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Nous serions curieux de connaî-
tre les impressions d'un visiteur de
l'exposition coloniale, qui, gardant
intact en sa mémoire le souvenir
des merveilles accumulées à Vincen-
nes, viendrait tâter de la colonie.
De la vraie, cette fois.

Nul doute que l'expérience ne soit
amère. Non pas que les organisa-
teurs de la grandiose manifestation
du génie colonial français , puissent
être suspectés d'avoir présenté sous
un aspect irréel les splendeurs des
pays d'outre-mer. Non. Mais il n'en-
trait pas dans leur programme d'en
faire revivre les maux et les tares.

Citadin las du bruit et de l'at-
mosphère viciée de la ville, campa-
gnard avide d'horizons nouveaux ,
ne partez pas au pays du soleil brû-
lant sur la foi de ce que vous avez
pu voir a Vincennes. Vous serez
déçus.

En colonie, vous aurez le mousti-
que avide de votre sang, insecte ter-
rible non par sa piqûre, somme tou-
te bénigne, mais par les fièvres
qu'elle occasionnera. Vous aurez la
chique, poux minuscule qui pondra
dans vos orteils , spécialement sous
vos ongles, et que vous extirperez
non sans mal, en creusant votre
chair d'un trou gros comme un
pois.

Quand, fatigué par la chaleur ,
vous aspirerez à vous plonger dans
la mer d'un bleu superbe, dont les
vagues crêtées d'écume viennent in-
lassablement s'affaisser sur le sable
brûlant , vous ne le pourrez : les re-
quins. Ne vous fiez pas davantage
à la rivière roulant nonchalamment
ses eaux vertes, le caïman vous
guette.

Ce sera chose assez courante que
de rencontrer un lépreux la face
rongée, un syphilitique le corps
couvert de pustules.

Si vous êtes malade, vous n'aurez
plus pour vous soigner une mère
aimante, une sœur dévouée : un boy
indifférent à votre sort exécutera
vos ordres plus ou moins bien. Vous
n'aurez pas toujours un médecin
pour vous soigner ou les médica-
ments nécessaires à votre guérison.
Si vous mourez, des noirs impassi-
bles enfouiront votre corps parmi
les tombes d'autres noirs , rien ne
saura plus votre nom.

Nous nous en voudrions cepen-
dant de faire de la colonie un ta-
bleau uniformément sombre ; la vie
est belle pour qui sait apprécier la
liberté qu'elle procure et les initia-
tives qu'elle permet. Son charme est
même prenant surtout au crépuscu-
le, alors que bruissent les feuilles
des cocotiers, et que dans le ciel
violet s'allument les étoiles, joyaux
des nuits tropicales.

(Voir la suite en sixième page)

Au jour le jour
Paix ou trêve

Officiellement , de bonnes nouvel-
les viennent de Paris.

Les milieux de la S. d. N. ne ca-
chent pas leur sa tisfaction de voir
que le d i f f é r e n d  sino-japo nais est à
la veille d'une solution. On pense ,
en e f f e t , que le délé gué japonais se-
ra, jeudi , en possession des instruc-
tions de son gouvernement et que le
vote, qui n'a pu avoir lieu hier à la
suite de la lecture , par M. Briand ,
du projet de résolution et de la dé-
claration présidentielle , ne manque-
ra pas d'intervenir jeudi. On remar-
quera que la déclaration du prési-
dent ne fai t  pas allusion à la répres -
sion du banditisme en Mandchou-
rie mais, jeudi , MM. Brian d ou Yos-
hizawa feront à ce sujet une décla-
ration. Il y a lieu de constater aus-
si que le général Dawes , de même
qu'a la précédente , n'assistait pas à
cette séance. Off icieusement , le gé-
néral Dawes éprouve les mêmes sen-
timents que ses collègues du conseil
et approuve la résolution préparée.
L'adhésion de son gouvernement
n'interviendra vraisemblablement
qu'après le vote déf in i t i f  du con-
seil.

Tout ceci est o f f i c ie l , en somme,
et l'on sait qu 'on est op timiste par
princ ipe au conseil de la S. d. N. On
veut esp érer pourtant que la réalité
confirmera si bel espoir. On le sou-
haite p our la S. d. N., pour les Chi-
nois, pou r les Japonais et pour le
reste du monde enf in , mais on n'ou-
bliera p as non plus que , la Mand-
chourie, c'est très éloi gné de Paris
et de Genève et que , sur les rives du
Nonni , l'écho ne renvoie que f aible-
ment les accents g énéreux des dis-
aonrs occidentaux. -A-

L'état favorable
du commerce

extérieur allemand

L'enquête du comité de Bâle

JLe débat sur l'endettement
du Reich

BALE, 9. — Au comité consultati f
de la B. R. I. l'expert belge M. Frère,
au nom Qu sous-comité institué hier
soir, a présenté un rapport sur les
statistiques fournies par la déléga-
tion allemande. Il a été constaté
qu'une différence existe entre ces
renseignements sur l'endettement à
court terme de l'Allemagne et les in-
dications contenues dans le rapport
Wiggins. La différence sur l'endette-
ment des banques n'est que de 300
millions de marks, tandis qu'elle est
de 3200 millions pour le commerce
et l'industrie.

M. Melchior poursidvit , de son
côté, son exposé sur l'endettement
de l'Allemagne, rèpartissant les det-
tes étrangères en quatre catégories
quant au service de l'intérêt et de
l'amortissement. Ces catégories sont:

1. Emprunts à longs termes cou-
verts par souscription publique à
l'étranger ;

2. Emprunts non souscrits publi-
quement à l'étranger ; hypothèques
en faveur d'étrangers et emprunts à
long terme en faveur de ressortis-
sants allemands ;

3. Obligations et actions émises en
Allemagne mais se trouvant entre les
mains d'étrangers.

Ces trois catégories sont à long
terme.

La quatrième catégorie renferme
les dettes à court terme, comprenant
non seulement les dettes de banques,
mais également celles de l'industrie,
de l'agriculture, et du commerce,
ainsi que les dettes privées.

I/e .cèdent
des exportations

Mais le manque de crédits pourra
renverser la situation

BALE, 9. — Dans la réunion de
mercredi après-midi, M. Melchior a
poursuivi son exposé sur le bilan
du commerce extérieur de l'Allema-
gne. Malgré l'excédent de 350 mil-
lions de marks, enregistré en moyen-
ne au cours des six derniers mois,
on ne peut rien prévoir de définitif
pour l'avenir. Il y a surtout quatre
facteurs qui exercent une influence
favorable sur ce bilan. Le premier
est causé par la baisse des prix des
matières premières importées en
Allemagne. Le deuxième facteur est
la diminution constante des importa-
tions. Une autre raison a considérer
est la liquidation des stocks existant
en Allemagne, et surtout des stocks
d'objets manufacturés. Le taux élevé
de l'intérêt tel qu'il existe en Alle-
magne et la nécessité pour les' com-
merçants de disposer de fonds im-
portants les obligent souvent à ven-
dre à n'importe quel prix afin de
disposer d'argent. Ajoutons à cela
le fait qu'au printemps dernier, il y
eut une forte réduction de crédits.
Enfin , la crise économique mondiale
a réduit le volume des exportations ,
mais si l'on compare certains chif-
fres touchant les exportations et les
importations de l'année précédente ,
on ne constate pas de grandes dif-
férences quant aux excédents.

Quant a l avenir, 1 orateur croit
que cet excédent des exportations
n'est pas appelé à durer. M. Melchior
expose que le marché de l'argent est
trop élevé pour que l'Allemagne
puisse poursuivre et développer ses
exportations. La difficulté de se pro-
curer des crédits n'allégera pas non
plus la situation.

Plusieurs questions sont posées à
M. Melchior. Tant du côté français
que du côté anglais, on a reproch é
au délégué allemand de voir l'avenir
trop en noir pour les exportations
du Reich. Les représentants français
n'ont pas manqué de faire remar-
quer que vu la situation économique
difficile du moment , il ne pouvait
pas être question d'établir un plan
définitif.

II tue sa femme
et se bleue grièvement

Un drame de l'alcoolisme à Berne

BERNE, 9. — Un terrible drame
de famille s'est déroulé mardi soir
dans le quartier de la Lorraine. Le
poste de police de ce quartier fut
avisé que des coups de feu avaient
été tirés dans une maison de la rue
du Jura. Les agents trouvèrent la
porte de l'appartement fermée. Le lo-
cataire, Rodolph e Aeschbacher, ma-
nœuvre, sauta par une fenêtre et fut
conduit grièvement blessé à l'hôpital
de l'Ile. Dans l'appartement , on trou-
va le corps de sa femme, tuée d'une
balle à la tête, tirée avec un fusil
d'ordonnance. Les quatre enfants du
couple, âgés de 6 à 14 ans , furent
conduits â l'orphelinat de la ville.

Aeschbacher était sans travail de-
puis le mois dernier. Il s'adonnait à
la boisson et des scènes violentes
avaient fréquemment lieu dans sa fa-
mille.

Le délégué japonais croit pouvoir apporter
aujourd'hui l'adhésion de Tokio

Pour régler le conflit mandchou

PARIS, 9 (Havas). — Le conseil
de la S. d. N. s'est réuni , en séan-
ce publique , sous la présidence de
M. Briand. Avant d'aborder l'ordre
du jour , le représentant de la
France a prononcé l'éloge funèbre
de M. Salandra , au nom du Conseil ,
où le défunt  représenta l'Italie pen-
dant deux ans. Le représentant de la
Yougoslavie a fait  ensuite l'éloge fu-
nèbre de M. Loucheur.

M. Briand donne ensuite lecture
du texte de la résolution relative au
différend sino-japonais.

M. Yoshizawa , représentant du
Japon , prend ensuite la parole. «J'ai
écouté , dit-il , l'exposé du président
avec un vif intérêt .  Les instructions
que j' ai demandées à mon gouverne-
ment dès mardi soir ne me sont pas
encore parvenues. En consé quence ,
je suis amené à demander au con-
seil de tenir une autre séance , jeu-
di après-midi. J' espère pouvoir
alors examiner les vues de mon gou-
vernement sous une forme précise.»

M. Briand demande au conseil de
prendre en considération cette de-
mande. Sur sa proposition la séan-
ce est renvoyée à jeudi.

Officiers de l'état-major japonais suivant sur la carte les opérations
aux environs de Tsitsikar

Les grandes manœuvres japonaises
Elles ont eu lieu récemment dans la province occidentale de Kunamato.
On voit ici un groupe d'artilleurs en action. Le filet qui recouvre le
canon et ses servants a pour but de les soustraire à la vue des avions.

I/aviation japonaise
redouble d'activité

PEKIN, 10 (Havas). — Selon une
information de source chinoise , huit
aéroplanes japonais auraient lancé
21 j bombes sur Chungchiatun , en
Mandchourie , et 7 bombes sur Ta-
wa. Sur cette dernière ville, les
avions auraient également fait feu à
l'aide de mitrailleuses. Sept autres
aérop lanes ont survolé Kin-Tchéou
presque à ras des maisons , mais
n 'ont fait  aucun dégât.

Les étudiants chinois
deviennent de plus en plus

menaçants
CHANGHAI , 10 (Havas). — Les

manifestat ions d 'é tudiants , dans la
cité chinoise , ont pris mercredi
après-midi une grande ampleur. Le
bureau du Kuominlang a été assié-
gé. La police a tiré en l'air. Une
longue démonstration s'est déroulée
devant la mairie chinoise. .

On croit que les é tud ian t s  ont
coup é la ligne de chemin de fer de
Changhaï à Nankin.

La longue et
troublante agonie

de Mm° Riedel

Au procès de Berthoud

Riedel raconte divers incidents
intimes puis il est longuement
question du malaise dont fut prise
Mme Riedel, au soir du 14 décem-
bre 1925. Antonia Guala expose à
son tour ces événements. Ses décla-
rations sont dans les grandes lignes
analogues à celles de Riedel. Au
cours de la nuit , Mme Riedel fut
prise de terreur et appela Antonia
qui couchait dans la chambre voisi-
ne. Riedel dormait. L'inculpée dé-
clara que la malade présentait un
air inquiétant et avait les mains
crispées. Antonia voulut appeler le
docteur mais Mme Riedel lui dit de
ne pas le faire car elle avait déjà
souvent eu de ces sortes de cram-
pes.

On interroge ensuite Riedel sur
les événements du jour suivant.

Il reconnaît entièrement l'exactitude
du rapport médical établi au cours
de l 'instruction et avoue s'être ren-
du le mercredi soir , à son retour
tardif d' une visite à un malade , au
rez-de-chaussée , dans la chambre de
consultation. Il dit l'avoir fait parce
qu 'il avait oublié d'éteindre la lu-
mière. Jeudi Mme Riedel donna
des signes de faiblesses cardiaque.

vendredi , Mme Riedel déclara
que ça allait niieux. Riedel consta-
ta que le pouls était toujours très
faible. A midi , la malade se plei-
gnit de troubles de la vue. Après la
consultation , Mme Biedel dit  à son
mari d'aller t ranquil lement à Ober-
burg, pour une affaire  de prêt et
qu'elle se sentait  mieux. Le soir , à
son retour Riedel constata que l'état
de sa femme s'était sensiblement ag-
gravé ; aussi télé phona-t-il au doc-
teur Fonio qu 'il ne put cependant
atteindre immédiatement.

Plus tard vint  ce collègue qui ap-
pela encore le docteur Liechti.
Quand le docteur Fonio fi t  sa se-
conde visite , Antonia  Guala se trou-
vait dans sa chambre., Quelqu'un ,
îe visiteur croit-elle , lui dit que
Madame était morte. Elle ne put y
croire et se rendit dans la chambre
à coucher où elle constata le décès.

L'urémie ayant été constatée , Rie-
del pensa qu 'il y avait eu empoison-
nement. Il demanda à Ant onia Gua-
la si elle avait , à son insu , pris
quelque chose dans la pharmacie
pour la malade. Par contre , il ne lui
a pas demandé directement si , par
erreur ou sciemment , elle avait ad-
ministré du poison à la malade.
Aidé d'une garde-malade , Riedel
descendit la morte à l'étage infé-
rieur. Cette garde-malade a, lors de
la première instruction déclaré
avoir observé Riedel et Antonia
Gual a échangeant  un drôle de regard
et souriant. Riedel a f f i rme que c'est
faux et il ajoute que cette garde-ma-
lade lui était  d' ailleurs hostile.

Au cours de 1 audience de mercre-
di aprèc-midi , Riedel répondant à
une question d'un expert , déclare
qu'il a effectivement employé pour
traiter quelques-uns de ses malades
des pillules Bland contenant de l'ar-
senic.

Une att i tude équivoque
Le président demande à Antonia

Guala si elle s'est occupée d'une ma-
nière quelconque de la solution de
Fowler , sorte de liqueu r à base d'ar-
senic. L'inculpée répond négative-
ment. Le président montre une let-
tre figurant au dossier , écrite par
Antonia Guala , alors qu 'elle était  dé-
tenue au cours de l'instruction et
dans laquelle elle parle de la solution
de Fowler. Antonia Guala dit qu 'elle
ne savait pas de quoi il s'agissait.

Riedel explique qu 'après la mort de
sa femme, il n'a pas donné Tordre à
Antonia Guala de brûler des lettres.
Il n'a su que plus tard que des let-
tres avaient été détruites.

Pendant sa détention au cours de
l'instruction , Antonia Guala a cher-
ché à faire passer plusieurs lettres
clandestinement. Ces lettres sont lues
devant la cour. Antonia Guala se
plaint de ce que le juge d'instruction
l'a torturée moralement jusqu 'après
minuit. Elle dit dans ces lettres que
Mme Riedel s'est très probab lement
suicidée pour at teindre Riedel et son
amie . Lorsque Antonia Guala fit une
allusion dans ce sens au juge d'ins-
truction , celui-ci l'aurait menacée de
la mettre au pain et à l'eau.
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En 6me page :
Lettre de Paris : La revanche du
bonhomme Chrysale. — Chaque
pays défend sa production. —
Faits divers.
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Aux Chambres fédérales. —
Après le vote de dimanche. — La
France et les produits étrangers.
— Trois automobilistes carboni-
sés.

En lO""1 page :
La correction des eaux du Jura .
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Fermé le dimanche !
Une pétition des directeurs de

journaux italiens demandant que les
journalistes soient autorisés à tra-
vailler le dimanche, vient d'être im-
p itoyablement repoussée par le
«duce-», annoncent de nos confrères
français , qui comprennent et admi-
rent.

« Ce serait une mesure antisocia-
le !» a écrit M, Mussolini au crayon
bleu, en marge de la pétition.

Les journaux italiens qui p arais-
sent en date du dimanche ont été
rédigés et imprimés le samedi soir.

Quant aux éditions du lundi, elles
sont pré parées dans la nuit du di-
manche au lundi , après minuit.

On ne peut qu'approuver la fer-
meté de M. Mussolini et regretter que
l'observation du repos dominical
dans la presse ne soit pas une me-
sure générale.

C'est l'occasion aussi d' enfoncer
une porte ouverte et de signaler, en
toute modestie, que, sans contrainte
du tout , la p lus grande p artie des
journaux suisses ne paraissent pas le
dimanche.

A Paris même, dans plusieurs
journaux que le voisin et concurrent
contraint à paraître le dimanche et
qui mènent souvent campagne pour
le rep os hebdomadaire, on s'est ar-
range, faute  de mieux, de telle sorte
qu 'A tour de rôle chaque journaliste
a « pour lui son dimanche » et,
quand ce n'est point son tour, quel-
que autre jour de repos dans la se-
maine.

Chose curieuse , c'est d' abord et
surtout dans la presse de droite
qu'on a pris de telle s mesures et ce
n'est pas une raison, en somme,
pour le taire. L'un.

Et voilà qu 'on a trouvé, ces jours,
en décembre 1931, une violette, tout
à fait ouverte et odorante, au Point-
du-Jour.

Le Point-du-Jour , — un bien joli
nom — c'est à la Chaux-de-Fonds et
même un peu au-dessus de la Chaux-
de-Fonds.

Qui l'eût cru, qui l'eût dit qu'une
Riviera si haut et si près à la fois
nous serait donnée ?

; Ça n 'a point porté chance du tout
| à j a S. d. N. de nous abandonner,
même momentanément, pour s'atta-
bler, à Paris, chez ce bon oncle Aris-
tide.

Plus on dévide l'écheveau mand-
chou, plus il en reste et plus ça s'em-
brouille, ce qui a fait s'exclamer cer-
tain fameux confrère de là-bas :
« Cette S. d. N., mais c'est la Société
des Nouilles ! »

Ah ! ça n'est pas chez nous, ça
n]est pas à Genève, qu'on lui aurait
dit ça, à la pauvre 1

Ce fut , l'autre jour , l'assemblée
d'une des anciennes corporations de
Neuchâtel réunie pour toucher le
« marron » traditionnel. Selon la cou-
tume, on commença par la lecture de
la liste des membres morts pendant
l'année, et dont la famille reçoit la
petite enveloppe grise. Cette fois-ci
le secrétaire dut s'embrouiller car, au
troisième ou quatrième nom, il ajou-
ta l'épithèle traditionnelle « décédé
dans l'année ».. Mais , dans la salle ,
un brave homme se récria , jurant
qu 'il était  loin encore de quitter ce
monde dont on l'avait  délibérément
rayé. Si vénérable que soit la corpo-
ration , on n 'y est point formaliste et ,
l'erreu r reconnue dans le rire géné-
ral , on rétablit dûment , dans le re-
gistre, l'état civil du rescapé à qui
cette alerte vaudra , si l'on cn croit
la tradition , dix nouvelles occasions
de toucher sa part du revenu de la
corporation.

Jean des Paniers.

M. Hoover proclame
la nécessité

d'augmenter les impôts

Devant le congrès des Etats-Unis

WASHINGTON , 9 (Havas). — Le
président Hoover a fait , devant le
Congrès, sa déclaration annuelle.

Parlant du budget , il a déclaré
qu 'à moins d'une augmentation d'im-
pôt , le déficit de la trésorerie s'élè-
vera à 4 milliards 400 millions de
dollars , contre 902 millions de dol-
lars l'an dernier. Le budget de l'ar-
mée s'élève à 302 millions , celui de
la marine à 342, celui pour les me-
sures de prohibit ion à 11 mil l ions .
Pour combler le déficit , le président
a prévu d'augmenter le taux de l'im-
pôt sur les revenus. Il a déclaré que
la confiance publi que dans la sta-
hilité du gouvernement ne pouvai t
pas être m a i n t e n u e  sans envisager
l'élévation temporaire des impôts .
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Au vote, une centaine de
députés se sont abstenus

-MADRID, 10 (Havas). — Le tex-
te définitif de la constitution espa-
gnole a été approuvé par 368 voix.
Il n 'y a pas eu d'opposition.

Le nombre total  des députés est
de 406. Parmi ceux qui se sont abs-
tenus , se trouvent le comte de Ho-
manonès , les députés élus par des
syndicalistes , parmi eux les com-
mandants  Franco et Gimenez , ainsi
que quel ques fédéraux et tout le
groupe parlementaire basco-navar-
rais , qui s'était retiré de la Chambre
à la suite du vote de l'article 24
concernant les questions religieuses.

Toute la représentation catalane ,
M. Macia en tête , a voté en faveur
de la consti tution.

A l'annonce des résultats du scru-
tin , le président a invité les députés
à se lever. Après avoir crié « Vive
l'Espagne, vivo la républi q u e ! » ,
cris que tous les parlementaires re-
prennent en choeur , il a procédé à
la proclamation officielle de la cons-
titution. Après quoi , M. Basteiro a
prononcé une allocution disant que
cette constitution ne doit pas être
considérée comme une fin , mais
comme le début d' une nouvelle ère
pour l'Espagne , ère de travail et de
progrès. La Chambre a acclamé lon-
guement son président et le prési-
dent du gouvernement.

La constitution espagnole
est adoptée au milieu d'un

grand enthousiasme LeS délégués se prépareront à leur
tâç^e , en écoutant les « Béatitudes »

de César Franck
GENÈVE, 9. — Le Conseil fédéral

a accepté le patronnage des trois
grandes auditions des « Béatitudes »
de César Franck , qui seront données
à la cathédrale de Saint-Pierre de
Genève, pour marquer d'une manière
solennelle l'ouverture de la conféren-
ce du désarmement.

A la première audition , les délé-
gués à la conférence et les membres
des autorités fédérales , cantonales et
municipales seront seuls invités.

. Les deux autres auditions seront
ouvertes au public. Le Conseil fédé-
ral a accordé un subside pour ces
manifestations à la Société du chant
sacré.

