
Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne)

On parle de réorganisation
aux C. F. F.

Au seuil de la saison d'hiver
On sait que l'année 1931 ne comp-

tera pas parmi les meilleures pour
nos C. F. F. On prévoit un déficit
d'une dizaine de millions, bien
qu'on ait , pour les derniers mois,
réduit les dépenses autant qu'on l'a
pu. Comme fiche de consolation,
nous n'avons guère que les difficul-
tés plus grandes encore avec les-
quelles les compagnies ferroviaires
sont aux prises dans certains pays
voisins. Un grand périodique de
Paris vient de publier une étude sur
la situation des chemins de fer en
France et on peut y lire que le dé-
ficit atteindra 5 milliards. Cela fait
un milliard de francs suisses et si
l'on tient compte que le réseau des
grandes compagnies françaises est
dix fois plus important que le nô-
tre,_ on peut en déduire qu'à notre
déficit de 10 millions correspond ,
chez nos voisins, un déficit de 100
millions.

Bien que la situation ne soit pas
encore alarmante, les organes direc-
teurs des C. F. F. prévoient, pour
l'année prochaine, toute une série
d'essais, en vue d'une réorganisation
aussi bien techni que que commer-
ciale. On instituerait , en particulier ,
une certaine collaboration du rail
et de la route et on ferait des ex-
})ériences avec la fameuse «Miche-
ine ». La locomotive sur pneus peut

rendre des services sur le réseau
fédéral aussi. Cependant , on ne
sait pas encore comment elle se
comportera sur une voie enneigée.
Si elle a fait ses preuves dans le
Midi de la France, par exemple, on
ne doit pas en conclure, sans autre ,
qu'elle est utilisable chez nous, en
toutes circonstances et dans toutes
les régions.

Les journaux ont annoncé, hier,
que les chemins de fer suisses
avaient décidé d'accorder une réduc-
tion de 10 % sur le billet d'aller et
retour, en- faveur des étrangers qui
viendraient faire un séjour d'une
certaine durée en Suisse. Cette me-
sure contribuera , on l'espère, à vivi-
fier le mouvement touristique pour
la saison d'hiver.

L'industrie hôtelière est rudement
atteinte par la crise. Elle-même s'est
efforcée de chercher à attirer les
hôtes étrangers en consentant à ré-
duire ses tarifs de 10 %. Le geste ne
semble pas avoir été vain. En effet,
on annonce déjà que Français, Hol-
landais et Belges arriveront assez
nombreux, vers la fin de l'année et
au début de 1932. Malgré tout, on ne
peut parler d'une saison favorable.
Elle sera peut-être moins mauvaise
qu'on ne le pensait, il y a un ou
deux mois, mais ni les Anglais,
qu'inquiète la baisse de la livre, ni
les Allemands ne rempliront les pa-
laces ou les hôtels des stations de
sport. A moins que, d'ici à Noël, la
situation générale s'améliore à tel
point qu'on voie tout soudain s'aug-
menter la troupe des heureux hu-
main qui ont de l'argent et des loi-
sirs en suffisance pour venir goûter
chez nous les plaisirs des mois
blancs. G. P.

La Chambre française
a adopté le plan d'outillage

national
Un crédit de 3476 millions

est accordé au gouvernement
-PARIS, 5 (Havas) . — La Cham-

bre a adopté sans débat tout le cha-
pitre relatif à la marine de guerre,
dont le total est de 85 millions, dans
le plan d'outillage.

Au chapitre de l'air, M. Bouessé
proteste contre l'emploi par la Hon-
grie des sommes qui lui avaient été
accordées' pour acheter des avions
en Allemagne et en Angleterre. M.
Flandin répond que les crédits al-
loués à la Hongrie ont été employés
seulemen t pour l'amélioration de sa
situation monétaire.

M. Dumesnil , ministre de l'air, an-
nonce que les crédits du plan vont
être réservés pour la construction de
trois grands hydravions destinés à la
traversée de l'Atlantique sud. Il s'a-
git d'une somme de 51 millions. Il
faut également être prêt, ajoute le
ministre, pour la traversée de l'A-
tlantique nord.

La Chambre a adopté, en séance
de nuit , un certain nombre de cha-
pitres concernant la marine mar-
chande et l'air. Le crédit de 177 mil-
lions proposé par la commission a
été voté.

Au cours de la discussion , M. Du-
mesnil a déclaré notamment que la
France faisait de gros efforts pour
l'aviation mari time et qu'elle était en
tête de l'hydraviation dans le
monde.

La Chambre est revenue ensuite à
l'article premier du projet. Cet arti-
cle, qui porte ouverture d'un crédit
de 3 miliards 476 millions pour la
réalisation du plan , est adopté. L'en-
semble du projet est alors adopté
à l'unanimité. La séance est levée à
Z heures 30 ce mat in /

La Floride, pays méridional
Au cœur d'une péninsule américaine

Un Neuchâtelois qui a collaboré
un temps à la « Feuille d' avis de
Neuchâtel » et qui poursuit ses étu-
des universitaires aux Etats-Unis,
M. Roger Nussbaumer, de notre
ville, nous adresse le croquis sui-
vant de la Floride.

¦>.. Miami, novembre.

Impressions d'ensemble
Cette péninsule que les Etats-

Unis allongent dans le golfe du
Mexique pour avoir eux aussi leur
part du bulf-stream , l'avez-vous ja-
mais considérée sur la carte ? C'est
un appendice à la masse énorme du
continent américain qui flotte sur
l'Océan. Mais l'œil qui suit les con-
tours de cette Améri que rose et de
cet Océan bleu, n'en imagine pas
l'immensité. Le treillis des latitudes
et des longitudes ne prend de réelle
signification que pour le voyageur.
C'est en comptant des heures et des
jours pour franchir avec les plus
rap ides paquebots et les plus
prompts express des distances que
le regard saisissait en un clin d'œil
sur la carie, qu 'on mérite cette
grâce : le sens de l'espace. Celui qui
l'a gagné peut seul pressentir que ce
qui paraît l'excroissance d'un corps
gigantesque en est un organe im-
portant, découvrir sans surprise
que cette Floride est tout un pays.

Dès Jacksonville, porte de la pres-
qu'île, le rapide qui vient de New-
York ne file plus sur le continent ,
mais sur un entre deux eaux. Cepen-
dant ni d'un côté ni de l'autre de la
voie ferrée le regard, aussi loin qu'il
porte, n'aperçoit aucune apparence
d'élément liquide. Le rapide traverse
une immense prairie, parsemée de
quelques arbres pauvres de feuilles,
et bordée de forêts. De temps à au-
tre une cabane, une famille nègre.
Dans les longs intervalles qui sépa-
rent les gares, les traces d'hommes
sont rares. Sous les carcasses d'au-
tomobiles rouillées et difformes qui
jalonnent le parcours, le voyageur
pourrait s'imaginer être le premier
à traverser ce pays.

Nature
Des pins, le plus souvent tout en

tronc, se dressent. lis montent très
haut et détachent à . leur cime quel-
ques branches tordues, qui ont le
geste désespéré de la ferraille reti-
rée d'un brasier d'incendie, comme
si un soleil trop brûlant les tortu-
rait. En observant le tronc dp ces
arbres, on peut distinguer dans l'é-
corce, à quelques pieds du sol, des
incisions au bas desquelles sont pla-
cées des coupes de métal. Dans ces
récipients saigne la sève gommée,
matière première de l'importante in-
dustrie de la térébenthine.

On prétend qu'en Floride les pins
sont si riches de résine que le seul
contact d'une allumette peut les en-
flammer . 11 n'est pas rare en tout
cas de voir toute une forêt flamber.
Le spectacle est particulièrement
beau de nuit . Les herbes qui cou-
vrent le sol brûlen t en crépitant et
ie long des troncs, transformés en
rampes lumineuses, des fiâmes jau-
nes montent , qui leur font des aile-
rons festonnés , toujours ondulants.
Les' arbres ne périssent pas dans
ces incendies. Ils survivent, couverts
de boucherolles noires, le faite tou-
jour s vert .

_ Selon un joyeux propos indigène,
l'industrie de la térébenthine pré-
senterait , dans un état de l'Améri-
que du Nord , un intérêt inattendu.
Les alambics à térébenthine étant
semblables aux alambics à alcool , on
dit que- les agents de la prohibition
ne savent pas et n 'apprendront ja-
mais à les distinguer les uns des au-
tres...

Parmi les pins, les hautes herbes
et les arbustes apparaissent les pal-
mettos , petits palmiers qui croissent
en bouquets , et qui par endroits cou-
vrent le sol à la façon des fougères.
Les palmiers aux fûts cylindriques et
souvent courbés, élèvent leur tête
ébouriffée au-dessus de la prairie.
Toutes les variétés de palmiers crois-
sent ici, des plus vulgaires aux plus
remarquables, du palmelto à la pal-
me royale, dont le tronc se dresse
comme une colonne de ciment gris,
soigneusement maçonnée.

(Voir la suite en douzième page)

La siliitiii redevient grave ea Maidchairie
où les Chiiois s'avancent vers Maïkdei

Si cette histoire...

Le conseil de la S. d. N. dans de nouveaux embarras
TOKIO , 4 (Havas) . — La situation

à Moukden est grave parce que les
troupes chinoises, venant de trois di-
rections différentes , marchent sur la
ville pour assiéger le quartier géné-
ral de l'armée japonaise. Les soldats
chinois venant de Kin-Tchéou avan-
cent vers Tsin-Min. D'autres , venant
de Tchang-Sou et de Fakoumen , se
dirigent sur la ligne de Ta-Hou-Chan-
Toung-Liao. Chang-Hsue-Liang, qui
avait proposé l'établissement d'une
zone neutre avec des troupes étran-
gères, continue à concentrer ses for-
ces près de Kin-Tchéou.

.Les Japonais, d'autre part, ne
veulent pas abandonner la

zone neutre aux bandits
PARIS, 5 (Havas) . — Les négocia-

tions touchant le différend sino-
japonais n'ont pas progressé ven-
dredi. M. Yoshizawa n'a pu que ré-
péter à M. Briand les objections de
Tokio visant principalement la créa-
tion d'une zone neutre et la l iberté
d'action contre les bandits. Le Ja-
pon , qui considè.c ce point comme
essentiel , a chargé son délégué de
représenter nu consei l l'impossibilité

où il se trouve de faire des conces-
sions à ce sujet.

Dans les milieux de la S. d. N„ on
considère que l'établissement d'une
zone, neutre est actuellement l!objet
le plus important des négociations.

La conférence des douze a siégé
vendredi après-midi. Elle a décidé
de poser un certain nombre de ques-
tions au gouvernement japonai s. Le
comité de rédaction a été chargé de
rédiger ce document qui sera trans-
mis immédiatement.

Lcs explications demandées au
Japon porteraient , croit-oh : sur
l'ampleur des opérations de police
que le gouvernement j aponais vou-
drai t  exercer en Mandchourie à l'é-
gard des bandits , el sur la ligne de
démarcation de la zone neutre et
l 'étendue de celle-ci. Ce dernier
point constituerait  une partie essen-

ï,es pertes .jap onaises
TOKIO, 4 (Havas) . — L e  ministre

de la guerre publie une liste , indi-
q u a n t  que, depuis le 18 septembre
dern ie r , 12 of f ic ie rs  el 198 soldats
japonais ont  été lues , 27 officiers  et
44(3 soldats japonais  blessés eu
V'-'ivlclinurie .

Aujourd'hui., la poste de Fleurier
l'Installe dans Ses nouveaux Bocaux

L'administration inaugure...

(Corr.) Samedi , à 11 heures, aura
lieu la remise officielle des locaux
de la nouvelle poste à l'administra-
tion qui sera représentée par M.
Benz, directeur d'arrondissement
postal, M. Erni , directeur d'arron-
dissement des télégraphes, et M.
Charles Thiébaud , administrateur.
¦Seront en- outre invités à cette céré-
monie une délégation du conseil
communal , l'entrepreneur et quel-
ques membres de la Société immobi-
lière de la poste. Tout se terminera
par une collation offerte au Casino.

Sans parler des vertus hygiéni-
ques que possède notre nouvelle
poste , dans laquell e air et lumière
en particulier se trouvent à profu-
sion , ce nouveau bureau est pourvu

de tout le confort moderne.
A l'entrée, et à l'extérieur, se trou-

vent les distributeurs automatiques
de cartes et de timbres et la boîte
aux lettres, puis vient ïe vestibule
où l'on remarque les casiers et la
cabine téléphonique.

On accède au hall des guichets
par une double porte et nous avons
à gauche cinq pupitres destinés au
public; à droite , c'est le vaste bu-
reau , spacieux et meublé selon les
dernières exigences. Poursuivant no-
tre promenade, nous arrivons à la
partie est du bâtiment , qui constitue
l'entrée des chargeurs . Ici l'on voit
les cases des facteurs ainsi que des
armoires de fer réservées à chaque
fonctionnaire.

L,a nouvelle poste de Fleurier
à l'avenue de la gare

¦*r.rr*r »******** ****,r ********************************************************* .

Un nouvel
ami des arts

Il ne faut plus s'étonner de rien :
Staline, le tsar communiste, s'érige
en protecteur des lettres ct des arts :
la nouvelle en vient de Berlin , sous
la garantie du correspondant à
Moscou du « Courrier socialiste ».

Staline passait pour être inculte,
et Lénine, qui le connaissait bien ,
avait une très piètre opinion de ses
facultés intellectuelles ; si Staline a
pris la place du messie rouge, ce
fut conlre la volonté de celui-ci et
au moment où la maladie avait fait
de Lénine une simple loque.

Le tsar rouge a mené jusqu 'à pré-
sent une existence retirée ; il y
avait quel que chose d'un peu sau-
vage dans son isolement. Mais il
en est soudain sorti pour se répan-
dre dans les théâtres , qu 'il protè-
ge contre les rigueurs du guépéou ,
et sa femme vient d'ouvrir un salon
littéraire où les

^ 
jeunes auteurs en

vue font connaître des extraits de
leurs œuvres non encore éditées.

Mieux encore. Dernièrement , re-
cevant au Kremlin une délégation
des écrivains ultra prolétariens qui
lui demandaient  d' augmenter ses
subsides à leur l i t téra ture  et sa sé-
vérité pour les romanciers non
communistes , Staline coupa court à
la harangue par cette apostrophe
imprévue mais pleine de bon sens :

— Le malheur  est que vous écri-
vez, imal ; apprenez à mieux écrire
et tout ira bien !

Sans .aucun doute , en s'exprimant
ainsi , Je dictateur est clans le vrai ;
mais, pour parler comme lui , le
malheur est , que sous le régime so-
viéti que les .nullités et la racaille
sont précisément les gens persua-
dés que seuls ils ont tous les droits.
Il faut reconnaître au reste que les
individus de sac et de corde qui
sont au gouvernement s'appuient
forcément sur des hommes comme
eux pour durer. Y aurait-il quelque
chose de changé , et Staline , qui a
toujours fait  preuve de flair , croit-
il le moment  venu de chercher ail-
leurs son point d'appui ?

U ne confiera à personne ses rai-
sons profondes d' agir autrement que
jusqu 'à présent , mais , qu 'un change-
ment soit intervenu dans ses habi-
tudes, ce n 'est guère discutable. Le
correspondant du « Courrier socia-
liste » le dit très flatté lorsque des
écrivains connus s'adressent à lui
pour quel que service personnel at-
tendu de sa part , et tout disposé à
leur donner satisfaction.

Jadis l'empereur Auguste et son
ami Mécène eurent à se louer des
auteurs favorisés de leurs largesses.
Staline n 'a probablement j amais en-
tendu parler de ces deux Romains
de marque , mais il aura été frappé
de 1 influence des hommes de plu-
me sur l'opinion publique. En ty-
ran avisé , il a prof i lé  de ses obser-
vations ; seulement , se méf ian t  des
autres , il a estimé plus simple de
réunir  en sa personne celles d'Au-
guste et cle Mécène — moins quel-
ques qual i t és . F.-L. S.

Au jour le jour
L'histoire qui recommence
Une bien curieuse nouvelle nous

vient , aujourd 'hui , de Washington.
La voici , telle que d'illustres

étourdis ne l'avaient pas prévue.
Des difficultés assez sérieuses

pourraient résulter , le 15 décembre,
de la non ratification , par le Con-
grès du moratoire Hoover. Cette
éventualité n'est pas considérée
comme impossible. Certains séna-
teurs, notamment M. Johnson , se
proposent de faire traîner le débat
af in  qu 'il excède la limite qui lui a
été f i xée . Certains dé putés , parmi
lesquels M. Gardner , président de la
Chambre des représentants , et M.
Rankin , ne cachent pas leur hosti-
lité à l'égard de la ratification. On
esp ère, toute fo is  que la majorité du
Congrès f in ira  par se p rononcer en
faveur  de la proposition présiden-
tielle.

Sonhaitons-le pour le repos de
bons « Europ éens » qui voulaient
nous faire croire à la toute puissan-
ce de M.  Hoover , sans oublier p our-
tant qu 'une fo i s  déjà un certain M.
Wilson inventa... mais ne saurait-on
p lus l'histoire ? Ar-

Une famille massacrée
par des bandits polonais

VARSOVIE, 4. — Des bandits ont
pénétré dans le logement d'un au-
bergiste âgé de 60 ans, M. Abraham
Selfer , de Mlodow, près cle Lemberg,
et ont tué à coups clé hache l'auber-
giste, sa femme, sa fille âgée de 23
ans, et son fils âgé de 17 ans. Les
bandits ont volé l'argent qu'ils ont
trouvé, du tabac et des vêtements.
Ils n'ont pas encore été découverts.

E CHOS
BOUT DE SEMAINE
w_a-M-B--MHa_M___H« (-«-_a

Politique apéritive
Il n'y  a pas de sots moyens et not

confrères du « Populaire », le jour-
nal socialiste de Paris viennent de
lancer, pour alimenter, ou pour
abreuver, si l'on veut, la caisse dit
parti , un nouvel apéritif dans ce
pays où il coule si abondamment
déjà.

Ce sera le « Pop u » à base de gros
vin de Bercy et de quelques antres
ingrédients, et, dorénavant, le «cons-
cient et organisé » de là-bas est prié,
de ne p lus commander et ingurgi-
ter qu'un « Popu » bien tassé , et
quand on dit un-

Ce sera donc tout bénéfice pour
la caisse du parti et puis aussi pour
Jean Prolo qui, lorsqu'il rentrera du
1er mai ou du li- ju illet  bien « po-

F— ;~ JL „ — „-_ « -.J..- «j rr.- xpularisé », ne sera p lus accueilli à
coups de balai par sa bourgeoise —.
on est toujours bourgeois de quel-
qu'un, même dans le ménage prolé-
tarie n — puisque l'excellent homme,
en buvant, aura travaillé pour la
cause et accéléré l 'avènement du
« Grand soir » • que mêm e, plus il
boira, tant p lus il sera coté dans le
parti.

Tant d'alcool fera-t-il tache d'hut-
te et verra-t-on bientôt «La Senti-
nelle » lancer chez nous un nouvel
apéro à essence de politi que et de
Neuchâtel blanc , ce qui donnerait,
dans nos cafés , une fameuse polémi-
que car, bien entendu, les adversai-
res, « Suisse libérale », « Ef fo r t  ».
« Neuchâteloi s », suivraient le pas,
ouvriraient le robinet et vous ré-
pondraient de bonne goutte.

On entendrait ainsi demander
une « Senti » bien tassée, un « E f f o r t -
cassis », une « Suisse à l'eau », libé-
ralement versée , bien entendu, un
«Neuchap iconcitronsiphon» etc... el
je ne vois guère , dans notre presse
politi que, que «La Feuille du di-
manche », de la Chaux-de-Fonds,
pour qui la marque serait un tan-
tinet longuette.

Qnanl an « Bulletin du départe-
ment de l'instruction publi que* ou
à «La Feuill e quotidienne des con-
tributions »... La dernière est as-
sez tassée d'ailleurs pour qu'on n'a
ajoute p lus rien 1

MACADAM .

Vautel avait raison !
Au plus élégant de nos thé-dan-

sant, on pouvait voir, l'autre jour,
tranquillement assis, et lisant , à la
limite des couples « tangotant », un
brave abbé, à la figure jeune et éner-
gique.

Il portait la soutanelle, en fait de
bandes molletières avait des bottes,
tout comme le personnage de M.
Vautel fumait la pipe et , tandis qu'a-
lentour ce n 'était que thé, ce n 'était
cjue porto , lui buvait crânement ses
« trois, décis de blanc ».

Le spectacle était tout à fait char-
mant , et imprévu on se demande
vraiment pourquoi.

•
Le fait est, en tout cas, qu'on peut

être homme d'Eglise et large d'idée
tout ensemble sans faire de scandale
ni dire de gros mots.

C'était justement et joliment l'atti-
tude de notre abbé.

Donc M. Vautel , en fin de compte,
avait tort.

A la vérité, on s'en doutait.

Et nous avons même souvenir d'un
autre et brave abbé qui fut de nos
amis et dont les circonstances nous
séparèrent tout à coup.

Il était pieux, il était bon , il était
joy eux aussi et large d'idée ; au to-
tal il fit  beaucoup de bien et de con-
versions.

Or, la dernière fois que l'homme
aux paniers le vit , c'était , par ha-
sard , dans la nuit genevoise et dans
un dancing.

Il est mort depuis et tout droit au
ciel dut s'en aller.

Décidément , M. Vautel s'est bien
trompé.

•
II y avait , en somme, plus de scan1-

dale à voir danser dans une tenue,
point générale d'ailleurs, et qui est
celle du ski ou de la luge et , s'il ne
faut pas être trop orthodoxe en la
matière, il semble pourtant que, mê-
me l'après-midi, quand c'est en vil-
le, on pourrait danser autrement
qu'en pantalon court, chandail ou
« pullover ».

Jean des Paniers.

Le général Dawes serait
candidat des républicains

à la présidence
WASHINGTON , 4 (Havas) . — Un

groupe de républicains a décidé de
désigner le général Dawes, ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres, com-
me candidat à l'élection présiden-
tielle de l'année prochaine , le prési-
dent Hoover n 'ayant que peu cle
chance d'être réélu et tous les ef-
forts fai ts  pour amener M. Coolidge
à poser sa candida ture  ayant été
vains .

Alphonse XIII en visite, à Munich , chez le prince Louis-Ferdinand
de Bavière (à droite)
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ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix' minim. d'une annonce I.—%

Mortnaire» {2 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, \4c.  le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domidlo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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AVIS
r 39* Ponr les annonce* aveo
offres sons Initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit & ces annonces-là et
«dresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

OmT* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de U

Feuille d'avis de Neuchâtel

Serrières
A louer pour époque à con-

venir, dans Immeuble trans-
formé, MAGASIN avec arriè-
re-magasin.

APPARTEMENT de trois
ehambres et dépendances. Bn
cas de convenance locations
réunies. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

Faubourg du Châ-
teau, à louer local
pour entrepôt, ate-
lier, etc.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A louer pour tout de suite,

logement
de trois pièces, avec balcon et
un logement mansardé de
trois pièces. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Clos de Serrlô-
res T. o.o.

A louer pour epo- j
que à convenir,

bel appartement
3me étage, sept piè-
ces, tout confort et
dépendances. Quai
des Alpes, rue des
Beaux-Arts. S'adres-
ser à M. Hrl Decker,
Beaux-Arts 28. 
??•??»•»»»»»?•»?« »

BeUe chambre et cuisine
sont à louer tout de suite. —
Demander l'adresse du No 322
au bureau de la Feuille d'avis.
???????»?»»????? ??

A louer pour le 24 mars, au
centre de la ville, un

appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, chauffage central. De-
mander l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer ~ J" ~

LOGEMENT
au soleU, de trois chambres
et dépendances. Prix : 45 fr.
S'adresser au magasin Morltz-
Plguet, rue de l'Hôpital 6.

Â louer
rur le 24 mars, où pour date

convenir, beaux apparte-
ments de quatre et cinq piè-
ces dans Immeuble situé Ave-
nue des Alpes ; eau chaude
sur évier, réfrigérants, etc.

S'adresser Etude JUNIER,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

A LrOUEn
pour le 24 mars 1932

a proximité de la station du
tram des Carrels, beau loge-
ment de quatre, éventuelle-
ment cinq pièces, chauffage
central, chambre de bains en-
tièrement Installée, balcon,
terrasse, toutes dépendances,
éventueUement garage fc dis-
position, situation ensoleillée.

Apartement de trois pièces,
ohambre de bains entièrement
Installée, chauffage central et
toutes dépendances.

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

S'adresser a Chs. DUBOIS.
gérances, à Peseux. c.o.

Entrepôts
Ateliers

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

Séjour d'hiver
A louer appartement meu-

blé, cinq pièces, salle de
bains, chauffage central , té-
léphone. Prix modéré. S'adres-
ser & Mme Bolens, les Rasses
près Sainte-Croix.

Vauseyon
A louer pour le 24 Juin 1932

Joli logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser fc M. Rochat, proprié-
taire, maison de la poste, Vau-
seyon

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

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

 ̂
LOGEMENT

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

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

appartement
de trois pièces. — S'adresser
Parcs 44. 1er.

Des le n mars 1932
ou .époque à. convenir, a louer

;.au£; DRAINES, dans Immeuble
neuf , beaux logements de
deux et trois chambres, cham-
bre ' de bains, chauffage cen-
tral, balcon, toutes dépendan-
ces, fc des prix exceptionnels.

Locaux pour magasin.
S'adresser Etude BalUod et

Berger, Pommier 1. c.o.
A louer pour le 24 décem-

bre 1931 beau et

grand local
éventuellement transformable
en deux pièces, à l'usage de
magasin ou bureau. Deman-
der l'adresse du 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre au centre de la
ville, pour le 24 mars, un

appartement
de six pièces, chauffage cen-
tral, saUe de bains et dépen-
dances. — Conviendrait pour
médecin, dentiste, bureau. —
Demander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'avis.

BEAU LOGEMENT de cinq
pièces, au 1er étage, & louer,
en face du Palais Rougemont.
S'adresser à M. Hlllebrand,
Passage Saint-Jean 1.

A louer pour tout de suite
ou époque fc convenir,

logement
de cinq chambres, au soleil,
2me étage. Belle vue. S'adres-
ser Evole 3, rez-de-chaussée.

A LOUER
rez-de-chaussée, cinq pièces
et dépendances. Beaux-Arts
(numéros impairs). S'adresser
à F, tt<;35, 'ipgitk im$*4e, Pe-
seux. c.o.

Logement - de deux oham-'
bres, cuisine, dépendances. —
Grand'Rue 7, 1er. c.o.

Pour Saint - Jean,
appartements de cinq
et de six chambres et
dépendances. i

Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

ECLUSE. Pour cas
imprévu à louer pour
tont de suite ou épo-
que à convenir, ap-
partement de trois
pièces et dépendan-
ces. Etude Dubied et
et Jeanneret, Môle 10

BUE DU SEYON
Appartement de six pièces

et dépendances, 1er étage,
balcon, pour St-Jean. Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer pour le 24 Juin
1932, au Crêt-Taconnet 38,

appartement
de huit pièces et dépendan-
ces, J ardin. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

Garde-meubles
A louer au Faubourg de

l'Hôpital , deux chambres In-
dépendantes au rez-de-chaus-
sée, pouvant servir de garde-
meubles, entrepôt, eto.

Pour tous renseignements,
s'adresser & l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. 

A louer, pour le printemps
1932 ou date fc convenir, aux
Beaux-Arts,

bel appartement
de septrplèces et dépendances.
Confort moderne. Vue éten-
due. S'adresser à l'Étude F.
Mauler, avocat, rue du Seyon
No 2. ç ô.

A louer pour époque a con-
venir, dans le quartier du Pa-
lais Rougemont, quatre piè-
ces a. l'usage de

bureaux
Conditions avantageuses. —

S'adresser Etude Wavre, no-
talres. Palais Rougemont.

