
La situation financière
de la Snisse

Sous ce titre, le bulletin de décem-
bre de la Société de banque suisse
contient une étude très documentée sur
la situation financière de la Confédé-
ration suisse, des chemins de fer fé-
déraux , dès cantons et des villes. Nous
en reproduisons les conclusions :

«1. Dans son ensemble, la situation
financière de la Suisse continue à être
satisfaisante, grâce au gros effort fis-
cal réalisé par le. peuple suisse -pen-
dant et après la guerre. * .-.'

> 2. L'état économique très satisfai-
sant traversé par notre pays depuis
1914 —- la crise de 1920 à 1923 excep-
tée — s'est traduit par une très forte
progression des recettes douanières, ce
qui a facilité le redressement de notre
ménage financier ; si la crise s'aggra-
ve, il faut en envisager le recul, ce qui
serait gros de conséquences.

,»3. L'accroissement continu des dé-
penses (personnel , subventions, etc.)
menace sérieusement l'équilibre budgé-
taire et il est grandement temps de veil-
ler à leur réduction systématique. Il
faut en tout cas supprimer toute nou-
velle dépense improductive.

»4. A notre avis, il serait actuelle-
ment difficile — si non impossible —
de trouver de nouvelles ressources fis-
cales, la charge des impôts, directs et
indirects, supportée par le peuple suis-
se étant déjà beaucoup trop lourde.

» 5. La dette publique suisse (Con-
fédération , cantons, communes) est en-
core très élevée. Son amortissement
s'impose, mais il nous semble exagéré
de vouloir faire supporter à la généra-
tion actuelle la totalité des frais néces-
sités par la guerre et l'après-guerre.

$ 6. L'universalité du budget est en-
fin conquise, ce qui est un réel pro-
grès.

» Espérons que nos autorités fédéra-
les trouveront auprès des Chambres fé-
dérales et du peuple suisse tou t entier
l'appui qu 'elles mériteront si elles
poursuivent une réelle politique d'écor
nbraie secondée d'une saine politique
d'amortissement.

» Nous vivons actuellement en pério-
de de dépression. Mais, avec des me-
sures énergiques et de la prudence,
jointes à une sage confiance, on arrive-
ra à surmonter la crise.

» La prospérité n'est pas un mirage,
à condition de ne pas la baser unique-
ment sur le crédit.

» Nous nous rallions donc â ce qu'u-
ne , éminènte personnalité politique di-
sait récemment, en pleine crise minis-
térielle, la « prospérité signifié :- tra-
vail , persévérance, conscience, ordre et
courage. »

» Nous ajouterons peut-être — en
pensant à beaucoup de ceux qui l'ont
oublié : « esprit de famille et goût de
l'épargne. »

» C'est dans ces conditions — et dans
ces conditions seulement — que nous
irons vers des jours meilleurs ! »

Vouée à l 'échec
Ce sera le sort de la conférence dite

de la Table-Ronde.
De celle-ci comme de quelques autres,

car il ne suffit pas de se réunir pour
que l'accord se fasse et nous avons dé-
jà assisté â quelques faillites bien carac-
térisées, encore que les communiqués
officiels s'efforçassent de donner l'im-
pression contraire clans le curieux lan-
gage qui s'applique à dissimuler le
néant sous un flot de mots savamment
choisis. Le flou des formules n'abuse
que les lecteurs facilement satisfaits,
après avoir enchanté des auditeurs
acquis d'avance aux solutions laissant
tout dans l'état qu'on prétendait chan-
ger.

Que cherchent les personnalités as-
semblées à Londres ? L'impossible, si
elles tendent à faire de l'Inde un domi-
nion.

Dans le dernier numéro du « Mercure
de France », un authentique bramine,
qui connaît  bien son pays où il a vécu
cl l'Europe où il séjourna de longues
années, s'élève résolument contre la no-
tion d'une Inde rendue à une indépen-
dance même relative. Que deviendrait
cette vaste agglomération où la minorité
musulmane (70 millions d'individus),
qui est l'élément énergique de 320 mil-
lions d'habitants , ne consentira jamais
à la prédominance des Hindous , trois
fois plus nombreux ; où les castes ne
voulant rien savoir l'une de l'autre, se
comptent pas milliers, et les langues,
qui éloignent tout autant que les castes,
par centaines ?

Le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes est un principe séduisant lors-
qu'il s'agit de communautés dans les-
quelles le droit de l'individu , homme ou
femme, est assuré par les mœurs. Que
vaudrait-il dans l'Inde et quels y se-
raient les résultats d'une législation qUi
voudrait être réformatrice ? Sait-on ,
par exemple , qu 'un époux hindou sans
enfant  accepte avec reconnaissance de
passer au rang de père de famille grâce
à la... collaboration du premier venu qui
offre... ses services à cet effet ? Et l'ef-
froyable condition que crée le veuvage
aux femmes qui n 'ont pas été rendues
mires, tandis que d'autres le deviennent
à l'âge de douze et même dix ans !

Peu à peu, sous la tutell e britanni-
que, quelques progrès se sont accom-
plis : on ne brûle plus les veuves à la
mort des maris, mais il y a encore tant
à faire. Et c'est pourquoi le bramine
dont nous parlions considérerait comme
une catastrophe que le statut de l'Inde
fût modifié dans le sens prôné par
:Gandhi et ses disciples. Si l 'Inde deve-
nait un dominion , Gandhi perdrait bien
rapidement ses illusions.

Mais on y veille à Londres : de la Ta-
ble-Ronde, il sortira une formule pour
masque" une faillite. pour 'ine fois, ce
fiera une heureuse faillite. F.-L. S»

Cortèges et manifestations
d'étudiants anglais

COUTUMES BRITANNIQUES
(De notre correspondant particulier)

Comme ceux du continent, les élèves des hautes écoles bri- .
tanniqnes aiment à. organiser dans les rues, de bruyantes

et pittoresques démonstrations

.L'organisation d'un «. rag »
Lai petite

^ 
saison qui bat son plein à

Londres est l'occasion èes grands, bou-
cans estudiantins, dés- «ràgs » corhnie
on les appelle ici, dont les universités
anglaises; seules semblent posséder le
secret. On organise lin « rag» à l'occa-
sion d'un match important entre deux
collèges ou entre deux Universités ri-
vales, ou encore à l'occasion du cham-

g
ionnat ou d'un événement remarqua-
le dans la vie de l'université,; comme

par exemple pendant les fêtes annuelles
de l'anniversaire de sa fondation.

Un « rag » exige toujours une cer-
taine préparation. Le type classique est
celui qui suit un grand match de foot-
ball. Les chefs de bande se couvrent
d'habits en loques ef de chiffons (d'où
de nom 4e « rag»), --se maquillent en
sorcier^ cafres ou peaux-rouges, et se
rendent en grande-pompe sur le ter-
rain du match. La, ils se livrent à un
charivari, effroyable, dansant, sautant,
hurlant, faisant mille contorsions pour
fêter la victoire ou les prouesses de
leur équipe. Puis, suivis de la foule de
leurs camarades, 'ils se rendent à pied
à leur collège, sans cesser de faire du
chahut dans les rues, sous l'œil amusé
ou courroucé des passants et des bra-
ves policemen. Et dans cette marche
triomphale, ils trouvent moyen d'em-
porter les enseignes des boutiques qui
sont à leur portée, obligeant ainsi leurs
propriétaires à venir les réclamer au
collège où elles jonchent tous les coins
de la cour principale.

Il y a aussi des^t rags » 
de 

combat.
Chaque collège possède généralement
une mascotte. Jusqu'à ces derniers
temps, Phinéas était, le héros bien-aimé
et le dieu-lare d'University Collège à
Londres. C'était l'antique statue d'un
Ecossais typique qui servait de récla-
me à upe maison d'ameublement d'une
rue voisine du collège.

Une véritable bataille
Un jour , et je me souviens encore

dé l'aventure, les étudiants de King's
Collège formèrent le sinistre projet
d'enlever sournoisement l'héroï que
Phinéas. Dès que la nouvelle de ce
dramatique incident parvint à Uriiver-
sity Collège*, une -'formidable «phalahge
d'étudiants partirent sur le sentier de
là guerre pour délivrer leur mascotte
et venger leur honneur. Arrivés devant
la grille de King's Collège, ils aperçu-
rent la sympathique statue de Phinéas
entourée de la masse compacte de ses
ravisseurs qui s'apprêtaient à défendre
chèrement leur conquête. Aussitôt l'as-
saut fut donné à la grille, puis à l'es-
calier d'honneur de King's Collège. Les
assaillants furent chaudement reçus par
une pluie de pelures de bananes, de
pommes pourries, de tomates et de
projectiles variés. Parvenus au pied
du grand escalier, il leur fut impossi-
ble d'avancer, car .leurs astucieux ad-
versaires en avaient enduit les abords
d'une épaisse couche de graisse. Des
renforts demandés par téléphone ne
tardèrent pas à arriver sur le Champ
de bataille. A University Collège, on
mobilisa même les invalides, car l'hon-
neur du collège était en j eu. Des ca-
mions furent réquisitionnes ainsi que

des sacs de farine. Aussitôt . les murs
de King's Collège furent bombardés
avec des sacs de papier remplis de fa-
rine. Aveuglés, les ravisseurs' de" Phi-
néas durent engager un cûrps-à-corps
avec les assaillants, déjà plus à l'aise
dans leurs mouvements, car la farine;
en se mêlant à la graisse, facilitait leur
équilibre. Le dénouement né tarda pas
à arriver. Débordés par leurs adversai-
res, les étudiants de King 's Collège du-
rent battre en retraite à l'intérieur de
l'école, abandonnant Phinéas qui perdit
un bras dans l'échauffouréé. Maîtres
du terrain , la phalange d'University
Collège rentra dans ses quartiers em-
portant triomphalement la statue ' de
Phinéas. Mais tout récemment lé héros
de cette aventure disparut mystérieu-
sement, laissant les étudiants " d'Univer-
sity Collège sans un' génie protecteur
digne de leurs exploits. '

Autour d'un vieux tank
Un des derniers « rags » historiques

des étudiants de Londres fut organisé
en signe de protestation contre la mu-
nicipalité , qui ne semblait pas favoriser
à ce moment certains projets de cen-
tralisation des collèges de l'université.
Les étudiants se rendirent au square
du British Muséum, où se trouve un
vieux tank qu'ils baptisèrent solennel-
lement du doux nom d'Hélène. Ils-eou-
vrirent cet antique engin de " guerre de
peintures bariolées, et dansèrent ; au-
tour la : danse du scalp avec tant d'en-
train , que malgré les avertissements de
la police, ils allumèrent des feu x de
bivouac sur la place et prolongèrent
leur chahut jusqu 'à une heure avancée
de la nuit , au grand dam des résidents
voisins qui ne purent fermer" l'œil
jusqu'à l'aube. L'aven ture " se . termina
Êar une arrestation des chefs "de la

ande qui furent conduits au poste; dû
le magistrat de service leur adressa une
sévère remontrance avant déliés laisser
en liberté.
Où les choses commencent-à se

gâter :.
11 y a quelques semaines encore, un

« rag » monstre fut organisé à Tprring-
ton Square; près de ïa centrale des étu-
diants de -l'université-de- Londres,- où
l'on brûla en grande pompe le sosie
d'un dès prévôts de Pûniversité, Le
boucan prit de telles proportions que
la police dut faire intervenir les pom-
pes à incendies pour disperser les étu-
diants, qui n 'évacuèrent cependant la
place qu après un corps-à-corps homé-
rique avec les sergents de ville. Ils
s'égaillèrent alors dans les artères cen-
trales de Londres, lançant des pétards
sur la foule , et semant la panique dans
les stations de métro. Mais cette fois le
public ne fut plus content, les journaux
s'en mêlèrent , et l'opinion public fait
pression sur les autorités universitaires
pour que ces « rags » soient défendus à
l'avenir , sous peine de punition très sé-
vère pour les récalcitrants. On peut
douter cependant que ce toile général
émousse les instincts combatifs de nos
étudiants ; aussi leurs chefs de bande
chuchotent déjà parmi eux la stratégie
générale de leurs prochaines opéra-
tions.

Jbe lH.oSI des PonIbots:
Réceptions «officielles »

(De notre corn-spondant de Paris)

Les cuisants des écoles coniin itnales
à l'Elysée et à l'Hôtel de Ville

PARIS, 22 décembre. — En avance
de trois jours sur le calendrier , les
« Poulbots » de Paris ont commencé à
fê er Noël déjà hier, dimanche. En ef-
fet , tandis que le président de la Répu-
blique recevait au palais de l'Elysée 200
petits écoliers choisis parmi les plus
sages, les meilleurs en rédaction et en
problèmes, 600 autres , appartenant â
des familles nombreuses et particuliè-
rement dignes d'intérê., étaient , à l'hô-
tel de ville , les hôtes de Mme Renard ,
la charmante femme du préfet de la
Seine.

Etre reçu au palais de l'Elysée, quel
rêve pour un peti t bonhomme ! Pensez
donc , c'est presque celui des Mille et
une nuits ! Aussi fallait-il voir la joie
des jeunes invités , fiers de se sentir
des ci.oyens d'élite , tout imbus de
leur petite importance d'un jour.

Il y eut d'abord , dans la grande salle
des fêtes du palais , une séance cinéma-
tographique qui fit bien rire , puis un
fameux goûter et , enfin , un magnifique
arbre de Noël tout plein de jouets.

Et ne croyez pas que le président de
la Républi que avait  délégué quel que
fonc.ionnaire ou dignitaire de sa mai-
son civile ou mili taire pour recevoir
tous ces garçons et fillettes. Non , il
était là en personne , plus souriant en-
core que d'habitude , allant de l'un à
l'autre demandant à celui-ci s'il aimait
bien les bonbons au chocolat , s'éton-
nant  que celui-là ne reprenne pas un
gâteau. « Tu n'oses pas ? Mais si, tiens ,
en voici un qui paraît b ien bon. » .Et les
petites filles et les petits garçons d'a-
bord un peu intimidés, se sentirent
bientôt tout à fait  à l'aise avec l'excel-
lent homme qu'est M. Doumergue , et
lui-même parut tout heureux de pou-
voir prati quer , pendant un après-midi ,
quoi que vieux garçon , le doux art d'ê-
tre grand-père.

La sortie du palais et le rembarque-
ment dans les grands autobus furent
des plus animés , et les langues marchè-
rent bon train pour dire combien le
président de la République avait été pa-
ternel.
. « A moi , il m'a caressé les cheveux et
il m'a dit qu j'étais gentille comme
tout », disai. une petite fille toute fière
'"¦• <*-tte <_ -r" s»». Da " ' "voir eu daus

ses boucles la main affectueuse du pré-
sident de la République, c'est presque

j une dot. Lui avoir parl é, alors que
' « papa » ne l'a même jamais vu, quelle

supériorité 1 « Moi , affirma près de .nous
d'une voix énergique un petit garçon à
l'allure décidée , Si j 'étais un homme, je

j voterais pour lui. » M. Doumergue. ne se
I doutait certes pas qu'en faisant le « père
, Noël » il avait assuré .- sa réélection;»

pour dans quinze ou vingt ans... . -
A l'Hôtel de Ville, ce fut un vrai père

' Noël , avec une magnifique et fluviale
I barbe blanche, qui distribua les çàj
' deaux aux petits Poulbots. Il arriva
! chargé de paquets:et son entrée fut uri

triomphe. Sa barbe vénérable était si
bien postichée qu 'il fallait y regarder à
trois fois pour s'apercevoir qu!elle n'é-
tait pas vraie, et certes les enfants ne

! devinèrent pas qu 'elle cachait la figu-
re juvénile du fils de Mme ' Edouard
Renard. L'excellente femme avait, tenu
à préparer elle-même, de ses propres
mains, tous les paquets — et Dieu sait
combien il s'en trouvait là ! — en ap-
portant une attention particulière

^ à
composer ceux des orphelins. La- joie
manifestée par les enfants a dû la ré-
comnenser de ses peines.

Elle avait , du reste, magnifiquement
fait les choses, car auparavant , c'est-à-
dire avant la distribution des cadeaux,
les enfants avaient assisté à une repré-
sentation de guignol , puis il y eut un
splendide arbre de Noël - tout: étincelant
de lumière, un goûter succulent et en-
fin des nymphes vinrent danser, devant
les enfants émerveillés, un ballet fée-
rique. Bref, une fête dont les heureux
bambins se souviendron t pendant long-
temps.

Et maintenant , voulez-vous savoir ce
qui a le plus frappé les « grandes per-
sonnes » qui eurent le plaisir d'assis-
ter à ces réceptions ? Eh bien; c'était
de voir la bonne tenue , la discrétion de
tous ces enfants. Tant à l'Elysée qu'à
l'Hôtel de Ville , les friandises du goû-
ter étaient approchées par les jeunes
hôtes avec un ordre, une sagesse, une
gentillesse qui contrastaient étrange-
ment — et heureusement ! — avec le
spectacle qu 'offre la cohue qui se bous-
cule autour du buffet les jours de gran-
des réceDtions officielles. M. P.

ECHOS
ET FAITS DI VERS

Ce soir, 24 décembre ,
l̂es pa rents et leurs enf ants...

S. Et si, pour un moment qui p araîtra
y trop court, nous laissions là Paris et ses
inquiets ministres, Berlin et les mé-
chantes gens de Hitler, Moscou et les
vilains tovarichs, Londres, Rome, Ma-
drid et tout le reste, si nous \ résignions
enfin la politique, <jui est chose bien
quotidienne et guère -réconfortante, et
que nous passions à de plu s amiables
méditations. - î - • •'

Aussi bien nulle fête autant que
Noël n'incite à la trêve, et, en dép it du
froid , du gel, de la neige et dé la bour-
rasque, n'invite à espérer que tout va
s'arranger, sinon à croire., déjà . que
tout est p our le mieux dans le meilleur
des mondes. C'est, évidemment, c'est
d'abord que dès la prime enfance nous
emportons dans la vie, et pour la vie,
le sens de Noël véritablement. Il va
bien de soi que ce sentiment n'est pas
toujours très orthodoxe et \ qUe lors-
qu'on en est aux trois, quatre ou cinq
ans, peut-être même au delà, c'est en
petit païen qu'on se réjouit quand son-
ne la cloche de Noël.

Et lorsque- passe l'âge et le goût du
jouet , que, d'autre part, on n'est point
encore parvenu au pouvoir de donner
le jouet , il reste le touchant, lumineux
et durable souvenir des Noëls passées.

Mais la joie des parents, elle n'est pas
que dans le souvenir. Elle est plus con-
sistante, elle est tangible, dirait-on. Elle
éclat au seuil de décembre , déjà, elle
grandit, grandit, se développe au fur  et
à mesure qu 'on découvre les cadeaux
d faire , qu'on les prépare, qu'on les
entasse, el elle tourne à l'apothéose
quand s'allument enfin les bougies et
que les gosses énervés et en extase màr-
r.hp nt n l'nrhre. / ' ?

Je ne saurai s parler en connaissan-
ce de cause, — c'est là ma faille , . ma
très grande faule ! — mais j 'imagine
que lorsque les grands nous assurent
que Noël c'est la fête  des petits , c'est,
aussi et tout simplement que ces bra-
vés pères et mères, par une . touchante
pudeur, dissimulent qu 'ils ont pris eux-
mêmes d'abord , en spéculant sur la
joie de leurs enfants, un bûnheur .ex-
trême. • i

Et s'il fau t une preuve encore à tout
ceci, p our bien faire éclater , comme
aux p laisirs qu'on exige de l'enfant
on connaît beaucoup de parents qui
sont dignes d'être bambins, nous la
trouverons autour de l'arbre qu'on al-
lume jusque dans les, familles où l'on
àô'ûffrirait sài-metne que 0s s. pe tite %&
fants; qui ne sont pa s  chrétiens da ïoirt,
fuiséiii sans Noël. C'est ainsi .qu'on se
réjouit, dès le àttf r dit U dèéèmbre,
même en Israël, et c'est très bien. J' ai
quelque part aussi, dans mes bonnes
connaissances, une famille que les tri-
bulations p ékinoises retiennent sur te
continent mais dont les origines re-
montent très haut dans l 'histoire du
f e u  Céleste-Emp ire. Quel que .attache-
ment qu'on y ait pour les dieux de
là-bas, pour la pa trie lointaine et p our
les ancêtres, je vous assure bien qu'on
sait y célébre r No ël aussi- joliment et
tendrement que si l'on se nommait Ha-
quenin, Calame ou Durand. .- •• ¦¦

Tout ceci illustre encore .que la f a-
çon de donner vaut bien parfois... celle
de raisonner. Ç. Q. F. D. B. Mh.

*
C'est une histoire charmante que con-

te M. Raoul Ponchon : « la Mouche dans
la bière ». ' ¦

Le Français s'aperçoit qu'il y a une
mouche dans la bière; il se lève en pro-
testant. . '

L'Anglais se lève et part sans payer.
L'Allemand enlève la mouche et bail

sa bière.
Le Russe avale la mouche et la bière.
Le Chinois commence par déguster

la mouche. ,'•' , - . -- •,.
Hier, mardi, notre confrère chaux-

de-fonnier « L'impartial » a célébré ses
cinquante ans de parution en publiant
un fort intéressant numéro spécial.
Nous adressons nos plus vives félicita-
tions à notre excellent confrère, à M. P.
Bourquin , son rédacteur en chef , ainsi
qu'à M. Gerber.

Il y a quelques jours, â Saint-Mauri-
ce, , on conduisait une génisse à la gare,
nous rapporte l'échotier de la « Revue ».
L'animal,, animé d'un désir , de liberté
légitimé,, au fond , mais., désagréable,
s'enfuit, descendit jus qu'au" iHhône, sau-
ta courageusement dans le fleuve . et ga-
gna à la nage qne petite ; plateforme
surplombée par les rochers de TArzïI-
licr. ''

Repoussant à l'eau la jeune robinson-
ne, qu'on ne pouvait tirer d'affaire au-
trement, on réussit à la faire nager jus *
qu'à un banc de gravier propice où l'on
en put reprendre possession.

Voilà une génisse qui promet ! Deve-
nue vache, fera-t-elle ses veaux», à vau-
l'eau î ' " • "

On vient de célébrer, en Amérique du
sud, le centenaire de Bolivar, mais pour-
quoi n'a-t'-on rien fait d'éclatant et de
commémoratif en Suisse ? Nous nous le
demandons car Bolivar est bien un peu
à nous aussi, si nous en croyons au
moins ce confrère parisien et la Pari-
sienne qu'il écoutait. .

C'était dans un bar proche de l'O-
péra. "

Deux Parisiens sont attablés en com-
pagnie d'une , jeune femme. Un jeune
homme au visage légèrement bruni est
également avec eux. Tout décèle en lui
le sympathique Américain du sud et la
conversation en vient à tomber sur Bo-
livar.

Comme la jeune femme feint de s'in-
téresser, un des hommes lui dit un peu
brutalement :

— Ça ne peut pas t'intéresser, c'est
un type que tu n'as pas connu.

— Qui sait ?
— Tu connaîtrais Bolivar 1
— Pour sûr. Pas personnellement

non, je suis trop jeune (sic), mais,
l'autre année, en Suisse, j'ai vu le châ-
teau de Chillon où s'q'on l'avait en-
fermé.

Elle avait tout simplement confondu
avec Bonivard I Jean det PA*'"

Le plus bea u N o el
Récit cle chez nous

G était au doux temps d autrefois, qui
précéda notre époque troublée par la
guerre et ses suites. Dans nos villages,
la vie s'écoulait paisible. -Les, jours s'é-
grenaient, les saisons suivaient leur
cours, et quand venait l'arrière-autorn-
ne, quand tombaient les premiers flo-
cons*, nn sentiment d'intime ,r joi e s'em-
parait de nos ceeùfcs. ,""J

.Noël approchait, on comptait - les- se-
maines et les jours ; Dans la-maison fa-
miliale, nul ne s'en réjouissait plus que
là petite Bluette-et son -cousin François.
Sur le chemin de l'école, .où lé soir en
faisant les commissions du ; ménage, c'é-
tait le sujet de leurs conversations. Us
se confiaient leurs '.désirs et leurs es-
poirs et Vivaient de délicieuses !heures
d'attente et d'épanchéments mutuels. A
cette époque, notre peureuse et naïve
enfance conservait encore dans::spn es-
prit les mystères qui accompagnaient la
fête de la nativité. Nous;,- croyions à
l'existence de la « dame de Noël », dis-
tributrice de cadeaux et de yerge^, per-
sonnage qui faisait tout à la fois notre
terreur et notre joi e. Quinze- jours
avant Noël, nous n'osions presque plus
sortir le soir de crainte; de faire une
mauvaise rencontre. Entendait-bn une
sonnette tinter dans la nuit... c était elle
qui approchait et l'on ne: bougeait plus.
Mais, en règle générale, elle ne se mon-
trait que le soir de l'arbre, chargée de
paquets. Elle avait toujours une* voix
flûtée qui finit par nous- intriguer. '

Et le jour vint — il nous semble y
être encore — où: sur. un escâlje 'r un
soir de décembre, là petite Bluette "glis-
sa dans l'oreille de son~coûsin-jrfaî}çôis
que la dame de Noël...' c'était la" tante
Julie. Elle le savait de sûr. Ce!fut un
peu une désillusion, il faisait beau y
croire à cette dame de" Noël; mystérieu-
se visiteuse, venue d'on' ne. sait-où... Ce-
pendant, quand au couchant le ciel rou-
gissait et prenait de vives teintes qui se
feflétàient aux fenêtres de nos maisons,
npus disions encore : c'est là damé de
Noël qui fait ses bonbons. Et Ja . nuit de
Noël, après là fête de l'àrbrè,: nous ren-
trions ensemble au , foyer; le- cœur en
fête, dans une joyeuse attente. "Sans y
manquer une seule fpîsV nous placions
nos souliers sous la chemïnée,.;et.~lç ma-
tin venu, c'était danS; la -maison un
échange d'exclamations et de mer;cis re-
connaissants. ,¦ .. . : . ¦'

Ainsi se passèrent les Noëls. de notre
enfance* dont les souvenirs laissent en-
core dahis nos cœurs dé si déufees clàï'-
fSs. "-;.:2::.. -::_.:'H:i._

Puis lès années se succédèrent, " ame-
nant chacune un changement dans no-
tre vie. Deverius jeunes gens, la petite
Bluette et son' cousin vivaient toujours
dans la même amitié fraternelle. Tous
deux sensibles à la beauté des, choses,
aux fleurs de la terre et "aux étoiles du
ciel. Le jour vint où chacun trouva de
son côté ce que le poète a ' appelé :
« Pour tous les cœurs... un cœur ami. »

Ce fut "le temps des confidences et
des aveux récinroques. La vie' s'écoulait
dans les chants et les rires .dé la jeu-
nesse, sous le ciel bleu. ; - ; ' ;

Cette année-là. rmnnr l vint NOPV, on
prit.* dès les premiers .dimanches de
l'A vent, le chemin d'une école de mon-
tagne afin d'v préparer les chants pour
la fête de Noël. C'était une joyeuse
bande, oui , bravant , nejge ' et frimas,
s'en allait- répéter au pied des monts
l'écho des hymnes de Bethléem. La fête

eut lieu un samedi soir. Depuis deux
jours, la neige tombait en flocons ser-
rés; on saluait avec plaisir ce blanc, ta-
pis qui donne aux Noëls de , chez nous
leur vrai cachet. Cependant lès chemins
se couvraient et la montée au milieu
des sapins fut fatigante ; les premiers
frayaient "le chemin et la troupe suivait.
Bluette, son cousin et leurs amis... s'ar-
rêtaient -souvent- pour se - « ressoufler »
et... jouir un peu de ce premier Noël...
à deux. Douces et pures joies des vingt
ans. . . .

