
A propos du budget, M. Musv réclame des sacrifices
qui permettent de surmonter la crise

AU CONSEIL- NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Voilà que peu à peu, notre modes-
te parlement veut prendre la figure
de ces grands frères d'autres pays.
En effet, on y a entendu hier soir
un grand débat sur le budget. On a
même parlé de « vote de confiance ».
Vous verrez que si on y va de ce
train nous aurons nos petites crises
•ministérielles.

Parler du budget , c'est fatalement
parler de la crise, des subventions,
des économies.

Tout le monde s'accorde à prédire,
et cela est profondément attristant,
que nous n'avon s pas encore passé le
cap des plus mauvais jours , mais que
1932 nous réservera des difficultés
plus grandes encore que celles de
cette année.

Ce n'est donc pas seulement de
notre volonté d'économie, a déclaré
M.' Musy, que dépend la situation fi-
nancière de la Confédération , mais
de l'allure que prendra la crise.

Cependant , nous devons agir, nous
devons travailler à réadapter notre
système économique à des conditions
nouvelles, car, il ne semble plus cor-
respondre actuellement au « vouloir
inconscient de la masse ».

Mais pour cela, pas question d'in-
flation. La Suisse doit s'en tenir à la
parité-or. Au contraire, efforçons-
nous de faciliter la déflation et, à ce
propos M. Musy donne les explica-
tions suivantes, intéressantes, parce
qu'elles se rapportent à ses déclara-
tions qui ont fait tant de bruit :

« La déflation aboutissant h nne dimi-
nution dn coût de la vie, puis à la réduc-
tion des frais dc production, c'est-à-dire
à une réduction du prix de revient, est
le pins sûr moyen pour la Snlsse de re-
conquérir les marchés que lui dispute la
concurrence étrangère.

» Le salarié n'a pas à redouter la poli-
tique de déflation. L'expérience n'a-t-elle
pas démontré que partout et toujours le
salarié fut la première victime de la poli-
tique dlnflatlon ? Il faudra, pour réduire
le coût de la vie, adapter progressivement
tous les éléments de notre économie à la
situation nouvelle. Pour y réussir, 11 fau-
dra que tous, sans exception, nous parti-
cipions au grand sacrifice qu 'exigera
l'œuvre du redressement nécessaire. Tous
nos actifs, valeurs mobilières et valeurs
immobilières, subiront une certaine dé-
préciation. La bourse s'est chargée d'opé-
rer de sérieux amortissements. Une baisse
des actifs Immobiliers réduira loyers et
fermages. Il faudra nécessairement aussi
réduire les marges de bénéfice des Inter-
médiaires. La conséquence en sera une
réduction progressive du coût de la vie.

» Enfin, le prix du travail, lui aussi,
subira a, son tour une correspondante ré-
duction. L'adaptation du salaire aux nou-
velles circonstances économiques sera une
Inéluctable nécessité. Je n'ai par consé-
quent rien à retrancher & ce que J'ai dit
dernièrement concernant la réadaptation
des traitements et salaires payés par l'en-
treprise publique et par l'entreprise pri-
vée. Concernant le traitement des fonc-
tionnaires, Je constate que Jamais le chef
du département fédéral des finances n 'a
songé à porter atteinte au droit du per-
sonnel en réduisant son salaire réel. J'ai
formellement réservé que toute dimi-
nution numérique devait être limitée à la
réduction effective du coût de la vie qui

doit apporter par conséquent au salarié
une compensation correspondante. La
puissance d'achat de son salaire restera
Inchangée, afin que la situation effectiv
du fonctionnaire, c'est-à-dire son salan
réel, demeure après l'adaptation exacte-
ment ce qu'elle était en 1927. Nos fonc-
tionnaires comprennent déjà que la Jus-
tice et l'équité s'opposent a ce que leur
situation s'améliore alors que tout le
peuple devra se résigner au régime des
sacrifices.

» Je le savais depuis longtemps, mais
l'expérience vient de me rappeler à quoi
s'expose celui qui formule des sugges-
tions dont la réalisation exigera des sa-
crifices. Mais Je sais aussi qu'au-dessus
des Intérêts particuliers, au-dessus des
intérêts de parti et bien au-dessus du
souci de la popularité qui ne sera Jamais
la raison dernière de l'attitude d'un hom-
me d'Etat, U y a l'intérêt général à sau-
vegarder et le devoir envers le pays à
remplir !

» En temps opportun, le chef du dépar-
tement des finances présentera au Con-
seil fédéral , dont ia pleine liberté est ré-
servée, un rapport et des propositions
concernant cette délicate question. »

Et, sans doute pour ne pas nous
laisser sous une impression trop
sombre, M. Musy nous annonce que
le Conseil fédéral étudie ¦ un rema-
niement complet du tableau des sub-
ventions et , pour finir , il nous af-
firme sa foi dans les qualités mora-
les du peuple suisse, dans sa pru-
dence, son esprit d'économie, sa
volonté de travail. Voilà des valeurs
sûres, incorruptibles, sur lesquelles
on peut tabler pour préparer un
avenir meilleur.

Ce qui devait arriver arriva. C'est
que nous entendîmes encore une fois
le procès du régime actuel , procès
qui se déroula cette fois en deux
temps et trois mouvements. Le por-
te-parole des socialistes avait parlé
avant M. Musy et son réquisitoire fut
un « moderato » sans beaucoup de
relief , tandis que les communistes y
allèrent de leur « allegro » qui fut
« con fuoeo » pour l'hérétique M.
Bringolf et « senza fuoeo » pour M.
Welti , le pur des purs, empêché
par sa complexion replète de se li-
vrer aux mêmes mouvements ora-
toires que son ex-compère.

M. Bringolf parti <j u budget mili-
taire , et amorça même un mouve-
ment de protestation sur les bancs
bourgeois en déclarant que c'était
une provocation envers la classe ou-
vrière. On crut un instant que la
salle allait devenir houleuse, mais
M. Bringolf y mettait tant de cha-
leur que les velléités de murmure
étouffèrent dans un rauqu e soupir.

C'est ce même M. Bringolf qui pro-
posa de ne pas passer à la discus-
sion des chapitres et donna à sa
proposition la signification de la
fameuse « question de confiance ».

Quant à M. Welti , il se leva au
milieu des fauteuils vides (car il
était déjà 8 heures) ce qui lui coupa
l'inspiration et abrégea son discours
de quinze minutes au moins.

Pour une fois que les absents
avaient raison !... G. P.

Le fléchissement de la livre
à fait perdre à la France 2 milliards et demi

La Chambre examine la convention qui permet de boucher le trou
PARIS, U (Havas). — L'ordre du

four appelle la discussion du projet
de loi portant approbation de la con-
vention entre la Banque de France
et la Caisse autonome. Le rappor-
teur de la commission des finances
expose ce projet qui a pour but la
< réévaluation » des devises étrangè-
res. Le rapporteur montre que la
Banque de France se trouve aujour-
d'hui tout particulièrement atteinte
par une dépréciation de l'étalon-or
britannique qui, atteignant le chif-
fre de 30 % environ , lui cause une
perte d'à peu près 2,5 milliards de
francs français.

Pour M. Rucart , socialiste, il est
inadmissible que la Banque de Fran-
ce puisse, selon les circonstances, re-
vendiquer ou abandonner son indé-
pendance.

M. Chabrun, socialiste français,
déclare que la possibilité pour la
Banque de France de « rééquilibrer »
son bilan s'appelle en langage com-
mercial un effet de complaisance.

M. Chambrun ajo ute que, si la
Banque de France l'avait voulu, elle
se serait dégagée à temps.

M. Georges Bonnet , radical-socia-
liste, estime que l'Etat ne peut pas
prendre à sa charge la perte de 2,5
milliards.

Le ministre des finances
explique le rAIe

de la Banque de France
PARIS, 15 (Havas). — M. Flandin,

ministre des finances , monte à la tri-
bune :

Il rappelle la ba ;ss<i de lu livre et
la perte de deux milliards et demi su-
bie de ce fait par la Banque dc Fran-
ce.

Il fait remarquer que la circula-
tion fiduciaire est gagée par de l'or,
mais que les devises étrangères fi-
gurent au bilan et doivent être comp-
tées à leur valeur réelle. Ces devises
actuellement surabondantes peuvent
être retirées, ce qui constitue un ris-
que permanent. Il convient donc de
voter aujourd'hui une convention qui
mette ce risque moins en évidence.
M. Flandin indique le mécanisme de
la convention proposée qui permet à
la Banque de France d'amortir ses
pertes avec le concours de l'Etat. Le
pourcentage de la participation est
sensiblement le même que celui de la
particination aux bénéfices.

D'autre part, la Banque de France
a fait des avances à la B. R. I. Ces
avances constituent des risques ban-
caires à prévoir. Il signale les er-
reurs commises depuis la guerre sui-
vant lesquelles, considérant les devi-
ses étrangères comme gagées par de
l'or, on utilisait ces devises pour ga-
ger une monnaie papier.

Le débat de cette nuit
Le cabinet fait voter le projet
Cinquante voix de majorité

Une longue discussion reprend en
séance de nuit. M. Stern, demande le
renvoi à la commission des finances.
M. Flandin s'y oppose. M. Laval pose
la question de confiance. Le scrutin
donne lieu à pointage. Le renvoi à la
commission est repoussé par 307 voix
contre 274.

On met aux voix l'ensemble du
projet de convention entre la Banque
de France, l'Etat et la caisse autono-
me d'amortissement. L ensembL est
adopté par 321 voix contre 269. Séan-
ce levée à 2 h. 10.

Au jour le j our
La démission

de Chang-Kai-Chek
La nouvelle de la démission du ma-

réchal Chang-Kaï-Chek, président du
gouvernement national chinois, a
causé une profonde sensation, nous
dit-on de Changhaï.

Cette démission parai t avoir été
imposée pa r l'élément cantonais, à
la tête duquel se trouve Sun Fo et
le vieux chef du Kuomintang,
Ouai.g-Ting- .Vei. L' agitation popu-
laire provoquée et le désappointe-
ment causé par la résolution de
Paris ont sans aucun doute contri-
bué à renforcer le sentiment hostile
au maréchal. Il est à peu près cer-
tain que Chang-Kaï-Chek sera suivi
dans sa retraite par son beau-frère ,
Soong, son bras-droit, dont la ges-
tion du ministère des finances, ain-
si que les e f f o r t s  pour équilibrer te
budget tout en restreignan t les dé-
penses militaires, lui ont acquis les
éloges des milieux , d'a f fa ires  ct des
banques.

Cette démission, après - celle de
Chang-Kaï-Chek , ne serait évidem-
ment pas fai te  pour ramener la paix
dans l'Extrême-Orient que la S. d.
N. parait de p lus en p lus incapable
de ramener à la raison. ¦*•

Les derniers témoins
Élut à Berthoud

et le mystère
de la mort de Mme Riedel

demeure entier encore
Lt. cour est harcelée de

lettres anonymes

BERTHOUD, 14. — L'audience de
ce matin a été entièrement consa-
crée à l'audition des derniers té-
moins.

En particulier M. Rodolphe Mill-
ier, propriétaire d'une fonderie, à
Oberburg, n'a entendu dire que du
bien de l'activité médicale de Rie-
del. Celui-ci et sa femme lui deman-
dèrent un jour de leur prêter 10,000
francs afin de pouvoir rembourser
une créance d'Ântonia Guala. Cet-
te somme leur fut versée le jour de
la mort de Mme Riedel. Lorsqu'il
apprit le décès de l'épouse du méde-
cin , il se rendit immédiatement, en
compagnie de sa femme, auprès du
docteur, afi n de lui venir en aide.
Il conseilla à Riedel de faire prati-
quer l'autopsie. Riedel remboursa,
en outre , le même jour , l'argent prê-
té. Le corps de la défunte, ajoute M.
Muller , avait quel que chose de par-
ticulier, que je ne puis expliquer.

Toujours les menaces
Mme Rosa Muller déclare que la

mort de Mme Riedel a affecté le
docteur. Au cours d'une visite à
Mme Riedel , celle-ci lui a parl é de
menaces proférées par Antonia Gua-
la.

Mme Stalder affirme avoir entendu
Mme Riedel émettre des craintes au
sujet des menaces proférées par An-
tonia Guala.

On entend la lecture de certains
passages du journal de Mme Riedel.
La dernière page est arrachée. Ce
journal contient de nombreuses do-
léances au sujet de grossièretés et
même de mauvais traitements com-
mis par son époux. Le 30 juillet 1922,
Mme Riedel écrit : Je voudrais mou-
rir, tout serait ainsi fini. Mme Rie-
del écrit d'autre part : J'espère que
j e ne mourrai pas avant mon enfant ,
tant qu'il est faible et sans secours.

Lecture est ensuite donnée des let-
tres anonymes adressées par Ahto-
nia Guala à Mme Riedel , lettres cnii
contiennent des menaces formelles
ou déguisées.

Etranges procédés
Le président communique que de

nombreuses lettres anonymes sont
parvenues, les unes portant des me-
naces en cas d'acquittement ou en
cas de nouveau jug ement. Le procu-
reur et les défenseurs en ont aussi
reçu.

Le président lève l'audience.

30® passagers meurent
«Sans l'expJosion

el S'incendie
d'un vapeur chinois

CHANGHAÏ , 14 (Havas). — Un
vieux vapeur chinois , le « Tade »,
qui transportait environ 600 passa-
gers , de Changhaï à un petit por t de
l'embouchure du Yang-Tsé, a coulé,
après une terrible explosion qui se
produisit dans la cale. Il y aurait en-
viron 300 victimes. Le navire fut en
Un instant la proie des flammes. De
nombreux passagers se jetèren t par-
dessus bord , tandis que d'autres ,
cernés par le feu dans leurs cabines,
furent  brûlés vifs. Des embarcations
indigènes et un vapeur japonais
sauvèrent dc nombreux passagers.

Le Conseil fédéral propose
des restrictions à l'importation

DÉNONCIATION DU TRAITÉ GERMANO-SUISSE
(De notre correspondant de Berne)

La nouvelle ne surprendra per-
sonne. On savait que M. Stucki .ré-
vérât de Berlin pour annoncer le
refus de l'Allemagne de négocier
plus avant sur la base des dernières
propositions qu'il avait pu lui faire.
Dans ces conditions , le Conseil fé-
déral n 'avait plus qu'à s'en tenir au
statu quo, ce qu'il ne voulait pas, ou
à dénoncer le traité de commerce,
C'est ce qu'il a fait  dans sa séance
de ce matin et notre légation , à
Berlin , en a été immédiatement in-
formée, en attendant que lui par-
vienne la note écrite qu'elle remet-
tra au gouvernement du Reich.

La décision prise par le gouver-
nement fédéral ne signifie pas, pour-
tant , la guerre économique à bref
délai et la fin de toute entente pos-
sible. Il faudra que les deux pays
s'efforcent de trouver un «modûs
vivendi » et les pourparlers vont re-
prendre, à ce sujet.

L'Allemagne n 'a évidemment pas
motivé son refus. On peut penser
cependant qu'elle a repousse nos
propositions moins par la crainte
des sacrifices qu'elles impliquaient
pour son commerce que par le sou-
ci de ne point créer un précédent
dont se seraient certainement préva-
lu d'autres pays, plus importants
que la Suisse, pour lui demander des
concessions analogues.

Ainsi , une fois que les deux pays
pourront agir en dehors des cadres
que leur fixait le traité, il est possi-
ble encore d'arriver à un accord sa-
tisfaisant.

En attendant, le Conseil fédéral
songe à prendre des mesures, qu'il
avi.it annoncées du reste, pour em-
pêcher que nos marchés ne soient
inondés de produits étrangers. H a
adopté l'arrêté qu'il soumettra aux
Chambres, celte semaine encore,
probablement et qui lui donne le
droit de restreindre les importations
et d'introduire , pour certaines mar-
chandises, le permis d'importer qui
sera délivré sous des conditions res-
tant à déterminer. Cet arrêté entre-
rait en vigueur le 1er janvier pro-
chain ct serait valable une année.
Passé ce temps, il faudra voir si les
circonstances économiques permet-
tent un retour aux méthodes ordi-
naires ou s'il faudra demander aux
Chambres de prolonger la validité
des dispositions édictées pour Tan-
né» 1933.

En outre, ponr des raisons aussi
bien sanitaires qu'économiques, le
Conseil fédéral a interdit l'importa-
tion de certaines viandes , en parti-
culier des jambons en boîte.

Ce ne sont certes pas là des
moyens qui donnent un témoignage
très encourageant sur le temps pré-
sent , puisqu'ils nous reportent aux
plus tristes années de la guerre. Mais
ils sont dictés par la nécessité.

L'un des négociateurs, de retour
de Berlin , le disait , il y a peu : « La
Suisse courrait un grave danger à
vouloir rester absolument sage au
milieu d'une Europe en folie. »

Les événements nous diront ce
que vaut cette opinion. G. P.

Chang-Kaï-Chek démissionne
Un nouveau coup de théâtre en Extrême-Orient

au bénéfice probable des extrémistes
CHANGHAÏ, 14 (Havas). — Le ma-

réchal Chang-Kai-Chek, président de
la république chinoise, a démission-
né. Sa démission a été acceptée. On
s'attend également à la démission
prochaine du ministre des finances:
ainsi qu'à de nombreux changements
ministériels. Le départ de Chang-
IJainChek était réclamé depuis long-
temps par la gauche du Kuomintahg.
Le ministre des finances, M. T. V,
Sopng, est son beau-frère. Le minis-
tère de Nankin , comprend plusieurs
autres parents de Chang-Kai-Chek,
celui-ci était généralement accusé
d'avoir remis en honneur les procé-
dés de népotisme propres aux dynas-
ties anciennes. La disparition de ce
qu'on a appelé la dynastie Soong fa-
cilitera grandement, dit-on , l'unifica-
tion du gouvernement chinois et la
reconstitution d'un Kuomintang uni-
que et le principal obstacle à la paix
entre Canton et Nankin se trouverait
désormais écarté.
Persuadé qu'il s'effondrera
de lui-même, le cabinet de
Tokio ajourne l'ultimatum a

Tchang-Usue-Liang
TOKIO, 14 (Havas). — Persuadées

que la chute du maréchal Tchang-
Hsue-Liang et du gouvernement de
Kin-Tcheou est imminente, les auto-
rités militaires japonaises ont décidé
d'ajourner jusqu'à la fin de l'année
l'ultimatum qu 'elles se proposent
d'envoyer au maréchal pour exiger
le retrait de ses troupes derrière l'en-
ceinte de la Grande-Muraille.

Chang-Kaï-Chek
à la tète de l'armée

CHANGHAÏ, 15 (Havas). — Le
maréchal Chang-Kai-Chek , malgré le
fait d'avoir renoncé à la présidence,

prendrait cependant le haut com-
mandement d'une armée d'un demi-
înillion d'hommes. Lin-Shan qui de-
puis 1929 fait partie du comité de
contrôle du Kuomintang, remplira
temporairement les fonctions de pré-
sident du gouvernement national,
Schen-Ming, actuellement président
du Kouan-Toung, <n ra nommé pré-
sident par intérim du conseil exécu-
tif en attendant un remaniement mi-
nistériel.
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Ce serait, à Bâle, la semaine décisive

BALE, 14. — Le comité consulta-
tif de la B. R. I. a étudié la situation
des chemins de fer du Reich .

Tout porte à croire que les négo-
ciations sont entrées, cette semaine,
dans leur phase décisive.

Lo comité a également entendu
un exposé de l'économiste hollan-
dais bien connu , M. Colijn.

Cet exposé a porté sur la situation
financière et économique allemande,
étudiée dans le cadre de toute l'éco-
nomie mondiale. M. Colijn montra
comment divers Etats , dont le nom-
bre augmente , se sont vu contraints
de prendre des mesures dc défense
contre l'augmentation des exporta-
tions allemandes, devenue nécessai-
re par suite des paiements effectués
au titre des réparations.

Le comité consultatif de la
B. R. I. entend un exposé sur

l'économie allemande par
rapport à celle du monde

J'ÉCOUTE...
La logique des événements

Il y a, malgré tout, dans les cho-
ses, une logique qui finit par l'em-
por ter. Bien f o u  est qui ne le voit
pas. Les sottises dites dans un mo-
ment de mauvaise humeur, par M.
Abt , prés ident du Conseil national,
au peuple suisse, qui n'avait pas vo-
té comme il l'aurait désiré , retombe-
ront fa talement sur lui. La colère
est mauvaise conseillère. Déjà , on
nous signale un revirement salutai-
re dans notre Parlement, qui ne s'é-
tait guère montré p lus raisonnable
que lui.

Celui-ci ne songe plus à faire à
M. Musy,  lors de la réélection de
jeudi du Conseil fédéral , le coup du
père François. Il aurait compris, du
moins, que le p rocédé serait mal-
pr opre. On ferai t la grâce à M. Mu-
sy de ne p lus l'appeler à payer les
pots casses par M. Schulthess.

La logique reprenant ainsi ses
droits, ce devrait être M. Schul-
thess qui les payera. Il n'est pas
question, cependant , qu'on l'écarté
du Conseil fédéral par un vote.
Beaucoup de gens pensent, toute-
fois , que sa p lace n'est p lus à l'éco-
nomie publique et qu'il doit occu-
per un autre département.

M. Schulthess s'entêtera peut-être
encore. Il aurait tort. Il y a des
heures dans la vie oà l'homme po -
litique, qui ne sait pas réaliser
froidement une s ituation et fatre lé
point, est bousculé rap idement par
les événements.

Attendons la suite l
De même que nous p ouvons être

sûrs que la grande tolérance aveo
laquelle nos autorités ont laissé
Gandhi venir enseigner, dans notre
p ays qu'il ne connaît pas et dont
il ignore tout des nécessités géogra-
phi ques et politi ques, que l'armée
suisse est parfaitement inutile, ne
peut manquer d'avoir ses consé-
quences. Nos tribunaux militaires
auront à condamner quelques demi-
douzaines de p lus d'antimilitaristes
par conviction religieuse ou socia-
le, tandis que le «.saint », gui les a
convertis, ne sera, certainement,
pas là pour opp oser sa poitrine nue
aux hordes qui, un jour, voudront
nous envahir.

Ce sera là tout le résultat de là
propagande du mahatma.

FRANCHOMME.

L'intendant du sanatorium neuchâ-
telois à Leysin a rapporté à un de
nos dix-huit pasteurs allant réguliè-
rement là-haut qu'un soir d'hiver,
vers dix heures, on perçut un étran-
ge frôlement et de petits coups don-
nés à la fenêtre.

On ouvrit et un tout petit et bril-
lant oiseau-mouche s'abattit , épuisé,
sur le tapis.

