
Grand Conseil neuchàtelois
Présidence de M. Charles Perrin, premier vice-président

Séance du 29 décembre

M. Jacques Chable dépose une in-
terpellation pour demander au gou-
vernement s il est au courant d une
pression exercée par certains ma-
gistrats et fonctionna ires à l'égard
do commerçants détenteurs de lis-
tes de référendum contre l'impôt de
crise. Ces commerçants ont été me-
nacés de boycottage.

Ee projet
d'emprunt d'Etat

Après une brève entrée en matiè-
re de M. Marcel de Coulon , rappor-
teur, M. Pierre Favarger attire l'at-
tention sur l'article 5 du projet et
désirerait savoir si le Conseil d'Etat
entend intervenir à propos de dé-
penses projetées par certaines com-
munes.

M. Camille Brandt voit là une at-
taque directe à l'adresse de la
Chaux-de-Fonds et du Locle; ces
communes n 'ont pas besoin d'un
contrôle renforcé , car elles n'enga-
gent pas des dépenses à la légère;
elles ont assez à faire à soulager les
chômeurs.

M. Henri Favre remercie l'Etat de
l'appui donné à la commune du Lo-
cle pour que celle-ci puisse faire fa-
ce a son échéance de février. Cette
commune ne se livrant pas à des
dépenses de luxe, il n'y a pas lieu
de renforcer le contrôle de l'Etat à
son égard.

M. Clottu , conseiller d'Etat, expli-
que que la chute des cours de va-
leurs s.lisses intervenue après le ré-
cent emprunt de Neuchâtel a emp ê-
ché la Banque cantonale de prendre
un emprunt de la Chaux-de-Fonds.
En présence d'un emprunt échu, le
canton a dû renouveler à de meil-
leures conditions l'exp érience de
1921 ; il en résultera pour l'Etat une
réduction d'intérêt à payer de 1 %
et pour les communes de 1 % %. Le
gouvernement ne songe pas à un
contrôle spécial de certaines com-
munes puisque toutes les communes
sont déjà soumises au contrôle lé-
gal ; il a confiance clans la solvabi-
lité de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle.

Le projet est pris en considéra-
tion et l'on passe aux articles. Ceux-
ci ne soulevant aucune discussion ,
ils passent avec un amendement de
la commission prévoyant dix annui-
tés au lieu de quatre pour l'amor-
tissement des pertes de cours et au-
tres frais résultant de la création de
l'emprunt.

Le projet est adopté par 88 voix
Sans opposition.

Ea lutte contre le chômage
Le Conseil d'Etat propose l'adop-

tion d'urgence d'un décret approu-
vant les mesures extraordinaires
qu'il a prises pour lutter contre le
chômage en 1931, et le chargeant de
pourvoir aux besoins en 1932, no-
tamment en vue de l'exécution dans
le canton des mesures prévues par
l'arrêté fédéral du 23 décembre cou-
rant qui alloue une aide extraordi-
naire aux chômeurs. Après déduc-
tion de la subvention fédérale, les
dépenses de ce chef seront suppor-
tées moitié par l'Etat et moitié par
les communes intéressées.

M. René Robert croit que les pe-
tits patrons ne bénéficieront pas des
mesures proposées et il le regrette.
En l'absence d'une décision de l'au-
torité fédérale , peut-on espérer une
aide en faveur des petits patrons 1

M. Henri Berthoud ne pense pas
que le Conseil national et le Conseil
fédéral se soient désintéressés des
petits patrons ; pour l'allocation
journali ère, le Conseil des Etats
n'est pas non plus opposé à ces pe-
tits patrons.

M. Renaud , conseiller d'Etat, dé-
clare qu 'il faut intervenir en leur
faveur et n 'attend {j our agir que
l'envoi d'une interprétation authen-
tique de l'article 3, deuxième alinéa ,
de l'arrêté fédéral. En l'absence
d'une aide de la Confédération , l'E-
tat et les communes devraient agir.

Après ces explications et des re-
merciements adressés par M. Gusta-
ve Sandoz aux représentants neuchà-
telois faisant partie du parlement
fédéral , le proj et de décret est adop-
té à l'unanimité des 83 votants.

E'interpellation snr le
référendum

M. Jacques Chable relève l'inquié-
tude de bien des citoyens à propos
de procédés blâmables à l'égard de
détenteurs des listes référendaires.
M. Guinchard, conseiller d'Etat , a
menace par téléphone un commer-
çant de boycottage et agi auprès
d'autres citoyens pour leur faire re-
tirer leurs signatures. Des fonction-
naires, en particulier des institu-
teurs se sont employés dans le mê-
me sens.

M. Clottu dit que le Conseil d'E-
tat ignore les faits rapportés.

M. Guinchard , conseiller d'Etat,
dit avoir téléphoné à un fournisseur ,
détenteur d'une liste de référendum ,
pour lui demander s'il avait des
griefs à l'égard du gouvernement.
Après une explication avec ce four-
nisseur , celui-ci déclara n'avoir pas
bien compris la question. Sur les au-

tres points, M. Guinchard se défen d
d'être intervenu.

M. Chable est satisfait de la décla-
ration de M. Clottu, mais non de cel-
le de M. Guinchard.

L'incident est clos et Ton passe
aux motions.

Ea loi sur les communes
M. Pierrp Favarger estime que la

motion demandant d'étudier la revi-
sion de la loi sur les communes
dans le sens d'une diminution des
dépenses de l'Etat a été en partie li-
quidée par la motion Reutter adop-
tée par le Grand Conseil.
Ea situation de l'agriculture

M. Arthur Vuille est inquiet à pro-
pos du sort des petits paysans et
désire que la solidarité montrée pour
l'industrie joue aussi pour l'agricul-
ture. L'Ecole cantonale d'agriculture
ne pourrait-elle pas offrir un stage
à certains chômeurs industriels pour
les mettre à même de s'acquitter de
quelques travaux agricoles '?

_ M. Charles Botteron voit une amé-
lioration possible dans une diminu-
tion de l'intérêt des sommes prêtées
par les banques aux agriculteurs.
D'autre part celui qui n'est pas né
paysan ne sera jamais un bon pay-
san.

M. Charles Ummel partage l'in-
quiétude de M. Vuille au sujet des
paysans endettés.

M. Ernest Bonjour appuie la mo-
tion et l'idée de AI. Botteron relative
à une diminution des taux d'intérêt.

M. Vuille résume son intention en
demandant une enquête.

_ M. Guinchard , conseiller d'Etat, es-
time que cette enquête serait inutile
après celles des sociétés agricoles.
Puis il rappelle l'aide que l'Etat don-
ne aux paysans sous diverses formes.
A Berne, on étudie une nouvelle ac-
tion en faveur de l'agriculture. Ici
on ne perd aucune occasion de ra-
mener les chômeurs à la* terre.

La motion est prise en considéra-
tion dans le sens d'une étude.

Eoi fiscale
M. Camille Brandt déclare qu'une

loi fiscale nouvelle est nécessaire ;
en attendant , il recommande d'aug-
menter les déductions légales sur
ressources imposables, et , comme
compensation , d'augmenter les taux
sur la fortune.

M. Clottu exprimant le désir du
Conseil d'Eta t de réfléchir à sa ré-
ponse, celle-ci est remise à une ses-
sion ultérieure.

Eocaux de réunion
M. Edmond Breguet attend des

propositions sur les mesures à pren-
dre pour que les communes soient
obligées de mettre gratuitement des
locaux suffisants à la disposition des
partis politiques pour leurs assem-
blées.

M. Renaud , président du Conseil
d'Elat , demande à répondre dans
une prochaine séance.

Mesures scolaires
antituberculeuses

M. Paul Graber recommande qu'on
complète les mesures prises dans les
écoles en application de la loi fédé-
rale sur la tuberculose. 11 est possi-
ble que ce soit coûteux, mais la ma-
ladie est encore plus coûteuse. Dès
maintenant , on pourrait rendre obli-
gatoire la fiche sanitaire dès l'entrée
à l'école jusqu'à l'âge de 20 ans ; l'i-
déal serait que les parents la fissent
établir dès la naissance de l'enfant.

M. Gaston Schelling croit que le
corollaire de cette fiche serait une
fiche sportive, beaucoup de jeunes
gens pratiquant le sport d'une maniè-
re nuisible à leur santé ; cela se fait
en Allemagne, aux Etats-Unis et en
Angleterre.

M. Borel , conseiller d'Etat, deman-
de que la discussion soit renvoyée
à une prochaine séance.
Instituteurs et institutrices

brevetés
M. Armand Toffel attire l'attention

sur la situation des jeunes institu-
teurs et institutrices brevetés sans
occupation. N'y aurait-il pas lieu de
leur assurer de modestes places de
stagiaires pour remplacements éven-
tuels et des travaux se rattachant à
l'école ? Ce serait des postes d'at-
tente.

Le Conseil d'Etat répondra plus
tard , la question soulevée étant nou-
velle dans notre canton et grosse de
conséquences financières.

La session est close.

Les défenseurs de Rïadel
en cassation

Après le verdict de Berthoud

II s'agit d'un recours partiel
BERNE, 29. — MM. Roth et Ro-

senbaum, défenseurs dans le procès
de Berthoud, se sont pourvus en cas-
sation auprès du tribunal cantonal
bernois. Leur pourvoi n'est pas di-
rige contre l'ensemble du jugement
mais contre la condamnation du doc-
teur Riedel pour contravention à la
loi sur l'exercice de la médecine,
conlre le retrait de son diplôme de
médecin pour une durée de quatre
ans et contre la manière dont la
question des frais et indemnité a été
réglée.

Un recours de droit public a éga-
lement été remis au Tribunal fédé-
ral pour violation du principe de
l'égalité jurid ique. Ces démarches
ont été entreprises par les défen-
seurs par mesure de précaution , pour
le cas où l'arrangement à l'amiable
recherché avec l'Etat de Berne, pour
régler la question des frais et des
indemnités, n'aboutirait pas.

Six jeunes gens
sont enseveBis

Dans une grotte près de Naples

NAPLES, 29. — Un eboulement
s'est produit clans une carrière des
environs de Nap les. Six jeunes gens
qui s'étaient  réfugiés dans une grot-
te pour jouer aux cartes, ont été
ensevelis sous la masse de terre et
cle pierres. Trois d'entre eux ont
été tués et trois grièvement blessés:

Um tele périt dans
l'incendia d'un salé

en Belgique
BRUXELLES , 29 (Havas). — La

nuit dernière , un violent incendie a
complètement détruit un café , à Til-
burg. Le propriétaire de l'établisse-
ment , sa femme et leurs deux en-
fants , ont péri dans les flammes. La
servante du café est en danger de
mort.

Le budget genevois
au Grand Conseil

Les répercussions de l'affaire
de la Banque de Genève

GENÈVE, 29. — Le Grand Con-
seil aborde l'examen du budget.

_ M. Nicole , au nom du groupe so-
cialiste , déclare qu 'il ne votera pas
le budget parce que certaines dé-
penses , comme celles de la Banque
de Genève , n'y sont pas inscrites,
« Le budget , dit-il , conduit à une ca-
tastrophe», et M. Nicole en rend res-
ponsable le chef actuel du départe-
ment des finances , M. Picot.

M. Dicker , socialiste , dit , lui aus-
si, que les socialistes s'opposeront
au budget , parce qu 'il est faux.

M. Picot, chef du département des
finances , s'étonne qu'on fasse pe-
ser sur ses épaules la responsabi-
lité de la crise alors qu 'il est depuis
moins de 3 mois au Conseil d'Etat.

La si tuat ion n'est pas catastro-
phique puisque l'Etat verse 4 mil-
lions 900 ,000 francs à des caisses
d'amortissement et de retraite. La
fortune immobilière a augmenté de
100 millions depuis deux ans.

M. Nicole provoque des protesta-
lions en déclarant que l'Union de
défense économi que et les chrétiens-
sociaux veulent la réduction des sa-
laires des fonctionnaires.

Il combat l'argumentation du
Conseil d'Etat. L'affaire de la Ban-
que de Genève coûte des millions
et des millions à l'Etat. Les bonis
des trois dernières années ont élé
perdus également.

La majorité de la commission de-
mande la suppression du poste de
directeur du comité financier can-
tonal , reprochant à ce service l'in-
suffisance de son contrôle , d'où les
affaires de détournements Wrage.
Chouard , etc. Le chef du départe-
ment des finances, M. Picot, défend
le fonctionnaire visé , M. Serex.

M. Nicole , socialiste , se demande
si M. Serex « n 'a pas rendu certains
services à la classe qui le soutient »
puisqu 'il est défendu avec vigueur
par les chefs du département. Il
reproche à ce fonctionnaire d'avoir
accepté deux indemnités annuelles
de 2000 francs , qui lui ont été al-
louées à la suite d'une suppression
de poste.

La proposition de la majorité de
la commission , appuyée par les so-
cialistes e{ les chrétiens-sociaux , est
acceptée à l'appel nominal  par 46
voix contre 39 et le poste discuté
est supprimé du budget.

Au j our le j o  ur
Tokio s'explique

Dans une dé claration à la S. d.
N., le gouvernement japonais , après
avoir rappelé l'importance attachée
par lui au maintien de la paix et de
l' ordre en Mandchourie , ainsi que
les mesures qu'il a prises dans ce
sens, expose les difficultés créées
par la recrudescence du banditisme
en Mandchouri e méridionale.

D' après les statistiques du consu-
lat japonais de Mouk den, le nom-
bre des coups de main des bandits,
dans le voisinage de la zone du che-
min de f e r , n'a p as été inférieur â
1529, entre le début de novembre et
le 10 décembre. D 'autre part , le re-
trait des troupes de Kin Tchéou à
l'intérieur de la Grande-Muraille n'a
pas encore eu lieu. Dans ces condi-
tions, les troupes japonaise s ont en-
trepris un mouvement général en
vue d' engager contre les ' bandits une
camp agne plus large qu 'auparavant.
La note termine par la constatation
que, conformément aux désirs cons-
tants du gouvernement japonais de
respecter scrupuleusement les réso-
lutions du conseil de la S. d. N., les
op érations contre les bandits ont
été maintenues dans des limites re-
lativement étroites et que les deux
gouvernements, chinois et japonais ,
ont tout fai t  pour empêcher une
rencontre entre leurs f o rces respec-
tives au cours d' une campagne entre
les bandits.

Savoir, maintenant, ce qui distin-
gue parfois  un général d' un bandit ,
en Extrême-Orient. j f .

... s'aimaient
d'amour tendre...

Le temps
p r é s e n t

Vous avez tous lu l'histoire du
pigeon. Eh 1 non pas celle du bon
fabuliste, loin de là, mais celle,
passablement plus récente et au-
thentique, de ce volatile de l'espèce
qui alla droit de France... à Saigon.

Il portait une bague avec « son »
adresse, ce qui permit de le recon-
naître, sans nul doute permis. A
noter encore que l'audacieuse bête
élait née dans l'année et qu 'elle en
était à son premier vol au long
cours. Même si chez les oiseaux,
comme chez les gens de Corneille,
il en est qui font ainsi d'emblée des
coups de maitre, le cas actuel reste
étrange, fût-on pigeon-voyageur.

Admettons , pour la commodit é
du récit et pour le confort rétros-
pecti f de la bête, que celle-ci tricha
un peu , beaucoup, passionnément ,
et même qu'elle usa du paquebot.
C'est possible et c'est, en somme,
bien pardonnable , chez un pigeon-
neau qui vient à peine de quitter sa
nourrice, si l'on ose dire.

Bref , le problème reste entier ,
comme aiment à dire ces messieurs
de la science et de la politi que, et
il est inf in iment  probable qu 'il le
demeurera longtemps encore.

Nous avouons même que nous ne
nous découvrons nulle angoisse
pour autant. Par contre , où nous
préférons nous interroger tou t aus-
si vainement , c'est à propos du re-
tour de l'oiseau voyageur.

Comme, à sa colombe chérie, il
aura pu en dire des « J'étais là, tel-
le chose m'advint... » et l'on s'atten-
drit à penser au doux accueil
qu'« elle » lui fit et qu2 l'exquis fa-
buliste avait joliment prévu et or-
ganisé.

Mais , à y bien songer , notre jeune
pigeon relour de Saigon était peut-
être célibataire. Ce serait tou t à fait
dommage et , l'aventure d'aujour-
d'hui y laissant de son charme, le
conle y perdrait de sa vraisem-
blance.

En tout cas, notre oiseau — quand
je dis notre... — fut  retrouvé en fort
bon état. C'est donc bien qu'en dé-
pit d'éventuels et très classiques
conseils conjugaux , « au loin » il
trouva « bon gîte , à souper et le
reste . peut-être même le reste, hé-
las 1

Mais, en somme, rien n'est perdu
et La Fontaine et le pigeon d'au-
jourd'hui tous deux peuvent avoir
raison.

Nous supposerons donc, en con-
clusion, que notre oiseau retrouva
bien, en France, quelque oiselle ai-
mée et que, le voyage de Saigon
étant allé le mieux du monde , l'an-
née prochaine c'est avec sa pigeon-
ne qu 'il s'envolera vers les palmiers
lointains.

Le fabuliste se sera donc seule-
ment trompé sur la part des maux
dans les voyages mais point sur le
sentiment , qui est l'essentiel.

R. Mh.

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Mardi matin, le Conseil fédéral a
tenu sa dernière séance de la triste
année 1931. Il n'a pas pris de déci-
sions qui bouleverseront la politique
nationale, ce n 'était du reste pas le
moment, puisque la séance devait se
prolonger par un déjeuner en com-
mun, offert par le président sortant
de charge.

Pour présider à cette gastronomi-
que et traditionnelle réunion, le con-
seil avait résolu le plus simp}ement
et le plus amicalement du monde un
problème qu 'une parti e de l'opinion
publique avait cru bon devoir poser:
celui de la répartition des départe-
ments. Comme on pouvait le prévoir,
on' en est resté au « statu quo ». Cela
n'exclut pourtant pas la possibilité
d'en reparler dans une année.

Ensuite, pour retenir encore un
peu le bras de ceux qui sont trop
pressés de se forger des illusions sur
la baisse prochaine du prix de la
vie et des denrées de première né-
cessité, le Conseil fédéral a décidé
d'élever de 50 c. à 10 fr. les droits
d'entrée sur le quintal de lait. Un
contingent, libéré de tout droit , a été
prévu pour les petites zones.

On s est occupé également de l'ai-
de aux chômeurs, pour reporter à fin
janvier 1932 la date de l'entrée en
vigueur de l'arrêté fédéral relatif
aux allocations extraordinaires de
crise. Cela doit permettre aux cari-
ions d'organiser l'action de secours
qui sera subventionnée par la Con-
fédération.

Signalons enfin que M. Musy a fait
un exposé sur la situation présente
de la trésorerie et sur les perspecti-
ves qui s'ouvrent avec la nouvelle
année. Ce que notre minisire des fi-
nances attend de l'avenir tout pro-
che, on ne nous l'a pas révélé. Nous
savons seulement que les caisses de
l'Etat sont, pour le moment, assez
bien garnies. Souhaitons seulement
que M. Musy puisse en dire autant
à la fin de l'an prochain. G. P.