Là-haut, la saUe du collège, basse et
chaude, est pleine à craquer. On se
case tant bien que mal, en tâchant de
pouvoir toujours contempler le reflet
des bougies dans les yeux que l'on ai-
me. Les' chants et les allocutions se suc-
cédaient, tandis que, vers la fin de la
soirée, les regards d'enfants deviennent
plus vifs et ce sont des- cris de joie qui
saluent la distribution des fameux cor-
nets, où la grosse orange voisine avec
le biscôme et les noix. Après le dernier
cantique des bergers et des mages, l'au-
ditoire se retire lentement et reprend
dans la nuit, sous la neigs, le chemin
des demeures que l'on voit éparses sur
les pâturages. Les chanteur - , eux, se re-
trouvent autour d'une gentille tasse de
thé, dans la chambre aux boiseries bru-
nes, si accueillante et confortable. Et
là encore, c'est tout le répertoire de
Noël qui y passe. Toutefois, l'heure
avance et il faut songer à redescendre;
on quitte à regret ces lieux témoins de
ce beau Noël de montagne. D'un pat
alerte, on foule les sentiers que la nei-
ge n'a pas eu le temps de recouvrir tout
à fait. Pour oublier la froidure, ce sont
des gambades et des glissades. Tout le
monde y passe, sans distinction d'âge
ni de sexe. Aussi est-il près de minuit
quand on arrive au village qui repose
paisiblement. L'horloge frappe les dou-
ze coups, au milieu des congratulations
et des adieux. On se dit : à l'année pro-
chaine peut-être !

Noël de jeunesse... quand le cœur
commence , à parler , quand tout sourit
et tout fleurit. Noël cher , à nos souve-
nirs et qui plus jamais ne reviendra.

D'autres années ont passé, qui ont
amené avec elles des Noëls de fiançail-
les... le premier Noël au foyer, et aussi
... le dernier pour ceux pue nous avons
aimés. Noël d'aujourd'hui... la mort à
passé, .les lombes se sont succédé att
ciftiëBere'""au village. " " _ :. - "

La petite amie d'enfance, la c6u$ïhè
dé toujours; à déjà, fini sa course. Tan-
dis que le soleil d'automne descendait
à l'horizon, elle a fermé les yeux pour
toujours ici-bas. Sous le ciel clair de
décembre, éclairé de tant d'étoiles, elle
repose-

Noël est revenu. De nouveau, les yeux
d'enfants contempleront le sapin, il y
aura aussi un berceau comme dans l'é-
table de Bethléem. Ceux oue nous pleu-
rons ont passé le seuil d'un pays plus
radieux encore. Les Noëls d'autrefois,
d'enfance, de jeunesse, nous reviennent
à la mémoire et malgré la tristesse, nous
voulons suivre.: l'Etoile et répéter les
paroles qu'ensemble un jour nous avons
chanté. : . 

... Mais Noël n'est qu'une aurore :
Oui brilla dans notre ciel,
Et notre âme attend encore
Un plus beau, plus grand Noël.

FBAM.

Au j our le j our
La f acture révélatrice

Donnant donnant, les socialistes ont
bien voulu permettre que M. Steeg fu t
président du conseil au-delà de la brè-
ve saison des roses 'et, rendant la po-
litesse, le candidat radical qui aspirait
au Sénat du fond de son Pas-de-Calais
natal a gentiment cédé la place au can-
didat socialiste. ' ' . ' ¦" •

Que voilà donc de la belle p olitique;
bien symétrique et nette ! mais qui f ait
éclater, une nouvelle fois , que le nou-
veau gouvernement fran çais est tout à
fait  le ' sùccê4anê de celui qui faillit
ruiner - le p ays, sous la rondouillarde
conduite de, M.. Herriot..

On avait crû ces temps passés et l'ê-
irieule qui gronda à la barrière.;, 'du
Palais-Bourbon avait dispe rsé les car-
tellistes et ramené àa pouvoir des po-
liticiens d'un autre bord, soucieux
du destin français davantage que de
celui d Amsterdam, de Berlin ou de
Moscou. La Seine pour, autant n'a ces-
M de rouler son f Ipt nombreux sous
les ponts, emportant loin bientôt le
Souvenir du péril d'hier et les dépu-
tés, émergeant de la panique, se sont
repris à jouer.

Ils en sont donc revenus au Cartel dont
tous, avec le p ays, faillirent périr et ils
n'ont eu de pudeur, sur le moment, que
celle de ne pas appeler un chat un chat
et Rollet ce que vous savez. M. Steeg
a prononcé ainsi un discours inaugural
dans lequel la phrase à la phrase s'a-
joutait sans que jamais on en pût rete-
nir quelque fait  vraiment.

Il a fallu l'intervention foug ueuse
mais substantielle dé M. Franklin-
Bouillon pour que le chat et ¦ Rollet
fussent étiquetés et, mis au p ied du
mur, M. Steeg lui-même n'eut que cet
aveu, d'une sottise p lantureusement
monumentale : «Je marche avec qui
marche avec moi ! »

On a voulu reconnaître un aveu
donc, et menaçant, au reflet de ce cas-
que à pompier , mais il nous parait que
c'est surtout la grande voix de f e u  M.
Jesep h Prud'homme, ou celle de M. de
La Palice , qui a «totiné*, l'autre jour,
sous la voûte du bout du quai..

De toute f açon, M. Steeg voulait
que, sous le déguisement, on . ne. recon-
nût pas le Cartel , mais la facture qu 'il
vient de régler sur les ' bords du Pas-
de-Calais a ruiné le premier e f f e t de
son souci.

C'est bien le Cartel qui s'est relevé
des ce: dre* et M. Prud 'homme, Jo-¦ . ttouoem» ei France ! .B. >nt

Un gros scandale financier
éclate en Belgique

Onze agents de change et un
fonctionnaire de la capitale

sont inculpés
BRUXELLES, 23 (Havas). — Les jour-

naux signalent que le parquet de Bruxel-
les vient d'ouvrir une instruction con-
tre les personnes composant la commis-
sion de la bourse de 1928.

Voici les faits qui ont motivé cette
instruction : Il y a quelque temps, un
ancien membre de la commission accu-
sait plusieurs de ses collègues d'avoir
réalisé en. 1928 des options pour facili-
ter l'introduction de certains titres
étrangers à la cote de la bourse. Une
première enquête établit que ces mem-
bres avaient acquis des options de 840
francs français alors que lès titres
avaient été introduits à 1700 francs bel-
ges. Ils réalisèrent ainsi des options sur
cinquante titres, d'autres membres de la
commission sur 100 titres, un autre
membre sur 300 titres. Le bénéfice mi-
nimum réalisé par chacun d'eux attei-
gnait 50,000 fr. D'autre part, il fut établi
que le délai d'appel qui peut être de-
mandé par l'administration communale
contre les décisions de la commission
de la bourse avait été réduit à la de-
mande de la commission.

Cette réduction aurait ete de nature a
faciliter l'opération. Pour leur défense,
les intéressés déclarent qu 'en tant qu'a-
gents de change, ils ont réalisé ces par-
ticipations en une opération et que cela
n'a rien à voir avec l'exercice de leur
mandat de membres de la commission
de la bourse, mais le parquet est d'un
avis opposé. Un expert a été commis. Il
est chargé d'examiner la comptabilité
des intéressés. Jusqu'ici onze agents de
change et un fonctionnaire de l'admi-
nistration" communale de Bruxelles ont
été inculpés.
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par 10

MICHEL EPUY

Mlle Mallabie prit alors une vraie
pièce d'or dans sa ceinture ei Pappli-
<pia sur le disque blanc comme pour
«n comparer l'épaisseur et le diamètre.

Dans son aigu désir de ne rien per-
dre de vue, Jensen fit alors un mouve-
ment brusque qui lui arracha, avant
qu'il ait eu le temps de faire l'effort
de volonté nécessaire, un long cri de
pitoyable agonie.

Prompte comme l'éclair , la jeune fil-
le rejeta les disques dans les cendres
du foyer et s'accroupit sur le sac. Dan
dressa la tête , ouvrit les yeux ; d'un
bond il fut sur Mlle Mallabie et la sai-
sit à la gorge.

— Men 'euse, misérable espionne !
cria-t-il. Vous êtes pire qu'une louve !
Ah, vous vous êtes moquée de Big-Dan!

Soulevant la jeune fi l le , il se rassit et
la plia sur ses genoux , puis il rappro-
cha sa face brutale des clairs yeux
agrandis d'épouvante... Un moment,
Mlle Mallabie se débattit violemment ,
puis ses bras se détendirent , ses yeux
te fermèrent, elle s'évanouit.

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

CHAPITRE VII

Haine de chien

A la vue de cette lâche brutalité et
craignant pire encore, Jensen fil un ef-
fort surhumain pour se mettre debout.
Ce ne fui , hélas, que pour retomber,
tout de son long sur la peau d'ours
qui lui avait servi d'oreiller et qui avait
glissé à terre. Le corps tout brûlant
d'une fièvre inlense, il se sentait plus
impuissant qu'un petit enfant.

Un moment , Big-Dan , la face distor-
due en un horrible rictus, continua à
plonger ses regards de bête dans les
yeux éperdus et chavirés de la jeune
fille , puis 11 eut un grossier rire et se
mit à couvrir ses joues, son front , ses
lèvres de baisers, tout en proférant des
mots d'amour mêlés à d'affreux jurons.

Jensen se tordait de douleur et de
folle impuissance. Ne pouvant suppor-
ter un pareil spectacle, il ferma les
yeux... puis les rouvrit aussitôt : Com-
me Baby grognait en tirant sur sa chaî-
ne, une idée lui vint... Baby qui nour-
rissait une si terribl e haine contre le
Suédois ! Baby seul pouvait sauver
Mlle Mallabie 1 Jensen , sans force , élait
incapable de faire les quel ques pas
qui le séparaient de l'animal. Alors,
surmontant les douleurs aiguës qui lui
cinglaient tout le corps, il se roula sur
lui-même, une fois , deux fois , trois fois ,
jusqu'à ce qu'il pût , de son bras valide ,
détacher le mousqueton qui retenait la
chaîne du chien.

— Va, Baby, va ! A lui ! Va vite !
râla-t-il.

Ce fut assez.
L'âme du loup s'était réveillée dans

le corps du chien. Il ne fit  qu'un bond
jusque sur l'épaule droite de Big-Dan
qu'il renversa sous lui. Puis avec une

sorle d'aboiement, ou plutôt de cri de
triomphe et de haine , il lui planta ses
crocs dans la gorge.

Big-Dan n'eut pas le temps de pous-
ser plus d'un juron. Son imprécation se
fondil en un faible gémissement d'ef-
froi mortel. Il se défendit vaillam-
ment. Couché sur le dos, il saisi! d'a-
bord le chien par les oreilles en- es-
sayant d'écarler sa gueule , mais il ïuï
fut impossible de lui faire lâcher pri-
se. Certain de perdre bientôt conscien-
ce s'il ne parvenait rapidement à se
dégager de ces dents acérées qui s'en-
fonçaient de plus en plus dans sa chair ,
Dan prit le parti de se glisser de côté
de façon à coucher la bête d'abord sur
le flanc , puis sur le dos... Dans cette
manœuvre, le poids de son corps le
servit plus efficacement que la force
de ses muscles ; après deux ou
trois tental ives infructueuses, il
réussit à intervertir les positions
et se trouva sur le chien ren-
versé. Mais celui-ci ne lâcha pas pri-
se pour cela, et plus Dan s'efforçait de
repousser les mâchoires serrées à sa
gorge, plus les dents s'implantaient en
sa gorge. La douleur, le manque de
souffle, la perte de sang l'affolaient ,
lui enlevaient rapidement tou e capa-
cité défensive... Les deux mais accro-
chées aux mâchoires du chien , il se
roulait sur lui et se débattait vaine-
ment.

Enfin , au paroxysme d'une volonté
de vivre désespérée, le Suédois , d'un im-
mense effort se leva tout droit , avec le
chien toujours agri ppé à son cou, et
enfonçant  ses doigts, puis son poing
au fond du gos 'er de Baby, il lui fit
enfin lâcher prise.

Trop tard ! En poussant un gros
soupir, les yeux révulsés, le gigantes-
que corps du Suédois tomba comme
une masse, raide mort, la tête et le
haut du corps au beau milieu du foyer

dont cendres et étincelles volèrent dans
lou.es les direc.ions.

Mlle Mallabie reposait toujours iner-
te, à l'endroit où Unn l'avait lâchée ,
lors de l'atlaque du chien. Celui-ci , sa
haine apaisée , était allé gémir devant
une port e donnant accès à une petite
pièce au fond de la cabane. Déjà une
étincelle avait mis , le feu à une peau
d'ours étendue entre la table et le
foyer, et, à d'autres endroits le bois
résineux du plancher commençait à
brûler... En peu d'Instants la cabane
toul entière allait être la proie des
flammes.

Dans son fiévreux délire, Jensen ne
savait si les lueurs qui dansaient au-
tour de lui étaient réelles ou imaginai-
res. Incapable du moindre mouvement ,
son seul désir un peu lucide était de
voir enfin réapparaître Pierre Quint.
Où était-il ? Que faisait-il  ? Pourquoi
n'était-il pas accouru au cri poussé
par le Suédois ? Et comment n'enlen-
dait-il pas les appels de son eblen ? Se
serait-il retiré à dessein, d'entente avec
Mlle Mallabie , pour lui permettre de dé-
rober le sac de Dan 1

Ce moment d attente parut une éter-
nilé à Jensen. Cependant , ce fut peut-
être au bout de quel ques secondes seu-
lement que la petite porte intérieure
s'ouvrit el que le Canadien montra une
tête ébouriffée, une physionomie toute
ensommeillée.

— Baby, veux-tu bien te tenir tran-
quille ? Paix , là ! Pourquoi ne me lais-
ses-tu pas dormir ? Qu'y a-t-il , eh ?

Jensen eut juste assez de force pour
crier :

— La cabane brûle ! C'est Big-Dan
qui est tombé dans le feu... Il est mort 1
Sauvez Mlle Mallabie , vite !

Puis il perdit conscience.
Pierre Quint avait déjà senti la fumée

et entendu le pétillemen ' des flammes.
Il prit le chien par le collier.

— Sûr que ça brûle par là. dit-il. Eh
ben , mon Baby, mène-moi vite à la jeu-
ne dame... Mlle Mallabie... Ma-lla-bie ,
Baby !

Le chien comprit el conduisit son
maître auprès de la jeune fille évanouie.
Les flammes léchaient déjà le bord de
sa juge ; un moment de plus, et tous ses
vêlements prenaient feu.

Pierre Quint la prit dans ses bras,
courut à la porte dont il enleva la barre
sans lâcher son fardeau , alla déposer
Mlle Mallabie au dehors et revint en
courant.

— Maintenant , l'homme, Baby ! Mon-
tre-moi où est l'homme !

Malgré sa cécité , le Canadien se ren-
dait compte , d'après l'attitude et les gé-
missements du chien peut-être qu'il n'y
avait rien à faire qu'à chercher à sau-
ver leurs vies et quel ques provisions
indispensables.

Il transporta Jensen au dehors où
l'air froid le ranima un peu, puis, tou-
jours accompagné de son chien , il re-
tourna prendre des couvertures, des
boites de conserve , des fourrures.

Maudissant la fièvre e! la faiblesse
qui le rendaient incapable de prêter
la moindre assistance, Jensen demeura
immobile sur le traîneau du Canadien ,
enlouré d'une meule de chiens excités
et hurlants. La sueur de son front se
glaçait à ses tempes ; de la cabane s'é-
levaient de hautes flammes jaunes avec
des gerbes d'élincelles qui se tordaient
dans le vent ; au milieu des hu 'ule-
ments de la tempête , s'en 'endaient les
crépitements des pièces de charpente
qui tombaient.. .  E'ai ' -ce un rêve, une
vision de l'enfer ? En tout cas, les fu-
nérailles de Big-Dan le Suédois ne man-
quaient pas de grandeur.

Sous l'in fluence de l'air glacé , le dé-
tec 'ive sentit sa fièvre s'apaiser , il re-
prit un peu de lucidité.  Il enfonça son
bras enflé dans la neige fraîche qui ve-

nait de tomber et cela calma un mo.
ment ses plus violentes douleurs. Alors,
il put s'asseoir sur le traîneau et cher-
cher des yeux Mlle Mallabie. Elle élait
à côté de lui , et le regardait fixement
d'un air grave, interrogateur, un peu
étonné...

Immédiatement, Jensen comprit la si-
gnification de ce regard étrange : Pier-
re Quint et son chien se dépensaient en
efforts surhumains pour sortir tout ce
qu'il était possible de sauver , tandis que
lui demeurait là à lés regarder. Evi-
demment elle le prenait pour un lâ-
che... Cela lui élait insuppor.able, mais
que dire ? Ce n'était pas à lui à révé-
ler qu'il avait détaché le chien, avec
quelle peine, ni qu'à ce moment même
tout semblait tourner devant lui-

Mais , quelque chose dans son attitu-
de, peut-être l'éclat fébrile de ses yeux,
frappa la jeune fille.

Elle s'agenouilla vivement à ses cô-
tés, dans la neige, lui tàta le bras et
s'écria :

— Vous souffrez ! Votre bras est ter-
riblement enflé... et brûlant I Pourquoi
ne le dislez-vous pas 1 La morsure de
Baby a dû vous empoisonner le sang !

Soit que la douleur devint plus ai-
guë à ce moment-là , soit que la com-
passion inattendue de Mlle Mallabie
l'eût ému. Jensen se laissa retomber en
arrière en poussant un faible gémisse-
ment. Comme dans un rêve, il entendit
la jeune fille crier à Pierre Quint :

— Pierre 1 Pierre ! Appor '.ez-moi vi-
te ma trousse de pharmacie ! Cet hom-
me est au plus mal. Il lui faut de la
quinine et des piqûres tout de suite I

Le Canadien et son chien arrivèrent
en courant à travers les tourbillons de
neige.

(A SU I VUE.)
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d'une annonce doll élre urmin-
paguee d'un tlmlire-posle pout
la réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affrumiile.

Administration
de la

Fenille d'ans de NenehAtel

LOGEMENTS
A louer , à l'Kvoie . tout de sui-

te ou pour époque à convenir,
dans villa, appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances ;
vue superbe, chauffage central,
confort moderne.

Demander l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille d'avis~ 

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

' époque k convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, cuisine,
chambre de bains Installée,
chauffage central, bien exposé
au soleil, toutes dépendances. —
S'adresser à A. Rossier. électricité,
Peseux. Téléphone 73.16.

A louer tout de suite
ou pour époque u con-
venir, beau logement
de quatre chambres,
euisine et dépendances,
jardin. Chauffage cen-
tral. — Ciaz, eau, élec-
tricité. — A proximité
immédiate de l'arrêt
d'un tram. — S'adrestuT
Etude D. Thiébaud, no-
taire. Rorvaix. 

Quai des Alpes. — A
louer pour le £4 Juin
1031, bel appartement
de quatre pièces et dé-
pendances. — Etude
Dubied et Jeanneret,
Mole 10. 

Quartier du Stade
A louer, pour le 24 juin 1931.

dans un bel immeuble en cons-
truction, appartements modernes
de trolg et quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le loyer. Ser-
vice de concierge. S'adresser Etu-
de Petltnlerre & Hotz.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 Juin 1931,

BEL APPARTEMENT de SIX piè-
ces, chambre de bains lntallée et
toutes dépendances. Balcon, ter-
rasse et jardin. Garage. Chauffa-
ge central. Occupé par médecin,
conviendrait pour médecin, den-
tiste, deux locaux Indépendants
Souvant être compris dans bail,

'adresser Etude THORENS, no-
talre. Salnt-Blaise.

Qua> des Ileaux-ArtM,
h remettre pour le 2-1
juin prochain, superbe
appartement de six
chambres avee saille de
bain Installée, ehaiirra-
f?e central, véranda et
jardin. — Etude Petil-
pi^rre et nota. 

DISPONIBLE : logement de
doux chambres et cuisine, à la
Cassarde. S'adresser Côte 18. 1er.

A louer
à Boudevilliers

pour le 1er avril 1931 ou époque
a convenir, un bel appartement
de trois ou quatre chambres, cui-
sine et dépendances. S'ndresser è
Avmste Joner. Boudevilliers.

Etude Baillod & Berger
Rue du Pommier 1

A louer pour le 24 juin 1931 :
Sue Desor: appartements de six,

cinq et quatre pièces.
Battleux: appartement de trois

pièces.
Centre de la ville : appartements

(le six et quatre pièces.
Parcs: Rara(?e avec eau.
— ,
Etude Brauen, notaires

Hôpital 7

A louer :
« chambres, Beaux-Arts.
ï chambres, confort moderne.Côte.
5 chambres, Jardin. Cité l'Ouest.
4 chambres. Route de la gare.
3 chambres. Jardin (modeste),

Ermitage.
8 chambres, Ecluse.
1, 2 et 3 chambres. Moulins.
5 chambres. Fleury.
2 chambres. Tertre.
Caves, garde-meubles, ateliers,

magasins, plantage.

IL..!. ! !!.l . , !!J! , l !l! l !l .l»g^̂ «g-»^̂ a

Restaurant

Beau-Ri vage

Fê te de Noël
Mercredi 24 et Jeudi 25

décembre

Menus de gala
hf r . 6.-,rr.8.-ettr.l0.-

Concert de 16 à 18 h.
et de 20 à 23 h.

Programme de f ête
Décoration de Noël

Téléph. 4100
wmKmmÊmÊmmmmmms\%mW-m\wmmmmKmmtm

Cadeau
Nous remplaçons gratuite-

ment tout

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

Monsieur, belle profession, di-
vorcé, un enfant, désire

MARIAGE
avec demoiselle ou veuve de 30-
40 ans avec métier ou petit avoir.
Photo désirée. Discrétion assurée.
Lettres rendues. Offres sous chif-
fres JH 2128 B aux Annonces-
Si'ls-ses S. A., à Berne. JH 2128 B

Compagnie des Cordonniers
et Tanneurs

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

AVIS MÉDICAUX
Docteur

JUKI Se loiioDh
absent du 24 déssnrâr*

au 28 décembre
udceut-ve.euivitiie

Thalmann
COlOMBItR

ABSENT
Jusqu'au 29 décembre*

JEUNE HOMME
robuste et sérieux, sachant trai-
re, cherche place pour soigner
douze k quinze vaches et petit
bétail. Entrée 1er Janvier. S'a-
dresser à M. G. Kropf. rue des
Pleurs 32. la Chaux-de-Fonds.

Chauffeur
expérimenté 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 

Chauffage central
et installatlsn sanitaire

Monteur de place demandé,
connaissant à tond les branches
chauffage central et sanitaire, ca-
pable de mettre au point toutes
Installations. — Surveillance de
huit-douze hommes et distribu-
tion du travail . Connaissance de
la langue allemande exigée. Très
sérieux. Contrat en perspective.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres P 5131 Publicitas. Lau-
stv'ie. JH 1B131 Si

Personne connaissant bien le
SERVICE DE TABLE

se recommande pour occupation
dans malsons particulières.

Demander l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille d'avis.

Réparations de montres
sont offertes à bon horloger, tra-
vaillant à domicile, pouvant ré-
parer la petite montre. Adresser
offres écrites sous O. A. 863 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans,

cherche place
dans magasin de n'Importe quel-
le branche où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. — Certificats à
disposition. — Ecrire k MUe H.
n('p"s=?ger RoRshofgnsse 12. Baie.

Ou demande

bons menuisiers-
poseurs

Travail assuré pour personnes ca-
pables, région Montreux-Lausan-
ne. Entrée Immédiate. 8'adresser
menuiserie Albert Held & Cle,
Mo"trnnx. JH 10333 N

Je cherche

îsune domestique
connaissant bien les chevaux et
un

jeune gareon
hors des écoles pour aider fc la
camoagne. Entrée et gages à con-
venir. S'adresser k Edgar Mon-
nier, ferme de Sombacour, Co-
lombier.

m—mmmmm̂ n i . ¦]«... i i n ,̂_ ,̂̂ ¦̂—.

