
Hitlérisme et fascisme
CHOSES D'ALLEMAGNE

(Correspondance particulière)

Berlin , le 12 décembre 1931.
Celui qui nous eût prédit avant

1914 que la puissante Allemagne, si
fière de sa « Kultur », de son organi-
sation impeccable, de sa force mili-
taire, irait 16 ans plus tard cher-
cher son inspiration en Italie pour
la réorganisation du Reich, celui-là
eût été carrément traité de fumiste.

Guillaume II à l'apogée de sa
puissance, se croyait sérieusement,
de par la volonté divine, chargé d'u-
ne tâche de civilisation mondiale
dont les peuples latins « dégénérés »
devaient bénéficier. Bien qu'alliée la
faible Italie comptait pour peu dans
la balance des valeurs de l'empire
allemand, son puissant protecteur.
La fable du chêne et du roseau sera
donc toujours vraie !

Aujourd'hui, après quelques an-
nées de cruelles expériences, nous
voyons le vieil esprit militaire ger-
manique se réveiller plus vivant
que jamais chez un nombre tou-
j ours croissant de la nouvelle gé-
nération (1). Hitler, l'homme du
•jour, le réorganisateur de demain ,
qui vient de voir ses actions mon-
ter considérablement ces derniers
jours , affirme avoir derrière lui 15
millions d'Allemands, tous animés
du même enthousiasme rénovateur,
s'inspirant de l'exemple donné au
monde par le fascisme et convain-
cus d'un succès analogue à celui de
Mussolini.

H joue déjà au dictateur , établit
son programme de réformes, ébau-
che une politique étrangère, envoie
des émissaires à Londres et à Rome,
dénonce le traité de Versailles, re-
vendiqu e les colonies allemandes ,
bref , il semble se prendre pour le

(1) Tous affirment cependant qu'ils ne
veulent d'armée que pour maintenir l'or-
dre intérieur et se garder du bolchévis-
me menaçant.

chancelier de Fer et agit comme si
c'était un fait accompli , sans s'in-
quiéter du gouvernement établi. Les
Anglais l'ont baptisé le « chancelier
de Kôpenik » et la presse allemande
reproduit cette épithètej ;

Pour qui à Vécu eu Allemagne et
en Italie avant et après la guerre, il
est intéressant d'établir des compa-
raisons entre les circonstances et
les conditions dans lesquelles se
trouvaient alors et se trouvent ac-
tuellement les deux pays à remettre
sur un pied d'équilibre normal.

Il n 'est pas question dc résumer
ici les éléments d'une étude aussi
vaste, ce serait d'ailleurs prématuré,
mais d'ores et déjà le sujet peut
tenter l'observateur.

Le chancelier Bruning, bon catho-
lique, homme pondéré, peu porté à
la politique tapageuse, par principe,
avait jusqu'ici gardé le silence de-
vant les menées de son adversaire
trop entreprenant , mais, pressé par
partisans et ses alliés socialistes, il
sort de sa réservé et promulgue la
fameuse. « Notverordnung », décret
d'urgence dont le résumé radiodif-
fusé, vient d'impressionner le mon-
de par ses dispositions draconien-
nes. Outre celles d'ordre économi-
que que la presse internationale a
fait connaître, il y ajoute des arrê-
tés de rigueur envers les extrémistes
de gauche et de droite : interdiction
momentanée de démonstrations pu-
bliques et d'assemblées ; interdiction
à Hitler de discourir par radio. Ce
dernier , au lieu de partir pour Ro-
me, comme il en avait l'intention ,
s'est décidé, au contraire , à revenir
à Berlin , où il se prépare, dit-on , à
convoquer les représentants de la
presse étrangère à son hôtel du Kai-
serhof.

J. BOREL.
(Voir la suite en sixième page)

ECHOS
Su...

Les montres du voisin
et les bateaux

La Société de navigation à va-
peur du lac de Bienne avait besoin
de deux nouveaux bateaux, ce qui
peut arriver à chacun.

Soucieuse de réserver sa comman-
de à l 'industrie suisse, elle s'adressa
à deux maisons du pays dont l'une,
malheureusement , of frai t des navi-
res à un prix trop élevé et l'autre,
malheureusement encore, des paque-
bots trop étroits.

En dép it donc d'un évident et opi-
niâtre patriotisme, il fallut accepter
l'of fre de chantiers allemands. On
prit pourtant le soin de spécif ier
que, pour la construction des deux
bateaux, on utiliserait tout ce qae
la Suisse fait  de mieux comme «ma-
tières premières», à savoir l'alumi-
nium, les moteurs Diesel , et presque
lout le reste, à la vérité.

Puis, on convint que les bateaux
seraient montés et mis à l'eau , dans
le port biennois, par des gars du
lieu.

En f in  de compte, il ne restait
p lus considérablement de bénéfice à
la maison allemande et c'est Ici que ,
légitimement insatiables, les Bien-
nois eurent encore quelque chose
comme un trait de génie.

Ils ne passèrent donc le marché
qu 'à la condition formelle que la
maison allemande leur achetât des
montres pour une somme équivalant
au bénéfice de la dite compagnie.

A prendre ou à laisser !
Par les temps actuels, les Alle-

mands, après une courte résistance,
préférèrent prendre , mais comme
ils font  commerce de navires plutôt
que d'horlogerie , des banques s'in-
terposèrent et c'est , en p lus pelit
mais p lus tang ible aussi , à peu près
l'histoire qu 'en trois lettres on ap-
pelle B. R. I.

Quant à la morale, pour nous qui
fabri quons des montres aussi et ne
pouvons par fo i s  éviter d'acheter à
l'étranger , elle s'impose tout naturel-
lement. 

 ̂
L'un.

II paraît que certain garagiste —
il n'est pas de l'endroit , qu 'on se ras-
sure ! — a imaginé de se dire « mo-
toriste » et de le peindre en lettres
hautes comme ça , au-dessus de l'en-
trée du garage.

Et, comme il arrive souvent qu'un
garagiste se spécialise , pour la vente
ou la réparation , rien n'empêche
qu'on ait bientôt , des magnétistes,
des carburistes, des hispanosuizis-
tes et ainsi de suite.

Si l'on en restait donc à garagiste.

Dans un récent écho, nous évo-
quions la misère d'une famille de
chômeurs où trois petits enfants en
étaient réduits à une seule paire de
souliers qu 'ils chaussaient tour à
tour.

Or, dans notre courrier , nous
avons trouvé une enveloppe conte-
nant un bille* «le 20 fr. à transmet-

tre à la famiHé en question. L'expé-
diteur avait, en outre, pris le soin
touchant de n'utiliser, pour l'adresse
et le peu qu'il avait à dire, que des
mots découpés dans un journal, de
telle sorte que rien ne le pût faire
reconnaître et que nous ne savons de
qui il s'agit.

Nous le remercions d'autant plus
vivement, en transmettant aussitôt
son beau don à la famille malheu-
reuse.

Jean des Paniers.

Apitoyer, puis menacer
Des trois journaux allemands dont

les commentaires figurent dans no-
tre revue de la presse, l'un est réso-
lument désobligeant pour la Suisse,
et de ton et de fond. Sans connaî-
tre au juste l'importance de l'« An-
griff », nous ne pouvons qu 'être dé-
sagréablement impressionné par ce
début : « On ne semble pas savoir
dans le pays des Confédérés... » Un
peu comme si, parlant de l'Allema-
gne, nous l'appelions « le pays des
Michels ».

Or, ce qu'on ne semble pas savoir
chez nous, au dire de P« Angriff »,
c'est que « le bilan des paiements
entre Berne et Berlin n'est pas seu-
lement influencé par les importa-
tions et les exportations, mais pour
une grande part par les capitaux al-
lemands en Suisse et par le trafic
touristique ». Ce journal entend-il
nous faire croire que c'est par inté-
rêt pour notre pays que les Alle-
mands y placent leurs capitaux ? II
perdrait son temps, chacun sachant
que ces placements, les Allemands
les font — comme . tout le monde —
par intérêt pour leurs intérêts.
Quant au trafic touristique , l'Alle-
magne n 'a pas attendu la rupture
commerciale pour y mettre des en-
traves, les hôteliers suisses s'en sont
aperçus l'été dernier.

La petite phrase de l'« Angriff »
sur les chômeurs est délicieuse : à
proprement parler, elle signifie que
la Suisse doit se préoccuper des
chômeurs allemands. Oui bien , s'il
s'agit de les plaindre; mais si c'est
pour les soutenir indirectement ,
comme nous avons déjà les nôtres,
nous laisserons ce soin aux Alle-
mands.

Enfi n , il y a la menace : si la
Suisse veut une guerre économique,
il y aura des représailles du côté al-
lemand. Le procédé est connu. Pro-
poser à quelqu 'un quelque chose
d'inacceptable pour lui , et , s'il re-
fuse , crier à son mauvais vouloir !
N'est-ce pas la marqu e de tout ce
qui vient d'outre Bhin , de tous les
projets «made in G e r m a n y » ?  Ce
n'est pas la seule Suisse qui est
payée pour le savoir; la Société des
nations a vu plus d'une fois la même
manœuvre, qui a réussi à ceux qui
y sont passés maîtres.

Au jour où des pourparlers se -e-
noueront entre la Suisse et l'Allema-
gne , nos négociateurs devront tou-
jours l'avoir présente à l'esprit , cette
manœuvre, pour n'en pas être les
victimes. F.-L. S.

Au j our le jour
La crise espagnole

Après la réunion des radicaux,
M. Azan a, chargé de former le nou-
veau cabinet espagnol , a été inform é
que MM. Lerroux et Martinez Bar-
rios, che fs  du parti radical , ne pou-
vaient pas faire partie du gouverne-
ment.

M. Azana s'est rendu alors auprès
du président de la république et lui
a dit qu'en présence des di f f icul tés
qu 'il rencontrait , il renonçait â, ' for-
mer le gouvernement. Le président
de la républi que , après avoir exa-
miné la situation politique , lui a re-
nouvelé sa confiance pourtant.

D'autre part , les radicaux ont
communi qué une note dans laquelle
ils déclarent que, la république étant
établie , la constitution promul guée ,
le chef dc l'Etat en fonctions , il con-
viendra dc faire une politique dé-
mocratique, libérale et républ icaine.
Le groupe radical n'est pas opp osé
à M. Azana , mais il est particulière-
ment hostile à, la présence de M.
Corner dans le gouvernement.

A l'imitation de bien des radicaux
français, ceux d'Espagne paraissent
aimer les mots davantage que les
faits.

Ajoutons enfin que les socialistes,
par contre, ont assuré, une nouvelle
fols , M. Azana, de leur confiance et
l'on concluera en remarquant qae
la premièr e crise ministérielle de la
nouvelle Espagne est aussi belle et
embrouillée qu'on les fa i t  ailleurs.

•

Accompagné de M. Basteiro, président des Cortès, M. Zamora, le
nouveau président de la république espagnole, se rend en voiture

au Congrès.

Les experts déposent à Berthoud
Le corps de Mme Riedel contenait dix fois plus d'arsenic

qu'il n'en faut pour mourir
mais cela ne prouve rien contre les accusés

BERTHOUD, 15. — Le président
de la cour adjure Antonia Guala de
profiter de la dernière occasion pour
faire des aveux au cas où elle au-
rait donné le poison à Mme Riedel.
L'accusée répond qu'elle n 'a pas fait
cela. On est surpris de voir que le
président n 'adresse pas la même
question à Riedel .

La parole est donnée aux experts.
M. Dettling, de Berne , donne quel-
ques explications sur les cas d'em-
poisonnement à l'arsenic. Lorsque le
docteur Fonio se rendit au chevet dc
Mme Riedel, poursuit l'exper t , le
cœur de la malade ne donnait pres-
que plus signe de vie mais Mme Rie-
del avait gardé sa pleine lucidité. Ce-
la constitue un fait typique de l'em-
poisonnement par l'arsenic. L'expert
regrette qu'une autopsie officielle
n'ait pas été pratiquée. On n 'a eu re-
cours qu'à une autopsie de caractère
absolument privé. On n 'a pas exami-
né le contenu de l'estomac, ce qui
rend très difficile toute constatation.
On a trouvé en outre beaucoup d'ar-
senic dans les selles de la patience.
On a même calculé que le corps dc
Mme Riedel contenait 1,4 gramme
d'arsenic , soit dix fois la dose pou-
vant amener la mort.

Le cas de Mme TCiedel
demeure mystérieux

La maladie de Mme Riedel offre
un cas absolument mystérieux par
suite de l'utilisation de silicose ct de
pantopoh. Les renseignements donnés
par Riedel au docteur Fonio furent
incomplets. Les experts ue sont plus
à même de comprendre le traitement
que Riedel fi t  subir à son épouse.

L'expert est d' avis qu 'une quanti-
té importante d'arsenic a été absor-
bée encore peu avant la mort. Ce-
pendant , il admet la possibilité que
l'arsenic ait été absorbé , en une
seule fois , quatre ou cinq jours
avant la mort .  Aucun reproche ne
peut être fai t  à Riedel , cn qualité dc
médecin , du fait  qu 'il n 'a pas recon-
nu l'empoisonnement à l'arsenic.

Le deuxième expert , M. Bùrgi , dc
Berne , constate que l'hypothèse qu 'il
avait émise, au premier procès , et
selon laquelle le poison a pu être ab-
sorbé en une seule fois n 'est plus
contestée aujourd'hui.

I/liypothèse du suicide
subsiste

L'expert remarque que l'absorp-
tion en plusieurs fois n 'exclut pas le
suicide. Il ajoute qu 'il est tout à fait
possible , qu'il est même probable,
qu 'il n'y a eu qu 'un seul empoison-

nement. La proposition de faire un
lavage d'estomac était très bonne.
L'expert ne peut pas admettre que
ce'ui qui aurait empoisonné une per-
sonne ait voulu emp loyer un moyen
qui eût exercé un effet  contraire.
Quand , vendredi matin , Riedel n 'a
presque plus senti le pouls de sa
femme, il aurait  dû appeler un
deuxième médecin. Mais , comme
médecin , il n 'y était pas tenu ct l'on
comprend qu 'il ait eu confiance en
ses propres connaissances médica-
les.

lie mystère s'épaissit
en raison des contradictions

des experts
Audience de mardi après-midi.
La cour 'entend une sœur d'Anto-

nia Guala , domiciliée à Paris. Elle
dit avoir vu des lettres anonymes
reçues par sa sœur qui était con-
vaincue d'être épousée par Riedel ,
après le divorce de celui-ci.

L'audition des experts s'est ensuite
poursuivie. Pour le professeur Schôn-
berg (Bàle), la principale question
qui se pose est de savoir si le poison
a, été pris en une ou plusieurs fois.
Il3 considère que Mme Riedel a reçu
du poison deux fois,; le . lund i et le
vendred i. Le défenseur Rosenbaum
proteste contre la supposition de
l'expert. Le président rappelle à l'or-
dre.

Le professeur Wiki (Genève) ex-
pose son opinion qui est également
celle de M. Naville de Genève. Rien
ne prouve, dit-il , l'absorption de
deux doses de poison , ni le cours dc
la maladie , ni les résultats de l'au-
topsie. Il est rare qu 'un médecin ,
ajoute l'expert , qui pour la première
fois se trouve en présence d'un em-
poisonnement par l'arsenic, puisse
formuler un diagnostic exact. ¦

Les défenseurs protestent contre
l'audition du docteur Fonio en quali-
té d'expert .

Le président donne néanmoins la
parole au Dr Fonio. Celui-ci estime
que l'arsenic trouvé vendredi ct sa-
medi dans les intestins ne peut avoir
été absorbé le lundi.  Il faut donc que
le poison ait été pris une seconde
fois.

M. Bùrgi dit que les expériences
faites par le Dr Fonio , si intéressan-
tes qu 'elles soient , ne peuvent en rien
contribuer à èclaircir le cas, car il
n'a pas été tenu compte du traite-
ment médical subi par la malade.

Les expertises médico-légales sont
ternrnées. La question des avorte-
ments est examinée à huis clos.

Le nouveau ministère
espagnol est constitué

M. Lerroux n'y figure pas
MADRID, 16 (Havas). — Le mi-

nistère a été constitué comme suit :
présidence du conseil et guerre: M.
Azana ; affaires étrangères : Zalue-
ta ; justice: Albofnoz ; marine : Gi-
ral ; intérieur : Casarcs Quiroga ; fi-
nances : Carner ; travaux publics :
Prieto ; instruction publique : Fer-
nando cle los Rios ; travail : Largo
Caballero ; commerce : Marcello Do-
mingo.

Le portefeuille des communica-
tions n'est pas encore attribué.

A propos d un discours deptast
Gandhi chez les snobs

Or M. Gandhi est venu parler
chez nous aussi et l'on a vu de bel-
les et bonnes dames, assurées de ne
jamais manquer de rien, applaudir
l'apôtre. Il y avait déjà le bolché-
visme de salon, cultivé par des ot?
sifs niais et stupides *, le gandhis-
m'e de boudoir s'ajoute tout naturel-
lement au premier mal et l'on vou-
drait savoir si la foi de certaines
admiratrices du mahatma que le
ciel pourvut de rentes épaisses sub-
sisterait, intacte et vive, le jour où
seraient app liqués chez nous les sa-
crés principes de l'Hindou et quand
il faudrait tous se nourrir d'une
poignée de riz et s'habiller d'une
paire de lunettes.

On ne saurait trop se gausser de
ces bourgeois acclamant l'ennemi
des Anglais et croyant découvrir
d'un coup, avec son apparition , tou-
te la philosophie orientale. A ce
propos, le Démocrate remarquait
très justement , l'autre jour, qu'en
fait de philosophie, Gandhi c'est dé-
cidément trop peu et trop vague et
que si l'on aspire à s'extasier vrai-
ment, il faut aller au moins jus-
qu 'à Rabindranath Tagore aup irès
de qui l'autre n 'est et ne demeurera
jamais qu'un vulgaire agitateur , à
l'esprit simpliste et négatif , ceci soit
dit sans mettre cn doute sa sincérité
car il est évident que le jour n est
pas plus pur que le cœur de Gan-
dhi ou que sa blanche draperie.

Mais suffit-il que quelqu 'un ait du
cœur et qu'il y joigne la simplicité
de l'esprit pour qu'on doive tous se
rendre à son avis, pour qu 'il ait
raison enfin ? Le génie est a un au-
tre prix et la seule et candide hon-
nêteté ne le saurait remplacer.

A la vérité, Gandhi n'a rien dé-
couvert, imaginé aucune philoso-
phie, point même de morale, et il
ne fait que pousser à l'extrême la
théorie de la suprématie spirituelle,
par d'autres annoncée, il y a long-
temps. Sa seule originalité, en de-
hors de certains aspects» « spectacu-
laires » de tout ceci , consiste à bon-
dir jusqu 'à l'extrémité des choses,
à s'en tenir à ce que les mathémati-
ciens appellent le raisonnement par
l'absurde.

Sans doute, le brave homme nous
promet la paix universelle et per-
manente et il ne serait que de l'en-
tendre, paralt-il, pour qu'automati-
quement le paradis fût installé défi-
nitivement sur terre.

voua qui va bien mais qui irait
mieux encore si l'apôtre, chez lui
déjà , avait tenu sa promesse. Or,
que voit-on aux Indes ? sinon des
bagarres et des émeutes quotidien-
nes et le tiers de la population , les
musulmans, soulevés contre le reste
des Hindous , lesquels encore ne
s'accordent que pour manifester ,
plus ou moins violemment malgré
les nobles conseils du mahatma,
contre les Anglais heureusement sur
place encore.

