
La folie des grandeurs
(Correspondance particulière)

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
de samedi a donné un cliché repré-
sentant la locomotive électrique co-
lossale que les chemins de fer fé^
déraux viennent- de mettre en ser-
vice sur la ligne du Gothard : 74
mètres de long, -245- tonnes de poids
mort, 14 essieux dont 8 moteurs,
100 km. à l'heure, remorquant des
trains de. 700 tonnes .voyageurs à 70
km. à l'heure et 750 tonnes mar-
chandises à 50 km. à l'heure, sur
les rampes de 270 pour mille de la
ligne du Gothard, c'est une merveil-
le de la technique électrique suisse.

Nous ne cherchons pas à rien en-
lever aux mérites et aux capacités
da ceux qui l'ont conçue et cons-
truite, au prix d'un labeur opiniâtre
et méticuleux.

Par contre, son prix est coquet
aussi : un million de nos francs
suisses1.

Et alors, on se demande s'il est
Vraiment utile d'immobiliser un ca-
pital pareil en une seule locomotive
qui sera forcément mal employée,
car elle ne rendra de vrais services
que sur le trajet Erstfeld-Biasca et
vice-versa, ainsi que parfois sur le
parcours du Mont-Cenere.

Et encore n'aura-t-elle pas tous
les jours à tirer des trains de 750
tonnes sur ces parcours-là. En plai-
ne, il existe déjà des locomotives
électriques, bien plus légères, bien
moins longues, et infiniment moins
coûteuses, qui remorquent des
trains de 1500 tonnes. Il n'y avait
pas besoin pour cela d'un masto-
donte nouveau.

Vraiment, on semble oublier, dans
1T03 sphères fédérales, que la Suis-
se est un petit pays, à ressources
modestes, à trafic faible, et qu'il n'est
pas nécessaire, si la Suisse tient le
record du plus long tunnel du mon-
de, qu'elle ait aussi celui de la plus
grande locomotive électrique du
monde.

Et cela encore, ¦ en une période où
le trafic diminue et où cbacun res-
treint, son train de vie.

Après avoir créé les locomotives
électriques du début, plus lourdes
tue les locomotives à vapeur, il a
fallu rénover la superstructure de
la voie, et reconstruire ou renforcer
tous les ponts, ce qui fut une sour-
ce imprévue de dépenses considé-
rables.

Cela étant fait, le département
fédérai a décidé que les trains pour-
raient être plus longs et plus lourds
•Ju'autrefois, mais sans penser aux
installations des gares où ces trains
longs ne pouvaient pas croiser, en
cours de route, ou bien ne pouvaient
pas être reçus en entier, aux points
terminus.

On s'est mis alors à dépenser un
argent fou pour allonger quelques
voies d'évitement et agrandir quel-
ques gares de triage. Ce program-
me est loin d'être accompli partout
où il se devrait et voilà qu'on vient
avec des monstres qui vont rendre
insuffisant tout ce qu'on1 vient de
l'aire.

Est-ce pour la vaine gloriole ? On
est-ce pour fournir une fois de
plus la preuve que nos grandes ad-
ministrations, qu'elles soient publi-
ques ou privées, manquent de cohé-
sion, . d'esorit de suite et de têtes
responsables ?

On nous écrit sous ce titre :
M. Max Blôsch publie dans l'« Or-

nithologiste », organe de l'« Ala », So-
ciété suisse pour l'étude et la protec-
tion des oiseaux, le résultat de son
enquête au sujet de la constante di-
minution des cigognes en Suisse. Il
y avait en 1928 encore 10, en 1930
encore 7 et en 1931 encore 8 nids
habités de ces oiseaux. Ces nids
étaient répartis comme suit : Bâle-
Campagne , Allschwil et Schweizer-
halle ; Argovie, Frick ct Kaiseraugst ;
Soleure, Kestenholz ; Berne, Wangen
an der Aare ; Schaffhouse, Neun-
kirch ; Thurgovie, Schlattingen. En
1929, les nids contrôlés contenaient
30 jeunes dont 27 s'envolèrent en
bonne santé. En 1930, il y avait 20
jeunes dont 17 et enfin cette année,
27, dont 24 ont pris leur essor. Cette
légère augmentation n'a malheureuse-
ment pas l'importance qu'on voudrait
pouvoir lui attribuer. Dans quelques
années, il n 'y aura plus de cigognes
nicheuses en Suisse et ceci malgré la
protection absolue que la loi fédérale
leur accorde. Et c'est vraiment dom-
mage !

Est-ce que le repeuplement natu-
rel ne suffit plus à compenser les
pertes subies au cours des lointains
voyages au Sud de l'Afrique ou bien
est-ce le bouleversement imposé à la
face de la terre par l'agriculture mo-
derne, en particulier le dessèchement
des marais qui engage les cigognes à
s'expatrier ? Cette question n'a pas
encore été résolue d'une manière sa-
t i sfaisante. Dr L. P.

Les dernières
cigognes

Trois banquiers milanais
sont arrêtés

Ils ont raflé 50 millions de
lires à leurs compatriotes
MILAN, 28. — Les administra-

teurs de la- «Banca di Milano »,
dont la faillite a été prononcée la
semaine dernière, ont été arrêtés. Ce
sont les trois frères Jean , Laurent
et Liyio Manzoni. Ils sont accusés
d'avoir commis de graves escroque-
ries par le canal de la banque. Us
ont constitué! treize sociétés anony-
mes pour lit Construction de mai-
sons et ils ont même édifié des
quartiers entiers. Ces sociétés sont
aussi en faillite. Pour les financer,
la « Banca di Milano » se servait des
dépôts d'argent et des titres et don-
nait en échange aux épargnants des
bons de participation aux bénéfices
des diverses entreprises. Pour re-
cruter des actionnaires, les Menzo-
ni avaient fondé un journal qui
était distribué à des milliers
d'exemplaires, surtout dans les pro-
vinces méridionales. Plus de 50
millions de lires ont été ainsi ver-
sés à la « Banca di Milano ». La va-
leu; des maisons construites est
évaluée à 20 millions de lires.

Calendriers et alnianaciis

A propos des étrennes du facteur
(De notre correspondant)

Paris1, 26 décembre.
Tout au début de ce mois déjà,

un facteur vint me souhaiter la bon-
ne année et m'offrit un petit calen-
drier rural. C'était évidemment une
façon de demander ses étrennes. Je
m'exécutai de bonne grâce. Mais,
peu après, un autre facteur vint en-
core m'offri r un calendrier — qui
était d'ailleurs exactemen t pareil au
premier v- et comme je manifestais
quelque étonnement, il m'expliqua
qu'il était, lui, le facteur des im-
primés. Puis vint celui des lettres
recommandées, le petit . télégraphis-
te, et — comme il y a encore cinq
jour s avant le 1er janvier — ce n'est
peut-être pas fini.

Cette coutume qu'ont les représen-
tants de l'administration des P. T. T.
de venir réclamer leurs étrennes aux
Parisiens à l'approche du . jour de
l'An dat e, parait-il , de plus de 150
ans. De vieilles chroniques nous ap-
prennent, en effet , qu'à l'aube de
l'an de grâce 1776, les « préposés
aux boëtes aux lettres » dépendant
des neuf bureaux de poste de la ca-
pitale apportaient aux Parisiens une
petite brochure in-24, intitulée « le
Courrier vigilant des étrennes de la
poste de la ville et banlieue de Pa-
ris ». Ornée d'une gravure allégori-
que, elle débutait par ce couplet-
préface :

Recevez ce petit présent
C'est l'Etrenne du Sentiment ;
Comptez toujours sur un facteur
Pour vous plein de zèle et d'ardeur ;
Et n'oubliez pas le commis
De la P'tlt' Poste de Paris.

Comment résister à un appel aus-
si galamment tourné ? Nos facteurs
d'aujourd'hu i y mettent moins de
formes. Et si l'on rapproche de ce
charmant opuscule — pieusement
conservé à la Bibliothèqu e de l'Ar-
senal — le banal calendrier qu'on
nous offre aujourd'hui, on ne peut
s'empêcher de penser que nos
aïeux étaient des privilégiés.

Il est vrai que les «almanachs » ne
sont plus guère à la mode aujour-
d'hui. Ils ont cependant joui d'une
grande vogue pendant fort long-
temps. Dans beaucoup de foyers, ils
constituaient , avec le livre d'heures
et la Bible, toute la bibliothèque.
« Et je n 'ai jamais lu que dans les
almanachs » fait dire Begnard à un
de ses personnages de sa comédie du
« Joueur ». Sans doute y eut-il, dès
le début du XVIIme siècle, aussi des
journaux. Mais les journaux, pen-
dant longtemps, restèrent un luxe
réservé à un public restreint, à une
élite cultivée. Tandis que Palmanach
pénétrait dans tous les milieux. Com-
me la presse de nos jours , les vieux
almanachs reflétaient des idées et
des opinions très diverses. Ils étaient
tantôt les défenseurs de la vérité et
les serviteurs du mensonge. Leur lec-
ture est fort intéressante et instruc-
tive, car elle permet de se documen-
ter sur les as'pirations , les goûts
d'une génération, la philosophie d'u-
ne époque.

_ On y trouve parfois des prédic-
tions sous forme d'apophtegmes qui
sont encore aujourd'hui d'une sur-
prenante actualité. C'est ainsi <pie
nous lisons dans un de ces opuscu-
les datant de 16me siècle que « les
dérègl ements des humains se ressen-
tent de ceux de l'atmosphère ».
Tiens, tiens ! Pas étonnant alors que
le monde entier soit en proie, depuis
quelques années, à une sorte de crise
neura sthénique, puisque, depuis
quelques années également, toutes
les saisons sont bouleversées.

Et que dites-vous de ce dicton :
« Beau temps avec froidure , remue-
ment clans les monnaies»?  Voilà
qui explique bien des choses. Déci-
dément , les étalons monétaires ont
toujours craint d'être... « gelés » !

Mais me voilà bien loin des étren-
nes du fact eur... M. P.

Une nouvelle usine électrique sur le Rhin

On s'occupe à construire près du confluent de l'Alb de la Forêt-Noire dans le Rhin, entre Waldshut et
Sackingen, une nouvelle usine hydroélectrique. A l'arrière-plan, le village de Dogern.

Dans un couloir de glace
un jeune homme se lue

Au val d'Anniviers

VISSOIE, 28. — Samedi, le jeune
R. Melly, d'Ayer, fut victime d'un ac-
cident mortel. En descendant d'un
mayen avec sa petite sœur, il passa
dans un dévaloir couvert de glace.
Le jeune homme y fit un faux pas et
roula sur la pente. La tête en avant ,
le malheureux glissa sur un espace de
450 mètres et buta contre une grosse
pierre. Des habitants d'Ayer, accou-
rus sur les lieux, n'ont relevé qu'un
cadavre. Le jeune homme était âgé
de 18 ans.

Les Japonais ont engagé
une violente bataille

contre les bandits chinois
TOKIO, 28 (Reuter). — Une vio-

lente bataille a été engagée lundi ma-
tin contre les bandits chinois, à
Tchang-Tchia-Tung, à six kilomè-
tres au nord-ouest de Tin-Tchoung-
Tai. Les Chinois auraient subi de
lourdes pertes et s'enfuient vers le
nord. De petits avions de bombarde-
ment japonais coopèrent avec la bri-
gade du général Amano dans la pour-
suite des Chinois.

Une escarmouche autour
de Kin-Tchéou

TOKIO, 29 (Havas). — Suivant
un rapport , de Ying-Kéou , les trou-
pes japonaises se sont heurtées hier
matin à 2000 irréguliers chinois,
dans les environs de Kin-Tchéou,
où un violent combat s'est engagé à
la nouvelle que 2000 autres irrégu-
liers, à la hauteur de Tsai-Pao-
Tchan , s'apprêtaient à couper l'ar-
rière-garde japonaise . La garnison
de Ta-Tchiao a envoy é des renforts.
Une attaque subite d'artillerie , dé-
clenchée par les irréguliers sur les
troupes japonaises avançant vers le
nord , a contraint le détachement ja-
ponais du général Tamon à ouvrir
également le feu.

Dix mille soldats chinois
massés sur la ligne

Pékin - Kloukden
TOKIO, 29 (Havas). — Le général

Jung Chen , chef des troupes mand-
choues à Kin-Tchéou, qui favorisait
la campagne pour la guerre contre
le Japon , a décidé , dit-on , d'agir. En
conséquence, les troupes chinoises
sont actuellement transportées sur
Pan-Tchan.

Depuis hier matin , il y a un véri-
table afflux de troupes en provenan-
ce de Kin-Tchéou. Ce mouvement
constitue une redoutable menace
pour la ligne Pékin-Moukden, no-
tamment près de Pai-Tchi-Fou, où
sont massés près de 10,000 soldats
réguliers chinois.

Les officiers de l'état-major japo-
nais se sont réunis d'urgence en con-
férence en prévision d'un déchaîne-
ment possible d'hostilités.

Le nouveau gouvernement chinois est formé
NANKIN, 28 (Havas).

— Le comité du Kuomin-
tang a procédé à l'élec-
tion des membres du
nouveau gouvernement.
Lin-Sen, ancien président
du conseil législatif , a été
élu président du gouver-
nement national chinois.
Le nouveau gouverne-
ment comprend cinq con-
seils, à savoir les con-
seils exécutif, législatif,
juridique , d'inspection ct
de contrôle. Voici la liste
des principaux membre-
de ces conseils : prési-
dent du conseil exécutif :
.S,u,?-f°. PrtsVdu conseil Le palais du gouvernement à Nankin
législatif : Tchang-Tchi.

II est significatif que les six postes les plus importants du nouveau
gouvernement sont occupés par des personnalités civiles.

Âujour le jour
Vers un nouveau

gouvernement roumain

M. A rgetoiano, minisire roumain
des f inances, actuellement à l'étran-
ger, aura à son retour un entretien
important avec M. Titulesco. Cet
entretien porterait sur l'éventualité
d' un cabinet de concentration à Bu-
carest. M. Titulesco serait favor a-
ble à la formation d' un tel cabinet
et consentirait à assumer la charge
de président du parti national
paysan si son accep tation devait
permettre la réalisation d' un gou-
vernement form é par tous les par-
tis. M. Titulesco aurait l'intention
aussi de consulter M.  Duca , chef du
parti libéral et M. Lucu , chef du
parti paysan , dont le concours pa-
rait indispensable à la réalisation
d' un ministère d'union nationale.
M. Titulesco serait convaincu qu 'un
tel gouvernement bénéficierait' dhm
régime de faveur en ce qui concer-
ne le règ lement des dettes extérieu-
res.

C'est ainsi que les nécessités de la
politi que extérieure exercent une in-
fluence toujours p lus grande sur la
politi que intérieure et la chose ne
se vérifie pas qu 'en Roumanie, if

Rien n'est encore décidé
au sujet d'une rencontre

Laval-Macdonald
-LONDRES, 29 (Havas). — D'après

des informations de bonne source,
la lettre de M. Macdonald à M. La-
val a été envoyée à Paris il y a une
quinzaine de jours , et elle répondait
aux préoccupation s du premier mi-
nistre britannique de trouver un
moyen de réduire, dans la plus lar-
ge mesure possible, les divergences
de vues franco-anglaises sur les af-
faires européennes et en particulier
sur la question des réparations.

On déclare ici que M. Laval n'a
pas encore répondu à M. Macdonald ,
mais il est bon de remarquer que M.
de Fleuriau, ambassadeur de France,
rentré de Paris, s'est rendu lundi au
ministèr des affaires étrangères.

-PARIS, 29 (A. T. S.). — Le cor-
respondant du « Petit Parisien » à
Londres écrit que la lettre adressée
à titre privé par M. Macdonald à M.
Laval ne contien t pas de proposi-
tions d'entrevue.

Le premier ministre y développe
l'idée qu'un accord entre les deux
pays est indispensable à la pros-
périté de l'Europe.

Si, dans sa réponse, M. Laval dé-
clare partager les sentiments du pre-
mier ministre anglais sur les avanta-
ges d'une collaboration franco-an-
glaise, il est probable que M. Mac-
donald prendra alors l'initiative de
proposer une rencontre qui aurait
vraisemblablement lieu lorsque les
experts franco-anglais auront termi-
né leurs discussions préliminaires.

L'auto broyée
au passage à niveau

4 morts, 4 blessés
MANTOUE , 28. — Une automobile

occupée par huit personnes a été
tamponnée à un passage à niveau ,
près de la gare de Frassine, par un
train qui l'a traînée sur une distan-
ce d'une quinzaine de mètres. Deux
des occupants ont été tués sur le
coup, deux autres ont succombé
pendant qu'on les transportait à
l'hôpital. Les quatre autres sont
grièvement blessés.

J'ÉCOUTE...
Fin d'année

Dans un dîner, un convive sou-
haitait à ses hôtes que l'année qui
vient ne f û t  pas moins bonne pour
eux que l'année qui s'en allait.

On trouvera que ce n'était pas
souhaiter grand 'chose. Tout dépend,
cependant, du point de vue auquel
on se p lace. Ou encore, du point où
on considère la famille humaine. Là,
les sujets dc se réjouir n'avaient pas
manqué. Ailleurs, on n'en aurait pas
pu dire autant. Et puis , comme le
soutenait , l' autre jour , un journalis-
te parisien, le bon vieux temps ne
ressemblerait-il pas comme un frère
à celui que nous vivons présente-
ment et ne p assons-nous pas tou-
jours au milieu de lui, sans nous en
rendre compte ? Ce n'est qu'après
coup, que nous le parerions de mille
attraits.

Il est un fai t , pourtant, c'est que
si, autrefois, on n'avait pas les avan-
tages de la vie trép idante que nous
menons, on n'en avait pas non p lus
les grands inconvénients. On a con-
nu, sans doute, jadis, des Noëls tra-
g iques. Mais nous battons tous les
records. Nul ne s'entend mieux que
nous à transformer ce jour classique
de joie en jour de deuil. Le bilan
des accidents , pendant les dernières
fêtes de Noë l, est de deux cents
morts pour les Etats-Unis et de
quinze pour Londres. Ainsi l'annon-
cent laconiquement les dépêches.

Drôle de façon de célébrer Noël
que d 'écraser son prochain ! Le
jour, qui doit rappeler que la bonne
volonté doit régner parmi les hom-
mes gagnerait à se signaler d'autre
manière que par des meurtres, in-
volontaires assurément, mais qui
n'en sont pas moins des meurtres.

Pour une f o is, les chauffards de-
vraient désarmer. Seront-ils p lus sa-
ges au Nouvel-An ?