ECHOS
Lu..,

L'avis du père
On sait notre sentiment, qui est,

Dieu soit loué I , celui de la grande
majorité de nos compatriotes, sur
les concours de beauté , ces lamen-
tables foires de chair fraîche et d' es-
prit faible.

Or, la France vient encore de se
donner une de ces « reines de beau-
té » et certain confrère parisien pu-
blie la lettre à lui adressée par le
père de la pécore.

Voici donc l'avis du papa, qui est
le bon :

Monsieur le rédacteur en chef,
A l'occasion d'un concours de

beauté , dont ma f i l le  est l'héroïne,
malgré moi, vous avez sacrifié à la
frivolité en faisant sur mon nom,
dans votre numéro du 20 courant,
une publicité que d'aucuns peuvent
apprécier et que pour mon compte
je déplore.

Je reconnais que, parlant de mon
enfan t, il vous était d i f f ic i le  de ne
pas citer mon nom, mais pourquoi
l'avoir fai t  suivre de mon état ?

Cette précision m'oblige à faire
connaître à vos lecteurs que je ne
suis pour rien dans cette étrange
éducation qui vient d'aboutir à un
concours de beauté.

J aurais voulu une bonne mère de
famille , mais le destin malicieux m'a\
donné une reine ép hémère I

Le doute sur la parenté n'étant
p lus permis, que l'on sache du
moins que je réprouve ces concours
pernicieux , d' une moralité douteuse,
qui conduisent de malheureux en-
fants vers l'abîme sans fond des dé-
ceptions et des regrets.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur en chef ,  l'assurance de ma
considération distinguée.

Alexandre CAISSON,
avocat au barreau de Nice.

En dép it du coup let, les fi l les né
sont pas toujours dignes des pères .

Vive donc le p ère I
L'un.

Prévenir vaut mieux...
Et c'est pourquoi , quand sonne

l'heure tardive d'éteindre notre beau
sapin communal et de Noël, on dé-
barrasse des ampoules les branches
basses de l'arbre.

On les remet, le lendemain, quand
tombe le jour et qu'on va illuminer,
et les amateurs d'ampoules à très,
bon compte, à trop bon compte, en
sont pour leurs frais.

*
C'était au temps où Gandhi...
Le mahatma entrait en Suisse et

un chef extrémiste de la bourgade
frontière lui souhaita éloquemment
la bienvenue, en anglais, bien en-
tendu.

Mais comme, d'anglais, notre hom-
me n'en savait pas un mot, il apprit
par cœur, et avec l'accent, un petit
discours emprunté à un professeur
de la région.

Malheureusement, Gandhi, n'ayant
pas très bien compris, se mit à in->
terroger, toujours en anglais, l'ora-
teur qui s'affola et prit une prudente
fuite.

Le train en fit autant bientôt, em-
portant le mahatma vers des Helvè-
tes plus sûrement polyglottes que le
premier.

•
Deux amis, deux vieux amis d'au-

trefois et d'ailleurs se rencontrent
sur cette P. P. qui est un peu le
nombril du canton , ou de la capitale,
au moins.

Et l'un , qui vient d'arriver, devant
l'autre se confesse : « La solitude me
pèse et qu 'il est difficile ici de dé-
couvrir celle qui allégerait mon far-
deau 1 »

Discrètement, l'autre compatit et
l'un reprend : « Toi, au moins, tu as
de la veine ! »

— Oh...
— Si fait. Je t'ai vu passer l'autre

jour, avec... avec (et ici le nom d'un
volatil e injustement calomnié).

— Ah ! oui ?
— Oui. Mais entre nous, ça doit

coûter cher une comme ça.
— Très cher. Tiens , hier encore,

un manteau cle 200 francs.
— C'est effrayant.  C'est presque!

comme si tu l'entretenais.
— Voilà !
— Et il y a longtemps que tu la.

connais ?
— Depuis qu'elle est ma femme et

que je suis son mari.
— Ah ! elle est... O ! pardon !.,. Je..*
Et « l'un » saula dans un tramway

qui passait... un tramway de la li-
gne No 6.

Jean des Paniers,

Une usine en feu
Un mort et plusieurs grands

blessés
-BADALONA (Catalogne), 30 (Ha-

vas). —. Un violent incendie s'est
déclaré dans une usine de produits
dérivés du goudron. On compte un
mort , un disparu et six blessés, dont
quatre grièvement. Les dégâts sont
considérables.

ABONNEMENTS
lan 6 mol, 3 melt Imoi,

Saine, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuairet 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. mm. 3.50), (e samedi

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

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

GENÈVE, 29. — Le référendum
communiste, appuy é par les socia-
listes contre les crédits de 218 mille
francs votés pour la police supp lé-
mentaire pendant la conférence du
désarmement , a réuni le nombre des
signatures nécessaires.

Le référendum communiste
contre les crédits

pour le renforcement de la
police a abouti

En Sme page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Oracles de fin d'année en Yougo-
slavie. — Le Noël zuricois.

En finie page :
Japonais et Chinois aux prises.
— La vie genevoise. —¦ Où l'on
reparle de l'ex-kaiser, — Les
écoles militaires en 1932.
Dépêches de 8 heures.

Cn Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
A propos de l'impôt de crise.

Vous trouverez...

. _ César CHIOGNO
qui s est classé premier au concours de saut de Saint-Moritz (tremplin
Olympia). _ H participera avec Fritz Kaufmann, de Grindelwald, aux

jeux olympiques de Lake-Placid
•SSSSSSSSSSSSSSSS*sss*ssss*s **rs**m *r *,m *.._..--.. 
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Chauffage central !
Vaucher & Bigler frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. V.VOT
Devis gratuit - Références

_____________ 9______ n__ tHtF_M__n_____ns__tM

EPICERIE FINE H. GACO N
C. ROBERT, successeur, rue du Seyon, Râteau 1

LA VENTE RÉCLAME CONTINUE
avec timbres escompte neuchàtelois

Toujours bon Vins et
—————— liqueurs

Téléphone 4.02 On porte à domicile

Les maisons

Barbey & Cie
Sch'nz, Michel & Ce
L. Hédiger
Savoie-PetEf pierre s. A.

I

ont l'honneur d'informer leur clien-
tèle et le public en général que

leurs magasins seront fermés
le 2 janvier J

Buvez des Thés fins:
Les Thés Rogivue

DARJEELING supérieur, 1 fr. 50, paquet blanc
CEYLAN aromatique, 1 fr. 30, paquet rouge

%!«___¦_________________¦¦______________*

SAINT-HONORÉ 13
& louer pour le 2_
Juin 1033 ou plus tôt
suivant entente, 2me
étage de trois cham-
bres, cuisine et cave.
Prix fr. 1200.—.

Notaire Cartier,
Mole i 

Rue Coulon
A louer, dans maison d'or-

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

ORANGERIE 4
ft louer pour le 24
Juin 1032, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, cuisine, bain,

. buanderie, séchoir,
•chauffage par étage.
Prix fr. 2000.—.

Notaire Cartier,
l Môle 1 

Auvsrnïer
. A louer pour le milieu de
Janvier, ou époque à conve-
nir, Joli logement de quatre
chambres et dépendances,
complètement remis k neuf ,
exposé au soleil, à proximité
de la gare du tram. Eau, gaz,
électricité, chauffage central ,
chambre de bains Installée,
buanderie. S'adresser k Paul
Pavre, No 65. 

FAUBOUR G ÏWË
I/HOPITAIi. A louer'pour le 34 juin 1032,
bel appartement de
deux pièces, cuisine
et dépendances. —
Chauffage compris.

Etude Dnbied et
jfeanneret, Môle 10.

24 juin 1932
Trois-Portes 25

Deux appartements de quatre
chambres, vérandas, bains et
toutes dépendances, rez-de-
«haussée et 1er étage.
f Un appartemen t de trois
chambres , bains et toutes dé-

pendances rez-de-chaussée. —[8'adresser Evole 56, 2me. Té-
Péphone 8.25. 

Pour le 24 juin 1932
rne des Beaux-Arts,
appartements de cinq
chambres, cuisine et
dépendances d'usage.

S'adresser chez M.
Edouard Bolllot, ar-
chitecte, à, Peseux.

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

A LOUER
Sur le Qnal Osterwald, pour

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

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

A louer pour fin Janvier ou
époque k convenir, dans le_haut de la ville, près de la
gare, dans une villa neuve, un
I APPARTEMENT
lie quatre grandes pièces au
aud , véranda, plus une cham-
bre Indépendante chauffée. —
Confort moderne, Jardin, vue
Imprenable. Prix avantageux.
S'adresser case postale 176,
Neuchâtel.m

Cortaillod
' Libre tout de suite, appar-
tement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Exposé
au soleil. Centre du village.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, à Neuch&tel ou Cor-
taillod

^ 
Poudrières

Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

Jeune demoiselle cherche

chambre et pension
dans petite famille distinguée;
piano désiré. Ecrire sous B. S.
459 au bureau de la Feuille
d'avis.

DEPUIS FE. 130 
par mois, une Jolie chambre
et une bonne pension. Confort
modems. 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.

Chambre et pension
k prix modéré. Pension-famil-
le, Gibraltar 12.

On cherche pour deux per-
sonnes tranquilles,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres et
dépendances pour mors ou
Juin 1932. Belle vue si possi-
ble. Offres écries sous D. E.
457 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
Maison de la place cherche

bon chauffeur - magasinier,
pour camion, sobre. Place sta-
ble. Faire offres avec référen-
ces et prétentions sous F. Q.481 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le début
de Janvier une

jeune fille
de 16 k 18 ans (Suissesse al.
lemande ou fra nçaise), pour
aider au ménage. S'adresser
magasin Bilrri, Colombier. —
Téléphone 33.71. 

Etude notaire, en ville, cher-
che

sténo-dastyio
connaissant la comptabilité.
Entrée Immédiate. — Offres
écrites sous C. G. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
21 ans, cherche place pour le
15 Janvier, pour le ménage et
la cuisine. Adresser offres k
poste restante 750, ville.

bu sommelière
cherche place dans bon res-
taurant de la ville ou envi-
rons. Par adresse : A. Gamme
ter, Fleury 18, Neuch&tel .
???????? ?̂?????IH**

Place
dans service ou ménage est
demandée pour

jeune fille
ayant fréquenté une an^e
l'école ménagère. Offres
sous chiffres K 4997 A à
Publicitas, Aarau.

Jeune fille
chrétienne cherche place pour
tout de suite dans ménage.
Rosa Llechtl, Hospice de la
Côte, Corcelles.

Demoiselle de 22 ans

cherche place
dans magasin et pour aider
aux travaux du ménage.
— Ecrire sous chiffres P.
2594 Le, à Publicitas S. A„
le Locle. P. 5294 Le
?+?»????»»?????»??

Dès Nouvel-an une

distillerie
fonctionnera régulièrement
chez moi. — Contre frais de
transport on cherche k domi-
cile. — Prière d'aviser quel-
ques Jours k l'avance. — Ch.
Sydler, Auvernier. P 3792 N

Fêtes
de fin d'année
Pour la décoration , salles et

magasins, grand choix d'arti-
cles en tous genres. Fleurs ar-
tificielles. Plantes stérilisées.
Magasin de la fabrique G.
Gerster, Saint-Maurice 2. —
Papier crépon.

Perdu Jeudi soir, entre 17
et 19 heures, de l'Evole à la
Poste, un

billet de 50 fr.
Prière de le rapporter con-

tre récompense, Beaux-Arts 1,
1er étage.

CoiiSQmm&ûoay
LE SAMEDI 2 JANVIER

nos magasins seront ouverts

!e matin de 9 h. 7* à 12 h. 'U
le soir de 2 h. 7 _ a 6 h.

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

appartements neufs
de trois pièces, avec salle de'
bains Installée, chauffage cen-
tral , concierge. Etude Petit-
plerre & Hotz .

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

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

APPARTEMENT
sept pièces, 4 louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir. Confort moderne. , 1er
étage. Grande terrasse. Quar-
tier Université. Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

24 juin 1932
bel appartement cinq
pièces, faubourg du
Crôt, 2me étage.
_Loyer 1700 fr.

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

A louer tout de suite ou
pour date è, convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlez.

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivo!' 4. • • ¦ . o.o.

PESEUX
A LOUER

Pour époque à convenir, lo-
gement de quatre pièces, si-
tuation ensoleillée, grand ves-
tibule, toutes dépendances,
dans maison d'ordre. Prix du
loyer 76 fr. par mois.

Pour le 24 mars 1932, bel
appartement de quatre pièces,
chambre de bains Installée,
vue très étendue, toutes dé-
pendances. Parcelle de Jardin.
Situation k proximité de la
forêt.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant , Peseux. Tél. 74.13.

Pour cause imprévue,

A LOUER
dés le 24 décembre ou époque
k convenir , deux Jolis appar-
tements, ensoleillés,- trois
chambres, toutes, dépendan-
ces, un au 4me étage.
Ecluse 59, l'autre Parcs 84,
réside-chaussée. — Parcs 86,
local de 50 m» environ k l'u.
sage de magasin ou d'atelier.
S'adresser bureau Hodel et
Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. c/>.

Â louer
pour tout de suite Joli loge-
ment de deux chambres et
dépendances. S'adresser Eclu-
se 29, 2me, devant, depuis 18
heures.

A louer
Joli logement de quatre
chambres et dépendances et
une belle grande chambre In-
dépendante, non meublée. —
Trésor 7, maison du Louvre.
Pour visiter, s'adresser Etude
Petitplerre & Hotz.

A louer à Marin
tout de suite ou pour époque
k convenir: deux apparte-
ments de 5 et 3 pièces, chauf-
fage central , boller, Jardin po.
tager. Belle situation. Vue. su-
perbe sur le lac et les Alpes.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à. M. Huber, Industriel , à
Marin.

A louer pour

Saint-Jean 1932
ou le printemps prochain, lo-
gement de quatre pièces et
toutes dépendances. Bains. —
S'adresser Crêt-Taconnet 42,
1er étage. c.o.

Histoire d'un notaire
et d'une tonne de poudre d'or

Feuilleton
I de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
PAUL FÉVAI.

• Je te dis cela, s'interrompit Mor-
haix, parce que mon intention était
d'être l'arbitre. J'avais toujours pré-
sente à la pensée cette parole de
Raousset : « quiconque amènera du
dehors cent hommes résolus et dé-
voués sera maître de la Sonora. >

J'aurais eu mille hommes en huit
iours là où j'étais ; mais les résolus
et les dévoués il fallait aller les cher-
cher ailleurs.

Je savais que les frères Smith
avaient un brick-goélette, bon mar-
cheur, dans les eaux de San José.
Pendant notre expédition contre lés
Apaches, j'avais fait marché avec les
Smith pour un voyage en Europe, al-
ler et retour. Je comptais recruter
mes hommes chez le peuple le plus
souffrant qui soit au monde, mais
que les beaux parleurs de la politi-
que oublient systématiquement dans
leurs plaidoyers humanitaires : en
Irlande.

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

Ces Polonais de la Russie britanni-
que appartiennent à quiconque vient
les délivrer de leur misérable enfer.

NoUs étions quatre en sortant de
la rancheria : Miguel, Grelot, Naran-
ja et moi. Tous nos autres compa-
gnons avaient pris parti pour le « pi-
nole > du général, et Susan, la pauvre
folle, s'était enfuie durant la nuit.
Nous gagnâmes la côte, poursuivis
mollement par les cavaliers à bande-
roles et nous trouvâmes les Smith au
rendez-vous. Au plus haut sommet de
la falaise, les signaux convenus entre
eux et l'équipage du « Saint-Jean-
Baptiste ¦» étaient allumés déjà. Il n'y
avait cependant aucun navire en vue.

Nous restâmes trois jours dans l'at-
tente. La nuit , nous trouvions un asi-
le au bas de la falaise, dans un ha-
meau composé de quatre ou cinq ca-
banes, habitées par des familles de
pêcheurs de perles. 11 y avait là une
pauvre douce créature, un nègre
rtommé Bambô, qui était plongeur de
son métier et que la maladie retenait
avec les femmes. On l'appelait en
riant «l'homme à la tonne d'or», par-
ce que, à différentes reprises, quand
le rack ou le .« pinole » dénouaient
sa langue, il s'était vanté de connaî-
tre un lieu où une tonne d'or était
cachée.

Tu vois que nous arrivons au cœur
de notre histoire.

Naranja , bonne et secourable, sa-
vait quelques-uns des naïfs secrets de
la . médecine populaire au Mexique.
Elle donna des soins à Bambô nui

l adorait comme une divinité. Un soir
qu'il allait s'endormant par l'effet
d'un breuvage, il lui dit , et nous crû-
mes qu 'il parlait déj à dans un rêve :

— Maîtresse, vous serez riche com-
me une reine.

II y avait là deux frères Smith.
Grelot me dit qu'ils avaient échangé
entre eux un singulier regard. Mais
quelques minutes après, Sam rentra ,
annonçant que le « Saint-Jean-Bap-
tiste » était en vue. Nous sortîmes
tous et nous aperçûmes, au lointain
du golfe, vers le sud, un feu qui bril-
lait sur l'eau. Les signaux de la fa-
laise furent éteints et nous dormîmes
dans nos manteaux , décidés à embar-
quer le lendemain.

Nous montâmes à bord en effet , et
Naranja fut la seule à remarquer que
son nègre Bambô n'était point venu
lui souhaiter bon voyage à l'heure du
départ.

Nous sortîmes du golfe, doublant
la pointe de San José par une bonne
brise du nord-est qui nous lialait à
raison de huit nœuds, car le « Saint-
Jean-Baptiste » méritait sa réputa-
tion. Les trois Smith étaient à bord.
Il n'y avait pas d'eux à nous une
très grande sympathie, mais Miguel
seul était leur ennemi déclaré. En-
core avait-il gagné sur lui qu'il mate-
rait sa rancune jusqu 'au retour.
Quant à l'équipage, c'était une assez
bizarre séquelle, gens de sac et de
corde pour la plupart , n.ais bons vi-
vants , parmi lesquels maître Grelot
Fut bientôt en faveur.  En somme, les

Smith savaient ce que nous valions ;
ils étaient de caractère et de mœurs
à comprendre les chances de l'entre-
prise : peut-être même espéraient-ils
en son succès plus que de raison, ce
qui ne les empêchait point de courir
encore un autre gibier. Nous pou-
vions dormir tranquilles, tant qu'au-
cun cas de guerre ne surgirait entre
nous.

Ce n'est pas notre voyage que je
veux te raconter. Nous fûmes grillés
comme tout le monde entre les tro-
piques ; nous fûmes glacés en dou-
blant le cap Horn, et ballottés par la
tempête éternelle qui tourmente ces
diaboliques parages. Le « Saint-Jean-
Baptiste » se comportait admirable-
ment bien à la mer, quoique j'aie
lieu de penser qu'il n'avait pas coûté
cher à ses maîtres.