On le réconforta, on le soign a mais
sans jamais comprendre, malgré tou-
te

^ 
une enquête, comment le bel et

frêle oiseau exotique si haut était ve-
nu échouer et par un temps si
cruellement différend de celui des
ironiques natales.

Il est vrai que, la veille, mourait
tristement, dans l'endroit, une jeune
indigène de la Martinique et dont on
imagine que l'âme avait les mêmes
battements d'aile diaprés quand tout
droit au ciel elle dut s'en aller.

-¥•
Le bon pasteur neuchâtelois à quï

on rapportait tout ceci s'étonna en-
suite que la fenêtre de la chambre
qu'il occupait au rez-de-chaussée fût
grillée.

On lui expliqua que cette chambre
était réservée aux pasteurs en visite
et qu'une chatt e du voisinage, ayant
vraiment paru l'apprendre, avait pris
l'habitude aussi de venir déposer ses
chatons, dont elle avait toujou rs uno
pleine nichée, sur le lit où elle al-
laitait et soignait toute sn petite fa-
mille ronronnante,

Jean des Paniers.
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Philanthropie éducative en Suis-
se. — Revue de la presse.

En 8me page :
Violentes tempêtes dans l 'Afrique
du nord. — Les vaccinations de
Lubeck. — Sanglante manifesta-
tion au Portugal. — Gros incen-
die à Paris.
Dépêches de 8 heures.

Eu 10"" page :
A NeuehAtel et dans I» ré-
pion.
Au Conseil général de Neuchâ-
tel .

Anioui'd9liiii :
11» Pgjggg

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

Mortuaires 12 c. Tardif s 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (ane seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. /« millimètre (ane seule insert, min. 5.--), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames60c,min. 7.80.

Line vue des bâtiments détruits

L'incendie d'Alstetten



Tout de suite ou
pour époque à con-
venir, Itcau 4ine éta-
çe, 4 chambres, bain
meublé. Beaux-Arts 9.

A louer
pour le 24 mars ou époque
à convenir, dans Immeuble
sur le Quai Osterwald , un ap-
partement cle cinq chambres ,
bains et dépendances, et un
appartement de trois ou qua-
tre ehambres, bains et dépen-
dances. S'adresser Direction de
La Neuchâteloise, rue du Bas-
sin.

A louer , pour le 24 mars,
un 1er étage,

appartement
de trois chambres balcons,
avec trois chambres hautes
habitables, dépendances, Jar-
din. S'adresser à F. Bastaroli,
Poudrières « La Vigie ».

Même adresse, & vendre une
charrette et une chaise d'en-
fant.

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

Etude G. Ktter , notaire, ruePurry 8.
A louer, au-dessus

de la ville, dès 33
avril 193S, petit do-
maine 35,000 m2. Lo-
gement 3 chambres,
écurie, grange, remi-
se. — Convient pour
Sardinier. — Etude
Branen. notaires.

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

LOGEMENTS
de deux chambres et dépen-
dances, avec petit Jardin. S'a-
dresser le matin , à Fritz Hirs-
chy, Ecluse 15 bis. c.o.

A louer tout de suite, pour
cause de départ ,

LOGiiEUT
de quatre chambres, chambre
haute et dépendances. Saars
No 47, 1er.

A la môme adresse, à ven-
dre

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

A louer pour épo-
que ft convenir,

bel appartement
3me étage, sept piè-
ces, tout confort ct
dépendances. Quai
d«»s Alpes, rno des
Beaux-Arts. S'adres-
ser ft M. Hrl Decker,
Beaux-Arts 23.

Etude Baiflod sî Berger
Rue du Pommier 1

A louer ponr tout ae gnlte ou
époque à convenir :

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

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

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

Pour le 24 Juin 1933 :
Rosière : beau logement de

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

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

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

Locaux pour magasin .
S'adresser Etude Baillod et

Berger , Pommier 1. o.o.

BUE DV SEYON .
Appartement de six pièces

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

Pour cause de départ, ù
louer Joli logement de qua-
tre chambres, remis à neuf.
Entrée à convenir. S'adresser
au magasin rue Saint-Mauri-
ce 7. co

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20. pour

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

A louer

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir,

appartement
d'une chambre, cuisine, bû-
cher , cave et Jardin . S'adres-
ser à Pierre Bsrnaschina , Gor-
ges 4, Vauseyon , rez-de-ch.

n pin 1932
A louer . Côte 57a , bel ap-

partement moderne , quatre
pièces, chambre Ce bains ins-
tallée . S'adresser à. J. Turin ,
Côte 57, lundi , mercredi ou
vendredi , dans la matinée.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, 3me, à droite c.o.

Chambre Indépendante. —
Concert 2 , 1er.

Petite chambre soignée. —
• Prix : 30 fr . par mois. Epan-
cheurs 4 , 2 me.

Jolie chambre meublée, au
soleil, pour 15 Janvier. Côte
No 33, Sme.

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, chauffable. Louis
Favre 24, Sme.

Grande chambre, confort,
soleil. Louis Favre 3, 1er. o.o.

JOLIE CHAMBRE
au soleil. Avenue du 1er Mars
No 8, Sme.

Belle chambre pour Jeune
homme sérieux. Rue Pourta-
lès 8, Sme.

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

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2me, à droite.

Au centre, on prendrait
deux personnes pour la table.
Rue Purry 4, Sme, à gauche.

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

BELLES CHAMBR ES
BONNE PENSION

Prix très modérés

PENSION HAENNY
12, rue Saint-Maurice

Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel, Maladière 3. c.o.

On demande à louer

appartement
d« trois chambres et dépen-
dances, à proximité de la ga-
re, pour le 24 mars. — Offres
aveo prix sous N. Z. 398 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

entrepôt
Adresser offres écrites & F.

G. 359 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

24 juin 1932
Ménage de trois personnes '

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

Saisse
¦ _

enregistreuse
Je cherche un représentant,

achetant ferme, pour le ;can-
ton de Neuchfttel et éventuel-
lement le Jura bernois, pour
une nouvelle Caisse enregis-
treuse bon marché. Offres à
P. Hansen , MERKUR-Kasse,
Zurich C, Landenbergstrasse 8.

Sommelières
On demande des sommeliè-

res pour les fêtes. Prières de
s'Inscrire chez le gérant du
restaurant Beau-Rivage.

Biïiii
actif et sérieux est demandé
pour le placement de clichés.
Bon rapport assuré. Ecrire à
case postale No 26934, à Bien-
ne

^ 
JH 2614 J

On cherche

jeune fille
bien recommandée désirant
apprendre à cuire, ainsi
qu'une Jeune femme de cham-
bre. Entrée : 15 décembre. —
Ecrire à, L. S. 378 au bureau
de la Feuille d'avis.

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. 378 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche a emprunter

15,000 francs
contre excellentes garanties
hypothécaires en second rang,
eux immeuble de rapport , si-
tué au centre d'une localité
Importante du Vignoble. —
Adresser offres écrites a F. R.
402 au bureau de la Feuille
d'avis.
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N'attendez pas les fêtes
Pour songer à vos cadeaux... Mais demandez-nous dès
maintenant une offre sans engagement. Nous disposons
toujours d'un beau choix de machines portatives Smith
Premier et nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements, essais ou démonstrations.

Machines à écrire SMITH PREMIER S. A.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

TERREAUX 8 TÉLÉPHONE 101*
La machine portative Smith Premier est on cadeau

apprécié par chacun.

Réparations
de

gramophones
au magasin

F. Margot & Bornand
S. A .

TEMPLE NEUF 6

M, Robert MORT, originai-
re de Chatelard Montreux, est
prié de

RETIRER SES EFFETS
chez Mme Morgenthaler, Eclu-
se 13, Neuchâtel , sinon U en
sera disposé le 30 décembre
1931.

Orfèvrerie usagée
oij oux or. argent et pla
tine. pierres précieuses,

vieux toîiers
sont achetés

au plu» h n t r  pris

H. VuiilE e ^Eç
Temple-Neut 15, N e u r h â t p i

I—— —¦——MUMiBiMaHM

Jalons de il OR
pour

dames e! messieurs
Service extra-solgne

Personnel expérimenté

W. RICHLI
6, Faubourg du Lac, 6

Téléphone 42.66
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Pour époque à con-
venir, à Bel-Air,

bei appartement
rez-de-clinussée de
trois grandes cham-
bres, chambre dc
bains, chambre de
bonne. Tout confort
et dépendances, bal-
con, terrasse. — S'a-
dresser à J. Decker,
Bel-Air 18. 

24 j™ mt
Appartement quatre cham-

bres, véranda , bains et toutes
dépendances, 1er étage, Trois-
Portes 25. — S'adresser Evole
No 56, 2me. Tél. 8.25.

24 pin
Beaux appartenants de trois

et quatre pièces, avec salle de
bains et toutes dépendances,
dans maison d'ordre . S'adres-
ser Louls-Favre 8, 3rAe, à dr.

Rue Coulon
A louer, dans maison d'or-

dre, pour Saint-Jean, bel ap-
partement de cinq chambres
et dépendances, chambre de
bains, chauffage centi" 1. S'a-
dresser rue Coulon 8. Sme.c.o.

Ecluse 78
Logement, 1er étage, de deux

chambres et dépendances,
pour le 24 mars. S'adresser au
âme étage. c.o.

A louer pour' le 24 mars
1832, ou époque à convenir, à
personnes tranquilles et soi-
gneuses, dans localité du Vi-
gnoble neuchâtelois, un

BEAU LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
cave, chambre haute, lessive-
rie, terrasse et jardin . Eau ,
gaz, électricité. Prix : 70 fr.
par mois. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

24 mars
A louer pour cause de dé-

part, bel appartement de trois
chambres, salle de bains,
chambre de bonne, chauffage
central général, eau chaude,
service de concierge. S'adres-
trr Manège 6, 2me, à droite.

A louer au plus tôt

joli pignon
de trois chambres, etc., bains,
balcon, vue superbe. 75 fr. —
S'adresser Chemin de la Call-
le 8. 

A louer pour le 24 mars,
logement

de trois chambres et dépen-
dances. Eau, gaz et électricité.
M. Feutz, Bas de Sachet, Cor-
taillod (à proximité de la sta-
tlon du tram). 

^̂

24 juin 1932
A louer, rue de la Côte, Joli

appartement, quatre pièces et
toutes dépendances sauf salle
de bains ; petit verger. S'a-
dresser à M. J.-Ed. Matthey,
Bachelin 9. 

A louer pour le 24 décem-
bre 1931, beau et

grand Eosal
éventuellement transformable
en deux pièces, à l'usage de
magasin ou bureau. Deman-
der l'adresse du No 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, en vUle , Jardin po-
tager, verger en plein rapport,
éventuellement roseraie. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 2Ï Juin
1932, au Faubourg de l'Hôpi-
tal,

be! appartement
de six chambres, salle de
bain, chauffage central. S'a-
dresser à Rod. Ltlcher, Côte
No 67. Tél. 40.27. 

Maison
A louer, à Bouges-

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

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

joli logement
de deux stahres
bains et tout confort. Prix
avantageux.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel. 

24 jrâ i§32
A LOUER RUE ©U

TEMPLE-NEUF »,
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 â neuf. —
B'adresser & M. Vouga ,
Champ-Bougin 42. c.o.

A louer

local
disponible pour industrie nou-
velle ; chauffage central , ga-
rages, personnel disponible ,
dans commune avantageuse.
Prix exceptionnel. Demander
l'adresse du No 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolis logemesits
.exposés au soleil : eau, gaz,
électricité, à louer . S'ndresser
Chavannes 8, 1er. c.o.

A LOUE»
pour le 1er février ou époque à convenir, bel apparte-
ment de trois pièces et chambre de bonne, dépendances,
véranda et jardin. S'adresser à la Gérance des bâtiments
ou à G. Bailly, Verger-Rond 3. 

M FIN DÉCEMBRE

sur tout le rayon chaussures

S NOUVELLES GALERIES
§H Rue du Bassin - NEUCHATEL

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

remercier bien cordialement sa bonne et, pendant de
longues années, fidèle clientèle qu'il a le regret de quit-
ter — et lui recommande bien vivement son successeur
Monsieur Henri C1ÉMENÇON, ancien consul honoraire
de Suisse au Congo belge qui a repris l'exploitation de
son hôtel sous la même enseigne « Hôtel du Cerf », à
Neuchâtel, dès le 1er décembre 1931.

(signé) : C. STUDER.

Se référant à l'avis qui précède, le soussigné, Henri
CLÉMENÇON, salue la valeureuse République et Canton
de Neuchâtel et ses autorités 1 II se recommande tout
spécialement à la fidèle clientèle de son prédécesseur,
dont il s'efforcera de suivre les traces. Il fera , secondé
par son personnel , tout son possible pour la servir avec
déférence et mettre à sa disposition les meilleurs crus
du pays, ainsi qu'une table des plus soignées.

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

! TEA-ROOM «LISCHER»!
S TREILLE 2 |

| SALON DE THÉ MODERNE
• à l'étage (avec lift) S

i PETITS LUNCHS I

Î 

SERVICE SOIGNÉ •
Téléphone 11.48 ::: MUSIQUE f

««••«••••••••••••••••••••••••••«•••••ê

On demande
FILLE 8ÉRIEDSB

ayant déjà, été en service. —
Entrée Immédiate. Demander
l'adresse du No 399 au bureau
de la Feuille d'avis. c£.

40 maçons
qualifiés sont demandés tout
de suite. Travail assuré pour
l'hiver. Se présenter Antonioli
frères, chantier de Carollnc-
Marterey, Lausanne. Télépho-
ne 26 .283. JH 35830 L

Sommelière
Demoiselle honnête cherche

place dans bon café, pour ap-
prendre le service. Offres sous
S. B. 94 poste restante, Saint-
François, Lausanne.

Jeune sommelière
20 ans, connaissant son mé-
tier, cherche place dans bon
café ou restaurant. — Ecrire
sous chiffres M. T. poste res-
tante. à Couvet. 

Tissus*
SoiBfiss
Suisse, 30 ans, bon vendeur,

ex-chef de rayon Paris et Bru-
xelles, cherche n'importe
quelle situation. Références
1er ordre. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres V 12942 L
Publicitas, Lausanne.

Bon cuisinier
actuellement sans engagement
cherche place dans HOTEL,
RESTAURANT ou famille pri-
vée. Charles Delaprez, Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Neuchâ-
tel.

1 ON CHERCHE M
I
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On prendrait
encore quelques pension-
naires poi» la table. —
S'adresser en confiance
ruelle Breton 2, 1er,

_________________________a—a—mmm—__

J'achèterais d'occasion une

paire de skis
pour Jeune garçon, longueur
1 m. 90. Jean-Louis Berthoud,
Colombier.

Personne sérieuse cherche à

reprendre
un commerce

ou à s'associer. Adresser of-
fres écrites à T. S. 400 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Si vtiiM étiez s»/ au ré-
sultat, vous tenez de lu
publicité. St vous f aisiez
de ta p ublicité vous se-
riez sûr du résultat.

mœaœsaamif tmmmN_m
B Monsieur et Madame ', - .
E Charles MADER et leurs
f| enfants, à Dletlkon (Zu-

n Monsieur et Madame i.
H Paul KELLER , à Berne , |

I 

remercient vivement tou- I
tes les personnes qui ont j
pris une si large part au
deuil cruel qui vient dc
les frapper en la person- H
ne dc Monsieur Jean E|
KELLER , ancien proies- I
scur, leur cher père. N
NeuehAtel , 14 déc. 1931 Hj

:SVj x. --K^abSf ?*MCT«V w I^BB m^f j

: La famille de Monsienr M
H Ernest KUFFER exprime H
H sa vive reconnaissance & H
M toutes les personnes qui ¦
H lui ont témoigné leur K9
H sympathie dans son rt]
M grand denll. Kj



A vendre, à Salnt-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,

maison moderne
de cinq chambres, bains,
buanderie. Chauffage central.
Jardin potager et fruitier. —
Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, B. de Chambrier , Place
Purry 1. Neuchâtel.

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

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, avec salle de bains,
chauffage centrai. 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.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
(ventes définitives)

L'Office des poursuites deBoudry, vendra par vole d'en-chères publiques , le mardi 15
décembre 1931, à 15 heures,
devant le garage Hossmann , àColombier , où ils sont entre-
posés, les objets suivants :

une automobile Donnet-Zé-
del 7 HP (démontée) et un
lit bols dur avec sommier,
deux places, propriété d'un
tiers.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 10 décembre 1931

Office des poursui tes .
Le préposé : H.-C. Morard.

Enchères publiques
à Gernier

Le mercredi 36 décembre,
dès 14 h. y ^  à l'établissement
d'horticulture La Pomologie,
à Cernier U sera vendu par
vole d'enchères publiques :

a) Un lot d'outils et maté-
riel de Jardinier-horticulteur,
échelles, brouettes , soixante
châssis, un banc de menui-
sier, une quantité de pots à
fleurs, un lot plantes diver-
ses, racines de dahlias , etc.

b) des Jeunes1 arbres frui-
tiers, poiriers, pommiers, ain-
si que rosiers, raislnets, etc.
et divers gros arbres.

c) mobilier de ménage, soit:
lui buffet, un lavabo, une
glace, un régulateur, une ma-
chine à coudre , une table , lit
d'enfant, une chaise-longue et
un canapé.
La vente aura lieu au comp-

tant , conformément à la L. P.
Office des poursuites du

Val.dc-Ruz :
Le préposé : E 1 MULLER.

A vendre un beau

chien loup
de quatre mots. S'adresser
Eglise 4, 1er à gauche.

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

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

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

Pour lui 
faire plaisir 
Vins cle ¦—— 
Porto -¦ 
à la fois 
apéritif 
vin dc dessert 
réconfortant 
depuis fr . 3.20 le litre 
verre à rendre . 

Madère de l'Ile 
ces vins 
importés directement 
sont de qualité 
hors pair 
à nos prix. 

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre
meccano

marque anglaise, à l'état de
neuf , cinq boites, et un

train à ressort
à prix avantageux. Demander
l'adresser du No 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

Pathé Baby
à l'état de neuf , films et ap-
pareil à filmer. S'adresser Sv.-
chlez 12, Vauseyon.

Frais chaque jour
CARDONS
FENOUILS
ENDIVES
TOMATES
ARTICHAUTS
CHOUX-FLEURS
Céleris branches

et
tout autre légume du pays

MAISON

Loiigchamp'Bonifot
Place Purry 2

Service à domicile
Téléphone 5.97

r\ Sous-vêtéments
| YAÏ. A et C O S Y
m les dernières
! ] nouveautés
B chez Guye - Prêtre

RADIO
Pour les fêtes

LE PRÉSIDENT
amplificateur Radio-Gramo
H. P, Electro-dynamique.
1500 appareils installés en
Suisse. PRIX SPÉCIAUX.

Petits radios populaires
â Fr. 195
Occasions

Un meuble gramo marque-
terie, avec vingt disques ;
trois radios secteurs ; 10
H. P. magnéto dynamiques.

S'adresser :
L. Hummel , Radio Service,

Hôpital 9

Un,
toxxxt Vj sXcy uXé

réJuiùte. cLe C'empCoi
j *>wrr_cc£Ler du.
vie/r-Ltaiile.
^Sttû&n au,

L^ZW_ .. j Dergmawi
»  ̂ DEUX MINEUR S

complété p a r -  Ca .̂
(oT̂ èrrue. au^Qô«Dada. » "̂~

P. Chapuis , pharmacien.
Félix Tripet. »
A. Wildhaber . »
Ch. Petitpierre S. A. et suce.
Paul Schneitter . droguerie.
Droguerie Viesel, r. du Seyon.
Zimmermann 8. A., épiceries.
F. Meier , la Coudre.

Jouets
A vendre deux trains et un

tram. S'adresser Parcs 59 , rez-
de-chaussée.

Choix, superbe et à bas prix

cn Boîtes fantaisie
OhoGolat ct biscuits

Pain d'épices
Fruits confits

Orangeat, Citronnât
Amandes

et Noisettes moulues
Cerneaux de noix

Magasin L Parret

Jv?0_ _ LA DATE^k
fi Numéroteurs automatiques \
// Timbres p. marquer caisses, fuis. \

/TIMBRES!!I CAOUTCHOUC 1
I ET TIMBRES EN MÉTA L I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ -B ER GER/V 17. nie des Beaux-Arts /g
\̂ Bolrea et 

encres / W
^̂ v à lampon , _̂w

Pralinés
Fondants sucre
Frnitsjonfits

Prix avantageux

Magasin MORTHIER

Dès aujourd'hui
à la fin de l'année

1931, la

Vente le parfumerie
se fera sans interruption
de 7 h. 45 à 19 h., les ;sa-
medis et veilles de fêtes :

20 heures

mmm HENRY
CONCERT 6

Immeuble de la Feuille d'avis
A vendre après replantation

excédent de

buis
pour bordure. S'adresser h A.
Decreuze; Auvernier.

A vendre

poussette
moderne, bas prix. S'adresser
Cassarde 16, à droite.

Berceau
pour poupée, garni en rose,
grand potager pour fillette, à
.vendre. Ed. Lœtscher, Ecluse
«g 2s: ______

| A VENDRE
lapins gras, poulets , canards
et belles poussines de 7 mois.
Serrières. les Deurres 18, 1er.

A vendre un

joli piano
marque Schmldt-Flohr. Adres-
ser offres écrites à A. P. 397
au bureau de la Feuille d'avis.

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

r KfcBfcH
bandagiste

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

Occasion unique. — A ven-
dre à un prix très bas, pour
cause de départ,

gramo-meuble
appareil de luxe, tout neuf ,
avec 78 disques très chers. —
S'adresser à R. Heide , la
Chatix-de-Fonds, Charrière 21.

A vendre à bas prix

machine à eossdre
table, en parfait état. S'adres-
ser à Mme Maurer, Epan-
cheurs 11.

El liai piano
marque Jacoby, à vendre fau-
te de place, belle occasion. —
Orangeri e 8. rez-de-chaussée.

TROUVEZ...
dans les magasins MEIER,

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

«Mil
Ls flupsïiurger-Wyler
Tapissier-décorateur
P o t e a u x  A- et 7

T R A V A I L  S O I G K É
RËPaRftT iONS

Téléphone 18.96

Emplacements spéciaux exigés, 20 a/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rne du Temple-Neuf»
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

' Bureaux ouverts de 7 & 12 h. et de -
13 lu 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Enclières d'un petit domaine
avec vignes et bois

à SAUG ES
Le LUNDI 21 décembre 1931, à 20 heures, au restau-

rant du village, à Sauges, l'Hoirie de Charles-Albert CO-
LOMB, exposera en vente par voie d'enchères publiques:.

