
Au jour le jour
Retour de Washington

M. Grandi, ministre des af fa ires
étrangères, a exposé au Sénat ita-
lien les résultats de son vogagè à
Washington. Les conversations, dit-
il notamment , ont porté sur tous les
problèmes intéressant les Etats-Unis
et l'Italie , la crise financière actuel-
le, les dettes intergouvemementales,
la limitation et la réduction des ar-
mements, la stabilisation des chan-
ges internationaux. En ce qui con-
cerne les armements, les deux gou-
vernements sont d'avis que les ac-
cords navals existants doivent être
comp létés. Après avoir déclaré que
le peup le américain faisait confian-
ce à l'Italie et à M. Mussolini , le mi-
nistre a annoncé que l' op inion pu-
blique américaine avait parfaite-
ment compris qu 'en venant conférer
avec les hommes d'Etat de Washing-
ton, le messager de l'Italie annon-
çait le concours logal de son pays
pour la solution des problèmes dont
s o u f f r e  actuellement le monde.

L'orateur a conclu en envoyan t à
nouveau son salut â la nation amé-
ricaine et en exprimant le vœu que,
sur le long chemin de leur histoire ,
l'Italie et les Etats-Unis puissent
marcher en p lein accord , en travail-
lant ensemble pour leur commun
idéal de p rosp érité et de oaix chez
tontes les nations. -fc

le cii$@iî de ia 1 AN. a mis officiellement fin
à la guerre de Mandchourie

M mun d'une dernière et solennelle séance,

J» i. • i-jT , ,.

le Japon n'en a pas moins fait accepter ses réserves
PARIS, 10 (Havas). —; A 16 h. 40,

M. Briand ouvre la séance publique
du conseil de la S. d. N.

M. Yoshizawa remercie le conseil
des efforts déployés pour résoudre
le problème en discussion. L'éloigne-
ment de la Mandchourie, les circons-
tances spéciales, la diversité des in-
térêts en jeu rendaient très diffici-
les les travaux du conseil. « Grâce à
votre travail , nous sommes saisis
d'un projet de résolution qui donne
les moyens de faire face à la situa-
tion. Le gouvernement japonais l'ac-
cepte, étant entendu que le paragra-
phe 2 ne vise pas à empêcher les
forces japonaises de prendre telles
mesures qui peuvent être rendues
nécessaires afin d'assurer directe-
ment la protection de la vie et des
biens des ressortissants japonais
contre les agissements des bandits
et des éléments sans loi qui sévissent
dans diverses parties de la Mand-
chourie. »

Après la déclaration du. représen-
tant de la Chine , lord Cecil se féli-
cite de l'acceptation de la résolution
du Conseil.

M. Briand met aux voix la résolu-
tion qui est adoptée à l'unanimité.

M. Briand prend alors la parole.
«La résolution que nous venons d'a-
dopter , déclare-t-il , marque une éta-
pe importante et que j'espère déci-

sive dans le règlement du conflit si-
no-japonais. Nous avons progressé
par étapes, pour aboutir à une so-
lution empirique. Si elle ne compor-
te pas de date pour le retrait des
troupes japonaises , le conseil est
convaincu que leur départ se fera
aussi vite que possible. L'envoi d'u-
ne commission d'enquête sur place
aidera d'ailleurs à la solution du
conflit. Ainsi , une guerre qui me-
naçait a pu être évitée , grâce à la
vigilance et à la patience du con-;
seil. »

M. Briand conclut ainsi : «En cet
instant solennel où se noue entre
nous un contrat de. bonne foi et
d'honneur, me tournant vers les re-
présentants de la Chine et du Ja-
pon , j'affirme ici la confiance que
nous avons tous dans la pleine réa-
lisation de notre vœu. » En termi-
nant , M. Briand remercie les Etats-
Unis- ;

Quelques délégués , dont lord Ce-
ci!, prennent la. parole dans le mêr
me sens et la séance est levée.

Réserves
et félicitations chinoises

M. Sze prend enfin la parole pour
souligner que la Chine réserve tous
ses droits de recours juridiques,
qu'elle considère la résolution actuel-

le .comme une mesure pratique com-
portant ¦ la cessation immédiate des
hostilités et la liquidation de l'occu-
pation japonaise de Mandchourie
dans le plus bref délai. Il fait obser-
ver que l'arrangement étant établi
sur ces bases, tout manquement à
l'un des points en détruirait l'inté-
grité. '

La Chine étant d'avis que le dit
arrangement n'affecte en rien son
droit aux réparations, se plait à ren-
dre hommage aux efforts du conseil.
Elle souligne que Tordre existant ne
doit pas être violé, sous prétexte de
l'existence d'une situation troublée,
due à l'interruption de la vie nor-
male par l'invasion des forces japo-
naises. Elle note avec satisfaction
qu'on entend améliorer et développer
le statut juridique cle la Mandchourie.
La Chine entend maintenir ses for-
ces militaires en Mandchourie et re-
garderait toute tentative du Japon de
susciter des complications politiques
comme nne violation de tout ce qu'on
a promis d'entreprendre pour éviter
une aggravation de la situation. « En-
fin , conclut M. Sze, je m'associe aux
sentiments d'estime et de respect qui
ont été exprimés à l'égard de notre
président. »

M. Briand déclare alors la séance
publique close.

M. Zamora est élu
président de la république

espagnole
MADRID, 10. (Havas) M. Alcala

Zamora a été élu président de la ré-
publique par 362 voix sur 410 vo-
tants.

M. ZAMORA

Pour mettre les choses au point

A PROPOS D'UN DISCOURS DE M. GRANDI
(De notre correspondant)

Personne n'a jamais prétendu, en France, qu'une « sé-
curité absolue était la condition première de tout
commencement de désarmement ». Mais la France ne
veut désarmer que dans la mesure où diminuera le
péril contre lequel elle pourrait avoir à se défendre.

Paris, 9 novembre.
On a l'impression que toute une

cabale est en train de se monter et
dont le but est de faire passer la
France, aux yeux du monde entier,
comme « ce pelé, ce galeux » qui, par
son intransigeance et son refus de
désarmer est seul responsable de l'é-
tat de tension et d'insécurité qui rè-
gne en Europe. Et les comptes ren-
dus que la presse italienne a publiés
et continue à publier du séjour de M.
Grandi aux Etats-Unis — Ton sait
que le ministre des affaires étrangè-
res italien vient seulement de ren-
trer à Rome — ne sont pas pour af-
faiblir cette impression.

Nous avons peut-être mérité un
peu Tanathème qu'on s'apprête à
nous jeter, par notre stupide obsti-
nation de nous cramponner à des
traités manifestement inexécutables.
Mais en ce qui concerne la question
du désarmement, on peut hardiment
affirmer que la thèse de la France
est la seule qui soit logique et rai-
sonnable. Et tous les sophismes du
monde ne parviendront pas à Teri-
tamer.

Pourtant, c'est incroyable ce qu'on
en débite pour égarer l'opinion pu-
blique mondiale. Le discours que M.
Grandi a prononcé l'autre jour à la
« Foreign policy association » (Assq:
ciation de politique étrangère), et
qui fut radiophoné dans tous les
Etats-Unis, est, à ce point de vue, un
vrai chef-d'œuvre. L'on s'en aperçoit
seulement maintenant  qu 'on connaît
enfin le texte intégral de ce discours..

Après y avoir aff irmé que toutes
les nations étaient  désormais tenues
à un désarmement pareil , le ministre
des affaires étrangères d'Italie a, en
effet , posé nettement la thèse de son
gouvernement en face de celle de la
France touchant la sécurité.

« Nous affirmons , a-t-il déclaré,
que le désarmement doit équivaloir
à un degré plus grand et plus effi-
cace de sécurité, et nous ne compre-
nons pas la valeur d'une sécurité ab-
solue comme condition indispensable
pour commencer le désarmement. Si
Ton veut effectivement faire quelque
chose pour la création d'une paix
stable clans le monde , on doit tra-
vailler cn se basant sur ce principe
que la sécurité est une conséquence,
non la condition première, du désar-
mement. »

Donc, M. Grandi dit « ne pas com-
prendre la valeur d'une sécurité ab-
solue comme condition indispensable
pour commencer le désarmement ».
Il eut été diffici le , reconnaissons-le,
de peser plus habilement sur certains
termes pour modifier les perspecti-
ves réelles. Rapprochez notamment
ces deux termes « sécurité absolue »
et « commencer le désarmement ».
Mais qui donc a jamais parlé de «sé-

curité absolue > en France comme
condition première de tout commen-
cement de désarmement ? Et quelle
nation, au, contraire, a commencé
plus vite que la France — et conti-
nué plus sincèrement — non pas « le
désarmement » proprement dit , au-
quel l'Italie, toute la première, n'a
jamai s songé, mais «la diminution
des armements » ?

Mais le nœud de toute cette trop
habile discussion , vous le trouverez
dans, cette phrase : ... la sécurité est
une conséquence, non la condition
première du désarmement ». Et vous
y apercevrez d'avance la position que
l'Italie adoptera au congrès du désar-
mement . C'a été déjà celle de M.
Gfandi dans la réunion de Genève
où fut votée la trêve des armements.
Elle représente la contradictoire de
là- position française. Et elle oppose
« tine mystique du désarmement » à
une théorie solide et positive.

La France dit : Nous diminuerons
nos armements dans la mesure où di-
minuera le péril certain ou probable
contre lequel nous pourrions avoir à
nous défendre.

Désarmez, et vous vous trouverez
en? sécurité, répond M. Grandi.

(Voyons... cela ne tient pas debout !
-Que la .France ait sa part de res-

pousabilité dans l'insécurité actuelle
à ;cause de sa politique intransigean-
tê en ce qui concerne la revision des
traités, nous ne le nions pas. Mais ,
ià3encore, n'est-ce pas plutôt la faute
d'une Certaine presse qui pousse à
un'Cinationnlisme étroit et agressif ?
Et,' à ce point de vue, l'Italie serait
vraiment mal venue à vouloir nous
jeter la pierre !

Et le gouvernement français pour-
ra -lui répondre que ses théories na-
tionalistes qui exaltent , préconisent
et. annoncent la guerre n 'ont pas peu
contribué à créer un état d'insécu-
rité en Europe ; que l'impression in-
quiétante des discours du « Duce »,
Tan dernier, n'a point complètement
disparu avec le message aux Améri-
cains le 1er janvier 1931 ; que le ton
du récent discours de Naples n'a pas
rasséréné les esprits ; que les encou-
ragements de l'Italie aux « chemises
brunes » n'ont pas peu contribué à
attiser, en Allemagne, un foyer in-
quiétant pour la paix ; que la forma-
tion militaire intensive, enfin, de tou-
te la jeunesse masculine en Italie , est
tout le contraire du désarmement !

On ne peut pas, de bonne foi , re-
procher à la France d'être hostile à
toute idée cle désarmement . Encore
une fois, elle ne demande au contrai-
re oue de pouvoir désarmer. Mais ce
n 'est certes pas en menant contre
elle une pronagande hostile ou'on ar-
rivera à créer une atmosphère favo-
rable à la diminution des armements.

M. P.

Le Conseil national
renonce à fixer

un maximum de vitesse
pour les automobiles
(De notre correspondant de Berne)

La loi sur la circulation des auto-
mobiles et des cycles, dont on a déjà
parlé si souvent est de nouveau de-
vant le Conseil national , retour des
Etats. Nos quarante-quatre sages y
avaient mis la marque de leur tradi»
tionnelle modération et de leur pru-
dence coutumière, avec quelque exa-
gération cette fois. En particulier, ils
avaient rétabli ce fameux maximum
de vitesse qui avait inspiré tant de
discours aux chefs de la députation
agrarienne et que le Conseil national
n'avait cependant pas admis, esti-
mant qu'une telle loi serait moderne
ou qu'elle ne serait pas. Et quoi de
plus désuet que cette réglementation
cle la vitesse dont personne ne tient
compte actuellement.

En effet , rien ne me paraissait plus
comique que cle voir un président de
tribunal, chargé de déterminer les
responsabilités dans un accident de
la circulation , demander gravement
si l'auto roulait à l'allure d'un cheval
au trot. L'évocation soudaine, dans
ce genre de débat , d'un brave « ca-
nasson » trottant avait quelqu e chose
d'archaïque et, inconsciemment, on
pensait à la Rossinante de donqui-
chottesque mémoire.

Sans doute , les pères conscrits de
1931 seraient-ils allés un peu plus
loin et pour fixer la vitesse maximum
auraient-ils laissé cle côté des com-
paraisons tirées cle l'arche de Noé.
Du reste, ils s'en remettaient pour
cela au Conseil fédéral qui aurait
prescrit un chiffre par voie d'ordon-
nance.

Ce matin encore , le principe mo-
derne selon lequel l'automobiliste
doit rester constamment maître de
sa vitesse, sans pour cela qu'on lui
impose d'illusoires restrictions, aus-
si bien en ville qu'en rase campa-
gne, ce principe donc a triomphé
mais seulement après que ses parti-
sans eurent ferraillé ferme et dé-
monté les uns après les autres les
arguments de l'adversaire, en se
fondant sur l'expérience des pays
voisins et sur la juris prudence du
Tribunal fédéral. La plus haute au-
torité judiciaire du pays admet gé-
néralement , en effet , qu'il n'y a pas
de vitesse absolue à considérer en
cas d'accident , mais seulement une
vitesse relative, et relative aux cir-
constances de temps et de lieu.

Pour fin ir , le Conseil national a
maintenu , par 82 voix contre 41,
sa décision première. Si j' ai bien
vu, tous les députés de la Suisse ro-
mande qui ont pris part au vote
font partie de la majorité.

Il faudra voir maintenant si le
Conseil des Etats admettra le point
de vue du Conseil national .

La responsabilité
du voleur d'auto

Un autre point qui a été liquidé
est celui de la responsabilité du vo-
leur d'auto. Je vous ai , à plus d'une
reprise , entre tenu de cette question
épineuse. Après .un long débat , îe
Conseil national , dans sa session de
juin , s'était prononcé pour la res-
ponsabilité complète cle l'individu
q"i s'est indûment approprié Une
auto alors que le propriétaire avait
pris toutes les mesures possibles
pour qu 'on ne la lui vole pas.

Le Conseil des Etats n 'a pas ac-
cepté celte décision ct sur la pro-
position de M. Klôti , il a imaginé
une assurance contre les risques
que peut faire  courir  à des tiers ,
l' automobiliste amateur du bien
d'autrui .  Les primes seraient pay ées
par la Confédération.

Par gain de paix , et parce que le
Conseil fédéral a apporté certaines
restrictions au projet primitif (en
particulier , les personnes déjà as-
surées contre les accidents seront
exclues de cette assurance spéciale,
ainsi que celles qui auraient pris
place clans la voiture sachant qu'el-
le n 'appartenait  pas au conducteur)
le Conseil national a adopté cette
solution. Mais les rapporteurs - ont
bien insisté sur le fait  que, pour la
première fois , dans notre législation ,
nous sortons du droit commun et
que , pour la première fois égale-
ment , la Confédération intervient
dans des rapports de droit privé ,
entre individus. C'est évidemment là
un domaine où il ne faut s'avancer
qu 'avec une extrême prudence.

Les autres divergences ne concer-
naient  guère que clés questions de
détail , aussi ont-elles été très rap i-
dement liquidées. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

E CHOS
Trouvé...

...une lettre
Dans le hall du bureau central

des postes, par terre, nous avons
trouvé la lettre ci-dessous, assez
touchante dans son extrême mala-
dresse et que nous reproduisons
sans y  rien changer.

Chère Demoiselle,
Ayant lue dans la feuille d'avis

de Neuchâtel que vous avez mis
une inscription dans la quel vous
vous cherchez un Mesieur sans en-
fant pour faire un mariage. Alors
je serais à vous je suis célibataire
âgée de 39 ans.

En attendans de vos nouvelles
Recevez Ma chère Demoiselle mes
respectueussées Salutations.

etc...
La «.chère Demoiselle » avait dû

donner, en fait  d'adresse, celle de
la poste restante ou d' une case et,
ayant reçu un important courrier s—
nous ne disons même pas cela pour
prouver l 'excellence de la publicité
dans « la Feuille d'avis » — elle en
aura laissé choir la lettre qu'on
vient de lire.

Pauvre lettre I son auteur ne re-
cevra jamais de réponse et, pour
un peu qu'on ait d'imagination, on
se persuade encore que la «.chère
Demoiselle » a peut-être perdu là sa
meilleure chance et que le « céliba-
taire âg ée de 39 ans » eût fait  un
excellent époux.

Car, dans le mariage , ni la gram-
maire ni l'orthographe , en somme,
ne font  le bonheur. L'un.

