
Bref regard en arrière
A l'aube de 1931, on repasse sans

plaisir les quelques souvenirs que nous
laisse 1930.

11 y a eu dans l'ordre de la liquida-;
tion, — toujours en cours, hélas ! de
la guerre, — la persistante pression de
l'Allemagne pour amener une révision
du plan Young maintenant qu'a été éva-
cué le territoire occupé comme gage de
paiement.

Il y a eu la conférence navale où la
Grande-Bretagne a amené le pavillon de
sa supériorité, jusque là réelle, et où
l'Italie a émis des prétentions inaccep-
tables pour la France. Autre conféren-
ce, celle qui qui devait abattre ou ré-
duire les barrières douanières, et qui
n'y réussit pas. Une autre encore, en
faveur du désarmement : ce sera pour
ce mois de janvier, dit-on. Puis la con-
férence où devaient s'accorder entre
eux les Etats de l'Inde avant de s'ac-
corder avec l'Etat suzerain : ce n'est
pas pour demain. Cette conférence, dite
de la Table-Ronde, avait été précédée
de la conférence impériale britanni-
que : on n'y réussit pas à s'entendre.

L'Amérique du Sud a été le théâtre
de quelques révolutions, dont deux au
moins semblent devoir tourner à l'a-
vantage des pays, celles de l'Argentine
et du Brésil. Quant aux Etats-Unis de
l'Amérique du Nord, déjà ennuyés par
la lutte entre « secs » et « humides » et
humiliés par les exploits impunis de
leurs syndicats de bandits, ils souffrent
eux aussi de la dépression économique
à laquelle ils se flattaient d'être seuls à
échapper.

Dans l'ensemble européen, on a parlé
d'inquiétants rapprochements entre
l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie. la Bul-
garie et la Russie. Attendons et voyons
venir. Mais cela ne conduirait pas tout
à fait aux Etats-Unis d'Europe.

En Grande-Bretagne, l'année s'est
passée pour le socialisme à durer au
gouvernement à l'aide du parti libéral,
qui pouvait d'un jour à l'autre lui don-
ner le coup de grâce. En Italie, le fas-
cisme a osé une expérience — celle de
la baisse artificielle du coût de la vie
— dont on ne sait encore comment elle
tournera. En Espagne, la dictature a
cédé la place à... la dictature : Beren-
guer après Primo de Rivera, c'est chou
pour chou ; mais le roi Alphonse, qui
tire les ficelles, joue une partie hasar-
deuse. En Allemagne, gros coup de bar-
re à droite, où l'on devient brutal en
prenant conscience de sa force : vieille
histoire qui se répète toujours dans ce
pays. En France, le cartellisme a res-
«o—ric-ie pouvoir-., :i& cuctrre_r u-tumr-it *
tendre de voir, seulement ce ne sera
pas bien beau, si l'avenir reproduit le
passé.

L'important, pour le monde entier,
est de sortir du marasme et du chôma-
ge dans lesquels l'a jeté une production
industrielle sans frein. Voilà ce qui do-
mine la situation tandis que la sinistre
action de la Russie bolchevique et com-
muniste travaille inlassablement à la
ruine de la civilisation et que les étran-
gers pour qui l'argent n'a pas d'odeur
l'y aident de tout leur pouvoir et de
tout leur aveuglement. F.-L. S.

L'Etat de Panama
ti révolution

Au tour de l'Amérique centrale

lie gouvernement est renversé
WASHINGTON, 2 (Reuter) . — Le

ministre de Panama a été informé que
le gouvernement de Panama a été ren-
versé par un mouvement révolutionnai-
re appuyé par le peuple. La paix et
l'ordre régnent.

te président a été fait
prisonnier

BUENOS-AYRES, 2 (Havas). — Se-
lon les journaux , la révolution a triom-
phé à Panama. Le président est prison-
nier.
Premier récit des événements

BALBOA (Panama), 2 (Havas). — Un
mouvement révolutionnaire a éclaté
vendredi à 3 heures du matin. Douze
postes de police ont été pris d'assaut.
Les révolutionnaires ont attaqué ensui-
te le palais présidentiel qui s'est ren-
du après un siège de deux heures. Le
président et tous ses ministres ont été
incarcérés. Le mouvement a été organi-
sé par une association de jeunes gens.
« L'action commune ». On compte • onze
morts et plusieurs blessés. L'Action
commune et la population réclamaient
comme président le docteur Harmodio-
Arias. Les révolutionnaires exigent la
démission du président et du vice-pré-
sident. La cour suprême de justice
exerce provisoirement le gouvernement.
Le" gouvernement des Etats-Unis n'est
pas intervenu.
Plusieurs fonctionnaires ont

été arrêtés
( PANAMA, 2 (Ass. Press). — C'est

l'organisation patriotique « Action com-
mune » qui a préparé le mouvement ré-
volutionnaire contre la « corruption » du
gouvernement Arosmena. Outre le pré-
sident , plusieurs fonctionnaires ont été
arrêtés , parmi lesquels M. Boyd, gou-
verneur de la province de Panama, et
M. Arango, chef de la police. On croit
que le 1er vice-président, M. Duque, et
le 2me vice-président , M. Lopez, se sont
réfugiés dans la zone du canal. Parmi
les collaborateurs du chef révolution-
naire se trouvent M. Francisco Ariaz
Paredes et M. Vallarino.

Un des chefs du mouvement, le gé-
néral Queritero a établi son quartier
général au poste central de police et des
civils en armes fon t des patrouilles
dans les rues avec les révolutionnaires.
D'autre part , on mande de Colon que
le gouverneur de la zone du canal a in-
terdit le passage sur son territoire d'un
détach ement de police et de civils ar-
més qui cherchaient à pénétrer dans
la ville de Panama. Suivant les pre-
mières nouvelles, dix personnes au-
raient été tuées et une vingtaine bles-
sées au cours des combats de ce n. >.tin devant le palais présidenii^L

Un conflit entre l'Automobile-club suisse
et le canton de Zurich

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Faut-il considérer le droit de renouvellement du permis de
conduire comme une taxe ou comme un impôt ?

Une lutte active a été menée depuis
des années, dans le canton de Zurich,
au sujet du chiffre de la taxe afférente
aux permis de conduire et, chaque an-
née au moins, la question a fait l'objet
d'une interpellation au . Grand Conseil.
Il s'en est suivi finalement un recours
de droit public au Tribunal fédéral.

Zurich perçoit annueUement, pour
chaque permis de conduire, une taxe de
10 fr., ce qui a valu à ce canton, dans
les trois dernières années, un gain net
de 160 à 270,000 fr. L'Automobile-club
suisse est d'avis que le canton qui oc-
troie des permis de conduire n'a, d'après
le concordat, art 20 al. 2, que le droit
de rentrer dans les frais d'administra-
tion occasionnés par le contrôle des vé-
hicules à moteur, mais non de faire un
bénéfice ni de tenir compte de la pres-
tation effective de l'Etat, car toute per-
sonne ayant subi l'examen de chauffeur
est fondée, juridiquement, à se faire re-
mettre un permis de conduire. Une taxe
dépassant les limites indiquées non seu-
lement serait déplacée, mais représen-
terait un imnôt inconstitutionnel.

Etant donné que le Tribunal fédéral
avait, dans une affaire bien connue, cel-
le des établissements de la Lonza, consi-
déré qu'une taxe de 30,000 fr. pour ins-
cription au registre foncier n'était pas
abusive, parce que la Lonza avait retiré
de l'inscription de grands avantages et
que le registre foncier constitue un bien-
fait d'ordre public, on pouvait d'emblée
se rendre compte que le recours zuri-
cois présentait peu de chances de suc-
cès.

Les impôts et les taxes sont deux for-
mes très différentes des recettes de l'E-
tat, et, du moins dans la doctrine juri-
dique, ces deux notions se distinguent
nettement l'une de l'autre. L'impôt est
une contribution aux charges découlant
pour l'Etat des services d'utilité publi-
que qu'il assume, et il est dû sans qu'il
y ait lieu de tenir compte des presta-
tions officielles en faveur de tel ou tel
individu. La taxe, en revanche, repré-
sente une indemnité de droit public due
par le particulier en faveur duquel cer-
tatmr-tcraçijscà de PEtnt oirtraû eiro -mis
en branle : c'est une sorte de dédomma-
gement mis à la charge de celui qui a
requis un service d'un des organes de
l'Etat : taxes pour l'homologation d'ac-
tes, frais pour travaux de chancellerie,
indemnités judiciaires, etc. Ce service
n'est pas, à proprement parler, une
prestation d'intérêt public, et la taxe
en représente la contre-partie.

' Il est juste que l'Etat récupère le plus
possible les frais qui sont causés par
tel ou tel particulier ou groupe de per-
sonnes. Mais on admettra que la taxe
à _ percevoir puisse être inférieure aux
dépenses occasionnées, si la prestation
de l'Etat en faveur de ces particuliers
a un certain caractère d'intérêt général.
On ne reconnaît toutefois pas partout le
principe en vertu duquel l'Etat peut se
faire rembourser par les particuliers l'é-
quivalent de ce qui a été demandé à ses
organes. On ne saurait cependant con-
tester le bien fondé d'une telle indemni-
té en invoquant le fait que les particu-
liers ont juridiquement un droit aux
prestations de l'Etat. Ce droit existe
aussi en matière d'inscription au regis-
tre foncier, en matière de tutelle, d'état
civil, etc., et pourtant, les taxes à payer
sont ici régulièrement proportionnées à
la prestation de l'Etat.

Le Tribunal fédéral a estimé qu'il
n'est légitime de tenir compte des avan-
tages plus ou moins grands assurés par
l'Etat que , pour arrêter l'échelle des
taxes. (Le Tribunal fédéral lui-même
proportionne du reste l'indemnité judi-
ciaire à l'intérêt matériel d'une cause,
c'est-à-dire à la valeur litigieuse.) Mais
il s'en est tenu au critère général de la
couverture des frais occasionnés, là où
il s'agit djùne taxe fixe unique. Si le
montant réclamé dépasse le chiffre ad-
missible d'après ces principes (couver-
ture des frais ou équivalence des pres-
tations) , le surplus représente un véri-
table impôt qui devrait être soumis aux
règles applicables en matière fiscale.

En principe, il est facile d'établir ce
qui est juste, en tant que chiffre mini-
mum ou maximum de la taxe, mais, dans
la pratique on a quelque peine à déter-
miner où finit la taxe et où commence
l'impôt. Un critère est en effet assez
malaisé à définir. (Ce n'est du reste pas

la seule notion difficile à préciser : qu'on
songe, par exemple, au casse-tête on 'M
représenté pour les statisticiens la nô>
tion d'« appartement ».)

C'est bien une taxe
Le Tribunal fédéral a déclaré que la

taxe de 10 fr. perçue annuellement par
le canton de Zurich pour l'octroi des
permis de conduire n'est pas un impôt.
H ne pourrait être question d'un impôt
que si le montant réclamé était manifes-
tement exagéré, ou si le caractère de
taxe n'était qu'un masque destiné à pré-
server l'Etat contre le reproche de pré-
lever ainsi un impôt qui aurait dû être
fixé par la loi. Il y a bien, dans ces dix
francs, un élément d'impôt, du moment
que cette branche de l'administration a
réalisé un boni net de 250,000 francs.
Mais, vu l'importance du canton de Zu-
rich, ce montant ne paraît pas exagéré.
On ne peut évaluer qu'approximative-
ment les frais entraînés par une organi-
sation telle que le service administratif
chargé du contrôle des véhicules à mo-
teur. Si l'on voulait s'en tenir d'une ma-
nière absolument stricte au point de vue
de la simple couverture des frais néces-
sités, on devrait suspendre la fixation
de la taxe jusqu 'à ce qu'on connaisse
le montant total des dépenses. Or, on ne
saurait exiger cela des cantons concor-
dataires, qui sont dans leur droit lors-
qu'ils arrêtent à un chiffre rond la taxe
à percevoir, et cela de manière que les
frais soient largement couverts. On ne
pourrait parler d'un impôt que si cer-
tains cantons s'avisaient de fixer un
montant n'ayant aucune proportion avec
les dépenses provoquées par l'organisa-
tion du service de contrôle. Mais aucun
canton n'en est là.

Voici, par exemple, quelques rensei-
gnements au sujet des taxes perçues
pour le renouvellement annuel des per-
mis de conduire : Zurich, 10 fr.; Berne,
10 fr.; Lucerne. 4 fr.; Schwytz, 20 fr.;
Fribourg, 7 fr. ; Soleure, 10 fr.; Bâle-
Ville, 2 fr.; Bâle-Campagne, 5 fr. ; Saint-
Gall, 5 fr.; Grisons, 5 fr. ; Argovie, 5 fr. ;
Thurgovie, 10 fr. ; Tessin, 20 fr. ; Vaud,
3 fr.; Valais, 3 fr. ; Neuchâtel, 2 fr. ; Ge- ]
nève, 3 fr. |

" II rie faut du reste pas oublier qu 'iK
ne s'agit pas uniquement, dans le cas
particulier, d'une indemnité versée à
l'Etat pour le renouvellement des auto-
risations accordées, mais bien aussi d'une
sorte de dédommagement pour les au-
tres dépenses supportées par l'Etat du
fait de la circulation des automobiles.
Qu'on songe, par exemple, aux risques
qu'il assume par rapport aux polices
d'assurances contre les accidents.' C'est
ainsi que le canton de Schwytz, qui avait
un jour ratifié par erreur une proposi-
tion d'assurance pour une police déjà en
vigueur, fut rendu responsable, lorsque
l'automobiliste se déclara insolvable
pour la réparation d'un dommage qu'il
avait causé.

Il n'est toutefois pas à souhaiter que
le rejet de ce recours zuricois engage
les cantons à élever encore leurs taxes,
certains d'entre eux étant déjà allés très
loin dans ce domaine.

Le maréchal Joffre
est toujours en vie
PARIS, 3 (Havas). — Le professeur

Faure a déclaré : «La situation reste la
même. Le maréchal peut vivre encore
plusieurs jours comme plusieurs heu-
res. »

A 22 h. le bulletin suivant a été pu-
blié : «H y a eu, dans l'après-midi, de
grandes alertes respiratoires. Depuis
20 heures le maréchal repose calme-
ment. Le pouls est faible, la respira-
tion accélérée et la température basse».

Le jour du Nouvel-An,
le bruit courut de la mort

du maréchal Joffre
Le jour de l'An, un- bruit pénible et

qui se répandit rapidement jeta l'émoi
chez tous ceux qui étaient, tous, en
train de banqueter.

En effet, peu après midi, la mort du
maréchal Joffre fut annoncée mais,
heureusement, un bulletin de santé, ain-
si conçu démentit cette nouvelle i

« Le malade repose doucement, pouls
140, respiration 35 ».

Radio-Paris avait diffusé la nouvelle
et après une pieuse « Marseillaise », an-
noncé la fin de son émission en signe
de deuil.

L'un des derniers instantanés réunis-
sant les maréchaux Joffre et Foch à

l'Arc de Triomphe le 11 nov. 1925

Prédictions pour 1931

Pour faire concurrence
aux voyantes extra-lucides
(De notre correspondant de Paris)

Malgré la crise politique, la crise fi-
nancière, la crise économique et le
mauvais temps, Paris a gaiment f êté le
passage d'une année dans l'autre. Pour
ma part, j' eus le plaisir de réveillon-
ner avec quelques confrères qui m'ont
_pas précisément engendré la mélanco-
lie. Ou réveillonna tout en travaillant,
car il fallait bien, n'est-ce pas, écrire
un article pour le jour de l'An. Mais
que dire à nos lecteurs ?

Voyons, proposa un vieux journalis-
te, si, pour une fois nous leur disions
la bonne aventure ?

— Un peu risqué, me hasardai-je
d'objecter.

Qu'importe ! S'il fallait que les de-
vins renonçassent à leur métier sous
prétexte qu'ils se trompent de temps à
autre, la vie deviendrait impossible à
une corporation dont le rôle, comme le
nôtre, consiste à verser l'espérance et
l'illusion au cœur des humains. Que
chacun y aille donc de sa petite prédic-
tion. Mais surtout, messieurs, soyons
optimistes.

Saisis d'une sorte de délire pythique,
nous eûmes tôt fait de rédiger le « pa-
pelar » suivant :

«La crise générale dont nous souf-
frons s'accentuera encore pendant le
mois de janvier et notre impécuniosité
s'aggravera (probablement à cause de
tous les sacrifices d'argent que nous au-
ront imposés les parasites traditionnels
au , jour ae ran;, mais

» au mois de février, un brusque re-
dressement s'opérera dans nos affaires
économiques et financières. 1 Pris d'un
zèle inattendu, le Parlement votera
coup sur coup le budget, l'outillage na-
tional, la réduction des impôts de moi-
tié et, pour tous les citoyens, une re-
traite de 60,000 francs à partir de l'â-
ge de 25 ans.

» Peu de temps après, l'Allemagne
nous fera la bonne surprise de renon-
cer solennellement à toute idée de re-
vanche et, pour compenser les défail-
lances du plan Young, de nous expédier
une centaine de vagons remplis d'or.

« Un nouveau président de la Répu-
blique nous sera offert par l'Assemblée
nationale. H s'appellera M. Gaston Dou-
mergue, introduira à l'Elysée l'optimis-
me et le sourire, insufflera à la nation
tout entière son inaltérable bonne hu-
meur et communiquera à chaque ci-
toyen la plus heureuse philosophie.

Comme nous aurons qu'une ou deux
douzaines de crises ministérielles dans
le courant de l'année, l'ordre et la con-
fiance ne cesseront pas de régner.

« Les commerçants baisseront de cin-
quante pour cent leurs prix actuels. Les
propriétaires voudront loger gratuite-
ment leurs locataires. Et les députés, ne
voulant pas être en reste, reviendront
aux 15,000 francs d'avant-guerre.

» Ainsi , les conditions de vie s'amé-
lioreront de plus en plus. La fin de
1931 sera une véritable apothéose.
Prospérité et gaîté couleront à flots —
si l'on peut dire — et les citoyens re-
connaissants se rendront en un immen-
se monôme, au Palais-Bourbon pour ac-
clamer nos admirables législateurs. »

Et voilà. Si nous nous sommes trom-
pés, on le verra bien. En attendant ,
chers lecteurs, demez sans crainte et
attendez san* tro« -i'impaiiençe nos
prédictio . . pan'- a J3?, _L p.

Pratiques commerciales déloyales
MISES EN GARDE

On se plaint ces derniers temps d'une
recrudescence des procédés déloyaux de
certaines maisons de commerce et de
voyageurs étrangers qui font des victi-
mes parmi les industriels,' les commer-
çants, les artisans, les représentants de
commerce, les propriétaires d'immeu-
bles, les éditeurs, etc. Voici quelques-
unes des pratiques les pins couramment
employées.

Escroquerie à là commande : Elle est
pratiquée par certaines maisons se rat-
tachant aux industries de l'acier, des li-
mes, des matériaux d'obturation, des fu-
sibles. Leurs voyageurs à l'éloquence fa-
cile et persuasive prétendent obtenir de
petites commandes d'échantillons seu-
lement, mais le formulaire qu'ils font
signer déguise en réalité un ordre im-
portant. Le vendeur, usant de subterfu-
ges de ce genre (il note par exemple les
chiffres du métrage à la place de ceux
du poids), rend pratiquement impossible
le contrôle immédiat du montant total
de la commande et l'acheteur étonné
constate non seulement qu'il a reçu
beaucoup trop de marchandise, mais en-
core que sa qualité ne correspond sou-
vent pas à l'échantillon, et que, presque
toujours, les prix facturés ne sont pas
en rapport avec la valeur réelle de la
marchandise livrée. Un contrat ainsi si-
gné sur la base de déclarations orales
trompeuses est généralement d'une rési-
liation très difficile et des procès en-
nuyeux en sont la conséquence. Ces
agissements sont d'autant plus graves
que certaines de ces firmes sont domici-
liées en Suisse, et que leurs voyageurs
font croire à l'acheteur étranger qu'ils
offrent des articles suisses de haute
qualité, alors qu'en réalité la marchan-
dise vient de l'étranger et que ces voya-
geurs n'ont aucun rapport avec nos fa-
bricants suisses sérieux.

Engagement simultané de plusieurs
représentants exclusifs pour le même
district : Dans ce cas des agents d'af-
faires s'occupant du lancement de nou-
velles inventions, de l'écoulement d'ar-
ticles patentés, etc., cherchent par la
voie des journaux des représentants et
les engagent après s'être fait verser
d'importantes sommes à titre de caution.
Quand le représentant s'aperçoit que
d'autres personnes ont déj à reçu la mê-
me offre prétendue exclusive et qu'il a
ainsi été trompé, les sommes déposées
ne sont généralement plus recouvrables.
Dans un autre système le futur repré-
sentant est engagé à vendre, dans un
laps de temps déterminé, une quantité
énorme de marchandise. S'il n'y arrive
pas la caution qu'il a dû déposer à l'a-
vance, devient la propriété de l'homme
d'affaires qui a su le circonvenir. Les
victimes de ces escrocs à la représen-
tation se recrutent surtout parmi les
employés de commerce désirant se faire
une situation indépendante et qui, trop
crédules, croient à la vente facile des
articles vantés.

Acquisition d'annonces pour la vente
d'immeubles faite par certains journaux
étrangers : Les promesses orales de l'ac-

quéreur (comme d'ailleurs aussi le nom
de ces journaux eux-mêmes) font croire
aux intéressés . qu'il s'agit non pas de
quotidiens, mais d'agences d'immeubles,
ce qui est faux, car les insertions géné-
ralement très coûteuses sont payables
même si l'annonce ne produit aucun ré-
sultat positif.

Livres d'adresses trompeurs : Certains
éditeurs s'en font une spécialité et tra-
vaillent avec système. Les maisons vi-
sées reçoivent un formulaire tout im-
primé avec prière d'y transcrire leur
raison sociale, de compléter le texte im-
primé, puis de le retourner. Générale-
ment les formulaires en question con-
tiennent une longue explication d'où res-
sortent en lettres grasses les mots :
L'inscription de la raison sociale est
gratuite. Mais, en tout petits caractères,
fl est ajouté que les lignes dépassant le
texte que comporte l'inscription de la
raison sociale seront comptées à un
prix déterminé — et sous « raison so-
ciale » il n'est compris que le nom offi-
ciel sans adresse ni désignation de la
fabrication, etc. En réalité, ce simple
formulaire est un contrat. Si, sans y
avoir spécialement prêté attention, la
maison le retourne signé à l'éditeur, elle
doit s'attendre à la désagréable surprise
de recevoir plus tard une facture du
montant de 20 à 50 marks par exemple.
Ce procédé n'aurait aucun succès si l'on
prenait soin de lire attentivement le
formulaire, et l'on s'épargnerait ainsi
des ennuis et des frais. Nous faisons re-
marquer aux intéressés éventuels qu'il
n'est pas difficile d'obtenir des rensei-
gnements sur la valeur et l'importance
de ces livres d'adresses étrangers au-
près des offices compétents.

