
NOTRE INDUSTRIE

Un lecteur très au courant des
questions relatives à la traction
électrique nous communique di-
vers renseignements qui permettent
de compléter et de rectifier ce que
nous avons publié sur la nouvelle
locomotive géante que la maison
Brown et Boveri vient de livrer aux
C. F. F.

L'information d'agence indiquant
une longueur totale de 74 mètres re-
pose sur une erreur et qui est d'im-
portance ; la longueur réelle ne dé-
passe pas 32 mètres, ce qui est déjà
j oli et représente à peu près deux
fois celle d'une locomotive électri-
que normale.

C'est qu'en effet, il s'agit d'une lo-
comotive double composée de deux
moilt'ès accouplées très près l'une
de l'autre. Or, les lourds trains qui
circulent sur le Gothard en service
de transit sont actuellement tirés
chacun par deux locomotives ; il n'y
a donc pas grand changement de ce
côté-là. Par contre, il y a économie
de personnel avec la grande machi-
ne et économie appréciable de cou-
rant, cette puissante voiture récu-
pérant une notable quantité de cou-
rant (sabot de frein). Comme, d'au-
tre part, la ligne du Gothard est ,
dans sa presque totalité à double
voie, les difficultés d'évitement dont
parlait un de nos correspondants
n'existent pas.

Enfin , il ne faudrait pas croire
que cette locomotive géante fût une
nouveauté en Suisse ; la Compagnie
du Lœtschberg en possède en effet
deux depuis quelques années. Elles
ont été construites en Italie et équi-
pées mécaniquement par les ateliers
de Sécheron à Genève. Ici encore
l'industrie privée a marché plus vite
que celle de l'Etat.

A propos
de Sa locomotive géante

du (SoiSiard

L offrande de 1 an nouveau
pour les enfants de chômeurs

Appel de « Pro Juventute »

Des milliers d'enfants de chômeurs
souffrent des répercussions de la crise.
C'est en leur faveur que nous venons sol-
liciter la générosité de tous ceux qui
jouissent du superflu ou de moyens
d'existence assurés.

Dans les contrées où l'industrie est Im-
mobilisée depuis de longs mois, l'impos-
sibilité où se trouvent les chômeurs pè-
res de famille d'assurer le bien matériel
et moral de leurs enfants prend des pro-
portions tragiques. Ce souci poignant , un
nombre croissant d'ouvriers épargnés Jus-
qu'ici le partagent à leur tour. Ils lut-
tent vaillamment pour élever leurs en-
fants, mais le défaut de ressources me-
nace d'avoir raison de leur courage.

Les pouvoirs publics fédéraux, canto.
naux et communaux prennent de nom-
breuses mesures. Mais leur action ne peut
suffire à. tout. Dn nombre de tâches crois-
sant s'impose à l'initiative privée. La dé.
tresse de ces enfants n'est pas une ques-
tion de pain seulement. Elle revêt d'au-
tres formes redoutables. Pour des mil-
liers de Jeunes gens, c'est l'impossibilité
de poursuivre leur formation scolaire ou
professionnelle, de terminer un appren-
tissage ou de commencer un réapprentis-
sage, c'est la difficulté de trouver une
place au sortir de l'apprentissage, d'où
loisirs forcés qu'il faudrait pouvoir occu-
per. Or, grâce à Dieu, l'amour du travail
est puissamment ancré au cœur de nos
jeunes et, autre privilège précieux, notre
peuple peut encore réunir les moyens
qui permettront de préserver ces Jeunes
du découragement et de la démoralisa-
tion, fruits de l'oisiveté involontaire. La
solidarité entre concitoyens est une vieille
tradition helvétique.

Les réglons les plus frappées ont vu
naître de multiples œuvres d'entr'aide .
Différentes associations professionnelles
de fonctionnaires et employés ont orga-
nisé, parmi leurs membres, des collectes
en faveur des réglons frappées. Grâce à
l'appui d'un comité de secours zuricois,
Pro Juventute a déjà pu secourir de
nombreux enfants. Une partie des fonds
recueillis par la vente des timbres et
cartes de Noël sera également consacrée
à ce but. Mois la crise s'aggravent, 11
faut répondre à des besoins extraordinai-
res par des moyens extraordinaires. C'est
dans cette conviction que Pro Juventute
organi se, du 1er au 31 janvier , avec le
bienveillant concours de la presse, une
collecte nationale en faveur des enfants
de notre pays victimes des effets du chô-
mage.

Les dons seront reçus soit au bureau
de la « Feuille d'avis a de Neuchâtel , soit
directement au secrétariat général Pro
Juventute, compte de chèques postaux
VIII 3100, Zurich. La vaste organisation
des collaborateurs dévoués Pro Juventute
garantit tme répartition équitable et Ju-
dicieuse des fonds sur l'ensemble du pays,
s'insplrant des nécessités les plus urgen-
tes. Que chacun , évoquant ses années de
Jeunesse, ou songeant à ses propres en-
fants, soutienne de grand cœur, dans la
mesure de ses moyens, cette œuvre cle
solidarité confédérale.

Le président du conseil de la fondation
Pro Juventute : Hâberlln, conseiller
fédéral .

Les vice-présidents : E. Renaud , con-
seiller d'Etat . Neuchâtel : TJ. Wille,
chef d'arme de l'Infanterie , Berne.

Parmi les membres signalons ceux de la
Suisse romande : Dr G. Clément , Fri-
bourg ; rév . chanoine G. Delaloye ,
grand-vicaire, Sion ; A. Freymond , di-
recteur de l'Assurance mutuelle vau-
doise , Lausanne ; Mme G. Hentsch-
Km-ùOcr, Genève ; G. Hentsch , ban-
quier, Genève ; A. Keller , pasteur . Ge-
nève : Dr C. de Mnrval , Neuchâtel ;
J.-D. de Montenach , attaché à la S.
d. N., Genève ; Mlle E . Serment , Lau-
sanne .

Gandhi al Patel sont arrêtés
La lutte reprend aux Indes

Les chefs du mouvement nationaliste avaient décidé
de reprendre la campagne de désobéissance civile

BOMBAY, ler (Havas) . — Le co-
mité exécutif du Congrès a voté une
résolution autorisant son président
à se choisir un successeur, au cas
où il serait arrêté. Cette résolution
recommande, d'autre part , le boycot-
tage des services d'utilit é publique,
notamment les télégraphes et les
transports.

Le comité a décidé la reprise de
la désobéissance civile, accompagnée
du boycottage du commerce britan-
nique.

JLes négociants indigènes
de Bombay

appuient le mahatma
BOMBAY, 2 (Havas). — Un cer-

tain nombre de négociants de la vil-
le se sont rendus' chez Gandhi et
l'ont assuré de tout leur appui dans
la campagne de boycottage des mar-
chandises, banques et services mari-

Arrestation de nationalistes par un

limes britanniques. Les négociants en
coton de Bombay ont assuré que,
dans les circonstances actuelles , ils
n'exporteraient plus une seule balle
de coton indien. Gandhi a reçu aus-
si une députation de marchands d'or
qui lui ont demandé , afin d'arrêter
la fuite de l'or , dc faire appel aux
marchands pour qu 'ils cessent les
exportations de l'Inde de ce métal.
On croit savoir que des mesures vont
êlre prises dans ce sens.

Mais un pur trouve
toujours...

et déjtk Gandhi est accusé
par des siens

MM. Patel , ancien présiden t cle
l'assemblée législative, Subhas Bose,
ancien maire de Calcutta et chef de
la révolte au Bengale , Metha, prési-
dent du congrès trade-unioniste, pu-
blient une déclaration par laquelle
ils accusent les chefs du congrès, y
compris Gandhi, de ne pas cherche!
à obtenir une complète indépendan-
ce. Ils reprochent à l'exécutif du
congrès d'avoir offert au gouverne-
ment de l'Inde de conclure un nou-
veau pacte que le pays répudie.
Le vice-roi accuse Gandhi...

BOMBAY, 3 (Havas). — Le vice-
roi a répondu télégraphiquement à
la dernière requête de Gandhi. Dans
sa réponse, lord Wellington regrette
de constater que, sur les conseils du
mahatma, le comité exécutif ait voté
une résolution impliquant une repri-
se de la campagne de désobéissance
civile sous réserve de certaines con-
ditions. Le vice-roi ajoute que son
gouvernement et lui-même regardent
cette attitude comme d'autant plus
déplorable qu'elle va à rencontre
des intentions communes des gou-
vernements anglais et indien de hâ-
ter la politique de réforme constitu-
tionnelle définie par le premier mi-
nistre. Aucun gouvernement cons-
cient de ses responsabilités, pour-
suit la dépèche, ne saurait admettre
les exigences que cherche à impo-
ser, par la menace d'actes illégaux ,
une organisation politique quelcon-
que.

Nous devrons donc vous tenir
pour responsables de toutes les con-
séquences qui peuvent découler des
actes que le congrès a annoncé ou a
l'intention d'entreprendre et auxquels
le gouvernement va faire face en
prenant les mesures voulues.

... qui sourit , se désole...
BOMBAY, 3. — M. Gandhi a reçu

avec un sourire la communication du
vice-roi. Après en avoir pris som-
mairement connaissance , il a confé-
ré avec M. Patel , Mme Gandhi et ses
autres lieutenants .

A 2 heures du matin , Gandhi a
déclaré au représentant dc l'agen-
ce Reuter qu 'il s'attendait à être ar-
rêté d'un moment  n l' antre ct qu'il

était profondément chagriné d'avoir
reçu utre dépêche semblable de la
part du vice-roi. Il a ajouté : « Lord
Wellington a accumulé fautes sur
failles. Il m'a ferm é la porte. Il m'a
refusé un entretien dans des condi-
tions qu 'aucun homme qui se res-
pecte ne saurait accepter. »... et retourne l'accusation

Réveillé bien avant l'aube et nul-
lement troublé par les bruits annon-
çant son arrestation prochaine , Gan-
dhi a rédigé sa réponse au télégram-
me du vice-roi. Le mahatma rap-
pelle que la campagne de désobéis-
sance civile ne fut qu 'interrompue
quand l'accord de Delhi fut signé en
février dernier et que le gouverne-
ment de l'Inde accepta cette condi-
tion de trêve lorsqu'il autorisa le dé-
part de Gandhi pour Londres en sep-
tembre. Gandhi fa i t  remarquer que

détachement de cavalerie anglo-mdien

tout gouvernement démocrate pren-
dra it en considération les sugges-
tions de corps constitués. Gandhi ter-
mine en affirmant qu 'il fera tout son
possible pour qu'aucune ten ta tive
criminelle ne se produise au cours
de la lutte.

Avant d'être arrêté,
Gandhi fait  ses adieux à ses

partisans
BOMBAY, 4 (Havas). — Les adieux

de Gandhi à la foule de ses parti-
sans ont été particulièrement émou-
vants. Des cortèges interminables
d'admirateurs ont défilé devant le
mahatma qui a t tend d'être arrêté
d'un Instant à l'autre. Le premier
objectif du congrès est d'empêcher
l'exportation de l'or.

Une propagande systématique sera
menée auprès des masses paysannes
pour leur conseiller de ne pas ven-
dre l'or aux Anglais. Le second point
de l'offensive est le boycottage du
commerce anglais. Gandhi a lancé un
vibrant appel à toutes les classes,
leur demandant de s'unir pour la
suprême bataille .

JL'arrcstation
BOMBAY , 4 (Havas) . — Gandhi a

été arrêté pour la troisième fois. Il
avait déjà été emprisonné en 1922 et
en 1930.

Vallabhay Patel , président du Con-
grès, a été arrèlé aussi .

Gandhi et Patel ont été conduits
à la prison d'Yervada à Poona.

Ue Rengale organise
le boycottage des produits

anglais
CALCUTTA, 4 (Havas). — Le co-

mité du congrès provincial du Ben-
gale a décidé d'instituer un conseil
de guerre sous forme d'un triumvi-
rat ayant  à sa tête un dictateur. Le
conseil de guerre va se réunir im-
médiatement  pour décider quelles
sont les lois immorales qu 'il s'agit
d'enfreindre en vertu du programme
de résistance et quels sont les
produits anglais qui seraient boycot-
tés en premier lieu.
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Vous trouverez...
En lm. page :

Calendrier de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

En Sme pap;e :
Les sports de dimanche.

En Omi- page :
La Finlande abolit la prohibi-
tion. — Les Etats-Unis vont
construire  120 navires de guer-
re. — Un inconnu dévalise une
bijouterie bâloise.

En 8nie ptiRe :
\ Kcucliatcl et dans la ré-
trion.
Mortel accident de luge à Cor-
ceiles.

Les Japonais entrent à Kin-Tchéou
et les Chinois en appellent à la S. d. H.

Nouvelles mesures d'occupation

TOKIO, 2 (Havas). — L'avant-
;'?"'"'e des forces japonaises est en-
tvc • dans Kin-Tchéou ce malin à
6 h. C'est sans rencontrer de ré-
sistance que l'avant-garde japonai-
se a franchi le Taling. On ne s'at-
tend plus maintenant à voir des
combats sérieux. Un bataillon a re-
çu l'ordre d'aller dans la région de
Hai-Tcheng en exp édit ion puni t ive
contre les bandits responsables du
meurtre des correspondants du
journal « Asahi ».

TOKIO, 3 (Havas). — A 2 heures
de l'après-midi , le gros de la bri-
gaùe du général Kamura a fait  son
cnlrée à Kin-Tchéou au moment où
les troupes chinoises quittaient le
district. Les fonctionnaires chinois
responsables du maintien de l'ordre
et de la paix sont partis également ,
laissant Kin-Tchéou sans autorités.
En conséquence, les troupes japo-
naises ont été chargées par le gé-
néral Honjo d'assurer la police.

L'entrée des troupes japonaises
a donné lieu à des manifestations
enthousiastes de la part de la popu-
lation de Kin-Tchéou.
Un nouvel appel à la S. d. N.

GENÈVE, ler. — Le gouverne-
ment chinois vient d'adresser à M.
Briand , président en exercice du
conseil de la S. d. N., un appel ur-
gent constatant que- la situation en

Mandchourie devient de plus en plus
critique. Cet appel aff irme que le
Japon ne fait  aucun cas des obli-
gations découlant du secon d para-
graphe de la résolution du conseil
du 10 décembre. Le gouvernement
chinois demande au conseil de bien
vouloir adopter immédiatement des
mesures effectives pour faire face
à la situation en vue de donner ef-
fet ù la résolution du 10 décembre
et pour que le Japon s'abstienne de
toute init iative pouvant  entraîner de
nouveaux combats.

En occupant Kin-Tchéou, le
Japon déclare avoir réduit
les bandits à l'impuissance

TOKIO , 4 (Havas). — L'occupa-
tion de Kin-Tchéou par les Japonais
marque pratiquement le terme des
opérations contre les hors-la-loi. Les
autorités jajonaises de la Mandchou-
rie restent prêtes à parer aux trou-
bles locaux qui pourraient se pro-
duire.

Plusieurs villages ont été attaqués
la nuit dernière par les bandits qui
ont pillé et exercé toutes sortes de
méfaits. L'armée japonaise a envoyé
de légers avions de bombardement ,
pour disperser les bandes de malfai-
teurs. Les troupes chinoises qui ont
quitté Kin-Tchéou sont évaluées à
22,000' hommes.

Le général Pau
est morf

PARIS, 2. — Le gênerai Pau est
décédé ce matin à Paris, à l'âge de
83 ans.

Il était né à Montélimar (Drô-
mc) , le 29 novembre 1848. En qua-
V.'.t. de .-.ou.'-liet itenanî au 78n _ p  rf a
gisent d'infanterie , il prit part ,
avec le premier corps d'armée de
Mac-Mahon , le 6 août 1870, à la ba-
taille de Frœscheviller. Blessé gra-
vement à la cuisse gauche et au
bras droit , il dut subir l'amputation
du poignet. Malgré cette infirmité ,
il reprit du service dès sa guérison
et fut promu capitaine le 8 novembre,
Affecté au 63me régiment de mar-
che, formé à Besançon , il fit alors
partie de l'armée de l'Est. Il con-
courut au succès de Villersexel ;
mais il dut, avant le passage de
l'armée de l'Est en Suisse, entrer à
l'ambulance de Rainans. Evacué sur
l'hôpital de Besançon , il en sortit
presque aussitôt , pour prendre le
commandement d'un détachement
de trois cents hommes d ' infanter ie ,
avec lequel il gagna la Savoie par le
Jura.

Il participa ensuite à la répres-
sion de la commune de Paris.

Nommé général en 1897 et appelé
en 1902 au commandement par in-
térim de la 14me division du septiè-
me corps d'armée, à Belfort , il fut
promu général de division en 1903,
puis commanda le 16me corps d'ar-
mée à Montpellier (1906) et le 20me
à Nancy (1907).

Il entra en 1909 au conseil supé-
rieur de la guerre. En 1913, atteint
par la limite d'âge, il passait dans le
cadre de réserve.

Dès la déclaration de guerre du
2. aoû t 1914, rappeléfà l'activité, le
général Pau reçut le commandement
d'une des armées de l'Est ; mais ce
commandement passa bientôt en
d'autres mains ; on lui confia alors
diverses missions militaires ou di-
plomatiques en Belgique, dans les
Balkans et en Russie, où il se ren-
dit à deux reprises.
y'jLè général Pau est grand'eroix
de la Légion d'honneur, titulaire de
la médaille militaire et de nombreux
ordres étrangers.

Il était président de la Croix-Rouge
française.

un Espagnol massacre
toute sa famille

Econduit par sa nièce,

OVIEDO, 31 (Havas). — On man-
de de Miabro qu'une famille entière
a été massacrée. L'assassin, qui
avait fait un long séjour en Améri-
que du Nord sans parvenir à faire
fortune , était revenu se réfugier
chez son père, qui demeurait avec
sa famille dans une maison quel-
que peu éloignée du village. Avec
le père demeuraient la sœur de
l'assassin , son beau-frère et deux
nièces de 8 et 14 ans. L'assassin ,
ayant émis la prétention de se ma-
rier avec l'aînée de ses nièces, la
famille s'y opposa catégoriqu ement.
Furieux , le misérable a abattu à
coups de revolver son père, sa
sœur, son beau-frère , l'une de ses
nièces et blessé grièvement l'autre.
Le misérable a ensuite mis le feu
à la maison et s'est brûlé la cer-
velle.

Sanglantes émeutes
en Espagne

Plusieurs cadavres

MADRID, 31 (Havas) . — Une ba-
garre s'est produite à Feri, dans la
. ?rovincf; de 'TÏH.tio::, entre dos gré-
vistes et la garde civile*. Trois gar-
des civils et un caporal ont été tués.
Plusieurs paysans ont été assez griè-
vement blessés et un ouvrier tué.

Au village de Puebla d'Alcover,
des grévistes ont tenté d'assaillir la
caserne de la garde civique et le bâ-
timent du téléphone. On signale des
incidents dans plusieurs villages de
la province de Badajoz.

MADRID, 1er (Havas) . — A Villa-
verde, petite localité proche de Ma-
drid , un groupe d'individus a pillé
plusieurs établissements de denrées
alimentaires. La police étant inter-
venue pour disperser les malfaiteurs,
un de ceux-ci a tiré un coup de feu
et a atteint légèrement un garde.
Deux des individus ont été arrêtés.

SAINT-SEBASTIEN, 2 (Havas) . —
Au cours d'une rencontre entre la
garde civile et des communistes qui
tentaien t de tenir un meeting, un
communiste a été grièvement blessé.

JLes cheminots préparent
la grève générale

MADRID, 2 (Havas) . — Le comi-
té directeur des syndicats de chemi-
nots a adressé une circulaire aux
groupements régionaux pour leur
exposer la situation et leur donner
des instructions en vue d'entre-
prendre incessamment une propagan-
de intense afin de préparer la grè-
ve.
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Les puissances
sont d'accord

de siéger
à Lausanne

La nouvelle conférence

Mais la date de la réunion
est encore incertaine

LONDRES, 31 (Havas) . — Là
date du 18 janvier suggérée par la
Grande-Bretagne pour l'ouverture
de la conférence constitue simple-
ment une proposition du «Foreign
Office ». Il reste bien entendu,
aj oute-t-on , dans les milieux offi- *
ciels que si l'un des gouvernements
devant participer à la conférence se
trouvait dans l'impossibilité d'en-
voyer des représentants à Lausan-I
ne à la dale projetée , le cabinet de,
Londres ne verrait aucun inconvéJ
nient à retarder l'ouverture des né-<
gociations. Il accepterait , dans ce
cas, de reporter la réunion à une
date ultérieure à condition , toutefois,
que cet ajournement ne soit que de
courte durée.