C était à l'assemblée d'une de nosi
plus vénérables corporations et à
l'heure sacrée du « marron >.

L'un après l'autre, on appelait les
noms de la compagnie et, jugez de
notre émoi ! quand nous entendîmes,
de nos oreilles entendîmes, crier no-
tre nom.

Déjà, nous allions nous précipiter
quand nous fûmes devancé par le lé-
gitime destinataire du « marron » et
honorabl e homonyme.

Et puis, si celui-ci s'appelle bien:
Jean et le reste, nous, nous avons la
particule, palsambleu ! et même que
nous l'avons au pluriel !

*
Le chômage qui étend une ombre!

sinistre et persistante sur tout le
pays, est particulièrement aigu, on le)
sait, dans nos montagnes.

«L'Impartial » rapporte à ce pro-
pos, et à titre d'exemple, que, dans
une pauvre famille, les trois petits
enfants utilisent la même paire de
souliers. Quand un petiot rentre à la
maison , il enlève ses chaussures .et
les remet au frère ou à la sœur qui
doit sortir. Triste et véridique.

Les voyages, la politique, les let-
tres, le journalisme, c'est bien joli ,
mais ça ne nourri t peut-être pas très
abondamment son homme, s'est dû
dire certain bon confrère qui se mit
en tête, voici un an , de faire l'éleva-
ge des dogues.

Et, pour ses bêtes, on le voyait,
clans le large cercle de ses amis, quê-
ter un os ou un croûton que toujours
on donnait de bon cœur et contre
quoi on retenait un petit de la pro-
chaine nichée.

Celle-ci , à la vérité, se faisait bien
attendre et le bon confrère lui-même
en voulut avoir le cœur net.

Il s'nnercut alors , le malheureux,
qu'il faisait de l'élevage avec deux
dogues qui étaient tous les deux...
des chiens.

Jean des PANIERS.

On ne possède toujours
aucune précision

sur les causes de la mort
ds Br* Riedel

Le procès de Berthoud

Des témoins écartent
l ' iiypothèse du suicide

BERTHOUD, 10. — L'audition des
témoins commence. Mlle Anna: Neu-
haus, domestique du docteud Riedel,
se souvient que Mme Riedel se plai-
gnit de maux d'estomac après avoir
mangé. Mais elle n'a jamais entendu
Mme Riedel dire qu'elle était lasse
de la vie. Le jeudi , le jour avant sa
mort, Mme Ried el s'entretint avec
elle de son salaire et la pria de res-
ter, Antonia Guala devant prochaine-
ment s'en aller. Mlle Neuhaus a vu,
dans l'après-midi du 14 décembre,
Mme Riedel dans le cabinet de con-
sultation, écrivant et pleurant.

Le défilé des médecins...
Un autre témoin, le docteur Liech-

ti, de Langnau, raconte dans quelles
circonstances il fut appelé, le 18 dé-
cembre 1925, au chevet de Mme Rie-
del. Dans la chambre de la malade il
soupçonna un empoisonnement,
peut-être dû à une auto-intoxi-
cation. Lorsque le témoin demanda
à la patiente si elle avait pris quel-
que chose, celle-ci lui répondit que
non.

On entend ensuite le docteur Fo-
nio, de Langnau. Ce dernier ayant
demandé également à Mme Riedel si
elle avait absorbé quelque chose, re-
çut la même réponse négative que le
docteur Liechti. Au cours d'une se-
conde visite, le témoin trouva Mme
Riedel mourante. Il a immédiate-
ment écarté le diagnostic établi par
le docteur Riedel et qui concluait à
des troubles intestinaux. Lorsqu'il
parla à Riedel de Tautopsie, ce der-
nier parut quelque peu effrayé et
répondit qu'il devait d'abord s'en-
tendre avec la parenté de la défunte.
Il n'a jamais eu l'impression que
l'inculpé ait été beaucoup affecté de
I* mort de sa femme. Sur une ques^
tibir de la défense, il répond que Rie-
del lui parut nerveux au chevet de la
malade. Le docteur Fonio, qui parti-
cipa à la perquisition opérée au do-
micile des époux Riedel, déclare n'a-
voir jamais rien su d'une bouteille
contenant de la liqueur de Fowler.

._ et celui des témoins
L'audition des témoins a été pour-

suivie dans l'après-midi. On entend
d'abord la sœur de Mme Riedel,
Louise Schnewlin, qui déclare que
dès le début, les relations entre sa
sœur et Riedel furent troublées par
des querelles. Déjà en 1919, on en-
visagea le divorce. Riedel, un jour,
à Ooerburg, gifla sa femme. Le té-
moin affirme n'avoir jamais vu Rie-
del en état d'ivresse.

C'est à Weggis qu'elle apprit que
sa sœur avait l'intention de se re-
mettre en ménage avec Riedel. Au
mois d'octobre 1925, Mme Riedel se
montra très attristée de la présence
d'Antonia Guala à Langnau. On en-
tend ensuite le frère de la défunte,
Karl Schnewlin, commerçant à Zu-
rich, qui dépose à peu près dans le
même sens que sa sœur. Le témoin
croit qu'il y eut déjà une tentative
de réconciliation avant Weggis.
Tous deux étaient absolument dis-
posés à recommencer une nouvelle
vie. Il n'a jamais cru que Riedel
était capable d'avoir commis un cri-
me. Toutefois, la façon dont il ten-
ta d'abaisser et d'avilir même la
mémoire de la morte, lui a fait quel-
que peu modifier son jugement au
sujet du caractère de Riedel.
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Vous trouverez...

M. Achille SPARACE
le nouveau secrétaire général du
part i fasciste , ancien combattant , un

fidèle du « Duce »

Le successeur de M. Giuri ^

Une odieuse manifestation
hitlérienne en Alsace

STRASBOURG, 10 (Havas). —.
Une ronde de police a trouvé à
l'aube , au pied du monument conte-
nant les cendres du général Klébert ,
un drapeau français souillé , auquel
était attaché l'inscri ption suivante :
« Contre la France qui héberge tant
de Juifs  ! Un hitlérien de Stras-
bourg » .

AU LIECHTENSTEIN

VADUZ, 10. — Devant le tribunal
d'Etat du Liechtenstein se déroule,
ces jours-ci, le procès du professeur
Gustave Schadler, ancien chef du
gouvernement, auquel on reproche
de graves négligences dans l'accom-
plissement de ses fonctions cle 1924
à 1928. De plus il est actionné en
paiement de 878,198 fr. de domma-
ges-intérêts.

On reproche surtout à l'ancien
ministre de n'avoir pas contrôlé ,
comme il l'aurait dû, les opérations
de la Caisse d'épargne et de prêts du
Liechtenstein , de n'avoir pas tenu la
Diète suffisamment au courant de la
situation cle cet établissement , d'a-
voir négligé d'intervenir à temps
contre l'administrateur cle la caisse,
et d'avoir tenu les autres membres
du gouvernement dans l'ignorance
des irrégularités venues à sa con-
naissance sur la gestion de la caisse.
Par son impéritie, le professeur
Schadler a fait  perdre à la Caisse
d'épargne et cle prêts, c'est-à-dire en
fin de compte à la principauté du
Liechtenstein une somme qui , à la
fin de 1930. se montait  à 1,500.000 fr.

La première journée des débats a
été consacrée à l'interrogatoire de
l'incul pé qui s'est efforcé cle justif ier
son activité .

Une vingtaine de témoins ont été
cités.

Le tribunal d'Etat juge un
ex-premier ministre



Pour cause de départ , à
louer aux Dralzes, pour le 24
décembre ou 24 Janvier,

j oli logement
de deux chambres
bains et tout confort. Prix
avantageux.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, B. de Chambrler, Placé
Purry 1, Neuchâtel. 

Pour le 24 mars 1932
Propriété & Boudry, située

au bas de la ville, compre-
nant : maison d'habitation de
six chambres et dépendances,
magasin, buanderie, poulailler,
remise, verger. S'adresser Etu-
de A. de Coulon, notaire.

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

24 juin 1932
A LOUER RUE DU

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis à neuf. —
S'adresser à M. Vouga,
Champ-Bougin 42. ca.

A louer, au centre de la
VlUe, JOLI APPARTEMENT
de trois pièces et cuisine,
pour tout de suite ou date à
convenir. Demander l'adresse
du No S42 au bureau de la
Feuille d'avis. : c.o.

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

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

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

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

MONRUZ, à l'arrêt
du tram, bel appar-
tement de six cham-
bres, salle de bains,
grande terrasse, pour
date à, convenir. —
Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

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

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

Belle chambre confortable.
Coq d'Inde 10. 2me.

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

Jolie chambre au soleil. —
Sablons 20, rez-de-chaussée, à
gauche.

Bonne pension fc 8 fr. 80 et
Jolie petite chambre meublée
30 fr. Demander l'adresse du
No 371 au bureau de la Feull-
le d'avis. o

^
o.

PENSION
Qui prendrait en pension

bébé de 13 mois. — Offres à
Mme H. Belperroud, Chemin
du Rocher 1.

On demande & louer ou fc
acheter, dans les environs du
lac de Neuchâtel ,

maison
d'un logement, aveo petite
grange ot écurie, en bon état
et quelques poses de terrain
pour la garde de deux pièces

. de bétail. Ecrire sous B. E.
373 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille avec deux enfants,
i Berne, cherche pour Janvier

jeune fille
de langue française , bien re-
commandée, comme aide de
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
à Mme Brunner, Aegt-rtenetr.
85. Berne. JH 7909 B
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Quelle profession
apprendre ?

Votre garçon ou votre fille va finir ses classes ;
n'attendez pas au dernier moment pour obtenir des
conseils du

Bureau d 'Orientation Prof essionnelle
de Neuchâtel (Collège de la Maladière)
Renseignements. Examens d'aptitudes

Placements d'apprentis et d'apprenties
Réception : mercredi et jeudi de 16 à 18 h., samedi de
15 à 17 h. — Téléphone 11.82. — Office gratuit

I 

Assurer sa vieillesse et sa vie Û
à îa Caisse cantonale B
d'Assurance populaire 1

fondée à Neuchâtel, en 1898 U

c'est faire œuvre de prévoyance en I
réalisant un bon placement jui

Demandez renseignements et conditions aux cor- g
respondants locaux ou à la direction, rue du Môle 3, R

%%-:.;.$, Neuchâtel. .. n fi
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/ L'INSTITUT JUILLERAT, BOSSEY / S

m p. Céllgny, Internat et externat pour f  fe
m Jeunes gens, passe Jf

/  L'HIVER RUX RASSES / I
m Séjour d'études et do sports. g K

j| m Préparation à tous examens. Maturité. M R
g Renseignements et références ù Jr g

g L'INSTITUT JUILLERAT, BOSSEY B *
/ p. Céllgny. f

Centre d'éducatioa ouvrière
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 1931, à 17 heures précises

AU TEMPLE DU BAS

Récital d'orgue
donné par

M. Charles SCHNEIDER, organiste à la Chaux-de-Fonds
Vie et* œuvres de César Franck

ENTRÉE : Fr. 0.55 chez les caissiers des sociétés ou-
vrières, et fr. 0.75 à l'entrée du Temple.

Ë Madame Alfred VUILLE i
H et ses enfants, profondé- fi
ps ment touchés des nom- B
9 breuses marques de sym- I
H pathle qu'ils ont reçues B
;'¦ à l'occasion de leur grand k

____ _ _________ 
deuil , en - expriment à E

N chacun leur vive recon- K
S3 naissance.

1 ;î Neuchâtel, 11 déc. 1931 i

Monsieur Edmond |
| RIME et ses flls , profon- j
1 dément touchés des nom- i
d breux témoignages de ,;
B sympathie qui leur ont .

H été adressés pendant ces |
m Jours d'épi-euve, exprl- 9
¦m ment a chacun leur sin- I
H cère reconnaissance.
j 1 Neuchâtel, 10 déc. 1931 H

|; j Dans l'impossibilité de S
H répondre personnelle- B
H ment aux nombreuses m
W marques de sympathie g
fl qui lui sont parvenues à ;;>
jB l'occasion de son grand |
9 deuil, la famille Auguste K

1 GRAF-JEUNET, remercie I
Kj sincèrement toutes les \f
H personnes qui lui ont -;-j
I apporté leurs paroles de b
I consolatlofi et d'encoura- p

j  Neuchâtel, 11 déc. 1931 H

rrofondément recon- H
naissante, la famille de H
Monsieur Ls-Gd ROULET 1
remercie vivement pour B
les nombreux témoigna- 1
ges de sympathie reçus 1
i\ l'occasion do son ré- I
cent deuil. j

Corcelles, 11 déc. 1931 j
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LYCÉUM DE HEUGHATEL'̂ T-AC 23 1
Lundi 14 décembre, à 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO par Mademoiselle

Juliette de (Misai
professeur au Conservatoire de Lausanne

Au programme :
Oeuvres de DEBUSSY, CHOPIN, SCHUMANN, etc.

Piano Gaveau, de la Maison Fœtisch
Prix des places : 1 fr. 65, chez Fcetisch et le soir

à l'entrée (lycéennes, entrée libre) 

TEMPLE DE SflINT-BLAISE
Dimanche 13 décembre à 20 heures

CONCERT
donné en faveur du DISPENSAIRE DE SAINT-BLAISE,
par un groupe d'instrumentistes dirigé par M. PORRET,

avec le bienveillant concours de M. le professeur
A. PERREGAUX, baryton

Billets en vente au Magasin COULET, à Saint-Biaise
et le soir à l'entrée

Places : Réservées fr. 2.—, non numérotées fr. 1.— et 0.50

# 

UNIVERSITÉ DE NEUOHATEL
Mardi 15 décembre 1931, à 20 h. 15,

lre Conférence
publique et gratuite
donnée avec le concours de la Société Académique

Suj et : DANTE ET VIRGILE
par M. Paolo ARCARI

professeur de littérature italienne à la Faculté des lettres

g Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
'¦ Notariat , gérances, successions, sociétés, toutes
t affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,

tous contrats et conventions, recouvrements, etc.

Tamnlo HA PoeoilV Dimanche 13 décembre 1931a empie ne reseux à 20 h. — portes 19 h. 30

CONCERT
donné par le

Chœur d 'hommes «.La Concorde» de Peseux
sous la direction de M. Jean-Marc BONHOTE, professeur

avec le bienveillant concours de
Mme Stella GALLINO M. Albert NICOLET

cantatrice violoncelliste
Prix des places : Fr. 1.50

Billets en vente à l'avance aux magasins Dubey
et Zimmermann 

Importante maison de produits d'asphalte, de gou-
dron et d'autres spécialités pour la construction cherche

représentants
capables, avec bonnes relations auprès de la clientèle
respecUve, .pour 'le Jura .bernois, '. les cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel, Vaud, Valais et Genève. Offres avec
références sous chiffres Q. 7902 Y. à Publicitas, Berne.

est demandée par importante maison de la branche alimentaire.
Agée de 27 à 35 ans, doit avoir l'esprit propagandiste, santé
parfaite et très bonnes connaissances culinaires.

Place d'avenir pour personne qualifiée.
Faire offres avec références, photo et prétentions, sous chif-

fre JH 13828 Z, aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

H

BBBB8S CSge* Bernard SBBB18 D" 1j ail 17 llec- 8,̂ ^-Ŝ M
Présente HARRY BAUR le plus grand acteur des temps modernes, dans |

d'après la pièce d'ERKMANN-CHATRIAN ; mise en scène de Jean KEMM. — L'ALSACE FRANÇAISE, SES COSTUMES, SES i l
PAYSAGES, SES CHANSONS. — Vous souvenez-vous de «L'AMI FRITZ» ?? C'était très bien... LE JUIF POLONAIS... j

: « •"- , C'est ENCORE MIEUX . ||
Â chaque spectacle une importante sélection des principales actualités mondiales

DÈS VENDREDI PROCHAIN : RUE. SOMB ES PROCHAINEM ENT : HaroBd LLOYD j

IlMatinées § - l'j  Samedi 3 h ^Mrfe^*3^i ̂™anc^e 2 h. 30 p / ; j Jeudi 3 h. ||

M oïI CHERCHTI

Pressant
On demande jeune fille 'xim * .

pable de tenir seule un ma-
gasin. Entrée Immédiate. Ot-
fres à case postale 346, ville..

