
Avant Ea votation
En décembre 1925, le peuple suis-

se avait adopté l'article 34 quater de
la constitution fédérale, c'est-à-dire
le principe de l'assurance en cas de
vieillesse et de l'assurance des sur-
vivants. Aujourd'hui que la loi d'ap-
plication de cet article est soumise
au vote populaire, elle rencontre
l'opposition de beaucoup des ac-
ceptants d'il y a six ans, et un de
nos confrères dit aux opposants : Si
vous ne voulez pas de la loi au-
jourd'hui, il ne fallait pas en voter
le principe en 1925.

Et nous disons : Pardon , pardon !
Mesurez un peu la différence entre
le principe et sa loi d'application.

Toutes les solutions libérales ont
été brutalement repoussées au pro-
fit des solutions étalistes. On pou-
vait choisir entre une assurance fa-
cultative ou celle de certaines caté-
gories de la population ; on pouvait
écarter de l'assurance les personnes
déjà assurées ; on pouvait admettre
la liberté de choisir son assureur.
Partout l'obligation pour tout le
monde et le monopole de l'Etat ont
prévalu ; ils nous sont imposés avec
un autoritarisme ne connaissant ni
exception ni ménagement.

Cet autoritarisme, qui est la mar-
que même de l'étatisme — dont
l'authentique représentant est M.
Schulthess — s'est manifesté jus-
qu'après le vote des Chambres fédé-
rales par la fixation de la consul-
tation populaire à une date si rap-
prochée que le peuple n'a .  plus le
temps de discuter ni de peser le
pour et le contre. Ce qui a permis
au grand industriel Caspar Jenny
d'écrire dans la radicale «Neue Glar-
ner Zeitung » :

«La fixation au 6 décembre, par
le Haut Conseil fédéral, du scrutin
sur les assurances sociales, a été une
gifle en plein visage de tous les ci-
toyens qui réfléchissent. L'assuran-
ce sociale doit être acceptée à l'ai-
de d'une diminution de la période
électorale ! En d'autres termes, le
truc (consistant à transformer l'as-
surance sociale en cadeau de la
saint Nicolas rend impossible de pe-
ser mûrement, en toute tranquillité,
le pour et le contre du projet dans
un échange objectif de vues.

» D est clair , sans autre, qu'il est
difficile de combattre les idées d'un
homme dont le département répar-
tit chaque année des subventions
pour un total de 71 millions de
francs-. »

Voilà qui prouve combien il est
faux de prétendre , ainsi qu'on l'a
fait, que l'opposi tion part de la seu-
le Suisse romande. Tout comme
nous, nos confédérés s'estiment peu
rassurés en présence de l'avenir.

Cette augmentation du fonction-
nariat , d'abord... Elle sera minime,
affirme-t-on. On affirmait la même
chose à propos de la Caisse natio-
nale d'assurance-accidents : celle-ci
devait occuper 50 à 60 fonctionnai-
res au plus, et, à la fin de l'année
dernière, elle en comptait 654 !

Venons-en aux prestations des
assurés. Tout patron ou maîtresse
de maison devra payer 15 fr. par
an pour chacun de ses employ és, de
ses ouvriers, de ses domestiques ou
servantes ; tout assuré ou assurée
devra verser annuellement , de 19 à
65 ans, une prime de 18 francs par
homme et de 12 francs par femme
sous peine de poursuites et de sai-
sies, d'amendes de 50 . fr. pour non
paiement et de 200 fr. à ceux qui
enfreignent par négligence les dis-
positions d'exécution (qu 'il s'agira
de connaître) de la confédération
et des cantons.

Pour arriver à quoi ? A donner ,
mais seulement quinze ans après
l'adoption de la loi , 200 fr. à ceux
qui n'en ont pas besoin , et , selon
leurs besoins, jusqu 'à 600 fr. à ceux
qui devront pour les recevoir faire
la preuve de leur indigence. Ce sur-
plus sera à la charge de la Confé-
dération et des cantons (pour Neu-
châtel on compte 150,000 fr. dès le
début et 600,000 fr. par an à partir
de quinze ans) ; ce surplus consti-
tuera donc une assistance et non
une assurance.

Comment suffire à cette obliga
tion nouvelle quand les contribua-
bles ont déjà à faire face à celles
qui, présentement , les chargent tou-
jours davantage 1 II faut ouvrir nos
yeux à ce qui se passe en Allemagne
et en France, où les assurances so-
ciales soulèvent des récriminations
sans fin et ajoutent leur poids au
lourd fardeau de la crise générale.

Non , décidément, la loi d'applica-
tion de 19c ne correspond guère
aux possibilités de l'article consti-
tutionnel de 1325 : l'enfant a été
changé en nourrice. Ceux qui
avaient salué sa naissance ne le re-
connaissen t plus.

Sac'tant qu'il y a une initiative
.onstitutionnelle en faveur des vieil-
lards, des veuves et des orphelins —
ït qu 'à cette initiative ils donneront
leurs voix, — les opposants d'aujour-
d'hui voteront samedi et dimanche
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Que faut-il penser
du vaccin antituberculeux de Calmette?

A PROPOS DU PROCÈS DE LUBECK

Au moment où se déroulent les
débats intentés à plusieurs médecins
de Lùbeck tenus pour responsables de
la mort d'une uantité de bébés vac-
cinés contre la tuberculose, il est in-
téressant, dans un procès qui paraît
mettre aux prises la médecine fran-
çaise et la médecine allemande, d'é-
couter l'opinion d'un spécialiste
suisse dont l'impartialité ne saurait
faire aucun doute.

Précisément, le docteur Taillens,
Îirofesseur de clinique infantile à
'université de Lausanne, vient de

publier un petit volume précieux
sur « Les enfants tuberculeux ». Le
dernier chapitre est tout entier con-
sacré à la vaccination avec le B. C.
G. Voici en résumé ce que l'auteur
en pense.

On sait que le B. C. G. ou bacille
de Calmette-Guérin que préconise
l'institut Pasteur de Paris pour pré-
venir la tuberculose chez les en-
fants est obtenu par des cultures
faites selon une méthode spéciale à
partir du microbe d'une vache tu-
berculeuse. M. Calmette estime que
les procédés auxquels a été soumis
le bacille l'ont dépouillé de ses pro-
priétés pathogènes et qu'au lieu de
donner la tuberculose le B. C. G. est
capable de créer dans l'organisme
un état d'immunité vis-à-vis du dan-
gereux bacille de Koch. H se com-
porterait donc absolument comme
un vaccin et la terrible maladie se-
rait enfin vaincue.

M. Taillens, qui a étudié l'ensem-
ble des travaux publiés sur la_ ques-
tion , ne cache pas son scepticisme
et déclare d'emblée qu 'elle est pleine
de doutes et d'obscurité. Il formule
d'abord une observation préliminai-
re. Au contraire de beaucoup d'au-
tres maladies, la tuberculose n 'im-
munise pas le malade qui en est
guéri ; bien plus, un ancien tubercu-
leux est exposé davantage que tout
autre à la contracter de nouveau.
Dès lors, et le vaccin, étant un mi-

crobe atténué, est-il raisonnable d'es-
pérer obtenir par son moyen une
immunité que ne donne pas le ba-
cille virulent ?

Mais seule l'expérimentation sur
les animaux et les enfants permettra
de répondre à cette double ques-
tion : le B. C. G. est-il inoffensif et
efficace ?

Après avoir examiné et discuté les
cas les plus démonstratifs, M. Tail-
lens conclut que chez l'animal — où
l'expérience peut être faite dans des
conditions de rigueur impossibles à
réaliser chez l'homme — le B. C. G.
ne donne pas l'immunité. H est vrai
qu'il peut conférer une augmenta-
tion passagère de la résistance de
l'organisme à la tuberculose , mais il
est aussi capable, dans certaines
conditions , de donner la maladie et
d'amener la mort. Il en est de mê-
me chez l'enfant : en général inof-
fensif , le B. C. G. peut exceptionnel-
lement devenir mortel.

Tout ce qu 'il est capable de pro-
duire , c'est une résistance passagè-
rement accrue qui , il convient de le
souligner , peut être aussi obtenue,
mais sans risque , avec des bacilles
morts, tandis que les microbes vi-
vants du B. C. G. constituent un
danger latent.

En conséquence, M. Taillens pen-
se que l'étude du vaccin de Calmette
doit être reprise et qu'on est sorti
trop tôt du domaine expérimental
pour se lancer dans les applications
pratiques. «Le B. C. G., dit-il, n'a
pas fait ses preuves et est capable
de nuire. »

Quant au cas de Liibeck, il ne
croit pas, ainsi que M. Calmette le
prétend , à un mélange de cultures
virulentes et de bacilles atténués. Il
estime que c'est bien le B. C. G; lui-
même qui a récupéré les qualités
mortelles de la tuberculose à la sui-
te d'une modification dans le mi-
lieu de la culture. R.-O. F.

Les troupes nippones se sont emparées de toutes les voles terrées mand-
choues. On voit ici un détachement se dirigeant sur Tahsing en suivant

les rails

Les Japonais en Mandchourie

NEW-YORK , 3 (Havas). — Les au-
torités de l'immigration ont arrêté 8
chefs d'une société hindoue respon
sable, croit-on , de plusieurs meurtres
commis récemment aux Etats-Unis,
notamment en Californie. La police
déclare que cette organisation , con-
nue sous le nom de parti Chadar, ct
dont le président , Charim Singh, se
trouve parmi les chefs arrêtés , pré-
conise l'adoption d'une politique de
violence à l'égard de la Grande-Bre-
tagne aux Indes.

On arrête, à New-York,
les chefs d'une organisation

terroriste hindoue

La Thiele emporte chaque année
une fraction importante

de la chaleur accumulée par le lac

Le régime du lac de Neuchâtel et le climat

Cette situation serait fortement aggravée, si la seconde
correction des eaux dn Jura était exécutée

**m**m*********************

Les sondages thermométriques ef-
fectué *-(.plusieurs années durant, par
M. S. de Perrot, ont permis à cet
ingénieur de tirer des conclusions
extrêmement précieuses qui, nous
en sommes certains, éveilleront l'in-
térêt de tous les lecteurs qui, de près
ou de loin, s'intéressent au régime
du lac de Neuchâtel.

Lcs sondages
de juillet à, novembre 1931
Le lac a atteint sa température

moyenne la plus élevée, 8° 885, le 24
juillet. De ce fait , il s'est échauffé
en moyenne depuis le 15 mars de
4" 44 en 130 jours soit de 1" en 29,3
jours. La chaleur accumulée dans
notre lac pendant cette période a
été de 62,338 trillions de calories
soit une légère augmentation sur les
60,372 t rillions de 1930.

Le 8 août le lac s'était refroidi et
n'avait plus que 8" 76, le 29 août
8°155, le 9 septembre 8° 115, le 2
octobre 7° 83, le 19 octobre 7" 64 , le

Températures moyennes des divers sondages thermomé triques
du lac de Neuch âtel, de 1928 à 1931

2 novembre 7° 41. Sous l'influence
du mois chaud de novembre , il est
remonté à 7° 55 le 28 novembre.

Comparaison
avec les années antérieures
Le graphiqu e ci-contre résume

ces données ainsi que celles des
quatr? années précédentes.

Depuis quatre ans que nous avons
des qbservations il se trouve en gé-
néra lr un maximum en juillet suivi
d'un .; baisse vers la fin d'août puis
d'unesJégère hausse vers la fin de
séptçrobre. Or, cette année la haussé
habijjj elle de fin septembre ne s'est
pas produite, le lac a continué de
se .refroidir depuis le 24 juillet.
A quoi faut-il attribuer cela ? A l'été
pluvieux pour une part , aux crues
du lac pour une autre. Bienne a été
fréquemment égal ou plus haut que
Neuchyâtel, par exemple le 2 juin ,
de 0 m. 02, le 8 juillet , de 0 m. 15,
les 10, 11 et le 27 août , égal.

Lors de la grande crue de sep-
tembre, le lac de Bienne était heu-
reusement à 0 m. 28 sous le lac de*
Neuchâtel. C'est grâce à cela qu'il
n 'est pas monté plus haut et qu'il
n'a pas dépassé 430,892 du 8 au 10
septembre.

Avec ces niveaux élevés la Thiel-
le a débité sérieusement et enlevé
beaucoup de chaleur à notre lac,
car c'est l'eau de surface, donc la
plus chaude , qui s'écoule. Pour nous
rendre compte de ces pertes , nous
avons relevé le 13 août un profil en-
tre la pointe de PAreuse et l'Ile de
Saint-Pierre. Les moyennes ont été
de 19°17 pour le lac de Neuchâtel ,
18" 1 pour la Thielle et 18" 09 pour
le lac de Bienne.

Chaque mètre cube d'eau sortant
de la Thielle enlevait donc 19,170
calories. Comme il passait 48 mètres
cubes seconde , cela faisait pour la
journée 81,7 milliards de calories.

En 1930, il est sorti par la Thiel-
le 27,815 trillions de calories sur
60,37 trillions accumulés, soit 46,1
pour cent de la chaleur emmagasi-
née contre 19 pour cent et 20 pour
cent en 1928 et 1929.

Le lac se réchauffe pendant  120

à 130 jours durant le reste de l'an-
née il se refroidit. En 1930, la
Thielle a enlevé en moyenne cha-
que jour de l'année, 76,25 milliards
de calories, un peu moins qu'il n'en
sortait lors de notre essai du 13
août.

Les conséquences
de la seconde correction

Qu'adviendra-t-il une fois la sec-
tion de la Thielle quadruplée par
la seconde correction des eaux du
Jura ? Nous serons entièrement dé-
pendant du lac de Bienne, comme
déjà maintenant ; du fait de la plus
grande section il entrera plus d'eau
en cas de crue de l'Aar. Cette eau
plus froide que la nôtre viendra se
réchauffer dans notre lac. De tou-
te façon il sortira plus de chaleur
qu'actuellement. L'accumulation
thermique diminuera , d'où nou-
veau refroidissement pour Neuchâ-
tel. Ce qui précède est en réponse
à un article de la revue « Des ca-

naux des bateaux » qui prétend le
contraire.

En transformant son lac en réser-
voir d'accumulation , Neuchâtel se
place sous la tutelle absolue des
usiniers de l'Aar et du Rhin et de
leurs actionnaires. Si on envisage
que la nouvelle correction est d'uti-
lité publique pour les usiniers, logi-
quement ce sont eux qui devraient
en supporter tous les frais, y com-
pris la redevance pour chaque mètre
cube d'eau accumulé dans notre lac.

Il faut en effet tenir compte
qu'avec la nouvelle correction , les
eaux seront pendant 224 jours par
an de 0 m. 478 en dessous cle la
moyenne des basses eaux 'actuelles,
avec maximum de 0 m. 76 fin avril.
Les hautes eaux actuelles moyennes
de 430,05 du 20 juin seront reportées
fin août , tout cela pour le plus grand
bien des usiniers.' Il paraît donc
équitable que les cantons intéressés
reçoivent un dédommagement pour
cette accumulation qui leur est com-
plètement inutile.

La seule correction qui aurait de
la valeur pour notre lac, serait celle
proposée lors des premiers projets
par l'ingénieur La Nicca, consistant
à approfondir le lit de l'Aar entre
Bienne et Soleure, avec débit forte-
ment augmenté.

Ce serait la meilleure manière de
réduire les crues qui gênent l'agri-
culture, tout en permettant de main-
tenir notre lac à un niveau beau-
coup plus constant , tout en évitant
tous travaux dans la Thielle et la
Broyé.

Ce qui précède ne touche en rien
à la navigation fluviale à laquelle
on ne pourra du reste sérieusement
penser avant l'achèvement de la der-
nière usine entre Bienne et le Rhin.

On ne sait pas ce que l'avenir
nous réserve, il est même fort peu
probable que la génération actuelle
puisse descendre en bateau à Bâle.

Dans ces conditions , vu la crise
actuelle et celle des C. F. F., il pa-
raîtrait beaucoup plus sage de renon-
cer à des installations qu'on re-
grettera probablement d'avoir faites
dans vingt ans à peine.

ECHOS,
Lu...

Le major et le f usilier
Le spirituel journaliste et écri-

vain valaisan qu'est M. Eugène Mo-
nod, rapporte à la « Gazette de Lau-
sanne » un joli trait de la récente
mobilisation du régiment de son
pays.

Ecoutons-le sans rien ajouter au
récit.

Dans l'un des bourgs, un major ,
rentrant à son hôtel, voit dans le
vestibule un soldat couché sur le ta-
pis, un citoyen qui avait dû arriver
déjà le dimanche pour être à l'heure
du rendez-vous le lendemain. L 'o f f i -
cier interpelle le soldat qui, sans
bouger, entf ouvrant à peine les
yeux, répond qu'il dort. Puis, il dé-
visage un peu mieux celui qui l'in-
terroge et f ini t  par comprendre
qu'il a devant lui un of f ic ier  supé-
rieur. Alors, il se lève prestement,
prend la position et, balbutiant;.
« Afon col..., mon capi..., mon ma-
jor... s'annonce le fusilier B. Je n'ai
pu trouver une chambre pour pas-
ser la nuit et j e me suis endormi sur
ce tap is p lutôt que de coucher de-
hors. »

Le major l'entraîne avec lui dans
sa chambre et le fait  s'étendre sur
un divan pendant qu'il prend po s-
session lui-même de son lit.

Le soldat dormit du sommeil da
juste et l o f f ic ier  aussi. Vers le ma-
tin, le fusilier éprouva le besoin de
sortir ; il f i t  quelque bruit en cher-
chant la porte de la chambre. Le
major s'éveilla et demanda ce qui se
passait. B. prit , devant le lit de soit
supérieur, la position rég lementaire
et exposa son désir ; il ajouta
de vifs remerciements à l'adresse
du major qui lui avait permis de
bien dormir dans sa chambre, ser-
vice qu'il n'oublierait jamais.

— Eh ! bien, puisque vous me té-
moignez votre gratitude et que vous
ne voulez pas oublier le petit ser-
vice que je vous ai rendu, vous vien-
drez me réveiller à cinq heures et
demie ! dit l' of f icier.

Le fusilier tint sa promesse et le
major sortit de son Ut à l 'heure
dite. L' un.

Entre beaucoup de choses péril-
leuses, nos agents ont le devoir d'é-
changer les vipères contre une
prime de 2 fr.

Or, sait-on qu'avant de jeter ces
vilaines bêtes, ils doivent minutieu-
sement en découper le cadavre en
cinq ou six tranches ?

C est qu'en effet on a découvert
qu'auparavant, des gamins allaient
cueillir les vipères au lac où les dé-
versait l'égout dans quoi les agents
jetaient les serpents tués.

Et, bien entendu , les gamins pré-
sentaient ainsi plusieurs fois le
même cadavre, jusqu 'aux approches
de la putréfaction au moins.

Comme on ne saurait décemment
prétendre qu'on a tué ,un bout de
vipère dans le bois, la petite escro-
querie n'est plus possible désormais.

Nos agents ne sont donc pas seu-
lement de braves gens, comme dit
la chanson , mais encore d'ingé-
nieuses gens.

-¥•
Or, à ce propos toujours , un

chasseur de vipères étonnait  les
agents par l'abondance et la fré-
quence de ses prises.

On fit une enquête et bientôt on
apprit que cet implacable ennemi
du serpent avait organisé chez lui-
même tout un élevage de vipères.

Bien entendu,  ce commerce-là
aussi fut arrêté... et dans l'œuf
presque.

*
L'échotier de la Tribune de Lau-

sanne annonce qu'un Combler et sa
femme se promenaient sur la mon-
tagne des ¦ Grands-Plats lorsqu 'un
taureau furieux se mit à leur pour-
suite. Agile comme un singe , le
mari se mit en devoir de grimper
sur une « achotte » — sapin de
grande taille — ct cria à sa femme :

— Louise... amuse-le pendant que
je monte !...

Jean des Paniers.
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Moyennant quelques amendements ,

le Japon acceptera
la résolution de Paris
TOKIO , 3 (Havas) . — Des ins-

tructions ont été câblées cet après-
midi à M. Yoshizawa au suj et du
projet de résolution du Condeil de
la S. d. N.

Le Japon trouve la déclaration pro-
posée par M. Briand inacceptable
sous sa forme actuelle. Quant à
l'article 5 du projet de résolution ,
il soulève des objections. Cependant ,
le ministère des affaires étrangères
considère qu 'il est maintenant  tout
indiqué d'accepter et la résolution
et la déclaration , pourvu qu'on y
apporte des amendements secondai-
res.

Au j our le j our
Qo veut Londres ?

La pression des éléments d'extrê-
me-droite sur le cabinet britanni que
semble s'accentuer pour préci p iter
les décisions en matière douanière.
Les membres du « comité conserva-
'eur du commerce et de l'industrie »
auraient été profondément désap-
pointés de ne pas voir suivie d' e f f e t s
leur demande de protection en fa-
veur des produits  métallurgiques.
Au cours d' une réunion tenue la
nuit dernière , cet organisme aurait
envisag é la possibilité de s'adresser
directement à M. Baldwin pour ob-
tenir une rap ide satisfaction .

Et d' un !
De deux, ce sera bien autre chose.
M. Rosenberg, représentant de M.

Hitler , se frouue actuellement à Lon-
dres, où il est arrivé au début de la
semaine. Le représentant du chef
nationaliste allemand serait porteur
d' une lettre pour une importante
personnalité britannique. Ce messa-
ge exposerait le p rogramme d'un
gouvernement hitlérien. Il propose-
rait d' accorder un traitement spé-
cial aux créanciers britanniques, dé-
tenteurs d' e f f e t s  allemands à court
terme. St cette information est
exacte , on p eut ta rapprocher de la
rumeur suivant laquelle M. Rosen-
berg aurait rencontré M. Montar/ u
Norman, gouverneur de la Banque
d'Angleterre et le major Elliott , sous-
secrétaire d'Etat aux finances.

