
En démocratie consciente
Depuis quelques années, le Conseil

national suisse choisit de drôles de
présidents.

On se rappelle sa prétention, vrai-
ment excessive, de vouloir nous im-
poser Grimm en cette qualité, sous
prétexte qu'il était de tradition par-
lementaire de porter à la présidence
le premier vice-président, et il fallut
un véritable mouvement populaire
pour lui apprendre que si telle était
la tradition parlementaire, le parle-
ment devait alors savoir ce qu'il fai-
sait en désignant ses vice-présidents.

Or il vient d'élire président M. Abt
et M. Abt est ce député qui jeta sur
la presse suisse un soupçon de véna-
lité, et qui dit un jour que le Conseil
national tenait le milieu entre un
parlement et une étable à porcs. C'est
à ce professionnel des intempéran-
ces de langage que le Conseil natio-
nal a commis le soin de diriger ses
délibérations. Pour répondre à cette
confiance, le nouveau président s'est
hâter de proclamer du haut de sa
tribune que le vote de dimanche
remplissait les patriotes de douleur,
n'était pas digne de la démocratie
et avait principalement été dicté par
des mobiles matérialistes.

Que sait-il de la démocratie, ce
monsieur ? Pour lui, elle est appa-
remment le troupeau que conduit au
doigt et à l'œil un berger impérieux,
assisté de quelques aides non moins
autoritaires. On s'explique alors le
désarroi de cet état-major en voyant
la troupe sortir de l'ornière où il
l'avait engagée et prendre résolument
une autre direction. Mais ce que ce
désarroi n'explique pas, c'est qu'un
des sous-bergers de M. Schulthess
ait cru pouvoir , à la faveur de sa si-
tuation officielle, lancer des imper-
tinences à l'adresse du peuple sou-
verain. Ou plutôt on ne se l'expli-
querait pas si l'impertinent n'était
M. Abt, précisément coutumier de
ces incartades verbales. Celles-ci
n'auraient donc aucune importance
si l'homme qui s'y laisse aller n'était
le président de notre première cham-
bre législative.

Bien entendu , et toujours du haut
de._s.a„ tribune,. M. Abt n'a pas man-
qué celte occasion — vraiment in-
diquée — de remercier M. Schulthess
et ses collaborateurs. Et un journal
du bord du conseiller fédéral argo-
vien nous apprend que ce dernier di-
sait dimanche soir : « Je suis un ser-
viteur du peuple ; je n'ai qu'à me
soumettre si le peuple ne veut pas
d'une œuvre que je lui ai soumise de
bonne foi. »

Serviteur du peuple ? Ouï, cela se
dit dans la circonstance. Mais pour-
quoi M. Schulthess ne s'en est-il pas
souvenu auparavant, au lieu d'agir
comme s'il était le maître de son
maître !

Ce qu'on dit encore, c'est qu'on va
en appeler du peuple mal informé
au peuple mieux informé, de même
que ce fut le cas pour d'autres lois,
rejetées une première fois et accep-
tées la seconde. Mais ce qu'on ne dit
point , c'est que ces lois avaient dans
l'intervalle subi de profondes modi-
fications.

Ce ne fut donc pas parce qu'il était
mieux informé que le peuple vota
ces lois, mais parce que les hommes
qui les lui présentaient à nouveau
étaient venus à résipiscence, comme
cela se doit dans une démocratie
résolue à se faire respecter.

F.-L. SCHULfi.

C'est bien sur l'ordre des
soviets qu'on a fait sauter
fa cathédrale Saint-Sauveur

de Moscou
Nous avons annoncé que la cathé-

drale Saint-Sauveur de Moscou avait
sauté et nous émettions des doutes
au sujet de la version d.'un attentat.
Nous ne nous étions pas trompé.

L'Agence Tass communique, en
effet , la note suivante :

«Les organisations du bâtiment,
préparant la construction du Palais
des soviets sur l'emplacement de la
cathédrale de Saint-Sauveur, ont
fait sauter, hier, plusieurs parties de
ce temple. »

C'est donc sur la volonté des so-
viets oue Saint-Sauveur est détruit...

Il n y a vraiment pas de quoi se
vanter !

Mort de ML Salandra
-ROME 9 (Stefani). — M. Salan-

dra , ancien président du conseil ita-
lien , est décédé.

M. SALANDRA

tertres fédérales
(De notre correspondant de Berne)

Température...
Le Parlement que nous avons re-

trouvé, hier, un peu abattu par la
journée de dimanche a repris, dès la
seconde séance sa physionomie coutu-
mière. On constate même une légère
nervosité, une petite fièvre.

Mercredi matin, pourtant , on pour-
ra mesurer déjà le pouls de l'as-
semblée. Il s'agira de nommer un
vice-président et le groupe catholi-
que-conservateur présentera M. Per-
rier, le gEap4..a.gdvej.^airia, de la loi
repoussée dimanche. ' Quelques col-
lègues d'autres partis profiteront-ils
de l'occasion pour se livrer à une
petite manifestation , c'est ce qui sera
intéressant de constater au moment
du vote. On aura là une indication
déjà.

Mais, il est plus que probable que
tout se passera comme à l'ordinaire.
Il y a l'habitude, les usages et cela
compte dans le parlement de la plus
vieille démocratie du monde.

Mais ce sont là affaires de cou-
loirs, entrons dans la salle, si vous
le voulez bien.

l'aide aux chômeurs
pendant la crise

est approuvée
Nous y trouverons MM. Ilg et San-

doz, en train de rapporter sur le pro-
je t d'arrêté qui autorisera le Conseil
fédéral à accorder une aide extraor-
dinaire aux chômeurs de l'industrie
horlogère surtout .

Il s'agit de ce projet dont vous con-
naissez' les grandes lignes. Pendant
90 jours, le chômeur recevra des in-
demnités de la caisse d'assurance,
puis, passé ce délai , si malgré ses ef-
forts, il n'a pas pu trouver du tra-
vail , la Confédération , le canton et la
commune lui accorderont un secours-
dénommé « allocation de crise ».

En outré, avec plus de prudence
que précédemment, la Confédération
versera des subventions pour les
chantiers et les travau x de chômage ;
elle aidera financièrement les can-
tons qui s'efforcent de faciliter la
rééducation professionnelle des
sans-travail, de les diriger vers un
autre métier.

Tout cela coûtera 5,500,000 francs'.
L'opinion de quelques

députés
Tont le monde s'accorde sur la né-

cessité d'une action , mais, certains
députés ont quelques doutes sur l'ef-
ficacité des moyens.

C'est d'abord le communiste Mill-
ier, tout nouveau et qui tient à ga-
gner rapidement ses galons. Les mos-
coutaires de Zurich ne nous ont pas
envoyé un maître de diction. Le dis-
ciple intégral de Karl Marx , revu el
corrigé par Lénine, file bientôt par -
la tangente et bredouille, avec une
bonne volonté digne d'une meilleure
cause, un interminable réquisitoire
contre le régime capitaliste.

Puis, nous entendons des objec-
tions plus sérieuses de M. Joss. Le
seiller d'Etat bernois estime qu'on
commence par où il faudrait finir ,
c'est-à-dire qu'il conviendrait de pro-
curer, en premier lieu , de l'occupa-
tion aux chômeurs, qu'il faudrait or-
ganiser plus rationnellement les tra-
vaux de secours, voir si l'on ne peut
pas introduire , dans les régions par-
ticulièrement atteintes par la crise,
des industries nouvelles , enfin , s'oc-
cuper davantage des jeune s gens en
quête d'une profession. (Si l'on se
souvient que M. Joss dirige le bureau
d'orienlation professionnelle, on
nourra répéter ici : « Vous êtes orfè-
vre, M. Joss ».) G. P.

(Voir la suite en sixième _ -œc^

M. Melchio. expose la situation financière du Reich
que ie comité va examiner tout toutes te$ faces

La conférence de Bâle et le crédit allemand

BALE, 8. — Le comité consultatif
de la B. R. I. a constitué un comité
spécial de presse.

M. Melchior a fai t  des déclarations
sur les statistiques soumises par les
Allemands au comité. 11 a exposé d'u-
ne façon très détaillée la situation
économique et financière cle l'Alle-
magne , se réservant d'examiner ulté-
rieurement les questions se rappor-
tant , au budget du Reich. M. Melchior
s'est occupé principalement des det-
tes à court ternie. Il a indi qué que
le total de ces dettes est plus élevé
que ne l'indique le rapport Wiggin
(environ douze milliards de reichs-
mark s au lien tle huit milliards).

M. Melchior a ensuite donné des
indications sur le commerce exté-
rieur allemand et il a confirmé, dans
les grandes lignes , le rapport Wiggin.
L'orateur a relevé que , pendant cet-
te dernière demi-année , la balance
commerciale allemande soldait par
un actif mensuel de 350 millions de
marks en moyenne. Malgré ce solde
favorable , la couverture de l'a Reichs-

bank a continué à s'affaiblir et s'est
abaissé de 30 à 12% environ , déduc-
tion faite des engagements de la
Reichsbank et dc valeurs étrangères.
D'après les estimations de la Reichs-
bank, l'Allemagne a remboursé, au
cours de ces six derniers mois, en-
viron un millia rd cle crédits à courts
termes.

La séance de l'après-midi s'est ter-
minée à 17 h. 30.

Le débat a porté sur la dette alle-
mande à court terme, sur les créan-
ces allemandes à court terme et sur
la question importante du solde net
des dettes allemandes à l'étranger.

Enfin , le comité spécial a désigné
un sous-comité technique formé des
experts qui ont accompagné les di-
verses délégations à Baie. Ce sous-
comité examinera les documents sta-
tistiques soumis par la délégation
allemande et les comparera avec les
chiffres fournis par ailleurs.

BALE, 8. — L'arrivée de M. Schaef-
fer, sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère des finances du Reich , à Berlin ,

est en rapport avec la publication
du dernier décret-loi. M. Schaeffer
donnera à M. Melchior des indica-
tions détaillées sur le nouveau dé-
cret-loi et sur les nouvelles com-
pressions des dépenses. Cette der-
nière mesure ne manquera pas de
faire impression au sein du comité
spécial.

M. Schwerin qui devra donner au
comité spécial des indications sur le
budget du Reich arrivera à Bâle
jeudi.
L'Allemagne se cramponne

à l'étalon-or
BALE, 9. — Au cours de la séan-

ce de mardi du comité spécial de la
Banqu e des règlements internatio-
naux , M. .Melchior , chef de la délé-
gation allemande, a fait une décla-
ration importante sur l'altitude de
l'Allemagne concernant la question
de Pétalon-or. M. Melchior a affirmé,
en termes très clairs , que l'Allema-
gne n'a pas l'intention d'abandonner
l'étalon-or et a indiqué les raisons
qui motivaient cette attitude.

L'interrogatoire évoque l'attitude vindicative
d'Antonia Kuala à l'égard de Mme Riedel

DEVANT LES JURÉS DE BERTHOUD

BERTHOUD , 8. — A l'audience de
mardi du procès Riedel-Guala , le doc-
teur Riedel est interrogé sur les dé-
clarations qu 'il aurait faites au sujet
du caractère d'Antonie Guala. Il avait
dit qu 'elle est menteuse et capable de
tout. L'accusé retire ses propos et
assure qu 'il a fait ces déclarations
dans des circonstances , particulières.

Antonie Guala confirme les décla-
rations de Riedel sur les circonstan-
ces dans lesquelles ils ont fait con-
naissance. Il est ensuite donné lec-
ture de deux certificats établis après
le séjour d'Antonie Guala en Allema-
gne. Un instituteur vaudois qui a sé-
journé à Berthoud , en qualité d'offi-
cier, assure qu'il a rompu avec Anto-
nie Guala après avoir appris qu'elle
avait des relations avec d'autres offi-
ciers. L'accusée affirme énergique-

A gauche, le docteur Max Riedel , dans sa cellule transformée en bibliothèque.
A droite , la villa de Langnau où il "habitait il y a six ans alors qu 'il exerçait la

médecine et où mourut ^ mystérieusement Mme Riedel

ment qu'elle n'a eu avec des officiers
que des relations absolument conve-
nables.

Comment Riedel reprit ,
sa femme

Riedel raconte comment eut lieu
son second mariage. C'est l'ennui
éprouvé par l'éloignement de son
enfant qui le poussa à se remarier.
Suivant les termes de la convention
élaborée pour le divorce , Riedel
versa à sa femme une somme dc
10,000 fr., en 1924. Or , Mme Riedel
restitua, au nouveau mariage, 14,000
francs. L'inculpé déclare que la dif-
férence de 4000 fr. représente les
économies faites par Mme Riedel
au cours des années de mariage. Le
procureur s'élève contre celte insi-
nuation.

tonia Guala à sa mère. Ces
lettres contiennent toutes
une phrase assez curieuse
Il y est dit , en effet , que
Schnewlin — c'est le
nom de fille de Mme
Riedel — recevra son
salaire ». A ce propos,
Anton ia  Guala a f f i rme
que Mme Riedel lui avait
pris certains objets lui
appar tenan t  et qu 'elle la
menaça i t  ainsi indirecte-
ment cle porter plainte.
Dans une lettre qui ne
fut  du reste pas adressée ,
Antonia  Guala dit  qu 'il
pourrait  se passer une
chose pour laquelle il ne
pourrait lui être pardon-
né. An ton ia  Guala pré-
tend qu 'il ne s'agit pas
d'une menace mais d'une
allusion voilée au suici-
de éventuel de la Guala.

Les débats sont inter-
rompus peu après 12 h.
30. La prochaine audien-
ce est renvoyée à mer-
credi malin , i . ' ¦ 1 "

Antonia Guala déclare qu 'elle fit
d'amers reproches à Riedel quand
celui-ci lui dit son projet de « re-
mariage ». L'inculpée ne nie pas avoir
envoyé des lettres anonymes , mais
elle aff i rme que c'est Mme Riedel
qui commença à en envoyer.

Riedel raconte ensuite que sa
femme souffrait  souvent-de violents
maux de tête et qu'elle se servait
alors elle-même cle pillules , dans
l'armoire du docteur. Un samedi
soir , elle se plaignit  de violents
maux d'estomac après avoir absor-
bé cle la viande de porc. Son état
n'était  cependant pas alarmant.

Une étrange correspondance
On procède ensuite à la lecture

cle plusieurs lettrés écrites par An-

La délégation suisse
à ia conférence

du désarmement
BERNE, 8. — La délégation suisse

à la conférence du désarmement qui
s'ouvrira à Genève le 2 février 1932
a été composée comme suit :

Délégués : M. Joseph Motla , chef
du département politique fédéral , à
Berne , chef de la délégation ; M. Max
Huber , à Zurich , ancien président de
la cour permanente de justice inter-
nationale ; suppléant du chef de la
délégation : le colonel Otto Bridler,
à Winterthour , commandant du lime
corps d'armée ; le colonel-comman-
dant de corps Gaston de Loriol , à
Berne ; M. Hermann Haberlin , con-
seiller national , à Zurich ; M. Richard
Kônig, conseiller national , à Berne ;
M. Ernest Perrier , conseiller national ,
à Fribourg ; M. Henri Valotton , con-
seiller national , à Lausanne et le co-
lonel A. Zublin , à Zurich.

Conseillers techniques : le colonel
Wa'.rer Klssling, secrétaire du dépar-
tement militaire fédéral , à Berne ; le
col nel Arnold Isler , directeur de
l'office fédéral aérien , à Berne.

Conseiller j uridique et secrétaire
géi éral : M. Camille Gorgé, chef de
section au département politique f-'
déral , à T1ernc.

Au jour le jour
Au temps des vaches maigres

Le cabinet du Reich et ses com-
missions de rédaction ont discuté
les diverses mesures à introduire
dans les décrets-lois. On pense que
le président du Reich apposera sa
signature sur ces documents avant
la f i n  de cetle matinée.

Le nouveau décret-loi touche aux
points suivants : problème de la
baisse des prix (articles de consom-
mation courante, transports , dépen-
ses causées par les taxes publi ques,
loyers) , réduction des traitements et
salaires. Les fonctionnaires doivent
s'attendre à une baisse de traite-
ments de 9 pour cent et les em-
p loyés et ouvriers à une baisse de
10 pour cent , et cela dès le 1er f é -
vrier prochain. Les salaires, et trai-
tements devront être f ixés  aux taux
en vigueur le 10 janvier 1927. L'im-
p ôt sur le c h if f r e  d' af faires  sera aug-
menté et porté de 0.85 à 2 p.  cent.
Le décret-loi comporte aussi des
dispositions tendant au maintien de
l'ordre pu blic.

