
Au jour le jour
Londres opine pour

Lausanne
Le cabinet britannique a adressé

un télégramme à ses représentants
dans tous les princ ipaux pays , les
priant de p roposer aux gouverne-
ments auprès desquels ils sont ac-
crédités, de se mettre en liaison
avec le gouvernement suisse et de
lui demander d'autoriser que la
conférence des réparations ait lieu
â Lausanne, le 18 janvier. Les pays
qui seront représentés à celte confé-
rence sont la France, l'Italie, la
Belgique , le Japon , la Grèce, la Rou-
manie, la Yougoslavie , la Pologne,
la Tchécoslovaquie, le Portugal et la
Grande-Bretagne.

En ce qui concerne la position
des Etats-Unis, on estime dans les
milieux bien informés de Londres
que Washington pourrait envoyer un
observateur à la conférence et que
par l'abstention de cette puissance ,
la portée de la conférence se trou-
verait forcément limitée puisque la
clef de tout le problème des répara-
tions est détenue par les Etats-Unis.

Les conversations entre les ex-
perts britanniques et français vont
se poursuivre , dans l'espoir d'arri-
ver à quel que accord préliminaire.
On se rend compte, en effe t, à Lon-
dres, que si les gouvernements fran-
çais et britanni que peuvent arriver
à nne entente , les travaux de la con-
férence des réparations se trouve-
ront de ce fai t  grandement facilités .

Le fabricant Bafa
disparaît dans un accident

d'aviation
VIENNE, 30. — D'après un télé-

gramme de l'agence Reuter, le fameux
millionnaire tchécoslovaque Bâta ,
qui se rendait en avion à Venise , a
disparu après un accident survenu
au-dessus des Monts Tauern (Autri-
che).

Le capitaine britannique Neville
Stack, qui pilotait l'appareil , est
sorti indemne de l'accident , ainsi
que lo ns ôran irit _ n

Après ' avoir erré pendant deux
jours ei demi dans la région cou-
verte de neige, les deux hommes
sont arrivés exténués au village de
Tweng (Autriche occidentale). Ils
onl déclaré que l'accident était dû
au brouillard intense, et que l'appa-
reil s'était écrasé et était détruit.

On ignore jusqu 'à présent le sort
de M. Bâta , propriétaire de l'avion,
dit l'agence Reuter.

Le président du Conseil communa
de Neuchâ .el a reçu d'une Français!
la lettre que nous reproduisons ci
après. La demande qu 'elle contien
a quelque peu embarrassé nos auto
rites ; aussi l'ont-ellcs transmise ai
président de l'Associaiion suisse
pour la Société des nations, dans
l'idée que, dans notre section neu-
chàteloise, se trouverait la personne
disposée à répondre à l'appel qu'or
lira plus loin.

Nous _ avons estimé que cet appeJ
devait être rendu public et entendu
par les femmes qui ne sont point
encore de notre association. Voici
l'essentiel de la lettre en question :

Ardres en Calaisls. décembre 1931,
Monsieur le maire,

Veuillez je vous prie m'excuser de
prendre la liberté de vous écrire ; mais
je sais que la Suisse est l'amie de la
France et j'ose vous adresser une prière.

Je désire correspondre avec une jeune
fille ou Jeune femme de votre beau pays
que je ne connais, hélas 1 que de re-
nom. Mon mari est de la frontière suis-
se, Salnt-Hlppolyte (Doubs), et chante
les louanges de votre riante contrée.

Déchirée par la guerre, ma famille na-
tive du Nord, en a été chassée par l'in-
raslon. Mon frère engagé à 18 ans est
tombé à Anglemont (Vosges); mon beau-
rrêre est mort en Syrie, officier plusieurs
fois décoré ; ma sœur , sa femme, est¦norte de chagrin , et ma pauvre mère
lussl.

Ceux qui ont connu, Monsieur, ces
heures douloureuses, ne veulent plus dcguerre à aucun prix ; et , pourtant , des
déchirements , des heurts surgissent cha-que jour . De l'autre côté des frontières
U y a des mères aussi, «des épouses, dessœurs, de douces fiancées qui luttent
contre cet esprit de destruction.

Il me serait infiniment agréable de
connaître une Suissesse, d'abord par sacorrespondance, qui m'ouvrirait lesyeux sur les beautés de son pays, qui
échangerait ses Impressions. Le Christb dt : « Vous êtes tous frères... » C'est unievolr que d'essayer d'unir des peuplespar l'affection ; 11 n 'y a pas de frontiè-res pour les cœurs élevés, les grandesâmes...

Monsieur le maire.... des lettres d'uneaimable Suissesse seront accueillies avecJoie et j 'y rénondral avec tout mon cœur.J al pensé à vous demander le moyencla rencontrer ce que Je désire, et J'es-père recevoir une rénonse favorable.
Je vous en rj rle. réservez bon accueil àma lettre ; elle é"T>ne d'un cœur quiïlme votre beau pays.
Veuillez poréer . Monsieur le maire, etc.

(Signé) Madame B... — C.
Cet appel ne sera pas lancé en

vain ! Que la Neuchàteloise, qui veut
V répondre dans l'espri t indi qué par
^ct ie Française , s'adresse au soussi-
gné pour obtenir quel ques préci-
sions supp lémentaires.

Louis THÉVENAZ.

L 'appel d'une Française
à une Neuchàteloise

Les affaires de M. Coty
sont évoquées

au Grand Conseil

Politique genevoise

GENÈVE, 30. — Le Grand Conseil
a continué l'examen du budget. Au
chapitre de l'instruction publique, la
majorité dé la commission demande
la suppression du poste de technique
commerciale à l'université (13,0UC
francs). ' . '¦¦¦¦

M. Nicole, socialiste, dit que le ti-
tulaire a d'autres occupations. Il est
« l'homme de paille du parfumeur
Coty ». L'orateur prend à partie le
chef du département de l'instruction
publique au sujet de certaines socié-
tés financières dont il fait partie
avec M. Folliet, le titulaire de la
chaire de technique commerciale. M.
Nicole cite les déclarations d'un fonc-
tionnaire fédéral au sujet de l'affaire
de l'« Opil », d'où il ressort que cette
société a été créée dans le but d'é-
viter les taxes françaises. M. Nicole
propose, non pas de révoquer le pro-
fesseur, mais de supprimer le poste.

M. Berra , chrétien-social, dit qu 'il
faut entendre aussi la défense. L'en-
seignement de M. Folliet est excel-
lent.

M. Lachenal, chef du département
de l'instruction publique, déclare que
c'est en 1928, comme avocat, qu'il
s'est occupé de l'affaire.

M. Nicole répète que MM. Lache-
nal et Folliet ont joué le rôle
« d'hommes de paille » de M. Coty
(bruit) et accuse la droite de soute-
nir des hommes qui mènent à la dé-
composition sociale (rumeurs).

Le Grand Conseil, contre les voix
socialistes, maintient le poste de
technique commerciale. Une réduc-
tion de 75,000 fr. est apportée au
budget de l'université.

Le Grand Conseil , au chapitre des
allocations , réduit celle à la naviga-
tion aérienne de 80,000 à 70,000 fr.

Et l'on vote enfin le budget
contre les voix socialistes

Dans une séance de nuit, malgré
l'opposition des socialistes, le budge t
est finalement adopté en troisième
débat par 03 voix contre sa d.o _u-
cialistes.

La discussion a porté ensuite sur
les centimes additionnels. Une pro-
position de ne pas entrer en matiè-
re- a été repoussée par 30 voix con-
tre 22.

Pendant que se déroulait cette
séance de nuit, les sociétés patrio-
tiques sont arrivées en cortège sur
la Treille , devant la plaque comme-
morative de la Restauration genevoi-
se, et ont célébré, par des discours
et des chants , cet anniversaire.

Les hostilités ne connaissent
pas la trêve de fin d'année

En Mandchourie

En plusieurs endroits,
Chinois et Japonais

s'attaquent furieusement
TOKIO, 30 (Havas). — Les trou-

pes japonaises ont commencé ce
matin une avance en direction ouest
de Hsin-Min-Toun et une autre au
nord de Pan-Chan ayant pour ob-
jectif l'importante gare d'embran-
chement de Kou-Pang-Tze.

Des chars d'assaut japonais se di-
rigeant sur cette localité sont en-
trés en conflit avec des troupes chi-
noises près de Pai-Tchi-Pao, ce
matin à 8 heures.

D'autre part , selon l'« Asahi Shin-
bum» plusieurs croiseurs et un des-
troyer japonais ont quitté Port-
Arthur pour une destination incon-
nue. Ce départ est attribué aux com-
plications survenues dans la situa-
tion à Kin-Tchéou.

PEKIN,' 31 (Havas). — Les hosti-
lités entre les réguliers chinois et les
Japonais ont commencé mercredi à
Tava. L'attaque a été déclenchée par
un train blindé chinois. Les Japo-
nais ont riposté avec huit canons
et dix-huit autos blindées. Les Japo-
nais étaient également munis de mi-
trailleuses et de huit avions qui ont
lancé 80 bombes. Les pertes sont in-
connues.

MOUKDEN, 30 (Reuter). — On
annonce qu'un fort contingent de
troupes japonaises, faisant partie de
la division commandée par le géné-
ral Tamon, a pris position cet après-
midi sur les points stratégiques si-
tués autour de Kou-Pang-Tze, qu'il
occupera probablement demain ma-
tin.

D'autre part, la brigade du géné-
ral Kamura , qui de Hsin-Min-Toun
s'était dirigée vers l'ouest , a occupé
cet après-midi , la ville de Tahusan,
après un violent combat.

L'effondrement de la bibliothèque du Vatican

Le salon de Sixte Quint , dont les piliers centraux et les voûtes se sont
écroulés, ensevelissant un professeur et plusieurs ouvriers occupés à des

travaux de réparation
'/ **V**7**y***y/*rs *y/ *vy-/ **7m

Lm forum c!e Trajan
splendeur de Ba Rome impériale

a subi au cois ES âges de grandes transformations
(De notre correspondant)

Rome, décembre 1931.
La fin du Vlme siècle a été proba-

blement encore témoin des splen-
deurs du forum de Trajan. Alors, on
allait y déclamer de la prose et des
vers, ct la légende date de cette épo-
que qui veut que Grégoire le Grand ,
frappé par la somptuosité des cons-
tructions dues au grand empereur
païen, demanda à Dieu... et obtint
qu 'il en libérâ t l'âme et l'admit au
Paradis ! Avant lui — en 356 —
Constance , empereur d'Orient , était
également trrmné en p\tri~° rlpvnnt le

La colonne de Trajan surmontée de
la statue en bronze de saint Pierre
Le dernier groupe cle malsons qui sépa-
raient encore le forum de Trajan de l'Im-
mense monument élevé an roi Victor-
Emmanuel II, « père de la patrie », vient

d"être démoli .
forum de Trajan. A son compagnon ,
le prince persan Ormisda , il déclara
n'avoir jamais vu de monument qui ,
comme magnificence et comme gran-
deur , pût lui être comparé , et il le
défia cle réussir à construire quel-
que chose de semblable. « Tout au
plus, ajoutait-il , serais-tu capable de
faire une statue équestre de bronze
doré égale à celle de Trajan, élevée
au centre du forum. » A quoi Orrriis-
da , homme de goût et à l'esprit
prompt , répondit non sans malice :
s A quoi bon faire un cheval sem-

blable si tu ne peux pas toi-même
lui construire une écurie comme
celle-ci ! »

L'art ne traversait certes plus la
période brillante qui fut  celle de
Trajan. Cependant , ce n'est qu 'en-
viron trois siècles plus tard , en
003, que la grande destruction com-
mença. Constance II en donna le
signal en faisant enlever et empor-
ter la statue dc Trajan érigée at
sommet de la célèbre colonne, ainsi
aue -d'autres bronzes. Les incendies
W'̂ s tremblements de terre suivi-
rent , qui anéantirent et, peu ù peu ,
ensevelirent place et édifices. Et l'an
mille ne trouva là qu'un terrain va-
gue parsemé de ruines, de tas d'im-
mondices, entre lesquels croissait
l'herbe et paissaient les troupeaux.
Seule s'élevait toujours, haute et su-
perbe, la colonne rappelant, au mi-
lieu de tant de misères, les gestes
guerriers et les victoires de Trajan
sur les Daces.

Mais, sitôt l'an mille passé, cett<
place, déserte et mélancoli que , s<
peup la brusquement d'innombrable:
églises, oratoires et maisons parti
culières. Sous Boniface VIII et se;
successeurs (XVme siècle), de!
couvents , des monastères, d'autre ;
églises encore surgirent en cet en-
droit auquel , dans la première moi-
tié seulement du « Cinqueccnto > le
Sangallo vint conférer un certain
air dc noblesse par le bel édifice
dédié à la Madon e de Lorette. Ef-
fort presque inutile, car une nouvelle
poussée de constructions misérables ,
entre lesquelles serpentaient des
ruelles tortueuses, ne tarda pas à
venir compléter l'enlaidissement de
tout le-quartier.

Une fois, cependant, en 1102, le
Sénat romain avait paru se souvenir
qu'en ces mêmes lieux le plus grand
monument de la • Rome ant i que
avait rayonné de toute sa gloire et ,
>e rebellant contre cet honteux
îbandon , il alla jusqu 'à prendre
quel ques mesures aptes à garantir  la
conservation de la colonne trajane.
Mais , bientôt , la base et Pinscrip-
ion du monument impérial dispa-
"urent à nouveau sous les ordures
:t les orties. Trois siècles et demi
)assèrént ainsi , jusqu 'au moment
)ù, Charles-Quint ayant annoncé
Son intention de venir rendre visi
te au pape Paul III , on se décida _
nettoyer les abords des monument:
et les rues. A cette occasion , ra
conte Rabelais qui séjournait alor:
à Rome , environ deux cents mai
sons et trois ou quatre églises (doni
celle de Saint-Nicolas , contiguè* à h
colonne trajane) furent abattues. El
l'empereur put se servir de la Voie
Triomphale pour gagner le Vatican
en passant sous les arcs de Cons-
tantin , de Titus et de Septime Sé-
vère, puis en montant au Capitole.
Charles-Quint parti , l'antique fo-
rum retomba dans l'oubli et les im-
mondices recommencèrent de s'y
accumuler. En 1546, enfin , le pape
daigna s'émouvoir des protestations
qui lui parvenaient de toutes parts ;
il fit démolir quelques-unes des
maisons les plus proches de la co-
lonne et en déblayer les alentours.
L'un des premiers à se plaindre de
cet état de choses indécent fut Mi-
chel-Ange, qui habitait le quartier ,
mais sa juste  indignation et sa cé-
lébrité ne suffirent pas à faire ap-
prouver par les édiles pontificales
son projet de construction d'un mur
d'enceinte. Il était mort depuis dix
ans lorsque Grégoire XIII se décida
i édifier un mur de soutènement ,
lui n 'empêcha pas le forum de res-
;er un véritable bourbier.

Théodore VAUCHER.
(Voi r la suite cn douzième page)

Coup d'œil sur
l'année qui finit

Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne)

A ne jeter qu'un rapide coup d'œil
sur l'ensemble des événements qui
marquèrent la vie politicrue du pays,
on ne découvrira guère que l'année,
malmenant à son terme, ait changé
grand'chose aux destinées nationa-
les. Le peuple suisse en effet , -li'à pas
voulu, malgré la crise et toutes les
rancœurs qu'elle avive, se jeter brus-
quement hors de la voie où il s'est
engagé depuis longtemps. L'opinion
publique nest pas encore prête chez
nous à briller un jour ce qu'elle ado-
rait le jour précédent et le désespoir
n'est pas si grand qu'il puisse pous-
ser vers les utopies extrêmes la
grande masse des citoyens qui,
n'ayant plus rien à perdre, seraient
résignés à jouer le tout pour le tout.
Sur ce point, la date la plus impor-
tante du calendrier politique, le 25
octobre (élections au Conseil natio-
nal) nous renseigne suffisamment :
l'esprit d'aventure ne souffle pas
chez nous. Et on redoute même l'ex-
périence quand elle parait aventu-
reuse, comme l'a prouvé la décision
du 6 décembre. Excès de prudence ,
diront les uns , sagesse et bon sens,
diront les autres.

Seulement, la politique n'est pas
l'unique miroir où se reflète la vie
du pays et aujourd'hui encore moins
que jamais. Les difficultés économi-
ques obligent tous ceux auxquels est
commis le soin de diriger un Etat à
quitter le terrain solide des princi-
pes pour aller combattre le mal là
où il se présente.

Cela conduit naturellement à pra-
tiquer une politique de circonstan-
ces à laquelle manquent l'unité et la
cohésion. Aussi n'est-il pas difficile
de dénoncer des contradictions entre
les mesures particulières prises par
le Conseil fédéral et les idées géné-
rales de politique économique énon-
cées par l'un ou l'autre de ses mem-
bres. En développant , le dernier jour
de la session, son interpellation sur
les déclarations de M. Musy, M
Bratschi mettait précisément le doigt
sur l'un de ces défauts et l'un des
plus apparents. Le député socialiste
disait : « Le chef du département des
finances prétend que le seul remède
à la situation actuelle consiste à re-
courir à la déflation. Il faut faire
baisser le prix de la vie qui est tror.
élevé en Suisse, on arrivera à déve-
lopper ainsi et à favoriser nos expor-
tations. D'autre part , le Conseil fédé-
ral propose à diverses reprises des
mesures telles que relèvement des
droits d'entrée , restrictions d'impor-
tations dont le résultat le plus clair
sera sinon de renchérir le prix de la
vie, du moins d'empêcher qu'il bais-
se. L'un des deux systèmes est peut-
Mre le bon , mais en tout cas pas les
:leux à la fois, s

Pareilles constatations donnen
tout de même à penser et l'on se de
mande ,s'il ne faudra pas en venir en
fin à élaborer un plan d'ensemble
coordonnant toutes les forces de dé
fense au lieu de les laisser ainsi se
disperser, de les risquer avec de:
chances bien minimes souvent. Or
se demande surtout si ce plan n'au-
rait pas dû être préparé déjà et con-
çu avant que la crise ne menace de
paralyser toute l'économie du pays
N'a-t-on pas déjà manqué le coche 1
Voilà la question que beaucoup st
posent.

Certes, personne ne méconnaît les
efforts faits par les hommes au pou-
voir pour venir en aide aux indus-
tries, aux associations économiques
particulièrement menacées en leur
Fournissant le « nerf de la guerre ».
N'oublions pas cependant que tous
ces efforts sont autan t de sacrifices
supportés, en dernier lieu , par Je
peuple. Ces sacrifices nécessaires et
consentis au fur et à mesure que les
circonstances l'exigent , en dehors de
tout système d'ensemble et dûment
Drdonné , auront-ils lés effets dési-
rés ? Là-dessus, nous serons fixés
l'an prochain. G. P.

E CHOS,
Lu...

Notre beau sapin
Notre sap in communal et de Noël

est en tram de connaître la toute
grande gloire ou, du moins, la no-
toriété parisienne, ce qui n'est déjà
pas si mal que ça.

En « premier-Paris », « L'Intransi *
géant » publie, en effet , un article
de Mme Kikou Yamata, la poétesse
japonais e dont les Nenchâteloh
n^ont pas perdu le 

souvenir, Un ary
ticle où on lit, en particulier :

« C'est par une soirée de givre
cassante et pure que j' app ris com-
ment la ville de Neuchâtel , en Suis-
se, conçoit un Noël à la fois démo-
crati que et princier. Sur la p lace de
l'Hôtel de Ville, un sap in haut com-
me les maisons se dresse où deux
mille bougies multicolores jettent
leur farandole. Les habitants flânent
sous ses branches et chantent à
p leine voix sa verdure éternelle. »

Voilà qui est bien gentiment dit
et il fau t  savoir gré à l'aimable Ja-
ponaise de ne jamais négliger l'oc-
casion de parler du Neuchâtel où
elle vécut un court temps.

Par exemp le, nous craignons bien
un peu que la poétesse n'ait guère la
mémoire de l' oreille car, ces «.ha-
bitants qui chantent à p leine voix
sous la verdure éternelle », c'est trètt
beau, mais...

L'un.

Tout exprès, de braves gens di
Val-de-Travers nous étaien t venus
l'autre soir, pour admirer l'arbre de
Noël dont on vient de parler. Mais
ce n'est pas tous les soirs gala et lei
bonnes gens en question se heurte
rent à un sapin sans le moindre lu-
mignon.

Ils eurent, par contre, la lumineu-
se idée de s'adresser à un de nos plu.'
hauts magistrats municipaux, qut
l'un d'entre eux connaissait, et l'ex-
cellent magistrat agit aussitôt et d«
telle sorte que nos hôtes du Val-de-
Travers eurent leur illumination.

Félicitons l'un , félicitons les au-
tres. . .... , 

*
Un de nos plus grands hommes

venait de se lancer dans la politique
ct de prononcer un discours , un di*
cours qui n 'était , malheureusement
pas des meilleurs, ce qui fit dire, sur
le champ, à un écrivain neuchâtelois
au loin aujourd'hui : « Enfin voilé
notre Dlmostène, mais un Démosthè-
ne... d'avant les cailloux ! »

On pourrait en faire un petit con-
cours : 1° ouel est le grand homme?:
2" quel est l'écrivain ? et 3° « subsi-
diairement et pour départager le.1-
compétiteurs », quel est le spirituel
parlementaire à l'abondant et bon
souvenir qui nous a rapporté la cho-
se ?

Allons ! à qui la belle noix des
iles ?

•
La récente session du Grand Con-

seil fut extrêmement brève mais en-
core marquée par une interpellation
assez vive d'un de nos plus jeunes
députés, à l'adresse d'un de nos plus
récents ministres.

Or, selon une tradition vieille et
solide autant que parlementaire, la
sance levée, on s'en fut par groupes
souper — ou dîner, comme on vou-
dra — dans quelque bon restaurant
de la capitale.

Mais , pour être capitale, Neuchà-
tel n 'est pas, en somme, une très,
très grande capitale et le malicieux
Jiasard voulut qu 'au restaurant où
mangeait le conseiller d'Etat précité,
le député interpcllateur entrât, heu»
-eusement sans ses dogues familiers.

L'instant n'en fut pas moins solen-
lel et même tragique presque quand,
nopinément, le ministre et la « mi-»
voritè » face à face se trouvèrent.

La presse neutre et d'information
était là, comme c'était son devoir ,
pour marquer les coups mais de
ceux-ci il n'y eut pas et ce fut une
« locale » de plus qui rata.

Jean des Paniers.
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L'incendie de la tuilerie de Thayngen (Schaffhouse)

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

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclame» 30 c, mm. 4.50.
Suisse, 14 c. fc millimètre (une seule insert. mm. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Reclames 60 c, mm. 7 .80.

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois f mois

Suisse, 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.
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Faute de place , novs avons été
onlraints de renvoyer à lundi la

publication de notre calendrier de
*?33?,

A NOS LECTEURS



Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r ouiiiiii;
diplômée E. F. 0. M, à Paris

Madame veuve Marie 8
CASOLO et ses enfants, I
profondément touchés I
des nombreuses marques R
de sympathie témoignées I
durant ces Jours doulou- I
reux, et dans l'Impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement à chacun,
remercient bien sincère-
ment, tonte* le» person-
nes qui ont pris P"rt a

S

ieur grana tteull.
Neuchûtel, 29 déc. 1931.

3BHraBMBmBnaMn sH»

Grande salle de la ROTONDE
SAMEDI ET DIMANCHE, APRÈS-MIDI ET SOIR

Grand concert
de famille

Une des plus belles décorations

Chauffeur
Maison de la place cherche

bon chauffeur - magasinier,
pour camion, sobre. Tlace sta-ble. Paire offres avec référen-ces et prétentions sous P. G461 au bureau de la Feuilled'avis.

*gn| ___________R _̂__ni______3nHn____n__^___nR '

GARÇON
âgé de 23 ans. sérieux et ac-
tif , au courant de tous les
travaux de campagne cherche
place pour tout de suite pour
soigner deux k quatre che-
vaux ou pour traire dix à
quinze vaches chez un bon
patron où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresser offres
aveo indication des gages k
Hans Hunziker, Fraschels
( Fribourg).

Jeune urnim
cherche place dans bon res-
taurant de la ville ou envi-
rons. Par adresse : A. Gamme-
ter, Fleury 18, Neuchâtel .

Place
dans service ou ménage est
demandée pour

jeune fille
ayant fréquenté une année
l'école ménagère. Offres
sous chiffres K 4997 A à
Publicitas, Aarau.
?»?»»-»«»?»? »»»»++4t

Deux Jeunes filles de 20 et18 ans, sachant le français,cherchent places dans

confiserie
ou pension de la ville. De-
mander l'adresse du No 468
au bureau de la Feuille d'avis.

Infirmière
(diplômée) accompagnerait
personne malade ou convales-
cente au Midi. Ecrire sous C.
F. 465 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune chien loup
s'est égaré dans le quartier
Evole-Vauseyon. La personne
qui en a pris soin est priée
d'en aviser le poste de police
ou W. Holllger, Trois-Portes
No 27.

[oitan Romande
La dame accompagnée de

son garçon qui a pris livrai-
son sans ticket, le mercredi
23 décembre de souliers crêpe
ne lui appartenant pas est
priée de les rapporter au plus
tôt.

Jeune demoiselle cherche

chambre et pension
dans petite famille distinguée;
piano désiré. Ecrire sous B. 8.
459 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Rosevilla
Mail -14-

Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Clerc et Brunner. c.o.

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

Jeune homme fixé k Neu.
châtel cherche

chambre
(prix modéré), chez personne
faisant de la musique. Adres-
ser offres écrites k C. B. 464
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude notaire, en ville , cher-
che

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

On demande une

iille de cuisine
S'adresser k l'Hôtel de la

Gare, Auvernier.

Histoire fin notaire
et d'une tonne de pondre d'or

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par -«1
PAUL F-ÊVAÏ.

Mes ordres étaient formels et ap-
puyés sur la raison la plus élémen-
taire, mais on ne va pas longtemps
contre la générosité d'une femme :
j'allais dire contre sa curiosité. Je
fus trahi par tout mon monde qui
passa du côté de Naranja avec armes
et bagages. Je crois même que je fi-
nis par déserter à l'ennemi. Pendant
les dernières semaines de notre tra-
versée, il n'était question entre nous
que de la malheureuse victime en-
chaînée à fond de cale.

Car nous avions peu à peu percé
l'ombre qui enveloppait le mystère.
Miguel-Maria a des yeux qui voient
tout et des oreilles auxquelles rien
n'échappe ; quant à Grelot, 11 en re-
montrerait aux Indiens eux-mêmes
en fait de ruses et de tours de force
dus à' la finesse des sens. Comme
production de sauvages il n'y a pas
de forêt vierge qui puisse lutter con-
tre Paris.

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

Naranja les ayant mis tous deux
en campagne ils déployèrent leurs ta-
lents, et malgré la surveillance inces-
sante des Smith ils parvinrent à se
glisser inaperçus dans la cale. On
avait clos uhe portion du magasin de
manière à former une niche ou boîte
de six à sept pieds carrés ; une créa-
ture humaine! était enfermée là de-
dans, et on lui infligeait quotidienne-
ment une sorte de question pour lui
arracher une confession. Le patient
résistait avec une vaillance inouïe,
car" le voyage durait depuis près de
trois mois, et les Smith n'avaient
rien gagné sur lui.

Ils ne voulaient pas le tuer. On le
soignait quand il était malade.

Une fois Grelot surprit un lam-
beau d'interrogatoire qui était toute
une révélation. Jonathan Smith avait
dit :

— Tu seras bien nourri et bien
vêtu, on te fera une cabine sur le
pont pour que tu puisses fumer ta
cigarette au soleil. Tu auras du rack
tant que tu en voudras, et par-dessus
le marché-tu partageras avec nous,
si tu veux nous dire où est la tonne
de poudre d'or...

Pas n'était besoin d'en savoir plus
long. Le martyr de la cale était le
pauvre nègre Bambô, l'homme à la
tonne d'or, et nous comprenions
maintenant pourquoi, à l'heure du
départ, il n'était point venu souhai-
ter le bon voyage à Naranja, sa bien-
faitrice.

En cette occasion , j'eus toutes les

peines du monde à faire prévaloir
mon autorité. Naranja , révoltée, vou-
lait tenter une intervention. Elle di-
sait en pleurant :

— Le pauvre Bambô m'a promis
que je serais riche comme une reine.
C'est peut-être pour moi qu'il garde
sou secret.

Miguel, moins tendre avait sa ven-
geance : il prétendait qu'en cassant
la tête aux trois Smith on se rendrait
aisément maître de l'équipage. Gre-
lot proposait de clouer tout uni-
ment les écoutilles, comme faisait le
bon capitaine Surcouf quand il rame-
nait, lui cinquième, soixante Anglais
prisonniers à Saint-Malo. Il se char-
geait de manœuvrer le brick , ayant
fait métier de mousse jadis pour ga-
gner son passage.

Rien n'est impossible, à tout pren-
dre, et je ne dis pas qu'ils eussent
tort absolument, mais la présence de
Naranja faisait de moi un autre hom-
me. J'avais des craintes d'amant et
des sollicitudes de mère. Quand je
veillais avec délices sur son souriant
sommeil d'enfant, mon cœur se fon-
dait en des tendresses Inconnues. Je
n'osais plus ; j'étais trop heureux.
L'idée de jouer mon adoré trésor
dans une lutte violente m'épouvan-
tait.

Le raisonnement qui me donna
gain de cause contre leurs généreu-
ses impatiences fut celui-c i : Les
Smith ont intérêt à conserver la vie
du nègre. Iï vaut pour eux une som-
me énorme, ct sa mort serait la rui-

ne des espérances qu'ils ont conçues.
Aussitôt que nous aurons jeté l'an-
cre dans un port européen, je prends
l'engagement d'honneur de délivrer
ce malheureux.

Neuf jours après, le 4 février 1860,
le « Saint-Jean-Baptiste entrait dans
le golfe de Galway et mouillait en
rade à un demi-mille du rivage, vers
la tombée de la nuit. La délivrance
de Bambô était devenue notre prin-
cipale affaire. Je demandai place
dans le canot qui devait conduire
deux des frères Smith en ville, et je
ne me fis point accompagner pour
éviter d'inspirer des soupçons. Nous
nous séparâmes sur le quai, les frè-
res Smith et moi. Pour tout ce qui
regardait mon métier d'enrôleur, j'a-
vais des renseignements très précis
et je comptais, pour .prendre langue,
sur le bon anglais de notre ami Tho-
mas Stone. Les frères Smith purent
voir que j'entrais dans le cabaret des
« Trois-Génats », situé sur le port
même.

Seulement, je ne fis que traverser
la salle commune, afin de prier le
maître de l'établissement de me con-
duire chez le magistrat de police.

Le magistrat de police, là-bas, c'est
le diable. Quand l'Europe aura enfin
le temps et le cœur de sonder cette
plaie irlandaise que l'Angleterre en-
tretient avec ce beau snng-froid des
gens habitués à parler liberté, géné-
rosité, tolérance, etc., on verra de
prodigieuses choses. Ceci n'arrivera
de longtemps. Il est plus commode

de s'acharner à dire que la constitu-
tion anglaise est le modèle de toutes
les franchises et de toutes les man-
suétudes. D'ailleurs, l'Irlande n'est
pas à la mode.

Le cabaretier me regarda de tra-
vers ; les bonnes gens qui buvaient
du « poteen » s'éloignèrent de moi
pour cette double raison que je par-
lais le pur anglais de Thomas Stone
et que je demandais un magistrat.
Je passai une bonne heure et demie
à errer de rue en rue, avant de trou-
ver la demeure de cet honorable
gentleman. Quand je l'eus trouvée,
une servante sordide m'en ferma la
porte sur le nez en me disant qu'elle
ne comprenait point l'anglais de Tho-
mas Stone.

Dix heures sonnaient à la collégia-
le et il y avait trois heures que je
marchais sur le pavé pointu de la
capitale du Connaught, quand un po-
liceman compatissant m'apprit enfin
que je trouverais mister Proof à son
club. Le club de mister Proof était
un débit de whisky ou spirit-shop,
situé derrière la maison commune, et
véritablement digne du nom de bou-
ge. Mister Proof était là en effet , se
délassant des devoirs laborieux de sa
charge, et faisant une partie de back-
gammon avec un seigneur de grasse
mine. Une demi-douzaine de respec-
tables bonnes gens à chemises dou-
teuses et à pipes courtes, solidement
enchâssées dans de jaunes mâchoi-
res , pariaient et buvaient du grog

sans eau. Dès le premier mot que je
lui dis, mister Proof m'envoya paî-
tre formellement et me demanda si
je le prenais pour un « phoque ».

Thomas Stone ne m'avait pas en-
seigné qu'on nommait ainsi dans
l'ouest les agents de l'administration
maritime.

Il fallut retourner au port. Vers
onze heures, je pus trouver le caba-
ret où capitaine O'Kir , inspecteur
de la marine, faisait sa partie de da-
mes avec ses dignes amis. Capitaine
O'Kir me demanda si je le prenais
pour un « corbeau ». Il me parut fort
en colère.

Le lendemain seulement je pus
conduire un chef constable et quatre
hommes à baguette à bord du
« Saint-Jean-Baptiste ». Les trois
Smith étaient sur le pont et n'oppo-
sèrent aucune résistance aux inves-
tigations de l'autorité , avec laquelle
ils échangèrent de vigoureuses poi-
gnées de main. L'autorité et les
Smith se miren t, dès l'abord , à par-
ler un langage qui fut pour moi dc
l'hébreu. Encore une rhétorique que
n'enseignait point Thomas Stone.
Comme j'avais fourni des renseigne-
ments très e>:nrts, on descendit à
fond de cale où l'on ne trouva rien
du tout . La cage en planrhe même
avait disparu, et les divers arrimages
occupaient le navire de bout en bout.

(A SUIVRE.)

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

Auvernier
No 2, logement de trois cham-
bres et cuisine, toutes dépen-
dances et Jardin k louer.

Prébarreau
A louer appartements de

trois chambres, cuisine, dé-
pendances, chauffage central,
pour le 24 Juin 1932. Etude
René Landry, notaire, Seyon
No 2. 

Mlaison familiale
de sept pièces, dans le haut
de la ville, à louer pour le 24
Juin 1932. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz .

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

Beau logement
remis à neuf , quatre cham-
bres et toutes dépendances, à
louer pour le 24 mara ou
avant. S'adresser au magasin,
rue Saint-Maurice 7. ' i et».

Ecluse
A louer pour le 24 mars,

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

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

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

S'adresser & Henri
Bonhôte, Beaux-Arts,
38. c.o.

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

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

24 juin
Faubourg de l'Hôpital », loge-
ment soigné de six chambres,
chambre de bains, chauffage
central. — Gérance des bâtl-ments. hôtel communal, c.o.
Rue Pourtalès : loge-
ment confortable de
cinq chambres
et dépendances, balcon. Dis.ponlble. Etude G. Etter, no-taire, rue Purry 8,

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable. — Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée.

Chambres non meublées
Indépendantes. — Chauffage
central. Avenue Dupeyrou 8,
1er étage.

Jolie chambre meublée. —Beaux-Arts 17. 2me, à droite.
Chambre. Terreaux 7, rez-

de-chaussée (bibliothèque).
Belles chambres meublées,

éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, 3me, a droite c.o.

Belle chambre indépendante
et bonne pension. Prix : 155
francs. S'adresser à Mme Gue-
ulât. Beaux-Arts 1, 2me. c.o.
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel, Maladière 3. c.o.

Pour cause Imprévue,

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

A louer tout de suite ou
pour époque à. convenir,

bel appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis a neuf. —
S'adresser k M. Vouga,
Champ-Bougin 42. co.

24 juin 1932
A LOUER KIE DU

¦TEMPLE-NEUF 3,
bel appartement mo-
derne dc cinq pièces
et dépendances, salle
do bains installée.

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

Pour le 24 juin .932
rue des Beaux-Arts,
appartements de cinq
chambres, cuisine et
dépendances d'usage.

S'adresser chez M.
Edouard Roi I lot , ar-
ohitooto. ft Posou\.

24 juin 1932
bel appartement cinq
pièces, faubourg du
Crèt, Sme étage.
Loyer 1700 fr.

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

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

BEL APPARTEMEN T
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —S'adresser au bureau ArthurBura. Tlvol' 4. c.o.

A louer
Joli logement de quatrechambres et dépendances etune belle grande chambre in-dépendante , non meublée. —Trésor 7, maison du Louvre.Pour visiter, s'adresser EtudePetitpierre & Hotz ,

A louer

deux appartements
modernes de trois chambres
et dépendances, un rez-de-chaussée pour le 24 décembre
et un ler étage pour le 24mars; dans l'Immeuble ParcsNo 90!

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

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir :

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

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

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

Pour le 24 Juin 1932 :
Battieux : beau logement de

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

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

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

SAINT-HONORÉ 1S
ft louer poUr le 24
juin 1033 ou plus tôt
suivant entente, Sme
étage de trois cham-
bres, cuisine et cave.
Prix fr. 1300.—.

