
Au chevet d'un mourant
Sans exagération, on peut affirmer

que la France entière se recueille par
la pensée autour du lit où Joffre livre,
avec cette force d'âme à laquelle notre
civilisation dut son salut, son dernier
combat. Ce sera sa première défaite
depuis le moment déjà éloigné -¦ -—
c'était le 12 février 1894 — où il Inau-
gura une brillante carrière militaire en
délivrant Tombouctou du cauchemar
des Touareg.

Ce fut d'un autre cauchemar —
mais combien plus pénible puisque le
monde civilisé en supportait l'oppres-
sion — qu'il sauva la France quand ,
s'adressant, le 3 septembre 1914, aux
officiers généraux qui l'entouraient, il
leur dît :

— Eh bien, Messieurs, on va se bat-
tre sur la Marne I

Il sauva son pays en lui donnant, par
l'arrêt imposé aux envahisseurs, le
temps de souffler, surtout celui de
s'armer. Car, au flot des ennemis pour-
vus par une longue et méticuleuse pré-
Earation de tout ce qui devait assurer

sur triomphe, la France, mal préparée
parce que ne voulant pas la guerre,
n'avait a opposer que l'héroïsme de ses
enfants comme l'avait fait, un mois
auparavant, la Belgique, à qui la jus-
tice et le droit sont aussi grandement
redevables. A cet héroïsme, le grand
soldat qu'était Joffre allait joindre sa
science, son expérience, son courage
calme et tranquille, son audace raison-
née et cette force morale qui passa du
chef à l'armée entière. Il fut la digue
devant laquelle la mer rugit encore,
sans pouvoir la franchir ni la briser.

Il faut se reporter à ce temps-là et
l'on comprendra les sentiments de
ceux qui vécurent ces jours et qui
étaient assez avancés en âge pour pré-
voir les conséquences des événements.

Ces sentiments ont pu s'émousser de-
Euis, mais ils se sont réveillés dans

:ur force première à l'annonce que
le vainqueur de la bataille salvatrice
était près de sa fin-, Il y a des jours
où la France, toute la France, sait
se souvenir. A sa douleur répond la
tristesse des hommes dont les patries
se virent en danger quand s'avançait,
accompagnée de l'incendie et de la
mort, la horde qui menaçait la liberté
du monde. Au dernier soupir du ma-
réchal Joffre, l'humanité — nous en-
tendons ici celle qui ne menace rien
ni personne — prendra le deuil.

F.-L. S.. ¦

Mauvaise année,
triste fin d'année

Le bilan de 1930
(De notre correspondant de Parlai

Mais « haut les cœurs »!...
tout de même

PARIS, 29 décembre. — Puisqu'il ne
faut dire « de mortuis nihil nisi bene »,
hâtons-nous de parler encore, avant
qu'elle n'ait trépassé, de cette année
1930 qui touche à sa fin. Car, vraiment,
on ne saurait en dire beaucoup de bien;
elle fut , à tous points de vue, franche-
ment détestable.

En effet , dès son second mois, elle
nous gratifia d'une crise ministérielle.
Puis, nous eûmes des inondations dé-
sastreuses dans le Midi; un été déplora-
ble; des tempêtes sur toutes nos côtes
et particulièrement celles de Bretagne;
des catastrophes comme celle de la
Fourvière, à Lyon ; une épidémie de
scandales financiers et politiques ; une
seconde crise ministérielle qui, cette
fois-ci, aboutit à la constitution d'un
gouvernement de gauche, dont le moins
qu'on en puisse dire est qu'il n'inspire
pas grande confiance ; une augmenta-
tion sensible du coût de la vie; des ré-
coltes déficitaires, une aggravation de
la crise économique; bref , tous les en-
nuis possibles et imaginables.

Au point de vue des relations inter-
nationales, elle nous réserva aussi bien
des déboires. Et il est bien attristant
— bien inquiétant aussi — de constater
que, malgré tous les accords conclus,
malgré toutes les concessions que nous
avons faites, jamais la situation n'est
apparue aussi tendue et que jamais on
n'a envisagé aussi souvent l'éventualité
d'une nouvelle guerre, que dans le cou-
rant et, surtout, à la fin de cette an-
née 1930.

Une mauvaise année, -décidément ! Et
voilà qu 'elle se termine dans l'angoisse
que nous cause la maladie du maréchal
Joffre, le grand vainqueur de la pre-
mière bataille de la Marne. Les derniers
bulletins publiés ne permettent plus,
hélas 1 de conserver beaucoup d'espoir.
La faiblesse du malade s'accentue d'heu-
re en heure et une issue fatale semble
inévitable.

Devant la maison de santé de .la rue
Oudinot , où agonise le grand soldat, la
foule défile du matin au soir. Le visage
de chacun trahit une grande anxiété ;
on veut connaître la vérité et l'on n'ose
questionner de crainte d'apprendre une
mauvaise nouvelle. Pourtant , les moins
timides interrogent les journalistes.
« Comment va le maréchal ? » Cette
question , je l'entendis me l'adresser au
moins dix fois — vingt fois peut-être
— rien que pendant les quelques minu-
tes que je passais, ce matin , devant la
clinique des Frères de Saint-Jean-de-
Dieu.

« Comment va le maréchal ? » L'on ne
sait trop que dire et l'on hésite à ré-
pondre. Enfi n, un gamin de 15 ans ré-
pond pour nous aux interlocuteurs :
« Il se défend comme à la Marne, d'a-
près ce que disait papa tout à l'heure. »
Le maréchal, en effe t, a gardé toute sa
lucidité, tout son calme, il se défend.
Puisse quelque miracle, comme sur la
Marne , lui permettre de résister victo-
rieusement à la mort. C'est, hélas 1 le
seul espoir que l'on conserve encore.

Mauvaise année, triste fin d'année 1
Mais ne perdons pas courage et ayons
foi, malgré tout, en l'avenir. « Après la
pluie, le beau temps », dit un vieux oro-
verbe. Croyons-le et espérons que l'an-
née 1931 dans laquelle nous allons en-
trer sera meilleure que sa devancière.
C'est, en tout cas, la grâce que je vous
souhaite à tous. M. P.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Avant les douze coups
du second acte

Et nous voici déjà an second acte
de ce qu'on app elle si joliment la «trêve
des conf iseurs». Réjouissons-nous donc,
mes f rères, avec, nos sœurs bien enten-
du. La soirée commence j  La fête  conti-
nue I comme on dit à peine grassement
au meilleur moment. Réjouissons-nous l

• et ce sera tant p is pour les initiatives
d'ici, pour le ministère bien neuf d'en
facej  pour les budgets, pour les amen-
dements, les motions, les propositions,
pour la politique enfili et tout le reste
de\la boutique 1

En vérité, je vous le dis, mes frères ,
en vérité, réjouissons-nous I L 'année a
365 jours, mais n'a qu'un bout.

Et, cette fois , c'est le bon bout, pour
les plus malins, au moins, qui ont re-
marqué déjà que le Nouvel-An éclatant
jeudi, le 2 janvier sera tout naturelle-
ment un vendredi, que la semaine finit
à l'anglaise dorénavant et qu'il est
assez bien dans les habitudes du di-
manche de s'ajouter au samedi. Dès
lors, ceux qui ont f a i t  cette réjouissan-
te découverte ont conclu qu'à tout
prendre il valait la peine de prendre
aussi pour eux ce pauvre petit samedi
matin de rien du tout, fiché de guin-
gois au beau milieu d'un p lantureux
congé. Et ils le prendront.

Ils se hâtent auparavant trime boa-
tique à la suivante, courant les charcu-
tiers, les bouchers, les boulangers, les
pâtissiers, les fleuristes, les modistes
même pour la jogeuse surprise de Ma-
Home, les libraires pour leur Ernest
d'aîné, les maroquineries pour leur
fille chérie, les bazars pour bébé, et
tous les autres magasins encore dont
l'annuaire de la ville et des environs
nous fournira la liste mieux que je ne
le saureds faire. ,

Aujourd'hui encore, et jusqu'assez
tard, tous nos braves commerçants,
eux, leurs dames et leurs employés,
poursuivront ainsi leur cure involon-
taire d'amaigrissement et c'est, entre
vendeurs et acheteurs, à qui court le
plus rapidement, se précip ite, galope,
vole et bondit le mieux, et vous a la
f iè vre la p lus « tassée », qui est, d'ail-
leurs, une fièvre joyeuse et saine.

Il n'y a que les journalistes, somme
toute, p our s'étirer un peu et demeu-
rer à récart. Sans trop se surmener, et
poussés par la force de. Vhabitude, ils
continuent bien d'écrire, mais dans
le vague, dirait-on.,., .. ef_ sur des sujets
très approximatifs. C'est qu'ils savent
qu'on ne lit pas, durant ces heureux
jours, et qu'on ne réclame alors d'une
gazette que quelques-unes des bonnes
adresses que j 'ai presque indiquées
tout à l'heure et qui ne se trouvent pas
dans ce qu'on appelle le texte.

C'est ainsi qu'il s'avère que, ce f a -
meux pouvoir de la pres se, il est au
fond celui de la publicité.

Le dogme veut d'ailleurs qu'il ne se
passe rien, du 25 décembre au 1er jan-
vier, c'est-à-dire du 24. décembre au 4
janvier au moins, ce coup . et, quand
il ne se passe rien, le diable est bien
d'en- devoir écrire quand même 1

Mais je m'aperçois que n'ayant donc
rien , à traiter et ne sachant d' abord
sur quoi écrire, le compte u est pour -
tant et fait  et achevé l'article.

Je n'en demandais pas p lus et vous
non plus, sans doute, qui ne m'au-
rez pas lu d'ailleurs 1

R. Mb.

*

Le progrès renié. — Il y a encore des
chandelles à Paris, ne serait-ce que dans
la maison de Balzac, où l'on donnait ces
jours-ci, nous rapporte « Candide », un
concert aux chandelles. M. Marcel Boù-
teron présentait l'œuvre de Lucien de
Flagny.

Dans cette ambiance, ô combien dis-
crète et mystérieuse, les amis du re-
gretté compositeur goûtèrent particuliè-
rement les duos harmonisés d'une pa-
vane de 1589 et d'une « veillée de chant
chez Maria Chapdelaine ».

Il doit être singulièrement bon, en
effet, d'oublier parfois qu'on a décou-
vert et domestiqué l'électricité.

-s
C'est une de nos plus sérieuses publia

cations romandes, voire l'une des plus
austères, et qui traite de l'abstinence.¦ Elle prodigue donc de très bons con-
seils comme celui:ci :

« Le. jeûne est recommandé avant tout
contre les excès de la table. » Qui s'en
serait douté ?

Avant de nous y élancer, continuons
de voir un peu ce que 1931 « a dans le
ventre ».

Le 1er janvier du calendrier grégorien
en usage chez nous correspond au 19
décembre 1930 du calendrier julien ou
russe, au 11 nivôse de l'an 139 du ca-
lendrier républicain, au 12 Tebeth de
l'an 5691 du calendrier Israélite, au 11
Chaban de l'an 1349 du calendrier mu-
sulman (hégire).

La fête de Pâques tombera le 5 avril,
l'Ascension le 14 mai, la Pentecôte le
24 mai, la Fête-Dieu le 4 juin , le Jeûne
fédéral le 20 septembre.

L'année 1931 est la treizième dès la
fin de la grande guerre, la dix-septiè-
me de la déclaration de guerre par l'Al-
lemagne, la trente-troisième de la dé-
couverte de la télégraphie sans fil, la
trente-cinquième de la découverte de la
radiographie, la cinquantième de la dé-
couverte du téléphone, la soixantième
de la troisième république française (4
septembre 1871), la septième du septan-
te-huitième cycle du calendrier chinois,
la 155me de l'indépendance des Etats-
Unis, la 414me de la réforme de Luther,
la 439me de la découverte de l'Améri-
que par Christophe Colomb, la 459me
de l'impression du premier almanach,
la 1861me de la destruction de Jérusa-
lem, la 2707me des Olympiades.

Et c'est fini !
JEAN DES PANTEE3.

M. Venizelos entreprend
son tour d'Europe

Malgré les démentis, il semble qu 'il au-
ra d'importants entretiens à Vienne et
de nature à influencer la politique eu-

ropéenne
PARIS, 30. — On lit dans le « Figa-

ro» :
Le voyage que M. Venizelos"¦ accom-

plit en ce moment en Europe .centrale
et 'qui se terminera par un y*séjour à
Rome où le chef du gouvérneiâçnt' hel-
lénique doit avoir une entrevue, avec
M. Mussolini, continue à occuper'¦¦ .̂ 'at-
tention des milieux ¦ 'diplomàtiq-éS.
Bien que M. Venizelos ait déclaré; qùé
ces déplacements-__ ont _ucufi_ 'b-t' dé-
termine et. qu'il «lit formellement dé-
menti les projets qu'on lui a prêtés de
tenir une conférence, à Vienne, avec
MM. Grandi, Curtius et le comté Deth ,
Ien, il n'est pas douteux qne les en-
tretiens successifs-qu'il a eiis et qu'il
aura avec les chefs de gouvernements
des Etats de l'Europe centrale se; rat-
tachent à des négociations suscepti-
bles d'influencer la politique euro-
péenne.

Il arrive à Varsovie
VARSOVIE, 30 (Pat). •— M. Venize-

los est arrivé à Varsovie où il sé-
journera jusqu'au 2 janvier,; . - ,  ]

La vie politique du pays en 1930

PROPOS DE FIN D'ANNÉE
(De notre correspondant de Berne)

Instinctivement, avant de taire le pas;
qui conduit d'une année à l'autre, on se
retourne pour rassembler d'un regard
les événements que les mois ont empor-
tés, dont les puissants furent la cause et
•nous, plus humbles, les témoins.

Le moment est donc venu de considé-
rer la vie politique du pays sous ce jour
un peu particulier qu'elle prend vue de
la ville fédérale, cet observatoire d'où
on ne découvre malheureusement pas un
horizon très vaste.

Ce n'est point mon propos .de vous en
présenter un tableau minutieux, je vou-
drais seulement marquer quelques re-
liefs, indiquer quelques courants qui la
prolongeront et lui assureront la conti-
nuité dans ce calme relatif qui donne
à l'étranger l'impression que nulle part
gouvernement ne trouve citoyens plus
faciles à gouverner.

Si nous ignorons, en effet, les violen-
tes sautes de vent , le flux et le. reflux
des doctrines extrémistes, les naufrages
de l'équipe ministérielle et autres acci-
dents, nous ne subissons pas moins les
contre-coups des différents mouvements
qui agitent l'Europe. Ainsi, quand après
les excès nationalistes en Rhénanie,, lès
discours de Mussolini, les élections al-
lemandes, le vieux continent fut repris
d'inquiétudes à voir que, mailgré' M.
Briand , les pensées et même :_les actes
de violence étaient encore monnaie, cpu-7
rante, quand on osa de nouveau parler
de guerre, le gouvernement responsable
de notre sécurité estima urgent de . ré-
clamer, pour l'armée, lès crédits qui
permettront de l'équiper selon ;lès- exi-
gences d'aujourd'hui, et dé reconstituer
les réserves de matériel pour éviter tou-
te surprise. . , "• , . - ..

Et, en 1930, on a porté au budget un
chiffre bien supérieur aux 85 millions
prévus, en 1925, pour la défense natio-
nale. Signe certain de l'Insécurité géné-
rale, mesure de prudence, vaine : selon
les uns, indispensable selon les ; autres,
qui témoigne cependant que la leçon de
1914 n'a pas été perdue pour .tout le
monde, leçon enseignant que les traités
garantissent un pays surtout quand ce
pays a les moyens de les faire' respec-
ter.

Du reste, la Suisse sait maintenant,
par expérience, que les traités ne sont
pas toujours la forteresse des faibles à
laquelle personne ne peut enlever un
créneau , ni aucun moyen de défense.

La Cour de la Haye vient de le .lui ap-
prendre par sa récente ordonnance qui
fixe une nouvelle étape (sera-ce ' la der-
nière ?) à cet irritant procès des zones
dont , croyait-on en août 1929, lorsque
les juges eurent rendu leur premier ar-
rêt, 1930 nous apporterait la solution.
En attendant , la Suisse se prépare: dès
maintenant à négocier puisque, au mo-
ment où j e vous écris, M. Motta s'entre-
tient avec les représentants du gouver-
nement genevois et échange les premiè-
res vues sur la façon de mener les pour-
parlers.

Avant de quitter le domaine de nos
relations internationales , il faut signaler
le souci du gouvernement de surveiller
de plus près l'activité dangereuse pour
nos rapports de bon voisinage, de cer-

tains immigrants ou réfugies, souci que
reflète la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, discutée en premier
débat à la session de septembre devant
le Conseil national, et qu'illustra la ré-
cente expulsion de trois sujets italiens,
dont vous avez encore en mémoire et les
circonstances et les réactions qu'elle
provoqua.

Et si nous examinons maintenant la
politique intérieure,, nous constatons
qu'elle est toujours plus fonction de la
situation économique et on ne peut dé-
crire cette situation économique que
d'une encre très noire.

L'agriculture est frappée. Le petit pay-
san essaie péniblement de faire rappor-
ter de quoi vivre à son domaine. Les
campagnes, les régions montagneuses
surtout se dépeuplent. Encore une fois,
l'Etat doit intervenir.

Cette année, il a accordé aux produc-
teurs de lait des subsides pour la som-
me importante de 5 millions, en même
temps qu'il augmentait les droits d'en-
trée sur le beurre ; il a acheté leur blé
à un prix qui représente le double du
cours moyen sur le marché internatio-
nal, mesures acceptées par les chambres
sôUSyl'empire de la nécessité. •

En outre, i l y a  la crise industrielle,
moins sensible dans l'ensemble du
paysj'mais d'autant plus grave dans les
réglons où elle sévit.
y,Xa statistique indique que la Suisse
ne compte guère que 10,000-. chômeurs.
Seulement , on les rencontre presque
tous dans deux réglons : en Suisse
Orientale, dans l'industrie textile et dans
le Jura horloger.

Les députés neuchâteîois et juras -
siens, ceux de Saint-Gall aussi ont ex-
primé des : craintes et présenté des
vœux pour l'avenir de ces industries
régionales, on en attend la réalisation.

Ces circonstances postulent tout na-
turellement une politique sociale, mais
la voie en est pénible à tracer entre les
intérêts et les principes opposés des dif-
férents partis.

1930 aura vu mettre en chantier sans
beaucoup de bruit une loi fédérale sur
le repos hebdomadaire et se construire
la fameuse loi d'assurance vieillesse et
survivants dont l'ensemble et les dé-
tails ont donné lieu, dernièrement en-
core, à de nombreuses controverses
dans la presse et au Conseil des Etats.

Quelle que soit l'opinion qu'on ait de
ce projet il n'en est pas moins le texte
de loi le plus important qui ait, en 1930,
inspiré nos orateurs parlementaires.

Et maintenant, on peut résumer en
quelques lignes le tableau certainement
incomplet que j'ai essayé de tracer : à
l'extérieur, inquiétude qui oblige la
Suisse à renforcer la puissance défen-
sive de son armée ; les difficultés avec
la France ne sont point écartées ; à l'in-
térieur : crise économique contre la-
quelle le pays lutte avec l'aide de l'Etat,
dont l'importance s'accroît encore, et
qui cherche à atténuer par une loi
sociale, les conséquences lointaines du
malaise actuel.

Tout compte fait des ombres et des
lumières, on ne peut que souh-uter "ne
meilleure année. G. P.

Sur le golfe de Gascogne
sévit une violente tempête

La navigation est entravée
Denx marins ont été noyés

BORDEAUX, 31 (Havas). — Depuis
lundi, une violente tempête du sud-est
sévit sur le golfe de Gascogne, rendant
la navigation difficile dans; les passes
de l'estuaire de la Gironde. Tous les
nayijrès descendus de Bordeaux dans
l'après-midi de lundi et la nuit sont en
relâche à Verdon, attendant une accal-
mie pour prendre la mer. Aucune en-
trée en rivière n'a eu lieu depuis lun-

' d£; Deux hommes d'un chalutier ont
péri auicours de la tempête.

L 'an qui vient
L'année 1930 sera enterrée sans re-

grets. Ce fut, en effet , une période fâ-
cheuse, et s'il est des gens qui n'eurent
pas à s'en plaindre, par contre ils sont
plus nombreux ceux qui eurent à en
souffrir. Dans la plupart des pays, le
temps fut constamment médiocre, les
récoltes ne furent pas brillantes, op
souffrit des inondations et d'autres car
tastrophés, la finance fut désastreuse et
la politique malheureuse.

Que nous apportera l'an qui vient ?
N'écoutons point les prophètes qui n'en
savent pas plus que nous et attendons
les événements pour juger s'ils sont
mauvais ou bons. Notons simplement, à
l'usage des superstitieux, que si 1930
formait le nombre 13 par ses chiffres
additionnés, ce qui fut peut-être la cau-
se de ces maléfices, 1931 comptera trois
vendredis treize ; en février, en mars et
en novembre. Il y a bien longtemps,
semble-t-il, qu'une année ait été aussi
bien ou aussi mal dotée. Le mois de fé-
vrier n'aura cette fois encore, que
vingt-huit jours.

Quel temps fera-t-il ? Si nous avions
l'habitude de nous hasarder dans de pa-
reilles prédictions, nous ferions comme
certains météorologistes en chambre,
qui, d'un bout à l'autre de l'année, an-
noncent froidement pour le mois qui
vient des états atmosphériques que le
hasard malicieux réalise une fois sur
vingt ; ce qui d'ailleurs ne décourage
pas ces prophètes de haute fantaisie.

Bornons-nous à souhaiter que le
temps s'améliore, et, comme il vaut
mieux invoquer l'expérience populaire
que la sienne propre qu'on peut tou-
jours discuter, rappelons ce que nous
promettent quelques vieux dictons où
les observateurs ont noté à travers les
siècles le fruit de leurs constatations.

Ils nous assurent « qu'année neigeuse
est fructueuse », que « venteuse ou han-
netonneuse, elle sera pommeuse ». que
« glandeuse, elle sera chancreuse » et
« nébuleuse, plantureuse ». Ils affirment
aussi qu'« année sèche n'appauvrit pas
son maître ». Il faudrait donc, pour no-
tre bonheur, du vent , du gland; de la
neige et du hanneton ; espérons que
nous aurons de tout cela et que le so-
leil sera aussi de la fête.

Jacques- EOZIERES.

CHRONI QUE MILITAIRE
Où l'on voit que Mars et la fantaisie

ne peuvent faire bon ménage
(De notre correspondant de Berne)

Le bon sens et Larousse nous di«
sent qu'un uniforme est un vêtement
qui est le même pour toute une caté-
gorie d'individus.

Et dans l'année, on ne distingue lest
uniformes les uns des autres que paij
les insignes réglementaires.

Pourtant, on avait pu remarque!,
que certains officiers voulaient don»
ner à leur « gris-vert » une coupe, un
cachet plus personnel et se permet-
taient un peu de fantaisie.

Cela n'a pas été du goût du dépar-
tement militaire fédéral qui, dans l'onv
dre général de service concernant l'u-
niforme des officiers, ordre renda
hier iûàtini s'exprime en termes aussi

peu ambigus que possible pour con-
damner cette coquetterie.

Jugez plutôt :
«L'officier doit faire en sorte que

son uniforme soit confectionné con-
formément aux prescriptions.

» Les fantaisies dans l'habillement
sont ridicules pour ceux qui s'y li-
vrent. En effet, la manie de se rendre,
original trahit manifestement un man-
que d'intelligence ou de confiance en
soi-même.'Elle nuit aussi à la considé-
ration du corps des officiers en géné-
ral et fait naître des doutes sur la fer-
meté et le sérieux de son sentiment du
devoir. »

«Dautre part, on doit exiger da
l'officier non seulement une. tenue ré-
glementaire, mais encore une mise
correcte et soignée sous tous les rap-
ports. Les négligences dans la tenue
sont aussi nuisibles que les excentrici-
tés de la mode. »

Voilà une prose toute militaire et
qui ne laisse guère de place à l'exé-
gèse. G. P.

Innovations
Le dernier numéro de la «Feuille of-

ficielle militaire » contient les décisions
suivantes prises par le département
militaire fédéral :

Tout d'abord, il est porté à la. con-
naissance' des iiitéressés que pour pou-
voir enlever et remettre facilement la
jugulaire du casque au moment d'ajus-
ter le masque contre les gaz, les jugu-
laires de casques d'ordonnance seront
dorénavant munies de crochets à res-
sorts au lieu de boucles.

Les cadres et hommes de troupes dej
unités motocyclistes sont autorisés à
prendre, dans les cours de ¦ répétition,
leur motocyclette particulière. Cette
autorisation est accordée aussi aux re-
crues motocyclistes et aux cadres pen-
dant la durée de l'instruction du ser-
vice en campagne dans l'école de re-
crues. Le service de l'état-major géné-
ral fixe le nombre des véhicules né-
cessaires ainsi que la durée de leur
emploi. L'indemnité journalière de lou-
age est fixée : a) Pour les motocy-
clettes sans sidecar, à 8 fr., plus 2 pour
mille de la valeur d'estimation ; b)
Pour les motocyclettes avec sidecar, à
10 fr. plus 2 pour mille de la valeur
d'estimation. Tout est compris dans ceS
indemnités. Il n'est pas alloué d'indem-
nité spéciale pour l'usure normale des
pneus. Les frais d'essence, d'huile et de
garage sont à la charge de l'école ou du
cours.

La santé du maréchal Mrs
L amélioration se maintient

PARIS, 31 (Havas). — Une foule
anxieuse, qui s'est particulièrement
accrue à partir de 18 heures à la sor-
tie des magasins et des ateliers, né
cesse de stationner devant la clinique
de la rue Oudinot où lutte contre la
mort le vainqueur de la Marne. M.
Doumergue, président de la républi-
que, a fait déposer sa carte.

Un capitaine de l'état-major du ma-
réchal Joffre, avec lequel les repré-
sentants de la presse ont pu s'entre-
tenir quelques instants, leur a dit
après la publication du dernier état
de santé : «Ce bulletin, sans permet-
tre dans l'entourage du maréchal, un
espoir illusoire, est inespéré. Je ne
puis dire qu'une chose ; c'est une pro-
longation sur laquelle nous ne pou-
vions compter. La situation est évi-
demment sans issue, car on ne peut
envisager un nouveau, miracle ».

Le dbefeur Fontaine a dit d'autre
part : «Je né puis actuellement, dans
l'état de l'illustre malade, formuler
aucun pronostic certain. L'améliora-
tion commencée peut durer un temps
indéfini. Ce qu'il y a le plus à redou-
ter, c'est le grand âge du malade et
son épuisement. »

A 19 h. 50, le bulletin suivant a été
dicté par le capitaine de Saint-Sei>
nin : «L'amélioration signalée a ten-
dance à s'accentuer. Toutefois le pro-
nostic reste toujours très réservé. »

. Bénédiction pontificale
PARIS, 30 (Havas) . — Le pape

vient d'adresser le télégramme suivant
à Mgr Maglione, non ce apostolique à
Paris : « Transmettez au maréchal Jof-
fre la spéciale bénédiction du Saint
Père qui invoque pour lui les célestes
faveurs. »
erss/MXMMrsrssss/MZ/ ^^
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Il y a deux ans, le comité féminin d'utilité publique dn canton de Lucerne a fait
édifier à Meggen le home « Weidli » qui est depuis très fréquenté. Ce home procuré
anx femmes âgées quelques adoucissements et offre aux femmes nécessiteuses un
abri. Déjà, plus d'une bonne vieille — qui autrefois eût dû finir sa vieillesse à

l'hospice et parfois n'y trouvait point de place — a. pu entrer an home
B2_2_28_2^^

Le borne féminin « Weidli » à Meggen

NEW-YORK, 31 (Havas). — Les re-
traits de fonds des banques conti-
nuent. Dix nouveaux établissements
financiers viennent de fermer leurs
guichets.

——^————-_-
,.' ;,- s'.'.' :
]y : Dix nouvelles banques

américaines
cessent leurs paiements

(Correspondance particulière.)

Un procès qui aura certainement une
grande portée morale vient d'avoir son
épilogue devant la cour , de cassation
vaudoise.

Il y a quelques mois, un libraire de
Lausanne faisait une campagne de pro-
pagande au sujet d'un livre dont il était
à la fois l'auteur et l'éditeur. Pour ven-
dre son œuvre, un volume infect que
certains juges ont qualifié de nauséa-
bond, il n'avait rien trouvé de mieux
que d'envoyer personnellement des
prospectus aux jeunes gens et jeunes
filles des écoles supérieures. Usurpant
le rôle des seuls éducateurs, il préten-
dait, par ce livre, orienter la jeunesse
sur certains problèmes, mais il l'avait
fait d'une manière absolument scanda-
leuse, au mépris des règles les plus élé-
mentaires de la morale et de la bien-
séance.

Une jeune étudiante reçut ce pros-
pectus, qu'elle remit à sa mère. Celle-
ci, se méfiant de ce dont il s'agissait,
se rendit chez Je libraire en question,
feuilleta le livre, qu'elle referma bien-
tôt en voyant quelle sorte d'ouvrage
elle avait entre les mains. Elle protesta
avec indignation auprès du libraire-
auteur, l'avertissant qu'elle porterait
plainte à qui de droit contre son œu-
vre démoralisatric e. Cette femme d'ini-
tiative se rendit en effet immédiate-
ment à la police où elle dénonça le
volume comme immoral. Rapport fut
fait par les agents et, peu après, la po-
lice intentait d'office un procès à l'au-
teur du livre pour mise en vente d'ou-
vrages obscènes. Avec l'auteur était
également inculpé un autre libraire
qui avait vendu le même livre... à un
agent de la police secrète.

En octobre, l'affaire venait devant le
tribunal de police de Lausanne. Mme
X. s'était entre temps portée partie ci-
vile. L'avocat du principal inculpé
prononça un plaidoyer dans lequel il
cita, pour essayer de blanchir son
client, une série d'ouvragés totalement
ou partiellement immoraux, dont cer-
tains, disait-il, se trouvaient être parmi
les classiques. Mais les juges se mon-
trèrent tous à la hauteur de leur tâche.
A l'unanimité; ils décidèrent que le vo-

..Jmme devait être s équestre .et condam-
nèrent l'auteur à 400 fr. d'amende et
aux trois quarts des frais du procès,
mettant à la charge du second libraire
— celui qui avait vendu le bouquin à
un agent de la « secrète » — une amen-
de de 50 fr. et le quart des frais.

Le peu intéressant auteur crut de-
voir recourir à la cour de cassation
cantonale vaudoise qui, à l'unanimité,
vient de rejeter le pourvoi et de confir-
mer le jugement de première instance.

Ce jugement fait honneur aux ma-
gistrats vaudois qui n'ont pas hésité à
appliquer la loi dans toute sa rigueur,
soucieux de contriber à l'épuration du
marché des livres, tout au moins en
ce qui concerne leur canton. L'un
d'eux n'a pas craint de dire, faisant
allusion à l'argument d'un des défen-
seurs, qu'on saurait retenir pour des
condamnations ultérieures la liste
d'ouvrages immoraux qu'il venait de
dresser.

Le procès en question a eu un grand
écho dans les milieux lausannois sou-
cieux de la propreté morale de la ca-
pitale vaudoise, et l'on y approuvera
certainement la fermeté des juges.

Les tribunaux vaudois
et les livres immoraux
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LOGEMENTS
Four le 3-1 juin , a louer aux

Poudrières, appartements de trois
et quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances, chauf-
fage central, balcon, bow-wln-
dow, vue très étendue. — Etude
Balllod St Berger. 

Bel uppurtciucut de
dix pièces,

chauffage central, chambre de
bains. Jardin, k louer dés main-
tenant ou pour date k convenir.à Monruz, arrêt du tram. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire .
l'our le '44 mais ou époque &

convenir, k louer à la rus Saint-
Honoré. appartement de quatre
et . six . chambres, chambre de
bains et. , dépendances. — Etude
Balllod Se Berger.

A louer pour le 24 Juin 1931,
superbe appartement moderne de
sept pièces et dépendances, belle-
vùe. S'adresser Etude Dubied Se
Jeanneret . Môle 10.

Pour le 24 mars à louer
BEAU LOGEMENT

de quatre chambres. S'adresser k
M, Philippe Wasserfallen, rue du
Beyon. 

Pour le 24 Juin , & louer & la
Rosière, appartement de quatre
chambres, chambre de bains,
grand balcon et toutes dépen-
dances, chauffage central. Vue
très étendue. Etude Balllod <_.
Berger. 

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

dans un bel Immeuble en cons-
truction, appartements modernes
de trois et quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le loyer. Ser-
vice de concierge. S'adresser Etu-
de Petltolerre Se Hôte.

A louer, en vUle. pour le 24
Juin 1931, appartement de trois
pièces et dépendances. S'adresser
Etude Dubied Se Jeanneret, Môlo
Ko 10. 

A proximité
du centre de ia ville

à louer pour le 24 Juin 1931, ap-
partements modernes de trois et
quatre chambres avec salle de
bain installée et chauffage cen-
tral. Prix avantageux. — S'a-
dresser à A. EODEL, architecte,
Prégarreau 4. 

LES PARCS
À louer dès le 24 Juin 1931, ap-

partement (Sme), comprenant
quatre ebambres et cuisine. Bal-
con. Loyer annuel : 900 fr. S'a-
presser k Frédéric Dubois, régis-
_m_r. Ral-nt:-T.r.nr,r_l __ w.l._ .— 
„ Pour le 24 Juin IOH I,
h Bel-Air, bel apparte-
ment moderne de. qua-
tre pièces, chambre de
bain, chambre de bon-
ne, chauffage central.
S'adresser à J. Becker,
Bel-Air 18. c.0.