Jeune fille
forte, sachant un peu cuire,
est demandée/ Gages : 80 fr.
par mois. Entrée Immédiate, -
Demander ràdresse du No .369
au bureau dé la Feuille d'avis.

fille ï
propre et servlable, pour tra-
vaux de ménage. Gagea, : 40 à
50 fr. par mois. Offres aveo
références, au Cercle d,U Mu-
sée. jj 

JEUNE FILLE
21 ans, honnête et travailleu-
se, cherche place dans famil-
le, pour aider, à la cuisine et
au ménage, en vue d'appren-
dre la langue française. Dis-
ponible' dans lé courant' de
janvier prochain ou ' date à
convenir. Adresser, offres écri-
tes à B. F. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne expérimentée et
de toute confiance , :¦

cherche place „
tout de suite dans un ména-
ge . soigné, éventuellement
comme femme de chambre ou
gouvernante. Faire offres sous .
P. 374 au bureau de la . Feuil-
le d'avis. - . ; ,. : . _j

On cherche places pour

deux garçons
de 17 et IB ans,' désirant ap-
prendra la langue française.
S'adresser à- Karl Ôllgen'KS-
ser, Héubach, Ruschegg-Gra-
ben (Berne). 

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

^ 
- '

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

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

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

Personne de confiance se
recommandé pour entretien de
chauffages centraux

S'adresser à Edgar Junod,
Jardinier, Faubourg de l'Hô-
pital 5p.

Soumission
Soumission pour l'extrac-

tion de sable " et gravier de ma
. sablière de Boudry, pour 1932.

(A adresser jusqu'au 18 dé-
cembre 1931.)

Demander soumission et
renseignements, à Ed. Von
Arx, Peseux. 

On cherche
pour Mil

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

« Sécuritas »
Société Générale

Suisse de Surveillance S. A.
NEUCHATEL ¦

. '- '• '
SEULE CONCESSIONNÊE

Rapport du mois de novem-
bre 1931.

Pendant le mois de novem-
bre, l'activité de nos agents
s'établit ainsi qu'il suit :
Garages ouverts 9
Bureaux ouverts 9
Fabriques ouvertes 4
Magasins ouverts 8
Entrée de maison ouverte 1
Portails ouverts 4
Volet ouvert 1
Fenêtres ouvertes 4
Clés oubliées 2
Lampes allumées 24
Appareil pas en ordre 1
Expulsé des vagabonds g 3

Molle niiK-iilature
h prfx avantageux
au fcnrpno du tournai

COISSiMIOatlE DE MUSIQUE
SAISON 1931-1932

LES VENDREDIS DU CONSERVATOIRE
X. Vendredi 11 décembre, à 20 heures __ « ;.,

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

Au programme : Schumann , "Weismann , Andreae

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

 ̂

miTiiwi m mmmmmmmmmmmmm.

Louez une auto
et conduisez vous-même

I A1VDB* COSTE
Auvernier

On achèterait d'occasion,
mais en bon état, un

établi de menuisier
Adresser offres écrites à C.

E. 368 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter

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

La personne connue qui a
échangé un

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



Un choix évocateur
pour vos cadeaux de Noël et Nouvel-An

Petits guéridons modernes, formes nouvelles — Secrétaires
Vitrines — Bibliothèques — Fauteuils confortables — Nombreux

petits meubles
Chauffeuses — Coins paillés — Pharmacies — Jardinières, etc.
Vous , êtes assuré de trouver PRÉCISÉMENT ce qu'il vous faut
dans nos magasins, et/vous apprécierez

nos prix tout spécialement intéressants

Je serai au marché de sa-
medi avec du

miel
à 4 fr. le kg. Fritz Bindith,
Métairie, Boudry.

A veiuire, cause départ
Ht une place, table hoUan-
daise et chaises, gramophone
« Hls Master's Voice » porta-
tif , disques, vaisselle, cassero-
les, rayons, linoléum pour la-
vabos et divers, le tout a, l'é-
tat de neuf . — S'adresser rue
Desor 3, 4me, à droite. 

Résumé des —
dernières baisses —

j^oùif 
le 

— 
café au lait ——¦

jr6n ordinaire -—.
TrM.10 la livre . '- -
recommandé —•
fr. 1.70, 2.— la livre 
pour le 
café noir 
recommandé — 
fr. 2.—, 2.15. 2.30, 2.40 —
la livre '——— les meilleurs 
fr. 2.50 et 3.— la livre. —

-ZIMMERMANN S.A.

li pommes
de table et de ménage
à conditions favorables, sont
offertes par la
Société d'arboriculture, a Guin

Demandez les prix.

A vendre auto
conduite inférieure, mo-
dèle 12 six, peu roulé,; état de neuf. Eventuel-
lement pourrait faire
échange aveo torpédo en
bon état. Demander l'a-
dresse du No 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MR i i
(ne coulant pas)

pour arbres de Noël
80 c. le paquet

ii-4, ' - - ?* ¦ 
\À *) »» ' ¦, ' ; ¦¦ -_-'."

Magasin
morthier

% P
Attention !

La Maison spéciale
de Cafés et Thés

Mercantil
i ;  Rue de l'Hôpital 19

à Neuchâtel

offre gratuitement
jusqu'à épuisement

du stock :

Pour un achat de 3.-
de café et thé MERCANTIL

une petite tasse à Moka

Pour un achat de 4.-
une grande tasse à Moka,
une tasse à thé ou une

XM '" : Jolie boîte

Cafés dep. fr. !.. à 3.80
la livre

jjl||«3s dep. fr. 0.60 à 1.90
? I s ¦ les 100 gr.

Goûfez
notre CAFÉ de FÊTE

à fr. 2.70 la livre

j
Belle volaille
du pays et de Bresse

Lapins
AUX MEILLEURS PRIX

chez J. LEHNHERR
COMESTIBLES

4, rue des Moulins, 4
Bas prix

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

OCCASIONS
Un calorifère Esklrno, une

couleuse, un fer & gaufres. —
Beaux-Arts 15, 4me, à droite.

Sur immeuble de rapport
on demande

hypothèque
en 1er rang de 30,000 fr, au
5 % l'an, ou & convenir. Offres
par écrit sous E. F. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.

m̂pîabOiïé/

A TOUT
FAIRE...

et rationnelle, la ma-
chine comptable Ruf
— méthode suisse.
Elle exécutera toute
aussi bien votre cor-
respondance et vos
factures. Démonstra-
tion et documents
sans engagement de
votre part

COMPTABILITE

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

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

vin de Neuchâtel l a
(AUVERNIER)

Adresser offres entes sous
TJ. K. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/Q
de surcharge.

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

La rédaction ne répond paa des manu»»
dits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

A vendre, à la Béroche , près
du lac et de la gare, maison
d'habitation avec

petit rural
écurie pour quatre ou cinq
pièces de gros bétail. Jardin
et verger, nombreux arbres
fruitiers. Admirable situation.
3358 m2. — Ecrire sous C. D.
377 au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à vendre , dans le
haut de la ville, JOLIE VILLA
de cinq chambres et dépen-
dances, très bien construite.
Etude Petitpierre & Hotz.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
(Seyon 3 - Tél. 14.24)

:<.:'., JOLIE VILLA
neuve, à l'ouest de la vlUe, &
Vendre. Sept ou huit pièces,
bains, garage. Dernier confort.
Situation magnifique. Condi-
tions favorables.

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

PETITE VILLA
de construction récente, à- l'A-
venue des Alpes, à vendre ou
à louer, cinq pièces. Belle si-
tuation.

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

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

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

OCCASIONS
A vendre lanterne magique

3 fr., cinéma 10 fr., radio une
lampe 10 fr.. Demander l'a-

ŝ dresse du No 367 au bureau
ïde la Feuille d'avis. .... . ,«
fe 

Pour ; 
rester svelte ——
pour ¦ 

les sportifs 

Ryvita 
pain suédois 
fr. 3.— le paquet 
fr. 1.60 le 'A paquet 

-ZIMMERMANN S.A.

Si les ondes !
La T. S. F., Invention mer-

[veUleuse,
Ne peut atteindre son point

[superlatif
Qu'au jour où elle sera la

[dlffuseuse
D'un verre de «DIABLERETS»

[apéritif.

Cteilerie
suisse
française
anglaise

Les beaux modèles

H-MUflDL*.
M-i'rH ^TFI..

I Des cadeaux appréciés

Abat-jour
; Lampadaires

L u s t r e s
Cosy, etc.

i NOUVEAU MAGASIN

«CHIFFON»
RUE DES POTEAUX 4 |

i . lui. jf____a__-_-_»_MM_a-Cg--B_M-a--K-'

Nous attendons yotre visite ; elle vous don-
| nera satisfaction.

Notre choix est énorme et, outre les nombreu-
i ses nouveautés, nos prix très modiques vous éton- \

Veuillez examiner notre catalogue que vous 1
recevrez ce jour ; vous aurez un aperçu de ce que

MX '.' nous vous offrons et vous constaterez les efforts¦ <¦: que nous faisons pour bien vous servir.

lll A tous nos rayons, du reste, comme les années j
| précédentes, nous vous mettrons de côté tout M ;
1 H article choisi, jusqu'à la date voulue. m m

Ne tardez pas pour vos achats d'étrennes et si E M
fa vous venez le matin, vous serez mieux et plu s \ -

HI Grands magasins m

N9 6 «•"•"""~ - /£•*%•" "S-- — ___«—*™—n—IB—
___

wr̂ i^̂ ^̂ ^̂ .mp^̂f  ̂- /̂z_ â_ _̂Os®rtp

m%kâé^;.''S/ '!//}:iiMoinM^

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

Oeufs de conserve, I f r. 75 la douzaine
Oeufs étrangers la, I fr. 85 ia douzaine

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

Ménagères, attention ! 0n déSTN !TDl
BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury

LA VIANDE D'UN BON CHEVAL
AINSI QU'UN GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE

Se recommande : Chs Ramella.

Café des Fêtes
Ce délicieux mélange

avec Moka d'Arabie
est de nouveau en vente
au prix de 2 fr. 80 le
Y2 kg., jusqu'à fin décem-
bre à la

Rôtisserie de Cafés

L. Porret
Hôpital 3

Grande Salle du COLLÈGE AUVERNIER ^XXX M X- X ''
Dimanche 13 et lundi 14 décembre 1931

SOIRÉES MUSICALES ET THÉÂTRALES
données par le chœur d'hommes « L'Echo-du-Lac s.

Auvernier, avec le bienveillant concours de
M. Marc Jaquet, directeur de la société

AU PROGRAMME .

Le Bonhomme Jadis, d%KY ffi ŝs
L'action se passe en 1850 — Costumes de l'époque

Dunnnt-DlIVAl Comédie-Vaudevilleuuuuni-uuvai d>EMiLE BOUCHER
Pour les détails voir le programme

Prix des places : 1 fr. B1Uets Ti"3 deux sblrs'
3̂ * Tramways à la sortie "36C¦

. TTïi "ur
deéscembre Répétition générale

Enfants 20 c. Grandes personnes fr. 1.—

Un cadeau
c'est un geste,
B-um mmxuif T*sw\i*T-t-nwwmC333<mf rrTi-mr n i_y ri

"''* ¦¦' une attention qu'inspire
l'affection ou l'amitié. .
Donner aux siens, le jour

, - . " de Noël,
une assurance sur la vie,
c'est leur procurer do la
sécurité, c'est parer les
coups du destin.

LA SUISSE
Assurances-Vie et Accidents

Lausanne, rue de la Paix 6

met ses différentes combi-
naisons à votre disposition.

G. ZEHNDER, agent général, à la
Chaux-de-Fonds : rue Léopold Ro-
bert 57. — Téléphone No 23.690.

i—H [HB_N_rHVt_^ _̂__GflBffeffs__ _̂^H_R_IW]__*TJ_r1s_K_M&_____flfl90E_l——————————iirTlrHYl''wira^̂ _raa^̂

A R L EQII I M  '
Théâtre ambulant de la Petite Scène

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

Bastâen et Bastienne - ItosarS
ARLEQUINADES

Location chez Fœtuch.

É 

Cadeaux
utiles

Toute notre conf ection
spécialement avantageuse
et de BONNE QUALITÉ

MANTEAUX ^en tissu bonne qualité, ;
garnis col fourrure

\ \  MANTEAUX
\ \ en drap amazone entiè-

M \ ' rement doublés, garnis
l riche fourrure

89.— 75.— I
69.-

I R0BES ../ en lainages fantaisie et
/ unis, façon coquette
/ 49.— 39.— 29.—

/ 19--
/ I .R0BK
/ 1 de l'après-midi, en soie,

x. X- ^̂ \—y ~̂"̂  jolies façons
T"~T / 59.— 45.— 29.—

) U ROBE?/  ̂
du soir, très jolis modèles

kj  89.— 75.— 59.—

fi; se.- ¦ ._)

OMiuàaM/ J



Nouvelles Galeries GRANDE BAISSE DES PRIX — CHOIX COMPLET pF

Biscômes
au miel, aux amandes et aux noisettes

de la
Fabrique de Confiserie

Hool & Cie à Colombier
suce, de TH. ZURCHER & HOOL f

j En vente dans la plupart des magasins vendant
'. les denrées alimentaires

Le cinquantenaire des

Ameublements j^L PFISTER S.

Si vous avez besoin de meubles
pour l'an prochain...

n'ouhliez pas de visiter notre
. . ...

des nouveau^ modèles 1932 .. .

Sans aucun engqgeiperit, vous pouvez vous
promener librement .dans . nos nombreuses

i chambres, complètement installées. Vous com-
parez, notez les prix, puis dressez un budget. _
Vous constatez alors que, chez Pfister, on peut _
se meubler richement sans trop dépenser. En
effet, vu notre énorme écoulement, nous calcu-

lons nos prix au plus juste.

AMEUBLEMENTS
PFISTER

«s. #3.

La plus grande maison de la branche
BERNE

Bubenbergplatz » Schanzenstrasse i

_̂______________ -̂^—entBMMiTe-t^mLmmmmmmmm--m-------------------- mmmm

-¦n» SS_^_5S_S___-___**_!¦_______________________________^S_!S____________S___________!__

V. Pour les sports et la montagne
Le grand Bob jouera l'an prochain en première
équipe de son club de football. Il nage mieux
qu'un brochet et, deux ou trois dimanches par
mois, part pour la montagne, varappe, et fait du
glacier.
«J ' ai trouvé, dit-il, les plats solides qu'il me faut,
quand « j'ai la dent >. Ma sœur Marinette, la Gen-
tille Ménagère, qui sait fort bien les apprêter, me
l'a enseigné. Dans la cabane du Club Alpin, je
vous fricote : macaronis, nouilles ou spaghettis à
vous faire grimper à 3500 mètres, puisque ce sont,
vous le devinez et cela va sans dire, des PATES
alimentaires de Marque Suisse, aliment complet,
appétissant et bon marché, un PLAT DE RÉSIS-
TANCE.

rs-_»-M-.-_M_w-_w_._a-_«_w__-_ew__e_w«_M-»_w.̂ --î -_u<__rMagasin de beurre et tromage R. A. Stotzer T4«or
JBaisse de prix snr le beurre

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

Beurre frais centrifuge, qualité la , fr. 2.20 le demi-kilo
Rabais depuis 5 feg Prix de gros pour revendeurs.

Expédition au dehors.

A_4AAA_k_4_4_f__iA_k_M^_iA_a____k__TffVfVfTffVfTTfVfffff??fffffffffff?f?1
m *

| Spécialité 4e rideaux l
t L. DUTOIT-BARBEZAT <
o Rue de la Treille 9 Magasin aa 2me étage i
* * m 1

[Bidi finiÈi i wi I
J f .  INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS " J"-*' y <
»»?»???»?»»?»???????????????????»?»?» <

B Pardessus - Tmmli - Ooais H
ftSabiltaemts - Oîlels laine m

I PilSovers - Otaïses - Gravâtes m
I Ghaussalies - Eeharpes laine m

Soys - vêtemenls I
Pantalons en tous genres I

H ET LES CADEAUX PRATIQUES \À
m SE TROUVENT M

ra Saint-Honoré 8 Neuchâtel S
1| Georges BREISACHER ; j

i Pour vos cadeaux
1 de fin d'année
f ; vous trouverez en

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

] de n'avoir qu'une qualité :

LA MEILLEURE
| Vous favoriserez la main-d'œuvre
! suisse, ce qui ne gâte rien
|| Exigez le nom « CHRISTOFLE » en toutes lettres

! USINE A PESEUX
Filiale de Christofle, Paris

i, >:

I S à S fr» 63 de demi-kilo II
n Âtriaux par porc 1
B à I fr. 65 le demi-kilo ! |

Dès jeudi matin,
' j| |g Boudins et petites g

Saucisses grises
'SM à 9® c. le demhkilo

jjp Lard et panne à fondre
â|| à 80 c. le demi-kilo

Ménagères, profitez ! I

T PAPETERIE 
^Z Delachaux!& UlesfEê I: Z

*W 4, RUE DE L'HOPITAL 4»
JL llllllifllllllll lllllllll IllIDtilllil'llilliil îl,!!.:!!;!;!!!!! ^!:!!! :!! JL

S Les cartes É visite pavées |
<  ̂ ont le cachet de la distinction JL
e$k Notre maison les livre ;rapldement , dans une èxê- vSVoutlon parfaite et à. On prix très raisonnabléî > '¦¦: >^
 ̂

Ne pas attendre -.-au, dernier moment pour les *im
JK commander. Y.

||B TEL6PHOW

C O L O M B I E R
r O O S  L A  C A i  B R N E
Groupes - Familles - Noces I
portraits - Agrandissements I
Appareils toutes marques I *
Fournitures - Développe-
ments et copies — Cartes

I 

postales pour hôtels, par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 h.