AKPIOlRsIgS
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier ,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUULE - ROBB1

Knnhniirc ftp l'HAnitnl 30
--- —

'¦¦- — ¦ ¦ ¦¦ - ¦- ¦¦...¦¦—..^8

désirant apprendre l'allemand à
fond (deux-trois leçons par Jour).
S'adresser k M. E. Blâesl , rue de
la Poste 10. Soleure. Références.

Miu ne INHB
divans turcs, fauteuils

Jolis tissus — Pris modérés
G. MOJON, tapissier

Ecluse 40
"¦¦ — '" "¦ "¦" :

Uralzcs : k louer pour le 24
mars, logement de quatre cham-
bres et dépendances. Etude René
I,i'ndrv, nntnlre. Ppv on 2. c.o.

CORCELLES
100 fr. par mois

un appartement de quatre cham-
bres, bains et toutes dépendan-
ces, quartier tranquille, pour le
24 mars. S't>dresser à Frite Cala-
nw, Nl<-o'e 8. Corcelles. co.

Beaux-Arts
A louer pour le 24 juin 1931.

coté du lao. appartement de qua-
tre chambres. Confort moderne.
S'adresser à. Frédéric Dubois , ré-
gisseur 3. rue Saint-Honoré. ville.

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
quatre chambres. S'adresser 1er
étn'îe Ecluse 83. . '

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

Vauseyon
Dratees 4. un APPARTEMENT
de quatre pièces, salle de bains
et dépendances. S'adresser fc Fa-
grs S. A.. Dralzes 2.

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 fhatnlirler.
Pleo» Pnrrv I , Neuch&tel.

Appartement île dix
cuauihroH, eliauffuge

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

A louer pour

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

A louer pour le 24 décembre.

appartement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances ; eau', gaz, électricité.
8'adresser Prébarreau U. de 13 fc
14 heures

Fr. 100.— par mois
Appartements

modernes
d* 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, fc louer à Corcel-
les pour le printemps ou date fc
convenir. Situation unique au
soleil. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Arrêt du tram. .

S'adresser : L. Bteffen.. fc Cor-
celles

24 mars 193 1
A louer petite maison exposé

au soleil, grand jardin, cuisine,
trois chambres, dépendances, eau,
gaz, électricité, proximité nou-
velle « Favag ». Offres fc Edm.
Ar>ri=reTf?. P. K. Z.

A louer tout de suite ou pour
époque à, convenir, k Neuchâtel ,
Chemin des Pavés 16, 1er étage ,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances pour le
prix de 40 fr. 50 par mois. S'a-
dresser pour le visiter, à M.
Brandt. Pavés 14, au rez-de-
chaussée.

ÇM*MRPFS
Petite chambre meublée, lndé-

Sendante. Faubourg de l'Hôpital
o 40. 1er. c.o.

Chambre meublée Soieil. belle
vue. Vieux-Châtel 31. 1er. co

Deux clmmbres Indépendantes,
meublées ou non meublées. —ftp-i -x-A rt,, 14 amê

Chambres à louer à un ou
deux lits. S'adresser Faubourg deITTflnltM 9. 2me. c o.

Jolie chnmbre pour personne
rp^"é» . Fbg du T .nç 3. 2me. 6 dr.

orande chambre meublée bel-
le vue Snlnt-Hanoré 1. Sme co

PENSIONS
Ou chercho pour le 5 Janvier,

chambre et pension
dans bonne famille, pour Jeune
fille suivant les cours de l'Ecole
de commerce. (Piano désiré l . 
Prière d'adresser les offres fc M. JFrommer, Bfcle. Oberwllerstrasse
No P6.

Pensionnaires pour ïâ table
dons

pension-famille
Mme Jpnnv. rue du Môle 10.

Dame ou monsieur
rente, s'assurerait vie agréable
dans ménaee sans enfant, avant
Jolie Dropriété. Ecrire sous N. V.
L. P85 au bureau de la Feuille
d'avis.

LQCAT . PIVFR SFS
Magasins

.4 louer danm Immen-
bit- moderne du quar-
tier de ri:«t. de lien u Y
locaux pouvant être dl-
vise» et aménagea au
pré de» preneur». Etu-
de Pet i tpierre  et Ilot/..

Demandes à louer
Etudiant sérieux cherche

bonne chambre
fc proximité de l'Université. Of-
fres avec prix sous chiffres OF
7715 N à Orell FUssll-Annonces.
Neuch&tel. OF 7715 N

jeune homme sérieux cherche
chambre, éventuellement avec
pension. Adresser offres écrites fc
M. D. 979 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Institutrice
cherche chambre meublée au so-
leil, dans maison soignée, à par-
tir de janvier 1931. Faire offres
avec prix sous A. M. 972. au bu-
wu de In Feuille d'nvls.

On cherche pour lo 24 Juin,

appartement
de trois chambres, au soleil. —
Adresser offres écrites i A. B. 958
au bureau de la Feuille d'avis

OFFRES
Jeune fille

de 23 ans cherche place dans
Benslon ou hôtel comme FILLE

E CUISINE ou femme de cham-
bre, le plus tôt possible.

Demander l'adresse du No 984
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPltrlS DIVERS
Le soussigné se recommande

pour

l'entretien de jardins
nettoyages et la coupe des arbres,
dans propriétés privées. Bonnes
références. S'adresser a. M. Gus-
tave Frauchlger chez Mme Fanny
Juillerat, rue Guillaume Farel 20,
Serriéres (Neuchâtel).

Imnieuble du Stade
Pour le printemps, encore quelques apparte-

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

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

24 MARS 1931
A louer deux licinn appartement)* modernes*

de elnq ou »l \  pièce» «lan* le non venu IsA liniei i l
de la « Feuille d*aivi« ». nie «lu Temple .Veuf.

S'adresser nn Inirt'iiu d'KdRiir linvcl. rue «lu llj isstn 10.

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

BELLE VILLA
de neuf ou dix chambres, très favorablement située dans le
quartier de l'Evole. Jardin. Vue imprenable. Confort moderne.
Tram à In nnrttv S'iulresser Etude Pelitnirrrp r-t Hn1*

flvj ç riitfcn$

RJUNO ¦ MODERNE S* i.
Place Piaget - Faubourg du Lac 11

ouvert la vei&Ie de Noël
jusqu'à 21 heures

Voyez son exposition d'appareils de radio

Ce soir dès 20 heures au Restaurant Trouiot

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

Jodler-CIub « Alpenrosli », Neuchâtel
BEAUX QUINES

¦M——.—— MM I l ll l l l . l l  MHU M lll» llll. III» I l  II l lll

RADIO ISABA 9IENDE g
les appareils de marque j

Sélectiviiô , puissance, pureté
Prix abordables

Utilisables pour toutes les tensions de réseaux B
;; Catalogues et démonstrations sans engagement fi

KUFFER&C, Electricité, Neuchâtel I
i SAINT-HONORÉ B TÉLÉPHONE 8.3S fftZmwB *x ^*MB*] *mÊÊ *tvmf nmMXummamBmsiui imM-j i i 'wmm ^u &BmuK *mmi.M , iimii IM—______JH

Très prochainement

£a mégère apprivoisée
avec Douglas et Mary

H 
Ces ce EOlr et jusqu'au lundi 29 déc. G/lk ISfô JEÏC*» Dés ce soir et Jusqu'au rundl 29 déc ; 

'
,' '

H Une Etoile qui reparaît : GLORIA SWANSON 1

;' Voioi une œuvre vraiment originale où Gloria Swanson ppui tout à son aise laire valoir son merveilleux talent

An prochain programme : Doug?as Fairbanks et Mary Plcldard dans : La Mégère apprivoisée, de Shakespeare . j

ty*-*. .. , ¦jm-.rsue-r-rm

Café Resctfûuraiit
du Théâtre

A L'OCCASION DES FÊTES j
Menus spéciaux ainsi que toutes
Spécialités de saison

AU CAFÉ
«SOrS LES CLOCHETTES»
décoration inédite

O R C H E S T K K  J AQU E S  l

Pour le RÉVEÏM.ON DE SYLVESTRE
Dîners A Fr. S.-— servi de 19 A 3 h.
fin matin. Prière de retenir des places.
Téléphone 019. Se recommande
Oh. ischv/i'îzer, restaurateur

mmwmmimiuumaunmBmm&ummisammBBmmmmmmmmmmmmMu ^mmmMmmmmm *

our N oël
offrez des

DISQUES

^bice*
] les meil eurs emeg islrements

les me.lteuis attutes  '

Grand choix

I CHEZ

HUG * C», Neuchâtel

I L a  

famille de Monsieur 9
Auguste GUINAND remercie I
sincèrement les personnes M
qui lui ont témoigné de la M
sympathie dans les Jours de I
deuil qu'elle vient de tra- ¦

Caracas-Neuchatel. £?;

'y Madame Hermann
ï] KONBAD et ses enfants re-
S merclent sincèrement tous
1 ceux qui leur ont témoigné
S tant de sympathie pendant
I les Jours de deuil.

P Madame MêNêTKEY et H
fl son flls Francis remercient |!
I de tout cœur tous les nom- B
il breux amis et connalssan- I
¦ ces des deux confessions, H
il le personnel de la gare en ¦
9 particulier, celui de l'hô- V
I pltal, de tous les témoigna- ¦
R ges d'affection dont Us ont I
g été entourés pendant les H
¦ Jours de deuil qu'il a plu a
¦ k Dieu de leur dispenser. B

Deux sœurs cherchent places à Neushâfe!
lo Jeune flllè de 20 ans. de bonne famille de la campagne (par-

lant bien allemand, français, anglais) cherche place pour servir dans
grande confiserie.

2,> Jeune fille Intelligente , ordrée , aimant les enfants, 16 ans,
oherche place de volontaire pour le service des chambres et appren-
dre la langue française dano très bonne maison privée, à coté de
cuisinière française et éventuellement auprès d'enfant de 5 k 6 ans.

Pour les deux, entrée Immédiate ou à convenir. — Adresser offres
k fnmillp Hndorn. Buchhutte. Schangnan 1/E ( Berne).



Administration i rne da Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

Emplacements spéciaux exiges, 20 '/t
de surcharge.

Les avis tardifs el les avis mortuaires
sont reçu an pins tard jusqu'à 1 k. 30%

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de ies renvoyer*

A VENDRE
accumulateurs

« Oerlikon »
18 blocs-anodes de 10 volte, la
pièce 8 fr., les 18 ensemble 125 fr.
2 redresseurs Perrtx pour la char-
ge de 40 k 120 volts la pièce 15 fr.
Demander l'adresse sous P 3413 N
à Ptihllclt ns, Npnchflt.el. P 3413 N

A vendre à bas prix ,

accordéon
22 touches, 8 basses, ainsi qu'une

jaquette fourrure
en bon état.

Demander l'adresse du No 980
au hnrpQ11 dp in FPH I II P d'avlp

PljA
Vous trouverez au marché,

à côté des bancs de poissons,
de la

aux meilleurs prix du jour

OIE
DINDE
POULETS
POULES
CANARDS
LAPINS

Se recommande :
Yvonne Delley.

i i /on clÀUcej

g J f \  * *yf " //£^2̂

TnjèJua/naèe> axt uetcMe)

Jolie chambre
de ' Jeune fille

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

dMiëH PitëHIËi*
PORTATIVE

dernier modèle
La machine indispensable

Le plus beau cadeau

Location ou ventes par
acomptes

Machines à écrire
SMITH PREMIER S. A.
Terreaux 8 Téléphone 10.14

Choix considérable de régulateurs
sonnerie heures et demi-heures
sonnerie yt , sonnerte Westminster
facilité de paiement sur demande.

Escompte 5 % au comptant.
_ Chaque régulateur est garant)
sur facture, posé et réglé k do-
micile.
Magasin d'horlogerie-bijouterie

D» ISOZ
Place Hôtel-de-Vllle . Neuchâtel
mmwmmmpggmmmwmwmMmMmmtmmmm

A vendre

violoncelle
d'étude. Fahys 155.

Pour jes fêtes
Beau choix de mon-

tres pour dames et mes-
sieurs. Envoi à choix.

J. M 4 T I B K Z
Loges 5 La Chaux-dc-Fonds

Cas Imprévu, k remettre

petit commerce
très Intéressant k personne povt-
-vaut lui donner de l'extension, ,
ou comme» accessoire. ' — " 6'adrés- '
ser sous chiffres D. Z. 975 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

in_i<M__rjvn"MS_iiir_____B_iirnr-___Tiirniit l ii iniii" "

Antiquités
A vendre, faute d'emploi, deux

commodes en marqueterie (Louis
XV et Louis XVI), une grande
cassette en vernis Martin, une
Eendule longue ligne Indiquant

eurea. Jours et mois, deux lus-
tres dont l'un turc et l'autre
Louis XVI k six bougies.

Demander l'adresse du No Ô82
au biTppii de la Feuille d'avis

Un. CADEAU
toujours apprécia:

La P0RTATSVE

Conditions spéciales pour
paiement comptant

jusqu'au 31 décembre

Agence «iÛNÔËRWOûO"
G.-E. ROSAT

Neuchâtel - Epancheurs. 11

Pénurie de fruits 
mais 
LIS G0NF8TURES 
à I» portée «le tous, ——mr ies prix———-
*t efes plï?s difficiles —
par les qualités, —la livre
aux pruneaux 55 c.
aux coings 55 c.
aux cerises noires . . .  85 c.
rabais par seaux de 9 kg., —
en oii tre .
toules les sortes ¦ ¦
en bocaux de 500 gr. 
et en seaux de 3 et 5 kg. 

- ZIMMERMA NN S. A.

LAITERIE DE LA TREILLE
A. BILL

(Bn face de la boucherie Bell)

Tous les Jours "*C

Crème fraîche
pasteurisée, extra pour

battre JH 2685 N.
Se recommande. Tél. 16.38

Occasions
bien revisées

à partir de f r. §0.—
Ventes par acomptes

Machines â écrire
SMITH PREMIER S. A.
Terreaux 8 Neuchâtel

Téléphone 10.14 

4 C&» Commune d»
Sà^* CO R CELLE S-

ïMm CORM ONDRÈCHE

VENTE DE BOIS
Vendredi * Janvier 1931, la

commune de Corcelles-Cormon-
drtche vendra en enchères pu-
bliques dans ses forêts des Pom-
meiets et Prise-Imer, les bols sui-
vants :

340 stères sapin dont 140 secs
84 demt-tolses mosets ronds
25 tas de perches moyennes,

grosses et tuteurs
700 fagote de coupe
Bendez-vous à 0 heures k fEn-

gollleux.
Corcellea-CoTmondrèche,

le 22 décembre 1930.
.P/inaoll _>nfi ,mnn_l l

iïï iW'-Ol COJU iVlUWJB

IJjJliiJlj DR
ïjjj BOUDEY
VENTE DE BOIS

Le mardi 30 décembre 1930, la
commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques dans
ses forêts du Plan du Bols sur
Bôle et du Biolley les bols sui-
vants :

Au Plan dn Bols mr BAIe :
12 tas grosses perches
3 tas perches moyenne»
1 tas petites perches
1 quart-tas petites perches
6 demi-toises mosete pour

échalas
3 quart-totsea mosets pour

échalas
19 stères sapin

170 fagots
3 demi-tas grosses perches
3 demi-tas perches moyennes
S demi-tas petites perches

A a Biolley :
7 deml-tolses mosets pour

échalas
4 quart-toises mosets pour

échalas
Rendez-vous des miseurs pour

Je Plan do Bols A 9 heures, h la
Guérite de Cottendart.

Pour le Biolley & 14 heures (2
heures de l'après-midi au pont du
chemin de fer, ligne Val-de-Tra-
vers.

Boudry, le 23 décembre 1930.
4'nnst'll i-iininiiiiiiii

lllllllll COMMUEE

(gif Dombresson

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 27 décembre 1930, k U
heures, le Conseil communal, ven*
dra par enchères publiques, au
Collège, salle No 9, les bols ot-
eprès, soit :

8 Iota billes et charpentes épi-
céa, cubant 700 m". ..

Paiement dans les 30 Jours dés
celui des enchères.

Pour visiter les bols, «adresser
fc M. G. Amez-Droz, garde fores-
tier.

Dombresson, le décembre 1930.
Consfll communal

—| I COMMUNE

j§p| FOIVTA LVES

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Fontaines met
en vente 170 pièces sapin, cu-
bant 153 m;J 62, et situées dans
sa forêt de Landeyeux.

Les personnes Intéressées sont
priées de faire leur offre, par
écrit, au Conseil communal, Jus-
qu'au 30 décembre 1030. Les en-
veloppes porteront la mention :
« BOIS ».

Fontaines, le 22 décembre 1930.
Conseil fi.mi.i.ititi i

IMMEUBLES
VRNTKS Kl ACHATS

On offre à vendre au
Quai des Beaux-A ris,
superbe immeuble d'un-
trle , comprenant quatre
appartements de six,
sept et lui il ebumbres,
avee confort moderne,
jardin. .L'appartement
du rez-dc-ebaussée est
disponible pour le 84
Juin prochain. — Etude
Petiipierre et Hotz.

On désire acheter

maison moderne
de bonne construction d'avant
guerre. Deux à quatre logements
de trois ou quatre chambres. —
Jardin. — Faire offres par lettre
en indiquant prix, superficie , si-
tuation exacte et le montant ac-
tuel des loyers k M. B. B. 936
au bureau de la Feuille d'avis—

A vendre propriété,
centre ville, 13 cham-
bres. Grand jardin. Con-
vient pour pensionnat.
Etude Urauen, notaires.
Hôpital 7.

A VENDRE
à Peseux

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

A VENDRE
Moto*' ,MI»
à vendre pour cause de partage ;
cédée pour 850 fr., machine
ayant peu roulé. — Facilités de
payement. S'adresser Maladière
No 26. 
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Des Idées pour vos cadeaux I gà&k m
Pour tous à la fols : une glacière Frlgeco |gj Ŝ WÊ
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VINS FINS EN BOUTEILLES :
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JLes loups

CAUSERIE D'HIVER

Ceux qui hantaient les campagnes:

Les loups disparaissent de plus en
plus, mais la croyance au loup-garou
demeure liée à l'empire des ténèbres ;
au-dessus des légendes et des anecdotes
domine l'invincible idée d'exp iation et
de châtiment. A la nuit close, quand le
paysan ferme sa porte, il sait obscuré-
ment que le mal est en route sur les
chemins, à travers les champs et les
bois ; son âme prudente et supersti-
tieuse s'éclaire aux grands feux de
branches, qui repoussent l'assaut des
monstres indéfinissables. La plupart
affectent de se moquer des récits de
Joups-garous, et de sorciers, mais ils
ne sauraient en rire longtemps, ils au-
raient la crainte d'éveiller quel que mal-
heur. Ils n 'ignorent pas que certaines
ligures humaines ont les regards obli-
ques du féroce. L'animal si détesté
n'est pas seulement fabuleux ; il y a
quelques années, des bohémiens nous
montraient des louveteaux qu 'ils
avaient apprivoisés ; on leur jetai t des
sous et des croûtes de mauvais pain ,
et ils effrayaient les femmes qui re-
marquaient leurs yeux brasillants.

Mais U est facile de passer de la fé-
rocité à la farce.

L'an dernier, de j oyeux drilles qui
n'ont pas les deux pieds dans la même
chaussette s'emparèrent nuitamment
du chien-loup d'un maître boucher des
environs. Ils l'abattirent à coups de fu-
sil ; sa mort devait leur apprêter .à
boire et à rire dans les auberges ; ils
avaient pris soin de couper les pattes
et d'enlever le collier 'd'esclavage. Ils
promenèrent en grande pompe le cada-
vre, et reçurent aussi modestement que
possible félicitations, bouteilles' de vin ,
pièces d'aluminium et de riickel. Le
maître boucher apprit bientôt le for-
fait et la supercherie ; il menaça les
compères de tout découvri r et de les
confondre devant le peuple. Le plus
fin de la bande lui dit qu 'il aurait sa
part du butin , alors notre homme re-
partit : c Je veux des sous ; c'est une
baronne qui m'avait donné cette bête,
elle vaut cher... > On lui accorda une
grosse poignée de piécettes, il la sou-
pesa, et dit : « Il n'y a pas de quoi faire
un loup, donnez un peu plus, et je vais
enterrer la bête au bout du ja rdin... »
Quand on eut doublé la somme, il dé-
clara : « Cette fois, c'est un vrai loup,
je ne dirai pas le contraire... > Le se-
cret fut assez bien gardé ; on parla
pendant un mois de ce fameux loup,
qui vous cueillait un dindon par la
crête, comme une fraise...

Chez Tex-louvetier
Ce soir, je vais au Cluzaud, chez un

vieil ami, ancien louvetier ; il habite
seul, en loup-garou, dans un château à
tourelles. Il faut marcher longtemps, à
travers champs, pour découvrir la de-
meure de cet homme qui a la réputa-
tion d'un grand original. Elle est en-
tourée d'une immense prairie, où pais-
sent les bœufs du domaine. La nuit
tombe vite ; on pourrait la voir des-
cendre à la manière lente et brusque
d'un oiseau de proie, grisâtre. Les ar-
bres tremblent aux coups d'aile silen-
cieux de l'ombre et la brume efface les
barrières du pacage. Des troupes de
chênes ébrançhês s'éloignent comme
des personnes. Quatre vieux -chiens en-
roués aboient dans la cour du Cluzaud ,
survivants, d'une, meute, .magnifique. Un
métayer balance une lanterne et porte
un sèâu.plein de lai t qu'il vie.nf.de trai^
re. De temps à autre, une vache ' jette
une longue plainte, sonné"du Cor. J'en-
tre dans la vaste salle carrelée, où mon
ami est assis devant un feu Vif. Il ap-
fuie. ses mains sur ses genoux, et ne

ouge pas, comme s'il' était en . con?
templation ; à' la lueur de la lampe
voilée, il paraît enfermé dans un rêve
qui l'isole étrangement. Ses fins che-
veux blancs lui font un bonnet fourré,
et sa figure pleine et rouge est tournée
vers un beau château de braises. Il
m'aperçoit et m'invite à m'asseoir près
dé lui. Il ne parle pas, ses lourdes pau-
pières restent à demi-bais-sées. Aux mu-
railles, des hures de sangliers mons-
trueux ne cessent pas . de ricaner , et ,
dans l'embrasure d'une fenêtre, un loup
naturalisé est braqué sur ses pattes
énormes ; les oreilles en arrière, il ou-
vre une profonde gueule armée.,, .hur-
lant encore. Non loin , un astre d'acier,
fait de longs couteaux, relui aux éclairs
du feu, à côté d'un dur éventail d'an-
ciennes épées, qui donne froid en toute
saison. Mon ami tend vers la flamme
Ses mains sèches, où paraît à peine une
ligne rose entre les doigts joints, et
dit:

— J'ai interrogé hier mon métayer,
à propos des loups. Il m'a raconté ceci:
Il y a une vingtaine d'années , après
avoir fauché le pré des Guillettes, com-
me il revenait a la maison , en pleine
nuit , car il avait veillé chez des pa-
rents, il sentit quelque chose qui le
suivait et le flairait. Quand il s'arrêtait
¦de marcher, il entendait des pas de
feutre ; il voyait deux lueurs braquées
sur lui. Il marchait, le loup s'avançait ;
il s'arrêtait , le loup s'arrêtait. Et mon
homme se disait : « Quand il s'aperce-
vra que je ne suis plus sur mes gardés,
il me sautera à la gorge. » Alors, com-
me iT n'avait rien pour se défendre , il
eut une idée merveilleuse : il avait une
pierre à aiguiser enfoncée dans une
corne, creuse, qui était pendue à sa
ceinture, il la pri t et se mit a battre
le fer tout en marchant. Ce I»< uit clair
iit s'enfuir la bête affamée. Et je trouve
cela admirable : un faucheur et un
piocbeur sauvé par des inslruments
de travail, et non de guerre. .Un autre
m'a dit : « Quand j'avais six ans, je
revenais souvent avec -mon grand-père
qui allait travailler loin de chez nous.
Après le coucher du soleil , il fallait
traverser la forêt , oette forêt qu'on a
coupée ; les loups nous suivaient, et ça
faisait une lumière. J'attrapais mon
f-and-pèré par sa blouse, j'avais peur.

lors, il faisait partir des allumettes,

ça les chassait... » Le moindre feu les
effraie , ils n'ont guère la crainte d'au-
tre chose.

Il bourre de caporal une courte pipe
et l'enflamme ave c une braise ; il s é-
veille davantage . Il me dit que les fo-
rêts, les bois taillis, une fois dévastés,
les loups disparaissent. Un peu de bien
pour beaucoup de mal. On les a tra-
qués par le poison et le piège.

— Je ne comprends pas ce genre de
tuerie... Vous savez; j'ai longtemps
chassé à courre le loup, mais je l'ai
attendu souvent, seul à seul ; c'est un
assez violent plaisir de lui adresser une
balle entre les deux yeux. Je ne con-
nais pas d'animal plus assure dans sa
force, une vraie gueule d'enfer, tenue
pas une masse de muscles ; les épaules,
une poitrine comme un pont... Il y en
a qui pèsent de 9u à 125 livres. Ils sont
lourds, mais ils savent s'aplalir sur le
sol, étrangler en silence, d'un seul
bond. On dirait qu'ils ont horreur du
cri des victimes... La louve cache son
lileau dans un épais fourré de ronces,
ou bien dans le voisinage d'un gros
arbre. C'est une mère excellente, et si
elle vient à périr avant d'avoir nourri
ses petits, lé loup continue de les nour-
rir ; il va régulièrement leur dégorger
la chair des animaux qu'il a pu saisir
et dévorer. On dit qu'il aime entre tou-
tes la viande de chien...