Serrières
(Maillefer)

quartier agréable, à louer dès le
34 Juin 1931, dans un Immeuble
d'avant guerre, appartement de
quatre chambres, cuisine, : cham-
bre de bains, chauffage central.
Véranda, pelouse. — S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 3. rue
8alnt-Honoré , ville.

A louer, centre de la ville , pour
te 24 Juin 1931, appartement de
quatre pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Dubied & Jean-
neret. M61e 10. 
. A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

joli appartement
de trois ou quatre pièces avec
balcon, salle de bains et chauf-
fage central. S'adresser au Quai
Jeanrenaud 16. Serrières, Télé-
phone 40.73. 

Qua« des Beaux-Art!*,
à remettre pour le 24
Juin prochain, superbe
appartement de six
chambres avec salle «le
bain installée, chauffa-
ge central, véranda ct
Jardin. - Etude Petit-
pierre et Bols. 
~ Pour le 24 mure, à louer aux
Dralzes. appartement de quatre
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — Etude Balllod &
Bercer.

Feuilleton
de la « Fouilla d'avis de Neuchâtel »

Traduit de l'anglais
par 15

MICB-EI. EFUY

.. C e  son fioté , la jenne fille assise de-
vant le fen du campement, sentant à la
respiration inégale de Jensen qu'il ne
dormait pas encore, f in i t  par lui dire :

, —. Comment ça va-t-il , mon ami 1
Cette voix fraîche et tendre fit à

Jensen l'effet d'un baume sur son
front brûlant. Il rouvrit les yeux et
aperçut la jeune fille, le menton dans
.la main, la face illuminée aux étranges
reflets des braises, auréolée de cheveux
rebelles qui sortaient du bonnet de
fourrure et prenaient une teinte d'or
sombre sur le rose délicat de la peau.
Elle fixait sur le malade ses grands
yeux tristes où toujours un souci secret
semblait se voiler sous le battement des
longs cils.

— Je me sens beaucoup mieux, ré-
•pondlt-il.

— C'est ce que vous me dites depuis
deux jours toutes les fois que je vous
demande de vos nouvelles, dit Mlle
Mallabie d'un ton d'amical reproche.
Et si chaque fois c'avait été vrai , vous
seriez un peu plus que guéri mainte-
nant.

— C'est pourtant vrai , « vraiment
vrai », celte fois , dit-il en souriant.

. Publication spécialement autorisée par les
Editions S.nes S. A.. Lausanne et l' auteur-
tradueteur.' — Reproduction rigoureusement
interdite.

L'enflure de mon bras a certainement
diminué et. la douleur est maintenant
très supportable. Je crois que, comme
l'on dit vul gairement, «ça , a donné le
tour». Voyez , fit-il en levant le bras,
les taches rouges ont disparu de la
main, yy : •

1 — L'a couleur n'est pas encore bien
naturelle, observfc la jeune fille qui s'é-
lait' leyée pôui1 examiner la main ten-
due. En tout cas, je vais profiler de
la tranquillité et de la chaleur — re-
lative ! — dont nous jouissons pour
changer votre pansement. Brrr ! Ce
n'est pas aussi confortable que la gran-
de salle d'un hôpital de New-York ,
mais enfin , si vous serrez les dents bien
fort , et si je me hâte, nous y arrive-
rons.

Au prix d'un très gros effort, car elle
tremblait de froid, Mlle Mallabie par-
vint à enduire d'antiseptique le bras
de Jensen et à rajuster les bandages.

—- Vous ai-je fait mal ? demandâ-
t-elle anxieusement lorsqu'elle replaça le
bras enflé sons les fourrures. Jensen
avait pâli de douleur, mais il trouva la
force de sourire.

-|- Pas le moins du monde, répondit-
il.

Et, en fait , 11 aurait joyeusement
consenti à souffrir plus longtemps et
davantage pour avoir le bonheur de la
sentir présente.

—¦ Merci de tout mon cœur, reprit-il
en reprenant une position relativement
plus confortable. Vous êtes un médecin
merveilleux. Avec votre quinine , vos
piqûres, vos parisemenls , je me sens
devenir un nouvel homme.

— Pas au point de ne plus être Ker-
rison ? fit-elle avec une petite moue
non exempt de malice.

Cette repartie atteignit son but et
rapp la à Jense n que Mlle Mal labie  n'a-
vait jamais paru bien convaincue de
sa bonne foi. Mais il avait de quoi re-

tourner le trait.
— Non, non , pas à ce point-là. Mlle

Mallabie, dit-il... Ou plutôt, ne devrais-je
pas vous appeler Mlle Keriris^n ï Vous
m'avez dit que vous vous appeliez com-
me moi , mais Big-Dan vous nommait
Mlle Mallabie... . . .  c :, . k

— Kerrison est mon petit nom, ré-
pondit-elle un peu sèchement on repli -̂
çant le flacon d'antiseptique dans là
trousse. Je m'appelle Kerrison IVI-TlIa-
bie, et mes amis me disent Kerry .

— Oh ! pardon , je n'avais pas, com-
pris, dit Jensen d'un air contrit. Tai
été stupide.

...Il y eut un long silence durant le-
quel Kerry Mallabie remit du bois sur
le feu et s'en rapprocha pour essayer
de se réchauffer un peu. Puis elle se
tourna de nouveau vers son malade et,
baissant un peu ses regards mélancoli-
ques, elle dit avec effort :

— Racontez-moi donc ce qui s'est
passé exactement dans la cabane juste
avant l'incendie. Depuis longtemps, je
voulais le savoir, mais n'ai pas encore
eu l'occasion de vous le demander. La
dernière chose dont je me souvienne,
c'est du geste de Big-Dan pour me ser-
rer la gorge. Je vous ai vu essayer de
ramper vers nous, puis je me suis éva-
nouie. Pierre Quint m'a dit que Big-
Dan était mort ; est-ce vous qui l'avez
tué ?

— C'est Baby, répondit Jensen.
Et comme elle le regardait d'un air

interrogateur , il lui décrivit l'atroce
bataille entre l'homme et la bête, ou-
bliant cependant de mentionner la part
initiale qu'il y avait prise.

— Mais , dit-elle, Baby était attaché
dans un coin. Avait-Il cassé sa chaîne ?

— Peut-être , fit Jensen évasivement.
Kerry Mallabie continuait  à scruter

la physionomie de son interlocuteur.
A la fin elle dit d'un air rêveur :

— Je ne comprend* - as.- Pierre m'a

dit que quelqu'un avait dû détacher le
chien. Ce n'est sûrement pas Big-Dan...
cela ne lui ressemblerait guère...

— Oh, bien , si vous voulez toul sa-
voir, fil Jensen gaiement , je vous dirai
que c'est moi qui ai décroché la chaine
de Baby. Je vous voyais courir un si

j_ rand péril, en butte aux entreprises
MS- cette brute de Dan , j'élais moi-même
gsiifftpu issant à vous secourir que je n'ai
îvu (f-|utre moyen que de me traîner
¦ jusqu'auprès du chien et de le déta-
cher. C'est bien peu de chose...

*— Peu de chose ! s'écria la jeune
f fille, mais vous m'avez sauvé la vie I
' Je n'aurais pas survécu aux outrages
' de cet horrible aventurier. Et vous ap-
pelez ça peu de chose 1

Et, après un silence, voyant que Jen-
sen ne répondait pas, elle ajouta :

— Vous êtes un brave, brave gar-
çon I Je ne me suis pas trompée en
vous appelant « mon ami »...

Elle se leva et se mit à arranger les
fourrures qui couvraient son malade...

— Maintenant, conclut-elle, il vous
faut dormir. Nous aurons encore une
journée très fatigante demain , et vous
aurez besoin de toutes vos forces pour
la supporter. Je veux vous trouver de-
main matin capable de faire honneur
au meilleur repas que Pierre puisse
préparer.

Sa main effleura la joue de Jensen
lorsqu'elle remonta la couverture à son
menton.

— Bonne nuit, mon ami, et faites de
beaux rêves 1

De nouveau Jensen se trouva en proie
à une grande anxiété. Le dernier ges-
te de Kerry Mallabie pouvait avoir été
purement fortuit , ou bien encore le
mouvement naturel d'une sollicitude
maternelle... Mais... mais... n'avait-elle
pas eu un geste tout pareil lorsqu 'elle
avait essayé de persuader à Big-Dan de
q-jt'.er son sac î

Hélas, que penser ? ' ; • : . > ,• .
Enfin , Jensen sombra dans un som-

meil agité où il rêva de sirènes de
neige merveilleusement belles qui ten-
taient de l'égarer hors de la piste et
qui l'engageaient à les suivre avec des
sourires enchanteurs, des voix harmo-
nieuses et des gestes attendrissants. Et
ces sirènes de rêve avaient des corps
transparents où il pouvait voir battre
des cœurs perfides qui ( . . 'épuraient sa
propre mort... Plein de dégoût , il
s'arrachait à elles et reprenait la piste...

Alors, il se réveilla. C'était le ma-
tin. Pierre Quint , penché sur le feu,
faisait d'appétissantes grillades, et. à
côté de lui, un pot de café bouillant
exhalait un parfum capable de ressus-
citer des morts. Jensen fit un excel-
lent déjeuner.

CHAPITRE X

Dans la tempête

La tempête s'était un peu calmée
pendant la nuit , mais à l'aube, le vent
se remit à souffler avec une intensité
nouvelle et à secouer rageusement la
toile de la tente. Pierre Quint hocha la
tête en reniflant le venl ; il enleva une
de ses mitaines pour éprouver la tem-
pérature...

— Eh ben, mon Baby, dit-il , ça va
être encore une de ces dures journées
que nous connaissons, hein ? On ne
fera pas ce qu'on voudra, eh, qu'en dis-
tu , Baby ?

Le chien donna un coup de gueule
plein d'entrain , comme s'il se moquait
bien du mauvais temps, ct tira sur sa
lanière de cuir...

—- Bon , bon, Baby, je comprends ce
que lu me dis, mais je crois Pon qu'a-
vant la fin du jour tu ne chanteras
pas la même chanson... mon retii 1

,y- i_, "Ne vous découragez pas, Pierre,
dit Kerry Mallabie en affectant un air
gai. Les tempêtes en cette saison ne
durent jamais très longtemps.

Mais le Canadien protesta :
— Ça va être diablement mauvais,

dit-il en attelant les chiens.
Jensen ne se sentait plus aussi bien

que la veille au soir. Les fortes doses
de remèdes, absorbées l'avaient mis
dans un état de bien-être el d'excita-
tion factice , et, après quelques heures
de sommeil, il se retrouvait encore
bien faible. Sans doute, l'enflure de son
bras continuait à diminuer, ses mains
reprenaient une couleur naturelle , mais
il subissait maintenant la réaction in-
évitable qui suit ces terribles accès
de fièvre.

De son côté, Kerry Mallabie parais-
sait lasse, chancelante et pâle dans la
douteuse clarté de l'aurore de cendre
et de frimas. Elle ne répondait que
par monosy llabes, et au bout d'un mo-
ment avoua qu'elle avait eu des fris-
sons toute la nuit , même à côté du
feu. Jensen remarqua vite celle dépres-
sion et , rassemblant tout son courage,
dit à Pierre Quint :

— Je vais essayer de marcher un peu
. aujourd'hui. Je me sens beaucoup
mieux et avec quel ques minutes pour
souffler de temps en temps, je puis
parfaitement aller de l'avant. D'ail-
leurs, Mlle Mallabie semble h bout de
forces et doit absolument prendre ma
place sur le traîneau.

La jeune fille prot esta vivement.
— Non , non, s'écria-t-clle. Vous ne

pouvez j as mettre .n pied devant
l'autre, mon imi. C'est de la folie. Notte
étape d'anjoi -d'hui sera pénible et fa*
liguer: it même i . Ir-ippiur endurci^
mais dans l'état où VOJS ét _. c'est iro-
oossibl * ,,

< \ STT . nte.)

JLa sirène
«les n'èfgfé«

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

PLACES
On demande

bonne
-Tentants

connaissant le service de femme
de chambre. Gages : 66 fr. Mme
Julien Levalllnnl , Léopold-Robert
No 88, la Cliaiu.-de-K.ind». En-
trée à convenir. P 2415 C

JEUNE FILLE
sachant le français demandée
§our tout lee travaux de maison,

'adresser - Mme Louis Porret,
NenchAtel. rue de ITIOpItal 3.

Jc uu. mie de 1G-18 au*, ai-
mant les enfants trouverait oc-
cupation

d'aide de ménage
Entrée , Immédiate. Demandes

l'adresse du No 990 au bureau
de la Fenille d'avis, " .•¦- ¦

On demande une

personne
sérieuse, de 26 k 30 ans pour fai-
re le ménage de trois personnes :
k la campagne. Entrée immé-
diate . Ecrire sous chiffres B. 2„
991 au bureau de la Feuille d'à- y
Vis. : ¦ ¦' • ' • ' "". S

a***************** - ''

EMPLOIS DIVERS
Employée de bureau
expérimentée cherche place. Ré-
férences k disposition. — Entrée
Immédiate.

Demander l'adresse du No 998
au burean de la Feuille d'avis j

Jeune homme de 23 ans cher-
che place de

VACHER
chez agriculteur possédant 20 à
26 vaches. Bons certificats k dis-
position ; peut se présenter per-
sonnellement. — Adresser offres
avec Indication du salaire à Ro-
bert Gu-îRer fils. Oberdorf. Anet.
vvv*r*T*>*r*rw .ïTTïITVVI»

Pour maison privée
Jeune homme de 21 ans, sa-

chant conduire et pouvant don-
ner leçons d'équltatlon et dres-
sage, cherche place tout de suite.

Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille d'avis
AAAAAAAÀAAA iAAAAÀAAA

Je cherche un bon

domestique
sachant bien traire et soigner te
bétail (certificat demandé). Ga-
ges et entrée à convenir. S'adres-
ser à Jean Stelner. Fenin.

PERDUS
Bonne récompense

à la personne qui rapportera
au magasin c Au Passage > à
Peseux, un livre de musique
égaré il y a quelque temps.

Pour le 24 murs uu époque ù
convenir, à louer aux Battieux,
appartement de trois chambres,
chambre de bains, toutes dépen-
dances, balcon, vue très étendue.
Etnde Bnillod Se Berger.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à Neuch&tel'.
Chemin des Pavés 16, 1er étage,
un logement ds trois chambres,
ouisine et dépendances pour lé
prix dé 40 fr. 60 par mois. S'a-
dresser pour le visiter. _ M.
Brandt. Pavés 14, au rez-de-
chaussée

Pour le 24 murs ou époque -convenir, (k louer & la rue Desor,
appartement de six chambres,
cuisine, chambre de bonne,
chambre de bains, tout confort
moderne, chauffage central, as-
censeur. Vue très étendue. Etu-
de R"tl1»(. & Bercer.

****-œm*****m*t**9*a*»*m*m
A louer pour le 24 Juin pro-

chain, rue du Musée 2. jbel ap-
partement moderne de sept
chambres et toutes dépendances.
Ascenseur, vue, etc. Prix : "2700
francs par an. Ŝ'adresser à M.
Alex. Coste. Evole 87. Tél. 7 65.
B8BB -M———i

Pour le 24 Juin, & louer à la .
rue Desor. superbe appartement •
de cinq chambres, cuisine, tout
confort moderne, chambre de
bains, chambre de bonne, dépen-
dances, chauffage central, ascen-
seur. Etude Bnillod Se Berger.

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances.
S'adresser Rocher 24. M. Wenker. '

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A loner: 777- -7. . ¦". - : ,
« chambres, Beanx-Arfefc .<_ • ,''.¦'. .:
7 chambres, confort 'moderne.

Cote. . -, -*?V... v. . . •¦' .¦¦.
S chambres. Jardin, Cité l'Ouest.
4 chambres. Boute de la gare.
5 chambres. Jardin (modeste).

Ermitage.
S chambres. Ecluse.
1. 2 et 3 chambrés. Moulin».
3 chambres, Fleury.
2 chambres. Tertre.
Caves, garde-meubles, ateliers,

magasins, plantage,
l*our le 2,4 Juin, à t-Juer aux

Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains 1ns- '
tallée ou non, bow-wlndow , tou-
tes dépendances. Etude BalUod Se
Berger.

CHAMBRES
-

Deux grandes chambres & deux
fenêtres, Indépendantes, dont
l'une avee cuisine et réduit. —
Faubourg de l'Hôpital 9. 2me.

BEBBBB-BBBBBBBBHBEBBB
Belle chamore au 'soleil. Rue

Louis Favre -17, 2me. h. droite, c.o.
,. jolie ., chamore pour personne

rsneée. Fbe du Lac 3. Sme. à dr.
Petite chambre meublée. Indé-

pendante. Faubourg de l'Hôpital
No 40 . 1er. ç.o.

Chambres à louer à un ou
deux lits. S'adresser Faubourg de
l*Hftnlt__ l fl. 9mrt:" ' '-  f i n

PENSIONS
Jeune homme cherche aux en-

virons de la gare,

bonne pension
Adresser offres écrites & M. Z. 994
au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle famille
sans enfants, prendrait en sé-
jour fillette de 10 ans souffrant
d'une maladie nerveuse ? — F.
Mêler. la Coudre, renseignera.

41)1.11. I ll.tMl. i.i.
et bonne; pension. Prix 136 fr.
par mois. Bardet-Krleger , rue du
Stade 10. k côté de l'Ecole de
commerce. .

Demandes à louer
On cherche pour le 24 Juin,

appartement
de trois chambres, au soleil. —
Adresser offres écrites à A. B. 968
au bureau de la Feuille d'avis

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 24 Juin , aux

Parcs, garage avec eau. — Etude
Balllod <fc Berger.

l'our lé 24 Juin , ù louer au
Faubourg de l'Hôpital, deux
grandes pièces .pour bureau, avec
eau et électricité. Pourraient être
transformées en appartement de
deux chambres avec cuisine. —
Etude Balllod & Berger.

\p m ^t;- AVIS DIVERS ' . :/-.rH¦%rmé̂  
du -Saitit

Mercredi 31 décembre à 22 h.

Hénnion de lo Digue veille
Enrôlement de soldât.* et recrue»

Les Colonels Hauswirth présideront
Invitation à chacun

TC&\ Atelier de ressemelages

fsJg? J. KURTH
ir^̂ Rf N E U V E V I L L E
TfcgJlL tj£ SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames mm messieurs *"*
vissés . . . .  5.80 v i s 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

BUT* Spécialité de ressemelages crêpe i prix très avantageux "**%*,

t__U!__UL_^l_5JL5JIJ5JL__JL_!JL̂
{_- [__

f Les Neuchâteîois à l'étranger _
; jg n'ont pas de plus grand plaisir que de recevoir ~f~f.

§ régulièrement des nouvelles dp. pays natal. -=ri
r—— *, , .m-mm-«MMImm* ¦ ,H LËlra . .- . ' L'ABONNEMENT à la [â]

I FEUILLE D'AVIS |
g DE NEUCHATEL J
D vu son prix abordable, constitue B]

S un cadeau apprécié ®
B ajouté aux autres nf]
B ""'" "™ ¥]

Sz Une diminution des prix pour l'étranger est =\[¦ prévue [B]

 ̂
dés le 1er janvier 1931 H

B ¦ 
B|I—I ensuite de la réduction des (axes postales j___4

[B] .. — fi]
JL Abonnements souscrits directement 1]
t= à notre bureau : -J[¦ L_J
. ¦ ») Allemagne, Argentine. Autriche. Belgique. Brésil. rjjTI
*} Bulgarie. Chili. Colombie. Congo belge. Dantzig. Egypte, L-f-J
m Estonie. France. Algérie. Côte d'Ivoire. Niger Syrie. Ré- T*\

L-__ publique libanaise. Grèce. Ouatemala. Hongrie Lettonie. L—j"
B Luxembourg Maroc ( français et espagnol). Pays-Bas. a]

\ssi Perse Portugal. Colonies portugaises, Roumanie. Sarre, b=-{
B Tchécoslovaquie, Turquie, union des Républiques sovlé- B

1= tlstee et Uruguay. !=i
B B

f= 1 an < mois 8 mois 1 mois f-=j
LE Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- S
JJ b) Tous autres pays : ' ' .
B I u 6 mois S mois 1 mois ' B

f Fr. 36.- 18.&0 9.50 3.50 
^

^ 
Abonnements commandés aux -

B bureaux de poste : ^
B Dana certains pays étrangers ( France. Algérie et Ma- B

}= roc. Italie, Allemagne. Autriche. Belgique . Suéde. Norvège,, tel
W etc.). le* bureaux de poste acceptent dee abonnement» |B
g au prix suisse Q"

11= majoré Vu»* taxe variable pour frais de port. 8'lnformer '• *={ •
B à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel. JE

W 11
rBirïirBiriTï. m n n ¦ n ¦ n ¦ tr _iirwir -nrwir_nr_ ir_nrwif*i[*i *

Chapelle de la Maladière Diœ _ ,c
2hochenÏÏvler

Sous les auspices de l'Union chrétienne

Troisième soirée familière
offerte spécialement aux habitants du quartier

M g * * *.  *** m « m LE C T U R E S  ET M U S I Q U E
\*9 &M *t*% X \  JL Trio à cordes de MM. Nicolet

Collecte en faveur des solrées.Invitntlon très cordiale à tous.

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

_ nclen expert k l'Office teoerai de la Propriété Intellectuelle
Une de la Cité 20 U K . M f t Y E  Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes le» semaines dans le canton de
Neuchâtel - Rendez-vous sut demande

Cours de français
Cours de confection, de lingerie et de brsderie

au Foyer des Amies de la Jeune Fille
rue du Seyon 2

Inscrlotions : le lundi 5 janvier, à 2(1 heures

V '

<¦¦ ¦ • ". , • • • 
r

la graisse beurrée idéale pour

frire, cuire, rôtir

HOTEL DU CERF
Soir de Sylvestre et jour de l'An

Repas et menus spéciaux
Car(e de restauration: ^ très vartée;-j

Se, recommande. Ô. STUDER.
WPV&W9WWWW0VVWF B WB W

Activité de „IA VIGILANCE"
Rapport général de novembre 1930

Garage ouverts 7 Ateliers ouverts 8
Bureaux ouverts 4 Robinet ouvert xFabrique ouverte 1 Portes diverse» ouverte» aiFenêtres ouvertes 25 ril_« ni,hiiA_« isChantiers ouverts 4 ?i „ °" IMfft-.*_« }2Entrepôts ouverts 3 Lampe* allumées 17
Entrées ouvertes 86 Divers appareils pas en ordre 6
Volets ouverts 6 Kxpulsé un vagabond

_M* i i _£y Conf iez-nous vos ins-
J_* _si_î ^^ » taltations, transf orma-

JH®  ̂\\® fions et répar ations
•"¦ 41lÉPIf -

*\§ électriques. Vous serez
t_J§llË^J_gPpVSS^ certains d 'être bien

_»^_^_^^ i» servis.

Cultes de Sylvestre et de Nouvel-An

EGLISE NA TI ONAIB
. .r. ¦¦! ¦ :, '. ¦-¦- . ¦ -  Mercredi $1 décembre

¦y. . • _¦• ._ 20 h. Temple du Bas. Culte de fin d'ânnéa.
• . ¦• |_ , ';  . . - . Jour de l 'An

10 h. CoUégialu. Onlte. M. LÈQOIN.
Serrières

S h* 45. Prédication tin Nouvel-An.
M. PABEIi

Deutsche retormlerte Klrchsemelnde
Neuiahr

9.30 Uhr. Dntere Kirche. Predigt.
Pfr. BEJINOULLL

EGL1SE INDEPENDANTE
Mercredi

20 h. Grande salle. Culte de fin d'année
et Sainte-Cène. Chante du Chœur.

Jendi
10 h. 30. Temple dn Bas. Culte.

M. do ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DUPASQULEB.

Eglise évangéllqne libre
Mercredi, 21 h. Réunion de fin d'année.
Jeudi. 10 h. Culte. M. TISSOT.

Evangellschp Stadt-nlss.on
20 Uhr. Noujabreprodigt.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Neujahrspredigt.

Chemin de la Chapelle 8.

METH OIHSl ËNKIK. 'HE
Mittwoch, 21 Uhr. Sylvoster-Andacht
Donnerstag, 10 Uhr. Neujahrapredigt.

• V. T. HASLEB.

PHARMA CIE OUVERTE
le jour de l'An

F TRIPET Seyon

Médeciu d'office le jour de l'An :
Dr de Coulon, ruelle Vaucher 3. Tél. 573.

msasaaa.Baa •aBBBBaaa '.
B On offre à louer dans villa 'H
B deux chambres meublées B
8 avec petit salon. Adresser B
g offres écrites à M. B. 993 B¦ au bureau dé la FeulUé *
a d 'avls- S

24 MARS 1931
A louer il«'iim IM'IIH * ii |i|>urlt» in.'nti* niiidemo»

tic flii< | uu M I X pi _ ><•••» «I HIIN le iiiitivcnii UAl imeul
de la « Feuille il'ii . i-i ». ni*' du T<*mpl*-tN«-iif.

S'adresser au bureau d'Kdftnr Hnvel. rue du Dassin 10.

fgtude Pe&.tpierre & Hotz
Rue St-Maurice 12 — Tél. 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 84 mars et le 24 juin 1031

Près de la gare, appartements modernes de deux, trois et quatre
chambres, salle de bains Installée, chauffage central unique, concierge.

Pour Sulnt-Jcan 1UU 1
Rocher, deux chambres. tel use. deux grandes chambres.
Tertre, trois chambres. ISoCher, trois chambres.
Centre de la ville , trais chambre». Cote , quatre chambres.
Louis Favre. quatre chambres. Fontaine-André , quatre chambres.
Route des Gorges, quatre cham- Rue du Se.um, quatre chambres,

bres, salle de bains. Sablons quatre chambres spa-
Beaux-Arts , quatre chambres. cleuses.
Fbg de la gare, quatre chambres. Rue Pourtalès, quatre chambres.
Rue St-Maurice , quatre chambres. Fbg de l'Hôpital , cinq chambres.

Stade, appartements très confortables de trois et quatre cham-
bres, chauffage compris dans le prix du loyer, concierge.

La Société liu iuoliiliére Nova S. A. offre h
louer dès le 24 mars 10.1 1 les a|t|iarlemeitts de
trois ou quatre pièces de son immeuble, rue Fon-
taine André. Immédiatement au-dessus de ,In -rare."

L'appartement fie démonstration, dans le
corps ouest, pourra être v i s i t é  des le 23 courant.

Avantages de ces losrcmenls : :
Construction soignée et Insonore. Cabinet de

toilette Installé. Fan chaude sur l'évier, la bai-
gnoire et le lavabo. Chauffage central unique.
Incinérateur ft- ordures. Cuisine moderne (re-
vêtement faïence). U_ .lcon-l4.gglu. Vue Imprena-
ble. Service- de ' conclergre. Pour reiiselguéniéuts,
s'adresser Elude des nota ires Petitpierre et Ilotx.
Téléphone 4»0.



IMMEUBLES
VENTES ET ACH A TS

A vendre propriété,
centre vil le, 13 cham-
bres. Grand jardin. Con-
vient pour pensionnat-
Etude llrauen, 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 magnlfl-

" que. Prix très avantageux. S'a-
dresser à M. Jean Proserpl, rue du
Neuchâtel 33a, Peseux.

A VENDRE
On offre à vendre un beau

manteau de fourrure
noire. S'adresser Crêt-Taconnet
No 36. rez-de-chaussée.

A Vendre une
très grande sellle

ovale, en fer galvanisé, n'ayant
servi que pour le bain, état de
neuf. S'adresser Parcs 66 a, rez-
.de-chaussée, à gauche.

A vendre Joli Jeune "- "' ~"

chien berger
Bernois, six mois, bon gardien.
— S'adresser & M. Adrien Borel,
Crêt-Taconnet 28.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, M */•
de surcharge.

Le» avi» tardif» et le» avi» mortuaire*
sont reçu» an plu» tard jusqu'à 7 h. 30k

La rédaction ne répond pas de» manne,
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

AVIS DIVERS ^
Alliance évangélique

Réunions de prière
les 5, 6, 7 janvier à 20 h.

Chapelle des Terreaux
Invitation cordiale à chacun

f>l!______E^!̂ -,;̂ 'l__3£&^I_3*3 .̂'̂  n. ' ___________ M 4t **À'imtK*n***ns f̂ff***F*Ei

Exposition des nouveaux modèles
du 31 décembre 1930 au 10 janvier 1931

MAISON DE VENTE A. DONZELOT
Place de l'Hôîe.-de-Ville, Neuchâtel

i-V.V' 'ii| ________H';'""- "̂ "''Tl̂ hfcki. ' ' ^^%-̂ :r-*''"- **¦!!-• ïï - 'iï̂  _j

1 il l sySis mis §

k£l Voyez nos vitrines spéciales i*"*î

1 AU L©U¥r€ Naucfiâîel 1
I •*» 'î .̂'' T1" "~~~J' * .v *" "̂  }  fi__Si_?'tvS_ JMMB" Bf_SfejJraFSsg î̂ jBffiB *1l

QLiucjutJLiULiLJtjamju iua-XJUixinLLiut juuut JUI .uumncE
H --W Prochain arrivage du 1er vagon "**- n

1 d'huile Sourde
H * ». * nn pour éehalas n
? S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de D
S Boudry et Neuchâtel ou de p .
g I-AIVGÉOI, S. A., BOUDRY, téléphone 36002 g
auuutxnxiuu oncxii irjuarjuutjnnnnuni n HJI ii inr ir itiunann

I RICHELIEU .p£. I
box noir et couleur V^̂ -S^̂ IÉÉ^̂

pour messieurs /^̂ ŝ. Jw  ̂
^

¦ ¦ Chaussures 1
avec timbres-escompte Pe__**GItlS-I-_i

5 °/o Seyon 2, Neuchâtel |j

dfe -r-Nonr tontes comman* s x
"r r-** des, demandes de J *zf â JL renseignements,. §J
S réponses k des offres 3 î
3c quelconques on Adesde- 3 :
ac? mandes diverses, ete  ̂en S y
w résumé pour tous entre- d L
3c tiens ou eorrespondan- 3 f
w ces occasionnés par la <s }
sfe publication d'annonces s l
3E parues dans ce journal, B Jas» prière de mentionner la S }
W FEUILLE D'A VIS - î
f| Z_î NEUCHATEL § \m m
_IE^âf_( £̂>â£_5âëéF-2-S 1?îpaPœ. «s>-w < _s _)- __5_jg9

¦ '
. 4

Inowjoots i
Snow-Boota /
sans crémaillères 6.80 | /
Snow-Boots r \ .
avec crémaillères 12.80 I / 

^̂ *\
Snow-Boots I \̂

 
A.

tout caoutchouc 12.80 / 
^

S( 
 ̂

1
Bottes russes 14.80 0p s*r <Uf °\ \

\mz>d
NEUCHATEL =̂-- </

A vendre d'occasion pour cause de transformations,

moteur BBC 13 HP
250 volts, 50 périodes, avec démarreur à bain d'huile. Matériel
garanti en bon état de fonctionnement.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

llj N'achetez pas d'appareils de I j
§&§ T. S. F. sans demander un essai \ \
sM gratuit el sans engagement â m

1 V. VUILUOMENET S C® 1
m 7, GRAND'RUE. NEUCHATEL M
g | Facilités de paiement Rabais au comptant

îHIïYïISALI^^
/il existe un porte-plume aussi \ MM JÈ Ê F

f  individuel que votre écriture : X j L r J 'J mÈ r  :" '
/ Ie ... Porfe-plume "Swan". Ses WJ&Ê$F/ modèles conviennent à toutes ^à***\W ¦'¦¦'¦¦ ¦¦¦¦¦.- . ,,;-. <

M les mains, à tous les genres WÊy
i d'écriture. w*7¦M "S-wan" vous rendra toute la WF

J vie les mêmes services avec le f¦m même entrain qu'au premier I
I j'o»r. "Swan" est choisi dans le II monde entier par les hommes I1 d affaires, les docteurs, les avo- f1 cats, les gens de lettres... par f1 toutes les personnes à même /1 d'apprécier la perfection. /

\ Il existe un porta- , A. ' **,, /\ plume "Swan " à fe 4SÉP*  ̂ / A

rSÏ • EN VENTE A LA PAPETERIE

 ̂ Delachaux & Niestlé S. A.
4, Rue de l'Hôpital

1 -^AVIŜ - 1
fif Pour la préparation de notre

i grande vente fin de saison i
1 nos magasins seront fermés le jË

I 3 JANVIER I
i OUVERTURE DE LA VENTE LE j

1 5 JANVIER 1931 I
j ,. Voir les annonces du 3 janvier , "»

I Wirthlin&Ge I
Rues S.JTlaurice & S ?Jf o/ioré

i 7leachâte£ 1

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Grand choix en

..OÈHlldlH
; pour eau chaude

Les magasins Mêler
Ecluse 14, etc

avisent que pour avoir la chq-
plne de Malaga gratis U suffit
d'acheter pour 10 fr. de mar-
chandise et ceci Jusqu'au 31 dé-
cembre. Alors, hâtèz-vous !

Pour vos desserts 
vous pensez 

à nos biscuits ; 
vous savez ; 
le soin 
mis à leur choix, — 
leur fraîcheur 
favorisée par les 
prix les plus bas ; •—
biscuits suisses 1
biscuits -Lu —
biscuits anglais -*—

— ZIMMERMAHN S. A.
.

'. -¦ *.. .:- î _ _i o
'
:; :

1 iox pe
i morceaux, en poudre ou fu-
e. Carbonate de chaux pour
îgrals. Matériaux et bols de
instruction. Ccenneaux et fa-
ots llgnures sapin. Joly frères,
\olralprue.

— ¦ IHSHI -

Il ̂ 3 111
^*-̂ S**S*a*.

Choix considérable de régulateurs
sonnerie heures et demi-heures,
sonnerie %, sonnerie Westminster,
Facilité de paiement sur demande.