Tout ceci n'est que rumeur en-
core et l'on attend des événements
un démenti car il serait assez lamen-
table qu 'à Londres le gouvernement
de droite reprît la politi que aveu-
glément germanop hile de l'ancien
gouvernement de gauche. if-
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de Constance Btshop, Infirmière : Le Eonhear ; ioi«* tm ou deux Emplâtres AJUcock toutes les pharmacies.
i.'c la Femme au Foyer " Veuillez remplir et « __fI_K*Bffiyfifît__^

,fff'F*3P^^¦ envoyer ce coupon à l'adresse suivante (Fr. 0.05 î SHÎJ V H IIB^' *.̂ » ^ j r"^^_^^^^^^Tw ŵ^y ^^^3 l̂ ^ i
d'affranchissement pour une enveloppe ouvertel j  H Hjf à I *\ JfW t M H '« SKvCvWS.» * * H W $L © I ® k *ffi_En gros < F. WM-nann-Hyrond S.A. • l ._^.Jl__ Jil(_l____i-,~ &'̂ A ,̂3a^èî m^wSlJBXMii\tiÙllMi ' ___nB______ _

28'._ ©, Bd. de la CIUM . een*Te J p_^^m^BW^^H^B*WWW^MMMMHW^M^M^BP-MWHB»^tMl̂ ^_ .'s^A^p.-ri. ftUK 
| SUPPRIME LA DOULEUR !

v?™.i ¦"" ï l*s EmplAtre» ALLCOCK «ont les véritables Emplâtres porenx
/i rfrf .--f • um . ricain» fal»ri«m_t8 depuis -ifl*?. Pour obtenir le véritable

"" « Emplâtre AI_1.CS3CM, exlji e» le nos»» ALLCOCK et assnrex-vou» qu'il¦ porte la marque de fabrique cn forme «Ile cercle et l'aigle rt ,._ e.

; :::![il # Iii II hj- Pj d|=it1'ImmlllI.¦¦ là JMu'llHiMli .¦.¦¦¦ll.-._MII 8iillHllnllh_li.illl.._lllM.,iiilnin.ih.ml(
INSTITUTS - PENSIONNATS

'¦¦-

g L'INSTITUT JUILLERAT, BOSSEY g
g p. Céllgny, Internat et externat pour g

g Jeunes gens, passe M
/ L'HIVER mX BASSES /
g Séjour d'études et de sports. g

g Préparation à tons examens. Maturité, g
g Renseignements et références k g

g L'INSTITUT JUILLERAT, BOSSEY g
g p. Céllgny. m
*********** wt**̂^̂̂ ************* ^*

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

r Q. lltiifc
diplômée E, t 0. Hglà Pari sy

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.

Belle maculature
au bureau du j ournal

On cherohe

capital
de 12,000 tr. garantie en lie
hypothèque. — Offres k case
postale 184, Neuchftteî.

ïtipS 1
Souper

du samedi 6 décembre
3© heures

an lien de 18 henrei
Le comité.

Bureau de Comptabilité

H. Schweinyruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

On cherche pour le com-
mencement de l'année 1932,
dans une petite famille,

jeune fille
honnête et propre, de 17 k 20
ans. Offres avec mention des
gages et photographie " à l'a-
dresse de W. Nussbaumer-Oe-
tlker, Dietliion près Zurich.

On cherche gentille

jeune fille
forte et travailleuse, pour le
ménage. Salaire : 40 fr . Offres
écrites sous C. D. 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boudevilliers
On engagerait pour gérer

une épicerie & BOUDEVIL-
LIERS personne active habi-
tant soit la localité, soit le
Val-de-Ruz.

La préférence serait donnée
k dame pouvant se faire se-
conder, alternativement, par
un autre membre de sa famil-
le. Adresser les offres ft case
postale 11,600, à Neuchâtel.

On demande

jeune fille
travailleuse, pouvant coucher
chez ses parents pour aider
au ménage. Demander l'adres-
se du No 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

bonne euisînière
pour un hôtel des environs
de Neuchâtel. Demander l'a-
dresse du No 287 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
Jeune fille, 21 ans, de toute

moralité, cherche place dans
magasin de confection ou
chaussures, ft défaut pour ser-
vir dans tea-room. Offres avec
indicatioa .de salaire à M. D.
308 au bureau de la Feuille
d'avis; T-f '' }

•ae©©®®®e©@<3®@©©-3©
Jeune fille ayant suivi l'E-

cole secondaire cherohe place
pour le printemps 1932, dans
bonne famille, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. — Offres ft famille
Stelner, Lokf. Berthoud, Ey-
strasse 10. JH 7888 B

e®©®©®**©*»©-*©**®©®®

Entrepôts
Ateliers

Faubourg de l'Hôpital, pour
le 24 mars 1932, grands lo-
caux à louer. S'adresser à F.
JUNIER, notaire, Seyon 4,
Neuchâtel.

A louer dès le 24 décembre
ou 24 mars,

appartement
de cinq pièces et dépendances." Prix ' avantageux. S'adresser
Beaux-Arts 15, 4me, ft droite.

Clos de Serrières 11
A louer petite maison de

deux logements de quatre piè-
ces, grand Jardin 1600 ft 18QQ
m2, arbres fruitiers en plein
rapport, poulailler, clspler,
etc., libre le 24 Juin 1932.
ÂÂÂI&IÂÂÂIÂIÂHÂÂI.

Séjour d'hiver
A louer appartement meu-

blé, cinq pièces, salle de
bains, chauffage central, té-
léphone. Prix modéré. S'adres-
ser ft Mme Bolcns, les liasses
près Sainte-Croix.
???????VVVTVVVVT7?

Vauseyon
A louer pour le 24 Juin 1932

Joli logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'a-

. dresser ft M. Rochat, proprié-
taire, maison icle la poste, Vau-
seyon. . .

A louer tout de suite on
pour époque à convenir, dans
maison d'ordre et quartier
tranquille,

logement neuf
de quatre chambres, bien au
soleil, balcon couvert, cham-
bre de bains, cuisine et dé-
pendances ; chauffage central ,
eau, gaz, électricité. S'adresser
Chemin de Creuze 1, Salnt-
Blalse. -

LMEMENT
de deux ohambres et cuisine.
Moulins 17, L. Bolchat. c.o.

Côte, ft louer pour Saint-
Jean 1932, rez-de-chaussée de
trois chambres situées au mi-
di. Balcon. Vue. Jardin. —
Adresser offres sous T. C. 249
au bureau de la Feuille d'avis.

24 juin 8932
A .LOUER RUE DU

TEiWEE-NEUE .. ._ .3,
bel appartement mo-
derne de cinq pièces
et dépendances, salle
de bains installée*

S'adresser au1 bureau d'Ed-
gar Bovet, rue du Bassin 10.

Pour le 24 juin 1932
rue des Beaux-Arts,
4me étage de cinq
cliambres, cuisine et
dépendances d'usage.

S'adresser chez M.
,Edouard Boillot, ar-
chitecte, ft Pesenx.

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

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, Jolie ohambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4. O.O.

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

bei appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis à neuf. —
S'adresser à M. Vouga,
Champ -Bougvn 42. cj).

A remettre au cen-
tre de 1» ville, bel
appartement de qua-
tre chambres ct dé-
pendances. — Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hota..

A louer pour 40 fr.

j oi! pignon
de trois chambres, soleil, Jar-
din, pour le 24 décembre ou
époque à convenir. Demander

' l'adresse du No 217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j p$]  Dans l'impossibilité de répondre à toutes les tïJ
- ! marques de sympathie reçues à l'occasion de lë-ij

j  leur perte si cruelle, Madar- a EICHENBERGER Eij
mi et famille prient tous leurs amis et connaissan- i'7
yfl ces, ainsi que les sociétés de trouver ici l'ex- Igjjj
y I pression de leur plus sincère reconnaissance. S&j
f, j Neuchâtel , le 3 décembre 1931. SB

Nouvelles Galeries GRANDE BAISSE DES PRIX — CHOIX COMPLET ||

Chambre meublée
vue superbe. Môle 8, 2me.

Chambre. Terreaux 7, rez-
de-chaussée (bibliothèque).

Ebambres non meu&lées
Indépendantes. — Chauffage
central. Demander l'adresse
du No 275 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffable. Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

PENSION
Dame cherche chambre au

soleil, avee pension, ft Neu-
châtel, dans famille ou pen-
sion. Adresser offres écrites ft
P. R. 305 au bureau de la
Feuille d'avis.

©OOQOOO0OOOO0OOGOO

Jeune fille
désirant suivre de bonnes éco-
les allemandes

trouverait pension
chez 3. Letsch-Kttnlg, Bals-
thal. JH 7890 B
000000000000000000

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital No 16.

Jeune fille de. Ja Suisse al-
lemande : voulant suivre l'éco-
le de commerce

cherche pension
pour le; commencement du
mois d'avril. On prendrait

au pair
fille ou garçon qui aurait
l'occasion de suivre l'école se-
condaire. On donnerait des
leçons de langue allemande et
de piano. Offres à Mme F.
TJebelhart-Zuber, Instituteur,
Rosières!(Soleure). JH 7880 B

Chambres et pension, pour
ouvriers. S'adresser Faubourg
du Lac 21, 1er.

On cherche ft Neuchâtel,

pension-famille
pour deux Jeunes filles. Adres-
ser offres écrites ft C. P. 294
au bureau de la Feuille d'avis.

. On cherche pour 16 1er Jan-
vier petit

appartement meublé
aveo bains, au midi, quartier
aéré. Adresser offres écrites à
A. M. 312 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, en ville,
un

local ou magasin
pour y Installer une petite in-
dustrie. Adresser offres écrites
ft O. H. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux personnes cherchent à
louer

jilipsîîii
de deux ou trois chambres,

avec salle de bains, de préfé-
rence à Peseux-Corcelles. Of-
fres ft adresser sous chiffres
W 22707 U à Publieitas, Blen-
ne. JH 10312 J

GRANDE CHAMBRE
meublée, avec cuisine est de-
mandée. Offres avec prix ft
H. C. 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans restaurant
au bord du lao de Morat,

jeune fille
présentant bien et connais-
sant le service à fond. Date
d'entrée : 15 décembre. S'a-
dresser aveo photographie à
R. Zwahlen, untere Villetten-
mattenstrasse 13, Berne.

Bonne sommelière
connaissant aussi le service
de table cherche place pour
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orchestre
de trois ou quatre musiciens
(piano, accordéon , Jazz-band
et violon) cherche engagement
pour les fêtes de Nouvel-an.
Prix raisonnable. Adresser of-
fres écrites à B. O". 290 au
bureau de la Feuille d'avis. ,

Jeune Allemande, 18 ans,

cSeer®9_ @ place
pour le mois de Janvier dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dans la cuisine. Bons
certificats. S'adresser ft Mme
Ed. Sandoz, Chézard. >

JEUNE HOMME
25 ans, cherche place de
chauffeur-livreur ou magasi-
nier dans n'Importe quel com-
merce. Parle français et alle-
mand. Bonnes références ft
disposition. Demander l'adres-
se du No 293 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 19 ans, présentant bien,
parlant français et allemand,
cherche place dans bon café-
restaurant ou petit hôtel ,
comme sommelière. Offres à
Ernesta Villlger, Bremgarten
(Argovie). .

On demande quelques

leçons d'italien
Adresser offres écrites & t.

B. 310 au bureau de lft Feuille
d'avis. , ;

RAFFINERIE AMÉRICAINE cherche

agent sérieux
visitant garages et industriels dans le canton de Neu-
châtel, disposé à s'adjoindre la représentation de ses
produits.

Serait accompagné au début par un représentant de
la raffinerie.

Réponses à adresser sous chiffres A. 32474 D. aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

|ftfl||̂  Expositions
a »  willO**? Wm JUSQU 'AU 21 DéCEMBRE

H- sf^^raS* î <J__T__M»J.i i I Aquarelles, huiles et bron-

Galerie Léopold Robert choix pour les aojiats de
Av. Du Peyrou 7 fin d'année. .

organisé par le

Club d 'épargne des Vingt
VENDREDI, le 4 DÉCEMBRE, dès 20 henres

Café de l'Industrie rae Lo 
CHEZT'AML PORTA

Société pédagogique suisse de musique
SALLE DU CONSERVATOIRE

Vendredi 4 décembre 1931, à 20 h. 15

le renseignement t musique
et de la place qu'y peuvent occuper les œuvres
pour piano et pour violon de compositeurs suisses

, Causeries accompagnées d'auditions musicales, par MM.
^ ALEXANDRE MOTTU, planiste ' EDMOND APPIA, violoniste
."¦• professeur au; ,.-• - ¦ .-.y professeur au ,:
\i: Conservatolîè'-ae '-efenêve •;-' - Conserva toire de Lausanne

Entrée gratuite pour les membres de la S. P. S. M., sur
présentation de la carte de membre de 1931. Billets & 1 fr. au
secrétariat du Conservatoire et ft l'entrée.

«¦BBHqBHnBBBUaS-aB-HnB.BMH-M.MBM_-.|}

I TARIF igh !
i POUR vil Jfy
| RESSEMELAGES 
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B V ¦
Dames Messieurs ¦

VlSSd 36-42 40-4H |

1 Ressemelage sans talon 5.— 5.90 S
| Ressemelage avec talon 5.90 6.90 t
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^^WOM^^^^^^^^^^^^S^^')

Pour JXfoël
LE PLUS BEAU CADEAU
est celui que vous ferea à
toute votre famille, pour
assurer son avenir :
nne assurance snr la vie.
La police d'assurance, qui
tient dans une mince en-
veloppe, est la forme con-
crète d'un acte de généro-
sité et de solidarité.

LA SUISSE.
Assurances-Vie et Accident»

Lausanne, r. de la Paix 6,
vous fournira — sans
frais pour vous — tous
renseignements utiles.

G. ZEHNDER, agent général à la
Chaux-de-Fonds : rue Léopold Ro-
bert 57. — Téléphone No 23.690.
******** * ***-*—9*-n i ********** * m*m-m**\***mm i******—— * —̂ *—— ***—^

E M I S S I O N
d'un

EMPRUNT 4%
DE U VILLE DE NEUCHATEL

de fr. 3,000,000.—
destiné an remboursement de la part incombant
à la ville de Neuchâtel dans l'emprunt 5 î_ % de
l'Etat de Neuchâtel de fr. 15,000,000.— de 1921,
remboursable le 1er février 1932 et ponr le sur-
plus, à la consolidation de la dette flottante.

Modalités de l'emprunt : Intérêt 4 % ; coupons
semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Rembour-
sement par tirages annuels de 1933/62 ; rembour-
sement facultatif dès le 15 décembre 1946. Cou-
pures de fr. 1000.— au porteur. Cotation à la
Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission : 98.50 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations
Des prospectus détaillés sont à disposition sur

toutes les principales places en Suisse.
y Banque cantonale

neuchàteloise.

Les souscriptions sont reçues sans frais du 4
au 11 décembre 1931 à midi, aux guichets des
banques suivantes :

à NEUCHATEL : & la CHAUX-DE-FONDS :
Banque Cantonale neuchà- Banque Cantonale neuchà-

teloise, ses agences et telolse.
bureaux correspondants Société de Banque Suisse,
dans le canton. Perret et Cle.

Banque d'Escompte Suisse. Banque Fédérale S. A.
Crédit Suisse. Union de Banques Suisses.
Société de Banque Suisse.
Bonhôte et Cie. au LOCLE :
DuPasquier, Montmollin et Banque Cantonale neuchft-

Cie. telolse.
Perrot et Oie. Société de Banque Suisse.
Courvoisier et Cle,

à FLEURIER :
Banque Cantonale neuchà-

teloise.
Union de Banques Suisses.

I m

Les Neuchâteîois à l'étranger p
n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- >@j

voir régulièrement des nouvelles SM
du pays natal (g)j— B

L'ABONNEMENT à la M

FEUILLE D'AVIS 1
Il HËUCHATEL ï

vu ..on prix abordable, constitue (®j
un cadeau apprécié m

ajouté aux autres (@1—_. n
Abonnements souscrit» directement IU

a notre bureau : {§3
m

I a )  

Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique , JjS;
Brésil, Bulgarie, Chili , Colombie, Congo belge, (©)
Dantzig, Egypte, Estonie, France, Algérie, Côte j«<
d'Ivoire, Niger, Syrie, République libanaise, Grèce, ygl
Guatemala, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Ma- [ÎSs
roc (français et espagnol), Pays-Bas, Perse, Por- X»s

. tugal, Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, (îg)
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques ÇBQsoviétistes et Uruguay. (gg)

1 an e mois 3 mots 1 mois (m)
Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- m
b) Tous autres pays : /S;)

1 an 6 mois 3 mois 1 mois te-;'
Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 1KgXi

Abonnements commandés aux É<
bureaux de poste : |||

Dans certains pays étrangers (France, Algé- ' Sgj
rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgi- S>
que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux do poste i(8yacceptent des abonnements €__ ?

au prix suisse s,»
majoré d'une taxe variable pour frais do port. (®)
S'Informer à notre bxueau, rue du Temple-Neuf 1, fe..Neuchâtel. WïP.



A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, avec salle de bains,
chauffage central. Jardin. Vue
étendue et imprenable, située
ft l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 759 au
bureau de la Feuille d'avis.

Timbres-poste
Je détaille une collection do

13,000 différents timbres
pour 3 fr. les 100 pièces. —
Envols à choix. — M. Junod
Lausanne, rue du Pont 7.

Ton. jours
la baisse

le kg.
Oranges d'Espagne . . 55
Mandarines . . . .  70
Pommes raisin . . .  30
Pommes reinettes . . 40
Châtaignes 60
Marrons de Naples . . 90
Pruneaux secs . . .  70

le % kg.
Abricots secs extra 1.10
Pêches sèches extra 1.—
Poires moitiés . . . 1.10
Marchandise de 1er choix

Timbres escompte 5 %

D. BRAISSAN T
Tél. 1456 Seyon 28

Rondes enfantines...
Rondin, picotin,
La Marie a fait son pain ,
Pendant qu' Papa tout guille-

met,
S'enfile un bon

« DIABLERETS ».

Pour les oiseaux
Joli choix de

Maisonnettes - Hichoirs
Bâtons pour mésanges

Chanvre - Tournesol

MAGA SIN HOC H
Ed. Gerster, suce.

à côté du « Sans Rival »

Librairie «...raie
Delachaux ï lii.su.

S A 
i, Rue de l'Hôpital

Baisse de prix
Nouvelles conditions

officielles de ven e en Suisse
des livres Irançais

Anthologie des phi-
losophes français
contemporains
(30 fr.) 6.60

Dliorme, E. La poé-
sie biblique (12
francs) 2.75

Ferrero, G. La fin
des aventures ;
guerre et paix
(15 fr.) 3.40

Fischle E. 16 mois
de captivité chez
les brigands chi-
nois 3.50

Malvcrne. La gran-
de erreur 3.—

Poincaré, R. Ver-
dun (Au service
de la France, vol.
VIII), (30 fr.) .. 6.60

Schrellicr , E. Com-
I ment on vit en
3 U. R. S. S. (12 fr.) 2.75
I Taçorc Rablndra-

iiath. Lettres à
un ami (15 fr.) 3.40

Valcntin.A. Strese-
mann (12 fr.) .. 2.75

Illustration No de Noïl
No spécial particulière-

ment beau et luxueux
7.50

En souscription :
Lombard , Alfred.

L'Eglise Collégia-
le de Neuchâtel.
Beau volume avec
136 p. de texte
et 50 Illustrations
hors-texte. Edi-
tion numérotée ft
tirage limité. Prix
de faveur pour
les souscripteurs :
broché 12.—
relié . 16.— et 19.—

" Souscrivez avant l'aug-
j mentatlon de prix .

Le livre est le cadeau
I le moins coûteux.
! Demandez notre cata-
I logue d'étrennes.
1________________H_____________

Meubles à vendre
Piano, buffet de service , se-

crétaire , canapés , lavabos, ta-
bles , chaises, pendules, lustre-
rie, peinturas à l'huile (gran-
des et petites) encadrées , gla-
ces, armoire à glace et autres
objets provenant d'une suc-
cession. S'adresser Comba Bo-
rel 1, 1er, samedi 5 décem-
bre , de 14 à 17 heures.

A vendre

Mis à toÉ
« Helvétia », neuve. Hôtel des
Alpes , Cormondrèche.

A VENDRE
un dressoir noyer, un piano
avec casier à musique et ta-
bouret, un canapé, un ameu-
blement de salon , une com-
mode, deux armoires, une vi-
trine, un régulateur, un meu-
ble de bureau avec casiers, un
potager à deux trous, une ta-
ble de cuisine, un potager et
réchaud k gaz , une machine
à coudre Pfaff , une machine
à laver le linge , une baignoi-
re avec chauffe-bain à gaz, et
autres objets dont on suppri-
me le détail. S'adresser Gor 4 ,
Ecluse, vendredi et samedi 4
et 5 décembre , de 2 à 6 h.

A vendre

outils de bûcheron
scies, haches, merllns, coins,
etc. et une superbe collection
de

timbres-poste
S'adresser Château 3, Peseux.

Occasions
intéressantes

A vendre : trois accordéons
chromati ques , cinq rangées à
180 fr., un dito , quatre ran-
gées, 140 fr., quatre accor-
déons simples, deux rangées ,
voix triples et doubles, à 60 et
40 fr., un Jazz-band , 85 fr.,
un gramophone portatif neuf ,
marque suisse (valeur 85 fr.)
58 fr. — S'adresser à Georges
Presset, les Parcs 48, en ville.

