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(De notre correspondant)

La légère couche de neige, main-
tenue par un froid vif , est pour une
fois venue au bon moment, car c'est
bien cette nappe immense, d'une
blancheur immaculée, couvrant
champs et prés, qui donne à la belle
fête de Noël un éclat plus particu-
lier. Malheureusement cette année-ci,
des milliers de personnes n'ont point
salué avec une joie franche l'arrivée
de l'hiver. Privées de travail par
suite du marasme toujours plus ai-
gu des affaires , elles ne pensent
qu'avec souci aux dépenses supplé-
mentaires que ce froid intense leur
occasionnera. A force de combinai-
sons adroites, elles sont peut-être
parvenues à vivoter, et il a suffi de
cette petite chute de neige pour fai-
re écrouler l'échafaudage.

Mais ce qui est pire encore, au
moins pour une mère, c'est l'appro-
che de la plus grande fête de l'an-
née et la perspective de ne pouvoir
donner à ses enîants le moindre ca-
deau. Quand on se trouv e, à la sor-
tie de l'école dans nos artères prin-
cipales et qu'on voit les gosses sta-
tionner, malgré le froid qui traverse
leurs habit s légers, des quarts d'heu-
re entiers devant les étalages des
maisons de jouets, on est profondé-
men t touché de tant d'infortune.

Des secours
Pourtant ce serait injuste de pré-

tendre que ceux qui j ouissent d'un
gagne pain assuré se montrent in-
différents. Il y a quelques semaines,
les membres de l'Union fédérative
ont décidé de verser un montant de
5 francs au profit des chômeurs. Mal-
gré que la collecte ne soit pas en-
core close, une somme de plus de
400,000 francs a été recueillie, chif-
fre respectable qui permettra de
soulager bien des maux. Depuis le
17--décembre, l'Armée du salut a
dressé ses marmites par dizaines, et
attire par des chants, l'attention du
passant. Soulignons aussi qu'une
maison de commerce avait fait con-
naître au public qu'elle remettrait
à l'office de chômage le dix pour
cent des recettes et non du bénéfice,
encaissées le 13 et 20 de ce mois
(deux dimanches où les magasins
sont autorisés à ouvrir l'après-midi).
A l'heure actuelle, nous ignorons en-
core le total du montant , néanmoins
nous sommes persuadés que des
centaines de personnes ont , par un
achat plus ou moins important , tenu
à soutenir ce beau geste.

Notons enfin que les autorités can-
tonales ont fait de leur côté preuve
d'un sentiment sincère d'entr'aide.

Il y a peu de jours, le Grand Con-
seil a approuvé à une grande majo-
rité la proposition du Conseil d'Etat
d'allouer une allocation extraordi-
naire aux chômeurs*, Ce cadeau de
Noël, désigné du reste comme tel, a
sans nul douté "apporté quelque joie
dans maint foyer modeste, car avec
la somme de 50 francs (25 fr. pour
les célibataires) il est possible à une
mère de famille de pourvoir au plus
nécessaire et de faire oublier aux
siens, momentanément, la dureté des
temps.

Comme bien l'on pense, c'est une
fois de plus à l'extrême gauche que
revient la gloire d'avoir fait opposi-
tion à cette proposition. Affirmant
que les montants de 25 et 50 francs
ne constituent ou'une aumône pour
les chômeurs, elle a tout simplement
réclamé le double, sans se soucier,
naturellemen t, de la manière en la-
quelle on parviendrait à couvrir cet-
te dépense considérable. Le nombre
des chômeurs ayant à l'heure actuel-
le dépassé le chiffre de 2000 (si
la progre^-n continue du même
pas, le total de 3000 sera bientôt at-
teint) on comprend aisément que
les autorités aient jugé prudent de
ne point s'engager davantage. D'au-
tant plus que notre ménage canto-
nal va, comme ailleurs du reste, au
devant d'une ère de déficit bien in-
quiétante. Par suite de nouvelles dé-
penses supplémentaires, mais doré-
navant régulières, les chiffres du
budget de 1932 accusent un déficit
de sept millions. Nous voulons bien
croire que, vu la prudence extrême
du département des finances , cette
prévision alarmante ne correspond
pas au résultat final. Mais ce qui est
certain , c'est qu 'un- excédent des re-
cettes sera chose impossible.

On acHiète'pourta*if... -

Et malgré ces constatations peu
réjouissantes, le mouvement pen-
dant les jours précédant les fêtes de
Noël , ne nous semblait pas bien infé-
rieur à celui des autres années.
Dans les grands magasins, le monde
s'entassait à certains moments et ce
n 'est qu'à l'aide de renfor t que les
négociants ont réussi à maintenir
un service plus ou moins normal.
Quant aux achats , il serait fort dif-
ficile de dire quels sont les articles
qui ont surtou t été demandés. Si
nous nous basons uniquement sur ce
que nous avons pu constater nous-
même, il sera permis d'affirmer que
les magasins de sport ont fait d'ex-
cellentes affaires . D.

Un chauffeur es! fuè
sur le coup

Dans une collision
d'automobiles

Et deux antres personnes
sont blessées

LAUSANNE, 25. — Jeudi , vers
17 heures, au lieu dit les Em-
bleyres, rière Puidoux, une automo-
bile conduite par M. Adolphe Dick,
représentant de la maison Nestlé,
domicilié à la Tour-de-Peilz, a tam-
ponné un camion conduit par M.
Charles Mercier, chauffeur de la mai-
son Weber, appareil! eur, domicilié
à Lausanne. Ensuite du choc, le ca-
mion fit un tête-à-queue et vint tam-
ponner à son tour et serrer contre
le mur , en bordure de la route, l'au-
tomobile française conduite par M.
Paul Wyss, commerçant, domicilié à
Cully.

Un médecin donna les premiers
soins aux victimes. Il ne put que
constater le décès de M. Dick, qui
avait été tué sur le coup. Son corps
fut transporté à la morgue du Sama-
ritain à Vevey.

M. Mercier, gravement blessé au
bras gauche, a été transporté au Sa-
maritain à Vevey et, de là , à l'hôpi-
tal cantonal .

M. Diehl , qui se trouvait sur le ca-
mion , a été légèrement blessé au
front. M. Wyss a reçu un choc à la
poitrine.

Les trois véhicules ont subi de
graves dégâts.

L'Allemagne veut être mise
sur le même pied que les

autres nations

Le message de Noël
du chancelier Driining

BERLIN, 24 (Wolff). — Dans un
message de Noël au peuple allemand,
le chancelier Bruning relève qu'a-
près le chaos causé par la guerre et
l'après-guerre, est venue s'ajouter
une détresse économique, financière
et sociale.

Les peuples ont payé cher l'illu-
sion de croire qu'ils pouvaient vivre
repliés sur eux-mêmes et que chaque
pays pouvait, sans s'occuper de ses
voisins, résoudre la crise qui le
frappait. De plus en plus, l'opinion
du monde se rend compte que la dé-
tresse d'un Etat ne peut fair e le
bonheur d'un autre. Au lieu de se
cantonner et de s'isoler, il appartient
aux Etats de comprendre que pour
eux tous c'est un problème commun
qu'il convient de résoudre.

Les conditions qui peuvent permet-
tre un redressement de la situation
mondiale doivent être recherchées
dans une entente générale des dif-
férents Etats, lesquels doivent cha-
cun avoir les mêmes droits et être
placés sur le même pied d'égalité.
L'Allemagne a poursuivi cette route
depuis des années. Elle a pris sur
elle les plus énormes sacrifices. Il
faut que les peuples mettent en pra-
tique les leçons de la fête de Noël ,
qui sont l'amour, la croyance et l'es-
pérance si l'on veut voir enfin se
réaliser cette œuvre d'union et de
paix. 

Attaqué par six bandits

Un chef de gare
est dépouillé

d'une grosse somme
TOULON, 25. — Un chef de gare

qui venait de toucher avec son cais-
sier 260 ,000 fr. dans une banque a
été attaqu é dans son taxi par six
bandits masqués qui étaient en au-
tomobile. Ils t inrent en respect le
chef de gare et le caissier ct les dé-
valisèrent , dégonflèrent les pneus
du taxi et s'enfuirent dans leur voi-
ture vers Marseille.

Un train déraille
en Italce

Inattention de mécanicien

D y a deux morts
et plusieurs blessés

FOGGIA, 25. — Le train direct
Bologne-Lecce sur lequel se trou-
vaient M. Crollalanza, ministre des
travaux publics ct plusieurs autres
personnalités, a déraillé en traver-
sant la gare d'Incoronata. Le vagon
postal, le fourgon des bagages et
quatre voitures ont déraille. Trois
vagons se sont renversés. Deux
voyageurs ont été tués et six bles-
sés dont quelques-uns grièvement.
L'accident serait dû au fait que le
mécanicien fit marcher le train à
60 kilomètres sur une ligne secon-
daire. Lorsqu'il s'aperçut de son
erreur , le mécanicien freina brus-
quement, provoquant le déraille-
ment. Le mécanicien a été arrêté.

Une des plus grosses locomotives électriques qui aient été construites en Suisse a quitté ces jours-ci les
ateliers Brown, Boveri et Cie à Mûnchenstein après y avoir été équipée électriquement. La partie méca-
nique avait été achevée à Winterthour. La machine a 74 mètres de long (entre les buttoirs), elle pèse
215 tonnes et peut tirer eu plaine des trains de 1500 tonnes. Sur les rampes du Gothard (ligne à laquelle
cette énorme locomotive est destinée) elle peut tirer des trains de 750 tonnes , ce qui représente 38
vagons de 20 tonnes. Sa vitesse peut atteindre 100 kilomètres . Ce colosse peut s'adapter aux trains de
voyageurs aussi bien qu'aux trains de marchandises ; il a coûté un million de francs et est entièrement

de fabrication suisse.

Une belle création de l'industrie suisse

Les opérations japonaises en Mandchourie
provoquent ies protestations des puissances

L'enjeu de Kin-Tchéou

TOKIO, 24 (Reuter). — Les am-
bassadeurs de France et de Grande-
Bretagne ont remis au ministère des
affaires étra ngères des aides-mémoi-
rek. exprimant la vive inquiétude que
cause à leurs gouvernements respec-
tifs la possibilité d'un prochain en-
gagement entre les troupes chinoises
et japonaises à Kin-Tchéou.

L'ambassadeur des Etats-Unis a
aussi fait part au premier ministre
des craintes de son gouvernement.

Le chef du gouvernement japonais
a répondu que les opérations étaient
uniquement dirigées contre les ban-
dits et autres éléments indiscipliés.
Il a insisté sur le fait que les trou-
pes chinoises régulières différant
peu des bandes de volontaires , il se-
rait à désirer que les premières éva-
cuent librement Kin-Tchéou afin d'é-
viter toute rencontre.

I/indignation de la presse
nippone

TOKIO, 26 (Havas). — Dans leurs
commentaires sur les communica-
tions américaine, anglaise et fran-
çaise, adressées au gouvernement
ja ponais au sujet de la situation à
Kin-Tchéou, les organes de langue
japonaise protestent vivement et dé-
clarent que les étrangers sont peu
au courant de ce que les Chinois
de Kin-Tchéou entreprennent con-
tre le J.'ioon et des efforts fa i ts  par

Jj'oiiensive japonaise sur 1-in-Tchéou
Un groupe d'observateurs d'artillerie nippons en action en Mandchourie
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les Japonais pour éviter qu'on en
vienne aux mains. Ils disent que
les puissances devraient user de
leur influence pour engager la Chi-
ne à cesser ses provocations et à
retirer ses troupes en-deçà de la
Grande Muraille.

j Le Japon déclare n'avoir
aucune visée sur

Kin-Tchéou...
TOKIO, 24 (Reuter). — On dé-

clare officiellement que, contraire-
ment à l'opinion générale, le Japon
ne se propose nullement de s'empa-
rer de Kin-Tchéou, l'activité des
troupes nippones ayant uniquement
pour objet de supprimer les élé-
ments de désordre existant dans
cette ville. Cette déclaration est in-
terprétée comme une réponse aux
notes française , anglaise et améri-
caine.
... cependant il adresse un

avertissement
à, Tchang Hsue Iâang

TOKIO, 25 (Havas). — On signa-
le que le ministère des affaires
étrangères a décidé de câbler a M.
Miano , conseiller à la légation de
Pékin , l'instruction de mettre
Tchang Hsue Liang en garde contre
l'idée de masser des trouves à Kin-
Tchéou et d'insister auprès de lui
pour qu'il retire ses troupes en ar-
rière de la Grande Muraille.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE
**~**̂~~****^^^**̂

H istoire naturelle
et de f in  d'année

Le Nouvel—An, d'après-ce que j' aî,
entendu dire, serait à la porte. Le
tout, c'est de le laisser entrer et
qu'auparavant, comme de bien en-
tendu, otl ait suspendu une bonne
tou f f e  de gui au-dessus du seuil car,
p ar principe , le gui est le végétal du
Nouvel-An. Du 3 janvier au 29 dé-
cembre, vous n'entendez jamais par -
ler du gui mais, du 29 décembre au
3 janvier, il en pousse partout. C'est
ce que nous autres, grands botanis-
tes, appelons la « croissance sponta-
née ». D' ailleurs, si vous trouvez que
c'est encore trop court , vous pou-
vez dire et propager que le gui poust
se d' une année à l'autre, sans dis*
continuer. Ce sont des bouts d'an-\
née, il est vrai, mais quels bouts I,

Or, ne vous êtes-vous jamais de-
mandé d' où ce végétal mystérieux et
encombrant peut bien venir et com-
ment on le cueille ? Certainement
car vous devez être presque aussi
intelligent que moi, ce qui n'est pa»
peu dire.

Il ne s u f f i t  pas, en e f f e t, que no-
tre coi f feur , qui a le calembour fa-
cile, nous dise que le gui vient de
la Guinée et que celui qui le cueille
est un guigneur, un guichetier ou un
guignol. Notre intellect à tous a
soif de boissons moins indigestes.

Donc, si vous croyez à l'histoire,
et c'est un p lacement, mon Dieu !,
comme un autre, vous mettrez une
belle robe blanche et des espadrilles
à vos propres pieds préalablement
bien lavés. Vous vous arrangerez
aussi pour trouver une faucille tout
en or, ce qui n'est pas un article de
Moscou. Ainsi, vous aurez l'air tout
à fa i t  druide et, en allant par le
Mail , Serroue ou Chaumont , vous au-
rez quelque chance de trouver dit
gui. D'ailleurs, chez nous, ce n'est
pas tant le gui qui est di f f ici le  à
trouver que le chêne où pousse le
gui.

Seulement, vous me ferez le p lai-
sir de n'emporter avec vous ni vo-
tre dame, ni votre fiancée, ni votre
petite amie, car comme vous ne vou-
driez en lâcher aucune, ça vous gê-
nerait énormément pour grimper
sur les chênes. A moins que vous ne
trouviez pas de chênes, évidemment.
Tout vous serait p ermis alors et
vous seriez parfaitement excusable
de vous cramponner à votre chaîne
quotidienne et sentimentale. C'est
même uniquement pour cela qu'il
pousse le moins possible de chênes
autour de Neuchâtel.

Maintenant, s'il y en a qui vous
disent, d' un petit air entendu , que
le gui pousse surtout aux vitrines
des grands magasins, à l'étalage des
fleuristes et sur les bancs des '« mar-
mettes », ne craignez pas de leur ré-
pondre d'une voix ferm e que vous
ne mangez pas de ce gui-là.

Ne croyez pas non p lus que cette
espèce de végétal soit une sorte de
porte-veine comme le prétendent
des gens éminemment intéressés. La
veine, ah 1 ben oui. Vous êtes in-
vité et , parce que la jeune f i l le  de
la maison passe sous le gui du salon
avec un petit air hypocrite , vous
vous croyez obligé , par politesse ,
de l' embrasser. Toute la famille bon-
dit alors et vous fai t  véhémente-
ment remarquer que vous avez com-
promis la pauvre enfant , ce qui
vous oblige encore à lui prendre la
main et à lui donner votre, nom con-
tre. Une fo i s  marié ainsi de force ,
si vous fai tes  du gui une infusion
bien tassée avec deux doigts d'arse-
nic pour votre belle-maman , vous
constaterez que celle-ci n'en sera
pas endommagée le moins du mon-
de. Enfin, si vous suspendez le gui
à votre grand lustre , le gran d lustre
ne s'écroulera même pas sur la tête
de vos invités. Vous voyez bien , au
fond , que , le gui , ça n'apporte ja-
mais que... la gui gne !

Alors, croyez-moi , ça ne vaut vrai-
ment pas la peine d' enfiler votre
belle robe blanche et vos sandales
dorées pour aller décrocher une
solide fluxion an Mail ou au bois de
Serroue.

MACADAM , pépiniériste.

Cet aimable et jeune Neuchàtelois
a un faible pour les bêtes, ce qui
l'honore plus qu 'on ne pense , et pour
les chiens singulièrement.

Il s'est adressé à un chenil belge,
pour avoir un toutou de sang vrai-
ment bleu, et il y a huit jours que
le chien a quitté Bruxelles pour nos
rives, mais huit jours aussi se sont
passés sans qu'on voie le chien ar-
river ici.

Notre jeune Neuchàtelois est légi-
timement inquiet et vous ne parvien-
drez même point à le rassurer en lui
disant que, peut-être, son chien a
entrepris le voyage de Belgique en
Suisse... à pattes.

Jean des Paniers .
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Après avoir tiré sur sa femme,
un alcoolique tue un gendarme

UN DRAME DANS LE JORAT

Sur le point d'être pris, il se suicide
ECHALLENS, 24. — Jeudi, à

Froideville, un Italien , nommé Jean
Visconti , manoeuvre, 42 ans , adon-
né à l'alcool , a, dans des circons-
tances encore mal établies , déchar-
gé un coup de fusil, de chasse sur
sa femme, heureusement sans l'at-
teindre.

Mme Visconti , ayant pu s'échap-
per , donna l'alarme et le gendarme
Arthur Genier fut  chargé d'aller ar-
rêter le forcené. Comme il se pré-
sentait devant la maison , la porte
s'ouvrit et Visconti déchargea son
arme sur le gendarme qui , blessé
dans la région du coeur , s'affaissa
suç, le sol gelé où il resta trois heu-
re^..durant.

Ne le voyant pas rentrer , la gen-
darmerie s inquiéta et envoya des
hommes à sa recherche. Les gendar-
mes trouvèrent leur collègue râlant

dans le brouillard. Visconti, à leur
arrivée , déchargea son arme dans
leur direction a plusieurs reprises.
Les collègues de Genier réussirent à
emporter celui-ci. Des renforts fu-
rent demandés à la gendarmerie et
à la police de sûreté.

ECHALLENS, 24. — Le siège de
la maison a pris fin à minui t  et
quart. On a découvert dans le fenil
de la maison le cadavre de Jean Vis-
conti. L'enquête a établi que Vis-
conti a mis fin à ses jours en se
tirant un coup de feu clans la bou-
che.

C'est contre l'enfant que sa femme
avait eu d'un premier mariage que
le meurtrier a tiré tout d'abord.

Le gendarme Genier a succombé
à l'hôp ital cantonal de Lausanne
d'une blessure qui atteignit les pou-
mons.

Optimisme mélangé
Depuis une décennie environ , l'on

arrive dans l'inquiétude au terme
d'une année et l'on entame la nou-
velle avec appréhension. Pessimis-
me, disent les optimiste. Et les op-
timistes sont apparemment quel-
ques-uns de ceux qui ont entendu
hier le message de Noël et qui en
sont, devenus tout allègres, s'ils
ne l'étaient déjà comme se le doit
l'optimiste par nature.

«Paix sur Ja terre !*»
Parlez-en à M. Grœner : il veut

renforcer le code pénal allemand
pour atteindre les pacifistes qui di-
vulguent les armements secrets, sa-
chant bien que son pays ne cesse de
loucher vers le corridor polonais à
l'est, et , à l'ouest, vers l'Alsace-Lor-
raine.

Si l'on sonde l'Italie, elle répond
indirectement par le rapport que
M. Giglioli , professeur à l'université
de Rome, a lu au récent congrès de
la puissante -société Dante Alighieri :
il y affirme que la Tunisie, protec-
torat français, « continuation de la
Sicile, est terre irrédente, enrichie
par le sang de notre sang, par de
très nobles Italiens contre lesquels
s'acharne en vain, par des promes-
ses, des menaces, des falsifications,
la puissante aversion étrangère ». —
S'en doutait-on ?

Consulterons-nous la Russie sovié-
tique ? Elle nous avertit par un des
derniers articles de la « Krassnaïz
Gazetta » de Petrograd que « la Let-
tonie , la Lituanie, la Finlande et
d'autres Etats-frontière ne peuvent
exister normalement en restant in-
dépendants et que l'unique remède
à la crise dont ils souffrent est leur
rattachement à l'Union des républi-
ques soviétiques et socialistes dans
les modalités de l'ancien empire
russe géographique». — Ce rattache-
ment s'opérera-t-il sans guerre ?