Un soir, nous étions dans l'Océan
déjà depuis douze jours et nous fai-
sions route au nord-est, par le tra-
vers de la Plata. Naranja était seule
sur le pont avec Grelot , son garde du
corps habituel. Je dois dire, du reste,
qu'elle n'avait pas besoin d'être pro?
tégée contre l'équipage du brick qui
l'adorait pour sa charmante douceur
Elle prenait le frais, retrouvant avec
délices les tièdes brises de son golfe
bien-aimé. Le sommeil la guettait
parmi ses rêves : espoirs ou souve-
nirs. Tout à coup, au milieu du silen-
ce qui planait sur cette mer, tran-
quille et magnifique miroir reflétant
des myriades d'étoiles, elle crut en-
tendre vaguement une plainte , un cri

d'angoisse profond et contenu. Na-
ranja est d'un pays où la femme sup-
porte assez bien le spectacle d'une
cruauté, soit vis-à-vis des animaux,
soit même vis-à-vis des hommes,
mais elle n'a des femmes de son pays
que les grâces caressantes et l'ardent
besoin d'aimer avec toute son âme.
C'est un cœur d'or. Cette plainte l'oc-
cupa toute la nuit. Grelot s'était in-
form é pour savoir si quelqu 'un des
matelots était malade, ou si les
Smith avaient infligé à fond de cale,
une de ces hideuses punitions qui
maintiennent l'autorité par la ter-
reur. Il n'y avait rien de cela. Tout
le monde était sain et l'équipage me-
nait joyeuse vie.

D'où venait cette plainte ? Le len-
demain, Naranja ne l'entendit pas
seule. J'étais près d'elle, balançant
son léger hamac de soie, suspendu
aux haubans de bâbord , quand je la
vis pâlir et tressaillir. Un cri déchi-
rant montait de la cale. Une chanson
créole, entonnée à pleine voix par
Sam Smith, couvrit bientôt tout autre
bruit , mais le gémissement était dans
nos oreilles. Il y avait évidemment à
bord un mystère de vengeance ou
d'iniquité.

Je n ai pas besoin d insister sur ce
point que notre position vis-à-vis des
Smith et de leurs hommes exigeait
une extrême prudence. Nous étions
par le fait à leur merci , puisque, en
cas de lutte , ils eussent été quatorze
contre nous trois. Depuis quelques
iours, un l'a i t  nouveau ajoutait à mes

inquiétudes. Jonathan Smith , le plus
jeune des trois frères qui n 'était que
lieutenant à bord , mais qui , en réali-
té, imposait son vouloir aux autres ,
regardait Naranja plus que j e ne l'au-
rais voulu. Elle avait peur de lui hor-
riblement. Quand l'œil brûlant de
Jonathan se fixait sur elle, son cœur
cessait de battre.

On ne sait comment dire. Ce n'est
pas de l'amour, ce transport qui
monte au cerveau de pareils coquins.
C'est le rut de la bête fauve. Moi
aussi j'avais peur , sachant que nous
étions gardés uniquement par la cer-
titude où était Jonathan qu 'à la pre-
mière attaque il aurait la cervelle
broyée par les six balles de mon re-
volver.

La prudence dominait ici toute au-
tre considération. La traversée devait
encore durer un mois pour le moins.
J'ordonnai à chacun de faire comme
si rien n'eût transpiré du secret des
Smith ; j'essayai même de faire croi-
re à Naranja que ses sens l'avaient
trompée. Malheureusement il ne se
passait guère de soirées, sans que
cette plainte déchirante arrivât jus-
qu 'à nos oreilles.

C'était , en vérité , comme une tor-
ture quotidienne et prolongée hideu-
sement. On ne tuait pas ; on suppli-
ciait.

(A SUIVRE.)

¦T La fiancée de ferl
film captivant et angoissant qui vous tient constamment en

haleine; se déroule à bord d'un cuirassé Y !
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Un ouvre-boîte ?

Alors l'ouvre-boîte
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|1 Les librairies et papeteries sui- 
 ̂

j

î vantes ont l 'honneur d'aviser le *-*-_ .
public que leurs magasins seront
f ermés les vendredi 1er, same- ; |
di 2 et dimanche 3 janvier 1932 :

-• ' Papeterie-Librairie H. Bîssat, faubourg de ; - . y
l'Hôpital. Librairie-Papeterie Delaçhaux M _ j
& Niestlé, rue de l'Hôpital. Librairie W_é
Payot et Cie, rne des Epancheurs. Mann- M-Y
facture de papiers J. Renaud et Cie, fau-
bourg des Sablons. Librairie-Papeterie 'y - t -  \

__S Reymond, rue Saint-Honoré. Grand Bazar
| ' j| Schinz, Michel et Cle, rue Saint-Maurice.
.;•;.,. < Papeterie Camille Steiner, rae du Seyon. -> ':.. '

Papeterie-Librairie des Terreaux, rue des ; _, •
a| Terreaux

 ̂il 
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§1 EU

m L'Association du dommerce ®
| de Détail §

du district de Neuchâtel

H É
inf orme le public que la plupart g

Gl des magasins seront ouverts le
Hl samedi 2 janvier 1932.m t ... m- \ JLe cornue. ga

B3 \W\
ira.raMflrararaBf _ i3_ _H_i&-
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I IOUVEL-A]¥ I
| Liqueurs fines :1
§

Bols, Cusenier, Fockink, Luxardo, Q
Singlet, etc. S

g Bénédictine, Chartreuse de Taragone, g
g Grand Marnier, Cointreau, Gordon Dry O
g Gin, etc. |
| Whisky Black and White, White Label |
Q aux meilleurs prix o

I ÉPICERIE FINE |

j Alf. Horîsberger - Lusoher }
O Timbres-escompte 5 % o
OOOOO000OOOOOOOOOOOOOOO0OOOO 0O0OOOOOOO

Comptabilités particulières
Organisation - Tenue - Contrôle ¦ Révisions

Bouclements
BILANS - PRIX DE REVIENT

F. Landry
lie. es sc. com.

Faubourg de l'Hôpital 6 Téléphone 42,46
CONDITIONS FAVOBABLES

BUREAUX
A louer pour bureau, dès maintenant ou

pour époque à convenir, deux locaux de 02
et 34 m2, soit ensemble 06 m2, favorablement
situés au 1er étage de l'hôtel des postes de
Neuch&tel.

Pour les conditions, s'adresser à la Direc-
tion des postes à. Neuchâtel.

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

|̂  Monsieur Jean M
1 STAUFFE R et famille, M
A vivement touchés des M
J| bienfaisantes marques de El
¦ sympathie qni leur ont H
¦ été témoignées pendant I
H la terrible épreuve qu 'ils H
gj viennent de traverser, re- .]
H mcrclent bien sincère- ra
9 ment les autorités et [•]
9 toute la population.
I Geneveys sur/Coffrane , ¦
g le 28 décembre 1931. ¦



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vsnfs ds bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 7 janvier 1932, dès les
13 h. y,, les bols suivants,
situés dans la forêt cantonale
de Pourtalés :

103 stères sapin
1800 fagots

15 stères beaux mosets
pour échalas.

Le rendez-vous est k la Mal-
son des Bols sur Lordel.

Salnt-Blalse, le 28 déc. 1931
L'Inspecteur deo lorêts
du 1er nrrnncllss pnipnt

à& "S-Sfel VILLE

|||| NEUCHATEL

Fêtes
du Nouvel-An

Cloches de minuit. — Les
cloches de la ville seront son-
nées le 31 décembre à minuit,
et la Musique militaire Joue-
ra sur la place de l'Hôtel de
ville avant et après minuit.

Etablissements publics. —Les cafés et restaurants pour-
ront demeurer ouverts Jus-
qu 'à 4 heures, la nuit du 31
décembre au 1er Janvier et
Jusqu 'à 2 heures, la nuit du
1er au 2 Janvier.

Direction de police.

On cherche à acheter k mi-
côte de la ville,

i iii
-_è un ou plusieurs logements.

Offres sous chiffres OF 8942
N à Orell Ftlssll-Annonces,
Neuchâtel. OF 8942 N

On cherche à acheter ou
louer, à Neuchâtel. une

villa av3c jardin
Adresser les offres au colo-

nel Borel, à Colombier.

POULETS 3 fr. 70 le kg.
POULARDES extra 3 fr. 40 le
kg. POULES grasses 3 fr. 20
le kg. Canards, Oies, Dindes,
Volaille du pays déplumée.
LAPINS vivants ou bouchoyés.
NOIX , pain de noix. M. Favre,
Cormondrèche (près gare Cor-
celles).

Gramophone
meuble, k vendre, avec dis-
ques. Bas prix. Millet, Fon-
taine André 3.

A VENDRE
cause de départ : un lit fer ,
table de nuit , canapés, armoi-
res, linoléum , machine à cou-
dre , une machine à tricoter
80/25 , tables , fer à repasser et
divers autres objets. — Gran-de-Rue 62, Corcelles.
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* *J **S a_ >

* -*#

* f -f ff
f >  i? s * «

9 * _ > V V

Deux génisses
prêtes, k vendre, chez le ci-
toyen WllUam Dessoulavy, Ge.
neveys s/Coffrane.

Etains neuchàtelois
une collection d'étalns neu-
chàtelois, au magasin de Mme
Pauchard , Faubourg du Lac
No 8, Tél. 18.06.

1 1 1
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S N O W -B O O T S  ETOFFE
6.2-0 4.S0 3.90

SNOW-BOOTS caoutchouc , depuis
8_90
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I.>a valeur nutritive —
du 
miel 
est très élevée 
soit 
80 % de principes nutritifs
contre 27,5 % 
pour la viande de bœuf —
25 % pour l'oeuf 
11.9 % pour le lait entier ;
miel bien choisi 
à fr. 2.25 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Avis important...
Asti ouvert, délicieux à 1.40
le litre , Neuchâtel rouge 1930
k 1.60 la bouteille. Le lot de
5 bouteilles de vins assortis k
4.95. — Magasins Mêler, Eclu-
se 14 et dépôts.

A vendre d'occasion
nne table

chambre à manger, deux ral-
longes, 50 fr ., une paire pa-
tins homme, 1 fr. 50, trois
paires souliers état neuf , pe-
tit 39, pour 24 fr. Demander
l'adresse du No 458 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VPPRE
Bibliothèque Universelle et

. Revue de Genève des années
1881 à 1929 en 180 volumes
reliés et en cariait et nt. De-
mander l'adresse du No 463
au h"rc-.r c . . Feuille d'avis.

£Becfpâcgfé
à b?jte feng.on
B ^_ _ __  RÊQÉNÊRATEUH
JK̂ ^̂^ ŝsa ÔRBlvOx.

efficace contre Insomnie , tons
troubles nerveux , défauts de
circulation . Nombreuses attes-
tations. — Appareil complet :

34 francs
Agence générale: Orblvox S. A.

Cormondrèche
et Willy PÉTREMAND

Tél. 41.84 Bachelin 9
NEUCHATEL

A vendre

deux corps
de six tiroirs

en chêne. Demander l'adresse
du No 462 au bureau de la
. eullle d'avis.

«AU CEP D'OR»
Tél. 42.52

Chianti
3 qualités de 1res marques

ASTI
Moscato, garanti

pur vin

Vins mousseux
suisses

Champagne
Moëf et Chandon
Grand choix en

Vins et liqueurs
1res marques

WILLY GASCHEN

Moulins 13
On porte h domicile

Agendas
de poche et bureau

Sous-mains
Calendriers

Registres • Fichiers
Dossiers et classeurs

A UA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

of oaéf è
s$) Coop__m/f lé de ($\
LomommâÉlow
rnm-H.HHtrmrMHttiiÊttiim.tmittwt/t

Notre service de pâtisserie
vons fournira pour
les jours de fête :

une excellente
tourte

amande, noisette,
pistache, liqueur,

moka, praliné,
biscuit

Prière de passer les com-
mandes à l'avance

1 Mil Là
Le meilleur des tabacs

Demandez cn paquet 24 à 40 Cit.
_nuia:_re «g ____::a. tarj cacr.îCna

Pour cause de départ , à ven-
dre d'occasion un appareil de

cinéma Pathé
et plusieurs objets. Pavés 14,
rez-de-chaussée.

Le
plus beau cadeau

que vous ouïssiez Iaire
- a  Madame , c'est une

PERMANENTE
du salon Gœbel

___¦!_-___________________--------- ¦

La qualité lf Of Udes chaussures ilw\il 1
/^̂ ==s<̂  

est connue
W — xf\ MAGASIN ET
1
^_5>. ^^^V CORDONNERIE

^k /f N̂aUB DU SEYON 26
^^^^-m f  TÉLÉPHONE 12.69

Vous y trouverez
U" BEAU CHOIX • UME QUALITÉ EXTRA

UN PaiX AVANTAGEUX

I 

MESSIEURS !
Les nouvelles

CHEMISES
à cols ouverts pour

cravates larges
chez

GUYE - PRÊTRE
Automobile

à vendre, très belle con-
duite intérieure améri-
caine, modèle 1930, qua-
tre-cinq places, peu rou-
lé, état de neuf absolu,

\ tous accessoires, 13 CV. \impôts. Demander l'a-
dresse du No 460 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

bi '̂" » ..— I I  i ,  
l m

S Telefunken 340 W I
j  muni du nouveau cadran à lecture directe H

_% portant les noms des stations européen- j
;Y nés vous donnera entière satisfaction par Y
'Y sa simplicité, sa sélectivité et sa pureté !

1 de son y

i j  PRIX SANS HAUT - PARLEUR . . . Fr. 320.— j
y L'INSTALLATION COMPLÈTE . . . Tx. 385.— 1

il DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION j
| GRATUITE CHEZ i j

RADIO-MODERNE S. L, Nenehâtel I
ij MAISON SPÉCIALISÉE EN R A D I O  . |

EPANCHEURS 5 — TÉLÉPHONE 41.20 |

Les parapluies s'achètent chez 1

f

GuV ŝR0£Sfilf _.t I
le spécialiste

_"8Uli répare vite et bJen
%eg w_ ¦ of lre le plus de choix

POTJK DAMES
en coton couleur, à fines rayures, arti- *§ 5J|R| Wt
cle t rès chic et solide ¦ m3 *P n

en soie artificielle, depuis GaaV w

POUR HOMMES depuis 4.50
POUK ENFANTS tous prix M

¦__¦¦¦ _____________¦¦

Ménagères, profitez !
Malgré la hausse des beurres, vons trouverez encore

à la EAITEÏÎIE Dt I.AC, SAIST-HONOKÉ 12,
du beurre de cuisine Ire qualité, à 1 fr. 05 la demi-
livre. Véritable crème pasteurisée.

Pour Saint-Sylvestre, comme d'habitude, une spécia-
lité de saucisses au foie juteuses. Un vrai régal.
Assortiment de fumé, saucissons, jambon, de
campagne. Mont-d'Or première qualité, à la baisse.

Ma clientèle trouvera de quoi garnir le cabas et sera
satisfaite de sa visite de fin d'année ; je profite de l'oc-
casion de la remercier. F. DELESSERT.

ÈE M «É. «__ f___fi H __! B _ m _fvii !_£__ ' w^H 
' 
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Les toutes dernières nouveautés Nappes el Serviettes ft50
BEanc. couleurs et brodés depuis 9

I 
KUFFER & SCOTT, NEUCHâTEL I

A M A I S O N  D U  T R OU S S E A U

mmmmmWmm_-mm_W___W_ WË-W__-__ W-_mmmWk-Wmm^^

Arboriculteurs!
Utilisez le CARBOLINÉUM SOLUBLE

UitïBËâîASflPADRAI et la bouillie sulfocalciquc
ftnmiRUbflnDUI. VERMINOSULFATE

PULVÉRISATEURS * ÏÏ5E r:A?S *
Produits et pompes de fabrication suisse

Demandez prix et prospectus à
langéol S. A., Boudry Neuchâtel. Tél.36,002
IH lli lilll]iil ]lll Ml l-l_Éil_____WÉI IIIINItl_nMIIII_l_MI<lli_l_ll_.____ji.J

ÉPICERIES

Ch. PETITPIERRE
S. A.

Nos vins de table 1930
en bouteilles d'un litre scellées t

(verre non compris)

ROIK - ES
Espagne, bon courant le litre ..85
Montagne supérieur.. > 1.10
Itosé d'Kspa&rne » 1.05
Hosé français » 1.20
Allcante Monovar . . .  > 1.15
Algérie > 1.25
Corbière. > 1.25
Miner vols » 1.25
Koiis_ . i l  Ion _, 1.25 "
Sulnl-f-eorges » 1.35 A
Bourgogne » 1.50
Maçon > 1.55
Beaujolais » 1.05
llordeaux » 1.80

BLANCS
Espagne, bon ronrant > - .90
Espagne supérieur. . , > 1.15

( L a  
Côte » 1.25

Sauveterre français . . > 1.30
Maçon > i.oo

| Primeurs I
i M. Muller, Grand'Rue 71
ï POUR LE NOU VEL-AN il
M M'K£ Oranges, mandarines, raisin extra- f ê }
>̂ doux, dattes, figues, fruits secs. t=c

M Salamis de Milan. — Vins, asti. M
H» Conserves cn tous genres. — Asperges (®
<@ \ Iiibby's. — Pûtes de Sfaples. 

^|̂ Riz du 
Piémont, etc. j»

ĵ T_1_L. 42.34. On porte à domicile 
^

I Nouveaux disques 1
S grandeur normale 25 cm., pour le prix de ffr. 3.—

1 BADAN 1
[ PLAGE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

Y . Lt valse du coucou. Musiqne villageoise suisse 'im
ff l & Mon trésor. . ...Rn Alon pays suisse , schottisch. _m
i i Feuille du matin. Toujours joyeux, polka. ImT ., Clair de lune sur VAlster. ' ' * * i¦ _' r 1.1 r, - Sar 'cs Alpes, Landler. RI
m Le bleu Danube. Sur le lac de Zurich, Mazurka. _M
. " Valse de l empereur, JœM

M Bonbons viennois. "̂ KW'̂ IA
S' p op ulaire- M

.. Vie d'artiste. Le rêve d une vachère. 
j

• 1 La chauve-souris. £9
tm Les hirondelles du village. Opérettes ''''_}
Kl Souvenir de Herku lesbad. F '_ .;„_,7_ ._, , NB
M Contes du Danube. L oiseleur.

i Le moulin de la Forêt-Noire. Rêve de vaIie-

| La forge dans ta forêt. j _e baron tzigane. J
.i Sombre et Meuse. Princesse Czardas. t
| Chantecler. i

. > ! ., . , . __ La Paloma, iWÊ Marche lorrané. L Millions d 'Arlequin. IMarche sportive. " ;|
i Im Rosengarten von Sans-souci. Fleurs de lotus. |

9 Adieu ma petite garde d'officier. Cœurs et f leurs-

M Grand'maman. Espana.
îm Souvenir. Plaisir d'amour. y
fl__H .
S Berceuse de Jocelyn. Danse des lanternes japona ises. H

î Sérénade .de Schubert. Sérénade de rue chinoise.

• î j  _ T Tons ces disques sont de toute première qualité et malgré leur Rj ïï
l'y prix bas ne sont pas à comparer avec d'autres dont le prix est bas également ||2ES mais dont l'usure est prématurée.