Notaire Cartier,
Mole 1 

Rue Coulon
A louer, dans maison d'or-

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

ORANGERIE 4
ft louer pour le 34
juin 1933, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, cuisine, bain,
buanderie, séchoir,
chauffage par étage.
Prix fr. 2000.—.

Notaire Cartier,
Mole 1 

24 juin 1932
Trois-Portes 35

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

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

Cortaillod
Libre tout de suite, appar-

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

A LOUER
pour le 24 mars 193Z

à proximité de la station dn
tram des Carrels, beau loge-
ment de quatre, éventuelle-
ment cinq pièces, chauffage
central, chambre de Bains en-
tièrement installée, balcon,
terrasse , toutes dépendances,
éventuellement garage à dis-
position, situation fiTiBnlelllée.

A VENDRE
à Peseux, quartier est, Jolie
maison aveo grand Jardin po-
tager, composée de deux lo-
gements de trois pièces et
d'un pignon de quatre pièces,
toutes dépendances. Affaire
Intéressante. — Immeuble exx
parfait état d'entretien.

S'adresser k Chs. DUBOIS.
gérances, k Pesenx. c.o.

A louer pour le 24 Janvier
ou époque à convenir, appar-
tement de trois pièces, véran-
da, chambre haute habitable,
belles dépendances et Jardin.
S'adresser : Gérance des Bfltl.
ments ou G. Balllr, Verger
Rond 3. "p 37B8 N

& LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

le 24 mars ou époque à con-
venir, 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. o.o.

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

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

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

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

APPARTEMENT
sept pièces, à, 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.

AVIS
39* Ponr les annonces avee

«rires «ous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indigner : U faut repondre
par écrit k ces annonrett-lû et
«dresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant
¦nr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant

jSp- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchâtel

24 juin
Bue de la Côte, maison de

neuf chambres, chambre de
bains, chauffage central , Jar-
din ; conviendrait pour pen-
sionnat. Gérance des bâtl-
ments, hfltel communal, c.o.

24 juin
AU centre de la ville, mal.

son de cinq chambres et dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

Peseux
A louer un appartement de

«rois chambres, chambre de
bains installée, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Jardin, belle vue. — Prix
modéré. S'adresser rue de Ru-
gln 25, à Peseux. JH 369 N

24 juin ou avant
Bel appartement moderne,

quartier de l'est, cinq k six
chambres, bains, boiler, ter-
rasse, Jardin. Garage éventuel.
S'adresser à Edm. Anderegg,
P. K. Z. 

24 juin, Saars 27
appartement de cinq pièces,
confort moderne, Jardin. —
Eventuellement garage. S'a-
dresser au magasin Barbey et
Cle.

BEAUX-ARTS
Appartement de cinq pièces

et dépendances, k louer dès
maintenant ou pour le 24
mars. Prix avantageux. S'a-
dresser avenue Dupeyrou 8,
1er étage. 

ETUDE

BOURQUIN, avocat
TERREAUX 9

A louer tont de suite :
Jfcubourg de l'Hôpital , 2me,
deux chambres et cuisine.

Au Stade :
Garages k disposition. Prix
modérés.

Local ponr magasin, dispo-
nible tout de suite ou époque
b fixer,

24 Juin :
Centre de la ville, magasin et
logement à l'étage. Situation
très favorable. On traiterait
pour une date plus avancée
le cas échéant.

Evole, logement de cinq
pièces et toutes dépendances,
au 2me étage. Situation de
ler ordre. Immeuble soigné et
à proximité. 

Dès le 24 mars 1932
ou époque h conve-
nir, à louer aux
DRA7ZES, dans im-
meuble neuf , beaux
logements de deux et
trois chambres, cham-
bre de bains, chauf-
fage central, balcon,
toutes dépendances,
k des prix exception-
nels.

Locaux pour maga-
sin.

S'adresse r Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1. oo.

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

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

Éplf Chez Bernard SES? f È $ ?! ''*r 
1

Matinée les 1, 2, 3 janvier, à 2 h. 30 et jeudi 7, à 3 h. ;J
Tous les soirs, à 8 h. 30 

^
DU VENDREDI 1er AU JEUDI 7 JANVIER 1932 1||

I Un sp ectacle d'une f olle gaîté
y] joué par le prince du rire m |

1 MmOlB LLOYD 1
MÊÈ son premier film sonore

Chaque image est un éclat de rire « g

,jlË|̂p 
An Théâtre :''.V.:,",;' ^̂ ^H

Matinées les 1, 2, 3 janvier, à 2 h. 30. Soirée à 8 h. 30

|i| Encore du rire 2 heures et demie durant " >)

jj S :ssta. fRKIO-IAUREI « HARDY M
ipifl dans "' -: _S

1 Butter s'en wa-î-en guerre 1
1 FEU NON ONCLE 1

Un grand film parlant français

2 
spectacles qui feront sen- _^sation pendant les fêtes ___ _\\ \m

9 Enfants admis r.u.x ff*ïî?nVmS5 9

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

La famille de feu Ma-
dame veuve Elisabeth
MULLER née BUTTIKO-
FER, remercie très sin-
cèrement tous les amis
et connaissances qui se
sont associés a son grand
deuil et les prie de croire
k sa reconnaissance
émne.
Nenchfttel , 29 déc. 1931.

Madame veuve A.
FROIDEVAOX et Sa fille
dans l'impossibilité de
répondre k tous leurs
amis et connaissances
les prient de trouver Ici
l'expression de leur re-
connaissance pour la
part qu'Us ont prise k
leur grand deuil.

En-têtes de lettres
pour — —

machines à écrire
SUR

PAP1KRS DE
QUALITE SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

mBB-B____

_
__

____________



Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 <— NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

EPIftE RIE FINE H. GAGON
C. ROBERT, successeur, rue du Seyon, Râteau 1

LA VENTE RÉCLAME CONTINUE
avec timbres escompte neuchâtelois

Toujours; bon vins et' liqueurs
Téléphone 4.02 On porte à domicile

Notre grand succès !
'"¦'- T̂ÏÏT ill'l |flrill.il l »iin .i PI ¦.»¦¦¦¦¦ mu ii .j mi.il I i l l  .Mlll——1

—m Sacs en vachette extra*
(f/ f CM  solides, pratiques et
ii\ $m_i élégants, doublure
IX\  1\ moire

wt\ Fr. 12.50
lm. u \ Nouvelle quantité
p m  \ limitée. Hâtez-vous

J8v  ̂ûyye - Rosselet
l .

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPE!
Seyon 4 • Nenchâ tel

Demandez les

Thés du
W Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique

Prix du paq. : 1 fr. 50

Nouvel-An
Uine iMAlieeAIIY ¦ Mauler, Bouvier, à fr. 3.15
llll» mUH996UA t ln % bouteille, 5.25 la bout.

CUVÉE RÉSERVÉE : 6.25 la bouteille

CHAMPAGNES : Mauler, cuvée d'Epernay
fr. 7.25 la bouteille

Moêt et Chandon, tartes 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

f If Horisbemr - Luscher
Timbres escompte 5 %

On.cherche à acheter à boa
compte, pour une ferme lso«
lée, un

CHIEN DE GARDE
de préférence chien berger
suisse. Adresser offres écrites
k G. H. 466 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ - ¦

H"'e fauct- ftc- rd
Faubourg du Lac &¦¦•¦'

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat Venle rechange

Téléphone IKllIi

RA9I0
On demande à acheter d'oc-

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

MEUBLES
On demande d imete; tous

genres de metihles l'nrcimton.
Adresser offres écrites a M Z.
808 au bureau de la Feuille
J avis

Atelier
de mésanîpe
de Maillefer 38

Mme Frida Grimm, Neuchâ-
tel, porte k la connaissance
de MM. les clients et du pu-
blic, que M. Paul Morf n est
plus employé de l'atelier.
En conséquence, Mme Grimm

ne reconnaîtra ultérieurement
que les paiements effectués
en ses mains.
Nevchàtel. 29 décembre 1931
On cherche

18 à 19,000 fr.
en lre hypothèque sur im-
meuble locatif avec rural. —
S'adresser par écrit sous D. Z.
469 au bureau de la Feuille
d'avis.

AWMOtKH
S U I S S E S
suraiiift
ANKOIKEH
m______ _̂ ^m

Piano, violon
Chant

Leçons depuis 10 fr. par mois.
Bon piano d'étude à louer

5 fr. par mois.
Violons à disposition , gratuits

pour élèves.
S'adresser le mardi de 9 h.

k 12 h. et de 18 k 21 h. ou
écrire Place d'Armes 3, Mlle
J. Perrenoud.

LUSTRE
Superbe occasion, fer forgé,

quatre lampes, deux temps;
Prix avantageux , ainsi qu'une
carpette lino, bon état, bas
prix. — S'adresser Sablons 32,
3me, à. droite. ^̂ _̂_^

flux campagnards...
Des champs vous connaissez

(le dur labeur.
Vous savez qu'à la ferme ou

[au chalet
Vous trouverez le repos à son

[heure
Ainsi qu'une bouteille de bon

f « DIABLERETS ».

A vendre

deux corps
de six tiroirs

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

Nouvelle baisse...
Kirsch du Rlghl extra k 5 fr.
le litre. Rhum vieux extra à
6 fr. le litre. Neuchâtel rouge
1930 1 fr. 60 la bouteille,
pour que vous donniez la pré.
férence au vin rouge du pays
(la concurrence vend 30 c.
plus cher). — Asti supérieur
doux 1 fr. 40 le litre que vous
payez sans cela 2 fr. SO la
bouteille ailleurs. — Les ma-
gasins MEIER font la baisse.

H. DS VERE STACPOOJLJE

L'homme
qui a perdu son nom

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

paraissant les mardis. Jeudis et samedis

Traduit de l'anglais 9
par MAURICE BEERBLOCK

Grâce à son aptitude aux affaires ,
il eût pu obtenir un emploi de bu-
reau , un poste dans un magasin.
Mais pour cela , il fallait du temps
et le temps pressait. L'heure du dé-
jeuner de midi approchait  ; il avait
faim. Ce fait  seul suffisait  à faire
apparaître toute la rigueur des cir-
constances ; il est des besoins qui
ne peuvent  souffrir  un long délai :
il fa l l a i t  do-mir, il fallait  manger.

Jones était un homme logi que. Il
vit très clairement qu 'il n 'avait le
choix qu 'entre deux partis : se
rendre à l'hôtel Savoy, y raconter
son histoire , et se laisser conduire
au poste de police , où il pourrait
manger M passer la nuit  ; ou bien
regagner le 10 a , Carlton House Ter-
race , et y manger et y dormir com-
me s'il était  Rochester.

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

Les deux éventualités étaient
également détestables. Jones finit
par se dire , non sans raison , que ,
s'il choisissait le premier parti , l'ar-
restation , le déshonneur et proba-
blement la prison ne pouvaient
manquer de suivre ; tandis que s'il
prenait le second , il pouvait réus-
sir à bluffer tout le monde jusqu 'au
jour , qu'il espéra '- prochain , où il
aurait trouvé le moyen de couper
les mailles du filet qui l'enserrait
de toutes parts.

Il décida de rentrer chez Ro-
chester. Les domestiques , et même
la dame au boa de plun.rs , qui res-
semblait à un épouvantai! à moi-
neaux , l'avaient pris pour Roches-
ter, tout comme on prend une mau-
vaise pièce pour une bonne. Il n 'y
avait aucune raison pour qu 'on ne
continuât pas à s'y tromper.

Le cote comique de cette méprise
le fit presque sourire, malgré l'em-
barras où il se trouvait. Vivre et
mourir dans la peau de lord Ro-
chester, appartenir à l'aristocratie
anglaise , être appelé « monsieur le
comte » ou « my lord », gros comme
le bras , être servi par des laquais en
culotte courte , introduit  chaque ma-
tin dans son caleçon par un valet
de chambre en livrée , tout cela était
si invraisemblablement énorme que
Jones en ria it malgré lui.

Or, cette idée, plus absurde pour-
tant et p lus déraisonnable que n 'im-
porte quel cauchemar , reposait sur
un fondement solide. Jones avait
nu. ce matin même, vérif ier  sa vrai-

semblance. Il l'avait  vécue , prati-
quée, et , à moins d'un miracle, il
allait falloir la prati quer au moins
pendant quel ques jours encore.

Heureusement (ou peut-être mal-
heureusement)  pour lui , Jones étai t
un homme d'action , non un rêveur.
Il repoussa l'idée absurde , pour
en revenir à des considérations qu 'il
croyait plus prati ques.

Pour que la situation pût durer ,
il fallait consolider le terrain , jus-
qu 'ici trop mouvant .  Jones se leva ,
quitta la salle d'attente , se mil en
quête du buffet de la gare, et, s'a-
dressant au bureau de l'hôtel , de-
manda à consulter l'annuaire mon-
dain.

Il feuilleta le volume, chercha la
lettre R. Son homme y était.

« Rochester (21me comte de),
créé en 1431 (Prénoms : Arthur ,
Coningsby, Delamere). Ex-lieute-
nant  de la brigade des fusiliers. Ma-
rié à Teresa , seconde fille du baron ,
sir Peter Mason (voir ce nom).
Etudes: Université de Heidelberg.
Terres : environ 8500 hectares.
Adresses : à Londres : 10 a, Carlton
House Terrace ; Pochcster Court, à
Rochester ; « The Hatch », à Col-
ney, Wilts. Membre du Club des
Vieux Conservateurs, du Nat iona l
Sporting Club , du Pélican Club.

Ce n 'était là qu 'une part ie  des
renseignements donnés par l'a n n u -
aire sur Rochester (Ar thu r , Co-
ningsby, Delamere ) , dernier  des-
cendant  d'une famille qui avai t  dû,
un jour , il v a très longtemps,

compter parmi les plus illustres par
la puissance, et peut-être par les
extravagances el par la prodigalité.

Si Jones avait pu remonter plus
haut dans sa propre généalogie ,
peut-être eût-il retrouvé , sur quel-
que lointaine branche femelle de
l'arbre , la raison de son extraordi-
naire ressemblance avec Rochester ,
Arthur Coningsby, Delamere. Mais
Celte hypothèse n 'effleura même pas
son esprit , en proie à d'autre sou-
cis.

Il ferma le livre, le rendit à l'em-
ployé et sortit.

Maintenant  que sa résolution était
prise , sa combativité se réveillait. Il
était saisi de cette soudaine téméri-
té du soldat qui va devoir se bat-
tre , de cette insouciance de l'ave-
nir  qui caractérise le véritable ex-
plorateur. Slanlev , à la frontière du
continent nois, Scott , sur les bords
gelés du glacier de Beardmore , se
trouvaient dans une situation plus
nette que celle que Jones allait af-
fronter  ; les régions où ils allaient
pénétrer tenaient  en réserve moins
d'embûches que les quartiers ouest
et sud-ouest de Londres , où Jones
allait  commencer à mener la vie du
fantôme d' un lord décédé , au mi-
lieu d' indigènes en haut-de-forme,
fardés , poudrés , parmi des tribus
redoutables , vivant sous des lois
dont Jones ne savait que fort peu
de chose, usant  de ruses dont il ne
savait rien , soumises à des conve-
nances qu 'il ignorait , entichées de
joj ets et de fétiches mystér ieux.

Jones allait s'engager dans cette fo-
rêt, non pas comme un explorateur
qui veut convaincre, chargé de bi-
bles ou de chapelets, mais sous l'au-
dacieux déguisement d'un indigène
de marque, d'un chef de tribu. La
situation de Burton , quand il entre-
prit d'entrer dans La Mecque, dé-
guisé en mahométan, était simple en
comparaison de celle de Jones. Bur-
ton connaissait les rites des Arabes.
Il lui arriva, une fois, de commettre
une faute ; il tua celui qui la lui
avait vu commettre. Jones ne pou-
vait pas se défendre de la même
manière, au cas où le valet de cham-
bre viendrait à le surprendre en
train de se trahir.

Pour l'instant, Jones ne songeait
à rien de tout cela : il ne pensait
qu'à déjeuner. Condamné à jouer
pendant quelque temps encore le
rôle de pair d'Angleterre, il voulait
au moins toucher son salaire, c'est-
à-dire ne rien se refuser. Or, il sem-
blait bien que, pour toucher son sa-
laire, il allait déjà se voir contraint
de faire des choses qu'il eût voulu
retarder. Il avait besoin de déjeu-
ner, et il ne désirait pas retourner
à Carlton House Terrace, pas main-
tenant , tout au moins. Les valets en
culotte lui étaient odieux. La seule
pensée de leur présence lui causait
un malaise; son estomac se serrait;
bien plus, il avait peur d'eux; une
peur qui n 'était ni physique ni mo-
rale, et qui tenait plutôt de celle
que les femmes éprouvent à la vue
(l' une souris.

Church, domestique solennel , dis-
tributeur de réprimandes , et le la-
quais aux mollets difformes appar-
tenaient-ils à une tribu qui , dans
quelque vie antérieure , avait  tour-
menté Jones jusqu 'à le faire mourir
dans les supplices ? Toujours est-il
que l'antipathie que Jones éprouvait
à leur égard était réelle, instinctive,
invincible.

Au coin de l'avenue de Northum-
berland , une idée lui vint. Ce Ro-
chester était membre de plusieurs
clubs. Pourquoi ne pas aller déjeu-
ner à crédit dans l'un de ces clubs?
Outre que cela retarderait  le mo-
ment où il lui faudrait  regagner la
maison détestée , Jones pourrait
peut-être y recueillir quel ques ren-
seignements comp lémentaires sur
lui-même, sur son caractère , sur sa,
propre réputation.

Cette idée montre de quelle au-
dace Jones était capable. Mais , à y
regarder de plus près , y avait- i l
vraiment si grand danger à la met-
tre à exécution ? Pourquoi la pré-
sence de Jones para î t ra i t -e l l e  p lus
déplacée dans un club qu 'elle ne l'a-
vait été chez lui , pour ses gens ,
pour la dame à la tête d'oiseau ?
Jones avait gardé la mémoire  des
noms des deux clubs dont  Rochester
faisait partie : le Pélican Club et le
Club des Vieux Conservateurs.

(A SUIVRE. )

Emplacements spéciaux exigée, 20 °/ 0
de surcharge.

Les avia tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration i 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

A vendre tout de suite on ponr époque A
convenir, A l'Est de Itt Ville, dana quartier
tranquille,

deux villas neuve»
de six et sept pièces

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

C O L O M B I E  R
f O U I  L A  C A / e B N E
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marq ues
Fournitures - Développe-
ments et copies — Cartes
postales pour hôtels , par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 b.

Contre le
rhume de cerveau

utilisez le

B0R0-KEMTH0L
amélioré

Prix du tube : fr. 0.80

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

_ -_ mmmms__mmm—_ m  ¦¦ i » —

ITUQE â. DE COULON
N O T A I R E

Tél. 36.014 BOUdry Ch. pu IV. 793

".'oiariat - Opératio ns immobi-
* lier , s - Sociétés - Conventions .
j Conitatde maiiage - Testaments

Ada .;lion • Successions )

[

Kecouvrements _

Agence de la Banque
d'Escompte Suisse

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

placements pupillaires
A oence du Crédit Foncier |

Neuc h âte lois
l ivrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorités par le Conseil d'Etat
comme placements pupilla ires

PrSts sur hypothèquesI ..__ 

jg «̂ i vn-ts

||!§ NEUCHATEL
Ordures ménagères
Le service ne se faisant pas

les vendredis 25 décembre et
ler Janvier, les quartiers exté-
rieurs normalement desservis
ces Jours-là (banlieue ouest
de la Coudre) le seront les
samedis 26 décembre et 2 Jan-
vier après-midi.

Direction des
des rravniu. nubiles

"i _*&~~\ COMMUNE de
l&LmtY *m\
sfT*? Corcelles-
IgflPjjg Cormondrèche

fetejls bois
Samedi 2 Janvier 1932, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans ses forêts
du BOIS-DEVANT, LOCHE et
PBISE-IMEB les bols sui-
vants :

290 stères pin et sapin,
dont 100 stères secs

133 stères chêne
78 stères hêtre

- 3850 fagots de 80 cm.¦ 1250 gros fagots d'éclalrcle
10 tas de grosses perches
3 tas de perches moyen-

nes
33 demi-tas de mosets-

ronds
- Rendez-vous an passage &
niveau dc MontézlIIon à 9 h.
du matin .

Corcelles-Cormondrèche,
le 21 décembre 1931.

Conseil communal.

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

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

KW^ 
Wm\ -W  ̂é0m TAILLEUHI Le VêTEMENT KREBS s'impose par IHK \\wm*m\ «m mtm ^ é&mHZ fa ® I WmW <K MEUfN ATrf i- SA BIENFACTURE JE*' SZ ¦¦ V3i %3

MUÊL ~CJB S '--m WÈ-- W ^&yraM¥iJa SA COUPE éLéGANTE JOk. ftl mJÊ lOl £§§mm saa &&•—_.— _______ vr HP -..* & mm 4 raw«n..-ii . t4 un essai wvt en convaincra SA QUALITé DE TISSU ****** mmm mm ***** - *m_ \-_ $w __mm *w
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CHAUFFAGE CENTRAL
il BEJjyyiiiiiB
Epjli nouvea ux mode.es — tirû.eur à hune

P Pot^gen Calorifères
Ha flevi^ nra 'is — PEURHAIH — 'RlfiniinnR ' 99

| primeurs-épicerie A la Côte d 'Azur Iv
NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ 13 K

m Pafo i i_  iâ._ \ ïa ,ivrc fr. 2.50 avec jolie boîte |m UaîC Vi'S 1CIC métal , imitation vieil argent. M
i CHARCUTERIE DE CAMPAGNE - SALAMIS I ,

VINS DE . PREMIER CHOIX - ASTI [y
M TOUS LES FRUITS FRAIS ET LÉGUMES f*';
H DE LA SAISON — FRUITS SECS I*

m PriX D9S on porte à domicile Téli 4L07 [V
|â VACHERINS — CHOCOLATS ||

Ménagères, attention ! 0net iïirj ïï"
à la boucherie chevaline,? rue Fleury, LA VIANDE

d'un poulain de lait et d'un ieune «heval
ainsi qu 'un grand choix de charcuterie

Se recommande : Chs RAMELLA.

Il VÉHICULES A MOTEURS ET
i BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait lea mardis, Jeudis et samedis

S AUTOMOBILES A '«idreFUT 521 C
B . modèle 1929, 8 cylindres,
; CI A T  eni 13 CV' conduite lnté-

FlA l OUI rleure, quatre places, en
H en très bon état de mar. excellent état d'entretien,
ËH che. à vendre. Demander ayant peu roulé. Adres-
P l'adresse du No 467 au ser offres écrites sous C.
M bureau de la Feuille d'à- R. 424 au bureau de la
Sj vis. Feuille d'avis. co.

EUIM <'tv\im-m*w_mi*smum*-mn~*4i*^

Fr. 130.-
tables de salle & manger à
rallonges , en noyer, pied Ls
XV, au magasin de meubles
Mme Pauchard , Faubourg du
Lac 8, Tél. 18 06.

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

^ 
Le fromage que vous devez
£??- Tête da moine
extra. Pièces de 2 kg. et
plus, à fr. 4.- le kg. Mal-
son très connue et de |

I 

confiance. Envol contre a
remboursement. R. Benz , B
laiterie de la l'oste. Trame- |lan-dessus (Jura bernois). |

Pour soirées,
liais, fêles

Décorations en tous genres.
Cotillons, grand choix. Ser-
pentins-Boules. — B i l le t s  de
tombola. — Farces-Attrapes .
Feux d'artifice de salon. Con-
trôles de danse.

Magasin de la fabrique G.
GÊKSTEK , Saint-Maurice "2.

Papier crépon

OiH-pSa-fil,
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On porte à domicile

Téléphone 512
p»iil>*t*^̂ .ar, t̂.-̂ '»v..4TO^ '̂lri.-lXi[.y<l
[H Messieurs,

I VOS CHAVATJES
H choix merveilleux
M chez

1 GUYE-PRETRE

POUR LMg FETE»
Vous trouverez à la

laiterie V. But tel
11, Temple-Neuf

des marchandises de PREMIER CHOIX :
Beurre de table extra, fromage Emmenthal
et Jura, fromages de dessert. Chaque jour

crème fraîche

aillIllIllIII BIIIlB!
La publicité est un agent de vente partout présent;

elle pénètre avec le tournai , avec la poste ; elle a ses
entrées là où un vendeur ne réussirait jamais à forcer
la consigne ; elle peut revenir à la charge journelle-
ment et p ilonner la clientèle jusqu 'à maturité.

(F. Elvinger.)
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Les Bellettxiens noua offrent en
celle lin cl année un élégant volume

" qù ils ont simplement et avec quel-
que audace aussi, appelé « JNeucnâ-
tel ». Auuace parce qu 'ils s'enga-¦
geaicnt a nous montrer, avec toute
la liberté de leui's vingt-cinq ans, la
vraie ligure du pays neuchâtelois.
Bien nueux, ils ont etentiu leur en-
quête à toutes les manileslations de
l'esprit, chez nous, et on sera heu-
reux de dire ici le plaisir que l'on
a eu à parcourir, sommairement en-
core, ces pages si diverses.

C est une nécessaire entreprise de
dresser aujourd nui cette sorte de

-ï»uan uu patrimoine intellectuel neu-
ciiiueiOiS. isoire époque nous tau as-
sister à l'effonureuieul de tant de va-
leurs que i on croyait inébranlables
que c est un rèconlort de voir des
jeunes iaire fruetilier une richesse¦ qui uemeure, celle de l'esprit, lit on
aoit les louer d autant plus que ies
préoccupations matérielles parais-
sent dicier à tous une loi inexorable
qui rejette au dernier plan le super-
flu, « cuose si nécessaire ». Les beiiet-
triens ont décidé pourtant de main-
tenir haut le drapeau qu'ils ont choi-
si. Leur attachement à une petite
patrie, leur désir de lui conserver
sou existence d'anord , son ancien
prestige ensuite est d'une grave et
heue sagesse. Où se réfugier ail-
leurs, en eiiet , que sur le pian natio-
nal, alors que ies efforts vers une
prétendue fraternité universelle sont
démasques auj ourd'hui comme au-
tant de projets d'une nouvelle et
plus écrasante domination ?

«Neuchàiei 1932 » est le meilleur
avertissement à ceux qui ne voient

. de progrès que dans la destruction
de nos petits centres cantonaux.
Jamais une initiative de ce genre
ne serait possible sans une forte vie
régionale. C'est un grand service,
donc, que ies tJeliettriens viennent de
rendre à quiconque garde l'exacte
notion de ce qui doit être sauvé.

Affirmer une existence -propre, per-
mettre a ceux qui sont nés sur de la
terre de Neuchâtel de dire ce qu'ils
ont à dire, montrer combien le gé-
nie créateur y est vivant, voilà les
intentions de « Neuchâtel 1932 ».

On n'aura pas la prétention ici de
vouloir dégager de ce recueil une

. au tre idée dominante. Sa préface ex-
plique bien d'ailleurs qu 'il ne s'agit
ni u un plaidoyer ni d'un réquisitoire
et il est fort heureux que rien n 'ait
enlravé le libre apport de chacun
des collaborateurs qui sont, à une

. très faible exception près, tous
- Neiichâtelois par le sang ou par

leurs attaches au pays. ¦*• * '!
On a dit , en passant, l'extrême va-

riété de l'ouvrage. C'est qu'il ne s'y
trouve point de littérature seulement
— dont maints envois feront bonne
justice au reproche adressé au Neu-
chùiciois de manquer de souffle poé-
tique -— mais on y Verra aussi une
belle contribution artistique et mu-
sicale.

La table fournit tant de noms
connus et aimés qu'on doit se ré-
soudre à ne point les nommer ici.
Soulignons seulement que beaucoup
parmi les collaborateurs sont de la
jeun e génération, celle qui monte et
qui fera parler d'elle. Ce sera donc
d'une excellente spéculation que de
garder précieusement dans sa bi-
bliothèque « Neuchâtel 1932 ». On
rappellera plus tard ceux qui y
étaient comme à une célèbre campa-
gne.

Enfin , soucieux de ne pas passer
sous silence les tendances artisti-

: ques de nos industries, les Bellet-
triens ont tenu à rendre hommage à
cet effort de l'industriel neuchâtelois
pour qui l'art appliqué n'est pas un
vain mot et dont les créations ori-
ginales permettront, on est fondé à
le souhaiter, de surmonter les terri-
bles difficultés d'aujourd'hui.

B. L.

Neuchâtel 1932

L'AUTRE HORIZON, Charles Gos (V. Attinger, édit. Neuchâtel et
Paris). — BOABDII. NUX, ROI DU VIOLON, Emmanuel
Buenzod (Les Portiques, édit. Paris). — ITINERAIRE DE SI-
RIUS A JERUSALEM on LA TRAHISON DE JULIEN
BENDA, Constant Bourquin (La Nouvelle Revue Critique, édit.
Paris). — POEMES A L'ETRANGERE, Henri Mugnier (Jean
Budry et Co, édit Paris).

12,000 Suisses, durant la guerre,
s'engagèrent sur le front fran çais,
dans la fameuse Légion étrangère.
5000 seulement nous sont revenus.
C'est dire l'ampleur sang lante du
sacrifice et comme la gloire mili-
taire des Suisses, sur les champs
étrangers, a été tragiquement ,, re-
nouvelée.

Cela méritait son poète aussi et
c'est M. Charles Gos qui s'est ')evè ,
à qui l' on doit déjà p lusieurs r \fcif s
militaires ou alpestres.

Sacrifiant au goût du jour et,
peut-être bien aussi, pour la com-
modité de l' entreprise, il a « roman-
cé » l'é pop ée. Même , U a dialogtié
le romim, ce qui n'est pas toujours
heureux car, jusque dans les mo-
ments les p lus pathéti ques, il lui
faut  écrire dans un style qui est trop
châtié pour correspondre à la réa-
lité sauvage des faits  et au langage
des héros.

Par contre, Il y a là la preuve que
l'auteur aurait fa i t  de bon théâtre ,
un peu mélodramati que parfois , sur
ce thème, et l' on n'aurait pas vu
alors Marqot pleurer toute seule.

M. Charles Gos s'en prend à un
cas qui fu t  vécu à quel ques reprises
chez nous et qui est infiniment
douloureux : celui du soldat suisse,
condamné à l'inaction d'une longue
mobilisation , qui voit à deux pas
de lui se battre et se défendre son
camarade français , et qui , ne résis-
tant non p lus à la douleur indi gnée
que lui insp ire l'agression alleman-
de , quitte son poste et un confort
relatif ,  passe la frontière , déserte
pour dire le mot, mais en Renga-
geant dans l' armée française et en
courant les p ires dangers.

Ré p étons-le : le drame a été vécu
quel ques fo i s  chez nous et cette sor-
te de désertion pose un problème
délicat et douloureux. L'écrivain le
résout en absolvant un déserteur
dont la fu i t e  était sans conséquence
pour son pays tandis qu'elle servait
le voisin.

Pour marquer p lus fortement ce
qui est bien une thèse , il imag ine
dc mettre en présence le p ère et le
f i l s , le premier inflexible dans sa
notion de la disci p line, le . second
qui est l 'héroï que déserteur.

Le conflit  en prend une grandeur
qu 'on ose dire cornélienne et il
franchit , par son sens 'trag ique et
profondément  humain, 'les strictes
limiies helvétiques.

M. Emmanuel Buenzod a le talent
nombreux comme un cœur de poé-
tesse et , passant des lettres pures à
la musi que , il a bien fai t  voir déjà
qu 'il s'entendait au langage de p lu-
sieurs déesses.

Il écrit aujourd'hui sur la musique
encore, mais un roman, et une ex-
trême pertinence donne à cet ai-
mable ouvrage, tout de fantaisie , le
fond sans quoi le plaisir qu 'on
prend à lire n'est que superficiel
et f ugace.

Avant que la mode des vies ro-
mancées soit tout à fai t  dé funte , M.
Emmanuel Buenzod entreprend la
biograp hie du « roi da violon ».
C'est comme on a l'honneur de vous
le dire, et tant de pompe est lé-
gitime car le roi du violon de M.
Buenzod n'a jamais existé que
dans l 'habile imagination de l' au-
teur.

Mais encore , pourquoi « ça vio-
lon », quand il y a le piano aussi et
le saxop hone et le hautbois et le
violoncelle et le tambour et tout le
reste? Ce n'est pas sans raison que
M. Buenzod a choisi le violon , cet
instrument enchanteur des années
viennoises, des légendes de Hongrie
et de Bohême , ct c'est , tout juste-
ment, dans ces pays à peine loin-
tains mais toujours romanesques que
l'écrivain peut faire naître le mu-
sicien en donnant à sa fantaisie le
plus heureux cours.

On ne suuruit en e f f e t  Imaginer
de pays — royaumes, p rincipautés
ou duchés, il va de soi — d'élé-
gants personnages , qui soient tout
charme et séduction, sans tourner
les y eux vers l' est où, pour le poèté %
Il n g a jamais rien de nouveau. SI ,
en outre, de son héros on veut faire
un musicien, il y a double bénéfice
à errer tendrement de Prague ù
Sofia ,, en passant par Vienne , où
l'on s'arrêtera le plus longtemps
possible , et p ar Budapest.

Le sty le dé M. Buenzod, qui est
vif et chatoyant, découvre là de
riche matière, laissant éclore une .
constante et gracieuse poésie, un
peu menue, comme il se doit dans
cet ép hémère domaine ù la sp iri-
tuelle mais frag ile et brève majesté.

Pourtant , M. Buenzod ne voit là
que le décor et la substance de son
ouvrage apparaît dans de nombreu-
ses notes musicales incorporées
dans la fable. Soyons franc et di-
sons que ces notes et le décor p ar-
fo i s  se nuisent récip roquement et
qu 'il y a trop de science alors sur
un thème bien léger.

D 'autre part , et ceci est f o rt bien
traité , M. Buenzod démontre comme
la virtuosité , quand elle est exclu-
sive , va au devant de l'écrasement
et de la ruine. On fait , aujourd 'hui
comme hier, apparemment , comme
toujo urs, une abondante consomma-
tion de la virtuosité pure — II est
vrai qu 'on a l' art pur aussi! — et
le cas du virtuose valait d'être étu-
dié. Le bilan psy chologique 711e M.
Bue ?od fa i t  de ce véritable type  est
d' n; ; rcs vil intérêt ct notre r< iteur

dit avec beaucoup de perspicacité,
les hésitations, les tourments, les
vains pressentiments du virtuose de-
vinant un art à lui inaccessible.

¦¥•
M. Constant Bourautn, qu'on ne

saurait avoir oubli e en Suisse, fu t
des premiers .admirateurs et com-
mentateurs de M. Julien Benda, son
'discip le le p lus f idèle  et le p lus sa-
gace, pour tout dire, et qui publia
un ouvrage savant et enthousiaste
sur le p hilosophe dont le belvédère
touchai t Sirius.

Or, il s'est produit un événement
considérable dans les idées de M.
Benda et qui f i t  un si gros bruit
qu 'on se dispens era d'en reparler.
Mais qu'allait faire le disciple ? Sui-
vre le maître dans sa brumeuse
conversion et échouer sur les grèves
instables de la politi que, de la po-
liti que de gauche?

hh I non, et M. Constant Bourquin
jette aujourd'hui à M. Benda un
adieu dé f in i t i f ,  loyal, explicatif aus-
si, en précisant que les clercs .ont
moins trahi que le philosophe lui-
même. Bien plus, l'accusation formel-
le et précise qu'il porte contre l'an-
cien maître, M. Bourquin ta motive
par des considérations ethniques,
dirait-on , et qui tendent à prouver
que le libre-arbitre de M. Benda a
été bridé par l'esprit permanent de
la race.

La thèse est ingénieuse. Elle nous
paraît inédite aussi et, écrite dans
un style ferme et clair qu 'on ne re-
trouve assurément pas chez le maî-
tre renié , cette accusation nous sem-
ble être la p lus rigoureuse et la
p lus comp lète qu'on ait portée con-
tre M. Benda, p hilosophe versatile
peut-être malgré lui.

Jeune encore, M. Henri Mngnier a
derrière lui d' assez nombreux vo-
lumes déjà , presque tons de vers, et ,
pourtant , on a l'impression qu 'il
n'est pas connu chez nous autant
qu 'il mérite de l'être. Ce mérite est
d 'autant ¦ p lus clair et indiscutable
que le bon poète est aussi le cor-
respondant suisse de t Comœdia »,
notre grand confrère parisien , chez
qui M. Mngnier publie de f réquents
et très comprehensifs articles , sur
toute la vie intellectuelle de la Ro-
mandie.

Mais , M. Mngnier est poète d'a-
bord et il est malheureusement
dans l'ordre des choses d'ici-bas, et
dc ce coin de terre singulièrement ,
que le poète ne soit vraiment
connu que d' un cercle restreint,
Vaille que vaille la g loire ! peut-être
est-ce mieux d'avoir peu de lec-
teurs, qu 'ifs  soient fidèles et aient
quel que esprit , au lien d'être lu par
une masse incertaine et souvent fer-
mée à ce qu 'on lui dit.