Et si nous regardons au delà de
l'Atlanti que , nous voyons le Congrès
de Washington déclarer que la
France et l'Angleterre, l'Italie et la
Belgique doivent payer leurs dettes
aux Etats-Unis , même si l'Allemagne
ne paie pas la sienne à ces quatre
nations. Raoprochons de cette nou-
velle celle de la camnagne qui vient
d'être amorcée au Sénat par un
groupe de narlementaires favorables
à de nouvelles consiructions navales
jusqu 'à l'extrême limite autorisée
par l'accord de Londres : nous sai-
sirons pourquoi les Yankees ne veu-
lent pas rabattre un seul dollar de
leur créance.

Voilà autant de faits , d'attitudes
et d ' intent ions qui marquent la fin
de 1931 et inf lueron t  sur le dévelop-
pement de 1932. Faut-il . dès lors,
être optimiste ? S'il le faut absolu-
ment , notre optimisme n 'ira pas
sans circonspection.

F.-L. S
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Y A louer pour le 24 Juin, au
fRocher , prés de la gare, un
beau logement de tro?; cham-
bres, cuisine et dépe_dançes,
BU sole_. ,"T • ' 'T """ r''~__|, y  -J.-j jj cr J- _ jv_ - j,.

¦ A louer pour le 24 Janvier
eu époque k convenir, appar-
tement de trois pièces, véran-
da, chambre haute habitable,
belles dépendances et Jardin.
B'adresser : Gérance des Bâti,
ments ou G. Bailly, Verger
«ong 3. P 3798 N

Peseux
<¦ X louer un appartement de
Arois chambres, chambre de
bains installée, chauffage
«entrai et toutes dépendan-
tes. Jardin, belle vue. Prix
inodéré. S'adresser rue de Ru-
_*", 25, à Peseux. JH 369 N

Prébarreau
* A louer appartements de
,trols chambres, cuisine, dé-
pendances, chauffage central,
pour le 24 Juin 1932. Etude
Kené Landry, notaire, Seyon
Ko 2. 

24 juin 1932
tfeux belles chambres, cuisine
'et dépendances modernes. 80
'francs. Plein soleil. — Ecrire
cous P. S. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

A IOUER
pour le 24 mars 1032

i. proximité de la station dn
tram des Carrels, beau loge-
tment de quatre, éventuelle-
ment cinq pièces, chauffage
ĉentral, chambre de bains en-

tièrement installée, balcon,
terrasse , toutes dépendances,
[eventueUement garage à dis-
position, situation ensoleillée,

A TENDRE
A Peseux, quartier est. Jolie
maison aveo grand Jardin po-
ftager, composée de deux lo-
igements de trois pièces et
v«Tun pignon de quatre pièces,
.toutes dépendances. Affaire'intéressante. — Immeuble ea
parfait état d'entretien.
i S'adresser k Chs. DUBOIS.
gérances, a Peseux. C£.

A louer aux Beaux-Arts,

joli logement
de trois pièces, au soleil, dé-
pendances. S'adresser k Mlle
Bacheiin , Peseux.

A LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

le 24 mars ou époque a con-
tenir, un appartement de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces et . un appartement de
itrols ou quatre chambres,
bains et dépendances.

Carrels No 6, situation ma-
gnifique, bel appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. S'adres-
«er: Direction de La Neuchâ-
teioise , rue du Bassin. c.o.

A louer pour fin Janvier ou
époque a convenir,, dans le
haut de la ville, près de la
gare,- dans une villa neuve, un

APPARTEMENT
de quatre grandes pièces au
¦ud, véranda, plus une cham-
bre Indépendante chauffée. —
Confort moderne. Jardin, vue
Imprenable. Prix avantageux.
S'adresser case postale 176,
Neuchfttel. 

Pour cause Imprévue,

A LOUER
dès le 24 décembre ou époque
k convenir, deux Jolis appar-
tements, ensoleillés, trois
chambres, toutes dépendan-
ces, un au 4me étage,
Ecluse 69, l'autre Parcs 84,
rez-de-chaussée. — Parcs 88,

i local de 50 m' environ k l'u-' sage de magasin ou d'atelier.
S'adresser bureau Hodel et
Grassi, architectes. Prébarreau
No 4. c

^
o.

ECLUSE. — A louer
logement 3 cham-
bres, Etude Brauen,
notaires. 

Beau logement
remis a neuf, quatre cham-
bres et toutes dépendances, k
louer pour le 24 mars ou
avant. S'adresser au magasin,
rue Saint-Maurice 7. c.o.

APPARTEMENT
sept pièces, à louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir. Confort moderne, ler
étage. Grande terrasse. Quar-
tier Université. Demander l'a-
dressé du No 787 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Joli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour le
24 Juin. Prix : 960 fr. Oratol-
re 3. 2me. 

ler étage, cinq piè-
ces, avenue du ler
Mars.

Appartements trois
ct quatre pièces, con-
fortables : Sablons
et Côte.

S'adresser h Henri
Ronhôte, Beaux-Arts,
28. c£.
Bue Pourtalès : loge-
ment confortable de
cinq chambres
et dépendances, balcon. Dis.
ponible. Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Ecluse
A louer pour le 24 mars,

logement de deux chambres,
cuisine, bûcher et cave . Etude
René Landry, notaire, Neuchâ-
tel

^ 

24 juin
Faubourg de l'Hôpital 6, loge-
ment soigné de six chambres,
chambre de bains, chauffage
central. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20, pour

tout de suite ou époque à
convenir, plusieurs grands lo-
caux. Gérance des bâtiments.
Hôtel communal. co.
: Pour Saint • Jean,
appartements de cinq
et de six chambres et
dépendances.

Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Dès le 24 mars 1932
ou époque k convenir, k louer
aux DRAIZES, dans immeuble
neuf , beaux logements de
deux et trois chambres, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, toutes dépendan-
ces, à des prix exceptionnels.

Locaux pour magasin.
S'adresser Etude Balllod et

Berger, Pommier 1. c.o.
A louer

deux appartements
modernes de trois chambres
et dépendances, un rez-de-
chaussée pour le 24 décembre
et un ler étage pour le 24
mars, dans l'immeuble Parcs
No 90.

S'adresser k Jean Marcaccl ,
route des Gorges 12, Vau-
seyon, co.

AVIS
Les abonnés au téléphone

du réseau d'Auvernier sont informés, qu'à partir du 23
courant, le tarif de Neuchâtel est appliqué aux conver-
sations interurbaines et internationales, émanant ou à
destination de ce réseau. En outre, les conversations
taxées à 20 et à 30 c. seront enregistrées automatique-
ment et figureront dans le compte mensuel sous rubri-
que 1 < Conversations locales ». Il ne pourra plus être
donné suite aux demandes de renseignements relatives à
ces conversations.

Direction des Téléphone!
Section de Nenchatel.

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tête fait aveo soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial ,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina Kttnzli-
Wlttwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82. 

A remettre, dès maintenant
ou pour époque à convenir, à
proximité immédiate de la
gare,

appartements neufs
de trois pièces, aveo saUe de
bains Installée, chauffage cen-
tral , concierge. Etude Petlt-
plerre & Hotz .

A l'Est de la ville,
beau logement de six
chambres
et dépendances. — Etude G.
Etter,. nota-ire, -rue Purry 8.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
Juin. Installations modernes.
Chauffage général et service
de concierge. Très belle situa-
tion avec vue magnifique. S'a-
dresser a A. HODEL, archltec-
te. Prébarreau 4.

Bue du Seyon i lo-
gement de six pièces
et dépendances.
Occasion pour bureaux. Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Bel aimarfiRient
de six chambres, bains, vé-
randa et toutes dépendances,
à remettre pour le 24 Juin
1932.

S'adresser & Mme veuve Jo-
seph Bura, Poudrières 23. co

Etude Baillod et Berger
Rue dn Pommier 1

A louer pour tout de suite on
époque k convenir :

Rosière: bel appartement de
quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral , toutes dépendances,
grand balcon, vue étendue et
Imprenable.

Parcs : bel appartement en-
soleillé de quatre pièces, cui-
sine, confort moderne, bow-
Wlndow, toutes dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : ap-
partement de quatre pièces,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces. Vue.

Pour le 24 Juin 1932 :
Battleux : beau logement de

trois chambres, cuisine, cham.-
br$ de bains Installée, balcon,
toùjtes dépendances- Vue éten-
due. ¦ ' ' • '

Rosière : beau logement de
quatre pièces, ouisine, cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central, dépendances, bal-
con et bow-window.¦¦ Poudrières : beaux loge-
ments de trois et quatre
chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central,
bow-window , grand balcon,
dépendances. Vue étendue.

Dés 24 Juin,

joli pelit -IM"
trois pièces, très ensoleillé,
vue incomparable, chambre de
trains installée, balcon. Jardin.
S'adresser Bacheiin 4, rez-de-
chaussée.

Bue Coulon
A louer, dans maison d'or-

dre, pour Saint-Jean, bel ap-
partement de cinq chambres
et dépendances, chambre de
bains, chauffage central. S'a-
dresser rue Coulon 8, 3me.o.o.

L'homme
qni a perdu son nom

Second feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOI.E

Traduit de l'anglais 7
par MAURICE BEERBLOCK

Des pipes traînaient sur la che-
minée; près de l'un des fauteuils ,
Une petite table portait un coffret à
cigares, un étui à cigarettes en ar-
gent, des allumettes; rien ne man-
quait , et tout était de la meilleure
marque.

Jones mit ses lettres sur la table,
ouvrit le coffret à cigares, prit un
« Corona », petite arme brune à la
pointe émoussée qui chasse si bien
l'inquiétude et la mélancolie. Le ci-
gare était long de plus de quatre
pouces; il coûtait une demi-couron-
ne peut-être ; c'était un vrai Hava-
ne; or, il n'y a, à Londres , que qua-
tre endroits où l'on puisse trouver
un Havane véritable , parfait; quatre ,
pas un de plus. Et dans ces quatre
boutiques, seuls les clients connus
et dignes de confiance peuvent ob-
tenir le trésor sur lequel a lui , en
telle ou telle année qui compte par-

(Reproductlon autorisée par tous les
journaux ayant un traité avec la Société
des G°us de Lettres.)

mi les années mémorables, le soleil
qui brûle la Vulta Abajos.

Le remplaçant du compte de Ro-
chester trouvait là, sous sa main , ce
trésor mûri , au soleil des grandes
années. Mais son plaisir était impur.
Il lui manquait d'avoir l'âme paisi-
ble. Il traversa la pièce pour ap-
puyer sur le bouton d'une sonnerie ,
et il allait toucher le bouton quand
le murmure assourdi d'une auto , en-
trée tout à coup, semblait-il, par la
porte ouverte d'un vestibule , arrêta
son bras. Il demeura immobile, prê-
tant l'oreille.

Il n'attendit pas longtemps.
La porte de la pièce s'ouvrit^ et la

dame qu'il avait vue au déjeuner
parut. Elle était prête à sortir, et
portait un chapeau qui paraissait
avoir un mètre de diamètre. D'un
boa de plumes sortait un cou de gal-
linacé , se dégageant peu à peu, et
s'allongeant , démesuré, pour suppor-
ter une tète d'oiseau, au regard bête
et satisfait. Le triomphe du chapeau
d'un mètre couronnait cette carica-
ture.

— Je rentre chez maman, dit la
dame : J'ai tenu à vous dire que je
ne reviendrai pas ici.

Jones toussa.
La dame attendait , sans doute, au-

tre chose. Entrant tout à fait dans
la pièce, elle ferma la porte. Et, de-
bout , elle se remit à parler :

— Si vous êtes encore incapable
de juger vous-même votre conduite ,
dit-elle , et d'en penser ce qu'en pen-
sent les autres , je me demande qui

pourra jamais vous ouvrir les yeux.
Je ne parle même pas du scandale
d'hier, et Dieu sait cependant que
ce fut un joli scandale. Je parle de
votre attitude de chaque jour , et de
la malheureuse comtesse, assez fai-
ble pour vous aimer encore; je parle
des biens que vous avez dilapidés;
de vos relations avec des gens que
je n'ose nommer, de vos insultes à
des gens estimables. Et maintenant ,
pour combler la mesure, voilà que
vous vous adonnez à la boisson ?

Elle reprit haleine, avant de dire :
— Prenez garde, Arthur, prenez

garde 1 Je vous en avertis ; votre
raison ne résistera pas à tant d'é-
preuves. Vous connaissez la tare .qui
pèse sur notre famille ; elle apparaît
déjà dans vos actions ; si vous con-
tinuez, au lieu de terminer vos jours
dans la maison des pauvres, c'est
dans un autre asile que vous irez fi-
nir. On vous appelle déjà le fou de
Rochester. C'est un avertissement.
Prenez garde I

Elle élevait la voix, s'égosillait.
— Je rougissais d'être votre sœur.

Malgré ma répugnance, j'ai voulu
tenter de venir ici pour défendre
l'honneur de la famille, pour vous
sauver. Mais c'était inutile. Je m'en
vais...

Elle se tourna vers la porte.
Pendant qu'elle parlait , Jones ve-

nait de prendre un parti. Il allait ré-
véler toute l'histoire. Ce Rochester ,
décidément , n 'était qu'un propre à
rien. Il n'y avait pas lieu de le mé-
nager.

— Ecoutez-moi , dit-il, je ne suis
pas ce que vous pensez...

— Suffit ! jeta la tête d'oiseau.
En même temps, la dame ouvrait

la porte , quittait la pièce et faisait
claquer la porte derrière elle.

— Le diable l'emporte ! dit Jones,
pensant à Rochester.

L'horloge, sur la cheminée, mar-
quai t le quart avant onze heures. Le
ronflement de l'auto s'éloigna. Il
emmenait évidemment la dame au
boa de plumes. La maison allait re-
tourner à son silence claustral.

Jones attendit encore un peu, pour
être sûr, puis il gagna le vestibule
où un laquais de haute taille — un
nouveau laquais, plus grotesque en-
core que les autres — arpentait le
tapis à pas comptés, près de la
porte de la rue.

— Mon chapeau ! dit Jones.
Le domestique s'envola et reparut

presque instantanément avec un
chapeau de soie brillant , une canne
à pommeau d'écaillé et une paire de
gants de peau neufs, couleur gorge
de pigeon.

Jones prit la canne et les gants,
ouvrit la porte et, se coiffant du
chapeau , sortit de l'hôtel.

Par bonheur , le chapeau lui al-
lait ,

V
Le mot de l'énigme

Dehors, le soleil chauffait la
chaussée. Au grand air , Jones res-
pira plusieurs fois , profondément ,

avec une satisfaction mal contenue.
U lui semblait qu'il venait de s'é-
vader d'une cage remplie de singes
à figure humaine, qui lui obéiraient
comme des esclaves pourvu qu'il fût
Rochester, mais qui, venant à devi-
ner la vérité, le mettraient en piè-
ces.

Pour l'instant , il était loin. Une
fois au Savoy, il rentrerait dans la
peau de Jones ; il prendrait l'offen-
sive. Si aucun avocat ne voulait dé-
fendre sa cause contre lord Roches-
ter, il s'adresserait à la police. Il
n'hésiterait pas. Lord Rochester l'a-
vait grisé, lui avait pris ses lettres,
lui avait pris sa montre. Il porterait
plainte contre lord Rochester. Non
qu'il fût homme à porter un faux té-
moignage contre qui que ce fût : il
savait très bien qu'en lui prenant
ce qui lui appartenait , le sinistre
mystificateur n'avait pas eu l'inten-
tion de le voler, qu'il avait seule-
ment voulu faire croire aux domes-
tiques que leur maitre avait été dé-
valisé par des bandits et renvoyé
chez lui dans de vieux vêtements ;
il n'en accuserait pas moins Roches-
ter vavoir commis un larcin. Cela
servirait de leçon à ce maniaque.

Pour retrouver le calme et pour
rassembler un peu ses esprits avant
de rentrer au Savoy, il prit par le
parc de Sai..t-James.

Le mot : « Suff i t !»  que la dame
lui avait lancé à la figure pour tou-
te réponse à son essai de justifica-
tion , lui en disait plus ' ng sur Ro-
c'iester que les renseignements qu 'il

eût pu recueillir au cours d'une en-
quête laborieuse. Il était clair que le
pair d'Angleterre avait besoin que
quelqu'un lui tînt tête une fois, jus-
qu 'à lui faire demander grâce.

Comme il allait à travers le parc,
la canne sous le bras droit , la main
gauche dans la poche, ses doigts
rencontrèrent V"° pièce de mon-
naie. Il regarda ce qu'il tenait. Il
vit une pièce d'un penny, que le va-
let de chambre avait oubliée. Rap-
pel brutal à l'état de ses finances.

Abandonnant Rochester et ses
plaisanteries, il fit un retour sur sa
propre condition. Le mot «tragique»
était à peine trop fort pour la dé-
crire. Accuser Rochester était bien ;
mais, somme toute , ce qui était arri-
vé, il fallait bien en convenir , était
arrivé par sa propre faute. Il était
bien facile de dire que Rochester l'a-
vait induit en tentation. Jones n'é-
tait plus un enfant ; il était libre de
résister. Or, il avait pris des bois-
sons fortes auxquelles il n 'était pas
habitué et qui lui avaient fait perdre
la raison. C'était justice qu'il eût
payé cette faiblesse de la perte de
son argent , pour ne rien dire de cel-
le de sa dignité.

Ayant atteint le Palais de Buckin-
gham, Jones fit demi-tour , reprit en
sens inverse le trajet qu'il avait sui-
vi et, quittant le parc par la nou-
velle grille, traversa le carrefour à
l'endroit où l'avenue de Northum-
berland débouche dans Trafalgar
Square.

(A SUIVRE.)

Bureaux à louer
surface 85 mètres carrés, dans bel immeuble, au centre
de la ville. Epoque à convenir. — Adresser offres écrites
à G. H. 431, au bureau de la « Feuille d'avis ».

A louer, rne de la Serre,

un bel appartement
de six pièces et dépendances, balcon, chauf-
fage central, salle de bains, boiler. Confort
moderne. — S'adresser A l'Etude F. MAULER,
avocat, rue du Seyon 8, à Neuchâtel.

Pessnx. A louer pour le 24 juin 1932
à l'Avenue Fornachon, beau logement de trois grandes
pièces, balcon, chambre de bains installée, toutes dépen-
dances, situation ensoleillée avec vue magnifique. —
Prix du loyer : fr. 1500.— par an, chauffage compris.
Eventuellement garage à disposition. — S'adresser à
Chs Dubois, gérant à Peseux. Téléphone 74.13.

Jolis logements
exposés au soleU : eau, gag,
électricité, à louer. S'adresser
Chavannes 8, ler. o.o.

24 juin
aux Battleux. logement de
trois chambres et dépendan-
ces. Jardin. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

A louer k Saint-Blalse, pour
le 24 Juin 1932,

bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, véranda. Vue sur le
lac. S'adresser villa Bellevue,
Tél. 77.89 , Saint-Blalse.

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, chauffable. Louis
Favre 24, 3me.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. Sme, à droite c.o.

Jolie chambre meublée. —Beaux-Arts 17, 2me, k droite.
Jolie chambre k un ou deux

lits, vue sin- le lac, éventuel-
lement cuisine. Rue du Musée
No 5, Sme.

On cherche une j

CHAMBRE
et bonne pension pour une
demoiselle. Faire offres avec
conditions k case postale 3678,
Neuchâtel.

DEPUIS FR. 130.—
par mois, une Jolie chambre
et une bonne pension. Confort
moderne. Bains. Piano. A côté
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Pension de Jeu-
nes gens Bardet-Krleger, rue
du Stade 10. c.o.

Belle chambre
et bonne pension. Avenue du
ler Mars 20, ler, à droite.
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel, Maladière 3. c.o.

On cherche pour le 24 avril
un

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
au centre de la ville. Adresser
offres écrites k L. C. 448 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 avril,
k Neuchâtel un

LOÛOENT
de trois ou quatre chambres,
dans bonne maison. Offres k
M. Gostell, Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier.

On cherche poux le début
de Janvier une

bonne à tout faire
S'adresser k Mme Nlcatl,

Louis Favre 2.
On demande pour Janvier

une

bonne à tout faire
recommandée et sachant bien
faire la cuisine. — S'adresser
épicerie Dagon, rue de Flan-
dres.

Fabrique de
nendylettes - réveil
bien introduite cherche pour
la Suisse, très actif
représentant général
k la commission visitant ré-
gulièrement les magasins
d'horlogerie. Offres sous chif-
fres Z. A. 3663 k Rudolf Mos-
se S. A., Zurich.