GROUPE SYLVESTRE —
PRIX REMARQUABLE : 
— 5 BOUTEILLES POUR 5 FR. 
Bourgogne rouge 
Coteau fleuri Morin rouge 
Médéah 1928, rouge 
Coteau du Layon blanc 
Fendant du Valais 1930 -
1 bouteille de chaque sorte ¦

verre à rendre. 
OFFRE SPÉCIALE pour DÉCEMBRE

ZIMMERMANN S. A. 

f a m a û  ve» cnaic44iiH.e4 nt

$ m i _> _T t&l •• few.A rsf nfWuniaMiJt I WCEIIE |
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f  In nmiVtiiwm \
rWTlBOlTE FR. ±- S- -- «-* J
GRANDE BOITE FR. 1.75 ' *̂V**/DANS TOUS IES MAGASINS DESPOfCT.OiAUSSURES ET CUIR

Pour les oiseaux
Joli choix de

Maisonnettes - Nichoirs
Bâtons pour mésanges

Chanvre - Tournesol

MAGASIN HQC H
Ed. Gerster, suec.

à côté du « Sans Rival >

——————————M. IMS— I l

Pour bébés
Robettes

Manteaux
Jaquettes

Bonnets
Jamais si beau choix

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

On offre à vendre un

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

Pour soirées,
bals, fîtes

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

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

Papier crépon

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
PAUL FÉVAI.

Roger apprenait aussi l'anglais,
mais par complaisance pure et pour
donner la rép lique à son copain de
prédilection. D prétendait aimer ses
aises par-dessus tout et faisait ainsi
l'épitaphe de sa vie future : « Bon
époux, parfait  notaire. » Seulement,
quand Robert l'engageait dans quel-
que folle équipée, avant la fin de
.l'histoire, il avait toujours pris les
devants, et il fallait l'en retirer de
force... « par la peau du cou, comme
un chien qui mord » pour employer
les propres expressions de Thomas
Stone, le professeur d'anglais qui
était un vieux philosophe.

En résumé, Roger détestait les
aventures ; Robert les adorait. Tho-
mas Stone disait , précisément à ce
propos d'aventures :

— Mornaix en prendra par goût,
tous les jours, un petit verre ou
deux , mais si Lavaur y touche, en
une fois, il avalera la bouteille.

Un soir de septembre, en 1852,
nos deux amis mangeaient le dîner
d'adieu au restaurant Dagneaux,

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

seuls, dans un cabinet particulier.
Roger était triste ; l'espoir enthou-
siaste montait la tête de Robert. Le
cloître de l'université n'avait plus
pour lui ni grilles ni serrures ; en
avant , c'était l'espace et la liberté :
il allait entrer dans la vie.

— Les autres années, dit Roger,
quand tu -partais pour ton pays,
nous prenions rendez-vous à deux
mois.

— Maintenant , c'est à deux ans, &
dix ans peut-être, répliqua Robert,
mais quand tu me reverras, je serai
riche.

Roger secoua la tête. Robert pour-
suivit d'un ton tranchant et décidé.

— Mon père s'appelle Mornaix tout
court, parce qu'il est pauvre, mais
tout auprès de chez nous, il y a un
domaine de deux mille hectares, un
domaine de roi, le plus beau domai-
ne qui soit en France : il a ilom la
terre de Belbon. Le château ressem-
ble à celui de Saint-Cloud, mais il
est plus vaste ; le parc servit de
modèle au parc de Fontainebleau.
Mon père, M. Mornaix tout court,
en est le régisseur. Mes aïeux, les
Mornaix de Belbon , 'en étaient les
maîtres et seigneurs. Je veux qu'il
soit à moi comme il fut à mes aïeux,
ce grand, oe royal domaine. C'est un
but, cela. H te manque un but Sans
cela tu me vaudrais deux fois.

— Mon but est d'être notaire, fit
observer paisiblement Roger, Quand
tu auras ta propriété de deux mille
hectares, je suppose que tu me pren-
dras pour ton notaire.

Mornaix sourit.
•—- Toi, murmura-t-il, souviens-toi

des prophéties de Thomas Stone. Tu

feras quelque effrayante gambade
avant d'acheter ton étude.

— Que Dieu m'en préserve 1 ré-
pliqua Roger. Mes aïeux n'avaient ni
donjon ni palais, et nous sommes
gentilshommes de robe. La magis-
trature me fait peur parce que, si
je condamnais un homme à mort, je
ne dormirais plus. Le notariat, du
contraire, est un sacerdoce et i|h
oreiller. J'y vois la vie en sieste*:
chacun son caractère... J'ai, ma mè-
re, yois-tu ; il lui faut un fils tran-
quille pour la faire heureuse.. J'é-
pousera i, quand il sera temps, une
jolie petite demoiselle bien douce...»

A la gare du chemin de fer, ils se
tinrent longtemps embrassés, car ils
s'aimaient fraternellement.

Tu m'écriras souvent , dit Roger
qui avait les larmes aux yeux.

,— Oui, souvent... que je sois, loin
ou près, heureux ou malheureux...
Tant que je signerai : Mornaix, Je"
ferai mon purgatoire... Mais quand
tu recevras une lettre signée : comte
de Belbon...

11 y eut une dernière étreinte et
Roger revint seul. , . . , . . ' >¦-.

Pendant quatre ans au moins; on
parla de Robert le Diable et de Ro-
ger Bontemps dans les cours du col-
lège Henri IV. Aujourd'hui encore,
quelques paléographes de dortoir
racontent aux nouveaux leurs fre-
daines légendaires.

Robert écrivit d'abord très sou-
vent, puis plus rarement. Sa derniè-
re lettre, qui parvint à Paris en
1859 était datée de Ar:~pe , en So-
nora, et signée Mornaix comme les
autres.

Roger était resté à Paris. Il avait

mené un instant la vie d'étudiant
assez rondement , puis la rencontre
de Nannon l'avait converti tout net.
C'était toute son histoire.

Thomas Stone venait le voir deux
Ou trois fois l'an pour savoir s'il
n'avait pas encore fait sa gambade.
,— Plus vous tardez , my dear , disait
le professeur d'anglais, plus le saut
périlleux" âè'ra' capital. Vous nié pré-
viendrez la veille.

Ce Thomas Stone pouvait être un
philosophe, mais moi je vous dis
qtk'avec ïjj annette, jamais Roger n'au-
rait fait lé saut périlleux. Chacun de
nous, une fois dans sa vie, est mis
en présence de son ange gardien :
il ne s'agit que de ne le point lais-
ser prendre sa volée.

Cette petite Nannon , qui chantait
si bien les chansons bretonnes, était
l'ange gardien de Roger.

Roger se croyait sûr d'elle com-
me de lui-même, et un peu plus. En
descendant l'escalier, après la scè-
ne que nous avons racontée, il se
demanda vingt fois s'il avait bien
sa raison. Nannette ainsi changée du
jour au lendemain ! Nannette, la
gentillesse, la grâce, la pudeur 1
Nannette ayant pris ce ton ! Nannet-
te trouvant ces mots ! Que croire 1

Il était comme ivre. L'idée lui
vint de remonter pour voir s'il n'é-
tait pas le jouet d'un mauvais rêve.
Certes, il y avait quelqu'un dans le
bûcher 1

Mais, après tout , les héros de ro-
man de notre temps ne ressemblent
guère à ceux d'autrefois ; et peut-
être Roger n 'était-il même pas au
niveau des héros de roman d'aujou r-
d'hui.

Au bas de l'escalier, il se dit :
Elle jouait un rôle ; le rôle la fati-

guait depuis le temps...
Un gros soupir acheva sa phrase.
H enfonça son chapeau sur ses

yeux et il descendit la rue d'Enfer
à longues enjambées.

Les insouciants ont conscience
de leur force.

I\. ' leu ! se dit encore Roger ,
c'est une dent qu'on arrache. De-
main , je n'y songerai plus. Mon ca-
ractère est comme cela-,;, il me sem-
ble déjà que je suis beaucoup plus
calme... étonnamment plus calme...
Et même, à bien considérer les cho-
ses, c'était une aventure ; il y avait
de la chevalerie errante là-dedans,
je n'aime pas ça... Que diable! je n 'ai
pas été créé et mis au monde pour
contrarier ma mère... Je n'ai pas les
p-i:'igés de caste, mais enfin
nous sommes les Lavaur... Bonne no-
blesse de robe... bien que, à tout
prendre, elle fût la fille d'un sol-
dat... Mais quel changement à vue !
s'interrompit-il en s'arrétant court
au beau milieu de la place Saint-
Michel, et en ôtant son chapeau
pour s'essuyer le front : ce n'est
pas naturel... Si je retournais...

Il y avait des étudiantes qui bu-
vaient de la bière, sous la protec-
tion de leurs maîtres, le long du
trottoir, devant l'estaminet voisin.

— Connu ! dit l'une d'elles.
Et une autre :
— C'est lâche les hommes !
Chaque famille d'oiseaux a son

ramage.
Roger enfonça brusquement son

chapeau sur ses yeux.
— C'est le reste qui n'était pas na-

turel ! gronda-t-il. Connu I U y avait
quelqu'un dans le bûcher. Nous ne
sommes pas ici dans le quartier des
anges... Après ça, je ne le connais
pas, moi , le quartier des anges 1

H reprit sa course. Il était décidé-
ment beaucoup plus calme : la preu-
ve, c'est qu 'il continuait  son mono-
logue enragé, pressant le pas ou le
ralentissant, se. décoiffant , gestjj ïg-
lant et piquant droit devant lui saris
savoir où il allait.

Ses réflexions étaient sages. En
définitive, sa mère avait arrangé son
mariage avec Mlle Eudoxie, qui ap-
portait une dot, et on allait traiter
pour la charge de maître Denis-Ti-
burce Piédaniel. Après avoir élé
humble clerc dans cette importante
étude , Roger devenait patron. Voilà
du solide et du réel. Ce soir même,
le contrat et l'acte de vente étaient
signés.

Et vraiment, toute cette affaire
était providentielle. Roger avait lais-
sé sa mère aller de l'avant. Je vous
le demande si, à la dernière heure,
Roger était venu rompre le mariage
et la cession pour cette Nannette
(comme elle était jolie !) quelle eût
été sa figure ?

Bravo ! ma fol , bravo ! on ne
brise pas une vocation. Il se sentait
notaire prédestiné. Bravo ! U savait
bien désormais où il courait : il cou-
rait chez maître Piédaniel signer le
contrat et l'acte de vente.

Seulement , il tournait le dos à la
Madeleine et maître Piédaniel de-
meurait rue Tronchet.

(A SUIVRE.);

Histoire d'un notaire
^ 

et d'une tonne de poudre d'or



Renie de la presse
Les Français rentiers

Plusieurs journaux exposent et
appuient un projet qui aurait pour
résultat d'assurer à chaque Fran-
çais une retraite suffisante à 55 ans:
a la naissance de chaque Français,
une somme de trois mille francs se-
rait déposée à la Caisse des dépôts ;
le futur rentier , né en 1931, bénéfi-
cierait, en 1986, des intérêts accu-
mulés.

M. Jacques Bainville (Action fran-
çaise) conte, pour éclairer le pro-
jet , cette histoire :

« L'idée, qui est d'un comique un
peu voilé, je l'avoue, mais puissant*
est contenue tout entière dans l'his-
toire vraie de ce philanthrope d'au-
trefois qui avait disposé par testa-
ment que sa fortune , qui était fort
belle, resterait intacte , à l'abri d'a-
vides héritiers, et que les intérêts en
seraient accumulés pendant une
longue suite d'années. Au bout de 20
ans, il y aurait assez pour donner
une maison et une terre à chacu n
des habitants d'un bourg. Au bout
de cinquante ans, on ferait le bon-
heur de la population d'une grande
ville. Après un siècle, la somme en-
tassée serait si grosse qu'on pourrait
sans peine faire de la France un im- |

mense jardin et un terrestre para-
dis.

» Cet homme était mort peu avant
la Révolution de 1789. Vinrent les
assignats. La colonne des chiffres an-
ticipateurs s'écroulait. Un neveu,
non moins vertueux que l'oncle, s'en
fut trouver le membre du comité de
salut public préposé aux finances
et demanda qu'on fît en sorte que
la noble pensée du testateur fût res-
pectée. On l'écouta peu. Il est même
probable que sa démarche le ren-
dit suspect et qu'il fut guillotiné. »

Les réparations à Bâle
Les journ aux français ne sont pas

très enthousiastes de ce qui se passe
à Bâle.

Voici ce que dit l'Echo de Parts :
«M. Stewart , le « citoyen améri-

cain » qui fait partie du comité , a
refusé 1 honneur . Ainsi est brusque-
ment rompue la traditionnelle prési-
dence américaine illustrée par le
général Dawes en 1924, par M.
Owen Young en 1929. L'événement
ne laisse pas d'être significatif. H
atteste, sans doute, que la finance
américaine entend , cette fois, de-
meurer sur une . réserve assez accen-
tuée en ce qui concerne la liaison

du problème des réparations et du
problème des dettes , liaison de fait
a laquelle, il y a trois ans, la prési-
dence de M. Owen Young avait don-
né une certaine substance. Il atteste
encore que M. Stewart entend se
dévouer aussi complètement que
possible à la question des dettes
commerciales du Reich, de premier
intérêt pour ses compatriotes aussi
bien que pour les Anglais. C'est un
point à marquer.

» En voici un autre. La thèse bri-
tannique, exprimée avec une grande
force dans diverses correspondances
de Bâle et dans un leader du « Ti-
mes », pose en principe, et de quelle
façon péremptoire, que les répara-
tions sont à l'origine de la crise
financière de l'Europe centrale ert
général et de l'Allemagne en parti-
culier. Ce sont donc les réparations
qui ont provoqué la « fuite devant
le mark », ruine le change allemand
et rendu irrécouvrables les dettes
commerciales de l'Allemagne. »

Le Temps ne juge pas comme dé-
cisifs les signes de Baie, mais, fort à
propos , rappell e avec vigueur les
princi pes qui fondent la position
française :

» Ces principes ne comportent au-
cune part de surprise. Ils répon-
dent a ce que réclame l'opinion
française unanime et ils fournissent
une base pour un accord sincère
si on veut réellement éclaircir la i
situation internationale et faire œu-
vré féconde. Mais il s'agit de prépa-

rer le j eu pour une grossière dupe-
rie, pour dépouiller les nations
ayant droit à des réparations, au
profit d'une Allemagne qui a métho-
diquement organisé sa faillite et sa
banqueroute, ce n'est ni par les dé-
libérations du comité de Bâle, ni par
des négociations ultérieures, quelle
que soit la coalition d'intérêts oui
puisse se former, qu'on y réussira. »

De la Journée industrielle :
« Les délibérations de Bâle se-

ront suivies avec attention outre-
Atlantique. Le Congrès américain se
réunit, en effet , à nouveau, et le pré-
sident de la République a une posi-
tion assez délicate, car ses partisans
et adversa ires s'équilibrent assez
difficilement au Sénat et à la Maison
des représentants. Ce jeu d'échecs
ne laisse pas d'avoir son importance
puisque la ratification de la propo-
sition Hoover est soumise aux as-
semblées, et que, pour l'avenir , la
réduction de la tranche condition-
nelle de paiement ne peut évidem-
ment que correspondre à des réduc-
tions analogues consenties par les
Etats-Unis.

» Les semaines qui vont venir
sont d'autant plus décisives que
l'Europe se met aux écoutes de Hit-
ler. Le comité de Bâle va , dans cette
ambiance, examiner lr capacité de
paiement de l'Allemagne; aussi tien-
arà-Wl le plus large compte de la
« capacité de résistance » ': de ', la
France. »
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SUIT-CASE imitation fibre, avec garnitures laiton,
|| 1| cadre bois
«fl —40 45 50 55 60 05 70 75 cm.
B 7.56 190 8.55 9.— 9.50 9.90 10.80 11.80
m SUIT-CASE, fibre véritable, garniture laiton cadre bois
|| 1 , 45 50 15- 60 65 70 75 cm.