Attendons les statistiques.
FRANCHOMME.

P.-S. — Une correspondante me
remercie chaleureusement de ce que
j 'ai cru devoir écrire sur la basses-
se de l'action que l'on commet en
calomniant son prochain dans des
lettres anonymes. Elle se p laint du
tort terrible que, par la médisance,
on lui a fait  à elle et à son enfant
et clame sa souf france  : « Celui qui
prend l'honneur de sa voisine, écrit-
elle,

^ 
est un voleur moral. Aucune

justice humaine ne saura jamais le
punir comme il convient . » Ma cor-
respondante comp te sur le remords
de ces voleurs-là. Si le remords
pousse à la réparation, c'est bien.
Mais celui qui se repent songe-t-il
toujours à réparer et a-t-il le cou-
rage qu 'il faut  pour cela ? Ce serait
p lus important encore.

ECHOS
Certain de nos capitaines tient

à l'instruction complète, c'est-à-dir.c
même spirituelle, de ses recrues.

Pour cette noble raison, il évoqua,
devant le front de la compagnie, les
mâles vertus romaines et l'on s'en
fut coucher.

Dans la nuit de la chambrée, le
journalist e neuchâtelois qui nous ra-
conta la chose, et qui était sous les
armes alors, entendait se retourner
et gémir un brave et candide cama-
rade venu de Dieu sait quel chalet.

Tout à coup, il se sentit tiraillé
par le camarade et le petit dialogue
suivant et authentique s'engagea :

—. Dis, tu dors ?
— Eh ! non , avec le remue-ménage

que tu fais !
— Dis, alors toi, dis, tu y crois

aux Romains ?
*

Et, bien entendu , quand le journa-
liste en question et qui a pris l'ha-
bitude de raconter cette petite his-
toire presque chaque semaine à ses
confrères, la rapporte une fois de
plus, il ne manque jamais quelqu 'un
pour dire au narrateur : — Et , juste-
ment , tu y croyais aussi , toi , aux
Romains !

C'est à la sauce neuchâteloise,
l'histoire du vase de Soisson et puis,
surtout, ça ne fait de mal à personne.

Laissez-nous vous rapporter la
chose la plus incroyable, la plus ra-
re, la plus inimaginable , la plus écla-
tante et la plus secrète , la plus belle,
la plus admirable, la plus étonnante ,
la plus inouïe , la plus extraordinai-
re, la plus... mais peut-être que vous
avez vos classiques et que vous con-
naissez la suite.

Or il paraîtrait qu'on aurait vu,
ce qui s'appelle vu , et même enten-
du , ce qui est mieux en l'occurrence ,
dans deux grands cafés neuchâtelois,
deux sommelières venant... de la
Suisse française.

Bien entendu , nous n'osons donner
cette nouvelle que sous les plus ex-
presses réserves et, quant aux or-
chestres, tout à fait excellents d'ail-
leurs, c'est à Berne qu 'il en faut
chercher... l'explication linguistique.

Jean des Paniers .

dans une roulotte en feu
COLMAR, 28. — L'incendie d'une

voiture de vanniers ambulants, dans
laquelle neuf enfants dormaient, a
fa|t quatre victimes. Un cinquième
enfant a été transporté d'urgence à
l'hôpital dans un état extrêmement
grave. Les quatre petites victimes
étaient deux fillettes âgées de 5 et 8
ans, un garçonnet de 7 ans et un
bébé de 7 mois.

Quatre enfants
périssent

Par suite d'un déraillement

3 morts et 20 blessés

ROME, 28. — Un train électrique
formé d'une locomotive et de deux
voitures a déraillé près de Rignano,
entre Morlupo et Rome, et est tombé
dans un ravin de sept mètres. On â
retiré une vingtaine dé blessés dont
quelques-uns sont grièvement at-
teints. Ils ont été transportés dans
des hôpitaux de Rome. On compte
en outre 3 morts, dont deux femmes
et un homme.

Un train tombe
dans un ravin

fSrave accident
de la rouie près de Genève

Un mort et deux blessés
$ENÊVE, 28. — Lundi soir, sur la

rôjjte de Cologny, une automobile
conduite par M. Robert Noverraz,
domicilié à la Pallanterie, est en-
trée en collision avec une autre voi-
ture. Le choc fut des plus violents.
M. Noverraz et M. Burtis, qui se
trouvait à ses côtés, ont été trans-
portés à l'hôpital. Un autre occupant
de la voiture, M. Emile Roulin , 24
ans, employé d'hôtel, a été tué sur le
coup.
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Le Japon fait le bon apôtre. —
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Dépêches de 8 heures.
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Vous trouverez.»

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moi» Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain, payi, .e renseigner à noire bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi. d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. k millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

Mortuaire» 12 c Tardif» 30 c. Réclame» 30 c, mm. 4.50.
Saisie, 14 e. le millimètre (une tente insert. mm. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaire» 18 c., min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



A louer bel appar-
tement modère de
sept pièces et «Xépen-
tlances, véranda, bel-
le vue, jardin. Etude
Dubied & Jeanneret,

Mole 10.
Rue 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, Sme.c.o.
AVENUE de la GARE.
A louer pour le 34
juin 1033, bel appar-
tement de sept piè-
ces et dépendances,
confort moderne. —
Etude Dubied et
¦Teanncret, Mole 1Q.

Cortaillod
tJbre tout de suite, appar-

tement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Ejrposé
au soleil. Centre du village.S'adresser à, Frédéric Dubois,
régisseur, k Neuchâtel ou Cor-
taillod. 

Auvernier
A louer pour le milieu de

janvier, ou époque a conve-
nir, Joli logement de quatre
chambres et dépendances,
complètement remis à neuf ,
exposé au soleil, à proximité
de la gare du tram. Eau , gaz,
électricité, chauffage central,
chambre de bains Installée,
buanderie. S'adresser & Paul
Favre, No 65.

24 juin 1932
Trois-Portes 35

Deux appartements de quatre
chambres, vérandas, bains et
toutes dépendances, rez-de-
chaussée et ler étage.

Un appartement de trois
chambres, bains et toutes dé-
pendances rez-de-chaussée. —
S'adresser Evole 56, 2me. Té-
léphone 8.25. 

SERRE
Joli et confortable apparte-

ment de quatre chambres en
plein soleil, cuisine et dépen-
dances, pour le 24 Juin. —Etude Rossiaud, notaire, Saint-
Honoré 12.

LOGEMENT
de deux chambres avec balcon,
vue étendue, remis à, neuf ,
Jardin, arbres fruitiers, dans
maison particulière, pour le
24 Juin. — S'adresser à Mme
Felssll, la Coudre. 

^^^

Peseux
A louer un appartement de

trois chambres, chambre de
bains Installée, chauffage
central et toutes dépendan-
ces, Jardin, belle vue. Prix <
modéré. S'adresser nie de Ru-gln 25, a Peseux. JH 369 N

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis à neuf. —S'adresser & M. Vouga,
Champ-Bougln 42. c

^o.

24 juin 1932
A LOUER RUE DU
TEMPEE - NEUF 3,
bel appartement mo-
derne de cinq pièces
et dépendances, salle
de bains installée.

S'adresser au bureau d'Ed-gar Bovet, rue du Bassin 10.

Tivoli
A louer pour le 24 Juin 1932

appartement de cinq cham-
bres. S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire.

Rue du Seyon < lo-
gement de six pièces
et dépendances.
Occasion pour bureaux. Etude
O. Etter, notaire, rue Purry 8.

Etude Baillod et Berger
Rne dn Pommier 1

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir :

Rosière : be] appartement dequatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances,grand balcon, vue étendue etImprenable.

Parcs : bel appartement en-
soleillé de quatre pièces, cui-sine, confort moderne, bow-
window, 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 :
Battienx : beau logement de

trois chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée, balcon,
toutes dépendances. Vue éten-
due.

Rosière : beau logement de
quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central , dépendances, bal-
con et bow-wlndow.

Poudrières : beaux loge-
ments de trois et quatre
chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central,
bow-wlndow, grand balcon,
dépendances. Vue étendue.

(JBj_j2___â l|̂ BBBfl|j^Bt)d^MB_rjT*»»tfln»*tliW*8*ffltM»sss

û •<£_?$ LE FILM QU'IL FAUT VOIR PENDANT LES FÊTES, C'EST

m «Pïk **",EÇ
^̂ Ĵ|| '̂:SV avec G. MILTON, l'hilarant « Bouboule ». Le plus gros succès

Ju Ŝk è̂WW .̂ comique parlé et chanté français de Pathé-Natan. Un film unique.
_M f̂mffV Ja î&Ç&r Le record du monde du rire
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A l'Est de la ville,
beau logement de six
chambres
et dépendances. — Etude Q.
Etter, notaire, rue Purry.-8.

A louer pour le .24 Juin pro-
chain, k la rue de la Cote
prolongée, un

BEAU LOGEMENT. .
situé en plein soleU, composé
de trois chambres, cuisine, ca-
ve, galetas, lesslverie et grand
.balcon. S'adresser k la rue de
la Côte 106, au rez-de-chaus-
sée.

Pour Saint • Jean,
appartements de. cinq
et de six chambres et
dépendances. • <Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

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

Jolis logements
exposés au soleil ; eau, gaz,
électricité, k louer. S'adresser
Chavannes 8, ler. c.o.

Dès le 24 mars 1932
ou époque & convenir, k louer
aux DRAIZES, dans Immeuble
neuf , beaux logements s 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 Baillod et

Berger, Pommier 1. c.o.
A louer

deux appartements
modernes de trois chambres
et dépendances, un reg-de-
chaussée pour le 24 décembre
et un 1er étage pour le 24
mars, dans l'Immeuble Parcs
No 90. - . , '¦'

S'adresser k Jean Marcacol,
route des Gorges 12, Vau-
seyon. CjO.

1er étage, cinq piè-
ces, avenue du ler
Mars.

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

S'adresser a Henri
Bonhôte, Beaux-Arts,
38. co.

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

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

24 juin
Faubourg de l'Hôpital a, 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 k
convenir, plusieurs grands lo-
caux. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.
Rue Pourtalès : loge-
ment confortable de
cinq chambres
et dépendances, balcon. Dis.
pénible. Etude G. Etter, no-taire, rue Purry 8.

Ecluse
À louer pour le 24 mars,

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

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

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2me, à droite.

On cherohe pour Jeune
homme,

pension et chambre
au soleil, dans bonne famille.
Ecrire offres sous chiffres P.
613-5 L. k Publlcitas, Lausan-
ne

^ 
JH 35855 L

DEPUIS FR. 130.—
par mole, 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, k droite.
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel, Maladière 8. c.o.

On cherohe pour le 24 Juin

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
avec dépendances, dans une
maison tranquille, à Neuchâ-
tel. Adresser offres avec prix
k A. Z. 453 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant Beau - Rivage
Tél. 4100

AUJOURD'HUI

Concerts classiques
par l 'Orchestre Harry Wolff

avec le concours du célèbre baryton
Danziger

P R O G R A M M E S !
Après-midi, à 16 heures :

1. Marche Schubert.
a. Ouverture, < La flûte enchantée » .... Mozart.
8. Danse d'Anltra i „„. _ , . _-«.—Chant de Solvelgh f Peer G*nt Grle&-
4. Fantaisie « Tanhfluser » Wagner
6. Prologue de Palliasse Léoncava llo.

(Chant : M. Danzlzer) ,
0. Pot-pourri d'opéras Fotras.

A 20 heures :
1. Marche triomphale de l'Opéra « Aida » Verdi.
2. Grande valse de l'Opéra < Eugen

Onégln Tchaïkowsfcy.
8. Ouverture d'Obéron Weber.
4. a) Mon cœur s'ouvre ft toi Salnt-Saëns.

(Samson et Dallla)
Air de Rlgoletto Verdi.

(Chant : M. Dânzlzer)
6. Fantaisie, « Carmen » Blzet.

Prière de retenir ses tables

Organisations-
comptables

Si vous avez des comptes à boucler, un
bilan à faire, un contrôle de vos livres,
des renseignements ou des prix de revient
et des prix de ventes à établir, adressez-
vous au spécialiste

René Rossy
Agent d'affaires et organisateur-comptable
Tél. 42.88' TERREAUX 5 Neuchâtel
qui avec la plus grande discrétion vous

donnera la plus grande satisfaction

JOURS DE BEIGNETS
(Kttchlitage)

Hardi et samedi
Spécialités de gâteaux

J. RINDLISBACHER & C° '«JBSB

»^a^^^^^^mm» ******]^uu^*Xm^B ****UUUUUUU U>_\

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 1605

SUPERBES

Volailles de Bresse
DINDES, OIES, CANARDS, LAPINS

JAMBONS, JAMBONNETS
PALETTES

Spécialités en charcuterie f ine
VEAU - PORC - BOEUF - MOUTON

Sur demande VOLAILLE CUITE
On sert â domicile. Se recommande M. Chotard

Belle maculature
au bureau du j ourna l

Mariage
Demoiselle sérieuse, affec-

tueuse, désire connaître Mon-
sieur de toute moralité , âgé
de 28 à 35 ans, ayant place
stable. Ecrire sous chiffres S.
E. 87, poste restante, Neuchâ-

. tel. ,

¦ Tim—rr-i—n—iwi—wnTnvirT
Mademoiselle Christine

BOMMER,
Madame et Monsieur

Alfred ZYSSET et famil-
les, profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées durant ces Jours
de douloureuse sépara-
tion, expriment leurs
sincères remerciements â
toutes les personnes qui
les ont entourés et qui
ont pris part a leur
deuil.

I Cinéma PALACE sonore 1
H Systems « Western Electric » |||

la meilleure reproduction dans la plus fjj Yr

[ y belle et la plus confortable des salles. si _

I OUVERTURE I
B DA NS 2 ou 3 JOURS |||
i ' avec H: '

H ALBERT PRÊJEAN M
i j dans L'AMOUREUSE AVENTURE I
HH£ Y?i V r ==» • s
BES£ù3 13S_____; 'Voir annonces de demain m _è

Veuve avec sa fille cherche
pour le 24 avril,

bel appartement
de trois ou quatre chambres,
dans bonne maison. Offres à
M. Gostell, Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier.

Monsieur cherche
BELLE CHAMBRE

Prendrait déjeuner, éventuel-
lement souper. Paire offres
aveo conditions Jusqu'au 80
au soir, sous chiffres B. C. 454
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser a l'Hôtel d» la

Gare, Auvernier. 
Etude notaire, en ville, cher-

che

sféno-dacfylo
connaissant la comptabilité.
Entrée Immédiate. — Offres
écrites sous C. O. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ssmoiPHRwBMr'Ti TlliMnlMi tiliIW ¦!¦ . 1 Mal

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 18 ans une

place au pair
dans bonne famille. Entrée
printemps 1932. Offres a l'oeu-
vre de placement de l'Eglise
bernoise Langenthal, Farbgas-
se 46. JH 7202 B
ni ¦ _________________¦______¦¦_________ m

Jeune fille
de 22 ans eherche une place
pour aider au ménage ou à la
cuisine. Demander l'adresse
du No 458 au bureau de la
Feuille d'avis.

ki___MI*^JlMli«tt<»Ua«E8
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Réparations I
gramophones 1

au magasin r

F. iirgtf i tanl I
TEMPLE NEUF 6 I

Pour lui 
faire plaisir 
Vins de ¦—
Porto ¦¦
à la fois — 
apéritif 
vin de dessert 
réconfortant 
depuis fr. 3.20 le litre • 
verre à rendre. 
Madère de l'Ile 
ces vins ¦ ¦
importés directement 
sont de qualité ¦
hors pair 
à nos prix. 

- ZIMMERMANN S.A.1 Tapis de chaise-loupe I
•11.1 — mr ccfiViftC à THÉ, etc. '$$&>¦
ifl TW1S de TABLE. SERVlUt a im, »

M Tapis de .aMe en gobelin||;y; 7.50 jjj

j l T5s*rïse-longue *Vff*g tlSO Bj
fll Tapis de ehaisejtengite £££%& Si J® M¦i s^Sii««^  ̂ff

Qf ÛAJuàM

S HOÏIL DU POIflON - JMJWERNBEK §
H»$" A l'occasion de l'inauguration de la

1 NOUVEUE mmm SALLE S
H ^ENUS des 1er et 2 janvier à Fr. 6.- 1

ï n
Fumef de volaille Crème de volaille

Palée sauce neuchâteloise Palée du Lac . j¦ I Marcassin à l'Alsacienne sauce neuchâteloise : |
; ! Chapon de Bresse Chevreuil d'Argovie m
, $ Salade Doucette sauce crème rr,

j Abricots à la crème Pommes f ines herbes m
_M Corbeille de fruits Faisans d Alsace y;,
M Dessert à la Cornue m

. Salade de saison ry' ¦ '-Y _ , . " , . Cerises f ine Champagn e v
i | T»"* «u<™ menu à partir de Corbeille de fruits
' J Fr. 4.— Dessert y

TéLéPHONE No 69.93 Se recommande : Jean CHAUTEMS ¦ ;

Les enfants et petits- {
enfants de Madame Em- I
ma ROGNON, vivement
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercient sincè-
rement tous ceux qui
ont pris part à leur
grand deuil.
Neuchâtel, 28 déc. 1931.

Suzanne-Marguerite S
» FISCHER a le plaisir 9
g d'annoncer a ses amis et g
m connaissances l'heureuse Q
ï naissance de son petit S
1 frère g
I Pierre-Henri I
B Oolombler, 24 déc. 1931 g
K Clinique Wuthler. ja
imvm*iW4̂ 'xesakWÊfM

I Promenades - Villégiatures - Excursions i
_^̂ aMa B̂aaaHMa M̂MMaH t̂MHHMHW__i ¦

| HOTEL OLDENHORN , GSTEIC i
1200 mètres près Gstaad f_

J 3**T- Se recommande aux skieurs (pensionnats ) B
» A prix très réduits — Demander prospectus g
âEBHHfflatiBMBMBna BBBaSWIiSHBBMMttw riluuaB

AFFAIRE INTÉRESSANTE
On cherche commerçant, bon vendeur disposant de

30 à 50,000 francs ss. pour s'intéresser dans une affaire
de bon rapport établie dans le midi de la France. —
S'adresser sous chiffres F 59471 Q à Publicitas, Bâle.



JjASfc RÉPUBLIQUE ET CANTON
»R DE NEUCHATEL

Section militaire de Serrières

H est porté à ia connaissance des intéressés que la
section militaire de Serrières sera supprimée le 31 dé-
cembre 1931 et incorporée, dès le ler janvier 1932, dans
la section de Neuchâtel.