Or, ce pourrait bien être son
dixième volume de poèmes que M.
Henri Mugnier nous o f f r e  aujour-
d'hui , par les habiles soins d' un édi-
teur parisien.

L amour inspire tout l ouvrage ,
une passion assez mystérieuse et
chaste, d'un très simple mysticisme
parfois , et qui est bien propre à
exalter le poète. Encore, aux grands
cris d'un grand cœur, prèj ère-t-on
certains poèmes courts et légers , lé-
gers et f lu ides , vraiment , comme un
soupir d' amour. M. Mugnier excelle
ainsi dans l'évocation sereine d' une
douleur apaisée , et n'est-ce pas à
cette résignation qu'on reconnaît
souvent le poète parvenu aux cimes
de la maturité ? .

Goûte: , p lutôt que de nous enten-
dre disserter* encore, goûter cette
strophe, d' une émouvante inspira-
tion et d' une gracieuse ligne :
Vous reviendrez , saisons charmantes,
Qui m'aurez vu à ses genoux ;
Je vous retrouverai , vous tous,
Paysages de notre entente ;
et dites que cela laisse présager de
beaux poèmes encore.

Bodo MAHERT.

M. Henri MUGNIER
le poète qne Genive doit à la France

LES LIVRESLes revues
Dans l 'intimité d'un

« Concourt »
Dans Le Mois (Paris, No 11), M.

Lucien Descaves, épiloguant sur
une récente et retentissante querel-
le, évoque ses souvenirs de « Con-
court ». Détachons-en cet intéressant
passage :

Je no tardai pas, d'ailleurs, a, faire cet-
te remarque : plus mes collègues avan-
çaient en âge, plus Us étalent portés k
reculer les bornes de la jeunesse. C'est
ainsi, et de fil en aiguille, qu'Us Unirent,
en 1919, par distinguer Marcel Proust,
lequel avait énormément de talent, mais
n'était déjà plus un moins de quarante
ans.

Au début de l'Académie, l'un de ses
membres, qui vit encore et que J'aime
bien, se montrait intraitable sur le cha-
pitre de l'âge. On n'était pas, vieux k
trente ans... mais on n 'étale plus Jeune I

Que de lances rompues à ce sujet 1
Je ne serais pas très étonné d'appren-

dre que le débat s'est poursuivi cette
année ; car plusieurs livres, parmi ceux
qui retenaient notre attention, ont pour
auteurs des écrivains de la seconde Jeu-
nesse, et si on ne le savait pas, on s'en
apercevrait k la maturité de leur ta-
lent.

Doivent-Ils être privés du Prix Con-
court, qu'ils méritent, en raison de leur
ancienneté dans la carrière ?

Concourt lui-même hésiterait k l'af-
firmer... Et pourtant « le prix sera dé-
cerné k la Jeunesse », a décrété le fon-
dateur.

Autre embarras. (Je me reporte enco-
au temps où Je m'asseyais au Conseil
des Dix).

Oonvenalt-11 de décerner le Prix à un
candidat cousu d'or ? (On dirait aujour-
d'hui cousu de francs-papier.)

J'avais adopté, quant à moi, ce moyen
terme : k mérite égal. Il me semble équi-
table de pencher pour le candidat pau-
vre ; autrement le talent est la seule
chose est k considérer.

Et maintenant encore, Je ne m'en dé-
dis pas.

Mais que cette affaire, qui a l'air si
simple, est compliquée au fond , quand
on obéit honnêtement, comme nous fai-
sons, aux scrupules que n'ont pas, du
moins au même degré , les bons apôtres
par lesquels nous sommes critiqués.

Il faudrait les voir à notre place.
Feraient-Ils mieux que nous ? Cela

n'est point certain. Commenceraient-ils
par lire « tous » les romans qui parvien-
nent 1 Pensez-vous !

Le 31 octobre dernier , Jour où les dé-
lais d'envol expiraient , Je n'ai pas reçu
moins de trente-cinq romans ! Il m'en
restait sur la planche une centaine k lire
avant l'attribution du prix.

Al-Je tout lu ? Je réponds franche-
ment non !

La première fols que J'ai fait cet aveu ,
mes collègues ;me l'ont reproché comme
une trahison. Ils disent à présent la mê-
me chose que mol.

Nous signalons tout simplement un
des meilleurs ouvrages d'imagination pa-
rus dans l'année.

Du comédien ¦ ¦• ¦ ¦¦
" . C'est ' de Louis Jouvet qu'il s'agit
et, dans Le ' .mois toujours , plus
abondant et varié que jamais, on
définit excellemment le talent de ce
grand artiste :

On a' noté déjà que louis Jouvet n'a-
vait pas de moyens physiques extraordi-
naires : sa voix est nette, non très har-
monieuse, son visage a du caractère,
mâle pas de mobilité spéciale. Il n'en est
pas moins l'un des plus grands comé-
diens de l'heure. C'est que sa supériorité,
Jules Romains l'a signalé, tient aux dons
de son esprit. Il sent un texte, un per-
sonnage, une situation, un tournant de
scène, une réplique avec une acuité mer-
veilleuse, presque toujours Infaillible.
Jouvet, k dire vrai , fait moins de dif-
férence entre l'intelligence et l'instinct.
Dans une communication qu 'il a fait en
1929 au congrès international de psycho-
logie, 11 a dit que le comédien-né était
l'homme qui réunissait virtuellement un
certain nombre de vocations et qui , sui-
vant le. rôle, s'ouvrait à l'une ou à l'au-
tre ; celui qui , à l'origine de sa carriè-
re, aurait pu prendre goût non pus k
un seul type d'existence, mais presque
k tous ; et lorsque le hasard le met en
présence d'un rôle, 11 retrouve , par un
travail mi-obscur, la piste de cette des-
tinée qu'il doit Incarner et oui aurait
réellement pu être la sienne. Mais cette
part d'instinct ne se libère point sans
qu'on l'y aide : Jouvet avoue qu 'il cher-
che longuement son personnage, et qu'il
travaille lentement.

Car la patience est un autre trait de
ce grand caractère, et c'est axix répéti-
tions qu'on le volt surtout éclater. Nul
mieux que Jouvet ne prend la peine de
démonter un texte, d'exoliquer aux ac-
teurs chaque phrase, d'enrichir chaque
mot d'un commentaire : l'on n'est pas
étonné d'apprendre oue la première de
« Judith » a été précédée de soixante ré-
pétitions ; encore ne compte-t-on pas
celles qui. depuis , ont servi à mettre
au point les détails oubliés. Mais U n 'est
pas davantage de serviteur plus scrupu-
leux de l'auteur : Jouvet se soumet au
texte comme le musicien a la partition :
11 est trop modeste au surplus pour ten-
ter,' par des « trouvâmes » personnelles,
d'accaparer k son profit une attention
qui ne doit aller qu'aux oeuvres.
**y_*zcit**ysy*-**yrà̂ ^̂

Deux us du cinéma en Suisse
Charlie- Chaplin (à gauche) et Dou-
glas Fairbanks (à droite) font du sic

à Satnt-M "-rtz

Après le Concourt
Récapitulons I

A titre de curiosité rappelons
- quels ont été les divers lauréats du¦ prix Concourt.

Cinq sont morts. Ce sont : John-
: Antoine Nau (1903, la Force enne-
, mie) ; Emile Moselly (1907, Terres
lorraines) ; Louis Pergault (1910, de

_ Goupil à Margot) ; Adrien Bertrand
. (1914, l'Appel du sol). ; et Marcel
Proust (1919, A l'ombre des jeunes
filles en fleur).

Les lauréats vivants sont : Léon
Frapié (1904, la Maternelle) ; Clau-

' de Farrère (1905, les Civilisés) ;
Jérôme et Jean Tharaud (1906, Din-
gley, l'illustre écrivain) ; Francis de
Miomandre (1907, Ecrit sur l'eau) ;

' Marius et Ary Leblond (1909, En
; France); A. de Châteaubriant (1911,
Monsieur des Lourdines) ; André

. Savignon (1912, les Filles de la
pluie) ; Marc Elder (1913, le Peuple
de la mer) ; Bené Benjamin (1915,
Gaspard ) ; Henri Barbusse (1916, le
Feu) ; Henri Malherbe (1917, la
Flamme au poing) ; Georges Duha-
mel (1918, Civilisation) ; Ernest
Perrochon (1920, Nène) ; René Ma-
ran (1921, Batouala) ; Henri Béraud
(1922 , Le bois) ; Lucien Fabre (1923,
Rnbevel);  Thierry - Sandre (1924 ,
Chèvrefeuille) ; Maurice Genevois
(1925, Genitrix) ; Henry Deberly
(192G, Le supplice de Phèdre);
Maurice Bedel (1927, Jérôme 60»
Nord ) ;  Constantin-Weyer (1928, Un
homme se penche sur son passé) ;
Marcel Arland (1929, l'Ordre); Hen-
ri Fauconnier (1930 , Malaisie ) et ,
enf in , l'autre semaine , M. Jean
Fayard avec « Le mal d'amour i>.

LES LETTRES ET LES ARTS
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Chez Lugné-Poe
homme de théâtre

M. Pierre Latareff est allé voir M.
Lugné-Poe pour « Paris-Midi > et
voici comme il a véritablement < fil-
mé » cette visite :

— Entre, mon vieux...
Dans son bureau de la rue Turgot,

qui vit défiler toutes les célébrités
contemporaines, Lugné est en train
de travailler.

— Beaucoup de boulot : cinéma, —
Je tourne — ; théâtre — je vais jouer
dans les quartiers — ; mise en scène,
et ma critique dramatique de « L'A-
venir », tous les soirs. Quest-ce que
c'est, monsieur ? Ah ! oui. J'ai lu vo-
tre pièce, ce n'est pas mal, mais il
faudrait resserrer un peu le second
acte et supprimer le rôle de Luxeuil,
il est idiot, inutile. D'ailleurs, voici
votre manuscrit, j'ai écrit tout cela
ici...

> Allo... oui, je sais... Si, mon cher
directeur, je connais une pièce qui
pourrait aller chez vous, je vous en
parlerai. Bonjour, mon petit... Alors,
qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je
sais bien , c'est dur le métier d'acteur.
Tiens, voilà un mot, va trouver celui-
ci de ma part , il aura peut-être quel-
que chose pour toi... >

C'est un défilé ininterrompu... Au-
teurs, acteurs, directeurs, qui vien-
nent demander des conseils, chercher
un avis, un renseignement.

— Vous n'oublier pas le Conseil
supérieur du cinéma, interroge Ma-
deleine Lindauer, la collaboratrice
dévouée de Lugné-Poe.

— Je n'oublie rien. Allô, c'est Bru-
xelles... Si, on peut arranger quelque
chose pour le mois prochain...

•
Maintenant Lugné ferme la porte

de son bureau et il crie à sa dactylo:
— Je n'y suis plus pour personne...

Débranchez le téléphone.
Puis, se tournant vers moi :

— Je suis un homme à la retraite,
plus grand'chose à faire, mon vieux...
Bavardons !

Et c'est qu'il croit ce qu 'il dit, ce
diable d'homme 1

+
— Mes souvenirs ? Mais non, je

n'ai pas fini... « Ils » y passeront
tous ( ' ) :  après « Acrobaties », il y en
aura encore trois : « Sous les Etoi-
les », « La Pirouette » et « Sympho-
nie de l'Arrière » Ça t'amuse... Tant
mieux, moi aussi ça m'amuse, tu sais.
Qu'est-ce que tu regardes. Ça, tu
vois, c'est un blanc-seing que m'avait
donné La Duse. Je ne m'en suis pas
servi, tu vois..t C'était une femme
épatante, la Duse, extraord inaire,
prodigieuse. Il fallait la connaître. Sa
fille, elle-même, ne la connaît pas, je
la lui explique. Tu comprends, c'est
une femme intelligente, mais mariée
à un lord, elle ne peut plus saisir
tout ce que la vie de sa mère avait
d'admirable.

Pendant une heure Lugné me parle
de ceux qu'il a connus, avec un art
d'évocation incomparable.

— Mais je n'ai pas que des souve-
nirs, mais aussi des projets...

— Pour le plus grand bien du théâ-
tre mais qui deviendront des souve-
nirs... pour notre plus grande joie.

L'admirable comédienne Suzanne
Després vient chercher son mari et
met fin à notre conversation.

— Tu dois parler à la T. S. F., rap-
pelle de sa voix égale et douce, l'é-
mouvante créatrice du « Cyclone ».

— C'est vrai, cinq heures déjà...
Madeleine, vous nous accompagnez ?

— T. S. F., cinéma, critique, théâtre,
mise en scène, il vous reste encore
du temps poiir écrire vos bouquins?...

— Je n'ai rien à faire, je te dis,
c'est la retraite...

•
Un indiscret coup d'oeil sur la ta-

ble de travail surchargé de manus-
crits me permet de lire cet en-tête
du papier à lettres: Lugné-Poe, hom-
me de théâtre.

1) Nous rendrons compte, dans une de
nos plus prochaines pages littéraires et
artistiques, du premier volume de ces
Intéressants et si vivants souvenirs.

LEUR OPINION
Le vrax Japon —

Ht U. Francis de Miomandre aux
« Nouvelles littéraires » :

Je me suis toujours demandé com-
ment Pierre Loti, qui a senti si pro-
fondément l'âme de certaines con-
trées de la terre, où parfois il n'a-
vait passé que quel ques heures, a
pu être si mal inspiré quand il a
parlé du Japon. Pourquoi s'est-il
ainsi obstiné à n'y voir que de pe-
tites scènes de paravent ? Il élait
extrêmement jeune, alors, c'est
vrai, et n'avait pas encore été tou-
ché par cette angoisse devant la
mort et le mystère de la nature ,
qui plus tard devint la substance
même de son œuvre. C'était un as-
pirant en vacances, un marin du
XVIIlme siècle découvrant les îles
du plaisir. Je m'étonne, tout de mê-
me, que quand U y revint plus tard ,
il n'ait pas été davantage ému par
le côté sérieux, profond , religieux
même, de cette race qui ne rit que
pour se défendre. Il venait recher-
cher un vieux mirage. C'est peut-
être cela qui l'a aveuglé. Et peut-
être aussi que personne n 'a songé
à lui chanter cette chanson que
cite M. Georges Bonneau , et qui en
dit long sur la manière dont les Ja-
ponais comprennent l'amour :

Je souffre une grande souffrance.
Car, nuit et Jour , mon cœur brûle :
Mais aucune fumée ne monte,
Et personne '.ie sait...

Bruits de coulisses...
et d'ailleurs

Choses ct gens de lettres

* Une revue de littérature et d* philo-
sophie : c Présence > va paraître, à Genè-
ve, sous la direction de M. Gilbert Trol-
llet.

* La c Patrie suisse » Institue un prix
du roman, d'une valeur de 3000 fr. (suis-
ses). Il sera décerné à l'auteur suisse du
meilleur roman en langue française sou_
mis au Jury « ad hoc » avant le ler sep-
tembre 1932.

Les manuscrits non signés et accompa-
gnés d'une enveloppe portant un pseu-
donyme ct contenant le nom de l'auteur
seront reçus Jusqu 'au ler septembre 1933
à trois exemplaires dactylographiés.

C'est la première fols qu 'une compéti-
tion de ce genre est organisée en Suisse
romande.

* Nous avons le regret d'apprendre la
mort de Mme Mugnier, mère de M. Henry
Mugnier, l'excellent poète dont nous
avons souvent parlé déjà et correspon-
dant de « Comœdla » a Genève.

* M. Lucien Marsaux a donné à Saint-
Imier une conférence sur l'art pour l'art.

* « Le Journal des poètes », à Bruxel-
les, a consacré une page ft la poésie en
Suisse romande.

* La société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande commence la publi-
cation d'un petit Journal Illustré : le
« Courrier des livres » qui apportera de
brefs comptes rendus cle toutes les nou-
veautés parues en Suisse romande.

* Les 0: Basler Nachrichten » ont dé-
ménagé ; ils viennent de s'installer dans
de spacieux locaux à la rue Dufour. A
cette occasion. Ils ont publié un numéro
spécial de 04 pages ou ion trouve , signes
de rioma connus et appréciés, des arti-
cles intéressants sur une foule de ques-
tions relatives à la vie du Journal , à la
presse suisse et étrangère. Et bien enten-
du, l'organisation intérieure du Journal
et la description des nouveaux locaux oc-
cupent une place importante dans ce nu-
méro de fête. Puisse notre grand confrère
poursuivre son développement rapide
dans son installation moderne et somp-
tueuse !

* M. Francis de Miomandre, a reçu 1»
prix Sylla-Monségur, d'une valeur de
15.000 fr . (français) pour son excellente
traduction des « Légendes du Guatema-
la » de Miguel Asturiss. Ce prix est des-
tiné, en effet, k couronner la meilleure
traduction française d'une œuvre hispa-
no-américaine.

+ Le lauréat du récent prix Concourt,
M. Jean Fayard, a adressé le montant
global de son prix aux « Cinquante-cinq »,
association qui vient en aide aux littéra-
teurs malheureux.

De cour à jardin

* Mme Noëlle Roger et M. Georges Ol.
tramare ont écrit en collaboration une
pièce sur les amours de Mme de Staël
et Benjamin Constant, « L'Enlèvement
d'Europe », que doit Jouer la Comédie de
Genève.

* A Bfile , o eu lieu la représentation
de l'ancien mystère espagnol sur la nais-
sance de Jésus-Christ « Le monde libé-
ré », de Lope de Vega, traduit librement
en allemand par Franz Hui, de Bàle.

* Sous la dénomination de < Compa-
gnie française de comédie », Mme Béa-
trice Bretty, qui est une des plus notoi-
res et des plus brillantes sociétaires de la
Comédie-Française, vient de présenter,
sur les plus grandes scènes de l'Amérique
du Sud, une série de très remarquables
spectacles qui ont valu k l'éminente ar-
tiste qu 'on voudrait plus souvent enten-
dre ici et aux œuvres qu 'elle Interprétait
une « presse » enthousiaste.

* L'Académie française a attribué le
prix Brieux k André Obey, pour sa pièce
« La bataille de la Marne », Jouée par la
compagnie des Quinze. Ce prix est de
30,000 francs.

Notes sans portée

• Après ses « Images d*Eplnnl *, suite
d'orchestre qui. l'an dernier , rem;, 3rta k
Paris un vif succès aux concerts Poulet ,
M. Jean Dupérler, notre compatriote a
présenté de nouveau sous la direction de
M. Gaston Poulet, sa nouvelle partition
le « Concert en fa » œuvre symphonique
en trois parties.
• Signalons un nouvel ensemble de

musique de chambre , le « Trio Lang » ,
qui se compose de MM. Walter Lang (p ia-
no), Walter Kagi (violon) et Franz Hin-
dermann (violoncelle), a Zurich .

* TJn comité s'est constitué pour édi-
ter les principales œuvres de Fritz Bach,
le musicien suisse décédé récemment.

*• TJn nouvel « enfant prodige », Earl
Harker, planiste de 13 ans, vient de se
faire entendre il Lausanne.

Les actualités
f̂ —" ¦—mtmm.

• A Zurich, M. E.-F. Ramuz (ne pas
confondre avec le romancier vaudois) a
mis sur pied une société purement suisse
de production de films sonores.

Poil et plume

* La section blennolse de la Société
Jurassienne d'émulation publie une pla-
quette illustrée , dédiée a la mémoire du
peintre Philippe Robert , qui se noya
dans le Vlell-Aar.

.Cette plaquette contient des textes de
MM. Charly Clerc, P.-A. Kobert et Ch.
Junod.

Le bénéfice éventuel servira ft consti-
tuer un « Fonds Philippe Robert ». pour
les Jeunes artistes peintres jurassiens.

L'Homme -qui-lit.

l'OLA NEGttI
dont l'état de santé rient de donner
de vives inquiétudes à tea nombreux

admirateurs
r"r-i. inrrn-inn—
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i / L'INSTITUT JlHi.LEKAT , BOSSEY â
. .] B p. Céligny, . Ifatej rnat et externat pour £

j B Jeunes gens, passe B
/  V 'MW&U **UX BASSES /

j B Séjour d'études et de sports. B
H B Préparation a tous examens. Maturité. M

j g Renseignements ct références il g
g L'INSTITUT JUILLERA T, BOSSKY g

a S p. Céligny. f i

Chauffâge central j
Wamcfaer & Bigler frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. ViVOT
Devis gratuit - Références
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Les maisons

B&pfeey & Cie
Sch' nz, Michel & Cie
L. Hédigser
lav©Ie-Pet II pierre s. A. ï
Sollberger & Cie Poû -mes
MliBS €Ier €, «A la Tricoteuse "
if ciiilIlOCig magasin de fer

Lœmh ê Schneebeîger. màT£n
ont l'honneur d'informer leur clien-

tèle et le public en général que î

leurs magasins seront feras
le 2 Î miiar
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1 Cinéma PALACE sonore É
H Système « Western Electric » B

I la meilleure reproduction dans la plus
i belle et la plus confortable des salles.
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j le 31 décembre à 20 h. 30
GgPgj avec

H ALBERT PHÈJEâM 1
Él dans L'AMOUREUSE AVENTURE M

Film entièrement padé et chanté en' français

MM Vendredi , jour de l'An et dimanche : MATINÉE PERMANENTE
||||j dès 14 h. 30 U ËK

^aS'ijj | Prix des places : balcons 2.50, 1res 2.—, Unies 1.50, Ilïme's 1.10 |H8S
5jB|||j| Location à l'avance : Tél. 11.52 V0.
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I Banque Cantonale
i Neuchàteloise
¦: Garantie de l'Etat

B Intérêts sur livrets d'épargne
3 y4%

1 'L'INSCRIPTION DES INTÉRÊTS
J échus peut avoir lieu à n'importe quelle

H époque de Tannée

; \ Pour éviter l'encombrement à nos gui-
y chets, pendant le mois de janvi er, il est ins-
B | tamment recommandé aux clients qui n'ont
K2 i pas d'opérations de caisse à effectuer, de ne
ïl ¦ présenter les livrets pour l'inscription des
H intérêts qu'à partir du mois de février.

rj Organisation , contrôle , tenue de tous système de

comptabilité conîoraiêmê  f?ucx exi§ences
Abonnement à partir de 10 francs par mois

Demande sans engagement à

Bureau fiduciaire ef commercial
a^AAaVffAt EaflCtCI i

Licencié es sciences commerciales et économiques.
Expert comptable A. S. E. Diplômé de la Chambre

suisse pour expertises comptables.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
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VENÏE . ACHAT - ÉCHANGE
SOINS - PENSION

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

La maison \\^|ïl§jfefe^J. Duvanel ĵypi|jf
© P flQU E J^C^M Ê^̂ ^MÉDICALE ^̂ Jc ^̂ ^

a l 'honneur de vous informer qu'elle a ouvert
son nouveau magasin à la rue du Seyon , à Neu-
châtel ( face  ù la droguerie Viésel) . Elle se f era
un p laisir, grâce à ses nombreuses années d' ex- '<
périence ct de spécialisation dans l 'op ti que , cle

vous aider de ses conseils.
Se recommande : J.  DUVANEL , opticien.
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¦_,] innés Messieurs g
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M 13

| Ressemelage sans talon 5.— 5.90 g
a Ressemelage avec talon 5.90 6.90 g
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G0UES BU SOIR
au Foyer des Amies de la Jeune fille

rue du Seyon 2
ËâUfS tEÊ frBJÎÇaiS p dlgré, le^eudT— ^m™ degré , î'
mercredi ; le soir , h 20 heures.

lime Sours de conîectson, &Sl • _ ?Zriï,m**£ments d'enfants, le Jeudi.
REPRISE DES COURS : LE LUNDI 4 JANVIER .

Petite sali® des Conférences
le DIMANCHE 3 JANVIER 1932, à 15 heures

Réunion d'adieu
de M»e Geneviève DESSOULAVY

missionnaire en Inde
DIVERSES ALLOCUTIONS

Invitation cordiale à tous les amis des missions

Boucherie-Charcuterie F. Pache
Rue Saint-Maurice

NOUVELLE BAISSE
SUR LE VEAU

Veau roulé, à rôtir . . le demi-kilo 1.15
Epaule le demi-kilo 1.70
Cuissot le demi-kilo 1.95

Superbe étalage de volaille de Bresse
et du pays

Excellents iambons, jambonneaux et palettes fumés
Spécialité : Mouton et agneau p ré-salé

Pâtés froids - Charcuterie fine - Cuisses de grenouilfes

I

- ____ _____
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QUELLE EST LA ROUTE LA PLUS LONGUE DU MONDE ? ? ?... C'est celle qui con- fl
duix CHEZ BERNARD, tant les gens sont impatients de ri re aux exploits dlIAROLD |
LLOYD dans « A LA HAUTEUR t. 

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes

I 

affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.

Comptabilités particulières
Organisation - Tenue - Contrôle - Révisions

Bouclements
BILANS -- PRIX DE REVIENT

F. Landry
lie. es se. com.

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

«AU CEP D'OR»
Tél. 42.52

Chianti
3 qualités de 1res marques

ASTI
Moscato, garanti

pur vin

Vins mousseux
suisses

Champagne
Moët et Ghandon
Grand choix en

Vins ef liqueurs
1res marques

WILLY GASCHEN

Moulins 13
On porte à domicile

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.

A vendre une

brebis
Oxford avec son agneau. S'a-
dresser à A. Dardel , Maley sur
Saint-Blalse.

M ¦¦¦¦! ¦¦! JHWIII IIHI , _ \ \  \mm\BB

Vos plantes
t d'appartement

ont besoin maintenant de

Flora^al
engrais nutri t if  complet.
Prix de la boite, 1 franc.

PHARMACIE-DROGUEfUE

F. TRIPET
3 Seyon 4 — Neuchâtel

| JOURS DE BEIGNETS
(Ktichlitage)

NardS @$ samedi
@j Spécialités cle gâteaux
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Une réforme nécessaire
Le ménage ferroviaire suisse

(Correspondance particulière)

En s'armant de l'optimisme le
plus sincère et en spéculant sur le
fait que les bulletins mensuels des
C. F. F. laissent toujours une marge
sensible entre les chiffres énonces
comme recettes et la réalité des fins
de comptes, on doit admettre que les
C. F. F. enregistreron t en 1931 un
déficit de 12 millions de francs qui
manqueron t pour le service des in-
térêts et des amortissements.

Ce n 'est pas très réjouissant,
mais on dit volontiers que plaie
d'argent n 'est pas mortelle. Elle peut
être grave toutefois, si par cette
plaie le crédit général du pays vient
à être ébranlé.

Cela donne pourtan t à réfléchir
et incite à croire que la loi sur le
rachat des chemins de fer a été in-
complète en ne prévoyant pas la
constitution d'un fonds de réserve.

En 1929, tes C. F. F. ont fait 20
millions de bénéfice. Tout ce surplus
a été dépensé immédiatement en tra-
vaux neufs et en acquisitions coû-
teuses.

On a fait comme le ménage qui
gagne beaucoup et vit luxueusement,
sans penser aux revers ou à la ma-
ladie et qui est dans la nrnère à la
première déconvenue.

Et deux ans après avoir dépensé
ces 20 millions, nous en sommes à
ne plus pouvoir payer la totalité des
intérêts de la dette.

N'y a-t-il pas urgence à introduire
dans la loi régissant nos chemins de
fer la clause constituant un fonds de
réserve ?

Une histoire de brigands
inventée par les soviets

Qui veut noyer son chien...

Il y a quelques jours, le gouverne-
ment soviétique annonçait qu'il avait
exigé et obtenu le rappel d'un des
membres d'une mission diplomatique
accréditée à Moscou. Le communiqué
officieux n 'indiquait , d'ailleurs, ni le
nom de la personnalité en queslion
ni sa nationalité.

Ce rappel était expliqué par une
provocation à l'assassinat de l'am-
bassadeur du Japon à Moscou, dont
se serait rendue coupable cette per-
sonnalité. Liée depuis plusieurs an-
nées avec un fonctionnaire soviéti-
que du commissariat aux voies de
communication, elie aurait entretenu
à plusieurs reprises ce dernier de
l'éventualité d'un attentat et de la
possibilité de provoquer ainsi la
guerre entre l'Union soviétique et le
Japon. Le fonctionnaire soviétique
ayant fait part de ces propos à la
police politique (Guépéou), le com-
missariat aux affaires étrangères exi-
gea du chef, de la mission diploma-
tique que son collaborateur fût rap-
pelé d'urgence, étant donné que l'im-
munité diplomatique ne permettait
pas de le tra duire devant un tribu-
nal soviétique.

Les informations complémentaires
reçues à l'étranger précisent qu'il
s'agit de M. "Vanek, membre de la
mission commerciale tchécoslovaque
à Moscou, spécialiste des questions
militaires.

M. Vanek étant arrivé mardi à
Prague, il a été aussitôt interrogé. Le
gouvernement tchécoslovaque publie
à ce sujet la déclaration suivante :

« Le mardi 29 décembre. M. Char-
les Vanek , secrétaire de légation a
été entendu au ministère des affai-
res étrangères. Son exposé et l'en-
quête menée jusqu 'ici ont entière-
ment confirmé le néant et l'inexac-
titifde des accusations portées con-
tre lui par un employé des soviets
nommé Godicki. Le secrétaire de
légation Vanek fut depuis 1928 en
rapport avec Godicki oui lui fit
avoir des billets de théâtre diffici-
les à obtenir , mais n 'eut jamais d'en-
tretiens politiques avec lui.

Au cours de l'interrogatoire de
Vanek , il fut constaté que Godicki
est la même personne qui fit rap-
peler cet été de Moscou l'emp loyé
de chancellerie B. Ce dernier con-
naissait aussi Godicki. En juin der-
nier, B. fut arrêté et il fut soumis
à un interrogatoire du Guépéou qui
tenta d'obtenir de l'emp loyé de
chancellerie -des informations pou-
vant compromettre la représentation
diplomatique tchécoslovaque. Des
menaces furent même faites à cet
emp loyé. La même histoire a été
mise en scène contre Vanek. De
plus, on a cherché à faire croire à
l'opinion publi que que des tentati-
ves avaient été faites de provoquer
une guerre russo-japonaise.»

Le péril communiste
CHOSES D'ALLEMAGNE

(Correspondance particulière)

Berlin, 26 décembre.
On en parle beaucoup dans le pays

comme à l'étranger, mais on ne voit
pas clairement jusqu 'à quel point ce
danger menace l'équilibre actuel de
façon immédiate. Cherchons à nous
éclairer.

Dans de précédentes correspondan-
ces, nous avons vu qu 'à l'extérieur,
il n'y parait pas grand'chose : l'ap-
parence reste favorable , l'ordre rè-
gne, les services publics fonction-
nent parfaitement , la tenue du peuple
ne laisse rien à désirer et pourtant
le malaise est là, angoissant , obsé-
dant.

Malgré les dispositions prises pour
soulager la misère, plus de cinq mil-
lions de chômeurs (et ce nombre
s'accroît de semaine en semaine)
souffrent de privations ; mais que
peut faire un Etat ruiné , acculé à la
faillite, devant de pareils besoins ?
Le fisc en est aux limites du pos-
sible.

C'est plus tôt qu'il eût fallu agir,
réduire les dépenses, les traitements
des innombrables 1 fonctionnaires, ne
pas vilipender les millions à des
œuvres, fort belles peut-être, fort
utiles par l'occupation qu 'elles four-
nissaient aux sans travail mais, en
somme, œuvres ruineuses parce que
non productives, œuvres dangereuses
même, d'assurances sociales exagé-
rées, d'aide peu judicieuse aux chô-
meurs, parce que favorisant l'insou-
ciance et la paresse. Aujourd 'hui  que
les caisses sont vides, que la catas-
trophe est à la porte , c'est un peu
tard de reconnaître la gravité de
l'erreur. Maintenant que le système
a fait faillite , que l'Etat est débordé
de tous côtés, le terrain est bien
préparé, par la détresse du peuple,
pour la culture du bacille révolu-
tionnaire et communiste.

Mais, encore une fois, le péril est-il
imminent ? Pour se former un ju-
gement, il faut écouter sur place les
opinions de nombreuses personnes
des divers milieux de droite et de
gauche, lire les journaux des partis
opposés. Parmi ces avis, souvent
contradictoires, l'un de ceux qui nous
semblent particulièrement obj ectifs
et fondés est celui de M. Ernest
Hintzmann , membre du Reichstag et
collaborateur de la « Deutsche allge-
meine Zeitung ».

JLa contamination gagne
En effe t, dit-il , le mal est moins

apparent que réel , mais il ne faut pas
s'illusionner, il progresse constam-
ment par un travail de sape qui s'in-
sinue sournoisement dans tous les
rouages de l'Etat. Non pas, peut-être,
qu'il soit prêt à éclater ouvertement
sur une grande échelle ; les chefs de
file ont fait prématurément quelques
expériences suivies d'échecs qui les
ont rendus prudents, aussi mainte-
nant travaillent-ils avec plus de mé-
thode en préparant une action orga-
nisée d'après un plan établi.

— Quel est ce plan ?
— Arriver à gagner peu à peu des

intelligences dans les corps cons-
titués faisant la force du pouvoir , en
premier lieu dans la Reichswehr et
la Schutzpolizei. Ah ! certes , ces
deux éléments essentiels de l'ordre
public ne sont pas encore aux mains
des communistes, Dieu merci ! Mais
certains indices démontrent que la
cûiiiamination est commencée. Elle
l'est aussi dans l'armée des fonc-
tionnaires quand bien même ceux-
ci devraient logi quement soutenir

l'autorité qui les fait vivre, mais ee
qui est plus grave encore , c'est que
le virus s'est répandu dans le corps
enseignant , dans les rangs des maî-
tres d'école chargés de former la
jeune généi ation. Depuis ces der-
niers dix ans, le communisme a pé-
nétré dans cette importante citadelle
qui jusque là avait fait la force de
1 Allemagne.

— Les pouvoirs publics se ren-
dent-ils compte du danger ?

— Ils s'en rendent parfaitement
compte , ils le déplorent mais sont
impuissants à le combattre efficace-
ment , tant  dans le gouvernement du
Reich que dans les Etats confédé-
rés. On a , il est vrai , interdit l'ac-
tion du « Rotkamp ferbund» , l'asso-
ciation des combattants du « Front-
rouge », c'est déjà quelque chose,
mais elle n 'en continue pas moins
en sourdine son œuvre funeste et
concertée de désagrégation , sous le
masque d'associations inoffensives
qui maintiennent la cohésion entre
adhérents du «Front-rouge».

JL'impuissance
gouvernementale

— D'où provient l'inaction du
gouvernement si la bonne volonté
ne lui manque pas ?

— D'abord d̂ un défaut d'organi-
sation systématique pour une lutte
énergique. Il faudrait une unité
d'action du gouvernement central et
des pays du Reich. De beaux dis-
cours furent  prononcés à l'assemblée
des ministres de l'intérieur des
Etats allemands réunis sous la pré-
sidence du ministre de l'intérieur
du Reich , mais il n 'en est rien ré-
sulté de prati que. Que faire d'utile,
si la Constitution nationale empêche
le pouvoir central d'imposer une
règle aux Etats confédérés ? Cha-
cun agissant à sa guise, l'unité fait
défaut. Il serait d'ailleurs difficile
de travailler logiquement tant que
le part i politique — dont le chance-
lier est le chef — ne considère pas
comme ennemis de l'Etat les élé-
ments de gauche, même d'extrême-
gauche et qu'il veut les ménager.

— Quel remède y aurait-il à cette
politique d'impuissance ?

— Ce serait d'abord de transférer
au ministère de la Reichswehr le
pouvoir de défense que détient le mi-
nistère de l'intérieur et de le laisser
agir selon les besoins de la situa-
tion. La force publique est encore
suffisante pour tenir tête à la marée
montante du communisme et la main-
tenir en respect.

Le chancelier Briining, lui-même,
a fait ce qu'il a pu , mais le sol parle-
mentaire sur lequel il s'appuyait
était chancelant et les partis extrê-
mes de droite et de gauche, tirant
chacun de leur côté, il s'est trouvé
insuffisamment appuyé, ce qui a
beaucoup affaibli son prestige et son
autorité.

Quoi qu'il en soit, tout n'est pas
encore perdu ; la grande majorité du
peuple veut l'ordre , l'Allemand n'a
pas l'esprit révolutionnaire, il ne de-
mande qu'à obéir, pourvu qu'il soit
bien commandé. Mais, bien entendu,
il ne faudrait pas que les circonstan-
ces économiques s'aggravent encore ;
le peuple, déjà pressuré à fond , est
à bout et on exige de lui l'impossi-
ble. Si la détente ne survient pas, on
peut tout redouter du péril d'extrême
gauche.

Cette opinion me semble résumer
celle de la bonne moyenne du peuple
allemand. J. BOREL.
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organisée le 15 novembre dernier par le
Mouvement de la Jeunesse suisse roman-
de, a dépassé toutes les espérances : en
éilet, les recettes nettes ont atteint le
chiffre de 85,600 francs. 11 faut remon-
ter ojix premières années du M. J. S. R-,
au temps des grandes famines, pour trou-
ver des résultats supérieurs à celui de
cette année.