L'ouverture solennelle de la
conférence du désarmement

PARIS, 9 (Havas). — D'après le
dernier recensement, la population de
la France se dénombre ainsi : Fran-
çais : 38,944,000 ; étrangers : 2 mil-
lions 890,923, soit , en tout , 41,834,923
habitants , contre 38,248,255 Français
et 2,495,642 étrangers , soit 40,743,897
habitants d'après le recensement de
l'année 1926.

L'augmentation totale est ainsi de
1,091,026.

II y a plus de 40 millions
d'habitants en France
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Cordonnerie du Théâtre
A. GASTANO

avise son honorable
clientèle qu'il a trans-
féré son atelier de la
rue des Moulins 24, à la
Rue du Concert

ce dont 11 la prie : de
bien vouloir prendre
note. Be recommande i

A. CASTANO.
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M' DIGIER rffuciîftR
(breveta et pratiquant aussi dans le canton de BERNE)

1 Tpmnlp.Upnf Nouvel Hôtel de la € Feuille0, IGHI M IC ncui d-avin> à côté de l 'Hôtel ' de Ville

Consultations - Tous procès > Tous actes
Immeubles t vente, achat, hypothèques.
Sociétés anonymes • Brevets d'invention
Successions : testaments, partages - Etc,

Téléphone permanent A ,*•&
(Etude et domicile) : O W

Graveur
Epancheurs 5, 2me étage

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

P. NICOLE 
Ouvriers sérieux :

un éEedrîclen
un ferblantier

un appareilleur
cherchent places. Offres sous
P 3G67 N k Publicitas, Neu-
châtel P 3667 N

Jeune Suissesse allemande

cherche place
de bonne à tout faire dans
famille de deux ou trois per-
sonnes, S'adresser k Mme We-
ber, Faubourg Hôpital 3.

On cherche places pour

deux garçons
de 17 et 18 ans, désirant ap-
prendre la langue française.
S'adresser k Karl Gllgen Ka-
ser, Heubach, Ruschegg-Gra-
ben (Berne).

Bonne cuisinière
cherche place pour tout de
suite. Demander l'adresse du
No 353 au bureau de la Feuil.
le d'avis.

Personne de confiance sa
recommande pour entretien de

chauffages centraux
S'adresser k Edgar Junod,

Jardinier, Faubourg de l'HÔ-
pltal 50, 

Personne
sachant cuire demande occu-
pation k l'heure ou au mois ;
ferait aussi travail de maison.
Adresser offres écrites à G. A.
360 au bureau de la Feuille
d'avis.

La personne... connue qui a
échangé un r - * *'

manteau
le samedi 5 décembre, au café
de la gare du Vauseyon est
priée de le rapporter aux
Parcs 63, 3me, à droite.

Prêt
hypothésaire

On offre k placer eu un ou
plusieurs prêts, une somme
de 50,000 k 60,000 fr. contre
hypothèque en premier rang
sur Immeubles situés en ville.
Intérêt 4 }-£ %. Adresser offres
écrites sous fi . V. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de vins et spiri-
tueux bien Introduit cherche
représentation dans le canton
d'Argovie pour

vin de Stottâtel l a
(AUVERNIER)

Adresser offres écrites sous
U. K. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restau ran d̂u_Ca rd i D al
Tous les jeudis

Soupers li»
avec pieds de porcs

« à la Louis »
Se recommande : L. RIEKER.

Commerçant honnête et
travailleur, très capable, dis-
posant d'un certain capital,
cherche à reprendre

bon commerce
ou à s'Intéresser dans Indus-
trie prospère de la région du
Vignoble. Offres écrites à case
postale 16297, la Chaux-de-
Fonds.

On demande à acheter

machine à écrire
portable,. en très bon état. —
Adresser offres écrites a A. E.
366. au bureau de la Feuille
d'avis. -

On demande k acheter d'oc-
casion P I A N O
état de neuf . Indiquer mar-
que, dimensions et prix sous
A. B. 358 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Père d'une nombreuse fa-
mille cherche à acheter

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

K*
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A louer, au-dessus
de la ville, dès 33
avril 1032, petit do-
maine 35,000 m-. ï . »-
{renient 3 chambres,
écurie, grange, remi-
se. — Convient pour
Jardinier. — Etude
Brauen, notaires.

A louer k petit ménage,
pour date à convenir, deux

LOGEMENTS
de deux chambres et dépen-
dances, avec petit jardin. S'a-

, dresser le matin, à Fritz Hlrs-
ehy, Ecluse 15 bis. c.o.

A louer pour le 24 Juin
1932, à la rue Bachelin, dans
•villa, bel et grand

appartement
iCe cinq pièces, 6alle de bains,
tout confort et dépendances.
Demander l'adresse du No 361
m bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans le haut
de la Ville, pour lo
24 décembre 1031 ou
époque à convenir,
bel appartement , mo-
derne de quatre piè-
ces et dépendances,
jardin. Etude Dubied
& Jeanneret, Môle 10.

À louer tout de suite, pour
«.use de départ,

LOGEMENT
tfe quatre chambres, chambre
haute et dépendances. Saars
Vo «7, 1er.

A la même adresse, à ven-
dre

pavillon d'été
»veo Jardin et verger sur Hau-
terive. Conviendrait pour api-
culteur.

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

i Pour cause Imprévue, k
louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

BEL APPARTEMENT
quatre chambres, situé au
centre. Soleil, balcons, cham-
bre de bonne et dépendances.
S'adresser à M. Vuilleumier,
rue Saint-Maurice 12, 4me.

A louer immédiate-
ment ou pour époque
à, convenir, rue Saint-
Maurice,

appartement
de quatre chambres,
cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à F.
Landry, agent d'af-
faires, fbg de l'Hôpi-
tal O. 

Maison
A louer, à Bouges-

Terres, près Saint-
Biaise , maison de
sept chambres et dé-
pendances , balcon ct
terrasse , belle vue
sur le lac, jardin et
verger. — S'adresser
Etude Dubied & Jean-
neret, Môle 10.

Maison familiale
de sept pièces, dans le haut
de la vllje, à louer pour le 24
juin 1932 . S'adresser Etude
Petitplerre et Hotz.

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

Auvernier
No 2, logement de trois cham-
bres et cuisine, toutes dépen-
dances et Jardin k louer.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, dans
propriété privée, bel- apparte-
ment neuf , moderne, de trois
chambres, etc., bains, balcon.
Belle situation avec vue. Che-
min de la Caille 8. — (Arrêt
tram : Saint-Nicolas).

Appartement
d'une chambre et cuisine, —
Eau, gaa, électricité. Deman-
der l'adresse du No 980 au
bureau de la Feuille d'avis, co.

Serrières
A louer pour époque k con-

venir, dans immeuble trans-
formé, MAGASIN avec arrié-
re-magasin.

APPARTEMENT de trois
chambres et dépendances. En
cas de convenance locations
réunies. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

A remettre au centre de la
ville, appartement bien éclai-
ré de

DEUX CHAMBRES
et cuisine. Etude Petitplerre
et Hotz.

A louer dans maison d'or-
dre, pour le 24 mars 1032 ou
même avant,

M appartement
de quatre chambres, salle de
bains, balcon et dépendan-
ces. S'adresser rue Louis-Fa-
vre 8, 2me à gauche. c.o.

AREUSE
A louer logement

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

ETUDE Pierre SOQBEt »;
Place des Halles 13, Neuchâtel
, i a , • , ,  i .—/f • ii,' .

A louer pour épo-
que à convenir,

bel appartement
3mc étage, sept piè-
ces, tout confort et
dépendances. Quai
des Alpes, rue des
Beaux-Arts. S'adres-
ser . M. Uri Declicr,
Beaux-Arts 82. 

A louer pour tout de suite,

logement
de trois pièces, avec balcon et
un logement mansardé de
trois pièces. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Clos de Serriè-
res 7. c.o.

A louer au centre, rue Saint-
Maurice 2,

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

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

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

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

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

Etude Baillod et Berger
Rue dn Pommier 1

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir :

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

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

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

Pour le 24 Juin 1933 :
Rosière : beau logement de

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

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

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

Locaux pour magasin.
S'adresser Etude Baillod et

Berger, Pommier 1. ça.
BUE DIT SEYON

Appartement de six' pièces
et dépendances , 1er*' étage,
balcon, pour St-Jean. Etude
G. Etter , notaire, rue Purry 8.

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

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

_____
A louer au Faubourg du

Château 17,

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

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

bureaux
Conditions avantageuses. —

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

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

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

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

Jolis logements
exposés au soleil ; eau, gaz,
électricité, & louer. S'adresser '
Chavannes 8, ler. c.o. "

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20, pour

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

A louer pour le 24 juin
1932, k l'Evole 5.

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

A louer

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

S'adresser k Jean Marcaccl ,
route des Gorges 12, Vau-
seyon. c.o.

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, chauffable, Louis
Favre 24, Sme.
' JOLIES CHAMBRES
k 20 et 25 fr. Rue Purry fl,
3me étage.

Belle chambre, soleil. Seyon
No 28, 2me, k gauche. c.o.

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

Chambre meublée. Concert
No 2, 1er. ^_

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

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

Jeune fille
i cherche

pension
ou deml-penslon dans bonne
famille pour apprendre la
langue française. Offres avec
prix à M. Muller-Bhcnd, Rel-
chenbach près Frutlgen.

On prendrait
encore quelques pension-
naires pour la table.' —
S'adresser en confiance
ruelle Breton 2, ler.

24 juin 1932
Ménage de trois personnes

sans enfant cherche logement
de cinq ou six pièces, avec
confort moderne, Faire offres
aveo prix sous initiales A. Z.
354 au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Ménage, quatre grandes per-

sonnes, cherche dès le 24
mars 1932 ou époque k con-
venir appartement quatre piè-
ces, confort moderne, Bl pos-
sible région Corcelles ou en-
virons. Offres case postale No
10439, la Chaux-de-Fonds.

Parcs-Boine
On cherche k 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.

Jeune dame seule oherche
Jolie

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

24 juin 1932
Ménage tranquille, trois per-

sonnes, cherche appartement
de trois ou quatre chambtes,
exposé au soleil, si possible
avec balcon ou véranda, k
proximité du centre ou sur
parcours du tram. Offres avec
prix sous M. B. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On demande ,

jeune fille
pour servir au restaurant. De-
mander l'adresse du No 357
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Jeune dame
cherche k faire lessives, Jour-
nées ou heures. Accepterait
raccommodage. S'adresser en-
tre 18-19 heures. Rocher 16,
rez-de-chaussée.

BELLES CHAMBRES
BONNE PENSION

Prix très modérés

PENSION HAENNY
12, rue Saint-Maurice

Rosevilla
Mail AU

Pension soignée. Prix modérée.
Mlles Clerc et Brunner. c.o.

Très belles chambres aveo
ou sans pension. — Gibraltar
No 2, 2me.
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel, Maladière 3. c.o.

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

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

CHAMBKE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital No 16.

Entreprise cherche k louer
dans le quartier ouest de la
ville un

entrepôt
Adresser offres écrites k F.

G. 369 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON OHEROHE
pour janvier, jeune
fille en santé et acti-
ve et de bonne fa-
mille, pour aider au
ménage. Bons soins

. .assurés; • ',.
Ecrire à Mme B. P.

FIEUBY, directeur,
Wfidenawil (Zurich).

Berger
La Spclété d'alpage de Sa-

vagnler met au concours la
place de berger de ses deux
métairies (dites les Savagnlê-
res). Prendre connaissance des
conditions et se faire inscrire
Jusqu'au 15 décembre auprès
d'André Coulet, au Pctit-Sa-
vagnler. R 8899 O

Pressant
On demande Jeune fille ca-

pable de tenir seule un ma-
gasin. Entrée Immédiate. Of-
fres k case postale 246, ville.

On cherche grand et beau 'f £f i .

LOCAL POUR MAGASIN 1
(environ 100 mètres carrés), au centre ou k proxl- fj
mité du centre de Neuchâtel. Offres sous chiffres [ A
h. 7887 T., à Publicitas, Berné. JH7903B ÏS&

Comptable
On cherche, pour entrée immédiate, comptable de 23

à 30 ans, sérieux et actif. — Faire offres écrites à Office
Fiduciaire, Mermod & Lambelet, Galeries du Commerce,
Lausanne. 

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

et d une tonne de poudre d'or
par 4

PADL F£VAI>

Nannon, les yeux toujours baissés,
reprit son chant d'une voix qu'elle
voulait rendre indifférente et libre.
Un rayon de soleil couchant, glis-
sant à travers les fleurs, jouait dans
l'or de ses cheveux et découpait, se-
lon une lign e lumineuse, les déli-
cats profils de ses traits. Elle était
adorablement jolie.

Roger avait cette angoisse qui
serre le cœur au chevet d'une mor-
te bien-aimée. Il la contemplait avi-
dement et songeait : c'est peut-être
la dernière fois...

Car je l'ai dit : il était brave.
— Vous n 'étiez pas seule , Nannon,

murmura-t-il si bas que la fillette le
devina plutôt qu'elle ne l'entendit.

Son corsage s'agita, mais il est
des heures où l'on a des yeux pour
ne point voir. Elle répondit d'un ac-
cent presque effronté :

— Après ! Quand cela serait 1
— Il y a quelqu 'un là , dit Roger

fen pointant du doigt la porte.
Nannon tourna la tête.
— Et si ce quelqu'un-là n'est pas

t_ , 
(Reproduction autorisée par tous les

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

un misérable poltron, continua Ro-
ger qui haussa le ton malgré lui , je
l'enga"? à se montrer !

Nannon jet a son ouvrage, et resta
un instant le regard cloué au sol,
comme si elle eût attendu la répon-
se au défi porté. Roger ne l'avait
jamais vue si belle.

Il crut qu'elle allait parler; sa bou-
che, en effet , s'entr'ouvrit , mais ce
fut pour donner passage à un rire
strident et sec que Roger ne lui con-
naissait pas. Ce rire le souffleta
cr .^2 €f,t fait  la main d'un rival.

Il saisit son chapeau qu'il avait
jeté sur un meuble en entrant. Mais
il ne partit pas encore parce qu'il
crut voir une souffrance au travers
des paupières baissées de la jeune
fille.

— Nannette, dit-i l avec une pro-
fonde émotion, si je m'en vais ain-
si, je ne reviendrai plus.

Etait-ce un sanglot, ou le restant
de l'éclat de rire ?

Les yeux obstinés de Nannon ne
se relevèrent point. EUe répondit :

*— Vous êtes assez grand pour sa-
voir ce'que vous avez à faire.

— Adieu, Nannette, dit Roger
douloureusement. Soyez heureuse.

— Merci ! fit-elle, et bonne chan-
ce.

Roger sortit. Dans l'escalier, il
put entendre le dernier couplet de
la chanson :
Vous m'devez bien ça, bonne mère.
Car v'ià longtemps que J'paye des vœux,
ça n'vous coûte rien d' falr' des heureux,
Et J' commence à m' mettre en colère.
Faut pourtant que J' trouv ' mon trésor ,
Dn grand vieux pot , tout plein d'pièces

(d'or !
Roger descendit l'escalier. Quand

Nannette s'arrêta pour écouler , elle

entendit encore le bruit de ses pas.
Alors, elle entama le refrain d'u-

ne voix qui allait se brisant :
A Sainte-Anne, en Auray,
J'Irai pieds nus sur la route...

Ce fut tout. Elle avait fait de son
mieux. Ses deux mains s'appuyèrent
ensemble contre sa poitrine.

On n'entendait plus le pas 
^

de^
Roger.

Elle tomba de sa chaise comme
une morte. ,i

Le petit bûcher s'ouvrait en ce
moment. Une femme qui avait des
cheveux gris sous sa capote de soie
noire franchit le seuil. C'était une
physionomie douce et bonne; dans
ses traits déjà flétris par les années,
on retrouvait le dessin du jeune et
beau visage de Roger. Elle traversa
la chambrette d'un pas pressé, mais
que l'émotion faisait chanceler. Ses
yeux étaient remplis de larmes.

Nannon s'éveilla la têt e sur les
genoux de Mme Cazal de Lavaur,
mère de Roger.

— Etes-vous contente de moi ?
demanda-t-elle en essayant de sou-
rire.

La vieille dame se pencha pour
la baiser au front.

Si nous étions riches... commen-
ça-t-elle.

Et comme Nannon redressait sa
tête charmante avec fierté, elle ajou-
ta :

— Mon enfant , vous ne savez pas
ce que j'allais dire. On ne récom-
pense pas ce que vous venez de fai-
re avec de l'argent. J'allais dire : si
nous ét ions riches, je vous choisi-
rais entre toutes les femmes pour
rendre mon Roger le p lus  heureux

des hommes. Vous êtes un admira-
ble cœur.

— Je l'aime bien , dit simplement
Nannette. J'ai compris que vous l'ai-
miez encore mieux que moi, puis-
que vous êtes sa mère. L'idée de
briser son avenir et de l'empêcher
d'arriver, comme vous dites, m'a
tuée. Les femmes ne font pas for-
tune ; sans cela, je vous l'aurais dis-
puté, Madame.

— Et que comptez-vous faire ?
{demanda la mère de Roger.

— Je pense que je ne vivrai pas
bien longtemps, répondit Nannette
qui rêvait.

Le front de la vieille dame se
rembrunit.

— Une menace pareille ne serait
pas digne de vous, dit-elle.

— Oh ! fit Nannette qui eut une
fois encore son sourire d'enfant , j'ai
dit que je l'aimais bien, et c'est
vrai , allez. Je ne menace pas. S'il
entendait  parler d'un malheur, il
m'aime bien aussi, cela empoison-
nerait tout dans sa vie. Je le con-
nais. Il me verrait morte partout
dans sa maison... entre lui et sa
femme... entre lui et ses enfants...
Oh ! non , je ne me tuera i pas...
quoique j'aie bien de la peine en
pensant à ses enfants et à sa fem-
me... des enfants ! toutes les nuits,
je voyais le nôtre... celu i que sainte
Anne m'avait promis... Non, non : il
faut qu'il soit heureux avec sa ri-
chesse. C'est bien assez de moi
pour souffrir. Je ne mourrai pas à
Paris... Il y avait une belle fille ici ,
sur le carré. Son ami s'est marié.
Elle est partie. . .  On l'appelait Fanfa-
re, parce que sa joie fa i sn i t  du

bruit. Roger la conaissait bien... El-
le n'a gêné personne avec sa peine.
Elle est partie pour l'Amérique ou
ailleurs, je ne sais où... Là-bas, on
ne sait qui vit ni qui meurt.

Mme Cazal de Lavaur l'attira con-
tre sa poitrine.

— Oh ! oui, pensa-t-elle tout haut ,
vous l'aimez bien , ma fille.

— Et dire que sa mère m'enjbras-
se ! murmura Nannette, et qu'elle
m'appelle sa fille 1 Quand on fait
bien , on est récompensé. Je vivrai
et je mourrai avec ce souvenir-là...

— Et si je me trompais, pourtant !
fit la vieille dame. Si je lui volais
son bonheur !... »

Nannette prit ses deux mains et les
effleura de ses lèvres.

— Les mères ne se trompent ja-
mais, dit-elle. Je n'ai plus de pa-
rents et je fais des fleurs. Epouser
une fille comme moi , c'est se cas-
ser le cou, voilà le mot, n'est-ce pas,
Madame? Embrassez-moi encore une
fois et priez pour moi comme je
prierai pour vous. Adieu.

II

Le p arapet

Au collège Henri IV quand Robert
le Diable et Roger Bontemps étaient
d'accord , il n'y avait plus à discu-
ter. Volontiers le petit peuple du ly-
cée se fût divisé en deux camps,
car Roger et Robert avaient chacun
des partisans, mais c'était entre eux
une amitié solide et déjà vieille,
malgré la différence profonde de
leurs caractères. Roger étai t  bon , un
peu bourru  parfois, facile à vivre

comme tou s les insouciants ; comme
tous les ambitieux, Robert le Dia-
ble qui, de son nom s'appelait Ro-
bert Mornaix , avait des susceptibi-
lités nerveuses, des boutades despo-
tiques et de féminines  tendresses.

Roger était  beau garçon , Robert
était charmant ; Roger était fort ,
loyal et brave, Robert avait  des che-
valeries et des heures de faiblesses.
On l'avait vu terrible. Il était beau-
coup plus craint  que Roger.

Ni l'un ni l'autre n'avait remporté
aucun succès très marquant dans le
tournoi scolaire. Là-bas, il est rare
que les « bons élèves » soient maîtres
à l'heure des récréations. Ils al-
laient leur chemin d'écolier d'un
pas égal et suffisant. Robert mordait
galamment, lui qui pourtant  avait
des aspirations de poète , aux ma-
thématiques et à la géographie. Il re-
cherchait avec avidité les récits de
voyages et surtout les féeries mexi-
caines que deux jeunes gens, pleins
d' imagination et de feu , un is  par les
liens du sang, Gabriel Ferry et Paul
Duplessis, mirent  à la mode vers le
milieu de ce siècle. Robert était dé-
jà un « chercheur d' or » ; il é tudiai t
passionnément l'anglais et l'espa-
gnol pour avoir langue plus tard
dans ces romanesques pays où l'opu-
lence est à fleur de terre.

(A SUIVRE.)

Histoire d'un notaire

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

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

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



VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre k bon compte un
camion Berna

A vendre réversible des trois côtés,
/i m III/MT BUr Pneus k l'avant, ban-
LAMION dages k l'arrière, éven-¦ tuellement pneumatiques

deux tonnes, Peugeot, en sur les quatre roues,
très bon état. Facilités éclairage électrique. Facl-
de paiement. Garage du llté 2e Pa

^
ment sur <le-

_ , ° mande. Adresser offresLac, Saars 23, k Neuchâ- soua chiffres P 713 a Pu-
tel. bllcltas, Neuchâtel.

Limousine
six places « Reo Flyng Çlgoud » 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.

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

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

le merveilleux

Banme da Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Jouets
k vendre : une lanterne magi-
que et un haut-parleur Télé-
funken , en bon état. S'adres-
ser Parcs 46, 2me.

A vendre excellent

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

KEHGAM
GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39

^—_______

A vendre très

belle chienne
de ferme (berger bernois) de
quatre mois. Prix : 30 fr . —
Demander l'adresse du No 363
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre excellent

gramophone
k l'état de neuf , noyer poil .
Demander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Messieurs ! Demandez la
camisole chaude à
2.90, le pantalon
assorti à 2.90, chez
GUYE - PRÊTRE

Machine à coudre
« Helvétla », k main , à l'état
de neuf , à vendre. S'adresser
Ipànobillêre 8, chez Mïiië Fon-
taria.

Emplacement! spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Le* avis tardifs et les avis mortuaires
•ont reçu an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

Administration 11 , rue dn Temple-Neuf.
Rédaction t S, rue du Temple-Neuf.