Commerce de médailles et autres dis-
tinctions d'exposition : Cette pratique
en vogue avant la guerre semble repa-
raître. Des fabricants sont invités par
des « entrepreneurs d'exposition » à leur
confier des échantillions de leur produc-
tion devant figurer à quelque exposition
internationale dénuée d'intérêt et y être
soumis au jury. La location des stands
et l'installation dont le coût est élevé
sont payables seulement dans le cas où
le dit entrepreneur parvient à décrocher
au moins une médaille d'or en faveur
de l'exposant dont il est le mandataire;
Un grand prix lui donne le droit de ré-
clamer un supplément. Or, conformé-
ment à la loi fédérale du 27 septembre}
1890, la date et la nature de l'exposition
qui a décerné une récompense, doivent
être toujours mentionnées par celui qui
fait état de cette distinction. Aussi la
inaison qui s'est procuré une médaille!
dans de telles conditions s'expose-t-ellej
à une critique peu favorable.

Nous avons cité là quelques exemples
et nous ajouterons pour terminer que,
dans bien des cas, l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, à Zurich et Lau-
sanne, possède des informations sur ces
maisons et leurs procédés, et se tient
gratuitement à la disposition des inté-
ressés pour les renseigner confidentiel-
lement.
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Le nouveau livre
d'Alfred Chapuis

— Alfred, « cesse de vaincre, ou je
cesse d'écrire », ... car le passé que tu
ressuscites écrasera tantôt le présent !

C'est du passé de notre horlogerie
qu'il s'agit. Comme le fait remarquer
l'auteur, dans l'avant-propos de son
nouvel ouvrage (1), ce passé, très peu
connu encore il y a vingt ans, se ré-
vèle d'une richesse étonnante. En effet,
avant l'apparition, en 1917, de l'« His-
toire de la pendulerie neuchàteloise »
que M. Alfred Chapuis et quelques col-
laborateurs avaient décrite en un grand
et magnifique volume, richement illus-
tré, on ne connaissait presque rien de
cette industrie et de son développement
dans notre pays. On admirait bien par-
ci par-là quelques belles pendules, mais
on ignorait généralement que, derrière
elles et autour d'elles, s'était manifestée
une "vie économique et industrielle par-
ticulièrement brillante. On savait bien
que le pays de Neuchâtel avait joui au
XVIIIme siècle — était-ce possible,
spus le.roi de Prusse !? — d'une pros-
périté qu'il ne semble pas avoir encore
retrouvée, et que l'on attribuait aux
montres, aux dentelles et aux vins. Or,
dans son premier ouvrage, M. Chapuis
nous a démontré que la pendulerie
avait eu une grande part dans cet es-
sor et que des merveilles d'art et de
mécanique étaient sorties de nos ate-
liers et des mains d'artistes neuchâte-
lois.

Il a fallu donc les patientes recher-
ches de M. Chapuis, ses conquêtes sur
le domaine du passé, ses victoires sur
l'oubli, ses comparaisons, ses triages et
ses regroupements, pour que l'histoire
de la pendulerie neuchàteloise fût re-
constituée sous nos yeux étonnés et
confus. Confus de ne rien savoir de ce
domaine qui laissait pourtant des traces
intéressantes dans presque tous nos in-
térieurs. Qui ne possède pas quelque
vieille pendule ou l'ancien cartel de ses
aïeux ? Regardez ces visages d'heures,
et vous apprendrez, dans cette contem-
plation, à suivre le chemin qui vous
conduira à l'histoire d'une de nos plus
belles industries neuchâteloises. Alors
seulement, tout le sens d'une simple
phrase du XVIIIme siècle, comme celle-
ci : « L'industrie, animée par la liber-
té,... fait chaque jour des progrès mar-
qués » (1765), vous apparaîtra et de-
viendra une réalité dans votre esprit.
En effet , la liberté industrielle et com-
merciale qui régnait aux Montagnes , —
plus grande qu'à Genève et à Neuchâtel-
ville où le régime corporatif sévissait
dans toute sa rigueur, — fut une des
principales causes du développement de
la pendulerie dans cette partie de notre
pays. |

Mais nous ne pouvons nous laisser
entraîner ici à résumer, même en quel-
ques mots, l'histoire de l'activité d'une
notable partie du peuple neuchâtelois.
M. Chapuis s'en charge dans ce nouveau
volume. Ce n'est point nne réédition.

C'est un livre dont la matière est entiè-
rement renouvelée. « Pendules neuchâ-
teloises. Documents nouveaux » présen-
te l'avantage rare d'être à la fois un
tout par lui-même, entier et complet,
résumant les faits essentiels, inédita
pour ceux qui ne connaissent pas en-
core le sujet, et un supplément très CCH
pieux pour les heureux possesseurs da
premier ouvrage intitulé : « Histoire de,
la pendulerie neuchàteloise ».

Ce qu'on peut surtout admirer en M.
Chapuis, c'est qu'après avoir publié un
magistral et — semblait-il — définitif
ouvrage sur la pendulerie neuchàteloise,
il parvient à se surpasser, à battre sou
propre record, et à renouveler presque
complètement texte et illustrations.
C'est une preuve nouvelle de la richesse
el de l'importance de cette industrie.
A faire revivre le passé neuchâtelois,
en étudiant cette industrie de la pen-
dule, M. Chapuis nous procure bien
l'impression, comme nous l'avons re-
marqué au début de cet article, que ce
passé-là écrase un peu notre présent,
Pourtant, nous n'oublions point qu'elle
a ete et qu'elle est la situation de l in*
dustrie de la montre chez nous; ce que
l'horlogerie (petit volume) a suscité
d'énergie, de patience, d'inventions, de
recherches, d'art, etc. En définitive,
c'est une comparaison que l'on fait en
terminant la lecture du beau livre de
M. Chapuis. Pendulerie et horlogerie
sont deux branches d'un arbre spécifi-
quement neuchâtelois, L'une a fleuri au
XVIIIme siècle surtout, l'autre au
XlXme et au XXme. Des vents froids,
des orages, des insectes malfaisants ont
passé sur elles et viendront encore,
mais on y cueille toujours de beau-
fruits, même sur le très vieux rameau
de la pendulerie. Les trois cents illus-
trations du livre de M. Chapuis nous
permettent de les savourer... des yeux.
Que ce soient des fruits d'hier ou d'au-
jourd'hui, c'est un vrai régal. Et l'on
reconnaît l'arbre à ses fruits !

Merci à M. Chapuis d'avoir mis tout
son cœur et son talent à nous faire voir
qu'il y a encore de la sève, de la vieille
sève, et que l'on peut envisager l'ave-
nir avec confiance... si l'on prête atten-
tion aux enseignements du passé.
______ L. T.

1) Alfred Chapuis. « Pendules neuchâte-
loises ». Documents nouveaux, avec la colla-
boration de Charles Kerhll. — Neuchâtel,
Librairie Maurice Reymond et ses flls, 193L,
Un vol. grand ,8o de 273 pages et de nom-
breuses illustrations.

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mots Imobs

Suisse, franco domicOo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à nobs bureau.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Cmton, 10 e. & millimètre (prix minim. d'une annonça Î.-X

Mortnaire» 12 c Tardif» 30 _ Réclame» 30 c, min. 4.50,
Suisse, 14 C & millimétré (une seule insert min. 3.50), la samedi
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Etranger, 18 e. le millimètre (ma seule insert. min. 5.—), la samedi
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I.E TOURNANT TRAGIQUE

Un homme qui portait secours
à l'une est écrasé par la

seconde
BISCHOFSZELL, 2. — Un grave ac-

cident s'est produit, près d'Hauptwil, à
un tournant de la nouvelle route en bé-
ton de Bischofszell à Hauptwil. Une
automobile saint-galloise ayant capoté,
fut  projetée dans un champ voisin. Au-
cun des 4 occupants ne fut blessé. Ces
derniers, aidés par M. Johann Rôthlis-
berger , 69 ans, rentier, demeurant à
proximité, se mirent en devoir de re-
mettre l'automobile sur la route. Tout
à coup, arriva une automobile zuricoi-
se qui capota à la même place et qui,
projetée contre la machine saint-galloi-
se, la détruisit. M. Rôthlisbergër, lancé
contre une haie, eut le crâne fracturé
et mourut peu après. Deux des ocetj i-
pants de l'automobile saint-galloise prit
été légèrement blessés, tandis que lés
autres personnes sont indemnes. ",}"

Deux autos capotent
au même endroit

Le colonel divisionnaire Gaston de
LORIOL, chef d'arme de l'infante-
'Sfcy <iui vient d'être promu cont-

.:. jnwdant de corps

Le colonel Alphonse SCHUÉ, chef
d'arme de la cavalerie, qui a été

nommé colonel divisionnaire <

*"''*r'M,s 'f '''*''*"ss *^^

Dans le haut commandement

Vous tr&ap erez...
En 4m* page i

La reconstitution secrète de l'armée
allemande. — Les manifestations
sportives de dimanche. — Emis-
sions radiophoniques. — Horaire
des cultes.

En 6"8 page i
Politique et information générale»

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.



Prés de la gare, Jolie chambre
meublée au solelj. RQQ 9, 2m«.
Chambre meublée? Soieir,"~"béIle
vue. Vieux-Châtel 31. 1er. o.o.

PENSIONS
m - ¦ ¦»-¦—¦ ¦¦-.«¦i ii » . i i i i .  Wa-WW-WPetite famille offre

chambres
avec eau courante et chauffage
central ; PENSION très soignée à,

i prix modéré.
_ . Demander l'adresse du No 10

j/im . bureau do la Feuille d'avis.
m%\mmimm%mmTmemammmi mmmmmmtmM -..»* —n .._ LLULWIJOLIE CHAMIWt l i
et bonne pension, Prix 185 tr,
par mois. Bardet-Krleger, rue du
Stade 10, b côté de l'Ecole de

. commerce,
¦JBJ ¦ I J 'I LI IJÏ. S-t-BB-MW» H ..g" .¦¦ UJl- T' ."t_¦¦ IlJPJ'I." 'Bê—>-!~JP~

jeune |ille
désirant suivre de bonnes écoles
allemandes) trouverait pension
soignée chez Mme Ida Letscb,
Baistlial (Soleure). JK 36926 L.

LOCAT. DIVERSES
' WMJ .¦ ". .iLPi-i i «m**A wj.m ' i m m * *m . . i . . .  m .... j. i . . »-

Beau terrain
pour Jardin, i louer, S'adresser

. f ,  Ejleger, Fabys lia,
W ) ¦¦_ ! 'MIL -_J_ "I !IL..I IJ. l_»WU.MHf '-Ul'.l ._U_ i JWJE' A louer pour le 24 juin,

magasin
nw <Jes Epancheurs (actuelle-
ment occupé par la laiterie du
Lac). 6'adresser che? P, Kttiwl
flls , confiserie et pâtés froids.

A louer tout de suite ou pour
le 24 juin 1831,

GRAND LOCAL
pour atelier ou entrepôt bien
éclairé, gaz, eau, électricité. —
Vieux-Châtel 27. — S'adresser au
propriétaire dans la maison (Sme
étage), c.o.

Demandes à louer
On cherche pour le 24 Juin.

appartement
de trois chambres, au soleil. —Adresser offres écrites à A- B. S58
au bureau (Je la Feuille d'avis.

K < OFFRES
wjwiwf uiii i i ini — II —immmmt^mmmmmmmm m ww

JKUNb IILU
19 ans (Suissesse allemande),
cherche place de femme de
chambre ou pour tous les tra-
vaux du ménage, pour le 15 Jan-
vier, vie de famille désirée. —
Offres par écrit à Mme Marti, ruo
Principale, Boudry,

.Dralzes ; f \  louer pour le 24
mars, logement de quatre enam-
bres et dépendances, Etude René
Landry, notaire , Seyon 2, c.o.

Beau logement
de cinq chambres, aveo salit de
bains et éventuellement petit
jardin potager, disponible tout
de suite ou pour époque à con-
venir. Ecluse 16. S'adresser à
Mme Weber. 1er Mars la, 8me.

A louer. Pertuis. du, Soo, pour
le 24 juin,

logement
de trois obambres. — S'adresser1 COte 5Ta, rez-de-chaussée, o.o.

A-_UB'ÏJ01J .
A louer tout de suite

ou pour époque à coq.
Tenir, beau logement
de quatre chambres,
cuisine et dépendances,
j ardin. Chauffage cen-
trai, -» Ga?, eau, élec-
tricité. -- s% proximité
immédiate de l'arrêt
d'un tram. — S'adresser
Etude D, Thiébaud, no-
taire, Bevaix.

Auvernier
A louer pour la 34 mars 1931,

un logement de trots pièces et
salle d.e bains ; belle situation. —
S'adresser à Ed., Calame, régie
d'immeubles, rue Pum g, Neu-
ohâtel. Tél. 18,20, CO.

CHAMBRES
MM—WBB U.. JI—U ILS*~e â~tJ''i-!~?l.ll i!̂ P̂-™r . il . ¦

Jolie chambre, k 80 îr. Oran-
gerle 3, 3me. 

Peux grandes chambres s. deux
fenêtres, indépendantes, dont
l'une avec cuisine et réduit. —
Faubourg de l'Hôpital 8, 2me.

mni. i . i n I I .LJ I n . J I.I L .'. H I . I .im'..'!. . .. JU I tmmmmmwm* -¦¦¦ ¦

BeUe chambre au soleil. Hue
Louis Favre 17, ame. à droite, co.

Chambres à louer a un ou
deux uts. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me. co.
"Tôllè~cbambre, "BueTtouis Fa-
vre 23. 

Belle chambre meublée Indé-
pendante, chauffage central, au
bord du lac. Stade 6, 3me, a, g.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante à louer, à, personne sé-
rieuse. Evole 9, Sme. (Ortette).
BELLES CHAM BRES "MEUBLéES
près Place purry. S'adresser au
mag. de cigares, Orand'Rue 1. c.o.

Bel appartement de
dix pièces),

chauffage central, chambre da
bains, Jardin, à louer dès main-
tenant ou pour date à> convenir,
à Monrua, arrêt du tram. S'a-
dresser Etude Q. Etter, notaire.

Four le 24 ju in 195*1,
à. Bel-Air, bel apparte-
ment moderne de qua-
tre pièces, chambre de
bain,r chambre de bon-
ne, chauffage central.
S'adresser à .IV Decteer,
Bel-Air 18. ' c.o.

Pour juin 1931
à louer

*»ux Parcs et à Prébarreau
logements de trois et quatre piè-
ces. Eau chaude, chauffage cen-
tral unique. Confort moderne, -—.
Etude René; Landry, notaire,
Seyon S. 

Saint-Biaise
A louer pour la 34 mars à

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

Bel appartement
da six pièces, dépendances, con-
fort moderne, ascenseur, vue et
soleil, à. remettre pour le 24 mars
ou avant selon entente. S'adres-
ser a. Marcel Etienne, rue Desor
No 3, Tél. 350.

LOGEMENT
Eour le 24 Juin 1931, trois cham-

res. Epancheurs. S'adresser a P.
Kunal. rue des Epancheurs. co.

Belle propriété
aveo grand Jardin, sept à dix
chambres at grandes dépendan-
ces, à louer a Saint-Aubin. —»
Etude Rossîaud, notaire, Neu-
châtel.
Appartements de trois et quatre

pièces, confortables, bien situés,
pour le 24 Juin. — S'adresser à.
Henri Bonhôte, de 1 à 2 heures,
Beaux-Arts 28, 2me. co.

Bel appartement
A louer à Peseux. pour le 24

Juin, cinq-sept chambres, cuisi-
ne, bains, chambre de bonne et
toutes dépendances, grande ter-
rasse sur un palier. Beaux Jar-
din et verger. Situation excep-
tionnelle. S'adresser à Mma Pe-
titpierre. Peseux. 

OORCELLES
100 fr. par mois

un appartement de quatre cham-
bres, bains et toutes dépendan-
ces, quartier tranquille , pour le
24 mars. S'adresser à Fritz 'Cala-
me, Nicole 8, Corcelles. c.o.

Logements
de quatre pièces et toutes dépen-
dances, à louer pour le 24 mars
et le 34 Juin 1931. S'adresser au
magasin Raber 7, rue Saint-Mau-
rice. O.O.

PLACES
On cherche brave

j eune fille
pour aider dans un petit ménage.

S'adresser & Mme Guénlat,
Beaux-Arts 1, 2me étage ,
?*?TT~ ! '. ' . S " ' '"¦ BBS

EMPLOIS DIVERS
O» cherche'

garçon
hors des écoles pour aider à la
campagne, Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. -—Vie de famille. Entrée aussitôt
que possible. Fritz Wyss, Môrln»
gen (lac de Bienne). 

"~ ~ -  uSMoi^ELLE ' " ¦"-"'
sérieuse, zuricolse, d'un certain
âge, de bonne maison, au cou-
rent des soins à donner aux bé-
bés et aux malades, aimant beau-
coup les enfants et possédant
bonne éducation, cherche place
dans bonne famille seulement
pour se perfectionner dans la
longue française. Entrée ; 1er fé-
vrier ou plus tôt, m- Offres sous
chiffres JH 3683 Z aux Annonces-
Suisses S, A., Bshnhofstrasse 100,
Zurich. JH 3683 Z

Maison de "la place "demande

jeune homme
pour le bureau- Adresser offres
écrites à M. I?. 999 ay bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME ~ "*"*,
20 ans, sobre et travailleur, cher-
che place chez bon patron,
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir , pour emploi
quelconque; Demander l'adresse
du No 11 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme de 23 ans cher-
che place de

VACHSSR
Chez agriculteur possédant 20 à
25 vaches. Bons certificats à dis-
position ; peut se présenter per-
sonnellement. — Adresser offres
avec indication du salaire à Ro-
uet u vjuggei AJI B , uucruun, AU(?V.
yVyyy-TTyvvv-VVT----

Pour maison privée
Jeune homme de 21 ans, sa-

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

Demander l'adresse du No 995
au bureau de la Feuille d'avis.
A-ÀAAAAAA -A-ÀÀAAÀA -A

Oomestique
Jeune homme sachant bien traire
et connaissant la campagne estijpixïctndc perur ie jér janvier, -w
Faire offres à Armand Renaud, à'
Rochefort.
M»»i*«»»<>»»«e»0*»»»i

Connais-toi toi-même, e'est
bien : fais-toi connaître des
autres par la i'uhlicité. o est
mieux-
?*»»<>??»??»??> <> »??»?<>

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

APPARTEMENT mf~ "
en parfait état, de quatre cham-
bres, salle de bains et toutes dé-
pendances. Situation tranquille à
proximité de la gare. Vue et so-
leil. Adresser offres écrites >. J,
D. 997 au bureau do la, Feuille,
d'avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

j oli appartement
de trois ou quatre pièces avec
balcon, salle de bains et chauf-
fage central. S'adresser au QUat
Jeanrenaud 18, Serrières, Télé-
phone 40.73.
¦ ' '" ' ¦¦— i JU I mmm i >¦ ¦ .i— ! .. un ..

A proximité
du centre de la 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 b, A. HODEL, architecte,
Prégarreau 4.

. i —__—._—.————— .

Quai des Beaux-Arts,
à remettre pour le SI
j uin prochain, superbe
appartement de six
chambres avec salle de
bain installée, chauffa-
ge central, véranda et
j ardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue du Musée 3, bel ap-
partement ' moderne da sept
chambres et toutes dépendances.
Ascenseur, vue, etc. Prix : 2700
francs par an. S'adresser à M.
Alex. Coste, Bvole 87, Tél. 7.65.
VBgg Ê̂ggmàmgmmmgm

Printemps 1931
dans Immeuble en construction
au Stade, appartements de trois,
quatre et cinq pièces, avec le der-
nier confort moderne. Salle de
bain Installée avec « Boiter »
et lavabo. Chauffage général et
service de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte,
Prébarreau 4. o.o,

A louer dès le 24 juin,
MAISON

de dix-douze chambres, véranda,
terrassa, bains installés, chauffa-
ge Central, jardin. Convient pour
pensionnat ou deux familles. Prix
Avantageux.

Demander l'adresse du No 998
«U bureau de la Feuille d'avis.

Pour oause de départ
h louer petite maison, aveo Jar-
din. Facotte 7, Auvernier.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin 1931,

bel appartement de cinq pièces.
Construction d'avant-guerre. —
Toutes dépendances, bains. S'a-
dresser rue de la Gare 8. Peseux.
——— 1 i. . . . ¦ 1 ¦

Etude Baillod & Berger
Eue du Pommier 1

A LOUER
pour le 24 mars

Aux Draizes : quatre chambres,
cuisine et dépendances.

Pour le 34 mars ou époque à
convenir

Rue Desor : six chambres,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, confort moderne.

Aux Battieux : trois ohambres,
chambre de bains, balcon.

Rue Saint-Honoré : quatre et
six chambres, chambre de bains
et dépendances.

Pour le 24 juin
Rua Desor : cinq chambres,

chambre de bains, dernier con-
fort, bow-wlndow, chauffage cen-
tral.

Parcs : quatre chambres, bow-
wlndow, dépendances.

Parcs : garage aveo eau.
PoudMêrerr quatre-"-et trois -

chambres, ohambre de bains, bal-
con et véranda, dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : deux
grandes pièoes pour bureau, aveo
eau et électricité, seraient éven-
tuellement transformées en ap-
partement de deux pièoes.

Rosière : quatre chambres,
Chambre de bains, dépendances,
grand balcon, vue étendue, 0,0.

Immeubledu Stade
Pour le printemps, encore quelques apparte-

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

vice de concierge.
S'adresser: An Hodel, architecte, Prébarreau 4.

