
L'Assemblée fédérale a rééiu, hier,
le Conseil fédéral

Rien de nouveau sous la coupole

(De notre correspondant de Berne)

_ Nous avon-, derrière nous cette
journée du 17 décembre dont cer-
tains annonçaient qu 'elle compterait
dans les annales du palais. Et elle
s'est passée « conformément à nos
prévisions », aurais-je dit si j'étais
amateur de pronostics.

Evidemment, l'atmosphère était un
peu plus dense que de coutume. On
sentait tout de même une certaine
tension. Il ne s'agissait pas de savoir
si tel ou tel candidat serait ou ne
serait pas élu, mais combien il ob-
tiendrait de voix et de quelle façon
se manifesterai t le contre-coup de
telle élection.

M. Motta , qui célèbre actuellement
le vingtième anniversaire de son
entrée au Conseil fédéral , sa quatriè-
me présidence de la Confédération et
s'apprête à fêter, dans quelques
jours, ses 60 ans, M. Motta, donc
ouvrait les feux.

Les huissiers distribuent 207 bul-
letins ; de ceux qui rentrent , 164
sont valables et 161 portent le nom
de M. Motta.

Deuxième scrutin : M. Schulthess,
annonce le président.

Ici, aucun doute possible, M.
Schulthess dépassera les 170 voix.
Le parlement qui , en juin dernier,
acceptait à une énorme majorité , le
projet de loi que lui présentait le
chef* du département de l'économie
J>ublique, n'entend pas se désavouer
ui-même. Et , fermant les oreilles

aux rumeurs d'une partie de l'opi-
nion publi que, il élit M. Schulthess
par 172 voix sur 186 suffrages ex-
primés. Quelques socialistes ont ins-
crit son nom sur leur bulletin ; c'est
le seul conseiller fédéral auquel ils
font cette « faveur ».

Troisième tour : M. Musy. Ici
augmente l'impatience de connaî-
tre les résultats. Personne n'ignore
qu'une partie de la gauche bour-
geoise refusera ses suffrages à l'au-
teur de ce que nos Confédérés ap-
Eellent le « mémorial du 2 décem-

re ». Les socialistes qui votent en
général « blanc », portent cette fois
un des leurs, M. Perret, afin d'aug-
menter le nombre des bulletins va-
lables et la majorité absolue. La
manœuvre échoue et M. Musy est
élu par 128 voix sur 204 bulletins
valables. M. Perret fait 45 voix. Il
y a une trentaine de voix éparses.

Ce n'est pas une brillante élec-
tion, mais les amis de M. Musy et
lui-même ne s'attendaient pas à
mieux.

M. Hâberlin , qui vient ensuite,
devra-t-il faire les frais du vote
précédent. Dans une certaine me-
sure, oui , puisqu 'il obtient 154
voix sur 162 bulletins valables et
218 bulletins rentrés. Mais la droi-
te trouvera une autre occasion de
rendre aux adversaires de M. Mu-
sy la monnaie de leur pièce.

MM. Pilet-Golaz , Minger et Meyer
obtiennent 144, 146 et 145 voix sur
une moyenne de 160 bulletins vala-
bles.

Pour l'élection à la présidence, M.
Motta fait 160 voix. Le candidat à
la vice-présidence est M. Schulthess,
qui, venant cette fois, en dernier
rang, se trouve dans une position
moins avantageuse que pour sa ré-
élection.

On distribue 198 bulletins, 159 sont
valables et M. Schulthess obtient 120
voix. Une partie de la droite a voté
pour MM. Musy, Pilet-Golaz et Min-
ger qui recueillent 15, 12 et 10 suf-
fra ges.

Le procédé est de bonne guerre.
On élit encore le chancelier de la

Confédération , M. Kâslin , puis vient

le moment de l'assermentation. Le
Conseil fédéral qui siégeait dans une
pièce voisine de l'hémicycle, fait son
entrée en solennel monôme. Puis de-
bout , au milieu de, l'amphithéâtre en-
touré de toute l'assemblée recueillie,
foyer de tous leè regards qui tombent
des tribunes combles, il écoute la lec-
ture, dans les (rois langues nationa-
les, de la formule du serment. En-
suite, répondant à l'invitation du
président , tous ensemble, les heureux
réélus lèvent la main droite el jurent
de travailler an bien et à la prospé-
rité du pays.

M. Abt s'efforce de se faire gra-
cieux pour les féliciter et les exhor-
ter à chercher dans l'union la force
de conduire les affaires publiques
en des temps aussi difficiles.

La cérémortie est terminée. Les
tribunes se vident, il ne reste plus
qu'à procéder à quelques nomina-
tions judiciair es.

Demeure là question agitée dans
l'opinion , de la répartition des dé-
partements. On a déjà proposé
quelques corûbinaisons, mais c'était
la aussi j eux de journalistes. Le
Conseil fédéral a seul le pouvoir de
prendre une décision à ce sujet. Il
en discutera vendredi. Quant à moi ,
je parierais plutôt pour le statu
quo. G. P.

(Voir la *nlte en huitième pane)

. M. Giuseppe MOTTA
président de la Confédération

pour 1932

Emigration tessinoise
LETTRE DU TESSIN

(Correspondance particulière)

J'af. souvent parlé, ici, de l'émigra-
tion tessinoise, saisonnière ou défi-
nitive et j'ai fait observer combien
était ancre dans le caractère tessi-
noislce que nos Confédérés appellent
le «WanuerLrieb» vocable hautement
expressif et que l'on pourrait rendre
peuà-être, assez îniparfaiieiuerit, par
« d<jsir de voir du nouveau ».

1) ans le beau volume que vient de
cor] sacrer la N. S. H. aux « Suisses
dajji s le vaste monde », M. Emilio
Bouta , un historiographe de valeur ,
étudie, dans un fort attachant résu-
ma, cette question et parle de l'émi-
grjition tessinoise dont l'unique dé-
bauch é, au moyen âge, fut l'Italie.
Innombrables furent alors les « Cc-
mslicini », spécialistes de la pierre
taffillée. Les maîtres, dans certains ac-
teii, sont qualifiés < Magistri a lapi-
dijbus vivis » ! — qui, au delà des Al-
pa.s, contribuèrent à l'édification de
ta|nt de dômes, de couvents et de «pa-
lajzzi ».

Mais il n'y avait pas que ceux-là,
tij .nt s'en faut. De chacune de nos
hautes vallées du Sopraceneri des-
cendirent des artisans, qui gagnaient
l'étranger. Ainsi l'Onsernone, où
l'on tressait la paille, le Verzasca,
patrie des ramoneurs (il y en avait
ïiussi une pépinière, si l'on ose dire,
j i Introgna où, en 1869, on dénom-
bra 400 de ces « hommes noirs»), le
Centovalli, qui « exportait » des ré-
mouleurs, le Val Colla , patrie des
« magnins », Gambarogn o où four-
millent les habiles ferblantiers ,
etc., etc.

Le val Blenio et la Léventine
fournissaient autrefois, à eux seuls,
bonne moitié de ces marchands de
marrons dont le nombre va toujours
déclinant. De ces rôtisseurs, quel-
ques-uns firent une belle carrière.
Non pas dans les châtaignes, cepen-
dant . Ainsi Carlo Gatti , mort il y a
cinquante ans, devint multimillion-
naire , grâce aux confiseries, puis
aux restaurants qu 'il créa à Lon-
dres... où il était arrivé avec cent
francs en poche. Delmonico, dont le

nom est célèbre au delà de l'Atlanti-
que et qui créa à New-York, ïe fa-
meux restourant portant son nom,
n'avait pas débuté autrement que
Gatti. En 1856, il' revint faire visite
à Tortengo, son hameau natal, ou il
apparut avec un valet de pied nègre
dont les braves gens de Mairengo
parlent encore aujourd'hui. Comme
Gatti, lès Delmonico — car ils
étaient quatre frères — firent, de
considérables dons à leur commune
d'origine, qui grâce à leur libéralité,
put s'offrir de belles églises, des
édifices communaux et améliorer le
réseau des routes.