—. Serait-ce par une haine dé la ser-
vilité ?¦' ¦ •-

— Je ne sais... Mais il ne méprise
pas les cerfs et les jeunes sangliers,
les chèvres et toutes sortes de volailles;
il peut gober un œuf , il peut étrangler
un cheval. On dit aussi que dans les
bois où ils se trouvent , il n 'y a pas de
renards dont les ruses seraient inuti-
les... A défaut de ces proies, ils font
carême en. mangeant des grenouilles
ou des mulots.

Charles SILVESTRE.

Noëls d'autrefois
i . . . 

Voici le bonhomme Noël de retour sur
terre avec sa barbe de neige, sa houppe-
lande mouchetée de flocon s blancs, ses
grandes bottes, son caJuichon, ses gros
sourcils et l'éclair mafrcieux de ses pe-
tits yeux bridés. Il nous vient on ne
sait d'où et se métamorphose, de pure
entité légendaire, en une sorle de col-
porteur céleste, de messager aérien glis-
sant à travers la forêt des cheminées
avec sa hotte magique qui, sans cesse,
se remplit de jouets et de bonbons à
mesure qu'elle se vide dans l'âtre où
sont alignés par rang de taille les petits
sabots et les mignons souliers des en-
fants sages depuis... huit jours au moins.

Le nom même de Noël vient du latin
« novellum » traduit dans notre ancien
langage par « novel >. Chez les Celtes,
c'était « Gœllancol », la « soleillée », par-
ce que le 25 décembre coïncide avec le
solstice d'hiver qui marque: la renais-
sance._ des jours et la reprise de la ger-
mination. De même on retrouve le « sol
novus » le soleil nouveau , dans l'office
de la Noël et le 25 décembre longtemps
ne fut pas désigné autrement. Cette éty-
mologie est d'ailleurs consacrée par les
vieux cantiques :

Hâtons-nous de nous rendre.. i Près du « sbleil n'aûve).ù..*»
Noël ! Noël ! ce vieux cri de joi e ne

retentit plus comm§> j adis dans les rues
ni sur les places publiques ; les enfants
de la basoche ne courent plus dans la
ville, torches en mains ; des bergères de
fantaisie et des mages costumés en Per-
sans ne viennent plus adorer lé « divin
enfant » étendu dans sa crèche et lui
offrir des présents. Dans l'étable qui
abrite la sainte famille, on n 'entend plus
les chanteurs qui , comme dans ce vieux
noël où les bestes, parlaient mieux « la-
tin que françois », s'annonçaient la bon-
ne nouvelle et s'informaient de l'un à
l'autre. Lorsque le soi-disant coq avait
chanté , dans un cocorico : « Christus na-
tus est », le bœuf demandait : « Ubi ?
Ubi ? Ubi ? et l'agneau de saint Jean
bêlait : « In be be... Bethléem ». Maistre
Baudet donnait le signal-du départ :
« Hi han !... eamus I » et, par deux fois,
droit sur ses pattes, le veau beuglait ,
impatient : « Volo 1 Volo ! ». On devine
si les chanteurs de ce noël du « Conten-
tement des bestes » se ¦ divertissaient
dans l'imitation de ces' cris articulés.

Mais cet esprit n 'allait pas non plus
sans malice. Ailleurs , pendant que le
bœu f et l'âne réchauffaient le petit Jésus
de leur haleine, le chanteur s'écriait :
« Combien j e sais de bœufs et d'ânes,
dans ce pays, qui n'en feraient pas au-
tant !»

Plus fard , la note plaisante abonde
dans les noëls. L'un entre autres, nous
fait voir le diable risquant par un trou
de la muraille sa face de pourceau, mais
saint Joseph saisit sa varlope de char-
pentier : .

« San Zoaé, de sa varioupa ,
LI loutl ina ventrouilla. »

Et Satan de disparaître, « lou gron tôt
escarmailla » !

Ce noël , en patois dauphinois, est du
commencement du XVIIIme siècle. A la
fin du même siècle les derniers que l'on
composa ressemblent à des chansons de
réveillon. _ Au Canada , où les' habitants
ont gardé très ' vivàces les traditions
françaises, on chante volontiers, à la
ronde , après minuit , à la table où sont
réunis indistinctement les grandes per-
sonnes de la. famille et les serviteurs,
cette chaiïspnjà boire de Noël :-

Quand la mer Ronge apparut
A la troupe notre, :Les Israéllf -z' ont cruQu'U fallait la boire !
Mais Moïse fut plus fin. -,
Il dit : « Oe n'est pas du vin!»
n la pas, pas, pas,
Il la sa,.sa, sa, <;¦< :.;
H la pas, 11 la sa, - .Il la passa toute
Sans en boire une goutte...

« Chaque peuple, a dit Mistral , le
^rand poète de « Mireille » a ses fêtes
raditionnelles et populaires ; aucun n'a

_ rouvé mieux que notre vieux Noël. » On
ieut l'en croire, lui qui vécut si près
le l'âme du peuple. Il passera beaucoup
l'eau du Rhône Sous le pont d'Avignon
ivant que Noël soit détrôné. On peut le

\ 'Her autrement , ,  de façon , mieux adap-
j e au genre de vie contemporaine, mais
"est toujours Noël triomphant. D'ail-
?urs, n'a-t-il pas vers lui les mains tou-
ours tendues de la seule puissance éter-
telle de ce monde : l'enfant ?

Marcel FRANCE.

L I B R A I R I E
De la harpe à la lyro, par B. Bastronardi.

Anthologie des poèmes inspirés par 'a
Bible. Vol. I, Ancien Testament. Genève
H. Robert 1930. , ! . • ' " '
Composer une anthologie , des poèmes

iDspirls par la Bible était un heureux
dessein ; l'auteur du volume quo nous -
annonçons l'a conçu et mené à bien. On
peut assurément disouter li» valeur de cer-
tains morceaux, mais l'ouvrago que noua
annonçons n'en, contient pas moins de
fort belles choses que le lcctour se.a
heureux de trouver réunies. En effet, telle
poésie, eu dépit .de' sa réelle valonr , était
jusqu'ici demeurée enfouie dans un re-
cueil difficilement accessible ou pi u
connu. Si ce, recueil . est cara ctérisé par
sa richesse, il ne l'est pas mo'ns p::r *a
variété ; nous y lisons des morceaux his-
toriques et d'antres lyriques. Dans un
compte .rendu dé ce' volume, nous lisons
l'expression d'un vœu. auquel nous nous
associons : c'est . celui de le voir augmen-
té d'un répertoire : il y a là une légère
critique ; c'est la seule que nous ayons
à formuler. Souhaitons que l'auteur puis-
se nous donner bientôt le second volu-
me, qui 6era consacré au Nouveau-Tes- '.
tamenL' ; E. M.

Le Vatican, tronc dn monde, par Joseph ,
Bernhart. —.. Edition française par Ea- j
gène Béstàux. Un volume iu-8 de la ,;

« Bibliothèque historiquo », avec 1G gra- j
Vitres hors-texte. — Payot , Paris.
Depuis- des siècles déj à, il est admis .'

qu'un homme cultivé doit connaître, à \
toirt ;Jeï;irroi]ns_, .<îans ses grandes lignes,-/;
l'histoire des Romains, des Grecs, vohm
des Egyptiens. On néglige, par contre^*
l'hi8teirei':s_^ import»nte1Ad^4"'fî«lJse cathoss
Iiqué et de la papauté.* Et pourtant !
Quelle force a jamais .existé, digue , fût-ce ;
de loin, d'être comparée à colle qui , dû
haut du rocher symbolique du Vatican, ;
élève, à travers les siècles en fuite, sa .
voix immortelle, contre les rois orgueil-
leux, lés peuples déchaînés, les pansions
sans frein 1

Réunissant en sol toutes les formes de
gouverneniènt, le Vatican est un des
phénomènes lea plus intéressants pour
qui cherche à ' pénétrer le sens profond
de l'histoire. Monarchique . et démocrati-
que, absolue et élective, la papauté prend
ses représentants aussi bien parmi les
humbles quo parm i los grands de la terro.
Le plus modeste dès croyants peut donc
arriver à une dignité à laquelle nu l lo
autre ne peut être comparée , puisquo ce-
lui qui en est revêtu détient un pou-
voir illimité sur près dé 350 millions de
fidèles. Que cet élu soit, d'ailleurs, un
do ceux dont l'œuvre mûrira en splcn-
didès moissons, qu'il doive, au contra ire,
être rangé parm i les Incapabl es ou les
méchants, le rocher sur lequel il trôrio
ne saurait être ébranlé. Des erreurs, des
fautes, des crimes l'ont souillé, rien n'en
a troublé la-majesté , ni compromis la soli-
dité. . .

C'est avec nn souci d'imnartiflité, loi
suprême de l'historien, qu 'un des plus
grands papes, Léon XIII. a formulée ain-
si : « Rien de faux ne doit être dit , rien
de- vrai 'passé sous silence », — qu 'a été
composé le livre de M. Joseph Bernhart ,
«Le Vatican; trône du mondes. Oeuvre
d'un catholique, on y respire partout , mê-
me anx pages les motris glorieuses, l'ac-
cent d'un amour à la fois sincère et cou-
rageux. " ' . '¦ ¦¦

lie lecteur de bonne foi , en . y voyant Be
dérouler comme en un fi lm incomparabl e,
toutes les heures, tragiques, douces, som-
bres ou glorieuses, sur lesquelles le Va-
tican proj ette son ombro prestigieuse, re-
connaîtra qu'aux siècles, a,ux hommes,
aux problèmes, aux angoisses d'hier, rien
ne ressemble davantage que ceux et celles
d'aujourd'hui. , ., . ,. ..

Les fondateurs de religions, par Charles.
Francis Pb'ttqf. — Edition française de

' G. Lepage. ancien attaché à l'Ecole fran-
ça ise d'Extrêmo-Orient. Un volumo lri-8
de la «Collection Ecu». —Payot,: Paris.
On , a publié, ces domiôres années, de

nombreuse vies romancées ou . documen-
taires, d'hommes d'Etat, d'écrivains, do
souverains; ';de- grandis capitaines.. M. Pot-
ter, dans son ouvrage, «-l-.es .fo.ndate.uTs ic'e
religions », nous donne dés . portraits Vi-
vants et d'uu haut relief des'grands génies
religieux, de ceux qui, plus que quicon-
que, ont marqué de leur emoreinte l'his-
toire de l'humanité. . Il montre d'une fa-
çon admirable comment Içur». do.c.tri"e3
reflètent les conflits ou les harmonies
de leur âme, il les replace dans leur épo-
que et leur milieu. .• ¦'• _ _

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux que
les religions intéressent du point de vue
historique et psychologique. ;

M. Charles-Francis Potfer , qui a passé
vingt années de sa vie à l'étude des reli-
gions comparées évoqu" aveo un sons
profond de la vérité morale, la vie et l'œu-
vre des grands génies religieux : Akhou-
naton, le célèbre pharaon d'Egvr)te, rui
fut le premier des hérétiques. Moïse. Zo-
roastre, le prophète .Térémle. lo Bouddha,
qui depuis vingt-quatre siècles fait  vivre
dans sa doctrine rie ' pn'x dés millions d'ê-
tres, Confuciuii , Siint Pnul. S^int Augus-
tin, Mahomet. Saint Thomas d'Anuin ,
Nanak , le fondatour de la religion shiite ,
puis Luther et le réformateur de l'église
russe : Nikone.

Koeblehrbuch der Haushaltungsscr-ulo Zu-
rich. — Edité par la direction et le corps
enseignant de l'école ménagère de la sec-
tion zuricôisé de l'Association d'utilité
publique des femmes suisses.
Ce beau volume de 600 pages n'est pas

qu'une collection plus ou moins complète
de recettes de : cuisine..' C'est- encore ' uno
Initiation systématique à l'art de cuire.
Cela lui donne un caractère spécial que
toutes les ménagères dé langue ' allemande
apprécieront, car il peut remplacer un en-
seignement théorique¦¦¦ et pratique.

Les écoles de revues
et les cours de répétition en 1931

CHRONIQUE MILITAIRE

Le tableau des écoles de recrues
el des cours de rép é.ition en Î931 vient
d'être publié par le département mili-
taire.

Ce n'est certes pas une petite affai-
re de mettre sur pied un pareil ta-
bleau qui englobe environ 180,000
hommes avec quatre millions de jours
de service à peu près, en y comprenant
les écoles de cadres et les cours spé-
ciaux , et tout cela en tenant compte
des vœux respectifs des régions inté-
ressées, des places d'armes et des che-
vaux disponibles.

Conformément au cycle introduit ,
ce sera l'année prochaine au tour des
4me et 5me divisions d'effectuer , ce
qu 'il est convenu d'appeler des gran-
des manœuvres. Les deuxième et sixiè-
me divisions auront des cours" de ¦ ré-
pétition de détachements et les premiè-
re et troisième divisions des cours de
répétition de détail.

Nous relevons lés écoles suivantes
in téressant notre région :

Ecoles de recrues
INFANTERIE (fusiliers, carabiniers,

mitrailleurs).
Première division: Du 18 mars au 23

mai à Lausanne, du 18 mars au 23 mai
à Yverdon. du 27 mai au 1er août à
Lausanne, du 2 juillet au 7 novembre
à Lausanne. ' . ". '.

Deuxième division: Du 8 avril au 13
juin à Colombier , du 10 juin au 15 août
à Liestal , du 19 août au 24 octobre à
Colombier, du 23 septembre au.28 no-
vembre à Liestal. . . . .

' \ ' '
. .

CYCLISTES : Du 18 mars au 23 mai
à Winterthour pour les recrues cyclis-
tes levées dans les premier, deuxième
et troisième arrondissements de divi-
sion ; du 1er mai au 16 juillet à Thou-
ne pour les recrues motocyclistes de
langue française.

CAVALERIE : Ecole de recrues dra-
gons, mitrailleurs et trompettes :- 

Première école ; Du 6 janvier ail 7
avril à Aarau et Zurich,

Deuxième école : Du 28 avril au 7
juillet , à Aarau. . .

Troisième école: Du 18 août au 17
novembre à Berne.

ARTILLERIE : Pour les recrues
d' artillerie de campagne du 6 février
au 23 avril à Bière. Du 24 avril au 9
juillet ,' à Bière.

Groupe d'obusiers lourds : Du (3 fé-
vrier au 23 avril, à Kloten.

Groupe d'obusiers lourds : Du 24
avril au 9 juillet à Kloten.

Canons lourds automobiles , premiè-
re école, du 11 février au 28 avril à
Thoune ; deuxième école, du 29 avril
au 14 juillet à Thoune.

Art illerie de forteresse : Du 24 avril
au 9 juillet à Dailly.

Pour les reernes des groupes 4'a.rtil-
lerie de forteresse ; 3: et 4. et toutes les
recrues des protecteurs. de fo.rferésse
du Gothard du 24 juillet au 8 octobre
à Airolo et Andermatt.

Ecole de recrues des compagnies
d'aérosliers : Du 16-juillet au 30 sep-
tembre à Berne.

Ecoles de cadres
INFANTERIE : Les écoles de sous-

off iciers suiven t dans toutes les divi-
sions' les cours de répétition. 

Fusiliers , carabiniers et mitrailleurs:
Ire division : Du 25 février au 18

mars, à Lausanne ; du 6 au 27 mai à
Genève ; du 12 août au 2 septembre à
Lausanne.

Urne division: Du 18 mars au 8 avril
à Colombier ; du 20 mai au 10 juin 1
Liestal ; du 19 jui llet au 19 août à Co-
lombier ; du 2 au 23 septembre à Lies-
tal.

Cyclistes , écoles de sous-officiers :
Du 25 février au 18 mars à Winter-
thour ; du 10 juin au 1er juillet à Win-
terthour.

Ecoles d'officiers :
Ire division : Du 11 août au 31 oc-

tobre à Lausanne.
lime division : Du 13 juillet au 15

octobre à Colombier.
Ecoles de tir : Du 9 au 28 mars à

Wâllenstadt , pour premiers-lieutenants
de langue française ; du 4 au 23 mai
à Wallensladt pour premiers-lieute-
nants de langue française et allemande.

CAVALERIE : Ecole de sous-of f i -
ciers : Du 23 mars au 28 avril à Berne.

Ecole d' of f iciers  : Du 19 mai au 8
août à Berne.

ARTILLERIE : Ecole de sous-of f i -
ciers : Du 30 octobre au 5 décembre , à
Bière. Du 18 mars au 23 avril , à
Frauenfeld : pour les régiments d'artil-
lerie de campagne 8 et les compagnies
d'aôrosliers 1 à 3 et la batterie de ca-
nons automobiles 85.

Les écoles d' officiers , pour toutes le«
catégories d'artillerie de campagne et
des garnisons des fortifications : Du
10 juillet au 24 octobre à Thoune et
autres places. - -

Ecoles centrales
Ecoles centrales, premières pour offi-

ciers subalternes :
Ire division : Du 11 février au 14

mars à Yverdon.
lime division : Du 14 octobre au 14

novembre à Yverdon.
Ecoles centrales II pour capitaines :

a) du 5 janvier au 7 février à Colom-
bier ; b) du 16 novembre au 19 décem-
bre à Thoune.

COURS DE REPETITION
Elite

Dans l'infanterie, la cavalerie et l'ar-
tillerie, les cours de répétition sont pré-
cédés de cours préparatoires de cadres ,
trois jours pour les officiers (non mon-
tés), suivant ordre de marche indivi-
duel. Les corps de troupe et les unités
détachées aux écoles de recrues et cours
de tir ne suivent pas de cours prépara-
toires de cadres.

Infanterie : Première division , bat. 1,
2. 3, du 27 avril au 9 mai, à Morges.

Deuxième division , bat. 4, 5, 6, 11-23
mai, à Yverdon.

Troisième division, bat. 7, 10, 13, du
3 au 13 août , à Genève.

Régiment de carabiniers 4, du 15 au
27 juin.

Régiment d'infanterie de montagne 5,
17 au 29 août ; (bat 17) ; régiment d'in-
fanterie de montagne 6, bat. 11, 12, 88,
25 avril au 9 mai, à Sion.

Deuxième division : Cours de répéti-
tion des détachements (par brigade) :
Brigade d'infanterie 4, du 11 au 23 mai,
à Colombier : régiment d'infanterie 8,
bat. 18,. 19. 20. à Colombier, même date ;
régiment d'infanterie 9, même 'date, bat.
21, 22, 24. Tavannes ; brigade d'infante-
rie de montagne 5, 17 au 29 août à Fri-
bourg ; rég. inf. mont. 7, bat. 14, 15, 16,
à Fribourg. même date ; régiment d'in-
fanterie de montagn e 10, bat. 17, même
date, à Fribourg ; bataillon 23 à Bien-
ne, bat. 90 à Soleure.

Landwehr
Le cours de répétition de détail est

précédé du cours préparatoire de ca-
dres de cinq jours pour officiers (non
montés) et une partie des sous-officiers,
suivant ordre de marche individuel
(cours d'introduction du fusil-mitrail-
leur) . Sont astreints aux cours de ré-
pétition tous les officiers et parmi les
officiers et soldats ceux des classes
1893 à 1898 et les hommes des classes
1899 et plus jeunes qui ont été transfé-
rés prématurément dans la landwehr.

Première division : Régiment d'infan^
terie 39, du 6 au 18 j uillet. Deuxième
division : Régiment d'infanterie 42, 28
septembre au 6 octobre.
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pour les personnes ne
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Romède naturel par excellence poiu le
traitement de tous 'CATARRHES, RHUMES
3RONCHITES et toutes aMectlons des voles
respiratoires en général. :— 50 ans de succès.
Dans ttvtes les phannae*ès 6M chez le pré-
oaroteur. Pharmacie .HIJ BNAND, >,rusdiuie.

A la snite d nn froid intense rencontré dans les hautes régions de l'atmosphère,
l'avion de l'observatoire météorologique de Kœni gsberg a fait une chute d'une' -.uteur v* ?U00 rr-ÎJ-rt **: ».'lote et metJorr ;o~ '"te ont été tués sur le coup

! L avion après racciueui*

L'un des célèbres ouvrages de Phili-
bert de l'Orme (architecture, fo 27)
contient à' ce sujet le renseignement
suivant. «En l'année 1555, qui fut tou t
entière froide ' et pluvieuse,- laquelle
chose causa que les vins y furent sfr'f
verts qu'on n'en pouvait boire, et furent !
pour ce appelés guinguets, dont le nom
dure encore. » On voit que les guinr
guettes ont donc été ainsi désignées à
cette époque, parce qu'on y buvait des

' vins nommés guinguets, à cause de leur
mauvaise réussite ; l'expression date de
la seconde moitié du XVIme siècle et
est toujours restée en vigueur.

L'origine du mot « guinguette »

On-nous cent :
Le syndicat suisse des bandagistes-or-

thopédistes (groupes romand et alle-
tiand réunis) a tenu séance, dimanche

ernier , à Zurich.
'L'assemblée, particulièrement nom-

breuse, a désigné .un comité central pré-
sidé par M. O. Bocksbergèr, de Lausan-
ne. ¦ ¦ "

Les statuts du groupe romand , ainsi
que son tarif de prothèses et d'appareils
orthopédiques ont été admis à l'unani-
mité, avec entrée en vigueur immédiate,
pour toute la Suisse.

Sur un rapport de M. Bocksbergèr
traitant de la question des bandagistes
ambulants et de celle de la pose d'arti-
cles orthopédiques (semelles pour pieds
plats, bas à varices, ceintures ventriè-
res) par des incompétents, l'assemblée
a décid é de faire une propagande sys-
tématique pour éclairer le public et l'o-
rienter objectivement.

Trois membres du groupe suisse alle-
mand ont été désignés pour compléter
la commission romande chargée de l'é-
tablissement des examens de maîtrise
exigés .par la nouvelle loi fédérale sur
la formation professionnelle.

Sur un rapport de M. Hédiger (Ber-
ne) , l'assemblée a examiné les moyens
à employer pour lutter contre les fabri-
ques livrant directement aux particu-
liers. Le syndicat réservera ses com-
mandes aux maisons qui ne font pas de
concurrence déloyale.

; Une entente chez
les bandagistes-orthopédistes

D'après l'annuaire de statistique suis-
se,-, le nombre des accidents mortels
causés par les véhicules à moteur a
subi une nouvelle augmentation e&
1929. Il y a dix ans, leur nombre était
d'environ 120 ;. en 1925, il dépassait
pour la première fois 200 ; il attei gnit
384 en 1928 et l'an dernier il a été de
406. Une cause trop fréquente de ces
accidents, ce sont les brumes... non
celles de l'atmosphère, mais cellerdans
lesquelles se trouve l'esprit des chauf-
feurs, pris d'alcool. L'« Automobil-
Revue » (Berne) écrivit , récemment à
ce sujet : « Le piéton en. étal d'ébriété,:
dans la plupart^ des cas, n'expose que
lui-même au danger , mais lé' chauffeur
dont l'intelligence est embrumée d'al-
cool met en danger 'de mort non seu-
lement sa propre personne, mais en-
core celles de ses compagnons de voi-
ture , et ' tous les usagers de la route
qu'il rencontre. Il est inadmissible de
laisser conduire un chauffeur qui n'est
pas" maître dé lui-même. Le devoir de
l'en empêcher n 'incombe pas uni que-
ment à la police, mais à ceux qui se
trouven t avec lui dans la voiture. De
la police nous réclamons une énergique
intervent ion contre les chauffeurs  avi-
nés, ne serait-ce que dans l'intérêt de
l'automobilisme même. »

La mort au volant

a aujo urd nui  mercredi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo.

15 h. 30," Fête de Noël. 18 h. 50, Soirée de
Noël. 19 h. 30, « Le rêve de la Saint-Jean.
20 b... Concert de Noël. 21 h. et 22 h. 15,
Pièce dé Noël. 22 h. 45 et 24 h., Chants.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 15. Or-chestre de la station. 16 h., Concert. 18 h. 30,
Caugerle de Noël. 19 h„ Chants de Noël. 19
h. 30. "Lectures. 20 h.. Soirée Sainte.

Berne :• 15 h. 66, Heure de l'observatoire
de -Neuchâtel. 16 h.. 18 h. 15 et 22 h. 45,
Orchestre. 17 h., Musique de Noël. 19 h. et
20 h.. Chants de Noël. 19 h. 30, Méditation
de Noël. 20 h. 30, Musique ancienne. 21 h. et
22 h, 15 Pièce de Noël .

Munich : 15 h. 45, Orchestre. 18 h. 45, Mu-sique populaire. 20 h.. Pensées de Noël. 20 h.
20, Heure de Noël. 21 h. 80, Orchestre de la
station.

Lançcnhcrjc : 15 h. 15, « Noël ». 17 h.. Opé-
ra de Noël. 18 h. 15, Chants de Noël. 18 h. 50,
Chxur. 21 h., Quatuor.

Berlin : 16 h. et 21 h., Concert de NoSl.
22 h. et 23 h. 30, Musique d'Eglise.

Londres (Programme national): 14 h., Mu-
sique légère. 15 h„ Chants de Noël. 16 h. 30,
Concert. 17, h. 45, Orgue. 20 h. 30 et 22 h. 20,
Orchestre. 21 h. 30. Chants. 23 h. 30, Inter-
mède.

Vienne : 18 h„ Orchestre. 20 h. 05 et 21 h.
40, Concert.

Paris ': 13 h. et 20 h.. Conférence. 13 h. 30,
21 h. 45 et 22 h. 30, Concert. 20 h. 30, Cau-
serie médicale. 21 h.. Lectures. 23 h. 45. Ora-
torio de . Sàint-S.iëns.'O h. 30. « Vieux Noël ».

'Milan : là b. 15 -et-19 h. 30, Musique va-
ftéei, '21 h.. Opéra: -»•* • -

Rome : 12 h, 46 et 13 h. 30, Musique lé-
gère. . 17 h. et 20 h. 65, Concert.