En ce qui concerne la participa-*
tion éventuelle des Etats-Unis aux,1
travaux de la conférence , partici-j
pation au sujet de laquelle maintesi
informations contradictoires ont
été publiées, il convient de remar-.
quer qu 'on ne prévoit pas à Lon-^
dres que l'administration de Was-'
hington se fasse représenter officiel-
lement ou officieusement aux déli-'
bérations de Lausanne.

Le gouvernement britannique a
reçu des réponses favorables de
toutes les puissances, concernant la
réunion de la conférence des répa-
rations à Lausanne. Seul, le gouver-
nement français fait certaines réser-
ves quant à la date du 18 janvier.

De l'avis du gouvernement fran-
çais, une décision définitive ne de-
vrait pas être prise, quant à la
date , avant la fin de la conférence
des banquiers, réunie à Berlin , en
ce moment même, pour régler les
questions sa rattachant à la dette
commerciale de l'Allemagne.

H. Hindenburg
plaide la cause du Reich

à la radio
mais des communistes
troublent  son discours

BERLIN, ler (Wolff). — Dans un
discours radiodiffusé, le président
Hindenburg a parlé des sacrifices
énormes demandés au peuple alle-
mand. L'importance de ces sacrifi-
ces permet à l'Allemagne de deman-
der à l'étranger de ne pas s'opposer
à l'assainissement du pays en formu-
lant des exigences impossibles. Dans
la question du désarmement aussi, le
peuple allemand ne peut être frustré
de son « bon droit ». C'est la pre-
mière fois que le président du Reich
prononce un discours devant le mi-
crophone dans de telles circonstan-
ces. Ce discours a fait une forte im-
pression tant en Allemagne qu'à
l'étranger. Ici et là on a cherché à
troubler le discours.

L'enquête a établi que, non loin de
l'hôpital de Neukôrl n, une conduite
de câbles fut ouverte et un micro-
phone branché sur le câble réservé
au discours du président.

Les auteurs au saootage ont eie
arrêtés. Ce sont deux ouvriers de
l'office des constructions téléphoni-
ques qui , grâce à leur microphone,
ont pu non seulement émettre des
remarques sur le discours présiden-
tiel mais encore prononcer un petit
discours contre la réduction des sa-
laires et la dictature et pour la pro-
clamation d'une Allemagne soviéti-
que.

M. Treviranus y va de
nouveau de sou couplet

BERLIN, 2 (Wolff) . — M. Trevira-
nus, ministre du Reich . dans une dé-
claration à la presse, dit que les ré«
percussions désastreuses du traité
de Versailles, qui a créé la nouvelle
Europe artificielle d'aujourd'hui em-
pêcheront l'ordre et le calme de re-
venir tant en Allemagne qu'en Eu-
i ope, en Amérique et en Asie.
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21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames 60 c..min. 7.80.

GENÈVE, 3. — Sur les indications
de la police genevoise, les inspec-
teurs de la sûreté lyonnaise ont ar-
rêté un cambrioleur , Louis Vinzi.
Italien qui , expulsé de la Confédé-
ration , réussit néanmoins  à commet-
Ire de nombreux cambriolages dans
la région de Mont reux  et à Genève.
Vinzi . lorsqu 'il venai t  on Suisse,
.s'entourait  la tète d'un bandeau afin
de ne pas être reconnu. Les agents
de la police lyonnaise ont retrouvé
sur lui des bijoux provenant d'un
cambriolage commis dans un hôtel
dc Montreux. Il a été gardé à dis-
position de In police genevoise.

On arrête à Lyon
nn cambrioleur qui sévit
à Montreux et Genève

Mgr Pierre di Maria
nonce pontifical en Suisse, a célébré
la semaine dernière le 25me anni-
versaire de son élévation à l'épiscopat

Ym
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Parcs 36
A louer pour le 24 mars,

appartement de trois cham-
bres et dépendances. S'adres-
«er & M. Wlnkler, sme.

ETUDE

BOURQUIN, avocat
TERREAUX 9

A loner tont de snite :
Faubourg de l'Hôpital, 2me,
deux chambres et cuisine.

An Stade :
Garages k disposition. Prix
modérés.

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

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

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

24 juin ou avant
¦ Bel appartement moderne,
SUartler de l'est, cinq à six

tsambres, bains, boller, ter-
rasse. Jardin. Garage éventuel.
S'adresser k Edm. Anderegg,
P. K. Z. 

SAINT-HONORÉ 12
ft loner ponr le 24
Juin 1032 ou plua tôt
suivant entente, Sme
étage de trois cham-
bres, cuisine et cave.
Prix fr. 1200.—.

Notaire Cartier,
Mole 1 

Bue Coulon
A louer, dans maison d'or-

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

ORANGERIE 4
à loner ponr le 24
Juin 1032, bel appar-
tement de cinq piè-
ees, cuisine, bain,
buanderie, séchoir,
chauffage par étage.
Prix fr. 2000 

Notaire Cartier,
moie i 

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

BEL APPARTEMENT
de trois pièces. Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
8'adresser au bureau Arthur
Bura. Tlvol! 4. c.o.

A louer
Joli logement de quatre
ebambres et dépendances et
«ne belle grande chambre in-
dépendante, non meublée. —
Trésor 7, maison du Louvre.
Pour visiter, s'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

Ohambre meublée, au soleil.
Louis Favre 17, 1er, k droite.

Chambre indépendante, fa-
es de la gare. Fontaine An-
dré 1, ler, à gauche.

Jolie chambre meublée,
chauffage et éclairage com-
pris, 40 fr. — Halles 1, ler, k
droite.

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2*2

PAUJL FfiVAL

J'éprouvai alors la plus profonde
terreur qui ait amené la sueur froi-
de à mes tempes. Le chef constable
tn'ayant demandé caution pour le
tort causé, j'entrai dans notre cabi-
ne, et aussitôt l'idée d'un quadruple
assassinat me traversa l'esprit. No-
tre chambre était vide.

— Où est ma femme 1 m'écriai-je.
Où sont mes deux compagnons 1

— Vous voyez bien que c'est un
fou, dit froidement Jonathan Smith.

Et le chef constable ajouta d'un
accent convaincu :

— Un fou de la plus dangereuse
espèce. C'est évident.

Je pus faire remarquer, et ma dé-
tresse s'en augmenta, que l'aména-
gement de la cabine avait été changé.
Rien n'y restait de ce qui pouvait
trahir la présence de la femme.

Je me laissai porter dans le canot.
(Reproduction autorisée par tous les

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

Je n'étais plus moi-même. A mon
dernier effort, qui était une accusa-
tion de meurtre, un éclat de rire gé-
néral avait répondu.

Avant de se séparer, l'autorité et
les Smith trinquèrent abondamment.

J'avais un voile de sang sur les
yeux quand nous touchâmes le quai.
Pour moi, il y avait quatre cadavres
au fond de la mer. Puis une autre
pensée me vint qui fut presqne un
soulagement à mon agonie. Jonathan
Smith trouvai t Naranja trop belle
pour la tuer ainsi. Ces hommes,
pleins de ruses diaboliques, avaient
pratiqué une cachette à bord peut-
être...

— Poussez au large, m'eeriai-Je,
véritablement fou, cette fois. Je veux
retourner, je veux voir ! Cinquante
onces d'or à qui mo ramènera au
brick !

Personne ne me répondit. Le
constable et ses quatre acolytes
étaient debout sur la jetée et se fai-
saient de leurs mains une visière
pour regarder au large.

Au large, le « Saint-Jean-Baptiste >,
toutes voiles dehors et poussé par
une forte brise d'est, filait grand
largue vers les Iles Sud-Arran.

Le nom de Naranja me vint aux
lèvres et je tombai foudroyé sur le
sol.

Je m'éveillai dans une pauvre ca-
bane au bord du lac Corrib, de l'au-
tre côté cle Gahvay. Auprès du lit

ou j étais couche je reconnus Miguel,
Grelot et Naranja qui me souriait
parmi ses larmes. Sur un autre gra-
bat le pauvre Bambô gisait, la tête
enveloppée de linges sanglants.

Grelot, envoyé à ma recherche ,
m'avait trouvé évanoui sur le quai,
entouré de curieux qui dissertaient
sur les dangers de l'ivrognerie. Le
chef constable et ses quatre braves
m'avaient laissé là charitablement
pour aller à leurs affaires.

Quand à l'étrange aventure du
« Saint-Jean-Baptiste > et à la dispa-
rition du nègre, en compagnie de mes
amis, voici ce qui s'était passé.

Après le départ des deux frères
aînés, Jonathan Smith était resté seul
maître à bord. C'était assurément le
plus intelligent et le plus redoutable
des trois, mais il aimait le rack, et
dès qu'il pouvait éviter l'œil de ses
frères, il se livrait avec une sorte
de fureur à sa passion favorite. Une
fois ivre, c'était une bête féroce.

Miguel l'entendit s'enfermer dans
la cambuse et prépara les armes à
tout hasard, car Dieu seul pouvait
savoir les folies que le rack allait
inspirer à Jonathan' Smith. Grelot
fut chargé de faire le guet.

Jonathan resta plus d'une heure
dans la cambuse. La terre était en-
viron à trois encablures sur notre
hanche de tribord. De temps en
temps, Miguel et Naranja pouvaient
ouïr comme le bruit d'un corps qu'on

eut jeté à la mer : c'étaien t les ma-
telots du brick qui, en l'absence de
toute surveillance, se coulaient par
les sabords et gagnaient la côte à la
nage pour voir de plus près les lan-
ternes fumeuses des cabarets de Gal-
way. Miguel compta ainsi dix plon-
geons successifs, et peu après Grelot
vint annoncer que, de tout l'équipa-
ge, il n'y avait plus à bord que Jack,
le mousse et Jonathan Smith.

Celui-ci sortait justement de la
cambuse, pâle et l'œil troublé. Il
avait peine à se soutenir sur ses jam-
bes.

Il fit quelques pas vers la cabine
et appela Naranja, joignant à son
nom tout un chapelet de menaçantes
caresses ; mais il se ravisa bientôt,
saisit un merlin qui se trouvait à sa
portée, chancela, trouva l'échelle et
roula du haut en bas dans la cale.

L'instant d'après, des hurlements
de douleur emplissaient le navire.

Rien ne put empêcher Naranja de
se précipiter au secours. Elle seule
avait deviné d'où les cris partaient,
car Grelot et Miguel pensaient que
Jonathan avait dû se briser quelque
membre dans sa chute. Il n'en était
rien ; l'ivrogne avait roulé comme
une masse inerte et ne s'était point
fait de mal. Les cris venaient de la
cage où Bambô était renfermé.
Quand Miguel arriva , le malheureux
nègre demandait grâce d'une voix
affaiblie déjà et Jonathan frappait

comme un furieux, disant :
— Ah ! j'aurai ton secret, moi, mi-

sérable brute ; où est la tonne d'or ?
dis-moi où est la tonne d'or 1 Si tu
ne veux pas me le dire, j 'ouvrirai
ton crâne et je trouverai le secret
dedans !

Et les coups sonnaient horrible-
ment sur la tète de Bambô.

Naranja se jeta sur Jonathan et
son faible choc suffit à le terrasser.
Miguel le maintint renversé en ap-
puyant le pied contre sa poitrine,
tandis que Grelot le garrottait.

Naranja pansait déjà les blessures
du nègre qui était joyeux, malgré ses
souffrances, et allait répétant :

— Anhita envoyée par le bon
Dieu I Anhita riche bientôt comme
une reine !

Jonathan écoutait cela. L'écume
qui bordait ses lèvres se rougissait
de sang et son regard menaçait Na-
ranja. Souviens-toi de ce que je t'ai
dit : c'est Naranja qu'ils veulent. Les
femmes ne résistent pas à la torture.
Bambô était un homme.

Ce fut Naranja qui commanda la
manoeuvre. On lia le mousse Jack au
pied du grand mât et la yole fut mise
à la mer.

Je n'eus aucun reproche à faire ,
car ils ne pouvaient attendre le re-
tour des Smith et de l'équipage après
ce qui s'était passé ; mais si le chef
constable eût trouvé à bord d~
« Saint-Jean-Baptiste » ce que je lui

avais annoncé, les Smith seraient au-
jourd'hui hors d'état de nous nuire.

Au lieu de cela, Bob et Sam Smith
avalent trouvé, au retour, la cage vi-
de et leur frère garrotté ; la ruse em-
ployée par eux était indiquée par la
circonstance même. Ils avaient dé-
truit toute trace de l'existence du
captif. Pour la justice, j'étais un fou
et le captif n'avait jamais existé.

Sans doute, en voyant fuir le brick
à toutes voiles, le chef constable
avait dû réfléchir ; mais c'était un
magistrat trop sage pour perdre son
temps en rêveries vaines. Son déjeu-
ner l'attendait à la maison.

Je me sentais mieux ou plutôt gué-
ri, car la joie est un remède souve-
rain pour les maux que cause le cha-
grin. Il n'en était pas de même de
Bambô, dont les blessures étaient
mortelles. Vers minuit il appela, di-
sant qu'il sentait sa fin prochaine et
qu'il ne voulait pas emporter avec lui
le secret qui causait «a mort.

Nous fîmes cercle autour de son
matelas et il commença son étrange
histoire.

(A SUIVRE.)

HENK.EL & CIE. S.A./BÂLE

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
asrisi que par sa poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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N'attendez pas les fêtes
Four songer k vos cadeaux... Mais demandez-nous dès
maintenant une offre sans engagement. Nous disposons
toujours d'un beau choix de machines portatives Smith
Premier et nous sommes k votre disposition pour tous? renseignements, essais ou démonstrations.

Machines à écrire SMITH PREMIER S. A.
I SUCCURSALE DE NEUCHATEL
[ TERREAUX 8 TSLtPHONB 1014

La machine portative Smith Premier est no cadeau
apprécié par chacun.
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On cherche à acheter à bon
compte, pour une ferme iso-
lée, un

CHIEN DE GARDE
de préférence chien berger
suisse. Adresser offres écrites
à G. H. 466 au bureau de la
Feuille 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, Trols-Porte=
No 27.

Ohambre et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 16*. 2me.

Belle chambre Indépendante
et bonne pension. Prix : 165
francs. S'adresser k Mme Gue-
nlat. Beaux-Arts 1, 2me. c.o.

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

On cherche Immédiatement
un

logement
de deujc pièces et cuisine,
propres et en bon état. Loyer:
40 k 50 par mois. Faire offres
écrites sous M. O. 473 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour deux per-
sonnes tranquilles,

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

Demoiselles
présentant bien et d'élocutlon
facile , sont demandées par fir-
me importante, pour voyager
dans la région de Neuchâtel-la
Chaux-de-Fonds, pour propa-
gande k domicile , articles de
grande vente.

Se présenter k M. TURBAN,
Avenue du ler Mars 16, le
mardi 5 Janvier 1932, de 15 k
17 heures.

On cherche à placer

jeune fille
de 14 ans, devant suivre l'é-
cole dans bonne famille, éven-
tuellement dans commerce. Elle
possède déjà quelques notions
de français et est au courant
du service d'épicerie-mercerie.
Offres k Seger-Llebl , Longeau
près Bienne. JH 10332 J

GARÇON
ftgé 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 k
quinze vaches chez un bon
patron où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresser offres
avec indication des gages k
Hans Hunziker, Fraschels
(Fribourg).
¦ ¦¦ B-tinfirmière

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

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

Carrossier
sérieux et capable, 20 ans,
cherche place dans fabrique
de carrosseries ou chez petit
patron, pour la carrosserie
d'auto. Entrée : ler février ou
date à convenir. Adresser of-
fres à Paul Humm, carrossier,
Hàgendorf (Soleure). 

Bureau de
placement : renseignements

pour ('étranger
Rue dn Concert 6, Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
k midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

On cherche pour le début
de Janvier une

jeune fille
de 18 k 18 ans (Suissesse al.
lemande ou française), pour
aider au ménage. S'adresser
magasin Bùrrl, Colombier. 
Téléphone 33.71.

On demande

jeune homme
comme domestique, sachant
traire. Gages à convenir. En.
trée : 15 Janvier 1932. S'adres-
ser k Léon Guyot, k Bottes
s/Boudevillters.

mmmmmMMMVNM^
On cherche

jeune homme
sérieux et bien recommandé
présentant bien, pour voyagea.
Chambre et pension, ainsi que
provision sur la vente. Adres-
ser offres détaillées écrites k
J. H. 470 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne comptable
trouverait emploi pour époque
k convenir dans ETUDE de la
région. Ecrire en indiquant ré-
férences et prétentions sous
chiffres O. P. 471 au bureau
de la Feuille d'avis.

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. 

M1"8 Ch. Bauermeister
PÉDICURE

ne reçoit pas
du 4 au 9 janvier

Atelier
de mécanique
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.
Neuchâtel , 29 décembre 1931

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa tcintuie Inecto-Rapid, résul-

tats merveilleux ,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

__________________________________________¦_____________¦

FABRIQUE DE PENDULETTES-RÉVEIL
bien introduite cherche pour

LA SUISSE

très actif représentant général
à la commission, visitant régulièrement

les magasins d'horlogerie
Offres sous chiffres Z. A. 3663 à Rudolf Mosse S. A.,

Zurich.

Cest toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

li i ill
ameublements

BB__________________ m
' Madame et Mademoi-

selle BIANCHI, très tou-
chées des nombreux té-
moignages de sympathie
reçus, remercient bien
sincèrement tontes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil,
spécialement les fonc-
tionnaires et employés
des Services Industriels
et des Services publics.
Nenchâtel, 4 Janvier 1932
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Madame Adolphe
GRAF et ses beaux-frè-
res. Messieurs Edonard
et Jules GRAF, remer.
dent sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné lenr sym-
pathie pendant ces Jours
de deuil.

Neuchâtel, 31 déc 1931
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Rôties hollandaises
le meilleur zwiehach pour malodes

-" m C ® 8 mai _5 - VD .3 .5

< "£ a a '¦¦¦'.
tO I a ® i*3
fii U_» 1»3 S-oLU ii t » **" S*co 2o2Ji fi
O
— z2oi! ® -sO _j ¦- = c o-

UJ w »< "" -S -S»
-T C T •_; = JS

< —  U cr o g -a
> „ -- m. C « 2

X „ >g i_j -R 2
O ij  ̂— S

=> iii*!III (LH: C W D

Z
co
LU
U- QÏ-i SP" LJ; UJ 3
UJ *^5^5=> o \ W *
— — T -J °

*UJ O z z I

Chianti 
fiaschi de 2 L env. fr. 2.30

Chianti 
zone classique 
le fiaschi 1 lit. env. 1.80
(e fiaschi 2 lit. env. 2.95

-ZIMMERMANN S.A.

VILLE DE &Ë. NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu dans les locaux de l'école ména-

gère du collège des Terreaux, une fois par semaine, de
19 à 22 h. ; ils comprennent dix leçons.

Inscriptions : Vendredi 8 janvier 1932, de 19 à 21 h.,
au collège des Terreaux (annexe), salle No 10.

Les cours commenceront- la semaine prochaine, y ¦

Finance d'inscription et d'alimentation : fr. 20.—

Le Directeur des Ecoles enfantine
' et primaire : J.-D. PERRET.

ovec leurs tabacs préférés :
le caporal ordinaire, le —eopora , M :̂

ou le 
CI©A^STTES

RÉGIE FRANÇAISE OES TABACS

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DE-
MANGEAISONS - CREVASSES - ERUPTIONS* DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux y.

Baume dn JPèlerîn
Boites Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies
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£a Jrasscrie JVîulkr
NEUCHATEL
TELEPHONE 1.27

S£?£S£!!?5 w SES BIERES I

BRUNE et BLONDE j
^ 9̂*~w^*fMg i4ww wtywtW&wwwt?

%e bnne vue^n̂  ̂ g^
Vous trouverez tout ce **"̂  *̂«___s»'' _w
qu'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

André PëRRëT, opticien
9, Epancheurs - Neuchâtel

EXECUTION RAPIDE ET PRECISE DE TOUTE
ORDONNANCE - THERMOMÈTRES

BAROMETRES - LOUPES A LIRE - 'JUMELLES
* . _ 'V

Feuille d avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants'*
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Seyon : ICpleerie ICelu«e 21.
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RÉPUBLIQUE EF CANTON
! DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat do Neuchfttel fera

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

103 stères sapin
1800 fagots

15 stères beaux mosets
pour échalas.

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

Saint-Blalse, le 28 déc. 1931
L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement.

Eau-de-vie
de fruit de lre qualité, à ven-
dre. — S'adresser à Hermann
Krebs, le Buisson par Saint-
Blalse.

Quatre porcs
de quatre mois, à. vendre, chez
Ch. Rleser, Chaumont.