Ces dernièrer dispositions , quand
on mesure l' amp leur et la généralité
-le .la « grande pénitence », para is-
sent d'élémentaire prudence. *(¦

La baisse de la livre
et ses répercussions

à Ba Banque de France
PARIS. 8 (Havas). — L'exposé

des motifs qui précède le projet de
loi approuvant la convention passée
entre l'Etat, la Caisse autonome d'a-
mortissement et la Banque de Fran-
ce, en vue cle couvrir la banque de
la perte qu 'elle a subie en raison
de la dévalorisation de la livre ster-
ling, fait  ressortir que le fléchisse-
ment de cette devise a exercé sur
la situation de la Banque de Fran-
ce des répercussions devant les-
quelles le gouvernement a jugé né-
cessaire d'intervenir. Le contingent
des devises étrangères, et notam-
ment de livres, que la Banque dé-
tient encore actuellement a été ac-
quis par elle, dans un intérêt pu-
blic , entre les années 1926 et 1928,
pour prévenir une hausse du franc ,
qui aurait compromis l'activité éco-
nomi que et le redressement finan-
cier de la France. La Banque de
France avait ainsi un portefeuille
étranger de 43 milliards de francs.
C'est sur la demande de l'Angleterre
que la Banque renonça à acheter de
l'or sur le marché de Londres et
c'est pour cette raison que la Ban-
que dc France détient encore une
si grande quanti té cle livres.

ECHOS
Entendu..^

Le danseur éperdu
Cet excellent et jeune Neuchâte-

lois avait, de bonne heure, juré la
perte de la loi Schulthess et il me-
na une vive campagne dans son dis-
trict d'adoption.

Mais, pour connaître assez tôt le.
résultat, il demeura, dimanche soir,
dans la capitale, à Neuchâtel s'en-
tend, et quand enfin, apprenant la
victoire, il f u t  débarrassé d'un gros
souci, il s'en alla danser.

Cependant, la politique contre la
chorégraphie menait en lui «un ru-
de combat » et le chroniqueur ne
f u t  pas peu étonné de l'entendre dé-
biter tout d' une traite : « Eh / bon-
soir, croyez-vous ! quelle victoire. I ,
cette petite noireaude là-bas, il faut
à tout prix que je puisse danser
avec elle I Et ces 170,000 voix d'é-
cart I Et ces yeux, vous avez vu ses
yeux ? EUe me rappelle... Schulthess,
celui-là... Et son sourire, son souri-
re I Ah ! non, je n'espérais pas un
tel écart. Et ces cheveux, cette tail-
le, etc... »

Le chroniqueur, discret et inquiet
à la fo i s , s'était éloigné.

L'un.

La nouvelle porte-tambour de l'hô-
tel des postes a obtenu tout de suite
un vif et légitime succès.

Malheureusement, ce succès parait
être célébré tout particulièrement
par les gosses du quartier qui n'ar-
rêtent guère de jouer au « carrousel »
et qui s'emploient déjà à voir, ce qui
est plus grave, que cette fameuse
« porte « a dans le ventre », c'est-à-
dire à la démonter plus ou moins.

Quelques oreilles bien chiffonnéesi
et de petits derrières bien bottés, et
la porte sera débarrassée, espérons-
le, de ceux pour qui , d'ailleurs, l'at-
trait de la nouveauté est éphémère,
heureusement.

•
Il y eut déjà le fameux vote autour

du blé pour lequel M. Schulthess
avait préparé une bien jolie loi à
base de monopole.

Il y a, depuis dimanche, la loi
d'assurance et ce qui s'ensuivit et
nous nous rappelons le temps, point
si lointain, où chansonniers et re-
vuistes évoquaient un certain
Edmond 1er, tzar de toutes les Suis-
ses !

Las !
Mais où sont les neiges d'antan %

M.
Cet excellent confrère, qui avait

ardemment mené le combat aux cô-
tés, moraux s'entend , de M. Schul-
thess, fut bien marri , dimanche soir,
en apprenant l'issue de l'affaire.
Bien embarrassé aussi pour com-
menter cette issue et il crut s'en ti-
rer en consacrant dix lignes aux
assurances et une bonne colonne à
la « victoire du tabac ». ¦

Puis il s'en fut  coucher avec la
belle conscience du juste vaincu.

Vers minuit , pourtant , un confrè-
re ami le réveilla d'un coup de télé-
phone tragi que pour lui annoncer
qu 'il y avait maldonne , que Berne
rectifiait , et que le tabac ne « pas-
sai t» pas non plus.

On put rattraper l'article et , avec
lui , s'écroula la dernière... - colonne
soutenant  l'espoir du confrère re-
tour des croisades.

Jean des PANIERS.

Le „ dictateur à la baisse '
est nommé en Allemagne
BERLIN, 8 (Wolff). — Le prési-

dent Hindenburg a reçu M. Gcedeler,
bourgmestre de Leipzig, et l'a chargé
dans l'intérêt d'une réduction rapi-
de des prix , des nouvelles fonctions
de commissaire du Reich pour h: sur-
veillance des prix , fonction prévue
par le nouveau décret-loi. Sf . ,' cede-
ler a annoncé qu'il se metl ï,c à la
disposition du présiden: Hindenburg.
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Au cours d'une bagarre,
le drapeau monarchiste est

hissé à Barcelone
BARCELONE, 8 (Havas). — A

l'issue de la cérémonie religieuse
organisée à l'occasion de la fête cle
la Vierge-Immaculée , par la jeunesse
carliste, les assistants ont tenté de
défiler sur les boulevards. Les gardes
de la sûreté leur ont barré la route
et ont chargé. Une grande confusion
s'est produite à cause de la présence
cle nombreux passants. Les carlistes
se sont réfugiés à leur siège et ont
hissé au balcon le drapeau monar-
chiste , soulevant des protestations.

ROME , 7. — Le «Foglio d'ordini» ,
du parti national fasciste , annonce
que M. Giuriali , secrétaire général
du parti , a prié le duce cle le rele-
ver de ses fonctions. Le chef du
gouvernement a accepté avec regret
la demande de M. Giuriati. Il l'a re-
mercié pour les grands services ren-
dus au cours des quatorze mois pas-
sés à la tête du secrétariat du parti,

M. Achille Sparace, vice-secrétai-
re, a été désigné pour le remplacer.

Le parti fasciste a un
nouveau secrétaire général



. Appartement de six
pièces et dépendan-

: ces, très bien situé,
dans villa, est à louer
immédia t ement  ou
pour le 2-1 juin 1933.
Chambre de bains
installée, chauffage
indépendant. Quar-
tier tranquille. Très
belle vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer, au centre de la
Ville, JOLI APPARTEMENT
de trois pièces et cuisine,
pour tout de suite ou date k
convenir. Demander l'adresse
du No 842 au bureau de la
Feuille d'avis, c.o.

Pour cause Imprévue,

A LOUER
dès le 24 décembre ou époque
à convenir, deux jolis appar-
tements, ensoleillés, trois
chambres, toutes dépendan-
ces, un au 4me étage,
Ecluse 59, l'autre Parcs 84,
rez-de-chaussée. —¦ S'adresser
bureau Hodel et Grassl, archi-
tectes, Prébarreau 4. c.o.
»«»»»0»»»O»»»»<K>»»
Chambre et cuisine meublées

sont k louer tout de suite. —
Demander l'adresse du No 322
au bureau de la Feuille d'avis.
???»??»»??»?»????»

Cave
A louer grande cave

voûtée avec bouteil-
lers. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

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

Clos de Serrières 11
A louer petite maison de

deux logements de quatre piè-
ces, grand Jardin 1600 à 1800
m'-', arbres fruitiers en plein
rapport, poulailler, clapier,
etc., libre lé 24 Juin 1932.

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

S'adresser chez M.
Edouard Boillot, ar-
ehitecte, à Peseux.

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

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, rue de
la Serre,

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

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

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

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

APPARTEMENT
sept pièces, à louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir. Confort moderne. 1er
étage. Grande terrasse. Quar-
tier Université. Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau
de la Feuill e d'avis. e\o.

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

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

MOiVI.UZ, à l'arrêt
du tram, bel appar-
tement de six eham-
bres, salle de bains,
grande terrasse, pour
date il convenir. —
Etude d. Etter, no-
taire, 8, rne Purry.

Monsieur
ayant connaissances dans la
vente d'aspirateurs à poussiè-
re est demandé comme con-
seiller. Adresser offres écrites
k A. S. 349 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

Etudiant en sciences com-
merciales, disposant de quel-
ques heures par Jour se char-
gerait de
travaux comptables

et de correspondance
française, allemande, Italienne
et anglaise. Demander l'adres-
se du No 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Moto-Club de Boudry,
cherche pour son bai annuel
du samedi 30 Janvier 1982, k
Boudry, un ORCHESTRE
de danse de trois musiciens.
Durée de l'engagement : 6 h.
environ. Faire offres écrites
Jusqu 'au 12 décembre, au soir
à M. Roger Ruslllon, secré-
taire du M.-C, Boudry.

Cannages
de chaises

de Jonc. On cherche à domi-
cile, une carte suffit. A. Brun-
ner, Ecluse 24, Neuchâtel.

Gm t̂x îlûéf

70%
. . . mais c'est l'éco-
nomie de travail qu'ap-
porte dans bien des
cas la Comptabilité
suisse Ruf. Démons-
tration et docu-
ments sans engage-
ment de votre part.

COMPTABILITÉ

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

Fêtes
de fin d'année
Pour la décoration, salles et

magasins, grand choix d'arti-
cles en tous genres. Fleurs ar-
tificielles. Plantes stérilisées.
Magasin de la fabrique G.
Gerster, Saint-Maurice 2. —
Papier crépon.' 

Le
plus beau cadeau

que vous puissiez f aire
à Madame, c'est une

PERMANENTE
du salon Gœbel
Certains ont commencé

par f a ire  des annonces
par curiosité. Ils ont
continué par intérêt.

lPeutscI]e
:0Url) l)„ttMMt0

unb

jCeUi-flibltotljeh
DUPUIS

Flandres 5 Place Purry

C. E. Robert
Arbitre de commerce
Expert-comptable diplômé

Adrien Wasem
Comptable statutaire

BUREAU : Pommier 4
NEUCHATEL

Réception : 8-10 h., 14-16 h.

Salon Martel
Coiffeur pour dames

et messieurs
Rue des Beaux - Arts

On achèterait accordéon
chromatique

« Sfradella »
80 basses. Faire offres avec
prix sous R. P. 348 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Madame Alphonse
BERTHOUD et ses en-
fants, profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
qu'ils ont reçues a l'oc-
casion de leur grand
denll, en expriment a
chacun leur vive recon-
naissance.
Areuse, 9 décembre 1931
__ ^rr -n&j

Ne pouvant répondre
individuellement, les en-
fants de feu Madame
veuve Elmire STEINER ,
vivement touchés de l'af-
fection qui leur a été
témoignée pendant sa
maladie, et dans les Jours
de deuil , remercient du [
fond du cœur tous ceux I
qui y ont pris part . ;

Bôle, le 7 déc. 1931.
______M_____an____M_______H___tt_)_TOJ__?C

Iff j iPiik Une augmentation annuelle du capital assuré, W
IHfi) /pif I ™ ™ I lllll sans l'obligation de se soumettre à une nouvelle visite médicale, est dans bien des cas lif f il

iSsil vliilv^ i W m l^Aif/7 préf érable à la diminution des primes. La p articipation aux bénéf ices selon le système v_$È_.

(Elai ^wf^^li^»̂ ^u B°nus est fr^ s appréciée, parce que l'assuré peut choisir entre l'accroissement pério - vÊm

\m\l\ dique da capital et la réduction des primes. /flff

Ŵ
(jÊ  ̂ Agence générale : HLFEtED PERRENOUD, Promenade Noîr© 1, Neuchâtel "' wm

h LOUER
rez-de-chaussée, cinq pièces
et dépendances. Beaux-Arts
(numéros impairs). S'adresser
à F. G. 35, poste restante, Pe-
seux. c.o.

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

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

Etude BHAOEN, notaires
téléphone 195

Logements à louer :
Evole, 8, chambres.
Sablons, 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Faub. Hôpital , 6 chambres.
Malllefer, 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres, Jardin.
Saint-Honoré, 4 chambres pr

bureaux ou ateliers.
Moulins, 2 chambres.
Fleury, 1 chambre et cuisine.
Garde-meiibles, ateliers, cham-

bre Isolée, grandes caves.

JOLIES CHAMBRES
à 20 et 25 fr . Rue Purry 6,
3me étage. 

Chambre au soleil. Fbg de
la gare 5, rez-de-ch., à gehe.

Belle chambre confortable.
Coq d'Inde 10, 2me.
Chambre indépendante, ehauf-
fable. Fbg Hôpital 5, 3me.

Belles chambrés meublées
à louer. Terreaux 16. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la, 2me. c.o.

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

Deux chambres meublées
avec cabinet de toilette. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me.

Jolie chambre au soleil. —
Sablons 20, rez-de-chaussée, k
gauche.
____¦__________

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital No 16.

k cherohe
pour ma fille de 19 ans, dé-
sirant se perfectionner dans
la langue française une bon-
ne famille, où elle aurait tous
les jours deux à trois heures
de leçons et pourrait l'après-
midi se perfectionner dans
les travaux à l'aiguille. Offres
avec tous détails k Mme Port-
ner, Thunstr. 411, Muri-Berne.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Jmf fîEle
désirant suivre de bonnes éco-
les allemandes

trouverait pension
chez J. Letsch-Kilnlg, Bals-
thal . JH 7890 B
000000000000000000

Pour Janvier

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

Je cherche pour le début de
Janvier,

deux chambres
meublées (salon et chambre
à coucher), si possible avec
salle cle bains. Adresser offres
écrites à B. G. 344 au bureau
de ia Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche un

Ier étage
de quatre chnmbres , dans
maison d'ordre. Pour le 24 Jiiln
ou avant. Bas de la ville de
préférence. Demander l'adres-
se du No 199 au bureau de la
Feuille d'avis. c. o. '

Parss-Boine
On cherche à louer un lo-

cal (éventuellement une
chambre) pouvant être em-
ployé à l'usage de magasin.
Offres écrites à G. E. 346 au
bureau de la Feuille' d'avis.

DEMOISELLE SÉRIEUSE
intelligente et honnête est de-
mandée pour entretien du
magasin et vente, éventuelle-
ment aide au bureau , de mê-
me que pour quelques petits
travaux de maison, soit aider
d'une manière générale. Bon-
nes notions .d'allemand et
éventuellement anglais se-
raient désirables. Vie de fa-
mille et place stable. Faire
offres détaillées avec photo,
certificats (copies), préten-
tions tenant compte de la
crise, et timbre pour retour à
M. G. Jaccard, Grand Bazar ,
Leysin-Village (Vaud).

Jardinier
On demande ménage de Jar-

dinier pouvant également
s'occuper du poste de concier-
ge, logement de trois pièces,
disponible dès le 1er février,
Demander l'adresse du No 28E
au bureau de la Feuille d'avis.

Vous qui cherchez
une place

consultez et servez-vous de
« L'Indicateur des places » de
la « Schwelz. Allgemelnc
Volkszeitung », k Zofingue,
Chaque numéro contient de

300-1000 offres
de places

Tirage 90,000. Clôture des
annonces : mercredi soir. No-
tez bien l'adresse exacte.

Jeune employé
de bureau cherche emploi si
possible dans son métier ou
sinon pour n'importe quel
genre de travail. Prétentions
modestes. Demander l'adresse
du No 350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune hoinine
de 19 ans, électricien-mécani-
cien de son métier, cherche
occupation , dans hôtel , com-
merce ou chez particuliers, où
11 pourrait se perfectionner
dans le français. Prière d'écri-
re à H. Baumann, BUmpIiz-
strasse 190, BUmpliz-Berne.

Jeune fille
sortant de l'école au prin-
temps 1932, cherche place de
demi-pensionnaire ou volon-
taire dans une famille des en-
virons de Neuchâtel où elle
aurait l'occasion de prendre
des leçons pour apprendre la
langue française. — Offres k
Mme Fischer-Meer, Huttwil
(Berne).

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ( au pair
ou contre argent de poche)
pour seconder la maîtresse de
maison et apprendre à cuire.
S'adresser famille Durrer-Bu-
cher , zum Zollhaus, GIswll
(Obwald).

Domestique
On cherche Jeune homme

sérieux, de 18 k 20 ans, fort et
travailleur, pour la campagne.
Entrée : si possible janvier
1932 ou date à convenir. S'a-
dresser à Mme Auguste Cuche,
Villiers (Neuchâtel).

Jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage très soigné et la
cuisine est demandée. S'adres-
ser case postale 10405, la
Chaux-de-Fonds.

Demoiselle
possédant au moins un bre-
vet secondaire, sténo-dactylo-
graphe, ayant de bonnes no-
tions de langue allemande,
est demandée dans un bureau
de la ville. — Adresser offres
écrites sous B. N. 352 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
sérieuse, de confiance, bien
recommandée, connaissant la
tenue du ménage et les soins
à donner aux enfants, ainsi
que la couture, cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir. Demander l'adresse
du No 343 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 21 ans, cherche place
pour tout de suite, dans mé-
nage ordonné. Adresser offres
à Nelly Rawyler chez Mme
Monnard, Beaux-Arts 3.

Perdu entre la ville et les
Saars une

bourse en argent
contenant quelque monnaie et
un bloc-notes. Prière de les
rapporter contre récompense
k Mme Ph. Dubied , Saars 7.

