
Abonnements
pour l 'étranger

Dans certains pays (France, Alcérie
et Maroc , Italie , Allemagne, Autriche,
Belgi que , Suède , Norvè ge, etc.) , il est
possible de s'abonner à la Feuille d'avis
de Nenchâtel au même prix qu'en
Suisse,

soit 15 f r .  par an.
Il suffit que les intéressés veuillent

bien, pour cela, s'adresser au bureau
de p oste de leur prop re ville. Le p rix
ci-dessus est majoré d'une taxe variable
pour frais  de port et d'enregistrement
(pour la France, par exemple , l'abon-
nement revient à environ 80 f r .  (r.).

Cet avantage résulte de dispositions
qui sont en vigtieur depuis le 1er octo-
bre 1925 ; le traité n° 21 de l'Union
postale universelle four nit toutes explu
cations à ce sujet , aussi bien aux inté-
ressés qu'aux emnloyés postaux.

En cas de dif f icul tés , prière de nous
aviser au plus tôt.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Oasis m hôpital de Bohême,
sept malades succombent à

des émanations d'acide
prussîque

PRAGUE, 22 (B. P. T.). — On mande
de Gitchin, dans le nord-est de la Bohê-
me, que quelques pensionnaires de l'in-
firmerie du district, introduits dans
des locaux qui avaient été nettoyés 30
heures auparavant à l'aide d'acide
prussique ont été intoxiqués. Sept sont
morts. 13 autres sont hors de danger.
H s'agit de personnes âgées de 74 à
88 ans.

L© brouillard provoque
p.usiesars accidents

à Londres
et qui font 7 morts et 16 blessés

LONDRES, 22. — LV Ëvening Stan-
dard » annonce qu'un brouillard épais
a régné sur Londres dans la soirée
d'hier et dans la matinée d'aujourd'hui,
provoquant plusieurs accidents de là
circulation au cours desquels 7 person-
nes ont été tuées et 16 autres blessées.

LONDRES, 22. — Sur toute l'Angle-
terre sévit un brouillard épais. La cir-
culation est rendue difficile. Quant au
trafic aérien , il est entièrement inter-
rompu tant à Croydon qu 'à Lympne.
En revanche, le temps est beau à Sout-
hampton.

En Allemagne,
un grave accident se produit au

passage k niveau
Sept blessés

HANOVRE, 22 (Wolff). — Une colli-
sion s est produite par un épais brouil-
lard, à un passage à niveau , entre un
train de voyageurs et une grosse auto-
mobile dans laquelle se trouvaient 12
personnes. La voiture a été entièrement
détruite. Sept personnes ont été plus ou
moins gravement blessées.

Au j our le jour
Rien de nouveau
de l'est à l'ouest

La log ique, est une bonne et belle
et sainte chose et les derniers événe-
ments d'Allemagne en sont tout impré-
gnés. Cela vaut d'être noté , et démon-
tré même, quand on voit tant de braves
gens encore courant les rues et pro-
clamant qu'une Allemagne nouvelle
nous est donnée , que c'est ingrate igno-
rance et sot aveuglement de ne point
désarmer intégralement et de veiller au
seuil de la maison, qu 'il nous faut  en-
f i n  faire crédit au pacifisme du Reich
et que nous avons grand besoin de
nous convertir nous-mêmes.

Ouais l voilà qui est vite et bien dit ,
mais nous tenons,, encore une fois , que
les p lus récentes manifestations de Ber-
lin et lieux circonvoisins donnent tout
à redouter et qu 'au surplus elles sont
la suite impeccablement logique des
événements par lesquels i Allemagne,
dès 1918, a fait  éclater qu'elle ne con-
sentait point à la défaite ni ne résignait
son ambition impérialiste.

Cette af fa ire  du f i lm  de Remarque,
en particulier, témoigne d' un état d' es-
pri t qui , pour être celui du qouverne-
meul comme il est déjà celui clé la mas-
se , e.st menaçant d'autant p lus. Car, ou
le gouvernement a agi de lui-même en
prononçant l'interdit et , dans ce cas, il
fai t  proprement la besogne de Hitler et
de ses gens, ou le gouvernement s'est
laissé intimider par ' la bande précitée ,
ce qui aboutit à transmettre le pouvoir
aux mêmes. Sur les deux bords l'ho-
rizon s'assombrit , s'amassent les nuées
orageuses.

_ Et s'il n'y avait que cela ! r -
Mais , dans le même temps 'que les

Allemands mêlent et confondent la po-
liti que et le cinéma , on voit le succes-
seur de M. Stresemann ne p lus s'arrê-
ter d'adresser à Genève des notes volu-
mineuses, comp actes et indignées , dans
lesquelles il v i tup ère ces messieurs de
Varsovie. Voilà qui n'est guère propre ,
évidemment , à ramener quelque calme
dans les régions silésiennes dont on
peut dire aussi bien que des Balkans,
et davantage même, qu 'elles constituent
la poudrière de l'Europe.

Et , sur ce po int aussi , il faut bien
constater que M. Curtius est convaincu
ou qu 'il se rend aux ordres de la com-
mission des a f fa i r es  étrangères da
Reiehstag, laquelle est présidée , avec
une farouche intransigeance, par le
comte Westarp.

De quel que côté qu'on se tourne , on
entend donc Berlin gronder et mena-
cer. Il n'y a nul p laisir à le constater
mais on accroîtrait le danger en re-
p oussant l'évidence. R. Ma.

i

Deux Nencliâtelois parlent
de l'autour chez nous

i - . ." i

ISatlinnge, coups d'épingle et émotion

Quel plaisir, lorsque deux confrères
dont' on est ou a été le collègue s'as-
socient pour nous donner un bien -char-
mant ouvrage , de le présenter aux lec-
teurs dé) journal auquel tous trois, au-
teurs et criti que, ont collaboré ! Cette
circonstance et les devoirs qu'elle nous
impose ne nous empêcheront pas de
garder notre liberté d'appréciation et
notre droit de ne pas goûter tout ce
qu'ils nous offrent.

Mécontents à ju ste titre de constater
qu'un livre récent consacré à peindre
1 amour en Suisse romande ignore "dé-
libérément le pays de Neuchâtel, un
ancien et un actuel rédacteurs de la
« Feuille d'avis » ont voulu réparer celte
injustice et, à ce seul titre déjà, il con-
vient de leur en savoir gré.

L'amour et le plaisir (Editions de la
Baconnière, Neuchâtel) contient deux
études bien différentes l'une de l'autre
en raison des tempéraments des au-
teurs, mais encore davantage des as-
pects nettement distincts que l'amour
prend dans le Bas et aux Montagnes.

M. Ji-E. Chable a choisi la meilleure
part. Il est incontestable que notre ca-
ractère de bonne petite ville prête à
l'amour un cachet sui generis du à la
fois au cercle restreint des habitants
de la cité, qui se connaissent tous ou à
peu près* et à l'exiguïté du centre des
affaires, de cette Boucle que les quais
et le Jardin anglais prolongent à peine.
Les modestes dimensions du théâtre de
nos activités commerciales ou senti-
mentales doivent , nous nous en rendons
bien compte avec un peu de dépit et
beaucoup de philosophie, prêter a sou-
rire aux étrangers, même à ceux qui ne
viennent que de Lausanne ou de la
Chaux-de-Fonds. Comment M. Chable,
qui a tant voyagé et si loin , aurait-il
pu résister à la tentation facile de mo-
quer les travers d'une ville qui lui est
pourtant chère parce qu'il y est né 1
Aussi ne s'en fait-il pas faute et nous
aurons assez d'esprit pour ne pas nous
en prendre et même pour rire avec lui
lorsqu'il a le bonheur d'envelopper
dans dès formules drôles des critiques
à propos de quoi nous nous réservons
le bénéfice d'inventaire.

Reconnaissons sans ambage que son
portrait de la Neuchâteloise aux prises
avec l'amour est amusant. Oserons-nous
prétendre que, quelque impertinents
qu'ils soient, ses brocards sur notre
pleine à être gais et naturels tombent
tous à faux;? .ï r̂tès,̂, nous ayons beau-
coup de ciroonstances atténuantes à
plaider et, en particulier, que nous ne
sommes guindés ni si continûment ni
si unanimement. Quant aux autres traits
acérés de sa satire, ils ne s'appliquent
pas qu'à nous et pas toujours à nous
tous.

Cela n 'empêche que certaines de ses
définitions sont aussi spirituelles que
mordantes. Que dites-vous, par exem-
ple, de celles-ci : «Le plus grand se-
cret, vingt-quatre heures après avoir
été confi é, est chose publique... Notre
franchise ne va pas jusqu'à dire tout
ce que nous pensons, mais seulement
à dire de petites choses désagréables...
Si parfois nous oublions de penser à
nous, c'est pour penser du mal des au-
tres, et le dire. »

Mais à côté de ces rosseries un peu
gratuites parce que trop générales , il
y a des tableaux délicieusement cro-
qués comme celui de la rencontre de
la mère d'Agnès et de Mme Z„ « celle

qui dit pepillon (pour papillon ) et
digestions de chevaux pour crottins,
car elle a de la distinction », ou telle
encore la scène de la montée/ du pen-
sionnat à Chaumont : « Erna ! 4r- Voui,
Madame ! — Regardez le Cervin ,.dit la
maîtresse en désignant le Finstèraâiïv
nrirn.» ..-. r.;.. . _ ..- . .. , y§j

Il ne se trouve pas que de la satire
dans ces pages si légères auxquelles,
rien dans les ouvrages antérieurs de
M. Chable ne nous préparait ; on.yisa-
vouré aussi au passage des descriptions
émues et réussies : il est telle fine pein-
ture du lac et de son charme* percep-
tible à nul autre qu'à un natif de .ses
rives, qui nous console de quelques jeux
de mots de goût douteux et carnava-
lesque, ainsi ceux qui tournent autour
des rhabilleurs déshabillés...

Ce n'est certes pas la faute de M.
Rodo Mahert si, à . la Chaux-de-Fonds,
l'amour est le même que partout ail-
leurs, mais cela lui a complique la tâ-
che. Aussi son Casimir est-il bien peu
de la Chaux-de-Fonds : il y tombe <f un
château quelconque du voisinage ; il
fait à Paris son apprentissage senti-
mental et, une fois en possession de
son métier, il n'a pas de plus pressant
souci que de descendre à Neuchâtel
pour flirter avec Agnès. Cette circons-
tance défavorable, jointe au tempéra-
ment de l'auteur , donne à la seconde
partie de l'ouvrage un ton tput autre
que celui de la première. Il ne s'agit
plus de ce que M. Chable appelle lui-
même un pamphlet et une fantaisie :
M. Mahert nous donne une étude de ca-
ractère. Son Casimir n?est pas • anony-
me et inconsistant comme cette Agnes
qui n'existe que pour servir de cible
aux rosseries perspicaces d'Eric '; on
le connaît dès sa naissance et on le suit
dans ses progrès sur la route de l'a-
mour, dans sa découverte des occasions
d'aimer à la Chaux-de-Fonds.

La fantaisie, qui est dans les cordes
de M. Mahert autant que dans l'esprit
prime-sautier de M. Chable, quoique de
qualité différente, nous vaut des di-
gressions agréables, qui témoignent de
beaux dons d'observation,! sur le man-
que fréquent de correspondance entre
le nom et le physique, sur la poésie
des jambes (laissons cependant tom-
ber les strophes inattendues sur les
beautés de l'unijambisme 1), sur les
bottes qui paraissent être à la Chaux-
derFonds, Palpha d'une .psychologie
dont l'amour est l'oméga,' sur les ' dan-
cings de la banlieue, et surtout la pi-
quante recherche d'une garçonnière
dite pudi quement pied-à-terre.

Bien que M. Mahert nous avertisse
qu'à la Chaux-de-Fonds l'amour n'a
rien de spécifi que, ne pouvons-nous pas
déduire des différences essentielles qui
séparent Casimir d'Eric qu 'il y a égale-
ment entre les deux villes une diffé-
rence marquée au point de, vue de l'a-
mour. Je n'ira i pas jusqu 'à croire^ cer-
tes, qu'en tout Chaux-de-Fdnnier î l y  ait
un don Juan au petit pied comme cet
aimable sacri pant de Casimir et qu'à
Neuchâtel l'amour conserve jusqu 'au
bou t la couleur idyllique dont Eric
abuse. Mais je ne suis pas éloigné de
penser que la Chaux-de-Fonds ignore
trop généralement le flirt t imide au-
quel les Neuchâtelois doivent leurs
plus doux souvenirs. Et je me félicite
d'être né sur les rives du lac plutôt
qu'au bord de la Ronde. R.-O. F.

ECHOS ET FAITS DIVERS

Simili
En passant , le mot f u t  jeté. « C'est du

simili 1 » déclara péremptoire ment à
son compagnon, en touchant du doigt
un imposant soubassement en p ierre
de taille, un homme, jeune encore, qui
semblait être un architecte ou un en-
trepreneur, quel qu 'un, enfin , qui devait
connaître la bâtisse. Il s'ag issait d' un
bâtiment public et l 'injure que l' on fai-
sait, ainsi, à sa solide construction de
base était flagrante.

Simili est vite dit. Pourtant , un ar-
chitecte n'eût, pas dû s'y tromper. J'énr
tends déjà , toute la corp oration se ré-
crier. Admettons, pour ne pas s'expo-
ser à sa vindicte, que l'homme si pres-
sé de juger et de conclure n'était pas
du métier. :,

A tout prendre, eût-il été , cependant ,
si coupable ?-. Nous :sommes à l'époque
da trompe-l' œil. Faute de grives, on
prend des merles. On fai t  de la p ierre
de taille avec du ciment el des sables
judicieusement choisis. On fait des for-
tunes, ...sur le sable également , avec des
titres sans valeur. La femme qui a le
système p ileux trop riche supprime ça
en un tour de main. La blonde d' au-
/ ourd hm sera la brunette de demain.
Toute fillette corrige la nature. Bon
nombre s'o f f ren t , sans qu 'il leur en coûte
grand chose , les sourcils de la Diane
chasseresse. Le fard , réservé autrefois
aux courtisanes et aux femmes de théâ-
tre, est entré dans toutes les maisons.
Chaque f i l le  d'Eve , qui ne se voue pas
aux revendications fém inines, se croit ,
peu ou prou , toujours capable d'amé-
liorer son p hysi que.

Admettons qu 'on s'y laisse prendre.
L'erreur, cependant , ne dure pas. Vous
avez dtt : « C' est parfait  1 On ne saurait
mieux imiter la nature. »

L'instant d'après, vous dites : « Non,
ça n'est pas ça ! » Et vous êtes obsédé
de tout ce simili, de toutes ces fausses
p ierres, ces f a u x  marbres, ces vernis
trompeurs, cette peinture féminine , qui
sont destinés à nous cacher la réalité
des choses ou notre propre pauvreté.

Tout cela, c'est du b l u f f .  Aimons le
vrai , l'authenti que. Et si nous sommes
trop pauvres pour pouvoir nous l'of-
f r i r , ne prenons pas du p laqué. Car
cela est pire que tout.

FRANCHOMME.

Un de nos confrères parisiens pu-
bliait , l'autre jou r, cette information :

Le maréchal Pilsudski est passé , hier,
à Paris, dans le p lus strict incognito. Il
se rend à Madère pour s'y reposer
quelques semaines.

Le maréchal est venu rarement â
Paris...

Incognito ! nous le voulons bien
croire et aussi que le maréchal va ra-
rement à Paris.

Si rarement même que, celte fois, :îL
n'y passa pas du tout car , et nous l'a-
vons annoncé , le jour où paraissait
1'informalion ci-dessus, le fameux Po-
lonais traversait de part en part la
Suisse , de Buchs à Genève et poursuï-i
vait sa roule sur Lyon.

Mais , « incogn i to» , c'est bien prati-
que pour le journaliste en mal'd'infor-
mation , et si ça fait vraiment\plaisir au
lecteur parisien... ' ¦¦¦¦ ¦ .< ." .:¦:

Nos compagnes n'ont pas fini encore,
tant s'en faut , d'imiter leurs 'compa^gnons dans la manière de se vêtir, .dé
se couper les cheveux , de fumer, de
s'exprimer , etc..

Jusque chez les enfants cette assez
méchante mode sévit et l'on voit des
bambins bambiner ensemble dont on ne
saurait dire d'abord à quel sexe ils res-
sortissant approximativement.

C'est ainsi que dernièrement , dans
les environs du Jardin anglais, une
maman de nos connaissances appelait
à elle son tout jeune fils :

— Avec qui t'amuses-tu ? Avec un
petit garçon ou une petite fille ? _

— Je ne sais pas. Je ne le lui ai pas
encore demandé !

Et, tout le pauvre avenir de ce gosse,
il est peut-être bien dans cette réponse
ingénue. w

Hier , lundi  22 décembre, à 14 h. 40,
l'aui omne est défunte  et le bonhomme
Hiver a fait  son entrée officielle et
très remarquée par nos doigts, par nos
oreilles et le nez.

Nous avons eu hier le jour le plus
court de l'année. Le soleil s'est levé,
mais chez nous ce fut tout à fait théo-
rique , à 8 h. 17 ; il se coucha déjà à
16 h. 48. Il se lèvera encore plus tard ,
à 8 h. 19, ces jours prochains, et jus-
qu 'au 10 janvier , date où il recom-
mencera à se lever plus tôt , à 8 h. 18.
Mais, depuis le 14, où il sera couché à
16 h. 44 , il retardera son coucher jus-
qu 'à 16 h. 51, allonge ant d'autant la du-
rée du jour. L'hiver nous t iendra donc
compagnie jusqu 'au 21 mars à 15 h. 06.

Mais , encore une fois, voilà qui va
pour la théorie. ;

En pratique, on verra comme tour-
neront les choses. Jean des PANIEBS.

M. VINTILA BRATIANO
le chef des libéraux roumains

est décédé hier
BUCAREST, 23 (Havas). — M. Vin-

tila Bratiano, chef du parti libéral, est
décédé lundi, à 23 h. 15, dans sa pro-
priété de Mihaeslhi, d'une attaque d'a-
poplexie. Le groupe libéral s'est réuni
sous la présidence de M. Duca.

Vintila Bratiano était le second fils
aïe Jean Bratiano qui prit , en 1876 la
direction du parti libéral roumain et
Jprofitâ de la guerre russo-turque pour
'soustraire la Roumanie à la siizëraine-
'¦*&. ottomane, rappelle la « Tribune de
"Lausanne ».
; -Le fils aîné du dit Jean Bratiano,

'nommé Jean comme son père, lui suc-
céda à la présidence du parti libéral
et était au pouvoir quand la guerre
éclata. Avec l'appui dé son frère Vin-
tila, qui vient de mourir, Jean Bratia-
no empêcha tout d'abord le roi Ferdi-

VINTILA BRATIANO

nand de se ranger aux côtés des puis-
sances centrales, puis en 1916, inter-
vint dans la guerre aux côtés des al-
liés. Les désastres subis par les ar-
mées roumaines, mirent fin à la semi-
,diciatute des frères Bratiano, qui re-

' vinrent plus puissants que jamais au
pouvoir, les hostilités terminées.

Le roi Ferdinand meurt en été 1927.
Les frères Bratiano, qui avaient profi-
té des frasques du prince Carol pour le
faire déclarer par le Parlement (4 jan-
vier 1926) déchu de ses droits à la
couronne, font proclamer le petit prin-
ce Michel, âgé de quatre ans, roi de
Roumanie. L'année suivante, Jean Bra-
tiano -meurt et Vintila lui succède à
la direction du parti.

Les difficultés s'amoncellent sous
ses pas. Le mécontentement gronde
dans le pays. Bientôt , le parti des
paysans l'emporte et place au pouvoir
son chef , M. Maniu , qui, l'été dernier ,
rappela le prince Carol.

A la suite de ces événements , le par-
ti libéral se cantonna dans une hostili-
té boudeuse. Vintila Braliano n'approu-
vait pas cette att i tude syslémadque-
ment hostile. Ces derniers temps , il s'é-
tait rapproch é du souverain , et l'on
comptait qu'il se rallierait l'un des
premiers, au grand cabinet de concen-
tration que le roi Carol espère toujours
constituer dans un avenir prochain.
¦MMyssssrssss/r/̂ ^^^

L'éruption du Merapi
déchaîne une épouvantable

catastrophe sur Java
700 morts — 8 villages disparus
ÎOOO hectares de champs dé-
truits — un district en flammes

Les survivants s'enfuient, affolés
JAVA, 22 (Havas). — L'éruption du

Merapi se développe et constitue une
des plus grandes catastrophes de l'his-
toire de Java. Le nombre des morts est
dé 7Û6-. Huit villages ont complètement
disparu. - Plus de mille hectares de
Champs ont été détruits et 1520 vaches
ont péri dans les fleuves de boue. Des
milliers de villageois se sont enfuis vers
les villes voisines. Tout le district de
Stroùmbourg est en feu. Dans beau-
coup de maisons, les habitants se sont
suicidés de peur. Un grand nombre de
maisons ont été isolées par le fleuve de
boue et de lave. On a trouvé dans une
maison sept petits enfants morts à cô-
té de leur mère qui s'était suicidée. Le
volcan est toujours actif. La population
est prise de panique.

L.a mise en vï geur tin nouveau
code pénal italien

Une date importante dans les annales juridiques
(De notre correspondant.)

Oeuvre d'éminents juristes, ce monument apporte à la ré-
pression du crime des méthodes nouvelles et une concep-

tion moderne du rôle à jouer par l'Etat.

Parmi les événements de première
importance qui marqueront l'année
1931, (an IX de la révolution fasciste),
il faut souligner la mise en vigueur du
nouveau code pénal à partir du 1er
juillet

Fruit d'un travail de cinq ans des
plus éminénts juristes, il est arrivé à
maturité infiniment plus vite que la
plupart des codes d'autres pays dont la
gestation dure parfois de nombreuses
années, jusqu'à ce que tous les articles
aient passé au crible de la critiqué par-
lementaire. Le régime dictatorial . se
contente de dicter la loi, ce qui est
évidemment plus expéditi f 1 '

Cette œuvre typique, du fascisme sus-
citera un vif intérêt bien au delà des
frontières italiennes- - par les • inno-
vations caractéristiques, voire mê-
me révolutionnaires, qu'elle introduit
dans la manière de concevoir le droit
pénal. Nous ne pouvons en donner ici
lu'un aperçu très "sommaire, en pro-
ane, mais les juristes ne. manqueront
pas d'en analyser le détail avec intérêt
et profit.

Tout inspiré de la nouvelle mentalité
i talienne, le code fait litière d'une série
le notions jusqu'ici généralement ad-
mises, mais il en introduit d'autres en
iebange.

Souveraineté de l'Etat
H affirme tout d'abord la suprématie

rie l'Etat par rapport à l'individu
at institue une défense de l'organisa-
ion politique, constitutionnelle et ad-
ministrative, comme aussi des repré-
sentants du gouvernement. Les agres-
sions et les violences peuvent être ré-
irimées par tous les moyens, y compris
a peine de mort, qu'il s'agisse d'actes
ommis dans le pays ou à l'étranger.
Le citoyen qui omet de dénoncer un

'élit grave, à lui connu , contre la per-
onnaïité de l'Etat, sera passible de ré-

clusion d'un an ou dïune amende de
1000 à 10,000 lires..

La Nation (avec grand . N.), . incar-
nant la collectivité, est placée au-des-
sus de toutes les classes et de tous les
intérêts individuels et devient personr
ne juridique protégée par la loi. Elle
s'identifie avec l'organisation collecti-
ve du travail, (Charte du travail) et les
institutions d'intérêt f public, la ^mater-
nité et l'enfance, les œuvres nationales
des Balillas, du Dopolavorp, etc.

Protection de la famille
La famille, après la Nation , est aussi

protégée en vue du relèvement de son
niveau social et moral. La loi prévoit
l'obligation d'assistance matérielle et
considère comme violation criminelle

la malversation des biens de la famille
et la négligence dans les prestations en
nature pour l'alimentation.

Est repulée délit l'incitation à la dé-
bauche dans le cadre de la famille,
l'encouragement aux pratiques ab'orti-
yes. ou contre la procréation, comme
aussi la . contamination et la propaga-
tion de maladies infectieuses. Délit
aussi, la séduction opérée avec promes-
se de mariage, dans certains cas don-
nés. ;.-:
. Visant à remettre en honneur les va-
leurs morales et religieuses de la vie,
le code punit le- blasphème, les propos
obscènes, lès manifestations outra-
geantes pour la mémoire des défunts,
l'abus des stupéfiants dans des locaux
publics ou en cercles privés.

Il prévoit une série de dispositions
à l'égard des délinquants irresponsa-
bles et des mesures préventives pour
les empêcher de nuire : maisons de
santé judiciaires, colonies agricoles,
asiles de rééducation et de surveillance,
liberté limitée pour les alcooliques avec
interdiction de fréquenter les auber-
ges, etc.

Le code et les malades
Si, d'une part, le code aggrave dans

une large mesure les peines visant au
relèvement de la moralité publique,
d'un autre côté il atténue ou supprime
celles que l'expérience démontre inopé-
rantes ou même injustes.

« Le nouveau code, — disent les com-
mentaires de la presse, — n'étend pas
le droit pénal à: des matières n 'impli-
quant pas une nécessité absolue d'inter-
vention, comme le délit putatif , ni aux
effets de tares congénitales incurables,
comme les actes homosexuels, pas plus,
dans un autre domaine, qu'au délit
d'excès de vitesse, dont il n'est plus
question dans la nouvelle législation. »
Celle-ci introduit, en outre, une nota-
ble atténuation des peines pour cause
d'adultère, de bigamie, comparative-
ment au code actuel trop sévère et qui
Cessé ainsi d'exercer ses effets.

Après la Francê  l'Allemagne et d'au-
tres pays, l'Italie se libère donc de cer-
tains préjugés anciens ; elle se refuse
à sévir contre des malades, pour au-
tant qu'ils ne portent ,, pas atteinte à
l'ordre public et renonce aux peines
extraordinaires de la perte du droit de
cité et à la confiscation générale des
biens du condamné.

A d'autres égards, elle devance mê«
me de beaucoup dans la voie des0 con-
ceptions modernes la législation de la
plupart des nations européennes.

J. B.

La fin de Tannée nous ramené les
fêtes de Noël avec leur cortège de cou-
tumes charmantes, souliers dans la
cheminée, arbre décoré et illuminé,
gai réveillon ! C'est vraiment la fête
des petits, et pour leur procurer de la
joie , les mamans, les grand'mères ou
les grandes sœurs vont s'ingénier à
trouver des idées neuves qui séduiront
les bambins.

En Amérique, à la place des squliers,
ce sont des bas que les enfants pen-
dent sur une ficelle devant la chemi-
née. On leur raconte que le père Noël
vient dans la nuit ; il habite des ré-
gions très froides et c'est sur un traî-
neau attelé de quatorze rennes qu 'il
nous arrive. Tout de rouge habillé,
coiffé d'un haut bonnet pointu égale-
ment rouge,, le père Noël rit dans sa
grande barbe blanche, et enfouit dans
lés petits bas des cornets .pointus , com-
me sot} chapeau, faits ' en pap ier rpiir
gej "vert Ou blanc, attachés d'une fa-
veur assortie et remplis de bonbons
ou. de - petits jouets. Lé matin au ré-
veil, ou l'après-midi avant le goûter,
on réunit la jeunesse, on ouvre solen-
nellement les portes du salon, et cha-
cun va droit à-son bas pour y puiser
les trésors, qu'il contient.

Mais les bas ou les souliers dans la
cheminée ne sont souvent que le pré-
lude de la vraie distribution de ca-
deaux ; celle-ci se fera à la fin de la
journée autour de l'arbre de Noël,
coutume fidèlement observée dans
beaucoup de familles et qui groupe au-
tour des grands-parents tous les petits.

D est plus commode d'avoir la réu-
nion dans l'après-midi, puisque c'est
avant tout pour les enfants. Un goûter
précédant la fête permet aux retarda-
taires d'arriver , et aux autres de les
attendre sans impatience. Lorsque tout
le monde est dûment restauré, on ou-
vre à deux battants  la pièce où se
trouve l'arbre, seul éclairé dans le sa-
lon dont on a éteint les lumières.

Quand les petits ont poussé un nom-
bre suffisant de cris d'admiration , on
rallume pour tirer en loterie les ob-
jets qui se trouvent sur l'arbre. U y a
plusieurs façons de procéder : chaque
enfant tire un numéro et vient choisir
par ordre de numéro l'objet qui lui
plait. S'il y a plusieurs objets par en-
fant on numérotera d'avance avec le
même numéro chacun des objets for-
mant  la part d'un enfant. A ce propos,
une idée gentille et très prati que est
de remettre à chacun, avant la lote-
rie, un sac en petite cretonne très
simple, de couleur vive, dans lequel

ils mettront leurs cadeaux, ce qui sup-
prime au départ l'ennui des paquets.

Les petits aiment à choisir leurs
j ouets, mais s'ils sont nombreux , ce
moyen est parfois bien long et fait
traîner les choses. Certaines person-
nes préfèrent aider la chance et hâ-
ter la distribution en remettant à cha-
que enfant un ticket numéroté. Les
objets pendus sur l'arbre sont égale-
ment étiquetés ; une ou plusieurs
grandes personnes les décrochent de
l'arbre en appelant le numéro ; l'en-
fant muni du ticket correspondant re-
çoit ainsi des objets choisis pour lui
et lui convenant mieux.

Quand la loterie est terminée, quand
chacun a enfoui dans son sac les pré-
cieux cadeaux , les sucreries et les pa-
pillottes, une maman se met au piano;
et l'on danse des rondes autour de l'ar-
bre : c'est une heu"euse diversion,
après l'émoi de la loterie.

Mais quelle que soit la combinaison
adoptée , l'essentiel est de faire plaisir
aux petits. A vous toutes, mamans,
grand'mamaiis et grandes sœurs, d'a-
voir de l'initiative pour varier cette cé-
rémonie si charmante de l'arbre de
Noël. Tout sera bon puisqu'il a pour
but dé donner de la joie aux enfants.