I VÉHICULES A MOTEURS ET
g BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait tes mardis, Jeudis et samedis

1 AUTOMOBILES Belle Fiat
_———_______ torpédo, deux à trois

fra places, très bas prix,
ai 99B9999999&9B99 mais payement comp-
î g tant, cause non emploi.
P A vendre FIAT 521 C S'adresser atelier Meylan,
M modèle 1929, 6 cylindres, Raffinerie. ex_
m 13 CV, conduite inté- A vendre tout de suite fe
33 rleure, quatre places, en un !̂KM excellent état d'entretien, Iw!„l_* W.s i  ayant peu roulé. Adres- CaDriOlCt &j
• i ser offres écrites sous C. Citmeiaw. Hm R. 424 au bureau de la v îirocn m
Es Feuille d'avis. c.o. deux-trois places, en m
M parfait état de marche, m

•••••••••••••• A Kyburz, Saint-Maurice 2. ¦

Petite famille chercha

jeune fille
capable et honnête pour lei
travaux du ménage. Adresser
offres écrites k R. S. 440 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Bon orchestre
trois k cinq musiciens, de-
mandé par un bon établisse-
ment du Vignoble neuchàte-
lois, pour Sylvestre et le Jour
de l'An. Offres sous JH 370 N
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel. JH 370 N

On cherche pour le com-
mencement de Janvier une

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille. Gages
suivant entente. Adresser of.
fres k la charcuterie Chédel,
Bôle,

Salon Marcel
Coiffeur pour dames

et messieurs
Rue des Beaux - Arts

JT\  ̂') ^
Sylvestre

A 'ffl ll l̂lr / /  î\ Souper de réveillon
m (¦ >àf _4\«iyL '¦• • f  x » t*&__ Y j 0 ^ ^ ^ *L  

8ervt au 
caf e 

e' a *a
^^^^^ Ê̂^^^ _̂_  ̂salle à manger

!l̂ _i_î S MENUS
OAFH: à îr ft - et 6 -M&TâURÂNTS_il__3wa£<S££__**££**** F

ETJTlr Ŝ^̂ VTj Cotillons Surprises
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PRIÈRE 

DE RETENIR
CHR. SCHWEIZER SA TABLE

I Chauffage central
I Vaucher & Bigler frères
i Téléphone 63 FLEURIER |j
| Téléphone 72.09 PESEUX

8 ATELIER DE NECANIOUE G. VIVOT
|j Devis gratuit - Références

Nouvel-An 
liqueurs douces 
Cherry Brandy ——-——
Curaçao ——-
Maraschino 
Anisette 
etc. 
des premières 
marques. —— —
Bénédictine, 
Cbartrense —————de Tarragone, —— Cointreau ——
Grand Marnier —

• Epicerie Zimmermann S.A.

<__#**!-

%*%m* , feft^Vâ
à* Vt0^ft̂V«cSi **'

<$>

— A - , . . .

Société d'exploitation
des cables électriques

Système Berthoud, Borel & Cie ;

Cortaillod
Messieurs les actionnaires sont convoqués en .

Assemblée générale
pour le 15 janvier 1932, à 10 heures, à la petite salle des
Conférences, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Autorisation au Conseil d'administration de contracter

un emprunt,
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les

actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le
10 janvier à l'une des caisses ci-après : Société de
Banque Suisse à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Perrot & Cie,
à Neuchâtel ; DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neu-
châtel et au siège social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 23 décembre 1931.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

S Les familles de Made- I
i molselle Caroline TISSOT ¦
I à Vàlangin, Zurich et la H
H Chaux-de-Fonds, remer- I
H clent, de tont cœur, les B
B personnes amies qui leur

ont témoigné tant d'af-
fection et de sympathie,
a l'occasion du grand
deuil qu'Us viennent d'é-
prouver.
Vàlangin, 84 déc. 1931.
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Histoire d'un notaire
el d'une tonne de poudre d'or

reuLiieum
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 17
PAUL FÉVAL,

Tu en sais assez long seulement
pour comprendre que la lugubre co-
médie de notre départ avait sa rai-
son d'être. C'était là le dernier an-
neau de toute une chaîne de précau-
tions et de stratagèmes que nous
laissions derrière nous, tendue en
travers de la route. Ceux qui nous
suivent l'ont-ils franchie d'un bond,
se sont-ils glissés en dessous comme
des serpents , ou restent-ils, à l'heu-
re où nous sommes, arrêtés devant
l'obstacle ? Avant l'aube, nous sau-
rons cela. Il y avait là-bas, à Paris,
dans la maison de l'avenue Montai-
gne, un vrai deuil , une vraie bière,
une vraie morte. Les formalités du
voyage posthume avaient été solen-
nellement accomp lies : c'était de
quoi tromper tous les limiers de la
police parisienne ; mais ceux-ci
sont des diables. Miguel nous a dit:
« Je les sens » ; il est rare que Mi-

( Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

guel se trompe. La fin de l'aventu-
re est peut-être bien près de nous.

— Ils sont trois, dit Roger , nous
sommes trois: ce n'est pas une
aventure qu'il nous faut , c'est une
bataille rangée.

— Et Grelot , le comptes-tu pour
rien ? Tu aurais tort ; mais ne
sont-ils que trois ? Le « Saint-Jean-
Baptiste » avait quatorze hommes
d'équipage.

— Le « Saint-Jean-Baptiste»? ré-
péta Roger. Voilà deux fois que tu
prononces ce nom-là. Qu'est-ce que
c'est que le «Saint-Jean-Baptiste»?

— C'est un brick-goélette améri-
cain. Ecoute, nous avons encore
deux heures de nuit et il ne nous
est pas permis de fermer l'œil. Ser-
re-toi davantage contre le mur ; ton
épaule dépasse l'embrasure... il ne
leur en faut pas tant... En deux
heures, je peux bien l'expliquer
toute la charade.

— C'est dit, répliqua Roger, qui
se mit prudemment en espalier tout
contre la vieille tapisserie, car il
n'avait noint de vaine gloire ; mais
va droit ton chemin et brûle les
a- cntures.
• Mornaix emplit les verres. Il
quitta sa chaise avec précaution et
entre-bàilla la fenêtre , tenant sa tê-
te au niveau de l'appui. Au coup de
sifflet presque imperceptible qui
tomba de ses lèvres, un s i f f lement
pareil rép^n.-'it sous la croisée.

— Tout va bien , dit-il en reg -
gnant son riège. Quand il -'aient
quelque chose, ces gamins <le Paris

sont des anges... Nous y sommes...
Le soir où je t" quittai , après notre
sortie du i liège...

— Pc- '" fit Pn"pr, nous prenons
les choses « ab ovo », cette fois-ci.

— Ne ni 'nit"rromps pas. J'avais
un livrp ¦'-ns ma nn~he : le premier
roman de Gabriel Ferry, ce poète
de la plume et de l'épée que je de-
vais retrouver là-bas, dans la prai-
rie sonorienne, avec son cousin ,
son frère rlans les armes et dans la
r "5sie , le nohle Paul Duplessis :
deux fiers jeunes gens morts tous
deux loin i1 — grandes forêts qu'ils
r- ' fl antées. Mon père anprouva le
projet que j'avais et qu'ils avaient
fait naître cn moi d'aller au loin
chercher de l'or, de l'or vierge
qu'on ne p'"1" point sur les hom-
mes, afin de ressusciter l'éclat de
notre vieux nom. Je partis.

Ce sont des co-, f'*An s sur lesquel-
les on a parlé beaucoup. La fièvre
u V -  est contagieuse. L'intérêt exci-
té par ces merveilles lointaines fut
un in"1* s! grand , qu'il permit aux
moins lettrés de se faire une petite
place à "quel que bout de la table lit-
téraire , on lut tout ce qui s'écrivait
sur ce pays des drames dorés, et il
w fut si hu ble écolier qui ne trou-
vât bouti que où vendre ses proli-ves
cahiers de barbarismes. Parmi des
n.onceaux de platitudes apocryp hes,
il y a du vrai , pourtant ; et com-
me, dans nos mines de Sonora ,
quel ques pépites suff isent  à illustrer
ls montagne tic sable vil , ce pev de
vrai brille pour l'Eir-ope à perte de

vue, et rejette dans l'ombre l'énor-
me tas de scories sans valeur et des
inutiles mensonges.

J'ai passé ma jeunesse dans ce pa-
radis livré au démon ; j'ai senti
monter jusqu'à mon cerveau l'as-
phyxie des brutalités mexicaines;
j'ai eu, j'ai encore sur la gorge le
pied de ces barbaries ; j'ai entrevu
ces collines brûlantes mieux gardées
que les trésors de la fable ; ces lacs
opulents , mais maudits, d'où nul ne
revient ; ces nécropoles silencieu-
ses où blanchissent les ossements
des héros du désert ; ces vallées aux
aspects inouï s où les gisements d'or
natif renvoient au soleil rayons
pour rayons...

Il y avait là des aventuriers
grands comme des rois : des Fran-
çais, et l'on a pu croire une fois
qu'ils allaient conquérir un empire
à la France ; mais derrière les
géants rôdent les nains, el, par le
plus singulier de tous les mystères,
tout géant mordu au talon par un
nain tombe et meurt.

J'ai vu Pindray, le fort, le géné-
reux , le vaillant , dont les travaux
seront la légende herculéenne de
cette naissance d'un peuple. J'ai vu
Gaston de Raousset-Boulbon, l'a-
moureux, le conquérant, le cheva-
lier à la gloire de qui rien ne man-
que, pas même la calomnie ; j'ai
vécu avec eux, j'ai combattu sous
eux, j 'étais fait comme eux... peut-
être.

Mais ce n'est pas mon histoire
que je veux te raconter, c'est l'his-

toire du drame où notre amitié
fraternelle te donne un rôle.

En 1857, vers la fin de mai, j'en-
trai pour la première fols sous le
toit du père de Naranja. J'étais ar-
mé comme il faut et je portais une
ceinture amplement garnie, car mes
équipées de chercheur d'or m'ont
toujours réussi à miracle ; mais j'er-
rais sur la côte du golfe de Cortez ,
cherchant à traverser la mer Ver-
meille pour aller de Sonora en basse
Californie. Un mot t'apprendra mes
raisons. J'avais renouvelé dans le
nord de la Sonora la tentative où
Raousset-Boulbon avait échoué quel-
ques années auparavant. Le mécon-
tentement général m'avait donné,
sur le papier, une très respectable
armée et cen ' lieues de pays au
nord-ouest d'Arispe, s'étaient pro-
noncés en ma faveur. Pendant toute
une matinée, j'aurais pu traiter de
puissance à puissance avec le gou-
vernement de Mexico. Seulement,
vers midi, quand on tira les pre-
miers coups de fusil , tous mes no-
bles amis allèrent faire sieste, et je
restai seul avec une vingtaine d'a-
venturiers européens. Nous faillî-
mes, malgré tout , prendre une ville
de six cents âmes, commandée par
onze généraux, et le soir venu nous
pûmes faire retraite en bon ordre.

Le lendemain, mes nobles amis
s'étant prononcés pour la présiden-
ce, t, as gagnâmes la montagne où
une attaque des Indiens-Apaches
nous dispersa bel et bien. Ceux-là
sont de terribles camarades qui ne

se prononcent pas, mais qui se
battent to"jours et partout comme
des diables.

Ce fut mon beau-frère actuel, Mi-
guel Maria , qui me rencontra demi-
mort de soif et de faim dans un
champ et qui commença par m'en-
voyer la charge de son trabuco,
me prenant pour un autre. Ces pré-
cautions sont usitées là-bas. J'ai
dit un champ, car le père de Mi-
guel et de Naranja possédait un
des plus riches établissements de
la côte ; il élait puissant comme un
baron des temps féodaux et riche à
ne pas connaître sa fortune.

Miguel me fit d'humbles excuses,
les Mexicains sont les plus courtois
des hommes, et s'étonna fort de m'a-
voir manque. Il m'avoua que c'était
miracle. Je bus à sa gourde. Je vis ,
en passant près de l'abreuvoir , plus
de mille têtes de bétail magnifi que.

Dans le langage sonorien , le sei-
gneur Fernan Pérès da Concha n'é-
tait qu'un fermier ou « r a n c h e r o »;
mais, selon sa propre estime, il était
le premier homme du monde. Et
par le fait , si l'envie lui en prenait ,
il pouvait faire «lacer » dix mil le
bêtes à cornes sur ses immenses do-
maines ou enfermer dans son « cor-
ral » quinze cents chevaux mustang
les plus beaux de l'univers. Ses ser-
viteurs se comptaient par centaines :
des blancs, des noirs , des rouges,
des métis et même des gentilshom-
mes, témoin son intendant  qui se
faisait appeler sans rire M. de Pi-
zarre. (A suivre.)

A vendre une

génisse
prête au veau, ohez Charles
GalUe, Prise Imer sur Mont-
moUln.

Chianti 
fiaschi de 2 lit. fr. 2.30 —

Chianti 
zone classique 

1 lit. 2 lit. —
le fiaschi fr. 1.80 2.95 -4

-ZIMMERMANN S.A.
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SUR COMMANDE :

Poulets
Dindes

Dindons
Canards

Oies
Volaille de choix

aux meilleurs prix 1

MA1-ON

Wodey - Suchard
S. A.

Confiserie - Tea-rom

Cacao sucré
à 80 c. la livre

Chocolat militaire
à 1 fr. 10 la livre

Tous les prix et '
**•¦

¦ fontes les qualités

A Genève
A remettre magasin de cor-

donnerie, agencement, machi-
nes, outillage complet.- Tra-
vail assuré toute l'année. Af-
faire exceptionnelle. Pressant.
Ecrire sous chiffres N 38864 X
Publicitas, Genève.

p„ _*___Bttuja__s in i, i .i ! ¦_,—i
Pour votre santé, faites

en toute saison une
Cure médicale

dn véritable Ferment
de Raisin BB

le meilleur dépuratif et
fortifiant

Etablissement
des Ferments de Raisins

8. A., Nenchatel
Rue du Château 9

Téléphone 10.10
En vente dans toute.

tes pharmacies et auprès
-!de l'Etablissement, a Pr
6.S0 le flacon d'un litre

Farces • attrapes
Feux de salon

Fleurs artificielles
Plantes stérilisées

Guirlandes en papier
Décoration

Papier crépon
Cotillons, Serpentins

etc.

Magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 5

Jazz band
k vendre ou k louer. Faubourg
de l'Hôpital 44, 2me. 

Oranges
Mandarines

Raisin, dattes, figues
CONSERVES
LIQUEURS -

AUX PRIX DU JOUR

S. RENAUD
rue Saint-Maurice 11

Téléphone 12.58
Service à domicile 

Crémerie
du Chalet

A. STUDER
Seyon 2 bis - Tél. 16 04

POUR VOS

Sandwich
Mettwurst
Cervelas

au foie gras
Foie gras
en boîtes

Pâte d'anchois
Service à domicile

ATTENTION!
6 bouteilles de vins assortis a
4 fr. 95, verre en plus, voilà
une formidable réclame... —
Neuchâtel rouge 1930 1 fr. 60
la bouteille, buvez dono du
Neuchfttel rouge. Vin rouge
Néblolo k 1 fr. 60 verre com-
pris qui fera plaisir aux da-
mes aussi... Asti ouvert extra-
fin, sera en vente ces Jours,
réjouissez-vous ! La choplne
de Malaga gratis pour achats
de 10 fr. vous attend aussi.

Magasins Meier, Eclnse 14
et dépots

Emplacements spéciaux exigée, 20 °/g
de surcharge.

Le* avis tardifs et les avis mortuaire»
•ont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Le rédaction ne répond pas des manus-
crite et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rue in Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale t Annonces»
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales*

"i (•«, | COMMUNE de

xài *â Corcelles -
^$iS| Cormondrèche

Veite de bois
Samedi 2 Janvier 1938, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans ses forêts
du BOIS-DEVANT, LTJCHE et.
FRISE-IMER les bols sui-
vants : ... .

290 stères pin et sapin,
dont 100 stères secs

133 stères chêne
78 stères hêtre

3850 fagots de 80 cm.
1250 gros fagots d'éclaircie

10 tas de grosses perches
3 tas de perches moyen-

nes
83 demi-tas de mosets-

ronds
Rendez-vous an passage ft

niveau de Montez il lon à 9 h.
du matin.

Corcelles-Cormondrèche,
le 21 décembre 1931.

Conseil communal.

Propriété
On demande k acheter une

propriété ou petit domaine de
4 à 6 poses de terre et vigne
avec logement, écurie, étables
a, porcs et toutes dépendances.
Ecrire sous A. B. 442 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMHHIKK

Place Purry 1, Neuchâtel
^— -— --^

Pour cause de départ, k
vendre près de Saint-Blalse,

maison moderne
avec grand terrain

de culture
cinq chambres et dépendan-
ces. 4000 m! de bonne terre.
Prix avantageux.

— m — m — — *

A vendre, à Cortaillod, près
du tram, une

maison moderne
de deux logements

de trois chambres, véranda,
balcon. Jardin et place de 500

7 '"ioêtres " cariés.

A vendre au dessus de Neu-
chfttel , dans situation mer-
veilleuse dominant la ville et
le lao, une

villa moderne
de sept chambres, bains,
buanderie, avec tout le con-
fort désirable. Galerie, terras-
se sur le toit. Jardin potager
et fruitier. Position abritée
près de la forêt ; air exceUent.

A vendre, au dessus de la
ville, k mi-côte,

très jolie villa
de construction soignée, con-
tenant six chambres, bains,
garage ; chauffage central. —
Petit Jardin. Occasion intéres-
sante,

A vendre, à Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,

maison moderne
de cinq chambres, bains,
buanderie. Chauffage central.
Jardin potager et fruitier. —
Prix avantageux.

Pour jardinier-
horticulteur

Joli établissement, bien Ins-
tallé, a vendre, dans centre
Important. S'adresser k J. Pil-
loud, notaire, Yverdon.

ETUDE A. DE COULON
N O T A I  R E

Téi 36.014 Boudry a. pi n. 793

"otariat - Opérations immobi-
lière s • Sociétés - Conventions
Contrat de mai iage - lestaments

, Adoption • Successions
Recouvrements

Agence da la Banque
d'Escompte Suisse

I 

Epargna • Placements • Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants - Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires \
Agence du Crédit Foncier i

Neuchàtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques
!«»¦¦,mi mu,

Contre le
rhume de cerveau

utilisez le

BORÙ-NENTHOL
amélioré

Prix du tube : fr. 0.80

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

IFT  ̂ ^ê Milieux de Salon I
l p5Ï==iï ̂ ^S^^^^S^^^  ̂thoix superbe en dessins et qualités B

' "'i W Ul 
L__fep ||f j||P Éllf jllll IËI nllll  ̂ J en Ialne > dessins Smyrne, qualité lourde |Hê*J

I ^fH H— o Jl_-- ==— .- IIIIW- -I en bouclé, qualité supérieure, durable WPÛ,
y I i^I^

g^^^^y^@
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Passage rayé, largeur 90 cm. 65 cm. J?gS

1 /^̂ t&ii0^̂ ^̂ É̂  ̂Mi,'eux de «hambre S

!  ̂ Slrasol» 5.60 4.30 3.S5 3.83 3.30 f-{ ]
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FI1EIK , ATTENTION !
Retenez bien cette adresse pour vos achats de Noël

et Nouvel-An :

Madame M. HAMMER vi™fsLde?A?mourins
GRAND CHOIX EN CAISSONS DE CIGARES, CIGA-
RETTES , PIPES, POTS ET BLAGUES A TABAC,
PORTE-CIGARES ET PORTE-CIGARETTES, BRIQUETS,

éTUIS; ALLUMETTES
Toute la gamme des articles pour fumeurs

5 % en timbres escompte N. et J. 5 %

Agendas
de poche et bureau

Sous-mains
Calendriers

Registres • Fichiers
Dossiers et classeurs

A LA PAPETERIE

Bickel&C0
PLACE DU PORT

Plus que jamais —
pendant les fêtes 
on pensera 
aux déshérités 
de l'époque. 
Pour eux ¦ 

ZIMMERMANN S. A. -
a préparé 
des séries 
allant jusqu'à 
12 articles de lre nécessité,
de lre qualité, 
pour fr. 5.— seulement, —
grâce à ses prix. 

A VENDUE
OC A ÉCHANGER

plusieurs chars neufs, glisses
et traîneaux ou travaux de
charronnage et maréchale-
rle contre porcs gras ou à
l'engrais ou d'autres bestiaux.
S'adresser k H. Elzingre, Ché-
zard. :'

A vendre tout de suite ou pour époque &
convenir, & l'Est de la Tille, dans quartier
tranquille,

dieux villas neuves
de six et sept pièces

avec tout confort moderne, jardin avec ar-
bres fruitiers, chauffage central, installation
de bains. — S'adresser a l'Etude des notaires
PETITPIERRE & HOTZ. 

Une ¦;.'-
nouvelle séduction ¦-
du —
pays neuchàtelois —
Topaze 
Cortaillod rouge ——
gazéifié -—
fr. 2.90 la bouteille —

-ZIMMERMANN S.A.

CHIENS'
VENTE . ACHAT . ÉCHANGE

SOINS - PENSION
Chiens de toutes races. —-

Prix avantageux. — Propriété
de la Maison Blanche, Télé-
phone 3.90.

PIANO
(clavecin) acajou, marqua
Pleyel, à vendre k prix très
avantageux. Evole 9 (Orlette),
Sme étage.

Porcelets
Beaux choix de porcelets,

sept semaines, 6 vendre S'a-
dresser k l'Ecole d'agriculture,
Cernier.

On achèterait tout de suite
un

bon piano
d'occasion. Payable au comp.
tant. Faire offres k case pos-
tale 2444. Boudry.