Le Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande a décidé d'attribuer la majeure
partie de l'argenp récolté aux victimes du
chômage. U est donc naturel que les
plus grandes sommes aient été réparties
aux réglons les plus durement éprou-
vées par la crise. Voici le ty.'eau de ses
répartitions : Enfants neuchâtelois, 10,850
francs ; de plus, une colonie de vacances
spéciale, d'une durée dé quatre semai-
nes, réservée aux enfants des chômeurs
neuchâtelois a lieu en ce moment au
camp de « La Lune », à Saint-George,
2000 francs ; Enfants genevois, 2100 fr. ;
Enfants vaudois, 2850 f r. ; Enfants du
Jura bernois, 2680 ; Suisse orientale, 5000
francs ; Enfants suisses à l'étranger , 1000
francs ; Enfants de chômeurs étrangers,
4000 fr. Dons a destinations spéciales,
spécifiés par les donateurs, 500 fr. Enfin ,
le solde de 4520 fr. est mis à la disposi-
tion du comité central du M. J. S. B.
pour des répartitions complémentaires au
cours de l'année.

* Le résultat de la journée
de la faim

• _ _*  1L _ 1  m m m t  1_ * ,-. . , . . ,-.  /_ / - . >l fl 111 4 I . \ V | _ La science allemande affirme que
la puce, du moins celle qui s'attaque
à l'épiderme humain , est en train de
disparaître de l'Europe septentrio-
nale, centrale et occidentale.

D'où vient cette extinction de la
puce ? Une épidémie, ayant le ca-
ractère d'une peste, a-t-elle opéré
des ravages parmi les puces, ou la
régression de la puce est-elle due
aux progrès de l'hygiène moderne ?
Deux partis se sont créés en faveur
des deux hypothèses.

Les dresseurs de puces savantes
n'ont pas d'opinion sur la question ,
mais ils constatent que, depuis trois
ans, le prix de la puce a quintuplé.
Les instituts médicinaux qui ont be-
soin de puces pour leurs études dis-
tinguent nettement cet aspect de la
vie chère. On cite le cas d'un insti-
tut allemand qui se trouve aujo ur-
d'hui dans la nécessité de dépenser
annuellement 60,000 marks (360,000
francs) pour l'achat et surtout le
transpor t des puces qui proviennent
d'un pays du sud-est de notre vieil-
le Europe.

La puce serait en train
de disparaître d'Europe
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pour les personnes ne
recevant pas encore le
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LES ÉTRENNES
ml _\ nes Romains à nos fours. — Souhaits
Jf im j l  économi ques. — Où le snobisme fa it
/f ek  des siennes. — Les étrennes pour tous.

tSÉi — Un abus qui dure .

NSJj sj 'v Comme disait M. Joseph Prudhomme,
»̂ jL « l'usage des étrennes remonte à la plus
Jf^**» haute anti quité > . Le nom suffit à en in-

^VUî ti quer l'origine puisqu 'il vient de Stren-
*¥ A\~

J noe, qualificatif que donnaient les Sa-
vli|̂ y bins du temps du roi Tatius aux bran-

Cl̂ JtfiJ) ches de verveîne coupées dans le bois
Jaf^bW *̂ e 'a déesse Strenna.
^m \| C'étaient alors — ô l'heureux temps 1
t̂e^ V — 

les 
seuls cadeaux du 

ler 
janvier et,

l£\j) chose curieuse, la coutume voulait qu'ils
\̂F fussent donnés par les pauvres aux ri-
/ wf ^A  ches, par les serviteurs aux maîtres, par
ffjS f" Jes ouvriers aux patrons. Quand les Ro-
f ë tâSS  mains entrèrent par le moyen que vous
^p

V* savez dans l'intimité des Sabines, ils
W$_m\ ^optèrent la tradition et , peu à peu , la
Jj'4j  comp li quèrent.
j f&"*V| D'abord , en effet , on joignit à la ver-
*$J"â?\ veine d'autres emblèmes de paix tels
- %\%& C'ue *̂ u m'e* blanc ou des rameaux d'o-

___ \1 
livier * Puis du laurier et des myrtes et ,

^( ^-y p *us tard ' le 8ui coupé dans les forêts
éèèlK̂ gauloises par la faucille sacrée des
T^Cg? Druides.
/ -Y$rf Tout cela n 'était ruineux pour per-
jgOJ. sonne et ne coûtait guère aux pauvres
<tJrt\ gens qu'une course matinale dans les
&*jjw bo's- Mais à l'époque romaine , il y avait
Ç? iv |» déjà des snobs soucieux d'éblouir leur

" ' f lb entourage et il arriva que, peu à peu ,
MvT les riches non seulement rendirent en
iJ ^h les amp lifiant les cadeaux qu'ils avaient
KQL reçus, mais encore imaginèrent de s'of-

r

^TsN frir entre eux des présents.
^O 

Au 
début , ce furent des riens : am-

ïiP^s phores de vins , paniers de dattes , de fi-
fV'iSJ&

gués ou de légumes, des gâteaux ou des
fleurs. Puis , on commença d'envelopper
les fruits d'une feuille d'or ou bien on
échangea des médaillons sur lesquels
était inscrit le traditionnel souhait :
« Que l'année nouvelle soit heureuse pour
toi ! » Ensuite vinrent les lampes sym-
boliques en argile décorée. Un grand
nombre de celles-ci, retrouvées dans des
tombeaux , sont venues jusqu 'à nous. On
y voit généralement la Victoire, cou-
ronnée de lauriers, tenant une palme
d'une main et de l'autre un médaillon
votif avec une inscription. Derrière la
déesse est une grande pièce de monnaie
à l'effigie de Janus qui avait donné son
nom au mois de janvier et que les Ro-
mains représentaient avec deux visages
opposés comme sachant voir le passé et
l'avenir et, devant elle, une feuille, une
pomme de pin , des fruits , un vase qui
était censé contenir du miel, puis un
certain nombre de figures liées.

Toutes ces allégories représentaient
chacune un vœu ou un présent d'étren-
nes. Mais ce genre de cadeaux ne dura
pas et bientôt la mode vint d'offrir des
bijoux , puis de l'argent.

JLe clergé et le pouvoir civil s'en in-
quiétèrent et . s'efforcèrent de porter re-
mède à cette prodigalité. L'Eglise me-
naça d'anathème et d'excommunication
ceux qui offriraient des objets de prix
et l'emp ire décréta que « deux cent cin-
quante coups de férule seraient donnés
sur les doigt s de ceux qui seraient con-
vaincus d'avoir distribué des étrennes
au-dessus de leurs moyens ».

Vous croyez que les Romains en pro-
fitèrent pour renoncer à leurs coûteuses
habitudes ? Point 1 Mais on se mit en
devoir d'apaiser les rigueurs des autori-

tés et pour cela on comprit dans la liste
des gens à fournir de cadeaux... les ma-
gistrats de l'empereur. Comment voir les
infractions aux lois quand on met des
bandeaux dorés sur les yeux de ceux
qui les appliquent ? Il arriva ce qui
était fatal : que les prescri ptions demeu-
rèrent lettre morte et que leurs auteurs ,
au contraire , s'efforcèrent de bénéficier
le plus possible de la coutume qu'ils rê-
vaient d'abolir.

Dès lors, les étrennes devinrent un vé-
ritable impôt direct et l'on vit des sou-
verains comme l'empereur Auguste se

faire faire , avec celles d'une seule an-
née, des idoles d'or et d'argent de plus
de trente coudées de haut.

De siècle en siècle, la tradition s'est
transmise dans les divers pays sans
qu'on y fût d'ailleurs plus raisonnable.
Peu à peu , la force des choses obligea à
se montrer moins généreux , et quant à
supprimer l'usage des étrennes, la révo-
lution de 1789 s'y était employée vaine-
ment. Ses décrets n'eurent pas plus de
succès que les ordonnances des consuls
romains et les anathèmes des évêques.

Marcel FRANCE.

La bonne année à M. le curé
Je me souviens comme si c'était d'hier.

J'avais douze ans. J'étais, paraît-il , assez
mignonne — on change en vieillissant
¦—¦ et la plus studieuse du « grand » ca-
téchisme. Comme telle , j' avais été choi-
sie par la maîtresse pour adresser les
vœux de bonne année à M. le curé. C'é-
tait toute une affaire ! J'avais appris par
cœur un petit compliment joliment tour-
né que ma mère m'avait fait répéter
avant de partir. Nous étions une dizaine
de gamines pour aller sonner à la porte
de la cure. Clémence — c'était la gou-
vernante — vint nous ouvrir. Sans dou-
te n'avait-elle pas été prévenue, car elle
nous fit une réception des moins rassu-
rantes :

— Qu 'est-ce que c'est que c'te bande
de gamines-là ?

— On vient souhaiter la bonne année
à M. le curé.

— Mossieu le curé n'a pas besoin de
vos souhaits, et pis, d'abord , il n'est
pas là.

Je m'enhardis à dire : « Il doit être là,
puisqu'il nous attend. »

C'en fut assez. Clémence, qui ne l'é-
tait pas tous les jours, entra dans une
sainte colère, me traita d'effrontée et se
mit à crier si fort : « Fichez-moi le
camp », que M. le curé en personne ap-
parut dans le couloir , levant les bras au
ciel : «— Mais , Clémence, je vous en
prie, modérez-vous... »

D'un bond , Clémence se retourna, et
les mains sur les hanches :

— On voit bien que ce n'est pas vous
qui lave ! Depuis le matin que je m'es-
quinte à frotter les planchers que ces
messieurs ont tout salis, hier, avé leurs
souliers crottés, voici que vous me rame-
nez ces raves-là qui ont pataugé dans la
boue comme si-z'avaient fait d'exprès,
pour tou t confondre ici 1 Vous ne me
sentez point de sang, pour de sûr !...

Ayant dit , Clémence, à grandes enjam-
bées, partit s'enfermer dans sa cuisine.

M. le curé nous fit entrer dans son
bureau, après nous avoir fait soigneuse-
ment essuyer nos pieds :

— Attendez-moi là, nous dit-il, je
vais revenir.

Du bureau, nous entendîmes les échos
d'une discussion assez vive entre le prê-
tre et sa gouvernante. Nous eussions vou-
lu être bien loin. De mon compliment ,
je ne savais plus le traître mot. J'en fis
part à mes compagnons qui se mirent
à pouffer de rire :

— Eh bien ! ma vieille, qu'est-ce qu'on
va devenir ?... C'est bien fait pour toi,
aussi, tu faisais trop ta maligne 1...
Qu 'est-ce que va dire la maîtresse ?...

Enfin , un bruit de pas nous avertit de
l'arrivée du curé.

Je me sentis rougir, puis me mis à
trembler comme une feuille.

— Alors, nous dit le curé — qui n'a-
vait pas sa figure des bons jours — vous
voulez me faire vos souhaits de bonne
année : je vous écoute.

Silence général.
— Eh bien ?...
Mes compagnes me regardèrent, et

ma voisine me poussa.
— C'est toi , Rosalie, qui en est char-

gée ?... Je t'écoute.
Hélas ! J'eus beau invoquer le ciel,

ouvrir toute grande l»i bouche, tordre le
coin de mon tablier tntre mes doigts, je
ne trouvais pas un mot à dire.

Le curé s'impatientait. Finalement, il
me dit :

— Souhaite-moi la bonne année com-
me tu la souhaites à tes parents, puisque
tu ne sais rien de plus.

Alors, m'armant de courage et rete-
nant mes larmes, tout d'une traite, les
yeux rivés au plancher , je débitai :

— Monsieur le curé, je vous souhaite
une bonne année , une bonne santé, le
paradis à la f in  de l'année.

... Inutile de vous dire que le brave
homme nous mit à la porte, mais ce
n'est que plus tard que j'ai su pour-
quoi.

(Reproduction Interdite.) ROSALIE.

nS j M. et Mmc Jacques JUTZELER
f p *m  Cuirs et peaux
|j£V*  ̂ Rue du Temple-Neuf
/Ç§Qg prés entent à leur honorable clientèle
tll^Ë a(ns

' ^"
'̂  'eurs aml's e' connaissances

UÇiJJ leurs meilleurs vœux de bonne année
- "s-fi l̂ J 

iM 
*m Veuve U. WIDMER-DEBROT
W -Tm -  l Magasin de cigares AU TURCO
jfl jjw (Bas de la rue du Château)

W ĵJ' prés ente à son honorable clientèle ses

i**mr> i meilleurs vœux p our la nouvell e année

Il LAURENT FRE Yf *__P5
ïfg Relieur
5qf.Jrtîflfojf présente à sa bonne clientèle ses

3 r̂$*Ô meilleurs vœux pour la nouvelle année

Sg^k T Mme veuve

gj  ̂ Tell S A N D O Z - M O L L E T
%yb Papeterie-Librairie
/§\ "ÎA présente à sa bonne clientèle tous ses
li&Sk/**\ remerciements ainsi que sa bons vœux
'tm-r-l- f 0UT 'a uouvelle année
m_ *

___
9m* i^^^^^^ M^^^^^^^^^ MM^B^a^H^^^^^^M^B^^^^»

fc 4— *t\-*m

^Jr L'entreprise de gypserie-peinture
95f i J. BORNICCHIA
3 **_A_ l
sT '̂y _H présente à son honora ble clientèle ses
feCoCj vœux les meilleurs à l 'occasion de la
J^̂ ffl nouvelle année
_^^_-__\

__
m_

gï*V LA LAITERIE

jpj ALFRED JAUNIN
WJj '/ K  p résente à sa fidèle clientèle
E&Ajj ses meilleurs vœux pour la nouvelle
Ky «& année, ainsi que ses remerciements__t_ \.-__ . 
Jj § LA DROGUERIE YIÉSEL
PJsXJa Seyon 18 Neuchâtel Grand'Rue 9

V.v, fj prés ente à son honorable clientèle ses
nRjâ O vœux les meilleurs pour la nouvelle année

iw :—
f M  M. & M m° SCHJER
$m% Boucherie
\Wrj j m J t rj  p résentent à leur dévouée clientèle leurs
•---â% ( meilleurs vœux pour la nouvelle année

fâf 

V W  K 3_____________________________» ^___________M^M—*̂ »*»»»*^*M*i*™*^™™*̂ *"*M*^ «̂^«B«W™

fp M. et Mme L WASSERFALLEN

I 

Pompes funèbres - Seyon 19

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

mmsmm
M. et Mme JEAN KELLER Hfi|

Fleuriste f _P _̂ \
Seyon 30 Neuchâtel Tél. 13.00 Hg&8

présentent à leur honorable clientèle leurs VS» »̂
meilleurs vœux pour la nouvelle année **̂ *\*S\

Mme Havlicèk - Ducommun $B
Magasin de corsets v-rî,

RUE DU SEYON AOT

présente à sa bonne clientèle SLx .
ses meilleurs vœux de nouvelle année M^/J*5!

BOULANGERIE-PATISSERIE Jgp
P. R O S S I E R  «g
Rue du Seyon 6 - Tél. 1 6.49 'Iw'

prés ente à sa fidèle clientèle se * C ŝ*
meilleurs vœux pour la nouvelle année ! Jr}*^

H. & R .  WALDER 
^Pâtisserie - Boulangerie IISL^

adressent à leurs honorés client* JF T'
el connaissances leurs meilleurs vœux : ,_ ) *.  J

pour la nouvelle année *__y[_
-—-———m—-mm—m—mm____^^__mm_^m^m^^^__,______ \*_ Hm

m^t***my-
mËSÂW'

La boucherie Paul JACCARD ?*»
Ecluse 20 - Neuchâtel J ĴJ

présente à sa fidèle clientèle ses \__r Â
meilleurs vœux pour la nouvelle année \**W__ ^y__"\—\\.

Mme Vve Noël Pizzetta et son fils 3$
Marchand-Tailleur W/fÂ

GRAND'RUE 14 |g^
présentent à leur clientèle leurs JS^AJmeilleurs vœux pour la nouvelle année |F*s3

M. & Mm« 
X̂M I S E R E Z - B R A M A Z  (fc

CIGARES, Seyon 20 V^Q
remercient bien sincèrement leur bonne et M K«
fidèle clienlèle et lui p résentent , ainsi ¥!/7 9
qu'à leurs amis el connaissances , leurs 1*k$f ^
meilleurs vœux pour la nouvelle année ioL"*

J. STOYANOVITCH, bottier W*
Neuchâtel J§P

présente «es meilleurs vœux pour la »iT _
nouvelle année à son honorable clientèle, Ĵ!©^à ses amis et connaissances • Û/W

A. LUTZ FIL S lp
Magasin de pianos B&P t̂

Angle rue du Seyon - rue de l'Hôpital K&/fl(Bas de la rue du Château) (**\SÇBP

présente à sa clientèle ses m eilleurs I^̂ Slvœux à t occasion de la nouvelle année JS\w, LV^*

EMILE PATTHEY
Automobiles

GARAGE - LOCATION
RÉPARATIONS

p résente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Mme B. DURST i
Salon de modes
PLACE PURRY 7 ;

présente à ion aimable clienlèle te *
meilleurs vœux pour 1932

M. et Mme PAUL LUSCHER
Magasin de passementerie

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1932

M. & Mme

W I L L I A M  B ' O N A R D O
+ Masseurs spécialistes +

Terreaux 7 — Neuch&tel

p résentent leurs meilleurs vœux à leur
clientèle à l 'occasion de la nouvelle année

L'entreprise de nettoyages

Armand BRAND T
Ecluse 31

adresse à sa fidèle clientèle
tes meilleurs vœux pour 1932

M. A. ZANETTA

„ Aux Produits du Piémont "
Moulins 31

présente à sa fidèle clienlèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme GIRSBERGER
Boucherie

20. RUE FLEURY
présentent à tous leurs clients leurs

màlleurt vœux pour la nouvelle année \

M, et Mme Henri CATTIN
Biscuiterie Neuchàteloise

présentent à leur honorable clienlèle ,
avec leurs remerciements ,

leurs m eilleurs vœux de bonne année

E. PRÉBANDIER et FILS S. A.
Chauffage central

NEUCHATEL

présentent à leur clienlèle leurs
meilleurs vœux pour 1932

Mme & M. A. ScWab
Boulangerie-Pâtisserie

Ecluse 9 Neuchâtel Tél. 17.5 1

présentent à leur dévouée clientèle leur*
meilleurs vœux pour la nouveUe année

Mme et M. Marcel CHOTARD
Charcuterie Française

TEMPLE-NEUF 18

présentent à leur . honorable clientèle ,
amis et connaissances leurs ¦

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme J. G U I L L O D  et FILS
Ameublements

ECLUSE 23

présentent à leur bonne clientèle leurs
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

M. G. NAGEL
Menuiserie-Ebénisterie

ECLUSE 17

présente à sa fidèle clientèle ses meilleur *
vœux pour la nouvelle année

e\WiWiommMz.
\____m_Tkwmuik_m
<-v__m NEUC- WTELWtlxtKia

présentent à leur bonne clientèle leurt
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

MODES - Mme E. RACLE
« A  la Violette »

présente à sa bonne clienlèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M me Amstutz
Ecluse 21

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour 1932

LA MAISON

E. Fallet -Wseffier
Eaux gazeuses et liqueurs

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

LŒRSCH et SCHNEEBERGER
Fers- -Quincaillerie
Articles de ménage

remercie sa bonne clientèle el lui exprime
ses meilleurs souhaits pour 1932

.li Wl^\_ *r_J m&_\mVx i* _̂__mmi___ 7V

LA MAISON

Wodey-Suchard S. A.
Confiserie - Tea-Room

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

ÉPICERIE FINE

L O U I S  J U N O D
Moulins 39

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1932

LA CORDONNERIE ROMANDE
Angle Grand'Rue
(Vls-à-vls boucherie Bell)

p résente à sa nombreuses clientèle
ses bons vœux pour 1932

M Ue J. WIT TWER
« AU TRICOTAGE »

Rue du Trésor

présente à son honorable clientèle sa
meilleurs vœux de bonne année

ALFRED HUBER, Chaussures
Rue du Trésor

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

Edmond BONNY
Transports

remercie son honorable et fidèle
clientèle et lui présente ses meïlleurt

vœux pour 1932

LA TEINTURERIE LYONNAISE
Obrecht fils

présente à sa bonne clientèle sa
meilleurs vœux pour la nouvelle année

*-*-*-*-m-mm***mm_-_-__uwKwmm-_----m------------- _--m -mm__________________ mm*mm

M. & Mme
L. AUGSBURGER-WYLER

Ameublements
_ présentent à leur clientèle leurt

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Berger-Hachen fils
Boucherie • Charcuterie

Rue du Seyon - Rue des Moulins
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année
et la rem ercient de la confiance qu elle

leur a accordée jusqu 'à ce jour



L'ARBRE
Un samedi de printemps, l'instituteur

réunit ses élèves sous le préau de ré-
création et leur déclara :

— Je vous ai souvent expliqué le gra-
ve danger que le déboisement fai t courir
à la France, en général , et à notre ré-
gion en particulier.

» L'Etat s'est ému devant ce péril et
a décidé d'y remédier. Aussi, vais-je re-
mettre à chacun d'entre vous un plant
d'une des essences faciles à acclimater
dans ce pays, et vous choisirez vous-
même l'emplacement propice pour faire
pousser votre arbre.

» Surveillez-en la croissance avec soin.
Dites-vous que c'est un petit être vivant
dont vous allez assumer ainsi la respon-
sabilité. Et , plus tard , quand vous serez
devenus des hommes, vous éprouverez
une fierté légitime en admirant le résul-
tat de votre effort.»

Les enfants battirent des mains. Ils ne
pouvaient mesurer la portée sociale de
l'expérience qu 'on leur demandait de
tenter. JMais ils l'accueillaient comme un
jeu imprévu qui îes emplissait d'étonne-
ment  et d'allégresse.

Seul, Marcel Verdon , qui habitait avec
sa mère une petite ferme isolée du vil-
lage et agrippée au flanc pierreux de la
montagne, demeurait à l'écart de la dis-
tribution.

— Et toi ? lui demanda ^instituteur...
Tu ne veux pas essayer de faire pousser
un arbre, comme les autres ?

— Oh ! si !
— Et où le plantevas-tu ?
L'enfant leva la main vers la pente où

des vestiges de moraines apparaissaient,
entre deux coulées de marne argentée.

— Là-haut ! répondit-il... Chez nous !
¦— Tu as tort ! Rien ne pousse dans

cette pierraille ! objecta l'instituteur.
— Je peux toujours essayer !
Et tandis que les enfants du village se

dispersaient dans la vallée étroite, mais
fertile, où des arbres fruitiers s'épa-
nouissaient déjà avec vigueur, Marcel
Verdon remonta vers sa montagne aride,
en pressant l'embryon des forêts futures
contre son cœur.

* * *
Des années passèrent. Puis des années

encore. Les enfants étaient devenus des
hommes et les plants fragiles, aux raci-
nes ténues , des arbres.

Marcel Verdon s'était mis courageuse-
ment à la besogne. Sa mère était morte
ct il la remp laçait sur l'âpre domaine
qu'il cultivait a la sueur de son front.

Il y avait plus de pierres que d'épis,
au moment de la moisson, sur cette terre
glissante, et la solitude, jointe à l'effort
quotidien, avait fait de Marcel un être
mystérieux et dur , à l'image du paysage
farouche qui l'entourait.

Dans ce désert, l'arbre qu 'il avait
planté, jadis, s'étiolait.

Privé des sucs essentiels, il apparais-
sait étrangement rabougri, comme un
gnome végétal dont les hommes du villa-
ge se gaussaient, le dimanche, au café.

— Un manche à balai I Même pas une
trique pour conduire les bestiaux ! s'ex-
clamaient-ils.

Marcel , alors, serrait les poings, bais-
sait la tête. Un amour sans bornes l'in-
clinait vers l'arbuste misérable qui s'obs-
tinait à perdurer, malgré l'âpreté du sol
avare ; et il découvrait le symbole de
sa propre vie dans cette résistance, dans
cet acharnement.

... Un soir, le montagnard reçut une

lettre qui le laissa rêveur, sur le seuil
de sa maison noire.

Un de ses cousins qui était parti , de-
puis des lustres, pour le Mexique, afin
d'y tenter fortune, se trouvait avoir be-
soin d'un homme de confiance pour sur-
veiller une dc ses plantations et il pro-
posait ce poste de choix à Marcel.

Le paysan hésita durant toute une se-
maine. Puis il se décida brusquement ù
accepter l'offre de son parent.

Des larmes brouillèrent ses yeux à
deux reprises : lorsqu'il s'agenouilla,
pour la dernière fois, devant la tombe
de sa mère et quand il prit congé du
petit arbre que le vent glacé de l'Alpe
inclinait vers le sol pierreux.

.'-•.' A *' - ¦ ..^j r  b - . .- r  .

... Et puis un quart de siècle s'écoula.
Les gens du village avaient oublié le

voyageur ingrat qui n'avait jamais don-
né de ses nouvelles. Personne ne parlait
plus de lui , même au passé, et les durs
chardons gris et bleu, couleur de saute-
relles et de silex, envahissaient la cour
de la ferme déserte.

Or, par un midi éclatant de fin juillet,
une voiture puissante s'arrêta sur la
grand'route devant l'amorce du sentier
calciné qui se hissait, à travers les mar-
nes, vers le domaine abandonné.

Deux hommes descendirent de cette
voiture. L'un était un vieillard , l'autre
un adolescent.

Et le premier dit au second :
— C'est là-haut.
•— Vous n'allez pas faire l'ascension

par cette température î
L'aîné dédaigna de répondre. D'un

pied alerte, il foulait déjà l'étroite piste
dont les pierres pailletées roulaient sous
ses talons.

Ce fut le plus jeune des deux hommes
qui demanda grâce le premier :

— Arrêtons-nous un moment !... Quelle
chaleur î

Le vieillard ne parut pas entendre.
L'effort crispait les muscles de ses mol-
lets, tandis qu'une sueur terrible vernis-
sait ses joues et qu'un souffle râpeux
s'arrachait, par saccades, de sa poitrine.

A trois reprises, le grimpeur chancela.
— Arrêtons-nous, Monsieur ! Je vous

assure que ce n'est pas prudent de con-
tinuer.

L'homme à cheveux blancs poursui-
vait son ascension d'un élan automati-
que.

Quand il fut à quelques mètres de la
crête pierreuse, brusquement il s'effon-
dra.

— Oh ! mon Dieu !
Une buée transparente tressaillait au

ras du sol et, vertical, dans ce désert
de flammés, un arbre solitaire découpait
crûment sa silhouette noire sur le ciel
lisse.

Avec une peine infinie, le jeune hom-
me tira le corps de son compagnon jus-
qu'à cette ombre.

Une molle fraîcheur ruissela, alors,
sur le front cramoisi, sur les lèvres ger-
cées, sur les paupières bouffies. Et, au
bout de quelques instants, le vieillard
entr 'ouvrit les yeux.

— Vous allez mieux ? lui demanda son
assistant.

— Oui î... Oui !
— Heureusement que cet arbre était

là !... Sans son ombre, je ne sais pas ce
que vous seriez devenu !

Le voyageur sourit avec béatitude :
— Mon arbre !
Il avait appuyé sa joue contre Pécor-

ce rude et, tandis que le rythme de son
sang s'apaisait dans ses artères, il re-
pensait au temps lointain où, sous la
risée des hommes, il s'était efforcé de
donner à l'embryon végétal une vie que
l'arbre généreux , aujourd'hui , lui resti-
tuait.

ALBERT-JEAN.

Deux lacs serbes
Paysages des Balkans

Le lac de Bled , le joyau le plus pur
de la Yougoslavie, semble dormir sous
la garde du vieux château qu 'édifia sur
un rocher romanti que le vertueux Henri
le Saint.

Au milieu du lac, bordé de coteaux
boisés qui temp èrent la sauvagerie du
fond montagneux , l'église Notre-Dame
élève sa silhouette gracile au-dessus
d'une corbeille de verdure. La cloche,
dit la légende, sonne perpétuellement ,
annonçant les faveurs célestes. L'air, la
lumière, régnent en ce lieu sacré, tan-
dis que sur le pourtour , hôtels, villas ,
chalets, châteaux princiers, dont le
Suvobar, résidence d'été du roi Alexan-
dre , casinos, bains, collines verdoyantes ,
s'échelonnent , sous le regard impérieux
du Stol conique et chauve, rayé d'ébou-
lis, ou de pics élancés comme des flè-
ches de cathédrales.

Plus austère, plus propre à la médi-
tation et au recueillement , le lac de
Bohinj s'étire silencieusement , dans un
cadre alpestre unique au monde. Au
Jremier plan , le haut clocher de Saint-

ean-du-Lac domine la masse des to its
maniérés de 1'éçlise dont il paraî t  dé-
taché. Devant lui , la longue nappe du
lac, aux gouffres é tonnamment  trans-
parents sert de miroir à la rive nord
qui se dresse à pic, tandis que la rive
sud monte doucement sons une épaisse
couverture de forêts. Au fond du ravin ,
comme une barrière infranchissable , se
dessine une rude muraille de rochers. A
l'ouest , pour compléter ce cadre impres-
sionnant , la casende de la Savira tombe
de 60 mètres de haut pour donner nais-
sance à la Save. A Bled , c'est l'agrément , a
Bohinj ,  c'est la majesté , contraste émou-
vant , dont l'œil se repaît  encore , au
sortir de se pays si hospitalier et encore
si mal connu.

X5^Sm>*im**>P*7̂  ̂ /Tr>

$&\l LA MA ISON J.-H. PERRE T

KSB Grand Garage du Prébarreau
Mj Q RÉPARATIONS NEUCHATJEL RÉVISIONS

feOcJ remercie sa f idèle clientèle pour ses honorés ordres,
w£*A et lui présente ses meilleurs vœux pou r la nouvelle année 1932

i*_K**_\mf W

3|#/| Restaurant du Cardinal

»tf M. -L. R I E K E R
f& f̂sjff présente à sa clientèle ses meilleurs
J f̂ l̂B 

vœux à l'occasion de la nouvelle année
V&V

gg LA BOULANGERIE ROULET
FVjf Rue des Epancheurs

m k Z / w p résente à sa fidèle clienlèle ses
tP°t_ _w meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE TRIPET
rue Louis-Favre 21

présente à son honorable clientèle sa
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Y

l\LL MEILLEURS VOEUX

lft |fA L'OCCASION DE

yfBjlft NOUVELLE ANNEE

v/iyAU LOUVRE
YMA NOUVEàUTéSA
l iT  NEUCHÂTEL.

M. et Mme FRITZ BAUER
Coiffeurs pour dames

et messieurs

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1932

«B MESSIEURS GERBER & WITH
lg(vfij anciens portefaix
Vjf? Garage du Faubourg
AT^L\ souhaitent à leur ancienne et nouvelle
g^*̂  clientèle 

une 
bonne et heureuse

f j §f / rl année 1932

Pâtisserie - Boulangerie
M A R C E L  A E G E R T E R

Rue de l'Hôpital

prése nte à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux 1 p our la nouvelle année

f§l FRITZ ZWAHLEN
\m__A ^
fa&vf \ Maître-couvreur
fcg /jr successeur de MM.  Baumgartner fré ta
K r̂o? Rue Louis-Favre 30
Jfe? !Ïij présente à sa bonne clientèle ses
W\ vl ¦ meilleurs vœux pour la nouvelle année

XL̂ J 

M. et Mme A. Studer
CRÉMERIE DU CHALET

Rue du Seyon

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

U— jr
LAITERIE- Q TT 17 Ï71717 \J S

CRÉMERIE O 1 mLmtX F JLil N fc
remercie son honorable clientèle et lui prés ente ses meilleurs

vœux à l'occasion de la nouvelle année vBP

La S. A. des Machines à écrire
SMITH PREMIER

succursale de Neuchâtel
TERREAUX 8

présente à sa fidèle dienlèle ses vœux
la meilleurs pour la nouvelle année

Mrae et M„ H. CLEMENÇON
HOTEL DU CERF

présenten t à leur f idèle dienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. FLURY et famille £
Boulangerie - Pâtisserie w]

Neuchâtel «&
adressent à leur clienlèle et amis leurs r\

.meilleurs vœux à , [ occasion de la EL
nouvelle année f i ï g

PAUL BURA 1
Plâtrerie-peinlure - Papiers peints to£

Rue du Temple-Neuf 20 B
présente à sa fidèle clienlèle sa fe&

meilleurs vœux pour la nouvelle année *WF

LA MAISON CFORNEY
Transports en tous genres

adrase à sa bonne clienlèle , à sa amis
et connaissanca, sa meilleuTs vœux

pour la nouvelle année

ZIMMERMANN ŝ
Epicerie fine

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente sa meilleurs vœux

LE CABINET LITTÉRAIRE
Mmes KUFFER

Rue dea Poteaux 4

présente à son ancienne et fidèle clienlèle
sa meilleurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année
m-mm-____m_______________,_____________

HB La Droguerie Paul Schneitter
#2§ RUE DES EPANCHEURS

B*\*f_ -*~B

\Wlfo présen te ses remerciements à sa f idèle clientèle, ainsi
¥_W4 que ses bons vœux pour la nouvelle année

/;,̂  iiiiiiiiiiiiiiin

G. MENTHA
ÉCOLE D'ACCORDÉONS

NEUCHATEL
présente à ses élèves , amis

et connaissanca ses
màlleurs vœux pour la nouvelle année

liiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiillllllllllllilllllllll

Alb. HJEMMERLY
Boucherie-Charcuterie

du Vauseyon

présente à sa fidèle clienlèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L 9Hôtel du Poisson, Marin 8
remercie sa bonne clientèle et lui présente ses meilleurs vœux jEj

à l'occasion de la nouvelle année \té
Famille GERS TER. S

Mif111n111111f1111 ITTTTTMTTTT jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii Tt,

% \̂ 
La 

Maison 
de 

CYCLES 
et 

SPORTS

JUS A. GRANDJEA N
VpjkÂ NEUCHA TEL% _f f WJ

\.*i m présente à son honorable clientèle et à
A_ \_\J*\ ses amis sa meilleurs vœux
'VMI V d- nouvelle année

L'A TELIER D 'ART
VVILLE-ROBBE

présente à sa éleva,
clients et amis sa meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MAISON HENRI ZORN
S A L O N  DE C O I F F U R E

Concert 6

souhaite à toute sa fidèle clienlèle
une heureus e année

CONFISERIE-PATISSERIE %
William CLERC {|

Route des Gorges, Vauseyon Jj
présente à sa fidèle clienlèle sa CT

meilleurs vœux pour la nouvelle année 7p

Chs-J. S T R A U T M A N N  g[
Rue Purry 4 - Tél. 100 |V
présente à son honorable clientèle P*&

ses remerciements et ses meilleurs vœux fig»
de nouvelle année »>>

M. et Mme DUVOISIN S
Laiterie — Cassardes 20 ***p

\ présentent à leurs bons et fidèles clients _*<
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle jfflfe
année , ainsi que leurs remerciements \yj

S A L O N  DE C O I F F U R E  ^des Poudrières $&

M me L A D I N E  h
souhaite à toute sa fidèle dienlèle Ig/\"

une heureuse année /*&

U MAISON MARTIN LUTHER %
OPTICIEN JJ

présente à sa clients sa lm
meilleurs vœux pour la nouvelle année hi

-m—mmm____________ ._mn———____, _̂_.________ xTV

lf\ MM. GRAU & OBERSON
l£S£ CAMIONNAGE

K \ "4A adressent à leur bonne clientèle leurs
j \ w- ^ "  meilleurs vœux de nouvelle année

IrJTiSL— mm-____________
m~_____m__

—————m̂m—. —̂m—m.

HENRI RACLE
Menuisier-Ebéniste

Tertre 12
présente à sa bonne clientèle sa

meilleurs vœux pour la nouvelle année

l̂f> LA COUTELLERIE

g| FÉLIX LUTHI
f^ffyffl  présente à sa fidèle clientèle ses
«pjt>%3 meilleurs vœux pour la nouvelle année

JktlmJ—m-».

Charles Baillon-Vincennes
artiste-peintre

prés ente à ses amis et connaissances
ses vœux la plus sincères à Foccasion

de la nouvelle année
CHATEAU DE THIELLE

le 31 décembre 1031.

TOLERIE D'AUTOMOBILES

C. SCHM1TTER
VAUSEYON

présente à sa fidèle clientèle, amis el
connaissanca, sa meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. Hans AMBUHL et famille
CAFÉ DE ALPES

remercie sa bonne clientèle el lui
présente sa meilleurs vœux

à f occasion de la nouvelle année



Un cas difficile
Le père Buchot, un petit vieux sec tout

blanc, s'était assis dans l'antichambre de
la clinique, sur le banc, adossé au mur.
Des clients s'y alignaient déjà , des gens
du chef-lieu, qu'il ne connaissait
point : une vieille dame en mitaines, et
une femme avec un petit garçon à gros-
ses lunettes dont les pieds boueux et
brimbalants s'essuyaient tantôt sur la ju-
pe de la vieille dame, tantôt sur celle de
sa mère.