___________________________________________________________________________ IIIIIIIIIIIIIII III ITT I

Administration i 1, rue lo Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts ce 7 à 12 h. et de
13 b. 45 à 17 h. 3J. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ft
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont refus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des menus-
dits et ne se charge pas de les renvoyer.

TB Sf __ _ _  __________

H :omplets, avec fixation ¦
H ponr hommes et dames H

| Fr. 24.50 S
I MAGASIN de CYCLES 1

I fl. Grandjean S
y  Saint-Honoré 2 û

- -- .. . . .  n m . m m.•, _m,,_. i  _¦____—

Le fromage que vous devez

?ecrhr Tête de moine
extra. Pièces de 2 kg. et
plus, à fr. 4.- le kg. Mal-
son très connue et de
confiance. Envol contre
remboursement. R. Bcnz,
laiterie de In Poste, Trame-
lan-dessus (Jura bernois).

I 

Crémerie
du Chalet

A. SÎUDER |
Seyon 2 bis

Téléphone 16.04

POUR les FÊTES
GRAND CHOIX

en £

Volailles
de Bresso

Poulets |
Oies

Dindes
Canards

Service à domicile P

PATINS
Au magasin

F. Mar got S Um '
S A.

Temple-Neuf 6
• ' .

_M -II . IJ I I i —¦ .m..... . m IJ

30OC-JG_oUOOt- _ . _< -0O0Q
Q O
O Monsieur et Madame- o
O Karl GEHRI-BAUMANN O
S ont la Joie d'annoncer la 9
Q naissance de leur fils ' g
2 i __ • °Q Jean-rierre Q
0 RapperswU, 29 déc. 1931. O
3000000C.OOr'":,"?>r.or)0'.
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©l'ai©fies de fin d'année
en Yougoslavie

Coutnmes et traditions populaires

Chez tous les peuples — et cela se
comprend — la fin de l'année est
l'époque préférée pour essayer de
percer l'avenir. Le folklore connaît
une quanlilé proprement innombra-
bles de recettes allant de la simple
interprétation de signes annoncia-
teurs forluits jusqu'aux pratiques di-
vinatoires les plus étranges pour
forcer l ' inconnu à livrer ses secrets.
Mais, dans l'Europe entière, nulle
part plus qu 'en Yougoslavie, la col-
lection de ces coutumes est plus
abondante et plus variée.

T_a prévision dn temps
La prévision du temps pour l'an-

née qui vient est l'objet de toutes les
préoccupations. Comme dans les
pays occidentaux , on attache une
grande importance au temps des
douze jours qui s'écoulent entre
Noël et le 6 janvier , jour de l'Epi-
phanie ou des Rois , et l'on croit
que ce sera aussi , dans l'ordre, ce-
lui des douze prochains mois. En
Croatie , le même rôle est joué par
les douze jours compris entre la
Sainte-Lucie (13 décembre) et Noël.

Si le temps est clair à Nouvel-An,
l'été sera tardif et frais ; l'année se-
ra mauvaise s'il neige ce jour-là.
C'est un mauvais signe si Noël tom-
be sur un vendredi . ; semblablement
on aura une année sèche chaque
fois que les Rois seront un diman-
che , et elle sera pluvieuse si la nou-
velle lune tombe stir le jour de Noël.

Le vent de Noël est aussi déter-
minan t  au point cle vue météorolo-
gique. S'il cn fait , l'hiver sera long;
mais on ajoute en Dalmatie que
l'année sera fertile. Les Croates
croient que la sorte de vent qui
souffle ce jour sera le vent domi-
nant de l'année , tandis que les Ser-
bes ne regardent que le 5 janvier
comme révélateur et ils en dédui-
sent des prévisions différentes selon

le point de l'horizon d'où vient le
vent : celui d'est annonce un été
sec, celui du sud une année moyen-
ne ; il y aura beaucoup de grêle
s'il souffle du nord et l'on peut es-
pérer pluie et abondance lorsque
c'est le vent d'ouest qui règne.

Pronostics agricoles
Des conditions météorologiques

aux pronostics agricoles, la distance
n'est pas grande. La pluie , la neige,
le givre ou le brouillard à Noël an-
noncen t une bonne année ; dans
d'autres régons, c'est à la Saint-
Thomas (21 décembre), à Nouvel-
An , le 5 ou le 6 janvier que cela est
de bon augure. La moisson sera
abondante si l'eau est montée dans
le puits pendant la nuit du Nouvel-
An. Les semences précoces produi-
ront le plus si le ciel est couvert le
5 janvier avant le lever du soleil ;
en revanche, si le ciel ne se couvre
qu'après ce moment , ce sont les se-
mences tardives qu 'il faudra préfé-
rer. Ce môme jour, on regarde d'où
viennent les nuages : le côté des
champs tourné dans cette direction
fournira le meilleur rapport.

On peut même savoir quelle sorte
de céréale viendra le mieux. Le soir
de Noël, le père de famille prélève
dans le foyer quelques tisons qu'il
dépose sur la charrue, les attribuant
chacun à une céréale différente ;
celui qui restera rouge le plus long-
temps désignera l'espèce qui donne-
ra la plus riche récolte. Ou bien
aussi, on plonge, la tête la premiè-
re, une bougie de Noël enflammée
dans un récipient contenant du
grain et l'on dénombre espèce par
espèce les semences qui y sont col-
lées quand on retire la bougie ; leur
nombre est en raison directe de la
production de l'espèce dans l'année.

Les vendanges seront abondantes
si le badnjak, la bûche de Noël dont

nous parlions l'autre jour, suinte
dans le feu ou s'il y a de la rosée
le matin de l'Epiphanie. Pour sa-
voir si les prunes ne tomberont pas
prématurément, on place dans la
fourche d'un prunier l'os de l'épaule
droite du porc traditionnel de Noël
et l'on est rassuré s'il ne tombe pas
avant la Saint-Jean, soit le 7 janvier.
Qui mourra dans l'année ?

Des présages peuvent aussi être ti-
rés en cette période de fin d'année
relativement à la santé des habi-
tants. Mourra dans l'année celui
dont la bougie de Noël ne donne
pas d'ombre, ou celui vers qui la
fumée de cette bougie se dirige, ou
encore celui dont l'ombre est dou-
ble ou manque de tête contre la pa-
roi. Le chant du coq sur le seuil au
matin du 24 décembre annonce la
mort du père de famille, ainsi que
l'aboiement du chien pendant le
souper de ce même jour. Si Noël
tombe sur un vendredi , de nom-
breuses femmes mourront en cou-
ches. A Noël , le père partage une
pomme : est-elle véreuse, il tombera
malade, lui ou sa femme.

A la recherche d'un époux
Mais les prati ques les plus nom-

breuses servent a renseigner les
jeunes gens qui désirent savoir s'ils
se marieront dans l'année. Le plus
souvent, c'est la nuit du 30 novem-
bre, jour de saint André, qui est
considérée comme propice aux. ' Ora-
cles, mais ce sont aussi' celles de
Noël, du Nouvel-An et des Rois. On
prend au hasard une brassée de bois
et l'on compte les bûches ; sont-
elles en nombre pair , on peut se ré-
jouir , le mariage ne tardera pas. Il
serait prochain aussi si, écoutant
dans la nuit ce que disent les pas-
sants, on entendait une phrase de ce
genre : « va plus vite ».

Et si l'on veut connaître quel sera
le mari attendu , on peut savoir qu'il
se prénommera comme le premier
passant rencontré. On écrira sur des
bouts de papier les noms des jeu-
nes {jens que l'on connaît et à l'of-
fertoire de la messe de Noël , on en
sortira un au hasard de sa poche :
ce sera l'époux désiré. D'autres met-
tent ces fiches dans un pot d'eau

qu'elles font cuire et elles pèchent
la première que l'ébullltion fait re-
monter.

Comme chez nous, on fond du
plomb et l'on cherche à interpréter
les figures qu'il forme quand on le
jette dans l'eau. Les jeunes filles slo-
vaques font de même avec des oeufs.

On pense voir apparaître en rêve
celui qu'on attend et l'on favorise
ces visions en jeûnant et en ne man-
geant de toute la journée que trois
grains de blé humectés de trois gor-
gées d'eau , ou en mettant sous l'o-
reiller une robe qui n'a jamais été
portée et qu'on a percée à coups
d'épingles.

Ailleurs on regarde dans un mi-
roir jusqu'à ce que, suggestionnée, on
aperçoive l'image du bien-aimé. Un
puits peut rendre le même service,
ct l'on raconte qu 'un jeune homme
qui s'était juché sur un arbre au-
dessus d'une fontaine afin que la
jeune fille qu 'il aimait vit son ima-
ge dans l'eau , tomba clans le puits
avec la branche qui le soutenait , au
moment où la fille scrutait la sur-
face de l'eau. R.-O. P.

Le Noël zuricois
(De notre correspondant de Zurich)

La première partie des fêtes de
fin d'année s'est déroulée selon le ri-
te traditionnel, mais, disons-le d'em-
blée d'une manière plutôt calme. Le
fait est que l'on n'a pas réussi, mal-
gré tou t, à se défaire de cet étrange
malaise qui oppresse depuis de longs
mois, malaise fait tout à la fois de
l'angoisse de l'heure présente et de
l'incertitude du lendemain. Que de
drames intimes et cachés, en cette
fin d'année, où, pour tant de pauvres
gens, le pain quotidien est devenu la
question douloureuse de chaque
jour ! Tenez : au petit matin , mardi
ou mercredi de la semaine derniè-
re, soit juste avant Noël, l'on a re-
trouvé mort, en pleine ville, un pau-
vre diable qui avait voulu tenter une
dernière chance pour se procurer de
quoi vivre ; contre un effet dans le-
quel s'exprimait ce qui lui restait de

crédit, il a acheté un vagon de pe-
tits sapins, car, à Noël, n'est-ce pas,
tout le monde achète un sapin. Mais
les sapins ne se vendirent pas, et le
malheureux, devant son dernier es-
poir effondré, erra, parait-il, la nuit
durant, comme frappé de folie...
Vers huit heures du matin, des pas-
sants trouvèrent son corps raidi.
Comment voulez-vous qu'on fête
Joyeusement Noël, quand des drames
aussi poignants se déroulent pres-
que devant votre porte ?

Et pourtant , les restaurants bril-
lamment illuminés n'ont pas désera-
pli. Quel contraste avec la misère
d'à côté !

Samedi, nombre d'entreprises
avaient fa it le « pont > ; l'on en a
profiter pour s'en aller en montagne
goûter les impressions reposantes de
la nature hivernale et se livrer aux
émotions du sport. A vrai dire, les
conditions du terrain laissaient plu-
tôt à désirer, en ce sens que la neige
manquait plus ou moins, pour peu
qu'on ne soit pas allé très haut. En
dépit de tout cependant , l'on eut l'oc-
casion d'admirer un panorama d'Al-
pes comme rarement on en vit, mê-
me quand on est un « habit ué > de
la montagne. Parti seul le jour de
Noël pour un sommet aimé et sou-
vent gravi déjà , votre correspondant
ne pouvait se lasser de contempler
la somptuosité du décor alpestre qui
s'étendait devant lui ; le soir venu, le
ciel a pris des teintes d'un vert d'é-
meraude d'une limpidité enchanteres-
se, pour passer l'instant d'après au
rouge sanglant. Des heures comme
celles-là , dans une solitude adorable,
valent la peine d'être vécues ; elles
sont plus précieuses que le souve-
nir du réveillon le plus abondant.

Et maintenant, l'on a repris, pour
quelques jours, ses occupations ha-
bituelles ; puis ce seront les fêtes de
fin d'année. Espérons que celles-ci
marqueront le début d'une période
moins lourde de soucis que celle nue
nous avons vécue ces dernières an-
nées ; car, malgré tout, le monde
continue à tourner, et toute crise a
son lendemain , lendemain que nous
voulons souhaiter le plus proche pos-
sible.
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grand moiiisseaix
gazéifié

Fr. 2.40 la bouteille

fis iiissiis
Bouvier - Mauler

Pernod
Fr. 3.15 la chopïne

Fr. 5.50 la bouteille

Cuvée réservée
Fr. 6.50 la bouteille

Four les fêtes
J de Hcël et Nouvel-fin |

I 

Grand choix en paniers I
garnis selon votre désir, i
Venez voir ma vitrin e, i
Vous y trouverez sûre- |ment quelque chose k |votre goût.

Epicerie Idéale!
WNIv Schlïck - Trésor 2 g

Téléphone 41.39
Timbre escompte 6 % p
On porte a domicile.
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BULLETiH â DÉCOUPE!!
pour les personnes na
recevant pas encore le

Journal
J_ _.I I W I II _ ._¦ _.¦¦.— m

Je déclara souscrira fc v_ abonn*.ment k la

Feuille d'avis de Neuchât el
1 an Fr. 15.—-
6 m o i s . . . . . .  » 7.50
3 m o i s . . . . . .  » 3.75
1 mois » 1.30
somme que Je verse fc votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou qu»
veuillez prendre en remboursement

Nom s _- _ ,„ ,.,

Prénom î -.,.-___.

Adresse :.__ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affran-
chi de 6 c. à

l'administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

BB 
HP&i ||k B fjlk B Ê W h  La veRt<B croissante de notre poudre

; KHI lllk I PÉki Mm V% __H | #B p n e automatise « B3i_ NNA» nous permet
*]P™ iH îgl H îli _§LtH Ni EE. I % % B» 1 de baisser les prix comme suï _ :

_ _ • .̂..̂ --J—?-!!- _L_P 2!!_ Ĵ?! ^  ̂̂  ̂ a 9rand pacauet f r. ®.75
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petit paquet 
ffr. 

©_4 ._
Nous vous remercions de la confiance témoignée â nos preduits.

Savonnerie SCHNYDER frères & Cie
loi _ W-Z. S__ _ _ £  H_ .

| Assortiment choisi ĵpv Ml
' î N.@ _fè!@_ exclusifs ^^ SK3 Bp

_ 'j l/v nnnaro ne BAI Clc  ̂ nuances mode, très BUSI _ . JI/P KUDEO DE BAL chic I
DAIIEC RE RAI en crèPe Georgette, mode- AA _J) AI mmm KUB_& UE BAL les élégants, travail soigné JjH0U Z1 - Bl

HHH en crêpe de Chine ou den- VA M m ww ___¦¦ r/,-,_
V'Ti telle soie, modèles exclu- *È«B _ __•_ m _£ _*_
||i|| sifs 89.— 78.— Vtfi T_VB 7F?

¦ JULES BLOCH 1
Wm Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux K Y J

A vendre une

brebis
Oxford avec son agneau. S'a-

' dresser fc A. Dardel, Maley sur
Salnt-Blalse.

BAUX À LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

LUSTRE
Superbe occasion, fer forgé,

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

, j  LIBRAIRIE-PAPETERIE |
1 REYMOND I
H Anciennement James Attinger B»

NEUCHATEL. |

i Plumes réservoir S
Pour trouver la plume qui convient à a

m votre écriture et à votre goût, un grand ¦
choix vous est nécessaire. Celui que nous ¦

H tenons à votre disposition est considérable. Y
M Tous les systèmes modernes et toutes les Sa
El teintes y sont représentés. m

H Scriber Fr. 7.50 II
M Standard > 7.S0 |
JS Newcastle de > 10. — à 17.30 .
i Matador > » 19. — 22.50 |g
M Pelikan » 20. —
M Matador-Turbo » » 25.— 40. — t_
§| Waterman » » 15. — 75. —
m Swan > > 22.50 40. —
m Mont-Blanc > » 32.50 37.50 f
M Parker » » 35. — 00. — |;
m Sheaffer » » 30. — 40. — y
M Sheaffer _ Lifetime » » 50. — 60.—

I Grand choi, de portemine. 1
H . . |m Ecritoires - supports pour plumes
Ef réservoirs |

lH m N m n ¦IIIIII MI __—______J

ls m ftërfe - Oharcuterie des Pares 82
Téléphone 41.57 OFFRE Téléphone 41.57

feosaf, mm, porc, saucisse à rôtir,
saucisson, sausisse aa foie extra,
jamlon, jrfonneau, pafôtte, côtelettes

lre qualité aux prix du jour
On porte à domicile Se recommande: W. Grossenbacher

E mmiê__m_ma_t_ \lm__u__MH_w_m
m ' . _.HBM _H-E---E____________Ktt_B-W^

î LAITERIE St&ff6H CRÉMERIE
[ i RUE SAINT-MAURICE

I ®
Pour les f êtes : Arrivages f rais de

1 volailles de Bresse
> H SUPERBE MARCHANDISE AU PLUS BAS .

PRIX DU JOUR, GRAND CHOIX EN

PouSets - Chapons - Oies
H o..ndes - Canards - Poules

A vendre
un 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 cle la Feuille d'avis.

_ M _____ _ _$: S» _» __ %?/ __

fl POU» 
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% RESSEMELAGES |13§i§Ŝ rî

! KURTH W§ , \
S Damu M.nieori u
;! vissé 36-4i. 4() •11) g
3 Ressemelage sans talon 5.— 5.90

S 
Ressemelage avec talon 5.90 6.90 g
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lf ï__ HHA asecAHV ¦ Mauler, Bouvier , à fr. 3.15
WIISS mOUSSOllA ¦ la y% bouteille, 5.25 la bout.

j CUVÉE RÉSERVÉE : 6.25 la bouteille

CHAMP AGNES : Mauler, cuvée d'Epcrnay
1 fr. 7.25 la bouteille

Moët et Chandon , cartes bleue et blanche

VINS DE DESSERT : Madère de l'Ile, Malaga, 4
qualités, depuis fr. 1.70 le litre , Marsala , Moscatel ,
Banyuls, Pyrénées, Muscat de Frontignan , Samos,

Porto rouge et blanc

ÉPICERIE FINE

lit. isrlslerget - Isscher
Timbres escompte 5 %
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I Riche assortiment en cadeaux utiles I
._  t1 ' ' I ManiiMiro en i°lis cof" £fifl , :m p _t_ %ss_cr_ ĵ & I manucure f

re
ts .antai- g »«

1 _^_^ J /̂^i fiarnîfiirâ _ de t»il,ette« £QQ -!. . i yyy 2̂</ m uarBÎ'Erei en jolis *fisu 
^i \/ 4<s- Jm écrins • • • • n -50 7,9°

c'a >^̂ 5̂ _̂ «-._ 4 ^/ "W_ \  _ __ » _ ^e dames, tout cuir
H y 

Ç
^̂ §=:^̂ 5 -̂*J1 

waba doublés moire, for- ĵffift BH fi sj r J k à  v!_ _C ___&^? _i§ me pochette, poche et glacé ««W (

1 feT ^̂ V̂ ^̂ Ŝ Ĵa à rintérieur • • 12'50 9'80
n ŝ ^̂ ^̂ ^̂ gota^̂ ^̂  ̂ / £§ & _ _ _ _  _ de dames, tout cuir,

î̂ ^̂ ^̂ _ /̂*̂  
forme Derby, dou- <fl Jj R A

jj# ^̂ ^̂ _ _ _i> _ t̂7 l̂és mo
're> f° rme nouvelle ï _lsl,"'

2910-8 Vases divers àS„ Ç95 I
|| 12.50 8.90 5.90 3.90 «

i" ["IK v_ J Fleurs artificielles. 7§ 1;

| k̂ ^̂ ^m ionnaie du pape 1 SO É

IlÊÈIiïm^WÊÊÊÊm f i (_ ï ï __„ B î _ pour divans TQfl sfe H1s îP»f uuwssins turcSi énor. # au ¦
*li_S _̂ ___ï___*̂ __JL me clloix> depuis 12.50 9.50 « ; > j

SE ̂ *Y/ .Y "->£• PanplArîo« en coffrets __ _fî V
• *»- • sti '̂-JW rapeienes fantaisie Jwv j

I L—_J!3P1? Lampes portatives 790 1
2910-9 genres divers 12.50 10.50 ¦
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HHHHEIHHHHHHCElHHHElCîlHH
l'NO U V E L - A N \\
H El
[7] Consultez notre carte des [¦]

i Vins du pays et de France 1
0 en blancs et rouges : H
M 37 sortes de bonnes marques rj]
M RABAIS 10 % A PARTIR DE 10 BOUTEILLES [7J

H ÉPICERIE FINE H

| Alf. Horïsberger-Luscher |
M Faubourg de l'Hôpital 17 M

BBHBBEBHSBBB^

St Sylvestre
B__B___g_gW_HI X xM / _t±
Souper de réveillon 4k____ wL V*&s A
servi au caf é et à la ^̂ _ _ _ J^ _̂_Tm^̂

salle à manger ^Wm m

MEFJUS ^^^^^à îr. 8.-et 6.- GPIPIS)
„ — THEATRE

Cotillons Surprises CHR.SCHWEIZER

PRIÈRE DE RETENIR
. . . . SA TABLEToutes les qualités du bon calé

dans

...le nouveau

k___^_2_ !
ne coûte que Fr. 1.30 les 200 gr.

