
Ikmû Hitler sera au pouvoir
II faut voir les choses comme elles sont

(De notre correspondant de Parts)

le Reich dénoncera le traité de Versailles.
Que fera alors la France ?

Paris, 6 décembre.
Depuis que le mouvement hitlé-

rien, en Allemagne,, a gris l'ampleur
que l'on sait, une question se pose à
l'esprit de tous les Français : que fe-
ra Hitler si, demain, il prend le pou-
voir ? Dans les déclarations que le
chef des « nazis » vient de faire à
la presse anglo-américaine, nous
trouvons la réponse à cette question.
Elle est nette et catégorique et ne
peut laisser subsister aucun doute.

Quand nous serons au pouvoir, a
dit en substance Adolf Hitler, nous
rédigerons une proclamation affir-
mant que nous voulons être un gou-
vernement d'ordre et de paix. Nous
reconnaîtrons les dettes privées de
l'Allemagne. Mais tout le malaise et
toute la crise dont souffre l'Europe
étant la conséquence des iniquités du
traité de Versailles, l'Allemagne le
répudiera solennellement à la face
du monde. En conséquence, plus de
réparations. En conséquence aussi,
l'Allemagne libérée des entraves avi-
lissantes du « diktat », redevenue l'é-
gale des autres nations, aura le droit
de s'armer comme tout autre peuple
soucieux de sa sécurité.

Nous voilà donc prévenus. Des que
les Hitlériens auront pris le pouvoir
en Allemagne — et il faut être vrai-
ment aveugle pour ne pas voir que
cela n'est plus qu'une question de
semaines, de jours peut-être — le
Reich déchirera le traité de Versail-
les. Que ferons-nous alors ?

Un orateur nationaliste français
connu pour ses interventions véhé-
mentes dans les discussions à la
Chambre, envisageant récemment
l'éventualité de l'arrivée au pouvoir
des Hitlériens, émit l'opinion qu'il
n'y avait, dans ce cas, qu'à nous en-
tendre avec nos anciens alliés et de
décréter une sorte de boycottage éco-
nomique, politique et financi er de
l'Allemagne. Comme c'est simple ! 11
n 'a oublié qu'une chose, c'est que nos
anciens alliés — du moins ceux qui
comptent — ont actuellement tous
de formidables capitaux engagés en
Allemagne et ne seront, par consé-
quent, aucunement disposes à s'asso-
cier à ce boycottage.

D'autres bons apôtres de la poli-
tique d'intransigeance s'efforcent de
nous faire accroire qu'il n'y a aucu-
nement lieu de s'alarmer de l'avéne-
ment éventuel d'Hitler au pouvoir.
Vous verrez, disent-ils, qu'Hitler, de-
venu ministre ou même président du
Conseil, parlera tout autrement
qu'Hitler, chef de l'opposition. Et ,
tou t comme Brûning, il cherchera à
composer avec l'étranger.

Avec l'Amérique, avec l'Angleter-

re, oui. N'y a-t-il pas* déjà envoyé
des émissaires qui, d'ores et déjà,
font presque figure d'ambassadeurs.
N'annonce-t-il pas son intention d'al*-
ler prochainement s'entretenir à
Rome avec Mussolini ? Les deux
hommes sont faits pour s'entendre ;
on peut être sûr qu'ils s'entendront.
Et alors l'encerclement de la France
sera un fait accompli et Hitler pour-
ra nous dire : Si vous voulez de l'ar-
gent, venez le chercher. Autrement
dit, il ne nous restera plus qu'à nous
résigner ou... à faire une nouvelle
guerre.

Il y a des années que nous ne ces-
sons de répéter, ici et ailleurs, qu'il
faut voir les choses comme elles
sont et non pas comme elles de-
vraient être. Il fallait être fou à lier
pour s'imaginer qu'une grande na-
tion allait pendant plus d'un demi-
siècle payer des réparations pour
une guerre perdue. C'était prendre
les hommes pour des anges. Or
l'homme, au contraire, est une sale
bête qui ne répare jamais les dom-
mages qu'il a commis que contraint
et forcé. Comptez donc un peu les
débiteurs qui payeraient ce qu'ils
vous doivent s'il n'y avait pas la
crainte du gendarme pour les talon-
ner. Or, il . n'existe pas encore . de
« gendarme international ».

On l'a un peu trop oublié, nous
semble-t-il. Aussi maintenant, la
question ne se pose même plus de
savoir si le traité de Versailles est
just e ou injuste. Le fait brutal est
que l'Allemagne ne va pas tarder à
le dénoncer — et que nos anciens al-
liés, qui sont aujourd'hui intéressés
au relèvement de l'Allemagne, ne
s'y opposeront pas.

Ah ! certes, ils y mettront des for-
mes. Il y aura des conf érences dont
la France fera partie. Espérons que
nos diplomates y réussiront à sauver
ce qui peut encore être sauvé. Mais
il faudra savoir faire la part du feu.

Je sais bien qu'en disant cela, on
a l'air de faire le jeu de l'Allemagne.
Mais si vous voyez un ami attaqué
par des brigands qui lui demandent
la bourse ou la vie, trouvez-vous que
ce serait lui prouver votre amitié que
de lui crier : « fais-toi assommer
plutôt que de lâcher le magot ...?
Non, n'est-ce pas. D'autant moins que
le magot — en l'espèce le traité de
Versailles et ce qui reste à payer des
réparations — est perdu de toutes
façons. Rien ne sert désormais de
vouloir se le dissimuler. H faut
avoir le courage de voir les choses
comme elles sont et de tirer, de cet-
te constatation , les conclusions qui
s'imposent. M. P.

L acte d'abdication du dernier empereur
de la maison des Habsbourg

On nous écrit de Prague :

Ces derniers jours il a été beau-
coup question dans les j ournaux de
l'Europe centrale de la disparition de
l'acte d'abdication du dernier empe-
reur de la maison des Habsbourg.
En effet, ce document historique a
été conservé dans les archives du Pa-
lais de justice à Vienne et n 'a pas été
retrouvé lors de la reconstitution de
ces archives après l'incendie provo-
qué par les émeutes il y a quatre
ans. Toutefois, à l'occasion dti parta-
ge des archives d'Etat qui a eu lieu
après le démembrement de la double
monarchie entre les Etats succes-
seurs, une photographie de cet acte
historique a été prise et conservée
dans les archives du ministère des
affa i res  étrangères à Prague. Il est
intéressant d'examiner de plus près
ce document reproduit dans la « Pra-
ger Presse ».

Il s'agit du document No 11070 de
la présidence du ministère autrichien
daté du 11 novembre 1918. Le texte
du manifeste est écrit à la machine
et signé par l'empereur Charles , au
crayon. Le président du ministère,
professeur H. Lammasch a contresi-
gné le document . A ce propos, il n'est
pas inutile de faire remarquer que
l'empereur Charles avait l'habitude
d'écrire de grands exposés au crayon
et d'apposer sa signature de la mê-
me manière. Le professeu r H. Lam-
masch a été l'auteur de ce document.
Il s'est inspiré de l'acte d'abdication
du roi du Wurtemberg. Le conseil
des ministres a discuté le document
rédigé par le professeu r Lammasch
dans sa séance du 11 novembre 1918,
Les procès-verbaux de cette séance
ont été brûlés également . Mais , ici
aussi , le ministère tchécoslovaque
des affaires étrangères s'est fait re-
mettre des copies. Et dans le procès-
verbal du conseil des ministres autri-

chiens du 11 novembre 1918, No 77,
nous lisions ce qui suit :

«Le président du ministère in-
vite le conseil des ministres de
prendre position relative à la situa-
tion que créeront les décisions du
Conseil d'Etat de l'Autriche-alle-
mande. Le Conseil d'Etat arrêtera au
courant de la journée le texte d'un
projet d'une loi fondamentale con-
cernant la constitution de l'Etat de
l'Autriche-allemande, loi qui servira
de base aux décisions de l'Assem-
blée nationale qui se réunira ces
prochains jours. Même dans le cas
où la réglementation définitive des
questions en cause reste réservée à
l'Assemblée nationale constitutive
encore à constituer, il est à présumer
que les propositions contenues dans
ce projet seront acceptées le lende-
main par l'assemblée nationale et ser-
viront de base au passage à une forme
d'Etat républicaine. Dans ces condi-
tions , il semble uti le que le monar-
que précise sa position vis-à-vis de
l'Etat autrichien-allemand , et cela
dans le sens que Sa Majesté recon-
naisse d'avance les décisions à pren-
dre et renonce à prendre part à l'a-
venir aux affaires de l'Etat. Un très
haut manifeste expr imant  cette vo-
lonté correspond entièrement aux
intentions de Sa Majesté. Elle est
décidée de ne pas s'opposer à la li-
bre disposition des peuples , liberté
que ses propres actes ont aidé à se
manifester. Le conseil des ministres
décide par le présent de recomman-
der à Sa Majesté entre autres la pu-
blication de ce très haut manifeste. »

A midi , le 12 novembre 1918,
après une certaine hésitation provo-
quée par l ' intervention de sa fem-
me, l'imp ératrice Zita , l'empereur
Charles signa le texte à lui soumis.
Le destin permit que l' original de
l'acte d'abdication brûlât à Vienne ,
tandis que la copie photographique
restât dans les archives , à Prague.

Au j our le jour
Chassé-croisé

Deux nouveaux faits à noter dans
l'affaire Mandchou e.-

Le gouvernement chinois a télé-
grap hié à M. Sze de s'opposer à la
requête japonais e pour ce qui est
de la police sur territoire de la Chi-
ne et de refuser le retrait des trou-
pes de Kin Tchèou.

D'autre part, on dé clare officiel-
lement que le gouvernement jap o-
nais est disposé à accepter la reso-
lution du conseil de la Société des
nations sugg érant que le Japon fas-
se une réserve concernant son droit
de supprimer le banditisme . en
Mandchourie. Le gouvernement de
Tokio pose , toutefois , comme condi-
tion de son accep tation, qu'aucune
autre réserve tendant à annuler la
première ne soit autorisée. Le cabi-
net japonais aurait également déci-
dé d'accep ter la formule proposée
par M. Ito concernant le champ
d' action de la commission qui doit
se livrer à une enquête en Mand-
chourie.

En résumé , la résistance chinoise
s'accroît dans la mesure où le Ja-
pon fa i t  des concessions.

Les rôles sont parfois renversés et
la d i f f i cu l t é  essentielle réside main-
tenan t dans ce chassé-croisé. -fc*

Hitler va se rendre
en Italie

VIENNE, 7. — Adolphe Hitler a
demandé au gouvernement autri-
chien l'autorisation de traverser
l'Autriche pour se rendre en Italie.
Cette autorisation lui a été délivrée.

Le procès de Berthoud
Interrogatoire
dy Ûr Kiedea

BERTHOUD, 7. — Au début de la
première audience du procès Rie-
del-Guala , on procède à ia constitu-
tion du jury. Les deux accusés ne
semblent pas avoir souffert de leur
long séjour au pénitencier.

Le président dit que la réouver-
ture de la procédure ayant été ac-
cordée pour le Dr Riedel , elle a dû
en vertu de la loi s'app liquer égale-
ment à Antonia Guala.

Après lecture de diverses pièces,
l'audience est suspendue.

Au cours de l'audience de l'après-
midi, le président interroge Riedel.
Celui-ci parle de sa vie conjugale.
Il révèle que pendant leu rs fiançail-
les, sa femme tenta de s'empoison-
ner.

On lit ensuite des lettres adressées
par la femme de Riedel aux parents
de son mari. Ces lettres contiennent
des plaintes amères au sujet de la
conduite du docteur.

Au cours des délibérations qui
vont suivre, un incident qui s'est
produit pendant la détention de Rie-
del, pourra jouer un rôle. Il s'agit
d'une tentative faite par le prison-
nier de se procurer du curare. Cette
affaire a été découverte au cours de
la procédure de revision du procès.
On suppose que Riedel voulait utili-
ser ce poison pour tuer ou tout au
moins engourdir un gardien de fa-
çon à lui permettre de s'évader.

Les deux avocats étudient les pie-
ces du dossier. M. Roth , de Berne ,
défendra le Dr Riedel et M. Rosen-
baum, de Zurich , défendra la femme
Guala.

Hier s'est ouverte à Berne
la 29™ législature fédérale

SOUS LA COUPOLE
(De notre correspondant de Berne)

Rentrée un peu mélancolique que
oe*He de ce 7 décembre 1931. Les
cfiiffres dé la votation de dimanche
dansent encore dans la tête de
maints" députés et cette sarabande
assombrit plus d'un front. Les élus
du peuple constatent que les discours
prononcés entre les parois de bois
sculpté ne . trouvent pas toujours
grand écho dans le peuple. Il y a là
des phénomènes d'une accoustique
particulière. Mais ce n'est pas aux
architectes qu'il faudrait en deman-
der l'explication.

Ce n'est là qu'une coloration
passagère et qui ne suffit pas à chan-
ger la physionomie du parlement. Il
reste sensiblement le même, malgré
la trentaine de visages nouveaux,
noyés dans la masse des figures con-
nues et les taches grises, sur le ta-
pis des deux couloirs principaux, ta-
ches qui sont comme les cicatrices
laissées par l'amputation de dix fau-
teuils.

Cependant, le moment est venu ,
pour le doyen* d'âge de donner le
coup de sonnette initial. M. von
Streng, de Thurgovie, que ses 79 ans
ont hissé, pour un matin au siège
présidentiel, annoncé d'une voix as-
surée que la séance est ouverte. Tan*-
dis qu'un huissier dépose sur le bu-
reau une gerbe de chrysanthèmes et
met ainsi un somptueux automne à
côté d'un hiver robuste, M. von
Streng commence son* discours inau-
gural. Certes, un homme de son âge,
qui a la pratique du parlement ne
s'embarrasse point d'une vaine ré-
thorique. Il salue ses collègues, an-
ciens et nouveaux, moule dans une
joli e formule latine la pensée qu'il
adresse à ceux qui furent députés,
mais ne le sont plus, sans l'avoir
voulu, puis, simplement, tirant la le-
çon des dernières élections, il indi-
que quelles seront les tâches du par-
lement. Il termine en faisant appel
à la confiance : confiance dans le
gouvernement, confiance dans le
peuple et la démocratie, confiance
dans le Dieu invoqué par la consti-
tution.

Sur ces excellentes paroles, il faut
valider les élections. Seules celles de
Lucerne n'ont pas satisfait tout le
monde ; il y a un recours que la
commission n'a pas encore examiné.
Voilà pourquoi les députés lucernois
resteront encore dans une situation
qu'on pourrait appeler : le ballottage
à retardement et ne seront asser-
mentés que mardi ou mercredi... à
moins que leur élection ne soit tout
bonnement annulée, ce qui est tout
de même peu probable.

A cette exception près, les dépu-
tés ne se font pas prier pour décla-
rer même que leur conseil est né,
selon les règles, à la vie politique.
On peut donc passer à la cérémonie
solennelle de l'assermentation.

Celle-ci se déroule simplement.
Après la lecture du serment, dans
les trois langues, l'assemblée répond
en bloc.

le nouveau président
Il ne lui reste plus qu'à se donner

un président ; il est tout désigné en
la personne de M. Abt, qui, sentant
déjà venir l'honneur, se caresse le
menton, sur son siège vice-présiden-
tiel, pour se donner une contenance.
Néanmoins, il faut les formes et on
distribue 173 bulletins. Lorsqu'ils
sont rentrés, on constate que 148
d'entre eux portent le nom de M.
Abt. C'est plus qu'il n'en faut pour
permettre au député d'Argovie de
monter allègrement les degrés qui
mènent au siège le plus élevé de l'as-
semblée.

M. Romain ABT, de Wohlen ,
Et de nouveau , un petit discours,

sur le mode grave cette fois : l'o-
raison funèbre de la loi sur les as-
surances sociales et l'espoir de pou-
voir en présenter une autre à un peu-
ple mieux inform é (Réd . — En effet:
qu'on informe mieux le peuple et
surtout qu 'on lui présente une loi
meilleure !) le roi est mort, vive le
roi ! telle est la conclusion du dis-
cours de M. Abt qui tint à donner
l'exemple de la concision.

Cette fois, on aborde les objets à
l'ordre du jour. Il s'agit en premier
lieu du budget des C. F. F que dé-
fendent MM. von Webber , de Schwytz
et Sandoz , de Berne. Le rapporteur
français se souvient qu 'il est du
Jura et demande au chef du dépar-
tement s'il ne serait pas temps enfin
d'électrifier la ligne Bienne-la
Chaux-de-Fonds et Sonceboz-Mou-
tier.

Mais le chef du département ar-
rive trop tard pour entendre ces in-
téressantes suggestions. Le président
vient de lever la séance. Ce sera
pour la relevée. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

Dettes et réparations

Le comité consultatif
de la B. R. I. est réuni

BALE, 7. — Le comité consultatif
de la BRI s'est constitué lundi. Le
comité a élu président M. Alberto
Béneduce, de la Banca d'Italia , délé-
gué italien au conseil d'administra-
tion de là BRI. Il a nommé secrétai-
re1 ! général M. Pilotti,

'L'élection de quatre nouveaux
rirféhibres du comité spécial a été ap-
prouvée. Ont été élus : MM. Bind-
schedler, vice-président du Crédit
Suisse, Rydbeck (Suède), Colyn
(Hollande), Djuritch (Yougoslavie).
Lés délégués allemands font
valoir qu'il leur est impossi-
ble d'exécuter le plan Young

Au commencement de la séance
d'aujourd'hui , M. Melchior a présenté
un mémorandum allemand d'environ
100 pages , au riom de la délégation
allemande. ;

Déjà maintenant les différents
fronts commencent à se dessiner.
Les Français font remarquer que
l'objet des présentes délibérations
n'est pas de fixer à nouveau la ca-
pacité de payement de l'Allemagne,
qui a été déterminée par le nouveau
plan. Les Français s'appuyent sur
l'article 15 du plan Young prévoyant
une réduction éventuelle et provi-
soire des payements allemands en
cas de crise économique.

Par contre, les Allemands soutien-
nent le point de vue que la situation
actuelle de l'Allemagne est provo-
quée pour la majeure partie par les
payements de réparation et qu'elle
rend impossible l'application du plan
Young.

Ces importantes divergences de
vues font prévoir que les délibéra-
tions qui vont commencer dureront
longtemps et qu'elles conduiront à
de fortes discussions.

Le dimanche politique

Les résultats définitifs
des votations fédérales

BERNE, 7. — En votation fédé-
rale, le projet de loi sur l'assurance
vieillesse et survivants est rejeté ,
selon les résultats déf in i t i f s , par
513,284 voix contre 338,802, ainsi que
celui concernant l'imposition du ta-
bac, par 424 ,790 voix contre 423,578.

Berne redevient bourgeoise
et les socialistes y perdent

la majorité qu'ils détenaient depuis
plusieurs années

BERNE, 7. — Les élections mu-
nici pales de la ville de Berne ont
eu lieu dimanche. Le conseil muni-
ci pal compte 80 membres. Les socia-
listes obt iennent  39 sièges (jusqu 'ici
41), les radicaux 21 (21), le part i
des bourgeois 18 (10) ,  le part i  po-
pulaire évangéli que 2 (2) ,  les com-
munistes 0 (0). -

Le parti des bourgeois de la ville
de Berne gagne deux sièges au dé-
triment des socialistes. En comptant
les représentants du parti évangéli-
que , les groupes bourgeois ont la
majorité qui , depuis quel ques an-
nées , étai t  détenue par les socialis-
tes.

A Bâle aussi,
les bourgeois l'emportent

aux élections judiciaires
BALE, 7. — Dimanche a eu lieu

l'élection des juges de Bâle-Ville.
Tous les candidats bourgeois ont été
élus au premier tour. Un deuxième
tour de scrut in  aura lieu pour le tri-
bunal civil , les deux candidats so-
cialistes n'ayant pas été élus , et pour
le tribunal pénal où un candidat
socialiste n 'a pas obtenu la majo-
rité.

J'ÉCOUTE..
Le bon sens suisse

Il est très regrettable, sans doute,
que Neuchâtel soit dans la trinité
cantonale qui s'est prononcée , seule,
pour les assurances sociales. On
n'en reconnaîtra pas moins, en toute
loyauté , que le rejet de la loi a été
un acte de bon sens.