On dit bien «heureusement» car, si
les partisans de Gandhi ne sont la-
borieusement parvenus à s'entendre
que sur un programme négatif , des-
tructif , ils prendraient bientôt les
armes les uns contre les autres, le
jou r où les Anglais seraient jetés à
la mer. Les émeutes d'aujourd'hui

et le programme tout négatif de*
Gandhi prouvent à l'évidence que,
sans la présence, sans la tutelle de
l'Anglais, la guerre civile et l'anar-
chie renaîtraient aux Indes avec la
même virulence qu'au temps, guère*
éloigné, en somme, où Londres n'é-
tait point parvenu encore à imposer
la paix par la force, la juste et né-
cessaire force.

Que Gandhi soit honnête, encore
une fois cela ne fait pas de doute,
qu'il soit intelligent aussi, on le
croit , que plusieurs avec lui aient
autant de vertu, on en demeure
persuadé mais on sait également
qu'en Chine il en est, de cet esprit,
de ce cœur, de cette .Llite, si l'on
veut et que, dans la libre républi-
que d'Extrême-Orient, bandits et
généraux se disputent les provinces
populeuses en massacrant du Chi-
nois à journée faite.

« L'Inde sans les Anglais », ce se*
rait , si l'on peut dire, une nouvelle
et malheureuse Chine qui se crée-
rait et qui serait, comme l'autre, uni
fructueux champ d'agitation pour le
bolchévisme.

Reste , maintenant, ce qu'a dit
chez nous Gandhi. A la vérité, il a
poussé si. loin la candeur qu'on lui
pardonnerait presque de s'être oc-i
cupé de la chèvre du voisin.

Il a proclamé la nécessité du li-
cenciement définitif de l'armée
suisse. On pourrait lui demander à
quel titre il se mêle ainsi de vou-
loir débrouiller nos affaires et s'il
a même pris le soin d'abord d'étu-
dier ces affaires et notre histoire.

Chez un autre étranger, il y au-
rait eu là de l'insolence mais un.
tel sentiment ne saurait être de
Gandhi qui fut inconscient, sans
plus. Et plus inconscient encore
quand il proposa à notre peuple,
après avoir désarmé, de se précipi-
ter au devant des envahisseurs pour
qu 'hommes, femmes et enfants fus-
sent . plus sûrement égorgés. La
moindre bon sens, en pareille occur-
rence, commanderait la fuite. Gan-
dhi estime, lui, que le massacre est
plus génial et, par ce trait , on sai-
sit la nocivité de ce que d'aucuns!
appellent pompeusement sa doo
trine.

On demandera donc pardon à l'a-
pôtre aux besicles et Von gardera'
notre armée pour qu'on ne nous
massacre pas trop facilement. Et
l'on voudrait aussi qu'à l'avenir de
telles gens employassent leur don
oratoire et leur indéniable pouvoir!
de suggestion à pacifier leur propres
et lointain pays.

Tant que Gandhi , vêtu de court,
allait à grands pas, suivi de sa
chèvre familière et quotidienne, et
ne parlait que des affaires des
bords du Gange , le spectacle n 'était
peut-être pas sans charme et il avait
certain caractère bucolique qu'il a
perdu tout à fait  dès que le bon-*
homme a perdu la biquette et
qu 'il s'est mêlé de nous donner
des conseils et de reviser notre po-
liti que.

Gandhi a perdu son auréole au
Victoria-Hall. Puisse-t-il ne jamais
venir la rechercher. Au reste , re-
trouverait-on jamais si fragile et!
mince objet ? Rodo MAHERT.

Lin-Sen est nommé président de la Chine
et la guerre reprend en Mandchourie

Devant une offensive chinoise, les Japonais envoient
en toute hâte des renforts

NANKIN , 15 (Reuter) . — Lin-
Sen a été nommé président par in-
térim de la république chinoise.

Lin-Sen a été remplacé, en qua-
lité dc président du conseil légis-
lat i f , par Chcn-Ming-Chou.

I-.es Chinois reprennent
l'offensive cn Jïaiidt'houi ic

TOKIO , 15 (Reuter) .  — Des trou-
pes chinoises ont déclenché une of-
fensive sur trois points importants
du chemin de fer sud-mandchou :
Tiehling, Ghengghiatun et Niou-
Chang.
Une bataille en trois points

LONDRES, 16 (Havas) . — On
mande de Moukden que c'est sur
l'ordre de Chang-Hsu-Liang, qui
tente ainsi désespérément de réta-
blir sa position , qu'a eu lieu la tri-
ple offensive déclenchée contre les
trois points stratégiques cle Tien-
Ling, New-Chouaii g et Chieng-Chi-
Toun. A "i nouvelle que trois mille
soldats chinois marchaient sur cette
dernière ville , une escadrille d'a-
vions a été envoyée pour aider la
petite garnison japonaise. Les Ja-
ponais ont aussi envoyé cn toute hâ-
te des renforts sur un point situé à
8 km. à l'est de Tieu-Ling, que les
Chinois ont attaqué. Dans le vif en-
gagement qui s'est produit , les Ja-
ponais ont eu cinq tués ct dix bles-

sés. Le princi pal centre d'inquiétu-
de est toutefois New-Chouang, dams
le golfe de Liao-Tung, car 2000 Chi-
nois menacent  de marcher sur cette
ville. Les troupes japonaises ont
franchi le fleuve Liao , immédiate-
ment à l'ouest de New-Chouang.

I<es étudiants saeensrent
le ministère des affaires

étrangères
NANKIN , 15 ( R e u t e r ) .  — Esti-

mant  que ses représentants n 'ont
pas défendu la cause de la Chine,
lors de la récente session du con-
seil de la S. d. N., 600 é tudiants , ve-
nus de Pékin , ont saccagé les bu-
reaux du minis tère  des affaires
étrangères. Ils se sont rendus eu-
suite au siège du parti central; ils
ont brisé les fenêtres et désarmé la
police. Les étudiants ont demandé
ensuite audience à Chang-Kaî-Chek ,
président démissionnaire. Leur re-
quête ayant  été rejetée , ils ont atta-
qué Tchang-Ming-Chou , président du
gouvernement provisoire du Kuan-
Toung. 100 policiers sont arrivés
sur las lieux.

Moulsdeu se donne un
nouveau g-ouverueur

MOUKDEN , 15 (Havas ) .  — Le gé-
néral Chang-Hi-Yi a été désigné
comme président du gouvernement
provincia l  dc Moukden .

ANNONCES
Canton. 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c. min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 moi * 3 moi* /mot»

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrange! 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.



A louer, route dc
la Côte, pour le 84
juin 1982, belle mai-
son de sept cham-
bres, chambre de
bain, balcon, véranda
vitrée, dépendances,
beau jardin ; super-
be situation ct vue
sur la ville, le lac et
les Alpes. Conditions
très avantageuses. —
Demander l'adresse
du No 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bue Coulon
A louer, dans maison d'or-

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

Disponible, un
beau logement

ste cinq pièces, au 1er étage,
en face du Palais Rougemont.
S'adresser à M. Hlllebrand,
Passage Saint-Jean 1.

Cave
. A louer grande cave
voûtée avec boutcil-
lers. Etude Dubied et
Jeanneret. .11 ¦Ole 10.

four le 24 mars 1332
Propriété à Boudry, située

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

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

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

A remettre, dès maintenant
ou pour époque a convenir, à
proximité Immédiate de la
gare,

appartements neufs
de trois pièces, avec salle de
bains installée, chauffage cen-
tral, concierge. Etude Petit-
pierre & Hotz.
Appartement de six
pièces et dépendan-
ces, très bien situé,
dans villa, est à louer
Immédiatement ou
pour le 24 juin 1982.
Chambre de bains
Installée, chauffage
Indépendant. Quar-
tier tranquille. Très
belle vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

MOJfBUZ, A l'arrêt
du tram, bel appar-
tement de six cham-

.; bres, salle de bains,
grande terrasse, pour

" date & convenir. —
Etude G. Etter, no-

" taire, 8. rue Pnrry.
Pour cause Imprévue,

A LOUER
¦ té» le 24 décembre ou époque
. k convenir, deux jolis appar-

tements, ensoleillés, trois
ehambres, toutes dépendan-

' ces, un au 4me étage,
• Ecluse 69, l'autre Parcs 84,
. res-de-chaussée. — S'adresser

bureau Hodel et Grassi, archi-
tectes. Prébarreau 4. c.o.

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

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

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

" la Serre,

bel appartement
' de six ebambres et dépendan-

ces. Confort moderne. Sltua-
. tlon tranquille. S'adresser à
l'Etude P. Mauler, avocat, rue
du Seyon 2. ££.

Bel appartement
de six chambres, bains, vé-

- randa et toutes dépendances,
à remettre pour le 24 juin
1932.

S'adresser & Mme veuve Jo-
«eph Bura, Poudrières 23. co

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

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

A louer à NeuchA-
tel, Musée 7, pour le
34 juin prochain, ou
éventuellement avant
cette date, un beau
logement de ¦ cinq
chambres et toutes
dépendances, chauf-
fage central, bain. —
S'adresser à, Fritz Bo-
quier, bureau do gé-
rance. à. Corcelles.

Etude BRADE», notaires
téléphone 195

Logements B, louer :
Evole, 8 chambres.
Sablons, S chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Faut). Hôpital , 8 chambres.
Maillefer, S chambres.
Evole, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres, jardin.
Saint-Honoré, 4 chambres pr

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

bre Isolée, grandes caves.
A louer , aux Beaux-Arts 3,

à l'usage de

garde-meubles
deux chambres Indépendan-
tes de 11 et 20 m= environ.
S'adresser Etude Wavre . no-
taires , Palp.ls Rougsmont.

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

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

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

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

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisino. Ter-
reaux 7, Sme, à droite o.o.

Jolie chambre meublée, au
soleil , pour 16 Janvier. Côte
No 33, 3me. ' ; ; > .*

Belles chambres meublées
à louer. Terreaux 16. c.o. -

Chambre au soleil. Fbg de
la gare 6, rez.-de-ch., à gehe.

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

Petite chambre indépendan-
te, chauffable.., r- Hôpital 15,
4me étage. 1

Chambra meublée. Ls Mat-
they, Bellevaux 17.

BONNE PENSION 3 fr. 50
dîner à 1 fr . 60. — Mme Gve
Vuille, Hôpital 20, 3n.a (mai-
son du Cercle libéral).

Au centre, on prendrait
deux personnes pour la table.
Rue Purry 4, 3me. à gauche.

Chambres pour une et deux
personnes, aveo pension ou
part de cuisine. — Ecluse 23,
Sme étage

( I l  VMI ihl '. 
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Faubourg de l'Hôpital ^6, 2me.
Ménage sans enfant accep-

terait \\n monsieur comme
PENSiCHWAIBE

à l'année. Bons soins et vie
de famille. Situation : 2 mi-
nutes du village. S'adresser à
Mme Baudevin, Cortaillod.

Deux dames soigneuses cher-
chent pour le 24 Juin 1932,

APPARTEMENT
au soleil , de trois chambres
et dépendances. Adresser of-
fres écrites avec prix à, E. M.
388 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Etudiant marié cherche à
sous-louer à partir du 1er fé-
vrier, petit

appaitiiiiié
tranquille, proximité Univer-
sité. Bain nécessaire. Référen-
ces. Adresser offres à C. P. 403
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer

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

Ménage de deux personnes
cherche un

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

On cherche pour le 20 dé-
cembre et Jusqu 'au 5 Janvier,
très

bon pâtissier
sachant bien le décor. Faire
offres et prétentions à la pâ-
tisserie M. Aegerter, Neuchâ.
tel. 

Personnes m
sont demandées dans chaque
localité , pour la vente d'un
article facile à placer dans les
ménages. Bénéfices élevées. —
Adresser offres écrites à P. A.
405 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune tille
sérieuse, de 15-18 ans, comme
aide au ménage, dans famille
ayant deux enfants et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à Mme Felber-Blnz, me-
nuiserie. Granges (Soleure).

Domestique
On cherche Jeune homme

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

On cherche pour garçon da
13 ans, robuste et débrouil-
lard, place de

commissionnaire
entre les heures d'école. /S'a-
dresser Faubourg de l'HOpital
No 38, 1er. 

GAR ÇON
sachant traire et de bonne
conduite, cherche place. —
Redard, Peseux.

Même adresse : vaches fraî-
ches et veau d'élevage.

Jeune ffiile
de 15 ans cherche place faci-
le dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée : tout
de suite ou pour époque à
convenir. Adresser offres et
conditions sous p. L. 406 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de la campagne, Intelligente,
active, 20 ans, sortant de l'E-
cole ménagère de Langenthal ,
cherche place de volontaire
dans pension, commerce ou
ménage, en Suisse française
pour apprendre la langue (le-
çons particulières). Offres &
Mme E. Minder , Klrchberger-
strasse 43, Berne. Tél. Z . 5067.

LINGÈR E
cherche travaux de fine lin-
gerie à la maison. Poste res-
tante S. P. 15, Neuchâtel.
HffH.uiv /TJffiifflpWfflPBfflWgH BttBWlHI

Viager
i

Gentille famille de la cam-
pagne, proximité de Lausanne,
cherche personne isolée et'iat-
fectueuse, pouvant avancer
5000 fr. Bons soins et vie de
famille. Adresser offre» sous
chiffres B 12964 L à Publici-
tas, Lausanne. JH 35831 L

Mesdames !
Pour une belle ondu-
lation, adressez-vous
en toute conf iance au
Salon de coif f ure

EB Ri m \w ¦ M E
Ë_ a  ma Ê â  Sa H BS Eœ

Maison de la poste
Vauseyon

Téléphone 4221

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

magasins, grand choix d'arti-
cles en tous génies. Fleurs ar-
tlflcleUes. Plantes stérilisées.
Magasin de la fabrique G.
Gerster, Saint-Maurice 3. —
Papier crépon.

^mptabiUîey

ANNÉES
MAIGRES

années d'économies.
Avec la ComptaDilité
Ruf, à la main ou la
machine, les a/s do
votre organisation
comptable devien-
nent superflus. Docu-
mentation sans frais.

COMPTABILITÉ

RUF
SOCIÉTÉ ANONYME
Lausanne, 13, r. Richard
Tél. 27.077
Collaborateur!
HENRI FROSSARD
Peseux Neuchâtel

Le
plus beau cadeau

que vous puissiez taire
à Madame , c'est une

PERMANENTE
du salon Gœbel

3PfUt9fl]e
#ud) Ijanùhm g

une

£«Mtbliotf)ck
DUPUIS

Flandres 5 Plaee Purry
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L'Armonica-Cooperativa

STRADELLA
le roi des accordéons
Agent général pour la

Suisse :
L.-G. MARGOT

rue Centrale 8
LAUSANNE

Le fléchissement
constant des valeurs

pose pour chaque rentier un
problème angoissant. Nos con-
ditions libérales et des plus
avantageuses d'assurances-
rentes, vous permettront d'en-
visager l'avenir avec confiance.
Demandez, sans engagement pour
vous, devis et renseignements
à la

Société Suisse
d'assurance sur ia vie
â Bi e
Mutualité absolue
Fondée en 1876

H. Borel, agent général,
Neucbàtel. Tél. 600.

Eug. Nappez, inspecteur, Peseux

Pour Noël
MADAME SARAH JEANNOT , artiste

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

Salon Marcel
Coiffeur pour dames

et messieurs
Rue des Beau» ¦ Arts

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garas® PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Cannages
de chaises

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

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

Adrien Wasem
Comptable statutaire

BUREAU : Pommier 4
NEUCHATEL

Réception : 8-10 h., 14-18 h.

Cours privés
de culture physique

par professeur diplômé
pour garçons ct fillettes

Pour tous renseignements,
s'adresser à F. Meyer, Temple-
Neuf 11.

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 17 décembre à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses. Sujet :

La Bible
à l'Exposition coloniale

par les desservants offitiels du Pavillon de la Maison de la Bible

Le Livre Universel au milieu de toutes les races
Le Livre Unique au-dessus de toutes les religions

ou
Comment furent vendues 11,022 Bibles complètes à des hommes

de toutes races et de toutes religions
NOMBREUSES VUES DE L'EXPOSITION

Théâtre de Neuchâtel ¦ Lundi 2 1 décembre, à 20 h.

Pour le Noël des chômeurs et de leurs familles S
Vous assisterez i '

à la SOIRÉE DE BIENFAISANC E I
• organisée par M

VUNION COMMERCIALE, la SOCIÉTÉ NAUTIQUE
et quelques vedettes

et vous y applaudirez i

Deux grandes revues neuchâteloises j
animées par les orchestres de P« Union Commerciale »

et « Madrino Band » i
Location Fœtisch frères — Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20 \ i

Notre but : Récréer pour aider ]

Bonne occasion
A vendre pour cause de DÉPART superbe limousine

six places en très bon état, comme neuve. Payée 19,000
francs, laissée à 6000 francs. Muller, rue du Stade 6,
Neuchâtel. 

GRANDE SALLE DE CORCELLES
Jeudi 17 décembre à 20 h. Portes 7 h. 30

Soirée Musicale
organisée par la

Fanfare de l'Armée du Salut, Neuchâtel
avec le concours de la

chorale et de la brigade des guitares

AU PROGRAMME : Marches, Sélections, Quintette ins-
trumental, Solo de cornet, Chœur mixte et Chœurs
d'hommes, Duo et solo de chant Entrée fr. 1.—

N'oubliez pas
que le samedi 19 décembre
aura lieu la FÊTE DE NOËL

du
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE

Tous les DONS sont acceptés avec
reconnaissance. D'avance : MERCI

Adresse : Orangerie 2. Compte chèques postaux IV 959
????*????? ??»?????»?»??????? •»»? mmmmmm

Il m M M H \— m M m —\ —\ fca m m M m m m Usa
Jeudi 17 décembre 1931, à 20 heures

au Théâtre de Neuchâtel

Séance cineraatographiqoe
et de prestidigitation par Marins

à l'occasion de la fête de Noël des

ARMOURINS
Prix des places 2.—, 1.—, enfants demi-place

Les anciens Armourins jouissent d'une réduction de 50%

I 

Madame Veuve John _
DEVEGNE Y - GtWTHER , |
Madame et Monsieur S
Jean MATHEY-DUPRAZ I
ct leur flls Pierre et fa. i
milles alliées , très tou- H
ches des nombreuses Hj
marques de sympathie S
qu 'Us ont reçu dans le y
grand deuil qui vient de |
les frapper , prient leurs j
amis et connaissances de 9
trouver Ici , l'expression j
dc leur pro fonde recon-
naissance.

^™Tt*SwPfiHHsBÏsSBwïK'BBwÇf?siiS?''i
J'achèterais d'occasion une

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

Café-Restaurant
du Théâtre

DÈS AUJOURD'HUI

NOUVEL ORCHESTRE
Se recommande : Chr. SCHWEIZER.