Escompte 6 % au comptant.
Chaque régulateur est garanti

sur facture, posé et réglé & do-
micile.
Magasin d'horlogerle-bljouterle

D. ISOZ
Place Hôtel-de-Ville. Neuchftteî

*. .  
¦ y . .. ¦" '

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

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre en parfait état un
grand

potager neuchâteîois
trois trous avec grille. S'adresser
Gratte-Semelle 15.

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

G. GERSTER
Saint-Honoré 3, 1er étage

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2bis Tél. 16.04

A l'occasion des fêtes,
beau choix en

Volailles
de Bresse

Poulets - Chapons
Dindes - Oies

Canards
Service à domicile

I 
PHARMACIE - DROGUERIE '

F. TRIPET
Seyon 4- -, Neuchâtel

i Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN OU DOCTEUR

LAURENT
! Prix du flacon ir. 3.S0
£nn-Ba_a_ll _̂-BM-^M-HB--B~H**BX__K-_H__l

JM *pnl»les
d'occasion

!
Au magasin

Faubourg du Lac 8

Mme Paucha•-',
Achat. Vente Echange 

^Téléphone 1806 |

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT _ _

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Placé Numa-Droz
NEUCHATEL

—

JKlarwpiineric
Buvards

K Sous-mains .
Liseuses

Poterie florentine
Céramique

I 7~\ Bottines-Réclame I
' s V  m. pour messieurs |

«j^^^*5
*̂ »̂  Box-calf doubles-semelles 17.50

_̂B&jip Bôx-calf , doublées peau 19.50
5 % Timbres-Escompte 5 %

CHAUSSURES PÉTREMAND
Seyon 2 - Neuchâtel

T _ t  _¦ Sansfilistes... gui possédez un ancien
¦ _*?¦ ¦ ¦ poste, faites-le moderniser (

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

m '̂ '̂  "'"'  ̂ ™ '̂  ¦
î Salut Numa ! — Salut Gustave 1 — Où vas-tu ? Q

m — Chez PERREGAUX, «AUX OCCASIONS», MOU- en
LINS 15. — Tu aŝ quelque chose â vendre? — Non **

ii! mais il me faut" un lit, e^un-copain en a acheté ĵ
 ̂

un 
l'autre Jour_ presque pour rien. — Eh bien, ga

l£ oui, j'ai aussi entendu dire qu'il livrait du neuf "J
Ei au prix du vieux. — Ah ! c'est -jpour cela qu'Hans \*\
RS me disait l'autre jour qu'il avait vu chez lui des **
i - \ divans turcs merveilleux à* très bas prix. — Ecou- "J
8.1 te, Numa : Il a raison ,Perregaux. Il se contente HJ

d'un petit . bénéfice \les i} fait beaucoup d'affaires. " .
_ 7, — Je suis de ton ayis. C'est ômme ses descentes JJ"de lit à 7 fr. pièce.'qu'est^ce qu'il" en a vendu, et B *
|H ses milieux de salon. — Gomment peut-il vendre r^
" ' une marchandise de cette qualité à de tels prix ? ¦*
B * — C'est toujours la même-chose : Petit bénéfice H
Kg mais souyènt? répété. — Viens-tu avec moi, Numa, K«
S toi qui t'y connais ? — Avec plaisir, Gustave. ™j

i M Allons-y ! . • -¦ -- ¦ ¦: ¦'¦'¦_ ¦¦ M
$• __ _ B

P 

ACHETEZ VOTRE

avec 18 mois de crédit

RADIO ^SERVICE
L.-G. HUMMEL

9, rue de l'Hôpital - Téléphone 138

M mmmmmmmmmmmmMimmmmmmm



HOTEL DES PONTINS - VALANGIN
1er et 2 janvier

Orchestre Titi Robi Jazz
Se recommande : J. Caccivio-Monnicr, prop.

RESTAURANT tffr PONT— THIELLE
i. . Concert de Sylvestre

DANSE £J*s DANSE
Pendant les fêtes , BON MENU sur commande

Toujours : petits coqs, cuisses de grenouilles
Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

S , "T __flH ÊV Ĥ Ĥ^ 3̂3.Di9HnW_BnHfl f̂fyryil_JiMPTH^* *̂J***^̂ ******mr**̂ *̂ *r**i*****w****mr**̂ ****rrjwmmrm ***w^***********i**i**&£^*BwmaE *̂ B n̂^*******r r̂ *̂*T *̂wt**̂ *j ***M**B**m*̂ ***i*i- W*************̂ ***\m***********m ""̂ "̂ "̂ '̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^ ____DB .̂...BHBOH.B.D..^DHfiBI D̂_VA^VBWBFD9_B_B*F______B.W...B...B .̂B
F'^- "'' • rfBs__**__S*_l Du -. or au - . mm ga er%/m. é tt Â X & *#*& && r f _  B„ (g; ::'''.--.: '

;' ¦•' ' ¦ r ' .-' . - . Ou - i« au H9mom»ËPRi ' _S3¦ .; |g HHHHBHHHI 8 'anv ie r  i | l-PQLLQ SOgORg E .' M 8 j anvier  g|g. ̂ ^̂ ^ g |

* Il Jeudi Ier de l'an, vendredi et dimanche à 2 h. 30, matinées permanentes Wmfi
r > UN SPECTACLE QUI VOUS METTRA EN GAIE TÉ POUR TOUTE L 'ANNÉE .
E_>~ ë Ça *çi.W Kws5£_-

tt-. 'j $ te plus gros succès comique de la saison, ENTIÈREMENT PARLÉ ET CHANTÉ EN FRANÇAIS. Un film à la vision duquel chacun rira abondamment. Interprété
fv ± 5 par Clis BELAMY et BELIÈRES, impayables en vieux juifs âpres et comiques, et la charmante MARY GLORY. UN GALA DE FÊTES m
Kg **m**mm**************************************************** x% j * *****t***w***%*** m̂****** m̂v  ̂ m ***»****mam ***imm**m***mwm ******** m******t

M: . | Afi n d'éviter la cohue, nous prions notre honorable clientèle de se présenter à la caisse le plus tôt possible. Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Tél. 11.12

|| J||| P^ 
LA ^ONTl^MT^^Sn", Cr^Tlrma», JB B̂BH

CAFE DÉ L'U NION - COLOMBIER
Sylvestre dès minuit, 1er et 2 janvier dès 14 h.

HOTEL OE LA POSTE — GRAND SAVAGNIER
1er ct 2 JANVIER 1931

Orchestre « Jazz-Mins »
Bonnes consommations, taillantes, jambon de campagne

Se recommande : Famille Ami-Henri Girard.

HOTEL DE LA COURONS - COLOMBIER
1er, 2 et 4 janvier 1931

D A N  S B
Orchestre « Rodina » (4 musiciens) — Salle illuminée

Hôte, de (a Gare - Corée ies
Sylvestre dès 23 henres, 1er janvier dès 14 henres

DANSE ££& DANSE
1er janvier, permission tardive

Dîners et soupers soignés
Se recommande : E. Laubscher.

Café « Restaurant Lacustre — -¦ COLOMBIER

31 décembre et I er janvier depuis minuit

HOTEL DES ALPES-CO R M O N D R È C H E
A l'occasion du Nouvel-An

Sylvestre dès 22 henres
Le 1er janvier , de 14 h. à 2 h. dn matin

le 4 janvier, de 14 h. è 23 h»

Orchestre « Mignon »
Téléphone 73.17

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
le 2 janvier JH 2680 N.

Orchestre « The Foxes Bond »
Se recommande G. Gaffner.

¦ LE SEUL CINÉMA MUET A NEUCHATEL. — Dès ce soir mercredi 31 au jeudi 8 janvier 1

d* A l'oocasion des fêtes du Nouvel-An. nn superbe programme. —* Une grande corné- &m< M œm fjj f ĵ Ej  Éf™ 
^

r" g_r ^k  
fi |9 ÊP Êp HJjJ | ]

H die d'aventures, in.erprétée ) par l ' intrép ide cavalier FKED THOMSON , le regretté JO& fiOË_ {%&& Hi _5__ _L _ _1 £__ ïL_^! J$k J_l. BT® s , |

I j Drame sensationnel du Far-West. bouillonnant de vie, de passions, émaillé d'épisodes palpitants, de prouesses équestres avec SILVER KING, I i!

HI ; H 4P *B5?_ __? &*\ _ _ _ _ W_I _fc t f _ H H l f l B _ -- _?_#_i __ . IP®_? Ce f '!m est Un c,rani e P°'Snant > est un thème qui concerne chaque être humain :.'7 -,

M î i_ P  ill W Itil̂ ïi il _||«ff iï lieBHfe _ S B ï HW B » B  Location ouverte tous les jours chez Mlle ISOZ, sous l'hôtel du Lac |g

Hôtel du Poisson ¦ Marin
Pendant les fêtes de l'An

Beaux menus soignés
avec toutes les spécialités de la maison

Hors-d'oeuvre, FILETS DE PERCHES ,
poissons du lac, volailles, gibier, etc.

CONCERT-APÉRITIF par l'orchestre
«x The Best of ail Dancing »

Le soir de Sylvestre

GRAND BAL
dôë 20 heures

Orchestre « Jazz Min» *  ̂ .
. ' ' 

' 
' " • ' j

Jeudi 1er janvier et vendredi 2 janvier dès 15 henres \

GRAND BAL
Orchestre « The Best of ail Dancing »

Service d'autocars et restauration chaude et froide
toute la nuit Téléphone 70.17

Se recommande : Louis G ers ter.

Si vous voulez
passer de belles fêtes de fin d'année

.

Rendez - vous chez l'AMI LOUIS au

Restaurant de
la Gare du Vauseyon

Soir de Sylvestre, dès 20 heures, et le»
1er et 2 janvier 1931 ' . <v y

DANSE - DANSE
d6s ¦%** h. - - ¦¦ _ô« -J.A h.

anciennes et nouvelles, . _. -...< _ _ . ... _-._ . ..c:
avec productions diverses pour familles ;ï M -_ ' _ _  y\

Orchestre Continental ¦s:ù.
Se recommande : l'ami Louis.

*%*m..**m , __.—-J....— I.. . — -M. ¦¦». ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦M — —.... —*¦ I ¦ I I I ¦— ¦!— ¦ -HB5______ ÎS -g _̂.j x ^i .̂ .iM *Bm *mm
*-. .... * SSSSSSmm m m m ŜSŜ S ŜSm m9mm m*SSiS*** mmm 9 **S*SS*SS mîi *^̂ ËË..^̂ BS Ŝ3,3* B̂S.SSSS...SSS_i** ĝ*__k

SîSS sîla
t_S n _»». !55ï5

! ! Restaurant du Musée 1
I l  

N E U C H A T E L,  il

I E. GESS LER , tenancier ||

|
= | Menus de Nouvel-An 4934 11

a I A «r. 5.- A fr. 6.50 1 1

I

= B Potage Mock lurtle Mock lurtle |
i Feras au bleu Truite du lae |
V sauce vin blane - sauce mousseline \

m i Pommes nature Pommes nature |
II Bouchées à la reine ^rtf ïlL ?™*

I l *  
„ .. . , , , . . Lhasseur

7 Petits pois a la française Poularde dé Bresse
I • Poularde rôlie garnie
I Salade Salade de Saison '¦

|| Glace panachée Souff l é mandarine i

Il A fr- 7'50 , . 1
Il  Consommé royal 7 

^Ssjg Truites de rivière ¦ !

I l  
sauce Hollandaise ë ^| | Pommes nature I £H Gigot de chevreuil ^ 

*
I Chasseur 1 9

j||| Asp erges en branches | :|
| |.| sauce mayonnaise Ë Jt
I | Poularde du Mans | I
1 I garnie I |
li S Salade de Saison v •
i:. | Sorbet au Champagne ? j a

n| 
Fruits - Desserts f  | I

.1 5or demande tous autres arrangements sont à disposition l l l l

I

l HUITRES ' '•
' ' MOULES -*

' WÀ'TÊ ROIOS I |

I Prière de réserver ses places à tempa Téléphone "1S3 | |
¦¦•¦S W1I _I

^_^:;st____ ;:.::-_----;.::a==a=:";= ¦ s;:::aa5a::;;i—^=.:;; :;;ay

iiëttirait fas PromeM^
• ; j Rue Pourtalès 5-7 tl A Téléphone 6.23
il POUR SAIl -̂SYLyESTHE 11

, Orchestre Hodlsia-Iass (4 musiciens) V :
M Surprises > Décorations des Fâtes .>!îColl.Ions mI I
I Jour de Un, midi P

^na^
P
sïe

,
;S!S

U* 
| Jf c +j £i*. R

¦ Menu a 5 fr. 4 l!S^n* j «fciur à « fr. I
' ! ^Ueons'd "̂ »

111 S-Uit «1** Mt-Syivcstrè "' : Consommé Xavier
: Sauce neuchàteloise Buffet froid Hor*-d _uvTy riche» • i
|, Poulets de Bresse rôtie —-~- TournodO» Çt_s«seur f S a
II Pommés frites -. — Pomtoes Chips . jffiK'¦ -1 Petite pois à la Française Tous autres menus Balade verte BU
P, Fruit» glacés sur commande Meringues chantilly 11
* Se reeommande : P. VOX Ii.AE!VEI_, m
m R. I ERKIEB, restaurateur. clief de cuisine. ¦¦ S

M A I S O N  DU R E U P L E
Sylvestre et Nouvel-An

D A N  SE
ORCHESTRE « KIKI >

. , ¦¦;¦. .  !.- [.-L.,.-.-L.-L. . ... .. . . . .  
¦ a asaea -

Couiiols-tol tol-mèitie c'est
bien : fals-tol connaître de»
autres uar la l'uliui ilé c es)
mleui.
*.•??••#•••• + »??????»

,v)OU<_ _GuO__OOOOOQ©OGl:

g Mesdames, g
O C'est au magasin Q

| Paul Luscher t
| à la rue du Château |
y  que vous trouverez lou- 

^Q jours le plus grand choix @
O en nenttlles. Cols. Garni- Q
S tures. Boulons. Boucles. Q
g Cordons, Franges, Col- §
Q liera. Fleurs. Voiles de Q
9 mariées. Mercerie. Passe- S

L s  
menlcrie g

Prix 1res avantageux O
(_<_<DOGOOOOn' .OOO<_5O0

. «-—. — ¦¦ ' ¦ ;t' ¦ ¦ 
' 
¦ ¦"¦¦' ¦¦

"¦¦ ¦

Motel CUiniaiiuie Tell
Pour les fêtes du Nouvel-An

Inaagnratiou
de la Grande Salle

Nouveau propriétaire : Mare Petou^-Perroud.

AVIS
HalfPalÀ f ^a'

ut les copains 1 Où va-t-on comme ça?
ndllc'ld i — Eh bien , on ne sait pas bien où tliri- i

ger nos pas ! On aimerait boire un bon verre j
de vin blanc 1

— Alors I Allez chez Troutol
¦n Restaurant, melle Dublé, Neuchâtel

| Vins de 1er choix et gâteau au fromage qui satisferont
les plus gourmands. JH 2G81 N. i

***** * ******* I 1 1  II ******** * uni I I i T
BUFFET UU TRAM - Colombier

les 31 décembre et 1er janvier
I_ A > * * * * * .  __ __  »mnm\ de uommune, heneveys-sur-uottrane

Les 1er et 2 janvier, à partir de 14 h.

Grands BALS
Orchestre VOndine

Café du âmn M«»wii§t „ »«5«, $mty% l'â^aïe
SYLVESTRE 1er et 2 JANVIER

Bonne musique. Se recommande.

HOTEL DU CHEVAL BLANG - COLOMBIER
SYLVESTRE DÈS MINUIT, 1er et 2 JANVIER

DANSE
Bonne musique. Salle décorée

Restaurant de la Gare — SAHir-BLAlSE
SI DÉCEMBRE, 1er et 2 JANVIER

Ŵ m w% A  ire i_i *̂ïw*W MJF A _m . 9 £j "̂ d
< 

ORCHESTRE « LE RÊVE > ¦. "'
:

HOTEL DE LA ÛRAPPE - HAUTERIVE
1er janvier

DANSE GRATUITE

Hôtel de la Couronne - SAINT-BLAISE
DANSE

Orchestre « La Gai té >

Pendant les fêtes de Sylvestre et Nouvel-An
Visitez la nouvelle grande salle

à l'Hôtel du Dauphin, Serrières
On y trouvera : Souper de réveillon extra

dès 19 heures et menus spéciaux
Sylvestre dès 20 hn 1er et 2 Janvier dès 14 h. et le soir

| FRITURE DANSE POISSONS
Orchestre Grawor-Radio — Entrée et danse gratuites

Téléphone 2.83 Se recommande : J. Hugli.
Par la même occasion, la direction présente à ses l

clients ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

*̂* "̂* ' ' ' "" "*" " ' 

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Sylvestre, dès 20 h., 1er et 2 Janvier 1930, dès 14 h. et 20 h.

'* Orchestre « Pietro-Band »
" 'liions, serpentins. Bar à Champagne. Croûtes

au fromage, fondue. Saucisse au foie

HOTEL An VERGER - THIELLE
Sylvestre, Nouvel-An et 4 janvier

« THE JAZZ SINGER »

GRANDE SALLE. OU RESTAURANT BU ïMIL
Sylvestre 1er et 2 janvier /

K Grands bals '_>'.
COTILLONS, BALLONS, SERPENTINS, ATTRACTIONS

Sylvestre, bal dès 21 heures
- Sonnerie des cloches à minuit : une surprise sera offerte

à chaque personne
The Five Lucky Boys Orchestra

Service d'autocar par la maison von ARX
Départ : place de la Poste. Prix : 50 centimes

Restauration chaude el froide
Se recommandent : le tenancier et l'orchestre.

Motel ifattii» ¦ St-Aubin
1er et 2 janvier, dès 14 heures

Orchestre « Blue Cant Bond JCLZ Z T» (S musiciens)

LES TILLEULS - <-_ iORC3lËE_
Sa salle des Fêtes — Son orchestre
Mercredi 31 décembre, 1er el 2 janvier 1931

DANSE
Bataille de serpentins — Cotillons

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
Sylvestre dès 22 heures

1er janvier dès 20 h., 2 janvier dès 14 h.

Orchestre « Madrino » (S musiciens)

HOTEL des X I I I  CANTONS - PESEUX
Le 31 décembre, dès 20 heures
Les 1er, 2 et 4 janvier , dès 14 heures

Orchestre « Florita » Se recommande : Famille Vessaz.
mL\ ******m*******~***-***m***mm ***m **^^

Atelier d'art

Vuille - Robbe
Fbg de l'Hôpital 30

Neuchâtel

Exécution et vente
d'objets d'art.

Dessins

Le 2 Janvier 
notre magasin des 
l'-imnHi.'iirei ——— 
«cm ouvert 
de 9 à 12 heures •—-
--ZIMMERM ANN S. A.

Ecale
J. chauffeurs

aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

...v NEUCHATEL
¦¦ - i -
¦ : i ¦ ¦

La belle
PERMANENTE

se fait chez

GOEBEL
of ôdéf ë

j ĉoop èraf irêde @\
lomommêïîow

La
veille de Nouvel-An

nos magasins seront

ouverts jusqu'à 20 h.
les suivants exceptés : Seyon,
Concert, Faubourg Hôpital

cl chaussures

qui se fermeront à 21 h.
seulement

Nos bureaux, entrepôts et
magasins seront

fermés
les I et 2 janvier
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i|pË LE MOIS FA NTAISISTE

1 

Janvier, qui est tout proche, a deux visages : l'un
tourné vers l'année qui s'en va et qui ne fut pas
toujours telle qu'on l'avait rêvée ; l'autre vers l'année
qui vient et qu'on prévoit souriante et favorable. Tel
est notre destin que nous vivons toujours d'espé-
rance-. Que sera 1931 ? Puisse-t-il, ô lecteur, réali-
ser tes vœux et t'apporter sinon la fortune qui ne fait
pas le bonheur, du moins-. le bonheur qui sera ta

Le mois de janvier est abondamment pourvu de
dictons. Il y en a pour le temps qu'il fera et pour
celui qu'il ne doit pas faire, si l'on veut que tout
aille n merveille. Les gens de la campagne peuvent

. . Jrouyer là plus d'un conseil précieux. Passons donc
en revue les principaux : ;y .- _... i -

S'il en est qui sont de partout, il en existe qui sont
, plus particulièrement usuels dans telle ou telle con-

trée. C'est ainsi qu'en Provence on dit que : « Jan-
vier n'est pas bâtard; si l'hiver ne vient tôt, il vient
tard. » Et c'est aussi l'avis des paysans comtois qui
.affirment pittoresquement que « si janvier ne fait pas
son devoï ( sic), février lui saute au poi », c'est-à-
dire au poil. C'est en somme une opinion courante
qu'il faut uh mois froid pour que l'année soit belle.
« Dieu te garde d'un beau janvier », assure-t-on en
Corse, mais cela signifie évidemment d'un mois
chaud et humide, car, en Vendée, on déclare que « s'il
tonne en janvier, il tonne tous les mois de l'année »
et que « l'eau de janvier tient tout l'an ».

On est observateur à la campagne; c'est des re-
marques populaires qu'est faite la sagesse des pro-
verbes. Or, les habitants du Gers ont remarqué que
le temps des six premiers jours du mois sera celui
des six mois suivants. Dans les Pyrénées, en Picar-
die et en Bretagne, on va même plus loin, puisqu'on
prétend que le temps des douze mois est conditionné
par celui des douze premiers jour s.

Arrivons à présent aux dictons qui s'appliquent à
certaines dates. Le joui- de l'Epiphanie a, bien en-
tendu, son compte :

Quand le soleil luit aux Bois,
Le chaume croît snr les toits,

ce qui présage moisson abondante aux champs.

HIHIHHin i inniilHIIIIiniHniHIlHHI IIHIHHIIH l IIIIHIHlIIIIII

Ponr les Boî*.
Goutte an toit
Saison de pois.

Si le soir du j our des Bols
Beaucoup d'étoiles tn vola.
Auras sécheresse en été.
Et beanoonp d'œufs an poulailler.

Et voilà encore des proverbes d'abondance i

S'il pleut à la Saint-Guillaume (10),
Auras dn blé plus qne dn chaume.
S'il gèle an jour de Saint-Sulpice (19),
Le printemps sera propice.
S'il neige à la Saint-Sébastien (30),
La mauvaise herbe ne revient. '' '

La vigne a son compte aussi. En effet :

S'il pleut à la Saint-Pierre (17), -,. .: . . ,. '¦-,., V
~ La vigne est réduite an tiers'- " " '

A la Saint-Vincent (22), '-"• - ? _ -)
Le vin monte an sarment,
Ou, s'il gèle, il en descend.

Mais prenons garde au 30, fête de Saint-Hippolyte
et de Sainte-Martine, car ce Jour-là est décisif pour
fixer le temps futur : ... '_-,

A la Salnt-Hlppolyte,
Bien souvent l'hiver nons quitte.

Prends garde à la Sainte _Martino_
Car souvent l'hiver se mutine.

Le bon jour du mois, du moins pour les jeunes
filles à marier, c'est le 21, fête de Sainte-Agnès, leur

I 
patronne. Il existe, en effe t, une légende charmante
d'après laquelle celles du moins qui ont pour la

i sainte un culte fervent voient en rêve, dans le cours
' de la nuit précédente, l'époux que le sort leur des-

tine. Souhaitons qu'il soit tel qu'elles le désirent
Janvier compte encore d'autres fêtes : d'abord

celle des Rois, parée de la friande galette; la Saint-
Maur, patron des chaudronniers; la Saint-Bon, maî-
tre des potiers ; la Saint-Vincent, père du vin et du
vinaigre; la Saint-Oarlerof.gne, protecteur des pota-
ches, et I*. Saint-Anioine, qui couvre à la fois de son
aile les bouchers, les charcutiers, les faïenciers, et»,
les f- iserrs de confitures.

Robert DELY8.

SB JAN VIER
Voici la joyeuse semaine du Nouvel-An durant la-

quelle magasins et pâtissiers dominent le monde ;
la semaine que l'on a d'ailleurs baptisée la « trêve
des confiseurs», voulant signifier que même les
luttes politiques s'arrêtent pour quelques jours,
laissant place à la gourmandise.

Que de bonbons vont s'acheter durant cette trêve.
Depuis la banale pastille de chocolat et k démocra»
tique dragée, jusqu'aux marrons glacés somptueuse-
ment enrobés de papier d'argent, en passant par les
croustillantes pralines, les fruits confits aux tons d'or,
de pourpre et de bleu assombri, les fondants parfumés,

: les : chocolats de luxe pleins d'exquises liqueurs :
toute la provision du confiseur va s'envoler en ca-
deaux multiples. Mais, gare aux conséquences t...

<*rBe bonbon tel que nous l'apprécions n'est pas une
'friandise fort ancienne. Au moyen âge on appela
ainsi certaines dragées sucrées à goût pharmaceu-
tique prononcé, qu'on fabriquait avec des pistaches
ou des amandes, de Tanis et des sirops. On y. ajou-
tait =pâ rfois -du musc — luxe qu'aujourd'hui nous
repousserions avec horreur 1 — du gingembre et du
poivre doux. "Au milieu du XlVme siècle, un progrès
dans la fabrication s'est déjà manifesté ; on parfume
alors les pâtes à la rose ou à la violette, on imagine
les fruits confits et l'on crée le nougat ou « maza-
pafl ».

Mais c'est au XVTIme siècle seulement que le con-
fiseur va faire une apparition et se substituer aux
apothicaires et aux marchands amateurs. Louis XIV,
raconte Saint-Simon, faisait une effroyable consom-
mation de bonbons. C'était aussi l'époque où le cho-
colat, importé d'Espagne et des régions sud-améri-
caines, obtenait en peu de temps une vogue consi-
dérable. Il y avait à la cour du roi de France un
« officier bonbonnier », Pierre Martin, l'inventeur
du miel en bâton et du sucre candi.

Sous la Restauration française, on vit apparaître
le sucre d'orge, dont Louis XVIII était friand. On
faisait aussi le caramel au lait et la praline, inventée
par le sieur Lassagne, chef de bouche du maréchal
de Praslin, dont l'hôtel se dresse encore à Montargis
(Loiret).

La vogue des bonbons avait entraîné forcément
celle des bonbonnières, qu'on fabriquait en or, en
cristal, en argent Pas on grand seigneur qui n'en

eût une en poche. TJn jour, au Conseil royal de ^^E^^^Paris où avait été appelé à siéger provisoirement £&*&& Mcertain financier suspect, le ministre Corbières, ^^îMfi_J*»ldans le feu de la discussion , en laissa tomber trois W^s|î $z>de ses basques. tyj ^Ww^
— « Eh 1 dit Louis XVIII, voilà M. de Corbières Sp^Riplr

qui vide ses poches !... ¦> *̂ .iSwllr— « Sire, répliqua vivement le ministre , cela vaut 3§?|_S$$^ ,^mieux que de les remplir !... » La riposte était jolie . ^S-̂ JiSÎÎfcr
Et maintenant disons deux mots de la fabrication S5§=> |̂||~moderne des bonbons. Les dragées, par exemple, v> ^-M5 _i_fs'obtiennent en précip itant dans une bassine tour- êw$^(0Èïnante les amandes qu'un appareil distributeur ar- îÊf ^if ^W

rose de sirop de sucre cuit à un degré spécial et |§llp|§ t̂iz.qu'un ventilateur glace instantanément. "̂ ffflfe^v 1
On emploie aussi, au lieu d'amandes, des pis- ^^Êf ^sl^Mtaches, des noisettes, des anis , etc. Pour la dragée ^ sa0li|&?_ -

bon marché, on enrobe d'abord d'amidon le noyau, -1^M_M^le sirop ne fournissant dès lors qu'une légère cou- ^S^^^.T.
che superficielle de sucre. *m/0ZiJÊM$

Le marron glacé exige une préparation plus com- illiilî-**? *-!*_.pli quée. Passons sur les opérations d'ép luchage, R_P_stl__^i?
plus délicates qu 'on ne le croit. Car il s'agit d'ex- u"if f i :̂ ÈÊtraire de sa coque et de son enveloppe ténue le fruit *̂ 4wsÊÊz?.entier. Ceci fait , le marron décortiqué est plongé ^^^s^|_idans un sirop spécial dont la température doit être 3i§_iF§|p̂ ?
surveillée soigneusement. Enfin il est recouvert du ^É-l55*S§ffl!É.sirop «de glaçage » qui se congèle par simple Japfis|pf '
contact avec l'air extérieur. WlÊbJ!i *Ê&

Quant au chocolat , le roi des bonbons, il y a tant f A  *sè-'//j§&
de manières de le préparer , il y en a de tant de «P ẐIë?*!/sortes qu'il serait impossible de les décrire toutes J||?|«P _̂W
et tous. Rappelons seulement que l'origine de ce ^$8%/'̂̂bonbon est le fruit du cacaoyer , arbre qui vit aux <fe$iyp%£;
Antilles , en Amérique du Sud et dans certaines ^%ffî&4hW%
régions africaines. A la base de tout bonbon au cho- ^È&<̂r$Ê~colat , il y a un mélange de cacao finement broyé et ^§1ÎM|S_^*
de sucre. j lliL .31i_i-

Et maintenant que nous avons célébré le charme ^Éii^^ Met la saveur exquise du bonbon , changeons de thème K§iiït^t:§et conseillons à nos lecteurs de ne point s'en mon- W^ÉilIfll!trer trop friands car une consommation exagérée W^WÈj 0
pourrait causer des embarras d'estomac à celui qui -i_^

;
^'̂s'y livre... 

^-âffï^^P
Marcel FRANCE. 