LOGEMENTS 

24 MARS 1931
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis », rue du Templc-!Veuf.

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

AVIS DIVERS
Alliance évangélique

Réunions de prière
les 5, 6, 7 janvier à gO b,

Chapelle des Terreaux
Invitation cordia le à chacun

Timbres-poste
Collectionneurs, si vous voulez

placer avantageusement votre
argent, soit par achat, vente ou
échange, adressez-vous i la/ So-
ciété Phiîatélique de Neuchâtel,

. qui vous donnera tous les ren-
seignements et directives néces-
saires. — Entrée : Fr. 2,—. Coti-
sation s Fr, 4 — , S'adresser à M.
A. Desaules, Peseux. 

J I  Lom. dècucet

rnMam^eç. cucùeux&tz)

Voulez-vous avoir une belle
coupe de cheveux, un lavage de
tête fait avec soin, une ondula-
tion parfaite , un manucure, un
masga.ee facial , ainsi qu'une per-
manente durable avec sa belle
mise en plis, adressez-vous au
salon de coiffure de Mme Lina
Kunzll-Wittwer , Moulins ' 8, qui
vous donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. Tél. 19.82

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert  - comptable
Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Orsrantssit'ion - Tenue
ÇontrAlo » Itcvision

La belle

se fait chez

Ci@iiif El»

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand 'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durabl e ,
sa permanente et mise

en plis ,
son service d'une grande propreté

Téléphone BSI

iaîli ie mis
divans turcs, fauteuils

Joli? tissus — Prix modérés

G. MOJON, tapissier
Ecluse 40 

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

Demandes à acheter
J»*»t̂ -~*'~'ĝ .»'JM.i !_ • J_ J.l_ IU__~—Bî_ l .. I L ^¦¦̂ ^r-—_—ff-TT—S^^*

Or . Argent - Platine

L. MICHAUD , PI. Purry
achète au comptant

Bl J0UX
Heubles

On demande S acheter tous
genres de meubles d'occasion. —-
Adresser offres écrites à B. p. 435
au bureau de la Feuille d'avis.
mgssgmggmgmmgmgm ^mmmmggmgmm s

Profess. médicales
Pédicures

JUI | jUJ
' I? "j anvier g .-H HPOLLO JSQj fj Q-IE \. \/' BÊx.'*', 8 "an vler

:i Jeudi 1er de l'an, vendredi et dimanche à 2 h. 30, matinées permanentes

U UN SPECTACLE QUI VOUS METTRA EN GAIETÉ POUR TOUTE L'ANNÉE

Le plus gros succès comique de la saison, ENTIÈREMENT PARLÉ ET CHANTÉ EN FRANÇAIS. Un film à la vision duquel chacun rira abondamment. Interprété K̂,
lll par Chs BELAMY et BELIÉRES, impayables en vieux juifs âpres et comiques, et la charmante MARY GLORY. UN GALA DE FÊTES

ç i M  Afin 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 111111

P p̂j ĵ;g| Proehainement ; L ĵgÊmTOJ  ̂iONTASME eA™?, ?oaà'aanzterrnat 1 ĝ^̂ ^̂ M

I L E  

SEUL CINÉMA MUET A NEUCHATEL, — Dès ce soir mercredi 31 au jeudi 8 janvier Él

,. Drame sensationnel du Far-West, bouillonnant de vie, de passions, éraaillé d'épisodes palpitants, de prouesses équestres avec SILVER RING, f- §le roi des chevaux sauvages » '
AU même programme : '
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flIm CSt "" dramG P0ignant ' est un théme qui c^cerne chaque être humain B
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%_i «§3 S Sas! ÏSaS Location ouverte tous les jour s che? MUe ISOZ, sous l'hôtel , du Lac M MX

1 i
tPedfcurej
I Beaux-Arts N° 7 !
S 2m« étage, Tél. 982 §

i r [ï liiÉi i
f diplômée E. F. 0. M., i Paris f
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Remerciements
Monsieur Ernest ISCHER 9

B et familles, très sensibles a
_ ___% aux marques de sympathie 9
H reçues pendant ces Jours de |
g grande épreuve, remercient g
U très sincèrement leurs amis B
a et connaissances et les 19
1 prient de croire à l'expres- m
M sion de leur profonde gra- 9

Neucbâtel, 3 Janvier 1931. |
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La Pharmacie-Drogueri e

F. TRIPET
Seyon 4 • fc'euchâSeS

1 fait rapidement
. et consciencieusement

LUS

ANALYSES
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ROTH, Coiffeur
rue des Poteaux _

£pés:aiss«e pour
coupes de cheveux
Individuelles p our
messieurs

Service propre et soigné
Grimage. Perruques et

barbes à Jouer,
¦¦ ¦ i un um iimii B i mmmmmmmmmmmmmm

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Traduit de l'anglais
par 16

MICHEL EFUY

«- Impossible ou non , je sors de là,
fit Jensen d'un ion résolu en rejeiant
les fourrures qui le couvraient. Et je
We couche dans la neige et m'y laisse
geler jusqu'à ce que vous vous instal-
liez sur le traîneau. D'ailleurs, Dieu
vous bénisse, mon enfant , j'ai abso-
lument besoin d'un peu d'exercice.

Elle le considéra curieusement :
— Est-ce que vous délirez de nou-

veau ? Vous ne pourriez même pas
vous tenir debout sur vos jambes.

C'est ce que nous allons voir, ré-
pliqua-t-il en sautant hors du traî-
neau... Vous voyez ! Et, debout à côté

. d'elle, il ajouta en souriant :
— Vous ne savez peut-être pas ce

: que c'est que d'être attaché tout le long
du jour comme un paquet de pemmi-
can. Eh bien , vous allez vous en rendre
compte. Je vais serrer les courroies
sur vous aujourd'hui.

Sans se faire prier davantage, car
elle était vraiment à bout de forces,

' Mlle Ma.llabie s'étendit sur le traîneau.
. Elle se borna à faire promettre à Jen-
sen de l'avertir s'il se sentait trop las.

Ils partirent. L'ordre de marche de
la veille fut renversé. Ce furent Pierre
Quint et Baby qui assumèrent la con-

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

duite du traîneau chargé de provisions,
tandis que la jeune fille couchée dans
le véhicule du Canadien , dont l'attelage
était plus sûr, venait derrière.

Les chiens de trait bondirent en
avant au cri encourageant do Pierre
Quint :

— Marchons ! Marchons donc !
Après ce premier élan, il fallut dé-

chanter. Ils allaient contre le vent. La
neige couvrait la piste, et, à plusieurs
reprises, Pierre Quint dut arrêter sa
petite caravane et aller seul en avant ,
avec Baby, reconnaître les lieux. Assu-
rément, sans la secours du chien, ils se
seraient tous perdus dans l'immense dé-
sert blanc. Mais Baby avait à la fois
l'intelligence et l'instinct , et après avoir
erré et flairé çà et là, il s'élançait im-
manquablement sur la bonne voie en
poussant son petit Jappement familier
et joyeux.

Il ne fallut pas longtemps à Jensen
pour se rendre compte qu'il avait trop
présumé de ses forces. Sans les haltes
fréquentes que l'on faisait pour retrou-
ver la piste, le pauvre convalescent
n'aurait certes pas pu suivre. Mais , pou-
vant ainsi, de temps en temps repren-
dre son souffle, il marcha plusieurs
heures en dépit des douleurs lancinan-
tes qui revenaient à son bras malade.

Vers la fin de la matinée, Kerry
Mallabie l'obligea à reprendre sa pla-
ce sur le traîneau pour un long repos.
Un peu plus tard, Pierre Quint s'arrêta
pour faire chauffer un peu de café
qu'ils burent sans lait condensé ni su-
cre. Ainsi réchauffés, ils firent encore
un long trajet avant la tombée de la
nuit.

— Nous allons bientôt voir la Tête-
de-Loup au bout de la plaine, dit Pierre
Quint à Jensen. C'est un rocher solitaire
qui nous abritera du vent et il y a du
bois dans les environs. Marchons ! Mar-
chons donc I

Les chiens eux-mêmes, quelque en-
durcis qu'ils fussent , commençaient à
ressentir les effets combinés de la fa-
tigue et du froid ; leur trot se faisait
plus lent et moins régulier. Jensen
avait de nouveau changé de place avec
Kerry Mallabie qui s'éta it chaudemen t
enveloppée de fourrures sur le traîneau
de trueue.. TLes chiens de cet attelage
paraissaient plus fatigués que les au-
tres, et Pierre Quint dut à plusieurs
reprises les attendre nu passage pour
brandir son fouet et les encourager de
la voix,

Le long crépuscule de ces jours d'ar-
rière-saison se traînait déjà depuis
longtemps dans l'espace blanc. Pierre
Quint n'abandonnait pas son projet de
camper cette nuit-là au rocher de la
Tête-de-Loup. Il fal lut  remettre Jensen
sur le traîneau... Il s'y endormit un
moment. Lorsqu'il se réveilla, il se sen-
tit si dispos qu'il exigea aussitôt un ar-
rêt pour permettre à Mlle Mallabie
de prendre sa place. Ils repartirent en-
core... Au bout d'une demi-heure peut-
être, Jensen qui marchait aux côtés du
Canadien eut l'impression que le traî-
neau de queue se laissait distancer ; il
se retourna : le traîneau n'était plus en
vue. La longue piste de neige qu'ils ve-
naient de fouler s'étendait , très nette,
jusqu'à l'horizon... mais elle était vide!

Jensen resta une seconde pétrifié.
Kerry Mallabie perdue dans le désert
glacé et illimité où aucun être humain
ne pouvait subsister longtemps seul I
C'était abominable ! D'un bond, il rat-
trapa Pierre Quint et le saisit par le
bras.

— Arrêtez, au nom du ciel 1 cria-t-11.
Le traîneau de Mlle Mallabie n'est plus
là ! On ne le voit plus.

— Palsambleu ! fit le Franco-Cana-
dien. II s'arrêta, se fit un cornet de sa
main. Je n'entends rien ! Pauvre Mlle
Mallabie 1 Elle va se perdre !

— Vite t dit Jensen. Que faut-il fai-
re ? Ne perdons pas une minute I ''

— Il n'y a rien d'autre à faire qu'à
resuivre la piste jusqu'au point où les
traces de son traîneau s'écarteront...

En un ins tant , on fit faire volte-face
à ,1'attela ge et l'on repartit sur la piste
fraîchement marquée — heureusement
pour les chercheurs, car le crépuscule
avait lentement fait place à la nuit. Af-
folés, Pierre Quint et Jensen couraient
presque plus vite que les chiens, le Ca-
nadien en tête, courbé sur la lanière
que tirait Baby.

Tout à coup, Pierre heurta du pied
«n objet sombre et tomba en je c ant .
un cri. Jensen le rejoignit et recon-
nut une fourrure et une mitaine de
Mlle Mallabie. Ces objets avaient dû
tomber du traîneau au moment où ce-
lui-ci s'écartait brusquement de la pis-
te.

Le Canadien se releva, mais retomba
aussitôt.

—• Qu'y a-t-il ? dit Jensen en s'age-
nouillanl à côté de lui.
~ J'ai peur de m'être cassé la che-

ville, répondit le Canadien. Je ne
peux me tenir debout.

Il essaya cependant de se redresser,
mais ce fut inutile ; il ne pouvait
s'appuyer sur la jambe qu 'il avait
heurtée en tombant.

— Ventrebleu 1 fit-il, je crois ben
que Pierre Quint est fichu.

Il restait piteusement étendu sur la
neige tandis que Baby tirait sur sa
lanière comme s'il avait hâte de suivre
la trace du traîneau de Mlle Malla-
bie.

Alors, malgré son mal, le Canadien
remarqua l'excitation de son chien. Il
l'écouta un moment grogner...

— Ah, ah ! fit-il. Je comprends ! Tu
as raison Baby. C'est nous qui nous
sommes trompés, hein ? Et c'est Mlle
Mallabie qui a pris le bon chemin..

Par ses petits , cris presque humains,
Baby parut confirmer la".chose. -

— Voyons, êtes-vous bien sûr, main-
tenant '? questionna Jensen.

— Plus sûr que si je « voyais » de-
vant moi une grande route macada-
misée, répondit Pierre.

.— Alors, c'est-au mieux , nous la
rattraperont... Je vais vite vous ban-
der votre cheville , vous mettre sur le
traîneau, et... départ !

Avec quelques étroites planchettes
et des courroies, Jehseri " immobilisa
rapidement la cheville fracturée de
son compagnon, l'établit confortable-
ment sur le traîneau , prit à sa place
la lanière de Baby et le fouet et ils se
remirent en marche sur la bonne piste
qu'ils avaient manquée dans l'obscuri-
té.

Ordinairement, les chiens attelés
n'aboient pas, ils gémissent ou gron-
dent seulement ; et cependant cette
fois la meute prit le dépari en don-
nant furieusement de la voix , comme
lancée sur les traces d'un gros gibier.
Ils sentaient visiblement qu'il fallait
rattraper l'autre attelage et compre-
naient quel effort on attendait d'eux.
Jensen les encourageait de ses cris
incessants, oublieux de son propre mal
el anxieux de rejoindre au plus vite
la jeune fille avant que rien de fâ-
cheux ne pût lui arriver.

Au bout de peu de temps, des
aboiements retentirent dans le lointain.
Jensen poussa un cri de joie. Il s'é-
poumona à lancer des appels auxquels
il crut bien une fois entendre une fai-
ble réponse. Bientôt une masse som-
bre parut sur la piste. C'étaient le traî-
neau et les chiens de Mlle Mallabie,
arrêtés là... mais la place , de la jeune
fille était vide, elle avait disparu.

... Elle n'avait rien emporté avec
°Jle : toutes ses fourrures, tous les co-
lis de pi jvisiens du traîneau, les bê-

tes de l'attelage étaient dans un ordre
parfait , comme si on les avait arrêtées
pour un court instant de repos.

Jensen se dit d'abord que Mlle Mal-
labie ne pouvait pas être très loin. Il
poussa quelques cris pour l'avertir de
leur arrivée , espérant qu'elle ne tarde-
rait pas à réapparaître. Mais aucune
réponse ne vint. Le jeune homme fut
repris d'une inquiétude folle. Cette
fois, le cas paraissait plus grave et
pouvait être désespéré si la jeune fille
demeurait seule toute la nuit , égarée
dans ces régions désertes et mortelles,
sans abri , sans feu , sans nourriture.
Sous ces coups répétés du mauvais
sort, encore chancelant lui-même, Jen-
sen crut qu'il allait se laisser tomber
sur la neige et abandonner la lutte,
mais la voix assurée du Canadien le
rappela.

— Ecoutez , lui dit l'intrépide aveu-
gle, il ne neige plus guère ; elle a sû-
rement laissé des traces, il suffit de les
suivre....

— Et comment le faire assez vite,
maintenant qu'il fait nuit ?

— Vous oubliez le meilleur guide du
monde, répliqua Pierre Quint qui appe-
la son chien : Tiens, Baby, sens, et
va !

Il lui fit flairer la mitaine de Mlle
Mallabie et le caressa en lui disant ;
Va, va, cherche, Baby, cherche.

La bête partit aussitôt , suivit un ins-
tant ,la piste, puis prit à gauche. Jen-
sen .courait derrière lui, et apercevait
en effet ,, de place en place , les traces
des pas'ï .de Mlle Mallabie. De loin, Pier-
re Quint criait par intervalles pour
continuer à encourager son chien et
pour que Jensen le repérât plus faci-
lement à son retour. Baby répondait
par des petits jappements intelligents
et Jensen lançait de toutes ses forcés,
dans la nuit, le nom da Mlle Mallabie...

(A SUIVE-.) ,

I_a sirène
; des neiges

Etude Petâtpierre & Holz
Rue St-Maurice 12 — Tél. 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Ponr le 24 mars et le 34 jntn 1031

Près «Se la gare, appartements modernes de deux, trois et quatre
ehambres, salle de bains installée, chauffage central unique, concierge.

Pour Saint-Jean 1931
Rocher, deux chambres. Ecluse, deux grandes chambres.
Tertre, trois chambres. Rocher, trois chambres.
Centre de la ville, trois chambres. Côte, quatre chambres.
Louis Favre, quatre chambres. Fontalnc-Àndrê, quatre chambres.
Route des Gorges, quatre cham- Rue du Seyon, 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-Maurlce , quatre chambres. Fbg de l'HOpltal , cinq chambres.

, Stade, appartements très confortables da trois et quatre oham»
Etes, chauffage compris dans le prix du loyer, concierge.

aao8ia---B_-B___ss___a
|| On offre è. louer dans villa g
¦ deux chambres* meublées ¦
1 aveo petit salea. Adresser B
H offres écrites 4 M. S. 993 ¦« au bureau de ia FeuUle ¦
1 d'avis. ¦
WE0BKS___OEiB_„O_ B___
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Administration t rue du Temple-Neuf 1
Rédaction s rue du Concert 6.

L»s bureaux sont ouverts de 7 à 12 -•
,1 de 14 à 18 h. U «medl jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale « Annonces -
Suis.es S. A., Neucbâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/e
de surchargé.

".es svis tardifs et les avis mortuaire!
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30»

La rédaction oe répond pas des mantu»
exils et ue M charge paa oe les renvoyer*

Pour vos desserfs 
vous pensez ———————
à nos biscuits ; —-—
vous savez 
le soin 
mis à leur choix, 
leur fraîcheur 
favorisée par les 
prix les plus bas ; 
biscuits suisses -_—-——_-
biscuits L u '  
biscuits anglais 

— ZIMMERMANN S. A.
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I Pour bals - ii
Très grand choix

d'articles en tous genres
à la

Manufacture de cotillons
G. GERSTER

St-Honoré 3, 1er étage
Prix modérés

I L E  

CHOIX DE

ME MO
est touj ours au complet i

depuis Fr. 40—
en 190V80. Se fait dans i
toutes tes dimensions. ¦

1. Perriraz. lapisii
Faubourg de l 'Hôpital 11 ¦ loi. 9v 1

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Les engelures
ne résistent pas _ la

Sèv6norvégienne
Prix du flacon fr. 1.50

¦

¦mu ¦!!¦———1U.IHI Il- l_I— ¦-——_¦—]

C'est toujours à l'Ecluse
No 23 que se trouve le
magasin de

Meubles neufs
el occasions

Achat Vente Echange
Téléphone 558

Mme J. GUILLOD
ameublements

¦a———û_—i——¦a—Bi—¦¦—K_j

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2 bis - Tél. 16.04

Salamis
Saucissons
de Gotha
Mettwurst

Pantlis
Cervelas

au foie gras
Service à domicile

AVIS DIVERS
CABINET DENTAIRE

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

Sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11
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La conférence du Dr Chable
président de la Ligue « Pro Familia »

[int k li! à nos enfants ?
avec film

sera donnée pour la 3me fois vendredi 9 Janvier
à 20 heures, à la Grande salle des Conférences

Par mesure d'ordre : entrée fr. 1.10 (pour les membres de
c Pro Familia », fr. 0.55 sur présentation de la carte de mem-
bre); billets chez Fœtisch frères.

Attention ! I
Fritz Longaretti avise son honorable clientèle et le |public en général qu'il a ouvert dès ce jour un commerce |de transports, déménagements pour tout pays, à des con- |

ditions sans concurrence , doublées d'un travail irrépro- §chable. 15 ans d'expérience. !
Se recommande : Longaretti & Cie. j

Bureau : Seyon 36, Sme à gauche. Téléphone 40.33 j j!
Domicile : Ecluse 1 ,:
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Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vons a la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

i "tuée par

E. Camenzind
agent général

Rue Salnt-Honoré 1 NEUCHATEL
' "" ' ' I --------- ¦ 
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Servant ejlài Tables roulantes
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_gllfe»w "' raubourg de l'Hôpital
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Î£a Brasserie Jvtuller i
|,- ĴL..jK|EUOHAT_Lr . • . . - g

T E L E P H O N E  1.27 çf
jj RECOMMANDE M- <?CO RICDCQ R&>
J aux amateure •*&* Otû DiCItCO

1 DRUME et BLONDE j

-̂IhÉ Iy-Plioo ŝ.
àf pour les nerveux fr. 8.- la s livre ^W

I T~\ Bottines-Réclame
I ( N*. lk pour messieurs

-H *l̂ «̂ ^,
^^a->. Box-calf doubles-semelles 17.50 \

t , ^^mbét? Box-calf , doublées peau 19.50
I 5 % Timbres-Escompte 5 %

| CHAUSSURES PÉTREMAND
I Seyon 2 - Neuchâtel

B===s Avant ====5
de fixer votre choix

essayez les
nouvelles

R E N AU L T
4 6 - 8  cylindres

de fr. 4.850 à fr. 34.500

Garage MAURER Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 17.60
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RADIO I
SABA SUBNDE I

les appareils «le marque
Sélectivité, puissance, pureté jf

|; Prix abordables j
s Utilisables pour toutes les tensions de réseaux l|
r Catalogues et démonstrations sans engagement I

KUFFER & C'\ Electricité, Neuchâtel I
j SAINT-HONORÉ B TÉLÉPHONE S.36 H

i

I ' I Pv &Mï fionmoHlQ iolie qualité , pour robes du 8P® QA
II irepB OeOryeUe soir, |e noir, le blanc et tous ^ v̂ |
\f XXM \ les coloris mode, largeur 100 cm., le mètre 7B90 ^***r g
is:~ -̂î?* '̂î IBSMMH

I ï PfQnO r fp  PhilIP qualité souple et beau tombé, §g» Afl | j .
i blCpC UC Ull i l IC j0Hs coloriSi pour robes et Pj -̂  

|¦̂  §1 lingerie, largeur 100 centimètres, le mètre 7.90 ^-*r U m

H Velours anglais z 'l, ïï irjSi S|S0 H
pour robes habillées, largeur 70 centimètres, Je mètre ^LW . :. . : ;;j

_OP____l '"" " E*7^re_flKfRlJg ' ,r -. > i --> lifciisl

m Toile de SOie pure soie naturelle lavable jt^® H
S coloris lingerie, grande largeur, le mètre 4.S© ^mW i
'J - *" 'i ** _B" - ! ¦ !

i Demandez nos échantillonsX : -  -

WM 3, Cours de Rive - GENÈVE |||

—H

I 
__ ,4V7S -̂ . . I

m Pour la préparation de notre H

1 Grande vente fin de saison I
nos magasins seront fermés le m

¦ 3 JANVIER I
I OUVERTURE DE LA VENTE LE I

1 5 JANVIER 1931 I
'?Ê Voir les annonces du 3 janvier f },,

I Wirthlin &O, I
Rues S. JRaurice & S!jf encré

1 Tleuchâteâ I
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A vendre en parfait état un
grand

potager neuchâtelois
trois trous aveo grille. S'adresser
Gratte-Semelle 15.