Dépannage rapide et taxi jJWïuit
TÉLÉPHONE 0»06 NEUCHATEL

RÉPARATIONS - REVISIONS
MISE AU POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

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

I

^||fY Pour tes étrennes : 1

 ̂
\ V ' - 'È hauts nouveauté

\fc ïmmk ^̂ Ê .̂̂% à des prix très avantageux I
'̂ VaWsiWb%SÈ&$ÊÊÈÈ88BÊ^ 

ROBES en tissu diagonale fantai- ", \
K0\ "MÊË&if -^ Ê̂ Ê̂^ m̂È-  ̂ sie' Sarnics col et pare- 8 Q E$ S

H ^̂ MV^̂ ^̂ S Ŝa' -x WiÊm ROBES e11 af Ba la»n° > gilets tra-

it maWÊÊ&f ilÊr&Êh ROBES deux pièces, casaque den- j|

ill f̂ l̂iiillliëll!! i Ravl.ssantes ROBES du soir, |l

IHHI;•.- ¦ / SUPERBES MNTEAUX g

i Ĥ S^m 12̂  STÎCsC a-38.- 1
1 Ksiwl^^^l^l™'W Voyez notre vitrine spéciale |
g 

BB* f ~̂-«ffiB»» Q^^ ^on  ̂ je lnonje profite de ces M

I y La Nouveauté S. A.
^M£iP||i.̂ ^̂ ^̂ S Neuchâtel

| Chauffage complémentaire Idéal H Ù*
Différentes tormes et grandeurs en magasin, S ^Lj
Grand choix de tapis et coussins chauffants. W JjÊjL

^ \ûhauife-pieds - Sèche-cheveux ¦ Etsuie mains, gjjÊ ^ÊÊÊ&z

éQzze <$t.3tdnoré5.72euchâf eL



llllOllll COMMUNE

||lpj Boudevilliers
Ventes de bois

de feu
Le samedi 19 décembre 1931,

la Commune de Boudevilliers
vendra aux enchères publi-
ques, les bols suivants situés
dans ses forêts de Malvilliers
et du Mont-Vasselet (coupe
le long de la voie ferrée des
C. F. F.) soit :

315 stères de sapin (carte-
lage et rondins)

140 stères de hêtre
4200 fagots de coupe et

quelques grosses lattes
Conditions habituelles de

vente.
Rendez-vous des miseurs a

1 h. y ,  de l'après-midi à Mal-
villiers.

Boudevilliers, 14 déc. 1931.
Conseil communal

A vendre de gré à gré,
dans très belle situation, à
mi-côte,

maison
de sept chambres, magasin. —
Construction récente. Adresser
offres écrites à M. C. 404 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

beaux flous
de contenances variant de 30
à 70 poses. Seuls peuvent être
pris en considération beaux
domaines bien situés, peu
morcelés, avec bons bâtiments
et terrain cle bonne qualité.
Faire offres à P. Hunziker,
notaire, Anet (Berne).

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

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

RÉPUBLIQUE Er CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 19 décembre, dès
les 8 h. y ,, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
de DAME-OTHENETTE :

9 tas de perches pour écha-
las, 1er choix

10 tas de perches pour écha-
faudage, 1er choix.

\% tas de tuteurs
1 toise de mosets .
Le rendez-vous est à la Pé-

pinière sur Cudret.
Areuse, le 11 décembre 1931

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
de mobilier, à Peseux

PREMIÈRE VENTE

L'Office des poursuites de
Boudry, vendra par voie d'en-
chères publique, le mercredi
16 décembre 1931, à 16 heu-
res, à l'ancien collège de Pe-
seux (arrêt du tram), les ob-
jets mobiliers ci-après, savoir:

un régulateur a poids et un
buffet de service, une armoire
à glace trois portes, une ta-
ble à rallonges chêne, un ca-
napé moquette, deux chaises
bols dur.
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites
Le préposé : H.-C. MORARD.

POUR VOS |

CADEAUX I
voyez la vitrine Ij

OTIIIOTii
*aw M u VK m ?m kt wE3 S.U\ PB

et ses prix 1
HORLOGERIE !

BIJOUTERIE |
ORFÈVRERIE 1

SAINT-HONORÉ 12 J i

VikM9itWt\t *mmpsm m2&A m̂m

Char à pont
char à brancard

usagés, à très bas
prix, Bureaux Evole
Mo 27. 
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Pour vos achats de Noël, les plus petites bourses mpeuvent choisir et acheter la B ONNE QUALITÉ I m
Visitez nos rayons librement |f|

H©s mouchoirs I
aux prix LES PLUS INTERESSANTS I

HOUGH QSRS blancs, MOUCHOIRS de coton I
RIACCO fantaisie, grand teint, 1
ia H douzaine I ¦85 pour ENFANTS ||

mei
42

e
/42

U
cm!,

e'la A douzaine &50 6t MESSIEUR S Â
mouchoirs, blanc, mi-fil , C J!fl on ,on ,. , , fe «

45/45 cm., la A douzaine 9«"SU 3°/ 30 centimètres f «fl gf.„ .... _. __  la A douzaine ¦ ****** E$7imême qunh t e .  g» Qf \  , Hgj
50/50 cm., la A douzaine «**»« 2 couleurs assorties, I Eg| Kgj

mouchoirs, blanc, pur fil £ M A 36/3G cm- ,a « dz- ' '9U 
M

45/45 cm., la A douzaine InrHI 3 couleurs assorties, A CE |||
même qualité, 7 £A 44/44 cm-> la « dz. &.C9 m

50/50 cm., la A douzaine «BOU 49/49 centimètres ¦) fie §11
..~..».._ _ la  ̂ douzaine &*®*1 t
MOUCHOIRS MM1MM Ë

avec OURLET A JOUR MOUCHOIR S de coton, J
belle qual i té , blanc , macco , «5 8!t'3iîlîl iSISlf |M

30/30 cm., la A douzaine &>*~~' ° . . - . . . ., 
|̂

même qualité, le carton de O fift QUALITÉ EXTRA 1É
A douzaine, 36/36 cm. «5;%5J* £5jj
belle qualité, mi-fil, fi fift 45/45 cm., bord couleur, *_\ AA j ft4<

33/33 cm., la 'A douzaine WsWW la A douzaine it.Wi
¦ .,,——„— , . 45/45 cm., bord couleur, Q I A

| MOUCHOIRS PUR FIL, la * *"™*» *,u I
OURLET A JOUR MOUCHOIRS I

£| pour dames et messieurs » » » I30/30 cm' , * , • *% W avec inafeale brodée H
f'r*a la A douzaine "»•*** Wm
M 35/35 cm. R A A J°H carton t- :

M A A ,A A  
Ia H douzaine , 

W Toutes les lettres la A lV
M 44/44 cm" s s* A • 7. de A à Z douzaine BffiSj la A douzaine ¦ » H
m ~»—~~ i 36/36 centimètres, A QA H
m .. , en Macco, blanc fc»wU m

1 Notre rayon de belle ^^ 
42/42 cm <i M O U C H O I R S  „,„ „ _ Macco blanc ÔJ~~ m>M v r - - 45'45 centimètres, A *tn ma

m offre un assortiment com- 3 couleurs assorties WiIU pa
M plet : Mouchoirs blancs et 50/50 centimètres , A g fl 11
M 1 s. : f l  Macco blanc 'ts I U  Wà
i couleur, coton, mi-fi l, pur ..... ,. . 

^ gS
I» r-i !• , 1 . 45^

45 centimètres, fi fiA ïff l
Il fil , linon, avec et sans ourlet j ,,;.̂  bianc 0„®s# 7 ;|

^ 
à jour, avec et sans initiales 33/33 cm, Macco-baptiste A IA il

_\\ r ïAn/irc  initiale médaillon *** ' " 03m pour DAMLb, ... _^ , --|
m ^r c c i r i T D C  s. rMr A MTC ,"'"" cm -> "aPt'ste pur fil C AA CTj

MESSIEURS et ENFANTS initiale médaillon Wo^H! 
|
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Profitez de ces avantages VOYEZ NOS GRANDES
uniques ! VITRINES SPÉCIALES j £j

Les cadeaux pratiques sont les plus appréciés m

lill ' il 1* f ?  1il/îr//i/zn^(3c I
Rues S. Maurice & Si Honoré I

JLeuchàteE I

I IMHIHIIi m 'IFII ir'iif iH^. MI t J

I Mouchoirs à initiales
S Jamais si beau choix

| GUYE-PRÊTRE
B Salnt-Honorè Numa-Droz

PRESSANT
A vendre à prix avantageux,

pour cause de départ un
PETIT CHIEN

pure race « Sealyham » , fige
de deux ans ; manteau blanc.
Pour pedigree et renseigne-
ments, s'adresser à Madame
Wa-lsh. Avenue de Cour 2 ,
Lausanne.

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/g
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 39.

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

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

Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusque midi.

Régie extra - cantonale 1 Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

WIBS3M
A vendre un

BOIS DE LIT
noyer. Louis XV, 190X115, à
l'état de neuf , 80 fr., un lava-
bo, 35 fr., un linoléum 3 m.
i{,Xl n». 80, 10 fr. S'adresser
Parcs 18, 1er. 

m
Attention !

La Maison spéciale
de Cafés et Thés

Mercantii
Rue de l'Hôpital 19

à Neuchâtel

offre gratuitement
jusqu'à épuisement

du stock :

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

une petite tasse à Moka

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

jolie boîte

Cafés dep. fr. !.. à 3.80
la livre

Thés dep. fr. 0.60 à 1.90
les 100 gr.

Goûtez
notre CAFÉ «Se FÊTE

à fr. 2.70 la livre

««B

Jolis modèles de cuillers
argent massif

Cuillers à moka
Cuillers à thé et café

Couverts de table
Cui3T ~"s à légume

T-o*Ti>hes
Tous les couverts

Christofle
Prix les plus avantageux

connus jusqu'à ce jour

D. fsOZ
NEUCHATEL

p i ifP  ETAM-de-Vijk;

Jazz-Baod
en bon état, à céder à 85 fr.,
réelle occasion. S'adresser à
Georges Presset , Parcs 48,
Neiichfttel . depuis 19 heures.

MEUBLES D'OCCASION
A vendre faute d'emploi :

un grand lavabo avec dessus
marbre, deux commodes, un
pupitre d'écolier , un pupitre-
bureau, trois tabourets à vis,
une layette avec neuf tiroirs ,
un poste T. S. F. avee haut-
parleur , des tableaux. S'adres-
ser Saars 24.
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e| FERA DOUBLEMENT PLAISIR 
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Vente aux enchères publiques
d'un

grand domaine
avec hôtel - restaurant

aux Bugnenets
Vente définitive

Le lundi 21 décembre 1931, dès 14 h. 15, aux Bugnenets,
l'Office des faillites soussigné, agissant par délégation de l'Of-
fice des faillites de Bern-Land, administrateur de la masse en
faillite de Jacob Gafner , agriculteur, domicilié à Murl (Ber-
ne), procédera à la vente, par vole d'enchères publiques, des
immeubles ci-après désignés, appartenant au failli prénommé,
savoir :

CADASTRE DU PASQUIEB
Articles 236, 237 et 238, Aux Bugnenets, maison d'habita-

tion avec hôtel-restaurant, rural, buanderie, remises, prés et
bols, le tout d'une superficie de 210,841 mètres carrés (78 po-
ses neuchâteloises), dont 11 et demie en forêts. Ces immeu-
bles sont d'un seul tenant. Le bâtiment est assuré contre l'In-
cendie pour 62,100 francs, plus majoration de 50 pour cent.
Estimation cadastrale du domaine, 83,180 francs. Estimation
officielle, 81,000 fr. •Sont en outre compris dans la vente, k titre d'accessoires
Immobiliers : l'agencement du café-restaurant, un lot de mo-
bilier d'hôtel, une scie battante Bœgeli , un moteur et accessoi-
res divers.

Les conditions de la vente qui aura Heu conformément &
la L. P. sont déposées h l'office soussigné, à la disposition des
Intéressés.

Selon Instructions reçues de l'Office de Bern-Land, la
vente dont 11 s'agit sera définitive et l'adjudication prononcée
en' faveur du plus offrant , et dernier enchérisseur. . ;,

Cernier, le 5 décembre 1931.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P8914C Le préposé : Et. MULLER.

Enchères d'immeubles
aux Verrières

Pour sortir d'indivision, les héritiers de Mme veuve
Adèle Sottaz, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, le lundi 21 décembre 1931, à 20 heures, à
l'Hôtel de Ville des Verrières, l'immeuble désigné comme
suit , au cadastre :

Article 3118, l'Envers, bâtiment, place et jardin de
663 m2.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à Me René Der-
nier, avocat à Fleurier, ou à Me Henri Chédel, avocat et
notaire, à Neuchâtel . •

EISHÈREj PUBLIQUES
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 lion de bronze , deux bagues avec brillants, un lot
de boites or 18 karats et un lot de mouvements, une
montre or , une en argent et quatre en métal , un gramo-
phone por ta t i f , 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.

«I omets .
A vendre deux trains et un

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

m MËi h M
Le meilleur des tabacv

Deman'îïi un paquet 2-i à 40 C*s.mnfllac'ara ta UL;:.. EîsrjC cS^f.Zària
A vendre un très

bon vMim
avec archet « Sartory ». S'a-
dresser à Mlle Moser, « les
Buis » , Saint-Blalse.

PAIN DE NOIX
1 fr. 20 la plaque, fco depuis
trois plaques. 30 mesures de
NOIX saines. CHOUCROUTE
35 c. le kg. par sellle. — M.
FAVRE, Cormondrèche.

Salon loÉsrug
cinq pièces, état de neuf , &
vendre à, prix avantageux. —
Mme Borel , rue de la Plage 8,
Saint-Blalse.
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U LIBRAIRIE- PAPETERIE 11

I REYMOND I
f f ï â  Anciennement James Attlnger ' ', i

m NEUCHATEL -Si

I Plumes réservoir 1
;T3 Pour trouver la plume qui convient à 7J
r A votre écriture et à votre goût, un grand |H
'.'ij choix vous est nécessaire. Celui que nous la
|̂ j tenons à votre disposition est considérable. 1
*Q* Tous les systèmes modernes et toutes les il

T teintes y sont représentés.

m Scriber Fr. 7.50
H Standard » 7.50

^ 
Newcastle 

de 
> 10. — à 17.50

Hl Matador » » 15. — 22.50 |

|9 Matador-Turbo > » 25. — 40. — |
f | Waterman * » 15. — 75. —
, S Swan > » 22.50 40. —
|H Mont-Blanc > » 32.50 37.50Wi Parker > > 35. — 60. —
Hl Sheaffer > » 30. — 40. —
1 i; Sheaffer's Lifetime » » 50. — 60. —

. .̂  Grand choix de 
porte-mines I

-fl Ecritoires - supports pour plumes
|| réservoirs

Nos USTINI3i.ES en HUJi^NtUM
sont de qualité supérieure et nos prix très réduits

Examinez; nos étalages — T. E. N. J. 5 %

Q U I N C A I L L E R I E

LOFRSCftl & SCH§^Ëi@i^tiER
Seyon 12 et Hôpital , Neuchâtel 

H PAPETERIE M
B Delachaux l Hiestlé S. A. §
B A, rue de l'Hôpital m

M Pour cadeaux Éj
I Sacs de dames i
I Bavards i
ï Sons-malins i
J Portefeuilles M
fi PorSemonnaies i
fû DU CHOIX - DE UA QUALITÉ; 1̂
\M DES PRIX RAISONNABLES ; .K

Pour cause de déménage-
ment, à vendre une

baignoire
en zinc, avec rampe à gasî et
appareil de vidange, à l'état
de neuf . S'adresser à H. Ha-
bersaat , Saint-Nicolas 12.

A vendre d'occasion un

calorifère
inextinguible «Junker & Ruh»
à l'état de neuf. S'adresser è.
M. Constant Chabloz, Auver-
nier 42.

ICHAMPAGNES
Vins mousseux
Bouvier, Mauler, Pernod

Asti mousseux
Vins fins
Apéritifs

Magasin Morthier

La Glyrérîne
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchfitel

ETRENNES ¦
Une

Eau - fort e
égaie votre home.
A partir de fr. 1.50

Photo ATTINGER
I Place Piaget 7 l
I et Place Purry 3
I Neuchâtel - Tél. 576
— — ¦——»— r̂mn—n—u

Pour les têtes H
de Noël el Nouvel fln te
Grand choix en paniers -M

garnis selon votre désir. 10
Venez voir ma vitrine. Ej
Vous y trouverez sûre- H
ment quelque chose à Hj
votre goût. ra

Epicerie Idéale!
Willy Schlick - Trésor 21

Téléphone 41 39 M
Timbre escompte 6 % | j

On porte â domicile j j



Histoire a on notaire
et d'une tenue de poudre d'or

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9
PAUL FÉVAÏ.

Une maison était devant eux avec
un petit perron coquet et un vestibu-
le ouvert des deux côtés ; ils montè-
rent le perron et traversèrent le ves-
tibule, dont les portes se refermè-
rent air -'ô 1, les laissant dans une
cour carrée close d'un mur tout neuf.
La port e cochère de cette cour s'ou-
vrait rue Bizet, à l'angle de la rue
de Marbœuf.

A supposer qu'on fit , par derrière,
comme c'était l'apparence, la chasse
à nos trois compagnons, la fermetu-
re de l'entrée et de la sortie du ves-
tibule arrêtait tout net la poursuite
et forçait les limiers à faire le grand
tour par le quai de Billy. Ce raison-
nement vint à l'esprit de Roger.

Mais il n 'eut pas le temps de bien
réfléchir. Au milieu de la cour, éclai-
rée par deux lampions posés à terre,
une voiture encore stationnait. Deux
vigoureux chevaux y étaient attelés.

On allait , selon la propre expres-
sion de Roger, changer une fois de
plus de vagon.

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

Etrange vagon, celui-là, et dont les
lugubres profils sont bien connus à
Paris.

C'est un cabriolet, au dos duquel
un appendice carré s'ajoute, sorte de
boîte où un être humain couché
pourrait tenir. Ce qui donne cett e
pensée, c'est que des trous sont per-
cés de distance en distance, comme
pour favoriser la respiration d'un
animal captif. Mais telle n'est pas la
destination de ces trous. Le prison-
nier qui habite ces boîtes ne respire
plus.

On s'en sert pour faire voyager
les cadavres, quand une volonté
pieuse de la famille ou un suprême
caprice du mort choisit un lieu d'in-
humation lointain.

Tel était le véhicule dont l'aspect
ni !, il <""•'» *>: pn le dire , i"i <""irt
frisson sous la peau de notre Roger
Bontemps.

— Monte ! lui dit encore Robert.
Il monta dans ce cabriolet. Le Mal-

gache était déjà sur le siège.
Robert prit place a son tour, le

portrait s'ouvrit à deux battants, et
la voiture mortuaire roula comme un
tourbillon sur le pavé du quai de
Billy.

rv
Le chemin creux

Roger n'aimait pas les aventures.
Quelqu'un qui eût aimé les aventures
aurait trouvé peut-être que celle-ci
manquait de charme et de gaieté. In-
volontairement, Robert songeait au
fardeau qui était derrière. U le
voyait , dans sa prison carrée, misé-

rablement ballotté par les cahots du
chemin. Etait-ce un homme ou une
femme 1 Et pourquoi ces romanes-
ques précautions pour faire voyager
un objet qui, d'ordinaire, n'excite
point la convoitise des malfaiteurs ?

Une fois, Roger sentit un frisson
qui courait par ses veines. Il s'était
demandé : S'agirait-il d'un crime ?'

Nous parlons de ses réflexions par-
ce qu'il n'avait personne à lès cjon-
fier, et de ses doutes parce quelle
moyen de les éclaircir lui manquait.
Auprès de lui , dans le cabriole^pi
n'y avait que cet homme appelé 'le
Malgache, personnage taciturne, dont
les traits durs et la face hâlèe sem-
blaient repousser d'avance les ques-
tions. Mornaix était sur le siège et
conduisait à toute vitesse. Deux ou
trois fois, Roger lui avait adressé la
parole, et s'était attiré cette laconi-
que réponse ;

— Nous causerons là-bas !
La caravane roulante s'était, du

reste, augmentée d'un nouveau mem-
bre, une Sorte de gamin de Paris,
costumé avec tout le sans-gêne de
cette respectable caste, et que Roger
avait entendu nommer Grelot dans
la cour de la maison mystérieuse.