Si vous n'en avez pas trop enten-
du parler, relisez attentivement le
texte de cette loi. Vous serez surpris
de voir qu'un tel monument de lit-
térature f é dé rale, où la confusion,
l'incohérence, les quiproquos et les
solutions irréfléchies abondent, ait
pu sortir du cerveau des p lus hautes
autorités du p ays. Un demi-million
de simples citoyens y ont vu plus
clair que celles-ci. Ils ont envoyé
tout en l'air.

Ils ont sorti, ainsi, la Suisse du
pétrin. Grand merci au bon sens
suisse I

Et , maintenant, qu'en pensent MM ,
Schulthess, Motta, Minger, Pilet-Go-
laz et les députés aux Chambres f é -
dérales qui ont, tous, tiré à la même
corde ?

Malgré toute l'ardeur avec laquelle
ces quatre conseillers fédéraux s'é-
taient jetés dans la mêlée, les voilà
désavoués de la façon la p lus f la-
grante, à la fois  par leur canton et
par le peup le.

Quelle conclusion en tireront-ils ?,
Ils doivent faire une bien longue f i -
gure. Cela ne s u f f i t  pas. Nos conseil-
lers fédéraux sont inamovibles , sans
doute. Il ne leur est pas défendu ,
toutefois , de prendre le sac et la
cendre et de se repentir.

M. Schulthess a tout particuliè re-
ment à se faire pardonner da peu-
p le suisse. Il a cherché à l'entraî-
ner, avec beaucoup de légèreté , dans
une aventure qui aurait pu lui coû-
ter excessivement cher. Il importe
qu'il comprenne que la Suisse en a
assez de ses menées étatistes et de
ses compromis avec l'extrême-gau-
che, et qu'il accep te la leçon du peu-
ple souverain. Ou bien, qu'il se dé»
mette I

Le seul triomp hateur du Conseil
fédéral  est M. Musy.  Hier , on le
houspillait pour sa retentissante in-
tervention de la semaine dernière et
son cri d'alarme. Ses collègues l'ac-
cusaient de trahison. Aujourd 'hui, ils
devront s'incliner devant sa clair-
voyance.

FRANCHOMME„

ECHOS
On peut bien dire, aujourd'hui , que

presque chacun donnait pour accep-
tée la loi de ce pauvre M. Schulthess.
Bien rares étaient ceux, dans l'un ou
l'autre camp, qui avaient deviné
juste et personne, en tout cas, n 'osa
prédire une majorité négative aussi
imposante que celle qui a fait mettre
en berne tous les pavillons du palais
fédéral.

C'est dire s'il y eut de l'émoi chez
les parieurs et ceux , bien rares , qui
misèrent sur « non s> ont gagné gros.
Ils seraient richissimes, à cette heu-
re, si le pari était aussi bien orga-
nisé chez nous que sur les hippodro-
mes parisiens ou lors des élections
anglaises.

Mais faut-il se plaindre qu'il ne
le soit pas ?

ic
La cause des assurances fut assez

tôt et bien entendue. Côté tabac, ce
fut plus long et compliqué et, à cha-
que moment , on annonçait un « ré-
sultat définitif » qui faisait changer
la victoire de camp.

C'est que l'écart n'était que de
quelques centaines de voix et que,
du fond d'une vallée alpestre, il ve-
nait à chaque instant l'infime résul-
tat d'une minuscule commune pour
remettre tout en question.

Et puis , il y avait bien aussi , peut-
être , et en dépit des machines à cal-
culer

^ 
quelques fautes... de calcul,

parfois , dans les chancelleries.

*
La preuve en est que dans le ta-

bleau officiel publié par les jour-
naux , lundi  matin , le total avoué
n 'est pas tou t à fait  le même que ce-
lui qu 'on obtient en faisant soi-mê-
me l'add i t ion  des résultats canto-
naux .

On s'en est étonné , dans les rédac-
tions , mais les mil ieux officiels n 'ont
pu que confirmer le total général
en convenant que l'addit ion était
fausse sans qu 'on puisse dire où ni
comment !

Ce qui prouve bien qu'en politi-
que les mathémathiques ne sont pas
toujours des sciences exactes.

¦*•

En at tendant , les austères affi -
ches , couvertes de chiffres arides
sur une question bien abstraite , et
qui remp lissaient toute la principale
devanture- de la « Feuille d'avis»,
ont disparu , dès lundi  matin , pour
faire place de nouveau à... la pe-
louse.

Il y a là les phénomènes... habi-
tuels de la nature , des violettes , des
champ ignons , de la mousse, tous
éclos ces jours.

Un clou chasse l'autre , dit-on , et
la botani que a vaincu la politi que t

Vive le pr in lemps !
Jean des Paniers.

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

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

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

2 1 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mors 3 mois Imoh

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

En 4mc page :
Revue de la presse : r/effon-
drement de la loi sur les
assurances.

En Gme page :
Dépêches de 8 heures.

En Sme page !
A NeucliAtel ct dans la ré-
gion.
La lutte contre le chômage. Un
accident de la circulation près
d'Yverdon.

Vous trouverez .,.
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Société de Musique de Meuchâtel

Jeudi 10 décembre 1931, à 20 heures précises

3me Concert d'abonnement
Orchestra de la Suisse romande

Direction : Dr
FÉLIX WEINGARTNER

Location et Bulletin musical chez Fcetisch fr. S. A.

Qui prêterait

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

Cours
de pédicure
sont donnés par pédicure di-
plômé. Conditions avantageu-
ses. Faire offres sous G. F. 33a
au bureau de la Feuille d'avis.

Prêt de
Fr. 15,000.-

I

sni sur hypothèque en
p 3me rang, aveo cau-
X tions suffisantes, de-
Kj mandé par personne
3 de toute moralité. —
H Faire offres par écrit
*1 sous JH 320 N An-
H nonces-Suisses, S. A.,
jR Neuchâtel.

Histoire fin notaire
et d'une fonne è pendre d'or

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
PAUL FÉVAI.

Elle employa son dernier argent
pour acheter un terrain auprès de
la tombe du cap itaine. Il y avait aus-
si des fleurs, des fleurs touj ours
fraîches en ce petit coin du cime-
tière Mont parnasse où vous auriez
pris Nannette ponr un ange age-
nouillé.

Ce fut en revenant de là que
Nannette rencontra son Roger pour
la première fois. Elle longeait le
boulevard, extérieur; la nuit se fai-
sait ; des étudiants qui, pour le mo-
ment , ne songeaient pas à leurs
examens, lui barrèrent la route. Ro-
ger entendit un enfant qui criait à
l'aide. La suite de ce récit vous
montrera combien peu de goût il
avait pour les aventures ; mais
quand on y est, il faut marcher.
Roger assomma quelques étudiants
avec répugnance : de chers garçons
qui devinrent ses meilleurs camara-
des, et ramena Nannon à la maison;
En chemin , ils s'aimèrent.

L'histoire n 'est pas plus longue
que cela.

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

Nannon savait les chansons de
Bretagne qui l'avaient bercée ; elle
faisait rire ou pleurer Roger quand
elle voulait. Elle avait une de ces
douces petites voix qui vous chan-
tent dans le cœur. Cela impatiente
les vieilles femmes regretteuses et
jalouses ; la portière disait à ses
vassales :
. -v-»Faut le printemps pour la fau-

vette. Attendez seulement l'hiver 1
Nannette attendait et chantait,

Tout le voisinage connaissait les mi-
gnons refrains de la fauvette, mais
on n 'apercevait guère son frais mi-
nois qu 'à l'heure où elle arrosait
son jardin. Le reste du temps, invi-
sible derrière ses quatre pots de
terre rose, elle « tournait ». C'est le
mot technique de cette humble et
gracieuse industrie. Elle tournait
des liserons plus légers que ceux
des haies, des bruyères plus délica-
tes que celles des vieilles landes
bretonnes, elle tournait des bleuets,
des coquelicots et de la folle avoine.
C'était une fée. Les fleurs naissaient,
vivant comme les fleurs du bon
Dieu, sous le charmant travail de
ses doigts.

Quand ils avaient couru sous
l'ombre ou le soleil, tout un joyeux
dimanche, Nannon et Roger, les
deux échappés, Roger en nankin,
Nanette bleue et blanche comme une
clochette de volubilis, dans les sau-
vages coulées de Chaville, où là-
haut  parmi les moissons de cette
Bcauce en miniature  qui entoure
l'ermitage de Villebon, on rappor-
tait des bottes de fleurs des champs.
Il y a de la bruyère aussi dans le
bois de Clamart qui regarde Meu-

don , et les champs de jacinthes et
des fossés remplis de pensez-à-moi,
Le lundi, Nannette allait chez Mme
Mauconseil, une négociante. Mme
Mauconseil avait des outils. Nannon
copiait, en se jouant, une herbe des
prés, une mousse, un vrillon de
bzryone et Mme Mauconseil faisait
tout doucement sa fortune aveç^ sa
réputation de fleuriste habile. "Nan-
nette n 'y voyait point de mal.

Elle avait des cheveux d'un blond
très foncé, qui rayonnaient à là lu-
mière ; elle ne savait où les fourrer
tant  ils foisonnaient x abondamment
autour de son front d'enfant. Quand
elle était seule, ses grands yeux
d'un bleu obscur regardaient le ciel
avec de souriantes tristesses. Sa bou-
che était fine et gaie ; la gentille
tendresse de son cœur parlait dans
sa voix.

Avec cela, elle était brave comme
un petit homme.

Roger ne savait pas comme il l'ai-
mait. C'était un beau grand garçon,
élégant par nature, trop insouciant,
mais assez parisien pour avoir ré-
sisté à la maladie de Paris. Les Pa-
risiens de province seuls meurent
de cette fièvre jaune. Il adorait sa
mère et faisait son métier mécani-
quement, comme un spirituel fai-
n éant qu'il était. Il prétendait, de
bonne foi, avoir un goût assez vif
pour le notariat, sous prétexte qu'il
n'y a point là d'aventures possibles.
Il détestait si haut les aventures
que plusieurs de ses amis le regar-
daient comme un romancier démis-
sionnaire.

Nannette et Roger ne se ressem-
blaient  point ; ils fo rmaien t  plutôt

contraste entre eux, et pourtant je
ne sais quel mystérieux air de fa-
mille faisait songer à l'un quand
l'autre se montrait : c'était bien la
même franchise absolue de caractè-
re, la même «bravoure», pour ré-
péter ce mot qui leur allait égale-
ment à tous deux.

Un matin qu'ils montaient, tout
resplendissant de jeunesse et de
Joie, dans le cabriolet du dimanche,
la portière avait dit, attendrie jus-
que dans ces cavités où se trouve le
cœur chez les gens qui en ont un :

— C'est trop joli pour durer. Un
ménage comme ça ferait tort aux
autres.

Six heures du soir venaient dé
sonner à la tour de Saint-Jacques du
Haut-Pas. Roger arrivait ordinaire-
ment vers six heures et demie. Ce-
pendant , Nannon ne se penchait
point à son poste, espionnant le
jardin du Luxembourg à travers les
vertes tiges de ses fleurs. On était
à la fin de septembre ; le soleil cou-
chant traçait un large rais de lumiè-
re dans sa chambrette vide.

On entendait parler dans le petit
bûcher, dont la porte s'ouvrit tout à
coup.

Nannon sortit et referma la porte.
Elle était rouge comme une cerise.
A peine la porte fut-elle refermée
que sa joue devint pâle r ses yeux,
en même temps, se remplirent de
larmes. Elle était si violemment
émue, que vous eussiez cru distin-
guer de la folie dans son regard. El-
le resta un instant immobile , com-
me si elle eût voulu recueillir des
pensées rebelles ; puis elle s'assit
auprès do sa petite table à ouvrage

et mit sa tête entre ses mains, qui
disparurent dans les masses abon-
dantes de ses cheveux. Par interval-
les, on voyait l'effort des sanglots
sourds qui secouaient sa poitrine.

Vous n'eussiez rien entendu, vous,
car il y avait loin du nid de Nanette
au rez-de-chaussée, et les bruits de
la rue entraient par la fenêtre ou-
verte ; pourtant un son d'espèce
particulière frappa son oreille ; elle
tressaillit ; ses mains s'écartèrent à
droite et à gauche de son front ; elle
rejeta d'un mouvement mutin , et du
même coup, pour écouter mieux ,
tous ses cheveux en arrière.

Elle était charmante ainsi, avec
ses yeux humides et rougis, son mi-
nois effarouché, sa pose attentive.

— Il vient de meilleure heure I
murmura-t-elle en se levant.

Elle avait reconnu le pas de Ro-
ger dès la première volée.

En un tour de main , ses cheveux
roulés se nouèrent sur son chignon ,
engloutissant jusqu'à la garde les
longues dents de son peigne en écail-
le ; ses yeux, tamponnés vigoureuse-
ment, essayèrent un sourire. Elle sai-
sit son ouvrage et prit sa place ha-
bituelle auprès de la croisée.

Roger venait lentement ; il n'é-
tait encore qu'au second étage.

Lui qui monte toujours quatre à
quatre 1 pensa-t-elle.

Ses jolis doigts tournaient déjà , et
avec quelle adresse ! les tiges d'un
bouquet de muguet. Il y avait une
tristesse mortelle dans ses yeux,
mais ausi une préoccupation et la
marque d'un travail mental. Un dou-
te était parmi sa souffrance , peut-
être un espoir.

Comme le pas de Roger, plus dis-
tinct , sonnait sur le palier du troi-
sième étage, elle appela un sourire
sur se lèvres. Ce n'était pas assez.
Elle se mit à chanter de sa pauvre
douce voix , qui d'abord trembla,
mais qui bientôt s'affermit; car, sous
cette gentille enveloppe, il y avait
une volonté de bronze.

Elle savait bien des chansons bre-
tonnes. Sans choisir, elle tomba sur
cette gaillarde invocation des bons
gars d'Auray, qui supplie et menace
tour à tour la mère de la Vierge :

A Sainte-Anne, en Auray,
J'Irai pieds nus sur la route.
Et Je lui porterai

Les plus beaux bouquets qu'Jaural
(bis)

Il y a là une roulade villageoise
que Nannon réussissait à miracle.
Parfois quand Roger montait et qu'el-
le chantait, il ralentissait le pas
pour écouter mieux ; mais cette
fois, il ne s'arrêta point.

Nannon poursuivit, et, au travers
de la porte, vous auriez juré qu'elle
était gaie comme un pinson.

C'est la flUe à, Joson-Michallle
Qui m'tlent au cœur depuis l'prlntemps.
J'gagne dix-huit sous quand J'vas aux

[champs,
J'peux-t-ôtre soldat, car J'ai la taille :

SI J'pouvals trouver un trésor ,
Pans un vieux pot des pièces d'or...

A Sainte-Anne, en Auray,
J'Irai pieds nus sur la route.
Et Je lui -lorteral

Les pluB beaux bouquets qu'Jaural.
(bis)

Roger attendit la fin du refrain
pour ouvrir la porte. Nannon remar-
qua cela.

(A SUIVRE.)

Jeune ménage oherohe, pour
le 24 Juin 1932, k Neuchâtel
ou environs Immédiats,

joli logement
de trois ohambres, au soleil.
Adresser offres aveo prix k B.
A. 323 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On demande

chambre meublée
aveo deux Uts, oulslne ou
part k la oulslne, pour le 18
décembre 1931. Envoyer offres
aveo prix k A.-P. Rotzetter,
Pérolles 18, Fribourg (Suisse).

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

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

Jeune fille
sérieuse est denlandée j foui
faire la cuisine et le ménage.
Eorire : de Plànard, 436, rue
Paradis, Marseille . (France;).
'* i

Cuisinière
est demandée dans bonne fa-
mille privée. Adresser offres
écrites aveo certificats k B. A,
335 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et au
café. S'adresser café des Saars.

Jeune fille
Suissesse allemande, ayant
quelques notions de la langue
française, 19 ans, cherche pla-
ce dans hôtel ou pension com-
me femme de chambre ou
sommelière. Eventuellement
Irait dans maison privée. Peut
entrer immédiatement. — De-
mander l'adresse du No 337
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école au prin-
temps 1932, cherche plaoe de
deml-pensionnalre ou volon-
taire dans une famille des en-
virons de Neuohâtel où elle
aurait l'ocoaslon de prendre
des leçons pour apprendre la
langue française. — Offres k
Mme Fischer-Meer, Huttwlï
(Berne).

Femme sie ohambre
23 ans, actuellement en ser-
vice k Paris, cherche place
dans hôtel ou pension. Faire
offres aveo gages sous E, F.
330 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Médecin spécialiste à Berne cherche pour le ler jan-
vier 1932 JEUNE FILLE
simple, intelligente, parlant français et allemand, pas
au-dessous de 25 ans : sténo-dactylographie, connaissan-
ces de la comptabilité, réception, téléphone et aide dans
divers travaux de sa profession. Ne seront prises en
considération que des offres détaillées avec références
et photo. Ecrire sous chiffres C. 7846 Y. à Publicitas,
Berne. J. H. 7896 Y.

Tout de suite ou
pour époque à con-
venir, beau 4une éta-
ge, 4 chambres, bain
meublé. Beaux-Arts 9.

A£«JulJ»JEa
A louer logement

de. quatre chambres, gran-
de galerie, chambre de
bain, cuisine et toutes dé-
pendances, dans très belle
propriété. Jardin et ver-
ger. On louerait éventuel-
lement meublé. Entrée à
convenir.' S'adresser

Etude Pierre Soguel
Place des Halles 13

Neuchâ tel
A remettre pour le 24 dé-cembre,

bel appartement
de trois pièces. S'adresser
Parcs 84, rez-de-chaussée, à.
gauche, le matin ou le soir
depuis 18 heures.
A louer au centre, rue Saint-

Maurice 2,

beau logement .
de trois pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser maga-
sin Meystre & Cie, rue Saint-
Maurice 2.

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

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

Boxes chauffés
3 louer dans le quartier du
Stade. Prix mensuel : 20 k 25
francs. Etude Petitplerre et
Hotz, rue Saint-Maurice 12.

A louer dès le 24 décembre
au 24 mars,

appartement
te cinq pièces et dépendances.
Prix avantageux. S'adresser
Beaux-Arts 15, 4me, à droite.

24 juin 1932
A IOUER RUE DU

TEMPLE - NEUF 3,
l>el appartement mo-
derne de cinq pièces
et dépendances, salle
de bains installée.

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis à neuf. —
S'adresser k M. Vouga,
Champ-Bougln 42. c.o.

" 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 Serrlè- '
les 7. c.o.

A louer pour épo-
que à convenir,

bel appartement
Sme étage, sept piè-
ces, tout confort et
"dépendances. Quai

• des Alpes, rne des
Beaux-Arts. S'adres-
ser a M. Bfri Decker,
Beaux-Arts gg. 

A louer pour le 24 mars, au
centre de lo 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, pour le printemps

. 1032 ou date à convenir, aux
Beaux-Arts,

bel appartement
de sept pièces ct dépendances.
Confort moderne. Vue éten-
due. S'adresser à l'Etude F.
Mauler, avocat , rue du Seyon
No 2. c.o.

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer ponr tout de suite on
époque à 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-
wlndow, toutes dépendances.

Faubourg de i'Hôp'it'rtl : ap-
partement de - quatre pièces,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central , dépendan-
ces. Vue.

Pour le 24 Juln^ 
1932 :

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.

Dès le 24 mars 1932
ou époque k convenir, k louer
aux DEAIZES, dans Immeuble
neuf , beaux logements de
deux et trois chambres, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, toutes dépendan-
ces, k des prix exceptionnels.

Locaux pour magasin.
S'adresser Etude Baillod et

Berger, Pommier 1. c
^
o,

BUE DU SE¥OW
Appartement de six pièces

et dépendances, ler 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, Jardin. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont. 

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

bureaux
Conditions avantageuses. —

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Bougemont.

- A louer -au -Faubourg--du
. Ohft teâ . :X7,': y : : f i 'f f i  !££ :£.'.£

- fceS appartement"
de six pièces, chambre . de
bains, dépendances et Jardin.
Entrée immédiate ou époque
à convenir. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont. '

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

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir,

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

Jolis logements
exposés au soleil ; eau, gaz,
électricité, k louer. S'adresser
Chavannes 8, ler. co.