Buchot venait consulter pour les yeux.
Depuis cinquante-deux ans qu'il était tail-
leur, à Saint-Firmin, il avait eu le temps
de les user. Mais c'était seulement depuis
quelques mois que son fils et sa bru, dans
la boutique où son nom s'étalait, sur la
porte, avec un beau paraphe, sous cette
enseigne : « Confection pour hommes, da-
mes et autres », avaient remarqué dans
son travail de regrettables incidents de
couture. Il avait toujours, pourtant , la
même place, la meilleure, assis les jam-
bes croisées « eu tailleur » sur l'établi, le
jour de gauche, et des mains qui ne trem-
blaient pas, bien qu'elles fussent prodi-
gieusement noueuses et sillonnées de vei-
nes énormes. Et voici que, à plusieurs re-
prises, Buchot fils avait trouvé dansl'ouvrage de son père des poches si
étrangement cousues que la main n'y
pouvait pénétrer à moins d'effraction et
des boutons placés de telle sorte qu 'ils
devaient éternellement demeurer inacces-
sibles à leurs boutonnières.

Timidement — car Buchot père était
irritable — son fils lui avait dit quepeut-être, des lunettes... Sur un ton dé 'courageant , le vieux avait répondu qu'ilnen  avait pas besoin , puisqu'il voyaittoujours bien le coq du clocher et même

 ̂jt^WkrftjvAA .̂N —t.X m\\ *'* -mâ mm ,m.

l'heure sous le coq. Il avait fallu , pour
l'inquiéter sur sa vue, la visite en fanfare
du receveur de l'enregistrement au sujet
d'un stoppage — jadis le tromphc de Bu-
chot père — que celui-ci avait étendu par
mégarde à un gousset devenu, ainsi, par-
faitement hermétique. Buchot fils et sa
femme avaient alors obtenu du vieux qu'il
prît au petit jour le train de 5 heures
pour aller à la sous-préfecture demander
une paire de lunettes à la clinique de M.
Tillier, l'oculiste.

Buchot n'était pas sans inquiétude
quand la porte s'ouvrit et que M. Tillier
lui fit signe. Ce cabinet avec des drape-
ries, une espèce de télescope avec une
grosse lumière...

— Entrez, entrez, mon brave ! "Vous
vous appelez ?

— Buchot Emile.
— Vous êtes ?...
— Tailleur à Saint-Firmin.
— Bon. Mettez-vous là.
Là, c'était un petit tabouret où il s'as-

sit, tournant le dos à la fenêtre, sans lâ-
cher son chapeau ni son bâton.

— Et alors ? dit M. Tillier, qui s'était
assis en face de lui. Vous y voyez mal ?

— Pour ce qui est d'voir mal, dit le
père Buchot, je n'peux point dire ça.
Ainsi je vous vois très bien, comme vous
êtes, devant moi, avec le nez et la bouche
aussi , comme j'vois l'heure et le coq du
clocher à p'têt ben des cent met' de moi.

— Ainsi !... Et de près ? dit M. Tillier.
— De près ? Ben p'têt pas comme au-

trefoué, pour ' sûr. Mais tout d'même j'a-
bats mon ouvrage de tailleur tout comme
quand j'éta is jeune. M'arrive d'piquer à
côté, ben sûr, mais c'est rare.

— Ainsi !... Quel âge avez-vous ?

.*__ *, _ m _. _. __- ___m . _

— Dans les soixante et dix passés,
monsieur le docteur.

— Bon. Begardez là-dedans.
Et M. Tillier lui colla contre l'œil droit

l'extrémité d'un télescope dont lui-même
obtura d'un œil l'autre bout. Puis il le fit
au commandement, regarder en haut, en
bas, à gauche, à droite. Il répéta l'examen
pour l'œil gauche, murmura des mots
étranges — hypermétrope, astigmate — et
dit au père Buchot très inquiet, en lui dé-
signant un autre petit tabouret :

— Mettez-vous là, le dos à la lumière.
Posez votre chapeau et votre canne.

Buchot s'était posé comme chez le
photographe, le corps bien droit , en céré-
monie, ses mains veineuses étalées sur
les genoux. « Quoi qui m'veut encore ?... »
pensait-il. Le docteur lui avait planté sur
le nez une monture de lunettes où il
avait placé deux verres mobiles, comme
des sous dans un appareil à jetons. L'in-
dex impérieux, il lui désignait au mur une
affiche couverte de dessins et de signes
— l'affiche d'optique de la vue normale à
cinq mètres.

— Fixez bien le cadran qui est en bas,
dit M. Tillier. Qu 'est-ce que vous voyez ?

— Comme qui dirait des rayons de
roue, répondit Buchot avec assurance.

— Bien ! Et de quelle couleur ? Gris ?
Noir ?

— Oui, comme qui dirait gris-noir,
d'ia belle étoffe anglaise chinée, quoi I

— Et vous ne voyez rien d'autre ?
insista M. Tilier.

— Non, j'vois point les aiguilles du
cadran. C'est point comme sur l'cadran
du clocher. Là, comme j "vous l'disais...

— Oui, ça tient à ce qu'ici il n 'y a pas
d'aiguilles, interrompit M. Tillier, et au-
dessus, dans le haut, tout en haut , qu'est-
ce que vous voyez ?

Et il désignait la première ligne de
lettres, MRTV, etc., offerte en épreuve
aux clients.

— Euh f... fit Buchet en regardant avec
application... J'vois comme qui dirait des
points et des lignes. Mais j'peirx pas vous
dire c'que c'est.

— Et en dessous ? la ligne en dessous?
M. Tilier, près du tableau, désignait

une autre série de lettres plus grandes,
DLVATB, etc.

— Pour sûr que c'est plus noir, répon-
dit Buchot. Mais pour vous dire c'que
c'est...

— Bon. Et plus bas, là ou est mon
doigt ?

— Où qu'est vot' doigt ?
Il y avait là, en caractères encore ma-

jorés, RCYHO, etc...
— Oui, où est mon doigt...
— Eh ben î mon bon monsieur, j'vois

ben encore des lignes, et puis des traits,
et comme qui dirait un rond, mais c'est
itou.

— Diable ! murmura M. Tillier. C'est
plus sérieux que je ne pensais. Et il
changea ses verres mobiles.

— Il va vous falloir de gros verres.
— C'est-il plus cher ? demanda le père

Buchot en levant la tête.
— Ne vous inquiétez pas, rassura M.

Tillier. Et regardez bien devant vous.

Et il indiquai t une ligne dont les let-
tres, NLTAVR, mesuraient trois bons
centimètres au carré.

— Là... qu'est-ce que vous voyez ?
Le père Buchot avança la tête avec

une évidente bonne volonté et une ten-
sion extrême de l'intelligence dont il dis-
posait.

—• Allons, voyons, M. Buchot, dit le
docteur. A cinq mètres, et sortant seul
dans la rue, et cousant de votre métier,
il est impossit 1? que vous ne puissiez
voir !

Buchot hochait la tête :
— Pour pas voir, j' dis point que j'vois

point. Y a d'abord des traits comme ça

(et il les dessinait du doigt) et d'autres
comme ça (et de nouveau il dessina dans
l'air). Mais pour vous dire quoi c'est ?...

— Voyons, insista M. Tillier, regardez
bien : à cette distance, avec des lettres
de cette dimension , vous devez lire ce
qui est écrit. Autrement...

Le père Buchot , derrière ses lunettes à
verres mobiles, avait levé les yeux avec
stupéfaction , des yeux bleu passé d'une
sincérité insoupçonnable.

— Lire, que vous dites ? Mais , mon
bon monsieur, je n'sais point lire. Alors,
quoi qu'vous voulez que j'fasse avec vos
lettres ?

Et, s'étant levé, il enleva les lunettes,
les posa soigneusement, reprit son cha-
peau et sa canne — et sortit avec di-
gnité.

Edmond CLERAY.

Un vieux savant a eu l'idée de former
une sorte de plateau de verre à doubles
parois, séparées par un centimètre d'in-
iervalle. Entre ces deux plateaux , il a
place de la terre, et la reine d'une four-
milière accompagnée de ses fourmis.

Comme cette fourmilière et ses habi-
tants ont été prélevés dans des jardins ,
tous les êtres vivants qui consti tuent l'es-
corte d'une reine se r et rouvent , faciles
à observer, entre ces deux vitres.

Il y a les fourmis-nourrices , les four-
mis-esclaves, les fourmis-guerrières , avec
leurs officiers.

On. assiste également à l'extraordi-
naire mode de nutr i t ion qu 'emp loient
ces petites bêtes. Il suff i t , pour nour-
rir tout ce peup le, d'une cuillerée do
miel déposée, tous les huit jours, à l'o-
rifice de la « fourmilière de salon ». Les
fourmis-ravitailleuses viennent quérir
ce miel , en gavent la reine. La reine
l'absorbe et le digère. Et c'est le produit
de cette digestion qui sert de ravitail-
lement à tou t le peuple.

Une f ourmilière de salon

H La Grande Cordonnerie J. KURTH %
VfcM Neuchâtel, rue du Seyon 3 

__-<?Ç ĵT
fcSfg souhaite à son estimable clientèle une bonne ^̂ x/^̂ jjj^
yK Vl et heureuse année J|A _m_

V__ \_ \\
jOt3-? Entreprise d'électricité

N % EUGÈNE MONTI
. Jxgs/  (Suce, de Martin LUTHER)
•—IM l Rue Pourtalès 2

WiSyS présente à sa clientèle sa
/jrj  meilleurs vœux pour la nouvelle année
é-[m \ 

flg Mme et M. ERNEST STEINER
v b̂a Sellier-Carrossier

mrflLMsl présentent à leurs clients leurs
AT^L\ meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Société Coopérative de Consommation ||
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS WÇ

présente à ses sociétaires OH
ainsi qu'à ses acheteurs, ses meilleurs vœux pour 1932 uè&

Boulangeries - Pâtisseries
M, et Mme ERNEST WEBER

présentent à leur honorable clienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année \

—mm~mmmmm——m~ _̂. ,m_w_——.___, ww__i

M. Walther-R. HALLER
Buffet de la Gare - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MèÀ M. VIRGILE PELLEGRINI

M| Hôtel de la Gare - Montmollin
Xïmff / , présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux
"Zr& l pour la nouvelle année
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L'EN TREPRISE DE PEINTURE $#

F. THO MET & FILS ï
présente ses vœux de bonne année à ses f idèles clients JW
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Pyj3 La Pâtisserie-Boulangerie

W, M. William WYSS
«IlOrà Rue J..J. JLallemand

fgfe ~\\ présente à sa bonne clientèle
T&ffy l i ses meilleurs vœux pour 1932

M. et Mme René PER RET
Primeurs

Rue Pourtalès 9

présentent à leur fidèle clienlèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

'JS j£tï \ MM. F. Margot, Romand S. A,
\rjk Cycles - Motos - Autos

rVïjA présentent à leur clientèle leurs meilleurs

/*g5r >̂5 vœux pour la nouvelle année

A LA MÉNA GÈRE
Place Purry

, .J;., . . présente à sa dienlèle sa
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison WIRTHLIN et Cie
Rue St-Maurice - Rue St-Honoré

NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M"16 G. ERNST
Boulangerie - Pâtisserie

Rue Louis-Favre 13 \
présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Robert FERRIER
Café de la Promenade

Rue Pourtalès

présententyà leur ..fidèle, clientèle I
leurs màlleuT& -.vfliit% de bonne année

R. M Ê R U N A  M
(Suce, de O. HEYN) \Wt

Tailleur - Rue Pourtalès 1 *̂ k
présente à sa clientèle sa \*ur

meilleurs vœux pour la nouvelle année f f .
m—-______ . III I _. _̂_____-_ *S __ \

Mme Ch. TROHLER %
Epicerie - Rue Coulon 6 oy

présente à sa clienlèle sa ER? "1
meilleurs vœux pour la nouvelle année 5\

1 \\
EPICERIE-LAITERIE DE L'EST A

L» SANDOZ - Pourtalès 11 ||
présente à sa bonne clientèle sa \A>

remerciements et sa ', jjR>\-
meilleurs vœux pour la nouvelle année f M ;i

**_t__ ^ _9- '* >-'m_L_ _̂r' —̂'^ vsitPi. »9 ____f

__K5 »_____ /p" «W  ̂ /VtSjTft !______* ' yj _¦ * __ __ar

Freddy _, ous souhaite une bonne année et reste, comme
par le passé , votre serviteur dévoué

ES HL O E IJ S E O R
Vêtements pour hommes et jeunes gens

GRAND'RUE 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
M. DREYFUS, 

M. et Mme Fr GUTMANN
Boucherie - Charcuterie

RUE POURTALES 4
présentent à leur honora ble clienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A notre honorable clientèle, nos sincères
remerciements et meilleurs vœux p our

la nouvelle année

•ÉPICERIE FINE

ED. JACOT-FAVRE
Rue Pourtalès 13

J&\ M et Mme JOHN HUGUENIN
^̂ ?\ 

Magasin de tabacs et cigares

TOW « A la Rég ie Française »
/ JfH Rue Saint-Honoré 14

i *3v >t présentent à leur fidèle clientèle leurs
f W * %  meilleurs vœux pour la nouvelle année
rTwBc ————•————.————i

ST B I C K E L & Ce
V̂SâJ Papeterie • Imprimerie

H^T"*? Fabrique de registres

IgTtyn A notre bonne et fidèle clientèle, nos
g£*~_ \  vœux les meilleurs pour l 'an nouveau

_] _ _ l_ m\-m

jg$ Mme Ch. Mérinat et famille
fe3 §̂ Restaurant du 

Concert

wfL/Jf pré sentent à leur bonne clienlèle leurs
Ç> f̂ m eilleurs vœux pour la nouvelle année

M-. nim_MMMHMpi|p__________H MaiMMMi____M_____i

LA PATISSERIE DU TEMPLE
WILLY HAUSSMANN

Rue du Bassin
remercie sincèrement ses clients et leur

présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

« LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »

présente à ses abonnés, clients et col-
laborateurs, ses meilleurs vœux pour

1 » 8 3
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Le Café-Restaurant du Théâtre
Chr. SCHWEIZER

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M et Mme V BUTTET )1
Rue du Temple-Neuf r&

présentent à leur bonne clientèle leurs _%^
meilleurs vœux pour la nouvelle année nj»

M. et Mrae Ernest Mùhlematter
Boulangerie - Pâtisserie

Vauseyon et Peseux

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

______________________________________________________
_

__
___ --__________________ _̂____________-__~____,__________________________________________ .

mo |8
|cle le bon teinturier Ws

présente à ses clients ses remerciements P^ST
et ses bons vœux (&[ .__

*

M. E. WITTWER, coiffeur
Mme Lina KUNZLI-WITTWER
Coiffeuse - Rue des Moulins
présentent à leur fidèle clienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. L. SCHLAPBACH et famille g
Boucherie - Seyon 5 Jr}

présentent à leur dévouée clientèle leurs $ZH
meilleurs vœux pour la nouvelle année Tp''

K A L T E N R I E D
Tailleur - Terreaux 8

souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle sa meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Ganterie „ A LA BELETTE " §|
0. WIESSNER-MULLER 

^Seyon 12 . wi

présente à son honorable clientèle sa ?«L
bons vœux de nouvelle année p $~$.

mmm—______̂__ r_,_____________w____._ ,  , \'._,



&Éfc_i y S *-€mnf &b-m^

w_ \\t Ameublement et Décoration 1;

f e S  Georges DRE YER
wjf /%
Kyr''' Neuchâtel

/|™f>5« présentent à leurs clients , amis
J^ï-Jy * S e/ connaissances leurs
Î ^Vl meilleurs vœux pour 

la nouvelle année

52H
jpf Louis JUVET
f ë èî h ,  j Anc. Eug. Rodde, Ecluse 72-76

|»j /> S Commerce de fer, chiffons,
**$%Ê[ 'l j vieux métaux, tartre, etc.

C^%i présente à son honorable clientèle sa
y%jw meilleurs vœux pour la nouvelle année

gg^fjjf Mesdames et Messieurs

feé Liitenegger et Schallenberger
ET/*à Coiffeurs pour dames
«îKÎ xSfl Avenue du Premier-Mars 20

WS> "̂ présentent à leur f idèle  clientèle leurs
IŜ HB meilleurs vœux pour 1932

im | LAITERIE DE LA TREILLE
w|SS A. BILL
^

eji 5, rue de la Treille, 5

tyvïO présente à sa fidèle clientèle ses
Fa Ŝ? j meilleurs vœux pour la nouvelle année

M- ' ^ ' "
M\ M, et Mrae Henri Bourquin et fils
"fe^  ̂ Camionneurs

'J? M\ adraseni à leur bonne clienlèle leurs
f̂L JI meilleurs vœux pour la nouvelle année

m****A T4r~*AjA ._ .- . --  . . -— . . — .  - — . . - -  . . . .  - .  -~- - ¦ - - ---  . .. .̂_ -« ,r—
_ \y* y - *_m

ĵfe 
LA DIRECTION DE

$& L 'APOLLO
m—f ,  ""*ïO
f r ^m  remercie sa bonne clientèle et 

lui
IZ*-/M présente à l'occasion de la nouvelle
TprSï année ses meilleurs vœux
_ B

__
&_-_\______. 

§$ M. et Mme ALCIDE DESAULES
WÀ TAXIS - TÉL. 4.67
G^r-- Rue du Stade 8

S?/w présente à sa fidèle clientèle ses
_̂^p meilleurs vœux pour la nouvelle année

?P M. W. R I C H L I
!£& SALONS DE COIFFURE
V»M POUR DAMES ET MESSIEURS
H ÇSf Faubourg du Lac 6

Jtfeŝ X présente à 
sa fidèle clienlèle sa

A^Lk meilleurs vœux pour la nouvelle année

ffS M. CORTAILLOD
J%_____L__Ï f]GJP§ « Securitas »
W^'

.f . ,. .
nfcxéfO l remercie ses clients , amis et connaissances
\&*f j  I P our l 'appui , la confiance et l 'intérêt
te_%ty A  qu'ils lui ont témoignés , et leur présente
•--mm i à tous ses meilleurs vœux

*8k M. et M me A. Buhler
f̂e%\ Cordonnier - Serrières

JÊ&&%" présentent à leur bonne et f idèle
%,\\Â clientèle , ainsi qu'à leurs amis et
JB \ s  connaissances , leurs meilleurs vœux
V^WV pour la nouvelle année

tfïo L, , ;

SE Hôte! de l'Ours - Cudrefin
QM\ W. Kaufmajnn, tenancier

•S}.,»  ̂ présente à sa f idèle clientèle et amis ses .
/ lPw[ meilleurs vœux pour la nouvelle annéeiS- 

f kx  René Pingeôn
fè$V Fabrique d'accordéons « Hercule S.A. »
/$3P; Pianos - Corceiles

t4***y*md£2 présente à sa f idèle  clientèle ses
v^ *_1%

'̂'ÎK meill eurs vœux pour la nouvell e annéew%\

§S HOTEL DE LA CROIX-D'OR
MM Vilars - M. et Mme Gaffner

<»TpLs présentent à leurs clients , amis
if ty ^A et connaissances

CfiT leurs meilleurs vœux pour 1932
m W f _*\ __________________________________________

5» M. et Mrae Rucht-Marcuard
£ WL _ Charcuterie de campagne
f J / Zy *

' Grandcour - Tél. 9

tJ&X présentent à leur dévouée clientèle leurs
_5 ¦"% meilleurs vœux pour la nouvell e année

LA MAISON HAESLER gj |
« A la Ville de Neuchâtel » fefj
présente à son honorable clienlèle sa £t% ~̂_t-\

meilleurs Vœux p our la nouvelle année VFT*$t

t\W*SG _ _.VJ.-OMme Jeanne Longchamp-Bonnot JËfS
w -̂_-_ \****_ m

Place Purry 3 \k\_Y
présente à sa bonne clientèle 7t_ l _̂_\

sa meilleurs vœux de nouvelle année V*5£2l

Mme et M. FRANÇOIS PACHE gj£
Boucherie - Charcuterie jjêbf

présentent à leur fidèle clientèle ty**k\
leurs meilleurs vœux pour 1 932 _ \-̂*__\US«5B A D A N  m

GRAMOPHONES ET DISQUES $jj
présente à ta fidèle clientèle sa r s\N

meilleurs vœux pour la . nouvelle année ftj?V^
———«———————— Kj tf tj M

Epicerie BOURQUI §R
Rue J.-J. Lallemand 1£S^,w

présente è ta fidèle clientèle se * j % '4A
meilleurt vœux pour la nouvelle année > Jg /̂v

—m—m_mm_.m_mm__ ^^^^^^ m̂^m______mmmmm_______m____. *—*—\_*__m

M. & AT6 Balmelli |||
Laiterie -- Parcs 28 <^V_$

adrasent à leur bonne el fidèle clientèle f-»C/]ra
leurs meilleurs vœux de nouvelle année T_wr_a

_______ ___k —-.-—•

Boulangerie A. MONTANDON S$
(Suco. de A. JEANNERET) j_S°̂ ' * _

Parcs 129 K^
présente à sa f idèle  clienlèle sa meilleurs fc»/ &

vœux pour la nouvelle année Ço »̂

Edmond BERGER fëg
Maison de blanc $-%M

présente à ses fidèles clients w >X
tes meilleurs vœux «L.K?

à F occasion de la nouvell e année __y *Ç.\

RAPHAËL MINASSIAN ffî jj
Epancheurs 4 J !l0_2Aspirateurs à poussière, coussins chauf- Ï!»^?fants, tapis tous genres, broderies &B $} t i i

remercie sa fidèle clientèle pour la K̂-'/5^
confiance qu elle lui a témoignée pendant ^*%__Wé
l 'année écoulée et lui présente pour le **\*-W 'i
Nouvel-An sa meilleurs vœux de bonheur "Zt7$ A

A. CA SANOVA §h
Gypserie-Peinture - Serrières ^̂

p résente à ses clients el connaissances \\*-l
ses meilleurs vœux de bonne année \y SX

H?â

LA MAISON L. MARTIN SB
Tailleur M ^ \

"fe*̂ 0_
présente à sa fidèle clienlèle sa Sf» J^
meilleurs vœux de bonne année / M ' *̂\

MOINE-GERBER M
Vêtements ~ Peseux Çfrjp

présente à son honorable clienlèle , avec Sl§?-
ses sincères remerciements , ses meilleurs J./T»'^

vœux pour la nouvelle année Jài_\
TMrJ

LANGEOL S. A, - BOUDRY SS
Huiles et graisses industrielles j \%_\§

*3£j£ %présente à son honorable clientèle ses ĵ Ç îj
rem erciements et ses meilleurs vœux -̂J/1'

de nouvelle année / ĵ) \T, m AB '̂ ? _V

LES PORTE USES W
de la M _ nf t

Feuille d'avis de Neuchâtel § /Jx
présentent à M M .  les abonnés leurs \* î_\

meilleurs vœux pour la nouvelle année tev^ <_3î- ::!?ai_v

Mme et M. Ernest NIKLAUS
Ferblantier - Temple-Neuf

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Jean LEHNHERR
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel
(MOULINS 4) 1

présente à sa bonne clientèle ses |
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les magasins
GALMÈS FRÈRES

Neuchâtel - Fribourg
remercient bien sincèrement leur

nombreuse clienlèle el lui présentent leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST. suce.

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à ta clientèle ta meilleurt
vœux à Toccasion ie la nouvelle année

«AU CORSET D'OR»
MAGASIN ROSÉ-GUYOT

présente à sa clientèle sa meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'IMPRIMERIE

G. LOZERON & Cie
présente à son honorable clientèle ICI

meilleurt vœux pour la nouvelle année

CHAUSSURES LŒW S. A.
Rue du Seyon

présentent à leur honorable clientèle leurs
souhaits sincères pour la nouvelle année

AMEUBLEMENTS VOEGELI
Quai Ph. Godet 4

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON
J. S K R A B A L

Meubles - Peseux
adresse à sa bonne clientèle sa
meilleurs vœux de nouvelle année

François Brugère
Chiffons et métaux

Maladière 34

présente à son honorable clientèle sa
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Le Restaurant MÉTROPOLE
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle, ainsi quà
ses amis el connaissances , sa meilleurs

vœux pour 1932

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

p résente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux pour 1 932

Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room
Christian WEBER, Valangin

présente
à sa nombreuse et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

'̂mr*< t̂L m̂_\ \So 2̂'Jb_ tà!_ \*ri «pr.'M ¦ f^ 'T ŷy

\}j >3 m *L l ^^

^
aW^mW }̂ll^̂ ,

M. ANTOINE PEROLINI
Cordonnier - Parcs 24

prés ente à sa fidèle clienlèle el à sa amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

~^̂ ^HaB Ĥ^MM^^^^^^^^^^^V^^^^^^MW^a«__ _̂____________M______________H

M. et Mme Frédéric GIRARD
Potagers « Le Rêve »

BASSIN 6

prés entent à leur fidèle clientèle et
amis leurs meilleurs vœu* pour 1932

H. BAIL LOD S. A.
Articles de ménage

et quincaillerie

A notre bonne el fidèle clientèle :
Bonne année f

M. et Mme Eug. JENNY
Salons de coiffure dames-messieurs
Avenue du Premier-Mars 1

souhaitent à leur f idè le  clientèle
une bonne et heureus e'" année

E. SCHENKER
NEUCHATEL llAKAut SAINT-BLAISE

présente à sa fidèle clientèle ta
meilleurt vœux pour la nouvelle année

Société générale d'affichage
M. MERGER, directeur

présente à sa bonne clientèle sa
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. JACOT-FAVRE
MAGASIN DE CIGARES

(Vis-à-vis de la Poste)

p résente à sa bonne clientèle , à sa amis
et connaissanca sa meilleurs vœux

pour 1932

Nous présentons à notre honorable clientèle nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année

- ¦
- GRANDS MAGASINS 

Temple-Neuf Rue des Poteaux

M. et Mme P Buchlé-Rusca
Parfumerie des Terreaux 8

Neuchâtel

adressent à leur bonne clientèle leurt
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE

Constant DU BEY
PESEUX

présente à sa bonne clientèle sa
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Radio, J. Chopard
constructeur

33. rue Bachelin Neuchâtel Tél. 19.25

adrase sa meilleurt vœux de nouvelle
année et sa remerciements à ses

honorés clients

M. et Mme SAMUEL BALMER
Boucherie - Charcuterie
VALANGIN . PESEUX

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

La famille DREYER-PERSOZ
Restaurant du Pont

A THIELLE
adresse à sa bonne et fidèle clienlèle sa
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Constant Buret
Ecole d'équitation, St-Blaise

adresse à sa nombreuse clientèle sa
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie
M. et Mme PAUL CHAUTEMS

AUVERNIER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme MAX ERDIN
Boucherie - Charcuterie

CORTAILLOD
présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bureau fiduciaire et commercial
Georges Faessli
Rue du Bassin 4

présente à sa bonne clientèle ses vœux
la meilleurs à l 'occasion de la.

nouvelle année

PAPETÊF W-CIGARES
Mme Vve J. François

PESEUX

présente à sa bonne clienlèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Salon de coiffure
DAMES et MESSIEURS

ROBERT RUBELI - Cortaillod
présente à sa fidèle clienlèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Hodel-Scheidegger
HOTEL DE LA COURONNE

SAINT • BIAISE

présentent à leur fidèle clienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

**Ï*̂_à*m^liiWLtl-m_^®^W-> I AW_ V€Z^ Sm__m *r__mmm**é*-*i*wvy WSzH- P MsMrr^y > d^^Mxwyi_̂ _̂l__ _̂ _̂ _̂ _̂____ _̂__ \_ ^ _̂__ _̂___ _̂ l______ \
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RENAUD

"™ M. et M"" A. G IR A R D
'. . „ „ Horticulteurm A la Pomme d or »

St-Maurice 11 Neuchâtel Tél. 12.58 
PaXC* 46 " NeUchâtel

présente à sa fidèle clientèle sa a ŝe"' 
f 

leuT ;°nora,
b/e cZ'en'è/e leu? \

meilleurs vœux pour la nouvelle année malUuTi Vœux p0UT la nouvdle amee

M meDELINGE TTE
ROBES -- MANTEAUX

p résente à sa bonne clientèle sa
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme J, HUGGENBERGER
Café-Restaurant du R Simplon »

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Rue de la Treille 1, Neuchâtel

présente à ses nombreux clients el amis
sa meilleurs vœux de bonne année

.'. 
¦'¦¦ /• . 

Mme Rohr-Muller et famille
Boulangerie - Côte 68

présentent à leur honorable clienlèle,
amis et connaissanca, leurs meilleurt

vœux pour la nouvelle année

PAUL KUCHLÉ
Ameublements
Faubourg du Lac 1

remercie ta clientèle de la
confiance qu elle a bien voulu lui accor-
der j usqu'à ce jour , et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Fritz COMTESSE
BOUCHERIE DES SABLONS

présentent leurs meilleurs vœux
de bonne année à leur fidèle clienlèle



PAUL WIDME R , armurier
Avenue de la Gare 3

présente à sa clientèle ses meilleur*
vœux pour la nouvelle année

Cordonnerie mécanique P. Guggisberg
Rue des Poteaux 5 - Neuchâtel

présente ses vœux les meilleurs à sa clientèle

Mme et M. Gustave IMER
Hôtel ROBINSON, Co'ombier
présenten t à leur honorable clientèle, ainsi
qu 'aux amis et connaissances, leurs bons vœux

pour la nouvelle année

La Maison J. JENNY - CLOTTU
primeurs

présente à son honorable clientèle ses
meilleur, vœux pour la nouvelle année

La Cordonnerie du Théâtre
A. CASTANO

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

• AVe' ._,_ *yJ \S*
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Restaurant-Pension

SAMUEL
St-Maurice 11 (1er étage)

Menu du Nouvel-An
à fr. 4.50

Velouté de Volnllle
Bouchées à la reine

Poulet fle Bresse rôti
Petits pois sautés au benne
Pommes mlgnonncttes

Salade
Crème parisienne

Dîner et souper à prix
fixe et à la carte

Se recommande :
S. LEHMANN, cuisinier.

HOTEL DE COMMUNE, DOMBRESSON
Sylvestre et Nouvel-An

m\ *m_ \ EL W.j  ': & JÊWk. JUi
BONNES CONSOMMATIONS. BONNE MUSIQUE

Se recommande : E. Fallet-Béguelin.

lïïlH&vKti BEI

1 gestawant de sa Promenade I
fi NUIT DE SAINT-SYLVESTRE B

ORCHESTRE "RACING BAND" DE BERNE
¦ | Ht COTILLONS — SUBPRISES \_\

Buffet froid — Soupers de réveillon, sur commande |

H Menu à f r .  S.— NOUVËË.-&N Menu à f r .  6.—- j J
j j j i î jy Potage Saint-Germain Consommé Célestine [M

Palêes du Lac Asperges d 'Argenteuil M
IM Sauce neuchàteloise Sauce mayonnaise Kg
H P< "-M '  ̂ Bresse rôtis Pigeons de Bordeaux M

Petits pois à la Française à la Bordelaise
Pommes fri tes _ Chateaubriand garni

Corbeille de frui ts  frais Coupe Maison

Toutes autres spécialités à la carte
il Tnf'Amh C *._ Se recommandent : R. Ferrier yj §
R| lËiepiS, O./fi J E. Flukiger, chef de cuisine g||

MnBBHBMann \tx*j ***am-___B\____wa_ \__mm

Î
AVIS IMPORTANT. — Lé ^Docteur FRIGO recevra dès demain soir e n l

consultation tous les tristes et les pas gais, au THEATRE. .*. |¦M ¦ ¦ ¦ i a___________ a__ _ ' _______ ____i_>______________________________________________________________ î ««w««Miw_i

I Trousseau f
DENNLER f
I Atelier mécanique |
| de BRO JERIE g
| Seyon 12, Heuchâtel 1m s» Hôtel de la Couronne - Sasni-Blaise

SYLVESTRE, 1. 2 et 3 JANVIER

D A N SE
Orchestre « La Gaîté »

, Se recommand e : J. HODEL.

Samedi 2 et Dimanche 3 janvier

avec l'excellent orchestre « FLORITA »
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Se recommande : le tenancier.

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Nuit de Sylvestre,

ler et 2 janvier, dès 20 heures, 3 janvier , dès 14 heures

Orchestre « Madrino » (5 musiciens)

'5MHHBHH'aBK3i ,:flriffiB _B'*y '

} «T. S. F.»
i Sanfilistes! ij

—*I Sl votre poste a besoin H
I d"une révision ; ou pour 58
J tout ce qui concerne la ~
j Radio , adre::sez-vous a g
! Marc-YV. Paris . Sablons g
j No 20. Neuchâtel . g
BHBSMBBB'Sfl&BSŒ'SraEEl 'ÏS

WÀISON DU PEUPLE
, SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

P J B L  Wff fi iTO1* ORCHESTRE
Jr%, i^W Bb!!» Kn « KIKl »

HOTEL DU . LION D'OR - BOUDRY
HSF" Dès Sylvestre, ainsi que les ler, 2 et 3 janvier "*****-

Orchestre « Rodina » — PERMISSION TARDIVE
Se recommande. 

S;l Qî unilC UAH BAT Passer de belles fêtes I
I dl VOUS VOUieZ de fin tannée
', j rendez-vous chez l'Ami Louis au

i Restaurant de la dare 1
1 du V®M$ey©m
S ' Pares 119

«4 Soir de Sylvestre, dès 20 h. 30, : ' '
ffilj et les 1er et 2 janvier 1932

j l?ci l3$€S Orchestre Blue Bat Band OUffSf© I
f .J Se recommande : l'Ami Louis.

y - * _______ _SraBK̂ ES5^̂ 5 f̂e^̂ P̂ Î ^̂ ^̂ _̂ _̂S _̂g

HOTEL DES PONTINS - VALANGIN
1er et 2 janvier

Bon orchestre 4 musiciens
Se recommande : J. Caccivio-Monnier, prop.

Restaurant du Pont - Thielle
1er JANVIER

Orchestre « Scintilla Jazz »
Se recommande : Famille Dreyer.

Restaurant de ia Gare — Saint-Biaise
1er, 2 et 3 janvier 1932

ORCHESTRE « HABANERA »

RESTAURANT DU MMl f̂tjfi

Sylvestre : Soirée familière
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Se recommande : J. Sottaz.

f f̂l̂ ffljliTMfr îj_i'Hlft>. 1'i'fc_Ê

I 

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

l'Hôtel du Dauphin, Serrières
On y trouvera : p .

SOUPER DE RÊVEILLON
extra , dès 19 h. et Menus spéciaux %

Sylvestre, dès 20 h. et 1 et 2 janvier DAN^Fdès 14 h. et Je_ j soir^__._ m ___ ____ __ ._ UHIwS
Poissons , Friture Bon orchestre

I

Tél. 2.83. Se recommande, J. HUGLI.
Par là même occasion, la Direction présente à ses
clients ses meilleurs voeux pour la nouvelle année, _j

iSesfauranljÉlî Cafdînai
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

Coitoerts par le Trio Jurassien
Bien connu à Neuchâtel

Programme pour f amilles
Se recommande : L. RIEKER.

Restaurant Prahin, Vauseyon
SYLVESTRE, NOUVEL-AN * et 2 -JANVIER

Orchestre CHRISTIAN — Serpentins Hôtel du Poisson - marin I
Sylvestre dès 20 heures ¦ j

1er et 2 janvier dès 15 heures 'â
3 janvier dès 14 heures 1

avec l'orchestre
Kitty-Band de Saint-Imier

(5 musiciens) \

Restauration cfiaude et froide
foute Ea nuit

I; 'Service d'autocar permanent avec Neuchâtel S
durant les quatre soirs Jy
Se recommande : Famille Gerster. li

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnler
1er et 2 JANVIER 1932

Jtmm JLl
BON ORCHESTRE — BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande : Famille Ami-Henri Girard

HOTEL DU VERGER ¦ THIELLE
31 décembre, ler et 3 janvier

Café-Restaurant Jes ALPES
¦ i ¦— ¦¦ *mm*m*m******

Grands concerts
par amateurs de la ville

SYLVESTRE, dès 20 heures
NOUVEL-AN, dès 15 h. et dès 20 heures

D3nS-8 Les deux soirs DdllS-Ô
dès 23 heures à la salle du premier étage

Se recommande : Hans AMBÛHL,

HOTEL DES XIII CANTONS - Peseux
Soir de Sylvestre, dès 21 heures
Les ler , '- et 3 janvier , dès 14 h.

Orchestre « Pauletwalti »
Se recommande : Famille Vessaz.

HOTEL DE LA W - HAUTERIVE
1er et 2 janvier , dès 14 heures

B-i — mt jjvL .juii . ji-o VJ^ l_IJl UCOliCUli
se défaire de leurs

canaris
ou autres

oiseaux
en cage, tout en améliorant
leur sort, peuvent le faire sans
frais en les confiant aux
volières du Petit Ami des Ani-
maux .

Neuchâtel, Tél . 6.49.
Demandez la circulaire.