Société anonyme (-assurances à/ierne
traitant tous genres d'assurances cherche collaborateurs
très bien rétribués dans plusieurs localités. Offres à

Georges BLANCHOUD, agence générale,
rue Haldimand 14, Lausanne, ou

W.-J. GANIÈRE, Neuchâtel, rue du Stade 8. Tél. 42.64,
inspecteur pour le canton de Neuchâtel 

Je cherche

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

MM-B fiiY„Mir_!_„î_fl i

Avis et recommandation
Le soussigné, Conrad STUDER, se fait un devoir de

remercier bien cordialement sa bonne et, pendant de
longues années, fidèle clientèle qu'il a le regret de quit-
ter — et lui recommande bien vivement son successeur
Monsieur Henri CLÊMENÇON, ancien consul honoraire
de Suisse au Congo belge qui a repris l'exploitation de
son hôtel sous la même enseigne « Hôtel du Cerf », à
Neuchâtel, dès le 1er décembre 1931.

(signé) : C. STUDER.

Se référant à l'avis qui précède, le soussigné, Henri
CLÊMENÇON, salue la valeureuse République et Canton
de Neuchâtel et ses autorités ! Il se recommande tout
spécialement à la fidèle clientèle de son prédécesseur,
dont il s'efforcera de suivre les traces. Il fera, secondé
par son personnel, tout son possible pour la servir avec
référence et mettra à sa disposition les meilleurs crus
du pays, ainsi qu'une table des plus soignées.

Neuchâtel, le 4 décembre 1931.
P 3658 N (signé) : H. CLÊMENÇON.

Confort  et économie lll ¦ (BU'-
De l'eau chaude à discrétion, ^MpJ
à 2/3 de centime par litre. ĵ ^̂ |j,
Consultez-nous, nous vous propose- î i jj 'vv.sSï1̂
rons l'appareil qui convient à votre t\%_»

cas particulier ••. <?':j j ±' J V '"

KUFFERpC!-
_£<__ ét.SÊonoré5. Tkuchâtel

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

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

™ ¦ »™' ¦_________-__

I Le journal sera servi
i gratuitement
i dès le 15 décembre I

j tout nouvel abonné I
I Un an fr. 15.— i
I Six mois . . fr. 7,50 |

Trois mois fr. 3.75 I
i Chèques postaux IV. 178 ADMINISTRATION I
: ; Téléphone 207 D E  LA 

^
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I

Très sensibles aux
marques d'affection qui
leur ont été témoignées
à l'occasion de leur
grand deuil, Madame
Paul BOLLE-LOOSLI-
JOKDI et ses enfants, en
expriment leurs sincères
remerciements.

Neuchâtel, 8 déc. 1931

jl Monsieur Edouard m
JACOT remercie bien B
sincèrement toutes les I
personnes qui l'ont en- H
touré de sympathie, de H
près et de loin, pendant H
la maladie de sa chère H
défunte et dans le grand I
deuil qui l'a frappé. .
Auvernier, décembre 1931 H

Dépannage rapide et taxi ,ourSee7lcne
uit

TÉLÉPHONE 0.06 NEUCHATEL
REPARATIONS - REVISIONS

MISE AO POINT - ENTRETIEN DE VOITURES
-LEOTRiorra AUTOMOBILE

PRIX MODERE TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE LA ROTONDE
H. Schweingruber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29



Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du 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 s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Terrain à bâtir
d'environ 900 m», favorable-
ment situé k la Caille, est k
vendre. S'adresser pour con-
ditions Etude des notaires
Petitpierre et Hotz.

Maison familiale
de sept chambres et dépen-
dances est à vendre à la rue
Bachelin, pour le 24 juin 1932.
Superficie 400 m= environ. —
Situation favorable. S'adresser
pour renseignements Etude
Petitpierre et Hotz.

Belle propriété
à l'ouest de la ville est à ven-
dre pour époque k convenir.
Maison confortable de neuf
pièces. Jardin d'agrément, ar-
bres fruitiers, poulailler, ga-
rage. Tram à la porte. Pour
renseignements, s'adresser
Etude Petitpierre et Hotz .

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

A VENDRE :
Villa 6 chambres, dépendan-

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

jardin, centre ville.
Villa 8 chambres, dépendan-

ces, jardin. Evole.
Terrains à bâtir : rue Matlle,

Vallon Ermitage, Malllefer,
Evole.

————————————————————————————————————————————————————

Voyez

LE SALON
exposé chez O. LAVANCHY,
Il réalise la demande
actuelle :

Simplicité ¦ Confort ¦ Prix avantageux
Orangerie A — Tél. 630

——_————__... ...... ——iïtmmW--mM, ^m_ -——___ W . —t_ume______ i

Couteaux inoxydables, manche corne
Couverts de table, métal argenté
Machines à café « Percolator »

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 — Téléphone 7.14

A vendre d'occasion, k prix
avantageux, une

grande fourrure noire
agneau anglais, de 180X 120
cm., très bien conservée, pour
milieu de salon ou couverture
d'automobile. Demander l'a-
dresse du No 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

PIANO
noyer, bien conservé. Prix bas.
Ecluse 12 , 4me, à droite.

A vendre superbe —

ehien Collie
(berger écossais), six mois. —
Prix avantageux . Ecrire sous
D. C. 347 au bureau de la
Feuille d'avis .

Mélange viennois
Le meilleur pour

café noir
Spécialité de la

Rôtisserie de Cafés
L PORRET, Hôpital 3

Si vous désirez offrir
une bonbonnière artistique
un vase artistique
un plat artistique
une tasse à thé artistique
une tasse à café artistique
une armoirie artistique

etc., etc., etc.

Atelier d'art
Vuille - Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30 -
vons satisfera

Echantillons
Cuisson de porcelaine

POUR MESSIEURS

Joli choix de

PORTEFEUILLES

Y' "' -¦ "nj_ i; ImnTTmro

en phoque, crocodile,
lézard, maroquin

depuis fr. 3.—
chez le fabricant

IL B.EDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Pour les fêtes 
Vins sans alcool —
blanc Fr. 1.45 
rouge » 1.45 
cidre doux » —.45 
la bouteille, 
verre à rendre 
Réductio n 10% 
à partir de 10 bouteilles —
jusqu'au 
31 décembre 1031. —

-ZIMMERMANN S.A.
La Commune de Chules a

environ 50 beaux

sapins de Noël
de 2 à 3 mètres de. haut, &
vendre. — Les intéressés sont
priés de s'adresser k M. Sieg-
fried Schreier, forestier com-
munal, Chules (Gais) qui
donnera tous renseignements
désirés.

LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

COULEURS
POUR PEINTURE

SUR PORCELAINE

Porcelaines
Langenthal
Limoges
Rosenthal
Japonaise

etc.

far
i i

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
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»
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Chienne de chasse
à vendre, hauteur 34 cm., ex-.
tra sur lièvre, lenaTd, che-
vreuil. S'adresser k Hermann
Besté, Arnon 5, Sainte-Croix.

LE CINEMA CHEZ SOI
pour Fr. 10.-- par mois

Vous aurez le ciné chez vous tout comme vous
avez votre Radio. Une fiche à brancher et... c'est tout I __
Chaque mois vous recevrez un nouvel envoi de films "
choisis par vous. L'appareil . livré, est un modèle « Alep
Privât » neuf , fonctionnant sans aucun danger avec
films ininflammables.

• .-- . PRIX DE L'ABONNEMENT :
Appareils, accessoires et un envol de films

chaque mois Fr. 10.—
Après paiement de 9 mensualités, l'appareil reste votre

propriété.
Prospectus, catalogues et liste de films gratuitement sur
demande.

ALFRED BOURQUi, cinéma
TÉL. 37 ESTAVAYER-LE-LAC .

Aula der Université - EUeuenhurg
Donnerstag, den 10. Dezember 1931, 20 Uhr 15

RnvnriA__§€ffh_âl„__iB_ rïlieinOSiOÏiilIrall
von EMIL BALMER, Beru

Vorlesungen aus elgenen Werken
u. a. « I ds Waltsche »

Unter gefâlliger Mitwirkung eines Mannerchors
Eintritt : Fr. 1.—

Der Deutschwelzerverein
Neuenburg-Serrlcrcs-La Coudre.

Bas prix
une couleuse neuve, une ar-
moire sapin ripolln blanc, peu
usagée, pour sport d'hiver: une
paire soulier No 40, plusieurs
vestons doublés, bleu foncé,
pur drap, taille moyenne, Ja-
mais portés. Demander l'a-
dresse du No 345 au bureau
de la Peuille d'avis.

On offre à vendre un

potager
en bon état, brûlant tous
combustibles, bas prix. 8'a-
dresser Hôtel de la Commune,
Cortaillod. 

A vendre un bon

haut-parleur
T. S. F. S'adresser 'rue de l'E-
glise 6, 2me, à droite .

Faute d'emploi, à vendream,

piano noir
en bon état et un Joli gra-
mophone avec ' 25 disques. —
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 851 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune veau
maie à vendre, ainsi que

jeune
vache grasse

chez Charles Colin, Serroue
sur Coreelles.
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[M Pongée fantaisie f& Effi Pli
i= grand assortiment dans les der- 1K *#w t=J
l|l nières nouveautés, largeur 90 cm. A-B %__&
m le mètre 6.50 5.90 ^̂  f=|

f r— : il
fjj Satin fulgurant ftTC W
i=i pour coussins et ouvrages, M m w [fil
hf i rrualité très soyeuse, largeur K̂. |T«
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90 
centimètres, le mètre. 2.95 ™" . ... . , f = ^
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ATTENTION!

La maison spéciale de cafés et de thés

«ERCANTIL
RUE DE L'HOPITAL 19, à NEUCHATEL

OFFRE GRATUITEMENT
jusqu'à épuisement du stock :

Pour un achat de fr. 3.— de café ou de thé Mercantil :
Une petite tasse à moka

Pour un achat de fr. 4.— : Une grande tasse à moka ;
une tasse à thé, ou une jolie boîte

CAFÉS depuis Fr. 1.— à 3.80 la livre
THÉS depuis Fr. 0.60 à 1.90 les 100 gr.

UGUieZ notre café de fête à 2.70 la livre

j Nous vendons nos j

S couvertures de laine I
au prix le

H meiSleur marché m

I Couvertures  ̂%%* %%as™% 295 |
i Couvertures bciscs ' r^-M.- s 9_ - 1

S!__îl if(??¥BBS'^C versés grandeurs jacquard OoU 1 g

I

%UMVG- BU_ <S-I 20.50 18.- 15.50 12.50 & Il

Couvertures -~li;acr„ 15.- i_ (ouvertures «̂T :̂ 285° I
y  _ _ t_ -sB_._i _ J t_-_ l__L molleton, qualités solides 0_k A _* SÉM1 Draps m m „s-_sr„. ,.„ 325 I

I Jules Bloch l__? _̂s__ m im_&i *~_ w mmmw m ĤP 8̂ 0 ¦ o
m Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux I
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NOS SPÉCIALITÉS !
Boutons

Boucles
Agrafes

fifftlc dernières
"*"* nouveautés

chez

GUYE - PR ÊTRE

Il ^_ De notre grand choix, I
ï i w^ quelques jolies ||

I <(4cA\ \ \ spécialement avantageuses f -  |

\ il j j / Dans notre grand assortiment, vous t • '
:, | II f ' trouverez toujours, à n'importe quel |v*'.i

WÊ Mil j moment, des off res  exceptionnelles. mÊ
! : \ \ \ '\  Ne manquez pas, dans 4votre intérêt,
| B< ¦ ¦ ' m I h - "i  ¦¦ de vous . renseigner avant votre achat. |_. '
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j  j Grands magasins 1
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CHAMPAGNES
Vins mousseux
Bouvier, Mauler, Pernod

Asti mousseux
Vins fins
Apéritifs

Magasin Morthier

_-_-_-_H_-_H _____¦____ B_BBEBH-_-------____-_B____r_9__B_)a

R PAPETERIE ĵ¦ Delachaux . Niestlé S. A. U
» A-, rue de l'Hôpital M

H Pour cadeaux m
I Sacs de dames I
I Buvards I
| Sous-mains i

I

Portemonnaies 1
DU CHOIX - DE LA QUALITÉ [

DES PRIX RAISONNABLES M

A vendre

fâurillon
de 11 mois, ayant 150 fr . de
prime. S'adresser à Charles
Baillod, les Hauts-Geneveys.

2t_____X___s®g>_ ^ ^

j «ft la «!_«».*_:!*¦__¦*' 1
I GRAND CHOIX DE JOUETS
9) au plus bas prix W
Ë ^S POUPÉES : Fr. 1.80, 2.—, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, e
»2 6.—, 7.50 et 10.50 p
g BÉBÉS CELLULOÏD ! |
© Venez visiter, vous êtes sûrs de trouver un W
fl jouet avantageux f â
É Se recommande. 

^

C01SERVAT0IRE Di HUSiOUE-
SAISON 1931-1932

LES VEHDREDIS DU GOHSEII¥MeiE
V. Vendredi 11 décembre, à 20 heures

Le trio du Conservatoire
avec le concours de Mme et M. C. REHFUSS

Au programme : Schumann, Weismann, Andreae

Une soirée : fr. 3.—, 2.—. Six soirées : 10 fr. Billets chez
Hug et Cle. Pour réductions habituelles (abonnements à 8 fr.),
s'adresser au secrétariat.

ARLEQUIN
Théâtre ambulant de la Petite Scène

jouera au THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 16 décembre à 20 h. 30

Bastien et Bastienne - Mozart
ARLEQUINADES

Location chez Fœtisch.

W PAMSSilS 1||
m COUPLETS \
J.,,,.. . ,PA_-ÏMJIS .; |J.
'< '¦';»ïr ¦*"-^iï -'̂ '- . ai» % _ .r _ . - ?¦:•-¦ _ _ % j j s '-.-
' _ ': |\\ f -  " ' CHOIÎ- IMMENSE ¦- ¦> '" 'M

K à des prix réellement JM
Sk avantageux j £$Ê
__i2a 5_zSawv ÂfyV \̂\i_WÀ

ml \ \ 
sK ^̂ gi m̂W,

" priifa^SSiiêÉPÉii

Théâtre de Neuchâtel Ve»ï1X „eureSdéecteSe1931*
UN GRAND GALA DE

.IFAN IIFRVÉ sociétaire de la
"¦**n ntnW-i  Comédie française

POLYEUGTË
Tragédie en 5 actes de Corneille

avec Philippe Rolla de l'Odéon, Jane Hawkins, de l'Odéon
Location ouverte dès ce jour chez Fœtisch.
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Snow-boots tout caout- 790
chouc I

Snow-boots tout caout- tm t*_m
chouc avec crémail- Q60
1ère "

Bottes caoutchouc pour
porter avec les sou- fl v3
fier» "*

Bottes caoutchouc pour ¦§ fll '§||
porter sans souliers -fia

t/n /o. Je snow-boots $90
pour dames noa 33-37 V

KURTH NEUCt"tTEI-

—-™-™~~'-™____K___B_uai_H_________H__H_______E__

Chauffage central
Vaucher _ Bieier frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VEVOT
Devis gratuit - Références

Guêtres
teintes mode

3.90 5.80
avec crémaillère

depuis ¦¦w".

Ktirth
NEUCHATEL

La Glyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie

f. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

PIANO
A vendre faute d'emploi, un

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

Poules à bouillir
POULETS CANARDS

DINDES
SECRETAN, Colombier

'i ' \ .

Baisse de Acfac
Ctôme Sandwich

*w_m__ w_ w

benxlbouljg
PAINS au foie gras truffé r^ir A 

CL
i

7 SORTES DIFFÉRENTES : env- 10° flr- ¦"»¦ 15° v-
foie gros, jambon, lièvre,
chevreuil, perdreau, faisan, anchois —.90 1.25

Crème Sandwich .. . __.55 -.ss *̂
Grande f inesse de qualité et pr ix très avantageux.
Ce qui se f ait de mieux pour sandwiches.
Carton d'origine de 12 boîtes

Cadeau de Noël très pratique I

Nargue de garantie du

SI VOUS NE L'AVEZ PAS ENCORE REÇU
DEMANDEZ-NOUS NOTRE CATALOGUE DE

PETITS MEUBLES
A M E U m L. E M E MT|
J. PERRIRAZ
1-1, Faub. de l'Hôpital - Tél. 42 02

a__
/TRAVAIL __ _/TRAVAIL __R SUISSE ira El SUISSE j m

meuble su isse

É

1 était bon, dit chacun . . .
** ' f %  en Parfait du pouding NAGO-CompH nourrissani, sain et bon marché. „

fi.1 ? fctee 1- P°u,ilt N,T« m̂ent d u
JeLr 'lK ^ , En eas de vlsi,e Inol'endue. fl vous est un eollaboraleur précieux. Point n'es! besoin de courir de OMu«t, vou» £5X£ 0_MI nowjWJJJJ

$mâ'JÊ-_\-\ d à '° recherche des condiments: Il est prêt Instantanément, et c'esl un régal délicieux. «em« tl d" pD,.c mode Je. p,''
p

Con>po-
A-W_W//lnË-_\-.*5-̂  

Le sucre de canne et de raisin qu 'n con,ient le range dans une catégorie entièrement différente «u,e "mme -hob'iude.."ntremen» nou-

-4W$lM[àWË\ I WA . poudings connus jusqu 'ô ce jour. Les Variétés Bisculf , "Banago" et Chocolat se recommandent tout "lion <i« eltn,e?___i les Poudres N»»"
-S___^-̂ J«-$oRJU f" *jm~ spécialement comme des entremets d'une finesse de goût et d'une voleur nutritive sans égales. velle. c'"j_ P°, un 0I,ldc h<£S

ta-e 'V»d-
'f l\\\ y^-̂ ^^ d_Wf 

El cependan * le P31!"6'de 5 portions ne coûte «Nie « centimes. ,on,
sf

8_ne s«uee »u^y „i donnei» de

-/j iw j WAouçoMrLEi 4»*- ^13̂  ¦
D'autre» produits Nago: NAGOMALTOR, BANAGO. MALTINAGO, FRUCTOMALTIN, MEOLA où voui trouverez les tableaux-réclame NAGO =̂ =̂ri_3___i__»
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Magasin de beurre et fromage R. A. Siotzer K
ISaisse de prix sur le beurre

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

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

Expédition au dehors.

