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M. Malhey-Dupraz parle du pinson
des Aruennes appelé aussi chez nous
pinson du bon pays ou pinson de mon-
tagne.

Ce joli petit oiseau accomplit des mi-
grations intéressantes. 11 passe la belle
saison, la période de reproductions, au-
delà du 65me degré de latitude nord,
jusqu'à l'Océan;glacial, de la Scandina-
vie au Kamtchatka. En août, l'élevage
terminé, adultes et jeunes se rassem-
blent et partent vers le sud. . .

En Suisse, ces migrateurs commen-
cent à apparaître eh petits nombres d'a-
bord, dès la fin de l'été, puis devien-
nent de plus en plus nombreux. Certai-
nes années, c'est une véritable invasion
sur les sommets du Jura et le Plateau.
Parfois, ils atteignent la Méditerranée.
Les vols ^sont habituellement accompa-
gnés de pinsons francs mâles, dé ver-
diers, de linottes, de moineaux iriquets.

De todt temps, ces passages ont été
signalés. Une ancienne notice- dit :
«qu'il parut en 1413 des volées prodi-
gieuses de petits oiseaux, semblables à
des pinsons rouges, volant par troupes,
qui tenaient sur la terre l'espace d'une
lieue de long et large d'un quart. On ne
pouvait voir le soleil à travers ces vo-
lées, tant elles étaient proches les unes
dès autres ».

Ils reparurent en nombres énormes
en 1634, puis en 1657. Eh Lorraine,
dans l'hiver 1765, on en assommait à
coup de gaule, chaque nuit, environ
600 douzaines. Ce massacre dura tout
l'Hiver, mais on ne s'aperçut point
d'une diminution dans Ie nombre des
hivernants. Les chroniqueurs signalent
encore comme hiver abondant en pin-
sons ceux de 1796, 1798, 1818, 1819, 1859,
1860, 1865, 1866, 69..70, 75, 8.4Jet 1885.

Durant l'hiver 1869-1870, ils arrivè-
rent par millions en-Alsace et en Lor-
raine. On les chassait de joui- en, tirant
dans les vols. ¦ .
"'L' imagination populaire a toujours

été frappée par le grand nombre de ces
émigraieurs qui arrivent quand les au-
tres oiseaux sont partis ; aussi préten-
dait-on autrefois qu'ils annonçaient une
calamité publique, guerre bu ' famine.

Eh compulsant ses notes personnelles,
M. Mathey-Dupraz en: extrait des don-
nées intéressantes sur les migrations
.Signalées depuis, , le début de a notre"
siècle, ' . ¦.¦""•¦-vi'î;?^* "

Lé conférencier . cite encore cette
chronique àe la vallée de la Sagne, du
24 octobre 1865, où : « ... un vol de plus
de 10,000 ailes est signalé. En passant
au-dessus de nos têtes, elles produi-
saient un long bruissement. Si le vol
venait à décrire une courbe pour chan-
ger de direction ou se poser, on l'enten-
dait à une portée de carabine; si le vol
se posait sur nos arbres dépouillés , il
semblait que ces derniers étaient cou-
verts de feuilles. Dés coups de feu ré-
pétés s'entendent bientôt le long de là
vallée, le moindre coup de fusil en
tuant 12 à 14. A la Corbatière, on en a
tué 243 en six coups. Des milliers ' de
pinsons ont été détruits dans notre val-
lée. On les vendait 5 centimes la pièce
à la Chaux-de-Fonds. Le 4 novembre,
en une seule colonne, ils repar tirent. »

M. A- Jaquerod expose ensuite
les difficultés pratiques
et l'intérêt d'un voyage

interplanétaire
M. G. DuPasquier avait indiqué les

grandes lignes de la théorie concernant
l'emploi de fusées pour les communica-
tions interplanétaires, et conclu à la
réalisation possible dans un avenir rap-
proché. M. Jaquerod se propose d'étu-
dier les difficultés pratiques, qui sont
très nombreuses. La question est dou-
blement intéressante : elle pose de cu-
rieux problèmes; elle est d'actualité, et
le grand public s'en préoccupera bien-
tôt. Nous avons déjà eu un film : «La
femme dans la lune » ; puis l'an dernier
un livre de M. Alf. Chapuis : « L'hom-
me dans la lune », qui traite d'une façon
humoristique, mais très documentée., un
problème sérieux.

Un boulet de canon qui , aurait au
sortir de l'atmosphère une vitesse d'en-
viron 11,000 mètres par seconde — dite
vitesse de libération — ne retomberait
pas sur la Terre et accomplirait un
voyage dans les espaces intersidéraux.
Un être humain,- renferm é dans ce bou-
let, serait mis en bouillie , quelles que
soient les précautions prises. La fusée
supprime le choc du départ; la vitesse
autîmente progressivement jusqu là la
valeur ci-dessus, après quoi on peut
« couper les gaz » et Uinertie fait le
reste. Un autre avantage est que la vi-
tesse est relativement faible tant que
l'atmosphère a une densité appréciable;
au-dessus de 2 à 300 kilomètres. Pair
est si ténu que la résistance est négli-
geable. Les étoiles filantes apparaissent
à 100-150 km; ce sont des débris er-
rants qui s'échauffent subitement en
pénétrant dans l'atmosnhère.

La lune est l'astre le plus voisin :
384.000 km. Mais tomber sur la lune se-
rait désagréable; si l'on, ne peut pas
« freiner », le choc serait mortel ; de
plus, il n'y a pas d'atmosohère et il se-
rait pratiquement impossible de repar-
tir. On a proposé alors, pour commen-
cer; un vovase circum-lunàire , avec re-
tour à la Terre. Les difficultés seraient
énormes :. il faut un angle de départ
exactement réalisé et une vitesse bien
déterminée. Si l'une des deux condi-
tions

^ 
manque, on tombera sur la lune,

ou bien on manquera le retour et par-
tira pour les espaces infinis.

Pour voir l'autre face de la lune, qui
nous est inconnue, il faudrait faire le
voyage lors de la nouvelle lune: si l'on
manquait cet astre, dont l'attraction
doit ramener les astronautes à la Terre,
on tomberait sur le soleil . — mort di-
gne d'un dieu — ou b;en l'on devien-
drait une com pte périodique. On devrait
donT pouvoir diriger en cours de route
à l'aide d'un excès d'explosif emporté
avec sot.

Comment •« présenterait la fusée au

départ ? M. DuPasquier suppose une
masse utile de trois tonnes (astronau-
tes, obus, appareils, nourriture, etçO i et
un coefficient d'utilisation de 1/400,
donè il faudrait 12,000 tonnes d'èxis»!*-
sifs. M. Jaquerod estime ces proportions
prohibitives ; il admet une tonne utile
et un coefficient de 1/100; il faut alors
une vitesse d'expulsion de gaz de JOiOOO
mètres à la seconde, non réalisable ac-
tuellement. L'explosif pèserait 100 ton-
nes. Et. il faut le. contenir dans un cy-
lindre capable de résister à la pression,
donc très solide. Il est vrai que l'enve-
loppe pourrait être abandonnée en rqu-
te, par anneaux successifs. La direction
serait très difficile à maintenir invaria-
ble et nous avons vu que c'est essentiel.
. Mais supposons les difficultés Vain-
vues, la fusée partie dans la bonne di-
rection avec la vitesse voulue, lès gaz
coupés (ce qui ne serait pas très aisé,
car, au début, 300 kilos d'explosifs se-
raient consommés par seconde).. Dans
quelle situation se trouvent lés " habi-
tants de la fusée ? Durant la période de
propulsion , ils ont l'impression de' pe-
ser 3 à 4 fois plus que sur la; terre; Dès
que la propulsion cesse, ils ont l!impfes-
sion de ne plus rien peser du tout et"
de tomber dans le vide, ce qui; est lin
sentiment extrêmement pénible; Le sens
de la verticale n'existant plus (donné
par les canaux semi-circulaires), les or-
ganes n'ayant plus de « poids », ; l'im-
pression doit être , celle d'un; mal |e
cœur intense, auquel , il est difficile de
penser qu'on puisse s'adapter ; des mé-
decins consultés par M. Jaquerod
croient la vie impossible dans ces con-
ditions. On a proposé divers moyens
pour créer un champ de gravitation ar-
tificiel; ils sont difficile n mettre en
œuvre.

Il faut , comme on l'a vu,', pouvoir di-
riger en cours de route. Mais pour cela
il faut connaître la direction suivie par
le projectile et sa vitesse. Qn ne voit
qu'un moyen : faire le point.Vdè temps
à autre, comme un navire, eu .mesurant
les angles sous lesquels on voit la Terre
et la lune ; ici encore, les difficultés
abondent. ../

Enfin il faudra pouvoir atterrir isanis
encombre ; on reviendra vers la^ -Terré
avec la vitesse du départ : 11,000 rhVpàr
seconde ; c'est une vitesse difficile a se

représenter : trois secondes pour "le tra-
jet Yverdon-Neuchâtel, dix fois plus
vite qu'un boulet de canon. Il faudra
donc freiner. L'utilisation de la résis-
tance de l'air serait terriblement déli-
cate ; mieux vaudrait -retourner Ta fu-
sée, ce qui est possible, et remettre-en
marche les gaz d'explosion y à . contre-
vitesse. Mais il faudrait habilement di-
riger là manœuvre pour que la fusée
se pose délicatement sur le sol ; sup-
primer les gaz seulement à 50 m. de
hauteur provoquerait une . chute fatale.
H est donc impossible de supposer que
l'on fasse un essai direct de départ pour
la lune en f usée habitée. *

Tout progrès humain se fait par de-
gré, souvent insensible et pour -un pa-
reil problème il y aura d'innombrables
degrés. L'aviation, déjà si avancée, per-
met de se rendre compte de la: chose.;
ici le problème, qui préoccupe l'homme
depuis, des siècles, était d'un àûfré or-
dre de difficulté ; de plus on avait nn
modèle L les oiseaux, et la certitude de
pouvoir réussir. Ceux qui ont voulu
d'emblée construire un oiseau volant,
muni d'une machine faisant battre dés
ailes' ou tourner une hélice, ont.échoué.
Il a fallu, patiemment s'exercer au vol
plané sans moteur, au. ras du sol, com-
me l'ont fait Lilienthal et les frères
Wright, étudier la direction, J'équili-
bre, enfin après , bien des - années, mu-
nir l'aéroplane d'un moteur. Il en sera
de même pour les fusées : on étudiera
les moyens de les diriger, de les faire
monter de plus en plus haut, de les
orienter automatiquement, etc. La pre-
mière fusée qui, partie d'Europe ater-
rira près de New-York constituera déj à
un beau succès. Puis on y mettra des
hommes et enfin on partira "pour "le
grand voyage.

Quel en sera l'intérêt ? Voir le côte
pile de la lune n'apprendra probable-
ment rieh.de bien nouveau. Par con-
tre, le débarquement sur une autre pla-
ïiète, Vénus ou. Mars en particulier, se-
rait d'un intérêt prodigieux. • Si ces as-
tres sont habités, l'homme sera mis en
présence d'êtres peut-être , tout . à fait
différents de ceux que nous connais-
sons, de mœurs, de . civilisation , dont
nous ne pouvons avoir aucune idée.
L'enrichissement sera énorme et. le re-
tentissement autrement considérable
que celui de la découverte de l'Améri-
que. En présence de cette perspective,
de cette libération aussi, on peut pré-
voir qu'aucune difficulté n'arrêtera les
hommes ; et c'est heureux., La 'soif de
connaître,- d'explorer, est sans contredit
Une des plus nobles tendances de
l'homme, de celles qui relèvent le plus
au-dessus de l'animal. .. . . .* .

M. Jaquerod termine en souhaitant
que l'humanité agrandisse 'bientôt son
domaine, malgré les difficultés et Tes
dangers et apprenne à connaître les au-
tres planètes, puis i'ùhivêrfc C. JE. T.

Au j our le j our
Tchèques, Hongrois et

Yougoslaves

Hongrois et Tchèques , qui ont tant
de sujets de discorde déjà , en ont dé-
couvert un nouveau et la guerre vient
nne fo is  encore d'éclater entre eux, la
guerre économi que s'entend, «ce qui
n'est déjà pas si mal que ça ».

Les longs et délicats pourparlers qui
devaient aboutir à un traité de com-
merce tchéco-hongrois sont rompus et
ies hostilités ont immédiatement com-
mencé , du côté hongrois, par la publi-
cation d' une ordonnance selon laquelle
de nombreux produ its, provenant à peu
près exclusivement de la partie adver-
se,

^ 
ne pourront plu s être importés

qu 'ap rès toute sorte de démarches au
ministère du commerce de Budapest.
Bien entendu, ces démarches sont tout
à fait  propres à décourage r l'exporta-
teur dont elles ruinent quasiment le
commerce avec la Hongrie.

C'est là de vraie guerre et les expor-
tateurs tchèques el les industriels qui
les approvisionnent ne laissent pas d'ê-
tre inquiets, comme l'est aussi le gou-
vernement de Prague craignant quà la
suite de tout ceci le chômage n'aille
s'aagravant dans le pays.

Pourtant quelque espoir atténue cette
inquétude et il se pourrait que le mal
ne durât qu 'un moment, que Budapes t
fû t  puni aussi par où il péc ha.

En eff et , la Tchécoslovaquie était en-
gagée, il g a quelques mois, dans des
pourparlers économiques avec la You-
goslavie et ces pourparlers n'aboutirent
pas du fait que le premier de ces pays
avait accordé déjà au voisin et au con-
current immédiat, à la Hongrie enfin,
le régime de « la nation la plus favori-
sée ». La ¦ rupture commerciale tchéco-
hongroise rend aux négociateurs de
Prague une entière liberté de mouve-
ments et les tractations avec Belgrade
peuvent évidemment reprendre sur une
nouvelle base qui permettrait aisément
l'accord , ce coup.

La « Petite Entente », qui n'est en-
core qu 'une demi-réalité, mais de quel-
que eff icacité déjà, s'en trouverait for-
tifiée , et Budapest ' pourrait bien ainsi
devoir tôt ou tard rembourser au po-
litique ce qu'elle coûte à l'économique,
aujourd'hui , chez le Tchèque. — R. Mh.

Comment ^Paris a fêté Noël
We notre correspondant de Parlai

Jeudi. — Encore que le temps fut as-
sez maussade hier soir, Paris a néan-
moins fêté gaiement la nuit de Noël.
Mais il est incontestable qu'il y avait
moins de monde que d'habitude dans les
restaurants de nuit. La crise économi-
que, le marasme boursier, les nombreu-
ses préoccupations du moment, voilà
sans doute les raisons pour lesquelles
bien des tables, cette nuit sont restées
inoccupées, malgré les efforts louables
que déployèrent les restaurateurs afin
d'offrir des menus soignés à des prix
pas trop astronomiques.

A quelque chose malheur est bon. Am-
si, en effet , la fête de Noël est redevenue
ce qu 'elle n 'aurait jamais dû cesser d'ê-
tre : une fête de famille. Le réveillon
était bien plus intime, bien plus réelîer
ment joyeux aussi, célébré dans le ca-
dre familial , entre parents, entre amis
chers, heureux de déguster ensemble,
dans la tiédeur du « chez soi », les huî-
tres de rigueur ou le boudin démocrati-
que, et les dindes ou truffes et marrons
jetaient une note sombre et parfumée.
Foie gras au porto, bûches de Noël , gla-
ces et mignardises terminèrent ces aga-
pes traditionnelles où la bonne humeur
pétilla clans les cœurs pendant que le
Champagne moussait dans les verres.

Auparavant , Parisiennes et Parisiens
s'étaient rendus nombreux dans les
églises pour assister à la messe de mi-
nuit .  Les bonnes œuvres qui bénéfi-
cient des tarifs pratiqués à cette oc-
casion ne s'en plaindront pas. On peut
évidemment critiquer cette coutume
de faire payer une entrée pour les mes-
ses de minuit .  Mais n'est-il pas just e,
après tout , d'obliger ceux qui peuvent
le. faire , de verser , en cette nuit sainte,
une peti.e obole pour les pauvres ?
Quoi qu 'il en soit , cette légère dîme
n 'a en tout cas pas empêché la foule
des fidèles d'accourir dans les églises
et dès la matinée d'hier, presque toutes
les places étaient louées. Ajoutons que
la qualité des programmes annoncés
et la virtuosité des in.erprètes ju sti-
f iaient  d'ailleurs cet empressement des
amateurs de musi que sacrée.

Ce serait d'ailleurs mal connaître Pa-
ris que de penser que seuls les favori-
sés du sort ont été gâtés en cette belle
fête de Noël. Non , même les « clo-
chards », ces pauvres gens sans feu ni
lieu , ont eu la nui t  dernière leur ré-
veillon. Et déjà hier après-midi , des
centaines d'enfants  ont eu la joie de
plusieurs arbres de Noël et , ce matin
et cet après-midi encore, dans presque
tous les quartiers , des âmes ' charita-
bles s'occupent de distribuer autour
de sapins écrasés sous le poids de mer-
veilles diverses, jouets, vêlements
chauds et friandises aux enfants pau-
vres du grand Paris.

Pour terminer, la note amusante :
Certains de nos honorables parlemen-
taires ont , parait-il , éprouvé, ce- matin,
une forte émotion. Dans leur courrier
se trouvait , en effet , une enveloppe con-
tenant un chèque d'un montant très ap-
préciable. Il est toujours agréable, n 'est-
ce pas, de recevoir un chèque, surtout
à cette époque de l'année où l'on a tant
de dépenses. Aussi, un instant , un large
sourire illumina leur visage. Qu'était-ce
donc que ce « petit cadeau de Noël»?
Hélas ! trois fois hélas 1 ce n'était
qu'une mauvaise plaisanterie. Le chè-
que, tiré sur une banque inexistante,
était signé... G istric 1
- Nous croyons savoir que certains ha-
bitants du Quartier Latin ne sont pas
étrangers à cette joyeuse facétie. Déci-
dément, la jeune sse est sans pitié.

M. P,

Ler hydravions italiens
s'envoie* ont dans

la nuit du 5 janvier
ROME, 26. — JLe ministre de l'air,

M. Balbo, qui commande , l'escadrille
d'hydravions faisant route sur l'Amé-
rique, informe télégraphiqyément le
chef du gouvernement que le départ
de Bolama pour la traversée de l'océ-
an sera donné dans la nuit du 5 jan-
vier. Les f i  hydravions seront minu-
tieusement examinés avant- le départ.
L'étape Bolama-Natal est la cinquième
du raid ; elle sera aussi la plus longue
et la plus difficile. Il s'agit d'un, vol de
3000 km. , . .

Deux jeunes gens
asphyxiés dans leur chambre

L'un d'eus est mort
GSTAAD, 27. — Deux employés d'un

laitier, le jeune , Hâsler, 20 ans, de
Lutschinen, et Alfred Sumi, 24 ans,
de Zweis simmen, après avoir passé
Noël chez leur patron, -rentrèrent chez
eux. On suppose que la clef de tirage
du fourneau se sera fermée toute seule,
de sorte qu'il s'est échappé de l'oxyde
de carbone du fourneau qui - s'est ré-
pandu dans la chambre, intoxiquant
les deux jeunes gens. Gommé les deux
commis hé se présentaient pas au tra-
vail le lendemain matin, oh alla les
chercher. Hâsler était déjà mort. Sumi,
qui était évanoui, a été immédiatement
conduit à l'hôpital, où il- n'a pas en-
dort repria connaissance

Mauvais serviteurs
Quelqu'un de notre ' connaissance a

entendu une commerçante—ayant "maga-
sin sur rne dans une des villes de la
Suisse romande. Précisons d'emblée que
Neuchâtel n'est . pas en 'cause,, mais une
autre ville considérablement plus gran-
de et où l'on se cohnJsut moins, Consé-
quemment où l'on seygêne 'peu.

Excellente commerçante,, la personne
en cause a l'œil et Toreille à tout. En
servant -l'un de §éj5 clients;, elle demeu-
re attentive à ce' qaï se"'lait-TBï se dit
autour d'elle, et l'attitude de" son per-
sonnel ne la laisse pas indifférente. Ain-
si a-t-eïle été amenée à observer que
les plus jeunes de ses employés gàr
gnent leur salaire avec:une: désinvolture
qu'elle croit assez répandue' , chez les
vendeurs de cet âge.'

Un objet n'est-il pair tout à lait;dfr
goût de l'acheteur, — ce qui arrive
journellement dans n'importé ^quel ma-
gasin, — la propriétaire , du magasin
s'empresse d'en proposer un autre qui
décidera le visiteur éhqore hésitant, elle
se dérange pour l'aller chercher et ne
ménage ni ses pas ni sa peine." :

Goûtant peu cet exemple, son em-
ployé, dont la devise, est à n'en pas dou-
ter « Surtout pas de zèle », se garde
bien de se donner du * mal .; plutôt que
d'aller chercher un ar.tîcle entreposé au
Sousrsol, il sacrifie saris balancer son
devoir à ses convenances e t - n 'hésite
pas à déclarer que l'objet . désiré n'est
pas là pour le moment. Allant même
plus loin, parfois il "dit" ffôidemèrit :
. — .Je .né tiens pas cet-article;• •- ¦' ' ¦ "

Tellement que la pa'tropne, abasour-
die, se démande si elle ne- serait pas,
par hasard, l'employée de sgn : employé,

EJQe a bien adressé à celui-ci dès ob-
servations et a fait part de ses ' expé-
riences à d'autres commerçàntsJ Lé jeu-
ne vendeur n'a pas paru s'en tracasser
et les commerçants ont 'dit avoir fait
les mêmes expériences.- ; y '.

Ils ont constaté que pas mal dé leurs ,
vendeurs mettaient beaucoup .d'em-
pressement à toucher leur; J salaire et
beaucoup moins à satisfaire - leurs fir-
mes, dont la bonne marche est le cadet
de leurs soucis. Conjme si l'intérêt des
salariés, n'était pas ji é k celui des pa-
trons et comme s'il était iridiîféjre rit aux
premiers que, Jes .seconds puissent con-
tinuer à lé» rétribuérvi ' v"-_

Cette méconnaissance d'une solidari-
té qiiî est fâ èohditïoti $f c êmjïe¥e dfr là
prospérité de tonte entreprise, dé tout
commerce, il faut ne rWn compretidre à
rien pour la nourrir. Pourtant ceux qui
ne comprennent paà quand ils; sont as-
surés du lendemain, rie . comprennent
que trop bien quand cette sécurité dis-
paraît. •".' . :y

Que disent-ils alors J? Exactement ce
que dirait l~empIoyé; *précité"siysà pa-
tronne le mettait à ; lia portéV> ils «'en
prennent à tout le monde mais surtout
pas à eux-mêmes. ' * " F.-*L' S.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Pierre j aune
Un lecteur, qui n'aime pas le simili,

m'écrit à propos de mon dernier « J'é *
coûte... * pour me faire part d'un soup *
çOn. - . . : . '

« Yous faites allusion sans doute à
la jaunisse des bicoques à... et à... (Ici.
deu-é noms que j' omets.) Comme s)
nous n'avions pas assez de belle et
bonne pierre jau ne du Jura i »

Eh 1 parbleu, oui. La belle el bonne
pierre ne manque pas ici. Pas même
èéttè àize l'on ¦ lance à son voisin ou à
sa voisine. Belle pierre du Jura, • que
vas-tu,:en e f f e t , devenir par .ces temp*
de simili ?

Mon correspondant a raison d'admi-
rer la pierre de son pays. On peut la
dire un peu trop jaune, an peu trop
ceci, un peu trop cela... Mais sa couleur
e\st chaude et toutes les pierres n'en
ont pas une pareille.

. Voyez la grisaille des antres 1
Représentez-vous ce que serait le

paysage neuchâtelois sans l'ocre de la
p ierre du Jura. Il serait p areil à tant
et .tant d'autres. Le Neuchâtelois moyen
hes'èn rend peut-être pas bien compte.
Il a toujours vécu dans ce décor f a m i -
lier.
- Heureux ceux qui savent encore p ar*
1er avec amour de « la belle et bonne
pierre jaune du Jura », qui la distin-
guent des autres, et, surtout, qui s'a-
perçoivent tout de suite quand on le
leur remplace par du simiii. Pierre de
taille,- mais pierre de touche, aussi l
Dis-moi si ta me connais, si tu me re-
connais et si tu m'aimes, et je te dirai
si. tu es de ce pays-ci.

,A ce signe, je saurai qui tu es. Nea *
châtelpis, aime la pierre de f a  contrée
et défends qu'on te la truque.

, ï"RANCHOMME.

Si nous précisions un point de la
« petite histoire » neuchàteloise.

L'autre soir,-nous parlions de la cam-
pagne en faveur dn rétablissement des
anciennes armoiries neuchâteloises :
d'or au pal de gueules chargé de trois
chevrons d'argent.
--¦ Cela me rappelle, dit un ancien,

un mot amusant de Louis-Constant
Lambelet, le fameux avocat de cours
d'assises, décédé en 1882, à Neuchâtel,
et dont le souvenir ne s'est point encore
effacé.: Ses réparties faisaient sensation.
On savait aussi qu'il avait acquis et
aménagé, â l'ouest de la ville, une pro-
priété qtii avait coûté gros. , _ :_ _ _ __

Nous étions quelques-uns, comme
aujourd'hui, discutant de toutes choses.
Comme la conversation avait évolué da
côté de l'héraldique, on entendait pro-
noncer les expressions en usage dans
cette science : écu, azur, gueules, pour-
pre, sinople, or, argent, parti, taillé,
écartelé, etc.