, j t  Emissions do - Jeudi
Lausanne : .9 h. 45, Culte protestant. 15 h.

30, Copcert.
Zurich : 9 h., Musique. 17 h., Chant. 18 h.

15, Musique de Noël. 19 h. 45, Soirée de
•Noël. 21 h-. Orchestre de la station.

Berne : 11 h. 15, Coricert. 12 h. 45, Orches-
tre. 14 h. 15. Chants de Noël. 14 h. 30, Conte.
16 ,h., Marches. 16 h. 15, Légendes. 16 h. 30,
Po^me de Noël.¦ Munich : 15 h. 25 et 24 h., - Concert.
18 h. 05, « Les maîtres chanteurs de
Nu remberg » de Wagner.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 19 h. 45,
Orchestre de la station.

Berlin : 15 h. 30, Concert. 19 h., « Aida »
de Verdi. 23 h.. Orchestre.

Londres (Programme national) : 13 h. et
15 h., Concert. 14 h., Orgue. 17 h., Musique
légère. 20 h. 15. Sonates de Haydn. 20 h. 30,
Pantomime. 20 h. 15, Sonates de Haydn. 22
h. 10. Oréhestre.

Vienne : 15 h. 05, Orchestre. 17 h. 30. Mu-
sique de chambre. 19 h. 40, Opéra. 22 h. 40,
Coricert.

Paris : 13 h., Conférence de la cause. 13 h.
30, Concert. 20 h., Lectures. 21 h., Musique
de chambre.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30, Musique lé-
gère. 17 h. et 20 h. 40, Concert.
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Emiss'ons radronhon.ques

Pour MAUX DE TÊTE J*
boite 10p*f 1.60- Pharmacies

Jour ae t\oei

EOI.ISK N A T I O N A I E
10 h. Temple du Bas. Culte et communion.

M. DUBOIS.
14 h. 30. Temple du Bas. Ratification d s

jeune s gens. M. BOURQUIN.
17 h. précises. Temple du Bas.

Fête du catéch isme,
Serriéres : 9 h. 45. Culte et communion

des oatéehumènes. M. PAREB.
17 h. Arbre de Noël pouf tous lea enfants.

Deutsche retormlerte Klrchs:einelnde
Weihnachten

9 Uhr. Schlosskirche : Predigt mit
Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.

15 Uhr. Schlosskirche: Pn oust. Pfr. HIRT.
(Kollekten fiir die Armenkas$e,) j

1 '•' :. .YLl«rniible , , ,'
20 Uhr. Peseux. abendmahl. Pfr. HIRT.

EH I.ISE INDEP ENDANTE
10 h. Culte. Grande salle.

M. de ROUGEMONT.
10 h. 30. Culte aveo Sainte-Cène. ..r._,ïl _ *~ ;_,l„ T_J T)T7,T?T?ï7,.n 'A TTY

17 h. Eâte du catéchisme.
Cantate de Noël.

Chapelle dé l'Ermitage
10 h. Culte avec Sainte-Cène. M. JUNOD.

N.-B Collectes en faveur de l'Eglise.
Eglise évanBélIque libre

9 h. 45^ Culte de ÎJoSl. M. P. TISSOT.
14. h, 15. Fête de Noël des enfanta.
Ecole du dlma che : Mercredi 24 décem-

bre, 17 heures, Fête de Noël, Temple
du Bas.

Kvaiiccll sfhr Stailtmisslon
20 Uhr. Weihncchtsfeier.
Saint-B' aise. 9.45 Uhr. Prodigt. Chemin

de la Chapelle 8.
M E I I I i l l H S l E N K |K ( IIE

9.15 Uhr. Weihnachtspredigt von Hrn.
Distr. Vorst. H. LU1HI. Bern.

16 Uhr. Christbaumfeiet der
Sonntagschule.

('hlpNii Evan g ol l rn  It 'llinia
Ore 10. Culto di Natale Sig. GUARNERA.

PHARMACIE OUVERTE
lo jour de Noël

P. CHAPUIS, rue de l'Hôpital

Médecin de service le lour de Noël :
TU. , niable,- faub. de l'Hôpital 18. TéL 9.96.

Cultes du 25 décembre
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LOUIS D'ARVERS

C'était sa façon de rendre les coups
que lui portait sa tante. Elle y parais-
sait comp lètement indifférente et leur
opposait une invincible sérénité.

Pour le moment , absorbée , en appa-
rence par ses pensées, elle vint s'ac-
couder paresseusement au parapet de
pierre.

Les aiguilles brillantes du tricot de
lady Farnby s'agitèrent fébrilement.

— Je commence à croire, vraiment-,
que vous n 'avez jamais pu vous re-
nu 'itre de l'abandon de Norman Quay-
ne ? dit-elle , haineusement.

Les yeux bleu-jacinthe se détournè-
rent , cette fois , de leur rêveuse con-
templation et regardèrent , avec une
sorte de défi amusé, la vieille figure
méchante.

— Pour une fois , vous avez deviné
jus.e. Je n 'ai pu l'oublier, avoua-t-elle,
sans la moindre hypocrisie.

— Alors , le reste ? Simp lement ca-
mouflage ? Je ne l'aurais pas cru... gro-
gna lady Farnby.

— Donc , camouflage très réussi ?
constata sa nièce avec calme.

De nouveau , les aiguilles cliqueté-
(Reproduction autorisée pour tous les

journau x ay ..ni un traita aveo la Société
des Gans da '«lires.)

rent, puis, d'une voix qu'un triomphe
plein de malice faisait trembloter, lady
Farnby remarqua :

— Je pense que vous savez que votre
Quayne va vendre Quayling ? Il compte
se fixer à l'étranger.

— Vous dites ? .
L'exclamation angoissée échappa à

Iris malgré elle. Elle avait pâli et ses
pupilles se dilataient, au point que ses
yeux bleus paraissaient presque noirs.

Lady Farnby sourit.
Le dernier trait lancé avait enfin

porté. . . , .-
— Je dis* ma chère, que Quayling

est mis en vente. On affirme que son
propriétaire partira sous peu de jours
pour les colonies.. Sans doute, ne peut-
il plus supporter l'Angleterre. Je le
comprends, du reste, il y a passé de '
bien mauvaises années, grâce à vous.

— Grâce à moi ?
— Oui , vous avez deux fois gâché sa

vie. La première en vous jouant de lui
et de son meilleur ami ; la seconde
en piétinant jalousement son bonheur
conjugal.

— Ceci est moins exact! J'ai essayé
de le sauver du ridicule, voilà tout.
Je voyais quelle tournure prenaient les
choses enU-e sa femme et Garry et j'ai
cru devoir l'avertir. ¦

— Pour le bon motif , naturellement ?
ricana lady Farnby. J'espère qu'il a
apprécié votre dévouement , ma chère,
mais il est évident qu'il n 'en témoigne
rien.

Après cet ultime trait , elle plia son
ouvrage et quitta la terrasse, ravie d'a-
voir eu, pour une fois, l'avantage.

Iris était altérée.-
Le départ de Quayne était pour elle

la fin ' de tout. ' Certes, leurs relations
étaient bien banales. Mais elles avaient

une valeur à ses yeux ; elles mettaient
une douceur dans son existence de
déshéritée.

Dans le lointain, entre les branches
touffues des arbres, elle, apercevait les
toits rouges de Quay ling encore étince-
lants sous les reflets" du soleil cou-
chant... la maison semblait l'appeler
aujourd'hui, comme elle l'avait Appe-
lée eh cette sbirée lointaine où ' elle
avait eu sa douloureuse 'explication
avec Quayne et pourtant il l'aimait en-
core ce sôir-là... et la séparation avait
été, elle en était sûre, aussi pénible
pour lui que pour elle..-

Depuis, il avait aimé une autre fem-
me qui l'avait abandonné.

Serait-il pour elle aussi implacable
aujourd'hui qu'il• connaissait lui aussi
l'abandon ? Ou bien restâit-il encore
au fond de son coeur une étincelle mal
éteinte pouvant ranimer son premier
amour ?...

Les toits , rouges semblaient dé. plus
en plus l'attirer. Là vivait le :seul hom-
me qu'elle eût jamais' aimé ; il était
seul et abandonné... et il allait partir.

Elle regardait dans leur direction,
indécise, et haletante d'émotion.

Soudain , sans prendre le temps de
mettre un chapeau, elle descendit les
marches de la terrasse, comme invin-
ciblement attirée par une force supé-
rieure à sa volonté.

En coupant à travers prés et bois,
elle revivait en souvenir ce tragique
soir de septembre. Elle avait suivi la
même route et ses pensées étaient si
semblables que, lorsqu'elle se trouva
sur la terrasse qui surplombait la mer,
elle fut saisie de ne pas trouver foutes
les fenêtres hermétiquement closes,
comme elles étaient ce soir-là.

Son regard se détournant de la mai-

son, ouverte au soleil, alla découvrir
Norman à l'autre bout de la terrasse.

Il était accoudé sur la balustrade et
regardait là mer. Il avait vieilli et pa-
raissait triste infiniment. Les joues
creuses, les yeux enfoncés,, le visage
blême, il semblait absorbé en des pen-
sées douloureuses et comme replié sur
lui-même. ^Rapidement, Iris s'approcha de lui.
Ses pas légers ne faisaient aucun bruit
sur la pierre, et il n'eut conscience de
sa présence- que quand elle fut auprès
de lui.

— Que faites-vous ici ? demanda-t-il
sans excès d'aménité. ' '' .', ' '

— Je suis venue... pour vous Voir,
dit-elle franchement. Puis, avide de sa-
voir, elle demanda :

Est-ce vrai, Norman ?
Il la regarda tout d'abord' sans com-.

prendre. '. .
— Quoi ? .
Elle eut un geste d'impatience.
— Que vous allez partir et vendre

Quayling?
— Oui, c'est vrai.
— Pourquoi partez-vous 7 demanda-

t-elle. * •
Il la regarda bien en face.
— Parce que, en Angleterre, je n'ai

plus que 'dès souvenirs douloureux.
Sa voix avait un accent de déses-

poir sincère. Il se trouvait dans un
état de dépression insurmontable et ,
pour une fois, il dédaignait de masquer
sa souffrance d'indifférence et de froi-
deur.

Iris détourna les yeux. '
— C'est moi qui suis responsable de

quelques-uns' de vos mauvais souvenirs,
dit-elle humblement.

Il la regarda,̂  les yeux vagues.
— Oui, peut-être, et en une certaine

façon pour tout ! - : •;
Elle ne protesta pas. Comprenant sa

pensée, elle reconnaissait que ce qui
était arrivé entre sa femme et lui pou-
vait lui être imputé. , - > .

— Norman, ne pensez-vous pas que
la vie nous réserve encore quelque
espoir... A moi, à nqus ? ; ,

L'accent de sa voix chaude; l'éveilla
tout à fait de la douloureuse r^Verie
qu'elle n'avait interrompue que super-
ficiellement. - ' . ..'. _ >

— Vous ?... Nous ?... Je, ne com-
prends pas, dit-il.

Elle fit un pas vers lui.
— Vous ne comprenez pas, répéta-t-

elle la voix tremblante'. Est-ce donc
si difficile, Norman ? N'est-il rien resté
au fond de votre coeur de ce grand
amour d'autrefois ?... J'ai ĵmploré vo-
tre pardon et vous me l'avez refusé,
ici même, mais j'ai senti que vous
aviez souffert de votre refus autant
que moi-même. Vous mfc reprochiez
ma trahison. Mais, depuis, vous avez
aimé une autre femme et elle aussi
vous a trahi... elle n'a plus besoin de
vous. <&

— Non, coupa-t-il tristement, elle
n'a pas besoin de moi, je le sais, et
puis ? ,

— Vous êtes solitaire et malheureux,
Laissez-moi vous consoler, Norman,
Laissez-moi partir 'avec vous, n'importe
l'endroit où vous avez ' décidé d'aller.-.,
essayez de revenir en arrière et don-
nez-moi le droit de réparer , d'essayer
de vous faire, moins malheureux et
moins seul...

Je sais que j'ai brisé votre bonheur
une fois... deux fois peut-être, ajouta-
t-elle plus bas. Mais est-ce vraiment
moi qui ai troublé Votre confiance en
votre femme ? Dieu le sait '

Du reste, qu'importe ! ajouta-t-elle
la voix ardente, laissez-moi essayer de
vous rendre un peu de bonheur.™ vou-
lez-vous ? • "

Quelle douceur t Quelle tendresse !
Quelle abdication complète de son or-
gueil et de sa personnalité I

Elle restait devant lui, étonnamment
belle. Les rayons expirants du soleil
couchant mettaient un halo ¦ autour de
son visage qui exprimait tout l'amour
profond et vrai d'une femme qui, bon-
ne ou mauvaise, aime exclusivement
et sincèrement.

Cependant, il s'écarta d'elle avec un
irrépressible mépris.

— Etes-vous folle, Iris ? Vous avez
brisé ma vie. Vous m'avez appris la
méfiance envers les femmes, même les
meilleures et les plus • droites, au ris-
que de briser ma vie une seconde fois.
N'êtes-vous pas satisfaite ?

Elle fit un pas en arrière et un san-
glot s'étrangla dans son gosier.

D'une simple phrase, il avait rejeté
sur elle tout le poids de ses souffran-
ces à lui , de toutes les ruines de sa vie.

EU'e se souvint , assez bizarrement,
à cette minute , du premier cri de
l'homme à l'origine des. mondes :

« La femme qui tu m'as donnée m'a
tenté. »

Et puis, non moins bizarrement, eue
sentit son affection pour lui s'épurer
et se transformer. Une sorte d'instinct
maternel s'éveillait en elle. Bien que
blessée au vif , elle refoula sa'souffran-
ce personnelle pour ne penser qu'à la
sienne et le secourir.

(A S1TTVRE.)
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Le salon de coiffure
SCHWANDER

Brana 'rue 11 Seyon , i8a
est renommé pour le fini de
- ses couoes de cheveux,
son ondulation durable,
sa permanente et mise

en piis, .
_ son service d'une grande propreté

.. Téléphone 88-1

' "¦ o'ri elierche k emprunter

fiv OOO.-
remboursables en une année.
Intérêts à ppnvënir.

Demander l'adresse du Ho 066
au bureau de la Feuille d'avia.

Dame parisienne
distinguée, donnerait quelques
leçons de français par Jour en
échange de chambre et pension.
Premières références. S'adresser
Faubourg du Lac 19, 2me k gau-.
che.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. US

NEUCHATEL

VA garantissent un fonc-
tionnement partait da

->.* . . . .
' FR. SAUTER S. A. Bâle

¦—BWB5. _____—

I BANQUE CANTONALE]
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ÉTAT

Intérêts
sur livrets d 'épargne

4 °lo
ï/inscription des Intérêts échus peut

avoir lieu à n 'importe quelle époque de l'année.
Pour éviter l'encombrement pendant le mois i

de janvi er, il est instamment recommandé aux
clients qui n'ont pas d'opérations de caisse à
effectuer, de ne présenter les livrets pour l'ins-
cription des intérêts qu'à partir du mois de fé-
vrier.

i Snow-Boots j \
sans crémaillères 6.80 / I
Snow-Boots l^ \
avec crémaillères 12.80 f  ^*<
Snow-Boots / \JP

^ ¦ À
B tout caoutchouc 12.80 / J? f  I
I Bottes russes 14.80 li ̂ ""

"'̂  J# \J7 \

| Neuchâtel ^̂ */

Aux habitants de
Peseux- Corcejlesjormondrèche

Le garage Von Arx, Peseux, met à disposition
du public, dès ce jour, un service de taxi, k la
gare de Corcelles, à l'arrivée et au départ des
trains.

Se recommande : Ed. Von Arx, téléphone 7385.

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les années

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

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme suit:
m i i l  i—«_JI_______F.II n II i _.-._.i.i mu I ——i_______—»«___»_¦

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 Fenille d'avis de Nenchâtel.

Chapelle de la Maladière "'""f l̂J^T̂ "

Répétition de Sa Fête de Noël
de l'Hôpital Pourtalès

Invitation très cordiale aux parents des malades et aux habitants
du quartier. — Collecte eh faveur de l'Hôpital

wTTft. ïU 'rna. t w. J..^A'.J-mW.X---IBMlYJ'.-------^

i II :
^^  ̂Etreasnes utiles qui font plaisir à chacun (j

li iî  H
H ^̂ ^̂ ^̂ S 

Echarpes 

en laine 

Costuma 

de ski m

îwSfïvî B ŝ. r\.*̂ V-/y I f s ^ T  _____ *» ¦¦ wHlHUlw . mM -vf ¦̂ ¦¦MA,» |K IngH ¦* 'v i \̂4.,s ai  // ^̂ tmk nia51 o51 (PIH»PC Kk* .-?^
iPfïfflîi /îvl \ if  '~ - - '-é. ort /ipânn rïo Phîno îmnratcî^n llllifIHWHI ww KcraGKâXfrcl j l̂ y \g ^̂  CU CI epe UC , vaille, lltlJjrcSMuH . *¦ ¦ K'M

H v^̂ ^̂ ^̂  14-50 11 2-50 8.90 14,50 12.50 8.90 4.90 M

H ^̂¦k vl 4-90 . 3.90 2.95 1.95 14.50 Î2.50 8.90 ||

i ^
JË^̂ y AU - LOUVRE, Nauchatoi I

H JS HF%fc IP® W^k Ê$® TAILLEURS 
Le 

VESTON BORDÉ pour le 
Théâtre • 

Le 
SMOKING pour les soirées g M §P  ̂ ' fiPIS ÏP^É 

ÉP&

li ^  ̂ m ^» \Wmm9 WmmmW WBr 4, rue de l'Hôpital Ces vêtements signés KREBS, s'imposent par leur élégance H f̂ek H B̂é» ËÉP8 \WmÊr mLW

¦ ¦¦¦¦¦ aBHH B StlÈl Se ^
I ¦ •¦' Wm¦ LA T. S. F. i

B c'est le p lus beau ca- §|
la deau de Noël... g|
@ mais qu'elle soit instaU ^m lée par la p lus grande m
mm maison spécialisée : m

.5 RADIO NûEHIHI g
H Tele%ken 33 .̂ 250r- S. A. WÈ

¦ SSfci ¦ * ? ¦îî!r" Ma§asin et bureaux : MPhilips 2531 . » 410.— C L  J ï 1 1  ™
m| Telefunken 40 » 675.- fr aub. du Lac I I .  _
¦I. ' Philips 2511 . » 750  ̂ Place Piaget ma

™~ Faites un essai pendant cinq j ours, sans engagement pour vous ^~*

"- 1 ¦ - : .̂ ' :: '
¦¦

'¦ . < ¦ '"' Sï

l i lBUËl BBBBBB B BB
EVANGEL. STADTMISSiq|ï

Av. J.-J. Rousseau 6
Weihnacht^feier

Donnerstag, den 25. Dez., 20 Uhr
Jedermann ist berzlich eingeladen

La Rotonde ;
Neuchâtel
Réservez vos tables

pour le dîtier de St-Sylvestre u
:  ̂ A «« _ Grand^bal; *' Attraetians " CERCL E LIBERAL

Mercredi 24 courant, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
" ¦,- , organisé par l'Harmonie

BEAUX QUINES : Oies, canards, eto.

ttvjft Atelier de ressemelages
Wg? J. KURTH

JjT
1
^̂ ^̂  

N E U V E V I L L E
: |̂31IL U SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames w messieurs m*
vissés . . . . 5.80 v is s é s . . . .  6.80
collés. . . .  . 6.50 collés . .. .  7.50
cousus . ... . . 7.20 . cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . • 7.80 crêpe . . . . 8.80
, ^ Livraison extra-rapide dans les irente-six heures sur demande

BS&- Spécialité de ressemelages crêpe â prix très avantageux -®a

Avis
an publie

La veille des jours de Noël et de Nouvel-An,
soit les mercredis 24 et 31 décembre courant, les
magasins resteront ouverts jusqu'à 22 heures.

Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel

Les plaisirs dn sport d'hiver!

nSKT" GURmGEL
Prospectus par là direction -



Condamnation de huit libéraux
pi avaient comploté contre loi

¦H

Le régime fasciste se défend

ROME, 23. — Lundi a eu lieu devant
le tribunal spécial pour la défense de
l'Etat, le procès contre M. Vincinguerra,
ancien secrétaire du parti libéral , et
contre sept personnes accusées d'avoir
fomenté un mouvement ' dont le pro-
gramme était de rallier les forces anti-
fascistes en un front unique, de provo-
quer la chute du régime fasciste et d'as-
surer la succession du pouvoir à la
fraction antifasciste composée d'adhé-
rents aux anciens partis constitution-
nels.

Vincinguerra fut arrêté le 28 no-
vembre, au moment où il expédiait des
circulaire portant comme titre « Allian-
ce nationale de la liberté », circulaires
répandues chaque quinzaine dans toute
l'Italie. Il a avoué avoir écrit en colla-
boration avec le journaliste Renzo
Renti les circulaires en question mais
il a soutenu que ces écrits avaient un
caractère de polémique et qu 'il n'enten-
dait absolument pas inciter à la vio-
lence dont il est le plus grand ennemi.

Renzo Renti, de son coté, a affirmé
n'avoir pas eu l'intention de renverser
l'ordre établi et que sa participation au
mouvement n 'intervint que près de la
fin.

Mme Liliana Vernon , veuve du poète
M Adolfo de Bosis et mère de l'accusé de
H. Bosis, qui s'est enfui en Amérique, a
' reconnu avoir participé à la diffusion

des circulaires, sans avoir cru qu'elle
accomplissait' un acte contraire aux lois.
L'accusée a dit qu'elle avait écrit dans

; ce sens à M. Mussolini.
Le tribunal a prononcé le jugement

'¦• Suivant : Vincinguerra et Renti, libérés
I de l'accusation de conspiration, ont été¦ rendus responsables d'incitation à la
y révolte contre l'Etat. Us ont été con-
[ damnés au maximum de la peine, soit à
[.' 15 ans de réclusion et à trois ans de
' surveillance spéciale. L'instituteur Hum-

bert Gelmetti a été condamné à trois
ans de réclusion. Mme de Bosis-Vernon,
l'institutrice Olga Tentoni , le professeur

. .de Benedetti et le télégraphiste Marchi
ont été acquittés.

La fin du conflit
entre le Reich et la Thuringe
BERLIN, 23. — La cour suprême a

rendu sa sentence dans le conflit qui a
éclaté, il y a six mois, entre la Thuringe
et le Reich.

On se rappelle de quoi il s'agissait :
A peine arrivés au cabinet thuringien,
les nationaux-socialistes se sont empres-
sés de revendiquer leur part d'influen-
ce. Ils ont notamment remplacé les deux
préfets socialistes de W'eimar et de Jéna
par deux de leurs adhérents.

Mais M. Wirth, ministre de l'intérieur
dans le cabinet Bruning, est un homme
de gauche comme il aimé à le rappeler

'.' lui-même à l'occasion. Il s'opposa donc
â cette mesure dans le cadre de ses pos-
sibilité» et ces possibilités consistaient
à-refuser de .verser à la Thuringe les

...¦.subventions fédérales auxquelles elle

.c avait droit de par la loi sur la ristourne
des impôts.

.'; La sentence, qui est au fond l'enregis-

.. .trement d'un ..compromis, accorde à la
Thuringe uns somme de 2 millions de
marks représentant les suppléments

rpour ia police retenus par le Reich de-
-" 'ijulfflè riïôis de juin , y cômpris les inté-

rêts.
£»M,La_ _ question de principe reste ouverte,

c'est-à-dire que la sentence ne dit pas
si l'attitude , des nationaux-socialistes
était anticonstitutionnelle et si les me-
sures du Reich étaient justifiées. Cepen-
dant le gouvernement thuringien s'en-
gage à veiller à ce que la police de cet
Etat soit composée de membres des dif-
férents partis.
vs/s/rs/rssss/rss^^^

Revue de la presse
Le régime vénizélien

Le Temps dit au sujet du cabinet
grec :

Les adversaires de M. Venizelos ex-
ploitent surtout contre sa politique
raccord avec la Turquie tel qu'il vient
d'être établi par l'entrevue d'Ankara
et le traité gréco-turc. II est assez natu-
rel que le peuple hellène constate
avec quelque amertume que le rap-
prochement avec la Turquie — comme
d'ailleurs le rapprochement avec l'Ita-
lie, qui rend définitive la perte du
Dpdécanèse — consacre les lourds sa-
crifices qu'il a fallu consentir en con-
clusion de la défaite subie. On peut ad-
mettre qu'il s'y soit résigné comme à
une nécessité • absolue pour s'assurer
I«t sécuri té relative dont il a besoin
nour travailler à son relèvement poli-
tique et économique. Quant à savoir
si cette nouvelle orientation n'entraî-
nera pas la Grèce plus loin qu 'elle ne
veut et ne peut raisonnablement aller
pour la bonne sauvegarde de ses pro-
pres intérêts, il serait difficile de pré-
voir dans quelle mesure la souplesse di-
plomatique de M. Venizelos pourra la
garantir Contre ce risque. Ce n'est
qu'au cas où la nouvelle politique d'A-
thènes réserverait au peuple hellène de
sérieux mécomptes que T influence de
M. Venizelos pourrait se trouver at-
teinte et que pourrait se préciser une
menace pour le régime existant.

~ " "Le' conf lit Reieh-Thuringe
Plusieurs journaux de. Berlin com-

mentent le conflit relatif à la police,
qui divise le Reich et la Thuringe. Le
Berliner Tageblatt parle d'une deuxiè-
me défaite de la république après celle
de l'interdiction du film de Remarque.
Le journal considère comme faible la
conduite du ministre de l'intérieur du
Reich. La Vossische Zeitung souligne
particulièrement le tact et l'habileté
du président du tribunal du Reich,
qui sont , dit-elle, remarquables. La
Germania préfère atlendre de voir si
la pratique correspond aux assuran-
ces données par M. Frick. La Deutsche
Allgemeine Zeitung parle; de la fin fâ-
cheuse, pour le ministère de l'inté-
rieur, du Reich, d'une aventure. La
peutsche Zeitung estime que M. Wirth
n 'est plus qualifié pou r assumer les
charges de ministre de l'intérieur.