Ce sont là ce que M. Bon ta appel-
le les princes de l'émigratjon tessi-
noise. De la région de Mendrizio et
de Lugano proviennent également
des familes qui firent à l'étranger et
notamment en Amérique du Sud, de
très grosses fortunes. Ainsi les Sol-
dât!, qui portèrent leur commerce à
un si haut degré de prospérité que,
grâce à eux, un nouveau faubourg
de Buenos-Ayres reçut le nom de
Lugano. Est-il besoin de rappeler
que l'actuel président du Paraguay,
Giuseppe Guggiari , est le fils d'un
citoyen de Savosa, parti aux Améri-
ques vers 1880 ?

Il y a, en vérité, foule de choses
à glaner , dans l'intéressante étude de
l'historiographe tessinois. Ainsi, je
parie que, comme moi , vous igno-
riez que le Kremlin, à Moscou, avait
été édifié, à la fin du XVme siècle,
par un Tessinois, Pietro Solari, dont
la renommée était grande. Et Moret-
tini, qui perça le « Trou d'Uri », Mo-
rettini , parti «impie maçon de Ce-
rentini, dans le val Maggia et qui, en
France devint ingénieur militaire et
collabora avec Vauban , le connais-
siez-vous ? Je gage que non.

Dans notre canton du sud, je tiens
pour assuré qu'on lira avec le plus
vif intérêt l'étude si documentée et
si attrayante consacrée à l'émigra-
tion tessinoise. Dans notre canton
du sud et autre part aussi 1... R.

La dette extérieure dn Reich
et les avoirs a l'étranger
BALE, 18. — Le comité spécial

de la B. R. I. a tenu jeudi soir une
courte séance.

M. Frère a présenté un rapport
sur les travaux de la sous-commis-
sion de statistique. Le rapport exa-
mine les revenus de l'Allemagne

E 
revenant de ses avoirs à l'étranger,
a commission estime que les res-

sources fournies par ces avoirs
pourront s'élever en 1932 de 300 à
400 millions de marks.

Dans un rapport précédent, la mê-
me commission avait admis que Fih-
térêt et l'amortissement des capi-
taux investis à long terme par l'é-
tranger en Allemagne ainsi que les
crédits à court terme qui forment
l'élément opposé du bilan des paie-
ments constitueraient en 1932 une
charge totale de 1600 à 1850 mil-
lions de marks.

Le sous-comité a renoncé à évaluer
la somme des capitaux allemands
placés à l'étranger. Il s'est contenté
de citer le chiffre de juillet dernier,
soit 8,4 milliards, sans compter une
somme importante représentant les
capitaux qui se sont évadés d'Aile*
magne et que la commission ne peut
pas estimer.

les dépenses publiques
et les mesures d'économie
Le comité a ensuite . examiné le

rapport présenté par le sous-comité
présidé par M. Colijn qui s'occupe
du budget allemand. Le chiffre total
des dépenses publiques de 1926 à
1930 a subi une augmentation de
3,7 milliards.

Des mesures de stricte économie
ont été envisagées. Les traitements
des fonctionnaires devront être
ramenés au niveau de 1927, Cette
mesure est indispensable au réta-
blissement de l'équilibre du budget
de 1932-33 afin que les lois finan-
cières allemandes en vigueur aient
surtout pour but d'amortir la det-
te flottante. Cette mesure revêt une
importance particulière pour arri-
ver à l'annulat ion des déficits pro-
venant des budgets précédents.

Au cours de la séance plénière,
diverses remarques ont été faites
au sujet de ces deux rapports des
sous-comités. Le président du comi-
té de rédaction . M. Beneduce a été
prié de mentionner ces remar-
ques dans son rapport. En outre, le
rapport final devra tenir compte
de diverses déclarations faites par
la délégation allemande au cours de
la discussion.

Le comité de la B.R.I.
entend des rapports

sur la situation
de l'Allemagne

La Chambre française rejette !e projet
de réforme électorale

Quand on1 touche au mode de scrutin.

à six voix de majorité
?PARIS, 18 (Havas) . — La Cham-

,i>nj "discute .pour savoir si le débat
siir' la réforme électorale doit com-
mencer ' vendredi ou être ajourné.

M. Herriot se déclare hostile au
projet et combat même son inscrip-
tion à l'ordre du jour.

Une proposition tendant à fixer à
mercredi la discussion du projet de
réforme électorale est mise aux voix.
La proposition du gouvernement est
repoussée par 234 voix contre 228,
au scrutin secret.

Une fin de séance agitée
M. Mandel demande une suspen-

sion de séance pour permettre à la
commission de se réunir. Je deman-

de un scrutin public, ajoute-t-il.
. M. Herriot considère qu'il n'y a

pas lieu de discuter la question, la
loi électorale étant maintenant en-
terrée. ¦ >' ¦

M. Bracke, socialiste observe que
la commission du suffrage univer-
sel n'est pour rien dans ce qui
vient de se passer au cours de la
séance et qu 'il n'y a pas lieu d'at-
tendre ses décisions.

La discussion entre partisans et
adversaires de la demande de M.
Mandel devient générale. Le prési-
dent parvient difficilemept à réta-
blir 1 ordre.

M. Mandel retire sa demande de
suspension puis la séance est levée.

L'inuguration
du chemin de fer

de Parssnn

Mercredi a été ouvert 'à l'ex-
ploitation le funiculaire qui
réunit Palpe de Parsenn à
Davos. Une petite cérémonie

eut lien à cette occasion.

Une vue prise sur le parcours
de la ligne

:fTflt Hunz»hei ,_ uii département fédé ral des cnemins de ter (à gauce),
,i«B conversation avec MM. Arbenz, ingénieur, et Zuberbiihler, directeur

$£=r - .v., - de la nouvelle ligne

A l'assaut d'un j ournal de Nanki n
NANKIN, 17 (Havas). — Trois

| mille étudiant? ont attaqué le siège
[ du Kuomingtang et les bureaux du
journal « Central Daily News », où
ils ont causé des dégâts considéra-
bles. La troupe a dû intervenir et
a ouvert le feu . On ne signale aucune
victime, mais trente arrestations ont
été opérées. La situation est grav.

ECHOS
Vu..,

Léopard et journaliste
Un confrère romand publie une

bien belle photographie , tout droit
venue tte Paris. On g voit un domp-
teur jouant, dans la cage, avec un
léopard et l'affaire se passe en An-
gleterre , lit-on au-dessous du cliché.

Faut-il vraiment aller si loin pour
voir cela, et y  a-t-il , à franchement
parler , quel que chose de miraculeux
ou, même, de sensationnel, là-de-
dans ?

Nous est avis qu'on calomnie bien
souvent « les bêtes qu'on dit sauva-
ges » et que, s'il n'est point toujours
de tout repos de péné t rer dans la ca-
ge aux tigres ou aux lions, il est
d'autres grands fauves — c'est le
léopard , par exemple et parfois  —:
pour admettre joyeusement les jeux
et les caresses de l'homme.

En tout cas, nous ne sommes pas
allé jusqu'en Angleterre pour voir
un journaliste passer la main au
travers de la cage et flatter longue,
ment un léopard adulte.

Quant à la bonne bête , elle tri
était justement au € repas des fa u-
ves », mais elle lâcha son quartier
de viande pour mieux se frôler con-
tre les barreaux, tendre la tête , la
gorge , le dos aux caresses et passer,
d'entre d 'énormes crocs, une large
langue sur la main de l'ami qu'une
jeune femm e accompagnait , laquelle
caressa tout de même le brave léo-
pard pour le plus grand bonheur
ronronnant de celui-ci.

Le photographe ne fu t  pas convo-
qué pour autant et la presse fu t
muette, mais on ne nous en voudra
pas d 'évoquer ce petit souvenir per-
sonnel puisque nous ne le faisons
que dans la très p ieuse intention
cf aider à la réhabilitation des fau-
ves.

Maintenant, on vous accordera
volontiers qu'il y  a fauve et fauve
et, peut-être aussi, lé opard et léo-
pard.

L'un.