.!¦ -- !-¦ ¦llll lll- I .II---I-I

¦¦î ^̂ S^̂ P^̂ ^̂  Couvert arg. 20 gr. uni fr. 2.90 î

| i:̂ ^^^^P:
^^^^^^ 

Couvert 

arg. 20 gr. déc fr. 2.50
i.̂ ^̂ ^^^^^^g 

Couvert 

arg. 84 gr., déc. fr. 5.25 \

HËI Ecrin soigné avec 6 cuillères , .e__-____ag~ 
i alpacca, argenté 20 gr. "̂ - 

f mj m,  depuis fr. 6.25
j ijg BQ Couteaux, manche façon ébène,

_^ virole métal, lame inoxydable, jj
^g^^

?a?f^^ _--_^_M_^aE--~.̂ jJt a douzaine, depuis fr. 9.—

i \PM^353Jy Même modèle, manche galalite,
S1«B ^*j__ a»*̂  la douzaine, depuis fr. 15.50

Passoire nickel, intérieur doré, Même modèle, manche corne vé-
I dépuis fr. 1.40 ritable, la douz. depuis fr. 27.—

|||§8gj argentée 90 gr., intérieur doré,
depuis fr. 3.90

N^_ é̂=rj__jBr--" 
Cuillère à crème, arg. 20 gr.

Truelle à gâteaux, laiton nickelé, intérieur doré, depuis fr. 1.80
WÊÊ depuis fr. 2.50 Cuillère à confiture, nickel

argentée, dorée, depuis fr. -.50 depuis fr. —.70

! éorin capitonné, depuis fr. 1.90 argentée 20 gr., depuis fr. 1.70

.1 \^^^^mr 
Louche 

arg. 20 gr., depuis fr. 7.90
^*w«Ŝ  Louche arg. 40 gr., depuis fr. 8.50 \

Articles de première qualité
Choix incomparable
AVEC RISTOURNE

m NEUCHATEL - Rue dis Bassin

_ ^ _̂ m_ W_ WtMS- _̂_ «Ê ' ?M-WÊKlÊ-m «S»! ___ \WÈl\WMr

IQBI (al1 A(fiEgg) '-_f_ ^'
Jolis modèles de cuillers

argent massif
Cuillers à moka

Cuillers à thé et café
Couverts de table
Cuillers à légume

touches
Tous les couverts

Christofle
Prix les plus avantageux

connus jusqu'à ce jour

D. fSOZ
NEUCHATEL

Place mtpl-de-Ville

Noix, lre quai. le kg. 65 c.
Châtaignes vertes lre qualité

35 c. le kg.
Raisin noir du Tessin

50 c. le kg.
Valsecchl, Cassarate (Lugano)

MIEL de MOMTflGHE
récolte 1931, extra-pur.
Provenance exclusive des
ruchers de M. Willy
Maire, les Brenets, alti-
tude 900 mètres.

En boite et au détail
à 4 fr. 50 le kg.
Timbre escompte 5 %
On porte à domicile.

Epicerie Idéale
Willy Sclilick - Trésor 2

] Téléphone 41.39

Feuilleton
de la « Peuille d'avis de Neuchâtel »

et d'une tonne de poudre d'or
par 3

PAUL FJÊVAÏ,

H avait couru. La sueur perlait à
son front. Et pourtant, il avait mis
bien du temps à monter les quatre
étages.

— Bonjour, chérie, dit-il en en-
trant.

Nannette lui répondit par un petit
signe de tête, et continua de chan-
ter :

J'achèt'rals l'cousln Jean-Marie ;
Il est bon pour servir le roi.
Catherin' ne voyant plus qu'mot.
Ça y donn'ralt peut-être envie.
SI J'pouvals trouver un trésor,
Dans un vieux pot des pièces d'or...

— Te voilà bien en train , ce soir!
reprit Roger qui avança pour l'em-
brasser.

Elle lui tendit sa joue, et le re-
garda dans les yeux en lançant son
refrain d'une voix provocante :

A Sainte-Anne, en Auray,
J'irai pieds nus sur la route...

— Si je croyais qu'en faisant ce
voyage-là je trouverais un trésor...
interrompit Roger.

— Ah I ouiche ! fit-elle. C'est bon
dans les chansons.

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

Et la fleur vira dans ses doigts
comme une toupie.

Ils avaient tous deux de ces figu-
res qui sont des livres ouverts. Ils se
savaient par cœur. Jamais entre eux,
je dis au grand jamais, il n'y avait
eu ni secret, ni réticence.

Roger s'assit. Ils restèrent un ins-
tant silencieux.

— Tu ne comités plus ? dit Roger
d'un air contraint.

— Non , répondit Nannette sè-
chement.

Puis elle ajouta , en rabattant ses
longs cils sur ses regards sournois :

— Il n'est pas six heures et demie.
— J'avais hâte de te voir, répli-

qua Roger, qui évidemment saisis-
sait avec ardeur cette porte ouverte
à une explication.

— En commençant de bonne heu-
re, murmura Nannon qui assemblait
gravement son bouquet, on est plus
ta* lultte.

H la regarda, étonné.
Elle fredonna lestement :

J'Irais bolr' ma petit' choplne
Tous les matins au cabaret.
La femm'dlralt ce qu'a voudrait.
Quand j 's'rals l'époux de Catherine.
SI J'pouvals trouver un trésor,
Dans un vieux pot des pièces d'or...

Roger la coupa au moment où elle
allait entamer le refrain , et lui dit
d'un accent sérieux :

— Tu as quel que chose ?
— Parbleu ! répondit-elle.
— C'est un secret ?
— Tout le monde en aurait donc,

des secrets !
Roger rougit et voulut lui prendre

la main. Elle le repoussa.
— J'ai que je ne sais pas où se

trouvent les trésoi s, murmura-t-elle
prête à pleurer.

Mais elle ajouta bravement et
chantant à pleine voix :

Dans un vieux pot des pièces d'or l
Puis elle éclata de rire.
Ce rire sonna tristement dans la

chambre qui redevint muette.
— Eh bien ! oui , dit tout à coup

Roger, il y a quelque chose et je
venais de le dire. Maman veut me
marier.

— Connu ! prononça nettement
Nannon en haussant les épaules.

Il faut spécifier que ce n 'était
point là son style ordinaire. Nan-
non était une grisette et n 'était rien
de plus, mais elle n'employait ja-
mais l'odieux parlage des grisettes,
tout fait de mots malsonnants
qu'elles prennent la peine d'appren-
dre par cœur aux petits théâtres.
D'ordinaire Nannon parlait comme
elle pensait, c'est-à-dire' correcte-
ment et bien. Mais aujourd'hui , il
semblait qu'elle eût arboré une
méchante cocarde. Sa voix, son
regard , son geste, toute sa person-
ne enfin avait physionomie de défi.

Roger réussit à lui prendre la
main , et sentit dans ses doigts Un
vif frémissement. La main était
froide et morte. Il l'embrassa pour
la seconde fois : la joue brûlait.

— Tu as vu quelqu'un ? murmu-
ra-t-il.

— Il aurait fallu peut-être, répli-
qua-t-elle avec une amertume pro-
fonde, attendre au lendemain de la
cérémonie !

— La cérémonie ne se fera ja-
mais si tu veux, prononça douce-
ment Roger.

Nannon répéta en détournant les
yeux :

— Connu !
— Ecoute, dit Roger non sans ir-

ritation, tu cherches à me piquer et
tu as tort, car j 'ai bien de l'embar-
ras...

—¦ Ah ! oui, dit-elle, redoublant
d'ironie, bien de l'embarras : c'est
juste 1

— Je ne t'avais jamais vne ainsi,
Nannet te  1

Un mot vint jusqu'à ses belles
petites lèvres roses, mais elle le re-
tint et dit sèchement :

— Possible !
Roger abandonna sa main qui

s'affaissa d'un mouvement découra-
gé, mais cela dura si peu , qu'il eût
fallu l'œil d'un observateur pour
déchiffrer ce muet symptôme de
défaillance. La main se releva pres-
tement et les tiges virèrent de plus
belle, tandis que le refrain allait,
véritable déclaration de guerre :

Si J' pouvals trouver un trésor,
Dans un vieux pot des pièces d'or I

— Et qu'en ferais-tu, ma pauvre
Nannon ? demanda Roger attendri
à son insu par l'effort même qu'on
faisait pour le blesser au vif.

— Cela ne vous regarde plus, ré-
pondit-elle.

Il se leva brusquement, comme si
ce mot eût touché en lui quelque
blessure cachée. Il fit un tour dans
l'étroite chambrette où chaque ob-
jet lui sautait aux yeux comme un
navrant adieu. Nannette le suivait
d'un regard sournois et chantait.

A cette heure, la scène apparais-
sait sous an aspect nouveau.  P e n d a n t
un ins tant , Nannon , qui n 'était  plus
observée, Inissa parler l'éloquente
expression de ses traits. Il y avait

là tout le grand, tout le bel amour
de la jeunesse.

— Qui t'a prévenue ? demanda Ro-
ger tout d'un coup.

— C'est quelqu 'un , répliqua Nan-
nette.

Rien ne dit tant et si bien que
ces réponses d'enfant , qui n'ont par
elles-mêmes aucun sens. Roger re-
vint et croisa ses bras sur sa poi-
trine.

— Tu sais pourtant  bien , reprit-il,
que ma bonne mère pense et agit
pour moi depuis le jour de ma nais-
sance. Ele n'a que moi ; elle n 'a
qu'un rêve qui est mon avenir. Moi ,
je ne lui ai jamais résisté, et j 'allais
commencer ce soir.

Nannon trancha son fil de soie
d'un coup de ses jolies dents blan-
ches.

— Ah !... fit-elle.
Puis elle mit ses doigts devant

sa bouche, qui s'ouvrit en un de-
mi-bâillement.

— Je te parle de ma mère ! dit Ro-
ger avec une consternation vérita-
ble.

— Est-elle blonde ou brune ? de-
manda Nannette, ta demoiselle qui
a de quoi ?

— Est-ce bien toi que j 'entends 1
balbut : i le pauvre garçon. J'étais
don c fou avant ce soir 1

— Bah I fit-elle avec le geste de
cnl 'es Tii i j e t t en t  leur bonne t  par-
dessus les moulins, il faut  bien
payer ton étude, mon petit , je ne
t'en veux pas... Mais pourquoi se
gêner maintenant  ?

C'élr '* trop ; on dépassait le but.
Roger ne crut pas. Son front  sou-
cieux se dérida.

— Tu te venges, dit-il , et ce n'est
pas bien diff icile, va, de toi à moi.
Je sais mieux comme je t'aime, de-
p- ' - ce soir... J'ai eu grand'peur.

II vint une étrange expression au
visage de la fillette, qui le regarda
en face et prononça tout bas :

— C'est lâche, les hommes !
— Mais, que crois-tu donc, à la

fin ! s'écria Roger. T'ai-jc jamais
fait  du mal , ou t'ai-je parfois men-
ti ? Je suis à toi , je ne suis qu'à toi ;
il me semble qu 'il n'y a que toi de
fr  D au monde pour moi. C'est
comme cela ; je n'y peux rien... J'ai
été lâche, c'est vrai , lâche envers
ma mère que j 'ai laissée s'engager...
s'engager... me disant toujours : De-
main , je lui raconterai l'histoire de
mon cœur... et le lendemain je n'o-
sais pas. Pourquoi 1 Parce que si
ma mère s'était mise entre nous
deux...

N^ 'IUP HP avai t  granl'peine à te-
nir sa paupière baissée. Un instant
d" ***•• 'es yeux rieurs et mouil la s
allaient , en s'ouvranf , dévoiler toute
son âme. Mais Roger tressaillit tout
à coup, ct s'interromp it pour regar-
da- !fi norte du pet i '  'icher. Un lé-
ger bruit était venu de ce côté.

Nannette avait entendu aussi, car
une rougeur lui monta aux joues.

Cela fit plus que le bruit lui-mê-
me. Roger devint pâle et tremblant.

La bizarre conduite de celle qu'il
aimait  posait une énigme. Etait-ce le
mot de l'énigme qui se cachait der-
rière cette porte fermée ?

Il y eut un silence presque solen-
nel. Le bruit ne se renouvela point.

(A SUIVRE.)

Histoire d'un notaire
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Librairie générale

Delachaux & Niestlé S.A.
4, rue de l'Hôpital

Quelques beaux livres recommandés
pour les etrennes

ROBERT, L.-PAUL. Les Chenilles. 1 vol. in-4°
de 412 p. élégamment rel. ; iil. par le pro-
cédé des 4 coul. de 64 pi. qui reproduisent
l'original à la perfection. Préfacé de pages
émouvantes de L.-Paul Robert avec une in-
troduction du fils de l'auteur, lui-même
peintre et naturaliste excellent. Ainsi pré-
senté, ce nouvel ouvrage prend une valeur
scientifique égale à sa valeur d'art.

Edit. simple fr. s. 30.—
Edit de luxe fr. s. 75.—

ROBERT, L.-PAUL. Les Oiseaux de chez nous.
Portefeuille III donnant 37 aquarelles gran-
deur originale , avec un texte explicatif
adapté par P. Robert fils. — Oeuvre de toute
première importance, bien digne du grand
artiste qui a apporté à ce travail tout son
talent et tout son cœur. Précédemment
paru : Portefeuilles I, II, donnant ensemble
75 aquarelles. Chaque portefeuille fr. s. 40.—

Guillaume Farel. 1489-1565. Biographie nouvelle
écrite d'après les documents originaux par
Un groupe d'historiens, professeurs et pas-
teurs de Suisse, de France et d'Italie. —
Orné d'un portrait en coul. et de 24 illustr.
hors-texte, cartes et tableaux généalogiques.
1 vol. in-4° (19X25) br. fr. s. 25.—; rel. 30.—

édit. de luxe br. fr. s. 50.—; rel. 75.—
BOY DE LA TOUR, M. La gravure neuchàte-

loise. Monographies des graveurs neuchâte-
lois suivies du Catalogue de leurs œuvres.
Magnifique ouvrage, unique en son genre,
iil. de 38 pi. dont 8 en coul. et de 22 por-
traits. in-4° br. fr. s. 30.— ; rel. 40.—
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] en sept actes, avec des passages comiques, interprété par
Corry Bell et Siegfried Arno .

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtei

LE VIN DU
D" LAUREKT
DONNE DES FORCES
Prix dn flacon, Ir. 3.50

Piano brun
marque «Jacoby» , cordes croi-
sées, cadre métallique, belle
sonorité, est k vendre 750 fr.,
belle occasion. Pour traiter,
s'adresser à Georges Presset,
Parcs 48, Neuchâtel.
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Ii ne VOUS coûtera rien d'essayer le peigne Chez S, Veuillez m'adresser contre remboursement, avec pile et
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complètement satisfait, vous pouvez nous le ren- 1 ,_. ' _¦, , ,  «,«,-„ »» ,,,
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ment. Pouvons-nous vous faire une offre plus j  peigne électrique WHITE, moyen modèle à fr. si-
loyale ? - Si vous ne trouvez pas le peigne I peigne électrique WHITE . grand modèle ¦
électrique WHITE chez votre fournisseur nabi- g « STANDARD i â fr. 20.—
tuel, veuillez découper et nous envoyer le coupon (Biffer ce qui ne convient pas)
ci-COntre. Vous recevrez par retour contre rem- je commande ce peigne & condition que. si au bout de
boursement postal, sans frais supplémentaires, 7 j ours, il ne m'a pas donné entière satisfaction , vous me
le modèle désiré. le rembourserez intégralement sous garantie de 1000 fr.

- Le peigne électrique WHITE est en vente partout: Nom 

ét-iiBiŜ ^" «alons de coltfure, parîumeries, grandsviŝ j i-— magasins, pharmacies , drogueries. ^H",,"" " " 

: Noël d^ vieillards
(I!

L'Asile des vieillards hommes de Beaurega rd (Neu-
châtel) se prépare à fêter Noël avec ses pensionnaires.

Cette fête qui procure toujours une grande joie aux
84 pensionnaires hospitalisés clans cet établissement ,
dont la plupart sont sans famille, ne peut être réussie
qu'avec la collaboration généreuse des nombreux amis
de Beauregard.