A louer au Faubourg du
Château 17,

bel appartement
de six pièces, chambre de
bains, dépendances et Jardin.
Entrée Immédiate ou époque
fc convenir. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont. 

Pour cause de départ, &
louer JoU logement de qua-
tre chambres, remis a neuf.
Entrée à convenir. S'adresser
au magasin rue Salnt-Maurl-
ce 7. co

A louer, rue Pour-
talès, logement, 4
chambres. — Etude
Brauen. notaires.,

A louer Immédiatement ou
pour époque a. convenir,

logement
avec confort moderne, de qua-
tre ou cinq chambres, dans
quartier ouest. S'adresser Etu-
de Wavre . notaires, Palais
Rougemont.

On cherche è. louer un

petit magasin
au centre de la vlUe. On re-
prendrait un petit commerce
tout de suite. Adresser offres
écrites fc B. M. 301 au bureau
de la Feuille d'avis. 

24 juin 1932
Ménage de deux personnes

d'ordre cherche appartement
de trois ou quatre chambres
avec véranda, si possible Jar-
din, dans villa ou maison lô-
cative moyenne, à Neuchâtel
ou environs. Offres avec prix
sous Initiales A. J , 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, en vlUe,
un

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

On cherche
pour BALE

dans bonne famille. Jeune fil-
le comme aide au ménage. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Ecrire & Mme
Fischer, Dittlngerstrasse 11.

Entrepreneur demando pour
une quinzaine de Jours bonne

sténo-dactylo
Offres avec prétentions a

case transit 17586 .
Petite famille avec un en-

fant, à Zurich, cherche

jeune fillo
pour aider au ménage et qui
aurait l'occasion d'apprendre
le bon allemand. Offres sous
chiffres JHc 4091 Z à Schwel-
zer-Armoncen A.-G. Zurich,
Bahnhofstrasse 100.

On cherche dans restaurant
au bord du lac de Morat,

jeune fille
présentant bien et connais-
sant le service à fond. Date
d'entrée : 16 décembre. S'a-
dresser avec photographie fc
R. Zwahlen, untere Vllletten-
mattenstrasse 13, Berne.

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

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

Jardinier
On demande ménage de Jar-

dinier pouvant également
s'occuper du poste de concier-
ge, logement de trois pièces,
disponible dès le 1er février.
Demander l'adresse du No 288
au bureau de la Feuille d'avis.

Vous trouverez tout de
suite des

menuisiers,
scieurs, charrons

au moyen d'une annonce
dans le renommé « Indi-
cateur des places » de la
«Schweizeriche Allgemeine
Voîks - Zeitung », à Zofin-
gue. Tirage 90,000. Clôture
des annonces : mercredi
soir. Prenez garde à l'a-
dresse exacte. JH 103 U

On cherche pour TOUT DE
SUITE une personne d'au
moins quarante ans, de con-
fiance et dévouée, pour entre-
tien d'un petit

ménage
Offres avec références à case

postale 7760.

Demoiselle
de 35 ans, parlant Italien et
un peu le français, cherche
emploi chez Monsieur seul ou
dans un petit ménage. S'a-
dresser à Mme Vve Kaufmann,
rue Saint-Maurice 6.

Bonne raccommodeuse
se recommande pour du tra-
vail & la maison. S'adresser
Chavannes 23, 1er. 

Femme de chambre
23 ans, actuellement en ser-
vice à Paris, cherche place
dans hôtel ou pension. Faire
offres avec gages sous E. F.
330 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause imprévue, a re-
mettre pour le 24 décembre
ou date fc convenir,

très bel appartement
de trois pièces, chambre de
bains, central, ohambre de
bonne et toutes dépendances.
S'adresser Mont-Riant 2 (Bel-
Air), rez-de-chaussée, fc gau-
che, chaque Jour après 15 h.

Jolis logements
exposés au soleil ; eau, gaz,
électricité, a louer. S'adresser
Chavannes 8, 1er. c.o.

A louer pour, le 24 Juin
1932, à l'Evole 5,

appartement
de dix pièces et dépendances,
Jardin. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires, Palais Rouge-
mont. _

• '¦Jk "' louer, Sablons,
beau logement remis
à neuf , 5 chambres.
— Etude Brauen, no-
taires. 

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20, pour

tout de' suite ou époque à
convenir, plusieurs grands lo-
caux. Gérance des bâtiments.Hôtel communal. „ ., c.o.

A louer, Evole, lo-
gement, 4 chambres.
— Etude Brauen, no-
taires. 

Dès le 24 décembre., loge-
ment de quatre chambres et
deux cuisines, pouvant éven-
tuellement former deuix loge-
ments de deux chambres. —S'adresser, le matin, fc Fritz
Hirschy, Ecluse 15 bis, 3me.

A louer ~

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

S'adresser & Jean Marcacci,
route des Gorges 12, Vau-
seyon. c.o.

A louer, Evole, beau
logement soigné S
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Chambre meublée, au so-
leil. Château 9, Sme. S'adres-
ser le soir de 6 à 8 heures.

A louer

pour réunions
salle agréable, chauffage cen-
tral. Prix modéré. S'adresser à
la Crèche, le soir de 7 à 8 h.

Belle chambre, soleil. Louis
Favre 17, 2me, à droite. c.o.

Chambre meublée
vue superbe. Môle 8, 2me.

BELLE CHAMBRE <
- meublée a personne .sérieuse.
1er Mars 16, 1er ét'àger- . co

BeUe chambré. / Confort.
Chauffage central . Rue Eglise
No 6, Sme dr. (Stade). co

Jolie chambre meublée pour
monsieur sérieux. Gehri, Sa-
blons 33. c.o.

Joue chambre meublée. —
Faubourg du Lac 1.

JoUe chambre meublée, in-
dépendante, chauffable. Louis
Favre 24, Sme.

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 40, 1er. c.o.

Chambre meublée lndépen-
dante. Saint-Maurice 11, Sme.

Chambre meublée. Concert
No 2, 1er.

Engadine
Jeunes filles voulant prati-

quer les sports, ou cherchant
Ueu de convalescence, trouve-
raient bonnes chambres et
pension, chauffage central,
dans maison privée (villa). —
Terrasse pour cures. — Prix :
300 fr. par mois chambre et
pension. Adresser offres écri-
tes à G. H. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Janvier

belle chambre
â un ou deux lits aveo chauf-
fage central et eau courante.
Pension très soignée dans pe-
tite famille distinguée. De-
mander l'adresse du No 318
au bureau de la FeulUe d'avis.

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pension. Prix
modéré. Petit Catéchisme 5,
1er étage.

Bonne enamore et pension
à quelques minutes de la
Favag. Prix très modestes. ;—
Offres écrites sous M. O. 298
au bureau de la Feuille d'avis.

DEUX CHAMBRES
bonne pension. Coulon 4, 1er.

Très belles chambres aveo
ou sans pension. — Gibraltar
No 2, 2me.

Belle chambre et bonne
pension. Prix modéré. S'adres-
ser 1er Mars 20, 1er, â droite.
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel, Maladière 3. c.o.

On prend trois personnes à,
table. S'adresser Beaux-Arts 1,
Siffle étage. c.o.
, Chambres & une et deux
personnes, aveo pension ou
part de cuisine. — Ecluse 23,
Sme étage. 

PENSION
Dame cherche chambre au

soleU, avec pension, à Neu-
châtel , dans famille ou pen-
sion. Adresser offres écrites à
P. R. 305 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune ménage cherche, pour
le 24 Juin 1932 , à Neuchâtel
ou environs immédiats,

joli logement
de trois chambres, au soleil .
Adresser offres avec prix a E,
A . 323 au bureau de la Feuille
d'nvls.

On cherche & louer, pour
Juin 1932 deux ou trois cham-
bres fc l'usage de

bureaux
Quartiers excentriques exclus.
Demander l'adresse du No 320
au bureau de la FeulUe d'avis.

Ménage de deux personnes
soigneuses, cherche pour le 24
Juin 1932,

appartement
de trois chambres, bien situé.
Faire offres avec prix sous
T. A. 299 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

On cherche pour le 1er Jan-
vier petit

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

On cherche pour garçon de
15 ans, de bonne famille zu-
ricoise, ayant connaissances
préUmlnaires du français, pla-
ce facile dans un commerce
de

réparations d'autos
où U aurait l'occasion de se
perfectionner dans cette bran-
che et dans la langue. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Holllnger, Hôtel du So-
leil, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
cherche place

dé ' volontaire dû elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Pourrait entrer tout de suite.
S'adresser à. Mme Graber-
Kohler, Breltengasse 25, Gran-
ges (Soleure). P 10909 Gr

¦B-MBW-BB-aaWMHM
Graveur

Epancheurs S, 2me étage
se recommande pour tout tra-
vail concernant son métier,
soit : monogrammes, cachets,
services, plaques de porte, de
sonnette, etc. Prix modérés.

P. NICOLE
Jeune Institutrice diplômée

cherche place
de gouvernante

dans famille de langue fran-
çaise,

ou d'institutrice
dans un pensionnat. — Mlle
Gertrude Buchler, institutrice
Frutigen (Berne). JH 7894 B

Jeune employé
de bureau

de la Suisse allemande cher-
che place pour le début de
Janvier prochain, où 11 pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. Offres sous
chiffres Ne 7814 T à Publici-
tas, Berne. JH 7893 B

Jeune homme
sérieux et capable, cherche
pour le 1er Janvier prochain

place de

deuxième
vacher

Faire offres à Jos. WUU-
mann, Emmenbrucke (Lucer-
ne), Rueggisingerstrasse 47.

Cuisinière expérimentée
Allemande, depuis dix ans en
Suisse, demande place privée
ou pension. S'adresser au Bu-
reau Zwahlen, rue de l'Hôpi-
tal 32. Tél. Bollw. 3821, Berne.

Jeune fille
désirant aprendre la langue
française, cherche place pour
le printemps, dans bonne fa-
mille, comme volontaire, éven-
tueUement pension. Adresser
offres avec références sous P.
3631 N., à Publicitas, Neuchà-
teL P3631N

Vendeuse
Jeune fille, 21 ans, de toute

moralité, cherche place dans
magasin de confection ou
chaussures, fc défaut pour ser-
vir dans tea-room. Offres avec
indication de salaire fc M. D.
308 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche Journées
de

repassage
lingerie ou ferait remplace-
ments. Ecrire sous C. B. 302
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans, con-
naissant tout le service de la
restauration,

cherche place
dans la Suisse française, dès
le 15 décembre ou 1er Janvier
1932, pour apprendre la lan-
gue.

Aiderait éventueUement au
ménage. Certificats et photo
sur demande.

Offres fc Lina RUttlmann,
Schmiede, Muri-Dorf (Arg.).

Jeune Allemande, 18 ans,

cherche place
pour le mois de Janvier dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dans la cuisine. Bons
certificats. S'adresser fc Mme
Ed. Sandoz, Chézard.

Importante maison de com-
merce de la place engagerait
pour le 1er Janvier 1932, Jeu-
ne garçon de bonne conduite",
intelligent, comme

apprenti
de commerce

Adresser offres écrites fc ca-
se, postale No 6655 , à Neuchà-
teL
^ 

Bureau
Etude de notaire de la vUle

engagerait Jeune fille bien
douée, possédant bonne ins-
truction et fortes notions de
sténo et désirant se former
aux travaux de bureau. Ap-
prentissage avec petite rétri-
bution. Entrée : Janvier. Of-
fres manuscrites sous chiffres
Z. B. 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ne dites pas : les af fa ires
étant calmes, je ne ferai
pas de publicité. Dites :
f e  ne fais pas de publi-
cité, par conséquent les
affaires sont calmes.

(iliiriis li
Souper

du samedi 5 décembre
20 heures

au lieu de 18 heures
• • ¦ • Le comité.

www
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

ponse à des annonces parues
dans la « FeulUe d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible fc leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin fc d'autres fins.

En répondant & des offres
de places, etc., U est recom-
mandé aux postulants de sou.
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement dea
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

g ĵ :̂î &^̂ A§ -̂̂ s§<Silxè'ÀK-'

'TTtTTITn— —~TT——__—1 "»— 1 -gLes familles
COMTESSE, DUBOIS et
alliées, remercient très
cordialement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné une si tou-
chante sympathie à l'oc-
casion de leur grand
deuU.
Neuchâtel, 5 déc. 1931

i_i_MB_mr-HBi'anj LUHfW^i!tf~n ¦

24 JUIN 1032

Immeuble « Bellevue », Sablons-Bolne
Appartements neufs de trois pièces, vestiaires,
hall, véranda-vitrée (3 m. 60X2 m.), chauffa-
ge central, cumulus, dévaloir, concierge, dé-
pendances. — S'adresser à. l'architecte Ch.
Bonhôte, rue' des Beaux-Arts 26.

A louer pour époque à convenir .:

maison de maître
de dix à douze pièces, chauffage central, toutes dépen-
dances et vastes communs, grand jardin . Centre est de
la ville. — S'adresser Etude Clerc, rue du Musée 4.

A louer, sur les quais de l'Evole, pour tout de suite ou
époque A convenir, ; .

joli appartement
cinq chambres, très confortables, entièrement remis & neuf,
avec cheminées et r chauffage central, chambre de bain Ins-
tallée, vUe superbe sur le lac, vastes dépendances, éventueUe-
ment Jardin; Pour visiter, s'adresser Evole- 21, 1er étage.

A louer , LOGEMENT :
de quatre chambres, dépen-
dances et jardin, pour tout
de suite où époque à, conve-
nir, avec ou sans magasin d'é-
picerie. S'adresser fc R. Gue-
not, Trols-Portes S. — A la
même adresse, PETITE MU-
SON • pour ouvrier; * d'une
chambre et cuisine, 25 fr. par
mois. , . . : , . ' ..

A louer, pour le 24 décem-
bre prochain au Chemin des
Pavés 16, fc v Neuchâtel, loge-
ment de trois chambres et
dépendances: au second éta-
ge un de 45 fr., au pignon
un de 36 fr., et au premier
étage un de 65 Ir., ce dernier
aveo chauffage central. S'a-
dresser fc M. Paul Jéquler,
Fleurier.

A louer pour tout de suite
ou époque à. convenir, en vil-
le, appartement de six pièces
et dépendances, chambre de
bain meublée, dans villa bien
située. — Etude Petitpierre
et Hotz.

EVOEE. Â" louer
pour tout de suite ou
époque à convenir,
v i l l a  comprenant
quinze pièces habi-
tables, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, terrasse et jar -
din au midi, utilisée
depuis nombre d'an-
nées comme pension-
nat. — Etude Dubied
& Jeanneret, Môle 10.

A louer, pour le 24 décem-
bre prochain au Pian Perret 8,
Neuchâtel, un logement de
cinq chambres et dépendan-
ces, chauffage central , cham-
bre de bains. S'adresser fc M.
Paul Jéquler.. Fleurier. ¦

A louer ""

bel appartement
de cinq chambres, avec cham-
bre de bonne; et dépendances.
Confort moderne. Situation
Situation magnifique, Carrels
No 6. S'adresser case postale
6672, Neuchâtel. c.o.

A louer tout de suite- ou
pour date & convenir, rue de
la Serre, I 1

bel appartement
de six chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. Situa-
tion tranquille . S'adresser à
l'Etude F. Mauler, avocat, rue
du Seyon 2. c.o.

PESEUX
A louer pour le 1er Janvier

1932 ou époque & convenir,
un logement de trois pièces,
cuisine, cave et galetas. Pour
renseignements, s'adresser à
case postale 16757, Peseux.

Appartements neufs
de trois pièces et dé-
pendances a. remet-
tre pour Noël ou au-
paravant, à proximi-
té immédiate de la
gare. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer dans maison d'or-
dre, pour le 24 mars 1932 ou
même avant,

bel appartement
de quatre chambres, salle de
bains, balcon et dépendan-
ces. S'adresser rue Louls-Fa-
vro 8, 2me fc gauche. c.o.

Bel appartement
de six chambres, bains, vé-
randa et toutes dépendances,
fc remettre pour le 24 Juin
1982.

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

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

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer pour tout de suite ou
époque fc convenir :

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

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

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

Pour le 24 Juin 1988 j
Rosière : beau logement de

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

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

Bel appartement
de quatre pièces, au 1er
étage, pour le 24 juin
1932. S'adresser à M.
Memminger, Quai Ph.
Godet 2. c.o.

Je cherche

appartement
ensoleillé, sept ou huit chambres, confort moderne, ter-
rasse ou jardin , côté ouest de la ville, pour époque à
convenir. — Offres écrites sous C. N. 282, au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

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. 

IMPORTANTE MAISON
demande pour Neuchâtel et environs

monsieur ou dame de propagande
Se présenter lundi 7 courant, de 17 à 19 heures, rue

du 1er Mars 16, 1er étage.

niiiiwimiiiwii-i —ii-i
La famUle de Madame

Paul JEANNOT, profon-
dément touchée des mar-
iic sympathie reçues fc
l'occasion de son grand
deuil, en exprime sa vi-
ve reconnaissance fc tou-
tes les personnes qui les
leur ont témoignées.

Neuchâtel,
le 4 décembre 1931.

——¦—-aa—MB

La famille de Made- S
molsclle Blanche BOUR- E
RIT, profondément ton- |
chée des nombreuses g
marques de sympathie a
qu'eUe a reçues fc I'occa- E
sion de son grand deuil , ;
en exprime à chacun sa s
vive reconnaissance.

GRANDE SALLEJES CONFÉRENCES
VENDREDI 11 DÉCEMBRE, à 20 heures

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-BLEUE

AU PROGRAMME : Allocution de M. le pasteur Jean
Besson. Film : « Le détenu No 33 ». Fanfare. Chœurs.

Entrée 80 c, timbre compris. Enfants 40 c.
BUlets en vente aux magasins de Mlles - Maire, Faubourg

de l'Hôpital 1, Porret, Hôpital 8, Rohr-Muller, Côte 68,
R. Favre, gérant, Parcs 12 et fc l'entrée de la saUe.

M — . —%^w Faites toujours plus attention ! 
^

LA ROTONDE
GRAND CAFE-REtTAURANT 1

Vendredi, le 11 décembre 1931 j
à 20 h. 30 I

Concours de direction, de l'orchestre i
de la Rotonde, pour amateurs i

S O I R É E  H U M O R I S T I Q U E  1
Le public fonctionnera comme Jury. H donnera, en ! !

Indiquant par un OUI ou un NON en marge du ] " i
morceau exécuté, son appréciation sur les qualités i l
du dirigeant-amateur. Il sera donné deux concerts : j

S éliminatoires. Les deux premiers amateurs classés | i
de chaque concert participeront fc un troisième où M
le gagnant du concours sera désigné. Le deuxième a
concert sera annoncé ultérieurement ainsi que le
troisième. f i

1er Prix : Une coupe en argent offerte par la dl- §_
ht rectlon de l'établissement. ___.£_
B_a_l__H_B_l_B_B___H---____-_---H___-1

__a ^aBi B_W_^̂ -_^M-?y™̂ ag  ̂™E -

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

U *  || y se doit de REMERCIER comme il convient
d. H. H. tous ceux et toutes celles qui lui assurè-

rent, sans compter, lors de sa vente , dévouement, temps et
générosité. Cette sympathie active nous est précieuse et nous
a donné la température de nos amis : très chaud.

Mais ce n'est pas tout : Les comptoirs de la vente étalent si
richement dotés que, malgré le grand nombre d'acheteurs, il
reste assez de marchandises — et des plus belles — pour or-
ganiser une importante LOTERIE — le nombre de billets ga-
gnants est considérable — loterie qui se tirera le mercredi
16 décembre.

Chacun, une fols encore, y mettra du sien pour se dis-
puter les billets et l'année nautique 1931 sera close par une
nouvelle victoire.

<mSMmmmmXTsm*S£fmmmWm *̂^

jSW Profondément touchés des sentiments d'af- g£
j feetneuse sympathie qui leur ont été témoignés BË
I à l'occasion de la mort de leur père bien-aimé I

y3 et parent, Mademoiselle Jeanne FALLET, à I
I Neuchâtel , Monsieur Max FALLET, à Peseux, I

fe'| et leur famille, expriment ici leur reconnais- Bg
M sance émue.

Pp Neuchâtel et Peseux, le 5 décembre 1931. f



RÉPUBLIQ UE ET CANTON
DE NEUCHATEL

feiîejfe bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 12 décembre, dès les 13
heures, les bois de coupe sui-
vants, situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter :

150 stères sapin
4 stères hêtre

2100 fagots
Le rendez-vous est fc 13 h.

au bas de la forêt sur Belle-
vue (Cressier).

Saint-Blalse, 3 déc. 1931.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

Jî'S&el TC_J_B

1P. NEUCJjATEL

Sapins de Noël
ta vente a lieu dans la cour

de l'annexe des Terreaux, dès
mardi 15 décembre 1931.

Pour les arbres de dimen-
sions spéciales, s'inscrire au
bureau des forêts et domaines
No 1, Hôtel municipal, en In-
diquant la hauteur de l'arbre,
le Jour et le lieu précis de li-
vraison.

L'Intendant des
forêts et domaines.

jg t̂Lsy VH--E

||1| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Amann de
modifier et surélever la toi-
ture de son Immeuble Vieux-
Châtel 35.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 12 décembre 1931.

Police des constructions.

A vendre ou â louer,

maison
pour magasin, avec ou sans
logement. Adresser offres écri-
tes à R. P. 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Carrière de sable
A vendre belle et grande

sablière en pleine exploita-
tion, près gare C. F. F. Bonne
marchandise. S'adresser aux
Etudes Michaud, notaires et
avocat, à Bôle et Colombier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Pour cause de départ, &
vendre près de Saint-Blalse,

maison moderne
avec grand terrain

de culture
cinq chambres et dépendan-
ces. 4000 m' de bonne terre.
Prix avantageux.

A vendre, à CortaUlod, près
du tram, une

maison moderne
de deux logements

de trois chambres, véranda,
balcon. Jardin et place de 500
mètres carrés.

Pour cause de décès, fc ven-
dre dans localité Importante
du Vignoble neuchâtelois un

hôtel
café-restaurant

contenant quinze chambres,
salle de débit, salle pour so-
ciétés, deux magasins dont un
â l'usage de boucherie-char-
cuterie. Porcherie et dépen-
dances. Jardin. — Situation
au centre de la localité sur
route fréquentée.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

A VENDRE :
Villa 6 chambres, dépendan-

ces, Jardin. Haut de la ville.
Propriété 13 chambres, grand

Jardin , centre ville.
Villa 8 chambres , dépendan-

ces, jardin. Evole.
Terrains il batlr : rue Matile,

Vallon Ermitage, Maillefer,
Evole. 

Terrains à vendre
au-dessus

de Neuohâlel
A vendre dans le vallon du

Pertuis du Sault et à proxi-
mité de la Roche de l'Ermi-
tage, trois terrains favorable-
ment situés , d'une surface de
7920 m-', 3420 m» et 3834 m».

Pour tous renseignements,
s'adresser a l'Etude Clerc.

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES U OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre fc bon compte un
camion Berna

Fiat réversible des trois côtés,
' ""' " sur pneus à l'avant, ban-

nouveau modèle 522, dages à l'arrière, éven-
presque neuve, fc vendre tuellement pneumatiques
à conditions avantagea g*^" «$£&, ™£-

; ses, cause circonstances. mé de
5 

palemen
M
t sur de_

Demander 1 adresse du mande. Adresser offres
No 316 au bureau de la sous chiffres P 713 à Pu-
FeuiUe d'avis. bllcltas, Neuchâtel.

A vendre tout de suite, au
plus offrant,

Léon Daudet
« ECRIVAINS ET ARTISTES »,
édition originale sur Japon
Impérial , tirée à 20 exemplai-
res, 8 volumes signés par l'au-
teur. Adresser offres écrites
a C. D. 321 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Bois de feu
A vendre fc Chaumont, fc

portée de camion sur chemin,
18 stères bûches sapin, 2 stè-
res hêtre et 200 fagots dazons.
Pour visiter le bols, s'adresser
au fermier Paul Glauque, à
Chaumont. et pour traiter , fc
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Salnt-Honoré 3, ville.

A VENDRE
eau-de-vie de lie

extra
50 litres 1928
50 litres 1929
50 litres 1930

60 1. Eau-de-vle de marc 1930
50 litres Eau de cerises 1931

Numa COMTESSE
Téléphone 30 BEVAIX

Cordonnier
A vendre, cause double em-

ploi, machine à coudre Singer,
état de neuf , bas prix. Faire
offres fc P. Bruand, Cronay
(Vaud). 

Chauffage central
Bon chauffeur connaissant

tous système de chaudières,
entretien et révision, se char-
gerait de quelques chauffages
particuliers pour la saison. —
Prix avantageux. Adresser of-
fres écrites fc C. C. 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait

5000 francs
remboursables dans six mois.
Intérêt 10 pour cent. Adresser
écrites fc L. P. 313 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Jeune ouvrier suisse alle-
mand cherche
échange de conversation

avec demoiselle ou Jeune
homme suisse français. Adres-
ser offres écrites fc M. G. 325
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

nif _̂«k Délices! . . .  que vous
lpi|_9_L voudrez sans doufe connaître

P vm aussi: un beau livre et du

V^CHOCMEL
èW £§»_B

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/j
de surcharge.

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

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

ASSOCIATION

du COMMERCE de DETAIL
. du district de Neuchâtel

Dans sa séance du 1er décembre,
le comité de l'Association du com-
merce de détail a pris la résolution
suivante : Considérant que le 1er
janvi er prochain est un vendredi et
que la fermeture des magasins trois
jours de suite (vendredi 1er, same-
di 2 et dimanche 3 jan vier) serait de
nature à nuire au commerce déjà
fortement touché par la crise, l'Asso-
ciation du commerce de détail re-
commande à ses membres d'ouvrir
leurs magasins le samedi 2 janvier
1932 et de donner au personnel , en
compensation, un jour de congé, si

... ,,_ possible encore au mois de janvier,

.,..7 , r ,;- , : 7 . . . - . -. .ç ;....'.. .' • . >¦¦- ¦ ,'.' . ' ¦ ' ¦ i . - - i . ïy "&

Dimanche 6 décembre dès 14 h.

n A tue EU A Pi w C
dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU LION D'O R - BOUDRY
Orchestre RODINA (4 musiciens)

CAFÉ LACUSTRE - COLOM BIER
BONNE MUSIQUE

HOTEL DE LA GARE — CORCELLES
ORCHESTRE « DÉDÊ »

HOTEL DES TILLEULS - GORGIER
MICKEY'S MUSETTE ORCHESTRE

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre « Madrino » (cinq musiciens)

HOTEL DU VIGN OBLE-PESEUX
BON ORCHESTRE

Restaurant de la Gare — Saint-BSaise
ORCHESTRE HABANERA

HlMWWinUm m HHiHBlHHHIBUIOHHiriO — MUSO—B

Restaurant de la Gare du Vauseyon
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1931, à 20 h. 15

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par la société de chant LA BRÉVARDE
à ses membres passifs et amis de la société
(Direction : M. W. MORSTADT professeur)

Après le programme :
DANSE Orchestre Scintilla Jazz DANSE

PERMISSION TARDIVE
Se recommandent : la société et le tenancier

GR
SA5-_ du Restaurant Prahin, Vauseyon

Portes : 19 h. 30 Samedi 5 décembre Rideau : 20 h.

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la société fédérale de gymnastique
section hommes « A M I S  G Y M N A S T E S »

Pour les détails , voir le programme
Dès 23 heures : DANSE •'"•C 3W~ Permission tan '

Orchestre de la société. Le comité.