L'autre Jour encore, on profitai!
du passage, ici, d'une tournée clas-
sique pour organiser un spectacle à
l'intention des écoliers.

Et c'est très bien ainsi , et l'on
voudrait que la chose pût être plus
fréquente.

C'est d'ailleurs un peu partout
qu'on organise, le plus souvent pos-
sible, de tels spectacles, et « Comœ-
dia » nous apprend que le maire,
aux opinions très avancées, d'une
commune des environs de Bordeaux,
estimant que les gosses de ses élec-
teurs devaient, tout comme les fils
de bourgeois de la grand'ville, pro-
fiter du théâtre pour étendre leurs
connaissances intellectuelles, profi-
ta, lui, du passade d'une tournée
pour organiser à l'intention des éco-
liers une représentation devant les
récompenser de leur labeur scolaire.

Or, ce ne fut ni « Britannicus »
ni « Horace » que l'on donna... mais
une pièce ayant pour titre : «Dés-
habille-toi 1 »

Un rien ! et qui tenait pourtant
tout ce qu'il promettait , hélas !

•¥¦

Tout cela nous fait souvenir que,
dans certaine petite ville romande,
pas très très loin d'ici, un impré-
sario avait préparé un spectacle
pour les écoliers.

On devait jouer « Les jeux de l'a-
mour et du hasard » mais, la veille,
le maire de l'endroit téléphona à
l'imprésario pour le prier de chan-
ger au moins le titre, trop licen-
cieux, à son avis, de la pièce.

Comme l'imprésario , surpris, dé-
clarait impossible la chose, lo mai-
re, brave homme, crut trouver la
solution : «Eh l bien , dit-il , arran-
gez-vous vite avec l'auteur , et de-
mandez-lui la permission par télé-
phone. »

De la surprise, l'imprésario pas-
sa à la stupéfaction.

Et , pour être vrai jusqu 'au bout,
il faut ajouter que le maire en
question a pris tous ses grades uni-
versitaires et qu 'il compte dans
« l'élite intellectuelle » de 1 endroit.

Seigneur dieu ! que serait-ce sans
cela ? !

•
Le même, d'ailleurs , suggérait à

un comité du lieu de faire venir le
Vieux-Colombier.

— Le Vieux-Colombier , oui-dà !,
mais ce serait bien cher pour une
si petite ville , lui fit-on remarquer.

— Pourtant , c'est si rigolo , ré-
pondit notre maire, on s'y cr... de
rire !

— De rire ? rigolo ?, s'étonna-t-
on , mais savez-vous bien ce que
c'est que le Vieux-Colombier ?

— Si je le sais ! Tenez , c'est com-
me qui dirait le Théâtre vaudois de
la France.

Bien entendu , on laissa là l'entre-
tien.

La gloire, disait Alphonse Dau-
det...

Jean des PANIERS.
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Aujour le jour
De Londres à Paris

Le ministre des affaires étrangè-
res britannique a remis à l'ambassa-
deur de France, pour qu'il la fasse
parvenir à Paris, une note définis-
sant la position du gouvernement de
Londres en matière de dettes et de
réparations.

Ce document est considéré comme
une p remière étape dans la voie qui
conduira, esp ère-t-on, à un règ le-
ment satisfaisan t de tous les intérêts
en cause. On croit savoir que le mé-
morandum traite des crédits à court
terme investis par la Cité en Alle-
magne. Leur situation est déf inie  en
f onction des résolutions du comité
Wiggins. Le texte préciserait, d'au-
tre part , que l'examen approfondi
de la question ne pourr a avoir lieu
que quand le comité de Bâle aura
terminé ses travaux.

En matière de réparations , le mé-
morandum refait sans aucune in-
transigeance, l'exposé de la thèse
britanni que.

De façon générale , ce mémoran-
dum, dont le ton est particulière-
ment courtois , laisse la porte ouver-
te à toutes les négociations pos si-
bles. JL
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Le jongleur Rastelli est mort
«Enrico Rastelli est mort à Berga-

me, à l'âge de 22 ans, à la suite: d'un
empoisonnement du sang.

Enrico Rastelli battait chaque soir
R»1 records de sa profession. Il jon-
glait avec huit et même dix boules,
alors que ses prédécesseurs n'en
avaient jamais manié plus de six ou
sept. U avait inventé un exercice
unique, qui consistait à se tenir en
équilibre sur une main, à jongler
deEKautre et à manœuvrer avec les
pieds une longue , barre horizontale.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. (fane annonce I.—).

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c. Réclame» 30 c. mm. 4.50.
Saisie , 14 c. ie millimètre (une seule uuert. mm. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Reclames 60c.mm. 7.80.

ABONNEMENTS
/on 6 moi» .3 mot» /mot»

Soute, franco domicile . . 15. -- 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 1 8.50 9.50 3.50
Pru réduit pour certain» pays , «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178.



PENSION FAMILLE, Evole 53
accepterait dès le 15 mars 1932, DAMES (avec ou
sans leurs meubles). Prix de pension modéré.
Maison avec confort moderne ; accès facile ; vue
sur le lac et les Alpes. Vie de famille.

Pour renseignements* s'adresser à Mlle Margue-
rite Robert, Beaux-Arts 5, à Neuchâtel.

Histoire l'u notaire
et d'une tonne de poudre d'or

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
PAUL F£VAX.

Roger faisait de son mieux. Nous
-devons constater qu'à part le trouble
causé par le côté moral de l'aven-
ture et la vue de la jeune femme
évanouie, il était aussi calme que
s'il avait eu ses pantoufles aux pieds
dans son cabinet de travail . Pas une
seule fois la pensée ne lui vint qu'é-
tant donnée la diabolique tournure
prise par les événements, la sombre
haie qui bordait le chemin pouvait
d'un moment à l'autre s'illuminer à
la lueur d'un coup de feu. Et si elle
était venue, cette pensée, Roger
n'eût fait ni plus ni moins.

Il souleva la tête charmante de Na-
ranja et l'appuya sur le bord de la
caisse, protégée par le matelas. Il
desserra les agrafes de la robe rose,
et la charmante créature rouvrait
déjà ses beaux yeux quand un bruit
léger annonça le retour des voya-
geurs ou l'approche d'un étranger.

D'instinct et comprenant qu'il était
la sentinelle en faction , il saisit une
des carabines qu'il dépouilla de son
étui. Le chien relevé lui montra une

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

capsule brillante. L'arme était char-
gée. Il attendit, sûr d'elle et de lui-
même.

Trois formes se dressèrent autour
de lui, sans qu'aucun mouvement,
autre que le premier bruit, eût trahi
leur approche.

— Bravo ! dit Robert. Mais tu au-
rais été scalpé comme un ange, en
attendant ! Une autre fois tu feras
mieux. Il faut l'apprentissage.

— J'avais entendu un frôlement
de branches,., répliqua Roger.

Les trois compagnons se regardè-
rent , et le Malgache reprit d'une voix
basse et inquiète :

— Alors il y a ici une autre per-
sonne que nous I

Et, sans se consulter davantage,
il disparut derrière la haie de droi-
te, tandis que Grelot , comme une
coulœuvre, perçait la haie de gau-
che! Mornaix restait seul avec Ro-
ger.

— C'était une fausse alerte, lû-
bas, dit-il : deux gendarmes à che-
val.

Puis il ajouta en mettant un baiser
sur le front de Naranja qui lui sou-
riait comme en un rêve :

— Tu as vu ma femme... C'est une
étonnante histoire, va I

Naranja lui parla à l'oreille.
— Si fait, si fait , répondit Robert,

tu le. connais : c'est Rorter Bonfemps,
mon copain du collèae Henri IV... Je
l'ai assez parlé de lui t

Naranja tendit sa belle petite main
et dit :

— J'ai eu grand'peur... J'avais cru
reconnaître un des hommes du
« Saint-Jean-Baptiste ».