— Quant à mes armoiries, s'écria
tout-à-coup Louis-Constant Lambelet,
qui avait des embarras d'argent, elles
sont fort simples : « Beaucoup de gueu-
le sur peu d'or»!

Et chacun de rire à ce trait plein
d'esprit et d'à-propos, et qu'on a en-
tendu quelques fois, ces jours, dans la
campagne pour ou contre les chevrons,
mais sans indication de source, évidem-
ment.

•
Et, pour terminer, une petite histoire

de Noël, s'il en est temps encore, d.u
moins une petite histoire bien édifian-
te.

Nous l intitulerons, si vous le vou-
lez bien, le pauvre pasteur et le bon
samaritain.

Elle a été rapportée ces jours pas-
sés, à un journal de Bâle, par un
abonné à qui nous laissons, à notre
tour, la parole :

Comme je rentrais, dimanche soir, à
bicyclette, de Riehen à Bâle, je trouvai
étendu, face contre terre, sur la route,
près de la halte de Habermatter, un
horiime qui avait dû tomber d'un tram-
way trop plein. Je sautai aussitôt de ma
bicyclette : c'était un vieux monsieur. A
mon appel, il ne donna aucun signe de
vie ; il portait de graves blessures à la
fête. . J'étendis le blessé sur mon man-
teau. Il faisait déjà nuit et froid. Seul,
JftJ.ne, pouvais pas le secourir ': je déci-
dai donc d'arrêter une automobile qui
passait. Mais le conducteur m expliqua
qu'il était très pressé, que je devais de*
mander du secours à un autre automo-
biliste. Je n'eus pas plus de chance
avec une deuxième automobile. JLe con-
ducteur d'une troisième machine, ma-
gnifique, se montra tout d'abord dispo-
sé à prêter secours ; mais lorsqu'il vit
que j 'étais taché par le sang qui cou-
lait des blessures de la victime, il s'è-
cria : « Que pensez-vous ? Ma belle voi-
ture neuve !» Et il démarra à toute al-
lure.

Enfin, le conducteur d'une quatrième
automobile s'arrêta près de moi ; H
m'aida à transporter le blessé dans sa
voiture et le conduisit à l'hôpital ca-
tholique de Sainte-Claire.
: Le médecin constata une grave frac-
ture du crâne ; il reconnut dans la per-
sonne du blessé un pasteur protestant.

L'automobiliste qui avait si spontané-
ment accompli son devoir de bon chré-
tien était un juif I

Jean dea PANIEBS.
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La folie de la vitesse

Le coureur anglais M. Campbell devant l'auto « Oiseau-Bleu II » avec laquelle,
le 14 janvier, sur la côte de Dayton-Beach , en Floride, il compte atteindre la

vitesse fabuleuse de 480 km. à l'heure

Le message de Ncël
du pape

Il traite du chômage et
de la paix

ROME, 26. — Au cours de la récep-
tion des cardinaux qui ont présenté
leurs vœux dé Noël , le pape a pronon-
cé une allocution dont le texte compref
est reproduit par l'« Os§ervat6ré Roma-
no ». 

¦ 
. ' . . - J . "• ' /

La première partie de la déclaration
est consacrée exclusivement aux prinr
cipaux événements religieux de Tannée.
Dans la seconde partie, le papeys'ocçU-
pe de la crise financière qui frappe iails-
si les pays et les peuples les plus ri-
ches et les plus forts, puis il , fait allu-
sion au chômage. Il dit à ce sujet :.«Le
chômage enlève le travail et ¦. le . .pain à
des millions d'ouvriers et à , leurs famil-
les. 11 fait sentir le besoin toujours-plus
pressant d'une meilleure organisation
sociale internationale, inspirée par un
esprit de plus grande justice, par la
charité chrétienne qui, sans boulever-
ser l'ordre établi par la providence 'di-
vine, assure aux peuples une collabo-
ration fraternelle et utile au lieu .de la
luite et de l'âpre concurrence .qui,- avec
le temps, peut aboutir à une catastro-
plv

• Tous les nuages n'annoncent pas
ur lempête , continue le pape .en . part
Iàn de la situation internationale.' Mais
une propagande subversive de l'ordre
établi , ennemie de toute religion et' des
idéalogies désastreuses préparent ur ,<
tempête universelle. » • ' '• '•' ''*' :

Invoquant la paix du Christ' pour
tous les peuples du monde, le pape .dit :
« Il est difficile pour ne pas dire ;im-
possible que la paix dure entre les peu-
ples et entre les Etats si le vrai amour
de la patrie est remplacé par un natio-
nalisme égoïste, par la haine et l'envie
au lieu du désir réciproque pour le
bien , si la suspicion règne au lieu de la
paix fraternelle , la lutte au lieu de la
concorde et de la collaboration,"le -dé-
sir de domination et d'hégémonie au
lieu d!'. respect et de l'appui a donner
surtout aux faibles et aux petits. » Le
pape a ajouté, qu 'il ne peut V-sj Ç. .aire
k lVvsntj nlUd d'-- -." *• "-«;-?',. Bf;~Sfs \; .

Un autocar est broyé
par un rapide

VALENCE, 27 (Havas). — Le ra-
pide Valence^Terruel a broyé, à un
passage à niveau, un autocar transpor-
tant des voyageurs. Deux d'e.itre eux
ont été tués et deux autres blessés.
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Vous trouverez...

L'un des plus éminentsyhommes, po-
litiques tchécoslovaques, M. Karel Kra-
mar, député et chef du parti na'tional-
démocrate. atteint le 27J .décembre, sa
70me année. C'est une fiffm-e- dés plus
marquantes des dernières cinquante an-
nées de la politique t.chèquè.yDéjà
avant la guerre, M. jRramar" a~ jpué un
rôle de premier plan: cojhme cftèf po-
litique influent et infiniment respecté.
En l'emprisonnant et en le cppd^iliinant
à mort, la justice autrichienne ;a1 voulu
frapper et mater le peuple tchèque en
le privant de son représentant Je plus
important. Amnistié par rën^pereùir
Charles, JM. Kraràar. par le suffrage
unanime dû peuple, a été choisi comme
chef de la .révolté des pays .tchèques
contre l'empire austrcrT*ophgrJois. JI1 fut
nommé président du CpésoilJ national et
jusqu'à là fin de la guerre et àï a  ïibë-
ratibn définitive des pays tchèques et
slovaques, M. Kramàr dirigeait 'ày JPri*
jgûe • Faction politique menant >à l'af-
franchissement.". .' ".¦ '•• !¦'¦' ' '¦'¦ < ¦¦
';¦ Dans le nouvel Efât! tchécoslovaque;
il fut le premier président- du Conseil
et le premier délégué tchécoslovaque à
la Conférence de là paix. Tout' , en se
consacrant aujourd'hui -entièrement -¦¦-*-
son parti, M. Kramar 'reste., néanmoins
un personnage très yçu- vue-de la poli-
tique tchèque contemppr.àine.J JRrçsté fi-
dèle à ses idées politiques d'ayant et à
son parti dévenu le parti conservateur,
M. Kramar se trouve ' quelquefois en
opposition avec le nouveau- régime po-
litique et social. Maijs ce: robuste" polé-
miste, cet homme d'une honnêteté abso-
lue et d'une grande érudition. :cet excel-
lent orateur est toujours, une des têtes
des plus intéressantes du- parlement
tchécoslovaque. , , ¦¦_ ,-• • , ' r '

M. Kramar est né le: 27 décembre
1860, à Vysoke n. J. en Bohême.. Après
avoir été promu docteur en droit,-il est
allé continuer ses études a Berlin et à
Paris. De retour en TBoftême. il est en-
tré immédiatement dans la /vie J politi-
que, faisant partie du même groupe avec
M. Masaryk. C'est avetf lui ! également
qu'il est entré dans Je parti des «Jeu-
nes Tchèques » qui, à; cette époque,
était le parti dominant dans la politi-
que tchèque. M. Kramar est devenu
bientôt le chef de ce parti. En face de
l'Autriche-Hongrie, il a soutenu jusqu'à
la guerre la formule de la politique
positive dont le but était dé revendiquer
pour le peuple tchèque sa, part dàhs le
gouvernement et dans le pouvoir.politi-
que. M. Kramar était aussi- un . des . ini-
tiateurs et des chefs ' du mouvement
néoslave, et il' est resté fidëlc à ses
idées d'une solidarité slayé ..en défen-
dant de tout son cœur' et 'de -toute? ses
forces la Russie contre l'emprise- bol-
chévistiL-.

——— -̂ :

Les 70 ans de M. Kramar
homme politique tchécoslovaque
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A louer au Quui «lea
Beaux-Arts, pour le â 1
Juin 1031 ou époque ù
convenir, un

appartement confortable
de sept chambre»,
chambre de bain et
toutes dépendances. —
Belle exposition uu- mi-
di et au couchant.

S'adresser a l'Etude
MAULJ KIt , rue du Seyon
g. à Nenchfttel. 

A proximité
du centre de la ville

fc louer pour le 34 Juin 1931, ap-
partements modernes de trois et
quatre chambres avec salle de
bain Installée et chauffage cen-
tral- Prix avantageux. — S'a-
dresser k A. HODEL, architecte,
Prégarreau 4. 
¦ ¦  ¦ — - ¦ -  . . - . . —  . - -

f x  tuuci _J U U I  -ao IUI
^

I C V U, A
petit ménage, pour le 24 mars ou
Éventuellement le 34 Juin 1831.

-LOGEMENT
As trois chambres, dépendances
Bt Jardin. Prix : 50 fr. par mois.
Balnt-Nlcolns 23. au 2me.m ¦ , , ,

Beau logement
de cinq chambres, avee salle de
bains et éventuellement petit
Jardin potager, disponible tout
de suite ou pour époque k con-
venir. Ecluse 18. S'adresser à
Mme Weber. ler Mars 12. 2me.
s

Pour le 34 juin 103 1,
à Bel-Air , bel nppurtc-

. ment moderne de qua-
tre pièces, ehambre de
bain, chambre de bon-
ne, chauffage central.
S'adresser ft J. Decker,
Bel-Air 18. c.o.
» ¦

Saint-Blalse
A louer pour le 24 mars k

ménage tranquille logement de
trois chambres et dépendances
dans belle situation. S'adresser à
Mme BMlér. route de la gare 16.

Pensionnat
,. i A louer dans beau village des

bords du lae. Jolie propriété de
dix à douze chambres avec gran-
des dépendances, grand Jardin, et
qui se prêterait fort bien k l'Ins-
tallation d'un petit pensionnat
de demoiselles. L'Etude Rosslaud ,
notaire. Neuchâtel renseignera.
i i

Bel appartement
de six pièces, dépendances, con-
fort moderne, ascenseur, vue et
soleil, à remettre pour le 24 mars
ou avant selon entente. S'adres-
eer à Marcel Etienne, rue Desor
Ko 3. Tél. 350. 

Printemps 193 1
dans immeuble en construction
BU Stade, appartements de trois,
quatre et cinq pièces, avec le der-
nier confort moderne. Salle de
bain Installée avec « Boller »
et lavabo. Chauffage généra ) et
aervlce de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL. architecte.
Prébarreau 4. c.o-

A louer, Pertuls du Soc, pour
le 34 Juin,

logement
¦ de troie chambres. — 8'adresser

Cote 57a. rer-de-chaussée. co.
-' lirai»* : à louer pour le 24

!nars, logement de quatre cham-
bres et dépendances. Etude René
tnnflry. notaire. Seyon 2, co.

A remettre tout de suite ou
pour époque k convenir, au cen-
tre des affaires,

appartement
de quatre pièces k l'usage de bu-
leatl ou d appartement. Ecrire &
case postale No 6408.

La sirène
des neiges

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

Traduit rie l'anglais
par 12

MICHEL EPUY

. Le directeur de banque qui pronon-
çait ces sages avertissements, était lui-
Wôme si pâle et défait, si tremblant et
-affolé que son aspect seul eût suffi à
arrêter la verbosilé d'Atterbury, mais
cela ne l'empêcha pas de téléphoner,
Uès la fin de la séance , au chef HUkie
pour lui demander une fois de plus
où en était l'Affaire B. M. 432.

M. Hilkie ne put fournir aucune lu-
mière nouvelle , pour l'excellente rai-
son qu 'il n'en avait point lui-même. Il
était à ce moment-là fort désireux de
connaître à fond le Syndicat Kerrison
et de pénétrer les détails de son orga-
nisation.

De toute évidence , il était absurde de
suspecter un seul instant  les agisse-
ments de J. J. Kerrison lui-même, dont
la fortune personnelle pouvait être
évaluée à un bon milliard de dollars .
Mais M. Hilkie n 'était pas de ceux qui
se contentent de suivre des sentiers
battus et de remonter lentement des
cours d'eau ; il aimait aller aux sour-
ces, et pour satisfaire pleinement sa
curiosité, il cherchait à interviewer le
grand patron du Syndicat en personne.

Publication spécialement autorisée par les
.Editions Spes B. A., Lausanne et l'auteur-
Siducteur. — Reproduction rigoureusement

terdlte.

Il voulait connaître cet homme, lui de-
mander l'autorisation d'enquêter parmi
son personnel. Il y avait là des milliers
d'employés de toutes sortes et de tous
grades. Qui saii s'il n 'y avait pas quel-
ques « brebis galeuses » parmi eux ? Et
si le patron était aurdessus de tout
soupçon , on ne pouvait évidemment
pas en dire autant de tous ces gens
que la police ne connaissait pas.

J. J. Kerrison avait une réputation
de vieil original , très capricieux , auto-
ritaire , avare. On prétendait qu 'il était
aussi accessible que s'il avait  habité
dans un sous-marin perpétuellement en
voyage au fond des océans.

Ce fut même cette oirconstanec-là
qui, en irritant le chef de la Sûreté, le
poussa, par instinct de contradiction,
à vouloir è tout prix faire la connais-
sance du milliardaire. Celui-ci avait
une villa à Butte, dans l'Etat de Monta-
na, un palais sur la Cinquième Avenue,
à New-York , un autre en l'Ile Derrick ,
qu'il possédait tout entière , près des
ccUes de la Caroline du Sud ; un châ-
teau au centre d'un immense territoire
de chasse réservée dans le nord de
retat de Vermont. En outre, son yacht
princier , l 'Ondine , était  toujours sous
pression , et J. J. Kerrison faisait à son
bord plusieurs mois de croisières cha-
que année. Ses déplacements n 'avaient
jamais rien de régulier , et ses subor-
donnés , ceux même qui l'approchaient
de plus près, savaient rarement â un
jou r près où se trouvait leur patron.

Quant à son frère , Henry T. Kerri-
son , il ne paraissait pas moins insai-
sissable. Bien qu 'il eût , par son auto-
ritarisme , engendré de vifs mécontente-
ments parm i ses milliers d'ouvriers , il
semblait se préoccuper fort peu de res
questions, passait l 'hiver sur la CAte
d'Azur et l'été en son château de Fron-
tenac, près de Québec. En dernier lieu ,
d'après les rapports de police réclamés

par M. Hilkie, il était en croisière de-
puis six mois sur le yacht de son frère,
et l'on n 'at tendai t  guère son retour que
six autres mois plus tard.

Il était veuf , et sa fille , jeune person-
ne très jolie et sportive , l'accompagnait
dans tous ses voyages et déplacements.

Tenant compte dc ces renseignements
et surtout du fait que c'était J. J. Ker-
rison qui était vraiment l'âme el l'ani-
mateur de l'Association , le chef Hil-
kie dé pêcha une poignée de ses plus
fins limiers avec mission de découvrir
au plus vite la résidence du milliar-
daire.

Entre temps, le Ministère des Finan-
ces lui fit parvenir quel ques informa-
tions qui le confirmèrent dans l'idée
qu 'il y avait peut-être quelque relation
entre le Syndicat Kerrison, d'une part ,
et l'organisation mystérieuse qui émet-
lait de la fausse monnaie d'or , d'autre
part. Non sans doute , relation de cause
à effet , mais très probablement quel-
que etnse de beaucoup plus simple :
quels qu'ils fussent , les criminels
avaient en effet tout intérêt à faire des
affaire s commerciales avec les Kerri-
son , leur acheter de l'or en barre pour
l'extérieur des fausses pièces, se cou-
vrir peut-être de leur nom ou de ces
relations , pour mieux cacher leur jeu...

Les faits même que les fonctionnaires
du Trésor apportèrent à la Direction
de la police cadraient bien avec ces
suppositions. D'abord, il était établi que
les Kerrison livraient les produits de
leurs mines aux fondeurs officiels des
Monnaies sous la forme de lingots, et
qu 'ils réclamaient surtout en échange
des pièces d'or. C'était assez bizarre ,
étant donné qu 'ils auraient  pu se faire
payer en billets ou en chèques.

M. Hilkie chargea quelques agents
secrets de faire des enquêtes discrètes
au moment de la paye hebdomadaire et
mensuelle des employés ou ouvriers du

Syndicat. Il apprit ainsi que les Ker-
rison payaient invariablement en or
leur personnel. De plusieurs côtés, on
su procura des pièces ayant  servi à ces
payements, et elles furent toutes trou-
vées bonnes, i

M. Hilkie avait bien essayé à plu-
sieurs reprises de rechercher les diffé-
rents possesseurs successifs des dépôts
d'or faux dans les banques , mais il fut
reconnu impossible d ' identif ier  les lots ,
et d'ailleurs, il y en avait dans les ca-
ves des grandes banques qui dataient
de plusieurs années. Sans doute, il ap-
prit que les Kerrison avaient opéré des
dépôts d'or dans les. banques où l'on
avait trouvé des sacs de pièces faus-
ses, mais pour ce qui était de séparer
les pièces des Kerrison des autres, c'é-
tai t  comme si on avait voulu reconnaî-
tre de que! fleuve provenait une bou-
teille d'eau puisée au milieu de l'O-
céan.

En fin de compte, ce fut tout à fait
par hasard que M. Hilkie put faire la
connaissance de J. J. Kerrison. Sortant
un soir d'un grand théâtre de New-
York , il alla se rafraîchir au bar du
VValdorf-Hôtel. Tout en buvant son ci-
tron glacé, son at tent ion fut att irée par
l'allure un peu excentrique d'un gen-
tleman assis non loin de lui et qui pa-
raissait en vive discussion avec le gar-
çon.

C'était un homme grand et maigre,
en smoking et chapeau démodés. Nez
poin tu , te int de vieil ivoire , gestes
brusques, voix Impérieuse. Il refusait
de payer en entier le siphon d'eau ga-
zeuse dont il n'avait vidé qu 'une fai-
ble partie dans son verre de lait.

— Pouf 1 Pouf ! criait-il. Je ne me
laisserai pas voler comme cela , mon
ami 1 Vous allez porter ce siphon à
d'autres consommateurs, comme je
vous ai vu faire... Donc, je ne le paye
pas tout, c'est compris 1

En entendant  cela , le chef de la sû-
reté détourna un instant les yeux pour
voir ce qu 'en pensait le barman qu 'il
connaissait et qui venait de le servir
lui-même. Le voyant  sourire , il lui di t :

— On dirait  un vieux riche très
avare... Est-ce juste ?

— Vous pouvez dire aussi « très s
riche, riposta le barman. C'est un de
nos quatre ou cinq t rois »... C'est Ker-
rison aine, ajouta-t-il en baissant Ja
voix.

M. Hilkie reposa brusquement son
verre sur le comptoir...

— Il a ses appartements ici ?
— Oui , sous le nom de Mac Cann. Il

a toujours peur qu'on lui demande un
sou de trop, mais tout le monde le con-
naît.

— Quel étage? demanda encore le
chef.

— Au second , appartement C.
M. Hilkie prit une de ses cartes dans

son portefeuille et s'approcha du vieux
milliardaire.  Il posa la carte sur la ta-
ble et dit :

— Pourrais-je avoir un moment d'en-
tretien avec vous. M. Kerrison ?

L'autre fronça des sourcils, fit un ges-
te d ' impatience et pri t  la carte.

— Eh bien , qu 'est-ce donc ? cria-t-il.
Que me voulez-vous, M. Riltie... Rilter...
Hilkie ?

Il éloignait la carte de ses yeux pour
la mieux lire , tout en cherchant ses
lorgnons dans sa poche. 11 ajouta vive-
ment :

— Je suppose que je ne peux pas
vous empêcher de me parler , car ces
garçons de bar et d'hôtel me paraissent
bien trop stupides pour protéger la
t ranqui l l i té  de leurs clients. Asseyez-
vous, M. Hilkie... Ne restez pas là de-
bout comme un solliciteur... Asseyez-
vous à ma table comme un gentleman,
si vous en êtes un !

Il parlait d'un ton rogn:» e* va'-ir '-

sant.  Mais ce petit discours avait déjà
permis à M. Hilkie d'étudier son hom-
me avant d'engager la conversation. II
s'assit et commanda aussi un lait à
l'eau gazeuse.

— Attention , garçon ! s'écria le vieux
milliardaire , inuti le d'apporter un au-
tre siphon pour Monsieur. Le mien est
à peine entamé!

Le chef de la Sûreté sourit bënévo»
lemenl et crut bon de prendre son in-
terlocuteur par son faible.

— Très juste , répondit-il. Ce siphon
fera très bien. Ah ! une goutte de bran-
dy dans mon lait... Excellent pour bien
dormir.

— Vraiment ? dit M. Kerrison. Il faut
que j 'essaye. Garçon , un autre verra
de lait  comme Monsieur ! •

Hilkie avait lu quelque part l'inter-
view qu'un habile journaliste avait su
arracher au roi de l'or et au cours du-
quel celui-ci avait  avoué ses trop fré-
quentes insomnies. L'entrée en matière
était donc excellente.

— Maintenant , M. Hilkie, dit J. J.
Kerrison , votre carte m'apprend que
vous êtes à la tête de ces gens qui
voient partout des assassins, des vo-
leurs , des faussaires... Dans quelle caté-
gorie me rangez-vous ? Et, d'une façon
générale , en quoi puis-je vous être
agréable ?

— C'est bien simple, répondit M.
Hilkie en affectan t un bon gros rire
cordial. Je voudrais que vous permet-
tiez à quelques-uns de mes hommes de
devenir vos emp loyés temporaires , af in
qu 'ils puissent se rendre compte de la
façon dont on traite l'or depuis la dé-
couverte d'un gisement jusqu 'au coup
de balancier qui le change en monnaie.

(A SU I VUE.)

Mariage
Demoiselle, distinguée, présen-

tant bien. 26 ans, désire, en vue
de mariage, faire connaissance
de monsieur très sérieux, aimant
la vie de famille et ayant situa-
tion stable. Faire offres poste
restante M. M. 777, la Chaux-de-
Fonds.

Compagnie des Cordonniers
et Tanneurs

Les communiera de Neuchâtel,
domiciliés en ville qui , remplis-
sant les conditions requises, dé-
sirent se faire recevoir membres
de cette honorable corporation,
doivent s'Inscrire avant le 29 dé-
cembre a, raidi au bureau du se-
crétaire de la Compagnie M. Fré-
dérlc-A. WAVRE, notaire, Palais
Rougemont.

PERDUS
l'Ercm . Jour de Noël, route

Fahys-MaU

sacoche dame
La rapporter contre récompense
au poste de police.

Demandes a acheter
Presse à copier

mesurant au minimum 30 cm.
entre colonnes serait achetée par
Huguenin-Sandoz. Côte 17, Té-
léphone 14.75. Pressant.

83 JL" • « t

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

Beaux choix en magasin
chez

SCHNEIDER
EVOLE 9

Meubles
Un demande a acheter tous

genret, de meubles d'occasion —
Adresser offres écrites â B P 428
au bureau de la FeuUle d'avis

AVIS MÉDICAL
ooceui-weièi inaire

Thalmann
COiOMBItR

ABSENT
Jusqu'au 29 décembre

— — — u wtww  mm - -  - *,-__/ JU_r «_.

A louer pour le 34 Juin,

magasin
rue des Epancheurs (actuelle-
ment occupé par la laiterie du
Lac). 8'adresser chez P. KUnzl
fils , confiserie et pâtés froids.

A loaer tout de suite ou pour •
le 24 juin 1831,

GRAND LOCAL ;
pour atelier ou entrepôt bien
éclairé, gaz. eau, électricité. —
Vieux-Châtel 37. — S'adresser au
propriétaire dana la maison (Sme
étaue . . c.o.

Angle rues
da Seyait-Hôpital

Libres tout de suite : ler éta-
ge, trois pièces, k l'usage de bu-
reaux ou magasin. — S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur, 8,
rue Saint-Honoré. Neuch&tel.

Demandes à louer
Deux ueibuimes soigneuses cher-

chent a louer

logement
de trots pièces, cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin 1831. —
Adresser offres écrites à X B 563
au bureau de la Feuille d'avis

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage. Vie de famille désirée. -»» <Adresser offres k Mme Zàugg, '
Parcs 57. 

j eune fille de 17 ans,

cherche place
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage et où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres k
Klara Herren, Busseracb (Soleu-
re).

PL A CES
Uu demande pour tout de suite

jeune fille active
en bonne santé, munie de bons
certificats pour s'occuper d'en-
tants de a et de fi ans. — Adres-
ser offres écrites k P. P. 988
ii'i h"Pln u d'- i» PP"» . 'P d' nvl R

une da chambre
-, sont demandées dans famille
;ure. Bons gages. Entrée 10 ou
iticats et photo sous X. Y. 987

Ou cherche pour le ler mars,
dans bureau technique k Baie.

jeune sténo-dactylo
pour correspondance française et
travaux de bureau. — Occasion
d'apprendre l'allemand. — Pour
renseignements, s'adresser k Mlle
Mhrguet. B^avx-Arts 13.