RADIO
On demande k acheter d'oc-

casion un radio ou radio-gra-
mo, dernier modèle. Adresser
offres, avec prix, à C. H. 449
au bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger
ayant avoir désire reprendra
un bon commerce. Adresser
offres écrites à B. C. 438 au
bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
On demande a acneiej tous

genres de meunier d'occasion.
Adresser offres écrites â M Z.
808 au bureau de la Feuillo
J avis

Compagnie des
Cordonniers el Tanneurs

Les Communiera de Neu.
châtel, domiciliés en ville , qui,
remplissant les conditions re-
quises, désirent se faire rece-
voir membres de cette hono-
rable corporation, doivent
s'inscrire avant le 28 décem-
bre k midi au bureau du Se-
crétaire de la Compagnie, M.
Frédérlc-A. Wavre, notaire.
Palais Rougemont.

Le
plus beau cadeau

que vous puissiez taire
a Madame, c'est une

PERMANENTE
du salon Gœbel

¦i ¦iiMiiiiiii ii ¦S-S--- i - _-_5_--_fl--_i
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Revue de la presse
Les négociations f ranco-

soviétiques
Le correspondant parisien du

Journal de Genève n 'est pas tendre
pour les auteurs du projet de pacte
entre la France et la Russie. M.
Pierre Bernus écrit avec juste rai-
son :

«En dehors des clauses de non-
agression et de neutralité (absurdes
en elles-mêmes quand il s'agit d'un
gouvernement sans foi comme celui
de Moscou), le pacte contiendrait
des dispositions étranges et dange-
reuses qui sont tout à l'avantage des
soviets. Ceux-ci prendraient sans
doute l'engagement de ne se livrer
à aucune propagande, mais cet en-
gagement ne saurait les embarrasser
en rien , puisqu 'ils sont bien décidés
à ne pas le tenir ; on est effaré à la
pensée que des hommes d'Etat ou
des diplomates occidentaux peuvent
encore, sans rougir de honte en se
livrant à une pareille comédie, en-
registrer solennellement une décla-
ration aussi mensongère de la part
des bolcheviks. Il faut croire que
l'amour de la paperasseri e interna-
tionale abêtit.

» Par contre, la France se lierait
dans des conditions bien périlleu-
ses. Un article (l'art. 3 paralt-il, lui
interdirait de s'entendre avec d'au-
tres puissances pour résister au
dumping soviétique. Cet article est
résumé de la façon suivante par le
journal cité : « Pas d'entente avec
d'autres puissances conclue par l'un
des signataires dans le dessein de
refuser l'achat ou la vente des mar-
chandises de l'autre signataire. L'un
des signataires ne refusera pas à
l'autre d'acheter ses marchandises
ou de lui vendre les siennes. » Quel
succès pour les bolcheviks s'ils ob-
tiennent ainsi de la France qu'elle
leur donne carte blanche et qu'elle
rende impossible toute action in-
ternationale de défense contre leurs
offensives et leurs manœuvres 1

» L'article 4 contiendrait une sti-
pulation dont le sens serait celui-ci :
« Aucune organisation revendiquant
des droits de souveraineté sur le
territoire ou sur une portion du ter-
ritoire de l'un des signataires ne
sera tolérée sur le territoire de l'au-
tre ». Cet engagement unilatéral —
car il ne lierait en fait que la Fran-
ce — porterait un coup terrible à
tous les Russes et à tous les peuples
allogènes opprimés par Moscou. Les
Géorgiens, qui n'ont pas cessé de
revendiquer l'indépendance et la
souveraineté de leur pays, seraient
particulièrement visés par ce texte.
Si l'on ne veut pas se payer de
mots , on ne doit pas hésiter à dire
que le gouvernement français, s'il
le signait définitivement , commet-
trait une lâcheté ou, si l'on veut,
comme l'écrit Pertinax , une vile-
nie. Il ne suffit donc plus de laisser
faire l'abominable régime de Mos-
cou, il faut maintenant qu'on l'aide
à traquer , à l'extérieur tous ses
adversaires. Quelle honte ! >

Les Etats-Unis
et le désarmement

New-York Herald , édition euro-
péenne , éditorial :

« Tous les pays désirent réduire
leurs budgets des armements. Pour-
quoi cela ne se fait-il pas ? Parce
que chaque pays, en affirmant son
désir, trouve des raisons, dans la
politique du voisin , de ne pas ré-
duire sa force militaire. La seule
possibilité d'arriver à résoudre ce
problème, c'est qu 'une conférence
ie contente d'enregistrer les offres
et les demandes , les conditions . et
les avantages offerts, en un mot, une
série de marchandages qui pour-
raient amener au moins une réduc-
tion visible. L'administration de
Washington ne paraît pas du tout
s'en rendre compte. Elle se borne à
prendre une attitude de coopération
amicale. Il faut donc savoir et dire
que noire coopération au désarme-
ment reste fort limitée ; il faut le
publier afin d'éviter les récrimina-
tions futures. »

Le dimanche sportif

:'•• '. FOOTBALL
te championnat laissa

Ligue nationale : Bien que jouant
chez lui, Nordstern ne parviendra
pas à tenir en échec Lugano. —
Bienne, en gagnant dimanche, occu-
pera la première place du classe-
ment, ce sera, croyons-nous, la rai-
son de son succès. — Servette reçoit
Young Boys ; les Genevois n'ont pas
encore trouvé la composition qui
leur permettra de battre les rudes
Bernois.

Voici le relevé des rencontres :
Nordstern - Lugano ; Blue Stars -
Bienne ; Servette • Young Boys.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 novembre : Il a été fondé sous
la raison sociale Bols GentU S. A., une
société anonyme ayant son siège k Cres-
sier, et pour but l'acquisition, l'exploi-
tation d'immeubles et affaires s'y rap-
portant. Le capital social est de 5000 fr.
divisé en 10 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un administra-
teur nommé pour trois ans. M. Louis-
William Gullaume-Gentll, expert-comp-
table, k Lausanne, a été désigné comme
administrateur pour une première pé-
riode de trois ans.

— 15 décembre : Ensuite de cessation
de commerce, la raison Arthur Reichen
fils , ancienne maison Relchen-Gulnand,
horlogerie soignée, aux Brenets, est ra-
diée.

— 15 décembre : La raison Louis Per-
ret, fabrication d'horlogerie, aux Brenets,
est Z'adiée ensuite du décès du titulaire.

— 15 décembre : La raison Maurice
Matile , boucherie-charcuterie , aux Ponts-
de-Martel , est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— 15 décembre : La raison A. Pour-
chet, épicerie, vins et liqueurs, à la Bré-
vine, est radiée ensuite du décès du ti-
tulaire.

— 15 décembre : Le chef do in maison
Marcel Garnache-Pourchet , épicerie , café-
restaurant, à la Brévine, est M. Marcel
Garnache, k la Brévine.

— 15 décembre : Le chef de la maison
Attllio Plantanlda, exploitation de l'hô-
tel de la Loyauté , aux Ponts-de-Martel ,
est M. Attllio Plantanlda.

(Extrait du journal « Le Badlo >)
Sottens : 12 h. 30 Heure de l'observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h., 19 h.
et 22 h.. Météo. 16 h. 30, Quintette. 18 h.,
Librairie. 19 h. 01, Piano 20 h.. Causerie.
20 h. 30, Réflexions de fin d'année. 20 h.
45, Orchestre.

MUnster : 12 h. 40, Musique d'opérettes.
15 h. 30, Accordéon. 16 h. 01, Concert.
18 h. 30, Concerto de Chopin. 19 h. 15,
Causerie. 20 h. et 22 h. 10, Concert.

Munich : 15 h. 30 et 22 h. 45. Orches-
tre. 17 h. 35 , Chants. 18 h. 35, c Tann-
hauser » de Wagner. 22 h. 45, Orchestre.

Langenberg : 16 h. 30, Concert.
Berlin : 15 h. 30, Sonate de Mendels-

sohn. 18 h. 45, Quatuors de Haydn. 20 h.,
Orchestre de la station. 21 h. 50, Opéra.

Londres (Programme national) : 14 h.,
Orchestre. 16 h. 45, Fanfare. 17 h. 45, Or.
gue. 19 h. 30, et 22 h, 20, Piano. 20 h. 30 ,
Vaudeville. 22 h. 45, Fantaisie.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 17 h. 55
et 19 h. 30 , Chants. 20 h. 15, Comédie.
22 h. 45 , Musique viennoise.

Paris : 10 h„ 13 h. 30 et 17 h. 45 , Con-
cert. 20 h. et 20 h. 10. Causerie. 21 h..
Lectures. 21 h. 40, Chronique. 21 h. 45,
Chansonniers.

Milan : 11 h. 15 et 19 h. 10, Musique
variée. 17 h. 10, Concert. 21 h-, Comédie.

Rome : 13 h. 85, Quintette. 17 h. 30,
Concert. 21 h., Opéra,

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

Cultes du dimanche 27 décembre
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas.
Pas de catéchisme.

10 h. Collégiale. Ratification des Jeunes
gens. M. LEQUIN.

10 h, 30. Terreaux. Culte et communion.
M. BOURQUIN.

20 h. Collégiale. Service de Sainte-Cène.
M. LEQUIN.

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

Serrières : 9 h. 45. Culte, M. H. PAREL.
ÉGLISE INDEPENDANTE

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

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Tito II, 11-14, Petite salle.

10 h. 80. Culte. Temple du Bas.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Cantate de Noël.

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

Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.
M. DU PASQUIER.

DEUTSCHE REFOKMIEKTlî C U MEL NDE
9.30 Uhr. Untere Kirche, Predigt.

Pfr. STRASSER, aus Gampelen.
Vignoble;

14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.
Pfr. HIRT,

20.15 Uhr. Colombier. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

Cultes ponr personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'HOpital 24

ler et Sme dimanches du mois, k 11 b,
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
Welhnachtsfeler,

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr : Sylvesterfeler.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 16 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
METHOD18TKNKIKCHE

Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11
10 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
20.15 Uhr. Andacht mit hl. Abendmahl.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
19 h. Fête de Noël de la jeunesse

et du chœur.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 b. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion 6 la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mots, sermon allemand) — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse' et sermon français. —
10 h, Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

2. Jours (l'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à' la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion k l'église:

PhBrmaotp. ouverte le dlmnnrhe :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor 

Médecin de service le dimanche :
ncmnnripr rndrpppe lUI poste de police

i. .- i .>i "" ¦ ¦ -. le téléphone No 13.

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

AU THEATRE : La fille du boulf . —
Joyeux, amusant, d'une galtô Jamais en
défaut, le spectacle du Théâtre, la fille
du boulf , va connaître un succès com-
plet. Qui n'a pas lu les romans si drô-
les de La Fouchardlère ? Voici l'un des
plus amusants, mis k l'écran avec un
talent extrême et Joué, 11 est vrai, par
des acteurs de grande classe, le bon co-
mique Tramel, Loulou Hegoburu, d'au-
tres encore, de beUe réputation. Ces
deux vedettes nous sont bien connues,
soit par l'écran, soit par la scène. Tra-
mel est un comique adoré des Parisiens
et des Genevois, Loulou Hegoburu est
venue chez nous, k la Rotonde, lorsque
le théâtre Mogador nous donna No, No,
Nanette, Ce sera un plaisir renouvelé de
la voir dans le rôle de la fille du boulf.

Jim Gérald, notre talentueux com-
patriote se présente en outre , à nous,
dans une comédie gracieuse et jolie , où
son talent, sa mimique, ses gestes si Jus-
tes, font merveille.

A L'APOLLO : Les chevaliers de la
montagne. — Le public s'Intéresse de
plus en plus aux choses de la. mantngne
et désire connaître les merveilleux sports
d'hiver qu'elle offre. Le film « Les Che-
valiers de la montagne » l'enthousiasme-
ra. On a déjà vu des scènes de skis dans
beaucoup de films, mais Jamais une pa-
reille virtuosité. Les sauts sont fantas-
tiques, la souplesse extraordinaire . L'ap-
pareil s'accroche à chaque homme, mê-
me dans les descentes les plus folles. Il
y a des moments où la beauté atteint vin
tel niveau qu'il est Impossible de la dé-
crire avec des mots. Ces tableaux sont
suivis par le spectateur avec une joie
Intense. La course des skieurs est de
tout premier ordre et l'on doit faire un
effort sur sol-môme pour ne pas crier
de Joie. Doublée d'une intrigue des plus
captivantes et Interprétée par des artistes
très sympathiques, cette production se
laisse voir une deuxième, une troisième
fols avec un nouveau plaisir.

CHEZ BERNARD : Le petit écart. —
Voici un film désopilant, amusant et
plus qu'amusant, qui vous donnera une
pinte de bon sang ; 11 s'apparente à Dac-
tylo, k Atout Cœur ; c'est donc un film
qui ajoute k la scène et parfait le théâtre ,
un film admirablement enlevé, où tout est
Joli: les chansons, les scènes, les femmes,
les détails, les décors L'on y rit à s'en tor-
dre et l'on s'y sent aussi k certains mo-
ments un peu ému. Juste, vous savez ?
Juste ce qu'il faut pour rire ensuite de
meilleur cœur encore. Voici, donc, ab-
solument ce qu'il vous faut , lecteurs,
en ces moments de fin d'année. Vous
avez les bleus, vous pensez à vos sou-
cis ; eh t bien tout cela passe, tout ce-
la s'efface , dès que vous avez franchi
la porte du cinéma Chez Bernard. Des
acteurs comme Lucien Barony, comme
la Jolie Jeanne Boltel , et un Incompara-
ble planiste, vous donneront tout ce
qu'il faut pour que vous passiez Joyeu-
sement les dernières soirées de 1931.

Restaurant du Concert
Samedi 26 décembre, dès 16 heures et 20 heures

MIÎCH AU LOIO
organisé par les « Amis du Travail »

SUPERBES QUINES INVITATION CORDIALE

M Restaurant du Concert, Neuchâtel m
ï|| Dimanche 27 décembre !||
|j§ dès 15 h. 30 dès 20 h. 30 M

i Grand match au loto!
M • - I - I le i* iH5|S organise par la Fanf are Italienne ]|s
B Sunerhec «minec ¦ oms - CANARDS mm ouperBe& quines ¦ POULETS - LAPINS P<KK SALAMIS - JAMBONS - PALETTES, etc. \W
<^> Invitation cordiale Le comité !§|

I Hôtel BeiîevuT^
| AUVERNIER

L TrinocTous îes I
j K̂ ElfiPtgl samedis f

éV* £k H f fPA  CE SOm el Jusqu 'au LUNDI 28 DÉCEMBRE \
%\*t ttimmm A W JL JCfl ^tJP Matinées : samedi 26 , k 3 h., et dimanche 27 dés 2 h. t
"Vnrk-n rrlac V A 1"R R A TOTT d ** trépidant , le seul, l'unique vous pré-UUUyictîa lAinDAimo sentera, pour votre plus grande Joie,

DON X FILS DE ZORRO
Un fouet long... comme ça... une épée qui flamboie, un cheval capricant ,
un amoncellement de surprises fascinantes, des prouesses acrobatiques
d'une audace folle — Un charme fou. — De l'action. — De la joie.

I 

ATTENTION f Les enfants sont admis aux matinées ; spectacle *
HI I faN I IUI1 ¦ autorisé par la commission scolaire. S

a————¦i— vt n Ĥ M̂

CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : s. W&Ë. ËL JCJ^

GAFÉ UGUSîiE - COLOM BIER
ORCHESTRE « FLORITA »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre Riviera de la Chaux-de-Fonds

HOTEL BELLEVUE, AUVE RNIER
Orchestre « Madrino > (cinq musiciens)

CAFÉ DE L'UNION- COLO MBIER
BAND MINA JAZZ

BsiannsaHganaBnnaHBHHamBanœsHanaHSBnngH'

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BNBIB HBBHIIHHUB

Dimanche 27 décembre dès 14 h.

dans ies établissements ci-dessous:

WM des XII I Cantons - PESEUX
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 1931

tmm MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des Vignerons de Peseux
Superbes quines * Superbes quines

Dès 11 h. : MATCH APÉRITIF
Se recommandent : la société et le tenancier

(Dernier match de l'année)

Café restaurant de la gare du Vauseyon
SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1931, à 20 heures

ARBRE DE NOËL
avec SOIREE FAMILIÈRE

offerts par l'EDELWEISS à ses membres passifs, actifs
et amis de la société

DISTRIBUTION AUX ENFANTS
PANSE dès 21 h. Orchestre « Continental »

INVITATION CORDIALE A TOUS
c Se recommandent : la société et le tenancier

C'est aa

Restaurant
du Concert

qu'à toute heure
est servi :

La Truite au bleu
Palée du lac, sauce

neuchâteioise
Friture de perches
Cuisses de grenouilles

Téléphone 297

Mme Chs MÊRINAT.

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10

Tous las samedis

Soupers tripes
Tous las Jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich, propr.

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
ftrcn vitUatlon • Tenue
f'oTitrAle . Révision

Bien tassés
les apéros
du Concert

Caf é  - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambûhl.

CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

D*" Tous les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
T41 R11

lltljl (1
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :

Dimanche à Neuchâtel

C'est dono dimanche que la célèbre
équipa d'Admlra. de Vienne, aéra l'hôte
du Cantonal-Neuchâtel F. O.

Voici un événement qui ne manquera
pas de susciter un Immense intérêt par-
mi les sportifs de la région, toujours
très friands de voir évoluer chea nous
une grande équipe étrangère.

Or, Admira est Incontestablement une
très grande équipe et même une des
meilleures du continent, puisque actuel-
lement leader du championnat d'Autri-
che, elle brille d'un éclat éblouissant
dans un pays pourtant riche en « étoi-
les » et en équipes de première grandeur.

Admira possède un palmarès édifiant :
Champion d'Autriche 1937 et 1838, ce
club a été vainqueur cette année de la
Coupe d'Or, trophée excessivement con-
voite chez nos voisins d'outre-Tyrol. Il
a en outre réalisé l'exploit unique en
son genre, de remporter pendant ces
trois dernières années, tous les tournois
auxquels 11 a participé, entre autres :
en 1928, la Coupe d'Or, devant Bapld,
Hungarla, Ferenzvaros, etc., et, en 1939,
le grand tournoi de Pâques auquel pre-
naient part Bapld, Flist-Vlenna, W. A.
C, etc., la Coupe d'Or, et de nombreu-
ses compétitions Importantes qu'il se-
rait trop long k énumérer.

Pendant ces trois dernières années.
Admira a encore disputé, en pays Scan-
dinaves et autres, 38 matches contre des
équipes de clubs, parmi lesquelles se
trouvaient les différents champions de
leurs pays respectifs et d'autres teams
de valeur. Trente-deux de ces rencon-
tres sont restées à l'avantage des Vien-
nois, quatre nulles et seulement deux
furent perdues.

Parmi les résultats Internationaux ré-
cents, signalons les victoires sur Hud-
dersflels-Town (3-0), équipe sélection-
née danoise 6-1, Hertha, champion d'Al-
lemagne 3-1, Grasshoppers, champion
suisse 4 à 0, Sparta et Slavia de Prague
8-1, Europa k Barcelone 4 & 2, équipe
nationale turque 4-1, équipe nationale
norvégienne 6-3, équipe nationale polo-
naise 10-1, etc., etc.

Admira est encore « Herbstmelster >,
c'est-à-dtre gagnant du premier tour dû
championnat d'Autriche. Ce club a rem-
porté ses huit derniers matches dans
cette compétition.

Voici un palmarès qui se passe de tous
commentaires et qui prouve l'exception-
nelle valeur du « onze » qui évoluera di-
manche k Neuchâtel.

Cantonal opposera l'équipe suivante
qui sera celle du chamnlonnat (deuxiè-
me tour) : Robert : Walther, Piaget ;
Payot. Schick, Facchinetti : Siems, Bil-
leter n, Ertl, Billeter 111, Kehrly.

Comme on le. volt, l'équipe sora ren-
forcée de Siems, qui tint déjà le poste
d'atlier la saison passée et de Ertl. ex-
centre-avant du «Wiener Amateure», dont
on dit grand bien.

Le match Cantonaî-Admira sera pré-
cédé d'uno rencontre amicale entre lea
Juniors de Berne ct ceux de Cantonal.

Admira, de Vienne,
contre Cantonal

FEUIIX E ___\ns
Pi MgUCHATEj,

taillis Èliili
SIM. les abonnés de Neuchâ-

tel, Serrières et Vauseyon
sont Informés que

dès mercredi 6 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1032.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.

JLCS abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau v peuvent le faire jus-
qu'au 31 décembre. Passé
cette date, 11 est recommandé
d'attendre le passage de la
porteuse; v.vo r;

Noël est célébré chaque année cî nns la grotte de Bethléem, la petite bour-
gade où Jéfens est né. On voit ici l'entrée <3e la grotte sainte où, selon une

vie i l le  tr.tii 't ' on '•? C'-rHt est ve'Mi PU monde

Noël en Palestine

Extrait de la Feuille officielle
— 16 décembre : Ouverture de la liqui-

dation par vole de faillite de la succes-
sion Insolvable de Paul Jacot, quand vi-
vait charron, à la Brévine. Première as-
semblée des créanciers : lundi 28 décem-
bre 1931, à l'hôtel Judiciaire, au Locle.
Délai pour les productions : 19 Janvier
1932.