I Snow-Boots

Grand choix

Qualité
Bon marché

Il C H A U S S U R E S

B LMoyveiEes GaSerïes
j NEUCHATEL — Rue du Bassin
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} Dès mardi 5 janvier £ f%ï
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' Casaques dames Pu) levers dames Casaques laine cachemire H
foilfovers enfants Gilets fantaisie Sweaters sports H
Jupes de laine Combinaisons laine et soie Costumes deux pièces • ¦,;

ËArlTS; GBflAUSdOrcSi bonnets, bérets, écharpes, ceintures, cos« ?'. .
tûmes de ski, robes, articles d'enfants, bas, sous-vêtements £ y'

Tous ces articles sont garantis pure laine et f abriqués en Suisse à |H*|

| Neuchâtel 8, rue ch l'Hôpital WÊ
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f t• Chauffage central •
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Faites installer ou réparer par la maison

PKÉBiOlEK
qni TOUS fera des conditions avantageuses

Devis gratis XEIK HATEL Téléph. 7.29

|JOURS DE BEIQNETS
j (Kiichlitage)

Mardi ef s medï
Spécialités de gâteaux
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Châtaignes sèches --
fr. —.35 la livre ¦

-ZIMMERMANN S.A.

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

Pour tous les goûts !..,
Le € DIABLERETS », apéri-

tif sain, se boit pur, k l'eau
ou mélangé au vermouth, si-
rop de cassis, grenadine, ci-
tron, curaçao.

Il«> lt«" mufiilalure
à prix avantageux
au bureau dn Journal

1 Nous méfions en vente : ; I
i|| un lot de snow-boots pour
9 dames, 3S-37 ..... . ... .. 3.90 §
$|| un lot de snow-boots bruns, •' ir' «Ê

j un lot de snow-boots caout-
f m  chouc brun, avec crémaillère 9.80 I |

i un lot de bottes caoutchouc
_Û noir et brun .". '. . . .  9.80 g

I un lot de bottes caoutchouc
15 avec talon plein noir 12.80 f \

m Neuchâtel I

Pour boucher vos w IMb
en litres , bouteilles et chopines,

employez les f

bouchons Catalogne Ia

K M) ,
pour bouteilles bouts francs . ¦••.Î-Vty.î.

à 21 fr. °/oo par balle 'de ' dnqïmille
Remise par quantité

—m——m——

Représentant et dépositaire i

Ch. SYDLER, tonnelier - AUVERNIER
¦ ¦¦ ¦¦¦¦ » " ¦ »¦ ¦ ¦ » i « i i ¦ i i M». ¦ .- m . — ¦ ¦ n

feigk ECOiE l»RiOFESïlOMkELLE
1̂| 

DE JEUNAS FILLES
vj^̂ J Neuchâtel

Cours trimestriels complets (27 heures par
Semaine) et cours trimestriels restreints (deux
après-midi par semaine) de coupe et confection,
de ling'crie, de broderie, de raccommodage et
de repassage (ce dernier cours sera organisé si les
inscriptions sont suffisantes).

Cours trimestriels de tricotage à la ma-
chine.

Inscriptions au Collège des Sablons, le mardi 5 jan-
vier 1932. de 9 heures à midi, salle No 8.

Commencement des leçons, le mercredi 6 janvier
1932, à 8 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.

¦ I.I^M  ̂ i aa m^m^^^^mm

Administration : 1, rue 4a Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 A 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

\____mm________m 3 _Bg___SSB______

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

• ¦ ¦! ï

Le Uniment

Anti - Dolor
réchauffe

Prix du flacon, fr. 2.50

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Limburger
bien fait

\ baisse de prix
fr. —.25

les 100 grammes

Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEURY 16 j

Une cure du
véritable ferment

de raisin BB
se fait en toute saison

traitement des affections
du sang et de la peau

pour adultes et enfants.
I Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A.. Neuchftel

Rue du Chfiteau Q
Tél. 10 10

En vente dans toutes les
Pharmacies et auprès de
l'Etablissement, à 6 fr 50
le flacon de 1 litre.

- T r 11 ________________________\

APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

; COPIES

Photo : L. Bourquin
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CANTON DE NEUCHATEL
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Foires ef
Marchés au bétail

du premier semestre
1932

JANVIER

tAnderon 18
Locle 12
Môtiers 11

TfiVRIER

Fenln 29
Landeron 15
Lignières S
Locle 9
Môtiers .......... - 8

MARS

Chaux-de-Fonds . 16
Fontaines 18
Landeron 21
Lignières 23
Locle 8
Môtiers 14
Saint-Aubin ...... . 3a
Saint-Blalse ...... 1

AVRIL ¦

Cernier 18
Chaux-de-Fonds .. 20
Coffrane 25
Couvet 4
Landeron 11
La Sagne 13
Locle 12
Môtiers 11
Travers 20

MAI

Bayards 2
Boudevilliers 25
Chaux-de-Fonds .. 18
Couvet 31
Dombresson 16
Hauts-Geneveys .. 3
Landeron 2
Lignières 23
Locle 10
Môtiers 9
Ponts-de-Martel .. 17
Saint-Blalse 9
Saint-Aubin 25
.Verrières 18

JUIN

Brévine 29
Landeron 20
Locle 14
Môtiers 13
Verrières 15
Travers 15

Neuchâtel, Jeudi 10 mars :
Marché-concours de bétail

de boucherie..

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

SUR LE SERVICE DES POSTES

"Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayon

de dix kilomètres, établi k vol d'oiseau dés le bu-
reau expéditeur, k l'intérieur de la Suisse, la taxe
d'une lettre, d'un pli ou paquet de papiers et
d'un paquet d'échantillons fermé, en tant que
ces envois ne portent aucune indication de va-
leur et ne sont pas recommandés, est fixée comme
suit :

Lettres affranchies, 20 e. Jusqu'à 250 grammes
Inclusivement.

Lettres non affranchies, 40 c. jusqu'à 250 gram-
mes Inclusivement.

Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon de
dix kilomètres. Lettres affranchies, 10 c. ; non af-
franchies, 20 c. Jusqu 'à 250 grammes inclusive-
ment ; au delà de 250 grammes jusqu'à 1000 gr.,
dans le rayon local et dans le rayon général. 30 c.

Les envols de la poste aux lettres peuvent être
recommandés moyennant une taxe de 20 c. dans
le service interne et de 30 c. dans le service inter-
national.

Jusqu'à 20 grammes, l'affranchissement d'une
lettre à destination de l'Etranger coûte 30 o. ;
pour chaque 20 grammes en plus, 20 c.

Dans le rayon limitrophe aveo l'Allemagne,
l'Autriche et la France, c'est-à-dire dans tin rayon
de 30 kilomètres en ligne directe, de bureau à bu-

reau , la taxe est de 20 c. Jusqu'à 20 grammes et
20 c. par 20 grammes en sus.

Cartes postales
L'Administration des postes a émis des cartes

postales, au prix de 10 c. l'une , pour la Suisse, et
de 20 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'intérieur de la Suisse et 40 c. pour
l'étranger,

Tonrnanx, imprimés, etc.
sans égard à la distance à parcotirlr, mais affran-
chis. — Jusqu'à 50 grammes inclusivement, pour
la Suisse. 6 c.

Au delà de 50 et Jusqu'à 250 grammes Inclusi-
vement, 10 o.

Au delà de 250 et Jusqu 'à 500 grammes (poids
maximum), 15 c.

S'il est expédié au moins 60 envols en même
temps (affranchissement en numéraire) : Jusqu'à
50 grammes inclusivement, 3 c. par envol. Au delà
de 50 et Jusqu'à 100 grammes, 5 c. par envol .

Pour l'Union postale, la taxe des Imprimés et
papiers d'affaires est de 5 c. par SO grammes
(poids maximum, 3 kg.), mais au minimum 30 c.
pour les papiers d'affaires.

Il existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres, brochures, papiers de musique, et à
destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste.

Les Imprimés, échantillons et papiers d'affaires ,
doivent être entièrement affranchis.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande, afin de pouvoir être vérifiés ,
cas échéant, et ne doivent renfermer aucune com-
munication ayant le caractère de correspondance
actuelle et personnelle.

JEcluantiHons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable, qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu , sont expédiés dans l'intérieur de la
Suisse, moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes :

Jusqu'au poids de 250 grammes, 10 c. De 250 à
500 grammes, 20 c.

S'il est expédié au moins 50 envols en même
temps (affranchissement en numéraire) : Jusqu'à
50 grammes inclusivement, 5 c. par envol.

Les envois de plus de 500 grammes sont passi-
bles de la taxe de messagerie. — Pour l'Union
postale la taxe des échantillons est de 5 c. par
50 grammes (minimum 10 c). Limite de poids,
500 grammes.

Messagerie et effets de voyagenrs
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs) sont taxés :
a) Envols Jusqu 'à 15 kg., taxe d'après le poids.
Jusqu'à 250 gr., 30 c. ; de 230 gr. à 1 kg., 40 c. ;

de 1 kg. à 2 kg. '/_, 60 c; de 2 kg. '/, k 5 kg., 90 c;
de 5 kg. à 7 kg. >/_, 1 fr. 20 , de 7 kg. % à 10 kg.,
1 fr . 50 ; de 10 kg. à 15 kg., 2 fr.

b) Envois d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe
calculée d'après la distance) :

Jusqu 'à 100 km., 60 c. par 5 kg.; de 100-200,
1 fr . 10 ; de 200-300, 1 fr. 50 ; au delà de 300 km.,
1 fr . 80 par 5 kg.

Il est perçu une surtaxe de 30 c. pour les colis
non affranchis.

c) D'après leur valeur :
Jusqu'à 300 fr., 20 c. ; de 300 à 500 fr., 80 C. :

en sus par 500 fr. ou fraction de 600 fr., 10 c.
Déclaration de valeur Illimitée.

i i! *

Les colis de plus de 50 kg. sont, d'une manière
générale, exclus du transport par la poste.

Remboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants Jusqu 'à 5 fr., 15 c. ; de 5 fr .
à 20 fr., 20 c. ; de 20 fr . à 40 fr., 30 c. ; de 40 fr .
à 60 fr., 40 c. ; de 60 fr. à 80 fr., 50 c. ; de 80 fr.
à 100 fr., 60 c. : en sus, par 100 fr. ou fraction
de 100 fr. en plus Jusqu'à 500 fr., 30 c. ; de plus
de 500 fr. jusqu'à 1000 fr., 2 fr. 20 ; de plus de
1000 fr. jusqu'à 2000 fr., 2 fr. 60. L'envol doit être
affranchi. Le consignatalre a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu 'il doit payer pour affranchir
l'envol. L'envol doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées, pour quelques
pays et généralement Jusqu'au montant de 1000
francs.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire, auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10,000 fr . La
taxe d'un mandat pour l'intérieur de la Suisse
est de : Jusqu'à 20 fr.. 20 c. ; de 20 fr. à 100 fr. ,
30 c. ; puis par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en
plus, Jusqu 'à 500 fr., 10 c. ; puis pour chaque
500 fr. ou fraction de 600 fr. en plus, 10 c.

S'il existe un bureau des télégraphes dans la
localité où se trouve le bureau de poste auprès
duquel est effectué le versement, le consignatalre
peut demander que le mandat soit transmis par
le télégraphe (montant maximum 2000 fr.).

Dans l'échange international, les mandats sont
généralement admis jusqu'au montant de 1000 fr.
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination. La taxe à payer lors de la consignation
est de : jusqu 'à 20 fr., 30 c. ; au delà de 20 fr .
Jusqu 'à 50 fr., 40 c. ; au delà de 50 fr. Jusqu'à
100 fr., 60 c. ; au delà de 100 fr . Juscm'à 200 fr..
1 fr. ; au delà de 200 fr. Jusqu 'à 300 fr., 1 fr. 40 ;
au delà de 300 fr. Jusqu 'à 400 fr., 1 fr . 80 ; au
delà de 400 fr. Jusqu 'à 500 fr., 2 fr. 20 ; au delà
de 500 fr. Jusqu 'à 1000 fr., 2 fr . 60.

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements k destina-

tion cle la Suisse Jusqu 'au montant de 10,000 fr. :
cette limite n'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques ; poids maximum : 250 grammes. Taxe :
50 c. dans le rayon local , 60 c. en dehors.

Dans le service international, les recouvrements
sont admis pour certains pays Jusqu 'au montant
de 1000 fr. La taxe est celle d'une lettre recom-
mandée.

Il est prélevé pour chaque recouvrement payé
un droit fixe d'encaissement de 25 c. pour le
service international en sus de la taxe du chèque
ou du mandat d'envol du montant recouvré.

Récépissés
Il est délivré gratuitement un récépissé pour

les envois recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste, les recouvrements , les colis
postaux et les articles de messagerie avec valeur
déclarée pour la Suisse et l'étranger. Le coût d'un
récépissé pour article de messagerie sans valeur
déclarée est de 5 c. ou 3 c. s'U est fait usage des
livrets de récépissés.

L I B R A I R I E
L'annuaire des femmes suisses.

Cet annuaire vient de paraître pour la
douzième fols avec sa riche moisson de
renseignements de toute nature sur l'ac-
tivité féminine en Suisse dans l'année
qui se termine,

La comtesse des digues, roman par Ma-
rie Gevers. Editions Victor Attinger,
Neuchâtel.
Les Journaux nous parlent souvent

d'inondations qui se produisent le long
des fleuves endigués et soumis k la ma-
rée. On connaît moins l'organisation
compliquée de ces systèmes de digues,
D'antiques institutions les régissent. Il
est curieux de savoir que les réseaux
de digues sont dirigés par des sortes
d'associations de propriétaires dont les
chefs prennent, en pays flamand, les
noms de « comtes des digues ».

Le roman de Mme Mario Gevers fait
Vivre, pour la première fols, croyons-
nous, le « polder » si particulier en amont
d'Anvers.

Une femme d'ascendance française, née
et élevée au milieu de ces eaux, de ces
oserales, de ces marécages, de ces di-
gues : la poésie de ce pays noyé ; la vie
paysanne spéciale aux terres neuves
conquises sur l'Escaut ; l'existence plan-
tureuse des bourgeois flamands ; la ro-
buste virginité d'une fille proche de la
nature ; enfin la langue un peu rude
aux sonorités flamandes, rendent ce ré-
cit extrêmement attachant.

La psychologie d'une héroïne & la fols
sommaire et raffinée nous découvre l'in-
fluence persistante cn elles à la quatriè-

me génération, de son ancêtre français
établi dans ce village flamand au mo-
ment de la victoire de Dumourlez.

On retrouve dans ce roman les qua-
lités d'émotion, ce sentiment de la na-
ture, cette fraîcheur d'images propres à
Mme Marie Gevers, auteur de recueils de
poésie sl aimés en Belgique et d'un char-
mant livre de souvenirs d'enfance.

Grethe en Italie, d'après son Journal et
ses lettres, par Alexandre Hércnger.
Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
Il y a cent ans, Gœthe achevait le

«Voyage en Italie ». Quand il entreprit
de le rédiger, quelque quinze ans plus
tôt. 11 confiait à son ami Zelter : « Ce
qui caractérise ce petit livre c'est qu'il a
pour fond des papiers qui furent écrits
dans le moment même. J'ai garde d'y
rien changer, ou très peu ; Je ne biffe
que l'Insignifiant ainsi que des redites;
J'ordonne mieux, également, et dévelop-
pe maintes choses sans nuire à la naïve-
té de l'ensemble »,

Or on possède depuis 1886, ces «pa-
piers », c'est-à-dire le Journal et les let-
tres (ces documents ne sont encore con-
nus en France que de quelques spé-
cialistes) écrits par Goethe en Italie et
qu'il eut, en effet, plus ou moins sous
les yeux quand il composa son livre ;
rien n'en diffère davantage que ce ré-
cit stylisé, guindé, aussi impersonnel
qu'il se puisse, sans naïveté aucune,
souvent truqué, volontiers pédant, par-
fols même ennuyeux, et où II ne subsis-
te pas trace de la spontanéité, de l'élan,
de la fraîcheur et de la vigueur d'Im-
pression, ni surtout de la personnullté
intime de Gœthe, si riche, sl émouvan-
te, sl tragique aussi, qui ¦font le char-
me ct le prix unique de ses lettres.

Le voyage en Italie nous est expres-
sément donné comme un voyage d'étu-
des et pas du tout pour ce qu 'il fut en
réalité : une fuite , un coup de tête dés-
espéré, un saut périlleux où Goatlïe
Jouait sa vie même. Quarante ans plus
tard 11 avouera à Eckermann que « c'est
le désespoir qui l'a , poussé en Italie » ?
Or 11 n'y a pas un mot dans tout son
livre qui nous le laisse supposer. Pour-
quoi donc nous l'avoir tu ? Quand ' on
connaît ses raisons et quand on salt 'que
la fùguo en Italie marque avant tout
une crise morale, une saute décisive, on
est en droit de le chercher où il est,
dans; ses lettres, son Journal, dans ; 

ces
« papiers », qu 'il n'utilisa qu'à demi et
où 11 no laissa... que lui-même; ' •.*

Ces documents nous révèlent donc,
par la plume de M. Bérenger un Gœthe
singulièrement humain, vivant, passion-
né, non moins épris de joie que de per-
fection , fort différent de l'Imagé apaisée
qu'il traça quarante ans plus tard, et
l'antipode de cet « Olympien » dont? s'ef-
fondre enfin la. figure aussi légendaire
que grotesque.

Cet important ouvrage vient complé-
ter heureusement la série des études sur
Gœthe que les Editions Victor Attinger
publient dans leur collection «Occident».

Les paysans helveto-romalns, nos an-
cêtres, par L. Meylan.

La chimie dans nos ménages, par G.
Tuetey. Collection cahiers d'enqçlgne-
ment pratique. Editions Delachaux et
Nlestlé, Neuchâtel et Parla.
Nous avons déjà eu l'occasion de si-

gnaler à nos lecteurs cette Intéressan-
te collection qui s'enrichit régulièremen t
cie no'ivtaux fascicules dont l'Intérêt est

toujours renouvelé grftco k 1a diversité
des sujets traités et k la valeur scienti-
fique de ces exposés.

Les deux derniers fascicules parus ap-
portent une contribution nouveUe a
cette Intéressante collection.

Les paysans helvêto-romalns, nos an-
cêtres est uno étude, fort bien docu-
mentée et captivante, sur les mœurs, la
personnalité intellectuelle, morale et re-
ligieuse de ceux qui furent nos an-
cêtres.

La chimie ' dans nos ménages contient
de précieux renseignements et conseils
sur lés matières les plus fréquemment
utilisées dans nos cuisines. D'Intéressan-
tes expériences sont proposées ; elles
pourront . facilement être réalisées par
chacun. A. M.

Musiciens suisses. — L'Art en Suisse,
bien qu'orienté plus spécialement vers les
arts- plastiques, croit devoir, en son nu-
méro de décembre, faire une place à la
musique. M. Edouard Combe y présente,
douze musiciens suisses vivant*, parmi
ceux qui jouent un rôle en vue dans leur
pays comme compositeurs ou directeurs.
Ces musiciens — on nous prévient dans
l'introduction que la liste, pour être re-
présentative, no prétend pas épuiser la
matière — sont MM, Volkmar Andreae,
Otto Barblan, Conrad Beck, E.-R. Blan-
chet, Fritz Brun, Alexandre Dénéréaz ,
Arthur Honegger, Joseph Lauber, Pierre
Maurice, Othmar Schœck, W' aer Wenrll
et E. Jaques-Dalcroze.

A chacun d'eux est consacrée une noti.
ce, en regard d'un excellent portrait. A
la fin de la livraison on trouve en fac-
similé un autographe musical de chacun
d'eux , accompagné de sa signature.

Ainsi composé, le numéro de décembre
clo « L'Art en finisse » se présente admi-

rablement au point de vue graphique et
fait honneur aux malsons Sonor et Sadag
qui l'ont exécuté.

Il est en vente au prix de 5 fr. dans
toutes les librairies et magasins de mu-
sique.
Alexandre Dénéréaz : « L'harmonie de#s

nombres. Rythmes humains et rythmes
cosmiques ». Conférence prononcée au
ler Congrès du rythme, à Genève , aug-
mentée de nombreuses figures explica-
tives avec texte spécial. Dessins de Marc
Gonthier, — Imprimerie G. Vanay-Bur-
nler S. A., Lausanne.
Cette étude — contribution Importante

au mouvement de la pensée contempo-
raine — s'adresse à la fols au savant, h
l'artiste, au penseur, au pédagogue, en un
mot à tout esprit que. .préoccupe le pro-
blème de l'unité mondiale : pour la pre-
mière fols, en dépit de l'ondoyance et de
la diversité de ses aspects, voici , soulignée
d'une main ferme, cette fuyante unité
formelle rendue désormais sensible par le
texte et par l'image, et exposée au lec-
teur de façon aussi simple que saisissan-
te. L'ensemble des documents graphiques,
dus au peintre Marc Gonthier , commen-
tés par un texte spécial et munis de re-
pères harmoniques facilitant l'examen ,
font partout ressortir de la façon la plus
claire l'invariable présencn des mêmes for.
mules foncières.
Science et Monde. — Sommaire du nu-

méro du 24 décembre :
L'actualité scientifique de la semaine.