UN PETIT DOMAINE de 10,5 poses de champs,
4 ouvriers de vignes (entièrement reconstituées), 4,5
poses de bois, 5 poses de prés de montagne et bâtiment
de trois ou quatre chambres, cuisine, toutes dépendances
et rural pour la garde de cinq ou six bêtes.

L'échute sera définitive si les offres sont suffisantes.
S'adresser au notaire soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire à Saint-Aubin.

Le jeudi 17 décembre 1931, dès 14 heures, l'Office des
Poursuites de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères
publiques dans son local des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de "Ville , les objets suivants :

Un lin de bronze , deux bagues avec brillants, un lot
de boîtes or 18 karats et un lot de mouvements, une
montre or , une en argent et quatre en métal, un gramo-
phone portatif , une commode bois dur, un buffet de ser-
vice, des tables, chaises, tableaux, guéridons, une petite
chiffonnière Louis XVI , un tapis de corridor , un porte-
habits avec glace, un lit de fer , un sommier, des tables à
ouvrage, une machine à faire les jours, un régulateur,
un séchoir, un lot de tiroirs, une glace, des cadres, une
boîte à musique, deux machines à coudre pour cordon-
nier et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu dix actions de fr. 100.— nomi-
natives, de la Société anonyme du Garage de l'Evole, à
Neuchâtel.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Faillites : le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques
Le mercredi 16 décembre 1931, dès 14 heures, l'Office

des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques dans l'atelier de menuiserie et d'ébénisterie
Ecluse 76, à Neuchâtel, les machines et outils suivants :
une scie à ruban , une toupie, une meule, une scie circu-
laire, paliers avec transmissions, des établis , une presse
à plaquer, des scies, des rabots, des serres-points, un
fourneau, une certaine quantité de bois de travail, et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

ÊTRENNES-—.
Un l

PORTRAIT
soigné

est l
signé

PhotoJTT|GER
Place Piaget 7

Neuchâtel - Tél. 576

I

~_____\\\wmmm_M_mm^^ammmmm

VÉHICULES A MOTEURS ET I

I 

BICYCLETTES D'OCCASION S
Cette rubrique parait lea mardis, jeudis et samedis I

AUTOMOBILES unVendie *"* de 8Ult0 i
ESSEX |

A vendre, faute d'em- Coupé conduite lntérleu- Bplol, une AÏJTO re Bvec splder, 6 cylln- C;
, . n u,w  dres, 13 HP, très bien

SÏÏSÎÏ" Jiïïï "?' J rl ' entretenue, en parfait g
"S „C,̂ rJ°

le
*,„,di

Ca; "at de maVche. Prix très I
f.?£?lê "a

«£? P l J?£ ; J k  avantageux. Adresser of- i
'£?* ÎLSî l- nAdA am tres écrItes à E- v- 395 i
lT^

eS
<_e\ï£uiï - bureau de la Feuille |

d'avis. a aTls- B
Occasion. — A vendre Belle Fiat <tout de suite, . , .  . ,
n A T ènr. ». torpédo, deux à trois W
rlA l bUy A places, très bas prix ,

modèle 1929, torpédo, mais payement comp- |g
quatre places, état de -, j tant, cause non emploi,
neuf , ayant peu roulé.' , A"S'adresser atelier Meylan, y ;
Demander l'adresse du Raffinerie. c.o. m
No 379 ' au bureau de la ^^^^r__r_____________-^^_rr^r_ [
Feuille d'avis. ¦____ _¦ ¦ ¦¦

A vendre Jolie MotOCyClettCS

auto Sénéchal ,„ MOTO A. J S
conduite intérieure, qua- 350 TT, modèle 1929, peu |
tre places, 6 HP à l'im- roulé; «* parfait état , g
DÔt " complètement revisée. — m

Belle voiture Equipement Bosch siège y
A u l n un arrière, à vendre à prix
AnsalaO 10 ri" avantageux. Se rensel-

torpédo. B'adresser à M. gner à Louis Vermot .
Streit rue Purry, Neu- Grand-Rue 5, Corcelles y
châtel. (Neuchâtel). j. .;

I

l CAMION FIÂT I
une tonne, carrosserie suisse , avec cabine fermée
et pont , neuf et garanti de l'usine , à vendre pour I
fr. 6.400.—.

Demander essais au Grand Garage du Prébar- I
reau , Neuchâtel. Téléphone No 16.38. ij ;«'•]

J.-H. Perret , propriétaire. I

I QÛT? 1 i
I serait amateur d'une conduite intérieure « FIAT » j  ! y

514 de luxe, dernier modèle, quatre places, avec
toit ouvrable, six roues, six pneus.

S 

Voiture neuve et c^rantic de l'usine . y
à vendre il bas prix [' j

S'adresser au Grand Garage du Prébarreau .y
(Ecluse) Neuchâtel . Téléphone No 16.38. m

T_________1_______t ¦____! ___________________ l ' I i ' i IIIIIII ______________ -_________ M____________ \____________w_ t_________

e—5^ sf ** Pour vos enfants... \

WêêMW aaïasîêttp[WÊÊL de poussés
Forme landau , depuis ... Fr. 33.50
Modèle eu osier Fr. 5.70

Dès maintenant , notre exposition est au grand
complet

E. BIEDERMANN =Ei f
II m un i i i i vm ¦ i ¦ IHIUIBI m IIIIIMTïï SSSW1» IIIIIIIII«MII IIIIIIBI i

I

Nos bonnes couvertures il f O  H
de laine ., Î E^̂ ^̂  ̂ m

Oouvertures de laine entièrement jacquard m%^̂ ^̂ ^v f M
Ta qualité chaude ct souple ffiUs, V^ffflplr T r * I v! ' *

140 X190 cm. 15UX2II5 cm. 170X210 cm. J90X240 cm. 'M^T&SÈ IP« . 1©50 ~9<|50 975ÏT 11 " m l\
M W B  Bar esi«r fine || Simm Mj

GoTOrtïires de Mm bordure jacquard ||M |j \ |Pfl m
belle qualité, jolies bordures |JI.KI §i feU \ Élllllll "

150X205 cm. 170X2 10 cm . 200X240 cm. _MwÛ p Wk X WÊÊÊ l '
M & ^ E Z f à i  ff À CA " _#fe fl__? WiMmW^\\vWÉk pf!l^dP 103U >P*% — li ILS \W SZ_ m. mW «TI ; 3 _af __ mL« *j 3__.m am J&* <r-K ^-x ç̂_

Toutes nos Couvertures de laine sont de première fabrication suisse |

Sm vLJÈ BLlLJ ï i. M WB RK S? la ftâABIW QJRIlfA C B_\êF% _̂W fe%§F %# f Hib LU HUUvctJUlls 3. H. m

OOOOOOOOOOOOOOOOO0OO00OOGOOOOOGOOOOOOOi g
S i ,; :;i ';;;;  ̂ La guêtre est un article de Q2 J -ô ""J première nécessité. Cachet o
0 J -4. 1 d'élégance de la toilette de G
G y  l l'homme ; elle ne supporte Q
g yf  "• \ donc pas la médiocrité. G
O ^.̂  j_f *.J ,ME À UR acheteur peut être, à S
G ^**'r"" "'O 'a Première impression , sa- §
9 ïïu tisfait de trouver une guêtre O
g U à bas prix. Mais s'il est mal Q
O guêtre, si la confection est défectueuse , si à ©G l'usage , ses guêtres n'ont pas répondu à son OQ attente , il est déçu. G
G §
| CHEMISERIE CLA IRE I
G R U E  DE L ' H O P I T A L  14 o
GOOG0OOGOOOOOGGGGO0OOG0OG0OG000OO0GO0O

t

^t00̂$f m^ PORTE-PLUME 
ET 

P0RTE-M ÎME

^Kl (|5 WATERMAN-PATRICIAN
SŜ ^'*^' '

''

'' ';^R B _& sont I'em:ll'clun lj1-es autant  par la
'̂ ^^^^^'v;ir SN H pureté  de leur ligne que par la
«fillpp' f i t .'̂ - '¦¦¦ '' w ! P beauté de leur coloris : onyx ,
i$$sÊI^'*' ':'J ' 

mM _ é_ Wf âx turquoise , nacre , émeraude et

X 
r^_^a fe> WÊ^ 

Dans 

un bel écrin ,
r ^^ ^- ^®1̂  'e P ^as rav lssar'l des cadeaux.

""""¦Tail |' En vente dans toutes les bonnes
U^ <m *'»'^8l papeteries.

W \ E!!!!!!! ^ ¦̂•M&Êê

P 

MAGASIN SPECIAL DE
machines
h confire

« P F A F F - P H Œ N I X  »
simples et do luxe

M AIME & €ie
Fanb. de l'Hôpital 1

ÊTRENNES —— -j
' Le cinéma des enfants \

,». Pathé-Kid
1 mMm Fr- *5"L pi <1|| Kodak, fr. 125.—, Pathé-Baby,

"J fr. 130.—. Location de films

H1 gHifo^IIiMIB
! 

Place Piaget 7
Téléphone 576 — Neuchâtel

-_-_______wmw--t---m-- i--, "»-^™°^
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.-,_!___-- _¦ ¦¦¦¦ !! . ,,,.H II I .IIU..» M

Votre fils
appréciera dc

bons outils
mais...
que ce soit des

outils de qualité

r.!»! i r '- l r  — r '

MARRONS
à 28 o. le kilo. — Nouvelles
et belles

NOIX
& 65 o. le kilo. Noix, 100 fcg:
58 fr. Noix de table la à 70 c.
le kg. Marlonl frères. No 14,
Claro (Tessin). co

A vendre

potager
neuchâtelois, un VÉLO Jeune
garçon , usagé et un LIT D'EN-
FANT, en fer . S'adresser à S.
Reber, Parcs 77, entre 12 et
14 heures ou le soir après 5
heures.



m ĵ m 
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Le ski est le sport Idéal de grand'alr
qui convient â chacun...
De nos jours, enfants, dames, mes-
sieurs, jeunes et adultes, pratiquent
le ski avec ferveur...
Mais ce sport, plus que tout autre,
exige un matériel de tout premier
ordre...
Skis, chaussures, vêtements et tous
les petits accessoires doivent être
de la meilleure qualité. Rien n'est
jamais trop bon... aussi, l'intérêt du
skieur est de s'équiper chez un s pé-
cialiste sérieux, connaissant â fond
son métier... N'hésitez donc pas et
adressez-vous en toute confiance à

CASAM-SPORT
la seule maison spécialisée de la place, vous y serez bien

servis, à des prix très avantageux.

VOICI UN APERÇU DE QUELQUES PRIX :

^SfiSl 
frê ne de 

1
er 

choix, forme plate, longueur 200
OIMw centimètres, depuis fr. 20.—, forme évidée ren-
forcée depuis îr. 29.50, qualité super.
QlflC en hickory 1er choix, forme plate 200 cm.
«IVEU fr. 35._. Forme évidée fr. 39.50.
<5If BQ hickory qualité supérieure , forme évidée , ren-
wRIW forcée, fabrication norvégienne, depuis fr. 55.—.

QlflQ CDPPIAHY de vitesse, de course,
OI\!û orCOIHUA de saut, de descente,
pour slaloms , etc., etc.
Fixation Alpina, très appréciée, la paire fr. 22.50.
Fixation « Casam >, genre de l'Alpina et aussi parfaite,
fr. 16.—.
Bâtons de skis : Noisetier 1er choix, depuis fr. 4.50 la
paire. — Tonkin extra , modèles superbes, depuis fr. 13.25.

CHAUSSURES ET VÊTEMENTS
Assortiments magnifiques pour enfants, dames, messieurs,
prix très avantageux.

Ca$am-Sport
vous conseillera consciencieusement

————————>——————•—•

i ©CADEAUX UTILES g
<5

0 Immense choix de bicyclettes 0

I COSMOS et PEUGEOT f
m reconnues de première qualité •

I GRAMOPHONES et DISQUES |
S o

| F. Margot & Bornand S. A. j
5 Temple-Neuf 6 |

ILE THE DUI
JURA

dépuratif sans sé-
né, constitue la cure
'-^ale avant l'hiver.
Prix du paquet fr. 1.50

! Pharmacie-Droguerie ]
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel

OCCASIONS
A vendre piano , bon état,

potager à gaz et briquettes,
divan. S'adresser Rocher 86,
2me étage, l'après-midi.

Deux bœufs
pour la boucherie , à vendre,
chez F.-Numa Wullltomenet ,
Savagnier.

i te ï&Vvïsgrand choix, I
la première qualité

1 Césanne ille-ur-s Tpri y :  du, jou.r |

1 spécialistes: I|Sollt>ercrer£Ca|
I Place du marché ô Neuchâtel i

9 Offre spéciale
: j Chemise coton , améri-
ï \ caine, à 1.75
I. Petit pantalon soie
M à 1.90
U chez Guye-Prôtre

/ f
c V̂

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

ZIMMERMANN S. A.

// n'y a pas de f u-
mée sans f eu, mais

il y  a chez

Guye-Rosselet
des portef euilles

cuir à des prix
d'avant-guerre

20 décembre : Mise en vente et clôture irrévocable de la souscription à l'ouvrage

Alfred Honbard : « L'Eglise Collégiale de Neuehâtel »
vol. 20X25, très illustré, beau papier, numéroté, bro ché, fr. 12.— (dès le 21 décembre, fr. 15.—),

reliure toile, fr. 4.—, reliure parchemin, fr. 7.—
chez tous les libraires ou chez l'éditeur, Editions de la Baconnière, Boudry

' B̂TaÊËi _\\____^___ ________ p̂_^^^ f̂__^__ K̂^^ p̂__\_\9 ^M^p̂g^

Sort de presse :
LÉO-PAUL ROBERT

Les oiseaux de chez-nous
Illme portefeuille (37 aquarelles)

prix fr. 40.—
Ce portefeuille, particulièrement beau, apporte une
contribution nouvelle à cette œuvre incomparable

d'art et de science
En 1933, paraîtra un 4me et dernier portefeuille
qui complétera cette magnifique publication que

chacun voudra posséder.
Les portefeuilles I, II et III sont en vente

au prix de fr. 40.— chacun. |

Editions Delachaux & Niestlé S. A.
Neuchâtel j y

gBBBBBBBBBBBBBBB BBBflaBBBaaBBBaflBflBBBBB

î TARIF «S* î
S POUR \->l J&j \\
i RESSEMELAGES K&SS ĵ^Sf ï_
si %_\ ÊÊ $_\ Bl C3_Fi_b_ _____ __ \ Ot. __ _̂_wS__ufœ_&iî*L__JL —

B J[L_ ST'S' QÊS&* gri
Kl V B
s' Dômes Messieurs >j
§ Vissé 36-42 40-4li |

S Ressemelage sans talon 5.— 5.90
p Ressemelage avec talon 5.90 6.90 i
SaBBBBBBBBBflflBBBBBBBBBBBa BBBBBHHBHUM

f '''f -̂ë^̂ N ,'';,?' 'ff .¦¦y.̂ ^̂ BÊS__ WÎ \̂_ W_____ ____________
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Nouvelles Galeries GRANDE BAISSE OES PRIX — CHOIX COMPLET W
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais
par MAURICE BEERBLOCK

Habitué à voyager,' c'est-à-dire à
nouer sans effort des relations aus-
si faciles qu'éphémères, il ne balan-
ça pas un instant.

— Excusez-moi , dit-il. Vous vous
trouviez dans le salon tout à l'heu-
re ? Je suis sûr de vous avoir déjà
rencontré quelque part , mais il m'est
impossible de vous... de vous si-
tuer...

CHAPITRE II

L'Inconnu

L'inconnu ramassa sa monnaie et
sourit :

— Oui , dit-il, vous m'avez déià
vu... quelque part. Vous m'avez mê-
me souvent rencontré... Vous ne sa-
vez pas où ? Sérieusement ?

— Je l'ignore absolument, répon-
dit Jones. Je ne vous remets pas du
tout. Vous êtes Américain ?

— Non, Anglais... Très curieux,
très curieux ! Vous ne me recon-

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

naissez pas ? Voyons !... Voulez-vous
que nous causions ensemble quel-
ques instants ? La mémoire vous re-
viendra peut-être. Donnez-lui le
temps. On pense mieux, assis.

Tandis qu 'il prenait place à la
table que lui désignait l 'inconnu ,
Jones vit que le barman et le gar-
çon le regardaient avec curiosité.
Ils les regardaient tous les deux. Il
eut le sentiment d'être subitement
devenu , pour ces deux hommes, un
objet d'un intérêt plus qu'ordinaire.

Les nuances de l'expression du
visage humain sont d'une éloquence
sans pareille. Jones comprenait clai-
rement , à voir ces deux visages , uue
l'intérêt qu 'il suscitait était d'une
essence éminemment humoristique.
Mais quand , après avoir pris place ,
il fixa de nouveau le tenancier du
bar et le garçon , il les trouva gra-
vement occupés à laver leurs ver-
res.

— J'avais cru remarquer que ces
animaux-là se moquaient de moi ,
dit-il à son compagnon. J'ai dû me
tromper, et c'est tant mieux pour
eux. Tâchons maintenant  de dé-
brouiller un peu notre histoire. En
fin de compte , qui êtes-vous ?

— Mettons , si vous le voulez , que
je suis un ami , répondit l'inconnu.
Je vous dirai mon nom tout à l'heu-
re , si vous ne le trouvez pas seul.
J'aimerais mieux que vous le devi-
niez. Mais parlez-moi de vous. C'est
peut-être le moyen... A votre tour de
me dire qui vous êtes.

— Moi ? Je suis Victor Jones, de
Philadelphie. Associé d*un person-
nage répugnant qui se nomme Slrin-
ger, victime de votre gouvernement

britannique , lequel est incapable de
distinguer le fer-blanc de l'acier, ie
suis... je suis un homme... un hom-
me fichu.

Sa colère contre Stringer , contre
le gouvernement , contre la vie , con-
tre tout , se réveillait toute seule. Les
mots ont de ces magies. Jones laissa
couler sa détresse et le flot emporta
tout ce qu 'il avait sur le cœur, et
jusqu 'au secret de sa situation dés-
espérée.

Quand il eut f ini  de parler , l'in-
connu n'eut que cette parole :

— Prenez un autre verre.
— Jamais de la vie ! s'écria Jo-

nes. A l'heure qu 'il est, je devrais
être à la recherche de mon consul ,
ou de je ne sais qui , pour me faire
rapatrier. Que voulez-vous que ie
vous dise ? Non , non , plus de cock-
tail 1 Plus de cocktail , en tout cas !
Plutôt... un porto , oui , un porto...
comme vous 1

Quand il eut bu , l'inconnu se
leva , refusant le verre que Jones
voulait , à toute force , lui offrir.

— Accompagnez-moi dans le hall ,
dit-il. J'ai quel que chose à vous di-
re. Quelque chose que je ne puis
pas dire ici.

Ils montèrent l'escalier , l 'inconnu
devant , très calme, Jones derrière ,
l'esprit un peu confus , une sensa-
tion de chaleur à l'estomac, compli-
quée, déjà , d'une autre sensation :
celle d'être porté , de flotter sur
l'eau, légèreté d'esprit qu'il n 'avait
jamais éprouvée.

Il ne songeait plus à rien. Il avait
tout oublié. Oublié Stringer , le gou-
vernement britanni que , les contrats ,
les notes d'hôtel , les voyages à fond

de cale aux Etats-Unis. La chaleur
molle qui régnait , les salons luxu-
eux, les lustres du Savoy, Jones ,
pour l'instant, n'en voulait pas con-
naître davantage ; tandis qu'il s'en-
fonçait dans un « club » moelleux ,
tandis qu 'il allumait une cigarette ,
l'intérêt même qu 'il portait à Tin-
connu et à ce que l'inconnu avait à
lui dire se dissipait , se fondait peu
à peu dans cette fumée qui lui mon-

tait-au cerveau , dans le ' bien-être
voluptueux qui l'envahissait.

— Voici donc ce que j' ai à vous dire ,
reprit l 'inconnu , penché sur sa chai-
se. Je vous ai rencontré ici il y a
quel ques jours , et dès la première
rencontre je vous ai reconnu. Car
je vous connaissais ; mais, je ne
pouvais pas, tout d'abord , vous...
situer. Une glace , dans le hall de
l'hôtel , me donna la clef du mystère.
Je vous connaissais parce que « vous
êtes le reflet de ma propre image ».

— Je vous demande pardon , dit
Jones , dont le mot « image » venait
de toucher la conscience , au plus
profond de sa béatitude. Le reflet
de quoi , dites-vous, que je suis ?

— Je dis , reprit 1 inconnu , que
vous êtes le reflet de mon image , ma
contre-partie , mon dcuble , si vous
aimez mieux. Il n'y a là aucune of-
fense. Retournez-vous, regardez-vous
dans la glace. Voyez !

Jones obéit. Le miroir , en effet ,
lui renvoya l'image de l'inconnu. Et
l'inconnu, c'était lui-même. Et lui-
même était l'inconnu.

Les deux hommes appartenaient ,
dès l'abord , à un type assez répan-
du , mais leur ressemblance allait
bien au delà d'une similitude su-

perficielle : ils étaient exactement,
identiquement semblables. Même
coupe et même nuance de cheveux ,
mêmes traits , même taille, mêmes
proportions , même forme de visage,
mêmes yeux et de la même couleur ,
même expression , même façon de se
tenir. «Identiquement » semblables.

La ressemblance absolue entre
deux êtres humains est presque aus-
si rare que l'identité parfaite de
deux galets sur une plage. Et pour-
tant , le fait  peut se produire; témoin
le cas de Joinville , et bien d'autres
cas , connus et certifiés par témoins.
Par ressemblance absolue , j'entends
cette ressemblance si comp lète que
les proches parents eux-mêmes peu-
vent s'y tromper jusqu 'à ne pas dis-
tinguer l'original de son sosie.
Quand la nature se plaît à jouer de
ces tours-l à , elle s'y donne toute , et
son œuvre est géniale. On sait d'ail-
leurs qu 'il a été fré quemment obser-
vé, en particulier dans le cas de
jumeaux , que la ressemblance va
parfois jusqu 'à l 'identité du timbre
des voix , le cartilage th yroïde et
les cordes vocales obéissant à la loi
mystérieuse qui régit le doublement
d'un individu.

La voix de Jones et la voix de l'in-
connu eussent pu être prises l'une
pour l'autre , à une nuance près :
celle de l'accent : et cette nuance
était légère.

— Le diable m'emporte ! dit
Jones, debout devant la glace, ab-
solument confondu.