On cherche place pour Jeune
fille de 17 ans comme

volontaire
dans magasin de la ville ou en-
virons. Entrée en Janvier 1931.
Offres à Mme Br&uchl. restaurant
« zum Sternen >. Bûzlngcn prés
Bl-nne. 

DOMESTIQUE:
sérieux, sachant tr -ire eet de-
mandé. Entrée à convenir. Paire
offres avec gages désirés à J. S.
Cormondrèche No 60.

awis HIVERS

Réwiis È WM
divans turcs, fauteuils

Jolis tissus — Pris modérés
G. MOJON, tapissier

Ecluse 40 
uu cherche

orchestre
de trois ou quatre musiciens pour
le ler Janvier. Adresser offres k
M. Jules Derron, auberge de l'E-
CU, Praz- Vully.

Croix du Marché
(Centre de la ville)

Libre tout de suite : appartement
de cinq chambres. S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 3. rue
Saint-Honoré , Ville. 

LOGEMENT
pour le 34 Juin 1931. trois cham-
bres. Epancheurs. S'adresser à P.
Kilnzi. rue des Epancheurs. c.o.

Belle propriété
avec grand Jardin, sept k dix
chambres et grandes dépendan-
ces, à louer à Saint-Aubin. —
Etude Kosslaud , notaire, Neu-
clrHcl.
g jgjg ..—,—, ..-. gjg

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue du Musée 2, bel ap-
partement moderne , de sept
chambres et toutes dépendances.
Ascenseur, vue, etc. Prix : 2700
francs par an. S'adresser à M.
Alex. Coste, Evole 37, Tél. 7.65.

___ JSSÊSSmmSSBÊ-mmW--9Ê
PESEUX

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, cuisine,
ehambre de bains installée,
chauffage central , bien exposé
au soleil, toutes dépendances. —
S'adresser k A. Rossier. électricité,
Peseux. Téléphone 72.16. 

Quai des Hcniix-Arls,
à remettre pour le 21
juin prochain, superJ»e
appartement de six
chuuihres avec salle de
buiu Installée, ebaiiffa-
pe central, véranda et
jardin. — Etude Petit-
..I......... ..t EI. .J. .

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

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

S'adresser k l'Agence Romande
Immobilière , B. de Chambrier,
Place Purry I , Nem'hfltel.

Appartement de dix
chambres, chauffage

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

A louer pour le 24 décembre,

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

Fr. 100.— par mois
Appartements

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

S'adresser : L. Steffen. k Cor-
ceiles

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à Neuchâtel,
Chemin des Pavés 16, 1er étage,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances pour le
prix de 40 fr. 50 par mois. S'a-
dresser pour le visiter, fc M.
Brandt. t Pavés 14, au rez-de-
chaussée.

CHAMBRES
Belle grande chambre indé-

pendante, trois fenêtres, k un ou
deux lits, soleil, rue des Mou-
lins 1. 1er étage. Mme Tribolet.

A louer tout de suite à dame
ou demoiselle tranquille deux

[Mm ion mies
avec part fc la cuisine, dans ap-
partement bien situé. S'adresser
chez Mme Lange-Bouvier. Saint-
Honoré 3, Sme fc gauche.

Joue uhuinbre, a 36 fr. Oran-perl« 2, Sme.
BDl .l.KS ('IIAMliiU'S V1KI |îl.i;i;s
près Place Purry. S'adresser au
nias, de cigares. Grand'Rue 1. c.o.

Petite chambre meublée Indé-
pendante. Faubourg de l'Hôpital
No 40. 1er. c.o.
Chftm lire meublée Soleil belle
vue V|pnj t-rha»pl 31 1er co

Belle chambre
meublée. Soleil. Hôpital 6. 4me.

PENSIO N S
l ui.II. l l_ ._ Mi l . . __

et bonne pension. Prix 138 fr.
par mois. Bardet-Krleger , rue du
Stade 10,' fc côté de l'Ecole de
cnmm»rce.

jeune fille
désirant suivre de bonnes écoles
allemandes trouverait pension
soignée chez Mme Ida Letsch,
Balsthal f Soleure). JH 35926 L.

LOCAL DIVERSES

Magasin
fc louer fc la rue de l'Hôpital pour
le 24 Juin 1931. S'adresser à Etu-
de Wavre, notaires Palais Rouge-
mont. 

Cuisinière et fen
munies dc très bons certificats
distinguée du canton de Soit
15 janvier. — Offres avec cert
au bureau de In Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
sachant un peu cuire, dans petit
ménage soigné, pour le commen-
cement de Janvier.

Demander l'adresse du No 989
au bureau de la Feuille d'avis

EMPLOIS DIVERS

On cherche
1. Jeune fille comme volontai-

re pour la tenue du ménage et
le service de buffet.

2. Jeune fille pour le ménage,
etc., dana famille de médecin, au
Tessin.

Entrée Immédiate pour toutes
d'eux. S'adresser : buffet de la
g»rp Kflnd?rsteg.

i_e soussigné se recommande
pour

l'entretien de jardins
nettoyages et la coupe des arbres,
dans propriétés privées. Bonnes
références. S'adresser fc M. Gus-
tave Frauchlger chez Mme Fanny
Juillera t, rue Guillaume Farel 20,
Serrl'res . Neuch&tel)..

Jeune fille de 19 ans,

cherche place
dans magasin de n'Importe quel-
le branche où elle avrait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. — Certificats fc
disposition. — Ecrire à Mlle H.
Rtiegsegger Rosshofgasse 12, Bâle.

A louer pour le 24 Juin
1931,

appartement
de trois ou quatre chambres
avec dépendances. Rue du
Trésor. S'adresser Au Lou-
vre.

¦.'l in  i tnnt——m—M——mm—tm— i I I I H mmmm

A louer villa
occupée actuellement par pensionnat (pour même usage — ou
localive ) comprenant neuf chambres , vérandas , bains instal-
lés, grandes dépendances et verger ; prix 300 fr. par mois.

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

Se renseigner chez Joseph i' ura . Poudrières 23. c.o.

24 MARS 1931
À lourr deux hcaiiv appartcim'iilN mmlcrnr.

de Hnq on »ls pi^i-t»» dan» le nouveau  Ita i imvul
de la « Feuille d'avi* ». nie du I eiii|tle->eiir.

S'adresser au bureau d'Kdgnr Bovet. rue du Bassin 10.

A Dm I A CAMADB Dimanche ces 2 h. 30 M
t|| Du 23 au 31 décembre £*irr '%_rla>aW iVnvNE marnée pesmanente

i Deux grands fi nis parlant et chantant fiançais

I LES TROIS MASQUES 1
^ d'après la celènre pièce de Ch. MERE Interprété par les excel.ents artistes français Jean fO'JLOUf , Renée i.trtIBEL et François R03tR f m

éTÏ WS !Ï CS V f Ïî l'h"aranîe comédie
H 

***%Jm M tM,  M, 133% %_J JlsJ de P. <_o?ombîer ||
EN Attention dès j enrli 1« de l'An LEV/ et £ls le oins srros sunnès «omiftie do l'écran
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Ecole nouvelle alpine I
CHAMPÉRY

(Alpes valaisannes, ait. 1070 m.)
pour garçons et jeunes gens à partir dc 8 ans. Cures
d'air et de soleil. Enseignement de tous les degrés,
étude appro fondie du français. Gymnastique, sports.
Cours de vacances d'hiver.

Dimanche 28 décembre, 20 h., Maison de paroisse

L'empreinte du Dieu vivant
sur Ee chemin d'Israël

Soirée familière
avec projections lumineuses et productions musicales

organisée par M. F.d. Bourqu 'n. pasteur
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j  j Grande vente de tavel-An ||
s il Pour vos cadeaux !
\\ rï Si vous désirez fair e p laisir, M§11
H il offrez un joli S;ï E11 TAPIS D ORIEN T |||
Bl 8 fî embellit el égaie le home. SUg
|j Û Mon choix immense, riche-
[I! fl menl assorti en tapis de si '
E 0 Perse et de Smyrne et
fcj 3 mes pr ix très modérés per- & i ; j
|. ^ 

mettent de satisfair e chacun.

I l  

S-MOrStES I |»|

J Û Importateur A D  * Terreaux 9 1111
| direct i A. KOqilier NEUCHAriL |

W* tm manu*.
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GRAMOPHONES \
HIS MASTER'S VOICE

THORENS PAILLARD

Superbe choix aux mpilleures conditions, chez

C. MULLER FILS
Neuchâlel Salnt-Konote 8

Les nouveaux modèles DECCA pottahles,
à f r .  85«-~~ sont en magasin.
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1 Pâtisserie - Confiserie - Tea-room

Ï W.GEMTI L I1 ¦
g Hôpital 7 NcuchAtd
: J vous offre à l'occasion du Nouvel-An ses spécialités : _ .;
,.: Glare • Vacherins glacés - Charlotte russe
¦ et diplomates glacés - Vacherin et Vermi-

celle & |u crème. — Excellentes tourtes
1 aux amandes ct noisettes. — Mokas et g
U Pralinés, etc
W\ Tons les jours pâté froid et gelée de viande très \\\ï apprécié». Se recommande, SM P 337C N S
BBaLMaaaaaBBBBBBBpflaSBBBBBHBaBBaBBBBBBBBB

Housses de radiateurs
Housses d'intérieurs

ainsi que toutes réparations et travaux de
SELLERIE POU R AUTOS

Ed. SCHLUEP & HLS, St-Blise
TELEPHONE 77 33

BESB_B_6BHSB_____BBa«U_a_BB_^^

a / ( / il (Toile de l'Emmental) "

I / ( V TROUSSEAUX

I <È ĥ "
LE RÉvE " s - A - I

J j  Vente au détail : Poudrières 15 _*
J 1 Demandez échantillons. Facilités de paiement.

A remettre à Neuchâtel
un bon commerce de -archand-tailleur

avec magasin bien situé au centre des affaires
et jouissant d'une bonne et aiH-iomi e réputation ;
hall assuré ; belle occasion pour un successeur
capable. — S'adresser à H. Fernand CAJKTIFJB,
irot»ivc. r«f «tu Mfttr  I.

Pour les Fêtes
. n'oubliez pas de donner vos commandes

de PATE FROID TRUFFÉ à la

Pâtisserie LESCHER
sa spécialité

RUE DE LA TREILLE - TÉLÉPHONE 11.48

Remerciements
BHMBBaBflflBBBBBBBSBaïiï

Mademoiselle Marie
QUINCHE, les familles de
Messieurs Edmond 1IALL-
QUINCHE, Charles QUIN-
CHE, Jules QUINCHE Jac-
ques BOKNHAL'SEK-QUIN-
CI1E. dans l'Impossibilité de
répondre aux nombreux té-
moignages de sympathie qui
leur ont été adressés k l'oc-
casion du décès de leur
chère mère et grand'mère,
expriment Ici & leurs amis 9
et connaissances leurs plus §3
vlts remerciements. M

Neuchâtel, 26 déc 1930. 9
.̂ ^ iiji uiiMMUIMLilJJi. S

¦M B̂——BBBBaB—
Madame veuve Arthur

FRAS8E, ses enfants et les
familles alliées, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part
ù. leur grand chagrin et
qui se sont souvenues d'eux
a l'occasion de leur grand
deuil .

Fretereules,
le 26 décembre 1930.

__¦ _T-Bmm*m*m*m *mmm*mmBm-_mm—mmm—m-,



Administration i rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert 6»

Lea bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces -
Suisses S. An Neuchâtel et succursales

Caaplaeament* «pteians exigea, 20 Ve
de surcharge.

-tt * *y \* tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge paa de les renvoyers

Un petit cadeau 
à ne pas négliger 
RyVJÏa 
pain préparé 
avec le seigle intégral 
fortifie 
et maintient svelte 
très apprécié 
dans les pays du nord 
fr. 3.25 le paquet 

— ZIMMERMANN S. A.

i>»d»«&0d9a®Oti&9)â6a&d

toujours apprécié:

La PORTATIVE

Conditions spéciales pour
paiement comptant

jusqu'au 31 décembre

Agence «UNOERWOOD 1-
G.-E. ROSJIT

Neuchâtel - Epancheurs , 11

Chiens
Vente, achat, échange

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

de la Maison Blanche.
Téléphone 390

ŷ JQ N
OU

VEAUTé
^liPp̂  SENSATIONNELLE

I Le nouvel APPAREIL ÉLECTRIQUE SONORE

HiS
MASTER'S WOICE

*;, dépasse tout ce qui s est fait dans ce domaine.
C'est un merveilleux amplificateur électrique com-
biné avec un appareil de Radio excellent. En
plus, un dispositif vous permet d'enregistrer des

j disques chez vous, soit auditions, soirées, chants
de vos enfants, concerts de Radio, etc., et de les
écouter après l'enregistrement.

I A U D I T I O N  DE L 'I N S T R U M E N T  CHEZ

FftE&ES S. A.
| RUE DU CONCERT

y .

LIQUEURS : Bols, Brizard, Cointrean
Casanier, Chartreuse, Bénédictine

Cognac, Fine Champagne,
Kirsch, Rhum , Whisky, etc.
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î IlfllK^iR  ̂î a'e monîagne eneluîis S
I m M î A HP% avec NORVëGSA seronit |

.1 Ul A i soudes S
- I II j |-• ¦¦-- ¦ •; ¦¦ ••- '-::... '¦-i -resiist.ants - |

U f|| .j ' . . . iropérméàbBeai "

j LJLJ  ̂ NOKVEGîA renforce les coutures. |—. Jg~*̂ r . NORVEGÏA empêche les courroies de durcir.
i  ̂ NOKVEGIA appliqué sur le côté Interne des

peaux de pboque les préserve de l'humidité
et en prolonge la durée. JH 2400 A
Demandez NOKVEOIA dans les magasins

de chaussures et d'articles de sport.

Mie de M CHID left T t. lit Csroogs-Gsnèvg
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j  CHAUFFAGES CENTRAUX - . NEUCHATEL , ECLUSE 47 1

f Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine fij
Poêles • Salles de bains • Réparations (f
Contrôle d'installations - Devis gratuits

« Le cadeau rêvé d'une |ménagère c'est un !beau fourneau à gaz I
m ou à charbon I

S *i~cs$" i

| DÉPÔT DE LA |

S FABRIQUE F. GIRARD I
I Bassin S, NEUCHATEL

j Facilité do payements — Pr. 20.— par mois j|

Souhait pour -193*1 Î̂^^JDe l'eau chaude nuit el Jour I _____W_\Wr-réa.isè c?ïSce au ^^O^'-'à
j boiler électrique tp*f**

Demandez-nous renseign ements et conditions J ,-<JC4; m

„ Ë IrWî^ffflt*?'
é&LLQ éi.ÙLonorQ' 5.72eachâf el
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J Librairie- Papeterie t

< i B B  -il i!® 1  ̂i ï # ¦• PU 111 "1 S t *¦< li UrtlIUUifo ïtsULLL I >
% Rue du Seyon 2 — Téléphone 18.04 t< ?
2 f c
•% Seau choix de papeteries '*> Buvards
3 Sous-main s - Porteteuilles - Albums
< pour photos d'amateurs - Albums t
< pour entants - Imag es - Colo- **¦
3 riages - Dessins - Découp a- t-
< ges - Boîtes de couleurs g
4 et crayons - Agenda s ?
^ 

de bureau et de po - *.
< che - A lm an a ch s F
%. Pestalozzi , f rançais £
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plaisir. Vous trouverez ces articles de
première qualité chez :

M ê ^
L EPft^W Bi B$k l§l M S) 81 '•W5R ® S23 EP&

B̂% E IH lk%# i ri i-ai^
Opticien ¦ spâeiaiisle
PJace Purry
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MAGASIN SPECIAL DE

machines
à coudre

« P F A F F - P H Œ N I X »  I

MAIRE & C,e
Faubourg Hdpltal 1 1

S Maison §
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fleulile»
Au inuyasio

Katibdiirj .' du l.ac d

Mme Paucha'¦',
Achat. Vente Echange

l'éléphone 1806

Un gramophone
portatif

marque Lassueur. à vendre fc
prix avantageux. S'adresser k
Mme Droz, Monruz (maison
neuve).

OCCASION
A vendre fc de bonnes condi-

tions, faute d'emploi, uns paire
de sfels (1 m. 80) pour enfants.
S'adresser fc E. Berthoud, Saars
No 44. 

Avantageux 
pour vos desserts 
FRUITS EN BOITES —
Ananas 
fr. 1.40 1.90 2.25 la boite 
Abricots moitiés ¦ 
fr. 2.— la boite d'un litre —
fr. 1.20 la boite d'un % litre
Pèches moitiés 
fr. 2.— la boîte d'un litre —
fr. 1.20 la boîte d'un % litre

— ZIMMERMANN S. A.

Belle occasion
Gramophone Brunswick de

600 fr. à l'état de neuf et dis-
ques d'une valeur de 100 fr. le
tout pour 300 fr.

S'adresser k partir de 6 h. du
soir. Faubourg du Crêt 12 b.

in grasse
en morceaux, en poudre ou fu-
sée. Carbonate de chaux pour
engrais. Matériaux et bols de
construction. Conneaux et fa-
gots llgnures sapin. Joly frères,
Nuiraient»..
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LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17
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Oraiss® mélangés
au beurre

au beurre du pays ; mélange
préparé chez nous, remplace le
beurre.

En vente chez :
MM. F. Delessert, rue des Epan-

cheurs.
A. Hauert Place du Mar-

ché 5.
Louis Junod. Moulins 39
E. Morthler . Rue du Seyon
M Reymond. Terreaux S
M Sutter. Sablons 35
A. Zimmermann Côte 76
A. Zanetta. Moulins 23

Représentant poui la région :
M Marcel Vaucher. rue des Sa-
blons 31 .

Naivel-Ân —
Consultez —
dans tous nos magasins 
la liste contenant : 
7 assortiments de 
vins fins 
crus choisis 
vins vieux —————
prix intéressants 
a vec réduction de 10%—
jusqu'à fin décembre 1930. —

- ZIMBrlERMi S. A,

—M—_«^————_¦__—

&MITH PfSËflffiER
PORTATIVE

dernier modèle
La machine indispensable

Le plus beau cadeau

Location ou ventes par
acomptes

Machines â écrire
SMITH PREMIER S.A.
Terreaux 8 Toléphone 10.14

^̂ ^
l VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

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

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 8 Jan-
vier 1931.

Police de» constructions.

É %%S* i Commune de

mp\ CORCELLES-
£||| | CORMONDRÈCHE

VENTE DS BOIS
Vendredi 8 Janvier 1931, la

commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra en enchères pu-
bliques dans ses forêts des Pom-
merets et Prlse-Imcr, les bols sui-
vants :

840 stères sapin dont 140 secs
84 deml-tolses mosets ronds
28 tas de perches moyennes,

grosses et tuteurs
700 fagots de coupe
Keiidcz-vouH & 9 heures k l'En-

gollleux.
Oorcelles-Oormondrêche,

le 22 décembre 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET AJ T1ATS

A vendre, cn bloc
on par parcelles,

au bord du lao k Monru»,
. un terrain d'environ 10,000 m-',
aveo Issue au nord sur la route
de Saint-Blalse. — .Conviendrait
pour propriété aveo plage. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Terrains & bâtir. Mail-
lefer, rue 93aille. Val-
lon Ermitage. — Etude
JBrauen, notaires.

.4 vendre propriété,
centre ville, 13 ebahj-
bres. Grand jardin. Con-
vient pour pensionnat.
Etude Branen, notaires,
ïlopitul 7.

Maison neuve de deux appar-
tements de trois pièces, cuisine,
salle de bains, véranda et toutes
dépendances. Situation magnifi-
que. Prix très avantageux. 8'a-
dresser à M. Jean Proserpl, rue du
Neuchâtel 33a, Peseux.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. OE ( '1IAM1U.H. R

''lace Purry 1 Neuchâtel

Pour cause de départ,
k vendre a Colombier,
près gara dn tram et à
quelques minutes du
lac, 3

j olie maison H
cinq chambres, bain,
chauffage central, jar-
din. Conditions avanta-
geuses. 

Pour circonstances Imprévues,
à vendre, à Saint-Blalse,
maison denx logements
avec magasin d'épicerie

Affaire Intéressante. Maison re-
mise k neuf.

A vendre, à Valangin, sur
grand passage,

jolie maison neuve
avec magasin et garage
quatre chambres et dépendances,
local et atelier, buanderie. — Gaz
et électricité. — Petit Jardin. —Conditions avantageuses.

4 vendre an Eanderon
petite maison

remise k neuf , de quatre cham-
bres, cuisine, local pour petit
atelier, caves et dépendances. —
Petit bâtiment séparé avec écu-
rie et garage. Terrain non atte-
nant de 3000 m2, Jardin potager
et champ.

A VENDRE
Antilcar

deux places, parfait état, a ven-
dre. Prix : 980 fr. S'adresser à C.
Robert. Pesenx. 

Fourneaux
Plusieurs fourneaux et calori-

fères à, vendre tout de suite. —
Mslson Blanche. Maujobia 15.

JNouvel-Au —— 
BOUVier mousseux 
fASUler mousseux — 
PSÎ*not mousseux 
la bout, la % bout. 
fr. 5.50 îr. 3.15 
Cuvée réservée 
des 3 marques 
fr. 6.50 fr. 3.65 -
Champagne français —
Mousseux français 
depuis 
fr. 8.60 fr. 4.80 

- ZIMMERMANN S. A.

Pour les fêtes
l; Bean choix

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

Se recommande :
4. Girard, horticulteur
Parcs 46 "fjg_ _%

Cadeaux p ratiques

de qualité

MIS m mm ^Stannés, entièrement fourrés, pour dames, jBgSsSHSïi
superbe qualité , 7.90, 6.90 

^̂ M^

SANTS ®l PEAU ^Mtimnés , entièrement fourrés , forme saxe, EPIIH IfleS
garnis fourrure , très chic PS§BI\ \__SM

GANTS DI PEAU Ë|H
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Sll Ecole proîessicnnelie de jeunes filles
^§tÇ\ NEUCHATEL

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et
cours trimestriels restreints (deux après-midi par semaine),
de coupe et confection, de lingerie, de broderie, de raccom-
modage et de repassage (ce dernier cours sera organisé si les
inscriptions sont suffisantes).

Cours trimestriels de tricotage à la machine.
Inscriptions au collège des Sablons, le lundi 5 janvier 1931,

de 9 heures à midi , salle No 8.
Commencement des leçons, le mardi 6 janvier 1931, à 8 h.

Commission scolaire.



Le bourgeois de Genève
Clianter, oui mais...

LA CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT

On admire vraiment qu ayant tout
pour maudire le sort , dans un temps
où il fallait bien peu pour cela, T œ p f -
f e r  se soit tenu à l 'écart des poitrinai-
romcines et des autres sangloleurs qui
imbibèrent le romantisme. Il  faut  pour-
tant reconnaître qu 'à Genève , comme
dans tout le reste de la Romandie , le
lyrisme n'est p oint vertu native et que
nous avons donné sans trop d 'excès
dans le romantisme, à moins que ce ne
fût  avec si p eu d 'éclat qu'un p rompt
oubli vint disperser ce qui souffrai t  de
l 'être.' 

¦
'

Il reste que T œ p f f e r  avait de talent
assez, et de maux aussi à cultiver en-
core, pour fournir  une carrière dans le
romantisme. Il  n'eût été que d 'avoir
moins bel et sûr équilibre d 'esprit et
de se rendre donc au « méchant goût
du siècle ¦*%.'. . . . 

r' D 'autre part , et répugnant à ces con-
fessions « hyp er- lyri ques » desquelles le
tempérament romand ne s'accommode
guère , notre Genevois avait toutes les

jpe rtus qu'il faut p our ajouter son nom
'a ta liste si 'longue déjà de nos moralis-
tes, sinon de nos moralisateurs.

Bon citoyen, bon f i l s , bon père, bon
époux, comme on aime tant de dire au
bord de la tombe , chez nous, T œ p f f e r
était tout cela, mais naturellement en-
core, sans ostentation, et parce que ,
d'abord, il avait découvert son propre
bonheur dans l 'exercice des vertus
-bourgeoises.

'Tœpf fe r  n'avait donc même pas
choisi d 'être bourgeois dans un temps
où cela <se portait mal » et où il était
convenu que le talent ne pouva it
èclore qu'à la brasserie ou du grabat
dans la mansarde. Bien mieux, après
avoir dû renoncer tôt à la peinture, il
fu t  durant p lusieurs années à ne pas
même se douter qu'il avait du talent,
et du meilleur, originalement v i f ,  dé li-
catement humain, et si , au lieu de tenir
p ension, il avait pratiqué quel que autre
métier bien éloigné de l 'enseignement ,
il se pourrait bien qu'il n'eût jamais eu
l 'idée féconde de reprendre le crayon
et d'user de la plume , encore qu'on
pré tende, et selon loiilè vraisemblance,
que celui qui a quelque chose à dire ,
vraiment, le dit , Inévitablement une
f ois ou l'autre.

Mais quand il s'avisa de dessiner et
d 'écrire, et que les suf f rages  de Sainte-
Beuve et de Gœthe l'eurent assuré de
son talent , T œ p f f e r  demeura ce qu'il
était jusqu'alors, simplement , bour-
geoisement, et la g loire il ne Fadmit
que' dans la sage mesure où elle le lais-
sait vivre à Genève, parmi ses chers
Genevois qu'il s'entendait d'ailleurs à
railler, et même à châtier en raillant,
quand la politique le voulait.