Snow-boots
pour fillettes

Chaussures
Pétremand

Seyon 2, Neuchâtel

Nouvelle BAISSE DE PRIX
—±—. — otiir ..torua Léo e»Tiéa_j.j î , f

¦

verts et torréfiés

Rôtisserie de Cafés
L. PORRET - HOPITA L 3

. , . . . . .11 egBBgggggËgJHMl
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Le paquet de 10 places 70 e.

Gautschi, Hauri & C®, Reinach
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COMMUNB
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FONTA INES

Mise au concours
Par suite de la démission du

titulaire, la commune de Fon-
taines met au concours le poste

d'administrateur
communal

Le cahier des charges peut être
consulté chez le président du
Conseil communal, M. Monnier,
pharmacien.

Traitement initial : 3600 tr.
Entrée en fonctions : 1er fé-

vrier 1931.
Les offres de service, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, se-
ront adressées au Conseil com-
munal, Jusqu'au 10 janvier 1931.
L'enveloppe portera la mention
* Concours ». 

Conseil r'oinirîiirtn i
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||p FLEURIER
Mises au concours
La commune de Fleurier met

au concours les postes suivants :
a) Vn cbef cantonnier,
b) Deux cantonniers.

Traitement pour le chef can-
tonnier : 3600 lt. à 4200 fr. —
Avantage : Caisse de pension et
de retraite.

Entrée en fonctions : 1er fé-
vrier 1931.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.

Les offres de service devront
Jiarvenlr au Conseil communal
usqu'au mercredi 14 Janvier

1931. a 18 heures.
L'enveloppe portera la men-

tion : « Concours ».
Fleurier, le 31 décembre 1930.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES Vn AfHAT S
A vendre, en bloc
on par parcelles,

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

Terrains â, bâtir. Mail*
lofer, rue itlatilc. Val-
lon Ermitage. — Etude
Brauen, notaire».

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE rilAMBKIEB
Place Purry t Neuchâtel

Pour cause de départ,
à vendre à Colombier,
près g-are du tram et à
quelques minutes du
lac,

jolie ma» neuve
cinq ebambres, bain,
chauffage central, Jar-
din. Conditions avanta-
geuses. __^___

Pour circonstances Imprévues.à vendre, à Saint-Blalse,
•maison deux logementsavwc magasin d'épicerie

AffMre intéressante. Maison 'e-mlse a neuf.

A vendrv j., Valangin, surgrand passage,
Jolie maison neuveavec magasin vt garage

quatre chambres et dépendances,local et atelier , buanderie Gazet électricité. — Peti t Jardin —Conditions avantageuses.

A vendre au Landeron
petite maison

remise a neuf , de quatre oham-bres. cuisine, local pour petitatelier, cave» et dépendances. —Petit bfttiment séparé aveo écu-rie et. garage. Terrain non atte-nant de 3000 m-, Jardin potageret champ.

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

jolie propriété
de huit ehambres et nombreusesdépendances. Grand verger, su-perbe terrasse ombragée. — Etu-de Petitpierre et Hotz.

On offre h vendre an
Quai des Beaux-Arts,
superbe immeuble d'an-
gle, comprenant quatre
appartements de six,
sept et hui t  ebambres,
avec confort moderne,
j ardin. L'appartement
du rez-de-chaussée est
disponible pour le 34
juin prochain. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A VENDRE
OCCASION. — Pour cause de

double emploi & vendre

--MteAMW
employée. Prix très bas. S'adres-
ser à M. A. vonlanthen, à Cor-
celles-Neuchatel . Tél. 73.08.

A VENDRE
salon Louis XV, en noyer sculp-
té, ancien, un canapé, deux fau-
teuils, six chaises, une armoire
à glace biseautée et un chiffon-
nier h huit tiroirs. S'adresser le
matin a Favarger, sous la gare
d'Auvernier .

Le thé
Vouga

est excellent
a vendrv nriois oe

meubles anciens
ohez Joseph Sun. Fleurier

MAISON

IWfitii ifl.
CONFISERIE

Cacao sucré
sans concurrence

de qualité
à 80 c. la livre

¦• i i
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§. .forces-Attrapes Bn y
C Feux d'artifice de salon ?
E « sans aucun danger », U
F très grand choix H
D au magasin G. Gerster, G
B Sàint-Horioré 3, 1er étage H
j_| Papiers crépon H
C Dépositaire : Magasin deQ
E cigares Montandon , \______j

rue Saint-Honoré _____d : "": ~_ __s
i i .

y^UCHErK
Àf FUrJun^ und Altm
| DEUT/ CHE i
fBUCHHAMDLUNC f
Vjfc. Flandre, £ *£

A VENDRE
accumulateurs

« Oerlikon » '/
18 blocs-anodes de 10 volts, la
pièce 8 fr., les 18 ensemble 125 tr.
2 redresseurs Ferrlx pour la char-
ge de 40 & 120 volts la pièce IS fr.
Demander l'adresse sous P 3413 Nà Puhllf-lt-as, Neuchntel. P 3413 M

A vendre c.o.

BONNETERIE,
MERCERIE

a des prix très avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien à
8 fr 50. Pantalon seul, la paire à
6 fr. classeur pour particulier et
bureau à 2 fr. 60 Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs ; c'est l'occasion de lire &
bon marché. Comme par le passé
ventes et achats de soldes.

TUYAU, soldeur P
Salnt-Honoré 18. NEUCBATEL

pure
huile de qualité

huUe des gourmets

U£Ê EU£E
en vente chez :

MM F. Delessert, rue des Epan-
cheurs.

Ls Guillet, rue Fontaine An-
dré 5.

A. Bauert, Place du Marché 8.
Jacot-Favre , Pourtalès 13.
E. Pahud Parcs 46.
M. Reymond Terreaux 8. .
M. Sutter . Sablons 35
A. Zimmermann. Côte 76.

Représentant pour ia région :
M Marcel Vaucber Sablons 31

Iï§j Ecole professionnelle de jeunes filles

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

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

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

Commission scolaire.-

VILLE DE i||| NEUCHATEL

Office communal d'assurance-chômage
Hôtel Communal, salle No 30. Chèques postaux IV. 11

Contrôle Jes livrets
Tous les livrets des assurés à la Caisse publique, qui n'ont

pas été contrôlés, doivent être présentés à l'Office avant lundi
6 janvier 1931, en vue du contrôle du quatrième trimestre 1930.

Les assurés peuvent envoyer à l'office leur livret par la
poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'office communal rappelle que tous les assurés quittant
tne caisse privée ont l'obligation de s'assurer immédiatement
ailleurs s'ils continuent à travailler.

Des mesures sévèr6es seront prises contre les récalcitrants
ou les retardataires (art. 15 de la loi).

Assurance-chômage : Le préposé.

A vendre une
très grande seille

ovale , en fer galvanisé, n'ayant
servi que pour le bain, état • de
neuf. 8'adresser Parcs 85 a. rez-
de-chaussée , h gnuche, 

A vendre . Joli Jeune

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



CHOSES D'ALLEMAGNE % .

urace a i évacuation de la unenanie
et de la Sarre avant le temps fixé et
grâce à la reconstitution clandestine .
de sa puissance militaire, l'Allemagne
a pu adopter l'attitude dont nous par-
lions mardi. Il vaut la peine de suivre,
avec M. Hubert Bouchet dans le «Jour-
nal >, comment à un peu plus d'un siè-
cle d'intervalle l'histoire se répète :

L'Allemand n'a rien d'un novateur.
Il possède un esprit de méthode par-
fait, une suite dans les idées qu'on
pourrait lui envier, et une excellente
mémoire. 11 a procédé, pour l'organi-
sation militaire clandestine de l'Alle-
magne de 1919 à nos jours, d'après
les principes ' qui ont inspiré l'organi-":
satj on militaire.clandestine de la Prus- .
se de 1807 à 1913.

On se souvient des conditions du
traité de Tilsitt, du 7 juiUet 1807 :
Abandon, par la Prusse, de toutes les
provinces à l'ouest de l'Elbe ; occupa-
tion presque totale par les troupes
françaises ; paiement . des dépenses
françaises depuis le début de la guerre.

Le 8 septembre 1808, une convention
impose une -contribution de guerre de-.
140 millions ;-¦ la réduction dé l?armée-
à 42,000 hommes, l'interdiction de tou-
te garde nationale ou milice, le nom-
bre des régiments est limité à 10 pour
llnfaolerie ,et 8;;pour: !a> cavalerie;; lés
fonderies de canons seront détruites ;
notre armée — -jusqu 'à paiement de la
contribution — occupera les places for-
tes de l'Oder, Glogau, Stettin, etc. In-,
t'efdiction: :èst. faite '"aux: troupes de "s'en. "
approcher à ~moîns d'une journée de*
marche.

| Immédiatement, le mouvement de ré-
; organisation clandestine commence ; di-

rige par Steim, premier ministre ;
S'chârnhe-rst^ ministre .de la. guerre,J BO-

^gen et Gneisënau.
S&n but : préparer le relèvement mo-

; rial et physique de la nation ; réveiller
;:l*e=sr>rit national,:, unir les différentes

j classés dans l'amour de la patrie et la
! -haine de la France, remettre en , hon-
| .nèùr le métier militaire ; établir le ser-
[ vice obligatoire, pour développer l'esprit
i dé devoir et de discipline.

Mais il faut agir avec prudence, pour-
i ne pas éveiller les défiances.
! A chaque régiment de l'armée active,
i ,ôn îait correspondre un certain nombre
j de cantons. Tout homme de 20 à 25 ans,
'. tout « cantonist » doit le service militai-
i re. En raison de l'hostilité d'une partie
i de la population (les intellectuels) pour
',, les soldats de carrière, une milice- est
. -constituée, destinée officiellement . à
v renforcer l'armée active en temps de

guerre pour la défense du pays," garder
les établissements militaires, renforcer

! la police, maintenir l'ordre intérieur en ;*
: temps de paix contre les fauteurs de
\ troubles.
y " L'instruction des troupes est faite par
I des officiers de l'armée autorisée qui
I s'installent dans les xantons et ensei- .
i gnerit aux futurs, soldats les rudiments
' du métier des armés. "

A l'école : instruction militaire pré-
;, paratoire, cours et. exercices destinés

à faire des chefs de milice, développe-
ment dés corporations de tireurs.
| .Pour tromper les Français sur les ef-
'"ïectifs réels,; changement constant de

garnisons. On-construit dans - le plus
_ grand secret,-et dans des régions éloi-
gnées où le contrôle devient difficile,
de nouveaux établissements pour la fa-
brication des armes. _ !.f- .

En 1809, deux cents canons sont dé-
jà sortis des creusets, et 44,000 fusils
attendent, soigneusement dissimulés
dans des fermes, que l'on croit rem-
plies de céréales. En même temps, on
préparé secrètement la mobilisation.

En 1813, occasion favorable, on jette
le masque. Rassemblement officiel des
volontaires et des appelés. Le 17 mars
1813, jour de la déclaration de guerre
contre l'Empire français, 128,000'hom-
mes ¦ sont inscrits. En août, 280,000.

En résumé,, inobservation totale des
clauses du ' traité , de Tilsitt , prépara-
tion ' intensive et secrète d'une armée
qui surprit Napoléon, bien que les va-
riations d'une politique extérieure offi-
cielle, tour àr tour hostile .pu favorable
à la France, eussent dû 'le mettre en
garde contre cette résurrection. ¦ ,

Les choses n'ont pas changé... . .
¦

.
'

. * * *
Les auteurs du traité de Versailles se

sont flattés d'éviter le- retour de la.
fraude : eh interdisant- ̂ rmellement a.',
l'Allemagne Ja conscription et en limi-îï
tant les1 forceŝ 'nlilitairés ^à une armée ;
de métier dé" cent mille hommes : laC
Reichswehr____£l^MritS PTgatïl^âttolËïlesi?
Allemands ont retenu la possibilité de
constituer des cadres renforcés par les
350,000 soldats de la police : les schu-
pos. Puis, ils ont eu recours aux orga-
nisations clandestines"" "pbûT tourner
¦l'interdictiolï"dë- la coristitutîSû- dès ré-
serves.

A cela près, l'effort s'inspire exacte-
ment des mêmes , principes que du

; temps de _|̂ ^r^horsfi;*Sïême inspira-
tion : rend^fe-M^àrniée C:soh prestige ;

"refaire l'unité m'Hj .ale "de" la jeunesse ;
développer ses fai;ces?_physiques et son
instruction militairel ëtahlirV.un servi-
ce obligatoire clandestin poûj r consti-
tuer des réserves/ ef "développer l'esprit
de devoir et de sacrifice. D'où associa-
tions spécialisées,' associations d'en-
ciens militaires et associations poursui-
vant un but à tendances politiques.

Elles sont innombrables, et nous n'a-
vons pas la prétention de les - dénoni-
nier toutes. Les principales sont, sui-
vant la tendance, de la droite à la gau-- _
che : extrême droite, associations ra-
cistes et dérivées î dés anciens côr^s

francs1, associations Hitler, « Rarflen-
bergbund », Ludendorff Wiéking (Éhr-
ardht).

A droite : «Wehrwolf», «5tahlheln»,f
« Jungdeutscher Orden ». A gauche :
« Reichsbanner ». Au-dessus..;de ces as-
sociations existent de vastes fédérations ;
qui ont pour but de combiner les a»
tivités.

Tous ces groupements, sauf le «Jung-
deutscher Orden », qu'on prétend n)o-
déré, et...le . « Reichsbanner », de ten-
dances républicaines, qui : masquent ,
peut-être leur activité sous des décla-
rations : de pacifisme, affichent nette-
ment leur but , qui est de réveiller le
sentiment national du peuple et de rem- :
placer l'école, de discipline et de patrio-
tisme que constituait le service mili-
taire obligatoire. Mêmes mots, mêmes ,
phrases dans tous les programmes, ;
qu'ils soient de droite ou de gauche,
clichés inspirés par une autorité supé-
rieure. , . '"' • i

Deux groupes émergent nettement du
lot : le Stahihelm (Casques d'acier) et
les racistes d'Hitler . Ceux-là disent car- !
rément ce qu'ils veulent et ce qu'ils
pensent, et sont arrivés à une organi-
sation militaire telle qu'elle peut s'ap-
parenter parfaitement à celle de trou-
pes régulièrement autorisées et entre- j
tenues par un Etat. . . .. . . . .

« Nous voulons rétablir le suprême
devoir auquel aspire tout Allemand vé-
ritable : le devoir de porter les armes,
le service . militaire. » C'est encore Hi-
tler, Autrichien, qui a dit cela.

_ ... H. Br

La reconstitution secrète de l'armée
A deux reprises : 1808 ¦ 1813 ei 1919 - 1930

Les manifestations sportives
de dimanche;

. » i , ' .', . M ¦ ¦ ;: ¦¦

FOÔTBAIJ-
lie championnat suisse

Cinq1 rencontres figurent au-program-
me de cette première journée de:, cham-
pionnat '1931. L ,

, Çantonjp s'en va à Genève, avec la
volonté pen arrêtée de venger l'échec
que lui ' a infligée son adversaire à
Neuc_hâf%l; nous lui souhaitons ^plein
suc®s. "'¦'.• ,v. : - "': ; •

Ora-Boys a la visite de Young-Boys,
quiche manquera pas de lui prendre
deup points. , M. ' ' :, - ¦: . :¦ .

Ppjlir ses débuts, Locarno reçoit Sàirit-
Gaïil une Victoire locale est fort possi-
ble. 1'

Bruhl se déplace et jouera contre Zu-
rich ; ses chances de remporter même
un çeul point sont bien minimes.

Quant à Wohlen, il est opposé direc-
tement à Grasshoppers qui, sur le pa-
pier tout au moins, n'en fera qu'une
bouchée. Nous sommes convaincus pour-
tant que les visiteurs opposeront upé
vive, résistance à leur adversaire. _ ¦

Voici le relevé des rencontres : Car
t rouge-Cantonal. Old-Boys-Yoûng-Boys,

Locarno-Saint-Gall, Zurich-Bruhl, Grass-
hoppers-Wohlen.

h HOCKEY SUR GT.ACE
Samedi. — A Zurich : Tournoi avec

Servette, Académiciens Zurich, Grass--
hoppers et Insbruck. — A Davos : Dâ-
vos-Wiener Eislaufverein. — A Saint-
Moritz : Saint-Moritz-Cambridge et Ox-
ford-BIHA.  i ,

Dimanche. — A Zurich : Suite du
tournoi international. — Arosa : Tour-
noi pour la Coupe d'Or. — Villars :
Coupe de Villars. — Saint-Moritz :
Saint-Moritz-Oxford. -

SKI
Mûrren : Match universitaire Suissé-

Angletèrre. — Davos : Concours dé
saut. — Au Rigi : XXHmes courses du
Rigi. — Saint-Cergues :.;Concours de
saut. . .

Exfrail de la Feuille officielle
¦>. —- 17 décembre : Sommation aux ayants-

droit à la succession de Mme Margueri-
, ; te-Louise Tschopp, née Matthys, de son

-Vivant domiciliée à Colombier, de faire
.¦ ,'leur ' déclaration d'héritiers au" greffe du

tribunal du district, à Boudry, jusqu'au
là7._d.écembre 1931. 

— 19 décembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de la manufac-
turée' ^'horlogerie Hauser et fils, à la
•Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1931, au châ-
teau de Neuchâtel. Commissaire : M.
Ahflré Jacot-Guillarmod, avocat, à la
Chàux-de-Fonds.

-j -* 19 décembre : Les héritiers de Samuel-
Henri' Châtenay, quand vivait domicilié
¦a. Auvernier, ayant réclamé l'inventaire,
sommation est faite aux débiteurs du' dé*
ftjitit.de produire leur J créances et de dé-

1 çlaïer leurs dettes au greffe du tribunal de
r Boudry jusqu'au ¦ 27 janvier 1931.

. . . — . .. , —B*—— .- . — .=—ST—— .̂-11,111————
LES CINEMÀë

(Cette rubrique n'engage paa la rédaction)

A L'APOLLO : Lévy et Cie. ¦** Gè titre
à lui seul est tout un programmé* Il tous ¦
offre non pas des histoires juives, maîà
une histoire juive particulièrement savons
reuse, marquée au coin de la plrçs tine oo-'
servation. C'est évidemment un ," gros suc-
cès populaire qui ne sera pas -moindre
auprès des juifs caricaturés avecf gentil-
lesse dans ee film. André Hugon,.-le sym-
pathique metteur en scène a vraiment
exécuté ce film avec beaucoup de goût.
Il est suivi avec infiniment de - plaisir
et la gaieté gagne tous les spectateurs.
L'affabulation nous change de tant de
chétives élucubrations, la raconter, c'est
un peu gâter la surprise des spectateurs.'
L'interprétation est de premier ordre;' Ci-
tons tout d'abord Chs Làmy et Bélièrçs,
vraiment remarquables. Les spectateurs
soulignent leur j eu par de francs éclats de
rire. Mary Glory est toute de charme "et
de sincérité. ¦'.¦•.:;.:. , M tEn résumé, « Lévy et Cie » est un- des '
plus gros succès comiques. j £ . , -
W//A'///Zi r/r///sYj ^^^^

d aujourd nui samedi
(Extrai t ou tournai »-Lt Kadlo»

Lausanne : 7 h. 45, 13 h.t et 19 h., Météo.
15 h. 30 et 16 h. 40, Orchestre de ^

Station,
19 h. 02, Chcéurs et chansons suisses. 19 h.
30, Causerie féminine. 20 h., « Cavàllèria .rus-
ticana » de Mascagni. 21 h. 25, « Paillasse »
de Leoncavallo. — : •—

Zurich : 16 h., Trio. 17 h. 15, OOncert. 18
h. 30, Conférence. 19 h. 30, Causerie, médi-
cale. 20 h.. Quintette. , . .' ¦

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.4 Orchestré. ;19 h,
30, Oàuserlei 20 h;,' Soirée populaire. -

Munich : 16 h.. Orchestre. 19 h. io. Soirée
variée, 22 h. 45,.Concert." -y  ?¦.<'.>:,¦' .• ':'¦.

Langenberg : 17 h.' 15, ' Orchestre dé la sta-
tion.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. =21 h. 15, ppér
retta de Xiéhar. j ; '¦' • ¦::"'1' . ¦

Londres (Programme national) : 14 h.. Mu-
sique légère. 17 h. 10, Musique militaire. 17
h. 45, Orgue.., 19 h. 45. Oratorio dé Bach.
20 h. 30, Vaudeville, 22 h. 85, Fanfare.--'• Vlëhne : 17 h.USÏ" Musique de Mozart. 19
h. 35, Chants. " ¦ . . i ;'.' f -
. Paris : 18 h. 30 .et 21 h 45, Concert. SO b.,
Causerie. 20 h. 05. Conférence. 21 h., lectures
littéraires, 22, h:' 80, Quatuor. . '¦Jllian : 12 h. ̂ 15 et 19 h. âO, Musique va-r
riée. 20, h. 30, :Opêrette. , ¦¦¦¦• •,"-!¦ .;'JS,

Kai»e: 12 h; 45 et 13. h. 3Û, MU#què lé-
gère. 17 h., Musique théâtrale. ?0 h. 40,̂

. .Opéra. ' ¦¦¦.' . . - . . .  ¦• ¦ .¦•, ' .. '., -. u-j . . ' . ¦¦ ,va : , ' ¦.¦-y. Emissions de dimanche r .-
Laàsahne : 9 h 45 et 20' h., Culte protes-

tant. 12 h. 30 et 21 h. 30, Concert. 19 h. 02,
Musique de chambre. . 20 h. 30, « pelléas et
Mélisande », draine lyrique. 22 h. 15, Musique
légère.

Zurich : il h. et 20 h. 35, Orchestre de la
station. 20 h., Sonates. 20 h. 35, Chants'.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45V' Orches-
tre. 14 h. 15, Causerie. 14 h. 45, 15 ïu 30 et
17 h.. Concert. .'¦ ¦

Munich : 18 h. 40, Musique de chambre.
20 h., Orchestre de la station. \V

Lançenberg : 16 h. 30 et 20 h., Concert.
Berlin : 15 h. et 19 h. 35, Concert. 16 h. 30,

Orchestre. 20 h. 30, Pièce. . . .
Londres (Programme national) : 18 h.. Can-

tate de Bach. 17 h. 15, Musique militaire.
18 h. 30, Récital de piano. 22 h. 05, Orches-
tre. 22 h. 15, Pièce. 23 h. 30, Epilogue. .