— Senor Conde, ajouta-t-elle d'un
petit ton impérieux, quand il s'agi-
rait de la vie , je ne veux plus rester
là dedans... Ce n'esl pas ce que j'ai
dit : on n'étouffe pas ; il y a de la
place et de l'air... Mais jouer ainsi à
la morte cela doit porter malheur. 1

Elle jeta ses bras nus autour du
cou de Robert qui murmura : ,

— C'est bien différent L Au pays
de Naranja les femmes sont braves
et ne craignent pas le martyre... Mais
dès qu'il s'agit de mauvais présagés...
Allons t Roger ! un coup de main I
La senorita a dit : Je veux t

— Ce n'est cependant pas pour
plaisanter que tu as employé un pa-
reil stratagème I objecta sérieusement
Roger. • ;

— Certes, mais ceux qu'il s'agissait
de tromper sont loin, et Mme la
comtesse risquerait mille fois sa vie,
la sienne et la nôtre par-dessus le
marché, pour ne pas dîner treize à
table !

Naranja protesta par une délicieu-
se petite moue, mais elle se laissa
enlever comme une enfant , et les
deux amis la portèrent dans le cou-
pé.

— C est un vendredi, murmura-
t-elle, mie j'ai vu ma mère pour la
dernière fois.

Mornaix ne raillait plus. Il balsa
ses beaux yeux pleins de larmes.

— Rien I dit Grelot qui reparut
derrière la voiture.

— Rien I répéta le Malgache. M.
de Lavaur se sera trompé.

La voiture tourna et regagna la
grande route au galop.

Quand le bruit des roues se fut

étouffé au lointain, un sifflement
doux et cadencé tomba de la cime
d'un chêne à vingt pas, environ, du
lieu où la halte s'étai t faite. Un hen-
nissement lointain répondit. De l'au-
tre côté du champ qui bordait le
chemin creux, sur la droite, il y
avait un taillis. Un magnifique che-
val bondit hors des . branchages et
traversa le champ au petit galop. Les
branches du chêne bruirent : Roger
ue s'était pas trompé.

Le pied d'un homme toucha terre,
sous l'arbre, à l'instant même où le
beau cheval arrivait , caracolant et se
jouant. L'homme se mit en selle.
Quelques minutes après, il rejoignait
deux cavaliers qui attendaient, immo-
biles sur la lisière de la grand'route.

Ces trois compagnons étaient de
haute taille et campés sur leurs mon-
tures comme les nommes de bronze
des groupes équestres. Us échangè-
rent quelques brèves paroles, puis
leurs chevaux partirent du même
élan, comme s'il se fût agi d'une
course au clocher, et ils disparurent
au milieu d'un nuage de poussière.

y
La vieille maison

Il y avait désormais plusieurs
changements dans la voiture qui em-
portait notre petite caravane. Mi-
guel, le Malgache, occupait l'emploi
de cocher ; Grelot, le gamin de Pa-
ris, avait pris la place de Naranja
sur le matelas de satin et dormait
comme un juste, ce qui ne l'empê-

chait point de répondre distincte-
ment : « J e  veille », chaque fois -qu'on
lui donnait le mot d'alerte. On nail
factionnaire.

Dans le coupé, Naranja était attire
Roger et Robert. Elle sommeillait, la
tête appuyée sur l'épaule de ce der-
nier. Les deux amis respectaient son
repos. Roger songeait à Nannette et
se disait : « Moi aussi, j 'étais aimé ! »

Le restant du voyage fut court ;
aucun incident ne le troubla. Quatre
heures après avoir " quitté Paris,, la
voiture prit une route de troisième
classe qui longeait les murs rf'un
parc. C'était le quatrième relais. Par-
dessus les murs, on voyait de spfen-
dides futaies. Robert dit tout bas :

— Regarde bien cela.
L'attelage excellent, et poussé à

toute vitesse, courut le long de des
murailles pendant près d'une demi-
heure.

Deux ou trois fois Robert deman-
da :

— Trouves-tu cela beau ?
Une grille se présenta, entrée vrai-

ment royale, qui laissa voir une in»-
mense avenue de chênes géants, ali-
gnant à perte de vue sa nef immen-
se qui avait le ciel pour clef de voû-
te et ses doubles bas côtés perdus
dans la nnit. Miguel ralentit le pas des.
chevaux en passant devant cette gril-
le, au bout de laquelle la lune illu-
minait avec mystère les cent croi-
sées d'un monumental château.

— Trouves-tu cela beau ? deman-
da encore Robert.

Puis, après la grille, f'anquée d'un
admirable pavillon en briques rouges-
prouvant que la l̂ace Royale de Pa-

ris n'était pas le dernier mot de l'art
au temps de Louis Xlll , un large saut-
de-loup remplaçait le mur. Un parc
anglais ajoutait sa froide mais
idéale féerie aux solides splen-
deurs du parc français. La lune
caressa le velours des pelouses,
nivelées de main d'homme, où, par
intervalle, des groupes d'arbres s'éle-
vaient , juste à leur point pour faire
paysage : car la poésie glacée de ces
charmantes idylles joue à la nature
comme les enfants jouent à l'homme.
Elle copie des tableaux avec de la
t erre, des chênes, de l'herbe et de
l'eau, poussant même l'amuserte jus-
qu'à convoquer des bestiaux de para-
de et du gibier pour rire.

Mais ceci était grand et luttait avec
la nature. Aussi loin que le regard
pouvait aller, la rivière déroulait son
large ruban d'argent, et l'étang qui
allait perdant son cristal dans l'om-
bre semblait un lac.

— Trouves-tu cela beau ? deman-
da une troisième fois Robert.

Et quand l'attelage eut repris son
allure rapide, il ajouta :

— Tout cela c'est le domaine de
Belbon dont mon père fut l 'inten-
dant , dont mon aïeul élnit le maître.
Mon père est mort , à forre de con-
templer ce parndis perdu. Je n'ai
nhrs de mère. J'ai juré one le oor-
trait de mon nère et le nryrtrwît de
ma mère sera ient dans le rrrnnrl sa-
lon du ehâteau. et je me suis dit que
Nnrania aurait tout cela pour cadeau
de noces.

(A SUIVRE.)

Jeune fille
au courant de tous les tra-
vaux du ménage cherche pla-
ce, pour tout de suite ou épo-
que <à convenir. S'adresser à
Bethly Ztmmermann, MUhle-
dorf (Soleure) ou « Irena ».Suchlez 7.

Jeune institutrice
Suissesse allemande

cherche situation
dans bonne famille auprès
d'enfants pour se perfection-
ner dans la langue française.
Piano, gymnastique. Mlle Elly
Byland, Rabengasse, Colre.

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 do
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place faci -le dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée : tout
de suite ou pour époque à,
convenir. Adresser offres et
conditions ' sous P. L. 406 au
bureau de la Feuille ' d'avis.

Quelle personne charitable
céderait, pour un Ut & deux
places, un

matelas
et un sommier, usagés, à un
chômeur. Demander l'adresse
du No 417 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire obtenir pour fin
décembre 1931 la somme de

Fr. 2000.-
contre bonne garantie sur Im-
meuble. Demander l'adresse
du No 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

(f omplablUîé/

BALANCES
Avec la Comptabilité
suisse Ruf . à la main
oulamachine ,vosba-
lancea journalières
et mensuelles, votre ¦
bilan annuel s'éta-
blissent par la voie
la plus courte. Docu-
mentation sans en-
gagement de votre
part

COMPTABILITÉ

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

Salons di coiffure
pour

dames et messieurs
Service e-tra-solgnt

Personnel expérimenté

W. RICHLI
6, Faubourg dn Lac. 6

Téléphone 42.66
W -̂̂ TT^' l l M .̂ ?? ¦"I l»" H - I I i WWHW

Cours privés
de culture physique

par professeur diplômé
pour garçons et fillettes

Pour toua renseignements,
s'adresser à, P. Meyer, Temple-
Neuf 11

i—¦¦—i—

KEHGAM
GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier ^de réparations

Saars 23 „ I6I. H.39

Varices on vertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉ-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

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

le merveilleux

Baume dn Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

ECHANGE
Pension bourgeoise est de-

mandée pour Jeune Suisse al-
lértaand désirant suivre l'école
de commerce à 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 4909 A à Publicitas
S. à.. Aarau. JH 192 TJ

> i

Jôune homme demande

conversation
anglaise

Ojfrree écrites sous T. X. 418
au tiireau de la Feuille d'avis.
i i

BivItV uiiM'iilufure
â prix avantageux
nù bureau dn journal

On demande a acheter une

\iMe hollandaise
en chê\ne fumé. S'adresser à
A. JeanHchard. Colombier.

liiMUnTralPI —T f - ¦ ^i1TiVfTITM..H-r--mfl

Particulier achète

meubles anciens j
horlogtes, gravures, faïen-
ces, elie. — Offres sous
P 37fitD N à Publicitas.
Neucbittel. P 3750 N |

mgmmmggjwgmmgjgjmtiiiggim <> imi
Personmve sérieuse cherche a

reprendre
un .commerce

OU à s'associer. Adresser of-
fres écrlteji à T. S. 400 au bu-
reau de ls» Feuille d'avis.