— 16 décembre : Clôture de la faillite
de la société en nom collectif A. Arnould
et fils, fabrication , achat et vente d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 16 décembre : Clôture de la faillite
de Louis Schorer, horlogerie Exor, a la
Chaux-de-Fonds.

— 16 décembre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a désigné en qua-
lité de tuteur de Marguerlte-Llna Witt-
wer, originaire de Fontainemelon, Inter-
née à Préfargier, M. Alfred Perregaux,
notaire , à Cemler, en remplacement de
M. Abram Soguel.

— 14 décembre : L'autorité tuté-
laire du district du Val-de-Ruz a désigné
en qualité de tuteur de Paul-Joseph Fa-
vre, originaire de Chézard-Saint-Martln,
interné à Préfargier, M André Fa-
vre, ébéniste à Cernier en remplacement
de M. Adolphe Maeder-Evard.

— 14 décembre : L'autorité tutélaire
du district du Val-de-Ruz a désigné en
qualité de tuteur de Marcel-Joseph
Gugg, ébéniste, k Cernier, M. Emile
Baumgartner, ébéniste au même lieu.

:— 10 décembre : Contrat do mariage
eritre les époux Ernest-Adolphe Mar-
chand, mécanicien et Marie Marchand
née Felssll, restauratrice, tous deux à
Neuchâtel.

LIBRAIRIE
Agenda de Madame 1933. Genève, Sonor.

L'édition de 1932 de cet agenda a été
enrichi de renseignements nouveaux. Plus
que Jamais, la dureté des temps impose
k toute maltresse de maison l'impérieux
devoir de diriger son ménage selon des
principes de saine économie et de sage
méthode. Par ses conseils essentiellement
pratiques l'« Agenda de Madame » sera le
guide avisé qu'on ne consulte Jamais en
vain.
Jean Reybaz - Le ler Mystérieux. — Li-

brairie Payot & Cie.
Les ouvrages nés de la guerre sont in-

nombrables et de valeur Inégale, mais 11
est bon de retenir et de méditer les sou-
venirs écrits par des combattants sincè-
res. L'ouvrage de notre compatriote Rey-
baz est du nombre. Le ler mystérieux,
c'est le ler régiment étranger dont la «Lé-
gion» peut k Juste titre s'enorgueillir ; il
cueillit une véritable me isson de lauriers
sur les champs de bataille de 1914 à
1918.

Jean Reybaz qui y a servi nous en pré-
sente aujourd'hui, non pas l'histoire com-
plote, mais au moins quelques chapitres,
entre autres, deux des grandes offensives
de 1915 où la Légion presque entière fut
sacrifiée et où l'auteur fut grièvement
blessé.

Sans amertume, avec une philosophie
pleine d'à-propos, Reybaz conte dans un
style agréable les épisodes saillants de la
farouche existence du « poilu ». C'est une
œuvre de bonne fol.

Cet ouvrage est un Juste hommage ren-
du k une troupe d'élite où combattirent
pins de 10,000 Suisses engagés volontaires
et où 7000 d'entre eux moururent.

Ce volume fort bien Illustré trouvera
sa place dans la bibliothèque de tous les
Suisses qui honorent les vertus militaires.

BULLEfIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de ^uchâte!
1 an.  . . . . . .  ïT M ! J»—
6 m o i s . . . . . .  » 7ii§
3 mois » 3c7S
1 mois » Î «S$
somme que Je verse k votre compte
de chèques postaux IV. 178 ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom :____ „ -

Prénom : -— - 

Adresse : _ „ - 

(Très Itslblej 

Adresser le présent bulletin , affran.
chi de S c. à

l'administration
de !a « Feuille d'avis de .Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

DANS LES AUTRES SPORTS
HOCKEY SUR TERRE. — Davos:

Coupe Spengler : Davos • Milan ;
Oxford - Académiciens Zurich ;
Grasshoppers - Cambridge.

SKI. — Courses et concours de
saut à Adelboden, Sainte-Croix, An-
dermatt, Flims, Arosa, Wengen, Zer-
matt et Gstaad.



Nous mettons en vente :
un lot de snow-boots

pour dames, 35-37 -.-, 3.90
un lot de snow-boots bruns

v 35-42 .................. 4.90
un lot de snow-boots caout-

chouc brun, avec crémaillère 9.80 I
un lot de bottes caoutchouc |

noir et brun 9.80 I
j un lot de bottes caoutchouc

avec talon p lein noir ..... 12.80 |

1 Klirth y Heuciiâfel

RYCHNER FRÈRES & Cle
FAUBOURG DB L'HOPITAL - TÉL. 222

NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEURS
Etudo et entrepria* de travaux en

BÉTON ARMÉ
dans toutes sea application»

hgggwjjjjj IIII iwwwiM—

LES BEAUX TISSUS:
lainage, soiries, coton, etc.,

LE BON TROUSSEAU
s'achètent chez

L lrtilii
NEUCHATEL

Tél. 13.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande

Pour Ees Fêtes
l—l« P-I«WJJUM1MIII.MII»III !¦¦ I ¦ »¦

Jolis flacons Eau de Cologne surfine
Brûle-parfums

Parfums
Cutex
etc. je

D
ROGUER m

. ,. tfl&H-ISeyon 18 BB [ ¦  '̂
Grand'Rue 9 «P |
NEUCHATEL |P
S. E. N. & J, 5 % j éL ;'̂ ; "̂  | \ WÊÊ

\W\ LIBRAIRIE - PAPETERIE |

SAND0Z-M0LLET
Fl 2, rue du Seyon, NEUCHATEL S

f \ Livres d'étrennes - $à
I ; Articles de papeterie i§
| ' Plumes - réservoir _t
| Porte - mines - - fp

Albums pour photos H
I l Tous les agendas |||

Textes moraves - |p:

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rne du Trésor

PAHF IA IAHîIHA Fromage gras dn Jura et d'Em-
rOUr 13 lOnaUe menthal, lre quai, à fr. 3.40 le kg.

Rabais depuis 5 fcg Prix de gros par meules
Expédition au dehors.

" Vos vêtements de confection se
distinguent des vêtements sur mesure
uniquement par leur prix ".

Voilà ce que nous déclarait un de
nos clients. Et pour la plupart des
gens, même pour les corpulents, c'est
bien le cas. Les étoffes ulilisées, la
coupe, le fini du travail, tout permet
d'affirmer qu'il est difficile aujourd'hui
de faire la différence entre un vête-
ment Excelsior et un vêtement sur
mesure. L'homme du métier, même,
aura de la peine à se prononcer. Et
les progrès s'ajoutant au progrès, toute
la différence aura bientôt disparu.

Ne pensez-vous pas qu'il vaut la
peine d'essayer de nos vêtements ?

tN

OJ J £RI LJ-NORL FOR£E
. ... .
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tësuefcâie!, Ecluse 4749. Tél. 4.78

j JÈW M Corset d'Or
J0$yS^  ̂"ne des Epancheurs 2 Rosé' Guyot

[

Mesdames ! VENEZ VOIR !
es dernières nouveautés en
ZORCELETTES avec soutien- j
;orge, ceintures et corsets pour
e grand décolleté du soir. Nos
irix avantageux vous faciliteront
'os achats en sous-vêtements
Y ALA, COSY, PERFECTA

BAS "VOG"
t d'autres qualités AU PLUS BAS PRIX

S % timorés S E. N. J.
¦mu i —a—wa— —aa—————¦—a——aai —¦

§|pvi0 Comeslitles V̂vJ§
W/ Seinet fils W

jj'/ / Rue des tpancheurs, 6 \V»
9' k NEUCHATEL \ p
a ¥ Téléphone 71 lf p
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P» repas de Nouvel-An
Traites - Saumon - Soles - Turbot - Palées
Homards - Langoustes - Huîtres . Crevettes

Chevreuil gigots, filets, épaules et civet
Beaux lièvres entiers et en civet

Faisans extra . Perdreaux - Grives
Volailles de Bresse

Chapons - Poulets - Dindes - Oies - Canards
Pigeons - Pintades - Petits coqs - Poules

Quenelles - Truffes fraîches
Terrines et saucissons au foie gras

Poitrines d'oies fumées - Saumon fumé
Caviar - Anchois - Sprolten

Jambon cru - Bœuf séché - Gotha - Salamis
Grande variété pour hors-d'œuvre

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

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

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

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

Chartreuse - Cointrcau - Bénédictine - Gin
Liqueurs fines hollandaises Bols et Wynand

Marasquin - Wodka - Aquavit
Punch - Arak - Whisky diverses marques
Cognacs fins - Rhum - Kirsch . Marc

\T\\\m\\t\\yÊÊmm\to* 25 décembre pajl M ¦rfc<il%BI«f % t0%mm ***m **. Hll 25 décembre t .̂--i ^̂
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8 Reprise du passionnant film parlé et chanté français f k^V

I Les chevaliers de la montagne I
H Des prouesses sportives d'une irrésistible audace, vertigineuse glissade, sauts fantastiques, sou- ffljp?i

I plesse extraordinaire. Merveilleuse interprétation de Louis Trenker, Mary Glory, Jim Gérald, etc. œ&M
¦K UN SPECTACLE SAISISSANT I f f l M
| Location ouverte de 10 à 12 et de 14 à 18 h. Dimanche matin et |our de Noël excepté. Tél. 11.12 B - \
I Catalogne « Article* de qualité » . — IVme tirage au sort. Série gagnante, Sme. Les numéros 10,958. et ffîgOT
WmWÊ 8001, gagnent chacun un bon de 10 fr. en marchandises. Les 10 numéros suivants gagnent un billet d'en- : ,;. - ¦ '
¦ I très t l'ApoUo ; 7603. 11,882, 13,408. 12,464, 13.288, 15,574, 18,704, 16339. 16.474. 17,680. H IÏ

(* Dès vendredi i" de l'an ; Bouboule vous convie à venir applaudir son plue grand succès de rire : \

JE LE ROI DU CIRAGE Un film parlé et chanté français I

^̂ jtfM^ l̂Egj^̂EjtElfcilfcrftt'
^̂ -] Vendredi jour de Noël et dimanche KSwWi | ŷ- '̂ À ^̂ a 1̂' BR

BpP|BH Ĵ|̂ |SgWij| p̂^̂ ^gH dès 2 h. 30, mâtiné | ni IHÉMMIly ''MHlIli 'if WMtMPW

A vendre

on gramophoné
c Lassueur », meuble de table,
en noyer ciré, avec une dou-
zaine de disques dlvera. Bon-
ne occasion. Bas pris. S'adres-
aer Sablons 38, «me. & droite.

A vendre, k l'état de neuf ,

gramophoné
Lassueur, valeur 125 fr„ cédé
k 60 fr., 60 disques, 1 & 1 fr.
80. — Saint-Honoré 18, Paul-
Eugène Tuyau, soldeur.

Ëlï  ̂I ' émmélS Bmi B _Jr\J • ¦ fr TL 1 JB SE ' f §i .JB̂ ^̂ ^HIM

Pènfeni les fêtes

Noël-Nouvel-An 
caissettes des fêtes —
de 6 bouteilles fr, 10.50
et 10 bouteilles > 19.50
verres et emballage compris
aveo assortiment de choix en
Neuchfttel , Bordeaux et Bour-
gogne 
Renseignements dans nos —
magasins .
Envols au dehors ———

-ZIMMERMANN S.A.



La session parlementaire
est close en France
La Chambre vote une

vaste amnistie
PARIS, 24 (Havas). — La Cham-

bre a voté ce matin, à l'unanimité
des 584 votants et après avoir sié-
gé toute la nuit, un projet d'amnis-
tie qui comprend les condamnations
se rapportant au complot autonomis-
te, les délits au contrat de travail,
les délits de presse, sauf les diffa-
mations contre officiers, tous les dé-
lits militaires et la désertion à l'é-
tranger, à condition que le déser-
teur ait servi pendant un an.

Jj 'Alsace s'en réjouit
. PARIS, 24 (Havas) . — Au cours
du débat à la Chambre sur l'amnis-
tie relative aux condamnations du
complot autonomiste, M. Grumbach,
socialiste, parlant sur l'ensemble, a
remercié la Chambre du geste qu'elle
va faire pour l'Alsace. « Je n'accuse
.personne en Alsace de faire le jeu
de l'Allemagne, a-t-il dit, mais j'es-
père qu'au lendemain de cette am-
nistie, Hitler ne pourra plus exploi-
ter tel ou tel mouvement alsacien. >

M. Walter,.député, du Bas-Rhin, a
affirmé que ses amis n'ont jamais eu
de pensées séparatistes. « Nous con-
sidérons, dit-il, le retour de l'Alsace
à la France comme définitif 'et con-'
forme à la volonté de nos popula-
tions. Si l'on avait toujours prati-
qué une politique telle que l'a dé-
finie hier le garde des sceaux, il n'y
aurait pas lieu aujourd'hui de voter
l'amnistie. Celle-ci est tardive, mais
l'Alsace l'adcùéiïlé quand même avec
joie et remercie le gouvernement et
le parlement » (applaudissements).

M. Dahlet , après avoir attaqué M.
Grumbach, a déclaré que ses amis

^Voteron t l'amnistie destinée à effa cer
« l'inique jugement de Colmar ». M.
Dahlet a regretté que l'amnistie ne
soit pas étendue aux communistes,
comme elle l'a été aux royalistes.
L'amnistie telle qu'elle est, dit-il,
constitue cependant une mesure de
réparation (exclamations).

M. Oberkirch, député du Bas-Rhin,
a exprimé la conviction que l'idée
autonomiste contraire à toute l'his-
toire de l'Alsace, ira peu à peu en'
s'effaçant et qu'à la suite du geste
apaisant de l'amnistie l'Alsace vivra
.paisiblement dans la commun auté
nationale.

Derniers déhats
PARIS, 25 (Havas) . — La Cham-

bre ratifie le texte du projet d'ou-
uillage national, tel qu'il est sorti
du Sénat.

On discute ensuite le projet de loi
revenu du Sénat relatif au délai de
six mois accordé aux locataires de
baux industriels et commerciaux,
..menanés d'expulsion. Les paragra-
phes, adoptés par le Sénat et votés
précédemment par la Chambre, sont
à nouveau approuvés. Par contre ,
Ife 6me paragraphe, modifi é par le
Sénat , est contesté. On procède au
scrutin. Ce 6me et dernier paragra-
phe est adopté par 400 voix Contre
192.

La Chambre adopte ensuite sans
débat un projet relatif à l'aménage-
ment de l'estuaire de la Seine.

Une demande de discussion par
M. Léon Blum au sujet d'une inter-
pellation , est repoussée par 329 voix
contre 267. Le chef du gouverne-
ment avait posé la question de con-
fiance.

Le président du conseil lit ensuite
le décret de clôture. La séance est
levée et la Chambre ajournée au 12
Janvier.
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vous ouvrira de
nouveaux

\ débouchés

C'est à la Haye
que se tiendra la conférence

des réparations
PARIS, 25. — Les milieux bien

informés confirment la nouvelle
suivant laquelle la conférence des
réparations s'ouvrirait à la Haye le
18 janvier , les gouvernements fran-
çais ct anglais s'étant mis d'accord
sur ce lieu et cette date.

La diète japonaise
sera-t-elle dissoute ?

Cela dépend de l'attitude de
l'opposition

TOKIO, 25 (Reuter) . — On annon-
ce de bonne source que le cabinet
a décidé de dissoudre la Diète et de
recourir à des élections générales
dès l'ouverture de la session parle-
mentaire du 26 décembre si le parti
Minseit qui constitue l'opposition
tente d'insérer dans la réponse au
discours du trône un amendement
refusant la confiance au gouverne-
ment. Si un tel amendement n 'est
pas présenté, on présume que le gou-
vernement ajournera la dissolution
à une date plus éloignée.

Un centre communiste
découvert

BRUXELLES, 25. — La sûreté gé-
nérale vient de découvrir en plein
centre industriel du Limbourg une
vaste organisation communiste.

ÉTRANGER
Un comptable vole quatre
millions de francs français

CLERMONT-FERRAND, 25 (Ha-
vas). — Une grave affaire de détour-
nements vient d'être découverte à la
succursale de Thiers de la Banque
de France. Lundi dernier, des em-
ployés, étant descendus dans les ca-
ves pour y chercher des billets, cons-
tatèrent que des liasses de billets de
1000 fr. avaient été remplacées par
des liasses de papier blanc. Il en
manquait pour une somme de trois
millions de francs français.

Les soupçons se portèrent sur le
comptable Albert Laur, 33 ans. Ce-
lui-ci finit par avouer le vol. Il
avoua avoir également détourné une
somme d'un million provenant de ti-
tres déposés par les clients.

Une université sud africaine
est détruite par un incendie

JOHANNESBOURG, 24 (Havas).
Toute la partie centrale de l'univer-
sité de Johannesbourg a été détrui-
te par un incendie.

La bibliothèque, contenant 35,000
volumes, parmi lesquels se trou-
vaient de précieux documents his-
toriques, et la salle de lecture ont
été presque entièrement la proie des
flammes. On n'a sauvé que quelques
ouvrages et des instruments qui se
trouvaient dans les ailes. Les dégâts
sont estimés à 100,000 livres ster-
ling.

Un vol de bijoux en plein
Paris...

PARIS, 25. — Un courtier en bi-
joux ayant laissé dans son automo-
bile, en plein boulevard, plusieurs
mallettes contenant des bijoux a eu
la désagréable surprise de constater
que trois mallettes contenant pour
250,000 francs de bijoux avaient disf
paru.

...et une voleuse arrêtée
PARIS, 25. — La police vient d'ar-

rêter une femme de chambre qui
avait disparu récemment de sa place
cn emportant 250,000 fr. de bijoux.
Cette femme, Louise Colleu, 31 ans,
est une voleuse professionnelle qui
récemment avait acheté une ferme
en province avec le profit de ses
vols. Deux de ses complices ont éga-
lement été écroués.

Le naufrage d'un bateau
japonais fait onze victimes

TOKIO, 25 (Havas). — Onze per-
sonnes ont disparu dans le naufra-
ge du « Yaey-Ama-Maru », qui a
sombré à la suite d'une collision
avec un cargo dans le détroit de
Kurushima. Six corps ont été re-
trouvés.

Mutinerie de prisonniers
au Tonkin
Quatre tués

HAIPHONG (Tonkin), 25 (Havas).
— Les détenus de la prison, en at-
tendant le départ pour le péniten-
tier, ont tenté de se mutiner dans la
nuit et ont frappé les gardiens. L'or-
dre a été rétabli par la gendarme-
rie et la troupe. Le nombre des pri-
sonniers tués et de quatre. En ou-
tre, quatre soldats ont été contu-
sionnés.

Carnet du f our
CINtiMAS (samedi st dimanche)

Chez Bernard : Le petit écart.
Apollo : Les chevaliers de la montagne
Thcfttre : La . fille du boulf .
rumrà : Don T, fils de tfnrro .

DéPêCHES DE S HEURES
Le Portugal souf fre du froid

-LISBONNE, 26 (Havas). — La
tempête et le froid qui ont sévi sur
la côte et dans l'intérieur ont causé
des dégâts considérables dans le
nord du pays.

Un bureau de presse
éphémère

-COPENHAGUE, 26 (Ag. Ritzau).
— Le bureau de presse de l'armée
danoise, fondé il y a un mois, a été
supprimé par le ministre de la guer-
re pour avoir traduit un article
du « Bayrischer Kuricr » sur l'orga-
nisation hitlérienne.

Deux mineurs périssent dans
une explosion qui en blesse

gravement cinq autres
-LONDRES, 26 (Havas). — Par

suite de l'explosion prématurée d'une
mine, au cours d'une opération de
forage, à Lochaber, en Ecosse, deux
ouvriers ont été tués et cinq griève-
ment blessés,

La crise dans l'industrie
métallurgique française

-PARIS, 26 (A. T. S.). — Le « Pe-
tit Parisien » donne les chiffres sui-
vants sur le ralentissement de la
Î>roduction dans l'industrie métal-
urgique en France.

Dans le mois de novembre 1929,
la production de l'acier atteignit
799,000 tonnes; en novembre 1930,
elle fut encore de 705,000 tonnes.
Or, pour novembre 1931, on estime
qu'eue ne dépassera guère 530,000
tonnes, en diminution dé .33 %.

Si l'on songe encore que la
moyenne annuelle de 1913 était de
581,000 tonnes et qu 'on se trouve
ainsi , pour la première fois depuis
la guerre , ramené en dessous de
cette moyenne, on mesurera l'im-
portance de la crise.

La restriction des débouchés, qui
est à l'origine de cette crise, se ma-
nifeste aussi bien sur les marchés
intérieurs que sur les marchés ex-
térieurs, Angleterre, Allemagne, Bel-
gique, Luxembourg, Suisse, Italie et
Espagne, qui consommaient 376,000
tonnes mensuelles en 1927 et qui
sont tombés à 250,000 tonnes pour
le deuxième trimestre 1931.