Il dévisagea de nouveau son com-
pagnon , puis se retourna vers le mi-
roir.

— N'est-ce pas que c'est extraor-

dinaire 1 dit l'inconnu. Je ne sais
pas si c'est à moi à vous faire des
excuses, ou si c'est vous qui m'en de-
vez. Vous me demandiez mon nom,
tout à l'heure ? Je m'appelle Roches-
ter.

Jones cessa de se regarder. Les
deux cocktails, le whisky et le porto
combinaient secrètement leurs vertus
afin que son cerveau pût concevoir
cette chose unique et double à la
fois, cette chose simple et surpre-
nante : l'inconnu , c'était lui-même ;
et il était lui-même l'inconnu.

La situation ne tarda pas à lui pa-
raître extraordinairement comique.
Elle n'avait rien de drôle, cependant;
au contraire. Mais Jones , à ce mo-
ment-là, en ignorait encore les des-
sous.

Il faut absolument célébrer cette
heureuse rencontre, dit-il.

Faisant signe à un garçon d'appro-
cher, il entreprit de lui donner des
instructions minutieuses sur la façon
dont il concevait la célébration de
cet événement , à ce point plaisant
qu'il ne pouvait se retenir de rire ; si
bien que ces instructions , coupées de
confidences , de restrictions et de si-
lences, menaçaient dc ne jamais finir.

(A SUIVRE. )

L'homme
pi a perdu son nom

à vendre, occasion réelle : une jaquet te Castor nutria,
un col Astrakan Persanier, un manchon Astrakan Per-
sanier. — Prière d'adresser offres sous OF 7711 Z à
Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel.



Histoire d'un notaire
et d'une tonne de pondre d'or

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
PAUL F£VAD

— Résumé ! dit-il d'un ton tran-
chant. Tu crois aimer une petit e per-
sonne qui t'a fait accroire ce qu'elle
a voulu au sujet de ses parents pau-
vres, mais honnêtes. Elle parle un
français douteux , compris seulement
dans le quartier des écoles. Elle te
trompe avec un étudiant de septiè-
me année , qui pourrait bien être un
garçon coiffeur. Ta mère veu t te ma-
rier ; toi , tu veux être notaire, et , à
supposer que le notariat soit une ser-
rure fermée, le mariage semble en
être la clé. Seulement , le mariage
suppose une femme, et tu n 'aimes pas
la femme que suppose le mariage. En
foi de quoi te voilà penaud , ne sa-
chant s'il faut aller à hue ou à dia ,
et plus enfant dix fois que nous ne
l'étions au colllège... A quoi donc as-
tu perdu ton temps , mon copain ?

— A être bien heureux, va ! ré-
pondit Roger avec un gros soupir.

Mornaix haussa les épaules.
— Je ne sais pas pourquoi je n 'ai

jamais ouï parler du bonheur qu 'au
(Reproduction autorisée par tous les
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passé, dit-il avec dédain... moi, c'est
l'avenir que. j'aime.

— Le présent a pourtant son prix,
fit observer Roger.

— Je le nie, puisqu'il glisse sans
cesse entr e nos doigts.

Il fixa ses yeux étincelants sur
ceux de Roger, et demanda brusque-
ment :

— Veux-tu faire fortune tout d'un
coup ?

— J'avoue que cela m'est à peu
près égal, répondit Roger d'un ton
froid et doux.

Mornaix fronça le sourcil et haus-
sa les épaules.

— Avec la fortune, dit-il pourtant,
tu aurais épousé Nannette.

— Oh ! fit  Roger, il n'y avait pas
besoin de fortune pour cela. Si elle
avait voulu , rien au monde ne nous
aurait séparés jamais !

— Tu n'as pas changé depuis notre
rhétorique, gronda Robert non sans
quelque dédain ; tu déteste toujours
les aventures ?

— Cordialement.
Robert Mornaix baissa la voix et

ajouta :
— Eh bien ! frère, nos routes ne

sont pas de celles qui se rencon*
trent. J'avais espéré mieux de toi.

— Frère, répliqua Roger, cela me
fait plaisir de t'entendre m'appeler
ainsi. Je n'aime pas souvent et j'ai-
me longtemps. Ceux que j'aime ne
peuvent jamais trop espérer de moi...
Que veux-tu ?

Il tendit la main à Mornaix , qni fi-
xait de nouvean sur lui ses yeux de
feu et semblait hésiter. Ce dernier
reprit après un silence :

— C'est que... il s'agit d'aventures...
— Soit, dit Roger en souriant. Je

n'en veux pas pour moi, mais je
veux épouser les tiennes.

— De terribles aventures... pour-
suivit Robert.

— Soit... prenons-les terribles...
Une fois qu'on y est... Te souviens-
tu de la prédiction de Thomas Stone?

La figure basanée du voyageur
s'éclaira. Il secoua vigoureusement la
main qui restait dans les siennes, et
s'écria :

— Pardieu ! je retrouve mon Ro-
ger Bontemps !
— Et tu me fais l'effet , copain , d'a-

voir pleinement mérité ton nom de
Robert-le-Diable... Confesse-toi, je
t'écoute.

Mornaix lança encore une fois à
la ronde son regard rapide et atten-
tif.

— Pas ici, murmura-t-il.
— Pourtant, il faut au moins qne

je sache...
— C'est un duel, un duel à mort,

pronança Robert à voix basse.
— Et je serai ton témoin .
— Mieux que cela, peut-être.
— Garçon 1 appela Roger.
— Que veux-tu ?
— Une plume, du papier et de l'en-

cre, répondit Roger. Je veux écrire
à ma mère et à mon patron , pour
leur expliquer comme quoi il m'a été
impossible d'aller ce soir signer mon
acte et mon contrat.

— C'est juste, dit Robert. Les con-
venances... Tu es le plus charmant
garçon que j'aie jamais rencontré en
ma vie.

Le garçon apporta tout ce qu'il

faut pour écrire, et Roger entama
aussitôt sa correspondance.

— Tu étais bon tireur autrefois ?
lui dit Mornaix.

— J'ai beaucoup gagné... laisse-moi
écrire.

—Je te laisse.., Tu montais bien à
cheval ?

— Je suis un « true rider »... laisse-
moi...

— Fais, fais 1 Tu traversais la
Seine à la nage ?

— J'irais sur le dos de Paris à
Saint-Cloud... Bon 1 voilà que je parle
de Saint-Cloud à maître Piédaniel 1

Il déchira sa lettre et recommença
courageusement.

Là-bas, chez le notaire, on I'atteir-
dait toujours, et, de trois minutes en
trois minutes, Mme de Lavaur répé-
tait à l'assistance impatientée :

— Il viendra. Je suis sûre qu'il
viendra !

Roger avait déjà écrit quatre li-
gnes, lorsqu'une voix prononça der-
rière lui, rapidement et tout bas :

— It' s donc ! (c'est fait) .
Il regarda et vit un homme, vêtu

de toile et coiffé d'un large chapeau
de paille, qui s'éloignait dans la di-
rection de la chaussée. Robert s'était
levé.

— Parton s ! dit-il.
— C'est la seconde fois que j'en-

tends parler anglais ce soir, fit Ro-
ger. Est-ce l'aventure qui commence?

— Partons ! tu finiras ta lettre là-
bas.

— Là bas I où ?
— Viens !
Il entraîna Roger, qui fit un bou-

chon de sa lettre et répéta d'un ton

résigné :
— C'est ça... J'écrirai là-bas.
Au moment où ils quittaient la de-

vanture du café Riche, un gaillard
de haute taille, maigre comme un
coucou, mais charpenté en athlète,
sortit de la salle où il s'était tenu
derrière eux, le dos tourné et les
suivit à vingt pas de distance.

Robert , qui marchait très vite, se
retourna plusieurs fois avant d'at-
teindre l'angl e de la rue Lepelletier.
Mais, dans un espace de vingt pas,
sur le boulevard , il y a quarante pas-
sants. Notre homme avait abondam-
ment de quoi abriter sa poursuite.

Derrière l'Opéra, un fiacre atten-
dait.

— Monte ! ordonna Mornaix.
Et , tout de suite après, parlant au

cocher :
— Palais-Royal, porte du perron !
Le fiacre partit au galop.
A la grande surprise de Roger, le

fiacre n 'était pas vide. Il contenait
cet homme qui portait un costume
de planteur et qui avait dit en an-
glais : « C'est fait ! ».

Roger espérait bien que cet homme
et Morn aix allaient échanger quel-
ques paroles en forme d'explication.
Il n'en fut rien.

Place de la Bourse, Robert dit :
— Voici l'ordre et la marche ::

Nous descendrons au perron. Toi ,
Malgache, tu enfiles le passage Rad-
ziwill et tu descends la rue des Bons-
Enfants ; toi, Roger, tu prends la
rue de Richelieu. Moi, je paye tran-
quillemen t et je traverse le jardin...
Je serai arrivé aussi vite que vous
place du Palnis-Royal , angle de l'hô-

tel du Louvre. L'autre fiacre est là.
— Ça va bien ! grommela Roger.

Nous avons donc 'un régiment à nos
trousses ?

Il lui fut répondu par un serre-
ment de main qui semblait dire :

— La raillerie n'est pas de saison.
Le fiacre s'arrêta cependant au

perron , et tout fut exécuté de point
en point , selon que Mornaix l'avait
réglé. Quand Roger, après avoir des-
cendu la rue de Richelieu à grandes
enjambées, arriva au coin de l'hôtel
du Louvre, ses deux compagnons
étaient déjà en voiture.

Fouette cocher 1 Ces fiacres étaien t
de choix, probablement, car leurs at-
telages brûlaient le pavé. La rue de
Rivoli, la place de la Concorde, puis
la grande avenue des Champs-Ely-
sées furent parcourues au galop jus-
qu'au rond point. Là, on prit l'ave-
nue Montaigne.

— Avant-dernière porte à droite !
dit Robert au cocher.

L'instant d'après, le fiacre s'arrê-
tait devant l'entrée d'une sorte de
chantier.

Il y avait un couloir assez long,
aboutissant à un frais jardin. Le Mal-
gache avait pris les devants.

— Allons-nous encore changer de
vagon ? demanda Roger.

Robert s'arrêta en tressaillant.
— N'a-t-on point marché là-bas

derrière nous ! fit-il avec une terri-
ble inquiétude.

Ils prêtèrent l'oreille. On n'enten-
dait rien que la brise de nuit cares-
sant la cime des arbres.

(A SUIVRE.)
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fait dies gourmands >J
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qu'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtol
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chambre à coucher
Louis XV, noyer, composée
d'une armoire à glace deux
portes, Ut deux places com-
plet, bon crin, table de nuit ,
le tout en parfait état, à en-
lever pour le prix de 600 fr.
Demander l'adresse du No 384
au bureau de la Feuille d'avis.



Philanthropie éducative en Suisse
Si le grand mouvement d'idées qui

constitue la pédagogie moderne re-
monte à J.-J. Rousseau, ce n'est pas
à lui que la Suisse doit la floraison
des efforts philanthropiques et édu-
catifs en faveur des enfants anor-
maux et infirmes. Certes l'éducation
des arriérés doit beaucoup à i'«Emi-
le ». Mais d'une façon indirecte.

Quand Jean-Jacques se préoccupe
du choix de son élève, il écrit :

« Je ne me chargerais point d'un
élève maladif et cacochime, dut-
il vivre quatre-vingts ans. Je ne
veux point d'un élève toujours inu-
tile à lui-même et aux autres qui
s'occupe uniquement à se conserver ,
et dont le corps nuise à l'éducation
de l'àme. Que ferais-je en lui prodi-
guant vainement mes soins_ sinon
doubler la perte de la société et lui
ôter deux nommes pour un ? qu'un
autre se charge de cet infirme, j'y
consens et j' approuve sa charité ;
mais mon talent à moi n'est pas ce-
lui-là : je ne sais point apprendre à
vivre à qui ne songe qu'à s'empêcher
de mourir. »

A sept ans de là, 1769, dans un coin
abandonné du pays de Berne, au pied
des bois de la Habsburg et de la Brii-
negg, où la maréchaussée, bernoise
donne de temps à autres la chasse
aux mendiants , un jeune ménage s'est
établi. Ce sont des gens d'a-
vant garde. Us ont lu Rousseau,
ils sont partisans du retour à la ter-
re ; ils ont quitté la ville pour prê-
cher l'exemple. Mais ils ne sont pas
pratiques , oh non !

Un fils leur naît. Ils l'appellent
Jean-Jacques. Du sentiment qui en-
vahit le cœur du jeune père, Henri
Pestalozzi (vous l'avez reconnu) tout
le XlXme siècle sera fécondé. Pro-
tection des faibles, cœur paternel ,
vues paternelles, sacrifice patern el
de ses forces, voilà le pur sommet
de l'humanité, écrit-il. Voilà la sour-
ce des œuvres qui se sont imposées à
nos consciences.

Pestalozzi élève son fils sans grand
bon sens, et surtout sans tenir comp-
te des recommandations de l'« Emi-
le»: il lui serine du latin à trois ans.
Mais, passionnément, intéressé, il no-
te ses observations. Elles nous per-
mettent de conclure que Jaqueli n'est
pas un enfant normal, à 11 ans il ne
sait ni lire ni écrire ; il ne réussit ni
dans ses études ni dans son appren-
tissage. On porte sur son cas le diag-
nostic d'épilepsie légère.

Mais l'amour de son père n'en est
qu 'intensifié et comme multiplié. Dès
1774, Pestalozzi recueille des enfants
pauvres à Neuhof. Il ne s'arrête pas
devant l'anormaltté, ni intellectuelle,
ni morale, ni sociale. La majori té de
ceux qu 'il héberge sont de ceux que
nous appellerions aujourd'hui des
difficiles ou des arriérés. En dépouil-
lant, les notes qu'il a prises sur les
37 élèves qu'il avait chez lui en 1778,
on constate qu'il y en a un tiers en-
«• '"^OK .dont nous pouvons affirmer
¦_ Je.'¦ l'intelligence est anormale ; un
autre tiers paraît normal ; pour les
autres les renseignements sont in-
suffisants.

« Mettre à l'abri de la misère les
enfants de la plus basse classe de
l'humanité, voilà son programme. Il
est d'un très grand intérêt pour l'hu-
manité de savoir que même les en-
fants d'une imbécillité extrême, qui,
selon notre dureté habituelle, se-
raient «offerts en sacrifice à la mai-
son des fous, peuvent être sauvés de
l'internement et arriver à gagner
leur pain , jouir d'une vie libre et sans
entraves ; il suffit que sous une di-
rection aimante on leur donne des
occupations simples, mesurées à leur
faiblesse. »

On ne peut pas parler du Neuhof
sans parler de Lisbeth. « Je ne pour-
rais pas être heureux au ciel, si je
n 'étais certain qu'après ma mort, elle
sera plus honorée que moi-même, di-
sait d'elle Pestalozzi. Elle soigna Ja-
queli comme un fils jusqu'à son der-
nier soupir. L'année suivante elle
épousait Krnsi , le frère d'un des col-
laborateurs de Pestalozzi et venait s'é-
tablir à Yverdon comme ménagère de
l'établissement. Elle eut aussi un fils,
un seul, sourd-muet et faible d'esprit.
On devine si Pestalozzi s'en occupa
avec amour. En 1811, ïl encourage un
tout jeune compatriote, Conrad Naef ,
à se fixer â Yverdon comme éduca-
teur de sourds-muets. U veut lui fai-

re une place dans son propre institut.
Naef préféra avoir une maison indé-
pendante. Mais on ne vint pas voir
Pestalozzi sans visiter Naef aussi. Et
cette institution de sourds-muets se
trouve survivre à la débâcle de la
grande maison. >

En 1827, elle devient un établisse-
ment cantonal vaudois. La veuve de
Naef , puis son fils lui succèdent.
C'est ce même établissement qui est
transféré à Moudon en 1868 et qui y
subsiste encore.

Ainsi dès les origines, les diverses
catégories de déshérités dont l'éduca-
tion demande des soins spéciaux, sont
étroitement associés dans le grand
cœur de Pestalozzi. L'Association
suisse en faveur des anormaux (Cen-
tre d'action romand , rue des Maraî-
chers 4, Genève) a de bonnes raisons
de maintenir la solidarité entre ces
différents efforts de philanthropie
éducative.

P. BOVET.

L I B R A I R I E

«Taliala, danseuse, par C.-B. Kelland.
Traduit de l'anglais. Editions Spes S.A.,
Lausanne.
C'est , a, peine déguisé, le roman vécu

d'une danseuse de génie et qui fut célè-
bre dans le monde entier.

L'âme de la danse chantait en elle
dès son plus jeune âge. Elle dansa dans
ses rêves avant de danser sur le sol. Elle
n 'était plus elle-même qu'une sorte
d'Instrument dont un artiste divin au-
rait Joué à son gré pour créer de la
beauté... Et la première fols qu'elle en-
tendit le piano, la musique vint à elle
comme une substance éthérée, magique,
entra dans ses veines et tirailla ses
muscles.

Le livre des chats par Paul Henchoz. —
Un volume avec 20 photos hors-texte
et de nombreuses silhouettes dans le
texte. Editions Spes S. A., Lausanne.
D'un sujet qui peut paraître à premiè-

re vue, banal et épuisé d'intérêt , l'au-
teur et l'éditeur ont su faire une vérita-
ble œuvre d'art , vivante , pleine de char-
me, d'humour et de sentiment. Ce livre
pittoresque réalise un équilibre admira-
ble entre le texte et l'image ; il fera le
bonheur de tous les amis des chats, pe-
tits et grands. Une vingtaine de plan-
ches hors-texte présentent de magnifi-
ques et véritables « portraits » et des
plus variés ft te personnage toujours un
peu énigmatlque : maitre Minet. Par
ailleurs une grande série de silhouettes
de Steinlen , Wiist, etc., animent un texte
aussi riche que l'illustration, plein d'his-
toires captivantes d'un tour enjoué et
original. Des emprunts aux bons auteurs
amis des chats : Mme d'Aulnoy, Loti ,
Mme Michelet , Paul Arène , Colette, etc.,
font de cet ouvrage remarquable une
véritable « encyclopédie du chat » ou
bien encore un film parlant des mieux
réussi ! C'est évidemment le livre d'étren-
nes que tout le monde voudra posséder
OM d-T-T p"tour rie .=•>!.

Ce que femme veut... par Virgile Rossel.
Roman féministe. Editions Spes, Lau-
sanne.
Dans l'œuvre variée et nombreuse de

M. Virgile Rossel , ce livre rend un son
tout nouveau,. L'homme qui a le vif sen-
timent de ceÉÇalnes Injustices sociales y
a autant de part que l'écrivain.

« Ce que feihme veut... » est un roman
à thèse, et qui ne s'en cache point ;
mais la thèse y est présentée de la façon
la plus vivante. M. Rossel n'est pas un
féministe de la dernière heure. Il aura
souffert de ce que la démocratie suisse
n'avait pas eu le courage de proclamer,
même après tant d'autres nations, le
principe de ^égalité civique des sexes. En
tout cas, la très attachante fiction dans
laquelle il a Introduit le problème du
suffragisme servira Infiniment plus que
cle graves dissertations ou de gros volu-
mes une idée qui , pour avoir triomphé
dans nombre de pays, se heurte dans le
nôtre à de tenaces résistances.

Dieu scralt-11 allemand ? CDIeu dans l'his-
toire. — Les prophéties.), par Paul
Perret , pasteur. — Editions Spes, Lau-
sanne.
Réplique originale au livre de J. Sle-

burg : <: Dieu est-il français ? », l'ouvrage
du pasteur Perre t atteste d'abord le vio-
lent contraste entre les directives politi-
ques et morales de la France et celles
de l'Allemagne. Puis l'auteur, en une
langue de toute clarté, étend sa péné-
trante analyse à la situation générale ac-
tuelle, aux causes profondes qui ruinent
chaque Jour l'œuvre de paix souhaitée
et voulue par les hommes de bonne vo-
lonté. L'univers entier semble devenu
l'empire du désordre et de l'angoisse.
Mais le monde n 'est pas guidé par le
hasard . Dieu règne ! Les prophéties ont
annoncé ces temps où l'humanité assis-
te à l'accomplissement frappant de leurs
prédictions unanimes. La Grande Trlbu-
lation prévue par Jésus-Christ est à la
Dorte . Comment s'y préparer ? Sur ces
troublants problèmes de l'heure présen-
te, re llvrs saisissant jette sa lumière

Fritz le hardi et autres récits, par Clé-
ment Bérard. Illustré de nombreux des-
sins. — Editions Spes.
M. C. Bérard , Instituteur à Sierre, qui

a signé déjà « Au cœur d'un vieux pays »,
nous donne dans ce nouveau volume .W
charmant bouquet composé pour la Jeu-
nesse de chez nous, M. Bérard aime son
Valais par-dessus tout et 11 veut le faire
aimer par des récits captivants, suscepti-
bles d'Inculquer à nos enfants les senti-
ments les plus élevés : l'amour de la pa-
trie, le respect filial , la charité fraternel-
le, la probité , la confiance en la Provi-
dence.

On peut dire qu'il a pleinement réussi
et son livre pittoresque, destiné d'abord
aux Jeunes Valaisans, sera goûté tout
aussi bien par la jeunesse de tous nos
cantons romands.

L'appel des sommets, par Edouard Wyss.
Un volume avec illustrations dans le
texte. — Editions Victor Attinger , Neu-
châtel.
« L'appel des sommets » n'est pas un

livre d'alpinisme ; 11 est pour tous : « Le
Livre de la Montagne ».

«La montagne, dit 1 auteur dans son
avant-propos, est devenue un refuge pour
l'homme qui aspire â la solitude, un
merveilleux temple du repos pour celui
qui veut se décharger un instant d'un
fardeau trop lourd ; elle est encore une
vision d'art inoubliable ; elle est enfin
un autel devant lequel on prie. Elle ne
livre pas ses secrets à ceux qui violent
d'un pied Indigne son magnifique isole-
ment. Elle demande à être aimée. Il faut
beaucoup l'aimer pour comprendre son
langage, car c'est un langage qui s'adres-
se plus à l'âme et au cœur qu 'à la simple
raison. Loin de nous la pensée d'entre-
prendre dans ces récits l'apologie de l'or-
gueil sportif ; loin de nous aussi le désir
d'émouvoir le lecteur .par des descriptions
effrayantes ou de l'éblouir par des ex-
ploits sensationnels. Nous ; raconterons
plutôt ce que les Aines nous ont ensei-
gné et nous nous efforcerons d'extériori-
ser le plus fidéln-ncnt possible ce qu 'el-
'-- -~-"_ r\-\fc révélé. »

Un apprentissage, par Mme Marguerite
Piccard . — Editions Spes, Lausanne.
Les livres qui connaissent chez nous

trois éditions sont assez rares. C'est pour-
tant le cas de celui de Mme Marguerite
Piccard , dont le succès s'est donc affir-
mé dans le public de nos Jeunes filles.