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r Q. Iwmm
diplômes E. F. 0. M,, à Pans

. 

A remettre
avec locaux, commerce de net-
toyages et de désinfection,
seule autorisée, avec clientèle,
T. S. 1890 poste restante , ville.'

A louer, Chavannes 12 , lo-
gement d'une chambre, cuisi-
ne et bûcher. S'adresser Etude
Henri Chédel , avocat et no-
talre . Saint-Honoré 3.

ltue Coulon
A louer, dans maison d'or-

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

A JL<5
pour le 1er février ou époq
ment de trois pièces et charr
véranda et jardin. S'adresser
ou à G. Bailly, Verger-Rond

Tout «le suite ou
pour époque à con-
venir, beau 4me éta-
ge, 4 chambres, bain
meublé. ISeati x-Arts O.

Disponible , un
beau logement

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

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

S'adresser chez 91.
Edouard Bolllot, ar-
chitecte, à Peseux.

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

A louer tout de suite ou
pour date & convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlez.

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

A louer à Neuchâ-
tel, 91 usée 7, pour le
24 juin prochain, ou
éventuellement avant '
cette date, un beau
logement de cinq
chambres et toutes
dépendances, ebauf-
fage central, bain. —
S'adresser & Fritz Bo-
qnier, bureau de gé-
rance, & Corcelles.

Jolie chambre Indépendante,
Chauffable. Ecluse 17, rez-de-
chaussée.

Chambre. Terreau?; 7. rez-
de-chaussée (bibliothèque).

Chambre meublée. Sablons
Ko 16, 2me.

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,

bel appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis & neuf. —
S'adresser à M. Vouga,
Champ-Bougln 42. .c.o.

24 juin 1932
A LOUER RUE DIT

TEMPLE -HEUF 3,
bel apnartement mo-
derne de cinq pièces
et ilépendances, salle
de bains installée.

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

• aU liait
ue à convenir, bel apparte-
ibre de bonne, dépendances,
à la Gérance des bâtiments
3. 

Très
jolie chambre

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

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 16. 2me.

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

Ménage sans enfant accep-
terait un monsieur comme

PENSIONNAIRE
a l'année. Bons soins et vie
de famille. Situation : 2 mi-
nutes du village. S'adresser &
Mme Baudevln, Cortaillod.

Existence
Représentant général demandé
comme directeur de district.
Très bon gages. Lieu et pro-
fession peu importe, lnstruc
tlons gratuites. Offres écrites
sous S. A. 419 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Zurich,

j eisne fille
sérieuse, pour aider au ména-
ge, dans famille de trois per-
sonnes. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Mme O. Rlesen,
Manège 6.

Famille de deux personnes
cherche

personne
Ù9 confiance

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

Boss maçon
cherche place stable, de con-
tremaître ou éventuellement
de maçon. Certificat 6 dispo-
sition. Adresser offres écrite»
sous B. P. 416 au bureau : de
la Feuille d'avis.

B VOUS TENEZ A OFFRIR, ,
|jj||| ï , cette année, un cadeau vraiment utile 
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fH Du 18 au 24 décembre J flPQLLQ SOUQUE gj %r̂ l̂± fi|
H Un grand film parlé français —- UN DRAME RÉALISTE [

H LA VIE AU BAGNE DE CAYENNE — L'EXISTENCE MYSTÉRIEUSE DE LA PETITE USE
§§§ LE SACRIFICE DU FORÇAT BERTHIER |p
H Merveilleuse Interprétation de Alcover MIHALESCO et de Nadia SIBIRSKAIA ¦

Ifj Retenez vos places à l'avance. Caisse ouverte de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures —
! Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12

î Catalogne « Articles de qualité ». — Sme tirage (tirage spécial de Noël) : Série gagnante, 2me. Le No
H 15,973 est gagnant du prix extraordinaire de 50 fr. — Les numéros 3410 et 828 gagnent chacun un bon de
H 10 francs en marchandises. Les 10 numéros suivants gagnent chacun un billet d'entrée a l'Apollo: 2805 , 7517, 3a

] 10,237, 10,421, 11,717, 12,766, 15,500, 16,134, 16,718, 17,867. !!§
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Bf 1er. S» Pipi
ABSENT

Jusqu'au 21 courant

Madame Mare
DUBOIS-LATOUR , Ma-
dame Léon L/VTOUR ,
Monsieur le pasteur et
Madame Hermann de
MONTMOLLIN , expri-
ment leur très vive re-
connaissance à toutes les
personnes qnl leur ont
témoigné leur sympathie
dans leur grand deuil.

Cormondrèche et Cor-
celles, 16 déc. 1931.

11 . \, ,.' ,, , itj Vfl CHAUSSURES NOUVEU.1S GALERIES
'¦Jj jusqu a fin décembre ii ^m / %l RUE DU BASSIN NEUCHâTEL



RÉPUBLIQUE EF CANTON
DE NEUCHATEL

Mente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

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

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

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

pinière sur Cudret.
Areuse, le 11 décembre 1931

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

iiir'——-¦B_^__^_^___awraBHm«H£s
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Couteaux inoxydables, manche corne
Couverts de table, métal argenté
Machines à café « Percolator »

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 — Téléphone 7.14

JS^guj VILLE

f|| NEUCHATEL
Permis dejunstruction

Demande de M. Léon Mau-
ron, è, la Coudre de construi-
re une maison d'habitation à
la rue de la Dîme.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des . bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 4 Janvier 1932.

Police des constructions.

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

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

0UVR01R
DE NEUCHATEL

Treille 3

Jusqu'à
fin désembre

10° o d'escompte
sur

tous les articles
«1? ££ f l ?// *

** ê>&

/ / *

A vendre à bas prix un

chien loup
berger belge, 2 ans, excellent
gardien et fidèle. On l'échan-
gerait aussi contre poules ou
lapins. S'adresser rue Basse 28,
Colombier.

A vendre

régulateur
revisé, chez Adolphe Wyss, Pe-
tit-Pontarlier 3. 2me.

OCCASIONS
A vendre un poste T. S. F.

« Super-Baltic », sept lampes,
une machine à coudre « Da.
vis » et un cinéma « Pathé-
Kld », le tout en parfait ordre
de marche. S'adresser Plan-
Perret 18.

Cause double emploi, à ven.
dre pour 300 fr., Installation
complète

JL B 39 a JST ¦
et d'amplification gramopho-
nlque, comprenant récepteur
à trois lampes, sélectivité par-
faite, redresseur, accus, re-
chargeur, diffuseur très puis-
sant et plck-up Paillard . Pour
paiement comptant, Installa-
tion en parfait ordre de mar-
che, gratuite. — S'adresser à
Henri Clerc, Anvernler.

PIEDS
pour

Arbres de Noël

ttiftitatu.
NCUCMATEt.

MEUBLES D'OCCASION
A vendre faute d'emploi :

un grand lavabo avec dessus
marbre , deux commodes, un
pupitre d'écolier, un pupitre-
bureau, trois tabourets à. vis,
une layette avec neuf tiroirs ,
un poste T. S. F. avec haut-
parleur , des tableaux. S'adres-
ser Saars 24.

Emplacement! spéciaux exigea, 20 */e
de surcharge.