Grelot formait l'arrière-igarde. Tl
naviguait à reculons, assis sur la
boite funèbre comme un artilleur sur
son caisson. A moitié chemin de Ver-
sailles, Mornaix l'avait prié assez ru-
dement de se taire, parce qu'il en-
tonnait une jolie chanson , apprise
aux Folies-Dramatiques.

— Nous causerons là-bas !
Où, là-bas 1 Quelle figure avait-on

dû faire chez maitre Piédaniel ? Ro-
ger, ayant du loisir, se mit à rédiger

dans sa tête la lettre d'excuse qu'il
devait écrire le lendemain, là-bas. Il
pensa qu'une lettre ne suffisait point.
Il en fallait trois : une pour le pa-
tron, une pour sa mère, une pour les
parents de Mlle Eudoxie.

Et Nannette 1 Son souvenir vint,
triste et souriant à la fois. Roger, dé-
sormais, ne pouvait plus songer à
autre chose.

On changea de chevaux un peu
avant d'arriver à Versailles. Le relais
attendait en pleine route. La ville fut
traversée au grand galop.

La nuit était noire. De larges nua-
ges couraient au ciel. La lune à son
déclin se leva tard , derrière les col-
lines dépassées de Saint-Cyr. La rou-
te, jusque-là complètement sombre,
s'éclaira vaguement, à cette lumière
qui prête aux objets des formes
étranges.

Robert, tout en faisant avec une
remarquable habileté son métier de
cocher, jetait sans cesse à droite et à
gauche des regards inqu iets. Plu-
sieurs fois, il se leva debout sur son
siège pour examiner la route parcou-
rue. En ces occasions, il échangeait
un mot avec Grelot, l'arrière-garde,
pour se bien assurer qu'il veillait.

Au second relais, pendant qu'on
dételait les chevaux fumants, Robert
fit le tour de la voiture et Roger
l'entendit qui parlait. La voix qui lui
répondit semblait étouffée. Elle n'ap-
partenait certes point s à Grelot. C'é-
tait une voix de femme.

Mais la course reprit bientôt et les
chevaux frais dévorèrent la route.

— Naranja souffre , dit Mornaix en
espagnol . Cela ne peut durer.

Le Malgache répondit , employant

la même langue, mais avec le plein
accent mexicain :

— Encore deux heures.
Roger, éveillé brusquement de sa

rêverie, répéta comme s'il se fût in-
terrogé lui-même :

— Naranja 1
Puis il ajouta :
— C'est la deuxième fois que j'en-

tends ce nom-là.
Mornaix se retourna sans ralentir

la course de son attelage.
— Explique-toi ! dit-il.
Roger raconta en quelques mots ce

qui lui était arrivé sur le parapet du
pont , la conversation des deux in-
connus, la peine extrême qu'il avait
eue à traduire quelques bribes de
leur anglais, et l'intérêt bizarre qu 'il
avait pris à cette énigme au plus fort
de sa détresse.

— Qu'ont-ils dit de Naranja ? de-
manda Mornaix, toujours précis et
froid.

Roger interrogea ses souvenirs.
Les événements de cette soirée l'a-
vaient étourdi , en vérité , comme un
coup de massue. Quelques heures le
séparaient à peine du moment où il
avait vu Nannette pour la dernière
fois, et cependant, tout lui apparais-
sait au travers de ce voile qui recou-
vre les choses lointaines.

— J'aurai vécu dix ans, cette nuit !
murmura-t-il en appuyant ses deux
mains contre son front.

— Qu'ont-ils dit de Naranja ? répé-
ta Mornaix.

— Je n'ai pas pu tout comprendre,
répondit Roger.

— Qu'as-tu compris ?
— Qu'ils poursuivaient quelqu 'un

avec une volonté iniplacnble : un en-

nemi ou un criminel.
— N'ont-ils parlé que de Naranja?
— Ils ont parlé de l'homme qu'ils

poursuivent... ils le nommaient « el
Conde ».

— C'est tout ?
— Non. Je n'ai pas dit encore la

chose qui m'a frappé le plus : ils
ont parlé aussi de moi.

— De toi ! répéta Robert avec une
nuance d'étonnement.

— De moi... à mesure que je cher-
che, leurs propres paroles me re-
viennent...

Mais tu m'as dit que tu signais
à présent comte de Belbon ! s'inter-
rompit-il tout à coup. C'est toi qui
es leur « el Conde », peut-être.

— Oui, prononça froidement Mor-
naix. C'est moi qu'ils cherchent : ils
m'ont suivi chez toi comme ils me
suivent partout...

II se leva d'un mouvement brusque
et s'appuya d'une main à la capote
du coupé pour interroger la nuit d'un
long regard .

— Seraient-ils sur nos traces 1 fit
Roger. Malgré tant de précautions I

— S'ils n 'y sont pas, ils y seront ,
répliqua Mornaix.

— Ont-ils donc droit sur toi ?
— Selon les pays le droit chan-

ge, prononça lentement Robert.
Il ajouta en s'adressant à Grelot :
— Toi, ouvre l'oeil !
— Je veille , répondit Grelot. Voi-

là denx fois que je vois de la pous-
sière au sommet des côtes... Mais
c'est peut-être le vent.

— Il a vu quelqu e chose ! dit le
Malgache en espagn ol.

(A SUIVRE.)
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TOUS présente ponr Noël et Nouvel-An i
\ du choix |

de la qualité i
des prix avantageux

Alliances or 18 carat®
Gravure gratuite B

| Librairie générale f

I Deladiaux& Niestlé S. JL
I 4, rue de l'Hôpital

Quelques beaux livres recommandés
pour les étrennes \ j

ROBERT, L.-PAUL. Les Chenilles. 1 vol. in-4> i
de 412 p. élégamment rel. ; ill. par le pro- 7j

J cédé des 4 coul. de 64 pi. qui reproduisent
l'original à la perfection. Préfacé de pages M
émouvantes de L.-Paul Robert avec une in- &

|| troduction du fils de l'auteur, lui-même H
m peintre et naturaliste excellent. Ainsi pré- |j[j sente, ce nouvel ouvrage prend une valeur i j
|j scientifique égale à sa valeur d'art. -j
fc ? Edit. simple fr. s. 30.— |
H Edit. de luxe fr. s. 75.—
i ROBERT, L.-PATJL. Les Oiseaux de chez nous. 1
H Portefeuille III donnant 37 aquarelles gran- ï
m deur originale, avec un texte explicatif ïi
U adapté par P. Robert fils. — Oeuvre de toute §3
f] première importance, bien digne du grand \-. - >
|j artiste qui a apporté à ce travail tout son 7j
[S talent et tout son cœur. Précédemment N
g! paru : Portefeuilles I, II , donnant ensemble B
m 75 aquarelles. Chaque portefeuille fr. s. 40.— ||
H Guillaume Farel. 1489-1565. Biographie nouvelle i i
B écrite d'après les documents originaux par B
H un groupe d'historiens, professeurs et pas- I]
$ teurs de Suisse, de France et d'Italie. — f
m Orné d'un portrait en coul. et de 24 illustr. H
M hors-texte, cartes et tableaux généalogiques, p
|j 1 vol. in-4° (19X25) br. fr-s. 25.—; rel. 30.— |]¦ édit. de luxe br. fr. s. 50.— ; rel. 75.— B
U BOY DE LA TOUR. M. La gravure neuchâte- |
»3 loise. Monographies des graveurs neuchâte- [f
gy lois suivies du Catalogue de leurs œuvres. M
B Magnifique ouvrage, unique en son genre, ra

ill. de 38 pi. dont 8 en coul. et de 22 por- U
S traits. in-4° br. fr. s. 30.— ; rel. 40.— 71

En possédant un Meccano, vous êtes à même de 7construire des centaines de véritables modèles mécaniques. 1
La Boite Meccano No. 1 qui coûte Frs. 14 permet de construire m^m «.plus de 570 modèles ce qui représente un nouveau modèle '̂W9, Ç î̂fc A?l  ̂ ^̂ .̂T?f &^*chaque jour pendant plus de dix huit mois. Ces modèles W*4Z $°a H 11vS %̂peuvent être d'une variéti illimitée : un jour vous con- *% i3/ y ± *2t ânar-JS* '̂ *ttatv
Etruiscz une Grue, le lendemain—Un Camion à Vapeur,
le jour suivant un Ascenseur de Mine, un Avion ou encore mm. rp%j &&. COTSV «a jnt mn.Mn Ejune Automobile. Mfrac ce Kr.md nombre de 570 ne Iksla^ï &«5 B B̂ VSaKTRy Ficomprend pas tous les superbes modèles que vous pouvez -MT&̂ -̂c&J&sL JS ŜL £ &  m 'inventer vous-mêmes ! "̂*" *** "1—' **> ***** <¦»

Les modèles que vous construisez en Meccano sont de Y-
véritables modèles mécaniques en miniature, car Hs se com- De pins longs trajets— K
posent de véritables pièces mécaniques. Ces pièces peuvent »_„ M _ „«-„_— *_ „i„- Sf
être employées successivement pour la construction de J»»e= ass saargea plus |centaines de modèles les plus variés. lourdes

En vente dans tous les bons magasins de jouets, ,t
L

r̂T?'"LH?™,bï.ï*"?,','""¦ I« ¦ n- , ,., - ¦  J r- n -,- x r- r-oc ni\ et électrique» 80n* «s meilleur»quincailliers ei opticiens de Frs . 3.7a à Frs. 635.00 que vous pouvez acheter. Les i
Locomotives sont construites 7

JEUNES GENS, DEMANDEZ CE LTVRK pour de lourdes charges et longs

B

Aiiioimninm i trajets ; le Matériel Roulant est bAUJOURD HUI ! robuste , durable ct a une marcheCe livre richement illustré contient de très douce, les Accessoires sontsuperbes articles sur les célèbre» con- réalistes et à l'échelle exacte.strucuons dc la mécanique et du génie •» • .. «. _ „ ,
civil. Toutes les Boites Meccano y sont Prix de Frs. 7.00 à Frs. 90.00.
représentées, ainsi qu'un grand nombre
de magnifiques modèles Meccano.

Notre grossiste vous enverra un
exemplaire de ce beau livre gratuite-
ment, si vous lui indiquez les noms et ..

Prenez par t  a notre grand concours de 
^̂ f̂fi -̂^̂^̂ ^̂ ^̂Kmodèles dote de Frs.  12.000 de Pr ix .  <̂ Zt_ m *̂ ^**"̂ r̂̂ -Ŵ L̂^

Jeunes Gens, Construises vous-mêmes ^̂ ^̂ ^Ŵ̂ M^ îtwSa*mWm îvos Aéroplanes avec tes nouvelles Boites rj ss—*—Ŷ —̂^ Ŝt^*"^^ â^*l m\"Constructeur d'Avions " Meccano. ^̂ ^̂ t̂^ t̂^̂ J^f îVi^ %KwiP" ttlNo. 11 1rs . 13.50 No. 12 Frs. 24.00 F̂ \  ̂ U Ŝ B̂^̂ fcM ^̂ S n̂l^̂

Grossistt :

RIVE & Kunzmattn (Service ïï) PfefElngerstrasM 85, BALE
MECCANO LTD. — LIVERPOOL — ANGLETERRE ; i

Pour la patinoire
Le patinage est un sport délicieux, éminemment
sain...

^̂ s». On en goûtera mieux l'agrément si l'on est bien
(Êff^^Pf $4 équipé...
faSSÉ' V.® $ÊÊr*\ L'essentiel de l'équipement ce sont les chaussures et

iMlN  ̂WsB ^
ne chaussure de patinage doit être particulièrement

Ipiflli \**Êe étudiée, doit soutenir le pied sans le comprimer...
ijÊBÊ S  ̂^

=r
/7êT>\ ^a ^e doit être de bonne hauteur, trop montante

iMSÊÊÈsÈi-^ T •-=> ' el'e empêche le libre jeu de la musculature, trop
lltQllIlllli ^WZ' *"* basse la cheville n 'est pas soutenue... Le talon doit
MI^^P^^^^^ être d'une hauteur calculée afin que l'axe d'équili-
1̂ K**̂ ^̂ ^̂ ^grs bre du 

patineur 

ne soit pas faussé...
,J||

^
' "~^^

-̂ J 
Comme 

vous 

le 
voyez 

ce n'est pas si simple... Si
^—_2^s«̂ * donc vous devez acheter des chaussures de patinage,

adressez-vous au seul spécialiste en chaussures de
sport, vous éviterez tout ennui et ne paierez pas
plus cher, au contraire

AU" CASAN-SPORT
^̂ ^̂ ^̂  ̂

vous servira ben et 
avantageusem

ent
£jj aussures jje patinage de qualité

pour dames 37aSv pour messieurs 39«50

PATINS A VISSER de 19.50 à 45.-
Patins mécaniques extensibles, dep.

8.50 ia paire

PATINS DE HOCKEY CCM. depuis 17.50

SOUSCRIVEZ POUR LA PATINOIRE

< L e  chocolat «AIGL ON» v.
fa i t  des gourmands f
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Mélange viennois
Le meilleur pour

café Eioïr
Spécialité de la

Rôtisserie de Cafés
L. PORRET, Hôpital 3

S Pour *-es "fêtes I

Une permanente 6JH1IA-R0BER
s'impose

Tous renseignements et devis sans aucun
engagement, chez

Robert Schallenberger-liitenegger
Premier-Mars 20 permanentiste Neuchâtel

KBRi8BnMiaiBnBSD aBEBHPHiBHnnn.mivEBnBnmBimHnn Ĥ

i

- ' *̂  " —^ De jolis et grands bagages sont
S appréciés de chacun, n'hésitez

WftHŒj Pas à vous renseigner
I ' 1 ' I i i l  C^CZ

LljUjiiJjJJ^Lt A n i •k Guye-Rosseiet
I -Q jj Cfc» .̂ atf |,'i Ç '.j Vous serez convaincus du bon

T_T — —TT—— i—sr marché de la maison

ARTICLES EN C U I R , F I B R E  ET S I M I L I

Les sapins de l@ll
seront en vente comme chaque année à
partir du 12 décembre, dans la cour de la
Banque d'escompte suisse, place du Marché.
Beau choix — Jusqu'au 24 décembre, cha-
que jour, sapins argentés, toutes grandeurs,
oetits sapins de table et en cache-pots. —
Verdure. Alph. BOURQUIN et fils, Valangin.

Nouvelles Galeries GRANDE BAISSE DES PRIX — CHOIX COMPLET W
¦ !¦¦¦ ¦¦ WM—MMM 1 IHIlWl IIWIII B IM iMM IM H MI MIHIIII !¦¦¦ I llf IIM 1II 1WI II I I I I W W I B I 1  W____________________ WÊMmm\\\WmVm\*\**\*m\ m̂WKm\\\\ *\\*t\\m. ^̂  "*' ' »"" _*_________* *?f _̂* - - ^̂ ^̂ ^̂" "'>' * !|™ll 1 NUM—MU— I .WsWgJtofajiTiMl HÉ il BOB m IMMWW ****d. m *mTlm *k *MTt^LW3EffZm% *mmMm~2



Revue de la presse
Les transactions germano-

suisses et la presse allemande
Commentant la dénonciation du

traité de commerce germano-suisse,
la Vossische Zeitung écrit: «La dé-
nonciation du traité de commerce
était attendue depuis que les négocia-
tions entre l'Allemagne et la Suisse
n'avaient donné aucun résultat. Bien
qu 'en annonçant  la dénonciation , on
exprime de nouveau l'espoir de voir
d'autres négociations aboutir à un
rapprochement , l'espoir est minime
de voir les rapports commerciaux
germano-suisses prendre une tour-
nure permettant une amélioration.
La nouvelle situation ne manquera
pas de po/ter un rude coup aux
deux pays ; l'avenir seul nous dira
quel est l 'Etat qui aura à en souf-
frir le plus. »

Le Berliner Tageblatt relève que
les deux Etats s'efforceront sans
aucun doute de développer le plus
amicalement possible leur s futures
relations économiques. Pour ce
journal , la nouvelle situation , c'est-à-
dire l 'inexistence d'un traité de
commerce, t iendra aussi compte des
réalités économi ques et s'inspirera
du princi pe de la nation la plus fa-
vorisée.

UAngri f f  écrit : « On ne semble
pas savoir dans le pays des Confé-
dérés que le bilan des paiements en-
tre Berne et Berlin n'est pas seule-
ment influencé par les importations
et les exportations , mais pour une
grande part par les capitaux alle-
mands en Suisse et par le trafic
touristique. On ne devrait pas ou-
blier non plus qu 'il v a plus de chô-
meurs dans une ville allemande de
population moyenne que dans toute
la Suisse. Si la" Suisse veut une guer-
re économique , et bien soit , mais il
ne faudra alors pas s'étonner que du
côté allemand on use aussi de me-
sures de représailles. »

Une question gênante
Figaro pose à M. Herriot, qui pré-

sida, au Trocadéro, la séance finale
du « Congrès d'études pour le dés-
armement, la question suivante :

« Pourquoi M. Herriot n'a-t-il pas
donné lecture aux congressistes de
ce document essentiel, publié par
l'« Andere Deutschland », et dont il
avait eu connaissance en temps uti-
le : « La Société allemande pour la
paix salue la conférence préparatoi-
re du désarmement qui se tient à
Paris ; elle approuve l'idée fonda-
mentale du congrès, qui est le res-
pect des traités internationaux et
l'égale sécurité de tous les pays. La
Société allemande pour la paix re-
grette de ne pouvoir participer à la
délégation allemande, car la majeu-
re partie des membres de cette dé-
légation se refusent en Allemagne à
faire preuve d'activité pacifiste et ,
par conséquent , loin de servir la
propagande en faveur de l'idée du
désarmement , ils lui nuisent » ?

Le double jeu d'Hitler
Du Temps :
Il ne faut pas se lasser de dénon-

cer le double j »u de l'agitateur ra-
ciste qui consiste à s'affirmer à
l'extérieur comme un pariisan du
maintien de la paix , tandis que ses
lieutenants cultivent à l'intérieur
l'esprit de guerre, excitent follement
à la haine de la France et réclament
des solutions de force. Hitler , fo-
menteur de guerre civile, prêchant
la croisade contre le bolchévisme et
dénonçant , en même temps, la hon-
te du traité de Versailles et le dan-
ger , au point de vue européen , de
ce qu 'il ose appeler le « militarisme
français », cela peut faire illusion à
certains éléments d'outre-Manch e
et d'outre-Atlantique mal informés

de la situation de fait en Allemagne
et en Europe, mais cela ne peut
tromper aucun esprit averti.

Les tarif s douaniers
américains

Du New-York Herald (édition eu-
ropéenne) :

Le « New-York Sun > a affirmé,
l'autre jour que les bas tarifs amé-
ricains permettraient aux produits
étrangers de concurrencer la pro-
duction nationale. Ce journal pose
la question : « Quelles sont les in-
dustries américaines que vous dési-
rez voir faire banqueroute en pre-
mier lieu ?» Si le « Sun » a raison ,
la seule politique tarifaire possible
est de mettre l'embargo sur toutes
les marchandises étrangères qui
peuvent entrer en compétition avec
les produits américains. Si l'aboli-
tion de toute concurrence est le seul
moyen de résoudre la question,
mieux vaut ne pas s'embarrrasser
d'une discussion de tarif , mais pu-
rement et simplement interdire les
importations , à l' exclusion du caout-
chouc, par exemple , qui ne saurait
être produit aux Etats-Unis ?