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec
reconnaissance par la Direction de l'Asile. Compte de
chèques postaux IV 451.
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rue des Poteaux 4
met en vente à partir de ce jour un choix

considérable et varié de
JOUETS ET ARTICLES DE FÊTES

à des prix extra bon marché
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i Laiterie-Crémerie

I STEFFEN
¦: Rue Saint-Maurice

Pour vos
pâtisseries :

B BEURRE extra
S en motte, la <| <|A
H d e m i - l i v r e  l i l w

I ŒUFS~ÎTÂLIEKS
Q garantis extra
l'a 9 fe. douzaine <_àa H W

• H Tous les jours i

I CRÈME fraîche
B épaisse, A battre '•¦ ̂
ammmmmm_\ IIII IWB

_-
B

Eau-de-vie
de fruits

pommes et poires, bon mar-
ché. Eau-de-vle de Ue & 2
fr. 20. Kirsch k . fr. 60.

Envol depuis o litres contre
remboursement.

Jean SCHWAKZ et Cle, dis-
tillerie, Anriiu No 14.

¦ "î M_eil_m_C T Permettez aux spécialistes de vous E9
1 > A  niCoUdlilCd i de vous donner un conseil. Pour |g«
fï î j  l'achat d'un duvet, traversin ou oreiller, ne voua PHj
R| Informez pas d'abord du prix, mais bien de la SE
itm QUANTITÉ de plumes qu'U faut pour le remplir. Tout âW% dépend de la QUANTITÉ pour avoir de la literie Fis
f ,-! LÉGÈRE, CHAUDE et BON MARCHÉ. W.?j

l \ Duvets complets à partir de Fr. 42.- M
m Traversins Fr. 17.- I
P Oreillers Fr. 12.- Ë|
r *| Marchandise de bonne qualité §rS

CONFECTION et TRANSFORMATION 11
I DE COUVERTURES PIQUÉES |j|en laine et édredon *

Tontes fournitures en magasin Sa

i Téléphone 18.46 émÊb Buser & fils H
\ 1 TERREAUX 8 *$££&&& ' <Au Cygne* pi

Sil î ft l PROFITEZ ! ffl ^̂ illIÎ aHll). Su!p tous ,as jw_B̂ 7ilSl
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ir imUlk HDiME- ÊMlktmMrfrlill i esRBER Jwi/ffmBlHlil t » JEll HËM\ i\ __IlIBi_ m MmmtWÊSmJ \\\ \lllHI W ïliiia 2 fllHRI] Mulllliilv àmmiiii îii is»

9 à i fr. m de demi-kilo WÊ
ï Airiaux pur porc p
I à 1 fr. 65 le demi-kilo 1

Dès Jeudi matin,
ft Boudins et petites S
H Saucisses grises m
WÈ à 90 c. le demi-kilo
i Lard et panne à fondre

ig à 80 c. le demi-kilo 1
i Ménagères, profitez !



Les prix sont abaissés,
les taux d'intérêt et les

salaires réduits

Le nouveau décret-loi allemand

BERLIN, 9 (C. N. B.) — La pre-
mière partie du nouveau décret-loi
a trait au problème de rabaisse-
ment des prix et du taux de l'inté-
rêt. Les prix fixes seront abaissés de
10 pour cent. Le prix des charbons
et de la potasse sera également ré-
duit de 10 pour cent à partir du 1er
janvier 1932. Des mesures seront
prises pour que cette réduction des
prix porte également ses effets dans
le 'commerce de détail.

Le décret-loi prescrit ensuite di-
verses réductions de taux d'intérêt
polir certaines valeurs d'Etat, com-
munales et privées. Le taux des hy-
pothèques et des lettres de gage est
également réduit. Le commissaire
du Reich est chargé de s'entendre
avec les organisations bancaires in-
téressées afin d'aboutir à la diminu-
tion des intérêts débiteurs.

La seconde partie concerne la
réduction des traitements et des sa-
laires. Tous les contrats de fixation
de salaires et de traitements doi-
vent être dénoncés pour le jour de
l'entrée en vigueur du présent dé-
cret , afin que les traitements et
salaires soient ramenés au niveau
dc ceux alloués à la date du 10 jan-
vier 1927. La nouvelle réduction
est de 9 pour cent pour les traite-
ments des fonctionnaires et de 10
pour cent pour les salaires des ou-
vriers des services publics.

Contre l'évasion des capitaux
La taxe sur le chiffre d'affaires

subit une réduction de 2 pour cent.
Des mesures rigoureuses sont pré-
vues pour combattre l'évasion de
capitaux. Un impôt spécial est créé
à cet effet pour les fortunes excé-
dant 200,000 marks déposées à l'é-
tranger durant la période du 31
mars 1931 au 31 mars 1932.

Cet impôt se monte même au
quart de la fortune placée à l'étran-
ger. La taxe sur les transactions

boursières sera supprimée.

Pour le maintien de l'ordre
L'a troisième partie du décret est

relative aux. mesures nécessaires au
maintien de la paix intérieure. La
pins importante interdit le port
d'uniforme pour toutes les organisa-
tions politiques. En outre, toutes les
réunions et cortèges en plein air
sofit interdits jusqu'au 3 janvier
prochain.
¦' y . - M .  Bruning répond

aux « nazis »
Dans un discours prononcé au ra-

dié,: M. Bruning, faisant allusion aux
mesures de sécurité instituées par le
nouveau décret, a répondu aux décla-
rations belliqueuses de M. Strasser,
lièlrtenant d'Hitler :

Le président du Reich et le gouver-
nement disposent à eux seuls de tou-
tes les forces de l'Etat. Celles^-ci se-
ront employées contre tous ceux qui
chercheront à renverser les pouvoirs
constitutionnels. Cas échéant, l'c état
dtéxception » sera proclamé.

Quoique le porte-parole du parti
national-socialiste affirme que ce
parti ne cherche à réaliser son pro-
gramme que par la voie légale, il
faut constater, en revanche, qu'il n'en
est-pas de même de plusieurs chefs
responsables qui prêchent la guerre
civile et poussent à commettre de
« véritables folies » en politique ex-
térieure. « Je combattrai par tous les
rhbyens légaux, ajouta le chancelier,
les tentatives de nature à nuire au
peuple allemand. »

Une nouvelle conférence
agricole à Sofia

Du 8 au 13 décembre s'ouvrira,
à Sofia, une nouvelle conférence
agricole ; l'Esthonie, la Lituanie, la
Hongrie, la Pologne, la Roumanie
et la Tchécoslovaquie y seront re-
présentées. Le délégué de la Polo-
gne présentera un rapport contenant
les questions qui seront mises en
avant en 1932 pour la réorganisa-
tion de la vie économique européen-
ne. On croit, en outre, que la créa-
tion d'un bureau agricole commun
y sera décidée.

Radio par téléphone
Ainsi que l'ont annoncé les journaux,
l'Administration des téléphones fait
installer en ce moment dans les cen-
tres les plus importants de Suisse, un
système qui permet à tout abonné
au téléphone, moyennant l'installa-
tion d'un haut-parleur spécial, de
recevoir, sans interrompre l'usage
du téléphone, des émissions radio-
phoniques d'une grande pureté mu-
sicale et sans aucun parasite.

Pour que Neuchâtel puisse être do-
tée de ces émissions, il est nécessai-
re qu'un nombre minimum d'inscrip-
tions soit atteint.

Les maisons ci-dessous ainsi que
l'Administration des téléphones don-
neront volontiers tous rensei-
gnements aux intéressés et
prendront les inscriptions.
KtFFEB & Cie
OFFICE EEECTBOTECHNI-

, QUE S. A.
PIFFABETTI & QUINCHE
YtfTLXIOMElVET & Cie

La Chambre française
renvoie la question des taux

d'importation
PARIS, 8 (Havas). — Par 325 voix

contre 261, la Chambre a décidé de
renvoyer pour avis à la commission
de l'agriculture le projet de loi ten-
dant à modifier le taux de la taxe à
l'importation.

Le président de la Chambre, ayant
demandé au gouvernement de fixer
la date des interpellations de MM.
Deyris (rad.-soc.) et Thébault (indé-
pendant de gauche), M. Laval propo-
se de les renvoyer à la suite.

Ees incidents dn Trocadéro
M. Deyris souligne l'impression fâ-

cheuse laissée à l'étranger par les in-
cidents du Trocadéro. Il reproche au
gouvernement de n'avoir pas pris les
mesures qui convenaient pour les
prévenir.

M. Thébault affirme ensuite que la
paix est menacée par de tels inci-
dents. Il demande au gouvernement
s'il est indifférent à la campagne me-
née contre la conférence du désar-
mement.

M. Laval dit qu'il s'agissait d'une
réunion publique où toutes les opi-
nions pouvaient être exprimées. La
police a fait tout son devoir. Le pré-
sident du conseil affirme ensuite que
la Frartce ne veut nullement ajourner
la conférence du désarmemerit et ,
comme «M. Herriot, proclame les dé-
sirs pacifiques de la France.

La Chambre décide, par 324 voix
contre 2"% le renvoi à la suite des
interpellations Deyris et Thébault re-
latives aux incidents du Trocadéro.

DéPêCHES DE S HEURES

U président annonce
un déficit de 22 milliards

pour l'année prochaine

M. Hoover devant le Congrès

II propose des mesures
pour le réduire

-WASHINGTON, 9 (Havas). — Le
président Hoover a fait mardi au
Congrès sa déclaration annuelle à
l'occasion de la réouverture du par-
lement. Il a laissé entrevoir que le
déficit budgétaire, à la fin de l'an-
née prochaine, s'élèverait à 4400 mil-
lions de dollars, à moins d'une aug-
mentation des impôts et d'une ré-
duction des dépenses.

Il a exposé ensuite les projets
qu'il envisageait pour combler ce dé-
ficit, préconisant notamment le réta-
blissement de l'ancienne corporation
financière qui existait pendant la
guerre et à la création de laquelle la
trésorerie américaine serait autori-
sée à participer financièrement. Cet
organisme, qui ne fonctionnerait que
pendant deux ans, offrirait des cré-
dits à l'industrie agricole, aux éta-
blissements industriels, financiers et
ferroviaires.

Le message présidentiel recom-
mande en outre : l'extension du nom-
bre des effets escomptables par les
banques fédérales de réserve, la re-
vision des lois régissant actuelle-
ment le fonctionnement des établis-
sements financiers et celui des cais-
ses d'épargne, la renonciation à
toute imposition de nouveaux tarifs,
comme nuisant aux affaires et re-
tardant leur reprise.

M. Hoover est oppose a I institu-
tion d'une caisse de chômage, mais
il se propose de renforcer les lois
régissant l'immigration. Il a insisté
sur le fait que les difficultés aux-
quelles les Etats-Unis se trouvent
aux prises proviennent largement de
la crise que traversent les nations
étrangères. « Il est donc nécessaire,
a-t-il ajouté , que nous coopérions
avec les autres puissances pour ten-
ter de rétablir la confiance et la sta-
bilité éconimique mondiales. »

La Norvège a élu ses
municipalités

C'est une défaite sérieuse
pour les travaillistes

-OSLO, 9 (Havas). — Aux élec-
tions municipales de Norvège, dans
les villes et les bourgs, le parti tra-
vailliste a perdu environ 40 repré-
sentants sur un total de 800 à l'a-
vantage des radicaux.

A Oslo, le parti travailliste perd
la majorité au Conseil municipal.

Le nombre des députés
français ne sera pas augmenté

-PARIS; 9 (Havas). — La com-
mission du suffrage universel de la
Chambre s'est prononcée contre
l'augmentation du nombre des dé-
putés. Elle a ensuite adopté le rap-
port de M. Barety aux termes du-
quel le second tour de scrutin sera
supprimé pour tous les candidats
qui auraient obtenu 40 pour cent du
suffrage exprimé et 25 pour cent du
suffrage des électeurs.

Le calme renaît maigre
quelques escarmouches

entre Chinois et Japonais

La situation en Mandchourie

et de nouveaux méfaits
des bandits

MOUKDEN, 9 (Havas). — Les
nouvelles de source japonaise ap-
prennent  que les bandits sont tou-
jours actifs en certains endroits de
la Mandchourie. Près de Hsin-Min-
Fou, sur la ligne Pékin-Moukden, un
train a été pillé. Près de Toumkoua,
deux ingénieurs japonais ont été
mortellement blessés par des régu-
liers chinois. Enfin , deux policiers
japonais ont été tués et trois blessés
au cours d'une rencontre avec des
bandits à Nyu-Hsiu-Tai. Plusieurs
groupes de soldats chinois sont si-
gnales du côté de Tsitsikar, mais la
situation générale dans le nord de
la Mandchourie paraît maintenant
plus calme, à la suite de négocia-
tions entre le général Ma et le repré-
sentant japonais à Hai-Lun.

D'autre part, on annonce que les
troupes chinoises de la garnison de
Kintchéou avancent dans la direc-
tion de Niou-Kiang.

Une résolution
péniblement mise sur pied

par le conseil de la S. d. N.
PARIS, 9 (Havas). — Au comité

de rédaction du conseil de la S. d.
N. il a seulement été question du
projet de résolution et de la décla-
ration présidentielle. L'accord pa-
raît s'être réalisé avec le délégué
chinois sur deux points essentiels :
l'article 5 de la résolution, dans le-
quel les Japonais voyaient la fixa-
tion d'un délai pour l'évacuation de
la Mandchourie, délai qu'ils se sont
toujours refusé à préciser, sera mo-
difié. Il ne sera plus parlé dans la
résolution du « rapport » que devra
faire la commission mais cette
phrase sera reprise d'une manière
plus large dans la déclaration prési-
dentielle. De même, l'article relatif
aux droits de poursuites à l'égard
des bandits ne figurerait plus dans
la résolution et il n'y serait fait
qu'une allusion dans la déclaration
du président.

Le gouvernement français
vient en aide à la Compagnie

générale transatlantique
-PARIS, 9 (Havas) . — Le gouver-

nement vient de déposer sur le bu-
reau de la Chambre un projet de
loi tendant à accorder une aide de
l'Etat à la Compagnie générale
transatlantique.

Cette société serait autorisée à
contracter, sous la garantie du gou-
vernement, des emprunts dont la
limite maximum serait portée à 300
millions de francs. En outre/ aux
termes de ce projet , serait approu-
vée la convention du 24 novembre
1931, par laquelle le gouvernement
octroie à la compagnie une subven-
tion supplémentaire, remboursable,
d'un maximum de 55 millions sur
l'exercice 1932, et de 75 millions
pendant chacune des années 1933 et
1934.

Aux chambres fédérales
(Suite de la première page)

CONSEIL NATIONAE

I/aide aux chômeurs
Les représentants de l'artisanat ne

se font pas faute de signaler à l'at-
tention de l'assemblée le sort des pe-
tits patrons qui eux, ne peuvent pas
même toucher les indemnités des
caisses d'assurances chômage. La
commission, du reste, a déjà songé
à eux, en insérant un article 10 bis
mettant les petits patrons au bénéfi-
ce des mesures prévues par l'arrêté,
dans les cantons qui auront organisé
une action de secours en leur faveur.

Enfin M. Gnâgi qui éprouve quel-
ques scrupules, du moment qu'il ne
s agit pas d'une aide à l'agricultu-
re, demande où le Conseil fédéral
prendra les millions qu'il distribue-
ra ainsi. Et le député paysan propo-
se, pour couvrir les dépenses, de
créer un impôt fédéral de crise. Il
faut donc entendre de telles sugges-
tions deux jours après que le peu-
ple a rejeté la loi snr les assurances
sociales, surtout parce qu'il fallait
payer 18 et 12 fr. de primes annuel-
les ! H y a des gens qui n'appren-
dront rien.

M. Schulthess répond brièvement
aux remarques qui ont été faites,
puis, la loi est approuvée, sans que
les communistes, qui ont lancé amen-
dement sur amendement aient eu le
moindre succès.

Et pour en finir...
le Conseil national a ratifié deux
conventions internationales, relati-
ves à l'établissement en Suisse du
fonds agraire et du fonds spécial , il
a enfin validé les élections lucer-
noises, il a examiné 18 articles de la
loi sur la procédure pénale et il a
entendu, sans réagir le moins du
monde, la lecture d'un télégramme
envoyé par l'U. D. E. de Genève ,
pour protester contre le discours
présidentiel de M. Abt.

Vous attendez peut-être encore
de moi que je vous expose en quoi
le fonds agraire, mentionné plus
haut se distingue du fonds spécial,
que je cite tôt après,

Voici l'histoire : C'était à Genève ;
on avait convoqué une conférence
destinée à établir la paix économi-
que entre les hommes et il est sorti
de cette conférence...

Je pense qu'il est inutile de conti-
nuer, parce que vous n'iriez pas
plus loin. G. P.

rLe Conseil des Etats
réduit un certain nombre

de subventions
Au département de justice et po-

lice, la commission propose, par l'or-
gane de M. Bolli, de ramener de 210
mille francs à 200 mille francs le
crédit pour l'assistance des malades
russes, de 480,000 à 410,000 celui pour
les Suisses rapatriés et de 550,000 à
470,000 la subvention pour les Suis-
ses tombés à l'étranger dans le be-
soin.

M. Haeberlin, chef de ce départe-
ment, ne s'oppose pas à la réduction
du crédit pour les Russes, qui est
approuvée ; pour l'assistance des
Suisses rapatriés, il propose une so-
lution intermédiaire (450,000) qui est
également approuvée ; en revanche,
la commission l'emporte par la voix
du président en ce qui concerne le
secours aux Suisses tombés à l'étran-
ger dans le besoin.