B 10.90- ll.90T2.80 !3_9Ô I&8Ô 18,80 17.80
CASSETTES, imitation cuir, coins arrondis, cousues,

Mm poignées cuir, doublées toile, soignées, brunes ou bleues
HP ' - 3{* - ' 42 <5 48 51 54 57 cm.
H 1.0.40 II.— 11.90 S 2,80 13.80 S 4,80 15.80

CASSETTES cuir, vachette véritable, doublées moiré,
poche intérieure, article très intéressant

Ml . 31 42 45 48 51 54 57_ 60 cm.

B 20.50 21.70 23.50 25.50 26.50 28.- 30.- 32.-

B Mallettes réclame à fr. 2.90
Fabrication suisse

B QUALITÉ - BIEN FINI - BON SflARûHÉ
I i AVEC RISTOURNE

B WUQHATEL - Rue du Bassin
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Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Demandez les

Thés du
W Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
i Anti-rhumatismal* Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 f r. 50

Communiqués
Récital de piano

J. de Cronsaz
Pour inaugurer sa Jolie salle de con-

certs lundi prochain , le Lyceum a fait
appel a Mlle J, de Crousaz, planiste lau-
sannoise. Cette excellente artiste qui vient
de remporter d'éclatants succès à Lau-
sanne et à Berne n'est pas une Inconnue
à, Neuchâtel où elle s'est fait applaudir à
plusieurs reprises. La chronique bernoise
en parle comme de l'une des meilleures
représentantes de l'école de Busonl et re-
lève l'esprit , le charme, la chaleur et la
finesse de son jeu dans quelques œuvres
modernes ainsi que dans Liszt, Schu-
mann et Chopin. Nul doute que tout le
Neuchâtel musicien tiendra à Jouir de ce
concert en apprenant le chemin de la
jolie salle du faubourg du Lac.

Une belle soirée
à Auvernier

Nous apprenons avec plaisir que le
chœur d'hommes « L'Echo du Lac » d'Au-
vernier donnera ses soirées musicales et
théâtrales, les dimanche 13 et lundi 14
décembre, au Collège d'Auvernier. A cette
occasion, cette société a préparé un pro-
gramme de choix . On y entendra quatre
chants dirigés par M. Marc Jaquet , le
dévoué directeur de « l'Echo du Lac ». M.
Jaquet, qui est violoniste. Jouera , avec le
talent qu'on lui connaît , deux morceaux
de musique et sera accompagné au piano
par Mlle H. Renaud.

On entendra ensuite lea deux pièces
théâtrales : « Le Bonhomme Jadis », co-
médie en un acte de Murger et «Dupont-
Duval », comédie-vaudeville de E. Bou-
cher. Ces pièces, qui seront enlevées avec
brio, seront certainement goûtées du pu-
blic. ; .' f;

Les soirées du chœur d'hommes ont «té
préparées minutieusement et grftee au
prix modique d'entrée, 11 est a souhaiter
que nombreuses seront les personnes qui
témoigneront, par leur présence, leur
sympathie à. cette belle société.

Au Centre d'éducation
ouvrière

Le concert d'orgue, organisé l'an der-
nier sous les auspices du C. Z. O, avait
réuni un nombreux auditoire. Encouragé
par ce premier succès, notre comité t.
pensé bien faire en s'adressant de nou-
veau à M. Chs Schneider, organiste à la
Chaux-de-Fonds, cette fols-ci pour un
récital César Franck qui aura lieu au
Temple du Bas, dimanche.

Selon son habitude et , selon le désir
exprimé, M. "Schneider parlera brièvement
du grand organiste français du siècle der-
nier, puis initiera ses auditeurs, que nous
souhaitons nombreux, à l'œuvre du maî-
tre qui comprend une série de grandes
pages dont l'inspiration soutenue, l'écri-
ture très riche et le coloris captivant sont
un perpétuel enchantement.

A n'en pas douter, les fidèles habitués
de nos diverses manifestations et le pu-
blic en général passeront dimanche des
moments privilégiés.
«-¦¦------- ¦¦¦¦¦¦ BB--UM

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Mil» faita li voyages et mon.
Eventuellement associé. — Apport de fr. 60,000.— à
80,000.— Ecrire sous chiffres O. c. 7899 Y, à Publicitas,
Berne.

POELES émail
POTAGERS • CALORIFÈRES
Construction soignée et garantie de tous prix franco
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Gibier
îdèvres 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 lltornes, 80 c

Volailles-
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules ponr bouillon
Canards - Oies

Pigeons - Dindes

Poissons
Soles extra ¦ Baie

Daurade - Merlans
Cabillaud

Filets de Cabillaud
Truites > Brochets
Palées — Bondelles

Escargots
mode Bourgogne

Poitrines d'oies fumées
Saucissons et

Terrines de foie gras
de Strasbourg

Au magasin de comestibles
SBNET FILS

6, rne des Epancheurs
Tel 71

MARRONS
& as c. le kilo. — Nouvelles
et belles

NOIX
à 65 c. le kilo. Nols, 100 kg:
58 f r. Noix de table la à 70 ç.
le kg. Mnrlonl frères. No 14,
Clara (Tessin). co

PIANO
noyer, bien conservé. Pris bas.
Ecluse 13, 4me, & droite.

Beau choix de montres or, argent et chromé
D. ISOZ, Neuchâtel

Place Hôtel de ville 
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^fait des gourmands  **
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Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

BAISSE sur «fAU et PORC
Beau choix en

POULETS DE BRESSE ET DE GRAINS
CANNETONS à fr. 1.75 le V2 kilo

Se recommande.



Chambres fédérales
'De notre correspondant de Berne)

CONSEEL NATIONAL
(Suite de la première page)

La procédure pénale
Où l'on parle du jury

On s'est arrêté plus longtemps que
ces jours derniers à la loi sur la pro-
cédure pénale dont on n'a examiné
que vingt articles, jeudi matin. C'est
qu'on a discuté cette question assez
importante : pour rendre un verdict,
le jury devra-t-il se prononcer à la
majorité simple ou à la majorité qua-
lifiée. Autrement dit , pour qu'un ac-
cusé soit déclaré coupable suffira-t-il
que sept jurés sur douze répondent
< oui » (majorité simple) ou en fau-
rira-t-il au moins huit (majorité qua-
lifiée) ? Les codes pénaux de nos di-
vers cantons ont adopté les uns le
premier système, les autres le se-
cond. Ainsi, à Neuchâtel, un accusé
peut être déclaré coupable par sept
voix contre cinq. Chez nos voisins
vaudois, par exemple, il faut six voix
contre trois. Et on se souvient _ du
procès Conradi où les jurés avaient
admis la culpabilité par cinq voix
contre quatre, ce qui avait eu pour
résultat de faire acquitter l'accusé à
la minorité de faveur.

La majorité de la commission se
prononce pour le système de la ma-
jorité de faveur. C'est là, paraît-il,
un point de vue plus moderne, et qui
est soutenu au parlement par des
avocats surtout.

Une minorité, dans la commission,
tient à la majorité simple. Elle s'ex-
prime par la voix de M. Ast, juge
campagnard, et par celle de M. Gru-
nenfelder, un catholique saint-gal-
lois. Il y a là évidemment deux éthi-
ques qui s'opposent ; on constate
chez les uns les influences de ces
idées actuelles, teintées d'un certain
humanitarisme, qui poussent à_ con-
sidérer l'accusé d'un œil plus pitoya-
ble qu'il y a vingt ou trente ans, tan-
dis que chez les autres on ne veut
pas dévier du chemin étroit- tracé
par une morale beaucoup plus rigide.

Les « modernistes » l'emportent et
les décisions du jury fédéral _ seront
prises à la majorité qualifiée, soit
par 8 voix au moins contre 4 au
plus.

(..t Echo de la dernière
• "."'¦ campagne
La campagne pour ou contre la

loi dite Schulthess risque d'avoir un
hetireux effet, puisque M. Gadient,
démocrate grison, vient de déposer
une motion pour inviter le Conseil
fédéral à examiner si les reproches
adressés, pendant les dernières se-
maines qui précédèrent la votation,
à la Caisse nationale d'assurance-
accidents à Lucerne, sont fondés et,
si c'est le cas, à prendre les mesures
Îiour en simplifier l'organisation et
a rendre moins onéreuse.

Nous attendons avec curiosité le
rapport du Conseil fédéral* G. P.

CONSEIL DES ïoTATS
Les plaines arides du code

pénal et des C. F. F,
La Chambre reprend le code pénal

»u chapitre « délits contre l'adminis-
tration de la justice » qui passe sans
débat ; il en est de même du cha-
pitre sur les crimes ou délits contre
les devoirs de fonction ou les devoirs
professionnels.

Elle adopte également le livre deu-
xième traitant des contraventions. La
commission a renoncé à insérer dans
le chapitre relatif aux contraven-
tions contre la paix publique Un ar-
ticle spécial sur le port indu des ar-
mes, estimant que, même après l'en-
trée en vigueur du code, les cantons
pourront prendre les dispositions né-
cessaires.

La Chambre vote un crédit de 900
mille francs pour l'achat d'un terrain
et la construction d'un bâtiment des
postes à Zofingue, ainsi qu'un crédit
de 275,000 fr. pour un bâtiment pos-
tal à Neuhausen.

On aborde ensuite le budget des
C. F. F. M. Keller (Argovie) rap-
porteur, souligne la situation criti-
«rue de cette grande entreprise na-
tionale. Les C. F. F. devraient pren-
dre l'initiative des mesures nécessai-
res pour régler les rapports entre le
rail et l'auto.

M. Pilet , conseiller fédéral
^ 

re-
pond que les conclusions définitives
de la direction générale dépendront
pour une très bonne part des déci-
sions que prendront les Chambres
au sujet de la loi fédérale sur la
circulation des automobiles.

M. Klôti (Zurich) présente un
postulat qui demande qu'on verse
aux C. F. F. le surplus du futur ren-
dement des droits sur la benzine,
après répartition aux cantons de
leurs parts.

Ce « postulat » est renvoyé à la
commission. Le budget est ensuite
approuvé à l'unanimité et la séance
levée. . .

Un mystère
dans une famille

de l'amtocr atie anglaise
Il n'était bruit en Angleter-

re que de la vie aventureuse
d'un jeune lord dont le nom
est tenu secret, qui menait
joyeuse vie, trouvant en par-
ticulier un vif plaisir à mys-
tifier des personnes respec-
tables.

Or, depuis quelque temps,
lord R... parait avoir modifié
du tout an tout son genre de
vie, a tel point même que ses
amis ne reconnaissent plus
en lui le héros des aventures
d'autrefois.

Nos lecteurs peuvent être
certains que nous vouerons
tous nos efforts à éclaircir
cette énigme.

Le Congrès américain est nettement
défavorable au moratoire

il fallait s'y attendre !

malgré les instances de M. Hoower à le faire ratifier

WASHINGTON, 10 (Havas). —
Dans un nouveau message adressé
jeudi au Congrès, le président Hoo-
ver insiste pour que soit prompte-
ment ratifiée la suspension d'un an
du paiement des dettes intergouver-
nementales. Après avoir proclamé de
nouveau que la question des dettes
de guerre doit être dissociée de celle
des réparations, qui concerne uni-
quement l'Europe, il s'exprime ce-
pendant ainsi :

«A mesure que nous approchons
de la nouvelle année, il devient évi-
dent qu'un certain nombre de gou-
vernements débiteurs seront dans
l'impossibilité de s'acquitter vis-à-vis
de-nous , tant que leur vie économi-
que n'aura pas repris. Il est inutile
de nous aveugler sur ce point. Il va
donc être nécessaire dans certains
cas de procéder à un nouveau rajus-
tement provisoire. »

Le président recommande, en con-
séquence, l'établissement d'une com-
mission d'étude des dettes de guerre
étrangères, dont le rôle serait d'étu-
dier les problèmes de cette nature
par rapport à la crise économique
actuelle et de soumettre ses conclu-
sions au Congrès.
La Chambre ne se prononcera

pas avant le 15 décembre
Rappelant que les payements dus

aux Etats-Unis viennent à échéance

le 15 décembre, M. Hoover déclare
qu'il est désirable que la loi soit
promulguée avant cette date , pour
autoriser l'ajournement de tous les
payements dus à l'Amérique au ti-
tre des dettes.

Cependant , le président de la
Chambre des représentants annonce
que cette assemblée ne pourra pas
se prononcer sur la question du mo-
ratoire avant le 15 décembre. La
commission des finances de la-
Chambre en discutera la semaine
prochaine.

Premières critiques
Dès la fin de la lecture du messa-

ge, la Chambre a commencé à cri-
tiquer ce dernier. Un député a dé-
claré que cette proposition n 'était -;
qu'une allocation de secours (dole-) .
accordée aux banquiers internati o-
naux. U s'est attaché à démontrer
que tant que la détresse serait aus-
si étendue aux Etats-Unis , le con-
grès n'avait pas le droit d'ajouçner<j
ni d'annuler un seul cent d^ '̂ bli-f >
gâtions étrangères vis-à-vis du pays, f

Le Congrès paraît
défavorable au moratoire
-WASHINGTON, 11 (Havas). — A

l'issue de la lecture du message pour
le moratoire devant le Congrès, l'at-
mosphère paraissait nettement défa-
vorable.

ÉTRANGER
Une Neuchàteloise

aux Etats-Unis
Le « Courrier des Etats-Unis »

nous apporte, dans son numéro du
29 novembre, l'écho du succès que
rencontre une cantatrice neuchàte-
loise, Mlle Thérèse Quadri, de Cou-
vet, auprès des auditoires qui, de
New-York à San-Francisco, l'ont ap-
plaudie dans ses concerts de musique
classique. Douée aussi d'aptitudes
scéniques, elle s'est fait apprécier
aux côtés d'acteurs en renom.

Dernièrement, au cours d'un lunch
offert au Rotary Club de New-York
à l'occasion de la retraite du major
général Ely et où Mlle Quadri s'était
produite dans des chansons militai-
res, le général Pershing, qui devait
parler ensuite, débuta en disant :
— Toutes les pensées que j'avais en
tête s'en sont allées comme cela (il
fit claquer ses doigts) quand Made-
moiselle a commencé à chanter. Si je
fais un piètre discours, la faute en
sera à Mlle Quadri.

Comme quoi le célèbre général au-
rait pu devoir sa première défaite à
une charmante Neuchàteloise.

Le prix Nobel pour la paix
s'en va aux Etats-Unis

OSLO, 10 (Havas). — Le prix No-
bel de la paix pour 1931 a été dé-
cerné à Mlle Jane Addams et. à M.
Nicolas Murray Butler , président de
l'université de Columbia , ex-aequo.

Mlle Jane Addams est née le 6
septembre 1860 dans l'illinois. Elle
a beaucoup écrit sur la classe ou-
vrière et la condition de la femme
et a joué un rôle important dans le
mouvement pour l'organisation de
la paix. Elle habite Chicago, où elle
a reçu le titre de première citoyen-
ne de Chicago.

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

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

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

Nouvelles suisses
L'épilogue d'une affaire

qui fit du bruit

Un lieutenant accusé d'abus
d'autorité est acquitté

ZURICH,-10. — Dans la nuit du 10
au 11 juin , place de la gare, à Zu-
rich, des incidents regrettables se
produisaien t entre un certain nom-
bre de chauffeurs de taxi et quelques
officiers. A la suite de cette affaire,
deux des chauffeurs furent conduits
à la caserne par des sous-officiers
appelés par leurs supérieurs et mis
aux arrêts. On ne les relâcha que
dans l'après-midi du lendemain.

Condamnés à une amende de po-
lice pour troubles à la paix publique ,
les chauffeurs recoururent et mer-
credi de la semaine dernière, le tri-
bunal de police du district de Zu-
rich, appelé à se prononcer, décidait
de lever les amendes. ' : 'H
^L' affaire n'était cependant point

encore terminée. Faisant droit à-«n&
interpellation du conseiller national
Huber, de Saint-Gall, socialistc||ilé
Conseil fédéral devait , en effet , 'Or-
donner une enquête militaire, laquel-
le aboutit à la mise en accusation du
premier-lieutenant Albert Manz pour
abus d'autorité et atteinte à la liber-
té. Le tribunal militaire V a, prési-
dé par M. Eugster , s'est occupé du
cas dans son audience de samedi der-
nier. Le tribunal a libéré le premier-
lieutenant Manz de toute peine et a
mis les frais à la charge de la Con-
fédération .