A vendre un

canapé-lit
et un canapé capitonné en
velours rouge. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 33, 1er,
entre 12 et 14 heures.

«« ¦.« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦GH-ÏB

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L. Schlapbach
Téléphone 4.56 Seyon 5

Sociétés ! Pour vos matches au loto, de-
mandez nos prix spéciaux.

Ménagères ! Goûtez nos spécialités : Saucis-
ses d'Emmenthal, vienerlis, saucisses au
foie extra, palettes, côtelettes fumées et sa-
lées, jambons, jombonneaiix.
BflBBaB5_BBI3SBflBBBBaBBRaBBB9BB!-iBaBaBElBB!B

A vendre Immédiatement,
pour cause départ,

torpédo - camionnette
15 CV, revisée, à bas prix. —
On prendrait vin en bouteille .
Demander l'adresse du No 306
au bureau de la Feuille d'avis.

Beaux skis
façonnés, neufs, long 2 m.,
avec bâtons, à vendre à bas
prix , faute d'emploi. S'adres-
ser rue du Château 2 , 1er.

A remettre, au centre des
affaires , ft Vevey, un

magasin d'alimentation
pour cause d'âge et de mala-
die à des conditions extra-fa-
vorables. Loyer très avanta-
geux. S'adresser à E. Kubll, à
Vevey. JH 32329 D

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Pour la p luie, souliers
de sports , jol is  snow-
boots, dans la vitrine
du magasin de chaus-
sures de la Consomma-
tion, rue de la Treille
No 6, en ville. Si vous

la regardiez ?

-iii. y

GROUPE SYLVESTRE —
PRIX REMARQUABLE 
— 5 BOUTEILLES POUR 5 FR. 
Bourgogne rouge 
Coteau fleuri Morin rouge 
Médéah 1928, rouge 
Coteau du Layon blanc 
Fendant du Valais 1930 
1 bouteille de chaque sorte 
verre à rendre. 
OFFRE SPÉCIALE pour DÉCEMBRE

ZIMMERMANN S. A. 

4̂ Lingerie soie
jSfej?1̂ ^ K Combinaisons jersey soie ex-
¦'¦¦' I I-HK tra > forme empire, belle f i  gèft
|1 Ŝ  belle dentelle incr., dep. ' -- "

Jg Tf |\̂ r Ie pantalon directoire f y  iâffS

^p^PS^S Combinaisons-jupon en j er-
l£JJ<»ï§|̂ 2̂ iey indémaillable, forme empire,
*̂ *Kî[^#_Ï riches dentelles incEUStées, choix
*£&$[&$?, le nuances très fines C Kg)
bCfy &L ĵf 9-50 8.50 WslHI

*V-̂ _£sPsr̂  Combinaisons-jupon en jer-
^S&l̂ 'jKir w^ sey charmeuse indémaillable ,
?§l|jjjy  ̂ qualité splendide, empiècement
wy^_fe) a riche dentelle incrustée, choix

_o*v̂ *4**^*_ c'e belles nuances, lj Efl

^^SÈs%P Chemises de nuit, charmeu-
. JrK^_î^ 

se soie indémaillable, incrusta-
JjCgKSr^  ̂

i ion  belles dentel les , jo- 49 K j'j£____IPw Hcs teinles 10-50 ù

«| lu Sans Rival
ïc^lidS"̂ *' P# Gonset-Henrioud S. A.
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Baisse ds prix J

compote aux raves extra ! *si|lj

|||f? Boucherie-CSiarcuterïe _ j

1 Berger-Mer. fils ËÊË
m NEUCH&TEL TÉL. 3.01 M l|j lp
m Rue du Seyon - Rue des Moulins tMtfflÊFf^&lÈÊ

Très belle £•££ Reo SSft
comme neuve , à vendre pour cause de départ immédiat.
Tout prix raisonnable sera pris en considération. —
S'adresser cle 12 h. à 2 h. 30 et de 7 h. à 8 h. du soir à
M. MULLER, chez Mlle Rossel , Stade 6.

B£___2?33_uâ__e________ft_^^

[ MESDAMES! S
Avant de f aire vos achats de f in  f;
d'année, ne manquez pas de visiter a
notre grand choix d'articles pour ï

I CADEA UX UTILES S
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1 PLACE PURRY 2 - TÉLÉPHONE 7.14

y NEUCHATEL
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M A N T E A U  M A N T E A U
élégant en superbe drap amazone, pour dame forte , en beau drap
coupe tailleur , entièrement doublé amazone, garni application , entière-
soie, grand col chàle et parements nient doublé soie, grand col châle
fourrure ; se fai t  en marine et brun , fourrure, se fai t  en noir et marine,
(ailles 40 à 44. Prix exceptionnel tailles 46 à 50. Prix exceptionnel

69»" 69. ¦

Il LOUVre la Nouveauté S.A.
N E U C H A T E L

*̂̂^***M ************************************ *̂******* ^̂ **̂*^̂ *_^_m^

I

Nous vendons nos Éf

| meilleur marché H

1 Souwsrfures Saine unies LARGE BORDURE JACQUARD 9
| 180 X 220 170 X 210 150 X 200 135X185 120 X 170 ; |

1 20,10 18.- 15.50 12.75 9.80 m

I

l Couvertures laine entièrement jacquard M
| 210 X 240 180 X 220 170 X 210 135 X 185 120 X 170

1 40.50 32.50 28.- 22.- 15.- 9

§ i M M M __!_%> ËÊ* W m __#^ tûW wSk'¦* *« W $3-*-® -̂W .jf^M* m wk Ê̂l n Hf B
mW *̂SB-*M m m̂\*9 B*W «BB* m m̂*m ^sn W

S Neuchâtel 1
1 Temple-Neuf ¦ Rue des Poteaux

M a il11 I
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Supérieure par son poids et sa qualité

k la plupart des phosphatlnes et des farines lactées,

la phosffarine P»etf@i.$zzS
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant.
C'est le déjeuner fortifiant idéal pour adultes, anémiques, ma-
lades d'estomac, etc. La tasse 4 c. — La boîte 500 gr. 2 fr. 25 ;
pharmacies, drogueries, épiceries. JH52282C

ik ac/u&ritMwp aâu di (Âauiuow
f ô t ^M A W tM̂t^mideiiâ^,
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PETITE &0ITE FR.1. - t̂ TJT
GMNDE BOITE FR. 1.75 \̂/^

IWJS TOUS LES MAGASINS DE SPOR.T.CHAUSSURES ETCUIH

Belle volaille
du pays et de Bresse

Lapins
AUX MEILLEURS PRIX

chez J. LEHNHERR
COMESTIBLES

4, rue des Moulins, 4

Osiers
Très beau choix d'osiers a

vendre . — S'adresser à l'Erolc
cantonale d'agriculture . Cer-
nier. p 8880 C

On demande à acheter , Jour-
nellement, rendu gare Neu-
châtel ou tram Valangin ,

I00 Bifres de lait
Demander l'adresse du No 311
au bureau de la Feuille d'avis.
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VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

*>¦
Vous le t. ouverei

dans nos ^

PETITES ANNONCES



Les communistes en recul
(De notre correspondant de Bâle)

Vendredi passé, les membres de la
Société coopérative de consommation
des deux Bâle avaient à renouveler
le parlement coopératif au moyen
du scrutin. Etant donné que bour-
geois d'un côté, socialistes et com-
munistes de l'autre, se tenaient de
près, — 69 sièges pour les uns, 34
et 31 pour les autres, d'où une ma-
jorit é bien fragile - de quatre voix
bourgeoises, — une campagne de
presse assez violente avait précédé le
jour de vote. La réorganisation, en-
treprise par le comité directeur après
la grève néfaste, grève appuyée en
son temps par les deux purtis de
gauche, n 'a, comme bien l'on, pense,
pas trouvé l'approbation unanime de
ces derniers ; d'autant plus que les
hommes responsables de la bonne
marche de l'entreprise se montraient
énergiques dans leurs décisions.

Se sentant soutenus dans leurs ef-
forts de remettre à flots les affai-
res, ils ont mis un terme aux reven-
dications continuelles d'une partie du
personnel. Or, d'après la conception
des dirigeants de la gauche, la coopé-
ration ne doit pas en première ligne
sauvegarder les intérêts de ses mem-
bres, mais ceux de ses employés et
ouvriers ! Des points de vue aussi
c'iamétralement opposés devaient for-
cément donner lieu à des chocs nom-
breux ; aussi ne restait-il qu'une res-
source aux socialistes et communis-
tes pour faire triompher leurs idées :
s'emparer du pouvoir, c'est-à-dire tâ-
cher par tous les moyens d'obtenir
la majorité des voix.

Contre toute atten te, cette tacti-
que, si bien conduite qu'elle fut , n'a
pas eu de succès. Non seulement les
membres bourgeois se sont mainte-
nus, mais ils ont, au contraire, réus-
si à consolider leurs positions dans
le conseil coopératif : 73 à 74 sièges,
voilà le total dont ils disposeront
pendant les prochaines années. Ce
gain précieux de quatre voix est ob-
tenu finalement au détriment de l'ex-
trême-gauche. En effet , celle-ci voit
sa fraction amputée de 10 membres
(21 au lieu de 31). C'est donc une
perte nette d'un tiers. Quant aux
socialistes, ils peuvent, eux aussi
prétendre à un succès, puisqu'ils ob-
tiennent 40 au lieu de 34 sièges. Plus
clairvoyants que leurs anciens frè-
res d'armes, ils le doivent à la tac-
tique de ne pas trop brusquer les
choses, c'est-à-dire de ne pas dévoi-
ler d'avance aux yeux de leurs mem-
bres leurs intentions finales. Mais
quoi qu'ils disent , ce n'est pas pour
le bien de la Société de consomma-
tion qu'ils travaillen t , sinon ils ne
chercheraient pas toujours et à toute
occasion à entraver les dispositions
de la commission* administrative.
Grâce à l'effort , fourn i par les élec-
teurs bourgeois, ri est dorénavant
mis fin à ces agissements sournois.

D.
***** ********** •***¦ 

Revue de la presse
En vue des élections

f rançaises
Du correspondant parisien du

Journal de Genève :
<La commission du suffrage uni-

versel de la Chambre a confirmé sa
décision de proposer un texte aux
termes duquel tout candidat qui au-
rait obtenu au premier tour un chif-
fre de voix au moins égal au 40
pour cent des suffrages exprimés
et au quart des électeurs inscrits,
serait proclamé élu. Le second < tour
serait maintenu dans le cas où au-
cun candidat n 'aurait réuni ce chif-
fre. Ce texte ayant été approuvé par
23 voix contre 10, on a le sentiment
qu'il y aura à la Chambre une maj o-
rité pour le voter.

» Bien que ce soit l'un d'entre eux
qui ait pris l 'initiative de cette ré-
forme, les radicaux-socialistes s'y
déclarent absolument hostiles. Les
socialistes adoptent la même attitu-
de. Les uns et les autres comptent
sur le Sénat pour enterrer la propo-
sition si, comme cela est très possi-
ble, elle est adoptée par la Cham-
bre. »

Les idées britanniques
La politique protectionniste de la

Grande-Bretagne fait dire à M. Ed-
mond Rossier, dans la Gazette de
Lausanne :

«La France qui, tout récemment
encore, est venue énergi quement au
secours de la Banque d'Angleterr e,
estime, et non sans raison , que son
geste est récompensé de fa .on fort
inélégante. Et d'autres déclarent ,
nous sommes dans le nombre , qu'a-
près que les hôtels continentaux ont
accompli un aussi louable et coû-
teux effort pour se mettre au diapa-
son des habitudes et des goûts de
leurs hôtels britanni ques, il est au
moins exagéré de désigner comme
de mauvais citoyens les clients in-
sulaires qui se permettent d'y éga-
rer leurs pas.

» Mais quoi ! Les quelques An-
glais à qui , timidement d'ailleurs,
j'ai fait part de ces objections , m'ont
regardé avec un étonnement mêlé
d'un peu de compassion : la nation
est dans la peine, n 'a-t-elle pas le
droit d'utiliser tous les moyens qui
pourront l'en tirer ? elle n'en veut
certainement à personne , mais elle
a l'élémentaire devoir de songer à
elle-même : se peut-il qu'à l'étran-
ger il y ait des gens qui ne com-
prennent pas ça ?

» Ce qui, apparemment, fera plus
d'impression, ce sont les représail-
les ; car il est inévitable qu 'elles
viennent. Brusquement, sans avoir
averti qui que ce soit , sans s'être
livrés eux-mêmes à aucun calcul de
base, les Anglais se sont jetés dans
le protectionnisme. Ils ont provoqué
un effet de surprise et lésé de nom-
breux intérêts. La résistance n 'était
pas prête ; mais elle s'organisera ,

elle agira. Et quand M. Baldwin dé-
clare à la Chambre des Communes
que, tout en protégeant l'industrie
intérieure, il faut augmenter les ex-
portations , il fait preuve d'une naï-
veté extrême , à moins qu'il veuille,
de propos délibéré, jeter de la pou-
dre aux yeux de ses auditeurs. »

La déclaration Musy
Le correspondant du Journal de

Genève à Berne écrit :
Le conseiller fédéral Musy a pu-

blié hier, en réponse à un rapport
de la délégation des finances, l'ex-
posé qu 'il fit devant la commission
des finances des Chambres fédéra-
les. Cet exposé a fait sensation dans
les milieux politiques de la ville fé-
dérale. Montrant la gravité de la si-
tuation économique, M. Musy écrit
que : « Les traitements payés par les
» entreprises publiques et privées
devront nécessairement être réadap-
» tés et que nous approchons du mo-
» ment où une diminution de tous
» les traitements, sans exception ,
» s'imposera. »

Cette déclaration courageuse et
qui indique avec franchise au peu-
ple les mesures qui devront être pri-
ses à brève échéance, a jeté la cons-
ternation dans les milieux qui dé-
fendent les assurances sociales.

Dans son édition parue à .10 h. du
soir, le « Bund » publie un vif arti-
cle contre M. Musy et déclare que
plusieurs conseillers fédéraux l'auto-
risent à dire que le gouvernement
n'a pas encore discuté la question
des traitements et que les déclara-
tions du chef du département des
finances n'engagent que lui-même.

Le « Bund» ajoute : que de ces
propos on peut tirer la conclusion
que les six autres conseillers fédé-
raux se désolidarisent d'avec leur
collègue aussi bien en ce qui con-
cerne le fond de la question que
la manière dont elle a été soulevée.

M. Musy, qui connaît mieux la si-
tuation que quiconque, a sans doute
estimé que son devoir de magistrat
était de dire la vérité à la popula-
tion et aux intéressés, au lieu de
prati quer la politique de ceux qui,
dans un dessein facile à découvri r,
cachent au pays les difficultés qui
l'attendent.

Hier soir, les comités radicaux et
bourgeois de la ville de Berne, in-
quiets sans doute pour les élections
communales de dimanche, se sont
réunis et publient une déclaration
par laquelle ils condamnent sévère-
ment les remarques de M. Mu sy, qui,
disent-ils, sont dirigées au fond con-
tre les assurances sociales et peu-
vent créer la confusion et l'inquié-
tude au sein du peuple.

On peut s'attendre que les décla-
rations personnelles de M. Musv
provoqueront une orageuse polémi-
que clans la presse et de vives ex-
plications à la prochaine séance du
Conseil fédéral .

Quel fruit plus sain , plus agréable ,
mieux accepté par tous les âges que
l'orange ? Il n'en est pas non plus
de plus recommandable pour obtenir
un bon fonctionnement de l'organis-
me et même pour lutter contre l'in-
toxication alimentaire, qu'il est dif-
ficile à notre époque d'éviter.

Nous sommes tous, à des degrés di-
vers, des surmenés et des intoxiqués:
des surmenés par une vie intense ,
par le travail ou par le plaisir, des
intoxiqués par un régime de table
qui ne comporte pas assez d'éléments
vivants, qui nous fait ingérer trop de
viandes, trop de conserves, trop d'a-
liments morts, privés de vitamines.
De là l'arthritisme précoce, la gra-
velle, l'eczéma, les dyspepsies, la
constipation, etc.

Or, ce qui manque à l'organisme,
les ora nges le lui donnen t et, en pre-
mier lieu, ces vitamines, chimique-
ment mal connues encore, et physio-
logiquement d'une valeur contrôlée
par la preuve expérimentale, physio-
logique et clinique.

On mangeait naguère des oranges
par gourmandise. On en consomme
aujourd'hui à jeun , au dessert et en-
tre les repas , pour des raisons d'hy-
giène et de santé. Ce fruit savoureux
est un aliment sain, nécessaire, ri-
che, et qui se comporte, par surcroît
comme un remède aimable. La chair
et le jus de l'orange sont d'excellents
régulateurs des fonctions digestives,
de bons et doux facteurs de la pro-
preté intestinale.

La nature a bien fait les choses :
la saveur excite l'appétit et l'appé-
tit sert le besoin. La gourmandise
était ici une des formes de l'instinct,
cette intelligence qui ne connaît pas
ses raisons.

Nous savons maintenant pourquoi
il est indiqué de faire une cure d'o-
ranges et combien il est juste de don-
ner sur. notre table une place d'hon-
neur à ce fruit décoratif.

Dr R. GIRARD.

Les vertus euratives
des oranges

La crise en Suisse
La nouvelle de la défaillance de

la maison Escher-Wyss a fait une
grosse impression sur l'opinion pu-
bli que. 11 est vrai que l'on savait de-
puis un certain temps que cette en-
treprise avait des difficultés, mais
elle conservait une ancienne et so-
lide réputation. On se rend compte
maintenant  que, pour qu'une mai-
son de ce calibre soit embarrassée,
il faut que la '̂crise ait pris chez nous
des proportions inquiétantes.

Jusqu à présent, on a toujours eu
tendance , chez nous, à considérer
cette fameuse crise mondiale, dont
on parle tant , comme quelque chose
de fâcheux , sans doute , mais d'assez
éloigné et sans influence directe sur
nos affaires internes. Nous planions
au-dessus de la mêlée : « Die
Schweiz ùber ailes ! » On plaignait
ceux qui , par d'imprudents place-
ments a l'étranger, avaient subi cer-
taines pertes. On déplorait le chô-
mage... à l'étranger. On contemplait,
mais sans le moindre désir de les
imiter, les efforts de nos pays voi-
sins pour comprimer le coût de la
vie et le prix de revient de la pro-
duction nationale. On prenait à tou t
cela un intérêt académique et un
peu distant comme si nous étions,
en tant que Suisses, à l'abri de tou-
tes ces convulsions.

Eh bien , il faut que nous nous
détrompions. II faut que nous com-
prenions enfin que nous sommes so-
lidaires des autres pays; que nous
sommes une toute petite nation et
qu 'il nous est difficile cle nous main-
tenir -par nos seules forces dans un
monde bouleversé; que nous ne pou-
vons, seuls eh Europe, conserver un
train de vie et un barème de prix
qui fait de notre pays l'endroit le
plus cher de notre continent. Nous
n 'écoutons rien , nous ne retranchons
rien , nous n 'arrêtons rien; nous con-
tinuons à vivre et à dépenser comme
si tout allait pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Hier un dépu-
té anglais s'est levé en plein Parle-
ment pour demander s'il ne serait
pas désirable de transférer le siège
de la S. d. N. à Vienne ou à Prague ,
« étant donné le coût exagéré de la
vie à Genève s>. Voilà où nous en
sommes. En pleine crise universelle ,
nous avons la prétention de mainte-
nir nos prix et nos dépenses pu ' li-
ques , nos habitudes et notre genre
de vie. On continue à subventionner
tout le monde , à faire d'immenses
(et souvent inutiles) travaux publics
et on va engager un milliard et de-
mi de francs dans les assurances so-
ciales...

(« Tribune de Genève ».)

Nouvelles difficultés
d'exportation de nos produits

laitiers

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait nous écrit :

Le contingentement de l'importa-
tion du fromage et du lait conden-
sé décrété par la France, en violation
du traité de commerce qui la lie à la
Suisse, porte un nouveau et rude
coup à notre industrie laitière. Es-
pérons que nos autorités s'oppose-
ront vigoureusement à cette mesu-
re contraire aux engagements con-.
tractuels et qu'elles n hésiteront pas,
le cas échéant , à prendre des mesu-
res de représailles efficaces po.ur
défendre nos droits violés. L'étran-
glement de l'importation en France
frappe la Suisse d'autant plus dou-
loureusement, que notre exportation
dans ce pays (notamment de notre
fromage) avait repris d'une façon
réjouissante ces derniers temps,
alors qu'elle a fortement reculé
pour d'autres pays, comme l'Allema-
gne et l'Autriche, du fait de la cri-
se économique qui y règne et des
mesures de protection officielles.

La fermeture successive de nos
anciens débouchés pour les produits
laitiers suisses menace d'autant
plus sérieusement notre agriculture
et notre industrie laitière, que nos
importations de lait , de beurre et
de fromage prennent une extension
inconnue jusqu 'ici.

Sous la pression de ces circons-
tances, l'Union suisse du commer-
ce de fromage s'est vue obligée de
baisser immédiatement ses prix de
vente au pays et à l'étranger. La
baisse des prix du fromage en gros
est de 15 fr. par 100 kg. pour la
Suisse.

Si l'on tient compte du fait que
depuis le début du mois d'août
l'Union suisse du commerce de fro-
mage assume elle-même les frais de
transport du fromage jusqu 'à la sta-
tion du revendeur, les prix de vente
du fromage au détail doivent bais-
ser immédiatement d'environ 20
centimes par kg. dans tout le pays.