La touchante histoire d'une orpheline
bourgeoise que les circonstances de la
vie obligent è entrer « en atelier » cons-
titue une vivante leçon dont beaucoup
peuvent faire leur profit dans les temps
actuels.

L'auteur a particulièrement réussi la
peinture du vivant milieu où la Jeune
Jeanne-Marie doit faire un double ap-
prentissage : celui de la couture et celui
de la vie des « gagne-petlt ».

Soutenue par une énergie et un cou-
rage du plus bel exemple , l'apprentie
sort finalement triomphante de l'épreuve
et un beau jour , le bonheur lui sourit
avec l'amour.

Ce Joli roman est le livre d'étremies
tout désigné pour les jeunes filles de
toutes les classes sociales.

Nos oiseaux.
La fabrique de chocolat Suchard S. A.,

Serrières-Neuchâtel , a estimé, et avec rai-
son, qu'U convenait de réimprimer et de
diffuser , sous une forme plus accessible
au public, le bel ouvrage créé par la col-
laboration " intime d'un peintre et d'un
écrivain.

« Nos oiseaux », par L.-P. Robert et E.
Rambert , 48 planches en couleurs et mo-
nographies. Préface et biographies par M.
Alfred Mayor.

Nul doute que cette nouvelle édition
ne rencontre le même succès que les pré-
cédentes aujourd'hui épuisées et ne con-
tribue à faire connaître mieux et appré-
cier davantage l'œuvre scientifique, artis-
tique et littéraire des deux maîtres ro-
mands.

La vie des oiseaux , leurs mœurs sont
décrites avec enthousiasme et amour par
le poète et le peintre a su , avec émotion,
situer d'un pinceau habile chaque oi-
seau dans son cadre , dans la position
qui lui est familière, et, tout en repro-
duisant scrupuleusement la nature, met-
tre dans ses charmantes aquarelles une
note originale.

Une trouvaille. — Librairie Payot et Cie.
Rare est la littérature spécialement

destinée aux Jeunes ; Mme Suzanne Ga-
gnebin s'y était fait un nom ; son dé-
part laissait dans ce domaine un vide
difficile â combler.

La réimpression d'un de ses meilleurs
livres, « Une trouvaille », sera accueillie
avec Joie ; 11 s'en dégage un charme, une
Jeunesse et uno fraîcheur que les années
n'ont pu entamer.

Comme un coup de tonnerre , la nou-
velle éclate dans le village qu 'un gamin ,
Roland , a trouvé un petit enfant aban-
donné ; ce petit enfant qui s'appellera
Aimée, seule tante Marthe a consenti â
le garder et en voilà suffisamment pour
créer la plus prenante histoire dans la-
quelle les épisodes les plus heureux com-
me les plus douloureux défilent trop ra-
pidement devant le lecteur charmé : i 1
*' fera cn.'mMpmnc" d'un nn stmiv do»*4
l'.-rfA Hto p +,,ô Ip r^iiv pt rr.'Ti V j - . 'T ~.- '

rébarbatif dont le cœur est un trésor de
bonté.

Mais pourquoi gâter le plaisir d'une
lecture tout imprégnée de la plus délicate
émotion.

Avec le numéro de décembre des Wester-
manns-Monatsliefte commence un nou-
veau roman :
« Hans der Genesung » de M. HJalmar

Kutzleb , qui raconte les expériences d'un
jeune homme, jardinier d'occasion , dans
un sanatorium dont les pensionnaires
sont persécutés avec beaucoup d'humour
par un auteur qui se fait le critique de
notre temps.

Le fascicule de cette belle revue offre
la même richesse de texte et d'Illustra-
tions que tous ses prédécesseurs.
Belle neige , belle glace... par Paul Rc-

boux. Huit hors-texte en couleurs d'a-
près aquarelles d'AIfredo. — Editions
Spes, Lausanne.
Ce titre évocateur des frimas qui vont

venir nous promet donc d'ores et déjà la
féerie hivernale... Tant mieux. Au reste.
le livre est vivant , amusant par le texte
et l'image, et d'un grand chic typogra-
phique. Les Editions Spes ont demandé
à un ami de la Suisse, le talentueux écri-
vain parisien Paul Reboux qui hante par-
fois nos parages , d'écrire « quelque chose
de gai » sur les sports d'hiver. Pourrait-on
jamais , du reste, écrire quelque chose de
triste sur cet aimable sujet ? La gaité
est une des formes de l'énergie, et par le
temps qui court, l'énergie est la bienve-
nue... Donc, comme le dit la préface de
« Belle neige », les sports d'hiver sont la
rédemption de l'humanité engourdie par
les événements et par les chaleurs de
l'été... — de l'été de ln Saint-Martin
quand U n'y en a pas d'autre — les sports
d'hiver réalisent ce miracle — et bien
d'autres — de nous faire vivre au froid
en ayant chaud , et nous procurent fina-
lement : « le  bonheur sans phrases». Ski,
bob , luge, hockey. Curling, patin, toute
la lyre du sport hivernal joue dans les
nages de ce volume original qui constl-
tn.-> par excellence le cadeau élégant pour

-".'• :" ; <\^.-. cl ni'\ sexes.

Il y a exactement 60 ans qu'a été construit le chemin de fer du Righi et 25 ans
qu'il circule l'hiver également. Des bords du lac des Quatre-Cantons à son ter-

minus, il s'élève de 1310 mètres

Le chemin de fer du Righi, la plus ancienne voie ferrée de montagne

Abonnements
pour l'étranger

Dans certains pays (France, Algé-
rie et Maroc, Italie, Allemagne, Au-
triche, Belgique, Suède, Norvège,
etc.), il est possible de s'abonner à
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » aa
même prix qu 'en Suisse,

soit 15 fr. par an
Il suffit que les intéressés veuil-

lent bien , pour cela, s'adresser au
bureau de poste de leur propre ville.
Le prix ci-dessus est majoré d'une
taxe variable pour frais de port et
d'enregistrement (pour la France,
par exemple, l'abonnement revient à
environ 80 fr. français).

Cet avantage résulte de disposi-
tions qui sont en vigueur depuis le
1er octobre 1925 ; le traité No 21 de
l'Union postale universelle fourni t
toutes explications à ce sujet, aussi
bien aux intéressés qu 'aux employés
postaux.

En cas de difficultés, prière de
nous aviser au plus tôt.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Revue de lat presse
Il f a u t  un autre homme

Avant le vote par les Chambres
fédérales des pouvoirs concernant
les restrictions d'importation , —
pouvoirs qui mettront la dictature
économique du pays entre les mains
d'un seul homme, — M. René Payot
demande dans le Journal de Genève
si cet homme peut être M. Schul-
thess :

« Vendredi matin , le « Berner Tag-
blatt> a publié un articl e très re-
marqué ou il rappelait l'exemple
d'un de ses prédécesseurs argoviens
au Conseil fédéral , le grand magis-
trat Welti ; en 1891, celui-ci avait
soutenu un projet qui lui tenait  à
cœur, le rachat du Central Suisse ;
le peuple le repoussa ; Welti , bien
que jouissant d'un prestige incom-
parable, s'inclina loyalement devant
le verdict populaire et démissionna
en invoquant les plus nobles raisons.
Un esprit superstitieux serait frappé
par la similitude des dates ; la loi
Welti sombra le 6 décembre 1891, la
loi Schulthess le 6 décembre 1931,
exactement 40 ans plus tard. Mais la
similitude s'arrêta sans doute là, car
Welti n'avait pas attendu longtemps
avant de présenter sa démission ; le
8 décembre 1891, il l'avait adressée
aux Chambres. Le 8 décembre 1931
est passé ; l'histoire ne s'est point
répétée.

» Il est évident qu'au point de vue
parlementaire , M. Schulthess n'a
aucune raison de partir; il aura une
élection fort brillante , ce qui signi-
fie qu'aux Chambres il trouvera tou-
jours une majorité. Mais il est évi-
dent aussi que s'il ne part pas, il
convient par un autre moyen de
dissiper le malaise politique qui
règne dans le pays. Aucun texte
n'exige la démission d'un magistrat
dont l'œuvre n 'a pas trouvé grâce
devant le peup le. Il est heureux qu 'il
en soit ainsi , et il eût , par exemple,
élé absurde que M. Haberlin partit
lorsque la loi sur les automobiles
fût rejetée ; mais il appartient au
magistrat lui-même de voir , après
un échec, si c'est simplement un
projet qui a été repoussé ou une po-
litique qui a été condamnée. Welti
a pensé que sa politi que n 'avait plus
l'approbation du pays...

» Avant de réclamer des pleins
pouvoirs, le Conseil fédéral serait
bien insp iré , puisqu'il reste au com-
plet , de renforcer son autorité qui
est ébranlée ; il n 'a pas montré as-
sez de persp icacité pour qu 'il puisse
commettre de nouvelles fautes ; il
serait peut-être cruel de rappeler
qu'après le rejet du monopole du
blé, ce furent des radicaux qui vou-
laient demander la démission de M.
Schulthess. Je me souviens d'une
séance mémorable du comité qui
combattit victorieusement la loi ; et
l'on serait stup éfait si l'on apprenait
quel est l'homme qui insistait pour
qu'on envoyât une délégation au dé-
partement de l'économie publique.
On fini t  par se contenter d'une de-
mi-mesure : l'office des blés fut con-
fié à un autre conseiller fédéral.
Cette fois-ci, le verdict populaire
est beaucoup plus catégoriqu e : 175
mille voix contre 6000 dans la Ques-
tion du blé ; il ne suffit plus de dé-
tacher un office ; il faut changer de
titulaire. Cette opinion , les hommes
la partagent dont l'horizon n 'est pas
limité par la coupole du parlement.
Avant qu 'un remaniement gouverne-
mental ait été accompli , nous n 'ad-
mettons pas de pleins pouvoirs. Et
s'il faut en appeler au peup le, nous
n 'hésiterons pas à le faire. »

La f ormule
Non sans sourire, M. Edmond

Rossier parle dans la Gazette de
Lausanne de la formule trouvée par
le Conseil de la S. d. N. :

«La résolution, si brève soit-elle,
qui 'a été adoptée jeudi dernier , est ,
en effet , le résultat d'un long travail.
Est-ce un succès? Les intrépides ad-
mirateurs de la Société des nations
tendent à le dire ; mais, pour une
fois, ils rencontrent peu d'écho. Car
il est évident qu'à force de limer et
accommoder, on devait , un jour ou
l'autre, parvenir à un texte qui fût
accepté par tout le monde ; surtout
s'il arrivait à ne plus rien signifier
du tout... Le comité de rédaction ,
côtoyé par le Conseil , s'est vertueu-
sement adonné à cette tâche ; et à
la fin , pressé par le temps , il a trou-
vé le moyen le meilleur de tout ar-

ranger : il a simplement biffé de son
factura les points sur lesquels on
ne pouvait s entendre.

* C'est ainsi que la résolution
passe complètement sous silence les
deux questions sur lesquelles on a
discuté pendant  trois semaines : la
création d'une zone neutre autour
de Kin-Tchéou et le droit réclamé
par le Japon de poursuivre les «ban-
dits» en territoire chinois. Il faut
croire que ces causes perpétuelles
de confl i t  se sont évanouies toutes
seules.

s II paraît quand même que M.
Briand n'a pas été très fier de son
œuvre. Il a insisté , dans son dis-
cours de clôture , sur les difficultés
qu'a rencontrées le Conseil sur le
caractère exceptionnel de l'affaire. >

Le vote du 6 décembre
Commentant dans le Matin d'hier,

le rejet des assurances en Suisse,
Louis Forest s'écrie :

« Etonnante Helvétie ! Le peuple
suisse montre ainsi qu'il est digne
d'être la plus anti que république du
monde. On a voulu le forcer a s'in-
cliner devant l'étatisme, comme ja-
dis on voulut lui faire saluer le cha-
peau de Gessler. Avec son instinct
profond , son courage civique, il a
compris qu'il s'agissait , sous une au-
tre forme, d'une oppression égale, et
il a senti se réveiller l'esprit de
Guillaume Tell et il a répondu :
« Non. Je ne saluerai pas ! »

Communiqués
« IVoël »

C'est le 19 décembre qu'aura lieu le
traditionnel Noël du mouvement de la
jeunesse suisse romande. Voulez-vous con-
tribuer à la réussite de cette fête impa-
tiemment attendue par plusieurs ? Cest
si simple: donnez au « Mouvement » tous
les jeux, livres, vêtements que vous n'u-
tilisez plus, ainsi que pâtisserie et petits
pains pour le goûter de Noël .

Une carte au M. J. S. R., Orangerie 2.suffit et les dons seront pris à domicile.
D'avance, un chaud merci !

Classe d'a.BemaneS
pour Sus;;©} françaâg

On nous écrit de Zurich:
Depuis de nombreuses années des voix

s'élevaient en Suisse française pour dé-
plorer que les écoles de commerce de la
Suisse allemande refusent aux jeunes Ro-
mands et Romandes les facilités que les
établissements similaires de la Suisse ro-
mande, avec leurs classes et . institutions
spéciales, offrent aux jeunes gens de lan-
gue allemande. En effet, le séjour d'une
certaine durée en Suisse allemande est
pour ainsi dire indispensable pour acqué-
rir l'avantage incontestable que donne la
connaissance parfaite de l'allemand à cô-
té de la langue maternelle.

Afin de répondre aux besoins exposés ci-
dessus le canton de Zurich a créé, il y a
quelques années, a son école cantonale
de commerce à Zurich, une classe spéciale
pour les élèves romands. L'école canto-
nale de commerce à Zurich comprend
deux divisions, une section « commerce et
banque » de quatre années et une sec-
tion de maturité de quatre ans et demi.
Or la classe spéciale en question forme
l'une des 4mes classes de la section «com-
merce et banque» et accepte par consé-
quent des élèves romands qui possèdent
les notions préliminaires, à savoir jeunes
gens et Jeunes filles d'une classe moyen-
ne d'une école de commerce de langue
française et jeunes gens qui , sans avoir
passé par une école supérieure de com-
merce, ont subi avec succès l'examen de
fin d'apprentissage. En même temps cette
classe est aussi vivement recommandée
aux élèves sortant d'une classe supérieu-
re romande après l'obtention du diplôme
et désireux de parfaire leurs connaissan-
ces de langue allemande et d'élargir leur
vue dans le domaine économique et na-
tional . Il va de sol que le but principal
de la classe spéciale est l'enseignement
de la langue allemande et qu 'en consé-

quence une notable partie des heures de
leçons est consacrée à cette branche. A
part cela , le programme se rapproche au-
tant que possible du programme ordi-
naire des 4mes classes , tout en conti-
nuant l'étude du français. A la fin
de cette classe a lieu un examen de
capacité et il est délivré un diplôme à
ceux qui l'ont subi avec succès, ce qui
leur permet , d'obtenir une place rétri-
buée.

A côté de ces raisons professionnelles,
11 en est d'autres d'ordre national. Par le
moyen d'excursions, visites de fabriques,
etc., le jeune Romand entrera en contact
direct avec la culture et la vie économi-
que de la Suisse allemande. Espérons que
beaucoup de Jeunes Romands profiteront
de cette occasion qui leur est offerte.

P. H.

Le « Foyer romand pour aveugles âgés
et Isolés » dont l'Association suisse ro-
mande pour le Bien des aveugles a entre-
pris la construction à Chêne-Bougeries,
canton de Genève, offrira une retraite
paisible et confortable à une vingtaine
d'aveugles âgés et Isolés des deux sexes.
Il ouvrira ses portes au cours de 1932.

En attendant le remplacement de la loi
d'assurances sociales par une loi d'assis-
tance aux vieillards nécessiteux, que cha-
cun intervienne immédiatement selon ses
ressources, en faveur des vieillards aveu-
gles, en souscrivant une part de membre
fondateur du « Foyer romand pour aveu-
gles âgés et Isolés » de 100 fr . (au mini-
mum) ou par une souscription de moin-
dre importance.

Tous les dons , même les plus minimes,
seront Inscrits au Livre d'or du futur
foyer.

Les souscriptions peuvent être versées
au compte de chèques postaux No 1872
et dans les principaux établissements fi-
nanciers.

A propos de la loi
sur les assurances sociales

gn Le reconstituant Idéal.
- _ i le plus délicieux déjeuner ?|j

*l Cornet 500 g (rs. 2 .60 Cj& W^y iHf t̂flBfc B^W

En vnnte dam ,a __ , toi lucc.irialc* t>rîfifijiy3J?.ffJ]^wBA.
d6pfili Villon Bt dam loi pharmacie ^^HÇ&wt8*&**WB̂ ^̂

Succursale de Villars : MCI CHATEL :
RCF, !)!•: I. -HOPITAL fi

iOLLETIia  ̂DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an Fr. 15.—
6 m o i s . . . . . .  » 7i50
3 mois » 3i75
1 mois » 1 ,30
somme que Je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : ___._ 

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Une grande prise d'armes a eu lieu aux Invalides, jeudi passé, a l'honneur
de la remise de décorations au prince Louis de Monaco, général de brigade
dans l'armée française pendant la guerre. — La princesse de Monaco, fille

du prince, assistait à la cérémonie, avec ses deux enfants
.rSSS.rsssSSSSSSSSSSf.rsSAr.r.rSss.rfsssssssssssssssssj'SSSSSSSSff ^

Prise d'armes aux Invalides
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ATTENTION ! ATTENTION !
LE

MZM REKHATELMS
rue des Poteaux 4

met en vente à partir de ce jour un choix
considérable et varié de

JOUETS ET ARTICLES DE FÊTES
à des prix extra bon marché

t̂nOt&UteACiaa/Utftâ Qui les fabrique?
Chaque manufacture revendique ce droit.

Qui a raison ? En principe chacune; en réalité aucune!
i car les goûts sont différents.

. L Ce qui est certain, c'est que la faveur dont jouissent les cigarettes

/^$V  ̂
TURMAC n'est pas due à un hasard.

I ^̂ktw Notre succès est le fruit de longues années d'expérience et de travail

TjUtiiÀ  ̂

consciencieux

lvl\IWlM\i TURKISH-MAGEDONIANTOBACCO COMPAMY SEEBACH-ZURICH

TZ___________s_%__m_t____ w_mk____ v_____________ M_____ m ^

Des Jumelles de campagne pTonsieur
Des Jumelles de théâtre Madame
Un Appareil photographique £"!__

_ _
_*

Un Baromètre pour embïl u
__ ome

DeS Lunettes modernes comp™VvteayeUX

Choisissez vos cadeaux à temps chez

Martin LUTHER, opticien
PLACE PURRY - NEUCHATEL

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

CADEA UX UTILES

IA la Ménagère
B PLACE PURRY 2 • TÉLÉPHONE 7.14
I NEUCHATEL
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If de Neuchâtel et environs f11 s1 •;,.- _»— •

j | Nos succursales possèden t un riche assortiment dans les articles spécia ux que nous |
j ï avons l'habitude d'off rir à l'occasion des f êtes de f in d'année ; en voici un aperçu : |
j l  !
1| Bougies de Noël Biscômes au miel Fondants §
j S blanches, couleurs 10 et 20 c. pièce. Sur demande : crèmes, fins, surfins, extra-fins,

I n__ a V̂ x^ffîn * 40 r le „„„„,» BISCÔmeS 3U IHIÎel 3V6C liqueurs sucre et massepain, S
I f  qualité paraffine, 40 c. le paquet ïnsrriolîon au détail, en boîtes classiques S
ï |  qualité stéarine : 75 c. le paquet , ¦n»«iM"»*n

^ et fantaisie %S S depuis 30 c. la pièce «

i l  *. ¦ __> M^ Mi Biicômes aux amandes Sujets |
| Gerbes de Noël Biscômes aux noisettes poup BBfmr les arbres |
| § 15 c. la boîte de 10 de la maison Hool & Cie Marchandise toute fraîche §

§ ©  tIS tu O a
I | Sur commande : Produits Asti grand mOUSSCUX f I§ © „ „ ___ __ __ ,«. de notre boulangerie - pâtisserie _ _ ' , . ... f S
I f  POULETS - .„ . - Fr. 2.40 la bouteille {I
I i à i kg. et demi environ Tailsauleî - Tresses „„ , {

f g  «̂ ™-*«« depuis 50 c. la pièce Wilfo S F8fè®l8§SeMX Z t
1 ® DINDES f
I f  2 kg. et demi environ P*""* SandWÏChS Bouvier - Mauler - Pernod |
i g n¥wrnmw« Coques de vol-au-vent Fr. 3.15 la chopine S
1§ uiwiiuw» Coques et cornets » 5.50 la bouteille S
( i  3 kg- et demi envxron pour pièces à la crème {
| CANARDS Desserts, turbans, cakes Cuvee reservee : I
I 1 et demi et 2 kg. environ TOUrtCS diVerSCS I 

F, 6.50 la bouteille 
j

I OIES biscuit, praliné, moka, liqueur, Malaga - Vermouth | |
3 § 3 kg. et demi environ amandes, noisettes, pistaches POrtO • |

S Toutes les marchandises ci-dessus s'inscrivent pour la ristourne « I
s ii

| Cinq assortiments de vins de 10 bouteilles chacun :
j |  Assortiment n° I Assortiment n° 2 Assortiment n° 3 Assortiment n° 4 Assortiment n° 5 { |
Il Fr. 15.- Fr. 17.- Fr. 18.- Fr. 20.- Fr. 22.- ff« o i 1U ® 2 bt. Bordeaux Graves 2 bt. Neuchâtel rouRe 2 bt. Saint-Emilion 2 bt. Neuchâtel rouge ¦ 2 bt. Bordeaux Haut Sau- ® ï

§ 2 » Fronsac (blanc) 2 » Passetoutgrain 2 » Médoc 2 » Châteauneuf-du-Pape ternes (blanc) J I
9 2 » Mâcon supérieur 2 » Fleurie 2 » Moulin à vent 2 » Mercurey 2 » Mercurey S Ë

I 2 2 » Beaujolais supérieur 2 » Arbois 2 » Bourgogne sup. «Vin 2 » Moulin à vent 2 » Corton S ï
I S 2 » Fleurie 2 » Moulin à vent des Moines» 2 » Gevrey-Chambertin 2 » Neuchâtel rouge S |
I ® 2 » Châteauneuf-du-Pape 2 » Asti g

| f 12 bouteilles Neuchâtel blanc 1930: fr. 13.50 f
j f CONDITIONS : net, f ranco domicile, verre et emballage à rendre ; of f re valable j usqu'au 1er JANVIER 1932 ®§ i

©«©©©©•«••©««•••©••••^©••©•©•••••••••••••©•••••••e»®»©©©®©^

CADEAUX !
UNE VISITE AU SALON DES j

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

nais, bibelots depuis 50 c. et petits
meubles anciens

VISITEZ ! VISITEZ ! VISITEZ !