Vienne : 15 h. 05, Orchestre. 17 li. 30. Mu- ,
sique de ohambre. 19 h et 22 h. 40i Concert:
19 h. 40, Chants. 20 h. 10, « L'oiseau ;,hlèu ».

Paris : 18 h., Causerie religieuse. 14, h. et
15 h.. Concert. 21 h., « Festival Massêhet».

Milan : 12 h. 15, 16 h.. 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 31 h., Opéra.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h., Orchestré.
20 h. 40, Opérette. t ' '

Emissions radiophoniques

NOS . NOS ' . NOS . ~~~~~
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UQEE% NdUVIUES WI ROBES NOUVELLES C MftNTEAOX^rS
en lainages et velours couleurs î' ^̂ l̂g en 

soies unies 
et fantais ie . I ^̂ ^a NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

30. 25* 20» 15» 10» m i 60. 50» 40. 30. 20» « i 60. 50. 40. 30» 20.
ARMOURINS V ARMOURINS %3 ARMOURINS
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Hôtel du Raisin
N E U C H A T E L

Tous les samedis

Souper-tripes
Restauration chaude et froide
Se recommande Arthur GUINÊCH!

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES

ïflJ! (I
'. . Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gàieaii an n omade
- .Se recommande C. SMnlor

BBan Restaurant HB-SB

TBOUTOT
Ruelle Dublé 3*F- Tous les
samedis, dimanches et lundis:

Gâteau au fromage

Chapelle de la Maladière DiMtTâ^^:;
Sous les auspices de l'Union chrétienne

Troisième soirée familière
offerte spécialement aux habitants du quartier

J Ê L WAf \  *& A  mm& *¥f L- E<?T U R E S. EJ;MU.SIQUE
AW_6 '¦%*¦ __8"£__ :Sk%-JL̂̂ -Trio-à cordes de MM. Nicolet

. . Collecte en faveur des soirées. Invitation très cordiale â tous.
'"'" »r—T—__—¥»_»imn» mu nin»r>——- "¦«—"—— J-rii^"'.M f

lmm?i!&£ÊÈ IraigJZS—L——i———^—SHHHJ l ' "¦ &

HEDiGER FUS, REINACH

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE ODÉON

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
Samedi 3 janvier 1931

GRANDE SOIRÉE

LE VOYAGE DE MONSIEUR PERRICHON
Comédie gaie, 4 actes, de E. Labiche et Ed. Martin

Entrée : 80 centimes "

- Dès 23 heures : DA N S E  Orchestre Madrino Band j
' PERMISSION TARDIVE

1 ¦¦— ¦ ¦¦ -n I I  u ¦¦ T

ï_ Fki C! ̂  ̂S_ demandez immédiatement ¦ lemmnmm 
 ̂ __? • Eoate de premiers sepours dU"

Ï^ ÏPH WTI 'irH ^PT Bataillon des sapeurs-pompiers.
JLF_C_ Jf r.l I Hôtel communal. Téléph Mo 1.

Cercle Uhé. al - Neuchâtel
V*I <JZ,J. '-.O-i-wJ1 J- • , y ¦.¦ • \ :  ' .t j

Samedi 3 janvier, dès 20 heures ;;
it^m^^-X^zXXXX "̂X - ^̂ /- ' ' '  ~̂ - • ¦ ¦ ¦_. ' ¦" ' 

.. _.Arbre çSe Noël
it-M-%^

-tff rHàrmonie' - ' in
Les menibres honoraires, passifs, ainsi que les rn_embres

;,fjju Cerble^M
^
ut priés d'insfcrtrê leurs ëtffànts'auprès du;tènan-

Lff igr du i.Çer^e libéral jusqu 'au samedi 3 janv içï, "à mjdi . .
A';; ^ette fê^pyant^un cachet 

tout 

intime, ne pourrorit ^ jas-
slstèr, que SBffifâB~ membres actifs, passifs et . honoraires ! de
l?S;^armonié^i.i'MM;;.:les membres.du Cetcle libéral ainsi que
de;la DémbcratiquéT-libéràle. ï l  ne sera pas envoyé de carte

fdïn^itàSoni^Cet avis tient lieu de convocation. s-.y
JH 3D03 N. Le Comité.

iiiiiiiiiiMinniiniinuiuiiiiniiii ii
Dimanche 4 janvier 1931 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

ÛRANDE SALLE DU RESTAURA" DU MAIL
« The five lucky boys oreb' stra »

HOTEL BELLEVUE - Auvernier
ORCHESTRE «MADRINO » ; "

Restaurant de la Gare — SAINT -BIAISE
ORCHESTRE « LE RÊVE » _ ,

HOTEL des XIII CANTONS - PESEUX
. ORCHESTRE « FLORITA » 

Hôtel de la Croix-d Or - Vilars
Orchestre <tThe Foxes Band». G Gaffn^r

Grande salle du Restaurant Prahin — Vauseyon
Orchestre « PIETRO-BAND »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

E) ANSE
du 1er au 4 janvier, y compris Sylvestre

¦ 
X 

'.;' ;i ; Permission tardive — Orchestro < Dédé >

. i ; Se recommande.

illl=rilEIII=lll=lilEIII=iJIEIII Eill=IEI ii
II] Le Garage des Poudrières =

= 2 f̂f l̂ k ÇX Caurer =
m

""* - , I- . - ;, . -y  , ; ' __, . ;. • 
¦ . » 5 I

___ X . .  présente à ses bons clients ses 5
— meilleurs vœux pour la nouvelle année, III
¦jj .¦.,,, '.ainsi que ses remerciements iE
ill==HI=lll=lll=IIIEni=lll=HI=UIEHsi

Mlle Â. Maîan
Masseuse - Pédicure - Manucure
soins da visage et dn cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit <îè?9'hj à 18 heures et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.68 ' TEMPLE-NEUF 14

1 ¦¦-— '—¦ i 
_ 

i . i ¦ ' ; i,

Nous prions notre nombreuses clientèle d'agréer.
• 'M : nos vœux les meilleurs

à V'occasion de la nouvelle année

ELECTRO LUX, $. fi.
... - -2, rue de la Paix 2

•.u- -.: LAUSANNE

Aspirateur silencieux Cireuse électrique
(Représentant sur place: M. R. Minassian, Beaux-Arts 15)

1 À. BERNARD t
i NOUVELLES GALERIES B
% . .. .  ¦ - 

# ||â
Mf présente à sa f idèle clientèle ses meil- g§l
Éi? leurs vœux p our la nouvelle année. W*(Mi ; - r y.'yj?
g)te . „ . - . '. . ^cit"N',; -̂\-i»N5&-<,JW>S«^S ît\>flii n̂S^^^
\xiJl 'Jù7j/)K\7ttuZMiJfArJi&\TZ^

EGLISF NATIONAI E
8 h. H0. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
2b h. Terreaux. Méditation. M. DUBQIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. A. BLANC.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. BABEL.

Deutsche retormlerte Eirchaernelndc
9.30 Uhr. Untere Kirche: Predigt.

Pfr. MOBEL,
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. MOLL.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. MOLL.

Boudry : Keine Predigt,

EGLISE INDEPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Lue KXIII, 34. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
•28 h. Culte. Grande salle.

M. de BOUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte. .

M de BOUGEMONT.
, 20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière :* 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
Alliance évangélique

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Ecoles du dimanche supprimées.

Eglise évangélique libre
, 9 h. 45. Culte et Sainte-Cône. M. TISSOT.
20 h. Message prophétique. M. TISSOT.
Mercredi. Alliance évangélique.

Assemblée chr étienne
Salle do ia' Boni d nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h EvanersUsation

Evangellsche Starltmission
15 Uhr. Gemeinschaftstunde. ° _ .
20 Uhr. Predigt:
Dienstag und Mittwoeh, 20.15 Uhr : Al-

lianzgebetstunde. Ebenezer-Kapelle.
Donnerstag u. Freitag, 20.15 Uhr. Allianz-

: gebetstunde ^preinshaus.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt,

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt,

Chapelle indépendante.

Methodistenkirche
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER,

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tochterverein. .
20.15 Uhr. Predigt.
Dienstag und Mittwoeh, 20.15 Uhr.

Allianzgebetsstiuide.

English Church
10.30. Morning Frayer and address by

Major gênerai JENNINGS. -,

Chiesa Evangelica Italiana
Oro 20. Culto di Evangelizzazione. /  ¦

F. GU à-R/SÇERA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. D i m a n c h e  : 6 h. messe basse e' dialri-

bution de la sainte  eomma'nion à la
chapell i'  de la Provi denci» - 1 h. et
7 h. S, dis t r ibu t ion  de la sainte commu-
nion à réalise rmri.lssùile. - 8 h., messe
basse et sermon fie 1er dimnneh e  du
mois sermon ' a l lemand)  — 9 h. messe
basse et sermon français. — 10 h'., erand'-
messe et sermon franchis. - 20 h., chant
des compiles et bénéd iction dn saint sa-
crement - 2 Jours d'œuvre : 6 fa-
messe basse ei communion à la chapel-
le ii la Providence. - 7 h messe basse
et commiinion n ''Relise

l 'H A in 'A ' IF DI V K R F F  dimanche
A. VAUTHIER Seyon • Trésor

Service de nnll  liison ii <nm e<tl proeb

. Médecin de service le dimanche :
ï)r Dardel, ru- du Manège _ Téi. 4ÙJSR.

.mammmmmm.rn.u i , - M  »«- i ..i— irjRgaawinwrii îm„m

Cultes du dimanche *\ janvier 1931

ÉTABLISSEMENT J. MBCHEL
Jladio eh gros, tansaniaé-" '. '."M ".

Atlantis, pays, peuples, voyages. — Edi-¦ 
. tiens Fretz et Wasmnth, Zurich.
Celle belle revue qui termine sa deu-

xième année d'existence, publie pour dé-
cembre un numéro réussi. On y lit un inté-
ressant article, richement illustré, sur les
vieilles crèches de la Nativité, que possé-
dé -le musée bavarois-de Munich ; on y
.examine; avec curiosité une série de cu-
rieuses photographies présentant les prin-
cipaux asiles berlinois v pour les déshé-
rités de-la vie ; on se passionnera à la
lecture du récit que lô duc de SpOlète fait
,de,~ son expédition au. Karakorum. Un
écrivain" suisse, M. R. ,Faesi, décrit aveo
bonheur les charmes ' hivernaux de l'île
de Madère. Signalons enfin une belle col-
lection ' de clichés relatifs au couronne-
hieiit du négus d'Abyssinie. ¦-__ '"-'-

liai Nature. — Sommaire du numéro ';du
.. 35: décembre : ' .
; II- débute par une étude très bien faite
sur la;culture de l'arachide et les diverses
utilisations: de la plantei. Puis vient la der-

j- nière communication de M. Georges Olau-
%f lp: sur les, résultats des essais, à l'usine
:;;expérinTéntàle de Matanzas, dû procédé
¦ d-ut'iUsatioh de l'énergie ; thermique des
*me?s. Ensuite, le moteur Diesel est olaire-
; ment 'expliqué et l'on montre son évo-
; ÏUtipn vers l'allégement de poids et' "la
bô

^
hne-pulvérisatiou du combustible qul'lui

fait oon4uérir . successivement les navire?.
/ leg camions, les locomotives et même-les
:àvl6nà. Une mine *¦ prospère au Groenland
sàiis là', glace, est . le sujet d!un autre ar-
ticle : c'est une mine de cryolithè, subs-
tance ' précieuse pour la métallurgie de
l'aluminium. Le pont de Sydney qu'on
vient de terminer a une arche de 495 m. ;
fe'efst donc un des plus remarquables ou-
vrages d'art ; on trouvera dans « La Na-
ture» les détails de sa construction. Un
bilan suit, celui de l'électrillcation des
chemins do fer français sur le P.-L.-M. et
le Midi. . Et cette longue suite d'articles
tons intéressants se termine par la pré-
sentation des cimetières de Dinosaures do
l'Albert».
1530-1930. Lès solennités du IVme Jubilé¦* deTa- Réformation à Neuchâtel. — Dela-

TpKattx et Niestlé S. A., éditeurs.
^ Compte rendu détaillé des manifesta-
tions jubilaires avec >leè discours In-ex-
terçsp qui ont été prononcés, nombreux, à
cette occasion.
La crise du français. Notre langue mater-

nelle à l'école, par Charles Bally, pro-
fesseur à l'université de Genève. Collec-
tion d'actualités pédagogiques. — Dela-
chaux et Niestlé S. -A., éditeurs, Neu-
châtel. '
Il né' suffit pas de >déplorer la crise

par laquelle passe le français en Suisse
romande ; 11 est plus Intéressant de cher-
cher à remédier à cet état de choses déplo-
rable. C'est ee à quoi M. Ch. Bally s'attache
dans ce petit ouvrage où il étudie le rôle
de ,1a langue maternelle dans le dévelop-
pement psychique de l'individu et les con-
séquences pédagogiques o;ui en découlent:
c'est", " semble-t-il, Ie meilleur' moyen de
.degner. une méthode sûre pour l'énsei-
ghéiràent du français à l'école primaire.

: v L I B R A I R I E

Et 
eSSt»><*-">1 ̂ i d'un effet sûr et rapide contre ti

IM c°n
^ou»̂

el r h u m a t i s m es  , !

Ŵ ^r."̂ , gout te -maux  
de 

tète
^Jt îl. *-* j  sciatique, lumbago et refroidis»
î^^^kîgg^ 

sements. Excrète 
l'acide urique I

i • " ^̂ ^Sœ
6000 raPPorts médicals! Efficace

' r 
—I-I gSo mATne d^us les cas chroniques.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Dimanche 4 janvier, en matinée et soirée

Grandi Concerts
, par la célèbre troupe le « Trio Farf ala »

. dans ses danses excentriques et modernes
PROGRAMME DE FAMILLE



BAUME: ST.JA5QUES
• CT. TRAOTMANN
¦ ¦ phaïmac, Bâle. Prix tr. 1.T5»

; contre les plaies : ulcéra- ^. ; "tiohà,; brttl»U«9, ' fâflcës '. et
I JBPSSP on*ert«!*. ûampitcii-
-'-dêa ij—tectloâsi-'.-irlij'.la ,peaù -
: engelures, piqûres, dartres^

exzémaa. coups de - soleil ~ *
Dan* toutes lee' pharmacies
Dépôt «éhéïai : Pharmacie

-., : 8t-JàeqUÇS Hftlf a

DES OEUFS
Des œufs Tités, des œufs .

[l'hiver,
C'est Iq gloire da Ùhante-

[clatr.
En vente dans tous les bons '

magasins. ; '
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DES TRICOTS
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Expédition des nouveaux modèles
du 31 décembre 1930 au 10 j anvier 1931
m._—_—*_._,̂ _—>_—_—>———————^——————————¦

,s , MMS&N; tiïi VENTE A. DONZELOT ;;
i Place de l'Hôtel-de-Ville, Neuchâtel
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machine à laver américaine
JffAJESflG

élimine le travail manuel. Elle -
travaille vite, bien ei à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le plus fin et ne
demandé aucune poudre à les- ,
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIC
transforme le jour de lessivé en
partie de plaisir.

Sur demandé une démonstration
est taite à domicile sana aucun

, engagement

Usins JULES DECKER S. A. - Neuchâtel
i!-MnB-M-r-rr-i-r-ri-wi-wt-r mil mi __w_-w__-__moTin-nw-M-w-s-«--i
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mmË MW MARY *J| Du mardi 30 décembre au lundi 5 janvier fnx
Wgm W^W.T'Ês Ê .̂f m 'mf'mf m' Matinées dès 2 heures jeudi 1er, vendredi 2, fEg
WÊÈ ¦ J>Ç/ »w£.^C#.# Cw , dimanche 4 janvier BKii

I UB- jMîr Deux étoiles dans un (nef'd œuvre I
I iÈ ĴrÊm Douglas Fairbanks . H
I Î S\ €̂ I et Mary Pickford H
¦ »3r ^s/ N^^'V' _» ¦ - dans JEaB
||| f" DOUGLAS B m Bm aV M WW m\\****\ \W W*%\ W* WÈ¦ VuirhanAs LA MEGERE ï
IM APPRIVOISÉE I
I I "¦ . ^̂ P*» W^^ 

d'après le célèbre roman de Shakespeare I

I ^̂ ÈÈmXwp  l\\\ â Prix des places : de fr. 1.— à fr. 2.50 fjPl
^̂ B ; - Ç̂yr  ̂ .«o^K-S*»» ;̂: Tôulès faveurs suspériaues -• Location magasin Hug & C>«. I
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A vendre d'occasion pour cause de transformationsrir • — -

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. ¦ , \

I EABIO 1
péi N'achetez pas d'appareils de pi
p3f! T. S. F. sans demander un essai fm
|H gratuit et sans engagement è S

I V. VIIILUOHiNEÎ & Co B
p§ 7. GRAND'RUE, NEUCHATEL §

_. a Facilités de paiement Rabais au comptant S
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a v -, V{ju5 50uVÛ2rtl>il auJm|u*(^° é̂rU5
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coi sticfe oc moll? Ç\.<z.̂«swcre/v ¦ s - r ]

!îL'ffl _ 5̂  ^  ̂
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esl
cu^urtlluii j , T

encore le plty agccablè.'cle -totij  ; K f
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¦ les teme^î pcc&mux. ; ; : '^ - : " / s
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0̂115 ne vbulonj pag v^ enlevJèri' ' ¦{ z%
me ctoyance atpc remeoej pcctî- ;
ttïux. }Aaij  à pat. celui que Vauj
ptié^ectez, ayez ÏûII]ôLU  ̂sutVouy

_ quclqucj tdnD(?nj au sucré de mal * .
Pouf êlte cetuiin Jbl t̂f leVéVilal)Ie

sucre de mali lUinder; eixigez peu? ; '
lcn^ u2#5ucîéde iTialil.̂  ̂ X ;*' 'i

£n i/ente dary hiies **$ phartnaaej, àtlogtxeèit̂ î ; . , __ |
el bonnes maisons d'aWcniflhon. - . .:, • ';
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CHAUFFAG ES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLU SE 47

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine

Poêles - Salles de bains - Réparations

Contrôle d'installations - Devis gratuits

 ̂
Fruits au jus Ŝ.

f  en boîtes, tous les fruits \

....> ..i . ; : ; '—^L :

'% | ffiFjmF _iy 
'"  ̂ IT e,e montagne enduiis

- M- i RnM / X----_,-1Bff;. 9"ec MÔRVeOsaseront

1MM /^  1 souples
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1 f \ ' imperméaMes

c&5?L NORVEGE rënlôrce lés-coutures. «5j  ij
^ yg-p^e** îJOBVEGIA empêche les courroies de dùrôir.

1 **̂  ,. NOKVEGIA- appliqué sur le côté Interne des
peaux de phoque les préserve de l'humidité
et en prolonge la durée. JH 2400 A
Demandez NORVEGIA dans les magasins

de chaussures et d'articles de sport.

| Falirinos de Prod [îiïm. î BCII. VV8 C. lïîEliilOD, Carouge-ûenèVG |
» "¦'" ¦ »»ii™wBiiii., .̂i.,^mr«wiii I I I I M I I I  «.•-vi *^*-mmxmÊ B̂aaammXm*mcmmm
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Meubles
d'oceasioia

Aa magasin
Faubourg du Lac H
Mnio r*atachar^

Achat Venté. Echange.
: Téléphone 1808

Pharmacie-droguerie

TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Trois spécialités recommandées
CONTREIe RHUMATISME:

Uniment Antldolor
Emplâtre Rheumasept .

Thé antirhumatismal LAURENT

SMITH PREMIER I
TYPEWRITER X9 LTD

TERREAUX 8 • TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE |
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX



Les diplomates accrédités à Paris
sont allés présenter leurs vœux

à M. Doumergue
PARIS, 31 (Havas). — Le présiden t

de la République a reçu à l(i heures,
les membres du corps diplomatique qui
sont venus lui présenter leurs vœux à
l'occasion de la nouvelle année. M. Gas-
ton Doumergue avait à ses côtés M.
Théodore Steeg, président du conseil , et
M. Aristide Briand , ministre des affai-
res étrangères, ainsi que les membres
des maisons civile et militaire de la
présidence de la République.
Mgr Maglione déplore la crise
économique ct souhaite la col-

laboration îles peuples
hé doyen Mgr Maglionê, nonce apos-

tolique» a prononcé le discours d'usage.
Après avoir déploré les calamités qui
péndâflt l'année écoulée, ont plongé
dans le deuil des régions entières, il a
dit r « A ces fléaux naturels sont ve-
rtus S'ajouter les restrictions imposées'
par lifie crise économique mondiale qui
a créée pour les peuples et pour ceux
qui les gouvernent de graves préoccu-
pations. Cette crise, la France s'efforce
dé la surmonter. Grâce à ses grandes
ressources et à son travail intelligent,
elle réussit, dans une large mesure, à
en atténuer les fâcheuses conséquences
à l'intérieur de ses frontières. Mais elle
be se dissimule pas qu 'on ne peut por-
ter remède au mal sans l'effort concor-
dant de tous les Etats qui en souffrent.
Une telle collaboration dans le domaine
économique, les peuples le savent et
nous ne l'oublions point, est impossi-
ble sans la tranquillité et la sécurité do
la paix, fruit elle-même et récompense
de l'ordre et de la justice Sociale et in-
ternationale. »
M. .Doumergue, en remerciant,
dit les efforts de lit France pour
amener une collaboration éco-

nomique des nations
Dans sa réponse, le président de la

République a dit notamment : « Votre
Excellence à justement inscrit au passif
de l'année qui s'achève la crise écono-
mique qui sévit de toute part avec acui-
té et les conséquences désastreuses qui
en résultent. J'ai à peine besoin de rap-
peler Ici que cette question n'a pas ces-
sé d'être l'objet de l'attention la plus
vigilante du gouvernement de la répu-
blique. Les efforts qu 'il a fait pour réa-
liser la trêve douanière et les bases silf
lesquelles il a proposé de réaliser l'u-
nion européenne, témoignent hautement
de son désir ardent d'obtenir , par le
concours loyal et complet de tous les
Etats,- une réglementation plus ration-
nelle et mieux adaptée de la production ,
en même temps qu'une répartition plus
équitable et plus facile des matières pre-
mières ou tous objets ouvrés indispen-
sables au bien-être matériel de l'huma-
nité. Si le succès n'a pas encore couron-
né ses efforts , C'est que la solution d'un
problème aussi vaste et aussi complexe
suppose, non seulement un bon Vouloir
sans réservé dé la part de tous, mais
encore un ensemble de circonstances qui
ne relèvent pas de la volonté des hom-
mes d'Etat, dont les initiatives peuvent
ainsi Se trouver momentanément entra-
vées. Il en arrive que par la volonté des
choses et par suite de conditions, tantôt
politiques, tantôt économiques, le monde
évolue hors de la voie où l'expérience
éclaîrcFrle sès'dirigeiffiTS voulaient l'en-
gager.
tes remises de peine du jour

de l'an
PARIS, 1er (Havas), — A l'occasion

du 1er janvier 1931, le président de la
République, sur les propositions du mi-
nistre de la guerre, a accordé des remi-
ses et des réductions de peines à 309
Condamnés dés tribunaux militaires. En
outre, 213 propositions sont en cours
d'examen.