Baisse générale
des prix de vente

du fromage

SUNIIGHT S.A. Z U R I C H  >> sc i-oîo sr

I Les étalages I
H p»- .es «.e» sonf terminés M
2 1§ Nous prions instamment notre clientèle, dans son propre intérêt
H -i'.; de ne pas attendre aux derniers jours pour faire ses achats.

||||| la maison de confiance, 10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

SALLE DU CONSERVATOIRE - NEUCHATEL - Lundi, 7 décembre, à 20 ta. 15
R É C I T A L

Madeleine €MÏ? cantatrice
Au piano : M'ie Irène ALTOFF

Piano FLEYEL de la Maison FOETISCH.
Organisation et location : Agence Fœtisch. — Prix des places : 2.-, 3.-, 4.- et 5.- (plus Impôt).

M Bébés celluloïd

§ 

jambes courbes, sans cheveux
30 36 42 47 52 cm.

4.70 7.30 9.40 12.60 18.90
Bébés incassables

fermant les yeux, avec cheveux
38 43 50 58 70 cm.

9.80 11.8013.90 17.50 23.70
Poupées habillées

en tous genres, j a  B
depuis . . . . Fr. ******
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_ Articles de qualité
avec ristourne
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A EiPf mnE Houwl.es -Salaries
m 19Val lill l H Rue du Bassin HEUCHATEl

A Paris, dans une salle de cinéma
des boulevards, un journaliste se
trouva placé, l'autre soir, derrière
deux braves dames assez... importan-
tes. C'est déjà un inconvénient, mais
il aurait été supportable si elles n 'a-
vaient commencé à bavarder au dé-
but d'un film qui parlait moins fort
qu'elles.

Au bout d'un instant , le journalis-
te, fort civilement , se pencha vers
ses voisines et leur dit :

— Je vous demande pardon , mes^
dames, mais je n'entends rien , et...

Alors, se retournant , furieuse, une
des deux bavard es s'écria :

— Mais, Monsieur, c'est inouï. Ce
que nous disons ne vous regarde
pas... Nous parlons d'affaires person-
nelles !

Petit malentendu Parents !
qui avez des enfants à l'étranger, ne
manquez pas de joindre à vos envois
de Noël

Le véritable

Messager Boiteux I
de Neuchâtel

de 1932 E
En rente dans les prlncipa-l

les librairies, kiosques et dé-I
pots. LLe tube de verre. S.. . JL—. i-'an_ les pharmacie»-

Calé des fêtes
Ce délicieux mélange

avec Moka d'Arabie
est de nouveau en vente
au prix de 2 fr. 80 le
}_ kg., jusqu 'à fin décem-
bre à la

Rôtisserie de Cafés
L. Porret

KA? ta» 3

Pour 
rester svelte 
pour 
les sportifs 
Ryvîta 
pain suédois 
fr. 3.— le paquet 
fr. 1.60 le î_ paquet 

- ZIMMERMANN S.A.
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oujours
1 nouveautés

/ CHEMISES
CRAVATES

CHAUSSETTES
ECHARPES laine

CALEÇONS, CAMISOLES, COLS, FOU-
LARDS SOIE, GUÊTRES, CRAVATES
ET POCHETTES , CASQUETTES
BÉRETS, PULLOVERS, SWEATERS

GEORGES BREISACHER
SAINT-HONORÉ 8

Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS — COUPURES — DE-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES , etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25. toutes pharmacies

OCCASIONS
A vendre : un lit deux pla-

ces, remis à neuf , un gramo-phone avec disques, un bu-
reau (pupitre ) une place. —
S'adresser rue de Neuchâtel
No 10, 2me, PeseuX. . ... .̂ ....

???????? ???????????
T- PAPETERIE  Y

I Delachaux & N'estlé I: I
*t» 4, RUE DE L'HOPITAL ?
j L  llll i ni llll llllll llll.ll.ll. il llll il, i lllIHIti ¦: lui. llll lut:-. " lui! k̂

$ Les cartes de visite gravées |
A ont le cachet de la distinction <Èb
4j \ Notre maison les livre rapidement, dans une exé- Ap .y cutlon parfaite et à un prix très raisonnable. " y
**3̂  

Ne pas attendre au dernier moment pour les *w
JL commander. A

?? ?̂??????????????4

H LE CLOU DES SPECTACLES EN COULEURS NATURELLES ||||

. :'V Un film grandiose, des girls qui rivalisent de beauté, des toilettes extravagantes, une richesse de décors extraordinaire. Revue mélodieuse, printanière, fi|
scintillante... — Une centaine de très jolies femmes... Deux centaines de jolies jambes ¦ J '

, I Location, ouverte à la caisse tous les jours de 2 h. à 6 h. • ~ j

; 
H Attention: Dès vendredi prochain, Harry Saur, dans LE JUIF POLONAIS, d'après la pièce d'Erckmann-Chatrlan

HB^OPJfl  ̂HBBB Samedi 3 k $MS£È Dimanche 2 h, 30 ilî |É jêâdj 
3 hj ^BHB|

La
£_AIHSBI_A _fl'auS# ââm. II MB*fa»*§Al BULLETI M A DéCOUPER

, . , Je déclare souscrire k un abonne-
Son tirage quotidien de 1900 à 1930 ment à la

I

i }5m mmm*z ier.T.*H;rr
[ 6 mois . . . . . .  » 7.50

12400 Hi en décembre 1931 , 0 ,_¦ i S mois » 3.75

M ! j "' 1 mois » 1.30
jjiËjwâjl somme que Je verse _ votre compte

H Feuille d'avis de Heuchâtel " .«;-_ .

': ' > _ Ws le ^al'de-'Kuz de la «Feuille d'avis lieNeuchâtel»

1900 1910 1914 1920 1925 1930 _\m |Q Vull/

if Salamis 
^

y§ matches au loto |§|

4 à Pr 3 1 f) SI7\ CB rii <9i I U ml
m

^ 
Se demi'kiSo Ml

Laiterie - Crémerie
STEFFEN

Rue St-Maurice

Goûtez les

1̂%
^H/î>Z^̂ *̂*̂ &y

c'est un délice
pour les amateurs
de camemberts

Pour soirées,
bals, fêtes

Décorations en tous genres.Cotillons, grand choix. Ser-pentins-Boules. — Billets detombola. — Farces-Attrapes.
Feux d'artifice de salon. Con-trôles de danse.

Magasin de la fabrique G.
GERSTER, Saint-Maurice 2.

Papier crépon

Tipp-Kick
Le Jeu de football de tablele plus en vogue, de concep-

tion moderne, avec figures
articulées. En vente au prix
de 7 fr. 20, chez

'TCHftfzMwHBl
r. Saint-Maurice 10, Neuchâtel

A VENDRE
une machine k écrire porta-
ble « Corona », k l'état de
neuf, un appareil photo 9X12
avec anastlgmat 4X5 double
tirage, un Kodak No 3a, avec
accessoires, vieux modèle. —
Adresser offres écrites sous L.
R. 265 au bureau de la Feuil-
le d'avls.::. <-.. ... -y y  ¦ %

yr îiiiiiiiiiiiiiiii 
ni 
IIIIIIIII IIIII iiiiiiiiiiiiiiiî

Wif Notre choix immense m m

Il JE?P"1 tgés ^m ^̂   ̂Ilil Nos qualités renommées ... _—^̂ "' - *$ % i l
= .___---*̂ ^
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| _ font dans nos ateliers 
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Dans 

un 
bouillon 

doré, i
'
^̂ y^W^Q^É^̂ .M  ̂ mettez de 

petites 

pâtes ou de Wonds vermicelles, c'est
; m^̂ ^f^̂ ^̂ ç̂ -̂ I® potage favori. Tendres et cuites à point ce sont pour
^yfe îjï̂ _̂^^ \_î (̂ ^:J votre régal encore, des étoiles, des lettres, des migno-

PBus de souci, _̂_ÏÊ0Ê.
pflus de ĵ^̂ ^ vous
Cf*ain*»e 4Êwr

 ̂ craignez peut*
j j jLWr être de boire du café,

JWLT le soir? Quand vous en
À __W avez bu , vous êtes sou-

JËW deux. C'est en effet avec
ÀBf juste raison que beaucoup

jmr de gens redoutent la caféine
MW du café pour leur cœur, leurs

jHy nerfs, leur sommeil, et leurs
fSBis fonctions digestives.

_n ̂
fj^w

 ̂
Mais, ne vous mettez

Adn\*\y _K*M'"'i__ jourd'hui, plus de sou-

**% ^̂ ^¦a,̂_v3^^^8 car> avec 'e ca^é ^a9>
m̂ '̂'i *̂j 7 Y- -̂v r̂ v  ̂ sont annihilés. Avec

_̂ lui vous trouverez un
E|lj| riche arome, un parfum en«
l̂ M chanteur, enfin cette qualité bien-
Wçh faisante du café le plus parfait
VA : que vous ayiez jamais bu. Ne
ia|L vous refusez donc plus, à vous,
V||̂  

et 
à votre famille , le bon»

ĵji§|. heur de boire du café Hag.

1̂1 .̂ Au magasin le plus

h *̂SS _̂_ Proche' un paquet

«A» ï ^^^  ̂ de 

café 

Hag voua

cfM V Le café Hag est ~^m7;'̂ _m***̂̂__
ÇT_T>) — une vraie joie de ^"WÉ^^  ̂ T *"TB|



La fourniture de
l'électricité

à la ville
de Saint-Gall

La sons-station de Walenbuchel
y)rès de Saint-Gall est destinée à
transformer l'énergie produite par la
centrale de Sch v. andcn et à la dis-
tribuer aux stations réparatrices de
la ville de Saint-Gall.

Le courant est amené de Schwan-
den à Winkeln par les conduites des
Forces motrices du nord-est suisse
sons une tension de 150,000 volts.
De Winkeln, le courant est transpor-
té à Walenbuchel sons une tension
de 45,000 volts par les deux lignes
des forces motrices de Sernf-Niede-
renbach.

A droite : Coup d'œil à l'intérieur de
la sons-station avec la distribution

du wmr««#

La salle des commandes est le véritable centre nerveux de l'établissement.
C'est là qn'a lieu la surveillance technique de toute la sous-station. Le
fonctionnement, entièrement automatique de tous les appareils, est à
mentionner particulièrement, car, en cas d'interruption, toutes les con-
duites sont automatiquement examinées. Le matériel défectueux découvert
est mis hors de service et un nouveau matériel en bon état entre en

fonction immédiatement

La robe rose

Feuilleton • • •
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

PEU-

JEAN BARANCY

Ce coin du logis au m'oins était
gai. Une bonne chaleur s'échap-
pait du foyer et l'enveloppait en
même temps que de ses clartés ; le
feu chantait doucement en sourdi-
ne, et Montaudière ferma les yeux.
Ce ne fut pas pour dormir. Mais
sous ses paupières closes un rêve
n'en passa pas moins. Adieu le froid
et la neige. La jolie flamme chan-
tante joua pour lui le rôle du soleil
et dans les lueurs vives qui frap-
paient ses yeux fermés, il vit appa-
raître l'été resplendissant avec tout
ce qu'il apporte de joies, d'ailes, de
parfums et... de robes roses.

Il se leva de nouveau brusque-
ment, se remit à marcher s'arrêta,
poussa un soupir, se réinstalla au-
près du feu , se mit à écrire et ne
composa jamais de vers avec plus
de rapidité que ce jour-là, sous
l'inspiration que son rêve venait de
faire éclore. Il les intitula : « Robe
rose ».

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

Dans le chemin qui suit le bols,
Dans l'herbe haute où se repose
La Campanule au doux minois,
Je vis passer la robe rose.
Aussi légers que des lutins,
Sous la robe, Je vis encore
Deux petits pieds, deux pieds mutins.
Parmi les fleurs venant d'éclore.
Le vent sur les roseaux frileux
Courait avec un gai murmure,
Et berçait l'étang paresseux
Tout endormi sous la ramure.
Un rêve que J'avais dompté,
Secouait son aile morose
Dans la splendeur de cet été,
Lorsque passa la robe rose.
La robe rose et des yeux bleus
Qui souriaient. Je dois vous dire
Que, soudain , dans le bols ombreux
Je ne vis plus que ce sourire.
Je ne vis plus dans le chemin
D'autre fleur que la promeneuse,
Je ne vis plus quo le carmin
De sa lèvre fraîche et Joyeuse
Ainsi que l'or des cheveux blonds
Nimbant son front d'une auréole
Mon rêve est rempli de rayons
Depuis que vers elle 11 s'envole.
Mais aussi, depuis ce moment,
Mon cœur bat pour très peu de chose;
Un rien l'émeut, un rien vraiment :
Il suffit d'une robe rose...
Il relut sa poésie , sourit au souve-

nir dc cette jolie robe, je ne sais
laquelle , couleur d'illusion , et re-
tomba dans ses réflexions d'où le
tira tout à.coup, un bruit dc rires et
de voix. Puis, deux coups furent
frappés à la porte de la salle où il
se morfondait de solitude et d'en-
nui et, avant même qu'il eût ré-
pondu , voici que M. Caribié, M. Vil-
maine et Mme Darennes apparurent
devant lui.

7I

Montaudière se leva brusquement
et resta debout contre sa table , sans
faire un pas au-devant de ses visi-

teurs inattendus, les yeux remplis
de vague comme ceux d'un halluci-
né.

— On vous surprend , hein, mon
cher ami ? s'écria joyeusement le
curé en s'approchant de lui la main
tendue , tandis que Mme Darennes,
se tenant un peu à l'écart riait soùs
le grand fichu de laine qui l'enca-
puchonnait.

— Si l'on me surprend ? répéta-
t-il, c'est-à-dire qu'il me semble rê-
ver... Est-ce réellement vous que je
vois et que j'entends, mon cher cu-
ré ? Et vous, madame... êtes-vous
bien Mme Darennes 1

— Oh 1 certainement, monsieur,
répondit-elle en jetant à l'air la note
gaie de son rire. Nous excuserez-
vous de venir ainsi , à l'improviste,
vous déranger, et vous demander
pour quelques instants, place à votre
foyer ? Il fait si froid ! je ne pou-
vais plus marcher.

— De tout temps, lui dit M. Vil-
maine, notre amie, Mme Darennes, a
désiré voir tomber la neige ailleurs
que sur les toits parisiens , et je lui
avais promis de lui annoncer son
apparition dans notre petite ville,
comme à son tour, elle m'avait pro-
mis de revenir pour la contempler
et en jouir à son aise. Une idée d'ar-
tiste qui...

— Qui met ses amis fort en pei-
ne ! interrompit la jeune femme. Fi-
gurez-vous, monsieur, continua-
t-elle en s'adressant à Montaudière
que, non contente de voir tomber la
neige à Rouvelles où elle ressemble
trop à celle de Paris , j' ai voulu jouir

d'elle en pleine campagne et suivre
M. Caribié qui, venu en ville hier ,
devait forcément retourner aujour-
d'hui à son presbytère.

Nous avions pris une voiture et
au début, le cheval marchait bon
train. Mais voilà qu 'à peu de dis-
tance d'ici , il se déferra et le co-.
cher voulut rétrograder tant bien
que mal parce qu'il n'y a pas de
maréchal ferrant à Arlambale. Pour
nous, nous avons continué notre
route à pied. C'est drôle de marcher
dans la neige... Mais on a froid , et
l'ilée nous est venue , en passant
près de votre maison , de nous y ar-
rêter. Voilà notre odyssée.

Se trouvant tout près de la che-
minée elle avait retiré l'épais fichu
qui l'enveloppait , et ses fins che-
veux blonds étincelaient comme de
l'or sous sa petite toque de fourru-
re tandis que ses yeux bleus, à de-
mi clos car le feu l'éblouissait , s'em-
plissaient des clartés de l'être.

— Nous avons rencontré Jean-
nou en route , ajouta le curé ; mais
elle allait en commission et nous
n'avons pas voulu qu 'elle rétrogra-
dât pour nous annoncer.

Montaudière approcha des siè^:s
du beau feu clair et , quelques se-
condes après, recevait l'explication
de cette visite imprévue.

Très à l'aise, comme si elle se
fût trouvée chez elle, très simple
d'allures, les mains énfantinement
tendues vers la f lamme , les lèvres
ertr 'ouvertes sur les dents mignon-
nes , elle resta pendant quel ques ins-
tants  immobile  ct silencieuse , écou-

tant parler Montaudière ou M. Vil-
maine , mais ne Songeant plus à se
mêler à la conversation , toute à la
jouissance de la bonne chaleur qui
la pénétrait. Puis, soudain , elle se
leva , donnant ainsi le signal du dé-
part.

— Comment ! balbutia Montaudiè-
re, déjà vous voulez partir ?
"'',;— Les jours sont si courts ! ré-
pliqua-t-elle.

Elle reprit son fichu déposé sur
un coin de la table et ses yeux s'ar-
rêtèrent sur la feuille de pap ier où
la poésie du vieux garçon étalait son
titre printanier « La Robe rose ».

Dans son trouble de tout à l'heu-
re, il n'avait pas songé à la cacher ,
et Mme Darennes , un peu curieuse,
parcourut vivement en remettant
son fichu, toutes les lignes de la
grosse écriture très lisible, tandis
que ces messieurs continuaient de
parler.

Mais voilà qu'en levant les yeux ,
elle surprit ceux de Montaudière
fixés sur elle. Elle rougit , et il
pâlit un peu.

Elle venait de comprendre vers
quelle robe rose s'envolait le rêve
du poète, et il sentait bien qu'elle le
devinait.

VII

Environ trois semaines après ce
petit incident Montaudièr e reçut un
soir la visite de son curé venant ,
lui dit-il , faire comme autrefois une
partie de dominos avec lui.

Depuis le jour où Mme Darennes

et le percepteur s'étaient , ainsi que
lui , arrêtés dans sa maison , en se
rendant au presbytère, il semblait
s'être tout à fait réconcilié avec
lui , et il accepta sa proposition avec
plaisir , car l'hiver se prolongeait et
les soirées solitaires lui semblaient
fort tristes.

Il ne paraissait , d'ailleurs , nulle-
ment débarrassé de son ennui , du
souci qui , il y avait trois semaines,
pesait si lourdement sur lui et con-
tre lequel il luttait avec le persis-
tant  espoir de triomp her par sa vo-
lonté énergi que. En attendant , cet
homme de volonté énergi que, joua
fort mal aux dominos , ce dont bé-
néficia son partenaire en apparence
très occu pé à marquer ses points.

— Encore une pour .moi ! dit-il
joyeusement, encore une ?

Dans la salle bien chauffée ct
bien éclairée, on n'entendait que
le crépitement du feu , le heurt des
dominos et la voix railleuse de M.
Caribié :

— Vous jouez tout de travers ce
soir , mon cher ami , et paraissez pré-
occupé...

— C'est une idée que vous vous
faites , répli qua Montaudière , car je
ne suis nullement préoccupé ; mais
ce mauvais temps f in i t  par me por-
ter un peu sur les nerfs.

— Je comprends cela ; cependant
vous pourriez , ce me semble, être
moins sombre que le tempS.

(A SUIVRE.)

Faits divers
***M***wm***m****** m*m****m* '

Avant Wilson, Napoléon Ul
Tout récemment, à Paris, M.

Pingaud, ministre plénipotentiaire,
a fait à l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, une lecture sur
un projet de pacification générale
et de désarmement européen dont
Napoléon III prit l'initiative à la
fin de 1863, pour sortir de la crise
diplomatique que l'insurrection po-
lonaise avait amenée dans les rap-
port s entre les grandes puissances.

Dans un discours prononcé à la
rentrée des Chambres, le 5 novem-
bre, et qui eut l'éclat d'un coup de
théâtre, il dénonça les périls de
la paix armée et pour y remédier
proposa la réunion d'un congrès ap-
pelé à corriger les injustices des
traités de 1815 et à éteindre ainsi
tous les ferments de discorde exis-
tant entre les nations. Saluée par
l'enthousiasme bruyant de la pres-
se officielle et d'une partie de f opi-
nion, accueillie par l'adhésion em-
pressée des petits Etats, cette initia-
tive ne tarda pas à soulever de
graves objections pratiques et à ren-
contrer l'opposition de la Russie et
de l'Autriche, intéressées en Polo-
gne et en Galicie à ne pas laisser
remanier à leurs dépens la carte de
l'Europe. Le gouvernement anglais
se fit l'interprète de leurs défiances
en déclinant nettement, après une
demande d'explications complémen-
taires, l'invitation au congres qu'il
avait reçue. Encouragées par son
exemple, les autres grandes puissan-
ces apportèrent à leur acceptation
de principe des réserves qui lui
enlevaient toute valeur pratique et
qui firent également échouer un au-
tre projet , plus modeste, de congrès
restreint (8 décembre 1863). Ce
n'en était pas moins la première
fois que l'idée de désarmement était
proclamée du haut d'un trône et
recommandée par un souverain à
l'attentio n des peuples et des gou-
vernements.

j La mort
du roi de la chaussure

On annonce la mort du roi de la
chaussure. En Amérique, naturelle-
ment. Il s'appelait Richard-Henry
Fyte. Il est mort à 91 ans. On assu-
re qu'il avait commencé à travail-
ler à 11 ans, comme petit employé.

U avait donc fait son chemin, ce
qui n'est pas très étonnant ; car tou-
tes les fois que meurt un Américain
milliardaire et roi de quelque com-
merce, on nous raconte toujours qu'il
a commencé par être groom ou la-
veur de vaisselle ou cireur de bottes.
C'eSt peut-être obligatoire en Amé-
rique.

— * 

Lomm erçants,
-DLôteliers,
Kestaurateurs

Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial au
j f^ bureau du font-nal

%*9

t/à première neîgë Sn Rîgfi!