(Beprodùction interdite.)
- Eenée BEN.
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On nous écrit :
Lundi 15 décembre, notre Cercle ro-

mand, qui ne manque jamais dé célé-
brer les anniversaires patriotiques,
avait ceux de 1602, l'Escalade, et 1920,
date plus modeste, comme l'a dit dans
son discours le président, M. Ed Kaech
(Neuchâtel), du dixième anniversaire
de la fondation du Cercle.

Réunis au nombre d'une cinquan-
taine , on trouva le banquet excellent et
de circonstance avec les plats de tra-
dition de l'Escalade.

Une agréable surprise avait été mé-
nagée par les dames romandes, celle du
cadeau d'une bannière , dont le prési-
dent a pris possession. En remerciant
les dames et la marraine Mme Hugue-
nin de leur attention et cadeau, il a
soulevé l'enthousiasme en entonnant  :
« Chantons en cœur, le pays romand et
tout simplement. »

Ci-joint , les photos de cette bannière,
que veuillez exposer , s. v. p., si vous le
juger utile, dans votre vitrine, et les
remettre ensuite au comité des Che-
vrons, car vous remarquerez que notre
canton a son bel éousson des Chevrons.
Nous n 'aurions pu faire autrement , car
ici le rouge blanc vert se confond
avec l'italien et tous nos commerçants,
qui autrefois l'arboraient ne le font
p lus : on disait au premier mars :
« Quelle est cette fête italienne ? »

^ 
ou

« On vous croyait Suisses et vous êtes
Italiens. » Nous avons hâte qu'on nous
rende nos chevrons et souhaitons leur
retour très prochain.

Âu Cercle romand de Lugano
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LOGEMENTS
Quai «les Alpes. — A

louer pour lo 34 Juin
lOîl l , bel appar tement
de «iuatre plèees et dé-
pendances. — Etude
Dubied et Jeanneret,
IH oie lu. 

Uiaizes : a louer pour le 24
mars, logement de quatre cham-
bres et dépendances. Etude Krné
Landry, notaire. Seyon 2. c.o.

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
2uatre chambres. S'adresser 1er
toge. Ecluse 33.

PfcSEUX "
A louer pour le 24 mars, proxi-

mité des Carrels, logement de
trois chambres et dépendances,
Jardin. Demander l'adresse du No
974 au bureau de la FeuiUe d'a-
vis. 
 ̂A remettre tout de suite , ou

pour époque S convenir, au cen-
tre des affaires.

appartemeîil
de quatre pièces à, l'usage de bu-
reau ou d'appartement. Ecrire à
case nostale No 6408. ¦

Qralx du Mmëm
(Centre de la ville)

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

GORGBXES
A louer pour date h convenir,

superbes logements de trois gran-
des pièces avec bow-wlndow , sal-
le de bain, toutes dépendances,
garages, dans maison neuve de
8lx logements. S'adresser à M. M.
GuiUet-Grandlean, Grand'Eue 2a.
Téléphone 73.76.
' i 

¦ 
i

Pour le 24 mars
à louer aux Fahys, petit loge-
ment de trois pièces. S'adresser
à l'usine. Fahys 69.

A louer pour le 24 mars ou da-
te a convenir, au

Vauseyon
Dralzes 4, un APPARTEMENT
de quatre pièces, salle de bains
et dépendances. S'adresser à Fa-
gus S. A.. Drnl7.es 2. 

A louer pour le 24 'Juin 1931,
superbe appartement moderne de
eept pièces et dépendances, belle
vue. S'adresser Etude Dubied &
Jeanneret. Môle 10.

A louer, centre de la ville, ap-
Sartement de quatre pièces et

épendances. — S'adresser Etude
Dubied & Jeanneret. Môle 10.

Appartement à louer
A louer, à partir du 24 avril

1831. dans une maison tranquil-
le, sur la ligne des quais, un Joli
appartement de quatre pièces, au
midi, cuisine, chambre de bains
Installée et toutes dépendances.
Situation magnifique et vue
étendue sur le lac et les Alpes.
8'ndresser k l'Etude Clerc, rue du
Musée 4.

A louer pour le 34 ju in
1931, bel appartement
moderne de sept pièces
et dépendances, belle
vue. — S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
Mole 10. 

Les Pares
A louer pour le 24 Juin 1931,

appartement de quatre chambres
et dépendances, balcons (Sme
étage). S'adresser à Frédéric Du-
bols, réirlsseur, 3, rue Salnt-Ho-
»oré. ville.

Auvernier
A louer pour le 24 mars 1931.

Un logement de trois pièces et
salle de bains ; belle situation. —
S'adresser a Ed. Calame. régie
d'Immeubles, rue Purry 2, Neu-
châtel. Tél. 16.20. co.

Logements
de quatre pièces et toutes dépen-
dances, à louer pour le 24 mars
at le 24 Juin 1931. S'rdresser au
magasin Reber 7, rue Salnt-Mau- I
xlce. c.o.

La sirène
des neiges

Feuilleton
de ta « Fouilla d'avis de Nenchâtel »

Traduit de l'anglais
par " 9

MICHEL EPUY

Ce disant , elle effleura impercepti-
blement le poignet de Jensen. Il com-
prit qu'il fallait jouer le mètnei jeu
qu'elle. Mais ce fut avec la plus vive
répugnance cependant qu 'il obéit.

— Eh bien , M'si.eur Kerrison , fit
l'homme, je suis « sacré s-ment heureux
de faire votre connaissance !

Et, comme tout homme fier de sa
force, il apprécia d'un coup d'œil la
ïnuscula.ure de Jensen qui ne lui parut
pas méprisable.

— On peut s'entendre avec un « sa-
cré » bel homme comme vous, conclul-
IL

...Trcs nettement , lui aussi appuyait
à dessein sur ce fameux mot... El Jen-
sen eut soudain la conviction irraison-
née mais absolue que de tous les hô-
tes acluels de la cabane , c'était ce der-
nier venu seul qui était  le « messager >
attendu. D'ailleurs , le document ne
parlait-il pas d'un colis à y prendre ?
Ce colis devait avoir grande valeur-
Or, Dan était le seul qui eût gardé à
*es épaules un gros sac, dont il n 'avait
pas l'air de vouloir se séparer.

— Et moi aussi , dit le détective, je
sois « sacré »-ment heureux de vous
voir !

Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes S. A., Lausanne et l'auteur-
traducteur. Reproduction rigoureusement
interdite.

Big-Dan exécuta une nouvelle grima-
ce de plaisir :

— Bravo 1 Bon ! s'écria-t-il. Vous
avez dit le mot.

— Parce que , reprit Jensen , je crois
que vous êtes l'homme avec qui j 'ai
rendez-vous ici. Sauf erreur, vo.re sac
contient la chose dont je dois prendre
livraison. .

Touren achevant ces mots, il étendit
la main el toucha le sac. Big-Dan re-
cula légèrement. '

— Peut-être que oui , peut-être que
non , dit-il. Nous recauserons de cela
plus lard. Pour le moment,  je veux en-
core manger. Venez , Mlle Mallabie ,
achevons ces harico.s tandis que ces
messieurs, Pierre Quint  et Kerrison ,
fumeront leur pi pe au coin du feu.

Il prit la jeune fil le par la main et
ils allèrent s'asseoir à table l'un à cô-
té de l'autre comme les meil leurs amis
du monde. Jensen les regardait avec un
élonnement  mêlé de dégoût. La jeune
fille était peut-être cont ra in .e  de jouer
ce rôle... mais était-il nécessaire qu 'elle
y mî t  tant d'empressement et de natu-
rel ?

Plus Jensen considérait l'athlétique
Suédois , plus il se sentait d'antipa-
thie pour lui.

Pierre Quint faisait des préparatifs
pour la nuit .  Baby grondait  dans son
coin et t irait  sur sa chaîne. Au dehors,
la meute était  tranqui lle.  La tempête
ba t ta i t  toujours les parois de la cabane.
Jensen bourra sa pipe et s'é tend i t  sur
un banc dans un angle obscur , d'où il
voyait nettement Mlle Mallabie et Big-
Dan.

Ce dernier, doué d'un appétit bes-
tial , mangeait gloutonnement , mais ,
malgré toute sa grossièreté de maniè-
res, il paraissait avoir certains égards
pour la jeune fille qu 'il écoutail avec
a t t en t i on  el respect.

Jensen ne pouvait entendre ce qu 'ils

disaient , car ils parlaient à voix basse,
mais il vit à plusieurs reprises Mlle
Mallabie montrer le sac du doigl et fai-
re des gestes comme si elle invitail
l 'homme , à se débarrasser de ce for- J

deau. Lui, cependant , refusait visible;-
ment.

Lorsqu'ils eurent f in i  leur repas, ils
allèrent s'asseoir côîe à côte devant 1er
;feu. Au bout d' un instant , Mlle Malla-
bie se leva, et , comme par jeu , lpul .cn.:..
r ianl  et en frôlant  de ses belles mains
la face du Suédois, elle essaya de dé-
boucler les courroies de son sac. II
prolesta d'abord , mais elle, lui cares-
sant légèrement le front d'une main ,
f ini t  par avoir gain de cause. Elle se
disposait à jeter le sac dans un coin ,
mais Dan ne le lui permit pas. II lui
prit l'objet des mains  el le plaça soi-
gneusement à terre , entre ses deux
pieds. Alors , la jeune fille se rassit à
ses cotés et ils se remirent à causer à
mi-voix.

Le bras de Jensen lui faisait de plus
en plus mal , mais en restant parfaite-
ment  immobile, il put croire que la
douleur s'apaiserait peu à peu. El puis,
grâce au bon repas préparé par Pierre
Quinl  et à la bonne chaleur répandue
dans la cabane , il sentit sa lète s'alour-
dir et ses paupières se fermer. Ne vou-
lant pas céder au sommeil , il chercha
à découvrir par la seule force du rai-
sonnement  quelle pouvait être la suite
logi que des fai ts  dont il venait d'être
témoin. Et d'abord , y avail-il entre
ces faits et l'affaire  B. M. 432. une cor-
rélation quelconque ? Sans doute et très
visiblement les trois personnages arri-
vés successivement à la cabane de Lit-
tle Babos redou taient  l 'intrusion des
agen.s du service secret. En second
lieu, ils connaissaient Springvale, qui
avait eu en sa possession une certaine
quan t i t é  de fausses pièces d'or. En troi-
fième lieu, le document... Oui, U sem-

blait bien que cette piste était la bonne.
Mais jusqu 'à quel point Mlle Malla-

bie, Pierre Quin t  et Dan entraien t -ils
dans l'affaire ? Que savaient-ils ? N'é-
taient-ils pas de simp les agents incons-

"clents , ou , au contraire , étaient-ils
plus ou ,moins responsables de l'entre-
prise criminelle ? Ni le Canadien , ni le

"Suédois ne paraissaient assez intel l i -
gents pour être à la tête d'une affa i re

sJJ esj ceUeienvergure. Cependant , il con-
venait de ne pas lirer des conclusions
trop hâtives à ce sujet , en ce qui con-
cernait Pierre Quinl en tout cas. Cet
homme n 'é.ail peut-être qu 'un habile
comédien...

Quant à Mlle Mallabie , Jensen se
perdait en conjectures sur son compte,
Très à regret , il pouvait vraisemblable-
ment la considérer comme comp lice
consciente, sœur ou amie sans doute du
princi pal auteur de la fraude. El pour-
tant , elle n 'avait rien que de frais et de
pur dans la physionomie. Les coquines
qui font cause commune avec des mai-
tres-chanteurs , des faussaires ou autres
gibiers de potence peuvent avoir des
traits de madones... on y lit  cependant
presque toujours les stigmates du vice.
Rien de cela chez Mlle Mallabie. Au
contraire . Jensen avait été frappé de la
noblesse un peu triste de ses yeux , du
pli un peu hauta in  de ses lèvres, de la
grâce un peu mélancolique de son
front.

Certes, il fallait se rendre à l'éviden-
ce : elle lui avait d'abord donné un
faux nom , et main tenan t , pour quelle
raison vile s'humiliail-elle au point de
séduire par des frôlements et des ca-
resses trop habiles le dégoûtant et bes-
tial Suédois ?

Jensen rouvrit tout à coup les yeux.
Il croyait avoir poursuivi sans discon-
t inui le  ses réflexions , mais a l'ank ylose
qui lui tenait  loule une moitié du
corps, il comprit qu 'il ava l cio cii. » '

faisai t  de plus en plus chaud dans la
cabane , el cependant , il ne transp irait
pas ; il avait la bouche sèche, le front
brûlant. Pierre Quinl avail disparu.
Aux vagues lueurs du feu mourant , Jen-
sen vit Baby endormi , les pattes en
avant et tendues , semblait-il , pour bon-
dir. Dan et Mlle Mallabie se trouvaient
encore assis l'uû à côté de l'autre au
même endroit.

Jensen essaya de se soulever, mais à
ce léger effort seul, il fut pris de ver.i-
ge, tandis que d'intolérables douleurs
partant  de son épaule meurtrie lui en-
vahissaient tout le corps. Il s'aperçut
alors que son bras blessé était enflé à
tel point  qu 'il remplissait sa manche
et que les bandages apposés par Pierre
Quinl le serraient affreusement. En
soulevant un peu la tête , seul mouve-
ment qu 'il pût faire sans trop souffrir ,
il regarda sa main : elle était enflée
aussi el d'un rouge violacé... Rien de
tout cela ne pouvait être l' effet d'une
blessure ordinaire... et , tout à coup, une
idée af fo lan .e  le fit f rémir  d'horreur :
il avait tous les symptômes d'un em-
poisonnement du sang I Etait-ce du fait
de la morsure du chien ? Ou bien p lu-
tôt cela venail-il du coup de hache
qu 'il s'était  maladroitemen t donné quel-
ques jours auparavant ? Il . l ' ignorait ,
mais ce qu 'il savait , c'est qu 'il était en
danger de mort... et des pensées illogi-
ques el surprenantes lui vinrent... Sa
mission ? Qu 'importait ? Ses rêves de
gloire ? Finis... II ne connaî t ra i t  rien
des grandes choses de la vie et de l'a-
mour...

En considérant le couple toujours
assis devant  le foyer , et hési tant  encore
à appeler , il remarqua que Big-Dan de-
meurail  étrangement immobile du buste
et des bras tand is  que sa tête dodeli-
nait  régulièrement de gauche et de
i-C'>. F. d '?. Alr>rs, Ml' e MnHa-
bl' n'̂ '-v '"! lentement .'. avec précai •

tion du grand corps affalé contre la
paroi.

Après s'être dégagée, la jeune fille se
baissa él avec mille précau.ions, une
prudence et une lenteur dignes d'une
sauvagesse, elle atteignit un pied du
grand Suédois, elle le souleva douce-
ment ,, puis l'éçarta du sac sur lequel
il reposait et, l'accompagnant d'un mou-
vement insensible , le laissa reposer à
terre, à côté du sac. Elle rép éta ensui-
te l'opération sur l'au.re pied du dor-
meur.
" Elle releva Ià"tSfe," parut écouter

anxieusement la respiration régulière
de Big-Dan , puis s'enhardit , avança les
deux mains et s'empara du sac désor-
mais libéré. Elle le souleva et l'emporta
comme une proie précieuse devant les
braises qui rougeoyaient dans l'àtre.
Accroup ie là , elle sortit un couleau de
sa ceinture et se mit  à éventrer le sac
à pet i ts  coups nerveux et rap ides.

Evidemment , ce qu 'avait si jalouse-
ment gardé le Suédois était également
d'un grand intérêt pour Mlle Mallabie ;
el Jensen , malgré sa souffrance aiguë
suivait a t tent ivement  les mouvements
saccadés de la jeune fille. Ayant pra-
ti qué une ouverture dans la grossière
toile, elle y glissa la main , chercha un
moment , puis retira un morceau de
pap ier froissé qu 'elle mit rapidement
dans son corsage, rep longea vite la
main dans le sac et en sortit quel ques
morceaux d'une substance blanchâtre
qu 'elle examina at tent ivement tou t près
de la faible lueur du feu mourant.  Jen-
sen à qui elle tournait le dos n 'en
pouvait voir davantage , mais à un vif
mouvement qu 'elle fit de cô é pou«'
s'assurer que Dan dormait touj ours, le
détective vit net tement  au bout des
doigts roses de la jeune fille un disque
de métal blanc portant en relief les ai-
gles de la :nonnaie d'or américaine I

(A SUl\ £j iJ :

GALERIE
LÉOPOLD ROBERT

Avenue Du Peyrou 7

Jusqu'au 31 décembre
.... Peinture

Art décoratif
Beau choix pour cadeaux

de fin d'année
ENTREE LIBRE

Gypsenr'peintre
s'occuperait de débarasser caves,
bùchsrs et se recommande pour
tous travaux concernant son mé-
tier. Une carte suffit. E. Lesque-
re''x. Pavés 16.

uo ĵ M UjmwmtOBBaii «iim . i d1 1> t iLMHgcaffzn»
On cherche k acheter d'occa-

sion une

salle à manger
ou salon en bon état. Adresser
offres écrites à O. G. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mt, >& _̂ '̂é>*t\£>ii&s>iîA>e>!!!& ̂a

PERDUS
Perdu samedi à 18 heures, en-

tre la place Purry et Tlvoli-Ser-
rlères, un

portefeuille
en cuir Jaune, contenant valeurs.
Le rapporter conte récompense,
Tivoli 1. rez-de-chaussée.

Perdu vendredi,

portemonnaîe
vert, contenant chèque anglais,*
argent. Récompense. Le rapporter
au bureau de la FeuUle d'avis 978.

AVIS MgniCM.

ïllll ltt?
Chirurgien

-•-¦ .̂ JSBSJSJLII JL

Remerciements
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Restaurant

Beau-Rivage

.Fête de Noël ,
Mercredi 24 et ' Jeudi 25_

décembre

Menus de gala
àf r . 6.-,rr.8,-et f r . l 0 .-

Concert de 16à 16 h.
et de 20 à 23 h.

Programme de f ête
Décoration de Noël

téléph. 4100
ê â iî ______w ĝgjggggg^

Ecluse 13, 1er étage
Coupes ds cheveux

et ondulations, I fr. 80
S- ' r rn-irr.|,nrio ¦ M«rnrnth fl lflr

nnnnnnnnnnrnnnnnnnrn

un onerene a emprunter

tr. oiio;-
remboursables en imp année.
Intérêts k convenir.

Demander l'adresse du No 966
au bureau de. la Feuille d'avis.

Den^nctes s acheter
M g® •* r

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

Beaux choix en magasin
chez

SCHNEIDER

Orfèvrerie usagée
bijoux or. argent et pla
tine, pierres précieuses.

vieux dent ers
sont achetée au plus haut prix

H. VUILLE Fils
Temple Neuf 16 NKl 'OH ATK I

Jeune homme sérieux.
CHERCHE PLACE

de chauffeur, chez particuliers
ou commerçants.

Demander l'adresse du No D68
au hi'renu d» In Feuille d'nvis .

Garçon
de laboratoire

demandé à la pharmacie Houl-
mann. à Cossonay. Pension et
chnmbre «Tri ml tes Onjços .

Chauffeur
expérlrnenté cherche emploi pour
camion ou autre, ou éventuelle-
ment comme aide dans une bou-
cherie, magasin ou emploi analo-
gue. Demander l'adresse du No
973 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 
i

JEUNE HOMME
robuste et sérieux, sachant trai-
re. > cherche vpla'ce ' ' pçur solgrier
douze à quinze vaches et petit
bétail. Entrée 1er Janvier. Bit.-,
dresser à M. O. Kropf , rue des)
Flfurs 32: In Chnvx-de.-Fonds.J ',

Je cherche . !

jeune domestique
connaissant bien les chevaux et
un

jeune gâroon
hors des écoles' pour aider à ls
campagne. Entrée et gages à con-
venir. S'adresser h Edgar Mon-
nler. ferme de Bombacour, 6o-
lomtMer

On demande un«

domestique
sachant bien traire. Faire offres
avec certificats k Pierre Bortoll,
la Prise sur Bevalx.

AV 8S WERS
Dame parisienne :

distinguée, donnerait quelques
leçons de français par jour en
échangé de chambre et pension.
Premières références. S'adresser
Faubourg du Lac 19, 2me à gau-
che.

WW* so.-
de récompense à personne qui
me procurera place stable de
chauffeur.

Demander l'adresse du No 967
au bureau de la. Feuille d'avis.

La meilleure et ln plu:- vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion Brevet ga
rantt - Ed VON ARX . garage
Peseux Téléphone 86 Demander
iirnfinecMiB co

Camion
de cinq tonnes, ayant plusieurs
courses pour Genève, prendrait
en retour marchandises pour
Lausanne. Yverdon. NeuchAtel ou
autre Heu. Prix avantageux. —S'adresser k Paul Du commun ca-
mionneur. Nenctintrl . Tél. 18.74.

ef ôdéf ë
^tvcpérdJf rê ae @\
loimmf âÉGÈ)

ti ' 

biillft
nos magasins seront . .

ouverts
jusqu'à 20 heures
les suivants, exceptés : Seyon,
Concert, Faubourg Hôpital
et chaussures, qui se ferme-
ront a 21 heures seulement.

A 61 $1*1*145
h louer doux uppartc-
nicntft «le t rois  ot qua-
tre pièces et toutes dé-
pendances. Loggia. Vue
imprenable sur le lac
et les Alpes.

Aux Beaux-Arts, rez-
de-chaussée de trois
chambres et dépendan-
ces.
S'adresser Etude Bour-

quin, Terreaux 9, Neu-
chAtel.

La Société Nova S. A oifre à
louer à la rue Fontaine André,
immédiatement au-dessus de la
gare, pour le 24 mars et pour le
24 Juin 1980, dans UB : .

immeuble moderne
des appartements 1 très conforta-
bles de deux, trois et quatre
pièces, cuisine, salle de bains Ins-
tallée, chauffage central effectué
par concierge, eau chaude et
froide sur l'évier et sur la bai-
gnoire. Vue magnifique et Im-
prenable. Pour consultation des
plans, visite de l'Immeuble et
renseignements, s'adresser Etude
Petitplerre et Hntz. 12, rue St-
M»ur1ce Tél. 4.36

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 à l'Agence Romande
Immobilière. B. de Chambrler.
Plaei< Pnrrv 1 . N'iMiehM pl.

Appartement de dix
chambres, chauf fage

central. Jardin,
k louer dès maintenant k Mon-
tra, ou pour date à convenir. —
Arrêt du tram. 8'ndresser Etude
O Etter. notaire. Tél. 448. 

A louer pour

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

A louer Evole dès 84
juin, 3 beaux appar te-
ments, 7 chambres cha-
cun, avec belles dépen-
dances. Vue imprena-
ble. — Etude Brauen,
notaires. HAnifi i l 7.

A louer pour le 24 décembre,

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

Fr. ( 00.— par mois
Appartements

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

S'adresser ; L. Steffen. a Cor-
celles.

A louer, Pertuls du Soc, pour
ie 24 Juin.

logement
de trois chambres. — S'adresser.
Côte 57a . rez-de-chaussée. c.o.
——p——<¦——w——

CH*MBBES
- A louer -tout—de--suite à dame
ou demoiselle tranquille deux -

(MB non Méé
avec part k la cuisine, dans ap-
partement bien situé. S'adresser
chez Mme Lange-Bouvier , Saint-
Honoré 3. Sme à gauche.

Oiuiiue cutunore uieuuiee cel-
le vue Snlrtr-Honnré 1 3me <*o

chambre meublée, chauffable.
Pourtnlèa 6. Sme. à gauche, c.o.

Chambre meublée. Terreaux 5.
rp'-'-rî--rha1, «*é» .
BELLES CHA.MBKES MK 1 HI.KKS
orès Place Purry. S'sdresser au
mac. de cljrares. Orand"Bue 1. co.

Près de la gare , chnmbre meu-
hlé» . nn «B'PII Poe 9. 1er
Chambre meublée Soleil belle
vue Vleux-Ohâtel 31 , 1er c.o

PFPSItW S
Jeune homme cherche

chamhre et pension
dans famille bourgeoise. Adresser
offres écrites k C. B. 977 ou bu-rpon rt> In F»"l'le d'avis.

Pensionnaires pour la table
dans

pension-famille
Mme Jenny, rue du Môle 10.

L00AT. DIVFPSFS
Angle rues

du Sepn-Hôpita!
Libres tout de suite : 1er éta-

ge, trois pièces. & l'usage de bu-
reaux ou magasin. — S'adresser
k Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Neuchâtel.
*̂M—5SS35SSSSS**w*

Denffw rjps à lo^er
Famille soigneuse de trois per-

sonnes cherche k louer à Neu-
châtel pour février-mars un

appartement
de trois pièces. -c.o.

Demander l'adresse du No 928
nu hurpou dp In Feuille d'nvis

Institutrice
cherche chambre meublée au so-
leil, dans maison soignée, k par-
tir de Janvier 1931. Faire offres
avec prix sous A. M. 972. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
Dans pensionnat de Jeunes fil-

les, oh cherche pour le service
des chambres.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en place. Entrée :
commencement Janvier ou date
k convenir. — Mlle L. Perrudet,
Chemin du Pocher 10.

Neuchâtel
Réservez vos tables

pour le dîner de St-Sylvestre
Grand bal - Attractions

Im Mmm t@ j onr, grand choix M

n B

I L ©  

bureau B
ê placement|

5, rue du Coq d'Inde D

sera fermé du 24 au 27 n
décembre et du 31 dé- D
cembre au 3 janvier. H

Les adresses de rëmpla- n
çantes seront à la disposl- n
tion du public, au Home, 3
à la même adresse que cl- Q
dessus. . . .. . . . ?
anaDaagaauGauuLjquùa

i Les enfants et petlts-en-
; fants de Madame veuve

Louise Mermoud-Morcl re-
mercient sincèrement tous
ceux qui leur ont témoigné

| de la sympathie pendant
les Jours pénibles de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Peseux,
le 22 décembre 1930.

mtmmm*Msm9wmmumàwmxLm
mmmmVmmmmmmsasssÊms

Monsieur Adrien PORT- ¦
B MANN, ainsi que les (amll- fl
fl les alliées expriment leur H
H profonde reconnaissance et ¦
I remerciements & toutes les B
fl personnes qui leur ont té- 9
S molgné tant de sympathie fl
I dans leur grand deuil.
ff Neuchâtel, - -
| le 81 décembre 1930. m

Dans l'impossibilité de re- H
mercier personnellement Sj
toutes les personnes qui fl
leur ont témoigné tant de H
sympathie à l'occasion de B
leur grand deuil. les en- B
fants et petits-enfants de fl
Monsieur William COSTE H
les prient de trouver ici gj
l'expression de leur profon- H
de reconnaissance.

Si y>ionr toute» eommnn- s|»
35 r~  ̂ des. d>i:iftii<lu» ''e *£
gp JL rciiM'ijnh-iiiriits. §j§
{& r n̂oh'ti't k île» o ti ret çfe
3 ... QUflli'Oliqni'.S Ml A 'ie*<lu 3£
as"urAndi'«iiivi 'r«< '«. «iU*-.eii g»
gg rrSsunu' pour tous enln- c&
«i lW'ii* ou fcirrt'»poii<laii gt
§p ces oci-Hsioiiiu'-i par la -dj§
£$& ItuMk'Ai- ittii <l'fliiiroiif»>8 sga
-S , -parue* 'liant' re journal . 3j?
8 ï fcri.i*-»» d* lueuliuuuer la iM
W§ tEVILLE D'AVIS |p
JH JiE NEUCUATti l. W

f ~P—r
Ĥ "ffis Masferè
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ORAMO PHONES - DISQUES
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Hl* HUQ A C«« - Neuchâtel

EMPLOIS DIVERS 

Employé (e) de bureau
stcno-<1actylo sachant le français, si possible l'italien, notions
de l'anglais et bien au courant de l'horlogerie ,

est demandé
par Importante fabrique de montres. Entrée commencement
janvier 1931. Faire offres avec prétentions et copie de certi-
ficats sous chiffres JH 4011 Gr. aux Annonces Suisses S. A-,
Bienne. JH 4011 Gr.

I-»» Soct^t*1 Immobilière Nova N. A. offre A
louer dès lt* 2 1 mars I1r.l l 1er. uppartciilfiilH <!< >
trois ou ifUH lrr  plèt 'ft* «le MOU Iniuit-ulil t* , ruo Fon-
taine .Indre"', luiiiiéUiHtriuviii au-dessus do la ira te .

L'anoarU'iiM'iU do déiiiontslrution. duiim lo
corps ouest, pourra être vis i té  dot* lo 33 courant.

Avuuluf roM do oet» lo ire m eut s t
Construction soljrnée cl iiiwouorc. Cabinet do

fo l le t te  instal le .  Eau chaude sur l'évier, la bai-
gnoire ot lo lavabo. < lui u l i a  tre contrai uniiiiic.
Incinérateur a ordure». < ui*i i ie  moderne (re-
vêtement faïence). Italeou-loiriria. Vue imprena-
ble. Service de concierg-e. Pour renscIgUemculs,
s'adresser Elude dos notaires Petitpierre «t Hotz.
Téléi'hoiic f M i .

A louer , pour le 24 juin 1031, ou claie à convenir , une

BELLE VILLA
de neuf ou dix chambres, très favorablement située dans le
quartier de l'Evole. Jardin. Vue imprenable. Conforl moderne.
Tram à la porte. S'adresser Elude Petitplerre el Hotz.

A louer villa
occupée actuellement par pensionnat (pour môme 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, eau- chaude,
cuisine et lavabo , tout conforl , garage, chauffage et service
concierge compris, 195 fr . par mois.

Se renseigner chez Joseph Hura, Poudrières -23. c.o.



Administration t rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 a 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacement* spéciaux exigés, 20 */?
de surcharge.

'.et avis tardifs et les avts mortuaires
ont reçus au plus tard jusqu 'à ? h. 30»

La rédaction ne répond pas des manus-
crit» et ne te charge pas de tes renvoyer.

Noix saines, B tr. 80 les 10 li-
tres, franco de port.

Pain de noix , 1 fr. la plaque.
Miel du pays, récolte fleurs ou

forêt , 4 fr. 40 le kg. Boites 1 et
"1 y „ kg., franco depuis 3 kg.