C. E. Robert
Arbi t re  clo commerce
Expert-comptable, diplômé

Hdrien Wasem
Comptuttle s t a t u t a i r e

BUREAU : Pommier 4
NEIK'HATEL

Réception : 8-10 h.. 14-16 h.
VVVVVVVVV VVTVVVV T'?

L'HêteS de la Gare
Corceiles

recommande spécialement
ses

Emm rétame
à fr. 5.-

lcs ler , 2 ct 3 janvier 1932
Téléphone 73-42

A#A-* *4« A A A A A A A A A A A

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

SYLVESTRE

S®g?p: ~: Sa daube
8e recommande,

M. HAEMMEBLI. '

KEHGAM
GARAGE DU LAC

Auto -Ecole
Atelier

de réparafions i
Saars 23 Tél. i4. :' 9 I

Café île I Union - Colombier
SYLVESTRE, dès minuit, 1er et 2 JANVIER, dès 14 h.

Orchestre « Band-Minon-Jazz »
Se recommande : veuve Christinat.

-• .- ,-, -.~ — - ¦—f ' ' — ' 

Restaurant du Pont - Thielle
se recommande pe ndant les f êtes pour

DI NERS et SOUPER S
aux petits coqs

HOTEL DE COMMUNE - Oeneveys sur Coffrane
LES ler et 2 JANVIER

J&m J B j

ORCHESTRE L'« ONDINE »

I Hôtel du Poisson 1
H MARIN H

M Pendant les fêtes de l'An M

I Beaux menus soignés |
fi avec toutes spécialités de la maison f

pj CONCERT PENDANT LES REPAS [jj
||i On est prié de retenir ¦«!¦ Wi
figi sa table. TÉLÉPHONE /Ol # fm
ml Se recommande. Famille Gerster. W.

¦ m̂âxmo m dn PEUPLE
t % DIMANCHE 3 JANVIER

¥^ _H_ Tkl € *&__&• ORCHESTRE
JU _§!%, MM O JE| « SCINTILLA JAZZ »

POUR BIEN RÉVEILLONNER

au

à GIBRALTAR
SURPRISES —:— SURPRISES

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Sylvestre dès minuit et le ler janvier

DANSE
BONNE MUSIQUE BONNE MUSIQUE

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Sylvestre, dès 23 h., ler, 2 et 3 Janvier 1982, dès 14 h.

_T*h A 1ITC!P Orchestre renommé
MmW _ T_ _L*m •tZ9__j i  « Dédé » (4 musiciens)¦1er et 2 j anvier, permission tardive

1er et 2 JANVIER D IN E R S  SPÉCIAUX SOIGNÉS
Se recommande : E. Laubscher H Café ¦ Restaurant du Concert H

|i Dimanche 3 janvier 1932 ï 1

I MAÏCH AU LOTO |
S de» AMIS-GYMNASTES ||

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
Les ler et 3 janvier, dès 14 heures

DANSE
BON ORCHESTRE Se recommande : G. Gaffner.

Bureau de Comptabilité

H. Scbwein gruber
Expert - comptable

Fbfi du Lac 29 Tél. 8.0C
n r^n iun l ton - TVnm»
'"«••trAlo • If «>«l«l«n



Le projet de pacte franco - soviétique

CE DONT ON PARLE
(De notre correspondant de Paris)

Pourquoi 11 a été signé et paraphé, et pourquoi U ne
sera jamais signé

Paris, 30 décembre.
On a beaucoup critiqué, dans la

presse, ce projet de pacte franco-
soviétique paraph é déjà en août
dernier, mais dont le texte vient seu-
lement d'être publié. Et l'on a eu
raison . Il est évidemment lamentable
qu 'après toutes les expériences faites
avec les bandits de Moscou, il se
trouve encore un gouvernement pour
traiter avec eux, et que ce gouver-
nement soit précisément le gouver-
nement français.

Mais peut-on vraiment le lui re-
procher ? Un gouvernement démo-
cratique doit tenir compte de l'opi-
nion publique. Or, si la presse «bien
pensante » est résolument hostile à
tout rapprochement franco-soviéti-
que — et, encore une fois, nous l'en
félicitons — il n'en est pas moins
vrai que dans le monde des affaires
on ne cessait de réclamer des ac-
cords' cômmerciaux,'avec l'U. R. S. S;.
Remarquez, bien que, dans ce monde,
on n'a aucune sympathie pour les so-
viets, mais on s'imaginait naïvement
qu 'on pourrait peut-être tout de mê-
me « profiter avec » comme disent
nos amis belges. La politique est
une chose, et les affaires en sont une
autre.

Ce raisonnement , évidemment , est
archifaux. Et les gens qui le tien-
nent ne feraient pas mal de se rap-
peler que, par doctrine et par sys-
tème, les soviets considèrent comme
sans valeur juridique et sans force
contractuelle tout engagement pris
envers un non-communisle. Leur si-
gnature, à leurs propres yeux, n'em-
porte ni consentement, ni bonne
foi . Elle n'est qu'un des nombreux
moyens de tromper l'autre partie.
Cela, Staline vient encore de l'avouer
cyniquement, et précisément à pro-
pos de ce projet de pacte, dans des
déclarations faites à un publiciste
allemand. Et ces déclarations nous
permettent de nous rendre compte
dans quelle singulière situation se
mettrait la France si le pacte en
question était vraiment adopté et signé.

D'après ce pacte, en effet , les par-
ties contractantes s'engageraient mu-
tuellement, non seulement à ne pas
intervenir dans les affaires intéreu-
res du cocon ,rï"'.tnnt. mais encore à
ne se livrer l'une à l'égard de l'au-

tre, à aucun acte d'hostlité «même
s'il y avait agression de l'un des si-
gnataires contre une nation , quel-
conque ». Notons en passant que c'est
là une violation flagrante de l'esprit
de la S. d. N., dont l'essence même
est l'assistance obligatoire à tout
Etat vicime d'une agression (art 10
et 16 du pacte de la S. d. N.)

Or, Staline 'vient d'affirmer publi-
quement que le gouvernement sovié-
tique ne ganrantira jamais les fron-
tières de la Pologne, qu 'il ne les
« reconnaî t»  même pas, et que le
traité de Versailles est pour lui sans
valeur . Il est vrai que le dictateii r so-
viétique a ajouté qu'il n'emploierait
pas la violence pour modifier la si-
tuation territoriale existant actuelle-
ment en Europe. Mais il n'a pas dit
qu'un autre ne le ferait pas pour lui.

En conséquence ,qu'arriverait-il si,
d'ici quelques mois, Hitler et ses
bandes envahissaient par, exemple le„
couloir de DunUi? , et si l'armée
rnuge secondait les envahisseurs ? J
H arriverait que la France ne pour-
rait militairement — et même juri-
diquement  — porter secours à la
Pologne sous aucune forme. Elle se-
rait immobilisée en présence d'une
coalition germano-russe et d'une en-
tente nalionalo-communiste qui l'em-
pêcherait d'intervenir avant que
toute l'Europe centrale soit à feu et
à sang. Ce serait absolument absurde.

Et ce n'est d'ailleurs pas le seul
danger auquel nous exposerait ce"
pacte s'il était adopté et signé. Mais
nous pouvons être certains qu'il ne
le sera pas. Cela, le gouvernement
le sait bien et c'est bien pour cela
qu'il n 'a pas craint de le parapher
Tété dernier.

Il s'agissait, à ce moment , de don-
ner satisfaction aux gens qui récla-
maient sans cesse des accords com-
merciaux avec la Russie et , de fait ,
le pacte franco-soviétique devait
préparer la voie à de pareils ac-
cords. Depuis , la situation s'est mo-
difiée et tout le monde reconnaît
aujourd'hui qu'ils sont devenus im-
possibles. Ne nous tracassons donc
pas: le pacte restera sans doute tou-
jours à l'état de projet et nous au-
rons , à notre tour , berné pendant
quelques mois les seigneurs de Mos-
cou. Qui songerait à le reprocher à
nos gouvernants ? M. P.

La contredanse
Propos de bonne humeur

Jacques s'était couché à 11 heu-
res du soir, chez lui, à Paris.

Jusqu'à minuit, il se tourna et
retourna dans son lit, sans pouvoir
trouver le sommeil, en se disant :

— C'est demain.
Minuit sonna. Jacques ne s'endor-

mit pas davantage , mais à partir de
ce moment, il soupira :

— C'est aujourd'hui.
L'événement qui le tenait éveillé

approchait , devenait presque immi-
nent. Et tout le monde comprendra
que cette approche fit battre la
chamade au cœur du jeu ne homme,
lorsqu'on saura que ce qu'il atten-
dait avec une telle fièvre , c'était...

Son mariage ?... Non pas.
' Quelque chose de beaucoup plus
grave : sa première automobile.

On la lui avait promise pour mi-
di. A 10 heures du matin ,- Jacques
était chez le constructeur. Avec quel
ravissement il contempla la voitu-
re, luisante, étincelante, munie de
tous ses accessoires, plus luisante,
plus étincelante, mieux garnie que
toutes les autres voitures, puisque
c'était «sa » voiture !

Enfin , le dernier coup de chiffon
donné au vernis, Jacques s'assit sur
le siège, manœuvra les leviers, les
pédales et appuya sur le démarreur.

Le moteur gronda, toute la car-
rosserie frissonna... ce qui n'empê-
cha point Jacques d'entendre une
voix lui recommander avec une
bonne humeur ironi que :

— Attention à la contredanse !
La contredanse !... Ce mot sent

«on Paris d'une lieue. Par qui ce
masque gouailleur fut-il appliqué
pour la première fois à la sévère
contravention qui guette , dans la
grouillante capitale surtout , les con-
ducteurs d'autos, si ce n 'est par un
mécano blagueur, bon enfant et bar-
bouillé d'huile, dans un garage de
Montmartre ou de'Grenelle ?

La contredanse !... Le vocable me-
naçant s'implanta d'un coup dans le
cerveau de Jacques — et y vibra
comme la flèche qui vient de piquer
le tronc de l'arbre.

Attention à la contredanse !...
Elle flotte dans l'air , au-dessus de
chaque voiture qui circule dans Pa-
ris, partou t où il y a un agent — et
il y a des agents ' partout !

— Quelle humiliation , pensait Jac-
ques en maniant son volant , si pour
ma première sortie, dans ma premiè-
re voiture, je ramassais une...

Soudain superstitieux, il évita le
mot , af in de conjurer la chose.

— Voyons, se dit-il... Je connais
les règlements sur le bout du doigt...
J'ai obtenu brillamment mon per-
mis de conduire... J'ai du sang-froid ,
des réflexes rapides, l'œil exercé,
l'ouïe fine... et de l'amour-propre. Je
veux me tirer à mon honneur de
cette première sortie. Pour ce faire ,
jetons-nous carrément à l'eau , c'est-
à dire traversons Paris en passant
par l'Opéra... et faisons tout pour
échapper à la contredanse.

C'était tenter l'impossible.
Jacques se jura de ne pas dépas-

ser la vitesse de vingt à l'heure.
Il circulait à ce moment dans les

larges avenues qui entourent les In-
valides. Peu de voitures : il aurait
pu accélérer. ïl n 'en fit  rien.

Un tramway le dépassa , s'arrêta.

Jacques stoppa , bien que personne
ne descendit du lourd véhicule.

— Un bon point... s'accorda-t-il.
Plus loin , avant le coin d'une

rue, Jacques corna , en ralentissant.
Point de réponse à son coup de
trompe: il n 'avait donc rien à crain-
dre... Vrrr... une voiture conduite
par un fou déboucha brusquement
de la rue, lui coupant le passage-
Jacques freina avec toute son éner-
gie... le bolide fila devant lui, par
miracle sans le toucher... Jacques,
blanc d'émotion, dut essuyer son
front où perlait la sueur.

Un pont à franchir. Agent. Coup
de sifflet. Jacques eut juste le temps
d'obtempérer... et s'arrêta à cinq
centimètres de l'agent, qui le regar-
da d'un œil sévère. Mais point de
faute.

A l'autre bout du pont , point d'a-
gent... mais un flot de passants se
mit à déferler. Jacques s'arrêta , ce
qui ne l'empêcha point d'être traité
de sauvage, d'écraseur et d'assassin.

Il mit une heure pour aller du
Palais-Royal à la place Clichy, arrê-
té vingt fois par des barrages, des
encombrements.

Il obéit scrupuleusement à tous les
bâtons blancs, à toutes les stridulen-
ces de sifflets , évita tous les chocs,
ne dépassant jamais aucune voiture,
laissant traverser les piétons ' les
plus imprudents.

Ses nerfs , durant cette heure-là,
furent soumis à rude épreuve, mais
vint à bout de leurs révoltes suc-
cessives.

Enfin , il s'arrêta au bord de la
grande place — du bon côté de la
rue , serra ses freins à bloc, ses
roues exactement tangentes à la bor-
dure du trottoir.

Il descendit et poussa, en mettant
les pieds sur le bitume, un soupir
de détente et de satisfaction : il
avait  tenu la parole qu'il s'était don-
née à lui-même, il n'avait ni reçu
ni mérité la moindre contredanse.

Très fier — on le serait à moins
— il traversa la rue pour entrer
dans le café où un de ses amis de-
vait l'attendre , en se disant :

— Qui donc, dans le paisible pas-
sant que je suis redevenu, pourrait
deviner l'as du volant qui, pour sa
première sortie, a traversé le cœur
de Paris sans anicroche ?

Personne, évidemment, même pas
certain agent qui , au milieu de la
chaussée, prit Jacques par le bras
et lui gronda aux oreilles :

— Espèce de piéton , je vous flan-
que une contravention : vous n'avez
pas traversé entre les clous...

WHÏP.

Le forum de Traian à travers les âges
(Suite de la première page)

En lo88, Sixte Quint eut l'idée de
jucher au sommet de la gigantesque
colonne, à la place occupée jadis
par la statue de Trajan , une statue
en bronze de Saint-Pierre, qui s'y
trouve encore à l'heure actuelle et
qui est due à Giacomo délia Porta.
Mais il ne changea rien à l'aspect
des lieux que, presque deux siècles
et demi plus tard , Napoléon trouva
tels quels. Et c'est le gouvernement
français' qui , en 1812, se hâta d'exé-
cuter des travaux dont aucun des
papes, depuis la Renaissance, n'a<
vait voulu prendre l'initiative. Il
démolit de nombreuses maisons et
les monastères du Saint-Esprit et
de Sainte-Euphémie qui recouvraient
presque entièremen t l'enceinte ac-
tuelle des fouilles, créant ainsi une
vaste placer autour de la colonne
trajane. Pendant le court laps de
temps où ils occupèrent la Ville
éternelle, les Français entreprirent
bien d'autres travaux":l en vue de dé-
gager des trésors artistiques qu'on
paraissa it complètemjent'jdiibliérXj 'â'à-
ménager des places et d'améliorer la
viabilité à l'intérieur de la . cité.
Mais, en 1814:.,̂ 4:ià:r,l''q*îcuijî ĵ aiiW|i
pol'é'oiiienne cessait et '-'de'Hwow à
Rome, le pape Pie VIII .se b_ç>rna_ it...
à sanctionner ce qui avait "été ' ac-
compli jusqu 'alors en entourant'.'d'un
mur la zone découverte !

Une fois encore , en 1828, quelques
sondages furent tentés,.dans l'immen-

se construction que Ion croyait être
partie intégrante de l'hémicycle du
forum de Trajan. Puis, plus person-
ne, jusqu 'à nos jours, ne s'en préoc-
cupa. Au cours des temps, les er-
reurs s'étaient accumulées au sujet
du rôle joué à l'origine par cet hémi-
cycle. On avait mis en doute, il est
vrai, dès la Renaissance, que cette
construction , grande de proportion,
mais de facture modeste, appartint
au forum lui-même. Il y avait, certes,
par trop de contraste entre la splen-
deur extraordinaire de ses marbres
et les froids et puissants ouvrages de
maçonnerie, de forme semi-circulai-
re, qui semblaient lui servir en quel-
que sorte de rempart du côté de la
colline du Quirinal. Eh réalité, l'hé-
micycle, entièrement découvert à
l'heure actuelle , avait pour fonction
de soutenir cette colline qu 'Apollo-
dore de Damas dut entailler dans la
partie qui la reliait au Mont capitolin ,
afin dc donner l'espace suffisant au
forum destiné à être, selon le désir
de :<Trajam la continuation des fo-
rums romain , cle César, d'Auguste et
de Nerva. Mais le génial architecte

j- de ri -empereur, au, lieu d'élever sim-
Tpïe ihènt.'iine sértè' de contreforts et
de talus , eut l'idée d'utiliser la pente

vde la colline pour y édifier un mar-
ché, et un marché tel qu'aujourd'hui
encore Rome pourrait cn désirer un
semblable, y

Théodore VAUCHER.
*************************************** S*SSSS/SS ***j

Nos chemins de fer de m©nîmBme
Dans toute la Suisse, les chemins de fer de montagne sont à cette époque
de l'année en pleine activité. La période comprise entre Noël et le Nouvel-
An attire vers les grands centres sportifs quantité d'amateurs d'exercices

au grand air des sommets

Le chemin de fer de Corviglia grimpant vers les champs de ski de
Saint-Moritz

. __ . .  ¦¦' ¦ 
1 I V 'm . ' '

. 

L'arrivée d'un train à Ryffelalp, région de Zermatt

************************ ^̂

Les sports
Les prochaines manifestations

SKI
31 décembre : Concours de saut à

Grindelwald. —¦ Courses à Airolo
et Grindelwald. —*¦ Concours de sla-
lom à Flims.

ler janvier : Concours de saut à
Klosters, Wengen , Airolo et Maloja.
— Slalom du Nouvel-An à Wengen.

2 janvier ; Concours de .saut à
Château-d'Oôx et; Davos. • ^&t%_ti3ç.
de descente à Wengën.r

3 janvier : Match inter-uriiversi-
taire Suisse-Angleterre à,.Murren.s;—
Courses et concours d& 'saut à Ley-
sin, Orgevaux, Villars, les Diable-
rets.

HOCKEY SUR G1J.ACE
2 au 4 janvier : Tournoi interna-

tional à Saint-Moritz.
¦ 3 janvier : Davos-Arosa (Cham-

pionnat international de Suisse).
PATINAGE

31 décembre : Concours du Club
de patinage à Fribourg. — Exhibi-
tion à Gstaad.

3 janvier : Exhibition à Arasa.
—'¦ Concours à Loèche-les-Bains ei; à
Montana-Vermala.

FOOTBAtt
1er janvier : Grasshoppers-Aus-

tria Vienne, Zurich-Kaulas Lithua-
nie, Servette-Rapid Vienne, Aarau-
Floridsdorf Vienne, Bâle-Fribourg
en Brisgau, Locarno-Bastya ¦ Szégé-
dine, Uster-Bew. Vienne. — Match
intercantonal Soleure-Bâle-Ville.

2 Janvier : Oerlikoh-Bèw. VienrieJ
8, Janvier : Young Féllows-Ràpid

Vienne, Racing (Lausanne)-Servet-
te, Aarau-Olten.

CYCLISME
31 décembre : Courses Interna-

tionales à Bâle.
3 janvier : Courses internat ionales

à Paris.

abonnements
peur 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 « Feuille d'avis de Neuchâtel » au
même prix qu'en Suisse,

seif 1.5 fr. par an
Il suffit 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'enrégistrem'ent (ï>our la France,
par exemple, l'abonnement revient à
environ 80 fr. français).

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

LE PANDIT NEHRU
président du congrès panindien, a été
arrêté au moment où il se rendait à
une assemblée politique. C'est le signe
d'une nouvelle tension dans la situa-

tion de l'Inde

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

A L'APOLLO : Le Roi du cirage. —
C'est naturellement un succédané de l'il-
lustre « Roi des Resquilleurs » de Joyeuse
mémoire, que ce nouveau film où le lé-
gendaire Bouboule, Incarné par Mllton
nous entraîne à sa suite dans un tourbil-
lon d'Irrésistibles et innombrables aven-
tures. Un film de bonne humeur. Voilà
bien la formule que le public attend. Ce
dernier par la richesse" de sa fantaisie
par l'abondance de ses trouvailles et l'in-
cessant jaillissement d'une verve Irrésis-
tible atteint à un lyrisme comique vrai-
ment surprenant. D'un bout à l'autre on
rit. Mais l'humour de Mllton et du film
n'est pas seulement calculé pour des nerfs
primitifs, U porte dans une salle parce
qu'il a do la puissance. Les plaisanteries
de P. Colombier sont toujours fondées sur
une observation de la vérité. Et c'est
peut-être pour cela qu'elles éveillent en
nous des réactions aussi Intenses. La bel-
le école du « Roi du cirage » fait rire et
donne envie de se débrouiller.

CHEZ BERNARD. — La nouvelle est
déjà connue de tous : voici Harold Lloyd
ses larges lunettes et son « paille ». Ils
sont chez Bernard à l'occasionvdes Pètes
de l'An. Bonne aubaine pour les Jeunes
qu'émerveillent les tours, l'adresse — et
les délicieuses maladresses — de cet ex-
cellent comique. Le premier de ses films
sonores : A la hauteur ! fera donc la Joie
du public qui a, pour Harold, une indé-
fectible sympathie. Sa bonhomie naïve ,
ses déboires et ses aventures ; la merveil-
leuse souplesse et l'étonnant sang-froid
dont 11 fait preuve à toutes les altitudes
et dans les postures les plus dangereuses,
aux instants les plus héroïques, font de
lui un acteur sans pareil . Il y a de tout,
dans ce spectacle-ci : il est cocasse, an-
goissant et drôle, sentimental un peu,
varié et d'une allure rapide qui évite
longueurs et superflultés. En assistant à
tant de prouesses gymnastique et acro-
batique, le public sera merveilleusement
distrait et captivé.

AU THEATRE. — Magnifique program-
me que celui de notre théâtre, en cette
fin d'année. Qui voyons-nous, en effet ,
sur l'affiche ? Trois comiques splendldes,
fort divertissants à des degrés divers.
D'abord Frigo allas Buster Keaton, dans
Bùster s'en va-t'-en guerre. Le souvenir
est vif, en tous les amateurs de belles
bandes comiques, de cet humoriste extra,
ordinaire, aux yeux tMstes, aux traits Im-
mobiles, et qui atteignait dans le Géné-
ral, dans Ma vache et mol, etc., au som-
met des effets drolatiques. Nous avons la
chance, en ces premières soirées de l'an
1932, de revoir cet artiste hors ligne
et de le suivre en guerre. Nul ne man-
quera semblable aubaine.

Et Sam Laurel, Oliver Hardy, les sym-
pathiques comiques américains, dans Feu
mon oncle, se livrent à une série de facé-
ties toutes plus cocasses les unes que les
autres, au cours d'aventures plus drôles
et mieux présentées les unes que les au-
tres. C'est Ici l'un des plus beaux succès
cle la Metro-Goldwln .

BEJJNWIL a/SEE (Argovie) (Corr.)
— Ce n?est pas tous les jours qu'on
apprend qu'un ouvrier peut fêter le
60me anniversaire de son entrée dans
une fabrique. Or, c'est le cas d'un
brave concitoyen, M. R. Leutwyler-
Eidhenberger, du Fliigelberg près
Reinach, qui, entré en 1871 dans la
maison Ed. Eichenberger Sôhne, à
Beinwil, travaille toujours dans cette
même entreprise. M. Leutwyler fut
d'abord simple ouvrier, pour deve-
nir dans la suite surveillant ; il est
encore d'une verdeur exceptionnelle,
et, malgré ses1 75 ans sonnés, habile
tireur. Son premier chef fut le grand-
père des propriétaires actuels de la
maison ; il a donc vu passer là trois
générations.

Il valait la peine de signaler ce cas
de fidélité, qui est tout à l'honneur
aussi des employeurs' que cela con-
cerne.

Un jubilé rare

EGLISE NATIONALE
Jeudi , 20 h. Temple du Bas.

Service de fin d'année.
Vendredi , 10 h. Collégiale. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières. Vendredi , 9 h. 45. Culte de

Nouvel-An. M. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Jeudi , 20 h. Culte de fin d'année et
Sainte-Cène. Grande salle.

Vendredi , 10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. PERREGAUX.

Deutsche reformlertc Gcmelnde
Freitag

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

Vignoble
Freitag, 9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Donnerstag, 20.15 Uhr. Silvesterfeler.
Freitag : 20 Uhr. Neujahrspredlgt.
Saint-Blalse , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Methodlstenkirclie

Donnerstag, 21 Uhr. Silvester-Andacht.
V.-T. HASLER.

Freitag, 10 Uhr. Neujahrsgottesdlenst.
V. T. HASLER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

Jeudi , 21 h. Réunion de fin d'année.
Vendredi , 9 h. 45. Culte de Nouvel-An.

M. TISSOT.

Pharmacie ouverte le ler Janvier
A. WILDHABER, Orangerie

Médecin de service le ler Janvier :
Demander l'adresse au poste de police

communale, téléphone No 18.

Cultes de Sylvestre et de
Nouvel-An

Cultes du dimanche 3 janvier
ÉGLISE NATIONALE

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

10 h. Collégiale. Culte. M. BLANC.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BOURQUIN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

1 Tim. IV 6-10. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande salle.

M. DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. TERRISSE, pasteur à St-Blaise.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
DEUTSCHE REFOKMIF.RTE (iKMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. HIRT,
Alllanz-Gebetstunden 20.15 Uhr,

5-7 Januar.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Mlssionar RICHARD.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

ler et Sme dimanches du mois, à 11 h.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Dienstag u. Mittwoch. 20.15 Uhr. Alllanz-

Versammlung ( Ebenezer-Kapelle ) ,
Donnerstag, 20.15 Uhr. Allianz-Versamm-

lung. Verelnshaus
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante
METHODISTENKIRCHE

Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11
10 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
15 Uhr. Tôchterverein.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag u. Mittwoch : Je Abends 20.15

Uhr. Allianz-Gebetstunde.
Mittwoch , 15 Uhr. Tôchterverein.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil.
Mercredi. Alliance évangélique.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto dl Evangellzzazlone.
Slgnor F. GUARNERA.

ENGLISH CHURCH
Sunday, 5 p. m. Spécial service of prayer

for God's blessing on our own lives
and on the wlord In the New Ycar.

ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h Messe basse et dis-

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

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

Pharmacie ouverte le dimanche :
Ch. PERNET, suce, de M. A. Banler

Epancheurs

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de polies,

communale, téléphone No 18.

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du lournai «Le  Radio»)

Sottens : 11 h. 15, Culte. 12 h. 30, Heu-re de l'observatoire de Neuchâtel . 12 h.31, 13 h. et 22 h.. Météo. 16 h, 30 et 21h., Orchestre. 17 h. 45, Chansons. 18 h.30, Causerie sur le cinéma. 19 h 30 , Cau-
serie historlojue.:- 20 J . ., Accordéon, 22 h.10, Musique populaire. 22 h. 40, Poèmeset chansons. " ¦¦ - ...

Munster : 12 h. 40 et 16 h. 01. Orches-
tre 15 h. 30 , Opérette. 18 h 30 , Causerie.
20 h., Sylvestre , 21 h.. Farce . 22 h. 10, Syl-
vestre dans la campagne. 23 h. 15, Fête
de Sylvestre. 0 h. 30, Anciennes et nou-
velles danses.

Munich : 16 h. 40, Chant. 17 h. 20,
Concert. 19 h. 30, Sylvestre . 0 h. 15 , «Syl-
vestre chez nos voisins ».

Berlin : 16 h. 30 , Musique récréative.
19 h., Sylvestre . 20 h. et 20 h. 55 , Orches.
tre. 22 h., Mélodies. 23 h. 50 , Chœur po-
pulaire.

Londres (programme national) : 13 h.,
Orgue. 14 h., Concert. 15 h. Sonates. 16
h. et 19 h. 30. Chant. 17 h. 30 et 21 h.
Orchestre . 22 h. 35 , Vaudeville.

Vicime : 16 h. 35, Orchestre. 19 h., Opé-
rette. 22 h. 30 , Théâtre. 1 h. 45 , Concert.

Paris : 13 h., Conférence protestante.
21 h. 40, Chronique. 21 h. 45, Concert.

Milan : 21 h., Opéra.
Rome : 13 h. 10, 17 h. 30 et 20 h., Con-

cert . 13 h. 40, Quintette. 21 h., Opérette.
Emissions de vendredi

Sottens : Relâche .
MUnstcr : 12 h. 40, Orchestre. 15 h.,

Chants. 16 h., Causerie. 18 h. 30, Lec-
ture. 19 h., Oeuvres de Beethoven. 19 h.
30, Lecture. 20 h., Humoristes allemands.

Munich : 16 h. 30 , Concert. 18 h. 45,
Duo. 19 h. 05, Sketch. 20 h. 30, Comédie
de Gœthe.

Berlin : 16 h., Concert. 18 h. 30, Con-
certo de Bach. 19 h., Musique récréative.
20 h. « Tannliâuser » de Wagner.

Londres (programme national) : 13 h.
40, Orgue. 14 h. 30 , Récital. 17 h. et 22 h.
35, Orchestre. 19 h. 30, Chants de Strauss.
20 h. 05, Causerie musicale.

Vienne : 16 h. 30 et 19 h. 25 , Concert.
20 h. 25 , Fragments de films. 21 h. 05,
Musique d'Offenbach.

Paris : 21 h., Concert. 21 h. 40, Chroni-
que. 21 h. 45 et 22 h. 30, Musique sym-
phonique.

Milan : 12 h. et 17 h. 10, Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie. 21 h. 20, Musi-
que de chambre.

Naples : 13 h., Musique légère. 17 h. 15
et 20 h. 30, Concert 21 h. Musique va-
riée.

Emissions de samedi
Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h., 19 h.
"t 22 h.. Météo . 16 h. 30 , Quintette. 18 h.,

ibrairie . 19 h. 01 , Musique légère. 20 h.,
'.mtalsie. 20 h. 40, Musique gaie.

Mthister : 12 h. 40, Le Joyeux samedi.
13 h. 35, Concert. 15 h. 30 , Accordéon.
16 h. 01 , Musique récréative. 17 h., Con-
férence. 20 h., Soirée variée.

Munich : 16 h. 10, Concert. 18 h. 25 ,
Piano. 19 h., Chants. 19 h. 40, Opérettes.
21 h. 05, Soirée gaie.

Berlin : 16 h. 30 , Orchestre. 18 h. 30,
Chants. 22 h. 30 , Concert.

Londres (programme national ) : 14 h.
et 22 h. 35 , Orchestre. 19 h. 30, Chant.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 30,
Chansons gales. 20 h., Soirée littéraire.

Paris : 13 h. 30, Concert. 20 h. et 20 h.
10, Causerie . 21 h., Lectures. 21 h. 40,
Chronique. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 19 h. 15 , Musique variée. 21 h.,
\7ç_ r j f*T I^Q

Rome ': 13 h. 35 , Quintette. 17 h. 30 ,
Concert. 21 h., Opéra.

Emissions radiophoniques

Mademoiselle, Veuillez
examiner CE SOIR le

TROUSSEA U
COMPLET

exposé dans notre vitrine.

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

Chez Bernard ¦¦¦¦

I

Cet après-midi, 3 h. B
Ce soir, 8 h. 30 H
deux dernières dn H

PETIT ÉCART I
la pins délicieuse B

des comédies musicales B
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W £â£JS£ ^g Rotonde
lg 31 décembre. 1» Janvier dès 20 h. 30, le plus $

7 GRAND BAL
• 

de l'année
dans les salons confortables et sélects du

Casino de la Rotonde
La direction et le fameux orchestre « Wald-
teufel », en nouvel uniforme, garantissent un

bel entrain de Nouvel - An

Décoration : ROSES DU SUD

Surprises — Polonaise — Cotillons

M E N U
à Fr. 10.- AVEC BAL

Consommé double en tasse
J&adrtlène Amuse-bouche

Côtelettes de Saumon du Rhin
à la gelée estragonée

Sauce Ravigôtte
Tournedos Princesse Jeune France

Haricots du jardin fines-herbes

• 

Pointes d'Asperges à la Polonaise
Poularde du Mans doré Trianon

,» 
^^ 

Petits pois à la Française
ma Kj m Pommes Croquettes
*•' Salade Japonaise

^_f__^.\)&£i_^r Corbeille de mandarines glacées
î&é*ÉM?̂9 Bûche de Noël

Réservez vos tables â temps. Tél. 4008

BM3li l̂*BB^MiM»^M »̂ P̂MMs^MMPIMM ĝ^MP,*'BOSi**aMMW>MBIi _|g_____l ^—a m

fi HOTEL DU POIÎIOM - AUVERMER m

Il 8̂ " A loccas5îI,î de l'inauguration de la | '

I NOUVELLE 6RANDE SALLE I
H MiNUS des 1er et 2 "mm'm à Fr. S.- H

« Fumet de volatile Crème de volatile v- j
Palée sauce neuchàteloise Palée du Lac |||s

yy. -j Marcassin à l 'Alsacienne sauce neuchàteloise \\MM
\'_ ¦' ' :-] Chap on de Dresse Chevreuil d 'Argovie H«j

I Abr icots à la crème Pommes fines herbes

H TéLéPHONE No 69.93 Se recommande : Jean CHAUTEMS S

A l'occasion du soir de Sylvestre
et jour de l'An

l'Hôtel dll Cerf, à Nenchâiel
se recommande pour ses

REPAS ET MENUS SPÉCIAUX
CARTE DE RESTAURATION TRJÊS VARIÉE [\
| CUISINE SOIGNÉE — CAVE RENOMMÉE I,

Téléphone 1117 |
î Se recommande : Henri Clémençon, propriétaire H

_______________________wmmmmBm__WÊm

Hôte! du Cheval-Blanc, Si-Biaise
Orchestre viennois
SOIR DE SYLVESTRE

GRAND BAL dès 21 h.
Restauration chaude et froide toute la nuit

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

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.

[¦¦¦¦¦¦ «¦BaBainra n̂aHa _̂___________________________________ ^_^̂
DEUX PERSONNES avaient fait le pari qu'elles assisteraient aux films que

présentent le cinéma du Théâtre et « Chez Bernard » cette semaine : SANS RIRE...
ELLES ONT PERDU LEUR PARI TOUTES LES DEUX, dès le début de ces

deux spectacles.
¦ !.. ¦ ¦ m ,, m , M , , . , „  ¦ ¦¦¦¦¦¦ m..-m______________________ ¦—_______———¦—.̂ ^—— M̂-—mm—_________________

<>»»<»?»»»????????»????»????»??????????¦»

I RESTAURANT t

1 &n2S52ru"R NEUCHA1EL i
? <¦

f ? .1
| Menas de NouveHiii 1S32 |
i i
I Fr. 5.— Fr. 6.50 |
2 Bisque d'écrevlssés Blsqne d'écrevlsses
0 Soles marinière Saumon du Rhin 4
? Pommes nature sauce mousseline 2
? Langue de bœuf salée Pommes étouffées
i Haricots verts Gigot de Chevreuil S
Y Poularde de Bresse chasseur <
X Pommes Chips Poularde de Bresse garnie <
X Salade - Glaces Salade de saison <
<£ Soufflé glacé a la vanille <

1 Fr. 7.50 X
X Bisque d'écrevlsses
*> Truites de rivière au bleu \
S beurre noisette 2
<> Pommes nature _
% SeUe de chevreuil y
<£? Grand-Veneur J
? Bouchées à la Reine <
X Petits pois a la Française i
? Poularde du Mans
£ Pommes Chips ^<p Salade de saison i
<$> Glace Nesselrode '

2 Sur demande, tous autres arrangements sont ù <X disposition

f  
HUITRES - MOULES . PAT£S FROIDS <
Prière de réserver ses places à temps. Téléphone 133 A

t \I 

Hotels des Alpes et Terminus |
NEUCHATEL — Téléphone 5.29 A

. „ • ¦' . _ ÉiDîner ii I
Nouvel-An â Fr. 10.- 1

SERVI DÈS MIDI §§m
Hors-d'œuvre Riches ?SK

Consommé Tortue claire f à ,
Truite du Lac au court bouillon |||

sauce Mousseline |̂ |
Selle de Chevreuil Grand Veneur \^]

Asperges à l'Italienne |@|
Volailles de Bresse grillées |̂

à l'Américaine |p|
Pommes Pailles |̂ |

Salade Cœurs de Romaines ]^|
Pêches Melba ]sj

Tourtes aux Amandes 'M\

MÊME MENU ii
sans hors - d'œuvre PRIÈRE DE G|9
ou sans chevreuil S'INSCRIRE '®fr. 8.-— ~~ §|

A BIENNE on descend b

L'BLOTUL ÉLITE
le plus moderne. Chambres avee tout confort depuis 6 francs.
Quarante chambres avec bain privé ou douche et W.-O. —
Grand caîé-rsstaurant bar. - Grandes salles pour conférences
Bt expositions. Téléphone 5441. MINQ et HALBENSAK.