Nouvelles suisses
L'énorme encaisse or

de la Banque nationale
BERNE, 24. — Selon le bilan de

la Banque nationale du 23 décem-
bre, l'encaisse or a augmenté de 70
millions durant la troisième semai-
ne de décembre et atteint 2298 mil-
lions, tandis que les devises-or ont
diminué de 10 millions pour n'at-
teindre plus que 132 millions. La
Banque nationale a ainsi pu trans-
former en or une partie des devises.

Un hôtel grison détruit
par un incendie

LENZERHEIDE, 24. — Jeudi ma-
tin à 5 heures le feu a pris à l'hô-
tel Seehof et s'est étendu rapide-
ment. Malgré la prompte interven-
tion des pompiers de Lenzerheide,
d'Obervaz et de Coire, le bâtiment
a été complètement détruit par sui-
te de l'insuffisance d'appareils d'ex-
tinction. L'hôtel appartenait à M.
Félix Schmid, électricien , qui l'ex-
ploitait lui-même. Il avait été ouvert
mercredi pour la saison d'hiver.
Rien n'a pu être sauvé. Le bâtiment
est assuré pour 245 ,000 fr. et le mo-
bilier pour 100,000 fr. Il comptait
70 lits et avait été ouvert en été
1930. On pense que l'incendie est dû
à un court-circuit ou à une lampe
à souder.

Les facilités douanières
de la grande zone sont

abolies
BERNE, 24. — Les facilités doua-

nières dont bénéficiaient jusqu 'ici
les produits de la grande zone de
1860 à destination de Genève seront
abrogées à dater du 1er janvier et
ces produits seront soumis au régi-
me douanier général. La franchise
de douane résultant de l'accord du
14 juin 1881 et du règlement rela-
tif au Pays de Gex du 20 octobre
1906 sera limitée aux produits pro-
venant de la zone savoyarde et du
pays de Gex.

Cambriolage d'une bijouterie
GENÈVE, 24 Des cambrioleurs

ont presque entièrement dévalisé le
magasin de M. Georges Jaccard ,
joaillier et bijoutier, boulevard
Georges Favon. Les individus ont
pénétré dans les lieux par une porte
donnant sur l'allée et qu 'ils ont fait
sauter à l'aide d'une pince monsei-
gneur.

M. Jaccard n'est malheureusement
pas assuré contre le vol. Le montant
de la valeur des objets emportés est
de 20 ,000- fr. Un certain nombre de
montres en or appartenant à des
clients ont disparu , ainsi qu'une
somme de 100 fr. en espèces se trou-
vant dans un tiroir.

Un vol à la caserne
de gendarmerie

GENÈVE, 25. — On a constaté
que 4600 fr., représentant la solde
de plusieurs fonctionnaires de la
gendarmerie, avaient disparu d'un
tiroir dans un des bureaux de la ca-
serne de gendarmerie. Une enquête
a été aussitôt ouverte.

Un garçon laitier fassàillî
et dévalisé

ZURICH, 26. — Vendredi matin ,
un garçon laitier a été assailli dans
une des rues de la ville par deux
inconnus et frappé à la tête au
moyen d'un coup de poing améri-
cain. Les agresseurs s'emparèrent
d'une sacoche contenant 150 francs
et s'enfuirent sans qu'on ait pu les
rejoindre. Le garçon , blessé, a été
transporté à son domicile.

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

mercredi.
Budget pour 1932

Le principal article k l'ordre du Jour
était l'adoption du budget pour 1932. Les
rapports du Conseil communal et de la
commission spéciale conclurent à l'adop-
tion du budget malgré la situation fâ-
cheuse qu'il laisse entrevoir pour l'année
prochaine. En effet, les prévisions en re-
cettes sont passablement diminuées et les
dépenses ne peuvent pas être compressées
de plus.

Les dépenses sont supputées à 138,891
francs 35, en augmentation de 1310 fr.
sur le budget de 1931 et les recettes k
123,640 fr. 10, en diminution de 2805 fr.,
laissant un déficit présumé de 15,251 fr.25, en augmentation de 4115 fr. sur celui
prévu pour 1931.

En recettes, les chapitres qui accusent
les plus grandes diminutions sont d'a-
bord celui des forêts qui descendent , par
suite du marasme des affaires et de la
baisse des bois, de 34,146 fr. à 28,366 fr.
et ensuite celui des impositions commu-
nales qui , en se basant sur les chiffres de
1931, descendraient de 46,000 fr. à 41,000
francs. Pour parer k ce gros déchet, le
Conseil général a admis la proposition du
Conseil communal de maintenir les taux
actuels de 2 fr. 50 % sur les ressources et
de 3 fr. 50 °/oo sur les fortunes, mais, par
contre, de majorer provisoirement de
15 %, tous les Impots supérieurs k 50 fr.Les petits contribuables, au nombre de
150 environ, dont l'impôt est au dessous
de 50 fr. seraient donc exonérés de cette
majoration qui compensera a peu près ce
déchet.

Au chapitre police, les taxes des chiens
ont été augmentées de 6 fr. Elles seront
de 20 fr . pour ceux, du village et de 10
francs pour ceux des environs. Les taxes
d'abatage du bétail seront portées de 6 fr.
à 8 fr. pour le gros bétail , de 1 fr. 50 a
2 fr . 50 pour les porcs et de 1 f r. & 2 fr,
pour le petit bétail.

Une autre recette d'environ 1600 fr. a
été prévue par une seconde majoration
de 25 % du tarif des abonnements à l'eau.
Les robinets de cuisines passeront de 18
francs 75 à 22 fr . 50, ceux des buanderies,
garages, écuries, etc. de 12 fr. 50 à 15 fr.
et ceux des lavabos, W.-C, etc., de 6 fr .
25 à 7 fr.' 60.

Les dépenses n'ont pu être diminuées :
elles sont même en augmentation. L'assis-
tance prévolt 1000 fr. de plus que l'année
dernière et les subventions aux caisses
d'assurance-chômage sont prévues k 4000
francs.

Devant cette situation critique, le Con.
seli communal, comme la commission du
budget recommandent la plus grande pru.
dence.

Après une assez longue délibération, ce
budget est adopté par 13 voix contre 5.

Nominations
Le Conseil général nomme ensuite le

pasteur Edouard Sandoz, membre de la
commission scolaire, en remplacement de
son collègue M. Paul Perret-Gentil qui a
quitté Môtiers. .

M. Edmond Bornoz est nommé,membre
de la commission du budget et des comp-
tes en remplacement de M. Paul Clerc-
Ulrich, démissionnaire.

Enfin, par 10 voix contre 6, le Conseil
décide de ne pas entrer en matière sur
une motion présentée par le groupe so-
cialiste, demandant l'étude de l'applica-
tion de l'Impôt progressif dans la com-
mune.

Conseil général de Cornaux
(Corr.) Pour sa dernière séance de l'an-

née, lé Conseil général avait quatre objets
k liquider à son ordre du Jour.

Nomination du burean
Aucune proposition d'y faire participer

de nouveaux membres, n 'étant formulée,
lea mêmes citoyens en font partie pour
une nouvelle année, ce sont : MM, d'Epa-gnler Camille, président : Otter Alfred,
vice-président ; Gaffner Jules, secrétaire :Krebs Hermann et Clottu Bené, ques-
teurs.

Budget 1932
Présenté par le Conseil communal après

un rapport de la commission financière
qui propose de l'adopter tel qu'U lui est
présenté, ce budget est voté sans qu'aucune
modification n'y soit apportée. Il se pré-
sente comme suit dans son résumé : re-
cettes courantes totales : 56,103 fr. 25,
dépenses courantes totales : 56,978 fr. 85 ;
déficit présumé : 875 fr. 60.

Le taux des Impôts n'a pas été modifié ,
11 reste k 2 >/i0/oo sur la fortune et 2 %
sur les ressources. DF>ns les rec^tt-s , seul
le chapitre des forêts est en baisse sé-
rieuse et dans les dépenses celui de l'as-
sistance tend à augmenter d'années en
années. Il a été également prévu une Im-
portante subvention aux caisses d'assu-
rance contre le chômage. Il doit être aussi
tenu compte dans les prévisions, de la
possibilité d'une année déficitaire pour
l'agriculture, comme celle que nous ve-
nons de traverser.

Arrêté concernant la canalisation
de « La Rue »

Le Conseil communal demande au Con-
seil général de lui acorder les pouvoirs
nécessaires pour signer les pièces Indispen-
sables afin de régulariser les Inscriptions
au cadastre de la nouvelle canalisation à
« La Rue s> ainsi que de toutes les modi-
fications y résultant. L'assemblée vote
l'arrêté sans opposition.
Installation d'un appareil à incinérer

les déchets d'abattoir
Afin d'éclairer nos conseillers généraux

sur cette question, le Conseil communal
avait délégué aux abattoirs de Boudry, où
fonctionne un de ces appareils, l'Inspec-
teur du bétail, et le directeur de police
locale. Celui-ci, dans un rapport très
complet, conclut en faisant remarquer,
d'une part les avantages réels qu'une telle
lnovatlon aurait au point de vue de la
salubrité publique, en permettant de sup-
primer les fosses et leurs inconvénients,
et d'autre part en mettant en garde con-
tre toute dépense exagérée concernant l'a-
battoir communal, celui-ci étant déjà en
déficit. Une installation dans le genre de
celle de Boudry, un peu plus petite, re-
viendrait k 4000 fr. environ, dépense Ju-
gée excessive, que le Conseil général re-
fuse de voter. Le projet en question est
donc repoussé à l'unanimité ; par contre,
11 est décidé, de réparer et rendre étan-
ches les fosses qui peuvent encore servir
pendant quelque temps.

Conseil général
de la Côte-aux-Fées

(Corr.) Notre autorité législative s'est
réunie le 22 décembre avec un ordre du
Jour où figurait en première place l'étude
du budget 1932, puis différents rapports
du Conseil communal concernant des de-
mandes de crédits pour subsides aux
caisses de chômage et pour achat d'une
armoire incombustible pour l'état civil.

Au budget, les dépenses sont supputées
40,968 fr., les recettes à 38,120 fr . 65, le
déficit est donc de 2847 fr . 35. Sensible-
ment pareil au précédent, ce projet de
budget n'a pas donné lieu a de grandes
discussions.

Comme subsides aux caisses de chô-
niage, un crédit extrabudgétaire de 1000
francs a été voté ainsi qu 'un autre de
400 fr. pour achat de l'armoire incom-
bustible.

Le ConseU général a pris connaissance
du rapport relatif au legs de feu Mlle L.-
C.-M. Guye . Au cours de sa carrière pas-
sée à l'étranger, cette personne resta fi-
dèle, par ses séjours au petit village na.
tal où s'écoula son enfance. C'est avec
une vive reconnaissance envers la défun-
te que nos autorités ont accepté ce don
de 2050 fr. lesquels selon la volonté ex-
presse de la donatrice seront intégrale-
ment réservés k l'entretien de notre cime-
tière.

La commission de restauration du tem-
ple a adressé deux rapports au Conseil
général. De leur lecture, 11 ressort qu'ily, a des divergences qui nuisent k l'en-
tente et entravent les études. Les avis
sont partagés, touchant et la restaura-
tion et le système de chauffage. De plus
l'architecte actuel a abandonné l'établis-
sement des plans et devis, ce qui fait
que la question est ramenée presque k
son début Le problème du chauffage est
un point épineux, gros de conséquences
aussi. Plusieurs modes ont été suggérés
mais aucun n'étant suffisamment appro-
fondi U n'a pas été possible au Conseil
général de se prononcer pour l'un d'eux .
Le chauffage du collège réuni à celui du
temple a aussi été envisagé. Invité à étu-
dier les plus modernes moyens de chauf-
fage, la commission est expressément
chargée de reprendre et poursuivre son
œuvre afin de pouvoir présenter au Con-
seil général dans le plus bref délai possi-
ble des propositions sûres et fermes.

Conseil général de Fontaines
Budget

(Corr.). Réuni mardi soir, le ConseU
général a examiné le budget pour 1932,
lequel a été adopté sans modification et
sans oppositions. En voici le résumé :recettes 77,008 fr. 73, dépenses 86.936 fr.02, déficit présumé 9927 fr . 29. Hélas, nosfinances n'échappent pas au sort de cel-les de la plupart des communes neuchâte.
lolses. Les recettes diminuent, 11 faut en-diguer, quand cela est possible, le flotmontant des dépenses.

Le déficit s'explique aisément , si l'onprend la peine de comparer certains chif-
fres du budget k ceux des comptes des
années précédentes. On remarque , parexemple, au chapitre des forêts , qu 'en
1928, 11 a été exploité pour 15,621 fr . 25de bols ; en 1929 pour 28,245 f r . 13 ; en
1930 pour 11,528 f r. 25, alors que lesprévisions pour l'année prochaine se mon-
tent à 7279 fr. 90, soit une différence en
moins de près de 22 ,000 fr. sur les chif-
fres de 1029. Le rendement des forêts
sera donc, selon toutes probabilités , très
mauvais en 1932.

Il est prévu une molns-value de 600 fr ,
pour les impôts, de 1000 fr. sur le pro-duit du service électrique et de 1600 fr .sur les terres louées.

D'autre part , 11 a fallu porter la sub-
vention aux caisses de chômage à 1200
francs, en augmentation de 700 fr. sur le
budget de 193,1.

Nous relevons un surcroît de dépenses
de 900 fr. au chapitre de l'instruction
publique , comme allocation à l'école se-condaire.

Notons aussi que le chapitre de l'assis-
tance émarge au budget pour plus de
14,000 f r., somme considérable pour une
si petite commune.

N'oublions pas, pourtant, d'ajouter
qu 'en 1932, les dettes seront amorties de
11,876 fr. 75.

L'entretien du temple
Dans notre correspondance du ler sep-

tembre, nous annoncions que la conven-
tion de 1878, répartlssant les charges fi-
nancières entre les municipalités de Fon-
taines et des Hauts-Geneveys. pour l'en-
tretien du temple de Fontaines, avait été
dénoncée par le Conseil communal des
Hauts-Geneveys, ce dernier estimant sa
part de frais trop élevée.

Après de laborieux pourparlers , l'enten-
te s'est réalisée. Or, 11 faut croire que nos
devanciers avalent bien fait les choses,
puisque la nouvelle convention ne diffère
de la précédente que par sa rédaction
plus moderne et par l'adjonction d'un
article fixant la part de chaque commune
pour la couverture des frais de chauffage
et d'entretien de la salle des catéchumè-
nes. A part cela rien n'a été changé.

Après lecture du projet le Conseil gé-
néral unanime ratifie la nouvelle conven-
tion, sous réserves de ratification par les
autorités des Hauts-Geneveys et par le
ConseU d'Etat.

Echange de terrain
A l'ordre du Jour figurait encore une

demandé du Conseil communal , de pou-
voir échanger une parcelle de terrain aux
Convers (territoire de Fontaines). Cette
autorisation est accordée.

Divers
Dans les divers, on entend les doléan-

ces de plusieurs conseillers généraux au
sujet des frais occasionnés par les répa-
rations des compteurs électriques dété-
riorés par la foudre , frais qu'on voudrait
voir supporter par la commune.

D'autres demandent la suppression des
minima à payer par les propriétaires de
moteurs agricoles pour consommation in-
suffisante d'énergie électrique. D'autres
encore réclament la réfection du pavage
entourant une des fontaines du village...
Le Conseil communal étudiera les possi-
bilités de donner satisfaction à chacun !

i JURA VAUDOIS 1
Otï lîE

Condamnation d'un escroc
Le tribunal de police d'Orbe a con-

damné mercredi à 8 mois de réclu-
sion le nommé A. Zahnd , Bernois ,
qui a commis divers actes d'escro-
querie.

Il adressait à des maisons de la
Suisse allemande, à Zurich , à Saint-
Gall , à Bienne, et aussi à une mai-
son d'horlogerie de Cressier , des bul-
letins de commande fictifs et rece-
vait objets de luxe , vêtements  de
confections, bas, chaussettes, mon-
tres, etc., qu 'il revendait ensuite en
détail \ des habitants de Vallorbe et
des environs. Cela alla bien un
temps, puis les maisons précitées ne
voyant rien venir en retour , s'in-
quiétèrent , ce qui amena l'arresta-
tion du délinquant.

SUCIIY
Après 30 ans de labeur

M. Henry, facteur qui , pendant
plus de trente ans, a fai t  deux fois
par jou r, le plus souvent à pied , le
voyage Suchy-Ependes et retour
a pris sa retraite.

Au Sénat
PARIS, 24 (Havas). — Le Sénat a

adopté à l'unanimité l'ensemble du
proj'et de loi sur l'outillage national.

Le Sénat a adopté sans modifica-
tion le projet de loi relatif à l'am-
nistie adopté précédemment par la
Chambre. Puis le décret de clôture
'est lu.
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24 déc. — Brouillard au bas de Chau-
inont et sur le lac tout le Jour et par
moments sur le sol le matin.

25 déc. — Soleil visible entre les nua-
ges entre 11 h. % et 13 h. % et quelques
petites éclalrcies vers le soir.

26 décembre , 7 h. 30
Temp. : —2.1. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 25 décembre , 429.14
Niveau du lac : 26 décembre, 429.14

V- —
Temps probable pour aujourd'hui

La nébulosité diminue dans le haut ;
'«n plaine, brouillard par place.

Après la France

VIENNE, 25. — On apprend de
Bucarest au sujet des pourparlers
franco-russes que la Boumanie cher-
che aussi à conclure un accord avec
la Russie des Soviets. M. Ghika, mi-
nistre des affaires étrangères du
gouvernement de Bucarest , a eu à ce
propos de longues entrevues avec les
ministres de France et de Pologne.
Le prochain voyage à Varsovie du
ministre roumain des affaires étran-
gères contribuera à mettre au point
cette nouvelle combinaison politique.

La Roumanie
s'aventurerait à traiter avec

les soviets

Bulletin météorologique des C. F. F.
26 décembre, à 7 h. 10
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|| ^mmm £t TEMPS El VENT
280 Bâle — 2 Nuageux Calme
643 Berne .... — 4 » »
637 Coire .... — 6 Tr. b. tps »

1543 Davos .... — 8 Qq. nuag. »
632 Fribourg . — 5 Nuageux »
394 Genève .. — 1 Couvert »
475 Glaris ... — 7 Tr. b. tps »
1109 GOschenen + 2 s. >
668 tnterlaken — 3 Qq. nuag. Fœhn
995 Ch -de-Fds — 2 Nuageux Calme
450 Lausanne . — 2 » »
208 Locarno .. 0 Tr. b. tps »
276 Lugano .. O » »
439 Lucerne .. — 8 Qq. nuag. s
398 Montreux . — 2 Tr. b. tps ' >
462 Neuch&tel . 0 Nuageux »
605 ttagaz ... — 5 Qq. nuag. s
672 3t-rta[J .. — 2 Couvert >
1356 Bt-Morlt z — 9 Tr. b. tps »
407 Schaffh " — 2 Nuageux »
637 Sierre ... — 9 Tr. b. tps »
562 rhoune — 4 Qq. nuag. »
389 tf evey — 2 Nuageux >
iV 'tirlrh — 2 Ti b. tp*

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 24 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —— E. Neu. 3 V.1B02 88.- fl
Escompta suisse —<— » » 4»/a190ï 98.50 d
Crédit SOISBO. . . 535.- d G, Neu. S 1/. 1888 Hl d
Crédit Foncier l. ^<J - d , . s ,!c m» 88.50 d
Soo. da Binons I. 530.— d:, . ? •/• >'31 100.15 d
La Neuchàtelois 355.— d . a 4V.1931 98.50 d
Mb.él. Cortalllo 2400.- C.-d.-F.4»/.18W 98.- d
fcd. Dubied S U'- 180.— O • 4<Vo1931 97.— O

' Ciment St-Sulplc- 700.— O Locle S'/IIBBB 93- d
Trirn. Neuch. ord 500.- d • 4«/a1889 95.— d

» » priv 500 d > 47.1930 98.— d
Neuch.-Chiumon B.— d St-BI. 4 '/a 1930 98.50 d
lm. Smdoi Tnr 230.— d Créd.FoncN.6° a 102.25 d
Salle d. conceri- 250 i c.Dubled S'itf.  98.— o
Klaus 225.- d Tremw.4«M899 100.— d
EtiBl.Perrenoud. 535,— o Klaus 4 ' « 183) 97.— o

ISuch. 6 0/0 1913 96.50 o
I • 4 ' . 1930 96.— o

Taux d'escompte ; Banque Nationale i %

Bourse de Genève du 24 déc.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse ">-6<j V/.V, Féd. 1921 — f-
Escompte sulss _J° a5 3V« Renie sulss* ~"~Crédit Suisse. . 539.- 3,, mitt 84.75 0
Soc. de Banque S 535.— 37, 01. «d. A. Il 93 25

. —•— 4o/. F«o. 1830 }°0-65 .
Ben. él. Genève B. —•— Chem. Fco Suisse 4a5 ~ a
Frsncc-Suls. élec .Z;~ 3 ','. Jongite-Ecle, *„„-60

'¦ * 'riv 9§§ M 
3 '/.•/. JuraSIm 88.