M. FAVRE , Cormondrèche.
Cas Imprévu , à remettre'

petit commerce
très intéressant à personne pou-
vant lui donner de l'extension,
ou comme accessoire. — S'adres-
ser sous chiffres D. Z. 975 au bu-
rea u de la Feuille d'avis.
T»  ̂Cartes deuil en ton* g:'u

rcs a l' imnrimprie du journal

Pour cause
de déport

à vendre un beau piano en aca-
jou , en parfait état. Un tambour
et pièces pour jaza-band . ainsi
que patins à glace et un petit ra-
dio. — S'adresser à Mme E. Du-
coramun. Chaudronniers 6.

Comme les années précédentes
les délicieux

b!!sc£me$
aux am ^m ^m
sont en vente chez MM. Favre
frères, négociants, rue des Cha-
vannes.

3.-C, PANIER , fabricant \

NOUVEL-AN 
Liqueurs douces 
Cherry Brandy ¦ >
Curaçao j 
Maraschino '¦ —
Anisette —————————.
etc. 
des premières 1
marques 1
ISénctlictine —
Chartreuse i
de Tarragone —
Coîntreau •—
Grand Marnier — 

- ZIMMËR^ANN S. A.

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

Ohleias
Vente, achat, échange

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

de la Maison BlanchèV
Téléphone 390

Poulets
Canards

S'inscrire à l'avance

SECRETAN, aviculteur
Colombier

Cet excellent mélange avec
moka d'Arabie est de nou-
veau en vente jusqu 'à fin dé-
cembre au prix

de fr. 3i— le demi-kilo
Rôtisserie de cafés

L. PORRET
rue de l'Hôpital 3

CRÉMERIE
BU CHALET
Seyon 2 bi; - Téléohons '6.1U

A l'occasion des fêtes ,
beau choix en

VoMiHss
de Bresse

! PomEsfs - Ohapons
ntades - Oîes

Ganards
Service à domicile_ ___ j

I

LES PLUS BEAUX 1

MANTEAUX

I ̂ S^Wtm MANTEAU
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\ ||| en tissu f an t a i s i e , entiè- j,:j

lllw* || MARTEAU
^
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Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer , rue du Trésor
Fromage gras d'Emmenthal, Ire qualité pour la fondue

1 fr. 70 le % kg.
Fromage gras du Jura et de Gruyère, Ire qualité,

1 fr. 60 et 1 fr. 70 le % kg;
Petit Gruyère à 6 portions, 90 c. la boîte.

Rabais dep. 5 kg. Prix de gros par meule. Expédition au dehors.

1 RADIO S1 SABA ŒNDE g
les appareils de marque

1 Sélectivité, puissance, pureté
j| Prix abordables
B Utilisables pour toutes les tensions de réseaux j
9 Catalogues et démonstrations sans engagement j

S KUFFER&C", Electricité, Neuchâtel
ri SAINT-HONORÉ 5 TÉLÉPHONE 8.36 ti

ÇfcTX Pour les repas de

jM( Noël et Nouvel-An

i 7̂_mW_W USTENSILES
/ ^^^

^ Ŵ aÊmsÊÊiEzï!i!^ en *
onte 

émaillée

¦ al  Jj ^BH|ï| J8pL Cuisson parfaite¦ 1 :| .jsjjS |gL  ̂ Maintien de ia 
ciialetir

4j p A ' Daubières
iBaf casseroles, lèche-frites,

^^^w 
plats. 

Très 
grand 

assortiment

i>*Jlip> Loersch & Schneeberger
î̂w^p*̂  T. E. 5?; Neuchâtel Seyon 12

nH-ad VILLE

P̂
' JVEUCHATEl

Sonnerie de cloches
Les cloches de la Collé-

giale seront sonnées mercre-
di , 24 décembre, à 18 h. 15,
pour annoncer la nuit de
Noël.

Direction des cultes.

*g "%_)J VILLE

\ IIP JVEIÇHATEI
Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures mé-

nagères ne se fera pas les jeudis
26 décembre et 1er Janvier. Par
contre, le vendredi 2 Janvier , le
service se fera normalement.

Les quartiers de la banlieue
Nord-Est et Est desservis d'ordi-
naire le Jeudi, le seront les mer-
credis 24 et 31 décembre après-
midi.

Neuchâtel, le 22 décembre 1930.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES
VKNTRS El ACHATS

On offre à vendre à l'est de la
ville, une

jolie propriété
de huit chambres et nombreuses
dépendances. Grand verger, su-
perbe terrasse ombragée. — Etu-
de Petitplerre et Hotz.

Neuveville
A vendre ou & louer, maison

k deux familles, très bien située
et bien agencée, avec un local
pouvant servir de garage, et un
petit Jardin. — Ecrire sous E.
M. 860 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

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

A VENDRE
Eau-de-vie
de marc

& vendre. — S'adresser à Abram
Renaud. Cortaillod.

I 

Voulez-vous faire plaisir à •
une dame ^ra ||

un monsieur m E
une jeune fille ® j |

un jeune homme B |
N'hésitez pas , allez chez |

GUYE-ROSSELET
à la Rue de la TreBlle i

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

COUVERTURES DE VOYAGE
et une foule d'articles de maroqui-

V nerie et de fantaisie en belle et
bonne qualité I

( à des prix très avantageux j

fe-fc '̂ vffiyStffi-ffiffi&affi fffffS&itf i ïJ ^ "*T^ ĵ ^ f̂^r*A J0  ̂mWW
tÎl^^^SNMllffi 
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I jgjgjuj Pratiques 1
K\M \_ Wtf '
Il Pardessus - Treneh-coaîs m

m Gilets ïaîtie » Gravâtes m
m Shewes - Echarpes laisse p
Il OhaisssetSes - Foulards sole m

wj &tàiSEmmmÏÏmUttâ
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Oftjfr 1931

fir * LE VÉRITABLE

Il MESSAGER
^B O I T E U X

fin .ente Q£ NEUCHATEL
I &*£ Zl i 

td'rteu, '"»'•¦"«'« ven..a.tt . eiichâte
ques et dépôts _

' ! Rabais aux revendeurs
m¦¦ i nu il i m i i i iiaim ii i

Bt= A. FLURY & FILS
FAHYS 103 TÉLÉPH. 8.02

Excellentes tresses et taillaules
Couronnes de Noël à fr. I.— et 2.—

Desserts variés — Biscômes au miel — Tourtes
Mokas — Vacherins à la crème

BÛCheS de Ntë! Service à domicile.

A vendre superbe

salon Louis XV marquise
.en parfait état. S'adresser Che-
min du Rocher llr rez-de-chaus-
sée. Prière aux revendeurs de
s'abstenir.

La moto

Allegro
de la loterie de Xamax est à ven-
dre. S'adresser chez Fischer, Fau-
bourg de la gare 25, ie soir à
partir de 6 heures et demie.

Beau veau
mâle à- Vendre chez Henri La-
vanchy, la Coudre.

À vendre six beaux

jeunes porcs
de 7 semaines, ainsi qu'un

veau-mâle
S'adresser à Pierre Chollet, Bus-
sy sur Valangin.

BOUCHERIE M. Vif ITHIER
RUE DU BASSIN
T É L É P H O N E  68

VIANDE de 1" choix
Bœuf - Veau - Mouton - Porc frais, fumé
et salé - Saucissons - Saucisses au foie
extra - Choucroute - Comoote aux raves

|1 Peu de frais généraux
m Pas de vitrines alléchantes

Des prix les plus raisonnables
'¦À A tout acheteur à partir de 50 f rancs :
I "" ""--'—~^ 

SUPERBE FOULARD

Choix spécial pour les fêtes
I POUR DAMES POUR MESSIEURS
Ê Robes soie Complets" [s

Robes popeline Pardessus
H Manteaux Pantalons .
¦ Gilets et Pull overs - Robes de chambre
Q Articles pour enfants

I André CHRISTEN
1 Epancheurs 8, Ier étage

Boucherie-Charcuterie

L Schlapbach
Téléphone 4.56 - Seyon 5

Bœuf - Veau - Porc - Mouton
Charcuteries diverses

Marchandises première qualité

Tous les samedis, tripes cuites

I Epiceries Ch. PETITPIERRE S Tl

1 CAFÉ A PRÎMES I
| à fr. 1.35 le paquet |
|| est de plus en plus apprécié et demandé |j
î| Nombreuses primes intéressantes en belle porcelaine ¦]
B de Langentbal H

Edmond BERGWmi
Rue SAINT-MAURICE 2, l«élase

¦ ¦ i ¦ m i. ¦

Toile de soie - Crêpe de Chine
S % timbres-escompte

T

wQaTrGFIG Service à vin n% B

^̂  * * Beaux services à vin m
Beau choix - Belle marchandise carabeiies LSZi metpied' I

|6 50 É5 fl go' |3.50 7„99 H

I

VIavvaG a vm à Piecl> belle forme, guillochés, ftE ———————~—— Mm
ferres a fin verre sonore . ~«M « • " g» « •
Vfl-rac à um t m Services a liqueur 11VerreS a VIII pied taillé, mi-cristal . . . . .  IIWU carafon , 6 verres et plateau, H
¦¦ a . ¦ j. • A _ «r LI • ki __ verre à jolis décors ,Verres cristal 0àu pr ĝef ffiS^Ê T8C5 1.65 5.90 4.50 j 1

à malaca 1 41S cn verre ta'î^ hli^ !̂

coupe à Champagne Zi&w JOiîS ! ' -

Uounes Champagne Se £!? taUlé i Rn services à liqueur 1 |
, 4,50 2.95 2.25 I BDU 6 verres â pied taillés, . M

Coupes à V ï EI KîOMsseax _.95 -.75 T0.5V 8.90" |||
spécialement \?err@s à vin fome banon ou Luceme .

;
. -.40 Verres à liqueur B

avant3 fleUX : VerreS à Café campari . . : . . - . 
"; . -.45 à talon ou pied rocher -̂ O i

Verres à café tailleS . _ . . . . . „  -.50 Hulifers H
f!«kkffilo(â> ^1 uîn vaudois , premier choix , g ftft monture nickel , bel assor- K^HiSOueieiS a Vin ia douzaine . . . . . .  liSil timent M \
mBkte à Salon beau v e r r e . . . . . . .  -25 i0 .50 à 5.9Û 4,90 3.95 m
OofeeleSs à vân avec file , IMl . . . . .  . -.30 Plats à ho rs-d' œuvre Q
Beaisx gobelets verre gUiiioChé . . . . . -.80 choix de 22.50 a 9,50 3

PLAC E PURRY LJ VA NEUCHATEL H

A llPOGEi A
w Ojî SSi w

I^NEUCHÀTEC ^U-<-f 1 ... r ,  .. . ,,,..- _ ««&

;jf ALLIANCES OR 18 KL
La gravure et un joli cadeau sont offeits aux f iancés

BEA U CHOIX dans tous les articles
à prix TRÈS AVANTAGEUX

**>¦" 
^̂ ^^ \mAÛ _̂ ^^̂  ̂ fifV \̂ f ^

Ê a j m t t *^^  ¦ t /»S _̂__^^̂  ̂ "^

99mmÊm*wwm——#——#

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

du Marché, Neuchâtel



Chacun sa part
Feuilleton

de la < Feuille d'avis de Nenchâtel »

Adapté de l'anglais
pur 32

LOUIS D'AKTCHS

Elle dressa sa lettre contre le calen-
drier encadré de cuivre toujours à por-
tée de la main de son mari et, aper-
cevant un gant  qui portail encore I em-
preinte de sa main , elle le prit  d'un
geste impulsif et l'appuya conire ses
lèvres, puis elle se détourna résolument
et quitta la maison.

IX

Le réveil

— A demain donc, à la même heure,
Mme Quayne , au revoir.

Mag referma la porte derrière son
modèle, qu 'elle avait  retenu presque
toute la matinée en une sorte de fièvre
de travail.

Restée, seule, elle revint vers le che-
valet et examina d'un œil critique son
œuvre presque achevée.

C'était le portrait  d' une  jeune fil le de
vingt ans qui devait épouser prochaine-
ment un jeune homme qu 'elle a imai t
au moins autant qu'il l'aimait lui-
même.

Le visage, qui n'accusait que la
beauté de la jeunesse , avail pris sous
le pinceau de Mag une expression qui
retenait l'a t tent ion.

(Ruproi lnot ion autorisée pour tous le*
j ournaux «iy. .Hi un traité aveo la Société
des Uenfc de Lettres.)

Pour la première fois , ce matin-là ,
son jeune modèle ' avait parlé à Mag de
Spn amour pour son fiancé et elle avai t
pu saisir avec un rara. bonheur l'ex-
pression radieuse née d' un bonheur
profond qui transfigurait le visage.

Je sais, oui , je sais que l'amour est
là chose la p lus merveilleuse du mon-
de ! semblaient dire les lèvres légô:
rement entr 'ouvertes dans un sourire.

Mag regardait son œuvre et se sou-
venait...

U y avait ce matin même six mois
qu 'elle avait quille son mari , et c'esl à
peine si elle commençait à reprendre
son équilibre moral. Les premiers
temps avaient  été terribles et son or-
gueil seul lui avait donné le courage
de vivre.

Elle avait  cru , sous le coup de sa co-
lère conire son mari , toute  meur t r i e
de son manque de confiance , qu 'elle
pourrait faci lement vivre sans lui.  Ils
se voyaient si peu depuis plus ieu rs
mois ! Somme toute, ils v iva ien t  sous
le même toit , mais comme des étran-
gers, et elle se disait que rompre le
dernier  fi l  qui les a t tachai t  encore l' un
à l' aut re  ne changerait  pas grand' chose
à sa vie. Et , d' autre part , elle y gagne-
rait de reprendre sa liberté , de pouvoir
vivre à sa guise et de se remettre au
tra vail qui la libérerait de son chagrin.

Mais lorsque la porte de Quay ling se
fut refermée dé f in i t i vemen t  sur elle, et
qu 'elle eut à envisager sa vie sans Nor-
man , elle comprit que l'amour, si meur-
tr i  soit-il , reste l'amour , et que l'absen-
ce de l'être aimé reste une souffrance.

Elle se donna corps et âme à son
travail , mais elle comprit bien vite que
ce n 'était pas là un remède , mais seu-
lement un narcoti que qui endormai t
sa douleur , mais  ne la guérissait  pas el
n 'empêchait pas la douleur des réveils.

Elle n 'avait pas revu Quayne durant
ces six mois.

Le mariage d Hazel avait été célé-
bré en septembre , chez ludy Suzanne ,
mais celle-ci s'était refusée à invi ter
Quayne. Elle lui avail , du reste, dit ses
raisons avec une rude franchise.

— Mag doit venir , elle est" la meil-
leure amie d'Hazcl , il fàul qu 'elle soil
la. Four cette raison , je ne peux vous
inviter.

Il t'avait approuvée avec une gravé
Courtoisie qui ne révélait rien dé ses
pensées ni de ses sent iments .

Peut-êlre que si lady Suzanne avail
osé courir le risque de les inv i t e r  tous
les deux , bien des choses eussent été
changées... Peut-être étaient-i ls  prêts,
l'un et l' autre , à toutes les concessions.

Mag avait maigri  et ses yeux parais-
saient  immenses dans son visage énsa-
Cié.

Elle travaillait sans rép it pour s'é-
tourdir .  Elle ne pouvait  suff i re  aux de-
mandes de portraits el elle avait  entre-
pris deux tableaux de genre destinés a
l'exposition de l'Académie des Beaux-
Arts.

Sans vouloir se l'avouer , elle sentait
la fa t igue causée par ce surmenage in-
tense ; Marion en mesurait les ravages,

Ce matin-là , elle entra i t  précisément
avec l'intention de sermonner la jeune
artiste.

— Le déjeuner est prêt, commençâ-
t-elle , puis-je servir ?

— Oui, mais dites-moi avant ce que
vous pensez de ce portrait , Marion V

Marion pensa trouver là le prétexte
cherché.

Elle examina la figure élincelnnte de
bonheur juvénile et reporta son regard
sur la figure de sa jeune maîtresse
qu 'elle a ima i t  si tendrement  et des lar-
mes obscurcirent  ses yeux.

— Elle a l'air heureuse... très heu-
reuse, dit-elle,

— Elle l'est en fait-. J'espère qu'elle

lo sera, toujours. Il y a des gens qui sa-
vent re teni r  le bonheur , Marion.

Mag.par la i t  d' un air détaché , comme
si elle énonça it seulement une op in ion
d'ordre généra l sans aucun retour sur
elle-même. Et cette sécheresse tran-
quille arrêta les paroles qui moulaient
du cœur de la fidèle domestique à ses
lèvres desséchées.

— Oui , se borna-t-elle à dire, Mada-
me vient-elle déjeuner ?

— Tout de suite, Marion.
Mag s'étail dirigée vers la salle à

manger, suivie de près par le fameux
Omar.

Et, comme chaque jour , dès qu 'elle
était libérée de son travail , sa pensée
volait vers son mari.

Depuis leur rupture , il n 'était pas
revenu dans leur appartement  de Lon-
dres. II était  resté à Quayling et n 'en
sortait p lus.

Quant à Garry, il voyageait à l 'étran-
ger. Une seule fois , il avai t  écrit  à Mag
pour lui exprimer ses remords. Sa
lettre étail restée sans réponse.

Comme elle achevait  de déjeuner. la
sonnette retenti t  violemment  el lady
Suzanne entra presque aussitôt , suivie
de la bruy ante  tr ibu de chiens.

Sa visite étail toujours une joie pour
Mag et , ce malin-là , elle la lui témoi-
gna plus chaleureusement encore que
de coutume.

— Je vous croyais encore à Burzon !
dit-elle en l'embrassant affectueuse-
ment. Quel bonheur si vous rentrez à
Londres pour de bon.

—¦ Je suis arrivée ce mat in  el je re-
pars ce soir , ma chère. Hormis vous ,
Londres ne m'allirc pas part iculièr e-
ment cn celte saison. Je suis venue
seulement pour une question de cou-
turier et de modiste - Même à la cam-
pnsne , on ne peut pas s'en passer.

Mag t enda i t  son étui à cigarettes.
Lady Susanne en prit une qu'elle allu-

ma lentement en regardant sa jeune
amie à la dérobée.

Elle ne l' avai t  pas revue depuis Noël
et elle, constatait  que ses traits s'étaient
encore amenuisés et ava ien t  pris une
expression de lassitude plus accentuée.

— Vous n 'êtes pas très bri l lante ,
Mag, observa-t-elle brusquement.

— Oh ! je me porte très bien , s'em-
pressa d'assurer l'interpellée , s'affai-
rant  pour servir le café.

— Deux morceaux , n 'est-ce pas ?...
Jç t ravai l le  beaucoup en ce moment...

l-ady Suzanne se retourna vers le
chevalet.

— Mais , c'est la petite Templier ?
Elle est ruti lante de bonheur ! Je vou-
drais que vous repreniez cet air-là ,
Mag...

— Il n 'esl guère probable que je
vous donne ce p laisir , dit t ranqui l le-
ment  l' artiste. Edith Templier com-
mence... moi , je finis...

— En ètes-vous bien sûre ? On com-
met souvent bien des erreurs dans cet
ordre d'idées, el ce qui  semble une fin
n 'est parfois qu 'un recommencement
meilleur.

— Si vous voulez parler de mon tra-
vail , je partage ent iè rement  votre avis.

— Je ne parlais pas seulement de
votre travail.. .

Lady Suzanne vida sa tasse, puis la
reposa avec un peti t  brui t  sec.

Elle é ta i t  venue voir Mag avec l'in-
tent ion  bien précise de découvrir  le
mystère de sa vie et était  bien résolue
à ne pas s'en aller avant  de l'avoir
percé à jour.

— Il n'y a pas que le travail  qui
compte dans la vie , reprit-ell e , el sa
voix brusque s'adoucissait incroyable-
ment .  Elle ajouta :

Les idées de Dieu ne sont pas aussi
étroi tement bornées que les nôtres ,
Mag : il ne juge pas que le t ravai l  suf-
fise à remplir une vie, et non plus l'a-

mour tout seul. Il pense, soyez-en cer-
taine, que les deux doivent être com-
binés et il le savait quand il a créé le
monde ! Pourquoi ne vous récoiictliez-
vous pas avec votre mari 1 conclul-elJe
brusquement.

La question était si inattendue , que
Mag, prise au dépourvu , n'eut pas le
temps de trouver une phrase dubita-
tive.

— Parce qu 'il ne m'aime plus, dit-
elle spontanément.

Lady Suzanne ne protesta pas' tout
d'abord. Elle regarda longuement la
leune femme.

— Vous ne diriez pas ainsi si vous
pouviez le voir. 11 est bien changé.^

— Est-il malade ? demanda-t-elle vi-
vement.

— Ph ysiquement , non... Moralement,
oui... Norman est un grand malade,
Mag ; retournez près de lui.

— C'est impossible , dit-elle.
Et comme sa vieille amie allait pro-

lester , elle l' arrêta.
— Ecoulez-moi , ma chère lady Su-

zanne. Je n 'ai rien di t  à qui que ce
soit de nos affaires , mais je veux ce-
pendant  que vous sachiez , vous... Nous
n'en reparlerons plus jamais ensuite...

Lady Suzanne lança eu l'air une
forte bouffée de fumée.

— Entendu , dit-elle , je vous écoute.
J'ai bien réfléchi depuis notre

séparation, vous pouvez le compren-
dre , commença Mag. Je dois reconnaî-
tre m a i n t e n a n t  que j e suis partie par
un coup de tête... mais j'ai .eu deux
bonnes raisons pour part ir  et ce sont
les mêmes qui me retiennent de re-
tourner auprès de lui ..

La première de ces raisons est qu 'il
ne le désire pas. Je suis convaincue
m a i n t e n a n t  qu 'il a toujours a imé Iris.
Son amour n 'était pas mort comme il
le croyait , mais seulement endormi.
L'amour ne meurt jamais, ajouta-t-ellc,

I M A K B I  ET l E R GR E B I  11

|| | nous accordons exceptionnellement

] dont le prix dépassé 5 francs WM

P. Qonset-Henrioud S. A.
PLACE PURRY

m.m.4k\ Quelle aubaine ! Voilà ce qu'il me faut : <„,,.„„„....
Sg&W^W* _ Prix Fr. 4.—

m_W_ ifX __WwV ^̂ k 
y ¥ \  
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une idée lumineuse...
offrez-lui donc

un appareil électrique !

I

Vous ne serez plus embarrassé ^ B
dans le choix de vos cadeaux de Noël & i
grâce « notre M ||j

très belle collection de • H

petits meubles modernes - tapis - phsr- X |pj
macies - étagères - jardfnfères, etc., etc. ** WÊ
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a âess
^

-»*<  ̂
2  ̂

s to u s
*̂***»J >jW.-n,,JLL-, crgfg) sports

22 24 27-20 30 35 36-39 43-46

1350 23.- 2780 3250 2780
* Réparations - Tous ferrages

Huiles - Graisses - Lacets cuir |
Semelles éponge i

Chaussures Pélranand I
Seyon 2, Neuchâtel Timbres-escompte j |
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g MONTRES |
1 de haute précision F
_ Bijoux les plus fins, _
B argenterie massive, E
S alliances E
R STAUFFERf
»î Horloger de précision f
3 magasin Sl-HO.NORG 12 C

A vendre d'occasion pour cause de transformations,

250 volts. 50 périodes, avec démarreur à bain d'buiie. Matériel
garanti en bon état de fonctionnement.
« S'adresser a l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis.
Neuchâtel. 

H Les veilles de M® 'êl et de H
H tM®ytfe!-&n (24 et 31 déc ) |||
H nos magasins seront f e; mê% H

I Mouchoirs inltCafe
i Posfreifes brodées
I Mouchoirs fantaisie
M CHOIX UNIQUE chez

fl GUYE-PRÊTRE
*M Saint-Honoré ~ Numa Droz

I \  

Pour vos cadeaux, Kuffer & Ssofi /
\ vous engagent à regarder leurs /
\ vitrines et à rendre visite /
\ à leurs magasins dans /
Y lesquels vous trou- f
\ verez tout ce qu'il /

V faut pour faire /
\ des heu- /
\ reux /
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MM, les abonnés |
habitant hors de ville, dans le canton

ou en Suisse m
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n 'ont pas à tenir  compte de cet avis,
M ni du bulletin de versement qui n été &&
^1 encarté dan»  chaque numéro, un W
M triage étant Impossible.) §j&

. ] Quand il s'agit d'un abonnement
m NOUVEAU, il est indispensable de m

l'indiquer au dos du coupon.
w four 9i H.  les abonnés habitant JB
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Au Trîciî âge

TRESOR 2

TRICOTAGES en tous genres !
à la main et à la machine

Travail soigné
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER
c°w ii.rii iBMPT ii.Msma siinii .y iu n m¦!! ¦¦¦ usuma

Belle volaille du pays
DINDES, OIES, CANARDS, POULES

I^apins
Place du larehé î™  ̂Place du Marché

les 23, 24, 30 et 31 décembre

Se recommande : Cantaluppi, Avenches.

M'OUBLIEZ PAS
pour la Fête de Noël de passer à la

LAITERIE DU LAC
Grand choix de Monf-d'Or. — Spécialité de sau-
cisses au foie et saucissons de campagne, les
véritables. Jambon, palettss, etc.

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

de la Verbandsniolkrei de Berne

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

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

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre une

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

POUR LES FÊTES —
ÙVcuchatcI hlane 1080.
Zimmermann S. A. à fr. 1.10
P. Colin S. A. » > 1.20
Goutte d'Or 1929 > > 1.45
Neuchâtel  rouge 
1927 à fr. 2.30
1928 » » 1.80

i Fendant du Yalai*
à fr. 1.70

la bouteille verre cn plus —
Réduction 10% 
à partir de 10 bouteilles —
jusqu'à fin décembre 1930 —

- ZIMMERMANN S. A.

naDtJGDDaL.acnnannDnnn
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t*tr Pi@HO "®a
noyer, cordes croisées. Burger &
Jacoby, en parlait état. S'adres-
ser chez A. Lutz {Us, Croix du
Marché.



convaincue, et le petit sourire qui pa-
rut au coin de ses lèvres en énonçant
cet aveu détourné parut à lady Su-
zanne plus émouvant que des larmes.
Ce qu'à a éprouvé pour moi n 'était
qu'un feu de paille... comprenez-vous...
Je ne puis même pas le blâmer. Je suis
sûre qu'il était de bonne foi , il ne sa-
vait pas... et il ne pouvait pas savoir.

— Je comprends, fit lady Suzanne,
sans préciser si elle approuvait la
théorie de Mag ou si elle comprenait
tout simplement ce qui avait amené
leur séparation.

Quoi qu 'il en fût , elle quitta Londres
beaucoup plus heureuse qu 'au moment
où elle y était arrivée ce.même matin.

C'était du reste pour elle un jour à
marquer d'une pierre blanche, car
Hazel , qui l'attendait â la gare, l'ac-
cueillit avec un singulier petit air de
dignité, de fierté et de bonheur qui
réjouit la vieille femme.

— Bien , bien , je vois de quoi il re-
tourne, dit-elle en regardant attentive-
ment la future jeune maman. Pour le
moment, j'ai mieux à fa ire qu'à m'oc-
cuper de vous, petite fille.

Et comme la « petite fille » la regar-
dait interrogativement :

— Je ne peux pas voir les gens gâ-
cher leur bonheur aussi sottement , dit-
elle férocement , il faut encore que je
m'entremêle entre ces deux imbéciles.

— Croyez-vous réussir, demanda vi-
vement Hazel, comprenant de qui par-
lait sa tante.

— Je n 'en sais rien ; on ne s'aper-
çoit du peu d'influence qu'on a sur ses
amis que lorsqu'on est en situation de
l'exercer.

L'excellente femme put constater
quelques jours plus tard à quel point
son scepticisme était justifié.

Elle avait prié Quayne à déjeuner et
l'avait retenu près d'elle pendant qu*
sir Philipp allait faire sa sieste.

Avec lui, comme avec Mag, elle avait
brusqué la chose et demandé sans
préambule :

— Pourquoi ne demandez-vous pas
à Mag de revenir près de vous ?

Elle avait toujours détesté t tourner
autour du pot », suivant l'expression
populaire, mais son attaque brusquée
ne parut pas cette fois donner de bons
résultats. .

La ph ysionomie de son invité resta
énigmatique , et , seule une lueur dans
ses yeux , aussitôt éteinte qu 'allumée ,
trahit que la question l'avait surpri?.

— Parce que... je pense que, vrai-
semblablement , cela ne ferait pas son
bonheur.

— Cela ne me parait pas démontré...
— Vraiment ! dit-il avec son scepti-

cisme des plus mauvais jours. C'est
pourtant la déduction la plus ration-
nelle, puisqu'elle m'a quitté de son
plein gré.

— Son bonheur a-t-il pour vous de
l'importance 1 Tout est là.

La bonté des yeux noirs fixés sur
Quayne effaçait ce que la question
pouvait avoir d'indiscret. Il sourit lé-
gèrement.

— Il n'a jamais cessé d'en avoir pour
moi.

Lady Suzanne se redressa vivement :
— Voilà le point essentiel , dit-elle

d'un ton péremptoire , et plus douce-
ment , comme se parlant à elle-même :

— Mais quelle importance le bonheur
de cette enfant  a-t-il eu pour vous jus-
qu'ici ? Voilà ce que je me suis de-
mandé bien souvent , Quayne. Et d'a-
bord, pourquoi avoir exigé d'elle le
sacrifice de l'art qu 'elle aimait ?

— Peut-être parce que je me croyais
capable de le remp lacer , dit-il avec
amertume. Cel- prouve simp lement que
j'avais trop préjugo de moi-même.

— AVCî-VOJS abando"uA vos romans
p . -7/is r*i;'*( ;s de néâu j  °n vous ma-

riant 7 Avez-vous pensé que Mag pour-
rait les remplacer ? riposta lady Su-
zanne. La situation était pourtant la
même des deux côtés.