Une nouvelle plainte contre
Nicole et le « Travail »

100,000 fr. de dommages-intérêts
GENEVE, 10. — La Banque dé-

compte suisse a assigné devant le
tribunal de première instance de Ge-
nève M. Léon Nicole, rédacteur en
chef du journal «Le Travail », l'U-
nion de presse socialiste des cantons
de Vaud et Genève et l'Imprimerie
populaire de Lausanne et Genève, en
paiement de 100,000 fr. de domma-
ges-intérêts, en raison d'un article
paru dans le « Travail » du 9 décem-
bre 1931. . . - ;

Les indications qui figurent dans
cet article sont en effet , selon le
« Journal de Genève », en tous points
fausses.

Le comte Schwerin-de Crosigk
fait un exposé

sur le budget du Reich

Devant le comité de Bâle

BALE, 10. — Au cours de la séan-
ce du comité consultatif , le comte
Schwerin-de Crosigk, expert alle-
mand pour les questions budgé-
taires, a fait un exposé détaillé
de la situation de ces trois derniè-
res années. Il s'étendit spéciale-
ment sur la situation créée actuelle-
ment par le dernier décret-loi. Le dé-
légué allemand montra les difficul-
tés qu'il y a à établir un budget équi-
libré en raison de la diminution
constante des recettes du Reich , pro-
voquée par l'aggravation continue de
la situation économique internatio-
nale.

Le nouveau décret-loi permet au
Reich, aux Etats et aux communes
de faire pour 4 milliards d'écono-
mies. Les dépenses ne pourront plus
être réduites et les recettes ne pour-
ront plus augmenter. Le budget de
l'exercice 1932/33 devra prévoir da-
vantage encore pour les sans-travail.
Le représentant du Reich a terminé
en exprimant l'espoir que le nouveau
décret-loi améliorera la situation.

L'exposé du comte Schwerin a
produit dans toutes les délégations
la meilleure impression. Son carac-
tère technique et la sincérité des
chiffres apportés, de même que toute
la documentation ont causé le meil-
leur effet.

Les valeurs à garder
Du Journal de Genève :
Le régime actuel est la résultante

des lois naturelles qui régissent l'in-
telligence et les efforts humains. Un
pays socialiste en face de pays capi-
talistes sera toujours en état d'infé-
riorité ; cela pour deux raisons :
parce que les valeurs spirituelles
seules peuvent insuffler la vie aux
actes ; parce qu'en étatisant , en ni-
velant, le socialisme annihile les
forces créatrices individuelles. La
preuve ? Vous la trouverez partout.

Des expériences foudroyantes ,
écrasantes, viennent d'être faites qui
démontrent que le socialisme n'ap-
porte à tous que la ruine. Trois ans
de régime socialiste en Angleterre,
trois ans au cours desquels les dé-
penses sociales étatistes et bureau-
cratiques ont été sans cesse aug-
mentées et la fortune anglaise ron-
gée, accablée d'impôts, de taxes et
d'énormes droits de succession , trois
ans qui ont ébranlé ce pays jusqu'en
ses fondements ! Et alors la livre
sterling a perdu sa base or, son
cours est tombé de vingt pour cent,
abaissant ainsi automatiquement de
vingt pour cent la valeur or de tous
les salaires, de tous les traitements,
de toutes les retraites, de tous les
dépôts d'épargne de dix millions de
porteurs de carnets de caisse d'é-
pargne...

En Allemagne et en Autriche, l'E-
tat et les municipalités ont dépensé
sans compter : maisons ouvrières
modèles, lois d'assurance et de chô-
mage modèles, services publics et so-
ciaux étatisés, opulents et grandio-
ses ; mais pour ce faire , il a fallu
drainer les richesses de la nation et
le résultat a été le développement
du chômage, une misère générale,
la destruction de la sécurité du tra-
vail. En Europe, le chômage sévit
avec la plus grande rigueur dans les
pays où l'on a fait les expériences
sociales les plus socialistes. Aux
Etats-Unis, l'élévation des droits de
douane , une intervention de l'Etat ,
est une des causes de l'accentuation
et de la prolongation de la crise.

_ Quant à l'U. R. S. S., elle ne pos-
sède pas de chômeurs. On les a rem-
placés par des esclaves, comme on
y a remplacé les chefs d'industrie ,
les médecins et les artistes par des
bureaucrates. C'est plus vite fa it. On
a plus vite fait aussi de crever de
faim.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 10 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o —: offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E.Neu. 3 '/ i1902 £4.50 d
Escompte suisse — *— » » ?•/.HO) -̂7e __;
Crédit Suisse. . . ___">•— __} C Neo. S 7.1888 90-— «j
Crédit Foncier i-., 6*°-— ° » > *o/o18B . ,̂ -— *
Soc. de Banque l 530.— d „ » 47,193, 100.-- «
La Neuchâtelois 375.- d . . 4 '/.183i 9J-50 o
Uâii. él. Cortalllr 2500.— o 0.-d.-F. 4 »/o18B .- 06.— d
•d. Dubied & C" 180.— d » 4 °/o!83 i 98.— o
Ciment St-Sulpici 700.— o (_ 0C|B 3 >/, iggt. 83.— d
Tram. Neuch. ord 600.- d , 4>/0 189: 96.— d

> » priv 500. d , 4 V. 1031 98-_ à
Neuch.-Chaumon. 5.50 d St-BI. 4'/» 1831 98.50 d
Im. Sandoz Trav. 250.- d Créd.Fonc. N.5° 102.50
Salle d. conceris 250.- d E Dubied 6 '/i ° 01.—
"'»"» 225.— d Tramw. 4°/.180! 1 00.- d
Etabl. Perrenoud. 655.— o Klaus 4V> 1831 97.— o

Such. 5% 1913 98.— o
• 4"> 1930 96.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 10 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse ~•— l7i7.Fed.1927 — -_
Escompta sulss l°l'°° 3 V. Rente snisse ~'~Crédit Suisse. . 548.- jt/ 0Httrt . 86.50
Sot de Banque ; 538.— 3 7« Ch. lêd. A. « 9a -25
Escompte sulss ~'~ 4 »/. Féd, 1930 ~/~
Gen. él. Senève i °™— Chem. Fcc-Sulss *55.—
Franco-Suls.êle.: à0°'~ i 7. Jougne-Ecl. 43°-7n °

* » Prlv w ~ 3 '/• •/• JuraSIm ,2?'50
Motnr Colombus f°i'~ 3 °/o Ben. A luis iïî'~
Ital.-ArnenL élec l™'~ 4 »/o Benêt. 169!. 500.—
Royal Dutch.. 235.— 3»/, Frlk 1903 -•—
Indus, genev. gaj ~-~ 7% Belga . 1025.—
Gaz Marseille . ~-~ 5 »/o V. 6en. 1918 -<—
Eaux lyon. capll- 390.— 4»/, Uusanna -_*'"-
Mines Bor. ordon ™T_ >'/• Bolivie Rav 81.—
fotls charbonna "7.50 anubeSave 53.—
Frifall 15.37 , i «/. Ch.Franc, 26 —.—
Nestlé 415.- : ;./. Ch. I Marat 1103.—
Caoutchouc S. (In. 8.75 i °/o Par.-Orléan> 1032.50
Allumai, suiri. B —.— i »/• ArgenL céd 50.50

Cr. I. i% 1903 200.— o
Hispano bons 8°/i 220.— d
4 '/, Totis a hon — .—

Six changes en hausse : Livre sterl. 17
(+30), Lit. 26.40 (-f7 '/ , ) ,  Scandinavie
92.75, 91.50, Copenhague 93 (+1.75).
Deux en baisse : Dollar 5.14 '/s ( — '/» ) .
Amsterdam 207.275 (—17 </ ,) .  Les records
(12) continuent. Sur 36 actions : 23 en
baisse et 5 en hausse. 14 obligations fai-
bles (1) record.

BOURSE DU 8 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE El PRUSl clôture
Banque Commerciale de Baie ., 493
Banque d'Escompte Suisse .. 170
Union de Banques Suisses ..... 468
Société de Banque Suisse 540
Crédit Suisse 544
Banque Fédérale S. A. •„-, 480
8. A. Leu & Co 470
Banque pour Entreprises Electr. 570
Crédit Fonclei Suisse 270
Motor-Columbus 368
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 500
Société Franco-Suisse Electr ord 305
L G. tUr chemlsche Onternehm 495
Continentale Linoléum Dnlon.. .  50
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 63

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1355
Bally S. A. 550
Brown Boverl , 8c Çp iB.. A» - 175.
Usines de ia Lonza 68
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 419
Entreprises Sulzer 400
Linoléum <Jiu blasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2225
Sté Industrielle pr Sehappe. Bâl e 940
Chimiques Sandoz Baie 2800
Ed Dubied — Co S A 190 o
S. A. J Perrenoud & Co. Cernier 550 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 700 o
Llkonla 8 A.. Baie 130 a

ACTIONS ETRANGERES
Semberg 88
A. E. G 26^
Lient & Kraft 175
3esfUrel 38
Hispano Amerlcana de Electrlcld 840
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 125
Sldro ord 38
SevUlana de Electrlcldad 155
Kreuger - Toi) 109
Allumettes Suédoises B 85
Sépara tor 45
Royal Dutch 231
American Europ. Securltlea ord. 48
Cie Expl Chem de Fer Orientaux —.—

Maison Escher, Wyss &. Cle, Zurich
L'assemblée des créanciers a constitué

un comité formé de représentants des
banques des fournisseurs, des clients et
des obligataires. Des mesures sont envi-
sagées pour maintenir l'activité de l'u-
sine.

Société nationale des chemins de fer
belees

Cette société émettra un emprunt de
600 millions de francs belges, divisé en
trois tranches de 200 millions et destiné
a, procurer du travail à 11,000 ouvriers
par la constructlon .de matériel roulant.

A la Reichsbank
Le taux d'escompte de la Reichsbank a

été réduit de 8 à 7 % et le taux des avan-
ces sur titres de 10 a 8 %.

Le tabac à priser en Tchécoslovaquie
La consommation annuelle do tabac a

priser est , en Slovaquie, d'environ 90,000
kilos, de sorte que dans les cinq derniè-
res années on en a consommé 459 ,000 ki-
los, ce qui représente 46 vagons de 10
tonnes.
'SSrssffssssfffssssfSf fSrffssffssf *****************

DéPêCHES DE S HEURES
La France répond à Washington

La réduction
des réparations entraîne

celle des dettes
Toute réduction des réparations

entraînera celle des dettes,
déclare la France

-WASHINGTON, 11 (Havas). —
Le gouvernement français a infor-
mé le gouvernement des Etats-Unis ,
comme les autres puissances inté-
ressées, que toute revision éventuelle
des réparations devra être accom-
pagnée d'une diminution propor-
tionnée des dettes de guerre.

Les Etats-Unis proposent une
conférence internationale

-WASHINGTON , 11. — M. Mellon ,
secrétaire d'Etat aux finances , a an-
noncé officiellement , hier après-mi-
di , que le gouvernement américain
serait disposé, après accord avec les
gouvernements intéressés, à convo-
quer une conférence internationale
des dettes.

Un terrible incendie
dans les docks du Havre

Les dégâts se chiffrent
par millions

LE HAVRE, 11 (Havas). — Un
violent incendie a détruit plusieurs
bâtiments des docks et entrepôts
renfermant 30,000 sacs de café. Deux
navires se trouvant à quai ont dû
être rapidement évacués. Les pom-
piers, les douaniers et la troupe ont
coopéré aux secours.

Les dégâts sont évalués à 7 mil-
lions pour les marchandises et à 2
millions pour les bâtiments. On si-
gnale quelques blessés.

L'Angleterre proteste
contre la taxe de change

française
-LONDRES, 11 (Havas). — On as-

sure, dans les milieux ordinairement
bien renseignés, que le ministre des
affaires étrangères a fait remettre
au gouvernement français une note
protestant contre l'établissement, en
vue de compenser la dévalorisa-
tion de la livre sterling, d'une taxe
de 15 pour cent « ad valorem » sur
les importations de marchandises
anglaises en France. Le Foreign-Of-
fice demande le retrait de cette taxe
afin de ne pas être dans l'obligation
de frapper à son tour d'une surtaxe
compensatrice les produits français
à leur entrée en Angleterre.

La Chambre belge
ne veut pas d'une union

douanière avec la France et
la Hollande

BRUXELLES, 11 (Havas). — La
Chambre a repoussé un ordre du
jou r invitant le gouvernement à en-
trer en négociations avec la France
et la Hollande en vue de la conclu-
sion d'une union douanière.

Elle a adopté ensuite un ordre du
jour faisant confiance au ministre
des affaires étrangères pour entre-
prendre des pourparlers avec l'An-
gleterre, la France et la Hollande,
en vue de la création d'un vaste mar-
ché et de grands débouchés.

Deux nègres lynchés
LEWINSBURG (Virginie), 11 (Ha-

vas). — Deux nègres, accusés du
meurtre de deux policiers, ont été
lynchés et pendus à un poteau télé-
graphique.

BrUning soutient les nazis

« L'étranger est
responsable du succès

"Hitler »
Aussi doit-il renflouer les

finances allemandes
-BERLIN, 11 (C. N. B.). — Par-

lant à la presse étrangère, le chan-
celier Bruning a déclaré que le gou-
vernement assumait le pouvoir en
toute responsabilité et sans faiblesse.

La recrudescence de l'hitlérisme
est pour une large part due aux er-
rements du passé, provoqués par la
politi que suivie à l'étranger à l'é-
gard de l'Allemagne depuis la fin
des hostilités.

Le chancelier est convaincu oue
si l'on pouvait venir tout de suite
en aide à l'Allemagne, le danger de
l'hitlérisme disparaîtrait d'un seul
coup.

Haro sur la France !
crie à son tour Hitler

-MUNICH, 11 (C. N. B.). — Adol-
phe Hitler, parlant à certains de ses
partisans, s'est occupé de politique
étrangère.

La France, a-t-il dit , par sa politi-
que militaire et par sa politique de
l'or, est en train de devenir la prin-
cipale coupable de la misère mon-
diale.

En Amérique, en Italie comme en
Grande-Bretagne, la haine de la
France augmente sans cesse.

Il n'y a pas de plus grande erreur
que de croire que l'Allemagne accep-
tera d'être l'esclave du monde pen-
dant plusieurs décennies. Rien n'est
plus ridicule que de croire que les
« nazis » entendent résoudre la ques-
tion des réparations ou des tributs
de guerre par des moyens tendant à
un conflit armé ou tendant à la
guerre.

« Nous ne voulons pas la guerre,
mais nous voulons que l'Allemagne
soit mise sur le même pied que le
reste du monde. »

Une guerre des Etats européens
préparerait la voie au bolchévisme.

La Chambre française
abordera la semaine

prochaine la question de la
réforme électorale

PARIS, 11 (Havas). — La Cham-
bre a examiné, au cours d'une séan-
ce passionnée, s'il convenait d'enta-
mer tout de suite la discussion de la
réforme électorale ou de l'ajourner
à janvier.

Une proposition de M. Renaudel
qui demandait l'ajournement à jan-
vier a été écartée. M. Mandel , pré-
sident de la commission du suffrage
universel, a demandé qu'une séance
spéciale soit consacrée mercredi pro-
chain à la question de la réforme
électorale. La proposition a été
adoptée.

¦ —«.-- u-Bi 

Le ministère anglais de
la guerre fait actuelle-
ment des essais au
moyen d'un projecteur
qui lance trois cents
jets /lumineux à la fois,
prenant tout avion com-
me dans un filet de
lumière où il devient

facile de l'abattre.

Pour se défendre
contre les attaques

aériennes
nocturnes

TEHERAN, 11 (Havas). — Un
violent incendie a éclaté à l'aube
dans l'édifice du parlement. A midi ,
les principaux bâtiments étaient dé-
truits. Le feu fait toujours rage.

Le feu détruit le parlement
persan

Ĵf lvlême en p le ine  rue
if___3fr_$3̂ y 

un 
gargarisme — sec - avoc

d'aujourd'hui vendredi
Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h., 19 h.
20 et 22 h. 30, Météo. 16 h 30 et 21 h. 30,
Concert. 17 h., Pour Madame. 18 h. Or-
chestre. 20 h., Concert par le trio.- du
Conservatoire de Neuchâtel "(Mme ' G.Humbert , planiste ; M. A. Déifiasse, vio-
loniste ; M. M. Delgay, violoncelliste), de
Mme C. Rehfuss, contralto et de M. C.
Rehfuss, baryton. 22 h. 05, Fête de l'Es-
calade, à Genève.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. 01 et 18 h. 30, Musique. 17 h..
Causerie. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Or-
chestre. ,

Munich : 19 h. 30, Soirée variée. 21 h.,
Orchestre de la station .