M™ A. BURGI - Neuchâtel
Orangerie 8 (Jardin anglais)

t

Vous rendrez votre f i l -
lette très heureuse à
Noël en lui donnant

'¦" un petit ;°- ' -;

TOWJPOB ÇE
o on

Depuis fr. WiîW

IÏHÏSSEIE!
Pour dames, soie depuis 8.90

coton couleur. . . 7.60

ï iBAISSE!
H de 20 c. par kg. Il
S sur la viande de boeuf ¦
m à rôtir m
m Quariierdederrière m
¦ Beassx poulets m
H Ménagères, profitez l B

B p M ¦¦ H 11i éb j  Jk H M



Une émeute éclate à Honolulu
à propos de la femme d'un officier
« yankee » qu 'on a ou qu'on n'a pas

molestée !
NEW-YORK , 14 (Associated Press).

— Une échauffourée s'est produite
à Honolulu entre des marins des
Etats-Unis et des civils, à la suite
de l'acquittement par le tribunal de
cette ville de cinq individus que les
« Yankees *> accusent d'avoir molesté
la femme d'un de leurs officiers. Dès
que le jugement eut été rendu , les
officiers publièrent une déclaration
disant que leurs femmes n 'étaient
pas en sûreté à Honolulu. De leur
côté, une vingtaine de matelots s'em-
parèrent d'un des acquittés , un Ja-
ponais ct, après avoir menacé de le
jeter clans un précipice , l'abandon-
nèrent sur la route après l'avoir roué
de coups. L'incident a provoqué une
émeute dans la ville. On dut faire
appel à un détachement d'infanterie
de marine envoyé de Pearl-Harbour
pour rétablir l'ordre.

Bulletin météorologique - Décembre
OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

Température en Mdegré» centi». |» s Vent Etat
J S  1 1 || 1 dominant dufl a B 2 o i i

S s g « E « Dlrec efforce clel
i » 5 » M 

14 O.G -2.1 2.2 727.4 E. lalb couv.

14 déc. — Brouillard au bas de Chau-
mont. Le ciel s'éclalrclt un moment vers
18 heures.

15 décembre, 7 h. 30
Temp. —1.0. Vent : N. Ciel : Couvert.

Décemb. 10 11 I 12 13 14 15

mm
735 i-

730 S-

725 =-

720 =-

716 î~
M

710 ^—

'os jjjL i i
700 ™_ î

Niveau du lac : 15 décembre, 429 ,29
Temps probable pour aujourd'hui

Clair sur les hauteurs.

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

j | JBïTiS. X TEMPS ET VENT
280 Bâle + 2 Couvert Calme
543 Berne .... — 2 Brouillard »
537 Coire .... — 7 Nébuleux >

1543 Davos .... —11 Tr. b. tps »
632 Fribourg . — 4 » >
394 Genève .. + 3 Nébuleux »
475 Glaris ... — 6 » »
1109 Gôschenen + 2 Tr. b. tps »
566 Interlaken — 2 » >
995 Ch -de-Fds — 6 Brouillard __>
450 Lausanne . -j- 2 Couvert >
208 bocarno .. 0 Tr b . tps >
276 Lugano 0 » >
439 Lucerne .. — 3 Nébuleux >
398 Montreux . 0 Tr b. tps >
462 NeuchStel . 0 Couvert >
505 rtagaz ... — 3 Brouillard >
672 dt-nall .. — 6 Couvert >
1356 St-Moritz . — 9 Tr . b. tps >
401 Schaffh" . 0 Brouillard Vtd'O.
537 Sierre — 6 Tr . b. tps Calme
562 Thoune .. — 3 Nébuleux z,
389 Vevey .... -f- 1 Couvert »
410 Zurich ... — 1 Nuageux »

Oisîave Le Bon est mort a I âge de 91 ans
// publia de retentissants ouvrages de philosophi e
sur l 'inégalité et sur le danger qu'ilyaàcombati

ce caractère
PARIS, 14 (Havas). — Gustave Le

Bon, directeur de la Bibliothèque de
philosophie scientifique et membre
de l'Académie royale des sciences de
Belgique, est mort cette nuit, dans
son domicile, à Marne-la-Coquette.
Le Bon était âgé de 91 ans. On con-
naît ses nombreux travaux philoso-
phiques et notamment sa série d'ou-
vrages sur la psychologie des foules
et des peuples qui a eu un reten tis-
sement considérable dans le monde
entier.

C'est d'abord « L'Homme et les So-
ciétés » qui le révèle à l'attention.
Puis viennent : « Les lois psychologi-
ques de l'Evolution des peuples » qui
est un des ouvrages les plus remar-
quables de Gustave Le Bon. L'idée
cle l'égalité des individus et des races,
lancée par les philosophes du 18me
siècle, est arrivée à séduire toutes
les nations de l'Europe. Elle a ébran-
lé les bases mêmes des vieilles so-
ciétés et bouleversé le monde occi-
dental . C'est sur cette idée que s'é-
chafaude la théorie socialiste. Bien
que beaucoup de penseurs eussent
compris la fausseté dc cette idée éga-
li laire , il ne s'était trouvé personne
pour la combattre. Gustave Le Bon
eut ce courage. Ecoutons-le. Ecoutez-
le , messieurs les démagogues que
tourmente le besoin de tout niveler :
« Chez les races inférieures , tous les
individus , alors même qu'ils sont de
sexe différent , possèdent à peu près
le même niveau mental . Ils se res-
semblent tou s. Ils présentent l'image
parfaite de l'égalité rêvée par nos so-
cialistes modernes. Chez les races su-
périeures, l'inégalité intellectuelle des
individus et des sexes est au con-
traire, la loi. » Et plus loin : « Avec

les progrès de la civilisation, non
seulement les races, mais encore les
individus de chaque race, ceux du
moins de races supérieures, tendent
à se .différencier de plus en plus.
Contrairement à nos idées égalitaires
le résultat de notre civilisation mo-
derne n'est pas de rendre les hom-
mes de plus en plus égaux , intellec-
tuellement, mais au contraire, de
plus en plus différents. t>

Puis, c'est «La psychologie des
foules » qui vient consacrer la noto-
riété de Gustave Le Bon. C'est main^
tenant un ouvrage classique, auquel
on fait appel, comme en mathémati-
que à un théorème fondamental.
Gustave Le Bon y démontre l'exis-
tence d'une âme collective totale-
ment distincte de l'âme individuel-
le. Et il dégage les lois de la forma-
tion et des réactions de cette âme
collective.

Et successivement paraissent : «La
psychologie du socialisme », ce so-
cialisme dont Gustave Le Bon a tou-
jour s souligné les dangers. « La psy-
chologie de l'éducation ». « La psy-
chologie politique ». « Les opinions et
les croyances ». « L'évolution de la
matière ». « L'évolution des forces ».
«La Révolution française et la' psy-
chologie des Révolutions ». « La vie
des vérités ». « L'enseignemen t psy-
chologique de la guerre européenne»,
les « Premières conséquences de la
guerre », « Hier et demain ». « La
psychologie des temps nouveaux ».
« Les incertitudes de l'heure présen-
te ». « Le déséquilibre du monde ».
« L'évolution actuelle du monde »
dans laquelle Gustave Le Bon prédit
la chute du parlementarisme dans sa
forme actuelle.

M. TAKAHASHI
a pris le portefeuille des finances

Le nouveau cabinet japonais

qu emporta la Méditerranée
Les uns vivants, les antres à l'état

de cadavre
CONSTANTINE, 14 (Havas). —

Quatre matelots du « Chasseur 96 »
disparu au large de Bône ont été re-
trouvés. Jetés à la mer lors du nau-
frage du « Chasseur », ils ont échoué,
les uns après les autres, sur la plage,
samedi vers 14 heures. A travers les
broussailles qui couvrent les dunes,
ils ont rencontré un garde-champêtre
qui les a réchauffés et réconfor-
tés et chez lequel ils ont passé la
nuit. Le matin , ils sont partis pour
explorer la plage et ont découvert
le corps d'un de leurs camarades
mort pendant la nuit de fatigue et de
froid. Il y aurait un autre mort per-
du dans la brousse.

On retrouve les disparus
du « Chasseur 96 »

Les vaccinations
de Lubeck

.Le professeur Lange a déposé
Au procès de Lubeck, le professeur

Bruno Lange, de FInstitut Robert
Koch à Berlin, a fait comme expert,
une déposition écrasante pour le pro-
fesseur Deycke et l'infirmière Anna
Schutze.

« Ni leur formation technique, dit-
il, ni l'organisation de leur labora-
toire ne leur permettaient de prépa-
rer correctement le vaccin Calmette.
M. Deycke était un pratiquant peu fa-
milier avec les travaux de labora-
toire ; comme maints professeurs,
il ne°se rendait pas compte de l'im-
portance des sources d'erreurs dans
ses travaux ; il laissait faire l'infir-
mière Anna Schutze, dont la forma-
tion bactériologique était tout ;à fait
insuffisante. »

Le professeur Lange conclut <iue le
professeur Deycke est entièrement
responsable des fautes commises
dans la préparation du vaccirt. Le
professeur Alstaed t aurait dû: aussi
exercer un certain contrôle, mais
comme il avait été pendant douze ans
l'assistant de M. Deycke, on com-
prend qu'il se soit fié à lui.

Au sujet du B. C. G. lui-même, le
professeur Lange déclara qu'on avait
cru longtemps qu'il n'était aucune-
ment nocif ; cette opinion a dû être
abandonnée ; on a reconnu que ce
vaccin pouvait produire dans le corps
humain , et surtout chez les animaux ,
certains phénomènes tuberculeux,
mais ces phénomènes sont extrême-
ment bénins et disparaissent rapide-
ment. Le B. C. G. ne peut susciter
une véritable tuberculose. Telle est
aujourd'hui l'opinion de tous les sa-
vants.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 14 dee.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIOHS OBLIGATIONS

Banque Nationale —-— E. Dea 3 ¦/, 1902 Jj*'"* .
Escompta misse —•— . » » 4 «/.1B0> »»•— a
Crédit Suisse. . . \5°.— d C. Uao. 3 V» 188" £S^ ?
Crédit Foncier X. £4°-_ 

. » • 4 °/o1S9 .°™0 J*
Soc. de Banque b 0̂.— d „ . 4 ./â ,g3l 100.- d
la Neuchâtelois "6.- d . . 4 •/. .1,93; «™8 o
Mb. él. Cortnillo ™5°-- ° C,d,F.f/.189y .

¦
*}¦-- £Ed. Dubied & 0" 190.— . 4«/,193l*-' *W"* «

Ciment St-Sulplct 700.— o Loc|, 3 >/a 189^ œ-T _}
Tram. Neuch. ord 600.- d , 4«/o1 89S 05.— d

> , pri». 600. - d » 47, 1931 98J— d
Neuch.-Chaumonl 5.50 d St-BI. 4V« 193C 98.50 d
lm. Sandoz Trav. 250.- d Créd.Fonc N.O» , 102:60 d
Salle d. concerts 250.- d E.Dubied 5 'A» 99.— o
Klaus 225.— d Tramw. 4% 189! l°0-— a
Etabl. Porranoud. 555.— o Klaus 4V > 1931 97-— O

Such. 5%> 1913 96.—
» 4"j  1931) 96.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 14 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m _«____ nrix moven entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — •— »'/••/, Féd. 1027 —-r_
Esoompte sulss * '± °" 3 •/. Rente suisse ~ <~
Crédit Suisse. . 557.50 3./, Différé . 86-—
Soc. de Banque S 542.— 3 '/. Ch. féd. ». K 9355
Escompta sulssi ~,— *°/o Féd. 1930 ~-~~
Oén. él. Genève B ??£•""" Chem. Fco-Sulsst — -~
Franco-Suls. éleo dl!> — 3•/, Jounne-Eclé ~~

» » prW — •— 3 '/.«/. Jur»Slm 88.75
Motor Colombus f°? fS 3»/. Ben. 4 lots }23.25
Ital.-Arçent. élec "2 4% Bene».1889 498.—
Royal Dutch . . ?*_} ~  3°/. Frih. 1903 -•—
Indus, genev. na_ a35 -— l*h Basj». .. 972 -50
Bai Marseille . . — ¦— 5»/. V. 6en. 1919 — •—
Eau» lyon. caplt — •"" 4«/« Lausanne. —•—
Mines Bor. ordon- _~'~ 5»/, Bolivie Ray 80-—
totis chartionna • 237.50 Danube Save . 48.—
rrifall 15.50 / 0/0 Ch. Franc. 20 -.—
Nestlé 439.50 ?<./„ Ch. I Maroc 1070.—
Caoutchouc S. tin. 10.50 o S »/„ P«r..0riéans 1026.—
Allumet suéd. B —.— Il ° _ Argent céd 53.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—-
Hispano bons 0% —.—
4 '/, Toits c. don —.—

Sur 34 actions : 14 en hausse et 12 en
baisse, dont (1) record. Obligations : 7 en
baisse et. S en hausse.

BOURSE DC 12 DËCEMBRF 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 495
Banque d'Escompte Suisse .. 17A
Union de Banques Suisses 467
Société de Banque Suisse 540
Orédlt Suisse 554
Banque Fédérale S. A 483
S. A. Leu & Co 472
Banque pour Entreprises Electr. 577
Crédit Fonclei Suisse 270
Motor-Columbus 400
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 535
Société Franco-Suisse Electr ord 310 d
t. Q fllr chemlsche Unternehm 490 d
Continentale Linoléum Onlon... 50
Sté Suisse-Américaine dElect. A. 69 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1430
Bally S A 550
Brown Boveri & Co 8. A 184
Usines de la Lonza 76
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 440
Entreprises Sulzer 391
Linoléum (Jlublasco 38 d
Sté pr Industrie Chimique, .Bàl e 2290
Sté Ind ustrielle pi Schappe. Baie 950 d
Chimiques Sandoz Bâle <!80(i
Ed Dubied & Co S A 190
S. A J. Perrenoud & Co. Cernlei 540 d
3. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 700 o
Llkonla 8 A. Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 80
A. E G 26',i
Llcht & Kraft 175
3esfurel 38
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 865
Italo-Argentins de Electrlcidad.. 132
Sidro ord —.—
Sevlllana de Electrlcidad 160
Kreuger <te Toll 130
allumettes Suédoises B 93
Separatot 48
Royal Dutch 238
American Europ. Securities ord . 48!£
Cle Expl Chem de Fer Orientaux — .—

Fœtisch frères S. A., Lausanne
L'exercice 1930-1931 a fait enregistrer

une baisse assez considérable du bénéfi-
ce d'exploitation , lequel , de 749,000 fr.,
est descendu à 563,000 fr. On note par
contre nne importante compression des
frais généraux • 520,000 francs , au lieu
de 603,000 fr. l'an passé. Le bénéfice net
atteint 23,000 francs , y compris le re-
port cle 17,000 fr. de l'an passé.

Société financière italo-suisse, Genève
L'assemblée générale a accepté les

comptes de 1930.
Rappelons que cet important omnium

a gagné net 4279 millions contre 2670
en 1930. Les recettes, comme on sait ,
sont constituées par les dividendes en-
caissés des participations et les intérêts
sur les avances à la Société méridionale
d'électricité.

Le solde disponible du compte de pro-
fits et pertes, y compris 3931 fr. 45 re-
porté, se monte à 4,283,320 fr. 35, per-
mettant de distribuer aux actions privi-
légiées 13 fr. 58 net par action ; aux
bons « A » 5 f r. 82 net ; aux bons « B » ,
10 fr. 67 net , et aux actions ordinaires,
5 fr. 82 net.

Production du sucre de betterave
en Grande-Bretagne

Pendant la guerre mondiale, quelques
industriels anglais tentèrent d'entrepren-
dre , en Angleterre, la culture de la bet-
terave a sucre. Cette tentative fut cou-
ronnée de succès et, avec l'appui finan-
cier du gouvernement, on créa des raffi-
neries pour traiter les betteraves produi-
tes dans le pays.

Depuis lors, la fabrication du sucre de
betterave n 'a fait que se développer. De-
puis 1925, l'Etat a placé 737 millions de
francs dans cette industrie qui compte
maintenant dix-huit raffineries occupant
9900 ouvriers , alors qu'il n 'y en avait que
1159 en 1925. En outre , 40,400 personnes
cultivent la betterave à sucre, et la su-
perficie consacrée â cette culture a
passé de 6480 hectares en 1925 à 141,345
hectares en 1930. A l'heure actuelle, la
Grande-Bretagne produit le cinquième
du sucre nécessaire à sa consommation.

Grande Brasserie et Beauregard ,
Fribourg

Au cours de l'exercice 1930-1931, il a
été réalisé un bénéfice brut de 3,24 mil-
lions de francs, contre 3,48 millions il y
a un an, et de 3,37 millions en 1928-
1929. Déduction faite du solde ancien, le
bénéfice d'exploitation net se monte à
649 ,000 francs, dont il convient de sous-
traire 347,000 francs d'amortissements et
auquel 11 faut ajouter 172,000 francs
d'intérêts passifs, pour obtenir un bé-
néfice industriel net de 474 ,000 francs.

Le bénéfice disponible atteint 301,000
francs. La réserve statutaire sera portée
de 131,000 à 161,000 francs. Le dividende
nasse de 7 ct demi à 8 pour cent, ce qui
fait, pour _ millions de francs de capital-
actions , 40 francs par action.

Cours des métaux
LONDRES, 9 décembre. — Argent : 19 Jl.

Or : 126/6 .
LONDRES, 9 décembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 38.1/3 (38.13/9 à terme). Electrolytl-
que 43-47. Best, selected 39.10-40.15/.
Etain anglais 139-141. Etranger 137.6/3
(140.3/9 à terme). Stralts 140.5. Nickel
intérieur 250. Exportation 37 c/d. Plomb
anglais 16.5/. Etranger 15.2/6 (15.6/3 à
terme). Zln? 14.3/9 (14.12/6 à terme).
S5*iS$î^W"<5SS$«î SSSî '̂K%_HSî%S5iW5W_

La lettre d'un ouvrier
PROPOS D'UN PARISIEN

J'ai reçu , d'un ouvrier qui tra-
vaille à Ârgenteui l , une lettre pleine
de sens pratique.

En voici le commencement :
Les P. T. T. augmentent certains

de leurs tarifs . Les chemins de f e r
seront, malgré tous les discours , ac-
culés à en faire autant ; la marine
marchande n'a pas de f re t , tué par
la concurrence allemande ; les usi-
nes et les ateliers chôment , vue le
prix de revient trop élevé , d' où le
défici t  de notre balance commer-
ciale.

Alors, pourquoi ne comprend-on
pas, en haut lieu, que tout découle
de cette « loi fo l le  » des assurances
sociales ?

On en voit le résultat en Allema-
gne , en Ang leterre ; il serait temps
de la supprimer, car elle occasionne
l'augmentation de tous les frais gé-
néraux. Bientôt la France sera le
pays le p lus cher du monde.

Que l'Etat se serve de cette réser-
ve pour financer l'outillage national,
faire des travaux, ce qui donnera
de l'ouvrage aux ouvriers et de l' es-
sor au pays... Nous ferions sûrement
de bon cœur, le sacrifice de ce que
nous avons versé à cette maudite loi
qui entrave tout , etc.

J'arrête ici ma citation ; elle m'en-
traînerait trop loin; et je le regret-
te , car les déductions tirées des évé-
nements, par ce travailleur, sont
d'une logique exemplaire.

Pour te répondre , ouvrier d'Ar-
genteuil , je commencerai par te ra-
conter une histoire : La loi des as-
surances sociales f u t , sous la pres-
sion de nos socialistes marxistes, vo-
tée par la Chambre des députés , ù
l'unanimité.

Quel est l'argument qui entraîna
cet ensemble ? On était , en 1928, à
la veille des élections générales,
comme nous sommes à la veille de
celles de 1932. Un orateur lança,
dans l'assemblée, cette menace : «ce-
lui d' entre nous qui osera ne pas
voter cette loi ne sera pas réélu »...
et unanimité.

Comme je n 'étais pas candidat , je
n'avais aucune raison de m'incliner
devant ce vote majestueux. Je me
mis à étudier cette loi. Je fus épou-
vanté. La France était alors dans une
situation admirable. Elle résistait à
toutes les crises extérieures. Chacun
gagnait sa vie. Eh bien , je me per-
mis d'écrire, malgré toutes les una-
nimités, que cette loi était — je ci-
te textuellement — une loi fol le ,
p leine de conséquences formidable-
ment désastreuses.

J'ajoutais : «Si  je parle de loi fol-
le, ce n'est point par image, c'est
dans le sens strict du dictionnaire :
aberration. »

Personne ne voulut rien enten-
dre... aujourd'hui devant le chôma-
ge, tu réfléchis... Il n'est jamais trop
tard pour réfléchir.

Un jour , à ce moment , j'ai voulu
aller dans un milieu de travailleurs ,
expliquer tout ce que la « loi folle »
et ses vaines promesses contenaient ,
en « puissance », de maux pour l'ou-
vrier français... qu 'est-ce que j'ai
pris !... Louis FOREST.

DéPêCHES DE S HEURES
De violentes tempêtes

ravagent l'Afrique du nord
et plusieurs

régions italiennes
MILAN, 15. — Le mauvais temps

sévit dans plusieurs régions de l'Ita-
lie. A Massa Carrara , une tempête
de vent a causé d'importants dégâts.
La province de Ligurie a également
souffert. Des toits ont été emportés,
des arbres abattus.

La pluie continue à tomber en Si-
cile. L'eau atteint un mètre, dans les
rues de Nesima. Les habitants ont
dû chercher du refuge sur les toits.

F/inondation s'ajoute
à la tempête

TUNIS, 14 (Havas). — On ap-
prend que l'Oued Medjirdah a débor-
dé avec une rare violence. L'Oued
continue à monter et couvre déjà
15 km. 2. Les habitants sont en dan-
ger. On craint qu'il y ait des victi-
mes. On ne peut encore évaluer les
pertes matérielles. Les troupes sont
parties sur les lieux.

IJCS degAts sont énormes
à Bizerte

BIZERTE, 14 (Havas) . — Le cy-
clone qui a passé sur Bizerte a pris
fin. Les dégâts sont considérables.
Le brise-lames a été emporté sur la
majeure partie de sa longueur. La
jetée est éprouvée. Les dégâts dépas-
sent dix millions de francs pour le
port seul. Ceux que le cyclone a
causés en ville ne peuvent encore
être évalués.