Pour vos A .  "SttttF
M_ilieft*# ij__ i 'ÊÊWm tempf actuels,, acnats oe - /^̂ A """ ma« n°s «¦¦¦-**
SUBISSE ÊÊB fl_flM_k sont toulounNoël '^wÈÊÈk. |ef mei|ieuret

A Garniture de '
^̂ ^̂Ŵ^̂ j ^

jlpÏl Êf^̂ ^̂ &  ̂
SERVICE 

DE TABLE jf »j|̂ ,
Jflfl Beau service de X,f̂/È, Porcelaine de Langenthal, fes- 'é ^^

^̂ ^Ê. *ÈL
MMPÂ table, porcelaine f 0 W Â  tonnée,, a filet or brillant, & 

^^^M&Wk.j m M M M  1er choix; forme nou- é Uf composé ̂ e ' 60 pièces, com- g ^̂ ^mBB^*ÊÊË velle' k filct or et f W pl personnes> 105— m ŵ ÊÊXÊw _ k.
J&ÈW?. impression , 45 piè- Â W§ même service, mais pour 6 û ff™ WSÊ Ê̂ jjf W
*̂ **̂m. ces 78.50 || pp personnes, 23 pièces, récla- wmÊÊR|$ ** 'M*i_m.

J

Mf r Wb supérieure, _ teinte §|fplp| SERVICE A THÉ WF ^ / <* -̂* k̂V

J^JjÊà 6 Personnes. -7.50 §̂ û bonne porcelaine décorée, gp Moka S SL
|| |1 Déjeuner porce- ||||ffp forme nouvelle et très plai- 1|§ 

p
£r"'6"e jj Wk

WsÉk laine, joli décor, 9 Www$ santé, 15 pièces, pour 6 per- ^p 9 places, ÊXÊBË L̂

¦ 
Voyez nos vitrines
Visitez notre exposition de jouets

Au SANS RIVAL
NEUCHATEL — P. GONSET-HENRIOUD S.A.

A remettre
commerce de nettoyages et de |
désinfection, seule - autorisée,
avec clientèle. — T. S. 1890,
poste restante ville.

Grand arrivage
de lottes

de tous genres, dames et
messieurs, au plus

avantageux
S'adresser

Magasin VON ARX
caoutchouc,

rue Saint-Honoré 1

PIANO
A vendre faute d'emploi, un

bon piano « Burger, Jacobl &
Cle. S'adresser Stade 4, rez-
de-chaussée, à gauche.

A vendre un lit
deux places, noyer, en très
bon état. S'adresser Chavan-
nes 23, 1er.

On demande à acheter pour
famille pauvre (six enfants,
père paralysé) un petit

fauteuil
habits et souliers usagés. Of-
fres écrites à K. J.315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDE A. DE COULON
N O T A I R E

TA 30.014 BOUdry Ch. px IV. 7M

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage - Testaments

Adoption - Successions ;
Recouvrements

Agence de la Banque
d'Escompte Suisse

Epargne • Placements - Change
Prêts • Ouverture ds comptes
courants - Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
| Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
; Livrets d'épargne

Bons de dépôts
Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques |

[iii ii
pour dames
et messieurs

Très grand choix
Prix avantageux

E. Biedermann
FA BRICANT

Enchères d'immeubles
aux Verrières

Pour sortir d'Indivision, les
héritiers de Mme Vve Adèle
Sottaz, exposeront en vente
par vole d'enchères publiques,
le lundi 7 décembre 1931, a.
20 heures, à l'Hôtel de Ville,
aux Verrières, l'immeuble dé-
signé sommairement comme
suit au cadastre :

Article 3118, l'Envers, bâti-
ment, place et Jardin de 663
m=.

Pour tous renseignements,
s'adresser a Me René Dornler,
avocat, à Fleurier ou & Me
Henri Chédel , avocat et notai-
re, à Neuchâtel.

Frédéric DUBOIS
régisseur

3, rue St-Honoré VILLE

A VENDRE :
Immeubles de rap-

port en ville. — Ter-
rains pour sols à bâ-
tir. — Deux domaines
boisés.

A vendre un

bon cheval
ainsi qu'un TAUREAU de neuf
mois. S'adresser à Fritz Stâhll,
Cornaux.

On offre à vendre 20 litres
environ

d'eau de cerises
de la Béroche, lre qualité. — '
S'adresser à Albert Polntet-
Walt, Prises de Gorgier (Neu-
châtel).

CAS IMPRÉVU

A C C O R D É O N
chromatique neuf

Marque « Hercule »
dernier modèle, 57 touches, 80
basses, 2 registres au chant,
à, vendre. Prix de fabrique :
620 fr. cédé : 380 fr. Adresser
offres écrites à . B. L. 314 au
bureau de la Feuille d'avis.

Notre prix p0Ur » 
fromage du Jura —
tout gras 
pâte très fine 
salé à point — —
est à 
fr. 1.70 la livre 
depuis1 longtemps 

-ZIMMERMANN S.A.

Habit d'homme
A vendre un complet drap

noir, un complet tissu grisail-
le, un veston doublé et quel-
ques gilets, le tout à l'état de
neuf . Demander l'adresse du
No 324 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un bon

accordéon
Hercule 23 touches, 8 basses.
S'adresser à Numa Comtesse
flls, Bevaix.

On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette de poupée
S'adresser Sablons 5, Sme, à

gauche.

JOUETS
sont achetés par B. Perre-
gaux, «Aux Occasions», Mou-
lins 15.

Père d'une nombreuse fa-
mille cherche à acheter

deux trains
et accessoires, pour Noël. —Adresser offres écrites & T. A.
295 au bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites a M. Z.
808 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

personne
désirant s'intéresser à petite
exploitation. Eventuellement
pourrait y travailler. Affaire
lucrative. Adresser offres écri-
tes à P. S. 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

ANNONCES
S U I S S E S
SCHWHlft
-SSS-SSÎÎ



Couturières
Travail soigné

Robes, façon de 12 à 18 fr.
Costume façon de 15 à 20 fr .
Manteaux , façon de 15 à 20 fr.
Raccommode vêtements pour
Messieurs. — Ecluse 76, 2me,
à gauche.

La robe rose

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par O
JEAN BARANCY

— Je ne suis pas sombre : mais
il est difficile de parler et de com-
biner son jeu ,

— Vous le combinez mal en tout
cas, car vous perdez chaque fois.

— C'est la déveine, mais elle ne
saurait durer. Vous allez voir...

— Voyons... A propos, et tant que
j'y pense, savez-vous que Séverin
Larchet part samedi ?

— Non , répondit le vieux garçon
en posant brusquement sur la table
les dominos qu'il tenait dans la
main. Qui vous a dit cela ?

Mme Darennes elle-même.
i i —  Ah 1 fit-il ; pourquoi part-elle?

— Mais elle n'est pas, que je sa-
che, venue pour demeurer. Elle vou-
lait voir sa petite fille qu'elle avait
laissée en pension à Rouvelles, et
jouir, pendant" quelques jours, du
spectacle d'une belle neige. Que
ferait-elle de plus ici ? C'est à vous
de jouer, cher ami. J'ai posé du
cinq.

— En voilà I répliqua Montaûdiè-
re. Je pensais que Mme Darennes
ne partirait qu'après l'hiver. ;

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

— Figurez-vous que pendant un
instant 1 je l'ai cru aussi. Avez-vous
du trois ?

— Je ne sais pas... Oui j'en ai...
Ah 1 pardon je n'en ai pas...

— Alors vous, perdez encore t
Aussi bien , vous n'accordez aucune
attention à votre jeu.

— C'est que... c'est que je pense à
cette petite Francine que sa mère
ne doit pas aimer beaucoup pour la
quitter ainsi.

— L'air de Rouvelles est préféra-
ble à l'enfant qui, toujours souffran-
te à Paris, se porte ici à merveille.

— Alors que sa mère demeure à
Rouvelles.

— C'est commode à dire ; mais
sa mère est pauvre et vit de sa plu-
me comme d'autres de leur aiguille.
Que ferait-elle ici ?... Recommen-
çons-nous une autre partie ?

— Oui... si vous voulez.
Le curé mêla les dominos et Mon-

taudière le laissa faire mais la ride
qui partageait ses deux sourcils s'ac-
centua et quelques gouttes de sueur
perlèrent de son front.

— Ne trouvez-vous pas qu'il fait
trop chaud ici ? demanda-t-il en se
levant.

11 s'approcha de la croisée, l'ou-
vrit et respira largement.

— Ne restez pas à l'air, dit M.
Caribié, cela serait imprudent.

Il referma la croisée, mit, d'un
geste de colère, ses mains dans les
poches de son pantalon , fit deux ou
trois fois encore le tour de la cham-
bre sans que son ami en parût éton-
né, et tout à coup, s'arrêta devant
lui :

— Il ne faut pas que Mme Da-
rennes retourne à Paris ! dit-il d'une
voix toute changée. Empêchez-la dé
partir, dites, voulez-vous ?

— Par exemple 1 et'pourquoi ce-
la ? demanda le digne homme dont
un éclair de triomphe traversa les
yeux.

-4- Parce que... eh bien ! parce
que... je l'aime 1 répondit Monta*^
dière. Ah 1 mon ami, mon* ami, vous
ne pouvez savoir comme j'ai lutté
pour vaincre ce sentiment nouveau
pour moi... Mais c'est lui le plus
fort, puisque je vous en fais l'aveu...
Laissez-moi... Ne m'interrompez pas!
Je l'aime I... Vous êtes son ami com-
me vous êtes le mien ; empêchez-
la de partir ! Elle est pauvre et moi
je suis riche, vous le savez. Je lui
ferai une vie bien douce. Elle sera
servie, choyée, maîtresse en toute
chose. Nous habiterons où elle vou-
dra. Si elle veut que ce soit ici, je
ferai métamorphoser cette bicoque
en un château. Dites-lui tout cela, et
que l'idée de la savoir à Paris, où
elle né doit pas manquer d'admira-
teurs, me serait insupportable... En-
fin , dites-lui tout ce que vous vou-
drez pour la décider à accepter mon
nom. Croyez-vous qu'elle acceptera 1

— Je ne sais pas, répondit le cu-
ré malgré lui troublé par ce flux de
paroles ; mais on peut toujours es-
sayer.

— Mon ami, mon excellent ami !
reprit Montaudière ; si elle y con-
sent, écoutez bien ceci : je fais voeu
de donner une belle cloche à votre
église, afi n que, le jour de nos épou-
sailles, sa voix proclame à tous ceux

du village que je suis le plus heu-
reux homme de la terre !

— Enfin L. murmura le curé en
tendant ses mains, je savais bien que
vous y arriveriez.

VIII

Comment s'y est-il pris, le digne
«curé d'Arlambale ?
* •  Quelle éloquence persuasive a-t-il
mise au service de sa .cause ?

Je Hgnore, mais enfin , cette cau-
se, il l'a gagnée, Mme Darennes n'est
pas partie.

Nous sommes maintenant à la fin
avril. Il neige encore, mais il neige
des pétales roses et blancs, de jo-
lis pétales parfumés,1 que les pom-
miers et les cerisiers lancent à l'air
au moindre souffle attiédi qui passe.

La campagne a revêtu sa toilette
printanière et, sur les arbres rajeu-
nis, les oiselets fredonnent leurs
premières aubades, pendant que la
belle cloche sonore, offerte par Jac-
quelin de Montaudière, à l'église du
village, lance au ciel son hosanna
plein d'allégresse.

Car, il est un homme de parole
Jacquelin de Montaudière, et, du mo-
ment que Mme Darennes a accepté
de devenir sa femme...

Veuve quelques mois seulement
après son mariage, elle a vite com-
pris les avantages de cette seconde
union, où, d'ailleurs, elle sait voir
autre chose encore que les intérêts
pécuniaires, n'ayant nullement une
âme vénale.

Elle se sent aimée et comprend
qu'elle aimera aussi celui dont elle

a deviné soùs une enveloppe un peu
rude, les qualités; du cœur et de l'es-
prit. !

La belle cloche, dans un clocher
remis à neuf , lance son hosanna re-
tentissant qui, de minute en minute,
semble monter plus haut dans le
ciel d'avril splendidement illuminé, à
mesuré que la voiture des mariés et
celle des invités s'approchent du
sanctuaire où le bon curé va offi-
cier, et bénir les nouveaux époux.

Et les gens du village, et tous
ceux venus on ne sait d'où pour voir
et admirer la noce au moment de
son entrée à l'église, s'extasient sur
la grâce et le charme de la mariée
en même temps que sur la belle pres-
tance du marié.

Mais cela n'empêche pas les réfle-
xions et les commentaires -dont au-
cun, d'ailleurs, ne saurait être déso-
bligeant. . .

Parmi tous les curieux, l'un parle
de toilettes, l'autre de la fortune ;
celui-ci s'étonne de ce que la messe
soit célébrée à Arlambale, au lieu
de Rouvelles, comme s'il n'y avait
pas toujours des arrangements avec
le ciel et les municipalités. Il y en a
aussi qui raillent Montaudière d'a-
voir abdiqué ses anciens principes
et d'autres qui l'approuvent , mais il
n'y a rien dans tout cela, qui puisse
blesser la susceptibilité des nou-
veaux époux et de leurs amis.

Aussi, ni les uns ni les autres ne
se formalisent-ils d'entendre en pas-
sant, des brides de conversation
dont le sens ne leur échappe pas.

Tout à coup, cependant , Vilmaine
s'arrête une seconde et regarde la

mariée qui lui donne le bras.
— Ecoutez, lui dit-il à voix basse,

ce que raconte ce bel esprit de Jac-
ques Bériot, le clerc du notaire.

Jacques Bériot qui, certainement,
ne croit pas avoir le verbe aussi
haut, continue sa phrase saisie au
vol par le percepteur :

— Elle signe ses livres, Séverin
Larchet, en sorte que M. de Mon-
taudière épouse un confrère.

— Mon confrère... murmura le
nouveau marié, en souriant au sou-
venir de son erreur passée ; oui mais
pour le roman que je commence,
il devient... mon collaborateur t

— Quel roman ? demanda Mme
Vilmaine, plus curieuse qu'intelli-
gente ; comment l'intitulerez-vous ?

Il réfléchit un instant, sourit en-
core en regardant devant lui celle
qui déjà portait son nom et dont la
robe , d'un joli mauve rosé, lui rap-
pelait les vers qu'elle lui avait ins-
pirés et répondit :

i— Je l'intitulerai... la vie à deux,
la vie heureuse 1

Puis, le cœur léger, le front haut,
il entra derrière sa femme, les yeux
toujours fixés sur les boucles folles
frisottant sous sa mignonne capote,
dans l'église, où l'excellent M. Ca-
ribié allait bénir leur union, tandis
qu'en son clocher auréolé de soleil,
autour duquel voltigeaient les hi-
rondelles, la cloche qui ne chantait
plus, restait vibrante comme une
harpe à peine abandonnée.

FIN

¦ . 
V

^r pukanijour apt ĵx^
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GERLE S
tTo'346 , 865, 427, 468, 481, 851,
857,, 05, 170, 163 ne sont pas
rentrées. Les personnes qui en
ont pris soin sont priées d'a-
vertir H. SCHELLINQ & Ole
8. A. CAVES DU PALAIS
(Tél. 73) qui les feront re-
prendre.

Salon Marcel
Coiffeur pour dames

et messieurs
Rue des Beaux - Arts

Fr. 12,000.-
sont recherchés, pour affaire,
valeur trois mois 6 % net. —
Ecrire sous J. L. 254 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Leçons
Instruction pré-primaire

(frœbellenne), surveillance et
préparation de devoirs pour
l'école, par Jeune demolseUe
expérimentée. S'adresser par
écrit sous E. B. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

on cherche

capital
de 12,000 fr . garantie en lre
hypothèque. — Offres à case
postale 184, Neuchâtel.

:Q Q .u-a&aci&sua &a_vïLO_ffij eie

I Trousseau 1

1DENNLER !
i Atelier mécanique 1
I de BRODERIE 1
i Seyon 12, Neuchâtel 1

I M

Les Neuchâtelois à l'étranger I;
n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- )_»

voir régulièrement des nouvelles 1®I
du pays natal <M

L'ABONNEMENT à la M

FEUILLE D'AVIS 1
DE NEUCHATEL 1

vu son prix abordable, constitue ®
un cadeau apprécié 1

ajouté aux autres ! j©

Abonnements souscrits directement e§
*' • •¦ __ ¦ _:" Ma notre bureau : fe ;

I

a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, fe!
BrésU, Bulgarie, Chili, Colombie, Congo belge, (•»;
Dantzig, Egypte, Estonie, France, Algérie, Cûte ES¦ d'Ivou-e, Niger, Syrie, République libanaise, Grèce, Kg/
Guatemala, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Ma- TES
roc (français et espagnol), Pays-Bas, Perse, Ppr- ,sgs
tugal, Colonies portugaises, Roumanie, Sarre, j @)
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques e£s
soviétlstes et Uruguay. ,-W.': i®)

1 an 6 mois 3 mois 1 mois Sy
Fr. 27.- 14.- 7.60 3.- ;I
b) Tous autres pays : Wi

1 an 6 mois 3 mois i mois fe?
Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 j i
Abonnements commandés, aux ;É|

bureaux de poste : !̂
Dans certains pays étrangers (France, Algé- ISS)

rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgl- çêo
que. Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste l®)
acceptent des abonnements te?

au prix suisse iSs
majoré d'une taxe variable pour frais de port. ' gjj)
S'Informer à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, kg*
Neuchâtel. ï|K

Si t o u t e  f e m m e  sava i t
ce que toute veuve sait ,
tout homme serait assuré,

Sachez qu'en 25 ans, sur trois jeunes
femmes, l'une d'entre elles devient veuve

«VITA»
Compagnie d'Assurance sur la vie

à Zurich
Agence générale pour le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois : Roger
BUTTER, 2, rue du Ruschli, Bienne,

téléphone 20.67
Agence principa le de Neuchâtel :

F. LANDRY , faubourg de l'Hôpital 6
téléphone 42.46 .

I—I IIIISII— I_III—_I__—I__ IIIII— I IHII ——— ».IIIii——¦—m m ¦un mw .11 mu min en—

l *̂-ffENI> LES C/WtBf!*

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer Tu4sour
Baisse de prix sur le beurre

Beurre de table danois, qualité extra
95 c. les 200 gr. 1 fr. 20 les 250 gr.

Beurre frais centrifuge, qualité la , fr. 2.20 le demi-kilo
Rabais depuis 6 kg. Prix de gros pour revendeurs.

Expédition au dehors.

< L e  chocolat «AIGLON» «̂
fait des gourmands >J

[

i mu >j^° ®®_j ®«*s _H g^M
UN GRAND ÉCLAT DE RIRE H

MONSIEUR LE DUC!
^

n
KSJ?lCtaule gai' axttendnssant, humoristique, un mélange exquis de sentimentalité et d'esprit cinglant, toute la verve, toute ImÊÈla bonne humeur, tout l'esprit de Paru. - C'est un film « Pa "thé-Natan » intégralement parlé français et interprété par des W^iartistes aunes : Al}ce FIELD, Stella ARBENINA, Henry DEFREYN et Sylvio DEPEDRELLI - ¦'- - <, j

WE TOUTE BELLE SOIRÉE yOUS EST OFFERTE M M
Retirez vos places à l'avance. — Lacation ouverte de 10 à 12 h. et'deft^à 18 h. Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12 fm i
~"
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*B .sdrt dl» «atelogue « Articles de quaUté » : let'sj. \irne prix t̂uà^bon de A0 francs en marchandises) : 
7me 

série, WÊM«os i i i iv, 154B3. Leg numéros suivants de la même série gagnent un .billet d'entrée à ^Apollo: Nos 346. 1251, 4789, 5079, 5424, 6294 6351 T^.̂ i7983, 8245, 13773. — Vendredi prochain, deuxième tirage as sort. WËÈ
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fp RÎ6Z !
Faites rire et amusez-vous

partout , en société, au ban-
quet , à. la noce, au bal , en
fa mille, en demandant aux
Etablissements LA GAITÉ , 12,
rue du Marché , Genève, le
Curieux ct Sensationnel cata -
logue Illustré de 100 pages
avec Nouveauté 1932, adressé
gratuitement .
Farces, Attrapes et surpri-
ses désop ilantes. - Presti-
dig itation. — Physique. —
Tours de cartes — Ma-
g ie. — Sciences occultes.
- Chansons et monologues.
Livres ultra-comiques, etc.

La plus Importante collec-
tion du monde en curiosités
et amusements. JH 31749 A
—aii ¦——¦——_———_

A remettre pour cause de
départ , dans grand village
agricole et industriel du can-
ton de Vaud ,

un commerce de
denrées coloniales
quincaillerie et représenta-
tions diverses. — Affair e in-
téressante et de rapport pour
preneur capable.

Agence romande Immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Si vous désirez
acheter

ou faire réparer
vos montres, pendules,
pendules neuchâteloises,
réveils, régulateurs, bijou-
terie, adressez-vous en tou-
te confiance à l'atelier

d'horlogerie
A. Jacot, Creuze 7

Saint-Blalse - Horloger
qualifié et recommandé.

Prix modérés.

Un record de bon marché !
Cette magnifique cuisinière à gaz

«SOLEURE »

fe n  

forte tôle lus-
trée avec garni-
tures nickelées

La même mais

de majoration sur
ces prix.

Quincaillerie Beck, Peseux
Téléphone 72.43 |

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison1 spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

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

A vendre excellent

gramophone
marque Brunswick (portatif)
et disques. Coq d'Inde 24 , 2me
étage , face. -

VEê wf PhfMA-Rsifiinĝlggg r̂ PHUIIU "Itlllliu

1 LES MEILLEURES MARQUES VOUS SONT OFFERTES
g A L'ESSAI ET AVEC FACILITÉS DE PAIEMENT

I APEX
I AMERICAN BOSCH
I ATWATER-KENT
I COLONIAL
S ; COLUMBIA*; W *
r ECHOPHONË
I HIS MASTER'S VOICE

KENNEDY
KOLSTER
LYRIC
MARCONI
MENDE
PHILIPS
TELEFUNKEN
ULTRA SONS

chez

i (_E 1 1 mi i» Ii A.
Maison de Musique Rue du Concert 2 |
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Faites vous-mêmes |-
d'exquises pâtisse-

: ries, vous aurez le
plaisir de les faire,
et serez fières de j

les offrir

Fers à brieelets
Moules

NCUCMATEL

I ff

f

CURE DE RAISIN , en toute saison
DÉPURATIF DU SANG
le plus puissant , est le

Ferment médicinal H. Burmann
connu et apprécié depuis 1891
Sans rival contre : boutons, clous,

turoncles, eczéma, goutte, rhumatis.
me, diabète, maladies de la peau. etc.

Le flacon environ 1 litre, fr. 6.— franco
Prospectus gratuits sur demande

Ferments médicinaux H. BURMANN , les Brenets
Pour les commandes, s'adresser aux Labora- j

\ toires à Herzogenbuchsee. P 15-2 Le
mmmmmm—¦_¦¦_——¦——ca35i—fl_—¦«—»——_—¦—_—n_—i_«—_¦_¦—_¦——
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^

m matches au Eoto n]

IL à Fr. 3.1@ S
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Chauffage central
Vaucher & Bigler frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MÉCANIQUE G. VBVOY
Devis gratuit - Références
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**%j %MJrJr' Pyjamas pour dames, bonne
\^aE_&_&( flanelle, teintes pastel , C AA
^Kï j M finement brodés ... 8.90 OJSSM

^^3__^_l̂ p Jolis pyjamas flanel le , 1res
¦ f l  W douillets , belles teintes, 1 h EA
¦ S9_a_ ornés fleurettes * fcaWÎJ

jI^lF^G^F Combinaisons en jersey soie
w 9 Ke^ indémaillable , très jo- /[ gfl
^E'feF^p^ lies nuances ¦Sjwaj)

•l^^^M^  ̂ le 
pantalon assorti 

_«.9tl

^^^ _̂^  ̂
Combinaisons - jupon laine
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CONFECTION et TRANSFORMATION
DE COUVERTURES PIQUÉES

en laine et édredon
i } Toutes fournitures en magasin

I Téléphone 16.46 ®ÊÊÊ  ̂BllSer X lilS fc
£| TERREAUX 8 rT̂ ^̂ ^L3r «Au <Sygne> V>

La publicité est un agent de vente partout présent;
elle pénètr e avec le journa l, avec la poste ; elle a ses
entrées là où un vendeur ne réussirait jamais à forcer
la consigne ; elle peut  revenir à la charge journelle-
ment et p ilonner la clientèle jusqu 'à maturité.

(F. Elvinaer.)
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des meilleurs postes de Radio présents
sur le marché, nous a conduits à recom-
mander particulièrement les deux appa-

; reils suivants :

« U n  poste de prix accès- O Un poste de grande clas-¦ sible à toutes les bourses ; *¦ se, une RÉVÉLATION ;
s récepteur et haut-parleur un appareil en réel progrès
I combinés, de rendement ex- sur tout ce qui s'est vu jus-

ê cellent , sélectif et de bonne qu'ici. Réglage par DEUX
1 puissance, facile et rapide à BOUTONS EN TOUT et
| régler. POUR TOUT.

C'est le nouveau C'est l'étonnant poste

Poste F.SWE 3 P H KL !  PS 730

Nous vous invitons...
avant tout achat , a venir visiter notre

I ,  
nouveau SALON PERMANENT D'AUDI-
TION, où vous pourrez entendre, et com-
parer ces deux brillantes réussites avec
les autres appareils de grandes marques
que nous présentons.

Cette visite — sans aucun engagement
. — vous éclairera sur les progrès réalisés.
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Restaurant de la Promenade
Dimanche 6 décembre dès 15 h. et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
du Club Hygiénique Athlétique

l\ÎÈVRES — SUPERBES QUINES
Invitation cordiale.

BUFFET OU FUNICULAIRE - La Coudre
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1931, dès 14 h. 30 et dès 20 h.

MATGH AU LOTO
organisé par le groupe radical de la Coudre

SUPERBES QUINES Invitation cordiale

Restaoraiat dn Concert
SAMEDI 5 DÉCEMBRE, dès 20 heures
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de la société des Troupes de forteresse
de la Suisse romande, section neuchàteloise

Beaux quines - Quines surprises

Société italienne de Secours mutuels
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE, à 15 h. et 20 h.

A LA MAISON DU PEUPLE

GRAND MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES Le comité.

La section gonïjucte,irs ef mécaniciens d'autos
invite chacun très cordialement â participer au

GRAU MATCH AU LOTO
qu'elle organise le dimanche 6 décembre, dès 15 h. au

RESTAURANT DU CONCERT

Le chardonneret
Beau petit oiseau — il mesure 15

centimètres — heureux, folâtre, le
chardonneret, très commun, fait
partie de l'ordre des passereaux.

Le mâle a la face rouge cramoisi,
les joues et la gorge blanches, le
dessus et la partie postérieure de la
tête noirs, le dos d un brun-roux, la
poitrine et le ventre blancs, nuancés
de fauve sur les côtés, les ailes d'un
noir velouté avec une large bande
transversale d'un jaune vif ; la
queue est également noire, le bec
couleur de chair à la base, bleuâtre
à la pointe, l'iris et les pieds sont
bruns.

La femelle a la même livrée, mais
le rouge de la face est moins éten-
du .; le noir de la tête et des ailes
est plus terne; les parties inférieu-
res sont nuancées de roux.

Les jeunes, avant la première
mue, sont d'un gris jaune varié de
brunâtre, puis le rouge de la tête
apparaît et la deuxième année seu-
lement leur plumage revêt l'éclat de
celui des adultes.

A la beauté du plumage, le char-
donneret joint d'incomparables qua-
lités de gentillesse et de douceur
bien dignes de notre admiration.
Gai, vif7 agile, prudent, il est con-
tinuellement en mouvement. Il grim-
pe sur les branches à la façon des
mésanges et peut se suspendre la
tête en bas. Son vol est léger, rapi-
de, ondulé, légèrement vacillant au
moment où l'oiseau va se poser.

Son chant...
Son chant est clair, agréablement

varié. Il détache les notes, dit Les-
cuyer, les saccades avec ardeur et
coquetterie, les divise en deux pé-
riodes en donnant à la seconde
beaucoup plus de relief. Il en résul-
te des accents joyeux , enjoués , écla-
tants et brillants avec lesquels il
anime, l'automne, les plaines dé-
pouillées de leur verdure, et, l'hi-
ver, les bosquets, les promenades
publiques, les jardins.