L'Allemagne inaugure
l'année en réclamant

la revision du plan Young

EN GUISE D'ETRENNES

BERLIN, 1er (Wolff). — Le nonce
Orsenigo a, au cours de la réception tra-
ditionnelle dU jour de l'An, transmis les
vœux de bonheur du corps diplomati-
que. Le président du Reich a répondu ,
disant notamment que le peuple alle-
mand attend vivement dans l'an qui s'ou-
vre l'efficacité de la coopération inter-
nationale et que l'exécution du désar-
mement général n 'était pas seulement un
acte dé justice à l'égard de l'Allemagne
mais le moyen le plus sûr pour arriver
à la satisfaction réelle du monde entier.

M. Grôher, ministre de l'armée, rem-
plaçant le chancelier étt congé, a dit
qu 'il est du devoir du gouvernement de
veiller à ce que les bases vitales du peu-
ple allemand tant morales que sociales
ne soient pas ébranlées par le nouveau
plan élaboré (récemment et à ce que le
principe de l'égalité de traitement entre
les nations étrangères et îé peuple alle-
mand soit respecté.
I A- S mil ieux politiques de Berlin

HO montrent impressionnés
BERLIN, 1er (C. N. B.) — Les dé-

clarations du président du Reich et du
ministre Grôner ont causé une grande
impression dàiiS les milieux politiques
de Berlin. En effet , il a été déclaré
dans ces discours que la tâche qui s'im-
pose ainsi que le cours que l'économie
mondiale a pris l'an dernier appellent
la nécessité de s'occuper dé plus en
plus de la révision du plan Young. En
faisant allusion aux résultats peu satis-
faisants dés différentes conférences dô
Genève, le président Hindéfiburg a
éniis l'espoir que la Collaboration irttetf-
nationale se montrera cette année assez
agissante pour écarter du peuple alle-
mand de nouvelles et douloureuses
désilihisions.

Des émeutes sanglantes
éclatent en Hollande

AMSTERDAM, 1er (Havas), — Les
bagarres qui s'étaient produites mardi à
Harlem, entre chômeurs et policiers, se
sont renouvelées mercredi, sur la gran-
de place de la ville, et ont pris une
tournure très grave. Une véritable lutte
s'est engagée Su Cours de laquelle un
conseiller communiste, M. Oversteegen ,
a été grièvement blessé à coups cle sa-
bre et de bâton. Il a fallu plusieurs
heures pour disperser la foule.

Hitler et Hugenberg font
ie point

ils dénoncent, une fois de plas,
le plan Young et le marxisme

BERLIN, 31. — Le « Vôlkische Beo-
bachter » publie la proclamation de
Hitler aux socialistes-nationaux, par la-
quelle il est fait appel à la fidélité des
membres du parti. Si nous prenons,
dit-il, là fidélité comme base de
notre association durant l'année nou-
velle, douze mois plus tard le chemin
de la liberté sera Ouvert à l'Allemagne.

Le chef des nationaux-allemands, Hu-
genberg, tire un parallèle entre les di-
manches d'or (dimanche précédant
Noël) de 1929 et 1930. C« dot-hicr fut
de tous le plus mauvais pour les affai-
res cle Noël. Le peuple commence par
comprendre que le plan Young et la po-
litique d'accomplissement des traités en-
gendrent sa détresse, tandis que le
marxisme le conduit à sa perte. L'exis-
tence du peuple allemand est mise en
jeu à Cause du marxisme.

Le traité naval entre en vigueur
WASHINGTON, 2 (Havas). — M.

Hoover â publié la proclamation met-
tant en application le traité naval.

La proclamation est accompagnée de
la publication du texte complet du trai-
té, d'un exposé succinct des événements
ayant précédé l'accord et d'une déclara-
tion affirmant qu'il n'existe aucun do-
cument secret susceptible, soit directe-
ment , soit indirectement , de modifier
ou .de diminuer la portée du traité.

Mais ils ne sont pas suivis par les fédérations de mineurs
ESSEN, 2 (Wolff) . — Dans un grand

nombre de mines du territoire dé ia
Ruhr , sous la pression des Chômeurs,
qui occupaient < les entrée s des mines,
de violents incidents se sont produits,
Dans différentes mines, une partie seu-
lement de l'équipe des ouvriers est des-
cendue , dans les autres le travail a Ces-
sé comp lètement.' Selon les constata-
tions faites jusqu 'à présent , 20 mines
environ sont touchées par le mouve-
ment.

ËSSEN, 2 (Wolff) . — Le nombre des
puits atteint maintenant par la grève
s'élève à 22.

C'est dans la région d'Hamborn que le
mouvement est le plus impor tant. Lô
travail a été suspendu dans quatre
puits sur 6. Sur les 5500 ouvriers qui
travaillent dans ces mines , la moitié
seulement sont descendus.

Vendredi matin , les ouvriers des au-
tres puits se sont réunis et se sont pro-
noncés en majorité pour la grève. Les
miiiêiws motivent cette décision gar ht
lettre de congé des propriétaires de
charbonnage.

A Dinslakert , dans une des mines des
Aciéries réunies, la plupart des ou-
vriers de l'équipe du matin ne sont
pas descendus.
Ce sont les communistes qui mènent

le mouvement
REMSCHEID , 3 (Wolff) .  — L'oppo-

sition des synd icats communistes de la
fédération allemande dés ouvriers sur
métaux à Remscheid a décidé d'entrer
en grève, en signe de protestation Con-
tre la réduction envisagée, de six pour
cent , des salaires. Dans le courant dé
la journée de vendredi , dans plusieurs
usines, les ouvriers ont Cesse la tra-
vail.

Le roi Alphonse XIII
félicite «es troupes pour leur tenue à l'occasion de la rébellion de Jaca
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Les syndicats mettent les grévistes
en garde contre les communistes

ESSEN, 2 (Wolff) . — Les quatre fé-
dérations de mineurs du territoire de
la Ruhr publient un nouvel appel à
léli/Tis membres, leur intimant de hé
pas se plier â la volonté de leurs pa-
trons et de ne pas accepter de nou-
veaux contrats de travail, mais de se
fier à l'action des syndicats. Les mi-
neurs sont priés de ne pas suivre rion
plus les communistes, car ceux-ci ne
les pousseraient qu'à un coup de tète
sans avantages.

Collisions entre chômeurs et Mineurs
ESSEN, 3 (Wolff). — La situation

s'est aggravée dans l'après-midi de
vendredi , dans les Centres principaux
de grève, de Buer Gladbeck Hamrn Ct,
Recklingbausen, parce que les entrées
des mines continuent à être assiégées par
de nombreuses troupes de chômeurs qui
veulent empêcher les équipes d'ou-
vriers de se rendre à leur travail. Tan- '
dis que les ouvriers ont réussi par for-
ce à entrer dans différentes mines, ils

, ont dû d'ailleurs y renoncer et sont
rentrés che» eux.

Le travail paraît devoir bientôt
reprendre t.

ESSEN, 3 (Wolff). — La Société des .
mines annonce que dans quelques
puits les Communistes ont essayé d'en-
gager les ouvriers à ne pas reprendre ,
le travail. La plupart des mineurs ne se
sont pas laissés influencer par ces in-
sinuations) Il y a en tout, 11,91 pour
cent de grévistes. Comme les fédéra-
tions de mineurs ne participent pas au
mouvement, On suppose que la grève
va cesser sans tarder.

H. iraugot WALD VOGEL, conseiller
national, de Schaffhouse, qui vient

de mourir

BANS LE BASSIN PE U RUHR

Les communistes déclenchent une grève

Nouvelles suisses
Une démission prochaine au

gouvernement bernois t
celle de M. Moser

Î1ËRNE, 51. - Lé « Berner Tagblatt s
apprend de source autorisée que M.
Moser donnera prochainement sa dé-
mission de conseiller d'Etat (probable-
ment lors de la prochaine session du
Grand Conseil), attendu qu 'il doit être
homme président du conseil d'admiflis-
(ration de la Banque cantonale Bernoi-
se, en remplacement de M. Berger, rê*
Gemment décédé. Le successeur présume
dé M. Moser au gouvernement bernois,
o& il a la direction de l'agriculture , se-
rvie conseiller national H. Statut

Une grange incendiée
Oh arrête un vagabond soupçonné

d'être l'auteur du sinistre
KALTBRUNN (Saint-Gall), 2. — Une

grange avec écurie a été la proie des
flammes à Kaltbrunn. Le bétail a pu
être sauvé, cependant un cheval a péri,
et !e mobilier1 n été détruit. La police a
arrêté un individu dé Coire qui avait
passé la nuit dans la grange et que l'on
présume être l'auteur de l'incendie.

Pourtant, deux c'était assez...

Un motocycliste se jette sur
deux victimes d'un précédent

accident

USTËft, Si —* M. Wanner, ouvrier me*
nuisiér, circulant à motocyclette à Ma-
nlkbn , près d'Uster, a renversé un hom-
me d'une éiftqu atitaine d'années qui res-
ta étendu sans connaissance sur ia
chaussée. Quant à Wanner, ii fut proje-
té Sitt la route et eut un ébranlement
Cérébral. Alors que tous deux gisaient
encore sur la chaussée, un mécanicien
a motoeyeîéttê, venant de Dùbendorf ,
chercha à éviter Wanner, mais sa ma-
chine heurta les jambes de l'autre victi-
me, ce qui provoqua la chute du moto-
cycliste qui n'eut d'ailleurs que des con-
tusions sans gravité. Wanner et sa vic-
time ont été conduits à l'hôpital d'Usler
où le malheureux piéton a succombé
sans que l'on ait pu étublir son iden-
tité,

Ltfjpom
FOOTBALL

Lés nicitches dn jour de l'An
En Angleterre : Blackbura Revers-

Manchester City 0-1 ; Manchester Uni-
ted-Leeds United 0-0 ; Middlesbrough-
Grimsbv Town 2-1 ; Neweasle Uniféd-
Astoii Villa 2-0 ; The Wednesday-Hud-
dersfield 2-1.

En France : Match de rugby France-
Irlande 3-0 ; C. A. Parïs-W. A. C. Vienne
2-4 ; Club Français-F. V. Karlsruhe 5-3;
Cannes-Alessandria 1-3 ; Stade Français-
Sparta Prague 2-1 • Racing Strasbourg-
Wackers Vienne 1-8.

En Italie : Milân-Slavia Prague 3-1 ;
Trieslina-Sabaria 5-5 ; Roma-Admira
Vienne 2-3 ; Bolôgnâ-Fereiiczvaros 2Î-4.

En Allemagne : F. C. Pforzheim-Rapid
Vienne 1-5; Sélection Muhich-Ujpest 5-5;
Halle-First Viéftna 1-6 ; Beuthen-Hunga-
ria Budapest 0-5 ; Fribourg en B.-Soleu-
ré 5-2.

En Suisse î Locâme-Aarau 4-0 ; Chias-
so-G. S. Isotta Frasehini 0-7.

HOCKEY SUR GLACE
Le tournoi de Zermatt : Milan contre

équipe des visiteurs 2-2 ; Oxford Cosmo-
politan contre équipe des hôtes de Zer-
matt 3-2 ; Milan 11-Zermatt I 2-1 ; Milan
Îl-Ûxford Cosmopclitan 1-0.

A Celerina : Grasshoppers a battu
Hockey Club Celerina par 3 à 2.

A Davos : La finale de là Coupe Spen-
glef a été remportée mercredi- par le
Hockey Club de Prague battant le Hoc-
key Club de Davos par 4 à 1.

A Atoaa : Lé club des patineurs de
Berlin a battu le Hockey CJub d'Arosa
par 4 à 0.

Ï.AWW-THNNIS
Une triple victoire d'Aesehlimann

Lé joueur suisse Aeschlimann vient de
remporter au tournoi de .îuan-les-Pins,
d'importants succès. En simple mes-
sieurs, il a battu en finale îe Danois
Worms par o-4. fi-2, M. En double mes-
sieurs, Aeschlimann et Worms ont rem-
porté la finale en battant Renault et
Jourdre par n-3, 6-0. En double mixte,
demi-finale, Aeschlimann et Mlle Tho-
mas ont battu Mile Ryan et Hunter.
W**V//SSJ *W//A0/A/// ^̂ ^

Deux accidents mortels
pendant Bes fêtes

de l'an

DANS LES ALPES

"Une jeune fille périt dans
une avalanche

GRINDELWALD, 1er. — Mlle Béatri-
ce Marbach, 18 ans, de Berne, qui fai-
sait une course en ski le j our de l'An
au Mannliehen a été surprise par une
avalanche et a disparu. On suppose
qu'elle a péri dans l'avalanche. Son
compagnon, M. Lanz, fut emporté éga-
lement par l'avalanche, mais réussit à
se dégager et à atteindre l'Hôtel du
MâtlrtBcheii d'où l'alarme fut donnée.

GRINDELWALD, 2. — C'est dans le
courant de l'après-midi de jeud i que
s'est produit 1 accident dont a été vic-
time au Mannliehen Mlle Béatrice Mar-
bach. Le cadavre a été retrouvé je udi
soir. Tous les efforts fait* pour rappe-
ler la victime à la vie au moyen de la
respiration artificielle sont restés
vârna.

Le guide d'une colonne de
do skieurs est emporté

ANDERMATT, 2. — Cet après-midi,
alors qu'une colonne de skieurs, comp-
tant une dizaine de personnes, se trou-
vait au Maigelpass, col qui relie Ander-
matt eh Vorderrheintal, son chef, le
guide Xavier Wettstein, âgé de 24 ans,
fut atteint par une avalanche.

ANDERMATT, 3. — Le cadavre du
guide Xavier Wettstein , qui avait été
emporté par une avalanche, a été re-
trouvé hier soir à 9 heures. On a es-
sayé le rappel à la vie, mais sans ré-
sultat. L'accident s'est produit vers 3
heures et demie, à la Cadlimes, une
pente neigeuse, où un pan de neige
s'est détaché, provoquant une avalan-
che qui à entraîné le guide dans le lit
d'an torrent.

Le résultai
du recensement fédéral

de 1930
BERNE, 31. —- Les résultats provisoi-

res du recensement fédéral du 1er dé-
cembre 1930 sont les suivants :

1930 1920
Zurich 616,961 538,602
Berne . . . . . . .  686,400 674,394
Lucerne . . . . . 189,455 177,073

* Uri . . . . . . . .  23,017 23,973
Sch-wytz 63,002 59,731
Obwald 19,380 17,567
Nidwald 15,100 13,956
Glaris 35,668 33,834
Zoug 34,406 31,569
Fribourg . . . . .  14333 143,055
Soleure . . . . . .  144,578 130,617
Baie-Ville . . . .  153,624 140,708
Bâle-Campagne 92,643 82,390
Schaffhouse . . . 51,227 50,428

* Appenzell (Ex.) . 48,927 55,354
• Appenzell (In.) . 13,981 14,614
* Saint-Gall 285,893 295,543

Grisons 126 ,459 119,854
Argovi e 260,002 240,776

* Thurgovie 135,706 135,933
Vaud . . . . . . .  331,323 317,498
Valais 137,741 128,246

* Neuchâtel 124,704 131,349
Genève . . . . . .  173,308 171,000
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" tats de quelques communes manquent
encore, enregistrera probablement une
réduction du chiffre de population de-
puis 1920.

Les * indiquent les cantons dont s'est
abaissé le chiffre de population. On re-
marquera qu'il s'agit d'abord là des can-
tons dont l'horlogerie ou la broderie
constituent la ressource principale.

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

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et con-
naissances et les préviennent qu'ils n'enver-
ront pas de cartes de félicitations au Nouvel-
An 1931 :
M. et Mme Georges Lambelet, Saint-Biaise.
M. «t Mme Martin Luther.
M. et Mme Birchenthal , Colombier.
M. Georges Dreyer.
M. et Mme C. Muller et leurs flls.
M. et Mme Crastan-Muller, Pontedera.
M. P.-Kmest Béguin et famille.
M. Adolphe Bircher et famiUe, tech.-dentlste,
M. Louis Vesco et famille.
Mlle Colette Bachelin, Clermlnston House,

Edimbourg.
it. et Mme Arthur Blanc, pasteur.
Mme l>. Hufschmid et famUle.
M. et Mme Paul Bura.
Max ballet, avocat-notaire . Peseux.
M. et Mme Charles Henri Matthey, archi-

tecte, et famille.
Mme et M. Pierre-Henri Fischer et famille,

Colombier.
Mme et M. E. Matthey-Sandoz , Cressier.
M. et Mme J. Progins et leurs enfants, Lan-

gqnTic
M. et Mme Charles Dubois, Peseux.
M. Georges Montandon.
M. et Mme Otz , Peseux.
M. et Mme W. Henchoz et famille , Peseux.
Mme L. Guye. •»
Mlle Deiéti-a.
M. Louis Schmilter et famUle.
M. Francis Bétraz.
Mme et M. Emile Spichiger fils.
A. A. Schurch et famille.
Mrne et le Dr G. Richard.

FEMMES, ENMCTS

à certaines éporpies tle la vie réeiafflent I
Impérieusement do pulssantsstimulants g

est alors indispensable h l'anfaii t
dont il facilite la croissance grâce
au Lacto-Phoaphate de Chaut ; à la |
jenne mère ù. qui il fournit par ses |
Substances er.tractives de la viande |
une alimentation parfaite permettant I
le développement harmonieux de I
son enfant. '

C'est nn puissant tonique qui fortifie , S
soutient et développe en distribuant I
partout OÙ OH rshifildle [|

FORCE, VIGNEUR , SANTÉ j

ROME, 2. — La loi monétaire de
l'Etat du Vatican à été promul _*uée Ven-
dredi. Elle établit que le système mo-
nétaire est décimal et que "l'unité mo-
nétaire est la lire-or, contenant 0,07919
gramme d'or fin.

La loi prévoit en outre l'émi.ssion de
monnaies d'or, d'argent , de nickel et
de cuivre. Ces émissions sont réglées
par une convention monétaire conclue
entre lé gouvernement italien et l'Etat
du Vatican. Le total d'émission de la
monnaie d'or, qui n'est pas soumis à la
convention, sera fixé par le gouverne-
hieur de la Cité-du-Vatican.

Un aviateur espagnol
prisonnier des Maures

MADRID, 2 (Havas). — Une dépêche
de Casablanca au journal « Ahora » an-
nonce que le commandant aviateur es-
pagnol Burguette, qui â participé ces
jours derniers aux recherches d'un
avion, a bord duquel se trouvait le con-
sul d'Italie à Fez, a été obligé d'atterrir
au nord-est de Villa-Cisneros, et qu'il a
été fait prisonnier par les Maures de la
côte de Rio-de-Oro.

Le Guatemala se donne Un
nouveau président

SAN SALVADOR, 1er (Ass. Press.). —
A la suite du refus des Etats de recon-
naître le gouvernement révolutionnaire
de Guatemala , le président Orcllana a
démissionné. Le congrès national a élu
pour le remplacer" M. Rëina Andrade.

La monnaie va ticane .
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BALE, 31. — Le comité central du
parti , communiste, auquel s'étaient join-
tes des délégations dés J>lus importan-
tes cellules de Zurich, Bile et Schaff-
house, a décidé à l'unanimité, en pré-
sence d'un représentant du Komintern,
de lancer le référendum contre l'impôt
sur les cigarettes devant servir au fi-
nancement de l'assurance vieillesse sur
le terrain fédéral , et cela parce que l'as-
surance est uniquement à la chargé des
classes laborieuses.

L'exclusion de M. Bringolf , conseiller
national, du parti, a été confirmée.
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Sur l'ordre de Moscou, le parti
communiste lance un

référendum contre l'impôt sur
les cigarettes

ÉTRANGER
Six banques encore sautent

aux Etats-Unis
JACKSON (Mississipi), 31 (Havus). —

Six banques, dont les dépôts atteignent
au total 1,730,000 dollars, ont fermé
leurs guichets.

On arrête à Paris un Sîdi qui
se faisait passer pour médecin

PARIS, 31 (Havas) . — La police ju-
diciaire a procédé à l'arrestation d'un
Algérien, Hadadi Belkaccm , qui se fai-
sait passer pour médecin et recevait de
nombreux compatriotes venus se faire
soigner. Hadadi _ Belkacem rendait un
semblant d'ordonnance et prescrivait à
ses clients un médicament qui , en gé-
néral , consistait en onguent à base de
miel , poivre, ail ou sulfate de cuivre.
Puis 11 présentait la note de ses hono-

'- r aires, s'élevant de 2 à 000 francs. Beau-
coup de malades, dont le mal , au lieu
de guérir, était devenu plus grave , du-
rent se faire soigner par des docteurs
plus Compétènls et déposèrent des
plaintes qui ont amené l'arrestation du
guérisseur. - ;

Un faux ingénieur avait
escroqué 400,000 fr. en Suisse

et... le reste en France et en
Allemagne

GRAZ, 31 (B. C. V.). — Les autorités
judiciaires de GrâZ ont été saisies d'uno
plainte en escroquerie portée par M.
Huber Haas, à Cologne, contre le soi-
disant ingénieur Kurt Seitller. Lo plai-
gnant réclame 180,000 m.'lrks dé dom-
mages-intérêts. Seitller était fondateur
et administratdUf'délégUé de la S, A.
Béryllium. Il fut arrêté il y a quelques
semaines à Paris sur plainte de créan-
ciers suisses. Haas avait remis à Seirl -
ler, en espèces et en titres hypothécai-
res, le montant de 180,000 marks pour
des achats de bois, etc. Seidler avait
également reçu 400,000 francs d'un Con-
sortium suisse. Les polices de Vienne,
Hambourg, Cologne, Berlin , Zurich et
Paris s'occupent actuellement cle l'acti-
vité cle Seidler. La comptabilité dé la
société Béryllium a été confisquée.
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Pour que vos

Titres et Va.eurs
soient h s'abiri de tout
danger de Vol ou d'in-
cendie déposez-lee au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENEVE Neuchâtel
Gérance de fortunes
Avance? sur titres

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 31 déc.