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

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

150 stères sapin
4 stères hêtre

2100 fagots
Le rendez-vous est k 13 h.

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

Saint-Blalse, 3 déc. 1931.
L'Inspecteur des fo rêts
du ler arrondissement.

a^SLad vn.ii:

||P NEUCHATEL
Cancellation

de routes
En raison des fouilles pra-

tiquées pour la pose d'une
canalisation téléphonique et
qui rendent la circulation
dangereuse, le tronçon de rue
Evole-Port-Roulant et la rou-
te du Clos de Serrières k Au-
vernier seront momentané-
ment fermés aux véhicules.

Des disques et des lanter-
nes à feu rouge marqueront
cette Interdiction de circuler.
Dans la mesure où l'état des
travaux le permettra, des ex-
ceptions seront faites en fa-
veur des riverains.

Direction de police.

A vendre
pour époque à convenir,

établissement de
culture maraîchère
comprenant deux bâtiments,
trois logements et rural, grand
verger. Superficie totale 37,874
m3. Terrains de 1er choix k
proximité. — Conviendrait k
horticulteur ou pour la cul-
ture de fruits et légumes de
conserve, fraises, pois, etc. —
Eau, électricité, gaz. — S'a-
dresser à Henri Barbier, route
de Bevalx-Boudry .

Terrain à bâtir
de 1745 mètres car-
rés à -vendre aux
Fahys, sur la route
cantonale. — Etude
Dubied et Jeanneret,
Môle 10, Neuchfttel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Pour cause de départ , k
vendre près de Salnt-Blaise,

maison moderne
avec grand terrain

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

A vendre, à Cortaillod , près
du tram , une

maison moderne
de deux logements

de trois chambres, véranda,
balcon. Jardin et place de 500
mètres carrés.
H^—re———A VENDRE
k Saint-Blalse (haut du villa-
ge),

petite maison
comprenant quatre chambres,
soit deux appartements de
deux chambres, dépendances,
garage, petite etable à porcs.

Demander totis renseigne-
ments Etude THORENS, no-
taire, k Salnt-Blaise.

Piano
en bon état: k vendre, 290 fr .
Adresser offres écrites à P. B.
355 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nouvelle baisse...
Sucre en paquets de 2 % kg.

1 fr. 10 le paquet
Sucre fin , les 3 kg. 95 c.

Savon Marseille 300 gr., les
5 morceaux à 1 fr.

Graisse de cocose avec beurre
1 fr. 10 la plaque

Graisse de cocose seule
70 c. la plaque

Le café USEGO renferme tou-
jours les bons pour le voyage
gratis au Tessin, mais les prix

ont bien baissé.
La choplne de Malaga gratis
pour chaque achat de 10 fr.

profitez aussi.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

Notre annuel 
succès de décembre
aura cette fois 

un attrait de plus —
les prix spéciaux 
par 50 bouteilles 
comprennent 

Bourgogne vieux —
1930, 
une bonne année —
à fr. 1.10 

Médéah supérieur —
rouge 1026, 
un vin généreux ' 
à fr. 1.20 
la bout, verre à rendre —
chacun par 25 bout. 
Cela jusqu'à 
fin courant 

-ZIMMERMANN S.A.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Peseux

Vente définitive
' Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 24 novembre 1931, l'Immeuble ci-après désigné , ap-
partenant à Mme Joséphine Haueter , actuellement à Thoune,
sera réexposé en vente à titre définitif , à la demande d'un
créancier hypothécaire , le lundi 11 Janvier 1932, à 17 heures ,
au café de la Côte , à Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 1399 pi. fo. 1 Nos 158 et 327, bâtiment et place

de 106 mètres carrés.
Il s'agit de l'immeuble portant le No 13 de la Grande-

Eue, à usage d'habitation et magasin.
Assurance du bâtiment Pr. 18,900.—

(assurance supplémentaire de 50 p. c.)
Estimation cadastrale . Pr. 19,000.—
Estimation officielle Pr. 21,000.—
Les conditions de cette deuxième vente , qui aura lieu

conformément à la loi , l'extrait du Registre foncier , ainsi
que le rapport de l'expert , seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit , dix Jours avant celui de
l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 4 décembre 1931.
OFFICE DES POURSUITES.

Le préposé : H.-C. MORARD.

1 Nos confections pour garçons 1
I et fillettes habillent comme sur mesure 1

| Pour jeunes filles Pour garçons 1
1 Costumes btïu

su
ma,rê m Complets t£p

PrSt*K
g belle qualité . . 72.- 59.- 

¦¦*» 68.- 49.-WW»—

1 Manteaux f^SÔ™ IQ Complets b£u "îïïJë : « 1
,| 55.- 42.- 25.- » wi— belle qualité . . 72.- 68.- WWi— R.

H Rnhoft popeline laine MaitloailY drap foncéM llUDeS bleu marine 7 EA IWailieaUA et fantaisie «JE §Ë£
- •] 37.- 28.- 22.- 14.75 liWW 68.- 49.- «wr K&

§ Jupes rp^fetïu^éesR TR Chapeaux feutre - ,,. i
m 19.50 14.- 8.50 W» «W noir et couleur 10.50 9.- W.«U pi

"f iÂ  DlOUSeS e 
j0iies ' façons "T ^K Gh8IfllS6S devant plissé C Efl M¦j - 20.50 16.50 11.50 9.60 l.ftW 12.- 9.60 O.wU M

¦ ¦ l Rac dc s0 'c no're PhamicAC poreuses,Bffla' artificielle I OE Ulieimac» devant rave *% AE j f if i
m 2.75 1.95 I '«W ou blanc . ., ; , . 6.75 4.65 *i3w f if i

1 V(TS communion ,m Gravâtes l0Zee ,U QE 1
§| 10.20 8.- 6.50 **««« choix 3.25 2.50 1.95 1.50 —.553 !f itf i

| Gants jersey noirs , Gants jersey noirs , âr m
'¦ '- ': 2.75 1.90 ¦¦ 2.25 "¦13

i Bas fiI et stenê0quâiité . OE Chaussettes fantaisie 
m §f i f i}  3.25 l «Ov 2.75 2.25 1.45 -.95 ~iW« ; f i f i ]

H Grand choix en lingerie et sous-vêtements
pour garçons et fillettes

I NEUCHATEL I
p! TempSe-Neuf — Rue des Poteaux

Enchères publiques
de mobilier

Mardi 15 décembre 1931, dès 14 heures, le Greffe du
Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au local des enchères publiques, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, au dit lieu, les objets ci-après :

une chambre à coucher Louis XVI neuve, composée
d'une armoire à glace, à trois portes, une coiffeuse,
deux lits jumeaux et deux tables de nuit, une table à
manger composée d'un buffet de service vitré et avec
glace, une table dite hollandaise et six chaises, un salon
époque 1830-1840 , bois accajou, un très bon lit complet ,
des tables de nuit, des lavabos, une armoire à deux
portes en noyer, des fauteuils, un divan, des canapés,
une commode, un grand meuble avec nombreux tiroirs,
des glaces, des étagères, des tableaux, des linoléums, des
lampes électriques, des chaises, tables et tabourets, un
fauteuil de malade, une boite à musique, un buffet de
service genre ancien , un matelas en crin animal, un po-
tager neuchatelois, deux portes capitonnées pour appar-
tement, une chaise d'enfant , une poussette de chambre,
une poussette anglaise, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 7 décembre 1931.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
de mobilier

LES HÉRITIERS de feu Madame Sophie DE BOSSET,
née VAN DEN BOSCH exposeront en vente, par voie
d'ENCHÈRES PUBLIQUES, un mobilier soigné compre-
nant entre autres : un ameublement de salon Louis XVI,
composé d'un canapé, deux tables, deux fauteuils et six
chaises, armoires normandes et sculptées, diverses tables
et chaises de style, tables à jeu , un grand tapis de Smyr-
ne, petits tapis d'Orient, fauteuils, glaces, consoles, bu-
reau, bibliothèque, service de table porcelaine de Saxe,
verrerie, et d'autres objets de ménage.

Les ENCHÈRES auront lieu le VENDREDI 18 DÉ-
CEMBRE 1931, dès 9 heures du matin, au No 8 de la rue
des Beaux-Arts, ler étage, à Neuchâtel. On peut visiter
entre 11 h. et midi tous les jours , sauf le samedi , et pour
tous autres renseignements, s'adresser à l'étude Clerc.

Paiement comptant.

Neuchâtel, le 3 décembre 1931.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

Deux porcs
de cinq mois, k vendre, chez
Alfred Rleser, Chaumont.

Petits porcs
à vendre. Parcs-du-Milieu 22.

=̂=====  ̂ -—-— Nous réservons

IE BEAUX CADEAUX SSSUK
=^= fêtes

Jk SERVICE A CAFÉ, laiton nickelé, très 
f JE

MËÈk bonne qualité, travail soigné, 4 p. fi ifs.

jljïïà SERVICE A CAFÉ laiton nickelé, joli Ç§ £ft
MÈSÈÊIfiÊÊÊk décor 4 pièces fcftuW'V

Jîk , SERVICE A CAFÉ composé de 4 piè-

JplîPl ces en métal argenté, très jolie forme £¦ jj?
MÈÈÊÊL nouvelle et de bon goût Wi""

JÊÈÊÊmsÊk

M^^mÊB^BÊm^^^ÊS^mlJÊÊÊS^MBS Ê̂ÊSSÊS
Jk PLAT A HORS-D'OEUVRE, monture « _

4|ÈÉI laiton nickelé, 5 compartiments verre iifa

JÈÉIà COUPE A FRUITS belle forme haute, |A jEA
JHflà Pied laiton nickelé ICLPU

mm ^^^mumÊMÊÊSimÊsmA•m
Jjk PLATEAUX A DESSERVIR, article 

^J||||lk du Japon, beaux décors originaux, '
4̂||Sm choix complet de grandeurs et cou- £jj £||l

jHJIÉt îy^ 
Ieurs depuis Wa^U

JL SERVICE A VIN, verre cristal, beau
ÊmÊ ^ décor Silva, carafe et six verres 

JÊ \B 50
4silSk * v*n k'anc -^ >̂a x̂jf

^̂ ,̂ à vin rouge 22.5.0 ;

GRANDS MAGASINS

An (_inc Siimi pLAcE
SI wllll* HIW Hl PURRY

P. Gonset-Henrioud S. A.

Pour une rapide
et soigneuse

INSTALLATION
adressez-vous

en toute confiance
chez

2? wÊk\\*

Cours
de pédicure
sont donnés par pédicure di-
plômé. Conditions avantageu-
ses. Faire offres sous G. F. 332
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.

ayant connaissances dans la
vente d'aspirateurs à poussiè-
re est demandé comme con-
seiller . Adresser offres écrites
à A . S. 349 nu bureau de la
. 'j uiUs d'avis.

Ii ii ie mire
pour ':

dames et messieurs
Service extra-soignê

Personnel expérimenté !

W. RICHLI
6, Faubourg du Lac, 6

L 
Téléphone 42.66

«̂ miu :-r_M.,ran _ JJCW«IIBWTT.T"T-V*> WMII

Gibier
lièvres frais

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

Chevreuil
gigots - filets

Epaules 1 fr. 60 la livre
mariné, 1 fr. 50 la livre

Faisans coqs, fr. 6-6.50
Perdrix grosses, 2 fr. 50

Canards sauvages
5 fr. à 5 fr. 50

Sarcelles, 2 fr. à 2 fr. 50
Grives litornes, 80 c.

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Canards - Oies

Pigeons - Dindes

Poissons
Soles extra - Raie

Daurade - Merlans
Cabillaud

Filets de Cabillaud
Truites - Brocbets
Palées — Rondelles

Escargots
mode Bou rgogne

Poitrines d'oies fumées
Saucissons et

Terrines de foie gras
de Strasbourg

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

Prêt de
Fr. 159000e-
IHj  

sur hypothèque en
K; 3me rang, avec cau-
KJ tions suffisantes, dc-
H mandé par personne
i,? de toute moralité. —
3 Faire offres par écrit
pj sous JH 320 N An-
Ijj nonces-Suisses, S. A.,
f i  Neuchâtel . I

PLUS DE
300

petits meubles
en magasin

Tables fantaisie
en tous genres

Sellettes
Travailleuses

Jardinières en bois
et en métal

Coins de feu
Pharmacie de ménage

Tables roulantes
à. desservir

Meubles de corridor
Chaises

neuchâteloises
Fauteuils modernes

Divans turcs
Tapis de divan turc

Tapis de table
Descentes de lit
Couvertures et

édredons piqués
Coussins fantaisie

Capoc
Laine de liège

Plumes et duvet
Tous tissus pour

rideaux
et ameublements

Lits en fer
Literie complète

Chambres à manger
Chambres à coucher

Ameublements

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

DEMANDEZ NOTRE
C A T A L O G U E

wmmmimmm

I
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CHERCHEZ .
QUELQUE CHOSE I
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Vous le te ouverex S
dans nos p

PETITES ANNONCES
anassamma



Revue de la presse
La clique contre le peuple
Du Journal de Genève :
La logique de la situation exige-

rait la retraite immédiate de M.
Schulthess. Chaque fois que le peu-
ple a été consulté sur son œuvre né-
faste, il l'a condamnée, et cette fois
la condamnation est si complète et
si sévère, qu'elle est sans appel. La
politique de M. Schulthess n 'a pas la
confiance du peuple ; malgré sa
souplesse, le chef inamovible du
département de l'économie publique
ne peut changer de méthodes. Le
divorce est complet : il n'a cpi'à
s'en aller !

Or, la clique qu'il vient de mener
à une écrasante défaite s'apprête —
extrême-gauch e en tête — non seu-
lement à lui faire une réélection
triomphale au Conseil fédéral , mais
encore à tenter de pousser dehors
un ; magistrat qui, par lé courage
avec lequel il ose dire la vérité à la
nation, s'est acquis le " respect de
l'immense majorité de la population.
Cette intrigue contre M. Musy —
qu'on niera naturellement si elle
échoue ou si elle le contraint à re-
fuser, de guerre lasse, une réélec-
tion — il faut la dénoncer dès au-
jourd'hui. Si la leçon du 6 décem-
bre n'est pas suffisante, d'autres sui-
vront, plus cinglantes encore. Le
peuple suisse est bon enfant , mais
il sait ce qu'il veut et il ne tolérera
pas que l'expression de sa volonté
soit sabotée au Palais fédéral.

Pas de duperie
De la Gazette de Lausanne :
Le vote du 6 décembre serait une

Journée de dupes si le principal
inspirateur de la politi que et des
méthodes de gouvernement qui vien-
nent d'être condamnées une fois de
plus par le peuple suisse, pouvait
continuer à diriger les destinées
économiques de notre pays.

De deux choses l'une : il faut
que M. Schulthess se retire , ou que
le Conseil fédéral renonce à la po-
litique de M. Schulthess.

On doit espérer qu'on le compren-
dra à Berne, sinon la crise de con-
fiance qui s'est manifestée par le
scrutin de dimanche dernier ne fera
que s'accentuer dans notre pays.

La puissance des mots
De Charles Richet , dans le Matin:
«Au début de naître grande Ré-

volution , Mirabeau a dit : « Le droit
est le souverain du monde », magni-
fique parole qu 'il faut répéter et mé-
diter.

^Victor Hugo — qui fut non seu-
lement un grand poète , mais un
puissant orateur — emporté par son
inspiration, a dit en 1849, à l'Assem-
blée nationale, en prédisant l'union
des peuples pour la paix : « Après
les Etats-Unis d'Amérique, les Etats-
Unis d'Europe. » C'était tellement
nouveau que beaucoup de députés
s'exclamèrent : «Victor Hugo est
fou ! oh ! ces poètes ! oh ! »

» Les temps ont marché. Ces deux
grandes paroles ont gardé toute leur
puissance. Quoique nous ne soyons
ni en 1789, ni en 1849, redisons-les
en 1931 : «Le droit souverain du
monde, les Etats-Unis d'Europe ».

» Ce ne sont que des mots , mais
ils sont sublimes. Prenons-les pour
drapeau.

» Ce n'est pas le présent , hélas !

Le présent est trouble terriblement.
Mais c'est le glorieux et fécond ave-
nir. »

Perte sans compensation
Le gouvernement français couvri-

ra , la Banque de France des pertes
qu'elle a subies en ne vendant pas
ses livres sterling à la prière du
gouvernement. A ce propos, l'Ami
au peup le écrit :

« Que l'Etat, c'est-à-dire nous, soit
exposé à laisser les plumes de ses
contribuables en certaines circons-
tances, c'est un fait. Mais, plus que
la perte, c'est la façon de perdre
qui est importante. Surtout quand
il s'agit de l'Etat. Notre Etat a été
amené à convertir une partie de sa
monnaie saine en devises étrangè-
res, et cela à un moment où déj à ces
devises étaient suspectes. Il y a été
amené pour des raisons que notre
gouvernement a jugées impérieuses.
Mais ce que le public comprendra
moins, c'est que le risque n'ait pas
correspondu a des avantages com-
pensateurs et que la générosité de la
France s'appli quant a ne pas gêner
Londres ou New-York et se rési-
gnant à conserver dans ses caisses
des livres dont elle aurait pu se dé-
barrasser avant la chute, n'ait pas
été accompagnée d'une politique.
Perdre peut être utile à un Etat,
Mais perdre sur la livre anglaise
sans monnayer son risque et ne re-
cevoir de Londres, en guise de re-
merciements, qu 'une déclaration de
guerre douanière , cela , c'est abusif,
C'est abusif et , de plus, c'est humi-
liant , car nous donnon s ainsi l'im-
pression de n 'avoir pas de gouver-
nement et d'être un pays démission-
naire de l'intelligence et démission-
naire de l'action. »

La crise et les soviets
Les soviets se débattent au mi-

lieu d'une crise financière , constate
Sénatus (Avenir) :

« Comme personne ne peut les ai-
der en ce moment à la conjurer , il
est fort possible que leurs créan-
ciers aient à constater un jour ou
l'autre leur insolvabilité. Ainsi , l'ar-
gent que la Grande-Bretagne , les
États-Unis et l'Allemagne — ils tota-
lisent à eux trois les trois quarts
des crédits d'importation — ont
mis à la disposition de l'U. R. S. S.
pour l'exécution du plan quinquen-
nal risque fort de demeurer com-
plètement gelé en Sibérie — et par
voie de conséquence , le plan en
question risque tout autant de res-
ter en panne.

» Or , si cela était , les banques al-
lemandes perdraient un nouveau
milliard de marks au bas mot , la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la
Pologne , l'Italie, des sommes consi-
dérables. »

La f uite des Etats-Unis
devant les responsabilités
Ensuite du refus de M. Stuart , dé-

légué des Etats-Unis à la conférence
de Bâle , de prendre la présidence ,
Figaro dit :

« Ce refus témoigne du souci que
l'on a aux Etats-Unis de ne pas se
compromettre dans ce que le gou-
vernement américain affecte de con-
sidérer comme une affaire intéres-
sant exclusivement l'Europe.

» Bousculer le plan Young, en sus-

pendre , sans consulter les princi-
paux intéressés, les paiements con-
ditionnels et inconditionnels pour
tenter le sauvetage de crédits im-
prudemment investis en Allemagne,
c'est une affaire américaine.

» Revenir à l'orthodoxie du plan
Young pour y chercher des possi-
bilités d'arrangement pendant une
période de dépression économique ,
aggravée et prolongée par l'initia-
tive du président Hoover, ça, c'est
une affaire européenne.

s> Rien n'est plus clair. "¦:;'•
» Dans ces conditions, quels ar-

rangements pourra-t-on envisager
pour les réparations , sans la moin-
dre assurance d'une contre-partie
pour les dettes de guerre, dont l'é-
chelle des paiements a été rigoureu-
sement calquée par le plan Young?

» Et que pourront bien faire les
experts du comité consultatif , en
dehors d'un nouvel examen de la
situation économi que et financière
de l'Allemagne, situation que le gou-
vernement allemand a déjà exposée
plus de cent fois dans le sens le
plus péjoratif , comme s'il s'achar-
nait à détruire son propre crédit ? »

Prêt
L'Etat hitlérien est prêt, estime

Léon Dau det (Action française) :
Le foudroyant succès d'Hitler ne

tient pas seulement à sa vigueur
oratoire et à son art d'exploiter une
misère allemande due à des fabrica-
tions clandestines d'artillerie et à
des prêts immenses aux soviets à cet
effet. Il tient aussi, ce succès, que
solderont des centaines de milliers
de cadavres, — si la France ne
prend pas tout de suite les mesures
de préservation nécessaires — il
tient à la méthode patiente des bu-
reaux de ce G. Q. G. (von Seekt ,
von Hammerstein et autres) que le
traité de Versailles était censé avoir
aboli. Le prétendu contrôle exercé par
le général pacifisto-radical Nollet
en Allemagne, pendant tant de mois ,
a été une amère dérision. De cela,
ce dernier aussi devra répondre de-
vant ses pairs.

Deux opinions f rançaises
sur les réparations

Le Journal des Débats :
L'apaisement du monde , la sécu-

rité ne pouvaient avoir chance d'ê-
tre obtenus que si le respect des en-
gagements et la valeur des contrats
avaient été les principes intangibles
de la politique , les guides de l'Euro-
pe nouvelle. On a vu le contraire.

L'aventure du plan Young est si-
gnificative. Et quelles que soient les
combinaisons d experts , quelles que
soient les acrobaties des techniciens
pour donner aux peuples l'illusion
d'équilibres éphémères , on ne fera
pas sortir de l'arithmétique une
immorale justification des duperies
préméditées. Le plan Young devait
être définitif.  Tout l'effort de l'Alle-
magne est de déclarer qu'il ne l'est
plus.

Le Temps :
S'il est nécessaire de venir en ai-

de au peuple allemand pour l'aider
à surmonter les difficultés tempo-
raires avec lesquelles il se trouve
aux prises, il importe de maintenir
en tout cas le principe des paie-
ments des réparations.

C'est le terrain solide du droit. Le
plan Young existe ; il doit subsister
dans toute sa force. On peut con-
sentir, en raison des circonstances,
à aider l'Allemagne, mais seulement
à la conditions que cette aide se
produise dans le cadre du plan
Young, que le principe des répara-
tions soit pleinement sauvegardé.
Bien entendu ,, on ne saurait admet-
tre une priorité quelconque pour le
remboursement des crédits à court
terme, qui constituent des dettes
privées, et , pour le surplus, à toute
réduction éventuelle des réparations,
devra correspondre une réduction
équivalente des dettes intergouver-
nementales.