— Elle était très différente, au con-
traire. Un homme doit assurer les ber
soins du ménage. 'V*',

— Je vous ferai remarquer que,
dans votre cas particulier, Dieu y avait
pourvu d'avance. Vos livres ajoutaient
au pain quotidien une plus épaisse cou-
che de confitures, voilà tout I

— Alors, protesta fermement Quay-
ne, vous pensez qu'un homme doit res-
ter oisif ? ; 

'"';.7'":
— Non, mais je pense . qu'en, certains

cas une femme peut également reven-
diquer son droit au travail. Je ne crois
pas qu'une femme intelligente et douée
pour la peinture comme l'est Mag puis-
se se contenter toute sa vie d'épous-
seter des bibelots, d'aller au théâtre ou
de danser.

— La place d'une femme est...
— Au foyer, coupa vivement lady

Suzanne. Ne vous enfermez donc pas
dans cette vieille formule , Norman, elle
a fait son temps depuis l'arche de Noé.

— Vous voudrez pourtant bien ad-
mettre que lorsqu'il y a un enfant,..

— Ce n'est pas votre cas...
Elle ne voulait pas laisser dévier le

débat sur une conversation purement
théorique, mais elle resta cependant
sur le terrain qu'il avait choisi.

— Même s'il y a un enfant, l'arrivée
de celui-ci n'est pas pour une femme
un événement aussi terrible qu'un trem-
blement de terre. Et lorsque cette fem-
me est assez riche pour avoir les do-
mestiques nécessaires, le bébé ne peut
pas suffire à absorber toutes ses fa-
cultés intellectuelles, surtout quand le
mari lui-même ne prend aucun souci
de leur fournir un aliment.

Je vous le dis nettement. Quayne, vous
êtes responsable, et vous seul, dn gâ-

chis que vous avez fait tous les deux
de votre union.

— Moi î j
Quayne çut un Ironique froncement

de sourcils.
-— Vous semblez oublier que Mag m'a

témoigné très clairement sa pré-
férencé. pou r Carry .*— Quelle bêtise 1 Préférer Garry !
C'es.t. un non-sens, .mon pauvre garçon.
La; vérité est que vous avez épousé une
femiifë vivante, ardente , douée d'un ta-
lent puissant et qui déjà s'imposait ,
vous l'avez arrachée aux joies de ce
talent , vous l'avez privée d'un travail
qu'elle aimait et à quoi elle était ac-
coutumée, et, par surcroî t, vous l'avez
négligée au profit de votre travail à
vous !

— Je l'ai négligée, mol ? protesta-t-i l
avec un étonnement sincère. Elle avait
tout ce qu 'une femme peut souhaiter.

— Dans le domaine des choses ma-
térielles, oui, mais vous savez les pa-
roles de la Bible : « L'homme ne vit pas
exclusivement de pain. » Permettez-moi
d'ajou ter : la femme bien moins en-
core.

— Elle ne se plai gnait pas.
— Se plaindre , Mag ? Grand Dieu I

Vous atfendiez-vou s à cela de sa part?
Et dire que vous écrivez des livres et
des livres sur la psychologie féminine !
Et qu 'on s'accorde à trouver vos ob-
servations justes ! Voulez-vous mon
avis, Quayne ? Vous comprenez les
femmes — lès vraies — à peu près
comme je comprends, moi, les mathé-
matiques transcendantes.

Grands dieux ! quand donc, vous, les
hommes, comprendrez-vous enfi n la di-
gnité et l'orgueil féminins.

Et comme il la rega r dait , ahuri de
cette explosion inattendue, elle prit
avantage de son silence.

— Ci oyez-vous vraiment qu'une fem-
me — dign* ie ce nom — reprc^TQ

jamais à un homme de la négliger ?
Croyez-vous qu 'elle fera seulement al-
lusion à son abandon ? Certainement
non... Elle s'amusera du premier hom-
me rencontré sur son chemin si elle
n'est pas honnête ou bien... elle s'en
ira, voilà tout.

Quayne s'était levé et arpentait la
terrasse, la tête penchée, lé menton
en avant.

Lady Suzanne l'examinait attentive-
ment.

Tout à coup, il revint vers elle et la
regarda avec une expression singu-
lière.

— Vous finirez par me convaincre
que j 'ai fait fausse route, dit-il. Dieu
sait pourtant que ce n'était pas là mon
intention.

Lady Suzanne jugea qu'il était extrê-
mement sympathi que et même touchant
sous cette nouvelle apparence. Ce n 'é-
tait plus l'écrivain renommé ,' l'auteur
un peu hautai n et sûr de lui qui pro-
nonce «ex cathedra » sur toutes les
questions. Il était ce « petit garçon »
qui reste au fond de tout homme et
qui est toujours enclin à faire appel
à ce que tout cœur féminin contient
d'essentiellement maternel.

Lady Suzanne sentit cet appel et crut
la partie gagnée.

— Vous pouvez remettre les choses
d'aplomb, mon cher, dit-elle, se faisant
pressante. Recommencez , Allez deman-
der à Mag de revenir auprès de vous.

H secoua la tête.
— Non , dit-Il , très ferm e, je ne ferai

jamais cela. Mag n'était pas heureuse
avec moi. Je l'ai déçue... C'est fini.  Elle
trouvera le bonheur dans son travail
et dans le succès qu 'il lui apportera.

Et se refi '-Lnt à toute 'nsistance, il
s'Inclina pour bai-.er la main de lady
Suzanne et se retira.

X

L'appel des toits rouges

Le soleil brillait à travers les petites
vitres, taillées à facettes et encerclées
de plomb ; il jetait une lumière bigar-
rée et tremblotante sur le sol, aux
pieds de la vieille lady Farnby. Elle
était assise sur sa terrasse, vis-à-vis
de la propriété de Quayne, et regardait
sa nièce d'un air mécontent, à travers
ses paupières ridées.

— Si belle que vous soyez, vous
avez eu aussi peu de succès que possi-
ble, cette saison, lui dit-elle, d'une vois
aigre. Avec seulement la moitié de
votre beauté, n 'importe quelle femme
aurait réussi à épouser le plus gros
richard du royaume.

— Je n'ai pas envie d'épouser des
millions, ripost a froidement Iris.

— Alors, il y a toujours, en ces cas-
là, un second larron qui fai t partie du
marché ! répliqua la vieille femme. Et
elle ajouta méchamment : « Il faut que
vous soyez bien mauvaise joueuse, ma
chère, pour en être aujourd'hui au
même point qu'au jour où Jack s'est
suicidé pour vous. »

Si Iris fut at te inte  par ce coup droit,
elle n'en fit rien paraître.

— Pourquoi me croyez-vous si dé-
sireuse de me marier ? demanda-t-elle
d'un air dégagé.

— Toutes les jeunes filles le dési-
rent et c'est bien naturel. Aussi bien,
auriez-vous toujours derrière vous une
escorte d'admirateurs, si voiis ne fai-
siez rien pour les encourager.

— Je ne peux pas empêcher .'es
gens de me sj ivre quand il- en ont - i-
vie 1 dit froidemen * Lis, gardant tou-
jours wn* »«»»cwn-te imvassinilité.
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Pour messieurs Pour dames Pour les enfants
Chaussettes fautai- Camlsoies en laine, Pu,,OTe.r ?« *"•*¦
sie, fil d'Ecosse, des- r b d fantaisie pour enfants, choix
sins haute nouveauté avec Dora "j"*"» énorme 14.50, 12.50 8.90

3.50, 2.95, 1.95 «* 300 
Gttllt8 suédés pour en.

Chaussettes pure Camisoles pour da- fants, manchettes re-
laine, dessins fantaisie meSi superbe laine dé- vers contraste .. 1.95

4.90, 3.90, 2.95 catj e 4.90, 4.50 Gants tannés lavables.
Guêtres en drap, pour enfants .... 5.90

teintes W>de Combinaison en ma- Bérets fantaisie, pour9.80. 4.90, a.OO gnifique jersey soie, enfants, en laine, genre
Gants de peau tan- garnie riche empièce- crocheté ... 3.50, 2.95
nés et fourrés - ment dentelle.. 18.50 Mantea„ pour en.e.au, o.mi 

i „  fants, en tissu fantaisie
Parapluies pour V"68. *?."? P«rure, pure laine> co] jmjtatjon
messieurs, superbes chemise de jou r en toile fourrure.. 19.50, 14.50
quai. 18.50, 12.50 8.90 macco, garnie entre-H . deux fine broderie Robes pour enfants.
Cravates pure soie, ja parure 13.30 en velours uni et fantal-
superbes dessins sie> jolis dessins

3.90, 2.90 1.95 Pyjamas pour dames, 12.50, 11.50. 9.50
Cravates crêpe de en flanelle unie et fan- A notre rayon deChine avec pochette, taisie 18.50, 16.50 14.50 layetteimpression de luxe 

,,. , . Barboteuses, brassières,5.90, 4.90 3.90 Pantalons directoires jaquettes ponr bébés,
Pull over fantaisie, laine et soie. 4.50, 3.0O chaussons laine, combi-
pure laine, jolis dessins w combinaison assortie naisons, culottes, man.

29.50, 19.50. 12.50 5.90 4.00 teaux bébé, etc., etc.
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PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
A, rue de l'Hôpital

Nos spécialités:

Choix considérable de boîtes de

papie rs à le ttres
DE LUXE, COURANT, DEUIL, ETC.

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

Bon et appétissant i
1 c'est ce que devrait être chaque g
I repas ! C'est pourquoi il n'est I

pas du tout égal d'utiliser telle
ou telle graisse pour cuire, car
la saveur d'un repas en dépend
en grande partie. — L'exquise j
graisse de coco VITAL ONE j
donnera entière satisfaction à
chaque ménagère et cuisinière.

La plaque ^d'une livre ne coûte tfjHj ï̂s !
que Fr. 1.10. à gÇ[

f a  m~-m.mm *' -m^umy. 
a _̂ ^

,^ ĝf .jmi* BS)À±Vf_ \_W

La VITALONE mélangée avec du
beurre naturel est connue partout
tous le nom de

VITA
et coûte Fr.1.40 la plaque d'une livre.

Souhaits de Nouvel-An
a  ̂i—mn-ai *mmtmm
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La Feuille d'avis de Nenchâtel publiera, comme les années

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

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

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

de nouvelle année

Une grande partie des pages étant déjà retenue, prière de
s'Inscrire sans retard au bureau du journal, rue du Temple-
Neuf No 1.

Administration de la Feuille d'avis de Nenchâtel.

Colis cadeaux 
comprenant : 
artleles pour les fêtes -
vin» —
liqueurs ? » 
assortiment très complet 
emballage soigné 
expéditions rapides ¦

- ZIMMERMAKN S. A.

A vendre une

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

Biscômes
aux amandes et aux noisettes
de Colombier (recette Porret)

Biscotins Panier
à fr. 1.80 le demi-kilo

Bricelets neuchâtelois
Bougies de Noël

blanches et en couleurs
qualité garantie

Porte-bougies
Gerbes de Noël

Man L PORRET
Hôpital 3. Timbres 5 %
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Lainages
TRICOTS : Le tricot trouvera désor-

mais son emploi dans toutes les cir-
constances de la vie. Le pu ll-over est
actuellement un vêtement classique qui
peut être porté simultanément pour le
sport , à la ville et à la campagne. Il est
devenu indispensable l'hiver, el si prati-
que, que même l 'été, on le passe sur
une robe lég ère, afin de se protéger
des brumes du soir.

Le vêtement de tricot est de tous les
voyages. D' où vient sa vogue ? Sqns
doute parce qu 'il est enveloppant et
soup le. Il précise la ligne nouvelle et
sportive et souligne le charme de celle
qui le porte. Enfin , il protège.

Sa couleur, sa form e et sa qualité
sont choisies attentivement, c'est là.que
réside l'exclusivité du modèle.

I Les ensembles de jersey mélangés qui
se voient beaucoup actuellement sont
composés de laines soup les et de colo-
ris en deux ou trois tons fort  bien as-
sortis. . ' •: '

i Le tissa à mailles combiné avec le
jersey uni donne un ensemble parfait.
Les teintes mélangées sont le beige et
lé; brun ou les tons- fourrure , afin de
niieux s'assortir aux peaux.

\ . Est-ce l'e f f e t  de lety crise économique
ttiondiale, mais il semble que l'on porte
10n moins le bas de, soie, par contre
le. bas de laine assorti à la toilette est1 de p lus en p lus en faveur. Pour cer-
taines journées froid es, les fe mmes élé-
gantes n'hésitent pas à mettre pour la
marche de. jolis bas de laine, aux des-
sins multiples.

SOIES : Le crêpe de Chine, le crêpe-
[ stitin, le crêpe Georgette et le crêpe
romain sont les 'éléments employ és pour
les. robes du jouir. On lès p lisse f ine-
ment, on les agrémente de quelques

Jranges, et parfois un semis de perles
'tient égayer une partie, de la toilette'.
¦: ,D.éjà dans Ws ^br-èdétïès, &n ~éoit ap-
paraitre des p ierres synthétiques aux
coloris variés. On cherche maintenant
à réagir contre la médiocrité des ma-
tières premières qui change à peine un
prix de revient et déflore la p lus jolie
des toilettes.

CHAPEA UX : Le ruban gros-grain
s'utilise de p lus en p lus dans le cha-
peau dont il forme souvent la garniture
principale. Le vert semble dominer. La
forme toque a un regain de faveur et
la calotte est faite de fi ls  de soie noire
tressés.

On remarque un goût prononcé pour
le velours noir. Le bére t a des adep tes.
Pour le sport, le bonnet en tricot gris
bien est tout indiqué.

SACS : Plus que jamais la fantaisie
se porte sur le sac. Celui de cuir sem-
ble délaissé, sans doute parce qu'il dure
trop longtemps. Le sac de perles a eu
son temps. Le sac de tap isserie au petit
point possède ses admiratrices, mais le
sac du jour est composé de vieux mor-
ceaux de tissu réellement ancien el, si
possible d'époque. La monture est agré-
mentée de quelques pierreries.

GIAFAR.

La domestication
du chat

En parcourant les nombreuses notes
qui» chez les historiens grecs; traitaient
de nos animaux domestiques, nous re-
marquons avec un certain étonnemenl
qu'en général, ceux-là ne connaissaient
le chat que comme animal sauvage el
comme une bête malfaisante qu 'il fal-
lait exterminer. Il n 'en était pas de
même chez les Egyptiens qui ont appri-
voisé le chat de toute , antiquité. On ad-
met aujourd'hui que les sujets des Pha-
raons en connaissaient deux espèces :
le «chat ganté» ou «à manchettes», et le
« chat indien », car on a trouvé des mo-
mies ou des débris de ces deux espèces
enterrés dans des nécropoles.spéciales.
Du reste, le c chat ganté » est regardé
aujourd'hui par les zoologues comme
l'ancêtre de notre chat domestique, et
non le chat sauvage qui possède des ca-
ractères anatomiques très distincts. Les
anciens Egyptiens se servaient de chats,
après dressage, pour la chasse aux di-
vers volatiles dans les roseaux du Nil
et employaient à ce sujet une chante-
relle, c'est-à-dire une sorte d'appeau
qui attire les oiseaux en imitant leur
chant Le chat accompagnait son maî-
tre comme noire chien le fait , et était
entouré d'un profond respect.

Aussi, était-ce un grand crime, chez
les Egyptiens, que de tuer un chat ,
même par mégarde. Quand un de ces
animaux mourait de mort naturelle , les
habitants de la maison se coupaient les
sourcils en signe de deuil , et le corps
de la bête était placé dans des appar-
tements saints, puis embaumé et porté
dans la ville de Bubaste. C'est précisé-
ment à Beni-Hassan , autour d' un temp le
dédié à Bubastis ou Bast, que se trou-
vaient les hypogées, c'est-à-dire des
tombeaux souterrains consacrés à ces
animaux. La déesse Bast, qui person-
nifie aussi la chaleur fécondante du
soleil, est,, du reste, représentée dans
la mythologie, avec une tête de châtie.
A Thèbes aussi , cet animal était vénéré
spécialement par le peuple.

L'apparition .du chat en Europe
comme animal domestique ¦ est moins
lointaine qu'on ne le pense habituelle-
ment. . On a cru pouvoir signaler sa
présence en Italie au Vme siècle avant
noire ère, mais certainement, à cette

époque, le chat n était pas encore do-
mestiqué. Ce n'est qu 'à partir de l'an
500, à peu près, que dale la domestica-
tion du chat en Europe. L'animal y a
sans doute été répandu de l'Egypte
vers le nord par les Romains et les peu-
ples qui leur ont succédé, tandis que
les Arabes et les Sémites en général
l'ont transporté vers l'Occident. Rappe-
lez-vous, en effet , que le chat était l'a-
nimal favori du prop hète Mahomet. Il
est à peu près certain qu 'au VHImé
siècle, le cha.t domestique était inconnu
en France et en Allemagne , vu que les
lois saliques ne le mentionnent  pas. Ce
n'est qu'au IXme siècle qu 'il apparaît
dans ces régions, mais au Xme siècle,
le chat était encore si rare en~ :Angle-
terrë qu 'on le considérait comme un
animal de haut prix. Aussi les lois du
pays de Galles précisaient que quicon-
que volait ou tuait un chai était forcé
de donner iine brebis et son agneau, ou
bien de livrer la quantité de froment
nécessaire pour recouvrir entièrement
le chat mort suspendu par là queue, de
manière que son museau seul touche
le sol. Au XlVihe siècle, le chat était
encore assez rare, car il . figure réguliè-
rement sur Tinvcn.'aire du bétail appar-
tenant  à une ferme ou à un manoir de
l'époque.

Aujourd'hui , le chat a été introduit
par l'homme, dans le monde entier pour
combattre la propagation des rats et
des souris. Il ne manque que dans les
régions boréales , où le climat froid lui
rendrait la vie impossible, ou chez les
peuples nomades, car vous savez que
le chat s'attache avant tout à l'habita-
tion , où il trouve sa nourriture.

(Beproduetïon interdite.) P. S.

Le deuil
Par définition , le deuil est la marque

extérieure, du culte du souvenir. Bien
que les soucis somptuaires pèsent peu
dans ces circonstances pénibles, encore
faut-il que l'ajustement réponde au sen-
timent qu 'il 'a pour ' mission de traduire :
détachement: momentané des vanités de
ce -monde, abandon de toute ' coquette-
rie et de toute! frivolité. Les Hébreux ,
pour manifester leur douleur , déchi-
raient leurs ' vêtements, et les reines
veuves, aux siècles passés, devaient
pendant une : ahri'ée ' se retirer dans leur
appartement ( tendu de noir pour y
pleurer le royal! époux défunt.

Bien que tout!  ceci n'ait rien à voir-
avec lès mouvements du cœur, recon-
naissons qu 'un •' deuil rigoureusement
observé confère à la vie une certaine1
austérité-propice au recueillement , au
regret, à l'évocation des souvenirs.

Il y le grand deuil porté en mémoire
des parents, i grands-parents, époux ,
ffèVes et" soeurs, et le petit ¦ deuil , en
mémoire des oneles, tantes, cousins de
tous degrés. : Les deux .varient comme
durée suivant le degré de, parenté.

L'ancienne étiquette française inter-
disait qu 'on portât le deuil de ses des-
cendants, mais il n'est plus d'exemple
où les mères ne se vêtent du deuil , le
plus rigoureux après la perle d'un en-
fant et ne le prolongent au delà des
limites dressées par la bienséance.

Certains tissus conviennent plus par-
ticulièrement à la confection des toilet-
tes de grand deuil : le cachemire, lç
crêpe marocain , le crêpe de Chine, le
voile, toules étoffes de laine mate , les
cheviotes et la mousseline de soie mate
poyr les robes plus légères. Naturelle-
ment, il n'y a pas de forme spéciale
et tous les modèles de vêtements, à
condition qu'ils soient simples, con-
viennent à une tenue dont le caractère
est la sévérité : robes montantes à man-
ches longues. Le crêpe anglais ou lé
crêpe Georgette peuvent être employés
comme complément dans ces toilettes ;
ce sont des garnitures qu e j 'on peu f
remplacer, car elles sont fragiles, ou
supprimer lorsque le temps est venu
de leur en substituer d'autres plus
« fantaisie ». .

, - . . .. MICHELIN^.

p . : -'

Les oeuf s
Oeufs farcis. — Partager dans le

sens de la longueur et par le milieu
dix œufs cuits dur et débarrassés de
leur coquille. En retirer le jaune et ,
avec de la mousse de foie gras, rem-
plir la cavité qui se trouve au milieu
de chaque moitié d'œuf. Avec de "la
sauce chaud-froid blanche, napper le
dos de dix de ces moitiées d'oeuf , ~et
faire la même opération aux dix au-
tres moitiés d'œuf avec de la sauce
chauf-froid colorée. en . rosé" au";moyen
de purée de tbmatei Cela fâij, assem-
bler une moitié d'œuf blanche , avec
une moitié d'œuf rose, puis les napper
d'une couche de gelée d'aspic mi-prise.

D'autre - part , avecr les jaunes d'œufs
cuitS-.dur..ÇL.deux jaunes d'eeufs crus,
broyés ensemble , assaisonnés de sel et de
poivre , on forme une mayonnaise en y
incorporant de l'huile d'olive et du vi-
naigre. On se sert de la moitié de cette
sauce mayonnaise pour lier du céleri
découpé en très fine julienne puis
blanchi et bien égoutté. Après avoi r
dressé en dôme sur un plat cette sa-
lade, en napper le dessus avec le res-
tant de la mayonnaise. Tout autour de
cette salade , ranger les œufs placés de-
bout , chacun dans un petit coquetier
confectionné en fonçant avec de la
pâte à pâté de petits moules à godet.

Oeufs à la tripe. — Faire durcir ,-et
rafraîchir des œufs, puis faire cuire
à l'eau 500 grammes de gros oignons
émincés. Les égoutter, les sécher un
peu au beurre, puis les mélanger^ à, un
quart de litre de sauce béchamel assez
épaisse et très relevée. Laisser cuire
dix minutes, y ajouter les ceufs durs
émincés en rondelles et laisser encore
mijoter le tout, mais pas plus de ciij q
minutes, sinon le blanc de l'œuf de-
viendrait dur comme du càoutcho.uc.
Servir en timbale ou avec du .persil
haché dessus.

Oeufs à l'italienne. — Les faire
cuire dur, les éplucher, les couper en
rondelles, puis les mettre dans une cas-
serole contenant de la sauce tomate ré-
duite. D'autre part , faire pocher à
l'eau salée des nouilles ; les égoutter,
les lier avec un peu de sauce béchamel,
du gruyère et du parmesan râpés.
Etaler les deux tiers de ces nouilles au
fond d'un plat. Au milieu, former un
creux dans lequel on verse les œufs à
la sauce tomate, qu 'on recouvre;' avec
le reste des nouilles. ..Sur. le. tout on
saupoudre de la chapelure de>rmie de
pain blanche ; y parsemer encore du
gruyère et du parmesan râpés. Arrospr
avec un peu de beurre fondu, faire
gratiner au four et servir chaud.

Oeufs fr i ts  à là bayonhaisè.' — Les
œufs qu'on veut faire frire doivent être
aussi frais que ceux qu'on désire faire
pocher. Il faut , pour drësseX çè plat,
une dizaine de belles tomates assez
grosses pour pouvoir être partagées en
deux et bien fermes. U faut aussi une
vingtaine de petites lames de j ambon
cru, assez grandes pour servir d'assise
aux œufs. Partager les tomates en deux,
par le travers, et les vider de leurs
graines et de leur eau. Les faire frire
à l'huile, dans une poêle, sans les lais-
ser trop s'écraser, et les assaisonner, lé-
gèrement. Faire frire , mais au beurre,
les tranches de jambon pour ^qu 'elles
soient bien croustillantes ; poser les to-
mates sur un ou deux plats ronds bien
chauds, placer une lame de jambon frit
sur chacune et dresser un œuf frit sur
chaque tranche de jambon. Servir bien
bouillant. Pour avoir des œufs frits, il
faut faire chauffer fortement dans une
poêle une demi-bouteille d'huile, casser
un œuf à la fois dans une assiette, le
saler et le précipiter dans l'huile brû-
lante. On rabattra avec précaution au
fur et à mesure, avec une cuillère de
bois, le blanc d'œuf , qui se gonflé et se
boursoufle , de façon à bien envelopper
le jaune et conserver à l'œuf sa forme
ovoïde. " * i i ¦- . - . ¦

ÏIÉLANIE.

La f abrication
du cidre

Le cidre, excellente boisson hygiéni-
que, qui résul.e de la fermenta t ion  du
jus de pommes, est un liquide toujours
réconfortant , de jolie couleur ambrée
et de goût agréable. Il passe pour être
doué de propriétés lithotritiques et un
grand nombre de praticiens le recom-
mandent pour lutter contre l'ennuyeuse
maladie de la goutte : cela parait dé-
Jj endre de sa forte teneur en acide ma-
ique. Quant à la cidrerie, qui élait res-

tée pendant longtemps une fabrication
tradit ionnelle et élémentaire , elle a fait
des progrès qui sont à signaler et à en-
courager. Dans les fabriques bien te-
nues, les pommes emmagasinées dans
de vas.es greniers , sont classées suivant
leurs espèces et leur époque de ma 'u-
rilé ; de là , elles sont reprises pour
être envoy ées aux broyeurs.

D'une façon générale , il est bon de
Easser toutes les pommes, avant le

royage, dans un laveur méthodi que à
eau courante , où elles sont débarras-
sées de toutes les impuretés qui les
souillent : herbes, feuilles , terre, etc.
De là , elles sont jetées sur un tamis
pour l'égouttage et le séchage. La pul pe
de pommes sortant du broyeur est pres-
sée dans des presses hydrauliques dont
l'action puissante et rapide permet
d'exprimer . "Je plus de jus possible. Les
toiles, ou: «élreindelles », de ces pres-
ses, leurs , claies, leurs tuyaux , doivent
être lavés et brossés à l'eau chaude
tous les soirs.

Le ins sortant des presses est envoy é
dan s les cuves de fermentation , et c'est
là que la fabrication entre dans une
période tout à fait scientifi que. A la
suite d'une série d'expériences , Pasteur
a établi que 10 gr. 525 de glucose pro-
venant de l 'intervention de 10 gr. de
saccharose, donnent , par la fermenta-
tion alcoolique de l'alcool, de l'acide
carbonique, de la glycérine, de l'acide
saccharique, de la cellulose, etc. Cette
œuvre chimique est accomplie par des
infiniment petits spéciaux appelés «fer-
ments» . La fermentation spontanée du
jus de pommes ou de poires , devant
fournir  le cidre ou le poiré , se produit
par l'action de levures , de champi-
gnons microscopiques, dont les spores
ont été apportées par l'air et déposées
sur la pomme et sur la poire. Parmi ces
levures, le « saccharomycos mali » est
l'espèce la plus importante. On est par-
venu , par des méthodes qui constituent
la microbiologie pasteurienne, à isoler
les meilleures de ces levures, celles qui
orientent la fermentation du jus dans
tel ou tel sens, et à les cultiver de fa-
çon à obtenir des moûts nourriciers.
Dès lors, ces cultures de levures pures,
introduites dans le ju s avant le départ
de la fermentation naturelle, empê-
chent les levures sauvages d'évoluer, et
le cidre ou le poiré, ainsi traités, s'é-
claircissent rapidement , en prenant d'u-
ne façon prévue l'arôme et la qualité
souhaités a l'avance.

C'est dans cette façon de procéder
que réside le progrès actuel de la cidre-
rie. Elle n'est compatible, d'ailleurs,
qu 'avec des soins de propreté extrê-
mes, bien différents des prati ques en-
fantines de l'ancienne fabrication. Ain-
si, pour suivre ce progrès, il convient
de mettre le jus dans des cuves en ci-
ment armé, doublées intérieurement de
verre ; ces cuves doivent être herméti-
quement fermées et munies , à leur par-
tie supérieure, d'un tuyau d'aéralion
plongeant dans un récipient en verre
rempli d'eau, placé à l'extérieur. Le gaz
acide carbonique produit par la fer-
menta.idh s'échappe et est évacué sous
forme de-bulles ; il barbotte dans l'eau
du récipient en verre et permet de sui-
vre, à chaque instant , la marche de la
fermentation. Dès que le dégagement
de l'acide carbonique se ralentit , cette
première" fermentation est terminée ;
on contrôle, la limpidité du cidre par
une «prise d'échantillon» opérée au
moyen d'un robinet spécial de la cuve
et l'on soutire au clair. On introduit
alors les moûts de levure pure sélec-
tionnée, et, dans la fermentation secon-
daire qui se produit , les sucres natu-
rels de la pomme se transforment peu
à peu en alcool. Le cidre se trouve fi-
nalement « paré », c'est-à-dire bon à
boire et à expédier pour être consommé
à distance. Sa densité , mesurée au den-
simètre, doit être d'environ 1,013 à
1,020. ' , . '• ' „(« Journal de médecine ».)

p r-  Salle à manger
Voici une très élégante décoration de salle à manger de campagne d'une facile

.exécution : D'abord de grandes fenêtres aux baies vitrées, puis des meubles sim-
ples, le tout laqué d'une nuance claire, mauve ou verte, et voici une pièce qui, mal-
gré la saison, sera touj ours gaie.

Des blancs d'eeufs , non utilisés , peu-
vent servir à faire des ' coques de me-
ringues. Ainsi , rien n 'est perdu.

Baltre en neige ferme les blancs
d'œufs dont on dispose, puis mélanger
délicatement , à la cuiller , du sucre en
poudre , 50 grammes par blanc. Avec
cette pâte , ferme, former , soit avec une
cuiller à soupe, soit avec une douille ,
des coques sur une feuille de papier
blanc disposée sur une plaque à gâteau.
Les coques , doivent sécher longtemps
dans un four doux. Deux blancs d'œufs
donnent six ou sept coques de merin-
gue. Fourrer ces coques de crème
toue'tée eu en Taire un vacherin.

" Coques de meringue

Deux robes
Modèle de crêpe Georgette noir à volants

plissés et en forme de pointes. Il est orné-dé
petits nœuds en strass. — Robe de mousseline
de soie blonde avec des volants de denteile.iiLc ;
corsage sera garni d!un. boléro de même-den-:".
telle, légèrement drane devant. ¦¦- ,.. :.. ¦ ,

Un manteau
Modèle de crêpe-satin marron,
garni de plis pinces. Le bas est
légèrement plongeant et sera
mon'té : en forme de volant. Ce
manteau sera ffarni de civette.