Au département militaire, M. Min-
ger ne s'oppose pas à la suppression
du crédit de 27,846 fr. pour des exer-
cices stratégiques. Il constate que
toutes les dépenses militaires ont été
inscrites au budget ordinaire. Elles
sont inférieures aux crédits accordés
au département pour l'année couran-
te. Aussi pouvons-nous' nous rallier,
la conscience tranquille, à l'accord
international prévoyant uu contrôle
des armements.

Une somme d'un million a été ins-
crite au budget pour l'achat de mas-
ques contre les gaz. On a renoncé à
présenter aux Chambres un projet
spécial relatif à l'équipement de l'ar-
mée avec ces masques ; les crédits
nécessaires seront répartis sur plu-
sieurs années et inscrits au budget
ordinaire. Les dépenses militaires
sont approuvées, la suite est ren-
voyée au lendemain'.

M. Bertoni a déposé un « postulat »
demandant au Conseil fédéral l'atté-
nuation de quelques dispositions pé-
nales de la loi sur la chasse.

Par un « postulat » également, M.
Bèsuin (Neuchâtel), invite le Com-
seil fédéral à examiner l'introduc-
tion dans la législation fédérale de
dispositions sur l'acquisition d'ac-
tions de travail ou de par ts de co-
propriété par le personnel de gran-
des entreprises industrielles ou com-
merciales.

La vie zuricoise
(De notre correspondant de Zurich)

La votation de dimanche
Je n'ai pas besoin de vous dire

que le résultat de la votation de di-
manche a causé ici , aux adversaires
du projet , une joyeuse surprise. Le
fait est qu 'à Zurich, l'on était loin
d'être renseigné sur les dispositions
d'esprit des autres, parties , de la,
Suisse, pour autant que l'on se soit
contenté de lire les journaux.
Dans ces journaux, vous auriez
cherché en vain des articles con-
tre le projet, car c'est comme si
l'on s'était donné le mot pour refu-
ser la prose des opposants ; l'on es-
pérait de cette façon étouffer toute
velléité de ces opposants d'organi-
ser une action quelconque ayant
pour but de combattre la loi Schul-
thess. L'on est même allé si loin ,
d'après ce que j 'ai entendu , que l'on
a refusé purement et simplement les
locaux publics aux organisateurs de
conférences contre le projet , tout
comme s'il s'était agi de malfai-
teurs 1 Eh ! bien , je trouve que cela
est infiniment triste ; dans une dé-
mocratie comme la nôtre , c'est mê-
me une honte ! En tout état de cau-
se, par leur attitude, les partisans
du projet ont manifesté qu 'ils n'a-
vaient pas très bonne conscience et
qu 'ils n 'étaient pas tout à fait  sûrs
de leur affaire. Aussi ne peut-cm
s'empêcher de sourire lorsque, dans
les commentaires des journaux lo-
caux, l'on vient vous parler de la
démagogie (1) des adversaires de la
loi • le reproche se trompe évidem-
ment d'adresse. L'on a toutes rai-
sons de se méfier lorsque, par tous
les moyens, on essaie d'étouffer la
voix des autres ; je sais des gens
qui ont voté contre, simplement
parce qu'ils ont été écœurés des
procédés employés par la propa-
gande en faveur du projet.

Il fallait , quoi qu 'i! en soit , une
forte dise d'insouciance pour venir
devant le peuple avec une  ?oi pa-
reille à un moment où il s'agirait de
trouver des solutions à des problè-
mes bien autrement argents. .C'est
une des plus belles prérogatives dc
'a démocratie que d"a*-oir la possi-
bilité de faire entendre la voix de la
raison aux gouvernants, qui perdent
trop souvent le sens dts réalités.

Le « Kupfersonntag »
C'est ainsi que l'on désigne ici le

premier dimanche de décembre,
pendant lequel les magasins peuvent
rester ouverts de manière à permet-
tre au public de faire ses emplettes
de fin d'année , sans que celui-ci soit
obligé d'at tendre jusqu'au dernier
moment. De la campagne et des en-
virons, les visiteurs arrivent par
milliers, et c'est, pendant tout l'a-
près-midi, une cohue invraisembla-
ble, dans les rues et surtout dans les
magasins. A cette occasion , les com-
merçants décorent leurs locaux , et
il faut leur rendre cette justice qu 'ils
font parfois des trouvailles char-
mantes.

Les achats auront-ils été confor-
mes aux espérances des négociants?
Bien malin qui pourrait  le dire
maintenant  déjà , car nous vivons
des tem _ ->s si lourds d' inquiétude !
Beaucoup de gens seront obligés de

se priver de bien des choses, et les
affaires s'en ressentiront, en cette
fin d'année, d'une manière encore
plus sensible que d'habitude.

Après le « Kupfersonntag », nous
aurons encore le « Silbersonntag »,
puis le « Goldenen Sonntag » ; sou-
haitons qu'ils ne réservent au monde
du commerce pas de déception trpp
amère !

La Saint-Nicolas
La coutume veut , à Zurich, qu'elle

soit célébrée d'une manière toute
particulière. Mais les bons Saint-
Nicolas se sont modernisés. Tous
ces jours, en feuilletant la page
d'annonces des journaux, vous pou-
viez lire qu'ils offraient  leurs servi-
ces à des prix modiques et en se
servant de tous les moyens mis à
leur disposition par la technique
actuelle. L'un d'eux assurait un ser-
vice prompt et soigné par motocy-
clette, et, par surcroît , il était pos-
sible de lui téléphoner pour passer
des ordres. On ne saurait être plus
à la page.

J'eus déjà l'occasion , naguère, de
vous entretenir  du cortège des Saint-
Nicolas de Wollishofen ; au nombre
d'une centaine, ils ont défilé diman-
che soir dans les princi pales rues
de la cité, . annoncée de loin déjà
par le t intamare le plus assourdis-
sant qui-se puisse imaginer, et dans
lequel on distinguait des sons de
trompe à tous les diapasons, des
cloches et clochettes, des chocs de
couvercles de marmites, des sifflets
stridents, et que sais-je ! Précédant
la colonne, un Saint-Nicolas dans le
costume traditionnel, s'avance d'un
pas guilleret , et il est suivi par tou-
te une jeunesse vêtue de cagoules
blanches, le chef surmonté de coif-
fures étranges, en carton découpé,
et dans lesquelles brûle la flamme
d'une bougie. Ce petit  monde passe
au pas accéléré , au mil ieu d'une
double haie de curieux intéressés et
amusés, et il a disparu depuis un
moment déjà que l'on entend enco-
re, comme un brouhaha lo in ta in , la
cacophonie des ins t ruments  dispa-
rates. Charmante  coutume , qui s'est
perpétuée à travers les ans, et à la-
quelle nous souhaitons longue vie.

[
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Apéritif à la gentiane

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en -

_ iei'és ce""o- J1 _ Vent Etat
Il i I Jl | dominant du

1 J 3 Jj E B Olrec. et force ciel
a a a —'

8 4.4 0.9 8.0 726.3 N.-E. fait» nuag.

9 décembre, 7 h. 30
Temp.: —0.6. Vent: N.-O. Ciel: Couvert.

Décemb. 4 6 6 1 7  B 9

mm
735 ÏT"

730 ~-
ma

726 __-

720 ;—-

710 —- j

71< =_

705 ~_

700 __

Niveau du lac : 9 décembre , 429.35
Temps probable pour aujourd'hui

Gelée nocturne, augmentation tempo-
raire de la nébulosité. Quelque pluie.
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1 DÈS VENDREDI, CHEZ BERNARD : LE JUIF POLONAI S avec HARRY BAUR
S toute l'Alsace, ses costumes, ses paysages, d'après la pièce d'Erkmann-Chatrian.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
• ' . 9 décembre, à 7 h. 10

fl JgjjSi X TEMPS ET VENT
380 Bàle 4- 2 Nuageux Calme
543 Berne .... 4- 3 Qq. nuag. »
537 Coire .... + 2 Nuageux »

1643 DàvdS .... — 4 Couvert >
632 Fribourg . + 2 Qq. nuag. >
394 Genève :. -f 4 Tr. b. tps »
475 Glarl» ... -- 4 Couvert »
1109 Goschenén + 1 Tr. b. tps »
666 interlaken -f 3 » »
995 Ch. -de-Fds — 2 Couvert »450 Lausanne . + 6 Tr. b. tps , »
208 Locarno .. 4- 6 Qq. nuag. . _ -
278 Lugano .. 4- 7 Couvert »
439 Lucerne .. -- 3 Brouillard »
898 Montreux . .- 7 Couvert >462 Neuohâtel . -f 2 Tr. b. tps »
606 Ragaz ... 4- 4 Nuageux >
672 St-Gall .. + 1 Couvert vt d'O.1366 8t-Morlte . — 9 Tr. b. tps Calme
407 Schàffh» . 4 - 1  » ,
537 Sierra .... + 3 Couvert »
662 moune .. -(- 3 Nébuleux »
389 Vevëv ,... .. 6 Couvert >410 Zurich ... 4- 2 Qq. nuag. »

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 8 déc.

ACTIONS . OBLIGATIONS
Banque National*- ,-*

¦— . E. Neu. S 1/. 1802 %}¦— .
Escompte eulasc 195.— d , , 4°/.180J B7-— <*
Crédit Suisse: '; ; 062.— d fc j,D, 3 y, mi 90.— d
Crédit Fonclor ir . 640.— d , , 4»/.18BB 97,— a
Soc, de Banque*. 650-— d » » 4 V-1931 100.—
La NtuchAtelols 375.— d » » 4 '/. 1831 98.— d
Câb. él. Cortalllo: -460.— d c.-d.-F..4°/o1880 96.— d
Ed. Dubied * «'• 190— d » 4«/oî831 98.— O
Ciment St-Sulplce 760.— o LM|, 3i;l1Bo8 98.— d
Tram. Neueh. ord. 600.— d , 40/, 1BB9 —•—

•' *¦' » brlï. 600 d » «v,t)3o 99 60 o
Neuch.-Chtwnotll ¦ , 6.60 d st-BL 4'/. 1830 98.50 d
Im. Sandoz Trav. 260.- d Créd.Fono.N.5»,. 102.— d
Sa le d. «nçarté «|o.- d E.Oobied5' .». ,««- «
P.M D„-_:V .II 1- A Tramw.4»/.18B9 100 - d
Etabl. ParranoBd. 660.— o Klaus 4«/« 1831 98.— o

Snob. 8% 1819 97.— o
. '. ; .  » 4"i 183(1 96.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 8 déc.
ACTIONS , UBU6ATI0NS

Banq. «at Sulaii —•— » '/,•/,Féd. 1827 ~¦__
Escompte tulai: 190.60 j ./. Rente .uleai "-5°m
Crédit Suisse. .. 660.— 3./ Différé 86 E0
Soo: de Banque S. 662.— 3 </, Ch. féd. À.'lt .f»-™
Escompte suisse —•— „ 4 0/o Féd. 1830 ]?2-80 .
Oén. él. Genève U. ?*6.— d Cbem. Fec-Sulase 460.— d
Franco-SulMIao. 305.— 3>/ jouone.Ec|è —.—

» • » P»* nrT.-~ ï '/i'/o J-iSlm 80.25
Motor Colonibu» . 87S-~ i 'I. Ben. i Iota "4'~"
ltaUrnent, èltc. «6.— 4»/, Benei.18B8 *99 ~-
Rovàl Dubîh .. „ 2*3-60 3./, frih. ,903 414.—
Indus, genev. au 660.— . e/_ Beige. . . 1046.— O
G_ Marseille . . .—¦— 5•/• V. Son. 1 Bl9 — '—
Eau» lyon. capit. *05.— d ../, Uosanna. — ¦—
Mines Bor.ordon- ?}5.— d 5./, Bolivia Ra| '9.60
Totls charbonna - 271.50 Danube Sa»». . . 64.87
Trlfall ; —.— 7 »/«C_ Franç, ÎB -.—
Nestlé . .. .-. , 432.50 ;./, Ch. I Maroclll*.—
Caoutohouo S.fln, , 9.75 8 «A, Par.-Orieans 1028.50
Allumât stréd. B — <— 8 •/» ArgenL eéd. —.—

Cr. I d'Eg. 1803 — ¦—
Hispano bons 8»/. 227.50
4Vi Totls t hon —.—

Livre sterl. -16.16 (—15), Stockholm 92
(—76), Oslo ot Copenhague 91.25 (—12.),
Paris 20.16 (—1 %) ,  5.14 «/s (—'/s) . Espa-
gne 42.40 (27^).  Lit. 26.16 (+20), Ams-
terdam 2Q7.40 (+20). L'ère des records
continue (avec la baisse des changes) et
les mauvaises nouvelles. Sur 34 actions :
22 en baisse (6 records) et 6 en hausse.
Obligations fédérales fermes, les autres
faibles.

BOURSE DU 6 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET rKDSl clôture
Banque Commerciale de Baie ,. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 190
Onlon de Banques Suisses 475
Société de Banque Suisse 550
Crédit Suisse 553
Banque Fédérale & A. 490
S. A. Leu _ Co 475
Banque poui Entreprises Electr. 581
3rédlt Ponclei Suisse —.—
Motor-Columbus 383
Sté Suisse pout l'Industrie Elect 620
Société Franco-Suisse Electr ord. 305
L G tUr chemiserie Un ternehm 505
Continentale Linoléum Union...  53
3té Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 70

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1400
Bail; S- A. 525
Brown Boveri _ Co S. A. 180
Usines de la Lonza 55
Nestlé Bi Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 427
Entreprises Sulzer 401
Linoléum (îlublasco 
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2336
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 960 d
Ohlmlques Sandoz Bâle 2850
Ed Dubied _ Co 8 A. . 200 o
& A J. Perrenoud _ Co, Cernier ¦ 55jï b
S., A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 680
Likonlo S. A. Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. _. _ . ... ...... ...t.......... 28
Llcht _ Kraft 190
3esf ttrel 42
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 870
italo-Argentins de Electrlcldad.. 125
Sidro ord —.—
SevWana de Electrlcldad 152
Kreuger _ loi) 111
Allumettes Suédoises B 85
Separator 43
Royal Dutch 242
American Europ. Securltles ord . 52
Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Th. Bell et Co S. A.
fabrique de machines, Kriens

Le bénéfice net de l'année 1930-31 est
de 9888 fr. (109,853 fr. l'année précéden-
te). Le report de profits et pertes étant
de 45,591 fr. le solde actuel est de 55,480
francs reporté k compte nouveau (contre
un dividende de 5 % pour l'exercice pré-
cédent).

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

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

toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h., 19 h.
et 22 h. 20, Météo. 16 h. 30, Quintette.
19 h. 01, Musique populaire. 19 h. 30 et
20 h., Conférence. 20 h. 30, Concert.

Munster : 12 h. 40, Musique de Rimsky-
Korsakov. 15 h. 30, Orchestre. 16 h. 01,
Musique de chambre. 18 h. 30, Musique
théâtrale. 19 h. et 19 h. 30, Conférence.
20 h., Mandoline. 20 h. 35, Intermezzo.

Munich : 20 h. 10, Oratorio. 23 h., Or-
chestre.

Langenberg : 17 h., Chant. 20 h. et 21
h.. Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 15,
Mandoline, 20 h. 40, Opéra.

Londres (programme national) : 13 h.
et 17 h. 45, Orgue. 14 h. 30 et 16 h. 30,
Orchestre. 19 h. 30, Chants. 21 h. 15 et
22 h. 25, Concert symphonique.

Vienne : 17 h. et 19 h. 45, Orchestre.
20 h. 45, Musique de Mozart. 22 h. 35,
Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h. et 20 h.
30, Causeries. 21 h., Lectures, 21 h. 40,
Chronique. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h., Musique variée. 17 h. 10,
Musique de chambre. 20 h. 45, Opérette.

Rome : 13 h. 15, Musique légère. 17 h.
30, Concert. 21 h.. Drame lyrique.
!5*5S55%_SSÎS»îiii*5iSÎ*SS5Si0i5iiî«9îS$5S5*55!

LE BOURGET, 8 (Havas). — Des
avions hollandais sont partis pour
Amsterdam avec huit tonnes d'or,
représentant 128 millions de francs.

Mort de Félix Galipaux,
célèbre comédien français
PARIS, 8 (Havas). — Le comédien

Félix Galipaux est décédé lundi soir.
II était malade depuis quelques jours.

8000 kilos d'or dans les airs

Jean Hervé,
de la Comédie Française

Il convient de ne pas manquer ce spec-
tacle — Jean Hervé est « formidable »
dans « Polyeucte ». —¦ C'est un grand tra-
gédien et qu'on entendra vendredi soir
au Théâtre.

Communiqués

Université: 20 h. 15. Berndeutschabend.
CINEMAS

Apollo : Monsieur le duc.
Théâtre : Marions-nous.
Caméo : Les pirates modernes.
Chez Bernard : La revue en folie.

Carnet du tour



S O U F F R E Z - V O U S  DES

Rhumatismes ?

Voulez-vous essayer, sans frais , ni obligations,
le nouveau remède qui vient d'être introduit en
Suisse ? Il ne s'agit toutefois pas d'un produit
chimique, mais d'une PLANTE TROPICALE nom-
mée « HEItVEA ». On fait une boisson de sa pe-
tite feuille exactement comme du thé.