En conséquence, à partir de l'année prochaine, les
hommes rattachés jusqu 'ici à la section de Serrières
auront à se présenter à la préfecture (rue de la Place
d'Armes) pour l'exécution de toutes les formalités pré-
vues par la loi.

Neuchâtel , 15 décembre 1931.
Département militaire.

gr$L%_ VIÏ.I.E

||| | NEUMATEL

Bains chauds
L'établissement des bains

chauds de la ville, Seyon 21,
sera fermé les ler et 2 Jaru
vler. En compensation, 11 res-
tera ouvert Jusqu 'à 20 heures,
mardi , mercredi et Jeudi de
cette semaine.

Direction de poUce.

Belle propriété
& l'ouest de la ville est à ven-
dre pour époque à convenir.
Maison confortable de neuf
pièces. Jardin (l'agrément, ar-
bres fruitiers, poulailler , ga-
rage. Tram à la porte. Pour
renseignements, B'adresser
Etude Petitpierre et Hotz.

Alliances
or

18 carats
chez

STAUFFER
Gravure gratuite et j
superbe cadeau aux |

fiancés

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Saint-Honoré 121

UTILES

«AWEAW -rZr^àas»
MUiïFAmr fasons Wete "*- à f9 —

K0IES ***, ,__„.„. * T — w.-a 990

flitnÊtt'--^ "¦*¦" sr^ e95
NU Aime "¦""•—. 26 • à S M
PàMM mct* p wr "*"""' 22S0 à 4M¦''WinJIES "-¦*» « .„. * H
PAffAPf lfire !n"s m a " à S9»
PAffAPf mire Je°°e! WM w4 50 à 3»o

"«M enfante I|5«' 
 ̂

«95

**«iwuunijKS
Neuchâtel ^

l„l|Mill,l —_____— __¦_¦_¦ TIM U T  

Pour les Fêtes
Jolis flacons Eau de Cologne surfine

Brûle-parfums
Parfums

Cutex
etc. 

^

DIOGUERIE WÊ
, „ %|iifEiHSeyon 18 fyf Y
Grand'Rue 9 «v f ..

NEUCHATEL ¦¦
S. E. N. & J. 5 % JjM -  ̂ .

Oranges
Mandarines

Raisin, dattes, figues
CONSERVES
LIQUEURS -

AUX PRIX DU JOUR

S. RENAUD
rue Saint-Maurice 11

Téléphone 12.58
Service à domicile

MAULER 
Grand mousseux —
la bout. 5.25 M bout . 3—
Cuvée réservée —
la bout. 6.25, y bout. 3.25

-ZIMMERMANN S.A.

Fr. 130.-
tables de salle à manger à
rallonges, en noyer, pied Ls
XV, au magasin de meubles
Mme Pauchard, Faubourg du
Lac B. Tél. 1B.06. 

A VENDRE
outils de vigneron, une fou.
leuse. une brande soufreuse,
une brouette, grande scie, une
cuve chêne de 14 gerles, un
récipient pour carboniser les:
échalas " — S'adresser rue des
Granges 9, ler, k Peseux.

Crémerie
du Chalet

A. STUDER
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Terrines et
saucissons de

foie gras
de Strasbourg

Galantine
Service à domicile

Pour les fêtes
LE PLUS GRAND CHOIX

Dindes
Oies

Poulets de Bresse .
Poulets du pays
Poulets de grain

Petits coqs
Poules à bouillir

Pigeons
Lapins
Lièvres
chez

J. Lehnherr
Comestibles

Rue des Moulins 4
BANC AU MARCHÉ
On porte à domicile

PERNOD 
Grand mousseux —
la bout. 5.25 H bout. 3.—
Excelsior 
la bout. 6.25, y ,  bout. 3.25

-ZIMMERMANN S.A.

CHIENS
VENTE . ACHAT . «CHANGE

SOINS - PENSION
Chiens de toutes races. —

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

Attention !
La Maison spéciale
de Cafés et Thés

Mercantil
Rue de THopital 19

à Neuchâtel
offre gratuitement

jusqu'à épuisement
du stock :

Pour un achat de 3.-
de café et thé MERCANTIL

nne petite tasse à Moka

Pour un achat de 4.-
une grande tasse à Moka,
une tasse à thé on une

j olie boîte

Cafés dep. fr. 1.. à 3.80
la livre

Thés dep. fr. 0.60 à 1.00
les 100 gr.

Goû'ez
notre CAFÉ de FÊTE

à fr. 2.70 la livre

Antiquités
Superbe commode Louis

XVI, petit bureau de dame
et liseuse, ainsi qu'une table
de salon Louis XV, meubles
français, en bois de rose, et
en parfait état. Mme A. Burgi,
Orangerie 8.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Dès le 1er janvier 1932

Intérêt des livrets d'épargne
3 VA •/.

dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du
retrait.

Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout
droit de timbre. ^_____

In'érêt des bons de dépôt % lnf
4 °/o

LA DIRECTION.

o/oaéfê
m̂opéraLûrê 

de 
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Asti
grand mousseux

gazéifié
Fr. 2.40 la bouteille

Vins mousseux
Bouvier - Mouler

Pernod
Fr. 3.15 la chopîne

Fr. 5.50 la bouteille

Cuvée réservée
Fr. 0.50 la bouteille

Divan-lit
a vendre, chez Mme Pauchard,
meubles, Faubourg du Lac 8,
Téléphone 18.06.

Halles de vente
Place du Marché

Reçu un beau choix de pe-
tits meubles : sellettes 11 fr.,
tables fumeur à 11 fr., tables
pour gramo à 17 fr., tables
pour radio à 18 fr., casiers à
musique à 32 fr., le tout bols
dur, couleur noyer ciré.

VENEZ TOUS VOIR

A remettre
k Lausanne une petite épice-
rie avec appartement atte-
nant. Avantageux. S'adresser
à Mlle Collomb, Lausanne-
Cité

^ A vendre une

brebis
Oxford avec son agneau. S'a-
dresser k A. Dardel , Maley sur
Salnt-Blaise.

Un bon conseil...
Pour faire bien plaisir & vos
visites, offrez : Jambon cuit
succulent à 65 c. les 100 gr.
Chanterelles . 1 fr. 90 la boîte.
Haricots du Vully verts k 1.10
la boite. Eplnards du Vully
hachés à 90 c. la boite. Pois
verts du Vully à 1.25 la boite.
Langues en gelée pour garnir
è. 1.80 la boite. — Macaronis
« Mêler » 45 c. le paquet et
accompagnez le tout avec du
Neuchâtel rouge 1930 & 1.60
la bouteille qui est plus sain
que le blanc.

SI vous saviez comme le
Malaga « Mêler » est bon, com-
me il vous fera du bien 1 ! !
Vous aurez une choplne gratis
pour un achat de 10 fr.

Magasins Mêler, Ecluse 14
et dépôts

RADIO
On demande à acheter d'oc-

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

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.VulIfé ffls
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/,
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu 'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer. .

Administration 11, me dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

Propriété !
On demande à acheter
dans village de la région du vignoble domaine compre-
nant maison de deux logements et terrain attenant d'au
moins 5000 mètres pour cultures et petit élevage. —
Prière faire offres sous chiffres F. 22856 M. à Publicitas,
Bienne. — Discrétion garantie. 

A vendre tont de suite ou pour époque k
convenir, à l'Est de la Ville, dans quartier
tranquille,

deux villas neuves
de six et sept pièces

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

RADIO

Possesseurs

D'APPAREILS
AMÉRICAINS

ou EUROPÉENS
...quand vos lampes
auront besoin d'être
remplacées, rappelez-
vous que Zénith peut
vous les procurer.

ZENITH
fabrique plus de 3
50 lampes courantes
pour

RÉCEPTEURS
REDRESSEURS .
AMPLIFICATEURS

Les lampes Zénith se
trouvent partout.

Elles augmentent le
rendement de tout ap-
pareil quel qu'il soit

SI vous êtes embar-
rassés, n'hésitez pas,
consultez sans tarder
les agents généraux
qui vous renseigne-
ront exactement et
gratuitement.

i Téléphone 4.15

J. Renaud & Oie
Société anonyme

Neuchâtel , Sablons 34

Chianti 
fiaschi de 2 L env. fr. 2.30
Chianti 
zone classique 
le fiaschi 1 lit. env. 1.80
le fiaschi 2 lit. env. 2.95

-ZIMMERMANN S.A.

LUSTRE
Superbe occasion, fer forgé,

quatre lampes, deux temps.
Prix avantageux, ainsi qu 'une
carpette llno, bon état , bas
prix. — S'adresser Sablons 32,
Sme, & droite .

ofoaêfè
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Taillaules, Tresses
depuis 50 c.

Pains sandwichs
Coques

de vol au vent
Coques et cornets

pour pièces à la crème

Tourtes - Biscuits
Cakes

Desserts divers
etc.

,J

Rue Saint-Honoré
Téléphone - Radio - Tous
les appareils et toutes les
installations électriques.

[

CHAUSSURES!
EN TOUS B
GEMRB8 l<é

Pour vous chausser, I
voyez les prix affichés Kg
dan» nos v i t r i ne s, sons gl'Hôtel Uu Lac JGÊM

B. Planas M

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stcfzer
rue du Trésor

Beurre de table danois, qualité extra,
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Prix de gros pour revendeurs Expédition au dehors

~£~C%Z\ COMMUNE de
'EM̂ f Corcelies-
S&ÉP! Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 2 Janvier 1932, la

Commune de Corcelies-Cor-
mondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans ses forêts
du BOIS-DEVANT, LUCHE et
PRISE-IMER les bols sui-
vants :

290 stères pin et sapin,
dont 100 stères secs

183 stères chêne
78 stères hêtre

S850 fagots de 80 cm.
1250 gros fagots d'éclalrele

10 tas de grosses perches
3 tas de perches moyen-

nes
33 demi-tas de mosets-

ronds
Rendez-vous an passage à

niveau de Montézlllon à 9 h.
du matin,

Corcelies-Cormondrèche,
le 21 décembre 1931.

ConseU communal.

Terrain à bâtir
d'environ 900 m», favorable-
ment situé & la Caille, est &
vendre. S'adresser pour con-
ditions Etude des notaires
Petitpierre et Hotz.

On offre à vendre, dans le
haut de la ville, JOLIE VILLA
de elnq chambres et dépen-
dances, très bien construite.
Etude Petitpierre & Hotz.

On cherche à acheter ou
louer, a Neuchâtel, une

villa avec jardin
Adresser les offres au colo-

nel Borel, à Colombier.

A vendre
nn potager brûlant tous com-
bustibles, une paire de sou-
liers bruns No 36, pour fillette
un manteau et un pantalon
Saumur pour garçon, le tout
en très bon état. Demander
l'adresse du No 455 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

jaquette
en véritable loutre Hudson,peu usagée à prix très avan-
tageux. Demander l'adresse
du No 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

«</ <
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Fleurs pour robes
Flenrs pour
bontonnières

Choix nouveau chez
GUYE - PRÊTRE

Balnt-Honoré Numa-Droz

Pain te noix
(tourteau) lre qualité, 2 y  kg.
2 Ir. 50 ; 5 kg. 4 fr. 50, Irânco
de port et emballage. Huilerie
Vlllarepos, près Avenches.

. P O U R  LES FÊTES
PLATS SPÉCIAUX au

BIBERËN-BAB
Truites, poulets, civets d'agneau et autres

plats pour le gourmet
Se recommande : Ernest Trôhler, propr.

Tél. No 29. A 20 min. des Rares de
Giimmcncn ou Ferenbalm
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I Epiceries Ch. PETITPIERRE S. 11.

10$ VINS en bouteilles
Du Bordelais :

Cotes dc Bourg, Médoc, St«
Estèphe, St-Emillou, Graves,
Saumur, Sauternes.

I Os la Bourgogne s
, A r bois, Beaujolais, Beaune,

Cbatcauneuf-du-Pape, Fleu-
| rie, Mâcon, Miercurey, Pom-

ntard, Santenay, Volnay.

I Suisses i
I_a Côte, j Lavanx, Villeneuve,
Yvorne, Neuchâtel, Valais.

E Vins mousseux i
Asti, Bouvier, Manier, Pernod

Champagnes .
I.anson, Moët et Chandon,
Hcidseick, Piper Heldseich.

Tous, vins de qualité, vendus au plus bas prix du Jour
Rabais Importants par quantités

L'homme
qui a perdu son nom

Second feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

paraissant les mardis , Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOI.E

Traduit de l'anglais 8
par MAURICE BEERBLOCK

Il était près de midi. Les premiers
Journaux du soir commençaient à
sortir. Un camelot , portant sous le
bras une liasse énorme de feuilles
imprimées , attira son attention.

Une affiche jaune lui servait de
tablier. Ce fut l'affiche, surtout , qui
retint l'attention de Jones. On y li-
sait , en lettres grasses :
Suicide d'un américain A Londres

Se souvenant fort à propos de son
penny, Jones acheta le journal.

Le suicide de l'Américain ne l'in-
téressait pas le moins du monde,
mais peut-être un écho des faits et
gestes de lord Rochester , la veille au
soir, avait pu parvenir aux oreilles
d'un reporter , par l'entremise d'un
commissariat. Il se pouvait que Ro-
chester , continuant sa folle équipée ,

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

eût été arrêté au cours de la nuit.
La perspicacité de Jones fut ré-

compensée. Dès la première page, il
vit son propre nom. Jamais encore
il ne l'avait vu imprimé. Ce qu'il vit
ensuite , joint à l'extraordinaire con-
cours de circonstances, lui causa
une telle émotion qu'il en faillit ava-
ler sa langue , comme si quelque fi-
celle attachée à la racine eût été ti-
rée de dedans son gosier :

< Hier soir, à onze heures trente,
disait le Journal, au moment où le
train de ceinture entrait en gare de
Temple Station, un homme s'est je-
té du quai sur la voie. Avant que le
personnel de la gare eût eu le temps
d'intervenir , le malheureux roula
sous la motrice. La mort fut instan-
tanée.

> L'identité du désespéré a pu
être établie, grâce aux papiers trou-
vés sur le cadavre. Il s'agit d'un
nommé V. A. Jones, de nationalité
américaine , originaire de Philadel-
phie, qui était descendu à l'hôtel
Savoy. >

Jones resta debout, au bord du
trottoir , le journal à la main, terri-
fié.

Rochester était mort 1 Rochester
s'était suicidé! Voilà quel était le
fond de l'histoire, le pourquoi de
cette étrange mystification, l'arrière-
pensée de -la farce. Durant toute la
soirée , à travers cette ironie, au
cours de toutes ces folies, Roches-
ter combinait ceci, sans rien dire.
Qui sait î II y avait peut-être songé

dès le premier instant de leur ren-
contre. Incapable de résister à ce
que l'extraordinaire ressemblance
venait de lui suggérer, l'infernal
mystificateur, brûlé aux yeux du
monde, avait quitté la vie sur une
dernière pirouette, laissant ses vête-
ments sur le corps d'un autre. s ;

Ses vêtements ? C'était trop j >eu
dire. C'était presque son corps lui-
même dont il avait chargé son so-
sie.

Voilà quel était le mot de l'énig-
me.

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Le traquenard
Par la suite, Jones comprit bien

d'autres choses encore. U comprit
que l'hôtel Savoy lui était automa-
tiquement fermé. Fermé aussi le
consulat américain. Et ce n 'était
pas tout. En acceptant de jouer
pendant quelques heures le rôle de
comte de Rochester, il avait commis
une faute grave, un délit qui tom-
bait sous le coup des lois. L'hon-
neur eût commandé de dire immé-
diatement toute la vérité. Dès son
réveil, il eût dû faire appeler ce
« Monsieur Church », lui raconter
l'histoire, donner toutes les expli-
cations nécessaires. Faute d'avoir
parlé dès son réveil , il eût fallu
s'expliquer « avant de quitter la
maison ». Au lieu de cela, Jones
était sorti dans des vêtements ap-

partenant à Rochester : il avait agi
comme s'il était Rochester. La faute,
dès maintenant , était irréparable.

Il chiffonna son journal , le jeta
dans le ruisseau et entra , pour con-
tinuer son soliloque, dans la gare
de Charing-Cross.

Et là , assis sur une banquette,
parmi des inconnus qui ne le regar-
daient même pas, il poursuivit son
examen de conscience : il avait
mangé le pain de Rochester, fumé
un des cigares de Rochester, pris
des mains d'un valet la canne et le
chapeau de Rochester. A la rigueur,
tout cela eût pu encore se défendre ,
pourvu que Jones eût agi avec la
complicité de Rochester , d'accord
avec Rochester. Mais comment
prouver que Rochester avait été
complice, maintenant que Rochester
était mort ?

D'autre part, Rochester étant
mort , comment prouver cette mort ?
Qui la connaissait ? Personne. Sauf
pour Jones, Rochester n 'était mort
pour personne. Retourner à l'hôtel
Sa ,oy, faire constater son identité,
cela ne suffisait plus. Il faudrait
faire constater aussi le décès de Ro-
chester; il faudrait raconter l'his-
toire de la veille; raconter qu'il
s'était enivré, convaincre les gens,
leur faire admettre que Victor Jo-
nes n'avait été, dans toute cette his-
toire , que la victime innocente de
lord Rochester , mystificateur et dé-
cédé.

La tâche ne serait pas commode.
Etrange victime, en effe t, qui, ayant

pénétré dans la maison d'un autre
et dormi dans son lit, avait , des té-
moignages irrécusables en faisaient
foi , paradé dans sa maison , joué
pendant des heures le rôle du maî-
tre. Etrange victime, qui était sortie
de la maison de son sosie sans rien
révéler de la vérité, dans les vête-
ments de son sosie, et tenant à la
main la canne de son sosie. Etrange
victime, qui devait de l'argent à
l'hôtel Savoy et qui était sans ar-
gent, littéralement à bout de res-
sources !

Il n'y avait pas la moindre illu-
sion à se faire. Le premier venu, et
à plus forte raison la famille de
lord Rochester, n'aurait pas de pei-
ne à soutenir que la victime , dans
tout ceci, ce n'était pas Victor Jo-
nes, mais Rochester.

Que faisaient , par exemple, les
lettres de lord Rochester dans les
poches de M. Victor Jones ? Voilà
qui eût fait une jolie question à po-
ser à un jury de cour d'assises 1 Par
quelle ruse le nommé Jones, aven-
turier américain , gêné d'argent —
car c'est ainsi qu'on le désignerait
— avait-il réussi à s'imposer à lord
Rochester, à lui suggérer l'idée de
donner l'ordre de le faire conduire
à Carlton House Terrace 1 Que s'é-
talt-il passé entre les deux hommes ,
au cours de cette entrevue suprê-
me, « après laquelle Rochester s'était
tué » ?