Les chiffres soûls indiquent les prix tait»
d = demande o = offre.

aCTIOHS I OBLIGAIlUNd

Baril,. National. 800.- d *-Neu . 3 V. 1902 94 50 d
Cômpt. d'Esc. 630.- d » » *-l *\m 99.50 d
r-riiiu snk«e 910. d * » 5"*. 181* 100.— a
grtdlttffi » 603- d C. Neu. 3V. 1888 M.- d
Soc. de Banq. » 832.- d » * ''• «« *?•- a
U NetKhâtêl. 4M) d » » 5°/° 916 IM.-
C*b. él. Côriâlll 3625.— d C.-d.-F.3S 1897 100 d
Sd.Dubled .sCi' 33Ô.- I » «VëS OT.80 d
Ci*. St-Sulplce 875- dl , » 5«/.1917 100.75 d
Tram. Neuc. of 510- d Locle 3 V» 1898 9 2 -  d
. . priv 615.— di  » 4%>1899 95.- d

Neaeh. Chauirt 0.50 d l »  , 5«/»1916 99.- d
Irn. Sandoï Tra 250.- d|£i*i. . N. 5<./„ 100.75 d
Sal. dtt «Ode 250.- d E.Dtibied 5'.- ,«_ o 100 75
Klaus 150.-, d r»nw. 4«fc I8» 99 tX
Ëtab. Perrenoud 575.— d Klaus 4 '/, 1931 99.25 d

Sucli . 5 °/° 1913 100.— d
I » 4 ' . V® 97.— <t

Taux d'esc. : Banque Nationale 8 % %
Postes. — Exploitation en novembre : To-

tal des recettes : 11,693 ,000 fr. (11.987 ,173 fr.
en 1929). Total dès frais : 10,963 000 fr. (10
millions 642,152 fr.). Du 1er Janvier au 30
novembre, les recettes se sont élevées & 133
millions 684,483 fr. (131 ,024 ,999 fr.) et les
dépenses à 119,672,106 fr. (116.309 ,109 fr.). '

Télégraphes, téléphones. — Exploitation en
novembre : Recettes, 6,609.595 fr. (6,355,860
francs). Total des dépenses. 3,795 r>26 francs
(3 ,634 ,196 fr.). Du 1er janvier au 30 novem-
bre, le total des recettes sVst élevé à 74 mil-
lions 333,362 fr. (70,833 ,069 t r . ) .

Société financière neuchàteloise d'éiectrl-
éité S. A., Neuchâtel. — Cette société a été
fondée le 2 août 1929 par l"Electr'clté neu-
chàteloise 8. A. Au cours de son premier
exercice, clos le 80 Juin, elle s'est intéressée
à la 8. A. Energie de l'Ouest-Suisse en sous-
crivant pour 1,250 ,000 fr. à l'a'-jmentatiOn
du canltal de cette dernière, et en reprenant
de l'Electricité neuchàteloise une tranche de
100,000 fr. d'actions de la E. O. S. Le o» né-
flce net atteint 7204 fr. Il a été réparU un
dividende de 2 u % f *-  le capitai-acUo^a de
to0,tiHJ fr. Uttéré de ti.oitlê.

Carnet du j our
OINHIMAS (Bnn.edï et dtmttnene)

Palace s Quel phénomène.
théâtre : A là rescousse.
Ciunéo : La mégère apprivoisée.
Apollo i Lévy et Oie.

ÈQAITI Q UE E T I N F OR M A  TION GÉNÉRA I Ë

mais il l'avait volé
avec quelques autres objets

ROTTERDAM, 31 (Havas) . — La po-
lice a arrêté un individu qui s'efforçait
de vendre Uh certain nombre d'Objets
précieux, entre autres un bâton de ma-
réchal en or de la période napoléonien-
ne, et une boite en or avec un portrait
de' Napoléon. Cet individu agissait au
nom d'une autre personne, qui avait vo«
lé ces objets dans la nuit du 23 au 24
décembre, dans Un château de Ploucos*
tél . en Bretagne.

Trois personnes périssent
dans un incendie

LONDRES, 31 (Havas) . — Un bidon
d'essence R fait exp losion à Derry York ,
dans le comté de Derry, communiquant
le feu à tin immeuble qui a été incen-
dié. Trois personnes ont été brûlées
vives.

Un attentat contré
un journaliste va permettre
l'assainissement de Bucarest
BUCAREST, 31 (Havas). — A la suite

d'une tentative d'assassinat qui â eu lieu
Contre le directeur cle l'« Adverul », la
police a opéré trois arrestations , dont
celle de l'avocat Lefter , que l'auteur de
l'attentat avait désigné comme en étant
l'instigateur. Les trois personnes arrô"
tées nient formellement avoir participé
â la préparation de l'attentat. De nou-
velles arrestations sont probables. On
envisage l'élaboration d'une loi spéciale
permettant de punir sévèrement les agi-
tateurs et autorisant la dissolution do
toute organisation contraire à l'ordre
public. Lès étudiants prenant part aux
agitations seront renvoyés des écoles.

Service aérien du Caire au Cap
LONDRES, 31. — On mande (lu Cai-

re au « T i m e s » :  Le gouvernement
égyptien vient de conclure avec une
compagnie de navigation aérienne bri-
tannique un accord temporaire réglant
l'établissement d'un service aérien dtt
Caire à KiSmll , province de Kenia , à
partir du 31 janvier avec prolongement
sur le Cap, en avril prochain.

Le bilan de l'émeute
de Colombie

BOGOTA, 1er (Havas). — Suivant les
nouvelles reçues cle Capitanejo , le nom-
bre des Victimes de l'émeute est de 11
tués et 20 blessés.

Il ne faut pas confondre automobiliste*
et bandits

COLOGNE, 31 (Wolff) . — Suivant 1a
police de Cologne, les trois pëfSOnfteS
arrêtées dans l'Eiffel comme étant cel-
les qui commirent l'attaque à maîn ar-
mée, contre la Succursale d'une banque
à Colôgne-Lindenthal , ont été recon-'
nues innôcenteSi
Le sculpteur Ernest Dubois est htOft

PARIS, 31 (Havas) . — On annonce là
mort , à Paris , du sculpteur Ernest Du-
bois , Grand-Prix de Rome.

Il offrait à Vendre... un bâton
de maréchal 

RI0-DE4ANEÏRÔ, 3 (Hâvas). -- Un
essaim de frelons a envahi une ferme
du Rio-Grande-doStil et attaqué ses ha-
bitants. La femme et ses quatre enfants
«ont morts. Le père est dans un état
très grave.

Dans une mine sud africaine,
Un éboulement fait une
vingtaine de victimes

JOHANNESBURG, 1er (Havas). —
Un éboulement s'est produit dans une
mine du rand Oriental. Dix indigènes
ont été tués. Un Européen et douze in-
digènes ont été blessés.

150,000 mineurs en grève
au Pays de Galles

LONDRES, 1er. — Le « Star » annon-
ce que 150,000 mineurs de la Galles du
Sud se sont mis en grève.

Des frelons tuent une famille
de oavsar.s

WARTAU (Saint-Gall), 31. — Mer-
credi, à 2 heures du matin, un énorme
incendie a éclaté à Gretschins, com-
mune de Wartau. En peu de temps, du
fait du vent qui soufflait , le sinistre
prit une grande extension et dura jus-
qu'à six heures du matin. Sept bâti-
ments ont été détruits. Dix familles
sont sans abri. Les habitants surpris
dans leur sommeil n'ont eu que le
temps de s'enfuir. L'église n'a pas de
mal. En revanche, la cure, un bâtiment
historique du XVlme siècle, a été com-
plètement détruit Grâce aux efforts des
pompiers accourus des deux rives du
Rhin, on parvint à sauver la partie su-
périeure du village.

Une femme carbonisée par
une lampe à pétrole

GENEVE, 2. — Mme veuve Rothen-
buhler. 76 ans, vivant seule, a été frap-
pée d'un malaise alors qu'elle portait â
la main une lampe à pétrole. En tom-
méftts et Mnfe RÔthenbuhler fut entiè-
rement carbonisée. Lé feu ne s'étant
pas propagé, personne, aux environs, ne
s'aperçut du drame qui Se déroulait à
proximité.

Un incendie ayant éclaté
dans le Rheinthal, le vent
le transforme en désastre
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Un nouveau gouvernement
i fonctionne à Panama

f Le coup de main a réussi

* lies révolutionnaires ont
nommé un nouveau président

LA HAVANE, 3 (Associated Press). —
L'organisation « Action commune » a
publié dans l'après-midi un manifeste
proclamant M. Harmadio Arias prési-
dent de la république, et exigeant la dé-
mission de M. Arosemena. Dans la soi-
rée, les révolutionnaires ont arrêté l'an-
cien président Rodolphe Chiari.

On confirme qu'au moins dix person-
nes ont été tuées et une vingtaine bles-
sées au cours des combats de la matinée.
D'autre part, on annonce qu'avant de
démissionner, le président Arosemena a
nommé M. Arias premier ministre du
Panama. L'ancien premier ministre Da-
niel Balles a également donné sa dé-
mission.

Inorganisation des rouages
. politiques est déjà assurée

BALBOA, 3 (Havas). — Le calme est
rétabli. La révolution a triomphé. Le
président a démissionné après avoir
nommé deux des chefs révolutionnai-
res, MM. Harmodio Arias et François
Ârias, ministres de l'intérieur et des* af-
faires étrangères. La cour suprême a
annulé les dernières élections pour la
vice-présidence. M. Harmodio Arias,
ministre de l'intérieur, a assumé la pré-
sidence provisoire de la république et
a nomme M. Henri Gimenez, ministre
des finances, M. François Arias, aux af-
faires étrangères, MM. Mara et Vallari-
rio, sous-secrétaires d!Etat. M. Richard
Aifaro, actuellement ministre à Wa-
shington, sera probablement appelé à la
présidence de la république, parce
qu'il était vice-président avant les der-
nières élections qui ont été annulées.

Aucun acte de vengeance n'a été
exercé. Le président Aromena a été mis
n̂ liberté après sa démission.

0********* - — ¦»-—»¦»¦ —

. Un message lancé
dix minutes après le torpillage

du « Lusitania »

Emouvante trouvaille

-BERLIN, 3. — On vient de décou-
vrir sur la côte de l'île Laugeney (mer
du Nord) une bouteille minutieusement
cachetée contenant un bout de papier
sur lequel dix passagers du « Lusita-
nia » ont inscrit leurs noms ainsi que le
numéro des cabines qu'ils occupaient.
De plus, ils ont ajouté quelques mots
d'où il ressort que le billet a été écrit
sitôt après le torpillage. Les passagers
annoncent en effet que le paquebot va
couler en dix minutes.

La bouteille, recouverte de coquilla-
ges et d'algues, a été remise à la Cu-
nard Line. On ne doute pas de l'authen-
ticité de la trouvaille.

Promotions militaires
D y a lieu de compléter comme suit

la liste que nous avons donnée mer-
credi :

Le premier-lieutenant Francis Du-
mont, à Cortaillod, a été promu capi-
taine quartier maître et quitte le batail-
lon de fusiliers 2 pour être attaché à
l'état-major de la brigade d'infanterie 1
comme officier du commissariat ad-
joint.

Justice militaire : Au grade de capi-
taine, le premier-lieutenant Marchand
André-Berchtold, la Chaux-de-Fonds.

D'autre part, le premier-lieutenant
Schupbach Edouard, la Chaux-de-
Fonds, de la Cp mitr. IV 19 devient
greffier du tribunal de division 2 a

_ Secrétaire d'état-major. — Est promu
lieutenant, l'adjudant sous-officier Per-
renoud Louis, Saint-Biaise.

Poste de campagne. — Est promu
lieutenant, l'adjudant sous-officier Zahn
Jean, Avenches.

SAINT-IMIER
Un incendie dramatique

(Corr.) Le soir de Sylvestre, toute la
population de Saint-Imier était dans la
rue, écoutant les cloches de minuit.
.Celles-ci venaient à peine de se taire
que mugit la sirène d'alarme. Les clo-
ches, sur un mode plus lugubre , se re-
mirent en branle, mais il fallut du
temps pour admettre que ce n'était plus
là le signal des fêtes et que le feu avait
éclaté au village.

... Le retard provoqué par la surprise
'fut pourtant rapidement compensé du
"fait, que, chacun étant éveillé, les pom-
piers furent en peu de temps rassem-
blés et au travail.
. Le feu ravageait tout le premier éta-
ge de l'immeuble Wûthrich, à la rue

Ides Jonchères et, le brasier étant à l'in-
térieur, les opérations furent d'abord
assez difficiles.

Au bout de quelques heures, tout
: danger était pourtant écarté.
:.. Mais il avait fallu auparavant prodi-
guer des secours à deux pompiers blés- '¦
ses, l'un ayant un pied foulé , l'autre
ayant été retiré des lieux du sinistre à
dèini asphyxié.

Les dégâts du feu et de l'eau sont im-
portants et une enquête est ouverte qui
dira les causes de cet incendie dont la

Ï
' iremière conséquence fut de réfréner
'ardeur à la fête des braves gens de

l'endroit.

y *Y J ï* *Y *vj mf / / / r / r / /? ^ ^ ^

Neuchâtelois à l'étranger

M. Marcel Golay, de Neuchâtel, vient
d'obtenir à l'Université de Chicago, le
grade de docteur en physique. Le doyen
lors de la discussion de la thèse, dé-
clara que celle-ci est une des plus re-
marquables et sera imprimée dans un
des grands périodiques américains.

M. Golay est un polyglotte, il a fait
son baccalauréat en français, son diplô-
me d'ingénieur au polytechnicum en al-
lemand et son doctorat aux Etats-Unis
en anglais.

PAYERNE
Etrange accident

(Corr.) M. Georges Pradervand, vété-
rinaire à Payerne, a été victime d'un
accident alors qu'il travaillait auprès
de son auto. Pris d'un soudain malaise,
il tomba, on ne sait trop comment — il
n'y avait pas de témoin — et resta éten-
du sur le sol. Relevé peu après, il fut
transporté dans sa demeure et le méde-
cin constata une fracture à la base du
crâne. Son état inspire les plus vives
inquiétudes.

LES BAYARDS
Rectification

Une erreur s'est glissée dans le
compte rendu du Conseil général des
Bayards paru le 27 décembre.

Le conseil n'a pas repoussé sans
autre la demande des employés com-
munaux -relative à la semaine anglai-
se, mais l'a renvoyée au Conseil com-
munal qui en décidera.

ROLE
Conseil général

(Corr.) Dans, sa séance du 30; dêceni- i
bre, le Conseil général a examiné le ;
projet du budget communal pour 1931. ;

Après examen des divers chapitres, ji
l'assemblée, accepte, la proposition dé la
commission du budget, qui recommande;
d'abaisser à 150 fr. le salaire des garde-
yignes, laissant aux propriétaires le
soin de parfaire la différence ; en ou-
tre, le Conseil communal étudiera de
quelle façon il lui sera possible d'ap-
porter plus d'uniformité dans la vente
de l'eau, en ce sens que des compteurs
devraient ê_tre posés ehez tjqus les ab'on- '
nés ' - indistinctement et " tous" lès iofiaifs
supprimés, .

Il a été également décidé qu'une par- :
tie des bénéfices éventuels sera affectée ;
au fonds de réserve des services indus-
triels, î "''¦ ry i ';- "'= "" 8*: ' •''"" "*"'

Le budget, qui a été accepté à l'una-
nimité, se résume ainsi : recettes cou-
rantes, 60,580 fr., ; dépenses, 60,612 fr. 5
déficit présumé, 32 fr.

Les intérêts et amortissements des
canaux égout ne figurent pas au budget

Une commission de cinq membres a
été nommée pour étudier le règlement
de police élaboré par le président du
Conseil communal.

Après avoir pris connaissance de l'of-
fre des propriétaires habitant au quar-
tier cle « Sous le pré », le Conseil gé-
néral accepte les chemins mis à la dis-
position de la commune.

Chronique régionale

La fin de l'année
au Sanatorium neuchâtelois
Sous le ciel d'hiver de Leysin, de

bienfaisantes joies ont, en cette fin
d'année, visité le cœur des Neuchâtelois
en exil.

Dès les premiers jours de décembre,
une sourde rumeur de chants et d'ac-
cords circulait déjà à travers toute la
maison. (Un «profane» nous en dit sa-
voureusement sa surprise cette année :
« C'est inouï ! Chaque fois qu'on télé-
phone à Beau-Site, on y entend des
bruits de chansons 1)

Aussi, ce fut en temps propice que
l'abbé Bovet descendit chez nous, un
soir, pour nous parler de la « chanson
populaire » : causerie charmante, chan-
tée autant que parlée, où l'orateur en-
veloppa d'érudition vivante et d'esprit
les vieux refrains aimés que, chanteur
infatigable, il nous dispensa sans comp-
ter. Avec une émouvante clairvoyance
et cette intelligence du cœur qui est
chez lui si simple et si naturelle,
l'abbé Bovet sut spontanément s'incli-
ner jusqu'au niveau de notre joie, cette
joie tout à la fois très démonstrative,
tendre, grave, mélancolique et insou-
ciante, si particulière à notre maison.

, Aussi, dans notre reconnaissance,
nous n'avons pas trouvé pour notre
Noël , de chants plus heureux et gracieux
que ceux de l'abbé Bovet. Noël vit
en effet se dérouler, sur notre scène
traditionnelle, la cordiale et contagieu-
se .«Marche des petits oignons », tandis
qu'Adèle et Nicolas dévidèrent leurs
couplets malicieux, sur l'air fleuri de
tralalas, de la « Marche fribourgeoise ».

Noël vit ici beaucoup d'autres choses
encore, et qu'il serait trop long de dire.
Mais pour: ceux d'entre vous, gens de là
plaine, à qui Beau-Site est très cher
parce que des êtres que vous aimez y
vivent' loin de vous — et pour .vous, an-
ciens malades, que d'autres Noëls épa-
nouirent de joie ici. -— et pour vous tous,
nos cfaers visiteurs de l'année, et pour
vous enfin qui avez su si bien nous gâ-
ter ¦— n'est-ce point assez que vous sa-
chiez que notre joie de Noël fut belle
et profonde ? • -

Elle fut celle de «la grande famille »,
sous le regard de paternelle amitié de
notre cher directeur, le docteur Rossel,
et grâce "à l'affectueuse bienveillance du
docteur Houriet, au sourire de nos in-
firmières et à ia malicieuse bonhomie
de notre hôte de ce soir-là : le pas-
teur Vuithier.

Aussi, l'année qui s'en allait ne sut
que nous gâter encore !...: elle nous va-
lut, à la veille de Sylvestre, la très pré-
cieuse aubaine d'une conférence de M.
Georges Duhamel, dont l'inquiétude lu-
cide et passionnée, sous les dehors d'une
éloquence familière et heureuse, nous
révéla certains des plus angoissants pro-
blèmes du temps présent. Et pour ajou-
ter à notre émotion, Mme Duhamel nous
accorda durant quelques instants la
grâce de sa voix admirable.

C'est donc d'un cœur heureux que
nous franchîmes tous le seuil de l'an-
née nouvelle, après nos traditionnelles
et charmantes «-fêtes d'étage »..

Tous, nous avons su écouter le chant
nouveau des cloches avec cette simple
joie que donne le vrai courage. L.-

Lc budget communal
(Corr.) Notre Conseil général a exa-

miné, dans sa séance de mardi 30 dé-
cembre, le projet de budget communal
pour l'année 1931 et l'a adopté sans mo-
dification.

Les recettes sont supputées à 100,245
fr. 96 ; les dépenses à 100,755 fr. 55 ; le
déficit serait ainsi de 509 fr. 59.

Aux recettes, les impositions, dont
les taux sont maintenus, s'élèvent à
24,829 fr. ; les forêts, dont l'estimation
cadastrale est d'environ 300,000 fr., ne
rapporteront que 19,621 fr. 50 ; l'alloca-
tion de l'Etat pour l'enseignement pri-
maire passe de 5720 fr. à 6351 fr. Le
service des eaux prévoit 7518 fr. ; celui
de l'électricité doit rapporter 12,121
fr. 20.

Aux dépenses, nous enregistrons, au
chapitre des intérêts et créances, une
amélioration de 1161 fr. 49 due à la ré-
duction du taux de l'intérêt de nos em-
prunts cédulaires ; les amortissements
sont fixés à 10,837 fr. 60. Les frais d'ex-
ploitation de nos forêts sont évalués
a 11,027 fr. 70. L'assistance nous coû-
tera 11,106 fr. Le chapitre de l'instruc-
tion publique enregistre une augmenta-
tion due à la création de la classe tem-
poraire de la Tourne ; il prévoit 21,749
francs de dépenses totales.

Les services des eaux et de l'électri-
cité nécessiteront respectivement 7177
fr. 65 et 9815 fr. 60.

CORTAIIXOD
Vu poulailler cambriolé

L'autre matin, M. A. Renaud fils, cons-
tatait non sans stupeur que son poulail-
ler, la veille encore garni de douze pou-
les grasses et d'un coq qui faisait l'ad-
miration du village, était vide.

Maître Renard ne pouvant être suspec-
té en l'occurence, le larcin relevait né-
cessairement de la malice humaine.