Le cabinet français délibère
et M. Briand expose sa politique

PARIS, 23 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis ce matin en conseil ,
à l'Elysée, sous la présidence de M.
Gaston Doumergue. M. Dormann , nou-
veau ministre des pensions, a assisté
au conseil auquel tous les ministres
étaient présents. M. Théodore Steeg,
président du conseil, a soumis à la si-
gnature du président de la république
les nominations de MM. Bréant , au
sous-secrétariat de l'intérieu r, Chariot ,
au sous-secrétariat de l'agriculture,
Stern, au sous-secrétariat d'Etat de la
marine de guerre, Tricard-Graveron ,
au sous-secrétariat d'Elat de l'édu-
cation physique. Le ministre des af-
faires étrangères a fait l'exposé de la
situation extérieure. Sur la proposi-
tion de M. Aristide Briand, ministre
des affaires étrangères, le gouverne-
ment a renouvelé pour une période de
six ans le mandat de M. Hanotaux à
la commission permanente de l'air. Le
ministre de l'intérieur a soumis à la
signature du président de la républi-
que un décret nommant M. Georges
Thomê, actuellement préfet de la Gi-
ronde, directeur de la sûreté généra-
le, en remplacement de M. Paul Ro-
quère, conseiller d'Etat hors cadro.
Conformément à l'article 9 de la loi du
1er mars 1923, M, Thomé est chargé
également des fonctions de secrétaire
du ministère de l'intérieur.

Un attentat contre
le gouverneur du Punjab

Il n'y a pas gTand mal
LAHORE, 23 (Reuter). — Sir

Geoffrey de Montmorency, gouverneur
du Punjab, a été blessé à coups de feu
cet après-midi au cours d'une assem-
blée de l'université de Labore. II a
été atteint au bras gauche et dans le
dos. Ses blessures son t sans gravité et
il a pu rentrer au palais du gouverne-
ment après avoir reçu des soins à
l'hôpital. Deux policiers et une femme
médecin ont également été blessés.
Deux étudiants ont été arrêtés.

———m i

ÉTRANGER
Le « Do-X » reprendra son vol

le 15 janvier
ALTENRHEIN, 23 (Wolff) . — Les

usines Dornier déclarent que l'hydra-
vion géant « Do-X » sera prêt à repren-
dre son vol le 15 janvier prochain. Par
suite du retard éprouvé et des change-
ments climatériqù es, l'itinéraire primi-
tif par lès Acores et les Bermudes a été
modifié comme suit : Lisbonne, Cana-
ries, les îles du Cap-Vert , Natal , Rio-
de-Janeiro, la Havane et New-York.

Encore un film interdit
en Allemagne

Il porterait atteinte an prestige
du Reich !

BERLIN, 23 (G. N. B.) — La censu-
re cinématographique de Berlin a in-
terdit la projection du film d'Oswald
« 1914, les coups ; de feu do Seraje-
vo». Deux membres de la censure ont
protesté contre l'interdiction.

Des experts du ministère des affai-
res étrangères assistaient aux délibé-
rations de la censure. Ils ont été d'a-
vis que le film portait atteinte au pres-
tige et à la situation de l'Allemagne. La
question de la responsabilité de la
guerre est pleine de lacunes. (Réd. —
C'est ici que Je Reich montre le bout
de l'oreille.)

D'autre part, la tendance du film est
susceptible de porter atteinte aux re-
lations qu'entretient l'Allemagne avec
d'autres Etats. Des protestations con-
tre l'interdiction ont également été for-
mulées à la haute-commission de cen-
sure.

Des bandits chinois s'emparent
d'un missionnaire et le torturent

CHANGHAÏ. 23 (Havas) . — Des ban-
dits chinois ont fait prisonnier M.
Marcus, missionnaire catholique, qui
se rendait en mission dans le sud de la
province dû Houpeh. Après l'avoir l'a-
voir roué de cbups, ils lui ont crevé
les yeux et l'ont étranglé.

Les « Sans Dieu » contre Noël
Une internationale antireligieuse

RIGA, 23 (Ofinor) . — L'approche des
fêtes de Noël qui sont toujours pieuse-
ment observées par la population de l'U.
R. S. S. a poussé les « Sans-Dieu » à
prendre toutes les mesures possibles
pour l'empêcher de les célébrer. Outre
les manifestations antireligieuses qui se
dérouleront devant des églises, on signa-
le d'autres mesures extraordinaires tel-
les que, par exemple, la profanation pu-
blique des reliques des saints reposant
à )a fameuse Làure de Petchersk en
Ukraine, la transformation officielle de
la Croix-Rouge soviétique en Etoile-
Rouge, l'installation de cinémas dans
certaines églises réquisitionnées , etc.

En même temps, les « Sans Dieu * ont
formé le projet de convoquer à Berlin
le premier congrès de l'internationale
antireligieuse, organisée il y a peu de
temps sous las auspices du Komintern.

Explosions meurtrières
en U. R. S. S.

VARSOVIE, 23 (Ofinor) . — On mande
de Moscou que plusieurs explosions dans
les dépôts et des fabriques de munitions
ont eu lieu presque simultanément dans
les différentes villes de l'Union soviéti-
que. On signale notamment une grande
explosion dans le parc d'artillerie do
Darnitza près Kiev , où 36 soldats furent
tués et plusieurs canons furent réduits
cn morceaux. A Odessa, également , une
explosion de gaz d'éclairage a provoqué
l'incendie dans une fabrique d'avions
militaires qui fut réduite en cendres
avec les avions qui s'y trouvaient. Enfin ,
dans un centre pétrolifère près de Ba-
kou, une explosion de gaz a détruit plu-
sieurs bâtiments causant de graves dé-
gâts. Etant donné qu 'aucune arrestation
ne fut opérée, on pense qu 'il ne s'agit
que d'une négligence coupable de la part
des soldats et des ouvriers dont la dis-
cipline laisse beaucoup à désirer ces
temps derniers.

A Francfort,
Pache est condamné à seize

mois de prison
FRANCFORT, 24 (Wolff) .  — Le tri-

buna l a rendu , hier après-midi , son
jugement dans l'affaire des stupéfiants.

Pache est condamné à un an et qua-
tre moi s de prison pour contravendon
à la loi sur l'opium et pour prostitu-
tion ; Werner Haesler, dentiste , à 7
mois ; Schmid , à 7 mois de prison ;
Else Auchter , infirmière , à 120 marks
d'amende ; Betty Gerhard est libérée.
La cocaïne mise sous séquestre est sai-
sie. La prison préventive sera déduite
des peines prononcées.

Dans son exposé du jugement, lo
juge dit notamment que l'on n'est pas
parvenu à faire la lumière sur toute
l'affaire. L'accusée Gerhard s'est pro-
curé de la cocaïne dans de nombreux
cas et l'a remise à d'autres personnes.
Mais comme elle a élé jugée en septem-
bre 1929, à Cologne, pour des faits
semblables, les cas qui se sont produits
après cette date entrent seuls en ligne
de compte. Or, les experts ont conclu
pour ces cas à l'irresponsabilité de l'ac-
cusée. D'après la loi , le tribunal ne peut
pas sévir contre elle.

Quant à l'accusé principal , c'est cer-
tainement  Éttl qui est le plus responsa-
ble. Il a gravement violé ses devoirs ;
il a corrompu des jeunes gens qui lui
avaient été confiés pour faire leur édu-
cation sportive. En outre , il s'est rendu
coupable de proxénétisme dans plu-
sieurs cas. Les accusés Schmidt et
Haesler , eux , ont violé leurs devoirs
à plusieurs reprises.

One ja^nene essaie
m Bkmdm®

Trois fonctionnaires sont tués
RANGOON , 23 (Havas) . — Des cen-

taines de paysans ont attaqué deux vil-
lages silués à l'est de Tharraouaddy
et ont tué trois fonctionnaires. La poli-
ce s'est rendue sur les lieux. Des trou-
pes ont été envoyées de Rangoon.

La tragédie de E'« Oberoit »
Le navire finlandais « Arcturu s » est

arrivé à Copenhague avec, à bord , neuf
morts de 1 « Oberon ». Le navire, cons-
truit sur le modèle des briseurs de gla-
ce, porte de graves avaries. Son capi-
taine, Ossic Hielt, a déclaré que Vt Arc-
turus » avait heurté )'« Oberon > à la
proue, un peu en avant des chambres
des machines, faisant , dans la coque du
vapeur, une immense déchirure. L'«0-
beron » se couchait immédiatement se-
lon une inclination de 80°. Les deux ca-
pitaines (qui sont frères) étaient cn
conversation par radio depuis quel-
que temps, car ils savaient que leurs
navires s'approchaient l'un de l'autre.
Cinq minutes avant l'abordage, ils
échangeaient des souhaits à l'occasion
des fêtes de Noël et se donnaient leur
position sans se douter qu'ils étaien t
si près l'un de l'autre. C'est seulement
lorsque les deux navires furent éloi-
gnés de quelques encablures, • que les
capitaines s'aperçurent de la gravité de
la situation ; ils renversèrent immédia-
tement la vapeur, mais la collision était
inévitable.

Le capitaine de I'« Oberon » se trou-
vait sur le pont , avec sa femme et sa
fillette , lorsque le sinistre survint. Tous
trois se précipitèrent aussitôt à la mer,
mais la fatalité s'acharnait et Mme Hielt ,
saisie d'une crampe, ne put ' suivre son
mari et disparut. Le capitaine lui-même,
sa fillette dans les bras, parvint à ga-
gner à la n-.ge l'« Arcturus », mais, â
désespoir ! il s'aperçut, au moment où
il était élevé à bord, que l'enfant , sai-
sie par le contact de l'eau glacée, était
morte de froid. La rencontre entre les
deux frères fut  d'un pathétique poi-
gnant, le malheureux père montrant au
capitaine de J'« Arcturus » le cadavre de
son enfant qu 'il tenait toujours serré
dans ses bras.

On donne sur les circonstances du
drame les détails suivants : un des pas-
sagers, M. Vickers, avait été recueilli à
bord de l'« Arcturu s » quand, entendant
une femme appeler au secours, il se je-
ta à nouveau a la mer et disparut. L'un
des marins sauvés de l'« Oberon » a dé-
claré qu 'une des passagères, Mme Wil-
liams, dont le mari était resté à Co-
penhague, devant rejoindre sa fan.ille
en Angleterre un peu plus tard, lui
avait crié, avant de disparaître : « Dites
à mon mari , M. Williams, que sa pen*
sée a été avec moi jusqu 'à la fin. »

Trois canots de sauvetage vides ont
été aperçus voguant au large de l'île
Lasoe. Deux autres cartots avaient été
aperçus la veille dans les mêmes para-
ges. L'endroit où s'est produit le sinis-
tre sera marqué par une bouée.

Le capitaine du vapeur « Garm » si-
gnale avoir recueilli deux cadavres.

Finance - Commerce - Industrie
BOUBSE DU 23 DÉCEMBRE 1030

Cour» de
BANUUES & rKUBi a clôture

Banque Commerciale de Bftlo . . .  714
Comptoir d'Escompte de Genève 840
Union de -Banques Suisses . ...... 086
Société de Banque Suisse 826
Crédit Suisse 900
Banque Fédérale a. A. 735
8 A Leu & Co 709
Banque pour Entreprises Electî 1000
Crédit Foncier Suisse — .—
tv.otu!-Coiomiius 758
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 758
Société Maiico-Sulsse Elect ord 465
1 G fur chemische Unternehni 7411
Continentale Linoléum Union .. —
6té Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 131
Union Financière de Genève ..... 458

INDUSTRIE
rt.i _ :i:iuiiura Neuhausen ......... 3360
Bally S A 1040
Brown Boveri & Co 8. A 410
Usines de la Lonza 306
Nestlé & Angio-8wlss Cd MUk Co 625
Entreprises Sulzer 800
Linoléum (ïiublnfco 103
Sté pr Industrie Chimique. Bàle 3500
.-Sic Industrielle pr Schappe. Bâle 1980
Chimiques Sandoz Bâle 3100
Ed Dubied & Co 8 A 350 o
S. A. J. Perrenoud & CO ........ 620 o
S A J Klaus Locle 150 d
Ciment Port land B&le 900
Llkonla S A Baie 160 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 118
A E G  111
Lient & Kraft 390
Gesf Orel 108

' Hispano Amerlcana de Electrlcld 1600
lta lo-ArRent lna  de Electricidad .. 246
Sidro ord 149
Sevillana de Electricidad 878
Kreuger & roll 645
Allumettes Suédoises B 325
Sépara tor 146
Royal Dutch 585
American Europ. Securl tles ord. • . 93
OU Expl. On. de Fer Orientaux 138

Bourse de Neuchâtel du 23 déc.
MUONS I UDl_i.i_ii._MI..

Banq. Nattait* -.- I &- Nen- J'"«M M- d
Compt. d'Esc. 542.— d • » 

f '• 907 09.50 d
Crédit suisse 897— d » • |£ «v 100.10 d
Crédit foncier n 635.- <•¦ Neu. 3 «h S*- »£.- d
Soc. de Hanq. » 825.- d » * *•'•] *» 98.- d
U Neuchâtel. 410 d * « Î'M» °°™ d
Sh.éï..Uortall !2520.- d .̂ .-F 3 -, 887 100 - d
»d.Dubied (S C'' 350.— o , • f',« J?J 97-. d
Clrd. St-Sulp lc* .- ! * 5o/, 1917 100.75
Twni..Nei.c

P
or 505.- d Lotte 3',, 1893 92. - d

V ' . prlv 616.— dj  » 4»/ol8î W 95.- d
Neuch. Cltaum 5.60 d l  » 5"'.laie 100.75 d
Im. Sandoz Tra 225.- d j Cred. 1. N. 5»/, 102 d
Sal. des conc. 250.- d K.Dnbled V;.«., 100 50 à
Klaus 150 - d rramw.4 ">/. 1K» 89- d
Etab. Perrenoud 620.— o K _<u.» 4 ' » 1921 99.25 d

ouch. 5»/o 191.. 100 d
<• ' , irS 98.50 O

Tan» d'ésc. : Banque Nntlnnnle 3 H %

Bourse de Genève du 23 déc
Los chiffres seuls indiquent les prix luits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o m offre
JCTI0HS I OBLIGATIONS

Hq. Nat. Suis»» — ~ 4'/•"/. Féd. 1927 —•—.
Comp. d'Esc. 539.60 3'!. Rente Suisse ~ •—
Crédit Suisse 005 — W. Différé 85.75
Soc de banq. ». 825.50 IV.Ch. féd. A.K ^n _.
Union lin. (?en. 456.50 Chetn. Fco-Suls *60. -¦ d
Uén.élec Qen.B 470.- 3"/, Jougne-Eclé ««¦-• .
Fco-Sulsse élec. *'/«¦/. Jura Sim "a
» • prlv 482.50 )«/, Gen. à lots ™-°°

Motor Colomb. 783.30 4% Genev. 189t. °0&•— m
ItaL-Argcnt él. U »/. Frlb. 1903 ,«*¦-
Roya l Dutch. 587.— 7 »/, Belge. llll-oO m
Ind. Renev. Rai 692.50 5»/. V. Gen. 1919 -¦—
Qaz Marseille -.— *•/• Lausanne —
Eaux lyon. cap 480.— 5°'» Bolivia Ray 175.—
Mines Bor. ord. -.— Danube Save 62.25
Totis charbomia i »/oCh. Franc.!* -
rrifal i 32.50 ?*'• Ch. t. Maroc 1130.—
Nestlé . . . 644.— !•'• Ha.-Urléans -
Cabutch. S. lin. 15.50 m > •¦• Argent , céd 78.—
Allumer, saéd. fc 327.— !>-»• '• d EK- 1.903 - .—

rii spa. honst ) »/r -¦—I ' ,Ti ' « - 472.— d
Stockholm seul 138.125 (—5). Six en haus-

se : 25.00 '/,. 5.145, 26.955, 207.40 , 90.20 , 15.275.
Bourse pire. Sur 41 actions : 29 en baisse et
a seulement résistent. Records 11 actions. 1
obligation.

Oustric devant le juge
Six nouvelles plaintes sont

déposées contre lui
PARIS, 23 (Havas). — Le juge d'ins-

truc tion a interrogé mardi M. Oustric ,
au sujet du portefeuille de la «Holfra»
(Holding française) , qui s'élevait à 550
millions.

D'autre part , six nouvelles plaintes
cn abus de confiance ont élé dé posées
contre Ouslric par des actionnaires de
différentes sociétés du groupe. Enf in ,
un spéculateur, M. Grumberger , a dé-
posé une plainte en hausse illicite con-
tre M. de Rivaud , président du syndicat
des banquiers en valeurs à terme pour
les mêmes faits que ceux visés par la
plainte d'un M. Appell.

Enfin . Oustric est arrêté
PARIS, 24 (Havas). — Le juge d'ins-

truction, au début de l'interrogatoire
qu 'il a fait subir mardi à Oustric l'a
informé qu'il le plaçait sous mandai
de dépôt à la suite de l'inculpation
d'escroquerie et d'abus de confiance
portée contre lui dans l'affaire de la
Holfra .

Nouvelles suisses
- La route de Genève sera

élargie
GENÈVE, 23. ".— Lundi , le Grand

Gonseil a voté un crédit pour l'élargis-
sement de la route suisse. (Il s'agit du
tronçon genevois de la roule Genève-
Lausanne).

La grève du personnel
des vagons-restaurants

Les parties Vont traiter directement
et une nouvelle assemblée aura

lieu vendredi
BERNE, 23. — Dans le conflit sur-

venu entre la direction el le personnel
de la compagnie suisse des vagons-res-
tauranls, les deux parties s'é_aient dé-
clarées d'accord de prendre part à des
délibérations, une première fois, sous
la présidence de M. Hunziker , direc-
teur de la division des chemins de fer
du département fédéral des postes et
chemins de fer. Ces délibérations ont
eu lieu mardi après-midi. La compa-
gnie des vagons-restaurants était re-
présentée par le président de son con-
seil d'adminislration , M. Paul Scherrer
(Bâle), ancien conseiller aux Etats, le
personnel par le secrétaire général de
la Fédération suisse des cheminots,
M. Bratschi , conseiller national. L'ad-
ministration de la compagnie est dis-
posée maintenant à accepter de nou-
velles délibérations directement avec le
personnel. Une réunion aura lieu ven-
dredi prochain entre les délégués des
deux parties. La fédération persiste à
demander la conclusion d'un contrat
collectif de travail el maint ient  les au-
tres revendications du personnel. Il
va être, question de tout cola au cours
de la réunion envisagée.

La foire d'Aigle
. Il a été amené sur le champ de foire
des Glariers 120 pièces de bétail bovin
4 chevaux et 188 porcs. Les bonnes va-
ches se sont vendues â raison de 1000 à
1300 francs la pièce, les taureaux, de
600 à 1200 fr., les génisses, de 800. à
1200 fr. et les j 'éuncs bêtes bovines de
300 à 700 fr. Les porcs se vendaient de
B0' à 150 fr. la paire, suivant la gros-
seur.

Les deux tiers du bétail ont été ven-
dus. La gare d'Aigle a expédié 13 va-
gons contenant 58 tètes de bétail.

La Feuille d'avis
de Neuchâtel

est servie

^rainât eMix&Bst
dès maintenant à tout nouvel
abonné pour l'année prochaine.

t an . . . Fr. .5.— !
6 mois . . » 7.50
3 mois . . » 3.75

On peut payer, sans frais, par compte
de chèques postaux IV 178. :

i Sur demande, les premiers numéros
du nouveau feuilleton sont à disposi-

1 tion. , -

¦—-¦_____—_¦«¦_____. | _—______—

RéTeflloiis
On nous écrit de Paris :
Jean Richepin qui a chanté le ré-

veillon en connaissait bien le menu :
Noël ! <ja seiit les réveillons,
Et la bonstlfuille et la joie ;
Le ja mbon rose au bord tremblant,
Le boudiu noir et le vin blano.Et les marrons pondus par l'oie.-

Il aurait pu ajouter les huîtres, car,
celte nuit-là , rien qu 'à Paris, on en
consomme plus d'un million. A Noël ,
là consommation alimentaire de la ca-
pitale est d'ailleurs fantasti que ; on a
compLé que, le 24 décembre, il entre,
rien qu'aux Halles centrales , deux cent
mille kilos de volailles , autant de pois-
sou, 70,000 œufs, 400.000 kg. de légumes
et f rui ts , 50,000 kilos de fromage et au-
tant  de beurre , ce qui représente, pour
ceriaines denrées, plus du double de
l'approvisionnement normal. Même aux
heures où le porte-monnaie est mince,
et vers cette f in du mois qui est aussi
la fin de l'année , Dieu sait que la
bourse n'est jamais pléthorique, il est
une foule de gens qui ne manque-
raient pour rien au monde à la tra-
dition du réveillon pourtant bien sou-
vent dispendieuse.

Encore n 'est-ce rien chez nous au-
près de ce qui se passe en Allemagne
et en Angleterre. Il y a quel ques an-
nées, on a compté qu 'on avait dévoré
400 ,000 oies à Berlin ; quant à ' la
Grande-Bretagne , où c'est le dindon qui
a les préférences, on fait une telle
consommation de ces volatiles qu 'un
seul transitaire de Boulogne-sur-Mer en
expédia outre-Manche 150,000 il y a
deux ans. Depuis , la crise économi que
qui frappe si durement les Anglais a
diminué leur appétit , mais si nombre
d'entre eux ne mangent plus de dinde
au réveillon , ils sont restés fidèles au
plum-pudding familial dont l'ensemble
pour tout le pays., s'H était mesuré, at->
teindrait  des dimensions fantastiques.
! y 11 est bien certain que le réveillon
est peut-être la coutume à laquelle on
soit resté le plus fidèle un peu par-
tout. Mais que nous sommes loin du
bon vieux temps où il ne s'agissait
que d'une colla:ion destinée à faire at-
tendre la messe de minuit ou à res-
taurer les fidèles après les longues
prières ! Peu à peu, celles-ci devinrent
plus courtes et les repas s'allongèrent.
L'autorité religieuse ayant autorisé,
quel que fût le jour de Noël , Li consom-
mation de la viance, on en profita pour
corser peu à peu le menu du souper
de famille. Puis, insensiblement, on
invita les voisins qui vous rendirent la
politesse et le moment arriva où l'on
oublia la messe pour mieux célébrer le
réveillon.

Eobert DELYS.
« « •

Origine du chant de Noël
« Minuit Chrétien... »

Le plus populaire des Noëls moder-
nes est, sans contredit , celui quo l'on
désigne couramment sous le nom de
« Noël d'Adam ». Adolphe Adam en a,
en effet , écrit la musique. Mais de qui
sont les paroles ? Ce compositeur n'é-
tait pas tendre , d'ordinaire , pour les
paroliers qui , préfendait-il , sont « bêtes
à plaisir » et « dont les vers n'expri-
ment que les lieux communs et les ex-
priment mal ». Les paroles, ajoutait-il ,
«ne servent à la musique que comme les
échalas servent à la vigne ». Il n 'en
avait pas moins été bien forcé de re-
courir aux librettistes pour faire ac-
cueillir les oeuvres auxquelles il dut sa
renommée (« Le Chalet », « Si j'étais
roi ». « Le Postillon de Longjumeau »,
etc.). Quel fut donc le parolier du Noël
d'Adam ? Quel fut l'auteur des vers res-
tes dans toutes les mémoires ?

Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'Homme-Dleu descendit Jusqu'à nous...
Il s'appelait Capcau et habitait , au

milieu du XlXme siècle, le bourg de Ro-
que maure , dans le Gard. Il exerçait la
profession de commissionnaire en vins.
Rien ne le destinait particulièrement à
la gloire littéraire , encore qu 'il , taqui-
nât volontiers la muse et qu 'il s'amu-
sât, entre ses tournées commerciales, à
écrire des romans de cape et d'épée
dans le genre de ceux de Dumas père.
Mais ni ceux-ci , ni certain poème phi-
losophique en cinq mille vers, de son
cru, ne virent jamais le jour.

C'est dit-on , en 1845, qu 'il composa
ces strophes d'une réelle inspiration et
d'une ferveur toute chrétienne. Selon
une version longtemps admise, il les
aurait rimées, tout d'une traite sur l'im-
périale d'une diligence qui le condui-
sait à Avignon quelques jours avant
Noël. Selon une assertion plus véridi-
que , il les aurait assez longuement tra-
vaillées a\ec le dessein de les introdui-
re épisodiauement dans un de ses ro-
mans. Quoi qu 'il en soit , ces vers tom-
bèrent entre les mains d'un ami d'A-
dam , qui les communiqua au composi-
teur, lequel , si ennemi qu 'il fût des
paroliers, les trouva bons à mettre en
musique. Dans sa jeunesse, Adolphe
Adam avait été organiste à l'éslise de
Bellcville , dont le curé . disait qu 'il
« joua i t  si bien qu 'on pouvait le soup-
çonner d'avoir reçu quelques leçons
des anges ». Il ne lui était donc pas dif-
ficile de donner aux vers de Capeau
la consécration lyrique dont ils étaient
dignes.

Un Autrichien Sue
mm j eune femme

Sombre drame à Zurich

et blesse l'homme ches qui
11 habite

Le meurtrier , qui paraissait en proie à
la folie , s'est fait justice

ZURICH , 24. — Mardi soir , Ernest
Wille , de Fliss, Autriche , a tiré cinq
coups de revolver sur son hôte , M.
Théophile Huber qui , bien que griè-
vement blessé , a pu fuir  et se réfugier
dans une policlini que de la ville.