Le chardonneret se nourrit de
graines de toutes espèces, mais sur-
tout de graines de chardon , ce qui
lui vaut , du reste, son nom. « Rien
n'est plus beau , dit Bolle, qu'une
troupe de ces oiseaux se balançant
sur les tiges épineuses des chardons,
plongeant leurs têtes au milieu des
blanches aigrettes de ces plantes.
On dirait que celles-ci ont fleuri de
nouveau et ont donné de bien plus
belles fleurs que la première fois.
Perché sur une tige de chardon , le
chardonneret , de son bec long . et
pointu , travaille activement à s'em-
parer des graines. Les plumes dures
et fermes qui garnissent sa tête lui
sont très utiles, elles résistent, en
effet , à l'usure que produirait ce
mouvement souvent repété. »

... et son nid
Au printemps et pendant l'été, le

chardonneret vit par couples dans
les bosquets, jardins, vergers et
parcs.

Son nid est bâti suivant le même
type que celui du pinson, mais l'ex-
térieur en est moins coquettement
décore ; sa forme est celle d'une
coupe peu profonde; il est placé sur
un arbre élevé, chêne vert , tilleul ,
poirier, pommier et très soigneuse-
ment dissimulé dans le feuillage.

Les matériaux qui le composent
sont, pour la charpente, des brins

d'herbe et des racines; l'extérieur
est revêtu de mousses, de lichens
reliés par des fils d'araignées; l'in-
térieur est garni de crins, de coton
de saule et surtout d'aigrettes de
chardon , qui forment une couche
compacte et moelleuse.

La femelle est seule à construire
ce nid : le mâle, durant ce temps, la
distrait par ses chansons.

La ponte qui a lieu vers le milieu
du printemps est, généralement, de
cinq œufs, un peu oblongs, d'un
blanc légèrement azuré ou verdâtre
avec quelques points isolés d'un
rouge crique rapprochés vers le
gros bout.

les petits
La durée de l'incubation est de

douze à quatorze jours. La femelle
couve seule, mais elle est nourrie
par le mâle. Quand les petits sont
eclos, les deux parents leur appor-
tent des larves, des vers, des insec-
tes, puis des graines, particulière-
ment des semences de chardon. Ils
avalent ces dernières et en garnis-
sent leurs jabots.

A vrai dire, ils n'ont pas de ja-
bots, comme les poulets ou les pi-
geons, mais leurs gosiers étant très
elastiqus leur permettent de rappor-
ter à chaque tournée assez de se-
mences pour satisfaire toute leur
petite famille à la fois. Chaque tour-
née leur demande une bonne demi-
heure au moins, car ils ont soin de
casser l'enveloppe dure dont sont
revêtues ces semences.

Les parents continuent leurs soins
longtemps après que les petits ont
quitté le nid. Si même on enlève le
nid avec les jeunes pour les placer
dans une cage, le père et la mère
n'abandonnent pas pour cela leur
chère petite famille et viennent pas-
ser la nourriture habituelle à travers
les barreaux de la cage.

En cage
La beauté de son plumage, la dou-

ceur de sa voix , son instinct de so-
ciabilité, ont valu au chardonneret
une réputation bien méritée auprès
des amateurs, mais il faut le dire ,
la cage ne convient guère à ces oi-
seaux; ils s'y montrent inquiets, agi-
tés et malheureux. Le seul moyen de
les conserver sans demander trop de
sacrifices à leurs instincts est de les
placer dans une chambre ou dans
une volière , où ils peuvent se livrer
à leur activité.

Les pauvres bêtes deviennent
aveugles dans un âge avancé et per-
dent leurs belles couleurs ; mais,
avec des soins, on peut les conser-
ver dix à quinze ans. Leur pluma-
ge, au lieu de prendre une nuance
foncée, comme cela se produit com-
munément chez les oiseaux, devient
tout blanc.

A l'automne, les chardonnerets,
jeunes et vieux , se réunissent en
bandes nombreuses et voyagent d'un
canton à un autre, visitant les lan-
des et les jachères où abondent les
chardons et la chicorée sauvage.
Lorsque le froid est très rigoureux,;-
ils se cachent dans les buissons touf-
fus et les endroits abrités, mais ils
h'émigrent jamais.

Bien que ces oiseaux soient de
grands mangeurs de graines, ils ne
s'attaquent,- la plupart du temps,
qu'aux graines des mauvaises her-
bes, notamment celles des chardons

et ils rendent ainsi grandement ser-
vice aux agriculteurs. Du reste, il
est un moyen très simple de proté-
ger de leurs visites les vergers et les
jardins : il consiste à suspendre
quel ques chiffons rouges dont la vue
suffit à les effrayer.

(«La Nature») L. KTJENTZ.

Chronique artistique
A la galerie

Ij éopold-Kobert
La salle de l'art décoratif vient de s'en-

richir d'envois variés. Qui ne serait Inté-
ressé par les nouveaux produits de la
Verrerie de Saint-Prex ? On sait que cette
fabrique de bouteilles a eu l'idée de s'ad-
joindre un conseiller artistique en la per-
sonne de Paul Bonlf as ; aussi ses vases
en simple verre à bouteilles, comme d'au-
tres en verre coloré, émalllé ou gravé sont
tout simplement de ravissantes œuvres
d'art. Parmi les autres objets, il convient
de donner la palme aux animaux en terre
noire, si vivants et plastiques, de Robert
Hainard et aux nouvelles créations d'Im-
bert-Amoudruz, Infiniment diverses et
toujours séduisantes. Les étalns suisses
de l'Ecole de arts et métiers de Zurich
sont fort beaux aussi. Et nous aurons
garde d'oublier nos excellents artisans-
artistes locaux : Mme Furer-Denz , aux
porcelaines et verres gravés renouvelés,
Mme Heyd , dont les tapis brodés sont ap-
pelés à plaire et notre orfèvre au vaste
renom , Ernest Rœthlisberger, qui présente
une opulente vitrine d'argenterie et de
bijoux . M. J.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du journal « Le Radio »)
Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h., 19 h,
01 et 21 h. 15, Météo. 16 h . 30, Quintette.
18 h., Librairie. 20 h., Récréation litté-
raire . 20 h. 35, Concert.

Munster : 12 h. 40, Musique symphoni-
que. 13 h. 15 et 16 h. 01, Musique récréa-
tive. 15 h . 30, Harmonica . 17 h., Pour la
jeunesse. 18 h. 30, Musique de chambre.
19 h. 15, Quart d'heure féminin. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Concert. 21 h., Heure
populaire.

Munich : 16 h. 10 et 16 h. 45, Concert.
19 h. 45, Orchestre. 21 h. 15, Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 15,
Soirée gaie.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 15,
Pièce.

Londres (programme national) : 14 h.
et 17 h., Orchestre. 17 h. 45, Orgue. 19 h.
30, Sonates de Beethoven. 20 h. 30, Vau-
deville. 22 h. 35, Quintette.

Vienne : 16 h. 55, Musique viennoise.
19 h. 30, Causerie. 20 h. 15, Opéra. 22 h.
30, Concert.

Paris : 10 h., 13 h. 30 et 18 h., Concert.
20 h. et 20 h. 10, Causerie. 21 h.. Lectu-
res. 21 h. 40, Chronique. 21 h. 45, Con-
cert.

Milan : 11 h. 15, 17 h. 10 et 19 h. 15,
Musique variée. 21 h., Variétés.

Borne : 13 h. 35, Quintette. 17 h. 30,
Concert. 21 h., Drame lyrique.

Un mariage princier
Les journaux anglais annoncent

que l'héritier du maharadja de
Haïdebarad , considéré comme un
des hommes les plus riches du mon-
de, va épouser à Londres la fille de
l'ex-sultan de Turquie, Abdul-Med-
jid. Le jeune prince hindou, Azime-
geahi, est âgé de vingt-quatre ans.
L'année dernière, rompant avec la
tradition séculaire de Haïdebarad ,
qui interdit à ses princes, « objets
trop précieux », de quitter le sol na-
tal , il vint avec son frère cadet en
Angleterre pour prendre contact
avec la civilisation occidentale.

La fiancée , fille de l'ex-sultan, n'a
que vingt-deux ans. C'est une jeune
fille très cultivée et qui parle cou-
ramment huit langues étrangères.
Cependant, fidèle à la loi musul-
mane, la princesse turque, malgré
son éducation occidentale, mène une
vie claustrée, comme dans un ha-
rem. Le fils du maharadja et sa fu-
ture épouse ne se sont pas encore
rencontrés, observant ainsi les cou*:
tûmes de l'Islam et leurs fiançailles
auraient été préparées par la voie
diplomatique. Mais les préparatifs
du mariage se poursuivent déjà acti-
vement.

Le maharadj a de Haïdebarad dé-
sire entourer la cérémonie nuptiale
d'un faste dépassant tout ce que l'i-
magination même des Orientaux
pourrait concevoir.

Le mariage de la fille du com-
mandeur des Croyants et de l'héri-
tier du plus puissant souverain des
Indes sera un grand événement pour
les musulmans dans le monde en*
tier. Les plus célèbres notables de la
Mecque , de Médina , de Jérusalem, de
Stamboul et des Etats de l'Inde se
rendront spécialement à Londres
pour y assister.

Le maharadja de Haïdebarad est
une sorte de Crésus hindou. Il garde
dans les caves de son palais une
masse d'or évaluée à cent millions
de livres sterling. Pendant la guer-
re, il donna au gouvernement bri-
tannique, sous forme de cadeau ,
vingt millions de livres en or. C'est
ce qui lui a valu le titre d'« altesse
sérénissime », que de tous les maha-
radjas des Indes il est le seul à
porter.

La place de Vincent d'Indy
dans la musique française

La mort de Vincent d'Indy est,
pour la musique française, la plus
grande perte qu'elle ai eu à subir
depuis la mort de Gabriel Fauré.
Le coup est d'autant plus cruel qu'il
frappe un musicien encore en pos-
session de sa force créatrice.

Son œuvre est double et double
son exemp le : musi que et enseigne-
ment.

Dans l'une et l'autre mission, In-
dy a dépensé une force de volonté,
une ardeur soutenue, une passion ,
un zèle d'apostolat qui ont donné à
ses œuvres capitales une vie dura-
ble et à ses leçons une force conta-
gieuse qui a produit des effets pro-
fonds sur ses disciples. Indy avait ,
comme son maître Franck, la force
d'attraction : persuasive chez le
« musicien angélique », elle était
chez ce passionné concentré, chez
ce silencieux à brusque détente , doc-
trinale, impérieuse, admirable par
sa foi et son élévation. En écoutant
les préceptes, les ordres esthétiques
de d'Indy, on croyait souvent en-
tendre le « Dieu le veut I » du croisé.
Tel fut l'esprit de la Schola Canto-
rum , et on ne songera pas à le cri-
tiquer maintenant qu on voit que
dans cette lutte contre la mode, le
faux goût, la frivolité, l'amusement
eqùiVoque, le maître a usé sa vie et
qu'il est mort à la peine.

La grande masse, moins préve-
nue, ne tardera pas à sentir la ri-
chesse, la variété et la vitalité des
compositions de d'Indy tout autant
que la hauteur et la volonté de son
dessein de musicien. Mais ce maî-
tre , l'un des plus français parmi les
Français, nous lègue autre chose
encore qu'une œuvre personnelle et
une doctrine. Il nous a rendu pour
ainsi dire les titres de la musique
française que la plus étrange négli-
gence avait laissé perdre.

Ses leçons, ainsi que les publica-
tions faites sous sa direction , ont
arraché à une injuste mort les com-
positions de dix musiciens français
des siècles passés dont l'étranger
faisait estime, et qui n'avaient pas
été sans influence sur les musiciens
du dehors. On n'a pas non plus ou-
blié ce qu'il fit en faveur de Monte-
verd i dont il ressuscita « Orphée »,
«le Couronnement de Poppée » et
« Ariane ».

C'est un des grands mérites de
Vincent d'Indy d'avoir restauré no-
tre tradition dans ses écrits, dans
son « Traité de composition », dans
son enseignement de la Schola. Par
lui la musique française a retrouvé
les sources d'une nouvelle jeunesse
et repris des forces pour une nou-
velle carrière.

On a cru autrefois que d'Indy
avait été enchanté par le Klingsor
de Bayreuth ; puis on a prétendu
qu'il desséchait son inspiration et
les idées de ses élèves par une dis-
cipline scolastique inflexible. Rien
de moins juste; Indy fut une belle
organisation de musicien, un tradi-
tionnel, mais aussi un vivant. Dans
ses œuvres de musique pure les plus
volontaires on sent partout la cha-
leur de la vie, comme on voit par-
tout égale la lumière de l'idée. Il fut
surtout un Français de pied en cap,
acharné à trouver à ses idées des
formes nouvelles en même temps

que classiques, aimant avant tout
1 ordre, la progression, l'enchaîne-
ment qui satisfont pleinement l'in-
telligence, et qui donnent seules à
la sensibilité toute sa force expres-
sive. En un mot, il fut un grand ar-
tiste français, conclut le « Temps ».

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht.

CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

J-V" Tons les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11 

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10
Tous les samedis

Siispers tripes
Tous les Jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich , propr.irai
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au tromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

Hôtel Bellevue^
AUVERNIER

Sk. TriPCt samedis
8

jgj_______~g____fJ____—_________________ ________________ 'me.

3£®$taui*anÉ du Cardinal
Dimanche dès 3 h. et 8 h.

Grands Concerts
donnés par le célèbre

Groupe Lyrique de la Chaux-de-Fonds
DOUBLE QUATUOR, QUATUOR, SOLISTES, etc.

Un vrai régal de chant
t

Se recommande : L. RIEKER.

Sapeurs-Pompiers - 0,e 3, Sauvetage

GRAND lÂTCiT AD LOTO
Samedi 5 décembre 1931

Restaurant Troutot
Superbes quines -:- Superbes quines

CAFÉ J>U &I&UTJ_J:
Dimanche dès 14 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de chant « Le Griitli »

SUPERBES QUINES
Se recommandent : la société et le tenancier.

GËECLË LIBÉHAL
Samedi 5 décembre 1931

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

CLUB DE BILLARD DE NEUCHATEL
INVITATION CORDIALE 

HOTEL BEL LEVUE, AUVERNIER
SAMEDI 5 décembre, dès 20 heures, et
DIMANCHE 6 décembre, dès 14 heures

«111 MATCH AU LOTO
organisé par les « Sous-officiers » du district de Boudry

Superbes quines oie\ ~ J:Sn%*. Gibier

CAFÉ JDJE JLA TOUR
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Match au loto
organisé par le club «LA TOUR »

Àa ROTONIffi\
f Dimanche 6 décembre \

/  après-midi et soir \

/  Dernier thé \
/ et s® >ée dansants \

MATCH AU LOTO
organisé par le

Club des bons amis
rue des Moulins 39

le cVmanche fi décembre, nprèf-midi et soir

GA^W^fe)
THEATRE
CHR. SCHWEIZ ER

îïôtëî
du Cheval-Biaise

Saint-Biaise

Tripes
Civet de lièvre
Poissons du lac

Grande et petite salle
pour noces, banquets,

soirées
Se recommande: F. Fetschertn

Caf é - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

Tifl&iBSiSC1 Sr%i_r Kssl
A toule heure :

Choucroute garnie
Escargots

Civet de chevreuil
Se recommande :

Hans Ambiihl.

Restaurant de
l'avenuej leja Gare

CE SOIR

Se recommande :
Mme Haemmerli.

Brasserie du Monument
DIMANCHE G DÉCEMBRE

de 15 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 à 22 heures

$kM __ EL I AiWiltCfi su loto
organisé par le SÂNGERBUND-NEUCHATEL
Se recommandent : le tenancier et la société

BOT EL D0 LAC, AUVERNIER
Samedi 12 et dimanche 13 décembre 1931

Grands MATCHES AU LOTO
organisés par la SOCIÉTÉ DE GENDARMERIE

section du district de Boudry, en faveur
cle son fonds de prévoyance

SiaperSses quines : &*_$£¦ S r̂ftZ
de sucre, oies, poulets, légumes, salamis, fumés, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier

PETITE BRAbSERIE
(vis-à-vis du funiculaire)

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

MATCH AU LOTO
organisé par le Club d'épargne

Restaurant Jean-Louis - Gibraltar
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

MATCH AU LOTO
organisé onr le Club 'l'Epargne «Le Rucher »

Vuilliomenet & Cie, Grand'Rue 7

Lecteurs de ce journal
Acheteurs au numéro

Abonnez-vous
Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire & un abonne»
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

Fr. 1.-
somme que Je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : _ .

Prénom : _ _ —,_.__

Adresse : ——_

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Il Imprimerie Centrale
. et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
S. A.

rue du Temple -Neuf 1
et rue du Concert 6

Téléphone 2.07 3_ ]

Impressions en tous genres;?
pour les administrations
publiques et privées

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
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Société de Musique de Neuchâtel

Jeudi 10 décembre 1931, à 20 heures précises

3™ Concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

1 Direction : Dr
FÉLIX WEINGARTNER

I Location et Bulletin musical chez Fœtisch fr. S.A.
_8B«__-__I ll||iinilHM-_---_----lli-illlllllli l-HWIIil—-BM

M Pécenibre».R>M——^
J mois des sorties, des visites, des ' p

Mo is où l'on doit être bien mis.
M Rafraîch ir un habit, l'approprier,

enlever une tache, refaire un pli : _
m autant de travaux à confier au spé- 8E|
M m o 

 ̂
1

1 le bon teinturier _ ,tfj

Ê Teinturerie —ide Lavage chimique H
3 Mozer & Desaules Moi,™

1
- - wchàtei B

DEPOT: Mme Hèdiger, Seyon 2, Neuchâte l ? i
i et dans les principales localités , . ]

Le c inquantena i re  des

Ameublements A, PFISTER S. A.

r T i
Si vous avez besoin de meubles

pour l'an prochain...
n'oubliez pas de visiter notre

EXPOSITION
des nouveaux modèles 1932

L'APPARTEMENT RÊVÉ
Sans aucun engagement, j . vous pouvez vous

r promener librement '̂ ans p nos nombreuses
chambres, complètement installées. Vous com-
parez, notez les prix, puis dressez un budget.
Vous constatez alors que, chez Pfister, on peut
se meubler richement sans trop dépenser. En
effe t, vu notre énorme écoulement, nous calcu-

lons nos prix au plus juste.

AMEUBLEMENTS
PFISTER

S. A.
La plus grande maison de la branche

BERNE
Bubenbergplatz - Schanzenstrasse -I

r^ </ ~ r,\ AtSS^bamm——li Wiï
\ l Vv -\ _4jHfjj. 'TvV ' -¦- '' "" mr

v̂ i raffi^-ff—g_Bn."' -:v-  "->V" y9Sr

Un événement à notre rayon de

M O D E S
Nous vous offrons les dernières nou-

veautés en

CHAPEAUX
achetés dernièrement à des prix exces-

sivement avantageux

Superbes chapeaux en feutre souple,
garniture mode

7.90 5.90 
^ 3.9»

MODÈLES en vrai feutre,
travail modiste

14.10 12.50 9.50
Que tout le monde profite de ces

avantages

Qf méM

lf Nouvelle naisse de m

1 20 c. I
m la baisse est de 60 c. H

j§| Ménagères, profitez ! 9|

i gdMm f ?)  i

i ̂ ^^̂  
SFECII!IIX 

°ff r6 SP

édakmm
t I

Bj mËr\ Sfr - avantageuse ¦
mM tS'BÊ "feflf Voyez notre choix - Comparez nos

i?_i ->ï _Ri l ^i. 'r:-v-H.\ Iml! «««wîaj su forme nouvelle , à col /Jfc /fc Eft
• '- ;  WÊÏ WX W JC" ^3llîêaU astrakan laine et grands Jg &U Uf
Ul WH f -  W& W\ revers, diagonale , teintes mode . . . . Skmn

WÊ 1 \W j :''fe; Mn MAHIA-II entièrement doublé, forme _f|____ _ El)
* _¦ l'a 5$  ̂Pi WaHleaU mode, col à grand revers gar- ]fU «U
I ! ' _ ¦ S '̂ ' ''̂ rall t̂ 

!li 
be,lc fourrui*°. 1)0" tissu nouveauté i^w

H %J?̂  Mmtem élégant » ffirS xt 25 _ ¦
B' i  / # F*§ fourrure, dos ouatiné . »»"

|f \ Roail manfmail en diagonale laine- ; A \ oeau marneau bonne quaiué, CouPe QA
%~M l \BJ J \ chic, entièrement doublé , garni col M25H

H"
B» i ™ m. \ fourrure, exceptionnel . . . . . . .  ww

, .,; Actuellement : QUELQUES CHAPEAUX NOUVELLEMENT WÊ
IPi K.I~ i_ REÇUS AU PLUS BAS PRIX DE LA SAISON;Nouveau choix de

Ë manteaux de pluie *¦ "a
bTf " ""'" ,T" ™" ÎÎ! I; - i RlA««na be"e forme , garnie feutre, -2 «fS Kgjffl

|| trèS jOliS modèles U58GB18 en noir 3.»M g
¦ I le plus bas prix possible j | Gl©ch. aaV;.„"giatn. &90 ||

G R A N D S  MAGASINS

MXi  N E U C H A T E L  — P. Gonset-Henrloud S. A. Wm

TEMPLE DU BAS
____________________ * . . "' _ . ,, '.. ! !

Dimanche 6 décembre, à 20 heures

Ûonférence missionnaire "IL
ESnrnan ?ar M- G- -ROSSELET,
PUIlHSU secrétaire de la Société des Missions de Bâle

Collecte en faveur de la Société des Missions

I 
Salle moyenne des Conférences , Neuchâtel

Mardi 8 décembre, à 20 heures 15

'CONFÉEE1CE
sur le sujet :

LA FORCE CURATIVE de l'ÉLEC-
TRICITÉ au SERVICE de la SANTÉ
et des SOINS DU CORPS HUMAIN

La haute fréquence
peut-elle être employée pour le traitement de :
Rhumatismes, goutte, sciatiques , affections ner-

S

veuses, névralgies, symptômes de vieillesse, etc. ?
Les démonstrations expérimentales avec projec-
tions lumineuses vous intéresseront.
Lcs enfants ne sont pas admis. — Entrée lihre.
MOBIL S. A. ZURICH — Uraniastrasse 31.33

ARMEE BU SâLUT
TEMPLE DU BAS N E U C H A T E L

Samedi 5 décembre à 20 heures

donné par les fanfares cle Genève, Lausanne, Vevey,
Chaux-de-Fonds, Neuveville et Neuchâtel

avec le concours de l'Orchestre de la Chaux-de-Fonds
et les Chorales de Neuveville et Neuchâtel

180 exécutants , sous la présidence

du commissaire et de ime Howard
accompagnés du lt-colonel Hauswirth

et de plusieurs officiers

Entrée fr. 1.10 (taxe communale comprise)

BBBBBBJĥ  Bernar^WJMippB-i P" 4 au 10 décembrFlll̂  ̂ Haï ïïiéitre 
iïmm® 

Sonore §§Êj ÊÊÊrmm
: - ; j 

LE CL0U DES SPECTACLES EN COULEURS NATURELLES 
 ̂

\ 
DÊS CE som ET 

JUSQU -A JEUDI SEULEMENT ii, i j

î Un film grandiose, des girls qui rivalisent de beauté, des toilettes extravagantes , une richesse de décors extraordinaire. ' j
| Revue mélodieuse , printanière , scintillante... Une centaine de très jolies femmes... Deux centaines de jol ies jambes 100/100 parlant et chantant français , avec Fernand Gravey, Alice %

 ̂
Location ouverte à la caisse tous les jours de 2 h. à 6 h. Cocea, Robert Burnier , Marguerite Moreno , etc. i;

| " ' ' _ " ""'_ '"" .... - — _». _ .»» ' '  ' W ¦¦ Dcs centaines de personnes n 'ont pu voir ce film « Chez Bernard » $_i_9i Attention : Dès vendredi prochain, Harry Baur, dans LE JUIF POIONAIS, d'après la pieté d'Erckmann-Chatrian i i faute de place ]

^Ĥ J 
MUMES 

|̂ | 
Samedi 3 h. jJH| Dimanche 2 h. 30 

^̂  
tods 

S ^̂ ^BBHBW Ĥ  
Matinée 

: 
Dimanche après-midi à 2 li. 30 PHBJjB

Conférence avicole

Comment obtenir sûrement
un bénéfice de nos poules

Conférencier : M. G. HAENNI, aviculteur, Serrièrea

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Lundi 7 déc, à 20 h., Halle de gymnastique

Armée du Salut, Ecluse 20, Neuchâtel
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE, à 9 h. et 20 h.

Le Miiisii el NT Howard
présideront de grandes réunions

Invitation cordiale —:— Invitation cordiale

(̂ ^̂  ̂ Le 

mardi 

8 
décembre 

1931 !

'̂ È^S'jlœ̂  ^ la Salle des Conférences, sous H|
f ™ 3 & Ï Ï! l i i& *i œ  *es ausPices î• _4jr s5Z *i-~ ,je l'Union commerciale f ^

I M .  

P.-L. MERCANTON g
professeur, de Lausanne

parlera de ses deux croisières

S U R  LES M E R S  DU N O R D  I

A bord du 1
U AIIP £8 IB-Il ï - Ifl S C

il \r lilll l|lllll pilJ
NOMBREUSES PROJECTIONS i

Prix des places numérotées : fr. 1.— et 2.— |:
(timbre compris) j

Location chez Fœtisch frères S. A. F



N O T R E
mmm «-s. -s-i _-_-_v am *

est dû à la bienfacture, à l'élégance et aux
prix reconnus les meilleur marché possible

MANTEAU chaud ^cofShe 2975
mm JH-_1FSS iS&ÏS chaud, pour dames , beau col ^_ __a7S
l̂ nllICl -U fourrure, entièrement doublé 40*19

i f—Il A SJj^SC k\91 ,issu diagonale, supeibe col M $£_. ___
H^MBlBEriU fourrure, entièrement doublé «#^ H

id é  ̂PI S" velours ?ôtelé > J . CI 30
iP- '«es» K3s> ca» beaux dessins Sr

ROBE '* .,»—1390

i»P » »  BNE P" crêpe satin ou crêpe _.- _____. ___- _-, ,- //4
f& %$ mW Ei de Chine art if iciel, 4Û50 " ;?''

longues manches, jolie garniture . . .  1 mm |'-'
. ' - , '

—i—MaBW I MB—BBBB B_BMBMBMB—B_W_—Br—W_—BWWSWMMMIMIBHMMB—BBM——W—I^MIM_BB——H—SH—I—H rlfJ—
—_d __ _̂HB—B_MiBg_—M———M_M——M'̂ BTM^SBT—_W HH

¦fi Si ffiBM sJ9 iA l ' l̂ -sVs Jvu3 fcPfl Fw*. ^ f̂flff*- B_ufl ;i;| .Bû'M1 î "; fô- ¦! _____B HK ^d t ,

£ 

Vient de paraître :

1938
LS VÉRITABLE

I Prix: 75 c. I ******* &̂ ¦ ¦ ****** *̂* *******
En vente Qg NEUCHATEL

llbrairi'es "kios- Editeur: ,mPr'merîe Centrale Neuchâtel

j ques et dépôts | Rabais aulcTevendeurs

fc .Jf -  M- ~ ¦¦"¦) , - 
* '* ¦'¦- ' ~V":M> .:M.