Ces principes ne comportent au-
cune part de surprise. Ils répon-
dent à ce que reclame l'opinion
française unanime et ils fournissent
une base pour un accord sincère si
on veut réellement éclaircir la si-
tuation internationale et faire œu-
vre féconde.

L I B R A I R I E
Das Tler und sein Schlcksal. Editions

Orell Fiissli, Zurich.
Ce titre est celui d'une collection de

nouvelles dont les personnages sont des
animaux. Mais 11 ne s'agit ni des ani-
maux des fables moralisantes auxquels
le bon La Fontaine accordait tout son
cœur, ni de ceux des fabliaux moyenna-
geux toujours prêts à se jouer des tours
pendables. Il s'agit d'animaux en chair
et . en os présentés en; liberté "et observés
avec précision.

Deux volumes ont paru jusqu'Ici. Dans
l'un intitulé — Tiere begegnen uns », M.
H.-Mortlmer Batten, un zoologiste anglo-
saxon de renom, décrit avec beaucoup de
relief la vie secrète des forêts, des ma-
rais, des jardins, des eaux et de l'air. Il
connaît toutes les ruses employées dans
le combat quotidien pour l'existence, et
donne une foule de renseignements sur
la construction des nids et tannières, sur
l'amour maternel et l'amitié chez les ani-
maux.

« Tler unter Tieren » est le titre du
second volume qui a pour auteur F.
Saint-Mars pour qui la psychologie ani-
male n'avait plus de secret. Il connaissait
si bien les animaux qu'il pouvait dé-
pouiller son moi humain et voir les cho-
ses par les yeux mêmes de ses favoris ;
c'est ce qui donne à. ses récits, déjà si
dramatique par eux-mêmes, une vie si
poignante.

Dans les deux cas, les dessins de War-
wlck Reynoldo ajoutent à la valeur docu-
mentaire des observations. Ces volumes
réjouiront tous ceux petits et grands, qui
se passionnent pour les choses de la na-
ture. R.-O. F.
Der wahre Fortschritt, par Hermann Joss.
Editions A. Francke S. A., Berne.

Les prodigieux progrès de la technique
moderne contraignent ceux qui réfléchis-
sent à se demander s'il en est résulté plus
de bonheur pour l'humanité.

Telle est la question qu 'examine dans
ce petit ouvrage M. Joss. Après avoir pré-
cisé ce qu'U faut entendre par le bon-
heur de l'humanité, il remarque que les
périodes de grands progrès matériels sont
souvent aussi celles de profondes crises
morales.

De l'avis général, c'est le cas de notre
époque. Aussi apparait-il important de
mettre en relief les facteurs qui empê-
chent une marche parallèle de l'intelli-
gence et du sentiment, de la technique
et de la. morale. Cette mise au point , à
laquelle se livre l'auteur , sera utile à tous
ceux que les problêmes éthiques intéres-
sent ou tourmentent,
« En Famille », revue hebdomadaire.

Le numéro du 2 décembre de cette
revue illustrée débute par un Intéressant
reportage : une visite aux établissements
de détention et d'internement de l'a plai-
ne de l'Orbe.. — La suite de ce numéro
s'énumére comme suit : Aveiittire sans
pareille d'un certain Hans Pfnall , roman
d'aventures. — Ce qu 'on joue sur les scè-
nes romandes. — La mode. — Ceux qui
sont de trop. — L'amour au bout du fil,
feuilleton. — Graphologies. — Les actua-
lités Illustrées. — Les pages de mode et
travaux à la main. — Notes du lecteur. —
L'épreuve du poison. — Le coin des rieurs ,
etc.
Orell Fiissli Almanacli 1932.

Ainsi que toutes les années la maison
Orell Fiissli vient de publier un almanach
littéraire qui , pour le plus vif plaisir du
lecteur , réunit les meilleures pages et les
plus belles Illustrations des éditions de la
maison durant l'année qui se termine.

Le numéro de Noël des «Annales», mis
en vente le ler décembre, est une réus-
site. Abondamment illustré , avec quatre
pages en couleurs par surcroit , 11 réunit
une collaboration éclatante. On y trouve ,
d'abord , le début du nouveau roman
d'Henri Béraud: «Les Lurons de Sabolas» ,
œuvre étonnante de relief , dont on par-
lera beaucoup ; ensuite, un magnifique
morceau dédié k l'énergie française :
« Ceux qui osent », par Edouard Herriot;
de pénétrantes réflexions d'André Maurois
sur la crise actuelle ; un reportage d'ac-
tualité de Jean Prévost sur les chômeurs
anglais ; un dlnlogue étincelant de Jac-
ques Natanson : «La Trentaine»; une
nouvelle Inédite de Catherine Mansfleld :
et Prise de Voile ». Enfin , un ouvrage d'un
Intérêt unique « Les Secrets de la Cen-
sure française pendant la guerre » , par
Marcel Berger et Paul Allard , documents
extraordinaires qui sont mis pour la pre-
mière fois sous les yeux du lecteur.

Réouverture
de la

Maison des Amies
de la Jeune Fille
Promenade Noire 10, à Neuchâtel

anciennement « Home », Coq d'Inde 5,
le 15 décembre 1931

CHAMBRES AGRÉABLES - CHAUFFAGE CENTRAL
EAU COURANTE - PRIX MODÉRÉS 
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FÊTE de NOËL
ûn parti libéral

NEUCHATEL-SERRIÈRES-LA COUDRE

L'Association démocratique libérale,
le Cercle libéral et les Jeunes libéraux

célébreront Noël le
Samedi 19 décembre 1931, au Cercle libéral

Après-midi, 15 h. : Fête des enfants. *yjg
Soir, à 20 h. 30 : Fête des adultes.

Allocutions, chants, musique, représentation acrobatique, ;
remise des cadeaux aux enfants, tombola, danse.

Tous les libéraux et leurs familles sont cordialement In-;,
vîtes à assister à cette fête intime. Ils voudront bien découpes
et remplir à cet effet le bulletin ci-dessous et le retourner
Jusqu 'au mercredi 16 courant au plus tard , au Cercle libérai;
Ils recevront ensuite des cartes d'entrée spéciales.

BULLETIN D'INSCRIPTION A DÉCOUPER
et k retourner rempli au Cercle libéral Jusqu'au mercredi 16
courant.
L.. .  soussigné. . participera à la Fête de Noël du Parti libéral,

L'après-midi, avec enfants,
Le soir, avec personnes.

Neuchâtel, le .... décembre 1931.
Signature 
Adresse : 

38p- Ecrire lisiblement, s. v. p. -"̂ BC

Hospice cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas

Qu'apportera-t-il aux malades de notre établissement
cantonal ? C'est le geste charitable de la famille neu-
ehâteloise envers ses délaissés qui décidera. — A tous
nous faisons appel une fois de plus, et d'avance nous
disons MERCI.

Compte de chèques postaux IV 273.
P 3620 N Le médecin-directeur : Dr. Ed. BOREL.

JEUNES LIBERAUX
NEUCHATEL, SERRIÈRES, LA COUDRE

Samedi 12 décembre, 20 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
au Cercle Libéral

SUPERBES QUINES Le Comité.

PATINOIR E DE NEUCHATEL
SO U S C R I V E Z  :

P A R T S  S O CI A L E S
\ de 50 - 100 - 500 fr.

donnant droit à d'importants avantages sur le prix
des abonnements

OBLIGATIONS 4V/ o l
de 500 fr.

On souscrit à l'Etude Baillod & Berger, dans
les banques et dans les magasins

DéiDfiiils el transports par camion
DÉMÉNAGEUSE CAPITONNÉE

CAMION pour TRANSPORT de GRAVIER, SABLE, etc.
Travail consciencieux — Prix modéré

JULES MORAND, Ecluse 76 ĝT

AULA DE L'UNIVERSITÉ Sameàdi
20

12hdirmbre
Conférence de Mme BOSCHETTI
institutrice à l'« Ecole' sereine » d'Agno, sur :

«L'ECOLE et la FAMILLE»
organisée par les amis de l'école active, sous les auspices
de « Pro Familia » ENTRÉE GRATUITE

M PROHSNÀDLi 1

j Promenades ¦ Villégiatures - Excursions f
s H O T E L O L D E N H O R N , GSTEIG |
I 1200 mètres près Gstaad ®
9 3** Se recommande aux skieurs (pensionnats) E
¦ A prix très réduits — Demander prospectus f f i}.

I - . |
•̂ 

f f ^  P°ur vo* enfants... i

i vS^Hl/ BullÇÇPTTP
1 <HBl£- DE POUPÉE
¦:'* j Forme landau, depuis ... Fr. 22.50
M Modèle en osier Fr. 5.70 L

| j Dès maintenant, notre exposition est au grand
i- i complet f

| E. B1EDERMANN H.™

Centre d'éducation ouvrière
Vendredi 11 décembre, à 20 h. 15, à la Maison du Peuple
Que f aire de nos enf ants de quinze ans ?
Causerie donnée au point de vue professionnel par

M. Pierre ARAGNO
au point de vue scolaire par M. Paul GRABER

Entrée libre Entrée libre
gTTfmiBM'l ii MM ^—^—

1 C0HC0UR$ ROMAND D'ACCORDEONS
à Lausanne

LES SAMEDI ET DIMANCHE 23 ET 24 JANVIER 1932.
Pour la première fols, aura Ueu un concours pour socié-

tés d'accordéons, groupes et Joueurs Individuels sur tous les
systèmes.

Les Inscriptions seront acceptées Jusqu 'au 30 décembre.
Sur demande, tous les renseignements vous seront donnés.

Ce concours est organisé par l'Association « Pro Accor-
déon », avenue du Théâtre 4, Lausanne. JH52280O

^^ ĵ^^^^^^^^^^fe
^ 

La dist f iblltiOil d Commencé. En plus de notre rabais de frs. 1.50

^ •̂ ^Î K̂ HSB̂ B ^^^^Wrl^iWL au 
rembour$emen

* d'une carte de rabais de Noël notre beau cadeau de Noël
^̂ SS^̂ ^^ r̂a 'WMMIIM&^L lil̂ /7X au rembour$emen* <Je deux cartes de rabais de Noël un second cadeau de Noël

X^^^^^^^^^^̂MMIIJJ ^^̂ ^̂ MM̂  ^^Wh au remboursement d'autres cartes de rabais de Noël ou suivant votre choix, un
^SS^̂ W^̂ ^^̂ ^s^S^̂ ĵfiffl HP *émà cadeau de Noël où des marchandises d'une valeur de frs. 1.50.

^MI^m^wi^S^̂ ^i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ M 
Demandez encore un carnet de rabais de Noël avec 10 timbres rabais gratuit ,.—

^

Maire malgré lui
Une amusante expérience
On nous écrit de Prague :
A Jindrichovice , petite localité si-

tuée dans les Monts Métalliques , au
nord-est de la Bohême , vient de se
passer une histoire bien amusante
que les partis bourgeois feront bien
d'imiter et les partis de gauche de
méditer. •

Dans cette localité, les communis-
tes n'ont pas cessé de traiter la mu-
nici palité d'incapacité, d'ignorance
et de vénalité. Les partis bourgeois ,
fatigués par cett e démagogie , n'ont
fait ni un ni deux , et le conseil mu-
nicipal nouvellement formé a élu
aux charges de maire et de son ad-
joint  deux communistes et cela mal-
gré la volonté des deux intéressés et
du parti communiste. En cela fai-
sant , les représentants bourgeois ont
eu l'intention de donner , une fois
pour toute , l'occasion aux commu-
nistes de faire état de leurs capaci-
tés au pouvoir. Ils ont eu recours à
un genre d'homéopathie politi que.

Les deux communistes élus ont
tout essayé pour se tirer d'affaire et
de ne pas affronte r l'opinion publi-
que en exerçant leurs charges. Fi-
nalement , ils ont produit un certifi-
cat de médecin disant que leur état
de santé ne leur permet pas d'assu-
mer le travail que comporte leur
nomination. Les partis bourgeois
n'ont pas encore abandonné la lutte
et ils ont adressé un recours à l'ad-
ministration du district, prétendant
que ce certificat ne constitue qu'un
faux-fuyant devant servir à des ci-
toyens de ne pas remplir leur de-
voir civi que.

Communiqués
I*a première série des

Vendredis du Conservatoire
s'achèvera en beauté par un programme
dont le romantisme, teinté d'éléments
modernes, mettra à l'épreuve le talent
des artistes qui prennent part à son inr
terprétatlon. Deux superbes trios pour
piano, violon et violoncelle, de B. Schu-
mann et de V. Andreae encadrent une
œuvre de J. Welsmann pour chant et
trio instrumental sur des paroles de Ba-
bindranath Tagore.

Mme Georges Humbert, MM. Ach. Déi-
fiasse et Marc Delgay se sont assuré pour
cette œuvre le concours précieux de Mme
et M. Cari Rehfuss dont les organes gé-
néreux et le sens artistique contribueront
à donner à l'œuvre nouvelle toute sa va-
leur et à en dégager le charme réel.

C'est ainsi toute une phalange de pro-
fesseurs du conservatoire que l'on enten-
dra dans la dernière séance de cette an-
née, vendredi . 11 décembre.

Un fàlm de cbez nous
La Société des cinémas populaires, a

qui l'on doit : « Pierrette », et «La bour-
se ou la vie », vient de créer un nouveau
film « Le détenu 33 », où l'on volt l'his-
toire d'un prisonnier libéré après vingt
ans de détention, histoire émouvante au
dernier chef , qui, a dit un reporter «ne
laisse aucun œil sec ! » La société de la
Croix-Bleue de notre ville le donnera
vendredi prochain à la Grande salle des
conférences, à l'occasion de sa grande
soirée annuelle et publique. C'est une
première, ou k peu près, car ce film n'a
été donné jusqu 'Ici qu'à Genève, à notre
connaissance. Les scènes se passent dans
notre pays romand. C'est donc vraiment
un film de chez nous !

Au Centre d'éducation
ouvrière

Une causerie sera donnée vendredi , k
la Maison du peuple, sur ce sujet : « Que
faire de nos enfants de 15 ans » et sera
traité, au point de vue professionnel, par
M. Pierre Aragno , au point de vue sco-
laire , par M. Paul Graber.

Une question à l'ordre du Jour et qui
a fait l'objet d'un récent décret au Grand
Conseil est celle de la prolongation de la
scolarité obligatoire. Chaque année, une
nouvelle volée de Jeunes est lancée sur
le marché du travail , accroissant le nom-
bre des chômeurs, devant parfois chômer
dès la fin de l'apprentissage, quand en-
core on a pu faire un apprentissage. La
situation est si sérieuse, que lea-autorités
s'en sont préoccupées .

i. .' . — - v

I/école et la famille
Le petit vlUage d'Agno, sis au bord du

lac de Lugano, possède une école re-
marquable. Dernièrement, M. Ad. Ferriè-
re en parlait dans le « Journal de Genè-
ve » en ces termes :

« Les pédagogues les plus émlnents
d'Europe et d'Amérique viennent la voir.
Une émotion les saisit. Us déclarent n'a-
voir rien vu de pareil. C'est pourtant
une classe toute simple d'école primaire
supérieure ; garçons et filles de dix à
quinze ans, enfants d'ouvriers, d'artisans,
d'agriculteurs. » Dans la classe règne
« une atmosphère de sérieux , d'allégresse,
cie sérénité. Or. non seulement les exa-
mens sont passés haut la main , mais il
se produit ceci encore : les élèves — cha-
cun selon ses aptitudes — étudient
plus que ne l'exigei le programme offi-
ciel. »

Le secret de ce succès est dû k l'am-
biance, assure l'Institutrice, Mme Bos-
chettl-Albertl. En effet , « 11 y a ici un
esprit. Les uns déclareront : suggestion
collective ; d'autres — et J'en suis —
voient ici une Influence de oe qu'U y a
de divin dans l'âme enfantine.

Telle est l'œuvre de celle qui viendra
samedi soir , nous entretenir d'un sujet
qui tient à cœur à tous le? parents :
« L'école et la famille ».

Organisée par les amis de l'école acti-
ve , sous les auspices de la ligue Pro Fa-
milia , -,,j tte conférence aura lieu samedi ,
a l'Aula.

1356 m. s. mer. D'après les statistiques, la station de cure d'hiver de l'Ober-
land bernois la p lus fréquentée depuis des années par les touristes suisses.

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



$r Réglage très simple, grande sélectivité, haut-
parleur électrodynamo : prix modérés

sont les caractéristiques du MODÈLE R 5
His Master 's Voice

HIS MASTER'S VOICE, 
"~"

RADIO-GRAMOS 

Prix complet (avec lampes et transformateur)

Fr. 340.-

US & % ' taos
Neuchâtel

in record k bon marché !
Cette magnifique cuisinière à gaz

« SOLEURE»

«^uSSÊÊÈxÊÊÊÊ zJlim 
en forte tôle lus-

^^^^^^^^^^^^^^^^ji| ™ trée avec garni-

QuineaHlerie Beck, Peseux
Téléphone 72.43

jÉ1t§ *•"
Pantoufles chaudes 7.90 2.90 3.90
Pantoufles à revers 1.90 2.90 3.90
Cafignons montants 5.90 6.90 -
Confortables 8.80 9.80

NTIIDTU NEUCHATEL

Minuit chrétien
Les Rameaux, Potpourri de
Noël , Stille Nacht, heilige
Nach , et tous les beaux dis-

jj ques de Noël en choix énor-
me et de grande variété, au
Sans Rival, Place Purry. — *
Venez écouter sans engage-
ment.
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Grand arrivage
dé bottés

de tous genres, dames et
messieurs, au plus

avantageux
S'adresser

Magasin VON ARX
caoutchouc,

rue Saint-Honoré 1

A vendre superbe

chien Gollie
(berger écossais), six mois. —
Prix avantageux. Ecrire sous
D. O. 347 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Hôpital de la Providence, Neuchâtel
LOTERIE 1931

Liste des billets sortis au tirage de fin novembre 1931
5 501 1005 1516 2010 2503 3002 3503 4010 4501 5003 5502 6016 6502 7002 7504 8001 8501 9001 9501
6 5 6 18 14 4 15 4 14 5 7 6 26 6 10 11 3 6 2 3
17 10 8 22 16 9 19 6 17 6 13 17 38 16 11 13 5 9 8 5
23 17 14 28 18 15 20 8 22 7 21 19 39 20 12 20 19 20 12 6
33 21 17 31 22 19 27 16 27 8 30 29 40 29 15 21 20 22 16 13
39 22 29 32 30 23 33 23 41 13 31 30 45 31 18 24 21 23 18 18
43 27 46 40 35 27 37 34 44 16 41 31 51 33 25 29 22 29 19 19
45 28 47 51 46 28 40 41 45 27 44 35 54 38 31 30 24 33 20 21
46 32 51 55 50 43 42 42 48 28 46 42 55 42 45 34 28 34 22 28
58 51 53 57 52 44 48 43 50 31 47 44 61 45 47 36 30 37 28 36
63 54 54 58 60 47 55 44 57 38 48 49 62 51 51 40 50 59 30 53
67 59 57 61 65 49 60 64 60 45 . 52 54 66 61 60 43 65 61 38 54
69 65 60 62 70 52 62 69 62 47 61 62 70 69 65 48 67 62 39 64
74 72 62 63 71 59 72 72 64 48 62 74 72 78 78 50 70 68 43 66
79 76 63 66 76 61 77 82 68 70 67 75 75 80 81 56 74 69 44 70
83 84 65 67 79 63 79 84 83 71 68 77 77 81 83 62 77 75 46 75
89 87 68 85 81 82 86 86 90 75 73 79 81 86 91 64 79 77 50 76
90 88 79 87 85 91 87 94 92 86 76 83 85 87 93 82 81 79 56 77
94 94 81 94 94 93 88 95 94 88 79 87 93 91 94 83 88 86 75 83
97 97 97 97 97 98 98 99 95 95 84 97 97 93 99 88 89 87 89 88
115 oOl 1105 1602 2101 2601 3102 3606 4101 4602 5108 5602 6103 6602 7102 7603 8106 8608 9102 9601
17 9 10 4 3 5 4 11 2 4 20 4 5 3 7 6 13 13 6 8
19 15 16 6 8 7 8 17 14 15 22 5 12 4 8 8 15 15 7 12
21 17 18 11 12 8 11 21 22 29 24 19 15 13 11 29 20 19 16 22
23 19 27 22 . 16 20 15 28 34 : 30 - 25 31 23 17 12 30 21 22 18 28
28 23 31 28 25 25 16 31 44 47 29 46 26 18 16 31 22 24 24 37
29 30 33 30 29 30 19 35 51 48 33 49 31 19 18 39 24 29 26 41
31 31 38 35 31 37 23 36 60 51 37 66 43 28 21 43 25 40 30 49
35 33 44 40 32 42 26 43 62 54 40 69 44 29 29 44 28 45 32 51
37 36 50 46 33 44 36 44 65 58 41 70 53 47 35 52 42 48 39 52
48 40 55 49 39 49 44 48 67 60 46 78 56 53 36 53 43 54 43 54
52 45 60 51 45 63 50 53 69 63 53 80 57 54 41 56 46 58 45 56
54 46 66 57 60 68 52 58 73 72 55 81 69 56 50 57 52 59 46 60
56 53 72 58 61 74 53 73 81 75 59 87 71 64 55 70 59 74 54 65
58 54 75 66 65 88 54 74 83 78 74 88 74 67 56 71 61 77 63 67
60 63 77 67 69 89 56 76 84 81 76 89 77 69 60 79 65 82 70 71
64 70 84 69 78 91 70 78 86 84 91 91 82 74 66 80 71 86 74 73
65 77 85 72 83 92 74 82 94 85 94 95 87 85 72 91 72 88 89 74
72 83 97 95 85 99 80 94 95 90 96 96 91 89 73 92 85 98 92 78
92 86 99 98 96 2700 3200 97 97 93 5200 5700 94 98 79 93 92 8700 98 83
208 710 1201 1706 2211 2704 3204 3705 4202 4704 5202 5715 6208 6701 7204 7708 8203 8702 9205 9705
17 15 5 17 14 8 5 8 5 13 5 16 11 2 7 14 11 3 6 13
20 16 8 21 20 9 7 10 6 16 15 18 12 3 13 18 12 10 7 19
21 22 10 28 26 19 10 11 10 19 19 24 18 10 18 19 21 16 14 26
25 26 12 29 29 29 20 19 12 23 23 30 21 16 22 23 27 20 17 28
26 34 16 31 31 33 23 23 14 26 44 35 26 23 24 26 29 28 19 31
27 36 18 41 33 37 26 36 20 29 45 39 28 25 25 28 34 30 37 34
36 37 27 43 36 41 27 42 25 37 50 40 29 42 26 32 40 36 40 36
40 44 28 46 39 43 31 45 34 39 53 49 30 53 39 36 46 39 42 37
42 49 32 50 47 49 40 52 36 48 70 56 32 55 45 50 51 44 47 42
45 52 47 57 51 52 44 54 39 57 73 60 38 57 53 61 59 45 50 43
46 53 52 62 53 53 45 60 53 59 74 64 57 62 54 63 61 48 57 44
50 56 56 66 54 58 52 63 55 63 84 65 62 64 58 64 66 57 66 50
56 63 64 73 55 60 55 71 68 65 85 71 64 65 61 65 69 64 69 65
63 65 71 74 57 61 74 76 76 73 88 72 66 66 81 71 70 67 74 68
65 66 77 81 62 76 77 80 79 74 90 75 70 69 89 72 77 76 79 70
75 82 85 82 66 79 87 85 90 77 93 84 71 71 94 80 86 77 81 74
82 84 95 88 77 81 91 90 91 90 96 86 82 79 96 81 90 79 83 81
85 89 96 90 79 90 92 94 98 91 97 89 88 83 98 85 93 82 89 84
92 90 98 97 85 93 98 95 4300 98 99 93 91 85 99 86 96 96 97 88
J01 804 1306 1806 2304 2802 3302 3801 4302 4806 5303 5804 6302 6802 7302 7803 8310 8805 9311 9803
4 14 9 7 16 4 7 4 6 13 7 6 12 11 4 6 13 10 12 11
16 16 10 8 19 14 11 21 8 16 12 17 19 16 11 7 15 11 18 21
18 19 21 11 24 15 24 25 17 23 17 18 21 17 13 19 16 12 23 22
23 29 24 19 26 16 25 30 27 24 28 27 24 18 15 24 22 17 27 45
31 34 35 20 31 22 27 35 29 30 34 30 27 27 21 30 23 20 33 52
37 41 39 21 34 29 37 44 36 35 37 46 34 33 27 36 40 26 34 53
46 42 49 22 44 34 40 47 39 41 39 48 47 42 30 42 45 28 38 59
49 44 55 31 49 44 42 53 43 44 47 50 49 45 33 47 50 37 40 64
50 45 60 32 55 53 46 56 47 49 48 53 56 51 46 50 58 39 43 66
53 49 61 34 56 57 52 64 53 50 51 56 57 55 49 56 61 47 48 67
76 53 67 40 64 60 63 68 56 53 56 60 58 62 50 61 70 49 51 68
77 57 68 54 68 62 64 72 57 55 58 61 64 65 53 62 71 53 58 73
79 58 83 60 70 66 65 82 58 56 62 62 67 71 56 78 74 60 61 74
87 62 86 61 71 68 74 88 68 57 67 68 74 74 57 79 81 61 63 76
89 66 88 63 72 70 75 89 78 64 68 71 77 81 65 84 85 74 74 77
91 72 90 65 81 76 77 96 79 87 76 85 83 83 71 87 88 81 78 83
94 81 91 69 85 77 79 97 85 89 91 86 91 84 76 90 91 82 81 87
97 85 98 84 91 91 84 98 88 90 94 89 98 94 83 91 98 93 89 88
99 96 99 85 96 98 94 3900 97 95 5400 91 99 6900 97 94 8400 95 9400 90
404 909 1401 1902 2401 2906 3407 3901 4402 4902 5404 5906 6404 6901 7405 7901 8402 8906 9402 9905
5 15 13 6 4 8 8 2 4 4 11 13 5 9 12 2 5 7 5 10