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20, pour

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

A louer pour le 24 Juin
1932, à l'Evole 6,

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

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

A louer

deux appartements
modernes .; de trois ohambres
et dépendances. Un ' rez-de-
chaussée pour le 24 décembre
et un ler étage pour le 24
mars, dans ! l'Immeuble Parcs
No 90. : ¦¦

S'adresser à Jean MarcacoJ,
route dès . Gorges! 12, Vau-
seyon. c.o.

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

Ohambres, 20 fr. par mois.
Louis Favre 3, ler. c.o.

Chambre meublée. Concert
No 2, ler. '

CHAMBRES NON MEUBLÉES
Indépendantes, chauffage cen-
tral. Demander l'adresse du
No 338 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Chambre meublée, au so-
leil. Château 9, 3nie . S'adres-
ser le soir de 6 à 8 heures.

A louer

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

Engadhte
Jeunes filles voulant prati-

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

JOUE CHAMBRE
aveo ou sans pension. Prix
modéré. Petit Catéchisme 6,
1er étage.

DEUX CHAMBRES
bonne pension. Coulon 4, ler.
Chnmbre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel , Maladière S. c.o.

On prend trois personnes à
table. S'adresser Beaux-Arts 1,
2me étage. c.o.

Ohambres k une et deux
personnes, aveo pension ou
part de cuisine. — Ecluse 23,
3me étage.

CHAMBRE EX PENSION
Faubourg de l'Hôpital No 16.

Jeune dame seule cherche
Jolie

PETIT LOGEMENT
d'une ou de deux chambres et
cuisine, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à. P. P.
336 au bureau de la Feuille
d'avis.

DÈS JANVIER 1932
a louer pour six mois ou moins, au centre des affaires,
à des conditions avantageuses :

mmi POUR BUREAUX
ou autre usage, avec eau, gaz et électricité.

Pour visiter et traiter, s'adresser au Bureau Smith
Premier, Terreaux 8, tél. 1014, Neuchâtel. 

24 JUIN -1932
Immeuble « Bellevue », Sablons -Borne
Beaux appartements neufs de trois pièces,
vestiaires, . ail, véranda vitrée, chauffage
central, cuinulus, dévaloir, concierge, dé-pendances. — S'adresser à l'architecte Ch.
BonlUHe, rue des Beaux-Arts 36.

Demoiselle sérieuse oherohe

CHAMBRE
son meublée. Adresser offre*
édites k P, L. 339 au bureau
da la Feuille d'avis, 

On cherche a louer, pour
juin 1932 deux ou trois oham-
bres a, l'usage de

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

On demande pour un mole
une

personne
pour aider au ménage et sa-
chant bien coudre. S'adresser
café du Stand, Petit-Martel.

On oherche a prendra

leçons
de physique, mathématiques,
électricité. — Adresser offres
écrites avec prix k G. S. 340
au bureau de la Feuille d'avis.

Comptabilité/

LA CRISE?
Pour toute maison at-
teinte par le ralen-
tissement des af-
faires, c'est le mo-
ment d'adopter la
Comptabilité suisse
Rùf. Méthode mo-
derne, économique.
Elle réduit lea frais,
elle rapporte.

COMPTABILITE

RUF
SOCIETE ANONYME
Lausanne, 13, r. Pichard
Tél. 27.077
Collaborateur: .
HENRI FROSSARD
Peseux-Neuchâtel

t
Nos
parapluies

sont avantageux et de
bonne fabrication suisse

*
TAIM HAIIAA pour dames, manche corbin , "«(Ifl
I0m -pOUCe bonne soie art. fai\t., rayures #»U

haute nouveauté, tons brun ou marine 10.50 ¦

TA m HAiifkO P01"" da°ies> b°n sergé noir, Itt 10
I Uïll * pUliGO monture s0Hde, réclame . W

TAIM HAIIAR pour enfants, corbin fantai- f} QE
I 0ÎÎ1 ¦ glOUCe sle, sergé noir, qualité exlra / *»"

3.00 ¦¦

même article, fantaisie mode, en brun ou C fâft
marine, article très soigné . . . . . . .  ««**»

Parapluies pour messieurs **JS5 S90
| de croisé, avec lisière, choix de 7.50 4.90 **

Manteaux de pluie
V O Y E Z  N O T R E  BEL A S S O R T I M E N T
jolie forme mode, nuances beige et bleu Z5<—¦

faç. nouv., en ciré, se fait en noir, bleu et brun 22i50
façons très chic, tweed mode, caoutchouté . . .  39i-—

Grands magasins

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A, Place Purry

¦Mil! IIIIBmBIHIIIIl IIMIHI mm
|ll .fJ H _ S3s ..«j f Ai m, ™» »¦¦ v̂ I I
U le: irfMsijUîBBsi! I IBIIIII j«t ^Sil! lOlIilll •!
"•Mil" îl!ls"88SI n"z'JÎ i"'lil r '

! ! « I i l l l l  I
jijjJH "sBanafllIS mmi il .m m-&

Comme l'année dernière, la \ m
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ||
consacrera une page spéciale d'an- fcf s!
nonces pour les f ê tes  prochaines. PV1

Prière de înscrire et de re- p||
mettre les textes sans retard au M ^
bureau du journal, si possible ÉïFî
avant vendredi 11 décembre. Ç$d

Orfèvrerie usagée
bij onx or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
•sont achetés

an plus haut prix ^

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

On demande k acheter une

moto d'occasion
Préférence serait donnée à
vendeur pouvant reprendre un
lot de montres. Adresser of-
fres k poste restante P. K. 100
Fleurier.

On demande k acheter une

pendule
neuehâteloise

Offres avec grandeur et
prix sous chiffres M. O. 834
au bureau de la Feuille d'avis.
On demande k acheter, Jour-

nellement, rendu gare Neu-
châtel ou tram Valangin,

100 litres de lait
Demander l'adresse du No 311
au bureau de la Feuille d'avis.

LE THE DU
JURA

dépuratif sans sé-
né, constitue la cure
•'•iêale avant l'hiver.
Prix du paquet fr. 1.50
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel



CADEAUX !
UNE VISITE AU SALON DES

Tapis persans
voua aidera à résoudre ce problème.
Outre un choix immense de tapis en tous
genres, vous y verrez des plateaux, tables
turques, brûle-parfums, nouveautés hin-
doues, objets d'art, coussins, couvertures
de divans, corbeilles et napperons japo-. ,  .

, '.' nais, bibelots depuis 50 c. et petits
meubles anciens

VISITEZ r VISITEZ I VISITEZ !

Mme A. BURGI - Neuchâtel
Orangerie 8 (Jardin anglais),

¦«¦IBHIHIII ll'l'lll 'HI II Illll III P I !!¦¦¦ il — llll III» ¦!¦ —I—

Pour Noël
MADAME SARAH JEA NNOT , artiste

peintre organise une exposition générale, en
son atelier BEAUX-ARTS 22, comportant
des oeuvres du pays, du Valais, de Bretagne,
Provence, Constantinop le, etc., qu'elle cède
à des conditions exceptionnellement avan-
tageuses en raison de son prochain démé-
nagement-

Nous venons d'acheter dans des pre- | '
mières fabriques de la Suisse, des I j

quantités de !

de toutes premières qualités, en uni m
et fantaisie, à des conditions telle- if
ment , favorables, qu'elles nous per- I
mettent de vous les offrir à des |
prix inconnus à ce jour

Voici quelques exemples : j

Çnia AMieeaïeo Purc soie> grand f|rOOIU . VIHWSalSe choix de dessins, - *0 Hlargeur 44/45 cm. .. . .. . . le m. »*" r

Ponge uni pure soie larg6eou cm., 1351
diverses couleurs le m. ¦

Crêpe de Chine r̂X Q 1
nuances, belle qualité, larg. 95/100 cm. £_¦ E

le m. H

Crêpe Georgette uni ï$effi 495 1
teintes mode, largeur 95/100 . . le m, ¦ :

Façonné laine et sole yéf^ f 
9i m

95/100 cm., jolies teintes . . . .  le m. "» i

Ponge imprimé pure **•} ?£? 440 1
jolis dessins le m. w i

Crêpe satin uni 'X^efS g9S i
teintes,, largeur 95/100 cm. . . .  le m. w

Crêpe de Chine imprimé ; :"::.; £50 ï
superbes dessins, larg. 95/100 cm., le m. * !

Crêpe de Chine .̂S'̂ ï m m i
choix de jolies , nuances, qualité très a4
lourde, larg. 95/100 cm le m.

I 

Voyez nos vitrines. Une visite |
s'impose à nos rayons

Jules Blodi
Neuchâtel I

Envois contre remboursement H

fiNAttin 9ratuH pour les enfants

J '

à NiP'^i-13 è̂s mercredi, tous les jours
1 IIIKI III  ̂4 à 6 heures

; LIMU1EIU GALA DE CHARLOT

Les plus beaux H
JM 

s'achètent avantageusement

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

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

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

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

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
(Beyon 2 - Tél. 14.34)

JOLIE VILLA
neuve, à l'ouest de la ville, k
vendre. Sept ou huit pièces,
bains, garage. Dernier confort.
Situation magnifique. Condi-
tions favorables.

MAISON FAMILIALE
k vendre aux Dralzes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres, bains, chauffage
central. — Conditions avanta-
geuses.

TERRAIN A BATIR
à vendre aux Troncs (Peseux)
beau terrain de 1000 m'. Eau,
gaz, canal-égout. Prix avanta-
geux. Facilités de paiement.

A VENDRE
à Saint-Blalse (haut du villa-
ge),

petite maison
comprenant quatre chambres,
dépendances, garage, petite
étable à porcs.

Demandeur tous renseigne-
ments Etude THORENS, no-
taire, k Saint-Blalse.

Pour placements de capi-
taux, demandez la liste

d'immeubles
de rapport

& Neuchâtel et environs, ainsi
qu'à Lausanne et Genève. —
Affaires Intéressantes.

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

A vendre villa
de deux appartements moder-nes, aveo salle de bains,chauffage central. Jardin.. Vueétendue et Imprenable, situéek l'ouest de la ville. Deman-der l'adresse du No 769 aubureau de la Feuille . d'avis.

A vendre

linoléum
2 m. 58X1 m. 25 , machine &
coudre enfant, poupées, cor-
beille k linge. E. Rougemont,
Ecluse 57, 2me.

Occasions
Smith Premier,

Underwood, Yost,
Japy, Adler etc.

aux meilleures conditions. —
Toutes nos machine ont été
revisées et sont garanties une
année.

Machines à écrire
Smith Premier S. A.

Terreau 8 Tél. 10.14
NEUCHATEL

Vente - Echange - Réparations
Révisions . Toutes fournitures

Petits porcs
à vendre. Parcs-du-Mllleu 2̂.

Laiterie - Crémerie
STEFFEN

Bue St-Maurice

Goûtez les

40P .
^gtm^
c'est un délice
pour les amateurs
de camemberts

A **
«O 0~

V*

I 

VÉHICULES A MOTEURS ET i
BICYCIf TTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis i |

ft iiTininmi EC OCCASION M.MU IUIIIUOII.H A vendre à bon compte un |3
, camion Berna %A vendre réversible des trois côtés, H

C A RyiirMVT sur Pheus à l'avant, ban- L \W\IVllUfN dages à l'arrière, éven- B
. _ tuellement pneumatiques ' Mdeux tonnes, Peugeot, en sur * les quatre roues, ¦
très bon état. Facilités éclairage électrique. Facl- B
de paiement. Garage du llté de paiement sur de- H
T „„ . „ .. mande. Adresser offres SBLac, Saars 23, à Neuchâ- sous chlffres p 7i3 à Pu_ S
tel. bllcitas, Neuchâtel. Sj

¦IIKM W IIMII M I \M m- m iniffnrtiirMTiirriiiniiirgWMMOMMMMMBMMMMMMI—Wffl

I

POUR LES FÊTES 1
NOS SUPERBES |

de 1.90, 3.90, 4.90, etc., à 11.90 9
_ chez g

J ANE & LUCY I
MODES SEYON 2 I

Coutellerie * '
suisse
française
anglaise

Les beaux modèles

ttiylLon .
NEUCHATEL

I 

Couturières attention !
OUATINE noire et

blanche
depuis 1.95 le m., chez
GUYE - PRÊTRE

Cordonnier
A vendre, cause double em-

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

jif iloiivelle baisse de 0«x iK^

lÊB baisse de 20 c. par kilo wR\

im PORC FRAIS, A ROTIR II]
Bill baisse de 20 c. par kilo Si

V!̂  baisse de 20 c. 
à 

SO c. par kg. 
ÊÊI

8̂||k baisse 
de 20 

c. à 60 c. par kg. Mff

TROUVEZ...
dans les magasins MEIER,

Ecluse 14, etc.
Jambon- cuit, succulent k
65 o. les 100 gr. Faites-en une
cure, car le Jambon purifie et
vivifie le sang. — Notre sau-
cisse au foie pur porc est si
bonne, ce jus, ce goût, oh 1
IA mortadelle extra, k 55 c.
les. 100 gr. — La coppa, vian-
de séchée d'Italie, voilà pour
celui ne sait Jamais ce qu'il
veut I -i- Le malaga « Mêler »
est si bon ! Alors 1 la choplne
gratis pour un achat de 10 fr.

Pour vos desserts —
vous pensez 
à nos biscuits 
vous savez —
le soin — 
mis à leur choix, 
leur fraîcheur, 
qualités accentuées 
par les —— 
prix les plus bas ; 
biscuits suisses 
biscuits tu 
biscuits anglais 

ZIMMERMANN S. A.

. ¦ . i  ¦ i ¦ i *

Pralinés
Fondants sucre
Fruitsjonfits

Prix avantageux

Magasin MORTHIER
Le bon

marc d'Auvernier
L*EAU-DE-VIE DE LIE, DE
PRUNE, LE KIRSCH, se trou-
vent chez

Rodolphe Beyeler
tonnelier, AUVERNIER

?????????????»?»??
Belle maculature
a prix avantageux
an burean du Journal

¦ & A A A A .A .A A A  j L *. j ^ j L j i m .̂ m.j ±

Le aorte-clefs «Buxton»

est le cadeau indispensable,
celui que chacun apprécie

Nombreux modèles dans tous les prix

EN VENTE A LA PAPETERIE

Dèlachaux & Niestlé l
WE DE L'HOPITAL 4

¦¦¦¦ M̂MaM B̂aaMHMHMMMMnMMMMMMHHaMHHMMaM

MESDAMES!
Avant de f aire  vos achats de f in
d'année, ne manquez p as de visiter
notre grand choix d'articles pour

CADEA UX UTILES

A la Ménagère
PLACE PURRY S - TÉLÉPHONE 7.14
NEUCHATEL

f \ foV*v est un fauÎEuiS j
,; au Théâtre de Sa Vie 

J
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EMPRUNT 4° o
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

de fr. 3,000,000.—
destiné au remboursement de la part incombant
à la ville de Neuchâtel dans l'emprunt 5 % % dér "
l'Etat de Neuchâtel de fr. 15,000,000.— de 1921»
remboursable le ler février 1932 et pour le sur-
plus, à la consolidation de la dette flottante.

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

Prix d'émission : 98.50 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Des prospectus détaillés sont à disposition sur
toutes les principales places en Suisse.

Banque cantonale
neuehâteloise.

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

à NEUCHATEL : à la OHAUX-DE-FONDS :
Banque Cantonale neuchâ- Banque Cantonale neuehâ-

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

Banque d'Escompte Suisse. Banque Fédérale S. A.
Crédit Suisse. ' Union de Banques Suisses.
Société de Banque Suisse. mm m .Bonhôte et Cie «« LO0LE :
DuPasquier, Montmollin et Banque Cantonale neuchà-

Cle. teloise.
Perrot et Cie. Société de Banque Suisse.

j 
Courvoisler et Cie. fc FLEURIER :

i Banque Cantonale neuchd-
i teloise.
| Union de Banques Suisses.

I En automobile I
3 il n'y a qu'un principe qui compte,
9 c'est l'expérience
(D pour toutes vos réparations, aussi bien pour
| l'ÉLECTRICITÉ (accus Stock Dinin, Delco) g
É que pour la partie mécanique elle-même, f i:
; Pour toutes vos fournitures d'hiver : pare- p
f i  gel, couvre-radiateurs, chaînes, :
m adressez-vous en toute confiance au |;

GARAGE PATTHEY Tél. 40,16 f
H où 23 ans d'expérience vous garantissent
H d'être bien servis "• .,.. i

L'effondrement de Ea loi
syr les assurances

Nous donnons ci-dessous quelques
appréciations de journaux suisses
en les classant selon le bord auquel
ils appartiennent.

Côté des partisans
Le Démocrate, de Delémont :

La vague négative a été si générale,
voire même profonde , et touche si
bien tous les partis et toutes les ré-
gions du pays, sauf deux exceptions,
qu'on ne saurait voir là ni un suc-
cès pour le petit groupement d'ad-
versaires irréductibles des assuran-
ces, ni une conséquence du récent
incident survenu sur le terrain fé-
déral. Il y a des raisons beaucoup
plus profondes , qui se rattachent
sans doute avant tout à la crise éco-
nomique sévissant sur le pays, peut-
être aussi au moment choisi pour la
votation , et , en tout cas , à certaines
objections faites au projet. Il est du
reste probable qu'une votation ren-
voyée au printemps aurait eu encore
moins de succès.

A part cela faut-il voir dans cette
regrettable explosion de négation un
geste d'égoïsme touchant de près le
portemonnaie ? C'est assurément
possible de la part de quelques-uns;
mais nous ne croirons jamais que le
peuple ait voulu dire un « non »
cruel à l'appel adressé en faveur de
milliers de gens — vieillards , veu-
ves et orphelins — qui ont besoin
d'aide et de soutien.

Le fait qu une loi fiscale — tou-
jours très difficile à faire approu-
ver — telle que celle de l'imposition
du tabac a été... presque acceptée
montre cependant que le peuple, in-
dépendamment du système d'assu-
rances proposé, avait retenu l'idée
généreuse d'une entr 'aide par le
moyen des ressources provenant du
tabac. Cette idée était ressortie net-
tement aussi de la superbe votation
sur l'alcool. On ne saurait donc in-
férer de la votation de dimanche
que le peup le ne veut pas d'assuran-
ce : ce serait parfaitement inexact.

La Revue , de Lausanne :
Ce vote est malheureux à tous

égards. Il enlève à l'œuvre des as-
surances — par le rejet de la loi
sur l'imposition du tabac — les res-
sources nécessaires. Il indique que
le peuple ne veut pas du système
proposé par la loi du 17 juin 1931.
Mais ce système découle, sur la
plupart des points essentiels, de
l'article 34 quater de la Constitu-
tion. Est-il possible de prévoir une
autre loi — qui soit vraiment une
loi d'assurance — sur les bases du
principe voté il y a six ans ? Cela
n 'est pas certain. Car même en uti-
lisant les possibilités que donne cet
article constitutionnel et dont la
loi aujourd'hui rejetée n'avait pu
tenir compte (libre choix de l'assu-
reur, renonciation à la « généralité»
de l'assurance), il n'est pas du tout
évident qu'on puisse réunir une ma-
jorité sur une loi qui devra bien
prévoir des primes à payer immé-
diatement pour des rentes et allo-
cations futures. Or c'est ce fait
principal qui a motivé le rejet de la
loi.

Faut-il alors envisager une modi-
fication de l'art. 34 quater de la
Constitution ? Généraliser le systè-
me de l'initiative dite «pour une
aide immédiate aux vieillards » lan-
cée par le comité référendaire con-
tre la loi du 17 juin ? Prévoir l'as-
surance en cas d'indigence ? Autant
de problèmes auxquels l'autorité fé-
dérale devra , sans retard , s'attaquer.

Le Bund :
La première question à résoudre

sera celle de savoir si des secours
gratuits, qui n'ont rien à faire avec
l'assurance, pourront être accordés ,
conformément à l'initiative lancée
récemment. Si oui , on verra dans
quelle mesure des aumônes fédéra-
les peuvent être réparties sans pro-
voquer ces difficultés dans la déter-
mination des cas, que les adversai-
res des assurances reprochaient à
la loi.