— Les autorails : Après la « Micheline »
autorail aveo pneumatiques voici la «Pau-
line » autorail sans pneumatique. — Au
salon des poids lourds ; im nouveau mo-
teur pouvant fonctionner soit à l'essence
soit au gasoil. — Le vol aux hautes alti-

tudes : voici l'avion stratosphérlque fran-
çais. — Comment, avec le proiesseiir Lam-
bret nous voyons la chirurgie de l'avenir.
— Le film à l'acétate de cellulose a
vaincu l'Incendie au cinéma. — Curieuses
mouches parasites d'Insectes : bombyles et
anthrax , ¦— Sur le secteur à courant con-
tinu l'alimentation des postes de T. S. F.
ne coûte rien.

FEU8MJ.- û'CTag

flux abonnés de ia viHe
MM. les abonnés dc Jtfenchû-

tel, Serrières ct Vauseyon
sont informés que

dès mercredi 8 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour HV.liï.

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

Les abonnés qui  préfèrent
retirer leur quittasice an bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 81 décembre. Passé
cette date, il est recommandé
d'» t ton dre le passage dc la
porteuse.

___T______________}

CANTON DE HEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1932

JUILLET

Landeron 18
Locle 13

AOUT
i

Chaux-de-Fonds .. 17
Landeron 15
Lignières 1
Locle 9

SEPTEMBRE

Bayards IB
Brévine 21
Chaux-de-Fonds .. 31
Côte-aux-Féea .... 26
Fontaines 12
Hauts-Geneveys .. 15
Landeron 19
Locle 18
Môtiers 12
Ponts-de-Martel .. 6
Saint-Blalse 12
Verrières ,. 20

OCTOBRE

Cernier 10
Chaux-de-Fonds .. 19
Couvet 3
Landeron 17
La Sagne 12
Locle il
Môtiers 10
Ponts-de-Martel .. 31
Saint-Aubin 31
Verrières il

NOVEMBRE

Chaux-de-Fonds .. 18
Couvet 10
Landeron 21
Lignières 7
Locle , 8
Travers i

DÉCEMBRE

Landeron ........ 19
Locle 13
Môtiers 13

Ch.-de-FondS , lundi 29 août :
Marché de bétail ds

boucherie.

_\
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MARS T

i l m*% JANVIER ¦» 
1 Mardi Fêteneuchât.

| " i 2 Mercredi Mi-Carême
1 Vendredi N 'vel-An C 3 Jeudi Marin
2 Samedi Abel 4 Vendredi Adrien

j 3 Dimanche Geneviève 5 Samedi Eusèbe

S 4 Lundi Tite 6 Dimanche Fridolin
j i 5 Mardi Siméon 7 Lundi Thomas ©
I 6 Mercredi Trois Rois 8 Mardi Rose
1 7 Jeudi Lucien 9 Mercredi François

8 Vendredi Apollin. © 10 Jeudi 40 Martyr»
9 Samedi Julien 11 Vendredi Euloge

f 10 Dimanche Guillaume 12 Samedi Grégoire
i : I l  Lundi Hygin 13 Dimanche Nicéphore j
!: 12 Mardi Satyre 14 Lundi Mathilde
I 13 Mercredi Hilaire 15 Mardi Longin 3)
i : 14 Jeudi Félix 16 Mercredi Héribert
\ 15 Vendredi Maur 3 17 Jeudi Gertrude
! ; 16 Samedi Marcel 18 Vendredi Gabriel:
I I 17 Dimanche Antoine 19 Samedi Joseph
i; 18Lundi Prisque 20 Dimanche Rameaux
\ 19 Mardi Sulpice 21 Lundi Benoît
j! 20 Mercredi Fabien 22 Mardi N.de Flue ©
i : 21 Jeudi Agnès 23 Mercredi Nicon
i; 22 Vendredi Vincent 24 Jeudi Siméon
i j  23 Samedi Raymond © 25 Vendredi Vendr.-Saint

f 24 Dimanche Septuagés. 26 Samedi Ludger
!; 25 Lundi Conv. s. P. 27 Dimanche Pâques
! j 26 Mardi Polycarpe 28 Lundi Contran
I 27 Mercredi Jean Chrys. 29 Mardi Eustase C
i; 28 Jeudi Charlemagne 30 Mercredi Quirin
i: 29 Vendredi Franc, de S. 31 Jeudi Balbine
I 30 Samedi Martine C —

j  
31 Dimanche Pierre jg AVRJL y

I 5S FEVRIER X I Vendredi Hugues
f 2 Samedi Nisier

I l^ nd,"- 5ri$$ ' ¦¦'
. 3 Dimanche Eugène

I 1*. ,- P,UI?flcatl0n 4 Lundi Isidore
\ 3 Mercredi Biaise 5 Mardi Martial
I 2< , i »¦ Yero,m9ue 6 Mercredi Sixte I ©
f - 5 Vendredi Agathe ¦ 

7 J eudi Célestin
f 6 Samedi Dorothée O 8 Vendredi Denis
| 7 Dimanche Hélène 9 Samedi Procore

I 5kun^. 
Salomon ] 0  Dimanche Ezéchiel

1 ,̂ arA v Mardi gras 11 Lundi Léon
I 0 Mercredi Les Cendres ] 2 Mardi Jules
I Uf uà, ,. ïleve"n 13 Mercredi JustinI ?Y endr,?dl Pamlen 14 Jeudi Lambert 3
I 13 Samedi Jonas 15 Vendredi Olympiade
I 14 Dimanche Brandons Q) 16 Samedi Dreux

f l ^k * *"1
 ̂ Fa."Stin \ 7 Dimanche Rodolphe

I è ^ardl ,. Iu ,eiine 18 Lundi Apollon
I ^

er
S
rcdl SP™111 19 Mardi Parfait

I £J?udj, ,. S™??n 20 Mercredi Sulpice ©
1 12 yendr«dl Boniface 2 1 Jeudi Anselme
î 20 Samedi Eucher 22 Vendredi Soter, Caïus
| 21 Dimanche Eléonore 23 Samedi Georges

1 2? k"-1 .̂ Çh* "• P' ® 24 Dimanche Alexandre
I ?,i4 ardl v 4°SUe,. -, 25 Lundi Marc
f 24 Mercredi Jour bissextil 26 Mardi Amélie C
I l *l, \ ,. M.atth,as 27 Mercredi Anastase
f 26 Vendredi Victor 28 Jeudi Vital
ï 27 Samedi Nestor 29 Vendredi Robert
| 28 Dimanche Léandre C 30 Samedi Sigismond
\ 29 Lundi Romain

| Printemps : 20 mars
f I I Eté : 21 juin

POUR 1932
f a  MAI X ££ JUILLET f l

1 Dimanche Rog. s Th. I Vendredi Thiébaud
2 Lundi Athanase 2 Samedi Visitation
3 Mardi s Croix 3 Dimanche Anatole •4 Mercredi Flonan 4 Lundi Udalric
5 Jeudi Ascension 9 j 5 Mardi Zoé
6 Vendredi Jean P. Lat 6 Mercredi Goar
/ Samedi Stanislas \ 7 Jeudi Guillebaud
8 Dimanche Michel 8 Vendredi Procope
9 Lundi Béat 9 Samedi Zenon

!?̂ ardi ,. Epimaque lODimancfie 7 frères
I Mercredi Mamert 11 Lundi Pie I 3

l i i r x x- fanci:ace -. 12 Mardi Jean Gualb.
3 Vendredi Servais 0) 13 Mercredi Henri

14 Samedi Boniface 14 Jeudi Bonaventure
15 Dimanche Pentecôte ... 15 Vendredi Marguerite
16 Lundi J Pérégrin S* j . 16 Samedi Rainelde

!oî
ardi 

V £,?a,
r

V * ' > \7 Dimanche Alexis ©
8 Mercredi Theodote " 15 Lundi Camille

\%{ J ud\ v £udentrnA 19 Mardi Arsène
20 Vendredi Bernardin © 20 Mercredi Elie
Z 1 Samedi Constantin 21 j eudi Praxède
22 Dimanche Trinité 22 Vendredi Marie-Mad.
23 Lundi Didier 23 Samedi Apollinaire

o=^
ardi j - TJ?

a
L
n"c 24 Dimanche Christine

25 Mercredi Urbain , 25 Lundi Jacques C26 Jeudi Fête-Di eu 26 Mardi Anne
27 Vendredi Zachane € 27 Mercredi Pantaléon
28 Samedi Germain 28 Jeudi Nazaire
29 Dimanche Maximin 29 Vendredi Marthe
30 Lundi Ferdinand 30 Samedi Donatille
31 Mardi Pétronille 31 Dimonc/ie Calimère

m JUIN © M AOUT If
1 Mercredi Nicodème 1 Lundi Fêle nation.
2 Jeudi Marcellin 2 Mardi Alphonse ®
3 Vendredi Erasme 3 Mercredi Inv. s. Et.
4 Samedi Saturnin ® ] 4 Jeudi Dominique
5 Dimanche Boniface 5 Vendredi Oswald
6 Lundi Claude 6 Samedi Iranshgur.
7 Mardi Norbert 7 Dimanche Gaétan
8 Mercredi Médard ' 8 Lundi Cyriaque
9 Jeudi Félicien 9 Mardi Romain 3

10 Vendredi Landry 10 Mercredi Laurent
1 I Samedi Barnabe Q) 11 Jeudi Susanne
\2 Dimanche Basilide l^y^^i  

Claire
d'Ass.

13 Lundi Antoine 13 Samedi H.ppolyte
14 Mardi Basile 14 .Df/nanc/ie Eusèbe
15 Mercredi Gui 15 Lundi Assomption
16 Jeudi Aurélien 16 Mardi Roch ©
17 Vendredi Rainier 17 Mercredi Carloman
18 Samedi Amand © 18 Jeudi Hélène

19.Dwmr.cne Gervais I2 YendS?di 
0 °™' .

20 Lundi Silvère ; 20 Samedi Bernard
21 Mardi Alban ' 21 Dimanche Jeanne
22 Mercredi Paulin 22 Lundi Symphorien
23 Jeudi Agrippine 23 Mardi Sidonie
24 Vendredi Jean-Bapt. 24 Mercredi Barthélemj C
25 Samedi Prosper (D 25 Jeudi Louis
26 Dimanche Jean et Paul 26 Vendredi Zéphyrin
27 Lundi 7 dormeurs 27 Samedi Cesaire

^28 Mardi Irénée 28 Dimanche Augustin
29 Mercredi Pier. et Paul 29 Lundi Dec. s. J.-B.
30 Jeudi Com. s. P. 30 Mardi Benjamin

31 Mercredi Raymond ©

55% SEPTEMBRE SûT j~  ̂
 ̂ f | jj NOVEMBRE "7] 1

2» Vendredi Just ff
3 Samedi Mansuet 1 Mardi Toussaint g
4 Dimanche Rosalie 2 Mercredi Trépassés |
5 Lundi Romule ^ 

Jeudi Hubert 
p

6 Mardi Magne 4 Vendredi Ch. Borrom. fc
7 Mercredi Cloud 0) 5 Samedi Zachane Q) g
8 Jeudi Nat. N. D. 6 Dimanche Fête Reform £j
9 Vendredi Gorgon 7 Lundi Achille 1=

10 Samedi Pulchérie 8 Mardi Godefroy |r
11 Dimanc/ie Félix ,£ Mercredi Théodore |
12 Lundi Guy ?Jj!ud! ,. ÏP ph.on P
13 Mardi Maurille ' Vendredi Martin p
14 Mercredi Exalt. Cr. © 12 Samedi Imier fc
15 Jeudi Porphyre 13 Dimanche Didace © fc
16 Vendredi Corneille 14 Lundi Frédéric fc
17 Samedi Lambert 15 Mardi Léopold ' fc
18 Dimanche Jeûne fédér , J 

6 Mercredi Othmar fc
19 Lundi Janvier LJ ,udl, ,. £

r,eg0lre S
20 Mardi Eustache SY6" v * P,- 1

? , fc
21 Mercredi Matthieu 19 Samedi hlisabeth fc
22 Jeudi Maurice 20 Dimanche Félix de Val. S
23 Vendredi Lin C 21 Lundi Présentât. € fc
24 Samedi Gérard 22 Mardi Cécile ; fc
25 Dimanche Principe 23 Mercredi Clément p
26 Lundi Justine lc l , \ ,- £hiysogone E
27 Mardi Côme, Dam. 25 Vendredi Catherine S
28 Mercredi Venceslas 26 Samedi Conrad f=
29 Jeudi Michel 27 Dimanche Jérémie g
30 Vendredi Jérôme O 28 Lundi Sosthène ® £

29 Mardi Saturnin p
=========================== 30 Mercredi André g

« OCTOBRE u\ t I
1 Samedi Rémi g 

DECEMBRE %> 
j

2 Dimanche Léger ' , , ,. ^,  . fc
3 Lundi Gilbert ' J«« ,. £!°! S
4 Mardi François 2 Vendredi Bibiane E

5 Mercredi Placide 3 Samedi Cassien j e
6 Jeudi Bruno 3 4 Dimanche Barbe O |E
7 Vendredi Judith 5 Lundi Sabbas £
8 Samedi Pélagie 6 Mardi Nicolas g
9 Dimanche Denis 7 Mercredi Ambroise I 

|
10 Lundi Uéréon g Jeudi Conc. N.-D. |
11 Mardi Firmin .% Vendredi Valérie £

12 Mercredi Maximilien 10 Samedi bulahe 
|

13 Jeudi tdouard 1 1 Dimanche Damase g
14 Vendredi Calixte © 12 Lundi Epimaque £
15 Samedi Thérèse 13 Mardi Lucie © g
lôDwmncfie Gall 14 Mercredi Nicaise g
17 Lundi Hedwige 15 Jeudi Abram g
18 Mardi Luc ^

Vendredi Adélaïde g
19 Mercredi Aquilin 17 Samedi Lazare 

|
20 Jeudi Caprais 18 Dimanche '¦ Gratien g
21 Vendredi Ursule 19 Lundi \ Némèse _ \
22 Samedi Cordule C , 20 Mardi ! Philogone C %
23 Dimanche Séverin ^

Mercredi Thomas .g
24 Lundi Salomé l\\r \ J- ^, ,n 

fc
25 Mardi Crépin 23 Vendredi Dagobert fc
26 Mercredi Evariste 24 Samedi Adam et E. g
27 Jeudi Adeline 25 Dimanche Noël g
28 Vendredi Simon 26 Lundi Etienne g
29 Samedi Narcisse © 27 Mardi Jean ® g
30 Dimanche Lucain 28 Mercredi Innocents |
31 Lundi Quentin s2J?ud l j. IhoP,as g1 " 5\J Vendredi David g
Automne : 23 septembre 31 Samedi Sylvestre g

Hiver : 22 décembre I | g



Comptes rendus des matches

Blue Stars bat U. 0. S. 2 à I
Mi-temps 0-1

Ce match s'est disputé par un
temps froid, sur un terrain recou-
vert de neige, devant un millier de
spectateurs.

M. Wuthrich de Berne donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes :

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Zyla ;
Moog, Ross, Stalder ; Chabanel, Syr-
vet, Campana (Beck), Sekoulitch,
Comurian.

Blue Stars : Schlegel ; Denk , Du-
bendorfer ; Barandum, Rigo, Kaess ;
Kaspar , Schoop, Gobet, Rey, Pfetsch.

Les Genevois attaquent d'entrée et
malgré l'état du terrain nous font as-
sister à un joli jeu de combinaisons.
Blue Stars se défend avec vigueur et
surtout avec chance. Schlegel, qui du
reste a fait une partie de toute beau-
té, arrête de nombreuses balles dan-
gereuses. Ce n 'est qu'après une demi-
heure que Sekoulitch marquera l'u-
nique but pour son club. U. G. S. con-
tinue à attaquer mais les ailiers per-
dent de superbes occasions ; d'autre
part , le keeper visiteur retient tout.

On recommence dix minutes aprè»
et Beck prend la place de Campana.

Les Zuricois fournissent un groe
effort , alors que les Genevois jouent
sans cœur. A la 12me minute les vi-
siteurs égalisent ; ils marquent le
but de la victoire bientôt après.

Malgré une vive réaction , les vio-
lets n 'arriveront pas à égaliser. Le»
Zuricois ont mérité la victoire, par
leur cran et leur fougue. U. G. S. a
déçu ; malgré trois remplaçants on
attendait mieux de cette équipe.

Le match de hockey sur glace du 27 décembre
à Saint-Moritz

,. ______z____--s___ -—- ; .

Saint-Moritz a battu Lausanne H.
devant 1

. ; ;——_ _____
S»

. C. par 9 buts à 1. — Un moment critique
le but lausannois

Fribourg e. B. bat Baie 4 à 3
(mi-temps' 3-1)

Malgré les combinaisons rapides et
variées des Allemands, les Joueurs
locaux auraient néanmoins remporté
la victoire s'ils n'avaient eu la ma-
lencontreuse idée de modifier après
le repos leur défense, qui ne s'était
pourtant inclinée qu'une seule fois.

Renforcée par la nouvelle acquisi-
tion Kratowitz, l'équipe bâloise se
montra d'emblée supérieure et prit
une avance de trois buts, par Krato-
witz, Schlecht et le centre-demi Bo-
recky.

A la reprise, et dans l'espace de
quelques minutes à peine, les Alle-
mands percèrent par trois fois_ pour
les raisons indiquées au début Si
l'on ajoute que Haftl marqua deux
penalties, on comprendra que la vic-
toire de justesse des visiteurs fut
acquise, un peu grâce à la chance.

grïfl Conserentelre
^Bfc 

de fiusiîiiis de 
tactilie!
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I^EST* ^ous les ausp*ces du

"tJÇ&y Département de l'instruction publique

Ecole de musique à tous les degrés
Programme libre — Certificat d'études

Classes de professionnels
Rentrée : Vendredi 8 janvier 1932

Les élèves qui s'inscrivent en janvier ne paient plus que
1/5 du premier semestre (15 septembre - 15 février)
Renseignements, conseils, conditions par la Direction.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Garantie de l'Etat

Capital da dotation i Fr. 40,000,000.—

Nous délivrons des

BON* de CAISSE
â 4 °/o pour 3, 5 et 10 ans

en conversion et contre espèces

PfêSs hypothécaires
Taux .: ' 4 3. 4 '/• '

nouveaux et anciens prêts
La Direction

¦ 
, -

00§mi Un bébé
^^^3^^^^^ en bonne santé est la Joie de

EffiSK ÇSSSfl̂ IllfëSi Bes parents. Parents, avant
l'w^-iV. WÊBL d'essayer mille produits divers
yS'l S,w/ f l% 1ue votre enfant acceptera
iâv -'siwiëi' «. . p!us ou moins bien, solgnez-le '

$amz-WMt̂ jpJJgftw<ivt otosft ttVeo ja
® Farine de zwiebacks Hiltpolt

Bans concurrence grflee .. , .. . _ . 
à son goût exquis Très ™f f

rez satisfaits et votre
riche en sela nutritif». «£«£* «ESSES™^ *,*?"-!̂ "
facile à digérer. Re- v«nte directe chez le fabrl-
commandé par les mé- cant : ;
declns. H. Hiltpolt, Neuveville
Prix: Zwleback, le paq. 1.—. Farine de zwleback, fr. 120.

^^^^S»? 
DORIS 

BECK
V*whtim_ Wï NEUCHATEL
*̂ SîR^ T ¦18,08

TRANSFÉRÉE Orangerie 2

Comptabilités particulières
Organisation - Tenue - Contrôle - Révisions

. Bouclements
BILANS -- PRIX DE REVIENT

F '  & S__ \^(Fi_ Vmftm BtanlCHE IMI JW.w e__j__s_a cî3£B al w Wsl w ggg?
lie. es se. com.

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

COURS DU SOIR
au Foyer des Amies de la Jeune fille

rue du Seyon 2
flniire At * franrale ler et 3me ~esrê, le lundi. — SmeUOlirS «e irunçaiS, degré, le jeudi. — 4me degré, le
mercredi ; le soir, à-20 heures. '

lime Cours de confection, Afiïïî1' SK°Hff
ments d'enfants, le Jeudi.