Il n'est pas prétendu qne l'HERVEA donne des
guérisons miraculeuses, mais j'affirme que je re-
çois journellement des lettres d'un nombre im-
portant de personnes de toutes les classes de la
société, me faisant part du BON RÉSULTAT
OBTENU d'une cure d'HERVEA.

ESSAI GRATUIT
Je me ferai un plaisir d'envoyer à toutes per-

sonnes souffrant de. RHUMATISMES, de la
GOUTTE, de la NÉVRITE ou de la SCIATIQUE,
un sachet d'essai d'HERVEA. En même temps, je
leur enverrai toutes ies indications utiles sur la
cure. Si après avoir fait l'essai, elles pensent que
l'HERVEA est susceptible de leur faire du bien ,
je leur enverrai la cure complète à un PRIX
RAISONNABLE.

Demandez l'essai aujourd'hui à

Dr A. MARCA (Rayon 55)
Pharmacie de la Gare, Fribourg

Agent exclusif pour la Suisse de H. J. LEE

(
(importateur et exportateur de produits coloniaux)

Sacs à commissions
différents modèles avec fermeture éclair

sans fermeture en cuir E QA
depuis . . . . . . .  WsvU

très grand choix chez le fabricant

E. BŒDERMANN
Bassin 6 - NEUCHATEL

_

UNE MERVEILLE ! il

La permanente 6ALLIA-R0BER
(Procédé nouveau)

_*~ Quinze années d'expérience et de pratique
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

Adressez-vous au spécialiste :

ROBERT SCHALLENBERGER
coiffeur de dames

Premier-Mars 20 Maison'de confiance Tél. 40"• , ia ff____; ' _ ___

¦ telle muculat i i re
ft prix avantageux
au bureau du journal
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_̂__W_ ĜF^i _̂__3_Ksil_
^^^Ê^^^4WÈ^-^t^^^t^-WnW^ Sac pour dame, cuir, j olie

y-^^^^^w^^^^Sa»^^^ forme, doublé moiré, glace in- *w jjj ra
V_]a_l___^-f^r^

£>;'̂  t î-rit -ure !>.S0 •««<_

;MM§-_M_S§--r'*M-_>  ̂ Ravissant sac cuir cro-
Jr~^^*W ^_fet_^^S__L^ co' pour ^aTne> doublé moiré,
§:i *%&1 B _̂j___ ^^__fe sIace intérieure, poignée au l n Eft

JÈ&\ f^^^^_^___^^S9) dOS 15.50 ¦•»-_•«

^*̂ ^^S^S^_W WfêsSf i Sac noaveaul«i cuir verni,
^^^è^SéNS '' \f \ Wf f /  bordé garniture blanche, inté- «» ftflj
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Les sapins de Moël
seront en vente comme chaque année à
partir du 12 décembre, dans la cour de la
Banque d'escompte suisse, place du Marché.
Beau choix — Jusqu'au 24 décembre, cha-
que jour, sapins argentés, toutes grandeurs,
petits sapins de table et en cache-pots. —
Verdure. Alph. BOURQUIN et fils, Valangin.

1 fin i
Le meilleur des tabacs

Demandez on paquet 24 A 40 Cts.
Haiilut-n di tatasM, e.nrj WeStr,ZQri-_
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Faites vous-mêmes
d'exquises pâtisse-
ries, vous aurez le
plaisir de les faire,
et serez fières de

les offrir

Fers à bricelets
Moules |

HAMUCDU
NEUCHATEL
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|f|l baisse de 20 c. par kilo »\
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*<>>$** MAGASIN HOCH

V** Ed. Gerster, suce.
à côté du « Sans Rival »
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Les Trains Hornby Le nombre de modèle» que'voua pouvez construire en Meccano¦ont les meilleurs que cs, illimité—si vous le désirez, vous pouvez avoir Un nouveau modèle
vous pouvez acheter. Les chaque jour, pendant toute l'année 1 Les modèles que vous con-
locomotlves sont con- atruisez en Meccano sont de véritables modèles mécaniques en
.,„,„_ _.„, J. ini.rrf» miniature, car ils composent de véritables pièces mécaniques :.truites pour de lourdes Boulons, Ecroui, Cornières, Plaques, Roues d'Engrenage, Pignons,charges et de longs tra- Manivelle», etc., etc.
Jets ; le Matériel Roulant Si vous possédez déjà une Botte Meccano, faites l'acquisition de
est robuste et les Ae* nouvelles pièces qui vous permettront de construire dea modèlea Wus
cessolres sont réalistes. compliqués et plu, intéressant».
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1 VU QUE TOUT Y EST
M DE BONNE QUALITÉ ET
m A PRIX AVAN TAGEUX

Pour vos yeux Q
? 

Organes délicats entre tous,
d e m a n d e z  t o u j o u r s  des .
lunettes de bonne qualité

Lunetterie de 1er choix JÊÊk .__Éfc. ^É̂ »
et verres « P U N K T A L  ^F ^̂  Ŵ

ZEISS » ihez

?.A Mile E. Reyinond
. •"V ^r Optique médicale

6, rue de l'Hôp ital , 1« étage

Limousine
six places « Reo Flyng Chloud » comme neuve,
à vendre bon marché pour cause de départ. —
S'adresser de 8 à 10 h., de 12 h 2 h. 30 et de
7 à 8 h. à M* Muller , rue du Stade 6.
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Comme l'année dernière, la r k
«. Feuille d'avis de Neuchâtel » , ;1
consacrera une page spéciale d'an- , B
nonces pour les f êtes prochaines. !" ;. . B

; Prière de s'inscrire et de re- y  | .
mettre les textes sans retard au { .  ¦ ' i
bureau du journal , si possible m î
avant vendredi 11 décembre. ŷ
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Dans le monde de l'horlogerie
Montres or et bottes or

(Corr.) Hier après-midi, 8 décem-
bre, le Groupement F. H. des fabri-
cants de montres or était réuni pour
examiner l'avenir de ses relations
avec la Société suisse des fabricants
de boîtes or.

Le contrat qui régissait jusqu'ici
les relations entre les membres de
ces deux sociétés est résilié pour le
31 décembre prochain.
Les fabricants de montres or ont dé-

cidé d'attendre, avant de conclure
un nouveau contrat, que les boîtiers
soient organisés dans une forme qui
paraisse en mesure d'assurer une
application rigoureuse des engage-
ments pris.

Les fabricants ont en outre voté à
l'unanimité une résolution pour don-
ner l'assurance de leur appui effectif
à toutes les mesures propres à main-
tenir l'industrie de la boîte or dans
notre région. H. F.

JURA BERNOIS
LES BOIS

Un agriculteur fait une chute
mortelle

Un accident mortel s est produit
peu après le passage à niveau des
Bois. Un célibataire âgé d'une qua-
rantaine d'années, M. Alfred Hirt,
habitant la Cibourg, rentrait de la
foire des Bois avec un attelage. Par
suite du brouillard très épais , la voi-
ture dérapa et tomba au bas d'un ta-
lus. Le conducteur a été tué sur le
coup. Deux porcs placés sur la voi-
ture ont été également tués.

S A I N T - liTC 1ER
Une retraite

Les catholiques de Saint-Imier ont
vécu , une des heures les plus émou-
vantes de leur vie paroissiale.

Emouvante, en effet , l'heure où le
curé Rippstein annonçait qu'il allait
se retirer dans une retraite facile où
il pourrait continuer de consacrer au
bien des forces devenues chancelan-
tes.

RENAN
Elections communales

Samedi et dimanche ont eu lieu
â Renan , par le système de la pro-
portionnelle, les élections munici-
pales, après une campagne extrême-
ment active.

M. Berthold Vuilleumier, maire, a
été réélu par 244 voix et son secré-
taire, M. Charles Leschot, a été con-
firmé dans ses fonctions par 274
suffrages sur 303 votants.

Le parti radical conserve ses sept
mandats au Conseil municipal et les
socialistes 3.

La participation au scrutin a été
particulièrement forte. Tous les
électeurs du village, à l'exception de
seize, sont allés voter , soit le 95
pour cent du corps électoral.

VALLÉE DE LA BROYE_—_————-—_——___________ 
i

CORCELLES - PAYERNE
La Sainte-Barbe

Sainte Barbe a été fêtée dignement,
à Coreelles, par l'artillerie, le génie,
la cavalerie et les troupes spéciales.
Plus de 60 sous-officiers et soldats
avaient répondu à l'appel du comité.
La partie gastronomique fut très
réussie, mais la partie récréative ne
lui céda en rien. Discours, chansons,
poésie, boutades, fusèrent comme de
la poudre à canon.

RÉGION DES LACS
B I E N N E

De beaux chiffres
Dernièrement mourait Mme Vve

Hofstetter, âgée de 78 ans, qui avait
habité pendant 53 ans le même loge-
ment à la rue du Contrôle et cela
pendant 40 années sous le même pro-
priétaire.

YVERDON
Ceux qu'on arrête

Cinq récidivistes, expulsés de Vaud
à la suite dé nombreuses condamna-
tions encourues et qui s'obstinent à
y revenir ont été arrêtés. Le premier
à Givrins, un autre à Yvonand, le
troisième à Yverdon et les deux der-
niers à Ouchy.

Les trois premiers auront à répon^
dre pour rupture de ban devant le
tribunal et les deux autres ont été
reconduits dans leurs cantons d'ori-
gine.

VAL- DE -TRAVERS
SAINT -SIILIMCE

Concert de l'Union
(Corr.) La Société de musique a

donné son concert en faveur des
membres passifs et honoraires. Par
un programme riche et de choix, elle
sut se faire apprécier et satisfaire
par conséquent son auditoire. Re-
connaissons que de nouveaux progrès
ont été réalisés et qu'il a fallu tra-
vailler avec acharnement pour arri-
ver à un si beau résultat. Plusieurs
solistes se sont faits remarquer et
applaudir durant cette soirée.

A nouveau, le directeur a exécuté
à la perfection un solo de baryton ,
accompagn é au piano par Mme Boz-
zo. La comédie était des plus agréa-
bles, mais on sentait un peu d'hésita-
tion chez les acteurs.

AUX MONTAGNES

LES PONTS - I>E-MARTEL
Les méfaits d'un renard

En plein midi et trois j ours de
suite, un renard a fait choix à la
ferme de la Grande-Joux d'une vo-
laille dodue.

LE LOCLE
La foire

Favorisée par le temps, la foire
d'hier a connu un plein succès. On
ne comptait pas moins de 23 pièces
de gros bétail et 141 porcs.

Quant à la foire aux marchandi-
ses (encore que les forains aient
été moins nombreux que d'autres
fois), elle a été très courue.

LA C H A U X  - I > E - T O N  OS
Une agression simulée

(Corr.) La presse de midi et du
soir ,a relaté qu'un jeune Saint-Gal-
lois avait été assailli par deux ma-
landrins, aux Joux-Derrières, bruta-
lisé et soulagé de sa montre, de 350
francs et de divers objets.

Ramené sur les lieux, le jeune
homme a finalement avoué, vers la
fin de l'après-midi d'hier, qu'il avait
tout inventé de son récit et sur les
lieux mêmes on découvrit les objets
prétendus dérobés sauf les 350 fr.
que la « victime »... ne possédait pas
au moment du « drame ».

Auto contre auto
(Corr.) Hier, à 14 h. 30, une auto

vaudoise et une auto soleuroise sont
entrées en collision à la rue du Gre-
nier , à la hauteur de l'usine des
Reçues. Les dégâts matériels sont
assez importants et réciproques.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Autour du château
On nous écrit :
Dans le numéro du 7 décembre, la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » parle
du château de. Rochefort, posé autre-
fois comme un nid d'aigle au-des-
sus des gorges de l'Areuse, et de la
mort sanglante de Vauthier de Ro-
chefort, décapité à Neuchâtel sous
un grand mûrier qui ombrageait les
bords du lac.

Que devinrent sa malheureuse veu-
ve et -ses- enfants ? Il ¦ avait épousé
Françoise de Neuchâtel-Colombier et
il laissait un ou deux fils et une fille,
qui quittèrent le pays. Une tradition
sans fondement, croyons-nous, ra-
conte que ses fils furent soupçonnés
d'avoir mis le feu à la ville de Neu-
châtel en 1450, et d'avoir disparu
après cet acte de vengeance. D'au-
tres disent que sa fille devint reli-
gieuse, que son ou ses fils mouru-
rent jeunes et que la famille s'étei-
gnit.

Cependant un fait bizarre est men-
tionné par Maurice Tripet, dans son
ouvrage : « Les armoiries et les cou-
leurs de Neuchâtel > (page 48). Les
armoiries actuelles de la commune
de Rochefort sont fort belles : « écar-
telé d'or et de gueules, à la bordure
de sable chargée de huit besants
d'or ». Or, dit M. Tripet, il existe en
Angleterre une famille illustre du
nom de Rochefort, qui y apparaît
dès le XVme siècle avec les mêmes
armes que la commune de Rochefort.
Cette famille prétend-elle tirer son
origine du château de Rochefort ? La
commune, en adoptant les mêmes ar-
mes, à une époque que nous n'avons
pu déterminer, pensa-t-elle avoir re-
pris celles de ses anciens seigneurs ?
C'est ce que nous ignorons , mais il ne
peut y avoir là une simple coïnci-
deurre.

Un de nos historiens pourrait-i)
eclaircir ce petit  problème ?

H. J.

LA VILLE Q
La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général siégera lundi
14 décembre à 20 heures avec l'or-
dre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal
concernant des demandes de crédit
pour la réfection et l'extension du
captage de la source V en amont
de Champ-du-Moulin ; pour l'ins-
tallation d'un surpresseur à l'Usine
à gaz ; pour le prolongement d'une
conduite d'eau à la rue du Manège ;
pour la construction à Gibraltar
d'un silo à charbon pour l'usine à
gaz ; pour l'aménagement d'une sta-
tion de transformation aux escaliers
de l'Immobilière.

Rapport de la commission finan-
cière concernant le budget de 1932.

Motions : de M. D. Liniger' 'et
consorts invitant le Conseil commu-
nal à prendre des mesures pour
assurer le développement de la itfé-
tite batellerie soit en créant dansi'te-
port de la ville ;une deuxième esta-
cade dont un côté serait réservé1-1 à
l'amarrage des petits bateaux soit en
construisant dans le même but dés
jetées de protection suffisantes sur
l'emplacement du futur port de la
Maladiére ; de M. E. Baumgartner
et consorts invitant lé Conseil com-
munal à étudier la possibilité de
mettre à la disposition des sociétés
sportives de la ville pour • le prin-
temps 1932 le terrain à l'est du Sta-
de.

• . • *
Dans sa séance du 8 courant, le

Conseil communal, a proclamé élu
membre du Conseil général, M. Ed-
mond Bourquin , troisième suppléant
de la liste radicale, en1 remplacement
de M. Léon Meystre, décédé.

La commission financière
de la ville rapporte sur le

budget de 1932
La commission a procédé à l'exa-

men du budget communal. Elle n'a
pas de modifications à proposer.

Elle constate avec satisfaction1 que
le crédit de 46,000 fr. demandé par
le directeur des travaux publics sera
utilisé plus spécialement pour la ré-
fection des trottoirs des artères sui-
vantes : avenue de la Gare inférieu-
re, nord et sud ; Boine (Côte-Sa-
blons) ; Pavés i tronçon central ) ;
faub. de l'Hôpital (ruelle du Port-
Orangerie) ; quai Osterwald ouest
(piste macadamisée) ; trottoir entou-
rant le Crêt ; Maillefer inférieur ;
passage Breguet (bètonnage) ; Gi-
bralta r (pose de marches et bétoji-
nage). y; y

La commission financière a exami-
né à fond la question de la subven-
tion demandée par le Conservatoire
de Neuchâtel. Elle estime que notre
ville doit venir en aide à un établis-
sement de ce genre d'autant plus
qu'il se crée un institut analogue à
Bienne. Le Conservatoire de notre
ville est un établissement d'instruc-
tion qui doit subsister, il est fréquen-
té par un nombre important d'élè-
ves. Le Conservatoire de musique
complète très heureusement notre
ville d'études.

En conséquence, la commission
présente à l'approbation du Conseil
le postulat suivant :

« La Commission financière, favo-
» rable au principe d'une aide finan-
» cière au Conservatoire, ,  invite.. le
» Conseil communal à examiner dans
» quelle mesure et à quelles condi-
» tions cette aide peut être accordée,
» et à présenter au Conseil général
» des propositions à ce sujet. »

A L'USINE A GAZ
Installation d'un surpresseur

L'insuffisance toujours plus mar-
quée de la capacité de débit des
canalisations de la ville, au moment
de la forte consommation chez ' les
abonnés situés à une certaine dis-
tance de l'usine, oblige à établir ùlie
installation de ' surpresseur pour
renforcer la distribution. •' ï

On a pu surmonter momentané-
ment et partiellement ces inconvé-
nients en renforçant la distribution
générale par la station de Ghamp-
Bougin qui livre chaque jOur ,-. |,ae
11 h. 30, à 12 h. 15 le gaz à 'haut*
pression qui y a été comprimé pen-
dant la nuit. *oriL

Mais ce moyen est limité et ne se-
ra plus suffisant dans quelques
mois ; de plus, il n'a aucun effet
sur le réseau à l'Est de l'usine . qui
souffre aussi d'un régime de pres-
sion anormale1 aux heures de poin-
tes.