Notre cliché montre le Righi-Eulm saupoudré de la première neige de la
saison. Une magnifique mer de brouillard couvre les fonds de vallées

tandis que les montagnes brillent au soleil dans un ciel pur
ryv/rsssj vrArs^ssss/ssssssssssss^^

Une nouvelle méthode
Pour activer les travaux parlementaires

(Do notre correspondant de Paris)

est employée par M. Pierre Laval
Paris, le 2 décembre,

On critique beaucoup, depuis quel-
que temps — et cela non seulement
en France, mais aussi à l'étranger —
le régime parlementaire. Ce n'est cer-
tes pas nous qui le défendrons. Mais
nous pensons qu'il .faut être logique
et que si l'on veut la république et la
démocratie, il faut s'accommoder aus-
si du régime parlementaire, si dé-
fectueux qu'il puisse être.

Du reste, on en médit peut-être
un peu trop. Evidemment, si pour se
faire une opinion sur l'utilité du Par-
lement on se contente d'assister de
temps à autre à une séance publique,
on en revient plutôt sceptique. Et si
vous interrogez les « snobs » de la
politique, c'ést-à-dire ces gens — tou-
jour s les mêmes — qui garnissent les
tribunes les jours de « séances histo-
riques », c'est pire. Car ils vous ré-
pondront que telle séance a été fort
captivante, parce que M. Franklin-
Bouillon a décoché de jolis traits au
.ministre des affaires étrangères, ou
encore que M. Flandin a prestement
rivé leur clou aux socialistes. Avec
force détails, ils vous expliqueront
la tactique habile du leader radical
et la manœuvre adroit e par laquelle
le président du Conseil a rétabli une
position qui s'avérait périlleuse. Pour
un peu plus, ils ajouteraient, paro-
diant Mme de Sévigné, que « faire de
la politique, c'est la plus jolie chose
du monde », c'est batifoler du haut
d'une tribune devant des " galeries
bien garnies. Et, ma foi, l'impjression
que vous gardez de cette relation est
plutôt fâcheuse eu égard à l'utilité
des travaux parlementaires.

Mais il faut se garder de juger sur
les apparences. Car il y a, au Palais-
Bourbon, aussi des gens qui travail-
lent. Et je ne veux pas seulement
parler des journalistes obligés de ré-
sumer et de commenter tous les dis-
cours prononcés, mais aussi de nos
députés eux-mêmes. Seulement, le pu-
blic est porté à ignorer ce labeur
auquel il n'assiste pas. Car cela se
passe dans les commissions. Projets
et propositions de lois, rapports et
avis, se discutent , se façonnent en
commissions. Le pour et le contre y
sont débattus, dans le calme qui con-
vient à l'élaboration d'une œuvre lé-
gislative. Et l'on peut hardiment af-
firmer que c'est hors la présence
d'un auditoire d'invités que nos élus
travaillent le mieux.

Maintenant , si vous me demandez
pourquoi je vous raconte tout cela ,
j e vous répondrai que c'est parce
qu'il me semble qu'on n'a peut-être
pas assez remarqué qu 'il y a quelqu e
chr.se de chance, depuis quelqu e
temps, au Palais-Bourbon. Autrefois
— naguère encore , — les membres
du gouvernement répondaient par
de longs discours , en séance publi-
que, à leurs interpellateurs. Notre

président du Conseil actuel, M. Pier-
re Laval , a adopté une nouvelle mé-
thode. La lecture de P« Officiel »
nous apprend, en effet , que quand
il fait une déclaration à la tribune
de l'hémicycle, celle-ci est toujours
très courte. Et pourtant il réussit à
convaincre ses auditeurs et à obte-
nir une majorité. Comment 'fait-il
donc ?

C'est bien simple. Avant d'affron-
ter le débat public, M. Laval a soin
de préparer le terrain. Il sait que
sur cent députés, il n'y a, en somme,
qu'une dizaine au plus qui font
figure de chefs et décideront du vo-
te fi nal et il sait aussi où il peut les
trouver. U s'entretient donc longue-
ment avec les commissions , soit
qu'il ait été appelé par elles, soit
qu'il les ait fait convoquer.

Il semble bien que ce soit là la
bonne méthode. Evidemment, les
amateurs de beaux duels oratoires
n'y trouvent pas leur compte. Qu'im-
porte si le pays y trouve le sien.

Et puis, cela prouve qu'un non
ouvrier sait se servir même d'un
mauvais outil. Cela soit dit sans
aucune pensée irrévérencieuse à
l'égard du Parlement... M. P.

Le jeune mari. — Ma femme aime
le thé pour son petit déjeuner , moi
je préfère le café.

Le vieux mari.. — Oh ! vous serez
bien vite habitué au thé.

-X ii JA.i i <(Path finder) ,. . .
En entrant chez un ami, Bézuchet

glisse sur le parquet de l'anticham-
bre et s'étale de tout son long, d'ail-
leurs sans se faire de mal.

L'ami, s'aidant à se relever :
— Mon vieux, nous allions nous

mettre à table : tu ne pouvais pas
mieux tomber !

À la Justice de paix d'un riche ar-
rondissement de Paris, un Jeune avo-
cat plaidait lui-même, ces jours-ci,
sa piropre cause. Il demandait 300 fr.
de dommages-intérêts à un cafetier
pour son melon — un melon de 300
francs, s'il vous plaît — écrasé par
inadvertance.

— L'établissement, disait-il, ne
possédant pas de porte-manteaux,
j'avais placé mon chapeau près de
moi sur la banquette. M'étant absen-
té quelques minutes, je revins préci-
pitamment et m'assis sur le melon
qui fut écrasé.

De son côté, le cafetier répondait
que ce n'était pas à lui de payer la
maladresse de l'avocat.

Finalement, c'est la thèse de ce
dernier qui a triomphé, au moins
sur la question du principe. Le juge
lui a accordé 30 francs.

Melon écrasé

Communiqués *-. ¦*
Conférence avec projections

de M. P.-L. Mercanton,
de .Lausanne

Depuis son retour de l'Antarctique, le
« Pourquoi-Pas », trols-mâts k machine
auxiliaire qu'ont Illustré les découvertes
de son commandant M. Charcot, de 1908
k 1910, s'est voué k des recherches océa-
nographiques. Au cours de croisières an-
nuelles, 11 n'a cessé, sous la direction de
M. Charcot, de sillonner tantôt les
eaux européennes, tantôt cellee de l'A-
tlantique Nord. A diverses reprises, 11 a
travaillé dans la mer du Groenland k la-
quelle l'explorateur français a consacré,
soit dit en passant, un livre des plus pas-
sionnants. M. Mercanton a été invité à
participer aux travaux de deux de ces
voyages dans lesquels 11 s'est plus spécia-
lement occupé de géophysique et météo-
rologie. U était accompagné en 1929, de
son ancien assistant, M. André Renaud ,
professeur à Yverdon. M. Mercanton fera
une conférence à Neuchâtel , le mardi
8 décembre.

Concert Madeleine Grey
Soliste do toutes les grandes sociétés

symphoniques parisiennes : Colonne, Pas-
deloup, Lamoureux, etc., Madeleine Grey
est également l'interprète favorite des
meilleurs musiciens actuels. La beauté et
l'ampleur de sa voix, sa diction parfaite
son réel tempérament artistique d'une
sensibilité raffinée Jointe k une Intelli-
gence musicale hors de pair lui ont vite
fait acquérir la place de tout premier rang
qu'elle occupe aujourd'hui parmi les
grandes cantatrices. Peu d'artistes émeu-
vent aussi profondément et aussi complè-
tement que Madeleine Grey et rien ne
saurait exprimer le charme exquis qui se
dégage de toutes ses interprétations ; on
y sent circuler une vie Intense et géné-
reuse qui se communique k tout ce qui
l'entoure. Elle contraint son auditoire à
vibrer avec elle ; elle lui révèle le sens de
la beauté en atteignant les limites de ce
qui touche a, l'âme.

Cette géniale artiste, dont la carrière
est l'une des plus prodigieuses qui soient,
donnera un concert k Neuch&tel, lundi 7
décembre , k la Salle du Conservatoire.

.La nouvelle maison
des Amies de la jeune fille
Elle va , dans quelques Jours ouvrir ses

portes et s'offrira k vous, toute renouve-
lée, fraîche et Jolie. Nous sommes dans
une période où les circonstances économi-
ques forcent beaucoup de Jeunes filles k
quitter leur famille pour gagner leur vie
ou faire l'apprentissage d'un métier. Une
vingtaine dé Jeunes pensionnaires pour-
ront trouver au No 10 de la Promenade-
Noire une hospitalité simple et large, une
chambre gaie et confortable; un accueil
avenant, en un mot le foyer qui rempla-
cera « la maison » qu'elles ont eu le cha-
grin de laisser derrière elles.

Pour subvenir aux très grands frais oc-
casionnés par l'installation de cette nou-
velle maison , les Amies de la Jeune fille
de Neuchâtel organisent une grande vente
qui aura lieu à la Rotonde, le 3 mars
1932. Elles seront reconnaissantes de
toutes les marques de sympathie et d'In-
térêt qu'on voudra bien leur témoigner.

.Le chien policier vaudois
Wigger est niort

On annonce la mort du fameux
chien berger allemand Wigger, de
Blasienberg, donné, le 8 septembre
1926, avec vingt et un autres chiens
de police, au commandant de la gen-
darmerie vaudoise, par Mme George
Eustis, et confié au gendarme Par-
lier, alors à Chavannes-de-Bogy, au-
jourd'hui caporal en station à Lutry,

Wigger était né le 21 novembre
1923 ; son arrière-grand-père était
champion de piste des chiens poli-
ciers d'Allemagne ; il avait été payé
2500 fr. Il était populaire dans tout
le canton de Vaud et même au delà.
A plusieurs reprises, des cantons
voisins, de Neuchâtel, de Savoie, on
avait fait appel à ses services. Si
grande était la terreur qu'il inspirait
aux malfaiteurs que M. Marc Col-
lioud, juge de paix du cercle de
Coppet , pouvait déclarer, dans un
rapport officiel : • « Durant toute
l'année 1927, je n'ai pas reçu une
seule plainte pour vol ou dommage
à la propriété ; j 'attribue ce fait
sans précédent à la valeur de l'ex-
traordinaire Wigger ; c'est la ter-
reur des malhonnêtes gens de la
contrée. »

Longue est la liste de ses exploits ,
Sue rappelle la « Feuille d'avis de

ausanne ». C'est dans le courant
de septembre 1926 que se donna , au
Mont-Pèlerin , sous la direction de
M. Braun, chef-instructeur de l'éco-
le de dressage de Carlsruhe, le pre-
mier cours de dressage,

Le 23 novembre suivant , Wigger
retrouvait et sauvait d'une mort cer-
taine Mlle Angèle Leresche, dispa-
rue depuis le 13, de son domaine, à
Ballaigue, égarée au haut du bois
de la Trembière.

Le 1er février 1927, il découvrait
l'auteur d'un massacre de douze la-
pins de race commis dans le cla-
pier de M. Lucien Crottaz , secré-
taire municipal à Crans ; le coupa-
ble était un chien-loup de garde ap-
partenant à M. Fernand Chenevière,
au Petit-Bosset, à Céligny.

Le 20 avril 1927, il découvrait
l'auteur de vols commis au détri-
ment de M. Henri Chappuis, pépi-
niériste à Crans, et les objets dispa-
rus cachés dans un bois. A la même
époque, il découvrait l'individu qui
avait cambriolé la fabrique de le-
vures « Myceta », près de Nyon.

Le 28 octobre suivant, il dépistait
l'auteur de vols commis chez M.
Eugène Haldy, entre Burtigny et
Crans. Le 21 octobre , il découvrait
dans un champs, sous une couche
de terre de dix centimètres, le
portemonnaie perdu par un domes-
tique de campagne.

Le 3 janvier 1928, il permettait
d'établir qu'une pensionnaire dis-
parue de la Métairie avait simple-
ment pris le train. C'est lui qui a
retrouvé, au début de janvier 1928,
dans le lac de Joux , où il était tom-
bé au cours d'une tournée de convo-
cations, l'agent de police des Bioux ,
Ulysse Rochat.

C'est lui qui, le 30 septembre
1929, fit découvrir, dans le lac d'An-
necy, le corps de Sauveur Tivoli ,
qui avait disparu au cours d'une
villégiature à Menthon-Saint-Ber-
nard. Les 26 et 27 mars 1930, il a
coopéré aux recherches du petit
Guy Neubert , disparu près de Ge-
nève. Et l'on pourrait allonger en-
core cette liste de bons états de ser-
vice.

Le' professeur (à ses élèves) . —
Vous me ferez, pour après-demain,
lundi, une rédaction ; comme sujet,
le compte rendu du match de foot-
ball qui doit avoir lieu demain !. (_e

f sera .,,du journalisme.
Lé lundi suivant, le maître ramas-

se les copies. L'élève Raymond re-
met sa feuille sur laquelle une seule
ligne est écrite.

Le professeur. — Vous n'avez pas
fait ce que j'ai demandé -

— L'élève. — Si monsieur, voyez
vous-même.

Le professeur (lisant). — Par suite
de vilain temps, le match est remis
à huitaine.

En effet, la pluie était tombée ce
jour-là.

Un enfant qui pense A tout
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A automobilistes ! Départs rapides !
_r&**Fm Les nouvelles bougies
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:ï suite, une combustion instantanée et complète des gaz

Bp^^r^l Exigez les nouveaux types :

Hipyi  ̂ pour voitures américaines C I 
et 

C 4
^^t**w pour voitures européennes C 7

En vente dans tous les garages à f r .  4.—
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.f^̂ ^ A DESSERVIR

SE TROUVE AUX AMEUBLEMENTS

J DFDDIDA7 11> Faubourg de l'Hôpital
¦ VT M Im __Nk B RMéfa 42.02 Té léphone  .2,02

: DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
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Pour vos cadeaux
de fin d'année

vous trouverez en

un choix complet de SERVICES et
d'ORFÈVRERIE. — Vous êtes certain

de n'avoir qu'une qualité :

LA MEILLEURE
Vous favoriserez la main-d 'œuvre

» • ...suisse, ce qui ne gâte rien
Exigez le nom « CHRISTOFLE » en toutes lettres

7 '

USINE A PESEUX
Filiale de Christofle, Paris

lis voies
de table et de ménage
k conditions favorables, sont
offertes par la
Société d'arboriculture, à Onln

Demandez les prix.

Quelques exemples :
BAS POUR DUMES f i l  d'écosse en n^S DE SPORT POUR DAMES.
très bonnes qualités, couleurs mo- Pure laine, dessins divers
dema la paire , Fr.2.-, 1.50 1.30 diPuit 3.90

' :. . '>. - » .. .£. ¦- '¦' lapaire f i 7
BAS POUR DAMES f il  et soie art. BAg p oUR DAMES SOIE LA 7A-
B SIROCCO"„ noire bas réclame, très BLE ART., notre bas , Réclame" avee
solide en toulles teintes tt sans grisolles la pain 2.45

la paire 2.—
, ORCHIDÉE", p ied renforcé, talon

„BALUX ", bas f i let soie art., qualité en poin te, maille f in*
excesswementsolide, lapa ire 3,50 la pain 3.50
_,,.._. , , .MISS EVELYNE", en soi* art. eut-
,BALUX , f lotre bas spécial, qualité vrB. très élastique, talon «n pointe
tuperbe la paire 4.5© la paire 3.90

SOUS-BAS en pure laine, beige et BAS POUR DAMES SOIE LAVA-
j ,n!rm r -_ _T_r_ BLE ART^ avee 3 pointes, couleur**"» la pâtre 1.90 moderne. //^ 3#90
BAS POIÏR DAMES en laine et .ARIA NE", 44 f in, avee talon en
soie art., très solide p ointe ou nouveau talon

la paire g.— hPain 5.90

JUISTRAL ", bas laine et soie art, PURE SOIE, tris solide, avee el sont
belle qualité, bien renforcés gnsotte, talon carré la paire f t ,  50

la paire 3.— 
mÀNITRÂ.) tofo„ polntt

„SETAIANA " , bas laine et soie art, fa P*"™ 7.50
rêver, et p ied bien renforcés CHAUSSETTES POUR HOMMESla paire 4. oU _ • • _, • . . ._- ___ .i_.-i. fantaisie, destins très a la mode
SOCQUETTES POUR DAMES. 2.90,.2.45,1.95,1.70,1.45—,95
Pure laine, dessins modernes

la paire 2.— CHAUSSETTES POUR HOMMES
laine et laine et toie art, fantaisie,

GUÊTRES POUR DAMES, dans T^—\ choix énormetoutes les qualités et tailles , ¦ „ -n o n/. n « -t tis
«. ,*..., , ¦ , o la pâtre 3.50, 2.90, 2.45 X *90
ZJ22* la paire seulement 3.— qualités incomparables

JSotre lingerie en fersey
est d'nne excellente qualité et très
litien, confectionnée, aux prix ex-
trêmement avantageux!

Voîlà quelques exemples:
LAINE ET SOIE vanisée en diverses
teintes. Marque .BALUX' longueur 50 55 60 65 em
Culottes pour dames. Directoire f r .  2.75 2.95 325 3.50.
Combirtaisons p. dames, coupe ronde—^- =-rr—, _._. cm • -r * f r .  5.40 5.60
CHA RM E USE, superbe qualité en
toutes teintes mode. Marque BALUX longueur 50 55 60 65 em
Culottes pour dames, Directoire f r .  3.80 4.— 4.40 5.—
Calottes pour dames, garniture élé-
gante avec dentelles . . . .  „ 6.20 6.80 720 7.60
Chemises de dames, garniture ridie longueur 80 85 90 cm
avec dentelles . . fr.  6.20 6.80 7.60
Combinaisons p. dames.gar- longueur 100 105 UO 115 120 cm
nies de très jolies dentelles fr. 8.— 8.80 9.40 1020 10.80
CHEMISES DE N UIT, avec différentes Jolies longueur 120 125 cm
applications en dentelles . . fr .  12.80 15.90
PARURES EN FINE LAINE, blanc, garnie bleu; blanc, garnie rose
ou en rose tout unie. Chemises p. dames 85 et 90 cm long df r .  2.95

Culottes p. dames 50 et 55 cm . » „ 3.75
S0US1-CUL0TTES POUR DAMES,

en f i l .  tricotées, maille fine, depuis f r .  1.75
CULOOTES POUR DAMES. PURE LAINE,

tricotées, maille fine, en qualité supérieure f r .  3.90 et fr.  4.50

Sur demande envois â choix.
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Neuchâtel, 5, rue du Seyon
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l_e chocolat «AIGLON» V

fait des gourmands s*

BAUX A LOYER
En venfe au bureau de la « Feuille d'avis »
»<-???????-*??????•???????#???????»?????
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UN GRAND ÉCLAT DE RIRE 11
M K̂ICICI in lie ru ic 8f¥ |f l ra\gri m Le Oui S
Un spectacle gai , attendrissant , humoristique, un mélange exquis de sentimentalité et d'esprit cinglant , toute la verve, toute 7'77y
la bonne humeur, tout l'esprit de Paris. — C'est un film « Pathé-Natan » intégralement parlé français et interprété par des . : . >£<

artistes aimés : Alice FIELD, Stella ARBENINA, Henry DEFREYN et Sylvio DEPEDRELLI ?-'¦>#:

UNE TOUTE BELLE SOIRÉE VOUS EST OFFERTE 
^Retirez vos places à l'avance. — Lacation ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12 .

PREMIER TIRAGE au sort du catalogue « Articles de qualité»:  1er et 2me prix (un bon de 20 francs en marchandises ) : 7me série, ï;/à^
Nqp 17740. 15463. Les numéros suivants de la même série gagnent un billet d'entrée k l'Apollo : Nos 346, 1251, 4789, 5079, 5424 , 6294 , 6351, f \ jj

7983, 8245, 13773. — Vendredi prochain , deuxième tirage au sort. |y ïiJ

N Dès vendredi Tft n| *'ar_ ano-A un vaudeville O^Ŝ ^H| Sous I * MS An t}\r*k&a avec G- MILT0N
Ifl -ochain : B OHl S Ml^%G hilarant B^̂ ^ S Peu : Cn agS l'inoubliable Bouhoule I . . .; 5-J

f y^^. Un 
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savoureux

<CjC  ̂ ^JB___àhi-X_- délicieuse, avec la

^̂ ^^̂ l̂ Poîerie cuîj naire
Il DR U  9I| en fonte émaillée

^^***s*** **̂  Grand assortiment

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
Seyon 12 Neuchâtel T. E. N. J.
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Beau choix de montres or, argent et chromé
D. ISOZ, Neuchâtel

Place Hôtel de Ville

Patins à glace
Modèles suédois, à visser à la chaussure, construits en y ,

¦ une pièce, pour le patinage artistique

19.50 26.- 32.50 36.50 45.-
Patins de hockey canadiens ÏSfSÏÏâi ?

17.50 à 36.-
modèle spécial pour la vitesse fr. 32.50 , ' „

'
-

'
: . _

¦
. ¦'

,

Pilline ItlorAnîllHOC ¦ NOUVEAU, modèle exten-rdimS meGaillt|Ul3S ¦ Sible, ajustable à quatre
différentes pointures de chaussure

Très économique et parfait...

Modèle non nickelé 8.50 Modèle nickelé fin l5."