REPRISE DES COURS : LE LUNDI 4 JANVIER.

Association suisse
des Amis du Jeune Homme

SECTION DE NEUCHATEL

Nous invitons les jeunes gens désirant se rendre en
Suisse allemande ou encore à l'étranger, à demander
les adresses de nos correspondants et agents, à notre
secrétaire, M. Henri Favarger, le matin de 9 heures à
midi, au Bureau officiel de renseignements, Place Numa-
Droz 1, Neuchâtel. 

Théâtre de Neuchâtel "WLWÏÏ* mv

GALA KARSENTY hors abonnement

LE SEXE FAIBLE
Comédie en 3 actes, d'Edouard BOURDEX

(La place n'est pas pour Jeunes filles)
Location : Agence Fœtisch.

Un nouvel aérodrome américain

L'aérodrome d'Akron (Ohio) ne desservant que la côte atlantique, le
gouvernement des Etats-Unis a décidé de construire une base aérienne
militaire sur les bords du Pacifique. Elle sera établie à Sunnyvale, près
de San-Francisco, où existent déjà quelques installations d'atterrissage*
en particulier un hangar. On en bâtira un second qui aura 347 mètres
de long, 95 de large et 60 de haut . — Un gazomètre, une station de
T. S. F., des ateliers de réparations et une caserne seront également

érigés sur cet emplacement.

Ia5aH|aS5aBfan«n !Jffl jmîSïmî^nSîîJiSSuSîjj iSïïJUtfMW>*i|!< gt 
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FOOTBALL
Matches amicaux en Suisse

Grasshoppers - Austria Vienne 2-4 ;
Zurich - Kaulas Lituanie 6-3 ; Servette-
Rapld Vienne 4-2 ; Bâle - Fribourg e. B
3-4 ; Locarno-Bastya Szégédlne 3-3
lister - S. C. Bewegung Venne 2-3 ; Aa-
rau - Floridsdorf Vienne 1-3.

Soleure - Baie-Ville 7-2 ; Oerllion - S
C. Bewegung Vienne 5-2; Young Fellows-
Zurich 1-2 ; Racing - Servette 2-7 ; Ura-
nia - Blue Stars 1-2 ; Young-Boys ¦
Admira Vienne 2-11 ; Rapid Vienne ¦
Floridsdorf Vienne 2-1 ; Granges - S. G
Bewegung Vienne 11-1.

Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat lre division. — Bolton
Wanderers-Chelsea 1-0; Manchester Clty-
Portsmouth 3-3 ; Newcastle Unlted-Aston
Villa S-l ; Sheffield TJnlted-Blackburn
Rovers 3-2 ; Sunderland-Derby County
0-0.

Birmingham - Everton 4-0 ; Chelsea -
Mlddlesbrough 4-0 ; Derby County -
Blackoool 5-0; Grimsby Town - Hudders-
fleld Town 1-4 ; Lelcester Clty-Aston Vil-
la 3-8 ; Liverpool - Newcastle United
4-2; Portsmouth-Sheffleld United 2-1 ;
Sheffield Wednesday - Blackburn Rovers
5-1 ; Sunderland - Manchester City 2-5 ;
WBromwlch Albion-Arsenal 1-0 ; West
Ham United - Bolton Wanderers 3-0.

EN FRANCE
Championnat de Paris. — R. S. Olym-

pique - Club Français 2-2 ; U. S. Sulsse-
C. A. Paris 1-5 ; R. C. France - C. A.
XTVme 2-1 ; Stade Français - C. A. S.
Généraux 2-0.

Coupe Sochaux. — Sète - Roubaix 6-1;
Excelsior - Stade Français 1-2 : Red
Star - Cannes 4-0 ; Havre A. C. - Mul-
house 1-3 ; O. G. C. Nice - Rouen 5-1.
Stade Hâvrais - A. S. Cannes 0-1.

Matches amicaux : — Olympique Mar-
seille - F. V. Karlsruhs 6-3 ; Racing
Paris - First Vienna 0-3.

EN ALLEMAGNE
Matches représentatifs. — Cologne-Bu-

dapest 2-3 ; Berlin - Munich 2-4 : Alle-
magne du sud - Allemagne du nord 6-2,

Matches amicaux. — F. V. Offenburg-
W. A. C. Vienne 1-5 ; F. V. Esslingen -
F. T. C. Budapest 3-8; Pforzheim W. A. C
Vienne 3-6 ; Fribourg en Brisgau - Aus-
tria Vienne 2-3 ; Sélection du Centre -
Hungarla 4-1.

EN ITALIE
Championnat: Juventus - Modena 8-0;

Bari-Ambrosiana 1-2 ; Mllan-Pro Pa-
tria 1-1 ; Casale - Torlno 1-1 ; Genova-
Roma 0-1 ; VercelU - Napoli 1-1 : Boio-
gna - Triestina 8-0 ; Lazlo - Brescla 2-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — Racing Gand - Union

St-Glllolse 3-1 ; Tubantla F. C. - Stan-
dard C. L. 1-1 ; R. Darlng C. B.-F. C.
Turnhout 1-0 ; C. S. Brugeois - Racing
Malines 5-1 ; Llersche S. K. - Antwerp
F. C. 4-3 ; F. C. Mallnols - Berchem
Sport 3-2 ; Beerschot A. C. - F. C. Bru-
geois 4-1.

Floridsdorf Vienne bat Aarau
3à  1

(mi-temps 2-0)
Sans aucun renfort et même avec

trois remplaçants, les Argoviens ont
mieux tenu tête aux Viennois que
Zurich, il y a quelques jours ; une
différence d'un point seulement don-
nerait une idée plus juste de l'allure
de la partie.

Parmi les "Viennois, on remarqua
surtout le gardien Platzer, le centre
demi Hahn et Tinter Jordan , mais
tous brillèrent par leurs passes pré-
cises à ras de terre.

Après avoir pris une avance de
trois buts, marqués par l'intermé-
diaire de Langer et Jordan , les visi-
teurs virent dans la seconde mi-
temps leur garde rompue par Taddei
I, qui, avec l'ex-Servettien Luthy et
le centre-demi Miescher, se mit sur-
tout en vedette dans le <s onze » ar-
govien.

Austria Vienne
bat Grasshoppers 4 à 2

Mi-temps, 2 à 0
L'équipe la plus « typique » de

l'Autriche, qui portait autrefois le
nom d*« amateurs », abandonné on
sait pourquoi, se présenta à Zurich
dans sa composition de champion-
nat.

Les champions suisses eux, firent
jouer Blaser, Regamey et Stalder aux
places respectives de Pasche, Weiler
I et Adam I ; léger handicap, pour
ne pas dire davantage.

La défense viennoise se montra
extrêmement solide, les arrières ne
lâchant pas Hitrec et « Trello ».

Les Viennois, grâce à leur art de
se placer, tra versaient tout le ter-
rain en trois ou quatre passes. Dans
ces conditions, la partie, tout d'abord
à l'avantage des « Sauterelles », s'é-
quilibra pour appartenir ensuite aux
visiteurs. Et bientôt , par un effort
personnel, l'ailier gauche Viertl bat-
tait Blaser deux fois.

Dès la reprise, on eut l'impression
que Grasshoppers allait remonter le
handicap. Mais non ! L'extrême droi-
te Molzer s'échappa, Sindelar laissa
adroitement passer la balle, et
Spechtl ne manqua pas le but. Le
même ailier fonça peu après sur le
but et, tandis que le gardien zuri-
cois se plaçait pour intercepter le
centre, d'un tir direct obtint le 4me
but.

Vivement encouragé par le public,
Grasshoppers reprit la lutte avec
courage. Une faute de la main ayant
arrêté une poussée d'AJbegglen III,
ce joueur transforma le coup de ré-
paration accord é justement. Puis sur
ouverture de «Xam », Zivkovic bot-
ta avee succès d'une distance de 20
mètres1.

Les dernières minutes appartinrent
de nouveau aux Autrichiens.

Dans l'équipe zuricoise Abegglen
II et Hitrec furent dangereux.

Suant à Austria , on remarqua spè-
ement le fameux centre avant

Sindelar, distributeur génial, sur qui
se concentre d'ailleurs tout le jeu ;
des ailiers, Molzer est le plus dange-
reux, mais négligé, il fut surclassé
par Viertl.

Admira Vienne
bat Young Boys 11 à 2

Mi-temps 5 à 2
Que dire d'un tel résultat , sinon

que les Viennois sont des footballers
complets , dans toute l'acception du
terme. Car l'état du terrain , recou-
vert de 10 centimètres de neige sa-
turée d'eau, devait , à ce que l'on
présumait , fortement handicaper les
artistes autrichiens ct augmenter
d'autant les chances de leurs adver-
saires. Mais il n 'en fut rien. De-
vant l'impossibilité de pratiquer
avec sucés leur jeu de passes cour-
tes, ils mirent à profit l'extrême
vitesse de leurs avants et déclen-
chèrent presque toutes leurs atta-
ques par de longues passes aux ai-
les ; les buts se succédèrent aveo
régularité depuis la première demi-
heure de jeu.

Jusque là les Bernois , déployant
un cran admirable, surent contenir
leurs adversaires, malgré l'absence
de Baumgartner , Volery et du gar-
dien Bertrer , tous trois remplacés
par des juniors ; la marque n 'était
alors que de 2 à 1 en faveur des vi-
siteurs.

Dès ce moment les Viennois pri-
rent nettement le dessus et révélè-
rent jusqu 'à la f in  une fougue qui
ne le cédait cn rien à celle des Ber-
nois. Disons à la décharge de Young
Boys que le résultat théorique de-
vait être 9 à 3, ce qui est encore as-
sez sévère; un but des visiteurs fut
en effet marqué par Fasson et un se-
cond accorde malgré un offside fla-
grant;  d'autre part l'arbitre ne vit
pas le gardien viennois repêcher
une balle derrière la ligne de but.

La cause do la débâcle est à
rechercher dans la faiblesse de la
défense locale ainsi que dans le
mordant et la mobilité des avants
autrichiens parmi lesquels Vogl
brilla tout particulièrement; le pu-
blic qui sait à l'occasion se mon-
trer sportif lui fit une ovation mé-
ritée. Les avants bernois bien ser-
vis par le centre-demi Smith firent
une excellente impression; le fait
d'avoir pu battre par deux fois une
défense composée d'artistes tels que
Janda, Pavlicek et Zôrer constitue
une performance des plus honori-
fiques. Les halves Baldi et Fasson,
contraints à tout instant de voler
au secours de la défense aux abois,
ne purent fournir leur partie habi-
tuelle.

3000 spectateurs assistèrent à la
plus cuisante défaite qu'ait jamais
subie Young Boys, s

Servette bat Racing 7 à 2
(nu-temps 5-1)

Pendant la première mi-temps de
ce match amical disputé sur un ter-
rain en très mauvais état, Servette
est largement supérieur et déjà à la
sixième minute Rier, d'un bolide,
ouvre le score. Quelques minutes
après, le même joueur renouvelle
son exploit. Et c'est 2 à 0 pour Ser-
vette.

Racing reprend peu à peu et mar-
que par Kalmar un but bien amené
par la gauche.

Servette marque, coup sur coup,
trois buts : par Tax, les deux autres
par Rier. Servette gagne par l i i,

A la reprise, Racing joue mieux et
le jeu est beaucoup plus équilibré. Il
faut tenir compte de l'état déplora-
ble du terrain. Les joueurs glissent
et tout contrôle de la balle est im-
possible.

Racing, sur une belle passe de Pas-
quini, marque le plus beau but de la
partie, Servette se reprend ct, par
l'intermédiaire de Tax, sur corner,
réussit le septième but.

On ne peut faire aucune considé-
ration sur ce match qui fut joué dans
des conditions très mauvaises.

Nouvelles diverses
Les matches Internationaux

Le calendrier international de la
saison 1931-1932 se présente de la
façon suivante :

14 février, à Naples : Italie-Suisse.
— 21 février, à Charleroi : Belgique
(B)-Luxembourg. — 6 mars : Alle-
magne-Suisse, à Leipzig. — 20 mars :
à Amsterdam : Hollande-Belgique. —
20 marS, à Luxembourg : Luxem-
bourg-France (B). — 20 mars : Suis-
se-France, à Zurich. — 20 mars, à
Vienne : Autriche-Italie. — 10 avril,
à Bergame : Italie (B) Luxembourg.
— 10 avril , à Paris : France-Italie.
— 17 avril, à Anvers : Belgique-
Hollande. — ler mai, à Bruxelles :
Belgique-France. — 8 mai, à Paris :
France-Ecosse. — 5 j uin, à Copenha-
gue : Danemark-Belgique. — 5 juin,
à Belgrade : Yougoslavie-France. —
10 juin , a Helsingfors : Finlande-
Suède. — 12 juin, à Bucarest : Rou-
manie-France. — 12 juin , à Stock-
holm : Suède-Finlande. — 19 juin , à
Copenhague : Danemark-Suède. —
ler juillet, à Stockholm : Suède-Nor-
vège. — 30 août, à Helsingfors : Fin-
lande-Danemark.

Le tour final
dn championnat suisse

Le comité de l'Association suisse
de football vient d'établir le disposi-
tif du tour final du championnat.

Le premier dimanche, les deux
clubs classés deuxièmes de chaque
groupe de la Ligue nationale joue-
ront la première finale, tandis que
les premiers classés de la première
ligue joueront un match d'appui sur
un terrain neutre. Le vainqueur sera
qualifié pour le tour final.

Les deuxième et troisième diman-
ches, les deux clubs classés premiers
de la Ligue nationale joueront contre
les deux autres finalistes sur un ter-
rain à désigner par le tirage au sort.

Le quatrième dimanche, les deux
clubs premiers classés de la Ligue
nationale joueront entre eux t les
deux autres finalistes également. Ces
matches se disputeront sur des ter-
rains neutres.

Â Murron
Parti vendredi , à 14 heures, de

Mûrren , le lieutenant Gerber , pilo-
tant un planeur , est allé atterrir à
Interlaken , après une demi-heure de
vol environ.

VOL A VOILE

CYCLISME
Les 3 heures de JOortmund
La course cycliste de trois heu-

res de Dortmund , a été gagnée par
l'équi pe Rieger-Schenk , couvrant
128 km. 100.
Les six jour s de Bruxelles
La course des six jours de

Bruxelles s'est terminée par la vic-
toire de l'équipe hollandaise Pij-
nenburg - Braspenning, totalisant
452 points et couvrant 3055 km. 930;
2. à un tour , Charlier-Dcncef , 456
points ; 3. à trois tours , Aerts-Hae-
sendonck , 279 points.

Sur les vingt équipes parties ,
neuf ont terminé la course.

L'équipe suisse
du Tour de France

Le Zuricois Ernest Hofer vient
de s'engager comme deuxième équi-
pier de 1 équipe suisse qui partici-
pera au Tour de France.

Au vélodrome de Bâle
La réunion cycliste organisée à

Bâle a remporté le plus grand suc-
cès. Elle a donné les résultats sui-
vants :

Match Suisse-A llemagne de demi-
fond (4 poursuites sur 50 tours).
— 1. Gilgen rejoint Sawall, après
0340 mètres couverts en 6' 53*' 2 ;
2. après avoir couvert 76G0 mètres ,
Lauppi va rejoindre Môller lorsqu 'il
est victime d'une chute ; le jury
donne la décision en faveur de
Lauppi , qui a couvert la distance
en 8f 7" 6 ; 3. Lauppi rejoint Sa-
wall après 8160 mètres couverts en
8' 54" 4 ; 4. Gilgen rejoint Môller
après 1060 mètres couverts en 2'
1" 6.

La Suisse bat l'Allemagne par 4
victoires à 0. . ' . '

Demi-fond (course en ligne sur
27 km.) — 1. Sawall, 29' 58" 8 ; 2.
Gilgen, 26 km. 950 ; 3. Môller, 26
km. 180.

Vitesse (10 manches h deux) . —
Classement général : 1. Scherens, 4
points ; 2. Richli , 5 ;  3. Falk-Han-
sen, 6; 4. Dinkelkamp, 7 ; 5. Kau f-
mann, 8.

Handicaps de S et 5 tours. —
Classement général: 1. Dinkelkamp ;
2. Scherens ; 3. Richli ; 4. Wanzen-
ried; 5. Falk-Hansen; 6. Kaufmann ,

Course par addition des poin ts
(amateurs 60 tours) . — 1. Wolf , 0
point; 2. à un tour , Walter , 21 p. ;
ô. Rummeli, 14 p.

A Paris
Voici les résultats de la dernière

réunion :
Américaine de 3 heures. — 1.

Wambst-Broccardo , 35 points (133
km. 125) ; 2. à un tour , Meulemau-
Mortier , 28 ; 3. Peix-Daycn , 6.

Demi-fond (20 km.) . — 1. Bros-
sy, 17' 36" 6 ; 2. Vallée , à 100 mè-
tres ; 3. Bertellin , à un tour.

Championnat des Etrangers. Vi-
tesse. — 1. Scherens ; 2. Falk-Han-
sen , à 10 cm. ; 3. Engel , à 1 roue.

Championnat des Français. Vi-
tesse : 1. Faucheux , 5 points ; 2. Gé-
rardin , 6 p. ; 3. Michard , 6 p.

Champ ionnat des Stayers. — 1.
Grassin , 3 points; 2. Wambst , 4 p.;
3. Lacquehave , 5 p.

Individuel 2 km. — 1. Falk-Han-
sen - 2. Scherens.

POIDS ET HALTÈRES
Nouveaux records du monde

Le poids moyen autrichien Lach-
mann a battu , à Vienne, le record
du monde de l'arraché à droite,
avec 90 kilos. Hans Haas détenait
le précédent record. Il l'avait porté
à 88 kilos et paraissait devoir le
garder longtemps encore.

Vendredi , à Copenhague, au cours
d'une réunion organisée par Ik-99,
le poids mi-lourd danois Sven Oi-
son a réussi à battre deux records
du monde. Le premier , celui de l'ar-
raché à deux bras, avec 119 kg. 900,
battant le recor d que détenait lo
Français Louis Hosti n avec 118 kg.
Le deuxième , celui de l'épaulé et
jeté à deux bras avec 155 kg. 300,
battant l'ancien record que détenait
également Louis Hostin , avec 150
kilos et demi.

HOCKEY SUR GLACE
A Saint-Moritz. — Voici les ré-

sultats de la deuxième journée du
tournoi : Racing Paris bat Cambrid-
ge, 3 à 1 ; Milan bat Saint-Moritz.
2 à 1.

A Zurich. — Grasshoppers bat
Oxford, 1 à 0.

Zermatt (Coupe du Figaro). —«
Berne H. C. bat Oxford occasionnel,
2 à 1 ; Champéry bat Zermatt, 4 à
1. — Finale : Berne H. C. bat Cham-
péry, 5 à 0.

Un renvoi. — On annonce que
l'Allemagne a décidé dé ne pas en-
voyer à Lake Placid , l'équipe, de
hockey sur glace qui devait la re-
présenter aux Jeux olympiques d'hi-
ver de 1932.

Les finales
de la Coupe Spengler

se sont disputées à Davos, devant un
nombreux public. Dans la finale pour
la première place, l'Université d'Ox-
ford a battu le Club des patineurs
de Berlin par 4 à 1. Dans la deuxiè-
me finale, le Hockey-Club Davos a
eu raison du Racing-Club de Fran-
ce , après trois prolongations, par
4 à 3.

Le classement du tournoi est ainsi
le suivant : 1. Université d'Oxford ;
2. Club des patineurs de Berlin ; 3.
Hockey-Club Davos ; 4. Racing-Club
de France.

SKI
A Wengen. — Le concours de

sauts a donné les résultats suivants :
Seniors : 1. Cesare Chiogna , Saint-

Moritz, note 324,5, sauts de 47, 48, 49
m. ; 2. Kielland , S. A. S. Zurich, 319,
sauts de 46, 49, 50 m. ; 3. Ad. Rubi ,
Grindelwald , 316,5, saut s de 47, 48,
50 ni. ; 4. Bruno Trojani , Gstaad , 312,
Fritz Kaufmann , qui est tombé en
effectuant des sauts de 53 et 53,5 m.,
s'est classé lime. C'est lui qui, avec
52 mètres, a fait le plus long saut
de la journée . •

A Gstaad. — Vingt-sept concur-
rents ont pris part hier au concours
de sauts organisé dans cette station.
Voici les noms des gagnants ; 1. R.
Reymond, Sainte-Croix, note 319.9,
sauts de 40, 44 et 49 mètres ; 2. B.
Trojani , Gstaad , note 319,4 ; 3. A.
Rubi , Grindelwald , note 310,5.