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

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

Administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

flfe RÉPUBLIQUE ET CANTON
m DE NEUCHATEL

Section militaire de Serrières
Il est porté à la connaissance des intéressés que la

section militaire de Serrières sera supprimée le 31 dé-
cembre 1931 et incorporée, dès le 1er janvier 1932, dans
la section de Neuchâtel.

En conséquence, à partir de l'année prochaine, les
hommes rattachés jusqu'ici à la section de Serrières
auront à se présenter à la préfecture (rue de la Place
d'Armes) pour l'exécution de toutes les formalités pré-
vues par la loi.

Neuchâtel, 15 décembre 1931.
Département militaire.

Vente aux enchères publiques
d'un

grand domaine
avec hôtel - restaurant

s aux Bugnenets
Vente définitive

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

CADASTRE DTJ PASQUIER
Articles 236, 237 et 238, Aux Bugnenets, maison d'habita-

tion avec hôtel-restaurant, rural , buanderie, remises, prés et
bols, le tout d'une superficie de 210,841 mètres carrés (78 po-
ses neuchfttelolses), dont 11 et demie en forêts. Ces Immeu-
bles sont d'un seul tenant. Le bâtiment est assuré contre l'In-
cendie pour 62,100 francs, plus majoration de 50 pour cent.
Estimation cadastrale du domaine, 83,180 francs. Estimation
officielle, 81,000 fr.

Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires
immobiliers : l'agencement du café-restaurant, un lot de mo-
bilier d'hôtel , une scie battante Bœgeli , un moteur et accessoi-
res divers.

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

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

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

P8914C Le préposé : Et. MULLER.

Ménagères
 ̂ BAISSE DE PRIX "̂

enti
°n !

On débitera samedi matin à la boucherie chevaline,
rue Fleury,

LA VIANDE D'UN BON CHEVAL
GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE

Se recommande : Chs Ramella.
??»?»???»??»»»«>«>??»»?????»»«»??»?»»»?»»

SPECIALITE DE R3DEAUX j
o L. DUTOIT-BARBEZAT |
y ,  Rne de la Treille 9 Magasin au 2me étage J
< ? GRAND CHOIX EN f

:: Garnitures Cuivre, Chêne, Noyer i
o Articles modernes ?
| INSTALLATION D'APPARTEMENTS %

Il ll p®ur hêhê
HH Robettes JS£ S.ou PantaSons-ebanssons

18.50 à 3.75 | laine, beau choix 5.90 à 4.45

Jaoueifes ^
icot lai

"e - fîuâtroc tricot laine> toutes
HP!!!! ""H^

53
"**3 tissu pyrenees UliSIl cb grandeurs

11 Mûmes "j: ™ 
Brassières l̂i°

I liilii " Ct jcrsey' 16-50 ù 6-95 650 à 2 90
<! ^̂ tMJ &9trltA4fai9ii£AC tricot laine ,
I WÊËm. D-MBUIBM5B5 velours 0ll Da€ Ifts»» décatie , assor-

I WwÊÈ binage . . . 16.50 à 3.75 BaS H~mV liment complet

I Kl Pullnverç laine> jolies 2'2° a 4'80
mWLW Ê̂ 

Miiwww e * fantaisies Phaiiecnne laine , belles
! 12.50 à 5.45 UUBIWWM» fantaisies,

' MME f!!n«ÏHmae esquimau laine, ï garniture cygne , 5.90 à 1.45

B9 WUalM""** 5 Pièces = pull- B8ï*»iK«sc laine blanche
J over, pantalons, guêtre, echar- IH!!I<III!69 ou couleur

ffillli P6' P°l0' ganU 29-95 a 18'75 2-65 à 1.25
»B HatlteaUX lainage , gUnnsIe 'ainei m"B™««» ou velours 001111615 345  ̂ 1.35
liÉit! ¦»-.¦ • . '~. ? ¦ " en crêpe de Chine 10.95 à 4.45
.mtsIïP PpiAMÏlAC lnc°t laine et __

j a GIGIIHC9 tissu pyrénées RâUfiffi» blanche et fantai-
l|_»lpi?i 28.50 à 5.25 u»«ESwlB© s{e assortiment
MlP&H rn 1 I ~A superbe . . . 3.25 à 55 c.H| Patila ons-gue r_ s Co_ïêrflires „___,

: L |̂Pi jersey laine ou molleton UUUWBI IUICO iajne et
^L^H 7'25 a 4-90 P

eau 

• • • . 
21.75 à 6.45

il 4^ <%&-
Il mmWr Ŝ%S*

UcmT̂ ûn cf u f&40ijL7À#n CUùLM
^ ef t c ey iM n !£Uf ia4,, 7t4HMf iî» UULX
d&nj cchJ i aM t d l^M f̂ C W L
CW&Vl(Lt4chaUMWt£4 r*/S *m."ttkwuHJ Xmj tCimi * f woËLLï ^aéw j Ct/JCunàs * (** Ru f̂{e >j  M La rwu&Xuwts, x

\  ̂du CttÛL __J
PETITE BOITE FR..1.- \ __n_ __¦_,'f
GRANDE 80ITE FR.1.7S "¦">/"•»
DANS TOUS LES MAGASINS DESKfCT, CHAUSSURES ET CUIR-

I Epiceries Ch. PETITPIERRE S. fl.

j HÛS VINS en bouteilles
I Du Bordelais :
N Côtes de Bourg, Médoc, St-
fl £stèptac, St-Emilion, Graves,
B Sauniur, Sauternes.

De la Bourgogne i
] ' Arbois, Beaujolais, Beaune,
K| Chateauneuf-du-Pape, Fleu-
B rie, Mâcon, Mcrcurey, Pom-
KÎ marrt, Santcnay, Volnay.

| Suisses ;
Û lia Côte, Lavaux, Villeneuve,
ftj Yvorne, NeuchAtel, Valais.

Vins mousseux ;
Asti, Bouvier, Mauler, Pernod

I Chgmgagnes :
f| Lanson, Moët et Chandon,
Kj Heidseick, Piper Ileidsciek.

' Tous, vins de qualité, vandus au plus bas prix du jour
: Rabais importants par quantités S

I NET |
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Attention !
La Maison spéciale

de Cafés et Thés

Mercantil
Rue de l'Hôpital 19

à Neuchâtel

offre gratuitement
jusqu'à épuisement

du stock :

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

une petite tasse à Moka

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

jolie boite

Cafés dep. fr. 1- à 3.80
la livre

Thés dep. fr. 0.60 à 1.90
les 100 gr.

Goû ez
notre CAFÉ de FÊTE

à fr. 2.70 la livre

A vendre
BEAU GRAMOPHONE

de table (50X44X36), acajou ,
état de neuf , sonorité parfaite .

APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE

« Baby-Box » 3X* avec cône
d'agrandissement et châssis, le
tout absolument neuf . Deman-
der l'adresse du No 414 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦̂ mmmWmmmm l

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâte l

Demandez les

Thés du
i? Laurent

I Amaigrissant ; <:-
i Anti-nerveux
y Ant i - rhumat i smal
* St imulant -pér iodique

| Prix du paq. : 1 fr. 50

Performance !
Pourquoi toujours vouloir exa-

[gérer
Ce que vous mangez ou désl.

[rez boire ?
On peut s'assurer de bien dl-

[gérer
En buvant l'« DIABLERETS »

[matin et soir.

Faute d'emploi, à vendre

machine à écrire
de bureau, revisée, en très bon
état. Prix exceptionnel. De-
mander l'adresse du No 415
au bureau de la Feuille d'avis.

Poulets
A vendre superbes poulets

vivants, de 2 à 3 kg., à 3 fr. 80
le kg., ainsi que poules vivan-
tes pour la soupe à 2 fr. 80
le kg. et canards de 2 J^ ans,
à 5 fr. pièce. — Asile des
vieillards de Beauregard.

A vendre un

gramophone
acajou avec 80 disques, ainsi
qu'un divan. Demander l'a-
dresse du No 413 au bureau
de la Feuille d'avis.