Le disque da gramophone

MM Baisse de prix! &% /_-_-
__
-___-_-_-_-_-

__
-
__

-_-_-_--__-_- ~_^_̂  . -IBM. .
Éjij Nouveau prix Fr. dS_l _i " »': V-. -' i S  ¦ K_9B-N-B-_HS ¦«_¦ ml—fc*_ll-j

Malgré cette grande baisse de prix, L'EXCELLENTE QUALITÉ de ce
|pl| disque est toujours la même 
i 1 VIENNENT OE PARAITRE: M

'- Redzlpet, Acarius etc. (Humoristes) Disques de Noël
(Exclusivement sur disques Edison Bell) 730 Mi nuj t chrétien Cantique de Noël

{.*M ¦¦'-.¦;-', 879 Un match de football, Ire partie Sketch Les Rameaux (¦ V"
WmM Un match de football , lime partie Sketch 698 Oh, Du frôhliche ' _£ S

880 Le cortège des costumes suisses, Ire p. Stille Nacht
, "" , j Le cortège des costumes suisses, lime p. . .___ -r» i -
; .-
¦_- ,j  Sketch. Accordéon - Duo r V
si ¦ 881 La chanson des Cornards, comique 882 Horgener Chilbi Lândler

M J Nourrice polyglotte » Hiini-Marche March e B ;
' 

^ 1 «rn An , î
0
™* 

PaHS (hUm°riSte) 884 
^ DiSSeltakl durchs Tessin .^er . 

"
.£¦."¦-:> 860 Ah 1 les ch'veux comique |

Repentir » Orchestre accordéon.
:: ,'yM\ 865 J'ai ma combine 888 Gruss vom Emmenthal Polka , .
Wa C'est pour mon papa Durchs Ziel Marche ¦ ,

;§8 852 Redis-moi (du film : Solo) 889 Lombrella One step
i' . . "¦: I Tu ris et je pleure (du film : Romance Appcnzeller Landler Làndler • -

¦ X ' 853 Ton cœur
1™0"̂  Valse «?« Ke™.' 1

Jo
4
dlerin' acc" accordéon

m**\ Cet air que vous aimiez Valse 892 SympaUueliedh Jodel m®?
L - fl 848 Le vrai Bonheur (du film : Valse chan- „„„ ™ baas isch mir da obe > , _S

tée) chanson 893 's isch mir ailes ci Ding » ¦' ¦

ft|pfj Avoir un 'bon copain , marche chantée Vo Luzern uf Weggis zue > ., _ - _
Orchestres Rambler-Orchestre avec refrain

851 Dis-moi tu, dis-moi toi 905 Ich hab Dich lieb, braune Madonna .. ,.,,
\ V''! Mon trésor (valses de Strauss de «La Ein Lied und etwas Liebe K- t-
pS"l ., : chauve-souris ») 907 Mâdel aus Spanien -< .-. ,
... §3 841 Un tango espagnol Tango Ich bin so schiichtern, Madame

I Imploration Tango 910 Margo, Iou Iou , Lu Lu b " j
H Hj 844 Risos cle Oro Tango In Ilonolulu 8/

El Chispero, Paso doble avec costa- 840 Véronique X ^ 'MM,
guettes Madonna Bruna Ë«H

WÊÊ I Demandez nos catalogues EDISON BELL ||||

Ml li 1 BB ICil C _ _̂ _̂-_i-_H£-E-E-̂ 2 S
_̂# S_IHiB-il̂ Q ¦ Ifelv Rue du Bassin -IO

; \ Maison spéciale pour tout ce qui concerne la musique

Librairie - Papeterie ^mtw

SanÉz-iMIet O
Rue du Seyon 2 Tél. 18.04

• 

Grand et beau choix
de livres et albums

pour enfants
CRAYONS et BOITES de COULEURS
ALMANACH PESTALOZZI f rançais

et allemand
PETITES BOITES DE PAPETERIE

— m ' i { mmmsmmmmm i n  i ¦w-ra-m.-Miiiin- 

Les chemins de fer du monde
(Correspond -nc* particulière)

Le réseau ferré gui enaerre la terre
dans un filet rigide mesurait, au dé-
but de 1929, un total de 1,255,080
kilomètres, ce qui représente 31 fois
la circonférence du globe terrestre,
mesuré à l'équateur.

Disons , avant d'aller plus loin,
qu'il peut paraître puéril de rappor-
ter maintenant sur des chiffres da-
tant de trois ans bientôt. Il ne faut
pourtant pas oublier que des don-
nées de ce genre se basent sur des
enquêtes englobant le monde entier
et qu'il n 'est pas possible de les réu-
nir , après les avoir obtenues, et de
les coordonner en un court espace
de temps. Ces statistiques ne s'éta-
blissent que par intermittences peu
rapprochées les unes des autres.

Dans le chiffre précité , l'Europe
entre pour 406,801 km., l'Asie pour
124,636, l'Afrique pour 67,607, l'A-
mérique pour 606,602, et l'Océanie
pour 49 ,434.

La Suisse compte 6038 km. de
voies ferrées, soit 14 km. 6 par 100
kilomètres carrés, et 15 kilomètres
carrés par 10,000 habitants.

En Europe , la' plus forte propor-
tion kilométrique par rapport à la
superficie se trouve en Belgique, où
il y a 36 km. 5 par 100 kilomètres
carrés , et la plus forte proportion
kilométrique par rapport'au nombre
d'habitants se' trouve en Sbède, où
il.y a 37 km. 4 par 10,000 habitants.
Cela tient à la longueur des lignes se
dirigeant vers les ports de la mer
polaire.

L'Albanie est le pays d'Europe où
il y a le moins de chemins de fer :
300 kilomètres seulement.

Durant les années 1923 à 1928,
c'est l'Afrique qui a présenté le plus
gros accroissement proportionne]
en nouvelles lignes ferrées, dont le
Maroc avec 1031 kilomètres, l'Ango-
la avec 1013, le Congo belge avec
1173, l'Algérie et la Tunisie avec
988, l'Union Sud Africaine avec
1455, et l'Afrique orientale anglaise
avec 1012 kilomètres.

L'Afrique reste néanmoins la par-
tie du monde la moins bien dotée
en chemins de fer comparativement
à sa surface.

L'Australie, en tant que continent,
ne présente que 0,6 km. par 100 ki-
lomètres carrés, ce qui est une pro-
portion excessivement minime.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

I.e match international
Belgique-Suisse

Nos représentants auront à cœur,
nous n'en doutons pas, de venger
l'affront que viennent de leur infli-
ger les footballers autrichiens. Sans
vouloir diminuer la valeur de leur
adversaire, il est certain que l'équi-
pe belge est loin de posséder les qua-
lités1 du onze autrichien'.

Jouant avec cran, les nôtres doi-
vent rentrer sinon avec une victoire,
du moins avec un résultat honora-
ble, ce qui après l'échec de dimanche
dernier, satisfera chacun.

Notre « onze > se présentera com-
me suit :

Séchehaye ; Minelli, Weiler II ;
Spiller, Imhof , Fasson ; Kramer,
Springer, Abegglen III, Syrvet et
Jaeck. Remplaçants : Pasche, Beu-
chat et Hintermann.

Les Belges seront représentés par :
Vandenbergh ; Niouwens, Hoy-
doncks ; Simons, Hellemans, De-
clerq ; Versyp, Vorhoof , Cappelle,
van Beeck, van Campenhout.

Le championnat suisse
Ligue nationale

1er groupe. — Berne risque fort de
rester à la dernière place, car Bâle
ne manquera pas de saisir l'occasion
qui lui est offerte, d'enregistrer sa
seconde victoire de la saison. — Zu-
rich, bien qu'opposé à un adversaire
de taille, augmentera son avance. —
Chaux-de-Fonds n'aura pas la tâche
facile et Young Fellows pourrait
bien lui enlever un point.

lime groupe. — Carouge, peut, s'il
le veut, reprendre momentanément
la première place à Grasshoppers.

Première ligue
1er groupe. — Ce n'est même pas

contre Monthey, que Stade, bien que
jouant chez lui , obtiendra son pre*
mier succès de la saison.

Urne groupe. — La lutte pour le
titre de champion de groupe reste
ouverte ; Concordia a bien des chan-
ces de figurer demain en tête de lis-
te. — Lucerne et Winterthour sont
de force sensiblement égale ; béné-
ficiant du terrain, les locaux doivent
l'emporter. — Verrons-nous enfin
Chiasso se ressaisir ? Nous le sou-
haitons volontiers ; l'occasion s'offre
aux Tessinois d'ajouter deux points
à leur actif. — Oerlikon, en battant
Locarno, peut rejoindre son adver-
saire ; il n'y manquera pas.

Ligne nationale. — Bâle - Berne ;
Zurich - Lugano ; Chaux-de-Fonds -
Young Fellows ; Carouge - Etoile.

Première ligue. — Stade - Mon-
they ; Concordia - Bruhl ; Lucerne -
Winterthour ; Chiasso - Black Stars;
Oerlikon - Locarno.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — A New-York : Fin

des Six-Jours de New-York. — A
Bruxelles : Américaine avec H. Su-
ter-Faes.

HOCKEY SUR TERRE. — A Zu-
rich : Match international Suisses-
Belgique. — Championnat suisse sé-
rie B : Stade Lausanne II b - Young
Sprinters I ; Stade Lausanne II a -
Carouge II ; Servette II - Urania II ;
Old Boys II - Bâle II ; Zurich II -
Grasshoppers II. — Championnat
suisse féminin , série B : Zurich II -
Grassboppers IL

HOCKEY SUR GLACE. — A Zu-
rich : Zurich - Berlin (évent. Grass-
hoppers - Schlittschuhklub Zurich. —
A Saint-Moritz : Saint-Moritz - Zuoz.

AUTOMOBILISME. — A Langen-
thal : Assemblée générale de l'Auto-
mobile club de Suisse.

La grande guerre et les
historiens américains

Dans un récent numéro de la «Re-
vue des Deux-Mondes », le profes-
seur Renouvin, dans un article d'u-
ne clarté et d'une objectivité parfai-
tes, étudie l'oeuvre de deux histo-
riens américains, MM. Sydney B.
Fay et Bernadette Schmitt , sur le
problème des responsabilités de la
guerre. Le premier, dans un ouvra-
ge retentissant (« The Origins of
the world War 1871-1914»), paru
en 1928, s'est prononcé contre la
responsabilité allemande, le second,
dans un livre plus récent , « The Co-
rning of the War » (1930), a soutenu
une thèse opposée. Tous deux ont
travaillé avec conscience sur les mê-
mes documents. Leur divergence
d'opinion a de quoi piquer l'intérêt
du public.

Voici la conclusion de M. Renou-
vin à la suite de la comparaison
qu'il a faite du travail des deux his-
toriens américains :

«La controverse se réduit auj our-
d'hui à quelques points précis. La
responsabilité directe du gouverne-
ment est hors de cause. La volonté
de guerre de l'Autriche-Hongrie est
incontestable. La France n'a pas dé-
siré voir la Russie prendre l'initia-
tive de la mobilisation générale ».
Sur le rôle du gouvernement alle-
mand et sur celui du gouvernement
russe, « la critique serrée de M. Ber-
nadette Schmitt oppose aux inter-
Srelations , parfois tendancieuses, de

[. Sydney Fay des preuves solides;
elle montre comment le gouverne-
ment de Berlin n'a pas cessé, jus-
qu'au 28 juillet , d'encourager et
d'assister l'Autriche-Hongrie, de la
pousser même à prendre l'initiative
la plus grave, la déclaration de
guerre à la Serbie ; elle montre aus-
si que le gouvernement du tsar, s'il
a été le premier à décider la mobi-
lisation générale, n 'a pas compris
par ce geste le sort de négociations
sans espoir... »

Ce qu'il y a de grave aux yeux
de M. Renouvin , et ce qui est au
fond l'essentiel, c'est que « dès le 5
juillet , l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie avaient envisagé de sang-
froid toutes les conséquences de
leur décision ; elles avaient cons-
cience que la guerre européenne
pouvait être le résultat de leur ini-
tiative ; elles n'ont pas renoncé à
exécuter leur programme , même
lorsque la perspective du conflit est
apparue avec certitude. »

H conclut donc : « Les puissances
centrales ont-elles, en 1914, imposé
la guerre à l'Europe ? ». La recher-
che historique répond : « Oui ».

Communiqués
Electricité - Hygiène

Une conférence aura Heu mardi soir,
à la Salle moyenne des conférences, sur
la force curatlvs de l'électricité pour la
santé, et . les .setos -du corps. .;ta confé-
rence traitant'égàlerrîèn't 'des effe ts de la
haute fréquence sur les plantes, elle pro-
met d'être très Intéressante, puisqu 'il
s'agit d'un sujet de grande actualité.
fV?SSSSS >*V>V'*Y//'*YSS^̂ ^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AV CAMÊO : Les Cosaques — C'est un
programme grandiose que le cinéma du
Faubourg tient à l'affiche cette semaine
« Les cosaques _ » quels larges points de
vue ce film nous ouvre sur la Russie pri-
mitive que les réformes de Pierre le
Grand ne sont pas encore parvenues à
civiliser dans ses contrées lointaines ; les
cosaques gens d'une simplicité extrême,
vivent près des frontières du sud, en vil-
lages moitié ferme, moitié bivouac ; pour-
vu qu'on les laisse batailler, ils sont heu-
reux. Le courage est dans le sang de ces
peuplades. Film d'une puissante Deauté
d'Images, d'une émotion angoissante par-
fols et d'une ampleur prestigieuse, tour
à tour charmant et farouche. Avec Tlm
Mac Coy dans « Les semeurs de haine »,
voilà un spectacle qu'on ne doit pas lais-
ser passer.

AU THEATRE : Marions-nous. — Ex-
cellente idée de reprendre Marions-nous.
Voilà un film qui, une seconde fois, con-
naîtra chez nous le plus légitime des suc-
cès: Nous l'avons vu Chez Bernard et la
faveur du public, fidèle et enthousiaste,
y avait été grande. Chacun se réjouira de
voir la délicieuse Alice Cocéa au sourire
ensorceleur, la très amusante Marguerite
Moreno, Robert Burnier, Fernand Gravey,
excellent et charmant jeune premier dans
une bande pleine d'attrait, qui fait rire
et qui met en scène des artistes de tout
premier plan.

Film gai, très gai ravissante vision
d'une aventure très plausible, celle de
Jeunes . gens qui ont changé de nom, qui
sont Jetés devant tin maire, en Tchéco-
slovaquie, sont mariés par lui en croyant
qu'il est chef de gare , etc. L'on se rap-
pelle les charmantes trouvailles de ce
spectacle. Tout Neuchâtel voudra le re-
voir.

CHEZ BERNARD : La Revue en folie
est un spectacle comme on peut les mon-
ter en Amérique, c'est-à-dire avec une
figuration aussi élégante que nombreuse,
les ressources Illimitées d'une mise en
scène unique au monde, des artistes très
habiles, des musiciens de premier ordre
et les manifestations les plus variées, les
plus Jolies d'un savoir-faire, d'une ima-
gination extrêmement féconde. Il nous
semble être en plein royaume des Mille et
une Nuits, où les miracles s'accomplis-
sent sous nos yeux sans que rien ne les
fasse prévoir et aussi merveilleux les uns
que les autres. Vltaphone, nous le savons,
ne néglige rien pour que les spectateurs
passent, à ses spectacles , des heures cap-
tivantes et aillent d'étonnement en éton-
nement, de surprise en surprise, dans
une ambiance colorée luxueuse, d'une ri-
chesse toujours renouvelée.

A L'APOLLO : Monsieur le duc. — Voi-
ci un film fort plaisant. La technique est
due au talent de Jean de Llmur et le
scénario aux établissements Pathé-Nsitan.
L'histoire est amusante et rempli d'hu-
mour. C'est une aventure charmante,
plaisante, irrésistible de gaité qui raille
sans appuyer quelques-uns des travers
du grand monde.

Que de trouvailles charmantes. Ce qui
est remarquable c'est le dialogue qu'a
écrit très spirituellement Jacques Natan-
son ; c'est léger, bien français. L'inter-
prétation est de premier ordre , le rôle du
duc est tenu avec une aisance toute par-
ticulière ; Henry Defreyn a Joué avec un
très grand talent ce duc ruiné qui n'en
reste pas moins un homme séduisant et
très talon rouge. Suzanne Devoyod , de la
Comédie Française, est amusante dans le
rôle de la duchesse douairière, toujours
esclave des préjugés et Alice Fleld met au
service de sa grande beauté tant de char-
me, do féminité qu 'elle n'a qu 'à paraître
pour vaincre. Bref , une production que
l'on voit et que l'on entend avec un égal
plaisir .

LIBRAIRIE
Benjamine et se. poupées par —. Ury, ta»»

ductlon française de H.-Gt. Chopard. —
Delachaux & Niestlé, éditeurs, Neuchâ-
tel.
A l'occasion des fêtes de fin d'année,

les Editions Delachaux & Niestlé S. A.,
Neuchâtel et Paris, publient cette char-
mante nouveauté que nous nous empres-
sons de signaler aux nombreux parents
qui sont actuellement en quête d'un joli
volume à offrir à leurs fillettes.

Petite Benjamine personnage principal
de cette histoire, est une gentille fillette,
aux réparties pleines d'imprévu, qui est
aimée de chacun et par cela même un
peu gâtée. Heureusement, elle a un cor-
rectif naturel : son sentiment maternel
Elle est, en effet , maman... d'une nom-
breuse famille de poupées et elle sait
qu'une maman doit être lnfaiUlble < ou
presque J> si elle veut conserver l'amour
et le respect de ses enfants. C'est cette
pensée qui donnera à cette brave petite
la force de lutter contre ses défauts.

Cet ouvrage a classé son auteur parmi
les meilleurs écrivains pour la Jeunesse
(11 a été vendu, à ce jour, plus de deux
millions de volumes des œuvres d"Else
Ury dans l'édition originale). Benjamine
et ses poupées parait aujourd'hui simul-
tanément en hollandais et en français.
Ce livre ne manquera certainement pas,
par son 'originalité aussi bien que par sa
gracieuse simplicité et sa valeur pédago-
gique . de faire les délices de nos fillette.
et de leur maman.

Cultes du dimanche 6 décembre
CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Temple du Bas. Conférence mis-
sionnaire. M. G. ROSSELET.'.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. G. ROSSELET.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte,

M. LEQUIN
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

EGLISE INDEPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Phllipp. III , 12-14. Petite salle,
10 h. 80. Culte. Temple du Bas

M. PERREGAUX
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JOSEPH, cie Fribourg.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Alliance évangéUque

Samedi , 20 h. Réunion de prières.
Salle de paroisse de l'Eglise nationale.

DEUTSCHE REFOKMIERT E GEMEINDE
MIssIons-Sonntag

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Missionar BORNAND.

10.30 Uhr. Terreauxschule : Klnderlehre,
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule
15 Uhr. Schulhaus. Petit Chaumont.

Deutsche Predigt.
20 Uhr. Untere Kirche. Mlssionsvortrag.

Vignoble
9.30 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Biaise. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl.
Pfr.HTRT.

Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh, 20 Uhr. Jûngllngs-und

Mânnervereln.
Donnerstag, 2045 Uhr. Adventsfeler.-, ,
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.'' •'"'""

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
METHODISTENKIRCHE

Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11
S.30 Uhr. Predigt.

C. SCHNEEBERGER, Bern.
10.30 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Jugendbund.
20.15 Uhr. Andacht.
Dlenstag, 15 Uhr. Frauenmlsslonsvereln.
20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoeh, 15 Uhr. Tochterverein.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20, Culto di evangelizzazione.
Slgnor P. GUARNERA.

ENGLISII CHURCH
5 p. m. Evenlng service wlth address

by Rev. A. B. WINTER.
EGLISE EVANGELIQUE LD3RE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. TISSOT.
14 h. 30. Edification.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois , sermon allemand).  — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 8 h. Messe basse et,
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion à l'église.

Pnsirmarlp ouverte le f l l i n u n r l i e  :
Ch. PEÏINET , suce, de M. A. Bauler

Epancheurs
Service de n u i t  Jusqu 'à dimanche.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, téléphone No 18.

Radio par téléphne
Ainsi que l'ont annoncé les journaux ,
l'Administration des téléphones fai i
instal ler  en ce moment  dans les cen-
tres les plus impor tan t s  de Suisse, uu
système qui permet à tout abonn:
au téléphone, moyennant  l ' installa-
tion d'un haut-parleur spécial , tic-
recevoir , sans interrompre l'usage
du téléphone , des émissions radio-
p h o n i q u e s  d'une grande pureté mu-
sicale et sans aucun parasite.

Pour que Neuchàle l  puisse être do-
tée de ces émissions , il est nécessai-
re qu 'un nombre min imum d'inscrip-
tions soit a t te int .

Les maisons ci-dessous ainsi que
l 'Admin i s t r a t ion  des téléphones don-
neront  volontiers tons rciisrà ¦
finement s aux intéressés ei
prendront  les inscriptions.
KUFFJEK & Fie
OFFICE EtECTROTECEOTI-

QUE S. 4.
PIFFARETTI & QFIACHE
VUIIXIOWEXET & «'ie

f m  * *

A vendre au plus offrant un superbe orchestrion
Pan II, révisé à neuf , avec 200 morceaux de musique, le
tout ayant coûté 20,000 francs (mise à prix : 3000 fr.).

S'adresser restaurant de la Métropole , la Chaux-de-
Fonds. P 4290 C

La BONNE MÉNAGÈRE n'emploie que le

^UêéQâ
t̂_#̂ -_nV'_ îf_i'_Al-lW-M-B-̂ -K_»

semoule spéciale et raffinée
Vous en faites d'excellentes soupes et sauces, omelettes,
puddings et pâtisseries. Recommandé tout spécialement
par Messieurs les médecins pour nourrissons, enfants

et malades
En vente partout : 90 c. le paquet de 650 grammes

Fabrique de produits d'avoine, Villmergen
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Mesdames,
A l'occasion des fêtes de fin
d'année et pour vous faciliter
l'achat de vos cadeaux» nous
avons réuni â votre Intention
un choix Incomparable
d'assortiments à thé, nappes
et napperons, pochettes et
mouchoirs, lingerie simple et
élégante, le tout aux prix du
jour, c'est à dire très avanta-
geux.

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
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Htauet musique de Noël
Répertoire des plut riches
Venez écouter librement

Choix de toutes les bonnes marques au plus bas prix
EDISON BELL - HIS MASTER'S VOICE - ORPHÉON

QUELQUES TITRES DE NOTRE IMMENSE CHOIX

Disques de Noël :
Minuit chrétien Stille Nacht
Voici Noël , ô douce nuit Glocken vom Turm des Kloster-
Cétèbre canti que de Noël kirche der Erzabtei Beuron
Andante Reli g ioso Lobe den Herren
Les Rameaux Die Klosterg locken
Un ange du ciel est descendu Weinachtspotpourri
Noël 0 Tannenbaum
Prélude Ihr Kinderlein kommet
O du frôliche Am Christabend
Von himmel hoch

G R A N D S MA GAS I N S

AU SANS RIVAL
P. GONSET-HENRIOUD S. A. — NEUCHATEL

Le
plus beau cadeau

que vous puissiez taire
à Madame, c'est une

PERMANENTE
du salon Gœbel

MAISON

fÉï-MlIliLt.
Çohliserie - Tea-room

Pâté maison
â la viande

truffée

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
SCHLUMBERGER,

Saint - Saturnin
GIONO,

Le grand, troupeau

Ë^
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FAMILLE 
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Mal. k deux condition», —t première, qne «a -
mère pulsae l'élever, .11 est arrivé malheur . >
an père. Ls seconde, qu'il dispose du petit
capital nécessaire k son établissement. A ces
deux conditions, U entrera, tête haute dans •¦

LA NEUCHATELOISE

dans chaque cas, vous proposera la combinaison U plus favorable.
L'ASSURANCE MIXTE • U DOTALE • la .TERME FIXE ..

Avec ou sans examen médical. Aucun risque pour vous,

_A WEDCHATEi.OISE
_. *— :ww .»-. c" «>'As»aronces sur la Vie
Agent général : TH. PERRIN, c"«-•• «•*•—¦• ««¦»*««»
HOTEL DES POSTES NEUCHATEL

I Zur Neugriindung eines
I Deutschschweizermânnercliort in Colombier

werden aile sangfreudigen Herren sei es aktif oder passif , zu einer Zu-
\XX sammenkunft auf kommenden Mittwoeh den 9. Dezember abends 8 Uhr

¦ im Restaurant Ochsenbein eingeladen.

Zweck des Vereines : Pflege des Gesanges, Freundschaft und Zu-
j j sammengehôrigkeit.

! Herren welche verhindert sind zu erscheinen sind gebeten Anmeldung
zu senden an Louis Bettenmann, av. de la Gare, COLOMBIER.

^̂ ^̂  ̂
Une vraie Joie

# 

règne lorsque la misère est bannie du

foyer. La meilleure aide est une assurance

Y^l :% ' auprès d'une ancienne compagnie, qui

^̂ ¦b̂ H Ml5lP___K_ r̂ 
présente 

toutes 
les garanties voulues.

V ÎsÉlkw îi !Ê-r_*>  ̂
Demandez notre nouveau prospectus ou

ilÉlfev l̂-OT_Z_?w'"
:
|l___ !!lI - lÉ Ŝ» appelez-nous pour vous donner, sans en-

$|||jS|  ̂x^sai gP_-fe__ gageaient, tous les renseignements pou-

«̂ 8 «_i£&_\ vant vous intéresser. Nos combinaisons

l̂i lls_liriÉœ_\ ///^ \̂V\ multiples d'assurances et nos conditions

lltv |̂§l»j& ~ . j|» k \ vk\l/y.// d'assurances des plus avantageuses, nous

f̂flfeK ŵi 3̂ .̂ * r permettent certainement d'envisager tous

^ _̂^JS _̂__V ^  ̂JM-^i-Kin^BrW I vos désirs.

^̂ ^W^̂ l̂̂  ̂ LÀ BÂLOISE
SSI iiÉ-_x ™*̂ ^p§_8̂  Compagnie d'assurances
*iî^S'-; - "' -lS_^ s— sur ^a v 'c
^H iliife_ îÉ  ̂ I /u CV in i Fondée en 1864

lïaâeV ^^ii 8_J2SL1___. ̂ Ç̂ ry ^n Suisse, on compte, en moyenne, une

**œ WÈki». ^̂ s l<̂ ^̂ i§ _̂. ^ 
police de la Bâloise sur trois ménages.

* ^̂ HH iÉ_$v. ^̂ 8- |̂ ffl |o 
Agent général pour le canton de '̂ 't';' ',

_^ ' ^̂ ŵ
o
lfflfc_:̂ î ^fc_ii__ h_ i Mcuchâtci: "' '̂:?.

^̂ V ^̂ w^ ' ¦¦«ffeu  ̂ ^̂ 8 I [K l_k F- Bertrand, St-Honoré 5, Neuchâtel

•;- r̂ ŝ. f̂cw . «̂ l̂_Ëj '̂¦fy, ____________¦—!̂  Inspecteurs :

/ 4f â*WÊËÈèm \ 
""<-2yHUJ_BB»' 

A MULLLER

/ WmM''''- mk \ RUC dC ^ CÔtC 7' NEUCHATEL

/ - _̂j|B p̂^r. \ !.. FASNACHT
I ĵf| 

;̂ =^ J Avenue du Collège 6, LE LOCLE

'-"-£ ' * '. !' \ * —B f̂fi . "' __8 "* M
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Calendrier
«Ma Patrie»
Cadeau très apprécié
par les Suisses a l'é-
tranger. Magnifiques
vues suisses sur cha-

- que feuillet
Prix : fr. 4.— net

Nous nous chargeons
de l'expédition :

pour la Suisse —.60
pour l'étranger 1.15
(comme imprimé re-

commandé)

^CHÎtlzMîcHBL
10, me Saint-Maurice, NEUCHATEL, v 
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Contre le
rhume de cerveau

utilisez le

8ÛRQ MENTHOL
'
¦a-,; amélioré :.'< _ . .
Pri* ùxt tube : f*. 0.8b

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

A vendre tinte d'emploi, à
l'état de neuf,

coffre-fort
d'excellente fabrication ; très
beau meuble. S'adresser Crêt-
Taconnet 28, Sme.

Cause départ, superbe
piano noir

Jacoby, è. vendre. — Evole 33,
1er, à gaucho. Tél. 18.79.