La Nouvelle Gazette de Zurich :
La situation politi que provoquée

par le rejet de la loi d'assurances
n'est pas si simple que les adver-
saires, avec leur thèse de la lutte
contre la tendance au socialisme
d'Etat , l 'imaginent. A l'avenir , l 'Etat
sera : encore souvent appelé à l'aide
et les milieux les plus fortement
et lés plus directement touchés par
la crise ont besoin d'avoir confian-
îîé.fdàn? la solidarité nationale et
d'^n s ""l'Etat»7. C'est'1 pourquoi , au camp
des partisans des assurances , il ne
faut pas que la colère , le dépit ou
la mauvaise humeur soit une suite
durable de là déception d'aujour-
d'hui. Dans la conviction d'avoir
voulu , le bien général , ils se remet-
tront à leur difficile travail avec un
« quand même !» plein de foi.

. . Côté des adversaires
Le Journal de Genève :
iC'est à une magnifique victoire

de l'esprit civique suisse qu'aboutit
la Jbngu e campagne contre les assu-
rances étatistes...
.. ...La victoire est complète : c'est

un succès éclatant du bon sens po-
pulaire, c'est la consécration lumi-
neuse de la volonté de la nation de
réagir avec la dernière énergie con-
tre l'odieux développement de l'éta-
tisme dans notre pays. Un grand
souffle d'air pur vivifie l'atmosphè-
re politique : à l'œuvre donc , main-

tenant, pour faire triompher l'initia-
tive qui assurera, aux vieillards et
aux orphelins de la génération ac-
tuelle, l'aide qui ieur est nécessaire
pendant  la période de crise que
nous traversons, et pou r préparer
le succès d'une loi d'assurance
mieux conçue et plus équitable, sur
la base d'un sain libéralisme.

La Gazette de Lausanne :
Devant un revirement politique

d'une pareille ampleur, survenu dans
les conditions que nous venons de
rappeler , il ne suffit pas comme M.
P. Rochat s'y essayait dans un ré-
cent numéro de la «Revue», d'accu-
ser les adversaires de la loi Schul-
thess d'égoïsme et de mauvaise foi.
La vérité , c'est que la majorité du
peuple suisse en a par-dessus la tê-
te des cadeaux douteux qui lui vien-
nent de Berne sous forme de lois
socialisantes et que, une fois _ de
plus , il a manifesté , avec une indé-
niable vigueur, l'aversion qu'il
éprouve pour l'étatisme et les mo-
nopoles.

Du point de vue de la politique
générale, ce scrutin révèle aussi,
avec une redoutable clart é, le divor-
ce qui s'est accompli entre la maj o-
rité populaire et le monde officiel
de notre pays. A vouloir faire à toute
force le bonheur du peuple contre
son gré, la plupart des hommes po-
litiques qui légifèrent à Berne n'ont
réussi qu'à accroître la méfiance de
la majorité des citoyens et qu'à ré-
veiller leur sens de la liberté. Et on
nous permettra bien d'ajouter ici
qu'à ce titre , l'échec écrasant de la
loi Schulthess représente une ré-
confortante victoire pour les idées
libérales. En tout cas, la leçon que
comporte ce scrutin est qu'il faudra
désormais se décider, à Berne , à
changer de politique.

La Suisse, de Genève :
Les votants , qui étaient 410,000 à

accepter en 1925 le principe de l'as-
surance ne se retrouvent plus que
338,000 aujourd'hui qu'on leur a
proposé , au mépris de l'article
constitutionnel , une loi qui consa-
crait la marche de notre pays vers
l'étatisme et la socialisation. Les
adversaires, par contre, passent de
217,000 à 513,000, preuve qu'une
quantité d'indifférents qui ne s'é-
taient pas dérangés en 1925, ont
compris sur quel chemin on voulait
les mener.

Ce n'est, du reste, pas la premiè-
re fois que le peuple dit «non »
quand ce qu'on appelle les repré-
sentants du peup le recommandaient
chaudement de dire « oui».

C'est la condamnation sans appel
du socialisme d'Etat. Le peuple ne
veut pas que l'Etat assume des char-
ges pour lesquelles il n 'a pas été
fait ; le peup le ne veut pas qu'il
absorbe davantage les forces écono-
miques et financières du pays. La
loi lui déplaisait par ses , rigueurs
singulières et par l'ingérence qu'elle
annonçait de la Confédération dans
les affaires cantonales. Elle l'inquié-
tait par tous les efforts nouveaux et
croissants qu'elle allait réclamer du
contribuable aussi bien sur le plan
fédéral que sur le cantonal. Le peu-
ple ne voyait pas sans une crainte
très légitime 1 Etat devenir le plus
puissant capitaliste du pays et gé-
rer — comment et par quels orga-
nes, on ne le lui disait pas — dans
quinze ans une fortune d'un milliard
et demi soustraite à la propriété pri-
vée. D'autant qu 'à vouloir assurer
tout le monde , le millionnaire et le
pauvre, l'Etat ne promettait rien
d'autre, en vérité, qu'une assistance.

Sous l'impulsion tenace de M.
Schulthess le Conseil fédéral a
pu s'associer à une telle politique ,
mais c'est bien à son inspirateur
que s'adresse le démenti du pays.
L'usage n'est pas chez nous de rom-
pre la continuité du pouvoir et les
Chambres rééliront , sans doute, le
chef du département de l'économie
publi que. Mais le vote d'hier impli-
que un total changement d'esprit
dans la politi que de ce département.
D'esprit ou d'homme ? C'est M.
Schulthess lui-même qui décidera.

Côté des neutres
La Tribune de Lausanne :
A quoi faut-il attribuer ce revire-

ment de la dernière heure ? Il n'est
pas douteux que les énormes diffi-
cultés dans lesquelles se débat no-
tre économie nationale ont engagé
l'électeur à repousser un projet qui
eut finalement imposé au pays une
charge nouvelle de 90 millions par
an. D'autre part , au moment où les
valeurs les mieux cotées s'effon-
drent , où les devises les plus soli-
des vacillent , la confiance fait dé-
faut pour constituer en faveur de
générations futures , un fonds d'un
milliard et demi de francs , pour ti-
rer sur l'avenir une traite qui ne
serait guère payable qu 'à partir de
1949. Le citoyen s'est dit qu 'à cha-
que jour suffi t  sa peine. Il faut re-
connaître qu'il en a aujourd'hui sa
large part.

On peut constater aussi qu 'un peu
partout les mots d'ordre n'ont pas
été suiyis. A l'exception du parti li-
béral qui a mené contre les assu-
rances une campagne ardente, et
du parti catholi que qui était divi-
sé, tous les autres partis francs ap-
puyaient la loi. Ils n 'ont pas été
suivis par leurs troupes. Les socia-
listes

^ 
en particulier , n'ont plus re-

trouvé leurs adhérents. Us seront
donc mal venus à se plaindre de la
décision populaire.

i_.es organisations économiques
n'ont pas réussi à obtenir plus de
discipline de leurs membres. L'U-
nion suisse des paysans, les porte-
paroles des fonctionnaires fédéraux
et des C. F. F., la plupart des grou-
pements corporatifs recomman-
daient l'acceptation. L'analyse des
résultats démontre que l'immense
majorité des agriculteurs , des che-
minots et des artisans ont voté non.
Là encore l ' individu n 'a pas voulu
se p lier à l'emprise é ' a t i s ! e.

la presse neuehâteloise
La Suisse libérale :
Ce qui a triomphé hier, il faut

le dire hautement , c'est la doctrine
libérale. Nos concitoyens entendent
rester fidèles à l'initiative privée et
ne veulent pas entendre parler du
socialisme d'Etat. Les chefs de l'ex-
trême-gauche ont proclamé que la
loi Schulthess était un premier pas
dans la voie de la socialisation. Le
peuple l'a compris et il a dit non.
Il n a pas même voulu faire ce pre-
mier pas. C'est dire que nos législa-
teurs ont maintenant la voie toute
tracée : remettre une nouvelle loi
sur pied, en s'inspirant de princi-
pes foncièrement antiétatistes et en
tenant largement compte du magni-
fi que effort qui a été fait , dans le
domaine de l'assurance vieillesse,
par la profession et l'initiative indi-
viduelles.

Notre confrère parle aussi du con-
seiller fédéral Schulthess et dit :

Le peuple en a assez de devoir
corriger les erreurs de ce dictateur
au petit pied , erreurs qui coûtent
fort cher. Espérons que M. Schul-
thess comprendra de lui-même que
l'heure de la retraite a sonné pour
lui. S'il ne le comprend pas, nous
le lui rappellerons jusqu'à ce qu'il
comprenne.

La Sentinelle :
Ne ménageons pas nos mots : ce

fut hier une journée douloureuse
pour nous. Douloureuse parce
qu'une tentative de créer une œuvre
sociale modeste a échoué. Doulou-
reuse parce que l'on a jeté dans la
mêlée tant de mensonges, tant de
basse démagogie, tant de trompe-
ries. Douloureuse parce qu'on a spé-
culé sur de bas instincts, sur de
piètres intérêts , sur de tristes égoïs-
mes. Douloureuse parce que, une
fois encore , la réaction a réussi à
bourrer le crâne de milliers et de
milliers d'ouvriers qui , trop tard ,
devront un jour reconnaître leur er-
reur.

U E f f o r t  i
Le parti progressiste, partisan de

l'assurance-vieillesse, s'était rallié à
la solution offerte , bien qu'elle ne
correspondît pas à l'idée que beau-
coup s'en faisaient , lors de l'adop-
tion du principe, par l'acceptation de
la révision constitutionnelle en 1925.

Rappelons qu'alors, la formule
était de « remplacer » l'assistance
par l'assurance. Or, il faut bien re-
connaître que dans le projet rejeté
hier , l'assurance n'entrait plus guè-
re que pour un tiers, les deux tiers
(suppléments sociaux) gardaient
aux yeux de beaucoup une grande
ressemblance avec l'assistance.

Il faut dire aussi qu'on ne pou-
vait juger avec assez de certitude les
répercussions de la loi sur les fi-
nances des cantons. Les charges ré-
sultant pour les cantons ou les com-
munes de l'app lication de la loi au-
raient été très modestes, assuraient
les uns, ou assez lourdes, disaient
les autres.
* Une certaine inquiétude, peu fa-
vorable à la loi, en est résultée...

...' Le peuple suisse a jugé que ce
qu'on lui offrait n 'était pas assez
bien , il faudra lui offrir mieux, au
plus vite.

Le Neuchatelois :
Ce n'est pas la première fois,

d'ailleurs, qu'une grande réforme
ne peut s'opérer au premier mouve-
ment : on conserve le souvenir de la
Banque nationale , de l'assurance
maladie et accidents , du ravitaille-
ment du pays en blé, à l'égard des-
quels le peuple, consulté une pre-
mière fois , a. manifesté son hostilité
pour se ressaisir ensuite et sanction-
ner des projets remis sur le métier.
Il en ira de même, assurément, cet-
te fois-ci, et nous osons souhaiter
qu'on fasse toute diligence. Il con-
vient de manifester sans retard un
minimum d'espri t de sacrifice et de
solidarité humaine avec le désir sin-
cère de réaliser les progrès nécessai-
res. La grande loi de charité chré-
tienne exige un effort soutenu et du
dévouement ; l'institution des assu-
rances est une cause noble et juste
qui , tôt ou tard , doit entrer dans le
domaine des réalisations : il faut
que son triomphe soit prochain.

Communiqués
Conférence en patois bernois

Les Suisses allemands et leurs amis se-
ront heureux d'apprendre que M. EmUeBalmer, de Berne, auteur bien connu denouvelles et de pièces théâtrales en dia-
lecte bernois, fera Jeudi prochain à l'aula
de l'Université lecture de quelques ex-
traits de ses œuvres. Dans ses charmantes
nouvelles il traite — un peu dans le
genre de Jeremlas Gotthell — tantôt l'a-
mour maternel , tantôt des gens humbles
qui portent leur lourde croix et les petits
paysans de nos campagnes. Il raconte
tout avec tant de cœur et de vérité qu'il
est impossible de ne pas être profondé-
ment ému. Tout le charme et le grand
succès de l'œuvre de Balmer sont dus k
l'humour délicieux et à la description
pittoresque des mœurs campagnardes et
alpestres ainsi qu 'à la saveur spéciale du
parler en dialecte. Ancien élève de notre
Ecole de commerce, M. Balmer évoquera
sûrement dans son historiette « I ds
Wâltsche » les excellents souvenirs qu 'il a
gardés de Neuchâtel. Quelques amis dé-
voilés prêteront leur aimable concours
pour agrémenter la soirée d'airs populai-
res.

Vente directe au public de tous articles
aux prix les plus réduits pour la

Buffe contre la vie chère
La gs-ande majorité de nos articBes sont

vendus meilleur marché
qu'avant la guerre

Contre la crise et le chômage, un seul moyen: la baisse
AVIS IMPORTANT : Dans l'impossibilité d'ouvrir en

ce moment d'autres succursales, nous organisons dès ce
jour un service d'expéditions contre remboursements
dans toute la Suisse (franco à partir de 20 francs).
CRAVATES soie, dem. mode, tous coloris, vend, à -.80
BRETELLES hommes, élégantes et solides 95
SUPPORT - CHAUSSETTES 40
BRETELLES garçonnets -50
CHAUSSETTES fantaisie, coloris mode, très soli-

des, uniques en Suisse la paire -.40
CHAUSSETTES pur fil , renforcées six fois au ta-

lon et à la pointe, vendues à 1.85
CHAUSSETTES fantaisie, laine et lame et soi*e .. 1.95
ESPADRILLES pr dames, messieurs, enfants, la p. -.95
CEINTURES caoutchouc, pour messieurs -.45
TRENCH-COATS sup. quai-, tous les Nos vendus à 24.-
RASOIRS genre « Gilette » finement argentés . . -.45
LAMES pour rasoirs, genre « Gillette », qualité su-

périeure, le paquet de 10 lames 45
CASQUETTES, très belle qualité, vendues au prix

incroyable de • L95 et -.95
B£RETS tricotés, pure laine, toutes teintes, pour

dames et jeunes filles *J79
COMPLETS pour mécaniciens, électriciens et plâ-

triers, art. solide, sans concurrence, le complet 5.75
SAVON au lait de Lys, le pain -«20
SAVON de Marseille gar. 72 %, le more, de 500 gr. -.30
CIGARETTES « Maryland », le paquet de 20 pièces -.15
CIGARETTES « Maryland » extra, goût français,

gros format, 2 paq. soit 40 cigarettes pour .. -.45
TABAC « Maryland », le paquet de 50 grammes1 .. -20
TABAC « Maryland » extra, paquet jauilfe, étiquette

verte, le paquet de 50 grammes <*»
CIGARES Rio Grande, Flora et Habana, le pa-

quet de 10 cigares y  ""~
CIGARES ELITE, quai , extra, le paq. de 10 cig. -35

CIGARES Manila, quai, sup., le paq. de 10 gros cig. -45

Un lot superbes PIPES, vendues à -JJ
CRAYONS genre Eversharp. arg. contr. p dames î.bs
^ pour messieurs 1.9»

COTON HYDROPHILE (ouate) le gros paquet .. -45

CHOCOLAT fondant avec noisettes entières, le
gros bloc de 300 gr • • • • * *¦

CHOCOLAT fondant à la pâte de' noisettes, la
grande tablette * '. * '

CHOCOLAT fondant aux noisettes entières, la 
^ ^grande plaque ""«•«

CHOCOLAT au lait des Alpes, la grande tablette -.25

CHOCOLAT au lait des Alpes, le gros bloc de
300 gr ' ' ' -au

CHOCOLAT des ménages « Bapnbloc », le gros
S * bloc" de H kilo * ' '., ' "Il
fcACAO sucré, vanille extra, le cornet de % kilo -.65
BOUCHÉES chocolat et crème, fabrication jour-
ï nalière . . . , -.
Délicieuses BUCHETTES «Bapri», chocolat et pra-

f liné -i f i  - . • • •-%••"•
CARAMELS mous à la crème, fabrication jour-

nalière, le bâton . *»
NOUGAT de Montélimar, la plaquette .15
PASTILLES de Menthe extra fortes, fabrication

journalière, le gros rouleau -10
ÉONBONS acidulés extra, le gros cornet . . ..  -25
BONBONS mélange pectoral, le gros cornet . . -.25
BONBONS mélange acidulés, premier choix, le

cornet de % kilo BO

BONBONS acidulés bonne qualité, le cornet de
1 kilo unique en Suisse . . . . . . . .  -.95

BRIQUETTES à l'anis, le gros cornet . . . . • --25
DISQUES de gramophone Brunschwig, etc., le

disque 1'45

•BLOUSES enveloppantes avec et sans manches,
p toile Vichy pour dames, toutes grandeurs . . 3.45
(CHEMISES de travali, qualité supérieure . . ..  2.95

ÏABLIERS de cuisine » s i •> -95

ABLIERS de cuisine pour enfants . . . « . »  -30
PETITS TAPIS brodés » » » ¦ "¦̂ °
BOUILLOTES caoutchouc pour le lit, extra-solides 4.25
Très jolis CACHE-POT cuivre 1.95
Un lot VERRES A COTES,, 6 pièces pour .40
PLATS A GATEAUX faïence, bord nickelé, grand

format 2.95
Très jolis VASES A FLEURS modernes . . . .  1.60
CRAYONS PASTELS, couleurs, la grande boîte . -.20
LIMES A ONGLES . . . . . . . . . . ..  -05
PANOSSES (serpillières) . . . . . . . .. .  -30
MAQUEREAUX sauce tomate, la grande boîte . . -.85
SALADE au museau de bœuf, quai, extra , la boîte -.65
CORNICHONS, la chope 1.—
BISCUITS « pain des Alpes », le cornet de 1 kilo 1.30
AIGUILLES pour gramophones, la boîte . . . .  -.35
COMPAS, un lot vendu à . . a , s . » . . . -.15
flLETS pour le marché . . . , . « a , 0.95 -.50
SACS CABAS pour le marché . . . % \ . . ' . 1.60
ENCRE bleu-noire, le grand flacon 45
CHEMISES fantaisie, 2 cols et doubles manchettes 3.95
TABLIERS jardiniers, avec chaînettes . , , , . 1.40
BROSSES A RÉCURER . . . .» » «  i , i -.35
BAS sport pour enfants i ¦ i ¦• • -.95
PANTALONS directoire molletonnés < . . 9 . 1.15
PANTALONS directoire coton couleur,

fillettes 0.25 dames ..75
CHEMISES blanches avec broderies pour dames 2.25
FILETS pour cheveux . . , , , ,  .35
JARRETELLES pour dames . , , 30
SACS de dames • i > 2.55 1.95 et 1.50
PORTEMONNAIE cuir . . . . . . . .  1.85 et 1.45
SUCRIERS métal argenté, intérieur doré . . . .  -.90
COUPE A FRUITS, métal argenté, intérieur doré,avec verre 3.95
Très jolis CENDRIERS porcelaine . . . . 

"
. . 1.25

LACETS DE SOULIERS noirs, 12 pièces pour . . -.25
TASSES et SOUS-TASSES à café japon aises, les2 pièces . . . 55
Un lot MONTRES de poche, vendues à . .

' 
.
' 

.' 1.6O
Tons ces articles sont en Tente dans nosmagasins de GE1VÈTE, la CHAUX-de-FOIVOS,

BIKWNE et FRIBOURG
Tontes les commandes sont à adresser à la
direction des Grands Magasins BAPRI S. A.,

5, rue du Tauclgny, GENÈVE

BAPRi S. II., latte centre la vie chère

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Cours libre d'histoire de îa musique
par M. Willy SCHMID privât docent

5 LEÇONS sur

Beethoven et notre temps
Le cours aura lieu à l'Aula les mardis à 17 heures et
commencera le mardi 8 décembre. Prix du cours, fr. 5.—

Inscriptions au secrétariat P 3612 N

Maison de santé de Préfargier

Soumissions i
L'Etablissement de Préfargier met en

soumission la fourniture du lait, du pain et
de la viande pour la période du ler janvier
au 31 décembre 1932.

Le cahier des charges est à la disposition des inté-
ressés.

Envoyer les offres par lettre à l'Economat de l'Eta-
blissement jusqu'au 20 décembre au soir. P. 3622 N.

Maison de santé de Préfargier
La direction info rme les parents et amis de sèb ..fgjgp i

sionnaires que la ,

Fête de Noël »
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le 24 dé-
cembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèce, des-
tinés aux malades, jusqu 'au 20 décembre au plus tard à
la direction avec indication exacte du destinataire. .