Un attentat
contre un diplomate italien

échoue aux Etats-Unis
CLEVELAND, ler (Havas). — Un

attentat dirigé contre le comte Cé-
sar Grandenigo, consul d'Italie, a
été déjou é par la découverte d'une
machine infernale adressée de New-
York.

A la suite de la découverte d'un
vaste complot antifa sciste, le dépar-
tement d'Etat a demandé au dépar-
tement de la justice de protéger les
ambassades d'Italie et d'Argentine à
Washington.

Un nouvel entretien
Laval - Macdonald
Ce serait pour samedi

LONDRES, ler. — A la fin des
discussions entre les experts des tré-
soreries britannique et française,
samedi probablement, MM. Macdo-
nald et Pierre Laval se rencontre-
ront à Londres pour examiner les
conclusions que déposeront les ex-
perts.

Rien n'est encore décidé
PARIS, 4 (Havas). — Différents

Journaux anglais ont publié avec in-
sistance une information d'après la-
quelle M. Laval rencontrerait pro-
chainement M. Macdonald. Pans l'en-
tourage du président du conseil, ott
déclare simplement que riëh n ?est
encore décidé. Si une entrevue de-
vait avoir lieu, elle n'interviendrait
qu'après une nouvelle rencontre des
représentants des trésoreries an-
glaise et française. M.. Laval a rér
pondu ces jours derniers à la lettre
de M. Macdonald.

Le nouveau cabinet
australien est formé

MELBOURNE, 3 (Havas). — La
'composition du nouveau cabinet est
la suivante : Premier ministre et
trésorerie : M. Lyons ; sous-secré-
taire d'Etat à la trésorerie : M.
Bruce ; attorney général et ministre
des affaires étrangères et de l'in-
dustrie : M. Latham ; défense : sir
George Pearce ; commerce et doua-
nes : M. Gullett ; vice-président du
conseil exécutif : Mac Lachlam ;
transports : Park Hill; hygiène et
travaux publics : Marr ; postes :
Fenten ; marché : Hawker.

ÉTRANGER
Les exportations de bois

de Suisse en France
Le contingent pour le premier

trimestre
PARIS, 31 (Havas). — L'« Offi-

sîel » publie un décret fixant pour la
Suisse à 3148 tonnes le contingent
des bois communs, traverses, ex-
clues, pouvant être importés en
France pendant lé premier trimestre
de 1932 et à 382 quintaux métriques
le contingent des ouvrages en bois.

Des masques de Sylvestre
qui sont des voleurs

et des bandits
COLOGNE, 2 (Wolff). — Le soir

ie Sylvestre, deux individus mas-
qués ont fait irruption dans la fi-
liale d'une société coopérative de
consommation et ont dérobé une
somme de 2 à 3000 marks. Ils réus-
sirent ensuite à s'enfuir sans ôtre
reconnus.

BOTTROP (Prusse rhénane) , 2
Wolff. — Deux individus masqués
ont fait irruption dans un fourgon
postal d'un train en partance. Tan-
dis que* l'un des bandits, revolver
au poing, tenait les employés en
respect, l'autre s'emparait d'un sac
contenant 56,500 RM. Ensuite, les
deux audacieux voleurs prirent la
fuite en automobile.

Un«î exécution capitale
en Italie

CALTANISETTA, 2. — Le mineur
Diedo Miniemi, condamné à mort
pour avoir abusé d'un jeune homme
de 13 ans, qui fut ensuite tué, a été
exécuté. C'est la première exécu-
tion capitale en Italie depuis l'en-
trée en vigueur du nouveau code
pénal.

Le second condamné, un j eune
homme de 20 ans, a été gracie par
le roi. Sa peine a été commuée en
détention perpétuelle.

Tornade dans le Missouri
KACKSON (Missouri), ler (Ha-

vas). — Une tornade a fait cinq tués
et cinquante blessés,

M. Maginot
a la fièvre typhoïde

PARIS, ler (Havas). — M. Magi-
not, ministre de la guerre, malade,
mais dont l'état de santé n'est pas
inquiétant, a été transporté dans une
clinique médicale d'Auteuil. Il s'agit
tic fièvre typhoïde.

Un bandit se fait tuer
sur les rives du lac Majeur

STRESA, 31. — A Peschiera, sur le
lac Majeur, deux voleurs ayant l'in-
tention de faire main basse sur des
volatiles de la basse-cour se sont in-
troduite dans la villa du podestat de
la localité. Surpris par une servante
et un domestique, ils tirèrent plu-
sieurs coups de revolver. La ser-
vante a été blessée. Le domestique
s'étant armé d'un fusil a tué l'un des
voleurs. L'autre des malfaiteurs a
pris la fuite.

Un Italien est
mystérieusement assassiné

à Paris
PARIS, 2 (Havas). — Le nommé

Quirico, Italien naturalisé Français
et directeur d'un cercle hippique de
Paris, a été trouvé étranglé. On re-
cherche un ami de la victime, indi-
vidu d'origine italienne du nom cle
Bosco, qui a disparu sans laisser de
traces et qui, croit-on, serait l'auteur
du meurtre.

Une sanglante mutinerie
dans les prisons de Smyrne

SMYRNE, 3. — Une grave mutine-
rie a éclaté à la prison centrale
d'Aydin. Les détenus ont brisé les
portes, frappé les gardiens et tenté
de se sauver. Les autorités ont bra-
qué une mitrailleuse contre les mu-
tins, dont l'un a été tué et quinze
blessés.

On aurait découvert le germe
de la paralysie infantile

LA NOUVELLE-ORLÉANS, 2 (Ha-
vas). — M. Eberson, professeur à
l'université de Californie, a annoncé,
à la réunion de l'Association améri-
caine pour l'avancement des sciences,
la découverte du germe de la para-
lysie infantile.

Quinze voyageurs blessés
dans un accident

de tramway, à Liège
LIÈGE, 31 (Havas). — Une voiture

des tramways vicinaux s'est renver-
sée à un tournant. Une quinzaine de
voyageurs ont été plus ou moins
grièvement blessés. Deux devantures
de magasin ont été endommagées.

M. Bâta, le magnat de la
chaussure, est en parfaite

Santé
PRAGUE, 31. — Certains bureaux

de presse ont dit que M. Bâta, le
grand industriel tchécoslovaque en
chaussures, avait disparu alors qu 'il
se rendait à Venise par la voie des
airs. L'agence télégraphique suisse
est en mesure d'annoncer que les
bruits se rapportant à la disparition
du fabricant de chaussures provien-
nent sans doute des faits que voici :
Un grand avion Fokker ayant à bord
M. Bâta, prit son départ pour les In-
des et subit une avarie en Syrie.
Deux petits avions ont été envoyés à
son secours et subirent à leur tour
des accidents. L'appareil à bord du-
quel se trouvait M. Bâta, qui est du
reste en parfaite santé, a déjà fran-
chi l'étape Damas-Bagdad et est par-
ti pour Bouchir-Jask en Perse.

Un singulier incident
au passage de M. Doumer,

à Paris
PARIS, 1er (Havas). — Au moment

où la voiture présidentielle franchis-
sait le seuil de l'Elysée, pour se ren-
dre au Sénat, un individu , brandis-
sant un journal à demi-déploy é, s'est
précipité dans la direction de l'auto-
mobile présidentielle. Il a été aussi-
tôt arrêté. Il ne semble pas jouir de
sa raison et a été conduit au com-
missariat de police.

Sur la neige, des autos
dérapent et blessent

un passant
GENÈVE, 2. — A la place des

Eaux-Vives, un camion dérapa sur
la neige et prit en écharpe une se-
conde automobile ; celle-ci fit une
violente embardée et atteignit une
troisième voiture qui glissa à son
tour et heurta un passant, M. Joseph
Staeth. Le piéton fut transporté à
l'hôpital avec une fracture du crâne.

mum es liasses
Les jeunes agresseurs

d'un octogénaire sont arrêtés
USTER, 2. — La police a arrêté

deux jounes gens, un manœuvre âgé
de 20 ans et un apprenti charpentier,
âgé de 17 ans, auteurs d'un attentat
commis à Galgenen (canton de
Schwyz), sur la personne d'un octo-
génaire, dans le but de s'emparer de
l'argent du vieillard. Celui-ci cria au
secours et les agresseurs prirent la
fuite. Le vieillard fut découvert cou-
vert de sang, sur un canapé, dans
son appartement.

Les congratulations
diplomatiques

du jour de l'an, à Berne
BERNE, ler. — La réception tra-

ditionnelle du jour de l'An, au Palais
fédéral, s'est déroulée ' dans le salon
fleuri du Conseil fédéral. Dès 9 h. 30,
les délégations des autorités canto-
nales et municipales de Berne pré-
sentèrent leurs vœux à M. Motta ,
président de la Confédération. Un
quart d'heure plus tard commença le
défilé des diplomates étrangers ac-
crédités à Berne. Le premier à pré-
senter ses vœux fut le nonce. La cé-
rémonie pri t fit à 11 h. 15. Quelques
instants plus tard , un haut fonction-
naire du département politique ren-
dit la visite aux légations en dépo-
sant la carte du président de la Con-
fédération.

La police zuricoise arrête
toute une bande de jeunes

cambrioleurs
ZURICH, 2. — La gendarmerie a

arrêté une bande de jeunes voleurs,
âgés de 20 à 25 ans, dont plusieurs
récidivistes. Ces jeunes gens s'étaient
fait remarquer par leurs dépenses
exagérées. Us ont reconnu avoir
commis plusieurs cambriolages, no-
tamment dans la maison Linth et
Honegger où 6000 fr. leur tombèrent
entre les mains. Us prétendent ne
plus rien posséder de l'argent volé.

Réveillon de malfaiteurs

Le coffre-fort saute
LUCERNE, 4. — Des cambrioleurs

ont pénétré avec effraction de nuit
dans le bureau de la fabrique de
paillassons de Buron et ont réussi à
s'emparer de 5000 francs qui se trou-
vaient dans le coffre-fort. Les mal-
faiteurs ont fait main basse aussi
sur une machine à écrire.

j Deux femmes attaquées M Î
dans une ferme; isolée J$|*S

FRAUENFELD, 3. — Une âuM
cieuse agression a été commise en
plein jour à Happerswil, près de
Sulgen. Deux inconnus, âgés d'une
trentaine d'années, pénétrèrent dans
une maison et demandèrent à une
dame Etter et à sa fille, qui se trou-
vaient seules, j de leur remettre tout
l'argent qu'elles possédaient. Les
deux femmes, apeurées, remirent
1600 francs aux deux bandits qui
partirent en menaçant toutefois de
revenir si la police était avisée. Oh
ne possède jusqu'à maintenant au-
cune trace des voleurs.

Un gros vol de titres
BISCHOFSZELL, 4. — Escaladant

une fenêtre, un inconnu a pénétré le
soir du 1er janvier dans une villa à
Schœnenberg, commune de Neukirch,
et a volé quelques centaines de
francs ainsi que dès titres d'une va-
leur de 45,000 fr.

Pour une boite de cigarettes
ÀMRISWIL, 4. — Le soir de Syl-

vestre, un jeune homme, faisant ir-
ruption à la succursale de la con-
sommation d'Oberaach, exigea une
boîte de cigarettes en menaçant la
vendeuse de son revolver. La jeune
fille s'enfuit en criant au secours. Le
bandit profita de l'obscurité pour
s'éloigner sans avoir réussi son coup.

Les nuits du Nouvel-An
ont été marquées en Suisse

par plusieurs vois
et agressions à main armée

A LA FRONTIÈRE
Etrangers en France

On compte cette année 9500 étran-
gers dans le territoire de Belfort ,
23,634 dans le Doubs, 7030 dans la
Haute-Saône.

SAINT - HIPPOI.YTE
Un automobiliste carbonisé

Un voyageur de commerce rentrait
en auto lorsque à quelque distance! de
Servigney, il se trouva en présence
d'une voiture chargée de grumes.

L'automobiliste n'ayant sans doute
pas aperçu à temps cet obstacle vint
s'écraser contre lui.

Sous la violence du choc, le réser-
voir à essence fut crevé et le feu prit
à la voiture.

Le conducteur n'ayant pu se dé-
gager fut carbonisé.

La carrière et la mort
d'un Français héroïque

M. Jules Viclor Schlumberger, un
patriote ardent qui n 'a cessé, du-
rant toute sa carrière, de servir gé-
néreusement, et avec fierté, sa gran-
de et sa petite patries, la France et
l'Alsace, est mort à Belfort.

M. Schlumberger est né en 1853, à
Mulhouse.

A l'âge de 17 ans, à peine sorti de
l'école de tissage de sa ville natale,
il s'engage pour faire la campagne
de 1870-71, dans un régiment de ca-
valerie et se bat à Orléans et à Pa-
tay.

Il revient en Alsace après l'armis-
tice ; mais son attachement indéfec-
tible à sa mère patrie l'y rend in-
désirable auprès des autorités alle-
mandes, et il quitte son pays pour
l'Amérique et pour l'Angleterre.

Mais son absence ne sera pas de
longue durée et bientôt il désire pro-
fondément revoir sa chère province
provisoirement arrachée à la Fran-
ce : il revient en Alsace et devient
directeur dans une filature de la ré-
gion mulhousienne appartenant à son.
père.

Bientôt il demande, comme une
faveur à exécuter les missions les
plus délicates du contre-espionnage.
Son activité est telle qu'en «.1901, il
est fait chevalier de la Légion d'hon-
neur.

En 1904, il vient s'installer à Bel-
fort. Là, il opère à son aise. Ses ex-

ploits sont légendaires. Ne va-t-il
pas organiser l'évasion du capitaine
Lux, enfermé dans la forteresse de
Glatz (Silésie) ? II le ramène à Bel-
fort à Noël 1912, après avoir tra-
versé avec lui l'Autriche et la Suisse,

Mme Schlumberger l'accompagne
souvent dans ses missions dangereu-
ses. Aussi, en 1919, le 15 juillet, le
maréchal Pétain adresse à cette fem-
me de bien une lettre de félicita-
tions.

Les Allemands qui ne goûtaient pas
la propagande que menait contre
eux ce courageux citoyen, le firent
condamner à mort par le conseil de
guerre de Mulhouse et ses biens fu-
rent confisqu és et vendus.

Par contre, M. Schlumberger fut
cité à l'ordre du régiment par le gé-
néral commandant la place de Bel-
fort, où il était ad i oint au colonel
Andlaner (Tnie bureau).

Le 27 décembre 1926, le gouverne-
ment consacrait les mérites de M.
Schlumberger et le faisait officier de
la Tp ^ion d'honneur.

Il était, en outre, titulaire de ra
médaille de 1870 et officier de l'ins-
truction puhlimre. A Belfort, il prit
une part très active â la vie de la
cité. Aussi les Belfortains lui accor-
dèrent leur confiance en l'élisant
conspUTr-r municrnal.

FUEURIJER
JLa transformation électrique

Au fur et â mesure de l'avance-
ment des travaux de transformation
électrique, de nouvelles rues de Fieu-
rier sont alimentées de courant alter-
natif.

Depuis mercredi matin, une partie
d'un quartier ouest du village est
desservi par la nouvelle station de
Longereuse ; ce sont la rue de l'In-
dustrie (côté nord) , rue de la Place-
d'Armes (côté ouest) , rue de Buttes
et rue du Pré, où dès 10 heures, le
courant alternatif a remplacé le cou-
rant continu.

VAL- DE -TRAVERS

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 (r. par personne au

profit des pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouveUe année k leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1932 :
Mlle Marguerite Denger.
M. et Mme Louis Roulet.
M. et Mme Alphonse Eenaud-Mlêvllle ,

Colombier.
Mme Vve Ducclnl.
M. et Mme Bobert Mosset.
Famille Buser.
M. et Mme Alexis Matthey.
M. et Mme F. Prlsy-Leuthold.
MUe S. Barbezat.
Mme et M. P. KUnzl.
P. KUnzl fils.
Jean-Paul KUnzl .
M. et Mme E. Muri-Eeymond et famille.
Petit Ami des Animaux.
Llnette Borel .
Mme L. Guye.
Mlles M. et E. Bertrand.
M. et Mme Edmond Otz, Peseux.
M. et Mme Charles Wulschleger.
M. et Mme Marcel Matthey.
M. et Mme Marcel Weber.
M. et Mme Adrien Walter et famille.
M. et Mme Marcel Jacot, Colombier.
Mme et M. Robert Meystre et famille.
Roger Lebet et sa fiancée Mlle Oaby,

Praplan, Montana-Vermala .
M. et Mme Adrien Gabus et famUle.

Bulletin météorolo gique • Janvier
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1er janv. — Toutes les Alpes visibles
tout le Jour.

2 Janv. — Neige fine lnterm. k partir de
8 h., mêlée de pluie fine le soir. Environ
8 cm. à 13 h. y3 .

3 Janv. — Pluie fine lnterm. pendant
la nuit et Jusqu'à 16 h.

4 Janvier, 7 h. 30
Temp. : 3.7. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : ler Janvier : 429,10
Niveau du lac : 2 Janvier : 429.9
Niveau du lac : 3 Janvier : 429.8
Niveau du lac : 4 Janvier : 429.8

Temps probable poui aujourd'hui
Temps doux, variable ; encore quelques

chutes de pluie ou de neige ; plus tard
claircles.
j—^———————1

Bulletin météorologique des G. F. F.
4 Janvier, à 7 h. 10

S H Observations _ ,__,, „.._„ _ .,_...
M «lies aux gin» c«* TEMPS El VENT
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280 Baie -f 8 Nuageux Calme
643 Berne .... + 3 Brouillard >
637 Coire .... -j- 1 Pluie prb. »

1543 Davos .... — 1 Tr. b. tps »
632 Fribourg . -f 4 Couvert »
394 Genève . .  -f- 2 » »
476 Glana . . .4 1  » »
1109 GOschenen + 2 Pluie prb. »
566 interlaken -f 8 > »
995 Ch -de-Fds 4- 2 Couvert »
450 Lausanne . -j- 6 » »
208 Locarno .. 4- 2 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -f 2 > »
439 Lucerne . .  -f 3 Couvert »
398 Montreux . 4. 3 » »
462 Neuchâtel . -f 4 ï >
606 ttagaz . . .  4. 3 > »
672 3t-Gau . .  -f 6 Nuageux Vt d'O

1368 St-Morltz . — 2 Tr. b. tps Calme
401 Schaffb" + 7 Couvert Vtd'O
637 Sierre . . . .  -f 8 » Calme
66a rhoune .. -f 4 »
389 Vevey . . . .  + 3 J» »
410 -Surlcb . . +  7 > Vt d'O

DéPêCHES DE S HE URES
L'arrestation de Gandhi
-BOMBAY, 4 (Havas). — C'est à 3

heures du matin que Gandhi a été
arrêté. Le mandat d'arrêt portait
simplement comme motif : < pour
des raisons valables et suffisantes >.

Ignorant l'arrestation de Patel,
Gandhi lui a écrit avant son départ
pour la prison, le priant de recom-
mander au peuple de ne pas s'écar-
ter de la vérité, de s'abstenir de tou-
te violence et de ne jamais hésiter à
donner sa vie pour l'indépendance
du pays.

M. Patel a adressé le message sui-
vant à la nation : « Que ce soit la
guerre farouche et j'espère que la
nation fera le sacrifice suprême dans
l'esprit parf ait de non violence. »

Une nouvelle insurrection
éclate en Argentine

Elle est déclenchée par les partisans
de M. Irigoyen

-BUENOS-AYJRES, 4 (Ass. Press).
— Une révolution a éclaté dans la
province d'Entfericos, au N.-E. dé
l'Argentine. Les rebelles ont pris pos-
session de la ville de la Paz sur le
Parana ainsi que d'autres localités.

Dans les milieux gouvernementaux,
on n'attache pas une grande impor-
tance au mouvement qu'on attribue
aux partisans de l'ancien président
déposé, M. Irigoyen.

Mais l'ordre serait déjà rétabli
-BUENOS-AYRES, 4 (Havas). —

Des avions militaires ont survolé la
Paz. Le calme est rétabli. Une cin-
quantaine de manifestants ont été ar-
rêtés.

Les événements de la Paz sont sans
importance ; il s'agissait d'une cen-
taine de mécontents qui ont attaqué
un détachement de police et tué trois
agents. 

Les négociations franco-
soviétiques progressent

rapidement
-PARIS, 4 (A. T. S.). — LV Echo

de Paris » affirme que les négocia-
tions franco-soviétiques avancent ra-
pidement et que, vers la mi-décem-
bre écoulée, MM. Berthelot et Dovga-
lesky se sont mis d'accord pour ré-
gler la procédure de conciliation pré-
vue comme condition à la mise en
vigueur du projet de traité paraphé
en août.