Chaussures de patinage pp0°uurr £3  ̂S
CANNES DE HOCKEY et tous accessoires

pour le hockey sur glace

Casam-Sport
maison spécialisée, vend bon marché

SOUSCRIVEZ POUR LA PATINOIRE

AVIS AUX COMMERÇANTS

Il 

Les plus beaux décors se font
eh PAPIER CRÊPE

DfelSfàNJÏSON
de toutes teintés. Frises dé-
coratives avec sujets de Noël

En vente à la PAPETERIE

DELACHAUX&NIESTLEÎ
4, RUE 0E L'HOPITAL

Magasin de beurre ) \ fromage R. A. Stotzer
rue du trésor

Oeufs de conserve, I fr. 75 la douzaine
Oeufs étrangers Ia, I fr. 85 la douzaine

Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz. Rabais depuis 5 dz.
Expédition au dehors.

K U FFE 11 &€**É+'filCi.MffllfriË»"*
$&cie <5i33nore5 ThnnhAf ^l

Choix unique de lampes pour tous les usages sm
Lampes de piano - Lampes de chtvtt ag

Appliques Potiches - Vases a
Carcasses - Abat-iour en tous genres | ^Réparations — Transf ormations w^T ŝ****̂

Timbres escompte neuchâteîois -—-Jciï'V"̂ !?̂
5

L̂ gs
*1^riT^._n^Frii_̂

t:
^̂

' — ÎSSiBiSss»»,

B HAHOUA
WÊM Les dernières créations sont arrivées

llll depuis Fr. 12.S0

il NOUVELLES -SALERBE3 Le travail me coule des mains!
Rien d'étonnant, car j'ai tou-
jours en réserve, pour me res- y
taurer et me ragaillardir, une
tablette de chocolat et natu-
rellement de

y CHOCOLAT AU LAIT y

La tablette de 100 gr, seulement OU cts.

OCCASIONS
A vendre : un divan neuf

avec matelas tout bon crin ,
un appareil k douches, avectub en zinc, un beau gramo-phone meuble aveo 34 dis-ques. S'adresser de 14 k 16 h.,
Gme Farel 8, 1er, à gauche,Serrières.

C O L O M B I E R
r o u r  LA C A J I I N I
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils tontes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies — Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 k 16 h.



La « bomba » de M. Musy
(De notre correspondant de Berne)

Des répercussions inattendues sur les prochaines élections
de la ville de Berne

En publiant son exposé aux com-
missions des finances des deux con-
seils, M. Musy a provoqué , clans les
milieux politi ques de la ville fédéra-
le, une très vive émotion. On y a vu
d'abord une attaque déguisée con-
tre les assurances sociales. Il est
évident que , pour ri poster à la dé-
légation des f inances , M. Musy s'est
servi de projectiles qui ( levaient
faire ricochet. La peti te  phrase que
j' ai citée hier , sur l ' inopportunité
d'imposer de nouvelles charges aux
contribuables , ne laisse pas de dou-
te sur ce point.

Cependant , le coup de t rompet te
aura réveillé des morts des deux cô-
tés. Si quel ques indécis se rangeront
main tenan t  résolument parmi les
adversaires de la loi , après avoir
médité le tableau poussé au noir  que
vient de brosser le chef du dépar-
tement des f inances , bien des tiè-
des , à l'extrême-gauchc , auront  sen-
ti leur enthousiasme réchauffé par
le désir d' af f i rmer  encore une fois
leur opposition irréductible à la po-
litique de M. Musy. Ce sera le cas
pour de nombreux fonctionnaires ,
qui ne témoignaient guère d'intérêt
pour la loi dite Schulthess et -qui
lui donneront  maintenant  leur ap-
pui , d'autant plus volontiers que M.
Musy a annoncé la réduction inévi-
table des traitements'.

Et c'est là l 'important de toute
l'affaire.  Berne est à la veille d'im-
portantes élections communales. La
majorité représente l'enjeu que se
disputent bourgeois et socialistes.
Les chances paraissaient assez équi-
librées et maintenant  cet équil ibre
est rompu en faveur des rouges,
grâce à l ' intervention de M. Musy et
à sa déclaration concernant la
baisse des salaires.

La « Tagwacht » a naturellement
accueilli cela comme du beurre

frais. Hier à midi , elle était distri-
buée gratuitement à tous ceux qui
sortaient des bâtiments fédéraux.
Toute la première page ne parlait
que de M. Musy et de la réduction
des traitements. On lisait : « Fonc-
tionnaires , votre réponse à Musy se-
ra : Berne la rouge ».

Il fal lai t  parer à l'attaque. Le co-
mité électoral bourgeois inter-partis
a pris , en hâte , une résolution pour
affirmer qu 'il laissait à M. Musy
l'entière responsabilité de ses décla-
rations. Les radicaux ont déjà an-
noncé qu 'ils repoussaient ces sug-
gestions. Quant  aux « artisans et
bourgeois », ce sont eux qui subi-
ront le choc le plus violent , parce
que M. Musy passe pour avoir beau-
coup cle sympathie pour leur parti.

Le fougueux conseiller fédéral n 'a
certainement pas prévu les consé-
quences immédiates de sa brusque
ri poste , ce qui prouve qu'on peut
être un homme de gouvernement et
oublier , cle temps à autre , qu 'il est
nécessaire de tourner sept fois sa
langue dans sa bouche avant de
parier.

Pour le moment , les collègues de
M. Musy se sont bornés à expliquer
qu 'ils ne se sentaient nullement en-
gagés par ses déclarations. Les
points touchés par le chef du dépar-
tement des finances n 'ont jamais
fait l'objet d'une discussion au Con-
seil fédéral.

Certains journaux ont vu la un
désaveu. N'allons pas si loin , mais
constatons , pourtant , qu 'en faisant
ainsi cavalier seul , M. Musy met
parfois le Conseil fédéral en posture
désavantageuse , en face de l'opposi -
tion , surtout trois jours avant la
rentrée parlementaire et le début
d'une nouvelle législature.

G. P.

ÉTRANGER
Un mari qui tua son rival

est acquitté à Paris
Son meurtre accompli , il avait voulu
se tuer et s'était seulement aveuglé
-PARIS, 4 (Havas). — Devant la

cour d'assises de la Seine a été évo-
qué hier le tragique destin d'un an-
cien officier russe.

Aialko est un ancien aviateur de
l'armée du général Wrangel. Fait pri-
sonnier par les bolcheviks et fusillé,
il avait été laissé pour mort avec
cinq balles dans le corps, au bas d'un
talus. Revenu à lui, puis établi à Pa-
ris, il apprit que sa femme le trom-
pait avec un Russe de ses amis, qu'il
tua de son revolver. Il tourna ensuite
son arme contre lui-même. La balle
l'aveugla en tranchant le nerf opti-
que, une autre balle lui troua l.àVpoi-
trine. - ^

>
Le jury de la Seine a acquitté le

meurtrier aveugle.

L'affaire des faux timbres
de Bellinzone

est jugée à Milan
MILAN, 3. — La cour pénale de

Milan a prononcé son jugement dans
l'affaire de falsification de timbres
servant au paiement de taxes publi-
ques, découverte il y a une année.

Ferdinand Buzzi et Joseph Pelle-
grini, ae Bellinzone, ont été condam-
nés chacun, par contumace, à deux
ans et trois mois de prison. Ces
deux individus étaient accusés d'a-
voir fourni aux deux frères Bodega,
résidant à Milan , les timbres falsi-
fiés. Les deux frères ont été con-
damnés chacun à dix-huit mois de
prison. Six autres individus, accusés
d'avoir mis ces timbres en circula-
tion, ont été condamnés à des peines
allant de quatre à six mois de
prison.

On retrouve les plans
d'un fort de Liège qui

avaient été mystérieusement
dérobés

LIÈGE, 3 (Havas) . — II y a
quelques mois, un inconnu pénétrait
dans le corps de garde du fort de
Pontisse et , après avoir brisé le ca-
denas d'une armoire blindée , déro-
bait une série de plans, une quaran-
taine environ. Malgré de laborieuses
recherches ni le voleur ni les plans
ne furent retrouvés.

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di , un agent de police montant la
rue Saint-Gilles, à Liège, aperçut
des feuilles de papier éparp illées.
Les ayant ramassées, il s'aperçut que
c'étaien t des plans. Il les porta au
commissariat de police où on cons-
tata qu 'il s'agissait de 29 plans dé-
robés au fort de Pontisse. Le par-
quet de Liège s'est rendu sur les
lieux. Ces plans étaient enveloppes
de journaux portant la date des 7, 8,
10 et 11 novembre.

Décès d'un grand
compositeur français

Vincent d'Indy
PARIS, 3 (Havas). — Le composi-

teur Vincent d'Indy est mort subite-
ment hier soir à son domicile à Pa-
ris.

Né à Paris en 1851, Vincent d'Indy
fut l'élève de César Franck et le fa-
milier de Liszt. ¦ Fondateur de la
Schola cantarum de Paris, il y en-
seigna la composition.

Doué d'un incomparable talen t
d'orchestrateur, il a imprégné ses
œuvres d_ remarquables qualités
d'harmonie. Citons entre autres une
trilogie in t i tu lée  « Wallenstein », une
légende dramatique « le Chant de la
cloche », des « Tableaux de voyage »,
suite d'orchestre ; des cantates , des
chœurs, de la musique de chambre,
etc.

Il était considéré comme un des
chefs de la musique française aux
débuts  de ce siècle.

DéPêCHES DE S HEURES
L'Angleterre aux Indes

Le cabinet britannique
est l'objet de vives critiques

de M. Churchill
qui dépose une motion

de méfiance
-LONDRES, 4. — La Chambre des

Communes a poursuivi hier la dis-
cussion générale sur la politique an-
glaise aux Indes. M. Winston Chur-
chill , ancien chancelier de l'Echi-
quier , a déposé une motion de mé-
fiance. Il a renouvelé ses critiques
à l'égard des déclarations faites par
le vice-roi des Indes , en octobre
1929.

La réplique du ministre
des affaires étrangères

M. John Simon , secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a immédia-
tement répliqué. Il a aff i rmé qu 'il
y avait malentendu. M. Churchill ,
affirme-t-il , fait erreur , s'il croit que
les déclarations faites par le pre-
mier ministre à l'issue de la confé-
rence de la Table-Ronde représen-
taient son op inion toute personnel-
le. Ces déclarations sont le résultat
des délibérations de 1 'ensemble du
cabinet. Le discours de M. Chur-
chill rend encore plus nécessaire
l'approbation par la Chambre de la
politi que du gouvernement en ce
qui concerne l'Inde. Il s'agit de
montrer que le gouvernement an-
glais a vraiment l'intention d'es-
sayer de créer un gouvernement
responsable aux Indes. M. John Si-
mon demande à la Chambre d'ap-
prouver à l'unanimité la déclaration
qu'il vient de faire au nom de l'en-
semble du cabinet.

A 326 voix de majorité ,
le gouvernement remporte

La motion de méfiance déposée
par M. Churchill a été repoussée par
365 voix contre 43, soit une majori-
té de 326 voix pour le gouverne-
ment.

La Hollande contingente
les importations

. Mais le parlement se réserve
d'examiner chaque cas particulier
-LA HAYE, 4 (Havas). — La se-

conde Chambre a adopté un projet de
loi pour le contingentement tempo;
raire des importations, après avoir
approuvé des amendements proposés
par M. Oud , libéral-démocrate et se-
lon lesquels, dans chaque cas spécial
de contingentement par le gouverne-
ment, cette mesure devra être ap-
prouvée par une loi spéciale. La loi
générale de contingentement expire-
ra le 1er janvier 1935.

Pour l'élection présidentielle
Les agrariens espagnols .

reviendront siéger aux Cortès
-MADRID, 4 (Havas). — Le groupe

parlementaire agrarien s'est réuni
hier et a décidé de reprendre sa
place à la Chambre à l'occasion des
élections du président de la répu-
blique.

On se rappelle que l'approbation
des articles de la constitution rela-
tifs à la question religieuse a été
la cause du retrait des députés agra-
riens du sein de l'assemblée.

Avant la conférence
du désarmement

M. Stimson présidera-t-il
la délégation américaine ?
-WASHINGTON , 4 (Havas). — M.

Macdonald a décidé de présider lui-
même la délégation britannique à
la conférence du désarmement. On
annonce, d'autre part , que M. Laval
se rendrait à l'ouverture de la con-
férence. Ces deux faits ont ramen é
le débat sur la question de la nomi-
nation du chef de la délégation amé-
ricaine.

Considérant que cette nomination
dépend exclusivement de la volonté
présidentielle, le départemen t d'Etat
demeure dans la plus stricte réserve,
mais la presse américaine insiste vi-
vement pour que le choix de M. Hoo-
ver se porte sur M. Stimson qui n 'as-
sisterait qu'à l'ouverture, car il lui
serait difficile de demeurer durant
toute la conférence.

A défaut de M. Stimson , M. Henri
Fletcher, ancien ambassadeur, pré-
sident de la commission des tarifs ,
sera probablement désigné.

Arrestation du sous-directeur
d'une banque en déconfiture

-LYON, 4. — Le juge d'instruction
chargé de l'affaire de la déconfiture
du Comptoir financier et commercial
du sud-est avait convoqué, pour l'en-
tendre comme témoin, le sous-direc-
teur de la banque, Charles Montmes-
sin , âgé de 50 ans.

Celui-ci reconnut qu'il n'ignorait pas
la situation du Comptoir financier et
avoua qu'il avait fait disparaître les
fiches relatives aux dossiers des ti-
tres confiés à la banque par des
clients, et avait donné l'ordre au chef
du service des titres de faire sauter
d'autres fiches. Il avoua encore avoir
négocié pour son propre compte deux
cents titres appartenant à des clients.

Montmessin, inculpé d'abus de con-
fiance et de détournements, a été
écroué. D'autres inculpations seraient
imminentes.

Un vol manqué dans une
compagnie de chemin de fer
Des bandits tuent un employé

qui défendait la caisse
mais ils doivent s'enfuir sans rien

pouvoir emporter .
-SAINT-SEBASTIEN, -4 (Havas).

— Trois individus se sont intro-
duits, revolver au poing, dans le
bureau central des chemins de fer
du Nord où se trouvaient seulement
deux employés. L'un des fonction-
naires ayant tenté de défendre la
caisse a été abattu par les malfai-
teurs qui, craignant que la détona-
tion n attire la police, se sont em-
pressés de prendre la fuite sans em-
porter d'argent.

La suppression d'une fête
religieuse provoque

des troubles en Navarre
-PAMPELUNE, 4 (Havas). — Hier,

à l'occasion de la fête de saint Fran-
çois Xavier, une assemblée populai-
re a manifesté contre la décision des
autorités supprimant la cérémonie
traditionnelle en l'honneur du pa-
tron de la Navarre. Quelques bagar-
res se sont produites et une grande
effervescence règne dans la ville.

Redressement impopulaire

M. Briining est combattu
tant par les socialistes que

par les industriels
Les socialistes menacent

de l'abandonner s'il prétend encore
réduire les salaires

BERLIN, 4 (C. N. B.) — M. Otto
Wels, président du parti socialiste ,
a déclaré dans une assemblée que
si M. Briining prépare encore une
nouvelle ordonnance , il est néces-
saire de dire que dans certains do-
maines les limites extrêmes sont dé-
jà atteintes. Toute nouvelle réduc-
tion de salaire qui serait encore en-
visagée rencontrerait la résistance
acharnée des socialistes qui deman-
deront alors au chancelier allemand
avec qui il entend désormais gou-
verner.

Le congrès du commerce et de
l'industrie lui reprochent de charger

trop l'économie
BERLIN, 4 (Wolff ) .  — M. Luther ,

directeur de la Reichsbank , a parlé
hier à la séance du comité princi pal
du congrès allemand du commerce
et de l'industrie, de la politique du
taux de l'escompte. Il a déclaré que
les expériences faites en Allemagne
et en Amérique ont montré qu'il ne
faut pas espérer intensifier les af-
faires en réduisant les taux d'inté-
rêt , en temps de crise.

Au cours de la discussion qui a
suivi, il a été reconnu que le gou-
vernement Briining a mis en prati-
que des mesures importantes d'éco-
nomie. On a regrette toutefois que
les efforts faits par le gouvernement
pour équilibrer le budget sont
faits en chargeant lourdement l'éco-
nomie. Par contre , dans le domaine
des réformes dans l'Etat et l'admi-
nistration on ne distingue ni une ac-
tion énergique ni aucun plan déter-
miné.

Pas de régie directe
pour les transports parisiens

-PARIS, 4. — Les autorités de la
ville de Paris discutent depuis fort
longtemps la question dite des
. transports en surface ». Il s'agissait
de prendre d'abord une décision sur
le mode d'exploitation des tramways
et des autobus. Le rapporteur socia-
liste préconisait la régie directe,
mais le conseil général de la Seine,
par 64 voix contre 43, a écarté cette
solution étatiste.

On prévoit l'institution d'une so-
ciété dans laquelle les autorités de
la ville et du département seraient
représentées.

A San-Salvador, un .̂.
directoire de trois membres

a pris le pouvoir
-SAN-SALVADOR, 4 (Havas) . —

La révolution a éclaté dans la ville.
On se bat dans les rues.

-NEW-YORK, 4 (Ass. Press). — On
annonce de la ville de San-Salvador
que le président de la république a
été déposé et qu 'un directoire de trois
membres a pris le pouvoir. Un fonc-
tionnaire qui refusait d'accepter les
conditions des rebelles a été tué. La
situation est maintenant calme.

Nouvelles suisses
Une aide à l'hôtellerie

Les chemins de fer suisses
accordent une réduction

de dix pour cent,
aux voyageurs étrangers

La crise économi que actuelle et
les mesures prises par certains
Etats risquent de nuire fortement ,
l'hiver prochain , au mouvement de
touristes venant de l'étranger et
d'être par conséquent préjudiciable
à la balance commerciale suisse.
Afin de contribuer à surmonter ces
difficultés exceptionnelles , dues aux
ciriconstances spéciales à l'époque
actuelle, les entreprises de transport
suisses ont décidé d'accorder dès le
15 décembre 1931, jusqu 'au 29 fé-
vrier 1932 au plus tard , sur les bil-
¦lejts suisses d'aller et retour et. j eir-
eiilaire vendus à l'étranger, une' ré-
duction de 10 pour cent pour"' le
parcours des stations frontières aux
stations de sport et de villégiature
d'hiver, lorsque les voyageurs prou-
veront qu'ils ont conclu avec un hô-
tel -de la station où ils se rendent ,
un arrangement forfait pour une
semaine au moins et qu'ils ont payé
d'avance le prix de leur séjour.

Nouveau séisme à la Bernina
POSCHIAVO, 3. — La direction du

chemin de fer de la Bernina annonce
qu'un tremblement de terre assez
fort a de nouveau été. enregistré, le
2 décembre à 14 heures 36, aux sta-
tions de Bernina-vilage et de Berni-
na-hospice.

D'autre part , la couche de neige
était de 1 m. 48 à Bernina-hospice.

La foire d'Oron
A la foire du 2 décembre, le bétail

amené, soit 266 bovidés, 459 porcs et
42 ovins et caprins, était en légère
infériorité sur le chiffre de la foire
précédente.

Sur le marché des porcs, les prix
accusèrent une certaine fermeté : go-
rets de huit semaines, 50-60 fr. la
paire ; de dix semaines, 90-100 fr.
la paire ; moyens de cinq à six mois,
100-110 fr. pièce. Les porcs gras ac-
cusent aussi une légère reprise : ils
se traitent à raison de 1 fr. 60 à 1
fr. 70 le kilo, poids vif.

Les jeunes vaches et.génisses prê-
tes au veau s'obtenaient aux alen-
tours de 1000 à 1200 fr. Les génisses,
de deux ans oscillaient autour de 700
à 800 fr., celles d'une année étaient
estimées de 350 à 500 fr. Les génisses
grasses se paient de 1 fr. 50 à 1 fr.
70 le kilo, suivant la qualité ; lès
vaches avec la petite dent de 1 fr. 30
à 1 fr. 40 le kilo, tandis que les «sau-
cisses » se vendent péniblement à
raison de 80 c. à 1 fr. 10 le kilo.

Trente-deux moutons et 15 chèvres
étaient exposés. Les moutons trou-
vaient preneur aux environs de 1 fr.
50 le kilo, les brebis portantes attei-
gnaient 100 à 140 fr. la pièce et les
chèvres s'échangeaient autour de 70
à 80 fr. l'une.

I JURA VAUDOIS I
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Un départ
L'abbé Paul Pichonnaz , vicaire à

Orbe, vient d'être nommé à Broc,
par décision de Mgr Marius Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYKBÏNE
Une loutre

Un chasseur de Payerne a réussi
à capturer dans la Broyé une loutre
pesant huit  kilos. Ces animaux qui
se nourrissent dc poissons sont de-
venus très rares dans  nos régions.

Société générale d'entreprises (Fiance)
Pour le dernier exercice, le bénéfice net

est de 3,746,000 fr. L'assemblée générale
fixera la quotité du dividende. (20 fr . il
y a un an).