Et combien d'autres questions
pouvait poser ce tribunal imaginai-
re, où Jones se voyait déjà , compa-

raissant au banc des accusés, es-
sayant vainement d'expliquer l'inex-
plicable !

La ressemblance avec Rochester
ne servirait à rien pour se blanchir;
elle , ne ferait probablement qu'é-
paissir le mystère. Mais , quand elle
eût servi à le disculper , qu 'en res-
terait-il , de cette ressemblance , au
moment des débats , après quel ques
mois de prison préventive ? Elle
serait devenue bien imparfaite; elle
ne serait plus vërifiable que par des
photographies. La chance jouerait
le grand rôle; la malchance aussi ,
par conséquent.

Assis dans cette salle d'attente ,
Jones repoussait de toutes ses for-
ces, l'un après l'autre , les assauts
de ces hypothèses épouvantables ;
toujours il finissait par être repris
dans les tenailles de cette conclusion
brutale : la seule porte qui lui fût
ouverte à Londres était la porte de
l'hôtel particulier des Rochester :
Carlton House Terrace , numéro 10a.

Il ne pouvait pas retourner au
Savoy ; il ne possédait donc rien
d'autre au monde que les vêtements
qu 'il portait sur lui , que la canne
qu 'il avait à la main.

Mis comme un lord , il était plus
misérable que le dernier des vaga-
bonds errants ; car il ne pouva it ,
dans ces vêtements , ni mendier , ni
faire aucune des basses besognes
qui sont la suprême ressource de
ceux qui se trouvent brusquement
dans le besoin.

(A SUIVRE.)

C'est touj ours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il J. Illl
ameublements
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exfra d'une salaison douce ef provenant de nos abafages i ! ¦ ! f^t I
;Sf|: Charcuterie fine ï M >
M i; Saucissons secs exfra - Piafs garnis j -llS
*J|Y . x&ryice le plus attentif et le plus prévenant ! ' !] |§
•rtff irt i 3 . "̂¦̂ ag"g*yart'*E™'''*¦¦¦ i« xtCTT

§1 |: |; Promptes livraisons a domicile jij f§

Î ;  

Grands Etablissements de Boucherie-Charcuterie et Fabrique de conserves ¦ |Ç.
:| : Maison de premierYordre pour produits de première qualité ¦ &
! ;! Plus de ÎOO succursales à Bâle ef dans d'autres villes de la Suisse !; ! jkjj
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PS**saaMEHB  ̂ ——
! Tabliers alpaga
m Tabliers de soie¦ Tabliers hollandais
h i très Joli choix chez
É GUYE - PRÊTRE
¦ St-Honoré Numa Droz

i

Noël-Nouvel-An 
pour faire un ¦¦
choix judicieux ¦
en 
vins français 
vous pensez i *
à nos magasins ; ———
vous y trouverez 
parmi 50 sortes 
ce qui vous convient,
depuis une qualité ¦
à fr. 1.30 la bout. v. à r.
aux grands crus 
aux grandes années.
En décembre 
petitement 
rabais de 10 % 
par 10 bouteilles. 

— Zimmermann S. A.

of oaêf è
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Beaux

JllOIHIl lISS
du pays

Fr. 4.20 le kilo
Inscription

pour la ristourne
A VENDUE

OU A ÉCHANGER
plusieurs chars neufs, glisses
et traîneaux ou travaux de
charronnage et maréchale-
He contre porcs gras ou k
l'engrais ou d'autres bestiaux.
S'adresser à H. Elzlngre, Ché-
zard.

Groupe Sylvestre
prix remarquable —
5 bout, pour f r. 5. 
Bourgogne rouge 
Médéah 1928 rouge 
Coteaux fleuris rouge 
Coteau du Layon blanc —
Fendant du Valais ¦
une bouteille de chaque —
verre à rendre. •
Offre spéciale 
pour décembre. 

-ZIM MERMANN S.A.

LE THÉ DU
JURA

dépuratif sans sé-
né, constitue la cure
"-'êale avant l'hiver.
Prix du paquet fr. 1.50

\ Pharmacie-Droguerie j

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel \A LA MÉNAGÈRE

Plate Puny 2 - NEUCHATEL - Téléph. 7.14

Grand choix d'articles nickelés pour cadeaux utiles
SERVICES ARGENTÉS avantageux

Plateaux complets ou pièces détachées

pouvant être réassorties. Timbres N. et J. 5%

' _AT Au Corset d'Or
JÊWiyÊr Rue des Epancheurs 2 Rosé-Guyot

Mr Mesdames ! VENEZ VOIR !
S les dernières nouveautés en
, ; CORCELETTES avec soutien-
\¦ ' ' ]  gorge, ceintures et corsets pour
" le grand décolleté du soir. Nos |
c. prix avantageux vous faciliteront
H vos achats en sous-vêtements
l 1 YALA, COSY, PERFECTA

M BAS "VOG"
Y et d'autres qualités AU PLUS BAS PRIX
H^MA W*********m*̂ ********** m***»*********̂

5 % timbres S E. N. J.
!!!>¦ 1 ¦ ______________________ _̂_____________________________________________________________ M____________________ ¦¦¦lll _____________________________ ¦________ ¦ _____________

W0f~ Travaux en fous genres à l'Imprimerie de es |8!srnaI ~ïJ^S

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralg ique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies

Chien Spitz
pure race, mâle, d'une année,
à vendre. Demander l'adresse
du No 430 au bureau de la
Feuille d'avis.

*SP combat ïa toux ~ * 1-V -4 ' -

Magasin Morthier
LIQUEURS PREMIÈRE MARQUE

Cognac, Fine Champagne
Kirsch , Rhum,Whisky, etc.



CADEAUX !
UNE VISITE AU SALON DES

RP e

vous aidera à résoudre ee problème.
Outre un choix immense de tapis en tous
genres, vous y verrez des plateaux, tables
turques, brûle-parfums, nouveautés hin-

! doues, objets d'art, coussins, couvertures
I .-  de divans, corbeilles et napperons japo-

nais, bibelots depuis 50 c et petits
meubles anciens

VISITEZ ! VISITEZ l VISITEZ !

W Â. BURGI - Neuchâtel
Orangerie 8 (Jardin anglais)

Favorisez Be petit négoce
Le meilleur à un prix avantageux

la bout. la bout.
Neuchfttel blanc qua- Clos de la Garenne

tre marques .. 1.20-1.30 1036 1.00
Neuch&tel rouge 1829 Moulin ft vent 1925.. 3.40

«La Coudre » 9.00 Fleurie 1923 2.40
Neuch&tel rouge 1930 Médoc 1926 1.90

« Hauterive » 9.— St-Emlllon 1926 2.20
Pendant du Valais 1929 1.40 Chianti RuJilnl Se Ole 2.60
Hoirs Bonvin et fils Asti Qd. Bpumante .. 2.40

Bt-Georges 1926 . . . .  1-20 Asti Grand mousseux
Bourgogne 1926 l.SO San-Carlo 8.50
Beaujolais 1926 1.90 Champagne de Lossy
Beaujolais 1928 1.70 Reims 6.50

Kirsch pur, le litre Fr. 5.—

Téléph. 14.59 A. MOLLET Bellevaux 5
h% P. 3695 N.
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Prochain arrivage du premier vagon
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LANCÉ0L S. A., BOUDRY T;XcnHA^?a
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Histoire d'un notaire

Feuilleton
de la t PeullIe d'avis de Neuchfttel »

et d'une tonne de poudre d'or
par 19

PAUL FÊVAt

Je mets en fait qu'en moins de
six se: unes on ferait d'un Apache,
qualité courante , un habitué passa-
ble du café des Variétés. L'Apache
po-sède d'instinct les principales
dispositions de l'emploi. Ils en sont,
ces sauvages, au milieu de leurs sa-
vanes, à comprendre la vie comme
s'ils faisaient des quarts de vaude-
ville. La femme est pour eux un
mets qu'on dévore et dont on jette
le restant avec dégoût. Seulement,
au lieu de payer ils battent et tuent.
C'est pour corriger cela que je de-
mandais six semaines de civilisa-
tion.

Naranja avait été protégée par l'a-
mour d'un chef. Il y a partout des
chevaliers. « Peep o'day >, comme
l'appelaient nos alliés Smith (Peep
of the day, le point, du jour), un
puissant guerrier, la voulait pour
femme.

Nous trouvâmes Naranja dans une
(Reproduction autorisée par tous les

journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

cabane où il n'y avait point d'hom-
mes, et servie par de vieilles
« squaws » comme une princesse.
Quand J'admirai son délicieux sou-
rire, il jne sembla que je n'avais ja-
mais vu de femme. Ce fut une nuit
de terreur et de sang, mais je
l'emportai dans mes bras, évanouie
qu'elle était , et je sens encore la
fraîche caresse de ses cheveux que
le galop de mon cheval me rejetait
au visage.

— C'est le jour de mes quinze ans,
me dit-elle quand ses yeux rencon-
trèrent les miens en s'éveillant. J'a-
vais bien prié Dieu de m'envoyer
mon ami, car Point-du-jour avait
dit : je reviendrai le lendemain de
tes quinze ans et ni seras ma fem-
me.

— Et qui nommiez-vous ainsi
votre ami, Naranja ?

— Je ne sais... celui qui doit
m'aimer... vous , peut-être.

Telles furent nos fiançailles.
Nous ramenions au rancho du

seigneur Fernan six cents peaux de
buffle , mais deux femmes seulement.
Les autres étaint mortes du féroce
amour de ces tigres à face humaine.
Naranja , seule, avait conservé son
cher sourire ; Susan, la promise de
Miguel nous suivait, morne comme
une statue ; elle était folle par mo-
ments et ne souffrait plus, mais
quan ' elle recouvrait sa raison, el-
le voulait mourir. Grelot qui avait
été la gaieté de l'expédition et s'é-
tait montré brave comme Ea; ard,
sans jamais cesser de rire , trouvait

grâce devant cette infortunée qui
tombait en crise chaque fois que
Miguel l'annrochait. Grelot nous dit
un r.oir :

— Susan m'a parlé ; les trois
Smith ont gagné deux fois leur vie
dans cette affaire-là. Ce sont eux
qui nous ont menés au campement ;
c'étaient eux qui avaient mené les
Apaches au rancho.

Le jour où Miguel, notre ami, se
trouvera le couteau à la main face
à face avec un des trois Smith, ce
sera une rirle histoire !

Le 27 octobre, après cinq mois
moins trois jours d'absence, nous
frappions à la porte de la maison du
seigneur Fernan , dont l'aspect n'a-
vait point changé. Nous savions
qu'il y avait eu dans l'intervalle
deux ou trois petites secousses du
volcan politi que séant à Mexico,
mais ce n'étaient point nos affaires.
Un homme en costume de général
vint à notre rencontre : c'était M.
de Pizarre. Il tenait du gouverne-
ment nouveau le rancho confisqué
de ce pauvre seigneur Fernan qui
le servait désrr.nais en qualité
d'homme de confiance. Le rancho
était plein d'hommes de guerre ; M.
de Pizarre s'était réveillé un matin
héros des pieds h la tête ; il prépa-
rait une expédition contre je ne
sais quelle bourgade qui s'était pro-
noncée en faveur de je ne sais qui.
On ne voyait que coursiers capara-
çonnés et bonnes gens déguisées en
SoHats avec de longues lances , or-
nées de belliqueuses banderoles.

Tous ces braves criaient à tue-tête
vive quelqu'un et vive quelque cho-

,6e , mais Grelot , qui prit langue, re-
vint me dire qu'il y avait quatre ou

iCinq ipp-tis bien tranchés dans l'ar-
tpiée du général Pizirre et qu'il était
gravement question d'un « pronon-

.cernent» nouveau en faveur de l'an-
,çien chef des cuisines qui était
maintenant un colonel. Cet homme
d'Etat voulait marcher sur Mexico;
Grelot ayant été déjà son ministre,
entrevoyait un partefeuille.

Le général Pizarre nous reçut
d'un air rogue, témoignant qu'il
avait des méfiances au sujet de nos
opinions politiques. Comme le pau-
vre seigneur Fernan s'élançait vers
Naranja en pleurant de joie , le gé-
néral, payant ses dettes avec exac-
titude, lui donna une pichenette sur
le nez et un coup de pied tout sem-
blable à ceux qu'il recevait autre-
fois. Curieux retour des choses
d'ici-bas ! le seigneur Fernan se
montra flatté de cette familiarité ex-
cessive. Sa postérité illégitime l'en-
tourait et se moquait de lui à l'una-
nimité.

Le général , cependant, n'échap-
pait point au travers des grands ca-
pitaines qui, presque tous ont un
goût très vif pour le beau sexe. D
eut la malheureuse idée de mettre
sa grosse main sous le menton de
Naranja et de lui dire :

—- Te voilà grandie Anhita. Tu
me plais. Veux-lu 're ma favorite?

Naranja le repoussa et moi , hélas !
je lui brisai sur la tôle un joli bam-

bou que j'avais à la main. Il tomba
comme un bœuf assommé.

Le seigneur Fernan se précipita
sur moi le couteau levé, écumant et
criant :

— Ah ! , gabache ! incrédule ; lar-
ron ! hérétique 1 vas-tu empêcher le
bonheur de ma fille!

VIII
Le Saint-Jean-Baptiste

Naranja se jeta entre moi et son
père, continua Mornaix, et cent voix
se mirent à hurler :

— Arma ! arma !
Tous les saints du calendrier fu-

rent pris à témoin, mais personne ne
releva le général. Le seigneur Fer-
nan, voyant qu'il était bel et bien
évanoui, lui reprocha vivement sa
trahison et l'appela fils de chienne.
M. de Pizarre ne pouvait répondre ;
le seigneur Fernan lui dit tout net
qu'il était un lâche et lui donna sur
le nez la fameuse pichenette, signe
authentique de l'autorité. Alors, l'ar-
mée se prononça ; je fus nommé vice-
roi et 5 e promis une constitution. Les
chevaux piaffèrent, les lances agitè-
rent leurs banderoles brillantes, on
hurla, on tira des coups de tromblon
et le « pinole » coula à flots pour cé-
lébrer l'ère dc gloire ct de prospârité
où entrait cet heureux pays. Enfin, la
contrée allait être gouvernée par un
homme dc son choix ! On craignit
pour la raison du seigneur Fernan ,
tant son allégresse ressemblait à un
délire. Lo général , chargé de chaînes

et déclaré traître à la constitution,
fut mis à la cave.

Le seigneur Fernan avait entendu
dire que les gentilshommes des rois
de Portugal dormaient en travers de
la porte .de leurs maîtres. Il fit faire
son lit en travers du seuil de ma
chambre à coucher. J'étais assuré-
ment bien gardé.

Je m'endormis donc au faîte de la
puissance. Le lendemain matin, je fus
éveillé par le tocsin qui sonnait à
toute volée. A ce bruit solennel se
mêlèrent bientôt des salves de mous-
queterie et d'effrénées clameurs. C'é-
tait le général qui rentrait en grâce
auprès de son armée. On se pronon-
çait. J'étais atteint et convaincu de
divers crimes et cent voix deman-
daient ma tête criminelle. Le « pino-
le» coulait malgré l'heure matinale.
. — Arma ! arma ! arma !

Grelot m'apporta ma carabine
chargée. Miguel attendait avec les
chevaux, tout sellés de l'autre côté
du rempart. Nous cassâmes une ou
deux de ces têtes fêlées et nous prî-
mes le large, dédaignant de tenter
une nouvelle révolution. Telle est, en
petit, l'histoire du gouvernement
mexicain depuis bien des années. La
partie se joue d'ordinaire entre un
seigneur Fernan quelconque et n'im-
porte quel M. de Pizarre qui sont
égaux en droits, n'en ayant aucun ni
l'un ni l'autre. Entre eux deux, le
premier passant venu peut jouer le
rôle de l'arbitre de la fable.

(A SUIVRE.)

I Grande vente le chaussures I
WÊ POUR DAMES POUR MESSIEURS
\_ a Souliers à, brides, noirs 12.80 Richelieu noir 12.S0
jfi Souliers a brides, vernis 12.80 Richelieu vernis 12.80

SËÉ Souliers ft brides, bruns 12.80 Richelieu brun 12.80 m
£'_/•, Souliers daim, noir et brun ... .  12.80 Richelieu fantaisie 10.80 10.80

M Sonliers décolletés, vernis 12.80 Bottines box, deux semelles 12.80 14.80 W&
•Yl Souliers décolletés, bruns 12.80 Bottines box, doublées cuir 15.80 10.80~-\l Richelieu noir 12.80 Bottines sport, cuir chromé 10.80

j Richelieu brun 12.80 Bottines sport, cuir chromé 21.80 h|f
m Bottines sport, cuir chromé 10.80 21.80 Souliers travail ferrés 15.80 Mg

Y> Souliers de ski 24.80 20.80 Souliers militaires, forme ordonn. 10.80 • -
\a Souliers patins 20.80 Pantoufles chaudes 3.45
m Pantoufles A revers 1.00 2.00 Cafignons montants 8.00 ygg

% ] Pantoufles, façon poil de chameau 2.00 Cafignons galoches 11.80 12.80 f*p
ISSi Confortables 6.50 0.80 _1.~ -,,..^̂ ^̂  „„, _ , . - .„„«._. HH
§_* Cafignons montants 5.00 POUR FILLETTES ET GARÇONS «§
Ĵ Cafignons galoches 8.00 27-29 30-35 tîY

WÊ *̂«7-Boots tout caontehoue 7.00 BotHnes de sport 12.80 14.80 W
|  ̂

Bottes en caoutchouc 0.80 Bottlnes box 
~

_ 12.80 14.80

Il POUR ENFANTS 18-21 22-26 Souliers bas noirs 8.00 0.80
¥m Bottines 6.00 7.00 Souliers bas 10.80 12.80

M Souliers bas 6.00 7.00 Cafignons montants 4.00 5.00
Cafignons 8.75 3.00 Snow-Bools , Caoutchouc. Pantoufles
Pantoufles 2.00 3.25 Sabots, jLegglns, Bottes d'équitation jgjp
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Pralinés
Fondants sucre
Frnitsjontits

Prix avantageux

Magasin MORTHIER

ETKENNES™ —^Le cinéma des enfants S

«B_ Pathé-Kld
Kodak, fr. 125.—> Pathé-Baby, 

'
\

1 * fr. 130.—. ' Location de films -

HI" PH0T0-J .TTIM6EW
I Place Piaget 7 j

! Téléphone 576 — Neuchâtel j

BOUVIER 
Grand mousseux —
la bout. 5.25 y  bout. 3.—

Cuvée réservée 
la bout. 6.25, y  bout. 3.25

ZIMMERMANH S. A.
Grande écharpe, très beau

sconse
k vendre, faute d'emploi. —
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

N'oubliez pat les auteurs
. romands!