La commission des t services , in-
dustriels s'est prononcée pour l'ins-
tallation à l'usine d'un surpresseur
rotatif qui permettra de régler la
pression d'émission suivant la né-
cessité de la distribution. Cette ins-
tallation n'exige qu'une dépense re-
lativement minime et nous évite dès
maintenant un remplacement dé ca-
nalisations qui ne pourrait d'ail;
leurs pas être réalisé à temps et qui
occasionnerait des frais très consi-
dérables.

Le devis d'installation d'un sur-
presseur se monte à 18,000 fr., som-
me que le Conseil communal solli-
cite du Conseil général.

Une nouvelle conduite d'eau
est nécessaire

L'usine à gaz est alimentée en
eau par deux branchements en
tuyaux de fer de 50 mm. avec pri-
ses à la Maladiére et à la rue du
Manège. Chacun de ces branche-
ments est muni d'un poste d'incen-
die. Les calibres sont suffisants pour
les besoins courants de l'usine et
pourraient au besoin alimenter deux
jets.

Toutefois ces postes deviendraient
inutilisables selon l'importance et
l'emplacement du feu. Un hydrant
dans la route au sud augmenterait
la sécurité, mais la conduite d'eau
existante dans la partie est de la rue
du Manège n'a pas un calibre suf-
fisant.

D'autre part , dans le projet d'ins-
tallation de surpression du gaz , on
prévoit une turbine de secours des-
tinée à actionner le surpresseur en
cas de panne de courant. Pour ob-
tenir la force nécessaire, une con-
duite d'eau de diamètre suffisant
doit être posée à la rue du Manège.

C'est pourquoi le Conseil commu-
nal demande un crédit de 4600 fr.

r pour prolonger de 140 mètres la
: conduite d'eau à la rue du Manège.

M. Paul de Vallière parle
de l'armée suisse

1rs public neuchâtelois doit à la société
de Belles-Lettres l'occasion d'avoir enten-
du une conférence fort Intéressante sur
un sujet actuel, l'armée suisse.

Le distingué conférencier, M. Paul de
Vallière, s'est attaché à situer cette noble
Institution. Dans son essence, notre ar-
mée n'est pas un ravage de l'Etat issu
des délibérations parlementaires et c'est
ce qui fait sa force. Elle est, au contrai-
re, le reflet de l'histoire glorieuse de no-
tre pays, le symbole des plus saines tra-
ditions du peuple suisse : l'union et le
sacrifice, le courage et la lutte pour l'in-
dépendance. Ce sont des hommes libres
qui, groupant leurs forces, ont secoué le
Joug de l'étranger et agrandi la maison
de leurs pères pour y faire régner la paix.

Placée au cœur de l'Europe, la Suisse
occupe une situation enviée parce que de

toute Importance. L'histoire nous le prou-
ve abondamment. Aujourd'hui notre ar-
mée assure l'Inviolabilité de notre sol et
par là même la sécurité de l'Europe en-
tière. Etrange constatation : ce n'est que
dans notre propre pays que nous trou-
vons des gens qui veulent sa destruction I
Au delà de nos frontières chacun, y com-
pris les socialistes, s'accorde k la considé-
rer comme le modèle dés armées moder-
nes.

Force et adaptation aux exigences de
l'époque, telles sont les qualités de notre
armée qui, détail Intéressant, est calquée
sur l'organisation militaire de la Rome
patricienne et des premiers lustres de la
République.

Un auditoire attentif a entendu avec
Intérêt la causerie de M. de Vallière au-
quel il n'a pas ménagé de Justes applau-
dissements. A.

M. Mercanton évoque
l'expédition

du « Pourquoi-pas »
L'abondance des conférences, des con-

certs, des spectacles en général, fait que
lorsqu'un orateur peut parler en présence
d'une demi-salle, c'est déjà là l'indice
d'un certain succès, et k la Salle des con-
férences singulièrement.

C'est devant un tel public, témoignant
d'emblée son Intérêt , que M. Mercanton
a parlé, hier soir, sous les auspices de
l'« Union commerciale », de l'expédition
du « Pourquoi-pas ?»  où il accompagnait
M. Charcot, le célèbre savant.

Le conférencier , ajoutant k son exposé
l'attrait de nombreux et beaux clichés,
entraîna son public, par l'Ecosse et les
lies Feroë, Jusqu 'en Islande, au Groenland
et dans l'Arctique.

Evoquant, par la parole ou le cliché,
les paysages septentrionaux , leurs fameu-
ses aurores boréales , leurs peuples, leur
faune, donnant même d'Intéressants aper-
çus politiques , M. Mercanton sut allier à
une science sûre et évidente le souci de
toujours se faire bien entendre, et de
chaleureux applaudissements, en dépit du
sujet tout polaire , prouvèrent au confé-
rencier la satisfaction de ses auditeurs.

B.

Les soirées
neuchâteloises

IVeiichiàtel, eia voiture !
»• mais il y a quarante ans

Un aimable lecteur — en est-il
d'autres, d'ailleurs ? — et qui a
l'esprit de collection vient de nous
adresser un bien curieux envoi.

Il s'agit de coupures de jour-
naux d'il y a quarante ans, ou un
peu plus, toutes relatives à la vie
ferroviaire d'alors , de billets de
chemin de fer aussi et de l'époque
toujours.

Quarante ans , en somme, ça n'est
pas beaucoup, et plusieurs qui sont
en train de nous lire, en train c'est
involontairement le cas cle le dire,
doivent trouver qu'on a parfois l'ad-
miration à bon marché.

Et pourtant !
Pourtant !
A parcourir ces paperasses jau-

nies, patinées, à les lire , on plon-
ge d'un coup dans une époque bien
différente de celle-ci, on évoque un
passé dont le détail pittoresque
souvent était effacé.

T.e plus court chemin
d'un point à un autre...

Côté tickets d'abord , voici ,- par
exemple, un billet de chemin de fer
Neuchâtel-Fribourg, via... Yverdon-
Payerne !

Vous conviendrez que ça n'est
guère- plus compliqué et longuet ,
de nos jours , pour aller d'ici à
Moukden (Petite ville de Mandchou-
rie. Cf. Larousse).

Voici un billet Neuchâtel-Berne,
via... Bienne et le reste est aussi
peu... direct !

Pour six sous, vous alliez en
bateau-salon de Neuchâtel à Auver-
nier et , pour 14 fr. 90, d'ici à Paris
et retour.

Il est vrai qu'en cette même an-
née de grâce 1889, la toute jeune
compagnie du funiculaire Ecluse-
Plan engageait du personnel ga-
gnant jusqu 'à des 1000 fr. et 1200
francs par an , à condition , bien
entendu , de fournir une égale cau-
tion.

Une date historique !
C'est , d'ailleurs, le 27 octobre de

cette année-là que la ligne fut in-
augurée et, pour sa première jour-
née, notre brave « funi » transpor-
ta 1207 personnes, ce qui était un
assez joli début.•' Mais il faut avoir l'honnête cou-
rage de dénoncer un point rétros-
pectivement noir dans la jeunesse
du « funi ».

Celui-ci, en effet , cessait toute
course dès 21 heures 20 minutes,
ce qui ne vous faisait guère plus
dé 9 heures dans la monnaie d'a-
lors.

Neuchâtel-la-nuit, c'était , évidem-
ment , à découvrir encore !

D'ailleurs les débuts de cette li-
gne d'intérêt strictement local fu-
rent très curieux.

D y eut des jaloux , comme tou-
jours, qui coururent la ville et la
banlieue en projetant tout autour
d'eux d'effroyables bruits dont la
presse confédérée fit d'assez cruel-
les délices à nos dépens.

la défaite des méchants
La compagnie avait commandé

en effet , ses deux vagons à la mai-
son Bell, laquelle n'était pas alors
dans la boucherie-charcuterie.

Que pensez-vous qu'il arriva 1
Les deux vagons, tout simplement,

et à bonne date , et bien vernis, si-
golinés, ripolinés. Le vrai , pour-
tant , c'est qu'ils étaient un peu plus
hauts qu'on l'avait demandé ; il y
avait là un excès de quelque vingt
centimètres mais enfin la science et
l ' industr ie , ces deux mamelles des
lemps modernes , n 'avaient pas en-

core à leur disposition les instru-
ments de précision dont on dispo-
se aujourd'hui et qui vous permet-
tent de mesurer jusqu'à l'infiniment
petit au décimètre près.

Les méchants jaloux de 1889 ne
s'en dirent pas autant pour préten-
dre que les vagons , trop hauts sur
pattes, n'étaient pas parvenus à
passer les tunnels de la nouvelle li-
gne et qu'il les avait fallu renvoyer
a l'atelier natal.

La compagnie démentit  solennel-
lement d aussi perfides insinua-
tions.

« Ces messieurs sont servis î »
Tout , pourtant , n 'était peut-être

pas parfait dans ces vagons car,
au moment où on allait leur don-
ner « l'envol » on s'aperçut que les
roues « tournaient mal rond » et
que leur acier laissait bien des pel-
licules sur le rail et le ballast.

La compagnie prit fort bien la
chose et elle publia un paternel
avis au public, reconnaissant qu 'il
était préférable que les roues s'en
allassent des vagons durant les es-
sais plutôt qu'à ' l'heure d'y faire
monter les voyageurs. Ceux-ci,
croit-on , furent assez de l'avis de la
compagnie.

Par contre , un chroniqueur mali-
cieux dévoila que cet accident tout
mécanique comportait de graves ré-
percussions, d'ordre... gastronomi-
que.

Il fallut , en effet , renvoyer l'in-
auguration , en général et , ce qui
dut être autrement fâcheux , le ban-
quet , en particulier.

De ce banquet , les actionnaires
au « f u n i »  se faisaient fète depuis
longtemps car on avait requis les
soins du plus fameux traiteur de
l'endroit , un homme qui vous avait
fait une pièce montée extraordi-
naire et miraculeuse , où l'on voyait
des amours de petits vagons tout en
sucre passer par de petits tunnels
tout en nougat. Le sucre pour la lu-
mière, le nougat pour la nuit , com-
me vous voyez , c'était de haute phi-
losophie mécanico-culinaire !

Et il y avait aussi, plat de. résis-
tance, un plantureux chevreuil , un
géant des forêts de Chaumont, cuit
à point et fumant déjà.

Point trop ne sera faisandé !
Or, comme les jours étaient ca-

niculaires autant que funiculaires,
on conclut que le renvoi de la fête
allait exposer le chevreuil à périr
plus d'une fois et que, chez les
mammifères sur plat , les « molé-
cules se désagrègent » aussi rapide-
ment que dans les roues d'acier.

Le conseil d'administration du
« funi » se réunit pour étudier cette
nouvelle face de l'affaire et l'on dé-
cida de partager l'excellente bête
— c'est toujours de chevreuil qu'il
s'agit — entre ces messieurs dudit
conseil.

Ici s'achève l'âge héroïque de
l'histoire du funiculaire Ecluse-
Plan et, dès lors, tout n'est plus,
heureusement, sur celte ligne, que
luxe, calme et sécurité, comme di-
sait à peu près un de nos grands
poètes neuchâtelois._

Concluons en priant le passant
de s'arrêter un instant devant nos
vitrines. Il y verra , que disons-nous!
il y regardera , il y contemplera
toute la curieuse collection des do-
cuments sur laquelle est basée cette
étude historique et ferroviaire et il
admirera que, du haut de la vitr ine ,
les ticket s de chemin de fer, à leur
tour , du haut de quarante ans le
couiemp lent ! R. Mh.

Etat mil ds Nemshâtel
NAISSANCES

29. Denise-Hélène Robert , fille de Char-
les-Auguste, à Coreelles et de Germaine-
Jeanne née Etter.

30. Ernest-Louis Courvoisier, fils de
Louis-Ernest à Neuchâtel et d'Ida-Estelle
née Vuillemin.

30. Fernand-Arthur Mathez, fils de Fer-
nand , aux Geneveys-sur-Coffrane et d'An-
toinette-Berthe née Richard .

1er déc. Claude-Ernest Burkhalter, fils
de Hans, à Neuchâtel et de Bertha née
Tschanz.

1er. Eric-Paul Burkhalter, fils des mê-
mes.

1er. Renée-Mathilde Burdet, fille de Re-
né-Numa, à Morteau et de Jeanne-Loulse-
Ellsabeth née Huguenin.

2. Marguerite-Madeleine Tschanz, fille
d'Emile-Henri, à Rochefort et de Johanna
née Baehmann.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

(Corr.) Les trois beaux canards,
qu'on avait cru volés après d'autres
volatiles, ont été retrouvés au fond
d'un trou où ils étaient tombés sans
pouvoir en ressortir. On les a ren-
dus «à leurs canes fidèles !»

FRETEREULES
Trois canards...

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an Fra I 5i—
6 m o i s . . . . . .  » 7a50
3 mois » 3.75
1 mois . . . . . .  » 1 .30
somme que Je verse k votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : r. ...„ _.,...,._- 

Prénom ! „_„„_.„._.„........... ^...«»..--..——~

JR»- ??i—z:'"V"?r-^wm&Wl& '!Vf &—

Adresse :.̂ ^^.:::: ;̂ ^î ^_^̂ ----

s_. 1 __ __i.J_i.-_-, -

(Très lisible.)

)5î55fl$S55ï$ÎÎSS5S5SS5**SSSS5ii5_ÎS!i'îî55SS5î'»îSS*!

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

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâte !»

1, rue du Temple-Neuf

5iïSSS5__$_$S*S5«_$5ïîiSï5Sî*53îSîï95S5îSîîSî!

__F" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journ al? Jes
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 pr \èes d'en in-
f e r m e r  chaque f o i s  iïLl*e bureau. .

Illme Concert d'abonnement
Jeudi 10 décembre 1931

à 20 heures précises

Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Félix WEINGARTNER
Location et « Bulletin musical>

chez Fœtisch frères S. A.

Ue comité de la Société de
musique rappelle an public
que les enfants âgés de moins
de 10 ans ne sont pas admis
h la répétition générale de
l'après-midi.

t
Monsieur Pierre Monnier , à Neu-

châtel ; Madame et Monsieur Emile
Chollet et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Louis Aubert,
à Peseux ; Madame et Monsieur
Ernest Schaerer et leurs enfants, à
Saint-Urban ; Monsieur Marcel Au-
bert , à Colombier, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances, du décès de

Madame
Cécile MONNIER-AUBERT

née VEILLARD

leur cbère épouse, mère, belle-mère
et grand'mère, que Dieu a reprise à
Lui le 8 décembre , dans sa 68nie
année, après une longu e maladie,
munie des saints sacrements de l'E-
glise.

De prbfundls.
L'ensevelissement aura lieu le

jeudi 10 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 27,

Neuchâtel.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

¦f"
Madame Sœur Marie Agnès, au

couvent des Fontenelles (France) ;
Mademoiselle Sophie Kœpfer, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Jules Kœp^

fer, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame
veuve Joseph KOEPFER

née Louise SIMONET
leur bien chère mère, qne Dieu a
retirée à Lui, munie des sacrements
de l'église, dans sa 85me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 8 décembre 1931.

L'office d'enterrement aura lieu
jeudi 10 courant, à 10 heures à l'Egli-
se catholique de Neuchâtel .

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur César Wyss, à Yverdon;
Monsieur et Madame Pierre Wyss-

Houst , à Grandson ;
Madame Olga Rebufat-Wyss et ses

enfants , à Marseille ;
Madame Marthe Leydet-Wyss, à

Marseille ;
Madame et Monsieur Ewald Flu-

ry-Wyss et leur fils , à Dombresson;
Monsieur David Besson et ses en-

fants, à Marseille ;
Mademoiselle Marguerite Wyss,

Monsieur et Madame Gaston Wyss
et leur fils , à Marseille ;

Les familles Wyss, .Volper , Emery,
Merminod , Grandjean , Bùsser et fa-
milles alliées ;

Monsieur et Madame Georges
Houst , à Grandson ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emma WYSS
née VOLPER

leur chère et bien-aimée épouse, mè-
re, belle-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , subitement , le mardi 8
décembre 1931, dans sa 63me année,
après une longu e et douloureuse ma-
ladie , supportée patiemment.

Selon le désir de la défunte , l'en-
sevelissement aura lieu sans suite.

Yverdon , le 8 décembre 1931.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone I5.S0

Cours des changes du 9 déc. à 8 h. 30
Paris 20.07K 20.22^
Londres 16.60 17.—
New-York ..... 5,12 5.17
Bruxelles 71.30 71.70
Milan 26.— 26.30
Berlin —.— 119—
Madrid 42.— 43.—
Amsterdam .... 207.— 207.60
Vienne —.— 65.—
Budapest —.— —.—
Pragu e —.— 15.40
Stockholm —.— 95.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.36

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

_________ i 
____________________ 

inrnm-iïi

Le secrétariat communal a remis
ces derniers jours, à M. Charles Gau-
din, un service aux armes de la ville,
fêtant ainsi ses 30 ans d'activité,
comme agent de la police locale, de
1901 à 1925 et concierge du bâtiment
des services industriels, de 1925 à
1931.

Un jubilé