Un consul américain
malmené en Mandchourie
-MOUKDEN, 4 (Ass. Press). — M.

Calvert Chamberlain, consul améri-
cain à Kharbine, a été attaqué à
Moukden par trois soldats d'une pa-
trouille japonaise qui l'ont brutalisé
et blessé au visage tandis qu'il des-
cendait de son automobile portant
l'écusson et le drapeau américains.

M. Calvert Chamberlain, qui a pro-
duit son passeport diplomatique, al-
lait prendre le train pour Kharbine.
Il a fait une vigoureuse protestation
verbale auprès du consul japonais
qui a ordonné une enquête.

Brisant la vitrine

Un inconnu dévalise
une bijouterie bâloise

Son butin est estimé
trente mille francs

_ BALE, 4. — Un vol avec effrac-
tion a été commis dans la nuit  du
ler au 2 janvier , dans un magasin
de bijouterie à l 'Untern Spalenberg.
Le voleur , qui a été vu par une voi-
sine, a d'abord rayé la vitre avec
un diamant , puis l'a enfoncée au
moyen d'une pierre entourée d'étof-
fe. Le malfaiteur a fait  main basse
sur une centaine de bagues et sur
une trentaine de montres en or , le
tout estimé à une t rentaine de mille
francs. Il perdit perdit en s'en-
fuyant trois bagues garnies de dia-
mants valant 1200 francs chacune.
Des passants les ramassèrent et les
remirent aux autorités. Le voleur
est activement recherché.

En pleine crise, les
Etats-Unis vont construire

120 navires de guerre
-WASHINGTON, 4 (Havas). — Le

président du comité naval de la
Chambre des représentants a décla-
ré qu'aujourd'hui sera déposé un pro-
je t de loi prévoyant la construction
de 120 navires de guerre, compor-
tant une dépense de 616 millions de
dollars. Sauf deux porte-aéronefs,
ces unités remplaceront des navires
atteints par la limite d'âge. Ce pro-
gramme porte sur dix ans.

a Finlande
abolit la prohibition à une

imposante majorité
-HELSINGFORS, 4 (Havas). —

L'ensemble des résultats du référen-
dum contre la prohibition donne les
chiffres suivants (à l'exception de
quelques milliers de votes qu'on n'a
pas encore) : Pour la prohibition,
206,800 ; contre, 520,800 ; pour l'ex-
ception en faveur des vins légers,
10,300.

Les troubles se multiplient
en Espagne

et le sang coule
-MADRID, 4 (Havas). — Le gou-

verneur de Saragosse signale des in-
cidents dans le village d'Epila. La
garde civile a dû tirer. On compte
un mort et six blessés, dont trois
grièvement.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 31 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

à = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Buiqw Nation 600.— d .. Neu. 3 ' ,,18112 94.—
Einimplo sulsi 150.— d , , 4°/.190J 99.—
Crédit Strisse. 538.— d o. Nui. 3 '/, 1B88 92.— d
Crédit Foncier 530 d , , 4« .o183!> 9 8 -
Soc de Banque 533.— d , > ? •/ .1931 100.25
La Neucbateloli 355.— d »  » 4 °/. 1031 98.50 d
Câb. él. Cortalllc 23™ d S..d.-F.4° .„1899 96. — d
ci. Dubied & C 170.— d • 4°/o1931 95.— d
CimentSt-Sulplc 650 - d Locle 3'/ I 189 L J3 d
fram. Neuch. ord 600.— d » ?<>/,, 189s- 96.— d

» > priv 600 d , 47, )93o 98.— d
Neuch.-Chaumon S.— d St-BL 4V» 1930 99.50 d
m. Sandoz Tra' 225.- d Créd.FoncN.5° o 102 50 d

Salis d. cancer - 250.— d - .Dubied 5' > ° „ 95.— d
Kl»« 225.— d lramw.4"/<,1899 100 - d
itabl.Perrenoud. 600.— Klaus 4' . 1931 96.— d

Sorti 5o/o 1913 93.- d
• 4' - 1930 90.— d

Tau* d'escompte : Banque Nationale 2 %

BOURSE DU 31 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANqUE EM fRUSl clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 602
Banque d'Escompte Suisse .. 160
Onlon de Banques Suisses 450
Société de Banque Suisse 545
Srédlt Suisse 557
Banque Fédérale S A. 490
3 A Leu & Co 465
Banque pour Entreprises Electr 533
3rédlt Foncier Suisse . 277
Motor-ColumbUf" 347
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 578
Société Franco-Suisse Electi ord
l. Q fur ehemlsche Unternehm 460
Continentale Linoléum Union — —
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 73

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1390
Bally S A 585
Brown Boveri Si Co S. A. 170
Usines de la Lonza 82
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllfc Co 462
Entreprises Sulzer 405
Unoleum uiublasco 
Stô pr industrie Chimique Bâle 2490
Sté industrielle pi Schappe Bâle 950
Chimiques Sandoz Bâle . 2»oo
Ed Dubied & Co e A 180 o
S & J Perrenoud & Co Ceralei 500
S A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bâle 700 o
Llkonla 8 A. Bille . . . . . . .  13(1 u

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 72
A B G 32
ucht & Kraft -
.îesf tire! 43
Hispano Amerlcana de Electrlcld 670
italo-Argentina de Electrlcldad . 140
Sidro jrd 51
Sevuiano de Electrlcldad 150 d
Etreuger & loi) 122
Allumettes Suédoises B 85
Separator —.—
Royal Dutch 230
American Europ Securltles ord. — —
Cle Expl Chem de Fer Orientaux 91

Traflo d'hiver des automobiles postales
Le premier bulletin publié par l'admi-

nistration des postes au sujet du trafic
d'hiver des postes alpestres, Indique que
ses véhicules ont transporté 8146 person.
nés contre 9539 pour la période corres-
pondante de l'année dernière. Comme on
le sait, la plupart de ces auto-chenilles
circulent sur les routes grisonnes, où la
saison d'hiver bat son plein.

Service des chèques postaux
Vu la situation actuelle du marché mo-

nétaire , le département fédérai des postes
et des chemins de fer réduira, à. partir
du ler Janvier 1932 , de 1,2 à 0,9 %, le
taux de l'Intérêt bonifié dans le service
des chèques postaux.

Restriction de la production du
caoutchouc

Un projet détaillé , qui prévoit une ré-
duction de 45 % de la production des
plantations de caoutchouc, a été élaboré
et soumis au gouverneur des Indes néer-
landaises.

Dans l'Industrie automobUo
Les accords intervenus entre « Chrysler

et la société française « Citroën », en vue
de l'utilisation par celle-ci des brevets
Chrysler, entrent en vigueur à partir du
ler Janvier 1932 .

Cours des métaux
LONDRES, 24 décembre. — Argent : 20.

Or : 120/2 .
(Argent : prix en pence , par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000) Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000UOOO.)

LONDRES, 24 décembre. — Prix de la
tonne anglaise 1016 kg. - exprimés.en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95.
exportation 95 Antimoine 42-42 10/. Cui-
vre 39.3/9 (39.17/6 à terme). Electrolytl-
que 47-48. Best, selected 40.5-41.10/. Etain
anglais 143.10-145. 10/. Etranger 141 .17/6
(144.17/6 à terme). Stralts 144.15. Nickel
Intérieur 245 . Exnortation 37 c/d . Plomb
anglais 16.15/. Etranger 15.5/ (15.10/ k
terme). Zinc 14.11/3 (14.18/9 à terme).
7*y-Aiy -/ / r /y / / *r/ / / / s / /M
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ROBERT WYSS
agence générale, Neuchâtel

CINÉMAS
Apollo : Le roi du cirage.
Palace : L'amoureuse aventure.
Théâtre : Buster s'en va-t-eh guerre.
Caméo : La fiancée de fer.
Chez Bernard : A la hauteur.

Carnet du jou r

pour uno Donne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MOOEKNE, C0NFDRTAB1E , CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15 Bue du MonVo Service de nuit

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du lournaj « Le Radio»)

Sottens : 12 h. 58 et 16 h. 30 , Heure
do l'observatoire de Neuchâtel. 13 h., 19
h. et 21 h. 30 env ., Météo . 16 h. 32 et
18 h.. Quintette. 20 h., Causerie scienti-
fique. 20 h. 30 , Orchestre.

Munster : 15 h. 30 , Orchestre. 16 h. 01,
Musique. 18 h. 30 , Causerie. 19 h. 20 , Ré-
miniscences. 19 h. 30, Conférence. 20 h.
et 21 h. 35 , Concert. 20 h. 40 , Chants.

Munich : 16 h 20 , Chant. 17 h. 05 et
19 h. 40, Concert. 20 h. 15 , Pièce. 20 h.
40, Musique de chambre.

Langenberg : 17 h. et 23 h.. Concert.
20 h„ Orchestre. 22 h, 30 , Musique.

Berlin : 16 h. 30 , Musique bohémienne.
22 h. 30, Orchestre .

Londres (programme national) : 13 h.,
Concert. 15 h 45 et 17 h.. Orchestre . 19
h. 30, Musique de Bach. 21 h., Vaude-
ville 22 h 40 , Musique de chambre.

Vienne : 17 h., Musique tchèque. 20 h.
15 , Opérettes et comédies. 21 h. 30 , Or-
chestre ,

Paris : 20 h., 20 h. 10 et 21 h. 40 , Chro-
nique. 20 h. 50, Causerie. 21 h., Théâtre.
22 h. 30 Concert.

Milan : 12 h., 16 h. 45 et 19 h. 05, Mu-
sique variée 20 h. 45, Comédie.

Rome : 12 h. 45 , 17 h. 30 et 20 h., Con-
cert. 21 h., Musique légère .

Emissions radioohoniques



TRANSMISSION SYNCRO-MESH.ROUE LIBRE
LA  

GhevroTet dont le chiffre de vente JN OUVcllcS Supériorités de doigts. Touchez l'accélérateur, elle vous
dépasse actuellement celui de n'im- j  ., _ _ livre immédiatement son élégante puis-11  ̂ „ J j la voiture la plus popu- ,, , iporte quelle autre voiture du monde JL JL i sance, une puissance d autant plus souple

entier va encore distancer ses concurrents IciirC ClclUS 16 III OU. O. C Clltier que le moteur à 6 cylindres est monté
grâce à ses modèles 1982. 1 n maintenant sur caoutchouc. Vous désirez

En effet, j amais auparavant les frères j  
Transmission Syncro-Mesh silencieuse rarrêter sur quelques mètres ? Effleurez

Fisher n'avaient atteint cette expression \ 
Roue kb™ Simplifiée la pédale de frein. Vous apprécierez aussi

d'harmonieuse puissance et d'élégante V Nouvelles canosseries Fisher les avantages de la transmission Syncro-

souplesse que reflètent les carrosseries de  ̂ ChâSsîS mCOre PÎUs r0ÔUSte Mesh'  ̂
était Jadis Une caractéristique

la nouvelle Chevrolet. ^ Moteur à 6 cylindres perf ectionné de la seule Cadillac et qui vous assure

T1 n . A , B a _/ Monture des ailes avant stabilisée des changements de vitesse doux et silen-
II faut que vous admiriez vous-même * __ ¦¦» * . ___. n n

m rw l̂lvre A. bon *mi.t .t A * * Accélération et direction plus aisées cieux à n imPorte ^
eUe fdlure'ces chefs-d œuvre de bon goUt et de , . , F 

Quant à la roue libre simplifiée, elle
distinction. Il faut que vous preniez le \± 

Carburateur inverse. Jj  ̂^^  ̂^  ̂̂  ̂̂volant de la voiture qui fixe le choix du j g—-—pg^ ^^ et 
eUe 

prolongera considérablement
plus grand nombre d'automobilistes, dans /ST f m t ^ t̂^^^V m^W W  la y ie de 

votre 

voiture
-

toutes les parties du monde. Aucune Toi- &___^_z_ \à_^_^__^_
mmm^_^^^Ê

zM ^lez chez le distri*>uteur local qui
ture à tel prix n'est plus agréable à "IBBHHBBHII VOUS donnera une agréable démonstra-
conduire. Vous la dirigez du bout des GENERA MOTORS CONTINENTAL S A. tion ; vous serez édifia.

La voiture la p lus vendue cette année
-~*,^——mm——————— ————————— ~-  1



La population
le long de notre frontière
Le territoire de Belfort a une po-

pulation totale de 99,403 unités, en
augmentation de 2809 sur le recense-
ment de 1926 (96 ,594).

Le Doubs . avec 305,500, contre
296,591 en 1926, présente, lui aussi,
une augmentation de 8909 unités.

Par contre , le Jura et la Haute-
Saône sont en régression. Le Jura ,
avec 229,109, contre 230,635, voit sa
population diminuer de 1576 unités,
et la Haute-Saône de 7056, avec
219,257, contre 226,313 en 1926.

La statistique démontre que , depuis
cinquante ans, la population de la
Haute-Saône a sans cesse décru. L'ef-
fectif global était de 295,905 en 1881.
Les diminutions les plus fortes se
sont produites entre 1886 (290 ,954) ,
et 1891 (280.856), et enfin 1911
(257,606), et 1921 (228,342).

Le Jura comptait en 1881, 285,263
habitants. La régression a été à peu
près constante, à raison d'une perte
de 5000 habitants par période quin-
quennale. On constate cependant une
légère augmentation de 1921 (229,062)
à 1926 (230,625) , suivie d'une dimi-
nution en 1931 (229,109). En 1911, le
chiffre de la population était de
252,713, il est tombé ù 229,062 en 1921.

Pour le Doubs, trois périodes à si-
gnaler. De 1881 (310,627 habitants) à
1906 (296,438), la diminution a été
constante ; on relève ensuite une lé-
gère amélioration en 1911 (298,905),
puis la diminution provoquée par la
guerre (285,022 habitants en 1921) , et
enfin un accroissement progressif ,
296,501 habitants en 1926, et 306,500
en 1931.

Le territoire de Belfort , en aug-
mentation constante, nasse de 74,244
habitants en 1881 à 101.386 en 1911 ;
il fléchit à 94.338 en 1921 et se relève
à 96,594 en 1926 et 99,403 en 1931.

Les villes de la région dépassant
10,000 habitants occupent en France,
le rang suivant, d'après le chiffre de
leur population: 44. Besançon 60,367;
68. Belfort 42.511 ; 203. Dôle 18,066 ;
263. Lons-le-Saulnier 14,101 ; 280,
Saint-Claude 13.436 ; 301. Montbé-
liard 12,767 ; 324. Pontarlier 11,934 ;
340. Vesoul 11,562.

AUX MONTAGNES
IJE IiOCJLJE

Collision d'autos
Dimanche, à 20 h. 50, deux autos

sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues de France et Jehan-
Droz. Une des machines a tout par ti-
culièrement souffert de la rencontre.

JUJES POiMS - DJE - MAJRT.EJL
Conseil général

(Corr.) Le budget de 1932 pré volt 202
3iille abO îr. 35 cie dépenses ex, 187 mille
73tt fr. bô de recettes, laissant uu déli-
ait de 14,653 fr. 50.

Dans sou rapport, le Conseil commu-
nal fait remarquer que le déséquilibre
de notre budget est du à la crise persis-
.a,nte. Aussi ie Conseil communal s'est-
11 efforce d'amener des industries nou-
velles dans notre localité ; il espère que
les efforts tentés ne le seront pas sans
succès.

M. Etienne Matthey, rapporteur de la
commission du budget et des comptes
exprime l'accord complet de la dite com-
mission avec les conclusions du rapport
du Conseil communal, et recommande
l'adoption du budget. Ce dernier est
adopté à l'unanimité.

Le crédit accorde lors de la dernière
séance pour la construction d'une fabri-
que, est annulé. L'entente, au dernier
moment, n'ayant pu se faire avec les
Intéressés de la fabrique de chaises, le
Conseil communal avait rompu les né-
gociations.

Le Conseil communal propose que l'on
allège le prix de location des compteurs
d'eau dans les malsons où il y a plu-
seurs compteurs posés. Le prix serait
pour le premier 4 fr. par au et pour
les autres 2 fr., soit une demi-location
pour chaque compteur supplémentaire.
La propos con est acceptée d' urgence.

Le nouveau règlement de police est
maintenant au point. Accepté par le
Conseil général , il a l'assentiment du
Conseil d'Etat qui lui a fait faire les
quelques retouches nécessaires après
qu'une commission du Conseil générai
l'eut minutieusement revu. H est défini-
tivement adopté.

Le Conseil général accorde les facili-
tés fiscales suivantes :

a) La société « Fabrique neuchàteloise
de balanciers » paiera pendant la période
1932-1936 ses Impôts suivant les taux de
2 fr. 40 pour cent sur les ressources et
3 pour mille svir la fortune, à condition
que son siège social soit aux Ponts.

b) La « Suisse Funkten, S. A. », la nou-
velle industrie que le Conseil communal
a introduite aux Ponts , est exonérée
pour cinq ans d'impôt communal.

Dans les divers , M. Jacot remercie les
autorités pour l'Installation de l'eau
sous pression et demande pourquoi on a
laissé de côté le collège. M*. Nlcolet-Rou-
let lui répond qu'il ne s'agit que d'un
retard ; la chose sera faite au printemps.
M. Arnold Braun exprime le désir de la
Société de laiterie de pouvoir construire
une porcherie, buanderie et garage près
de la laiterie. La porcherie serait cons-
truite selon les dernières données afin
de n 'incommoder personne. Il faudrait
qu 'elle puisse contenir au moins 15
porcs , répartis en trois « boitons ».

Cela donnerait un bénéfice d'un de-
mi-centime par litre de lait à l'agricul-
teur. La commission de salubrité, qui
a étudié la question , arrive aux mêmes
conclusions à peu près que le Conseil
commimnl , soit autoriser la Société de
la lnlterie à construire pour une dizai-
ne de porcs deux « boitons ». M. Braun
explique que pour sl peu de porcs, la
dépende ne serait plus rentable. Considé-
rant la liste de protestation qui a circu-
lé pr.rml les habitants du bas du village
et qui a recueilli un certain nombre de
signatures , le Conseil communal exprime
la difficulté pour lui de concilier les
points de vue. Le Conseil général estime
qu'il ne doit se prononcer, sl cela est
nécessaire, qu 'une fois que le Conseil
communal aura rapporté sur nréavls d"
la commissi on rie «roHibr .M Tv^ nue.

JLA CHAUX - DE - FOîVDS
Un vol de sacoche

(Corr.) Samedi à 19 h. 25, un in-
dividu a arraché à une dame qui tra-
versait le Grand-Pont la sacoche
qu'elle tenait à la main. La victime
appela au secours et M. Stich, du
garage de ce nom, se mit à la pour-
suite du voleur qui s'était enfui par
les voies ferrées, dans la direction
des Grands Moulins. Mais on n'a pas
retrouvé ses traces, malgré toutes les
recherches de la police.

En témoignage...
La fabrique de montres Doxa a

remis à Mme veuve Cécile Schild et
à M. Paul Courvoisier, une pendulet-
te et 100 fr. à l'occasion de vingt-
cinq ans d'activité au service de la
maison.

35 ans an service de la
commune

La direction des travaux publics a
remis à M. Jean Zweifel, architecte
communal,' ainsi qu'à MM. Louis et
Eugène Calame, employés au service
de la voirie, un souvenir à l'occasion
de leurs vingt-cinq ans d'activité.

JURA BERNOIS
LA DJEUTTE

Sous un arbre
En abattant un arbre, M. A. Giau-

que glissa de telle manière que l'ar-
bre lui tomba sur le corps. On rele-
va le blessé sans connaissance et on
le conduisit, sur une luge, à son do-
micile. Le médecin , demandé d'ur-
gence, diagnostiqua une commotion
cérébrale.

S%I!VT - I M H I î R
Un départ

Après avoir pris congé de ses fidè-
les, M. Rippstein, curé, a quitté défi-
nitivement Saint-Imier pour se ren-
dre dans le Valais, où il va occuper
un poste moins pénible pour son
grand âge.

Une démission
M. Fernand Rubin, membre du

conseil municipal, quittera ses fonc-
tions à la fin de l'année à la suite
d'un changement dans son activité
professionnelle. Il y représentait le
parti libéral-ra dical.

En dernier lieu, il était le chef du
dicastère des finances et sa tâche
était particulièrement difficile pen-
dant cette période de crise. Son suc-
cesseur sera M. Hermann Krœpfli ,
premier suppléant de la liste libéra-
le-radicale.

Jubilés de travail
La fabrique des montres Mœris a

fêté les membres de son personnel
ayant achevé 25 années de services
dans rétablissement, en leur allouant
à chacun la belle somme de 2000 fr.,
laquelle est particulièrement la bien-
venue en cette période cle chômage.