Hotor Colombus ,33?-60 . 3*1. Ben. t lut* 124.50 O
ItaUruent eltc J,32.-— a 4 »/a 6e«ev.1881 -•—
Royal Outch . . ,}°-— i*t* Frik. 1901 410.—
Indus, gène», nu 512.— _> 70/. Belge . —.—
Gai Marseille . . 270.— d Sa/,t. SM. I,]| — .—
Eeui lyon. cinlt —•— *">/e Inrwnne . -¦—*
Mines Bor.ordon- — •— S»/a Bolivie Re» §0.—
Totls chirtonna • 215.— Danube Save 44.—
Trlfail 13.50 I VaCs-Fraiç. îl —
Nestlé 434.60 I •/„ Ch. t Marie 1047,50
Caoutchouc S. fin. 10.— ] •/, Par.-Onéaie — ¦—
Allumât, sadd. 8 86.50 i r .  Aient eéd 53.26

Cr. t d'Ea 19111 173.— O
HIsparrebonsB»/. 215.—
4''i Totls e bon — .—

Six en hausse : Livre sterl. 17.50 (+5),
DoUar 5.12 % (+'/») . Lit. 26.05 (+2 U),
Stockholm 97 (+50), Copenhague 96.50
(+50) , Oslo 94, Prague 15.16 y .  (+1 y . ) .
Quatre en baisse : Paris 20.13 y ,  (—2 %),
Bruxelles 71.35 (—5), Espagne 43.40
(—10), Amsterdam 205.65 (—30). Bourse
ni meilleure ni pire. On attend toujours
une bonne nouvelle , sans trop y compter
Sur 31 actions : 11 en hausse et 12 en
balR-r (? rc"ords).

Electricité neuchâteioise S. A.,
Neuchâtel

Dans son assemblée générale extraordi-
naire du 24 décembre, l'Electricité neu-
châteioise S. A. a décidé l'augmentation
de son capital social et donné au ConseU
d'administration l'autorisation d'émettre
un emprunt d'un million de francs.

Ces moyens financiers sont destinés au
rachat k la Compagnie vaudoise des for-
ces motrices des lacs de Joux et de l'Orbe
des réseaux neuchàtelois de cette société
que l'Electricité neuchâteioise S. A. re-
prend au 31 décembre pour les exploiter.
Une assemblée extraordinaire des action-
naires de la Compagnie vaudoise des for-
ces motrices des lacs de Joux et de l'Orbe
qui se tenait à Lausanne en même temps
que celle de l'Electricité neuchâteioise
S A., a ratifié la convention de vente des
réseaux.

Banque suisse de dépôts, Bucarest
Les comptes de cet établissement dont

le concordat est prévu pour 3 ans, présen-
tent un actif de 75 millions de lei contre
un passif de 43 millions. Les rembourse,
ments seront de 20 % la première année,
dé 30 % la 2me année et de 50 % la 3me.

La marche dn cuivre
L'accord entre les producteurs de cui-

vre représentant 90 % de la production
mondiale est conclu. La production men-
suelle est ramenée k un chiffre variant
de 75,000 k 80,000 tonnes. Cet accord n 'est
plus valable si le total des stocks est In-
férieur k quatre mois de production ou
si le prix se maintient au-dessous de 15
cents pendant 15 jours.

Transports par le Gothard
On annonce que, vu le cours des chan-

ges, les transports par la ligne du Go-
thard ont beaucoup diminué, notamment
en ce qui concerne les denrées alimentai-
res et les fruits acheminés d'Italie en
Allemagne et en Angleterre.

Cours des métaux
LONDRES, 19 décembre. — Argent :

20 7/6. Or : 122/3.
LONDRES, 18 décembre. — Prix de la

tonne anglaise 1018 kg. - exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 95.
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 41.3,1 % (41.16/3 a terme). Electro-
lytlque 42.7/6-43.12/6. Best, selected 39-
40.5/ Etaln anglais 140.15-142.15/. Etran-
ger 139 (142.2/8 à terme). Stralts 142.
Nickel Intérieur 245. Exportation 37 c/d.
Plomb anglais 16./10. Etranger 15. (16.5/
a terme). Zlnfi 14.8/9 (14.10/9 k terme).

JURA BERNOIS ,
»

TR4iW E.LAFÏ
Une auto dans la Birse

TJn grave accident s'est produit
à Pontenet. Une automobile appar-
tenant  à une personne de Tramelan ,
dans laquelle se trouvaient trois
personnes, a dérapé sur la chaus-
sée recouverte d'une f ine couche de
glace, à l'entrée du pont sur la
Birse, à Pontenet, Le véhicule fut
projeté avec ses trois occupants
dans la rivière.

Heureusement , au moment où les
victimes allaient être submergées,
elles réussirent à briser les vitres
et sortirent de leur fâcheuse situa-
tion. Comme l'accident s'est produit
de nuit , les automobilistes cherchè-
rent à réveiller le tenancier  d'un
établissement public , mais n'y par-
vinrent pas. Ils fureni aperçus par
un automobiliste de passage qui se
port a à leur secours avant qu 'ils
succombent de froid car ils étaient
trempés et la température était très
basse.

L'automobile a subi de sérieux dé-
gâts.

SOIVVII.IFR
Roulant & gauche...

Un ouvrier se rendait  à son tra-
vail en vélo, à Saint-Imier. A la
sortie du village le cycliste , tenant
la gauche de la route , entendit
qu'une automobile le suivait. Il vou-
lut prendre sa droite mais il était
trop tard , la machine allait le dé-
passer. Pour l'éviter , le chauffeur
dut serrer les freins brusquement.
L'auto fit un écart et se heurta à
une borne. Le cyclisle et les auto-
mobilistes sont indemnes. L'auto a
été fortement endommagée.
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A/> 7*^ Gants de peau
avantageux

f^ Ŝ

v Gants de peau tannés
5s. / pour dames, entièrement dou- C Ê"̂ Ĉ blés, garantis ler choix wi IW

/ Gants de pean tannés
/  pour dames, entièrement dou-

/ blés, garnis fourrure, article *9 Af)
/ très chic ¦ ¦•"

Gants de peau glacés
ou peau de daim lavables, su-
perbe nouveauté, pour dames A QA

14.50 11.50 »iOU

Gants de peau tannés
pour messieurs, entièrement 

 ̂
EA

fourrés, qualité recommandée I iïHI
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Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

L'Entreprise Novelty
(Félix Bura, Poudrières 23)

Neuchâtel
exécute consciencieusement

TOUS TRAVAUX DE
Peinture
Papiers peints

Téléphone 42.77

POUR UN

I parfum chic et frais j
9 adressez • vous à la

I MAISON HENRY
j COIFFEUR-PARFUMEUR - Concert S: Immeuble de la Feuille d'avis ¦

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS I
j MAISON SPÉCIALE POUR PERMANENTE ET MISE EN PLIS lï

A vendre une bonne et

Jeune vache
prête au veau. S'adresser s,
Robert Junod, Enges.

A vendre un

bœuf gras
chez R. Béguin, Eter/Cressier.

Baaux porcs
k vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon.

Un choix évocaieur
pour vos cadeaux de Noël et Nouvel-An
Petits guéridons modernes, formes nouvelles — Secrétaires
Vitrines — Bibliothèques — Fauteuils confortables — Nombreux

petits meubles
Chauffeuses — Coins paillés — Pharmacies — Jardinières , etc.
Vous êtes assuré de trouver PRÉCISÉMENT ce qu'il vous faut
dans nos magasins, et vous apprécierez

nos prix tout spécialement intéressants

Choix superbe et à bas prix
en Boîtes fantaisie
Chocolat ̂  biscuits

Pain d'épices
Fruits confits

Orangeat, Citronnât
Amandes

et Noisettes moulues
Cerneaux de noix

Magasin L. Porret

[Hffljhez 

Bernard BJBflj cinémas sonores [U| Au Théâtre f f̂^^
DSUX SPECTACLES TRES ŒA6S du 25 au 31 décembre Ë|

A C T U A L I T É S  S U I S S E S  ET M O N D I A L E S  H TRAMEL, l'inoubliable interprète de l'histoire de
LES DERNIÈRES INFORMATIONS j  « La malle ». dans S

LE PLUS SÉDUISANT DES VAUDEVILLES I | A Cl 11A *#*£¦ 1 &%J%fflil^LA PLUS BRILLANTE INTERPRÉTATION | §55 .gl IllifSi CIU SPOlJil
LE PLUS FRANC DES ÉCLATS DE RIRE, c'est i Le fi]m „ plus cocasse „, vous aurez ro

m\ SUS ~̂*x. tmmm mmams m —m mmm _gn gm_ tWmmk.Wm m̂ *v3 Loulou HEGOBURU dans le rôle de la fille du bouif 
ËK'TO!

îmS£ W  ̂m*~-> B P H P* Taki., fta iC H 'f 't  Encore trois grandes vedettes : Jim Gérald, Jackie
••¦'¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ^™ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "MBIJP Ŵ  ̂¦ p|j Monnier et Georges Tréville, dans
avec André B m̂j. m̂mm BM. Louise L.„ 

| flUT0UR QE VOTRE NAIN MADAME ¦
Un entrain fou — Une histoire hilarante — Une musique ravissante tm Musique de Ralph. Erwin

( DEUX SPECTACLES QU'I L FAUT V O I R :  PARLÉS et CHANTES en FRANÇAIS §| .

MAT|N É£Ç i Cet après-midi à 3 heures Demain à 2 h. 30 || MATINÉE DEMAIN A 2 HiÊ.UK£.S 30 || f||mn l II1E,E,«J « et jcudi a 3 heures g<| Location chez Mlle Isoz , tabacs , sous l'Hôtel du Lac WÊ»

E îJi^™ UN TYPE A LA HAUTEUR ¦ AUr ™u,™:AN: BUSTER S'EN VA - T'EN - GUERRE -1
J*?* Les enfants seront admis aux matinées "mXL mW *Êi et Laurel ct Hardy dans : FEU MON ONCLE \f tff im

J LES PRINCES DU RIRE CHEZ BERNARD ET AU THÉÂTRE — LOUEZ VOS PLACES ! |2 ||| ï 1

ImS  ̂ -o"EN"D LES cni\ m̂

fJ^ l̂M*m2mmjLJ_% c T > *
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[CHAilJlSSUlijË̂ Ï
EN TOUS I n
g rc^_gjgg wm
ImîWmlWM

Ponr TOUS cliansser, I M
voyez le» prix affichés I p j
«Jan» non vitrines, sons ï .
l 'Hoiel du Lac i .

B. Planas M

Pour les fêles 
Vins sans alcool —
blanc Fr. 1.45 
rouge » 1.45 
cidre doux » —.45 
la bouteille, —
verre à rendre 
Réduction 10% 
à partir de 10 bouteilles —
jusqu'au 
31 décembre 1031. —

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

violon
entier, avec étui, pour le prix
de 30 fr. S'adresser rue de
l'Eglise 4, ler, à gauche.

r No 5856

?THE
de niantes etsels nutritifs

RUPPOLIT
fortifie et maintient

la santé
En vente dans toutes les

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet

r. 
» aBm———

Alliances
or

18 carats

I

chcz

STAUFFER
Gravure gratuite et
superbe cadeau aux

fiancés
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Saint-Honoré 12
Il ' III III — IMIIIH.IMM I—— ill—— .¦¦

I 

Heureuse fiancée de Noël
LA MAISON DU TROUSSEAU \

KUFFER & SCOTT

vous adresse ses vœux de bonheur et
se recommande pour votre trousseau

Champagne français
Moët 
Heidsick 
de jLossy 

Epicei Zimmermann S. A.

1 Cadeaux ! f j _\
_ \Wm Sacoche boxcalf * -.̂  Jf '̂ f ^ t- mm \WM véritable, depuis fr. D.VU ëiU$$&&'tà*̂ -ï''\

y- , a Porte-trésor cuir, depuis tr. 4.30
â̂Éf avec ristourne

H A .  BERNARD
H NOUVELLES GALERIES
'SE Rue du Bassin, NEUCHATEL

mT m̂*LwÊ&i*T <ldfi / _r__ _m7mlm\mX BLxH lSu< l̂lB BSatv^W

liy Jv^n %*3r nW ŜÊ ^^ *t t m Xm ïmf $ $& "\̂ rB—Ŵ K̂ _̂

/â W  Nouvelle baisse de prix du 22 décembre i| 
^

\\\__ Epaule entière, le V-s kg. & fr. 1.35 HBl

\WÊ. Côtelettes 1res [ V2 kg. à fr. M«# 0  MÈl

\jB__ Quartier de devant entier, le % kgr. à fr. 1.30 _AWÊÈ

^̂ . Saucisses à rôtir, la pièce 35 centîmei MS/

Yi Hfev RIÊFïAGÈBES, PROFITEZ ! JE Wf

Nos
Facilités ne payement

vous permettent l'achat
immédiat de tout p 6ii4 o

AMEUBLEMENT Serre 83
CONFECTION NANDOWSKY
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De l'exercice
d'un droit populaire
La protestation émise par le co-

mité du référendum relatif à l'impôt
de crise vaut qu'on s'y arrête un
peu, d'autant plus qu'elle doit, nous
dit-on , être appuyée de nouvelles
précisions.

Des personnes touchant de . près
à l'Etat ont menacé de représailles
des négociants de la ville pour cette
seule raison qu'ils tenaient des lis-
tes de référendum. De semblables
procédés troublen t à peine l'indiffé-
ren ce générale et c'est bien là ce
qu 'il y a de plus inquiétant.

Il ne faut pas se dissimuler que
notre vie politique est en train de
tomber au niveau le plus bas ; on a
dit déjà les pressions de toutes sor-
tes qui se sont exercées contre les
promoteurs de la consultation popu-
laire des assurances sociales. Et voi-
ci que cela recommence dans un ca-
dre plus petit, à propos d'un réfé-
rendum cantonal.

Nous sommes d'autant plus à l'ai-
se pour en parler ici que nous n'a-
vons pas d'opinion à donner quant à
l'objet de l'appel au peuple. Mais
nous prétendons qu'il est de la di-
gnité de la république de faire ces-
ser au plus tôt ces dépl orables ma-
ncri'vres contre l'exercice d'un droit
po ilaire.

L'Etat se conforme, chez nous, à
la volonté de la majorité. C'est un
axiome fondamental et on voudra
bien réfléchir à la façon dont se
forme cette majorité : un certain
nombre de citoyens, de souverains
individuels pour être plus précis, à
condition qu 'ils expriment le même
avis et soient plus de la moitié, for-
ment une souver-nneté collective.
Celle-ci dicte sa loi à l'Etat _ mais,
par une déformation facile oui pro-
fite aux ambitieux , elle tend à se
croire la maîtresse absolue du pays.
Autrement dit, cette maiorité s'esti-
me autorisée à tyranniser légale-
ment la minorité. Car les brimades
une nous rarroel'ons nlus hmit et qui
tendent , oour des fins politiques, à
faire souffrir des citovens dans leurs
intérêts privés, sont de l'essence mê-
m?' de la f-vrannie.

Fort malheureusement. l'Etat, dans
la législation actuelle, ne garantit
au"un droit à la m'norité. Tl ne con-
naît la liberté ind' viriuell» mie ^ans
la seule mesure où elle s'identifie à
la «L'berte-Maiorîté ». Autrement
dit. la liberté n 'p-dste que si elle a la
maiorité nnur elle.

Les incidents qu' marcuient le lan-
cement du référendum actuel en sont
la triste démonstration. Qu'une
action oooulaire déoîaise aux mi-
lieux gouvernementan^ . voilà â"" ci-
toyens isolés et sans défense en butte
aux procédés oue dénonçait récem-
ment le corm'té référendaire.

Cette emprise sur l'ooinion de la
minorité est devenue si bien la rè-
p le que les initiateurs du référen-
dum , avant même de mesurer les
premiers effets de leur action , n'ont
pas nu se résoudre à agir « coram
po*uilo ».

Ceci nous amène à constater,
l'absence de toute oro^efion de là
personnalité dans ses droits pob'ti-
mie. Cette situation très grave est â
l'oi-în ino de l'affaissement de l' es-
prit -nunli'c oui annnraît  comme l'un
de grands maux de ce temos;

Car cet esprit est le régénérateur
de l'énerg ie nit'onate dont ton* Je
pays a si gran d besoin aujoiWnui.

M. w.

Lutte contre le chômage
Le Grand Conseil sera Invité mardi à

voter le décret suivant :
Article premier. — Les mesures extra-

ordinaires prises par le Conseil d'Etat
pour lutter contre le chômage en 1931
sont approuvées. Les dépenses résultant
pour l'Etat de l'application de ces me-
sures seront comptabilisées sous chapi-
tre IV, section 7 « Fonds cantonal d'as-
surance contre le chômage », chiffre 2
« allocation extraordinaire de l'Etat », du
budget des dépenses de l'exercice 1931.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est char-
gé de prendre les mesures extraordinai-
res destinées k lutter contre le chômage
cn 1932. Il édlctera notamment les dispo-
sitions nécessaires pour que les mesures
prévues par l'arrêté fédéral du 23 décem-
bre 1931 allouant une aide extraordinai-
re aux chômeurs reçoivent leur exécu-
tion dans le canton.

Art. 3. — Après déduction de la sub-
vention fédérale, les dépenses nettes, ré-
sultant de l'application des mesures ex-
traordinaires prévues par l'article 2 du
présent décret seront supportées moitié
par l'Etat et moitié par les communes
Intéressées.

Art. 4. — Les dépenses résultant pour
l'Etat des mestires extraordinaires cl
seront prises en 1932 pour lutter contre
le chômPTe seront comptabilisées sou3
chapitre IV, section 7 « Fonds cantonal
d'aVsurance contre le chômage », chiffre 2
« allocation pxtrp ordln-' re Hi l'Etat », d\'
budget des dépenses de 1932.

Art. 5. — Le présent décret est adop-
té d'urgence. Le Conseil d'Etat est char-
gé de pourvoir k la promulgation et à
Vexécution.

Promotions militaires
Dans sa séance du 23 décembre

1931, le Conseil d'Etat a nommé, à
partir du 31 décembre 1931 :

Au commandement du bataillon de
fusiliers 108, le major Mûgeli Henri,
domicilié à Neuchâtel ;

Au grade de major d'infanterie, le
capitaine Gri?e Jean, domicilié au
Locle, et lui a attribué le comman-
dement du bataillon de fusiliers 20.

Au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants : Favar-
ger Marcel domicilié à Travers ;
Emery Roger, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; Colomb Jean , domicilié à
Bienne ; de Perrot Denys, domicilié
à Zurich ; Porret Samuel, domicilié
à Zurich ; de Pury Maximilien, do-
micilié à Neuchâtel ; Béguin Geor-
ges, domicilié à Neuchâtel ; Bolle
Henri, domicilié à Neuchâtel ; Du
Pasquier Emer, domicilié à l'étran-
ger ; Fischer Maurice, domicilié à
Auvernier ; Schinz Robert , domicilié
à Horgen ; Treuthardt Henri, domi-
cilié à Travers ; de Pury Roland, do-
micilié à l'étranger.

Au grade de lieutenant d infante-
rie, les caporaux : Burdet René, do-
micilié à Rochefort ; Mosset Mar'o,
domicilié à Neuchâtel ; Perrin Wil-
ly, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
de Coulon Maximilien, domicilié à
Zurich ; Huguenin Albert , domicilié
à Neuchâtel ; de Perrot Raoul , do-
micilié à Boudry ; Schinz Willy, do-
micilié à Worben ; Pointet Pierre-
Jean, domicilié à Neuchâtel ; Prince
Paul, domicilié à Neuchâtel ; Béguin
Pierre, domicilié à Zurich : Porret
Robert , domicilié à Neuchâtel.

Au grade de lieutenan t quartier-
maître, le fourrier : Pétremand Er-
nest, domicilié à Bâle.

Conclusion d'un emprunt
cantonal de vingt-six millions

de francs
Le Conseil d'Etat vient de négocier avec

la Banque cantonale neuchâteioise, l'U-
nion des Banques cantonales et le Cartel
de banques suisses, la conclusion d'un
emprunt 4 pour cent Etat de Neuchâtel
de 26 miUions de francs, valeur 16 Jan-
vier 1932. Le montant de cet emprunt
est destiné :

a) k la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 5 pour cent de 192i
de 13 miUions de francs, dont le rem-
boursement peut être dénoncé fin décem-
bre courant pour la date du 30 Juin
1932 *

b) 'à, la conversion ou au rembourse-
ment d'une somme de 11 millions de
francs, comprise dans l'emprunt 5 et de-
mi pour cent de 15 millions de francs
émis en 1921 par l'Etat de Neuchâtel
pour le compte de diverses communes
neuchâteloises ;

c) à la consolidation de la dette flot-
tante pour le solde.