Car T œ p p f e r  portait à sa cité tin
amour si vif  et intransigeant qu'au mo-
ment du pé ril  il n'hésita pas à donner
dans là politi que , cela même point du
cètê où il y  aurait eu espoir et prof i t
bientôt à se tenir, sur la barricade ou
au revers de la barricade. Bien au con-
tr î*ih r̂_ne:is'élanç ^Tdansrla nrêlè-e que
pour tenter  ̂ de sauver, et ce f u t  en
vain, le régime que la tempête popu-
laire ébranlait, el « notre Tœpffer * f u t
enfin un réactionnaire du plus beau
noir, fust igeant aussi bien les conser-
vateurs dont il dénonçait la tiédeur de
tempérament et l 'étendue de la sottise,
que les radicaux insoucieux de la _ lot
naturelle et nécessaire des inégalités.

Par ce trait encore on juge comme
Tœpf fer  se tenait à l'écart des écri-
vains de l 'époque , comme il laissait f u i r
l'heure du « dernier bateau * pour ne
se'conformer qu'aux ordres de sa cons-
cience, qu'aux règles fermes de son
esprit.

Et ce fut  bien cela, cette sagesse In-
dépendante et active , ajoutée , dans un
parfai t  et rare équilibre, au don de la
fantaisie la p lus allègre et la p lus spon-
tanée, qui f i rent  de T œ p f f e r  un bour-
geois intégral et un écrivain tout en-
semble , un écri vain qui était un poète.

Nous ' venons de dire , sommairement ,
à quoi s'est attaché M. Paul Chapon-
nière dans un beau souci, el comme
dans « Notre T œpf f e r » (Payot , édi-
teur) il a fa i t  revivre véritablement le
plus charmant des écrivains, et le p lus
humain, il se pourrait aussi, que la Ro-

mandie a produits. Revivre, ce n est
point même là la f i gure d'usage et usée,
car le biograp he a franchi les étroites
limites du document , de celui-ci il a
extrait tout le suc, et c'est à chaque
instant T œ p f f e r ressuscité qu'on voit
et qu 'on entend.

M.  Chaponnière n'a pas eu besoin,
pour ce faire , de « romancer », comme
c'en est si f o rt la mode aujourd'hui.
Encore un coup, c'est une biographie,
simp lement une biograp hie , que M.
Paul Chaponnière a écrite , mais il
avait la f o i  dans son entreprise et il tf
a ajouté ta connaissance profonde , in-
time , comp lète , d 'un sujet beau autant
qu'il élait difficile à traiter, d'un sujet
qui était donc la vie de T œ p f f e r  et ,
au-travers de cette vie , quel que chose
comme ta glorification du bourgeois
de Genève.

Je soupçonne même M. Paul Chapon-
nière d 'être bien- p rès, sp irituellement
parlant , dc celui dont il a rapporté
avec une p robe et sage ferveur , la car-
rière exemp laire et je ne crois pas qu'il
soit possible de faire plus vif compli-
ment.

•
M. Charles Schneider, cet organiste

chaux-de-fonnier qui est bien un ap ô-
tre, vient de publier, en collaboration
avec M. René-Louis Piachaud, le déli-
cat poète et.l 'impeccable criti que qu'on
sait , un ouvrage , mince d 'aspect seule-
ment , sur là restauration du psautier
huguenot.

Il  a repris là. mâts dans le détail ,
une matière qui f i t  l 'objet , il y  a un an
sauf erreur, d 'une première brochure,
et c'est donc le problème entier qui
nous est soumis, avec une adap tation
probe et nette des textes de Marot et
de Bèze , par M. R.-L. Piachaud , la
transcrip tion dans la notation moderne
des mélodies et de l 'harmonie origi-
nelles , le tout non p lus selon les métho-
des allemandes — les seules dont au-
jo urd 'hui encore on s'insp ire — mais
selon les méthodes françaises, comme
la raison et la logique depuis longtemps
l 'exigeaient.

C'est donc là la patiente restaura-
tion, après quatre siècles d 'incomp ré-
hensible méconnaissance, d 'un système
essentiellement liitin et l 'œuvre de MM.
Schneider et Piachaud est opportune
d'autant qu'en ce moment même on tâ-
che laborieusement , en Romandie , à
édi f ier , un nouveau psautier. Voudra-t-
on au moins, dès lors, accepter l 'utile
et précieux cadeau du musicographe et
du poète attachés tous deux à nous res-
tituer le bien français qui est le nôtre ?
Nous le voulons fermement espérer et
nous souffrons  d 'être homme de peu de
science, dans ce domaine , et , partant,
d 'avoir si mal dit les mérites de *La
restauration du psautier huguenot »
(Delachaux et Niesllé , éditeurs).

Mais l'on peut être profane , et pour
ce qui est de là musique singulière-
ment , et se laisser p ourtant loucher
p ar telle strop he de M. R.-Li Piachaud,
implorant à la suite de Marot :

Fais luire pour moi ta face :
Vois mon souci , mes travaux.
Prends mes péchés, les efface :
Ils ont causé tous mes maux.
Prends mes péchés, soutiens-moi ;
Dans l'angoisse et la souffrance,
Je t'attends, j'espère en Toi,
Mon Dieu, ma seule défense.

Eodo MAHEET.
¦ <—¦——i^—

Le dimanche sportif
— ¦

FOOTBALL
I>8 championnat suisse

Première ligue
Deux matches sont prévus pour de-

ma in, un en Suisse romande, un autre
en ' Suisse centrale.

Les chances de Fribourg contre Ura-
nia sont bien minimes ; cette partie
pourrait bien n 'être que la répétition
de celle disputée pour la Coupe suisse,
¦il y a. deux semaines.

JNous espérons cependant, pour les
visiteurs, que le score sera un peu
moins élevé qu'alors.

Pour sa rentrée officielle en premiè-
re ligue, Lucerne est opposé à Bâle ;

^c'est . évidemment un grand honneur,
"que dé rencontrer d'enibtée le leader

( de la région. Lucerne eut sans doute
/•-préféré des débuts plus modestes, car
' nous ne croyons pas qu'il inquiétera
, sérieusement • son adversaire.

?". ' - En deuxième ligue
Suisse romande : Racing - Montreux.

'¦'¦'¦¦¦ Suisse centrale : Black Stars - Bou-
j ean ; Nidau - Victoria ; Madretsch -
"Young Boys ; Minerva - Bienne ; Delé-
;;mont --Allschwil ; Nordstern - Liestal ;
i feàle. - Old Boys.
¦ Suisse orientale : Bellinzone - Young
Fellows ; Schaffhouse/Sparta - Wohlen.

Dans les séries inférieures
Ligue III : Racing II-GIoria-Sports I.
Ligue IV : Colombier I - Central IL

Ponr la Coupe suisse
Un match a été fixé à la Chaux-de-

Fonds, malgré la neige. Nordstern a
certes une excellente équipe et pour-
tant nous croyons à la victoire des lo-
caux.

Matches amicaux
Grasshoppers - Admira Vienne ; Lu-

gano - Brescia ; Young Boys - Fri-
bourg ea Brisgau. , .

EN FRANCE
Championnat de Paris: Racing-Club -

U. S. Suisse ; Club Français - Red
btar/OL ; C. A. S. G. - Stade Français;
C/AvPàiï- - C. A XlVme.

DANS LES AUTRES SPORTS
SKI.  — Concours de ski à Maloja,

Gstaad, Grindelwald, Villars, Château-
d'Oex.

HOCKEY SUR GLACE. — A Davos :
Coupe Spengler. Cambridge - Davos ;
Oxford - AEHG. Zurich; à Saint-Moritz:
Saint-Moritz - British Ice - Hockey -
Assoc. ; à Zurich : Club des patineurs
Zurich - Milano ; à Villars : Coupe du
Brésil.
w////y/ *v///?/Awr *Y/^^^^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Les trois masques et
Chiqué. — Reprise va. l'Apollo de la belle
production d'André" Hugon : « Les trois
masques ». La célèbre pièce de Charles
Méré a déjà été portée à l'écran par Hen-
ri Krauss. La tragique histoire de Ven-
detta a été reprise par l'excellent metteur
en scène André Hugon, <iui en a donné
une version entièrement parlante en élar-
gissant singulièrement le cadre de ' l'ac-
tion. On se souvient encore do l'afl'abulat
tion ' que nous : nous abstiendrons de re-
produire. Toute l'émotion contenue des
images se double de celle du texte enre-
gistré, et le mouvement tragique y gagne
on le devine, une ampleur insoupçonnée.

Jean Toulout, Eenée Héribcl, François
Eozet. et Marcel Vibert , ont tous fait des
créations de premier ordre dans ce film.

Il serait assez difficile de classer «Chi-
qué », le beau film réalisé par P. Colom-
bier. Il est gai, il est comique et cepen-
dant il est dramatique. En somme, «Chi-
qué » magistralement interprété , Contient
tous les éléments d'un grand et durable
succès.

AU CAMÉO : L'Intruse. — Voici une
œuvre vraiment originale, où une étoile
qui réparait — Gloria Swanson — peut,
tout à son aise, faire valoir son merveil-
leux talent de grande comédienne.' Lo
scénario, qui pourrait paraître quelque peu
compliqué au début, devient clair et at-
trayant au fur et à mesure que le filin
se déroule, si bien que les éléments se dé-
tachent en scènes charmantes et. éuiotion-
nantes, au milieu des intérieurs somp-
tueux ot des costumes d'une grande ri-
chesse, telles les scènes aveo 1 enfant et
celles que Gloria Swanson rend plus sé-
duisantes encore par son charme et sa
grande beauté.

Les actualités d'Ufa , toujours intéressan-
tes et inédites, et un film super-comique
complètent le programme de gala de cet-
t/> semaine, qui s^rs - r^M t .  ̂ u °nn 'à lundi
ooir.

Bruits de coulisses
et d 'ailleurs

Choses et gens de lettres ,

T*r Au dernier catalogue de Kra fi-
gure une lettre de Gérard de Nerval
adressée à Georges Bell , en 1843 :

«J'ai été pris d'un transport au cer-
veau en vous quittant, écrit l'auteur
d'Aurélia, j'ai fail des folies. Avec un
esprit plus sain je vous écris de venir
me voir... N'ai-je pas laissé chez vous
mon gilet ?.... Je ne sais ce qu'est deve-
nu mon argent... Mais tout se retrouve
comme tout se paie. »

Ce document donne une date certaine
aux premiers troubles cérébraux du
pauvre Gérard de Nerval.

¦fc Cocktail publie un article de M.
Y. Sicard sur les Jong leries olorimes
et les Sonnets omnibus. M. Sicard cite
le sonnel d'Alphonse Allais :

i Le bœuf (à la vache) :
D'où te vint
L'air boulot î
L'herbe t ou l'eau î
Doute vain !
O Seigneur I '¦•¦-

. Quelle panse 1
Qu'elle pense

iif Au saigneur ! - '¦ ;' JJ' î
JLa vache (sans doute au bœuf) :

J'ai , mi-soûle.
Gémi, sous le ' '-¦
Faix nouvea u !
Aide ! Grâce !
Et de grasse
Fais-nous veau 1

-tr De YEuropèen, ceci qui est authen-
tique, paraît-il :

Un j eune homme entre dans une
librairie.

— Vous avez en montre, dit-il , un
livre : Les mille moyens de f a i r e  rap i-
dement fortune.  Je voudrais le voir.

Le vendeur s'empresse. Le jeune
homme achète le livre.

—* Puis-je, fait alors le vendeur, vous
recommander un autre ouvrage qui
complète celui-ci de la façon la plus
utile ? .

— Que! ouvrage ?
— Le Code pénal, répond le vendeur

avec un bon sourire...

Choses de théâtre

ir M. Fournier, directeur du théâtre
de la Comédie, de Genève, montera en
mars une pièce de M. Th. Wyler (dont
on n'a pas oublié le si curieux et inté-
ressant « Pestalozzi >), intitulée : Vé-
nus, tont entière... Ce drame met en
scène deux frères épris de la même
femme et dont l'un en vient à tuer
l'autre.

ic Une pièce de M. Steve Passeur,
Toujours, succédera à Donogoo, aa
théâtre Pigalle. M. Lugné-Poe mettra
en scène cette œuvre d'envergure.

ic L'Oeuvre a célébré, par nne re-
prise opportune, les dix ans du « Cocu
magnifique », celte pièce fameuse qui
est une des découvertes encore de M.
Lugné-Poe. A noter , dans Pinlerpréta-
tion , l'auteur lui-même, Madame Bégi-
na-Camier et Madame Paulette Pax,
l'active directrice du théâtre précité.

Notes sans portée

,ic M. Jean Dupépicr,. le jeune eom-
p6siteur genevois, établi à Paris, a rem-
Î)or;é aux concerts symphoniques Pou-
et le plus vif succès. Sa suite d'orches-

tre Images d 'Ep inal, a reçu l'accueil le
plus chaleureux.

-*¦ M. Gustave Doret étant de passa-
ge a Genève, a assisté à une répétition
des chœurs d'Aliép or, que l'Union des
amis chanteurs de Carouge interprétera
au Grand-Théâtre, en février, avec le
concours de l'Heure musicale et de la
troupe du théâtre de la Comédie.

Devant qu'à la cimaise...

ir C'est M. Henri Malo qui sera appe-
lé à la succession de Gustave Maçon,
comme conservateur adjoint du musée
Condé. à Chantilly.

ir Une exposition complète des
sculptures de Degas, comprenant tous
ses bronzes et sa « Grande Danseuse »
a eu lieu à Londres.

ir Au printemps, une exposition des
œuvres du Greco se fera au Palais Na-
tional de Barcelone.

L'homme-qul-lit.

L I B R A I R I E

Le beau voyage autour dn monde, par le
docteur Blanohôd. Seconde édition. —
Payot et Cie, Lausanne. ¦ :•¦

C'est le livre d'un médecin, d'un homme
qni possède une décision rapide et la vi-
sion précise des clioses ; le livre d'un
voyageur curieux et enthousiaste, un gui-
de vif et sûr, qui nous entraîne du Ma-
roc anx Etats-Unis, des lies Hàwaï au
Japon, de la Chine au Tonkin, dé la Go-
chinchine au Cambodge. Il ne perd pas
son temps k dés conversations inutiles,, à
de vaines rêveries. Il va droit au but et
vous fait bien voir tout ce qu 'il a vu lui-
même. <' ¦ ¦! y i

Epuisé en première édition, cet ouvrage,
reparaît aujourd'hui en un format agran-
di qui met mieux en valeur les nom-
breuses illustrations qu'il renferme.

Journal suisse d'horlogerie et de bijoute-
rie.
Le numéro de décembre dé , oette publi-

cation intéressera tous ceu x qui se pas-
sionnèrent aii ra id de Costes et "Reliante.
Par la plume érndite de "L> Reverchon, il
commence la publication d'une étude sur
les instruments de bord, nu nombre impo-
sant, qui fncilitèrent aux avinteurs leur
triomphe. Plus loin, une photo du chro-
nomètre Longines remis par la ville de
New-York aux triomphateurs. Enfin, sur
les montres hermétiques, snr l'abus du
crédit, sur le système dos 'brevets, oe nu-
méro contient plus d'une pa<*f> inédite, ac-
compagnée d'un grand luxe d'illustrations.

Le Livre des martyrs
A propos du quatrième centenaire de la réformation

Comme on le sait, il a été institué de-
puis deux ans, à la Faculté de théologie
de notre Université un séminaire d'his-
toire de la Réformation sous la direc-
tion de M. Arthur Piaget, le maître
distingué de l'érudition neuchàteloise,
qui a prouvé abondamment, tant  par
la' publication de ses Documents iné-
dits concernant l'his.oire de la Réfor-
me que par celle des Actes de la dispute
de Lausanne, que le domaine de l'his-
toire religieuse de notre pays ne lui
était pas moins familier que celui de
son h.Jsl0're politique. Dans ce sémi-
naire, nos étudiants en théologie ap-
Îirerihent à rechercher et à compulser
es documents originaux, à les uti-

i liser, à sonder l'exact i tude et la sincé-
ri té . des témoignages et à connaître
ainsi par la pratique tous les ressorts
temporels el spirituels du mouvement
religieux dont nous venons de célé-
brer le quatrième centenaire. C'est à
cette très uti le inst i tut ion que nous

ydevons la publication, sous les auspices
Lde notre faculté de théologie, du beau
"Volume consacré au Livre des martyrs
de maître  Jean Crespin (1); il est dû à
la pltime alerte et à la critique avisée
de M. - Ar thur  Piaget assisté de Mlle
GabrieNe Berthoud qui, après avoir
collaboré au Farel du Jubilé , inaugure
ainsi de la façon la plus heureuse une
carrière d'érudite.  L'ouvrage que nous
présentons, a été le f rui t  des travaux
du nouveau séminaire qui démontre
par là même l'utilité de son institu-
tion.

Le Livre des martyrs qui est, nous
dit son sous-titre, un recueil de p lu-
sieurs martyrs qui ont enduré la mort
pour lé nom de nostre seigneur Jésus
Christ , depuis Jean Hus jusques à ceste
année présente M D L H I  est donc un
martyrologe des protestants français,
plus particulièrement, morts pour leur
foi sôus les règdes de François 1er et
d'Henri II. Il a été publié à Genève,
en 1554, par l'avocat Jean Crespin
d'Arras , qui avait dû chercher refuge
auprès de Calvin pour échapper au
sort de ceux dont il s'est fai t  l'éloquent

Î.anégyriste. Cette œuvre dont la vâ-
eur apologétique est incontestable a eu

le plus grand succès dans la seconde
moitié du XVlme siècle ; elle a été plu-
sieurs fois augmentée et remaniée
iusau'eh 1619 et elle a été l'occasion
de violentes controverses, car plusieurs
théologiens dont le fameux père Ga-
rasse, bien connu par ses campagnes
contre les poètes burlesques du régne
de Louis XIII , ont entrepris à plusieurs
reprises de la réfuter. Cependant, leurs
critiques portaient plutôt sur le dog-
me et sur la théologie que sur la valeur
his'orique de l'ouvrage ; il s'agissait
avant tout pour eux de refuser anx
hérétiques le droit d'invoquer des mar-
tyrs dé leur croyance et des confes-
seurs de la foi chrétienne ; partant, ils
ont à peu près négligé d'examiner la
valeur des témoignages cités par Cres-
Îiin et depuis lors la critique protes-
ante a imi:é celte réserve et accepté

comme article de f oi  toutes les affir?
mations de l'avocat d'Arras.

C'est donc un nouveau titre de gra-
titude que M. Piaget s'acquiert aux
Veux des historiens pour avoir soumis
le Livre des martyrs au doute méthodi-
que qui est le fondement de la critique.
Il l'a fait avec la science et la sûreté
qui le caractérisent, et , après l'avoir
Iii, comme autrefois après connu les
arguments qui reléguèrent la Chroni-
que des Chanoines dans le vaste domai-
ne des supercheries littéraires, on est
tout étonné que celte œuvre de saine
criJique ait du attendre jusqu'à lui
pour être accomplie, tant est solide
son argumentation. C'est qu'aujour-
d hui comme alors M. Piaget , histo-
rien , n'amène dans son examen que sa
claire intelligence quand les autres se
laissaient égarer par de très honora-
bles enthousiasmes. Au reste que l'on
se rassure : le Livre des martyrs n 'ira
pas rejoindre la Chrdnique des Cha-
noines. Une partie des faits allégués
Ear Crespin sont vrais ; il est proba-

le, en effet , que, comme le firent  les
premiers chrétiens au temps des per-
sécutions, les protestants du XVlme
siècle allèrent consulter dans les gref-
fes les procédures instruites contre
leurs coreligionnaires. Mais d'autre
part bien des détails ont été forgés dans

un but d'édification ; il n 'y a aucune
probabilité pour citer un exemp le,
qu'un pauvre huguenot de 18 ans, com-
me Jean Morel , après avoir été détenu
dans une fosse où l'eau dégouttait, ait
eu la présence d'esprit d'alléguer à ses
juges l'autorité de saint Augustin , de
saint Jean Chrysostome, dé Gélase, dé
Tertullien , de Lactance, d'Irénée, et
même qu'il ait connu les pères de là
primitive Eglise. De même, il est in-
croyable que les deux martyrs de Tour-
nai , Varlut et Dayke, ait eu écrit, avec
leur sang une apologie de leur foi qui
tient douze colonnes dans l'œuvré de
Jean Crespin. Comme on voit , on trou-
vera dans le Livre des martyrs des
mentions, des fai ts , mais c'est un do-
cument dont il faut  user avec précau-
tion dès que l'on descend dans le dé-
tail.

Après avoir établi la valeu r du témoi-
gnage de l'avocai d'Arras, M. ,Piaget
é tud ie  ensuite dans le reste de son ou-
vrage les œuvres de polémique susci-
tées par le Livre des marlyrst la pro-;

cédure et les supp lices qui furent  em-
ployés pour tenter  de réduire l'héré-
sie ; et le lecteur trouvera dans la lec-
iure de ces deux chapitres bien des dé-
tails curieux sur les mœurs et les cou-
tumes du XVlme siècle. Enf in , l'au eur
a consacré les dernières pages de ce
livre si neuf et si nourri à quel ques
personnages cités clans le livre de Cres-
pin qui intéressent notre pays : Canus ,
Hugues, Gravier, Jean Duranson , dit
Ncufchastel et Bonnet-Thomassin , qui
furent  suppliciés en France à l'occasion
de la guerre civile.

Comme on le voit , c'est une  impor-
tante  contr ibut ion à l 'his.oire de la
Réforme qne M. Piaget nous apporte
dans son dernier ouvrage. Dans les
quelques pages de préface qu 'il a mises
en tête de son livre, l'au t eu r  nous a dit
très sobrement le sent iment  que lui a
inspiré l'histoire des mar tyrs  hugue-
nots ; mais dans son examen , il n 'a
voulu apporter qu 'une intelligence
critique, la mieux aiguisée qui soit.
C'est un exemple de probité qui est di-
gne d'être signalé et qui méri te  d'être
médité par tous ceux qui s'intéressent
à l'histoire.

Ed. BAUER.
(1) Arthur Piaget et Gabrielle Berthoud:

« Notes sur le « l i v re  des martyrs de
Jean Crespin ». publié par la Faculté de
théologie de l'Université de Neuchâtel. —
Neuchâtel. 1930.

rBxtre.li au tournai « l* tindlo »)

Lausanne : 7 h. 43, 13 h. et 19 h., Météo.
18 hv 30 et 16 h. 40, Orchestre de la station.
19 ti. 02, « Tristan et Iseuit » de Wagner.
21 h. 45, Monologues.

Zurich : 16 h., Trio. 17 h. 15, Accordéon.
18 h. 30, Causerie. 18 h. 45 et 19 h. 18, Lec-
tures. 19 h. 30, Demi-heure des écrivains
suisses. 20 h.. Orchestre. 21 h.. Concert.

Berne :. 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
¦de Neuch&tel. 16 h. et 17 h., Orchestre. 16 h.
30, Pour les enlants. 18 h. 15, Causerie spor-
tive: 19 h. 30, Musique de chambre. 20 h..
Conférence. 20 h. 40, Petit Jeu.

Munich : 16 h. 23, 19 h. 40, 21 h. 20 et 22
h. 3ÔJ Concert. 18 h. 45, Orgue. 20 h. 15, Sol-

.rée variée.
Langenberg : 17 h. 15, Orchestre de la sta-

tion. 19 h..45. Soirée gale.
-Berlin :l 16 h. 30, Concert. 18 h. 30, Piano.

'19 b: 80. Orchestre. 20 h. 30, Soirée variée.
Londres (Programme national): 14 h.. Mu-

sique légère. 17 h. 45, Orgue. 19 h. 45, Sona-
tes dé Haydn. 20 h. 30, Drame. 22 h. 50, Mu-
sique militaire.

Vienne : 17 h. 15, Musique de chambre.
19 h. 30, Opéra. 22 h. 20, Concert.

Paris : 10 h., 13 h: 30, 18 h. et 22 h. 30,
Concert. 20 h.. Causerie. 20 h. 10, Conféren-
ce. 21 ti.. Lectures.

Milan : 12 h. 15 et 13 h. 30, Musique va-
riée. 20 h. 30. Opérette.

Home : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h., Concert. 20 h. 40, Musique reU-
gletise.

Emissions de dimanche
Lausanne : 9 h. 45, Oulte protestant. 16 h..

Musique variée. 16 h. 30, Mystère de Noël.
19. h. 02. Opéra. 20 h.. Causerie. 20 h. 30,
Musique de chambre. 21 h. 50. Comédie.

Zurich : Il h., Orchestre de la .station. 16
h.. Petites histoires, 20 h.. Musique de cham-
bre. 20 h.. Concert.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45, Orches-
tre. 14 h. 15, Poèmes. 14 h. 45. Concert. 15 h.
30, Orchestre de la Suisse romande. 19 h. 30.
Lectures.

Munich : 16 h. 45, 20 h. et 23 h. 15, Con-
cert. 17 h. 10. Orchestre. .

Lajigenberg : 16 h. 30. et 19 h. 45, Orches-
tre.

Berlin : 12 h., Orchestre. 15 h.. Mandoline.
16 ti.. Comédie. 20 h.. Concert.

Londres (Programme national): 16 h.. Can-
tate do Bach. 17 h. 45, Quintette. 18. H. 30,
Récital. 22 h. 05, Orchestre. 23 h. 30, Epilo-
gue.

Vienne : 15 h. 06 et .19 h. 40, Orchestre.
17 h. 30. Musique de chnmbre. 19 h. 40. Or-
chestre. 20 h. 30, Trafeêdie. 21 h. 30, Concert.

paris : 13 h.. Causerie religieuse. 13 h. 30,¦Musique religieuse. 14 h. et 15 h., Concert.
22 h. 30, Musique de BoieldleU.