10 29 15 7 5 14 17 6 5 9 13 16 9 11 13 4 14 11 13 15
11 31 16 8 8 17 18 8 6 12 15 20 15 15 15 6 16 12 21 24
13 33 20 10 16 37 20 13 12 13 21 22 21 19 25 7 29 18 28 30
17 36 32 13 20 39 21 19 18 17 24 28 26 23 27 11 30 19 37 37
26 38 35 18 22 42 25 24 23 18 25 41 27 28 30 18 33 35 41 39
30 39 40 20 25 43 29 28 30 23 31 44 28 48 35 29 43 38 47 45
31 44 41 25 36 47 36 32 32 29 36 47 31 50 40 44 52 44 52 48
40 50 48 26 39 50 39 33 33 32 40 51 39 51 51 46 53 51 58 52
44 52 51 28 43 53 53 43 42 33 50 53 .40 53 52 57 56 54 59 55
48 55 58 29 46 65 64 44 51 35 58 55 46 70 54 71 67 63 63 68
54 58 67 49 54 72 67 49 63 36 60 62 53 71 55 72 71 65 72 70
56 60 73 62 61 76 71 50 69 49 61 67 56 76 57 75 73 66 74 71
67 69 74 65 64 82 74 59 72 50 67 71 60 81 70 82 74 67 76 72
72 77 75 67 71 87 83 64 81 62 68 72 70 85 80 84 83 68 77 74
86 86 84 70 77 90 84 66 85 68 69 74 71 90 81 88 85 69 79 76
87 95 85 79 84 91 90 72 88 70 73 84 76 95 83 89 89 76 84 83
92 99 89 83 87 92 98 74 95 79 75 87 77 97 84 90 93 97 90 90
96 1000 98 85 90 93 99 88 99 83 79 90 84 7000 93 98 97 9000 92 93

L'Hôpital de la Providence exprime ses sentiments de vive gratitude à toutes les personnes bienveil-
lantes, de Neuchâtel et des environs, qui ont contribue ra la réussite de la loterie annuelle, par leur générosité
et leur dévouement. — Les lots seront retirés sur présentation du billet gagnant, à l'Hôpital , 2me étage, de
14 à 18 heures, du 10 au 31 décembre 1931.
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X^Xtlîl WJS AT IÏ ŜL. et favorable, contribuent à ia croissance
/^^^^li^Èv 

y ^m&^//7 
FIMlliMi) 

f ^M &u\ des 08 et des tlS3U8,
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à 1 fr. 65 de demi-kilo J 1

! à I fr. 65 le demi-kilo

ft| Boudins et petites |||

U à 90 c. le demi-kilo 1
Lard et panne à fondre ! ¦ ' "
à 80 c. le demi-kilo m

S Ménagères, profitez ! m

g Les suit-cases i
* *̂ , . . «î»g» ne changent pas de forme, mais KS
ft« changent considérablement de prix sa
m 3*~ DEMANDEZ A VOIR NOS MODÈLES g|
g£ EN VACHETTE, FIBRE ET SIMILI -̂ C SB
fil Article réclame à 1.95 g8
m Seulement chez 8
| CJUYE-ROSSEILET g
fl Rue de la Treille g
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Chambres & coucher — Salles à manger a
Salons - Bu reaux - Bibliothèques • Tapis 3
I.lnos - Rideaux • Petits meubles p. fêtes 3

le plus avantageusement chez 3

A. Y 4 E G E L 1
¦ 

Quai Ph. Godet - NEUCHATEL - Téléphone 10 09 |
Toujours beau choix en magasin - L I V R A I S O N  F R A N C O  3
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LE CINEMA CHEZ SOI
pour Fr. 10.-- par mois

Vous aurez le ciné chez voua tout comme voua
avez votre Radio. Une fiche & brancher et... c'est tout I
Chaque mois vous recevrez un nouvel envol 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 filma

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

| Automobilistes prudents !... p
m l'hiver est là...
|| les dangers aussi...
Bïj pour éviter ceux-ci M

1 n'oublie» pas de passer au GARAGE HIRONDELLE S.A. 
|

3g 15, rue du Sfnnèsre H

Wj — pour faire vérifier et régler vos freins, m
'•ffi — pour faire changer le liquide de vos accumulateurs et
0t faire charger ceux-ci à leur maximum, nf
rïl — pour faire mettre de l'antigel dans votre radiateur.
£jî — pour préparer vos chaînes anti-dérapantes,
*M — pour vidanger l'huile de votre moteur, /- ,
| ", — pour faire régler votre carburateur avec les gicleurs d'hiver, < |
jKg — pour faire vérifier et graisser les ressorts 6ar le cel est un g»
^gj terrible ennemi pour eux.

:| Pour être servis rapidement ; PerS0Miel qiîalî f ïé.
fl Téléphonez au 3.53. Conditions avantageuses.

A VENDRE
eau-de-vie de fie

extra
50 litres 1928
50 litres 1929
50 litres 1930

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

Numa COMTESSE
Téléphone 30 BEVAIX

La Commune de Chules a
environ 50 beaux

Sapins de l!oë!
de 2 & 3 mètres de haut, k
vendre. — Les Intéressés sont
priés de s'adresser à M. Sieg-
fried Schreler, forestier com-
munal, Chules (Gais ) qui
donnera tous renseignements
désirés.
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Çff iarmacie
CoQgémfivê

L'huile
de foie de morue

fraîche, Norvège,
pêche 1931

vient d'arriver
Fr. 2.80 le grand flacon
Fr. 1.50 le demi-flacon
Inscription pour la ristourne

Faute d'emploi , k vendre un

piano noir
en bon état et un Joli gra-
mophone avec 25 disques, —
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 351 au
bureau de la Feuille d'avis.

La revanche
du bonhomme Chrysale

Avec te souri re...

(De notre correspondant de Paris)

Paris, 7 décembre.
Décidément, la gastronomie est à

la mode. Il ne se passe plus guère de
mois sans que paraisse quelque nou-
vel ouvrage consacré à l'art de bien*
manger, nos hommes de lettres —
nous ne parlons pas, bien entendu de
ceux qui ont l'estomac malade, car
leur littérature s'en ressent — se
vantent tous d'être de fins gourmets
et même nos expositions son t main-
tenant doublées d'un « salon > de la
gastronomie. Àh ! si le bonhomme
Chrysale pouvait voir cela.

Lui qui vivait de bonne soupe, ne
saurait plus où donner de la vue, de
l'odorat et du goût — en un mot, de
la tête. En sa guenille chère, il se-
rait tout ému. Tout ému de se voir
consacré artiste. Car « artiste » il
faut être, affirme-t-on aujourd'hui,
pour devenir gastronome. Montaigne
et Rabelais avaient, pour désigner la
chose, des expressions plus fortes*.
Mais autres temps*, autres mœurs.
Nous y avons mis de la délicatesse,
ne nous en plaignons pas. '

Et s'il advenait qu'un* fâcheux —*'
les fâcheux sont de tous temps — eût
quelque amère réflexion sur l'incon-
venance de ce débordement de trop
bonne chère, alors que de toute part
il est question de crise, nous lui ré-
pondrions que c'est probablement la
faute du tourisme. Car remarquez
que ce sont les régions les plus fré-
quentées par les touristes qui sont
aussi les plus réputées pour la bon-
ne chère qu'on* y fait. Et c'est peut-
être pour cette raison qu'on a froi-
dement et gastronomiquement an-
nexé la Suisse, l'autre jour au salon
de la gastronomie, en intercalant
dans le cycle des provinces de Fran-
ce une «journée suisse»!

Quoi qu'il en soit,' il est en tout cas
incontestable que le tourisme a puis-
samment contribué à développer les
facultés « dégustatives » de nos con-
temporains, en rendant la vie à la
route et au fleuve. Il use pour cela
de l'automobile ou de la bicyclette,
du canot ou de l'aviron , parfois aussi
du soulier ferré. Ne lui faisons donc
pas grief d'avoir éveillé, en outre,
l'appétit.

Et — pour revenir à nos moutons
— imaginons un peu le bonhomme
Chrysale devant le succulent menu
élaboré, l'autre j our, par un* maître-
queue zuricois au Grand-Palais. Ga-
geons qu'il n 'aurait pas sourcillé et
qu 'il aurait fait honneur au « Neu-
châtel » qui figurait dans la liste des
vins servis. Et soyons persuadés qu'il
aurait écouté d'une oreille attentive
tous les Trissotin du monde venant
lui vanter ces vieilles régions de
France — et même d'ailleurs —
qu'un plat au fumet délicat symbo-
lise.

, Son excuse d ailleurs serait bonne
puisque nos Vaugelas, nos Malherbe
et nos Balzac modernes; dont -les an-
cêtres « en cuisine, peut-être, au-
raient été des sots », célèbrent au-
jourd'hui à Penvi les finesses* gastro-
nomiques.

Et pas seulement nos littérateurs,
mais aussi nos hommes politiques,
puisque... tous réclament « l'assiette
au beurre » et veulen t tenir la queue
de la poêle !

En vérité, je vous le dis , c'est bien
aujourd'hui le triomphe de la cui-
sine. M. P.

Faits divers
Ah, jeunesse !

La proclamation des notes obte-
nues à l'oral par les candidats à
l ' internat  des liôpitaux de Paris a
été accueillie à l'hôpital de la Cha-
rité par un chahut fort réussi.

Mécontents de leurs notes, nom-
bre de candidats manifestèrent
bruyamment, comme il est coutume
< en la Faculté ».

Mais cette année, les étudiants in-
novèrent en lançant  des tomates —
pourquoi des tomates ? — sur un
illustre urologiste et un non moins
célèbre pédiatre , tous deux mem-
bres du jury. Et ils visaient juste !

Heureusement, le fils du célèbre

E
édiatre qui se trouvait là se mit à
urler :
— Assez de tomates, nous en

avons mangé toute la semaine, à la
maison.

Et tout finit  par les rires des exa-
minateurs et des examinés. .

CHAQUE PAYS DÉFEND SA PRODUCTION

Nous, Suisses que faisons-nous ?
L Association de la « Semaine

suisse » nous communi que :
A l'heure actuelle, la plupart des

pays europ éens font une propagan-
de énorme pour amener le public à
donner sa préférence aux produits
nationaux pendant la période des
achats de Noël et Nouvel-An. En
Autriche, ce sont d'élégantes affiches
coloriées qui invi tent  chacun à fa-
voriser les produits du pays, en Al-
lemagne s'organisent des « Semaines
allemandes », en France, des hom-
mes-sandwiches promènent de
grands écritaux où s'étale cet appel:
« Français , achetez des jouets fran-
çais ! », en Italie se poursuivent les
campagnes de propagande entrepri-
ses pour la production nationale.

Les manifestations de ce genre les
plus importantes sont sans èontre-
dit celles qu'organise en Angleterre
l'« Empire Marketing Board », qui,
depuis nombre d'années, mène une
intense propagande sous le vocable
fameux : « Buy British ! » Ensuite
des élections conservatrices , celte
campagne s'est intensifiée et le suc-
cès du gouvernement national lui
est le garant d'une op inion publi-
que favorablement disposée à se
lasser -inculquer le sentiment  d'une
nécessaire-^ntr'aide économique na-
tionale ; les questions débattues cha-
que jour dans les jou rnaux au sujet
des relations commerciales et des ta-
rifs douaniers fournissent  à cette
propagande un aliment précieux ;
enfin , l'approche des fêtes de fin
d'année et le commencement des
achats de Noël of f rent  l'occasion
uni que d'arriver à un résultat prati-
que appréciable. La campagne en-
treprise est de grand sty le ; elle a
débuté par la diffusion radiophoni-
que d'un discours du prince de Gal-
les et d'un exposé de M. J.-H. Tho-
mas, secrétaire pour les Dominions
et président de l'Emp ire Marketing
Board. Un court film sonore a été
projeté dans 3000 cinémas pendant
une semaine ; douze millions de tim-
bres ont été édités et un million
d'affiches sont placardées non seu-
lement dans les magasins et vitri-
nes , mais aussi dans les trains , les
autobus et les taxis. Les entreprises
de transport ont offert  des places-
réclame gratuites par miliers et un
train spécial en l 'honneur du mou-
vement « Buy British » a été mis en
marche à travers l'Ang leterre. Les
programmes même des théâtres et
des établissements de divertisse-
ments cont iennent  des annonces et
des notices. Les écoles, les organi-
sations scouts et les autres associa-
tions de jeunesse se sont mises à la
disposition du mouvement;  les jour-
naux enfin lui prêtent leur appui
en faisant paraître chaque jour de
grands articles de propagande ; des
avions, en outre , survolent les cen-
tres urbains et y jet tent  des impri-
més exhortant le peuple anglais à
faire preuve de solidarité nationale.

Il faut remarquer que ces efforts
ne visent pas seulement à intéres-
ser la population à l'idée que dési-
gne la formule « Buy British », mais
qu'ils cherchent aussi à engager les
commerçants eux-mêmes à soutenir
systématiquement cette campagne.
C'est ainsi que les chambres de
commerce et nombre d'autres orga-
nisations commerciales intervien-
nent auprès de leurs affiliés et s'ef-
forcent de mettre en rapports d'af-
faires fabricants, grossistes et détail-
lants anglais a f in  de favoriser la
vente des produits anglais.

En regard de cette activité dé-
ployée autour de nous, il semble que
chacun devrait se rendre compte, en
Suisse, que le consommateur suisse
ne peut pas et ne doit pas rester in-
différent  devant l'existence menacée
de notre production que noie une
importation énorme, et en bonne
partie exagérée, d'articles et de pro-
duits étrangers. Il appartient à cha-
cun en particulier d'apporter sa
contribution à la lutte entreprise
pour assurer au plus grand nombre
possible d'ouvriers el d'employés
suisses leur salaire en pensant  à
donner la préférence aux marchan-
dises travaillées dans le pays. Que
chacun s'en souvienne précisément
pendant  lo temps de Noël , que cha-
cun réfléchisse à la part de respon-
sabilité qui lui revient  ct songe à
son prochain,  à ses compatr iotes .

» Achetez les p rodu i t s  suisses.

Donnez du travail à vos compatrio-
tes », tel est le texte de l'affiche
que l'Association de la « Semaine
suisse » distribue ces jours dans les
magasins des principales localités de
la Suisse. Il faut espérer que les com-
merçants feront bon accueil à cette
propagande et la soutiendront en pla-
çant cette affiche dans leurs vitrines
et sur leurs portes bien que cela ne
comporte pas l'obli gation de n'ex-
poser que des produits suisses, l'ap-
pel ainsi généralisé portera ses
fruits — s'il est entendu — ce qui dé-
pend de la bonne volonté de cha-
cun.

CH^^LER

« c^vX ¦

Y »  Elles filent dans toutes les directions
avec une ardeur merveilleuse, imbatta» bas, ainsi que par la superclasse de
blés en tourisme, reconnaissables à l'« Impérial », vous permet l'achat
première vue. Les nouvelles Chrysler d'un e voiture Chrysler. Demandez à
se sont à vrai dire incroyablement voir la statistique du Bureau Fédéral
vite introduites en Suisse. Elles ont desStatistiques, car vous pourrez cons»
prouvé leurs qualités spécialement tater par vous*même que " nos asser»
adaptées aux routes de notre pays, tions ne sont pas exagérées et que
ont fasciné l'œil du connaisseur par vraiment la Chrysler est la .voiture la
la beauté de leur ligne. plus vendue en Suisse dans cette ca»
Le grand choix des Chrysler Six et tégorie de prix.
Huit cylindres, complété par la cé« Demandez nos prospectus illustrés
lèbre «Plymouth», dont le prix est très ainsi que nos conditions de paiement.

A g e n t s  g é n é r a u x
pour Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Berne et Soleure

BLANC & PAICHE
GENÈVE, 6—8, rue Thalberg - BERNE, 2, Hirschengraben

Agents régionaux:
Virchaux &. Choux, St.-Blalse
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Vos plantes
d'appartement

ont besoin maintenant dé

Florabel
engrais nutritif complet.
Prix de la boîte , 1 franc.

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchfttel

I 

Sirop Bronchia S
excellent remède > i
contre la toux (g

Pharmacie PERMET i
Suce, de BAULER ! j

Galipaux, artiste des plus fins, a
montré souvent de l'esprit.

Quand on commença les répétitions
de « Madame Sans-Gêne » à l'ancien
Vaudeville, Sardou lui confia un rôle
de trois lignes : le maître de danse.

Galipaux était déjà connu à cette
époque. Il fut assez vexé d'être mal
partagé.

Le premier jour de la répétition,
alors que ses camarades se présen-
taien t avec leur rôles copiés sur de
larges feuilles, Galipaux sortit de sa
poche un minuscule chiffon de pa-
pier.

— Sur quoi lisez-vous donc ? de-
manda Sardou.

— Sur un timbre-poste, monsieur,
répondit Galipaux.

L'auteur ajouta une bonne vingtai-
ne de lignes au rôle de ce spirituel
comédien.

* * •
On accusait Galipaux d'avarice.
C'était exagéré. Il eut souvent de

très beaux gestes de générosité.
Un* jour, apprenant qu'un camara-

de était dans la misère, il lui glissa
un billet de cinq cents francs dans
la main.

Comme le camarade ouvrait de
grands yeux, Galipaux lui dit à l'o-
reille :

— Cachez vite ça. Si l'on voyait ce
que je fais, je ne pourrais plus me
débarrasser des tapeurs qui* me
croient avare.

Les mots de Galip aux

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an Fr. 15.—
6 mois » 7.50
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 : _ 

Prénom : 

Adresse : „

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

àZ Cadeau utile ffi ŝk votre épouse, k votre mère, à votre
sœur, k votre fiancée , à votre cousine,
k votre amie, le manuel :
« Faites vos conserves vous-même »
Fr. 3.50, en vente chez Jean Zschau, chef
de cuisine, AUVERNIER F. JH325N

André Rudigier, célèbre médecin
de Leipzig, s'avisa , étant au collège,
de faire l'anagramme de son nom :
Andréas Rudigierus ; il y trouva ces
mots : Arare rus Dei dignus, digne
de labourer le champ du Seigneur.
Il en conclut que sa vocation l'ap-
pelait à l'état ecclésiastique, et se
mit à étudier la théologie. Peu de
temps après cette découverte, il de-
vint précepteur des enfants  du cé-
lèbre Thomasius. Ce savant lui dit
un jour qu'il ferait  mieux son che-
min en se tournant du côté de la
médecine. Rudigier avoua qu 'il se
sentait plus de goût pour cette scien-
ce que pour la théologie, mais qu'il
avait regardé l'anagramme de son
nom comme un avis du ciel. « Que
vous êtes simple, lui dit Thomasius;
c'est justement l'anagramme de vo-
tre nom qui vous appelle à la méde-
cine : le champ du Seigneur , n'est-
ce pas le cimetière ? Et qui le la-
boure mieux que le médecin ?» Ru-
digier ne pu t  résister à cet argu-
men t  et se f i t  médecin.

Théologie ou médecine ?