Berlin : 17 h . 40, Orchestre. 19 h. 10.
Quatuor. 20 h . 15, « Paris vers 1800 ». 21
h. 30, Orchestre de la station . 22 h. 10.
Causerie.

Londres (programme national): 13 h.,
Concert. 13 h. 45, Orgue. 16 h. 45, Lec-
ture. 17 h. 30, Orchestre. 19 h . 30, Inter-
mède. 21 h.. Opéra. 22 h. 20, Tragédie.

Vienne : 17 h . et 20 h. 45, Concert . 19
h. 35, Chansons. 20 h. 15, Causerie.

Paris : 13 h . et 17 h. 45, Conférence . 20
h., 21 h. et 21 h. 40, Chronique. 21 h. 45,
Théâtre.

Mtlan : 12 h., Musique variée. 20 h . 45,
Comédie 21 h . 25, Musique de chambre.

Rome : 13 h. 15, Musique légère. 17 h .
30, Concert. 21 h., Opérette.

Emissions radiophonîques

Salle des conférences : 20 h . Soirée anni-
versaire de la Croix-Bleue.

Conservatoire : 20 h. Vendredi du Con-
servatoire.

Théâtre : 20 h. 30. Polyeucte.
CINEMAS

Chez Bernard : Le Juif polonais.
Apollo : Tout s'arrange.

Carnet du j our



Pour mademoiselle
H|SjS§ ̂Pochette
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Ses torpille ? Ill8-|jff
VOL/S /V£ SAVEZ PAS ?

Demandez à voir ces: articles qui sont

très bon marché et de qualité

chez GUYE-RO SSELET
j où il y a un choix sans pareil
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IBÎBAISSEM sur touies les viandes i

H Rôti cuissot, cuvard 1.50 1.60 m
W Faux-filet (romsteck) ... 1.80 m
g® Filet (sans os) 3.25 M
W Bagout (sans os) 1.20 fflj

JW Viande hachée l.SO Mp
» PORC FRAIS M
W Jambon, palette, filet ËÊ
m et côtelettes 1.75 9

Épaule entière 1.80 JS XM: '
Cuissot de veau 2. — JH'

... •¦ 
__________ _ :Ménagères, profitez I B-"- ¦

m Boucherie ¦ Charcuterie JS

i Berier-Haclseo fils BLm
jf NEUCHATEL TÉL. 3.01 ji
H Rue du Seyon - Rue des Moulins M.'¦' ~ "-J- M-^'i
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r J Suit- cases
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de 
qualité

1 lifW f 1 • et à des
| Il MlUJM"' ' nouveaux prix
| TBjiss»—" tres intéressants

1 MALLETTES depuis Fr. 1.90
|! Articles pour cadeaux, chez le fabricant

E. BIEDERMANN
] NEUSHATEL - Rue du Bassin 6
] Voyez nos vitrines
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Mesdames, I
A vant les f êtes visitez les magasins I
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P/ace du Marché - NEUCHATEL

où vous trouverez le plu s grand choix I
pour Dos cadeaux |
Seulement la première qualité

Cjj 
¦ | 0 ™ ow»" ĵ n cij0}x sans précédent

P ™ dans des milliers d'articles pour
| "'V cadeaux et à des prix plus bas que jamais 1 B
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| Ecnn soigné avec 6 cuillères tm—çj 
I alpacca, argenté 20 gr. ¦ » —**

«H:j depuis fr. 6.25
_ " -J • •  Couteaux , manche façon ébène,

y 'i r .' e.'.{¦ ¦.: virole métal , lame inoxydable,

sj a ' ¦) ^SSSÉS*̂  , ' ' '; la douzaine , depuis fr. 15.50
_ .3§y ' Passoire nickel, intérieur , doré, - . Même modèle , manche corne vé- -

j t  depuis fr '. 1.40 ritable, la dou e, depuis fr. 27.—
-: m argentée 90 gr., intérieur doré,

- fi " -^^Sif i-W'W- Cuillère à crème, arg. 20 gr. !
r$ Truelle à gâteaux, laiton nickelé, intérieur doré, depuis f r.. 1.80 ;

. Jj depuis fr. 2.50 Cuillère à confiture , nickel
argentée, dorée, depuis fr. 4.50 • depuis fr. —.70 j

H I écrin capitonné, depuis f r. 1.90 argentée 20 gr., depuis fr. 1.70

<ja, *̂mmmmr Louche arg. 40 gr., depuis fr. 8.50
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A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Téléph. 7.14

Sran d choix d'articles nickelés pour cadeaux utiles
SERVICES ARGENTÉS avantageux

Plateaux complets ou pièces détachées
pouvant être réassorties. Timbres N. et J. 5 %

AUX PARTICIPANTS »C

Nous avons l'avantage de vous inf ormer que la so-
lution de la QUESTION 1 est la suivante :

PLEXIN POUR BLANCHIR
Qestion 3 : Mous ayons reçu 113337 solutions

justes à la question 1.

Dans ce chif f re  ne sont comprises que les solutions
justes, dont les conditions étaient parf aitement rem-
plies.

Les 1S00 gagnants seront avisés directement ainsi
qae les gagnants des prix de consolation.

Ces derniers sont priés de patienter quelque peu vu
l 'énorme travail qui nous attend.

Pour la même raison, veuillez vous abstenir de nous
adresser des demandes ; car cela retardera à nouveau
le travail.

Pour f inir, nous remercions sincèrement les partici-
pants d'avoir bien accueilli notre concours. Toutes les
personnes que la chance n'a pas f avorisées sont priées
de ne pas se décourager ; nous espérons qu'elles seront
plus heureuses une prochaine f ois.

Savonnerie Sehuler, Krsïzf iigei.

, Vous trouverez chez nous tous les appareils pour W
| l'application de l'électricité à l'usage domestique '* '•*

Armoires frigorifiques — Moteurs de cuisine
Machines à laver et essorer

Aspirateurs de poussière - Cireuses et polisseuses
Timbres escompte neuchâtelois

—— J B——
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Pour le développement de Neuchâtel
et du canton

^-'assemblée de la Société des bureaux officiels de
renseignements

L'assemblée générale annuelle de
la Société des bureaux officiels de
renseignements du canton de Neu-
châtel a eu lieu le 4 décembre, à
Auvernier.

A teneur des statuts, elle a pro-
cédé au renouvellement triennal de
son comité. M. Edmond Kûffer a
été confirmé à l'unanimité comme
président , M. Vullième, directeur de
l'Ecole de commerce, remplacera
au sein du comité M. Hans Billeter,
décédé.

Les comptes de l'exercice écoulé,
arrêtés au 30 septembre, ont été
approuvés et le budget du nouvel
exercice adopté.

Le rapport de gestion, dont les
conclusions ont reçu l'approbation
de l'Assemblée, relève le fait que,
malgré la crise, les subventions et
cotisations n'ont subi qu'une très
légère diminution. C'est surtout
dans une période de dépression
économique qu'une institution qui
cherche a attirer et à retenir chez
nous les visiteurs doit être soute-
nue. Une somme de 6300 fr. a pu
être consacrée à la publicité, but
essentiel des bureaux de rensei-
gnements.

Une nouvelle édition de la carte
des sentiers du Doubs, revue et
corrigée, a paru au printemps ; or-
née au verso de jolies vues de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et des
Brenets, elle contribuera à faire
mieux connaître cette région pitto-
resque. De nouvelles séries de car-
tes postales à vignettes ont paru ;
elles représentent les bassins du
Doubs, le Çreux-de-Van , les Brenets,
le château de Neuchâtel, le Locle
et la Chaux-de-Fonds.

Il a été envoyé aux agences des
chemins de fer fédéraux et de l'Of-
fice suisse du tourisme 11 séries de
30 clichés chacune pour projections,
soit au total 330 clichés représen-
tant un joli choix de vues du can-
ton; ces collections de clichés sont
utilisées à l'étranger pour des tour-
nées de conférences, manifestations
de propagande, etc.; les renseigne-
ments obtenus sont très favorables
à ce moyen de réclame.

Les prospectus des gares C. Fi F.
mentionnent les excursions les plus
intéressantes à faire dans les envi-
rons de Neuchâtel et dans les mon-
tagnes neuchâteloises. Le bureau a
souscrit à des annonces dans les
prospectus des gares de Bâle, Zu-
rich et Berne, dans la brochure de
l'Agence des C. F. F. à Paris et dans

plusieurs guides et journaux.
De nombreux articles illustrés ont

été publiés par plusieurs revues tou-
ristiques et nos différents guides,
cartes, etc., ont été largement dis-
tribués en Suisse et à l'étranger.

Le bureau a accordé des contri-
butions importantes aux nouvelles
publications de l'A. D. E. N., savoir:
«Neuchâtelj ville universitaire», «Le
canton de Neuchâtel en automobile»
et la nouvelle affiche de Neuchâtel.
La Société des bureaux officiels de
renseignements travaille en étroite
collaboration avec l'A. D. E. N. et
avec l'Association pour le dévelop-
pement de la Chaux-de-Fonds. Les
rapports avec l'Office suisse du tou-
risme et l'Union romande du touris-
me ont été très suivis.

La publicité scolaire collective en
faveur 'de. -nos écoles et de nos pen-
sionnats a pu être continuée et dé-
veloppée.

Les questions d'horaires ont eu
toute l'attention du bureau; quelques
améliorations ont pu être obtenues;
d'autres réclamations devront être
renouvelées en plein accord avec la
fédération du pied du Jura.

S'agissant du programme d'acti-
vité pour le nouvel exercice, l'édi-
tion d'un nouveau guide-dépliant du
canton , abondamment illustré, s'im-
pose en premier lieu.

L'assemblée a pris connaissance
d'une circulaire récente de l'Office
suisse du tourisme qui donne des
explications intéressantes sur la
propagande par radio, il ne faut pas
négliger ce nouveau mode de publi-
cité; des démarches collectives des
sociétés de radiophonie de Neuchâ-
tel et de la Chaux-de-Fonds vont
être faites pour faire comprendre
que nous entendons obtenir notre
part dans les programmes de la sta-
tion de Sottens.

La prise de vue de films neuchâ-
telois a l'occasion de certains événe-
ments est aussi un excellent moyen
d'attirer l'attention : c'est ainsi
qu'on a vu le dernier cortège des
venda nges de Neuchâtel passer sur
l'écran à Paris et dans d'autres
villes.

Enfin , tenant compte de l'ouver-
ture prochaine de la nouvelle pati-
noire de Monruz et du développe-
ment des sports d'hiver à Chau-
mont,- l'assemblée a chargé le bureau
de renouveler ses démarches pour
obtenir que Neuchâtel soit admis sur
la liste des stations pour lesquelles
des billets de sports d'hiver à prix
réduits sont délivrés.

JURA BERNOIS
LES POMMERATS

Effroyable chute de 150 mètres
Un vieillard se tue

en secourant son fils blessé
A cinq minutes de la scierie des

Pommerais, au lieu dit «Sur la Tan-
ne», se trouve une falaise rocheuse
très dangereuse, où les bourgeois
des Pommerais ont le droit d'aller
abattre du bois sans le payer, à
condition qu'ils ne dévalent pas la
côte.

Deux jeunes gens de 15 et 18 ans,
fils de M. Paul Frossard, agricul-
teur, coupaient du bois dans ce lieu.
L'aîné, muni d'une longue corde,
glissa sur la pente rapide durant
50 mètres et, au suprême moment ,
fut retenu par des branches et des
buissons. Son jeune frère alla au
village chercher le père, âgé de 70
ans. Celui-ci voulut secourir son
fi.ls. au moyen de la corde , glissa au
même endroit à une vitesse vertigi-
neuse et, au bas de la côte, fit un
saut de 150 mètres dans le vide. Au
péril de sa vie, le cadet parvint au-
près de son frère , qui portait de
nombreuses blessures à la tête, et
trouva enfin son père, qui gisait,
assommé, le crâne ouvert, au pied
d'un tronc d'arbre.

TRAJM ÇXAN
De l'inconvénient d'être bu-
veur quand on est voleur déjà

Le jour de la foire, un paysan
de la montagne a été victime d'un
vol; Sa voiture étant restée un mo-
ment sans surveillance près de l'hô-
tel de la Poste, on a soustrait une
bonbonne contenant cinq litres de
gentiane et un paquet , le tout d'une
valeur de 60 francs. Avisé de ce lar-
cin , le gendarme se mit immédiate-
ment en campagne et fut assez heu-
reux , une heure plus tard , pour dé-
couvrir dans un triste état l'auteur
du méfait .  Ce dernier , un habitant
des Genevez , pour se donner du
courage sans doute , s'était copieu-
sement servi , car la bonbonne était
soulagée de deux litres du liquide.

DrPlAM IM7C ¦» A /-Crvi-vjiwM _>i_o __f_l^_>

GRANDSON
«Le rire de Molière »

(Corr.) «Il n'est pas d'entreprise
plus décevante que de faire rire les
honnêtes gens » a dit Molière. M.
Cornu , professeur à Vallorbe , s'y
est essayé cependant et a tenu en
haleine pendant plus d'une heure
un nombreux auditoire , en com-
mentant la vie de Molière , en lisant
les passages les plus comiques de
son œuvre , en anal ysant les moyens
emp loyés par le génial auteur pour
dér - '-aîner le rire de ses contempo-
rains. Mimant  et jouant des scènes
caractéristiques , M. Cornu a déchaî-
né les rires du public grandson-
nois.

| AUX MONTAGNES

LA SACiNE

Un arbre s'abat
sur un bûcheron et le tue
Un bûcheron de la Sagne qui abat-

tait des sapins a été victime d'un
accident extraordinaire. A la suite
d'un coup de cognée, le sapin auquel
il s'attaquait vacilla et vint briser la
cime d'un arbre voisin. Cette pointe
d'arbre tomba si malencontreuse-
ment qu'elle vint littéralement " se
planter dans le crâne du bûcheron.
Le malheureux succomba quelques
minutes plus tard.

LA C H A U X - D E - FONDS
La valeur n'attend pas...

Depuis un certain temps, des vols
de vélos très fréquents étaient signalés
à la sûreté. Après de longues enquêtes,
un agent réussit à en découvrir l'au-
teur. C'est un gamin de 14 ans et 4e-
mi, qui fréquente encore- nos écoles.
On a retrouvé chez lui deux vélos,
ainsi que tout un attirail d'outils, lj
a -avoué avoir dérobé six vélos" ; 'qW-
tre avaien t été rendus le jour même
du vol ; les deux autres avaient été
entreposés dans la cave "de l'immeu-
ble où habitent ses parents.

Vu son jeune, âge, il passera devant
l'autorité tutélaire.

Après nn attentat
Le jeune homme, sur lequel pe-

saient de graves soupçons au sujet de
l'attentat contre M. Fassnacht, pré-
posé à l'assistance bernoise, a été re-
mis en liberté. Il n'a fait aucun aveu.

L'épilogue v
Le jeune Saint-Gallois, qui avait si-

mulé un attentat dans les côtes du
Doubs a été renvoyé à sa commune
d'origine. -.'¦

Bien que le code prévoie la pri-
son pour des délits de ce genre, il
a été jugé plus prudent :de réexpé-
dier l'individu dans son canton, vu
l'état de santé morale du jeune gar-
nement.

Encore une agression
Une demoiselle se rendait à son

travail lorsque, devant l'Astoria, elle
fut poursuivie par un individu çpjî,
l'ayant réjointe, la frappa à coups
de poing. Son exploit accomplit, _ le
malandrin s'enfuit , mais il fut re-
connu par des passants.

De retour î
(Corr.) C'est de la neige qu'il s'a-

git et qui tombe sans arrêt depuis
hier, recouvrant d'une épaisse cou-
che déjà la ville et toute la région-

Tête à. queue
(Corr.) Une automobile chaux-de-

fonnière, rentrant de Neuchâtel,, 'a
fait un tête à queue complet aù-
dessus du tournant de la Brûlée, et
s'est renversée.

Par chance, son occupant s'en tire
avec quelques contusions mais la
voiture est en piteux état.

A noter qu'elle n'était pas munie
de chaînes sans lesquelles une auto
ne saurait plus franchir le col.