Dernières nouveautés parues s
CHRISTEN Feux et frimas . . . .  3.—
GAGNEBIN Une trouvaille . . . .  3.—
GIGON Voix de l'Alpe . . . .  2.30
KOHLER Le cœur qui se referme 3.50
MESTRAL Les plus belles pages

d'Alexandre Vinet 3.50
MURET Le singe de tante Aurore 3._
RAMUZ Les signes parmi nous . 2.75
ROSSEL Ce que femme veut . . 3.50
WIDMANN Le château en Espagne 1.50

Rappel :
BACHELIN §arah Wemyss . . . .  4.—BERTHOUE Le tambour roula . . . 3.50
CHAB.LE Talofa , 3.§5
GAGNEBIN Elle ou point d'autre . . 3 _
GAGNEBIN Petite Nell * 

s] —G^S L'autre horizon . . . . 4)50
GROCK Raconté par Grock . . .  t un
MARSAUX Les Prodigues . . . .  o 75MARSAUX Le cyclone . . . . !!  $_ 2
RUB Le malheur sur la ferme

des Maublane . . 3.
__

Usez la brochure

les chevrons et l'initiative des étudiants
par Arthur PIAGET

En vente dans nos dépôts des stations
du tramway :

Neuchâtel, Place Purry Colombier
Neuchâtel, Ecluse Peseux
Auvernier Saint-Biaise
Bo«dry Serrières

et aux librairies des gares
Buttes Couvet R. V. T. Fleurier

S. A. Librairie-Edition
anc. F. Zahn.

Une bonne ™e K̂^̂
Vous trouverez tout ce '"  ̂ ^̂ ^̂*
qu'il vous faut, du bon marché au plus riche chez

André PERMET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE
ORDONNANCE — THERMOMÈTRES

BAROMÈTRES — LOUPES A LIRE — JUMELLES

Lie oon

marc d'Auvernier
L'EAU-DE-VIE DE LIE, DE
PRUNE, LE KIRSCH , se trou-
vent chez

Rodolphe Beyeler
tonnelier, AUVERNIER

: \m*&S„ <i"*y>
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*ÈŜ gj|pP̂  ^B  ̂ Contenu Va kg Prix : 
Fr. 3.75 Boîtes gratis

Pâtisserie • Confiserie - Tea-Room

ww m CJr Jba *W JL J. MrM
Rue de l'Hôpital 7 » NEUCHATEL "

vous of f re  à l'occasion des f êtes
de Nouvel-An ses spécialités :

Glaces, Vacherins glacés, Charlotte russe et Diplomates glacés,
Vacherin et Vermicelle & la crème, Excellentes tourtes aux

amandes et noisettes, Mokas et Pralinés.
Tous les Jours : Pftté froid et gelée de viande très appréciés.
P3690N Se recommande, .

Pour vos desserts —
vous pensez 

à nos biscuits 
vous savez ¦
le soin -, '
mis a, leur choix, -—-—
leur fraîcheur, ——finalités accentuées 
pa.r ies'

^-1——:,. . . . , . . . ;—>
prix les plus ïïas ; j ^
Itiscnlts suisses ———
biscuits Lu —
biscuits anglais 

ZIMMERMANN S. A.

I • '^MlVIIÎ bllil mwJË . /|| CHAUSSURES NOUVELLES GALERIES
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Le Japon lait le bon apôtre
Jl refuserait la Mandchourie

si on la lui donnait
TOKIO. 28 (Havas). — M. Ynou-

kaï a déclaré aujourd'hui dans une
interview que le Japon n'accepterait
pas la Mandchourie, même si on la
lui offrait, en raison des dépenses
qu'occasionnerait la défense de ses
frontières. Le premier ministre a
affirmé que le Japon ne désirait en
Mandchourie qu'assurer la protec-
tion des droits que lui confèrent les
tra ités.

Un communiqué, affirmant à nou-
veau la question de la porte ouverte
en Mandchourie sera prochainement
publié à Tokio. Il prendra la forme
d'une réponse à l'ambassadeur des
Etats-Unis qui, révèle-t-on mainte-
nant, se rendit auprès du premier
ministre le 1er décembre pour lui
faire part des doléances des com-
merçants américains à Moukden', qui
se plaignent que les autorités mili-
taires japonaises interviennent dans
leurs transactions avec l'étranger.

En réponse à cette protestation,
M. Ynoukaï a demandé à M. Forbes,
ambassadeur des Etats-Unis, de re-
connaître que- les circonstances ac-
tuelles nécessitaient une interven-
tion provisoire dans les transactions
commerciales. Il a affirmé que le Ja-
pon n'avait pas l'intention de garder
la Mandchourie et que ce pays res-
terait fidèle à "la porte ouverte, qu'il
ferait bon accueil à la participation
et à la coopération de l'étranger au
développement économique de la
Mandchourie et au rétablissement
normal de la situation.

Le consul général du Japon à
Moukden a promis aux consuls
étrangers que son pays veillerait à
ce que les dettes contractées par
l'administration de Chang-Hsue-
Liang auprès des firmes étrangères
fussent payées' par le gouvernement
provisoire de Moukden dès que celui-
ci sera solidement établi. Il a ajou-
té que le Japon était prêt à les dé-
dommager de toutes les pertes oc-
casionnées par les opérations mili-
taires.

ÉTRANGE R
Des incendiaires ont sévi
pendant les fêtes de Noël

en Roumanie
BUCAREST, 28 (Havas). — Plu-

sieurs incendies ont éclaté en Rou-
manie pendant les fêtes de Noël. Le
théâtre de Ploesti a brûlé. Les dé-
gâts s'élèvent à 3 millions de leis.

A Galatz, deux hôtels et plusieurs
immeubles ont été détruits par un
incendie qui a provoqué pour plus
de 10 millions de dégâts. Ce formi-
dable incendie serait dû aux manœu-
vres criminelles d'une bande prati-
quant l'escroquerie aux compagnies
d'assurance, bande qui a déjà opéré
dans la région.

Entraînant une vingtaine de
spectateurs, la tribune d'un

stade s'écroule
CATANE, 28. — Au cours d'un

match de football, à Catane, une
partie de la tribune s'est écroulée,
entraînant dans sa chute une ving-
taine de spectateurs. Un étudiant a
été tué. Les autres ne sont que lé-
gèrement blessés.

Une fabrique de céramique
détruite par le feu

-SORAU (Basse - Lusace), 29
(Wolff). — Le feu a éclaté hier
Soir aux usines de céramique de
Nieder-Ellersdorf. Tout le bâtiment
et les dépôts ont été réduits -en
cendres. Les dégâts sont évalués a
200 mille marks.

Nouvelles suisses
Tué par un éclat de bois
SOLEURE, 28. — M. Alfred Leuen-

berger, 64 ans, de Subingen, maître-
forgeron , qui fraisait du bois, a reçu
un violent coup provoqué par l'écla-
tement d'un morceau de bois et a
succombé.

Après l'incendie de la tuilerie
de Thayngen

C'est la partie la mieux aménagée
que le feu a détruite

THAYNGEN, 28. — On donne les
précisions suivantes sur l'incendie
qui a éclaté à la fabrique de tuiles
de Thayngen - Rickelshausen : Des
trois bâtiments que compte la fabri-
que, c'est celui où se trouvaient les
locaux les mieux aménagés qui a
été détruit. Dans ce bâtiment se
trouvaient notamment la division de
céramique et la section spéciale, de
même que les dépôts. On n'a pas en-
core déterminé les causes du sinistre.
La direction pense pouvoir occuper
les 35 ouvriers travaillant dans cette
partie de l'exploitation aux travaux
de déblaiement. Dans les autres di-
visions, non atteintes par le feu, l'ex-
ploitation reprendra comme par le
passé. Le bâtiment détruit sera re-
bâti. Malgré l'assurance, la fabrique
subira d'importantes pertes, plusieurs
transformations ayant été effectuées
dans la construction des bâtiments
et qui ne figuraient pas dans l'as-
surance.

Les émouvantes obsèques
du gendarme tué

à Froideville
LAUSANNE, 28. —. D'émouvantes

obsèques ont été faites lundi après-
midi au gendarme Arthur Genier,
tombé la veille de Noël, à Froide-
ville, victime de son devoir. La céré-
monie funèbre a été célébrée dans
le temple de Saint-Jean, à Cour. M.
Maurice Bujard , conseiller d'Etat,
chef du département militaire, parla
au nom des camarades du défunt et
du conseil d'Etat .

Les sports
Les matches de football

sont interdits sur le terrain
du Lugano F. C.

Le comité de football de l'Associa-
tion suisse a rendu son jugement
dans l'affaire concernant les inci-
dents du match de la Coupe suisse
du 22 novembre, à Lugano.

Le comité a décidé d'interdire le
terrain du football-club Lugano pour
les matches de championnat, ligue
nationale, jusqu'à la fin de la saison
1931-32.

Le F. C. Lugano est autorisé à
jouer les matches de championnat
qui devraient se disputer à Lugano,
sur un autre terrain répondant aux
prescriptions en vigueur et . distant
d'au moiiis Ï00 km. de Lugano.

Revue de la presse
Les conclusions

des experts f inanciers
L 'Intransigeant :
Le rapport de Bâle ne conclut à

rien, puisque c'est l'affaire des gou-
vernements d'en décider dans la
conférence qui se tiendra aux envi-
rons du 15 janvier. Mais ce qu'on
aime à retenir du travail documen-
taire soumis par les experts à l'opi-
nion de tous les pays intéressés,
c'est qu'il y a eu, d'un côté, enri-
chissement d'un grand pays aux
frais de tous les autres, et qu'il y a,
de l'autre " côté, menace de gêne ou
de ruine pour ces derniers sans que
l'enri chi veuille faire autre chose
que se déclarer insolvable et cracher
sur ses victimes.

Le Sunday Réfé rée, de Londres :
Suivant les milieux bien informés,

M. Ramsay Macdonald envisagerait
sincèrement la convocation du ca-
binet afin d'étudier le rapport des
experts qui ont examiné, a Bâle, le
problème des réparations et des det-
tes de guerre.

On s attend à ce que le premier
ministre s'entretienne avec le géné-
ral Dawes, ambassadeur des Etats-
Unis à Londres, que le président
Hoover vient de désigner pour rem-
plir les fonctions d'observateur à la
conférence des dettes de guerre.

Les Etats-Unis sont les créanciers
de sommes considérables, mais en
fait , le seul débiteur important, c'est
l'Allemagne.

Si l'Amérique accepte ce qu'elle
devra faire éventuellement, c'est-à-
dire de considérer le Reich comme
son propre débiteur, et qu'elle ajus-
te le montant des sommes dues avec
la baisse des prix survenue depuis
le traité de Versailles, les difficul-
tés mondiales seront arrangées.

La Tribuna, de Rome :
L'importance du comité de Bâle

ne réside pas dans les constatations
et dans les conclusions qui n'ap-
prennent rien de nouveau, mais
dans l'impossibilité de conclure dif-
féremment.

La réalité est celle qui a obligé le
comité de Bâle à conclure en invo-
quant de la part des gouvernements
des actions responsables et fermes,
tenant compte de tous les -apports
d'intérêt nés de la guerre.

Il ne peut plus y avoir le moin-
dre doute que les réparations et les
dettes sont étroitement liées, que le
plan Young est en voie de prescrip-
tion. Il faut pour que les crédits con-
gelés puissent se liquéfier, que le
nœud des dettes-réparations soit
tranché, qu'il n'y ait aucune possi-
bilité d'isoler ces problèmes en les
espaçant dans le temps au moment
où la chute de la livre, l'aoandon
de Pétalon-or dans plusieurs pays
ct les troubles financiers économi-
ques et sociaux du monde entier dé-
noncent l'indissolubilité de ces pro-
blèmes.

DéPêCHES DE S HEURES
Naufrage sur la Tamise

Neuf passagers disparus
-LONDRES, 29 (Havas). — Le va-

peur américain « Trader >, de New-
York, est entré en collision, lundi
soir, sur la Tamise, avec le remor-
queur « Royalist s> qui a coulé aus-
sitôt. Un seul des dix membres de
l'équipage du remorqueur a été re-
cueilli ; on craint que les neuf au-
tres n'aient été noyés.

Cinq voyageurs gravement
blessés dans un

tamponnement ferroviaire
-LEIPZIG, 29 (Wolff). — Un train

de voyageurs a heurté hier soir, en
gare de Kieritzsch, une rame de va-
gons de marchandises. La locomo-
tive a déraillé. Cinq voyageurs ont
été grièvement blessés et conduits à
l'hôpital. Plusieurs autres voyageurs,
légèrement blessés, ont pu continuer
leur voyage. _ '

Le président de la '
République espagnole logera

dans un palais du comte
de Romanonès

¦MADRID , 29. — Le maire de Ma-
drid a déclaré que la question de
la demeure présidentielle était ré-
solue. Le comte de Romanonès , dit-
il, nous a offert son palais de la
promenade de Castallana pour y lo-
ger M. Alcala Zamora. Nous avons
accepté son offre.

Le siège de la conférence
des réparations

On reparle de Lausanne
-PARIS, 29. — Au sujet de la pro-

chaine conférence des réparations,
le « Matin » signale que de nom-
breuses personnalités, revenant sur
le choix de la Haye, demandent que
le siège en soit fixé à Lausanne. He-
tenues à la même époque par diver-
ses réunions internationales , les né-
gociateurs responsables ne sauraient
évidemment disperser leurs efforts
et leur attention.

Les troubles du Pendjab
Deux nouvelles bagarres font quatre
morts et une trentaine de blessés

-PESHAWAR, 29 (Havas). —
Deux rencontres se sont produites
entre la force publique et les « Che-
mises rouges > à Gonza. Vingt mem-
bres de cette organisation ont été
blessés dans la première rencontre,
quatre blessés et huit tués, au cours
de la seconde. Les troupes anglaises
ont été retirées de la ville. 700 ar-
restations ont été opérées dans la
province.

La grève générale éclate
à Alméria

ALMÉRIA, 29 (Havas). — La
grève générale a éclaté à Alméria
(Andalousie). Tous les travailleurs,
à quelques exceptions près, font
grève. Le gouverneur a pris toutes
les précautions nécessaires. La mai-
son du peuple a été fermée. Les cou-
vents et les banques sont gardés par
la force publique.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Au moulin agricole

La situation financière de cette
société est excellente. Le rapport de
la commission de vérification des
comptes annonce un bénéfice net de
4695 fr. 20, qui permet une réparti-
tion de 2 fr. à chaque part et de 50 c.
par 100 kg. de mouture aux socié-
taires. Les comptes et le bilan ont
été admis à l'unanimité.

Le comité actuel a été réélu poUr
une nouvelle période de trois ans.
Il est composé de MM. Louis Curty,
président ; Goumaz Ulysse, vice-pré-
sident ; V.orlet Elle, secrétaire ; Gi-
vel-Bossy Louis, caissier ; de Dom-
pierre Victor ; Coucet-Fischer Gus-
tave, et Pradervand Louis, à Payer-
ne. 

j JURA VAUDOIS
ORBE

JLCS méfaits
de Robert-Nicoud

Après ses exploits à Fleurier, que
nous relations hier, l'évadé de Neu-
châtel fit de nouvelles victimes. A
Yverdon, il réussit, sous un faux
nom, à se faire remettre à la bijou-
terie G. Aeschlimann, trois bagues
estimées 173 fr. Dans le train qui
l'emportait à Chavornay, il en re-
vendait une à un voyageur pour 10
francs. Arrivé à Orbe, il fit à M. Bé-
guelin, bijoutier, de nouvelles offres
qui le perdirent En effet , pris de
soupçons, le commerçant avisa , la
gendarmerie qui, après d'activés re-
cherches, arrêtait le délinquant à la
halte des Granges.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 28 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d as demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National. —•— E.Neu. 3'/>i9U2 83.— d
Escompte suisse — *— • » 4°/. 1907 88-80
Crédit Suisse. . . 635.- d C. N»o. 3 7,1888 91-- _\
Crédit Foncier . 535.— , . 40/, .89» 98.50 d-
Soc. de Banque . 535.— d „ . 4 V.1931 100.15 d
U Neuchatefe 355.- d . . 4 -/.1B31 98.50 d
CIMI. Cortalllo 23V°- ' d 0.-il.-F.4 »/.18BB . 96.- d
Ed. Dubied & li" 180.— o . 4»/. 1931 97.— 4&
CimentSt-Sulplct 700.— o Dde 3'. >189. B8.-*»*
Tram. Neuch. ord. -•— » 4% 1899 95.—M

» » priv. —•— » «V' 1930 98.—Sj*
Neuch.-Chaumont 6.— d St-BI. 4'/« 1930 98.50 d 1
Im. Sandoz Trov. 225.— d Créd.Fonc.N.E" > 102.25 d
Salle d. concerta 250.— d H. Dubied B 1/,» o 98.— O
Klaus 225.— d Tramvr.4». o1B89 100.— d
Etanl. Perrenond. 530.— Klaus 4 '/1 1931 97.— o

Such. 5 »/o 1813 96.50 o
» 4 "1 1930 96.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 28 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. lit Suisse —•— 4 ¦/_ •/. Féd. 1921 ~'—
Escompta sulss i __ _ \{ 3 ¦/. Rente suisse — -—'
Crédit Suisse. . 538.50 3l/ _ Dimré 85.50
Son, de Banque l 535.— 3 "/i Ch. léd. A. IÏ 95.17
Bén.él.' BenêVB B 275— cl iVo fa, 1930 101-75
Franco-Suls. élec. ~-— Chem. Fco-Sulsss 786¦— d

» » priv .-T, .. 3V. Jougno-Eclé. 42,t-50m
Motor Colomtma . 327.50 3V,o/,Jota sim. 88.—
Ital.-Argent. élec. ~*~ 3°/_ Sen. A loti 124-50
Royal Dutch .. . 216.— 4».. Oenev. 1889 500.—
Indus, genev. mu 515-— 3»/. Frlbi 1903 — •—
6ez Marseille . . — •— 7% Belge . 97.50 d
Eaux lyon. caplt. ~,— 5°/_ V. flen. 1819 —.—
Mines Bor. ordon. „ ~ ~ 4 «J. Lausanne . —¦—
Totls charbonna ¦ .211.50 5 •/. Bolivia Raj 80.—
rrifall 14.25 m .anime Save . 43.75
Nestlé 435.— / o/ .Ch. Franc. V9 —¦—
Caoutchouc S. fin. 10.— d / •/„ Ch. 1 MarofllOSS.—
Allumât suéd. B —.— * °/o Par..0riéanal012.— d

8 » o Argent céd. 52.50
Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Hispano Irons 0»/. 210.— d
4 "1 Totls e hou —.—

Livre sterling seule 17.60 (+10). Quatre
en baisse : Paris 20.11 % (—2 %),  Dollar
5.12 »/« ( — < / _) ,  Bruxelles 71.33 % (—1 yt ) ,
Amsterdam 205.50 (—15). Très peu d'af-
faires : t. ' nent 27 actions cotées : 15
en hP'^se L fi en hat»«e, dont 2 records.