PANORAMA LAYETTE
Robe de baptême en linon blanc brodé à la main. La douillette

assortie pourra être en crêpe de Chine blanc ou en piqué suivant le
degré d'élégance voulue. Le petit bonnet sera de même tissu orné de
broderie. — Brassière brodée au point de boutonnière en " couleur. -*-
Veste de piqué blanc et brodée au coin du col. — Culotte fermant par
des boutons, avec un motif brodé sur le côté Brassière sans man-
ches festonnée et garnie d'un motif brodé. — Brassière se fermant
comme une culotte et simplement garnie d'une dentelle. — Bavette
brodée. — Petit bonnet.

t 
. - . . - - - - - . -.. , . . .. .

CHAPEAU. — Petite cloche de ve-
lours noir , garnie simplement de. crêpe
de Chine blanc. ; "'. . , , ,..

ROBES
DE BAL
Satin '

J Georgette - ;•;
Dentelle ;• K ;', '' ¦ ;:;

Les dernières nouveautés
Voyez le choix et les prix

chez ¦ : -

WIRTHLim C"
ATEMER DE COUTURE

Rien n'est plus indispensable, ni plus
précieux, dans une maison tenue avec
ordre, que l'armoire à provisions judi-
cieusement garnie. Les services qu'elle
peut rendre en toutes occasions sont in-
finis.

Innombrables sont les cas où l'armoi-
re à provisions nous est d'un immense
secours. C'est pourquoi , si nous en som-
mes dépourvues , nous ne saurions ir-
der d'en faire installer une , et , si elle
existe déjà dans notre cuisine, ou dans
l'office, nous ne devons pas négliger de
la réapprovisionner chaque mois.

Toute ménagère prévoyante, la plus
modeste comme la plus aisée, aura tou-
jours dans cette armoire la classique ré-
serve de café, thé, cacao, sucre, chocolat,
vanille et gâteaux secs. Une bonne ran-
gée de pots' de confitures , de gelées et
de m>el , quelques boites de fruits au si-
rop'1 et quelques flacons de compotes et
de fruits seront particulièrement .ippré-
ciés pendant lés saisons où l'on est dé-
pourvu de" fruits- frais.

Les fruits secs : amandes, noisettes,
noix , pistaches, abricots, poire ;, pom-
mes, figues, prunes, pruneaux, raisins de
Malaga pourront servir à la confection
de succulents et sains desserts.

Les rayons les plus prosaïques et non les
moins pra tiques de notre armoire à pro-
visions contiendront une réserve de lé-
gumes secs, de pâtes alimentaires , de riz,
de farine d'avoine, de gruau, de semou-
le, etc., qui feront de nourrissants pota-
ges.

Les conserves de légumes frais jouent
aussi un grand rôle, dans la prénaration
hâtive des repas , et surtout pendant la
mauvaise saison lorsque les légumes
frais font défaut. Nous pourrons ainsi ,
en loul temps, grâce aux bonn J provi-
sions de l'armoire , mettre sur la table :
petits pois, haricots verts , flageolets , épi-
nards, oseille, asperges , cèpes; l'our les
garnitures de sauces ou d'omelettes ,
nous aurons éventuellement des boites
de truffes , de pointes d'asperges, de to-
mates. Enfin les boîtes de foie ;;ras ou
purée de foie, de sardines, de maque-
reaux , de harengs, de thon , de saumon ,
de homard et de langouste seront pla-
cées à portée de la main , puisque les
hors-d'eeuvre sont très appréciés , ainsi ,
cela va sans dire, que les condiments
tels qu 'olives naturelles ou farcies , co>
nichons, câpres, pickles, anchois , mou-
tarde , extraits de viande pour sauces
ou potages, dont nulle bonne table ne
saurait se passer.

N'oubliez pas enfin qu'il n'y a pas ai
br- rens« si-i fromage.

Comment on garnit
l 'armoire à provisions
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Un bon tour
du père Noël

' Dans la rue, Verdier ne rencontrait
Cfiie des couples souriants, accompa-
gnés d'enfants heureux qui venaient de
faire des achats pour fêter joyeusement
3a grande et intime fête de famille
qu 'est la veillée de Noël.
: Après l'obligatoire station devant les
lumineuses façades des grands maga-
sins, les enfants étaient étourdissants et
leur ramage, dans cette froide soirée
tl'hjver, '-ressemblait à celui d'une - -vo-
lière .au premier rayon de soleil printa-
j flier, - .- -. 4 ; , . , , . ¦ /
: '"Vërdier baissa la têt e, en songeant à
IsP 'petite Monique, qu'il- n'avait- pas re-
vue depuis le jour de sa séparation d'a-
Yee -sa femme et à son--petit Jean qu'il
«vajt laissé à la maison, à la garde
d'une mercenaire. -1 C'était le premier Noël qu'il allait
passer dans la solitude de son célibat
retrouvé.

La joie Mes autres lui faisait- mal et
il ne savait où se réfugier contre îé flot
de tristesse et de souvenirs qui affluait
en lui, qui le submergeait.

II pénétra dans un café. Il aperçut à
quelques tables, des cousomraateurs so-
litaires, au visage crispé par un malai-
se qu'Us n 'arrivaient point à dominer.
Ils étaient venus là , comme il y était
entré lui-même pour échapper à l'an-
goisse de se sentir seuls au monde,
dans ce soir de fête universelle qui fai-
sait pétiller tous les yeux, rayonner tous
les foyers.

Oh ! se sentir désespéré en présence
d'une consommation posée sur une sou-
coupe, dans l'atmosphère enfumée d'un
café, quand le monde entier palpite des
plus pures, des plus ineffables joies hu-
maines !

: Verdier se rappelait les dernières fê-
tes, de Noël. Elles avaient été des trê-
ves bénies dans son existence tourmen-
tée. Sa femme avait , comme lui. le cul-
te des enfants , le désir de leur procu-
rer des joies immenses qui font du pre-
mier âge une époque que l'on se rap-
pellera toujours avec une profonde émo-
tion, à laquelle se mêlera de la légende

i 'et dont le seul souvenir attendrit et rend
meilleur.

...' Verdier méditait. Toutes les scènes du
passé se déroulaien t mélancoliquement
dans ses souvenirs, comme sur l'écran
id'iin film.

Il revoyait son mariage, déterminé
uniquement par un amour partage et,
tout de suite, les malentendus-dégéné-
rant en chicanes, pour les choses les
plus futiles, parce que ni l'un ni l'au-
tre des époux n 'avait le bon esprit de
ne pas s'entêter, de ne pas céder pour
avoir la paix. D'insignifiantes divergen-
ces de goûts, d'opinions, avaient déter-
miné des scènes déplorables, créé des
rancunes, accentué des griefs, creusé des
fossés. Ils n 'avaient, en somme, pas eu
d'autres torts ni l'un ni l'autre que ce-
lui de ne s'être pas compris et ils
avaient accompli le geste irréparable,
demandé la séparation par consente-
ment réciproque.
' Verdier s'était étourdi comme il avait

rî»u. Les- plaisirs: égoïstes, les voyages,
les distractions parisiennes ne l'avaient
|>as affranchi de ses regrets obscurs, ni
de sa tristesse. «C'est si bête de man-
quer Sa vie »... Décidément , ses pensées
prenaient ce soir-là une direction trop
lugubre. Il régla sa consommation , sor-
tit, mais, d„ns la foule , sur le trottoir ,
il fut trpj ué par d'autres obsessions,
cella du souvenir de Jean et de Moni-
que, pâles de surprise devant un ar-
bre de Noël, celle du souvenir de leur
visite en chemise de nuit, à lo cheminée
où ils avaient déposé leurs souliers.
- Verdier rentra chez lui. Il trouva Jean
distrait, penché sur un livre d'images
qu'il ne regardait pas.

— Es-tu allé voir , les beaux maga-
sins, mon petit ?

Ce fut la bonne qui répondit
— Monsieur Jean n 'a pas voulu sor-

tir.
— Serais-tu malade ?
L'enfant ne répondit pas à cette ques-

tion directe ; à table, il mangea à peine
et quand son père le pria d'écrire une
lettre au père Noël pour lui demander
d'apporter un chemin de fer électrique,
un aéroplane et d'autres jouets, Jean se
mit à pleurer.

— Mais qu'est-ce que tu as. voyons,

demanda le père alarmé, est-ce qu'on
pleure un jour comme aujourd'hui ? Tu
n'as qu'à écrire au bon père Noël pour
qu'il t'accorde tout ce que tu peux dé-
sirer et tu pleures.

— Je veux bien écrire, reprit l'en-
fant, mais h une condition , c'est que tu
¦ne regarderas pas ma lettre.

— Tu as peur que je te gronde pour
les fautes d'orthograph e "? Eh bien !
c'est entendu, je ne lirai pas ta lettre.

L'enfant écrivit, déposa son billet
dans la cheminée.

Le papa en prit connaissance lors-
qu'il eut la certitude que Jean était en-
dormi et il reçut, en la lisant, un rude
choc au ' cœur.

« Père Noël ne m'apporte rien cette
année, ma maman est partie et ma peti-
te sœur aussi, alors, je n'ai plus besoin
de jouets, j e n'ai plus le cœur à m'anui-
ser. Donne aux enfants heureux , tout ce
que tu me réservais... moi, je suis triste
inainlenan t et , quand on est malheu-
reux, les plus beaux jouets n'intéressent
pas. Merci tout de même, père Noël et
bonsoir. »

M. Verdier allait sortir en emportant
cette lettre quand un coup de sonn ette
retentit

Toute troublée, la bonne revint et
murmura :

— Monsieur, c'est Madame...
Mme Verdier apportait elle aussi une

lettre écrite au père Noël par Monique
et dans le même sens.

— Armand, dit-elle, nous aurions dû
songer un peu plus à nos enfants. Nous
sommes des égoïstes et des fous... J'ai
fait le premier pas... m'en voulez-vous
encore ?

Verdier ouvrit ses bras : « soyons
heureux pour nos petits, dit-il ».

Et ils préparèrent gaiement un ma-
gnifique arbre de Noël.

Charles VAL.
—i —— m 
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Chronique russe
L'énigme du Niémen

VARSOVIE. 20 (Ofinor) . — On signa-
le de Stolbtzy, petite ville sur le Nié-
men , que des pêcheurs ont aperçu sur
les flots un bateau en dérive portant les
insignes militaires soviétiques. Ayant re-
join t l'embarcation mystérieuse qui pa-
raissait vide, ils y ont trouvé cinq ca-
davres dont troi s vêtus de l'uniforme
des gardes frontière soviétiques. Com-
me le bateau porte des traces de bal-
les, on suppose qu'il s'agit d'un groupe
de fugitifs se rendant en Pologn e el
tombés dans une embuscade dressée par
le Guépéou.

La crise du. papier
RIGA, 20 (Ofinor). — On transmet de

Moscou un intéressant article du « Za
Tndustrializatsiou », journal consacré à
la réalisation du plan quinquennal dans
lequel l'auteur affirme, les chiffres en
main , que l'Union soviétique risque de
se trouver sans papier l'année prochai-
ne. Prenant en considération que la
production ' des fabriques de papier no
peut pas être augmentée, le journal
trouve le remède dans les réformes sui-
vantes : il invite le gouvernement à in-
terdire aux fabriques de sucre, à par-
tir du premier janvier , d'envelopper les
bonbons dans du papier les*faisant ven-
dre tels quels ce qui, d'après lui . doit
faire une économie de 75 tonnes de pa-
pier par an. Il conseille également d'or-
donner aux pharmaciens qu 'ils sirppri-
ment les étiquettes sur les flacons en les
remplaçant par d'étroites bandes de pa-
pier avec une inscription à la main, ce
qui doit faire encore quelques dizaines
de tonnes d'économie.

Troubles dans l'armée rouge
BUCAREST, 20 (Ofinor). — D'après

les nouvelles de Kharkov, plusieurs cas
de désobéissance ont eu lieu dernière-
ment dans les unités de l'armée rouge
en Ukraine. Notamment, on signale que
la garnison de Kamenetz, ville impor-
tante sur la frontière polonaise, a fait
une véritable manifestation antigouver-
nementale. Une bande de soldats a par-
couru la ville en poussant des cris : A
bas la guerre 1 et A bas les soviets I A
Ouman , les conscrits ont refusé d'obéir
à leurs chefs et ont assommé à coups
de bâton le commissaire qui les persua-
dait de rentrer dans les casernes. Ces
événements auraient provoqué l'ordre
de Yakir , commandant de l'armée rou-
ge en Ukraine, invitant les autorités mi-
litaires à ne pas délivrer des armes aux
jeunes soldats faisant leur première an-1
née de service.

I»e travail forcé
NEW-YORK , 20 (Ofinor). — La com-

mission américaine pour la lutte contre
le communisme,, présidée par le séna-
teur Hamilton Fish, a entendu la dépo-
sition du professeur Georges Berg do
retour d'un voyage en U. R. S. S., où il
était allé étudier la question de la li-
berté du travail. Le professeur Berg
qui a passé tout l'été dans l'Union so-
viétique sous les décors d'un touriste
en excursion, avait eu le temps et la
possibilité de recueillir une quantité
d'observations dès plus Intéressantes
dont il fit part à la commission. D'après
lui, la liberté du travail n'existe plus
dans aucune branche de l'économie na-
tionale soviétique. Si, toutefois, la situa-
tion des ouvriers est encore officielle-
ment réglée par la loi, d'ailleurs jamais
observée, celle des paysans ne dépend
que de la volonté arbitraire des autori-
tés locales et leur travail n'est réglé que
par des circulaires publiées « ad hoc >.
M. Berg a complété sa déposition par les
faits par lui vérifiés parmi lesquels
nous trouvons le cas suivant : la popu-
lation d'un village qui se trouvait dans
l'impossibilité de payer les contribu-
tions fut le jou r même expulsée des
matons et déportée en entier dans la
région d'Arkhangel pour travailler dans
les forêts.

Bulletin radiophonique
Jusqu'où iront les hommes ?
C'est la question que posait J.-H.

Rosny aine dans un article paru dans
« Lumière et radio >.

On est en droit de se demander, en
effet , jusqu 'où le génie humain nous
mènera dans la course incroyable à la
perfection qu'il a entreprise depuis un
demi-siècle environ. Tout cela ne va-l-ii
pas nous conduire à un abîme ? N' al-
lons-nous pas être détruits finalement
par tout ce que quelques cerveaux anor-
maux auront inventé et construit h
coups de science ? Quelques prophètes
peu rassurants et aux idées noires le
croient. En attendant , ne nous en in-
quiétons pas tant, mais bornons-nous,
pour le moment, à nous demander en
quoi consiste ce progrès.

Pour ne parler que de la T. S. F., le
développement de cette industrie n'est-
il pas miraculeux ? Elle a triomphé
malgré les déboires : et les maigres ré-
sultats du début En effet il n'y a que
quelques années, des quantités de jeu-
nes gens, et même d'hommes d'âge mûr ,
qui n 'avaient jamais touché un outil de
leur vie, et qui ne connaissaient de l'é-
lectricité que la façon d'allumer les
lampes de leur appartement, brandirent
soudain des schémas dont ils s'étaient
rapidement fait expliquer les signes ca-
balistiques, s'armèrent de patience, d'un
tournevis, d'une pince, d'une vague cais-
se de bois, de quelques mètres de fil ,
et se mirent à l'œuvre. Et c'est grâce à
cette période héroïque pendant laquelle
les détracteurs furent cependant nom-
breux, que la radiophonie a conquis
toujours plus de partisans.
Mais le pas de géant ne fut réalisé que

quelques années plus tard , lorsque les
grandes fabriques organisèrent la cons-
truction d'appareils perfectionnés en
série qui fit disparaître rapidement tous
les petits « bricoleurs > des premières
années. Et maintenant qui n'est pas
sansfiliste ?

Les perfectionnements à signaler sont
nombreux. Les premiers haut-parleurs à
cornet, genre vieux phonographe, dis-
parurent pour faire place aux diffu-
seurs (haut-parleurs à cônes) , systè-
me électro-magnétique qui restera en-
core longtemps le haut-parleur populai-
re. Il y a deux ans apparurent les pre-
miers haut-parleurs électro-dynamiques,
passablement nlus chers, mais d'un ren-
dement supérieur.

Pour ce qui est des récepteurs, les
perfectionnements furent considérables.
Il y a quatre ans, la qualité des nostes
récepteurs était inférieure" à celle des
stations émettrices, mais, actuellement ,
c'est le contraire qui se produit. (Les
toutes nouvelles stations mises à part.)

Le plus grand progrès consiste dans
,1a suppression des accumn 'nieurs et des
¦batteries encombrantes, grâce à laquelle
on arriva k diminuer le nombre des
lampes dans les récepteurs.

Jusqu'ici, pour avoir un bon poste, il
fallait au moins avoir six ou sept lam-
pes, ce fut le règne des « super » : mais
on se rendit rapidement compte que la
pureté de la musique en souffrait.

C'est alors qu'on vit apparaître les
lampes finales do puissance, les pentho-
des qui permirent de construire des ap-
pareils à trois amnoules, lesquels ont
une puissance équivalente à celle d'ap-
pareils en comptan» cinq ou six.

Et l'on annonce d'autres révélations:
télévision, etc.

Rosny aîné avait raison ! Jusqu 'où
iront les hommes ?

La sérénade de l 'hiver
Hiver

D n'a qu'à paraître, et d'un geste, à
nous soumettre à ses rudes exigences :
à emprisonner les jolis pieds et les jam-
bes fines, à faire mettre de côté les vê-
tements trop légers, à faire grelotter
jusque sous les épaisses fourrures. Nous
n'avons pourtant pas, comme nos pères,
pour nous chauffer, à brûler des arbres
entiers dans les hautes cheminées. Nous
avons le chauffage central, l'eau chau-
de, la vapeur, le calorifère, les réchauds
à gaz, à l'électricité. Les premiers
froids nous sont quand même insup-
portables. Que ferions-nous si nous ha-
bitions des mansardes sans lumière et
sans feu ?

Car, à sa suite, l'hiver traîne son cor-
tège de maux et de misères : des rhu-
mes, des grippes, des pneumonies. II
pince les uns à la gorge, les autres
dans le dos. Ceux qu'il ne met pas ab-
solument hors de combat, il les rend
ridicules, les yeux pochés, larmoyants,
et tous ces gens qui craignent d'avoir
pris froid surveillent le thermomètre,
de crainte d'y voir monter leur tempé-
rature.

Le conférencier, pour être sûr d'inté-
resser son auditoire, doit se défier de
la toux ; le chanteur craint les extinc-
tions de voix, et si vous entrez à l'é-
glise, vous jetez un coup d'œil Involon-
taire sur vos voisins, pour savoir lequel
interrompra le sermon d'un éternue-
ment sonore, avant-coureur du coryza.

Pour finir de vous mettre en colère,
vous ne manquerez pas de lire dans les
journaux les descriptions alléchantes de
croisières sous les tropiques et de ville'
giatures sur des Rives d'azur...

Mais votre mauvais rhume passera
avec votre humeur maussade, le soleil
attachera des étincelles sur des paysa-
ges d'une blancheur éblouissante; et
tant mieux si vous avez souffert un peu
des premières rigueurs de l'hiver, vous
en serez plus compatissant pour ceux
dont v<M'< nouve l adoucir les souffran-
ces.

Paysage
L'hiver a mis son manteau blanc et

sous nos pieds il étend un tapis froid,
ouaté, qui étouffe le bruit des pas.

Aux rameaux des arbres, il attache
une flore étrange et baroque : on dirait
que chaque touffe d'arbrisseau supporte
un gigantesque bouquet de mariée.

Sur la route, les attel ages aux grelots
sonores mettent une joyeuse note. H
fait bon de s'en aller respirer, au trot
d'un bon cheval. l'air pur que la pous-
sière et la fumée n'ont pas contaminé,
et qui met aux joues de plus jolies cou-
leurs que celles qu'on obtient artificiel-
lement.

L'hiver dessine partout, dans les dé-
cors que nous connaissons, de nou-
veaux paysages que nous croyons n'a-
voir jamais vus. YVETTE.
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Dépositaire officiel de PHILIPS-RADIO

pfc V. Vuilliomenet , Brand'Rue 7, Neuchâtel
I I  ¦ ¦ a—

___[•&.

Veaii %
nouvelle baisse de M
5W c. par kg. B|

depuis le Jjfl
samedi 20 décembre ml
Ménagères, profitez ! dm
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( c'est le plus beau cadeau de Noël I
Faites un essai pendant 5 jours, sans
engagement pour vous, avec un poste

TELEFUNKEN 33 à Fr. 250.—
POINT-BLEU LW 300 » » 290. —
PHILIPS 25 31 » » 410. -
TELEFUNKEN 40 » » 675.—
PHILIPS 2511 » » 750.—

Ce sont les postes qui s'imposent par leur
sonorité et netteté

RADIO MODERNE s. A. NEUCHâTEL
PLACE PIAGET - FAUBOURG DU LAC 11

Voyez son grand choix et ses prix avantageux

V . _J
Le cadeau rêvé d'une m

1 ménagère c'est un I
1 beau fourneau à gaz

ou â charbon ^

I DÉPÔT DE LA

I FABRIQUE F. GIRARD
1 Bassin 6, NEUCHATEL.
|i Facilité de payements — Pr. 20.— par mois

W3BE3»»BaaK3Hlli»aBa^̂

aaDixinDDDDDanannnaaa
H farces Attrapes §
D Feux d'artifice de salon ?
D « sans aucun danger », H
Q très grand choix H
D au magasin G. Gerster , Q
S Saint-Honoré 3, 1er étage H
? Papiers crépon M
Q Dépositaire: Magasin de D
P cigares Montandon, H
H rue Saint-Honoré H
H Dm iMULinrojLjn nnnnnnnnn

g Laiterie- ÇTEEEEM I_ï] Crémerie àP 1 El l EIl [¦
S Rue Saint-Maurice HH - 5
fl Grand choix de: ¦.

1 vacherins i
g de la Valiée de Joux g\_u M *_* r* &g le demi-kilo fr. 1.35g
[¦ »
rjjH Petites bottes depuis 700 gr. j^
^riifïir̂ iriir̂ iïiriirîiniifinrilw^î iriiriifïïifF gjg

A remettre à Neuchâtel
un bon commerce de "3rchand-tailleur

avec magasin bien sitné an centre des affaires
et jouissant d'une bonne et ancienne réputation ;
bail assuré ; belle occasion pour un successeur
capable. — S'adresser A M. Fernand CARTIER,
notaire, rue du Mole I.

Le thé
Wouga

est excellent

Fonds d'artichauts —
en boites de 8 pièces 
à (r. 2.30 la boîte 

— ZIMMERMANN S. A.

L-ora wiiiington, gouverneur au ca-
nada, qui remplace lord Irwin , se trou-
vera devant un problème ardu.

Les titres qui l'ont fait désigner pour
recueillir une aussi lourde charge ne
sont, d'ailleurs, par négligeables. Gou-
verneur de Bombay en 1913, de Ma-
dras en 1919, lord Willington ne sera
pas désorienté en débarquant dans le
pays. Sa nomination a été favorable-
ment accueillie dans les milieux politi-
ques de Delhi. H n'est pas exagéré,
toutefois, de dire que ses capacités se-
ront mises à une dure épreuve. N'avait-
on pas .envisagé, à Londres, pour la suc-
cession de lord Irwin , la candidature
de M. Arthur Henderson , secrétaire
d'Etat , aux affaires étrangères, et même
celle du premier ministre Ramsay Mac
Donald ?

Tout cela montre bien le gros sou-
ci que constituent pour le gouverne-
ment anglais, les affaires de l'Inde. On
conçoit aisément que les travaillistes,
après- les insuccès de leur politiqu e
extérieure, et notamment l'échec de la
cotiférénce impériale, de retentissante
mémoire, aient de graves inquiétudes
devant le fiasco qui semble d'ores et dé-
jà -;¦ctéjvojr être l'aboutissement do la
conférence de la Table Ronde.

Le nouveau vice-roi des Indes

Le roi de Norvège parle à son peuple
A l'occasion du Jubilé que célébrait le

roi Haakon VII de Norvège, a l'occasion
de la 25me année de son règne, on a
organisé dans ce pays un programme
radiophonique spécial qui a été exécu-
té le mardi 25 novembre et le roi pro-
nonça eu cette circonstance une allo-
cution à son peuple.

La T. S. F. et les trains anglais
Suivant l'exemple donné par d'autres

pays, la compagnie de chemins de fer
« North-Eastern Railway » a fait placer
à titre d'essai une installation radiopho-
nique dans les trains express entre
Londres et Leeds.

Les auditeurs de T. S. F.
en Tchécoslovaquie et en Angleterre
La presse tchécoslovaque annonce

avec une fierté bien compréhensible
que le 14 novembre dernier le 300,000me
auditeur de radio s'est fait inscrire, la
Tchécoslovaquie comptant 12,500,000
habitants.

Le 30 septembre dernier, l'Angleter-
re comptait 3,205,633 auditeurs de T. S. F.

Le prince de Galles devant le micro
La minutie du prince de Galles est

bien mise en relief par le soin avec le-
quel il compose les manuscrits de ses
discours pour le micro. Il fait dactylo-
graphier le texte de telle façon que cha-
que membre de phrase qui doit être
prononcé d'une seule haleine, se trouve
sur la même ligne.

L'année passée, le prince héritier
d'Angleterre a été incontestablement ce-
lui qu'on a entendu le plus souvent de-
vant le micro.

Un nouvel émetteur tchécoslovaque
En ce moment , on est en train de

construire un nouvel émetteur de 60 à
120 kw. à Brod (Bohême). Ce sera une
installation des plus modernes et com-
mandée par cristal. Ce dernier est dis-
posé dans un thermostat , de sorte que
la fréquence est complètement à l'abri
des changements de température de
l'atmosphère.

Cet ensemble d'appareils comporte
quatorze tubes émetteurs à refroidisse-
ment par l'eau. L'antenne en T est sus-
pendue à deux pylônes de 150 mètres
chacun. Ces tours, en acier, sont proté-
gées par d'énormes isolateurs.

Le montage de l'émetteur durera en-
core trois mois environ , de sorte que
les premières émissions d'essai pour-
ront avoir lieu au printemps 1931.

(Philips radio press service.)

Glanures

(S. p. p.) Le 20 octobre dernier,
l'Université réformée ou libre d'Amster-
dam a célébré le 50me anniversaire de
sa fondation . La création de celle uni-
versité en 1880 fut un événement as-
sez important pour mériter d'être con-
nu au-delà des frontières hollandaises.
Elle a été une réaction contre l'exclu-
sivisme des universités publiques au
dix-neuvième siècle en même temps
que l'expression d'une foi profonde à
la mission universelle et mondiale du
calvinisme. On a commencé, en 1880,
par la fondation de trois facultés (théo-
logie, droit , lettres). En 1895, on n'a-
vait que cinq professeurs. Ils sont au-
jourd'hui au nombre de 23 et on vient
d'inaugurer la faculté des sciences. Les
étudiants ont passé de 5 à 450. Les di-
recteurs avaient demandé au public
calviniste trois cent mille florins ; ils
ont récolté quatre cent mille florins. Il
y a aujourd'hui 35,000 souscripteurs
donnant annuellement cent cinquan-
te mille florins. Dédaignée autre-
fois , l'université libre jouit maintenant
d'une estime générale. Les autres uni-
versités la traitent de sœur. Ses grades
sont reconnus par l'Etat. La présence
du prince consort , de plusieurs minis-
tres et de nombreuses délégations d'u-
niversités et d'académies aux fêtes du
cinquantenaire ont montré la place que
l'université a conquise dans la vie
scientifique et publique.

D'une manière générale, d'ailleurs, la
Hollande revient au principe des écoles
confessionnelles. Tandis que naguère
on avait cru devoir laïciser l'enseigne-
ment au point d'en bannir toute reli-
gion , aujourd'hui les écoles privées sont
subventionnées par l'Etat comme les
écoles publiques. Tandis que ces derniè-
res comptent 472,000 élèves, il y en a
683,000 dans les écoles privées. L'in-
fluence de l'université libre est pour
UJ .U bonne part dans ce regain de li-
béralisme.

L'Université îibre d'Amsterdam

Un petit jeu facile et amusant : con-
sultez une collection du « Journal offi-
ciel » français et lisez les comptes ren-
dus de séances de la Chambre des dé-
putés. Votre patience sera récompensée.
Une mine de perles s'offre à vous; il
n'est que de les recueillir.

Voici une phrase tirée d'un récent
discours du bouillant M. Grumbach :
« Les Etats-Unis d'Europe sont en mar-
che et rien ne les arrêtera... niais tout
ce qui n'est pas réalisé reste à faire... >

D'un député vinicole, M. Aldy : «C'est
avec leurs bras et leur sueur que nos
viticulteurs font ce bon vin... s

« Il faut comprendre, dit M. Viollette,
que l'élasticité du budget n'est pas ri-
gide. »

« Je ne veux pas parler des vivants,
maïs je veux fa ire alIus'Yn à lVn d'ex
qui est mort », proclame un autre ho-
norable Etc., etc.