Oranges
Mandarines

Bananes
Raisin et ananas frais

Grappe fruits
Dattes
Figues

Marrons de tapies
Woix

Noisettes
Amandes
Arachides

Noix du Brésil
Baisin malaga
aux plus bas prix

MAISON

Hai-Boul
Place Purry 3
Service à domicile

Téléphone 5.97

Papiers fantaisie en
boîtes

Pochettes et blocs
Papeteries d'enfants

Eaux-fortes
de Neuchâtel

A LA PAPETERIE

Bickel&C0
PLACE DU PORT

Groupe Sylvestre
prix remarquable —
5 bout, pour fr. 5. 
Bourgogne rouge 
Médéah 1928 rouge 
Coteaux fleuris rouge 
Coteau du Layon blanc —
Fendant du Valais 
une bouteille de chaque —
verre à rendre. 
Offre spéciale 
pour décembre. 

-ZIMMERMANM S.A.

Violon de mettre
(Carcassi 1735) & vendre 1800
francs. Ecrire sous chiffres S.
33692 X. Publicitas, Genève.

Jouet
à vendre six boites de Mecca-
no Nos 1 à 6, Prix très bas.
S'adresser le soir entre 6 et 8
heures, Vleux-Châtel 27, rez-
de-chaussée, à gauche.

I POURQUOI I
ATTENDRE ?

Le moment est venu
de commencer l'éduca-
tion musicale de vos
enfants. D'excellentes
occasions, des prix de
location modestes, des
facilités de payement
vous permettent de vous
procurer maintenant un
piano.

Vous trouverez chez
nous l'instrument qui
vous conviendra, soit
neuf soit d'occasion.

hutf & c»
PIANOS

NEUCHATEL

8PS ¦ _>B

aux amandes et aux noi-
settes , de Colombier

(recette Porret)

Biscotins Panier
à fr. 1.80 le Vz kilo

BriceSets neuchâtelois
Bouges sSe Noël
blanches et en couleurs

qualité garantie

Porte-bougies
Gerbes de Noël

Magasin

L. Porret
Hôpital 3 Timbres 5 %

Â vendre
un char avec échelles et bran-
card avec caisse pour injec-
ter (conviendrait pour vigne-
ron), un canapé antique crin
animal, un potager neuchiite-
lois en bon état, un réchaud
à gaz deux feux ayant peu
servi, un réchaud à pétrole
deux feux , un beau duvet , un
traversin édredon très propre.
S'adresser Temple 20. Peseux.

Pour soirées,
bals, fêtes

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

Magasin de la fabrique O,
GERSTER , Saint-Maurice 2,

Papier crépon

$|||| TE LEPHON»

P H TT O
C O L O M B I E  R
/ O U f  L A  C A / E R N B
Groupes - Familles - Noces
Port raits - Agrandissements
Appareils tontes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies '— Cartes
postales pour hôtels , par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 h.

Des cadeaux appréciés

W/jw7'" ' 'wA

Abat-jour
Lampadaires

L u s t r e s
Cosy, ete.

NOUVEAU MAGASIN

«CHiPPOiM »
RUE DES POTEAUX 4

Boucherie - Charcuterie des Parcs 82
OFFRE

boeuf, veau, porc, saucisse à rôtir,
saucisson, saucisse au foie extra,
jambon, jambonneau, patelle, côtelettes

lre qualité aux prix du jour
On porte à domicile Se recommande: W. Grossenbacher

#Chap@SS€rie%
¦ du Faucon i
» ÇQSFF^ B_SM S

Ménagères, attention !
On débitera SAMEDI, au bas de la Place du Marché ,

à côté du banc de la marchande de beurre, de la

VIANDE DE UM FUIS
à fr. 3.- le kilo

SAUCISSE A ROTIR ET BOUDIN
Se recommande à tous ses amis ct connaissances :

Aloïs SCHÛPFER. Pierre-à-Bot.



POUR UN

parfum chic et frais
adressez .vous * ls

MAISON HENRY
COIFFEUR-PARFUMEUR - Concert S
Immeuble de la Feuille d'avis

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
MAISON SPÉCIALE POUR PERMANENTE ET MISE EN PLIS

A propos d'un film
L'entente franco-allemande

(De notre correspondant)

Berlin, 12 décembre.
H y a un problème qui hante tous

les cerveaux des apprentis historiens
que nous sommes : c'est celui de l'en-
tente franco-allemande. Tant qu'il ne
sera pas résolu, se plaît-on à affirmer,
l'Europe ne connaîtra pas de paix
durable. Mais cette montagne une
fois gravie risque bien de découvrir
à ses pieds une succession infinie de
difficultés imprévues, de nouvelles
montagnes plus escarpées encore. Car
le chemin vers la Paix et la Concor-
de (grandes lettres majuscules en re-
lief posées à l'horizon et éclairées
par un soleil levant) c'est tout au-
tre chose qu'une belle autostrade...
Même pour les hommes de tempéra-
ments.

Allons-y, cependant, pour la pre-
mière étape. L'excursion aura le mé-
rite de nous rappeler qu'en deçà et
au delà de la frontière, il y a quet-
ques bonnes volontés.

Tentatives
Berlin et l'Allemagne ne cessent de

distiller à l'égard de la France, en
tant que nation, une haine que la
suppression des clauses d'un certain
traité de "Versailles suffirait à muer
en son contraire, en une fervente ten-
dresse... Dit-on. Malgré cet obstacle
fondamental , malgré des difficultés
qui limitent la sincérité et l'obligen t
à se réfugier dans des phrases, il
n'est pas de semaine où l'on n'essaie,
de l'un ou de l'autre côté, d'arriver
à un rapprochement plus concret.
Echanges d'élèves et d'étudiants. Re-
vues littéraires comme la Revue d'Al-
lemagne publiée à Paris et la
Deutsch-franzôsische Rundschau à
Berlin. Conférences et concerts sou-
vent organisés sous les auspices de la
puissante Deutsch-franzôsische Ge-
sellschaft. Voyages d'anciens com-
battants aux champs de batailles. Les
tentatives éclatent dans tous les do-
maines, assez fréquentes et vivaces
pour prouver que le cœur n'a pas
changé de place.

L'attitude de la presse
Mais tous ces bons mouvements

menacent toujours d'être étouffés par
une littérature, mieux par une pres-
se à tendance nationaliste, qui cha-
que jour s'efforce consciencieuse-
ment de mystifier le citoyen alle-
mand , de lui infuser de nouveaux
bacilles. Et la maladie ressemble à
s'y méprendre à celle d'avant-guerre.

Des 'mots, des mots, des phrases,
des volumes viennent encombrer la
mémoire de l'Allemand — je dirais
aussi bien du Français — qui ne sait
plus écouter son intelligence ou son
bon sens. Une magnifique stupidité
fait autorité parce qu'elle fut un jour
imprimée dans le journal qu'on achè-
te, c'est-à-dire le bon journal. L'écor-
ce se durcit. La pensée primesautière
n'a plus la force de se faire un che-
min. C'est l'homme-gazette qui par-
le. Le procès du verbalisme, malheur
de notre siècle et de notre civilisa-
tion , peut commencer.

Celle de Pabst,
metteur en scène

Pabst, le metteur en scène alle-
mand de ces productions de valeur
telles que « La rue sans joie »,
« Jeanne Ney », « Westfront 1918 »,
« L'opéra de quat' sous » entre autres,
a essayé par le truchement de l'ima-
ge violente, simple et symbolique de
percer cette épaisse couche de men-
songes coagulés et de laisser s'échap-
per un peu de vie. Primitive.

Son nouveau film « Kamerad-
schaft («La tragédie de la mine »,
évoquant la catastrophe de Courriè-
res de 1906) s'adresse à l'homme, à
lui seul, quand bien même il ne se-
rait qu'un des mille spectateurs d'un
grand cinéma. La culture fond comme
les dernières neiges. 11 ne reste qu 'un
rouleau d'Images qui raconte uu fait
divers : Une explosion se produit
dans une mine française située près
de la frontière. Les mineurs alle-
mands après quelques hésitations , se
précipitent au secours de leurs ca-
marades français. Le poste frontière
n'est plus qu'une humble petite mai-
son pour les camions lancés avec al-
lure et enthousiasme. Sous terre, la
porte d'une vieille galerie de mine,
avec cette inscription « Frontière
1919 », saute sous les pioches et sous
la bonne volonté.