BOURSE DU 28 DECEMBRE 1931
Cours de

BANQUE El TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 495
Banque d'Escompte Suisse .. 150
Onlon de Banques Suisses 450
Société de Banque Suisse 534
Crédit Suisse 538
Banque Fédérale & A. 480
S. A. Leu & Co 460
Banque pour Entreprises Electr. 510
tîrédlt Foncier Suisse 268
Motor-Columbus 315
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 530
Société Franco-Suisse Electr ord 300 d
L. G (UT chemlsche Onternehm 465
Continentale Linoléum Onlon... — .—
3tô Suisse-Américaine d'Elect. A, 66

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1385
Bail; 8. A 600
Brown Boverl & Co 8. A. 175
Usines de La Lonza 74
Nestlé St Anglo-Swlss Cd. Mille Co 438
Entreprises Sulzei 400
Linoléum Giubiasco 36 d
Sté pr industrie Chimique, Bâle 2390 d
Sté Industrielle pt Schappe, Bàle 1000
Ohlmlques Sandoz Bâle 2800 d
Ed Dubied 8s Co 8 A. 180 o
S A. J. Perrenoud dc Co. Cernier 530
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. BU* 700 o
Ukonla S A. Bftle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg ;..... 65
k. E G 38
Llcht As Kraft ................. —.—
3esîurel —.—
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 870
italo-Argentins de Electrlcidad.. 133
Sldro ord 47
Sevlllana de Electrlcidad 158 fc
Krouger & loi) 116
Allumettes Suédoises B ........ 85 d
Separator 48 d
Royal Dutch 312 d
American Europ. Securitles ord. 45
Cie Expl Chem de Fer Orientaux — *—

Le régime douanier des zones
D'après un arrêté du Conseil fédéral,

les facilités douanières dont bénéficiaient
jusqu'Ici les produits des grandes zones
de 1860, à destination de Genève, seront
abrogées à dater du ler Janvier 1932 et
soumises au régime douanier général.

Les franchises de douanes résultant de
l'accord du 14 Juin 1881 et du règlement
relatif au pays de Gex du 20 octobre
1906, seront limitées aux produits prove-
nant cie la zo" e oavoyarde et du pa 's de
Gex .

A la bourse de Zurich
Le comité de la bourse a décidé que

des transactions k terme pourront être
dorénavant conclues à échance de mi-
mois.

Le taux en Argovie
L'association des banques argoviennes a

décidé que al aucune modification im-
portante ne se produit sur le marché fi-
nancier, le taux de l'Intérêt sera réduit
de y  % k partir du printemps 1932, soit
à 4 y  % pour les premières hypothèques
et à 4 % pour les hypothèques suivantes.
Le taux d'intérêt réduit sera appliqué im-
médiatement aux nouveaux emprunts.

La, Banque cantonale d'Argovie main-
tient provisoirement et respectivement le
taux d'Intérêt de 4 y  et de 5 %, pour les
anciens emprunts : elle a fixé celui des
nouveaux emprunts à 4% et 4 % % .  A
partir du 1er Janvier 1932, le taux des dé-
pôts d'épargne Jusqu 'à concurrence de
10Q0 fr. rapportera 4 y %  et pour les
sommes plus élevées 3 %. Les nouvelles
obligations pour trois et cinq ans rappor-
teront un Intérêt de 3 % %.

Le marché du travail en novembre
Les offices du travail ont compté, au

30 novembre, 36 ,920 demandes d'emploi
(27,783 k fin octobre 1931 et 18,354 à fin
novembre 1930) et 1329 offres d'emploi
(1407 k fin octobre 1931 et 1627 à fin
novembre 1930). L'accroissement du
chômage saisonnier a été considérable-
ment aggravé par l'accentuation de la
dépression économique.

D'après les rapports des offices du tra-
vail , le chômage partiel , lui aussi, con-
tinue à augmenter considérablement.
Nonobstant l'aggravation qui s'est pro-
duite, la situation du marché du tra-
vail est en général moins mauvaise, à
l'heUre actuelle, dans les branches orien-
tées vers le marché Indigène que dans
celles orientées vers le marché extérieur.
Dans certaines des branches travaillant
pour, le marché Intérieur, la situation
demeure même satisfaisante.

Enfin, les Informations mer '.elles des
caisses d'assurance-chômage Indiquent
que la proportion de chômeurs complets
était, & fin octobre 1931, de 4,8 pour
cent (contre 4,1 pour cent k fin septem-
bre 1931 t- 3 pour cent à fin octobre
1930) et la proportion des chômeurs par-
tiels était, à la même date, de 13,2 pour
cent (contre 12,2 pour cent â fin sep-
tembre 1931 et 9,4 pour cent à fin octo-
bre 1930). Sur un total approximatif de
386,000 assurés, le .lombre des chômeurs
complets pouvait être évalué à fin octo-
bre 1931, à IS .OOO environ et le nombre
r l t . f i  rViôrno,îvq p -  Ms à 47,200.

Forces motrices de Joux
Comme nous l'avons déjà annoncé,

une assemblée générale extraordinaire de
la « Compagnie vaudoise des forces mo-
trices des lacs de Joux et de l'Orbe »,
réunie jeudi matin , à Lausanne, a rati-
fié une convention pour la vente à
l'« Electricité neuchâteloise S. A. s> de la
partie du réseau des « Forces motrices de
Joux » se trouvant sur le territoire neu-
châtelois. Celle-ci comprend 13 commu-
nes et ses recettes annuelles représen-
tent un demi-million de francs. Le prix
de vente a été fixé â 100,000 francs.

RÉGION DES LACS
IVKUUON

- - La foire
La foiré dé Noël grâce à un temps

très agréable, avait attiré en ville la
foule des' grands jours. L'animation
a été grande pendant toute la jour-
née et les forains comme' lé commer-
ce local ont dû faire de bonnes af-
faires.

Sur le marché au bétail, les affai-
res ont été très calmes. Il a été ame-
né sur le champ dé foire : 25 bœufs,
de 700 à 1100 fr. pièce ; 10 taureaux,
de 600 à 1000 fr. ; '50 vâchès,' de 800
à 1300 fr. i 45 génisses, de 600 à 1200
francs ; 150 porcelets de 50 à 60 fr.
la paire i 

BIEIOTE
Une moto en flammes

Sur la route de Réiichèhëtté, non
loin du pont du' ' Taubètilôch; une
motocyclette conduite ' par une per-
sonne de Lamboing; a- pris feu. Le
motocycliste s'est tiré indemne de
l'aventure mais sa machine est,dans
un piteux état.

Tombée du premier étage
Durant la nuit, une domestique est

tombée du premier étage d'un im-
meuble du centre de la ville. Rele-
vée avec une fracture de la colonne
vertébrale, l'infortunée dut être con-
duite à l'hôpital de l'Ile à Berne.

GRANDSON
le lac gelé

Le froid sec qui succéda à la bise
glaciale des jours précédents avait
fait geler toute la partie sud-ouest
du lac, c'est-à-dire la région qui s'é-
tend devant les Tuileries entre
Grandson et Yverdon. La surface
des eaux était prise là quelques cen-
taines de mètres, dans la plus gran-
de largeur. Sans atteindre les mêmes
proportions qu'en février 1929, cette
étendue de glace était d'un aspect
curieux, hérissée de monticules créés
par les vagues. Cependant, une par-
tie était suffisamment lisse pour per-
mettre les ébats des patineurs, les-
quels s'en sont donnés à cœur joie
durant l'après-midi de Noël.

Le Noël
des bêtes sa uvages

(Conte pour les petits enfants)
Avec un hululement lugubre, la

bise noire mordit dans les branches
du grand sapin. Le vieil arbre courba
sa cime sombre en exhalant une
plainte. Il se sentait triste et las, ce
soir-là, le fier patriarche du Jura.
Les hommes avaient razzié tout alen-
tours les plus beaux et les plus droits
de ses enfants pour aller porter, avec
dé la lumière, le message d'amour
d'un autre petit enfant, qui naquit
dans une crèche.

De nouveau, sous la bise aiguë, le
vieil arbre frissonna en pleurant des
larmes de givre, comme le Maître à
Geths émané.

— Dites-donc, mon vieux, gardez
donc votre givre pour vous. Vous
me gelez le dos, grogna quelqu'un.
C'était Bambi, le chevreuil agile, qui
essayait de s'abriter sous les bran-
ches tombantes. Il était de fort mau-
vaise humeur, car il avait froid et
faim. Le sol gelé et couvert de neige
lui refusait sa pitance.

— Bouffre 1 Quel sacré grinchu
vous me faites, Bambi, nargua maître
lièvre en tappant du cul pour se ré-
chauffer. Est-ce la bise qui a gelé
votre sourire ?

— Taisez-vous, oreillard, rebuffa
sèchement le chevreuil, vous man-
quez de tact de plaisanter par ces
temps d'hiver et de crise.

— Zut ! dit l'autre en coupant
l'air d'une cabriole drôle. La bonne
humeur est tout ce que j'ai pour me
tenir chaud. Je la garde.

— Coua, coua, croassa la corneille
en s'abattant sur le sapin. Coua , coua.
C'est demain Noël. Paix sur la terre
et bonne volonté envers les hommes.
Elle venait en droite ligne du clo-
cher de l'église où elle avait entendu
toutes sortes de choses magnifiques.

— Bonne volonté envers les hom-
mes ?... ronchonna le chevreuil. Bon-
ne volonté envers les hommes ?...
qui vivent dans des maisons chaudes
et bien approvisionnées et qui ne
pensent à nous que pour tuer ?...

— Et pourtant que leur serait une
poignée de blé, émit timidement la
gelinotte. La plume hérissée, l'œil
morne, elle avait vainement tenté
d'arracher des graines au sol gelé.

— Ceux de ma race, répondit fa-
rouchement le chevreuil, préfèrent la
liberté avec le ventre vide. Et il
s'enfonça dans la nuit malévole.

— Et on est d'autant plus léger
pour courir, conclut maître oreillard
gavroche.

— Coua. Coua. La corneille s'en-
vola pour aller porter plus loin son
message : « Paix sur la terre, bonne
volonté envers les hommes. »

— Tiens-moi chaud, veux-tu ? de-
manda la gelinotte au sapin et elle
se pelotonna en une petite boule mi-
sérable qui frissonnait

— Ayez pitié. Seigneur, pria gra-
vement le vieil arbre. Car il était
près du ciel et il savait que Dieu
l'entendrait.

• • •
— Où vas-tu, Jean-Louis, demanda

le fermier à son fils qui s'enfonçait
vers la forêt, serrant du foin sous
son bras, et du blé dans son petit
poing.

L'enfant le regarda avec ces yeux
clairs qui sont comme un reflet du
ciel.

— Chut ! papa, dit-il gravement en
posant son doigt sur ses lèvres. C'est
la Noël des bêtes sauvages.

W. PRESTRE.

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,000,000.—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/o
coupons semestriels

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

profit des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1932 :
M. et Mme Gustave Rousselot-Favre, Be-

vaix .
M. et Mme B. Jordan-Vielle.
Mme et M. Auguste Mollière.
Mlle Berthe Capt.
Armand Brandt et fils.
Ferdinand Gacon.
Fernande Gacon , sage-femme.
Mme et M. Jean Rleker-Gygax.Famille Louis Huber.
R. Sagot dit Coste, Rlxhelm,
M. et Mme Georges Benoit.
Mlle Manon Benoit.
Sœur visitante, Peseux.
Mme Vve Emile Harnlsch , Peseux.
Mme et M. Antonletti-Cornloleg.
Mme et M. Edmond Dubois.
M. et Mme Maurice Weber-Baumann.
M. et Mme R. Bischoff et fils.
M. et Mme Henri Huguenin.
Le pasteur et Mme H. Parel .
M. et Mme Matthey-Sandoz , Cressier.M. et Mme Chs Dubois, Peseux.
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur.
MM. Jules et Paul Pétremand.
M. et Mme Gottfried Linder et famille.
M. et Mme John Wagner.
M. Ulysse Matthey, ancien instituteur,

Serrières.
Mme et M. Fritz Paull.
Mme et M. Ernest Portner.
M et Mme Georges Breisàcher.
M. et Mme Willy Russ.
M. et Mme Albert Redard-Ménétrez et fa-

mille.
Mme Vve Ernest Rougemont, Parcs 63.
M. et Mme A. Noséda, Salnt-Blaise.
Mme et M. Christian von NIederhatisem.
M. et Mme Raymond Stettler-Nerdenet.
M. et Mme François Prince.
Le pasteur et famille BernouW.
M. et Mme Martin Luther.
M. et Mme Edmond Guinand .
M. et Mme Georges Lambelet, St-Blalse.
M. et Mme P.-H. Vulllème.
M. et Mme Bohnenblust.
Mme B. Hllfiker, Mlle Morel.
Mme et Mlle Blckel , Auvernier.
M. et Mme Jean Hammer, retraité O. P. F.
Mme et M. Hauert.
M. et Mme Jules Colin, Colombier.
M. et Mme Fritz Thomet.
Félix Lûthi.
M. et Mme Lucien Petltpierre-Jaquet.
M. et Mme André Burkhalter.
Famille Hammerll.
Famille Aegerter , la Coudre.
M. et Mme Gustave Robert.
Mme Vve Théophile Guillaume et Mes-

demoiselles.
M. et Mme Fernand Cartier.
M. et Mme Alfred Loeffel.
Mme et M. Walther Schwab et famille.
Mme et M. Louis Bésomi. •Mme et M. Emile Evard .
Mme Vogler-Mosset et ses fils.
M. et Mme Maurice Rey et famille,

Serrières.
M. et Mme Robert Loew.
M. et Mme Ch.-U. Perret.
Mme et M. G.-A. Richli.
Mlle Suzanne Richli et son fiancé, M.

Jean Maurer.
M. et Mme Robert Schneiter.
M. et Mme Georges Rognon-Courvolsier,

Corcelies.
Mme et M. AU Perrin , les Geneveys-sur-

Coffrane.
M. E. Bledermann et famille.
Mme Ed. Quartier-la Tente.
Mme Henri Ganguillet.
M. et Mme Paul Quartier-la Tenta
Mme et M. Edmond HaU et Mlle.
Mlles Mosset et Strelt.
Famille Olivierl Cat .nolo.
M. Armand Lambelet et famUle.
M. Auguste Ducommun et famUle.
M. et Mme Gustave Stelgmeyer.

Aux abonnés É la ville

ggUlUj D'AVIS
DE MEUŒ&TEg,

MM. 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 103S.

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

jLes abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus -
qu'au 31 décembre. Passé
cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la
porteuse.

f ___¦__¦¦¦ ____¦__!̂ ^ "̂
\ OBBBRVATOIRE DE NEUCHATEL
{. Température en m! "«grts cenlU. g g | V(m. EW
|| § | 11 3 dominant du
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28 déc. — Pluie très fine lnterm. de
6 h. y  à 8 h. y  et ensuite des gouttes
par moments Jusqu'à 14 heures.

29 décembre, 7 h. 30
ïemp. t 1.4. Vent : S.-O. Ciel : Couvert.

Décemb. 24 25 26 27 28 29
mm "j
788 s-

730 ~r

728 ~ !
720 —- ¦

716 i-

710 5L_

705 ?L
. *m

700 ?_
¦m, fil Ln'i LiliV i .i 11m II  1 m nr i f

Niveau du lac : 29 décembre, 429.13
Temps probable pour aujourd'hui

Ciel très nuageux, quelque pluie,
¦ MM n_iiwiiai__5anaaaana—watiBgiiMBM¦ ™ îa___ —

Bulletin météorologique des G. F. F.
29 décembre, à 7 h. 10

fifs Observations !YI ^^«

|| uteiBijpm £"£, TEMPS ET VENT

280 Bâle -\- 6 Pluie Vt d'O.
B43 Berne .... -f 4 Couvert »
637 Coire .... — 4 Qq. nuag. Calme

1543 Davos .... — 8 s >
632 Fribourg . J. 2 Couvert Vtd'O.
894 Genève .. -j- 6 > Calme
475 Glaris ... — 1 > ,
1109 Goscbenen — 1 » »
566 interlaken -f 2 » »
895 Ch -de-Fds 0 Neige Vt d'O.
450 Lausanne . + 4 Couvert Calme
808 Locarno .. -f- 1 Nuageux »
878 Lugano .. 4- 1 Couvert »
439 Lucerne .. -j- 4 Couvert >898 Montreux . + 3 » »
462 Neuchâtel . + 3 Pluie Vtd'O.605 Kagaz ... — 1 Nuageux Calme
672 St-GaU .. + 3 Couvert Vtd'O

1356 St-Morltz . — 6 Qq. nuag. Fœhn
407 Schaffh" . + 3 Pluie Vtd'O.

' 887 Sierre .... — 4 Nébuleux Calme
662 rho.une .. 4- 4 Couvert >389 Vevey .... + 3 Nébuleux >410 Zurich ... 4" 5 Nuageux Vt S.-O.

CABIÉO „ Dès ce E °ir,* Un programme de gala
LA FIANCÉE DE FER

L'homme an cœur d'airain

a aujourd'hui mami
(Extrait du Journal * Le Hadlo »)

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 et 21 h. 30,
Concert. 17 h. 30, Pour Madame . 19 h. 01,
Orgue. 20 h., Contes. 20 h. 25, Musique
de chambre.

Mtlnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. 01, Mélodies viennoises. 17 h.,
Heure féminine. 18 h. 30 , Fragments de
« Parslfal » de Wagner . 19 h. et 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Opéra.

Munich : 17 h ., Concert. 19 h. 40, Or.
chestre de la station. 21 h . 20, Trio.

Langenberg : 17 h., Concert . 20 h ., Soi-
rée gale.