POUR j
MADAME
te porftè-plume
•*9w_JH", iitcpihpara-
ble joyau, esl vrai-

-,,  ment !e;poffte-pIume
Idéal dé p Îemme.
Seaal, Il convient à sa
main, à son élégance.
Sa belle plume sou-

%>v pie se prêle à toute
ŝbs». écriture, li ne risque

f̂fîs. jamais de salir le sac»

SwANV H;

EN VENTE A LA PAPETERIE

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

1 Le prix n'est pas tout ! i
I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i» m

I ^^180 I S
1 Notre série à i J?2Z 1

E.<«BNET g
vous offre encore d'autres avantages m

|| un joli choix de modèles de qualité |i

, i• ''_ Décolletés et souliers à bride en §-'-j
ir ^j  nojr, brun , vernis ou daim , avec t* ¦ j

talons bottiers ou Louis XV é3

t Voyez également nos séries de luxe pour dames :
0t

1 16.50 19.50 22.50 i
I Vt avec timbres escompte 5 %  ||[

JÉlMilllttliPPtMr  ̂I lî w *s9 w 1# PC E &

mmïiwsïmmmMLmsasm

On cherche à emprunter, ponr 5 ans fer-
me, en une ou deux coupures :

Cinquante mille francs
contre excellente garantie hypothécaire en
second rang, sur immeuble de premier ordre,
sis en ville. Adresser offres et conditions
sous chiffres A. B. 327 au bureau de la
reuille d'avis. 



Les véhicules industriels
et les moteurs à huile lourde
Le salon (de Paris) des véhicules

industriels de 1931 marque nette-
ment une nouvelle avance des mo-
teurs à huile lourde. Et il est impos-
sible de ne pas être frappé par la
rapidité de l'essor de ce type de mo-
teur qui a fait son apparition au
Granu-Palais il y a quatre ans et
qui, aujourd'hui, équipe la bonne
moitié des véhicules exposés.

L'évolution économique des trans-
ports par route au cours de ces der-
nières années a certainement contri-
bué pour une grande part à la diffu-
sion du moteur à huile lourde et les
perspectives de charges nouvelles
qui se dessinent actuellement ne sont
pas faites pour freiner un tel mou-
vement. Les transports et les véhi-
cules sur routes se sont vu gratifier
récemment d'une promesse d'impôts
nouveaux-par la majorité de la com-
mission des travaux publics de la
Chambre.

On '>conçoif, donc que les entrepre-
neurs de transports routiers cher-
chent tous les moyens possibles pour
réduire leurs dépenses et que les
constructeurs de véhicules s'effor-
cent de les satisfaire. L>\

Or, présentement, la question du
Jiî^d-s lourd se pose sous la 

forme
suivante : prenons, par exemple, le
cas -^uri' camion d'une charge utile
de trois tonnes et d'une puissance de
vingt chevaux,, destiné à un service
rapide entre Paris et le Havre. Si ce
véhicule est équipé d'un moteur à
essence, le trajet ,; soit 213 kilomètres,
sera effectué,, en moyenne, en1 cinq
heures. La quantité d'essence con-
sommée sera de 25 litres aux 100 ki-
lomètres, soit environ 53 litres1 de Pa-
ris au Havre. Cette essence sera payée
au prix moyen de 1 fr. 25 le litre. Et
le prix de revient, en carburant, de
la tonne kilométrique, sera de
0 fr. 10.

Si le même véhicule est doté d'un
moteur à huile lourde d'une puissan-
ce égale, d'abord la consommation
de gas-oil tombera de 20 pour cent
environ et sera ramenée entre Paris
et le Havre, à 42,5 litres ; ensuite le
prix du gas-oil est seulement de
0 fr. 65 le litre ; et, finalement, la
dépense en combustible à la tonne
kilométrique ne sera plus que de
0 fr. 04 environ.

Ces chiffres font ressortir en fa-
veur du moteur à huile lourde une
économie sur le carburant de 6 cen-
times à la tonne kilométrioue. Pour
le camion qui transporte 310 jours
par an, trois tonnes de marchandi-
ses entre Paris et le Havre et retour,
on arrive à une économie annuelle
de 23,770 francs.

Comparons maintenant les autres
dépenses. A l'achat, le moteur à hui-
le, lourde entraîne un supplément,
toutes choses égales d'ailleurs, que
l'on peut fixer globalement à 10,000
francs.;': En ¦ exploitation;, la main-
d'œuvre est sensiblement la même
dans les deux cas, si ce n'est que le
camion à huile lourde perdra un
peu de vitesse en côte et aux accé-
lérations sur le véhicule à essence et
que , par conséquent , celui-ci réali-
sant Paris-le Havre en cinq heures,
celui-là accomplira le trajet en cinq
heures vingt. Quant au poste : usure,
si la réparation ou le changement des
pièces du moteur à gas-oil sont d'un
prix plus élevé que lorsqu 'il s'agit
d'un moteur à explosion. Il faut con-
sidérer que la résistance à l'usure du
premier est supérieur à celle du se-
cond. Et, ici encore , on peut admet-
tre que le supplément de solidité
compense largement le supplément
de prix.

L'aspect économique de la ques-
tion suffirait ainsi à expliquer la
présence de nombreux véhicules à
huile lourde aux stands du Grand-
Palais. Quant au côté technique, on
pense bien qu'il n'a pas été négligé
par les constructeurs. La majorité
des objection s soulevées prédom-
inent contre les moteurs à combus-
tion interne ne sauraient plus être
soutenues.

On ne produit plus guère, désor-
mais, en Allemagne, patri e de Rodol-
phe Diesel, comme en France, que
des moteurs Diesel. Le type semi-
Diesel dans lequel l'allumage du
combustible s'opérait par contact
avec une boule chaude est à peu près
complètement abandonné. C'est , au-
jourd'hu i, le véritable système d'al-
lumage réalisé par feu Rodolphe Die-
sel,' c'est-à-dire l'auto-allumage du
gas-oil sous la forte compression
.que l'on fait naître dans les cylin-
dres,' qui est le plus souvent appli-
qué.

.Cette évolution heureuse dans la
technique assure le démarrage à
froid des moteurs Diesel aussi faci-
lement que pour un moteur à explo-
sion. Il est éviden t que le taux de
compression volumétricrue passant de
5 ou 0 dans un cas à 15 dans l'autre ,
la batterie d'accumulateurs de dé-
marrage doit disposer d'une énergie
proportionnée. Aussi les batteries
qui équipent les véhicules à huile
lourd e sont-elles, en général , d'une
tension de 24 volts et d'une capacité
déliassant 100 ampères-heure.

Le seul point peut-être qui marque

une différence entre le Diesel moder-
ne et le Diesel classique est le mo-
de d'injection du combustible dans
les cylindres. Aujourd'hui, la ten-
dance semble être vers l'injection mé-
canique par pompe, tandis que le mo-
teur classique était alimenté par in-
jection pneumatique.

Quant au cycle de fonctionnement,
il est ici à quatre temps et là à deux
temps, un peu suivant les préféren-
ces des ingénieurs. Les moteurs à
deux temps peuvent d'ailleurs être
dotés d'une pompe assez puissante
pour que le balayage du combustible
brûlé y soit aussi complet que dans
les moteurs à quatre temps.

En résumé, la technique du moteur
moderne à huile lourde fait déjà
preuve^ d'une grande solidité. Et ses
possibilités économiques paraissent
être opportunes. (« Le Temps ».)

Claude-Georges BOSSIÊRE.

Antiquités
A vendre une horloge « oeil

de bœuf », une bible Oster-
wald 1822 et une zlther. De-
mander l'adresse du No 297
au bureau de la Feuille d'àvl's.

A vendre bon marché
PETIT FOUR PORTATIF

D'AARBERG
brûlant tous combustibles,
deux étages (dimensions Inté-
rieures 90X48X25). étuve,
deux réservoirs cuivre & eau
chaude. Peut être transformé
en fumoir, conviendrait com-
me four auxiliaire . S'adresser
à P. KUnzl flls . Epancheurs 7,
Neuchâtel.

Une eure du
véritable ferment

de raisin BB
se fait en toute saison

traitement des affections
du sang et de la peau

pour adultes et enfants.
Etablissement

des Ferments de Raisins
S, A., Ncuchf tel

Rue du Chftteau 9
Tél. 10.10

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

Foire de BulSe
C'était jeudi à Bulle la tradition-

nelle foire de la Saint-Nicolas. Bien
que la température fut assez froide,
la journée, grâce au soleil , fut agréa-
ble. Aussi put-on constater une nom-
breuse affluence.

On a compté sur le champ de foire
197 pièces de bétail. Les prix se sont
maintenus fermes et les affaires sem-
blaient plus actives. Les prix ont
varié entre 800 et 1300 fr.

Sur le marché au petit bétail, 49
veaux se sont vendus de 1 fr. 60 à
2 fr. le kilo il y avait neuf moutons,
estimés de 50 à 70 fr. pièce.

Il y avait 276 porcelets, dont la
plus grande partie se sont vendus de
50 à 70 fr. la paire.

La statistique communale indique
en outre les prix suivants : lapins,
3 fr. à 3 fr. 20 le kg. ; poules, 2 fr. 50
à 3 fr. ; beurre, 5 fr. 20 à 5 fr. 60 ;
fromage, 2 fr. 90 à 3 fr. 60 ; œufs,
2 fr. 40 à 2 fr. 60 la douzaine.

Il a été expédié 25 vagons avec
90 pièces de bétail.
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Le seul cinéma muet f | CAMEO || § Le seul cinéma muetjpjg|
Du mardi 1er au dimanche 6 décembre. Vendredi 4, pas de cinéma. pRH

UN FILM INOUBLIABLE ES

Combats, amour, couleur , beauté, émotion , romance passionnée, tout est contenu dans Les Cosaques, is||j_$
film tiré du célèbre roman de Tolstoï et John Gilbert , l'étoile adorée du monde entier, est dans [||l§p

son plus beau rôle r3tEÈi

811111 1 Les semeurs die hmm, Um Uto So.y Une intri f c c*trêmement j|||Hl
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Avoir du tact et être mal mis, cela n'est pas suffi-
' '- ?/*¦ "v!

sant ; car l'habit vous trahit, et vous aurez beau, faire, ¦¦¦ - *\%4 X-
malgré vos égards, votre loyauté, votre charme person- . . X \?£/ .
nel, Madame vous appréciera toujours plus si vous lui
offrez un bouquet de fleurs d'un geste que ne trahissent
point une étoffe défraîchie et des manches en accordéon.

C'est pourquoi prenez bien garde aux étoffes que
vous choisissez, il y a plusieurs moyens de les reconnaî-
tre ; vous ne les connaissez peut-être pas tous. Mais
renseignez-vous tout simplement auprès de nos ven-
deurs qui mettront leur expérience à votre disposition
avec la meilleure volonté et qui vous diront en plus :
« Choisissez parmi nos cinq séries celle qui vous con-
vient le mieux à vos moyens, de toute façon vous aurez
du tissu de qualité. »

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

Le véritable

Messager Buteui
de Neuchâtel

de 1932
En Tente dans K*s principa-

les librairies, kiosques vt <!<• -
p ùts.
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1356 m. s. mer . D'après les' statistiques , la station de cure d'hiver de l'Ober-
land bernois la plus fréquentée depuis (les années par les touristes suisses.

Soleil. Sports. Prix adaptés aux lemps de crise. — Programme des
sports ct listes d'hôtels par tous les bureaux de renseignements.

Règne de la presse
Le Conseil f édéral

et la crise
Du Journal de Genève :
On s'occupe beaucoup, dans les

milieux politi ques, du rapport éla-
boré par la délégation des finances
des Chambres fédérales , que préside
le conseiller national Emile Keller ,
d'Argovie. Cet exposé est sévère
pour le gouvernement : il met en
parallèle les avertissements donnés
par le Conseil fédéral , dans son
message accompagnant le budge t , oû
il insiste sur la nécessité de faire
des économies, et la générosité qu'il
montre dans la prati que.

En réponse à ces observations , M.
Musy vient de publier l'exposé qu'il
fit  aux commissions des finances;
¦l'équilibre financier, dit-il , est de
nouveau compromis, mais on ne
doit pas chercher à le rétablir par
des sacrifices demandés aux contri-
buables :

«Toute augmentation d'impôt ren-
chérissan t le coût de la vie, c'est,
dans les circonstances actuelles, un
devoir national d'éviter toute aggra-
vation.

» Au lieu d'imposer au contribua-
ble de nouveaux sacrifices , il fau-
drait pouvoir , dans tous les Etats,
réduire le poids des charges publi-
ques af in d' atténuer l'acuité de la
crise générale. »

Ces remarques sont très justes ;
chacun y souscrira , mais enfin , on
aimerait bien que le Conseil fédé-
ral se montrât conséquent avec lui-
même :

Est-ce que les assurances sociales,
qui jusqu 'en 19't8 coûteront 1,6 mil-
liard , ne viendront pas précisément ,
par les charges qu'elles imposeront
à l'Etat et aux particuliers , augmen-
ter le coût de la vie ?

Quand ce n'est pas l 'Etat
qui commence...

Du Matin (Stéphane Lauzanne) :
Que fait un bon commerçant

quand il constate que ses affaires
baissent , parce que la clientèle achè-
te moins ? Il diminue ses prix , il
vend meilleur marché , il tâche d'a-
guicher le public par des occasions.
En un mot , il cherche à se rattraper
par la quanti té .  Si on ne gagne
qu 'un sou par article , mais qu 'on
en vende huit , cela vaut mieux que
cle gagner quatre sous par article
et de n 'en vendre qu 'un...

Ainsi fai t  le bon commerçant.
Mains ainsi ne fai t  pas l'Etat , qui ,
immédiatement , ne songe qu 'à aug-
menter ses prix et , par conséquent,
réduit  encore le nombre de ses
clients. Témoin l'élévation des ta-
rifs postaux. La crise ayant creusé
un déficit dans le budget des P. T.
T., on a aussitôt augmenté le prix
de la lettre recommandée, le prix
du chèque postal , etc... Rien ne
prouve qu 'on trouvera ainsi l' argent
nécessaire : il y aura des gens qui
ne recommanderont plus leurs let-
tres ou paieront autrement qu 'en
chèque. On l'aurait  peut-être bien
trouvé en fa i sant  just e le contraire :
si on avait diminué les prix , plus de
gens eussent été tentés de se servir
de la poste et de recourir à ses bon

offices. Rappelez-vous l'expérience
de la lettre à deux sous avant _ la
guerre : a-t-elle rapporté au Trésor
ou lui a-t-elle coûté ?

L 'homme de main
L'Ami du peup le :
Hitler, de l'avis général , n'a rien

de ce qui caractérise les puissants
remueurs de peuples , et il est pro-
bable que son rôle n'est que le rôle
second d'un homme de main qui
exécute des ordres venus de plus
haut que lui. Enfin , chacun le sait ,
ce chef du plus grand parti alle-
mand n'est même pas Allemand !

Le parti Hitler , cependant , ne ces-
se de triompher à chaque consulta-
tion électorale et il peut s'enorgueil-
lir depuis hier de son sept cent mil-
lième adhérent !

Les créanciers des soviets
La Liberté , M. Jacques Bainville :
Peu de créanciers sont en mesu-

re de se passer de leur argent et
surtout , sous peine d'écroulement ,
les soviets ont besoin qu'on leur
fournisse encore , et à crédit , du ma-
tériel. Leur déclaration d'insolvabi-
lité, fort grave pour eux , causerait
bien des pleurs et des grincements
de dents. Faudra-t-il plaindre beau-
coup les téméraires créanciers '?
Oui , dans la mesure où cette fail l i te
ajouterait au trouble universel. Mais
quand on voit que l'Italie elle-même
y serait prise, l'Italie, qui a eu
l'imprudence de croire aux bonnes
affaires avec le communisme russe,
on est bien obligé de penser que
c'est une erreur qui s'expie !

Le désarroi politi que
en Allemagne

Du Temps :
Le remous des partis qui caracté-

rise la situation politique en Allema-
gne , apparaît de jour en jour plus
profond. On a l'impression que les
efforts les plus contradictoires sont
faits au milieu de la plus grande
confusion et qu 'on risque de se trou-
ver acculé au fond d'une impasse
dont aucune coalition , aucune com-
binaison parlementaire ne permet-
trait au gouvernement du Reich de
se dégager en se maintenant  sur le
terrain de la légalité , en agissant
dans le cadre de la Consti tution de
Weimar. Il est significatif que les
éventualités que l'on envisage pour
un avenir plus ou moins proche se
rapportent  toutes à un changement
cap ital dans la direction des affai-
res , à un remaniement  minis tér ie l
qui créerait , avec ou sans M. Bru-
ning,  une  s i tua t ion  absolument nou-
velle. Trois formules sont considé-
rées comme possibles : la prise du
pouvoir par les hit lériens , une en-
tente des nationaux-socialistes avec
le centre catholi que , enf in  un rap-
prochement , sur d' autres bases , des
part is  moyens avec la social-démo-
cratie. Quelles que soient les con-
cessions que le chancelier se montre
disposé à faire actuellement aux so-
cialistes sur la question de la rédu c-
tion des salaires afin d'éviter une
crise immédiate , c'est cette dernière
combinaison qui a le moins de chnn-
ces de se réaliser.

On termine ces jours en Prusse la construction d'une immense écluse dans
le canal Hohenzollern qui réunit la Spree à l'Oder
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Une écluse gigantesque
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FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
C'est un journal  qui vous p l a î t .

Pourquoi n'êtes-vous
pas encore
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Cela ne vous coûtera dans K
toute la Suisse que *mw centimes
T3ar jour et vous économiserez 15 fr. par an.
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REMARQUEZ BIEN/MADAME, QUE LE VRAI „SERVIR-BOY" AVEC CES NOMBREUX AVANTAGES (GRANDES ROULETTES ÉLASTIQUES BREVE-
TÉES, PLATEAU TOURNANT) EST OFFERT EN 8 MODÈLES DIFFÉRENTS DEPUIS' FRS. 24.- BREVETÉ, MARQUE ET MODÈLES DÉPOSÉS.
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Le statut familial chinois
UNE LOl NOUVELLE

Nous devons à l'obligeance de
l'Alliance universelle des Unions
chrétiennes de jeunes filles — lit-
on dans le « Mouvement féministe»
— la communication des détails in-
téressants et peu connus qui sui-
vent sur la situation de la femme
dans la Chine nouvelle. On ne se
doute guère, en effet , chez nous, des
progrès sociaux et féministes réali-
sés là-bas au cours de ces derniè-
res années, progrès que nous a si-
gnalés, lors de son récent passage
à Genève, une des secrétaires de
l'Union de Chine, Mlle Ting, qui
unit de façon intéressante un esprit
international très ouvert et des con-
victions nationalistes chinoises très
profondes. La Chine est en voie
de nous dépasser à grande allure,
nous démocraties d'Occident, en
matière de suffrage notamment,
puisque, selon Mlle Ting, l'égalité
des droits politiques avec les hom-
mes est reconnue aux femmes, et
entrera en vigueur dans deux ans,
ceci pour permettre aux futures
électrices de faire leur éducation
de citoyenne. C'est à quoi s'em-
ploient avec ardeur plusieurs asso-
ciations féminines, qui font donner
jusque dans les villages les plus
éloignés des leçons de lecture et
d'écriture chinoise aux femmes de
la campagne.

Les deux derniers chapitres du
nouveau Code civil, qui ont été
adoptés en deuxième lecture lors de
la 120me séance de l'Assemblée lé-
gislative du Yuan, sont consacrés
aux lois sur le statut familial et la
succession, lois qui réalisent de
nombreux principes modernes, no-
tamment l'abolition du concubinage
et l'égalité de l'homme et de la fem-
me. On s'attend à ce que ces lois
soient définitivement adoptées et
promulguées, au cours de l'année
Ï931.

Egalité de l'homme
et de la femme

Le principe de l'égalité de l'hom-
me et de la femme, qui avait été
formulé pour la première fois dans
une déclaration du premier congrès
national des délégués du Kuomin-
tang, est définitivement inscrit dans

la nouvelle loi, coronie on peut s'en
rendre compte par les dispositions
suivantes ':

a) sous l'ancienne loi, une fem-
me mariée, était restreinte dans sa
capacité de. disposer, soit ne pou-
vait pas disposer de ses propriétés
sans le consentement de son mari.
Selon la nouvelle loi, les femmes
jouissent d'une liberté entière et
sans réserve de disposer de leurs
biens ;

b) sous l'ancienne loi, il était
beaucoup plus facile au mari qu'à
la femme d'obtenir le divorce. Se-
lon la loi actuelle, les causes de di-
vorce sont exactement les mêmes
pour le mari et pour la femme;

c) le principe crue les filles céli-
bataires ont le même droit à l'hé-
ritage que lès fils, principe qui a
été pose, il y a quelque temps, par
la cour suprême, est incorporé dans
la nouvelle loi ;

d) le devoir de la femme d'obéir
à son mari, qui était prévu par
l'ancienne légslation, n'est pas re-
connu par la nouvelle loi.

Restrictions
an droit de mariage

Afin de donner l'assurance que
les fiancés sont sains de corps .1
d'espri t, certaines restrictions sont
imposées au mariage. Elles concer-
nent : a) l'âge légal ; h) la nécessité
d'une certaine sorte d'affinités spé-
cifiées entre les deux parties j et
c) les maladies mentales ou incu-
rables dont peut être affligé l'un ou
l'autre :pù tous les dellx des fiances.

Abolition du concubinage
Les concubines n'ont plus aucune

situation légale selon la nouvelle
loi, et leurs enfants né sont pas con-
sidérés comme légitimes.

JLe devoir des parents
de s'entretenir l'un l'autre est défi-
ni de telle façon qu'alors que
l'entretien des parents qui sont vrai-
ment incapables de se suffire à
eux-mêmes est assuré, l'indépendan-
ce économique des membres de la
famille est d'autre part encouragée.

KTJO-MIN.

La question douanière entre
l'Angleterre et la France

Un avertissement est donné
des Communes

LONDRES, 4 (Havas). — A la
Chambre des Communes, le débat
sur l'entrée en vigueur des décrets
imposant un droit de 50 % sûr les
produits figurant dans les deux listes
publiées récemment, a été marqué
par une déclaration faite par - M.
Runciman. Le ministre s'est exprimé
en ces termes :

« Nous avons constaté que tout
appel adressé par nous aux créateurs
de..barrières douanières à l'étranger
a été fait en vain. Nous avons cons-
tate que la méthode de la persuasion
est inutile et que nous ne faisions
aucun progrès. Il doit être bien com-
pris, tant à l'étranger qu'à l'inté-
rieur du pays, que si nous devons
être frappés .comme nous l'avons
été récemment par le décret français,
nous ne pourrions pas ignorer une
telle initiative. Nous espérons être
à même « d'ajuster » les différents
points de vue de la façon la plus
amicale possible mais c'est avec le
plus grand sérieux qu'il est fait, à
l'encontre de ce pays, une différence
de traitement qui, si elle devait être
sanctionnée, porterait aux intérêts
britanniques un préjudice tel que
nous ne pourrons pas en ignorer les
conséquences. »

La Chambre a ensuite adopté par
234 voix contre 37 le décret consa-
crant l'entrée en vigueur, à compter
de ce soir à minuit, du droit de
50 % sur les produits en question.

La lutte entre droite et
gauche en Allemagne

TJn ministre socialiste est «débarqué»
pour faire place à un nazi

NEU-STRELITZ, 4 (Wolff). — La
Diète de Mecklembourg-Strelitz a
adopté par 22 voix contre 13, une
proposition de méfiance à l'égard de
M. von Riebnitz, ministre socialiste,
qui a donné immédiatement sa dé-
mission. Le chef du groupe national
allemand a proposé pour le rempla-
cer M. Michel. Le président de la
Diète a procédé immédiatement à cet-
te nomination.

Les Etats-Unis ont arrêté
la révolution à San-Salvador

SAN-SALVADOR, 4 (Havas). —
Trois personnes ont été tuées et cinq
blessées au cours de la fusillade
dans les rues. Le mécontentement
des officiers qui n'ont pas touché
leur solde depuis septembre semble
avoir été la cause de la révolte. Le
colonel Guirre, qui était attaché au
ministère de la guerre, est à la tête
du directoire. Le pouvoir sera re-
mis aux mains du général Martinez,
qui exercera les fonctions de prési-
dent jusqu'aux prochaines élections.
La révolte a été promptement ar-
rêtée grâce à l'intervention de l'am-
bassadeur des Etats-Unis.

Le Reichstag ne sera pas
convoqué d'urgence comme
le voulaient les communistes

BERLIN, 4 (Wolff). — Le conseil
des doyens du Reichstag a examiné
une proposition communiste tendant
à convoquer le Reichstag. Tous les
partis étaient représentés à la séan-
ce. Le conseil a décidé de rejeter la
proposition des communistes.

Un léger mieux
dans la situation de la B. R. I.

BALE, 4. — Le bilan du mois de
novembre de la B. R. I. indique à
nouveau une augmentation de 14
millions du chiffre total d'affaires
qui passe de 1093 millions à 1107
millions. Les banques centrales ont
tenu les promesses faites à la der-
nière séance du conseil d'adminis-
tration de la B. R. L; les dépôts des
banques centrales pour leur propre
compte à 3 mois au maximum ont
augmenté d'environ 76 millions de
francs. Par contre, les dépôts à vue
de ces banques ont diminué d'envi-
ron 52 millions. Parmi les actifs, on
constate une diminution des dép ôts
à vile d'environ 3 millions. Le bilan
indique une augmentation des trai-
tes et des acceptations de 297 mil-
lions à 357 millions de francs. Les
dépôts à long et moyen terme ont
subi une réduction importante.

ÉTRANGER
L'héritier du trône anglais

a la malaria
LONDRES, 4. — Le prince dé

Galles, qui doit garder le lit par
suite d'une légère attaque de mala-
ria, est soigné par sir Stanley
Hewett qui resta aux côtés du roi
pendant tout e sa longue maladie.

On croit que l'héritier de l&icou- j
ronne a pu contracter la malaria
alors qu'il chassait dans la jungle
de la colonie de Kenya, au mois de
mars dernier.

Un mystérieux incendie
: '; à Milan

On retrouve le cadavre de son auteur
éventuel dans les décombres

MILAN, 4. — Un incendie a dé-
truit les dépôts de la « Fox Film
Corporation », évalués à trois mil-
lions de lires. Le cadavre du direc-
teur de la succursale, Benvenuto An-
dreoli, a été retrouvé sous les dé-
combres. Sa mort est entourée de
mystère. Un revolver auquel il man-
quait une balle a été trouvé à côté
du cadavre. Jeudi, le directeur s'était
éloigné de son domicile disant qu'il
se rendait à Rome où il avait été
appelé par la direction de la maison.
Il ne serait pas étranger à l'incendie.