Comment « ils » parlent



I [Eaux 11 appris
Bas pour dames

1 7.50 5.75 4.50 3.45 2.95 1.95 -.75 1
Complets tricotés laine

| 18.60 17.40 15.- 13.- 10.50 7.70 4.50 1
Cols fourrure

I 35.— 27.— 18.— 15.— 11.50 |

Gants de peau
1 21.— 18.— 12— 9.50 7.50 6.90 1

Foulards sole j
I 8.20 6.70 5.40 3.60 2.75 1.95

Gilet la!ne fantaisie
J 32.— 28.—24 —21.— 16.— 12.50 8.90 [ 1

Pull over laine fantaisie 1
I 34.— 29.— 24— 19.— 16.— 12.90 9.50

Gravâtes longues i
j 4.25 3.50 2.75 2.50 1.95 1.45 -.95

Chemises fantaisie *£" I
1 14-50 13-4° 10-50 8-4° 7-50 5-95 4-75 l |

Mouchoirs avec initiales i
l ia demi.dz. 7.50 6.50 3.95 2.40 2T25 

|

Descentes de lit 1
I 32.- 21.- 16.- 12.50 9.- 4.20 2.10 1.60 1 j

Tapis de table
I 59.- 45- 32- 24.- 19.- 12.40 8.50 3.75 1

I 
Tapis divan

89.— 51.— 43.— 32- 26.— 15.50 1

TEMPLE NEUF - RUE DES POTEAUX g

m i W&W.JJ&—̂LX. de montagne enduits
I Lf oit I A  —JfB- awec NOliVieSft sereni

I M M / 7f I 5°upfes

1 1 I résistants
f j | Imperméables

3 <_%_\ NORVEGTA renforce les coutures.
-~%Jï5r NOKVE GIA empêche Je» courroies de durcir.
S  ̂ NORVEGIA applique sur le cote Interne des

peaux de phoque les préserve de l'humidité
et en prolonge la durée. JH 2400 A -
Demandez NORVEGIA dans les magasins

de chaussures et d'articles de sport,

faftri uDB b M M tift F t. KlOlftwIii I
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Donnez le goût
dés travaux manuels ¦.• '

â vos enfants

«¦ ~j l _ _W

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

¦

l^ici !/^ VJI «y -: i 'j

Sous-mains, Agesidas
et Calendriers 1931

â ia

Papeterie Bkkel & C°
Place du Port Neuchâtel>

S Cacîeanx ntsles, nos couvertures de laine H

i f Couverture de laine avec bùrd™ *̂& boaM ^, I *Q 1
i | TlUW ~ 2: L50"~ B̂0 " 33^50 I 4^5  ̂ I¦ i Couverture de laine ^!ièr- ^^"^M fautes, AB^^^^^ 1
i "—J22*50 

i
^~~1

UJHI 49  ̂ ^W^fF BM Couvertyre de laine blanch e- a-uai< ««MU*. SB J B
jg 1 ! WWM »*# S .«i«» ub )«ii<c avec bordure rayée, f M M  m J \  £N

i 29J0 36,50 45!— | JBi \ e j w
B | Couverture de laine pour berceaux llj l M \ ^H I

S S Toutes nos couvettuies de laine sont de fabrication sulssr ' 
IJ 'KVVrt I

P» . U fifig

i vâU liOIJVRE M^UCMATEI, S

I soeif toniours ipprécis! I

1 Tlj irthiiri /v l *e ITéléphone £"»*  ̂»* *\i l l li  L XJ %> Té(ô hp S
!| 5.83 Rues $fMaurice & Sf Jf oaorê ***

* 
I

I 7leuchâie£ m
m Service à thé Service à thé BJ avec 6 serviettes, ourlet à ^f ^S avec 6 serviettes, ourlet à <®0 l|f|
||| jour , bordure couleur , mi-fil aw a 8* jour , bordure couleur . . B«JPB ° mM

SERVICE A THE pur 4À$0 SERVICE A THE pur 9B50
fil avec 6 serviettes . . ¦ r". ' i - . - ÎB -> coul., avec 6 serviettes •«»«»?

âfir%liifaPsCBè.lï# qualité ! extra en soie. -̂¦¦: l 'g%*_f _ f*% 
:

i %y(yf l  «S" alHO . cielle orj bleu et deux tons _JL H ii
H COUVRE - LIT imitation filet rso - 220 cm. 215 -2 15 cm. 9|
fl 14.- 1ia- 24Jm I
J COUVRE-LIT fifet brodé main 2 I 5 - 2 1 5  cm. . . . 37„5© fl

Hlft f s7AnllA fflfi hain i°'*s dessins modernes, couleurs garan- ^*|5Q CM
UOliUie Oi Dilli ties, etc. 15.- 14.S0 13,50 i i 1

I s*. . ¦ - .KAKA r „  100- 100 100- 1 20 100- 1 50 lM
i Drap de Ssain KL^V™ 5.75 e.so 7.50 I
H _ ....... 90-120 90-130 110 -150 1 30-160 M

II Drap it bain fantaisie 8.75 9.7s 14.7s" TL- i

B N'hésitez pas à entrer et taites-vous présenter les divers articles sans engagement

Ménagères, attention !
A l'occasion des FÊTES DE NOËL, la

Boucherie Chevaline
débitera la viande d'un jeune cheval gras, ainsi qu'un grand
assortiment de charcuterie. Banc sur le Marché.

Se recommande : Ch. RÀMELLA. '

| HAM AN S!
Faites lire à vos enfants la touchante histoire de

PAUI.A, la petite orpheline des Vallées Vaudoises,
ainsi que celle de SSPPI, ou l'enfance d'un crand
musicien. ||

Demandez à voir notre choix immense de livres
d'imanes, albums à colorier, crayons de cou-
leur, boîtes de peinture, découpages, jeux

8 
d'occupation et jeux divers, à la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

TIMBRES ESCOMPTE N . & J .

: - 1 *¦ ' '" \3Ë$î
¦ I I  i . 1 1 '

i i ' ' i _ .i .̂

Charcuterie Française
Temple - Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone aÇ.Q#

m ¦¦ i . i ¦ i ¦¦» iî?:' ;' ;

DINDES, OIES, CANARDS, LAPINS
JAMBONS, JAMBONNETS, PALETTES

Charcuterie fine
Spécialité de saucissons (Te foie gras

Galantine de volaille et foie «ras de lièvre et de veau

VEAU - PORC ~ BOEUF - MOUTON

Sur demande, pour Noël et le Nouvel-An : -volatile cuite
On sert à domicile. Se recommande. IH. €IIOT,\ Iïl>.

 ̂ 1 _ . *i£>|T
•"¦-"N. Bijoutier IQ Orfèvre

|] ii Horlûger |
' ' PLACE PÙRRT

Bu bon réveil

éveUlera
U

aeœata Montres portef euille
a Pendulettes

Montres chevalet
Réveils

. Bs_rsmMBwmœ___m *mi*mmVB9Bmammm :¦

; -CREMERIE i
|Vll CHALET

Seyon 2 bis Tel 16 04

A l'occasion des fêtes

Saucissons
et terrines

\ de foie gras de
SirasStourg
Galantine

On porte à domicile
¦! '¦ ' ' ' ' F "¦¦ —¦ H —¦* »¦¦¦). —

I Gant s ctsauds |||
illli articles fourré», spécialement p !

1119 
' " • '¦ • ¦¦¦ recommandés H |

B / :-¦•• Voyez nos qualités t.
i Comparez les prix C

: i Gants pour dames f̂ftSO' E t
lllJH «Nappa », peau extra, entière. IIS fi3 -. ment fourrés, 2 pressions, la p. B L̂r ¦ |

Ii Gants de peau &f h Kf l  1
; « Nappa », fourres, garnis ri- H J«W ¦ 11

jfiln ehe bordure de fourrure, très m £Lm iaWà
1 belle qualité souple, la paire ¦¦ssl ¦ 1

1 Gants de peau &<%m\ Il¦ |!li||8'| «Nappa», très bel article, don- i K«U ¦ j|
illj ljm - blés laine chamois, deus près* M^M f i l¦ || ;,;J sions, la paire *m mmW M M

: iil Gants chauds 1 11
il 'i tissu suédé, entièrement foor- éWs^S I

l i j 'igS rés, avec revers fantaisie on Jm nw*m p|; I
iii|9| bordure fourrure, grand choix, JBf om H'}m la paire 4.50 ««» ¦

I pour Messieurs : Il
j!;|| Gants astrakan A ÛE 9 jj

i9 très chauds, la paire __r fil
;|| 7-5* 4.90 igjÉa m

iij l|l Gants de peau M QA 1
Me t  tannée, fourrés, la paire « rW  II

M 15.— 12.50 %P - ||

|ifi P. Gonset-Henrioud S. A, fi 1

1 1 i i i i 1 1 
• 

i i i i ¦¦ i i „ 

SS A LA COTE D'âZDR
J. JEKWV-GI.OTTU /

PLACE DU MARCHÉ 13. TÉLÉPHONE 4107

| Café OG f@I@ joli e boite métal décorée
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE — SALAMIS

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

I Grand choix de CHOCOLATS pour ARBRES DE NOËL

i Service à domicile — Timbres S. E. N. J. 5 %

r I ?^̂ ^TT^Ŝ 53IP^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ eaciŝ i B A Y £ R

Prix du tube de verra frs. 2.—4 Seul - nant dans IK» pharmacies.

MEUBLE S El LITERIE
Ls Augsburger-Wy.'er
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7

Travail mm - réparations
F Téléphone -18.96

CADEAUX
POUR ESOLiERi

jgimf MHPBFHBiWffiîS^
w ¦'¦iiilll
114' « ' wlHl'iïmlU i i VuTHifttiwÎKÏiicIl ' il•ffr ' IWii ' ¦

.SERVISTTES.
avec ou sans anses

SMS D*ECOLE
depuis Fr. 3.70

PLUMiSRS
Chez le fabricant

LlliiilWil
Bùssiu 6 NEULiHATKL

No ël - Nouvel -An
Pour faire un choix judicieux
parmi nos 45 sortes de ¦¦¦ • ¦¦¦¦

vins français ———
adrûsséz-vous 1—:—
dans nos magasins ————
qui vous conseilleront —-.—-
En voici quelques-unes : .—>—
Bordeaux royges 
Château des Bardes fr. 1.90
St - Estèphe . . . . . .  » 2.30
Céognan . . . . . . . .  » 2.40
Château Fieuzal . . .  » 3.C0
Bordeaux bîancs 
Graves vieux fr. 1.90
Château Sable d'Or » 2.8.r>
Ste-Croix du 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
Mercurev 1921 . . .  . > 3.—
Pommard 1923 . . .  . > 3.90
Corton 1921 . . . .  ; . * 4.—
Bourgogne blancs 
Chablis-Village . . . .  fr. 1.10
Savigny- les -Beaunes » 3.—
Corton 1919 » 4.—
la bouteille verre à rendre 
Réduction (0 % 
à partir de 10 bouteilles- 
jusqu'à fin décembre 1930 —
- ZIMMERMA NN S. A.

— ¦¦ .¦

Sabres et revolver
de colonel, à vendre tout de sui-te. Maison Blancne. Tél. 3.90.



Un ministre de Brunswick
doublement condamné

Menaces et abus de pouvoir

M. Franzen , le ministre national-so-
cialiste de Brunswick , qui a fait un
faux témoignage pour libérer un ami
arrêté le jou r des manifeslalions de-
vant le Reiehstag, a été hier double-
ment condamné à Berlin et à Bruns-
wick.

On sait que le «Volksfreund», journal
socialiste de Brunswick , lui avait in-
tenté un procès parce que M. Franzen
l'avait empêché de publier des infor-
mations concernant celle affa ire .  Dans
un premier jugement , le «Volksfreund»
avait été débouté de sa demande. Hier ,
la cour d'appel de Brunswick a annu-
lé le jugement autorisant le « Volks-
freund» ,à publier toute information re-
lative à' des" incidents *et déclarant  que
les faits.", .mention-nés . par lui étaient
exacts;'.^ , -" , ,. , .- .. . ,

A Berlin a eu lieu, d'autre part , le
procès contre M. Gulh , propriétaire, que
M. Franzen avait essayé de faire libé-
rer. M. Çuth était  porteur d'une carte
de député appar tenant  à M. Lohse , na-
tional-socialisle , et , lorsque M. Franzen
fut appelé au poste de police , il essaya
de le faire passer pour ce dernier.

M. Guth a été condamné à 150 marks
d'amende pour fausse légitimation. Le
procureur a déclaré que la conduite
de M. Franzen était unique dans les
annales judiciaires.

.On n'a jamais vu , a-t-il dit , un mi-
nistre s'efforcer de faire relâcher une
peisouir e~arrêtée par la police en re-
courant à de fausses déclarations.

M. Franzen lui-même n 'a pas été cité
devant le tribunal de Berlin, car il est
député national-socialiste au Reiehstag
et protégé par l'immunité parlementai-
re. Malgré cette double condamnation
morale, il ne songerait nullement à
abandonner son poste de ministre.

* Mme Kolontaï serait-elle
suspecte ?

En tout cas, Moscou la convoque
STOCKHOLM, 22. — Selon la « Nya

Dagligt Allehanda », Mme Kolontaï, qui
a quitté Stockholm samedi dernier
pour prendre quelques semaines de ucon-
gê, aurait été appelée à Moscou pour
faire un rapport sur son activité à Os-
lo qui, selon l'opinion de Moscou, a
donné des résultats trop maigres. Mme
Kolontaï est également accusée d'avoir
mené une existence trop bourgeoise à
Oslo et à Stockholm. De plus, elle se-
rait tombée cn disgrâce auprès de M.
Litvinof qu'elle considère comme un
parvenu. Elle aurait, jusqu 'ici, été pro-
tégée par Staline.

lies bagnes de la mer Blanche
sont surpeuplés et les soviets

déportent en Sibérie
-—MOSCOU, 22. — Les déportations aux
îles Sokrwetzoij, dans la mer Blanch e,

^bâf été suspendues," là place faisant dé-
faut-tant-les prisonniers-sont déjà nom-
breux.. Les déportés... seront désormais
envoyés en Sibérie.

m 
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Une machine de guerre
travailliste

Da Temps, à propos des projets
dont M. Macdonald, approuvé par le
comité exécutif du Labour Party, a sai-
si la Chambre des communes avant
que celle-ci parte en vacances :

Le plus important est celui qui se
rapporte à la revision de la loi de
1926. Il ne s'agit pas seulement de ren-
dre aux Trade-Unions les droits qui
leur furent enlevés par le gouverne-
ment conservateur avec la préoccupa-
tion ..d'assurer par là au pays une sûre
sauvegarde contre toute nouvelle entre-
prise de' grève générale, niais encore
de créer en faveur du syndicalisme à
tendances politiques des droits  nou-
veaux. Les ressources des Trade-Unions
iraient alimenter la caisse du Labour
Party, comme c'était le cas avan t  1920;
la -grève générale ne serait illégale que
si la Haute Cour en décidait  ainsi  avec
l'assentiment de l'attorney général ; les
fonctionnaires auraient  le droit de s'af-
filier a des syndicats ayant  des bu ts
politiques ; les grèves dites de sympa-
thie ne seraient pas interdites.  Comme
on le voit, i ly a là une formidable ma-
chine de guerre travailliste et le gou-
vernement de M. Macdonald n 'ignore
Sas" les "'résistances auxquelles doit se

eurter. une telle i n i t i a t i v e , puisque ,
depuis-un- an- et demi qu 'il est au pou-
voir, ,il. n 'a pas osé donner  celte satis-
faction "àù Labour Party qui avait  ins-
crit la révision de la loi de 1920 en
tête de ses revendications.

La partie qu'engage ainsi  le cabinet
travailliste reste douteuse quan t  à son
issue. Il n 'est nul lement  acquis que la
promesse d'une réforme électorale
prochaine dé.erminera les l ibéraux à
assurer le vote d'un projet aussi nette-
ment imprégné d'esprit socialiste que
celui déposé hier par le premier minis-
tre. Que M. Lloyd George soit disposé
à faire le jeu du cabinet travailliste ,
c'est possible ; mais il s'expose à ne
pas être suivi, dans ce cas, par l'en-
semble du groupe libéral dont des élé-
ments très inf luents  sont irréductible-
ment hostiles à toute pol i t ique de sou-
tien envers le gouvernement socialiste.

Les visées de Genève sur la...
France

Dans YEcho de Paris, Pertinax s'oc-
cupe de l'affaire des zones et se de-
mande pourquoi Genève repousse l'ar-
rangement douanier qui lui est offert
depuis dix ans :

«C'est — dit-il — parce que Ge-
nève , poursuivant son impérialisme sé-
culaire , veut êlre la cap itale d'un can-
ton possédant la Savoie du nord et en-
tend poser des jalons pour le cas où la
France perdrait la prochaine guerre.
La souris genevoise a l'appétit d'un
loup. Mais , pour l'avenir , la souris se
trompe. Si la France succombe jamais ,
l 'I talie , et non pas la Suisse, s'emparera
des dépouilles savoyardes. Pc ' -etre le
préskient i lal ien de Ja cour de a Haye,
qui se prononce contre nous à chaque
coup, ne l'ignore-t-il pas. »

Cette abracadabrante  opinion semble
énorme venant de Pertinax. Elle est en
réalité du sénateur Victor Bérard qui
en pris la p aterni té  dans son livre :
«Genève et les traités ». Dès lors, tout
s'expli que , les facultés de M. Bérard pa-
raissant un peu affaiblies lorsqu 'il s'oc-
cupe de Genève et de la Savoie.

Les partis britanniques
On lit dans le Temps :
Que la position du cabinet Macdo-

nald soit précaire et part icul ièrement
délicate, aussi bien vis-à-vis du bloc
travail l is te  que vis-à-vis du bloc con-
servateur

^ 
on le sait depuis longtemps.

Le ministère travail l iste ne s'est main-
tenu que grâce aux divisions qui ont
af fa ib l i  le part i conservateur et grâce,
surtout , à la complaisance de M. Lloyd
George qui préfère un gouvernement
socialiste à la présence au pouvoir de
n 'importe quel gouvernement unioniste .
La ra ison en est que le leader libéral
peut exercer une constante pression sur
un cabinet travail l iste dont le ma in t i en
dépend de l'appoint  des voix libérales
dans les votes importants , tandis  qu 'il
serait sans influence aucune sur un
gouvernement conservateur agissant par
ses propres forces. L'intérêt travailliste
et l ' in térê t  libéra l s'accordent donc en
ceci qu 'il faut retarder le plus possible
l'appel au pays , car de nouvelles élec-
tions dans les circonstances actuelles ,
avec le mouvement d'opinion qui s'af-
f i rme en Angleterre contre la politi que
travai l l i s te  et en faveur  de la politique
conservatrice , aboutiraient plus que
probablement à une éclatante victoire
unioniste.

Depuis trois jours,
la Galabre est ravagée par

la tempête
Vingt ouvriers en péril dans les

eaux déchaînées
Deux sont emportés

CATANZARO, 22. — Depuis trois
jours , le mauvais temps sévit dans la
province de Catanzaro. Il s'agit d'un
orage sans précédent dans la région.
La zone de Corrone et. surtout la vallée
de Melo ont subi des dégâts considé-
rables. La vallée est complètement
inondée ; -7 kilomètres de la roule pro-
vinciale sont sous l'eau. Vingt ouvriers
qui rentraient du travail ont été blo-
qués dans cette vallée par les eaux. Ils
ont cherché leur salut sur un pont. On
a pu les sauver à l'aide de cordes après
de gros efforts. Deu x cependant sont
tombés dans les flots et se sont noyés.

^î Maaaan—a^w^

ÉTRANGER
: Un fût d'oxygène saute

à Essen
Huit blessés

ESSEN, 22 (Wolff) . — Un fût d'oxy-
gène a fait explosion lundi après-midi.
Cinq personnes ont été grièvement
blessées et trois légèrement. Toutes les
portes et fenêtres de la gare voisine ont
été démolies.

Des perquisitions
dans une banque belge

BRUXELLES, 23. — Le journal « Le
Soir » dit que le parquet de Bruxelles
vient d'ouvrir une instruction concer-
nant la constitution et la gestion de la
« Banque européenne pour le commerce
et l'industrie ». Un juge d'instruction a
effectué lundi matin une série de per-
quisitions. En outre, une commission
rogatoire a été envoyée à Anvçrs en vue
d'y accomplir une mission analogue. Le
juge va rechercher si les souscriptions
du capital n 'ont pas été fictives et s'il
n 'y a pas de faux dans l'acte constitutif.

Mis par une main criminelle,
le feu détruit d'importantes

quantités de denrées
alimentaires

-LYON, 23. — Un gros incendie s'est
déclaré , lundi vers 13 heures, dans
l'entrepôt d'une épicerie en gros, dans
la rue Pasteur. Le feu éclata simulta-
nément en plusieurs endroits. Il a, sup-
pose-t-on, été allumé par des malveil-
lants. Les pompiers sont parvenus, vers
15 h. 30, à se rendre maîtres du sinis-
tre. Tout le reste de l'après-midi a été
employé au déblaiement. D'importan-
tes quantités de bidons de pétrole et
d'essence ont pu, heureusement , être
sauvées à temps ; mais la plupart des
denrées alimentaires ont été consu-
mées. Les dégâts s'élèvent à deux mil-
lions de francs environ. Ils ne sont
couverts que pour la moitié par l'as-
surance. Le corps même du bâtiment
est devenu inutilisable.

Des jeunes gens qui vont bien !
Ils opèrent une rafle dans une bijouterie

et s'enfuient en automobile
-BERLIN, 23 (C. N. B.) — Peu après

minuit , cinq jeunes gens circulant en
automobile s'arrêtèrent devant un ma-
gasin de bijouterie situé à la rue de Co-
logne, à Schoneberg. Trois d'entre eux
descendirent de la machine, brisèrent la
vitrine et raflèrent tous les objets en or
et les brillants qu'ils purent. Ils forcè-
rent ensuite , sous la menace du revol-
ver, le chauffeur à repartir avec eux,
descendirent de la voiture à un endroit
désert et s'enfuirent.

Un train déraille en
Yougoslavie

] Un mort, six blessés
I BELGRADE, 22 (Avala). — Lundi

matin , un train de voyageurs de la li-
gne Belgrade-Sarajevo a déraillé près
de Lajkovalz. La locomotive et le ten-
der sont sortis des rails entraînant  le
vagon-salon et le vagon postal. Le con-
ducteur du train a été tué, six voya-
geurs ont été grièvement blessés et
quatre légèrement.

Epidémie de diphtérie
en Angleterre

On compte déjà 18 morts
LONDRES, 22. — On mande de Bir-

mingham qu'une épidémie de diphtérie
s'est abattue sur un quartier industriel
de la ville, 180 personnes ont été at-
teintes, dont 50 ont été envoyées à
l'hôpital. Dix-huit enfants sont morts.

Jamais brouillard de Londres
n'avait été si épais

-LONDRES, 23 (Bavas). — Le brouil-
lard qui recouvrait . Londres dans la.,
soirée d'hier a été le plus épais qu 'ait
vu la cap itale depuis plusieurs années.
Il s'est étendu sur une grande partie de
l'Angleterre et à Sheffield aussi, jamais
brouillard n 'avait été aussi dense de- ,
puis vingt ans.

Il voulait commettre un
attentat ... léthargique contre

M. Stegerwald !
BERLIN, 22 (Wolff). — Lundi, nn

peintre âgé de 36 ans se présentait au
ministère du travail du Reich et de-
mandait à parler à M. Stegerwald, mi-
nistre du travail. Ayant été éconduit ,
il revint dans l'après-midi. Il réussit
à pénétrer dans l'antichambre du mi-
nistre. Il put être retenu par des em-
ployés du ministère et maîtrisé après
une vive lutte. On a trouvé sur lui , au
poste, un revolver à projectile provo-
quant un état léthargique.

Un nouveau «pouf» en U. S. A.
225 millions de francs ne sont plus

que souvenirs
PHILADELPHIE, 22 (Havas). — Une

banque importante, possédant 19 suc-
cursales, a fermé ses guichets. Le mon-
tant des dépôts s'élevait à 45 millions
de dollars.

Vol à main armée
dans une banque américaine
LONDRES, 22. — On mande de New-

York que des bandits armés ont péné-
tré dans une banque de la ville. Après
avoir tenu en respect onze personnes,
ils se sont emparés de 150,000 francs
or.

Condamnation d'un monstre
II paiera ses crimes de sa tête

PARIS, 23 (Havas). — La cour d'as-
sises de la Seine a condamné, lundi , à
la peine de mort, Charles Bernais, in-
culpé le 1(5 mars du double assassinat
de sa femme et de son petit garçon.

La maison londonienne qui
imprimait les billets de banque
portugais en avait mis indu-
ment, mais par erreur, tout un

stock dans la circulation
Ça lui coûte 15 millions d'indemnité

LONDRES, 22 (Havas). — Le procès
intenté, devant le tribunal du Banc du
roi, par la banque du Portugal à la
maison Watèrlow qui a imprimé indû-
ment une grande quantité de billets
lesquels, par négligence, furent mis en
circulation , a pris fin aujourd'hui. Le
juge a condamné la maison Watèrlow à
verser à la banque du Portugal la som-
me de 531,851 livres sterling. La ban-
que réclamait 1,115,617 livres de dom-
mages intérêts, représentant le mon-
tant des sommes versées en échange
des billets litigieux.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENEVE , Neuchâtel

BONS DE DEPOT
à 3 ou 5 ans

4V/o
Coupons semestriels

SENSBURG (Prusse orientale) . 22
(Wolff). — La glace s'étant rompue
sous eux, trois garçonnets qui pati-
naient se sont noyés.

La glace se rompt et trois
petits patineurs se noient

Nouvelles suisses
Une conférence a lieu

aujourd'hui, à Berne, qui
tâchera à mettre un terme à la

grève des vagons-restaurants
BERNE , 22. — Sous la présidence

de M. Hun.iiker, du département fédé-
ral des chemins de fer , aura lieu , le
mardi 23 décembre, à 15 heures, à
Berne, une conférence qui tentera de
trouver une solution au conflit de la
compagnie suisse des vagons-restau-
rants. Le personnel de la compagnie
sera représenté par l'office syndical de
la fédération suisse des cheminots. En-
tre temps, la fédération suisse des che-
minots a versé au personnel en grève,
comme avance, le salaire échu pour le
mois de décembre.

En s'évanouissant, elle tombe,
arrache un tuyau à gaz

et meurt asphyxiée
BALE, 22. — Une femme âgée de 65

ans, travaillant dans sa cuisine, tomba
inanimée ; dans sa chule, elle arracha
le tuyau à gaz et succomba à l'asphy-
xie.

La composition
du Tribunal fédéral

LAUSANNE, 22. — Dans sa séance
plénière de lundi , le Tribunal fédéral a
décidé que les nouveaux juges fédé-
raux Affolter et von Arx feraient par-
tie de la section de. droit public. M.
Virgile Rossel a été nommé président
de la deuxième section civile. M. Paul
Kind jusqu 'ici secrétaire du Tribunal
fédéral a été nommé greffier du tri-
bunal.

Il tombe du tramway et se tue
RENENS, 22. — M. H. Hoffmann , de

Prilly, 42 ans, s'est fracturé le crâne en
tombant de la plateform e arrière d'un
tram et a succombé à l'hôpital can-
tonal.
Un bébé voulut traverser la chaussée.

Il est écrasé, évidemment
BIBERIST (Soleure), 22. — Trom-

pant la vigilance de ses parents, le pe-
tit Zingg, âgé de deux ans, traversa
la route, fut atteint par un camion et
écrasé.

Chronique régionale
Conseil général de Bôle

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni le 19 décembre, surtout pour s'oc-
cuper de l'établissement de canaux
égou.s et demande un crédit.

La commission saisie de cet objet
a présenté un rapport favorable et a
établi un projet de règlement bien dé-
taillé.

M. Mayor , au nom du Conseil com-
munal , est d'avis que des mesures de
Eropreté , d'hygiène et de salubrité pu-

lique, fort coûteuses en soi, que l'Etat,
des médecins et une parlie de la po-
pulation réclament avec insistance
depuis longtemps, ne se réaliseraient
qu avec l'établissement de canaux
egouts.

Reste la question de la couverture
des dépenses.

Le président du Conseil communal
ne pense pas se tromper de beaucoup
en disant que dans l'avenir, les ressour-
ces habituelles ne suffiront plus à cou-
vrir ces dépenses nouvelles et la loyau-
té l'oblige à déclarer qn'il ne se pas-
sera probablement pas longtemps avant
que 1 autorité communale soit forcée à
demander des ressources nouvelles, qui
ne seraient pas énormes, puisqu'une
somme d'environ 2000 francs suffirait

Après une lon gue discussion , l'as-
semblée unanime accepte le projet de
règlement et l'arrêté qui lui accorde un
crédit de 75,000 francs pour les ca-
naux des secteurs 2, 3 et 5.

Des difficultés d'ordre technique
ont empêché de terminer l'étude du
secteur 1, dont le projet sera tout de
même mis à exécution.

Carnet du j our
1 CINEMAS i

Palace : Bien que pour toi.
Théâtre : Le cavalier cyclone.
Caméo : Jeannette parmi les hommes.
Apollo : Hai-Tang.

Finance -Commerce - Industrie
BOURSE DU 22 DÉCEMBRE 1930

Coure de
BANQUES Se TRUSTS clôtur»

Banque Commerciale de Baie ... 720
. Comptoir d'Escompte de Genève 645

Union de Banques Suisses 600
Société de Banque Suisse 830
Crédit Suisse 908
Banque Fédérale S. A 745
8 A Leu & Co 715
Banque pour Entreprises Electr 1010
Crédit Foncier Suisse 340
Motot -Col ombue 788
Eté Suisse pour l'Industrie Elect 800
Société franco-Suisse Elect ord 510 o
1 G tf lr chemiserie Utit.emehm 740
Continentale Linoléum Union .. 250
Sté Suisse-Américaine d'Elect A 148
Union Financière de Genève .... 465

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2400
Bally S A 1040
Brown Boveri & Co S A 411
Usines de la Lonza 215
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mille Co 649
Entreprises sulzei 900
Linoléum Olublasco 102
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2605
Sté Industrie lle pi Schappe Bâle 1990
Chimiques Sandoz Bfile 3105
Ed Dubied & Co B A 360 o
S. A. J. Perrenoud Ht Co 620 a
S A J Klaus Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 925 d
Llkonla S A Bâle 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 120
A E G  113
Llcht Si Kraft 396
Gesf urel 109
Hlspano Amencana de Eleetrlcld 1615
ltalo-Argentlna de Electrlcldad .. 260
Sidro ord 152
Sevlllana de Electrlcldad 390
Kreuger _ FoU 555
Allumet tes  Suédoises B 329
Separator 145
Royal Dutch 602
American Europ. Securltles ord. . 98
Cl* E-~.pl. Ch. de Fer Orientai» 14*

Bourse de Neuchâtel du 22 dec
«CIIOHS Uilt.uiulU.to

Bsm,. NaHon.lt -- • I* N.eU- V.',' Kg £J-™Coropt. d'Esc 540.- d » » «* • f» » d
Crédit sai.se 910.- d * • * . 9£ 100.15 d
Crédit foncier n 600.- d C N«o. 3V. 1SW 92.- d
Sec. de Banq,. 830.- » » <!'• » M •- *U'NeucMtel. 410. - d [ '» • \'l» «* }00 7* d
Cib.él. Cortaill 2500.- d C-d.-F.3'. 891 100 - d
«M.Dubled iC 360— Ot .» <• . K99 97.- d
Clm. St-Sulplct - .- » ** 9" MO.™ *
r-am. Neuc. er 605.- d L°cla 3' . BH8 92.- d

> . Driv 510.— d * -°/.18«i 95.- d
Neueh. Chaiim 6.60 d * , *$•««- J00-76 d
Im. S.ndoz Tn 225.- d I ^id.