Berlin : 15 h. 20, Piano. 17 h. et 19 h.
10, Musique récréative . 18 h., Concert
choral. 21 h. 10 , Violon.

Londres (programme national) : 13 h
et 20 h. 20 , Orgue. 14 h. et 17 h., Orches-
tre. 19 h. 30 , Chants de Strauss. 20 h . 20,
Orgue . 21 h ., Contes. 22 h. 35 , Chants de
l'ancien temps.

Vienne : 15 h. 20 et 21 h. 10, Concert.
17 h., Orchestre. 20 h. 40, Chansons.

Paris : 20 h. et 21 h . 40, Chroniques. 21
h., Concert.

Blllan : 11 h. 15, Musique variée. 17 h.
10 et 20 h. 45 , Concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h .. Violon.

Emissions radiophoniques

C1NKMAS
Chez Bernard : Le petit écart.
Apollo : Les chevaliers de la montagne.
Théâtre : La fille du bouif .
Pnni An : I n  f1ir>cf>s cie fer.

Carnet du jo ur



rLes 
appareils TELEFUNKEN sont en vente chez

RADIO-MODERNE S. A.
Epancheurs 5, à NEUCHATEL. - Téléph. 4H.20

N'attendez pas les fêtes
Four songer à vos cadeaux... Mals demandez-nous dés
maintenant une offre sans engagement. Nous disposons
toujours d'un beau choix de machines portatives Smith
Premier et nous sommes k votre disposition pour tous
renseignements, essais ou démonstrations.

Machines à écrire SMITH PREMIER S. A.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

TERREAUX 8 TÉLÉPHONE 1014
La machine portative Smith Premier est un cadeau

apprécié par chacun.

Agendas
de poche et bureau

Sous-mains
Calendriers

Registres - Fichiers
Dossiers et classeurs

A LA PAPETERIE

Bickel & 0°
PLACE DU PORT

I Offres avantageuses de
chaussures LOw S. A.

POUR MESSIEURS

Bottines noires, deux semelles, 40/46 14.S0
Bottines noires doublées peau, deux semelles 40/46 16.80

I Souliers ferrés 40/46 22.50 19.80 15.80 |
I Bottines sport 40/46 24.50 19.80 .

Richelieu vernis 40/46 22.50 16.80
Snow-boots 40/46 .. . 9.80

POUR DAMES
Richelieu, noir et brun 16.80 13.80

à Souliers décolletés vernis 16.80 13.80 .
i Souliers brides bruns 16.80 13.80
y Snow-boots 7.80 5.80

^u*'" *»Slh_ Pantoufles imitation poil de
j a *  tuu*. ^\. chameau depuis 2.90

m m m \ J°**es pantoufles en cuir et ve»

I  ̂ RrUA/tOOIinccA Iour8> talon» bottiers, teintes

I CJË "* 
diverses 9.80

'rl^^^&j *^^^M___ \__ \ __Bffii?j&ïH __n_ffllCT!lBiwi BHnR€fflMD| I

V̂
 ̂

s  ̂ Télép hone 3.66

Pour vos yeux Q
n .  i i i l  '¦' ' " \m^ m̂m "

? 

Organes délicats entre tous,
demandez  t o u j o u r s  des
lunettes de bonne qualité

Lunetterie de 1er choix j<__i J___> ^Éket verres « PUHKTAl ^T ̂  ̂̂ ^ZEISS » chez

4̂^ MIe E. Reymond
r̂ T̂ Optique médicale

6, rue de l'Hôpital , 1« étage

l J. Jenny-Clottu
!| primeurs-épicerie. A la Côte d'Azur
J NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ 13

I Pafo trio lôlci Ia livre fr- 2-5(^ avec Jolie boîte
. 1 liait* la S IClC métal, imitation vieil argent.
! CHARCUTERIE DE CAMPAGNE - SALAMIS
| VINS DE PREMIER,. CHOIX - ASTI |
j TOUS LES FRUITS FRAIS ET LÉGUMES I
1 DE LA SAISON — FRUITS SECS |

1 PriX DaS on porte k domicile Téli 41.07 ù
j VACHERINS — CHOCOLATS |

JF I J M E t J R S
Pour les fêtes, vous trouverez un grand choix

en bouts tournés et autres, tabacs as-
sortis, pipes, étuis, fume-cigares et ci-
garettes. — Spécialité de tabacs Schil-
*'v r. — Papeteries. Chocolats, etc.

Vve ULYSSE WIDMER - AU TURC0
Bas du Château NEUCHATEL

1 Pour les fêtes... I
...Grand choix et Prix Intéressants en

1 Cadeaux utiles I
UWÊÊÊÊgÊÊÊIÊÊ^

Pullovers Gilets laine
Pantalons Pantalons golf
Windjackes Culottes sport

Chemises en tous genres
Cravates Echarpes
Gants Guêtres
Bretelles Sous-vêtements

i VOYEZ MES VITRINES

Confection - Chemiserie - Bonneterie

a.B 
B_M lumM^muumJi Neuchâtelii non Fîarciie ^̂ r* iEi.'*' mr

Georges Breisàcher

f f
• Chauffage central ©
«,** 

Faites installer on réparer par la maison

j  PRÉBA1VD1ER
«^ qui vous fera des conditions avantageuses

Devis gratis NEUCHATEL Téléph. V.29

POUR
MADAM E
Le p o r t e -p l u m e
"Swan", incompara-
ble joyau, est vrai-
ment le porte-plume
idéal de la femme.
Seul, il convient à sa
main, à son élégance.
Sa belle plume sou-

%» pie se prête à toute
^ôv écriture. II ne risque

^fj fev jamais de salir le sac*

SWâNI l
PENiPNv fr

EN VENTE A LA PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
4, RUE DE L'HOPITAL

ï LA CONFISERIE - PATISSERIE 1

j Marcel JEgerter I
j vous fournira pour les fêtes de fin d'an- J||

Y née, d'excellentes tourtes amandes as
:Y et noisettes, bûches d'ancienne renom- Wy]'' 'y  mée. livres en nouera t - Vacherins - p^g
Yj Bombes glacées extra, ainsi que ses , j ">
V .i délicieux biscômes aux noisettes et f M

:• amandes. \_
,'Y UN VRAI DÉLICE |1
Y) Desserts fins assortis \m
: I Brlcelets salés WÊ&

i Rue de l'Hôpital, tél. 4.31, Neuchâtel 1
ŵxm*mmammm *mm»&
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| C'EST UN FAIT ACQUIS ! |

| Les MEUBLES DREYER |
| SONT DE BONNE CONSTRUCTION |
| LES PLUS CONFORTABLES §
| , LES PLUS AVANTAGEUX |

H GRAND CHOIX POUR CADEAUX DE jj

| NOËL et NOUVEL-AN |
== Magasins St-Honoré 5 Fabrique à Serrières =
== Tél. 1501 NEUCHATEL Tél. 52 =sa —
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Un beau récepteur qui plaît,
non seulement k l'oreille , mais à l'œil aussi
Tel est le

T E L E F U N K E N  342 W/L
RÉCEPTEUR ET HAUT-PARLEUR COMBINÉS
Ebénisterie soignée, s'adaptant à tout ameublement,
contenant un récepteur à quatre lampes et trois circuits
accordés, ainsi qu'un haut-parleur électrodynamique de
sonorité parfaite. Le réglage est d'une simplicité éton-
nante, car il n'y a qu'un bouton de commande et le
tambour est étalonné en kilocycles. Demandez à tout
spécialiste en T. S. F. de vous faire entendre ce récepteur.
Prix Fr. 350.—

T E L E F U N K E N
L'expériente la plus ancienne — Les constructions les plus modernes

WWtttmTtTiim^m»*»»******^*9 ^^^V̂ ^Vr̂ ^̂ ÊW^^^i^ŵmmTiim»***̂

ijjY'̂  'JY T̂Ï B̂
TOJMM

M Blonde et Brune H
|H Téléph. -127 Téléph. -127

BOULANGERIE-PATISSERIE DU SÏA02

O. Kubler
recommande ses excellentes tresses et tail-
laules, mokas, bûches, biscômes et desserts

On porte à domicile — Téléphone 41.75

IVotre annuel 
succès de décembre
aura cette fois 
un attrait de plus —
les prix spéciaux 
par 50 bouteilles 
compren nent 
Bourgogne vieux —
1929, 
une bonne année —
à fr. 1.10 
Médéah supérieur —
rouge 1926, 
un Tin généreux 
à fr. 1.20 
la bout, verre à rendre —
chacun par 25 bout. 
Cela jusqu'à 
fin courant 
-ZIMMERMANN S.A.

mW$t\' ' ! "^JvïirtÏÏB f t.*̂ -:i*-J__ErtÊïïiH

Café des grands jours 
sans prime 
mais la qualité, & fr. la livre. 

ZIMMERMANN S. A.



Promotions militaires
Voici les récentes promotions mi-

litaires fédérales d'officiers subalter-
nes, concernant notre canton :

Infanterie. — Est nommé capitai-
ne, le premier-lieutenant René Du-
bois, des Verrières, premier-lieute-
nant, le lieutenant Jean Zaugg, de
Neuchâtel. Chez les mitrailleurs, le
premier-lieutenant Roger Vodoz , de
Colombier, est nommé capitaine, ain-
si que les premiers-lieutenants Max
Engelhard, de Bôle, et Guy de Rou-
gemont, de Neuchâtel , dans les mi-
trailleurs de bataillon. Le lieutenant
Edouard Henry, de la Chaux-de-
Fonds, est nommé premier-lieute-
nant. De même, dans le cadre du
bataillon , les lieutenants Jérôme Sta-
lé, de Cernier, Marcel Borel , de Cor-
taillod , et Philippe Clottu , de Saint-
Biaise. Les sous-officiers Pierre Go-
det, d'Auvernier , et Léo DuPasquier,
de Neuchâtel, sont nommés lieute-
nants.

Cavalerie. — Les lieutenants Char-
les Barrelet , de Boveresse, et Henri
Martin , des Verrières, sont nommés
premiers-lieutenants

Génie. — Le premier-lieutenant
Marcel Roulet , de Neuchâtel , est
nommé capitaine , et le lieutenant
Jean Mauler , de Saint-Biaise, pre-
mier-lieutenant.

Service de santé. — Les premiers-
lieutenants Victor Bolle, de Fleu-
rier, et Georges Bonhôte , de Neu-
châtel, sont nommés capitaines.

Troupe des subsistances. — Est
nommé lieut enant, le sous-officier
Théodore Millier, de Saint-Aubin.

JURA BERNOIS

Le trafic des stupéfiants
Deux nouvelles arrestations

k Porrentruy
On apprend qu'au cours de l'en-

quête sur le trafic clandestin de stu-
péfiants , deux nouvelles arrestations
ont été opérées, celles de MM. Gi-
gon, négociant, à Porrentruy, et
Fluckiger.

MÏIRÏAUX
Il y a du mieux

L'autorité tutélaire a réélu, pour
Une nouvelle période, les autorités
communales «in globo ».

Grâce à l'administration du cura-
teur, M. Huelin , maire de Saignelé-
gier, la commune de Muriaux, forte-
ment endettée par suite de l'instal-
lation des eaux, a vu diminuer sa
dette dans d'énormes proportions. Il
est probable qu'avant trois ans, les
contribuables de la commune, ac-
tuellement assez chargés, retrouve-
ront une atmosphère normale.

| AUX MONTAGNES |
EA CHAUX -DE -FONDS
Dc Zurich aux chômeurs

Des étudiantes et étudiants théolo-
giens zuricois ont adressé au pas-
teur Pettavel, qui l'a déposée à la
Préfecture, une somme de 470 francs
destinée au Noël des enfants de chô-
meurs.

Cette somme a été prélevée sur le
produit de quelques collectes faites
à la cathédrale de Zurich, à l'issue
de représentations d'un mystère de
Noël moyenâgeu x données par la
jeunesse universitaire nommée.

TV + 1
Favre dit Pigeon s'est fait arrêter

pour mendicité et vagabondage. Il a
été conduit à la prison de la Pro-
menade.

Au régional Salgnelégier
la Chaux-de-Fonds

Le conseil d'administration du rè-
gional S.-C. s'est réuni pour discuter
du budget et de l'horaire pour 1932.

Le budget a été accepté comme le
proposait la direction de la compa-
gnie, sans modification, de même que
le projet d'horaire.

La concession de co-jouissanee de
la gare du Noirmont par le T.-B.-N. a
été renouvelée ; mais le loyer de cet-
te dernière compagnie a été ramené
de 6000 à 5500 francs.

Par suite de la concurrence gran-
dissante des autos et des camions,
de la crise économique, et du piteux
été 1931, les recettes d'exploitation à
fin novembre, sont inférieures de
23,900 fr. à celles de l'année derniè-
re, tandis que les dépenses n'ont di-
minué que de 5900 fr. On prévoit
approximativement, un excédent pas-
sif de 20,000 fr. pour 1931.

Une minime augmentation du coût
des billets (10 % du tarif kilométri-
que) est envisagée.

Le conseil d'administration a aussi
envisagé la création d'une caisse du
personnel du S.-C Les statuts en ont
été acceptés et entreront en vigueur
au ler janvier 1932.

Conseil général du Locle
Séance du 28 décembre

Emprunt
(Corr,). Le ler février 1932, la commu-

ne du Locle aura à rembourser sa part
de 3^ millions de l'emprunt cantonal
de 15 millions contracté en. 1921 en fa-
veur de quelques communes neuchâteloi-
ses, au taux de 5 y %.

Il était convenu que les communes
émettraient elles-mêmes les emprunts
dont elles auraient besoin. Le Conseil
communal a fait des démarches dans ce
sens pour lancer un emprunt de 4 mil-
lions. La situation boursière caractérisée
par le récent emprunt de la ville de Neu.
châtel devint telle qu 'il fallut renoncer
à lancer un emprunt avec chance de
succès. La Banque cantonale obtint alors
du cartel des banques qu'elles prissent
ferme un emprunt cantonal de 26 mil-
lions 4%, remboursable par annuités jus-
qu 'en 1952.

Il s'agit donc en réalité d'une conver-
sion qui permettra à la commune d'éco-
nomiser 50.000 fr. annuellement. La com-
mission financière consultée recomman-
dait cette opération et le Conseil général
a voté l'arrêté en conséquence.

Comme le Conseil communal l'a déjà
fait , le Conseil général a remercié le Con-
seil d'Etat et la Banque cantonale de
leur Intervention qui permet d'assurer
l'échéance du ler février prochain.

Impôt de crise
Deux conseillers généraux — un de

chaque groupe — ont recommandé aux
électeurs de ne pas signer le référendum
lancé contre l'impôt de crise, dont la né-
cessité est réelle. II faudra nécessairement
réaliser des économies, mais 11 faut aussi
assurer l'existence de nos populations pri-
vées de leur gagne-pain.

EE EOCJLE
Auto contre auto

Une automobile en a tamponné
une autre, au moment où celle-ci
coupait la route pour entrer dans
son garage. Marais 5. Dégâts maté-
riels.

RECONVILIER
In départ

Mlle Rose Guerry, aujourd'hui
Mme Voutat , a quitté l'enseignement
après avoir été deux ans et demi à
Pontenet et dix ans à Reconvilier.
M. Werner Brand, président de la
commission d'école, releva ses ex-
cellentes qualités pédagogi ques.
Mlle Girardin, institutrice à la mai-
son d'éducation de Beau-Site (Love-
resse), succède provisoirement, à
Mme Voutat.

VAL-DE - RUZ

L'inauguration de la chapelle
des Hauts-Geneveys

(Corr.) Dimanche, la population des
Hauts-Geneveys était Invitée à l'inau-
guration de la chapelle. Cette cérémonie
avait attiré beaucoup de monde.

La chapelle domine tout le Val-de-
Ruz. Depuis la gare, elle se détache net-
tement du sombre horizon formé par les
forêts de la chaîne de Tête-de-Rang. Son
architecture est simple, les lignes harmo-
nieuses. L'intérieur est simple, discret,
vrai Heu de recueillement. La chaire est
de toute beauté et la teints s'en harmo-
nise avec le reste du bâtiment. Les fe-
nêtres, en verre Jaune, tamisent la lu-
mière. Le chauffage électrique sous les
bancs, la lustrerle, tout est disposé heu-
reusement.

La cérémonie commença à 13 h. 30,
par la remise des clefs. M. Georges Fa-
vre, architecte, adresse des remerciements
à ses collaborateurs, et se plait à relater
la bonne entente qui régna toujours en-
tre les autorités, les membres de la com-
mission de construction et lui, de même
qu'entre les maîtres d'état. M. Louis
Wuilleumier remercie M. Favre au nom
des autorités communales et de l'Eglise.
Il lui adresse les félicitations de toute
la population. Four un cadeau de Noël,
c'est un beau cadeau, dlt-11. Puis, s'a-
dressant à M. Antoine Borel, conseiller
d'Etat, M. Wuilleumier le salue au nom
de l'assemblée et le remercie d'avoir ré-
pondu à l'invitation. Des paroles de re-
merciements sont aussi adressées aux
maîtres d'état et aux ouvriers et ma-
nœuvres, qui ont mis tout leur cœur
pour que la chapelle fût belle et accueil-
lante. M. Wuilleumier remercie encore
les généreux donateurs qui ont permis
cette construction : la famille de feu
Alfred Morel , M. et Mme Samuel Her-
ren, le collège des anciens de Fontaines,
M. J. Senn, pour son beau don, la table
de communion, tous les souscripteurs des
deux sous de la chapelle et tous ceux
qui ont contribué à la réussite de la
tombola.

Puis, jetant un regard en arrière, il
tient à dire un dernier adieu à l'ancien
lieu de culte de l'hôtel de commune, en
souhaitant que le nouveau local ne con-
naisse pas de ces Jours sombres où , seuls,
les murs entendent les paroles du pas-
teur.

C'est le tour à l'Union chorale des
Hauts-Geneveys de se faire entendre,
sous l'experte direction occasionnelle de
son ancien chef , M. G.-L. Pantillon. Ce-
lui-ci donne ensuite un régal de violon.

M. Berthoud, pasteur de la paroisse,
monte en chaire et prononce les pa-
roles dédlcatolres ainsi qu'une prière
d'actions de grâces, qu'il termine par
une prédication opportune. H remercie
M. A. Borel de sa présence et le prie d'a-
dresser au Conseil d'Etat les remercie-
ments de l'assemblée.