L'ALMANACH
PESTALOZZI
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LE LIVRE FAVORI DE
LA JEUNESSE SUISSE
Ed. pour jeunes filles ¦ Ed. pour garçons

Fr. 2.50

à la

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 4 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d _s demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Ratlonal? — ¦— E Heu. 3'/» 1 Mi1 9B-~ *Escompta suisse 218.— d _, _, 4 07,180/ 99.50 d
Crédit Suisse. . . 590.— d c. Hen. 3 '/i IBBa 90— d
Crédit Foncier I, 540.— d _, __ «o/.ie,: 98.50 d
Soc t» Banque 1 585.— d „ _, 4 1/, 1931 100.— d
U Neuchâtelois 375.— d , » 4 »/. 193: 99.— d
C»b. el. Cortalllo 2450.— d _.s>F.4*/>1Ma 98.— d
Ed. Dubied & D" 190.— d > 4 »/»lB3i -.—
Ciment St-Sulplce — .— » 6%191i 98.—
Tram. Neuch. ord. 600.— d Loclo 3 */• 189b 94.— d

»: . . priv. 500. - d » 4o/o189! 97.— d
Neuoh.-Chiumonl 6.50 d > 47. 193i 99.60 d
Im. Sandoz Trav. 260.- d St-BI. 4 1/. 193C 99.50 a
Sallo d. concerts 250.- d Crtd.Fonc.H.5» 102.50
5!*J*_. 225.— d E.Dubied &'h° 98.— dEtabl, Perrenoud. 550.— Tramw.4»/»189r 100.— d

Klaus 4\ i  1031 97,_ (j
:'" Such. 6»A> 1913 97.50 o» 4 ".,,-19311 96.50 o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %— ' >:('•-
Bourse de Genève du 4 déc.

lies., chiffres seuls Indiquent ïea pris ialts
m —s prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Mat Suisse ~~* 4'/¦ V. Fed. 1927 —*—
Escompte sulss; *Jg-— 3'/. Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . 582.50 3 ,J mm 88.25
Soo. de Banquo S 580.50 3>/t Ch. féd. A. K 82.50
Escompte suisse . ~-~ 4»/o Féd, 1930 "•—
8«ii. êi. Genève B. ;»'-f° Chem. Fco-Sulssi 450.—
Fr«rca-Sul«.élec. all -B0 î '/, Jouone-Eclé 432.— o
•'•*•' . » Priv. —•— 3 ¦/••/,, Jura Sim 89.37
Motor Colombus . ?5°-— 3»/. Ben. a lots 122.50
ItaUroent éloc. 127.60 4»/. Benev. lBB9 -•—
ROJII Dutan . . . 245.— 3»/, ffa 1903 418.60
Indus, genev. pu 560.— 7»/o Belge. . . 1055.— o
Gsz Marseille . . —•— 5 <>/o V. 0en.191B -.—
Eain Ivon. capit. _,_"_*•— 4«/o lausanne. 504.— m
Mine» Bor. ordon. *3_5-— 5•/, Bolivia Ray 79.50
Totla charbonna . 276.50 Danube Save. . . 54.62
Trtfàil 17.— 1 o/0 Cb, Franc. 26
Hasli* 443.— 7%, Ch. t Maroc 1122.50
Caoutchouc S. fin. 10.— 6 °/o Par.-0rléansl034.— m
Allumât suéd. B ——- 8% Argent céd. 63.50

Cr. t d'En. 1903 -.—
Hispano bons 6% 220.—
4 '', Totis a hon —.—

Tous les neuf changes sont en baisse :
Paris 20.10 (—1 V ) ,  Liv. sterl . 17.10 (—5),
5.13y3 (—«/s), Bruxelles 71.375 (—5), Lit.
26.30 (—8 %), Espagne 42.70 (—5). Stock-
holm 94.75 (—75), Oslo 93.50 (—50), Co-
penhague 93 (—75). C'est un nouveau
Schwarz Freitag avec 8 nouveaux records.
13 obligations en baisse (Fédérales et Ge-
nevois).

TJn emprunt de conversion soleurois
Le Grand Conseil a autorisé le conseil

d'Etat a. convertir un emprunt de 4 mil-
lions émis en 1927, à 4 % % et arrivant
à échéance le 15 mal 1932.

Banque d'Etat de Fribourg
La Banque de l'Etat se propose d'abais-

ser à partir du 1er janvier 1932, de 5 %à 5 %, le taux des prêts hypothécaires en
2me et Sme rangs.

Le taux des prêts en 1er rang reste pro-
visoirement sans changement, la Banque
étant d'ailleurs résolue à l'abaisser, à son
tour, dès que les circonstances le permet-
tront.

BOURSE DU 4 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE an .TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. « 210
Union de Banques Suisses 477
Société de Banque Suisse 576
Crédit Suisse 579
Banque Fédérale S. A. 495
3. A. Leu & Co 480
Banque pour Entreprises Electr. 597
Crédit Foncier Suisse ,. 270
Motor-Columbus 396
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 540
Société Franco-Suisse Electr ord. 300
l. G. fur cbemlsche Untemehm. 530
Continentale Linoléum Union... 
Sté Suisse-Américaine dTSlect. A. 67

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1435
Bail; S. A 570
Brown Boverl & Co S. A. 165
Usines de la Lonza 86
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 441
Entreprises Sulzer 415
Linoléum Olublasco 37 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2340
Sté Industrielle pi Sehappe. Baie 980
Chimiques Sandoz Bâle —.—
Ed Dubied & Co S. A 200 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 550
S. A. J filaus Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle —.—
Llkonla S. A.. Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 90 d
A. Cl. U. ¦ • ¦ • • « ¦ • • • • •« • • ¦ • • • • •s a  i3U
Uoht & ECraft 200
3esf urel 46
Hispano Americana de Electrlcld. 860
Italo-Argentlna de Electrlcldad.. 124
Sldro ord —.—
SevUlana de Electrlcldad 162
Kreuger & loi! 118
Allumettes Suédoises B 90
Separator 49
Royal Dutch 243
American Europ. Securltles ord. 58
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 100

RÉGION DES LACS
BIENNE
Un départ

Sœur Emma Minder, sœur princi-
pale à Thôpital de Beaumont, vient
de prendre sa retraite après qua-
rante-sept ans passés à prodiguer
des soins aux malades. Une petite fê-
te fut organisée à l'hôpital pour
prendre congé Je oette sœur dont on
ne dira jamais assez l'exquise bonté.

YVERDON
Condamnation

d'un automobiliste
Le tribunal de police du district

d'Yverdon a condamné, pour lésions
corporelles par imprudence, à une
amende de 250 francs, à tous les
frais de la cause, à une indemnité
de 180 francs à sa victime pour
frais d'intervention et de déplace-
ment, Edmond-Emile Jan , représen-
tant à Payerne. Le 4 juin dernier,
alors qu'il rentrait en automobile à
Yverdon , Jan avait bousculé une
motocyclette conduite par M. Hans
Dettwiler, boulanger à Bâle. M.
Dettwiler eut le fémur et les os de
la jambe gauche brisés ; il est en-
core en état de complète incapacité
de travail. Acte lui a été donné de
ses réserves civiles en vue d'une ac-
tion en dommages-intérêts. M. Soldati
qui accompagnait le motocycliste,
s'est vu allouer une indemnité de
22 francs.

DéPêCHES DE S HEURES
Gandhi a quitté Londres

pour la Suisse
-LONDRES, 5. — Gandhi a fait

une visite d'adieux au chef du gou-
vernement britannique, vendredi
soir. Il est parti aujourd'hui pour
Paris, d'où il viendra en Suisse. Il
sera pour quelques jours l'hôte de
Romain Rolland.

Le beau-frère du président
Hoover n'a pas enfreint

la loi de prohibition
SANTA-MONICA (Californie), 5

(Havas). — M. van Ness-Leavitt,
beau-frère du président Hoover, qui
avait été arrêté le mois dernier pour
avoir en sa possession des spiri-
tueux, a été acquitté hier.

Les caprices
de la température

Il fait beaucoup moins froid sur
l'Océan glacial que sur la mer Noire

-MOSCOU, 5 (Tass). — Des diffé-
rences extraordinaires de tempéra-
ture sont observées actuellement en
U. R. S. S.

Alors qu'à Mourmansk, la tempé-
rature est de 2 degrés au-dessus de
zéro, elle est descendue en Crimée
à 20 degrés au-dessous.

La mer d'Azov est gelée et un
froid violent sévit aussi à Moscou.

LA CRISE AUX ETATS-UNIS

On envisage la création
d'une institution de crédit
au capital d'un milliard

de dollars
-WASHINGTON, 5 (Havas) . — On

annonce qu'une nouvelle formule
pour la formation d'une vaste col-
laboration de crédits, au capital dJun
milliard de dollars, destinée à venir
en aide à toutes les sociétés commer-
ciales dans le besoin, va être sou-
mise au Congrès lors de l'audience
présidentielle annuelle. Une organi-
sation similaire, au capital d'un demi-
milliard de dollars, a été dernière-
ment formée, comme on sait, pour
aider les banques américaines.

Les- tarifs britanniques
ont réduit les importations

à un taux normal
-LONDRES, 5 (Havas). — Parlant

hier soir, à Newport, M. Neville
Chamberlain, ministre des finances,
a déclaré que les droits imposés aux
termes de la loi sur les importations
avaient déjà eu pour effet de rédui-
re les importations à une propor-
tion normale. Il a ajouté que le gou-
vernement anglais était prêt à en-
trer en contact avec d'autres nays
sur la question des tarifs douaniers.

Découverte de Sa Floride
(Snlte de la première page)

La péninsule, à la nature généreuse, est pleine encore
de souvenirs de Peaux-Rouges

En allant vers le sud
Plus on descend vers le sud, plus

le caractère tropical s'accentue. En
suivant la vieille route , qui longe
l'Indian River, de Titusville à Cocoa,
on ne rencontre plus que palmiers,
bananiers ou papayas chétifs, dont
les feuilles sont si découpées que
leur limbe semble avoir été la proie
des limaces. Sur les bords de cette
large rivière viennent pêcher et phi-
losopher de nombreux hérons. Sou-
vent solitaires, la tête enfouie dans
les plumes, ils n'accordent pas un
regard au passant. Sur les rives de
l'Atlantique, dans le ciel de la Coro-
nado Beach, les pélicans patrouillent
en escadrilles toujours bien ordon-
nées. Plus au centre, dans la région
de Lake Wales, à l'ouest du lac Kis-
simec, les flamants roses se mirent
dans les étangs. Cette partie de la
Floride est la plus élevée et la plus
montagneuse, si l'on peut accorder
cette épithète aux légères ondula-
tions du sol. En franchissant la crê-
te de ces vagues, on voit les allées
rectilignes des vastes plantations d'o-
rangers et de pamplemousses, ondu-
ler sur toute la largeur de l'horizon.
"Vers le nord croissent les cyprès et
les « live-oaks », une espèce de chê-
ne qui reste vers toute l'année, et
qu'habite un petit écureuil châtain,
aux gestes vifs et saccadés, véritable
personnage cle dessin animé.

Les cyprès et les chênes de Flo-
ride sont décorés de guirlandes gri-
ses d'une mousse dite espagnole, qui
retombe en fuseaux légers ou qui
drape les arbres entiers. Cette mous-
se, qui orne même les fils des lignes
téléphoniques et semble vivre de
l'air du temps, a son histoire dans
la chronique indienne. Les Peaux-
rouges racontent qu'il y a mille ans,
une jeune fille d'ime beauté incom-
parable vivait parmi leurs pères. Le
chef de la plus puissante tribu de-
manda et obtint sa main. Le mariage
fut magnifiquement fêté par toutes
les tribus réunies et en grand appa-
rat. Mais les convives ayant été atta-
qués, le festin devint une terrible ba-
taille que les amis des mariés eurent
peine à gagner. La victoire, malheu-
reusement, coûta la vie de l'époux.
La jeune veuve en mourut de déses-
poir. Les cadavres des deux jeunes
mariés furent ensevelis dans la mê-
tombe, au-dessus de laquelle on dis-
posa, sur les branches d'un chêne, la
chevelure de la jeune fille pour pleu-
rer la mort du valeureux chef. Avec
les ans les cheveux devinren t gris.
C'est la mousse que vous voyez au-
jourd'hui et qui rappelle les amours
du couple indien.

Passé et- présent
Ce conte n'est pas le seul souve-

nir des Indiens qui ait subsisté. On
a conservé ces noms de rivières , de
lacs, Withlacoockee River, Kissimeé
River, Tohope kaliga Lake, Ochee-
chobee Lake, dont les premiers ha-
bitants du pays avaient baptisé la
nature. Les Peaux-Rouges eux-mê-
mes n'ont pas complètement dispa-
ru. Des descendants des Chirokees
étudient dans les universités de la
péninsule, d'autres vivent en cam-
pement dans la partie méridionale
de la Floride.

S'ils ont gardé le goût des prai-
ries sauvages, des forêts habitées ex-
clusivement de gibier et de chas-
seurs, ils doivent souffrir  de la nos-
talgie du passé. Leurs terres main-
tenant sont découpées en pol ygones
par des routes rigoureusement droi-
tes, pavées ou de ciment , qui con-
duisent à de grandes cités, telles
que Jacksonville, Tampa, Miami , et
passent par de petites villes dont le
pays est parsemé.

Ces villes ont toutes leur quartier
des affaires avec leur gratte-ciel qui
les apparentent aux grandes cités.
Mais cette partie des petites villes
est restreinte et ne révèle pas leur
plus original et plus souriant aspect.
Pour le découvrir, il faut s'éloigner
de la « main street », de la grand'
rue, par la première rue transver-
sale. Aussitôt , un trot toir , simple
dallage de ciment courant dans le
gazon , mène à la verdure. Parmi les
feuillages, de petites maisons , géné-
ralement  de bois , sont  alignées.

Pour orner leurs abords, on a eu re-
cours à toutes les ressources de la
flore du pays, palmiers à feuilles en
éventail, cactus aux feuilles en lame
d'épée, dessinant des roses géomé-
tri ques. Ces plantes, disposées au-
tour des cottages, remplacent haies
et barrières. Quant aux portails,
sans grilles ils n'auraient de raison
d'être, aussi n'existent-ils pas ou
sont-ils simplement indi ques par
deux bornes. Il semble que ni la mé-
fiance, ni la notion de « propriété »
ne divisent les heureux habitants.
Tout est offer t  au plaisir de chacun,
tout est jardin public.

Les maisons elles-mêmes, avec
leurs façades blanches à peine as-
sombries par les moustiquaires qui
recouvrent portes et fenêtres, com-
me elles sont différentes de celles
que décrivait Ramuz, « enfoncées
dans le sol comme les dents dans la
mâchoire ». Elles sont sans fonda-
tion , simplement posées sur le sol.
Le soleil les chauffe  toute l'année et
leurs parois de bois suffisent à les
protéger .de la fraîchèuï des nuits.

L'homme, semble-t-il, n'a pas à lut-
ter, là vie ici n'a qu'à s'épanouir. On
comprend qu 'une nature si favorable
à l'homme et si luxuriante ait donné
aux Peaux-rouges l'idée qu'elle de-
vait cacher quelque source . merveil-
leuse de vie, qui serait assez puissan-
te pour raviver les forces .de l'hom-
me. Si Ponce de Léon, ce compagnon
de Christophe Colomb, qui explora
un des premiers la péninsule, n'y dé-
couvrit pas cette fontaine de jouven-
ce qu'il cherchait et que la tradition
indienne plaçait du reste dans les
îles Bahama, l'histoire ne dit pas
qu'il quitta la Floride déçu, mais dé-
couragé. R. N.

BERNE, 4. — Les pourparlers qui
ont été entamés à Vienne avec le
gouvernement autrichien ont abouti
à la conclusion d'un accord sur le
règlement des créances découlant
des affaires commerciales entre les
deux pays. Le Conseil fédéral suis-
se et le gouvernement autrichien' ont
approuvé cet accord , fonde à peu
près sur les mêmes principes que
celui qui a été conclu tout récem-
ment avec la Hongrie. Il a pour but
de supprimer, autant que possible, les
difficultés créées à l'exportation suis-
se par le fait que des devises ne sont
plus délivrées qu'en quantité tout à
fait insuffisante en Autriche. L'ac-
cord prévoit le règlement, par voie
de compensation', dés créances ac-
tuelles et, dans la mesure du possi-
ble, des futures créances de la Suis-
se.

Comment jouera le « clearing »
L'Autriche s'engage à laisser dans

¦notre pays le montant total des paie-
ments relatifs aux exportations au-
trichiennes en Suisse. Les acheteurs
suisses de marchandises autrichien-
nes effectueront en francs suisses,
sur compte commun, leurs paiements
à ïa Banque nationale suisse. De mê-
me, les acheteurs autrichiens acquit-
teront leurs dettes en versant, en
schillings, le montant des factures à
un compte commun, administré par
la Banque nationale autrichienne.
Aussi longtehips que les rentrées en
francs suisses n'aurortt pas atteint la
somme des dettes de l'Autriche à l'é-
gard de la Suisse pour l'achat de
marchandises, exigibles jusqu'au 1er
décembre 1931, deux tiers des mon-
tants rentrés en francs suisses seront
affectés aux paiements des dettes au-
trichiennes pour marchandises, tan-
dis qu'un tiers sera versé au service
de la dette autrichienne en Suisse.
Dès que les rentrées en francs suis-
ses auront atteint la somme susmen-
tionnée, la moitié des montants ren-
trés en francs suisses sera affectée
au règlement des créances suisses
pour livraison de marchandises et
l'autre moitié sera versée au service
de la dette autrichienne en Suisse.

Dans quelles conditions
l'Autriche accordera les autorisations

A condition que le commerce en-
tre un intéressé autrichien et un in-
téressé suisse offre la possibilité
d'une, compensation ensuite d'achats
réciproques, la Banque nationale
autrichienne autorisera, si possible,
cette compensation, dans chaque
cas particulier.

L'accord contient, en outre, des
dispositions sur les modalités d'ap-
plication du nouveau régime. Vala-
ble provisoirement pour quatre
mois, l'accord entrera en vigueur le
10 décembre 1931 et restera appli-
cable chaque fois pour une nouvelle
période de quatre mois, si l'une ou
l'autre des parties contractantes ne
le dénonce pas avant l'expiration du
troisième mois.

La Suisse et l'Autriche
concluent un accord commercial

basé sur les compensations
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-RECKLINGHAUSEN (Westpha-
lie), 5 (.Wolff). — Des agents ont
fait irruption dans une auberge où
se donnait un cours de propagande
communiste. Cinquante et une per-
sonnes ont été arrêtées.

Un cours de propagande
communiste

interrompu par la police

Nouvelles suisses
La démission de

M. de Reynold est acceptée
BERNE, 5. — Dans sa séance de

vendredi le Conseil d'Etat de Berne
a accepté, avec remerciements pour
les services rendus, la démission du
professeur G. de Reynold, titulaire
de la chaire pour la littérature fran-
çaise à l'université de Berne. Le pro-
fesseur de Reynold finira son ensei-
gnement universitaire à Berne à la
fin du semestre d'hiver actuel.

Le Conseil d'Etat bernois
suspend les autorités d'une

commune pour irrégularités
BERNE, 5. — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil d'Etat de Ber-
ne a suspendu de leurs fonctions,
pour irrégularités dans l'administra-
tion de la commune de Rocourt, le
conseil communal, le secrétaire ain-
si que le caissier.

Il a nommé un administrateur ex-
traordinaire, un secrétaire et un
caissier.

Mort d'un peintre
de souche célèbre

GENÈVE, 5. — Le peintre Albert
Franzoni, qui était né le jour de
Noël 1847, est mort vendredi, après
une longue maladie. Il était descen-
dant du duc d'Aquitaine et de la fa-
mille du pape Innocent XI. Son aïeul,
converti au protestantisme, s'é-
tait réfugié au Tessin où ses descen-
dants ont jou é un rôle politique im-
portant. Le peintre Franzoni avait
écrit un livre sur la fameuse bisse
de Savièse. Nombre de ses œuvres se
trouvent dans les musées suisses.

Une nouvelle plainte
du colonel de Diesbach

FRIBOURG, 4. — Le colonel de
Diesbach a déposé une plainte con-
tre le parti socialiste friboùrgeois
qui s'était fait l'écho des calomnies
qui ont valu déjà une plainte à la
« Sentinelle ». Il réclame une indem-
nité de 10,000 fr. à verser au Don
national.

Bulletin météorologique - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en m
«* *ri * cenl|8' | _ '-S Vent Etat
| S 1 I | g, I dominant du
|| S Ji i  ̂ Dlre-et force ciel
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4 dée. — Pluie intermittente pendant
la nuit et jusqu'à 15 heures et gouttes
de pluie fine dans la soirée.

5 décembre , 7 h. 30
Temp.: 10.3. Vent : O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 5 décembre, 429.27

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, varaible, vent d'ouest ,

encore quelques pluies , doux.

Juiletin météorologique des G. F. P.
5 décembre, à 7 h. 10

S S Observat ions «„„,, _ __ „ .._ „•
If laites aux garas *«k fEMPS ET VENT
= E CF. F S'""" 
280 Bâle + 12 Pluie Vtd'O
543 Berne .... 4- 12 » Calme
537 Coire .... + 4 Nébuleux »

1543 Davos + 1 Pluie prb. »
632 Fribourg . + 8 » Vt S.-O.
394 Genève .. 4- 12 Couvert Calme
475 Glaris ... +10 Pluie prb . Fœhn
1109 Gôschenen + 6  » Calme
566 Interlaken +13 Nuageux Fœhn
995 Ch -de-Fds + 8 Pluie Vt d'O.
450 Lausanne . +11 Couvert Calmo
208 Locarno .. + 4 Tr. b. tps >
276 Lugano .. + 4 » >
139 Lucerne .. + 14 Nuageux Fœhn
398 Montreux . -f 9 Couvert Calme
162 Neuchâtel . +11 Pluie »
505 Ragaz ... + 5 Qq. nuag. »
672 at-Gall .. + 9 Couvert Vt S.-O.

(356 St-Moritz . + 3 » Calme
407 Schaffh" . -f 12 » Fœhn
537 Sierre .... + 7 Pluie Calme
562 Thoune .. +13 Couvert Fœhn
589 Vevey .. 4- 10 » Calme
H0 7,uricli +11 Couvert Vt S.-O.

Carnet du j our
SaUe des conférences : 20 h. Soirée de le

« Lémana ».
Temple du Bas : 20 h. Année du Salut

Grande soirée musicale.
C I N K M A » (samedi st dimanche)

Apollo : Monsieur le duo.
Théâtre : Marions-nous.
Caméo : Les Cosaques.
Chez Bernard : La revue en folle.



MESDAMES ET MESSIEURS ! Ç A Ifûl E . DETITDI t_E-QË S H_«?¦ Ne manquez pas de visiter le magasin -Ps-* W ~tBFBM_ r Bas ¦ ¦ ¦ 1̂  ¦ 8»_~|¦"» Km riPa -~«a
Vous y trouverez, pour lea Fêtes de Noël e» de Nouvel-An, un grand choix de NOUVEAUTÉS en belles et bonnes marchandises, surtout en

Lainages - Sous-vêtements - Chemiserie - Ganterie - Colifichets, etc. pour «sr*"
Vous ne regretterez pas votre visite et nous vous en serons reconnaissants. Service d'escompte neuchâtelois et jurassien.

Meubles à vendre
.- .¦Piano, buffet de service, se-

crétaire, canapés, lavabos, ta-
blés," chaises, pendules, lustré-
riè, peintures à l'huile (gràn'-
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.

li ROUER IES
D'ARMÉNIE

1 (Travail à la main)
«j vendues au profit de l'Œuvre de
H secours
1 < EBEN'EZER >
M do Dr. A. M0KNIER , à Alep (S yrie)

| Jolis cadeaux de Noël
'M Mouchoirs, napperons

nappes, sous-bols

S 

chemins de table
poches à serviettes

cosys, etc.
Dépots : L-A. MONNItR , Pellt-

1 Pontarlier 3, dépôt général. -
•i DEHNLER, Seyon 12. - Mme

.r_ PERRENOUD , seyon 21. - Mlles
S CLER. .' " A la Irlcoteuse ,, Seyon
;>j Aujuite Vulllème , la Jonchère.

.- . w No 5856

de olgnîes et sels nutritifs
IIPPOUT
fortifie et maintient

la santé
En vente dans toutes les

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet

3 ©^^»CûB©difS^ ĵ f | 1

I Grande vente rie chaussures ï
M POUR DAMES POUR MESSIEURS |l
-M Souliers à brides, noirs 12.80 Richelieu noir 12.80 I3B Souliers à brides, vernis 12.80 Richelieu vernis 12.80
|s| Souliers h, brides, bruns 12.80 Richelieu brun 12.80
H Souliers daim, noir et brun 12.80 Richelieu fantaisie 10.80 19.80
|H Souliers décolletés, vernis 12.80 Bottines box, deux semelles 12.80 14.80 MM Souliers décolletés, bruns . . . . .  12.80 Bottines box, doublées cuir 15.80 16.80 m

] Richelieu noir 12.80 Bottines sport, cuir chromé 19.80 ffj Richelieu brun 12.80 Bottines sport, cuir chromé 21.80 Hfln Bottines sport, cuir chromé 19.80 21.80 Souliers travail ferrés 15.80
j Souliers de ski 29.80 Souliers militaires, forme ordonn. 19.80

Souliers patins 29.80 Pantoufles chaudes 3.45
Pantoufles à revers 1.90 2.90 Cafignons montants 8.90 B>{ffl Pantoufles, façon poil de chameau 2.90 Cafignons galoches li.80 12.80

s9 Confortables 6.50 9.80 f f l
] Cafignons montants 5.90 POUR FILLETTES ET GARÇONS

Cafignons galoches 9.80 27-29 30-35 m«§| SnOW-BOOtS tout caoutchouc 7.90 »„«*a _ j„ „_. * t a a t .  l M as. *M
M Bottes cn caoutchouc 9.80 Bottines de sport 12.80 14.80 M¦ ' .: i Bottines box 12.80 14.80 m¦ ' \î POUR ENFANTS 18-21 22-26 Souliers bas noirs 8.90 9.80
3*| Bottines 6.90 . 7.90 Souliers bas 10.80 12.80 ||
Bj Souliers bas 6.90 7.90 Cafignons montants 4.00 5.90 M

i Cafignons 3.75 3.90 Snow-Boots, Caoutchouc, Pantoufles
"JE Pantoufles 2.90 3.25 Sabots, jLeggins, Bottes d'équitation 1»

KÏT^TM NEUCHATEL i
#̂ stSift MM MstÈm R U E  DU SEYON N ° 3

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition
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MÉM Le parapluie j
mWMli

^
t L̂*^̂ ^̂  —¦—— ""¦¦mi Hiiimn m i

WM wtÈ f̂f ir ** nécessaire, qui protège le cha- I
il!! Jllll?' peau et les vêtements des injur es t
lÊÊÈf f iy /  ^*S52_. ^u mauvais temps |

IM/Vf 0W ] $È  Tom-pouce pour dames X
Beeff l i__wl CÏP avec manche corbin, en su- (fj AA li

Jff iml /ff lÊ R_ perbe soie fantaisie , dessins gj Jl&l g
À*Wmi /JÊÊm. W_ nouveaux 11.50 w-QsP 'w 1.

^

îî /i^̂ ^̂ ^̂ ^ àv Tom-pouce pour dames X
ï /AW >̂a Ŝ_M»^  ̂

manche 
corbin, en jolie soie *§ f f j k  Rfl |

I /jff l-W&tRrwS ^ fantaisie , 16 baleines, article 1 f f  **w S:
|/ â^̂ ^̂  ̂ très chic 17.50 14.50 s ™ t ,

IMÊ$l$f i ! 2y  Parapluie pr messieurs E| jf&tffe |]
/j LMp 'Mtâr en bon sergé noir, bonne qua- ~9 ^flE m

/m%^ 
IHé d'usage 7.90 <S£ H #̂  ̂ |:j

/ É Mû? en mi-soie 13.50 9iOU I
__gSrW^ m

Jff î /  Parapluie pour enfants _f| &%f a  II
f i g* en bon sergé noir, article re- J& ^18 m

mV/ I commandé mmm tff t̂* rj

I Qf êXXXJitÉllj I

SPICHIGER & m-
PLACE D'ARMES 6

? 
¦

Linoléums
Tapis

Rideaux
Stores

Encaustiques :
« NOVA » et «TR-VAXOL»

Aspirateurs « HOOVER »

^eSt f o n t  de, même
&/i ô\dMia )̂u2/

<}iie si souvent des gens -qoi exigent les meilleures
. crèmes de beauté se contentent de n'importe quel

savon I Ne savent-ils pas qu'il est très important de
choisir, dans ce domaine surtout, un produit qui est
le fruit de longues années d'expérience?

Un savon bien dosé en cosmétiques de choix ne nettoie
pas seulement, mais excite également l'activité de la
peau, sans l'irriter le moins du monde. Aussi le savon
S1B0 — de la savonnerie Schnyder, Bienne - est-il
excellent pour la peau la plus délicate. Les Fines huiles
de plantes dont il est composé son! d'une fraîcheur et
d'une pureté qui donnent au teint les mêmes qualités.