^M^0
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Wim ni» lopif - An de Versailles
LA PETITE HISTOIRE

: ¦ II. s'est rencontré un érudit qui, en .parcourant les
salons et les galeries de Versailles, ;én songeant, aux
grands de . la terre pour lesquels ces' admirables ap-
partements ont; été;, créés; ;.s. est demandé :; ; « Mais
.comiuent donc -jqesrgens Jà. vivaient-Hs là-dedàns ? »
ïa splendeur- duiâeeèc -implique, ' en effet, utie per-
.'.'pé'tuèllè . représentation^' or, . aucun ..être humain, si
exceptionnel ' sojï-iI,r'%& f eut sans- 'relâche rester en
scène'-et tenir- "sort ; rôle'; îl en ' résulté qUé .ce décor
avait des coulisses, où l'Histoire" n'a pas 'pénétré, et'
au sujets desquèllEs .'les... dispositions de l'immense
palais, fort modifié lors de la création du musée, ne
nous instruisent que bien sommairement Le vicomte
Fleury, auteur de l'étude qui me sert ici de guide, a
découvert la clef de ces coulisses. '¦¦•'¦

' ! ' ' : .'
Le f er janvie r 1789

i_.-i nous promenant dans . Versailles durant les
neuf mois de 1789 qu'y passèrent le, roi- et sa cour,
M. Fleury commence , naturellement .par nous conter
le premier jour de cette année fatidique./ Il fait très
froid : .on gèle dans le Château, et ' Louis -XVI lui-
même , n'a, pour se chauffer, que du bois humide et
vçrt, qui fume mais ne brûle pas. Car, dans ses do-
maines sans limites, dans ce fantastique palais où
l'on ¦ peut marcher deux lieues . sans Repasser à la
même place, on n'est point parvenu à trouver un ré-
duit où sécheraient les bûches destinées au feu de
Sa Majesté. Comme tout le monde autour de lui
grelotte, le roi, bonhomme, en prend :s'on parti. Il
s'est couché fard le, 31 décembre, voulant- entendre
minuit sonner à la pendule de Passemant, qui , dans
son cabinet, marque les heures, les jours, les mois,

. \.~.y , ::. ._'_ ¦ ¦:.;./. ',. V, p..7 . .:- ". . . : ; : ./. : ;. «3i.y.i*}& ;'
¦
,

_.!".._ .'•:• .. s.>';?..'.™tl-i"f7 *¦!•• ¦im}-;--. . ,, ..à.û-*' -ùau 'h xi otlp j
j leg années,, les révolutions des ,astres,, etjc'es. seu_e4
.«ent après avoir vu apparaître sur le cadran le mil.
ylésimè. 1789 qu'il a consenti à gagner - son i$... Lg.-Jw'l
/Janvier, '.vers. 8 heures^ 

il s'est réveillé, a ,pass '̂ciaDS
sa . salie dç bains, puis daus sa, garde-robè>" oit'/se:
trouvent une cuvette eu argent et uh meublé de toi-.,
létte5 intinfe-dont l'appui et lé siège sbht rtcôuvëi. ts|

-de ve-ïours garni de-galéns d!or-i Pour ne rien omet-,
tre, il faut bien mentionner le v cabinet à rangïàijs e,
lambrissé d'admirables "boiseries, ¦ et qui existe en-
core,, voisin de la chambre à, coucher; l'assise en est
bordée d'un bourrelet moelleux de soie cramoisie.
Mais , il ne doit pas faire chaud dans ce retiro, qui
s'ouvre sur un balcon à ciel ouvert; le thermomètre
Réaumur marque près' de 20 degrés au-dessous de
zéro.'et sur toutes les vitres du château se dessinçpl
en épaisses croûtes des arborescences dé glace dont
l'aspect seul donne le frisson. • • ¦;

Dès avant 11 heures, une foule s'entasse dans l'an-
tichambre de rOeil-de-Bœuf : princes, géntilshom-
.mes, maréchaux de France, prélats attendent . le lever
de Sa Majesté. De lourdes portières à ecussons Re-
tombent devant la porte de la chambre de. parade qui
s'oUvrira seulement pour les « grandes entrées ». Lès
musiciens du roi s'installent à leurs pupitres : vio-
lons, hautbois; flûtes, clarinettes,' cors et bassons
.s'accordent' et se 'dorinent le «la ». Derrière un haut
paravent de drap rouge vit un gros Suisse qui ne
quitte jamais la place et qui, dans cette niche, boit,
mange, ronfle... et le reste. Sa hallebarde est encorj e
là, aujourd'hui fichée auprès de la , chemi-'ée. Onze
heures. L'huissier appelle. : ..« La garde-robe, Mes-
sieurs !» Les familiers se glissent dans la , chambre
royale ; le sieur' Martin.' chef d'orchestre, frappe sur

son pupitre; le concert commence par une sympho-
nie du sieur Haran, premier violon. Et les entrées
se succèdent; à; 11 heures et demie «.passent » les
jnembres du chapitre noble de l'ordre du Saint-Es-
prit; ils sont /reçus, pou dans la chambre de parade,
mais .dans .̂ ' grand ,cabinet du . conseil qui lui fait
sui|e.y : oft/ !Se. Met " prOçessîonnellçment, . en ¦ marcheJVëra la ychapene; , les princes accompagnent Sa Ma-
jesféîfqui: p^rtë-, p_ "-dessus son Mbit, le . graji d tpr^

-dot) Mëfr. ët'WpliiqUe de diàrhants. La messe ne dure
qu'upeî demi'heure; plus longue, nul n'y résisterait,

:.la_^.Ui< fait .; froid dans - là chapelle/ eiièore que, du-
rant l'hiver, M. tribune sOit protégée : par une grande

j, çhàrpentp dorée .t . vitrée, qui . arrête; uh,peu les vents
CÔulls. . " ... .'• • _ . ." .-;;
._ .&•__•:_ ;!ï .: :̂ Le- <<grand ¦¦ couvert » 7
:__ ^_ j ...oi ai _ ' ./.:i- -''./-k i-v^y ::.. . ." ^v; -. . y; y ¦._ *¦ '. '.y : -. '
_ .!*. „_ ;_iô -fife S;sW« "- .'H'/ . W -.-

¦
---"-_ :•¦;.
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ai.$u ^retour*..c'est:1e - «.grand.couvert s*. -Il est' servi
;dan^; . celle s des": premières antichambres . qui précède
l'Oeil-de-Bœuf; la table — carrée, ainsi que l'exige
l'^tjquette -— est petite et couverte d'argenterie; le
roi et la reine seuls, y prennent place, dans de grands

; fauteuils de brocart vert .' se faisant face. Auprès
d'eux, les duchesses s'assoient sur des tabourets ali-
gnés,, et, derrière elles, debout , la foule des courti-
sans, à laquéllé 'sè mêle qui veut : il suffit , pour as-

.sifitpr- à. cette cérémonie, d'avoir un chapeau à tenir
'sous le' bras, un. habit et une épée qu'on loue chez
le 'concierge du; château.- Véritable ' cérémonie, en ef-
fet f Des servants- apportent les « cadenas » dorés qui

'renferment le sel, le poivre, Jes couverts et la ser-
¦viettev-les carafes sont gelées sur les dressoirs. Le
-repas i commencé. Escortés d'officiers des gardes du
corps, les plats arrivent , refroidis ,par le long par-
;cours depuis les cuisines jusqu'à la table royale, bien
qu'ils soient recouverts de grandes cloches en , 'fer-'b1an'c.,'Je ne peux cïfer" le menu, car il me prendrait

"cinquante lignes. Celui que nous rapporte M. le vi-
'cômfe ' Fleury -se compose, en effet , de cinquante
-plfiïS t'A ' potages; 2 grandes" entrées, et sérieuses : là
ipiè,cé de bœuf aux choux* et 'la longe de - veau à la
,l_r_ >çhe;. il y a là de quoi ;nourrir un homme de fort
appétit, car il faut noter que, en public, la reine ne
maqge ypas : et se contente de regarder officier son
mari, qui, en vrai Bourbon , ne se satisfait pas avçc

un échaudé. On lui sert, après ce début, 16 petites
entrées, dont les abattis de dindon au consommé, les
ris de. veau en papilloté, ; le cochon de lait à la bro-
che, les, côtelettes dé mouton grillées, la tête de veau
sauce pojntue... Viepuçu. . maintenant 4 hors-d'œuvre,
non point rouelles de saucisson ou radis roses, mais
carré de .veau, filets . de, lappr.eau, dindonneau froid
et jarret dé veau. Alors '.paraissent - _ - plats¦- de' rôt,
2 entremets moyens et 16 petits entremets de légu-
mes, (Fœuïs ' et de ' iartajè; /enfin le /dessert fruits
merveilleux,' raisl'ftsi grëhadés, poires, bigarra dés. etc.,
etc.; et, pour finir,- 40$ marrons et' 48 pains de beur-
re! fiertés, Louisj XVï-n'absorbait pas tout cela : c'é-
tait là un choix proposé à sçs prédilections; mais,
outre :flue la'présentation, sui- .une:«petite table », de
ce .grand nombr|-de/plats : devait;,durer,', fort -long-
temps :et 'nécessiter ;uri fatigant ya-et-yient de. servi-
teurs, oh "ne.s'explique pas: les raisons d'un si.scan-
daleux gaspillage."ij -esLmets,, dont la , plupart n'étaient
pas entâmes; atlàifcnv on. _!_ . sait approvisionner le
«-Sérdeaù »,- vaste'inarché .de Victuailles/ bù l'on ven-
dait' la desserte ,du château au. grand profit des offi-
ciers de «la Bouche » :. ainsi- désignait-on le matériel ,
les employés de tous 'grades et les locaux affectés au
service de la tablé' royale! il est nécessaire:de ne pas
l'oublier pour ne point' s|èffarer lorsqu'on découvre
dans les combles ¦ du -chàféau des mémoires signalant ,
par exemple, «la:pose de trois toises de tuyaux el
d'un robinet dan's; .la '.b^uéhe. du roi ». Cela sipnifie ,
non point que Louis XVI a: subi l'opération de la la-
ryngotomie, mais ,' ^ôu't , simplement que des ouvriers
plombiers ont effectué, flans ses cuisines, un travail
de ' leur façon. '" _ ."''

Neuf mois plus tard...
Au matin dû 6:opto,bre/l'appàrtement royal est rem-

pli d'une foùlé 'cortst-irhpé; lés visages sont pâles, les
regards anxieux." On cède à la Révolution , on part :
de la cour de marbre m^ntë la rumeur de la popu-
lace triomnhànte ; dans 'les salons, grand sM^nce; le
roi se dandine à son ordinaire: M. dp Saint-Pr'est
joue négligemment avec son .chapeau: Mme de Staël,
un bounuet à la /main, est seule à rire : Mme Cam-
pàn emballe ¦fiévreusement lès bijoux que la rp 'ne
doit emporter, tahdis. que la souveraine, le sang aux
joues, sanglote::.": " ' ' ;'; G LENOTKE.
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|̂ ^̂  ̂ 'On ' flô'us '.'éëfît de^âds:; *- - ¦ '"" ¦' .- ./ ¦_ "', '- t-^^-y

(it^-l^w Nous vgiçî tout:'près de là -nouvelle y année, "̂ t la
W^ _M__f ViUe de ¦parîs *& è°nnne tr&sfigurêe. lïtlé -s'est;parée
1&) 0M WÊ̂  soudain d'un charme tout neuf et s'est auréolée d'un
w4_SïïP^ lumineux enchantement. C'est toujours Je .ç§up de
^ /̂Sililll 

baguette magique 
que 

décembre donné à. cette ville.
WiïÊWp .,  Quelle; féerie que les . vitrines parisiennes: en. cette¦̂ ^^^K^p saison...: On peut aisément en jo uir, cfU-, malgré ' W
^ÊzÊ ĵj ê^. 'densité toujours-ycrbissantè de la foulé- dahŝ lès rùèsj
¦>/^5v«^w c'est Urié période de quelques semaine^ ou l'on peut'!
&%0§itlm rlànen: Que- diç-jè ?y On/y est y/orcé, T.Qijt e . j f foule,,
*̂ $MJ£r& 

eD 
ctfèt ,, s'arrête. ;i la /fois 'sur . certain., points., sya, le

m#^^y spectacle 
est 

particulièrement attachant. Et prison-
¦̂ ^pjj^^fc nier de la multitude, on est contraint de stationner
§Êm$=r*&? . avec eUe. Tant pis pour ceux qui sont pressés ! Ou
¦̂%̂ 'W&& plutôt tant mieux, puisqu'ils apprennent à goûter ce

^ifl_?S^P que, d'ordinaire, ils ne peuvent savourer faute de
^|if-is|̂  

temps : la divine grâce de Paris.
^S$C3||| | Même en 

auto, l'on est obligé de regarder les vitri-
l§_. ^& ty/ nes" Les- eniDOUteiliages ne vous en fournissent que
^^^f^W trop a'occasions- 0n Peste d'abord contre l'impossi-
w <l|i ||l bilité de rouler. Et puis l'on finit par en prendre

M^WÊÊJI ? gaiement son parti. La rue Royale, la rue de la Paix,
•l t̂lJlllk l'avenue de l'Opéra, le boulevard Haussmann, sont
*̂ _PslP  ̂ autant de centres d'émerveillement.
WÊ=h%j /f &  Les joailleries surtout présentent d-incomparables
"̂^̂ÊrSeÊ leçons-de 

goût
. Il 

faut 
féliciter les grands bij outiers

•̂ PIT J$Ê%k d'installer ces expositions parfaites avec une simplicité,¦?̂ 2X£NK5|?' une sobriété , une tenue toutes françaises. Des pierres,
MkêÊïfÊÊi des Perles (Iui' assurément, sont du plus haut
W*fP=^li Prix - sont n1011̂ 65' serties, assemblées sans nulle
M^r^&s? prétention criarde et avec une distinction suprême.
^^f£&'*S_ J Vous avez évidemment noté aussi que la joa illerie
ïmtâj s^'MB? française s'inspire "comme tous les arts décoratifs àu-

ty^Êw j ourd'hui, des théories cubistes. Elle observe une
t_Jill?^ilP géométrie nette et volontairement dépouillée d'orne-

ments.: Mais, dans ce parti-pris nouveau, quelle har-
monie; de proportions, quelle délicatesse, quelle sua-
vité ! Cette bijouterie /a féminisé 4e- cubismê  Ëtj ;

- - -quand, on y pense, c'est un- vrai miracle . f i
Les vitrines de/fleurs, autre ravissement, I)es orçhi-j

dées, dés; iris étranges qui sont^ dëV jprqàifif^dè^ligneel
et de nuance^ Dés feuillages d'automne ,gui font ïpn*jj
gér . au rameau d'or de Virgile.- Des foggeçes <î_£hej
finesse èxiraôftijnàire, irréelle et. qu'ànpj -(i_ie=/ piqûre;
aucune tâché; n'altère,: Là-dessus une pluies - trèsi lé-j
gère ne, cesse de tomber, et suspend des diamants aux

... roses qui s'alanguréserit. se pàmetit, _e-'t6ùs' leurs^é-»
taies voluptueusement ourlés. , '  ̂ j

L'art de Paris, d'ailleurs, idéalise tout. Il parvienlj
à faire de la poésie même avec des lames de couteaux/'
A l'avenue de l'Opéra,-il est un magasin où des mil*!

. Uers dp couteaux .sont: disposés.en pIanteSj .en arbç'esjj
. portant des,: feuilles .etincelan.es; y G îes t i comme^ iun_
ycoUte des mille et une nuits, . - ¦/ - . - '' '¦ [. '¦¦ i 1

Lés grands couturiers n'ont point coutume de com-;
poser des vitrines, et c'çst dommage. Ils se contenu
ieii'f de montrer dans leurs salons! lès. toilettes sur la.
personne de leurs mannequins., Mais, seuls les privi .
légiés sonf admis à ces régals des yeux. ¦

rour compenser, les grands magasins de nouveau-
tés nous font voir leurs modèles sur . des poupées ras-
semblées dans des scènes pittoresques. £e n?est pas/
la haute couture : les coupes, les tissus, les tons -sont ;
moins recherchés. Mais c'est encore un reflet de ce .
luxe du costume qui est le triomphe; de Paris dans
l'univers.

, • Toute cette fantaisie, toute cette; poésie, c'est à
Paris sçulement qu'on peut l'admirer. Nulle autre
nation, nulle autre capitale ne se parent jamais si
généreusement pour leurs hôtes.

Ce n'est pas seulement l'harmonie de ces visions
qu'il faut louer, mais le sentiment qu'elles expriment. -

Ce sentiment se résume par un mût : sociabilité.
Paris et la France sont sociables. Et c'est parce que
cette vertu est la plus haute de toutes, qu'elle est
aussi la plus aimable. P. G.

(Eeproduction interdite.)
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^ÊÊM Les vitrines de Paris

Quelques conseils me paraissent utiles "pour ïè
choix d'une volaille : Prenez de préférence celles

•a*3tti. ont -lac péatf line-et: M-iaçlje, et méfiez^yous Jde
-¦--celles quiibnt la.'chafe rouJcâtret' L'ërgot long est
-3toûjbur#» uif-ySigUé -d _gé ; • aussi certains marchands
fy-fir co:ttpènt:ys^ pour donner .à'leur marchandise une
ff^^n^y^u^^ie^ll est asse* facile de reçon-
..7\̂ ^̂ ^~s^^î ^î \if 7c} i,p, /ëïiéz iés:vôiàïirës j eûnes,
/'•¦ JJêESOt.c'est «nçore..¦̂ %t:l̂ ^i'-'dêr )̂ luau::Ces dêr-
i lit .res $enles.f^éuyeni se.-.rottr ou subir les. prépara-

tions 'xpii n'exigent pas une longue; cuisson. Les au-
tres seront mises dans lé pôl, aU-feu du en dâubé.

-Lès -s-poûlets de grains » sont de très jeûnes pou-
lets éiiiàsculès' et engraissés. Les « poulardes » sont
dé jeunes poules engraissées et qui n'ont pas encore
pondu ; elle né sont ,plus bonnes . à rôtir lorsque le
croupion est développé, duveri et;rdugeâtre.

La fraîcheur d'une volaille se reconnaît aU globe
de l!œil qui doit être, rond, plein, brillant, et non
plat, froissé ou terni. -.-y . ..,:. ;

Si TOUS achetez lès- volailles vivantes, plumez-les
aussitôt tuées, y c'est'. .plus facile. Videz-les par Une
incision faite j sous la cuisse, en ayant le plus grand
soin de ne pas crever l'àmer qui tient au foie et que
vous détachez /aussitôt avec des ciseaux pour le je-
ter. Au cas, où vous crèveriez .cet organe dans le
poulet, lavez sur le champ l'intérieur de la volaille
avec dé l'eau châUdè.

Après avoir plumé -et bien- épluché, flambez le
duvet qui reste avec du papier enflammé que vous
promenez sous chaque membre, du bien encore sur
de la braise ardente, principalement les pattes, cequi vous permettra d'enlever la première peau écail-

la w €f^l#w 'f m*% Ŵ m  ̂W iSSl

¦ '- * ï- w5cl\rew\S_OT

leuse, laquelle est toujours dure. Puis aplatissez lé- ^^^^P:
gèrément l'os de l'estomac, qu'on appelle « bréchet ». •*̂ : _0i^^Ceci fait, remettez dans l'intérieur le foie, salez ^»îi^^^Pet poivrez un peu, recousez la fente par laquelle vous W&r?lË&if &
avez vidé votre volaille, et troussez-la en tournant "!̂ ^̂ (̂ r
le cou, de manière à placer la tête entre l'aile et ^ÊMlJÊÊt
l'eStomac. Repliez ensuite les deux ailes, en faisant v ^l̂ ilàpasser le petit bout de l'aileron sur le dos, puis , -f̂ lsmiliavec une aiguille à brider , clans laquelle vous au- y MÊÊs^wrez passé un bout de ficelle de 50 à 60 centime- WÊ$Ŵ§/
très',- vous traversez la volaille en piquant sur l'aile ^iiti^Pcjui tient la tété et en . ressortant par l'autre. Repas- WÊ ĵtœsez votre aiguille à nouveau en la piquant du côté >\"**̂ __M
où elle -se trouve et en ressortant par l'aile où vous ^Mff âÊ^
l'avez entrée la première fois. Désenfliez l'aiguille, et .̂ ^̂ ^ :
aitathez les deux botits. de . la ficelle ensemble en -̂ <^^p^, nouant fortement. Faites de même pour , les cuisses, 

^M^^^en ayant soin de Ies/piquér. deux fois afin de les te- 
^^^^^^nir bien près du corps; .-. ¦ -y-y ::.;. . : ; • _ >. : M^^(^^Les volailles dont la jeunesse est douteuse, se met- 
^_îj i^»:

tront , de préférence, dans le pot-au-ieu ; mais on ae- ^^/T3**̂ »vr'a en surveiller la cuisson, car, de même qu'une ^fei^P"volaille présumée jeune se révèle parfois coriace, "̂ §̂ ^^&de même on peut commettre l'erreur contraire, et il »*̂ &y^^importé de ne pas laisser tomber l'animal en bouil- ^ém^Sw
lie. Tel sera cuit à point en une heure, tel autre &h ̂ ^lll^demandera trois heures. Un poulet tendre se met *fllla-_P|s
très bien au pot, et se sert , sans cérémonie, avec une 

-1̂ ^^^^pincée de gros sel. Un chapon , une poularde, dont '̂ %fe'Wla qualité sera douteuse, ne laissent pas d'être ex- lÊÈlsrIP"cellents , bouillis. Notez que le bouillon sera par- "̂ ^--Jïlf.fait avec une vieille volaille et de peu de saveur &^^>^Êwavec une jeune. ' ^^^H>j-Vous pouvez d'ailleurs — et ceci est à recomman- WM/TAJÊSÊï
der — farcir votre volaille avant de la mettre au ^I&WïïS? ^fcpot. La farce sera composée de ebair à saucisse 

^^^^^^de champignons et de fines herbes , pétrie de .ja unes ^^^^P^_&d'œufs et bien épicée. Elle sera excellente. 
 ̂_\i^ _&

MÉLANIE. lPilllf|l-=
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Le choix et la préparation
4 {p des volailles
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ct connaissances, ses meilleurs C|\ ËÊ k.àm*f \ mF CAUIIE _ _ . t ,• i*/^§>_?^_ _ ;
Pi\Wêl souhaite a son estimable clientèle une bonne Vv-ïï vœux pour -la nouvelle année **Vm JMvW I mri*\VKE présente à ses nombreux clients el amis MÊ^i lMŴ =mt§8? _ . A»„r»„_ . „„r,J 0 — __ e_Mll>_)—W- O«,.,.-.I A __ _t i  ses meilleurs vœux de bonne année WïÊMxSœlvJïïÊJikWm! heureuse année ~~^^|jj/ v\j Pourtalès "13 ^^«g^W
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¦JV/,sê '.(iÉ§& fiiiR crnuriPTTPn Ampi Liblpm^nt^ Neuchâtel ,¦ v ¦ . ¦ • _ . • £&&.%&!, .w.mif SpF ilV^t CiM-K. &tiilWfal«fan MII I C U W L CI I ICI ILS ¦ nnSeento A SPR èlèrtp * , _ . • , ..... ,. .. RÏttU?** W/.W-Wjj£Ê§S î adressent à leur clientèle et ' amis leurs présente a ses eieves, présentent a leur fidèle clientèle et ÎÉ^^ïW$Ê&™ \ Wésenle à son honorable clientèle ses p résentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux à l'occasion de Ta ments et amis ses meilleurs vœux a/m-s icurs memeurs vœux pour 1g5 j  ŴmÈÊ'î 0^M meilleurs vœux pour 

la nouvelle année meilleurs 
vœux pour 

la nouvelle année nouvelle année: pour la nouvelle année ' • ¦" 
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B TTV \M M "+ ne I -A- Stoy anovitch -*»™ïiii 1T & M™ Eug. Jenny A. JACOT -FAVRi W_
1_W _> JtkJblVl lVl 6C LE n ' Tirn 

J- > . n,,r„,Tr, Aux prenait* Halo-Suisses Salons de coitf nre pour damés ^ Magasin de cigares ^^^t
f e w  A la Vme de Nenchâtel " BOTTIER NE UCHA TEL Château 2 . «éUchilel . : . 7 et messieurs7 vis-à-vis de la Poste WÊÈËImWm " -,. ' . - . ^ 

présente r meilleurs vvtix y iiàp ^sén^ é^btouic ïlf énMe Avenue du Preitlier-MarS 1 prés enté là 'sa bonne clientèle, à ses ^^S^yJiliN^ présente à 
son 

honorable clientèle 
ses p our 
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meilleurg vœKB pour îa-nouveîîe muée honorable clientèle. pou? ..lu nouvelle année une borné et heureuse année : ¦ nœux pour lni 
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flCïfc KA POB- D'OR Vin.. Frlmm, Umiin Mf Dt Mme lArUIlF . _*________ - ¦ llll C ll___ l D_.._.il P A IBfe
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6̂ be°̂ Jt JUIEI Chs-J. Sfrautmann M ï ï Â *W^ f̂ Ê i  M'& Mme René Perret JéI
j Ê ^ I Jf f  présente à son honorable clientèle ses sez lemtr cléments et set

l 
meilleurs vœux ^m^ X̂^ÊtÊ, X '5* j^flHBr présentent à leur fidèle clientèle ^ÊMÈr

liit^!!^! meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 

de nouvelle année f̂ a%M^mBËÈ ^̂ ^^T**B *wSSmm *w 
leurs meilleurs vœux de bonne année JÊÊÊLJÊËÊï

mÊ^mi/ LA MAISON DE CYCLES ET SPORTS LA MAISON ^̂  liliMiiii n r̂'̂ T4, ' *VT*«û ««* HII M -MM. TIWÊÊË

ljg§ A. GRANDJEAN E. Fallet-Wôeffler $̂S^W ¦¦¦ > ¦ ' ::- l¥-- B̂BS MSAUX P̂
SÊSlÈ kAnrsrnhu jf bmt^i. HP» ami*, te* présente à sa bonne clientèle ses Freddy vous souhaite une bonne année, et ré$te • ¦ } ] - -X .S l .-̂ *̂ ;*1 bonne eUentèU »es ^C^Kr/////.0/.\,VO\v- f l U t l U T U i U v a  t/vooltivVvff %/V U -Sc-e uiit l to.  OÇO * .  ̂ ! . -., . **•> ' •> Tt Jt V_w__^_f_V_îv*_*
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«*!(» de nouvelle année meilleurs vœux pou r la nouvelle année comme par le passé, Votre serviteur dévoué. meilleurs vœux pour la nouveUe année 
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La maison ^ïÉ^lfK̂ i H. BAILLOD S.A. M & M Henri CATTIN E J% % _ % L J l U K  WODêY-SUCHARD S.A. ^m
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A noire bonne et fidèle clientèle : * avec leurs remerciements, GRAND'BUE '. 'Z 'X &ïkk rue de l'Hôpital) NE UCHATEL présente à sa fidèle clientèle s&vœux &f |J§
wWMsW 

Bonne année ! leurs meilleurs vœux de bonne année M. Dreyf u s 7 les meilleurs pour la nouvelle mnée 
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f*9llSlfiti^l UIHlill _£_ 
AoircH^ftc^r-MiTTHirB ,:iîk4 Ml J*%*nÀ\t** M *J *M9J±ï* 
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e ^ NEUGH WEt ^^EPICERIE FINE Rue Pourtalès 4 5- rue de la Treiiie, s gramophones et disques fw

remercie sincèrement présentent à leur honorable clientèle . présente ^sa fidèh : clientèle y p résente à sa f idèle clientèle ses ses meilleurs voeux pàùim '^^^^Wtous ses clients y leurs meilleurs vœux pour la ses meilleurs -vœux pour meilleurs vœux p our la nouvelle année. ta nouvelle année ' €^^^uf/el leur présente tes meilleurs vœux nouvelle . année la nouvelle année > 
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A. ROOVIËR R. Méruna aAT '£****&**P<? M" -* Mr Ernest Niklaus LA CHAPELLERIE DU FAUCON #K
«Au Mou de Perse » "-«; f _ *< a*Î££5£ '¦:*#***** Ferblantier , Temple-Neuf .  ̂£^V___ 

^
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pré sente à son honorable clientèle, remercient bien sincèrement leur présentent à leur dévouée clientèle T/i Ê̂ÊÊÊ
avec ses sincères remerciements, ses présente à sa clientèle ses nombreuse clientèle ei lui présentent leurs meilleurs vœux pour présente à s» clientèle tes meilleurs f i ^llp
meilleurs vœux p our la nouvelle année. meilleurs vœux pour la nouvelle année leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ; ' vœux à l'occasion de la nouvelle année X^p(^^la nouvelle année - . ' . - ,»V . z- , . .. Mx Êf ^lr

La Société coopérative de Consommation La Maison Martin LUTHER ï AIGRIE. qxF FFF N fiSde Neuchâtel et environs Opticien -Li CRÉMERIE »J 1 I-il * 1-JI I ^
^̂ S

présente à ses sociétaires p résente à tes clients ses remercie son honorable clientèle et lui prése nte ses meilleurs vœux ^Ëjj ^rWf
ainsi qu 'à ses acheteurs , ses meilleurs vœux pour 193 1 meilleurs vœux pour la nouvelle année à l'occasion de la nouvelle année ^wr^ÊÊ?nnnnnnnnnnnnm ^ SE
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Pétremand Machines à écrire E- SCHENKER Mr S Mffle Baîtnelli FEUILLE D AVIS fell
„ ' *  ' 0 Qmifli PiM&mîa» _ A Heuchâte! GAR&GE3 St-Blaise # 

T * _ +!«%_ P™ 9P DE NEUCHATEL «M! Magasin de chaussures, Seyon 2 | aMltii Ir_ïll8T b. A. Laiterie, Parcs 28 prés,.nte _ .... abonni. ci __ „t8 et JPS"
, • KAI , ' ii /i »- présente à sa fidèle clientèle collaboralenr», ses melllenr. vo-nx «^^^c,. _S,.r. »£»/ tnJ iri nnunelle p résente à sa bonne clientèle ses vœux ses meil leurs vœux pour adressent à leur bonne et f idèle clientèle , pon i. - g  €k  ̂  ̂ mMs/JIses meilleurs ^ua

^
pour .a iiouroffe f a  metllean pour ,fl nou„e„ô „,„£..  ̂ nouwlte ann_ e ^«'

,* meilleurs vœux de nouvelle année 1 et _» 1 fËBitl

_ _ "îf _"__ l _r _P1¥ A U is_ aî_ nn Ci-oMnii» Qciitinvn L'Entreprise de Nettoyage Salon de GOÎffure , dames et messieur s flfeïÉlfEct; ci ĉc âé ŝ Mr « r iienn Bo«rpn et iiis La maison François Brugere A d B dt R MARTHF «Dp
NEUGHATEL Caaiâomseurs Chiffons et métaux 

¦ *f ±Tmana Oraf l Ul  ï\. W\h\W \ n\Z 3Qp'"\ _ . Maladière 34 Ecluse 31 Vauseyon mÊ&Miprésente u ses élèves , amis adressent à leur bonne clientèle leurs >m . ,, ... ,. ,,, . , .  ŴA&Wet connaissances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année présente a sa bonne clientèle ses vœux adresse â. sa fidèle clientèle remercie sa f iaeie clientèle ct lui WWwWÊ
meilleurs vœux pour la nouvelle année , t» meilleurs pour la nouvelle année ses meilleurs vœux pour 1981. présente se* meilleurs vœux pour la 
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i '  BOULANGERIE-PâTISSERIE TOLERIE  D'AUTOMOBILES ^^*Êm?
i* M:#^SÏER La maison c- f omey La tacherie Paul JflCMD L^WèIWé  ̂ ' n c L ' •** mXJa. « _»_. . T»V rC2* > _9 ». SLA i» \m m &^ÉMI^tW^ÙÈlMM I \f * r%
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» TTé&Y rr <*M*^â£Rue du seybn 6 - Tél. 16.49 Transports en tous genres Ecluse 20 i - Neuchâtel mISB Srt V* ê*9^'ui 'UlWM - wÊÊm

présente à sa fidèle âientèU ' adresse à sa bonne clientèle , à ses amis présente _ à..sa fidèle clientèle présentent à leur bonne clientèle WÊw M̂r¦ ses meilleurs vœux vour ct connaissances , ses meilleurs vœux sus meilleurs ?u:œux -pôim. la .nouvelle [ eurs v<xuv [es meilleurs pour la présente à sa fidèle clientèle , amis et . ^mf k îSfy
la nouvelle année pour la nouvelle année 'année nouvelle année ' ' connaissances , ses meilleurs vœux ÊM^iË¦ , ,' f. o_ - ' ]_ ;: ;y? :..' :•" * ; pour la nouvelle année <^^^ 5̂_-

^iiàlpiiRlHÏ M- Antoine Perolini j J Waï f̂ * I Edmo^BONNY MW 
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Terreaux v - Neuohâtov nrc senfe À sa / frféfe .îicnic.e e. â ses remercie sa bonne clientèle el lui . ,., , „ . .. 
VaUSeyOU et HeSBUX 

#_wlC, , • - •, _ • -7. ; J • n • i i i, remercie son. honorable et f idcle , _ , . >^r^.#£2_=i pr ésentent leurs meilleurs vœux amis ses meilleurs vœux pour la présente à l occasion de la nouvelle clientèle et lui p résente ses meilleurs présentent à ^s!0Ê§^à leur clientèle nouvelle année année ses meilleurs vœux „«„.. , ...„.. *<_ .* leur honorable clientèle leurs meilleurs WslWiSiÊif c.i « « ti i Tj (Jtz IJ TTz /lOii/ ii/ i)i .  ¦_ *•* . «_sw/> x*v '̂  i -h *w-a l occasion de la nouvelle année -:. * vœux pour la nouvelle année "_$S _fffi=

Madame reuve -, « ll*me ,» f l irnY Â U I HTMV -.B-millVmP CONFISERIE-PATISSEBIE S A L O N  D E  C O I F F U R E  Él!!!!