Milan : 12 h. 15. 16 h.. 19 h. 30 et 20 h 30,
Muelaue variée. -21 h.. Comédie.

Rome : 18 h., Quintette. 17:h., Ccnoero. 20
b. 40. «L» Dell» Hélène » d'Offenbach.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui  samedi

Musse ou „L 'école de l 'hypocrisie"
LE THÉÂTRE A PARIS

M. Jules Romains connaît actuelle-
ment la grande vogue à Pari?. Sauf er-
reur , on le joue sur quatre scènes de la
capitale et dans deux théâtres, ce sont
des pièces nouvelles, Donogoo au théâ-
tre Pigalle et Musse à l'Atelier.

Le dernier soir d'un court séjour à
Paris, nous avions à choisir entre l'u-
ne ou l'autre de ces dernières. Dé-
laissant lès perfectionnements fastueux
du théâtre de M. de Rotschild, nous
nous sommes rendus à la salle de la
charmante plaoe Dancourt, où régnent
M. Charles Dullin et sa compagnie.

Cette troupe, dont les débuts furent
à la fois si pittoresques et si difficiles,
voit accourir auj ourd'hui un public
nombreux qui vient applaudir à juste
titre les services qu'elle rend à la cau-
se du théâtre contemporain.

Sa récente création est en elle-même
une œuvre significative de notre temps
et elle se devait d'être jouée à l'Ate-
lier, nous avons nommé « Musse ou l'é-
cole de l'hypocrisie », de M. Jules Ro-
mains.

Tout comme Knock, Musse est abso-
lument dépourvue d'intrigue amoureu-
se — ce qui ne signifie pas que la
pièce manaue d'intérêt dramatique, en
plus de l'idée qui en fait le fond.

Cette idée à la vérité, n'est pas nou-
velle et M. Romains l'a reprise lui-
même d'tfiie de ses pièces qui n'avait
pas connu le succès : « Jean le Mau-
iranc ». L'auteur a entendu nous mon-
trer la situation de l'homme- d'aujour-
d'hui, en face des empiétements répé-
tés de l'Etat sur notre liberté, laquelle
n 'existe bientôt p lus qu'à l'éta t de sou-
venir. . . .

Musse est donc un homme « qui en
a assez ». Tant comme petit industriel
que comme contribuable ou soldat de
réserve il est excédé des brimades des
pouvoirs publics. Car le percepteur
touille ses livres comptables, le doua-
nier éventre ses bagages, le gendarme
lui apporte un ordre de marche en cas
de mobilisation, bien qu'on ait ju ré
avoir vu en 1918 «la der des der ». Et
Musse cherche à échapper à cette om-
nipotence de l'Etat, à retrouver non
pas même une liberté perdue mais la
possi bilité d'organiser sa vie de ma-
nière qu 'elle échappe à l'inquisition de
ses contemporains.

Musse croit trouver le remède en
s'intéressant à une « Ligue pour la
protection de l'homme moderne ». Mais
une séance de la Ligue lui ôte bientôt
toutes ses illusions car, en réalité, cet-
te association ne vise à protéger l'hom-
me qu 'à grand renfort de prohibitions
et d ingérences nouvelles dans la vie
privée.

Le pauvre Musse s'adresse alors à
une agence de police dont les chefs
s'efforcent de répondre aux exigences
de ce bizarre client Enfin on offre de
lui organiser une vie à double, avec le

concours des « relations mondaines »,
service que dirige Mme Laure.

Mais le farouche personnage ap-
prend des policiers que toute combi-
naison, si habile soit-elle, f in i t  par être
découverte en sorte que celle qu 'on lui
propose ne le met même pas à l'abri
de ses ennemis. Vexé il quitte l'agence
où un détail pourtant l'a frappé. Parmi
les clients de Mme Laure, ligure un
monsieur qu'à son signalement Musse
Îirend pour le président lui-même de
a fameuse Ligue pour la protection de

l'homme moderne.
• • •

Oui, cet énigmatique président, le
plus zélé à poursuivre nos dernières
libertés, nos dernières fantaisies, doi t
cacher un secret. Mme Laure a dépeint
son protégé comme un grand hypocri-
te et elle fai t  entrevoir à Musse que
peut-être il trouvera dans l'hypocrisie
le refuge qu 'il cherche. Et lui de pren-
dre aussitôt le chemin de la demeure
du président. Mais celui-ci tient bien
son rôle et Musse est désarçonné. Il fi-
nit par se persuader que son interlo-
cuteur est 1 idéologue sincère et abso-
lu, poussant jusqu 'au bout ses implaca-
bles projets. Quand il l'entend souhai-
ter sous prétexte de combattre le mal
que la science trouve un jour le moyen
de déceler nos pensées les plus inti-
mes, c'en est trop. Musse sort un revol-
ver et veut abattre cet ennemi public.
Sous la menace, le président avoue et
raconte le détail de son existence. C'est
lai , en effet , le grand hypocrite que
Mme Laure citait en exemple el dont
Musse va distiller les secrètes voluptés.
Chef de la Ligue, il proposera les in-
terventions les • plus audacieuses de;
FEtal en vue d'un prétendu bonheur
social, homme prive il recourt aux
complaisances de la directrice des
« Relations mondaines » et fréquente
ses discrètes protégées.

En guise de péroraison, Musse met
en garde le spectateur conlre les in-
trusions croissantes de l'Etat-tyran et
l'engage à jouir de ses dernières li-
bertés.

« * m
Ainsi cette œuvre apparaît comme

une résultante du Misanthrope et dc
Tartuffe. On peut dire que M. 'Jules Ro-
mains est resté dans la ligne de Mo-
lière, malgré les criti ques d'ordre scé-
nique qu'on croie devoir lui adresser.

Mais ce qu 'il convient de louer beau-
coup, c'est l'idée qui fait le fond de la
pièce et qu 'il était si indispensable de
voir traitée avec l'âpre talent de St
Romains. Car tous ceux qui s'inquiè-
tent des destinées de la société d'au-
j ourd'hui seront d'accord avec lui que
la machine de l'Etat — providence, com-
me on l'appelle, avec une amère déri-
sion, si on la laisse tourner encore
dans la même direction , va nous ravir
sûrement tout ce qui nous restait du
bonheur de vivre. M. W.

I. nimnnrhe « 6 h. messe basse ei oisiri-
hulion de la sainte communion à la
cluinelle de la Providence - 7 h. et
7 h 4. dis t r ibut ion de la sainte cotrimu-
ninn à t'éulise naroissinle - 8 h. messe
hdspe et sermon fie 1er dl tunnche dn
mois sermon al letnnmO - 9 h. messe
basse et sermon français  - 10 h crn n dT-
mi'ssp et sermon français - 20 h . chant
des coiiinlies et h^nérl iot ion dn saint  sa-
crement - 2 Innrs d'œuvre : 6 h.,
messe basse ni pnmmunion  è la chapel-
le d« la PrnvHence. - 7 h. messe basse
et communion à l'étrllse

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

LES LETTRES ET LES ARTS
¦m" — iw n ¦¦¦ii iwm.n ¦ni niiiii i il II I . MI ¦!¦ ¦! im'iMw.—¦¦ni., ________¦_¦ i ____. _ .—, _.^T?r.^"i i "»¦¦¦¦¦¦ ¦¦

On annonce la parution prochaine,
aux éditions de la Syrinx, à la Chaux-
de-Fonds, de la nouvelle pièce de Jean-
Bard, « Zéro », dont on dit le plus grand
bien et dont un large extrait promet-
teur a paru dans la revue chaux-de-
fonnière annuelle « Feuillets ».

Une autre pièce créée par Jean-Bard,
« L'amour chez les lions », de Rodo
Mahert, va paraître aux éditions Attin-
ger. . '

Le théâtre suisse
de la scène à la librairie

ÉrASilSSEMENr J. MICHEL
Hadio en gros, Lausanne

EGMSF NATION A I E
10 h. Collégiale. Culte et communion.

M. ROUBQUIV.
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. MOREL.
20 h. Maison de paroisse. Culte. .

M BOIIEQUIN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Cul'e

M LEQUIN.
Serrières. 9 h. 45. Prédication de fin

d'année. M. H. PAREL.

Dentsohe reformlcrte Klrchnemeliide
9.30 Uhr. Untere Kirohe. PrediRt !

. Pfr. BERNOULLI.
V.lirni .hle ¦!-'"-¦;.,

14 Uhr. Saint-Aubin. AbendmahL
Pfr. HIRT. MiSsionskollekte.

20.15 Uhr. Colombier. A bendmahl.
Pfr. HIRT. Missionskollekte.

EOLISK INDKl 'ENOANtÉ ¦".
Samedi , 20 h. Réunion de prièréis.

Petite salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Psaume CXV1II. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas,

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle.

M. PERREGAUX. Cantate de Noël.
Chapelle de l'Ermltaee l<' n ' nlte

M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M de ROUGEMONT.

Ecoles du dimanche supprimées.

Cultes o«ur personnes cl'ntiir faible
Le ler el le 3me dimanche dti mois, ô 11 h

EffHse évanjïêHane libre
9 h. 45 Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.

19 h Fête de Noël de ia j eUneàse.

EvaimpMx fhp Stailtmlsslon
15 Uhr. Jugendbund fttr Toohter.

Woihuachtstoier.
; 20 Uhr. Predifft . . . .
t Mittwoch, 20 Uhr. Junglincrs und
! Miinner-Vereln.!- Donnerstag, 2015 Uhr . Bibelstunde. ¦•'( . ¦

Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.
Chemin de la Chapelle 8-¦¦ Colombier, 15 Uhr. Predigt. ;

Teraporenz-Saal.
M E l H on i S I E N K I R t  IIF

9.S0 Uhr. "Pred'srt. V. T, HASLEE.
20.15 Ukr. labres cnlnssfeior.

Cultes du dimanche 38 décembre 1930

est servie

g- s'a tu ï i em & m t
dès maintenant à tout nouvel
abonné pour l'année prochaine.

I an . . ¦ Fr. 15.—
. 6 mm . ¦ » 7.50

3 mm . . » 3.75
On peut payer, sans frais, par compte

de chèques postaux IV 178.

Sur demande, les premiers numéros
du , nouveau feuilleton R^it à d'snosi-
tion.

La Fenille d'avis
de Neuchâtel

t "- \ t»-' ..\ l |F  Ol \ KII TF ..!!» •.••<• lie j

I 

Pharmacie eoopér«tlve Grand'Itue.
Service ile niilt  luonn 'A sumi 'ill iHtwb

Médecin de service le dimanche s

Dr Georges Bonhôte, Beaux-Arts 28.
Téléphone 40.22.

'/*y-/ / / r s / s / r / s / ?̂ ^



Chacun sa part

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par oo

LOUIS D'AEVERS

Iris resta quelques secondes sans
parler, la tête penchée, les mains en-
cerclant ses genoux.

Enfin, elle se redressa et parla d'une
voix sourde.

— Je vais vous dire toute la vérité
puisqu'il le faut , dit-elle, résolue. J'au-
rais préféré ne pas vous faire cet aveu
pénible à ma dignité , mais vous ne me
croiriez pas sans cela.

Vous êtes convaincue que Norman
m'aime ? Vous vous trompez. A la vé-
rité, j'aurais voulu être aimée de lui,
car il est le seul que j'aimerai jamais.
Mais, à ses yeux , je n'ai pas plus d'im-
portance que la chaise sur laquelle je
suis assise.

Et, puisque votre méfiance m'y
oblige, je vous en donnerai la preuve.

Quand j'ai appris qu'il allait partir,
qu'il allait tout abandonner, ses tra-
vaux, sa gloire , ses intérêts ici, pour
aller à l'étranger, je suis allé vers lui
et je lui ai demandé de m'emmener...

— Il a refusé ?

(Reproduction Autorisé e pour tons les
journaux ay-nt nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Oui, et pour cette raison : il n'y
a dans sa vie qu'une femme qui
compte et cette femme, c'est vous.

Elle s'arrêta après cet humiliant
aveu et se levaJ

— Maintenant , j'ai fait l'impossible
pour le bonheur de Norman et — vous
le voyez ;— àiii dépens de mon or-
gueil... Tant pis si je n'ai pas réussi...

Un silence se fit entre les deux
femmes. . ..

Il parut à Mag qu'on venait de dé-
chirer un voile qui obscurcissait sa
vie... Elle voyait maintenant les mal-
entendus, la défiance qui pendant si
longtemps l'avait séparée de son mari.
Elle voyait qu'il n'avait , jamais cessé
de l'aimer. Il allait partir , non parce
qu'il aimait Iris, mais parce qu'il l'ai-
mait, elle, Mag, sa femme, qui avait été
si aveugle L. Et c'était Iris qui , sacri-
fiant son amour-propre et sa dignité
de femme, venait de déchirer ce voile
maudit... Elle ne trouvait pas de pa-
roles... elle sentait que tout ce qu'elle
dirait pourrait causer une blessure.

Elle tendit la main et Iris la serra.
Ce fut tout.

Mag rencontra le regard si étrange-
ment séduisant des yeux couleur d'hya-
cinthe et ^it simplement :

— J'irai.

Le loquet de la grille tourna sous les
doigts nerveux de Mag et elle pénétra
dans le jardin, de Quayling.

Elle avait marché depuis la gare,
coupant court par les petits chemins
de traverse et, maintenant, elle appro-
chait précautionneusement de la mai-
son par le jardin , soucieuse de n'être
pas aperçue.

Le soleil de mai projetait sur le sol
les ombres vacillantes des arbres, et
de leurs jeunes pousses. Une fois en-

core, le printemps était dans l'air* un
printemps triomphant, faisant couler
là sève féconde sous les écorces et
éclater les bourgeons. Les premiers
parfums des fleurs précoces -venaient à
elle dans la brise légère et, au-dessus
de sa tête, les oiseaux gazouillaient
leurs joies d'amour.. .  ï . . . ï

Et soudain, quelqu'un s'avança... !
C'était Norman, là tête inclinée, yies.
mains croisées derrière lé dos"; ' J y': . !

Mag . s'arrêta, tendant vers lui . .des
bras hésitants, puis les laissa retomber
à ses côtés. Maintenant . qu'elle était
devant lui, elle hésitait..; elle avait
peur.

— Norman 1
Elle se demanda si le nom était

vraiment sorti de ses lèvres, tant elle
avait l'impression d'être sans voix.

Mais, vraisemblablement, il l'avait
entendue, car il s'arrêta. Il la regarda
un instant avec ahurissement puis., en
rapides enjambées, il fut près d'elle.

— Mag... que venez-vous faire ici ?
Les paroles n'étaient pas encoura-

geantes ; mais la voix avait un accent
qui la rassura. Elle y sentait vibrer
une émotion violente qui trouva aussi-
tôt un écho dans son propre cœur.

— Je suis revenue, Norman... Je suis
revenue... c'est tout l

— Vous êtes revenue de votre plein
gré, Mag ? Et vraiment vous aviez en-
vie de revenir ? demanda-t-il, la voix
rauque d'une émotion difficilement
contenue.

Elle fit un signe affirmatif.
— Je crois que j'en ai eu l'envie

depuis le jour où je suis partie... dit-
elle très bas avec un petit sourire qui
tremblait sur ses lèvres.

Déjà, il l'avait entourée de ses bras
avec ni» tel élan de tendresse qu'elle
comprit que les mois de séparation

n'avaient fait que renforcer son amour.
Et .ce fût ainsi, dans le jardin où le

printemps jetait ses promesses, qu'ils re-
trouvèrent le bonheur.» " »

Ce fut seulement le soir, en se
promenant avec lui dans les allées
éclairées de lune, qu'elle lui annonça
qu'elle avait décidé d'elle-même de re-
noncer à là peinture, ^maintenant
qu'elle, avait retrouvé l'amour et en
comprenait le prix.

:• . Ce n'était plus en cédant à un. élan
de jeune fille ignorante, mais en
«toute connaissance de cause », en . sa-
chant exactement que le grand bon-
heur d'amour doit être acheté et qu'au-
cun prix n'est trop élevé pour l'acqué-
rir et Je garder, qu'elle offrait cet ho-
locauste.

Quayne scruta son visage.
— Vous ne serez pas heureuse sans

votre art, dit-il.
Elle soutint bravement son regard.
— C'est possible... Du moins, je ne

le serai pas tout à fait pleinement
Mais, d'autres femmes ont fait des sa-
crifices avant moi... et vous en êtes
digne, mon cher mari, ajouta-t-iUe
avec un tendre sourire.

Quayne s'arrêta et, de nouveau, la
regarda, les yeux brillants de fierté
«t d'amour.

— Pensezrvous vraiment ce que vous
dites, Mag ? Voulez-vous, de gaieté de
cœur, renoncer à votre gloire... car
c'est la gloire maintenant 1

— Oui, très sincèrement, Norman.
Pour réponse, jl la saisit dans ses

bras et couvrit son visage de baisers.
— Soyez bénie pour cette offre mer-

veilleuse, ma chérie, je vous en serai
reconnaissant à jamais, s'écria-t-il...
Mais c'est moi qui ne veux pas.. Je
n'accepte pas un sacrifice dont je n'a-
vais pas compris le prix autrefois.

Je sais maintenant que le mariage
ne peut être heureux, basé SUE un sa-
crifice de cette sorte... Je commence
à croire, ma chère adorée, que votre
amie lady Suzanne a raison, ,dit-il avec
un sourire railleur. Nous autres hom-
mes commençons d'être depuis trop
longtemps les maîtres du monde.;

-— Voulez-vous dire que nous recom-
mencerons notre vie et que je pourrai
continuer à peindre ? ;

n fit un signe affirmatif.
— -̂ C'est cela même, dit-il.
Mag couvrit ses yeux de sa main

pendant quelques secondes. Quand il
les- écarta, il- vit dans les yeux sincères
l'éclat d'un rêve réalisé.
— Oh! Norman, dit-elle* riant et

pleurant à la fois, cela m'aurait fai t
tant de peine de renoncer une deu-
xième fois... et c'est si merveilleuse-
ment bon qu'il me semble que ce n'est
pas vrai.

— Rien n'est trop bon pour ne pas
être vrai , dit-il, indulgent et radieux.
Mais chacun de nous doit avoir sa part
du jeu.

FIN

Il J lERf
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau aiùr page
Se recommande C. RIiidrr
¦ !¦¦¦ ii f im— *_m_*_*_________________________________ _̂______m

Restaurant

Beau-Rivage
TEA-ROOM

Samedi 27 décembre

i-Ésant
de 16 à 18 heures

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

¦HB Restaurant ¦¦BB

THOUT0T
Ruelle Dublé "J*** Tous les
samedis, dimanches et lundis:

_Gâïeau au fromage_

Hôtel du Raisin
N E U C H A T E L

Tous les samedis

Souper-tripes
Restauration chaude et froide
Se recommande Arthur GUTNECHI

I

CAFÉ DU
JURA
Treille 7 Tél. 4.10

Tous les samedis

Tripes nature
et à la mode de Caen

Restauration
soignée

Se recommande i
Antoine RUDRICH

Calé -Restaurant
des Alpes

Tous lés samedis

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

La belle
PERMANENTE

se fait chez

GOEBEL
Cadeau

, Nous remplaçons . gratuite-
ment tout

Télé-Blitz
défraîchi, même légèrement.
Administration du Télé-Blitz,
rue Numa-Droz 106 à la .
Chaux-de-Fonds.

] JH TRÈS BIEN INTRODUITE

J l H  DANS TOUS LES MILI EUX

mhmZ Nenchateloise
Coin . tagnie Suisse d'Assurances Générales
Compagnie  d'Assurance sur la Vie

I_

t présentera â chacun la police qu'A lui
|p faut - ni trop, ni trop peu. Assurances
p 4̂ collectives, agricoles, etc. — Pas de
y?y formalités ni de paperasses inutiles.

I Tarifs avantageux.

. J Accidents - Responsabilité civile

H] Incendie - Vie - Transports - etc.

. J Agence générale à Neuchâtel
M TH. PERRIN, Hôtel des Postes
P â Quelques acquisiteurs actifs
gjj seraient encore engagés

V̂JÛÉuTÀfÛR ||M

£ Hôtels - Pensions - Promenades f
B ¦
£ MBÏ S-MIfH (R'viera . prés Gênes» ¦

S NERVI SAVOY-KOÏE& g
ti. La maison suisse, moderne, prêlérée de la place. Prix do ¦

B 
pension : depuis 10 ft. Mme C. BEELEK, propr, »
En été : Hôtel des Bains Rôsa'l, Seewen/lac de Lowerz. §

r-!„i«G:*i.«. ~ r* M. u,. m. m.—.m.—.m.m .̂ n '. m._ .__ _ ,m._. m m—. —.m.r, f m _ ^_ ,  m, __.m -, gp- t _
|É, 2 «ilUWSaB_llltt l_l_tUI_l)aullllKDnBaB».iw>AHWi*WSU!IBOiBM

CABINE T DEN TAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal . WIPLA ». caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

j_MMs»ggMMBMg5BBsaB«Bs«M«MMaMBa

! BRIQUE CANTONALE ]
NEUCHATELOISE I

GARANTIE DE L'ÉTAT 1

Sot

Intérêts §
sur livrets d'épargne g

¦"L'inscription des intérêts échus peut H
avoir lieu à n'importe quelle époque de l'année; H

J Pour éviter l'encombrement pendant le mois !

B
de janvier, il est instamment,recommandé aux B
clients qui n'ont pas d'opérations de caisse à •• • la
eîtectuer, de rie présenter. Jés livrets pour l'ins- H
cription des intérêts qu'à partir du mois de fé-o H

Mesîaurant da Concert
Dimanche 28 décembre, dès 16 heures et dès 20 henres

MATCH AU LOTO
organisé par « Les Amis du Travail »
3ËS ~̂ Superbes quines -"fHZ

Invitation cordiale à tous. Le comité.

CAFÉ DU GRUTLI
Dimanche 28 décembre, après-midi et soir

MATCH AU LOTO
organisé par la Société Eglantine

i | Sff â^mE; B V̂JJWKBK» B̂g r̂o  ̂ n̂Rf w£?8 BwBI B̂fl . sBr AwÊ&ËÊi ^^¦ ' ML _*f *Êf Wmm sG *__ WF iïïrw IB W fl k _K H S H M w _¦ t '\_rm^ BB

ĝ ^̂ Ĥ  ̂

Cinéma 

du 

Théâtre 

BBB_1_BBBB
f f lûu  vendredi 26 au jeudi 1er janvier ï̂%^ îsz%:%%%rsl*ïù,ni.̂ 2 WÊ
' y J L'espiègle et jolie Anny Ondra, Gaston Jaquet, Werner Fuetterer, Siegfried Arno, dans W*Mi \

:¦ } 
**_w *w *Wr***?m& çp^̂ » "sa1 -.i &~K ¦SBHEP ^̂  sssa ^p«ss»Bfc yS»

wjjy f L̂ |̂r Jjfpgfl JT™*^ 
dffjHsi AfJL m̂Jr _̂_J_w _FX _\ L̂ !ïP>&

i 9 La plus délicieuse des comédies modernes ! Sj
*̂B 

La plaisante histoire de la prude Anny Schmoll, élevée dans une atmosphère de vertu poussée jusqu'au IsSS
J Ûffl paroxysme, qui s'affranchit soudain des sévères préjugés paternels pour devenir la plus séduisante, la plus Sf*3
.? - ->Ja chic des jeunes filles modernes !- l|8$f|
',' ;-/ . Une suite inoubliable d'aventures follement drôles, jouées dans un rythme endiablé, une gaité débordante wÉËf
B *M et une grande fantaisie par la jeune et gracieuse Anny ONDRA. .BUf
' .'  ̂ Location ouverte chez M»» ISOZ, sous L'Hôtel Ou Lac œ_W§

Fédération suisse des Employés des postes
télégraphes et téléphones, ('«Avenir»

Section de Neuchâtel

Match au loto
au Restaurant du Concert

le samedi 27 décembre 1930, dès 20 heures

SUPERBES QUINES 1 InvitaHon cordiale.

La Rotonde
Neuchâtel
Réservez Vos tables

j pour le dîner de St-Sylvestre
I Grand bal - Attractions

STADE DU CANIIONAL . F.-C.
Dimanche 28 décembre 1930

A 13 heures, Oolombler I - Central II (Fribourg)
A 14 h. 45, RacSng H - Gloria I (Le Loele)
Ces matches étant organisés par le C. R. r\. de l'Associa-

tion suisse de football, toutes les entrées sont payantes.

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
¦ 

:¦ -" -y
y ! ¥ '

¦ ¦ ¦ '¦ ¦

Samedi 27 décembre 1930
dès 20 heures

rendez-vous chez l'ami Louis

Grande soirée familière
avec àrtp re de Noël

¦.yv ; organisée par lai S»ci(fte-«Ederweisiî»- '; " *'"- _ ¦

DANSE Dè̂ 22 i»eiifes DANSE U
ORCHESTRE CONTINENTAL-JAZZ

Permission tardive [ y La j^^Tle" tlnancier._

| \ Dès ce soir et Jusqu'au lundi 29 dêc. i4«a_C^|»i,Jcfi'C_F Dès ce soir et jusqu'au lundi 29 déc \|

I Une Etoile qui reparaît : CJL.OKIA SWANSON g

'"".i' "Voici , une œuvre vraiment originale où Gloria Swanson peut tout à son aise faire valoir son merveilleux talent - '\

M Au prochain programme : Douglas Fairbanks et Mary Pickford dans : La Mégère apprivoisée, de Shakespeare - A
ŜBm\Wm\m\\\mBm_______X___ \_ ^

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Pour la première fois

L'excellente troupe „ PHARAON "
avec les « Delly -Marc *>

DUO-OPÉRETTE
Marcelle, diseuse à voix

PROGRAMME DE FAMILLE
- ¦¦' ¦. ¦- ¦ — ¦ ¦ ¦¦- ¦ mmwm ., ¦¦¦¦¦¦ .¦ ¦__¦ , ¦ ¦_____!