MMS0N PU PEUPLE - MEUCHMEl
SAMEDI 2 JANVIER 1932

Grand® soirée
familière ett héfit raie
organisée par la société littéraire « Odéon »

LE RENARD
Comédie en 1 acte- de P. Wolf

LE SANGLIER
Comédie en 1 acte de A. Blsson

MADAME! JE VOUS AIME
Comédie en 1 acte de S. Veber

Entrée : fr. 0.50
Dès 23 heures DANSE Dès 23 heures
Samedi après-midi , dès 14 heures, à la Maison du Peuple

j N'allez pas an Cinéma Théâtre... Biister Keaton voiis ferait mourir... de rire j
j f t * \__ i_ —ii *_mim_ma ¦mu HM|—j ¦ ¦ ¦ • ¦¦ M—— i—»i * u m m wi — —— ¦ o * - imm w» ¦ ¦ ¦ • m__»-ST_____-_____m m a _*a**__w_m_m _______
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t CAFÉ-RESTAURANT 1
SU -— - ¦ _-_-_-_----_ _Jr _  _ t^

__
m_mma_m__ _ . SS5

| NEUCHATEL I
iH 0 ******
*-*¦ M ¦««¦

Î MENU î
du souper-réveillon de St-Sylvestre

m" " ..m,
à fr. 8.— (servi dès 19 henres) |

I ~ SLangouste en Belle Vue !
Consommé double en tasse

Caneton Rouennais t r u f f é  en Salmis HB

S Selle de chevreuil Nemrod 1
Salade Mimçsa m

_ \ Fonds d' artichauts Béarnaise |
5 Charlotte Royale :S

I 

Corbeilles de f ru its |
Surprises |

Prière de bien vouloir s'inscrire I
= ill

i • iMENUS DU JO UR DE L 'AN I
i i

Dîner à fr. 8.— Souper h fr. 8.— |
g: Potage Oxtail au X érès Hors-d'œuvre Suédois *

Turbot poché . Sauce crevettes selle de chevreuil Grand Veneur HPommes nature Endives de Bruxelles

1 

Quartier d'agneau de présalé ..„_,„,„. rt,_mnn.. Sà la parisienne Asperges Chantilly |
Salade Glace Mandarines I

Pâté de fot r- gras de Strasbourg Surprise * 1
Coupe Jacques ï

Dessert

H 

à fr. 6— un plat en moins à fr. 6.— un plat en moins III
Téléphone 619 Se recommande Chr. SCHWEIZER, rest. || |

SSS mm *m
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CAFE DES SAARS
Tous les samedis : J. MafiJ: JcL^

???»???»??»????»?? ???????????????»??»»i t
o A °

SYLVEST RE
Il NOUVEL-AN I
° o
< ? On servira chez < .

ï wEÎÏÏSLiili î
|: Place de la Poste « AU CRIS TAL » |
|> Tél. 690 des Tél. 690 ?

MENUS SPÉCIAUX !
à 2, 3, 4 francs I

o ¦ X? x

tj Restaurant Bean-Rivage 11
ill lll!]|lilllillill!!llllll!]|ll![il!ll]l!lllll!ll]!)lllli;illl!lll!l!llllll!lllffl I

_tfâ_k Jeudi 3-1 décembre ||||

_^^^^ K̂ ̂ *-& -16 â -13 heures i;

S ^^M Réveillait d® Sylvestre E
I LĴ ^SL 

DiNER DE GJ LA 1
g îmtêm___M % _ fr. e.-, 7.-. 9.- et fr. 12.-

|ij| !|| (Entrée fr. 2.50, timbre compris) il

Bsr américain Grande désoration Buffet froid f
avec le concours de M. To. MARINO l

r • |. i Baryton du Conservatoire de Buenos-Aires

j  di°̂ n LUNCH SPÉCS^I J
H Retenir ses tables è l'avance jjj :!

Ijjl TosiSeî nos spéîiaïHés peuvent être livrées à domicile |||

i m P'ë HOTEL DU CHATEAU §§'û VALANGIN M
I MENU DE L'AN j
hà Friandise de jambon de la Maison* p|
Ç<S Consommé double e||
%* Petites truites à la nage Beurre Noisette §4
g| Pommes Château «̂
«S» Chapons du Mans "̂§8 Haricots fins m

i_i Gigot d 'Agneau de pri-salè &£
85 Sauce Brime • ffî
§& Salade Romaine p s
m , W'X tà, Abricots au marasquin JS*?
P& Corbeille de biscuits p £
Sa Tél. 67.08 Fruits SS

HOTEL DU BASSIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur  Oulknecht .

Café -Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les Jours

Spécialités fie la saison
Dîners

Soupers à Sa carte
Se recommande :

A. ,Rudric.h, propr.————« 
Caf é  - Restaurant

des Alpes

Tous les samedis

A tonte heure :

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambûhl.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATE L

GAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Neuchâtel__m&~ Tons les jours
à toute heure, renommé

.Gâteau au fromage
Tél. 8.11 

Le
plus beau cadeau

que vous puissiez taire
à Madame , c'est une

PERMANENTE
du salon Gœbe!



Deux colis sautent
dans un bureau de poste

Un employé est tué
-EASTON (Pensylvanie), 31 (Ha-

vas). — Deux colis postaux ont fait
explosion dans un bureau de poste.
Un employé a été tué et quatre au-
tres personnes blessées. Ces paquets
étaient adressés au consuls généraux
d'Italie à New-York et à Pittsburg.
Us avaient été déposés par deux il*-
connus qui parurent suspects. On fit
procéder à une enquête par des spé-
cialistes en explosifs ; c'est alors
que les paquets firent explosion,
JDeux arrestations ont été opérées.

Le général Dawes
sera le chef de la délégation

des Etats-Unis à la
conférence du désarmement

GENÈVE, 30. _ Le gouvernement
des Etats-Unis a fait parvenir au se-
crétaire général de la S. d. N. la liste
de sa délégation à la conférence du
désarmement. Le chef de la déléga-
tion est le général Dawes, ambassa-
deur ; sont délégués : MM. Gibson,
ambassadeur à Bruxelles, Claude
Swanson, sénateur, Norman Davis,
expert financier et Mlle Mary Woo-,
ley ; délégué suppléant : M. Wilson,'
ministre à Berne. La délégation
comprend en outre trois conseillers
pour les départements d'Etat , de
l'armée et de la marine et sept con-
seillers techniques pour les dits dé-
partements.

A son tour, le gouvernement
autrichien obtient les pleins-

pouvoirs économiques
¦VIENNE, 30. — Le conseil fédé-

ral a définitivement adopté les trois
•lois sur le « Kreditanstalt » et la
loi sur la revalorisation d'obliga-
tion des anciens chemins de fer
autrichiens. Il a approuvé la secon-
de loi accordant au gouvernement
les pleins pouvoirs en matière éco-
nomique et commerciale.

La responsabilité de la guerre
Pour ajouter au dossier

Tenus dans l'ignorance des docu-
ments authentiques, beaucoup d'Al-
lemands croient que la France et
l'Angleterre ont attaqué l'Allemagne
en 1914, ou, du moins , qu'elles sont
responsables de la guerre.

Or , on parle beaucoup d'une ré-
vélation de M. Maurice Muret , ré-
dacteur aux « Débats ». Il s'agit
d'une lettre du comte Hoyos, chef
du cabinet du comte Berchtold. Ce
personnage nous est connu par une
déclaration faite pendant la guerre
par le comte Lerchenfeld , représen-
tant de la Bavière auprès du gou-
vernement prussien , qui écrivait :

«M. de Hoyos, qui vint à Berlin
avec une lettre autographe de Fran-
çois-Joseph, avait des pouvoirs si
étendus que l'Autriche-Hongrie fut
même autorisée à entamer avec la
Bulgarie des pourparlers pour son
entrée dans la Trip lice. »

Le comte Hoyos écrivait à M. de
Merey, ambassadeur à Rome : «Alors
vint encore, comme tu peux t'en
souvenir, un message du kaiser al-
lemand à Berchtold , lui déclarant
expressément que le kaiser espérait
qUe nous ne reculerions plus, mais
que nous allions passer a l'exécu-
tion avec toute l'énergie voulue. »

La presse allemande a fait sur ce
document le silence le plus absolu.
Seul le service de presse du « Cas-
que d'acier » a démenti l'existence
d'une « lettre » qu 'aurait adressée
Guillaume II à Berchtold. Il est
inutile d'observer que « message »
(Botschaft) ne signifie pas néces-
sairement une « lettre ».

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 30 déc.
les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d. = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Naliona! ?°° - _ \\ S. Neu. 3 ',% 18U2 83.50 d
Escamote sulss,. 140.— d . » 4o/.1 BD7 98.25
Crédit Suisse. . .  6B5 d C. Hen. 3 V» 1BB0 8 1 -  d
Crédit Foncier i .  530 - d ,  . 4«/o1 899 W.- d
Soc. ue Banque i 533.— d , . 4 V* 1B31 100.15 d
U Neuchâtelois 355.- d , > +V. 1931 98.50 d
Câb. éUortalllo 2300 - d C.-d.-F.*o,.18B9 86.- d
Ed. Dubied & U'- 130.— » 4°/o1931 95.— d
Ciment St-Sulpice 650.— d Locls 3 '/i188a 13. - d
Tram.Neuch.ord. 600.- d ¦ 4->/o189 9 95- d

' » » priv 500 - d . 4 1/. 1930 98.50
Jteuch. -Chaumoni 5.— d St-BI. 4'A 1030 99.50 d
lm. Sandoz Trav. 225.— d Créd.rontN.o ". 102 50 d
Salia d. concen>i 250.— d I :, Dubied 6' -. ° . 95.— d
;KI«us 225.— d !ramw. 4»/0 1B99 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— d Klaus 4' . 1931 96.—

, . . ' . . IS UOIL 6«/o 1913 93.— d
I 
¦¦ ¦• 4' i 1930 90.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %
i ——¦—— ————

Bourse de Genève du 30 déc
Les chllfres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I 0BU0ATI0NS

Banq. Nat Sulssi — •— 4 '/_ •/, Féd. 192Ï ~-~
Escumpte suiss . „ï!>-50 37» Rente suis» 7a-60
Crédit Suisse, . 537.- 3,/,. Différé 85.— O
Soc. de Banque S 830 -— 3 Vi Ch. féd. A. IL 95.25
6én. él. 0er*raB .̂50 40^ Fâd. 193D .̂ O'60 .
Franco-Suis. éleo. 31J -— Chem. Fco Suisse «70.— a

* » Pflv „_ .*" ' 3 '/, Jouone-Eclt
Holrr Colombus T__~m J '/< •/. JuraSim, ,°9.40
Ital.-Argent. eleo. "°'~ 3»/. Oen. a Ma "J-rr
Royal Dutch . . . 229.— 4 o/„ Genev. 1889 866.50 m
Indus, nenev. __  611.50 3 0,, f,^ I9C3 „„„
Gsz Marseille . . ?'/o Belge . 990.— d
Eaux lyon. répit. 387.50m s»/. » Geo. 1911 -.—
Mines Bor.onlon- n .. ~ 4"/o Uusann» . — •—
Tolls charbonna J4°-— o»/. Bolivie Rat 81.—
Trifail 14.25 _»nube Save . 49.25
¦esllô 454.— I «i. Ch. Franc .il — .—
(Caouich uî S.f in.  11.75 " •/. Ch. t Maroc 1070.— d
Kllamci . s u d. il 84.— a •/„ Par. -Orléans 1025.—

I" . Argent céd, 55.—
Cr. t. d'Ej 1903 170.— d
Hispano bons 6°. 0 212.—
4 ' 1 loti , c non — .—

Paris 20.llj^ (+1^). Amsterdam 205.60
(-1-5). Cinq en baisse : Livre sterl . 17.47).!;
{—1214) ,  1\ .Z iy_ (—5), Lit. 26.05 (—2 %) ,
Stockholm 97 (—50), Copenhague 96.50
(—50), Allemagne 121.95 , Peso 131 . Der
nlère bourse de la malheureuse année
1931. 43 soit beaucoup do cours cotés :
dont 24 en hausse et 9 en baisse avec 3
records actions et 1 obligation. 5 % K-eu-
oer garanti 2000 ! ! 1

BOURSE DU 30 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE EH rRDSl clôture
Banque Commerciale de Baie .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 150
Onlon de Banques Suisses ..... 450
Société de Banque Suisse 533
Crédit Suisse 538
Banque Fédérale 8. _. 480
â A Leu & Co 460
Banque pour Entreprises Electr 522
Crédit Foncier Suisse 268
Motor-Columbus 332
Sté Suisse poui l'Industrie Elect 555
Société Franco-Suisse Electr ord 312
l. Q fUi ebemlscbe Onternehm 455
Continentale Linoléum Union. . .  —
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 75

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1385
Bail; S A  680
Brown Boven & Co 8. A 176
Usines de la Lonza 80
Nestlé & Anglo-Swtsa Cd Mille Co 456
Entreprises Sulzer — .—
unoieum uiuoiasco 
Sté pr industrie Chimique. Bàle 2380 d
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 960
Chimiques Sandoz Bâle 2850
Ed Dubied & Oo B A 180
S A J Perrenoud & Co. Cernier 520 o
3 A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bals 700 o
Llkonla S A. Baie 120 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 70
A E O 30
Llcht & Kraft 165
3esfUrel 41

Hispano Americana de Electrlcld. 875
italo-Argentlna de Electrlcldad.. 138
Sidro jrd 51
Sevillana de Electrlcldad 159 d
Kreuger & loli 118
Allumette» Suédoises B 85
Separator 51
Royal Dutch 227
American Europ Securltlea ord. 42 *__
Ole Expl Chem de Fer Orientaux 88

Société romande d'électricité Territet
Cette société a l'intention de convertir

l'emprunt hypothécaire ler rang de 3 mil-
lions de francs de la Société dea forces
motrices de la Grande-Eau 4 J _ % con.
tracté en 1907, réduit à 2,600,000 fr. et
échéant le 30 juin 1932 . En lieu et place
de cet emprunt et pour couvrir les be-
soins de trésorerie des exercices prochains
il sera émis au pair un nouvel emprunt
Société romande d'électricité de 5 mil-
lions de francs au taux de 4 % % avec
une durée de 20 ans.

Canal de Suez
La Compagnie a décidé de payer sur

la base de l'or l'intérêt statutaire des ac-
tions de cai_ .„ai et de r;mbour:er sur la
même *<r _ e les actions de cette catégorie
-orl ne mi t'i "ge.

Le coût de la vie
L'Indice suisse des prix de gros établi

par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , s'élevait à
la fin de novembre 1931 à 74,1 (1926-27
= 100) ou à 106,2 (juillet 1914 = 100).
Il ne marque qu'un fléchissement insi-
gnifiant par rapport au mois précédent.
Les fourrages et les denrées alimentaires
d'origine végétale ont notablement aug-
menté de prix ; les engrais, les carburants
et lubrifiants s'inscrivent aussi en haus-
se. D'autre part , les textiles et les maté-
riaux de construction présentent des prix
moyens sensiblement plus bas qu'en oc-
tobre. Les denrées alimentaires destinées
i. l'Industrie , les métaux, les denrées ali-
mentaires d'origine animale et le com-
bustible ont aussi diminué de prix. L'in-
dice général des prix de gros était , à fin
novembre, de 11 ,2 % plus bas que l'an,
née passée à pareille date.

L'indice suisse du coût de la vie , établi
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , s'est abaissé
de 0,6 % en novembre dernier. Il se sl-

j tuait dés lors à 6,7 % plus bas qjj'i fin
novembre 1930. Calculé à l'uriitêi'firès, 11
était à 147 à fin novembre 1931 (Juin
1914 — 100), contre 148 à, la fin du mois
précédent et 167 à fin novembre 1930.
La baisse subie par l'Indice du coût de
la vie en novembre dernier a de nouveau
sa cause dans le groupe des denrées ali-
mentaires, où l'on constate de nombreu-
ses réductions de prix,

Forces motrices tessinoises
Bodlo (Tessin)

Pour l'exercice clos le 30 septembre,
les recettes d'exploitation s'élèvent à,
2,606 millions contre 2 ,925 et le bénéfice
net à 1,063 million au lieu de 1,092. Au
bilan, le capital a passé de 12 à 20 mil-
lions. Il est réparrtl 6 % de dividende
comme précédemment, soit 30 fr. aux
actions anciennes et 4 Xr. 75 aux nou-
velles.
Société Holding d'entreprises de l'Industrie

du papier à Saint-Moritz
Le bénéfice net de l'exercice au 30 Juin

est de 477,989 fr. contre 533 ,872, reportés
à nouveau. L'an dernier, 11 avait été dis-
tribué un dividende de 8,25 % aux ac-
tions privilégiées.

Subventions fédérales
En vertu de l'article 38 de la loi sur

l'assurance maladie et accidents, 11 est
accordé aux cantons et communes ayant
rendu l'assurance-maladie obligatoire
pour tout ou partie de la population, les.
subventions fédérales suivantes : Appen-
zell-Rhodes-Extérieures 350 fr., Bâle-Ville
62 ,842 fr., Berne 748 fr. , Fribourg 1983 fr.,
Genève 1970 fr .. Grisons 10,223 fr., Lucer-
ne 9336 fr„ Saint-Gall 12 ,7 74 fr., Soleu-
re 2901 fr., Tessin 96 fr., Thurgovie 2554
francs, Ur. "-1 f'., Vti'-'J 6931 fr., Valais
J8 fr et Zurich El 601 fr. , soit BU totn '
'«' 1"" f -  "O.

Dans l'Industrie du ciment
Une entente est définitivement conclue

entre E. et G. Portland et Hunziker et
Cie (Jusqu'ici outsider). Cette dernière
entreprise cède sa propre exploitation à
une société en formation appelée Portland
Cementwerk A. G., a Olten, rattachée à
une des sociétés du syndicat bâlois.

En Angleterre, on uti.ise pour les transports de matériel de 1 année des
véhi cu l es munis de chenilles qui , com me les tanks, peuvent circuler sur les
terrains les plus mauvais. Celui de notre cliché est en état de transporter

plus de sis tonnes

r********************** ^^

La motorisation de l'armée anglaise

Nouvelles suisses
Des cambrioleurs dérobent
7000 fr. à un entrepreneur
ZURICH, 30. — Des cambrioleurs

ont pénétré de nuit  dans le bureau
d'un entrepreneur du quartier de
l'Industrie et ont dérobé 7000 francs
dans le coffre-fort.

Un commis postal détournait
BALE, 30. — La police de Bâle a

arrêté un commis postal, originaire
du Tessin, coupable d'avoir commis
des détournements de lettres et en-
vois de valeur. Quantité de pièces à
charge ont été Saisies au cours d'une
perquisition au domicile de l'em-
ployé infidèle. Le montant des va-
leurs détournées ne peut être encore
évalué.

Trois jeunes cambrioleurs
sont arrêtés à Genève

GENÈVE, 31. — La gendarmerie
avait arrêté l'autre nuit aux Eaux-
Vives, deux jeunes gens d'allures
suspectes.

Arnold Buchi, 18 ans, garçon d'of-
fice, Saint-Gallois, a reconnu qu'il
avait à deux reprises, en novembre,
fracturé une vitrine de la maison
Adler, à la gare de Cornavin. Là, il
avait pris des gants, des guêtres, un
foulard de soie, un pardessus.

Une perquisition opérée dans sa
chambre fit retrouver d'autres objets,
et cela permi t de mettre le camarade
de Buchi sur la sellette.

Celui-ci, Arthur Keller, 21 ans, Ar-
govien, reconnut avoir cambriolé une
villa à Vésenaz. Un troisième indivi-
du, Ernest Frauenknecht, 20 ans,
Saint-Gallois, sommelier, les accom-
pagnait dans cette expédition.

Le trio a été incarcéré.

Au Grand Conseil fribourgeois
La minorité offre sa collaboration

au gouvernement
FRIBOURG, 30. — Le Grand Con-

seil a tenu sa seconde session ce ma-
tin. Il a procédé à la nomination des
diverses commissions. Puis le Grand
Conseil s'est rendu à la Cathédrale
accompagné de la musique de Land-
wehr, pour y entendre la messe.
Mgr Quartenoud, prévôt de la Ca-
thédrale, a prononcé l'allocution de
circonstance.

Un des traits marquants de cette
session a été la- déclaration de M.
Glasson, de Bulle, qui a affirmé que
la minorité était prête à collaborer
avec le gouvernement dans les gran-
des lignes de son programme.

M. Ernest Perrier a été nommé pré-
sident du Conseil d'Etat par 100 voix
sur 103 bulletins délivrés. ¦

Les écoles militaires
de 1932

Nous avons publié hier la liste des
écoles de recrues. Voici aujourd'hui
celle des autres écoles militaires et
des cours de répétition qui intéres»
sent la région.

Ecoles de cadres
Une école de cadres pour l'école

d'état-major général aura lieu à Ber-
ne du 4 novembre au 17 décembre.

Les écoles de sous-officiers , fusi-
liers , carabiniers , mitrailleurs , trom-
pettes et tambours de la seconde di-
vision auront  lieu à Colombier , du
10 février au 2 mars et du 25 mai
au 15 juin;  à Liestal , du 10 février
au 2 mars et du 7 au 28 septembre.

Ecoles centrales
Les écoles centrales pour officiers

subalternes auront lieu pour la
deuxième division , du 9 mai au 9
juin à Fribourg.

Les écoles centrales pour capitai-
nes auront lieu du 4 janvier au 6 fé-
vrier à Colombier, du 31 octobre au
3 décembre et du 4 au 23 juillet ,
dans une place à indiquer ultérieu-
rement.

Cours de répétition
Dans la deuxième division , la bri-

gade d' infanterie 4 fera son cours
de répétition du 12 au 24 septem-
bre ; la brigade d'infanterie de mon-
tagne 5 du 26 septembre au 8 oc-
tobre; la brigade d'infanterie 6 du
12 au 24 septembre. Dans la cavale-
rie : le groupe de dragons 2, du 12
au 24 septembre; dans l'artillerie , la
brigade d'artillerie 2 du 9 au 24 sep-
tembre; le- groupe d'artillerie de
montagne 2 du 7 au 22 octobre.

JURA BERNOIS
LES KO IN

Questions économiques et
ferroviaires

L'assemblée communale des Bois
a décidé de refuser une participa-
tion quelconque au déficit d'exploi-
tation du chemin de fer Saignelégier-
la Chaux-de-Fonds, tant que les per-
mis de libre circulation de toute na-
ture ne seront pas totalement abolis
et qu 'une direction unique n 'aura pas
été prévue et réalisée pour les ré-
gionaux du pays.

EES EJffFEU S
Ea sécheresse

On manque souvent d'eau aux En^
fers ; la moindre sécheresse oblige
les fermiers à transporter le précieux
liquide pour abreuver le bétail . C'est
le cas actuellement et ce n'est guè-
re réjouissant à l'entrée de l'hiver.

PÊRY
Un deuil publié

M. Auguste Laager, instituteur, est
subitement décédé.

Il déploya une grande activité
dans la paroisse protestante surtout,
dont il était organiste depuis de très
nombreuses années déjà. C'est à lui
que l'on doit pour une très large
part la rénovation, puis la recons-
truction si rapide du clocher, après
le dernier Incendie.

JURA VAUDOIS
SAIJVTE ¦ CROIX

Soixante ans d'activité
La fabrique Paillard et Cie a orga-

nisé une petite cérémonie, pour cé-
lébrer le jubilé d'un de ses direc-
teurs, M. Eugène Thorens. Celui-ci,
en effet, prend sa retraite, après
a-voir achevé dans cette maison sa
soixantième année de laborieuse ac-
tivité.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX - DE - FONDS

I Noces d'or
M. et Mme Joseph Banz, entourés

de leurs enfants et petits-enfants, ont
fêté leurs noces d'or. A cette occa-
sion, la Lyre a donné une sérénade
aux jubilaires, M. Banz étant le
doyen de cette société.

En Incendie
Un sinistre d'une certaine impor-

tance s'est déclaré dans l'atelier de
tap isserie, rue du Pont 2. Le pro-
priétaire de l'atelier avait travaillé
le matin dans son local , chauffé
son poêle et quitté l'ouvrage pour
prendre son repas de midi. A son
retour, il constata que l'atelier était
la proie des flammes. Les premiers
secours furent  mobilisés et purent
se rendre maîtres du feu après vingt
minutes d'efforts persévérants. Les
dégâts matériels sont très impor-
tants.

JLE EOCEE
Une paire de claques

méritée
Un jeune homme qui conduisait

un attelage se permit de battre son
cheval, en lui administrant des coups
de pied dans le ventre parce que
l'animal avait eu des velléités de
s'emballer. Cela se passait à proxi-
mité de la patinoire. Aussi, un con-
cert de protestations accueillit-il la
brutalité de ce peu intéressant, con-
ducteur dont des personnes s'appro-
chèrent. L'une d'elles lui administra
une retentissante paire de claques.
L'argument eut un effet immédiat ;
l'homme grimpa sur son véhicule et
s'en fut , de crainte d'en subir davan-
tage. II ne s'aventurera assurément
pas à porter plainte.

Communiqués
Soirée théâtrale de

l'Odéon
La Société littéraire Odéon donnera sa

séance annuelle le samedi 2 Janvier, à
la Maison du peuple, où ses amis au-
ront l'occasion de passer une agréable
soirée en écoutant trois Jolies comédies.

Carnet du jour
_,mmmm *mm-m_m

CINÉMAS
Chez Bernard : Le petit écart.
Apollo : Les chevaliers de la montagne.
Théâtre : La fille du boulf.
Caméo : La fiancée de fer.
Palace : L'amoureuse aventure.

CINÉMAS les ler, 2 et 3 Janvier
Apollo : Le roi du cirage.
Palace : L'amoureuse aventure.
Théâtre, : Buster s'en va-t-en guerre.
Caméo : La fiancée de fer.
Chez Bernard : A la hauteur.

Samedi 2 Janvier
Malsor du Peuple : Soirée théâtrale orga-

1 nlsé? par « l'Odéon » .

VAL. DE TRAVERS
EES BAYARDS

Fin d'année — Le budget
(Corr.) Ici en haut, notre fin d'année

est bien calme. Comme de coutume, lea
fêtes de Noël ont été avant tout celles
des enfants. Pourtant. U y eut quelque
Joie pour chacun, car ces rencontres an-
nuelles et familiales autour du brillant
sapin sont toujours Joyeuses. Cette an-
née elles fuient accessibles a tous, même
aux envlronnlers , vu le beau temps et
l'absence de neige (cette dernière nous
arrive aujourd'hui, 29 décembre, de façon
assez sérieuse).

Malgré que notre population soit des
moins frappées par le chômage, compa-
rativement à d'autres localités, il plane
pourtant aussi, chez nous une certaine
appréhension de l'avenir. On se deman-
de ce que va nous amener ce 1932 de
sombre perspective I Impossible, donc,
d'enregistrer cette gaité publique qui fut
toujours celle des fins d'années prospè-
res.

Contre notre habitude, le budget com-
munal de 1932 ne sera en discussion au
Conseil général qu'en Janvier. La cause
de ce retard en est surtout à ces ventes
des bols communaux sl tardives cette
année et Incomplètes encore . Ce qu'on en
peut dire tout de suite, c'est que com-
me tous ses compagnons d'autres loca-
lités, notre budget bouclera par un co-
quet déficit, même en supprimant tout
amortissement de la dette. On en repar-
lera Ici en temps utUe.

MOTIERS
Recensement de la

population
(Corr.) Le recensement de décem-

bre 1931 mis à jour donne les résul-
tats suivants (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de décembre
1930) : Population totale 980 habi-
tants (1023), soit diminution de 43,
répartis comme suit : mariés 417
(433), veufs ou divorcés 67 (70), cé-
libataires 496 (520) ; sexe masculin
476 (494), sexe féminin 504 (529) ;
Neuchâtelois 598 (618), Suisses d'au-
tres cantons 354 (376), étrangers 28
(29) ; protestants 908 (943), catho-
liques 72 .(80) ; horlogers 55 (77),
agriculteurs 50 (51), professions di-
verses 364 (375) ; hommes astreints
au service militaire 110 (115) ; au
paiement de la taxe 52 (59).

On compte 110 propriétaires (115) ;
14 enfants non vaccinés (11) ; 27
apprentis (25) ; 176 personnes assu-
rées contre le chômage (192) et 9
chefs d'établissement soumis â la loi
sur la protection des ouvrières (8).

Comme l'année dernière, il y a
145 maisons habitées.

Conseil général de Fieurier
(Corr.) La dernière séance de l'année

a eu lieu mardi et avait comme point
principal à l'ordre du Jour l'adoption
du budget pour 1932.

M. G. Borel propose le renvoi au dé-
but de Janvier de la discussion du bud-
get, estimant qu'il y a eu manque de
compréhension entre le Conseil commu-
nal et la commission financière, celle-ci
n'ayant, dans sa dernière séance, adopté
le budget qu'avec des réserves à différents
chapitres.

M. J. Barbezat fait une proposition
dans le même sens, au nom du groupe
radical , afin que la commission scolaire
ainsi que celle de l'école d'horlogerie et
de mécanique aient le temps d'étudier
les modifications proposées par la com-
mission financière.

M. Ed. Dubois, au nom du groupe des
Intérêts fleurlsans, ainsi que M. Blngge-
11 pour le groupe socialiste , proposent
également le renvoi de la discussion du
budget au début de janvier. Par contre,
le Conseil communal demande que la
discussion du budget ait lieu Immédia-
tement. Par 32 voix sans opposition, 11
est décidé de renvoyer la discussion du
budget au début de janvier.

Lecture est donnée d'une lettre de M.
A. Studer. in^énierr . protestant contre
les propos diffamatoires qui ont été
prononcés à son sujet lors de la séance
précédente, par un conseiller général . M
Ed. Dubois. Immédiatement, ce dernier
réplique qu'il maintient entièrement les
paroles prononcées , et proteste du fait
que le compte rendu officiel paru dans
la presse n'ait pas fait mention des
paroles contre lesauelles M. Studer pro-
teste , et il demande catégoriquement que
le compte rendu de la séance de ce soir
fasse mention des paroles en question
qu'il confirme.

M. J. Barbezat proteste contre le fait
que M. Dubois profite de la tribune du
Conseil général pour attaquer M. Stu-
ter, qui n'a ainsi pas la possibilité de
se défendre contre les paroles calom-
nieuses prononcées à son sujet.

Lecture est encore donnée d'une let-
tre des bouchers de la place, demandant
une réduction des taxes d'abatage.

Proposé par le groupe socialiste, M. A.
Streull est nommé membre de la com-
mission scolaire.

M. Ed. Dubois lit une déclaration, par
laquelle il annonce qu'une divergence
de vues étant survenue dans le groupe
des Intérêts fleurlsans, 11 reprend sa
liberté d'action , et demande que les no-
minations à faire ce soir dans trois
commissions, et oui reviennent au grou-
pe des Intérêts fleurlsans, soient ren-
voyées Jusau 'au moment où son groupe
se per» reconstitué.

M. Ed. Dubois Interpelle un conseil-
ler communal au sujet d'une vacation
de 50 francs. Le conseiller répond qu'il
donnera lecture lors de la prochaine
séance du procès-verbal du Conseil com-
munal relatif à la discussion intervenue
à ce sujet au sein de l'exécutif.

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

profit des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux da
nouvelle année a leurs parents, amla et
connaissances et les préviennent qu'lla
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1932 :
Mme Louis Quellet-Oretillat.
M. et Mme F. de Rutté .
Mme et M. Samuel Gédet et famlll» .
Samuel-André Gédet, Robert Collège,

Stamboul.
P.-Ernest Béguin et famille.
Edouard Vielle.
Madame Vielle-Condemlnal et ses enfante.
M. et Mme J. Glrsberger et famille.
Colonel de cav. Auguste Lambert.
Mlle Mathilde Lambert.
M. et Mme Edouard Dellenbach.
M. Willy Dellenbach, Couvet.
M. René Dellenbach, Lausanne.
M. et Mme Arthur Juvet.
Mlles et M. Raoul Vuilleumier.
Mme et M. Alph. Treyvaud et leur fille

Suzanne.
M. et Mme E. Bùhrer-KSnlg, Liestal.
Mlle B. Buhlmann.
M. et Mme Robert Bonhôte.
M. et Mme David Strauss.
M. et Mme A. Sartorio et leur fille, à

Genève.
M. P.-M. Menth.
Mme ep M. Georges Paessll.
M. et Mme Arthur Monnier.
M. et Mme Hubert Schmlta.
M. et Mme Julien Maire.
M. et Mme Jean Sottaz.
Le pasteur et Mme Edouard Bourquin

et famille.
M. L. Kormann.
Mlle LJ Jeanneret et M. C. Jeanneret.
M. et Mme Emile Hlertzeler.
Mme veuve Philippe Colin et fils, &

Corceiles.
M. Arnold Seller et famille.
Famille W. Favre-Guéra.
Le Dr et Mme Serge Kretzschmar.
Mlles L et H. Staempfll.
M. et Mme Charles Waag.
M. et Mme Charles Porchet, Serrières.
Mlle Marie Tribolet.
M. et Mme Georges Montandon.
Mme Vve E. Stock.
M. et Mme J. Wittwer, Auvernier.
M. et Mme Ch. Grisel-Borel et famille.
Robert Grisel.
Mme Vve Ad. Schlup-Oesch.
M. et Mme Charles Schlld-Schlup.
M. et Mme E. Gugllanettl et leur fille.
Mme Charles Hemmeler.
Mme et M. Alfred Feutz-Monnard.
M. et Mme Edouard Perrudet et famille,
M. et Mme Alfred Edelmann et famille,
Mme Vve Ferd. Porchat.
Mme et M. Rod. Haenny.
M. et Mme Edmond Kuffer.
M. et Mme WUUam Scott et leur fille,
M. et Mme L. Décosterd-Pauli.
M. et Mme Arthur Bura.
M. et Mme Oswald Thiel.
Mlle Mathilde Thiel.
M. et Mme Ed. Bourquln-Ribaux.
Mme Jacques Delgrosso.
Mme et M. Wenger-Delgrosso et leui

fils Paul .
M. et Mme Gustave Ribaux , Serrières.
Jacques Ribaux.
Mme et M. V. Romy-Chatelain.
Mlle Andrée Porchat.
M. Gaston Romy.
M. et Mme S. Derron, Bellevue s. Bevaix,
Fritz Schorpp.
M. et Mme R.-A. Stotzer.
Mlle Eisa Stotzer.
Rodolphe Gerber et famille.
Alfred Humbert-Droz.
Mlles I. et J. Neipp.
M. et Mme Robert Wyss et famille,

Corceiles,
M. et Mme Auguste Mentha et famille.
Mme Ernest Gretillat et son fils Paul.
Mme et M. Charles Millier ct leurs fils
Mme et M. Alberto Crastan - Mùller,

Ponteterra.
Mme Justin Glrardler, Cortaillod.
M. et Mme Fernand Guéra, Serrières.
M. et Mme A. Jaquet , Colombier.
Mme veuve Louis Guillot et famille.
M. André Béguin.
M. Aloïs Ambùhl.
M. Fritz Gutmann.
M. Edouard Liniger, Mme et Mlles.
M. et Mme Maurice Walter.
Mlle Alice Jeanrenaud.
M. et Mme H. Wattenhofer.
Mlle Lucy Wattenhofer.
M. Fritz Romang et famille.
M. Léon Borel , Parcs 36.
Mme et M. J. Junod et famille.
M. Louis Vesco et famille.
Mlle Marie Stutz.
Mlle Marguerite Rayle.
M. et Mme Léopold Schwab.
Mme et M. A. Méan-Flscher et famille.
Mme Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M., Mme et Mlle Robert Aeschbacher.
M. et Mme Emile Baumann.
M. et Mme Ferd. Spichiger.
Mme et M. Sandoz-Schlosser.
Mme Vve E. Huber.
M. et Mme Ad. Hédlger.
M. et Mme A. Jacopin-Schlld.
M. A. Schild-Soldon.
Mme Vve F. Schott.
Mme et M. J . Uhler-Schott et famille.
M. et Mme Louis Gédet , Neuch&tel.
Mme et M. Henri-Louis Meystre.
Roger Meystre , Bienne.
Mme Vve Ch. Haller et Mlle.
M. et Mme Henri Corbat-Haller.
Mlles J. et L. Clerc.
Mme et Mlles R. Garcln.
M. et Mme Robert Garcln.
M. et Mme A. Ginnel.
M. et Mme Paul Jampen.
Mme et Mlle Duscher.
M. et Mme Henfl Huguenin, prof, et fila.
M. et Mme John Kummerll.
M. et Mme Georges Corthésy.
M. et Mme Eug. Jacot-Zbinden et leurs

enfants.
M. ct i'me Chnries Schrav .
M. et Mme J. E. Hummel et fils.
M. et Mme D. Steudler-Muller. Alexandrie.
M. et Mme Henri Muller-Duplaln.
Docteur et Mme Léo Billeter.
M. Bernard Steiner.
M. et Mme Walther Grossenbacher.
M. et Mme Henri Vuarraz.
M. Eugène Vuarraz.
M. et Mme P. Rolll.
Mlle A. Rolll.
M. et Mme Fritz Jost.
M. et, Mme Charles Hummel.
Mme'H. Grossmann et famille.
Mme et M. Ferd. Graf-Godel.
Mme et M. Ernest Krieger-Graf et fa-

mille la Tour-de-Peilz.
Mme et M. Georges Humbert-Hofer.
M. et Mme W. Holli^er et famille.
J. -E. Cornu et famille, Cormondrèche.
M. et Mme Albert Spreng. Peseux.
M. et Mme Louis Martenet et famille.
Mlles et MM. Simmen, Saint-Blalse.
Mlle Emma Grnndlean .
A. Rossier , parquetcur.
M. et Mme Henri Zorn.
Mmo et M. Reynold Monnler-Krieger.
Nydegger et fils . Saint-Blalse .
M. et Mme Ulrich Beyeler .
M. et Mme Chs. Bauermelster.
M. et Mme Pierre Rieben- .Incot . Peseux.
M. et Mme Paul Huguenin-Matter.
M. et Mme A. Boi'rquln-Walter et famille.
M. Charles Vassalli .