Ml$tmâM-MM M ho_«.„8ùr ^V ? IHJ' a™rîer William CLERC »« po— *»« H«""• «^ffSSS iwftr» ^r.»w»»»«f e Magasin d armes et de sports * A la Diana > »» -» *** *«_-._-•_-!*- _-- v^f/^.̂
pmiem-tmaim Parc, 46 - Neuchâtel Hue des Terreaux 3 v̂^llT3" Mme 

T . arf i n P  4KPvaiiseyan aLrJL Jl_IL .U_ .XX v/ ^sK^ âl^Kprésente à sa bonne clientèle tous ses adressent à leur honorable clientèle p résente à sa clientèle , . . ., .,, „ ... ^ra»^&-îr.inerc.ements ainsi-oue ses bons vœux leurs meilleurs vœux pour la nouvelle s.s meilleurs uceui pour îa nouœî.c présente a sa jtaei ç clientèle ses souhaite à toute, sa fidèle clientèle lraPW=L
pour la nouvelle année ***& année. j 

meilleurs- vœux pou r la nouvelle année Une heureuse année m$UÊB

la Maison de cafés et de thés . j , . _ ALB. HiEMMEELY Alfred HUBER ,Chaussures Mme Jeanneret-Steudleur B̂MERCANTIL. s. A. La maison «Jeanne» Bouchetie .Charouterie t:u va Use,„„ J S™ 
*m*SST^MTma ., mW19. rue de l'Hôpital — Tél. 16.99 . , . . . .  ,. , * r-»»w =. -"-> r-.t .̂ wn P E N S I O N  Vauseyon 17 WSËWâllÊ:' *̂  T"*"' adresse u ses aimables clientes r ********** m 

^^M&Wr
\ présente à son honorable clientèle ses , scs va '"x /e,s' p '"s' sincùrcs P 0lir Van présente à sa f idèle  clientèle ses présente à son honorable clientèle ses présente à sa lllolll:

«./.iiifl. ,̂  .,..».¦ nmir in nmi-r-r iip f tm >és> 1031 meilleurs vœux pour la nouvelle année meilleurs vœux pour la nouvelle année bonne clientèle ses meilleurs vœux 7J %0£Èmeilleurs vœux pour ia nomeue année , *- pour la nouvelle année wWniÉÈ

H.-A R * Walder FRITZ ZWAHLEN Rohr-Muiier ' et famille W * Mmc Fritz Baiser M - & ir* t%. Buhier lÉÉ
-̂ fe *̂ ' Sirr SS Boulangerie - Côte S» um„mlL,i mSL <or.o„nla, * Se,r..,e, 

^gadressent à leurs honorés clients \ ,. présentent h leur honorable présenten t à leur bonne et fidèle "mf ^M^
et connaissances leurs meilleurs vœux présente à sa bonne clientèle ses clientèle , amis eLcannaissanc.es, leurs. présenten t à leur honorable clientèle clientèle , tous leurs meilleurs vœux ilslVîï_>w

pour la nouvelle année ' meilleurs vœux pour la nouvelle année meilleurs vœux pour la leurs meilleurs vœux pour 1931 pour la nouvelle année 
TÊWÊÊÊÊ

M me & M r Louis Bays L'entreprise cle Gypserîe - Peinture \\mk\h ntofllo ÙflîfllîlilD La Chapelleri e du Faucon\ f \.  Ç^S^OVA ' :/^ÉÈiRestaurant Jean-Louis r RniR NIC C UIA «UHij IK ybHClUlb U UlilLIlulj b A . Faist, suce Qypserie-Peinture dKSli.
â Gibraltar M. MERGER. directeur Rue de l'Hôpital 20 . Neuchâtel cAr_ i&M« .#/^...jÉâ

' '" nrè\enlent à leur * amii et à leur présente a son honorable clientèle ses . — ._. . _.__ - ^î vIUr^^i/„r7.7,Li. /.;,¦_,„//,.., /^..,'P.- mi.i itnnf * VœUX les meilleurs à l' occasion de la présente à sa bonne clientèle ses présente à sa clientèle ses meilleurs - , - , - , ,  ¦ m<Fff â&k&honorable clientèle leurs meilleurs uu.ua. .es me.ucui s u i oc.«uiun «_ iu r . ' , , . . ,  , ,, p résente a ses clients et connaissances îî^.5\vî_-. wvœux pour la nouvelle année nouvelle année meilleurs vœux pour la nouvelle année vœux a l'occasion de la nouvelle année < 
 ̂mej } lem vœax de bonne annéc W _t̂
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Le Restaurant Métropole ,.LAITE
+
RIE TTT I u T̂ TTTT l'T f "VT TT IS famille DREYER PERSOZ B

Peseu* Constant Dubey W k Um Paul Chautems Robert Ruheh Restaurant du Pont wtll
pr«se«te à M fidèle , clientèle, ainsi ^  ̂ AuwerillBr Corfai//o_ à Thielle 

^Kqu 'aux amis et connaissap ees, ses . pr ésente à sa bonne clientèle ses présentent à leur fidèle clientèle leurs présente à sa fidèle clientèle adresse à sa bonne et f idèle clientèle , ÎllililP ^meilleurs vœux pour 1931 meilleurs vœux pour la nouvelle année meilleurs vœux pou r la nouvelle année j ses meilleurs vœux pour la nouvelle ses meif imrs vœux pour la nouvelle année iÊi£ <Ê&

M _ Mme Çflmilpl Ralmpr RENE PINGEON - , „ .  t D n , „ L'lT_ S__ . Tl t MénacreP Charles Bâillon-Vincennes Î P̂IVI ^ IVI àamuei uaimer Pabrique d.accordèons HERCULE » Hôtel Bellevue L uisuxui ménager a?t_s4e.pe,„.,e M
S.OUCherîe-Charcuterie PIANOS Auvernier -*-S MOllIllZ présente à ses amis et connaissances •̂ S&"> *̂'"
Valanain - Peseux nAnnri i nci , ... _ ... *es UCCHX les plus ' sincères à l'occasion .̂ IŜ JSIMÉIvaiangm Peseux CORCELLES .résente à sek fidèles. otienU adresse ses meilgun vœux a ses cleves de la nouvelle année 

^̂ S;«; • ^>j fe«n*̂ ^ .̂ . 
ft**«^to

'̂ l«te présente à sa fidèle clientèle ses ses meilleurs vœux pour 1931 7 ,.„„_ _ CHâTEAU DE THIELLE ^^IM^; ,/ v^^wrs meiîWs WB«* de bonn« année 
JJ  ̂^^ p;

ttr 
Za noureR<r mnée /, , „^ , :_,....,.,, ,,... M. et Mme W. PERRENOUD. le „ décembre 1938 ; Élllfl

T ^»Aï^A¥ Hôte ! de la Couronne M * & M ?f KJa q ue t  Constant Buret Mr &M me Wat Marcuard B̂• _ | r  £» £&,-ni^£»i&JBj valanain négociant Ecole d'èqultation/ St-Blaise Cùurcnt erie lie baïpaqne _ raoilcoDP ,: 
Tél. 9 ^̂ p"'

:- _ . ; MEUBLES ¦- '-. PESEDX 9 COLOMBIE R / \ A . '" , ' , \ï . „ :„ ' ^&... . , 4 ' - . i,,-. - adresse à ses clients . . '. :.: "'-¦ odresse d sa ... presewten. ô leyr dévouée ch entèle J%v//>?0^?
~;¦-¦- :..¦¦' •, adresse à sa bonne "clientèle ses ses meilleurs vœux présentent à leur honorable clientèle nombreuse clientèle ses meilleurs vœux leurs meilleurs vœux pour ^_^^Pw1 "

^ '. meilleurs vœux de nouvelle année pour la nouvelle année. leurs vœux de bonne ailnée p0 Ur %a nouvelle année _ -'to nouvelle année «ï^^^^_f

M«e V Ve T rrattCOîS Christian WEBER Georges D«co
T

a„ M'& W- MHW - AM deg8er LeS p OrteUSCS Wtt
 ̂

t . J .  l- Hl^ Vi* Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room Hôtel du VaiSSCaU Hôtel de la CoUTOTine de la Feuille d'avis de Neuchâtel gÉOlt; PAPETERIE f Um  CIGARES à VALANGIN Petit-Cortaillod Saint-Biaise i „ , , . . MM , . , f^Sprésentent à M M .  les abonnes WzÊmÊwËprésente à sa bonne clientèle ses A .„ r) MniV .P,,JrJ ^J j,-\tl cUantèl* tes présente à sa fidèle clientèle, amis présentent à leur fidèle clientèle
^ lew5 meilleurs Vœux 11111 ^̂meilleurs vœux pour la nouvelle, année t̂ S  ̂ et 

p̂o ThTncZ^lTaS ̂  * TnTéê  Pour la nouvelle année 
^B

Moine-Gerber Hôtel de la Croix d'Or Mr & Mme Max Erdin L'Hôtel du Poisson. Marin fub
infections - Peseux VILARS ~ Mr et fflme G. Gaffner Boucherie-Charcuterie , , ®®#¦"«»*•'* Cortaillod remercie sa bonne clientèle et lui ptésente ses menteurs vœux Ŵmm

souhaite à sa fidèle presen en ."̂ ^^'̂ s' am(s 
présentent à leur fidè le clientèle leurs " t OCCOSÏOn de la nouvelle année. - _^îàli^^clientèle une bonne et heureuse année »eurs meuieiirs vœux pour 1931 meilleurs vœux pour la nouvelle année Famille Gerster >llfrPiJliP



Les Revues

L'AR T EN SUISSE
Le numéro de décembre de T« Art en

Suisse » est tout entier consacré à Fri-
bourg. -'Une des plus agréables villes de
la Suisse et do inonde entier ». a dit Louis
Veuillot, et Suskin, « la ville la plus pit -
toresque de la Suisse ». Toute chargée
d'art, pleine de ' vieilleries charmantes,
elle a souvent inspiré les peintres et les
dessinateurs. Parmi ces documents icono-
graphiques, € L'Art en Suisse » a pu en
reproduire plusieurs d'inédits, apparte
nant aux collections du Musée de Fri-
bourg. Ces planches, en noir , et en cou-
leurs, reproduisent fidèlement des aqua-
relles et des dessins de Curty et de Fége-
ly, denx délictenx « petits mnîtres » fri-
bourgeois de la fin dn XVIUrae siècle,
des lithographies de l'époque romantique
de Dandiran et d'autres plus récentes
de Joseph Reichlen L'art moderne a
aussi sa place, d'autres illustrations re-
produisant des peintures d'artistes fri-
bourgeois contemporains.

Le texte de ce numéro spécial est tout
de même très Intéressant : une Introduc-
tion historique de M. Gaston Castella ;
quelques pages de M. W. Matthey-Clau-

"dët, évoquant la vieille cité et ses tré-
sors artistiques, les églises, les fontai-
ne_ _ les ponte : enfin, une étude fort com-
plété 'dé M. Pierre Verdon , sur l'art fri-
bourgeois d'auj ourd'hui.

Fort tuen présenté, soue couverture
spéciale, richement illustré, et tiré avec
beaucoup de soin. « L'Art à Fribourg » est
une contribution intéressante à la des-
cription de la cité de Znehringen. Cette
publication a de quoi intéresser amateurs
d'art et collectionneurs d'estampes.

Fribourg
De l'article de M. W. Matthey-CIau-

det , Citons au moins la belle évocation
du début :

Qui ne connaît pas Fribourg ignore
quelque chose de la beauté de ce monde.

Entre toutes les villes anciennes, c'est
l'une des plus curieusement situées et l'u-
ne des plus pittoresquement bâties. L'une
dès plus chargées d'art et de poésie. Et,
par chance, elle a gardé, presque intact,
le caractère d'autrefois.

Pour trouver la pareille, il vous fau-
drait courir loin. Au sud jus qu'à Sienne
qui , comme Fribourg, s'étago sur la pente
d'u n .  ravin et qui oât aussi toute pleine
d'églises. Au nord, jusqu'à Nuremberg,
fière de son Château gothique, de ses
murailles, de ses tours. A mi-chemin,
Fribourg participe des deux civilisations,
latine et germanique. Parfois même, elle
les résume dans certains de ses édifices:
telle la cathédrale de Saint-Nicolas, où se
mêlent ot ee pénètrent le gothique bour-
guignon et le gothique rhénan.

Voulez-vous, rien qu'un moment, me
suivre à Fribourg î Les impressions qu'on
y peut recueillir en quelques heures tien-
dront aisément dans ces quelques pages,
qui ne sont pas une monographie, un gui-
de moins encore, qui ne prétendent pas
à décrire, mais seulement à évoquer, si
faire se peut , la physionomie très parti-
culière de cette cité.

On la découvre d'un coup, tout entière,
du haut deg Grands-Places. Debout sur
les falaises abruptes de la Sarine, elle
apparaît ramassée en un espace étroit
et par la tour de Saint-Nicolas orgueilleu-
sement dominée. Une ville-église, ouvrée
comme une chasse gothique. Si noble et si
imposant qu 'il puisse être vu de près,
l'Hôtel-de-Villo semble bien petit an pied
du clocher. L'Eglise, loi, est maîtresse.

De lu ville basse, que la Sarine coupe
eu deux , montent, des bruits de cloches.
C'est dimanche. On sonne vêpres à la
Maigra uge. le monastère qui est là tout
proche, murs blancs et toits violets à
travers les feuillages, une très antique
pbbaye cistercienne dont, depuis des siè-
cles, rien n 'a troublé la prière. Il sera
bien de commencer la visite de Fribourg
par une chapelle conventuelle.

La grande encyclopédie italienne
f Un événement bibliographique

Dans une dernière correspondance,
nous avons parlé du nouveau Code
pénal italien qui va entrer en vigueur
en 1931 et qui révolutionnera sur beau-
coup de points les notions admises en
matière de droit pénal.

Nous dirons aujourd'hui quelques
mots d'un autre événement Inspiré par
l 'évolution fasciste et qui , quoique dans
un ordre d'idées très d i f f é rent du Code
pénal , est aussi une émanation de la
nouvelle mentalité italienne , un monu-
ment destiné à avoir une influence
considérable sur la pensée nationale ,
sans perdre de vue l'étranger. Nous
voilions parler de la grande Encyclo-
pédie italienne qui a vu le jour en 1929
et dont les huit premiers volumes pa-
rus sont un mag istral échantillon de
l'œuvre comp lète , qui sera parfaite en
décembre 1937 , avec 36 volumes in
quarto de mille pages chacun.

On sait que jusqu'ici r Italie , lettrée
s'est contentée de l 'Encyclop édie Vat-
lardi qui, malgré sa vieille réputation
et son supp lément illustré n'est ' décidé-
ment p lus à la page de notre époque
de grand progrès. Cette source de do-
cumentation scientifique , étant deve-
nue notoirement insuffisante , la culture
italienne devait avoir recours aux
grands dictionnaires de l'étranger.
C'est , en général , le Larousse qui l 'em-
port e, à côté du Brockhaus allemand
et de l 'Encyclopédie britannique.

On conçoit que la nouvelle orienta-
tion de * esprit* dans ce pays ne pou-
vait p lus s'accommoder d'une science
empreinte de mentalité étrangère et
qu 'il lui fallait une inspiration natio-
nale. Au reste, l 'idée était en marche,
mais il a fallu le fascisme pour lui don-
ner l'impulsion indispensable.

La nouvelle encyclopédie est une
œuvre de tout premier ordre, tant par
sa valeur scientifi que, que par l 'exécu-
tion matérielle en typographie et illus-
tration. Arrivant dernière, elle a la
tâche belle puisqu'elle bénéficie de
Vérudition amassée dans tout ce qui a
p aru jusqu 'ici dans le monde et dont
elle peut extraire le suc de la moelle.

• • •
C'est en 1925 que s'est constitué à

Rome, sous le patronage de S. M. le roi
Victor-Emmanuel, / 'Institution Giovan-
ni Trecanni, du nom de son initiateur
et fondateur , qui a entrepris la publi-
cation de l 'immense ouvrage. L'édition
en a été confiée à la maison d'éditions
d'art Bestelli et Tamminelli de Milan

qui a la concession générale de la
vente.

Le travail de collaboration se divise
en cinquante Sections, auxquelles par-
ticipent près de deux mille écrivains
choisis parmi les plus compétents pour
chacune des matières traitées . La plu-
part sont italiens, mais la rédaction
fait  aussi appel à des auteurs étrangers
pour ce qui concerne le urs pays res-
pect ifs .

Le bureau central qui siège à Rome
coordonne les travaux ct les adapte
aux buts que se propose l 'encyclop é-
die. Un bureau artistique distinct , sous
la direction du professeur Grossi  ̂ s'oc-
cupe de procurer le matériel d 'illustra-
tion et d 'en [aire exécuter les repro-
ductions.

Celle illustration riche et abondante ,
en partie polychrome , mérite une men-
tion spéciale. On s'en fera une idée
par le fascicule spécimen que nous
joignons à ces lignes et que la < Feuille
d'avis de Neuchâtel * exposera dans
ses vitrine*.

Le huitième volume qui vient de
paraître pour Noël , arrive à lu lettre
Ca. Il maintient la réputation déjà
acquise par les sept premiers et j 'ai
pu me convaincre du sérieux apporté
à la rédaction. Je n'en veux pour preu-
ve que les rubriques Calvin el Calvi-
nisme qui n'occupent pas moins de
onze grandes pages , rédigées dans un
esprit de parfaite objectivité histori-
que el dogmatique par le professeur
Albert Ptncherele de. l 'Université de
Rome , lequel a assumé la rédaction de
l 'Histoire du Christianisme, sous-sec-
tion de l'Histoire des Relig ions.

Le premier paragraphe de l'acte de
constitution de l 'Institut Treccani for -
mule ainsi le but de l'encyclopédie :
«M.  Giovanni Treccani, dans le désir
de servir la Patrie, en procurant à la
culture italienne un instrument dont
elle avait besoin depuis longtemps
pour son propre développement et
pour la diffusion d'une notion exacte
et d'un jugement équitable de la con-
tribution que l 'Italie a de tout temps
apportée et apporte constamment au
patrimoine spirituel de l 'humanité , a
décidé de créer à Rome l 'Institut qui
s'inaugure aujourd 'hui (18 février
1925) sous la dénomination Institut
Giovanni Treccani *.

L 'institut ne poursuit aucun but de
lucre. L'intention de son fondateur ,
étant de favoriser les études scientifi-
ques italiennes a constitué un capital

de fondation dont les intérêt* seront
appliqués à des primes au profil  de
personnes ou d'associations qui con-
tribueront efficacement an progrès
scientifique de la nation. *, BOREL.

• • ¦

Nous affichons dans notre devantu-
re un fort beau spécimen de cette pu-
blication monumentale.

%v V I VI UV V*t  **\J * **V***  J

-Lettres* —. Sauf pue*- le. lucaiitAs comprises dans oa rayes
i* dit k ilomètres, établi & vul 'l'omeau dèa ,e bureau expéditeur,
t l'intérieur île la Suites , la taie d'une lettre .' il ' tra pli on piquai '
de papier» et d'eu paquet d'éclianltlluns terme, en taul qne ces
•avili» ne partent «nouae indication dé valent et ne anst DU
Mnomniandea. eut tirée comme suit I

lettrée a/fronch tu . 310 c. ,uiq_ à «60 grammes isolttalvem*
> non affranchis * , .0 c » . . .

%*x* aieeptlonnelle dite local* pour le rayon de 10 km. Lettres
afj -rnm-t , *".. 10 c. non iif rawhiss , 20c. losqu 'é 86<> grammes ind.)
an delà de 2S0 gr. Jusqu'à 1000 gr.» cl-m» le rayon loeel et dans
le rayon général, 80 o.

Le. e.iiuis le ta poste ans lettres pensent être recommandés
moyennant nne laie da 10 a. dans le service interne et de SO e.
dans le service international.

Jusqu 'à 20 gramme., l'aBraneùissement d'nos lettre è desti-
nation de VEtranger coûte 80 c; pont chaque 20 grammes en
pins, !» e.

Dans le rayon limitrophe arec l'Allemagne , l'Autriche et la
France, c'est-à-dirii dans un rajon de 80 _,iloni<dre» en ligne
dire, te, de bnrean h bureau , la taie est de 20 o. jusqu'à SO
grammes cl 20 e. par 20 grammes en sus.

« ni-te» |.<Mtnl< - — L Administration déa Postes a émis
des carte* postales, an prix de 10 o. l' une, pour la Snisse, et de
20 c. puni tons les antres pays du monde.

Les caries postale» arec réponse payée enfilent SO c. ponr l'In-
térieur de la Suisse el 40 c. pon» l'étranger

J IM ._-I.HII _-, imprimés, et*., sans égard é la distance
à parcourir , mais ajfranthi *. — Jnsqn'é 60 grammes ÎDClnsive-
mmi t , nour la Snisse, • e.

Au delà de 60 et jusqu'à 260 grammes inclusivement , 10 c
An delà de 260 et jusqu'à 600 grammes (poids masluium,, 15 o.
S'il est eipéilié au moins 60 envois en même teuius (affran-

chis, en,eut eu numéraire): jusqu 'à 60 grammes inclusivement ,
* c. par envoi. An delà de 60 el jusqu 'à Ino »r , 6 o. par envoi.

Foui l'Union poatale, la taie des imprimés el papieta d'aflaires
Mt dé 6 c. par ftri grammes (poids ajaiiuinni , 2 kîtog.), niais an
minimum 80 centime» pour les pap ier» d'attulres.

Il  eiiate nne tais réduite de 8 e. pont exp édition de livres ,
brochures , papiers de musi que, et a destination dé certains
pays. Se rensei gner dan» l< » bureaux de punie

Le» imnrimé*. échantillons el uaniers d affaire», doivent être
entièrement affranchis.

Les imprimé» el papiers daflai .es doivent être places sous
bande, atin de pouvoir être vérifiés, cas échéant , et ne doivent
renfermer anenne communication ayant le caraotôie de corres-
pondance actuelle et personnelle

t-i l iHii l l l l iM iH. . Les échantillons de marchandises sans
falenr déclarée et sans valeu r appréciable, qui ne renfermes , i aucune
correspondance et sont consignés ouverts de uianlèie a permettre
la vérification de leur contenu, sont expédiés dan» l'intérieur de la
Suisse , moyennant affranchissement aux conditions suivantes r

Jusan au poids de 25t> grautiuee. It_ e. Ile 26»à MHipraoï.. flic.
S'il est exp édié au moins 60 envois en même temps ,affran-

chissement en numéraire) : jusqu 'à 60 grammes inclusivement ,
» c. par env , |.

Les envols de pins de 600 grammes sont passibles de la taie de
messagerie. - Ponr l'Union, postal e la laie des échanti llon» est
de S o par SO grammes (minimum 10c.). Lhnlte-de poids. 600gT.

MeaNiticerle et eltei» u . voyintt-tir». — Le» arti-
¦les de messagerie lobtets du poids el valeur») soûl taies :

m Knvoi» ju sqn 'n 1. kllojt , taie d'apré» le poids.
Jusqu'à 260 gr., 80 o. i de âto gr. a t kg , 40 c, : de 1 kg. à

ïkf. 1,., 60 e : de Jkg. V> à 6 kg., 90 c; de 6 kg. à 7 kg. »/,,
1 fr. _ u; de 7 k g. ¦/> • 10 kg., 1 Ir. 60; de 10 kg. à 16 k g , 2 fr.

6, Knvoi» d'nn poids supérieur a 15 „iloj_ . itaie calculée n après
la Ustance) .-
. Jusqu 'à 100 km., «o c. par 6 k g.; de 100-200. 1.10; de 200-

*»', 1 fr. 50; an delà dé SOO km., 1.80 par 6 kg.
Il est perçu une surtaxe de 30 c. pour les colis non aflranehls.
r) h'Npr»* lenr valeur.
Jusqu'à KO© tr , 20 e.; de 800 fr à 500 fr., 80 o.; ea sus par

800 tr. on fraction de h<0 fr., lu «. Déclaration de ralear Illimité*.
Les coll. de plu» de 50 k g. sont, d'une manière générale , tzotss

on transport par la poste.
KeiMl»onrMet»«>niK. - Taie (an »o» de 1 aflranohissemen *

dé I obiet. non» dea montant * insuo 'a 6 fr . 16 c.: de 6 tr. a
JO fr.. 20 e. ; de 2" fr. à 4" Ir., »n c. ; de 40 fr i f0 fr., «0 n.
dr «0 Ir. à -0 fr. , 80 c. ; de 80 tr. » 1"0 ir , *<• e ; en »u» , par
100 Ir . ou fraction d» lut fr. en plu» ju» qu _ 5n> fr , su c ; de
pin» da ton fr. jnsqn'à I »"» Ir.. 2 fr. 20; de plus de I0"0 fr
insqn é 2000 tr , 2 fr 60 L'envol do,i être atlranch , Le consignà-
taire a to,, 'du,- ,a (acuité d'ajouter â la somme prisé en rem-
bonr sHn -ent la valeur de» taxes n'il doit payei pour atlranchlr
l'envoi . L'envoi duii toujours porter le nom et l'adresse de l'ex-
péditeur. Le» remboursements pour l 'étranger peuvent être
pris sur objet» de messairerie et »or lettre» nliar^ee» , pour quel-
que , pays el ^énétalemenl ,nsqu an montant de 1000 fr.

M I.HI II.I H — Les bureaux et dépôts de poste reçoivent léa
versements au 0. iiplanl qui lenr son! fait» pour le compte d'nn
destinataire , auquel un burean ou dèp"l «uisse en paiera le n, notant.

Le maximum de» mandat» est de ID .OoO !r. La laie d n, mandat
Înnr l'intérieur de la Suisse est de : Jusqu 'à 20 fr., 20 c , de

0 fr. à 1O0 fr. , 80 B.t puis par I11O fr. ou fracilnn do inO fl.
•n pins , jus ,in '» .0 1 fr.. M c. ; puis pour chaque 600 fr on
fraction de tVM) fr. en plu» , lo 0.

Sll en»te un bureau de» télégraphes dan» ia localité où »e
trouve le bnrean de poste auprès duquel est effectué le versement,
le ooiisigtiataire nem demander qne le mandat soit transmis par
le télé graphe (moulant maximum 2W0 fr ).

Dans l'éahan . e internationa l , lea _ an< iat» sont généralement
admis lusqu au montant de Hum fr on la contre-valent en mon-
naie du pays de deslinatinn. L» laie » paver lor» de là consigna-
tim, es, ff*. Jnaq o é 20 fr..8 "c .; .ndtl» do 20 fr jusqu 'à f.0 fr.,
40 f .; an d-l» de 60 fr. Jusqu 'à 100 fr.. 8'c ;  au - el» de 100 fr.
jnsqil é 200 fi . I fr.; «u delà de SOO r. jiieqn '.i W fr , I fr .Wj
an delà de 8 0 fr. ,n«qo 'à .00 tr..  I fr. M ;  an delà de 4iH) fr.
jusqu 'à f-oorr. , 2f r 20; au delà de 500 fr. jo-qu è 1000 fr., 2 fr.fiô.

Heetnivremeiii». — La poste accepte de» recouvrement»
à destination de la Suisse io»,|u an montant de 10 000 fr . j celle
limite n 'existe pas poui les recouvrements dont les mont mis sont
à verser a un compie diehêqies;  poi'ls maximnm . 260 gram-
me» l'aie 50 c dans "e rayon 'ocal. 60 c. en dehors.

Dan» le service International , le» recouvrement» sont admis
Soor certain» pay» intqo 'ao montant de lOOO fr. La taxe est celle

'nne lettre recommandée
Il est prélevé pour chaqne reoonvremeni paya ri» dreil lie

d'enca ssemeni -le 88 c pour le service international en .ns de
la tax e du chèque ou du 1nand.1l d'envoi du montant recouvré.

K«I*^I>I N«PM . - il est délivré gratuitement on récépissé
ponr les envois recommandés de la poste anx lettre», les mandat»,
poste, le» recouvrement» , le» e0li» postaux et |e» article» de me»,
satrerie ave, valeur déclarée pou' la Sni««e ei l'eliai-s - . 1 e endt
d'un récépissé pour article de messagerie san* valeur déclnr -»
•«t ds 5 a ou 8 c. s'il ert fait ssage de» lirtvU de récépissé*.

OBSERVATIONS BENERALES SUR LE SERVICE DES POSTES
/"Casolfia _kn .Iniisturt

Ou écrit de Prague » la <ï Feuille d'a-
vis de Neuchâtel > :

Oscar Nedbal, qui vient de mourir *\
Zagreb en Yougoslavie, était un des
compositeurs tchécoslovaques des plus
Connus et le directeur du Théâtre na-
tional de Bratislava en Tchécoslova-
quie. Il est né le 26 mars 1874 à Ta-
bor en Bohême. Il a passé par le con-
servatoire de Prague. Ses maîtres
étaient Bennewitz pour le violon,
Knittl et Stecker pour la théorie et
Dvorak pour la composition. Il était un
des fondateurs du quatuor tchèque au-
quel il appartint jusqu 'en 1906. En sa
qualité de membre de ce quatuor, il
entreprenait de nombreux voyages et
tournées de concert. De 1896 k 1906. U
dirigeait la Philharmonie tchèque à
Prague. De 1907 à 1919, il vivait à
Vienne où U fut directeur du «Wiener
Tonkûnstler Orchester ». Il fut égale-
ment chef d'orchestre de la « Wiener
Volksoper >. Après quelques concerts
donnés à Prague, Nedbal fut nommé, eu
automne 1923 directeur général de mu-
sique du Théâtre national à Bratislava.
Jusqu 'à sa mort, il a continué 4 diri-
ger ce théâtre.

A Bratislava, le carrefour de trois
nations, Nedbal connut le grand suc-
cès. De ces compositions, quelques piè-
ces pour piano sont devenues très po-
pulaires, ainsi qu'un scherzo pour or-
chestre, quelques lieders et une sona-
te pour violon et piano. Nedbal a écrit
également plusieurs ballets. L'opéra de
la cour de Vienne a représenté son
« Jean le paresseux ». et son ballet cé-
lébré « De légende à légende > a été re-
présenté pour la 225me fois au Théâ-
tre national de Prague en 1929.

OSCAR NEDBAL

LES LETTRES ET LES ARTS

« Le Sexe f aible »
est une œuvre audacieuse,
mais une satire d'abord

M. R. Karsenty va représenler, à
Neuchâtel, «Le Sexe faible », la belle
pièce d'Edouard Bourdet qui, depuis
plus d'un an, fait courir tout Paris,
au théâtre de la Michodière.

C'est la coquetterie de M. R. Kar-
senty d'apporter, chaque année, à ses
fidèles habitués, la primeur de la
pièce considérée comme l'œuvre do-
minante de la saison théâtrale.

L'œuvre exige une présentation
éclatante. Il y a là" ' vingt-six- rôles don t
douze de premier plan qui, outre les
vedettes françaises, sont interpré tés
par d'authentiques Espagnols, Argen-
tins , et autres Américains. ySOn s'ima-
gine donc aisément tout le piquant qui
résulte d'un tel ensemble : Ce specta-
cle est d'une folle gaîté et bien qu 'il
suit traité avec le tact extrême et l'ha-
bileté qui caractérisent les œuvres
d'Edouard Bourdet, le suj'et est un des
plus audacieux qu'on ait jamais osé
met tre au théâtre. Aussi, dans une let-
tre qu'il adresse au public, M. Karsen-
ty déclare " que la pièce n'est ni pour
jeunes filles, ni pour perisonnes pru-
des. Mais devait-il pour cela renoncer
à présenter « Le Sexe faible » ? Et,
avait-il le droit, en dépit de la haute
valeur, de la vogué mondiale de la
pièce, de la personnalité dé son au-
teur, de priver de cette pièce ses fidè-
les habitués 7 II a pensé que non et il
s'est dit que ceux qui ne voudront
voir dans «Le Sexe faible » qu'une
violente satire de certaines mœurs
d'aujourd'hui , comprendront combien
il eût été regrettable de les priver
d'une telle œuvre, dont la verve dé-
chaîne le rire pendant trois heures et
ébloui t de la première à la dernière
scène.

« Le Sexe faible » bénéficiera d'une
interprétation exceptionnelle, groupant
Paul Capellani, Jeanne Veniat, Lucien-
ne Givry. Magdelaine Berubet, Jeanne
Brindeau, Pierre Feuilleté, André Ber-
vil, Maia Florian , Jean Guillet , Gladys
Carlisle, Nicole Rozan, Charles Man-
telet, etc.

Ce qne non» allons
entendre.»

Quand la Belgique donne le
bon exemple ... à la Suisse

A l'heure où la question des langues
fait , en Belgique, l'objet d'un si brû-
lant conflit , il faut signaler la dernière
et heureuse initiative de la société des
«Jeunes , auteurs belges ,».

Cette compagnie, dont le siège est à
Louvain , vient , en effet , de fonder « le
théâtre des Deux Roses ». Titre qui
fai t souvenir de Shakespeare : «La
Rose rouge de Lancastre et la Rose
blanche d'Yûrk » et qui résume sym-
boliquement les tendances de cette
jeune compagnie qui veut que le mo-
derne et le classique s'y coudoient,
avec le sourire... Ce théâtre des DeuX-
Roses est dirigé par le jeune auteur
dramatique Marie Auzis, jeune femme,
active et jolie , qui ne craint pas de
créer un théâtre avec des moyens de
fortune qui font  penser aux héroïques
débuts de Lugné-Poe à l'Œuvre. Cette
compagnie doit j ouer prochainement,
entre de l'Oscar Wilde et du Mérimée,
une comédie de son directeur s «Le
Mariage forcé». - y ,

Mercredi 7 janvier
le Vieux-Colombier renaîtra

de ses cendre»
C'est le 7 janvier que la « Compagnie

des Quitte » présentera, au VieuX-Co-
lombier, son premier spectacle, «Noë»,
pièce en cinq actes de M. André Obev,
qui sera joiiee par M. Pierre Fresnay,
Mlle Suzanne Bing, MM. Boverio, Mais-
tre, Dasté, Jea n Villars, Mlles Maïenne,
Dasté et Suzanne Maistre, etc..

Quelques jours après, la « Compa-
gnie des Quinze » présentera deux con-
férences de M. Jacques Copeau, sur le
Vieux-Colombier et sur 1 activité de
sa compagnie depuis 1924, les repré-
sentations des « Copiaux » eh Bourgo-
gne el la formation , par les éléments
princi paux de sa troupe, de la com-
pagnie des Quinze. C'est la première
fois que M. Jacques Copeau parlera à
Paris depuis la fin du Vieux-Colom-
bier.

Le théâtre des Deux-Roses

La tragédienne Madeleine Rocb. qui
vient de mourir, aimait à faire, tourner
les tables et croyait au pressentiment.
« L'Ordre » rappelle à ce sujet ce sou-
venir :

Elle avait eu déjà, en une autre terri-
ble circonstance, une divination du
même genre. En mai 1914, chez le bâ-
tonnier Busson-Billaut (il y avait là
plusieurs personnalités très parisiennes,
et parmi elles Jean Richepin, de qui
nous tenons l'anecdote, et Mlle Rachel
Boyér), Madeleine Roch avait vanté en
souriant ses dons prophétiques :

— Je peux tout demander aux tables,
assurait-elle.

Richepin la prit au mot et la pria
d'interroger un guéridon sur l'issue d'un
événement qui devait se passer è la fin
de l'année. La table ne fit aucune dif-
ficulté pour parler, mais ses réponses
ne furent pas celles qu'on attendait :

— Rien de ce que vous désirez n'ar-
rivera.

— Et pourquoi 1
— Parce que l'Europe sera en guerre.
— Quand éclatera la guerre ?
-— Dans deux mois.

tes pressentiments d*»
Madeleine Roch
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En Janvier

Landeron , . . . 19
Locle . , ? . , 13
Métiers . , . . 1 2

En Février

Fenin 28
Landeron . , « . 16
LignièreB . » » . 9
Locle . » » s s 10
Môtiers * * é * 9

En Mars

Chaux-de-Fonds. . 18
Fontaines . . , . 18
Landeron . * * » 16
Lignières . « « « S.
Locle . . » s s 10
Môtiers . . * :'., 9
Saint Aubin . » » 80
Saint-Biaise « « » S

En Avril .

Cernier. . . . . 20
Chaux-de-Fonds . 15
Coftntne . . . .  27
Couvet. . » » . 6
Luniieron . « » • 18
La Sagne .' » » . S
Locle . . » » » 14
Môtiers » » « • 1*
Travers . , . * 20

En ' Stai

Bayards . . ..  4
Boudevilliers. . . 25
Chaux .Ifl Fonds . . 20
DomhrwiBot) . . 18
Hauts Gèneveys . ô
L a n i i e r o n . . . »  4
Lignières . . . .  25
Loole . . . .  12
Môtiers . . .  « 11
Ponts-de-Martei , , IU
Saini Biaise . » . 11
VerriArns . » • 18
Saint-Aubin . » . 27

En Juin
fîôn .et. . , . , i
Brévine . . # », 34
Landeron . « » .  15
Locle . . * * , »  9
Môtiers » » » « g
Verrières » * » .  « 17
Travers . . .  , 1 5

En Juillet
Landeron. . . , 3 0
Loole . . , . , 1 4

En Août
Chaux-de-Fond», . 19
Landeron . « « » J7
Lignières . » » » S
Locle . » » » .  H

En Septembre
Bayards . . . . 2 1
Brévine . , -, \6
Chaux de-Fonds. , 16
Côte anx Fées . , _
Fontaines • .' ., . 12
HîiuiB-Geneveys , 17
Landeron . . » » 21
Loue . , , » . 8
Môtiers. ..'.» « . U

, Ponts -le-Martôl , . '»'-' .1
Sninl-Blaise . « .14
Verrières . . . .  15

En Octobre
Cernier. . . .  19
i .hiiux de-Fonds. , 2 1
Couvet . . . . .  S
Landerott . . . . 19
Locle . . » » - IS
.Môtiers . . » » 13
Potits-d .-Martel . . 26
Verrière* . . « » lS
SMnt-Aubio . . . 26
La Sagne'. » . «¦ 14

En Novembre
Obnux-de-FoûOs. , 18
Couvet . . » » » là
Landeron . » * . IS
Locle . , « » .  10
Travers . » « * 3
Lignières » .  « * i

En Décembre
Lunderon . . • , 21
Locle . « « » » S
Môtiers. » ¦ « V 14

Neuchâtel, 24 mars ; Marohé-oOnoeurK
de bétail de boucherie.