En vente cher :
MM. Emile Pahud, les Parcs 75 ; Jacot-Fsvre, Pourtalés
13 ; Albert Hauert, Place du Marché 5. — Représentant

pour la région : Marcel Vaucher, Sablons 31, Nenehâtel.

I

Hotels des Alpes et Terminus |
NEUCHATEL — Téléphone 5.29 J

Dîner de j
Nouvel-An à Fr. 10.- j

SERVI DÈS MIDI M\
M

Hors-d 'œuvre Riches fê||
Consommé Tortue claire /É!

Truite du Lac au court bouillon |̂ |
sauce Mousseline J^|

Selle de Chevreuil Grand Veneur \M \
Asperges à l 'Italienne ||

Volailles de Bresse grillées jfp l
à l 'Américaine \@ \

Pommes P tulles '$' j ĵ
Salade Cœurs de Romaines |g|

Pêches Melba |̂ |
Tourtes aux Amandes \@\

MÊME MENU 1'
sans hors - d'oeuvre PRIÈRE DE @|

W) ou sans chevreuil S'INSCRIRE '@'

H fr. 8.— M \
_sRiS_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5̂ ^5^̂ ^̂ p5î̂

QoooGooeoooooo ^̂

0 Conf iserie - Pâtisserie - Tea-room Q

I Christian Weber I
1 Tél. 67.48 VALANGIN Tél. 67.48 g

g| Desserts f ins - Cornets à la crème g
S Taillaules et tresses de Valangin §
§ Biscômes amandes, noisettes et miel §
ê spécialité de la maison §

© Voir étalage aux foires des 24 et 31 décembre O§ J
GOOOOOOOOOOGOOOOOQOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO

[

Pharmacie - Droguerie i
_____ __ _ ___ _ _ * _rx CS P_J3__. Û___I_ PT5*_. NB_"* TSUT f t _ r__ .  n Br _B_ !_r  ̂''Ht"* n»â H «y? H R __ Si K BP__T^ Kl HMIK Iii llxÂr Rf ta] M¦ B B H^a fâ fa ¦ f
ieyea 4 - Neuchâte B

LE VIN DU
PR UURENT

1 DONNE DES FORCES I
i Prix dn flacon, tr. 3.50 I

HOTEL DE COMMUNE, DOMBRESSON
Sylvestre et Nouvel-An

BONNES CONSOMMATIONS. BONNE MUSIQUE
Se recommande : E. Fallet-Béguelin.

Pour les fêtes

Une persnaEiente GALLIA-ROBER
s'impose

Tous renseignements et devis sans aucun
engagement, chez

Robert Schallesiberger-Luteneooer
j Premier-Mars 20 permanentiste Neuchâtel j

I

Hôtel île POurs - CudrefiR
Sle^faii rsi4I@_ _a
chaude et froide

à toute heure vins de 1er choix
Poissons vivants

Se recommande : W. KAUFMANN.

Dépannage rapide et taxi j0_.. ce7'nuit
TÉLÉPHONE 8.06 NEUCHATEL

REPARATIONS - REVISIONS
MISE AD POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE LA ROTONDE
H. Sch weingruber NEUCHATEL Faubourg dn Lac 29

Hôtel ds la Couronne - Saint-Biaise
SYLVESTRE, 1, 2 et 3 JANVIER

D A N SE
Orchestre « La Goûté »

Se recommande ! J. HODEL. i HOTEL BELLEVUE - Auvarniar 1
Pendant les fêtes de l'An, jfj

I MENUS SPECIAUX 1
il fr. 4.—, 5.— ct 5.50 w

t Prière de retenir ses places à l'avance. M
Téléphone 09.0â M

|.j| lllll!l!lllflilllilll!lllllllll llll!l!ll [lllllll!lllllllilillllllli i!

P|| 4l% Jeudi 3-1 cJécembro WM

l ) y  ^̂ ^̂ ^̂ # de -16 & -18 heures ||ip

lll )̂ ^M Réveillon de Sylvestre g
||| _̂___n_f_ _̂a w â fr. s^ lm.t 9. et ffê 12i.

(Entrée fr. 2.50, timbre compris) 11'

¦iij ij Ber ajuéïicain Grande ^écoraSicn Buffet frsSd 1
avec le concours de M. To. MARINO

HH Baryton du Conservatoire de Buenoe-Alrea IS

li Jour ¦ ||M ŷ CK_lÊéflAI,, ; de Van LUNUI DrCUAL
à fr. 6.-, 8.- et -lO.-
Retenlr ses lab.es é l'avance

Toutes not spécialités peuvent être livrées à sfomlcile

^3@_!____B_SSfflĤ Hï!_i8 a__s9 ' __S__^__ 1___̂  ^l_-S _̂_ t̂^̂ __!
; 

\ -" -Y"'.;"- __1S^

Hôtel ûm Mon d'Or, Boudry
MENUS DES lcr @t 2 JM¥lEB

lllenii à 5.50 Menu à 6.50
Velouté Reine Margot Velouté Reine Margot

Darne do Saumon Maison Truite de rivière k la
Poularde de Bresse Victoria Neuchàteloise

Petits pois étuvés k la Vol au Vent Maison ou
Françtilse Asperges de Californie

Pommes collerette Milanaise
Jambon du pays à la gelée Poularde de Bresse Victoria

Salade de saison Petits pois étuvés à la
Coupe glacée Calville Fronçai _

Dessert Pommes collerette
Salade de saison

Coupe glacée Calville - Dessert
MENUS depula 3 fr. 50, ainsi que

toutes autres spécialités sur commande
Cuisine réputée. Service par petites tables.

Concert pendant le dîner
Téléphone 30_Q95 A. LANGENSTEIN°TRÀFELET.
P. 3812 N. propriétaire, chef de cuisine;

Hôtel du Cheval-Blanc, st-Biaise
Orchestre viennois
SOIR DE SYLVESTRE

GRAND BAL dès 21 fa _
Restauration chaude et froide toute la nuit

JOUR DE L'AN
Menus très soignés de fr. 4.- à 6.» j

Concert pendant les repas

DANSE DÈS 16 h.
2 JANVIER :

Menus soignés de fr. 3.50 à 5.50
DANSE DÈS 15 h.

Se recommande : F. Fetscherin»

j Du 1er janvier 1 ¦' §H fi* »»k «*il__ 3 _ ff> _9fc_j_ _ _ . _ _ _*__. ______ Vendredi 1er de l'an et dimanche Ŝ$«#§»ill
WXn j «u 7 janvier |j /^

gj WtjJOlS^y» ^O-Blff r IS M dès 2 h. 30 Matinée permanente M Wff iM

~̂ _j£y~yyy£ y  SL ^̂ ~~^W l̂f Une 
suite 

ininterrompue de « gags » et de fantaisie trépidante, de cocasseries inattendues , " ;_

H °dÊ^^̂ ^^  ̂ DU RIRE... DU RIRE TOUJOURS H

HOTêL DE» T_LLEUL., Gorgier
Sylvestre, dès 24 heures

Vendredi 1er et dimanche 3 janvier, dès 14 heures

UKAMP JOÀJLB
avec le MICKHEÏ's MUSETTE ORCHESTRE

( .. musiciens, -12 Instruments)

COTILLONS BATAILLE DE SERPENTINS
Pendant les fêtes, repas snr commande

¦""̂ ¦"¦"¦-""¦. ""¦¦"¦f̂ TrT"'— !. _¦ "!

CrBiêtre  ̂ i
teintes mode

3.90 5.80
avec crémaillère

depuis '"80

Knrtfa
NEUCHATEL I

I A__ mm- -m

BoiiilSottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

l J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7 8
S. E. N. J. 5 %

OHM_-__ K__B____»______DB__ l_______-__ _______Bei

Crémerie i
du Ch@8@f I

A. STUBER I
Seyon 2 bis TéL 16.04 B

Délicieux |
Vacherins

de la ' S

Vallée de Joux I
Roquefort i

1 GamemSieil I
I Bris
1 Fromage i
I de Hollande 1
1 Petits - Suissesl
1 Carrés Servais |
m Service à domicile i

ofoaêfè
Sc)Coapé ml?rê de Q\
lomommâ/ioé)
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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

Desserfs divers
etc.

de LIE
MARC
KIRSCH
PRUNEAUX

fhïiflane - Malaga
Vermouth - Rhum
_ rsîï SPSCHî!îiiR

NEUBOURG 15
On porte à domicile

Téléphone 512

Les apéritifs
dy Jura

sont servis
avec

des marchandises
de Bre qualité

Si vons désirez offrir
une bonbonnière artistique
un vase artistique
un plat artistique
une tasse à thé artistique
une tasse à café artistique
une armoirie artistique

etc., etc., etc.

Atelier d'art
Vyilia - P». _ ê§_ afeQ

Faubourg de l'Hôpital 30
vons satisfera

Echantillons
Cuisson de porcelalne



L'angoisse du moment

LA VIE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Genève, 27 décembre.
Cette fin d'année embrumée et

tnorne n'esquisse un sourire que sur
le papier. < Pour fêter gaiment la
nouvelle année, allez au... » (ici le
nom d'un cinéma). «Si vous voulez
bien manger, réserver votre table
chez... > « Si vous voulez rire, venez
«u... > (une scène de théâtre ou de
casino). On a déjà maigrement, chi-
chement réveillonné ; le « 31 » risque
fort de n 'être plus reluisant ni plus...
appétissant. U y a sur la ville, sur la
vie, plus que la mélancolie des cho-
ses qui finissent. Il y a dans la rue
des cortèges de chômeurs, arbres
abattus en pleine sève ; il y a dans
les journaux de longues colonnes de
souscription pour les premiers vain-
cus. Et sur plus d'un visage se lit
une interrogation émouvante dans
son mutisme : A quand « notre »
tour ? C'est pour beaucoup la fin
des espoirs, l'acre saveur des larmes
que l'on ne cherche plus à cacher,
comme d'autres, encore, n 'ont plus
même la velléité de s'étourdir. L'om-
bre s'épaissit d'épreuves et d'événe-
ments dont personne ne peut ni n 'o-
se prévoir le cours ni la rudesse ni
la durée. L'économie, la « ceinture »
commandent en maîtres exigeants. Ce
mot même : économie ne dessine
plus qu'un pli amer au coin de beau-
coup de lèvres pincées. Economiser ?
Où et quoi ?

Un rayon, une lueur dans ce chaos
_es désespérances : l'immense, le
Cordial élan d'entr'aide qui se mani-
feste en tous lieux. Peuh ! _ Goutte
d'eau, bougonnent les pessimistes,
les noircisseurs. Non pas I On peut
ftout espérer d'un peuple qui se sent
les coudes, qui se sent assez uni nour
.braver les coups du sort et conjurer
Je mal dans la mesure de toutes ses
forces.
i lîant les cœurs !

Au large les à-quoi-bon ! On n'a
Jamais sauvé sa maison en la regar-
dant flamber. Silence, les fâcheux
qui clament : C'est inutile 1 Tout est
utile, même l'épreuve, surtout l'é-
breuve, creuset et trempe des carac-
tères. A la condition que l'on se sou-
tienne et que l'on « apprenne ». Or,
tions ne nous sommes pas souvenus ;
pious n'avons rien appris des crises
[passées. On dirait d'une fatalité in-
fernale, mégère accrochée aux loques
'des humains. Quand l'expérience sév-
ira redevenue un mot qui ait un sens
|déîini, quand l'c économie » sera èri-
;gée en principe général, absolu,
.point peut-être alors ne sera 

^ 
plus

(besoin d'amputer ni de replâtrer.
L'apologue des vaches grasses et des
fvaches maigres ne date ni d'hier ni
d'avant-hier. Il n'aurait tenu qu'à
poils — et à d'autres avant nous —
ide le reléguer dans le coin le plus
'sombre du musée des mauvais sou-
venirs.
! Ne cherchons pas trop ailleurs les
.causes de la crise, de toutes les cri-
ses. On nous a trop répété que notre
.système économique est au rebours
:d _ bon sens qu'il faut briser les
barrières économiques entre nations,
contrôler et réglementer la produc-
tion mondiale pour éviter la surpro-
duction, la mévente et le c stockage _
, _ ue l'argent, au lieu d'être un sim-
ple moyen d'échange, n'est plus que
âe producteur d'intérêts aussi gros
We possible... Qu'est-ce à dire, Si-
mon que nous avons créé nous-mê-
imes, de toutes pièces, un état qui
[voisine l'anarchie ? Rétablissons l'or-
'dre — nous en avons tous la volon-
;tê sinon les moyens —• sur sa base
inébranlable : l'économie, sous quel-
¦que acception que vous l'entendiez.
iÉt appliquons'-nous, en face de mo-
aramentales erreurs qui furent trop
(Souvent notre nropre fait , à beau-
coup de modestie et à plus de sim-
plicité. J'en souhaite un peu à mes
jïecteurs, et à moi encore davan-
tage. M.

LIBR A I R I E
La Lettonie, vue par les représentants

de la presse étrangère à Riga.
Publication Illustrée de quelque 60

pages, où l'on rencontre, entre autres,
une description de la Lettonie d'autre-
fois, plusieurs articles économiques et fi-
nanciers sur le pays, puis, une étude sur
la vie religieuse en Lettonie. Il Intéres-
sera, puisque le pays est voisin du co-
losse moscovite, de savoir quelle est la
force de l'armée lettone. Education, sport,
etc.

DéPêCHES DE S HEURES
Japonais et Chinois

aux prises
L'avance des premiers

s'accentue
MOUKDEN , 29 (Havas). — Les

forces régulières chinoises sont en-
trées en conflit avec les Japonais,
pour la première fois, à Tien-
Tchouang-Tei, dans la matinée. Les
Japonais les ont dispersées après un
combat de plusieurs heures.

Des avions de bombardement ja-
ponais ont attaqué un important ras-
semblement de troupes chinoises le
long de la voie ferrée, près de Kin-
Tchéou. Les troupes chinoises ont ri-
posté par des tirs d'artillerie et de
fusils mitrailleurs , puis se sont re-
pliées. Un détachement japonais a
ensuite occupé Panshan.

Un général chinois
se retourne

contre Chang Hsu .Liang
PÉKIN, 29 (Havas). — Le général

Yang Yu Lin , gouverneur de Jehol,
qu'on supposait être partisan du ma-
réchal Chang Hsu Liang semble de-
voir se tourner contre celui-ci. Les
milieux chinois de Tientsin craignent
la progression du mouvement japo-
nais à la suite de l'arrivée des
troupes.

Chang Hsu .Liang évacue
Kin-Tchéou

PEKIN, 30 (Havas) . — Par ordre
du maréchal Chang Hsu Liang les
troupes chinoises évacuent Kin-
Tchéou après un combat sanglant
avec les Japonais et se replient der-
rière la Grande-Muraille.

Où l'on reparle de l'ex-kaiser

La Hollande refuse
de le laisser quitter Doorn
-LONDRES, 30 (Havas). — Selon

le < Daily Mail » l'ex-kaiser, dont la
sœur Sophie de Grèce est grave-
ment malade à Francfort , vient de
se voir refuser , par le gouverne-
ment hollandais , la permission de
se rendre auprès d'elle.

C'est en effet une condition à la
résidence en Hollande de l'ex-em-
pereur , qu'il ne demande jamai s au
gou\ernement d'intervenir dans ses
rapports éventuels avec des gouver-
nements étrangers. En considération
de cette clause , l'ancien empereur
d'Allemagne s'était informé préala-
blement et avait demandé si fe gou-
vernement hollandais s'opposerait à
ce qu 'il se rendît  en Allemagne au-
près de sa sœur. Le gouvernement
a refusé d'une manière courtoise ,
mais définitive , de donner son ap-
probation à cette visite. 11 est peu
vraisemblable que Pex-empereur
persiste dans ses démarches.

En Rhénanie,. JÈJîi.
les communistes préconisent
la grève pour le 2 janvier
-DORTMUND, 30 (Wolff). — La

police a arrêté trois communistes
qui délivraient des tracts invitant
les ouvriers à se mettre en grève le
2 janvier.

Quatre cambrioleurs
se font pincer

GENÈVE, 30. — La police de sû-
reté a arrêté hier les nommés Sil-
vio Gaso, 23 ans , maçon , Italien ;
Robert Villard , 30 ans , aide-mon-
teur, Fribourgeois ; Reale Valério,
21 ans, maçon, Tessinois et Aldo
Zanelli , 38 ans , maçon , Italien , qui
ont avoué plusieurs cambriolages.

C'est cette bande qui cambriola
les ateliers et les bureaux de la fa-
brique de fourneaux Malluquin , à la
rue de l'Ecole; des chambres de
bonnes, à la rue de Lausanne, le
café Danthe , à Pregny, où une som-
me de 400 francs fut  volée dans un
coffret.

Les malfaiteurs ont , en outre,
commis des vols de réticules dans
plusieurs salles de danse.

La bande est soupçonnée d'autres
vols.

On annonce que cette mesure a
été prise afin d'ôter aux autorités
militaires japonaises tout prétexte à
une extension des opérations mili-
taires au nord de la Chine et en par-
ticulier dans la zone de Pékin et de
Kin-Tchéou qui paraissent menacées
par d'importants renforts japonais.