Le Conseil général a adoplé le
budget présenté par la municipalité
et comportant  aux dépens es : 444
mille 450 fr. ; aux recettes : 415,250
francs , soit un défici t  présumé de
29 ,200 fr. , y compris 1610 fr. à ver-
ser a la bourse des pauvres.

Puis il fut procédé à la nomina-
tion du bureau pour 1932 . Pré sident ,
M. Emile Stappung ; ler vice-prési-
dent , M. Gustave Tétaz ; 2me vice-
président , M. Marcel Estoppey ; scru-
tateurs. MM. Eugène Bron , Jean
Busch y : scrutateur s su pp léants , MM.
Au guste Suri rt Alfred Portmann.

OKIIE
JLe buclg'et

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 11O ,C0C ,C0O.~
dont Pr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
â 3 ou & ans

INTÉRÊT : 4o/o
coupons semestriels

Bulletin météorolo gique - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEI.

Température en __
deprei ceatift. 
|| S Vent Etat

I S ! § I f l  I dominant du
I l  1 j i 3 Olrtatthrct c'el
m\ | 3 m. —- _ *t

30 -0.9 -3 2 I.7 710.0 vat moy nuag

30 déc. — Légère couche de neige le
matin.

81 décembre, 7 h. 30
Temp. : —3.0. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

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

Décemb 26 27 28 29 30 31

mm
735 ""**"""¦

73C —

726 ~

Î2L =—

'lo ~̂

7l i  **— i

«M. ~_ i i
Niveau du lao : 31 décembre, 429.11

Temp.- iiriihnhlp pnui mjnurd'hul
EclrirH"", trmpÊrHurc voisine de zéro

lulletin rnétéoro 'oaique des G. F. F.
31 décembre, à 7 h. 10

81 ¦rrr» S» tEMPS jj VEHT
280 Baie — 2 Couvert Calme
543 Berne .... —• 3 Nuageux »
537 Coire . . . .  — 6 Qq. nuag. »

1543 Davos . . . .  —12 Nuageux »
832 Frl bourg 3 Couvert »
394 Genève . .  — 1 » »
475 Glaru . . .  — 5 Neige >
1109 rïtechenen — 8 Couvert »
566 interlaken — 2 Qq. nuag. >
995 Ch de-Fds —11 Tr. b. tps »
450 Lausanne . — 4 » >
208 Locarno .. -f 1 » »
276 Lugano .. -j- 3 > *
439 Lucerne . .  — 2 Neige »
398 Montreux — 2 Tr. b. tps. »
462 Neuchâtel — 2 Qq. nuag. »
505 Kaga? . . .  — 4 Couvert »
672 dt-Oall . .  — 3 Neige »
1356 St-Morlta . —18 Tr. b. tps »
40'i Schaffh" . — 8 » >
537 Sierre . . . .  —11 » >
562 Thoune .. — 2 Couvert »
389 Vevey . . . .  — 1 » >
410 Zurich ... — 2 Nuageux >
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1 Warland S. A. â Jette-Bru- 1 *tW^
*̂**___ .§ xelles possèdent soixante a, __ ^r
^^^. 1 camions dont quarante 1 _ ^r̂*̂**- a Ford. Lo prochain camion .1 -—-̂

B, qu'ils achèteront sera en- . _%
\ core uri Ford. <

Nous citons en premier lieu l'opinion de cette grande firme parce qu'elle est
particulièrement significative. Une enquête récente nous a apporté mille autres
références tout aussi éloquentes parmi lesquelles de la Suisse nous puisons, "

au hasard, les quelques extraits qui suivent:
Sécurité étonnantes et leur marche sûre
La Société Anonyme Fritz Marti, et régulière".
Fabrique de machines à Berne: F,,0'après nos constatations, les M— "0"1 

A
® 

r- *» t » ¦
*
¦¦ • u !

camions Ford se distinguent par Neogena A.-G Altstetten-Zunch :
leur freinage parfait, leurs reprises 

 ̂Son" ***** ^̂ ^
^

Et il y a ainsi quantité d'attestations qui toutes s'accordent pour reconnaître
au camion Ford des qualités exceptionnelles de puissance, d'économie, de
durabilité.
Tout commerçant, tout industriel qui utilise un camion a le plus grand intérêt
à se documenter d'une façon précise sur le camion Ford. Qu'il s'adresse pour
cela au plus proche distributeur ou nous demande tout au moins le catalogue
gratuit ainsi que nos conditions de paiement. Ford Motor Company, Dept. C.126
Boîte postale, Râmipost, Zurich.

AVIONS

GAPAOF DE LA PROMENADE, FAUBOURG DU LAC Q1, NEUCHÂTEL

uffa ro *A _ w ii__ W_ W*_Wd-__ ^^«oo«Tr

C I C A R E Y T Ë S D E LA
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Les parapluies s'achètent chez i
/$% Guyfi'Ross-filCrif Im M ^dw  ̂**-9 W^ _̂i*"*_m9_v **__î _ i ^_ &m m

_-«_ ?̂**

iS

W ^e spécialiste

Âm**̂_~*mWWlÈ-*m& âf _. 3 i I r^pare vite et bien

Wmt-W Ê̂mW %^«â re offre le plus de choix

Y\\H|//r POUR BAMJES
»\\ \ l ï / / 7  en coton C01Jcur' ** fines rayures, arti- **f K(fâ H

'WilIf/» c^e *r ŝ c ĉ e*; so''̂ e a*m9*W |||
\\\\ r a Af| Hi
\ll\W en soie art i ĉ'e-"e- depuis ®i9w g;̂

W POUR HOMMES depuis 4»5P
V -, '¦— POIJII ENFANTS tOUS -pïixv WÈ

| N'allez pas Chez Bernard, Harold Lloyd vous ferait mourir... lie rire] E3Ha0ElHH[3I3Elin3G]HH0SBH
|N. O U V E L - A W |
H ; H
[7] Consultez notre carte des . [7]

g Vins du pays et de France i
* H en blancs et rouges : U
[7] HM 37 sortes de bonnes marques r__-i
[7] RABAIS 10% A PARTIR DE 10 BOUTEILLES Q

H ÉPICERIE FINE H

| Alf. Horisbereer-Luseher §
H i—]î=3 Faubourg de l'Hôpital 17 rji

Pour boucher vos VIN S
en litres, bouteilles et chopines,

employez les

bouchons Catalogne Ia

Kg)
pour bouteilles bouts francs

à 21 fr. °/oo par balle de cinq mille
Remise par quantité

Représentant et dépositaire :

Ch. SYDLER, tonnelier - AUVERNIER

___ _̂_______________W-\—________________BB3m

I 

Chauffez avec y

l'ÂNTHRACINE
le meilleur combustible pour p]
le chauffage domestique et les É
centraux. Pas de fumée — J
propre — très économique Jj
Faites un essai pour vous con- m

vaincre. En vente chez ||

loirs (Nere - Lambelet ô> S
Hôtel des Postes, Neuchâtel

Téléphone 13.94 |
____H^I^MHH*i**M*_*WiaiBMWlWWIIWI IIIIIIIll lfli llllll

I

:omplets, avec fixation B
nour hommes et dames B

Fr. 24.50 S
| MAGASIN de CYCLES 1

I A. Grandjean !

WM1W.»*—-TW»MM»»|'̂ »*-Tm..TJMMM M̂HII IM 
My, 
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Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DE
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec l

le merveilleux

Bannie fin JPèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25. toutes pharmacies

I

S-lous mettons en vente : 1
un lot de snow-boots pour |||

dames, 35-37 3.90 V\
un lot de snow-boots bruns, U'i

35-42 4.90 IV
un lot de snow-boots caout- ||

chouc brun, avec crémaillère 9.80 î
un lot de bottes caoutchouc 1 1

noir et brun 9.80 E1
un lot de bottes caoutchouc |||

avec talon plein noir 12.80 |

Neuchâ+el

I

Telef unken 340 W I
muni du nouveau cadran à lecture directe * i
portant les noms des stations européen-
nes vous donnera entière satisfaction par
sa simplicité, sa séle •tivité et sa pureté

de son

PRIX SANS HAUT - PARLEUR . , . Fr. 320.— |
L'INSTALLATION COMPLÈTE , , . Fr, 385.—

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION
c GRATUITE CHEZ

RADIO-MODERNE S. A., Neuchâtel
MAISON SPÉCIALISÉE EN R A D I O

% EPANCHEURS 5 — TÉLÉPHONE 41.20

i Automotof listes prndeiits !••• p
Më£ les dangers aussi... 1 "

I n'oubliez pas de passer au GAIM HIRONDELLE S J. H

V* — pour faire vérifier et régler vos frein», '
|$Mj — pour faire changer le liquide «le vos accumulateurs et iïSffl
WÈk faire charger ceux-ci à leur maximum, ||||¦ Y*  ̂ — pour faire mettre de l'aiitlse' dans votre radiateur, ||g|

-W — pour préparer vos eliatnes anti-dérapantes , itlli/'$ — pour vidanger l'huile de votre moteur,
.¦mQ m— pour faire régler votre carburateur avec les gicleurs d'iilver, RSy-:_J — pour faire vérifier et graisser les ressorts car le gel est un |p|||

Si Pour être servis rapidement : Personnel qiiallflé. j

H Téléphonez au 3.53. Gondifions avantageuses. j§|
^''MBW _ . .. , . Rr̂ il

Baume» S. Jaîgaes
de C Traiitmnnn phat. Bile

pn* n i.7o
Contre les plaies ulcérations
ortllures varice» et lamftes
onvi-rte» aemnrrnides ittec-
tlons de la peau engelures
plqùrës dnrt.res eczémas coupe

de soleU
Dans toutes 1er obarmaclee

Dépôt gênerai :
Pharmacie Saint-Jacques

Kâl p\ —______________________.

_____9__H ffirw fflsBKS^SHB

_ m_ \m% t̂\*M^miW

grandeur normale, 25 cm.
12 disques = 24 morceaux

B l a  ééh-f m m

Acompte . . . fr. 7.—
Par mois . . » 5.—
LIVRAISON FRANCO
¦J I IMWMII ÉifcHIIhÉMMBl 

1000 aiguilles = fr. 3.50

Demandez notre catalogue
de DISQUES et GRAMOS

La Chaux-de-Fonds
83, rue de la Serre

Deux génisses
prêtes, à vendre, chez le ci-
toyen William Dessoulavy, Ge.
noVftVo BTnffpnnfl

Avis É^p@rtant...
Asti ouvert , délicieux à 1.40
le litre , Neuchâtel rouge 1930,
& 1.60 la bouteille. Le lot de
5 Bouteilles de vins assortis à
4.95. — Magasins Mêler, Eclu-
se 14 et dépôts.

POEMES
D'AHIE
(Traif£SiJ l8. inain)v
»em!ii«8 au prof-.; Oe l'iïuïrn ne | I

¦ecouis
t EBcN EZER »

do Or a.MONNIEH , nAlep f S yno

Jolis cadeaux de Hoë
M'our hoirs , nnppcmn»

nappes, sous-bols
chemins de table

H poches a serviettes
cosys, etc.

DônOta : L-A.  MOHNItR , finit-
Pontarlier 3, dépôt général.

ûtHNLEH, Seyon 12. Mmt
PEHRtNOUO, ;eyon 21. - Mlles
U.ER , " A  la t ricoteuse ,, Seyon
Suqu te Vulllème, La Jonchère J

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

'
___ _

"
_ . _  F No 5856

^IHE
de plantes eisels nutritifs

ROPPOLIT
fortifie et maintient

la santé
En vente dans toutes les

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paqu et

iii Messieurs 1
m Vos chaussettes
| .'! Choix unique
pi chez
g GUYE-PRÊTRE
El Saint-Honoré Numa Droz
Pour cafse de départ, à ven-

dre d'occasion un appareil de

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

_t> . s* 4?

/ A - f S e -f4> _> *, * c /ff
*• _» < "• * 'î mV

J* ** <* a ' a,f f f tf tff  *? & Sf m7_^*S



Communications
du 30 décembre , à 19 heures :
Chiumont  : 20 cm. de neige ,

te ..' . : — 5°, couvert. — Sainte-
Croi:: : 40 cm., — 5°, couvert. —
Tê'e de Ran g : 40-50 cm., — 7°,
V.lair. — Chasserai : 40-50 cm., cou-
vert. — Les Iîochats : 30-40 cm.,
très 'roid , clair.

Bonne neige poudreuse partout.
Les condi t ions  sont donc les p lus
favorables à la prati que du ski et
les pistes de luge sont très bonnes.

Renseignements sur l'état de
la neige dans notre région

VIGNOBLE
¦M<.\ Iï - 9 C D :M

i'riste trouvaille
M, Ernest Bonjour , agriculteur el

député , en se rendan t  à l 'ét able
pour soigner le bétail , trouva ses
deux bœufs étendus sans vie. Pro-
bablement que , pendant  la nuit , un
des bœufs aura passé sur l'autre
bêle , couchée , et qui , en se levant ,
tendi t  les licols, ce qui provoqua
l'étranglement des deux animaux.
L'agonie dut être longue , car un
des bœufs avait  la corne brisée.
C'est une lourde perte pour le pro-
priétaire qui dut enterrer les cada-

vres. Cette perte est toutefois en
partie couverte par l'assurance. Les
deux bêtes avaient  une valeur mar-
chande de 2200 fr. (Sp.)

LiC'gère collision d'autos
Une automobile de Granges , se

dirigeant sur le Landeron , s'apprê-
tait à croiser une automobile ; qui
s ta t ionnai t  devant la clinique Ber-
sot , à Bellevue , au Landeron , lors-
qu 'un autre automobiliste, un nom-
mé Frossard , de Porrentruy, venant
de Payerne, passa à toute vitesse
entre  les deux voitures , détériorant
l'aile gauche arrière de l'au.omobile
de Granges. Après sort exploit , Fros-
sard prit la fuite , mais il fut  arrêté
à Douane. (Sp.)

MARIN - EPAGNIER
Recensement de la

population
(Corr.) Le recensement de la po-

pulation , ef f ectué en décembre, in-
dique pour notre commune une po-
pulation totale de 851 habitants, soit
une augmentation de 13 unités depuis
le recensement de 1930.

On compte 309 personnes mariées,
55 veufs ou divorcés, 487 célibatai-
res. D'après l' origine, la population
se répartit comme suit : 357 Neuchâ-
telois , 432 Suisses d'autres cantons ,
62 étrangers. Il y a 408 personnes
du sexe masculin et 443 du sexe fé-
minin.  Professions : 2 horlogers, 46
agriculteurs, 2G8 professions diver-
ses ; 17 je nés gens sont inscrits
comm e ai rentis.' Les propriétaires
d'immeilb.es sonl au nonihre do GS.
82 citoyens font du service, mili taire
et 28 sont astreints au paiement de
îa taxe. On compte 756 protestants,
89 catholiques , 4 Israélites et 2 per-
sonnes de religions diverses. 92 per-
sonnes sont assurées contre le chô-
mage.

< Olt< FI I F S
rous n «» ^ i»R icrHE

Des flots de lumière
(Corr.) Donnant  une suite im-

médiate à un vœu émis au Conseil
général , nos édiles ont renoncé à
supprimer l'éclairage public entre
1 et 3 heures du malin. Désormais
les réverbères remp liront nos rues
et places de lumière durant toute
la nuit , comme au bon vieux temps
où ils n 'étaient qu'à pétrole et où,
gamins d' alors , nous mesurions no-
tre agilité à exhausser les mèches,
Les conseillers généraux de Cor-
mondrèche-ouest , qui se rendaient  à
leur dernière séance de l'année , eu-
rent le p laisir de parcourir le pe-
tit chemin traversant les vignes , au
sud de la voie du train , abondam-
ment  éclairé par quel ques lampes
allumées pour la première fois.

Recensement
(Cor.) Les résultats du recense-

ment de fin 1931 indi quent une
augmentai ion de notre population
de G5 habitants  sur le total de 1930.
Nous approchons à grands pas des
2000 puisque le total est aujour-
d'hui cle 1984. Voici en outre , quel-
ques-unes des différences enregis-
trées. Les personnes mariées sont 40
de plus qu 'en 1930, un veuf et un
divorcé de moins. Encore en plus :
27 célibataires , 5 horlogers , 1 agri-
culteur et 19 personnes de diverses
professions. Les assurés contre le
chômage sont restés au nombre de
140 mais 3 habitante de plus sont
propriétaires d'immçubles. Nous
avons 1G4 soldats, " 112 réformés
paient  la taxe. 1885 habitants se dé-
clarent protestants et 99 catholiques.
L'augmentation de ces deux postes
correspond exactement à l'augmen-
tation totale de la population . Enf in ,
1112 Neuchâtelois , 818 Suisses d'au-
tres cantons et 54 étrangers se cou-
doient dans nos rues.

C O R N A U X
Un départ

(Corr.) Après vingt-six ans d'en-
seignement , notre instituteur de clas-
se primaire, M. J. U. Chautemps, a
donné sa démission pour raisons
d'âge et de santé.

Une cérémonie tout intime, à la-
quelle assistaient la commission sco-
laire et l'inspecteur des écoles pri-
maires M. Biihler , a eu lieu en l'hon-
neur du jubilaire. Des paroles de
rconnaissance et de gratitude furent
adressées successivement par le pas-
teur; Grisel , président de la commis-
sion scolaire et par M. Bûhier. Cet-
te affectueuse manifestat ion fut en-
core rehaussée par les chants des
élèves qui adressaient un adieu tou-
chant à leur vieil inst i tuteur , auquel
fut offer t, en témoignage d'estime,
de la part de la commune une pièce
d'argenterie gravée et dédicacée.

Conseil général de Cornaux
(Corr.) Convenu*1, d'urgence pour une

ultime séance de fin ci'année, notre Con-
seil général qui avait siégé six jour s au-
paravant pour vo;cr le budget, devait
encore se prononcer sur la transforma-
tion totale du collège actuel. .

Cette question, soûle-, . », voici déjà dis
ans, avait à plusieurs reprises rj mué no-
tre paisible village. C'était alors l'affai-
re - de la « grande salle ». Au cours dea
années, d'autres projets surgirent , qui
aboutirent enfin au projet actuel.

Une commission spéciale a ' siégé avec
le Conseil communal à plusieurs repri-
ses ', d'accord avec cette autorité, elle
présenta au Conseil général un rapport
très détaillé sur l'affaire en question,
appuyé des plans et devis longuement
étudiés avec MM. Wavre et Carbonnier,
de Neuchâtel.

Le coût total de l'entreprise, y com-
pris l'achat des Immeubles Joutant le
collège actuel, revient à 152,000 fr. De
cette somme 11 faut défalquer la sub-
vention de l'Etat allouée pour la partie
scolaire, soit 30,000 fr. ; le total du
fonds dit de la grande salle, 22.000 fr .
La vente des bâtiments de l'hôtel du
Soleil qui appartiennent au fonds des
ressortissants, est aussi envisagée. II res-
terait donc à la commune à contracter
un emprunt de 100,000 fr., ce qui en-
traînerait pour notre budget une dépen-
se annuelle de 6000 fr., pour le service
des intérêts et amortissements de cette
somme. Cette nouvelle ressource ne pour-
rait être trouvée pour une grande part ,
que dans la poche du contribuable, en
majorant le taux de l'Impôt de y ,  pour
mille sur la fortune et y„ pour cent sur
les ressources.

La discussion fut longue et parfois ar-
due et le Conseil communal eut fort à
faire pour satisfaire les nombreux lnter-
pellateurs. Un vote final au scrutin se-
cret accorda cependant par 12 voix con-
tre une les pouvoirs nécessaires à l'exé-
cutif. Cette question qui occupa tant
l'opinion publique de notre village pour-
ra donc être considérée en vole de réali-
sation, les délais référendaires une fols
passas.

CORTAILLOD
Issue fatale

(Corr.) M. Théodore Perrenoud ,
occupé depuis près de quarante ans
à des travaux de forê t , a été victi-
me, il y a une quinzaine de j ours,
d'un accident. M. Perrenoud vient
de succomber des suites d'une frac-
ture du bassin.

VAL -DE - RUZ
CMÉZ AIî  l> - VII VF - M A KTI \

Conseil gC'n^ra l
(Corr.) Le Conseil général , dans sa

séance de fin d'année a voté un crédit
supplémentaire de 12,500 fr. pour le sub-
ventionnèrent des caisses d'assurance
contre le chômage en 1931. Les dépenses
occasionnées par le chômage pendant
l'année, dans notre localité, s'élèvent à
60,000 fr. environ , dont le 25 % à, la
charge de la commune.

Le conseil a ensuite discuté et voté
le budget pour 1932, lequel se présente
comme suit : recettes : 173,038 fr. 59; dé-
penses : 214,409 fr. 80 ; déficit pré-
sumé : 41,371 fr. 21. Ce gros déficit pro-
vient principalement d'une forte dimi-
nution des recettes : 15.000 fr. en moins
dans le rapport des forêts par suite de
la mévente des bols , dans le service de
L'éiccuiuiie uno ions diminution aussi
par suite de la fermeture d'une fabrique
et du chômage ; abaissement du taux
pour l'intérêt des cra-n^es ; diminution
sur le produit des impôts, etc. ; par con-
tre, il y a une forte augmentation des
dépenses, pour le service des intérêts et
annuités, pour l'assistance et pour le
chômage.

Tout ceci nous prouvj comoi -n les
effets de la crise actuelle se font dure-
ment ressentir dans notre i/iéivvge com-
munal et nous souhaitons qu 'il se pro-
duise une amélioration dans le courant
de l'année prochaine.

DOMBRESSON
Recensement communal

(Corr.) Le recensement accuse un
total de 1115 habitants , en diminu-
tion de 53 unités sur 1930. Ce chif-
fre se décompose comme suit : 680
Neuchâtelois ; 411 Confédérés et 34
étrangers. Lès époux sont au nom-
bre de 403, veufs ou divorcés 72, cé-
libataires 640. 168 habitants exer-
cen t (?)  encore la profession d'hor-
loger ; 89 sont agriculteurs et 202
divers. On trouve chez nous 128 pro-
priétaires d'immeubles. 154 person-
nes sont inscrites à la caisse de chô-
mage. Le village fournit  à la patrie
114 soldats, tandis que 77 citoyens
payent la taxe. Au point de vue con-
fessionnel , point de subtilités sectai-
res ni d'indifférence ecclésiastique.
Tout le monde est classé sous deux
rubriques : 1083 protestants ; 32 ca-
tholiques.

_La neisre et les vacances
(Corr.) Nos écoliers, licenciés le

24 décembre jusou 'au lundi 4 janvier
prochain , ont salué avec joie l'appa-
rition de la neige. En ces derniers
jours de l'année finissante , ils peu-
vent se livrer aux plaisirs du ski, de
la luge 'et du patin .

LA VILLE
i . . . .  . i . . .n i . ,  i .un

Une retraite aux tramways
Les habitués du funiculaire Ecluse-

Plan ne verront plus M. Edouard
Guinchard effecluer son contrôle
avec l'amabili té qui le caractérisait:
dès aujourd'hui , cet employé prend
sa retraite après 33 ans de service.
Durant  ce temps, on Je vit successi-
vement sur toutes les lignes du ré-
seau et plusieurs années sur celle de
la gare. Mais depuis assez longtemps
déjà , il « faisait  » le funiculaire. Il
s'en va à l'époque où l'on exprime
des vœux : souhaitons-lui de pouvoir
ajouter bien des années encore aux
soixante-et-une d'âge qu'il compte.

JLa luge et l'auto
Pour éviter des enfants lugeant aux

Parcs, un automobilist e a donné un
coup de volant qui fit déraper la
voiture sur le sol glacé et escalader
le trottoir. Il en résulta quelques dé-
gâts matériels.

Contre un mur
Hier, à 10 heures, un camion a dé-

rapé , à Monruz , et s'est jeté contre
n mur qui en porte les traces, tan-

dis que le véhicule subissait quel
¦nés avaries.

Pauvre toutou
Hier soir, peu avant 7 heures, un

joli petit chien a passé sous une au-
tomobile ,' à 'l'entrée de la Promenade-
Noire. C'est en sortant du magasin
de son propriétaire que la pauvre
petite bête est arrivée sous le véhi-
cule qui la tua net.

Les cambrioleurs de
Chaumont

Le chalet de Mlle Chable, à Chau-
mont , a reçu la visite d'un cambrio-
leur. On s'en est aperçu hier.

C'est , nous dit-on , le sixième ou le
septième cambriolage opéré cette an-
née et il semble que Chaumont soit
le terrain d'élection des malandrins
en quête de coups à faire . On s'éton-
ne de cette fréquence et les proprié-
taires la déplorent à bon droit.

Camion contre camion
Hier, à l'Ecluse, et par suite du

verglas, un camion a heurté un autre
camion, arrêté. Légers dégâts.

Collision due au verglas
Hier après-midi , une automobile

qui descendait l'Ecluse a heurté, par
suite d'un dérapage, un camion qui
stationnait sur la droite de la route.

Les deux machines ont été endom-
magées.

SERRIÈRES
Auto contre camion

Une automobile et un camion sont
entrés en collision , au bas de la rue
Guillaume-Farel, devant le Dauphin.
Les véhicules marchaient à une allu-
re modérée. Les dégâts sont peu im-
portants.

En raison de l 'abondance
des matières, une partie de
la chronique régionale paraît
en 14me page.

CORRESPONDANCES
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Les gens sans scrupule
Neuchâtel , le 29 décembre 1930.

Monsieur le rédacteur,
Vous aurez sûrement admiré le splen-

dide sapin de Noël de la place de l'Hô-
tel de ville que la commune a fait gar-
nir de centaines de poires électriques.
Quel plaisir pour les yeux et aussi pour
le cœur, car on comprend la peine que
cela donne et qui n'est en somme que
pour nous faire plaisir à nous autres
habitants de la ville. Or, je ne sais sl
vous avez remarqué que les branches
du bas du dit sapin ont été dépossédées
de leurs poires électriques. Faut-Il dono
qu'il y ait encore parmi nous des êtres
mauvais pour aller ainsi prendre ce qui
ne leur appartient pas. C'est bien vilain
en ces jours de Noël d'agir ainsi , ne
trouvez-vous pas, Monsieur le rédacteur ?

Avec mes salutations distinguées.
Un passant indigné.

Les rliftmpurs reconnaissants
Neuchâtel, le 30 décembre 1931.

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais bien reconnaissant sl

vous vouliez faire paraître, dans votre
Journal , ces quelques lignes de la part
d'un groupe de chômeurs.

Nous nous en voudrions de passer
sous silence le souvenir ému que nous
conservons de la fête de Noël, qui a été
préparée pour nous avec tant de soin ,
par un dévoué comité d'organisation.

Nous tenons à exprimer publiquement
notre sincère reconnaissance à l'égard
de tous ceux qui nous ont fait passer
une si belle soirée et à l'égard aussi de
tous les généreux donateurs qui ont con-
tribué à nous offrir de sl utiles et ré-
confortants cadeaux.

Nous disons à tous un cordial merci.
Un chômeur au nom de plusieurs.
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I POMPES FUNÈBRES
NEUCHATER.OISES

Maisost llli lll
I Yél. 89- Rue des Poteaux 3 et

' prés du Temple du Bas

3Sg- Concessionnaire de la i
ville pour  les enterrements par !

I corbillard automobile .
I Cercueils: chêne, sapin, tachyphage I
j  Membre et concessionnaire de la a
J Société de Crémation

___¦________________________________¦______________ ___________¦______________
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Cours des changes du 31 déc. 'i 8 h. H0
Paris 20.025 20.175
Londres 17.25 17.65
New Vyrk 5.11 5.16
Bruxelles 71.15 71.50
Milan 25.90 26.20
Berlin —.— 122.25
Madrid 43.— 44.—
•\msu-rdam .... 205.20 206.20
Vienne —.— 63.—
Budapest —.— —.—
( " rawue —.— 15.40 .
Stockholm —.— 99.—
Buenos Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatll
et sans engagement

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 ; p . .... . .
Monsieur et Madame Eugène Ber-

thoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame William

Berthoud ; .
Monsieur et Madame Adolphe

Berthoud et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Jeanne et Léonie

Berthoud ;
Monsieur et Madame Henri Ber-

thoud et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Marguerite et Ga-

brielle Berthoud ;
Monsieur et Madame Pierre Ber-

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

Vaucher,
ont la douleur de faire part a

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

Mademoiselle
Cécile BERTHOUD

iiïue Dieu a reprise à Lui, le 28 dé-
cembre 1931, dans sa 92me année.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité.

Neuchâte!, le 28 décembre 1931.
Ma grâce te suffit.

II Cor. xn, 9.
Domicile mortuaire : Faubourg de

Hôpital 35.
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Nous avons la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle que nous venons d'éprouver en la personne de
R notre chère et vénérée maman et grand'maman,

Madame A. SCHMID
née Josép hine LINIGER

enlevée à notre tendre affection, munie des sacrements de
l'Eglise, dans sa 86me année.

Neuchâtel , 30 décembre 1931.
(Rue des Beaux-Arts 24)

La famille a f f l igée .
L'ensevelissement aura lieu sans suite, samedi 2 janvier,

¦ à 11 heures. L'office d'enterrement se dira à 10 heures, en
l'église de Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites — On ne touchera pas
R. I. P.

La maison A & E. SCHM ID FILS , fourreurs , a la grande
douleur de faire part de la perte cruelle qu'elle vient
d'éprouver en la personne de

Madame A. SCHMID-LINIGER
Fondateur de la Maison en 1870

Un service de requiem aura lieu le samedi 2 janv ier,
en l'Eglise paroissiale de Neuchâtel , à 10 heures. I
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LA UBRMmE-PAPETERIE
SAND0Z - M0LLET

Seyon 2

sera ouverte samedi
2 janvier

N'oubliez pas la

Soirée de l'OSËON
qui aura lieu samedi

à la MAISON DU PEUPLE

Jeudi matin, on vendra de la
viande de pore frais, salé, fumé,
à des prix tout à fait bas. — Le banc
restera pour la foire de Sylvestre.
Charcuterie de campagne.

GILOMEN, Cortaillod.

Beau-Rivage
ïhé dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre

A la Ménagère S.A.
à l'honneur d'informer sa clientèle
et le public en général que son
magasin, sera fermé le S jan-
vier.

Les magasins de chaussures
Alfred Huber, place des Halles,
La Rationnelle, rue de l'Hôpital
11 et rue du Seyon 8,

seront fermés samedi
8 Janvier 1933 

Chaumont
Demain, RÉOUVERTURE
de la GRANDE PATINOIRE

(2400 m5)
_***> Les spectateurs ne payent pas

15 cm. de nouvelle neige

Dîners soignés
Tél. 68.15 GRAND HOTEL

Madame Théodore Perrenoud-
Porret , à Cortaillod , ses enfanta et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gérald
Atkins-Perrenou d, 12, The Broad-
way, Beaconsfield (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Louis Lœp-
fe et leurs deux fils , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Alice Schepringue-Per-
renoud, Windy Hou Leadbourgh
Lane, Beaconsfield (Angleterre) ;

Mademoiselle Jeanne Perrenoud, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Edgar Perre-
noud-Mory et leur fils , à Boudry ;

Monsieur Théodore Perrenoud , à
Cortaillod el sa fiancée , Mademoi-
selle Marie Kraft , à Chevroux ;

Madame Laure Wernli-Perrenoud ,
à Buchs (Argovie),

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleu r de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , père,
grand-père , frère, beau-frère , oncle
et parent ,

Monsieur

Théodore PERRENOUD
que Dieu, a repris à Lui le 30 dé-
cembre, dans sa 59me année, des
suites d'accident.

Cortaillod , le 30 décembre 1931.
Le travail fut sa vie.
Venez a mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et Jo
vous soulagerai.

L'ensevelissement , avec suite , au-
ra lieu vendredi 1er janvier , à 13 h.

«n ne tnui 'hera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de chant « Echo du
Vignoble » à Cortaillod a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Théodore PERRENOUD
père de M. Th. Perrenoud, membre
actif de la société.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu à
Cortaillod le ler j anvier 1932.

Etat civil de Nertâtel
PROMUSSES DE MAR IAOE

Max Haller. à Neuchâtel et Susarme
Mêler , à Erstfeld .

Glacomo Perucchl , à Neuchâtel et Mar-
gherlta Beretta , à Colombier.

MAIUAUËS t'fcLRBUÊS
22. Boris Seltz, à Cernier et Susanne

Martin, à Neuchâtel .
22. Gilbert Bastardoz et Nancy Bonny,

X m e  doiu,  ̂ Kcuohi'.itJ.
23. Henri-Louis Py et Kreszentla Har-

nest, les deux à Neuchâtel.
23. Henri Etter et Germaine Jeanmo-

nod , les deux à Neuchâtel.
23. Gabriel Sassl , à Neuchâtel et Ernes-

tlne Grandjean. a Portalban.
26. Charles Reber et Noëlle Tardy, les

deux à Neuchâtel.
29. Jean Weber et Marguerite Muller,

les deux à Neuchâtel.

Messieurs les membres de la
Compagnie des Mousquet aires de
Boudry sont informés du décès do

Monsieur

Théodore PERRENOUD
père de leur dévoué collègue et
ami Edgar Perrenou d, membre du
comité.

L'ensevelissement aura lieu à
Cortaillod, le vendredi 1er janvier
à 13 heures.

Le Comité.

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 el ses enfanls , 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 Fieurier ;

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

Madame el Monsieur Robert Froi-
devaux-Devenoges et leurs enfants ,
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 esuit e , au-

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

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

Le comité des Vieux Zof ing iens
de Neuchâ tel 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.

l.e Comité.

Madame Albert Favarger ;
Monsieur Charles Favarger et son

fils Roger ;
Monsieur et Madame François Fa-

varger et leurs filles Jacqueline et
Lise;

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

les enfants  et petits-enfants de
Monsieur Charles Favarger ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Philippe Favarger ;

les enfants  et petits-enfants de
Monsieur Théodore Favarger ;

les enfants  et petits-enfants du
docteur Henri Favarger ;

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

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

Monsieur Albert FAVARGER
ingénieur

leur cher époux , père , grand-père ,
beau-frère , oncle , grand-oncle et
p arent , enlevé à leur affection dans
sa Slrne 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 société de Football-Club Co-
mète Vétérans a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monslem

Hermann DEVENOGES
membre de la société.

L'enterrement aura lieu jeudi 31
décembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du
Château 5.

l.e romlte

Monsieur Zélim Robert , ses en-
fants et peti ts-enfants , à Colombier ,
Neuchâtel , Buttes , Athènes et Cor-
moret ; Monsieur et Madame Dubois
et leur fille , à Nap les ; Madame B.
Rostan et famille , à Forre Pellice
(Italie) ; Madame Adèle Robert et
famille , au Locle, ainsi que les fa-
milles alliées , ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne ROBERT
leur chère fille , sœur, tante et pa-
rente , survenu le 30 décembre 1931.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi ler janvier , à 13 h.

Domicile mortuaire : Colombier ,
rue Haute 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Numa Perrenoud , à San-
Francisco ;

Mademoiselle Alice Perrenoud , à
NeuchàLl ;

Monsieur Maurice Perrenoud , à
Birmingham ;

Mademoiselle Yvonne Perrenoud ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Per-
renoud et leur fille , à Môtiers ,

les familles Perrenoud , Bigler et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis-Alfred PERRENOUD
leur cher père grand-p ère, frère ,
beau-frère et parent , survenu ce
jour dans sa 81me année.

Neuchâtel. le 30 décembre 1931.

Le Seigneur sait mieux que moi
ce dont j' ai besoin.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Culte pour la famille : rue Arnold
Guvot 4, le vendredi ler janvier , à
14 "h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Alexandre
Clottu-Balmer et leurs enfants : Adol-
phe Clottu et Edmée Clottu ;

Monsieur Fritz Balmer ;
Mademoiselle Marguerite Clottu ;
Mademoiselle Hélène Clottu , à

Cornaux ;
Madame et Monsieur Probst-Bal-

mer et leurs enfants , aux Brenets ,
ainsi que les familles alliées ont le

profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle

Yvonne CLOTTU
leur chère fille , sœur , petite-fille,
nièce et parente , qui s'est endormie
paisiblement dans sa 25me année,
après une longue maladie.

Cornaux , le 30 décembre 1931.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.

L'enterrement aura lieu samedi 2
janvier 1932, à 13 h. 30.
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