Parents !
qni avez des enfants à l'étranger, ne
manque/, pas de joindre a vos envois
de Noël

Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

de 1932
En vente dans les prinelpa

les librairies, kiosques et dé
pùts.

Le « chafaumèîre »

AVEC LE SOURIRE...
(De notre correspondant)

grâce auquel nous connaîtrons bien-
tôt, & Paris même, la paix des champs

Paris, 14 décembre.
On a beau dire, toutes les gran-

des inventions viennent de France,
Malheureusement, nous ne les ap-
précions généralement que lors-
qu'elles nous reviennent de l'étran-
ger avec un brevet américain ou
anglais et baptisées d'un nom bar-
bare.

Il est vrai que c'est un peu la
faute de nos inventeurs qui ne font
pas assez de « tam-tam » autour de
leurs découvertes. Ainsi quand j'ai
reçu, la semaine dernière, un petit
carton portant une invitation pour
assister à des essais d'un nouvel ap-
pareil « destiné à mesurer l'intensité
des sons », je n'ai naturellement pas
tout de suite compris l'utilité du dit
appareil et le degré d'« ophélimité »
— pour me servir d'une expression
de Vilfredo Pareto — qu'il pouvait
avoir pour moi. Et j'ai jeté le bout
de carton au panier.

•Mais en lisant aujourd'hui , dans
:iraé revue un article consacré à< «la
lutte , entreprise contre le bruit », je
me suis subitement rendu compte
que j'avais sans doute eu grand tort
de ne pas me rendre à cette invita-
tion. Car l'appareil qu'il s'agisr it
d'expérimenter répond paraît-il a un
besoin urgent.

En effet , qu est-ce qu un bruit
« intolérable » ?  La question soûler
vait chaque jour des contestations
sans fin. Car si telle oreille suppor-
te aisément un potin de tous les dia-
bles, telle autre, plus sensible, n'ac-
cepte même pas le grincement d'une
roue. Où finit la paix ? Où commen-
ce le chahut ? Questions délicates
auxquelles on ne pouvait répondre

avec précision jusqu'à maintenant.
Bénissons donc le génial inven-

teur qui vient de nous fournir lia
appareil destiné à mesurer l'inten-
sité des cris, sifflements, pétarades
et autres façons d'empêcher les hon-
nêtes gens de dormir. Nos braves
agents de police sont dans la joie :
on va enfin pouvoir établir la liste
officielle et complète des bruits in-
solites.

N'attendez pas de moi la descrip-
tion d'un appareil que je n'ai pas vu.
Ce que je sais — car je viens de le
lire — c'est que le système: métrique
s'enrichit d'une unité nouvelle : le
« décibell », frère du décimètre, du
décigramme et du décilitre. Puis-
qu'on a déjà établi la règle que
voici : un son est supportable quand
il ne dépasse pas 30 décibells. Or,
le klaxson atteint 70 décibells, la
sonnerie du téléphone 38 : autant de
bruits excessifs qui détériorent votre
système nerveux et vous conduisent
vers la surdité.

Dès que les agents seront munis
de ce précieux appareil , les villes
seront habitables. L'aboiement d'un
cabot dépassant les notes permises
sera réprimé aussitôt qu'enregistré.
Et quand Mitsou, ma chatte, en —
comment dire ? — mettons en « pé-
riode de tendresse », poussera la nuit
des miaulements à réveiller tou t le
quartier, je me verrai imjpédj atement
dresser procès-verbal par l'agent-
dccibell de service dans la rue.
N'importe, c'est une merveilleuse dé-
couverte.

Mais figurez-vous que l'inventeur
n'a même pas donné de nom à cette
mécanique ingénieuse à laquelle nous
devrons le silence des villes... et des
campagnes. J'espère qu 'on ne tardera
pas à la baptiser. Naturellement, il
faudra créer un mot facile à com-
prendre et à prononcer. Et comme
j' ai trouvé un terme qui rne paraît
simple et expressif , j'écris aujour-
d'hui même à l'inventeur pour lui
proposer d'anpeler son appareil le...
« chahumètre » 1 Ce sera, au moins,
un nom bien français. ' M. P.

BULLETIN $* DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare sousorlr* k un abonr _
meut a la

Feuille d'avis de Neuchâlel
1 an . . . . . .  . Ff» I5 I—
6 m o i s . . . . . .  » "ï«S0
3 mois » 3.75
1 mois » 1 .30
somme que Je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom :..
_____ 

- —

Prénom ! ...„ ..„...___....„........... ™.„..™,

Adresse i - -

(Très lisible.)

r////// *Y/J*Y//W*VS/S^^^^

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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Oëme Sandwich
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PAINS au foie gras truffé ro
XES A GÏÏ5L

7 SORTES DIFFÉRENTES : env- m ar- e"v- 1au 9r-

foie gros, jambon, lièvre,
chevreuil, perdreau, faisan, anchois —.90 1.25

Crème Sandwich —.55 —.ss
Grande f inesse de qualité et prix très avantageux.
Ce qui se f ait de mieux pour sandwiches.
Carton d'origine de 12 boîtes

Cadeau de Noël très pratique !

1 Comment f aire plaisir? 1
Il Offrir un ARTICLE CUIR sortant des ateliers |

I / r S z Ë Ë/j  Us IPl l̂L̂^ lBai 1

Suit-cases garnis - Suit-cases cuir et imitation cuir - Boîtes à chapeaux - B
Trousses de voyage - Flaconniers - Serviettes d'affaires - Couvertures et m

Coussins de voyage

i CHOIX ÉNORME PR IX TRÈS A VANTAGE UX 1
Favorises i'ineSysftrËe neuchâ!e£oise

GANTERIE 3̂ ^SiSOSGN éE 
^^^̂ _Z^^ m̂BflS &̂&*̂  E-̂irîSPSrf*^̂  COLIFICHETS I

n****
0*̂ âf ^ ^-B^ ̂£i£$ÊÊip̂  ̂ Dernières nouveautés zm

^̂ ^̂  PARFONEHIE |
Magasin de beurre et fromage R.-Â. Stotzer

rue du Trésor
Oeufs étrangers la, 1 fr. 80 la douzaine
Oeufs de conserve. I fr. 70 la douzaine

Rabais depuis 5 dz.Prlx de gros par caisse de 80 et 60 dz.
Expédition au dehors.
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| Pour Sa |

H Rfll&BÏQ en popeline, jolies façons à IQ RA SB
H IsUBEd piiS( en noir ou marine, 14.50 * W«W*J ||

1 Très jolies ROBES 0eun ;£?,£"• lûm I
|§ très belles qualités .. . . . . .  29.50 * *>»*9V §§
= Dl flIIQEQ cn beau crêpe laine, jolie Hj
— DliUUwEw façons, nervures et jours Ifl RA SS
== en blanc, rose et saumon HliWU g=

| Jolies BLOUSES >rïï5 failli., RA I
E= superbe, teintes nouvelles ¦ ¦ ***** Es

| Ravissantes BLOUSES ££•£ nm [== Chine, motif brodé et jours ¦ ****** =3

| MANTEAUX 5„7ïïtrîlS^«ïï5521B0 j
= MANTEAIIY diagonale laine, entiè- |§
U HlMl B EHUA rement doublés, col AA RA =
== fourrure véritable «W.vU =

P I RAANTFAIi'Y diagonale laine, qualité 1|
 ̂ j niHniE.HU/i superbe, entièrement =

= ji doublés, façon nouvelle, à grand revers, OA ==
== I beau col de fourrure véritable . . . .  w3s"""~~ =

1 GRANDS 1
1 MAGASINS |

§§= Place Purry - P. Gonset-Henrioud S. A. . =§

jj NEUCHATE L g
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Ratio
appareil Telefunken, trois
lampes, accumulateur et tous
accessoires, pariait état. &
ver dre 100 fr. — S'adresser
Beaux-Arts 24, Sme.

Belle volaille
du pays et de Bresse

Lanins
AUX MEILLEURS PRIX

chez J. LEHNHERR
COMESTIBLES

4, rue des Moulins, 4

I ïiïïÊî
J pour dames, messieurs,
B enfants
I les meilleures marques,
J les plus jolie s qualités

g GUYE - PRÊTRE

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. Helde, la
Chaux-de-Ponds, Charrière 21,

Siiiocking et nmm noir
neufs, taille moyenne, tissus
1er qualité, a, vendre. — Prix
très avantageux . Demander
l'adresse du No 387 au bureau
de la Feuille d'avis.



Les méthodes fascistes
seraient-elles justifiées en Allemagne ?

(Suite de la première page)

Jusqu'à quel degré les méthodes
fascistes se justifient-elles en Allema-
gne ? Un premier point reste com-
mun dans les deux cas : une situa-
tion économique et politi que en ap-
parence désespérée. En Italie de
1922, c'était , outré la ruiné, l'anar-
chie et le bolchévisme ; en Allema-
gne , c'est aussi la ruine, 'mais non
îa désorganisation ; en revanche,
une politi que socialiste " détestable et
et telle qu'elle a rendu la catastro-
phe inévitable. Nous en avons parlé
ici même («Feuille d'avis » du 25
septembre), à propos de l'abus des
assurances d'Etat. A la fin de 1931,
lé bilan s'établit par un déficit de
plus de 500 millions de marks dans
les caisses de l'Etat et le chiffre
effarant de 5 millions de chômeurs.

Par contre, l'Allemagne actuelle
est loin de l'anarchie quant à l'ad-
ministration intérieure et aux servi-
ces publics. Tout y est parfaitement
ordonné et réglé, la propreté règne
partout (quoiqu e peut-être pas aussi
méticuleuse qu'autrefois) ; malgré
la misère et une proportion de men-
diants inusitée la tenue du peuple
Àe laisse rien a désirer. L'étranger
est particulièrement frappé par la
ponctualité du service des chemins
•de fer ; sauf accident , jamais une
minute de retard , même aux grands
express internationaux franchissant
800 kilomètres et plus. Comme nous
voilà loin de l'Italie de 1919 à 1922,
et même de celle d'avant guerre !

. En 1922 le peuple italien dans
son immense majorité, exaspéré par
tant d'abus, par le désordre général

et le bolchévisme envahissant, était
prêt à se soumettre aux rigueurs
d'une poigne de , fer rétablissant
l'ordre. A cet égard , la tâche de
Mussolini fut facilitée, et cela en
premier lieu par le roi lui-même,
qui voyait l'imminence du péril.

Mais le dictateur s'est attelé à une
tâche autrement plus grave et de
plus longue haleine en entreprenant
de transformer la mentalité même
du peuple et de vaincre son inertie
naturelle, sori dolce farniente clas-
sique, pour les transformer en éner-
gie active et en esprit belliqueux.
On eût dit que des Italiens il dési-
rait faire des Prussiens.

Sans prétendre qu'aujourd'hui Hi-
tler voudrait transformer les Prus-
siens en Italiens, ce qui serait une
façon de parler plutôt plaisante, il
n'en reste pas moins que les procé-
dés fascistes s'adapteraient parfaite-
ment à la psychologie allemande en
général.

Il est évident que si un peuple se
rapproche de la mentalité fasciste
en ce qui concerne les méthodes
d'action exigeant la discipline, la
subordination et le respect de la
force, c'est bien le peuple allemand
mieux fait pour un régime autoritai-
re que pour la démocratie.

Si Hitler doit l'emporter, ce qui
ne manquera pas d'arriver tôt ou
tard , pour peu que sa popularité
s'accroisse encore, il sera intéres-
sant de voir s'il saura apprêter le
fascisme à la sauce germanique et si
le centre et la gauche le trouveront
de leur goût. 3. BOREL.

Ci qu'sii peut trouver tous le$ chiffres

Après le 6 décembre
(De notre correspondant de Berne)

. Le scrutin du 6 décembre et ses
répercussions dans la ville fédérale
continuent à fournir de la copie à

[pas mal de journalistes, en Suisse
[romande surtout. Les uns deman-
'dent rien moins que la tête de M.
[Schulthess, les autres une nouvelle
orientation de la politique fédérale,
iil s'en trouve même pour douter
que nous soyons encore en démo-
cratie, parce que les Chambres n'ont
pas accepté le désaveu que lui a in-
fligé le peuple avec toute la sérénité
qui aurait convenu.

Sur ce point , je donnerai , pour ce
qu'elle vaut , ma petite explication.

Si le parlement a pris, vis-à-vis du
peuple, l'attitude qu on lui reproche,
ce ' n'est point par pharisaïsme, un
pharisaïsme qui lui ferait dire :
« Rendons grâce que nous restions
ceux qui ne nous trompons pas,
même si nous avons le plus grand
nombre contre nous. »

Prenez, en effet , les députés les
uns après les autres ct vous consta-
terez que la plupart ont parfaitement
tiré de la votation populaire tous les
enseignements qui s'imposaient.

Mais, lorsqu'ils sont réunis, ces
mêmes députés forment un corps
constitué et comme tous les corps
constitués, le parlement est profon-
dément pénétré de son importance.
Or, cette conscience collective ne va
pas sans une raideur pour ainsi dire
officielle. On vient à bout de cette
raideur par des moyens conciliants,
•des compromis. Rappelez-vous le
projet de réforme parlementaire où
il a fallu réduire le chiffre électoral
de 25,000 à 23,000, puis à 22,000
pour le faire accepter.

Seulement, cette raideur appro-
che de l'obstination quand on la
heurte trop vivement. Et évidem-
ment , un vote aussi net que celui de
dimanche a produit l'effet d'un coup
un peu trop rude.

Hissez encore sur le fauteuil pré-
sidentiel un homme tel que M. Abt,
qui donna toute la mesure de son
tact et de son esprit lorsqu'il com-
para l'assemblée à quelque chose
d'intermédiaire entre un parlement
et une étable à porcs, et vous com-
prendrez mieux , sans pour autant
lès excuser, les événements parle-
mentaires du début de la session.

Autre chose, maintenant. On en-
tend crier que 513,000 et quelques
citoyens ont définitivement con-
damné, dimanche dernier , la politi-
que étatiste du département de l'é-

conomie publique. Mais, avant de
lancer de telles affirmations, il fau-
drait peut-être se demander com-
ment est composée la majorité reje-
tante.

Nous y trouvons, en effet , 15,000
communistes qui ont voté « non »
parce que la loi n'était pas assez éta-
tiste. Lès gens de Moscou l'on dit et
répété, au Conseil national , dans
leurs journaux : ce qu'ils veulent, ce
sont des caisses d'assurance, versant
de grosses rentes aux ouvriers et pe-
tits paysans seulement et alimentées
par un impôt fédéral direct, frap-
pant les grosses fortunes et les reve-
nus « scandaleux ».

En outre, on peut compter 40 à
50 mille socialistes qui ont repoussé
la loi pour diverses raisons, mais
surtout pas par amour du libéralis-
me ni pour condamner un système
qui est inscrit dans leur programme.

Voilà donc la masse des 513,000
et quelques adversaires résolus de
l'étatisme passablement entamée.

Mais c'est là trop peu encore. On
ne me contredira pas si je range
parmi les « Neinsager » de dimanche
200,000 paysans au moins.

Or, prétendra-t-on que les paysans
soient opposés, par principe, à la
politique générale de M. Schulthess?
Bien au contraire, ils ne demandent
qu'une, chose, c'est qu'elle continue
et qu'elle se développe.

Certes, ils ont repousse les assu-
rances sociales. Mais , pour eux, ce
n'est là qu'un détail. L ensemble qui
importe seul , ce sont les efforts de
l'Etat en faveur de l'agriculture. Or,
j e crois que M. Schulthess ne les a
jamais marchandés. Aussi, les trois
quarts des paysans romands et les
neuf dixièmes des paysans de la
Suisse allemande seraient très éton-
nés si on leur disait maintenant :
«En écrivant «non» sur votre bulle-
tin , vous avez , en même temps, con-
damné toute la politique du Conseil
fédéral et réclamé, implicitement, la
démission de M. Schulthess.»

J'aimerais bien voir comment se-
raient reçus ceux qui iraient tenir
un tel langage devant les 32,000 op-
posants du canton d'Argovie.

Résumons-nous. Plus de la moitié
des 513 mille et quelques citoyens
qui ont repoussé la loi, le 6 décem-
bre, se sont prononcés contre cette
loi et uniquement contre celle loi.
C'est abuser de leur opinion que
d'en tirer des conclusions contre la
politique du gouvernement fédéral
où contre celle d'un membre du
gouvernement.

Je l'admets» on a beaucoup voté
contre M. Schulthess, en Suisse ro-
mande surtout. Mais, tout compte
fait , ces « antischultessiens » ne sont
qu'une minorité dans la majorité.
Pourquoi voudraient-ils alors impo-
ser leur volonté ? G. P.

(Probablement parce qu'à côté du
désaveu du 6 décembre dernier , ils
pensent aux désaveux précédents in-
fligés à la politique de M. Schul-
thess. Ces désaveux montrent que la
majorité populaire n'est pas favora-
ble à cette politique. On ne com-
prend guère alors que l'homme qui
l'incarne s'obstine à vouloir s'impo-
ser à un peuple qui n'en veut pas. Il
y a un mot français , énergique mais
expressif , pour désigner les gens
qui, malgré tout , se cramponnent à
leur situation. — Réd.) .

Fermez bien
vos portes à dé

Une bande organisée s'est,
paraît-il, réfugiée dans notre
ville, ta police serait sur le
point de mettre fin a ses ex-
ploits par tons les moyens.

T,e cinéma « CHEZ BER-
IV.IRD » est, nous dit-on, très
an courant de cette affaire.

PARIS, 15 (Havas). — Au Sénat,
l'ordre du jour appelle les interpel-
lations sur la défense de l'épargne et
sur la politique financière du gou-
vernement.

M. Delahaye, de la droite, souligne
que cent milliards de francs or, prê-
tés à l'étranger, n'ont pas été récu-
pérés. En ce qui concerne les em-
prunts russes, le sénateur demande
qu'on fasse quelque chose pour les
prêteurs français. Dans l'incertitude
de la jurisprudence actuelle, il im-
porte de voter un texte qui soit suivi
par tous les tribunaux français. Pour
ce faire, M. Delahaye demande la
nomination d'une commission de
9 membres.

M. Flandin, ministre des finances,
s'élève contre la campagne menée
dans le but de troubler l'économie
de tous les pays, à la veille de dis-
cussions internationales graves. II
n'est pas question de moratoire gé-
néral. La crise actuelle est grave,
mais il ne faut pas se laisser aller
à un pessimisme excessif. Avec . du
sang-froid et de la confiance, dit M.*
Flandin , nous devons, grâce à l'équi-
libre de notre • économie nationale,"
sortir des difficultés actuelles. En ce
qui concerne le service en or des
emprunts étrangers, le ministre as-
sure que le gouvernement a soutenu
les droits des porteurs et qu'il con-
tinuera de le faire.

Le Sénat adopte ensuite l'ordre du
jour pur et simple.

IAI protection
dc la main-d'œuvre nationale

à la Chambre
PARIS, 15. — La Chambre discute

la proposition de loi tendant à pro-
téger la main-d'œuvre nationale con-
tre la main-d'œuvre étrangère. Il y
a, en ce moment, en France, 2,891,000
étrangers, dont 1,270,000 salariés. En
vingt ans, la main-d'œuvre étrangère
a augmenté de 647,000 unités. Toute-
fois, on s'est efforcé de restreindre
les entrées d'ouvriers étrangers en
France et, ces derniers mois, on peut
dire qu'il n'est presque plus entré
d'ouvriers étrangers en France.