Société commerciale Suisse-Afrique
(Zurich)

Le bénéfice net du dernier exercice se
monte _ 13.042 fr. (101,000 fr. U y a un
an). Le dividende est supprimé (6 % pour
l'exercice précédent) et 40.000 fr. sont ti-
rés de la réserve cle 160,000 f r . pour, des
amortissements.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 3 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E.N eu. 3 '/>18U2 95.— d
Escompte suisse 220.— d , „ 40/.1907 99.50 d
Crédit Suisse. . . 600.— d c n,0i J ti, tas. 90.— d
Crédit Foncier N. 550.— , . 4«/o189 _ 98.60
Soc de Banque S. 595.— d , » 4 1/, 1931 100.25
La Neuchâteîois » 375.— d , , 4 «/.193l 99.—
Câb. él. Cortalllo. 2450.— d c-d.-F. 4 «/o 189b 98.— d
Ed. Dubied & C- 190.— d . 4°/. 193l 98.—Ciment St-Sulplce —.— » 5»/o1917 -.—Tram. Neuch. ord. 600.— d Locle 3 .. .898 94.— d» » priv . 500.— d » 4»/o 1899 97.— dNeuch. -Chaomont 5.50 d • 4 </• 193(1 99.60 d
Im. Sandoz Trav. 250.— d St-BI. 4 */. 1930 99.50 dSalle d. concerts 350.— d Créd.Fonc. N> . 102.60 d
"i"»8 225.— d E. Dubied _ »/•« .. 98.— dEtabl. Perrenoud . 660.— o Tramw. .«/_ 1899 100.— dKlaus 4'/» 1931 97.— dSnell. 5o/o 1913 97.50 o. 4 Vi 1930 96.50 0
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 3 déc.
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits, m = prix moyen entre offre et deknande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUQATIONS

Banq. Nat Suisse — -~ .'/» •/. Féd. IM? —•— '
Escompte auiss. ?J8-50 3 '/• Renie suisse 78.25
Crédit Suisse. . 594 — 3./ Différé 89-50
Soo. de Banque S 590.— 3 •/• Ch. (éd. 1K 94-37
Escompte suisse „~'7~ Wo Féd. 1930 — •—
Oén. él. Genève B %32.50 m Chem. Fco-5ulss_ 450.— d
Franco-Suls. élec. 322.50 j •/. Jougne-Eclé 4H'—

* • P"-» - ,Z.'~ J 'Mo JuraSim 90.50
MotorColombus . JOS — 30/. Boa é lois 123 .—
lUI.-Aruent. Élec i?J-— *°/o Genev. 1899 -*—Royal Dutch . . .  249.50 30/, Frit 1903 -•—
Indus, genev. ga_ 555 .— 7«/« Belge. . , 1055.—
Gai Marseille . . —•— 5 •/,!.. Ben. 191B — •—Eaux lyon. capit. ~~ -~ 4 •/• Lausanne. — -—
Mines Bor. ordon- „— •— 5*/. Bolivia Ray 76.60 m
Toile charbonna - 277.50 Danube San. . . 54.37
Trlfall 17.50 ? »/.OlL Frinç.28 — .—
Nestlé 448.50 . «/, ch. t Msroc 1120.—
Caoutchouc S. fin. 10.25 i o/„ Par.-Orléan. 1040.—Allumer , suêd. B — .— il °/„ argent céd 53.25 m

Cr. t d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6»/. 220.—
4 V1 Totls 0. bon —.—

Modeste reprise de la Liv. sterl. 17.15
(+32 y , )  et des Scandinaves 95.50 (+1),94 (+"l), 93.75 (+25), Paris 20.11 »/
(—1 >/ ,) ,  Espagne 42,75 (—25). Sur 35 ac-
tions . 8 en hausse et 16 en baisse avec
2 records. 15 obligations en baisse avec 1
record 5 % Japon 4 %.

BOURSE DU 3 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET rRDST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 220
Union de Banques Suisses 482
Société de Banque Suisse 588
Crédit Suisse 595
Banque Fédérale & A 500
3. A. Leu & Co 485
Banque pour Entreprises Electr. 605
Crédit Foncier Suisse 270
Motor-Columbus 405
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 550
Société Franco-Suisse Electr. ord . 315
l. Q. fur chemlscbe Dnternehm — .—
Continentale Linoléum Union...  58
Sté Sulsse-Amérlcalne d"EJect. A. 73

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1475
Bally S. A 570
Brown Boveri & Co S. A. 160
Usines de la Lonza 95
Nestlé & Anglo-Swlsa Cd. Mille Co 452
Entreprises Sulzer 400
Linoléum niublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2400
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1000
Chimiques Sandoz. B&le 2900 d
Ed. Dubied S Co 8. i. .; 200 o
S. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 550 o
3. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland. B&le —.—
Llkonla S. A., B&le 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 97
A. E. G 30
Llcht & Kraft 200
9esftirel 47
Hispano Amerlcana de Electrlcid 885
Italo-Argenttna de Electricidad.. 132
Sidro' ord 42',-â
Sevlllana de Electricidad 160
Kreuger Si loi! 125
Allumettes Suédoises B 94
Separator 51 d
Etoya> Dutch 250
American Europ. Securltles ord. 57 .i

Ole Expl. Chem. de Fer Orien taux 103

Emprunt neuchâteîois
La ville de Neuchâtel émet, au cours

de 98.50 %, plus 0.60 % pour le timbre
fédéral sur les obligations, un emprunt
4 % de 3 millions de francs destiné a
consolider la dette flottante et à rem-
bourser la part lui incombant dans
l'emprunt 5 Vi'/o de 1921 de l'Etat de
Neuchâtel , ascendant k 15 millions de
francs. Ce nouvel emprunt est divisé en
coupures au porteur de 1000 fr., produc-
tives d'un Intérêt annuel de 4 % payable
aux 15 Juin et 15 décembre de chaque
année. Il sera remboursé par tirages an-
nuels de 1933 à 1962, mais pourra l'être
facultativement dès le 15 décembre 1946.
La cotation à la bourse cle Neuchâtel se-
ra demandée.

Cours des métaux
LONDRES, 28 novembre. — Argent:

19 '/s. Or : 116/6.
(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
1000/1000.)

LONDRES, 27 novembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Interleur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10. Cui-
vre 34.11/3 (35.1/3 k terme). Electrolytl-
que 41.44. Best , selected 35.15-37/. Etaln
anglais 138.10-140.10/. Etranger 137.2/6
(139.13/9 à terme). Stralts 140.5/. Nickel
intérieur 225. Exportation 37 c/d . Plomb
anglais 16. Etranger 14.15/ (14.10/ à ter-
me). Zinc 13.17/6 (14.5/ à terme).

BANQUE
D'ESCOMPT E SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,000,600.—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

FRANCFORT, 3 (Wolff ) .  — La
police a réussi à mettre la main sur
deux jeunes gens âgés de 19 et de
17 ans, qui ont commis 18 cambrio-
lages. On a trouvé à leur domicile
des quantités importantes de poi-
sons dangereux , du vértmal,, de l'a-
cide picri que, de l'acide phospho-
rique, de la strychnine, de la co-
caïne. Ces poisons avaient été volés
dans diverses pharmacies. Le.s accu-
sés assurent qu'ils employaient ?cès
matières à faire des expériences chi-
miques.

De jeunes cambrioleurs
dérobaient des poisons

BREST, 3. — Les travaux effec-
tués pour rentrer en possession du
trésor de 30 millions de francs or,
enfermés dans le navire « Egypte » ,
qui a coulé au large de Brest , ont
été suspendus. Us seront repris le
printemps prochain.

Les travaux pour récupérer
les trésors de « l'Egypte »

sont suspendus

le nouveau président de la Républi-
que argentine, élu par 715 mille voix
contre 423 mille à son adversaire ,

M. de la Torre.

Le général JUSTO,

On arrête un haut fonctionnaire
prussien acclamant la république et

le chef du gouvernement
BERLIN, 3 (C. N. B.) — Au cours

d'une manifestation des partisans de
la bannière du Reich, un haut fonc-
tionnaire ministériel a été arrêté au
moment où il acclamait la républi-
que et M. Braun , premier ministre
prussien. Sur ordre du major de po-
lice Lewit, le haut fonctionnaire fut
conduit au poste de police et ne fut
remis en liberté qu'après plusieurs
heures. L'officier de police a été sus-
pendu de ses fonctions.

Ce que vaut ia République
dans le Reich !

BUCAREST, 3 (Havas) . — Un
changement important est probable
au sein du parti libéral. Le chef ac-
tuel , M. Duca, serai t éloigné de la
présidence du parti au profit de M.
Dino Bratiano.

M. Bratiano reprendrait
la tête des libéraux roumains

A Prague, les lignes d'autobus
desservies par la compagnie des
tramways électriques de la ville se
sont développées d'une façon extra-
ordinaire. En ce moment, la compa-
gnie exploite régulièrement 13 li-
gnes d'autobus ayant un trajet de
70 kilomètres. En 1930, les autobus
de Prague ont transporté 15 millions
de passagers. Cette année, ce chiffre
sera largement dépassé.

L'autobus à Prague

Bulletin météorolo gique - Décembre
j OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i Température ea u
I Heart» centig. 

11 S Vent Etat
S I § I il I dominant du

1 1 J S s ¦ 1I jr 2 g S Ê « Dlrec. et.orce CIBI

3 1.8 -1.3 3.0 724.1 10 3 var. falb nuag.

3 déc. — Vent d'ouest à partir cle 10 h.
Vi. Soleil par moments entre 11 h. et
14 h. y ,.

4 décembre, 7 h. 30
Temp.: 5.3. Vent-: O. Ciel : Couvert.

§H] 29 I 30 I 1 | 2 | 3 I 4
mm
735 =~
730 —

726 [_-

720 =-

716 j=-
710 jjL.

10b ~_

700 ~_

Niveau du lac : 4 décembre , 429.25

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel très nuageux , peu de précipitations ,

hausse de la température.

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

* » Observations »._ ., ._..__ _., „,_,,
II laites eux guet j** TEMPS ET VENT

280 Bâle + 4 Pluie Calme
543 Berne .... + 5 » »
637 Coire + 1 NetSe »

1543 Davos — 1 » »
632 Fribourg . + 5 Pluie »
394 Genève .. + 7 » »
475 Glaris ... + 2 » »
1109 Goschenen + 3 » »
566 interlaken -+• 3 » »
995 Ch.-de-Fds + 4 » Vt d'O.
450 Lausanne . + 6 » Calme
208 Locarno .. + 2 Nuageux >
276 Lugano .. -j- 3 » >
439 Lucerne .. + 4 Pluie >
398 Montreux . -(- 5 » »
462 Neuchâtel . + 6 » Vtd'O.
605 Ragaz ... + 3 » Calme
672 St-Gall .. + 4 » >1366 St-Morltz . — 4 Nuageux *407 Schaffh" . + 5 Pluie Vt d'O.
537 Sierre .... + 1 » Calme
562 Thoune .. -t- 5 » >
389 Vevey .... -f 4 » ¦ •410 Zurich ... + 5 l't d'O.

Conservatoire : 20 h. 15. De l'enseigne-
ment de la musique.

CINEMAS
Apollo : Monsieur le duc.
Chez Bernard : La revue en folie.

Carnet du jour

Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 40, 13 h. 05, 19h. et 22 h. 15, Météo. 16 h. 30, Concert.
17 h.. Pour Madame. 18 h., Orchestre. 19
h. 30, Piano. 20 h., Causerie sur la Saint-
Nicolas. 21 h. 06, Quatuor.MUnster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 18 h.
30, Orchestre. 16 h. 01, Opérette. 17 h.,
Demi-heure féminine. 19 h. et 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Opéra.

Munich : 17 h. 20, Concert. 19 h. 30,
Chansons. 19 h. 45 , Comédie. 21 h. 35,
Oratorio de Noël.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Orchestre.
20 h. 45, Portraits viennois,

Berlin : 16 h . 30, Chant . 17 h. 10, Mu-
sique récréative. 18 h. 35, Conférence. 19
h. 10, Orchestre de la station. 20 h.. Cau-
serie. 20 h. 30, Opéra . 21 h. 20, Pièce . 22
h. 30, Violon.

Londres (programme national) : 13 h.,
Chant. 13 h. 45, Orgue. 17 h. 30, Orches-
tre 21 h., Fanfare. 22 h. 35 , Opéra-comi-
que.

Vienne : 15 h. 55, Pour la Jeunesse. 19
h., Conférence. 19 h. 40, Chant. 20 h. 10,
Opérette.

Par is : 17 h. 45, Conférence. 20 h ., Cau-
serie coloniale . 21 h., Concert. 21 h. 40,
Chronique.

Mila n : 12 h . et 17 h. 10, Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie . 21 h. 15, Musique
de chambre.

Rome : 13 h . 10, Musique légère. 17 h .
30, Concert. 21 h.. Opérette

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi
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PME est bon marché
Ses vêtements de qualité sont à la portée des
bourses les plus modestes . . . . . . ..
fr. 58.- 68.- 78.- 88.- 95.- 100.- 105.-
fr. 110.- 115.- 120.- 130.- 140.- à 170-
PKZ c'est la marque de confiance de l'homme
exigeant 

Son choix immense et toujours renouvelé en;
tissus, modèles et dessins lui permet de satis-
faire le goût personnel de chaque client. C'est
là son principe, son souci constant. . . . *

*
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Les vêtements PKZ sont confectionnés par des
tailleurs expérimentés dans tes ateliers PKZ de
Zurich, Genève et Lugano. Ils sont vendus aux
clients directement par les 14 succursales PKZ.

y Ainsi donc, PKZ fabrique ce que PKZ vend...
et PKZ tient ce qu'il promet. . . . . . . .

Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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1 Jouets

|| au complet chez

S A. BERNARD
H NOUVELLES GALERIES

i ¦
Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Demandez les i

Thés du
0' Laurent'
Amaigrissant
. Anti-nerveux j

Anti-rhumatismal
Stimulant-périodique

Prix du paq. : 1 f r. 50
Il-¦¦¦ Il IM l| III ¦! ¦_._ ¦¦— I ¦ III — HIIH I

M Nouvelle baisse dé m

: -; jMll 77-
"w la baisse est de 60 c. M

ÈÈ~ Ménagères, profitez;! |f||
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iBr Nos nouveaux chapeaux I
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GRANDS HAGASINS i j

NEUCHATEL • P. Gonset - Henrloud S. A. ; j

POÊLES émail
POTAGERS • CALORIFERES
construction soignée et garantie de tous prix franco
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Poissons
Soles, 2 fr. 50 la livre

Colin - Raie
Filets de Cain'lland
Brochet au détail

Palées — Bondelles

Volaillei
Poulets de Bresse

Poulets de grain
Poules pour bouillon

Canards - Oies
Pigeons romains

Lièvres frais
entiers, 1 fr. 30 la livre
marines, à 2 fr. la livre

Chevreuils
Faisans coqs extra
Canards sauvages

Belles

Sarcelles
depuis 2 f r. la pièce

Au magasin de comestibles
SEBNET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71 

I 

Ceintures - corsets
Soutiens - gorge
Réassortiment, complet-

'- Hans ïes ' Wuve'l-ë-. formes
mode, chez

GUYE - PRÊTRE
U*m*am*************%*****\ 

¦

MARRONS
k 28 c. la kUo. — Nouvelles
et belles

NOIX
k 65 c. le kilo. Nols, 100 kg:
58 fr. Nplx de table la à 70 c.
le kg. Marlonl frères, No 14,
Claro (Tessin). co

A VENDRE
un violon - f r ,  vieux, très bon,
un habit a© cérémonie , un
manteau très chaud, taille
moyenne. S'adresser à J. Boi-
teux, Cernier.

————I Laiterie-Crémerie

I STEFFEN
! Rue Saint-Maurice

:,| Pour vos
pâtisseries :
¦ BEURRE extra
H en motte, la 48 4M
H d e m i - l i v r e  1 ¦ fl %&

1 ŒUFS ITALIEN!
î -j  garantis extra
lia a «e
H douzaine *€*• * **V

Tous les Jours i |

¦ CRÈNE fraîche I
I épaisse, à battre 1 1



Les taureaux sont ils
contre l'assurance sociale ?

CHOSES DU JURA

On peut être pour les assurances
sociales, on peut être contre les assu-
rances sociales, et nous-mêmes...
mais, au fait , cela ne vous regarde
¦Doint.

Ce qui est injuste, par exemple, ce
<Pi- tient du scandale , c'est que les
tauioaux en pâtissent et qu'on les
prive de leur seule mais passionnée
raison <ie vivre, ici-bas.

ExpliCfions-nous mieux et ne crai-
gnons pas de dénoncer les méfaits de
la politique et de l'élevage conjugués.

Or donc, dans l'un des plus paisi-
bles villages du Jura bernois, un pay-
san, venu de quelque Argovie bu d'un
lointain OberlanS, et ignorant tout de
la politique et de ses répercussions
locales, fit l'acquisiUon de deux hon-
nêtes et puissants taureaux dont il
loua les charmes fructueux à ses voi-
sins.

C'est proprement là ce qui s'appel-
le faire, sinon un « joli métier 3> du
moins d'assez bon et utile ouvrage , et
les braves bêtes se dévouèrent aussi-
tôt et pour le plus grand bonheur
des vaches d'alentour, qu'elles fus-
sent radicales, conservatrices, agra-
riennes ou même socialistes.

Les taureaux n y voient d'ailleurs
point tant de malice et les compagnes
de leur vie non plus. Hélas 1 les uns
et les autres n 'avaient pas compté,
en fait de malice, sur celle des hom-
mes, lesquels entamèrent, à la « pin-
te » du village, l'examen de la loi
d'assurance.

Le feu de la discussion éclaira les
opinions et du choc des idées jaillit
ce fait que le propriétaire des tau-
reaux s'apprête à voter, le 6 décem-
bre, tout autrement que la plupart de
ses concitoyens.

On lui fit alors nettement compren-
dre qu'il fallait abjurer ou que ce se-
rait adieu ! veau, vache, cochons,
taureaux 

L'homme, étant d'Argovie ou 3e
POberland , comme on vous l'a dit, se
refusa énergiquement à comprendre
que Paris vaut bien une messe 1

Les choses en sont !.. et les mal-
heureux taureaux n'ont plus rien à se
mettre sous la dent , si l'on ose dire,
tandis que les vaches de leurs rêves
sont unies, peut-être malgré elles par-
fois, à des « mounis » du même parti
politique.

Tout cela n'a d'ailleurs pas empê-
ché le Jura bernois de célébrer avec
une belle ferveur , cette année même,
le centenaire du libéralisme et l'avè-
nement de la démocratie dans la ré-
gion.

Quant aux droits du bovidé et du
ruminant , ce sera, mon Dieu ! pour
un autre siècle 1

R. Mh.

Les affaires horlogères
Dans l'industrie de la botte
La Société des fabricants de boites

le montres-or a décidé de maintenir,
pendant le mois de décembre, la fer-
meture off icielle des fabriques les
lundi, vendredi et samedi de chaque
semaine. Elle a décidé en outre de
fermer les fabriques de ses membres
du jeudi 24 décembre jusqu'au 5 jan-
viers 1932 non compris.

VAL. DE -TRAVERS
LES V K R H I È I t K S

Tente de bois à la démonte
(Corr.) L'Etat de Neuchâtel , les

communes des Verrières, des Bayards,
de la Brévine et de Noiraigue ont mis
en vente « à la démonte » leurs bois
de service, en une séance publique
qui eut lieu à l'Hôtel de ville des Ver-
rières, sous la présidence de l'inspec-
teur forestier, M. E. Bovet.

Bien des places vides et peu d'a-
cheteurs français dans la salle. Les
résultats de la vente furent négatifs.
17 lots furent mis en vente : un seul
trouva preneur : un petit lot de la
commune de la Brévine de 42 m5,
vendu à 20 francs le mètre cube.
Pour faire comprendre l'énorme flé-
chissement des prix, rappelons qu'en
1929 les prix maximum dépassaient
45 fr. et atteignaient encore l'an der-
nier 38 fr. 60.

Après la vente, quelques lots fu-
rent vendus de gré à gré à un prix
inférieur de quelques francs aux esti-
mations. C'est ainsi que la commune
des Bayards vendit deux coupes de
202 et 215 m' à 30 fr. et deux de 187
et 215 m8 à 23 fr.

Deux coupes de bois façonnés l'an
dernier furent vendus par la com-
mune de Noiraigu e à 27 fr. le m",
rendu sur vagon.

Cette mévente des bois est encore
un résultat de la situation critiqu e
actuelle ; elle vient aussi du fait
qu'une énorme quanti té  de bois d'Al-
lemagne et d'Autriche entre en Suis-
se à des prix très bas, conséquence
du « dumping » russe.

Nos communes, celles surtout dont
les forêts sont la principale source
de revenus, seront durement frappées
et plusieurs vont se trouver dans une
situation délicate.

JURA BERNOIS
84INT - nail . lt

Changement de câble
On procède ces jours-ci au chan-

gement du câble de la ligne du funi-
culaire Saint-Imier-Mont-Soleil . C'est
le troisième câble qui est posé depuis
l'exploitation du funiculaire il y a 28
ans. Ce nouveau câble pèse approxi-
mativement 2800 kg. Il est fourni par
la fabrique de câbles de Brugg qui
procède également à sa mise en pla-
ce.

AUX MONTAGNES
UE LOCLE

Le feu
Une fumée insolite sortait d'une

cave de l'immeuble, rue Bournot 33,
connu sous le nom de «la caserne ».
Les premiers secours se rendirent
immédiatement sur place et consta-
tèrent que le feu avait pris dans un
tas de vieux chiffons. Le nécessaire
fut immédiatement fait et tout se
borne à quelques dégâts matériels.

LA C H 4 U X - D E . FONDS
Pour des industries

nouvelles
Le Conseil communal soumet au

Conseil général un projet d'arrêté
touchant les industries nouvelles.
L'atrêté comprend ' cet article uni-
que :

« Un crédit de 20,000 fr. est accor-
dé au Conseil communal pour favo-
riser l'étude ou la création d'indus-
tries nouvelles. Les dépenses consen*-
ties dans ce but sont à comprendre
au chapitre X du budget général, pos-
te No 64, imprévu. Le Conseil com-
munal est chargé de l'exécution du
présent arrêté. »

Un anniversaire
La maison d'horlogerie Weiss et

Cie a remis une montre or à son
plus vieil ouvrier, M. Louis Portner,
en souvenir des trente années de fi-
dèle activité qu'il a passées dans cet
établissement horloger.