??????????? ????????
GRANDE SALLEJtëS 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.
Billets en vente aux magasins de Mlles Maire, Faubourg

de l'Hôpital 1, Porret , Hôpital 3, Rohr-Muller, Côte 68,
R. Favre, gérant , Parcs 12 et à l'entrée de la salle.

¦MM IIIUMMII IMII 
(BAYER)

ÂSPIMNE ŷy
L« tufcK ' ** verre, fr . . 2.— » Dans tes pharmacies.

i TALISMALT 1
fan! le reconstituant idéa l .  *£g
Kjj Le plus délicieux déjeuner

; H Cornât 500 9 tn. 2. 80 JW EW] F/tfflh N l_ «R

En rente dons toutes lot îucmrsofoi nî Hft fflL» —irffilffjSPPîVJfr
dépôt) Vîllan et dam loi pharmacies. ^̂ Ktggnj )̂ SSSjfP^̂

Succursale de Villars : NEUCHATEL |
i:n: m' I.'HOPTTM, fi



Vins de Neuchâtel —
blancs i ¦ * 

Fr.
Zimmermann S.A. 1.10
Paul Colin S. A. 1.20
Goutte d'Or 1.45
ronge 1930 1.90
la bout., verre à rendre —

-ZIMMERMANN S.A.

S

Les grosses laines
pour pull over mode
choix unique chez
GUYE . PRÊTRE
Salnt-Honoré, Numa Droz

MARRONS
k 28 c. le kilo. — Nouvelles
et belles

NOIX
& 65 c. le kilo. Noix, 100 feg:
58 tr. Noix de table la k 70 c.
le kg. Marioni frères, No 14,
Claro (Tessin). co

A vendre d'occasion, k prix
avantageux, une

grande fourrure noire
agneau anglais, de 180X120
cm., très bien conservée, pour
milieu de salon ou couverture
d'automobil e. Demander l'a-dresse du No 333 au bureau
de la Feuille d'avis.
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j "4-99° francs seulement pour cette Sedan
£ % H qui se conduit comme une "grande" voitureP
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Et Une SiS Cylindres ! Toute la lÉjÉ» WÊ£Ê- : '*'¦''¦ f i • ¦ Ŵ̂^̂ ^̂̂̂ Ê^̂ f i ^ -  La 4 cylindres se vend a partir de Frs. 3.895., - La 6 cylindres se vend
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SOUpleSSe et l'accélération que VOUS *̂ ^^^^^^^ ^^^^^§^^HE^^^^^^^^ ĵ S^^^  ̂ Propriétaires de camions, demandez tous renseignements «u «uj et
,, . c.. . "* ~*3Kc^-n-r" . ¦"-"̂ -gJBn.^acaai'aw 

^
£s cam;on3 Blitz. Les facilités offertes par le système de payement»pouvez désirer. Silencieuse, exempte „La ornières . Us mau;aises routes „e nou, dérangent pas, différés de te General Motors Acceptant Corporation s'appliquent à

de Vibrations Comment est-ce La suspension de notre Opel nous les dissimule" t0US kS modèles-
possible à pareil prix ? Parce que . nn'wT rv mi. T 'OPFT ?
c'est le résultat des efforts combinés soumse aux Plus ™des essais> ** cn Q EST CE QUE L OPEL ?

de deux fabricants célèbres : Opel en A^qut qu'en Europe. Opel vient de ^S^S  ̂ ££»**£ £££?&. '
B,lrnn(, rrPncral IWntnrc on AmWniw présenter mamtenant Une quatre Cylindres, fortables. Aspect, suspension, tenue ricaines, les grandes qualités etnurope3 oenerai moiors en Amérique. ^ ' de route d'une grande voiture. l'économie des voitures européen-
La nouvelle Opel a fait ses preuves 

Un peu plUS petite, meilleur marche, 2. Une voiture nerveuse, puissante nés. Il faut l'essayer pour l'ap-

pendant plus de deux ans, elle a été mais qui Possède toutes les «nctéris- « souple. préa« pieu™.
^vii««iii. ^iug uv «WUJI CILIO, wxiv a wuv __,,-«, ™-.J ~~* r' ' * 11 'i 't. u ' 3- Une automobile durable, ex- o. Une voiture qui a fait sestiques qui ont Confère Une telle Célébrité trêmement économique par sa preuves et qui est couverte par

^_mmm̂ mm
^mmmm̂^—^mmmmm̂-̂ m̂mmmmmmm̂̂ ^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^ à SOn aînée. H faut eSSaver consommation modique d'essence la garantie que General Motors

intgu^ ~cxm agSKîE^^wa, ag ' et d'huile. accorde à chaque voiture.

^^^^^Ŝ ^ffe^^^^Sf?^ / M CCS ^eUX V0^tUreS' V0US Serez \

f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^îf WjÊSS^̂ Ê ^-^tf ^ ^sSBSS Ŝf im. ï V, Il  A et 6 CvlindxeS Vous pourrez les conduire vous-même, les soumettre à toutes les épreuves

j Bj .  ^^^w^Bj ^̂ ĵf S^^S Wf àÊ&éf âPMll{.'• "Voici la voiture qui a fait sensation dans les milieux directement à General Motors Continental à Anvers pour recevoir j

¦̂ — ¦̂ÉM ¦¦! m ¦ r 1 . 1 i i » .  ¦ —11 1 .,.¦¦ 11 mmmmmm_mammm a—— ^M^—^̂ ^̂ —— | j

Distributeur : Cia.ra.ge de l'Apollo, Weuchâtel
13, Fanbonrg dn Lac Téléphone 6.11

I KïESï*M3ïE™IîSWSI*ï'S

Calendrier
«Ha Patrie »
Cadeau très apprécié
par les Suisses à 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)

"JCHîNZ MICHEL
j 10, me Saint-Maurice, NEUCHATEL

BAUX A JLO YER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

\Ŵf i-~~™të--g Ĵ t •''¦.''•- • H h 'f i dS P ^ Ê  fflf 
|< 

Kp^v

1 L@ prix n'est pas tout ! 1
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I

l Notre série à |V™ 1NET i
vous offre encore d'autres avantages p
un joli choix de modèles de qualité II

Décolletés et souliers à bride en ws
noir, brun, vernis ou daim, avec f »

talons bottiers ou Louis XV ?5i

Voyez également nos séries de luxe pour dames M|

16.50 19.50 22.50 I
avec timbres escompte 5 % Wm

J||||JF ŝf §§ §§ J î̂  ̂ ^  ̂i|p Hp Hgpr a' m, ai ,5iP

APPROCHE... CADEAUX.»
FAITES VOS ACHATS

NOS VITRINES - NOS ÉTALAGES
vous DONNENT D'EXCELLENTES
IDÉES POUR VOS CADEAUX

Pochettes fantaislPUis -.45
Mouchoirs Kk£"» , Rnmode . v . . la % douz. I sllM

Mouchoirs pour Xrs. 5 „nouveaux dessins, la Y> douz. ™*

Coffret élégant S 9 Rndes pochettes fantaisie . . «W»

Pochette b,ancheêQ SOie, 9pour smoking . . . . . .  fc»"-"

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
NEUCHATEL

j tcstÊ .̂ ̂ tffcH__BBffltUS^MifffiiMM^MtJBBfrffP r _JC_^

H à I fr. 65 de demi-kilo H
H Atrlaux pur porc ill
H à I fr. 65 le demi-kilo I
WË Dès jeudi matin, I
p Ê Boudins et petites |||
ï Saucisses grises i|i

m à 90 c. le demi-kilo ||p
I Lard et panne à fondre

à 80 c. le demi-kilo  ̂:
g Ménagères, profitez I 1

i Cadeaux utiles !

^•ïft SUIT-CASE imitation fibre, avec garnitures laiton,

H 40 45 50 55 60 65 70 75 cm.
M 7.55 " 7.90 8.55 9.- 9.50 9.90 10.80 11.80
' ~ H  SUIT-CASE, fibre véritable, garniture laiton cadre bois
I 11 _45 50 55̂ 60 65 70 75 cm.
M 10.90 11.90 ! 2.80 13790 15.80 16.80 1 7.80

CASSETTES, imitation cuir, coins arrondis, cousues,
u ' É poignées cuir, doublées toile, soignées, brunes ou bleues
WÊÊ _39 42 45 48 51 54 57 cm.

H 
10.40 H.- 11.90 12.80 13.80 14.80 15.80

M m i  CASSETTES cuir, vachette véritable, doublées moiré,
WÊM poche intérieure, article très intéressant
| 39 42 45 48 51 54 57 60 cm.

¦ 20.50 21.70 23.50 25.50 26.501 28.- 30.- 32.-

H HaSfietfes réclame à fr. 2.90
i Fabrication suisse

H QUALITÉ - BIEN FINI - BON MARCHÉ
r-fi ' - 'fi AVEC RISTOURNE !

m NEUCHATEL - Rue du Bassin



fl/ouverture de la session
des Chambres fédérales

(Balte de la première page)

Séance de relevée
du Conseil national

On parle chemins de fer
* On ne peut plus parler des C. F.
F. sans qu'on remette sur le tapis
le problème si actuel de la concur-
rence entre le rail et la route. On
sait que la direction générale de no-
tre grande régie nationale s'est mi-
se elle aussi à l'étude de ce problè-
me et qu'elle prévoit une certaine
collaboration entre les deux rivaux.
Or, cette collaboration ne dit rien
qui vaille à M. Bratschi, qui passe
généralement pour le porte-parole
des cheminots. Du moins dans la
forme où on l'envisage. Il se deman-
de si elle donnera des résultats po-
sitifs ou si l'administration des C. F.
F. ne tombera pas sous la coupe
des grands entrepreneurs privés de
transports.

Une fois cette grande question ef-
fleurée, nous passons au détail. M.
Joss, de Berne, insiste pour que l'é-
lectrification des lignes jurassiennes
soit entreprise le plus tôt possible.
M. Bringolf doute du sérieux de
l'administration qui inscri t à son
budget des crédits pour les trans-
formations nécessaires à la gare de
Schaffhouse, et qui ne fait pas don-
ner le moindre coup de pioche ou
de pic. M. Wunderli présente sans
doute des réclamations intéressan-
tes, mais sans que personne ne par-
vienne à saisir ce qu'il désire exac-
tement.

M. Niethspach s étonna que le
Conseil fédéral ait accordé aux
étrangers une réduction de 10 pour
cent sur le prix des billets aller et
retour, pendant la saison d'hiver ; à
son avis, une telle mesure n'arrivera
.pas à augmenter le mouvement des
étrangers en Suisse et elle provo-
quera le mécontentement de ceux
qui ne comprendront pas pourquoi
les Anglais, les Français, etc., sont
mis au bénéfice d'une mesure de
faveur.

Revendications
neuchâteloises

Enfin, M. Eymann vint présenter
les désirs et les vœux des popula-
tions jurassiennes. Il demanda un
meilleur horaire sur les lignes Neu-
châtel-le Locle et Bienne-la Chaux-

, de-Fonds, la suppression de certaines
i haltes, des billets moins chers, des
ygares plus modernes et des corres-
ipondances plus nombreuses.
I Réponse de M. Pilet-Golaz
* M. Pilet-Golaz avait de quoi étof-
fer sa réponse. Aussi, fut-elle longue.
II liquida, tout d'abord , les questions
de détail. Ce n'est pas par mauvaise
¦volonté que la direction générale des
C. F. F. a dû reculer la date fixée

-pour l'électrification des lignes du
j Jura bernois. Mais il y a des obsta-
cles ' de nature technique, d'abord.
Les travaux préliminaires ont pris
'plus de temps qu'on ne l'avait prévu.
Puis, pour le tronçon Delémont-
Delle, on n'a pas encore trouvé un
terrain d'entente, avec la France,

• concernant la gare internationale de
Délie. '

A M. Eymann, le chef du départe-
ment répond que les temps de par-
cours intéressent spécialement une
commission désignée pour examiner
les projets d'horaire. Cette commis-
sion constitue pour la direction , les
différents services du département et

le chef lui-même, un véritable purga-
toire sur terre. Il n'est pas très indi-
qué de saisir de ces détails le Con-
seil national. Pour les tarifs, on ne
peut songer à une réduction, dans
une période comme celle que traver-
sent les C. F. F. Quant au reste, M.
Pilet-Golaz en a pris note.

Les inquiétudes de M. Nietlispach,
au sujet de la réduction accordée aux
étrangers ne paraissent pas justifiées.
C'est là un geste d'encouragement en
faveur du tourisme et de l'industrie
hôtelière dont la prospérité est né-
cessaire à l'économie du pays, si l'on
veut, en particulier combler le défi-
cit de la balance commerciale.

Puis, M. Pilet-Golaz expose les
principes de la politique générale des
C. F. F. et termine en montrant qu'il
est indispensable de faire des expé-
riences dans le domaine des trans-
ports par route, car le problème de
la concurrence entre l'auto et le che-
min de fer ne peut pas se résoudre
théoriquement. Du reste, on arrivera
à la solution après que le sort de la
loi sur la circulation routière ait été
fixé par le parlement et , éventuelle-
ment, par le peuple, mais pas avant.

Là-dessus, le conseil unanime,
adopte le budget des C. F. F. qui pré-
voit un déficit de 6 millions, environ.

Ayant pris sa première décision
l'assemblée entend encore la lecture
de nombreuses notions et interpella-
tions sur des sujets très divers.

Et ce fut le premier jour de la
29me législature. G. P.

Vers la validation
des élections lucernoises

BERNE, 7. — La commission char-
gée d'examiner les élections au Con-
seil national a étudié à nouveau, sous
la présidence de M. Bossi, les faits
qui ont motivé les recours parvenus
de Lucerne. Elle a décidé, par 5 voix
et 3 abstentions, de proposer au Con-
seil national de valider les élections
de Lucerne.

COJVSFII, DES ÉTATS
Une première !

BERNE j 7. — On procède à l'as-
sermentation de deux nouveaux dé-
putés, MM. Malche (Genève) et Cha-
morel (Vaud).

M. Charmillot (Jura bernois)
adresse les félicitations de la Cham-
bre à M. Bolli (Schaffhouse), qui cé-
lèbre aujourd'hui le 25me anniver-
saire de son entrée au Conseil des
Etats.

M. Sigrist (Lucerne) vice-prési-
dent , est nommé président à l'unani-
mité des 41 votants.

M. Jacob SIGRIST, de Lucerne,
Par 41 voix également M. Laely

(Grisons) est élu vice-président de
la Chambre.

Où l'on retrouve la loi
sur les autos

Abordant son ordre du jour, la
Chambre s'occupe de l'article 52
bis du projet de loi sur la circula-
tion des automobiles qu'elle avait
renvoyé au - Conseil fédéral. Il s'a-
git de l'assurance en faveur des vic-
times d'accidents causés par une
personne qui utilise la voiture sans
y être autorisée.

M. Bolli (Schaffhouse) rapporte
et se prononce, en son nom person-
nel, contre l'assurance spéciale pro-
posée par le Conseil fédéral, tandis
gue M. Klôti (Zurich) voudrait
étendre cette assurance ' aux acci-
dents causés par des personnes sans
ressources et à ceux dont l'auteur
ne peut être identifié.

M. Huonder (Grisons) défend une
solution qui étend l'assurance aux
dommages matériels, mais ne l'ap-
plique pas aux accidents provoques
par des personnes insolvables. M.
Suter (Schwytz) se rallie au con-
traire à la proposition Klôti. H vou-
drait exclure de l'assurance les dom-
mages causés aux choses.

SEANCE DE REWEVÉE
La Chambre poursuit la discus-

sion de l'art. 52 bis de la loi sur la
circulation des automobiles, relatif
à l'assurance des dommages causés
par l'utilisation illicite des voitures.
M. Béguin (Neuchâtel) estime que le
moment est mal choisi pour créer
une assurance d'Etat et pour impo-
ser une nouvelle charge a la Confé-
dération.

M. Hâberlin , président de la Con-
fédération , combat cette proposition
de renvoi , ainsi que tous les amen-
dements de la minorité.

Les vœux de la minorité sont
balayés et la lot adoptée
Après avoir repoussé toutes les

propositions de la minorité la
Chambre adopte l'article 52 bis par
17 voix contre 16. Elle vote l'en-
semble de la loi par 24 voix contre
une.

On passe au budget de la Confé-
dération pour 1932, présenté par M.
Sigrist (Lucerne). Au nom de la
commission unanime, l'orateur re-
commande l'entrée en matière, tout
en émettant l'espoir que le Conseil
fédéral saura mettre un frein à l'ac-
croissement inquiétant des dépen-
ses.

M. Musy, chef du département des
finances, montre qu'il est très dif-
ficile d'évaluer les recettes de l'an-
née prochaine. L'orateur assure que
le Conseil fédéral fera tout son
possible pour arriver à une diminu-
tion des dépenses.

i Bulletin météorolo gique - Décembre
>¦ ¦ i , . .  . .  .. -..— . i  ..
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i Température en mS» _ degré» mrtlg, || £ Vent Etat
J | i I § f •§, I dominant du

» f 3 S £ E  q Dlra-a etforw nel

fl a a ai »» 

f 7 7.7 5.8 9.3 721.1 2.8 var. falb. nuag.

7 dée. — Pluie fine Intermittente pen-
dant la nuit et Jusqu'à 12 heures. Brouil-
lard épais sur le lac et par moments sur
le sol Jusqu 'à 12 heures. Soleil l'après-
midi.

8 décembre, 7 h. 30
Temp.: 3.6. Vent : N.-E. Ciel : Brumeux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Décemb. 3 4 5 6 7 8

mm
I 735 i-

730 =-

725 =-

720 =-
***¦

715 [|-

710 "L
ms

705 %-

700 ~_

Niveau du lac : 8 décembre, 429.35

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, encore quelque pluie.

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

!|| KJS «fi TEMPS ET VENT
280 Baie 4- 5 Couvert Calme
543 Berne .... + 4 Qq. nuag. Bise
537 Coire .... -j- 5 Couvert Calme

1543 Davos .... — 1 Tr. b. tps »
632 Fribourg . + 4 Couvert Bise
394 Genève .. 4- 8 » Calme
475 Glaris ... + 5 » >
1109 Gôschenen -j- 3 Tr. b. tps »
566 Interlaken -j- 7 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 4- 2 Tr - b- *PS »
450 Lausanne . -f 7 Qq. nuag. »
208 Locarno .. + 5 Très b. tp »
276 Lugano .. + 4 » »
439 Lucerne .. 4- 5 Couvert >
398 Montreux . -f- 7 Nébuleux »
462 Neuchâtel . -f- 5 Qq. nuag. »

. 505 Ragaz ... 4- 6 » >
672 St-Gall .. 4- 3 Couvert Vt d'E.

1356 St-Morltz . — 4 Tr. b. tps Calme
407 Bchaffh" . + 1 » »
537 Sierre .... 0 » »
562 Thoune .. + 9 Couvert ».
389 Vevey, .... + 7 » »
410 Zurich ... + 3 Qq nuag. >

Pfriemer rentre en Autriche
et se livre à la police

Après le putsch styrîen

VIENNE, 7 (B. C. V.) — Pfriemer,
qui fut le chef du coup de main de
la Heinrwehr en Styrie en septembre
dernier, a pénétré la nuit dernière
sur territoire autrichien, venant ^ 'de
Bavière en automobile. Il s'est pré-
senté lundi matin aux autorités ju-
diciaires et a été arrêté.

ÉTRANGE R
M. Jean Fayard,
Prix-Goncourt

PARIS, 7 (Havas). — Le prix Gon-
court a été attribué à M. Jean Fayard
pour son roman « Mal d'amour ». Le
prix Théophraste Renaudot a été at-
tribué à M. Philippe Heriat pour
« L'innocent ».

Accident de chemin de fer
en Angleterre

Dix-huit voyageurs sont blessés
LONDRES 7 (Havas). ,— Un train

de voyageurs venant de Mansfield
(comté de Nottingham) est entré en
collision avec deux locomotives haut
le pied. Dix-huit voyageurs ont été
blessés.

Une vieille rentière
assassinée dans sa villa

LYON, 7. — A Neuville-sur-Saône,
Mme veuve Pélissier, 83 ans, rentiè-
re, a été trouvée par des voisins,
dans le vestibule de la villa qu'elle
habite, le crâne troué d'une balle de
revolver. La villa a été complète-
ment saccagée. Le crime parait re-
monter à la nuit de samedi.