La Chaux-de-Fonds, 26 août : Marohé
de bétail de boucherie ,

r i . ¦¦ • ¦ • ' '"" ' ~~J-~m—r

1MPB1MEWE CENTRALE B.A., MEUGUATEL

Foires et Marchés au bétail

* JANVIER Ié « FEVRIER *s «f ; MARS «r m AVRIL -»« tt MAI tt a* JUIN »
1 Jeudi Jour de l'An 1 DIMANO. Brigitte 1 DIMANO. Pêtcncucli. I Mercredi Hugues 1 Vendredi Jacques 1 Lundi Nlcodème
2 Vendredi A bel 2 Luudi l'uni. N D, 2 Lundi iSimplice 2 Jeudi @ iNisier 2 Sained. g. Athaiiase 2 Mardi Vlarcellin
3 Samedi Geneviève 3 Mardi @ biaise 3 Mardi Manu 3 Vendredi l .mlr.  saint 8 DIMANO. Croix 3 Mercred i Erasme
4 DIMAN @ Tite 4 Mercredi Véronique 4 Mercr. ® Adrien 4 Samedi Isidore 4 Luudi Klorian 4 J euâ  reie*fteu

'¦ 5 Lundi ' Siméon g {?**}:
' 

J, fK^, ° Jeu*-) ,, §"*&>* 5 DIMAN. PAQUES 5 Mardi Pie V 5 Vendredi Bonitaoe
b Mardi Trois Rois J> V endredi Dorothée . b V eudredi b ndoj m 6 Lundi Horace 6 Mercredi Jean P.Lat. 0 Samedi Uaude ;
7 Mercredi Lucien 7 Samedi Hélène 7 Samedi J homas 7 Mardi Célestin 7 Jeudi Stanislas 7 DIMANC . Norbert
8 Jeudi Erard 8 DIMANO. Salomon 8 DIMANO. Rose 8 Mercredi Amance 8 Vendredi Michel 8 Lundi (£ Médard
9 Vendredi Julien 9 Lundi C Apolline 9 Lundi Françoise 9 Jeudi C Procore 9 Samed.g; Béat 9 Mardi . Kelicien

10 Samedi Guillaume lu Mardi Scholastiq. 10 Mardi 40 Martyrs 10 Vendredi Ezéchiel 10 DIMANO Epimaque 10 Mercredi Landry
11 DIMAN (T Hygin 11 Mercredi Séverin 11 Mercr. (C Mi-Carème 11 Samedi Léon 11 Lundi \1a1ne_ t 11 Jeudi Barnabe
12 Lundi

' 
Satyre fHet,dj *>«---<-û \*\ •••'«di Grégoire 12 DIMAN. Jules 12 Mardi Pancrace }2 Vendredi Basilide

13 Mardi Hilaire 13 Vendredi Jouas 13 Vendredi Nicephore 13 Lundi Justin 13 Mercr. Servais 13 Samedi Antoine
14 Mercredi Félix 14 Samedi Valentm 14 samedi Mathilde 14 Mardl Lambert 14 Jeudi Ascension 14 DIMANO . Basile
15 Jeudi Maur lf) DIMANO. Faustin 15 DIMANO. Loiigin 15 Mercredi Olymp iade 1"> Vendredi Sophie 15 Lundi Guy
16 Vendredi Marcel lt) Lundi Jul ienne 16 Lundi Héribert 15 Jeudi Dreux 16 Samedi Peiègrin 16 Mardi • Aurélien
17 Samedi Antoine 17 Mardi • Hard i yias 17 Mardi (îertrudé 17 Vendredi Hodolphe 17 DIMANO • Pascal 17 Mercredi Ramier
18 DIMAN • Prisque 1» Mercredi I.. » ti. ndres 18 Mercredi Gabriel 18 Samedi • Apollon 18 Lundi Thèodote  ̂Jeudi Arnaud
19 Lundi ' Sul pice  ̂f

eud,' ,. Gabîa } ?  ir
udî ? A

t
ose

 ̂
19 DIMAN . Parlait 19 Mardi Pudentien. 19 Vendredi Gervais

20 Mardi FabienSéb. *> V endredi l'.ticher 20 Vendredi Joachun ou Lundi Sulpice 20 Mercredi Bernardin '-̂ Samedi silvere
21 Mercredi Agnès 21 Samedi Eléonore 21 samedi Benoît (l'nnl.) 21 Mardi Anselme 21 Iend' Constantin 21 DIMANO. Alban
22 Jeudi Vincent 22 DIMANO . Brandons 22 DIMANO. Nicolas 22 Mercredi Soter 22 Vendredi Ste-Julie 22 Lundi Paulin (Eté
23 Vendredi Raymond 23 Lundi Josnè Ât Lundi Nicou 23 Jeudi Georges 23 Samedi Didier 23 Mardi $ Auri ppine
24 Samedi Timothée 24 Mardi Mathias 24 Mard i Siméon 24 Vendredi Alexandre 24 DIMAN 3 l'enienUe  ̂Mercredi Jean-Bapt.
25 DIMANO (.oiivers s P . 25 Mercr. 3 Victor 25 Mercredi Aniumnatioa 25 Sam ed. 3 Marc 95 l undi ' Urbain 25 Jeudi Prosper
26 Lundi Polycarpe ' 1 2^'6»^ a. Nestor **#>«d' Ludger _>6 DIMAMO. Amélie 2b Mardi Phil. de ,N. * Vendredi Jean et Pa'u
27 Mardi 3 Jeaii Chrys. 'i' Vendredi Leandre 27 Vendr. 3 Lydie 27 Luudi Anastase 27 Mercredi Zacharie 27 Samedi 7 dormeur
28 Mercredi Charlemag . » Samedi Romain 28 samedi Goi.tran 28 Mardi Vital 28 Jeudi Germain 28 DIMANO . Irèuée
29 Jeudi François 29 DIMAN. Hameaux 29 Mercredi Robert 29 Vendredi Maxi inm j 29 Lundi l'iei rt- et Pam
30 Vendredi Martine 30 Lundi Quirin 80 Jeudi Sigismond 30 Samedi Ferdinand ; 30 Mardi @ Com de s. Pain
31 Samedi Pierre . Nol. 31 Mard i Balbinè «ïr<s.iv _„  

31 DIMAN ® Pétioiiillè
' ¦¦ *¦ ' w***ma*\t*w***maast • • ¦ r-*»*— —̂— ¦ I ; m ****** i****)*)** . , ¦ f ~ *<<< *,, *****—** **** *****- *— *—— *——••- * i *u*tmsm*Km*»****s***m ¦¦-- , ¦¦ ..¦¦¦_- ¦¦¦¦¦ —.—¦¦- ¦¦ ¦-- .  ___ .. *—*—— *. *••--• . im***s ¦ ¦— ¦ * * ••* > ¦¦— —

W JUILLET m i * AOUT fc *h SEPTEMBRE r. % OCTOBRE %> » NOVEMBRE » _i DECEMBRE ë»

1 Mercredi Thiébaud 1 Samedi Fêle nationale 1 Mardi Ver.. Gilles -,;ij- _eudi '¦ Rémi 1 DIMANO. Toussaint 1 Mardi Eloi
2 Jeudi V isit. iiè .V U. 2 DIMANO Alphonse 2 Mercredi-Juste - * 2 Vendred i Léger 2;Lundi Trépassés 2 Mercr. C Bibiane y
3 Vendredi Anatole 3 Lundi înv  s Et. 3 Jeudi Mansuet • , 3>Samedi Gilbert 3 Mardi C Hubert 3 Jeudi Cassien ¦*"
4 Samedi Udulric 4 Mardj Dominique f 

Vendredi Italie - 4 DlMAN< £ François 4 Mercredi- Borromee 4 Vendredi Barbe
5 DIMANO. Zoé 5 Mercredi Oswald 5 bamed.C Romnle ' 5 Lundi Placide ^ 

Jeudi ' Zacharie 5 Samedi sabbas
6 Lundi Goar 6 Jeudi C Traiisfi t ). ,\.S. 6 DIMANO. Magne 6 Mardi Bruno b Vendredi Léonard 6 DIMANO Nicolas
7 Mard i Guillebaud 7 Vendredi Gaôtan 7 Lundi Cloud 7 Mercredi Judith 7 Samedi Achille 7 Lundi Ambroise
8 Mercr. C Procope 8 Samedi Cyriaque 8 Mardi Xalivité 1V.-D. 8 Jeudi Pélagie 8 DIMANO . (îodelroy 8 .\,anli lattrëp. ,\. I).
9 Jeudi Zenon 9 DIMANO Romain ^ Mercredi Gorgon 9 Vendredi Denis 9 Lundi • Théodore 9 Mercr. • Valérie

Hi Vendredi 7 trères 10 Lundi Laurent 10 Jeudi Jpùnegenv. 10 Samedi Gédéon 10 Mardi Triphon 10 Jeudi Eulalie
U Samedi Pie l, pape n y aM, , Susaune 11 Vendredi Félix il  DIMANO * Firmin 11 Mercredi Martin 11 Vendredi Dainase
12 DIMANO. Jeanliualb. 12 Mercredi Claire 12 Samedi « Guy ia Lundi Maximiliei. l'i \

,,eU(,
i .. ^,1!er 

12 
Samedi hpimaque

13 Luudi Henri 13 Jeudi « Hippol yte 13 DIMANO. Maurille 13 Mardi Edouard ld \ eudredi IJidace; 13 DIMANO . Lucie
N Mardi Bonavent. 14 Vendredi Eusèbe 14 Lundi Kx .t ltai « Cran 14 Mercredi Calixte 14 samedi r redène 14 Lundi Nicaise
15 Merci . • Marguerite 15 Samedi Assomption 15 Mardi Porph yre 15 Jeudi Thérèse 15 D I M A N O  Léopold 15 Mardi Abram
16 Jeudi Raiiit 'lde 16 DI M A N  Roch 16 Mercredi Corneille 16 Vendredi Gall 16 Lundi  Othmar 16 Mercr. 3) Adélaïde
17 Vendredi Alexis 17 1 midi 

* 
Carloman 1'Jeudi Lambert 17 Samedi Hedwige 17 Mardi 3 Grégoire 17 Jeudi Lazare

18 Samedi Camille 18 Mardi Hélène 18 Vendr. O Ferreol 18 DIMAN 3 Luc 18 Mercredi Odou 18 Vendredi Gratien -
19 DIMANO . Arsène 19 Mercredi Douât 19 Samedi Janvier iy Lundi ' Aquil in  £ #•"-.• . Elisabeth 19 Samedi Némèse
20 Lundi Elie 20 Jeudi 3 Bernard 20 DIMANO. JEUN K féd. 2U Mardi Caprais 3»> V«n«lre <J i H é l i x  20 D IMANO . Philogone
-T Mardi Praxède 21 Vendredi Jeanne 21 Lundi Matthieu 21 Mei credi Ursule 21 Samedi l resenl. !.. U. %] j 11I1(li Thomas
22 Mercr. 3 M;.rie-Mad. 22 Samedi Symphor. 22 Mardi Maurice 22 Jeudi Cordule 22 DI M A N O . Cécile 22 Mardi Klav |HW
23 tend 1 Apollinaire 23 DIMAN Sidonie 23 Mercredi Lin 23 Vendredi Séverin 23 Lundi  Clément 23 Mercredi Dagobert
21 Vendredi Christine l 24 Lundi Barthélem 24 Jeudi Gérar.fAnt.) 24 Samedi Salomé 24 Mardi Cbrysogone 24 Jeudi Adam et E
25 Samedi Jacques 25 Mardi l ouis ' 25 Vendredi Principe 25 DIMANO Crépin 25 .Mercr. ® Catherine 25 Vendr. _ NOËL
26 DIMANO . Anne 26 Mercredi Zéphyrin 26 Samed.* Justine 2t5 Lund\ g Kvariste '$> •' ei"1; ,. Çonrad 26 Samedi Etienne
27 Lundi Fantaléon 27 Jeudi Césaire 27 DIMANO. Côme,Dam. 27 Mardi Adeline 27 Vendiedi  Jeremie 27 DIMANO. Jean
f r  Mardi Nazaire 28 Vendr . % Augustin 28 Lundi Venceslas 28 Mercred i Simun -l Jadi 2» Samedi sosthene at* Lundi Les InnoeenU
29 Mercr S Marthe 29 Samedi Dwoll.it s JHJID 29 Mardi Michel 29 Jeudi Narcisse 29 DI M A N O . Saturnin 29 Mardi Thomas
30 Jeudi Donatille j 30 U IMAN Beniamin j i 30 Mercredi Jérôme 30 Vendredi Lucain 30 Lundi André So Mercredi David
31 Vendredi Caliinère <^j | nn,\\' |{H vninnd f5 ' Sa,ne< -' Quentin 31 Jeudi Sylvestre

Supplément à la FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
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Après l'équipée de Jaca

Le commandant Franco
s'est rendu en Belgique

ANVER S, 30 (Havas) . — Le com-
mandant  Franco et M. Pablo Rada sont
arrivés à Anvers où ils ont été salués
notamment par le colonel Macia. Inter-
rogés sur leurs intentions , ils on! dé-
claré qu'ils se rendaient en Relgi que
Îiour y séjourner , notamment  à Bruxel-
es, où ils resteront un certain temps

et qu'ils feraient de courts voyages à
Paris pour garder le contact avec leurs
partisans.

Les conjures de menemen
avaient les sympathies de la

.#¥ ' . population
STAMBOUL, 31 (Havas). — L'en-

quête sur les agissements réactionnaires
a montré que la population de Mene-
men est généralement favorable aux
agitateurs.- Selon les révélations des in-
culpés, le- plan conçu par . eux envisa-
geait, après la 'réussite du' mouvement
à Menemen , îirie marche sur Smyrne
pour entraîner la population. Septante
habitants yde~ B"02oylan ; (villitge avoisi-
nant Menemen), ' convaincus dé conni-
vence avec les meneurs,- ont été arrê-
tés ou placés sous surveillance,

Saad-Eddine-Hodja , iman d'Erenkeuy
(près de Stamboul) , ""a 'é té  arrêté pour
avoir joué; un rôle important dans l'or-
ganisation de la section de Stamboul ,
qui apparaît comme le centre principal
du mouvement réactionnaire.

la grève minière i
ne pourra pas être évitée

au Pays de Galles
LONDRES, 31. — (Havas). — L'en-

tente n 'a pu se faire entre les proprié-
taires des charbonnages et les mineurs
de la Galles du Sud , ces derniers
ayant refusé les conditions patronales.
L'arrêt du travail sera donc inévitable
pour mercredi prochain, date à la-
quelle prend fin l'accord provisoire
actuel.

Appel an gouvernement
LONDRES, 31 (Havas). — A la sui-

te du rejet par la conférence des mi-
neurs, à Cardiff , des propositions pa-
tronales, M. Cook, secrélaire de la fé-
dération des mineurs, s'est mis en com-
munication avec le ministre des mines;
on espère que le gouvernement inter-
viendra, afin de sauver la situation.

Cent cinquante mille mineurs de la
Galles du Sud seraient, en effet , privés
de travail si un compromis n'interve-
nait pas. M. Cook a laissé entendre
Sue tous les charbonnages de la

rande-Bretagne pourraient même être
entraînés dans le conflit.

f ievue de la p resse
La Turquie en f ermentation

7 On lit dans le Temps :
"" ."Depuis "quelque temps déjà, les inf or*

mations qui nous parviennent d'An-
kara font prévoir des changements
importants dans la politi que turque,

•ry La dictature exercée par Moustapha
["Kemal semble devoir subir une nou*

y Telle orientation ; on constat e un cer*
r*_tain trouble dans tous les milieux, des

réactions soudaines contre l'esprit qui
.,. anime le parti du peuple, seul parti
! v politique agissant avec quelque vigueur
y à l'Assemblée et dans le pays. Un com-
7 plot réactionnaire vient d'être décou-

vert, qui oblige le gouvernement à
' prendre des mesures de rigueur.

Qu'il y ait en Turquie un grave ma*
'¦ laise, on ne peut le contester. Tout

régime de dictature se sent menacé
quand le peuple qui le subit se trouve
aux prises avec des difficultés finan*

' oières et économiques. Le trouble qui
' ' résulte de la misère populaire est un

écueil sur lequel vient inévitablement
; se briser, tôt ou tard , une politique
• de force qui n'a pour elle que le pres-
'¦ ¦ tige et l'énergie d un seul homme.

Il reste donc qu'une fois le mouve-
ment réactionnaire étouffé et l'ordre
rétabli, on se trouvera toujours en face

' des mêmes difficultés que celles qui
ont déterminé la crise et qu'il n'est
possible de surmonter que par un
changement de politi que. C'est là que
Moustapha Kemal a, une fois de plus,

, ; un grand rôle à jouer. On lui prête¦ l'intention d'abandonner la présiden-
. ce de la République, charge qui serait'. ,  confiée à Fevzi pacha, actuellement

chef de l'état-major et ami personnel
du ghazi, et d'assumer la présidence

, du conseil en vue de former un cabinet
d'union nationale dans lequel entre-
raient, avec Ismet pacha, qui devien-
drait ministre des affaires étrangères,
Fethi bey, le promoteur du parti li-
béral , et Ahmed Ferid bey,. ambassa-
deur de Turquie à Londres. En somme,

; le ghazi se chargerait de réaliser le
• rapprochement nécessaire entre le par-
". . ti du peuple et les éléments libéraux
-j ..récemment groupés sous la direction
i , de Fethi bey. Cela suffira-t-il pour ré-
j ;-1 . Boudre pratiquement le problème de
,1; l'union nationale ? Il est certain , en
.tout cas, que Moustapha Kemal est

j 'Seul en situation de tenter un effort
sérieux dans ce sens.

 ̂ Le préjugé de pain blanc
-Dans l'Ami du peuple , M. H. de Cas-

. ,  tillon s'occupe . de la question souvent
,'71p_osée éhj .France : - ,

Pourquoi le: rpain est-il-moins bon ?
C'est Cqu'il est> fait- avec de la -fariné

yàmOiu&.-riche - ek--que- 1er -producteur n'a
,-..plu$ intérêt à se "préoccuper dé faire
. lever un blé riche en gluten :

La grande minoterie ne se préoccupe
Êas du pouvoir al imentaire du pain,

lie est soucieuse seulement des pos-
sibilités commerciales des farines. Sur1 100< kilos de blé, elle livre à la boulan-
gerie -65- kilos de farine qui est beau-
coup plus pauvre en gluten , en vita-
mines, en matières grasses et minéra-
les que si elle en t i rai t  75 kilos. En
poussant le blutage à 65 pour cent , on

: soustrait en effet les gruaux riches en
gluten , que l'on vend séparément, au

I prix fort. On ne livre ainsi  à la bou-
langerie que de la far ine  appauvrie.

Ces farines , difficiles à travailler,
sont alors soumises soit à l'action de
produits chimiques en vue d'une amé-
lioration , soit mélangées à des farines

i exoti ques plus riches en gluten.
Il faut absolument détruire  la légen-

de du pain blanc. Le pain blanc n 'est
que du pain à base d'amidon.  Il n 'est
pas nourrissant. Aux t ravai l leurs  et aux
enfants , il faut  du pain fabriqué avec
des farin es intégrales , riches en matiè-
res minérales et en gluten , en un mot
un aliment.

Evidemment , le public a une part de
, responsabilité , puisque la couleur seu-

le du. pain i lui importe , mais cette su-
perstition lui a été suggérée.

Personnalités politiques suisses

M. Max OBRECHT
le nouveau conseiller d'E .a. soleurois,
de Granges, élu en remp.aceme-,_ t  de M.

Hartmann, démissionnaire

M. Arnold KAMBER
national en remplacement de

de Derendingen (Soleure) , élu conseiller
M. Affolter

S' méœ>:- tt7M.  Louis WALKER
conseiller aux Etats, de Schattdôrf , élu

conseiller d'Etat d'Uri
ftT_ v

Des troubles siants
éclatent en àflrligue du Sud

Des tribus s entre-tuent
et la police est attaquée

JOHANNESBOURG, 30 (Havas). —
Un indigène de Pondolan ayant été
tué par les Bassoutos, le 25 courant, les
deux tribus viennent d'engager une
des luttes les plus terribles qui aient
été vues depuis vingt-cinq

^ ans dans le
district minier de Randtonlein. Qua-
tre Pondos ont été tués hier après*
midi. Une centaine de policiers sont
arrivés sur les lieux. Les gendarmes
à cheval ont été attaqués à coups de
pierre et de barres de fer. Un agent
a été blessé. Le bilan des victimes est
actuellement de 4 indigènes tués et 75
blessés.

Encore un krach en France
Arrestation d'un banquier véreux
TROYES, 30 (Havas). — Le parquet

vient de faire écrouer le nomme Victor
Lutel, 53 ans, qui avait fondé la Ban-
que industrielle de l'est , déclarée en
faillite, et contre qui plusieurs plaintes
en abus de confiance viennent d'être
déposées.

Les paysans bavarois
s'organisent pour crier leur

détresse
BERLIN, 30 (C. N. B.). — Un nou-

veau mouvement paysan, dirigé par
l'agriculteur Altenburger, de Henkwes,
est en voie de formation dans le sud
de la Bavière, dans la vallée de l'Inn ,
le Chiemgau, le Mangfallgau et les ré-
gions voisines. U a déjà trouvé de nom-
breux partisans parmi les petits pay-
sans. A Rosenheim, Alpling et Miess-
bach, ont eu lieu de grandes manifes-
tations organisées par les chefs du nou-
veau mouvement. Les orateurs ont dé-
claré que leur appel était un cri de dé-
tresse d'une classe touchée à mort et
qui ne pourra pas se relever si on ne
vient pas à son secours.

Les bandits de Cologne sont
arrêtés; mais ils nient

GERQLSTEIN, 30 (Wolff) . — U po-
lice a arrêté une automobile occupée
Ear trots personnes, se rendant dans

i direction de Trêves. Il s'agit de ban-
dits qui ont commis l'attentat de lundi
matin contre la caisse de dépôt de la
Deutsche Bank, à Cologne. Les person-
nes arrêtées ont nié jusqu'ici avoir
participé à cette affaire.

Des bandits chinois
font dérailler un rapide

H se produit une explosion qui
fait 120 victimes ; les autres
voyageurs sont faits prisonniers

CHANGHAÏ, 30 (Havas). — Des
bandits ont fait dérailler un train de
la ligne Pékin-Moukden dans le sud-
ouest de la Mandchourie. On compte
80 morts et 40 blessés.

La locomotive ayant fait explosion,
un vagon transportant de l'essence a
pris feu. L'incendie s'est communiqué
a plusieurs autres vagons. De nom-
breux voyageurs ont été brûlés vifs.
Le train a été pillé par les bandits
qui ont emmené avec eux 20 voya-
geurs dont ils se proposent de négo-
cier la rançon.

Six enfants brûlés vifs
dans un incendie

-QUÉBEC (Canada), 31 (Havas). —
Un incendie provoqué par un four-
neau surchauffé s'est déclaré mardi
matin dans l'appartement d'un mar-
chand de Québec et a progressé si ra-
pidement que la femme de celui-ci et
une de ses filles, âgée de 16 ans, n'eu-
rent que le temps de se jeter par la
fenêtre avec chacune un enfant dans
les bras. Les six autres enfants de cet-
te même famille' ont été brûlés vifs.

Une insurrection, en Colombie
-BOGOTA, 31 (Associated Press). —

Une insurrection s'est déclarée à Capi-
tanejo, dans la province de Santander,
où huit personnes ont été tuées et on-
ze blessées. Le gouverneur de la pro-
vince a ordonné à un détachement des
troupes fédérales de se Tendre sur les
lieux.

Nouvelles suisses
Les cadavres des victimes de la
Meglisalp sont descendus dans

la vallée
APPENZELL, 30. — Les corps des

trois victimes de l'accident de la Me-
glisalp ont été ramenés dans la vallée
sans accident, malgré la tourmente et
les dangers d'avalanche. Les cadavres
des deux touristes de Wiilflingen, Peter
et Herter, ont été transportés diman-
che soir à Appenzell. Celui de Mlle Ro-
sa Zûblin n'a pu être transporté que
lundi. ».

Dans la question des zones,
les gouvernements genevois et

fédéral sont parfaitement
d'accord

BERNE, 30. — M. Motta , conseiller
fédéral, chef du département politique,
a fait mardi, au Conseil fédéral, un
rapport sur la conférence qui a eu lieu
lundi au sujet de la question des zo-
nes. Au cours de la discussion qui a sui-
vi, il a été constaté qu 'il existait un
accord absolu entre le Conseil fédéral et
le gouvernement genevois en ce qui
concerne l'état actuel de l'affaire.

Des voleurs en automobile commettent
divers méfaits

KOELLIKEN, 30. — Une . bande de
voleurs composée de six à sept indivi-
dus et disposant d'une automobile, a
commis des cambriolages à la gare de
Kôlliken , dans un garage et chez un
coiffeur de la localité. Chez ce dernier,
120 francs ont disparu. A la gare, les
malfaiteurs ont eu moins de chance,
car le tiroir de la caisse était vide.
D'autres tentatives de vol opérées pro-
bablement par la même bande ont été
signalées la même nuit à Entfelden et
à Safenwil.

Un Vaudois qui fut un Russe illustre
meurt à Vevey

VEVEY, 30. — Dimanche est mort
à Vevey le baron de Knorring, ancien
attaché à la cour impériale de Russie,
ancien ministre russe, ancien conseil-
ler d'Etat, attaché à la Croix rouge
russe pendant la guerre. Réfugié en
Suisse après la guerre, il avait été na-
turalisé vaudois au commencement de
cette année.

Le garde-barrière en faute
Après l'accident de Pratteln

Occupé à lire dans sa guérite,
il n'a pas entendu le signal du

train
BALE, 30 — On annonce au sujet

de l'accident du passage à niveau de
la Hard, non loin de Pratteln, au
cours duquel deux personnes ont été
tuées, que M. Schwob, 22 ans, rempla-
çant le garde-barrière, a été mis en
prison préventive. Par suite du choc
nerveux qu'il a reçu, il n'a pu donner
qu'un récit fragmentaire de l'accident.
On a pu établir cependant qu'il pleu-
vait, qu'il s'était mis à l'abri dans la
maison du garde-barrière, où il avait
fait du feu, et lisait un almanach. De
ce fait, il n'entendit pas le signal de
passage du train. Quand il voulut
abaisser les barrières au dernier mo-
ment, c'était trop tard, l'accident s'é-
tait produit .

Les diplômes de 1 Ecole
polytechnique fédérale

Dans la liste des diplômes délivrés
par l'Ecole polytechnique fédérale, nous
relevons les suivants qui concernent la
Suisse romande :

Ingénieurs-civils: Copponex, Henri,
des Eaux-Vives (Genève) ; Kollros,
Willy, de la Chaux-de-Fonds.

Ingénieurs-électriciens : Chappuis, Ro-
bert, de Develier (Berne) ; Gauchat,
Charles-Louis, de Lignières ; Hochreuti-
ner, René, de Saint-Gall et Genève ;
Ruedin , Marcel, du Landeron.

Ingénieur-chimiste : Cuenat, Jules, de
Montfaucon (Berne).

Ingénieur-agronome : Sierre, Alphon-
se, d'Hérémençe (Valais).

Ingénieur-rural : de Courten, Louis, de
Sion (Valais).

Deux démissions
dans le corps consulaire

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a
accepté avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M.
Alfred Basset, de Genève, consul de
Suisse au Havre et celle de M. Albert
Meyer, de Neuchâtel , consul de Suisse
à Bordeaux. La gérance intérimaire
du consulat a été confiée à M. L.
Liengme, de Cormoret (Berne), pour le
Havre, et à M. R. RusterHolz, de Wâ-
denswll pour Bordeaux.

Un médecin vaudois tué
par une auto

PRILLY, 30. — Le Dr Louis Meylan,
66 ans, habitant Prilly, qui lundi , après
avoir mis une lettre à la boîte , ren-
trait à son domicile, a été atteint et
renversé par une automobile. Trans-
porté à l'hôpital cantonal avec une
fracture du crâne, M. Meylan y est dé-
cédé dans la journée de mardi.

Le recensement cantonal
DO_ tl ISIt-_.SSO_i

(Corr.) Le recensement effectu é à par-
tir du 15 décembre relève : population
totale 1168 (augmentation de 4 unités
sur 1929) dont 717 Neuchâteîois , 414
Confédérés et 37 étrangers. 173 person-
nes sont astreintes à l'assurance chôma-
ge. On compte 121 soldats et 86 citoyens
payant la taxe.

Les confessions se répartissent com-
me suit : 1132 protestants , 36 catholi-
ques. L'horlogerie occupe 203 personnes.
L'agriculture 101 et il y a encore 168
autres professions diverses.

BOU»EVII_ I.IEIÏS
Le recensement cantonal de la po-

S
' ulation commencé le 15 décembre,
onne les résultats suivants. (Les chif-

fres entre parenthèses sont ceux de
1929) :

Population totale 546 habitants
(516), soit une augmenta tion de 30.
Elle se repartit comme suit : mariés
195 (180) ; veu fs ou divorcés 43 (44) ;
célibataires 308 (292). Sexe masculin
265 (254) ; sexe féminin 281 (262).
U y a 348 Neuchâteîois .(339) ; 188
Suisses d'autres cantons (168) et 10
étrangers (9). Protestants 515 (488) ;
catholiques 31 (28). Horlogers 15
(20) ; agriculteurs 76 (77) ; profes-
sions diverses 71 (64). Hommes as-
treints au service militaire 45 (51) ;
taxés 26 (24). Il y a 57 propriétaires
d'immeubles (56). 20 personnes .-sont
assurées contre le chômage (23). Mai-
sons habitées 88 (88).

GEMEV-EVS-SCR-COFFRA1V E
Le recensement de la population , au

15 décembre 1930, accuse les chiffres
suivants : population 528 habitants
(560 en 1929 ; diminution 32), à répar-
tir comme suit : mariés 236, veufs ou
divorcés 41 et 251 célibataires. On
compte 64 horlogers, 22 agriculteurs et
126 habitants aux professions diverses ;
7 apprentis, 9 enfants non vaccinés, 15
personnes nées eu 1911, 64 propriétai-
res d'immeubles, 89 habitants soumis à
Passurance-chômage ; 44 hommes font
du service actif , 32 sont taxés ; 481 sont
protestants et 47 catholiques, 266 per-
sonnes du sexe masculin et 262 du sexe
féminin.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit

des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs voeux de
nouvelle année a leurs parents, amis et con-
naissances et les préviennent qu'Us n'enver-
ront pas de cartes de félicitations au Nouvel-
An 1931 : .
Louis Bourquin, Colombier.
M. et Mme Henri Muller-Duplaln.
Mme et Mlles Bickel-Henrlod, Auvernier.
M. et Mme Philippe-G. Simond.
Mme et M. Reynold Monnler-Krieger ,
Mlle Georgette Kuffer, Institutrice.
Mme Louis Quellet-Gretillat.
M. et Mme Maurice Bey et leur fille. Le

Solvat, Serrières.
Mme et M. Samuel Gédet et famine.
MM. Jules et Paul Pétremand.
M Georges-H. Pointet.
M. et Mme Ulrich Beyeler-von Ins.
M. et Mme André Berguer-Beyeler , BruxeUes.
M. et Mme Fernand Cartier, notaire.
Mme Edouard VleUe-Condeminal et ses en-

fants.
M. Edouard VleUe.
M. et Mme E.-A. Monnler-Humbert.
M. Georges Perrin, Berne.
A. Redard -Piaget, Peseux.
Mme et M. Heurt Robert-Berthoud et fa-

mille.
M. et Mme Georges Guinand et famille.
M. et Mme Henri GentU-Benolt , le Locle.
M. et Mme Jules Rayroux-Schneider, Couvet.
M. et Mme Louis Sperlé.
M et Mme René Meylan.
M. André Béguin.
M. Ed. Niklaus-Gascard et famille.
Mme Ch. Lichtschlag-Landry.
Mme et M Jean Perret , ingénieur.
Mme et M. G.-E. Perret, Lausanne.
Notz et Glockner.
M. et Mme WUllam Scott.
M. et Mme Edmond Kuffer.
P.-M. Menth.
M. et Mme Arnold Seller et famille.
Mme Adolphe Merz, HUterflngen (Thoune).
Gustave Merz.
M. et Mme Léon Muhlematter.
M., Mme, Mlle Robert Aeschbacher.
M. et Mme Henri Calame.
M. Jean Calame, Lausanne.
M. Henri Calame, Zurich.
M. et Mme Georges Mojon, Vauseyon.
Mme Charles WasserfaUen.
M. et Mme Evard-WasserfaUen.
Emile Baumgartner et famille.
M. et Mme W. Zundel.
M. et Mme W. Lanz-Hœhn.
M. et Mme Georges Schlup.
M. et Mme Marcel Weber-Pellegrinl.
M. et Mme Louis Jacot.
M. Hans Jacot , Anvers.
Mlle Rita Jacot, Brno.
M. et Mme Emile Meyer.