Les enfants de la classe Inférieure sont
Impatients de donner leur production ;
aussi le moment venu , Ils se lèvent
spontanément et, sous la direction de
Mlle Leroy, c'est un chant entremêlé de
poésie dont les paroles sont dues â la
plume de Mme Favre-Blolley, de Ché-
zard ; permettez que Je cite les premiers
vers :
Petite chapelle , toute neuve et belle,
Avec ton clocher, qu 'on vient
Dans noire village , Id'èlever
Tout près du ciel bleu ,
Tout près des nuages,
Entend nos vœux.

M. Antoine Borel apporte le salut du
gouvernement et, dans un discours très
spirituel, il adresse des félicitations à
tous. En construisant une chapelle, vous
répondez nettement, dit-il , aux néga-
teurs qui prétendent expliquer la créa-
tion du monde par la science et les seu-
les expériences de laboratoire.

M. Marc Borel, pasteur à la Chaux-de-
Fonds, représentant du synode de l'E-
glise nationale, apporte le salut de l'au-
torité d'église et dépose la liturgie, don
du synode, à la nouvelle chapelle. M.
Borel retrace des souvenirs personnels de
ce qu'il appelle ses premières armes dans
l'ancienne chapelle ; elle avait son ca-
chet aussi , cette vieille chapelle, où, pen-
dant 200 ans, les cultes y furent célé-
brés.

M. Aubert , du synode de l'Eglise Indé-
pendante, monte en chaire et adresse, lui
aussi, vœux et félicitations de l'Eglise
Indépendante.

On chante deux versets du canti-
que 47, puis le chœur mixte des Hauts-
Geneveys nous donne une cantate des
mieux réussie. M. Matthey-Doret, pas-
teur, félicite et remercie le directeur de
cette société et ses membres. Les enfants
des classes supérieures chantent leur par-
tition avec ensemble et avec une belle
foi .

M. Clerc, pasteur, de l'Eglise Indépen-
dante, apporte le salut de son église et
espère que nombreuses seront les oc-
casions de fraterniser dans cette cha-
pelle.

M. Rosen , pasteur de la paroisse al-
lemande, parle en allemand et exprime
sa joie de venir dans cette église, un
vrai bijou.

Un solo de M. Rossel , de la Chaux-de-
Fonds, est écouté avec un plaisir extrê-
me.

C'est à M. Hotz, pasteur à Fontaine-
melon. qu 'échoit l'honneur et le nlalsir
de remettre à la paroisse des Hauts-Ge-
neveys, la Bible que la réunion des col-
lèges d'anciens du Val-de-Ruz offre, Bi-
ble ornée par le regretté peintre Paul
Robert. f :

M. Matthey-Doret, ancien pasteur .de
la paroisse, remercie du fond du cœur
pour l'invitation à lui adressée. Pendant
quinze ans, 11 fut le conducteur spiri-
tuel de cette paroisse et 11 en garde tou-
jours un bon souvenir. M. Matthey-Do-
ret dit une prière , M. Reymond, au nom
du collège d'anciens , félicite tout le mon-
te et particulièrement le collège d'an-
ciens, et M. Berthoud termine par la bé-
nédiction.

EIVCOEEOIV
Recensement

(Corr.) Voici les résultats du re-
censement fait à Engollon au com-
mencement de décembre :

La population totale est de 67 ha-
bitants, soit 6 de moins qu'en 1930.
34 sont Neuchâtelois (37) ; 33 sont
originaires d'autres cantons (36).

Au point de vue de l'état civil, 24
sont mariés (24), 3 sont veufs ou
divorcés (3), 40 sont célibataires
(46). 54 sont du sexe masculin (38);
29 sont du sexe féminin (29).

Les deux doyennes vont bientôt
atteindre leur quatre-vingtième an*-
née.

Au point de vue religieux, on
compte 66 protestants et 1 catholi-
que.

Il y a 3 horlogers , 29 agriculteurs,
29 exercent des professions diverses.

On compte dix propriétaires d'im-
meubles ; 4 habitants sont assurés
contre le chômage ; 5 font  du servi
ce mil i ta i re  quatre paient la taxe.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général a adopté

le budget pour 1932 qui se présente
comme suit :

Recettes courantes du fonds des res-
sortissants : 64,933 fr. 75, dépenses cou-
rantes du dit : 45,181 fr. 35, excédent
présumé des recettes : 19,752 fr. 40 ; re-
cettes courantes de là commune : 46
mille 981 fr. 05, dépenses courantes de
la commune : 75,136 fr. 35, excédent pré-
sumé des dépenses : 28,155 fr. 30 ; re-
cettes courantes totales : 111,914 fr. 80,
dépenses courantes totales : 120,317 fr. 70,
excédent présumé des dépenses sur les
recettes : 8402 fr. 90.

Il faut noter que, dans les dépenses,
est comptée une somme de 9209 fr. 90
pour annuités et amortissements.

La commission des pâturages présente
son rapport sur la construction d'une ci-
terne avec toit au bout du pâturage de
Chuffort et conclut à la nécessité de
cette construction. Les conclusions sont
adoptées et le Conseil communal est
chargé de présenter un devis à ce su-
Jet dans une prochaine séance.

Une proposition du Conseil commu-
nal d'Interdire la circulation des auto-
mobiles à la ruelle et au chemin des
Combes, n'a pas eu l'heur de convenir
à nos conseillers généraux , dont la ma-
jorité s'est prononcée pour le « statu
quo ».

SAINT - A U R IN
Route corrigée

La route communale de Saint-Au-
bin à l'hôtel Pattus n'était pas sans
présenter un danger permanent à
la bifurcation de la route cantonale ,
vers la propriété Waldvogel. La cir-
culation toujours plus intense des
autos , motos et véhicules de toute
sorte , à cet endroit , aurait certaine-
ment provoqué par la suite des ac-
cidents regrettables. Une démarche
du Conseil communal auprès de M.
Waldvogel vient d'aboutir à l'abais-
sement du mur et à l'enlèvement
des arbustes qui entravaient la visi-
bilité à travers sa propriété. Le
poteau de la ligne télép honi que qui
se trouve à cet endroit sera dépla-
cé dans quelques jours , de sorte
qu'il sera moins dangereux de re-
joindre la route cantonale et l'esthé-
tique des lieux n'est pas sacrifiée.

LA VILLE
!Le camion et le poteau

Hier soir, vers 6 heures, à l'Evole,
un camion qui voulait éviter le tram,
est venu , à Ja suite d'une manœuvre
malheureuse, heurter un poteau de
l'éclairage public qui a été endom-
magé.

Alerte
Hier, à 23 h. 15, le poste des pre-

miers secours était alerté, la cage de
l'escalier d'un immeuble de la rue
Desor étant envahie par une épaisse
fumée.

Celle-ci provenait d'une lampe à
pétrole allumée dans une chambre
de domestique et qui s'était mise à
charbonner.

ALBERT FAVARGER
1851 - 1931

Hier s'est éteint à Neuchâtel M. Al-
bert Favarger, qui était entré depuis
peu dans sa quatre-vingt-unième an-
née ; nous avons appris son départ
avec un vif chagrin , en raison du
bon souvenir que nous laisse le dé-
funt.

Né à Sackets-Harbor, dans l'Etat
de New-York , le 23 octobre 1851, il
fit ses études à Neuchâtel et les pour-
suivit de 1870 à 1874 à l'Ecole poly-
technique dé Zurich , dont il sortit
avec le diplôme d'ingénieur mécani-
cien. Entré en 1874 en qualité d'ingé-
nieur dans ce qu'on appelait alors à
Neuchâtel la Fabrique de télégraphes,
à la tète de laquelle se trouvait le
génial électricien Hipp, il présida à
nombre d'installations d'appareils
électriques dans tous les pays de
l'Europe. La maison Hipp ayant été
reprise par la société en commandite
Peyer, Favarger & Cie, il en fut asso-
cié gérant dc 1888 à 1908, puis chef
de la maison Favarger & Cie de 1908
à 1920. Ses travaux et ses inventions
lui valurent bien des distinctions
sous forme de médailles et de diplô-
mes d'honneur ; il trouva le couron-
nement de sa carrière industrielle et
technique dans sa nomination au ju-
ry de l'Exposition universelle de Tu-
rin en 1911, tandis qu 'en 1891 déjà il
avait été appelé à la présidence de la
Société suisse des électriciens.

Parallèlement à son activité pro-
fessionnelle , Albert Favarger fut  pro-
fesseur d'électricité à l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique de notre vil-
le durant une période qui s'étendit
de 1885 à 1911 ; il s'occupa aussi assi-
dûment de l'Ecole gratuite de dessin
professionnel et de modelage avant
que cette institution fut  devenue com-
munale. Il siégea bien des années au
Conseil général , qu 'il présida de 1910
à 1911. Auteur d'un important ouvra-
ge « L'électricité et ses applications à
la ebronométrie », dont la dernière
édition date de 1924, il était en rela-
tions suivies avec beaucoup d'admi-
nistrations d'Etats étrangers et de sa-
vants pour des questions techniques.

Albert Favarger porta toujours un
grand intérêt aux affaires publiques,
qu'il traitait volontiers dans la pres-
se ; les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » en savaient quelque
chose à l'époque où il écrivait enco-
re, et l'on aimait la clarté de sa pen-
sée, la netteté de ses convictions in-
dividualistes. Parfois acérée, sa plu-
me gardait une mesure qu 'on a plus
d'une fois admirée ; elle ne s'aban-
donna jamais à la louange de l'Etat-
Providence , mais encouragea sans
cesse l'initiative personnelle. Albert
Favarger fut une force civique et un
caractère sûr. F.-L. S.

Ensuite du décès de M. Charles
Chautems, portier du Château , et en
raison de la situation financière , le
Conseil d'Etat a décidé de réunir
les fonctions de portier et de con-
cierge du Château et il a nommé à
ces fonctions M. Lucien Monnier ,
actuellement concierge du Château.

Un nouveau portier
au Château

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 29 déc. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 17.30 17.70
New York 5.10 5.15
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 25.90 26.20
Berlin — 122.25
Madrid 42.80 43.80
Amsterdam .... 205.— 206.—
Vienne ........ —.— 63.—
Budapest ...... —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 99.—
Buenos- Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement

A LA FRONTIÈRE

FONTAREIER
Noël au Cercle suisse

(Corr.) Dimanche a eu lieu au
Cercle suisse la traditionnelle fête
de Noël.

Bien avant 4 heures déjà , les bancs
sont tous occupés. Pendant que les
papas allument les bougies du sapin ,
l'orchestre renforcé exécute un mor-
ceau de circonstance ; quelques en-
fants déclament de charmants petits
récits de Noël. Tous sont applaudis
et reçoivent une orange ou une sur-
prise.

M. Ren é Perret, président du Cer-
cle, remercie l'assemblée d'avoir ré-
pondu en si grand nombre, à son ap-
pel et dit les coutumes de Noël dans
différents pays.

11 termine en souhaitant que les
vœux formulés pendant cette fête
convergent vers le même but : une
ère de paix, une reprise des affaires
et par là même, la suppression du
chômage.
¦ Ces paroles, très applaudies sont
soulignées par un chœur de la pe-
tite chorale.

Quelques enfants se font de nou-
veau entendre et le père Noël, char-
gé d'une grosse hotte remplie de cor-
nets, fait son apparition.

La distribution tant attendu e des
enfants se fait dans l'ordre le plus
parfait (200 cornets ) puis chacun se
retire content , pendant que l'orches-
tre exécute quelques morceaux.

A partir de 8 heures, une petite
soirée familière réunit les parents

Un spectateur charmé de l'accueil
reçu au Cercle suisse, a remis un
beau don anonyme ; il nous est_ per-
mis pourtant de dire que le généreux
donateur est de Neuchâtel.

:¦** LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ne pa-
raîtra pas le ler ni le 2 janvier, et le bureau d'avis sera f er-
mé ces jours -là. Les annonces destinées au numéro du
lundi 4 janvier seront reçues jusqu'au JEUDI 31 DÉCEM-
BRE, à 14 HE URES (grandes annonces jusqu'à 9 heures).

Le bureau de l 'Imprimerie, rue du Concert 6, ler étage,
sera ouvert le samedi 2 janvier, de 9 heures à midi.

BULLETIN A DÉCOUPE R
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an Fri 15.—
6 m o i s . . . . . .  » 7.50
3 mois » 3i75
1 mois » I °30
somme que je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : „ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)
3 i —~~****** ^̂ —^̂

Adresser le présent bulletin, affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis rie Neuchâte!»

1, rue du Temple-Neuf

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Nadine-Mireille Rolll , fille de Char.
les-Abram, à Neuchâtel et de Madeleine
née Mouchet.

23. Henri-Edgar Quellet, fils de Geor-
ges-Etienne, k Neuchâtel, et d'Eisa née
Matysek.

23. Philippe-André Vasserot, fils d'Eu-
gène-André, à Neuchâtel et de Martha
née Muhlemann.

24. Alexandre-André Murlset, fils d'OU-
vier-Alexandre-André, au Landeron et de
Marguerite-Bluette-Violette née Berger.

25. Denise-Noëlle Baumgartner, fille de
Johann-Josef , à Neuchâtel et d'Elsa-Kla-
ra née Munger.

25. Muguette-Jeanne Schwab, fille d'A-
drien-Marcel , à Neuchâtel et de Jeanne-
Alexandrlne née Bochud .

Madame Emma Schwaar-Clerc, ft
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri
Schwaar-Tétaz, à Neuchâtel et leuri
enfants, au Locle et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred
Schwaar-Montandon , 53, Boulevard-
Victor, à Paris et leurs enfants et
petits-enfants, à la Métairie s/Bou-
dry, Beaucourt et Paris ;

Monsieur et Madame René
Schwaar et leur fille, à Troyes ;

Monsieur et Madame Paul Schwaar
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Fernande Schwaar,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand
Schwaar et leurs enfants, à Aber-
deen (Ecosse) ;

ainsi que toutes les fam illes pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Camille SCHWAAR
leur cher et fcien-aimé époux, père,
grand-p ère, arrière-grand-père , frère,
oncle, cousin et parent , enlevé à
leur affection , dans sa 79me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 26 décembre 1931.
«La Colline >, rue Matile 22.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu , sans sut.

te , mardi 29 décembre 1931.
Culte au Crématuire à 15 heures.

Messieurs les membres du Club
Jurassien, section de Treymont, sont
informés du décès de

Monsieur Camille SCHWAAR
père de Monsieur Paul Schwaar,
membre fondateur de la section et
membre du comité, et de Monsieur
Alfred Schwaar-Montandon , membre
de la section.

L'incinération aura lieu & Neu-
châtel, sans suite, mardi 29 décem-
bre. Culte au Crématoire à 15 h.

Boudry, le 28 décembre 1931.
Le Comité.

iwin ¦uni ¦ inn___ »im__in__ ii____ iim iim^iii m m

L'Union Commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
regret de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur Camille SCHWAAR
père de Messieurs. Henri Schwaar-
Tétaz et Alfred Schwaar-Montandon ,
membres honoraires.

Les Comités.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Camille SCHWAAR
père de Monsieur Paul Schwaar et
de Mademoiselle Fernande Schwaar,
membres passifs.
L'incinération aura lieu sans suite.

Le Comité.

Madame Albert Favarger ;
Monsieur Charles Favarger et son

fils Roger ;
Monsieur et Madame François Fa-

varger et leurs filles Jacqueline et
Lise;

Madame Paul Favarger, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Charles Favarger ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Philippe Favarger ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Théodore Favarger ;

les enfants et petits-enfants du
docteur Henri Favarger ;

Mademoiselle Juliette Calame,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Albert FAVARGER
ingénieur

leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent , enlevé à leur affection dans
sa 81me année.

Neuchâtel, le 28 décembre 1931.
La loi de l'Etemel est parfaite,

Ps. XIX, 7.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu jeudi 31 décembre, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : 14, Pertuis

du Sault.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Edmond Ber-
thoud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Ber-
thoud et leurs enfants ;

Mademoiselle Marie Berthoud ;
Monsieur et Madame Paul Bonhô-

• te et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Ber-

thoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame William

Berthoud ;
Monsieur et Madame Adolphe

Berthoud et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Jeanne et Léonie

Berthoud ;
Monsieur et Madame Henri Ber-

thoud et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Marguerite et Ga-

brielle Berthoud ;
Monsieur et Madame Pierre Ber-

thoud ;
Mademoiselle Fanny Hubert ;
les familles Berthoud-Coulon et

Vaucher,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère tante, grand'tante,
cousine et amie,

Mademoiselle

Ce'cile BERTHOUD
que Dieu a reprise à Lui, le 28 dé-
cembre 1931, dans sa 92me année.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité.

Neuchâtel , le 28 décembre 1931.
Ma grâce te suffit .

II Cor. XII, 9.

Domicile mortuaire : Faubourg de
l'Hôpital 35.

La Fédération suisse du Person-
nel dés services publics , section de
Neuchâtel , a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Emile BIANCHI
employé au service électrique

leur dévoué collègue et ami.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu le mercre-
di 30 décembre 1931, à 13 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 66.

Le Comité.

Les membres de la Sociéié de se-
cours au décès des ouvriers com-
munaux de Neuchâte l sont informés
du décès de

Monsieur Emile BIANCHI
leur dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi à 13 heures.

Le Comité.

Venez à mol , vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai.

Madame Emile Bianchi-Gueissaz et
ses enfants :

Mesdemoiselles Germaine, Evelyn
et Marcelle Bianchi ,

ainsi que les familles alliées, ont
le profond chagrin de faire part de
la perte cruelle qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Emile BIANCHI
leur très cher époux, père et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, le 28
décembre, dans sa 59me année, après
une cruelle maladie. 

Neuchâtel, le 28 décembre 1931.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement, avec «uite, aura
lieu le mercredi 30 décembre, à 13
heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 45,
Domicile mortuaire : Faubourg de

l'Hôpital 66.
On ne touchera pas

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

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Robert Vo-
gel-Wasem et leurs enfants : Robert,
Marguerite, Maurice et Jean-Pierre,
ainsi que la parenté et familles al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

" Madame Bertha VOGEL
née WENGER

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, décédée subitement à l'âge de
58 ans.

Neuchâtel, le 27 décembre 1931.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite le mercredi 30 décembre, à 11
heures.

Domicile mortuaire : Avenue Du-
bois 21.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tous les sentiers de l'Eternel sont
miséricorde et fidélité.

Ps. XXV, 10.
Madame Adolphe Graf ;
Monsieur Edouard Graf ;
Monsieur Jules Graf ,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux et frère,

Monsieur Adolphe GRAF
que Dieu a repris à Lui dans sa
62me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , 27 décembre 1931.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 30 décembre, à 15 h.
Départ de l'Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