CERCLE DU SAPIN
Dimanche 28 décembre dès 14 henres 30 et 20 heures

Grand
match au loto

organisé par la Société de chant « L'Echo du Sapin»

i*** SUPERBES QUINES **-
Invitation cordiale. Le Comité..1 . ' . «

lasaaaffiaaaBaaaBaQsaESBsaaoaaaasaaaaBaaaaaaa

Dimanche 28 décembre 1930 dès 14 h.

dans lés établissements d-dessous:
'. ¦ .- • 

¦
•
'
¦ ¦ •

'¦ 
> 

¦ . •¦ '¦
.. 

¦ 
.¦:••¦•:.!'''____________________

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER
Orchestre « MADRINO »

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
ORCHESTRE « MADRINO >

«n-*^«pcDi*«>q*s»*w'sman««aa««aawN«aa«aa«__n_maaHa• ' ' '
Derele des Travailleurs

. NEUCHATEL ' : "* •

Ce soir, samedi 27 décembre, dès 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
Quines superbes

en nombre, variété, valeur et qualité
- Quines de consolation

Invitàtipn cordiale. LE COMITÉ.

Les Brenets
HOTEL-PENSION DE m COURONNE
-"- '̂''iiMftMMflHiirTiBimiMrm^^

I 

rénové, cOiilôrt moderne, séjour agréable, sports d'hi-
ver. Restauration à toute heure. On patine sur le Doubs
et près du lac au Saat du Doubs. Patinoii-e uniijaê.
Téléphone 3â.007.

Se recommande : M. Staempfli-Schmidt, propriétaire.v

HOTEL DU LION D'O R -  BOUDRY
Menus des *1or et 2 janvier

Menu à f r .  S.— Afenu à h. 6.50
Consommé Double Oriental Consommé Double Oriental

_ ' . - .„ . . Traites de Rivière Sauce
Dame de Saumon à la , Maison

Neuchàteloise Asperges 'd'Àrgenteuil
Poularde de Bresse aux 

' 
. gllàn?iLe„  ̂ .

t Vol-au-Vent Toulousaine
Morilles Poularde de Bresse aux

Pommes collerette Morilles
t îJ î J- o«;.„- Pommes colleretteSalade de saison Salade de saison ,

Coupes Favorite Gaufrettes Coupes Favorite Gaufrettes

Mena depuis f r .  3.50
ainsi que toutes autres spécialités sur commande

Cuisine an beurre i— Service par petites tables
NOUVEAU Concert par Créatone NOUVEAU

Se recommande : A. Langenstein-Trafelet.
Tél. 86.016 ' , Propriétaire, chef de cuisine.

Casino de Montbenon
LAUSANNE. , .

¦
-'""¦ .

Jeudi soir ler janvier 1931
BAL MASQUÉ DE L'ODÉON

Entrée : Fr. SJ--
Trols orchestrés. - Nombrejix

prix. ~ '[

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare «rascrire â na abonnement

à la

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

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

tomme qne le verse à votre compte d«
chèques DOBtam IV 178. on .qne veulllei
prendre en rem bonnement. (Biffer ea <fî -\
ne convient pas.)

M —_..._„_ __ _______ 

Nom et prénom t ....... ____,

Adresse :-. —.—_ ¦—., ¦ "¦ ;

(Tris lisible.)
Adresser la prisent bulletin, affranchi

de S e. A
l'administration

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel»
L Kve do Temple-Neuf



Le prisise de toasa dissent
les assemblées élises

Crise politique en miniature

NICE, 27 (Havas) . — Par ordonnan-
ce souveraine, promulguée par le tri-
bunal , vendredi , le prince de Monaco
dissout les corps élus, le conseil na-
tional et le conseil communal , et sus-
pend certaines garanties constitution-
nelles.

D'autre part , le prince dc Monaco
* décidé de confier temporairement
au conseil d'Etat, consîitutionnellement
chargé de la préparation des lois et
du budget , les pouvoirs du conseil na-
tional et à une délégation spéciale les
attributions dévolues à la municipalité
et au conseil communal.

La Bulgarie va opérer
des réductions de traitements

SOFIA, 26 (Ag. bulg.). — Le conseil
dès ministies a approuvé un projet de
loi devant être incessamment soumis à
}Q Chambre et portant réduction de
|Ô % des traitements des fonctionnaires
oe l'Etat et des retraites civiles et mi-
litaires pendant Je premier trimestre de
1831. Cette réduction sera effectuée à
partir du ler janvier. Cette mesure est.
destinée à soulager le trésor.

REVUE IMS liA PRESSE
Paix ou guerre ?

Dans un message par T. S. F. que le
ministre bri tanni que des affaires étran-
gères adressait ces jours au peuple des
Etais-Unis, M. Henderson exprimait sa
conviction que personne ne désire la
guerre et que personne ne la complote.

Le Temps écri t à ce propos :
Peut-être serait-il pins juste de dire

que ceux qui n'ont pas renoncé dans le
fond de leur cœur et dc leur conscience
à l'idée même de la guerre ne sont pas
— pas encore — en situation de l'entre-
prendre avec des chances de succès. Au-
tre chose est de savoir s'ils la préparent
en créant par des campagnes d'excita-
tion et' de haine un esprit de guerre, en
procédant à des armements secrets ou
déguisés, en entretenant dans tous les
domaines l'agitation et le trouble. Pour
ne" pas en convenir, il faudrait n'avoir
jamais réfléchi à la campagne des natio-
nalistes allemands en faveur de la revi-
sion des traités, à la collusion de la
réaction allemande et du bolchévisme
russe, à l'état d'esprit fasciste qui va
jusqu'à exalter la « beauté » des fusils,
des mitrailleuses et des canons.

Qu'il n'y ait actuellement aucun dan-
ger de guerre, nous le croyons volon-
tiers; parce que certaines conditions po-
litiques, économiques et sociales y font
obstacle ; mais que, par le fait  même de
l'action de certains gouvernements et de
certaines nations que les passions réac-
tionnaires et révolulionnaires égarent ,
Ce danger puisse surgir, à un certain mo-
ment , de circonstances nouvelles, c'est
l'évidence même. On ne peut y parer en
toute certitude qu'en organisant la paix;
mais lorsque, pour toute organisation
de cette nature, on préconise simple-
ment le désarmement, on commet une
erreur dont les conséquences peuvent
être tragiques. En tout état de cause, lo
désarmement ne peut être qu 'une con-
séquence de la sécurité acquise , et non
Un " moyen de réaliser cette sécurité.
Qu'il soit nécessaire de procéder à la
limitation et à la réduction des arme-
ments dans toute la mesure où le per-
met la situation internationale de l'heu-
re présente, c'est certain ; mais il y au-
rait des risques considérables à vouloir
pousser dans cette voie au delà de ce
que la commission préparatoire de Ge-
nève envisage dans le projet de conven-

tion qu'elle vient d'élaborer. Une politi-
que de paix véritablement féconde doit
être faite de prudence, de mesure et de
conscience des réalités. Jusqu'au jour où
la sécurité pour tous sera organisée sur
la base de l'entr 'aide générale en cas
de péril, on n'a pas le droit de contrain-
dre les nations de bonne foi à renoncer
aux moyens de se défendre qu 'elles tien-
nent d'elles-mêmes et qui constituent ,
dans l'état actuel des choses, l'obstacle
le plus sûr à la guerre de conquête et
de domination.

L'outillage national f rançais
Figaro s'inquiète des destinées du

projet d'outillage national , dont lo
principe a été voté par la Chambre
française :

Voici le cartel au pouvoir avec l'un
de ses anciens financiers de 1925 re-
trouvé. Et quel est le premier soin du
gouvernement dans le premier conseil
des ministres utile ? Sous prétexte de
relouche, il remet en question le prin-
cipe même du plan. Ce n'est plus d'u-
ne restitution d'impôt qu'il s'agit ;
l'emprunt apparat.. « Pour ménager la
trésorerie » , on aurait recours à des
emprunts émis par les collectivités in-
téressées, garantis par l'Etat , et dont
le service serait supporté par le bud-
get ; cela dans la proportion d'environ
2 milliards et demi.

Ainsi , voilà quel serait l'aboutisse-
ment de cette restitution d'un trop per-
çu : une charge pour le budget , c est-
a dire pour le contribuable avec tous
les risques de l'appel au crédit qui
crée la dette boule-de-neige. Tous ces
périls et l'avantage, au contraire , du
projet en cours de discussion , dont un
mérite est de f ixer  «1111 p l a f o n d »  à
la dépense de l'Etat, ont été envisagés
longuement à la Chambre, en commis-
sion des finances, ct en séance. Dans
une noie officieuse , il élait dit hier
qu 'un amendement de M. Loucheur,
favorable au système des emprunts
qu 'il préconise à présent , a été adop-
té par la Chambre. C'est inexact. A trois
voix de majorité , l'amendement  Lou-
cheur a été simp lement renvoyé à la
commission pour étude. Il y a une
nuance. D'autant  que l'on sait bien
que celte commission avait adhéré au
projet du gouvernement Tardieu-Pnul
Reynaud en son .-rsemble.

One inpnlute séance k Sa commission d'enquête
Autour de l'affaire Oustric

MM. Raoul Péret et
R^mé Besuard sont confrontés

et se contredisent
PARIS, 26 (Havas). — La néance de la

commission parlementaire d'enquête,
réunie vendredi matin , a été consacrée
à la confrontation de M. Raoul Péret et
de M. René Besnard. Un certain dés-
accord s'est manifesté tout d'abord en-
tre les dépositions des deux témoins,
Ainsi M. Besnard -n'avait pas gardé le
souvenir des circonstances de sa visite
au ministère des finances lors de son
passage à Paris. Par contre, M. Péret
s'est montré très affirmatif à ce sujet.
Il déclara que M. Gaston Vidal assistait
à l'entrevue, ce que M. René Besnard fi-
nalement n'a pas nié. M. Péret a répété
qne l'ambassadeur à Rome avait invo-
qué, pour appuyer la demande d'intro-
duction de la Snia Viscosa sur le mar-
ché français, des considérations d'ordre
diplomatique, ma.ii, sur ce point M. Bes-
nard n'a pas varié dans ses dénégations
antérieures, précisant qu'il n 'avait parlé
de cette affaire que d'une façon quelcon-
que et sans y attacher une importance
particulière. Cette audition s'est pour-
suivie d'ailleurs sur un ton très mesuré.

, JLe secrétaire général de la
banque Oustric dépose

D autre part , M. Magné, secrétaire
général de la Banque Oustric et M.
Martin , chef du contentieux de cette
banque , ont donné, deux heures du-
rant , des explications sur le fonctionne-
ment des services de la banque Oustric ,
sur les attributions des diverses socié-
tés contrôlées par cette dernière et
sur les consultations juridiques don-
nées par les avocats. Ces dépositions
n'ont apporté aucun élément nouveau
à l'enquête.

M. Tidal s'explique
mais ses souvenirs sont vagues

Après MM. Péret et Besnard , la com-
mission d'enquête parlementaire a en-
tendu M. Gaston VidaL en présence de

MM. Raoul Péret et René Besnard. M.
Gaston Vidal a déclaré qu 'il ne se sou-
venait pas t_ 'a\oir assisté à l'entrevue
de M. Besnard avec M. Péret II croit
cependant possible que M. René Besnard
ait annonce sa visite qui n suivi de très
prés celle de l'ancien ambassadeur de
France à Rome. M. Péret n'a pas insisté
sur celte nouvelle version.

M. Vidal a indiqué , par ailleurs, qu'il
fivait fait  valoir auprès de M. Péret les
arguments qui lui paraissaient les plus
forts en faveur de l'introduction de lo
Snia Viscosa. II s'agissait , en effet , dc
favoriser la politique de rapprochement
franco-italien qui était celle de l'ancien
ambassadeur à Rome. Celui-ci a recon-
nu que c'était en ce sens qu 'il avait en-
visagé l'affaire , mais qu 'il y avait vu
une question d'ordre politique et non
diplomatique, aucune démarche n 'ayant
été faite par le gouvernement italien.
Personne ne serait coupable au

ministère ****** finances
MM. Vidal et Péret ont protesté

énergiquement contre la version ten-*
dant à faire croire que deux membres
du cabinet du ministère des finances
avaient pu recevoir des sommes miel-
conques de la banqu e Oustric. M. Vidal
a précisé qu 'il avait bien reçu les
30,000 fr. indi qués sur un bon de cais-
se, mais qu'il ne les avait distribués à
personne, en dépit des initiales qui ont
été relevées.

Une lettre de M. Briand
On téléphona abondamment le 22 juin
1926 dn ministère des finances à celui

des affaires étrangères
La commission a enfin pris connais-

sance d' une lettre de M. Briand , mi-
nistre des affaires étrangères , indi quant
que dans la journée du 22 juin 1926, de
nombreux coups de téléphone ont été
reçus au ministère des affaires étran-
gères, provenant du ministère des fi-
nances , en vue de hâter l'envoi de l'a-
vis favorable à l'introduction de la
Snia Viscosa.

On efessKwe est !§pi@
m ancien trésor ca@fré par

un voleur

Ce qu'y gagne l'archéologie

LE CAIRE, 26. — Le service des anti-
quités égyptiennes vient de fa ire paraî-
tre le résultat des fouilles opérées cette
année à Tell-el-Amarna. Sous les décom-
bres, a été découverte une jarre conte-
nant ving-trois lingots d'or pur et mas-
sif pesant en tout 318 kilogrammes.

Le maraudeur qui avait sans nul dou-
te dérobé ce trésor avait également en-
foui de nombreux bijoux en argent , dont
le poids n'est pas inférieur à celui de
For. Deux petites statuettes en argent
ont été également trouvées , dont l'une
représente un dieu hit t i te  couronné
d'une tiare en or.

D'autres fouilles mirent au jour une
riche villa grecque, un certain nombre
de magasins , une belle tête en pierre de
couleur ainsi qu'une collection de sin-
ges unique en son genre.

Le bilan du tremblement
de terre de Formose

TOKIO, 26 (Havas). — Le bilan des
victimes du tremblement de terre ' de
Formose. de dimanche, est de 12 bles-
sés, 72 maisons détruites et 328 partiel-
lement démolies. 4700 immeubles sont
abîmés.

Un formidable courrier
325 tonnes à destination de New-York
NEW-YORK, 26. — Parti de Liver-

pool, le transatlantique « Cedrio ne
transporte pas moins de douze mille
sacs de courrier, soit environ trois cent
vingt-cinq tonnes, à destination de l'A-
mérique et du Canada.

Ce volumineux courrier , qui constitue
un record , arrivera à New-York diman-
che dans la journée.

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

PARIS, 26 (Havas). — Comme cha-
que jour, le docteur Boidin s'est rendu
vendredi mati n au domicile de M. Poin-
caré. La visite du docteur a été très
courte. En effet, la santé de l'ancien
chef de l'Etat est maintenant si satis-
faisante que la consultation qui devait
avoir lieu aujourd'hui vendredi au che-
vet du malade entre le professeur Guil-
lain et le docteur Boidin a été remise
à samedi.

Le docteur Boidin n'a pas caché son
optimisme quant à l'évolution des deux
crises qui ont atteint l'ancien président
de la république.

Dans 1 entourage de M. Poincaré, on
déclare que l'ancien chef de l'Etat de-
vra observer un repos et des soins at-
tentifs, mais qu'il ne tardera pas à s'a-
cheminer vers la convalescence.

A la frontière suisse,
un garde italien se tue involontairement

i.«'»MILAN, 26. — Un garde italien a
été -tué à la. frontière suisse du Mont-
Bisbino par une balle de son propre
fusi l, qu 'il était en train de nettoyer.
Il ne le savait pas chargé.

Les bandits chinois relâchent les
. missionnaires qu 'ils avaient fait

prisonniers
PEKIN, 27 (Havas). — La mission

apostolique a é.é informée que les ban-
dits ont relaxé les quatre missionnai-
res et les cinq religieuses, tous étran-
gers, qui étaient leurs prisonniers à
Kiangsu depuis le 4 octobre dernier.

Il ne s'agissait pas d'une relique
de l'expédition Nobile

ROME, 26. — On a annoncé que des
chasseurs norvégiens ont trouvé sur
File d'Edge une lunette d'approche qui
aurait appartenu à l'expédition de
l'« Italia ». L'objet a été remis aux auto-
rités italiennes.

Elles ont communiqué, après exa-
men que la lunette n 'a pas appartenu
aux membres de l'expédition Nobile. On
pense que Cet objet à été perdu par l'ex-
pédition de l'université de Cambridge
qui a séjourné dans l'île en août 1927
pour y faire des études scientifiques.

Au pays de la prohibition
Des victimes des boissons frelatées

NEW-YORK , 27 (Havas). — Onze
hommes et une femme sont morts
après avoir absorbé de l'alcool de bois;
59 autres personnes ont été empoison-
nées par des boissons frelatées et ont
élé envoy ées à l'hôpital.

50,000 contrevenants ont passé
Noël en prison

WASHINGTON , 27 (Havas). — D'a-
près M. Gebhart , spécialement chargé
d'examiner les cas d'infraction à la
loi de prohibition , environ 50,000 per-
sonnes ayant enfreint ta loi de prohi-
bition purgent actuellement des peines
de prison en Amérique.

Maxime Gorki contre Einstein
VARSOVIE, 26 (Ofinor). — On signa-

le de Moscou une nouvelle lettre de
Maxime Gorki adressée de Sorrente aux
journaux soviétiques dans laquelle il
attaque avec véhémence les savants al-
lemands, Einstein en premier lieu, qui
ont signé la protestation contre l'assas-
sinat de 48 savants russes par le Gué-
péou. Maxime Gorki ne trouve pas de
mots assez forts pour qualifier le rôle,
d'après lui funeste, d'Einstein, de Ro-
main Rolland , de Bernard Shaw, d'Hen-
ri Mann et d'autres personnes qu'il
croyait favorables à la doctrine com-
muniste et qui se sont maintenant mon-
trés hostiles envers elle. Il saisit cette
occasion pour énoncer une fois de plus
sa profession de foi et avoue d'être par-
tisan de la violence dans la vie publique
et privée. Pour arriver au siècle d'or du
communisme dit-il, il faut commencer
par les enfants — par tous les moyens
les plus violents et de sévères punitions
il faut les contraindre à oublier les
principes de la morale bourgeoise.

En citant cette lettre, la presse polo-
naise exprime le doute que Gorki
jouisse encore de la plénitude de ses
facultés.

La crise du papier
et les écrivains soviétiques

RIGA , 26 (Ofinor) . — Serge Goro-
dietzky, écrivain russe connu, dépeint
sous prétexte d'une étude sur la situa-
tion du marché de papier soviétique,
les tribulations des écrivains et des tra-
vailleurs intellectuels qui se voient con-
traints à déployer des efforts inouïs
pour se procurer quelques feuilles de
papier nécessaires. D'après son article
publié par les « Izvestia », un homme
de lettre qui, officiellement, ' j ouit du
droit d'acheter du papier en dehors des
règles imposées, doit être muni de six
certificats au moins et de passer ensuite
de longues heures à faire la queue de-
vant la papeterie pour obtenir en fin de
compte quelques feuilles de papier
d'emballage ou du journal. Les éco-
liers sont obligés de se servir de vieux
cahiers dans lesquels ils écrivent entre
les lignes tandis que dans des fabriques
on marque au charbon sur le mur la
quantité de pièces produites. M. Goro-
dietzky conclut que la plus grande fête
pour un futur Shakespeare soviétique
serait de posséder un véritable cahier
d'écolier.

nmy COI ^ FEU ®
|% Sy? I 01 Rue des Poteaux

Spécialiste pour coupes - do cheveux Indi-
viduelles pour messieurs. — Service propre
et soigné. .
Grimage. Perruques et barbes à louer

Carnet du wur
C I N E M A S  ( samedi  el dimanche)

Théâtre : Vive l'amour.
Caméo : L'intruse.
Apollo : Les trois masques.
Palace s Têtes brûlées.

RapiJ (Vienne)
bai Ooncordfa (Bâle) 10 à I
En conviant hier, l eqiupe réputée

de Vienne, Concordia nous a permis de
constater une fois de plus que le foot-
ball suisse ne S'aurait rivaliser avec le
jeu pratiqué à l'étranger.

A la première minute déjà , le gar-
dien de Concordia (Berger du F.-C,
Berne) doi t intervenir j pour bloquer
une balle de l'ailier droit. Puis , Rufer,
à l'aile gauche de Concordia parvient
à placer un shoot précis paré avec
sûreté par le gardien viennois.

A la 14me minute, les visiteurs mar-
quent le premier but par l'ailier droit
extrêmement rapide.

La balle est à peine jouée que le nu-
méro deux est marqué.

Rufer s'échappe , trompe l'excellen-
te défense et envoie un shoot que le
gardien de Vienne pare en corner.

Sur faute de la défense de Concor-
dia le centre-avant marque le troisiè-
me goal. Peu de minutes après, la mi-
temps est sifflée.

L équipe viennoise nous a surpris
par la précision de ses passes, par 'le
déplacement rapide des ailiers et par
la stricte observation de ne pas taire
d'efforts inutiles, La balle est toujours
tenue à ras du sol. Concordia de son
côté a commis la même erreur que di-
manche passé ; -dès que la ligne d'a-
van ts se trouve à proximité des buts,
elle hésite de tirer et donne ainsi l'oc-
casion à la défense adverse d'intervenir
au bon moment

Apres le repos, Christen réussit a
placer un fort shoot que le gardien
bloque avec un sang-froid surprenant.
Peu après, Rapid triomphe à nouveau
par une échappée du centre-avant ;
Berger est impuissant à parer.

Dans l'espace de cinq minutes deux
nouveaux buts viennent s'ajouter aux
autres, le cinquième, sur échappée du
centre-avant, le sixième à la suite
d'une mêlée devant les bois de Con-
cordia ; le septième goal est marqué
de la même façon , c'est-à-dire que la
balle trouve le chemin des filets, mal-
gré les nombreuses jambes qui en dé-
fendent l'entrée. A la 16me minute ,
Concordia obtient enfin son unique
succès par un bolide de Christen.

Puis, nous notons le huitième et la
9me buts, réalisés par le centre-avant
et l'inter-gauche. Pendant les derniè-
res minutes, Concordia travaille
mieux, mais ses shoots au but passent
ou à côté ou par dessus le poteau. Sur
échappée de l'ailier gauche, les visi-
teurs triomp hent peu d'instants avant
la fin pour la dixième fois par un
shoot précis dans l'angle gauche.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Nenchâtel du 26 dec

tenons i uuLuuiiunj
B.nq. National. — *' Neu'?'" I*!? j * = *Compt. d'Esc. 535.- d » • **J * »' 89.25 d
Crédit tuine 898.- d * » §£J9£ -°°-™ *
Crédit foncier n 602.— d C.Neu. 3'h S88 92.25 d
Soc. de Banq. » 825.- d * • __y« * f ~  <»
La Neuchâtel . 410. ci * * S *h 915 101.-
Cdb.él. Certain 2525.- d C-C-RS'ft 1897 100 - d
1d.Dubied.s e'' 340.— O » \°J° *3 97.50 d
Cim. St-Sulplcel000.- o 1 » 5.» 917 100.76 d
Tram. Neue. or 505 - d Locle 3VU898 92.- d

p • Driv 515 — d » 4<V_ 189B 95.— d
Neuch. Chauni 6 50 d l »  S". 1916 100.76 d
lm. Ssndoz Tra i25.- d Crfd . N 5«/. 102 - d
Sal. des conc. 360.- d t.Dubied5V.« « 101.-
Klaus 150 - d 'rannM «..i899 99.- d
Etab.FerrenouC 620.— o Kiaus * '¦* Jg?J ,^'25 _\Juch. 5 °/o 191? 100 d

.< ', V" 98.50 o

Bourse de Genève du 26 déc.
ACliUHS UtiUliAlluna

Bq. Nat. Suisse -.— 4'/.'/. Féd. 19-27 — ¦—
Comp. d'Esc 540.— 3°/. Rente suisse —
Crédit Suisse 900.— f/.DItléré J»-»g
Soc. oe banq. s. 825.- -lV > Ch. léd. A.K. °°-'°
Union lm. gen. 463.50 Cliem. Fco-Suis ??*•—
Uen.eIec.Oen. h! 482.50 m V/, JoURne-Eclé *£° oum
Fco-Suisseélec 470.- Vit*!* Jura Sim. _ __> ~
i vu-wuiaoc ci et -* «w. — m t m .m i f -  ¦ - ion Crt

. priv 524 - !•>•'. Gen. à lots "0.60
Motor Colomb. 782.50 m i°l. Oenev. 18* 506.50 m
lUI. -Argent. él. .- .'•' .> Frib. 1203 **?~
Royal Dutch. 595.- !*»*» «£«0»
Ind. K enev . gai 705.— ¦>" '• V- Oen. 191a 508.-
Gai Marseille 472.50 m •"/. Lausanne
Eaux ,yon. cap -. ¦>'''* B?11™ Ha». 172 »O m

Mines Bor. ord. Janube Save 62.25
lotischarbonna 397.- > *!**$. ̂ 1*̂ 1139 — mTrifail 32.75 Cf. Ch. l.Moro. U29.— m
Nestlé . 636.— "'' Pa.-Orlêana -
Caoutch. S. fin. 16.- t''**̂ '

 ̂
™'~

Ailumet. suéd. b S39.— gr. f. d Eg 1903 ¦-
Hispa. bonso °/c. *>"""•—
•i ,T - • ' « • ¦ 472.—

SIX en hausse : 20.245. 25.02 , 5.14 «/a . 71.975,
26.97, 207.50. Quatre en baisse : 122.71 U,
90.16 '/t , 138.10, Peso 168 (—1 %). Sur 43
notions cotées : 15 se relèvent (Allumettes
(+18), Boyal , Financière, Suédoises )

Cours dea métaux
LONDRES, 20 décembre . — Argent : 14 »/,.