Mme et M. Louis Schneider-Fallet et famille.
M. et Mme Charles Schray et famille.
Lœrsch & Schneeberger.
Mme Vve Hâmmerly.
M. et Mme R. -A. Stotzer.
Mlle Eisa Stotzer.
M. et Mme Charles Porchet , Serrières.
M. et Mme Marcel Matthey.
Mlle Marie Tribolet.
M. et Mme César Delachaux.
Mme Vve O. Thlel.
Mlle Mathilde Thiel.
M. et Mme Oswald Thiel.
M. Arthur Geiser , Enges.
M. et Mme Louis Décosterd-PauU.
M. Fritz Gross et famille.
M. et Mme Alexis Matthey.
M. et Mme Edouard Sollberger et famille.
M. et . Mme Alfred Edelmann et famille.
A. Htluert et famille.
M. et Mme Virgile Romy.
M. Gaston Romy.
Mme Ed. Quartier-la-Tente.
Mme Henri Ganguiliet.
M. et Mme Paul Quartier-la-Tente et famille.
M. et Mme Henri Schwelngruber et famiUe.
Mme et M. le Dr Léo Billéter.
Mme Vve Jacques Delgrosso.
M. et Mme Albert Wenger-Delgrosso et leur

fils.
Mme S. Wagner-Gacon.
M. et Mme C. Huttenlocher.
Mme veuve Ferdinand Porchat, Colombier.
M. et Mme Gugllanetti et leur fille.
M. et Mme Auguste Ducommun.
M. et Mme Albert Lozeron, Auvernier.
Mme veuve Bolli et ses enfants.
Mme et M. J.-Ev Hummel-Schumacher.
L. et H. Staemp'fll.
M. et Mme André Theynet-Thlel et famine.
M. et Mme Arthur Bura et leur fille.
M. et Mme Edmond Bourquln-Rlbaux.
M et Mme M. Schreyer.
Mme et M. Emile Quartier.
M. et Mme S. Derron. Bellevue sur, Bevaix.
M. et Mme Fernand' Mémmlng'er.
Le pasteur et Mme Henri Parel, Serrières.
Mlle S. Barbezat.
M. et Mme Emile Schweizer , père, Colom-

bier.
Mme et M. G. A. Rlchll et leur fine Suzanne.
Mme Jean Schelllng. .
M. Henri Schelllng.
M. H. S. Schelllng.
M. et Mme Ernest ïtrieger-Graf ; la Tour-de-

Pellz.
M. et Mme F. Graf-Godel.
M. et Mme Adrien Gabus et famille.
Mlles E. et B. Hofer.
M. et Mme Ernest Régis.
M. et Mlle Ch. Schlld-Schlup.
Mme veuve A. Schlup-Oesch.
M. et Mme Edouard Perrudet et famille.
M. et. Mme A. Ambvthl-Cardls.
Dr Mauerhofer et Mme.
A. Walter, architecte et famUle.
M. et Mme Maurice Walter et famiUe.
M. et Mme Arnold Bourquln-Walter et fa-

mille.
André Bourquin, professeur.
Mme et Mlle Duscher.
M. et Mme Louls-E. Gédot.
Lleut.-colonel Auguste Lambert.
M. et Mme Charles-Ulysse Perret.
Mlle Mathilde Lambert.
M. et Mme P. Jampen-Duscher.
M Bernard Stelner.
M., Mme, Mlle Frédéric Stelner.
Alfred Humbert-Droz.
M. et Mme Eugène Jacot-Zblnden et famill»,
M. et Mme Fernand Guêra, Serrières.
M. Edouard Girard et famUle.
Mlle Rose-Marie Girard.
Mme Ernest Gretillat et son fll» Paul.
M. Maurice Arnd et famille.
M. et Mme Edouard DeUenbach-Zblndan.
M. Willy Dellenbacb,
M. René Dellenbach.
M. et Mme G. Gerster et famille.
M. et Mme Gustave Ribaux.
Jacques Ribaux.
M. Albert Nobs. Berne.
M. et Mme Maurice Lelser-Bésoml.
M. et Mme Emile Evard-Bésoml.
M. et Mme F. Prysl-Leuthold.
M. Marcel Berthoud, 76, Forchstrasse , Zurich.
M. et Mme Antoine Noséda. Salnt-Blalse.
Café-Restaurant du Jura Neuchâteîois.
M. et Mme Robert Lœw.
M. et Mme Henri Wattenhofer.
Mlle Lucy Wattenhofer.
Veuve Louis Gulllot et famine.
M. et Mme Paul Vlrchaux, Frochaux.
Mme veuve M. Ducclnl.
M. et Mme Charles Quinche, secrétaire com.

munal.
M. et Mme Rime et lenr fils.
M. et Mme René Convert.
M. et Mme Reynold Bourquin, professeur, rt

famille.
L. Kormann, représentant* '
M. J.-E. Cornu-Grisel et famille, Cormon-

drèche.
M. et Mme Fritz Glatthard, CorceUes.
M. et Mme Philippe Chable, notaire, Couvet,
Mme Loup et Mlle G. Loup.
M. et Mme René Fischer.
Dr Ed. Thalmann, médecin-vétérinaire , Co«

lombler.
Mme veuve F. Schott.
M. et Mme J. TJhler-Schott et famine,
M. et Mme Marcel Jacot , Colombier.
Mlles Meyer et Wanzenried. ""'. ¦
M. et Mme Léon Rufener.
M. et Mme Girsberger.
M. et Mme P. RolU.
Mme et M. Fernand Bertrand et famille.
Mlles E. Mosset et L. Strelt.
M. et Mme Arthur Juvet.
Mme et M. Charles Wermellnger, Peseux.
Mme et M. André Wermerllnger-Stolz , Pe-

seux.
M. et Mme Edmond Berger-Meystre.
Mme et M. J. Renaud-BilUeux et famiUe.
Blaser frères.
Mme Louise Delay-Debrot,
Mme et M. Joseph Bura.
M. Louis Huber et famille.
Mme et Mlles R. Garcln.
M. et Mme Robert Garcln.
M. et Mme A. Ginnel.
M. Charles Passall-Kunzi.
M. et Mme Louis Boulet et famille.
M. et Mme Jean Roulet, avocat , et famille»
M. et Mme Robert Bonhûte et famille.
M. et Mme Schweizer.
M. et Mme Charles Vulschleger.

Carnet du j our
C I N É M A S  t

Théâtre : A la rescousse.
Caméo : La mégère apprivoisée.
Apollo : Les trois masques.
Palace : Quel phénomène.

Jeudi et vendredi
Apollo : Lévy et Cie.
Palace : Quel phénomène.
Théâtre : A la rescousse.
Caméo : .r_a mégère apprivoisée
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Bulletin météorologique des C. F. F.
' Bl décembre à 6 h. 30

ï l  Observations tait!» Centi- TCMP . PT UFUT
f | aux jares CF. F. grades * t M n  cl '""

280 Bâle . . . , .  -t- 9 Pluie prob. Calme
bié Berne . . . . + 1 » »
5.7 to ire  . . . . -f H Qq. nuag. Fœhn

I5J3 Davos . . . .  — 5 f r .  b. tps  Calme
6M2 Kritiourg . . + il Qq. nuag. Vt d'O.
b9. Uenève . . .  + 7  Pluie Calme
475 Ularis . . .  +¦! Nnitseux »

I I U H  Wilscheuen . -t- 4 Couvert Fœhn
586 Interlaken . -j- 4 Pluie Calme
995 Ch. .le Kil. , 4 - 4 » Vt d'O.
45U Lausanne. . , -+ '> > Calm»
2n8 l.ocnrtio . . ¦+• 2 Couvert »
276 l u g an o . . .  -+- 1 Tr. b. tps »
439 Lucarne. . , 4 - 5 Couvert »
398 Moni rimx , -. B Pluie  prob. »
432 Neucl i Ûtul  , ¦+ 7 Pluie Vt tl'O.
505 Iliteiitz '. ''. i -t- B Couvert Fœhn
673 Suint  (il jtll —v— H , Calme

1856 St Monte. . — fi On nuag »
4117 Set™ . .li* " -r- 5 Pluie  »

1291) Sfhnls Tar. — b I r b tps »
537 Sierre . . . , 0 Neige »
5C2 I 'Iioane . . .  + H Pluie Fœhn
389 Vevey . . . + 5 Pluio prob. Vt S.-O.
410 Znrlcû . , « + 6 Couvert Calme
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Températur» _ m Venl

•n -eg. cenllqr. i S __ Dominant Etat
"S > H F S i. » ' du

I l  ! |E'| Dirwtlon Forai ciel

110 4.0 !.. 5.6 712.3 9.6 O. moyen nua_t.

30. Pluie fine pendant la nuit et à par-
tir de 17 h. 15. Soleil le matin.

31 décembre, 7 h. S0 :
Temp.. 5.9. Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neucb&tel : 719.5 mm

lécem.re -J6 27 28 29 30 HI

mm I
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731, ~ -

726 j~-

720 —

718 ' =-
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708 H I
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Niveau du lac : 31 décembre, 429.85.

'Temps probable poui aujourd'hui
Encore de la pluie, puis oiel très nua-

geux, variable.

WASHINGTON, 31 (Havas). — La lé-
gation des Etats-Unis à Guatemala a in-
formé le président Orellano que le gou-
vernement américain ne reconnaîtra
pas le gouvernement révolutionnaire.

Les hauts fonctionnaires du départe-
ment d'Etat refusent de commenter cet-
te décision qui a été prise, croit-on. en
application des termes du traité cen-
tral-américain de 1923, en vertu duquel
les Etats-Unis ont refusé de reconnaître
plusieurs régimes révolutionnaires.

Washington ne reconnaît pas lo
nouveau gouvernement du

Guatemala

a aujouru nui mercredi
(Extrait du lournal < Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Météo,
de 18 h. & 1 h. du matin, Soirée de fin d'an-
née : 18 h.. Musique légère. 19 h. 02, 20 h. et
21 h. 30, Orchestre de la station. 19 h. 30,
Mandoline. 20 h. 30, « Souriez s. v. p. ». 22 h.,
Radio-chinoiseries. 22 h. 15, Concert popu-
laire. 23 h. 55, Salutations et vœux. 24 h..
Cloches de Saint-Sylvestre. 0 h. 10, Revue de
fin d'année.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 18 h. et 20 h., Concert.

Berne : 16 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 19 h. et 19 h. 80, Or-
chestre. 20 h„ Causerie. 21 h. 30, Sketch.
23 h., « Hallo,' Nouvel-An approche ».

Munich : 17 h. 25, Concert. 19 h. 15, 21 h.
30 et 22 h. 40, Orchestre. 22 h. 20, Scène
gaie. 0 h. 16, '« Sylvestre chez nos voisins.

Langenberg : 17 h. 15, Concert. 19 h. 45,
Muslqu» du soir. 20 h. 45, Fête de Sylvestre.

. Berlin 1. 16 h. 10, 18 h. 30 et 24 h., Concert.
21 h. 10, Orchestre. 22 h. 20, Attractions. 23
h„. Revue de Sylvestre.

Londres (Programme national) : 14 h.. Mu-
sique légère. 16 h., Chants. 16 h. 30, Con-
cert. 17 h. 45, Orgue. 19 h 40, Oratorio de
Bach. 20 h. 45, Vaudeville . 22 h. 85, Orches-
tre. 0 h. 10, Revue dramatique.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 22 h. 10 et
24 h.. Fête de Sylvestre.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. SO, 21 h. 45
et 22 h. 80, Concert. 20 h. 30 et 21 h.. Cau-
serie.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30, Mu-
sique variée. 21 h.. Musique de chambre. 22
h„ Opérettes.

Rome : 12 h. 45, 13 h. 30 et 21 h. 05, Mu-
sique légère. 17 h., Concert varié.

Emissions de Jeudi
Zurich : 12 h. 30, Orchestre de la station.

19 h. 30, « Lohëngrln » de Wagner.
Berne ; 11 h. 45, Orchestre de la station.

20 h„ « Manon » de Massenet.
Munich : 15 h. 30, Orgue. 16 h. 35 , Con-

cert. 18 h. 05, « La Walkyrie » de Wagner.
Langenberg : 19 h. 45, « Le barbier de Bag-

dad » de Cornélius.
Berlin : 12 h., Concert. 16 h. et 18 h. 30,

Orchestre. 20 h., <t Othello » de Verdi.
Londres (Programme national : 13 h.. Or-

gue. 14 h., Concert. 16 h., Chant. 17 h. 30,
Musique légère. 19 h. 40, Oratorio de Bach.
20 h. 45, Orchestre. 21 h. 25 , Piano. 22 h. 35 ,
Récital.

Paris : 13 h., Conférence de la « Cause ».
13 h. 30, 21 h. et 22 h. 30 , Concert. 20 h.,
Lectures.
Milan : 12 h. 15 et 19 h.30, Musique variée.
21 h.. Comédie. 21 h. 40, Concert.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 80. Musique lé-
gère. 17 h., Musique de chambre. 20 h. 30,
Concert varié.

Emissions de vendredi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.

15 h, 30, 16 h. 45, 20 h. et 21 h. 30 , Orches-
tre do la station. 16 h. 30 , Pour Madame.
19 h. 02 , Musique variée. 19 h. 30, Souhaits
de Nouvel-An. 20 h., Soirée variée. 20 h. 30
et 21 h. 15. Chansons.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h. et 20 h., Concert. 19 h. 33,
Causer!»

Berne : 15 h. 30 et 20 h„ Orchestre.
Munich : 17 h. 25, 19 h. 30 et 21 h-, Or-

CÎ_ F*^T*1*P

Langenberg : 17 h. 15, Concert. 19 h. 45,
Orchestre de la station.

BerUn : 16 h. 30, 18 h. 30 et 23 h., Con-
cert. 20 h. 30, Conférence.

Londres (Programme national) : 13 h., So-
nates. 13 h. 30 , Orgue. 16 h.. Musique légè-
re. 19 h. 40, Oratorio de Bach. 20 h. 45,
Chants. 21 h., Revue satirique . 22 h. 35, Con-
cert.

Vienne : 16 h. 25 et 21 h. 30, Orchestre.
19 h. 35 et 20 h. 15, Concert.

Paris : 13 h. 30, 21 h. 45 et 22 h. 30, Con-
cert. 20 h. et 21 h„ Causerie.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 30, Musique va-
riée. 21 h. et 21 h. 45, Concert.

Rome : 12 h. 45 et 13 h. 30. Musique lé-
gère. 17 h. et 21 h. 35, Concert.

Emissions radiophoniques
j, j», JI

BOURSE DU 30 DÉCEMBRE 1930
Cours de

BANQUES Se TRUSTS clôtura
Banque Commerciale de Bâle . . .  714
Comptoir d'Escompte de Genève 544
Union de Banques Suisses . . . . .  681
Société de Banque Suisse ...... 832
Crédit Suisse 912
Banque Fédérale S. A 738
S A. Leu & Co 720
Banque pour Entreprises Electr 1023
Crédit Foncier Suisse 345
Motor-Colombus 780
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 775
Société Franco-Suisse Elect. ord 478
1. G ftlr chemlsche Utiternehm 743
Continentale Linoléum Union .. 242
Sté Suisse-Américaine d'Eleot. A 150
Union Financière de Genève 457

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2400
Bally S. A 925
Brown Boveri & Co S. A 428
Usines de la Lonza 220
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 634
Entreprises Sulzer 910
Linoléum Glublasco 110
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2600
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1900
Chimiques Sandoz Bâle 3200
Ed Dubied & Co 8 A 320
S. A. J. Perrenoud & Co 600 o
S A J Klaus Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 925 d
Llkonla S. A Bâle 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg <¦ 105
A E. G 110
Llcht & Kraft 392
Gesfdrel : 118
Hispano Amerlcana de Electricld. 1650
Italo-Argentlna de Electricidad .. 248
Sidro ord 147
Sevillana de Electricidad 370
Kreuger & Toll 550
Allumettes Suédoises B 346
Separator 148
Royal Dutch 585
American Europ. Securitles ord. , 92
Cle Expl. Ch. da Fer Orientai!» 144

Bourse de Neuchâtel du 30 déc.
ACTIONS UBLIliA MOUS

Banq. National. -.- E'Neu'f'1 
J^ "J

Compt d'Esc 530.— d » » *"/•"£> ,89.50 d
Crédit suisse 904.— d » * §!• f" 1°°- _
Crédit foncier a 602 .- d C-Neu. 3V. 888 92.50 d
Soc. de Banq. a. 825.— d » * f/ol898 99.50 d
La Neuch.tel. 410.- d » » 5°/„1919 101.- d
Câb.êl.Cortalll2520.— d C-d.-F.3 . . 887 100 - d
Ed.Dubied<S C" 320.— » f/„ 899 97.50 d
Cim. St-Sulpice -.- , » 5°/» l9l' 100.75 d
Tram. Neuc. or 510.— d Locle 3'/. 1898 92.- d

» priv 515.— d » 4o/0 189fl 95.— d
Neu-h: Chaum. 6.50 d » ' 5»/. 19I6 100.75 d
Im. SandozTra 225.-. d Créd. f. N, 5°/. . 102.- d
Sal. des conc. 250.— d E-Dùbled S1. - ».. 100.76
Klaus . . . .  150.- d rramw. 4«/ 0 1899 99.— d
Etab. Perrenoud 600.— o Klaus 4 Vi 1921 99.25 d

Such. 5°/° 1918 100.— d
» 4 ¦ i 1P.T1 88.— o

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 V, %

Bourse de Genève du 30 déc
ACTIONS ' '" 'OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 602.50m 4 '/» */. Féd. 1927 —-—
Comp. d'Esc. 539.50 3'h Rente suisse — -—
Crédit Suisse 908.— St. Différé . . _ _ . -__
Soc. de banq. s. 826.50 3 . .C.h. féd. A.K. .°|'25
Union fin. gen. 458.— Chem. Fco-Suis. J °°-~
Uén.élec.Gen.B 482.50 3 "/. Jou Rne-Eclé 4J-°'50m
Fco-Suisse élec. 480.— 3 l/_ ,,. _ Jura Sim. ,»"¦—

» • priv. - .— H»/_ Gen. - lots H9.50
Motor Colomb. 780.— 4"A> G_eney. 1899 — •—
Itaï. -Argent, èl 242.50 m 3o/„ Frib. 1903 — •—
Royal Dutch. 580.— 7 «/. Belge. . 1112.50m
ind. genev . gaz 710.— 5»/» V. Qen. 1919 —¦—
Gaz Marseille -.— <•/« Lausanne — -—
Eaux lyon. cap 227.— S»/. Bolivia Ray lJl °° °-
Mines Bor. ord. — Danube Save 62.25 m
Totis charbonna 394.— î '/oCh Franç.26 -
Trifall 32.50 m 7 »/, Ch. I. Maroc 1131.50 m
Nestlé . . . 630.- i-h Pa.-Or.eans - •-
Caoutch. S. fin. 15.50 5,0^

Ar. .lnt-  ̂3—
Allume.. suéd.B 344.— Cr. I. d Eg. 1903 285.—

Hlspa. bons 6 *1. — ¦—
f '- ,Tn"s <- lion 472.—

Les changes valeur 2 Janvier remontent.
Peso seul 160 (—4).  Douze en hausse : Paris
20.26 J .  (+2 >i|, Liv . sterl. 25.045 (+3 JX ),
5.15 f-P/u).  'Bruxelles 72.05 (+7 %) ,  Lit.
26.99% (+2 K ) ,  Espagne 54.75 (+35) ,  207.675
(+20) ,  122.775 ( + 12 '/ , ) ,  Vienne 72.55 (+2 ^) .
Stockholm 138.25 (+15),  Oslo, Copenhague
137.80 ( + 10); 61 cours cotés pour le dernier
Jour et les bilans, dont 30 en reprise (pour
le fisc) et 19 en baisse (6 records).
Y/s/jy/rs/y/ss/s/s/s/ss ^̂ ^̂

Finance - Commerce - Indu strie
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ChaimurePROTHOS

est celle qui répond le mieux
. aux exigences anatomiques

du pied

* En vente chez

PETREMAND
SEV O 4 2 • NEUCHATEL

• Maison spéciale de chaussures hy^éniques i
I

RADIO I
SABA MENDE

les appareils da marque |
Sélectivité, puissance, pureté

Prix abordables
Utilisables pour toutes les tensions de réseaux
Catalogues et démonstrations sans engagement

KUFFER&C", Electricité, Neuchâtel
SAINT-HONORÉ 5 TÉLÉPHONE: S.36

j«l,n||p«,i'ip-,,w
^

[ Magasin "LA GLYCINE" 1
f A la une, Dombresson i

Pendant quelques jours, 10 et SO % s
L . sur quantités d'articles pour J
S A DAMES, MESSIEURS, FILLETTES, m
' O GARÇONS. BÉBÉS, 1
h \BM Profitez pour vos emplettes de fin 4|
F \f d'année. ^
L T Mme Robert MONNIER. Jr <p.lllll# .> i Al! A
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Dès 
ce 

soir mercredi et jusqu^au 8 janvier 
. .

p̂grir______ >w B
B ^̂ ^̂ mt UN SPECTACLE DE FAMILLE POUR LA SEMAINE DU NOUVr ï . ĝflt^«-y3fl .̂ I

f $M \JHB|1#7 P-f  ̂ â ^ern ê et formidable création. Les limites <? ulées ! lllt&Kv (sfp *^ tÊÊ m\

K p-*/|̂ / "̂ y  ̂ Deux heures de fou-rire absolu , On ri' pleure de joie 1
B V r **r 

Le plus grand succès comiqur nnée I u>oation ouverte tou. I I>TÈ\ \ '̂ 0̂  Venez en f amille, les enf ants sont admis aux mâtiné jeudi, vendredi, samedi et ieB Jours è l* oa*"e- Wm_m. _. .. , - „ , Téléphone 11.52 ¦KM /  ̂ dimanche a 3 n \ I WB
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Pourquoi la Ford estselle -tip= f̂e
i' à la fois si économique L_,-»__J¦~$J-&i,''. .*¦ ¦ "• .,- . .' . — .- . •. - ¦ • ^ ¦. ,; ' . ,. leur offrant le maximum _ ¦'

"v -5# _/ de durabllité 
^et si puissante ? ,j r pi I 'd

.̂ ;̂. ?: Dans l'admiratJÏe engin mécanique qu'est M 
J

,-,; = v .  la Ford, chaque organe, chaque caracté» IL
ristique, jouant son rôle sans défaillance, i KafcA.
assure la perfection de l'ensemble. Cest V ¦ JHOLV—

.Pistons en aluminium. vRe» ,
là tout le secret de la durabilité exception. "̂« tgÏÏKïïfau
nelle de cette voiture qui défie l'usure, et f f Â **.**ï~-it>
c'est ce qui explique qu'elle est d'un rf î iTlfejft fl-»
usage tellement économique malgré sa éWtog^ f̂ lËI^
grande puissance. Nous signalons encontre L

JÔ7îttM 7̂n^T7
quelques-unes des caractéristiques les plus toutes les vîtes»» en pris» 

^
frappantes de la Nouvelle Ford. te8-*a5rî\ll
Allez les examiner et vous les faire expli* <S***li*lW^J *m\\
quer chez le distributeur Ford le plus ŝWflÈb ŜSS^çf
proche. Vous ne perdrez pas votre temps. [ -̂y

i Consommation d'essenceBimme, 4.1 différents type*
En tous cas, écrivez-nous pour recevoir . facîer .

! f ranco notre él égant catalogue. lÊWÈ. ISI JJ ï IJI- ifl ^MjIllj l ;|j
LINCOLN 

^̂̂ ^̂̂  
FORDSON '

"̂ ^̂^̂ -SÉ^

; Demandez nos conditions de paiement. l,J ) «""agS-*®^

GARAGE DE LA PROMENADE, FAUBOURG DU LAC 21, I 
TVTCT T _~ U à TCT Toutes les réparations i for*NHUL-HAllU, fait suivant taril otiici«

'- - l l _ _  ¦ ¦ , , . , , . _ ... . . . .  . . . .  . ¦ » . . . , . ... . .,  ¦ .i . —¦¦..-¦ ¦¦ , _._ !

t- -r^TBH B\ \ft»J_ai vSBl _S____ B vn~]7/ JBJjX T& BB *Tm%% ^

\j 7 SWAN. £cu y i L u m A -  Jtdu»
vou. <i j u wy i u & & a a e*

<ktu£o*mtt&a*46i t&id&uemu, Jséaoeeut
p Ax J c u J L,  tp uj e, enaouav af uuÂcie&au

Modèle* j â w e u. 4/̂ icua £t& 22.23

Eln vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Laiterie jjjN§ -Lac
Pendant la nuit «le Sylvestre, nn
vrai régal : No» véritables saucisses
au ioie juteuses. Jambon, palettes

îauibonneanx, etc.
F. BKI.KSSKRT.

1 1 1  j *—**************** 1 1 1  • . * 1 . 1  1 .. i. -— ¦
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CINE Fathé-Baby
iiiHL

^̂ -- CINE pour fiitns de 16 milimêtres
^̂ Ç 

CINE pour films normaux i

Il 
* APPAREILS avec PROJECTIONS

mBr pour diapositifs et corps opaques

Jï »̂ Benseigoemeuts 
et 

démonstration
Ml sans engagement chez

A  MARTIN LUTHER
^̂ % 

OPTISIfiN PLACÉ PURRV

y  ̂Fruits ay jus
^f  en boîtes, tous les fruits \

^̂ *̂ Biî  :Hk^%:̂ ''̂ '; Ĥ****\̂ Ê^̂ ^̂

Hos chaussures de ski et sport
. .,, '

.-. _ .  POUR MESSIEURS
Sport, 21.80 26.80 29.80 36.80

gm *w **1 *****. 39-80 & 48.—
^̂ ^̂ r̂ | Ski, 32.80 36.80 39.80 45.. 48.-

lU^*"- \M PôUR DAMES I
# *̂*SÈ»fe Ĉ 

Sport, 21.80 24^0 28.80 32.80
f !L  ^̂ %?&_. Ski« 29-80 S2M «6-80 39-80 s

H^̂ Kurlh
^̂ S^̂ I&*W Nenchâtel i ^̂ ^ÊÊÈï ARTICLES POUR I i

J8iïë_¥.$  MES t iEURS I I
J^̂ ^̂ ^ fl $¦ 

Chaussettes 
fil et soie, 'û S

|¦¦ :¦ . ^̂ ^̂ mffl f!T%L*^§Ê'  Gants de peau 

tauuée 

 ̂ H
p| ^ f̂fitltiTi nTO.*̂ _ 7 entièrement fourrés *J Q|| Û K

^̂ ^̂ ^̂ S ip 

Guêtres 

en drap sans É|
; j T T̂fl-rWf j  ̂ et avec fermeture C 

Qft 
^

 ̂ ^̂ ffi JP 
édair • • •  

9*80. «-90 «•»« 
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i AU LOUVRE

Snow-boots
pour fillettes

-a-t̂ wiiÉ-**̂ -»-**»..»»

: Chaussures
| Pëfrçmand

Seyon 2 Neuchâtel

lapin de fieune si niio 1 S. SUR. I HD îiésor
Beurre de table danois, centrifuge extra

fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.
Beurre frais centrifuge fr. 2.50 le 'A kg.

Rabais depuis 5 kg. Expédition an dehors1 Prix dé gros pour revendeurs

Pour Jes fêtes
Beau ehoU de mon

très pour dames «t mes
sieurs. Envoi A choix*

J. M 4TIIEZ
Loges 5 La Chanx-de-Fottd

of ùGrè/ë
lonsommâÉom

M grand mousseux
gazéifié

Fr. 2.70 la M.

Vins mousseux
Bouvier, Mauler,

Pernod
Fr. S.50 la bouteille
Fr. 8.15 la chopine

Cuvtfe réservée
Fr. 0.5O la bouteille
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Une commission romnmle
s'efforcera d'améliorer ta
production du < (.rttj ère »

Mardi a eu lieu à Fribourg, sous la
présidence du conseiller d Etat Sa-

voy, une réunion des représentants des
départements de l'agriculture des
cantons de Vaud et de Neuchâtel ,
ainsi que des délégués des fédérations
laitières et des organisations s'occu-
pant de la fabrication et de la vente
du fromage de Gruyère, dans la Suis-
se romande.

Après avoir examiné la situation qui
a été faite ju squ'ici au fromage de
Gruyère ainsi que des mesures A
prendre pour en améliorer la fabrica-
tion et la ven te, rassemblée unanime
a décidé de constituer une commis-
sion Intercantonale pour poursuivre
la réalisation de ces différentes tâches
comme aussi pour intervenir auprès
de l'autorité fédérale afin d'obtenir
l'appui nécessaire dans ce but.

En faveur des chômeurs
Nousrdisions hier que la société des

employés et fonctionnaires de la police
cantonale neuchàteloise verseraient aux
chômeurs dans la détresse une subven-
tion représentant environ un pour cent
de leur traitement. Ce geste charitable
a pour promoteur les fonctionnaires et
magistrats de l'Etat dont la société s'est
approchée des autres groupements de
fonctionnaires pour envisager une con-
tribution générale des serviteurs de l'E-
tat. Nous croyons savoir qu 'une réponse
favorable des sociétés consultées per-
mettra de réaliser •pleinement la géné-
reuse intention que nous venons de rap-
peler.

Ĵne grave affaire
idî'empoisounenicnt h la

frontière
Près de Pont-de-Roide, sur la route

de la Chaux-de-Fonds à Saint-Hippo-
lyte, à Goux-les-Dambelin, plusieurs fa-
milles qui avaient acheté, à l'épicerie,
de la graine de cumin, condiment em-
ployé pour la confection de saucisses,
ont été gravement intoxiquées. On croit
que l'épicier a livré par erreur de la
graine de ciguë.

Des saucisses vont être analysées et
le commerçant sera poursuivi.

YVERDON _
Un motocycliste malcommode
Samedi soir, un motocycliste nommé

J. V_ . entrepreneur, passait à la rue des
Jordils en décrivant de singuliers zig-
zags, consécutifs à un manque de sang-
froid évident.

Ayant perdu l'équilibre, il chut sur
la chaussée. Comme il restait pris sous
sa moto, les époux D. s'empressèrent de
le relever et d'arrêter le moteur de la
machine.

V., très poliment, se mit en devoir de
leur servir une volée de coups de
poing. D'où une bagarre qui ameuta
tout le quartier. Les agents survinrent,
mirent la moto sous séquestre et trou-
vèrent un logement pour ce motocyclis-
te mal élevé.

_VECVEVII_I_E

Assemblée municipale
(Corr.) La dernière assemblée muni-

cipale de 1930 a eu lieu lundi soir ; elle
a réuni un nombre extraordinaire de
citoyens qui nommèrent M. F. Imhof
vice-président des assemblées.

Hospice Montagu. — M. Th. Môckli,
président-de la commission de l'hospice
Montagu, a rappelé que c'est grâce au
don de 250,000 fr. du capitaine de vais-
seau Montagu que cette maison hospi-
talière a été construite. Les statuts qui
la régissent, ne répondant plus à la si-
tuation actuelle, ont été revisés et ne
soulevèrent aucune discussion.

Forces motrices bernoises. — Le con-
trat qui, depuis dix ans, règle nos rela-
tions avec la « Société des forces mo-
trices bernoises » (B. K. W.) est arrivé
à échéance et notre fournisseur d'éner-
gie électrique a profité de cette occa-
sion pour proposer un nouveau contrat
accompagné d'un nouveau tarif. L'as-
semblée décide de laisser le conseil mu-
nicipal continuer les pourparlers avec
la B. K. W. en vue d'une meilleure
adaptation à notre commune du nou-
veau tarif général.

Ecolage et matériel scolaire. — La
commission du progymnase propose de
ne pas prendre en considération, pour
le moment, la motion présentée en vue
de la suppression de la finance d'éco-
lage. La remarque est faite que la gra-
tuité ou la demi-gratuité est accordée
largement, sur demande et suivant la
situation économique des parents.

La motion tendant à la gratuité du
matériel scolaire au progymnase a été
retirée, vu que l'Etat n'accorde aucune
subvention.

Route du vignoble. — On en parle
depuis longtemps et l'assemblée a, plus
d'une fois, voté d'importantes sommes
pour l'étude de cette route et l'amélio-
ration des tronçons existants. Les com-
munes intéressées au point de vue viti-
cole ou forestier ont déjà donné leur
adhésion. La route n'aura que des pen-
tes très douces, une largeur de 3 m. 50
et coûtera 368,500 fr. Le 20 %, soit 73,600
francs, constitue la part de la com-

. mune.
La construction est répartie en deux

' séries de travaux, dont la première s'é-
tend de 1931 à 1938. La commune devra
«budgeter», chaque année , 4000 fr. pen-
dant une période de 30 ans, soit de
1931 à 1961. Cette lourde charge est ce-
pendant votée à l'unanimité.

Budget. — Le budget pour 1931 pré-
voit aux recettes un total de 313,470 fr.
ret aux dépenses 315,150 fr., soit un défi-"cit de 1680 fr.

Au chapitre des recettes, les imposi-
tions, dont . les taux sont main tenus, s'é-
lèvent , à 97,300 fr. soit une moins-vnlue
probable d'environ 8000 fr. sur 1929,
pour tenir compte de la crise économi-
que que nous traversons. Le service d?j|
eaux doit rapporter 35,000 fr. en con.
dération de l'augmentat ion de 40% d:
tarif actuel, votée pour permettre l'exé-
cution des importants travaux de purifi-
cation et de pompage.

Au chapitre des dépenses, il est prévu
5000 fr. pour couvrir la moit ié  des frais
occasionnés par l ' instal lat ion du chauf-
fage central au progymnase, le tout
étant devisé à 10,000 fr. dont à déduire
Une subvention cantonale de 5 %. Les
remboursements d'obligations et les
amortissements f igurent  par 15,000 fr.

Sous « Police locale » il est prévu 560
francs pour « affaires  sanitaires » et en
part iculier  un lit pour malades qui faci-
litera les soins prodigués par notre dé-
vouée soeur vis i tante .