La lutte contre
le chômage horloger

Aux secours
des petits patrons

L'attention des autorités fédéra-
les, cantonales et communales a été
attirée à plusieurs reprises, ces
derniers temps, sur la situation dif-
ficile dans laquelle se trouvent les
petits patrons de l'industrie horlogè-
re. Ces personnes, travaillant à leur
compte, n'ont pas eu la possibilité
de s assurer contre le chômage, bien
qu'elles en eussent tout aussi besoin
que les ouvriers.

Des représentants des autorités
cantonales de Berne, de Soleure, de
Neuchâtel et de Genève, réunis sous
la présidence de M. Renggli , direc-
teur de l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du travail,
ont étudié les moyens de venir en
aide aux petits patrons dans la gê-
ne. On se propose de leur servir,
s'ils ne peuvent être occupés à des
travaux de secours ou ne trouvent
aucune autre occupation , les alloca-
tions de crise prévues pour les as-
surés qui ont épuisé leur droit aux
indemnités de chômage» . .

D'autres mesures en faveur des
petits patrons devraient être prises.
Elles nécessitent un examen appro-
fondi, notamment en ce qui concer-
ne la base constitutionnelle.

D'autre part , la commission du
Conseil national chargée d'étudier
la question de l'aide aux chômeurs
s'est réunie hier, sous la présidence
de M. Ilg, afin de fixer définitive-
ment les propositions à soumettre à
l'assemblée. Elle a approuvé , diajis
ses grandes lignes, le projet du C&h-
seil fédéral mais propose, en revan-
che, de supprimer la limitation-, à
la seule industrie horlogère comme
le prévoit le projet du Conseil fé-
déral. Elle propose en outre que la
contribution de la Confédération
aux communes ne soit pas seulement
de la moitié pour les cas exception-
nels mais des trois cinquièmes. Au
nom de la commission, M. Joss a été
chargé de déposer au Conseil natio-
nal une proposition prévoyant en
faveur des petits patrons de l'indus-
trie horlogère les mêmes mesures
que celles envisagées pour les sans
travail.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Auto contre auto
Un grave accident est arrivé à la

bifurcation de la rue Dufour, et de
la rue du Marché-Neuf. Une auto-
mobile, dans laquelle avaient pris
place trois personnes, qui parcou-
rait à assez vive allure la rue Du-
four dans la direction de Mâche, a
été tamponnée par une autre machi-
ne circulant dans la rue du Marché-
Neuf et qui allait couper la rue Du-
four. Le choc a été très violent. La
première voiture fut projetée à 10
mètres de distance et se renversa sur
le côté. Des passants aidèrent aux
occupants à sortir de leur voiture. Il
n'y a pas de blessés sérieusement ;
par contre, les dégâts matériels sont
très importants.

NEUVEVIULE
Vente d'entr'aide

(Corr.) Depuis quelques années,
à pareille époque, la « section
des femmes abstinentes » organi-

se une vente dJentr 'aide. L'appel
qu'elles adressent aux personnes qui
disposent de vêtements de tous gen-
res, trop petits, usagés, défraîchis,
même démodés, est entendu et de
tout ce qui leur est apport é, les
mains agiles de ces femmes dé-
vouées font des habits très présen-
tables. A cela, elles ajoutent une
quantité considérable de vêtements,
de linge de toute sorte, neufs, con-
fectionnés pendant la séance hebdo-
madaire qu'elles consacrent à leur
œuvre. Le jour ' de la vente, qui a eu
lieu samedi , à la maison de pa-
roisse, elles ont vu affluer une foul e
d'amateurs heureux de faire quel-
ques emplettes en buvant une tasse
de thé accompagnée d'excellente pâ-
tisserie. La soirée a été agrémentée
de chants exécutés par les enfants
de r« Espoir ».

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 7 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banqua Nationale — •— _, E. Neil 3 '/i1802 92.— d
Escompte suisse 198.— d , , 4 o/. igoî 97.— d
Crédit Suisse. . . 560.— d c. Neu. S «A 118b 90.— d
Crédit Foncier I,. 540.— d B , 40/.I 8BI 98.— d
Soc. de Banque !> 660.— d „ » 4 1/, 1931 100.— d
U Neuchatelois 375.— d , > 4 •/• 1931 99.— d
Câb. él. CortallIoL 2450.— c.-d.-F.4< . 180!. 96.— d
Ed. Dubied S C1' 190.— d » 4 °/o!93l 98.— o
Ciment St-Sulpice — .— » 5»/o 191? — .—
Tram. Neuch. ord. 600.— d Locle 3 */» 1898 94.— d

» » priv . 600. - d » 4"/o1B9y 96.— d
Neuch. -Chaumont 5.50 d » 4 '/» 1831 99.50
Im. Sandoz Trav. 260 - d St-BI. 4'/. 193(1 99.50 d
Salle d. concerts 250. - d Créd.Fonc. H.5" 102.— d
Klaus 225.— d E. Dubied 5 '/¦ « , 98.—
Etabl. Perreifoud. 550.— Tramw.4 °. 1889 _ ._

Klaus 4' /» 1831 99. 0
Such. 5o/o 1813 97^50 o» 4 '/i 193U ge._ o

Taux d'etxompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 7 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — •— 4'/»"/,«d. 1B27 —•—
Escompte aulss. 196.50 3 •/. Rente suisse ~f *
Crédit Suisse. . 570.— 3,, mM 85.25
Soc. de Banque S 660.— 3'/¦ Ch. féd. À.*K 91-75
Escompte suisse "•— _, 4»/o Féd. 1930 ~-— .
Gén. él. Genève B 320.— d C|,ein_ Foo-Sulssi 450.— d
Franco-Suls. élec. .~-~ 3 •/, Jouone-Eclé ~*~

* » P"»- îll 'Z, 3V.»/o JuraSlm 80.—
Motor Colombus . 387.50 3»/. Gea i lots 123-25
Ital.-Arjent élec. !30.50 4% Genev. 1899 600.— o
Royal Dutch . . . 241.— 30/, frit, 1903 416.—
Indus, genev. gaj 555.— 7»/o Belge. , , 1042.50
Gaz Marseille . . 280.— 5>/0 V. Gen. 1B1B —•—
Eaux lyon. capll. 416.— 4 •/« UiHanno. ~.~
Mines Bor.ordon ' ~>— 5»/, Bollvia Ray 80-—
Totis charbonna ¦ 276.50 Danube Save. . 66.—
Trifall 15.75 7 »/0 Cil. Franc. 28 -v
Nestlé 442.60 7°/. Ch. t Maroc 1114.—
Caoutchouc S. fin. 10.— 6 <*/o Par.-Orléans 1032.50
Allumet. suéd. B 89.— 6 »/o Argent céd 53.—

Cr. t d'Eg. 1803 225.— o
Hispano bons 6»/. 221.50
4 Vi Totis a bon 395.—

La livre sterling baisse de nouveau k
16.85 (—15). Aux actions, les titres les
plus touchés samedi se ressaisissent :
Italo -Suisse 110 ( -f-6), American 56
(+1 %) ,  Argentine 132 (+7), Kreuger
113 (+9), Royal 241 (+2) . Nestlé 442
(+4), Allumettes B 88 ( -f-3). 16 actions
en hausse, 11 en baisse et 11 sans chan-
gement. A la suite des votations les em-
prunts fédéraux remontent : A-K 3 y ,  :
92, 1 %, 80 c. 2, 1 % (-fl %), Simplon 90
( + 1 Vi>-

BOURSE DU 5 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET rRUST clôture
Banque Commerciale de B&le .. 600
Banque d'Escompte Suisse .. 198
Onlon de Banques Suisses ..... 475
Société de Banque Suisse 560
Crédit Suisse 565
Banque Fédérale S. A. 490
9. A Leu & Co 475
Banque pour Entreprises Electr. 590
Crédit Fonelei Suisse —.—
Motor-Columbus 390
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 530
Société Franco-Suisse Electr ord . 
l. Q. fUr chemlsche Onternehm 495
Continentale Linoléum Dnlon... 55
Sté 8ulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 71

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1430
Bally S. A 540
Brown Boverl & Co S. A 180
Usines de la Lonza 71
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd. Milk Co 437¦Entreprises Sulzer 425 o
Linoléum Glublasco 35 d
9tô pr Industrie Chimique, Bàle 2340
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 960
Chimiques Sandoz B&le 2850 d
Ed Dubied & Co 8 A 200 o
S. A J. Perrenoud &¦ Co, Cernier 550
S. A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. B&le 600 d
Llkonla S A. B&le 130 d

AOTIONS ETRANGERES
Bemberg 95
A. E. G 30
Llcht & Kraft 202
aesftlrel 44
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 875
Italo-Argentlna de Electrlcidad.. 128
3idro ord — .—
3evUlana de Electrlcidad —.—
Kreuger & Toll 116
Allumettes Suédoises B 86
Separator 43
Royal Dutch 240
American Europ. Securltles ord. 66
Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux 98

Cours des métaux
LONDRES, 2 décembre, — Argent :

19.7/6. Or : 126/7.
LONDRES, 2 décembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés eh
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 37.8/3 (38.1/3 à terme). Electrolyti-
que 44-47. Best, selected 39.5-40.10/. Etnln
anglais 138.15-140.15/. Etranger 137.6/3
(140.2/6 k terme). Stralts 140. Nickel In-
térieur 240. Exportation 37 c/d . Plomb
anglais 16.10/. Etranger 15.1/3 (15.5/ k
terme). Zinc 14.7/6 (14.17/6 à terme).

C. F. F. et P. T. T.
De septembre à octobre , le trafic des C.

F. F. s'est accru un peu plus fortement
que ne le laissait prévoir l'Influence sai-
sonnière. L'Importance de la récolte des
fruits et l'augmentation des Importations
ont sans doute contribué à cette reprise.
Le transport des voyageurs a atteint pres-
que le même volume qu'en octobre 1930.
En ce qui concerne le trafic postal , le
nombre des personnes transportées par
voitures postales est en diminution de
septembre à octobre , conformément au
rythme des variations saisonnières, mais
il est supérieur au nombre enregistré
l'année dernière k pareille époque. Le
chiffre des recettes totales des postes est
presque aussi élevé qu 'en octobre 1930.

Par contre on enregistre une diminu-
tion des correspondances télégraphiques
et une augmentation des stations ainsi
que des conversations téléphoniques.

Dans l'ensemble, on ne peut donc pas
dire que le marché suisse traverse une
période de dépression.

| JURA VAUDOIS
VIIXARS - EPENEY

Election complémentaire
Les électeurs de Villars-Epeney

nommé municipal M. Alfred Gon-
doux, en remplacement de M. Ma-
rendaz , qui a quitté la localité der-
nièrement.

ORBE
ta nouvelle horloge

Le beffroi de l'église nationale
d'Orbe a repris le joyeux carillon des
heures et des quarts, tandis que les
cadrans indiquent à nouveau la fuit e
du temps. Le soir, la tour offre un
charmant coup d'œil avec ses quatre
cadrans illuminés.

Pour une bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE , CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage HirondeBSe S.A.
15, Rue fin Mnnèc"o Fei- . HT île nui t

| VALLÉE DE LA BROYE]
PAYERNE

lia récolte du tabac
Une commission de l'Association

des planteurs, composée de 23
membres, représentant les commu-
nes se livrant à la culture du tabac,
a décidé de classer les tabacs en
trois catégories.

Après examen, les acheteurs, se
basant sur la baisse des tabacs étran-
gers pour la coupe, (jui correspon-
dent a nos tabacs indigènes , ont of-
fert les mêmes prix que l'année der-
nière, en classant les tabacs en qua-
tre catégories, les prix allant de 90
fr. à 140 fr. les 100 kilos avec une
surprime de 5 fr. par 100 kilos pour
les très beaux tabacs.

Après discussion , une entente a
fixé les prix défini t i fs  comme suit:
Maintien des quatre catégories : a)
de 141 fr. à 150 fr.; b) de 131 fr. à
140 fr.; c) de 116 fr. à 130 fr.; d)
de 100 fr. à 115 fr., plus une sur-
prime de 5 fr. par 100 kilos pour
les beaux choix.

JURA BERNOIS
BENAtf

Issue fatale
Mme Paul Meyer, qui avait été

renversée, il y a une huitaine de
jours , par un attelage dont le cheval
épouvanté lui avait brisé les deux
jambes et causé de multiples blessu-
res, vient de succomber à l'hôpital
de Saint-Imier.

S AITVT - IMIER
Un deuil public

Nous apprenons la mort d'uu des
membres les plus distingués du corps
enseignant secondaire du Jura ber-
nois, M. Ernest Vauclair.

M. Vauclair, né en 1865, était ve-
nu à Saint-Imier il y a une quaran-
taine d'années. Longtemps maître de
français et de pédagogie à la sec-
tion pédagogi que dépendant de l'é-
cole secondaire , il a formé, en cette
qualité, bon nombre d'institutrices
qui, aujourd'hui encore, enseignent
dans le Jura bernois. Lorsque M. Ca-
mille Frossard, directeur des écoles
secondaires et de l'école de com-
merce prit sa retraite, la compéten-
ce de M. Vauclair en matière d'en-
seignement fit que la commission
des écoles unanime l'appela à lui
succéder , et il est resté sur la brè-
che jusqu'à ces dernières semaines,
Brusquement , la maladie l'a terrassé.

M. Ernest Vauclair a fait partie du
comité de la Société pédagogique
romande et était membre, depuis
plusieurs années, de la commission
des moyens d'enseignement, ainsi
que du syndicat scolaire du canton
de Berne.

¦ ¦ CAMÉO M

Ce soir, nouveau programmme

Les pirates modernes
Vaudeville d'un entrain endiablé

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du lournai «Le  Radio ^

Sottens : 10 h., Cérémonie catholique.
12 h. 30, Heure de l'observatoire de Neu-
châtel. 12 h . 31, 13 h ., 19 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 30, Concert. 17 h. 30, Pour
Madame. 19 h . 01, Orgue . 20 h., Violon.
21 h., Théâtre de Shakespeare.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h.,
Orchestre. 16 h. 01 Musique ancienne. 18
h . 30, Concert. 19 h. et 19 h. 30, Cause-
ries. 20 h . 15, Chant . 21 h . 10, Opérette.

Munich : 19 h . et 22 h. 45, Orchestre.
21 h., Programme littéraire . 21 h. 40 , Pro-
gramme varié.

Langenberg : 10 h., 17 h., et 20 h., Or-
chestre de la station.

Berlin : 21 h. 40, Concerto de Mozart.
Londres (Programme national) : 13 h.

Orgue. 14 h. et 22 h. 20 , Orchestre. 19 h .
30, Chants. 19 h. 50, Causerie . 20 h . 20,
Vaudeville.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h . 40,
Chants, 20 h . 25, Pièce autrichienne. 21
h. 50, Musique tzigane. 22 h. 30, Musi-
que viennoise.

Paris : 20 h., 20 h . 15 et 21 h. 40,
Chroniques. 21 h., Concert.

Milan : 17 h. 10, Comédie. 19 h. 15,
Musique variée. 21 h., Concert sympho-
nlque.

Rome : 17 h. 30 et 21 h., Concert.

fss*//y '///////y / / / / r s / / ŝ ^ ^

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15, Confé

rence de M. P.-L. Mercanton.
CINÉMAS

Apollo : Monsieur le duc.
Théâtre : Marions-nous.
Caméo : Les pirates modernes.
riiez Bernard : La revue eu folle.

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,00C,C00.—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

I
Tu prends soin de tes dents
Pourquoi pas ds la __ li .5B?^8i.
gorge! Un gargarisme ^^V^ raiîSsœij «SB
«•c ^*"5àSi J> 5'

Çeêst ^ÊL
fr. 1.50, 1.—, —.50 ^£3g

DéPêCHES DE 8 HEURES
La bouteille à encre mandchoue
Le conseil de la S. d. N.

essaie de délimiter une zone
neutre

Mais les thèses chinoise et japonaise
restent inconciliables

PARIS, 8 (Havas). — M. Briand
a reçu M. Yoshizawa, lundi, à 15 h.
30. Ils se sont entretenus de la ques-
tion de la zone neutre. Le gouverne-
ment de Tokio aurait demandé
qu'elle commence à la porte de Kin-
Tchéou et s'étende jusqu'à la grande
muraille. Il semble que le refus de
la Chine d'évacuer quelques localités
rende l'application du projet très
difficile.

Les Douze ont siégé de 17 à 18 h,
30. Ils ont délibéré également sur les
modalités d'établissement de la zone
neutre.

L'accord ne s'est pas réalisé sur
la base des suggestions japonaises.
Le comité de rédaction a été chargé
d'établir immédiatement le texte
d'une contre-proposition qui sera
soumise aux délégués japonais dès
mardi. 

L'Angleterre et les soviets
Les chambres de commerce

britanniques préconisent un système
de compensations

-LONDRES, 8 (Havas). — Le con-
seil exécutif de l'association des
Chambres de commerce britanni-
ques a adopté le rapport élaboré par
le comité spécial chargé d'étudier
la question du commerce anglais
avec la Russie.

Suivant ce rapport , cette organi-
sation recommande la conclusion
d'accords commerciaux réciproques
aux termes desquels les achats en
Russie seraient fixés à un chiffre
sensiblement égal à la valeur des
achats russes en Angleterre.

L'industrie minière anglaise
et les taxes françaises

-LONDRES, 8 (Havas). — Dans
une déclaration qu'il a faite à la
presse, le président de l'association
minière de la Grande-Bretagne a dit
qu'en imposant une surtaxe de 15
Ïiour cent sur les charbons anglais,
e gouvernement français ne pour-

suivait qu'un but politique.
« Nos exportations en France ont

diminué considérablement depuis
l'introduction de cette taxe qui a
entraîné de sérieuses répercussions
pour nos mines de charbon. Cette
question devra faire l'objet de né-
gociations entre les deux pays. >

Le calme n'est pas encore
rétabli au Pérou

-HLONDRES, 8 (A. T. S.). — On
mande de Lima à l'Associated Press
que suivant le j ournal «El Comer-
cio » une échauffourée s'est produi-
te près de Lima entre des manifes-
tants et la police. Dix personnes ont
été tuées et treize blessées.

Un trésor avait disparu
d'une église

Il y revient mystérieusement
26 ans plus tard

NANCY, 8 (Havas). _ Il y a 26
ans, plusieurs objet s précieux, dont
la valeur se montait alors à 100,000
francs et qui constituaient un trésor
artistique et historique irremplaça-
ble, disparaissaient de la basilique de
Saint-Nicolas-du-Port.

Dimanche, jour de saint Nicolas,
un inconnu l'es y a replacés. Parmi
les objets se trouvent notamment un
bras en or orné de diamants et por-
tant la relique du saint, un buste de
saint Nicolas en argent, don de Louis
XIV, plusieurs croix, un ostensoir et
d'autres objets de piété richement
ornés.

FRIBOURG, 7. — Le Grand Con-
seil fribourgeois, tel qu'il est issu

,des , récentes élections, se compose
de 90 conservateurs, 26 radicaux et
2 agraires.