L'article 2 du traité relatif à l'emprunt
5 pour cent de 13 millions de 1924 stipu-
le ce qui suit :

«Le remboursement de l'emprunt
s'effectuera au pair le 30 juin 1934 ; tou-
tefois , l'Etat de Neuchâtel se réserve la
faculté de dénoncer tout ou partie de
l'emprunt en tout temps, à partir du 31
décembre 1931, moyennant préavis de
six mois et cela chaque fols pour une
échéance de coupons, de telle sorte qu'au-
cun remboursement anticipé ne pourra
avoir Ueu avant le 30 juin 1932. »

L'emnrunt 5 et demi pour cent de
15 millions, créé en décembre 1921 pour
le compte de communes neuchâteloises
ne pouvait faire l'objet d'aucun rem-
boursement partiel ou anticipé. Son rem-
boursement Intégral a été fixé au ler
février 1932. L'intervention de l'Etat pour
procurer de l'argent aux communes ne
s'était jamais produite avant 1921 ; le
Grand Conseil y avait alors consenti, à
t°nces du marché des capitaux excluaient
titre exceptionnel, parce que les circons-
tances du marché des canltanx excluaient
la possibilité pour les communes d'émet-
tre elles-mêmes des emprunts. On espé-
rait que cette intervention ne serait plus
indispensable à l'avenir.

La nlupart dos communes ont réussi k
profiter des conditions favorables oui
existaient Jusqu 'au commencement du
mois courant et ont négocié, les unes
après les autres, des emprunts de con-
version. Ma lhervousement. les emprunts
pro j etés par la Chaux-de-Fonds et par le
Locle, et que la Bancme cantonale était
rilsnosée h émettre nour fin décembre
1931 ou janvier 1932, n'ont pu aboutir
en raison des circonstances survenues
tout récemment. Le consortium des ban-
ques faisant lé service des emnrtmts n'a
consenti à assurer aux deux grandes
communes des Montagnes les fonds dont
elles ont besoin qu 'à la condition que
l'Etat contracte lui-même pour elles un
emprunt de conversion partielle de l'em-
prunt de 1921. En présence de cette exi-
gence et de l'obligation de rembourser
le ler février prochain, l'emprunt de
1921, le Conseil d'Etat a décidé d'aug-
menter de 11 millions le montant de
l'emprunt de conversion de l'emprunt 5
pour cent de 1924. Sur ces 11 millions,
la Chaux-de-Fonds recevra 7,200,000 fr.
et le Locle 3,500 ,000 francs : le solde sera
cédé k une ou plusieurs communes in-
téressées à l'emprunt de 1921 ou utilisé
k un complément de consolidation de la
dette flottante. Il va de sol que ces
communes souscriront au profit de l'Etat
des reconnaissances de dette dont les
conditions et modalités seront exactement
les mêmes que celles du traité conclu
nar l'autorité cantonale.

En ce qui concerne la consolidation
totale de la dette flottante, elle aurait
nécessité l'emprunt de 6 millions envi-
ron, sans tenir compte du déficit de 1931.
Nos moyens de trésorerie nous dispen-
sent de faire présentement une consoli-
dation totale. D'autre part, le consortium
des banques a insisté dans le sens de la
limitation de l'emprunt à 26 millions de
francs au maximum. C'est nourquol , sur
l'emnrunt soumis k la ratification du
r;rand Conseil , 11 ne sera prélevé oue
r>. millions en vue de diminuer la dette
"ottante qui sera ainsi ramenée k 4 mil-
"ons environ au 15 janvier prochain.

-*\ On trouvera en sixième page
~ e~ comptes rendus des conseils gê-¦'raux de p lusieurs communes neu-
¦ - ,A' r.in'~»- .

VAL- DE -TRAVERS
F L i t l t l I K

Recensement
(Corr.) Le recensement de ce

mois de notre village accuse une di-
minution de 43 âmes, soit une po-
pulation de 3657 habitants se répar-
tissant ainsi : Neuchàtelois 1928,
Suisses 1492 , étrangers 237. Mascu-
lins 1668, féminins 1989.

Au point de vue de l'état civil,
il y a 1647 mariés, 1672 célibatai-
res et 338 veufs ou divorcés.

Enfi n, quant à la confession reli-
gieuse, il y a : 3215 protestants, 426
catholiques, 6 Israélites, 10 divers.

VALLÉE DE LA BROYE

P 4 Y E R N E
Reconstruction de la Grange

On sait qu'un incendie a détruit
le 7 octobre dernier, la partie rurale
du domaine la Grange de la vi|le,
propriété de la commune de Payer?
ne. La municipalité envisage la re-
construction de cette belle ferme. Un
premier projet qu'elle a fait établir
évalue la dépense à 70,000 fr. La mu-
nicipalité estime ce devis trop cher
et qu'une dépense de 50,000 fr. se-
rait suffisante, en construisant un
hangar pour y loger les1 récoltes.
C'est le crédit qu'elle vient de de-
mander au Conseil général.

| RÉGION DES LACS
YVEKDOI,

Les t ventnrcs d'nn casino
ou le jeu... des crédits

«La boîte à chagrins », comme a
justement appelé le Casino-théâtre
d'Yverdon un rapport municipal,
justifie une fois de plus cette quali-
fication. Un crédit de 160,000 francs
a été voté par le Conseil commu-
nal pour sa transformation et a été
suivi d'un second de 100,000 fr. puis
de la demande d'un troisième cré-
dit au montant de 105,000 fr. por-
tant le total à 365,000 fr.

En présence de cette troisième de-
mande, la municipalité a fait faire,
par un architecte lausannois, une
expertise qui a fixé le devis défini-
tif à 310,000 fr. Or, voici que M. J.
Ruche, l'architecte de la transforma-
tion du théâtre yverdonnois, vient
de présenter un nouveau devis por-
tant la dépense prévue à 400,000 fr.
La municipalité effrayée par des
chiffres qui s'enflen t à chaque ins-
tant, vient d'ordonner la suspension
immédiate des travaux, de demander
à M. J. Ruche un rapport détaillé,
de nommer une commission spéciale
qui examinera les devis présentés
et cherchera les économies à réali-
ser de façon à ramener le coût to-
tal au moins au chiffre fixé par
l'expertise.

H I F ' VN E
Un nouveau pont

Le nouveau pont du château de
Nidau a été ouvert à la circulation.
Il répond en tous points aux exigen-
ces modernes. Il mesure 12 m. de
largeur, dont 7 m. 60 sont réservés
à la chaussée où passe la ligne du
tramway. L'armature du pont est
complètement métallique. Le tablier
est composé de six rails puissants
posés à 1 m. 48 d'intervalle l'un de
l'autre, rails qui soutiennent le re-
vêtement en béton. Des camions d'un
poids de 22 tonnes peuvent franchir
le pont, soit 500 kg. par mètre car-
rf . .

AUX MONTAGNES
L,A « i n UÏ -I IK .I OSI D S

Dans les écoles
Au cours d'une cérémonie, le

département de l'instruction publi-
que a fait remettre à trois profes-
seurs de l'enseignement secondaire
le service traditionnel aux armes de
la république, marquant quarante
ans d'activiié.

Les heureux bénéficiaires sont
Mlles Henriette Loze et Fanny Jean-
neret et M. James Ginnel. ,

Une cérémonie a eu lieu égale-
ment à l'Ecole de commerce, pour
fêter deux professeurs. M. Gaston
Sandoz a déjà à son acti f' trente-six
années d'activité dans renseigne-
ment public et M. E. Burkart fet jàit
son trentième anniversaire dans
l'enseignement secondaire et profes-
sionnel à la Chaux-de-Fonds.

Agression
ct vol de sacoche

(Corr.) Jeudi soir, Mme Schwein-
gruber, femme d'un bijoutier, sortait
des magasins des Coopératives, à la
rue D.-P. Bourquin , lorsqu'un indi-
vidu , que la sûreté recherche, s'ap-
procha d'elle, lui arracha son sac
qui contenait 120 fr. et s'enfuit. .

Commencement d'incendie
(Corr.) Hier à 21 h. 10, le poste

des premiers secours était avisé
qu'un commencement d'incendie ve-
nait d'être découvert à la rue du
Versoix, dans le pignon.

Le feu avait pris dans une alcôve.
La personne qui y couchait ayant
laissé allumée une bougie pendant
son sommeil, le lit prit feu.

La locataire de l'étage inférieur,
percevant une odeur de fumée, mon-
ta et vit le lit enflammé. Elle télé-
phona au poste de police.

Quand les agents arrivèrent, ils
trouvèrent dans l'alcôve la femme
étendue sur le plancher. Elle fut
conduite au poste où, après avoir
reçu les soins voulus, elle put re-
gagner son domicile, deux heures
plus tard.

Les dégâts se bornent au lit Car-
bonisé.

LE MM'I.E
Des jubilés

(Corr.) Le Conseil communal' a
remis un service d'argent aux ar-
moiries de la commune, à son comp-
table M. Henri Meyer pour 25 ans
de service.

De même, huit ouvriers et ouvriè-
res des fabriques Zénith ont reçu
la montre or destinée à tous ceux
qui ont vingt-cinq ans d'activité au
service de la maison.

VAL- DE - RUZ
C'EKNIÉR

Un jubilé scolaire
(Corr.) Dans une séance tout in-

time au collège de Cernier, le bureau
de la commission scolaire remettait
jeudi 24 décembre à Mlle Marguerite
Lewy, institutrice, le service en
argent que notre commune offre à
ses serviteurs ayant accompli vingt-
cinq années de travail. En lui don-
nant ce modeste souvenir, le prési-
dent de la commission scolaire, après
avoir rappelé son entrée en service
de janvier 1907, a adressé à Mlle
Lewy, au nom des autorités scolai-
res et communales et aussi au nom
de la population les sentiments de
grande reconnaissance que nous res-
sentons pour le zèle et le dévoue-
ment dont elle a fait preuve durant
ce quart de siècle. Sa régularité dans
l'accomplissement de son devoir , son
enseignement fructueux ont été re-
levés dans des paroles bien senties.
Les vœux les plus sincères lui ont
été exprimés pour que, longtemps
encore, nos écoles puissent bénéfi-
cier de ses précieuses qualités d'é-
ducation de notre jeunesse.

Camion contre un arbre
(Corr.) Jeudi , aux environs de

20 heures, le camion du marchand
de primeurs de Cernier, M. Daglia,
revenait de Boudevilliers. Entre cette
localité et Fontaines et par suite
d'un arrêt d'éclairage des phares, le
conducteur a perdu la direction de
sa machine, et s'est jeté contre un
arbre. Le camion a été démoli et gi-
sait en travers de la route, arrêtant
la circulation. M. Daglia a été blessé
aux mains. Peu après, arrivait l'au-
tobus Valangin-Cernier qui a dû re-
brousser chemin jusqu'à Boudevil-
liers et redescendre à Vàlangin pour
emprunter la route de Landeyeux.
Heureusement qu'aucun accident gra-
ve de personnes n'est à déplorer.
Seul le camion est en bien mauvais
pfnt.

LA VILLE
ÏHoèl

La bise s'éiant relâchée, la journée
d'hier fut des plus agréables. Nom-
breux furent ceux qui en profitèrent
pour se livrer aux sports d'hiver ou,
tout simplement, pour se promener.

La fin de l'après-midi fut particu-
lièrement belle sur les bords du lac,
où le soleil couchant semait à profu-
sion les plus chaudes couleurs. Et
même après qu'il eût disparu derrière
les nuages, il incendia le ciel et tei-
gnit en un violet magnifique le
brouillard qui se levait sur le lac.

Lorsque la nuit vint , on vit s'allu-
mer partout le sapin impatiemment
attendu par les petits et que les adul-
tes revoient toujours avec émotion.
Celui qui brille sur la place de l'Hô-
tel-de-ville est l'objet de l'admiration
générale,

N'étaient-ce l'anxiété et les soucis
que propage la crise économique,
nous aurions eu hier un Noël déli-
rienx.

Cartes de Nouvel-An
Nous publierons, comme de cou-

tume, dès mardi, la liste des person-
nes qui désirent , en versant 2 f r .
à notre bureau, s'a f f ranchir  de
l'envoi de cartes de Nouvel-An , et
transmettre, par l'organe de ce jour-
nal, leurs vœux de bonne année à
leurs amis et connaissances.

Le produit des listes sera versé ,
comme précédemment , aux fonds
des pauvres de Neuchâtel-Serrtères.

Les inscri ptions sont reçues au
bureau de la «Feuille d'avis» ou par
lettres accompagnées de timbres-
poste. Les communications télép ho-
niques et les versements à notre
compte de chèques postaux ne sont
pas admis.

Afin d'éviter les abus, l'inscription
doit comprendre seulement les noms
et prénoms. Pour les personnes du
dehors , l'indication de la localité est
autorisée.

Mercurale du marché de fteucfiâte
du jeudi 24 décembre 1931

Pommes de terre .. 20 litres 2.80 — .—
Raves » 2.— —.—
Choux-raves ....... » a —  —.—
Oarottes » 3.— —.—
Jarones le paquet u.20 -.—
Poireaux > J4< 0.45
Choux la pièce 0.45 0.50
Jhoux-rieure » o.so 1.60
Oignons le paquet o.ad -
Oignons .......... la crininf 0.25 0.50
Pommés 20 litres 2.20 3.50
Poires 'f «u 0.4i/ 0.50
Noix 20 litres 6.— 6 -
Châtalgnes le Kg 0.70 0.80
Raisin » 1.50
Oeufs la dou2 2.— 3.40
Beurre le kg 5. .—
Beurre (en motte) . > 4.50 — .—
Fromage gras ... » 3.40 —.—
Fromage demi-gras. > 2.80 —/—
Fromage maigre ... > 1.80 - —
Miel » 4 50 -•-Pain > 0.30 0.50
unit  le litre 0.34
Viande de bœuf... le kp . 2 6i 3.80
Vache i 2.40 3.60
Venu > 2.40 4.40
Mouton > 2 .60 1 (> '
:hevai » 1.— 3.—

Porc » 3.60 1.81
i.ard fumé » 4.50
i .nrrt 'inr Mimé s i  i?i

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 89i> Rue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

.J*" Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachypnage j
Membre et concessionnaire de la I

Société de Crémation
a—aaaawBjaBaaMaaaaaaa^—wi'MjmiiMiai n naaaa—,-?
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Stade du
CANT ONAL

Dimanche
27 décembre

a 14 h. 30

OUENNE)
A 13 h. 15

Berne jun. - Cantonal jun.
Entrée fr. 2.20, membres hono-

raires, passifs et actifs, fr. 1.10,
dames et enfants , 1 fr. 10.

Billets en vente aux magasins Cri-
velli, rue Saint-Honoré, et Badan, pla-
ce des Halles. — Le dimanche matin
de 9 h. 30 à 11 h. au café des Alpes.

Le y ole négatif du 6 décembre ne
doit pas causer de vive déception à
de nombreux vieillards. C'est pour-
quoi le comité cantonal de la fonda-
tion suisse « Pour la vieillesse » se
permet de recommander à nouveau
son activité. Plus de cent demandes
attendent une réponse.

Merci aux quelques bienveillants
qui ont fait parvenir à tel membre
de notre comité un don qui fut juste-
ment apprécié. Nous espérons qu'à
l'occasion des fêtes de fin et de re-
nouvellement d'année le sort des
vieillards nécessiteux ne sera pas in-
différent aux cœurs généreux.

Les dons seront reçus avec beau-
coup de reconnaissance par tous les
membres du comité ou par chèque
postal IV-1040, à l'adresse du caissier,
M. O. Clottu, directeur, Môle 3, à
Neuchâtel.

„ Pour la vieillesse "

Supplément à l'ordre du jour de
la session extraordinaire du Grand
Conseil : Rapport du Conseil d'Etat
à l'appui d'un projet de décret con-
cernant les mesures extraordinaires
destinées à lutter contre le chômage.

£trand Conseil

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION f
Madame veuve Marie Froidevaux-

Anderegg et sa fille Mina ;
Monsieur et Madame Arthur Froi-

devaux et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Froi-
devaux et leur fille, à Renens ;

Monsieur et Madame Achille Froi-
devaux et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur Arnold Ris et ses en-
fants, à Lucerne ;

Madame veuve Louise Froidevaux
et ses enfants, à Bâle ;

Les enfants de feu Ph. Fragnière-
Froidevaux, à Bellinzone ;

Les enfants de feu Ed. Maillat-
Froidevaux, à Courtedoux ;

Madame veuve Arnold Froidevaux
et ses enfants, à Sorvilier ;

Messieurs Jean et Pierre Anderegg
et leur famille, aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Marg. Eichen-
berger-Anderegg et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur et Madame Kath. Schild-
Anderegg, à Meiringen ;

Monsieur et Madame Anna Bohren-
Anderegg et leurs enfants, à Grin-
delwald ;

Monsieur et Madame Elisa Gertsch-
Anderegg et leurs enfants, à Gûnd-
lischwand ;

Madame veuve Rosa Anderegg et
sa fille, à Zurich,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Alcide-Bertrand Froidevaux
mécanicien C. F. F.

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé aujour-
d'hui, après une courte et pénible
maladie, à l'âge de 54 ans.

Neuchâtel, le 24 décembre 1931.
Domicile mortuaire : Fontaine

André 7.
L'enterrement aura lieu, diman-

che 27 décembre 1931, à 13 heures.
R. I. P.

Mademoiselle Marie Muller, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Geor-
ges Guinand et leurs enfants , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Charles
Muller, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel et Pontédera ; Monsieur
et Madame Albert Muller, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis Benz et
leurs enfants , à Berne ; Madame et
Monsieur William Scott et leur fille,
à Neuchâtel ; Madame veuve Marie
Jenzer et famille , à la Chaux-de-
Fonds ; Madame veuve Fritz Butti-
kofer et famille, à Cernier; M. J. But-
tikofer , à Pittsburg (U. S. A.) , ainsi
que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleu r de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame EHsaheth MULLER
née BUTTIKOFER

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et paren-
te, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 25 décembre 1931.
(Terreaux 1)

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
L'incinération aura lieu , sans sui-

te, dans la plus stricte intimité, di-
manche 27 décembre 1931.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Les enfants , petit-enfant, sœurs,

frères et parents, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Charles VU1TEL
leur cher et regretté père, grand-pè-
re, frère, oncle et parent , survenu
aujourd'hui , à l'âge de 68 ans, après
quelques jours de maladie.

Colombier, le 24 décembre 1931.
L'enterrement aura lieu dimanche

27 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Basse

No 44 ,, Colombier.
On ne touchera pas

¦—¦—— —M^————
Monsieur et Madame Charles

Isely-Mahon et famille, à Pontarlier;
Monsieur et Madame Georges Ise-

ly-Morin , à Paris ; .
Monsieur Emile Isely, à Neuchâ-

tel,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Marie ISELY
née RYTER

leur chère et bien-aimée mère,
belle-mère, grand' mère, sœur et pa-
reille que Dieu a reprise à Lui dans
sa 57me année , après une longue
et douloureuse maladie.

Neuveville, le 23 décembre 1931.
« Mon-Repos »

Travail et bonté furent sa vie.
L'Eternel est bon , Il est un re-

fuge au Jour de la détresse, 11
connaît ceux qui se • confient en
Lui. Nahum I, 7.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu à « Mon-Repos », Neuveville ,
le samedi 26 décembre 1931, à
13 heures 30.
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3a*F* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signale r
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL soit p riées d'en in-
f o rmer chaque f o is notre bureau.

CERCLE DU SAPIN
Dimanche 27 décembre

dès I « h. et dès 30 b.

ffafcEi a RI loto
organisé par la

devant « L'Echo du Sapin »
Invitation cordiale aux membres

et amis.

Samedi 26, dimanche 27

Courses à la tfiiiire
du Grand tarais

Neuchâtel dép. 13 h. 45
Neuchâtel retour 17 h. —

PMX : 1 FR. 

HOTEL DU RAISIN é?aegre
Dimanche 27 décembre 1931

à 15 heures et 20 heures

GRAND M1GW m LOTO
du Club des lutteurs

Local de l'Action biblique
NEUBOURG 23

Dimanche 27 ct, à 20 h.
Conférence publique et gratuite

La Bible
à l'Exposition coloniale

Emprunt hypothécaire
On demande pour le 31 décembre,

25,000 francs contre hypothèque (ou cé-
dule) en 2me rang sur Immeuble de 1er
ordre k Neuchâtel. Taux d'intérêt à con-
venir. Faire offres sous chiffre E. H. 450
au bureau de la Feuille d'avis.

OE SOI SAMEDI
dès 20 heures

au toile national
MATCH AP LOTO
organisé par l'Association patriotique

« radicale

SUPERBES QUINES
INVITATION CORDIALE A TOUS

Le comité.

Beau-Ri¥ase
Thé-dansant de 18 à 18 h.

Entrée libre 

Maison du Peuple Neuchâtel
Dimanche 27 décembre dès 15 h. et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Libre Pensée et la
Société de gymnastique ouvrière

SUPE.RBES QUINES
Invitation cordiale à tous. Les Comités.

Monsieur André Borel, à Mon-
tréal ;

Madame J. Baumgartner-Moll, ses
enfants et ses petits-enfanti, k
Brûgg, Bienne et Lyss ;

Monsieur et Madame Edgar Bo-
rel et leurs enfants , à Peseux , Lon-
dres et Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de fai-
re part de la mort de

Madame André BOREL
née Marguerite BAUM6ABTNER

leur chère épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à lui à MontréaL

Josué I, 9.
Montréal (Canada), décembre 1931.

(319, Grosvenor avenue, Westmount)