Est-on sur la piste ?
Des nouvelles rassurantes sont

données au sujet de l'état de M.
Fassnacht, le fonctionnaire assailli
mardi. On espère maintenant une
guérison rapide, d'autant  plus qu'au-
cune fracture n'a été révélée.

La sûreté et le parquet ont in-
terrogé Un jeune homme de 23 ans
sur qui pèsent des soupçons très
graves. Le mobile de l'attentat aurait
été le vol. Malgré les indices sérieux
qui font croire à la culpabilité de
l'individu, celui-ci nie toute partici-
pation à l'agression.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

« Pour la vieillesse »
(Corr.) La collecte en faveur du

fonds « Pour la vieillesse » a produit
la jolie somme de 519 francs pour
notre district.

Les secours seront augmentés de
50 c. par mois et par personne, ce
qui portera le secoure mensuel à
6 francs. Dans notre district, une
vingtaine de vieillards des deux sexes
sont secourus par les soins du coi&i-
té vaudois de cette fondation.

Le Foyer gardien d'Estavayer
(Corr.) Il y a quelque vingt ans,

une garde de l'infirmerie d'Orbe,
Mlle Mâder, assistait chaque jour aux
angoisses des mères qui se deman-
daient ce que devenaient leurs en-
fants laissés seuls au logis, et cher-
chait ardemment de quelle façon elle
pourrait leur venir en aide.

Plus tard , à la maternité de Neu-
châtel, où les mêmes plaintes éveil-
laient en son coeur le désir toujours
plus ardent de trouver un moyen de
venir en aide aux enfants délaissés,
Mlle Màder fit part un jour à un
médecin des idées qu'elle avait à ce
sujet. Une maman l'entendit et lui of-
frit tout son avoir, cinquante centi-
mes, pour créer un fonds destiné aux
enfants malheureux.

Petit à petit , les secours affluèrent.
Mlle Mâder rentra à Estavayer où se
trouvait sa famille et loua une peti-
te maison où furent hospitalisés en
premier lieu des petits Neuchâteîois
momentanément sans mère.

La maison se trouvant bientôt trop
petite, on construisit le Foyer gar-
dien tel qu'il est maintenant . Depuis
lors, 1300 enfants de la région y ont
été reçus, soignés, réconfortés.

Le Foyer gardien est actuellement
trop exigu, des transformations s'im-
posent, et il faut trouver de l'argent.
C'est pourquoi le pasteur Droz ,
d'Yverdon est venu dimanche soir
entretenir le public de Grandson de
cette œuvre utile entre toutes. De
charmants clichés illustrèrent sa
conférence, dite en termes si émus
qu'ils durent ouvrir le coeur... et la
bourse de tous les auditeurs.

YVERDON
Les comptes de la villvj

Le projet de budget de la commu-
ne d'Yverdon pour 1932 prévoit un
déficit de 70,142 fr. avec un total de
dépenses de 1,556,915 fr., y compris
un versement de 4344 fr. à la bourse
des pauvres bourgeois, dont les dé-
penses sont prévues à 23,844 fr. L'im-
pôt communal sera perçu au taux
maximum autorisé par l'arrêté d'im-
pôt en vigueur.

La date €les foirei
Les foires d'Yverdon sont actuelle-

ment fixées au dernier mardi de cha-
que mois, sauf en janvier où la foire
est supprimée et en décembre où la
foire de Noël a toujours lieu d'après
une tradition déjà très ancienne, le
26 décembre.

Un certain nombre . de commer-
çants ont demandé à la municipalité
de fixer les foires au début du mois,
dans l'idée que les porte-monnaies
sont mieux garnis à ce moment-là.
D'autres estiment que le système ac-
tuel est le meilleur. Dans le but de
connaître l'opinion du plus grand
nombre d'intéressés, la municipalité
a établi un tableau provisoire des
foires pour 1933 pour amorcer la
discussion et lui servir de base. Les
foires seront établies , dès 1933, d'a-
près les résultats dc cette enquête.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Du sabotage

(Corr.) Une « distilleuse » ambu-
lante, venue chez nous samedi matin,
commençait son travail dès l'aube.
Les premiers litres d'alcool produits
répandant une étrange odeur, on dé-
couvrit que, pendant la nuit certaine-
ment, des mauvais plaisants avaient
eu la stupide idée de verser du pé-
trole dans une des chaudières de la
machine. Quelques brochets de
« marc » furent ainsi rendus inutili-
sables.

AUVERNIER
Conférence

(Corr.) Sous les auspices de la
commission scolaire et devant une
assistance nombreuse, M. H. Barre-
let , pasteur à Travers, donna hier
soir au collège une conférence très
intéressante sur son récent voyage
en Orient.

Cette conférence, agrémentée de
projections lumineuses, nous con-
duisit de Marseille à Damas par
Naples, Pompéï , Athènes, Gopstan-
tinop le et Smyrne.

M. Barrelet intéressa ses auditeurs
en retraçant l'histoire ancienne de
ces villes qui connurent des temps
tout particulièrement grandioses
mais aussi tragi ques. M. Barrelet sut ,
par un exposé très clair , scientifi que
et histori que, agrémenter sa con-
férence en parlant d'un des plus
beaux et charmants pays que Ton
puisse visiter.

LA VILLE
Renvoi «le séance

La prochaine séance du Conseil
général ne pourra , pour diverses
raisons, avoir lieu lundi prochain ,
7 décembre, ainsi qu'il en avait été
question. Elle est renvoyée au- lundi
14 décembre.

CHRONIQUE MUSICALE
Le quatuor Schiffmann

TJn peu plus de monde, hier soir, me
semble-t-il, qu'aux séances précédentes
du quatuor Schiffmann. Fallalt-11 vrai -
ment attendre le moment où le cycle
consacré aux quatuors à cordes de Bee-
thoven va toucher à sa fin , pour que le
public se rende enfin compte de la va-
leur exceptionnelle de ces artistes ?

Attentives à la seule pensée du maître
qu'elles interprètent, Mlles Schiffmann
s'Imposent aux fervents amateurs de la
musique de chambre par le fini de leur
Jeu , par leur subtil dynamisme finement
gradué et par l'entente entre partenaires.
Grâce à la pénétration pieuse des Inspi-
rations de Beethoven et du flux ininter-
rompu de ses Idées musicales, les quatre
artistes dirigent constamment l'esprit des
auditeurs dans le sens que le créateur de
ces quatuors a voulu.

Deux œuvres de la première époque
(op. 18, No 3 et 4) encadrèrent le superbe
quatuor « russe » op. 59, No 2. Russe ?...
peut-être, en écoutant bien, dans l'allé-
gretto, où la mélancolie, inhérente à tou-
te mélodie slave, rappelle quelque peu la
noblesse sentimentale et coquettement
chevaleresque de certaines muzurkas de
Chopin.

Et puisque nous sommes aux compa-
raisons, il est intéressant de rappeler que
le quatuor op. 18, No 4 date k peu près
de la même époque que la sonate pathé-
tique pour piano, également en ut mi-
neur et que c'est dès ce moment que la
pensée virile de Beethoven et son impé-
tueuse richesse d'émotions commencent à
s'accentuer. F. M.

Le sport en semaine
FOOTBALL

Ecole de commerce Neuchâtel
bat Ecole de commerce Lausanne

par 4 buts à 2
Le mouvement sportif , qui se dé-

veloppe dans nos écoles de façon
fort réjouissante ne saurait être as-
sez encouragé ; nous pensons à son
influence bienfaisante sur la jeunes-
se studieuse de notre ville. Le cham-
pionnat interscolaire , créé récem-
ment , est venu couronner les efforts
de ceux qui depuis longtemps s'oc-
cupent du développement physique
de tous ces jeunes.

Les résultats obtenus jusqu 'ici sont
plus que satisfaisants ; l'intérêt qu'on
porte à ce mouvement est grand,
puisque la seule manifestation d'hier
avait réuni au stade de Cantonal près
de cinq cents spectateurs, qui sont
rentrés chez eux très satisfaits, du
match disputé entre les équipes re-
présen tatives des Ecoles de commer-
ce de Lausanne et dé Neuchâtel.

Les mêmes adversaires s'étaient
rencontrés dernièrement à Lausan-
ne ; la partie était restée nulle.

Les Neuchâteîois ont fait preuve
hier d'une assez nette supériorité, au
cours de la première mi-temps sur-
tout , qu'ils terminèrent par trois
buts à zéro.

A 14 h. 30 exactement , les équi-
pes se présentent  à l'arbitre , M. Be-
somi, dans la formation suivante :

Lausanne : Dochi, Rus, Mercier ,
Mardélis , Bichsel . Alassîa , Pivaral ,
Papadopoulos, Mellet, Rochat, Mey-
lan.

Neuchâtel : Bianchi , Lavazza , Tad-
déi, Bertschy, Billéter L., Gindraux ,
Brodt , Suarez, Tuscher, Edelmann ,
Cantacuzène.

A la première minute déjà , à la
suite d'une échappée , Brodt centre et
Tuscher qui a bien suivi, marque
superbement. L'équipe locale s'avère
plus dangereuse ; plusieurs descentes
échouent de peu. Lausanne a de la
peine à s'organiser.

Le premier quart d'heure passé,
les visiteurs à leur tour , attaquent
sérieusement ; un essai n'aboutit pas ,
grâce à une énergique intervention
d'un arrière neuchâteîois ; le corner
qui en résulte ne donne rien. C'est,
aussitôt après, le gardien lai; ;annois
qui se distingu e, en sauvant une si-
tua lion désespérée ; Dochi aura du
reste plu sieurs fois l'occasion de so

faire remarquer au cours de la par-
tie, par son courage et son sang-
froid. Chaque camp bénéficie, à
tour de rôle, de quelques corners
qui ne donnent rien.

A la suite d'un bel effort person-
nel, Tuscher donne pour la seconde
fois l'avantage à son équipe ; on
joue depuis vingt-cinq minutes.

Lausanne parai t se ressaisir, mais
ses attaques, bien menées pourtant ,
n'aboutissent pas. Peu avant le re-
pos, Brodt s'échappe, évite demis et
arrières et va marquer un but de
toute beauté.

Dès la reprise, Lausanne est su-
périeur ; il ouvre la marque à la Sme
minute, par son centre avant Mel-
let, sur passe de Rochat.

La partie se poursuit, mieux équi-
librée. C'est encore Tuscher qui réus-
sira le quatrième but de Neuchâtel.
Un demi local, estimant sans doute
la mesure exagéré e, marque contre
son propre camp, ce qui vaut un se-
cond but à Lausanne, enchanté de
l'aubaine. La fin arrive sans chan-
gement.

L'arbitrage de M. Besomi fut ap-
précié.

Chez Lausanne , la ligne des demis
fut le point faible de l'équipe au
cours de la première mi-temps ; elle
se racheta par la suite ; les arrières
sont un peu lents; le gardien s'est
distingué; les avants , bons dans l'en-
semble, manquèrent plusieurs occa-
sions faciles.

Toute l'équipe neuchàteloise est à
féliciter ; Billéter, comme centre-de-
mi, la dirigea fort bien . Les arrières
montrèrent une belle assurance ; le
gardien eut parfois des interventions
risquées. En avant , Brodt , Suarez et
Tuscher furent les meilleurs.

En résumé, match intéressant et
d'excellente propagande.

Beau stereyfl frais
au détail

chez LEHNHERR , comestibles
rue des Moulins 4

U ROTOfflSEr MeashâteS
Ce soir à 20 heures 30

CONCERT (smy demande)
A. BRODT-WIDMER " 

SS^Si
marché, ainsi qu'au magasin, Ecluse 27,

BELLE B0KLLE VIDÉE
à I fr. 20 la livre

Brochet à 1 fr. 90 la livre ; Talée à 2 fr.
la livre, et d'autres poissons. Tél. 14.15.
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Le Conseil d'administration du Crédit Foncier
Neuchâteîois

a le vif chagrin de faire part du décès de son président

Monsieur Robert de PURY
survenu le 2 décembre 1931.

Monsieur Robert de Pury, membre du Conseil d'administra-
tion du Crédit Foncier Neuchâteîois depuis vingt-sept ans , a con-
sacré à notre établissement le meilleur dc ses forces ct l'a fai t
profiter de ses précieux conseils , de ses connaissances approfon-
dies et cle sa grande expérience des affaires.

Nous lui conserverons un souvenir ému et reconnaissant.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
h _________B____s_s_=-==s_s -̂S==...._ .̂====sa;

BANQUE CAOTALE leCHAÏELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 déc. a 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 17.— 17.50
New York 5.12 5.17
Bruxelles 71.20 71.60
Milan 26.25 26.55
Berlin 121.40 122.20
Madrid 42.50 43.45
Amsterdam .... 207.— 207.50
Vienne —.— 65.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 98.—
Buenos-Ayres .. 1.28 1.38

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Mercuriale du marché de i'eucliâîe,
du Jeudi 3 décembre 1931

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 —.—
Raves » 3.- —.—
Choux-raves » 2.50 —.—
Jarottes » 3.— —.—
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la plèct 0.20 0.30
Jhoux-fleurs » 1-2. 1.50
lignons le paquet 0.10 0.16
Oignons la cha im 0.30 0.50
Pommes 20 litres i.- 4.—
Poires » S.— 4.—
Noix » 5.— 8.—
Châtaignes le kg 0.75 0.90
Jeufs la dou? 2.60 -.—
Beurre le kg 5.40 — .—
Beurre (en motte). > 4.80
Promage gras ... > 3.40 3.60
Fromage demi-gras. » 2.80 -.—
Promage maigre ... » 2.— — .—
Miel * 4 50 5.—
Pain > 0.31 0.50
ualt le litre 0.34 -.—
Viande de bœuf. ..  le kp 2.60 4.—
Vache > 2 —  3.50
Veau > 3.— 4.40
Mouton > 3.— 4.50
Jheva] » , 1.— 3.—
Porc > 3.80 4.—
Lard fumé » 4.40 1.60
Lard non fumé .... » 4.— -.—

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des Of f ic iers , section de
Neuchâtel , sont informés du décès
do leur cher camarade

Monsieur Robert de PURY
major

et sont priés d'assister à son inciné-
ration qui aura lieu le vendredi 4
décembre, à 13 heures 15.

Madame veuve Alphonse Berthoud,
à Areuse ; Monsieur et Madame Wil-
liam Berthoud et leurs enfants Su-
zanne et Danielle, à Lausanne ; Mon»-
sieur et Madame Robert Berthoud et
leur fils Eric, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Auguste Vuitel-Berthoud
et leur fils Pierre-André, à Leysin ;
Mademoiselle Claudine Piguet et sa
famille, à Valentigney ; les enfants ,
petits-enfants, arrière-petits-enfants
de feu Jean-Pierre Berthoud, et les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur

Alphonse BERTHOUD
que Dieu a repris à Lui, dans sa
70me année, après une pénible mala-
die vaillamment supportée.

Areuse, le 3 décembre 1931.
. lie travail fut sa vie.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth . V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, samedi 5 décembre. Départ
d'Areuse à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Auguste Graf , h Neuchâ*

tel ; Monsieur et Madame Paul Graf
et leur fils, à Leysin ; Monsieur Mar-
cel Graf , à Neuchâtel, et sa fiancée,
à Lausanne ; Monsieur et Madame
Léon Graf , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Maurice Gra f , à Toronto;
Madame et Monsieur Eugène Gillié-
ron et leur fils , à Bevaix ; Madame
et Monsieur Michel Du Pasquier. à
Edimbourg ; Mademoiselle Madelei-
ne Graf , à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Albert Bensimon et leur
fils, à Englewood ; les familles Jeu-
net , Graf , Viguet et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte
cruell e qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Auguste GRAF
née Berthe JEUNET

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur , tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui après une longue et
douloureuse épreuve , supportée avec
résignation , dans sa 59me année,
munie des saints sacrements de l'E-
glise.

Neuchâtel , le 3 décembre 1931.
Matthieu V, 9.
Matthieu XI, 28.
Que Ta volonté soit faite.

Domicile mortuaire : 7, rue J.-J.
Lallemand.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, samedi 5 courant , à 15 heures.

On ne touchera pas
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Il faut aimer et se faire aimer.
Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur Georges Hùguenin, à
Gorgier ;

Les enfants de feu Madame et
Monsieur Albert Roth, à Bâle, Lu-
cerne et Delémont ;

Madame et Monsieur Edouard
Croset et leur fils, à Aigle ;

Monsieur et Madame Adrien Hù-
guenin et leur fille , à Echandens ;

Madame ct Monsieur Ernest Pi-
poz et leurs enfants , au Locle el
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Gi-
rardbill e et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques Si-
mon et leur fils , à Bâle ;

Madame et Monsieur Carlo Haer-
tel , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Bar-
ge tzi et leur fils , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Bernard HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui dans sa
43me année après avoir rempli sa
mission terrestre depuis sa conver-
sion et un séj our de 11 ans à l'Hos-
pice de la Cote, Maison de Dieu.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. SI tu crois, tu seras aussi
la gloire de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à
Corcelles, samedi 5 courant , à 14 h.

Domicile mortuaire : Hospice de
la Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Irma Vuille-Langel ; Ma-
dame et Monsieur Camille Gex-Vuille
et leur fils ; Madame et Monsieur
Moïse Muller ; Mademoiselle Margue-
rite Vuille et son fiancé Monsieur
Albert Buhler ; Madame veuve Numa
Vuille-Sahli, ses • enfants et petits-
enfants, à Peseux et Neuchâtel ; Ma-
demoiselle Lina Vuille, à la Sagne ;
Monsieur et Madame William Vuille-
Perret et leurs enfants , à Montmol-
lin ; Mademoiselle Cécile Vuille, à la
Sagne; Monsieur et Madame Edouard-
Henri Vuille et leurs enfants , à la
Sagne ; Madame veuve Julia Delor-
me-Langel, en France ; Mademoiselle
Marie Langel, en Hongrie, ainsi que
les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
cr">ux , père , beau-père, grand-père,
fi - L-re, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Paul-Alfred VUILLE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui , à 16 heures, à l'âge de
56 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 3 décembre 1931.
Tes souffrances sont terminées,
Du triste mal tu ne souffriras plus,
Et désormais ta destinée
Est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 6 décembre.

Domicile mortuaire : rue de l'Hô-
pital 20.

On ne touchera pas

Madame Robert de Pury ;
Monsieur Louis de Pury ;
Monsieur et Madame Rodolphe

Griininger et leurs enfants, à
Schônenwerd ;

Madame Serge Bonhôte et ses en-
fants ;

Monsieur Claude de Pury et sa
fiancée Mademoiselle Valérie French,
en Angleterre ;

Monsieur Maximilien de Pury ;
Monsieur et Madame Olivier Cor-

naz et leur fille , à Paris ;
Monsieur et Madame Charles de

Coulon , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Edmond de Perrot, ses
enfants et sa petite-fille ;

Monsieur Arthur de Pury, à la
Haye ;

Monsieur et Madame Rodolphe de
Coulon. leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Alfred Morin
et leurs enfants ,

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Albert de Coulon-Stur-
ler,

et les familles Pury, Coulon et
Wavr e,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Robert de PURY
survenu le 2 décembre 1931, dans sa
64me année.

Mon pied se tient ferme dans le
droit chemin. Ps. XXVI, v. 12

Culte au Crématoire, le vendredi
4 décembre, à 13 h. 15.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Numa Stei-
ner-Barbezat, à Fleurier, et leur fa-
mille ;

ÎMonsieur et Madame John Steiner-
Pithon, à Fleurier, et leur famille ;

Monsieur et Madame Léon Steiner-
Juvet, à la Côte-aux-Fées, et leur fa-
mille ;

Madame veuve Berthe Rosselet-
Steiner , à Genève, et sa famille ;

Madame et Monsieur Emile Barbe-
zat-Steiner, à Genève, et leur famille;

Monsieur et Madame César Steiner-
Cochand, à Bôle, et leur famille ;

Monsieur et Madame Paul Steiner-
Nussbaum, au Locle, et leur famille,

ainsi que les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennen t
d'éprouver en la personn e de

Madame veuve
Elmire STEÏNER-BERTHOUD
leur bien-aimée mère, grand'mère,
belle-sœur et tante, enlevée à leur
affection aujourd'hui 3 décembre, à
l'âge de 80 ans.

Bôle, le 3 décembre 1931.
Dors en paix , chère mère,
Tes souffrances sont passées.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Marc TV, 35.

L'enterrement aura lieu à Bôle, le
samedi 5 décembre, à 13 heures.

*********************— 
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La Société de Belles-Lettres a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Robert de PURY
Ancien-Bellettriens.

Culte au Crématoire , le vendredi
4 décembre, à 13 h. 15.

Le Comité.

Le comité du Cercle Libéral de
Neuchâ tel a le profond chagrin de
faire part aux membres du cercle
de la mort de

Monsieur Robert de PURY
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

Repose en paix, cher époux et
père. Au revoir.

Madame Paul Bolle-Jordi et ses
enfants ; Madame et Monsieur Gas-
ton Loosli-Bolle, à Neuchâtel ; Ma- ,
demoiselle Marguerite Jordi, à Lu-
terbach (Alsace) ; Madame et Mon-
sieur Jules Ray-Jordi et leurs en-
fants , à Peseux ; Madame ct Mon-
sieur Jules Jordi-Hochstrasser, au
Locle ; Madame Marie Wuillemin et
ses enfants , à Pontarlier ; Madame
veuve Angèle Cathan , à Besançon ,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, grand-père,
frère , oncle, cousin et ami ,

Monsieur Paul BOLLE
Retraité C. F. F.

survenu dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 2 décembre 1931.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi, le 5 décembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