Or : 85/1 %.
LONDRES 19 décembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg - exprimés en
livres sterling). Aluminium lntér 85 Export.
85. Antimoine 48-46.10/. Cuivre 45.11/3
(45.6/3 & terme). Electrolytlque 48.5-48.13/,
Beat, selected 46-47.5/. Etain anglais 107-
108. Etranger 105.17/6 (107.1/3 à terme).
Stralts 109.15/. Nickel Intérieur 170. Exporta-
tion 175. Plomb anglais 16.5. Etranger 14.16/5$
(H.7~/6 à terme). ZJno l" '-.j (*4 <t te -̂aat}).
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Le
bon vieux remède

contre la toux
sn vante partout.

Atr

Vient de paraître :

Ronces du Ciel
et Fleurs d'Enfer

Impressions poétiques popu-
laires par EMILE NEUHAUS,
i volume broché : 5 fr. —
En vente dans les librairies,

: les kiosques et chez Mlle
Grisel, négociante et déposi-
taire de l'œuvre, ruelle Vau-
cher 6, Neuchâtel.

Choix - Pris - Qualité
Toute vofîeavanfage

au

Tapis d'Orient
Orangerie 8 et Jardin anglais

M™ A. BURGI

Nouvel -An —
Pour faire un choix Judicieux
parmi nos 45 sortes de 
vins français 
adressez-vous ———————
dans nos magasins 
qui vous conseilleront 
En voici quelques-unes : 
Bordeaux roïfges 
Château des Bardes fr. 1.90
St - Estèphe > 2.30
Léognan » 2.40
Château Fieuzaf . . .  » 3.60
Bordeaux blancs 
Graves vieux fr. 1.90
Château Sable d'Or » 2.85
Ste-Croix da Mont . > 3.95
Haut Sauternes . . ..  » 4.40
Bourgogne rouges —
Nuits Clos Morin 1926 fr. 1.80
Nuits Clos du Rosier 1923

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

Occasions
bien revisées

à partir de. fr. 50.—
Ventes par acomptes

Nashmes a écrire
%nnn PREMIER S. A.
Terreaux 8 - '. Neuchâtel

Téléphone 10.14

Ponr les 
apéritifs 
vins de dessert 
vous voudrez bien consulter—
nos prix courant» 
dans tous nos magasins 
notre grand choix 
nos prix 
vous donneront satisfaction--

— ZiWRMANN S. A.
Sabres et mmwt

de colonel , ô. vendre tout de sul-
te Maison Blanche. Tél. 3.90.
IW~ Cartes denil en tom s n.

res à l'imprimerie du journal.
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Faites lire à vos enfants la touchante histoire de
2PAUJL-A, la petite orpheline des Vallées Vaudoises ,
ainsi que celle de SEPPI, ou l'enfance d'un grand
musicien.

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

Papeterie II. Bî§§AT
Faubourg de l'Hôpital 5

TIMBRES ESCOMPTE N.&J.
¦¦M___1É_______ ______________H___I__¦____¦______¦ — __________________________M__________I__________________________I

IL. Msaïi'e « Ilarluiiê-iiiM
NKU< IIATEI*. rue Petits Chônes 6. Téléphone 13.66

Tissus en tous genres — Velours —• Soieries
Arlli-ïes nour tron<*«ennx

recommande ses marchandises pratiques et eoudes a prix très modères.
Envois franco d'échantillons aur demanda
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FUMEURS
Pour les fêtes, vous trouverez un grand choix en

I bouts tournés et autres, tabacs assortis,
pipes, étuis, fume-cigares et cigarettes. —

H Spécialité de tabacs Schiller. — Papeteries.
Cbocolats, etc.

i Vve Ulysse Widmer - UU ITOC0
1 Bas du Château NEUCHATEL
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RUE DU SEYON -1 O 11

IV I m M_ mNouvel-An I
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Volailles de Bresse m
m t ' ' '

*
' '  HPoules, poulets, chapons , po u- m

lardes, oies, canards, dindes M
l'a. (W>lièvres mn

Truffes - Asperges Libbys p
Tous les légumes et fruits frais de la saison feS

Fruits secs - Salamis de Milan §§¦ ¦'¦¦' ¦". ' "" ¦' «ff
Tél. 554 - Service à domicile Mm

l-  Se iteommande P. MONT EL M
w WÊ
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Pâtisserie-boulangerie
H. ROHR-MULLER I

COTE 68 |~

|H Tourtes et cakes en tous genres Si
E| Bûches de Noël gl
g? Desserts variés
: Nos biscômes aa miel ïff l
||! Tresses, Taillaules Wj.
§H Téléphone 19.74 • On porte à domicile , |jl
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B BABA HEHBS §
p les appareils de marque
\ Sélectivité, puissance, pureté !
H Prix abordables
1 Utilisables pour toutes les tensions de réseaux Ij
M Catalogues et démonstrations sans engagement I !

1 KUFFER & Cta, Electricité, Neuchâtel I
H SAINT-HONORÉ 5 TÉLÉPHONE 8.36 B
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Pour la désorafiosi
des devantures de magasins,
salles de restaurants et au-
tres, grand choix de guirlan-
des, fleurs artificielles, papier
crépon , accessoires pour ïus-
trerle , etc., h la
Manufac tu re  de cotillons

G. GERSTER
Saint-Honoré 3, 1er étage

_PI&l__ !_}*}_\iS)_î ^
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i Draps de lit
. blanchis, double chaîne

180/250. & 8 fr. la pièce. 15
fr. la paire. Envol au dehors
contre remboursement.

i 

Ameublement Au Bûcheron
Neuchâtel

PARTS, 27 (Havas). — La « Société
natiouale d'édition et de publicité »,
1'* Ami du peuple », l'« Ami du peuple
du soir» et leur fon dateur , M. Fran-
çois Coty, d'une part , la « Fédération
nationale des journaux français » et
l'agence Havas, d'autre part , ont déci-
dé de se mettre d'accord pour l'exé-
cution loyal e et complète de l'arrêt de
la coter de Paris qui a donné gain de
cause à M. François Coty, et pour le
règlement des dommages-intérêts qui
s'ensuivent.
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Vers la fin d'un long conflit

Une entente de principe
• entre M. F. Coty

et les journaux français

La presse italienne s'occupe de la
décision du gouvernement en vertu de
laquelle tou.e taxe d'entrée pour les
musées de la péninsule a été abolie.
Cette mesure s'adressait d'un côté au
peuple italien qui put dès lors admirer
son patrimoine artistique sans débour-
ser un sol ; elle visait, de l'autre, plus
prosaïquement, à attirer le tourisme.
Il semble cependant que, malgré ces
intentions des plus louables, aucun de
ces buts n'a été atteint.

Dans la revue Echi e Commehtl, le
sénateur Visconti di Modrone déclare
que les étrangers ne se rendent - pas
même compte de l'acte de courtoisie
que le gouvernement a accompli à leur
égard et que les Italiens eux-mêmes,
qui ne payaient autrefois que deux OU'
trois lires pour admirer un tableau de
Rap haël ou du Titien , jugent mainte-
nant  que, puisqu 'on offre ce spectacle
gratui tement , il ne vaut plus la peine
de s'y rendre ! Le fait est, parait-il,
que le nombre des visLeurs des musées
n 'a nullement augmenté avec la gra-
tuité. Quoi qu'il en soit, le même sé-
nateur , appuyé par M. Corrado Ricci,
l'archéologue connu , vient d'interpeller
le ministre de l'éducation nationale sur
l'opportunité de rétablir la taxe d'en-
trée des musées.

Dans la dernière séance du Sénat,
M. Baibino Giuliano leur a répondu en
faisant remarquer que le produit de
cette taxe ne profitait pas directement
au budget des beaux-arts, les sommes
encaissées étant versées au Trésor qui
les utilisait selon les nécessités. Et le
budget d'un Etat comme l'Italie ne peut
subir aucune influence du fait de la
suppression ou du maintien d'une taxe
pareille. Puis, après avoir exposé une
fois de plus les raisons auxquelles avait
obéi le gouvernement, il a conclu qu'a-
près une exp érience qui n'a duré qu'u-
ne année , il n 'était ni urgent , ni oppor-
tun dc rétablir la taxe. Le sénateur
"Visconti di Modrone ne s'est pas dé-
claré satisfait et s'est réservé le droit
de reprendre la question plus tard. Il a
prié le ministre d'étudier les moyens
pouvant empêcher que la gestion du
patrimoine artistique italien ne pèse
sur le bud ff2t de l'Etat.

Dans les musées d 'Italie

Les sports
FOOTBALL

EN ANGLETERRE
Championnat première division : Ar-

senal - Manchester City 3-1 ; Aston Vil-
la-Chelsea 3-3 ; Derby County-Black-
burn Rovers 1-1 ; Huddersfield - New-
castle Utd 0-3 ; Leeds United - Bir-
mingham 3-1 ; Leicester City Sunder-
land 1-1 ; Liverpool - Grimsby Town
1-1 ; Manchester Utd - Bolton Wande-
rers 1-1 ; Middlesbrough - The Wednes-
day 2-0 ; Pcrtsmouth - West Ham Utd
2-0 ; Sheffield Utd - Blackpool 5-1.

EN ESPAGNE
F. C. Barcelone - Austria "Vienne 3-6.

EN ITALIE
Padova - Slavia Prague 0-3 ; Milan -

Sp. Vgg. Futh 2-0 ; Sél. Ligurie - Wacker
Vienne 2-1.

EN ALLEMAGNE
Sélection Mannheim-First Vienna

0-3 ; Schwaben Augsbourg - W. A. C.
Vienne 3-6 ; Sp. C. Dresde - Hungaria
Budapest 2-5.
Y*YJW*YS/*Y/*V*Y/SS//*YŜ ^̂
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I mËMÊmimmWmim choisir parmi notre grand assor-

j| |f|||ji ï ^É" Chants de Noël - Chœurs - Cloches
[ËÊWMSèJ^!̂  \ Oeuvres classiques et modernes
l(ff!fip»| É|É|jj|j|| Danses - Jodlers - Accordéons

^^fc^K Columbia , E§run;w!ck
PHfl&nP HI S MasSer 's ¥oice
V^^l F Odéon, Polydor, Palhé
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ALBUMS 

- MALLETTES

WÊ FOETISÇH
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RADIO "'Vy «*

Dépositaire officiel de PHILIPS-RADIO

V. Vuilliomenet , BrandHue 7, Neuchâtel
1 i
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joli assortiment à thé, nappe û
et serviettes, à . . . ... . . mJm

Un napperon tulle, A "f E?
brodé main, à lifS

Des mouchoirs blancs à initiales A |£B|
la demi-douzaine àM *àW*W

Des pochettes fantaisie . . . . ii E
depuis "¦"$«#

NOUVELLES PARURES DE LINGERIE
LES DERNIERS MODÈLES EN CHEMISERIE

. CHEZ

I Kufffer & Scott, Neuchâtel
Pendant les fêles 
on va distribuer 
beaucoup de -
Chocolats fins — 
Bonbons fins 
Fondants 
en boîtes fantaisie ; 
noire choix est grand —
vous voudrez bien le voir ; —
no» prix sont bas 
vous le remarquerez d'emblée

— ZIMMERMANN S. A.

Moto :*1/*!!!»
fc vendre pour cause de partage :
cédée pour 850 îr.. machine
ayant peu roulé. — Facilités de
payement. S'adresser Maladière
No 38.

i ***

Broderie d'Arménie ugf

E P I C E R I E S

I Ch. PETITPIERRE
'" i"' », A. ' '

Excellents Vins
de table

ROÏIfiES ie II«r*
Espagne bon courant ... verre non compris, 0.8**5
Montagne d'Espagne sup. » » l.IO
Rosé d'Espagne » » l.OJï
Alieante supérieur » » 1.15
C orbière» vieux » » 1.85
Mlnervols supérieur .... » » 1.85
Rnnshillon extra > > 1.85
Algérie » » 1.85
Beaujolais » » 1.05
Bourgogne vieux » » 1.50
Bordeaux. Petites Côtes . » » 1J*0
MAeon vieux » » 1.55
Saint-Georges * » 1.85

BLANCS
Espagne, bon courant ... » » 0-00
Espagne, supérieur » » 1.15
Snuvelerre, demi-sec » » 1.30
Mneon vieux » » 1.00
La COte » » 1.35

J: Tons nos vins titrent 11 degrés
Rabai« par quantité

BEMBERG
SUiSSE

RETENEZ
CETTE MARQUE
pour l'achat de vos bas. Elle est le
sûr garant du travail suisse de qua-
lité. Les bas <Bemberg-Suisse> mu-
nis du sceau d'or, satisfont les exi-
gences les plus grandes. En vente
dans tous les bons magasins.

y

rBISGOMES 1
|j; aux amandes et aux noisettes ||
®l de la H
I Fabrique de Confiserie Hool & Ole 1
H à Colombier m
jgj j successeurs de Th. ZUrcher & Hool Ej
(S) '. En vente dans la plupart des magasins vendant ?§K
«2g 1 les denrées alimentaires. >»

^^^^^@^^^^î ^^^^@^^^_P̂

i RYCHNER FKE^5 â C® |
^| FAUBOURG 

OE 
L'HOPITRl TÉLÉPH. 222 WË

M NEUCHATEL , t
fc^ BUREAU D'INGÉNIEURS K»
^ î Ëtude et entreprise de travaux en k-51

H BÉTON-ARMÉ 1
SI dans toutes ses application* ..

Grands vins
mousseux

Wil / .
Snow-Boots l\
sans crémaillères 6.80 / J
Snow-Boots Lr \_
avec crémaillères 12.80 F ^^\.
Snow-Boots / \^ \
tout caoutchonc 12.80 / JP 

 ̂
i

Bottes russes 14.80 f i \*-**' \̂_  ̂ \

Neuchâtel ^^ ~̂_\̂̂ /

La Brasserie Muller
A NEUCHATEL *

met en vente chez tous clients, dès
aujourd'hui et pendant les fêtes,

blonde et brune
TÉLÉPHONE 127 TÉLÉPHONE 127

piiiiiijjgiiiî ^

Wk Vous trouverez dans nos rayons cle ftffl i

B| Pap eterie — Maroquinerie de choix jjjj ]
(fJ Porte-p lume à réservoir mm

ta] Porte-mine — Articles de f antaisie [ffi

f M i  un cadeau d'un goût sûr, d'excel» f m.
§m cellente qualité et qui fera plaisir, [III]

m Papeterie fm

I Delachaux & Niestlé A. 1
fm *%, rue de l'Hôpital, A- U

LSÎiBS^̂

Epiceries Ch. PETITPIERRE S. A.
Notre

CAFÉ A PRIMES
à fr. 1.35 le paquet

est de plus en plus apprécié et demandé
Nombreuses primes intéressantes en belle porcelaine

de Langenthal
\_________ _________________ muiÊÊimÊËmimmm BmuBmmÊÊnmmt
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Pour Jes fêtes
Rémi choix dr mon-

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

J. M4T11 K2
IvOges 5 La Chaux-de-Fonds

Petit potager
en parfait état, avec grille, bouil-
loire en cuivre, ua dito fc gaz fc
trois feux, un divan vert, une
Jolie commode bols dur, un buf-
fet fc une porte, neuf, un lustre
deux lampes. S'adresser Maujo-
bia 15.

Ce soir samedi 27, dimanche 28, lundi 29 et mardi 30

||| Une grande superproduction sonore et chantante Fox-Movietone. — Lily Damita •— Victor mac Laglen — Edmund Lowe, dans Bgm

] Film d'une gaité extraordinaire. Laissez-vcus conduire k la suite de Victor mac Laglen et Edmund Lowe par le monde. Leurs aventures, leurs rivalités pour les beaux yeux B i
de Lily Damita, plus touchante que jamais, ne manque pas de bonne humeur et d'entrain . I i

EsM Location ouverte à la caisse : téléphone 11.52 mm

m Four cause d'imprévu, le film de HAROLD LLOYD dans OyaB phénomène B
I sera présenté dès mercredi 31 décembre 1930 M
fM 

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ e -̂jf^*̂ ^̂ ^
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Dernières Dépê ches
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Après l'insurrection de Jaca
Celle-ci n'aura aucune répercussion

sur le gouvernement espagnol
-MADRID, 27 (A. T. S.). — Dans une

Interview donné à l'agence Reu,er, le
général Bérenguer a déclaré, au sujet
des derniers événements, que les ré-
publicains, faute d'éléments et de
moyens d'action, avaient demandé le
concours des anarchistes et des syn-
dicalistes. Le mouvement peut être
fonsidéré comme terminé dans sa plia-
it» active.

Les récents événements' n'auront pas
(l'influence sur le développement du
programme gouvernemental. Le gouver-
nement convoquera les électeurs à la
date fixée et aucun remaniement mi-
nistériel ne se fera avant cette date.

¦t Le chômage ne sévit
\ que légèrement en France

-PARIS, 27 (Havas) . — Le « Matin »
publie l'information suivante :

A l'issue du conseil de cabinet, M.
Grinda, ministre du travail , a déclaré
qu'une grande partie de la séance avait
été consacrée a l'étude de la question
du chômage qui, au reste, ne se fait
pas trop sentir en France où il n'y a
qu'environ 10,000 chômeurs. On a lieu
de-se montrer satisfait quand on com-
pare cette situation avec celle d'auires
nations, comme les Etats-Unis, l'Angle-
terre et l'Allemagne, qui comptent des
chômeurs par millions.

: La fermeture de la Banque
japonaise de Vladivostock

Les soviets ont mis dn temps à trouver
des raisons à leur acte inamical

! -MOSCOU, 27 U. T. S.) — On man-
de de Vladivostock à l'agence Tass :
L'administration financière régionale
d'Extrême-Orient, en vertu d'une déci-
sion du commissariat financier, a fait
cesser l'activité d'une succursale d'une
banque japonaise, la « Chezen Bank »,
de vladivostock. Cette mesure a été
¦prise à la suite d'une enquête sur l'ac-
tivité de cette succursale qui s'occu-
pait presque exclusivement d'opéra-
tions sur les devises en violation des
Ibis de l'U. R. S. S., notamment d'achat
et de vente de tchernovetz dans un but
de spéculation, sans tenir compte des
cours officiels. Les tchernovetz ache-
tés étaient vendus aux maisons de com-
merce japonaises d'Extrême-Orient.

L'espionnage soviétique
Moscou renseigné par les informations
officielles des diplomates britanniques

à leur gouvernement
-PARIS, 27 (Havas). — M. Fish, pré-

sident de la commission de la Chambre
des représentants chargée de faire une
enquête sur l'activité des communistes
aux Etats-Unis, a déclaré dans son rap-
port que les agents du service secret des
soviets ont eu communication d'informa-
tions importantes contenues dans des
dépêches envoyées au Foreign Office par
des membres du corps diplomatique an-
glais aux Etats-Unis. .

Ce rapport cite les déclarations d'Aga-
bekow disant que les dépêches en ques-
tion ont été une source d'informations
constantes pour le Guépéou et que, par
ce moyen, les diplomates anglais ont
rendu, sans s'en douter, un précieux ser-
vice, au gouvernement de Moscou. .

Enfin, le rapport cite la, déclaration
d'Agabekow disant que la plupart des
agents communistes passent . avec de
faux passeports américains distribués
par un bureau spécialement créé dans
cette intention.à Moscou.

Une jeune fille
tue son fiancé infidèle

-TOULON, 27. — Une jeune fille de
18 ans, Mlle Millot, habitant chez ses
parents, a tué, ce .soir, de deux, coups
de revolver en plein cœur, le sous-
officier aviateur Daniel René, en gar-
nison à Metz, actuellement dans sa fa-
mille, à Toulon.

La- meurtrière s'est constituée pri-
sonnière. Elle a déclaré avoir tué son
fiancé parce qu'il avait décidé de
rompre.

Mort du général Las Heras
HUESCA, 27 (Havas). — Le général

Las Heras, gouverneur militaire de
Huesea. blessé par les insurgés lors
des récents événements, est décédé
des suites de ses blessures.

Arrestation d'un shooner
contrebandier

NEW-YORK, 27 (Havas). — Des
gardes-côte ont arrêté hier soir, après
avoir tiré trois obus sur lui, le shoo-
ner britannique « Aubrey-B » qui ten-
tait de leur échapper. Le shooner qui
transportait 800 tonneaux de spiri-
tueux, a été amené à New-London
(Connecticut). L'équipage a été mis en
état d'arrestation.

Nouvelles suisses
Happé par une automobile,

fin piéton est projeté sous une
autre voiture

H succombe à l'hôpital
ZURICH, 26. — M. Ernest Fischer,

33 ans, conduisant un petit char dans
le quartier d'Unterstrass, a été happé
par une automobile, traîné puis projeté
sous uhe autre automobile qui station-
nait au bord de la rue. Il a été relevé
avec un ébranlement cérébral et diver-
ses blessures. Conduit à l'hôpital canto-
nal, U a succombé.

Le personnel des vagons-
ïQ/ restaurants reprendrait

le travail sous peu
BERNE, 27. — La Fédération suisse

des cheminots communique : Les négo-
ciations relatives au conflit du per-
sonnel de la Compagnie suisse des
vagons-restaurants ont été poursuivies
durant toute la journée de vendredi ,
sous la présidence de M. Paul Sche-
rer, de Bâle,' président du Conseil
d'administration de la Cie des V. R.
Aucune entente n'est encore interve-
nue. Les négociations seront poursui-
vies samedi. Il est probable qu'une en-
tente se fera sur la base d'un contrat
collectif de travail. Si tel est le cas,
l'exploitation des vagons-restaurants
pourra être reprise dimanche ou lundi.

M. Waldvogel,
' conseiller national, est mort
r SCHAFFHOUSE, 26. — Mercredi est
décédé, des suites d'une grave maladie
qui l'avait empêché de prendre part à la
session de décembre, M. Traugott Wald-
vogel, conseiller national. Le défunt
était né en 1861. Il avait fait ses études
à Zurich. Neuchâtel et Berne, puis avait
entrepris de grands voyages à l'étran-
ger. Il était conseiller d'I'Jtat schaf fou-
sois depuis 1906 et membre du Conseil
national , où il représentait le parti des
paysans-bourgeois et artisans, depuis
1919.

Un braconnier emporté par
une avalanche

ORSIÈRES, 26. — Un jeune homme
du hameau de Soulalex, commune
d'Orsières (Entremont), nommé Henri
jGrettex, était parti l'autre matin dans
la direction du mont Catogne pour y
chasser. Il y passa la journée. Le len-
demaini ne le voyait pas rentrer, ses
parents furent pris d'inquiétude. Des
r/ëchèrches furen t entrepr ises qui
aboutirent à la découverte du corps
du malheureux braconnier, gisant au
bas d'une paroi rocheuse. Emporté
par une avalanche détachée des flancs
du Catogne, il avait été entraîné par
la masse dans une clm ' e d'environ
1500 mètres. Le chien qui l'accompa-
gnait n'a pas été retrouvé.

Un détenu met le feu
à sa cellule

Le sinistre s'étend au toit de la prison
NYON, 27. — Un incendie s'est dé-

claré vendredi soir à la prison de dis-
trict de Nyon dans une cellule occupée
par un nommé Schop fer. Le feu s est
communiqué immédiatement à la toi-
ture, mais a été maîtr isé  par le gardien
au moyen d'un extinc.eur.  Schop fer
o avoue avoir mis le feu lui-même.

Les droits de succession
à Genève

Le recours contre la récente votation
est rejeté

GENEVE, 26. — Le Conseil d'Etat du
canton de Genève a écarté le recours
présenté contre, les opérations électora-
les du 14 décembre concernant la sup-
pression de l'inventaire au décès et des
droits de succession en ligne directe. Il
a validé les opérations et de ce fait dé-
finitivement déclaré le rejet de l'initia-
tive populaire.

Interdite en Allemagne, une
troupe de communistes vient

impunément nous insulter

Tout de même un peu raide!
(De notre correspondant de Zurich.)

A ce qu'il paraît, les grandes villes
suisses reçoivent actuellement . — à
moins que la tournée ne soit terminée
au moment où je vous écris. — la-.visite
d'une bande de sept communistes de
Berlin, des « Berliner Jungen », qui s'in-
titulent « Sturiritruppe der Roten Hiî fe,
Alarm aus Berlin », et donnent sur dif-
férentes scènes de notre pays des re-
présentations -dont--vous pouvez vous
imaginçr la substance. La troupe com-
prend des chanteurs de couplets, des
faiseurs d.e « Witz », un pianiste, qui
viennent jeter la-bonne semence , parmi
nous. La manière dont ces garnements
salissent les institutions de notre pays
et tout ce qui a trait à la religion suffi-
rait à les faire mettre à l'ombre, si l'on
voulait; mais, à ce qu'il semble, person-
ne n'a rien dit jusqu'à présent , et la co-
médie de continuer. Personne n'est
épargné par ces individus : nolice, pres-
se, religio n,' armée" sont vilipendés par
les Berlinois de la plus odieuse façon,
et pendant ce temps, nos autorités re-
gardent , faire, par respect, sans doute,
de la sainte liberté.