Le journal fera servi

dèf le 15 décembre
à

Bit RfiffeBlWM t̂iffflllÉiII I ISWIÏWKi CIlUUllPEiS

Un an fr. 15.—
Six mois1 . . fr. 7.50
Trois mois fr. 3.75

Chèques postaux IV. 178 ADMIHISTRATIOH
Téléphone 207 DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL



Voyez

LE SALON
exposé chez G. LAVANCHY,
il réalise la demande
actuelle :

Simplicité - Confort - Prix avantageux
Orangerie 4- — Tél. 630

S Les Neuchatelois à l'étranger ï
fej n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- (

^y §i \ voir régulièrement des nouvelles I®
(uîf i du pays natal jgg
Wi m
P* L'ABONNEMENT à la >M

i FEUILLE D'AVIf |
I DE NEUCHATEL I
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vu son prix abordable, constitue ]*§
M un cadeau apprécié i
£|j| ajouté aux autres 

^
M \ . i®¦̂ gs Abonnements souscrits directement |̂
(fs à notre bureau : ma

îfS) a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, &}__i Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Congo belge, {S¦¦ ¦ DantElg, Egypte, Estonie, France, Algérie, Côte Kg(@) d'Ivoire, Niger, Syrie, République libanaise, Grèce, «g
Ŝ > Guatemala, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Ma- st
tgj roc (français et espagnol), Pays-Bas, Perse, Por- (©x~R tugal, Colonies portugaises, Roumanie, Sarre , te<[
^U Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques i®,
fS\ sovlétlstes et Uruguay. tè&

JSJS 1 an 6 mois 3 mois 1 mois '!«
M Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- I
fgg? b) Tous autres pays : 'S
po 1 an 6 mois 3 mois 1 mois »§
g Fr. 36.- 1 8.50 9.50 3.50 IM M
pa Abonnements commandés aux 

^£3 bureaux de poste : MK&35 sj
KS Dans certains pays étrangers (France, Algé- K»
?g5J rie et Maroc, Italie, Allemagne, Autriche, Belgl- •J®'
ÇgS que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste ç=ïf®l acceptent des abonnements ugiï
¦g|n an prix suisse M|
fe? majoré d'une taxe variable pour frais de port. «S
KSjJ . S'informer à notre bureau, rue du Temple-Neuf 1, J©|
Sgjc Neuchâtel. iffi

mmmmmmmmmmmmmmm®

JÊ M̂m wlh baisse de Pfix^m

IÊÊ baisse de 20 c. par kilo vRtflf PORG FRAIS, A ROTIR Ml

\I|k baisse cie 20 c. à 60 c. par kg. JBj

^Rfk baisse de 20 c. à 60 c. par kg. Sf/

Le choix du cadeau
de votre mari. Madame,

vous met souvent dans un profond embarras. Rien ne
sera plus apprécié qu'un repasseur et affûteur ALLEGRO
pour lames de rasoir, qui lui permettra de se raser faci-
lement et impeccablement avec la même lame, pendant
une année. Non seulement il réalisera une sensible
économie, mais il se rasera avec plaisir.

Nickelé, fr. 18.— -tffflhvNoir . . fr. 12.— i l̂lfià
Modèle D pour lames à tf^S. ( ^̂ sHIâdeux tranchants T>-Ji W_ ^^^M
Modèle E pour lames à /^^5  ̂ pTun tranchant W^^^ V^
Coutelleries, Quincailleries Vv°o7 L-̂ -

etc. Vj^>**/
PRODUIT SUISSE DE ^T\:PREMIÈRE QUALITÉ £ ĵ à £?^ \

Demandez le prospectus gra- U  ̂^tuit à : Société industrielle "*¦>. \
Allegro S. A., Emmenbrucke ^V
119 (Lucerne).

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

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

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

fr. 2.50 le kg., par boites de 1 à 2 kg. Prix spécial pr matches.
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Le Sénat italien rend
hommage à la mémoire

de M. Salandra
ROME, 9. — La séance d'ouvertu-

re de la session du Sénat a été con-
sacrée à ta commémoration de M.
Salandra, ancien premier ministre.
L'allocution a été prononcée par M.
Federroni, président du Sénat. M.
Mussolini* s'est associé à cet hommage
au nom du gouvernement. La séance
a été ensuite levée cn signe de deuil.

M. Grandi , ministre des affaires
étrangères, ne prononcera que jeudi
son discours sur les résultats de sa
visit e à Washington.

La carrière du défunt
ROME, 9. — M. Antoine Salan-

dra , ancien président du conseil ,
décédé dans la nui t  de mardi à mer-
credi était né à Troia (Foggia) le
31 août 1853.

Il passa la plus grande partie de
sa vie à Rome comme professeur
de droit à l'université.  Il fut  élu
député en 1880. Pendant ses trente
années de vie parlementaire , il fi t
partie de plusieurs ministères com-
me sous-secrétaire d'Etat , comme
ministre et comme président du
gouvernement. Il é ta i t  membre du
parti des libéraux de droite et fut
un adversaire de Giolitti , chef des
démocrates.

Il assuma la présidence du conseil
en 1914, proclama la neutralité de
l'Italie, conclut le pacte de Londres,
dénonça la Trip lice et déclara la
guerre à l'Autriche. Il resta au pou-
voir jusqu 'en 1916. Il fu t  encore
premier délégué italien à la S. d. N.

Vis-à-vis du fascisme, Salandra
adopta une at t i tude sympathique
dans la première période du régi-
me nouveau ; mais en juin 1924,
avec les deux autres anciens prési-
dents du conseil, Orlando et Giolit-
ti, il passa à l'opposition.

Hitler voudrait fonder
un parti » nazi " en Suède
STOCKHOLM, 9 (Havas). — La

police a arrêté un émissaire national-
socialiste, le capitaine allemand
Meyer, qui avait été chargé par le
parti d'Hitler d'établir une section
du parti « nazi » en Suède.

Les Communes ont vote les
droits sur les importations

agricoles
LONDRES, 9 (Havas). — La Cham-

bre des communes a voté en troisiè-
me lecture, par 275 voix contre 38,
le projet de loi frappant d'une sur-
taxe les importations agricoles. Le
projet est renvoyé à la Chambre des
lords.

A Madagascar
(Suite de la première page)

L.es mœurs malgaches
Les cases des indigènes aux pa-

rois de falafe (p étioles des feuilles
du ravenale ou arbre de voyageur)
et couvertes de feuilles, laissent fil-
trer une fumée bleue provenant du
foyer de pierres noircies, sur lequel
les indigènes font cuire leur repas
du soir. Des femmes, la taille serrée
dans le sembou (long pagne),  vont
chercher l'eau à la rivière dans un
seau qu'elles portent en équilibre
sur la tête, et dont le poids leur fait
arquer les reins. D'autres pilent du
riz pour le décortiquer. Penchées
deux à deux sur le mortier creusé
dans un bloc de bois, elles élèvent
et abaissent alternativement les pi-
lons noirs polis par l'usage. Leur
bruit emplit le village d'un roule-
ment monotone et sourd.

Le soir est pour les Malgaches
l'heure par excellence des « kaba-
rys » (discours). Ils aiment à péro-
rer d'une voix monotone qu'ils élè-
vent en terminant la phrase. Leur
langue, loin d'être gutturale, est
même agréable à l'oreille.

Comme tous peuples primitifs,
les Malgaches croient la nature ha-
bitée par des esprits malfaisants  ou
bienfaisants. En dépit du travail des
missionnaires, ils restent supersti-
tieux. Le mardi et le vendredi sont
par exemple pour eux des jours né-
fastes, de même que le mois d'août.
Le temps n'est pas très lointain où
pour certaines races les nouveaux-
nés difformes ou venus au monde
un jour néfaste étaient soumis à dif-
férentes épreuves distinées à conj u-
rer ou à affirmer la fatal i té  les
ayant fa i t  naître un mauvais j our.

On abandonnait le nouveau-né sur
un sentier à bœufs : si le troupeau,
en passant , l 'épargnait , tout était
pour le mieux ; sinon , son sort était
d'être écrasé. On abandonna i t  éga-
lement l'enfant  en pleine forêt où il
devenait la proie des fourmis.

T..e moindre effort
Sans être foncièrement  paresseux ,

le Malgache est par t isan convaincu
de la loi du moindre effor t .  Pourvu
qu'il ait son riz quot id ien , le reste
lui importera peu.

Le riz nécessaire à sa subsistance,
il l'obtiendra soit du Chinois ou de
l'Indien en lui donnant  en échange
une soubi que (petite corbeille de
raphia tressé) de girofle ou de café
cueilli sans grand' peine ou quelques
kilos de raphia , soit en établissant
pour son compte une r izière.

Pour ce faire , le Malgache ne
prendra pas la peine de défr icher  le
terrain à la hachette, ce moyen est
trop pénible pour lui  ; une  allumet-
te suf f i ra . Je feu se chargera du
travail. Aussi nombreux sont les in-
cendies de brousse dé t ru i san t  par-
fois des p lan ta t ions  entières de pro-
duits riches. L'a d m i n i s t r a t i o n  in te r -
dit les « taves » ( feux de brousse) ,
mais les Malgaches n 'en ont  cure.
Si un fonc t ionna i re  enquête  pour
découvrir les auteurs des incendies ,
un vieillard impotent  s'accusera du
méfait. On ne poufr a rien conlre
lui , é tan t  donné  son âge qui a f f i r m e
son innocence .

Etrange race que ces Malgaches,
at t i rante et hostile à la fois. Mais
dont l ' é lude est p l e ine  d ' i n t é r ê t .

M. M.

Aux Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAIi

A propos d'une élection
M. Perrier, de Fribourg, candidat

de la Suisse romande autant que de
son parti au fauteuil de la vice-pré-
sidence du Conseil national n'a pas
eu une élection qui puisse satisfaire
les Romands.

A qui la faute ? Aux députés qui ,
convoqués pour 8 h. 15 ne se trouvè-
rent que 102, sur 187, à l'heure fixée,
ou à M. Abt, qui n 'a pas voulu déro-
ger à la forme et faire le geste cour-
tois que nombre de ses prédécesseurs
avaient fait , de renvoyer l'élection
d'une demi-heure, pour permettre à
un plus grand nombre de conseillers
d'y prendre part ? Voilà ce qu'on
peut se demander.

Quoi qu'il en soit, M. Perrier a ob-
tenu 61 voix, sur 102 bulletins déli-
vrés. Il a hésité un instant à accepter
sa nomination dans de telles condi-
tions ; mais par gain de paix , il n 'a
pas voulu soulever d ' i nc iden t s .

M. PERRIER, de Fribourg

Je vous l'avais dit hier, on atten-
dait cet événement a*'ec une certaine
curiosité, étant donné les bruits de
couloirs et les petites intrigues que
certains voyaient se nouer partout.
Un scrutin « tronqué » comme celui
d'hier, un véritable scrutin de fau-
teuils vides, ne peut se prêter natu-
rellement à aucune déduction.

Pour autant, du reste, qu'il soit in-
téressant encore de faire des déduc-
tions. Les remous de la votation sur
les assurances sociales sont moins
sensibles déjà. Actuellement, la situa-
tion peut se résumer en cette phrase
que me souffle l'esprit de M. Homais,
parfois présent sous la coupole : « La
nef parlementaire tend ses voiles au
vent de la sage raison qui Péloignera
des Charybde et des Scylla ' dressés
sur sa route par la rancune encore
inapaisée. »

Passons à l'ordre du jour
Le conseil a complété son* bureau

en nommant les huit scrutateurs. Le
canton de Neuchâtel y est représenté
par M. Perret. Quan t aux sept au-
tres, ils sont tous députés fort sym-
pathiques, mais comme vous ne les
connaissez pas, je me dispense de
vous les présenter.

Ensuite, MM. Huber et Rais ont
continué leur rapport sur la loi de
procédure pénale. Les raisons qu'ils'
donnaient de voter le texte soumis à
l'assemblée étaient si péremptoires
que c'est à peine si quelques objec-
tions de détail ont été soulevées. M.
Hâberlin lui-même n 'a eu à interve-
nir qu'une seule fois. De la sorte ,
l'assemblée a examiné 120 articles.
Vous m'embarrasseriez fort en m'en
demandant le détail. Mais vous plon-
geriez dans le même embarras pas
mal de députés aussi*. C'est ce qui me
console.

Enfin, après rappor t très circons-
tancié de M. Pfister, de Saint-Gall , et
une bienveillante intervention* de M.
Meyer, conseiller fédéra l, le conseil
a voté une subvention de 480,000 fr.
pour la construction au Passwang
d'une route qui rendra service aux
autos, à l'armée, à la poste et au can-
ton de Soleure.

On interpelle
La séance serait levée si le pré-

sident ne devait pas lire plusieurs
interpellations. Il y a en particulier
celle de M. Welti , communiste de
Bâle, qui doit sans doute faire preu-
ve d'un nouveau zèle depuis que
son parti a subi d'assez cuisants
échecs électoraux. Aussi, M. Welti
ne s'attarde pas aux petites ques-
tions. Il demande que la Suisse se
retire de la S. d. N., que le Conseil
fédéral chasse du territoire de la
Confédérat ion les fonctionnaires de
cette ins t i tu t ion  et qu 'il cn fasse dis-
paraî tre  à tout jamais les bureaux,
où se préparent  les coups de main
contre la paisible et bienheureuse
Russie des soviets; de plus, le Con-
seil fédéral est invité à supprimer
l'armée et à verser les économies
ainsi réalisées au fonds des assuran-
ces sociales.

Quand on entend cela , il vous
prend envie de dire : « Est-ce là
tout ce que Monsieur désire ? »

Et vous verrez qu 'on traitera tout
cela avec le plus grand sérieux et
qu 'un conseiller fédéral répondra
gravement  et longuement , avec mo-
tifs à l'appui au « Herr Nationalral
Doktor Welti » ! G. P.

P.-S. — Le comité d'action qui , en
Suisse orientale , f i t  campagne con-
tre les assurances sociales a envoy é
un télégramme de protestation con-
tre le discours de M. Abt , télégram-
me qui fu t  lu à la fin de la séance.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 9 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banqua National.' — •— E. Nau. 3 '/> 1912 84.— d
Escompta SUIBSS 200.- o , , 4«/ .ISO? 97.50
Crédit Suisse. . . 550.— d c Neo. S V.1888 91.—
Crédit Foncier ):. 640.- d , . 40/,«B9 8?-— «J
Sot da Banque S. 545.— d » . 4'MMI 100.— d
la Heuchatelols ™-~ <* » •» «*«*' 88.-
Câb. él. Cortalllo. 2*50.— C.-d.-F.4o/o l8BS 96.— d
El Dubied1 « u- »B0.- » 4»/. 1.831 98.— o
CimentSt-Sulplce 700.— o Loclo 3 '/i1883 "•—
Tram. Reuch. ord. 500.— d > 4°/o1899 95.— d

» > priv. 500 — d > 47t 1930 -•—
Neuch.-Chaumonl 5.50 d St-BI. 4'/« 1830 98.50 d
Im. Sandoz Trav. 250 — d Créd.Fonc. N.5* _ 102.— d
Salle d. concerts 350.— d E. Dubied S '/i° „ 98.— o
Klaus 225.— d Tramv».4°/o188a 100.— d
Etabl, Perrenoud . 550.— Klaus 4 ' /> 1931 98.— 0

Suoh. 6»A> 1913 97.— o
» 4 'h 193a 96.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 9 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ta offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Hat Solssi -— 4'/• •/. Ht 1K7 "•—
Eeaompta sulss J™-- 3 •/• Rente aulsie If-ir
Crédit Suiise. . 548.— 3./, Différé 86.50 0
Soc de Banque !i 545.— 3 '/. Ch. léd. ».K 92-—
Escompta suisse ~-— . 4«/0 F4d. 1930 .'£¦«5Oén. él. Genève B °*f.~ d Chem. Fco-Sulsr ?53.50*
Franco-Suls. élec 305.—m 37 joagl,̂ £c|,. 43°H£*>

* • P'1»- o™"~ 3 '/. . JuraSIm 89.9ff
Motor Colombus . "O.— 3»/, Ben. , lois 123.60 '*
lial.-Arqent élec i26/50 4% Benêt. 1899 500.—
Royal Dutch . .  . 237-— 3°/t Frlb. 190? -•-
Indus, genev. Qa< _ -— 7 % Belgi. . . 1041.60
Gaz Marseille . . — •— 5 °/. V. Gen. 1919 — •—
Eaux lyon. caplt. 416.50 40/ , Lausanne. -•—
Mines Bor.ordon. 300.— d 5a/. Bollvia Ra» 81.—
Tolls charhonna • — •— Danube Sava. . . 54.—
Trifall 16.50 o 7 ¦>/.Cb. Franc. 26 -.—¦
Nestlé 422.50 /«/, ch. t Maroc H05.—
Caoutchouc S.(in. 9.50 6 »/» Par.-Onéans 1030.—
Allumet. auéd. B —.— 8 »/, Argent céd. 51.75

Cr. I cfEg. 1903 240.—
Hispano bons B»/. 497.50
4 '/i Totla 0. non. —.—

Sept changes n'ont pas baissé. Trois
ont monté : Ut. 26.22 y ,  (+7 %) ,  Espagne
42.45 (+6), Amsterdam 207.45 (+5)
Deux ont baissé : 5.14 54 (—> / 8 ), Bruxel-
les 71.50 (—2 '/ , ) .  Bourse pire. Douze ac-
tions cotent d'anciens et de nouveaux
records. Sur 42 actions : 29 sont en bais-
se et seulement 2 en hausse. Les 10 ac-
tions Comptoir et Financière tombées au
plus bas a 180 = 1800 ont été échangées
contre 7 Banque Escompte valant k 160
= 1140 fr . d'où une nouvelle perte de
660 francs.

BOURSE DU 7 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET rROST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 170
Union de ¦ Banques Suisses 473
Société de Banque Suisse 540
Crédit Suisse 542
Banque Fédérale S. A 490
3. A. Leu & Co 472
Banque pour Entreprises Electr. 573
Crédit Foncier Suisse 270
Motor-Columbus 374
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 500
Société Franco-Suisse Electr. ord 300 d
L. Q. fUr chemlsche Onternehm 500
Continentale Linoléum Union... 51
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 66

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1380
Bally S. A 535
Brown Boveri & Co 8. A 185 fc
Usines de la Lonza 66
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 422
Entreprises Sulzei 400
Linoléum aiublasco 35 d
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2295
Sté Industrielle pr Schappe. B&le 960
Chimiques Sandoz B&le 2800 d
Ed. Dubied & Co S A. 190
S. A. J Perrenoud & Co, Cernier 550
S. A. J Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , B&le 700 o
Llkonla S. A, B&le 130 a

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 88
A. E .Q 26V
Llcht &' Kraft 185
3esf tire) 38 -
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 855
Ctalo-Argentlaa de Electrlcidad.. 125
Sidro ord 40
Sevillana de Electrlcidad 152
Kreuger & Toll 112
Allumettes Suédoises B 84
Separator 44
Royal Dutch 237
American Europ. Securltles ord . 50
Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Ce que sera le budget
allemand sous le régime

de la baisse
BERLIN, 9 (Wolff).  — Le budget

de l'Etat de 1932 accusera un total
de recettes de 7830 millions de marks
et, si les charges de réparations res-
tent les mêmes, un total de dépenses
de 8790 millions de marks. Le défi-
cit de 960 millions de marks sera
couvert par des économies sur les sa-
laires et traitements (200 millions),
l'augmentation de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (700 millions) et d'au-
tres économies (90 millions). Le bud-
get de 1932 présentera ainsi , par rap-
port au budget de 1930, une diminu-
tion de 3500 millions de marks.

DéPêCHES DE 8 HEURES
En réponse aux fluctuations de change

La France introduit des
surtaxes compensatrices
sur les produits étrangers

-PARIS, 10 (Havas).  — Le gouver-
nement a pris un décret stipulant
que lorsque la prime indirecte ré-
sultera d une dépréciation de la
monnaie par rapport à son pair, les
surtaxes qui pourront être établies
devront être calculées de manière à
compenser les effets de cette dépré-
ciation sur le prix de revient des
produits étrangers. Elles seront éta-
blies en comparant l'écart existant
entre les prix actuels, dans les pays
considérés, exprimés en valeur-or et
ceux qui é ta ien t  pratiqués dans ces
pays au moment où s'est produite la
dépréciation de la monnaie natio-
nale.

Pour les pays avec lesquels la
France a signé des accords com-
merciaux , il ne sera tenu compte de
la dépréciation de la monnaie que
dans la mesure où celle-ci se sera
produite depuis la conclusion du
dernier accord commercial de la
France avec ces pays.

Le gouvernement  a encore pris
un décret qui sti pule que les sur-
taxes compensatrices suivantes de
l'écart des changes sont établies ou
modifiées pour les marchandises qui
sont orig inaires des pays ci-après
énumérés et pour celles qui en pro-
viennent  : Canada 11 % de la va-
leur ; Egypte , Finlande, Indes an-
glaises, Irlande, Norvège , Argentine
et Uruguay 15 %.

Les dispositions établissant des
surtaxes compensatrices des échan-
ges demeurent applicables.

Grave collision
entre grévistes et policiers

en Espagne
Le sang a coulé

-GIJON, 10 (Havas). — La situa-
tion s'est subitement aggravée. Les
chefs du comité de grève ont été
arrêtés.

Les ouvriers d'une aciérie, qui
s'étaient barricadés depuis 24 heu-
res dans l'intérieur de l'usine,
avaient été sommés par la garde
civique d'abandonner la place. Pour
toute réponse, ils ont actionné la si-
rène. Une multitude s'est précipitée
sur les lieux et a encouragé les gré-
vistes à persévérer dans leur at-
titude.

Pour dégager la place, les gardes
ont effectué des charges à cheval,
puis ont tiré. Dix personnes ont été
atteintes. Il y a un mort et neuf
blessés qui sont dans un état grave.

Une attaque à main armée
contre un train espagnol

échoue
MADRID, 10 (Havas). — A 4 km.

de Madrid, un train de marchandises
a été attaqué par 14 individus. La
tentative a échoué, grâce à la résis-
tance des employés du train qui sont
parvenus à mettre en fuite les assail-
lants.

Autour des réparations et des dettes

Les Etats-Unis sont
informés du point de vue

français
-WASHINGTON. 10 (Havas). — M,

Claude, ambassadeur de France, s'est
rendu chez Jf. Stimson afin de le
mettre au courant du point de vue
français sur le problème des répa-
rations et des dettes tel qu'il a été
présenté par le gouvernement aux
puissances créancières du plan
Young, à Rome, Londres et Bruxel-
les, lors de l'ouverture des travaux
du comité de Bâle.

Cette démarche de courtoisie en-
vers les Etats-Unis a pris la forme
d'une conversation, aucun mémoran-
dum particulier n'ayant été remis au
secrétaire d'Etat. Tout en mainte-
nant les principes exprimés dans la
déclaration de MM. Hoover et Laval,
ainsi que dans le discours de M. La-
val à la Chambre, le point de vue
français, exprimé en termes conci-
liants, aurait produit une bonne im-
pression dans les milieux gouverne-
mentaux américains. Aucune négo-
ciation concernant le problème des
réparations et des dettes n'a été en-
gagée.