Le don le plus précieux de la. nature est un teint pur
et éclatant; pour le conserver dans toute sa fraîcheur
juvénile, vous n'aurez qu'à vous servir régulièrement du

Savon de 
^̂ ^̂  ̂ m

c'est plus qu'un savon.
> Ĵj_V c'est un produit de beauté.

/____>) 15o.125 15o-12ô(̂ 9<É̂ %,95.75.*55! 9fc»dtt9ÉJx

k y ^%ileswf reehmAf *£
_p V K p a n n ices ^é* •esI [ \jolies nouveautés ï I
t-SË y  |N„  ̂ C'est à votre intention que nous avons lu ¦ 3 ¦ , ¦ » M̂
Wet* " | jl/ |* préparé ces beaux vêtements d'hi ver, I l i r a
Mu y  | Us sont taillés dans des tissus de I \ i 1 W
| Il f  N haute qualité. La coupe est parfaite, 1 V /A 1 y
\ || f I Nous avons le modèle qui vous i*̂ -™*««f \ 1 H
Wik f i & T T m r -̂r convient comme form e, comme taille, (  ̂ 1 I I  B

" \V \ J u  comme teinte, comme prix. Si une J t̂ S»J I
il iL"Sr*/l retouche est .nécessaire, elle sera faite *j t̂  ̂^̂ L\̂ \ \ W

jam j.r^
s"*_ î  ̂ de suite et gratuitement Profitez de Ûr , / j l l I M

W\ " I r A m i i x  \ *X ces véritables occasions. Vous ne \at£ yf m̂j-- '
H \ j *****? \QU V«___ l\ pouvez être mieux habillé et à de 

^̂y ^Mh%l\ \ 
'
il

/ A ŷ _r il \ Voyez nos étalages IvV 7 y ¦ \
n / _r _f 1 Au cas où fl vous serait agréable I 1 ^W ,^T Â

mm ™k I A r M -J d'avoir un complet, ou un pardessus sur \ \  X / _r JM
A0~s$&s !&£ _si,̂ *̂ !l mesures, notez bien que nos coupeurs l %©l/ _̂7 O /&%

^̂ mJlg ^ •̂— ^m y ^̂ '̂J sont des maitre3 dans -• profession. 1 | IÛ W if f p '%
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Facilités de payement
vous permettent l' achat

Immédiat de tout p 6ii4 o

AMEUBLEMENT serr* 83

CONFECTION NANDOWSKY
U CHftUX-PE-fOKDS

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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CORCELLES
COISMONUItÈt HE

Nos gallinacés
(Corr.) Un excellent aviculteur de

Serrières, M. Haenni , a entrepris une
campagne pour augmenter le rende-
men t du poulailler. Dans une cause-
rie, M. Haenni a développé les argu-
ments qui prouvent que la produc-
tion des œufs est une industrie loin
de connaître le chômage. Nous im-
portons par an pour plus de 20 mil-
lions de francs d'œufs et pour plus
de 15 millions de francs de poulets.
Et M. Haenni d'envisager toutes les
conditions qui permettent d'obtenir
le rendement maximum d'un poulail-
ler.

Une belle soirée
(Corr.) Le programme des soirées

du chœur mixte de l'Eglise nationale
débuta , magistralement, par la «La
ronde des songes » (C. de Grandval)
que M. Pierre Jacot fit exécuter à un
ensemble imposant de choristes, mu-
siciens, avec Mme Colette Wyss com-
me soliste. Nous croyons que jamais
encore notre scène n'a vu un
pareil groupe musical. L'exécution
fut excellente. De belles voix, les vio-
lonistes-élèves du directeur et Mme
Colette Wyss firent que nous enten-
dîmes une des plus belles pages de
musique d'ensemble que nous ayons
ouïes à la Côte. Mme C. Wyss nous a
donné encore trois chants, en parti-
culier la « Chanson bohème » qui fut
redemandée par un public emballé.
Ajoutons encore « Il re pastore », de
Mozart , chanté et joué avec une émo-
tion communicative et deux mor-
ceaux de violons et piano, un con-
certo (Vivaldi) et une sonate «a tre»
(Lœillet) dans lesquelles MM. Pierre
Jacot et son talentueux élève Pierre
Grosclaude purent donner libre cours
à leurs personnalités. Au piano, M. J.-
M. Bonhôte fut encore ;ueilleur que
nous le connaissions déjà et sa scien-
ce d'accompagnateur ne fléchit à au-
cun instant.

Une comédie, «Le mystère barton»,
fut défendue par une douzaine d'a-
mateurs qui s'en tirèrent très heu-
reusement. Remarqué aussi un excel-
lent décor spécial de M. Jeanmonod
et la réalisation parfaite, par M.
Troyon , d'un équipement électrique
nouveau.

LIGNIÈRES
Conseil général

(Corr.) Dans sa dernière séance, le con-
•jeil général a procédé à la nomination de
ia commission du budget et des comptes
et l'a composée comme suit : MM. L.3onjour-Egll , P. Chanel , A. Humbert-
Droz, L. Stauffer et W. Vulllaume.

Il a apporté quelques modifications au
règlement de police communale , déjà
adopté en dernière lecture précédemment.
Le • règlement entrera définitivement en
vigueur, aussitôt que le Conseil d'Etat
l'aura sanctionné.

Il a pris connaissance d'un rapport du
Conseil communal concernant le prolon-
gement de la conduite d'eau vers l'Eglise
et la pose d'un hydrant. Les travaux vo-
tés dans une précédente séance, n'ont pas
encore pu être exécutés, parce que les
propriétaires dont les terrains seraient
touchés émettent des prétentions à des
Indemnités, que le Conseil communal es-
time inacceptables. Lors de l'Installation
des réseaux d'eau et d'électricité, les pro-
priétaires ne reçurent aucune Indemnité
de passage et 11 ne semble pas Indiqué
d'en accorder maintenant, à l'occasion de
nouvelles extensions de ces réseaux ; si
on le faisait , on provoquerait à coup sûr
le mécontentement de ceux qui; Jadis ,
ont' toléré des conduites ou des poteaux
sur leurs terrains sans aucune Indemni-
té. En conséquence, le Conseil communal
propose au Conseil général l'arrêté sui-
vant :

Art. 1, — L'autorité a le droit d'utili-
ser la propriété privée pour y poser des
plaques de rues ou de numérotage, des
plaques indicatrices concernant la circu-
lation , les canalisations d'eau , d'électri-
cité et des canaux-égouts, des appareils
d'éclairage public, des supports de flls
électriques, ou autres objets analogues,
sans que les propriétaires puissent faire
opposition , ni réclamer une Indemnité,
L'autorité tiendra compte, dans la mesure
du possible, des vœux des propriétaires
au sujet de la pose des objets . Ceux-ci
sont payés et entretenus par la commu-
ne.

Art. 2. — La commune remettra' le ter-
rain dans l'état où il était avant l'exécu-
tion des travaux.

Cet arrêté a été adopté .

FRETEREULES
Au voleur !

(Corr.) Dans la nuit de mercredi
à jeudi , trois canards ont disparu du
poulailler de M. Léon Ducommun ,
agriculteur à Fretereules. Il y a
quelque temps déjà , des poules et
des lapins ont été volés dans cette
localité. On a également soustrait
chaînes et cordes, non loin de ce
hameau, à un bûcheron.

i

VALLÉE DE LA BROYE

P A Y E R N E
La foire

La foire du petit bétail n'a pas
été très importante, venant directe-
ment après les foires de Bulle , Mou-
don et Oron. Ii a été amené sur le
champ de foire , 70 petits porcs, qui
se sont vendus de 35 à 50 fr. la pai-
re, et 31 porcs moyens, allant de 50
à 90 fr. la paire. Comme on le voit,
les prix se maintiennen t très bas.
Quant aux porcs gras ils sont tou -
jour s station naires au prix de 1 fr. 50
le kilo poids vif.

Il y avait un gros marché de lé-
gumes et de fruits. Les œufs ont su-
bi une forte baisse, les poussines de
l'anuée commençant à pondre ; ils se
vendaient de 2 fr. à 2 fr. 20 la dou-
zaine. Oeufs de caisse, de 1 fr. 50
à 1 fr. 60 la douzaine.

Qu'y a-t-il de commun
entre m notaire

et une tonne de poudre ûr?
On le saura prochainement

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le marché du travail
Situation au 30 novembre 1931 :

nombre des sans travail au 31 octo-
bre : 470 contre 202 il y a un an ;
les nouvelles demandes de place en
novembre 1931 sont de 127 ; cela fait
597 personnes à la recherche d'un
emploi :

Les placements, les radiations et
les départs en novembre 1931 sont
au nombre de 27. Il y a augmenta-
tion de sans-emploi depuis le mois
précédent de 100 et depuis le mois
correspondant de l'année précéden-
te de 299.

Les placements effectués au cours
du mois sont de 66, dont 37 provi-
soires.

Répartition des chômeurs inscrits :
Touchent des secours aux différen-
tes caisses de chômage 477 ; occupés
aux chantiers communaux et Crêt du
Locle 49 ; occupés chez différents
entrepreneurs 5 ; occupent emplois
provisoires 5 ; non secourus, secours
épuisés, etc., 34. Total des chômeurs
inscrits 570.

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage 2025.

LA CHAUX - DE - FONDS
Autorisation

Dans sa séance du 4 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Emile-
Arnold Béroud , à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qua-
lité de mécanicien-dentiste.

Collision d'autos
Hier, à 14 h. 50, une collision s'est

produite entre trois autos, devant le
numéro 25 de la rue Daniel Jeanri-
chard. Lorsque l'auto de la fabrique
Fagus à Neuchâtel démarra , elle a
été tamponnée à l'arrière par une
voiture de la Chaux-de-Fonds, qui
la poussa contre une troisième ma-
chine à l'arrêt, appartenant à M.
Waider à Evilard. Les trois véhicu-
les ont subi des dégâts matériels.

JURA BERNOIS
COBGEMOM

La gourmandise punie
Un agriculteur a capturé une su-

perbe fouine qui visitait régulière-
ment les nids où les __X>ules dépo-
saient leurs œufs. Comme maître re-
nard qui s'introduit parfois dans la
basse-cour, dame fouine a payé de
sa vie son imprudence et sa gour-
mandise.

SAIGNELÉGIER
Dans la presse catholique
Comme on l'a déjà annoncé, la

« Croix-fédérale », paraissant jusqu'à
présent au Noirmont , disparaîtra dès
le 1er janvier prochain. Le « Franc-
Montagnard » a été racheté par une
société anonyme affiliée à la « Bonne
Presse du Jura », et qui se constitue-
ra à Saignelégier, vendredi . Le gé-
rant du « Franc-Montagnard », orga-
ne catholique, serait M. Arnoux, ré-
dacteur actuel de la « Croix-fédéra-
le ».

«La folle du logis»
I/heure critique

Peut-être parce que nous avons les
nerfs faibles et un bon petit cœur, nous
avons fui du théâtre, hier soir, après le
troisième acte ou le quatrième tableau,
comme on voudra.

C'est que, depuis le temps de la tour
de Nesle, on n'avait plus rien imaginé
d'aussi abondamment mélodramatique
que le dernier acte de la pièce de M.
Vosper auquel le ciel , pour nos péchés,
nous fit assister. Encore y avait-il. beau-
coup de mouvement dans tout ce qui se
passait aux entrons de la tour et des
gestes somptueusement héroïques , tandis
qu 'hier soir l'héroïsme et toutes les au-
tres vertus, comme la perdrix , étalent
mortes sur canapé.

En dépit de cet aveu , la pièce est pa-
vée de bonnes intentions et l'on voit à
peu près à quoi l'auteur a voulu s'atta-
cher. Même, on dira que le sujet est d'un
très vif intérêt , humain et dramatique ,
et il demeure à traiter. Il s'agit là, d'une
mythomane et des ravages qu'elle exerce
autour d'elle et sur elle-même. Par mal-
heur, M. Vosper ne s'est pas satisfait de
ce seul sujet auquel 11 en a ajouté pas
mal d'autres, des plus hardis, parfois, et
des plus équivoques.

Tout cela fait que la pièce présente
deux bonnes scènes, celles où l'on volt
« la folle du logis » s'emparer d'une Jeune
femme dont la mythomanie, encore un
coup, est le seul caractère , caractère bien
exceptionnel , on en conviendra.

Chose curieuse, une autre très bonne
scène n'est qu'esquissée et tourne rapi-
dement court pour devenir parfaitement
exécrable. C'est à la fin du second acte
et l'on conçoit qu'il soit aussi difficile
qu 'Intéressant de dire comme l'époux
trompé, du fait du danger permanent
qu'il fait courir aux coupables , contribue
à poétiser en quelque sorte l'adultère.
Encore faudralt-11 montrer que ce sont
là « les fleurs du mal » de la poésie et,
surtout, s'y prendre plus délicatement
que l'auteur d'hier soir. Au fait , on vou-
drait bien savoir s'il faut condamner Ici
cet auteur ou ses traducteurs et qui est
responsable enfin d'un manque de goût
et de vérité aussi grossier.

N'allongeons pas sur ce sujet et cons-
tatons que M. Vosper, dès le début pres-
que, a perdu le fil de la très Intéressan-
te comédie qu'il se proposait d'écrire,
qu'il s'est égaré en entourant un per-
sonnage principal mais exceptionnel d'ê-
tres exceptionnels aussi.

C'est vraiment là un peu trop d'ex-
ception ! Une femme mythomane, com-
me on a eu l'honneur de vous le dire
déjà, un mari sadique, une mère despo-
tique et égoïste, un amant « bêbête »,
une sœur oie grise, ah I la belle famille ,
où le père seul est normal encore qu 'il
ne soit ni très Intelligent ni bien énergi-
que.

Par ailleurs, l actlon souvent est lan-
guissante, le mouvement rompu tout à
fait , le sujet égaré. Ces trois gros dé-
fauts sont particulièrement perceptibles
au troisième acte où l'on s'ennuie ferme
sans plus savoir où l'on nous mène.
L'auteur ne fait qu 'ajouter au mal en
mêlant la police à l'histoire et en faisant

sortir les poignards. C'est alors que nous
avons lâchement fui mais des amis hé-
roïques , qui tinrent le coup, nous ont
affirmé qu'il y eut encore la grande
scène de la prison , comme dans le
« Faust » de M. Gounod , et même la
silhouette du gibet. Ainsi que vous le
voyez, aucun détail ne fut négligé, et
ce sera le regret de notre vie de n'avoir
pas contemplé jusqu 'au bout le dérou-
lement d'un pareil faste.

Retenons pourtant que ce qui
est exclusivement du caractère du per-
sonnage principal est d'originale et ex-
cellente psychologie. Il y a là d'heureux
traits, Justes, et curieux , mais qu 'un ap-
pareil pompeux et saugrenu efface bien-
tôt avec l'aide , par surcroit, de puissan-
tes rafales ibsénlennes.

En résumé, l'une des pièces, non pas
les plus ' mauvaises, mais les plus déce-
vantes que nous ayons vues car elle con-
tient en germe une excellente comédie
et l'on s'explique mal que l'auteur,
ayant pu réussir avec une rare veine
quelques scènes, en ait écrit tant d'a-
bominables ensuite.

On n 'en dit autant que parce que :1a
pièce est étrangère et qu'aux - vertus i
qu 'on exige de l'écrivain français on.., 'en '
doit demander autant au moins de celui
qui vient du dehors pour prendre ' la
place du premier. Ensuite, 11 s'agit ' là
d'un spectacle de M. Karsenty et cet ha-
bile imprrj ario nous a donné de si bon-
nes habitudes qu'on est devenu sévère
pour lui plus que pour aucun autre. A
cette sévérité même, il mesurera l'estime
dans laquelle on le tient , et trop souvent
nous avons dit le bien que nous pen-
sons de lui pour oser dissimuler jamais.

Or, cette méchante pièce, et parce
qu 'elle nous était amenée par M. Kar-
senty , tout Justement, elle fut interpré-
tée d'admirable façon .

Bien souvent , à Neuchâtel , à Paris,
ailleurs encore , nous avons vu , nous
avons entendu Madame Germaine Der-
moz, mais elle ne nous était point en-
core apparue aussi magnifiquement
qu 'hier soir.

Grande et d'une farouche beauté, elle
a mené tout le Jeu avec une puissance
en crescendo et elle a sauvé de la galè-
re tout ce qu 'on en pouvait sauver. On
sait sa manière , extraordinairement ra-
pide et nerveuse, et qui « situa » le
personnage dès le premier acte. Par la
suite, dans des scènes qui n'en appe-
laient guère qu 'aux sens, Madame Der-
moz fut vraiment « toute la bête », affo -
lée et appelant, et l'on voudra bien com-
prendre que c'est ici un très vif compli-
ment. , '

Cetta^grande artiste, si fougueuse et si
intelligente à la fols, a entraîné la com-
pagnie et M. Maurice Lagrenée Interpréta
avec la froide élégance qu 'il fallait, puis
la passion aussi , un rôle , en somme, In-
grat et Inhumain.

Leurs camarades les secondèrent, tous,
très honnêtement : la mise en scène,
comme toujours chez M. Karsenty, était
excellente , encore qu 'on l'eût voulu par-
fols dans un plus vif « tempo » pour
narer à l'alangulssement de la pièce et
les décors étnlent habiles. R. Mh.

VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER

Installations électriques
La transformation électrique du

troisième secteur se poursuit active-
ment.

On a procédé à l'installation à la
station de Longereuse, d'un transfor-
mateur de 150 kw à bain d'huile.

Le transf ormateur que l'on vient
d'installer pèse 2000 kilos.

Un hateleur blessé
M. Charles Elzingre, phis connu

sous le nom de « Samson », faisait
sur la place de la Gare, entouré de
curieux, une exhibition de sa force,
soulevant des poids impressionnants;
à un moment donné , il commença
l'exécution de son numéro le plus
difficile qui consiste , à soutenir, en
position couchée et bras tendus vers
le ciel, un essieu de vagon du poids
de 180 kilos ; Samson prit la posi-
tion et des spectateurs soulevèrent
l'essieu qu'ils vinrent placer sur ses
mains, mais Samson, pour une . cau-
se inconnue, ne fut pas à même.,:d_a
soutenir l'effort et l'essieu lui tom-
ba violemment sur la poitrine.

Vu la gravité de son état , ' il fut
conduit à l'hôpital de Fleurier.

Le blessé souffre de contusions in-
ternes et il n'est pas possible de se
prononcer sur son état.

CORRESPONDANCES
(Lt journal ritervo son opinion

à regard Jos Mires paraissant sous cette rubrique^

Neuchâtel, 4 décembre 1931.
Monsieur le rédacteur ,

Vous publiez aujourd'hui, alors qu'il
n'est plus temps de répondre comme 11
faudrait (») ,  un article contre la loi fé-
dérale sur les assurances vieillesse et sur-
vivants.

Cependant, certaines de ces assertions
sont de nature à induire si gravement
en erreur vos lecteurs, que notre comité
ne peut les laisser passer sans vous en
signaler l'inexactitude.

Vous alléguez... « Pour arriver à don-
ner quoi ? A donner , mais seulement
quinze ans après l'adoption de la loi,
200 francs à ceux qui n'en ont pas be-
soin, et selon leurs besoins, Jusqu 'à 600
francs à ceux qui devront , pour les re-
cevoir , faire preuve de leur Indigence ».

Tout d'abord , vous passez sous silen-
ce ce qui concerne la période transitoi-
re au cours de laquelle les rentes qui
seront servies et les versements qui se-
ront remis aux deux tiers des assurés,
dépasseront dans bien des cas, la moitié
des prestations fixées pour l'époque où
l'assurance déploiera pleinement ses
effets.

Et puis, nouns croyons devoir nous
élever contre ce que vous ajoutez au su-
jet de cette preuve d'indigence à faire.
Car, 11 suffit de lire attentivement la
loi pour constater ceci : les droits de
chacun seront fixés à l'avance et per-
sonne ne devra faire figure de mendiant
ait moment de faire valoir ses droits'/1'

En vous remerciant d'avance de la pu-
blicité que vous voudrez bien donner à
ces lignes, veuillez agréer , Monsieur le
rédacteur , l'assurance de ma considéra-
tion distinguée.

Le président du comité neutre de
propagande en faveur de l'assu-
rance vieillesse et de l'imposition
du tabac. E. BÉGUIN.

(*) Ce reproche paraît plaisant lors-
au'on se rappelle que la date de la vo-
tation a été fixée de façon à empêcher
les électeurs d'être suffisamment éclai-
rés. — Réd.

LA VILLE
Pour les chômeurs

L'office communal d'assurance-
chômage a reçu avec reconnaissance
les dons suivants, en faveur des chô-
meurs les plus nécessiteux : D'un
anonyme 20 fr., de Mlle M. N. 5 fr.,
du groupement des Charles 20 fr.,
d'un anonyme 22 fr. 20, du personnel
administratif de l'Ecole de commerce
32 fr., du corps enseignant de l'Eco-
le de mécanique et d'horlogerie
83 fr., de la Société des fonctionnai-
res communaux 200 fr.
Un contrôleur tombe du tram

Hier, le tram de Saint-Biaise qui
quitte la ville à 13 h. 20, passait aux
Saars lorsque le contrôleur, Léon
Kâch, voulut passer de la remorque
dans la voiture motrice. L'employé
manqua le marchepied et fut projeté
sur le trottoir. Le blessé qui se
plaint de fortes douleurs dans les
reins a été conduit à son domicile
par nn automobiliste.

Votation
des 5 et 6 décembre

Le scrutin sera ouvert :
Le samedi 5 décembre, à Neuchâ-

tel, Serrières, Couvet, Fleurier , le
Locle et la Chaux-de-Fonds, de 12
heures à 20 heures, dans les autres
bureaux de 17 h. à 20 h.

Le dimanche 6 décembre, de 8 h.
à 15 h. dans toutes les localités.

Nous afficherons les résultats dans
notre vitrine de la rue du Temple-
Neuf au fur et à mesure de leur
arrivée, c'est-à-dire à partir de
17 h. 30 environ.

BANQUE CANTONALE HEUCHATELOISE
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 5 déc. a 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 16.80 17.30
New-York 5.12 5.17
Bruxelles 71.20 71.60
Milan 26.— 26.30
Berlin 120.80 121.50
Madrid 42.25 43.25
Amsterdam .... 206.80 207.40
Vienne —.— 65.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 97.—
Buenos-Ayres .. 1.28 1.38

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Etat civil de Nenehâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Luclen-Swen-Otto de Dardel à Salnt-
Blalse et Isabelle-Charlotte DTvernols, à
Neuchâtel

Gabriel Sassl, à Neuchâtel et Ernestlne
Grandjean , à Portalban.

Michel Vassaux et Violette Bonny, les
deux à Neuchâtel.

Jakob Messmer et Johanna Schutz, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
27. Samuel Wenger et Lucie Kœtschet,

les deux à Neuchâtel .
28. Georges Dagon et Rose Gerster, les

deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

30. Cécile-Emma Jeannot-Bersot, née le
28 mars 1856, veuve de Paul-Louis Jean-
not.
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Messieurs WIRTHLIN & O et leurs employés
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Emma RIME
épouse de leur gérant, Monsieur Edmond Rime.

Neuchâtel, le 4 décembre 1931.
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Soirée dansante privée
AMIS DU LAC

venez tous ce soir, dès 20 heures, au

MAY&H AU IOT.O
organisé par la

Société des pêcheurs à la traîne, au
RESTAURANT DE LA PR OMENADE

Unk National
Ce soir, samedi

à 20 h. 15

Restaurant
Beau-Rivage

Aujourd'hui

ïfoé-fasaitt de lia fil L
Entrée libre 

Grande Salie des Conférences
Ce soir à 20 heures

ii imck le la .JIIM"
Musique : Schubert , Mozart

« Lcs Fourberies de Scapin » Molière

CERCLE TESSlOÏS"
Dimanche fi décembre

de 15 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

organisé par le G. C. Tlcinesi F. C.
Superbes quines Superbes quines

CERCLE DU SAPIN

dimanche 6 décembre 1931
dès 14 h. 30 ct dès 20 h.

Invitation cordiale à tous les membres
et amis du Cercle.

J»M*2-1*@M€}
Le nombre des adhésions étant suffi-

sant LE NOUVEAU CLUB DE l'ING-PONG
commencera son activité dès le samedi 5
décembre. Les locaux du club seront mis
à la disposition des joueurs tous les jours
de 14 à 19 heures et de 20 à 22 heures,
ainsi que le dimanche après-midi (dans
la grande salle de l'Institut) de 14 à 18
heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Institut R. BLANC, Evole 31a, Tél. 12.34
qui fournira tous renseignements complé-
mentaires.

L'assemblée constitutive du club aura
lieu la semaine prochaine.

INSTITUT R. BLANC
Samedi 5 décembre, dès 21 h.

SOIRÉE DANSANTE
P R I V É E

Concours de Rumba
ORCHESTRE

Prière de retenir les tables. Téléph. 12.34.

Le délicieux jam bon cuit
à 75 c. les 100 gr. est de nouveau en
vente dans les magasins MEIER,
Ecluse 14 et dépôts de la ville.
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PALAIS ROUGEMONT ï
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Les parents, amis et connais-
sances de

Madame
veuve Henry DE PIERRE

née Adèle RATJSCHERT

sont informés que Dieu l'a reprise
à Lui le 4 décembre 1931, dans sa
76me année, après une longue ma-
ladie.

PS. CXLV, 18.

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 Bober t Berthoud et
leur fils Eric, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Auguste Vuitel-Berthoud
et leur fil s 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.
Le 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.

J'espère en l'Eternel.
Je place en lui ma confiance.

Monsieur Edmond Bime et ses
fils , William et Edmond;

Monsieur Léopold Chaillot et ses
enfants , à Buenos-Ayres;

Mademoiselle Aline Chaillot , à
Vienne ;

Mademoiselle H. Chaillot, à Bu-
dapest ;

Madame Glauser-Rime et ses en-
fants , à Cortaillod ;

les enfants  de feu Alex. Rime , à
Cortaillod et Winterthour , les fa-
milles Jomini à Payerne,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Emma RIME-CHAILLOT
leur bien-aimée épouse v mçre , sœur,
belle-sœur, tante  et parente , que
Dieu a reprise à Lui , après quelques
jours de maladie , dans sa 55me an-
née.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le culte aura lieu au Crématoire,

lundi 7 décembre , à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

¦_¦¦¦__ ¦¦¦ —— ¦¦¦¦ -¦M
L'Union Commerciale a le regret

de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Emma RIME
mère de Monsieur William Rime,
membre actif et ancien président.

L'incinération aura lieu sans suite
le 7 décembre , à 13 heures.

Le Comité.

I 
MANTEAU X- ROBES j

I
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« Crêpes I»» Voiles H

AUX ARMOURINS |
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Messieurs les Anciens Bellettrlens
neuchâtelois sont informés du dé?
ces de leur cher collègue et ami,

Monsieur Louis DuPASQUIER
survenu à Veytaux le 3 décembre.

Le Co_Uté.

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 de-
prouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, 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

Le Comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du cercle
de la mort de

Monsieur Paul-Alfred VUILLE
leur cher et regretté collègue et ami.

Monsieur Auguste Graf , à 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 Graf , à Toronto;
Madame et Monsieur Eugène Gillié-
ron et leur fils, à Bevaix ; Madame
et Monsieur Michel Du Pasquier , à
Edimbourg ; Mademoisell e 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 do la perte
cruelle 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-
sœur , 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 sacrer ents 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.

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de jeunes gens , de Neu-
châtel sont informés du décès de

Madame Auguste GRAF
mère de leur cher ami , Monsieur
Marcel Graf , membre actif de la so-
ciété.

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu le samedi 5 décembre à
15 heures.

Le Comité.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 893 Rue des Poteaux S et

près du Temple du Bas
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ISSf- Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation
¦_—¦—11 ——n—,— —m—— ———¦

Société de Crémation
Nenchâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez  à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat , John Seinet
' îaneheuTB 8 Neuchâtel