Le feu aux magasins
généraux de Paris

-PARIS, 15 (Havas). — Un incen-
die a éclaté à Aubervilliers, dans les
Magasins généraux. Le feu a détruit
7 bâtiments. Plusieurs pompiers ont
été blessés. Les dégâts sont considé-
rables.

Sanglante manifestation
au Portugal

Le chef d'une ligue politique
est assassiné

-LISBONNE, 15 (Havas). — A
Evora , à l'issue de l'inauguration
d'une section de la ligue du 28 mai ,
une contre-manifestation s'est pro-
duite qui a provoqué une bagarre
au cours de laquelle des coups de
feu ont été échangés. On compte
deux morts et quelques blessés. D'au-
tre part, au moment où M. Silvio
Diasj journalist e et directeur de la
ligue du 28 mai à Evora, montait
dans son automobile, il a été tué à
coups de revolver. Le gouverneur
civil et le commissaire de police ont
été relevés de leurs fonctions.

Effet du moratoire
La France susnend ses

paiements aux Etats-Unis
-WASHINGTON, 15 (Havas). —

Le gouvernement français a fait  sa-
voir au gouvernement américain
qu'en raison du moratoire Hoover,
il ne paierait pas, à l'échéance du
15 décembre , les 19,610,000 dollars
prévus à l'accord franco-américain
sur les dettes.

Les sports
FOOTBALL

Les quarts de finale
de la Coupe suisse

Le tirage au sort pour les quarts
de finale qui doivent se jouer le
7 février, a été effectué hier soir , à
Berne. Voici l'ordre des matches :

Servette - Young Boys ; Bâle-Chx-
de-Fonds ; Grasshoppers-Blue Stars;
vainqueur du match Urania-Bienne
contre vainqueur du match Bellin-
zone-Young Fellows.

Le match Urania-Bienne se j ouera
le 9 janvier , tandis que le match
Bellinzone-Young Fellows aura pro-
bablement lieu le 10 janvier.

j JURA VAUDOIS |
SAINTE .CROIX

Le télépbone automatique
Sainte-Croix, ainsi que la « Feuille

d'avis » l'annonçait hier, vient à son
tour d'être dotée d'une centrale télé-
phonique automatique, installée au
rez-de-chaussée du collège. Elle com-
port e 250 raccordements. Commencé
le 17 septembre, le montage était
terminé le 30 novembre. La mise en
service s'est faite dans la nuit du 3
au 4 décembre. La station est équi-
pée pour 400 lignes d'abonnés mais
sa capacité pourra facilement êtr e
portée à 500 raccordements. L'instal-
lation est faite pour 23 circuits inter-
urbains, 10 pour les communications
avec Yverdon (dans les deux sens,
plus six pour les communications ve-
nant d'Yverdon), trois pour l'Auber-
sori ; les deux communications pré-
vues pour Lausanne et les deux pour
Fleurier seront mises en service plus
tard.

La station téléphonique automati-
que de Sainte-Croix est la deuxiè-
me de ce type installée en Suisse.

LIGNEROLLE
Installation du pasteur

Arrivé depuis quelques jours, M.
Daniel Vermeil, le nouveau conduc-
teur spirituel de la paroisse agran-
die de Lignerolle-les Clées-la Reussi-
le-Montcherand, a été officiellement
installé dimanche au temple parois-
sial de Lignerolle.

BAN0UE
D'ESCOMPTE SUISSE

Nfeuchâtel
Capital Fr. 110,GOC ,COO.—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de *iépôfts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h . 15. Conférence.

Dante et Virgile.
CINEMAS

Théâtre : Ihre Hohclt befiehlt.
Caméo : La souris rouge.
Chez Bernard : Le Juil polonais.
Apollo : Tout s'arrange.

ÉTRANG ER
M. Churchill est blessé

dans un accident d'auto
NEW-YORK, 14 (Havas). — M.

Winston Churchill a été renversé par
une automobile. Il dû être transpor-
té à l'hôpital. L'homme d'Etat bri-
tannique a une foulure de l'épaule
droite et souffre de contusions à la
figure.

Un énorme incendie
de prairie s'étend

en Australie
SYDNEY, 14 (Havas). — Activé par

un vent violent, un des plus forts
incendies de prairie de ces dernières
années sévit sur une étendue de plus
de 250 km. entre Cobar et Wilcannia,
clans la Nouvelle-Galles du Sud.
Quatre cents hommes combattent le
fléau.

Le prix Nobel de chimie
n'a pas été séquestré

et son bénéficiaire a pu l'emporter
en Allemagne

STOCKHOLM, 14 (Havas) . — Le
tribunal de première instance a re-
jeté la requête du capitaine Bjoerk-
land qui, pour les raisons exposées
hier , demandait que la moitié du
montant du prix Nobel de chimie fût
placée sous séquestre. Le professeur
Bergius est parti pour l'Allemagne,
après avoir été mis en possession de
la somme qui lui revenait.

La mystérieuse déflagration
d'explosifs dérobés

HELMSTEDT (Thuringe), 14
(Wolff). —. Une forte détonation a
été entendue à Helmstcdt. L'enquête
a établi qu'un hangar à munitions
d'une tuilerie avait été cambriolé et
que 22 paquets , contenant chacun
2 kilos et demi d'ammonite, avaient
été volés. On croit que ces paquets
ont explosé au cours d'essais. On
ignore encore s'il y a des victimes
ou des dégâts matériels.

L'ancien directeur du
« Kreditanstalt » de Vienne

est arrêté au Portugal
LISBONNE, 14 (Havas). — M.

Fritz Ehrenfest , directeur du « Kre-
ditanstalt » de Vienne, accusé de
fai l l i te  frauduleuse , a été arrêté , dans
un hôtel de Montestoril , près de Lis-

bonne. L'inculpé n 'a offert  aucune
résistance. Il est ù la disposition des
autorités autrichiennes , sur la de-
mande desquelles il était recherché.

f A M É À Dè=! ce s0,r :
ItHFIbU Un grand drame policier

La souris rouge

A LA FRONTIÈRE
MONTRÉMAK»

Ta-t-on -vendre le château ?
Le vieux château de Montbéliard,

classé comme monument historique,
a été remis à l'administration des do-
maines pour être vendu au profit de
l'Etat. Actuellement, la ville a la
gérance des vastes bâtiments dépen-
dan t de ce château et qui sont loués
à de nombreux locataires ; la munici-
palité achètera-t-elle ce château ? La
grosse question est l'entretien fort
coûteu x et les premières réparations
qui peuvent s'élever à au moins 500
mille francs. Cependant, toute la po-
pulation verrait avec plaisir ce châ-
teau rester la propriété de Montbé-
liard et il serait profondément re-
grettable de le voir céder à une so-
ciété quelconque. La question va
d'ailleurs être discutée prochaine-
men t au Conseil municipal et tout
fait présumer qu'une entente inter-
viendra.
I,ES VERRIÈRES-DE-JOUX

Un chalet incendié
Le chalet de la Prise-Marti n, à

400 mètres de la frontière suisse, a
été détruit par le feu. Le chalet était
inhabité pendant la mauvaise saison
et l'on attribue ce sinistre à la mal-
veillance. Il appartenait à M. Hippo-
lyte Cote-dit-Jacques, cultivateur aux
Fourgs qui estime sa perte à 55,000
franns.

u'aujoura nui mardi
Sottens : 12 h . 30, Heure de l'observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h ., 19 h .
et 22 h., Météo. 16 h. 30, Concert. 17 h.
30, Pour Madame. 19 h. 01, Orgue, 20 h .
30, Orchestre.

Munster: 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. 01, Musique récréative. 17 h.,
Demi-heure féminine. 18 h. 30, Orgue.
19 h . 30, Conférence. 20 h., Musique ber-
noise.

Munich : 17 h., Concert. 20 h. 05, Opéra
de Bizet. 21 h . 25, Musique de chambre.

Berlin : 17 h., Concert vocal . 20 h ., Or-
chestre de la station. 20 h . 30, Poèmes.
21 h. 30, Opérette.

Londres (programme national) : 13 h.,
Conférence. 14 h. et 17 h. 30, Orchestre.
17 h., Sonates de Mozart. 19 h. 30, Sui-
tes de Bach. 20 h. 20 , Fanfare. 22 h . 25,
Opéra de Strauss.

Vienne: 17 h.. Orchestre. 19 h. 45, Mu-
sique russe. 21 30, Quatuors de Haydn.
22 h . 25, Concert.

Paris : 20 h., 20 h. 15 et 21 h. 40,
Chronique. 21 h., Vaudeville.

Milan : 11 h. 15, et 19 h . 15, Musique
variée. 21 h„ Concert symphonlque.

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

Emissions radîophoniques

LA NOUVELLE-DELHI , 14 (Ha-
vas). — M. Charles Stevens , un ma-
gistrat local , a été assassiné à coups
de revolver par deux femmes ben-
galis , qui ont été arrêtées. Le mo-
bile du drame est politi que et il s'a-
git d'un a t tenta t  terroriste dans le-
quel d'autres femmes seraient  im-
pliquées.

Deux Hindoues assassinent
un magistrat anglais

VADUZ, 14. — Le jugement de
l'affaire dans laquelle était impli-
qué l'ancien chef du gouvernement
du Liechtenstein , Gustave Schadler ,
a été rendu. L'incul pé est libéré de
toute accusation. Les frais du procès
seront payés par l'Etat qui devra
en outre payer à M. Schadler la
moitié des frais nécessités pour sa
défense , soit une somme dc 2600
francs.

Une ovation a été faite à M.
Schadler, lorsqu 'il quitta le siège
du tribunal.

L'ex-chef du gouvernement
du Liechtenstein est acquitté

II croyait que le gouvernement
de Vienne le soutenait dans

son entreprise
GRAZ, 14. — Au cours du procès

des membres de la Hcimwehr qui
tentèrent un coup d'Etat , Pfriemer a
déclaré qu 'il avait eu toutes les rai-
sons de croire que le cabinet n 'é-
tait pas hostile à son entreprise. La
proclamation qu 'il publia se basait
sur des suggestions qui lui furent
faites par les milieux absolument
bien informés. Si cette entreprise
doit être considérée comme une af-
faire de haute trahison , il convient
de citer devant le tr ibunal tous ceux
qui conseillèrent de la faire et qui
depuis se sont dérobés.

Pfriemer devant ses juges

L'écrivain allemand bien connu,
3aron Georg von Ompteda , est mort
à Munich à l'âge de 69 ans.

Ancien officier de hussards, von
Ompteda jouit d'une grande vogue
comme romancier dans les dernières
années du dix-neuvième siècle. Parmi
ses ouvrages les plus connus, on
peut mentionner : « Sûnde » (le pé-
ché), « Drohnen » (les frelons), des
tableaux de manœuvres, remarqua-
bles d'humour, l'histoire d'une famil-
le allemande, etc. Von Ompteda
avait traduit l'œuvre entière de Mau-
passant, dont l'influence est sensible

' dans les ouvrages de l'écrivain alle-
mand.

Mort de
Georg von Ompteda
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UNIVERSITÉ^ NEUGHATEL
Mardi 15 décembre 1931, à 20 h. 15,

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

Sujet : DANTE ET VIRGILE
par M. Paolo ARCARI

orofessenr i\p . liftérninre italienne à ln Faculté ries lettres
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(__/ l/v  ̂  ̂ les douceurs font tant
plaisir; à condition de ne
pas peser sur l'estomac,
elles sont permises ,
recommandées même.
Aussi grand - papa, tout
comme sa petite-fille, se
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APPEL
aux contribuables neuchâtelois

lie canton de Neuchâtel passe par nne cri-
se, pour ainsi dire, unique dans ses annales.

Notre industrie nationale, l'horlogerie, su-
bit le contre-coup du désarroi économique
et financier dans lequel le monde se débat.

Au moment où chacun restreint ses dépen-
ses et comprime son budget, l'Etat nous ré-
clame un nouveau sacrifice financier.

' Nous ne contestons pas la nécessité de ce
sacrifice pour permettre . à l'Etat de faire
face aux engagements pris. Mais ce qui est
indispensable surtout c'est que lo pouvoir lé-
gislatif , avant de réclamer des contribuables
de nouvelles ressources fiscales, établisse un
plan complet de réduction des dépenses de
l'Etat.

Jusqu'à ce jour, on s'est borné à ÉTUDIER
DES ÉCONOMIES sans Jamais avoir eu le
courage de les RÉAT.XSTSR.

Exiger des contribuables leur appui avant
de faire des économies, c'est renverser les
termes du problème.
DES COMPRESSIONS DE DEPENSES

AVANT DE NOUVEAUX IMPOTS.
Notre comité ne veut en aucune manière

entraver nos autorités dans l'exécution de
leur programme d'assainissement de la situa-
tion financière, mais il leur demande d'en-
visager résolument le problème des écono-
mies, dont la majorité du peuple neuchâte-
lois attend la solution.

Comité neutre d'action contre
l'impôt extraordinaire de crise.

ï>e comité ne possédant aucun fonds pour
sa campagne recevra volontiers les dons si
modestes soient-ils qui seront versés au
comnte t* tt chèques IV. 1983 à Boudry.

I En automobile I
j il n'y a qu'un principe qui compte, M

c'est l'expérience m
pour toutes vos réparations , aussi bien pour
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||p Choix incomparable de garnitures,
BpJ de bougies, boules, guirlandes, etc.
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S Nouvelles Galeries
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Abonnez-vous à

L ' I L L U S T R A T I O N
Par son incomparable cachet d'art et sa haute tenue

littéraire , par sa documentation unique (plus de 1800
pages de texte et de gravures dans l'année), par ses
célèbres numéros spéciaux et ses suppléments illustrés
(trente pièces de théâtre et de six à huit romans),
PILLUSTRATION s'est classée comme le premier pério-
dique du globe.

Un abonnement à l'ILLUSTRATION est
rn cadeau toujours apprécié

Un an (52 numéros), fr. s. 00.50 ; six mois, fr. 31.25 ;
trois mois, fr 16.—

On s'abonne chez tous les libraires , aux agences ct au
Bureau suisse de l'ILLUSTRATION, Les Brenets. —
Téléphone 33051 ; chèques postaux IVb 557.
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X__S !̂̂ Ŝ  &_~ ___ <±___ !&l mêlai , haute nouveauté , se fait O ffift yj
\|ffr *&$$&) dans toutes les teintes 6.50 4.90 W«5FW

.AœBWJ . _m__ mm___-. Broches fantaisie avec i
£f" ^̂ _t rP°^ \̂i perle japon, très jolie fantai- QC '

\ j T  . \ & CJ sie 1-45 1-25 "" "W

A % Q HÎ. Broches strass très appré-
j>  X O Si ciées pour garnitures de robes , I ?B I

f S $M» \ * blouses, pullovers 3.90 2.95 2.45 I « I w

iW. «-P $Èï W Bracelets fantaisie jolie *J Efl
^3u ~d$s e2W) ^@ nouveauté, toutes teintes 4.90 WiwU M

I Q/mœÂàÈl 1
Mans de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antînévralgiqae préféré, sans effet nuisible. — Pins de
, 35 ans dt succès — Fr 1 .75 la botle — Toutes pharmacies
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de

FOIE GRAS
DE STRASBOURG

jjagasjn Morihjer
Le bon

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

Rodolphe Beyeler
tonnelier, AUVERNIER

Biscômes 
au miel 
depuis 10 c. 
aux amandes 
depuis 40 c. 
aux noisettes 
depids 90 c. 
la pièce. 

-ZIMMERMANN S.A.

Meccano
A vendre trois boites «Mec-

cano» Nos 2 et 2a et bolte In-
venteur. Bas prlz. Gibraltar 9,
1er étage.



A l'ouverture
de la saison d'hiver

Renseignements sur l'état de
la neige dans le Jura

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
publiera régulièrement cet hiver des
renseignements sur l'état de la neige
à différents points du Jura. Etant
donné le développement croissant des
sports d'hiver, nous croyons que le
public appréciera cette innovation.

Notre but est essentiellement de
favoriser la pratique de ces sports
dans nos régions qui s'y prêtent
d'ailleurs si bien et nous avons
choisi nos postes d'information dans
des endroits particulièrement appré-
ciés des amateurs et avec lesquels
nous puissions établir des liaisons
rapides et sûres.

Notre service commencera dès
le début de la saison.

VALLÉE DE LA BROYE

P 4 Y K K N E
A propos de matches

Répondant à une demande d'expli-
sations au sujet du refus d'une per-
mission pour l'organisation d'un
match de loto, M. Louis Bosset, syn-
dic, a déclaré au Conseil communal
que la municipalité n 'avait pas eu
l'intention, au début de la saison, de
supprimer tous les matches de lotos,
comme l'ont fait quelques villes vau-
doises ; mais dès lors sont arrivées
tant de demandes, présentées par des
associations qui n 'avaient pas cou-
tume d'en organiser, qu'il a fallu di-
minuer le nombre des permissions.
Elle a décidé de n'autoriser que les
matches de sociétés d'intérêt géné-
ral et d'interdire ceux qui ne visent
qu'à récolter des fonds pour une en-
treprise particulière. Elle espère que
les sociétés arriveront à diminuer le
nombre de ces manifestations ; mais
si celles-ci n'arrivent pas à se mettre
d'accord , la municipalité se verra
obligée d'interdire tous les matches.

Nouvelle salle
paroissiale

L'église nationale de Payerne pos-
sède maintenant une belle salle de
Earoisse. Elle a été installée dans le

aliment du Tribunal restauré ; avec
ses vestiges de construction de
l'abbaye, en particulier des arcs de
chêne du 14me siècle, cette salle of-
fre également un intérêt archéolo-
gique. Elle a été officiellement re-
mise à la paroisse par le syndic Bos-
set.

| RÉGION DES LACS
« I IW M i

Une agression dans la nuit
Dans la nuit, un individu a atta-

blé une femme et l'a jetée à terre à
l'angle rue Centrale-rue du Contrôle.
Uni civil est accouru aussitôt au se-
cours de la femme mais l'auteur de
l'agression a pu s'enfuir. La police
a cependant réussi à arrêter le cou-
trable présumé.

VIGNOBLE
Aiiv i :it \ i i : i :

Un voleur condamné
(Corr.) Chacun se souvient qu'au

début d'octobre 1930, le baro-ther-
mographe de la colonne météorolo-
gique d'Auvernier avait disparu
sans laisser de trace permettant d'i-
dentifier l'auteur de ce vol. Or ,
après des recherches faites dans dif-
férentes directions, la gendarmerie
d'Auvernier réussit à le découvrir.

Il s'agit d'un Appenzellois qui
vient d'être jugé par le tribunal cor-
rectionnel de Boudry, le 14 décem-
bre, et a été condamné, pour ce dé-
lit, à 20 jours d'emprisonnement,
avec sursis, plus 10 francs d'amen-
de. Il a pris l'engagement de rem-
bourser la contre-valeur de l'appa-
reil dérobé. Celui-ci a été retrouvé
ces jours derniers, dans le port
d'Auvernier , naturellement complè-
tement hors d'usage.

AUX MONTAGNES
p—^— ¦¦»¦¦'"¦" ¦'  I I I

LE MK I.F
Mort subite

Dimanche, un peu avant midi, M.
Pierre Françon, négociant, âgé de 75
ans, rentrait à son domicle, accompa-
gné de quelques amis quand il s'af-
faissa soudain sur la chaussée. Ses
amis- s'empressèrent autour de lui et
le transportèrent à son domicile, où
le docteur ne put que constater le
décès. M. Pierre Françon était avan-
tageusement connu. L'Eglise catholi-
que perd en sa personne un servi-
teur fidèle et dévoué. M. Françon
était très attach é à son église. Il fit
partie de plusieurs sociétés paroissia-
les et fut membre du conseil de pa-
roisse.

_LA CHAUX - DU - MILIEU
Installation d'un nouveau

pasteur
(Corr.) Les électeurs de la parois-

le procédaient , le 7 décembre, à la
nomination de leur nouveau con-
ducteur spirituel. Georges Nagel ,
docteur en théologie, fut élu et son
installation se fit dimanche dernier.
La cérémonie, présidée par M. Hum-
bert, de Neuchâtel, se déroula dans
le temple paroissial , décoré et fleu-
ri avec goût pour la circonstance.

Le pasteur Nagel fut présenté à
l'assemblée comme un homme de
coeur et de tête ; sa belle prédica-
tion eut le don d'établir d'emblée
un courant de vivo sympathie , très
perceptible, dans l'auditoire re-
cueilli , tant par les vertus oratoires
que par la contenance modeste du
jeune pasteur. Les deux chanls du
chœur mixte peuvent être considé-
rés comme l'expression des senti-
ments de bienvenue adressés par les
îidèles à leur nouveau berger.

VAL-DE - RUZ
CEKNIER

Le recensement
Au 1er décembre 1931, la popula-

tion de Cernier est de 1384 habitants,
en diminution de 49 unités sur le re-
censement de 1930.

On compte C07 personnes mariées,
79 veufs ou divorcés, 698 célibatai-
res ; 1299 se rattachent au culte pro-
testant et 154 sont catholiques ; 1 de
religion diverse. Il y a 693 personnes
du sexe masculin et 691 du sexe fé-
minin. Pour l'origine, la population
se répartit comme suit : 816 Neuchâ-
telois, 500 Suisses d'autres cantons
et 68 étrangers. Il a été enregistré
141 horlogers, 41 agriculteurs , et 504
personnes occupées à des professions
diverses ; 33 jeunes gens sont ins-
crits comme apprentis et il y a 10
établissements soumis à la loi sur la
protection des ouvrières. Cernier
compte 98 propriétaires d'immeubles
et 160 maisons habitées , 174 citoyens
font du service militaire et 100 sont
astreints au paiement de la taxe, 302
personnes sont assurées contre le
chômage.

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement de la

population
(Corr.) Il y avait , en 1930. 515 ha-

bitants, en 1931, il y en a 504. La di-
minution est donc de 9. La popula-
tion se répartit comme suit : mariés
206, veufs et divorcés 27, célibatai-
res 271, horlogers 78, agriculteurs 16,
professions diverses 108. Assurés
contre le chômage 88. Protestants
445, catholiques 56, divers 3. Neuchâ-
telois 265. Suisses d'autres cantons
231, étrangers 8. Hommes 243, fem-
mes 261. Propriétaires d'immeubles
41.