Plainte fut donc portée contre incon-
nu et la police, incontinent, se mit à sui-
vre une piste qui pourrait bien être la
hpnn'e. "

ROCHEFORT

UNE QUESTION DE JEU

Partie de yass mouvementée
Nombreux sont les yasseurs et même

les yasseuses qui se sont intéressés â. la
question qu'on posait dernièrement
dians nos. colonnes au sujet d'une ' par- -
tie de yass mouvementée. Là quanti-
té de réponses qui nous sont parve-
nues à ce sujet prouve, une- fois de
plus, combien ce jeu de cartes est àp- '
précié che ,̂ nous. ,-.. .:

Gomme on pouvait le prévoir, les
avis' .sont très partagés, mais la majori-
té- dès joueurs, parmi lesquels il. en est

«qui ont jusqu'à 60 ans de pratique,, ,
admettent généralement que le stock
Îwiime toutes les autres annonces et les
evées. Cependant, pour être impartial,
il faut faire remarquer que Ramstein
établi t dans son règlement relatif au
yass que le mariage d'atout ne peut
être annoncé qu'en jouant la seconde
carte, ceci même si une dérogation à
la règle avait penmis de gagner la
partie.

Devant cette divergence d'opinions
et pour éviter toutes contestations, il
sera bon que les joueurs s'entendent
entre eux à ce sujet avant de commen-
cer la partie. Cette coutume est, du
reste, générale dans la Suisse alleman-
de où, selon la règle affichée dans les
cafés, l'un des yasseurs pose préala-
blement la question sous cette forme
lapidaire :

« Stock, Stich, Wies ? »  A quoi les
autres répondent par un signe de tête
affirmatif. •

Ce procédé donnerait raison, dans
la partie qui nous occupe, à ceux des
yasseurs qui, en annonçant le stock,
ont ainsi gagné les 17 points man-
quants, ceci d'autant plus qu'ils avaient
moins de 20 points à faire pour arriver
au but. Mais nous répétons encore que
cette solution n'est pas obligatoire,
puisqu'une entente préalable permet

aux joueurs de prendre d'autres dis-
positions à ce sujet.

Wr-* '. ORBE
Explosion d'une bouteille

de benzine
Un commencement d'incendie s'est

produit jeudi matin, à 10 heures, au sa-
lon de coiffure de Mlle Martin bâtiment
de M. Hoffmann, à la Grand Rue. Une
bouteille de benzine avait été laissée
près du calorifère. Surchauffée appa-
remment par le rayonnement de cha-
leur du poêle, la bouteille fit explosion
et communiqua le feu aux vêtements de
Mlle Martin. Aux cris poussés par cette
dernière, une voisine l'enveloppa d'une
couverture et réussit à étouffer le feu.
Mlle Martin s'en tire avec une brûlure
superficielle à la main. Des rideaux et
des tapis sont hors d'usage.

PRAZ
Acidcnt de moto

(Corr.) Un jeune homme âgé de 24
ans circulait à motocyclette, mardi
vers 18 heures, avec une dame sur le
siège arrière. Roulant à une vitesse exa-
gérée, il vint se jeter contre un char mal
éclairé et fit une grosse embardée. Le
motocycliste — qui ne possédait pas de
permis de conduire — a une jambe cas-
sée ; la dame souffre de contusions.
Quant à la moto, elle est hors d'usage.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nominations du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 30 décembre ' 193$; 
lé Conseil d'Etat a nommé aux fonc-

! lions de commis au greffe du trigunai I
ij du district de la Chaux-de-Fonds, t. en
I remplacement du citoyen Maurice rVifll-
1 le, appelé à d'autres fonctions, le ci-
j  toyen Armand-Henri Zimmermann, ac-
| tuellement employé .-¦ surnuméraire de
l'administration cantonale, au Locle, et
aux fonctions de commis à l'office des
poursuites et des faillites du district de
la Chaux-derFonds, le citoyen Albert
Haller, actuellement employé surnumé-
raire de l'administration cantonale, Jj. Ja
Chaux-de-Fonds. W!CTB

NEUCHATEL
« Lorsque tout est fini... »

. ... eh ! Bien, il en est qui recommen-
cent, tpût simplement ! Ce sont ceux,
à la joie infatigable , qui « font le pont»
et qui fêtant aujourd'hui encore l'an
neuf, qui le fêteront même jusqu'à de-
main soir.

Mais la plupart étaient au labeur'dès
ce mjatiin ; d'aucuns y furent hier dé-
jà, et les uns et les autres, tous enfin,
ont fort gaiement passé d'une année à
l'autre.

Partout, dans la rue, autour de notre
arbre* de Noël magnifique et commu-
nal, dans les familles, dans les cerclés,
dans ïes cafés, dans tous les établisse-
ments publics, autour des métiers fo-
rains brillamment illuminés, partout
on renia d'enthousiasme ce pauvre 1930
qui était devenu bien asthmatique, et,
en l'honneur du jeune 1931 , on s'amu-
sa, on dansa, on rit, on mangea, on
but, on s'embrassa, et ce fut ainsi J us-
qu'au moment où «l'aube aux doigts
de rose... ».

Un temps sec et presque doux avait
succédé aux menaçantes bourrasques
<W .l'après-midi de Sylvestre et aviva
encore la liesse générale. H permit aus-
si à la toute grande foule d'apprécier
commodément le beau • concert . de la
musique militaire.

Aux C. F. F.
On nous informe que M. Emile Arlet-

taz, secrétaire au bureau de construc-
tion de la gare de Neuchâtel, vient de
recevoir du directeur de l'arrondisse-
ment, le diplôme constatant qu'il comp-
te 25 années de service aux C. F. F.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Waiter Bolllger, commerçant à, Rheinfel-
den et Anita-Frieda Borel, de Neuchâtel, à
Baden,

Willy Gaschen, commerçant à Neuchâtel et
Bluette Mugeli, à Saint-Blalse.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
36. Eugène Chassot, à Neuchâtel et Marthe

Calame, a Auvernier.
37. Pierre Jaquet et Thérèse SteuUet, les

deux à. Neuchâtel.
3Q. Jean-Pierre Vouga et Susanne Kuchlé,

les deux i Neuchâtel.

U entières Dép êches
A portée de main d'Oncle Sam

WASHINGTON, 2 (Havas). — On
mande de Managua au département de
la marine que des fusiliers marins amé-
ricains qui réparaient des lignes télé-
phoniques ont été attaqués par des ban-
dits dans la région montagneuse du Ni-
caragua. Après une fusillade qui a duré
plus de deux heures, les bandits ont été
repoussés. Onze d'entre eux ont été tués
et plusieurs blessés. Les fusiliers ma-
rins ont perdu huit hommes et deux au-
tres ont été grièvement blessés. Des ren-
forts ont été envoyés sur les lieux.

Un sénateur demande que les
Etats-Unis se mêlent de ce qui les

regarde
WASHINGTON, 3 (Havas). — Le sé-

nateur King, représentant démocrate de
l'Utah, faisant allusion à l'engagement
qui a eu lieu- hier au Nicaragua entre
des fusiliers américains et des bandits,
s'est prononcé en faveur du retrait im-
médiat des fusiliers du Nicaragua,

M. King a  ̂déclaré qu'il présenterait
lundi une résolution demandant le re-
trait complet des Etats-Unis aux points
de vues politique et militaire du Nica-
ragua. . '

L'intervention américaine, aa-WÏ dé-
claré, est susceptible de provoquer et a
déjà provoqué le mécontentement de,
l'Amérique tajine. Bien que Téchaùff 6û--
rée d'hier soit ;Coqsidêree comipé lé..p;K
re désastre militaire subi par les Etats-
Unis depuis la guerre mondiale et com-
me portant atteinte au prestige améri-
cain en Amérique centrale, seuls les plus
maigres détails ont été publiés. Il sem-
ble que le département de la marine,
qui a reçu les premières informations,
ait établi une censure officieuse sur ces
nouvelles.

L'occasion favorable
d'intervenir au Nicaragua

Voici le résultat définitif au recense-
ment fédéral , effectué le 1er décembre
1930, pour notre canton :

District de Neuchâtel, 30,075 habi-
tants ; district de Boudry, 16,339 ; dis-
trict du Val-de-Travers, 15,542 ; district
du Val-de-Ruz, 8968 ; district du Locle,
17,167 ; district de la Chaux-de-Fonds,
36,867.

Ce qui fait, pour le canton, un to-
tal de 124,958 habitants, répartis en
57,756 hommes et 67,202 femmes.

La population de notre canton

Banqu e Cantonale Nenchâtelolsi
Téléphone 15.20

Goura d«s changea da 3 janv., à 8 h. 15
Pari 20.235 20.285
Londres 25.045 25.065
New-York 5. 145 5.165
Bruxelles 71.98 72.08
Milan 26.99 27.04
Berlin 122.77 122.87
Madrid 53.50 54.50
Amsterdam 207.50 207.70
Vienne 72.55 72.65
Budapest 90.05 90.20
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.20 138.40
Buenos-Ayres 1.61 1.65

Oe» cours sont donnés h titre indicatif «t
sans engagement.

AVIS TARDIFS
PERDU le 1er Janvier UN CHIEN schnaut-

zer poivre et sel, sans collier, répondant au
nom de Aïdl. Prière à la personne qui en a
pris soin d'informer M. GulUaume Clerc,
Avenue de la gare 17, Neuchâtel . (Tél. 4.12).

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

DIMANCHE, & 20 heures
Message prophétique de M. Tissot

Lé Temps des Nations
Invitation cordiale

Hôtel de la Gare - Corcelles

Dimanche 4 janvier 1931, dès 14 heures |

D A N  S' ËI
!?.' " Orchestre HOLLY-BOYS - . ' " '"?

J jGafé-Restaurant des Alpes
f ' Tous les samedis

' T R I PE S  !
Ipv A toute heure . v. .. .si ; j
; Choucroute garnie - Escargots

POMPES FUNEBRES NEUCHATELOISES
MAISON GILBERT |
Tél. 895 Bue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas ?

j *w~ Concessionnaire de la
ville pour les enterrements \

l par corbillard automobile \
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

a Membre et- concessionnaire de la
Société de Crémation

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du mercredi 31 décembre 1930

Pommes de terre ...... 20 Utre. 8.50 4.75
Raves » 2.50 3.—
Choux-raves » 3.— 350
Pois ls kg 2. .—
Carottes 20 litres 4.50 —.—
Poireaux le paquet 0.10 0.18
Choux la pièce 0.60 0.7O
Choux-fleurs » 0.60 1.50
Oignons . le kg. 0.40 0.50
Pommes » 1.— 2.—
Noix . . . . '.m.M.nvr.T.T"^\ > 1.50 s—
Châtaignes ' » 0.70 1.—.
Deuîs a la douz. 2.20 2.80
Beurre le kg. 5.60 —.—
Beurre (en mottes) ... » 5. —
Promage gras » 8.40 —.—
Fromage demi-gras ... » 2.30 2.40
Promage maigre » 1.70 1.80
Miel » 4.50 7.70
Pain » 0.43 —.56
Lait le litre —.33 —.—

- Viande de bœuf le kg. 2.60 4.—
Veau » 8.30 5.—
Mouton » 2.50 4.80
Cheval > 1.— 8.—
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé » 4.80 —.—
Lard non fumé > 4.40 —.—
m^^mmsaiœimmBMaimxmamm&amsxmimBmmm

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Température u Vent

»n deg. ccntlar. js jïï S dominant Etat
« s E E i s § duca ___ = = o ___p —  MH

S. S S S E S Direction Fore» C.Q_
i £ S -* uJa a B 

31 6.9 2.5 10.H 706.4 6.5 S.-O. fort COûT.
1 5.B 2.0 7.6 704.6 16.1 O. moyen »
2 4.9 3.0 7.9711.8 3.0 var. faible nuag.
31 décembre. Pluie intermittente pen-

dant la nuit et jusqu'à 18 heures.
1er janvier. Pluie intermittente pendant

la nuit et tout le jour.
2. Assez forte pluie pendant la nuit.

3 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 7.2. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm,

Oéc.-Jan. 29 30 31 l 2 3

mm
735 Si"

780 mm T-

725 ~- 1

720 ________ |

715 —-

710 =__—

705 — i l

Niveau du lac : 1 janvier, 429.82.
ï » 2 janvier, 429.89.
» s 3 janvier, 429.92.

Temps probable pour aujourd'hui
Encore instable ; ciel en général très

nuageux;.
—mu «UM..» ¦WBM B̂J.I—j M̂l mmmmmMmmBmmmmm^mpgmemm

Bulletin météorologique des G. F. F.
3 janvier à 6 h. 30

-- S Observations faites Cent!- TFMPS FT UFNT
if aux tiares D. F. F. graues ,Lmro Ll ,cnl
¦g fa 

—

280 Bâle -t- 4 Couvert Bise
S43 Berne . . . »  4- 3  Nuajreux Calme
537 Coire . . . »  + H Qq. nuag. >

1543 Davos . . . »  — & » »
632 Fribourg.. + 7 Nuageux »
S94 Genève . . .  -f 11 Couvert »
475 Glaris . . . .  -i- 1 » »

1109 Gôscheuen . + 5 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken . -j- 4 Nuageux Calme
995 Ch. de Fds . -r « Couvert »
451) Lausanne. . 4 - 9 » »
2118 Locarno . . 4- 2 Tr- *-¦ tps >
276 l .ugano. . . 4- 2 Nuageux »
439 Lucerne. . . + 4 Couvert »
398 Montreux . -f S » >
432 Nenchâtel . -f 8 » * s
505 Ragatz . . . + 4 Nuageux a
673 Saint Gall . ¦+¦ 5 Couvert »

1856 St-Moritz . . 8 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . + 2 Pluie prob. »

1290 Schule-Tar. — 4 Couvert »
537 Sierre . . . .  0 Nuageux > :

562 Thoune . . .  4" 3 Couvert ¦
889 Vevey . . .  x 7 > » '
410 Zurich . ¦ 1 - 0 Nuageux Vt d'O,

Monsieur et Madame Charles Lœffel
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Loeffel
et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Edouard Lœffel
et leurs enfants, à Sao-Paulo (Brésil),
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère, tante et
parente,

Madame Elisabeth LŒFFEL
que Dieu a retirée à Lui, après une lon-
que maladie, supportée avec courage
et résignation, à l'âge de 65 ans.

Neuchâtel, le 31 décembre 1930.
(Gibraltar 10)
Repose en pair, mère chérie, ton

souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier, samedi 3 janvier, à 13
heures (rue Basse 29).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mill IIHIMillHJIflTirrrrr—THirri —im NI mnu ni

Monsieur et Madame Georges Mayer-
Perret font part à leurs parents , amis
et connaissances de la mort de leur

i chère petite fille - zre ¦_ •• ,„ • .. ¦

'\: Hélene-Dina Ç
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de qua-
tre mois et demi.

!j ¦¦•-'¦•' ! L'Eternel l'avait donné, '
:, L'Eternel l'a repris,

Que le nom de l'Eternel soit béni.
- "" J

- . Job I, 21.
L'enterrement a eu lieu vendredi, le

2 janvier. '
Domicile mortuaire : Rocher 16.

s mmmmm*mmmmRmBIsm ŒËaBmBmamnxmËimiisvÈ
Monsieur •̂;. Èrançois . ' L'Eplattenier;

Madame et Monsieur Charles Petitpier-
ré-L'Eplattenier et leur; eïifant, à Genè-
ve ;; Mademoiselle Ida L'Eplattenier ;
Madame et Monsieur Auguste Hoehn-
Rossier et leur fils Teddy, à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Kraft-Ros-
siër, aux Granges sur Salvan ; Madame
et Monsieur Jacques Simonetta-Kraft , à
Luchon (France) ; Madame Bertha
Quinche-L'Eplattenier et famille ; Ma-
dame Julia Brodt-L'Eplattenier, à Pa-
ris, ainsi que les familles parentes "et
alliées, ont' la profonde douleur de fai-
re part du décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et.parente,

Madame
Marguerite L'EPLATTEMER

née ROSSIER
enlevée à leur tendre affection après
une longue et douloureuse maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 2 janvier 1931.
Dieu a tant aimé le monde qu'Dl a

donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

L'incinération aura lieu, sans suite,
dans la plusr stricte intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part

Monsieur et Madame Samuel Rollier,
à Sauges, leurs enfants et leur petit-
fils ;

Monsieur et Madame Philippe Rol-
.lier, à Auvernier, et leurs enfants ;

Monsieur le docteur et Madame Au-
guste Rollier, à Leysin, et leurs en-
fants ;

Mademoiselle Agnès Rollier, à Neuve-
ville ;

Les familles Quinche, Rollier et Bo-
rel-Beaujon, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur ehè-
re mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, cousine et parente

Madame Sophie ROLLIER
Bée QUINCHE

que Dieu a reprise subitement à 'Lui,
aujourd'hui, dans sa 86me année.

Neuveville, le 2 janvier 1931.
Seigneur 1 tu sais qne je t'aime.

Jean XXI, 15.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

le lundi 5 janvier 1931 , à 13 heures, à
Neuveville.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La famille de
Madame

Auguste de BEAUM0NT
née Susanne L'HARDY

a la douleur de faire part de son décès
survenu à Genève, le 2 janvier 1931.

L'ensevelissement aura lieu à 11 h.,
à Genève (8, rue des Granges), le lundi
5 janvier 1931. " • «

Madame A. Piaget, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Jean Piaget et

leurs enfants : Anne-Marie et Jean-Jac-
ques, à Gorgier ;

Madame Marie Robert-Piaget et ses
enfants, au Locle.;. ,. . ; : _ -

AÇ les ; familles, Piaget-, Jeai» jaquet , ainsi
1 que, toutes les familles -parentes et al-
;Bées^' :: ; i .r .  ¦ • ; . r: ,

; ont la douleur de faire part de la
perte; qu'ils.vyieunent. d'.$prpuyer en la
personne de

Monsieur Albert PIAGET
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, oncle et parent, qu'il a ulu au Sei-
gneur de retirer à Lui après une très
longue et .pénible, maladie, supportée
patiemment  ̂

dans sa 66me année.
;: Gbfglet, le!  ̂ janvi er 1Q3J.,

Car Dieu a tant aimé le monde qn'D
a donné son fils unique afin qne qui-
conque croit en Lui, ne périsse pas,

&pk.e mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean Ul , 16.

L'ensevelissement aura lieu à Gor-
gier, le dimanche 4 janvier, à 14 heu-
res. Culte à 13 h. 30.

Messieurs les membres de la Soc iété
cantonale des Chasseurs neuchâtelois
sont informés du décès de leur dévoué
et regretté président ,

Monsieur Aristide V1TT0RI
survenu subitement à Neuchâtel, le
mardi 30 décembre 1930.
L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, le
2 janvier 1931.

Le comité cantonal.

L'Union romande des vogageurs de
commerce, section de Neuchâtel et en-
virons, informe ses .membres du décès,
survenu subitement, le mardi 30 décem-
bre, à Neuchâtel, de leur cher ami et
collègue,

Monsieur Aristide V1TT0RI
membre fondateur de la section.

L'incinération a eu lieu le vendredi
2 janvier 1931, au Crématoire de Neu-
châtel. Le Comité.
¦¦¦BBRBHBMBBiWWBMBHBWHffiKi»

Le soir étant venu, Jésus leur dit:« Passons sur l'autre rive. »
Madame Charles Mérinat et ses en-

fants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Félix MÉRINAT
née Caroline MATILE

leur chère belle-mère, grand'mère etparente, survenu à l'âge de 74 ans,après une longue et pénible maladie.
Neuchâtel, 2 janvier 1931.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
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Madame veuve Emma Barbezat-

Grossenbacher ; Monsieur et Madame
Emile Barbezat-Steiner et leurs enfants,
à Genève ; Monsieur et Madame Numa
Barbezat-Vaucher et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Wil-
liam Jeannet-Barbezat et leurs enfants,
à Genève ; Monsieur et Madame Fritz
Barbezat-Perregaud et leur fille, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Georges Barbezat-Guignard et leurs en-
{fiBts. à Nyon ; Monsieur et Madame
William Barbezat-Bolognini , à Genève ;
Monsieur et Madame Ferdinand Cala-
me-Buffieux , à Corcelles (Neuchâtel ) ;
Monsieur et Madame Georges Barbezat-
Roulet et leurs enfants ; Monsieur Ca-
mille Barbezat, à Yverdon ; Monsieur
Louis Grossenbacher et ses enfants , en
Floride (Amérique) ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Brand-Jaccard et leurs en-
fants, à Lausanne et Yverdon, ainsi
que les familles alliées, annoncent le
départ pour le Ciel de

Monsieur Constant BARBEZAT
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui le 30 décembre , à l'âge
de 73 ans, après une longue et pénible
maladie. — Pas d'honneurs. — Culte
à la Chapelle de l'Hôpital (Genève), le
vendredi 2 janvier, à 10 heures.

Rue des Charmilles 32, Genève.
Quoi qu'il en soit mon ftme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII, 2.

Mon Dieu plus près de Toi, c'est le
cri de ma foi, plus près de Toi.

La famille Armand Fauguel, ses en-
fants et petits-enfants, à Bevaix et Cor-
taillod ;

La famille Ernest Straubharr et ses
enfants, à Tonnerre (France) ;

Monsieur Emile Gygi, à Bevaix,
ainsi que les familles alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Oscar FAUGUEL
leur cher frère, beau-frère , oncle et
ami, décédé le 1er janvier, à l'âge de
66 ans, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, lô
samedi 3 janvier, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

LONDRES, 1er. — On mande de la
Havane au « Times > que le gouverne-
ment cubain, a fait arrêter 17 chefs des
partis dé l'opposition et saisir 800 li-
vres, de dynamite destinée à la fabri-
cation de bombes devant servir à des
conspirateurs. Quinze des chefs poli-
tiques arrêtés appartiennent au parti
nationaliste. Ils ont été arrêtés au siè-
ge même du parti, dans la demeure de
M. Menocal , ancien président. Six pro-
fesseurs d'université et le comte Del
Rivero, directeur du « Diario de la Ma-
rina », sont également poursuivis pour
propagande séditieuse et conspiration
contre le gouvernement

Pour réduire l'opposition
cubaine à l'impuissance

A BMJUg j____j gj
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aux ai«i§ d@ la VîlSe
MM. les abonnés de Weueba-

telt Serrières ct Vauseyon sont
informés que,

dès mercredi 7 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'abon-
nement pour 1931.

Prière aux personnes que cet
avis concerne de préparer à cet
effet le montant de leur abon-
nement.

!Les abonnés qui préfèrent re-
tirer leur, quittance au bureau
peuvent le faire jusqu'au 31 dé-
cembre. Passé cette date, il est
recommandé d'attendre le pas-
•agre de la porteuse.