On croit que le gouvernement pro-
vincial restera pour le moment éta-
bli à Kin-Tchéou avec un petit dé-
tachement pour sa protection pen-
dant le retrait des forces chinoises.

La grève d'Alméria est
terminée

-ALMÊRIA, 30 (Havas) . — La grè-
ve des affiliés à la confédération
nationale du travail a pris fin.

Les écoles de recrues en 1932
Le département militaire fédéral

vient de publier le tableau des éco-
les de recrues pour l'année 1932 :

Infanterie
Hme division : I. Du 2 mars au 7

mai, à Colombier, pour le tiers des
recrues fusiliers des R. I. 8 et 9 ;
pour le tiers des recrues fusiliers des
R. I. mont. 7 et 10 ; pour le tiers
des recrues mitrailleurs des R. I. 8
et 9 et des R. I. mont. 7 et 10 ; pour
la moitié des recrues trompettes de
la division (R. 1.8 et 9 et R. I. mont. 7).

II. Du 2 mars au 7 mai, à Liestal,
pour les trois quarts des recrues fu-
siliers et carabiniers du R. I. 11 et du
R. car. 12 ; pour toutes les recrues
mitrailleurs du R. I. 11 et du R. car.
12 ; pour toutes les recrues tambours
de la division.

III. Du 15 juin au 20 août, à Co-
lombier et Yverdon, pour les deux
tiers des recrues fusiliers des R. I.
mont. 7 et 10 ; pour le tiers des re-
crues fusiliers des R. I. 8 et 9 ; pour
les deux t iers des recrues mitrail-
leurs des R. I. mont. 7 et 10 ; pour
les deux tiers des recrues mitrail-
leurs des R. I. 8 et 9.

IV. Du 28 septembre au 3 décem-
bre, à Liestal, pour le tiers des re-
crues fusiliers des R. I. 8 et 9, pour
le quart des recrues fusiliers et ca-
rabiniers des R. I. 11 et du R. car.
12 ; pour la moitié des recrues trom-
pettes de la division (R. I. mont. 10,
R. I. 11 et R. car. 12)

Cyclistes
I. Du 18 mai au 23 juillet, à Win-

terthour, pour les recrues cyclistes
levées dans les 1er, 2me et 3me ar-
rondissements de division.
Mitrailleurs des compagnies attelées

Du 25 mai au 30 juillet, à Bulach ,
poitr les récrues de toutes les com-
pagnies attelées de mitrailleurs.

Téléphone, et signaleurs
Du 2 mars au 7 mai, à Fribourg,

pour les recrues de tous les régi-
ments d'infanterie de campagne des
lre à 6me divisions.

Armuriers
Recrues armuriers des unités _ de

mitrailleurs des lre et 2me divi-
sions: instruction dans le service
d'infanterie des recrues de langue
française, du 2 mars au 11 avril , à
l'école de recrues 1-1, à Genève.

Cavalerie
I. Du 5 j anvier au 5 avril, à Aa-

rau , pour les recrues dragons des
cantons de Vaud , de Genève, du
Valais, de Neuchâtel, de Fribourg
(recrues de langues française et
allemande), de Berne (toutes les
recrues de langue française et 1/10
des recrues de langue allemande)
et de Soleure ; pour les recrues mi-
trailleurs des cantons de Vaud , de
Genève, du Valais, de Neuchâtel , de
Fribourg, de Berne (toutes les re-
crues de langue française et le tiers
des recrues de langue allemande)
et de Soleure.

II. Du 26 avril au 26 juil let, à

Aarau-Frauenfeld, pour les recrues
trompettes (dragons et mitrailleurs)
de tous les cantons.

Artillerie
Pour les recrues des régiments

d'artillerie de campagne 1 et 2, 7- et
8, du 15 juillet au 29 septembre, à
Bière.

Pour les recrues des groupes d'o-
busiers de campagne 25, 26 et 30 et
des groupes d'obusiers lourds de
campagne 3 et 4, du 5 février au
21 avril , à Kloten.

Pour les recrues des groupes d'obu-
siers de campagne 27 et 29 et des
groupes d'obusiers lourds de campa-
gne 1 et 2, du 22 avril au 7 juillet, à
Kloten.

Pour les recrues des compagnies
d'observation d'artillerie, du 15 juil-
let au 29 septembre, à Kloten.

Pour les recrues des groupes de
canons lourds automobiles 1 à 12,
des batteries de canons automobiles
85 à 89 et des ba.teries ri' obu _ers
automobiles 91 à 95, du 22 avril au
7 juillet, à Thoune.

Pour les recrues des groupes d'ar-
tillerie de forteresse 1 et 2, du 29
avril au 14 juillet, à Dailly.

Génie
Pour les recrues sapeurs de cam-

pagne des 1er, 2me, Sme et 4me ar-
rondissements de division, du 30
mars au 4 juin , à Yverdon.

Les recrues armuriers du génie
sont appelés à l'école de recrues de
sapeurs de campagne I, du 30 mars
au 8 mai, à Yverdon.

Troupe du train
Pour les recrues du train de ligne

de l'infanterie du 1er arrondisse-
ment de division , pour les recrues
de langue française du train de li-
gne de l'infanterie du 2me arrondis-
sement de division, pour les recrues
de langue française du train du gé-
nie, pour les recrues ordonnances
d'officier du 1er arrondissement ide
division et pour les recrues ordon-
nances d'officier de langue françai-
se du 2me arrondissement de divi-
sion, du 4 janvier au 5 mars à Bière.

Train du génie
Recrues de langue française du 4

janvi er au 5 mars, h l'école de re-
crues I, à Bière.
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Le nouveau canal de la Suze,
à Bienne,

est presque terminé
Pour éviter que les caves d'une

quantité ue maisons tussent in on aces
par les temps de pluie, il était né-
cessaire a abaisser ie niveau de l'eau
dans les égouts. li fallait éloigner
aussi les eaux souillées et les eaux
ue pluie du canal de la Suze.

Pour cela, on résolut d'englober
tout le territoire de la ville — qui
mesure 11,6 km' — dans un seul
système d'égouts. Un collecteur
suiiisamment grand et suffisam-
ment profond devait être construit
de la place Centrale aux abattoirs et
des abattoirs à la Thièle. Cet énorme
collecteur devait recevoir à la place
Centrale les eaux de toutes les ca-
nalisations secondaires de la ville,
sauf de celles qui se trouvent des
deux côtés du canal de la Suze, au
quai du Bas.

Les travaux sont maintenant pas-
sablement avancés. Le grand collec-
teur qui vient de la place Centrale
est presque terminé, annonce le
« Journal du Jura ». Les énormes
drains en béton , revêtus à l'intérieur
de semelles — faites de matières
spéciales, qui doivent résister aux
acides et au frottement — sont déjà
posés. Ce collecteur débouche dans
une conduite qui descend parallèle-
ment au nouveau canal de la Suze.
Non loin des abattoirs, il est fermé
par une porte de refoulement. Cette
porte lorsque le collecteur, à la suite
de trop fortes pluies, roulera une
eau considérable qui aura de la pei-
ne à s'écouler dans l'égout, s'ouvrira
et la conduite déversera son trop-
plein dans la Suze. Mais, à ce mo-
ment-là, la rivière étant en crue, on
ne remarquera pas qu'elle entraîne
des eaux souillées. Si la Suze, à son
tour trop grosse, menace d'envahir
le collecteur, la porte, automatique-
ment, se refermera.

Le nouveau lit de la Suze est en
béton. De chaque côté, des dalles en
forme de T renversé se pressent les
unes contre les autres, leur pied so-
lidement maintenu par l'eau et par
la terre.

Les eaux de l'égout se déversent
encore dans la Thièle, près du châ-
teau de Nidau . Aujourd'hui, cela n'a
pas d'importance, car le courant en-
traine rapidement ces déchets. Mais
après la deuxième et éventuelle cor-
rection des eaux du Jura, la Thièle,
à la suite de l'écluse qui serait éta-
blie dans l'Aar, en dessous du pont
de jonction Thièle-Aar, aurait le mê-
me niveau que le lac. Son courant,
par conséquent, serait supprimé. Il
importe donc que les eaux souillées
soient dirigées ailleurs. Ces eaux se-
ront récoltées — le sont déjà d'ail-
leurs — dans un réservoir, près du
pont de Nidau. Elles seront ensuite
chassies à trois mètres de hauteur
par trois nompes électriques, puis
elles s'écouleront lentement, nar une
nouvelle conduite. jus "ni'à l'Aar. Le
réservoir est construit et les nomoes
sont en nlace. La canalisation jusqu'à
l'Aar sera construite plus tard.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NED -
CHATEL.  — Abonnement dans ta
Suisse entière : S mois S f r .  75, 6
mois 1 f r .  50. 1 an 15 f r .

î JURA VAUDOIS |
OI .RE

Mise de bois de fen
Dans les forêts de Chassagne a eu

lieu la mise de bois de feu de la
commune d'Orbe, comprenant en
particulier 80 stères de hêtre , chê-
ne, bouleau et pin ; 1000 gros fagots
de coupe ; 1500 fagots d'essertnge.

Les prix moyens, en légère baisse
sur ceux de l'année dernière , furent
les suivants : hêtre, 20 à 22 fr. le
stère; chêne, 16 à 17 fr.; bouleau et
sapin , 12 à 14 fr.; fagots de hêtre ,
toujours recherchés, 35 à 38 fr. le
100 ; fagots de coupe et d'essertage ,
prix très variables, de 15 à 25 fr. le
cent, suivant les tas, différences en-
core plus considérables.

La population du Jura bernois
113,000 habitants

Les chiffres du dernier recense-
ment viennent de paraître, tout au
moins pour le canton de Berne. En
jetan t un coup d'œil sur ce tableau,
on constate que le district de Cour-
telary accuse le plus grand chiffre
de population (24,381) parmi les dis-
tricts jurassiens, suivi de très près,
il est vrai, par le district de Moutier
avec 24,050 habitants. Porrentruy
vient ensuite avec 23,679 personnes.
Délémont occupe la quatrième place
avec 18,592 habitants; Pour le dis-
trict de Laufon. le chiffre est le sui-
vant : 9137 ; pour le district des
Franches-Montagnes il est de 8753 et
enfin , pour la Neuveville 4503.

Avec ses 6504 habitants, Saint-
Imier est la plus importante localité
jurassienne. Délémont compte 6393 ;
Porrentruy 5805, Moutier 4704 , Lau-
fon 2570, la Neuveville 2535, Saigne-
légier 1374, alors que le Noirmont ,
avec ses 1596 habitants , est la loca-
lité la plus importante du plateau
franc-montagnard. Parmi les princi-
paux villages jurassiens citons enco-
re les trois centres horlogers indus-
triels de Tramelan-dessus avec 3574
âmes, Tavannes avec 3355 et enfin ,
Reconvilier avec 2133 habitants.

Au total , le Jura compte 113,095
habitants et le canton de Bern e dans
son ensemble : 688,774 ; Bienne a
37,726 habitants.

A propos d'une succession
qu'on voudrait voir recueillie

par un Jurassien
Depuis que la démission de M.

Gonzague de Reynold comme profes-
seur ordinaire de littérature fran-
çaise à l'université de Berne est de-
venue irrévocable et définitive, la
question de sa succession se pose
avec une actualité pressante, car la
nomination du nouveau titulaire de
cette chaire doit se faire bien avant
la clôture du semestre d'hiver, soit
au plus tard vers la fin de janvier
1932.

Sans doute les candidats — quali-
fiés ou non — ne manqueront pas
et, à ce sujet, les professeurs de la
faculté des lettres de l'université de
Berne ont déjà constitué parmi eux
une commission spéciale de quatre
membres chargée d'examiner la va-
leur des postulants et de présenter
au gouvernement bernois ceux qui
paraissent particulièrement qualifiés
pour occuper le poste vacant.

Ceci est déjà connu , comme aussi
la campagne qu'ont entreprise les
journaux juras siens afi n de revendi-
quer pour l'un ou l'autre des can-
didats éventuels de la partie fran-
çaise du canton de Berne, le siège en
question.

Ils font valoir Fort justement que
le Jura bernois paie une bonne
partie des contributions versées au
trésor cantonal et que nombre d'étu-
diants de l'« aima mater > des bords
de l'Aar sont juras siens ; qu'en outre,
actuellement, une seule chaire, celle
de mathématiques, est occupée nar
un représentant du Jura : M. Crelier.

Mais existe-t-il vraiment un candi-
dat jurassien apte pnr ses études, ses
diplômes et sa valeur personnelle
surtout, à renrendre la succession de
M. de Revnold ?

Oui , dit à son tour la « Feuille
d'avis de Lausanne > qui nomme M.
Viatte.

Cartes de Hûuvel-An
Versement de 2 fr. par personne au

profit des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année k leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1932 :
H. Ravenel , Krakow,
M. et Mme Louis Sperlé.
M. et Mme _ '. Mollet-Slmmea.
Mme S. Keller-Gyger.
M. Alfred Keller .
M. et Mme Emile Keller, Marseille.
M. et Mme Evard-Wasserfallen.
Mme Charles Wasserfallen.
Mme Rayroux-Gamet et famille.
M. et Mme Jules Rayroux-Schnelder.
M. et Mme J. Merinn-Brunner .
M. et Mme Alcide Droz et fnml l le .
M. et Mme Georges Droz et famille , à Paris.
M. et Mme Henri Gentil-Benoit, le Locle.
Sœurs Maria Quinche et Mina Elsner .
Mme Vve Emile Reinhart.
M. et Mme Joseph Galll-Ravlclnl et fa-

mille.
Mme Vve Paul Donner.
M. et Mme Marc Nicolet et famille.
M. et Mme Sandoz, vétérinaire .
Mme O. Oelschlaeger-Roulet , 287, rue de

Rueil , Colcjmbes (Seine).
M. et Mme Paul Snvoie-Petitplerre.
M. et Mme Léon Rufener.
M. et Mme . Arthur Gern , Bevaix ,
Mme Petltplerre-Stuckt.
M, et Mme Alfred Gruber.
L. Augsburger-Wyler.
Mme et M. L.ais Bays.
L. et M. Lebet.
Mme et Mlle Zoller .
Dr G. Richard et Mme.
M. et Mme Albert Giroud.
Mme Klale.Petltplorre.
Mlle A. Roux , Corcelles .
Famille Henri Werner , Hauterive.
Mme R. Merz et famille, rue d'Ermenon-

ville 5, Genève.
Mme et M. Antoine Borel .
M. et Mme G.-E. Perret , Lausanne.
M. et Mme Jean Perret.
M. et Mme Jean Daenzer.
M. et Mme Léon Perrlard .
M. Benoit Colin , Corcelles.
M. et Mme Auguste Marthe-Roquler.
M. et Mme Edwin Binkert-Scheldegger,

Berne.
M. et Mme Antonin Marguet et famille.
Vve E. Barbey et fils.

r .wl.
M. et Mme Linder-Ramsauer.
M. et Mme Maurice Bourquin, Bevaix.
M, et Mme J.-O. Perret-Péter et famille.
M. et Mme P. Montel.
Mlle Madeleine Wanzenried.
M. et Mme C. Michel-Rottmeler.
M. et Mme Ed. Berger-Meystre.
M. et Mme P. Virchaux, Frochaux.
M. et Mme Busslère.
Mme et M. Ernest Régis-Fluhmann.
Mme et M. Henri Borle.
Famille Fritz Schweizer-Messerli.
M. et Mme W. Trlpet-Fragnière.
Madame et Monsieur Ernest Stuckl, préfet
M. et Mme Jacques Wollschlegel.
M. et Mme Charles Annen et famille.
M. et Mme René Fischer et famille.
M. et Mme René Convert.
M. et Mme G. Huttenlocher et leurs

enfants.
Mmes Prahin, Vauseyon.
Mlle Ida Blanchard , Peseux.
M. et Mme Walter Lanz-Hœhn.
Mme Louis Delay-Debrot.
M. et Mme Emile Splchiger fils.
Mme veuve Ed. Montbaron.
Mme et M. Fred. Montbaron et Claudine.
Mlle Louise Montbaron, à Zurich.
Mme et M. Maurice Dolleyres-Montbaron.
Mme et M. Fred. BUhrer-Montbaron, k

Zurich.
Mme et M. Paul Rleben-Stoll et famille,

Peseux.
M. et Mme Edmond Perrin et famille.
Mme veuve Bolli et ses enfants.
M. et Mme Hans Gygax.
M. et Mme Fritz Gross et fils.
M. et Mme Adolphe Bircher. ,
M. Edmond Rime et ses fils.
M. et Mme Albert Lozeron , AuvernlerY
Mme et M. Eugène Richème.
M. Edmond Ricllême.
M. et Mme Jean-A. Hourlet et famille.
Mme Jean Galll-Ravlclnl.
Mme et M. J. Progln et famille, Lausanne.
M. et Mme Alfred Hodel.

Les sports
ESCRIME

Challenge P. Guisan,
au fleuret

C'est devant une centaine de spec-
tateurs que s'est disputée cette
épreuve. Voici le classement :

1. de Ghambrier , 6 v. 3 t. ; 2. J.-M.
Rubli, 5 v., 10 t. ; 3. A. Moschard ,
5 v., 11 t. ; 4. H. Ritter , 4 v., 13 t. ;
5. P. Gaschen , 3 v., 13 t. ; 6. G. Ber-
ner, 3 v., 16 t. ; 7. J.-P. de Bosset ,
1 v., 18 t. ; 8. J. Moschard , 0 v., 21 t.
«>i__i__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Le petit écart.
Apollo : Les chevaliers de la montagne.
Théâtre : La fille du boulf .
Caméo : La fiancée de fer.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 29 déc
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o _= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Hamas Nation»!» —<— -««a. 3' ..ISOZ M.—
Escempte rniUse —«— » • 4 ..1101 88.60
Crédit SUIJM. . . *&¦- A a - lra-* '/• '•» »> O
Crédit Foncier . f36.— » . 4.,,, ,898 88.60
Soc. de Banque 533.— d,, . 4V.1831 100.15 d
La ifetlCbaMoi. „858— d » » «*/. _»« SP0 «*
8_.«l, Cortaill. 2400.— o j..d..F.4»,.1BW 86.- d
N Ouiiled & C "O.- d . 4»/. 1931 87.- O
CimentSt-SulplcL 700.— O LOOII 3V.189» «3- - d
tram. Neuch. ord. - • 4 .0 .89» 95.— d

» » priv. — •— • ? '/• 1930 -
Heiicii.-Chatnnonl 5.— d St-BI. 4 'A 1830 88.60 d
Im- Sandoz Trov. 326.- dkrfd.Fonc.N.5 _ 102 50 d
Salle d. concert 250.— d ..Outi.ed 5 . ° « 85.— d
Klaui 225.— d .rsmw. 4 °/<,18M 100 - d
Eta__ l.PflTtrK.od. 635.— o Klaoa 4' ., 1931 97.— O

ISoch. S 'lo 1913 96 50 o
I » 4 . 1930 98.— O

Tai _ d'escompte : Banque Nationale i %

Société Holding Tobler
Le tribunal civil de Berne s'est occupé,

lundi, du concordat conclu entre la So.
ciété Holding Tobler et ses créanciers. Le
projet de contrat contenu dans la circu-
laire du 12 novembre a été complété par
ta circulaire du 21 novembre en ce sens
que des garanties sont accordées aux
créanciers par la création d'hypothèques
sur les immeubles de la Tobler S. A. et
que le dividende des nouvelles actions de
priorité, dividende pouvant s'élever eu*
mulativement Jusqu'à 6 %, est assuré
pour une période de cinq ans.