IHMt lIltESSOIV
Campagne antialcoolique
(Corr.) La section de la Croix-Bleue,

que préside M. le pasteur Robert-Tissot ,
vient d'organiser du 11 au 13 décembre,
une série de trois conférences, pour rap-
peler à nos populations les dangers et les
méfaits de l'alcoolisme. M. Bersot. du
Landeron, ouvrit les feux en parlant :
« Du danger physique, mental et hérédi-
taire de l'alcoolisme vu par un médecin ».
Parlant en homme de science et en hom-
me de fol. M. Bersot sut nous faire tou-
cher du doigt les terribles conséquences
de cette malheureuse passion et la beauté
d'une vie libérée de cette entrave, mise
au service du prochain .

Un remède sûr, — expérience de Croix-
Bleue — en fut la suite toute naturelle.
Un vaillant lutteur dans l'œuvre de la
Croix-Bleue, le pasteur Giauque, d'Orvln ,
nous fit part de ses expériences doulou-
reuses, même tragiques, où retentit pour-
tant une note de victoire et de salut
pour les buveurs. Un de ces tristes arra-
chés du feu , ajouta encore, son témoi-
gnage personnel

Pour terminer, ce fut la foule des
grands Jours qui accourut dimanche soir.
Nous avions la bonne fortune d'admirer
sur l'écran, l'œuvre toute récente , réalisée
par M. Jean Brocher, de Genève : « Le
détenu 33 » qui nous fut présentée par
l'auteur lui-même. Film sobre en épiso-
des dramatiques, mais dont la grandiose
et éloquente simplicité. Impressionne,
émeut et fait réfléchir. Le dernier appel
fut adressé au public par M. G. de Tribo-
let, agent de la Croix-Bleue à la Chaux-
de-Fonds.

Ajoutons que ces réunions spéciales ont
été agrémentées de musique et de chants.
Elles ont été suivies et appréciées par de
nombreuses personnes.

LA VILLE
Conférence Balmer

Jeudi dernier , M. Emile Balmer
de Berne a donné à l'Aula de l'uni-
versité devant un auditoire attentif
une causerie en patois bernois et a
lu des extraits de ses propres œu-
vres. Balmer est peintre et poète et
un conteur charmant , tantôt gaie-
ment spirituel , tantôt profondément
solennel. Dans sa bouche, le dialecte
bernois n 'est jamais lourd ni gros-
sier, sa langue s'adapte parfaitement
aux situations qu 'il nous décrit. Le
« son des cloches » par exemple , est
un poème d'une haute envolée, im-
prégné de l'amour sincère pour sa
patrie , ainsi oue « Vous êtes pour-
tant riche ». Il narre avec humour
ses souvenirs de Neuchâtel où il fré-
quenta l'Ecole de commerce.

Puis il nous parle de la vie des
paysans, tantôt gaie, tantôt dure, il
réjouit son auditoire par quelques
mots pittoresques et le bon tour
qu 'un vieux farceur joue au gendar-
me. Balmer lit ses œuvres à la per-
fection , à la lueur d'une petite lampe
électrique, le reste de la salle étant
plongé dans l'obscurité, ce qui
ajoute un charme mystérieux et poé-
tique à la lecture de ses poèmes. —
Un chœur d'hommes dirigé par M. H,
Wattenhofer a contribué à donner à
cette soirée une ambiance de folklo-
re par ses chants en dialecte. De
chaleureux applaudissements témoi-
gnèrent au sympathique conférencier
le plaisir et l'admiration de ses au-
diteurs. Tls se réjouiront sûrement
d'apnrendre nue le « Heimatschutz-
fhenfer » de Berne viendra au début
de l'année 1932 nous jouer la der-
nière pièce de M. Balmer « Theater
im Dorf ». Aussi nous nermettnns-
nous dès maintenant d'adresser à
tous les Suisses allemands et leurs
amis à Neuchâtel un chaleureux au
revoir. C. M.

BANQUE CQïlTONALï NEUCHATELOISE
Télénhonc 15.20

Cours des changes du 14 déc. a 8 h. 30
Paris 20.07^ 20.22H
Londres 17.40 17.80
New York 5.11 5.16
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 26.r 26.40
Berlin —.— 122.50
Madrid 42.40 13.40
Amsterdam .... 207.10 207.60
Vienne  —.— 65.—
Budapest  ...... —.— — •—Prague —•.— 15.40
St ckholm —.— y/ . —
Buenos-Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Le Conseil général a voté
le budget de 1932, soldant par un déficit

de plus d'un demi-million
Le conseil général s est réuni hier

soir, peu après 8 heures, sous la
présidence de M. Wildhaber, son
président, et devant un assez copieux
ordre du jour qui lui fit d'abord ap-
prendre la démission d'un des siens,
M. Reymond.

«... sans opposition »
Puis, d'affilée et sans débat non

plus qu'opposition, on vota les cré-
dits demandés par l'autorité execu-
tive pour la réfection et l'extension
du captage de la source V, au
Champ-du-Moulin, pour le prolonge-
ment d'une conduite d'eau à la rue
du Manège, pour la construction
d'un silo à Gibraltar et pour l'amé-
nagement d'une station de transfor-
mation aux escaliers de l'Immobiliè-
re, toutes choses qui furent dites ici
en détail. " 'M'Wn*

Et, fours, ils vivent ce que,
vivent les fours ! n

M. Montandon , à propos du crédit
nécessité par l'installation d'un « sur-
presseur » à l'usine à gaz, s'inquiète
de certains bruits prédisant la fin
prochaine d'un four de la maison.

M. E. Borel , conseiller communal,
confirme le fait qu 'il y aura bientôt
lieu de refaire un four, mais c'est
là chose tout à fait courante, prévue
même dans chaque budget car les
fours d'une usine à gaz ne durent
jamais que quelques années

^ 
et doi-

vent être reconstruits périodique-
ment.

De l'actuelle à la future
usine à gaz

Mais , à propos de reconstruction,
c'est celle de toute l'usine que tôt pu
tard il faudra bien entreprendre,
poursuit M. Borel.

Pour bâtir ailleurs, il faudrait
aller jusque sur le territoire du voi-
sin , à Hauterive et , pour cette rai-
son , à laquelle s'ajoutent celles des
finances et de la techni que, mieux
vaudrait reconstruire l'usine sur
l'emplacement qu'elle occupe actuel-
lement et qu 'on va pouvoir agrandir
par l'achat de terrains proches.

Sur ce, le crédit demandé est
accordé par 29 voix et sans opposi-
tion.

pour que celui-ci fixe le montant et
les conditions de l'allocation éven-
tuelle.

M. Spinner fait remarquer que,
dans une lettre adressée à la presse,
la direction du Conservatoire ne
paraît pas convenir de la situation
précaire de la maison. M. J. Wenger
croit que cette lettre était simple-
ment destinée à atténuer certains
sombres effets de séance et de comp-
tes rendus et M. A. Roulet à prou-
ver que la maison avait tenu tous
ses engagements financiers. Or,
poursuit le dernier orateur , la crise
prive le Conservatoire de certains
concours particuliers et c'est à cet-
te carence, imposée par les circons-
tances économiques que la commu-
ne est priée de parer.
. •r , Pour et contre

> M. P. Wavre loue l'œuvre accom-
plie déjà par le Conservatoire mais
en ajoutant que la situation actuel-
le l'empêche de voter toute nouvelle
subvention.

M. Bourquin fait valoir comme l'é-
tablissement est nécessaire au re-
nom intellectuel de Neuchâtel et
qu'en échange d'une subvention le
Conservatoire pourrait enseigner
gratuitement certains élèves de mo-
deste condition.

M. G. Béguin plaide également la
cause du Conservatoire en disant
l'effort de villes voisines dans ce
sens. M. Pipy l'appuie chaleureuse-
ment.

M. Besson, par contre, outre qu'il
croit imparfaite, sur certains points,
l'organisation de la maison, ne sau-
rait admettre le principe même de la
subvention.

M. J. Wenger, conseiller commu-
nal, annonce que le Conservatoire
offre certains avantages pour ia
communauté, en échange d'une sub-
vention, et que, sur celle-ci, l'autori-
té pourrait très prochainement don-
ner son avis.

En fin de compte, le postulat ou
la proposition est accepté par 25
voix contre 6.

Pour «les petits bateaux
qui vont sur l'eau »

M. Liniger , évoquant le développe-
ment dû sport et , partant , de toute
notre vie nautique , développe une
motion invitant le conseil commu-
nal à prendre des mesures pour as-
surer le développement de la petite
batellerie, soit en créant dans le
port de la ville une deuxième esta-
cade dont un côté serait réservé à
l'amarrage des petits bateaux , soit
en construisant , dans le même but ,
des jetées de protection suffisantes
sur l'emplacement du futur port de
la Maladière.

M. Ch. Perrin , président du Con-
seil communal, dans un exposé très
détaillé , annonce que la construction
d'une deuxième estacade, dans le
port de la ville , coûterait 50,000 fr.
et ne suffirait à loger qu'une quin-
zaine de petits bateaux. Quant à
aménager , même provisoirement , le
port de la Maladière , notre futur
port marchand , il en coûterait de
120 à 130,000 francs.

Déjà , les pêcheurs à la traîne
sont venus, sur ce sujet , entretenir
le Conseil communal et , devant
l'obstacle des chiffres , ont alors pro-
posé la construction de pontons
mobiles.

En dépit donc de l'extrême intérêt
que l'autorité nourrit pour les petits
bateaux, le conseil communal est
dans l'obligation de ne pouvoir ac-
cepter sous leur forme impérative,
les suggestions de M. Liniger.

M. Losey abonde dans ce sens mais
en désirant qu'on étudie la possibi-
lité d'installer des pontons mobiles.

M. Liniger lui-même, convaincu
par les chiffres, modifie sa motion
en lui donnant un sens plus général
et M. Studer l'amende encore, sur
quoi l'accepte le conseil communal
qui n'est plus prié, par 24 voix sans
opposition , que d'examiner les me-
sures susceptibles d'assurer le déve-
loppement de notre petite batellerie.

Pour le sport et pour
les jeux

C'est au tour de M. E. Baumgart-
ner dè développer une motion invi-
tant ' le  Conseil communal à étudier
la possibilité de mettre à la disposi-
tion des sociétés sportives de la vil-
le, pour le printemps 1932, le ter-
rain à l'est du Stade.

M. Billeter , conseiller communal ,
rappelant à son tour d'anciennes
initiatives, annonce que l'autorité
ne peut offrir qu'un terrain de 48
mètres sur 85, quoi qu 'exigent les
règles du football et que, par ail-
leurs, la mise en état de ce terrain
qui coûtera quelque 20,000 francs
ne saurait être faite pour le prin-
temps prochain.

On procédera donc par étapes et
c'est à cette condition que devien-
drait recevable la motion Celle-ci est
modifiée dans le sens proposé et, par
27 voix, sans opposition , acceptée
alors.

A 10 h. ] 4, cette séance, laborieuse
et variée, est levée après que, pater-
nellement, le président ait souhaité
à chacun de joyeuses fêtes de fin
d'année. J. d. P.

m 

Autour du budget
On entame la longue et aride lec-

ture du budget de 1932 que la com-
mission financière vient d'examiner
et qui lui a fait émettre un postu-
lat.

Le mot fait doucement protester
M. Spinner qui s'en prend au jar-
gon parlementaire » et voudrait
qu'on appelât dorénavant une pro-
position une proposition et qu'on
abandonnât le «postulat » aux ga-
vants et aux philosophes. ,„

Il s'ensuit un bref débat , à la fois
académique et familier , et l'on « suit
à l'ordre du jour ».
Ea main-d'œuvre étrangère

M. A. Roulet, s'appuyant sur un
cas précis, concret , demande qu'on
ne généralise pas le renvoi des tra-
vailleurs étrangers, mais plutôt qu'on
examine chaque cas particulière-
ment , dans l'intérêt même de notre
économie.

On l'assure que l'autorité commu-
nale s'en tient à cette sage procé-
dure.

Si les cloches sonnaient...
... le samedi soir, quand s'achève

la semaine, ce serait , a peu de frais,
un charme de plus pour notre ville,
estime M. Studer.

M. P. Wavre 1 appuie ainsi que
M. A. Roulet qui ne cesse de déplo-
rer , dit-il, que nos aulorités mêmes
veillent parfois au maintien d'une
de nos plus solides et fâcheuses tra-
ditions , celle consistant à recouvrir
Neuchâtel de la housse de l'austé-
rité.

M. Wenger , conseiller communal
aime aussi le son des cloches, le
soir, au fond de la semaine, mais
il craint la dépense qui , bien que
minime, lui paraît inopportune.

Sur un trottoir
M. P. Wavre se demande combien

l'on a dépensé pour le trottoir-per
louse précédant le « Cristal ». . .;.

M. Ch. Perrin , président du con-
seil communal, s'étonne qu'à chaque
séance on lui pose cette question et
que, pour tout dire, cette histoire
de trottoir prenne un peu la tour-
nure de l'affaire de l'avenue" de j là
Gare. '.'¦;'

¦ 'Mf '
La conversation, elle, ,  prend tin

tantinet la tournure de l'incident et
l'on va presque se fâcher quand M.
Wavre déclare qu'il ne put assister
à la dernière séance du conseil gé-
néral et M. Perrin qu'il n'est point
vexé du tout.

Chacun de rire alors avec cette
cordialité spontanée qu'on a dans les
familles nombreuses et unies, puis
l'on apprend , une nouvelle fois, que
le fameux trottoir, avec ses pelouses,
ses bosquets, ses bancs et sa fontai-
ne voyageuse ne coûtera qu'entre
10 et 12.000 francs, guère plus qu'il
n'eût fallu pour un pauvre trottoir
de quatre mèires.

Le vote
La discussion s'épuise là — elle

reprendra ailleurs — et le budget
de 1932 est voté par 31 voix, sans
opposition.

Rappelons qu'il se résume en
trois lignes :

Dépenses : 7.032.979 fr. 80.
Recettes : 6,404 ,738 fr. 15.
Excédent des dépenses : 628,241

francs 65.
Eaut-il subventionner

le Conservatoire ?
C'est la question que s'est posée la

commi ssion financière et qu'elle a
transmise au Conseil communal
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L'opposition des thèses nationales dans
la question du désarmement

Sujet traité par M. Jean de la Harpe,
délégué au récent congrès de Paris, dans
la séance publique de l'Association suisse
pour la S. d. N., mardi, à 20 h. 15 préci-
ses, au Restaurant Neuchâtelois.

Le magasin Gh. Gasasopra
RUE SAINT-MAURICE 1

sera fermé mercredi 16 ct
pour cause inventaire.

L I E N  N A T I O N AL
Mardi, à 20 h. 15

PrâClRÛ Causerie avec projections.
r iqDwc M. le pasteur H. LEQUIN.

I S. N. N.
TIRAGE DE LA LOTERIE

mercredi 16 décembre
à 14 heures

Salle moyenne des Conférences

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Francis-Gilbert Gaschen, flls de Wal-
ther-Robert, & Lignières et d'Ida-Hélêne
née Junod.

9. JaqueUne-Susanne Musy, fllle de
Denis-Alfred, à Salnt-Blalse et de Suzan-
ne-Llna née Mina.

11. Nicole-Madeleine Renaud, fllle de
Roger-Adrien, à Neuchâtel et de Laure-
Madelelne née Grivaz.

12. Roger-André Favre, flls de Robert-
Edouard , à Neuchâtel et d'Irma-Mlna née
Tenthorey.

DÉCÈS
9. Nelly-Marle Lambert, fllle d'Edgar-

Auguste, née le 7 décembre 1927.
11. Jules-Léopold Veuve, au Landeron ,

né le 27 juin 1854, époux de Marle-Pau-
llne Wlrz.
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Monsieur Jules Béraneck ; Mon-
sieur et Madame Jean Béraneck et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur E. Geissler et leurs
enfants , à Leipzig ; les enfants et
petits-enfants de - feu  Edouard Béra-
neck ; les enfants  et petits-enfants
de feu Georges Béraneck ; Madame
Edmond Béraneck , à' ' Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Béra-
neck et leurs enfants , à Lutry ; Ma-
demoiselle' Fanny Béraneck , à Pul-
ly ; les familles Meystre , à Neuchâ-
tel et Jan , à Payerne, ainsi, que lés
familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame Maya BÉRANECK
née BROESE

leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère , tante , belle-soeur et
cousine ,' que- Dieu a reprise subite-
ment à leur tendre affection le 13
décembre 1931.

Lausanne , Avenue de Cour 67.
Eternel , mon Dieu , Je cherche

en toi mon refuge. Ps. VII, 2.
Culte au crématoire , le mardi 15

décembre, à 14 h. 15. Honneurs à
14 h. 45.

' Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix, cher époux et père,
Tes souffrances sont passées.
Que ta volonté soit faite.
Sa vie fut riche d'amour et de travail.
Gardez-lui vos affectueuses pensée*.
Adieu, cher époux et père.

Madame Charles Maret-Oesch ;
Madame et Monsieur Jean Hulft«»

ger-Maret , à Zurich ;
Madame et Monsieur Pierre Per-

ret-Maret et leur petit Jean-Pierre,
à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Gentil-Maret et Jacot-
Maret , à la Sagne ; Mairet-Maret , en
Amérique ; Ali et Fritz Maret , au
Locle ; Alfred et Emile Oesch, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Charles MARET-OESCH
leur cher époux , p ère, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui , aujourd'hui, à 8 h. 30,
subitement , après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 13 décembre 1931.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 15 courant , à 15 heures.
Domicile mortuaire : faubourg de

l*Hôpit,al 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.
Monsieur Jacob Schafeitel ; Ma-

dame et Monsieur Adolphe Comtesse
et leur fils, à Bevaix .; Madame et
Monsieur Emmanuel Béguin et leurs
enfants, à Chailly sur Clarens ; Ma-
dame et Monsieur Robert Ferrier et
leur fils , à Neuchâtel ; Mademoiselle
Adèle Nicolet, à Bevaix ; Monsieur
et Madame Auguste Nicolet et famil-
le ; Monsieur et Madame Eugène Ni»
colet et famille , à Lignerolle ; Ma-
dame et Monsieur Jules Freiburg-
hauser et famille, à Neuchâtel , et les
familles Nicolet , Blaser, Randin ,
Languetin , Schafeitel , Kraft et les
familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Nancy SCHAFEITEL
née NICOLET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, nièce,
tante et parente , qui s'est éteinte
paisiblement dans la foi de son
Dieu , après une longue maladie,
dans sa 71me année, aujourd'hui, à
5 heures du matin.

Bevaix le 13 décembre 1931.
Quoi qu'il en soit , mon âme «e

repose sur Dieu. Et ma délivrance
vient de Lui.

Psaume LXII, 3.
L'ensevelissement aura lieu mardi

15 décembre, à 13 heures et demie.
______m,_____________ m_____,___________________________m,__,_._m__m___________________.________________m__m___mm

Le Comité du Football Club
« Xamax » a le pénible devoir d'an-
nonc er  à ses •- ¦'— ¦ le décf>s r!e

Madame Nancy SCHAFEITEL
parente de Monsieur Robert Ferrier,
membre actif et tenancier du local.

Neuchâtel, le 14 décembre 1931.

t
Madame veuve Louis Baudin , à

Cressier ; Mademoiselle Augusta
Baudin , à Cressier ; Madame et
Monsieur Lydie Braûn-Baudin , à
Erstfeld ; Monsieur et Madame
Berthold Baudin-Pithon et leurs en-
fants , à Cressier ; Monsieur et Ma-
dame Louis Baudin-Aubry et leur
enfant , à Cressier ; Mademoiselle
Alice Baudin , à Zurich ; Mademoi-
selle Madeleine Veillard , à Engés,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère , beau-frère, fiancé,
oncl e et parent ,

Monsieur Georges BAUDIN
employé au tram

que Dieu a repris à Lui dimanche
13 décembre , a 15 h. 30, dans uri
terrible accident , à l'âge de 23 ans.

Cressier, le 13 décembre 1931.
L'enterrement aura Heu à Cres-

sier, avec suite, le mercredi 16 dé-
cembre, à 9 heures.

R. i. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les officiers,
Les sous-officiers et sol-

dats du Régiment d'infante-
rie 39, sont informés du dé-
cès de leur regretté aumônier

Capitaine NOIR
Le commandant du Régiment

d'infanterie 39 :
Lieutenant-colonel SULSER.

La police a fait rapport , hier , à
18 heures, contre un domestique-
camionneur , en état d'ivresse, orcu-
pé à décharger des caisses à la rue
du Seyon.

Un gros attroupement se forma
lorsqu 'un agent in tervint  pour em-
pêcher le domestique de cont inuer
son travail qu 'il n était plus à mê-
me d'accomplir sans danger pour
les passants.

la cause d'un attroupement

M. Jean Keller vient d'être enlevé
à l'affection de sa famille, et ce dé-
cès ne sera pas sans affliger beau-
coup tous ses amis et ses anciens élè-
ves. C'est à ce dernier titre que je
voudrais honorer sa mémoire. Ils
sont lointains les souvenirs de ces
leçons d'allemand, et pourtant si
présents t C'est une tâche bien aride
d'enseigner l'allemand à des enfants
qui mettent à cette étude une appli-
cation relative, et M. Keller l'accom-
plissait avec une patience, une amé-
nité , une fermeté aussi, qui triom-
phaient de notre insouciance. Sou-
riant , ponctuel , il ne laissa jamais
paraître la moindre lassitude à une
tâche qui fut monotone et longue,
car il enseigna l'allemand aux en-
fants et aux pet its-enfants de ses
premiers élèves. C'est que M.
Keller, qui avait l'âme douce
aux enfants avait su donner ses loi-
sirs à ce qui dans la vie ne déçoit
point : la nature, les fleurs, la musi-
que. Combien nous l'avons vu, dans
son jardin , soigner ses treilles, ses
plates-bandes, ses abeilles. A l'heure
du goûter, sous la tonnelle, il offrait
parfois à ses amis l'hydromel dont il
ne révélait la recette à personne, et
alors, heureux sans phrases il était
tout entier aux jo ies de la famille.

Une grande ombre passa sur la vie
de cet homme de bien lorsque l'alpe
cruelle lui prit son fils aîné ; le
cœur déchiré, il accepta en vaillant
chrétien ce dur sacrifice, mais quel-
que chose disparut à jamais de son
sourire.

Parvenu à un âge avancé, M. Keller
avait depuis quelques années quitte
l'enseignement, mais son souvenir
était resté vivant dans la mémoire
de tous ses élèves, et aujourd'hui, à
l'heure où se brise le dernier lien , il
n 'en est pas un qui du plus profond
de son cœur, ne lui adresse un hom-
mage ému et reconnaissant.

J. DERRON-ULLIAO.

Le professeur Jean KELLER