I. 
N 5•/. 02.- d

3>1. des conc 260.- d E.Oubted5'/.JJ. 101 - d
Klaus 150 - jj | Iramw. 4o/olK9SJ 99— d
EUb.Perrenoae 620.- o!*'»" «*'• «M 89.25 d

buch. 5»/= 191." ion d
I » A ' , l'« 98.50 O

Bourse de Genève du 22 déc
tbllUDS UOi-Jùnhmi..

BQ. Nat. Suisse -.— ¦»'/•". F*d. 1927 -•—
Comp. d'Esc. 547.— 3'A Rente suisse „
Crédit Suisse 913.— W. Diffé ré 85-80 m
Soc de banq. s. 829.— S'/i Cn léd.A.K Jf*.-
Union un. Ren. 475.- Chem. Fco-Suis î6,2/01"lien. élecGen. B 495.- Vl. Jou K ne-Ecl«; *"> •— °
Fco-Sulsseélec 3'/> '"» Jura Sim ""•"J
• • priv 523.— (°/« Gen. à lots. 120.50

Motor Colomb. 791.50 m l°/« Ocnev. 1899 -•—
Ital.-Argent. él 270.— m l 'fe Frib. 1903 — •—
Royal Ùutch. 603.50 m 7° o liel ee. -v—
Ind. genev . eai 720.— m  ¦'•'• V. lien. 1919 — •—
lia- Marseille 475.- d »•/» Lausanne ~ —
Eaux ,yon. cap - -ï-. Bolivia Ra> 175 .—
Mines Bor. ord. 590 — d Danube bave «^»
l'otis charbonna 392.— <> Ufc Franc.»
Infall 38.— ' "• Ch.i .Maro. 1128.— d
Nestlé . . . 656.— *•'. ̂ -Ur,éa

"s ,„ 9B _Caoutch. S. fin. 16.- **\A'Sgn ï*&, 76'25 m
Allumetsuéd.b 330.50 <-'¦ •• d **. Htt'

Hlspa. bons 6«v 390.—
¦ > , T-a"> <•-¦

Onze Invariables et 6 en baisse : 20.23,
25.— , 5.14 »/». 71.925. 207.26 V„ 122.725. 90.05,
Espagne 54.80, Peso 169. Aujourd'hui , l'hiver
commence, ce qui ne réchauffe pas la Bour-
se, les records continuent , même sur quel-
ques obligations étrangères à gros revenus ;
s'ils sont payés le capitaliste pourra se con-
soler en pensant que l'impôt sur son capital
diminue, sans diminuer sa vente.

Conseil général de Buttes
Le budget de 1931. — Les receltes cou-

rantes totales se montent à 179,992 fr.
25 ; les dépenses à 199,599 fr. 15 ; accu-
sant un déficit présumé de 19,006 fr. 90.
Le déficit s'explique facilement : dimi-
nution du produit des bois par suite de
la baisse de prix, 6000 fr. (Ce chapitre
étant celui qui fait la balance de nos fi-
nances, espérons que des temps meil-
leurs reviendront pour nos forêts .) ;
augmentation de l'assistance qui se jus-
tifie vu la crise actuelle, 2000 fr. ; in-
demnité aux caisses de chômage, 4000
fr. ; ouverture d'une classe au s Mont
Vers-Vent. 1500 fr. ; relevons en outre
que les amortissements s'élèvent à 20
mille francs environ.

Sans la crise actuelle, le budget bou-
clerait dans d'assez bonnes conditions ,
grâce surfout à l'introduction de l'im-
pôt progressif et à un emprunt de cor.
solidation de 250,000 fr. contracté dans
de bonnes conditions en remplacement
de deux emprunts à taux élevé.

A part cela, pas grand changement
dans les autres chapitres. M. André , con-
seiller communal , dans un rapport sé-
paré, donne un aperçu de l'assistance à
Buttes et soumet entre autres un petit
tableau comparatif des sommes nette s
dépensées ces dernières années : En
1928 : 31,589 fr. ; 1929 : 30\897 fr. ; 1930 :
27,301 fr. ; budget de 1931 : 29,946 fr.

Le rapporteur de la commission des
comptes, M. Paul Thiébaud , propose l'a-
doption de ce budget. Ce qui ;est fait
par un vote unanime.

Achat de terrain. — Le Conseil com-
munal est autorisé à acheter de la fa-
brique neuchâteloise de verres de mon-
tres une surface de terrain de 90 mè-
tres carrés, pour le prix de 45 fr» soit
50 c. le mètre carré.

M. Pierre Lebet , conseiller communal,
inform e le Conseil général que cet achat
est fait en vue de l'élargissement éven-
tuel de la rue des Sugits. M. Jean Du-
bois invite le Conseil communal à élar-
gir le chemin du côté opposé à la ri-
vière si les travaux doivent se faire.

Chantier de chômeurs. — Un crédit de
800 fr. est demandé par le Conseil com-
munal pour l'ouverture d'un chantier
de chômeurs à la montagne de Buttes ,
soit pour l'amélioration du chemin Chez-
Juvet. Le crédit est voté à l'unanimité.

Divers. — M. Ch. Berger demande s'il
ne serait pas possible d'employer quel-
ques chômeurs pour enlever le tas de
pierres situé au jardin des Sugits. M.
Pierre Lebet, conseiller communal,
prend bonne note de ce voeu.

M. Ed. Dubois demande si le Conseil
communal a envisagé l'ouverture d'au-
tres chantiers de chômage. M. Pierre
Lebet répond que le Conseil communal
examine la possibilité de donner des
coupes de bois aux chômeurs. M. Cano-
nica . conseiller communal , espère obte-
nir de l'Etat certains travaux. Une en-
trevu e vient d'avoir lieu à ce sujet
avec l'ingénieur cantonal. M. Ed. Dubois
est satisfait et remercie le Conseil com-
munal et l'engage à ne pas perdre la
question de vue. dans l'intérêt des sans
travail. Une affaire de bois met le Con-
seil général en gaîté. 11 s'agit d'un en-
combrement de trottoir qui a déjà fait
verser beaucoup d'encre. Ainsi se ter-
mine la dernière séance de l'année.

Noël et les proverbes
Cette année , la fête de Noël tonibt

sur un jeudi. Voici ce que disent le*
proverbes à ce sujet. Pour le cultiva-
teur :

« Rentre ta charrue et tes bœufs,
conseille un diclon populaire , parce
que tu n'auras pas à t'en servir. » C'est
un peu vague, sans doute , et l'on ne
comprend pas bien si ce chômage sera
dû au mauvais temps, à la fête, ou si
le travail , un pareil jour, sera inutile
parce qu 'infécond. Certains affirment ,
cependant , que la signification est très
claire et c'est ainsi que dans certaines
régions on déclare nettement que
« Noël le jeudi , c'est la famine ». Espé-
rons qu'on exagère un peu. Il y a ainsi
des proverbes spéciaux à Noël pour
chacun des jours. S'il tombe sur un
dimanche, « l'hiver sera long et il sera
sage de faire provision de fil et de
chandelle ». On pourrait ajouter : «et
aussi de charbon ». Quand c'est un lun-
di , le dicton conseille : « Si tu as deux
pains, gardes-en un ; si tu as deux
bœufs, tues-en un et achète du blé. »
S'il s'agit du mardi, bonne affaire, car
le pain et le vin seront abondants. Si
c'est un mercredi, on peut semer les
champs jusqu 'aux bords, la récolte sera
copieuse. Il en sera de même le ven-
dredi , mais le proverbe ajoute qu'il
faudra bien ameublir la terre parce
que la pluie sera tardive. Quant au sa-
medi , c'est l'abomination de la déso-
lation ; il faut se garder de rien entre-
prendre si l'on ne veut pas s'exposer
à la guigne.

Noël a beaucoup inspiré les faiseurs
de dictons. Il se présente, en effet , à
une période de l'année où les varia-
tions de température sont fréquentes
el importantes ; leurs répercussions
ont pu justement frapper les observa-
teurs. Ainsi , on a remarqué la concor-
dance qui existe entre un noël trop
doux et le temps de Pâques.

Noôl les moucherons,
Pâques les tisons

assure-t-on. Et d'autres affirment la
même chose en termes différents |

Noël tiède, Pâques froide
ou bien

Quand Noël a son pigeon,
Pâques a son tison.

On dit aussi :
Qui se chauffe au soleil, à Noël le saint

[jour,
Devra brûler du bois quand Pâques aura

[son tour.
Ou encore :

Verte fête de Noël.
Blanche fête de Pâques.

Et enfi n :
Qui à Noël cherche l'ombiier
A Pâques cherche le foyer.

En somme, il vaut mieux que Noël
soit rigoureux. D'abord , c'est le temps
normal de la saison, puis n'assure-l-on
pas que :

A la Noël froid dur
Annonce les épis les plus sûrs.

Et que :
Givre à Noël donne cidre à foison.

Par contre , méfions-nous de l'humidité
et de la lune, car si l'on en croit les
dictons :

Claire nuit de Noël annonce claires
et [javelles
Quand Noël est éclairé, beaucoup de paille

[et peu de blé.
Et puis encore :
Noël humide, tonneaux et greniers vides.

On dit aussi , et nous finirons sur
ce dicton pittoresque qui résume as-
sez bien les autres :

Quand la Noël fait : cri-cra !
Nous aurons du grain :
Quand la Noël fait chi-cha !
Beaucoup de paille et peu de grain.

Robert DELYS.

F QLrrnwB E T I N F O  nui A VI ON GêN é H A  LE

LONDRES, 22. — Les mineurs du
Lancastre et ceux du comté de Chester
ont décidé d'accepter les recommanda-
tions du conseil national industriel en
vue du nouvel accord sur les salaires
et ont décidé de s'entendre à cet effet
avec les propriétaires de mines le pre-
mier janvier. Cette décision écarte tou-
te menace de grève de la part de la
majorité des houillères anglaises.

Une entente
dans les houillères anglaises

GAMËO .-, 9e soir, ,I dernier spectacle

Jeanneiîe parmi les hommes
gggigjgg- | Pris .caui s

Plusieurs victimes
BRUXELLES, 23 (Havas). — Le mur

d'un immeuble en construction s'étant
effondré , deux ouvriers ont été ense-
velis et sont morts. Quatre autres ont
été rétirés des décombres grièvement
blessés.

Des cambrioleurs pillent la caisse
d'un grand bazar

WURZBOURG , 23 (Wolff) . — La
nuit dernière, deux cambrioleurs JJ^-'
nétrèrent dans le bazar Ruschwitz,
forcèrent la caisse et s'enfuirent , em-
portant une somme de près de 35,000
marks. -
On arrête un commerçant allemand qui
était un bandit de grand chemin... de fer

STETTIN, 22 (Wolff). — La police a
arrêté lundi matin un commerçant
nommé Witzig, soupçonné d'avoir , avec
des complices, commis une agression
dans un train de voyageurs, le 18 octo-
bre. Un employé du vagon postal fut
abattu à coups de mat raques. Les ban-
dits s'emparèrent de 9500 marks en es-
pèces et d'au 1res sommes, puis sautè-
rent du train peu avant la station de
Graben. Witzig est membre d'une ban-
de de cambrioleurs et de malfaiteurs
comprenant onze individus, pour la plu-
part incarcérés.

Effondrement dans un
immeuble en construction

d'aujourd'hui mardi
(Extrait au tou rnai • t* Knrtlo» )

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 b., Météo.
15 h . 30. 16 b. 45 et 22 h., Orchestre de la
station. 16 b. 30, Pour Madame. 20 b. et
21 h. 30, Cha nt.

Zu rich : 15 h.. Orchestre de la station.
16 h.. Cnncert. 17 h. 15, Pour la jeunesse.
19 h. 33, Conférence. 20 h. 15, Concert.

Bi r ne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. 40, Causerie. 17 h. et
20 h.. Orchestre . 19 h. 30. Conférence. 21 h..
Théâ tre. 22 b. 15, Concert.

Munich : 16 h. 25, 17 h. 25, 19 h. et
21 h 20, Concert. 20 h., Soirée variée. 21 h.,
«Le paquet .de Noël ». 22 h., Orgue.

I.nnRPiil icrg : 17 h. 15, Concert. 19 h. 45,
Orcheste de la station. 21 h. 05, Pièce.

Berlin : 16 h. 30. Orchestre. 19 h. 30,
Chants de Noël. 21 h.. Symphonie de
Bruckner.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Concert. 13 h. 30. Orgue. 14 h., Musique lé-
gère. 17 h.. Orchestre. 20 h. 45, Octuor.
21 h .. Causerie astronomique. 21 h. 30,
Théât re.

Vienne : 20 h„ Chants. 20 h. 25, Soirée
virnnoise.

Paris : 13 h. 30 et 21 h., Concert. 20 b-
Chronicme littéraire.

Mila n' : 12 h. 15 et 19 h. 30. Musique va-
riée. 21 h., Musique de chambre. 22 h..
Opéra . 24 h.. Concert.

Krnne : 12 h. 45. 13 h. 30 et 20 h. 40, Mu-
sique lc«rère 1'' h., ""sloue théâtrale.

Emissi ons racHonhoniques

LONDRES, 17 décembre. — Argent: 14>>/ I «-
Or : 85/1 %.

LONDRES. 17 décembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium lntér 85 Export
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 43.13/9
(43.10/7M à terme). Electrolytique 46-49.
Best scîected 45.10-46.15/. Etaln anglais
105.15-106.15. Etranger 104.11/3 (105.13/ 9 à
terme). Stralts 109. Nickel intérieur 170.
Exportation 175. Plomb anglais 16. Etranger
14.12/6 (14.12/6 à terme). Zinc 13.5/ 13.15/
à terme).

Cours des métaux

Conseil général du Locle
Budget 1931. — (Corr.) La commis-

sion a examiné le rapport du Conseil
communal et conclu à l'adoption du
du projet de budget avec de légères
modifications qui s'imposent ensuite du
récent emprunt de conversion de la
commune. D'autre part , le poste de
22,000 fr. qui vient d'être accordé pour
l'aide à ' la vieillesse sera inscrit au
budget La commission accepte la pro-
position du Conseil communal d'abais-
ser pour 1931 à 2000 fr. le versement
au fonds des bourses. Mais après une
discussion nourrie par 20 voix contre
15, le Conseil général s'y oppose.

A l'occasion de la discussion généra-
le, on critique le bruit que fait un as-
pirateur placé sur le toit d'une fabri-
que, on parle d'éclairage des rues et
de la circulation en ville. Tous points
que le Conseil communal examinera
avec bienveillance.

Le budget, prévoyant un défici t de
313,443 fr. 66, est adopté sans opposi-
tion.

Passerelle de la gare. — La commis-
sion qui avait été nommée pour étudier
la questien doit malheureusement re-
commander le premier projet du Con-
seil communal, soit le rehaussement
pur et simple imposé par les C. F. F.
à cause de l'électrification de la ligne.
Les propriétaires des quartiers de Bel-
levue et des Monts auxquels une par-
ticipation pouvait réglementairement
être imposée trouvent que cette pas-
serelle en sa largeur actuelle suffit
amplement aux besoins de la circula-
tion.

Le Conseil général adopte les con-
clusions de la commission et vote le
crédit de 4400 fr. pour l'exécution de
ces travaux.

Bâtiment M.-A. Calame 10. — Le
Conseil général s'était déjà prononcé
sur le principe de cette construction
en accordant un crédit de 30,000 fr. au

Conseil communal pour les terrasse-
ments , fondations et mur de soutène-
ment.

Certaines difficultés , telles que la li-
mitat ion de la hauteur imposée par
une servitude et l'impossibilité d'adop-
ter la même architecture que le bâti-
ment actuel des musées, ont obligé le
service des travaux publics à examiner
plusieurs solulions. Celle qui parait la
meilleure est approuvée par le Conseil
général. Cet immeuble présentera les
carnctérisl i t iues suivantes : au rez-de-
chaussée, trois magasins, la chaufferie
et la soute à charbon ; au premier éta-
ge, les locaux destinés au téléphon e au-
tomatique avec un logement de quatre
pièces et dépendances ; au deuxième
étage , les locaux destinés aux musées.
L'immeuble ne comportera pas de ca-
ge d'escalier intérieur. Le coût total se-
ra de 213 ,000 fr. et le rendement  loca-
tif est évalué au taux de 5,2 %  abstrac-
tion du loyer des musées qui est une
charge nel le  pour la commune. La cons-
truct ion devra être achevée pour l'au-
tomne 1031.



;! POUR MESSIEURS : Soulier* bas noirs . . . .  12.80 14.SO m
Richelieu noir 19.80 Souliers bas bruns 13.80 15.80 |

¦ Richelieu noir, système cousu Souliers bas vernis . . .  13.80 15.80 ", ' j

p| Richelieu vernis, système cousu ^ R̂ DAMES :
main . . .  81.80 Souliers à brides noirs 12.80 14.80 ;

Richelieu vernis, garniture daim SI.80 Souliers à brides vernis 14.80 10.80 I \
j Richelieu brun .. . . .  10.80 Souliers à brides coul. 13.80 15,80 j 1
j Richelieu brun fantaisie et uni 21.80 Souliers à brides bruns 14.80 15.80 j !

Richelieu crêpe 84.80 Souliers à brides, daim . ,
Bottines box , 2 semelles 15.80 noir et brun . . . . . . . . . . . . . . . .  15.80 ' I
Bottines box, doublé peau . . . .  18.80 Souliers à brides satin , . _. . . . .  ... <9.80 B ' î
Bottines box brun 10.80 Souliers décolletés bruns et noirs 15.80 f, j

> Bottines de sport, cuir chromé 2l,80 Souliers décolletés daim . . . . . . . ^
5.80 |p|

Souliers militaires ferrés 10.80 Souliers, décolletés satin . . . . . .  9;'80- .¦ jj|a
Souliers- militaires forme ordon. 21.80 Souliers - brocart . i ;. -.. -. > • . ' 0.80 , ,
Pantoufles, faç. poil de chameau 3.00 Richelieu noir V . . . . . .- . : . . . . .  14^80  ̂ ,

j Cafignons montants, à boucles 7.50 Richelieu brun . / : . .:. . . . . . . . .. 18.80
B i  Cafignons galoches 0.8O Pantoufles à revers 2.00

f;l POUR FILLETTES ET GARÇONS : Pantoufles chaudes . . . . .  3.90 5.80 M
07.39 30-35 Confortables 9.80 ; i

fej Bottines peau cirée .. 10.80 11.80 Snow-boots . . . . . . . . . . . . . .  6.80 |||
l| Bottines box noir . . . .  12.80 14.80 Cafignons montants feutre 0.50 I

Bottines de sport, cuir Cafignons galoches 8.90
t j chromé noir et brun 15;80 17.80 Bottes russes 14.80

Ces prix ne sont valables que Jusqu'à l'épuisement du stock |
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Prochain arrivage du 1er vagon '•C §

d'huile . lourde S
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S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de H
j ,  Boudrv et Neuchâtel ou de ?
| j L,AKG£OI. S. A., BOUDRY, téléphone 36002 D
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Ê̂SBt __ m_____f  <** *̂ ' f̂t a mlf .  ̂ _____ mm V-;̂ m̂*̂ ^̂ }; S :':h'"M

¦ilRlRfïOWFSS Ig JëP JL O %# %$ MM, JU K9 J
|| aux amandes et aux noisettes |g?
i|| de la 

^

Ë Fabrique de Ûonfiserle Hool & Ole R
m à: Colombier m
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En vente dans la plupart des magasins vendant. ?|gjj
]«|S les denrées alimentaires. fe?

I ; L®% eiceltefîts i bas
l'Iafnèét soie. I à 2i9û

- sont de nouveau en magasin
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L'INIMITABLE BABOLD LLOYB 
^

I Quel Phénomène 1
f £v| DEUX HEURES DÉ FOU-RIRE - LES ENFANTS SERONT ADMIS AUX MATINEES DU £ f̂

C'EST UN FILM INÉDIT I La location est ouverte . Tél. 11.52 &?4

Fourneaux
Plusieurs fourneaux et calori-

fères & vendre tout de suite, —
Maison Blanche, Maujobla 15.

A vendre

accordéon
état de neuf, pour enfant. S'a-
dresser Gibraltar 5, 1er. Jardinières

en bols et en métal

Travailleuses
toutes teintes - Plus do

aO modèles dlffétonts
on magasin

J. PERRIRAZ
TAPISSIER "

ll .faub. HOP tal - Tél. 99
„ ¦ mmffi m+mmp tlnv I —mmmm 0̂_wmifi gi ĵ0 f̂ m\»mi^mfmmm_ i é
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EAU-DE-VIB
de LIE

MARC
KIRSCH
PRUNEAUX

Gentiane - Vermouth
Malaga S

Fritz SPICHIGER
Meuoourfl <5

Pralinés
Fondants
sucre

Fruits
cbiifits

en cartonnages et au détail
Prix avantageux

Magasin MURTHIER

Huile de noisette —
fr. 1.80 le litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Noël - Nouvel-An
Consultez 
dans lous nos magasins 
la liste contenant : 
7 assortiments de 
vins fins 
crus choisis 
vins vieux 
prix intéressants 
avec réduction «lo I0%—
Jusqu 'à fin décembre 1930. —

— ZIMMERMANN S. A.
- **" ' " ¦ ¦; > '¦"" ¦¦¦¦ ¦¦ " ¦

Petit potager
en parfait état, avec grille, bouil-
loire en cuivre, un alto à gaz à
trois feux , un divan vert, une
jolie commode bols dur. un buf-
fet a une porte, neuf, un lustre
deux lampes. S'adresser Maujo-
bla 15. 

pour

arbres de Noë!

tUftilLoDu
NCUCMATCL

mmmmmiBm
Four les fêtes

le plus srand choix cie

Dindes
Oies

Chapons
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poulets de gra'n
Poules à bouillir

Pigeons
Lapins

Saucissens et
Saucisses au foie

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

BANC AU MARCHÉ
3*" On oorte à doni'H!*»

| I l  lllllIlIllniM» IIIIBIWUPM—¦¦—¦—

t'tiariiiacie-Jroguerie
F. TRIPET
âeyon 4, Neuobâtei

Contre
ta toux des enfants
ie SIROP PECIORAt
4pecia< «-si «ipprecit

des mamans
Prix c!u llacon ir. 1.30

Laiterie Crémerie
STEFFEN

Ru» Saint-Maurlea

Pour vos
pôlfsserles s

BEURRE EXTRA
sn motte, M «TnC£

j la H livre» A .*.+%}

ŒUFS ITALIENS
garantis extra

louzaine da ¦ j|  O

i Tous les jours :

CREME FRAICHE
épaisse, â battre

¦sB âVBBinowiiVBIiaaBVimHPVMi

I 

ROUERIES
D'ARMÉNIE
(Travail a la main)

vendues au prutil ue l'ttuvm ue setouii
t B S ê H - B Z m t t *

ou Dr 4. MONNIER , i Alep ,Syna)

JOLIS Uft . i tAU X Ot NOEi i
Mouchoirs, napperons
nuppej, fous-bols, elle m lus
de table, poches à serviet-
tes, cosjs, etc.

Dépôts : !
i..-«. MONlii II . basions 6. Dépôt (général
Dennler. Seyon 12. i
Mme Perrenoud. Seyon 21

Mme A. Jacob , (.olkge lia, Pesein
Auguste Vulllème. la Jonchera.



Dernières Dép êches
Une nouvelle nnfon économique

Marche heureuse des négocia-
tions pour un rapprochement
entre ia Belgique, la Hollande

et les pays Scandinaves
-OSLO, 23 (Havas) . — Les négocia-

tions qui , depuis quel ques jours avaient
lieu à Oslo entre  les représentants de
l'Union économi que belgo-luxcmbour-
geoise, du Danemark , des Pays-Bas, de
la Norvège et de la Suède , se sont dé-
veloppées sous tous les rapports d'une
manière satisfaisante.

Ces négociations ont porté sur le pro-
jet de traité concernant le rapproche-
ment économique déjà accepté en prin-
cipe par les Etats intéressés. On a
réussi à fixer le texte dé f in i t i f  de. ce
traité, qui a élé signé le 22 décembre ,
au département des affaires étrangères
à Oslo.

.'En . même temps, les délégués ont: si-
gné un protocole relatif aux négocia-
tions ultérieures entre les gouverne-
ments des Etats intéressés, protocole
dans lequel ils se déclarent prêts à ap-
piiyer et à faciliter toute action inter-
nationale ultérieure visant à la dimi-
nution des entraves au commerce el à
l'amélioration du sys;ème général des
échanges. On a convenu en outre , de
continuer la coopération commencée et
on a envisagé la possibilité d'étendre
l'application du principe qui est à la
base de ce traite à d'autres disposi-
tions de nature à favoriser également
les échanges mutuels.

Le raid des hydravions italiens
i. . . ' La troisième étape
CARTHAGÈNE, 23 (Havas) . — On

mande de Los Alcazarès que les deux
hydravions qui étaient restés diman-
che à la base navale sont partis lundi
matin à 11 h. 40 pour Ken.itra.

Un radio-télégramme du général Bal-
bo annonce que dix hydravions sont
partis lundi matin de Kenitra pour
villa-Cisneros. Deux autres appareils
sont restés a Kenitra pour attendre les
deux retardataires venant de Los Al-
cazarès.

Banditisme on révolution

Au VénéiueSa, une trompa
s'empare d'une ville et

y met le feu
BOGOTA (Colombie), 23 (Reuter) . —

Un mouvement révolutionnaire a éclaté
au sud-est du-Venezuela.  300 révolution-
naires ont surpris la garnison qui a élé
incapable de résister el se sont emparés
de la localité de Labatera dont ils ont
tué le maire et brûlé les maisons.

Un communiqué émanant de San-Cris-
tobal déclare qu 'il s'agit d'un acte de
banditisme et non d'un mouvement ré-
volutionnaire.

Vers une crise charbonnière
au pays de Galles

Des négociations difficultucuses
-LONDRES, 23 (Havas) . — Une crise

sérieuse menace de se produire dans
les charbonnages du sud du pays de
Galles, car les négociations engagées
entre .1 les représentants des patrons, et
des. mineurs afi n de prolonger . l'ac-
cord provisoire actuel qui se termine
au. 31 décem bre, ont abouti à une im-
passe. Les mineurs , put - fa i t .appel au
conseil industriel du charbon. Celui-ci
se réunira le 29 courant , mais la si-
tuation s'e comp lique du fait que les
propriétaires du sud du pays. de. Galles
ne reconnaissent pas son autorité.

Une démission au cabinet turc
"-ANKARA, 23 (Havas) . — Le minis-

tre dcs> finances a démissionné pour
raisons de santé.

Remaniement du cabinet grec
ATHÈNES, 23 (Havas). — Le minis-

tère a été ainsi remanié : agriculture,
M. Alexandris ; assistance, M. Jasoni-
des ; marine, M. Argiropoulos ; justi-
ce, M. Avraam ; intérieur, M. Karapana-
yiolis ; communications, M. Digas ;
sous-secrétaires d'Etat : MM. Ladas,
communications, et Catehakis , guerre.
Les sous-secrétaires d'Etat Pappas , hy-
giène et Zannas, aviation , sont nom-
més ministres. Les autres ministres
conservent leurs portefeuilles.

Chronique régionale
Société cantonale

neuchâteloise «les vignerons
La Société cantonale neuchâteloise des

Vignerons a eu dimanche, à Auvernier,
son assemblée pour fixer les prix de la
paille et du vin pour 1931.

Vu la mauvaise qualité de la paille,
résultant de l'été pluvieux , et son prix
d'achat sensiblement plus élevé que l'an
dernier, le prix de 2 fr. 50 par ouvrier
a été fixé.

Le prix du vin se fait automatique-
ment, d'après l'entente intervenue avec
les propriétaires, sur la base du prix
moyen de la gerle, 62 fr. 50 en 1930, et
de 75 litres par gerle de rendement au
clair* ce qui correspond à 85 c. le litre.

Pour la vieillesse
et encore pour la vieillesse 1
M. Henri Pingeon , pasteur à Saint-

Aubin , nous écrit :
Noël va de nouveau apporter sa lu-

mière ! Malgré le chômage, il y aura
dans notre canton des milliers de réu-
nions de familles, et heureusement I
Nous souhaitons que dans la chaude
atmosphère du foyer les chants d'allé-
gresse des- petits et la joie des adultes
fassent naître de la bonté. Tandis que
l'on évoquera les Noëls d'autrefois, pre-
nons la décision d'aider et de consoler
celles et ceux qui maintenant portent le
poids du jour ! Nos braves vieilles et
nos braves vieux n 'ont-ils pas piaules
nos premiers sapins de Noël ? N'ont-
ils pas ensemencé là où nous avons
moissonné sans nous rendre compte
des innombrables travaux anonymes
accomplis par les générations qui beso-
gnèrent avant nous ?