M. Dumat, rapporteur, dit que la
loi de 1926 sur la main-d'œuvre
étrangère n'a pas été suffisamment
appliquée.

PARIS, 16 (Havas). — La Cham-
hre n'a pas achevé la discussion du
projet de loi de M. Dumat tendant
à rétablir le contingentement des tra-
vailleurs étrangers en France. La dis-
cussion sera pou rsuivie vendredi ma-
tin.

Ii'aide de l'Etat à la
Transatlantique

PARIS, 16 (Havas). — La commis-
sion des finances de la Chambre a
adopté le projet relatif à l'aide de
l'Etat à la compagnie transatlantique,
projet qui, en échange de certaines
garanties, accorde à cette compagnie
des subventions nouvelles de 551 mil-
lions et autorise des émissions djp-
bligations nour un montant maximum
de 300 millions. >} S

Le Sénat français étudie
la protection de l'épargne

Le procès du coup d'Etat
autrichien

Pfriemer n'était pas soutenu
par des chefs Heimwehr

-GRAZ, 16. — Le procès des
Heimwehr s'est poursuivi mardi
après-midi. Lecture a été donnée de
dépositions de témoins, desquelles
il ressort que les chefs de la Haute
Autriche et de Carinthie n'approu-
vaient pas les intentions de Pfrie-
mer. Le prince Starhemberg con-
damna lui-même sévèrement l'action
de Pfriemer et donna même un con-
tre-ordre pour la Haute-Autriche.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 30. Bastlen et Bastlenne.

CINEMAS
Caméo : La souris rouge.
Chez Bernard : Le Juif polonais.
Apollo : Tout s'arrange.

BOURSE DU 13 DECEMBRE 1931
Cours de

BANQUE en FROSl clôture
Banque Commerciale de Baie .. 493
Banque d 'Escompte Suisse .. 170
Union de Banques Suisses 467
Société de Banque Suisse 533
Crédit Suisse 546
Banque Fédérale B. A 483
S. A Leu fis Co 470
Banque pour Entreprises Electr. 567
Crédit Foncier Suisse 270
Motor -Col um bus 385
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 535
Société Franco-Suisse Electr ord. 310
l. G' fur chemiserie Onternehm 477 d
Continentale Linoléum Dnlon... 50
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 72 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1410
Bally S. A . 560
Brown Boveri & Co S. A. 180
Usines de la Lonza 80
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mtlls Co 439
Entreprises Sulzer 305
Linoléum Giublasco — .—
Ste pr Industrie Chimique, B&le 2358
Sté Industrielle pr Scbappe. Bâle 960 d
Chimiques Sandoz Bâle 2820 d
Ed Dubied & Oo 8 A. 190 o
8 A J Perrenou d & Co. Cernier 556 o
3, A J Klaus Locle 226 d
Ciment Portland B&le 700 o
Ukonla 8 A.. B&le 130 d

ACTIONS ETRANGERES
aemberg —.—
A. E Q 26
Lient & Kraft 172
SesfUrel 36
Hispano Amerlcana de Electiicld. 850
Italo-Argentlna de Electrlcldad. . 137
Sidro ord 46
Sevillana de Electrlcldad 165
Kreuger & Toll 125
Allumettes Suédoises B 92
Separator 48
Royal Dutch 230
Amencan Europ. Securitles ord. 47>£
Ole Expl Chem de Fer Orientaux 90

Finance britannique
La Trésorerie annonce que, sur la de-

mande de la Banque d'Angleterre, elle a
décidé de proroger , Jusqu 'au 31 janvier
1932, le montant actuel de 275 millions
de livres sterling de la circulation fidu-
ciaire.

La livre remonte
La livre sterling s'est Inscrite, lundi

matin, en vive hausse. On cotait à l'ou-
verture le franc français à 87'/s, le dollar
à 3.45%, le franc suisse à 17.65 et le flo-
rin ù, 8.53.

Motor-Coltimbus S. A., Baden
L'assemblée générale a approuvé la pro-

position do répartir sur le bénéfice net
du dernier exercice un dividende de 5 %(10 %) et dn porter a nouveau le solde
do 5,400 ,000 f r .

Le commerce de la Suisse en novembre
Le mouvement commercial en novem-

bre, par rapport au mois précédent , a été
caractérisé par une baisse des Importa-
tions, une certaine stabilité dans l'ex-
portation et par une réduction des excé-
dents de marchandises Importées.

L'Importation, qui s'est élevée à 182,3
millions, s'est réduite de 20,7 millions ;
quant à l'exportation , elle a atteint 106,2
millions; soit 7,6 millions de moins. Par
rapport à novembre 1930, l'Importation
est en recul de 20,3 millions et l'exporta-
tion de 35,4 millions ; il faut toutefois
tenir cqmpte . que .les prix concernant
l'Importation ont plus fortement baissé
que ceux Intéressant l'exportation.

Pendant le dit mois, l'exécédent des
Importations, par rapport à l'exportation ,
s'est traduit par 76,2 millions , contre un
passif commercial de 89,3 millions en oc-
tobre et 69 millions en novembre 1930.

Pour la période qui comprend les onze
premiers mois de l'année, par rapport à
l'année dernière, l'importation qui s'est
élevée à 2 ,046 .800,000 francs , a diminué
de 303 ,2 millions, tandis que l'exporta-
tion, avec ses 2250 millions, a baissé de
366.8 millions.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 déc.

ACTIONS 0BLI6ATIDHS
Banque Nationale —*~ E.Nen. 3 V.18U2 93.-* d
Escompte suisse —«— , » 4 °/.1BIW 98.— d
Crédit Suisse. . . 550.- d rj. N.o. S '/• «88 90.- d
Crédit Foncier H. 5*0-— A, * » 4-/.18B9 98,- d
Soc. ds Banque S 535.- d »  . 4 '/.1»31 10°-15 a
La Neuchâtelois 375.- d.  . ? •/. 1931 97.-
CiMI. CortafUo 2500-- » C-d.-F. 4 «/o1MB 96.- d
H. Dubied ft C" 180.- d » 4 °/o!831 97.-» Û
Ciment St-Sulpice 700.— o Locle 3 */= 189b ',£3**? d
rrani.Hsuch.ord. 600.- d . 4»/0 1899 95.£r d

» 1» priv. 600 d » ?•/• "SO v-HrW
Neuch.-Chaumont 5.50 d St-BI. 4 '/* 1930 98.50 d
Im. Sandoz Trav. 250.- d Créd.FoncN.6°M 102.25 d
Salle d. concerts 250 — d E. Dubied 6' /> • » 99.— o
Klaus 225.— d rramw.4»/o 189B 100. \\M
Etabt.Perrenoud. 640.— d Klaus 4 ';i 1931 97.-̂ 70

Such. 6 o/o 1913 95.75 O
» 4". 1930 96.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 15 déc.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsii ,TT-~ 4 '/iV. Féd. 1921 ——
Escompta sulss. 1°°-°" 3 •/• Rente sulssa — •—
Crédit Suisse. . 649.- 3>/ „|((ért _ 86.—
Soc de Banque S 535.— 3 '/» Ch. (éd. A. K. 93.42
Escompte suisse „„„"-- 4°/o Féd. 1930 , ""•—
Bén. éL Genève B- f.0* 50 Chem. Fco Suisse «O.— d
Franco-Suls-ôlec. ail,-— 3 •/, Jounne-Eclé. i2°-~ a. . priv. 0_T-_ 

. 3V i o/o JuraSim. 89.—
MotorColombus . °;"-~ a 3°/o Osa a Ma J3~*
Ital.-Aruant. élec. "5-60 «./, Genev. 1889 499.—
Royal Dutch .. . 233-— 3 c/, ffa 1803 „ ~ —
Indus, genev. gai 620.- 7 •/. Belge . 985.— m
Gaz Marseille . . 278.— d 5>/o V. Gan. 191)1 —•—
Eaux lyon, caplt 370.— 40/, Lausanne. , — •—
Mines Bor. ordon- ~-— 50/, Bolivie Ra? 82.—
Totis charbonna • 235.— Danube Savo . 48.75
Trltall 15.75 m / 0/cCh. Franç. 2» —.—
Nestlé 435.50 !«/ , Ch. t Mared > 046.—
Caoutchouc S. fin. —•— 6 «h Par.-Onéan» —•—
Allume!, suéd. B —r— 8 •/. Argent céd, 53.25

Cr. t. d'Epj. 1903 -.—
Hispano bons 8»/o 223.— d
4 ,;i Tntls c hon —.—

Livre sterl. 17.75 (+7 A) .  Stockholm
100 (+275), Copenhague 97.50 (+ 1); £>Ol-
lar 5.13 ^ (-r- ' h) ,  Espagne 43.40 (+50),
Lit. 26.26 yt (—7 y . ) ,  Amsterdam 207.10
(—10) , Bruxelles 71.32 y (—15). Mau-
vaise bourse. Sur 36 actions : 25 en bais-
se dont 7 anciens et nouveaux records et,
4 en hausse. Japon 43 (—4),

Le comité consultatif
de la B. R. I. répartit sa tâche
entre plusieurs sous-comités

BALE, 15. — Le comité consultatif
de la B. R. I. a terminé la première
partie de ses travaux. Le travail sera
dorénavant réparti entre divers sous-
comités.

A la séance de mardi, M. Homber-
ger, directeur des chemins de fer du
Reich a été prié de compléter orale-
ment le rapport écrit et déposé par
la délégation allemande. Un sous-
comité a été préposé à l'examen des
questions ferroviaires. Un autre sous-
comité a été nommé pour examiner
divers points de détail se rapportant
au budget allemand.

Le comité spécial a encore désigné
une commission qui examinera les
questions préliminaires se rappor-
tant à l'élaboration du rapport du
comité. M. Beneduce est charge de
désigner lui-même ses collaborateurs
dans cette commission. On assure
qu'il choisira sir Walter Layton, MM.
Melchior et Rist.

Le rapport du sous-comité de sta-
tistique sera terminé mardi soir et
ses travaux achevés.

La situation
des chemins de fer allemands

L'après-midi de mardi a été con-
sacrée aux travaux des sous-comités

• nommés le matin par le comité con-
sultatif de la B. R. I. Ces sous-comi-
tés ont étudié quelques points spé-
ciaux du budget du Reich et de la
situation financière des chemins de
fer allemands. Il en résulte que les
recettes ont diminué de 28 % depuis
1929, tandis que les dépenses n'ont
pu être réduites que de 18 %.

D'autre part, le comité consultatif
a commencé ses travaux pour le rap-
port.

500 maisons en flammes
à Bangkok

BANGKOK, 15 (Havas). — Un
violent incendie a complètement dé-
truit 500 maisons du quartier chi-
nois. Deux mille personnes sont
sans abri. Les dégâts sont évalués à
un demi-million de livres sterling.

Le naufrage du « Teseo »
remorqueur de guerre italien

a fait 36 victimes
LA SPEZZIA, 15. — Les rescapés

du « Teseo », le remorqueur de
guerre italien qui coula à pic, sont
arrivés à la Spezia.

Le « Teseo » était un ancien bâti-
ment de la marine autrichienne,
lancé à Fiume, le 21 novembre 1910,
sous le nom d'« Hercule ». Il avait
un équipage de 81 hommes. Les res-
capés confirmèrent que tous les
efforts du « Trieste » nour sauver le
remorqueur furent vains et que l'on
dut assister impuissant à son nau-
frage. Les 36 victimes ont trouvé la
mort en cherchant, par une mer dé-
montée, à atteindre à la nage les
unités de secours qui accouraient à
toute vitesse sur les lieux du nau-
frage.

JJR tempête a fait
une vingtaine de victimes

autour de Naples
NAPLES, 15. — Le vent a soufflé

en rafales violentes sur Sarno, dans
la province de Salerne. Quantité de
maisons, déjà lézardées par le trem-
blement de terre de l'année dernière,
ont été gravement endommagées. On
compte une vingtaine de blessés,
dont plusieurs grièvement atteints.
La violence du vent a fait dérailler
un train de la ligne du Vésuve. On
ne déplore heureusement aucune vic-
time.

DéPêCHES DE S HEURES
Changement d'attitude

Le prince Nëcoias
tient à conserver
ses prérogatives
-BUCAREST, 16 (Havas). — Le

prince Nicolas a eu aujourd'hui un
long entretien avec le roi , au sujet
de son mariage morganatique avec
Mlle Dumitrescu. Le prince aurait
abandonné l'attitude intransigeante
qu'il avait adoptée depuis l'annula-
tion de son mariage par le tribunal.
H aurait décidé de ne pas persister
dans son intention de renoncer aux
prérogatives inhérentes à sa qualité
de membre de la famille royale. Des
bruits circulaient sur une restaura-
tion monarchique en Pologne dont
le prince Nicolas était le préten-
dant. Ces projets avaient échoué en
raison du mariage morganatique du
prince. 

Le parlement américain
discute des dettes de guerre

Le Sénat n'est guère favorable à
l'annulation et la Chambre entend de
violentes attaques contre M. Hoover

WASHINGTON , 16 (Havas). — Au
Sénat , répondant à M. Smoot qui sou-
tenait le point de vue du gouverne-
ment, plusieurs sénateurs se sont op-
posés vivement à toute réduction des
dettes.

M. Reed, sénateur de Pensylvanie,
considère que les nations européen-
nes ont le moyen de payer les som-
mes dues. L'Angleterre reçoit de ses
débiteurs jusqu 'au dernier cent de ce
qu'elle paye aux Etats-Unis. La ca-
pacité de payement de la France est
plus grande aujourd'hui qu'au mo-
ment où elle a conclu l'accord sur les
dettes.

M. Mac Kellar, sénateur démocra-
te, a dit que la capacité de paiement
ne pouvait être déterminée dans la
période de dépression actuelle. Si les
nations européennes cessaient de dé-
velopper leurs armées et leurs flot-
tes, elles pourraient payer rapide-
ment les Etats-Unis.

A la séance de la Chambre, M. Mac
Fadden a attaouè violemment la po-
litique de M. Hoover.

M. Hogden Mills, sous-secrétaire
d'Etat de la trésorerie, a soutenu le
moratoire devant la commission des
voies et moyens.

C'est un gouvernement
de gauche que s'est donné

l'Espagne
-MADRID, 16 (Havas). — Le nou-

veau gouvernement est à une tendan-
ce plus marquée vers la gauche que
celui auquel il succède. Il comprend
3 socialistes, 2 radicaux-socialistes, 2
membres de l'action républicaine, 1
républicain catalaniste, 1 indépen-
dant de gauche, M. Zulueca , n 'appar-
tenant à aucun groupe, mais élu par
des voix socialistes et enfin un ré-
publicain autonomiste gallicien.

Un clerc de notaire assassiné
-LYON, 16. — Sortant de son étu-

de, M. Louis Berton , clerc de notaire,
a reçu deux coups de feu d'une
femme qui s'est enfuie. Transporté
à ï'Hôtel-Dieu , M. Berton y a suc-
combé, mais a pu être interrogé par
le commissaire de police :

— Celui qui a tenté de m'assas-
siner est un homme habillé en fem-
me. C'est M. X., qui a de fortes rai-
sons de m'en vouloir et qui , depuis
quelque temps, me poursuit de sa
haine.

Et M. Louis Berton a donné le nom
d'une personne honorablement con-
nue à Lyon.

lie cyclone de Tunisie

Réfugiés sur Ees toits
des habitants sont

cernés par les eaux
Des troupeaux noyés

-TUNIS, 16 (Havas).  — A la suite
du cyclone survenu samedi , la si-
tuation reste très grave. De nom-
breux kilomètres cle lignes télé pho-
niques sont coupés. Aucune rela-
tion télégrap hi que ou ferroviaire
n 'est possible avec l'Algérie. Plu-
sieurs localités sont cernées par les
eaux et les habi tan ts  juchés sur les
toits a t tendent  des secours. Dans
certaines régions , on commence à
découvrir quel ques cadavres. Les
récoltes ont été saccagées. Des trou-
peaux entiers de bétail ont été
noyés.

Cette catastrophe est unique dans
les annales de la Tunisie.

Un revirement
dans l'affaire Daudet-Bajot

Le ministère public
conclut à la condamnation

du chauffeur
PARIS, 16. — Au début de la se-

conde audience du procès Daudet-
Bajot , devant la Chambre des appels
correctionnels , l'avocat général , M.
Lemant , prononce son réquisitoire.
Il conclut à la condamnation du
chauffeur Bajot , que M. Daudet
poursuivait pour diffamation et que
le tribunal avait acquitté.

L'avocat général entreprend une
critique serrée du ju gement :

«En acquittant Bajot parce qu'il
était de bonne foi , le tribunal a mal
posé la question. Le seul point qui
importe est celui de '.a bonne ou de
la mauvaise foi le M. Léon Daudet
lorsqu'il déclare que son fils a été
tué.

» Dire, comme l'a fait le chauffeur
Bajot, sans apporter la preuve, que
M. Léon Daudet « savait » que son
fils s'est suicidé , c'est juger témérai-
rement de sa conviction intime et
c'est, dans l'état actuel de l'affaire ,
commettre une di f famat ion . »

Par ailleurs , comme M. Bajot a été
provoqué par toutes les accusations
de M. Daudet , l'avocat général esti-
me qu 'il a droit aux circonstances
atténuantes, mais il doit être cou?
damné.

La Suède sous la tempête
-STOCKHOLM, 16 (Havas) . — Une

tempête de neige extrêmement vio-
lente s'est abattue mardi sur la Suè-
de, causant des dégâts considérables.
La plupart des lignes téléphoniques
vers l'Allemagne et la Finlande sont
coupées. Les trains subissent de sé-
rieux retards. Un voilier s'est échoué
près de Waddô; son équipage , com-
posé de cinq . hommes, court de
grands dangers.

L'auteur d'un attentat
terroriste condamné à mort

-BELGRADE, 16 (Avala). — Le
Tribunal d'Etat a condamné à mort
Zaharia Janakievitch , accusé d'a-
voir déposé une machine infernale
destinée à faire sauter la voie fer-
rée, le 19 juillet dernier. Surpris par
une patrouille et aidé d'autres ban-
dits il engagea le combat , blessant
mortellement l'un des gendarmes.
L'accusé avait reconnu le crime.

L'espionnage au profit
des soviets

-LUDWIGSHAFEN , 16 (Wolff). —
Mardi a commencé le procès d'es-
pionnage industriel. Sept person-
nes sont inculpées et accusées d'a-
voir transmis des secrets de fabri-
cation de l 'industrie des produits
colorants I. G. aux soviets. 21 té-
moins et 7 experts ont été cités.

L'affaire Koutiepof
rebondit

Des fouilles dans un puits
et un jardin

-FONTAINEBLEAU, 16 (Havas).
— Le parquet de Fontainebleau a dé-
cidé de faire procéder demain à des
fouilles dans la cave, dans le puits
et dans le jardin d'un immeuble si-
tué rue de l'Arbre sec, désign é com-
me contenant les restes du général
russe Koutiepof.

Nouvelles lusses
Les chômeurs interrompent

la séance du conseil
municipal de Genève

GENEVE, 16. — Au conseil muni-
cipal de la ville de Genève , une pro-
position de M. Nicole , qui deman-
dait  d'élever le crédit  pour les chô-
meurs de 50,000 à 60 ,000 francs , a
été repoussée. Le vote a (léchainé
un vacarme ef f royable  des chômeurs
group és à la t r i bune , que le prési-
dent  a dû faire évacuer.

Un voyageur roule sous
le train

ROMANSHORN , 16. — M. Konrad
Miiggler , ancien boulanger el auber-
giste, âgé de 60 ans , descendant dn
'rain en aare dc Frauenfeld , avant
l'arrêt complet du convoi , est tombé
sous les roues et a eu les deux nird ^
et un bras couné. Le malheureux a
succombé peu après son transfert  à
l'hôpital.

Un piéton attaqué et dévalisé
THUSIS , 16. — Dimanche soir ,

près de Thusis, un homme r e n t r a n t
à son domicile a été attaqué sur la
grande route par deux inconnus qui ,
après l'avoir terrassé , prirent la fui te
•vec son portefeuille contenant SOO
francs.

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre,
qui gardez un peu de fièvre et ne vous
sentez pas bien , n'attendez pas plus
longtemps pour prendre uu tonique
puissant :

VI!i.EVIAI.
au Lacto-Phosphate de Chaux, Subs-
tances eztractives de la viande etQuina .

Grioe à lui vous vaincrez la fièvre
persistante , vous verrez disparaître
toute lassitude et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne finissait pas. I

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du tourna] < Le Radio »)

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, Musique de
chambre. 17 h. 30, Heure des enfants 19
h. 01, Concert. 19 h. 30 ct 20 h., Confé-
rences. 20 h. 25 , Allocution et chants re-ligieux , à Fribourg. 21 h. 30, Récital

Munster : 12 h. 40, Opéra de Léon' Ca-vallo. 16 h. 01, Orchestre . 17 h , Pour
les enfants. 19 h. et 19 h. 30, Conférences.
20 h. et 20 h. 50, Concert. 20 h . 35, Lec-
ture.

Munich : 17 h. 20 et 19 h. 10, Concert.
20 h., Opérette.

LnuKenberj; : 17 h., Concert. 20 h., Cau-
serie. 20 h. 45, Poèmes. 22 h, 30, Musique.
23 h., Orchestre.

Berlin : 16 b. 30, Trio. 17, h . 15 , Musique
récréative . 19 h. 10, Chants. 21 h.. Piano .22 h. 30, Conférence. 23 h. 20 , Orchestre.

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

Vienne : 17 h., Musique. 19 h . 40 , Frag-
ments de films . 20 h . 20, Pièces. 22 h . 20 ,
Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 14 h . 05. Con-
cert symphonique. 20 h . et 20 h. 30, Cau-
serie. 21 h.. Lectures. 21 h. 40 , Chronique.
21 h. 45 , Théât re. 22 h . 30 . Musique fran-çaise.

Milan : 12 h.. Musique varié? . 17 h . 10
Musique de ctuimbrc. 20 h. 45 , Opérette.

Ho me : 13 h. 10. Mi'Mqi'c légère. 17 li
'O , Concert. 21 h. Convertir .

Emissions radionhoniques
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Les livres d 'école deviennent p lus nom-
breux, il f aut  un sac plus solide ou une

serviette de qualité

Serviette double en vaàcbPe£ur de 12.150
Porte-musique cuir à partir de 7.50

ADRESSEZ-VOUS à la maison
qui mérite votre confiance :

G0YE - R0SSELET
RUE DE LA TREILLE
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Pharmacie - Droguerie

F. TRI PET
ieyon 4 • Neuchâte'

LE VIN DU
DR LAURENT
DONNE DES FORCES
Pnx du flacon , fr. 3.50

Eau-de-vie
de fruits

pommes et poires, bon mar-
ché. Eau-de-vle de lie à 2
fr. 20. Kirsch à 4 fr. 60.

Envol depuis o litres contre
remboursera nt.

Jean SCH ARZ et Cie, dls-
tlllerle. Ar m No 14. 

A «rendn.

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.
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Mesdames,
Avant les f ê les vis itez les magasins

SOLLBERGER & Cie

Place du Marché - NEUCHATEL

où vous trouverez le pl us grand choix
pour vos cadeaux

Seulement la première qualité
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Chauffage centrai
faucher & Bigler frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE Q* V VOT
Devis gratuit - Références_____ 
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H viande de veau H
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Boudins et petites Saucisses

SÉp Saucisses au foie, de S
w Neuchâtel, avec jus extra Ijm

1 Acheteurs au numéros !

I Abonnez-vous fe

1 ma^ntet^o| I
1 à la «Feuilfe d'avis dé sertâtes» 1

1 pour B vannée prochaine 1
m Le journal vous sera servi ! !

I graSy§|gimeiif I
1 dès aujourd'hui 1
P Versez sans frais pour vous le mon-
|f tant de l'abonnement au compte de
9 chèques postaux IV 178.

•^ Un an. . . . . . .  fr. 15.—

 ̂
Six mois . . . .  fr. 7.50

1 Trois mois . . fr. 3.75

HEI cadeau très apprécié
¦ 

*

Votre chaussure ne doit pas vous com-
primer les orteils. Elle doit off r ir  au
pied une gaine douillette, un soutien

l eff icace
Essayez de glisser le pie d dans une
chaussure Prothos. Elle en épousera si
bien la f orme que vous croirez porter

un soulier f ait sur mesure

| A. --r--yr— 
Téléphon. 3.6é

Meubles
Pour cause de déménagement, à vendre une

qmusSHé du mmm ̂ 'OCCASION
à prix réduits

au magasin de meubles

Mme PAUCHARD, faubourg du Lac 8
Téléphone 1806
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H GOUTEZ

I l'excellent PÂTÉ FROID |
truffé, spécialité de la , „

I Pâtisserie Lischer I
P Expéditions - Treille 2 - Tél. 11.48 [ !
mmmwwm*mm mmmmm*M

Pour les fêtes ——¦
Vins sans alcool —
blanc Fr. 1.45 
rouge > 1.45 
cidre doux • » —.45 
la bouteille, 
verre à rendre 
Rldm tion 10% ——
à partir de 10 bouteilles —
juso iraii ; 
31 décembre 1031. —
-ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion une

pousseffs anglaise
et un pousse-pousse, en très
bon état, chez R. Vogel, Vau-
seyon.

ETRENNES —-
Un bon

Appareil
photographique

1 dure jj
toute la vie !

BROWNIES IQ _
depuis ¦ •*¦

Photo ATTINGER
Place Piaget 7
et Place Purry 3

Neuchâtel - Tél. 576 J

Marque de garantie du

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

PETITS MEUBLES
À M É U B L . E M  E NT  S
J ¦ P Ei R R I R  A. Z
-tl , Faub. de l'Hôpital - Tél. 42 02

a

_/TRAVAIL\_ «ARAVAILN
R SUISSE Jn El SUISSE tes

meub' e s u i s s e
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Des skis f\ M
Nous vous présentons un '«A /// j  II

choix complet en : w7 II LJ!
Skis d'enfants \» Il Jf II
Skis réclame \J// 1$ I

Skis frêne la Nw If  II
Skis bouleau finlandais ff^ liII

Skis Hickory III Wi II
Qualités éprouvées 
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On rogne... on rogne...
AU CONSEIL NATIONAL

(De notre correspondant de Berne)

A l'ordinaire, le budget , c'est pour
les députés la foire aux occasions.
Dans ce gros volume, où les chiffres
cascadent de report en report pour
atteindre l'écluse du boni ou le gouf-
fre du déficit , il y a tant de chapi-
tres, tant de sous-divisions, tant de
rubriques et tant  d'articles que bien
rares sont ceux qui, ayant quelque
chose sur le cœur, ne trouvent pré-
texte à placer leur petit ou leur
grand discours.

Mais cette année, la discussion se
déroule sous le signe des économies
et les agréables divagations dans les
domaines les plus divers -se font plus
rares. On s'en tient à l'objet même,
quitte à s'y arrêter longtemps, com-
me ce fut le cas pour la conférence
du désarmement.

Car on en parla , à propos du cré-
dit de 220,000 fr. pour les représen-
tants et commissaires fédéraux.

Celte somme comprend 120,000 fr.
destinés à la délégation suisse à la
conférence du désarmement qui
s'ouvrira en février prochain. La
commission des finances, décidée à
manier le tranchet , a rogné là 60,000
francs, estimant que nos délégués
n'auraient pas besoin de résider à
Genève durant les longs mois que
dureront les pourparlers et qu'ils
pourront aisément rentrer chez eux
de temps à autre.

Une telle décision a mis en émoi
l'honorable M. Motta. II y a vu tout
d'abord une grave erreur de calcul.
En effet comment supposer que notre
délégation qui nous coûtera 1000 fr.
par jour arrivera à « tourner » avec
60,000 fr. Il faudra revenir devant
les Chambres avec des demandes de
crédit supplémentaires. Alors autant
se montrer un peu plus large immé-
diatement. Mais il y a plus. Ne con-
sidérera-t-on pas ce geste «mesquin»
(M. Motta s'excuse immédiatement
d'user de ce terme devant le Conseil
national) de diminuer les crédits
pour la Conférence du désarmement
et un manque de confiance envers
cette grande entreprise dans laquelle
les peuples ont mis leurs espoirs ?

Pardon , répondent les socialistes
par la voix de M. Graber, nous espé-
rons tous en la Conférence du dés-
armement, mais le Conseil fédéral
lui-même nous enlève bien des rai-
sons d'espérer en déléguant à Genève
des colonels et des gens qui n'ont ja-
mais fait preuve de sentiments bien
chauds en faveur du désarmement. Et
le député neuchâtelois, qui aime les
Comparaisons simples, d'une simpli-
cité excessive et tout juste admissible
dans une assemblée électorale, affir-
me qu'on ne doit pas plus confier à
des officiers le soin de préparer le
désarmement qu'on ne confierait à
des fabricants de parapluies la tâche
de supprimer les inoffensifs « pé-
pins ».

De plus, on ne connaît rien des
instructions que le Conseil fédéral
donnera à ses délégués. Les engage-
ra-t-il, comme les socialistes le sou-
haitent, à soutenir les propositions
les plus « efficaces » ?

Me sera-t-il permis de remarquer
ici que les propositions les plus
«efficaces» seront présentées par l'Al-
lemagne ou par tout autre pays qui
a intérêt à l'affaiblissement de la
France ? Il y a bien des gens, en
Suisse, qui ne désirent pas du tout
voir notre délégation entraînée dans
ce sillage et à donner dans les piè-
ges tendus par le faux pacifisme
germanique dont l'extrême-gauche,
dans tous les pays se fait le commis-
voyageur complaisant.

Bref , M. Motta répondit qu'il re-
grettait de ne pas voir les socialis-
tes figurer dans la délégation , mais
qu'ils avaient résolu eux-mêmes de
n'en point faire partie, que les per-
sonnalités choisies avaient à leur
actif des titres suffisants pour don-
ner toute garantie qu 'elles collabo-
reraient loyalement a la grande œu-
vre. Mais le chef du département
politi que eut beau prendre son ac-
cent le plus convaincant , il ne put
faire prévaloir son point de vue, et
le crédit en question fut diminué
de 60,000 francs.

Pour le reste, il ne s'agissait guère
que de détails. Plusieurs postes du
budget n'avaient pas passé devant la
commission sans y laisser un bon
nombre de leurs centaines, voire de
leurs milliers, si encore ils avaient
trouvé grâce.

II ne manqua pas de députés qui
se résignaient difficilement à voir
ainsi supprimer ou diminuer certai-
nes subventions. C'est ainsi que les
30,000 fr. généreusement octroyés par
le Conseil fédéral , pour le recense-
ment du bétail et les 7000 fr. accordés
à l'Union suisse du bois, furent  élo-
quemment défendus, mais le conseil
né voulut pas effacer l'énergique
coup de crayon qui marquait leur
passage de l'être au néant.

Signalons enfin deux traits, tout à
l'honneur du parlement : d'abord , il
prêcha d'exemple en réduisant de 640
à 600 mille francs les indemnités de
présence et de déplacement versées
aux représentants du peuple , ensuite
il refusa de faire imprimer les comp-
tes rendus stônographiques du débat
sur le budget. Et voilà pourquoi , les
orateurs d'aujourd'hui ne peuvent
plus compter que sur les journalistes
pour conférer à leurs discours la va-
leur de la chose écrite. G. P.

La Conseil des Etats
traite du chômage

La Chambre aborde le projet con-
cernant une aide extraordinaire aux
chômeurs, projet que le Conseil na-
tional a adopté au cours de la se-
maine dernière. Le Conseil national
a décidé de mettre tous les chômeurs
au bénéfice de cette aide extraordi-
naire.

La commission propose d'adhérer,
sur ce point , aux décisions du Na-
tional.

Pour l'étude du projet relatif a la
limitation des importations , le bu-
reau a désigné la commission du ta-
rif douanier, présidée par M. Schœp-
fer (Soleure).

Un grand avocat :
Louis-Constant Lambelet

Deux anciens collégiens de la ca-
pitale, l'un pasieur retraité , très spi-
rituel et charmant causeur , se remé-
morent dernièrement , à Bevaix,
leurs souvenirs d'écoliers. Ils évo-
quent na.urcllement Louis-Constant
Lambelet , à peu près inconnu de la
génération actuelle. Essayons de
faire revivre cette figure de grand
avocat qui , de longues années, tint
le devant de la scène à Neuchâtel ,
et auquel nous dûmes les plus belles
heures de notre jeunesse. Que de
fois , sans remords , faussâmes-nous
compagnie à nos professeurs pour
entendre le brillant orateur tant au
prétoire qu 'au Grand Conseil.

Louis-Constant Lambelet fut un
avocat né. Il eut tous les atouts dans
son jeu : la vaste culture , l'esprit,
l'organe, le gesle , la prestance. Sou-
vent , il parlai t  d' abondance , trois
heures d'affilée et même plus par-
fois. Remarquait-il un peu de lassi-
tude dans son auditoire , vite il le
ressaisissait par de savoureuses
anecdotes. Au communard Beslay,
fondateur en 1871 de la Banque po-
pulaire à l'angle de la rue de la
Treille et de la place Purry — qui
affirmait  avoir sauvé la Banque de
France sous la Commune — il arra-
cha un jour ce cri admiratif  : «Lam-
belet est digne des Chambres fran-
çaises. »

Sa grande liberté d'allure en au-
dience ne facilitait certes pas la tâ-
che du président du tribunal de l'é-
poque, ie sympathique Georges de
Montmollin.

Nous connûmes L.-C. Lambelet à
l'apogée de sa gloire, mais aussi , et
non sans tristesse, à son déclin.
Beauregard le jeta complètement
dans les dettes. Les traites affluèrent
de toutes parts. Il fut débordé. Sau-
te-ruisseau d'une grande banque
privée de la place, nous fûmes char-
gé un jour d'un encaissement à
Beauregard. Au premier étage , une
dame de compagnie nous reçoit .
Gentiment , elle nous dit : « Vous
trouverez Monsieur Lambelet au jar-
din. » Effectivement. En robe de
chambre, le propriétaire sombre,
maussade, parcourt à pas lents , les
belles allées de son jardin . « Que
veux-tu ? », nous dit-il. « Présenter
une traite, M'sieu. » Il la prend brus-
quement, y jette un rapide coup
d'œil, plonge sa droite dans la po-
che de son pantalon , en sort pêle-
mêle une poignée d'or , d'argent et
de menue-monnaie et nous paye. A
notre demande : « Faut-il l'acquit-
ter, M'sieu ? », il nous sert un éner-
gique : « F... le camp. » A cette heu-
re, l'avocat Lambelet ne digérait
plus les banquiers. A nous , qui
avions si souvent « bédé » nos cours
pour entendre l'éloquent tribun , cet
irrésistible f... le camp parut le com-
ble de l ' ingratitude.

Terminons sur un mot de Louis-
Constant Lambelet , au lendemain
de sa première élection au Conseil
national , l'avocat se promène aux
gorges de l'Areuse. Un ami , ministre
du Saint-Evangile , l'y rencontre et
lui pose cette question : « Louis-
Constant , que dis-tu de ton élec-
tion ? »  — « Mon cher, je vais te ré-
pondre bibliquement : « Père, par-
donne-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font. » J. Lr.

Bevaix, le 14 décembre 1931.

VAL-DE -TRAVERS
Des retraites au Régional
Pour prendre congé de leurs collè-

gues qui prennent leur retraite, les
employés du R. V. T. avaient orga-
nisé, samedi, une soirée à Fleurier.

Les quatre employés qui auront
droit à la retraite sont : M. Maffli ,
chef de gare à Couvet ; M. G. Wal-
ther , mécanicien ; JI. L. Barbezat ,
chef du service de la voie, et M. P.
Barbezat.

JLES VF. Rit If? RES
JLa saison

(Corr.) Voilà terminée la saison
d'automne de nos conférences et de
nos soirées théâtrales. Ce n 'est
qu 'une moitié , et la petite moitié ,
d'un programme qui va se prolonger
au début de 1032 et pour lequel nos
sociétés locales rivalisent de zèle.

La société d'utilité publi que n'a
organisé jusqu 'ici que deux séances:
le récital Jean Bard , dont la « Feuil-
le d'avis » a signalé le succès, et
une conférence de M. Pierre Mon-
ney sur la Route du Simp lon , confé-
rence très documentée et illustrée
de près de 120 clichés inédits. La
S. U. P. nous annonce pour 1932 une
conférence de M. Thiébaud , avia-
teur , sur l' aviation en Suisse, une
causerie de M. Morier de Montreux ,
sur Pompéï , un récital de chansons
populaires et la troisième partie du
récit de voyage de M. Léon Roulet
en Orient.

Quant aux soirées théâtrales , elles
ont débuté par le récent succès de
nos élèves de l'Ecole secondaire
dont les beaux chants et les comé-
dies interprétées avec un grand soin
furent  applaudis par un nombreux
public.

Enfin , dimanche dernier , la So-
ciété de gymnastique donnait une
soirée dont le programme varié fit
grand plaisir aux spectateurs amis
de cette vaillante section. Les préli-
minaires souples et rythmés des pu-
pilles et de la section , le travail aux
barres et au cheval, les pyramides
har.nonieusement construites , tout
prouva à la fois la science du moni-
teur , M. Roger Simon , et les efforts
persévérants des gymnastes. Un film
comi que provoqua l'hilarité du pu-
blic... " bien qu 'il se déroulât au ryth-
me de la Danse macabre! La comé-
die de Labiche: Les deux timides,
joyeusement int » rprètée par les ten-
ues acteurs , contribua au succès d'
r e t fo  nir ,'",')'c "oirée.

A JLA CXUSETTE
JLc terrain cède

(Corr.) Depuis quelques jours la
route un peu au dessous du haut de
la Clusette a cédé quel que peu dans
le sens de la longueur sur une quin-
zaine de mètres au quart de la rou-
te. La pose de tuyaux pour l'écoule-
ment des eaux se fait actuellement
à c ^t  endroi t  ce qui rendra plus
siible la chaussée. Qu 'on se rassure,
la circulat ion n'est pas compromise !

VALLÉE DE LA BROYE

P W E R N E
Chez les marchands de bétail

La société vaudoise des mar-
chands de bétail a discuté entre au-
tres la question de l'importation du
bétail de boucherie. Elle a voté à
l'unan imi té  la résolution suivante,
qui a été adressée au groupe agrico-
le des Chambres fédérales : .;•;

«La société vaudoise des mar-
chands de bétail , réunie à Payerne/
vu . la crise qui sévit dans l'agriculr
ture , Jes difficultés d'écouler le béj c
'ail de boucherie, spécialement les
bêtes de deuxième qualité , l'offre:
constante de cette marchandise ë|
l'importation démesurée , demande
au Conseil fédéral de prendre des
mesures énergiques et urgentes pour
l'interdiction d'importation des vian-
des mortes et des bêtes vivantes,
pour la suppression des droits de
franchise aux zones et pour qu'à
l'avenir le Conseil fédéral n 'autorise
plus l 'importation de la viande et
du bétail de boucherie sans consul-
ter le groupe agricole des Chambres
fédérales , une délégation des mar-
chands , des consommateurs et des
bouchers. »

DOUIDIDIER
Blessée par un motocycliste

(Corr.) La petite Cécile Cormin-
bœuf , qui circulait sur l'extrême
bord de la grande route, a été attein-
te et renversée par une motocyclette
montée par M. Clément Sansonnens
de Portalban et un ami. L'enquête
cherchera à établir pour quelle rai-
son la machine a renversé la petite
victime sur le bord extrême de la
route. Heureusement que les suites
son t moins graves qu'il ne semblait
au premier abord : une violente com-
motion cérébrale et quelques contu-
sions.

COURTIOIV
Une plaie Infectée

(Corr.) M. Arnold Audergon, bou-
cher et agriculteur à Courtion , a été
cruellement brûlé à la main droite
avec de l'eau bouillante. Malgré la
douleur , il n'a pas abandonné son
travail tout de suite et ce n 'est que
le lendemain qu 'il est allé trouver
un médecin. Pendant ce temps, la
plaie s'était infectée et le blessé en
aura pour longtemps à soigner cettç
grave brûlure.

CONSTAJÏTINE
Un entrepreneur tombe

d'un toit
(Corr.) M. Ange Ramella, de la

maison Ramella , entrepreneur à Sa-
lavaux , occupé aux transformations
de la maison de repos de Constan-
tine-en-VulIy, et travaillant au ber-
ceau du toit , a fait une chute de plus
de six mètres. Par miracle, il s'en
tire sans lésion dangereuse. Il souf-
fre cependant de fractures de côtes,
de contusions multiples et d'une plaie
à la tête. Après lui avoir prodigué
les premiers soins, le médecin ap-
pelé aussitôt l'a transporté à son
domicile.

JURA BERNOIS
S O M I I . I E I t

Un client dangereux ;
Des clients s'étant pris de chicane

dans son établissement , M. Witschi,
restaurateur , pria le principal fau-
teur de désordre de s'en aller. Ce
dernier ne trouva rien de mieux que
de briser les vitres du restaurant
puis il frappa le restaurateur de son
couteau et lui fit une blessure de
près de 8 cm. au bras.

TR4ÎHELAN
Vo'tatlons et élections

communales
Les électeurs de Tramelan ont pro-

cédé au renouvellement des autorités
communales. En votation , tout d'a-
bord, le budget pour 1932 a été ac-
cepté par 205 oui contre 18 non. Un
emprunt de 100,000- fr., destinés à la
conversion de crédits et un crédit de
30,000 fr. pour travaux de chômiage
ont également été accordés, respecti-
vement par 260 et 266 oui. i M. B.
Meyrat , maire , a été réélu sans oppo-
sition par 251 voix. Il en a été de
même du secrétaire municipal , M. Bé-
guelin , qui a obtenu 254 voix. Des
quatre membres du conseil qui for-
maient la série sortante, MM. Etienne
Voumard et Buhler ont vu leur man-
dat confirmé par 241 et 277 voix.
Pour les deux autres membres, MM.
Voumard et Choffat , qui n'accep-
taient pas de réélection , il y a bal-
lottage entre quatre candidats au
conseil. Un nouveau scrutin aura lieu
dimanche prochain.

SONC EBOZ
En ballottage

Dimanche a eu lieu l'élection de
ballottage de deux conseillers muni-
cipaux. Ont été élus MM. Albert Vor-
pe et Ernest Pécaut-Daulte, avec, res-
pectivement, 119 et 122 suffrages. La
composition du conseil municipal ne
subit aucun changement . Le parti li-
béral conserve ses quatre représen-
tants au conseil et le parti socialis-
te trois.

MONTFAUCOW
Un nouveau maire

Le maire ayant renoncé à ses fonc-
tions, à l'exiiration de son mandat ,
les électeurs ont élu M. Mai l lâ t , agri-
cu l teur ,  sans  nnnnsit ioi l .

SAINT - IM 1ER
Mort subite

M. Gostely, ancien chauffeur au
service de la fabrique des Longines
et qui habitait actuellement Trame-
lan-Dessus, était venu à Saint-Imier
où demeurent encore ses parents. Il
avait profilé de son passage pour
rendre visite à l'un de ses anciens
amis. Au moment où M. Gostely allait
le quitter , et alors qu 'il venait de re-
mettre son manteau , il s'écroula tout
à coup frappé par une attaque. Tou-
tes les interventions furent inutiles.
M. Gostely était mort.

VAL- DE - RUZ
Grave accident dans une

carrière
(Corr.) Un accident identi que à

celui dont fut victime un mineur de
Corcelles, il y a quelques semaines,
vient de se produire , dans une car-
rière située au nord-ouest du parc
d'élevage de renards argentés. Quel-
ques citoyens de la région exploitent
de la pierre pour confectionner de
la groise destinée aux routes voisi-
nes. En quittant leur travail , lundi
à midi , ils firent exp loser quelques
mines dont une ne part i t  pas. A la
reprise de l'ouvrage , vers 13 h. 30,
ils se mirent à « débourrer » le trou
de mine qui n'avait pas fait  exp lo-
sion. Et le classique accident se
produisit ) la mine partit inopiné-
ment , criblant de débris de pierre
M. Eugène Renaud , des Grattes , qui
se trouvait le plus près. Grièvement
blessé au visage, M. Renaud fut  con-
duit chez un docteur de Corcelles,
puis chez un oculiste qui le fit di-
riger à l'hôpital, après un pansement
rapide. A part quel ques blessures
superficielles, M. Renaud a eu l'œil
droit perforé. Cet œil , qui est perdu ,
avait d'ailleurs déjà été atteint par
un accident , il y a une quinzaine
d'années. Par contre , on a bon es-
poir de sauver l'autre œil. Ce dou-
loureux accident a produit une pro-
fonde émotion dans notre région où
M. Renaud , qui est père de six en-
fants , ne compte que des amis.

| VIGNOBLE f
PESEUX

Concert de «Ua Concorde »
(Corr.) Déjà l'an dernier le chœur

d'hommes « la Concorde » avait donné
son concert au temple. S'il a récidivé cet-
te année, c'est avant tout parce que l'a-
coustique y est meilleure qu 'à la grande
salle, mais c'est peut-être aussi parce que
la soirée y gagne en solennité.

A tout seigneur, tout honneur ! L'éloge
de Mme Stella Gallino n'est plus à faire.
Mais que faut-il admirer le plus chez
cette artiste, la pureté de cristal ou l'am-
pleur de sa voix , la délicatesse avec la-
quelle elle chanta Mozart ou bien la sou-
plesse d'interprétation dont elle fit preu-
ve dans l'air d'Agathe du Freischtitz ? Ou
encore sa force de persuasion dans le
chant religieux, force si impérieuse qu'elle
empêcha de réclamer avec plus d'insis-
tance le bis que chacun aurait souhaité.

M. Nicolet, violoncelliste, témoigna
d'une technique sûre et d'une certaine
vigueur de sentiment aussi ; on aurait
par moments souhaité sous son archet
éloquent un instrument plus chantant.
S'il ne nous épargna pas l'inévitable
« Kreislerlade » des virtuoses des Instru-
ments à cordes, il nous donna, par con-
tre, une exécution excellente et très réa-
liste de « la Source » de Davidoff.

Quant au chœur d hommes, il est In-
contestable qu 'il a fait de grands progrès
depuis que M. J.-M. Bonhôte le dirige.
Mais il souffre toujours, hélas, du mal
dont souffrent presque tous nos chœurs
d'hommes : la rareté des vrais ténors, qui
oblige à « pousser » des voix qui feraient
de bons seconds ténors ou d'excellents
barytons et d'où résultent certaines in-
flexions fantaisistes, comme dans Va Au-
bade ». Ceci n'est une critique ni au di-
recteur, ni aux chanteurs eux-mêmes ;
c'en serait plutôt une aux compositeurs
qui écrivent généralement comme si la
voix de ténor était la plus répandue. Les
meilleurs éléments de « la Concorde »,
sont ses barytons aux voix chaudes, ses
basses graves qui maintiennent au chœur
tout entier leur appui solide, même lors-
que — ce fut le cas dans « la Nuit » —
les ténors baissent notablement.

« La Concorde » se hasarda aussi dans
le chœur avec accompagnement, et elle
chanta, le chœur des chasseurs du Frei-
schtitz avec élan et de manière bien ryth-
mée. Elle est susceptible de progresser
encore, convenons-en, mais elle peut dès
maintenant soutenir heureusement la
comparaison avec les bons chœurs d'hom-
mes de nos gros villages.

L IKN I E K E S
Soirées cinématoîj rraphiqucs

(Corr.) Avec la saison froide, nous
avons repris nos séances des Cinémas po-
pulaires romands, au temple. Le bénéfice
éventuel étant affecté au fonds des
courses scolaiies, elles sont toujours
bien fréquentées par un public fidèle.
En novembre, nous avons eu « Knock »,
d'après la pièce de Jules Romains, et
cette satire a bien fait rire.

Samedi , on nous a présenté un docu-
mentaire du plus haut intérêt, « Chez les
mangeurs d'hommes », film tourné par
l'explorateur suisse Bobert Lugeon, au
cours de son audacieux voyage dans les
Nouvelles-Hébrides, dernier repère des
anthropophages. Plusieurs scènes : l'ap-
pel aux armes, le départ pour la guerre,
les danses, furent rendues plus vivantes
encore par l'audition des disques spé-
ciaux enregistrés sous la direction de M.
Lugeon.

ROCHEFORT
Election ecclésiastique

(Corr.) Les membres de la parois-
se nationale de Rochefort étaient ap-
pelés à élire un pasteur, en remplace-
ment de M. Etienne Perret , nommé
récemment à Bevaix. Nombreux fu-
rent ceux qui prirent part au scru-
tin. M. Maurice Néri , pasteur subsi-
diaire, à la Chaux-de-Fonds, fut élu
par 84 voix, soit à l'unanimité des
suffrages ; 45 dames et 39 hommes
se rendirent aux iirnes.

AUVERNIER
En souvenir

(Sp.) Une réunion commémoratlve
a eu lieu à l'Armée du salut, à Gre-
noble, le 14 décembre, en l'honneur
de Mme Louise Ducommun , âgée de
81 ans, décédée à Auvernier, le 12 '>
ce mois.

Elle fut un membre fidèle de cette
communauté durant quarante-huit
ans , appréciée de tous pour son es-
pri t  "l irét ien.

Soirée de l'Echo du Lac
(Corr.) Les soirées musicales et théâ-

trales du chœur d'hommes « L'Echo du
Lac », qui furent offertes au public di-
manche et lundi soir au collège eurent un
plein succès. Une nombreuse assistance
est venue applaudir cette sympathique so-
ciété qui avait préparé un programme de
choix.

Les quatre chœurs dirigés par M. Marc
Jaquet, le dévoué directeur de la Société,
soit: «Le Chasseur suisse », «Au sentier
du Moulin », « Fleur du hameau » et « En
mer » furent vivement applaudis.

M. Jaquet , qui est violoniste, a Joué
avec le talent qu 'on lui connaît une so-
nate et un menuet. Il était accompagné
au piano par Mlle H. Renaud. Ces musi-
ciens furent acclamés et eurent même la
faveur du « bis ».

Les deux pièces théâtrales « Le Bon-
homme Jadis », comédie en un acte de
H Murger et « Dupont-Duval », comédie-
vaudeville de E. Boucher , furent enlevées
avec brio et ont dû , certainement, être
goûtées du public. Tous les acteurs et
actrices ont droit à nos plus sincères fé-
licitations car ils surent s'adapter au
rôle qui leur avait été distribué.

Le chœur d'hommes « L'Echo du Lac »
nous a procuré une belle soirée et nous
lui disons : « A l'année prochaine ».

LA VILLE
Eclaireurs ct service social

Samedi après-midi , il y eut mobi-
lisation générale de la troupe des
éclaireurs. Il s'agissait poux eux ,
sous la conduite de leur chef , de ra-
masser dans la' forêt de Chaumont
du bois mort destiné à chauffer les
chambres de malades indigents du-
rant l'hiver.

Le temps, la bonne humeur, la ré-
colte furent magnifiques ! Dès la fin
de cette semaine, les œuvres de
bienfaisance de la ville ainsi que
les familles ayant des malades pour-
ront obtenir gratuitement des fagots
en s'a Pressant par écrit au Service
Social, 5, Faubourg .du . Lac,

Collisions
A 13 h. 55, hier, un jeune cyclis-

te qui descendait à vive allure la
rue de l'Orangerie, est entré en col-
lision avec une automobile à l'inter-
section du faubourg du Lac.

Grâce à la vitesse modérée de
l'automobiliste, qui a pu freiner sur
deux mètres, le jeune imprudent
s'en tire sans mal. La bicyclette est
endommagée.

— A 21 h. 35, une camionnette
débouchant de la ruelle des Gre-
niers, a tamponné une automobile
descendant ies Terreaux.

Pas de blessés et dégâts minimes.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert de

Mlle Juliette de Crousaz.
Quelle Jolie petite salle, faubourg du

Lac 23, créée, dirait-on presque, pour for.
mer le cadre de concerts tout intimes, de
véritables auditions de musique de cham-
bre au sens propre du terme.

C'est là que Mlle Juliette de Crousaz,
professeur au Conservatoire de Lausanne,
donna son récital de piano, devant une
trentaine d'auditeurs très attentifs. Ar-
tiste distinguée, à l'Intelligence musicale
très lucide, disposant d'une technique re-
marquable, elle sut attirer notre atten-
tion sur la pensée des maîtres. Nous avons
surtout goûté son interprétation poétique
du nocturne de Schumann et de diverses
œuvres de Chopin. F. M.

GflNQUi: CAîJïûHAL L «HATELOISE
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Cours des changes du 16 déc. & S h. 30
Paris 20.07MÏ 20.22/3
Londres 17.50 17.90
New York 5.11 5.16
Bruxelles 71.15 71.45
Milan 26.10 26.40
Berlin —.— 122.25
Madrid 43.— 44.—
Amsterdam .... 206.80 207.40
Vienne —•— 63.—
Budapest —•— — ¦-
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Avres .. —.— 1-37

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

Eglise évangélique libre
de la Place d'Armes 1

Ce soir, à 30 heures
Causerie sur l'Evangile

dans l'Italie d'aujourd'hui
par un ex-abbé italien

Invitation cordiale

Dernière vente c!e bondel les
A. BIÎODT-WIDMER vendra

demain , sur le marché ainsi qu 'au
magasin , Ecluse 27, belles bondelles
vidées, à 1 fr. 50 la livre. Palée à
2 fr. la livre . Téléphone 14.15.
Ce soir à 20 h. 30 au Théâtre

UN BEAU SPECTACLE
Bastien et Bastienne de Mozart

Arlequlnades
Décors et costumes originaux
par le Théâtre de la Petite Scène

Location chez Fœtisch.
Réductions aux étudiants et pensionnats.
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Madame veuve Thérèse Richard
a la douleur d'annoncer la mort de
son cher mari ,

Monsieur
Léon-Julien RICHARD

que Dieu a repris paisiblement à
Lui , le 15 décembre 1931, après une
longue maladie , dans sa 77me an-
née.

Corcelles, le 15 décembre 1931.
Prenez courage... L'Etemel ne

vous abandonnera pas...
Deutér. XXXI , 8.

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie... » Jean XI, 25.

Monsieur et Madame Gustave Ros-
selet, leurs enfants  et leur petite-
fille , à Chalon sur Saône ;

Monsieur et Madame René Goffin
et leur fille , à Annecy ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Jules Kretzschmar , à Co-
lombier et Etupes (Doubs), font
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père , grand-
père, arrière-grand-père, oncle et
grand-dncle,

Monslenr

Charles KRETZSCHMAR
que Dieu a rappelé doucement à
Lui , dans sa 81me année.

Les obsèques ont eu lieu à Chalon
sur Saône, le 15 décembre.

Les nombreux amis et connais^
sances de

Madame J.-D. MODDER
sont informés de son décès, survenu
le 19 novembre, à Framingham
(Mass.) .

Selon le désir de la chère défunte,
ses cendres seront déposées dans le
cimetière de Cormondrèche.

Psaume XXin.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

Monsieur Henri Novelli-Girard ;
Monsieur et Madame Eugène Novelli-
Friedli et leur fils Pierre ; Monsieur
Maurice Novelli ; Madame et Mon-
sieur Paul Gicot-Novelli ; Monsieur
et Madame Edmond Novelli-Robert
et leur fille Odette ; Mademoiselle
Hélène Novelli ;

Madame veuve Rose Mancia-No-
velli, à Nyon , et ses enfants ; Mada-
me veuve Adèle Vittori-Novelli , à
Nyon ; Monsieur César Novelli, à
Borgosesia et ses enfants ; Madame
Blanche Cadario , à Amiens, et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard
Quartier-Girard, à Neuchâtel, et leurs
enfants; Monsieur et Madame Charles
Girard , à Francfort s. M., et leur
fille ; Monsieur Etienne Haldimann-
Girard , à la Chaux-de-Fonds, et ses
enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, font part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Julie NOVELLI
née OTHENIN-GIRARD

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, soeur, belle-sœur, tante et cousi-
ne, enlevée à leur tendre affeclion
le 15 décembre, à 57 ans , ensuite
d'une longue et douloureuse mala-
die, supportée vaillamment.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, le 17 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux , Ru-
gin No 4.

On ne tonehera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin méléoro .'ogique - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en mdegrés matin. | <_ _> yenj  Etat
I S ! § ! I g I. = dominant du
I E B S o ii
S- i I 1 S E g Dlrta ellotc. clel

15 -0.8 -2.2 0.7 724.0 N.-E. falb couv.

15 déc. — Brouillard au bas de Chau-
mont et sur le lac, tout le Jour.

Tremblement de terre. — 15 décembre,
4 h. 23 min. 41 sec, fort , distance envi-
ron 600 km., une réplique 4 h. 32 min.
27 sec.

16 décembre, 7 h. 30
Temp. : —0.9. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Nvleau du lac : 16 décembre , 429.28

Temps probable pour aujourd 'hui
Très nuageux et brumeux. Températu-

re voisine de zéro.

Julletin méténro ogique des CF. F.
16 décembre,~ à 7 h. 10

II «£ X IEMPS El VENT
~2 G t. K r  

280 Bâle -f- 3 Couvert Calme
543 Berne .... — 1 » Bise
537 Coire .... — 4 » Calme

1543 Davos .... — 6 » »
632 Fribourg . — 2 » »
394 aeneve .. -f 2 Nébuleux »
475 Clarté ... — 5 Couvert »
1109 Qoschenen — 3 Tr. b. tps »
566 interlaken — 2 Couvert »
996 Cb de-Pds - 1 » »
450 Lausanne -|> 2 » »
208 Locarno .. — 1 Tr. b. tps »
276 Lugano .. + 1 » >
439 Lucerne .. 0 Neige »
398 Montreux . -+¦ 2 Couvert »
462 Neuchfitel 0 » >
506 ttagaz ... — 3 Neige »
672 at-Oall .. — 2 » »
1358 at-Moritz . — 9 Qq. nuage Bise
407 Schaffh" . -f 1 Couvert Calme
537 Sierre .... — 3 » »
^62 Thoune .. — 2 » »
389 Vevey + 2  » »
410 Zurich ... + 1 Neige >

Repose en paix," tes souffrances
sont passées.

Les parents, frères et sœurs, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sœur et parente,

Madame Emma ZAUGG
née MOREL

enlevée à leur tendre affection ,
après de grandes souffrances sup-
portées avec résignalion.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, avec suite , aura

lieu le jeudi 17 décembre, à 13 h.
Départ de l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : Ecluse 13.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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