Trois automobilistes
sont carbonisés

-PRAGUE, 10 (Bureau de presse
tchécoslovaque). — Mercredi soir,
dans un quartier de Prague, à Vyso-
cany, une collision s'est produite
entre une auto et un tramway. L'au-
tomobile s'est enflammée à la suite
d'une explosion. Malgré l'interven-
tion des pompiers, trois hommes qui
se trouvaient dans la voiture ont été
complètement carbonisés.

Un groupe parlementaire
pour la défense

des chômeurs français
-PARIS, 10 (Havas). — 200 dépu-

tés appartenant à tous les partis vien-
nent de constituer un groupe de dé-
fense des chômeurs.

Deux journaux allemands
interdits

BERLIN, 10 (Wolff). — En exécu-
tion de la nouvelle ordonnance, le
président de police a interdit jus-
qu'au 17 décembre deux journaux,
l'« Angriff » et la « Rote Fahne », qui
mettent en danger l'ordre et la sé-
curité publics.

Carnet du four
Salle des Conférences : 20 h. 3me Con-

cert d'abonnement.
CINEMA S

Apollo : Monsieur le duc.
Thé&tre : Marions-nous.
Caméo : Les pirates modernes.
Chez Bernard : La revue en folle.

Nouvelles suisses
Des rafles dans les bas-fonds

genevois
GENÈVE, 9. — La police genevoise

procède à des descentes matinales
dans les bas-fonds. Dix-huit indivi-
dus, dont six repris de justice sans
moyens d'existence ni papiers, ont
été appréhendés. La plupart d'entre
eux seront expulsés, les autres rapa-
triés.

.Vente collective de bois
à Moudon

Une vente collective assez impoi
tante, puisqu'elle comportait 2000
mètres cubes de bois de service ré-
sineux, a eu lieu lundi après-midi à
l'Hôtel de ville de Moudon.

Le prix du sapin et de l'épicéa a
varié entre 22 et 38 fr. le mètre cube.
Un petit volume de pin sylvestre a
été vendu 24 fr. 50.

Une grotte préhistorique
dans le Jura vaudois

MONTRICHER, 9. — On vient de
découvrir dans le massif du . Mont-
Tcndre, au fond d'une cheminée ver-
ticale, une grotte inconnue et inex-
plorée contenant les squelettes de
plusieurs ours, des bois de cerf , ainsi
que des restes de loups et d'autres
ruminants ou carnassiers datant de
l'époque quaternaire. Des zoologistes
et des géologues de l'université de
Lausanne ont entrepris l'étude de la
faune de cette grotte et son explora-
tion scientifique.

m 

On demande d'autres hommes

Après le vote populaire

Le comité bourgeois d'action con-
tre l'assurance vieillesse et survi-
vants communique :

« La commission du comité d'ac-
tion bourgeois contre l'assurance
vieillesse et survivants constate avec
satisfaction que le peuple suisse a
rejet é le projet à une  énorme majo-
rité et avec une participation au
scrutin qu 'on n 'avait pas encore vue.
Cinq cent mille électeurs ont sui-
vi son mot d'ordre.

» La commission constate en outre
que l ' initiative en faveur d'une aide
momentanée aux vieillards et aux
survivants dans le besoin a abouti
et a été déposée. Elle espère que le
Conseil fédéral et le Parlement se
mettront immédiatement à l'œuvre
afin que , ainsi que l'initiative le pré-
voit, les cantons soient en mesure de
distribuer dès le commencement de
l'année prochaine les rentes indi-
quées.

» La commission espère que le
Conseil fédéral , se basant sur la dé-
cision claire du peuple, élaborera un
nouveau projet correspondant à la
volonté du peuple souverain. Cepen-
dant , elle considère que ceux qui ont
déclaré catégoriquement et à plu-
sieurs reprises qu 'il est impossible
de réaliser une autre solution que
celle qui a été rejetée, ne sont pas
bien placés pour élaborer un nou-
veau projet. »

BUCAREST, 9 (Ofinor).  — Le
« Kommunist » de Kharkov publie en
première page une list e de seize
hauts  fonctionnaires soviétiques,
membres d'une commission réquisiti-
ve, envoyés de Moscou dans les vil-
lages aux fins de contrôle et qui ont
disparu mystérieusement. Le jour-
nal annonce qu 'une forte somme
d'argent est promise à toute person-
ne qui mettra la police sur les tra-
ces des fonctionna ires volatilisés.
Etant donn é que la liste communi-
quée ne comporte que des noms de
personnalités connues , on en déduit
qu 'avec celles-ci ont disparu de nom-
breux sous-ordres.

Mystérieuses disparitions
en Ukraine

PARIS, 9. — Récemment, des
tracts germanophiles avaient été dis-
tribués aux étudiants de l'université
de Strasbourg. A la suite d'une en-
quête menée par un commissaire de
la direction générale des services de
police d'Alsace et de Lorraine, le dis-
tributeur a été découvert. C'est un
étudian t allemand, Hans Hartmann,
agent de M. Ernst, de Berlin, chargé
de la propagande près des minorités
nationales, homme de confiance de la
« ligue pour le germanisme à l'étran-
ger ». Lors du procès de Colmar, en
1928, M. Ernst, accusé de complot
contre la sûreté de l'Etat français,
fut condamné par contumace à dix
ans de prison. Il convien t de signaler
que, à la tête de la ligue, se trouve
M. Gessler, ancien ministre de la
Reichswehr. Hartmann a reconnu
avoir opéré antérieurement pour le
compte de cette organisation en Po-
logne et en Tchécoslovaquie. Il a été
recon duit à la frontière.

La propagande allemande
en Alsace

Un an s'est à peine écoulé depuis
l'inauguration de la nouvelle ligne
de chemin de fer Aoste-Pré Saint-
Didier, qui amène le touriste presque
aux pieds du Mont-Blanc, en le met-
tàtit en 'communication- avec les val-
lées tributaires de la haute vallée
d'Aoste. Et voici que déjà une céré-
monie vient de présider au premier
coup de pic qui va ouvrir une route
nouvelle. Il s'agit de la route carros-
sable, adaptée également à la trac-
tion automobile, qui reliera directe-
ment la Valtournanche au massif du
Cervin , à une altitude de 2000 mètres.

Les routes alpestres
en Italie

LONDRES, B décembre. — Argent :
19.5/8. Or : 124/1.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 4 décembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95.
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 36.14/4V2 (37.6/10^ à terme). Electro-
lytlque 42-44. Best selected 38-39.5/ Etaln
anglais 138-140. Etranger 136.8/9 (139.6/3
à terme). Stralts 139.5. Nickel intérieur
250. Exportation 37 c/d . Plomb anglais
16.10/. Etranger 15.1/3 <15.3/9 à. terme).
Zinc 14.17/6 (14.16, 3 à terme).

Impérial Bank of Canada
Le bénéfice net de l'année au 31 oc-

tobre est de 1,328,863 dollars contre
1,424,081 dollars. Le dividende reste fixé
à 12 %, sans bonus.

Cours des métaux

(Ex trait au lournai « Le Kadlo >)
Sottens : 12 h . 30, Heure de l'observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h., 19 h
et 22 h. 05, Météo. 16 h . 30, Orchestre.
17 h. 45, Concert. 18 h. 30, Causerie. 18
h. 45, Pour la Jeunesse. 20 h. , Orgue. 20
h. 30, Poèmes. 20 h. 40, Piano . 20 h . 55,
Mandoline. 21 h. 35, Chansons.

Munster : 12 h. 40 et 16 h. 01, Orches-
tre. 18 h. 30, Chants.- 19 h., Causerie. 19
h. 30, Conférence. 20 h., Soirée variée.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert
19 h. 30, Chant. 20 h., Comédie. 21 h. 30,
Musique de chambre.

Langenberg : 17 h., Concert . 20 h . et
22 h. 30, Musique. 21 h., Orchestre de la
station.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Musique. 19 h. 10, Concert. 20 h., Musi-
que.

Londres (programme national) : 13 h.,
Orgue. 16 h., Chant. 18 h. 30 et 23 h. 45,
Orchestre. 19 h. 50, Causerie. 21 h., Vau-
deville. 22 h. 50, Violon.

Vienne : 15 h. 55, Chants. 17 h., Con-
cert. 19 h. 40, Orchestre. 20 h. 40, Lectu-
re. 21 h. 10, Chant.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h., Cause-
rie littéraire. 21 h., 21 h. 45 et 22 h, 30,
Concert. 21 h. 40, Chronique.

Milan : 11 h. 15 et 17 h. 10, Musique
variée. 20 h. 35, Opéra.

Rome : 18 h. 40, Quintette. 17 h. 30
et 21 h., Concert.
VArs/y/rs/s/s/s/s/ss/r/ ^̂ ^

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

r

m CHEZ BERNARD Ejrf CINÉMAS SONORES BSfefl AU THÉÂTRE j $F»%
Cet après-midi à 3 h., et ce soir à 8 h. 30 WK Ce soir, à 8 h. 30, pour la dernière fols à Neuch&tel, ^g

DEUX DERNIÈRES DE LA I "SSnîTmnT ' W
CIIDED R E M U E  EU ECU IE Wm <( "IflKlU H d-N U U d  » «Èaureit K CVUE EN ruut % 100 pour 100 parlé en frnnçalSi tm

film sonore, entièrement en couleurs naturelles [f i M  avec Gravey-Cocéa-Moréno, etc. Î<H_

D«F- La FEUILLE D'AVIS DE
X E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
p lus pra tique pour faire connaître
nn commerce, une industrie, une
af fa i re  quelconque.

FRIBOURG , 9. — Le dépouillement
des élections au Grand Conseil fri-
bourgeois est terminé. L'ancienne as-
semblée comptait  87 conservateurs.
28 radicaux , 3 agrariens. Le nouveau
Grand Conseil sera composé de 89
conservateurs. 27 radicaux et 2 agra
riens.

Le nouveau Grand Conseil
fribourgeois

BERNE, 9. — On ,reprend le
budget fédéral aux dépenses du dé-
partement des finances et douanes,
qui sont approuvées.

On passe aux dépenses du dé-
partement de l'économie publique
commentées par M. Dietschi (So-
leure). Le rapporteur ayant  soule-
vé la question de l'école d'ingénieurs
de Lausanne, M. Schulthess répond
que le Conseil fédéral n'a pas en-
core pris de décision au sujet de la
requête du Conseil d'Etat vaudois,
qui demande une subvention pour
cette école. La demande se base sur
la loi fédérale sur l'enseignement
professionnel, qui autorise le Con-
seil fédéral à subventionner des
cours spéciaux. Il y a lieu de préci-
ser en effet  que cont ra i rement  à
certaines assertions répandues dans
la presse, cette loi peut être invo-
quée en faveur  de la subvention
sollicitée. Le fait  de faire  partie
d'une université n'exclut , pas pour
l'école lausannoise la possibilité
d'être subventionnée par la Confé-
dération qui depuis bien longtemps
alloj ie des subsides aux universités
de Berne , Zurich , etc. pour leurs
cours d'économie pol i t i que et d' en-
seignement commercial .

Au chapitre suivant , M. Amstal-
den (Obwald) commente les dépen-
ses de l'administrat ion des blés. Il
constate que l'écart entre le prix
mondial et le prix d'achat fixé par
la Confédération constitue une lour-
de charge pour cette dernière.

M. Savoy (Fribourg) déclare ne
pas s'associer aux revendications
excessives qui partent de certains
milieux agricoles et constate que la
prime à la mouture peut être con-
sidérée comme suffisante.  Aucun
pays n 'a un système qui favorise
autant la culture du blé.

M. Musy, conseiller fédéral , croit
qu'il ne serait pas possible de main-
tenir les prix Tannée prochaine.
Car il ne faut pas se faire d'illu-
sions : l'avenir nous réserve une si-
tuation financière et économique
qui exigera des sacrifices sur toute
la ligne. En ce qui concerne les
prix d'achat du blé aussi, des ré-
ductions devront être opérées, mais
à condition tj ue la rentabilité de la
culture indigène reste assurée.

Puis le budget est adopté et trans-
mis au National.

le code pénal
en séance de relerée

La Chambre reprend l'examen du
code pénal au chapitre traitant des
délits contre l'Etat et la défense na-
tionale.

M. Baumann (Appenzell) rapporte.
M. Ochsncr (Schwytz) présente un
nouvel article 231 bis visant les me-
nées contre les institutions* publi-
<iues. ¦ ;• • ' *;;, - ¦ ' ' ¦ 

^Cet article est combattu pat le
rapporteur et par M . Wettstein* -(Zu-
rich) qui le considèrent comme su-
perflu et critiquen t son texte élasti-
que. , •

L'amendement Ochsner est renvoyé
à la commission.

Quelques articles passent sans op-
position, puis la séance est levée.

Le Conseil des Etats
a adopté le budget pour 1932
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Une parure lingerie couleur 1
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Un pyjama confortable 11.50
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en litres, bouteilles et chopines,
employez les .

bouchons Catalogne Ia

\m/
pour bouteilles bouts francs

à 21 fr. °/oo par balle de cinq mille
Remise par quantité

Représentant et dépositaire i

Ch. SYDLER, tonnelier - AUVERNIER
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rî éxF.sto une voiture

RENAULT
pour toutes Les bour-
ses et tous les usages
4 - 6 - 8  cylindres
â partir de fr. 5250.—

E. MAURER
GARAGE DES POUDRIÈRES
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CLINIQUE DES POUPÉES
TERREAUX 7 :

Z, DUPUIS
Réparations et vente de poupées et accessoires

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

< L e  chocolat «AIGLON» V
fait des gourmands A

PourJNoël
MADAME SARAH JEANNOT , artiste

peintre organise une exposition générale, en
son atelier BEAUX-ARTS 22, comportant
des œuvres du pays, du Valais, de Bretagne,
Provence, Constantinople, etc., qu'elle cède
à des conditions exceptionnellement avan-
tageuses en raison, de son prochain démé- -
nagement.
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Faites vos achats de
L I B R A I R I E -  j
P A P E T E R I E

chez

SANDOZ-
MOLLET

Téléphone 18.04
RUE DU S EYON 2
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Magasin Morf hier
LIQUEURS PREMIÈRE MARQUE

Cognac, Fine Champagne
Kirsch, Rhum,Whisky,etc.

¦¦¦¦¦BBaaaanaBBBBtri¦ «T. S. F.» 1
| Sanfilistes ! !!
B SI votre poste a besoin EtB d"une révision ; ou pour mB tout ce qui concerne la B
~ Radio, adressez-vous à B
" Marc-W. Paris, Sablons B
g No 20, Nenchâtel. 
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Baisse sur 
pois belges 
au naturel 
ltts marques — 
moyens 1/1 1/8 
la boîte 1.20 -.70 
mi-fins 
la boite 1.55 -.85 

-ZIMMERMANN S.A.

Mesdames, nos
combinaisons laine

plaquée soie
Notre spécialité

chez Guye ¦ Prêtre

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

Jeune veau
mâle à, vendre, ainsi que

jeune
vache grasse

chez Charles Colin, Serroue
sur Corcelles.

A vendre

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

A SAISIR !

BLOUSE DE
MAGASINIER

en forte toile écrue, travail
très soigné, toutes les gran-
deurs, au prix unique de

f r. 5.-
Au

SANS RIVAL
Rue de Flapdres

P. Gonset - Henrioud S. A.

Beau choix de bagues or 18 kt
D. ISOZ, Neuchâtel, Place Hôtel dé Ville

CHAUFF AGE CENTR AL

1

PRÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
«̂  Oevis gratis — NEUCHAFtL — téléphone /,29
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Doucement, M. Peter !
La « correction » des eaux du Jure

Dans le dernier numéro de l orga-
ne de l'Association suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin, parai t un
rapport sur l'exercice 1931 dû à M.
Arthur Peter, duquel nous détachons
ce paragraphe :

«L'année écoulée a également fait
avancer la question de la deuxième
correction des eaux du Jura qui crée-
ra un tronçon important de la voie
navigable du Khone au Rhin. Le plan
financier, élaboré par le gouverne-
ment bernois, a été soumis aux auto-
rités fédérales et transmis aux can-
tons intéressés. Ceux-ci n 'ont pas en-
core répondu, mais on peut prévoir
une entente entre eux et espérer que
là Confédération accordera les sub-
ventions nécessaires. »
,,J\L Peter qui est l'âme de la secon-

dé correction, prend-il ses désirs
pour des réalités ou possède-t-il des
renseignements qui justifient ses
« prévisions » ? Nous doutons que
l'ingénieur bernois aime à parler
pour ne rien dire et que s'il prévoit
l'entente des cantons — en faveur du
projet — il le fasse à la légère. Som-
mes-nous en présence d'une tentati-
ve de nous placer devant le fait ac-
compli ?

Dans ce cas, on fera bien a Berne
de se rendre compte que l'opinion
neuehâteloise ne veut rien entendre
de cette triste plaisanterie qu 'on
baptise « correction des eaux du Ju-
ra ». Elle est maintenant renseignée
et on ne la prendra pas au piège. Le
riverain sait parfaitement que sous
le fallacieux prétexte de « régula-
riser », on veut tout simplement li-
vrer son lac au bon plaisir d'usiniers
qui abaisseront son niveau et le fe-
ront varier au gré de leurs intérêts
et selon les besoins de leurs turbi-
nes. C'est ce que le Neuchatelois ne
tolérera jamais. R suffit que le lac de
Neuchâtel serve déjà de trop plein
aux eaux de l'Aar que l'insuffisance
de la première correction ne permet
pas d'évacuer à Nidau. Qu'en sera-t-il
lorsque la Thièle, dont l'écoulement
aura été quadruplé, nous fera subir
l'influence de toutes les crues de
l'Aar et évacuera, encore bien davan-
tage que maintenant, la chaleur que
le lac accumule pour l'hiver ?

Il ferait beau voir que nous lais-
sions des usiniers étrangers au can-
ton déranger tout notre régime lacus-
tre. Car les fabricants de kilowatts
ne s'intéressent à notre lac que pour
le transformer en bassin d'accumu-
lation. Une plume autorisée a mon-
tré ici même que les autres objec-
tifs visés par la correction pou-
vaient être atteints sans toucher au
patrimoine neuchatelois. Nous au-
iroris contre nous l'esprit utilitaire
du technicien pour qui seule entre
en jeu l'usine hydro-électrique que
déjà il a construit sur le papier et
dont il suppute les bénéfices.

Songer que Neuchâtel doit la vie
â son lac devrait suffire à dresser
ses habitants contre un projet qui
attente à ce générateur de nos ri-
chesses nationales.

Ces services qu'il rend à l'homme
sans jamais lui demander compte
ne méritent-ils pas quelque recon-
naissance et quelque protection 1
Mais, ceux chez qui pareil sentiment
est mort ou que n inquiète pas la
menace d'abimer nos çlus beaux
sites, ne resteront pas indifférents
s'ils songent à la déchéance de notre
canton perdant tout contrôle sur une
partie de son domaine, à la piscicul-
ture bouleversée et aux détestables
crues qui compromettront ces nom-
breuses installations faites tout au-
tour du lac et auxquelles nous tenons
tous : les plages. M. W.

[ AUX MONTAGNES
JiES PONTS - DE-MARTEL

Pour parer au chômage
Une heureuse initiative a, l'hiver

dernier déjà , ouvert un atelier de
reliure à la cure indépendante. Plus
de 1500 volumes y ont été reliés, dé-
veloppant le savoir-faire et occupant
les loisirs d'un groupe de chômeurs.

Cette année, le dit groupe est en-
• core renforcé et l'entreprise se dé-
veloppe.

Un beau geste
M. Ulysse Perrenoud, habitant le

Locle, a mis à disposition sa rési-
dence d'été des Ponts et dans son
logement s'est ouvert, dès le début
de la semaine, «un foyer pour chô-
meurs ».

MS tOfXE
Ee déficit s'accroît

Le budget communal pour 1932,
qui subit les durs contre-coups de la
longue crise dont est frappée l'in-
dustrie horlogère, se présente com-
me suit :

Dépenses courantes et amortisse-
ments 3,310,269 fr. 80, recettes cou-
rantes 2,709,085 fr. 50 ; déficit pré-
sumé 601,184 fr. 30.

Le budget de l'année courante
prévoit en dépenses courantes et
amortissements 3,174,526 fr. 21, re-
cettes courantes 2,861,082 fr. 55; dé-
ficit présumé 313,443 fr. 66.

Les comptes de 1930 ont donné les
résultats suivants :

Dépenses courantes et amortisse-
ments 3,151,539 fr. 50, recettes cou-
rantes 3,025,210 fr. 93; déficit 126
mille 328 francs 57.

L'aggravation du déficit est due
autant à une augmentation des dé-
penses qu'à une diminution des re-
cettes. Le déficit présumé pour 1932
est de 287,740 fr. 64 supérieur à ce-
lui prévu pour 1931 et de 474,855
francs 73 au déficit des comptes de
1930.

JURA BERNOIS
RECONVILIER

Elections communales
Les élections communales se sont

passées dans le calme : le 85 % des
électeurs ont participé au scrutin. Le
maire, M. J. Giger, a été réélu par
403 voix. Les autres nominations, par
le vote majoritaire, sont : MM. A.
Nussbaumer (soc.), président des as-
semblées, réélu par 296 voix, A.
Fluckiger (pop.), nouveau, élu vice-
président par 227 voix, Fl. Paroz
(pop.), réélu secrétaire des assem-
blées par 233 voix, J. Rollier (pop.),
réélu vérificateur des comptes par
313 voix, et Georges Hauser (soc.)
nouveau, élu également vérificateur
par 153 voix.

Les élections au- Conseil commu-
nal ont donné 2018 suf frages au parti
populaire et paysan, et 1723 au parti
socialiste. D'après ces chiffres, les
deux partis conservent le même nom-
bre de conseillers, soit quatre cha-
cun.

TRAMELAN
La foire

La dernière foire de l'année a été
favorisée par le beau temps. On y a
amené passablement de bétail mais
les transactions étaient calmes. Les
prix restent à la baisse.

U y avait un beau choix parmi les
bêtes à cornes.

SAINT - IMIER
D'émouvantes obsèques

Une assistance énorme a tenu à
rendre les derniers honneurs à M.
Ernest Vauclair, dont nous avons an-
noncé la mort.