Le nouveau parlement
fribourgeois

1 

NOTES D'ÉLÉGANCE....
^S. Ma chère... le manteau
»Jy pour le matin sera encore
JJ plus simple cet hiver. Il
ivfv sera doublé de fourrure.
i>i Les chaussures et les gants

1 seront en peau de porc.

| \ Les bas, pour ce «
I manteau, seront de Cr
\ laine, évidemment : JJ*̂

. J toute autre chose (timty.
J/ serait un véritable iRiî»

^^ 
manque de goût. ^^6^

^  ̂Exigez l'étiquette d'origine

ANOKA
LE BAS DE ' FINF.  LAINE
QUI NE RÉTRÉCIT JAMAIS



Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL 

** .i<«ïLLL - .ASSllfliV. lifyjSaaL̂ .

«w ^EBSwte^J itaî

Un COMPLET ou iB^^DESSUS d'une valeur KP
d'an moins te doiilfo fiHt sur MESURE. mm

^

FRANCO DE PORT AT 'UE E8D UANE EN SUISSE. cî*ïComment pouvons-nous livrer des vêtemcnt9 SUR /¦-23L^%7--VMESURE de qv^Uté supé .îufeàWt'él prix ? Considérez « WW^Îàle3 points suivants, et vous le comprendrez de suite: l\Wï$&4È!isk1 30 ans d'expérience .dàna notre métier avec les mêmes [¦SMiéiï&wŒmcoupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien n'est laissé au p y K &S iP§ ï ïS &{lFh
hasard. Notre feuille dé mesure vous permettant de T^W$|K|»| •&«
prendre vos mesures chez vous est absolument infaillible. ŵjffi%j$jjjfl| vl|
Lisez notre garantie ci-de3Sous et sans précédent. TOTOlCTwfflZ Nous n'avons pas <$e succursales, tout notre travail Jm]( /w/Ww&immense étant centralise cn un seul siège social, opérant j 'WfmjwgyML
avec le minimum de frais et le maximum de rendement. I m mM!ïfiSl&f i ': !
3 Pas d'agents, donc vente directe au Public ; pas de \m Vk y !Ê&Ê\bénéfices à payer aux intermédiaires. J/|j| //ÈÂ Rw|n
4 Nous n'employons que des tissus anglais ou écossais. (f j  Wf /fJmSm —

ECHANTILLONS GRATUITS Wf
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part no3 H g ;
merveilleux échantillons GRATUITS, feuille de mesures, Hl HO
plnnche de modes etc. qui vou3 seront envoyés par . HHJ H
retour du courrier. -cSl Lffl»
SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT €&*~~ VS
INTEGRAL, plus une indemnité de frs. 5. comme "
compensation pour vos frais et votre perte de temps.

Ecrivez de suite à la maison:

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesure

26 CITY RD., E.C.l , LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèque! Postaux. Basic V6918

Serrante <& LE GRAND CHO,x DE

FAIWM TABLES .
FfijÈH ROULANTES
j^̂ JJ A DESSERVIR

SE TROUVE AUX AMEUBLEMENTS

I DFBD1DA7 11' F«"*O»W  ̂l'Hôpital
S s  SS m V% BfJkB I .Ma>1 42.02 T é l é p h o n e  42.02

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

^7 ~^ÛmJ\ /  préservant du froid,
llll W 'NmÊ  ̂X voi!à csrtes le pFéssn* r é̂ li

llf Jr&iËÊwÊh / Foulards carrés pour da- d&fâS j |
l_^J&p^NU^L / mes et messieurs, en jolie fan- M 11

Jff î&&§m&}i$gmi taisie, soie écossaise 5.90 3.90 ™B \f i

î ^^S^^^/â^^pMtP^Œk Foulards carrés pour da- 4§*{|fà I!
IsT/ Wi^sé'4Écralf IsP y^Ë_ !§?iî  mes e* messieurs, jo lis dessins ^a [-i
•LMËHIOT ««aSsÇ Ira iwtëfiREMk modernes, pure soie 6.90 ¦ ' j

SSri@TOMl B»ffl 
'
'liflffii Foulards carrés pure soie; /#ît@{| t

WJw ÊÊùÊià I HIra IK1§1IS®SE* 
se font en t)lanc et s"s> ^

cr" Jna B i

xJnS^^aa^ 
Foulards carrés 

en 
geor- 

B^g*.ff| i
^r^iîfllP^ gette, très belle qualité, des- M '*** ||

^Sfiy  ̂ I sins nouveaux ¦ ; ]

^S?K_ m ô i

QJmAj éinM

| Comment doivent se protéger
H ceux qui se rasent eux-mêmes
| j fi» C'est en ouvrant les pores \fi.- ,']

¦Jtt de la peau que le rasoir pro- r ! j
; P 11 voque la sensation de brûlure 'f if i
' î ^«^fc, -T18 vous éprouvez. Evidem- |K
H â^^M 

ment tes 
pores deviennent m

¦ situ** ainsi une porte d'entrée fa- |||
n f i 'fy ralc tk \ cile pour toutes sortes de ma- >'•:* ;
H iSîi2; ladies de peau : dartres, bou- p|
H '''̂ "̂ 1 tons' PustuIes« points noirs. '. ,
H '"'̂ âl Désinfectez donc votre vi- ;
H -'"""_iii sa^e avan* d'appliquer crèmes 9
H j ' JI |i lBl ou onguents. f 1'' . ;

La Solution Pitralon I
peut seule réaliser cette désinfection, pSj

m car seule elle pénètre dans les pores jus- fig
M qu'aux couches profondes de la peau où gp§

elle livre combat aux microbes destruc- f if if i
teurs des tissus cutanés. La Solution Pi- fe
tralon convient aussi à la perfection à
votre chevelure puisqu'elle désinfecte le h f i.f i

w| cuir chevelu et fait rapidement disparaî- f i f i f i l
j|| tre les croûtes et les pellicules. S

; ! Procurez-vous sans retard chez votre
i j pharmacien la Solution Pitralon vendue ; '

2 fr. le flacon. Dénudez-nous la bro- (f i ' f i
^m chure gratis : « Conupept éviter les Ma- , ;
H| ladies de la Peau ». -,.

Compagnie Odol S. H. - Goldach - St-Gall 133

Brevets d invention JH . 33900 D.

J.-D. PAHITD 'AVSSS? *
Téléphone 25.148 LAUSANNE Lion d'Or 4

m  ̂ calignoos
Pantoufles chaudes 1.90 2.90 3.90 1
Pantoufles à revers 1.90 2.90 3.90 §

j Cafignons montants 5.90 6.90
Confortables 8.80 9.80 I

If UBT H NEUCHATEL !1 W% k̂$? ®% B W ¦¦MMMBBBB—

H des meilleurs postes de Radio présents
S sur le marché, nous a conduits à recom-
H mander particulièrement les deux appa-
h reils suivants :

§J I Un poste de prix accès- O Un poste de grande clas-
| ¦¦ sible à toutes les bourses; ¦** se, une RÉVÉLATION ;

3 récepteur et haut-parleur un appareil en réel progrès
B combinés, de rendement ex- sur tout ce qui s'est vu jus-
, . cellent, sélectif et de bonne qu'ici. Réglage par DEUX
r| puissance, facile et rapide à BOUTONS EN TOUT et
i régler. POUR TOUT.
| C'est le nouveau C'est l'étonnant poste

Poste ESWE 3 PHILIPS 730

I Nous vous invitons...
avant tout achat, à venir visiter notre

I . . nouveau SALON PERMANENT D'AUDI-
f i  TION, ou vpus pourrez entendre, et com-
B parer ces deux brillantes réussites avec
H les autres appareils de grandes marques
i j que nous présentons.
M Cette visite — sans aucun engagement
H — vous éclairera sur les progrès réalisés.

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

#A VUILL!O M ENET&C le
WJ ĵm TECHNICIENS - SPÉCIALISTES de la Radio

! j WÊâjÊ Nouveaux LOCAUX : GRAND'RUE 4
I ^C  ̂ N E U C H A T E L

1 ¦ » — .— ¦ ¦—

I Viticulteurs HSl
B a fait ses preuves depuis plus de 30 années ; elle est et \m reste le meilleur conservateur de l'échalas. Nous garan- ffl tissons une durée de 15 k 20 ans si l'Imprégnation est i
t| faite régulièrement. Demandez prix et prospectus k ï

I LANGECL S. A., BOUDRY TglS|̂ a g

Grand arrivage
de bot t es

de tous genres, dames et
messieurs, au plus

avantageux
S'adresser

Magasin VON ARX
caoutchouc,

rue Sain t-Honoré 1

il < < dent dans des milliers 1
1 Ul * i • ' #'

¦ ' • p 'mi ( J¦S F- *<ra' jc^ija /stj.' /Œïi/Wft trj tiest?IFI ad IMI JE AA^B ^Mt/M «A A A  j<> i%^ ni f MS tm p lus bas nue 1
I ' j a m a i s .  Vous eu trouverez l

I i aoûts, p our toutes les ' S
h ip Pi ] j _ .ifiv- » % », & C «I r® c HP v
I ¦ Ëf ï ï ti SBSMS¥0 SMBB SBFS f ËM^ BBMBWg *. PI
; 1 mes>i&hméa M/B Afl itc AA /aAA^i &p â t i&/B& ê io & i$p a to <e & M ME» \\\\\\\\m£ m®a WSarfB EFS SrlraVIiF BBBBMM WF WMWrB&lsWf f i W B P *  F*J Vïï * ^1 Ifl ^w A0xfJ imiiim i& 11
j  rte/j A I?#J mdeauM. I

< L e  chocolat «AJGL.ON» V
fait des gourmands 

^
J

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Baisse de prix sur le fromage et vacherins
Fromage gras d'Emmenthal, Jura et Gruyère, lre qualité,

fr. 1.70 le % kilo. Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule.
Vachcrlns-Mont-d'Or, ler choix, de la Vallée de Joux

fr. 2.50 le kg., par boites de 1 à 2 kg. Prix spécial pr matches.



Près d'Yverdon

(Corr.) M. Richard Champoud ,
charcutier à Bullet , qui rentrait d'Y-
verdon à son domicile dimanche
soir, a renversé à 200 mètres du
passage à niveau de la ligne Yver-
don-Sainte-Croix deux piétons , M.
Henri Colomb, de Grandson et Mlle
Laure Jeanprêtre , qui rentraient
tous deux à Grandson.

D'après les derniers renseigne-
ments fournis par l'enquête , il ne
semble pas que M. Champoud soit
fautif ; il fut  aveuglé par les feux
d'une voiture arrivant en sens in-
verse.

L'état des deux blessés, qui fu-
rent transportés à Yverdon par les
bons soins de M. Kern , tonnelier,
est grave. M. Colomb a une fracture
à la jambe gauche, Mlle Jeanprêtre
souffre d'une forte commotion et
de blessures au visage. Aux derniè-
res nouvelles, l'état des deux blessés
était stationnaire.

deux piétons, renversés
par une automobile

sont gravement blessés

En novembre 1931, 2959 (1786) de-
mandes de places et 419 (295) places
vacantes ont été examinées par le
service public de placement, qui a
effectué 350 (177) placements.

A la fin de ce mois, 2872 demandes
de places et 43 places vacantes sont
encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses
concern ent le mois correspondant de
1930).

Le chômage partiel atteint environ
6000 personnes se rattachant pour la
plupart à l'industrie horlogère. La
réduction du temps de travail varie
de 20 à 95 %.
.-mr- » 1

le marché cantonal
du travail

Un nouvel impair de M. Abt

Au Conseil national

Prenant possession du fauteuil
présidentiel du Conseil national , M.
Abt — celui-là même qui avait dé-
claré que le parlement ressemble à
une étable à porcs — a déploré les
résultats du scrutin de dimanche, les
qualifiant d'indignes de la démocra-
tie et de triomphe des intérêts ma-
tériels.

Le comité général de l'Union gene-
voise de défense économique, réuni
hier soir, a décidé à l'unanimité de
protester contre les paroles du pré-
sident du Conseil national adressées
aux 500,000 citoyens suisses qui ont
refusé la loi d'assurances proposée
au libre choix du peuple. Il a consi-
déré que c'était là une insulte grave
à tous les citoyens suisses qui ont
voté selon leur conscience et leur li-
bre vouloir.

Le télégramme suivant a été adres-
sé au Conseil national à Berne :

« Protestons contre les paroles dé-
placées et injurieuses pour peuple
suisse et peuple argovien que votre
président prononça au début de la
séance de ce jour du Conseil natio-
nal. »

Notre cheptel
Résultats des recensements cantonaux

du bétail en novembre 1931
Chevaux : poulains et pouliches

372 (en 1930 : 382) ; chevaux en-
tiers 6 (6) j juments 109 (88) ; au-
tres chevaux 3141 (3104) ; totaux,
3628 (3580).

Mulets 34 (10) ; ânes 64 (63) ;
total des équidés , 3726 (3653).

Bétai l bovin : Veaux et élèves jus-
qu'à 18 mois 8361 (7087) ; génisses
3955 (3688) ; vaches 16,380 (15,531);
taureaux 497 (308) ; bœufs 524
(472) ; total des bovidés 29 ,717
(27,086).

Espèce porcine : verrats 67 (52) ;
truies 1110 (913) ; porcs et porce-
lets d'engrais 17,882 (14 ,477) ; total
des suides 19,059 (15,442).

Espèce ovine : 962 (774).
Espèce caprine : 986 (963).
Ruches : mobiles 5642 (5990) ;

Sous un pavillon 404 (421) ; fixes
ou de paille 301 (302) ; total des
ruches d'abeilles, 6347 (6713).

RÉGION DES LACS
YVERDON

Deux doigts écrasés
M. Georges Grether , 37 ans, em-

ployé aux moulins Rod , était occupé
à caler un vagon ; celui-ci se mit en
mouvement et le malheureux ouvrier
eut deux doigts de la main écrasés :
l'amputation en fut jugée nécessaire.

VIGNOBLE
CO LU RI HIER

Quand il n'y avait qu'un
seul facteur

Samedi après-midi est décédé à
Colombier, après une courte mala-
die, M. Charles Theynet, ret raité
postal.

Né en 1847, M. Theynet devenait
facteur à Colombier, dès l'âge de
vingt ans, et conservait ces fonctions
durant plus de cinquante-trois ans.

Longtemps M. Theynet fut seul
facteur au village ; il ne faisait alors
qu'une tournée par jour mais qui
comprenait Areuse, le Bied, le Grand-
Verger, Cottendart, le Villaret. C'est
dire qu 'il n'a ménagé ni ses pas ni
ses peines.

Comme le sphinx...
Le Mannerchor de Colombier,

fondé en 1883, avait été dissous en
1896. Ses archives et sa bannière
existent encore. Un groupement nou-
veau va le faire renaître.

BOUDRY
Dans le monde des écoliers

(Corr.) Pour regarnir le fonds des
courses scolaires fortement mis à con-
tribution l'été dernier, les écoliers bou-
drysans offraient , vendredi et samedi des
soirées musicales et théâtrales. Parents
et amis répondirent nombreux à leur
appel et ce fut devant deux salles bien
remplies que se produisirent tour à tour
les sept classes de notre collège.

On débuta par un chœur d'ensemble;
puis vinrent les productions des petits.
Préparés avec un soin minutieux, rondes
et chants mimés se succédèrent, souvent
bissés.

Quant à la comédie, Popaul et Virgi-
nie, étudiée par les classes supérieures et
qui formait le morceau de résistance du
programme, elle fut rendue avec beau-
coup de brio et de naturel. Les acteurs
en herbe se tirèrent fort bien de leurs
rôles et sont tous à féliciter.

Les avis peuvent évidemment être par-
tagés sur l'opportunité et la valeur pé-
dagogique de telles soirées. Au point de
vue purement scolaire, elles supposent,
pendant quelques semaines, maints ac-
crocs au programme et à l'horaire régu-
lier des leçons ; celles-ci sont même ren-
dues fort difficiles , sinon impossibles, les
derniers jours à cause de la surexcita-
tion de tout ce petit monde ; l'école est
pour un temps moins sérieuse et cela se
remarque dans la solution des problèmes
et dans le nombre inusité des fautes
d'orthographe. Ajoutons à cela une
complication de la discipline, un impor-
tant surcroit de travail pour les maîtres
et nous aurons dit les principaux in-
convénients du théâtre à l'école.

D'autre part, celui-ci présente nombre
d'avantages. Tout d'abord, l'étude des
rôles est un exercice de mémoire excel-
lent et l'obligation de se produire en
public en fait une leçon d'élocution qui
n'est pas à dédaigner. Les jeunes acteurs
apprennent à se présenter , à parler cor-
rectement au moyen de phrases com-
plètes et Intelligibles. L'étude fouillée
d'un texte en bon français enrichit né-
cessairement leur vocabulaire d'expres-
sions nouvelles qui viennent contrebalan-
cer dans le langage courant , pendant un
certain temps dû moins, les « shoots,
« goals », «penalty » et autres barbaris-
mes dont est coutumlère la Jeunesse
actuelle. L'éducation physique profite de
la préparation des rondes et chansons
mimées. Enfin , le sentiment de la res-
ponsabilité de l'acteur, le silence qu 'il
faut observer dans les coulisses, la cons-
tatation que toute œuvre, quelle qu'elle
soit, exige une préparation consciencieu-
se concourent peu ou prou à l'auto-
éducation et au perfectionnement moral
de nos futurs citoyens.

SAINT - AUBIN
Ciné-sonore

(Corr.) Ecrire un article célébrant l'In-
auguration d'un ciné-sonore vous paraî-
tra certes d'une naïveté enfantine et
d'un caractère provincial, par excellen-
ce, parce que, somme toute, cette inven-
tion est vieille de quelques années. En
1927 déjà, les ingénieux compatriotes
d'Edison possédaient des appareils de ce
genre aussi perfectionnés que les nôtres
d'aujourd'hui. Mais, passer un hiver
sans autre moyen de s'instruire que la
lecture de nos quotidiens et les soirées
des sociétés locales, c'est, avouez-le, ré-
duire le droit de se développer à sa plus
simple expression.

Les premiers films tournés en Suisse
étaient conçus suivant un mode tout à
fait primitif où le film ordinaire reflé-
tait ses Images, tandis qu'un disque pho-
nographique émettait les sons en même
temps... ou presque. Le procédé actuel se
résume ainsi : lors de la prise des vues,
les sons enregistrés par un microphone
sont convertis en ondes électriques qui
impressionnent les marges de la pellicu-
le conjointement aux Images cinémato-
graphiques. Les ondes électriques mar-
quent sur la bande une succession de
traits lumineux plus ou moins larges
qui sont transformés, lors de la projec-
tion, en ondes sonores. L'émission des
Images et des sons se produit ainsi en
un synchronisme parfait.

Samedi soir, en présence des autorités
communales, on Inaugurait le clné-so-
nore de l'hôtel Pattus, dans une salle
aménagée afin d'éliminer . toute réson-
nance ; tendue d'étoffe de chaude cou-
leur bleue avec des bordures d'or , elle
représente un ciel de Riviera , où les ac-
cents 100 pour cent français de « La
Tendresse i> émurent le 100 pour cent
des spectateurs !

Pour que le film donne l'impression
du naturel , pour que les sons trop am-
plifiés ou le ton nasillard ne choquent
pas l'oreille, 11 fallait des appareils d'une
conception sûre, bien construits et bien
réglés. Dans ce que nous avons entendu
et admiré , tout était réel ; aucun « bruit
de fond » , comme disent les techniciens,
mais par contre les gammes sortaient
bien , dans toute l'ampleur des registres,
les voix aiguës ou graves étaient émises
snns altération aucune.

Un fait à signaler et qril fait honneur
à notre pays, c'est que l'inventeur de ce
procédé , M. Llvet, Ingénieur à Lausanns,
est Suisse. Son appareil donne un rende-
ment égal , sinon supérieur , aux modè-
les coûteux d'origine étrangère. Pour
terminer, nous remercierons M. et Mme
Pattus, de contribuer , une fols de plus
et pour une bonne part au développe-
ment de nos villages bérochaux.

ROCÏIEFORT
Recensement du bétail

(Corr.) Voici aes résultats du der-
nier recensement du bétail : Che-
vaux : 53 (52), dont 8 (fi) pou-
lains. Bêtes à cornes : 395 (353)
comprenant : taureaux 4 (4) ;  boeufs
12 (14) ; vaches 226 (218) ; génisses
de plus de 18 mois 58 (33); élèves
de 12 à 18 mois 37 (21); veaux 58
(63). Porcs : 234 (155); cochons de
lait et porcelets 62 (20) ; verrat 1
(0 ) ;  truies de reproduction 6 (6 ) ;
aulres porcs 165 (129) . Moutons : 3
(2) . Chèvres : 32 (32) . Ruches d'a-
beilles : 155 (171); mobiles 143
(164); sons pavillon 9 (2), fixes ou
de paille 3 (5) .

VAL- DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Recensement du bétail

Le recensement du bétail a donné
les résultats suivants (les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1930) :
chevaux 23 (22), bovins 118 (117)
dont 2 taureaux, porcs 97 (135), mou-
tons 2 (2), chèvres 12 (17) et ruches
d'abeilles 45 (40).