La police immédiatement avertie se
rendit sur les lieux. La porte avait été
fermée et il fallut l'enfoncer pour pé-
nétrer dans le logement. Les agents se
trouvèrent en présence du cadavre do
Mlle Gertrude Kleiner , d'Aarau. Près
d'elle gisait Wille , son meurtrier, qui
donnait encore des signes de vie. Il a
succombé dans la soirée. On pense
qu'il était atteint d'une crise de folie.
Quant à Huber, il est hors de danger.

Carnet du j our

I 
CINÉMAS (mercredi et jeudi)

¦ Palace : Bien que pour toi.

\ Théâtre : Le cavalier eyclon*.

J

Camôo : L'intruse.
Apollo : Hal-Tang

P O L I f f  O UE ET I N F O R M A TION G E N E R A L E

Cinéma du Théâtre
Mercredi et Jeudi 2f» (x«e<) en
matinée è 3 h. el en soirée
2 derniers j ours da beau programme
ATTINIiON POLKifcKS

cawapiEws 
Grand ti im sensationnel et mouvementé

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
lundi soir pour liquider l'ordre du jour
suivant :
Subvention aux caisses d'assurance-

chômage
Dans sa séance du 22 octobre, le Con-

seil général avait renvoyé pour étude ,
au Conseil communal, une motion du
groupe socialiste demandant le subven-
tionnement ries caisses d'assuranec-chô-
mage. Le Conseil communal n 'est pas
convaincu de l'opportunité de cette me-
sure, et il propose au Conseil général
de ne pas y donner suite étant donné
la diff iculté avec laquelle le budget s'é-
quilibre. La commission du budget par-
tage l'opinion du Conseil communal.
Par 6 voix conlre 1 et 4 abstentions , le
Conseil général se range à l'avis de
l'exécutif.

Budget ponr 1931
Le budget élaboré par le Conseil com-

munal prévoit aux recettes 84,907 fr. 96
contro 84,879 fr. 80 de dépenses, bou-
clant ainsi par un boni de 28 fr. 1C.
D'une manière générale, il ne présente
pas de modifications importantes sur
celui cle l'année précédente.

_ Signalons cependant que la percep-
tion des droits sur les viandes se tra-
duira par une nouvelle recette évaluée
à 400 fr . Le taux des impositions n 'es!
pas modifié et reste fixé à 3 f. 30 pour
mille sur la fortune et 2 fr. 80 % sur
les ressources.

Dépenses. — Police du fèn s Une som-
me de 750 fr. est prévue pour l'achat
de pantalons pour les sapeurs-pom-
piers.

Travaux publics : Une longue discus-
sion intervient au sujet de la dépense
prévue pour l'entretien des chemins, ju-
gée insuffisante par certains conseillers
généraux. Une proposition de M. Louis
Gerster, d'augmenter de 1000 fr. le chif-
fre prévu, est repoussée par 6 voix con-
tre 4.

Electricité : Il est prévu 2000 fr. pour
l'entretien du réseau afin de pouvoir
exécuter, en plus des réparations cou-
rantes , certaines améliorations deman-
dées par les « Forces motrices bernoi -
ses », Les frais d'administration de ce
service sont portés à 1000 fr. par suite
de l'achat du réseau de la Cité Martini ,
M. Pfeiffer demande différents rensei-
gnements sur le traitement du concier-
ge, le travail du cantonnier , trouve trop
élevée la prime à payer pour l'affil ia-
tion du garde police à la caisse de re-
traite. A l'unanimité , le Conseil général
adopte le budget tel qu'il a élé élaboré
par le Conseil communal.

Divers
M. Dupuis renouvelle sa réclamation

pour l'amélioration de l'éclairage et de
^entretien du chemin conduisant à la
Cité. M. Kipfer demande au Conseil
communal de prendre des mesures pour
la protection des rives du lac longeant
la forêt Dardel.

Conseil générai de Marin-
Epagnier

Conseil général de Cortaillod
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

lundi 23 décembre, en séance ordinaire
de fin d'année.

Le principal objet de l'ordre du jour
était l'examen et la discussion du projet
de budget pour 1931- qui solde par un
déficit présumé de 9211 fr. 30.

Il est fâcheux de constater que le
« dumping » soviétique produit ses effets
jusque dans nos petites communes: C'est
ie chapitre de la forêt qui nous le révèle
puisque les recettes présumées pour le
produit bru t des ventes de bois sont in-
férieures de 6000 fr. à celles qui avaient
été budgetées pour 1930. Les bois étran-
gers arrivent en Suisse en grande quan-
tité si bien que les scieurs, devant te-
nir compte de cet important facteur,
ont dû, à leur tour , envisager des ré-
ductions sur les prix qu 'ils avaient of-
ferts aux propriétaires de forêts en 1929
et en 1930.

Les dépenses d'assistance tendent à
augmenter. Les dépenses - brutes de ce
dicastère sont supputées à 21,003 fr. On
espère que devant cette situation dont
sont atteintes les communes en général,
le Grand Conseil ne fera aucune ampu-
tation aux subsides qui sont alloués aux
autorités d'assistance par le . fonds de
réserves et de secours des communes
pour surcroit de dépenses d'assistance.

Les taux d'impôt de 1,00% sur les res-
sources et de 2,70 pour mille sur les
fortunes sont maintenus. A part la faci-
lité accordée par le timbre-impôt dont
la vente va en augmentant, le Conseil
communal introduira dès 1931, à titre
d'essai, un escompte de 2 % en faveur
de celles et ceux qui s'acquitteront de
leur bordereau dans les 30 jours dès la
réception du mandat. Cette nouvelle se-
ra sans doute bien accueillie par les
contribuables ayant de bonnes habitu-
des 1

Les travaux publics s'occuperont en
1931 du cylindrage et du goudronnage
de la route traversant le Petit-Cortail-
lod. Ils devront aussi , dans le but d'évi-
ter la suppression des arrêts de bateaux
au débarcadère , remplacer complète-
ment l'appareil de choc dont les poteaux
sont complètement pourris . Ces travaux
extraordinaires a eux seuls, absorbe-
ront environ 2000 fr.

Le chapitre XI, complètement réorga-
nisé par la pose des compteurs d'eau ,
doit apporter une recette nette de 3000
francs au minimum. En conclusion , le
Conseil communal estime que , par un
contrôle très sérieux de toutes les dé-
penses d'une part et l'arrivée de recet-
tes imprévues d'autre part , on arrivera
à abaisser sensiblement le déficit pré-
vu. On constate que la commune fait
une large part au remboursement cle ses
dettes puisque les amortissements figu-
rent au budget pour une somme de 17
mille francs en chiffres rondss. La si-
tuation dicte néanmoins une certaine
prudence qu 'il faudra nécessairement
observer si des demandes de crédits ex-
traordinaires viennent à l'ordre du jou r
en cours d'exercice.

Toutes ces bonnes résolutions venaient
d'être prises qu 'un crédit extraordinai-
re de 1600 fr. était voté pour l'amenée
de l'eau dans les vignes communales de
la Rondinièr e et du Carrât. Disons , il
est vrai , que cette dépense est entière-
ment justifiée puisqu 'elle sera de natu-
re à supprimer le voiturage des « bos-
ses » à l'époque des sulfatages et que
de cette somme doivent encore être dé-
duites les subventions fédérale et can-
tonale .
YW///SS// /7S/WM
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^^^  ̂

TRÈS JOLIES
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Saut de lit imitation poil de 4 Qft
chameau fc«QW

Saut «le l i t  feutre rouge, se- Q Q(ft
melle cuir *»•»•'

Saut «le Ht velours mauve, R RA
semelle chromée W»VU

Saut *'e lit salin piqué rose
et mauve , bordés fourrure D Ott
blanche WiWV

Saut «le lit feutre rouge et Q RA
bleu, semelle chromée W.WW

Puntouric* feutre bleu roi, O OA
contrefort el talons W

Panlonflcs velours mauve T RA
piqué, avec talons ¦»*"*

Pantoufles cuir beige, bor- IO  CA
dées fourrure • "'""

Pantoufles velours chiné, ta- f O R A
loûs l t m*9V

avec timbres-escompte

.CHAUSSURES

SEYON 2 NEUCHATEL I
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LA MUSIQUE "**f
DE TOUTES LES NATIONS

grâce à

TELEFUNKEN 90w ^-:0?l
: Le meilleur poste pour réceptions euro- - -. - y .

péennès. Cent programmes différents,
réunissant les artistes et les orchestres •%:, -
lés plus réputés sont journellement à '$$**%
yetre disposition. TELEFUNKEN 90 W ' '%':{%.
vous offre toutes les émissions qui '̂ &*y.W' ' ¦" "

peuvent être captées. '^§»s '"' '
.JL'-. t̂p^

Un geste et.- l'Europe joue avec vous '̂ - '.WWf̂ f î

B&n̂Èbsusm Sélectivité très poussée : 3 circuits d'accord. Ŝ Ẑ!~**̂ v" "̂
ffi5£j£253 Grande sensibilité: 5 lampes. ÏIÏÏïîï îM

.H&SUUEOëX Simplicité de réglage : un tambour d'accord iHJllJlffl i¦̂ M satSjl SS)- j étalonné. »̂»ijiS>
I^Hnïï l̂l Af Ebénisterle.: acajou authentique. f l̂r >;

. . . . v*V
L'expérience la plus ancienne. Les constructions les plus modernes '

LAUSANNE A. E. G. ZURICH

1 ' v,

U Arâis® ta pur, grand choix M

slfp^MJI Comestibles ffl!\ $̂i|

fv^Seinet fils A^|
gfff *i fue des Epancheurs, 6 \ &
3't NEUCHATEL \ p

Pour repas de Noël et Nouvel-An
Truites ¦ Saumon - Soles - Turbot » Palées

Homards • Langoustes . Huîtres « Crevettes

die VI" en il gigots, filets , épaules et civet

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

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

Pigeons - Pintades - Petits eoqs - Poules

Champignons frais . Truffes fraîches
Terrines et saucissoFui au foie gras

Poitrine» d'oies fumées - Saumon fumé
Caviar > Anchois « Sprotten

Jambon eru • ïïcruf séché • Gotha
Mortadelle - Salumi* • Francfort
Grande variété pour hors-d'œuvre

Fonds d'artichauts - Asperges - Morilles
Ananas • Péehes - Abricots . Fraises . Poires

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

Vin mousseux Bouvier, Mauler. Pornod
Asti spumante - Apéritifs divers

Tins fins de Bourgogne et de Bordeaux
Porto - Madère - Malaga - Muscat

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

Manisnuin - Wodka - Aquavit
Punch • Arak - Whisky diverses marques

Cosrnacs fins - Rhnm - Kirsch - Marc
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Etrennes
utiles

NEUCHATEL

Nos articles
de ménage

Avant 
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

R E N A U L T
4 - 6 - 8  cylindres

de Ir. 4.850 à fr. 34.500

Garage MAURER Neuchâtel
Fondrières 10. Téléphone 17.60

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 • TELEPHONE 1014

MACHINE* A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
I Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX
l_*p___|««"̂ "«PW*W»»^™""^^^̂ ^"̂ ^"»«PP»««P̂ _«P*W*««*PB*J

I CjMJeaiMX de flïoël
| C'est le dernier moment pour faire vos achats. Pour

MADAME, un joli assortiment à thé . . depuis fr. 8a—
MONSIEUR , un superbe pyjama fantaisie depuis fr. 11.50
VOS ENFANTS, de ravissantes pochettes

î couleurs depuis fr. *,45

Mouchoirs, napperons avec dentelles
Pochettes d'Appenzell , lingerie et chemiserie
dans tous les genres et tous les prix

KUFFER & SCOTT J

ŷfay^̂ ^̂

U ONE H EUREU SE N OUVELLE O6S ?/^PM.*CE-SOMO RE I
> ¦ L'INIMITABLE HA BOLDXLOYD jfcj

¦ Quel Phénomène 1
1 DEUX HEURES DE FOU-RIRE - LES ENFANTS SERONT ADMIS AUX MATINEES DU |H

M C'EST DN FILM INÉDIT ! La location est ouverte. Tél. 11.52 ¦lf

GUYE - ROSSEIET
1 Plaids
I COUVERTURES
I de voyage
I à partir de

Fr. 45.-
I pour :
| l'auto'

le voyage
| la montagne
| le divan
I Prix très avantageux et
|? grand choix chez

GUYE - ROSSELET
R Treille 8 I

"¦""'"' "" " "'" ' ' ' 

lEBÎ ^̂  piano-Camille l
-̂ par excellence

Acheter un SABEL, c'est s'assurer â un prix
raisonnable un instrument par 'ait.

Représentante : K f̂ijg g iSCwïïi

i ngi sj.
RUE DU CONCERT, NEUCHATEL

M̂MMMMBMMMMBMa m ¦¦-¦¦¦ mi
¦¦

M .UMUVWHU»

M8HBB1 APOLLO S®^©HE ^MM
tel Demain, jour de Noël, à 20 h. 30. MATINÉE PERMANENTE H
i ' "'¦¦. ¦] Dernières représentations du merveilleux film parlant et chantant français filai

|" ' 
j Interprété par la séduisante vedette ANNA-MAY WONG ||||
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t Dès vendredi I A« |*A ____ » •«_«_<>»*«an/» *» ni PlaîniiA Deux grand films parlant SE
p| orochain : WS WOIS maSqiiGS et ylîEJjil8 et chantant français 
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T
<K? K Sansfilistes... qui possédez un ancien

m *»W m B ¦ poste, faites-tu moderniser 1

par Marc-W. Paris, Sablons 20, Neuchâiel
qui vous le transformera en un montage moderne.
Montage d'appareils neufs sur demande, dépannage à
domicile , réparations , etc. JH 2574 N.

[
Papier crépon
48 teintes différentes,

30 c. le rouleau de 3 m.,
à la Manufacture de co-
tillons (î. Gerster, Saint-

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

'• Saint-Honoré
_CT n̂t|X_j_ "_JUhUGaM_d. . L>l « cw miuUALM
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ClKE Pathé :Bahy
:IHE pour (1 ms de 16 milimètres
Î'KE pour films normaux

APPAREiLS avec PROJECTIONS
pour diapositifs et corps opaques

Renseignements et démonstra tion
eaiis engagement chez

MARTIN LUTHER
OPmicN PLACt PUARV

féljâtcaititcitf'tat'tytaye
Grand vin français livré en fûts et en bouteilles

Spécialiste pour la création de caves particulières,
de modestes aux plus riches

Rég inald PERRIN. rue Haute 7. Colombier

i £a Brasserie Jïfoller I
J NEUCHATLL JF
 ̂

T E L E P H O N E  1.27

^qj RECOMMANDE: .,,- ÇCO RICOCO ^
 ̂

aux amateurs  **» »c« D.CnCO |

f PRUNE et BLONDE I Î Kiyïi-ESiT
BUCHHANDLUNG

UND LEIHBIBL .OTHEK
FLANDRES 5

occasion pour enenaes
A vendre un électrolux, état

de neuf , un magnifique châle-
tapls cachemire fond noir, une
malle cabine presque neuve, une
malle osier. Bue de la. Côte 19,
1er étage.

d'oca<*siKion
Au magasin

; Fatihi i iiru du Lac b

M",e Pauch»'-4 )
Achat Vente (-.change

lélophnne IXlWi

A vendre
onae Jeunes poules prêtes à pon»?
dre et un coq, une machine h
coudre k pied et & main.

A la mente adresse : pièces do
marbre dé deux cheminées, noir
et rouge. Adresser offres écrites
à P. B. 939 au bureau âe la
JPeulUe d'avis. . .;,.•
¦ . . . 

i < i

Un petit cadeau -——r-*
à ne pas négliger — r—

Ryvita " ' *
pain préparé —'- *—¦
avec le seigle intégral ;¦•- ¦ ¦

fortifie ——'—-:—
et maintient svelte ——
très apprécié • 1—¦* , <r ¦
dans les pays du nord ••
fr. 3.25 le paquet '*) < < <

— ZIMMERMANN S. A.
¦¦ ' " ' -¦" mmmmmuV*, i . . - . ...¦ --...f mm



DERNIÈRES
DEPE CHES
Le désarmement naval _

L'entérite franco-italienne, qui
arrive à expiration, ne sera pas

renouvelée
-PARIS, 24 (A. T. S.) — Le « Petit

Parisien » écrit qu 'il est en mesure
d'affirmer qu'il n'est pas question de
prolonger les vacances navales franco-
italiennes. Cette entente, intervenue en
juillet dernier , aux termes de laquelle
les deux amiraulés avaient décidé de
surseoir jusqu 'en décembre à toute
nouvelle mise en chantier , est expirée
et personne ne songe à la renouveler.
Jusqu'à maintenant , elle ne retardait
aucunement le programme naval voté
par les Chambres.

11 n'en sera plus ainsi désormais et
le ministre de la marine n 'y saurait
consentir. « Quant à l'éventualité de
l'adhésion de la France seule à l'ac-
cord tripartite de Londres, nous avons
tout , lieu de penser, déclare le même
journal, qu'elle n'est pas davantage en-
visagée . actuellement. »

Une assemblée socialiste
s'occupe de la crise horlogère

• Sept cents personnes réunies à la
maison du peuple ,. à la Chaux-de-Fonds,
pour s'occuper de la crise horlogère,
onl entendu des exposés présentés par
les conseillers nationaux Paul Graber
et Henri Perret, A la suite de cette
conférence , une résolu.ion a été votée
à l'unanimité. Elle invite le Conseil
fédéral à prendre toutes mesures
utiles pour conjurer le danger. Elle
préconise particulièrement la lutte
contre l'exportation des chablons et
des pièces détachées, la réglementation
du travaii à domicile, la revision des
dispositions du code des obligalions
concernant la création d'une société
anonyme, le renforcement des disposi-
tions pénales pour ce qui est de certai-
nes fraudes d ordre industriel , et .com-
mercial, une collaboration étroite entre
le patronat et les ouvriers pour appor-
ter plus d'ordre dans l'industrie horlo-
gère, ainsi que diverses autres mesu-
res. La résolution déclare que d'aulrcs
mesures encore pourraient être prises
sous la pression des pouvoirs publics
qui ont le droit et même le devoir
d'intervenir puisqu'ils ont pour mis?
sion d'assurer la vie économique du
pays.

NIDAU
Des détails sur l'agression

de lundi
Mme veuve Gaudard , tient une peti-

te épicerie, près de la boucherie Bell.
Lundi -matin- - donc, un jeune homme,
nommé Conrad Bichsel, 25 ans, marié,
polisseur à Granges, entra dans le pe-
tit magasin. Il y fit différents achats,
qui représentaient une somme de 80
francs environ. Une dame du quartier
entra : «J'ai encore quelque chose à
commander, dit B., servez toujours
madame». Et, poliment, il accompagna
même la dame jusqu 'à la porle. Mais,
à ce momen t, d'un geste, il tourna la
clef placée dans la serrure. Mme Gau-
dard voulut se sauver. L'agresseur la
suivit et, au moyen d'un marteau sans
manche, il asséna trois coups violents
sur la tête de la propriétaire. Heureu-
sement , Mme Gaudard est assez grande
et le jeune homme ne put pas facile-
ment la frapper. La malheureuse put
oourir vers la- porte , réussit à ouvrir et
à appeler au secours. Bichsel se sau-
va dans la direction de la Wegermatte.
Le garçon boucher de la boucherie
voisine était accouru aux cris. Il prit
son vélo et se mit à la chasse du jeu-
ne homme. L'ayant presque atteint , il
lui cria: « Halte ou je tire ». Bichsel
s'arrêta de crainte d'être blessé, criant:
«Ce n 'est pas moi, c'est l'autre qui est
resté caché dans la boutique. »

Pendant ce tcmns, la foule des cu-
rieux s'était assemblée. Le docteur Bra-
cher prodigua les premiers soins à
Mme Gaudard , qui saignait et fit quel-
ques points de suture. Bien que_ bles-
sée sérieusement, la vie de la victime
n'est pas en danger.

Cet odieux , attentat a jeté une grosse
émotion à Nidau.

ROT.E
Noces d'or

(Corr.) M. et Mme Pierre Nicklaus
ont fêté hier leurs noces d'or, entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

ORBE
Une auto dérape .

Par suite du verglas, une auto a dé-
rané à 1 km. d'Orbe sur la route
d'Orbe. , , ., , „

Trois occupants ont été Wessés. Ce
sont MM. Henri Ubelhard , le plus gra-
vemçnt atteint;-il  a la -mâchoire cas-
sée et des contusions multiples. M. Vic-
tor Rovero, 25 ans, qui a une fractu-
re du péroné. M. Ernest Rovero qui a
des contusions à la hanche et aux lè-
vres.

nounicY
Une belle carrière

Réunis à là préfecture de Boudry, les
agents de la brigade de police de la ré-
gion ont célébré les trente et une années
de service de M. Emile Magnin , actuelle-
ment gendarme et garde-pêche au
Champ-du-Moulin.

M, Emile Magnin prendra sa retraite
à la fin de l'année. Aussi fut-il fêté
cordialement ; d'aimables paroles fu-
rent échangées et. en témoignage d'es-
time et de reconnaissance, ses camara-
des se firent un plaisir de lui remettre
un souvenir.

I.E LOCLE
Des enfants au secours

de leurs camarades
(Corr.) L'U. C. J. G., qui a pris l'ini-

tiative d'ouvrir ses locaux aux chômeurs
a également organisé une fête de Noël
en faveur des enfants de chômeurs.
Bien que cette fête doive revêtir un
caractère de simplicité, les organisa-
teurs on rencontré l'appui le plus bien-
veillant. Ils ont fait appel au senti-
ment de solidarité des enfants plus pri-
vilégiés en leur demandant de donner
un de lepr j ouet auouel ils tenaient en-
core. L'appel a été bien compris et nom-
breux son t ceux qui y ont répondu. Des
dons en espèces permettront d'ajouter
ouelcrues câteries.

, FOBJTAINIK S
Conseil général

(Corr.) Réuni lundi soir, le Conseil
général a examiné le budget pour 1931.
Hélas t notre commune n'échappe pas
au sort de bien' d'autres, localités du
canton :; les dépenses:, augmentent, les
ressources " diminuent. En résumé, le
budget prévoit 85,476 fr. de 'recettes,
89,926 fr. 94 de dépenses et un déficit de
4450 fr. 91. Tel qu'il est présenté, il est
adopté par l'assemblée.

Les principales augmentations de
dépenses sont les suivantes : 1200 fr.,
augmentation du traitement de l'ad-
ministrateur ; 1000 fr , de plus pour
nouveau cas d'assistance ; 2300 fr.,
augmentation d'intérêts et amortisse-
ments à payer ; 1800 fr. au chapitre de
l'instruction publique.

Ces dépenses nouvelles sont , heureu-
sement , compensées par une augmen-
tation de 2700. fr de l'allocation de l'E-
tat pour l'instruction 'publi que.

Pour donner satisfaction à la grande
mn'orité des saneurs-pomniers, le Con-
seil général décide ensuite de porter la
solde à 2 fr. par exercice , au Jieu de
1 fr. Par contre, les amendes sont aug-
mentées aussi p f "ront à l'avenir .de
5 fr. au lieu de 3 fr.

¦ * Le recensement
(Corr.) Voici , pou r notre commune,

les chiffres, du recensement fédéral :
495 personnes ont été recensées don t
490 sont domiciliées dans la localité.
487 étaient  présentes le jour du dé-
nombrement ; elles se répartissent dans
108 ménages ; 24î sont du «exe mascu-
lin, 246 du sexe féminin  ; 429 sont pro-
testantes , 56 catholi ques et 2 se sont
annoncées comme n 'ayant aucune reli-
gion. Il y a 461 Suisses et 26 étran-
gers.

Le recensement communal du 15 dé-
cembre n'apporte aucun changement
notable à ces chiffres.
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COLON mot
Entraînés par le verglas,

deux camions se tamponnent
A la descente d'Areuse, près de Co-

lombier, deux gros camions — qui
marchaient l'un derrière l'autre et
dont les conducteurs ne furent plus
maîtres de leur machine à cause du
verglas — se sont tamponnés. L'un des
véhicules a été assez sérieusement en-
dommagé.

CORTAILLOD
La terre a tremblé

Lundi soir, à 20 h. 56, le sismogra-
phe de l'Observatoire de Neuchûtel a en-
registré uri faible tremblement de ter-
re local. Son foyer devait se trouver
dans la région dé Cortaillod. Toutes les
personnes - qui ont ressenti la secousse
rendront service à l'Observatoire canto-
nal en lui communiquant leurs observa-
tions.

NOIItAIOUE
¦*- Une horloge-souvenir
Afin de témoigner sa reconnaissance

à la population qui ne ménagea rien
pour la réussite de la fête cantonale aux
jeux nationaux, la section fédérale de
gymnastique a eu l'excellente idée d'of-
frir à la commune une horloge électri-
que Zénith, qui fut posée samedi à la
façade du café de l'Union , où la société
a son local.

Le cadeau est orné du quadruple F,
emblème de la société.

Conseil général de Cernier
(Corr.) Le Conseil général se réunis-

sait hier soir pour sa dernière séance de
l'année et avait à examiner le budget de
1931.
, Le. projet du Conseil communal, re-
commandé par là commission du budget
qui n 'ayait auGun changement à y appor-
ter, à été accepté sans modifications.