Du domicile mortuaire, la dépouil-
le, conduite par les cadets, fut trans-
portée à l'Eglise catholique romaine
où eut lieu la cérémonie funèbre.
C'est le curé Rippstein qui présida
cette cérémonie. Un chant des élèves
des écoles secondaires, puis M. Al-
bert Wild, professeur, au nom du
corps enseignant, M. Liengme, prési-
dent de la commission de l'Ecole se-
condaire, au nom de cette dernière,
JI. John Reymond, au nom de la so-
ciété philanthropique « Union », M.
Lièvre, au nora de la direction ber-
noise de l'instruction publique et des
écoles secondaires, M. Schn eider, au
nom des écoles moyennes et de la
section pédagogique romande, rele-
vèrent et soulignèrent les mérites de
M. Ernest Vauclair .

Un chant encore, puis le cortège
funèbre se reforma et, aux sons de
la marche funèbre de Chopin , gagna
le f>imptlnrp.

SAICîNEI/KÎÏIER
La foire

La foire de Saint-Nicolas , a été
bien revêtue. Il a été conduit sur le
champ de foire 225 pièces de gros-
bétail et 616 de petit bétail. Les trans
actions ont été réduites ; il y a baisse
légère sur les prix.

j JURA VAUDOIS
ORBE

En mur enfoncé par
une auto

M. Robert Poschung, agent de la
caisse d'épargne vaudoise à Ro-
mainmôtier, roulait en automobile
mercredi à 2 h. 45 du matin , en
compagnie d'un de ses collègues de
Lausanne, sur la route des Granges-
Saint-Germain.

Au débouché de celle-ci, sur la
route cantonale, il obliqua à gau-
che, en direction de Chavornay,
mais alors il fit le virage trop grand
et la machine alla buter violem-
ment contre le mur de clôture de la
propriété de M. Emile Magnin , agri-
culteur.

Sous le coup, le mur s'effondra
avec fracas , cependant que l'avant
de la machine subit de fortes ava-
ries. Par bonheur encore , les deux
occupants s'en tirèrent sans mal.

MCTBUX
Election municipale

Ensuite de la démission de M. An-
*!ré Fardel , municipal, appelé à des
'onctions incompatibles , l'assemblée
'a commune a nommé pour le rem-
>lacer , M. Maurice Fardel.

RÉGION DES LACS
YVFIEDON
On arrête

Un ressortissant autrichien a été
appréhendé en gare d'Yverdon par
la gendarmerie de cette ville où il
s'apprêtait à prendre le train. Ce peu
intéressant individu venait de quitter
son patron à Plendy après y avoir
été employé pendant deux mois.

A peine loin , un de ses camarades
de travail constatait que plusieurs ef-
fets lui manquaient, notamment des
souliers neufs et de la lingerie.

On chercha dans les bagages du
fuyard qui avaient été enregistrés à
destination de Buchs (frontière ) et
on retrouva les objets qui avaient
disparu dans la chambre du camara-
de ainsi que d'amples provisions de
charcuterie volée à son patron.

DÉMORET
Election municipale

Les électeurs de Démord ont nom-
mé un conseiller municipal pour
remplacer M. Arthur Baatard , démis-
sionnaire.

Au premier tour de scrutin, M. Eu-
gène Baatard obtient 13 voix, M.
Paul Bovet 11, et il y a quelques voix
éparses. La majorité absolue n'étant
pas atteinte , un second tour est né-
cessaire : M. Paul Bovet obtient alors
13 suffrages et est élu.

La mun icipalité de Démoret reste
composée de cinq ngrariens.

BIENNE
Le feu

Un passant ayant avisé le poste de
police locale que la fumée s'échap-
pait des fenêtres de l'immeuble No 64
du faubourg du Lac (ancienne poste),
les agents du poste de premiers se-
cours se rendirent immédiatement
sur place et constatèrent que le dou-
ble plancher de l'appartement — in-
habité et actuellement en complète
rénovation — avait pris feu. Grâce à
la prompte intervention des agents,
le brasier fut bientôt éteint. Lés pom-
piers n'ont pas été alertés. Les dé-
gâts matériels sont assez importants.
On ignore les causes de ce commen-
cement d'incendie.

L'union fait la force-
La section de Bienne et environs

des petits patrons chômeurs est for-
mée et elle comprend les districts
de Nidau, Aarberg, Cerlier, Neuve-
ville et tout le Bas-Vallon jusqu'à
Sonceboz, de même que les localités
situées sur la ligne de Berne jusqu'à
et y compris Lyss. ' .. '.

VAL- DE - RUZ |
FONTAINES

La vie locale
(Corr.) Nos sociétés locales n'ont pas at-
tendu k aujourd'hui pour se mettre k
l'oeuvre. Depuis un mois déjà, 11 ne se
passe pas de semaine qui ne nous ap-
porte une soirée récréative.

C'est tout d'abord la commission sco-
laire qui ouvrit la série en organisant
une séance cinématographique de laquelle
petits et grands gardent le plus Joyeux
souvenir. Les gosses même en parlent
encore : Ils ont vu Chariot !... ce n'est
pas peu dire.

Quelques jours plus tard , la paroisse
nationale conviait la population k Une
vente qui eut le plus grand succès finan-
cier, malgré les temps difficiles que nous
traversons. Ce fut l'occasion, pour les pa-
rents, d'applaudir les enfants dans de
nombreuses productions.

Dimanche dernier, le chœur d'hommes
donnait sa première soirée de la saison.
Nous disons bien première , car, 11 a l'in-
tention de récidiver et va se mettre en
chantier afin de pouvoir organiser encore
un grand concert dans le courant de mars
prochain.

Sous l'experte direction de M. A. Vuille,
cette Jeune société fait de notables pro-
grès ; nous avons pu nous en rendre
compte dimanche. Les chœurs furent in-
terprétés avec beaucoup de Justesse, de
précision et de nuances. Ce fut certaine-
ment aussi l'avis des auditeurs, puisque
l'un des chants : « Les enfants du pays »,
eut l'honneur du bis.

Une gentille comédie : « Peg de mon
cœur » complétait heureusement le pro-
gramme. Ce fut , pour plusieurs amateurs,
l'occasion de confirmer leurs talents d'ac-
teurs et pour d'autres, celle de les révé-
ler. Il faut signaler tout spécialement Peg
qui fut adorable et ne manqua ni de
fraîcheur enfantine, ni de Jeunesse, ni
même de gaminerie.

Les autres sociétés ne resteront pas en
arrière ; chacune tient à conquérir les
faveurs du public. Dans quelques jours
aura Ueu la vente de la Croix-Bleue et
rie l'Espoir. Puis, après le Nouvel-an, la
Société de gymnastique et le Choeur ;mlx-
e donneront leur soirée annuelle. ' *

Les divertissements de bon alol ne inàn-
uent donc pas chez nous et, sous ce
apport, nous n'avons rien k envier à'' nos

voisins. Et puis, avantage précieux, " l'hi-
ver n'en paraît que plus court !

Recensement de la
population

(Corr.) L'année dernière, k pareille
époque, le chiffre de la population de
notre commune était de 477 habitants.
Les opérations du recensement de 1931
accusent un total de 457 habitants, soit
une diminution de 20. C'est beaucoup,
évidemment ! Pourtant , cette différence
s'explique en partie par le départ de la
majorité des ouvriers italiens occupés
aux travaux d'aménagement des tunnels
de la ligne Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds,
ouvriers qui avalent élu domicile aux
Convers (territoire de Fontaines!.

Nos 457 habitants s'abritent dans 64
maisons ; 160 sont mariés, 31 veufs ou
divorcés et 266 célibataires ; 242 sont
neuchatelois, 200 suisses d'autres can-
tons et 15 étrangers. Au point de vue de
la religion, la population se répartit ain-
si : 422 protestants, 34 catholiques et...
1 divers. Nous relevons 55 horlogers, 63
agriculteurs et 97 personnes exerçant des
professions diverses ; 51 citoyens font du
service militaire, 22 autres sont au ré-
gime de la taxe.

La doyenne des habitants est née en
1839 ; elle est donc dans sa 93me année.
Le doyen porte allègrement ses 81 ans.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

On abat
On abat ces j ours dans la proprié-

té Terrisse, plusieurs sapins cente-
naires qui donnaient à cet endroit
un cachet tout particulier. Malheu-
reusement, le temps a fait son œuvre
et les risques d'accidents ont con-
traint les bûcherons à abattre.

H A U T E R I V E  - i
L'origine du port . .«/

«Le Bulletin de Saint-Biaise » pu-
blie cet intéressant extrait du regis-
tre de la paroisse de Saint-Biaise :

Du 9° jour de Décembre 1731.
La Communauté d'Hauterive étant

dans le dessein de faire construire
un port et bassin propre à y pouvoir
mettre des batteaux à Couvert et à
l'abry de l'Injure du temps et des
vagues ;

Elle a fait représenter que pour cet
effet , il luy convenoit d'avoir la pièce
du Sieur François Antoine Doudiet
Juré, et que comme cet Etablissem'
sera autant avantageux pour les
Communautez voisines.

La dite Communauté d'hauterive a
demandé par la bouche de Monsieur
le Lietiten* Clottus que cette Paroisse
se joigne, et agisse de concert avec
Elle, pour demander à la Seigneurie
son consentem* et permission de pou-
voir acquerrir la vigne du sieur
Doudiet.

Sur quoy La Paroisse a délibéré et
passé par Plus qu'on se devra join-
dre à lad. Communauté d'Hauterive,
pour suplier Très humblem* la Sei-
gneuri e d'accorder son consentent à
lad. acquisition, pour que lad. Com-
munauté puisse parvenir à son juste
dessein , sans cependant prétendre
qu 'il y en coûte auxeuns frais que sa
part de ceux de faire lad. instance.

I L , / \  V 1 L LL  |

Une belle manifestation
Le mardi 22 décembre, nos so-

ciétés locales, dans un commun et
beau geste, offriront aux chômeurs
et aux familles de ceux-ci, un arbre
de Noël sous lequel on découvrira
quelques modestes cadeaux.

Afin d'augmenter la consistance de
ces cadeaux, la veille, au Théâtre,
aura lieu un grand spectacle de
bienfaisance et duquel nous aurons
à reparler.

En silo à charbon
à Gibraltar

Le plan de transformation de la gare
prévolt la suppression de l'emplacement
actuel de déchargement des charbons au
haut du Crêt Taconnet.

On avait projeté, 11 y a une dizaine
d'années déjà , d'utiliser le talus de la
voie du chemin de fer dominant la route
de Gibraltar, k l'ouest, pour y établir un
silo de déchargement. Mais il a fallu re-
noncer k cette Idée en présence d'un pro-
jet de route Bellevaux-Fahys passage su-
périeur, abandonné par la suite.

Il a paru préférable de construire un
silo définitif , dans l'Idée que, si l'usine
devait être- transférée, il sera " possible dé
trouver un amateur qui en ait l'utilisa-
tion.

Le projet comporte la construction d'un
silo en béton armé d'une contenance de
80 tonnes de houille dans le talus domi-
nant le mur de la route.

La reprise des charbons se fera dans
des camions pénétrant sous le silo, par
une ouverture pratiquée dans le mur de
la route. Sur le branchement Industriel
en bordure du talus et du silo, une tran-
che de 5 vagons pourra être mise en place
pour le déchargement.

Ce projet a fait l'objet d'un arrange-
ment sur les bases ci-après :

Les C. F. F. mettent gratuitement k la
disposition de la commune le terrain du
talus, et, moyennant une location de 200
francs par an, les terrains de la plate-
forme occupée par le raccordement in-
dustriel.

Le service du gaz paiera une redevance
de 30 k 40 c. par essieu suivant le nom-
brP d'essieux utilisés pendant l'année.

Le service du gaz participera aux frais
d'établissement du branchement et de
l'aiguille par une somme d'environ 5000
francs. La construction du silo est à la
charge du service du gaz, et c'est, au
total , un crédit de 50.000 fr . qui est de-
mandé au Conseil général .

La réfection et l'extension
du captage de la source V, en
amont du Champ-du-Moulin

va être entreprise
La source V fait partie du groupe des

treize sources, captées dans la période
1884-1887 entre le Saut-de-Brot et le
Champ-du-Moulin, dont les eaux devaient
constituer la nouvelle alimentation de
Neuchâtel. Elle se trouve au pied de l'é-
boulls du versant nord de la vallée, à
environ 400 m. en amont de l'hôtel.

Le fond du captage était constitué par
un mélange de marnes et de roches dé-
tritiques dont l'étanchéité n'était pas
parfaite. Un drainage un peu sommaire
recueillait tant bien que mal l'eau qui
s'écoulait à un niveau trop bas et qui ne
pouvait atteindre le radier de l'aqueduc
collecteur parce que celui-ci faisait obs-
tacle k l'écoulement naturel des eaux
vers la rivière. Le dispositif de ce captage
était défectueux. Le terrain, à cet endroit,
formait une sorte de dépotoir où les eaux
superficielles s'introduisaient insuffisam-
ment filtrées en temps de pluie.

En période de hautes eaux le captage
était submergé par suite de l'Insuffisan-
ce du débit des drains. Il n'avait pas
subi de réfection depuis son établisse-
ment et le service des eaux n'avait au-
cun plan ou document indiquant sa
forme et sa nature.

Par deux fois, l'exploitation forestière
dans le voisinage du captage a révélé
son Insuffisance et fait constater une
altération de la qualité de l'eau. Il a
fallu à plusieurs reprises refuser cette
eau ; or l'élimination momentanée de la
source n'était pas facile et surtout pas
rapide.

Quelques années après l'amenée des
eaux de Champ-du-Moulin, on a cons-
truit le canal des eaux motrices du pa-
lier moyen. Celui-ci traverse les masses
rocheuses à une distance de 60 mètres
du captage et à. un niveau légèrement
supérieur, donc dans le périmètre d'in-
fluence du captage. L'étanchéité du ca-
nal a donné lieu, à l'époque, à des ré-
clamations. On a effectivement constaté,
au cours des Inspections annuelles, des
venues d'eau pénétrant dans le canal
vide. On pouvait aussi admettre l'hy-
pothèse de l'eau de rivière s'infiltrant à
travers le canal plein et potivant se ré-
pandre dans la zone de la source.

Ne pouvant laisser subsister cet état
de choses, le service des eaux a entre-
pris des travaux pour apporter une sé-
rieuse amélioration à ce captage. Il s'a-
gissait au début de le mettre à décou-
vert pour supprimer la contamination de
l'eau. Ce travail s'est exécuté avec les
crédits budgétaires d'entretien.

Mais, de découvertes en découvertes,
le travail a pris de l'ampleur et a fait
entrevoir la possibilité d'augmenter le
volume d'eau. M. Jeannet , géologue, a
été consulté et, sur son conseil , le ser-
vice des eaux a poussé plus en avant la
galerie qu'il avait été dans l'obligation
d'ouvrir. Les conditions géologiques
étalent favorables, -on avait la certitude
qu'à peu de distance on trouverait l'eau
qui faisait irruption dans le canal vide.
Le désir d'attirer dans ce nouveau cap-
tage de fond tout ou partie des eaux
formant les sources superficielles captées
dans la côte, la nécessité , d'augmenter
nos disponibilités en eau, l'avantage au
point de vue alimentation de pouvoir
nous passer, cette année-ci des eaux de
la source V Inutilisables pendant toute
la période des travaux , toutes ces consi-
dérations ont engagé la direction des
services industriels à poursuivre le tra-
vail commencé, auquel on ne pouvait re-
noncer sans un grand dommage.

Actuellement, la galerie a une lon-
gueur de 80 mètres et dans les derniers
20 mètres le débit des venues d'eau nou-
velles s'élève, après quatre semaines dp
sécheresse, à 200 1. m. ; cet apport à
lui seul Justifierait déjà la dépense en-
gagée qui s'élève à 20,000 francs envi-
ron.

Le prolongement de la galerie d'une
trentaine de mètres encore et les travaux
de captage coûteront 9000 francs envi-
ron, mais on pourra compter sur une
augmentation de 350 1. m. en basses
eaux, en même temps que sera assaini le*
captage. Il n 'est même pas exclu que
l'apport nouveau soit plus considérable
encore.

Pour cette dernière étape de travaux
le Conseil général est sollicité d'accorder
un crédit de 33,000 francs.

Recensement du bétail
en 1931

NeucbflteT La Coudre Chaumont
1930 1931 1930 1931 1930 1931

Chevaux 62 52 5 6 7 7
Mulets 1 1 — — — —
Anes 1 1 — — 1 1
Bovins 109 142 39 50 43 42
Porcins 391 448 17 31 17 30
Moutons 3 1 ~- i — —
Chèvres 31 20 9 13 — —
Totaux 598 671 70 104 68 80^
Ruches d'abeilles :

351 344 79 77 15 16

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur et Madame Edgar Lam-
bert-Lehmann et leur fille Françoise,
à Neuchâtel ;

Monsieur Auguste Lambert, ses en'-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Genève et en France ;

Madame Lehmann-Soguel, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Pontarlier ;

les familles parentes et alliées,
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 leur
chère et bien-aimée fille, sœur, pe-
tite-fille, nièce et cousine,

Nellie LAMBERT
que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui 9 décembre, à l'âge de 4 ans,
après quelques jours de douloureuse
maladie.

Laissez venir à mol les petits
enfants, le royaume des deux est
k eux.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 11 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue Pourta-
lès 6.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Charles Ma-
der, à Dietikon (Zurich) ;

Monsieur et Madame Paul Keller,
à Berne ;

Monsieur Jacob Keller et les fa-
milles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès subit de

Monsieur Jean KELLER
ancien professeur

leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père et frère.

Le soir étant venu, le Maître leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

L'incinération aura lieu sans suite.
Culte au Crématoire de Beaure-

gard le vendredi 11 décembre, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Fahys 128.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le Football Club « Xamax » a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Nellie LAMBERT
fille de Monsieur Edgar Lambert,
membre d'honneur.

Neuchâtel , le 9 décembre 1931.

BAHQUt CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 déc. à 8 h. 3Q
Paris 20.07^ 20.22H
Londres 16.80 17.30
New-York 5.12 5.17
Bruxelles 71.30 71.70
Milan 26.10 26.50
Berlin —.— 122.—
Madrid 42.— 43 
Amsterdam .... 207.— 207.60
Vienne —.— 65.—
Budapest —.— —.—
Pragu e —.— 15.40
Stockholm —.— 94.—
Buenos-Avres .. —.— 1.35

Ces cours sont donnés k titre lndlcatU
et sans engagement

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 A'EILLARD

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

De profundls.
L'ensevelissement aura lieu le

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

Neuchâtel.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Léon de
Montmollin , leur fils Laurent ;

Madame Marc Du Bois-Latour et
ses enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame
Hermann de Montmollin , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Léon Latour.
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur cher fils,
frère , petit-fils, neveu, cousin et ar-
rière-petit-fils,

GILLES
survenu le 8 décembre à San-José,
Misiones , Argentine , à l'âge de deux
ans, après une courte maladie.

Il recueillera les agneaux entre
ses bras et les portera dans son
sein. Esaïe XL, 11.

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de la Société de mu-
sique « L'Echo du Vignoble », à Pe-
seux, sont informés du décès de

Madame
Cécile MONNIER-AUBERT

mère de leur dévoué membre actif ,
Monsieur Louis Aubert.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu jeudi 10
décembre , à 13 heures.

Le Comité.

t
Madame Sœur Marie Agnès, au

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

Landeron
^ ;Monsieu r et Madame Jules Kœp-

fer, à Neuchâtel ,
ont la douleu r de faire part à leurs

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

Madame

veuve Joseph K0EPFER
née Louise SIMONET

leur bien chère mère, que 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

icudi 10 courant , à 10 heures à l'Egli-
se catholique de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Madame John Devegney-Gunther ;
Madam e et Monsieur Jean Mathey
Du Praz et leur fils Pierre ; les fa-
milles De-vegney, Gunther, Mathey et
alliées font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils '
viennent d'éprouver en la personne

Monsieur John DEVEGNEY
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frè re et parent , enlev é
subitement à leur tendre affection ,
le 9 décembre 1931.

Culte pour la famille et les amis,
au domicile mortuaire , Gcnthod le
Haut , le vendredi 11 décembre, à 15
heures.

CE SOIR à 20 h. précises à la
Grande Salle des Conférences

Troisième concert
d'abonnement

Orchestre sie la Suisse romande
sous la direction de

M. Félix WEINÛARTNER
Location chez Fœtisch et le soir

à l'entrée.
Répétition générale à 14 heures

Restaurant
Beau-Stivage

Aujourd'hui

Thé-dansant de 16 à 18 h.
Entrée libre 

§ 

Société suisse

Voyageurs de Commerce
Section de Neuchâtel

Jeudi soir, ÎO décembre,
dernier délai pour les inscriptions
des participants à la fête de
Noël. Le Comité.

Grande salle des Conférences
Vendredi 11 décembre

à 20 heures

Soirée de la Groix-Bleue
Un film de chez nous :

« Le détenu N° 33 »
Entrée : 80 c. Enfants : 40 e.

Bulletin météorologique - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en . 0
degrés cantlg. 

J g Jj Vent Etat
S S I i I 1E 1 dominant du8 I 1 \ S  g | » El„|g- = a <g E g Dlrec etforce ml
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9 2.6 -1.51 5.0 725.0 var. falb nuag.

9 déc. — BrouUlard épais par moments
sur le sol jusqu'à 10 h. '/,. SoleU par mo-
ments.

10 décembre, 7 h. 30
Temp. : 3.0. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 10 décembre, 429.35

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, variable, brouillards ma-

tinaux dans la plaine, gel nocturne.

bulletin météorologique des G. F. F.
10 décembre, à 7 h. 10

|I JËgS, gj TEMPS ET VENT
280 Bâle 4* 5 Couvert Calme
543 Berne -f 3 Qq. nuag. >
537 Coire + 2 Pluie prb. »

1543 Davos .... — 4 Neige »
632 Fribourg . -f- 3 Couvert >
394 Genève .. -j- 5 Nébuleux »
475 Glaris ... 0 Neige »
1109 Gôschenen — 1 s> »
566 Interlaken -f- 3 Couvert >
g95 Ch -de-Fds 0 Neige »
450 Lausanne . -+- 5 Couvert »
208 Locarno .. -f- 6 Tr. b. tps >
276 Lugano .. -j- 8 s »
439 Lucerne .. -j- 4 Couvert »
398 Montreux . -j- 5 » »
462 Neuchâte l . 4- 4 Qq. nuag. Vt d'O.
505 Bagaz ... 4- 3 Nuageux Calme
672 St-Gall .. -j- 1 Couvert »

1358 St-Morltz . — 5 Nuageux Bise
407 Schaffb" . -f 2 Couvert Vtd'O.
537 Sierre .... 0 Tr. b. tps Calme
662 Thoune .. -f- 3 Couvert »
389 Vevey .... + 5 » »
410 Zurich ... -j- 4 Pluie »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE EA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