Les discussions d'ordre politique sont
longues, compliquées. Ce que l'on ap-
pelle « l'assurance vieillesse » se pré-
pare avec une minutie telle qu 'on pour-
rait imaginer qu 'elle sera servie au
« compte-goutte » ! Allons, vous qui
avez le cœur à la bonne place ! don-
nez et donnez dès maintenant , donnez
encore pour les vieux de chez nous !
Faites parvenir votre don à la Fonda-
tion « Pour la vieillesse ». Petit ou
grand, il sera une manifestation de
sympathie à l'adresse de la société qui
depuis plus de dix ans s'efforce d'ap-
porter lin peu de lumière dans les
foyers des vieillards. Envoyez , à notre
caissier cantonal : M. O. Clottu , compte
de chèques. IV B 1040, Neuchâtel , le
produit de la collecte que vous ferez en
famille, tandis que les petits, installés
sur_ vos genoux, répéteront après vous :
« Vivent les vieux ! »

" nnwAu . .
Un attentat à coups de marteau
ïl'a'gresseur est arrêté et sa

victime parait hors de danger
Lundi, Conrad Bichsel. polisseur à

Granges, entra dans le magasin de Mme
Cuttat, à Nidau, sous le prétexte d'y fai-
re des achats. Tout à coup, l'individu
assaillit la femme et la frappa de deux
coups de marteau à la tète. Bien que
"grièvement atteinte, Mme Cuttat put ap-
peler au secours. L'assaillant prit la
fuite, mais fut arrêté peu après. La vie
de Mme Cuttat né parait pas en danger.

.'" HÀIJTS-GËNEVE'VS
-Xe recensement

(Corr.) Population de fait au 1er dé-
cembre : 532, population de résidence,
au 15, 530, augmentation sur 1929, 15
habitants. Nombre de ménages 145, mai-
sons habitées 69. Habitants masculins
255. féminins 275, protestants 467, ca-
tholiques 61, sans confession 2. Neu-
châtelois 267, Suisses d'autres cantons
246, étrangers 17. Horlogers 108, agri-
culteurs 36, professions diverses 95 ; as-
surés contre le chômage 98 ; mariés 240
y compris veufs et divorcés ; célibatai-
res 290.

A -LA MOMTAGUTE
-Les lacs et les rivières

sont gelés
Une nombreuse foule a patiné diman-

che sur le lac des Taillèrcs. i
La saison d'hiver a débuté aussi aux

Brenets. On estime le nombre des pati-
neurs et piétons qui se sont rendus di-
manche sur le Doubs à deux ou trois
cents personnes. L'épaisseur de la glace
est de sept à huit centimètres et demi.
Les bassins du Doubs sont également
gelés.

La vie au vully
(Corr.) La crise générale dont cha-

que pays souffre ne pouvait , par réper-
cussion, faire autrement qu 'atteindre no-
tre région, aussi retirée fût-elle. Si cette
crise est moins aiguë que dans les ré-
gions industrielles et horlogères en par^
ticulier , elle n'en existe pas moins. Peut-
être notre contrée aurait-elle été moins
frappée si la production n 'avait été pas-
sablement diminuée en quantité et
amoindrie en qualité par les pluies.

Chez nos paysans
A plusieurs reprises, nos terres ma-

raîchères furent menacées par l'inonda-
tion. En oclobre-novcmbre, au moment
des emblavures, la terre était tellement
imbibée d'eau qu 'une bonne partie des
semailles n'a pu être effectuée , j l s'en
suivra une grande diminution du rende-
ment en céréales en 1931.

Les livraisons faites à la Confédéra-
tion ces derniers jours ont plutôt déçu
les agriculteurs, la densité de leur blé
étant inférieure, en général, à celle
qu 'ils escomptaient.

La récolte des betteraves a été ren-
due très difficile du fait  de l'eau , et l'on
cite même le cas de tel ou tel paysan
qui dut porter ses racines à la corbeil-
le, voire à la hotte en utilisant des pas-
serelles du champ j usque sur le che-
min. Travail doublé , peine doublée et
prix... diminué. Ce n 'est pas très encou-
rageant , et pourtant , en temps de crise,
le Vuillerain n'est pas des plus à plain-
dre.

Les méfaits des souris
Les souris si nombreuses dans les ma-

rais ces dernières années, ont .dû délo-
ger cet automne à mesure que l'eau
montait  dans leurs trous. Elles se réfu-
gièrent sur chaque promontoire et dans
les tas de betteraves qui attendaient
leur expédition pour Aarberg. A vrai
dire, elles n 'étaient pas plus mal là que
le rat dans son fromage... Mais les quel-
ques fermiers qui habitent les marais en
ont vu leurs maisons infestées.

Nos autorités ont prévu une lutte ef-
ficace contre ces rongeurs. Par leur ini-
tiative, une démonstration a été faite
avec un appareil destructeur à gaz
toxicrue. Les résultats en ont été très
concluants et concourront , espérons-le,
à aider le paysan à combattre le fléau.
.ta mévente des produits du sol
est, certes, une conséquence de la crise
générale et. du chômage. Toute l'année ,
lés marchandises s'écoulèrent difficile-
ment ; mais la plus grosse déception
pour une bonne partie de nos Vuillé-
fains, a été, sans contredit, la foire de
Berne.

Une partie de la marchandise n 'a pu
trouver acquéreur et a dû être rame-
née à la maison, occasionnant ainsi
double fraisa . ¦'"

Avec les froids qui arrivent , les gros
travaux prennent fin et permettent ja
préparation du bois et la remisé en état
de l'outillage agricole. _

Nos sociétés vont profiter de cette dé-
tente pour reprendre une activité plus
intense et nous aurons l'occasion, en fé-
vrier et en mars, d'applaudir leurs pro-
ductions toujours tant attendues.

Chez nos gymnastes
à l'artistique

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique à l'artistique a tenu son
assemblée annuelle de délégués, à Cor-
celles, dimanche 14 courant , sous la pré-
sidence de M. Ernest Blanc , président.
Outre trois membres d'honneur , 23 mem-
bres honoraires et 12 passifs, le groupe-
ment cantonal compte 156 membres ac-
tifs, soit un total de 194 membres. Le
nombre des membres travailleurs est en
augmentation de 29 unités sur 1929.

Dix-neuf cours ont été organisés dans
les cinq arrondissements avec une par-
ticipation de 285 gymnastes au total.

Deux manifestation s ont intéressé plus
spécialement nos gymnastes au cours de
l'an écoulé. De la fête fédérale de Vevey,
malgré un entraînement organisé spécia-
lement , un seul des nôtres sur 7 qui se
présentèrent , revint couronné ; ce fut
M. Eugène Bisch ofberger , de Ncuchâtel-
Ancienne. Ajoutons toutefoi s que Jl. Fre-
dy Muller , du Locle, sortit en Orne rang
au concours de vétérans.

Deu x cents gymnastes prirent part à
la fêle cantonale de la Chaux-de-Fonds,
dont 48 furent couronnés et 21 obtinrent
une palme.

(Corr. ) Le Conseil général de la Com-
mune s'esl réuni vendredi pour discuter
un ordre du jour chargé.

Budget pour 1931. — Le rapport de la
commission demande l'adoption du bud-
get tel qu 'il est présenté. Il prévoit aux
dépenses 154,730 fr. 30 el aux recettes
146,488 fr. 37, laissant ainsi un déficit
présumé de 8241 fr. 93, supérieur de
2261 fr. 04 à celui de 1930. Ce dépasse-
ment s'explique par la d i m i n u t i o n  appor-
tée au bail que le Syndicat d'élevage bo-
vin du district  de Boudry-Est a contrac-
té avec la Commune pour la location du
domaine de la Sagneule. Après s'être do-
cumenté , le Conseil communal a dû , bien
à regret , consentir une réduction de 1000
francs en raison des circonstances écor
nomiques actuelles dont souffre l'agri-
culture.

D'autre part, un poste de 1500 fr. à
été porlé aux dépenses des travaux pu-
blics comme première annuité de la
quote-part de la Comniunc pour frais
d'installation de la conduite d'eau au
bas de la route neuve, installation créée
dans le but d'amener l'eau pour les sul-
fatages dans les vignes situées à l'ouest.

D'autre part , il y a lieu de mentionner
une diminution de 1000 fr. prévue aux
recettes du chapitre des forêts par suite
de la mévente actuelle des bois. Cette
d iminu t ion  est , il est vrai , compensée
par une majoration de l'impôt interne
sur fortune dont le rendément ; :a 'été
porté à 16,000 fr. : f >".; *

L'amortissement de la dette1 publique
figure par 10,000 fr. et l'entretien de:la
route des bords du lac, qui se fait tous
les deux ans, est évalué à tOQU-fr ;:;;, co?/.

L'examen du chapitre de l instruc-
tion publique entraine une longue dis*,
cussion au sujet de la suppression .de là
petite classe. M. Ch. Vuille, ,pré^i.cleîit
de la commission scolaire, dônOé' .lotis,
les renseignements nécessaires'.1'". Il ' dit":
notamment que la question .a êiè exai ;
minée de près par lé département rfé
l'instruction publique et par le Conseil
communal et que, par suite de la dimi-
nution des élèves, cette classe a dû , bien ;
à regret , être fermée lors de la démis-
sion de l'institutrice. La suppression de
cette classe entraînera des com p lications
que la commission scolaire s efforcera
d'atténuer. Par suite de cette suppres-
sion de classe, une économie partielle
d'environ 1200 fr. est envisagée. Il at
fallu instituer deux nouveaux postes ;
l'un de maître d'allemand et l'autre de
maîtresse d'ouvrages supputés, pour
1931, à 1050 fr. M. Vuille tient à faire
remarquer encore que la statistique of-
ficiell e fait constater que 11 élèves seu-
lement entreront à l'école au printemps.
Le Conseil se rend donc compte qu 'il' y
a nécessité de supprimer cette classe.

L'apport des services industriels au
budget est de 4394 fr. 30 pour l'eau et
de 5744 fr. pour l'électricité. Le budget
est adopte à l'unanimité.

Demandes d'agrégation. — Dans sa
majorité, le Conseil général accorde l'a-
grégation communale, sous réserve de
ratification par le Grand Conseil, aux
citoyens Joseph Corti et sa famille et
Jean Gamba-Olivier et son épouse (res-
sortissants italiens).

La restauration du Temple. — On
passe à la demande d'un crédit supplé-
mentaire de 5000 fr. pour les travaux
de restauration du temple. M. A. De-
creuze, directeur des finances expose
qu 'ensuite de 1 examen très approfon ^di par le Conseil communal et par le
comité de restauration, les dépenses
étaient budgélées à 20,600 fr. y com-
pris un poste de 3000 fr. pour impré-
vus. Le coût des dépenses totales a
atteint une somme de 31,000 fr. envi-
ron. Le Conseil général a déjà voté en
deux fols deux crédits : l'un de 4500 fr.
pour les travaux de remise en état gé-
néral du bâtiment et l'autre de 4000 fr.
pour l'installation du chauffage dans le
bâtiment annexe au temple. De son cô-
té, le comité de restauration a pris à
sa charge une somme de 3500 fr. ; par
contre, il avait à disposition une som-
me de 11,500 fr. Les dépenses à la char-
ge du comité de restauration ayant été
fixées à 16,500 fr. environ , le comité à
été d'accord de prendre une somme
supplémentaire de 1.500 fr. environ à
sa charge.

Vu ces considérations, le Conseil
communal pense que c'est à la commu-
ne de supporter le dépassement à sa
charge, soit 5000 fr. puisque d'après
les comptes de répartition établis on
arrive à une dépense de 14,342 fr. 50 à
la charge de la commune, réduite à
5000 fr. si l'on tient compte des deux
crédits déjà accordés et de la partici-
pation partielle mise à la charge du
comité de restauration. M. Decreuze ex-
plique que les devis ont été dépassés,
notamment concernant les travaux de
chauffage , de peinture et de décora-
tions. Ces derniers ont été mis à la
charge totale du comité de restaura-
tion.

Le Conseil général constate que les
travaux ont été bien faits, mais regret-
te que les devis aient été dépassés.
Néanmoins, le crédit supplémentaire de
5000 fr. est accordé sans opposition.

Le chauffage de la cure. — La de-
mande d'un crédit de 985 fr. pour rem-
placement de la chaudière du chauffa-
ge central de la cure, est présenté par
M. G. Reichen .. directeur ejes bâtiments,
qui dit que trois éléments de la chau-
dière du chauffage central de la cure
ont sauté. Le Conseil communal n'a pas
jugé utile de les. remplacer, car il pré-
voyait que d'autres éléments devraient |j
tôt ou tard être remplacés, 'Dans ces j
conditions , l'intérêt de. la ', ifroinmune •,
était d'acheter une chaudière,. 'neuve
(l'ancienne avait du reste 22 âni.deVSer- \
vices. Reconnaissant l'urgence, lè.!Cbji-j
s.eil général accorde, a rûhâriimitè-^Jel
crédit.sollicité. _ • •, v,(,-ij ir> i

Achat -dé terrain '. —Le Conseil corn- '
munal propose l'achat d'une .vigne , au
Tertre. Cette vigne, d'une surf ace -d'an
ouvrier, est portée au -cadastré "pour
environ 450 fr. Elle est achetée à M/
Louis Colin pour le- prix dè ïSD'frv, riVèc
réserve d'usufruit. La différence entre
les prix d'achat et d'estimation, soit 300
francs, est destinée au remboursement
partiel d'un prêt accordé par la com-
mune, il y a quelques années, à un
membre de sa famille. Le Conseil com-
munal est autorisé à signer l'acte de
transfert immobilier. '¦'_ \

Divers. — Le Conseil général décide
par 7 voix, sur proposition de M. J.
Coste et en dérogation à l'art. 24 du
règlement communal , d'installer le té-
léphone chez le commandant du corps
des sapeurs-pompiers, M. J. Pellet. La
demande d'installation du téléphone au
collège est renvoyée au Conseil com-
munal pour étude.

Enfin , M. Jules Pellet s'étonne que la
Société de gendarmerie ait jou é un
mouton vivant lors de son dernier
match au loto alors qu'il avait été dé-
cidé d'interdire les «quines» vivants,
le Conseil communal par l'organe de
son directeur de police , M. Ch. Schen-
ker , répond que la société précitée avait
exceptionnellement, été autorisée vu
qu 'il s'agissait de son dernier match au
loto à Auvernier. M. J. Coste fait ainsi
remarquer que la société mentionnée
n 'est nullement fautive. Pour éviter des
contestations futures, le Conseil com-
munal est prié de faire respecter uni-
formément la décision prise lors de la
précédente séance.

Conseil général d'Auvernier
Assemblée des créanciers

dé la fabrique Election

1.4 < IIAUX OE-FONDS ï

(Corr.) La première assemblée des
créanciers de la Fabrique Election , au
nombre d'une centaine, s'est réunie hier
à l'Hôtel de Ville. Elle a pris connais-
sance du rapport du préposé aux fail-
lites, M. Chopard, qui présidait.

Il résuma la situation et constata que
les créanciers ne recevraient, vraisem-
blablement , de la réalisat ion qu 'un divi-
dende de 5 %, tandis que la liquidation
amiable aurait pu rapporter 28 à 30 %.

L'assemblée a confié l'administration
de la masse collective à l'office des fail-
lites, à MM. Charles Jcanneret-Fricker,
comme technicien, et Rais, avocat, com-
me juri ste.

Elle a adjoint à cette administration
une commission de surveillance de cinq
membres qui ont reçu tous pouvoirs
pour la réalisation de l'actif dans les
meilleures conditions possibles.

Au nom du Conseil communal unani-
me, M. Camille Brandt exprima le vreu
qu 'une partie tout au moins de celle fa-
brique demeure en exploitation en
vue de reprise, cas échéant , par des per-
sonnes disposées à continuer l'affaire.

ta Cliuux-dc-Fonds a perdu
mille habi tants  depuis une

année
i Les résultats définit ifs du recense-
ment fédéral de la population pour la
Chaux-dè-Fonds, accusent en popula-
tion de résidence 35,474 habi tants  tan-
dis que le chiffre de lu statistique cora-

j muri'ale à la même date est de 35,755.
j - Lày différence en moins de 281 s'exr
i pli que en raison de. la crise actuelle qui
; oblige nombre d 'habitants  à "qu itter là
ville et beaucoup oublient d effectuer
lé Retrait de leurs pap iers.
/A;, titre de comparaison rappelons

que là= population de résidence était au
1er décembre 1929 de 36,399 et au 1er
décembre 1920, soit il y a dix ans, de
37,591.

Il a été recensé 10,830 ménages dans
2012 maisons.

La population présente dans la nuit
du 30 novembre au 1er décembre 1930
est de 35,323, se répartissent comme
suit : 16.072 habitants du sexe mascu-
lin ; 19,251 du sexe féminin ; 27,285
protestants ; 5868 catholiques romains;
668 catholiques chrétiens ; 574 Israé-
lites ; 927 d'autre ou sans aucune con-
fession ; 32,694 Suisses ; 2629 étran-
gers.

Une agression dans la nuit
(Corr.) Hier soir, à 11 h. 30, un ou-

vrier italien a attaqué une jeune fille
qui se rendait à la gare C. F. F. par la
rue Jaquet-Droz , sombre et déserte.

Il s'empara du sac à main de sa vic-
time et détala. Aux cris de la jeune fil-
le, une patrouille de police cycliste
passant dans les parages, accourut et
se mit à la poursuite de l'agresseur
qu'elle réussit à atteindre rapidement.

Le délinquant , qui avait déjà j eté le
sac, fut emmené au poste de police de
l'hôtèl-de-ville.

"Sos écrivains
La fondation Schiller a distingu é,

cette année , l'œuvre de M. Jules Bail-
lods intitulée «La Passion de N. S.
Jésus-Christ ».

CHtÈTRES

Hier, M. Christian Gempeler , âge de
19 ans, valet à Chiètres, abattant du
bois dans une forêt de la commune de
Wileroltingen , a été atteint par la chu-
te d'un sapin, il a eu la tête écrasée.

SAINT-IMIER
ta commune passe aux

socialistes
Les élections communales ont abouti

à Saint-Imier au retournement de la si-
tuation et les socialistes, pour la pre-
mière fois , sont parvenus au pouvoir.

De 15 qu 'ils étaient pendant la der-
nière législature, ils passent à 21 et ga-
gnent ainsi 6 sièges aux dépens du parti
radical.

Au Conseil municipal chaque parti ob-
tient 3 sièges. Le parti socialiste enlève
1 siège aux radicaux.

Le nouveau conseil général est donc
composé de 21 socialistes (autrefois 15)
et 20 radicaux (26).

tes comptes rendus des
conseils généraux du tocle, de
Buttes et de Bôle paraissent en
IOme page.

—i—«anam—

Un valet de ferme tué par
la chute d'un arbre

_W T.,.4 FECïttE IV.4VIS DE
NEUCH4TEt ne paraissant pas
lo jour de IVoSI , et nos bureaux
étnut  fermés ce jour -la, les an-
nonces destinées au numéro du
vendredi 26 décembre seront
reçues jus qu'au mercredi 34
décembre, a 14 beures («randes
annonces j usqu'à 9 heures).
¦ l l l l l l l l l l» !  III IWI I I HI I H l l l l l l —mil i i i i m —
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Les bruits nocturnes
Neuch&tel, le 19 décembre 1930.

Monsieur le rédacteur,
Je n'ai aucune compétence pour Juger de

la question des refuges pour piétons soule-
vée par M. W. St., mais s'il m'est permis de
revenir sur les bra illards, un sujet d'Intérêt
d'ailleurs al,gu, précisément J'Insistais dans
ma dernière correspondance pour dire que ce
n'est surtout pas aux agents qu 'on doit s'a-
dresser, en premier Heu , et ceci pour une rai-
son d'ordre pratique bien simple : c'est que
les météores nocturnes dont ùous parlons
sont aussi Imprévus que bruyants et rapides,
Us ont cru vent dans les voiles, vous com-
prenêB, a preuve que vous ne les atteindrez

Ljamats avec des projectiles de faible portée ;
et dspander â la police de se trouver mlrà-
. culeffsëment sur" tous leurs points d'éclate-
ment équivaut à lui supposer une ubiquité

' dev-contes" da fées qui n'est pas encore dans
..ses cordes. ; ,-
f ' JJqn. ce qiie Je-déslrals avant tout souligner
en me plaçant au 'point de vue du médecin,
c'est, la .coïncidence qu 'il y a souvent entre
le moment où les malades vont mieux et ce-
lui ou rentrent au bercaU les non malades
qui vont... trop bien. Je pensais plaider pour
un sommeil péniblement mérité, plus pré-
cieux .que toutes les" drogues, et que démo-
lissent , brutalement ces ténors de la rue.
Bien-que:-,Je . né- me fisse aucune Illusion sur
l'effet d'un tel appel , qui , dans notre état de
civilisation actuel , est souvent le contraire
de ce que l'on attend. Je me disais que peut-
être atteindrait-il tout de même l'un ou
l'autre qui né se rendait pas bien compte.
Sonrer Iqu 'll s'agit ici de très resuectables
pères dé famille , pu de cette catégorie de
Jouvenceaux entre 18 et 22 ans, en plein
épanouissement politique, qui sont les fleu-
rons prometteurs des partis , et l'espoir de la
patrie.

tes uns et les autres étant généralement
avides de responsabilités et férus d'altruis-
me, il semblait naturel de leur signaler une
excellente occasion de se dépenser, fût-ce en
se dépensant un peu moins.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma considération distinguée.

Dr A. CHAPUIS.

CORRESPOND ANCES

NAISSA NCES
16. Michel-Henri Schnell, fils d'Henri-

Oscnr, à Neuchâtel et d'Anna née Kyburz.
16. Robert-Alexandre Pieren, fils de Ro-

bert-Emmanuel, à Chézard et de Marthe-
Hedwlge née Sunier.

Etat civil de Neuchâtel

NEUCHATEL
A l'Ecole professionnelle

des jeunes ai l les
Les élèves suivantes des cours tri-

mestriels comp lets ont obtenu le di p lô-
me de sortie : lingerie : Mlles Irma
Brun , Madeleine Droz , Marie Descom-
bes ; coupe et confection : Mlles Ma-
rianne Seiler, Sina de Salis, Rose La-
va nchy.

te verglas
Ce matin , les rues de la ville étaient

couvertes d'une légère couche de verglas
qui rendait la circulation malaisée sur
les chaussées en pente.

AVIS TARDIFS
ÏÏEUCIIlTEt IILAXC 1030

est déjà en vente en litres. SI vous saviez
comme 11 est bon I

Neuchâtel blanc 1929 dep. 1 fr. la bout.
COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14, Meier———^————————— aam

Banque Cantonale Neacliâteioise
Téléphone I5.'4;i

Cours des changes du 23 déc, à b h. lo
Paris 2UV.0 20.25
Londres 24.-9 _5.ul
New-York 5.IH5 5.155
Bruxelles ........ . '18» 'L98
Milan 26.93 26.98
Berlin ... 122.04 i22./4

' Madrid ..... ...... 54.50 50.—
Amsterdam 207.20 JU7 .40
Vienne /..46 72.56

. .Butl .ap.esi 90.i0 90.20
l'ràmte ........... 15.25 i 5.35

" Stockholm ...... .. 138.05 138.25
Buenos-Ayres ..... I 09 1.73

3es. cours sont donnés a titre Indicatif _»«ans engagement

.Monsi.enr et. Madame Alfred Meystre-
Siebénmanh et leurs enfants, à Lau-
sanne (Avenue des Alpes 42) ;

•Monsieur et Madame Robert Mcys-
tre-Audétat et leurs enfanls ;

Madame et Monsieur Berger-Meystre
et' leurs enfants ;

'Monsieur et Madame Léon Meystre-
Seinet , leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel et Bâle ;

Madame veuve Ernest Meystre et
ses enfants, à Néuchàlcl et Zurich ;

Monsieur et Madame Léon Gitard et
leurs enfants , à Buenos-Ayres ;

Monsieur et Madame Georges Forna-
chon , à Paris ;

Madame veuve Charles Meystre-Buh-
rer, à Lausanne, et les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Alfred MEYSTRE
leu r cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent , qui
s'est endormi paisiblement dans sa 71me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 20 décembre 1930.
Dieu est pour nous un refuge et

nn appu i, an secours qui ne manque
jamais dans les détresses.

Psaume XLVT, 2.
L'incinération aura lieu mardi 23

courant , à 13 heures.
Culte au Crématoire pour la famille

et les amis.
Domicile mortuaire : Rue Saint-

Maurice 2.
On est prié de ne pas faire de visites.

Un ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la COTTî-
pagnie 3 Sauvetage sont informés du
décès de

Monsieur Alfred MEYSTRE
père de leur sergent-major Monsieur
Robert Meystre.

L'incinération à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu le mardi 23 cou-
rant , à 13 heures.

Mademoiselle Elvezia Balzaretti, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Clémente Pa-
gani et famille , à Mendrisio ;

Madame et Monsieur Joseph Frige-
rio et famille, à Lugano ;

Monsieur et Madame Domenico Bal-
zaretti et famille, à Sessa ;

Madame et Monsieur Joseph Marche-
si et famille, à Sessa •

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
de la mort de leur cher frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Arthur BALZARETTI
gérant du dépôt P. C. K.

survenue subitement le 21 décembre, à
20 heures, à l'âge de 57 ans.

Neuchâtel, le 21 décembre 1930.
L'incinéraiion aura lieu , sans suite,

mercredi 24 couran t , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 31.

L'Association Pro Ticmo de Neuchâ-
tel est informée du décès de

Monsieur Arthur BALZARETTI
membre et ami de la société, enlevé su-

intement à l'affection de tous ses amis.
L'incinération aura lieu, sans suite,

mercredi 24 courant , à 15 heures.
Le Comité.

Les membres de l'Association Pro
Ticitio de Neuchâtel sont ïnfdrmés du
décès de

Monsieur Domenico BRIÂNZA
membre actif de la société.

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

I.e Comité.

Son soleil s'est couché avant la
lin du jour.

Veillez et priez.
Madame et Monsieur Jean Jaquet-

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

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

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

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

le mardi 23 décembre , à 15 heures.
Culle à la Chapelle de la Maladière à
14 h. 45.

Domicile mortuaire : Pierre-à-Mazel
No 3.

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

Madame veuve Clara Frasse-Hubler ,
à Frelereules , et ses enfanls  ;

Monsieur el Ma dame Heynold Fras-
seTJeannel et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Charles Frasse-
Zanoni , à Genève ;

Monsieur  el Madam e Marcel Frassc-
Fiis, à la Chaux-dc-Fonds , et leur fille
Evelyne Frasse, à Payerne ;

Monsieur et Madame Léon Frasse-
Nussbaum et leur fils , à Fleurier ;

Monsieur el Madame Fir ni in  Frasse-
Robert et leur fi l le , ù Travers ;

Monsieur et Madame Samuel Frasse-
Giauque et leurs enfants , à Brejj ol ;

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

Mademoiselle Alice Frasse et son
fiancé , Monsieur Charles Buttet , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Marie Cavadinl et
ses enfan t s  ; Madame veuve Olympe
Bel el ses enfants  ; Monsieur et Madame
Charles Frasse et leurs enfan t s , ainsi
que les familles alliées , ont la profonde
douleur de faire pari de la perle cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

Monsieur Arthur FRASSE
leur. cher et regretté époux ," père , beau-
père, grand-père , frère , beau-frère , on-
cle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection , après une courte ma-
ladie , dans sa G8mc année.

Fretcrcules, le 21 décembre 1930.
Père, mon désir est one là, où j e

• - . suis , ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean XVII. 24.
' Lo soir étant venu. Jésus dit : Pas-
. . .  sons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu à Brot-

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

tcrcules, à 13 h. 30.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

Monsieu r et Madame F. Rosselet-
Stucker , à Genève , leurs enfants et pe-
tits-enfanls , à Bâle et Lucerne , et les
familles alliées , ont l 'honneur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Denyse STUCKER
leur sœur, belle-sœur, tante, grand'tan-
te et cousine , survenu le 22 courant ,
dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 22 décembre 1930.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi 23 courant , à 11 heures. Culle
à l'Eglise catholique, mardi , à 10 L

Domicile mortuaire : Bercles 5.
On ne touchera pas
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Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

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

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

2 Tim. IV. 7.
Dieu est amour.

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

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

Il ne sera pas «nvoyé de lettres de
faire part.

¦«¦¦¦«¦«¦MaMMnMBBMMMBMMM
La Société fédérale de gymnasti que,

section « Ancienne », a le pénible de-
voir de faire part à ses membres hono-
raires, actifs et passifs, du décès de

Madame Rose QUINCHE
vénérée mère de leur dévoué prési-
dent. Le Comité.
——— ¦¦—¦a—l—M

Sulletin météorologique - Décembre
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Flocons de neige très fine vers 21 h.
23 décembre, 7 h. 30 :

Temp. : — 2.0. Vent : N.-E. Ciel : Couv.
Tremblement do terre. — 21 décembre,

16 h. 4 min. 13 sec, faible, distance en-
viron SG00 km

^ 
Hauteur du oarométre réduite a ^êro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 6 mm.

lécr-rn r t j  1̂  19 | *.0 -l

mm !
735 '__T"

CEI— [7-1 L_

726 ;~~ i
72U !§-

i—-¦ne- . . -

715 r̂
710 S_-3
706 |™

7U" '~ i
Niveau du lac : 23 décembre. 430.96.

l'ciups prnliill'tr I'»"' 'llljoiir'l'liu'
Plaine, ciel couvert, brumeux, neige.

Hauteurs, la nébulosité augmente.
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280 Bâle " ?*¦ b- lPs c»,,na
5*1 13nue . ... - j  i;9V^ rt r?\se
5M7 i oire . . . .  — o Nébuleux Calme

\iU Davos ! . . . — H  I r  b tps •
ti.!_ f r ibourg. .  — 4 Couvert Bise
:-»94 Ueopve . . .  0 i Calme
475 Ul i i r i s  . . .  — H » >

I IU9 Uusetienen . — Ii Brouillard »
506 Inte l  luken . — !ï Nu ' i ir eu - »
995 L'h de Kds . — 4 Couvert Bise
45(1 Lausanne. . — 1 » Calme
Su. Locarno . . 0 Tr. b tps . >
276 I ug.ino . . . + 1 » >
439 Lucerne. . . — 2 Couvert »
3!!S Mont reux  . + l » »
432 Neuchâtel  — 1 > Eisa
505 l î uc î i tz  . . . — 3 > Calme
67:t Siiim Cull — « » >

1856 Si M "ritz ; . —M Nnnt r eux >
4'i7 Scbafflt** Man que

1290 S-bnls-Tar. — fi Couvert Calm-
5.17 Sierre . . . .  _ 4 Nébuleux »
562 rhoune . . .  — 1 » »
888 Vevey . . , — 2 Couvert »
4111 Zurich . . — I > »
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