LES PONTS - D E - M  Alt TEL
Foyer pour chômeurs

(Corr.) Pour suivre l'exemple de
certaines localités, l'Union chrétien-
ne de jeunes gens de notre village
avait décidé d'ouvrir un foyer pour
les chômeurs cet hiver. Ne possédant
pas de locaux elle-même, elle était
très embarrassée, lorsque M. Ulysse
Perrenoud du Locle, lui offrit aima-
blement le logement qu'il possède
aux Ponts. Grâce à ce geste aimable,
nos chômeurs pourront aller quand
bon leur semblera, pendant le jour
et le soir jouer ou lire. L'Union des
j eunes filles fera aussi sa part eh
s'occupant de servir du thé à ceux
qui seront là. Ce foyer est ouvert de-
puis avant-hier et rendra sans doute
les meilleurs services. '1

VIGNOBLE
mm————
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PESEUX
Un nouveau 

conseiller général
Dans sa séance du 7 décembre, le

Conseil communal de Peseux a-pro-
clamé membre du Conseil général M.
Paul L'Eplattenier, suppléant de-la
liste libérale, en remplacement tde jSl .
René Thiébaud, démissionnaire. ;, ;,' r

" LA VIL LE"'".«
Une demande de crédit pour
l'aménagement d'une station
de transformation aux esca-

liers de l'Immobilière ' .'
Par suite de la construction et de

projets de construction d'immeubles
au fond de l'Ecluse, il est nécessaire
de créer une nouvelle station de
transformation. ' .•

Cette station sera alimentée par la
ligne aérienne à haute tension exis-
tante et le raccordement à la nou-
velle station se ferait souterraine-
ment, ce qui nécessitera un crédit de
7500 francs. > .

Les congrès
Ainsi que nous l'avons brièvement

annoncé, la séance inaugurale, du
Xllme congrès de l'Union nationale
des étudiants de Suisse aura lieu de-
main à l'aula de l'Université. M. An-
toine Borel, chef du département de
l'instruction publique, apportera le
salut des autorités, tandis que M,
Vauthier, directeur du sanatorium
universitaire suisse à Leysin, . fera
une causerie accompagnée de projec-
tions sur l'œuvre qui lui doit la vie.
Il sera ensuite donné lecture du rap-
por t présidentiel de l'Union nationa-
le des étv'l iants de Suisse.

Cour d'assises
La cour d'assises, sous la prési-

dence de M. R. Gourvoisier, se réu-
nira le mercredi 16 décembre, à 9 h.
45, pour juger sans le jury trois cau-
ses de vols, de faux, de complicité
d'abus de confiance et d'escroque-
rie.

Le Noël des chômeurs
La direction de l'Office communal

du travail nous prie d'insérer la com-
munication suivante :

Il y a une quinzaine de jours, nous
avons fait connaître au public, par
la voie de la presse, l'intention de la
commission adjointe à notre office
du travail d'organiser une fête de
Noël pour les chômeurs de la ville
et leurs familles.

Le comité spécial que la commis-
sion a chargé d'exécuter ce projet
s'est mis à l'ouvrage tout de suite, et
si bien que les choses sont très avan-
cées déjà. La fête aura lieu mardi
soir, 22 décembre, dans la grande sal-
le de la Rotonde que le tenancier,
M. Egger, met gratuitement à notre
disposition avec l'orchestre de l'éta-
blissement. De nombreux artistes de
la ville, justement réputés, ayant
d'autre part mis gracieusement leur
talent au service de notre cause, un
fort beau programme a pu être éta-
bli, de Sorte que la fête ne laissera
rien à désirer sous ce rapport-là.

Il est malheureusement à craindre
qu'il n'en soit pas de même pour les
étrennes que le comité voudrait pou-
voir offrir aux chômeurs et à leurs
enfants. Les fonds manquent, en ef-
fet. Notre appel à la générosité du
public n'a pas eu jusqu'ici, et de
loin, le succès que nous tenions d'a-
vance pour assuré. Est-ce que Noël
n'aurait plus, chez nous, la vertu
d'ouvrir les cœurs ?

Nous nous permettons donc de re-
nouveler cet appel en nous adres-
sant à tous ceux que la crise actuel-
le épargne, ou à peu près. Qu 'ils nous
aident à procurer quelques instants
de joie saine à ceux qui n'en con-
naissent plus guère, et Noël marque-
ra pour nos chômeurs et leurs famil-
les comme un point lumineux dans
le triste hiver qui les attend.

Les dons sont reçus avec la plus
vive gratitude par l'Office commu-
nal du travail, faubourg de l'Hôpi-
tal 4a.

CHRONIQUE MUSICALE
Troisième concert

d'abonnement
Il est permis de supposer que plus d'un

auditeur de la « Pastorale », de Beetho-
ven se rappela les concerts d'orgue de
Saint-Nicolas de Fribourg, qui se termi-
nent presque Immanquablement par l'é-
vocation pittoresque d'un orage à la
campagne et par une action de grâce.
L'Idée a été traitée par beaucoup de
compositeurs dont Beethoven n'est pas
le premier. Mais pour lui, il ne s'agit pas
l'étaler une virtuosité imitatrice ; 11
garde constamment l'âme extrêmement
sensible du poète et, au lieu de cou-
leurs criardes, il se sert du burin déli-
cat du graveur en taille-douce. Ceci en
tout cas pour la « scène au bord du
ruisseau ».

Mais, en l'occurence, il peut être ro-
buste, avec une ironie très prononcée.
Sa « fête viUageolse » n'a rien d'un
Watteau ; elle s'inspire plutôt des scè-
nes campagnardes des vieux peintres hol-
landais. Ecoutez l'« Invitation à la val-
se » des musiciens paysans dont le haut-
bols se trompe constamment d'attaque,
tandis que le basson, dirait-on, ne con-
naît que la quinte et l'octave. Délicieu-
se ironie également dans les cris des
danseurs effarouchés par la pluie et la
tempête. Et, pour arriver â une conclu-
sion, les premiers violons entonnent ti-
midement leur chant de reconnaissance;
les bols le reprennent avec une into-
nation plus confiante ; l'orchestre tout
entier se joint à eux pour glorifier le
Seigneur de la vie.

De fait , l'interprétation de M. Félix
Weingartner arriva, vers la fin , à une
gradation merveilleuse. Nous avons tou-
jours admiré l'art des contrastes de l'é-
minent chef bâlois. Et pourtant, ces
contrastes n'ont rien de violent et d'ar-
bitraire. Pour ceux qui connaissent l'œu-
vre, 11 fut du plus haut intérêt de re-
marquer comment M. Weingartner les
prépare. Regardez sa main gauche, si
éloquente ! Pendant de longues mesu-
res, elle reste Inactive ; lentement, d'u-
ne rare élégance, elle commence à jeter
son fluide sur l'orchestre ; elle devient
;aressante, insinuante ; elle supplie, elle
stimule, elle commande, se crispe et se
lève, menaçante, dans un mouvement
bnisque où toutes les forces vitales sont
:oncentrées. Son ascendant sur l'orches-
tre est irrésistible.

L'école romantique n'est pas si senti-
mentale que l'Interprétation, passable-
ment faussée, de Chopin pourrait le fai-
re croire. Et M. Weingartner n'est pas
sentimental du tout I II a dirigé la pre-
mière symphonie de Schumann et l'ou-vérturè d'« Euryanthe », de Weber, avec
une vivacité et un élan qui firent déli-
bérément abstraction de toute rêverie
langoureuse. p. M.
vss/rs/zur/r/r/rs/s////^^^

Etat eivîl cta flfëuehilél
NAISSANCES

4. Claude-Gaston Besoml, flls de Bl-
naldo, à Neuchâtel et de Germalne-Mar-
gUerlte née Borel .

4. André-Louis Roulin, fils de Fernand-
Louis, à Bôle et de Rose-Emma née Per-
ret.

4. Madeline Freiburghaus, fille de Ro-
bert et de Mathilde-Agnès née Robert.

4. Eric-Alfred Bastardoz, flls de Geor-
ges, à Peseux et de Plerlna-Enrlca née
Proserpi.

4. Roland Moulin, flls de Max-Emile, &
Neuchâtel et de Rose-Nadine née Perru-
det.

5. Lucien-Wllly Mentha, fils d'Henri-
Louis, a Neuchâtel et de Clara née Du-
bois.

5. Edmond-Fernand Tharln, fils de Ro-
ger-Marcel , à Neuchâtel et de Mathilde
née Baumgartner.

5. Antoinette-Edith Junod , fille de Ju-
les-Henri, à Neuchâtel et de Solange-
Edith née Lesquereux.

DÉCÈS
3. Paul-Alfred Vuille, né le 6 novembre

1875, époux d'Irma-Marie Langel.
4. Clara-Emma Rime-Challlot, née le 4

Juillet 1877. épouse de Jules-Edmond
Rime.

6. Johann-Ernst Ktiffer, né le 19 sep-
tembre 1868, époux de Rosalie Kammer.

6. Pierre-Louis Bonny, fils de Charles-
Adolphe , né ie 20 avril 1931.

8, Céclle-Julie-Catherlne Monnler-Vell-
lard , née le 16 mal 1864, épouse de Pierre-
Henri Monnier.

8. Louise-Madeleine Kœpfer-Simonet.
née le 12 décembre 1846, veuve de Joseph
Kœpfer .

8. Johannes Keller , né le 20 novembre
1852, veuf d'Hélène-Victoire Comtesse.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du 10 décembre 1931

Pommes de terre .. 20 litres 2.60 —<—¦
Raves » 2.— —<—
Choux-raves > 2.— — *—
Jarottes > 2.S0 8.—
Jarottes le paquet 0.20 ——-
Poireaux > 0.10 ——-
Choux la pièce 0.20 0.40
Jhoux-fleurs • 0.80 1—0
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Pommes le Kg 0.30 0.40
Poirés > 0.25 0.40
Noix » 1.— —.-
Châtaignes » 0.60 —.—
«alsln » 1.50 —.—
Oeufs la douz 2.30 2.40
Beurre le kg 6.20 —*—
Beurre (en motte). » 4.90 — .—
Fromage gras ... » 3.40 3.70
Fromage demi-gras. » 2.50 8.—
Promage maigre ... » 1.20 —.—
Miel » 4.60 — .—
Pain » 0.36 ——-
Lait le Utre 0.34 —.-
Vlande de bœuf... le kg 2.80 3.80
Vache » 2.— 3.20
Veau > 3.— 4.40
Mouton > 3.— 4.50
Jheva] > i.~ S.—
Porc > 3.60 4.—
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé .... » 8.60 3.80
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10 4.0 2.0 4.9 724.7 0.8 var. faib couv.

.0 déc. — Gouttes de pluie par mo-
ments entre 7 et 9 h. et de 21 à 22 h.

11 décembre, 7 h. 30
Temp. : 3.7.- Vent : N.-O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 11 décembre , 429.34
Temps probable pour aujourd'hui

Très nuageux. Faibles précipitations.

bulletin métsoroiogique des G. F. P.
11 décembre, à 7 h. 10

1| JSgSi SSL IEMPS ET VENT
280 Bàle + 5 Pluie Calme
543 Berne .... + 3 Pluie prb. »
537 Coire .... -(- 2 Pluie Bise

1543 Davos .... — 3 Neige >
632 Fribourg . + 3 Couvert Calme
394 Genève .. -f 6 » »
475 Glaris ... 0 Neige Vt d'O.
1109 Gûschenen — 3 » Calmo
566 Interlaken -j- 3 Pluie >
995 Ch -de-Fds -j- 1 Couvert »
450 Lausanne . + 5 » »
208 Locarno .. -j- 0 » »
276 Lugano .. + 10 Tr. b. tps Bise
439 Lucerne .. -f 3 Pluie Calme
398 Montreux . + 6 » »
462 Neuchâtel . 4- 5 Couvert »
505 linga2 ... -f 1 Neige Vt d'O.
672 St-Gall .. 0 Couvert »
1356 St-Moritz . — 3 Nuageux Calme
407 Schalfb" . + 4 Pluie prb. Vt d'O.
537 Sierre 0 Pluie Calme
562 Thoune .. -f 3 Neige »
389 Vevey -j- 5 Pluie »
410 Zurich ... -(- 4 » »

CHAVORWAY

Emile Piot, 57 ans, marié et père
de trois enfants, ouvrier à la Tuile-
rie, fonctionnait dans la nuit de
mercredi à jeudi comme veilleur. Il
devait être remplacé jeudi matin à
6 heures. Son successeur l'appela
du rez-de-chaussée, à 6 h. 15, mais
n'obtint pas de réponse. Il monta à
l'étage des fours où il aperçut M.
Piot étendu sur le dos, la jambe
droite sur le regard du four, la
gauche écartée, les bras' repliés et
le corps couvert de flammes. M. Piot
à dû faire une chute au cours de
laquelle il aura ouvert le regard du
four, dont les flammes mirent le feu
à ses habits.; Le malheureux, dont
les vêtements brûlaient comme une
torche, fut retiré de sa fâcheuse po-
sition et déposé au séchoir. La mort
avait fait son œuvre.

Un veilleur de nuit
carbonisé dans une tuilerie

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an . . . .. . .  . Fr. 15.—
6 mois . .' »„•, _,,,. » 7.50
3 m o i s . . . . . .  » 3.75
1 mois » 1.30
somme que Je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom i .„ _ 

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 11 déc. à 8 h. 30
Paris 20.07^ 20.2254
Londres 16.75 17.10
New-York 5.11 5.16
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 26.20 26.55
Berlin —.— 122.—
Madrid 42.— 43.—
Amsterdam .... 207.— 207.60
Vienne —.— 65.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 95.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.35

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Monsieur Jules Decker, ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel;

Madame François Decker , ses en-
fants et petits-enfants, à Marseille
et Leicester ;

Mesdemoiselles Blanche et Renée
Decker et le docteur Pierre Decker,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile
Decker ;

Madame et Monsieur Fischer-
Decker ;

Madame et Monsieur Wyss-
Decker ;

Monsieur Charles Decker et leurs
familles, à Yverdon ;

Monsieur Frântzi Decker, à Ve-
vey, et ses enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Marie Decker, à
Lausanne ;

les familles Compondu et Rochat ,
à Yverdon et Lausanne ;

Mademoiselle Marie Peytregnet, à
Lausanne,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DECKER - COMPONDU
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et vénéré maî-
tre, survenu subitement, le 9 dé-
cembre 1931.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 11 décembre.

Culte au domicile mortuaire :
Lausanne, Avenue de Morges 8, à
15 h. 30.

Honneurs et départ à 16 heures.

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 a mol les petits
enfants, le royaume des deux est
& 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.

Messieurs les membres de la
Cie 3 Sauvetage sont informés du
décès de

Nellie LAMBERT
fille de leur cher ami et collègue,
Edgar Lambert, sergent de la com-
pagnie.

Le Comité.

L' Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le
regret de faire par-t à leurs membres
du décès de

Nellie LAMBERT
fille de Monsieur Edgar Lambert,
membre honoraire.

Les Comités.

L'Association des Vieux-Membres
de Recordam a le pénible devoir
d'informer ses membres honoraires,
actifs et correspondants du décès de

Nellie LAMBERT
fille de leur dévoué président , Mon-
sieur Edgar Lambert.

Le Comité.

Monsieur et Madame Charles Ma-
der et leurs filles, à Dietikon (Zu-
rich) ;

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 ,
dans sa 80me année, cle

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 123.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Nous avons le regret d'informer
les membres du Conseil d 'église de
la paroisse indépendante de Neu-
châtel du décès de

M. le professeur J. KELLER
leur cher collègue, et nous les
prions de bien vouloir assister à la
cérémonie d'incinération , au Cré-
matoire de Beauregard , vendredi
11 décembre à 13 h. 15.

Le Président.

Grande salle des Conférences
Vendredi 11 décembre, à 20 h.

Soirée anniversaire
de la Croix-Bleue
Entrée : 80 c. Enfants 40 c

(timbre compris) 

LA ROTONDE  ̂Neuchâtel
Ce soir à 8 h. 30

Concours de direction
d'amateurs

Tous les samedis et dimanches

Concert au Café-restaurant

ORPHEON
Fête de Noël à la Rotonde
Dimanche 13 déc. à 15 h.

HON ORAIRES , ACTIFS, PASSIFS
Dernière distribution des cartes pour
enfants : ce soir dès 18 heures, au
Collège Latin. Le Comité.

Samedi 12 à 10 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Séance d'ouverture
du

Xir Congrès de l'Union
nationale des Etudiants
Séance publique et gratuite

Grande salle des Conférences
Vendredi 11 décembre

à 20 heures

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

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

1 , 
—

Ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre

POLYEUCTE
tragédie de Corneille

avec Jean HERVÉ de la Comédie Française
Location chez Fœtisch.

A 1AVIXER
pour le 24 Juin 1932,

MAGASIN
au centre de la ville. — --S'adresser &
E. PATTHEY, Seyon 36, au bureau.