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Soirée scolaire

(Corr.) Nos enfants des écoles supé-
rieures, dans l'espoir de réaliser , l'an pro-
chain, une course scolaire un peu plus
importante que les précédentes, ont pris
l'Initiative d'une soirée pour, alimenter le
fonds des courses scolaires déjà existant.
Autorisés par la commission, Us se sont
mis à l'œuvre sous la direction de leurs
professeurs et instituteurs et samedi .et
dimanche se présentèrent k la Halle' 'Se
gymnastique devant des salles conrt>les.?

Nos enfants ont travaillé ferme pen-
dant ces quelque cinq dernières semai-
nes, pour mener à bien un prpgramme
comportant quatre chants, trois produc-
tions gymnastlques et deux pièces de
théâtre ; leurs efforts ont été couronnés
de succès et le public ne leur a pas mé-
nagé les applaudissements. '

Les chants ont été enlevés avec brio.
Les gracieuses et gracieux équillbrlstes,

dans leurs si ravissants costumes, ont vi-
vement plu ; les préliminaires des gar-
çons ont été exécutés avec un bel ensem-
ble et la grâce des Jeunes filles, dans
leurs différentes figures de rythmique, a
été beaucoup admirée.

Une jolie comédie « Perdu I » a été en-
levée avec brio aussi. Les acteurs, enfants
de l'école primaire étaient bien dans
leurs rôles et ont donné à la pièce toute
sa saveur.

Il était réservé aux élèves de l'école se-
condaire l'Interprétation de la pièce Iné-
dite de M. Jean Clerc, de Cernier, « Voici
le Roi ! (1842) ».

Nous connaissions l'auteur par ses pré-
cédentes pièces, dont la dernière en date
est « Le livre », Jouée à l'occasion du
400me anniversaire de la Réformation.
« Voici le Roi » évoque également le pas-
sé, et les quatre actes nous font assister
à la vie de famille du Justicier de Valan-
gin. Une Idylle est greffée sur le tout. Noe
élèves ont si bien Incarné leurs rôles
qu'ils paraissaient être dans la réalité. M.
Gallandre, leur professeur, peut être re-
mercié chaleureusement.

Le corps enseignant au complet et tous
les enfants des écoles supérieures ont
droit à la reconnaissance de la popula-
tion. Tout a été organisé et mis au point
par eux-mêmes, Jusqu'aux affiches que
les élèves ont dessinées, chacun selon son
goût, et qui constituaient un véritable
petit concours d'idées.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une condamnation

Le tribunal de police a condamné
un commis-voyageur à quarante-cinq
jour s de prison. Le prévenu était ac-
cusé d'avoir détourné au préjudice
de son employeur une pendule Bul-
leclock qu 'il était allé chercher chez
un client. Comme le délinquant avait
déjà subi deux condamnations pour
escroquerie et abus de confiance, il
ne put bénéficier d'une clémence
quelconque.

Les nouvelles industries
Nous avons dit que l'on s'ingé-

niait à trouver de nouvelles indus-
tries pour les régions frappées par
la crise. Signalons à ce propos les
essais que l'on fait actuellement con-
cernant une machine à écrire élec-
trique. Un nouveau dispositif qui est
précisément l'objet du brevet, sup-
prime le moteur qui était nécessaire
jusqu 'à maintenant à de telles ma-
chines ; une prise à fiche, comme
pour un fer à repasser, suffira. Sou-
haitons que l'on arrive à mettre ra-
pidement au point cette nouvelle in-
dustrie qui pourrait contribuer à ra-
mener une ère de prospérité dans le
pays.

Chez les chômeurs
Le comité d'en tr'aide aux chô-

meurs s'ingénie à trouver des déri-
vatifs à la crise. Les cours qui ont
été ouverts sont suivis assidûment ;
ils ont été complétés par de nou-
veaux, tels que dessin artistique, vio-
lon , sténographie, etc. Un cours qui
groupe un nombre inusité de parti-
cipants, c'est celui de cordonnerie ;
il en compte plus de soixante, f

Le foyer pour chômeurs Connaît
une grande affluence de visiteurs ;
on y a inscrit près de mille préiseh-
ces journalières au cours du mois/dè
novembre. ¦ :,-f i-

Transfert de la douane
On a commencé au Col-des*-Roches,

entre les tunnels, de creuser le ro-
cher dans le but de construire une
guérite à l'usage du poste de douane.
Ce son t les fréquentes chutes de
pierres qui se produisent à proxi-
mité de la guérite actuelle qui ont
engagé la direction des douanes à
déplacer celle-ci. De puissantes per-
foratrices vont tailler à même le ro-
cher l'espace nécessaire à la nouvel-
le construction. Il est prévu une pla-
ce de stationnement suffisante pour
que les autos puissent s'arrêter sans
entraver la circulation.

LA CHAUX - DE .FONDS
Le feu

A la rue Daniel JeanRichard 15, un
fourneau surchauffé a communiqué
le feu à des vêtements se trouvant
à proximité. La police a été appelée
pour constater le sinist re ; des ha-
bits et une partie du parquet ont été
carbonisés.

Toi d'une moto
Dans la nuit de samedi à diman-

che, on a volé dans un garage, Serre
35, une moto appartenant à M. Ker-
nen , laitier.

Autour d'un emprunt
La Banque cantonale avait mis cer-

taines réserves à l'emprunt de 8 mil-
lions de francs que la commune vou-
lait contracter. Or, P« Effort > an-
nonce que la B.C.N. vient de faire
valoir ces réserves et qu'elle ne
pourrait plus maintenir ses proposi-
tions du 2 décembre.

D'autre part, à la Banque canto-
nale, on veut bien préciser qu'il s'a-
git simplement d'une suspension des
opérations d'emprunt, en raison de la
tenue actuelle des bourses.

Cette mesure est prise dans l'inté-
rêt des deux parties et on peut es-
pérer que les pourparlers seront re-
pris dans un avenir prochain, avant
la fin de l'année pense-t-on.

LA VILLE
Les étudiants suisses

vont se réunir à Neuchâtel
La Fédération des étudiants de

Neuchâtel a organisé le congrès an-
nuel de l'Union nationale des étu-
diants de Suisse, lequel siégera à
Neuchâtel, du 12 au 15 décembre
prochains.

La séance solennelle d'ouverture
est fixée au samedi 12 décembre, à
10 h. 15, à l'Aula de l'Université. Elle
comportera, entre autres, un discours
de M. A. Borel, conseiller d'Etat, et
une conférence de M. Vauthier, di-
recteur du Sanatorium universitaire,
à Leysin.

Cette cérémonie sera la préface du
congrès même au cours duquel des
délégués de toutes les universités
suisses examineront en commun les
possibilités de développement de leur
oeuvre de solidarité nationale.

La T. S. F. par téléphone
En complément de l artrcle que

nous avons publié le 2 décembre à
ce sujet , la direction des télégraphes
veut bien nous informer qu'elle sera
à même d'assurer à Neuchâtel la dif-
fusion des programmes de radiopho-
nie par l'intermédiaire du téléphone
dès que cent abonnés, anciens ou
nouveaux, se seront inscrits comme
concessionnaires.

CORRESPONDANCES
(Lm journal n'ssram ion mpinm
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L'enthousiasme
d'une patineuse

Corcelles, 30 novembre 1931.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez à une patineuse enthousias-
te de s'associer à tous ceux qui ont vou-
lu encourager et soutenir l'Idée de créer
une patinoire à Monruz. J'ai suivi avec
un vif intérêt cette entreprise et J'es-
père que nous aurons bientôt le bon-
heur de patiner sans danger sur un
beau miroir de glace. Ce sport , un des
plus sains, a été un peu négligé ces
dernières années. On lui préférait le
hockey, le football, le ski et d'autres
sports qui sont, du reste, presqtie uni-
quement pratiqués par la jeunesse. Le
patinage est pour tout le monde, pour
les Jeunes et pour les vieux . J'ai connu
un monsieur de 84 ans qui patinait avec
un entrain Juvénile. U est si rare en
outre, que le bout du lac gèle assez pour
qu'on puisse patiner . Je salue donc avec
grande joie la future patinoire de Monruz.
La ville de Neuchâtel , qui est déjà si
connue dans le monde entier, par ses
excellentes écoles, par sa belle situa-
tion, sera encore plus recherchée, J'en
suis sûre, si elle possède une patinoire.
Elle pourra même rivaliser avec Zurich.

Monruz est un des sites les plus char-
mants au bord de notre lac incompa-
rable. Je parle surtout au nom de ceux
et de celles qui aiment patiner pour se
faire du bien en se glissant sans dan-
ger sur une belle étendue de glace et
sans se faire renverser par des gamins
turbulents.

Le patinage est, après la marche, le
sport le plus sain ; ces mouvements ac-
lérés et cependant réguliers, activent la
circulation du sang, stimulent l'appétit ,
calment les nerfs et donnent un bon
sommeil. On se sent tout à fait régénéré
après quelques heures de patinage.

Vive la future patinoire de Neuchâtel-
Monruz !

Une patineuse enthousiaste.

Société d'histoire
La première séance mensuelle de l'hi-

ver a été ouverte Jeudi par un vivant rap-
port de M. Samuel de Chambrler, prési-
dent sortant, sur l'activité de la section
de Neuchâtel-ville pendant le dernier
exercice. Puis, le nouveau président élu,
M. Julien Bourquin, pasteur de Cortail-
lod , dirigea les travaux après que l'assem-
blée, très nombreuse, eût appelé M. Ja-
mes Guinchard à la vice-présidence et
confirmé, pour la seizième fois, le secré-
taire dans ses fonctions.
La vie à Valangin dans la seconde

moitié du XVme siècle
Tel est le sujet traité par Mlle Jaque-

Une Lozeron. Il s'agit plus précisément de
la vie des seigneurs de Valangin : Jean
III d'Arberg, sa femme, ses enfants et
leur entourage formé d'une vingtaine de
personnes, reconstituée d'après des comp-
tes de recettes et des carnets de dépenses
de ménage conservés aux Archives de l'E-
tat.

Ces comptes, que l'on peut considérer
à certain titre comme des comptes d'E-
tat, contiennent aussi des contrats du
seigneur de Valangin avec ses serviteurs :
portier, ménestrel, cuisinier bernois ou
bourguignon, charroton, barbler-chlrur-
gien, etc. SI l'on y apprend qu'à la cour
du seigneur de Valangin, on mangeait
des bondelles d'Auvernier et des truites
de l'Areuse, du gibier de ses chasses, des
moutons de ses redevances et des éplces
qui venaient de fort loin, qu'on y buvait
du bourgogne ou du vin des vignes des
Parcs, on constate qu'on ne fabriquait des
pains blancs qu'à l'arrivée d'un étranger.
On volt aussi par ces comptes que les
tissus pour les habillements étalent ache-
tés à Fribourg, à Estavayer et à Payerne
et la toile à Besançon.

A côté des fêtes et pratiques religieuses
que, très pieux, ils observaient , les sei-
gneurs de Valangin paraissent n'avoir , à
cette époque, que peu de distractions : la
musique des ménestrels, les visites — que
Madame rendait parfois à Colombier et
au Val-de-Travers, — et la chasse et les
voyages de Monsieur. On remarque, en
effet , que Jean III s'absentait assez sou-
vent , pour des causes que les comptes ne
mentionnent pas toujours, et voyageait à
gauche et à droite, même jusqu'en Terre-
Sainte.

Mais tous ces déplacements coûtaient.
Jean III recourait à l'emprunt pour se
procurer les sommes qui lui manquaient
et envoyait en gage, à Fribourg, à Berne,
à Soleure et ailleurs, tous ses bijoux et
sa vaisselle d'argent. On ne mangeait
plus alors au château de Valangin que
dans des plats d'étain I

Mie Lozeron sut encore tirer bien d'au-
tres choses fort intéressantes de ces
vieux comptes ¦ d'une lecture très malai-
sée et aux articles trop laconiques.

La correspondance
de Louis Bourguet

En portant notre attention sur la cor-
respondance de Bourguet, M. Georges
Méautis a voulu montrer d'abord l'Inté-
rêt que présentent certaines collections
de lettres que possède la Bibliothèque de
la ville. Puis, en lisant quelques extraits
de cette correspondance , il nous a rappe-
lé une fois de plus, que Louis Bourguet
(1678-1742), professeur de philosophie et
de mathématique à Neuchâtel , a été une
des plus Importantes personnalités de
son temps.

Fils de réfugié français, reçu bourgeois
de Neuchâtel en 1704, Bourguet avait une
grande curiosité d'esprit et s'intéressait
aussi bien à la philosophie qu'à la chro-
nologie chinoise ou à une brique de Ba-
bylone.

Bourguet n'était pas riche et la corres-
pondance qu 'il entretenait avec l'Europe
savante lui coûtait beaucoup et lui valait
des querelles domestiques au sujet des
ports de lettres : l'épouse acariâtre ne
comprenait pas le prix que l'on pouvait
attacher à des relations épistolaires avec
Leibniz, Réaumur et d'autres savants.

Notre professeur de philosophie et de
mathématiques devait être aussi Incom-
pris de beaucoup de ses contemporains
neuchatelois qui trouvaient exagérées les
quinze cents livre de traitement qu'on
lui faisait annuellement.

Bourguet n 'en montra pas d'amertume,
mais de la résignation, car 11 avait une
âme très religieuse. Cet aspect de sa per-
sonnalité — qui est moins connu — se
manifesta aussi à l'occasion d'une répon-
se à faire à une pièce de vers attribuée à
Voltaire et publiée en 1732 sous le titre
« Le pour et le contre » ou « Lettre à Ura-
nle » qui souleva l'émoi de la Suisse ro-
mande. Cette défense de la religion par
un laïque du XVIIIme siècle était une
chose exceptionnelle, mais resta en pro-
jet.

Sollicité à maintes reprises d'écrire les
mémoires de sa vie . Bourguet , par modes-
tie, ne les a jamais rédigés. Il reste ce-
pendant une des figures les plus atta-
chantes qui aient vécu à Neuchâtel. Aus-
si M. G. Méautis s'étonne-t-il, avec rai-
son, qu'aucune rue de notre cité ne
porte son nom, car il a, par ses travaux
et son influence, créé la tradition et la
volonté de culture neuehâteloise et con-
tribué à la grandeur de notre vie Intel-
lectuelle que la Société académique, au-
jourd'hui , tend à maintenir et à accroî-
tre encore.

§® frênes de réss^peaise
à qui pourra indiquer la personne
s'étant emparée du chat blanc, aux
abords de la propriété Evole 47.

Ce soir, réunion des ancien-
nes catéchumènes de M. Sa-
muel ROBERT.

PETITE SALLE, 20 heures
Ce soir à 20 h. 30

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence Paul de Vallière
L'ARMÉE SUISSE

Sa mission historique
Sa signification actuelle

Prix habituels.
Location chez Mlle Sandoz, magasin C.

Muller , « au Vaisseau ».

Messieurs les membres de la So-
ciété Frilwurgeoise de secours mu-
tuels , Neuchâtel , sont informés du
décès de leur collègue

Monsieur Ernest KUFFER
L'enterrement aura lieu , sans sui-

te , le 8 décembre 1931, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rocher 12.

Le Comité.
¦«¦¦¦HmninvmMi î ĤMailinB Knim

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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

Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

de 1932
En vente dtlns les principa-

les librairies, kiosques et dé-
pôts.

PROMESSES DE MARIAGE
Boris Seitz, à Cernier et Suzanne-Mar-

guerite Martin, à Neuchâtel .
Eric de Montmollin de Neuchâtel , à

Pékin et Jeanne de Chambrler , à Bevaix.
Paul-Gottfrled Marti , à Saint-Blalse et

Amélie-Rose Jeanneret, à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

2. Ernst. Wltwen et Martha Sallenbach ,
les deux à Neuchâtel.

5. André Ferrât , à Neuchâtel et Mar-
guerite Streit , au Locle.

6. Charles Dubach, à Neuchâtel et Ber-
the VIdmer, à Valeyres-sous-Rances.

5. Marcel Jeanjaquet , à Neuchâtel et
Odette Linder, à Porrentruy.

DÉCÈS
3. Marle-Elmlre Steiner-Berthoud , née

le 27 mars 1851, veuve de Paul-Henri
Steiner, à Bôle.

3. Berthe-Mathllde Graf-Jeunet, née le
29 juin 1873, épouse d'Auguste Graf .

3. Paul-Alphonse Berthoud vigneron ,
k Boudry, né le 12 octobre 1862, époux
d'Emma-Vlctorlne Gaille.

Etat mil û® Gtahile!

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 déc. à 8 h . 30
Paris 20.07^ 20.22K
Londres 16.60 17—
New-York 5.12 5.17
Bruxelles 71.30 71.70
Milan 25.85 26.15
Berlin —.— 118.—
Madrid 42.25 43.25
Amsterdam .... 206.90 207.50
Vienne —.— 65.—
Budapest —.— — .—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 95.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.36

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Jff" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE  D'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
fo rmer  chaque fo i s  notre bureau.
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Conférences i

A bord du «Pourquoi pas»
Conférence du prof . P.-L. Mercanton

Nombreuses projections
Prix des places numérotées: Fr. 1.—

et 2.— (timbre compris). — Location
chez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.

1 Les unionistes, dames et messieurs,
bénéficient d'une réduction de 50 %
sur présentation de leurs cartes de
membres. ;
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J'ai patiemment attendu l'Eternel j
U s'est tourné vers mol
Et II a oui mon cri.

Psaumes XL, 2.
Monsieur et Madame Ad. Renaud-

Vouga, à Cortaillod, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve James Renaud-
Hanngeli, à Cortaillod, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Justin Re-
naud-Henry, à Lausanne et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Emile Re-
naud-Jean-Quartier, à Cortaillod et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Re-
naud-Billieux, à Neuchâtel et leurs
enfants  ;

les enfants de feu Louis Renaud,
en Algérie ;
les enfants de feu Henri Renaud , à
Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
Julie Renaud-Henry, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Louise RENAUD
leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grand'tante et parente, décédée
après une longue maladie dans sa
76me année.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite , le mercredi 9 décembre 1931,
à 13 heures.

Culte à 12 h. 40 à l'hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Quand le soir fut venu, le Maître
dit : Passons sur l'autre rive.

Monsieur Max Theynet, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame André- They-
net-Thiel et leur fils Jean-Pierre, à
Colombier ;

Madame Antoinette Theynet, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert They-
net et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Theynet, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Kurz-Theynet,
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Klopfer-They-
net , à Renens ;

Madame et Monsieur Albert De-
pierre-Theynet, à Neuchâtel ;

Madame Rose Baldinger et famille,
à Lucerne ;

Madame Caroline Baldinger et fa-
mille, à Zurich ;

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles THEYNET
Retraité postal

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand'oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 85me année, après une courte et
pénible maladie.

Domicile mortuaire : rue du Collè-
ge, Colombier.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier, le mardi 8 décem-
bre, à 13 heures.

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

La Fédération Suisse des Em-
p loy és des Postes et O. T. T. a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de leur regretté collègue

Monsieur Charles THEYNET
emp loyé postal retraité

Son ensevelissement aura lieu à
Colombier , le mardi 8 décembre, à
13 heures.

Le Comité.

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Georges Fa-

vre-Roulet , leurs enfants et petit-
enfant , à Chézard et Cernier ;

Madame et Monsieur Eugène But-
ticaz-Roulet et leurs enfants ;

Madame veuve E. Girardet ,
Les familles Roulet , Dubois ,

Evard , Favre, ainsi que les parents
et alliés , ont la douleur de faire part
du décès subit de leur cher père ,
beau-père, grand-père , frère, oncle,
cousin , parent et collaborateur,

Monsieur

Louis-Gottfried ROULET
survenu le 6 décembre 1931, dans sa
76me année.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu mardi 8 décembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit-Berne
No 2, à Corcelles.
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Madame Rosa Kiiffer-Kammer ;*
Mesdemoiselles Fanny et Emma

Kùffer ;
Les familles Kùffer , à San-Fran-

cisco, Probst-Kiiffer , à Anet , Michel-
Kiiffer , à Zurich , Kammer, à Madi-
son, New-Glaris (U. S. A.) et Wim-
mis, et Weber-Kammer, à Berne ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Ernest KUFFER
retraité C. F. F.

leur très cher et regretté époux , pè-
re, frère , beau-frère , oncle , que Dieu
a repris à Lui, aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie , dans
sa 64me année.

Neuchâtel , le 6 décembre 1931.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matthieu n, 28.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 8 décembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 12.