Le président du tribunal ci?M a offi-
ciellement approuvé ce concordat, à con-
dition, toutefois, qu'un rapport lui soit
présenté avant le 1er Juillet 1932 sur l'ac-
complissement dea conditions acceptées
par les créanciers.

INUUSTK1B
Aluminium Neuhausen 1369
Bally S A  570
Brown Boveri & Co 8 A. 175
Usines de la Lonza 75
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mille Co 444
Entreprise» Sulzei 393
i.lnoleum lîmoiasco 
âté pr Industrie Chimique Bâle 2400
dte Industrielle pt Schappe Baie i .
Chimiques Sandoz Bftle 2800 d
Ëd Dubleo _ Co S A 170 -1
S A J Perrenoud â: Co Cernier 535 o
â A J Klaus l_ocle 225 u
Ciment Portland Bftle 700 o
Ukonlo 8 A. Bftle 13U u

ACTIONS ETRANGERES
demoerg —.—
A B Q 29
ulcht & Kraft — .—
lesfUre) - -

Hlspano Amerlcana de Electrtcld 875
italo-Argentlna de Electrlcldad.. 135
3ldro ord 48
Sevlllana de Electrlcldad 
iireugei Si loll . ......... 111
Mlumette» Suédoises B 81
jeparatos 46
?loyal Dutch 2ii-
American Europ Becurltle» ord 42
Ole Expl Chem de Per Orientaux 85

BOURSE DU 29 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE El l'HUST clôture
Banque Commerciale de Bftle .. 496
Banque d'Escompte Suisse .. 147
Union de banques suisses 450
Société de Banque Suisse 632
Drèdlt Suisse 537
Banque Fédérale 8 A. 480
S A Leu dfe Co -
Banque pour Entreprises Electr. 518
3rédlt Foncier Suisse 268
Motor -Col um bus 317
Stè Suisse pour l'Industrie Elect 535
Société Franco-Suisse Electr ord 300 d
l. O fUf chemlscbe Unteniehm 455
Odntlnental» Linoléum Union — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect A. 68

Escher-Wyss S. A. Zurich
La Société auxiliaire destinée à conti-

nuer l'exploitation de la firme Escher,
Wyss, à Zurich , est définitivement cons-
tituée : Escher Wyss Mnschlnenfabriken
A. G., au capital de 100,000 fr .

Les porteurs de l'emprunt hypothécaire
à 6 % de 10 millions de francs de la So-
ciété Escher Wyss et Cie. fabrique de
machines, seront invités à ratifier une
convention sur la location de la fabrique
et des installations et la réduction du
taux de l'intérêt de 2 % pendant cinq
ans.

(Extran du lournai « L e  Kad io»)
Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-

toire de Neuchfttel. 12 h. 31, 13 b., 19 h.
et 22 h., Météo. 16 h. 30, Quintette . 19 h.
01, Concert. 19 h. 30 et 20 h., Conférence .
20 h 45, Orchestre.

Mtinster : 15 h. 30 et 20 h., Orchestre.
16 h. 01, Musique récréative. 18 h . 30,
Piano. 19 h. et 19 h. 30, Causerie . 20 h.
40, Musique italienne. 21 h. 35, Sympho-
nies de Haydn .

Munich : 17 h. 20 et 20 h . 45, Concert.
19 h. 30, Orchestre. 22 h . 45, Musique ré-
créative.

Berlin : 17 h. 40, Orchestre .
Londres (programme national):  14 h.

15 et 17 h. 45. Orgue. 16 h. 30 et 22 b.
35, Orchestre. 19 h. 30, Chants de Strauss.
21 h ., Musique de Liszt.

Vienne : 17 h., 19 h. 45 et 22 h.. Con-
cert.

Paris : 13 h., Conférence . 20 h . 30,
Causerie. 21 h.. Lectures . 21 h. 40, Chro-
nique. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. , Musique variée. 17 h.,
Musique de chambre. 20 h . 45. Comédie.

Rome : 13 h . 35, Musique légère. 17 h.
30 et 20 h. 30, Concert. 21 h., Opéra et
concert.

Emissions radiophoniques
d'nn tm_ i__ 'litil n__>r_l___l

duîletin <néténrn'oqique des G. F. F.
30 décembre, 7 h. 10 S*

Sa Ousenratlons r.._ „..._„ ,. 
1 j  

ialtes.ux
f

B.™ fl
c«"£, IEMPS El VEHÎ

280 Bftle + 1 Nuageux Calme
543 Berne .... — 3 » »
837 Coire .... — 5 Tr. b. tpe »

1543 Davos .... —10 Qq. nuag. »
632 Fribourg . — 3 » »
394 Genève .. + 1 Tr. b. tps >
475 Glaris . . .  — 3 Couvert >
1109 GOschenen — 6 Nuageux »
666 interlaken — 2 Qq. nuag. »
996 Ch -de-Fds — 6 Couvert Vtd'O
450 Lausanne — 1 Tr. b. tps Calme
208 Locarno .. + 1 » •276 LURano . . 4 - 2 » »
439 Lucerne . .  — 1 Qq. nuag. >
398 Montreux + 2 Couvert •462 Neu châtel — 1 Nuageux >
606 Kagaz ... — 3 Nuageux »
672 St-Oall .. — 2 » Vtd'O
1356 St-Morttz + 3 Nuageux Calme
407 SchHffh" . 0 Couvert Vtd'O
537 Sierre .... —10 Tr. b. tps Calme
562 Thoune .. — 2 Nuageux »
389 Vevey .... + 3 Nébuleu* »
410 Zurich ... — 1 Qq. nuag. Vt d'O

FEU8M F D'AVIS
Di NEUCHATEL

MM. les abonnés de Nenchft-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

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

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

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance an bu-
reau peinent le faire Jus-
qu'au 31 décembre. Passé
cette date, 11 est recommandé
d'attendre le passage de la

Aux abonnés de la ville

Pour votre santé,
buvez une

i Bulletin météorologique • Décembre
F 
]_ . OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
j Timperatore en s» tt _itt cenug. £ g S Vent Elat
| i § | 1| | dominant du

î g S â Jl | Dlrec.ettoica e,el

29 1.5 -0.4 2.5 708 5 6 0 S.-O. fort COUV.

29. Pluie fine Intermittente mêlée de
Cocons de neige par moments Jusqu'à
14 heures et neige fine par moments
l'après-midi.

30 décembre, 7 h. 30 :
.__mp. : — 1.7. Vent : N. Ciel : nuag.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchfttel : 719.6 mm.

Décemb 25 26 27 28 29 30

mm
735 ï_~

730 ~̂

736 ~ i

720 =-

710 ~~

71tl 5Î-

706 5- i

700 _L I
1 Niveau du lac : 30 décembre, 429.12.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, nouvelles précipitations,

glule et neige ; température en baisse. I
lls arrivent... QUI??? Les princes du rite...!
Harold Lloyd, Bujfer Keafcn. Lawei ef Hardy g
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ffr _w*l_«*_-i_sSKk 1 ^SS) ¦ _££_§ I3BS ^B»' 1997

V 0̂^^̂ _̂ WêÉi TOUTES LES MEILLEURES MAR-
V 0̂%'-  ̂ ĤH  ̂
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RUES DU CONCERT ET DE L'HOPITAL

La Glyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Keuchâtel

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.

Attention ; 3 jours fériés !
__a_______________m_m_m_M__m_Bm________m__m_m_m ¦ i

Pour ne pas être pris au dépourvu les 1er, 2 et 3 janvier, veuillez voir tout
de suite si vous avez assez de

pour au besoin transmettre immédiatement votre commande à

REUTTER & DUBOIS
qui vous serviront rapidement

Rue du Musée 4 Téléphones 170
___________¦___¦_¦ lllil lllllllllllll_lll__nii_____i _______________________ — uni

mmninii _w% ? ï ? _f
PEr  ̂
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.111!1 ÉP1__ '̂ ^̂  ̂ fl___ffifr^ "* " _l_il____5____Sf ̂" ' M'"iti3_SKiÔ___ ^I-_ ::-/_Y . fej duna année qui lui est edroaaée directement par Philips-j
llii_li$li _lss- ,ssS_. Ea .£-'' ._ ___H_S B ¦' _£ _ _.' _!_______ ¦:; Sïfâ'_ M B  Genève. Cotte garantie lui eesure un service de mi»e eu point"
ISPll̂  *ilki _̂t I fe ^̂ ,; , i»agF»j__...__^!fc ĴE!J .......:-._i_J | . da dépannofl() rapida 8t ,mpeccoblo.

DU Tvpe"°

Les produits Philips sont en vente chez t

VUIIel_ IO_Bl _I.NET V. & Cie, Grand'Rue 7, Nenehâtel
FŒTISCH frères S. A., rue du Concert 4, Neuchâtel
LUDER F., Marin. DROZ P., Coffrane.
LUTZ A., fils, Croix du Marché, bas de la ROSSIER A., électricité, Peseux.

rue du Château, Neuchâtel. PIERREHUMBERT F., Saint-Aubin.

IIII 

Baisse de prix j

compote aux raves extra ! Ss ' '
Ménagères, profitez ! m'KalIirYJ
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i Berger-Hacta fils MB
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; j ;
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Combaf renf
F" I ÈVR ES
I.IGRAIi.ES
HÉV RALGIES

RHUMATISMES
RAUX DI DENTS

ET TOUTES
DOULEURS

Ccictiels du
m^WMMW'RM^
12 Coche.s il.-bm teta fo Sharn .'ttiiB _! __ "t f». .O

 ̂
VIENT D'ARRIVER X

? Un lot de ?

| ûrasîis TIPIS PERSANS f
 ̂

vendus à des prix incroyablement bas < .̂
# Mme A BUDAI ORANGERIE S ^
 ̂

_"_ HV DUKUI JARDIN ANGLAIS X
4^^^ 4̂_ 4_ <%_ _>^̂ ^̂ >#,#>^ '̂< ,̂<^^

H Systems «Western Eecirk » Ip
' la meilleure reproduction dans la plus
1 belle et la plus confortable des salles. \_Ww

le 3̂ 1 décembre à 20 h. 30

9 ALBERT PRÊJEAN B
H dans 1/AMOUREUSE AVENTURE ||

Film entièrement parlé et chanté en français

, . " * Voir annonces de demain

F 

Charcuterie Française !
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 1605

SUPERBES

Volailles de Bresse
DINDES, OIES, CANARDS, LAPINS

JAMBONS, JAMBONNETS
PALETTES

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

Sur demande VOLAILLE CUITE

On sert à domicile. Se recommande M. Chotard fl i

I

B.es filaces, les parfaits « Moka » I
se demandent â la Maison m

WODEY-SUCHARD I. A. I
CQM?§SER1E - Tg^-ROÔM I

qui , ntâce à ses nouvelles in- |vY
stallations • Frigidaire • est à '. -.
mâme de contenter sa clientèle

de premier ordre 4

Pralinés f ins en boîtes f antaisie
Biscômes aux noisettes, aux amandes, y

au chocolat - Nougats brindilles fe
Cakes Sultana - Pâté maison t r uf f é  Y

Boulangerie-Pâtisserie
SEYÔN 6 — Tél. 16.49

A l'occasion des fêtes, grand choix en
boîtes f antaisie et articles pour cadeaux. —
Biscômes au miel , aux amandes, aux noi-

settes, tourtes, bâches de Noël
Se recommande : P. ROSSIER.

î CONCOURS ROMAND D'ACCORDEONS
â Lausanne

LES SAMEDI ET DIMANCHE 23 ET 24 JANVIER 1932.
Pour la première fols, aura lieu un concours pour socié-

tés d'accordéons, groupes et Joueurs Individuels sur tous les
systèmes.

Les Inscriptions seront acceptées Jusqu'au 30 décembre.
Sur demande, tous les renseignements vous seront donnés.

Ce concours est organisé par l'Association « Pro Accor-
déon », avenue du Théâtre 4, Lausanne. JH52280C

LOEMPI_JREo-ni_ TAUCHEI.
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle , combat rhumes,
douleurs névralgiques , rhumatismales , points do côté, lumbago, scia-
tique. II ne procure ni éruption , ni boutons. ^f ' -e V s f  ^ 3(ï

En vente dans les pharmacies. Au dépôt général : Pharmacie
de l'Université, 11, rue du Conseil-Général , Genève.



Mardi 29 décembre.
De Sainte-Croix , Chasserai, Tête-

de-Han - Mont-Racine , Chaumont ,
on annonce une abondante  chute de
neige (10 à 20 centimètres) .

Il cont inue de neiger et l'on peut
dès main ienan t  prati quer le ski par-
ticulièrement à Chasserai , Chasse-
ron , Sainte-Croix, Tête-de-Ran, Chau-
mont.

Renseignements sur l'état
de la neige dans le Jura

Sens précis
de «whn_ .es faits

Dans son numéro de lundi , le
c Neuchàteloi s » s'en prend au co-
mité référendaire contre l'impôt ex-
traordinaire de crise et à nous aussi
qui avons relevé les procédés étran-
ges dont usent des personnes in-
fluentes contre les détenteurs de
listes.

Ce dernier point, qui seul nous in-
téresse, fournit à notre confrère de
Cernier ces commentaires :

« Nous ignorons si des négociants
dépositaires des listes ont été me-
nacés de boycot , mais nous consta-
tons que les courageux citoyens
dont M. M. W. prend la défense
n 'ont pas voulu se faire connaître ,
alors qu 'ils n 'ont pas craint de pu-
blier les noms de négociants qui
ignoraient quelle besogne on leur
faisait faire et les conséquences du
référendum. »

Précisément, le rôle du « Neuchà-
telois» eût été de s'informer et , con-
vaincu de la réalité des faits, de
protester à son tour. Mais non 1

Le correspondant de ce journal
n'a de foudres que contre les mem-
bres « anonymes » du comité réfé-
rendaire , alors qu 'il se garde de si-
gner son étonnante argumentation.

A l'en croire, les fautifs ne sont
pas les auteurs des menaces que
nous rappelions mais bien les pro-
moteurs de l'appel au peuple qui
déposent des listes chez des com-
merçants à qui ils cachent la « be-
sogne » (merci pour la Constitu-
tion !) dont ils les chargent. Il est
assez plaisant de voir le « Neuchàte-
lois » jeter le discrédit sur des ci-
toyens qui se bornent à faire usage
d'un droit populaire.

« _ .
Dans le même numéro de ce jour-

nal — décidément, nous aurons été
servis ! — un autre anonyme , dont
on prend la peine de dire qu 'il écrit
du chef-lieu, fait part de nouveaux
griefs. C'est au sujet d'un appel en
faveur du fonds pour la vieillesse.
Nous l'avons publié, non à titre de
communiqué mais sous la form e
d'une nouvelle régionale, que nous
étions autorisés à donner dans la
forme qui nous convenait.

Le texte qui nous fut transmis
débutait par ces mots : « Le vote né-
gatif du 6 décembre a causé une vi-
ve déception à de nombreux vieil-
lards ». On laissait percer ainsi un
blâme déguisé à l'adresse des reje-
tants de la loi des assurances socia-
les, comme s'ils s'opposaient au prin-
cipe d'une aide en faveur des vieil-
lards dans le malheur. La «subtilité»
dont parle le « Neuchàtelois » n'est
donc pas de notre côté, qui avons
écrit : «Le vote négatif du 6 décem-
bre ne doit pas causer une vive
déception... ». En effet,  il y a une
initiative populaire qui se propose
précisément de secourir les per-
sonnes âgées et sans ressources.
Ceux qui ont tant de peine à pren-
dre leur part i d'une récente dé-
convenue feraient mieux de s'em-
ployer à lever les obstacles que l'on
dresse contre cette initiative.

M. W.
55SS*____ _îî_____îî5___ _ __ 5S___ î .

Abonnements
pour l'étranger

Dans certains pays (France, Algé-
rie et Maroc, Italie, Allemagne, Au-
triche, Belgique, Suède, Norvège,
etc.), il est possible de s'abonner à
la « Fenille d'avis de Neuchâtel » au
même prix qu 'en Suisse,

soif 15 fr. par an
Il suffi t  que les intéressés veuil-

lent bien , pour cela, s'adresser au
bureau de poste de leur propre ville.
Le prix ci-dessus est majoré d'une
taxe variable pour frais de port et
d'enregistrement (pour la France,
par exemple, l'abonnement revient à
environ 80 fr. français).

Cet avantage résulte de disposi-
tions qui sont en vigueur depuis le
1er octobre 1925 ; le traité No 21 de
l'Union postale universelle fournit
toutes exp lications à ce sujet , aussi
bien aux intéresses qu 'aux employés
postaux.

En cas de difficultés, prière de
nous aviser au plus tôt.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Vingt-cinq ans de service»
La fabrique de montres Doxa a re-

mis à Mme veuve Cécile Schild el à
M. Paul Courvoisier une pendulette
et cent francs à l'occasion de vingt-
cinq ans d'activité au service de la
maison.

LES PONTS - DE - MARTEL
Un beau geste

(Corr.) M. Hans Marti , ingénieur
à Neuchâtel , qui avait entrepris les
travaux d'adduction d'eau a Petit-
Martel , l'été passé, a eu un beau ges-
te vis-à-vis des ouvriers qu'il a em-
ployés sur ce chantier. Ces derniers
tous chômeurs de notre localité, re-
çuren t de sa part un joli cadeau pour
leur Noël, consistant en une répar-
tition sur les bénéfices que M. Mar-
ti a réalisés dans cette entreprise,
proportionnée aux nombre d'heures
passées au chantier. Cette somme al-
lant jusqu'à 60 francs pour certains
fut la bienvenue dans maint foyer.

VAL-DE TRAVERS

LI:.. v i _ - î i -j _ _ - K 5 . s
C onseil général

Budget
(Corr.) Dans sa séance du 28 décem-

bre, le Conseil général a examiné le bud-
get communal pour 1932. Le budget pré-
senté par le Conseil communal prévoyait
aux recettes totales : 211,764 ' fr. 60; aux
dépenses totales : 238,562 fr. 30 ; déficit
présumé : 26 ,807 francs 70. Ce déficit
est provoqué par la crise actuelle, la
mévente des bols, la diminution dans
les recettes de l'impôt, l'incertitude au
sujet du rendement du service électri-
que dont le nouveau tarif sera appliqué
dés le 1er janvier.

La commission du budget, dans un
rapport très complet et très clair , pro-
pose de ramener le déficit à 22,507 fr. 70.
Pour réaliser ces 4300 fr. d'économies, la
commission propose : 1" une diminution
de 1000 fr. dans les dépenses pour l'en-
tretien ordinaire des bâtiments ; 2° une
réduction de 3000 francs au chapitre fo-
rêts (soit 2000 fr. pour la non-exploita-
tion des coupes non vendues ; 500 fr. de
diminution des primes d'assurances pour
la même raison : et 500 fr. de diminution
de l'annuité pour revision de l'aména-
gement ; ) 3° une diminution de 300 fr.
au poste pour l'entretien du matériel de
secours et des pompes.