Les travaux publics extraordinaires
englout i ront  16,000 fr. comprenant en-
tre autres 4000 fr. pour la roule du vi-
gnoble dont il a été question plus haut;
4000 fr. pour réfection de nos places de
bains de la Poissine et du Vichou; 5000
francs pour pavage du Faubourg, le
trottoir de la rue des Granges, pour la
canalisat ion de la rue des Fossés et 1000
francs pour l'aménagement d'un nou-
veau quartier au cimetière.

Il est prévu une somme de 7000 fr.
pour indemnités de chômage.

CONCISE

Une auto sort de la route
Elle tombe de cinq mètres

M. René Barbier, commerçant à
Boudry, rentrait , mard i après-midi,
d'Yverdon à Boudry, avec son auto-
mobile. A 15 h. 45, comme il passai t
à la Lance, sa direction , pour une cau-
se inexpliquée, se bloqua. La voiture
dévia , descendit le talus haut de cinq
mètres puis versa fond sur fond. Elle
est fort mal en point, mais personne
n'a été blessé.

LE LOCLE
Dans l'administration

co IIIIII u nule
M. F. Borel ayant  été nommé à un

poste de l'administration -cantonale, la
place de chef du réseau électrique était
à repourvoir. L'autorité communale re-
çut une soixantaine d'offres de service.
Elle a appelé à remplir ces fonctions,
M. Pierre Cart, ingénieur, fils de feu
M. Jean Cart, directeur des écoles pri-
maires du Locle.

CHEZ4RD-S4HVT-MARTIN
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance de lundi , le
Conseil général a pris les décision ';
suivantes :

Agrégations. — En vertu de l'art C :;
de la loi sUr les communes, il a ac-
cordé l'agrégation à Mlle Hélène
Hoffmann et à M. Jean-Jacques
mann, tous deux originaire de 7.
Imier.

Budget pour . _ _ _ ;.  • ... prlnc il
objet à l'ordre du \ov.r était la dis-
cussion et l'adoption du budget. Le
projet élaboré ei priv ante par le Con-
seil communal et la commission du
budget et des comptes a été voté sans
modification. Les recettes totales s'é-
lèvent à 193,404 fr. 15 et les dépenses
à 207,592 fr. 40, laissant un déficit
présumé de 14.188 fr. 25. Ce déficit
est dû principalement à une forte bais-
se du prix des bols de service lors
des dernières ventes de cet automne,
aux dépenses de chômage et à une di-
minution de recettes pour le service
de l'électricité par suite de la vente au
compteur.

Demande de crédit. — Le Conseil
communal demande un crédit de
2000 fr. pour l'établissement d'un ea-
nal-égoût à Sainl-Martin, travail desti-
né à occuper les chômeurs de la loca-
lité. Ce crédit est voté.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(Corr.) Le 26 décembre, cette auto-
rité s'est réunie sous la présidence de
M. F. Corlet,. président.

Le budget de 1931 se présente comme
suit : dépenses, 42,599 fr. 75 ; recettes,
40,373 fr. 45, laissant ainsi un déficit
de 2226 fr. 30.

L'amortissement prévu de 2250 fr. est
abaissé à 1000 fr., pour 1931 du moins.

Aux recettes, une élévation du taux
de l'impôt ne paraît pas opportune, mal-
gré l'avis du Conseil communal qui jus-
tifiait cette mesure en prévoyant de
nombreuses et nouvelles dépenses : ré-
parations à la tour, restauration du
temple, maison communale, ainsi que
différents travaux de chômage. La si-
tuation exige que le règlement des sa-
peurs-pompiers soit révisé sans tarder,
et que des mesures sévères soient ap-
pliquées pour la rentrée des impôts ar-
riérés.

L'achat de terrain de tir préconisé
par la commission du budget est dif-
féré.

L'élévation du taux de l'impôt étant
donc repoussée à l'unanimité, le total
de ce chapitre sera de 19,595 fr. au
lieu de 20,640 fr.

Avec la réduction de l'amortissement
le budget ainsi modifié se présente
comme suit : dépenses, 41,349 fr. 75 ;
recettes, 39,828 fr. 45, laissant un défi-
cit présumé de 1521 fr. 30 et le budget
est adopté à l'unanimité.

Le Conseil communal rapporte sur
une pétition des habitants des Bour-
quins, réclamant la participation com-
munale pour l'entretien du chemin re-
liant les deux hameaux. Le Conseil
communal n'a pas changé d'avis à cet
égard et le Conseil général renonce
également à donner suite à cette péti-
tion.

Dans les divers, le Conseil commu-
nal est invité à s'approcher des auto-
rités de la commune de Sainte-Croix
ou de la société des eaux de cette lo-
calité, pour amorcer une étude de l'ali-
mentation en eau potable de la Côte-
aux-Fées. Séance levée à 22 heures.

LES VERRIERES
Conseil généra l

(Corr.) Dans sa séance du 29 décem-
bre, le Conseil général des Verrières a
examiné le projet de budget communal
pour l'année 1931.

En examinant  les divers chapitres du
budget, on remarque la disparition des
postes concernant les intérêts de l'em-
prunt de 1920 et de celui des eaux, ainsi
que l'amortissement de cet emprunt. Les
dépenses de l'assistance ont pu être ré-
duites de 2500 fr. Dans le service de
l'électricité/ la dépense supplémentaire
de 5000 fr. pour achat de force est com-
pensée par les recettes dues à l'applica-
tion du tarif transitoire nécessité par la
pose prochaine des compteurs. La gros-
se ' diminut ion , des recettes provient de
la" baisse du prix: des bois : tandis que
le prix moyen d'estimation du mètre
cube était de 34 fr. 35 en 1930, il tombe
pour 1931 à 29 fr , 25.

Le budget se résume ainsi : recettes
courantes totales : 247,176 fr. 20 ; dépen-
ses courantes totales : 251,564 fr. 40 ;
déficit présumé : 4388 fr. 20.

Le déficit est compensé par l'amortis-
sement de 4000 fr. sur l'emprunt des
eaux de 1908. La situation est donc fa-
vorable.

Le budget est adopté à l'unanimité.
Matches au loto. — L'union des socié-

'<'•; . cales, qui avait proposé une révi-
sion du règlement communal sur ce su-
1. ., ik-iiTide lé maint ien  du statu quo
j. . .:- i , i  Permettre l'étude plus appro-
fo, > '< ¦ .:¦. '¦: ¦ question. Le Conseil com-
min. ¦ . i^reiid acte.

Tél. , ¦' .¦..- ï; ' imatique. — M. César
Hirt de_ < le que Te Conseil communal
fasse des -Marches iour obtenir qu 'on
« automatise < le_  n'r . r-re lls téléphoni-
ques des Verrières. L Conseil commu-
nal est disposé -v !,: . .. .• ' '.mandes né-
cessaires. -

Société d'util _ ; e  {mbH«Tu e
(Corr.) Après les bellet- _ _éances qu'el-

le a données cet automne-, !'•;< F U. P.
organisera, au début de IS.:!; , je s < onfé-
rences suivantes :

Lundi 12 janvier : M. l.don b.rri Si-
mond : Madame de Charrièrt ¦_ t . ¦ ;  'ét-
ires de Lausanne. (Suite de in i *é-
rence donnée l'an dernier sui , '' >ie
de Charrière el les Neuchâteîois '

Lundi 26 janvier : M. Paul
pasteur à Couvet : Nos gamins.

Lundi 16 février : M. Monnet : ' V'
pes vaudoises (projections).

Lundi 9 mars : M. Léon Roule, pas -
teur : Voyage en Orient (projectloi .

Les promotions militaires
Par décision du département mili-

taire fédéral du 29 décembre 1930,
sont promus :

infanterie. — Au grade de premier-
lieutenant, les lieutenants : Pétignal
Marcel, Bressaucourt ; Zlmmermann
Benoit, Boudry ; Jaggi René, Neuve
ville.

Au grade de lieutenant, le sous-offi-
cier Petitpierre Charles, Yverdon.

Mitrailleurs (compagnies attelée.- '!.
— Au grade de premier-lieutenaiU, las
lieutenants : Dubois Pierre. Saini--
Imier ; Berger André, Neuchâtel,

Mitraille urs de bataillon. -¦¦ Au gra-
de de capitaine, les premiers-lieute-
nants : Corrodi Eugène, la Gham. -de-
Fonds ; Sauge Pierre, Golo-abier_

Au grade de premier -lieutenant, les
lieutenants : Boy de la Tour Albert,
Peseux ; Jacobi Hugo, . Neuchâtel ;
Martin Jean , Auvernier ; Studer Ro-
bert, Cernier ; Engelhard Adrien, Bô-
le ; Wohnlich Werner, . Cernier.

Au grade de licuietian *., les sous-of-
ficiers : Bau&r G-é ara, Neuchâtel ;
Gœkllin René , .r. '..bourg ; Waelchli
Roland , Neuv.vîlh.

Offic iers  du. tiare. — Au grade de
oapitai i i-  ît premier-lieutenant: Jean-
neret Charles;' les Planches.

Quartiers- maître». — Au grade de
lieu lc -ian... les fourriers : Bif figer
CAiv.v'is, le Locle ; Junod Armand.
*.._ ¦!:! •» . . . . .  

¦' • ' ¦

Artillerie. — Au grade de capitaine,;,
î . Vi-tmier-lieutenant Dupont Pàul,. Ge*&
ilê *--. - . ' -

_u grade de premier-lieutènànt, les
tenants : Wyss Jean, la Chaux-de-

,ids ; Du Pasquier Jea n-Jacgues,
. .erre ; Barrelet Paul , - Neuchâtel ;
i .hervet Alfred, Bas-Vully ; §ervien
Louis, Yverdon. J . _• _

Artillerie de forteresse. - — Au grade
d2 prem.-lieut., le lieut. Dubois Louis,
Neuchâtel.

Batteries automobiles. — Au grade
de capitaine, les prem.-lieut. Willeneg- ;
ger Friedrich, Morat ; Noz Paul, les
Brenets.

Génie. — Au grade de prem.-lieut.,
les lieut. Schneck André, Neuchâtel.

Aèrosliers. — Au grade de prem.-
lieut., le lieut. Cadosch Jean , Neuchâ-
tel.

Service de santé. — Au grade de
prem.-lieut. les lieut. Boiteux Robert,
la Chaux-de-Fonds ; Marchand Charles,
NeuchâteL

Pharmaciens. — Au grade de prem.-
lieut., les lieut. Jeanjaquet Edouard,
Neuchâtel ; Conod Victor, Peseux.

Troupes de subsistances. — Au grade
de premier-lieutenant, le lieutenant :
(officier des compagnies des subsistan-
ces), Rognon Paul , Cernier.

Au grade de lieutenant : le sous-offi-
cler Hunziker Ernest.

Au grade de quartier-maître : Goet-
schmann Raoul, Neuchâtel.

Groupe du service des automobiles.
— Au grade de premier-lieutenant : le
lieutenant : Michaud, Jean-Pierre, Bôle.

Au grade de lieutenant : les sous-offi-
ciers : Glohr René, Bantlé Albert, la
Chaux-de-Fonds.

Troupes du train. — Au grade dé
premier-lieutenant : le lieutenant : Ro.
gnon André, Cernier.

fc__.n ,_-. ._ I-I -, -I _.. _̂.

FLEURIER
Aristide Vittori (1808-1930)

(Corr.) Hier est mort à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel, où tt avait été
transporté lundi à la suite d'une atta-
que qu'il avait eue pendant une assem-
blée des chasseurs, à Neuchâtel, M.
Aristide Vittori. / ¦

Aristide Vittori est né à Fleurier,
le 14 juillet 1868. Il fit ses classes dans
son village. A la sortie de l'école, il fit
à Aarau un apprentissage de commerce
et travailla ensuite avec son père, qui
était alors entrepreneur en bâtiments à
Fleurier. Plus tard lui fut confié le ca-
mionnage officiel. En 1901, le Conseil
général le nomma conseiller communal,
charge qu'il remplit avec dévouement
et une entière compétence pendant près
d'un quart de siècle. Il représentait la
commune au conseil administratif de
l'hôpital de Fleurier. Il faisait partie de
nombreuses sociétés. Partout on aimait
et on appréciait ses qualités d'ordre, de
bienveillance, d'autorité. Fleurier a
perdu en Aristide Vittori un bon et dé-
voué citoyen. Que sa famille veuille ac-
cepter l'expression de notre profonde
sympathie. '

BIENNE
Un ouvrier meurt brûlé

Le peintre Andréas Hess, travaillant
aux ateliers G. F. F., dissolvait du ver-
nis au moyen d'une lampe à souder,
quand celle-ci soudainement, fit explo-
sion. M. Hess fut brûlé gravement. Il
fut conduit à l'hôpital. Des complica-
tions survinrent, qui causèrent la mort
du malheureux. M. Hess laisse une fem-
me et un petit enfant.

Brugg veut fusionner avec
Bienne

Par 94 voix contre 52, l'assemblée
municipale de Brugg a décidé de de-
mander la fusion de la commune muni-
cipal e de Brugg avec celle de Bienne.
Cette décision est une conséquence na-
turelle du développement constant et
rapide de cette localité ces dernières
années, et notamment du quartier du
Bruggfeld, qui se trouve maintenant re-
lié au territoire de Bienne. Le conseil
municipal de Brugg a la compétence
d'entrer en pourparlers à cet effet 'avec
les autorités biennoises... ;. . -_ < . 'Vi ' j -

.,. ,. ¦ :¦¦ . "¦. w
-s?" LES BAYARDS - .»¦-

Recensement cantonal' ' "
(Corr.). iÇi-après j e vous envoie le

résultat du recensement canlorial de
notre population au 15 décembre cou-
rant : Population totale 586, masculins
285, féminins 301 ; mariés 231, veufs
ou divorcés 54, célibataires 301 ; Neii-
châtelois 437, Suisses d'autres can-
tons 141, étrangers 8 ; protestants 559,
catholiques 27 ; horlogers 141... agri-
culteurs 85, professions diverses 238 ;
propriétaires 86 ; aptes au service mi-
litaire 55, taxés 28.

La désertion des villages
de la montagne

Pour donner une idée de la déché-
ance des villages de montagne, consé-
quence des circonstances économi-
ques, de l'installation des fabriques

dans les grands centres, du marasme
de l'horlogerie, etc., voici ce que
comptait de population notre village
des Bayards à différentes époques :
en 1750, 701 habitants ; en 1800. 677 ;
en 1856, 1007 ; en 1884, 1036. C'est le
point  cu lminant  ; dès lors d iminut ion
constante : 1894, 883 habitants ; enfin
en 1930, 586 !... Bientôt un hameau I
Et notre cas n'est pas isolé ! Un der-
nier détail statistique : En 1899 nous
avions 118 horlogers ; aujou rd'hui on
nous en annonce 14 et encore com-
bien là dedans qui chôment ou ne pra-
tiquent qu'accidentellement ?

En présence d'un tel état de choses,
il est bien permis à un vieil horlo-
ger, amoureux de son village, de pous-
ser un gros soupir à la fin de 1930 !

Et que va nous apporter ce 1931 qui
débute par de bien sombres perspec-
tive* _

COBC^LL^k-CORMONDRECEOE

Une cb u te
(fiorr.). — M. E. Weber, viticulteur &

Cr_ r...c_ !<l .'èche, était monté au bûcher,
T'Uir.eiJ! soir, pour descendre des fa-
gots Ayant probablement manqué l'é-
chelon supérieur, il tomba d'une hau-
teur da 5 à 6 mètres et vint s'aba.ttre
sur ie sol en ciment au-dessous. Le mé-
decin mandé ordonna le transport à
l'hôpital* Nous pouvons aujourd'hui an-
noncer que, sauf imprévu, le blessé se
remettra lentement des blessures qu'il
s'est faites dans sa chute. Il souffre en
particulier d'un choc à la colonne ver-
tébrale et d'une jambe passablement
contusionnée.

Accident à, l'écurie
M. Lavanchy, qui exploite un petit do-

maine au-dessus de Cormondrèche, soi-
gnait son bétail vendredi dernier, quand
une vache l'atteignit à la jambe après
avoir glissé, lui provoquant une blessu-
re qui fit craindre une fracture. Grâce
aux ressourcés de la radiographie, qui
révéla une torsion importante du genou
et du pied, les soins nécessaires qui fu-
rent immédiatement donnés au blessé
lui permettront de se tirer sans trop de
dommage de cette aventure.

Si les bétes s'en mêlent !...
Dans l'écurie de M. L. Perrenoud,

domaine du Fornel à Corcelles, une
belle jeune vache s'est écroulée, diman-
che soir, victime d'une embolie. Le va-
cher venait de quitter l'étable sans rien
remarquer d'anormal et quelques ins-
tants après cette vache était r'aide.

!_

- ¦ ¦ ¦
.

SAINT-IMIER

/-. ¦ L'affaire Messerli
^s'achève par un non-lieu

Chacun a encore en mémoire l'af-
faire Messerli, qui, dès juin de cette an-
née fit pas mal couler d'encre. L'auto-
rité supérieure vient de rendre un non-
lieu en faveur des époux Jean Messerli.
Une somme de 200 francs a été allouée
à l'époux et une somme de 50 francs
à l'éoouse, comme indemnités.

Au Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche
Présidée par un des doyens de no-

tre législatiî, M. François Rossel, la
séance du Conseil général de lundi
soir fut d'importance puisqu'il ne s'y li-
quida pas moins de sept questions dif-
férentes.

Tout d'abord, l'assemblée se leva
quelques secondes à la mémoire de M.
E. Balmer, conseiller général, décédé
l'été dernier, puis entreprit la discus-
sion du projet de budget pour l'exer-
cice 1931. Après un rapport très ha-
bilement présenté par M. R. Wyss au
nom du Conseil communal, tous les
postes- du budget furent admis sans
modification. Néanmoins, nos repré-
sentants profitèrent de l'occasion pour
présenter leurs doléances sur diverses
questions parmi lesquelles je glanerai :
Une demande d'amélioration de l'é-
clairage de sécurité dans le bâtiment
de la balle de gymnastique ainsi que
de son aération. Une large discussion
au sujet d'affaires électriques : la nou-
velle ligne de la gare, que les instal-
lateurs ont bien du mal à mettre au
point, le chauffage du temple natio-
nal qui est interdit la semaine, l'é-
clairage public , qu'on continuera d'é-
teindre la nuit, mais moins longtemps,
soit de 1 heure à 3 heures 30 (décidé
par un vote de 14 voix contre 8). Une
demande d'instaurer chez nous la
classique sonnerie du couvre^feu, ren-
voyée au Conseil communal.

Quant au budget, ce-lm-çi boucle
par un déficit de 5822 fr. 52, avec un
total de dépenses de 287,296 fr. 04. Et
dans ce chiffre figurent de raisonna-
bles amortissements et versements à
divers fonds de réserve, véritables
« poires pour la soif » auxquelles il
fait bon avoir recours, comme on l'a
vu au cours de la séance. La situa-
tion est donc normale et tout permet
d'espérer qu'elle le restera. Aussi le
budget fut-il adopté sans autre.

La suite de la séance vit M. F. Ro-
quier, conseiller communal, présenter
les propositions et faire adopter les cré-
dits demandés par l'exécutif pour met-
tre en pratique :

L'incorporation au domaine public
d'un chemin de traverse créé par M. L.
Steffen au milieu de sa propriété en
bise de la pharmacie de Corcelles. Le
chemin est cédé gratuitement à la com-
mune qui en fera une artère très utile
pour les piétons auxquels elle restera
exclusivement réservée.

L'achèvement de la correction de la
rue du Petit-Berne, à Corcelles, qui
coûtera 12,500 fr., surtout à cause des
frais de transformation de la forge
Ecuyer, dont le propriétaire a témoi-
gné beaucoup de bonne volonté envers
la commune. Il en est de même des au-
tres propriétaires bordiers qui cèdent
gracieusement les quelques mètres de-
mandés à chacun d'eux pour cet élar-
gissement.

L'aménagement d'un transformateur
à la rue de la Cure, à Corcelles, que le
Conseil communal propose avec a-pro-
pos de cacher sous la terrasse au sud
du temple. Cette installation permettra
une meilleure répartition du courant
sur le réseau local et coûtera 8600 fr.
qui sont accordés avec la clause d'ur-
gence. ÎJ ¦; .-,

,' . . L'allocation d'1"1'' subvention de 15%
aux paisses d'assurance-chômage qui dé-
boursent pour des habitants de la com-
mune. Bien que nous soyons assez pri-
vilégiés sous ce rapport, avec seulement
six chômeurs, nos conseillers n 'hésitent
pas à décider que notre commune sera
la vingt-cinquième de celles qui aident
ces1 caisses dont l'utilité est énorme.
L'effet rétroactif étant demandé au 1er
janvier 1930, l'arrêté est également voté
avec là clause d'urgence.

i En remplacement de M. André; Favre,
qui a quitté la localité, le groupe socia-
liste proposait M. C. Matthey comme
membre de la commission des comptes.
Adopté.

Et c'en est fait de cette dernière séan-
ce de l'année dont les assistants empor-
tent chez eux les vœux sincères et l'es-
pérance que notre petite communauté
continuera à bénéficier d'une ère de
prospérité, ainsi que l'a si bien exprimé
M. Rossel, président, en terminant cette
laborieuse soirée.

Les affaires oui réussissent
Au cours de la séance du Conseil gé-

néra] de lundi soir, il a été communiqué
à l'assemblée que plus de 100 enfants se
sont inscrits pour participer à la distri-
bution de lait chaque matin au collège.
Et comme l'effectif scolaire ne compor-
te guère que 120 à 130 gosses, le succès
est donc venu couronner les efforts dé-
pensés pour mettre en pratique cette
excellente idée.

Nos conseillers généraux ont égale-
ment appris, par l'organe de M. J.-L.
Gerber, chef du service des eaux, que
l'installation du nouveau réservoir et de
la station de pompage a répondu exac-
tement aux prévisions de l'ingénieur, M.
A. Studer. Le Conseil général in corpore
sera d'ailleurs convoqué spécialement
dans le courant de janvier 1931 pour une
intéressante vision sur place de cette
importante amélioration dans notre ré-
seau d'alimentation en eau notable,

Audience du 30 décembre

Modernes déesses et
pomme de discorde

Mme B. et Mlle D. aiment à se pro-
mener ensemble le soir dans les rues
de la ville... et quelquefois aussi l'a-
près-midi. C'est ainsi que les rencon-
trant, Mme V. leur aurait en passant
décoché une flèche empoisonnée sous
forme d'un mot déshonorant. Ces da-
mes, à la vérité, n'ont , ni ies unes, ni
les autres la langue dans leur poche.
Une ancienne inimitié séparait le grou-
pe B. et D. de Mme V. C'est la Beauté
elle-même qui est en jeu. On a fait des
comparaisons, on a reproché à cette
pauvre dame V. d'être demeurée trop
à l'abri quand pleuvaient la grâce et le
charme. Excédée, elle aurait lâché à la
face de Mlle D. le mot que prohibe le
code.

La plaignante et sa compagne, qu'un
avocat appelle des chats bottés en man-
teau de fourrure toisent de haut Mme
V. qui reçoit sans sourciller leurs ap-
préciations malveillantes. Dans ce mon-
de-là, on sait se tenir ! L'accusation se
base sur le témoignage d'un cycliste
qui passait par hasard au moment de
la scène.

Et il se trouve — car le hasard fait
bien les choses — que ce centaure à
l'oreille si fine a bénéficié des faibles-
ses de Mlle D. Par ailleurs, le plus
courtois de nos gendarmes assure qu'il
n'a jamais vu ces dames faire autre
chose que se promener tranquillement.
Devant le manque de preuves, le tribu-
nal libère Mme V:

Concurrence déloyale
Une maison de Lausanne, B. et Cie,

a fait paraître dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » une annonce où se trou-
vaient notamment l'expression « occa-
sions réelles à tous les rayons ». Sur
dénonciation, une poursuite fut engagée
contre B. et Cie, basée sur l'article 1,
litt. b de notre loi cantonale sur la
concurrence déloyale et les liquida-
tions. Or cet article vise « les appré-
ciations verbales ou écrites, inexactes
ou manifestement exagérées, sur sa pro-
pre personnalité, son propre commerce
ou sa propre industrie, lorsque ces ap-
préciations sont de nature à porter at-
teinte aux intérêts légi times d'autres
industriels ou d'autres commerçants. »

Le tribunal a reconnu que cette dis-
position ne pouvait être invoquée con-
tre l'annonce incriminée ; qu'au sur-
plus, les termes employés étaient re-
latifs à une vente qui avait lieu à Lau-
sanne et que par conséquent la loi neu-
chàteloise n'était pas applicable. Aussi
la maison B. et Cie a-t-elle été libérée
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Le tribunal de Neuchâtel a donc pour
sa part fixé un point jusqu'ici contro-
versé. Il a admis, tout au moins en ce
qui concerne les termes employés pour
qualifier une opération commerciale,
que la loi neuchàteloise n'exerçait pas
ses effets lorsque cette opération a lieu
hors du territoire du canton.

Il est cependant bon de rappeler aus-
si que le canton de Vaud possède une
loi analogue à la nôtre sur cette
matière et que la même annonce pa-
raissant dans les journaux vaudois n'a-
vait pas été l'objet d'une poursuite pé-
nale. ¦

N'insultez pas les gendarmes,
c'est inutile et cela coûte cber

Un motocycliste Suisse allemand rou-
lait à une vitesse exagérée sur la route
de Serrières. Aux gendarmes qui l'ar-
rêtaient, il adressa des injures dans son
dia lecte. Ce cumul de contravention
vaut au prévenu 3 j ours de prison.

La guerre des eaux
A Henniez coexistent deux fabri-

ques d'eau minérale. Il y a la vieille So-
ciété des bains et eaux d'Henniez qui
vend de l'Henniez Lithinée, et la jeune
Henniez Alcalina, fondée l'an dernier.
Or, ces deux sociétés sont en état de
guerre permanente et de procès conti-
nuels qui se déroulent dans plusieurs
cantons. C'est un de ceux-ci qui a oc-
cupé hier le tribunal de police.

Alcalina était accusée par sa con-
currente, et en la personne de son di-
recteur B. P., de concurrence déloyale
pour avoir fait paraître dans divers
journaux l'annonce suivante : « Buvez
Alcalina, la seule eau d'Henniez ayant
réellement toutes ses sources à Hen-
niez. T>

P. explique que, tandis que des pour-
parlers étaient en cours entre les deux
sociétés pour mettre un terme aux hos-
tilités par la voie de la presse, Henniez
Lithinée fit paraître un avis disant :
« Seules les bouteilles avec cette éti-
quette sont remplies et capsulées à
Henniez. » Alcalina y répondit par le
texte incriminé.

Tous les débats roulent sur l'inter-
prétation de celui-ci. Tandis qu'Alcali-
na prétend n 'avoir pas voulu diffamer
Henniez Lithinée, celle-ci soutient que
sa concurrente a compté sur une équi-
voque pour faire entendre qu'il pour-
rait bien avoir dans les bouteilles de
Lithinée autre chose que de l'eau mi-
nérale. D'autre part, elle estime avoir
seule droit au nom d'Henniez, car
l'usine d'Alcalina est située sur le ter-
ritoire communal de Seigneux. Ce à
quoi Alcalina répond que son usine se
trouve aux portes mêmes d'Henniez
et à quelques kilomètres du village de
Seigneux et qu'elle a donc le droit de
dire qu'elle vend de l'eau d'Henniez.
Enfin , Lithinée soutient que l'annonce
d'Alcalina a tout le caractère de mau-
vaise foi qui la fait tomber sous le
coup de la loi , car si même elle ne ci-
te pas le nom de Lithinée, celle-ci est
toutefois désignée assez clairement.

La défense fait  valoir qu 'en dépit de
l'entente, c'est Lithinée qui a pris l'of-
fensive, tandis qu 'Alcalina n 'a fait que
répliquer, d'une façon criticable peut-
être, mais qui s'explique par l'irrita-
tion causée par les procédés de Lithi-
née. Au demeurant, dès qu'Alcalina
connut le sens prêté à son annonce
par Lithinée, elle la supprima.

Le tribunal acquitte B. P. et met les
frais, du montant de 238 fr., à la charge
de la Société des bains et eaux d'Hen-
niez. 

Tribunal de police

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 31 déc , * B h. H
Paris 5-0*24 20.20
Londres '25:035 '25.055
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71 .99 72 .09
Milan 26.97 '27.02
Berlin 122..9 .22.89
Madrid 54.— 55.—
Amsterdam 207.55 207.75
Vienne /2.55 72.65
Budapest 90.05 90.20
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.20 138.40
Buenos-Ayres 1 .60 1.64

Oe» cour» sont donné» h titra indicatif at
•ans engagement.

(Comm.) La société littéraire «Odéon»
de notre ville donnera sa soirée annuel-
le, le 3 janvier, à la Maison du peuple,
où ses amis auront le plaisir d'entendre
une comédie gaie en quatre actes « Le
voyage de M. Perrichon. »

Soirée de l'Odéon

un—I.-.I..,.I»,II'I -jj A AJU yy «mhdm._»t _̂__._

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Mlchellne-Lucetto SchenJt , fille d'An-
dré-Emmanuel, à NeuchUtel et de Lucy-All-
na née Rufener.

26. André-Roger Schwab, fila de Roger-
René, &, Neuchâtel et de Marthe-Hélène née
Llnlger.

26. Antoinette-Louise Regazzonl , fuie d'A-
ristide, k Bevaix et d'Ella née Leuenberger.

27. John-Charles Malherbe , fils de Charles,
à Cressier et de Jeanne-Amanda née Stelner.

28. Nancy-Béatrice Marchand , fuie de
Fritz-César, à Neuch&tel et de Germalne-
Angèle née Jeanneret.

DECES
23. Jules Chervet, né le 17 février 1881,

veuf d'Adèle Johann née Dubois.
24. Bertha Ischer née N Ussll , épouse d'Er-

nest Ischer , née le 27 Janvier 1895.

'_*

Madame et Monsieur Albert Steudler
et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Crelier, .
Courgenay ;

Madame et Monsieur Paul Barbot, i
Paris ;

Monsieur et Madame Joseph Crelier
et leurs enfants , à Porrentruy ; Mada-
me et Monsieur H. Gutknecht  et leur
fils , à Neuchâtel et Lugano ;

Monsieur et Madame Louis Crelier et
leurs enfants, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents amis et connaissances
du décès de leur chère mère, sœur,
grand' mère, tante et parente,

Madame Louise RITZENTHALER
née CRELIER

enlevée subitement à leur affection, le
27 décembre 1930, dans sa 59me an-
née.

Neuchâtel, le 29 décembre 1930.
L'ensevelissement a eu lieu à Cour-

genay, le mardi 30 décembre 1930.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

R. I. P.

Prépare-toi... à rencontrer ton
Dieu. Amos IV, 12.

Madame Bertha Sermet-Kilchenmann,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant, à Fontaines ; Madame Ir-
ma Kohler-Sermet, ses enfants et petit-
fils, à Fontainemelon ; Monsieur et Ma-
dame Ariste Sermet-Challandes et leurs
enfants, à Cernier ; Madame et Mon-
sieur Emile Perret-Sermet, à Fontaine-
melon ; Monsieur et Madame Sermet-
Zimmerli et leurs enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Louis Jaccard-Ser-
met et leur fille, à Rivaz (Vaud) ; Mon-
sieur et Madame Rénold Sermet-Vin-
cent et leurs filles, à Marolles (Fran-
ce); Madame et Monsieur Eugène Ju-
nod-Sermet, à Lausanne ; Monsieur Al-
phonse Sermet ; Mademoiselle Mathilde
Sermet ; Monsieur Gérald Sermet , à
Fontaines et sa fiancée Mademoiselle
Madeleine Knutti, aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur d'infor-
mer leurs parents, amis et connaissan-
ces, du départ de leur bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, arrière-
grarid-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Paul-Albert SERMET
qui s'est endormi paisiblement dans la
joie de son Seigneur, aujourd'hui lundi,
à 20 heures, dans sa 68me année, après
une longue et pénible maladie, vaillam-
ment supportée.

Fontaines, le 29 décembre 1930.
Vous aurez des tribulations dans

le monde ; maja prenez courage,
ayez confiance, j'ai vaincu le monde.

Jean XVI. 33.
Oui c'est en Dieu que mon urne

se confie, de Lut vient mon salut
Ps. LXH, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 1er jan-
vier 1931, à 14 heures, à Fontaines.

Domicile mortuaire : Fontaines

Madame Aristide Vittori, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Edmond André-

Vittori et leur petite, à Buttes ;
Monsieur et Madame Léopold Vittori

et famille, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Aristide VITTORI
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, à Neuchâtel, mardi le 30 dé-
cembre 1930, dans sa 63me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le 2 janvier 1931, à 15 heures.

Fleurier, le 30 décembre 1930.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
-_-M_Hn__m_ _ _ _ _ _ f l*BsflM__aniia-»

Le comité de La Diana a la douleur
d'annoncer à ses membres la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur regretté camarade

Monsieur Aristide VITTORI
membre acti f , décédé subitement dans
sa 62me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le 2 janvier, à 15 heures.
***g*mfM****m^

AVIS TARD IFS
On demande pour entrée immédiate,

| «esi ii© fi lle
sachant cuire. Adresser offres à Mme J,
Clerc, Avenue de la Gare 17. 

Tous les

Salons de colff ure
sersnî fermés

les 1er et 2 janvier
Association Suisse des Maîtres Coiffeurs.

Hôtel du Vaisseau • Petit-Cortaillod

OISE rmmff &m * DAHSE
CABI.VET DENTAIRE

Henri HUCzUËfSEN
technicien dentiste

fermé jusqu'au 7 janvier

Perdra broche moderne
saphir et brillants. La rapporter contre
récompense au poste de police. 

^
Réservez votre soirée de
samedi 3 janvier, pour

Iii. le le! de „llrii"
au Cercle libéral

**m*̂ *************** ÊSÊ!^ ŜSÊmf * M
LMI 'KIMKItlE CENTRALE EX UE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL B. A.