De son côté, la fabrique des Lon-
gines a fêté ceux d'entre ses ouvriè-
res et ouvriers, qui ont eux aussi un
quart de siècle d'activité dans cette
grande fabrique. La direction remit
aux heureux jubilaires le tradition-
nel chronomètre or.

Relevons en outre que, depuis que
l'a fabrique Longines a introduit cet-
te tradition , il y a de cela quinze
ans, elle a fêté 265 jubilaires qui ont
eu 25 années de services, 44 qui ont
eu 40 années et 9 avec un demi-siè-
cle de labeur dans la même fabrique.

SAIJtfT-JBttAIS
On arrête

La gendarmerie a procédé à l'ar-
restation d'un individu, journalier
dans une ferme des environs, récidi-
viste notoire , pour tentative de viol.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON
Conseil général

(Corr.) Réuni le 30 décembre, le Con.
seil général avait pour principal objet à
l'ordre du jour le budget dc la commune
et de l'Asile des vieillards.

Budget communal
Le secrétaire du Conseil communal, M.

Chs Guenot donne lecture du rapport à
l'appui du projet de budget pour 1932.
On s'attend a un fléchissement des re-
cettes forestières pour une somme de
1434 fr. provenant de la situation défavo-
rable du marché des bois. L'évaluation
des autres éléments de recettes est plutôt
optimiste, particulièrement en ce qui con-
cerne le rendement de l'impôt. Le service
électrique , de par l'extension du réseau
à la Joux du Plane fournira une mleux-
value de 1126 fr. 65.

Au chapitre des dépenses, l'augmenta-
tion provient spécialement d'une somme
supplémentaire de 500 fr ., portée au poste
« assistance publique » et d'un versement
de 4000 fr . aux caisses de chômage. Par
contre le service des intérêts bénéficie
d'une somme de 1670 fr . en moins, par
suite de remboursements d'emprunts et
de comptes-courants. En résumé le bud-
get communal se présente comme suit :
recettes totales 187,997 fr. 75 ; dépenses
totales 197,343 fr . 30. Déficit présumé :
9345 fr . 55.

Il convient d'ajouter que , dans les dé-
penses, les amortissements figurent pour
16,000 fr. environ.

Budget de l'Asile des vieillards
Notre Institution de bienfaisance ne

connaît pas les soucis d'argent du ménage
communal. Sa situation, sans être bril-
lante, est cependant réjouissante puisque,
sur un total de dépenses de 12 ,844 fr. 60,
ie budget prévoit un modeste boni de
36 fr. 80. Ce boni est paralt-il suscepti-
ble d'augmentation. Souhaitons qu'il en
soit ainsi. Le rapporteur de la commis-
sion des comptes. M. Alfred Nicole , pro-
pose l'adoption de ces budgets. Il en est
ainsi fait, sans opposition, après quelques
Interpellations et discussions.

Divers
C'est Ici le grand déballage des grandei

et petites questions. On parle du salaire
des bûcherons , qui a dû être légèrement
abaissé, des chômeurs célibataires, de l'a-
venir de la commune et des moyens de
oarer à la crise économique présente et
future. Le président de la commission
ries comptes, M. Morler, propose, comme
cadeau de fin d'année, au Conseil com.
Tvcina ï , l' achat d'une machine à écrira .
' a chosi va copine uni lettre à la poste.
:'rst le compliment indispensable, du bu

RÉGION DES LACS
BIJEJVJtfE

Un nouveau transformateur
On construit actuellement, au car-

refour de la rue d'Aarberg et de la
rue du Port, un nouveau transforma-
teur souterrain d'une puissance de
16,000 volts qui alimentera en élec-
tricité le quartier du Port. L'ancien
transformateur à colonne, d'une for-
ce de 4000 volts, ainsi que la barriè-
re, véritables obstacles à la circula-
tion, seront supprimés.

Un grave accident
A la fabrique de stores Hartmann,

deux ouvriers étaient occupés à
charger une lourde porte de garage
sur un camion. Malheureusement,
par suite d'une fausse manœuvre, la
porte s'abattit sur les infortunés ou-
vriers qu'on releva avec de graves
lésions internes et l'un d'eux avec
une jambe fracturée. Les deux mal-
heureux ont été transportés immé-
diatement à l'hôpital de Bienne.

Une disparition
Un garçon , nommé François Bill,

âgé de 11 ans , placé par 1 assistan-
ce chez un agriculteur de Scheuren ,
a quitté , vêtu seulement d'un cale-
çon et de ses bas, la ferme de ses
« patrons ». Toutes les recherches
immédiatement entreprises par les
fermiers et la gendarmerie n'ont
donné jusqu 'à maintenant aucun ré-
sultat.

Caprices électriques
L'interruption du courant électri-

que dont nous avons déjà parlé est
due à l'incendie de la partie en
bois d'un pylône. Le feu aurait été
allumé, semble-t-il , par un fil de fer
de 70 cm. de longueur qui aurait été
jeté sur la conduite électri que se
trouvant non loin de l'entreprise de
sable et gravier , à Nidau. Le vent
violent aura projeté le fil de fer ,
pris dans la conduite de haute ten-
sion , contre la partie en bois du py-
lône, qui s'est alors enflammée.

GJRAJNDSON
Conseil général

Séance du 28 décembre
Vente de terrain. — Le Conseil au-

torise la municipalité à vendre à M.
Gamboni aux Tuileries deux parcel-
les de terrain , d'une surface totale de
26 ares, et pour le prix de 20 fr. la
perche de 9 mètres carrés.

Renouvellement du bureau du Con-
seil. — Il est désigné comme suit : M.
Frédéric Cand, président ; M. Char-
les Massy, ler vice-président ; M.
Léon Duvoisin , 2me vice-président;
MM. Borgeaud Marcel, Francfort
Louis, scrutateurs.

1. JURA VAUDOIS
VAUEYRES-SOUS-RAJVCES

Affaires communales
Le Conseil général a adopté le

budget pour 1932. Le budget « bour-
se des pauvres » comporte 2000 fr.
aux recettes et 9110 fr. aux dépen-
ses, soit un déficit présumé de 7110
francs à combler par la caisse com-
munale. Budget commune : dépenses,
57,710 fr. ; recettes, 47,600 fr. ; défi-
cit présumé, 10,110 francs.

Le bureau a été constitué de MM.
Barbey Maurice, avocat , président ;
Albert Randin , vice-président ; Ed-
mond Corset et Frank Thuillard ,
scrutateurs ; Camille Turin et Octa-
ve Chevalier, scrutateurs-suppléants.

La commission de gestion a été
composée de MM. Louis Lambercy,
Lucien Fiaux, Pierre Randin ; sup-
pléant , M. Alfred Lambercy.

Le secrétariat du conseil est assu-
mé par M. François Widmer.

VIGNOBLE
PESEUX

Ee recensement
(Corr.) Le recensement accuse, an

31 décembre 1931 : 2752 habitants,
pour 2715 en 1930, augmentation 37.
On compte 1501 Nexichâtelois, 1095
Suisses d'autres cantons et 156 étran-
gers.

L'état civil de la population est le
suivant : mariés 1191, veufs et di-
vorcés 257, célibataires 1304. Au
point de vue religion, nous avons :
2509 prolestants ; 235 catholiques ;
8 Israélites. .

Débit de sel
Dans sa séance du 30 décembre

1̂ )31 , le Conseil d'Etat a nommé en
qualité de débitant de sel du quar-
tier « des Prises », à Peseux, la Socié-
té cle consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux, succursale
des Prises, à Peseux.

BEVAIX
Recensement

(Corr.) Voici les résultats du re-
censement de la commune pour 1931.
(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1930) :

Total des habitants 1206 (1204).
Mariés 519 (514). Veufs ou divorcés
90 (88). Célibataires 597 (602). Mili-
taires actifs 114 (105). Taxés 65 (66),
Protestants 1150 (1147). Catholiques
56 (57). Neuchâtelois 767 (775). Suis-
ses d'autres cantons 407 (401). Etran-
gers 32 (38).

Il y a 33 horlogers, 104 agricul-
teurs et 207 de professions diverses,

Deux lugeurs atteints
par une automobile

CORCELLES

L'un d'eux succombe à
l'hôpital d'une frature du

crâne
(Corr.) La dernière journée de

l'année 1931 a été ensanglantée chez
nous par un tragique accident.

Voici exactement les faits : M.
Edgar Roulet, de Corceiles, descen-
dait en luge, avec son fils, un bam-
bin de sept ans, une rue en forte
déclivité et qui passe devant son do-
micile, la rue Nicole, lorsque, vers
16 heures, il entra en collision avec
une automobile circulant à l'avenue
Soguel, en direction du collège de
Corceiles. Malgré que M. R. et le
conducteur de l'auto aient fait tous
leurs efforts , un choc ne put être
évité et fut même très violent. M. R.
resta inanimé sur place. Des voisins
accoururent et avisèrent des méde-
cins et l'ambulance qui fut sur place
au bout de quelques minutes. On
transporta le blessé en toute hâte à
l'hôpital Pourtalès mais il rendit
son dernier soupir vers 21 heures,
sans avoir repris connaissance, une
fracture du crâne ayant eu raison de
sa robuste constitution. Dans la soi-
rée, il fallait également transporter
à l'hôpital le petit Roulet en raison
de la gravité de ses blessures. On
nous dit aujourd'hui que les excel-
lents soins dont il est 1 objet permet-
tent de nourrir l'espoir qu'il échap-
pera aux suites de cette terrible col-
lision. On le soigne pour un bras
cassé et un coup à la tête dont la
radiographie indiquera exactement
l'importance.

Il s'agit , dans tout ceci , d'un au-
tomobiliste allemand, se rendant
en France, et qui s'était trompé de
route depuis la pharmacie , alors
qu 'il aurait dû passer par la Grand'
rue de Corceiles. D'autre part , il
semble aussi que le chauffeur n'a
pas pu arrêter sa voiture sur un es-
pace _ restreint , la route étant ver-
glassée et les roues de l'auto non
munies de chaînes.

• * B

M. Edgar Roulet , jeune viticul-
teur, avait su s'attirer la sympa-
thie de tous. Membre dévoué et très
actif de la société locale des vigne-
rons , homme de devoir tant en ma-
tière de service militaire que de ser-
vice de défense contre l'incendie , il
avait acquis des grades bien méri-
tés. Ardent patriote , excellent tireur ,
ce fut  à lui qu 'on confia le service
de garde de la plaque commémora-
tive à la mémoire des soldats de nos
villages morts durant les mobilisa-
tions.

Aussi bien , son ensevelissement
revêtU l'après-midi de dimanche , le
caractère d'une manifestat ion im-
posante de sympathie. Tous les of-
ficiers de notre corps de sapeurs-
pompiers , en équipement , assurè-
rent une garde d'honneur au con-
voi funèbre , cependant que six vi-
gnerons entouraient le corbillard.
Au cimetière , le pasteur de Mont-
mollin releva le caractère tragique
de l'événement qni met une fin pré-
maturée à l'activité du défunt dont
il rappela une dernière fois toutes
les qualités. Le président de la so-
ciété des vignerons , M. D. Grand-
jean , président également de la com-
mission du feu , adressa un dernier
adieu à celui qui collaborait avec
tant de dévouement à ces deux no-
bles causes et M. Ed. Gerster , com-
mandant  du corps des pomp iers,
ajouta à l 'émouvant hommage , ce-
pendant  que des bannières voilées
de crêpe s'inclinaient une dernière
fois sur la tombe.

CORTAILLOD
Recensement

(Corr.) Le recensement de dé-
cembre 1931 accuse une population
de 1345 habitants , soit une augmen-
tation de 23 sur l'année 1930. Ces
1345 habitants se ré partissent de la
manière suivante : Neuchâtelois 768,
Suisses d'autres cantons 554, étran-
gers 23; mariés 569, veufs ou di-
vorcés 106, célibataires 670. L'élé-
ment masculin est représenté par
010 habilants  et l'élément féminin
par 735. 1221 habi tants  sont proles-
tants et 124 catholi ques ; 161 font
du service mili taire et 80 payent
la taxe, il' y a 3 horlogers, 33 agri-
culteurs et 509 habi tants  de pro-
fessions diverses. L'assurance chô-
mage groupe 180 habitants.  Deux
dames détiennent le record de
longévité : l'une est entrée clans sa
88me année et la seconde dans sa
91me année.

LA VILLE
Réouverture

du Cinéma Palace sonore
L'un après l'autre , nos établissements

cinématographiques se transforment et
se modernisent . C'est le tour du Palace
de se présenter sous un nouvel aspect.
Du dehors déjà et de loin , on aperçoit
les modifications heureuses qu 'il vient
de subir : sa façade tournée au nord a
été refaite et ses lignes actuelles sont
d'une belle harmonie.

Quant à l'Intérieur, les habitués du
Palace ne reconnaîtront plus la mo-
deste petite salle qu'ils connaissaient.
Tout y a été transformé, depuis le plan-
cher dont l'Incurvation selon les princi-
pes modernes rend désormais égale de
toutes les places la visibilité de l'écran ,
jusqu'à la galerie qui a été considéra-
blement agrandie ; depuis les parois
tendues de velours rouge d'un beau ton
Jusqu'à l'éclairage plafonnier et mural
d'un agréable effet , et Jusqu 'aux sièges,
dont le nombre atteint environ sept
cents et qui sont des plus confortables.

Lo nouvel équipement cinématographi-
que est à la hauteur des exiger ces ac-
tuelles : projections claires, parfaite réa-
lisation du son, parole comme musique.
On a pu s'en rendre compte Jeudi soir
au cours de la séance d'ouverture où fut
donnée 1*« Amoureuse aventure », un
bon film unissant adroitement le senti-
ment et :'lronlo et agrémenté d'une ai-
mable musique. La mise au point sera
rapidement parfaite et nous ne pouvons
r|ue souhaiter bon succès à la direction
de M. Lescgrctaln.

Une jambe cassée
Samedi, vers 18 heures, un pas-

sant , M. Henri Savoie, habitant la
rue du Bassin, a glissé peu avant
d'arriver chez lui, est tombé et s'est
cassé la jambe.

Il a été conduit à son domicile,
puis transporté dans un hôpital.

Les fêtes de l'an
Les fêtes de l'an ont débuté par

un temps clair et sec pour s'achever
sous la neige et dès samedi soir sous
une pluie qui compromit bien des
projets. La raison économique paraî t
plutôt avoir un peu retenu l'élan
habituel, encore qu'on ait célébré
l'année nouvelle dans un commun
et allègre espoir.

Puisse se réaliser cet espoir solen-
nellement annoncé par les cloches
tandis que la foule déambulait au-
tour de l'arbre communal ruisselant
de mille feux et sous le grand et lu-
mineux 1932 de la place de l'Hôtel
de ville. La musique militaire ajou-
ta heureusement à l'aimable solen-
nité de l'heure et les fêtes se pour-
suivirent avec entrain en famille et
dans les établissements publics.

Une auto contre le tram
Dans l'après-midi du jour de

l'An , le propriétaire du garage du
Faubourg, à Neuchâtel , se rendait
avec son garçon à Montmollin en
automobile. A Saint-Nicolas , aveu-
glé par le soleil , il ne vit pas le
tram arrêté et se lança contre lui.

Il n'y a heureusement pas d'acci-
dent de personne à déplorer, mats
l'automobile et le tram ont subi des
dégâts.
W7/S///// y'AW7^^^

Etat civil de Neuchâtel
PHOMESSE8 DE MARIAGE

Claude-Ernest de Meuron, k Marin et
Sonia-Jeanne-Ida Dollfua, k GuebwlUer,

Alphonse-FrédéricEdmond Dardel, fc
Casablanca et Yvonne-Marie-Loulse Ray,
à Clermont-Ferrand.

DÉCÈS
26. Camille Schwaar, né le 11 décem*

bre 1853, époux de Louise-Emma Clerc.
27. Adolphe Graf , né le 11 avril 1870,

époux d'Ida-Marianne Pfister.
27. Bertha Vogel-Wenger , née le 26

Janvier 1874, veuve de Jakob Vogel.
28. Emile-Joseph Bianchi , né le 17 Juin

1873, époux de Marie-Louise née Guels-
saz.

28. Jules-Albert Favarger, né le 23 octo.
bre 1851, époux de Louise-Hélène Hor-
mann.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le train pour Neuchâtel partant
de Berne à 18 h. 19 a déraillé hier
an sortant de la gare.

Cet accident, dû à un faux éguil-
lage, paraît-il , a provoqué un retard
de vingt minutes environ. Quelques
voyageurs ont été légèrement blessés.

Un déraillement
à la gare de Berne
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; Nous avons la profonde douleur de faire part de la
ij perte cruelle que nous venons d'éprouver en la personne de

notre chère et vénérée maman et grand'maman,

Madame A. SCHMID
née Joséphine LINIGER

enlevée à notre tendre affection , munie des sacrements de
l'Eglise, dans sa 86me année.

| Neuchâtel, 30 décembre 1931.
i (Rue des Beaux-Arts 24)
! La famille a f f l igée .
\ L'ensevelissement a eu lieu sans suite, samedi 2 janvier,
! à 11 h. L'office d'enterrement a eu lieu samedi à 10 h., en
| l'église de Neuchâtel.
I Prière de ne pas faire de visites — On ne touchera pas
! R. I. P.
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La maison A é E. SCHMID FILS , fourreurs , a la grande
douleur de faire part de la perte cruelle qu'elle vient
d'éprouver en la nersonne de

Madame A. SCHMID-LINIGER
Fondateur de la Maison en 1870

Un servie de requiem a eu lieu le samedi 2 janvier,
en l'Eglise paroissiale de Neuchâtel , à 10 heures.
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En cas de décès
]' , il suffit  de téléphoner au
i No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
i rompes funèbres générales S. A.

• '.W l̂Fssâ] Cercueils
__ t̂W-^̂  ̂ incinération

&EYO , .  19 Transoorts
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard

Î 
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
LîIMX abonnés

de Ba ville
MM. les abonnés fie JVcu-

chatel, Serrières et Vauseyon
sont informés que,

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

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

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

AVIS:
Le cours libre d'histoire de la

musique de M. Willy Schmid
reprendra le mardi 13 janvier.

Casino de la Rotonde, Neuchâtel
Samedi , le 9 janvier 1932, à 20 h. 15
Premier grand gala d'opérettes viennoises

de ia Tournée Léo Delsen
LE SUCCÈS MONDIAL !

« Viktoria und Ehr Husar »
Opérette In einem Vorspiel

und 3 Akten von Paul Abraham
Prix des places: fr. . à 1.50 (taxe en plus)
Location ouverte à l'agence Hug et Cle.

PERDU
un porte-cartes brun contenant une cer-
taine somme d'argent . — S'adresser au
chauffeur de taxis M. Hostettler, place
du Port.
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MANTEAUX RE llllaoBB InllCHAPEAUX W &-UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

t
Les enfants, petits-enfants, arriè-

re-petits-enfants et parents, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel RÉGIS
leur cher père, beau-père, grand-
père et arrière-grand-père, que Dieu
a « rappelé à Lui le ler j anvier, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le di-
manche 3 janvier.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Ernest
Meyer-Morthier, à Colombier ;

Monsieur Henri Sarbach ;
Monsieur Jules Sarbach ;
Mademoiselle Jeanne Sarbach ;
Madame et Monsieur Charles

Humbert-Sarbach et leurs enfants,
au Locle,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de

la perte bien sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère tante, grand'tante et
parente,

Mademoiselle

Henriette SARBACH
que Dieu a retirée à Lui, le 30 dé-
cembre 1931, dans sa 82me année.

Colombier, le 31 décembre 1931.
Matthieu V, 9.
Psaume 97, 11.

L'enterrement a eu lieu le 2 jan-
vier 1932.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louisa Rosselet ;
Monsieur et Madame Arthur Ros-

selet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Ros-

selet ;
Madame Elvina Vuitel,
ainsi que les familles parentes et

alliées, font part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Hermann ROSSELET

leur cher époux , père, grand-père et
parent , enlevé subitement à leur af-
fection , dans sa 67me année.

Les Bayards , le 2 janvier 1932.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré par la dou-
leur, et II délivre ceux qui ont
le cœur abattu . 

Psaume XXXIV, 19.
Dors en paix, cher époux et bon

père, ton souvenir chéri reste gra-
vé dans nos cœurs.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le lundi 4 janvier , à 15 heures,
au cimetière de Beauregard , Neu-
châtel.

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

Madame Â. SCHMID
mère de Monsieur Edouard Schmid,
membre d'honneur.

Les Comités.

ZJmV* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journ al, les
personnes qui auraient à signale r
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in
f ormer chaque fo i s  noire bureau.