Une question qui se pose, ne trou-
vez-vous pas, c'est comment il se fait
que l'on ait visé les passeports de ce
monde-là alors que, soit dit simple-
ment en passant, l'on refuse l'entrée
dans notre pays à beaucoup d'ouvriers
qui ne demanderaient pas mieux que
de vivre en paix et de trouver moven
de gagner leur vie , tout en respectant
les institutions du pavs crui leur don-
ne l'hospitalité ; pourquoi, a-t-on ou-
vert les frontières à des gens dont l'u-
ni que but consiste à salir le pays qui
les héberge et où ils gagnent soir pour
soir — cela est assez triste ! — des
centaines de francs ? II y a vraiment
des choses qu'il faut renoncer à com-
prendre , et, avec notre confrère, la
« VoUcszeitung», nous ne pouvons nous
empêcher d'exprimer notre étonne-
ment de l'incomrjréhensible mansuétu-
de de nos autorités. Cela d'autant plus
que le Wurtemberg a interdit ces re-
présentations, et qu'une interdiction
pour toute l'Allemagne est, paraît-il ,
imminente. Interdits ailleurs, dans
leur propre pavs, tolérés en Suisse, ces
louches « Jungburschen » auraient tort
de se gêner ; peut-être les verra-t-on
venir en grand nombre chez nous, car
il circule en Allemagne 250 troupes
semblables. '

Pour amener l'eau
de la Méditerranée au désert

- — 1X11 

Un projet grandiose

On mande du Caire au « Petit Pari-
sien »:'

Depuis deux ans, le gouvernement
égyptien étudie le projet d'amener l'eau
de la Méditerranée dans la dépression
de Kattarnh. A environ 90 kilomètres de
la côte, entre l'Egypte et l'onsis de Siva,
là même où se dressait le fameux tem-
ple d'Ammon, une brusque dépression se
creuse à 130 mètres au-dessous du ni-
veau de la mer. Des ingénieurs ont pro-
posé de percer un canal d'adduction qui
permettrait de transformer cette dépres-
sion désertique en un lac immense.

Alentour, des travaux d'irrigation se-
raient faits qui donneraient bientôt à
ces sables une fécondité semblable à
celle dont jouit l'oasis de Siva. Projet
grandiose qui , une fois de plus, à tra-
vers les temps, semble devoir donner
raison à certaines intuitions de Jules
Verne.

Si, comme il est à espérer, le gouver-
nement égyptien trouve les crédits suffi-
sants pour ces travaux, la réalisation
d'un semblable projet pourrait fort bien
être un précieux exemple dont la Fran-
ce ferait , à coup sûr, son bénéfice. Nom-
breuses sont, en effet , les dépressions
désertiques en Afrique du Nord, qui, li-
vrées aux eaux de la Méditerranée, of-
friraient des ressources intéressantes.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Nominations militaires
Dans sa séance du 26 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé :
Au grade de capitaine d'infanterie, le

premier-lieutenant Jeanrenaud r/rédéric,
ué eu 19ul, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ;

Au grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie, les lieutenants : burgat Josué,
né en 1902, domicilié à Montalchez ;
Devaud Maurice, né en 1902, domicilié
à Yverdon; Frochaux Jean, né en 1902,
domicilié à Sierre; Besançon Roger, né
en 1904, domicilié à la Chaux-de-Fonds;
Jeanneret André, né en 1904, domicilié
à Chambrelien; Perrenoud Maurice, né
en 1904, domicilié au Locle; Porret
Charles, né en 1904, domicilié à Neu-
châtel; Vielle Edouard, né en 1904, do-
micilié à Neuchâtel ; Delachaux César,
né en 1905, domicilié à Zurich; Desau-
les André, né en 1905, domicilié à Neu-
châtel; Leuba Pierre, né eh 1905, domi-
cilié a Cernier; Schild Max, né en 1905,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; Jacot
Louis, né en 1906, domicilié à Cormon-
drèche;

Au grade de lieutenant d'infanterie,
les caporaux : Colomb Marcel, né en
1908, domicilié à Bâle; Dubois: René, né
en 1908, domicilié à Berne; Guillaume
Lucien, né en 1908, domicilié à Neu-
châtel; Choffat Jean^Pierre, né en 1909,
domicilié $ Corceiles j Mayor Philippe,
né en 1909, domicilié a Bôle; de Meuron
Guy, né en 1909, domicilié à. Neuchâtel;
Nagel Georges, né en 1909, domicilié à
Sainte-Croix; Perrenoud Claude, né en
1910, domicilié à l'étranger; Thiébaud
Charles, né en 1910, domicilié à Cor-
mondrèche.

Il a nommé au commandement du ba-
taillon de fusiliers 19 le major Kriïgel
Marcel, 1893, domicilié à Travers, et au
commandement « ad intérim » du batail-
lon de fusilier 20, le capitaine Grize
Jean, 1895, domicilié au Locle.

VAL-DE-RUZ
JLa compagnie du régional et
des autos-transports double son

capital
Dans sa séance ordinaire du 25 août

1930, l'assemblée générale des action-
naires de la société anonyme « Compa-
gnie du Chemin de fer Régional du
Val-de-Ruz et Compagnie dès Auto-
Transports du Val-de-Ruz » dont le siè-
ge est à Cernier, a décidé de porter
son capital social de 422,500 fr. à
845 ,000 fr. I*e capital social actuel est
donc de 845,000 fr. ; il est divisé en
1690 actions nominatives de 500 fr.
chacune, dont 845 anciennes actions
de premier rang et 845 nouvelles ac-
tions de deuxième rang. Ces derniè-
res actions sont délivrées à l'Etat de
Neuchâtel , contre versement de sa
souscription de 422 ,500 fr.

II s'agit là , au vrai, de la régularisa-
tion de la situation, alors que l'Etat
subventionnait le chemin de fer régio
nal du Val-de-Ruz. La question était
pendante depuis 1901.

LE LOC LE
RI. Henri Perret se blesse

gravement en patinant
M. Henri Perret, Conseiller national,

qui patinait, vendredi après-midi sur le
lac des Brenets, a été victime d'un gra-
ve accident. Il est tombé la face contre
la glace et a subi uhe -violenté Cdmriio-
tion cérébrale*. On annonçait dans
la soirée que son état s'est .quelque peu
amélioré.

'¦'':¦ SAITVT-SïJLPICE : v .
"
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Conseil général
Dans sa séance de mardi, le Conseil

général à voté l'installation du chauf-
fage central à la cure. La dépense se-
rait de 2325 fr., répartie en cinq annui-
tés de 4G5 francs. La première annuité
est déjà inscrite au budget de 1931.

Le Conseil communal donne connais-
sance d'un rapport négatif à la suite
d'une pétition des habitants de la mon-
tagne demandant que la taxe des chiens
soit supprimée. Ce rapport du Conseil
communal est mis aux voix et l'empor-
te par 12 oui contre 10 non.

Vient ensuite la question du budget
pour 1931, lequel prévoit en recettes
courantes, 120,209 fr. 85 et en dépenses
courantes, 124,210 fr. 31, soit un déficit
de 4000 fr. 46.

On propose de maintenir la somme
de 80 fr., correspondant au bois alloué
au pasteur, ce qui est adopté. Le bud-
get sera donc rectifié dans ce sens.

Le budget est ainsi approuvé à l'una-
nimité et . le déficit porté à 4080 fr. 46.
Ce déficit provient en partie de la bais-
se des bois, du rendement moindre de
l'impôt et des dépenses occasionnées par
le chômage.

Les habitants de la montagne de But-
tes demandaient qu'une clôture fût éta-
blie sur les roches de la Corbière.

Le Conseil communal était d'accord
de oarticiper pour une large part à l'é-
tablissement de cette clôture quoiqu'il
n'e.n ait pas l'obligation. Les intéres-
sés avaient à particioer au prorata de
la longueur de leur limite, mais, unani-
mement,, malgré la pétition adressée par
eux-mêmes, ils se refusent à payer leur
part. Le; Conseil communal propose de
laisser tomber la chose et lé . Conseil
général à l'unanimité est d'accord.

Ensuite du départ d'un membre du
parti socialiste, le Conseil général noiri-r
me par 18» voix, M. Eugène Jeanneret
fils, membre de la commission scolaire.

M. Louis Duvoisin demande au Con-
seil communal de renseigner les con-
seillers généraux au sujet des travaux
projetés pour occuper les chômeurs. M.
Erbeau annonce que deux chantiers se-
ront ouverts sous peu.

DnnnRRssof
"tfoiRl au village

(Corr.) En dépit des temps diffici-
les, nous avons fêté Noël. Comment
refuser aux petits la joie du sapin il-
luminé et le cornet traditionnel. Le
soir du 24 . décembre, on allume, dans
nos églises, le grand arbre pour les
enfants de l'école du dimanche, entou-
rés de la paroisse tout entière, c'est une
fête de famille ; on s'y rend en cortè-
ge aux flambeaux. La coutume est an-
cienne et n'est pas prête à disparaître.
Puis, à la bifurcation des chemins,
chacun s'en va qui au temple, qui à la
chapelle. L'autre soir, nous trouvions à
la chapelle une petite bambine toute
effarée, disant au milieu de ses lar-
mes : « Je me suis trompée d'église... »
Souhaitons que le jour vienne où nos
enfants n'auront plus à se tromper.

Outre cela , il y a les sapins qu'on al-
lume en famille ; on en compta près de
quatre-vingt. Les enfants de l'orpheli-
nat Borel ont aussi leur fête à la halle
de gymnastique et de bienveillants
amis se souviennent chaque année de
cette institution.

Vendredi soir, ce fut la soirée popu-
laire , offerte à toute la population, par
la section de la Croix-Bleue et de l'Es-
poir. Comprenant chants, récitations,
film, cette soirée a eu un plein succès.

nACTERIVE
Une. initiative pour le rattache-
ment de la commune a celle de

Neuchâtel
On nous écrit :
Il a été adressé au Conseil commu-

nal une initiative revêtue d'Une centai-
ne de signatures d'électeurs deman-
dant à l'exécutif qu'il soit entrepris
des pourparlers avec les autorités de
Neucnàtef-ViHe en vue d'examiner la
possibilité de rapprochement des deux
communes, par voie de fusion.

Cette affaire n'est pas nouvelle dans
la région ; depuis longtemps déjà, la
fusion possède à Hauterive un grand
nombre de partisans et la question re-
prise aujourd'hui apparaît aux signa-
taires de l'initiative comme un élément
favorable à la réalisation des pi oh.e-
mes d'intérêt public qui sont à la base
du développement économique dans
cette partie de l'est de la ville.

LA ('IIALX-DE-FOlVnS
I ê dividende d'« Election »

A propos de l'affaire « Election », il
a été rapporté que le dividende de la
faillite serait minime, vraisemblable-
ment 5 %, alors que la débitrice avait
offert aimablement du 30 %.

Pour éviter toute équivoque, la Ban-
que cantonale neuchàteloise déclare que
l'« Election » ne lui a jamais ¦ offert pa-
reil dividende payable comptant, mais
seulement le paiement non garanti de
celui-ci à la fin de l'année Î935.

Des raisons militaient, qu'il ne con-
vient pas d'exposer publiquement, ajou-
té ' là direction de l'établissement préci-
té, pour défendre à. la banque d'accepter
cette offre précaire, à échéance lointai-
ne, et de s'engager dans de nouveaux
crédits." •¦. y y '*•-.;

Xè théâtre inondé
(Corr.) Faisant une ronde, un agent

hier à 6"h. 50, constata que des flots
abondants s'échappaient d'une porte dû
Théâtre. Il alerta son poste et Ton avisa
aussitôt le directeur du théâtre et les
services industriels.

Pénétrant dans l'immeuble, on cons-
tata alors qu'une conduite d'eau avait
sauté dans des W.-.C. et une prompte
réparation arrêta l'inondation.

Renversé par une auto
(Corr.) Hier, à 17 h., M- Dubois, Cu-

re 7, traversant la chaussée, à la hau-
teur du No 9 de Ja rue du Collège, se
trouva tout-à-coup, comme il s'arrê-
tait , en face de la camionnette de M.
GlauSer, boucher, qu'il pensa éviter en
reculant. Mal lui en prit car il fut jeté
sur le sol par le véhicule qui allait mo-
dérément,

Mené à la policlinique, qui se trou-
ve à proximité du lieu de l'accident. M.
Dubois souffre de nombreuses contu-
sions à la face et à une jambe.

., :- "* FLEUR 1ER
Le nouveau bureau postal

Le Consi.il communal de Fieurier à
été informe officiellement mercredi ma-
tin de la décision prise à Berne, de
transférer le bureau des postes de ce
village à proximité de la gare.

Dans sa lettre, datée du 23 décembre,
la direction générale des postes fait sa-
voir à l'autorité executive de Fieurier
que, d'accord avec le département fé-
déral des postes, elle vient d'autoriser
la direction d'arrondissement de Neu-
châtel à conclure un bail avec le pro-
priétaire de l'immeuble Richen-Butiko-
fer. et à résilier, pour 1932, le bail qui
la lie avec la Société des immeubles du
Cercle démocratique. . \. '"'.'..

y: .jSAÏflT-BLAISE '".*.
Té t e-â-queu e "' '

(Corr.) Un.  médecin de Saint-Biaise
se rendant en auto à Frochaux, pour
y visiter un de ses malades, se trouva
brusquement , à un tournant, en face
d'un cycliste qu'il évita en donnant un
coup de volant à sa machine. Celle-ci ,
malheureusement, dérapa sur le sol
gelé, fît  un tête-à-queue , et se renversa
aux frois quarts sur le talus.

- Son occupant l'ut assez gravement
blessé mais les dernières nouvelles que
nous avons obtenues sont rassurantes.

LEM RAYARR S
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a siégé
mardi dernier. Voici un résumé de la
séance : . . .

D'abord le budget communal pour
1931 qui se présente comme suit ; dé-
penses générales, 111,122 fr. 20;  recet-
tes 100,792 fr. 70 ; déficit, 10,329 fr. 50.
Cette insuffisance s'explique aisément
par les principales causes ci-après : Le
produit général des forêts est inférieur
d'environ 5500 fr. sur 1930. Pas de re-
cettes nouvelles qui puissent compen-
ser. •

En dépenses, l'amortissement de la
dette atteint 8000 francs.

Puis le coût d'une canalisation d'eau
pluviale au Grand-Bayard, dépense une
fois pour toutes , de 2000 fr.. Enfin l'as-
sistance est .devisée à 2000 fr. de plus
que pour 1930. Malgré que là situation
de nos finances n'ait absolument rien
d'alarmant, le Conseil communal a jugé
sage de proposer 20 c. additionnels par
franc d'impôt. Produit: environ 2300 fr.
Le Conseil général a réduit cette nou-
velle taxe à 15 c. jugeant sans doute
suffisant ce cadeau de Noël à nos con-
tribuables. Reste à voir si ceux-ci ac.
cepteront sans autre cette arrière pilule
par les temps actuels si difficiles.

Passant à autre chose, le Conseil gé-
néral a repoussé pour la seconde fois
une demande de nos trois employés
permanents tendant à obtenir la semai-
ne anglaise, c'est-à-dire le congé du sa-
medi après-midi. Nouveau 'cadeau de
Noël 1 . , '•

Il a refusé une demandé d'achat de
terrain communal, parfaitement moti-
vée, à un ménage ' des Places' sur
Bayards, dont les maisons sont entou-
rées par les prés et pâturages commu-
naux I-

Enfin, le Conseil s'est encore occtrnê
d'autres petites affaires d'un intérêt plu-
tôt local.

MARIN
Grave épidémie de diphtérie

(Corr.) Depuis quelques jours, la
diphtérie règne à Marin où elle a déjà
causé trois décès. Les mesures sanitai-
res les plus rigoureuses ont été prises et,
durant les fêtes ; il est interdit aux en-
fants de l'endroit d'aller jusqu'à Saint-
Biaise afin d'éviter la propagation de
l'épidémie.

Cartes de Nouvel-ftn
Nous publierons, comme de coutume ,

dès lundi , la liste des personnes qui
désirent , en versant 2 f r .  à notre bu-
reau, s'affranchir de l 'envoi de cartes
de Nouvel-An, et transmettre, par l 'or-
gane de cette feu i l l e , leurs vœux de
bonne année à leurs amis et connais-
sances.

Le produit des listes sera versé ,
comme précédemment , aux f o nds des
pauvres de Neuchâtel-Serrières.

Les inscriptions sont reçues au bu-
reau même du journal ou par lettres
accompagnées de timbres-poste. Les
communications téléphoniques ne sont
pas admises.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rw. ro* ttn BpiBttm
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L'arbre de Noël de la ville
Monsieur le rédacteur,

Pour un bel arbre, alors, c'en est un et U
a certainement le pas, cette année sur tous
les arbres de famille, même les plus beaux...
Quel magnifique effet sur cette place de
l'Hôtel de ville. H vaut vraiment la peine
d'en parler et surtout d'aUer le regarder.

Quelle lumière elles donnent, ces centai-
nes de poires électriques bien mélangées, des
rouges, des bleues, des vertes, des blanches.
Vu du coin de la place, près du poste de
police, U s'éclaire d'une lumière intérieure
qui le rend féerique.

« C'est drôle comme on peut faire cela, di-
sait l'enfant, ça donne de l'ouvrage. » Ab !
oui, certes, « ça donne de l'ouvrage », mais
soyez sûrs que la peine prise pour réjouir
beaucoup n'est pas perdue. Un arbre de Noël
allumé dehors, en pleine ville, n'est-ce pas
le signe chez ceux qui ont songé à cela, de
belles pensées, de pensées d'amour pour le
prochain. Bonne volonté envers les hommes,
paix sur la ' terre, chante-t-on toujours à
Noël.

Merci donc sincèrement à ceux qui ont eu
la peine de le dresser là, si beau droit, et de
ruiuminer, et a, ceux qui ont donné l'ordre
de le mettre déjà pour le soir de Noël.

Un admirateur.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Llliane-Elisa GattolUat, fille de Fran-
çois, à Neuchâtel et d'Emma née Nussbaum.

22. Josette-Yvonne Blatter , fille d'Alfred-
Auguste, & Peseux et d'Ester-Irma née Gre-
ber.

22. Susanne-Marguerlte Schenk, fille de
Pernand-Adrlen, à Hauterive et de Margue-
rite-Emma née Kâser.

PROMESSES DE MARIAGE
Henri Prltsch et Marguerite Toggwller, de

Neuchâtel. les deux à Colmar.
Alfred GaUand. de Neuchâtel, au Sénégal

et Marceline Morelllon, à Lausanne.
Charles-Godefroy de Tribolet de Neuchâtel,

& Villeneuve et Marguerite Wâlchll, à Berne.
MARIAMES t'ei.CBRËS

19. Alfred Peissard, manœuvre et Eose
Klays les deux à Neuchâtel.

20. William BoUe , apparellleur et Martha
liOhrl, les deux à Neuchâtel.

20. Emile HlltbrâTid, manœuvre, & Neuchâ-
tel et Elisa Dennhardt, à Cemler.

28. Edouard Guinchard et Bertha Zinniker,
les deux à Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
Gr. salle de la Maison do Peuple, Heuchâtel

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
Dès 14 heures ' et dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la « Société Italienne de secours

Mutuels »
Beaux quittes. Se recommande.

CERCLE NATIONf&L
Ce soir dès 20 h. 15
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W" LA FEUILLE R A V I S  DE
NEUCHATEL ne paraîtra pas
le ler ni le 2 janvier, et le bu-
reau d'avis sera fermé oes
jours-là. Les annonces destinées
au numéro du samedi 3 janvier
seront reçues jusqu'au HIER.
t'HEDI 31 DÉCEMBRE, à 14
HEURES (grandes annonces
jusqu'à O heures).

Bulletin météorologique des G. F. F.
•27 décembre à li h. ;i0

Ï S  ObservationstaitN Cent!- IFMPS FI VFNI
If au* ares CF. F. crades 'm™ " VCNI
—z b , 

280 Bâle ¦+¦ 5 Nuageux Calme
543 Berne . . . .  -r » ' ouvert »
537 Coire . . . .  <> Neige »

1543 . Davos . . . .  — .8 » »
Wi Kribourg . . + ji Couvert »
«94 Genève . . . -f- 3 » »
475 Gluris ..... . «i Neige >

M O!) (iosehenen . — 1 » »'
566 Interlaken -r ¦¦ Couvert »
995 Ch.  îl e KUs . -t- I Nuiieeux »
45» Lausanne. . -r 5 (ouvert  »
ZIIS l .ocarno . . 4 U Tr. b. tps >
376 I n g u n o . . .  -I- 2 » »
439 Lucerne. . . -I- H Convert »
898 Montri 'ux 4 - 5  > »
432 Nptichâtel -r- 5 > Vt d'O
505 R IIBM 'I ¦ •  -1r' - l *  > Calme
673 Suint Onll + "* Oa nnag. »
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Niveau du lac : 27 décembre. 429.86.

Temps1 prolinhle puni 'iiijmmi'niii
Eclaircies, puis nuageux ; peu de pré-

cipitations.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.2»

Conrs ries changes du 27 déc , à i> h. 15
Paris *0.22 «0.27
Londres 25.01 25.03
New-York 5.14 5. 16
Bruxelles 71 08 72.08
Milan 26 94 26.09
Berlin 122.09 122.;9
Madrid 54 .50 55.50
Amsterdam 207.4a 207.65
Vienne /'2 .46 72.56
Bnrinpest 90. 10 90.20
Prague 15.25 15.^5
Stockholm 138.05 138.25
Buenos-Ayres 1 .69 1.73

Oes cours sont donnés t titre Indicatif *%sans engagement

Monsieur Ernest Ischer et ses deux
enfants : Maurice et Denise ;

Madame veuve Marie Ischer, ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel,
Cressier et Marseille ;

Les familles Ischer, Nussli , Kubler,
Ackermann, Volkart , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Berthe ISCHER-NUSSLI
leur chère épouse, mère, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
mercredi 24 décembre, à 3 h . après
une longue et pénible maladie, à 1 âge
de 37 ans.

Neuchâtel, le 26 décembre 1930.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans les détresses.

Psaume XLVI, 2.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

27 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 24.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société de chant La Brêvarde a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres actifs, honoraires et passifs, le
décès de

Madame Berthe ISCHER
épouse de leur très cher collègue et
membre actif , M. Ernest Ischer.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement, qui aura lieu le samedi 27 dé-
cembre 1930 , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 24.
t* Oomtté.

Monsieur Louis Blaser, à Saint-Biaise
et ses enfants, à Bienne et "Winterthour,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Sophie BLASER
leur chère épouse, belle-mère, sœur,
tante et parente, décédéc à Berne, dans
sa 53me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Saint-Biaise, le 25 décembre 1930.
Le travai! fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu, à Berne,
le 27 courant, dans la plus stricte inti-
mité.

Monsieur et Madame Dubois-Trocmé
et leurs enfants, Francis et Jacqueline,
à Saint-Biaise ;

Madame Dubois-Gabus et famille, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Trocmé
et famille, à Paris ;

Monsieur et Madame Maurice Emery-
Dubois à Saint-Biaise, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la mort de leur petite

Liliane
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 15
mois, le 25 décembre 1930.

L'Eternel a donné, et l'Etemel a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit

. . béni !
Job I, 21. ,

L'enterrement aura lieu samedi, i
Saint-Biaise, dans la plus stricte inti-
mité.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame B. Waldvogel-Mùller et sa
fille Delly, à Schaffhouse ; Madame
Samuel .Waldvogel-Lambert , ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel , Saint-
Aubin, la Neuveville et les Eplatures ;
les familles Waldvogel , Ruh, Ris,
Millier et alliées, ont la douleur de fai-
re part de la mort de

Monsieur

Traugott WALDVOGEL
Président

du Conseil d'Etat de Schaffhouse,
conseiller national

leur cher époux, père, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent , décédé le 24
décembre, à l'âge de 69 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Schaffhouse, le 27 décembre 1930.
Cet avis tient tien de lettre de faire part.

Les enfants et petits-enfants de
Madame venve

Marie NAETHER-BOURQUIN
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de leur très chère mère , grand'
mère, sœur, tante et parente , survenu
au Landeron le 26 décembre 1930 , à
l'âge de 61 ans.

Landeron et Yverdon.
L'enterrement aura lieu au Landeron ,

le dimanche 28 décembre 1930, à 13
heures et demie.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B ' i

POMPES fllES miIBIBB j
S Tel 895 "Rue des Poteaux 3 et 4 s
j près du Temple du Bas j

H ___*£- Concessionnaire de la ]
m ville pour les enterrements î
Jj par corbillard aœtamo.jile
| j Cercueils de chêne , sapin, tacbyphage ¦
: | Membre et concessloniirstre de la ,
i J ' Société de Crémation j

A FEU LIE P'flVSS PE
V NEUCHam

Aux abonnés de la Ville
9191. les abonnés de Nenchâ-

tel, Serrières et Vauseyon sont
informés que,

dès mercredi 7 janvier
les porteuses présenteront à,
domicile les quittances d'abon-
nement pour 1931.

Prière aux personnes que cet
avis concerné de préparer à cet
effet le montant de leur abon-
nement.

JLes abonnés qui préfèrent re-
tirer leur quittance an bureau
peuvent le faire jusqu'au 31 dé-
cembre. Passé cette date, il est
recommandé d'attendre le pas-
sage dc la porteuse.