La commission du budget propose en-
core l'envol d'un vœu au Conseil d'Etat
pour lui demander d'intervenir auprès
du Conseil fédéral afin d'obtenir que
l'Importation des bols étrangers en Suis-
se soit contingentée.

Les prooosltions de la commission sont
toutes adoptées et le budget de 1932
boucle donc par un déficit présumé de
22,507 fr. 70. Cependant, si l'on déduit
de ce chiffre les versements aux divers
fonds de rés"rve, le déficit réel se réduit
k 13.207 fr. 70.

Ventes de terrain
Le Conseil communal propose la vente

de 160 mètres carrés de terrain à M.
Charles L'Enlattenler et la vente de 800
mètres carrés à M. Jean Frey. Le Con-
seil général accorde la première vente
et décide de différer la deuxième, car la
commission d'aorrlculti're s'y onnose pour
une auestion de passade k réserver. Le
deuxième arrêté est donc renvoyé au
Conseil communal pour nouvelle étude.

Legs
Le Conseil général accepte avec recon-

naissance un legs de M' .e Emma Mat-
they-Dupraz. née Po'le . déf.édée à Colom-
bier, le 10 octobre 1931. Ce le<*s est de
2O .0f _ francs en faveur du fonds des
vieillard s ; les intérêts pourront être
emnlové . nour n'importe Quelle ce .vre
de bienfaisance de la localité. L'usufruit
de ce fo"ds est réservé k M. Alphonse
Matthey-Dupraz.

Nomination
Pour remplacer M. louis Rosselet, dé-

missionnaire, le Conseil général nomme
M. Rfirmnnn Glrovd membre de la com-
mission du budget et des comptes pour
1932.

Divers
M. Charles Lœw demande qu 'on véri-

fie de temps en temps le battant de la
cloche du collège : ce battant s'est dé-
croché la s»malne dernière et est tombé
sur le toit de l'édifice : 11 aurait pu cau-
ser un accident grave. — M. Kanp de-
mande des renseignements au sujet de
l'organisation des vaum _ ' _ dont 11 vou-
drait la réduction . — M. Fritz Piaget de-
mande la remise en éta t de l'abattoir et
l'achat de rmtiveau matériel.

A la fin de la séance, le nrêsldent. M.
H.-U. Lambn'et fait les vaux tradition-
nels au seuil d'une nouvelle année qu'il
souhaite prospère.

Une erreur
Une erreur s'est glissée dans la

liste des promotions militaires que
nous avons publiée hier.

Au lieu de : « Est nommé capitai-
ne, le premier-lieutenant Ren é Du-
bois, des Verrières », il faut lire :
« Est nommé premier-lieutenant, le
lieutenant... etc. »

RÉGION DES LACS

ME L V E V I L L E

Assemblée municipale
ordinaire

(Corr.) Les quelques 130 électeurs
réunis lundi soir avalent à liquider un
ordre du Jour assez copieux. Avant de
s'attaquer a l'étude du budget pour 1932,
l'assemblée a pris un certain nombre de
décisions importantes. Ce fut tout d'a-
bord le crédit de 4350 fr. accordé au con-
seil municipal pour l'acquisition d'un
condensateur électrique destiné à récupé-
rer une grande partie de la perte de cou-
rant constatée entre la quantité livrée et
marquée au transformateur et cel_.e tota-
lisée par les compteurs de nos Industriels.
Ce fut ensuite la décision d'Installer Te
chauffage central au collège primaire. La
somme de 12,000 fr. nécessaire k cette fin
sera prélevée sur le fonds des écoles pri-
maires, cela avec autorisation de l'auto-
rité executive moyennant amortissement
régulier.

L'assemblée a ratifié ensuite l'achat k
trois propriétaires de petites parcelles de
terrains de 432 mètres carrés pour la
somme de 746 fr. 70, destinées k la con-
tinuation de la route du vignoble.

A une grande majorité, le nouveau rè-
glement concernant la taxe sur les diver-
tissements a été adopté. Notons que lee
sociétés locales sont exonérées de la taxe
de 10 % pour une soirée ou un concert
offert gratuitement aux membres passifs.
La taxe prévue pour matches au loto et
autres manifestations de tout genre est
de 10 fr. Remarquons, à ce propos, que
notre conseil municipal a pris, au com-
mencement de la saison, la sage mesure
de ne pas autoriser ces matches au loto
en cette fin d'année.

Le nouveau règlement du service des
eaux a été aussi adopté sans opposition.
Il sanctionne la majoration reconnue suf.
f isante de 20 % des taxes prévues dans
l'ancien règlement et prévoit la faculté
de poser les compteurs, seul procédé ca-
pable de faire disparaître tous les abus.

Le budget pour 1932 prévoit un total
de recettes de 323,480 fr. et des dépenses
pour 329,030 fr., soit un déficit de 5550
francs. Celui-ci aurait été de 25,050 fr.
sans le subside à recevoir de l'Etat pour
la construction de l'école de commerce
et il pourra être quelque peu atténué
par l'apport des taxes sur les divertisse-
ments. Il constitue néanmoins une sé-
rieuse mise en garde pour 1933.

Les Impositions communales, dont lès
taux restent les mêmes, sont évalués à
106,800 fr., en tenant compte dans une
certaine mesure de la diminution qui
pourra résulter du chômage.

Dans les dépenses pour bâtiments pu-
blics figure une somme de 5300 fr., solde
pour l'Installation du chauffage centra!
au progvmnase. Notons ensuite qu 'il y a
pour 15,000 fr. d'amortissements d'em-
prunts, Les frais d'administration s'élè-
vent à 38,386 f r. Il a été recommandé au
conseil municipal d'examiner si ct dans
quelle mesure ces frais pourraient être
diminués. Remarquons qu'en fin de séan-
ce, la prise en considération de la motion
Horlsberger par 68 voix contre 34, ramène
le traitement de l'Inspecteur de police k
600 fr. au Heu de 900 fr.

Pour les travaux publics extraordinai-
res 11 y a entre autres une somme de
5000 fr. pour la route du vignoble : 1200
francs pour l'élargissement de la rue du
Temple, heureuse décision qui, en facili-
tant le passage des gros et lourds véhi-
cules, diminuera les risques d'accidents ;
enfin , 2500 fr. pour agrandissement de la
place de bain , à la Polsslne. Cette somme
aj outéa au fonds existant et au subside
de l'Etat permettra d'avoir une plage
suffisante dès le mois de mal 1932.

Au chapitre de l'électricité figure pour
la première fois une somme de 2000 fr.
pour revision d'une partie des compteurs.

BIENNE
Que d'eau !

Le poste de police a été avisé
qu'un chalet sis à la route de Mâche
2 a (actuellement inhabité) était en-
vahi par l'eau. Les agents se trans-
portèrent immédiatement sur place
et fermèrent la conduite d'eau prin-
cipale. L'enquête a établi qu'une con-
duite d'eau au premier étage du cha-
let , a sauté sous l'action du gel . Les
d""Sts matériels sont importants.

VAL- DE - RUZ
MALVILLIERS

A la Maison d'éducation
On nous écrit :
La Maison cantonale d'éducation

a fêté Noël.
Entourés de leurs parents, des

membres du comité et des amis de
l'œuvre, les enfants  ont chanté de
tout leur cœur; ils ont récité, ils
ont joué et mimé de petites saynet-
tes.

' C'était touchant de voir ces pe-
tiots, ces déshérités intellectuels , se
donner tant  de peine pour remplir
leur petit rôle, et surprenant de
constater à quels résultats peut
conduire un enseignement mis à
leur portée.

Le directeur, M. Calame, demande
instamment un piano qui lui serait
d'un précieux secours pour son en-
seignement ; aussi , les amis de la
maison ont-ils décidé de constituer
sans plus tarder un fonds destiné à
l'achat d'un instrument et une col-
lecte faite à l'issue de la fête de
Noël a rapporté 80 fr. C'est un com-
mencement ; tous ceux qui le peu-
vent voudront bien l'augmenter
afin que sans tarder notre hospita-
lière maison soit pourvue du piano
devenu indispensable.

Y aurait-il , parmi ceux qui lisent
ces lignes, un généreux mécène qui
aurait un instrument à mettre im-
médiatement à la disposition des
pauvres enfants de Malvilliers ?

| VIGNOBLE
COLOMBIER

Une auto dérape et verse
dans un fossé

L'automobile du docteur G. DuPas-
quier, occupée par quatre personnes,
a dérapé hier peu après 13 heures
près du Chalet des Allées et s'est je-
tée contre la barrière qui signale le
tournant. Elle tomba dans le fossé
bordant la route, où elle se renversa.

Personne, heureusement, ne fut
blessé ; quant à la voiture elle dut
être conduite chez un garagiste pour
réparations.

LA VILLE
L'épilogue de l'accident
mortel des Poudrières

Hier après-midi, le tribunal de
police jugeait l'affaire de l'accident
de motocyclette survenu le 16 oc-
tobre aux Poudrières, accident qui
coûta la vie à un jeune mécanicien
de notre ville, M. Charles Luthy.

Le conducteur de la motocyclette
sur laquelle M. Luthy était en crou-
pe, M. Ulysse Vcegeli, de Neuchâtel,
comparaissait pour homicide par
imprudence et infraction au concor-
dat de la circulation.

Au vu de la plainte, portée par
la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents , et de l'en-
quête, menée par la police de sû-
reté, le procureur général requé-
rait 45 jours de prison.

Apres le défile d une douzaine de
témoins, qui déclarèrent à l'unisson
que la fouille pratiquée au milieu
de la route avait été imparfaite-
ment et insuffisamment signalée et
éclairée, le défenseur du prévenu
réclama son acquittement du chef
d'homicide par imprudence et en
déclarant que le véritable coupable
n 'était pas devant le juge.

Le président rendit son jugement
en disant que la cause unique du
délit n 'était pas l'infraction au con-
cordat mais qu 'elle pouvait être aus-
si attribuée a l'insuffisance de l'é-
clairage de la fouille fatale , insuf-
fisance constatée par de nombreux
témoins.

En conséquence, M. Ulysse Voe-
geli fut  condamné à 50 francs d'a-
mende et aux frais se montant à
160 fr. 85.

Conseil général
Dans sa séance du 29 courant, le

Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général , M. Albert
Sandoz (la Coudre) en remplace-
ment du docteur Maurice Reymond,
démissionnaire.

Enfin de la neige !
« Noël vert, Pâques blanches », dit

le proverbe. Mais sera-t-il valable
pour l'an prochain, puisque avant le
Nouvel-An, la neige, tant attendue
par les écoliers en vacances, est en-
fin venue. Il n'y en a encore qu'une
bien mince couche, mais ce peut être
un commencement.

Etal civsS de Neuchâtel
DECES

19. Chrlstlna Bommer-GIur, née le 7
octobre 1851, veuve de Joseph Bommer.

20. Estella-Lutgla Casolo, employée de
bureau, née le 28 mars 1906.

22. Marie-Cécile Chapuls-Monard, née
le 6 mars 1845, veuve de Paul-Frédéric
Chapuis.

22. Théophile-Louis Faueonnet, négo-
ciant, né le 11 avril 1863, époux d'Anna
Ruegg.

24. Bertrand-AIclde Froidevaux, em-
ployé C. F. F., né le 19 février 1878, époux
de Marie Anderegg.

24. Charles-Frédéric Vuitel, k Colom-
bier , né le 3 Juin 1863, veuf de Bertha
Freiburghaus.

25. Elisabeth Muller-Butikofer, née le
25 décembre 1853, veuve de Relnold Mul-
ler.

26. Rose-Emma Stauffer-Currlt, née le
3 février 1903, épouse de Jean Stauffer ,
aux Geneveys sur Coffrane.

W_ _ll_i  ̂__________________ ¦IIIII .MI ||
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 paît

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
de

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

Venez k mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Jevous soulagerai.

Madame Emile Bianchi-Gueissaz e*
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 suite, 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 Ueu de lettre de taire part.

La Fédération suisse da Person-
nel des 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 Société de Pré-
voyance, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur Emile BIANCHI
leur cher collègue çt ami.

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

Le Comité.

L'Union commerciale et sa section
de Dames ont le regret de faire part
à leurs membres du décès de

Monsieur Emile BIANCHI
père de Mesdemoiselles Germaine et
Marcelle Bianchi , membres actifs.

Les comités.

Madame Alfred Berthoud ;
Monsieur Arthur Cornaz ;
Monsieur et Madame Robert

Du Pasquier, Monsieur et Madame
Marcel Du Pasquier, Monsieur et
Madame André Chavannes, Monsieur
et Madame Philippe Du Pasquier ;

Mademoiselle Madeleine Berthoud ,
Monsieur et Madame Charly Clerc;

Monsieur et Madame Jean Morin ,
Monsieur et Madame Gilles Cornaz ,
Monsieur et Madame Claude de
Montmollin , Monsieur et Madame
Olivier Cornaz ;

Madame Georges Leuba , Monsieur
et Madame Félix Du Pasquier, Ma-
dame Georges Du Pasquier, Mon-
sieur Jean Haller ;

et leurs familles ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Louis DU PASQUIER
née Madeleine CORNAZ

leur chère sœur, belle-mère, tante,
belle-sœur, grand'mère, grand'tante,
survenu le 28 décembre 1931.

H Cor. IV, 16-18.
L'ensevelissement aura lieu dans

l'intimité. 

Le comité de la Musique militaire
de Neuchâtel a le devoir de faire
part à ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs, du décès de

Monsieur Camille SCHWAAR
père de Monsieur Henri Schwaar ,
membre honoraire de la société.

L'incinération a eu lieu mardi 29
décembre 1931.

La lumière est semée pour le
Juste et la joie pour ceux dont le
cœur est droit. Ps. 97, 11.

Madame veuve Marie Devenoges-
Gédet et ses enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Fritz Deve-
noges-Weber et leurs enfants, au
Vauseyon ;

Monsieur Louis Devenoges, à Pa-
ris, et ses enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice De-
venoges-Burri et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Charles De-
venoges-Perrenoud et leurs enfants,
à Fleurier ;

Monsieur et Madame Prosper De-
venoges-Jeanneret et leurs enfants,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Robert Froi-
dévaux-Devenoges et leurs enfa nts,
à Peseux,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d éprouver en la personne de

Monsieur
Hermann DEVENOGES

leur cher et bien-aimé fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin, pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 45 ans, après
quelques jours de maladie.

Peseux, le 28 décembre 1931.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu jeudi 31 décembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : rue du Ch â-

teau No 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 enfanls ;
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
Cécile 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 grftce te suffit. .

n cor. xn. 9.
Domicile mortuaire : Faubourg de

l'Hôpital 35. _^

¦_-_-_—________¦—__H—___i__H______.

Le comité de la section de Neu-
châtel de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes a le regret de
faire part à ses membres du dé-
cès de
Monsieur Albert FAVARGER

ingénieur
leur dévoué collègue, membre de la
société dès 1879.

Le comité des Vieux Zofing iens
de Neuchâtel a le vif regret de fai-
re part du décès de

Monsieur Albert FAVARGER
Ingénieur

leur ami et collègue, ancien mem-
bre de la société de Zofingue.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Le Comité

-_ffl_______________ __________________M
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 petit s-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'Eternel 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

 ̂LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ne pa-
raîtra pas le 1er 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 HEURES (grandes annonces jusqu'à 9 heures).

Le bureau de l'Imprimerie, rue du Concert 6, 1er étage,
Sera ouvert le samedi 2 j anvier, de 9 heures o midi.

Café-Restaurant des Alpes
GRANDS CONCERTS

par amateurs de la ville
Sylvestre, dès 20 heures

NOUVEL-AN, dés 15 h. et dés 20 heures
Les deux soirs DANSE dès 23 h.

à la salle du 1er étage
Se recommande : Hans AMBÙHL.

Société d'escrime
(Salle Bussière)

Le 30 décembre, dès 20 h.
Assaut général «le f in d'année

Le cours de répétition des unités
neuchâteloises et jurassiennes aura
lieu du 26 septembre au 8 octobre. La
brigade 4 (colonel Borel) opérera
contre la brigade 6 (colonel Schup-
bach).

Il est possible que les manœuvres
se dérouleront dans la région de la
Scheulte et du Passwang. La brigade
4 (régiments de Neuchâtel et du Ju-
ra) serait stationnée , la première se-
maine , clans le Val Terbi , et la bri-
gade 6 (régiments de Soleure et ca-
rabiniers) dans la vallée de la Dun-
nern et dans la région de Balsthal.

Le prochain cours de
répétition

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
salade u autos

Les automobilistes qui descen-
daient la route du Reymond diman-
che, dans la soirée, ont eu une sur-
prise désagréable, près du collège
du Reymond , à l'endroit où la rou-
te fait  un coude. Durant la journée,
la neige et la glace qui se trouvaient
à cet endroit avaient fondu et, pen-
dant la soirée, le gel apparut. La
route couverte de pavés ne formait
qu 'une couche de glace. Ce passage
offrait  le plus grand danger pour
les automobilistes. Une machine ne
put être retenue dans sa course. Elle
glissa et vint s'abattre au bas du ta-
lus. La personne se trouvant à côté
du chauffeur fut projetée hors de la
voiture. Une autre voiture, dont les
freins étalent bloques , fit une telle
embardée qu'elle alla heurter le mur
du collège. Ce fut  ensuite un véri-
table embouteillage ! Une quinzai-
ne de machines se mirent , les unes
après les autres , au travers de la
route , sans qu'il fût possible de les
retenir dans leur course vagabon-
de. Il n 'était pas rare de voir \ei
occupants d'une auto retenir celle-
ci par derrière alors que le chauf-
feur seul restait au volant. «

La situation n 'était guère' meilléU'
re pour les automobilistes qui fran-
chissaient la Vue-des-Alpes. A pei-
ne ceux-ci avaient-ils réduit la vi-
tesse que l'auto , patinant sur le ver-
glas, ne faisait que reculer. Des
personnes de bonne volonté leur
portèrent secours.

Noces d'or
Dans l'intimité M. et Mme Emile

Nemitz-Brandt ont fêté leurs noces
d'or.

Est-ce lui ?
Nous avons relaté le vol de saco-

che dont a été victime, la veille de
Noël, Mme Schweingruber. Un pas-
sant a déclaré reconnaître en Favre-
dit-Pigeon l'auteur de ce vol mais
l'accusé nie toute participation à
ce larcin. . .

LA CHAIJX - DE - FONDS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
lélephonr 15.20

Cours des changes du 30 déc. à 8 h. 30
Paris 20.025 20.175
Londres 17.30 17.70
New York 5.11 5.16
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 25.90 26.20
Berlin — 122.25
Madrid 43.— 44 
Amsterdam .... 205.— 206.—
Vienne —.— 63.—
Budapest —.— —.—
Prasue —.— 15.40
Stockholm —.— 99.—
Buenos Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement


