
Jiu jour le jou r
La riposte d Hitler

La réponse d'Hitler au discours
d b M. Bruning, est publiée , en mimé-
r< » spécial par le « Vôlkische Beo-
b. I tchter ».

I Hitler affirm e que le parti est prêt
à : renoncer à des discours et à faire
pu ace aux actes. Il déclare avoir re-
cA mmandè à ses p lus fidèles et
ciy iauds partisans de ne poin t porter
d . irmes, mais que l'ordre de, « se
loi isser abattre comme des chiens »
eî sans riposter ne peut être exigé.
j y Hi er demande ensuite à M. Brû-
ni lng s'il est habile, du point de vue
oje la politi que extérieure, de repré-
senter un mouvement qui est à l'heu-
rie actuelle le seul actif de l'Allema-
dne comme illégal et composé de bri-
i onds, et alors que rien ne peut em-
pêcher la victoire de cet énorme
Mouvement. Les «Nazis» entendent
l'especter la Constitution dans leur
iliitte pour arriver au pouvoir et ils es-
pèrent fermement donner au peuple
allemand une nouvelle et plus saine
eonstitution.

En terminant Hitler dit que les
dispositions du nouveau décret-loi
relatives au port d' armes n'empêche-
ront jamais les mauvais éléments de
se servir de ces armes prohibées .
La lutte interdite dans la rue ne va
pas tarder à se poursuivre de mai-
son à maison. Les e ff e t s  de ce dé-
cret-loi ne vont pas manquer de se
faire sentir de manière toute d i f f é -
rente que ne l' envisagent les autori-
tés actuellement au pouvoi r car, dit
Hitler, ces e f f e t s  vont faciliter la
prise de pouvoir par les siens.

II se pourrait bien qiAe, sur ce
dernier point , Hitler eût raison. . .

La réduction du nombre des députés
FINANCES ET POLITIQUE NEUCHATELOISES

Une économie qui n'est pas à dédaigner
L'« Effort », p_r la iroix d'« Ordre

et Liberté », a demandié la réduction
d,u nombre des dépu '/és au Grand
Conseil et nous-mêmci, sur ce suj et ,
avons publié deux articles déjà.
L'« Impartial » abontf.a dans ce sens
aussi.

La « Suisse libérale », à son tour ,
se fait l'écho de Cette proposition
dictée, en fait , par _es circonstances
et M. J.-E. Chable, député lui-même,
écrit :

Une diminution du nombre des
députés ne porter ait aucune attein-
te aux principes démocratiques. Il
ne faut  pas toujours confondre la
démocratie et la p loutocratie. EUe
ne se ferait p us au détriment de
certaines régions du canton car le
Grand Conseil doJi sauvegarder les
intérêts généraux de tous le pags.

On nous dira que d'autres cern-
ions suisses possè dent autant de dé-
putés; c'est exact; toutefois , les can-
tons ont le droit de faire ce qui leur
parait bon et le canton de Neuchâtel
qui s'est singularisé samedi et di-
manche peut austù se singulariser
dans un autre sens !

N' oublions pas que la situation
finemeière et ècû nomique de notre
cemton est d' une telle gravité qu 'elle
autorise toute mesure capable de
provoquer un redressement qui
s'impose.

Il s'est trouvé tm député déjà pour
transmettre , lors <fle la dernière ses-
sion du Grand Cbfnseil , la suggestion
à ses collègues. «C/eux-ci , pourtant , à
ce qu'on nous l'apporte, ct comme
on pouvait le pft pvoir , ont , presque
tous, haussé les ppaules et « passé à
l'ordre du jour ».

Une telle attitude reflète évidem-
ment l'humain . . ouci de « sauver sa
peau » puisqu 'une réduction du
nombre des déjj iutés , et dans l'im-
portante  et juste mesure où on l'en-
visage, menace « hacun de là-haut et
peut amener so i-mème aussi bien
que le voisin sl ir l'autel du sacrifi-
ce. ¦

Cependant , ol i est en droit d'exi-
ger un peu plu _ de ceux qui sont
élus pour reprf j senter autre chose
que l 'instinct dt ; conservation , et ce-
la singulièrema nt quand les temps
sont troublés , ' lorsque la caisse de
l'Etat pèse ce que pèsent les roses,
sinon la pluma au vent , quand enfin
on invite le p« nip le à payer aujour-
d'hui un peu f ilus qu'hier et un peu
moins que den tain.

Comment d onc ! ces messieurs
eux-mêmes prt ..clament que l'Etat est
pauvre, pauvri e à mendier , qu 'il lui
faut , sous peJ ne de mort , ou pres-
que, trouver de nouvelles ressour-
ces, et eux sa nls échapperaient à la
grande pénite nce '!

A bas la dl iminution du jeton de
présence ! au lac la réduction du
nombre des i léputés !

C'est trop vite dit et c'est ainsi
que les par l3mentaires — référen-
ces d'hier : î| CM. Schulthess et Abt —
créent eux-n îêmes l'anti parlementa-
risme à qua i le peuple n'avait pas
songé d'abon d.

Qu'un dép uté au Grand Conseil
ait osé dire qu 'il fallait négliger une
proposition susceptible de ne pro-
voquer que 4 ou 5000 francs d'éco-
nomie , cela est inconcevable alors
que l 'Etat , ij omme le particulier , en
est réduit , à tenir compte d'une telle

somme. Il y a, apparemment, dix ,
vingt , trente, cent occasions d'éco-
nomiser 4 *ni ;5Q.OQ francs , ce qui fait
un assez joli total et le budget est
assez rigoureusement établi pour
qu'on soit sûr de ne pas découvrir
le magot d'un coup.

C'est donc le: moment ou jamais
de dire qu'il n'y a pas de petites
économies.

Mais il y a mieux. Il y a que le
chiffre de 4 ou 5000 francs, dédai-
gneusement jeté , ne correspond
point du tout à la réalité. Il est l'in-
dice d'un regrettable état d'esprit
chez certains députés et c'est tout.

La réalité, elle, est de 27,000 fr.
Eh ! eh ! cela vous a une autre al-
lure, d'autant plus que , cette fois,
le chiffre n 'est pas jeté en l'air et
qu'on vous l'offre , preuves en main.

C'est ce qui ressort d'un nouvel
article d'« Ordre et Liberté », publié
par 1'«Effort » :

Nous avons exprime le rapport
des comptes de la Républi que et
canton de Neuchâtel pour 1930 (le
dernier publié) et nous y trouvons,
page 30 — Chap itre II — Dépenses
Grand Conseil :
1. Jetons de présence et frais

de déplacement : Pr,
pour le Grand Conseil . . 24,716.55
pour les commissions . . . 8,156 .30
Ensemble (pour 106 déput.) 32,872.85

Si l'arithmétique est en-
core juste, notre suggestion
de réduction du nombre
des députés ferait exacte-
tement 16,436.40

2. Bibliothèque et frais d'Im-
primés 37,922.65
Sur co poste aussi, comme
nous le suggérions égale
ment, la réduction du nom-
bre des députés , produirait
à elle seule, automatique-
ment , une diminution de
frais que nous estimerions
modestement à . . . .  5 à 6,000.—

S I l'on voulait encore
examiner la suggestion que
nous nous permettions de
faire, c'est-à-dire de ne plus
attribuer de Jetons de pré-
sence à tous les députés-
fonctionnaires émargeant à
un budget public , mais de
leur allouer seulement, en
plus de l'Indemnité actuelle
pour frais de déplacement,
une allocation de subsis-
tance, on pourrait, . sans
doute, réaliser là encore,
une économie de .... 4 à 5,000.—

Au total , cela pourrait re-
présenter une économie
approximative d'environ . . 27,000.—

sur ce seul chap itre II « Grand Con-
seil ».

Ce beau chiffre équivaut à une
réduction d'une cinquantaine de siè-,
ges au Grand Conseil et il est ampu-
fé encore car l'évaluation , ici , est
impossible , de l'économie résultant
de sessions plus brèves du fait d'in-
terventions et de discours moins
nombreux.

Moralement , une-telle mesure nous
ferait aussi échapper au ridicule de
n 'être que 120,000 Neuchâtelois dont
plus d'une centaine sont députés.
Ailleurs , il faut être au moins quel-
ques millions pour s'accorder le luxe
d'un pareil parlement , ct , ailleurs,
on n'est pas toujours aussi pauvre
que chez nous.

La réduction du nombre des dé-
putés frapperait également tous les

partis et toutes les régions du pays.
C'est dire qu 'elle ne saurait avoir de
caractère politi que dans le sens
qu'on donne d'habitude à ce mot et
qu'elle intéresse le peuple tout en-
tier à qui l'éventuelle carence du
parlement laisserait le droit de l'i-
nitiative. R. Mb.

Un couple asphyxié
dam une salle de bains

On découvre le lendemain
le corps du mari

ZURICH, 17. — Des émanations
de gaz carbonique s'étant produites
lors de la préparation d'un bain , au
domicile des époux Jacob, à Wiedi-
kon , le mari tomba bientôt sans con-
naissance. Il ne fut retrouvé que le
lendemain, alors qu'il avait cessé de
vivre. Son épouse, qui se trouvait
déjà dans la baignoire, put se met-
tre en sûreté à temps. Elle perdit
toutefois également connaissance,
mais fut retrouvée encore en vie.

Sanglante manifestation
en Styrie

I>a police, qui avait confis-
qué des armes, est attaquée
par des socialistes près de

Graz
-GRAZ, 17 (B. C. V.) — La poli-

ce ayant confisqué 200 grenades à
main dans la localité de Worits-
berg, près de Graz, les participants
à une assemblée socialiste se rendi-
rent à la mairie et attaquèrent la
gendarmerie qui avait procédé à
cette confiscation.

Un manifestant , après avoir don-
né un coup de couteau à un gen-
darme, s'empara de sa carabine et
lui tira dessus. Cet agent, déjà
blessé au visage, fut atteint par le
coup de feu. Une femme, qui par-
ticipait à la manifestation, a été
tuée d'un coup de feu tiré par les
manifestants. La police fit alors
usage de ses armes, tua une per-
sonne et en blessa six grièvement.

Le délégué français montre que l'Allemagne
peut payer la tranche inconditionnelle

AU COMITÉ COUSULTATIF DE BALE

La conférence des réparations à Bruxelles ?
Vers un prolongement

du moratoire
BALE, 17. — L'intérêt des négocia-

tions de mercredi a résidé dans les
pourparlers de caractère privé enga-
gés entre les chefs des principales
délégations du comité consultatif.
On assure que des divergences
considérables subsistent encore au
sujet du futur rapport , à établir. Au
sous-comité de statistique, on avait
établi , du côté français, qu'il fallait
admettre que le montant des avoirs
allemands à l'étranger était beaucoup
plus important que la somme de 8,5
milliards de BM. fixée par le rap-
port Wiggin. On admit en outre que
le solde actif de la balance commer-
ciale allemande se monterait pour
l'année prochaine à environ 2 mil-

liard , de marks. Si l'on déduit alors
les f -30 millions de RM. (déficit de
la balance des paiements), on ob-
tient un excèdent de 050 millions de
RM , wmme qui correspond à peu
près au montant  de la tranche incon-
ditionnelle prévue par le plan Young.

Au sujet des nouvelles de Washing-
ton relatives à l'aversion croissante
du Sénat et de Ja Chambre à l'égard
d'une annulation des dettes de répa-
rations, les délégations des pays
créanciers semblent ne pas admettre
dans une plus grande mesure que
celle envisagée primitivement les de-
mandes d'annulation ct de moratoire
de ces dettes. On croit cependant
(me le paiement des annuités condi-
tionnelles sera suspendu pour deux
ans.

Bruits ct rumeurs
BALE, 16. — Mercredi matin, le

sous-comité constitué par le comité
consultatif de la B. R, I. a poursui-
vi ses travaux.

Des informations de toutes sor-
tes sont répandues, surtout à . l'é-
tranger , sur les pourparlers.' -C'est
ainsi qu'on dit que là nouvelle con-
férence des réparations s'ouvrira le
15 janvier 1932, à Bruxelles, et
que cette date et le lieu ont été
proposés par l'une des principales
délégations. La majorité des délé-
gués auraient préféré que la confé-
rence eût lieu à Bàle ou à Lau-
sanne. 11 convient de faire remar-
quer que ce sont les gouvernements
qui auront à décider de la date et
du lieu et que le comité ne peut ,
lui , que faire une suggestion.

Une séance plénière du comité consultatif de Bâle
On voit, assis autour de la table, les représentants de onze puissances

Les dépositions des experts
sont plutôt favorables aux accusés

La journée d'hier fut mouvementée aux assises de Berthoud

De très vifs incidents opposent les défenseurs au président et au procureur
Un caractère uijst_r ieua_

ct compliqué :
celui de lu morte

BERTHOUD , 10. — Les experts
psychologues sont entendus. Il leur
est demaudé si, en se basant sur le
journal de Mme Riedel , ou sur d'au-
tres documents, l'état d'âme de Mme
Riedel permet d'admettre ou de
mettre en doute l'exactitude des re-
marques contenues dans le journal
ou si, en tenant . compte de l'état
d'âme de Mme Biedel , au moment de
sa maladie ou avant , il est impossi-
ble d'admettre le suicide.

M. Morgenthaler déclare en subs-
tance : In difficulté provient du ca-
ractère extraordinairement. compli-
qué de Mme Riedel.

Le journal de Mme Riedel donne
do bonnes indications sur son état
d'âme mais l'exposé manque de clur-
fé. De nombreux passages indiquent
q.uo Mj neL Riedel était fatiguée de la
vie. L'intention du suicide apparaît
toujours plus clairement. Le journal
est plus favorable à la thèse du sui-
cide que les déclarations des témoins
mais il ne permet pas d'établir une
preuve. Si le malaise constaté le sa-
medi 12 décembre provenait de l'em-
poisonnement par l'arsenic , ce serait
plutôt une raison de rejeter le sui-
cide. C'est la dispute du lundi qui est
portée au premier plan. Il faut sur-
tout relever que, dans cette dispute ,
l'enfant a pris position contre sa mè-
re. Si ce fait est vrai, il contribuerait
à faire admettre le suicide. Mme Rie-
del ne versait pas facilement des lar-
mes, alors que la lettre qu 'elle a
écrite à son amie en porte de nom-
breuses traces. La possibilité d'un
suicide existe enfin , si l'on admet que
Mme Riedel a pris le lundi soir une
seule dose de poison. Si l'on pouvait
en revanche prouver que Mme Rie-
del a absorbé plusieurs fois du poi-
son, l'expert ne pourrait expliquer le
suicide, du point de vue psychologi-
que.

Cinq possibilités
d'empoisonnement

M. Claparède , de Genève , canna i t
cinq possibilités permettant d'expli-
quer l'empoisonnement. La première
consiste dans le fai t  de pren dre du
poison avec l 'intention de se tuer, la
seconde c'est l'absorption du poison
dans un état d'irritation extrême, les
troisième, quatrième et cinquième
concernent le meurtre .

Le suicide se concilie fort bien
avec tout ce que cont ient  le jour-
nal. Le fait que l' enfant  avait  ten-
dance à s'éloigner de sa mère l'ex-
pliquerait aussi et. la fierté peut y
avoir incité Mme Riedel encore. Il
se peut aussi que la commotion
causée par la querell e ait  incité
Mule Biedel a prendre un peu
d'arsenic pour se remettre et qu'elle
oii ait abusé. Un meurtre n 'est nul-
lement impossible , mais tout parl e
contre une telle éventualité. D'au-
tre part , il n'est aucunement vrai-
semblable qu'un médecin se fût ser-
vi d'arsenic.

îJn premier iucideut
Ici se produit un incident. Le

président interrompt l'expert en
lui disant que cette déclaration dé-
passe ses compétences. M. Clapa-
rède répond qu 'il a jugé de son de-
voir d'anal yser, outre l'hypothèse
du suicide/ l'hypothèse du meur-
tre. Il en conclut que les différen-
tes hypothèses sont plausibles mais ,
d'après sa conviction , l'hypothèse
du suicide est plus probable que
l'hypothèse du meurtre.

M. Maier présente ensuite son
rapport psychologique sur Antonia
Guala , rapport élaboré avec le con-
cours de M. Morgenthaler. Il est dif f i-
cile, dit l'expert , de juger un étatd'â-
me d'il y a six ans.

Pendant toute la semaine où Mme
Riedel était alitée , Antonia Guala se
trouvait dans un état de liberté et
de volonté restreintes. Antonia Gua-
la n'est certes pas une empoison-
neuse consciente , elle peut l'être de-
venue sous le coup d'une violente
commotion ou avoir agi sur une
suggestion.

Où l'on demande
la récusation du président
Ici l'avocat de Riedel demande

la récusation du président.
Le prési dent demande l'admis-

sion d' un supp léant afin que la cour
puisse statuer sur la demande. Le
président quitte la salle et est rem-
placé par le juge Waeber qui an-
nonce que M. Muller, de Langen-
thal , est nommé suppléant.

Les incidents se précipitent
ct l'audience s'achève dans

le tumul te
Jf. Rosenbaum , avocat d'Antonia

Guala , déclare : . Les trois juges se
sont permis, pendant l'exposé de M.
Claparède, de lire le journal. »

M. Roth , défenseur de Riedel , re-
proche au président Stauffer d'avoir
eu un entretien avec le juge Schul-
thess qui , en 1926, fonctionna dans
le premier procès comme procureur
et dont l'op inion , à l'égard des deux
incul pés, est connue de tous.

M. Rosenbaum proteste aussi con-
tre le fait que Mlle Schnewlin , en-
tendue comme témoin , prit place sur
la galerie , suivit les débats ct fut
entendue de nouveau comme témoin.
On vit cette personne plusieurs fois
en conversation avec le procureur.
Or, cela est un motif de revision. La
présidence ne s'en est pas aperçue.

Le président proteste , donne la
parole au procureur qui renonce à
la prendre ; le tumulte étant  trop
grand.
I_es défenseurs étaient mal

renseignés ct le différend est
liquidé

Mercredi après-midi, la Chambre
criminelle se réunit sans les jurés
afin de liquider le différend du ma-
tin.  Il s'avère que l'information d'un
journal sur laquelle s'appuyait M.
Roth reposait sur une erreur de noms
du procureur de la première affaire
et du procureur de la seconde. La
demande de récusation n 'était donc
plus recevable. Quant à la recomman-
dation de procéder à une analyse
psychiatre de Riedel , elle n 'éma-
nait que d'un expert et n'avait nulle-
ment été décidée avec la cour ¦; elle
ne constituait donc pas un marchan-
dage entre l'expert ct la cour. La de-
mande de récusation est repoussée
puis le procureur repousse les accu-
sations formulées contre lui , notam-
ment celle d'avoir eu des entretiens
avec Mlle Schnewlin.

Vendredi , la parole sera donnée
aux deux avocats.

ECHOS.
Lu.:
¦ ¦ -*

Une sinistre publicité
On sait que Paris souvent non.

doit révéler nos propres gloires lit-
téraires, et c'est ainsi qu'un confrè-
re de là-bas publie quelques chefs-,
d' œuvre d'un lyrisme à la fois ma-
cabre et utilitai re et qu'il a décou-
verts dans une gazette... valaisanne.

Voici donc comme on entend la
publicité sur les bords de notre Rhô-
ne et comme on g mêle la poésie .*
Sewer Emile est un bon menuisier
Qui tourne et rabote le cerisier.
Il a suffisamment de référencée,
Pour obtenir de partout la préférence.
Dans tous ouvrages de bols, c'est à lui :
Qu'il faut penser, car de lui, tout reluit.
Ses Installations, faites de toutes parts,
Sont autant d'admirables travaux d'art.
SI le malheur vous plonge dans le deuil,
Sachez qu'il fournit de très beaux

[cercueils.
Dans le même goût, si l' on peut

dire , et dans ce même journal , voi-
ci mieux encore et plus bref :
Quand tu reposeras sous la tombe fleurie,
Tu n'auras pas k craindre le moindre

[courant d'air
Si tes charmes reposent, enfouis, froids

[et sans vie.
Dans un cercueil sorti des mains de

[Schallenberg.
Ces fabricants de cercueils qui fa-

briquent eux-mêmes des... vers, cela
vous jette un certain froid 1

L'un.

11 parait que c'est un miracle.
Ceux qui connaissent mieux que
nous les choses et les dessous de
l'aviculture jugeront si vraiment il
y a miracle ou pas.

Bref , un concitoyen de Pierre-à-
Mazel a découvert qu'une des habi-
tantes de son poulailler s'était mis
en tête de couver, en dépit de l'hi-
ver et des bonnes manières propres
aux gallinacés.

Au vrai , c'est au matin qu'il au-
rait découvert la chose et comme la
mère étourdie promenait sa douzai-
ne de poussins au grand froid, du
jardin.

Crions donc au miracle !

*
Le « Bulletin de Saint-Biaise » a

compulsé le cahier d'une écolière
du lieu, mais d'une écolière de 1831
aussi.

Or, il y a cent ans, voici les dic-
tées qu'on proposait aux écoliers*chez nous.

H s'agit d'un naufrage, ailleurs
heureusement que sur notre lac :

Les pauvres gens, se croyant
perdus , jetaient à la mer une partie
de la charge du vaisseau, afin qu'il
p ût résister A la tempête. Il y eut un
matelot qui , voyant qu'on jetait ce
qu 'il y avait de p lus pesant, prit sa
femme ponr la préci p iter dans les
f lo t s , parce qu il n'avait jamais
trouvé un plus lourd fardeau.

Elle allait fort , très fort , la péda-
gogie neuchàteloise, en 1831 !

•
Peu de votations auront provoqu é,

autant que la dernière, d'articles, de
tracts, de pamphlets, de littérature
enfin.

Il y en a à lire aujourd'hui encore
et, dans certain manifeste que nous1
ne trouvons le temps de parcourir
que maintenant, nous découvrons cel-
te phrase :

« Tant de gen s quittent la vie ru«
raie et désertent les métiers campa-
gnards parce qu 'ils ne sont pas cer-
tains d'y trouver le pain de leurs
vieux ours. s>

Dans un récen t article , nous avons
montré déjà comme on a abusive-
ment mêlé les taureaux à la question
des assurances sociales. Si on y ajou-
te les ours encore...

Jean des Paniers.

Aujourd'hui :
12 pages

En 3mc page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Feuilleton: Histoire d'un notaire .

En Orne page :
Feuilleton : L'homme qui a per-
du son nom.

En Cme page :
Décembre, le mois des jouets. —«
L'aviation hitlérienne. — Revue
de la presse.

En Sme page :
Lu page de Madame.

En I0m* page :
Chambres fédérales. — La réfor-
me électorale à la Chambre fran-
çaise. — Un front des gauches
contre les hitlériens.
Dépêches de 8 henres.

En I3m* page :
A NeuchAtel et dans la ré-
gion.

ANNONCES
Canton, tO c, ie millimètre (pris minim. d'une annonce I.-).

Mortuaire* 12 e. Tardifs 30 c. Réclame» 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 e. te milUmitre (nne «eule iiuert. min. 3.50), le iamedi

16 c. Mortuaires 18 e,, min. 7.20. Réclame» 50 e., min. 6.50;
Etranger, 18 c. le millimètre (vue seule insert. min. 5.—), le samedi

2< c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 mot* Imoè *

Î'uiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1,30
étranger . . . .. . .  36.— 18.50 9.50 3.50
|Pnx réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureaa
' Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacances 50 c. par mois d'absence.
' TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.



24 juin
eVOX Battieux, logement <__»
trois chambres et dépendan-
ces, Jardin. Gérance des bfttl -
p_U- _), hôtel communal. c.o.
. i

24 juin
faubourg de l'Hôpital 9, loge-
ment soigné de six chambres,
chambre de bains, chauffage
centrât — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, co.

A louer pour le 24 décem-
bre 1931, ROCHER 18, loge-
ment de deux chambres, cui-
sina, cave, bûcher, petite
chambre haute et jardin. S'a-
dresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Salnt-Hono-
rt 3.
__»_¦_-___-__—¦1 I l—______-_______—

A louer dès maintenant ou
pour le 24 mars,

APPARTEMENT
_* cinq pièces, dépendances,

. anx Beaux-Arts. — S'adresser
Avenue DuPeyrou 8, 1er.

A" remettre pour le 24 dé-
cembre 1931,

bel appartement
__ trois chambres. S'adresser
Parcs 34, chez M. Michel.

A louer pour le 24 mare,
APPARTEMENT

: 4e trois chambres et dépen-
ilances. Balcon. — S'adresser
Parcs 109, rez-de-ch., à droite.

A loner
au Faubourg de 1 "HOpital,
pour le 24 décembre ou épo-
que k convenir, bel apparte-
ment de neuf ou onze pièces,
chambre de bains et dépen-
dances. S'adresser Etude JTJ-
NIJSK, notaire, Seyon 4, Neu-

, ehftteL

Avenue des Alpes
pour le 24 mais ou époque k
convenir, beaux appartements
de quatre et cinq pièces ; tout
confort, chauffage central,
eau chaude sur évier, réfrigé-
rant, etc. Vue splendide. S'a-
dresser Etude JUNIER, notai-
re, Seyon 4, Neuchâtel .

Disponible :

petit logement
pour personnes tranquilles,
dans villa particulière, Cor-
mondrèche. Logement chauf-
fé, vue Imprenable. Adresser
offres aveo références sous L.
tf. 412 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, au

Vauseyon
" «feux logements de quatre
' chambres et toutes dépendan-

ces. S'adresser à l'Etude Clerc,
. rue du Musée 4, Neuch&tel.

A louer, au Faubourg de
l'Hôpital, pour la

Saint-Jean 1932
un beau logement de six
chambres et dépendances. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

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, 3me.c.o.

A louer dans le haut
de la Tille, pour le
f t_  décembre 1931 ou
époque à convenir,
bel appartement mo-
derne de quatre piè-
ces et dépendances,
jardin. Etude Dubied
A Jeanneret , Mole IO.

Auvernier
Ifo 3, logement de trois cham-
bres et cuisine, toutes dépen-
dances et jardin a louer.

Béroche
A louer logement de trois

chambres avec petit rural. —•
Grand verger avec eau cou-
rante. Conviendrait pour avi-
culteur. Ecrire case postale
8816, Saint-Aubin. 

A louer pour le 24 mars,
petit

APPARTEMENT
trois pièces, terrasse et dépen-
dances. Vue. Demander l'a-
dresse du No 393 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Pour époque à con-
venir, à. Bel-Air,

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

24 juin 1932
Appartement quatre cham-

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

24 juin
Beaux appartements de trois

et quatre pièces, avec salle de
bains et toutes dépendances,
dans maison d'ordre. S'adres-
ser Louis-Fa v re 8, Sme, k dr.

A louer pour le 24 mars
1932, ou époque à convenir, k
personnes tranquilles et soi-
gneuses, dans localité du Vi-
gnoble ncuchûtelots, un

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

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

FACILITÉ DE ORfiER
bon et Joli commerce

alimentation
générale

banlieue de Lausanne. Bel
emplacement. Grand passage.
Bon rapport. S'adresser : J u-
plter, Lausanne. 

ÉCHANGE
Pension bourgeoise est de-

mandée pour Jeune Suisse al-
lemand désirant suivre l'école
de commerce k Neuchâtel, au
printemps prochain. On pren-
drait en échange Jeune fille
ou jeune homme désirant ap-
prendre la langue allemande.
Occasion excellente de suivre
de bonnes écoles ou d'aider
au commerce, bureau, maga-
sin ou ménage. Offres sous
chiffres R 490» A k Publicltas
S. A., Aarau. JH 192 U

ÉCHANGE
Jeuno homme désirant sui-

vre les écoles de NeuchAtel ou
environs, cherche échange
avec Jeune homme ou jeune
fille qui pourrait fréquenter
les écoles de Bâle. Très bons
soins demandés. Piano Offres
- E. Ktlnzli-GUrtler, StOber-
strasse 35, Bftle.

Cours
de pédicure
sont donnés par pédicure di-
plômé. Conditions avantageu-
ses. Faire offres sous G. F. 332
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Foyer Gardien
d'Estavayer

s bien reçu un don anonyme
de 100 fr. pour le Noël de ses
petiots.

Merci de tout cœur.
Les personnes qui désirent

se défaire de leurs

canaris
ou autres

oiseaux
en cage, tout en améliorant
leur sort, peuvent le faire sans
frais en les confiant aux
volières du Petit Ami des Ani-
maux.

Neuchfttel. Tél. 6.49.
Demandez la circulaire.

«noap «aa'___ __ __:_» m ¦___ n a tî mm

M. Robert MURY, originai-
re de Châtelard Montreux, est
prié de

RETIRER SES EFFETS
chez Mme Morgenthaler, Eclu-
se 13. Neuch&tel, sinon U eh
sera disposé le 30 décembre
1931. M ,

I

telaMafÈtÉi!
Tous les jeudis

Soupers tripes
avec pieds de porcs

« à la Louis »
de recommande : L. RIESER.

Viager
Gentille famille de la cam-

pagne, proximité de Lausanne,
cherche personne isolée et af-
fectueuse, pouvant avancer
5000 fr. Bons soins et vie de
famille. Adresser offres sous
chiffres B 129G4 L à Publici-
tas, Lausanne. JH 35831 L

Un record de bon marché !
Cette magnifique cuisinière à ga__

« SOLEURE »

fen 

forte tôle ti ife-
trée avec gar -̂
tures nickelées

de majoration sur
ces prix.

Quincaillerie Beck, Peseux
Téléphone 72.43
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Avis aux fumeurs i
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Madame MISEREZ-HRAMAZ informe ses fidèles
clients qu'elle a remis son magasin de cigares de
la rue des Terreaux.

Vous trouverez, à -"occasion des fêtes de fin
d'année, un riche assortiment de CAISSONS
de CIGARES, BOITES de CIGARETTES,
PIPES, BLAGUES A TABAC, etc., à son
magasin de la

rue du Seyon 20
Marchandise de jpremière qualité
5 % Timbres escompte N. J. 5 %

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

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

Jolis logements
exposés au soleil ; eau, gaz,
électricité, k louer. S'adresser
Chavannes 8, 1er. co.

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

Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8,

A louer, au-dessus
de la ville, dès 83
avril 1033, petit do-
maine 35,000 n_ 2. I/O-
grement 3 chambres,
écurie, grange, remi-
se. — Convient pour
jardinier. — Etude
Brauen, notaires.

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

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

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir :

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

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

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

Pour le 24 Juin 1933 :
Rosière : beau logement de

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

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

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

Locaux pour magasin.
S'adresser Etude Balllod et

Berger, Pommier 1. t ô.
BUE DU SEYON

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

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

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20, pour

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

A louer

deux appartements
modernes de trois chambres
et dépendances, un rez-de-
chaussée pour le 24 décembre
et un 1er étage pour le 24
mars, dans l'Immeuble Parcs
No 00.

S'adresser k Jean" MarcaccI,
route des Gorges 12, Vau-
seyon. co.

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

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

Jolie chambre. Terreaux S,
2me étage.

Jolie chambre, éventuelle-
ment deux lits, part à la cui-
sine. — Mlle Graser, Terreaux
No 7. JH 349 N

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me. 

Belle chambre, chauffage
central. 1er Mars 14, 1er, k
gauche.

Très
jolie chambre

meublée. Indépendante, chaut,
fage central. — S'adresser
Orangerie 8, 2me étage. 

¦JOUE CHAMBRE
meublée au soleil, pour per-
sonne rangée. Sablons 3, 1er
étage, à gauche.

A louer pour J anvier, deux
jolies chambres au soleil , chez
Mme Bieder , faubourg de
IHôpltal 66. c.o.

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

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée, au soleil. Roc 9,
2me étage.

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

Chambre Indépendante. —
Concert 2, 1er.

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

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

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

Jolie chambre au soleil,
avec très bonne pension. Prix
modéré. Petlt-Catéchlsme 5,
1er.

Chambre et pension soi-
gnée. Prix modéré. Premier.
Mars 20, Sme, chez Mme
Baehler.

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

CHAMBliE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 18, 2me.

Rosevilla
Mail -1 .

Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Clerc et Brunner. c.o.
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel, Maladière 3. c.o.

On demande à louer

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

On cherche

iii Èilis
pour distribution de feuilles
religieuses, dimanche. Offres
sous chiffres P. 13031 L., Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Famille de deux personnes
cherche

personne
ds confiance

pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Offres a, case
postale 17820, Cernier.

Herboristerie cherche

voyageuse
Bonnes références exigées.

Offres écrites sous M. V. 411
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
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 k Mme Felber-Blnz, me-
nuiserie, Granges (Soleure).

On cherche

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

Jeune fille
21 ans, en bonne santé, tra-
vailleuse, cherche place pour
le début de Janvier, dans fa-
mille, pour aider au ménage,
en vue d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes à P. V. 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage dont le mari
est

jardinier
cherche place (pour date à
convenir) dans maison bour-
geoise ou établissement. Ac-
cepterait plaoe de concierge.
Très bonnes références. Faire
offres écrites sous chiffres
E. P. 409, 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 k
Mme E. Minder, Klrchberger-
strasse 43, Berne. Tél. Z. 5067.

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

24 JUIN _ 932
Immeuble « Bellevue », Sablons-Boine

Appartements modernes, neufs, de trois
pièces, vestiaires, hall, véranda vitrée, chauf-
fage central, cumulus, dévaloir, concierge,
dépendances. — S'adresser a l'architecte Ch.
BonhOte, rue des Beaux-Arts 26.

A LOUER pour le 24 juin 1932
dans immeuble neuf, un ou deux magasins, au centre d«
la ville (Tetnple-Neuf+Seyon).

De même quatre appartements modernes de quatre
chambres dont usuel avec balcon au sud, galetas, cave et
lessiverie (éventuellement chambre de bains et 5me
chambre au ôme étage).

S'adresser à E. PA -THEY, Seyon 36, au bureau.

I TOUT I
1 DOIT ÊTRE VENDU 1
M NOUS ACCEPTEROHS TOUTE OFFRE RAISONNABLE H
|3| || durant les 3 derniers jours de la liquidation : Ml
H JEUDI, VENDREDI, SAMEDI gSSSSff» M

mm Encore un choix de fip

I ÏHP1S D'ORIENT 1
H l̂ assez important. — Profitez de ces circonstances extraordinaires. || ||

_%S Durant ces trois derniers jours, le magasin est ouvert de 8 h. 30 à |p||

^"î A. Roquier, Terreaux 9, (Maison Schelling) •çj'j

Réouverture
de la

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

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

CHAMBRES AGRÉABLES - CHAUFFAGE CENTRAL
EAU COURANTE - PRIX MODÉRÉS

! 

Monsieur le pasteur et 1
Madame SAVARY-JUNOD 1
ont la joie d'annoncer k S
leurs amis, la naissance U
de leur petit _

Gérard |
Chexbres, 15 déc. 1931 1

$®W _. _T _ .S© _>1_rç_ _P8rO f5 O _l"<3f

nginiGM_ hii---Hn>e" '
| «T. S. F. » ¦¦ Sanfilistes! \
M Si votre poste a besoin ¦
¦ d"une révision ; ou pour ¦¦ tout ce qui concerne la fl
¦ Badio, adressez-vous à ¦
S Marc-W. Paris, Sablons g
jj No 20, Neuchfttel. JJ

Hospice cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas

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

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

LISTE DES GAGNANTS
DU PREMIER CONCOURS à la ROTONDE

1. BIGOUDI . . . .  « . 135 points
2. MM. GABUS jun. . . .  116 »
3. JOSÉ REIG SANZ . 110 »
4. MIKOU-PAYSAN . . 73 »
5. Willy HAUSMANN . 73 »
6. CIBOULETTE , . 48 »
7. SEDLMAYR . „ t 40 »
8. GANTENBEIN . . 18 s-

No 1 et No 2 passeront au concours final.
Le deuxième concours aura lieu le 14 janvier 1932,

dans la grande salle de la Rotonde. On peut s'inscrire.
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB_Mfl-.-_.SB

¦ ¦¦¦¦ -.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Jeudi 17 décembre 1931, à 20 heures

au Théâtre de Neuchâlel

Séance cinématographique
et de prestidigitation par Marius

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%

HHHHHHHHMHHIIBB

i Aujourd'hui j
1 OUVERTURE DU MAGASIN |
| de la f abrique de cotillons, articles ¦
_ pour la décoration, etc., à la |
S Rue Saint-Maurice 5 |
m Trèd grand choix d'articles es tous genres ._ .

S Farces-afiranes A?ft°nrtime,it d?j}aa tde gw ¦ «i im. «m i *i*-- jos genre8 différents g
1 PAPIER CRÉPON I
| Se recommande : G. GERSTER. m

BBBMMBBflflBflaBBBBflanmnnunDMaB

I Madame Charles MARET-OESCÎ H, ses en- f M

_B fants et familles parentes, profondément tou- j
I chés des nombreuses marques de sympathie qui | ;

| lenr ont été témoignées durant cet ) jours de g
39 douloureuse séparation, expriment Hi_ urs sincè- WÈ

I res remerciements à toutes les pers onnes qui pff]
I les ont entourées et qui ont pris part à leur I

«Il grand deuil. M j

BEAU CHOIX DE CilîTKI . DE VISITE
& l'Imprimerie de ee journal

Sur immeuble de rapport
on demande

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

Dr CHAPUIS
de retour

I 

Moi) .leur et Madame K!
Edgar LAMBERT, Mon- BÊ
sieur .S uguste LAMBERT |j
et ses enfants. Madame S
Wc LI .HMANN-SOGUEL g
et ses «1 nfants, profonde- |§
ment tiouchéa des mar- |sj
ques d-1 Iffectucuse sym- B
pathie Mul leur ont été M
témolgn_ T _ s k l'occasion |d
de la cruelle épreuve m
qu'Us vlânnent de traver- s»
ser, expriment à tous t|
ceux qui y ont pris part, W
leurs sentiments de pro- Kj
fonde n_ '«nnalssance. I

NeuchUtel, 16 déc. 1931 |j

_____________________
La famille de Madame

Louise DUCOMMUN re-
mercie bien sincèrement
tous ceux qui lui ont
donné de si nombreux
témoignages d'affection
et de sympathie pendant
les Jours pénibles qu'elle
traverse.

Auvernier, 16 déc. i9Si
__ m_______ m___i______ m

La, .famille de Monsieur 9
J.-LOdpold VEUVE, ne 1
pouvrant remercier lndl- B
vldu . . lement toutes les a
perscalnes qui lui ont té- m
molgné une si affectuen- B
se sympathie dans les H
Jours de grand deuil B
qu'elle traverse, les prie H
d'agrfM T l'expression de B
sa vhie reconnaissance.
Le Lanideron, 15 déc. 1931 f a

Magasin Horthier
LIQUEURS PREMIÈRE MARQUE

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

' ' mmm" "¦"¦¦iirTwnm» T_ir»-r_ riM|-_i iiii __ » » IIII II II mirrrt—inr-, .
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Choix énorme — Artildle de qualité

E. BIEDERMANN
6, rue du Bassin — JŒUCHATEL

Le match au loto
du

Cercle des Travailleurs
aura lieu le samedi 19 décembre à 2111 h.

mmms_mmmmmm i----«-_««----Bw»»w»i--»^-~»->i ¦« ¦ _¦_¦¦¦_¦¦¦ ¦ — B ¦ < __,

1 Promenades - Villégiatures - Extorsions jj
:HOTEL OLDENHORN , GSTEIG s
| 1200 mètres près Gstaad %
U _**9" Se recommande aux skieurs (pensionnats) f l
?! A prix très réduits — Demander prospectus W
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i-iiaiaaBBii -iaMa BaB



RIDEAUX...
Les beaux tissus UNIS pour tout intérieur

moderne ou de style S'ACHÈTENT chez

G. LAVANCHY g? Orangerie 4

n_—B_B————————————————————————————————————————————————————¦—¦———————_—¦—¦—¦¦—i————¦m.__i_¦¦__________¦____¦__¦_] _._ ..

_<fl» quotidiens des mailles écoulées et
_̂ _̂-fl» des trous criant au raccommodage.

] --.m,m.m.fff M\ Ne dltes Pas> Madame, que l'on ne_ j Cttvtnat * Jr^/^^v* Peut tout avoir à la fols. Les bas
f  J J-9h *ïm **»-°̂  parfaitement élégants, mais solides
V_s*r M aussi et k des prix modestes, vous

*r sont offerts par RAMAX. Ils sont le
M A D A M E , résultat d'une technique moderne

Ce petit Journal épouse une cause avancée, secondée par une expérien-
à laquelle vous donnerez votre suf- ce à laquelle seul peut atteindre le
frage : la beauté durable, l'usage du- spécialiste absolu ; or les magasins
rable de vos bas... votre satisfaction RAMAX ne vendent que les bas et
durable. les chaussettes.

Le bas vous le savez depuis Un assortiment de plusieurs cen- -
toujours, Madame — est un élément talnes de genres vous offre ce qui
d'élégance qui parfait l'harmonie répond exactement à votre goût per-
d'un ensemble. La jambe, cela est sonnel. Veuillez donc faire un es-
tout naturel , attire l'attention de «ai parmi les quelques exemples ta-
mille matières, retient le coup diqués ci-dessous,
d'oeil, détermine k elle seule l'im- _
pression du chic ou de son ab- W .
sence. s V\ d.Le chic n'est pas tout. Il faut , en f l l  u'̂ Tplus d'une élégance judicieuse, le [ S/ C r
confort complet, la satisfaction pro- r** Th. M. Rankor
longée. Jamais le bas ne doit être I Ruo de l'Hôpital
le plaisir d'un Jour, suivi des ennuis . . . f  ' N« 4 7

Bas en véritable soie Bemberg, Bas pure soie
douce, élastique, très durable %_wt\.,ï$_ $%£__Z » 25
Qn*. solidité à toute épreu- O Qfl *able Pour la marche .. ****•-*
nuw ve rr. t-»» Charme 44 fln> avec ba"
SstlS baB très beau' Iln 3 75 •nfli nlB guette qualité
»•»»» extra-solide . . .  Fr. **¦•*' d'une beauté Irrésistible,

C__ de toute beauté, avec Q AA en toutes telntes- Pour K-KQ
rCC baguette, tr. solide, fr. OiîïU l'après-mldl et le soir, Fr. ~,,»w

CHAUSSETTES
pour hommes et BAS d'enfants, de sport, de skis,
etc. — Jolis emballages spéciaux pour cadeaux

RAMAX , 17, rue de l'Hôpital

, '

Farces - attrapes
Feux de salon

y. . -"_ i"  ,<-K,

Fleurs artificieHés
Plantes stérilisées

Guirlandes en papier
Décoration

Papier crépon
Cotillons, Serpentins

etc.

Magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 5

JMWmmi__mm____________

i

Posir soirées
Chemises smoking

Nœuds smoking,
Chaussettes soie

chez C_uye-Prêtre

RADIO
Pour les fêtes

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

Petits radios populaires
à Fr. 195
Occasions

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

S'adresser :
L. Hùmmel, Radio Service,

Hôpital 9

'y_-_ra_$SSW6a

On. demande à acheter une

table hollandaise
en chêne fumé. S'adresser k
A. Jeanrichard , Colombier.

Mme _*auchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 181) .
Commerçant honnête . et

travailleur , très capable , dis-
posant d'un certain capital,
cherche a reprendre

bon commerce
ou à s'Intéresser dans Indus-
trie prospère de la région du

s écrites _ case
postale 16297, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre un

feœisf gras
chez R. Béguin, Eter/Cressier.

A vendre

bonne vashe
prête au veau, chez Jean Si-
monet. Marin.

| Tabliers-blouses
g • depuis 4.90
M seulement les bonnes

N chez G-uye-Prêtre

POUR LES
^

FÊTES
Salamis Citterio et Négroni
sans ficelles, emballage
fêtes, à 3 fr. 50 le }_ kg.

J. L E H N H E R R
comestibles

rue des Moulins 4

PousA i iii
garnie, état de neuf , a ven-
dre. Côte 86 , 2me.

Cinq porcs
de quatre mois, à vendre, chez
Georges Droz, Chaumont.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
(Seyon 2 - Tél. 14.34)

JOLIE VILLA
neuve, à l'ouest de la ville, k
vendre. Sept ou huit pièces,
bains, garage. Dernier confort.
Situation magnifique. Condi-
tions favorables.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge.

les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

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

Administration 11 , rne dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale i Annonces*
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Commune IjjjBK .. Landeron-
de (Hfï Combes

Mise à bail des domaines
de Combazin et de ia Métairie des Génisses

La Commune du Landeron offre en location, séparé-
ment, par voie de soumission, pour une période de 12
ans, ses deux domaines de « Combazin » et de la Métai-
rie des Génisses, situés au Landeron :
1. Domaines de Combazin d'une surface de 15,25 Ha

(56 poses) en nature de champs et 1,98 Ha (71.  po-
ses) de pâturage.

2. Domaine de la Métairie des Génisses, d'une surface de
18,10 Ha (67 poses) en nature de champs et 3,87 Ha
(14 poses) de pâturage.

Entrée en jouissance, le 1er mars 1932 ou date à
convenir.

Pour visiter les domaines, rendez-vous des amateurs,
lundi 21 décembre 1931 , à 13 h. 30, sur place.

Les offres portant la mention « Soumission pour do-
maine » devront être adressées au Président du Conseil
communal jusqu'au samedi 26 décembre 1931.

Landeron, le 15 décembre 1931.
¦ Conseil communal.

ffii.Bll COMMUNE

' MM Boudevi lliers

Venf __ de bols
de feu

Le samedi 19 décembre 1931,
la Commune de Boudevilliers
vendra aux enchères publi-
ques, les bois 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 k

1 h. /, de l'après-mldl k Mal-
villiers.

Boudevilliers, 14 déc. 1931.
Conseil communal

Office des poursuites de Boudry

Enchères pi.ipes f Éieile
à Peseux

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

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

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

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

Eue, k usage d'habitation et magasin.
Assurance du bâtiment Fr. 16,900.—

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

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

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

Boudry, le 4 décembre 1931.
OFFICE DES POURSUITES,

Le préposé : H.-C. MORARD.

Beau choix de
laps or I lt.
D. ISOZ, Neuchâtel,
Place HÔteî de Ville

A vendre d'occasion beau

gramophone
acajou, neuf , avec 38 disques,
arrêt automatique . S'adresser
à M. Camille Perrenoud, Che-
min des Noyers 17, Serrières.

PLUS DE

petits meubles
en magasin

Tables fantaisie
en tous genres

Sellettes
Travailleuses

Jardinières en bois
et en métal

Coins de feu
Pharmacie de ménage

Tables roulantes
à desservir

Meubles de corridor
Chaises

neuchâteloises
Fauteuils modernes

Divans turcs
Tapis de divan turc

Tapis de table
Descentes de lit
Couvertures et

édredons piqués
Coussins fantaisie

Capoc
.Laine de liège

Plumes et duvet
Tous tissus pour

rideaux
et ameublements

I.its en fer
Literie complète

Chambres à manger
Chambres à coucher

Ameublements

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

U, Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 42.02

DEMANDEZ NOTRE
C A T A L O G U E

ENCHÈRES 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 portatif , une commode bois dur, un buffet de ser-
vice, des tables, chaises, tableaux, guéridons, une petite
chiffonnière Louis XVI , un tapis de corridor, un porte-
habits avec glace, un lit de fer, un sommier, des tables à
ouvrage, une machine à faire les jours, un régulateur,
un séchoir, un lot de tiroirs, une glace , des cadres, une
boîte à musique, deux machinés à coudre pour cordon-
nier et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu dix actions dé 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,'̂

Potager
en bon état, aveo accessoires
cuivre, à vendre. S'adresser
Ecluse 32. 1er. 

^̂

PIANO
pour débutant est k vendre.
Prix : 250 fr. S'adresser k Cor.
mondréche No 18, 2me.

A vendre

trente lapins
gros et gras. M. Marti, B. K.
W., Nlederruntlgen, Mtthle-
berg (Berne).

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

35 c. le feg.
Raisin noir du Tessin

50 c. le kg.
Valsecch 1, Cassarate (Lugano)

Une - 

nouvelle séduction ¦¦
du 
pays neuchâtelois —

Topaze 
Cortaillod ronge 
gazéifié 
fr. 2.90 la bouteille 

-ZIMMERMANN S.A.

!@i¥@!@ baisse,..
Sucre en paquets de 2 ;̂  kg.

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

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

Graisse de cocose avec beurre
1 fr. 10 la plaque

Graisse de cocose seule
70 c. la plaque

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

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

profitez aussi.
" Bïagaslns Mêler, Ecluse 14. etc.

A vendre

deux vioSens
en très bon état, un % et un
entier, à prix très avanta-
geux. S'adresser k Mme Chs
Nydegger fils, Salnt-Blalse .

orasMS
A vendre piano, bon état ,

potager à gaz et briquettes,
divan. S'adresser Rocher 36 ,
2me étage , l'après-midi.

A vendre un beau

ehien Soup
de quatre mois. S'adresser
Eglise 4. 1er à gauche.

v A VENDRE
"lapins gras, poulets, canards
et belles pousslnes de 7 mois.
Serrières. les Deurres 18, 1er.

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

etc., etc., eto.

Atelier d'art
Vuille - Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30
vous satisfera

Echantillons
Cuisson de porcelaine

A vendre un
BOIS DE LIT

noyer, Louis XV, 190X115, k
l'état de neuf , 80 fr., un lava-
bo, 35 fr., un linoléum 3 m.
3.X 1 ta. 80, 10 fr. S'adresser
Parcs 18, 1er.

Baume S, Jacques
de C. Trout mann. phar., Bâle

Prix : srt 1.78
Contre les plaies uluérations
orOlures varice» et tombe*
ouvertes hémorroïdes affec-
tions de la peau engelures
piqûres anrt.rps écrémas coups

de soleil
Dans toutes 1er pharmacies

Dépôt générai t
Pharmacie Saint-Jacques

Hfile

ÉTRENNES- 
r Un

___ wa s- - *** \w _ *\P r.S _3 B

i rvif i -Pïi i
soigné

est
f signé j[

Photo ATTINGER
t Place Piaget 7

Neuchâtel - Tél. 576

Vos plantes
d'appartement

ont besoin maintenant de

FEoratiel
engrais nutritif complet.
Prix de la boite, 1 franc.¦ 8c__i _£•*¦ -''¦_

PHARMACIE-DROGUERIE

m TRIPETil Seyon 4 — Neuchâtel

5J <*_ m-m_*n*r*\ SAVEZ-VOUS CE QUE VOUS If
1 f t^k  

OFFRE NOTRE SÉRIE A M
îiC_ _  '*» _̂________ _ Ĥ_______ __________r ¦____£_____. ___ ^̂ ____ f« M £-¦' ¦ ¦< _l

| ^^^>T / \  REGARDEZ notre VITRINE I
| \^  ̂et CONSULTEZ 

cet 
APERÇU:

3 
/T̂ ss -̂r V̂. 

POUR MESSIEURS j

£ T[ - ' ,_!i,
f!!

5̂ Ŝ. Bott. ilerby box, doub. semelles 12.80 net

H \_ _ _t - --_ ^^
 ̂ ^

*̂N Rlchelieu chevreau noir .. .  13.80 _
*• ^̂

i
^ > ,̂ §[ 

 ̂
Richelieu box lu-un 12.80 »

eM" Richelieu Ternis 12.80 » |

Bl /f
8555553

^̂ 

POUR DAMES 
i

WÊ IL
^̂  _^̂ _ "̂̂  

Richelieu box noir 12.80 » H
i \ lj *x *̂\ Richelieu box brun, cousu

—ff„B)1T>.V— J trépointes 12.80 » M
_V)  ̂

Brides box noir 12.80 » 1

p| [ ^̂ v̂.̂ ?  ̂ Brides chevreau noir 12.80 » 1
L
^̂  V^̂  

Brides vernis, garnitures daim

U) \ ^̂ N̂. Brides boxcalf brun 12.80 »

CHR ISTEII "̂,V * Brides chèvre brune 12.80 »
/v. Brides daim noir 12.80 »

H [ *̂s. Décolletés chevreau noir ., 12.80 »
W. ^

Ŝx Décolletés chèvre brune ...  12.80 »
Yr~sN. W\

^̂  
Décolletés vernis 12.80 »

.r.nh..y Décolletés daim noir 12.80 »

I 

VOYEZ AUSSI NOS SÉRIES A

16-SO 19.50 22.50 1
AVEC TIMBRES - ESCOMPTE 5 %

ff^lTB,-^-—-_t_̂3^wflt£_____ -____lffl

i VEHICULES û MOTEURS ET 1
I BICYCLETTES D'OCCASION g
L î Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis ;

1 AUTOMOBILES _ \y eaatm *"« *"»*•
; ESSEX

S * CamionCheVrolet Coupé conduite lntérleu-
1 é tonne, 14HP, modèle re avec spider, 6 cylln-

iî 28. pont 2 m. 65X1 m. dres. *3 Hp. três blen
65. Occasion, avantageu- entretenue, en parfait \i
ses. Adresser offres écri- **«* de marche. Prix très
tes k C. C. 408 au bu- avantageux. Adresser of- >
reau de la Feuille d'avis. fres écrites à E. V. 395
__——-___ __________ _—_____-_—-_-—. au bureau de la Feuille

| i Torpédo Renault __. 
W quatre places, 6 HP, mo. A vendre Jolie Hdèle 26. Prix : 800 fr. — _, * - i isjf Adresser offres écrites k auto Senechal H

£ m„
4
l?e

7 
d
a_!vl _ "reaU  ̂ conduite intérieure, qua- i

tre places, 6 HP & l'im- _
Belle Fiat ***• 1

9 torpédo, deux k trois Belle volture 
1places, très bas prix. Ansaldo 10 HP ¦i mais payement comp- /insaïao 1U nr >,

tant, cause non emploi. torpédo. S'adresser à M. : f>S
S'adresser atelier Meylan, Streit, rue Purry, Neu- m
Raffinerie. c.o. châteL _3

Magasin de beurre et iromage R. A. Stotzer r-rT__0ur
Haïsse de prix sur le beurre

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

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

Expédition au dehors.

Peur les fêtes

ft. NQIIGFS prii-ieurs
Grand'Rue 7

Beau choix en fruits :
Raisin extra-doux, belles caissettes de man-
darines prêtes à expédier, dattes, figues,
belles noix de Grenoble, fruits secs, etc.
SALAMIS DE MILAN. — Conserves en tous genres

Cafés — Riz du Piémont et pâtes extra, etc.
Légumes frais tous les jours. — Huile et vinaigre

PRIX RAISONNABLES Service prompt à domicile
Téléphone 42.34

Ëndière§ publgqyei
de mobilier

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

Les ENCHÈRES auront lieu le VENDREDI 18 DÉ-
CEMBRE 1931, dès 9 heures du matin , au No 8 de la rue
des Beaux-Arts, 1er étage, à Neuchâtel . On peut visiter
entre 11 h. et midi tous les jours, sauf le samedi , et pour
tous autres renseignements, s'adresser à l'étude Clerc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 3 décembre 1931.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.



Grand choix de

Coupes d'albâtre
Lustres

bols, bronze, verre
pressé

en magasin
Visitez-nous sans

engagement

.4^ 14^  ̂-HT ïilllfe' _ *_hg _gdJm_W\çp

HHgmmMj
Notre annnel 
succès de décembre
aura cette fois — ¦—-
un attrait de plus —
Tes prix spéciaux 
par 50 bouteilles 
comprennent —————Bourgogne vieux —
1920, 
une bonne année —
à fr. 1.10 
Médéah supérieur —
rouge 1020, 
un vin généreux 
à fr. 1.20 
la bout, verre à rendre —
chacun par 25 bout. 
Cela jusqu'à. —————fin courant —m-—¦—..

-ZIMMERMANN S.A.

j_^
ff!SS:=ŝ%_ Un conseil à tomI

J ïï 
 ̂

Les mamans aiment les

W'-^m^!̂ *̂ ^m^:̂ ^ '% ^s sont ^s élégants et

i -̂_̂ WIÊk^ -̂^>^\l%M -̂\ m Www__ \-*__ _
MÊ_-Ëi___-_____ \l\\___ W_m EXTRA-BON MARCHÉ , POURy^___m

__
i-^m_-----ïlî-^~^^ ARTICLES DE QUALITÉ

IW~ CHOIX SANS PAREIL -»C

_l __-Z. PI?l-li s B 1,_  tout le monde est d'accord que l'on achète ji

I 

Chambres à coucher — Salles à manger 3|
Salons - Bureaux . Bibliothèques • Tapis s
I.inos • Rideaux . Petits meubles p. fêtes 3

le plus avantageusement chez 3

A. ¥ < Ë < _ i L lj
H 

Quai Ph. Godet - NEUCHATEL • Téléphone 10 00 g|
Toujours beau choix en magasin - LIVRAISON FRANCO y;;;

jyM'ptNT) LES Cffp \ 3F

S deNeuchâtej m

H MM. Ees abonnés m
kl habitant hors de ville, dans le canton

S n ont reçu, encarté dans le
Mm journal, nn BULLETIN DE I
.̂ _'j VERSEMENT POSTAL (vert), . §§§; i: ;| au moyen duquel ils pourront [
llli effectuer facilement et SANS ï !
* | -, FRAIS le paiement de leur .
L~'"'î abonnement :àu bureau de .. :B ï
mm poste de leî -f^iieu de domicile. B '¦ i
." ' -'' (Les personnes qui ont déjà,
1 , payé leur abonnement n'ont
r < pas à tenir compte de cet avis, !
WÈÈ ni du bulletin de versement
1, 1 qui a été encarté dans chaque

numéro, un triage étant im- wBÊa
QMaî11* ** s'agit d'un abon- Wm

nement NOUVEAU, 11 est In-
Wm dispensable de l'Indiquer au |
UM dos du coupon. ____

Pour MM. les abonnés ha- |
I 1 bitant Neuchâtel-Serrières et L||§|

Tauseyon, ce sont les porteu-
^ ' ses qui, comme de coutume, wÊÊ

seront chargées de présenter
Ul à domicile les quittances de

renouvellement. Un avis ulté-
rieur paraîtra en temps utile

I Feuille d'avis de Neuchâtel.

_»

Modèles suédois, à visser à la chaussure, construits en
une pièce, pour le patinage artistique

19.50 26.- 32.58 36.50 45.-
Patints de __ oekey canadiens £__?%. ____

17.50 à 36.-
! modèle spécial pour la vitesse fr. 82.50

Patine ____ Of<> __n__M!_ae ¦ NOUVEAU , modèle exten-raimS mécaniques ¦ Sible, aj us table à quatre
différentes pointures de chaussure

Très économique et parfait...

Modèle non nickelé $_ ¦  50 Modèle nickelé fin 1 _§¦"

Chaussures de patinage ^
__&__ S

CANNES DE HOCKEY et tous accessoires
pour le hockey sur glace

maison spécialisée, vend bon marché
._ _¦¦¦..

;SM :— ,, m
SOÛ&CfeSVll {POUR LA PATINOIRE

La plus belle
ARGENTERIE DE TABLE

SERVICES NICKELÉS

La qualité — Le grand choix

AU M A G A S I N S

SOLLBERGER & Cie
Place du Marché — NEUCHATEL
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PAUL FJfiVAL

Mornaix se retourna pour lancer
uu coup de fouet aux chevaux. La
voiture allait comme le vent.

— Nous ne sommes pourtant pas
chez les sauvages ! pensa tout haut
Roger. Pourquoi prendre tant de pei-
ne quand on peut passer parole aux
gendarmes ?

Le Malgache eut un rire silen-
cieux dans son coin.

— Copain , dit Roger, chacun son
goût. Moi, je n'aime pas les gens qui
rient quand on parle des gendarmes,
et je prétends savoir...

— J'espère pourtant, mon cher
monsieur de Lavaur, l'interrompit le
Malgache en assez bon français, que
nous ferons, nous deux, une paire
d'amis avec le temps.

Roger resta muet de surprise.
— Je te présente, dit Mornaix, le

seigneur Miguel Maria Torres... Les
Smith ont dû parler du . digger »...

— Certes, fit Roger, le mineur... ils
s'occupaient énormément du mineur.

— C'est le seigneur Miguel Maria ,
frère de ma femme.

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

Le Malgache souleva poliment son
grand chapeau de paille. Roger sa-
lua en balbutiant :

— Ah 1 tu es marié ?._.
Un coup de sifflet aigu et court

retentit, Robert précipita aussitôt le
galop de ses chevaux, mais au lieu
de continuer sa course en ligne di-
recte, il tourna au coude du premier
chemin de traverse qui se présenta
et le suivit pendant une cinquantaine
de pas.

— Stop ! dit le Malgache. En voi-
là assez. Il faut savoir si c'est une
fausse alerte. Qu'as-tu vu, Grelot 1

Grelot ne répondit pas. Il n'était
plus à son poste.

Le Malgache sauta à terre et mar-
cha rapidement vers la grande rou-
te. Roger remarqua que son pas ne
produisait aucun son. Mornaix aus-
si se laissa glisser sur le chemin en
lui recommandant de tenir en bride
l'attelage. Plusieurs minutes se pas-
sèrent. Un silence régnait aux alen-
tours.

Dans ce silence, une voix douce,
la voix que Roger avait entendue dé-
jà au relais, appela Robert. Personne
ne répondit. La voix appela une se-
conde fois et ses inflexions expri-
maient une plaintive impatience. Ro-
ger descendit à son tour. Pour un
garçon qui n'aimait pas les aventu-
res, il était assurément mal servi.

La voix s'éleva pour la troisième
fois, disant :

— Robert, je t'en prie, ôte ce cou-
vercle, ne fût-ce qu'un instant. J'é-
touffe !

Nos lecteurs souriraient si nous al-
lions jusqu'à prétendre que Roger
éprouva une bien vive surprise. De-
puis longtemps déjà, il supposait que
le funèbre compartiment ne conte-
nait point une morte, mais tout se
présentait à lui, cette nuit, sous une
forme si bizarre qu'il vivait en dé-
fiance du témoignage même de ses
sens.

Le quart d'une Journée s'était à
peine écoulé depuis qu'il montait ,
joyeux, mais embarrassé, le modeste
escalier de Nannette. On était à l'heu-
re où les cafés du boulevard vont se
fermer. Mme de Lavaur, Mlle Eudo-
xie et Me Piédaniel devaient faire
leur toilette de nuit. Et que pen-
saient-ils de son absence ?

Et Nannette ?... Tenez ! pour moins
que rien, il eût juré que tout ceci
était un cauchemar et qu'un rat, bête
malfaisante, avait commis ce tapage
dans le bûcher.

Quand il eut fait le tour de la voi-
ture, il put entendre distinctement
la douce voix qui lui demandait :

— Est-ce toi , Robert ?
Et comme il hésitait à répondre,

mesurant instinctivement le danger
aux incroyables, précautions qu'il
voyait prises, une plainte découragée
sortit du coffre.

Roger prit le couvercle à deux
mains et le souleva. Il ne vit d'a-
bord qu'une figure d'enfant , une pâ-
le et délicieuse figure qui essayait

La lune dépassait maintenant la
cime des arbres ; aucun nuage ne la
couvrait ; ses rayons tombaient d'a-
plomb sur la voiture. Roger regarda
tout autour de lui ; il écouta après
avoir regardé : c'était l'apparence de
la solitude la plus absolue.

un sourire parmi les grosses larmes
que la lumière de la lune brillantait
sur sa joue comme des perles de
cristal. Mais le sourire s'enfuit et
une expression de vif effroi le rem-
plaça bien Vite.

La jeune femme ferma les yeux
et tout son corps trembla : ¦ . < ,., ..

— Seigneur, mon Dieu, ayez pi-
tié de moi î murmura-t-elle. ¦ •

Puis un soupir faible s'échappa de
sa poitrine et son corps cessa de
tressaillir,

Roger voulut la rassurer, mais elle
n'entendait plus. Elle était évanouie.

Si les précautions prises étaient
incroyables, nous avons déjà dit le
mot, la terreur produite par le mys-
térieux ennemi était donc aussi bien
profonde 1 Roger sentit cela en de-
hors de tout raisonnement. Il se vit
enveloppé par un ordre d'idées et de
faits absolument inconnus et qui , du
premier saut , franchissaient la fron-
tière du vraisemblable.'

Y avait-il donc, en pleine France
du dix-neuvième siècle des périls
contre lesquels l'organisation socia-
le ne peut rien ? Le pays des Hu-
rons commençait-il à dix lieues du
boulevard de Gand ? Quel motif
avait pu porter Robert Mornaix, à
se priver de ces magnifiques et ba-
nales protections qui entourent le
monde ? Pourquoi jou er à cache-ca-
che dans la campagne déserte ? Les
chemins de fer n'ont-ils pas suppri-
mé pour le voyageur la solitude et
la nuit ?

Chez nous l'homme ne se protège
plus lui-même ; il n'a pas la permis-
sion de porter des armes. Cela dit

tout. La loi, tutrice, est seule armée.
De sorte que tout homme qui, chez

nous, porte des armes et renonce à
la publique tutelle de la loi encourt
ce soupçon d'être l'ennemi de la loi.

Il est pourtant des choses qui s'at-
taquent à la loi et que nos mœurs ne
rangent point dans la catégorie des
faits déshonorants. Un enlèvement,
par exemple.

Mais Robert avait dit : f Je suis
marié ».

Sa femme ! c'était sa femme qu'il
faisait voyager ainsi.

Sa femme ! presque un enfant 1 Je-
tée au milieu de ce roman brutal et
sinistre !

L'idée de folie vint. Elle ne tint
pas. On suppose un fou , mais ils
étaient trois, tous trois calmes, ré-
solus et manifestement dirigés par
une volonté réfléchie.

L'un des trois étai t le frère de
cette débile et charmante créature...

La lune éclairait distinctement
l'intérieur de cette loge où, pour la
première fois peut-être une poit rine
vivante respirait. Ce que Roger voyait
n'était pas moins étrange que le res-
te. Un peignoir de soie rose dessinait
les formes exiguës, mais adorable-
ment gracieuses de Naranja. Une lé-
gère guirlande de fleurs s'enroulait
dans sa chevelure abondante et plus
noire que le jais. Elle était couchée
sur un matelas de satin. C tait com-
me un lit de noces, soiiriant et heu-
reux.

Mais à droite et à gauche du ma-
telas, quatre longues carabines, deux
à droite, deux a gauche, étaient em-
ballées avec un soin minutieux.

Et involontairement, Roger se dit :
Nous sommes quatre...

Robert ne lui avait point caché
qu'il s'agissait d'un duel à mort :
duel dans lequel lui, Roger, ne de-
vait pas seulement être témoin, mais
second.

Or, par vocation, il est bon de le
répéter, Roger était un notaire et
non point un chevalier errant. 11
vous eût soutenu cet axiome l'épée à
la main, pour peu que vous l'eussiez
voulu. Il trouvait toutes ces choses
encore bien plus extravagantes que
vous et moi. L'aventure, en thèse gé-
nérale, étant son cauchemar, il se
débattait là-dedans comme un barbet
qu'on baigne malgré lui.

Mais l'aventure le tenait et le sub-
mergeait. II avait beau faire : il y
perdait plante.

Certes, on eût bien étonné Me De-
nis-Tiburce Piédaniel si on l'eût
éveillé en ce moment pour lui dire
que son futur successeur était dans
un chemin creux de la Brie, occupé
avec une houri sonorienne, en cos1-
tume de bal et voyageant au fond
d'un cercueil.

Quand on a l'honneur d'être no-
taire et qu'on habite depuis trente-
deux ans le même appartement de la
rue Tronchet, on peut supposer Nan-
nette et même l'excuser. La mansar-
de voisine du Panthéon est dans la
nature ; Me Piédaniel y a passé. Mais
Naranja ! Un rêve d'opium ! L'absur
de !

(A SUIVRE.),

Histoire l'u notaire



Belle maculature
au bnrean du tournai

I Pardessus - Trench - Ooats |f
HabiHemsnfs - ûîlets hm |j

Pullovers - Chemises - Cravates |
Ghausse!ies - Echarpes laine m

Sous - vêtements
Pantalons en tous genres

LIS ÉMUES ÎTILES1
ET LES CADEAUX PRATIQUES fi

SE TROUVENT

Au Bei Marché S
Saint-Honoré 8 Neuchâtel j ;

Georges BREISACHER

LE MAGASIN RES TERA OUVERT \\les dimanches 20 et 27 décembre g ;_-__-___m___m__\m-__mfmm_m_m^

Second feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 3
par MAURICE BEERBLOCK

CHAPITRE III
Le dîner et ce qui suivit

II apparut enfin que la conception
que Jones avait de la célébration
d'une rencontre heureuse comportait
tout d'abord la dégustation d'une
bouteille de vin vieux. L'inconnu était
de beaucoup le plus calme des deux
convives, et ce fut Jones, surtout,
qui célébra l'heureuse rencontre.
Bien que buvant très peu lui-même,
Rochester réussissait néanmoins à
se tenir au niveau de la capri cieuse
fantaisie de son compagnon. De
temps en temps, toutefois, comme
un bateau sans pilote dérive et perd
le vent , il tombait dans ce qu'un
observat eur attentif eût reconnu
pour une dépression aussi brusque
que totale.

Mais ces absences n'étaient que
pasagères, et Jones ne s'apercevait
de rien ; elles ne troublaient donc

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

point sa bonne humeur ; dans sa
solitude de Londres, il avait trouvé
un ami ; il avait trouvé le reflet
de son image dans la personne de
cet ami ; cela lui suffisait. Il déver-
sait maintenant son coeur sans ré-
serve, abordant tous les sujets ;
mais revenant sans cesse avec la
régularité d'un pendul , à celui de
leur ressemblance extraordinaire, il
posait, chaque fois , obstinément, la
même question :

— Comment dites-vous que vous
vous appelez ? Rochester ? C'est
épatant 1 11 n'y a pas à dire, c'est
épatant !

La bouteille vidée, Jones se re-
trouva dehors avec son nouvel ami,
marchant dans le Strand tout étin-
celant de lumières. Ensuite sans au-
cune transition dont il pût retrou-
ver la trace il se trouva assis à une
table dans un des cabinets particu-
liers d'un restaurant français du
quartier de Soho.

Plus tard certains épisodes de ce
dîner devaient lui revenir très dis-
tinctement à la mémoire. Il se sou-
vint par exemple d'avoir vu servir
un poulet , de la salade, une ome-
lette au rhum. L'omelette l'avait fait
rire aux larmes, probablement par-
ce qu'elle brûlait. Il se rappela que
Rochester , très gai, s'était livré en
présence du garçon à quelques plai-
santeries, et que la scène avait fini
en vaisselle cassée. Il se rappela
avoir fait à Rochester des reproches
sur sa conduite. D'autres choses
aussi : le souvenir d'un endroit
merveilleux, qui devait être Leices-
ter Lounge, et d'un autre , qui res-
semblait au premier , et qui était

sans doute Leicester Square.
Puis, une querelle avec un étran-

ger, sans que Jones pût jamais se
rappeler comment elle avait pris
naissance ; et, ensuite, un taxi, dans
lequel il était assis, tandis que Ro-
chester, resté dehors, donnait au
chauffeur des indications détaillées
concernant l'adresse d'une maison
où Jones devait être conduit. Et en-
core, un grand hall éclairé par des
lampes, des marches montées avec
peine, une par une, des gens le sou-
tenant de chaque côté. Et puis plus
rien.

CHAPITRE IV

Le réveil

Jones s'éveilla très dispos, se de-
mandant quelle heure il pouvait
être.

L'obscurité était complète, mais
sa mémoire très claire. La honte de
ce qu'il avait fait la veille lui serrait
la gorge un peu. Il pensa d'abord à
Rochester, et cette pensée l'entraî-
na vers des souvenirs qui, tous,
avaient l'amère saveur du péché.
Entraîné par son compagnon de ha-
sard , il s'était rendu méprisable ; il
s'était conduit comme un malap-
pris. H allait se retrouver en pré-
sence de ceux qui l'avaient porté ,
déshabillé, couché. Tout l'hôtel Sa-
voy en ferait des gorges chaudes.
Quelle attitude adopterait-il ? Et,
surtout , qu'avait-il fait de son ar-
gent , du peu d'argent qui lui res-
tait ?

Pendant quelques minutes insup-
portables, ces réflexions le tinrent
immobile, allongé sous les draps.

Puis, frappant du poing sa tête mi-
sérable, il se tourna sur le côté ; et
son regard s'enfonça devant lui,
cherchant à percer l'ombre. La soi-
rée de la veille lui apparaissait
maintenant tout entière. La bruta-
lité de Rochester pendant le dîner,
lt vaisselle brisée, le contenu des
Jj îats répandu sur le fapis, la dispu-
te, tou t lui revenait à la fois.

Il ne pouvait se décider à se le-
ver ; il n'osait pas se résoudre à
fouiller ses poches, devinant ce
Cra'il y trouverait , ou plutôt ce qu'il
n'y trouverait plus.

Pour détacher sa pensée du drame
inévitable, il tâcha d'imaginer ce
qu'il ferait s'il se retrouvait sans le
sou, sans un ami, dans ce désert de
Londres. Avec dix livres sterling, on
pouvait en sortir. Mais quoi faire
s'il ne lui restait rien du tout ?
C'était simple : sans argent, il n'y
avait absolument rien d'autre à faire
qu'à travailler de ses mains. Or,
même pour travailler, à qui s'adres-
serait-il ? Il ne connaissait personne.
Personne.

Le souvenir de Rochester, de nou-
veau , se présenta , plus précis.
Cette ressemblance extraordinaire,
n'était-ce pas un reste de cauchemar,
un de ces mirages qu'engendre l'al-
cool ? Quels méfaits Rochester avait-
il pu commettre encore, après l'avoir
quitté ? Dans l'état où il était, Ro-
chester était capable de tout, de
n'importe quelle folie. Jones ne se-
rait-il pas tenu pour responsable des
méfaits que son sosie avait commis 1

Il était aux prises avec cette der-
nière question quand une horloge
commença de sonner, dans l'ombre,

près de son lit. Elle sonna neuf
coups, d'un joli timbre argentin ,
d'une pureté proprement exquise, et
Jones sentit une sueur froide mouil-
ler son front. Il n'était pas à l'hôtel
Savoy ! Dans sa chambre, à l'hôtel
Savoy, il n'y avait pas de pendule.
Et, d'ailleurs, jamais pendule d'hôtel
n'a sonné l'heure d'un timbre pareil
à celui qu'il venait d'entendre.

Comme le dernier coup tintait ,
Jones entendit une voix, une voix
humaine, qui semblait venir d'un
couloir extérieur. Et la voix disait :

« On lui a pris tout son argent et
on l'a renvoyé dans les vêtements
d'un autre ! _

Puis ce furent le bruit d'une porte
qui s'ouvre, le frôlement de pas
étouffés sur le tapis même de sa
chambre, le glissement d'anneaux de
bois sur une tringle à rideaux. Une
jalousie s'enroula sur elle-même,
laissant entrer à flots la lumière du
jour dans une chambre que Jones
n'avait jamais vue auparavant , une
chambre meublée dans le style de
James 1er, un peu sévère, mais où
les moindres choses étaient d'un
goût parfait.

Le personnage qui avait levé la ja-
lousie, et dont l'épaisse corpulence
se silhouettait à contre-jour, mon-
trait, en profil perdu , un gros visage
coloré, des joues d'un ton de vieux
porto rouge, réchauffé par une lignée
d'ancêtres et par les années, de ce
rouge sombre qui caractérise le teint
des magistrats anglais des siècles
passés, et qu'on retrouve encore en
Angleterre, sur les visages des évê-
ques et des maîtres d'hôtel.

Il portait un complet noir. Son

allure, son maintien , la largeur de sa
taille, tout en lui évoquait la gravité
archiépiscopale et n'exprimait rien
que de fort attachant pour l'imagi-
nation comme pour les yeux.

Et pourtant , l'aspect du personnage
remplissait Jones de crainte ; les
yeux mi-clos, respirant comme s'il
dormait , il observait inquiètement
entre ses cils les moindres gestes de
l'homme noir. Il le vit, les lèvres
pincées , relever, avec un soin minu-
tieux, la jalousie de l'autre fenêtre.
Après quoi l'apparition traversa la
chambre, sorti t, et Jones ' l'entendit
qui causait à mi-voix avec un per-
sonnage invisible.

11 n 'était pas allé bien loin , car il
rentra presque aussitôt, portant , cette
fois, sur un plateau , un service à
thé.

11 posa le plateau sur la table de
nuit , s'éloigna de nouveau, et la
porte fut refermée.

Jones alors se dressa sur son séant
et regarda ce qui l'entourait. Sa pre-
mière pensée fut pour ses vêtements.
Où étaient ses vêtements ?

Ils avaient disparu. Jones avait
l'habitude de suspendre son panta-
lon au pied de son lit , et de poser
ses autres vêtements sur une chaise ;
or, il ne voyait nulle part le panta-
lon , ni le reste. Tou t cela s'était vo-
latilisé.

(A SUIVRE.).

L'homme
pi a perdu son nom

Sort de presse t
LÉO-PAUL ROBERT

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

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

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

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

au prix de fr. 40.— chacun.

Edifions Delachaux & Niestlé S. A.
Neuchâtel
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Ji II fl ** *1on smA-me-s pondant le fameuse vf } ¦ Semaine Suisse */
// B* // c *̂z n0

'
r0 chère clientèle particulière et tous y A- iklcs bons Suisses l

// flll /r ee servent des produits Suisses rrLi -v\ *̂ . S/Il l_l )) «es "JUSTE-BROSSES SUISSES" <̂  \̂Vij(5?. 55
il ' U ._ w^

35

 ̂
Jl «? IV_~A  ̂I I I Q  ̂F1/ m - *"% fr  ̂ )\ s"o* ,ocl"' * fr ^̂ '̂ r* O U I _> _> C

ll /I^i  ̂

WAUZENHAUSEN
^l A^^ SUISSES"

W * /au ^̂  SiT __ l-CJUJut-Mi \1_ ,-_.-**-* * *>** **** • *** *-**

M. A. GUILLAUME-GENTIL, Bachelin 5
Représentant pour Neuchâtel-Serrières-Saint-Blaise

mj Nouvel baisse w

n vieillie de veau ¦

_ Boudins ef petites Saucisses
ESR&J wïiû. c.& Estfel

M Saucisses au foie, de
MÈ Neuchâtel, avec jus extra S

«Hff^̂  ^H_IB___î

e

_._._,. ......,, _.„, i
#ù vous trouvez le plus grand choix ^d
Et vous dépensez peu d'argent fjm

Les prix étant de bon aloi ïWà

I Wirthlin&G e I
M Rues S!Maurice & SÏJf onorè m

m TteuchâteC ¦

_ _
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choix très riclie9 baisse des prix.

-STeucltâtel, 5, Mae dn ieyon

Vente d'un atelier de fabrication
de ressortsJMiorlogerie

L'office des faillites de Boudry offre à vendre de
gré à gré l'installation complète d'un atelier de fabri-
cation de ressorts d'horlogerie, avec environ 150 kg. de
marchandise et matière.

Pour visiter, prendre rendez-vous avec l'office des
faillites de Boudry, auquel les offres devront être adres-
sées jusqu'au 24 décembre 1931. 

^

Le choix du cadeau
de votre mari, Madame,

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

Nickelé, fr. 18.— ______
Noir . . fr. 12.— _!____ ! _____

Modèle D pour lames à .^S '̂ I 
V

_P*__ Ideux tranchants V>T_1. W_ »̂ £)H
Modèle E pour lames à /^^J^ nT ~^^

un tranchant /^^^S  ̂ H^
Coutelleries, Quincailleries V-?-/ L->-^

etc. \>-V
PRODUIT SUISSE DE f _T\
PREMIÈRE QUALITÉ __wiÊ!?-_\Demandez le prospectus gra- JL____LT~"̂ V\^*̂

tult k : Société Industrielle ^^^v_ \Allegro S. A., Emmenbrucke ^*\119 (Luceme). '

Nouvelles Galeries GRANDE BAISSE DES PRIX — CHOIX COMPLET ™



Quand Noël approche
Ce que l'on peut surprendre
dans les magasins de Paris

Décembre, le mois des jouets
(De notre correspondant)

Pari s, 14 décembre.
Décembre a beau être cette anhée

nu mois de crise, il reste, malgré
tout, et avant tout, le mois des
jouets . Et devant le conflit sino-ja-
Îionais, provisoirement atténué par
es efforts de la S. d. N., devant le

récent prix Concourt ou le prochain
découpage électoral , une question se
place au premier plan de l'actualité :
celle des étrennes.

L'approche de Noël ramène cha-
que année, la même préoccupation
au sein des familles : l'achat des
jouet s qui feront briller les yeux des
enfants, qui leur donneront une joie
sans mélange à laquelle participeront
les parents. En est-il parmi nous qui
n'aiment pas ce mois de décembre
pendant lequel on oublie lesj soucis
journaliers pour aller quérir ce qui
donnera l'amusement aux petits, la
tranquillité — dil-on — aux grands ?
Non, n 'est-ce pas, et même les vieux
garçons et les vieilles filles, pour
peu que leur cœur ne soit pas en-
core tout à fait  racorni, se souvien-
nent qu'ils ont quelque neveu ou
quelque nièce, quelqu e petit cousin
ou petite cousine, un petit frère mê-
me peut-être, qu'ils éprouvent subi-
tement le besoin de rendre heureux.

Répondons donc à l'invitation de
ceux qui ont déployé, pour nous atti-
rer, des trésors d'imagination. Des
féeries lumineuses serrait de cadre
à ces mondes lilliputiens au milieu
duquel nous allons évoluer , ou plu-
tôt — car il y a foule dans les grands
magasins — nous frayer difficilement
un passage. Trains mécaniques ,
avions, constructions métalliques,
acrobates, animaux articulés, cham-
bres à coucher, cinémas, épiceries,
machines électriques, c'est toute la
vie qui s'offre en miniature.

Mais, si vous le voulez bien, quit-
tons des yeux cet enchantement pour
observer la foule qui se presse. Nulle
part mieux que dans les magasins cle
Paris et à l'époque des fêtes cle
Noël et du jour de l'an on ne peut
surprendre certains drames intimes.
Parmi les visiteurs, il en est qui n 'ont

pas d'enfants à qui offrir l'un quel-
conque de ces jeux. Ils viennent,
poussés par une curiosité qu'eux-mê-
mes s'expliqueraient difficilement
s'ils voulaient s'analyser. On lit ce-
pendan t dans leurs yeux le regret de
ne pouvoir participer au contente-
ment qu'éprouve tel jeune papa de
l'acquisition d'une automobile der-
nier modèle, de ne pas connaître la
fierté de cette maman qui a prélevé
sou à sou sur son budget du ménage,
la somme nécessaire pour pouvoir
acheter un arlequin générateur de
rire.

Qui dira jam ais l'amertume que
fait n_ître l'approche de Noël dans
les cœurs solitaires ; l'envie qui
éclôt dans les âmes égoïstes ; l'atten-
drissement qui jaillit dans les natu-
res les plus froides parce que des
joujoux sont amoncelés,' évocateurs
de plaisirs vécus, dispensateurs de
plaisirs nouveaux.

« Lorsque l'enfant paraît , a dit Vic-
tor Hugo, le cercle de famille ap-
plaudit  à grands cris. » Lorsque le
jouet  paraît , c'est ia société entière
qui se penche, émue, vers les tout
petits . M. P.
y s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s sSj YSSSSss sy s s s s s s s s sy s /j Ys .

Abonnements
pour l'étranger

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

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

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

Cet avantage résulte de disposi-
tions qui sont en vigueur depuis le
1er octobre 1925 ; le traité No 21 de
l'Union postale universelle fournit
toutes explications à ce sujet, aussi
bien aux intéressés qu 'aux employés
postaux.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel .

Revue de la presse
Un document secret

Le Daily Telegraph vient de pu-
blier, par les soins de son corres-
pondant à Washington , un document
secret qui serait la circulaire confi-
dentielle adressée par le gouverne-
ment français à ses représentants
diplomatiques sur son attitude dans
les négociations en cours. En voici
des extraits :

« Bien que l'Allemagne soit en très
grande partie responsable de ses
difficultés financières, la France est
néanmoins prête à accepter une mo-
dification du plan Young. Ces mo-
difications devront cependant rester
limitées à la durée de la dépression
économique, dans le cas où les
Etats-Unis ne consentiraient pas une
réduction des dettes interalliées... En
aucun cas, la France n'acceptera
une diminution des réparations su-
périeure à la diminution des dettes
de guerre françaises.

» Le gouvernement français fa-
vorise la convocation d'une confé-
rence des gouvernements, mais il
est résolu à revendiquer, dans le
chapitre des réparations, la part de
tous les paiements allemands qui lui
revient. Par contre, la France est
prête à proposer des méthodes de
paiement qui tendent à concilier les
intérêts divergents, et cela plus par-
ticulièrement en ce qui concerne les
prestations en nature.

» En tout cas, il est à conseiller
de ne pas laisser naître, auprès des
divers créanciers de l'Allemagne, la
supposition que la France, une fois
d'accord avec l'Amérique, veuille
agir seule dans la question des ré-
parations. »

Les réparations à Bâle
De Figaro :
Tandis que le congrès américain

n'offre guère de chances à une large
liquidation des dettes on mène, à
Baie, un jeu serré contre nos répa-
rations. M. Jean Piot (Oeuvre)
écrit :

« On ne sauvera l'Allemagne de la
misère ni par des moratoires, ni par
des crédits. On ne la sauvera — elle
ne se sauvera — que par une vérita-
ble coopération internationale. Et la
coopération n'est possible que dans
une atmosphère politique autre que
celle que nous respirons. .

Il est vrai que de nouveaux cré-
dits, que l'abandon même du plan
Young ne sauverait pas l'Allemagne
de ses difficultés, mais nous sommes
fort curieux de connaître les réali-
tés de « cette coopération interna-
tionale , qui est le recours suprême
de nos pacifistes germanophiles.

Saint-Brice (Journal) ne découvri-
rait-il pas leurs secrètes pensées 1

« Tous les arguments du monde
ne peuvent rien contre le fait que
l'Allemagne, depuis sa faillite- de
1923, a emprunté 170 milliards et
n'a payé que 50 milliards pour les
dettes de guerre, c'est-à-dire qu'elle
a dépensé 120 milliards de plus que
ses moyens. Si l'on voulait préten-
dre que ses dettes ne peuvent être
amorties que par l'excédent de la
balance commerciale, il faudrait re-
connaître que l'Allemagne doit sol-
liciter le monopole du commerce du
monde entier. »

Et il ne faut pas le dissimuler.
L'Allemagne est , sur certains postes,
outillée pour cette mission...

La National Zeitung, de Bâle,
constate comment et par qui :

« L'Allemagne n'a pu réaliser cette
avance que parce qu'elle a rationali-
sé sa production a l'aide d'immen-
ses investissements de capitaux, et
cette rationalisation n'a été possible
que parce qu'on lui a prêté d'innom-
brables milliards qu'elle n'amortit
pas, ne rembourse pas et dont elle
ne paie même pas l'intérêt. La si-
tuation est donc celle-ci : les Amé-
ricains, les Anglais et les neutres
ont donné de l'argent pour que leur
propre industrie soit incapable de
soutenir la concurrence, et cela pour
le seul motif que leur débiteur ne
paie rien. Le débiteur bénéficie ain-
si d'un avantage immoral en même
temps qu'irrésistible. Aussi voyons-
nous les Américains et les Anglais
se barricader contre les marchandi-
ses allemandes, tout en réclamant
que les créanciers politiques de l'Al-
lemagne renoncent aux réparations.
Le résultat, c'est qu'à Bâle la Fran-
ce et ses associés so trouveront com-
plètement encerclés à la prochaine
conférence des gouvernements et à
la prochaine conférence du désarme-
ment. »

Que conclure, sinon que l'aban-
don par la France de ses créances

serait peu pour sauver le Reich ; il
fau drait que quelques nations y
ajoutent le sacrifice de leurs indus-
tries.

La finance internationale et ses
alliés dans la politique (car qui ne
voit aujourd'hui la conjonction d'u-
ne telle besogne avec l'internationa-
lisme et le briandisme qui ont pé-
nétré en France, depuis six ans ?)
ont décidément bien travaillé,

Des aviateurs hitlériens

Dans la pacifique Allemagne

Hitler, en sa qualité de chef su-
prême des troupes d'assaut, vient de
donner un ordre en vue de consti-
tuer, à la date du 1er janvier 1932, un
corps d'aviateurs nationaux-socialis-
tes. Cet ordre a paru dans l'organe
du pai-ti et dans une forme qui rap-
pelle les ordres du jour de l'ancien-
ne armée. La note déclare que tous les
nationaux-socialistes « entraînés au
maniement des armes aériennes »
doivent s'inscrire jusqu'au 20 décem-
bre pour la constitution de ce «corps
d'aviateurs ».

Dès que l'information a été con-
nue, elle a produit une grosse émo-
tion, surtout à l'étranger. Aussi bien,
le bureau de presse du parti natio-
nal-socialiste a-t-il déclaré qu'il s'a-
gissait sunpltemëiit de créer une sec-
tion « sportive»; d'aviation. Son but
serait de grouper tous les aviateurs
du parti, de leur donner l'occasion
de pratiquer ce sport et, avant tout,
d'empêcher que ces pilotes ne per-
dent leurs brevets, ce qui arriverait
s'ils ne volaient pas pendant un an.
Quant à l'achat d'avions, dit le com-
muniqué, le parti ne peut pas y son-
ger, car ses ressources ne le lui per-
mettent ras.

Le bruit court, cependant, que la
firme « Albatros » aurait reçu la
commande de vîngt-cinq appareils
pour le compte des sections d'assaut
nationales-socialistes. Au ministère
des communications, on fait obser-
ver que, dès l'instant où un particu-
lier a fourni la preuve de ses apti-
tudes de pilote, on ne saurait s'op-
poser à ce qu'il fasse l'achat d'un
avion. Au ministère de la Reichs-
¦wehr, on assure ignorer l'affaire.

LIBRAIRIE
La Femme d'Aujourd'hui, Journal litt*»ralre de mode et d'ouvrages pour ]___

femme suisse Lausanne.
Sommaire du numéro du 15 décembre

1931 :
Deux contes de Noël . — Le mois litté-

raire, par Henriette Charasson.. — Quel-
ques nouveaux livres. — Le Courrier de
Paris, Illustré. ¦»— La page des sansflllstes.— La page des disques. — Petit tapis
tissé. — Nappe ronde. — Notre planche
déealquable. — Une enquête sur le con-
fort ohez sol. ¦— La Mouette blessée,
feuilleton. — La page Illustrée pour lea
enfants. — Ensemble tricoté pour bébé.— Un menu de Noël , par le professeur
Jotterand, etc., etc.

Almanach agricole de la Suisse romande.
Cette Intéressante et utile publication,

qui en est k sa 70me année, vient de
faire paraître son édition pour 1932, édi-
tion qui ne le cède en rien aux précé-dentes et que la maison Victor Attinger ,
à Neuchâtel , présente aux agriculteurs
dont cet almanach est le fidèle et sur
auxiliaire.

Un témoin sous la croix , souvenirs de ls,
Russie d'hier et d'aujourd'hui , par C.-J.Martens. — Editions de la Baconnlère
S. A., Boudry.
L'auteur ' appartient aux Mennonltes,

une Eglise évangélique remontant au
XVIme siècle et dont certains représen-
tants sont allés s'établir comme colona
dans la Russie méridionale au XVIIIme
siècle. Parvenu à la possession du salut
après une pétulente Jeunesse, M. C. Mar-
tens s'est fait, à côté de sa profession,
un devoir de propager l'Evangile surtout
parmi les Russes. Fidèle témoin de Jésus-
Christ, 11 montre par de nombreux récits,
combien le peuple russe a soif de con-
naître l'Evangile, combien la Parole de
Dieu parle directement aux cœurs et com-
bien elle est puissante pour les libérer et
les changer.

La révolution soviétique a Intensifié
l'action de M. Martens et l'a exposé à de
nombreux dangers. Il a failli être fusillé;
il a échappé aux balles de ceux qui la
poursidvaient ; 11 a vécu en fugitif ; U a
fait maint séjour en prison, parmi les vo-
leurs et les brigands.

Vos enfants exerceront agréablement
leur Ingéniosité grâce à un album d'une
formule moderne et d'un goût charmant,
œuvre d'un véritable artiste : Je fais
mes masques , un grand album
par la librairie Flammarion pour les
jeunes amateurs de découpage et de tra-
vestissements, contenant huit masques
artistiques en cinq couleurs, faciles à dé-
couper et à façonner.

La même librairie offre pour la plus
Jeune enfance des albums d'animaux, ri-
ches de tons et pleins de vie : Histoire
de Minet, le chat qui raconte son en-
fance, ses mésaventures et ses exploits ;
Histoire cle Bol, le petit chien de basse-
cour, terreur de la volaille.
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Hjj fcÂfWUMj A£/l/i44fvC favorite vous déplaise.

Êtes-vous fatigué ou déprimé ou bien encore avez-vous fumé trop longtemps
la même sorte de cigarettes? Toujours est-il que celle-ci ne semble plus
être de votre goût, i

Et pourtant, comme vous ne dégustez pas tous les \0\4rs les mêmes mets, pour-
quoi ne changeriez-vous pas de cigarette si vous i êtes rassasié de la vôtre?

Notre assortiment est assez riche pour satisfaire tous vos désirs.

" jT** Turmae No 4 légère, de format mince . . 20 p. SO cts. Turmae ORANGE l'excellente cigarette de tous
*f* tes jours _. . . . . . . .  25 p. fr. 1.SO
I < BRUN gros format 20 p. fr. 1.— € VERT très aromatique 25 p. fr. 2.—

J _*_* _ , , . __, . , « ROUGE fine et légère . . . . . . .  25 p. fr. 2.50
/1K\ « HASSAN fait) e en nicotine,, légère . . 20 p. fr. 1.— «/ _ _ _7 . . Z. , -.
lA *_f_-\\ 

¦—¦ < BLEU la cigarette pour les grandes
k SJ_\ J c EDIB faible en nicotine, aromatique 20 p. fr. 1.20 occasions . . . . . . . .  25 p. fr. 3.—

ÎÉS3g$0' Toutes nos cigarettes sont en vante avec et sans bout or

l l l i  1 1 1  1 Nos boîtes en métal de 50 et. 100 cigarettes sont toujours un cadeau très apprécié.

l<U^*M_A*tU _ TURKISH -MA GEDOMIAN TOBACCO COMPANY SEEBACH Z U R I C H

Offre spéciale
SARDINES sans arêtes, 250 gr -.80
SARDINE à l'huile d'olive, 350 gr. .. 1.10
SARDINES portugaises extra -.70
SARDINES à la tomate, 550 gr -.80
FILETS de MAQUEREAUX -.90
TON MARINÉ Provost extra V_ 1.25
FILETS DE THON, réclame, 200 gr. 1_ —
PÂTÉ de foie gras, Amieux, 200 gr. 1.60
POINTES D'ASPERGES Libbys . . .  1.90
ASPERGES Libbys, longues 2.30
TRUITE SAUMONNÉE 1.20
SAUMON, extra Pink -.95
CHANTERELLES vinaigre, 100 gr. -.50
HARICOTS secs, extra-fins, 100 gr. 1.—

¦ D. Braissarst
Seyon 28 — Téléphone 1456 — Timbres escompte 5 %

Café des grands jours 
sans prime ¦ 
mais la qualité, 3 fr. la livre. 

ZIMMERMANN S. A.

< L e  chocolat «AIGLON» 
^fait des gourmands jA

OJNIQUE _%_% POUPÉES
TERREAUX 7

Z. DUPUIS
Répa rations et vente de poupées et accessoires

Joli choix de robes et lingerie pour poupées
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. Des heureux à Noël !

gg$H 5̂$a ggaBSilliga en offrant les

r-r>"i!à'l n ARTICLES DE TOILETTE
Ùp -mWLl-mS-W&L I eu superbe étui cuir vachette, A EA
G™S$ï55=y|$ à partir de Fr. ^«^V
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-_m_-m-m-Mmw-f mm en coffret galalithe de couleur fantaisie *_ £* BA $
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de Fr- ™-w
K»»,tfK§S*îî*M Superbe brosserie anglaise sur plateau A E -«__
T*7. rmrniMmV cristal ou en écrin riche, à partir de ... Fr. ék **9m

TOUS NOS ARTICLES SONT DE QUALITÉ
TOUJOURS A LA MAISON DE CONFIANCE

GUYE-ROSSELET
IM__________ H_____________________ ^^

S POUR VOTRE NO ËL

/jS \̂ un Pathé-Kfd
I AÎMSê I Un Pathé-Baby
\3E3Py Un appareil de

ĝ§>/ photographie
; j f eront grand p laisir |

I MARTIN LUTHER
I PLACE PURRY f

1 LIBRAIRIE -PAPETERIE 1
SANDOZ-MOLLET
¦ 2, rue du Seyon, NEUCHATEL S

H Livres d'étrennes _ - J|j
$̂j Articles de papeterie |fâ

y|j Plumes - réservoir ||
H| Porte - mines - p$
ra Albums pour photos ||§
|S Tous les agendas 

^
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DISQUES « RADIO »
Venez écouler sans obligation ; Jamais notre E
choix ne fut aussi grand. II est impossible que 1
vous ne trouviez pas la musique à votre goût. [

Prix e%
nouveau Fr. A*"

Minuit chrétien. f f
Les Rameaux.
Weinachtspotpourri , 1" parlie. È
Weinachtspotpourri, 2<ne partie. h
Stille Nacht , heilige Nacht.
O du frôhliche. i \

Orchestre, accordéon I
Vo Luzern uf Weggis zue.
J'isch mir ailes ei aing.
Die Schweiz in Lied und Tanz, j

1" partie. i .j
Die Schweiz in Lied und Tanz, !

2me partie. ; '
Orchestre

Un tango espagnol. I
Imp loration. i.\
Unten in Napoli sah 'ich dich schône ;„ j

Marie, tango. j " \
Mascha. î
Madonna Brima. f î
Véronique. f !
Mon cœur attend , valse ciianlcc. f|
Je rêve avec S uzon. M
Vision, blues. f i
Compadrito. H
Les fiançailles , valse. h j
Mon rêve. > ¦ m
Mimosa. f f
Maruska, valse.
Einmal sagt mon sich adieu. H
Die Hochzeit der Winde. H
Wiener Mâdeln , lre partie. :. i
Wiener Mâdeln , 2m<= partie. ¦ . ' ¦{

Comiques

|

___ c_ Mode rnisation. I Avoir un ton copain. f . ;
A'ons rêvons d'amour. \ Le vrai bonheur. f ;

C' est pour mon papa. f i
J' ai ma combine. i ï
Maintenant c'est moi qui l'ai. ' j
L'arrêt de la rue Larrey '

Chansons populaires f
Les trois hussards. La chanson d'Aliénor. j
La chrnson du patour. La petite maison grise. I !
Le petit vent d' avril. Roses de Picardie. J

Le calme du soir. É
Sur les bords de la libre Sarine. • i
Pour une heure de bonheur.
Chanson du cœur brisé. f
Le temps des cerises. j
Les lilas. j&
Le p âtre sur la montagne. fj
Le chasseur de chamois. m
Le vieux chalet.
Un conte. . - - I
Les vieilles de chez nous.
L' angelus de la mer. |

I

Miisique militaire
Pan-pan l'arbi. I Marche lorraine.
Sambre et Meuse. \ La Marseillaise. I

Radetzky Marsch.
Regimentsdefilier Marsch.
Der alte Berner Marsch.
Zurcher Sechselàutenmarsch. ï \

Yodlerclub-Berna
Wâggitaler. Ochsigzy t. |j
S'Màlche. Buremetzgete. \
Guete Roht , Goldwy ler j odel.
Es Chilterliedli. Ryf fenmattwdel .  ¦ 

j
Kônigsbergjodel. D S Brienzbuuerli. m
Da Liess "ig Y. Nachbuebeliedli. ;

Grat jodel.
Zwôe Schùmeli. \:]
Wei es bitzlt lustig sg. : 1
Chùjers Bàrgfreude. \ \

Orchestre villageois
Am Wildbach. Kirschblûten. É
Der Sieg der Liebe. Zur abfahrt bereit. f fi
Echo vom Mythen. Am Sennenball. a
Zur Sommerzeit. Hackbrett Schottisch. ff j

Echo vom Uetliberg. M
Wir gehen nach Wollerau. f ; |

Musique de salon
Sérénade de Schubert. > j
Romance et danse hongroise. R
Barcarolle. f j
Narcissus. r I!
Dornrôschens brautfahrt.
Kleiner Wienermarsch. H
Wiener Volkslieder, lre partie. j 1
Wiener Volkslieder, 2me partie. '' B
Dreimaderlhaus, lre partie. U
Dreimàderlhaus, 2me partie. ; i

I 

Faust , lre partie. Le Cygne.
Faust , 2me partie. Moment musical. ; I '
La Mascotte , lre partie. La bohème, 1" partie"* f ]
La Mascotte , 2me partie , La bohème, 2»1» partiV, M

Orchestre : j
Frûhtingstimmen Walzer, lr« partie. f, J
Frùhlingstimmen Walzer, 2me partie , [ j

(J. Strauss). fl
Les patineurs. ' j
Roses du sud (J. Strauss). j
Wien bei Nacht , lre partie. j
Wien bei Nacht, 2me partie. H
Le beau Danube bleu. fj
Estudiantina. , I !
Cet air que vous aimez.
Ton cœur. ,'
Der Musik und der Tanz und die H

Nacht. fl
In Santa Lucia, tango. U
L'or et l'argent. i
La veuve joueuse. ;|
Vienne , ô ville exquise. . :
Séduction.
Les rumeurs de la forêt viennoise

(J. Strauss). , f j
Très jolie.

Guitares hawaïennes , '
Wailana. I Moonli ght Melody.
HUo Marsch. \ Honolùlu hula Girl.

Jnst a Girl that Men forget.
Broken hearted Melod y.

GRANDS MAGASINS

j Au Sans Rival
j . ' j Pince Purry - P. Gonset-Henrioud S. A. Û

La BULLETIN A DÉCOUPER
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Son tirage quotidien de 1900 â 1930 f euille d'aïis -1 Neuchâtel

I e n  

décembre 1931 ' mois ' lM
somme que Je verse k votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou qu«
veuillez prendre en remboursement.

AbOIlBieZ - VOUS Adresse : -

Feuille d'avis de Nenchatel "*ri-iJ

le Val-de-Travers de la « Feuille d'avis rie Neuchâtel »

Le journal sera servi GRATUITEMENT, jusqu 'au 31 décembre,
1900 1910 1914 1920 1925 i93o à tout nouvel abonné po ur l 'année prochaine.

i Automobilistes prudents J... è£'j

I les dangers aussi... ^g

M n'oubliez pas de passer au GflHUGE HIRONDELLE 8.JL 
g

! ; — pour faire vérifier et régler vos freins, j Wm
; î — pour faire changer le liquide de vos accumulateurs el ;-ô
• j faire charger ceux-ci à leur maximum, tUS
, f | — pour faire mettre de l'antigel dans votre radiateur, | i
f j — pour préparer vos chaînes anti-dérapantes, ' 1

— pour vidanger l'huile de votre moteur , £ .. 
;
*

| . — pour faire régler votre carburateur avec les g'ieleurs d'hiver,
f | — pour faire vérifier et graisser les ressorts car le gel est un WÊÊ

; Pour être servis rapidement : PerSOMiel qiialîfîée |
Téléphonez au 3.53. Conditions avantageuses, g

.̂ gtâf̂ flSfilfek. TELEFUNKEN 340 W

OffÊ N'AYEZ AUCUNE CRAINTE,
Ŝ* VOTRE JE J3-"FA__ ¥T

PEUT MANIPULER
LE POSTE DE T. S. F.

EF r̂a^-B-I Pour autant qu'il soit bien construit et muni d'un

J^ Fi"̂ WB%. fusible approprié. Attachez lors de vos achats

*_*H !__ U M .  ___ . une attention spéciale à ce point ou plus simplc-

Sà _ 5t ^__ !-_r  ment , exi gez un récepteur muni de l'étoile

™S _ _ ^^I_I TELEFUNKEN. Car chaque appareil Telefunken
Xp^ est protégé sous tous les rapports

L'expérience ia plus antienne — Les constructions les plus modernes

I"' 

' - l  '" !• ¦' ' "¦»¦ ***-mw****mm*m i ________  m i i. •--. —• 

Pour vos arbres
m m_ n t&M B

Choîjx incomparable de garnitures,
de bbugies, boules, guirlandes, etc.

à des pfiK spécialement intéressante

Nouvelles Galeries
Uue du Bassin Neuchfttel -

brande balle des Conférences - Neucnatel
Jeudi 17 décembre à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses. Sujet :

à l'Exposition coloniale
par les desservants officiels 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

m Les appareils TELEFUNKEN sont en vente chez

RADIO-MODERNE S. A.
Û Epancheurs B, à NEUCHATEL - Téléph. 4120

Machine à écrire
neuve ou d'occasion serait prise en paiement par-
tiel à amateur d'auto neuve ou d'occasion.

Faire offres à case postale 102, à Neuchâtel.

A vendre
meccano

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

train à ressort
à prix avantageux. Demander
l'adresser du No 40X au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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MADÂJMELa grande vogue des jaquettes
courtes ne supprime pas celle des
longs manteaux, lesquels, cet hiver,
sont particulièrement confortables,
puisqu'ils sont très largements croi-
sés et boutonnée. Nous en voyons
moulant le buste et s'évasant légère-
ment en forme, sans godets ; sou-
vent une ceinture maintient la fer-
meture. Le côté droit est parfois iné-
gal, ou il s'écarte dans le bas en
s'arrondissant. Les manteaux élé-
gants sont tous en étoffe unie , drap,
satin ou zibeline, étoile grenue avec
fit de soie. La fourrure tient une lar-
ge place dans les modèles de cette
saison. Les grands cols roulés ont
toujours la faveur, mais il y a beau-
coup de garn itures plates et asymé-
triques, d'emp iècements, de plas-
trons, de gilets incrustés et , pour
cela, les fourrures à poil ras, astra-
kan , breitschwantz , agneau rasé,
sont très appréciées.

Les manches jouissent de la fan-
taisie la plus grande ; la f ourrure se
pose eu bandes , au-dessus du poignet
serré,, aux coudes ou en crevés dans
le tissu coupé ; souvent des bandes
simulent un boléro ou des basques.

Le contraste de mat et brillant que
nous sommes habituées à voir se ré-
péter en crêpes satin employé à l'en-
vers et à l'endroit, trouve actuelle-
ment une interprétation plus sobre et
plus générale.

Vous choisirez cette saison vos
manteaux parmi les lainages unis,
mais ce vocable a un sens très éten-
dit. Il s'applique en effet , non seu-
lement aux draps , aux gros nattés ou
bouclés de laine, mais aussi à des
lainages d'une plus grande fantaisie :
diagonales qu'éclaire un discret mé-
lange de soie brillante, tissus cou-
verts de longs poils d'un ton clair
qui contraste avec le fond sombre de
l'étoffe. Des rayures mates barrent
en biais la surface satinée de certains
draps très nouveaux.

L'emploi de ces prétendus . unis >
confère à certains manteaux-tailleurs
une élégance que ne leur donnaient
pas les tweeds des saisons précéden-
tes. Les femmes qui ne peuvent s'of-
frir un manteau pour chaque circons-
tance s'en réjouiront. Le même mo-
dèle peut parfaitement escorter suc-
cessivement la robe simple du matin
et la toilette plus habillée de l'après-
midi, à condition que Ja teinte en soit
discrète et la façon sobre.

A côté de l'indispensable manteau
long, la fantaisie est bien tentante
de ces vestes courtes si agréables à
porter. Avec une jupe de drap, de ve-
lours, d'épais crêpe de laine, la veste
de tissu breitschwantz est appelée à
rendre mille services. Aimez-vous
mieux le paletot de lainage uni ? Il
peut, soit contraster avec la jupe, soit
s'assortir avec elle. Le mariage du
vert avec le noir est particulièrement
plaisant, d'autant plus que le col d'as-
trakan et la ceinture vernie s'harmo-
nisent avec la jupe. Quel avantage
de pouvoir porter ces petits vête-
ments sur des robes ou des jupes
différentes 1

Sous nos manteaux, sous la veste
de nos tailleurs, nous mettrons des
robes à e rrsage différent de la jupe.
Deux étoffes se mélangent souvent
pour composer une robe entière :
jersey fantaisie ajour é, côtelé, mé-
langé pour le corsage entier ou en
partie, et lainage uni assorti au man-
teau pour le reste de la robe. Vous
apprécierez non moins des blouses
claires ou vives et toujours contras-
tantes qu'on porte sur des jupes plus
sombres, Elles se font cn lainage, en
jersey ou en crêpe de laine pour le
matin. L'après-midi, nou s les aime-
rons en crêpe de soie uni ou broché
ton sur ton. Toutes les longueurs se
verront depuis la courte basque jus-
qu'à la longu e tunique laissant à
peine dépasser la jupe de lainage ou
de soie qu'elle accompagne.

(Reproduction Interdite.) MICHELINE.

Vos jolies toilettes...
Vos vêtements soignés,
Ne sont pas à l'abri des taches.
Ils seront remis en excellent état
Si vous les confiez à la

Teinturerie Thiel
Grande Promenade - Fb. du Lac 17
Service k domicile. Téléphone 7.51.

Chapeau en tapisserie. — Voici un
ravissant chapeau qu'on peut exécu-
ter soi-même, car il est tout monté
sur tulle, avec des laines mérinos ou
des laines à broder, dans les tons
mordorés ou autres. Il se compose
d'un fond rond et de deux bandes
obliques pour la passe et le relevé.
Brodé au point lancé ct doublé de
pongée, il peut se faire en trois tein-
tes : vert empire , vert clair et beige,
cuivre, chamois et sable , bleu nattier ,
gris et sable, gris ardoise, grenat et
cerise, ou encore tabac, cuir et lou-
tre.

Longs manteaux
et vestes courtes

Le pot-au-feu n'est pas aussi sim-
ple à préparer que le croient la
plupart des ménagères. En effet ,
pour le réussir et lui donner toute
sa succulence, plusieurs conditions
s'imposent. La plus importante résul-
te du morceau de viande à em-
ployer : les parties généralement uti-
lisées sont la gîte à la noix , l'épau-
le, les plates-côtes ou la tranche. Il
faut se préoccuper ensuite de la
cuisson, qui doit être lente et mé-
thodiqu e ; enfin s'assurer de la fraî-
cheur des légumes, qui ajoutent  aux
éléments nutritifs du bouillon leurs
qualités rafraîchissantes.

Proportions pour dix personnes :
1 kg. 500 de viande ; trois litres
d'eau froide ; 250 gr. d'os, un os à
moelle y compris ; 20 grammes de
sel, quelques grains de poivre noir ;
deux carottes moyennes ; deux na-
vets ; un panais ; deux poireaux ;
un quart de chou ; un oignon, deux

clous de girofle, nne gousse d'ofi,
un brin de céleri, une branche de
cerfeuil.

Pour obtenir un excellent bouil-
lon, prendre de préférence une
marmite en terre, ou à défaut nne
marmite en fonte. Y mettre la vian-
de, ajouter les os, l'eau froide et le
sel. Placer la marmite sur le feu.
Faire bouillir, écumer avec soin et
après cette première opération ajou-
ter un verre d'eau froide. Laisser
bouillir et écumer une seconde fois.
Lorsque l'ébulition recommence, di-
minuer le feu. Entr'ouvrir le cou-
vercle de la marmite, puis laisser
bouillir lentement.

Après trois heures d'ébullition,
mettre dans la marmite les légumes-,
ajouter deux grains de poivre noir.
Laisser cuire encore très doucement
pendant deux heures. Colorer avec
un morceau de sucre qu'on aura ca-
ramélisé. Dégraisser le bouillon, le
passer à la passoire fine dans une
soupière, sur des tranches minces
de pain , grillées au four. Accompa-
gner à volonté d'une partie des lé-
gumes pour ceux qui voudraient les
joindre au bouillon. Puis servir le
morceau avec sa garniture de légu-
mes. -

Le côté économique du pot-au-feu
est de fournir du bouillon pour deux
ou trois repas. On le conserve fa-
cilement dans une terrine de faïen-
ce, où on verse doucement en
employant la passoire fine , après
l'avoir laissé déposer quelques ins-
tants dans la marmite. Avoir soin
cle le faire bouillir le lendemain,
surtout en saison chaude, pour l'em-
pêcher de surir.
(Reproduction Interdite) MlîLANEE

Le pot-au-f eu

La transf ormation des manches
Transformer les manches, c'est

souvent changer complètement le
genre d'une robe. Leur adjonction
permet de faire d'une toilette de soi-
rée une élégante robe d'après-midi.
Cette modification suffit quelquefois
à moderniser complètement un cos-
tume déjà porté.

Sur une robe de soirée (fig. 1). —
Lorsque le tissu est facile à réassor-

Fig. 3
Transformation j Fig. 4 Fig. 5
d'une robe de Transformation d'une Toilette ornée de créneaux en

velours imprimé. manche tailleur. empiècements.

tir, ou qu'on a eu la précaution d'en
mettre en réserve, il n'y a qu'à choi-
sir un modèle et à l'exécuter. Mais
où la difficulté surgit, c'est lorsque
le tissu fait plus ou moins défaut.
Aussi pensons-nous être agréable à
un bon nombre de lectrices en sug-
gérant ici quelques modèles de man-
ches permettant d'utiliser différentes
sortes de tissus et de transformer
une robe de soirée en robe d'après-
midi, ou de modifier l'aspect un peu
rigide des manches d'un tailleur
dont vous ferez une petite robe.

Pour faire des manches à une robe
de soirée (fig. 2). — Voici quelques
façons de manches pouvant s'ajouter
à une robe de crêpe satin dont la
jupe noire est montée cn pointes sur
un haut blanc. Cette robe du soir
porte un panneau doublé de blanc,
traînant légèrement, ce qui va four-
nir le tissu pour composer avec
l'adjonction de crêpe Georgette , une
manche très élégante. En raccourcis-
sant le panneau d'environ vingt cen-
timètres, nous aurons du crêpe satin
noir et du crêpe satin blanc pour
faire deux losanges de chaque nuan-
ce. Les deux losanges noirs, travail-
lés d'incrustations blanches, forme-
ront le haut des manches, les deux
losanges blancs incrustés de noir
feront les poignets serrés et descen-
dant sur les mains. La manche pro-
prement dite , très ample , sera de
crêpe Georgette, de mousseline de
soie ou de dentelle noire sur blanc.

Une écharpe de même tissu à l'en-
colure et voilà une fort jolie robe
facile à porter aussi bien j l'après-
midi que pour le dîner.

Pour une robe de velours impri-
mé (fig. 3). — Sur une robe de ve-
lours imprimé, vous rapporterez des
manches soit de satin ou de crêpe
de Chine, soit de voile ou de crêpe
georgette , suivant que vous désire-
rez une toilette plus ou moins ha-
billée. Après avoir taillé une man-
che très évasée du bas, vous poserez
sur celui-ci une bande de velours

plus ou moins large suivant le tissu
que vous possédez. Cette bande est
boutonnée sur le poignet par trois
dents rondes ornées de boutons
fantaisie. La même disposition peut
être rappelée au corsage ou à la
taille.

Pour une manche tailleur (fig. 4),
La sévérité d'une manche tailleur
peut souvent vous sembler un obs-
tacle à sa transformation. Voyons
comment il faut faire dans ce cas :
Voici d'abord quel ques idées pour
atténuer la sécheresse d'une man-
che : C'est d'abord une écharpe de
soie assortie sortant de la bouton-
nière qui ornait  précédemment la
manche de la jaquette ou du pale-
tot.

Ou si vous préférez une garniture
sur toute la largeur , posez , du haut
en bas, au coude un fin plissé, mi-
nuscule dans la partie supérieure et
s'élargissant au point de former vo-
lant dans le bas de la manche.
Pour élargir une manche, vous sup-
primez le tissu dans la partie arriè-
re, c'est-à-dire au coude et vous le
remplacez par du satin ou du ve-
lours. Une bande de tissu terminera
cette nouvelle moitié de la manche
laquelle , montée en créneaux , pa-
raîtra une incrustation et non une
réparation.

La fermeture du corsage portant
le même travail de créneaux les-
quels se retrouvent en empiècement
dans la monture de la jupe à ia ja-
quette et le long de la jup e, vous
aurez ainsi une nouvelle toilette très
clu'c tout en étant très sobre (fig. 5).
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Vous ne serez pas déçues en prenant
pour vos ouvrages de tricot la

LAINE DE MEGEVE
Légère aux épaules, douce à la peau,

souple et chaude, elle vous permettra
de confectionner des vêtements douil-
lets et confortables, laissant toute la
liberté aux mouvements.
Elle ne perdra, au lavage, aucune
de ses qualités. Elle est irrétrécis-

sable et indégorgeable

BARBEY & C,e
MERCIERS

Rue du Seyon , Neuchfttel

Pour faire le ménage de façon
parfaite , il faut posséder un mini-
mum d'objets et , entre autres , quel-
ques balais et quel ques brosses, di-
vers de matière et de forme.

Pour balayer les parquets cirés,
vous aurez un balai de soies, large,
touffu , muni de touffes arrondies à
ses extrémités, à moins qu'il soit
simplement garni de bandes de feu-
tre ; dans les deux cas, il respectera
vos meubles et vous permettra de
faire le ménage silencieusement.

Il existe un balai spécial qui , tou-
jours légèrement, humide, agglomè-
re la poussière et l'empêche de s'é-
parpiller dans la maison. II est , na-
turellement, d'un prix d'achat plus
coûteux que le balai ordinaire. Mais
les amateurs d'hvgiène le prisent
fort.

Si vous n'avez pas d'aspirateur à
poussière, je vous conseille d'em-
ployer, pour le balayase de votre
tapis, un balai en paille de riz et
non une brosse à main dont l'usage
est fatiguant pour los ménagères.

J'oubliais de vous signaler, pour
le nettoyage des tapis, l'existence
d'un balai mécanique, qui nettoie
parfaitement mais auquel on repro-
che cependant d'user beaucoup ct
d'être d'un prix d'achat élevé.

Outre les balais, vous devrez pos-
séder tout un jeu de brosses : Pour
les meubles, une brosse ovale à
main , en belles soies, ct pouvant pé-
nétrer jusqu 'au fond des moulures
de vos buffets et bahuts. Pour le
parquet une brosse plate à pied ,
munie d'une courroie ct de soies
très courtes en même temps que
très touffues. Pour le lavage de la
cuisine, une forte brosse en chien-
dent, montée au bout d'un manche.

Pour f aire le ménage

De gauche à droite : Robe de satin. La jupe
en formé est rapportée à un empiècement
découpé. Le col et les revers de Georgette
blanc ̂ spfat brodés aux angles. — Robe en
crêpe de "laine. Le corsage drapé et noué au
milieu du devant, laisse apparaître un plas-
tron de lingerie. La jupe est découpée de
panneaux en forme. — Robe en popeline. La
jupe toute plissée est adaptée à un empièce-
ment plat, rapporté au corsage, qui est garni
de découpes. Les manches ont la même fan-
taisie. — Robe en crêpe marocain. Le four-
reau est à peine drapé à la taille et découpé
aux hanches sur un volant en forme. Elle
est garnie d'une petite pèlerine cachant les
épaules.

ToilettesMesdames,

Ija soie
pour votre belle
robe du soir
s 'achète

An Louvre!
Touj ours les der-
nières nouveautés !

A« _Loiavre
La Nouveauté j f;

Manteau d'après-midi, trois
quarts d'une forme droite,
mais garni dans le bas d'une
bande de renard se relevant
sur le devant dans un joli
mouvement.

Ce modèle, de velours de
laine bleu marine, est garni
d'une découpe dentelée d'où
semble partir le bas du man-
teau. Le col et les parements
sont en kid.

DEUX
MANTEAUX
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^__J^T\^_̂ ' ^^ """" cherlns. — Bûches «Je Noël. — Vol-au-vent. — Bou- (de la maison Hool, Colombier) PA' _ ^F F_ N F  • «Kf/=3_i^ _ .&Àyĵ -W%f S km îtBB OIS KS C.U LAC _l ¦ TEL ITI chées à la reine. — Chocolat , Tondants , fabrication . * _ r _ A __r_ * i m , JL_ v â̂lilr^^"
âft _SK' _  ̂

™»DWWI«H 
uu _N« 

i I Kh< 
"" de la maison. RnTtftcs rhnrnlatQ f i n«5 l'article bon marché à 45 c. le paquet ^^M/S

^h^W" _ I — - - ss - i m i— — * FRUITS 8T_RILISÉS en bocaux de toutes grandeurs. C-->t_JI L«_ï%> *-l \KJ K- KJ -CX L-_- I 11 l=» rie 2 .0 ar "S^^fp^
¦*§§r W t * % &  IN l l U C r i A i l LLi ON PORTE A DOMICILE. SE RECOMMANDE. des maisons renommées Suchard , Kohler ut *.w 8_ .  

^ ^§̂ ^^^
^\»^%# -M~ T/ -x i J /-_. ¦<__¦• n_„,i»„_ ._,-i_, _,Mi_,««^ia Epicerie fine - Vins fins et liqueurs mi__ f___l_
^^W§l i r Voyez nos étalages de f e t .s ^*- Boulangerie-pâtisserie r 

^ ^ 
n ^^^^f̂ ¥||- Cadeaux pour les fêtes: 

au dernier prix du jour m iya||U| CM À TTC D _Ï-WÊBÊ
mm§W ,, „ . VOLAILLE DE BRESSE - LAPINS Cp PIWilliBPI » S 1 ii_ai% Alf ||*MÏ«|«lAf ifl fA« ! H _IOAS§̂ B« '̂ _ W_-7mlifl Petits meublée — Fauteuils AGNEAU PRéS SALéS - EXCELLENT v ___ «-*_ t .  _l *i_-_n - nllm M W ISD6rS6r"LUSCII6r m_^iW_Ml&É&^ T • T • C JAMBON , PORC FUMÉ EXTRA VaUSÊYOn 13 6ï !PeS8_ïX ,iim i_w! _»i»wi jj »« _ fi_ K_ ww anw- . ^|g<M^
^§M/  ̂ * 

api* 
P*1"80"

18—

l
apis 

Smyrne SPéCIALITé DE PATES FROIDS FàTTROURP r>F I 'HOPITAT 17 #k_M^ _É
^^1̂  i 

Tapis moquette — Descentes de lit j CHARCUTERIE FINE Gmnrf cAofa de fc 0«eS( chocoW», fcon.ons 
¦ 
*AUHOU _«U UB

^
HWIIAL, 

11 
1 

^^pÇ^
^Ev_J^ Portières indiennes — Soieries pour |fi!|p!.Pr!P-PhamSÎPriP S D>AIB|-B£i fins , pralinés, tourtes, bâches de Noël, moka. _ _li^^^
àé .̂iM _ ._ ,...<.;«. -4 « *̂_ ...;_ ,î„ UOUbllCIIC bliaibUlGIIC »"¦ ^

,JW%0fflK. vacherins, desserts, vol-au-vent , ramequins, GRANDE ROTISSERIE DF CAFÉS &lw«£? *_ft
wmjj m coussins — Antiquités RUE SAINT-MAURICE .. - TéLéPHONE 7.2s j tresse, et taiiiauies bKArwL K U I I_ _ I_ KIL ut. LM ES , 

^^p

^^  ̂
"T T* " T" Boulangerie-pâtisserie N'HÉSITEZ PAS ! ! BOULANGERIE-PATISSERIE ; MSK

%wMx$é Avec les nouveaux appare il s 
I»H _tfîv I _KT r»i __ _KTWA ^^_ I_ V T ?«>« _ voir notre cho« et >on8 informer de îa _r_4 H^tfft R£i ffi _ Aâ _R_ ~R Ml €âfn ^^^ZWmWÊk *_? *tm*-\ W%#l_r T m_  A-  JTl OJll ¦ AM Ht OM baisse spéciale pendant ce mois dans tons nos *W»V-KtW_ __B_® *__..¦» JM » A : m_f ^ F,

iM  ̂ S .frZ fr€^.^/ B^» 
iT _a x_F _. _j M xai .Bjrvi^i  , 

RUE LOUIS FAVRE 13 — TÉLÉPHONE 16.95 "=^^^^-1
^P^k Ï5 «J*J 

JE*«J 
W 

-ÏÏJJ successeur de A. Jeanneret ARTICLES D'HORLOGERIE — JgmW

flfelHf ! La cuisine au gaz devient un jeu d'enfant PaFCS 129 -- Téléphone 445 BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE Excellentes treSSes et taiHaU.es ^̂ S
^

.̂ _^%^^ . — — — » M ¦ m | , Biscômes au miel et aux amandes _!iNŝ lï*§l
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La réforme électorale
â la Chambre française

J- obstruction socialiste
empêche d'aborder le fond

du problème
PARIS, 16 (Havas). — La Cham-

ibre étudie cet après-midi la revi-
sion des baux à terme. Les socialis-
tes, inaugurant la politique d'obs-
truction dont ils avaient convenu,
ont protesté contre le projet de ré-
forme électorale et déposé une de-
mande tendant à continuer ce soir
;ïa discussion du projet relatif aux
baux à terme, en lieu et place de la
discussion sur la réforme électorale.
Le maintien de l'ordre du jour est
adopté par 242 voix contre 210. La
séance reprendra à 22 heures sur
le projet de réforme électorale.

C'est devant les tribunes combles
que la séance se rouvre à 22 heures.
Les socialistes ont décidé de faire
traîner la discussion en longueur. M.
Ernest Lafont, socialiste, commence
à discuter sur de simples questions
de procédure. Il émet diverses criti-
ques concernant le procès-verbal. Un
député accuse l'orateur de se moquer
de la Chambre. « Que direz-vous donc
à 2 heures du matin », répond M. La-
font , qui dépose une demande de
scrutin public sur le procès-verbal.

M. Riart-de Verneuil dit qu il sié-
gera pendant vingt jours et vingt
nuits plutôt que de céder devant la
manœuvre socialiste.

On met aux voix la proposition La-
font. Le procès-verbal critiqué par
l'orateur socialiste est adopté par 314
voix contre 248.

M. Frossard, socialiste, dépose en-
suite une demande de question préa-
lable.

Une discussion a lieu entre MM.
Mandel et Frossard. Ce dernier re-
proche à M. Mandel de vouloir por-
ter atteinte à la , moralité du suffrage
universel. M. Baréty demande j que le
débat commence immédiatement. La
Chambre manifeste violemment à la
suite d'une nouvelle intervention de
M. Frossard. Les socialistes deman-
dent l'ouverture d'un scrutin public.

Le crédit de la B. R. I.
à la Hongrie est prolongé
On annonce que le crédit de 20

imillions de dollars qui avait été ac-
cordé par la B. R. lt et par une sé-
rie de banques centrales à la Hon-
grie et arrivant à échéance le 18
décembre, a été prolongé. La direc-
tion de la B. R. I. a 1 intention de
convoquer le 8 janvier la session
du conseil d'administration, prévue
pour le 15 janvier.

M. YOSHIZAWA
a reçu l'ordre de quitter Paris et
de se rendre au Japon pour y
prendre le portefeuille des affaires

étrangères

M. Naotoke SATO,
ambassadeur du Japon à Bruxelles,
est en route pour Genève où il sera
le chef de - la délégation japonais e

à la conférence du désarmement >

Deux personnalités politiques japonaises

Le Conseil national émonde courageusement
dans la forêt des subventions

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Ne pensez pas que les barrières
du domaine intellectuel ou artisti-
qui aient arrêté la commission des
finances dans sa volonté de rogner
et de couper.

Toutes , considérations s'effacent
devant la nécessité de donner un
tour de vis. Ainsi, Lucerne va fêter
le. 600me anniversaire de son en-
trée dans la Confédération. Pour la
circonstance, le gouvernement des
bords de la Reuss a songé qu'il se-
rait intéressant de publier la vieil-
le « Chronique » de Diebold Schil-
ling. Les frais se montent à 80,000
francs. La ville fournit 60,000 fr.,
le canton 10,000, le Conseil fédéral
y allait de ses 10,000 fr. Farouche-
ment la commission a dit : « 5000
et c'est assez 1 »

M. Zimmerli, maire de Lucerne,
a beau se démener, aidé de M. von
Matt qui apporte à la fidèle alliée
l'appui de la Suisse primitive, rien
n'y fait. Ce ne sera que 5000.

Et plus loin c'est pire ; on trou-
ve dans le budge t : crédit extraor-
dinaire à la Société suisse des tra-
ditions populaires, 28,000 fr. Biffer ,
dit la commission. Crédit extraordi-
naire à la Société internationale de
musicologie: 1000 fr. Biffer , décide
la commission. Et elle obtient rai-
son contre les musicologues de la
salle.

Voici des mots latins : Concrlium
bibliographicum : 5000 fr. Par « ré-
vérence de l'antiquaille », comme
disait Rabelais ; par respect pour la
langue de Virgile, de Cicéron et des
pharmaciens, laisseront-ils ce cré-
dit ? Biffer , répondent les commis-
saires. Et tant pis pour Cicéron ,
Virgile et les pharmaciens, pense à
son tour le conseil.

Pour obtenir enfin quelque chose,
il fallait que M. Hâberlin s'en mêlât.

C'est en effet au département de
justice et police qu'est dévolue la
tâche de secourir les Suisses néces-
siteux à l'étranger. Pour cela, M.
Hâberlin réclame 550,000 fr. La com-
mission estime qu'il peut se conten-
ter de 470,000 fr.

Mais le président de la Confédé-
ration monte à la tribune, il expli-
que que si l'on ne vient pas en aide
à nos compatriotes expatriés et tom-
bés dans le besoin , ils rentreront au
pays et augmenteront. le nombre des
chômeurs. Pour terminer, M. Hâber-
lin fait appel à sa fantaisie , toujours
teintée d'humour , et confie qu'il dé-
sirait, tel le soleil couchant , lancer
encore quelques pâles mais bienfai-
sants rayons, avant de disparaître à
l'horizon politique.

Est-ce cette image qui emporte le
morceau ? Toujours est-il que le cré-
dit est maintenu à 550,000 fr.

Le budget militaire
Mais M. Haeberlin ne peut se re-

poser sur cette victoire. Il doit en-
core défendre le budget militaire,
en l'absence de M. Minger, retenu
chez lui par une indisposition.

La discusion sur le budget mili-
taire n'offre guère d'imprévu. An-
née après année, on entend les mê-
mes arguments pour et contre.
- Celle fois encore, les socialistes
attaquent, prétendant que si on veut
supprimer la guerre, il faut suppri-
mer l'instrument de guerre ; que
notre armée ne pourrait nous pro-
téger., qu'elle serait écrasée au pre-
mier choc par les armées des Etats
voisins"; que nous devons mettre no-
tre espoir dans les traités et que,
s'il faut périr dans une conflagra-
tion générale, il vaut mieux dispa-
raître en voulant la paix qu'en fai-
sant la guerre.

Le président de la Confédération
insiste tout d'abord sur le rôle pure-
ment défensif de l'armée suisse ; el-
le • n'est pas un fauve, prêt à saisir
une proie, elle est un hérisson. Sa

tâche est de garantir lîindé penfîïâftcé
du pays dans lequel s'est fixée*iaiSi *
d. N., parce qu 'elle savait y trou-
ver l'ordre et le calme nécessaires
à ses travaux.

En outre , si l'on supprimait le
budget militaire, comme ..le deman-
dent les socialistes, on porterait un
nouveau coup à l'économie du pays,
puisque 7l millions des dépenses
militaires s'en vont à l'industrie et
au commerce, 71 millions qui sont
payés aux fournisseurs de matériel,
de vivres, de chevaux , de fourra-
ges, aux arsenaux occupant des cen-
taines d'ouvriers. Les économies
ainsi réalisées ne serviraient , en
bonne partie , qu 'à augmenter les
secours de crise, d'une crise qu 'on
aurait inconsidérément aggravée. |

La neutralité désarmée est une
utopie. Au 18me siècle, la Pologne
a cru pouvoir se passer d'armée.
Elle est devenue rap idement une
tentation pour les féroces ambitions
de ses voisins et bientôt elle avait
disraru du cercle des Etats indé-
pendants.

Voilà une _ comparaison intéres-
sante , mais il n'est guère probable
que M. Hâberlin arrivera jamais à
convaincre les antimilitaristes que
l'histoire peut se répéter. Ils ont dé-
jà oublié , en effet , qu 'en 1914, la
Belgique fut violée malgré les traités.

La conclusion de tout cela , vous
la connaissez. Comme toutes les an-
nées , le budget militaire fut  adop-
té par les voix bourgeoises , sauf
celle de M. Rochaix , contre les voix
socialistes.

La discussion a fourni l'occasion
à un député vaudois de demander
qu'on supprime le crédit de 28,400
francs aux sociétés ouvrières de
sport. Mais le Conseil n 'en veut
rien savoir , bien que les dites so-
ciétés aient profité de la manifesta-
tion organisée dans le cadre de
l'Hyspa pour faire de la propagande
électorale en vue du 25 octobre ,
prouvant une fois de plus leur ca-
ractère nettement poli t ique.

« Et s'il me plaît d être battue »,
disait déjà Martine qui aurait fait
un excellent député bourgeois.

A propos d'une élection
Au cours de la séance, le Conseil

national a nommé sa commission des
finances qui comprend 13 membres.

Pour 12 des sièges, les candidats
avaient été désignés par les quatre
grands groupes de l'assemblée qui
s'étaient mis d'accord. Le treizième
était revendiqué par le centre libé-
ral et par ce qui reste du groupe de
politique sociale. Le candidat libéral
était M. Clottu. Bien qu'il fût nou-
veau, il paraissait tout désigné pour
succéder à M. Favarger. Mais c'était
mal connaître l'esprit du Conseil na-
tional. La commission est une chasse
gardée. On n'y entre pas sans avoir
passé par une certaine filière. C'est
pourquoi M. Clottu obtint 40 voix et
fut battu par M. Tschudy, de Glaris,
qui en recueillit 92.

Ce qui nous peine dans cette affai-
re, c'est que la Suisse romande y ait
perdu un siège. Dans cette commis-
sion importante, elle n'en détient
plus que deux sur treize (MM. Fazan,
Vaud, et Rosselet, Genève), . •

Il y avait , de la part de nos Con- '
fédérés, un geste à faire et ilsHfent
refusé. '¦ ''  G.x _6r':''

Subventions et finances
fédérales

Une autre partie du discours Mu-
sy que celle publiée dans notre nu-
méro de mardi mérite d'être repro-
duite, car elle touche un point né-
vralg ique toujours plus sensible, et,
par cela même, p lus redoutable ; la
voici :

«Je crois, avec les commissions
des finances des deux Conseils, à la
nécessité de pratiquer une coura-
geuse politique d'économie. Comme
elles, je pense que les difficultés fi-
nancières, conséquences de la crise,
nous imposeront le devoir de com-
primer les subventions. U n'était ce-
pendant pas possible d'en réduire
brusquement les chiffres déjà pour
1932. Le régime des subventions est,
en effet , fixé par des lois qu'il fau-
dra probablement modifier afin de
décharger la Confédération d'obli-
gations auxquelles elle n'est plus en
mesure de faire face. Je réitère que
les cantons seraient bien inspirés,
au moins pendant cette grave pé-
riode de crise de modérer leurs
exigences en matière de subven-
tions. Pour conserver à leur profit
le monopole de l'impôt direct, les
cantons doivent prudemment évi-
ter d'augmenter les besoins finan-
ciers de la Confédération. Le déve-
loppement progressif de la politique
actuelle des subventions l'obligerait
fatalemen t un peu plus tôt ou un
peu plus tard , à faire irruption dans
le domaine fiscal réservé jusqu'ici
mix cantons.

Moins dépenser
pour être moins pressurés
» Enfin , la crise exige que l'Etat

épargne au contribuable, dans tou-
te la mesure du possible, de nouvel-
les charges fiscales qui aggrave-
raient une situation déjà lourde. Je
sais qu'en cette époque de difficul-
té et d'inquiétude, la mesure fiscale
la plus justifiée se heurta à de
compréhensibles résistances. Et ce-
pendant , il ne saurait être question
ni de ralentir l'amortissement de la
dette publiqu e, ni de retomber dans
l'ère des déficits. Le seul moyen
d'échapper à ce double danger ' est
de courageusement réduire les dé-
penses. Renoncer à de conforta-
bles habitudes, s'adapter à une si-
tuation qui exige des sacrifices sera
sans doute douloureux, mais c'est
devenu inéluctable. »

Un vâsSage itaSlen
en feu

BRESCIA, 1§. — Un violent incen-
die a détruit , mardi , presque entiè-
rement , le petit village de Pressaglio.
Vingt-huit familles sont sans abri.
Les dégâts sont évalués à un million
de lires environ.

FORGE RESTE â LA LOI
X_cs bandits dont nous vous

signalions la présence ont été
pris au piège tendu par eux,
après une dure bataille.

I_e cinéma « CHEZ BEÎt-
JVABD » retrace leurs exploits
ct leur fin dans :

RUES SOMBRES
qui passera sur l'écran
du 18 au 24 décembre

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 16 dee.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIO NS

Btnmie Nationale —•— E. Heu. 3 . .1-U2 95.— o
Escompta suisse —— » » * ..190J 88.25
Crâdit Suisse. . . 540.— d c. Neu. S ¦/• UB8 91 ~
CnSdit Foncier !.. 640.— , . 40,,. 1899 98.- d
Soc. de Banque h 530.— d »  » * */• 1831 100.15 d
La Neuchâtelois 376.— d » . 4 '/.193I 96.50
¦C4b. el. Cflr.alHo 2500.— o C. _. _ . . .ol899 96.- d
Id. Dubied & C" 180.— d » 4 ..1931 97.—
CimentSt-Salplce 700.— O Lucie J V. 189U -3.— d
Tram. Neuch. ord 600.— d . _> 4 °/o1899 95.— d

_> » priv. 600 d > 47« 1930 -
Reuch.-Chaumom 5.50 d St-BI. 4V> 1930 98.50 d
lm. Sandoz Trav. 250 d Crtd.fonc. N.6» . 102 50 d
Salle d. concerts 250 d F Dubied 5 ' .. » „ 99.— o
Klaus 225.— d Tramv_ .4°/o1S99 100 - d
Etabl. Perrenoud. 540.— d Klaus 4 ' ,_ 1931 98.— o

Such. S% 1919 95.50
» 4"- 1930 96.- O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 16 déc
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBU6ATI0NS

Banq. NaL Suisse —•— 4'/> .,Ftd. 192T —*—
Escompte sulss i?° 0{] 3 •/. Rente suIlM *"*"" ,Crédit Suisse. . 540.— 3,, mtlM 86.— d
Soc de Banque h 532 -~ 3 >/¦ Oh. féd. JL IL ~-~
Escompte sulss- ~'~ 4»/o .«d. 1930 „-•_"
Béa él. Benève . f<£-B0 _ Chem. Fco-Sulsw 93.42
Franco-Suls. éleu «**«>¦— « 3 •/, Jouone-EcH —•-

» » Prlv <_¦_ _ ____ 3'/i . o-uraSIm. ,89-80
Motor Colombus 357.50 30/, Bea * luti 12*-~
ItaL-Araent, élec t_ °T~ 4»/, een„. )889 500.— d
Royal Dutch . . 229.— 3,/# Frtt ,903 _._
Indus, genev. ou 515.— jo/# Belge . 985.—
Gaz Marseille . . — ~ S»/,V.6e«. 1919 490.—
Eaux lyon. caplt. —•I— 4»/« liwanne ~»~~
Mines Bor. ordon' ~ _ T1 5»/, Bolivie Haï 89.—
lotis charbonna - 233.50 flambe Si»e . 48.87
frifall 15.50 /o/.ch. Franc. ï8 -.—
Nestlé 435.50 . •/, Ch. I Marra 1070.—
Caoutchooe S.tiii 9.75 m d o/„ Pir..0r.éaBi -¦—
Allumet. luéd. B 92.— tl «. . Argent té . 63.50

Cr. _. d'E» 1B0S -w—
Hlspano bons 8»/. 222.— m
4 ' . Totis a bon —.—

Amsterdam 205 (—2.10), Stockholm 99
(—1), Copenhague 96.25 (—1.25), Oslo
pas coté. Lit. 26.22 y ,  (—3 y ,) .  Paris 20.15
< - _ !}_ )¦ 6.13 % (+%),  Espagne 43.55
(4-16). New-York mieux, mais nous n'a-
vons pas suivi. Sur 35 actions : 21 en
baisse avec (8) records et 5 en hausse.

BOURSE DU 14 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ICI VHOB1 clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 493
Banque d'Escompte Suisse .. 170
Union de Banques Suisses 460
Société de Banque Suisse 535
Crédit Suisse . . 642
Banque Fédérale 8. A. ' 484
S A Leu & Co 465
Banque poui Entreprises Electr. 565
Crédit Foncier Suisse 272
Motor-Columbus . ..' 358 ex
Sté Suisse poui l'Industrie Elect 632
Société Franco-Suisse Electr ord 307
l. Q fUr chemlsche Onternehm 490 d
Continentale Linoléum Dnlon. . .  — .-
Sté Suisse-Américaine d "Elect. A. 70

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 1395
Bally S A 545 d
Brown Boveri & Co S A. 171
Usines de la Lonza . , .  80
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllk Co 435
Entreprises Sulzer 385
Linoléum oiumasco 38
Stô pr Industrie Chimique. B&le 2380
Sté Industrielle pi Schappe Bâle 960 d
Chimiques Sandoz Baie 282D
Ed Dubied & Co S A 190 o
S A J Perrenoud & Co. Cernier 555 o
3 A J Klaus Locle 225 a
Ciment Portland Bâle 700 o
Ukonla S A. Bâle 130 a

ACTIONS ffTRANGERES
Bomberg 75 d
A E O 26', .
blcht & Croît 163
3esfUrel 35
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 86b
Ltalo-Argentlna de Electricidad. . 134
Sldrc. ord -
Sevillana de Electricidad 165
Kreuger _ loi! 120
Allumettes Suédoises B ,..,,... 91
Separa tor 49
Royal Dutch 232
American Europ Securltles . ord 47
Ole Expl Chem de Fer Orientaux 93

DéPêCHES DE S HE URES
Les Etats-Unis envisageraient

l'abandon de l'étalon-or
-LONDRES, 17 (Havas) . — Selon

le « Daily Telegraph >, on discute-
rait à New-York des avantages pos-
sibles que les Etats-Unis retireraient
de l'abandon de l'étalon-or. Le bruit
court que les hautes personnalités
du monde financier envisageraient
cette éventualité.

Le sinistre tunisien
Les dégâts, encore incalculables,

sont immenses
-TUNIS, 17 (Havas) . — Les eaux

de la Medjerdah commencent à bais-
ser. Les dégâts sont considérables.
Le nombre des victimes est encore
inconnu. Les communications télé-
graphiques et ferroviaires avec l'Al-
gérie sont toujours interrompues. Le
gouvernement a pris toutes les me-
sures nécessaires pour venir en
aide aux sinistrés.

Un étage d'une maison
neuve s'effondre

BERNE, 17. — L'étage supérieur
d'une nouvelle construction au quar-
tier de la Lânggasse, à Berne, s'est
effondré au milieu d'un grand fracas,
mercredi, aux environs de 17 heures,
alors nne les ouvriers venaient de
quitter le travail. Les dégâts sont
évalués de 6 à 8000 fr. Il n'y a smcu-
ne victime à déplorer.

Un premier échec socialiste
à la Chambre française

_ -PARIS, 17 (Havas). — La ques-
tion , préalable demandée par les so-
cialistes est repoussée par la Cham-
bre , qui décide ensuite le renvoi de
la discussion.

Les gauches constituent
un front unique

contre les hitlériens
-BERLIN, 17 (C. N .B.). — Les or-

ganismes principaux du parti socia-
liste, de l'association générale des
fonctionnaires allemands, de l'asso-
ciation libre des employés et de la
bannière du Reich se sont réunis hier
soir en séance commune afin de dis-
cuter de la situation en général et
de se prononcer au sujet du récent
décret-loi.

Le président de l'union syndicale
allemande, M. Leipart , a déclaré que
la tâche de la classe ouvrière était
de faire tou t son possible pour que
la réduction des prix soit réellement
effectuée. L'orateur a ajouté qu 'on
devait mettre fin aux réparations.

M. Breitscheid a justifié l'attitude
des socialistes à l'égard du dernier
décret-loi par la nécessité d'éloigner
les fa scistes du pouvoir. L'attitude
du parti dépendra de la façon dont
le gouvernement combat tra les na-
tionaux-socialistes et t iendra ses pro-
messes. Le président du parti social-
démocrate, M. Wels, a pris la parole
pour critiquer à son tour le mouve-
ment hitlérien.

Les participants décidèren t â l'una-
nimité de publier une déclaration af-
firmant que. pour combattre le fas^
cisme, il fallait employer les mêmes
méthodes que celles qu'il utilise con-
tre ses adversaires.

Aucune trace de Koutiepof
à Fontainebleau

FONTAINEBLEAU, 17 (Havas). —
Les fouilles pratiquées mercredi
après-midi dans les caves et dans le
jardin d'un immeuble pour retrouver
le corps du général Koutiepof n'ont
donné aucun résultat.

Nouvelles suisses
Le krach de la Banque

de Genève
Le rapport est déposé

GENEVE, 16. — M. Barde , juge à
la cour, président de la commission
de gestion de la Banque de Genève,
a déposé au tribunal de première
instance, mercredi, le rapport de la
commission de gestion. Ce document
de 90 pages, examine les responsa-
bilités tant civiles que pénales des
administrateurs , des contrôleurs , du
d'Yecteur et du délégué de l'Etat.

1 était caissier,
mais récidiviste aussi

BALE, 16. — Depuis quelques
jours , un caissier, âgé de 43 ans, est
en prison préventive sous l'inculpa-
tion d'avoir détourné , en l'espace de
quatre ans, dans la maison qui l'oc-
cupait , une somme de 60,000 fr.
c'est un récidiviste.

Z-iiri-n
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice clos le 30 juin. Le
solde passif du compte de profits et per-
tes est de 657.700 francs, qui est reporté
à nouveau , contre un solde passif de
657,961 fr. l'an dernier.

Commerce extérieur allemand
Pendant le mois de novembre 1931, les

exportations allemandes se sont élevées
à 738 millions de marks, sans compter
11 millions de livraisons pour le compte
des réparations. Les exportations ont re-
culé de 130 millions ou de 15 pour cent
sur le mois précédent. Le tiers de cette
diminution provient de l'influence de la
saison et le reste, des premiers effets.des
difficultés de placement des marchandi-
ses allemandes à l'étranger. La valeur
des importations est restée au niveau
d'octobre à 482 millions de marks, leur
volume a augmenté de 4 pour cent, la
valeur moyenne ayant diminué. L'excé-
dent d'exportations qui était en octobre,
de 383 millions, a reculé, en novembre,
à 256 millions. En tenant compte des li-
vraisons cn nature pour les réparations,
on constate que l'excédent des exporta-
tions sur les Importations a été de 267
millions de marks.

Banque des Chemins de fer orientaux,

1 Pour les étrennes, abonne* vos I
A . fillettes k I
4 LA SEMAINE I
Vj DE SUZETTE K

! 1 qui, en même temps que de M
I charmants récits enfantins, com- JH
I mence la publication de /

/ Bécassine anx bains de mer
I En prime, avec tout abon-
I nement partant du 1" Janvier i I
I les 5 numéros de Décembre. 1

I

l Abonnement d'un u : 5 francs anisses 1

1 Edit.GAUTIER-LANGUEREAU |
1 1 8, Rue Jacob - PARIS - Q. port. 336-47 I

î OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en m' Jegrte cenllg. g g _ \ yent Etat

. ..•f g § | 1| | dominant do
'" I M il a rlnli * _ 1 S E M Dlrenthre* B™¦ a 23 a —-
r ~r j '— — 
10 0.1 -2.2 5.0 725.1 N.-E. falb. couv.

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

17 décembre, 7 h. 30
Temp. : —3.1. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Décemb. 12 13 14 > I 17
-__------_ . I I M  Hm _-.. ______ .__¦
mm
735 =f
730 î-

725 _\- ¦

720 =—

716 Wr \
710 ^_

705 ^_

700 --_

Niveau du lac: 17 décembre, 429.26
¦ ' "

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux et brumeux, tempé-

rature voisine de zéro, plutôt en baisse.

Bulletin météorologique des CF. F.
17 décembre, à 7 h. 10 

!JI S 2& KMPS ET VENT
as c F. F.
280 Bâle — 1 Nébuleux Calmo
643 Berne .... — 1 Tr. b. tps Bise
537 Coire .... — 2 Couvert Calme

1543 Davos .... — 7 Neige »
632 Fribourg . — 3 Tr. b. tps Bise
394 Genève .. + 2 Qq. nuag. >
475 Glaris ... — 3 Couvert >
1109 Gôschenen — 4 Nuageux Calme
566 Interlaken + 1 Couvert »
995 Ch.-de-Fds — 5 Nuageux »
450 Lausanne . 4- 1 Tr. b. tps »
208 Locarno .. -j- 2 » >
276 Lugano .. -j- 1 » »
439 Lucerne .. — 2 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 2 Tr. b. tps »
462 Neuch&tel . — 1 » »
605 Bagaa ... — 1 Neige »
672 8t-GaU .. — 3 » »

1356 St-Morltz . - 9  Tr. b. tps »
407 Schaffb" . — 2 Qq. nuag. >
637 Sierra .... — 2 Couvert »
562 rhoune .. 0 _> >
389 Vevey .... 0 Tr. b. tps Bise
410 Zurich ... — 2 Nuageux Calme

ï CHEZ BERNARD ÉB
CET APRÈS - MIDI : 3 heures

CE SOIR : 8 h. 30 |
Deux dernières du

JUIF POLONAIS
avec HARRY BAUR

| Demain soir i

RUES SOMBRES
un grand film policier

intensément dramatique, avec
JACK MULHALL |

______ W_ WKÊKEÊ

SAINT-NAZAIRE, 16 (Havas). ' •-
On a découvert le cadavre d'un
vieillard nommé Simon, pauvre hère
vivant d'aumônes. Un garçon de
treize ans a reconnu avoir tùé le
vieillard avec un énorme pieu de
fer. •. .

En Norvège aussi,
on ferme des guichets

OSLO, 16. — Les banques norvé-
giennes « Den Norske Creditbank s>
et « Bergens Privatbank » se sont
vues dans l'obligation de fermer mo-
mentanément leurs guichets. Les
deux banques, conformément à la
loi, ont obtenu un moratoire de trois
mois, nécessaire à la protection de
l'épargne. Les banques préparent un
règlement qui permettra la reprise
de leur activité. On pense que leurs
efforts aboutiront. Les deux banques
maintiennent leurs relations avec
leurs clients sans grande modifica-
tion.

Naufrage sur les côtes
lettones

RIGA, 16 (Havas). — Au cours
d'une tempête, le voilier estonien
« Luha », ancré dans la rade de Li-
ban , a rompu ses amarres et a coulé.
Les sept hommes composant l'équi-
page ont été noyés.

Un garçon de 13 ans
assomme un vieux mendiant

La valeur des importations françaises
pour les onze premiers mois de l'année
1931 atteint la somme de 39 milliards
392 millions de francs, en diminution de
8 milliards 606 millions par rapport à la
période correspondante de 1930.

La valeur des exportations a atteint
la somme de 28 milliards 324 millions,
en diminution de 11 milliards 268 mil-
lions.

Chemin de fer Furka-Oberalp
Pour le dernier exercice, le bénéfice net

d'exploitation se monte _ 58.000 fr.

Commerce extérieur français

a aujuuru nui jena i
Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-

toire de Neuchâtel. 12 h . 31, 13 h ., 19 h.
et 21 h. 30 env. Météo. 16 h. 30 et 20 h.
35, Concert de Montreux . 17 h. 45, Con-
cert. 18 h. 30, Causerie. 18 h. 45, Pour la
jeunesse. 19 h. 01, Conférence sur la sté-
notypie. 20 h., Allocutions. 20 h. 25, Lec-
ture.

Milnstcr: 12 h. 40, 15 h. 30 et 16 h. 01,
Orchestre. 18 h. 30, Musique. 19 h.. Cau-
serie. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Lecture.
20 h . 30, Concert.

Munich : 16 h. 20. 17 h. 20 et 21 h. 15,
Concert. 19 h. 50, Heure variée.

Langenberg : 17 h. et 20 h. 30, Concert.
19 h. 65, Chants. 22 h . 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h . 15, Concert.
16 h. 55, Chants. 17 h . 40, Musique .

Londres (programme national) : 13 h..
Orgue. 15 h„ 16 h . et 22 h. 40., Chant.
17 h 30, Orchestre. 19 h. 30, Suites de
Bach. 19 h. 50. Causerie. 21 h., Pièce.

Vienne : 15 h. 30 et 20 h. 30, Concert.
17 h., Musique. 18 h. 30, Orchestre.

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

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

yfVsssysyjYs/jy >YS/sssssssssyfVssssssssssy/ss/ssys.

Emissions radionhoniques

En Amérique, bien entendu !
NEW-YORK, 16 (Havas). — M.

William Vallentner, directeur de
l'Institut des arts de Détroit , vient
de publier un ouvrage dans lequel il
déclare avoir découvert en Amérique
175 Rembrandt , qu 'il estime à 50
millions de dollars , et dont 50 n'ont
pas encore été catalogués.

On découvre 175 Rembrandt
d'un COUD (?)

L'ami de l'estomac
WsYsY////fY/sY////sY// /sys/W

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 15. Confé-

rence : La bible à l'exposition coloniale.
nlale.

Théfttre : 20 h. Fête de Noël des Armou-
rins,

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

Le Conseil des Etais accepte
le secours aux petits patrons

horlogers
La Chambre reprend la discussion

sur l'aide extraordinaire aux chô-
meurs.

La commission propose de suppri-
mer l'article 10 bis portant aide aux
petits patrons.

M. Charmillot (Jura bernois) de-
mande qu 'on maintienne cet article.
M. Schœpfer (Soleure) présente un
alinéa nouveau autorisant le Conseil
fédéral à accorder des prêts extraor-
dinaires aux employeurs qui , par sui-
te des conditions de change ou d'or-
donnances étrangères sur les devises,
ne peuvent réaliser actuellement
leurs créances. Quant à l'allocation
de chômage, il voudrait l'accorder
aux petits patrons de l 'industrie hor-
logère qui n'occupent pas plus de
trois ouvriers.

Cet amendement est repoussé par
29 voix contre 2. Il est repris par son
auteur sous la forme d'un postulat.

A l'article 14, un amendement Bé-
guin (Neuchâtel), autorisant les can-
tons à exiger des communes qu 'elles
participent aux travaux de chômage,
est renoussé par 24 voix contre 10.

M. Huonder (Grisons) présente un
article 17 bis autorisant le Conseil
fédéral à subordonner l'octroi de la
subvention à des conditions concer-
nant la nourriture et les logements
des chômeurs. L'article 17 bis disant:
« Le Conseil fédéral peut subordon-
ner l'octroi de la subvention fédé-
rale à d'autres conditions » est adop-
té par 27 voix , contre 5 allant à une
proposition de rejet de M. de Meu-
ron (Neuchâtel) .

L'ensemble du projet est adopté
par 26 voix.

On aborde la loi sur le régime des
alcools.

Après un discours de M. Musy on
décide à l'unanimité d'aborder l'exa-
men des 76 articles de la loi.



EAU-DE-1E
de LIE

MARC
KIRSCH
PRUNEAUX

Gentiane - Malaga
Vermouth - Rhum
Fritz SPICNIGER

NEUBOURG 15
On porte à domicile

Téléphone 512

A vendre

Pathé Baby
k l'état de neuf, films et ap-
pareil k filmer. S'adresser Bû-
chiez 12, Vauseyon.

I 

Mouchoirs à initiales
Jamais si beau choix

chez
GUYE • PRÊTRE

Saint-Honoré Numa-Droz

S§CiS
complets, avec fixation
pour hommes et dames

Fr. 24.50
MAGASIN de CYCLES

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Bî fiitifts aux amandes
Prière de remettre les commandes au plus tôt

MAGASIN ERNEST MORTHIER
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> ^** "mm gti MM » la première impression, sa- l) 1*1 tis fait  de trouver une guêtre c
\ U à bas prix. Mais s'il est mal $
l guêtre, st la confection est défectueuse, si â Y
) Tusage, ses guêtres n'ont pas répondu à son (
? attente, il est déçu. £
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MADAME
Le porte-plume
"Swan", incompara»
ble joyau, est vrai-
ment le porte-plume
Idéal de la femme.
Seul, 11 convient à sa
main, à son élégance.
Sa belle plume sou*

%*. Pte se Prête à toute
r̂av écriture. D ne risque

*>qrcv Jamais de salir Be sac

SWAN\ (jm_w __*w__ \ \APEN©V>" ~ m~ r ^W
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EN TENTE A LA PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
4, RUE DE L'HOPITAL

Chauffez avec

l'ÂNTHRACINE
le meilleur combustible pour
le chauffage domestique et les ,
centraux. Pas de fumée —
propre — très économique ,
Faites un essai pour vous con-

vaincre. En vente chez

Hoirs Clerc-Lambelet S.
Hôtel des Postes, Neuchâtel

Téléphone 13.94I ¦
œ_ H_ <_ - X_)<_ _KDoeoo .> _x3oœo<̂
1 ,' 1
0 Conf iserie - Pâtisserie - Tea-room §

I Christian Weber 1
1 Tél. 67.48 VALANGIN Tél. 67.48 g
o .-,_ -__ _ 8

g Desserts f ins - Cornets à la crème g
g Taillaules et tresses de Valangin §
g Biscômes amandes, noisettes et miel g
g spécialité de la maison g
g Voir étalage anx foires des 24 et 31 décembre G_ m
©0©0000 _XDO<_ <-<-000^̂

Disques
grandeur normale, 25 cm.
12 disques = 24 morceaux

FF. 27."
Acompte . . . fr. 7.— .
Par mois . . » 5.—
LIVRAISON FRANCO

1000 aiguilles = fr. 3iDU

Demandez notre catalogue
de DISQUES et GRAMOS

La Chaux-de-Fonds
83, rue de la Serre

Pour les fêfes 
Neuchâtel blanc 
Zimmermann S. A. Fr. 1.10
P. Colin S. A. > 1.20
Goutte d'Or > 1.45
Neuchâtel rouge 
1930 » 1.90
Fendant du Valais —
1928 » 1.70
la bout, verre en plus 
Réduction 5 % 
à partir dé 10 bouteilles —
jusqu'à fin décembre 1931.

-ZIMMERMANN S.A.
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I Sirop Bronchia I
I excellent remède
P contre la toux jj

i Pharmacie PERNET I
N Suce, de BAULER ¦

% _ 9

ETRENNES .
Beaux

CADRES
et ENCADREMENTS

depuis

fr. MÛ
Photo ATTINGER

Place Piaget 7
et Place Purry 3

Neuchâtel - Tél. 576

| SEULEMENT
mm ¦ jusqu'à

H FIN DÉCEMBRE

Wm sur tout le rayon chaussures

1 A. Bernard
|H NOUVELLES GALERIES
H Rue du Bassin - NEUCHATEL

A LA NENAGERE
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Téléph. 7.14

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

Plateaux complets ou pièces détachées

pouvant être réassorties. Timbres N. et J. 5 %

__f _3a >_f "̂ »̂ _B
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Briquettes Union

Elles sont utilisées de plus en plus, aussi
dans les chaudières à chauffage, à cause
de leurs excellentes qualités. Pas de
scories, braise persistante empêchant le
feu de s'éteindre. Emploi économique

surtout par froid modéré.
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m M I|f f 1  m 9 9 â*̂  un choix sans précédent
U £M J f ^\ W 9  ™ dans des milliers d'articles pour gl
i ; r̂ cadeaux et à des prix plus bas que jamais I M
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S\pus exp osons dans nos vitrines de
rav issants cadeaux de Noë l.  Nous
vous engageons à rendre visite à nos
magasins dans lesquels vous trouverez,
à des prix avantageux, tout ce qu'il
f aut pour f aire des heureux.

KUFFER & SCOTT
LA MAISON ! DU TROUSSEAU
NEUCHATEL
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Baisse de prix I
»orc fumé (palettes, cô- _-_8
telettes, filet, jambon) ... 8.10 SÊÊ
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i Grand choix de DESSERTS FINS i
W SUR COMMANDE Jpg
1 VACHERINS - VERMICELLES i
1 TOURTES - DIPLOMATES 1
P BOMBES et VACHERINS GLACÉS ||
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Pour repas de Noël el Kouvel-An
Truites - Saumon - Soles - Turbot - Palées
Homards - Langoustes • Huîtres . Crevettes

Chevreuil gigots, filets, épaules et civet
Beaux lièvre» entiers et en civet

Faisans extra - Perdreaux - Grives
Volailles de Bresse

Chapons • Poulets - Dindes - Oies - Canards
Pigeons - Pintades - Petits coqs - Poules

Quenelles - Truffes fraîches
Terrines et saucissons au foie gras

Poitrines d'oies fumées - Saumon fumé
Caviar . Anchois • Sprotten

Jambon cru - Bœuf séché - Gotha . Salamis
Grande variété pour hors-d'œuvre

Fonds d'artichauts - Asperges - Morilles
Ananas - Pêches - Abricots - Fraises - Poires

Champagne» Heidsieck, Moët, Mauler
Grand mousseux français, 4 fr. 50 la bouteille

Vin mousseux Bouvier, Mauler, Pernod
Asti spnmante > Apéritifs divers

Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux
Porto - Madère - Malaga - Muscat

Chartreuse - Cointreau -Bénédictine - Gin
Liqueurs fines hollandaises Bols et Wynand

Marasquin • Wodka - Aquavit
Punch - Arak - Whisky diverses marques
Cognacs fins - Rhum - Kirsch > Marc



Vol de listes d'initiative
: Le comité zofingien pour les

chevrons nous écrit :
Le comité zofingien pour le réta-

blissement des chevrons a déposé
entre les mains du juge d'instruc-
tion une plainte contre inconnu
pour soustraction de listés d'initia-
tive dans plusieurs localités, entre
autres à la Chaux-de-Fonds, au Lo-
cle, à Marin , à Cressier, au Lande-
ron. Il a porté plainte également
contre un habitant de la Chaux-de-
Fonds qui, ayant soustrait une . liste
d'initiative dans un établissement
de la ville, l'a gardée chez lui pen-
dant plusieurs mois et ne l'a rendue
aux Zofingiens qu'après réclama-
tion.

Le comité zofingien pour les che-
vrons s'est porté partie civile.

Une brève session
de la Cour d'assises

La cour d'assises s'est réunie, hier
matin , pour une très brève session
et, des trois affaires qu'elle avait à
trancher, sans même le concours du
j ury, deux seules subsistaient, la der-
nière étant renvoyée. Quant à l'une
des causes jugées, et qui groupa d'a-
bord trois prévenus, il ne restait plus
qu'une accusée, comme on le verra
plus loin.

Bref, de la simplification ainsi
qu'on en voit rarement d'aussi nette
ct qui fit qu'on n'annonça même
point la cour, laquelle était présidée
par M. Courvoisier, tandis que M.
Piaget occupait le siège du ministère
public.

Sous les toits... de _Feuchâtel
Jean Blum, Bernois, né en 1893, a

exploré : les1 mansardes de notre bon-
ne ville, en fracturant quand il le
fallait, pour dérober ainsi, une som-
me supérieure à 100 fr. au Crêt Ta-
connet, et une quinzaine de francs
à la rue du Bassin.

C est, malheureusement, ce qu'on
appelle un récidiviste notoire et il
n'a de bonne grâce que celle de tout
avouer. Le réquisitoire et la plaidoi-
rie s'en trouvent abrégés et l'accusé
est finalement condamné à un an
de réclusion, moins 43 jours de pri-
son préventive, 5 ans de privation
des droits civiques et au paiement de
176 fr. 90, montant des frais.

L'affaire Wiist
C'est ainsi qu'on l'appelait au

temps où elle fit du bruii, de Lau-
sanne à la Chaux-de-Fonds, pour être
tranchée, en somme, à mi-chemin.

i Ils étaient d'abord trois prévenus,
groupés autour d'une histoire assez
compliquée de fourrures et de bi-
joux, mais on n'a vu hier qu'une
accusée. '

C'est que le principal coupable a
préféré, même en hiver, reprendre la
libre vie des champs et il y a un
mois qu'il s'évadait des prisons de
la Promenade, à la Chaux-de-Fonds,
avec un autre pensionnaire de la
maison, et dans des conditions assez
pittoresques pour qu'on n'en ait pas
déjà perdu le souvenir. Camille
Wiist, c'est son nom, est Argovien
mais il est né à Yverdon, en 1902.

Sa femme, Marie-Thérèse, de deux
ans plus jeune, est seule à comparaî-
tre, car le troisième prévenu a été
libéré de toute poursuite, faute d'in-
dices suffisants.

Bijoux et fourrures
Il y a plus d'un an , en novem-

bre 1930, Wiist recevait , d'un bi-
joutier de la Chaux-de-Fonds, une
baque de platine, avec brillants, va-
lant 6900 francs. Il ne la vendit
point , au contraire de ce qu'il avait
promis de tenter ou, plutôt , pour
son compte personnel la céda , a un
prix dérisoire, au bijoutier lausan-
nois dont on vient de parler. Dans
la même semaine et dans les
mêmes conditions, il détournait en-
core pour 3940 francs de rat mus-
qué, d'astrakan , et d'autre poil de
luxe, au détriment d'un fourreur
chaux-de-fonnier.

Il se fit encore complice et mê-
me instigateur, quand sa digne
épouse escroqua trois bagues, valant
720 francs en tout , au préjudice
d'un bijoutier de Montreux. Puis>tous deux unirent leurs méchants
efforts en détournant pour 2580
francs de fourrures chez un négo-
ciant lausannois.

Il apparaît bien, dans tout ceci,
que la culpabilité de Marie-Thérèse
est quelque peu atténuée par l'em-
prise qu'exerçait sur elle un funeste
mari. Au reste, la jeune femme re-
connaît toutes ses fautes et, là en-
core, procureur et avocat voient allé-
gée leur tâche.

Finalement, Mane-Therèse Wiist
est condamnée à dix mois de réclu-
sion, moins 31 jours de prison pré-
ventive, 50 fr. d'amende, cinq ans de
privation des droits civiques et au
paiement des frais, s'élevant à 605
francs.

1 JURA VAUDOIS

SAINTE - CHOIX
Un 75me anniversaire

Le 12 décembre a eu lieu la modes-
te célébration du 75mie anniversaire
de la fondation de l'Ecole moyenne
de Sainte-Croix.

Elle était organisée par l'« Associa-
tion des anciens élèves » qui vient d»
se fonder et qui a à sa tête M. R. de
Perrot, directeur actuel du collège.
Dans une cérémonie au Temple, MM.
de Perrot, pasteur, Pierre Jaccard,
avocat, et Paschoud, conseiller d'E-
tat, prirent la parole. Trois chœurs
des élèves et deux soli de violon et
orgue agrémentèrent la manifesta-
tion1.

L'aide aux chômeurs
Dans sa séance du 7 courant, le comité

cantonal d'entr'aide aux chômeurs a ré-
parti une somme de 11,040 francs, soit
1040 fr. en secours Individuels dans dif-
férentes communes du canton et 10,000
fr. aux comités locaux, sur la base des
renseignements fournis par l'état de si-
tuation établi par chacun d'eux. Dans le
but de permettre aux comités locaux
de préparer un modeste Noël aux famil-
les des chômeurs, le comité cantonal a
augmenté sensiblement le montant des
aUocatlons versées Jusqu'Ici ; 11 leur a
adressé les sommes suivantes : Neuchâ-
tel, 400 francs : Môtiers 100 ; Couvet
200 ; Fleurier 400; Buttes 300; Saint-Sul-
pice 150 ; Chézard-Salnt-Martln 300 ;
Fontainemeion 300 ; les Hauts-Qeneveys
100 ; le Locle 2000 ; les Ponts-de-Martel
500 ; les Brenets 150 ; la Chaux-de-Fonds
5000 ; la Sagne 100.

Depuis le 16 novembre dernier , le co-
mité cantonal a reçu avec reconnaissan-
ce, les dons suivants : anonyme Bevaix,
10 francs ; solde d'une souscription ou-
verte dans 1 _ Impartial », la Chaux-de-
Fonds, 42.40 ; contribution du personnel
de la Société de consommation de Neu-
châtel, pour les mois de septembre et
octobre , 361.80 ; don du conseil d'admi-
nistration de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire, Neuchâtel , 1000 ; vente
des missions de la Brévine, 20 ; Société
du Flan-de-1'Eau. Noiraigue, personnel
de l'usine, 42 : t -incillation intervenue
devant le tribunal cle police de Boudry,
15 ; Mme Licbtschlag, Corcelles, 5 ; per-
sonnel de la clinique dentaire scolaire ,
Neuchâtel ," 20 ; anonyme, Boudry , 10 ;
par l'« Impartial » , la Chàux-de-Fonds,
40 ; Ulysse Bovet , Môtiers , 25 ; un Neu-
châtelois à Vevey, 30.

Les magistrats et les fonctionnaires de
l'Etat , les membres des corps enseignants,
les pasteurs de l'Eglise nationale, les
gendarmes, les cantonniers, les employés
de la Banque cantonale, les fonctionnai-
res de quelques administrations fédérales
et communales, et le personnel des Ins-
titutions dépendant de l'Etat, continuent
à' faire des versements réguliers au co-
mité cantonal d'entr'aide aux chômeurs,
qui renouvelle l'exnresslon de, sa plus
profonde gratitude à to%s les généreux
donateurs et souscrloteùrs.

La situation ne s'étant pas améliorée,
le comité cantonal esnêre pouvoir comp-
ter encore sur le précieux appui de
tous ceux oui ont le privilège de ne pas
être frappés par la crise économlnue,
nour lui permettre de venir en aide d'u-
ne manière efficace aux nombreuses vic-
times du chômage pendant l'hiver qui
commence.

Autour de 3'eSesf misaiisn
des lignes jurassiennes

Comme on l'a dit déjà , la proposi-
tion de M. Sandoz, au Conseil na-
tional, concernant l'électrification
des lignes du Jura a été appuyée par
MM. Joss (Berne) et Eymann (la
Chaux-de-Fonds). M. Pilet-Golaz a
répondu que le réseau national était
une entreprise de transports , et que
si la Confédération lui confie

^ 
des

travaux de chômage, elle devra les
lui payer. Les C. F. F. n'ont pas fait
de promesses à ce sujet. S'ils ne sont
pas en mesure de procéder aux tra-
vaux d'électrification aussi rap ide-
ment qu'ils l'avaient cru tout d'a-
bord, c'est d'abord parce que les tra-
vaux préparatoires sont beaucoup
plus considérables qu'on ne l'avait
prévu, puis parce que l'accord n'est
pas encore réalisé avec la France
quant à l'utilisation de la gare de
Délie. Les C. F. F. ont dépensé au
budget de construction, pour le can-
ton de Berne, six millions de francs
en 1931, et se préparent à débourser
sept millions en 1932 ; par tête de
population, c'est un montant supé-
rieur à ce que reçoit le reste de la
Suisse, a conclu le chef du départe-
ment.

On sait, d'autre part, que M. Pilet-
Golaz a reçu depuis sa déclaration,
une délégation de membres des
Chambres fédérales désirant l'entre-
tenir de l'électrification de la ligne
Bienne-la Chaux-de-Fonds. Le can-
ton de Neuchâtel était représenté par
MM. Rais et Clottu , conseillers na-
tionaux, et le canton de Berne par
MM. Joss et Sandoz, conseillers natio-
naux et par M. Charmillot, conseiller
aux Etats. Le chef du département
des chemins de fer a donné à cette
délégation l'assurance que l'électrifi-
cation de la ligne ne sera pas retar-
dée comme il en avait été question ;
les travaux commenceront en 1932.
Vu la nature spéciale de ces der-
niers, il n'est guère possible d'y uti-
liser beaucoup de chômeurs. En re-
vanche, on pourra utiliser la main-
d'œuvre des chômeurs pour les tra-
vaux de terrassement nécessaires à
la suppression de passages à niveau.

JURA BERNOIS

Dans la presse jurassienne
M. Gustave Uebelhardt, député à

Tavannes, a été appelé en qualité de
secrétaire de la rédaction du journa l
_ Le Pays _ ,  l'organe catholique con-
servateur du Jura bernois.

REUCHENETTE
Chute sur les rails

Le cheval d'un attelage qui venait
de la Baroche a fait une chute sur
la route cantonale , à Reuchenette,
près de la fabrique Vigier. Un cram-
pon du sabot de l'animal resta pris
dans l'un des rails de la petite voie
Decauville qui traverse la route à
cet endroit. La bête tomba et se
blessa, aux jambes notamment. Le
véhicule a également été endomma-
gé.

SAIGNELÉGIEI.
Les freins se rompent ct...
Un camion de la Société Frutta S.

A., de la Chaux-de-Fonds, station-
nait devant le bâtiment de la Coo-
pérative lorsque, par suite de la rup-
ture des freins, il se mit brusque-
ment en marche. Après une course
d'une cinquantaine de mètres, il vint
heurter la barrière du passage à
niveau du régional , qu'il écrasa , puis
il s'effondra. Par un hasard provi-
dentiel , il n'y a pas eu d'accident de
personnes. Par contre , le camion est
for! em en! pndnTnmagé,

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un mouvement qui aboutit
A Bienne a eu lieu l'assemblée, des

petits patrons de l'horlogerie et des
branches annexes du Jura. Ce grou-
pement compte actuellement plus de
500 membres.

L'assemblée prit connaissance des
démarches faites auprès du gouver-
nement bernois, tendant, not^pjpieijt,
à l'octroi de subsides de chômage aux
membres de cette nouvelle associa-
tions, touchés par la crise.

Ces démarches ont abouti, et dès le
1er décembre, les petits patrons de
l'horlogerie faisant partie de la . nou-
velle association, ont droit aux in-
demnités de chômage. Une indemnité
régulière et journalière leur sera ver-
sée.

Le lac gèle
La baisse de la température jus-

qu 'à 6 degrés au-dessous • de zéro, a
eu pour effet de recouvrir d'une lé-
gère couche de glace .les bords . du
lac, devant les quais de l'ancien âèà
barcadère. Le niveau du lac est, dû
reste, actuellement très bas. Le port
du' Neptune est à peu près â Sec::_ t
recouvert partiellement ." d'une .. colfc
che de glace, sur laquelle quelques,
enfants se sont aventurés déjà. > •

GRANDSON
Au tribunal

Un individu, âgé de 36 ans, avait
trouvé un moyen commode de voya-
ger en chemin de fer sans payer sa
place: il se faisait délivrer des billet-
sous le nom de personnes dont il
contrefaisait la signature. C'est ainsi
qu'il agi t aux gares d'Yverdon et de
Grandson. Usant d'un faux nom, il se
fit remettre à Echallens un lot de
vêtements ; au Châtelard sur Lau-
sanne, il vola un appareil servant à
la fabrication des cordes. A Forel
(Lavaux), ayant prémédité le vol
nocturne d'une pièce de bétail, vol
qui fut consommé, il se munit aupa-
ravant du certificat de santé néces-
saire à la vente de cette pièce de bé-
tail en la requerrant auprès de l'ins-
pecteur au nom du propriétaire de
la génisse, M. Eug. Lambelet! Enfin ,
à Vers-chez-les-Blanc, au préjudice
des époux Regamey, il vole nuitam-
ment des lapins et des poules.

Cet individu a eu à répondre de ces
Hivers méfaits devant le tribunal de
police de Grandson. Les plaignants
avaient tous renoncé à réclamer une
indemnité et ne se portaient pas par-
tie civile, à l'exception des C. F. F.
représentés par les chefs des gares
d'Yverdon et de Grandson. Le tribu-
nal prononça les peines demandées,
soit 3 ans de réclusion et 10 ans de
privation des droits civiques, sous
déduction des 116 jours de prison
préventive subis à Yverdon. Les ré-
serves civiles des C. F. F. ont été ad-
mises par 6 fr. 15, montant des bil-
lets escroqués.

NEFVEVILT.E
Affaires de paroisse

(Corr.) L'harmonie de nos cloches n'a pas
la pureté que l'on admire généralement dans
les carillons. Cela provient du fait que
l'une d'elles est en acier. Le « Fonds Cu-
nier », du nom du généreux paroissien
qui l'a créé pour l'achat d'une cloche en
bronze, a atteint la Jolie somme de 9200
francs environ. Afin de profiter de la
forte baisse du prix des métaux, le con-
seil de paroisse s'est informé du prix et
de la mise en place d'une cloche en
bronze de même grandeur et donnant le
«si » ; suivant devis de la maison Ruets.
chl, d'Aarau, Il faut une somme de 9110
francs. Considérant que le « fonds Cu-
nier » est suffisant, qu'il ne peut être dé-
tourné de sa destination et que ce serait
l'occasion de fournir un peu de travail à
quelques ouvriers, l'assemblée de paroisse
a décidé l'achat de la nouvelle cloche,
tout en laissant au conseil de paroisse le
soin de tirer avantageusement parti de
la cloche en acier.

L'harmonium de la « Blanche-Eglise »
est, paraît-il, à bout de souffle. Il a été
réparé il y a deux ans mais il devient né-
cessaire d'envisager son remplacement par
un orgue. L'assemblée avait à se pronon-
cer sur l'opportunité d'acheter un orgue
usagé. __<a commission nommée pour étu-
dier la question donna un préavis négatif
qui a été ratifié par l'assemblée ; celle-ci
a nommé une commission de trois mem-
bres pour continuer l'étude et une com-
mission de cinq membres pour s'occuper
de la question financière ; un fonds a été
créé dans ce but, U y a quelques années.

Pour clôturer la séance, l'assemblée a
chargé la commission pour l'éclairage du
temple français de continuer ses travaux,
en autorisant l'installation de quatre glo-
bes qui , descendant du plafond, complé-
teront l'éclairage, déjà renforcé, du pour-
tour de la galerie. La dépense sera 'cou-
verte par le fonds créé dans ce but. OU

A LA FRONTIÈRE

MORTEAU
Un nouveau pasteur

(Sp.) La paroisse protestante de
Morteàux, — dont le pasteur actuel,
M. Jacques DuPasquier vint d'être
nommé à Couvet pour remplacer M.
Henri Guye, qui repart en mission
au sud de l'Afrique —¦ a appelé M.
Marc de Montmollin-Hofmann, de
Neuchâtel, pasteur depuis quelques
années dans l'Ariège, en France. -

M. Marc de Montmollin prendra
possession, vers le printemps, de son
nouveau poste, où il a été nommé par
la Société centrale évangélique de
France et où il trouvera de nombreux
Suisses.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FONDS
Après l'attentat

M. Fassnacht, préposé à l'assistan-
ce bernoise, qui avait été at taqué
par un inconnu, a pu reprendre ses
occupations.

On ne signale pas de nouvelles ar-
restations au sujet de cet attentat ,
mais les recherches se poursuivent.

LA VILLE I
Petite collision

Une automobile conduite par un
habitant de la ville et une motocy-
clette montée par un citoyen des
Hauts-Geneveys sont entrées en col-
lision hier à 10 heures et demie à
l'intersection des rues de la Treille
et du Seyon.

Tout se borne ' à de légères bles-
sures pour le motocycliste et à quel-
ques dégâts peu graves aux ma-
chines.

Un beau programme
C'est celui qu'on applaudira, lundi

prochain , au Théâtre, où aura lieu,
ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé déjà , une représentation de
gala dont toute la recette, intégrale-
ment, ira aux chômeurs à qui, le len-
demain, sera offert un arbre de Noël,
avec quelques petits cadeaux, mo-
destes mais substantiels.

Chacun voudra porter secours à
ceux pour qui Noël est sans grande
joie, cette année, et en assistant, du
même coup, à un spectacle qu'on
peut dire de premier ordre puisqu'il
comprendra deux « montures » lo-
cales et certain numéro sensation-
nel dont on vous laisse la surprise.

Recommandons simplement à cha-
cun de prendre ses places sans trop
tarder car il n'en reste déjà plus que
relativement peu de libres.

Arlequin
Quoique les esprits moroses le préten-

dent depuis longtemps, la vieille chanson
honnête n'est pas morte ; elle ne mourra
Jamais. Ni les grossièretés du café.con-
cert (ou du music-hall, pour être mo-
derne), ni les Inepties et les rengaines des
danses k la mode ne parviendront Jamais
à lui porter le coup de grâce. La chanson
correspond si bien aux sentiments de la
foule et à l'esprit des gens cultivés qu 'elle
saura toujours se rénover, émouvoir ou
divertir. Je ne rappelle que le souvenir
d'Yvette Guilbert qui en fut l'Interprète
géniale.

La soirée d'hier, donnée par le Théâtre
ambulant de la Petite scène de Paru, va-
lut Infiniment mieux que ce que le nom
de la troupe avait fait prévoir. Ces chan-
sons françaises et étrangères chantées et
mimées dans des décors aussi simples que
plaisants, furent d'un charme exquis.

Les artistes, aux voix fraîches et assez
Justes, nous ont donné une série d'Ima-
ges animées, aux trouvailles Ingénieuses,
sans vulgarité aucune, vives, pimpantes,
spirituelles, burlesques, comiques, tendres
ou nostalgiques, rehaussées par l'attrait
de nombreux costumes charmants.

Le spectacle commença par « Bastlen et
Bastlenne », opéra comique en un acte,
composé par Mozart à l'âge de 12 ans .
La petite œuvre fut rendue avec beaucoup
rl _ grâce et de finesse. F. M.

Bien que de la fumée,
mais beaucoup de fumée

Vers 20 heures, hier soir, le
poste de police était avisé qu'une
abondante fumée sortait du sous-
sol d'un magasin de volailles de la
rue des Moulins.

Rendus aussitôt sur place, les
agents des premiers secours firent
ouvrir la porte par un serrurier.
Mais ils ne purent pénétrer dans le
local qu'avec un masque.

Une casserole de graisse avait
été oubliée sur le gaz et fumait ter-
riblement, mais sans avoir pris feu.
Le danger fut rapidement écarté.

Etat civil de fflemshâfel
NAISSANCES

11. Robert Steffen, fils d'Otto, S. Neu-
châtel et d'Hulda née Lehmann.
11. Marie-Rose Peissard , fille d'Alfred, k

Neuchâtel et de Rose-Marie née E_lay.
13. Simone-Andrée Frasse, fille d'Ar-

thur-Eugène, à Champ-du-Moulin, et de
Lina.Elise née Magnin.

DÉCÈS
12. Robert Steffen-, fils d'Otto, né le

11 décembre 1931.
12. Rose-Emma Grossmann, à Morat,

née le 15 février 1857.
13. Charles Maret, concierge, né le 20

septembre 1872, époux de Marie-Esther
Oes cil

13. Mathllde-Claudlne Gfeller , fllle de
Fritz-Ernest, à Peseux, née le 4 septem-
bre 1931.
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 17 déc. à 8 h. 39
Paris 20.07K 20.22«
Londres ... .... 17.50 17.90
New York 5.11 5.16
Bruxelles 71.20 71.50
Milan 26.— 26.30
Berlin —•— 122.25
Madrid 43.— 44.—
Amsterdam .... 205.— 206.25
Vienne —•— 63.—
Budapest —•— — •—
Prague —•— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Avres .. —— 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
5--ï-5_-»-_______-W---_P«___________e_«*_«-___-___««_-_-*

VIGNOBLE
l-«MM----_-MHP-M__MWMMMM-_rf

UDKY
Acquittés sur recours

Le tribunal de police du district
de Boudry avait à rendre un nou-
veau jugement dans une affaire de
faux témoignage dirigée contre MM.
Cortaillod, chef de la Sécuritas, à
Neuchâtel, et Muller, employé à la
papeterie de Serrières. Un premier
jugement de condamnation rendu par
le suppléant du tribunal de police de
Neuchâtel avait en effet été cassé.
Cortaillod et Muller ont été acquittés
et libérés des fins de la poursuite,
aucune charge n'ayant pu être rele-
vée contre eux et leur bonne foi
ayant été reconnue.

A U V E R N I E R
Un bûcheron se blesse

(Corr.) Un bûcheron, M. Ed.
Zaugg, domicilié aux Grattes sur Ro-
chefort , était occupé à abattre du
bois dans les forets communales
d'Auvernier, au lieu dit «La Luçhe».

En dégageant une branche, il est
tombé si malencontreusement d'un
arbre sur un terrain glissant et en
pente qu'il s'est blessé à la cheville.
Sa blessure à nécessité l'interven-
tion d'un médecin.

ROCHEFORT
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
sous la présidence de M. Philippe Du-
commun, vice-président..

A l'ordre du jour figurait le budget
pour 1932. Le projet , préparé par le Con-
seil communal, fut adopté sans opposi-
tion. Il prévolt aux recettes : 93,418 fr. 21;
aux dépenses : 96,537 fr. 58 ; le déficit
présumé de l'exercice s'élève ainsi k
3,119 fr. 37.

Malgré ce déficit, la situation demeu-
re favorable, puisque les amortissements
s'élèveront à 10,000 fr. environ.

On enregistre une grosse diminution
de recettes au chapitre des forêts ; les
ventes de bois ne rapporteront guère que
10,000 fr., alors qu'en 1929, elles produi-
sirent 30,000 francs.

Les dépenses pour l'assistance, suppu-
tées à 12,106 fr., augmentent d'année en
année. La création d'une classe primaire,
à la Tourne, enfle de 1200 fr. le budget
de l'Instruction publique. Les subventions
aux caisses de chômage ne nécessiteront
qu'une dépense de 500 fr., notre commu-
ne n'étant que peu touchée par le_ chô-
mage.

Il est ensuite pris connaissance d'un
rapport à l'appui d'une demande d'un
crédit pour la construction d'un chemin
forestier à la Cernia.

Ce chemin, d une longueur de 860 m.
est destiné a assurer la dévestiture ra-
tionnelle du domaine forestier de la Cer-
nia, dont la surface s'élève à 44 ha en-
viron. L'exécution de ce travail paraît
opportune car les bûcherons, frappés de
chômage, par la limitation des coupes,
pourront y être occupés.

La dépense qu'il nécessitera sera pré-
levée au fonds de réserve forestier ; ce
travail pourra bénéficier des subventions
fédérale et cantonale, de 35 % à 40 % au
total.

Après une courte discussion, ce projet
est adopté et le crédit voté sans opposi-
tion.

Le Conseil communal est ensuite auto-
risé à contracter prochainement, aux
meilleures conditions, un emprunt de 50
mille francs qui permettra à la commune
de rembourser à l'Etat, sa part de l'em-
prunt de quinze millions, arrivant à
échéance le 1er février 1932.

Le Conseil communal Informe enfin
l'assemblée que la vérification des comp-
tes communaux des dix dernières années
sera bientôt achevée. _es résultats prin-
cipaux de ce travail ont été transmis au
contrôle des communes. Le rapport con-
cernant cette affaire sera présenté dans la
prochaine séance du Conseil général.

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre

MM. les Vieux Zof ingiens
sont rendus attentifs au fait que la
fête de Noël de la section aura lieu le

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
à la Rotonde

Perdu de la Grande-Rochette à Trols-
Rods UNE FOURCHETTE ARGENT
avec armotrie Du Pasquier. — La re-
mettre k Mme Léon Du Pasquier, à Trols-
Rods, contre récompense. 

Grande salle des Conférences
Ce soir à 30 b. 15

La Bible à l'Exposition
coloniale

Nombreuses vues de l'Exposition

Ce soir, Jeudi 17 décembre
Au café des Alpes, 1er étage

MATCH AU LOTO
du Cantonal F.-C.
/ tf MjÀ^ Sociélé suisse
&jj[ f|§|| IïBS Commerçants
^5t^̂ ^5̂  Neuchâtel

Arbre de Noël
à la Rotonde, le 20 courant

Prière de retirer les cartes Jusqu 'à
samedi à midi , k la Chapellerie du
Faucon, Hôpital 20, Neuchfttel. j

__________¦_¦_________¦ _____________________________________ _________________

Les nombreux amis et connais-
sances de

Madame J.-D. H0DDER
sont informés de son décès, surve-
nu le 19 novembre, à Framingham
(Mass.).

Selon le désir de la chère défun-
te, ses cendres seront déposées dans
le cimetière de Cormondrèche.

Psaume XXIII.

Madame Philémon Tripet et ses
enfants : Monsieur et Madame Raoul
Tripet , en Amérique, Mademoiselle
Nelly Tripet , en Amérique ; Mon-
sieur et Madame Arthur Tripet , leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Paul Tri-
pet, a Renens ; Monsieur Benjamin
Tripet, ses enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Lecoultre ; Mademoi-
selle Marguerit e Wirz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eggenberg, en
France, ainsi que les familles Tri-
pet , Favre, Bueche Evard , Tuscher
et Buchser, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Philémon TRIPET
leur cher époux, père, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 16 décembre 1931.
Ma grâce te suffit !

L'ensevelissement, sans suite, au»
ra lieu vendredi 18 décembre 1931,
à 13 heures. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Chemin de»
Pavés 9.

On est prié de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

M. P. Arcari a parlé de Dante
M. Paolo Arcari, professeur k l'Univer-

sité, parlait, mardi soir, de « Dante et
Virgile» devant un bel auditoire qui
fut vite conquis par la parole éloquente,
aisée et vivante du conférencier. M. Ar-
cari s'est efforcé de montrer la place
qu'occupe le poète latin dans la « Divine
Comédie » et le rôle qu'U y Joue, car tout
le poème de Dante prend sa significa-
tion dans le personnage de Virgile, qui
nous est présenté sous trois aspects.

Tout d'abord , la supériorité de cet
homme, que chacun connaît, auquel
tous rendent hommage et qui . est un
privilégié en face de Dante^ parce que la
puissance de l'Empire, qu 'il avait rêvée,
a rayonné autour de lui. Dante recon-
naît aussi la supériorité de sa sagesse,
devant laquelle 11 se sent tout petit. Il
est heureux .de se.trouver.en parfait ac-
cord avec son maître en rappelant les
mêmes mythes et en leur donnant la
même signification.""' ' '• ¦

Ensuite l'Imperfection des temps. L'i-
dée que Virgile avait vécu avant le
Christ avait frappé -toutes -les Intelligen-
ces du moyen âge. Avant de monter au
Paradis , Dante ressent Une souffrance
profonde de devoir se séparer de son
guide qui souffre aussi : de quitter son
élève. La mélappoUe . du J_oète de la 4me
églogue, c'est la mélancolie de l'homme
rm. r . ._ . f .  r__vM ,..i« nnr. B min +_,,£ _„T._._ .
cent qu 'il est, 11 est coupable de n'a-
voir pas connu la vérité. Dante se sent
indigne du privilège qui lui est accor-
dé et sans mérite en face de l'homme
qui représente l'ancienne sagesse et qui
pourtant est exclu du royaume des
élus. Caton sera sauvé parée qu'il repré-
sente la liberté républicaine, commence-
ment de la liberté complète du chrétien ,
Trajan sera sauvé à cause de sa grande
justice : comme il eût été facile d'ajou-
ter Virgile I Mais Dante a résisté à cette
tentation , car alors 11 l'aurait séparé de
l'antiquité.

Le troisième thème qui apparaît dans
le poème, c'est l'égalité, l'unité de la
race. Dante se sent du même peuple, de
la même origine que le poète de Man-
toue. Après avoir ressenti dp .ns l'œuvre
de Virgile la supériorité de l'homme et
l'infériorité des temps il a une joie se-
crète, la Joie de se dire : Je suis du
même pays, de la même race ; mon
poème continue l'Enéide. Mais cette
joie cachée et discrète est mêlée de tris-
tesse et d'inaiiiëtiide : Suis-je digne d'un
si grand privilège ? Toute la « Divine
Comédie est pleine de cette Joie et de
ce frisson d'inquiétude du grand poète
chrétien nour lequel M. Arcari a su nous
communiquer son enthousiasme. T,

Les conférences de
l'Université

supprimée
A partir du 1er janvi er, la section

militaire de Serrières sera suppri-
mée. La circonscription est incorpo-
rée dans la section de Neuchâtel.

SKRRIt!RES
_La section militaire est

Messieurs les membres du Cer-
cle des Travailleurs sont informés
du décès de

Monsieur Philémon TRIPET
leur regretté collègue et ami.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le vendredi à 13 heures.

Le Comité.

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 aveci résignation.

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 lieu de lettre de taire part.

J'avais mis en l'Eternel mon espérance,
Et II s'est Incliné vers mol, H a écouté

[mes cris.
Il m'a retirée de la fosse de destruction,
Du fond de la boue ;
Et II a dressé mes pieds sur le roc,
Il a affermi mes pas.
Il a mis dans ma bouche un cantique

[nouveau.
Psaume XL, 2, 3, 4.

Monsieur Camille Reymond, à Cor-
celles, et ses enfants :

Monsieur et Madame Numa Rey-
mond-Guy et leurs enfants,

Mademoiselle Rose-Marie et son
fiancé, et Monsieur Albin Reymond,
Madame veuve Rosa Reymond et ses
enfants,

Mesdemoiselles Nelly et Hélène, à
Cernier,

Monsieur et Madame Fritz-Edouard
Reymond et leur fille,

Mademoiselle Carmen-Cita à Ham-
bourg et Alcira , Espagne ;

Monsieur et Madame Cécar Lam-
belet, à la Côte-aux-Fées ;

Madame Anaïs Baudraz-Reymond,
à Lausanne ;

les familles Lambelet et Reymond,
ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances,
du départ pour le Ciel de leur bien-
aimée,

Madame

Julie-Emma REYMOND
née LAMBELET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, qui est partie dans la
paix du Seigneur, le 16 décembre,
dans sa 87me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 19 décembre, à 13 h. 30,
à Corcelles, Villa Carmen.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Les membres de l'Armée du. Sa-
lut, de Neuchâtel , sont avisés du ¦
départ pour la Patrie Céleste de
leur chère

Sergente REYMOND
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui le 16 décembre, à 10 h.

L'ensevelissement avec suite au-
ra lieu samedi, 19 décembre, à
13 h. 30.

Rendez-vous au domicile mortu-
aire, à 13 h.

Le soir à la salle Ecluse 20, Réu-
nion commémorative.