Il prévoit aux receltes 313,174 fr. 99
et aux dépenses 314,806 fr. 25, laissant
un excédent de dépenses de 1631 fr. 26.
Les receltes sont en augmentation de
5177 fr. 62 et les dépenses de 5642 fr. 10.
Les 230 fr. de gain réalisés par le ser-
vice des intérêts seront absorbés par
l'augmentation des dépenses des domai-
nes et bâtiments. Pour l'assistance-les
dépenses augmentent de 1000 fr. ! mais
les impositions communales, malgré la
situation actuelle espèrent un rendement
de 11,862 fr. 50 supérieur à l'an passé.
Le poste de l'instruction publique s'amé-
liore de 900 fr. Les travaux publics
voient leurs dépenses augmenter de 2400
francs. La police locale réalise une éco-
nomie de 400 fr. dont l'administration
profitera pour réduire de 100 fr. ses re-
cettes. Les dépenses diverses et extra-
ordinaires augmentent de 2400 fr., con-
séquence des subventions votées en fa-
veur des caisses de chômase.

Le service des eaux est en déficit de
350 fr. tandis que celui de l'électricité
s'améliore de 100-fr. Si l'on tient compte
des travaux exécutés au cours de 1930,
dont les conséquences se font sentir
dans le budget , et de ceux prévus pour
1931, l'augmentation du déficit prévu
n 'a rien d'extraordinaire. La situation^
de notre commune est bonne. Aussi le
Conseil général , s'est-il empressé

^ 
de ra-

tifier les propositions du Conseil com-
munal et de maintenir aux mêmes taux
les impositions communales.

Le Conseil général prend également ,
en considération les trois demandes fai-
tes précédemment et relatives à une re-
vision du règlement général, consacrant
définitivement le régime de la représen-
tation proportionnelle , l'aide a accorder
aux vieilïards et l'impression, des rap-
ports du Conseil communal à distribuer
avant lés séances. Elles sont renvoyées
au Conseil communal qui rapportera.

SAVAf lN IER
Conseil général

(Corr.) Pour sa séance du 18 côu-s;
rant, notre'Conseil général avait à son
ordre du jour les Obj ets suivants :

1. Budget pour 1931. — Le projet pré-
senté par le Conseil communal prévoit
en recettes une somme de 129,266 fr. 41),
en dépenses une somme de 125,805 fr.
65, laissant ainsi un boni présumé de
3460 fr. 75. Le Conseil général s'em-
presse de voter sans discussion et sans
opposition les propositions concordan-
tes du Conseil communal et de là com-
mission du budget.

2. Achat de terrain à Chaumont. — Il
s'agit simplement de l'achat d'une pe-
ti te parcelle de 16 mètres carrés pour
permettre l'agrandissement d'un tour-
nant du chemin. Cet achat est ratifié.

3. Subvention; aux caisses d'assurance
chômage. —^ En vue de permettre aux
caisses de chômase d'augmenter la du-
rée de leurs prestations aux chômeurs
atteints 1 par la crise horlogère actuelle,
le Conseil général vote une subvention
de 15% à partir du 1er janvier 1931.
Cette subvention Sera naturellement
établie d'après le . rnontant des sommes
touchées par des chômeurs habitant la
commune.

4. Divers. — Le Conseil communal est
chargé d'examiner la questi on d'une ex-
tension de l'éclairage public, de -revoir
l'échelle des salaires dés ouvriers em-
ployés par 'a commune et de Dré'senter
des propositions concernant la réfec-
t ion d'une partie du grand cnnnl col-
lecteur passant à l'ouest du Petit-Sava-
gnier.

* Qn trouvera en sixième page les
comptes rendus des conseils généraux
dp . Cortaillod et dp . Marin.

Passant d'un vagon à l'autre

Un voyageur glisse
et tombs du tra^n

Il est tué sur le coup
Mardi après-midi , peu avant  4 h.,

M. J. Schmid , âgé de - 64 ans , voulut
passer d'un vagon à l'autre , dans le
train en marche de Vaumarcus à St-
Aubin , pour rejoindre ses compagnons
de roule.

Une fine pluie tombait alors, immé-
diatement réduite en verglas par la
basse température d'hier , qui produi-
sit les mêmes effets à Neuchâtel , où
l'on enregistra de nombreuses chutes
de passants, surtout dans la matinée.

En men ant le pied sur les plaques
de fer qui relient les voi' ures. le voya-
geur glissa et tomba si malheureuse-
ment entre les deux vagons qu'il se tua
sur le coup.

NEUCHATEL
Accidents

dus au verglas
Dans la journée d'hier, le verglas qui

recouvrait lés routes a été la cause de
plusieurs rencontres et accidents.

Le matin , dans les gorges du Seyon,
un char de billons a dérapé et s'est ren-
versé, entravant la circulation.

Vers midi, une collision s'est produite ,
dans les gorges également , entre un ca-
mion et une auto de Fontainemelon.

A 18 heures, à l'Ecluse, une auto s'est
jetée contre le tram de Corcelles. Il y a
quelques dégâts matériels.

Vers 19 h. 30, M. Fallet , de Dombres-
son, qui descendait les gorges, en auto-
mobile, a dérapé, et la voiture ayant fait
pirouette plusieurs fois sur elle-même
s'est renversée sur le côté en travers de
la voie du tram. La machine est sérieu-
sement endommagée et l'accident a pro-
duit un retard sensible sur la ligne 4.

Sur la ligne de Saint-Biaise, on nous
signale également des dégâts .

A 9 heures 25, une auto est montée
sur le trottoir près de l'hôpital des
enfants et s'est jetée contre le mur.
L'auto est endommagée et le mur de-
vra être réparé.

Dans l'après-midi, à Rouges-Terres,
un camion a buté un poteau qui a été
mis hors d'usage.

On ne compte pas les chutes qu'ont
faites les piétons hier, surtout dans les
rues en pente.

Après un grave accident
Des personnes nous signalent avec

étonnement que les traces de sang lais-
sées par l'accident de samedi dernier
sont toujours visibles au faubourg du
Crêt.

N'aurait-on pas pris les mesures né-
cessaires pour les faire disparaître ?

Le bon nourrissais
hivernal des oîseaiax

A.la demande de la Société romande
pour l'étude et la protection des oi-
seaux, la commune de Neuchâtel a pla-
cé deux pavillons au jardin anglais ,
sorte de cabanes-mangeoires , pour
nourrir les oiseaux pendant l'hiver.
Toutes les mésanges si utiles pour la
santé des arbres "et des" ceps de vigne ,
grandes destructrices de toutes vermi-
nes, mésanges bleues, mésanges nonnet-
tes, mésanges grandes et petites char-
bonnières, mésanges huppées, les sit-
telles,- les pinsons des Ardennes dans
les hivers froids, les pinsons ordinai-

res, des rouges-gorges, les merles, les
tarins , les gros-becs, les moineaux mê-
me... sans y être invités... trouveront
table servie et chanteront les louanges
de' nos' conseillers communaux.

Cette idée charmante nous vient du
nord : depuis des siècles, les Suédois
ont pensé à nos amis ailés en laissant
pendant l'hiver devant les granges quel-
ques gerbes de blé ; éti Angleterre , de-
puis trois siècles au moins , le nourris-
sage hivernal est pratiqué pour eux.

A deux kilomètres d'ici , la grande
volière de M. Hermann Russ héberge
tout un peuple presque en liberté à
l'abri dé fous ennemis, sorte de jardin
zoôlogi que en miniature derrière le mi-
naret aux toits dorés.

C'est un gracieux exemple, pour les
enfants , exemple et leçon de beauté et
de bienfaisance.

Et si le proverbe : « un mortel bien-
faisan t approche de Dieu même », est
vrai , je dira i avec Racine dans Athalie
ces vers que je dédie au Conseil com-
munal :
Aux petit s oiseaux il donne la p âture
Et sa bonté s'étend à toute la nature.

Dr G. B.

Etat civil rie Neuchâtel
NAISSANCES

16. Hélène-Germaine Poller , fille de Ro-bert, à Neuchâtel et de Rosa née Reymond.
16. Jeanne-Antide-Justine Muriset , HUo

d'Antolne-Léon , au Landeron et de Jeanne-
Julia Bolle née Farlsaz.

17. Nelly-Ruth Bihler , fille d'Emile-Al-bert , à Cudrefin et de Rutb-Angèle-Emma
née Béguin.

17. Jean-Ernest Dick, lus de Jean-
Edouard , à Fontainemelon et de Marie-Thé-rèse née Lehmann.

II RCEH
16. Hermann-Jean-Joseph Konrad, cor-

donnier k Neuchâtel , né le 25 novembre
1865, époux de Lucie-Marie Quillet.

17. Céclle-Jenny de Meuron , à Neuchâtel ,
née le 3 mars 1836.

17. Lina Portmann-Rognon , épouse d'A-
drien Portmann, à Neuchâtel , née le 13 lé-vrier 1862.

19. Dominique Brianza , tailleur de pierre
à Neuchâtel , né le 31 octobre 1877, époux
de Maria Ceppl.

20. Atfred-Kmmanuel Meystre, entrepre-
neur à Neuchâtel , né le 13 février 1859,
veuf de Marie-Rosalie Gitard .

21. Arthur-Eugène Frasse. manœuvre à
Fretereules, né le 9 avril 1863, époux de
Lovise-Clara Hubler.

21. André Jaquet, commissionnaire k Neu-
châtel. né le 14 décembre 1913.

21. Denise Stuker, è Neuchâtel , née le 23
septembre 1856.

21. Arturo Balrarettl , gérant k Neuch&tel,
né le 1er mars 1874.

21. Rosina Qninche-Eicher , à Neuchâtel ,
veuve de Charles-Auguste Qulnche, née le
21 Juin 1843.

AVIS TARDIFS
Dimanche 28 décembre

H& 'ês du foy?r gardÊen
d'Sstavayer

30 paires de petits souliers
attendent leurs jouets 

Eg ŝe Evangélique Libre
Place d'Armes 1

La tù-tc de Moël fies enfant»
aura lieu jeudi 25 décembre, à
14 h. K et non à 16 h.

Invitation cordiale à chacun
Monsieur et Madame Louis Lambelet

ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur f i l le

Monique-Adèle
Bâle, 23 décembre 1930.

(Eichenslrasse 18)

CBŒEPâ DS CHASSE
trois couleurs, 38 cm., de hauteur , s'est égaré
depuis dimanche. Les personnes qui pour-
raient donner des renseignements à son sujet
sont priés de s'adresser à G. Perrin , café des
Saars, Neuchâtel , qui récompensera. 

JÏEUCHATIX BLANC 1930
est déjà en vente en litres. Si vous saviez

comme 11 est bon !
Neuchâtel blanc 1929 dep. 1 fr. îa bout.
COMPTOIR VJNICOLE , Ecluse 14, Meier

Grand Hjjtet, ghagmonj

Egaré, mardi soir. Jeune
CHIEN FOX-TERRIER

à. poils drus frisés , tacheté blanc, noir, brun
et répondant au nom de « Seppi ». — Rap-
porter ou aviser Louis Vermot, Grand'Rue 5,
Corcelles (Neuchâtel).
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La ville de Berlin obtient un
emprunt après de difficiles

négociations
-BERLIN, 24 (C. N. B.) — Le « Lo-

kal Anzeiger » annonce que les négo-
ciations relatives à l'ouverture d'un

!..crédit de 25 millions de marks à la
ville de Berlin ont abouti. Cette som-
me sera mise à la disposition de la
S. A. de l'Union continentale de l'é-
lectricité, à Bâle, société dépendant de
la Société prussienne de l'électricité
(Preag) â laquelle part icipent plu-
sieurs banques suisses et américaines.
En garantie de ce crédit , la ville de
Berlin -mettra en gage, à la Preag, les
45 millions d'actions de la société alle-
mande qu'elle possède. Ce crédit ne
sera accordé que jusqu'au milieu du
mois de mai. A cette date, la ville de-
vra décider si elle veut prolonger le
crédit ou liquider son paquet d'actions.

Le raid des hydravions italiens
-V1LLA-CISNEROS, 24. — L'escadrille

italienne est arrivée à Villa-Cisneros
dans le Rio de Oro (côte occidentale
africaine).

Promotions ei nominations
militaires

Dans le haut commandement
BERNE, 23. — Dans sa séance de ce

matin, le Conseil fédéral a arrêté le ta-
bleau des promotions et mutations mi-
litaires de fin d'année.
_ Le colonel divisionnaire Gaston de
Loriol, chef d'arme de l'infanterie, est
promu au grade de colonel commandant
de corps, sans changement d'incorpora-
tion- Le colonel Schué, chef d'arme de
la cavalerie, est promu au grade de co-
lonel divisionnaire, sans changement
d'incorporation.

Les promotions
Les noms et les états suivant intéres-

sent la région : Le lieutenant-colonel
Roland Perrin, de Colombier, est nom-
mé colonel (territoriale), les majors An-
ton Wildhaber, de Neuchâtel, Henri
Schœne, de Colombier, et Louis _ Clerc,
de la Chaux-de-Fonds, au grade de lieu*
tenànt-çolonel d'infanterie; le capitaine
Armand Nicati, de Neuchâtel , au grade
d.e.; major sanitaire; le capitaine Louis
Jobin, de la Chaux-de-Fonds, au grade
de maior vétérinaire.

Changements d incorporation
sans promotion

Etat-major général : Lieutenant-colo-
nel de Montmollin* Louis, Colombier,
cdt gr. art. camp. 5; Krugel Marcel, Tra-
vers, à disposition.

Service de santé : Major de Reynier
Yves, Boudry, cdt gr. san. 2.

Service des automobiles : Lieutenant-
colonel Marniy Charles, Neuchâtel, E.
M. 2me div.
Deux nouveaux instructeurs d'aviation
r BERNE, 23. — MM. Etienne Primault,

de Renens, et Guillaume Frey, de Zu-
rich, tous deux premier-lieutenant, vien-
nent d'être nommés instructeurs d'avia-
tion. Ils sont actuellement aspirants-
instructeurs à Dtihendorf.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

JLe Conseil «l'Etat
proclame, nomme et valide

Dans sa séance du 23 décembre, le
Conseil d'Etat a : proclamé député au
Grand Conseil, pour le collège de . la
Chàux-de.-Fonds, le citoyen Jean Hoff- .
mann, avocat, conseiller communal , à
la Chaux-de-Fonds, en remplacement
du citoyen Georges Breitmeyer , démis-
sionnaire ; nommé aux fonctions de
commis au greffe du tribunal du dis-
trict de Boudry, en remplacement du
citoyen Baptiste Scacchi, le citoyen
Maurice, Vuille. actuellement commis au
greffe, du. .tribunal I, du . district de la
Chauxnle-Fonds ; validé les ¦ élections
au,' Conseil de la paroisse catholique ro-
maine du Locle et des Brenets des 13
et 14 décembre 1930.

YVERIÎOW
Terrassé par nne attaque
'•' en mesurant du bois

I,«undi .après-midi , M. Gustave Ravey,
commerçant en bois, à Rances, était
occupé a mesurer du bois dans la fo-
rêt, sur les pentes du Suche t , lorsqu 'il
fut pris d'un malaise subit et s'affais-
sa. Transporté à son domicile, il y ex-
pirait le jour même, des suites d'une
attaque d'apoplexie ,

Le défunt était président du conseil
municipal.

' . N.EUVEVUXE
Accidents

(Corr.) Joyeux Noël ! c'est le vœu
de chacun en cette fin de décembre
et de nom breuses association s l'ont dé-
jà réalisé dans leurs fêtes particuliè-
res célébrées dimanche passé. Hélas!
que d'ombres au tableau ! Lundi  soir,
M. P. Andrey, fils de l'entrepreneur , a
eu une j ambe cassée à trois places par
une presse en fer pendant la manu-
tention d'une énorme poutrelle de fer
destinée au garage de l'hôtel du « Fau-
con ».

Hier matin , mardi , un jeune homme
et une jeune fille se sont brisé une
jambe en glissant sur les pavés recou-
verts de verglas qui , vers onze heures,
sur les rues en pente , fut recouvert
de sable ou de sciure.

Une fabrique de Jouets en feu
(Corr.) Lundi soir, aux environs de

11 h. 30, les habitants du Faubourg
Saint-Etienne étaient alarmés par une
sonnerie de clairon.

Un incendie venait de se déclarer
dans le quartier, à la rue de la Brasse-
rie, présisément dans un des locaux
de l'ancienne brasserie Damitio dés-
affecté et transformé en fabri que de
jouets.

Le feu, trouvant un aliment dans les
bois et les jouets terminés, ainsi que
dans les vernis et emballages, prit im-
médiatement une grande proportion et
menaça les immeubles voisins.

Les secours furent très prompts et
les pompiers mirent rapidement la
motopompe en batterie.

Le maire arriva sur les lieux ainsi
que la gendarmerie, laquelle établit un
service d'ordre comme arrivait" la
pompe de la gare avec quelques em-
ployés de service et ce renfort fut
d'un grand secours. Au bout d'une heu-
re, le toit s'effondrait, provoquant une
immense gerbe d'étincelles qui illumi-
na tout le quartie r et le tocsin de l'hô-
pital se mit à sonner, ajoutant ainsi
au lugubre;

A quatre heures le sinistre est en-
fin conjuré et le gros de la compa-
gnie peut se reposer ; le posté de pre-
mier secours demeure sur ¦ les lieux
avec la motopompe et celle-ci reste en
batterie jusqu 'à 7 heures.

On ignore la cause du sinistré. *Sous le brasier se trouvait une cave
à fromages, de la Société des froma-
gers du î Doubs et ceux-ci, s'ils n'ont
jîas éié transformés en fondue, sont
complètement inondés.

Un gros sinistre
à Pontarlier (Corr.) La dernière séance de l'année,

qui a eu lieu hier soir, ne réunit que
31 conseillers.

te budget pour 1931
Le point le plus important de l'ordre

du jour est le budget pour 1U31 qui pré-
voit un déficit de plus de 52,306 fr. 75.
Dans la discussion générale, M. G. Bo-
rel, au nom du groupe libéral, lit uu
rapport par lequel ce groupe fait part
qu'il ne pourra pas accepter le projet de
budget.

M. Binggeli, au nom du groupe socia-
liste, lit également une déclaration fai-

sant part que son groupe s'abstiendra
dans la question de l'augmentation des
prix du gaz et de l'électricité, pour la
raison que son groupe avait été exclu

. de- l'autorité executive sous l'ancienne
législature, et qu'il laisse aux partis
mesure. M. J. Haefeli fait une même
déclaration au nom du groupe des inté-
rêts fleurisans.

• M.' L. Loup, président du C. C, dit
qu'il est très facile de faire de pareilles
déclarations quand on ne veut pas pren-
dre , de responsabilités. Ce à quoi M.
Haefeli répond : On attend que vous
démissionniez puisque cela ne va plus;
trois groupes sont contre vous.

Chapitre I, aux dépenses, M. Cavin
demande que lé poste de 32,000 fr. pré-
vu comine annuité de l'emprunt 1930
soit réduit à 22,500 fr., somme qui cor-

respond à l'intérêt qui sera dû sur l'em-
prunt à conclure.

M. J. Barbezat signale qu 'il avait dé-
jà , demandé qu'il soit prévu un amor-

, tassement moins élevé du dit emprunt,
„ mais l'Etat exige, un remboursement

dans le délai maximum de 25 ans.
' .M. R. Dornier annonce que cet em-

prunt ne pourra être conclu qu'au com-
mencement de 1931 et que, par consé-
quent , nous n 'aurons à payer en 1931
qu'un amortissement semestriel, mais il
s'oppose au chiffre de 22,500 fr. proposé
par le groupe libéral.

Le chiffre du Conseil communal est
adopté par 12 voix contre 5.

Travaux publics. — M. G. Borel fait
constater que les dépenses révèlent une
augmentation de 200 % sur l'année 1918,
tandis que le budget de l'Etat n'accuse
qu'une augmentation de 95 % ; aussi de-
mande-t-il des explications au C. C.

M. R. Dornier répond que le C. C,
plutôt que de rechercher pourquoi l'on
a trop dépensé les années précédentes,
trouve plus utile d'essayer de comori-
mer les dépenses pour le présent. D'ail-
leurs, si les circonstances actuelles n 'a-
vaient pas obligé à prévoir un crédit
snécial de 15,000 fr. pour travaux de
chômage, les dépenses de ce chapitre
auraient été réduites â 47.000 fr. et se-
raient restées de 23.000 fr. inférieures
au budget de 1930. Il n 'est 'pas possible
de faire plus nour une année.

Dépenses diverses. — M. G. Borel, au
hom dli grouoe libéral , annonce que
son groupe n 'est oas d'accord avec la
réduction et certaines supnressions de
subventions à différentes sociétés loca-
les, ainsi que le préconise le C. C.

Par 14 voix contre 11. cette prooosi-
tion de maintenir les allocation s habi-
tuelles aux sociétés est acceptée.
% Service du jraz. -- Le Conseil Commu-
nal propose d'augmenter le prix du gaz
de 35 c. à 42 c. le m8, par contre la com-
mission dés services industriels comme
aussi celle des comntes proposent le prix
de 40 c, ceci afin d'éviter une trop forte
diminution dans_ la consommation en
suite d'un renchérissement excessif.

Il est décidé d'abaisser le prix d'achat
présumé de la .houille de 52 à 48 fr . la
tonne, puis d'augmenter à 170,000 m* la
quanti té  prévue comme vente au lieu de
Ï58,00û m* chiffre proposé par le Conseil
communal.

Ces différents -changements, ainsi que
le prix dé venté porté à 40 c. sont votés
par 12 voix.

Electricité. — M. Jéquier propose de
renvoyer tout le tarif électrique aux
commissions, estimant que ce serait une
faute de majorer ces tarifs dans la pro-
portion que propose le Conseil commu-
nal.

Les commissions des services indus-
triels et dés comptés proposent de ne
pas accepter le tarif lumière proposé
par le Conseil communal qui est de 60 c
le kw et suppression du bas tarif , mais
plutôt d'accepter de porter le haut tarif
de 55 à 60 c. et de maintenir alors le bas
tarif; qui serait élevé de 20 à 40 c. le kw.
Elles proposent aussi , d'entente avec le
Conseil communal , le renvoi du tarif
forcé pour une étude plus approfondie.

Le Conseil communal se déclare en
définitive d'accord d'étudier à nouveau
la totalité du tarif électrique et cela
dans le plus court délai possible, ce qui
est voté par 29 voix.

Le budget général est ensuite adopté
par 29 voix sans opposition. Il présente
les chiffres suivants après les différen-
tes modifications survenues : recettes
courantes totales 964 ,242 fr. 10. dépenses
1,014,468 fr. 85, laissant un déficit pré-
sumé de 50.226 fr. 75.

.Legs Andreae
Les héritiers de M. Edouard Andreae ,

décédé à Genève, ont tenu à exécuter un
désir exprimé par leur père, qu'il soit
fait don à notre commune d'une somme
de 500 fr. destinée à l'entretien de la
forêt de la Caroline, ce legs est évidem-
ment accepté avec reconnaissance.

Commission des comptes
M. Albert Gerster , proposé par le

groupe socialiste, est nommé membre de
la commission des comptes.

Recherches d'eau potable ..'
M. Loup annonce que le Conseil com-

munal a fait les démarches nécessaires
auprès de l'abbé Mermet , le sourcier
bien connu , qui est disposé à nous .ap-
porter son concours,- c e .qui coûtera la
$oj)ime de 1000 fr. si une; source d'au
moins 100 litres-minute est découverte.,
• LA commission des services industriels
proposé qu 'au préalable il soit fait un
appel à un géologue pour savoir si l'on
ne doit pas renoncer à l'espoir de trou-
ver la quantité d'eau qui nous est néces-
saire dans la ' montagne sud, cela par
suite de là roche fissurée dont est formé
notre Jura. Cela éviterait ainsi de gros
frais en pure perte. Cette solution est
adoptée par 26 voix..

Utig'c avec le département
des travaux publics

Notre commune ayant dénoncé la
convention qui nous liait avec l'Etat
pour l'entretien des tronçons de routes
cantonales se trouvant sur notre terri-
toire, celij afin d'en remettre une par-
tie à l'Etat , celui-ci réclame pour la
remise en étai des 2000 mètres carrés
que " nous voulons rendre , une somme
de 20,000 francs.

Différents  orateurs estiment que c'est
trop, car il faut  tenir compte que nous
n 'avons reçu de l'Etat , durant 24 ans,
pour l'entretien de ces 2000 mètres
carrés, qu'une indemnité de 37,400 fr.
et d'auire part , une erreur de métrage
de 900 mètres ayant été faite à noire
détriment , c'est une perte de 21,465 fr.
que la commune a subie.

Cette affaire est renvoyée au Conseil
communal afi n que celui-ci fasse en-
core d'autres démarches auprès du dé-
partement des travaux publics en vue

_d'un arrangement plus équi.able.
Vu l'heure avancée , M. Cavin propose
le renvoi à une autre séance des ob-
jets restant à l'ordre du jour, ce qui
est accepté.

Conseil général de Fleurier

Banque Cantonale Neuchàteloise
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Paris ...... il».'» .20.25'
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New-York ........ 5. 1*5 5.155
Bruxelles 71 8» 71. 98
Milan '26 9H ^.98
Berlin ,;' .......... MUM 22. iQ
Madrid 54.50 55.50
Amsterdam ....... 2U7.2.> W7. 45
Vienne 'HM 72.56
Budapest 9n.iO 90.20
Prague tS.25 I5.il5
Stockholm 138.05 138.25
Buenos-Ayres I 69 t .73
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Madame Jules Chervet et ses enfants;
Madame et Monsieur Ernest Mentha

et leurs enfants ;
Mademoiselle Rosa Chervet, a Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Albert Chervet

et leurs enfants ;
Mademoiselle Hélène Chervet, a Ge-

nèvB *
Monsieur Richard Johann et son en-

fant , à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann Jo-

hann , à Lausanne ;
Mademoiselle Aima Johann, à Lausan-

ne ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jules CHERVET
leur bien-aimé père, grand-père, beau-
père et parent , décédé dans sa 80me
année.

Neuchâtel, le 23 décembre 1930.
Mon àme, bénis l'Eternel.

Psaumes Cin, 1.
L'enterrement , sans suite, aura lieu le

26 décembre 1930, à 11 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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