Le temps passe. Les mineurs bles-
sés regagnent leur village. Et déjà
les traités, la politique et d'autres in-
térêts étrangers à l'individu, ont re-
pris hommes et choses : On scelle à
nouveau une porte avec cette ins-
cription « Frontière 1919 ».

On a agrémenté cette grande his-
toire d'un brin de sentimentalité et
de mélodrame, on en a fleuri un peu
les circonstances afin de toucher tous
les publics. Ni communiste, ni socia-
liste, ni désagréable dans son paci-
fisme, ce film n'est pas non plus, à
la manière russe, une glorification
du travail. Il sera agréé par toutes les
censures d'Europe...

Ce ne sont que des images fortes
qui ouvrent une brèche et interpel-
len t l'Europe couverte de cicatrices
qui ne veut pas comprendre d'où lui
vinrent les coups. Car derrière la
photographie, il y a l'idée. Le public
a enfin quelque chose à découvrir
au delà des dialogues français et al-
lemands assez pauvres, au delà d'une
technique surprenante. Il suffit d'in-
terpréter ce reportage, chacun livré
à soi-même. La technique sert ridée.
C'est là tout le cinéma.

Le film atteint son maximum d'in-
tensité quand un mineur français
halluciné et gazé, prend son sauve-
teur allemand, qui porte un masque,
pour un soldat de la grande guerre,
et, dans un corps à corps saisissant,
essaie de l'assommer...

Pabst au grand cœur, le philoso-
phe, le pacifiste a dit sa pensée au-
trement qu'en mots. Il a donné un
film qui doit faire l'effet d'un contre-
poison et qui va gagner les villes et
les campagnes . Une contribution à
l'entente franco-allemande ? Mieux et
tou t simplement, une contribution à
la bonne entente entre les hommes.

M.

Rei ne de la presse
La reconnaissance

américaine
De Figaro :
«Le Sénat de Washington déclare

que la France est «le seul pays »
en état de régler sa dette malgré la
crise qui étreint l'Europe et mal-
gré l'appauvrissement de ses voi-
sins. M. Mellon ajoute que, seules,
l'Angleterre, l'Autriche, la Hongrie
et surtout l'Allemagne pourraient
avoir droit à un allégement , en rai-
son de leurs difficultés économi-
ques. Traduction brutale : la créan-
ce américaine sur la France ne sera
annulée ni en totalité, ni en partie,
même si l'Amérique décide d'accor-
der quelques réductions à ses autres
débiteurs. »

La journée du 6 décembre
Dans le Matin, Louis Forest, —

le journaliste dont on a lu mardi les
commentaires que lui suggérait la
lettre d'un ouvrier français , — parle
du vole suisse sur les assurances :

«Au début , il n'y avait aucune
opposition à la loi. Tout le monde
la croyai t acquise. Ses adversaires
ie reconnaissaient battus-à l'avance.
Pourtant , un jour , peu de temps
avant le plébiscite, dix citoyens suis-
ses — vous entendez , dix seulement,
mais courageux et de sang-froid —
formèrent un comité. Us avaient
contre eux toute la force officielle ;
ils étaient à peu près dépourvus de
moyens d'expression... Mais rapide-
ment , ils constatèrent qu'ils avaient
pour eux la sagesse, enfin réveillée,
des petites gens. Des paysans, des
ouvriers, désabusés, les soutenaient,

» Il arriva ce phénomène invrai-
semblable que le jour du plébiscite,
faisant fi de l'éloquence idéologique
de la grande majorité de ses politi-
ciens, le peuple suisse répliqua :
« Pas d'assurances sociales ». Nous
savons qu 'à cause d'elles l'Angleter-
re s'est ruinée, que l'Allemagne s'est
ruinée, que la France commence à
prendre peur d'avoir à suivre le
même chemin , et que, par ricochet,
la Suisse souffre. »

» Je prie nos lecteurs de croire
que je n'invente pas. Ce sont les ar-
guments mêmes qui furent dévelop-
pés.

» Quand , à Berne , la capitale, les
résultats du vote général arrivèrent ,
les politiciens furent atterrés. Son-
gez que le parlement avait voté, lui,
croyant faire une bonne «combine»,
la loi plébiscitée à une « énorme ma-
jorité »... Le plébiscite la lui ren-
voyait démolie , et comment 1 Les
députés qui avaient fait , presque
tous, du socialisme d'Etat par mer-

cantilisme électoral , se voyaient dé-
jà battus ! Ils avaient cru pouvoir
acheter leurs électeurs en leur of-
frant le pillage des budgets parti-
culiers et publics ; et les citoyens
suisses, dégoûtés du procédé ,
avaient, on peut l'écrire sans exagé-
ration , repoussé la proposition du
pied.

» Comment expliquer aussi, au su-
jet de la loi des assurances sociales,
ce divorce sensationnel entre le
Parlement et la nation ? Qu 'on l'ex-
plique comme on voudra. Il reste
l'essentiel : la raison populaire se
soulevant spontanément , d'un élan ,
contre le socialisme d'Etat , le bluff
politique et l'illusion entretenue par
ceux qui en profitent. »

L I B R A I R I E

L'Ecolier romand.
Le numéro spécial de Noël contient

deux ravissants contes : le« Joyau de
Noël » et « A la lumière des yeux d'un
enfant » ; de délicieuses poésies à dire
près de l'arbre , un chant de Pierre Alin ;
un hors texte qui fera la joie de tous les
enfants Puis une courte biographie d'E-
dlson et la suite du passionnant roman
d'Henry Bemay : La Pastille mystérleu e.
En plus de cela des recettes et d'excel-
lentes Idées pour les cadeaux de Noël et
de Nouvel-an, etc.
G. Borel-Glrard : Plan de lecture du

Nouveau Testament. — Neuchâtel , Li-
brairie Maurice Reymond et ses fils.
Cette petite brochure réunit les ar-

ticles de M. G. Borel-Girard , parus du 8
août au 6 septembre dernier , dans le
« Journal religieux». Elle rendra service
aux personnes qui désirent se mettre sé-
rieusement à l'étude du Nouveau Testa-
ment.

Bougies en cire
(ne coulant pas)

pour arbres de Noël
80 c. le paquet

Magasin

JVIorthier

l;

" Vos vêtements de confection se
distinguent des vêtements sur mesure
uniquement par leur prix ".

Voilà ce que nous déclarait un de
nos clients. Et pour la plupart des
gens, même pour les corpulents, c'est
bien le cas. Les étoffes ulilisées, la
coupe, le fini du travail, tout permet
d'affirmer qu 'il est difficile aujourd'hui
de faire la différence entre un vête-
ment Excelsior et un vêtement sur
mesure. L'homme du métier, même,
aura de la peine à se prononcer. Et
les progrès s'ajoutant au progrès, toute
la différence aura bientôt disparu.

Ne pensez-vous pas qu'il vaut la \
peine d'essayer de nos vêtements ?

/ccVC\ N0J «ÉMU- NOTU FOR.CE

Neuchâtel 
^
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CHAUFFAGE CENTRAL

PI 
PRÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

I Potagers Calorifères
devis gratis — NEUGHAFtL — lélêphone 1 29

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

Place Hôtel de Ville

/¦?\_5k Vous rendrez votre f il-
W / a  Jette très heureuse à
j J Tm'a Noël en lui donnant

jSy \ «n petit

if TOB-POIIÇE
Jrç — W i tas.

/I l  )j Depuis fr. WrtW

tf\.l-isElEI
Pour dames, soie depuis 8.90

I coton couleur . . . 7.50

Acheteurs au numéros !

Abonnez-vous
maintenant
à la «FeuiBKe d'avis de Neuchâtel»

Pour l'année prochaine
Le journal vous sera servi

gratuitement
dès aujourd'hui
j usqu'au 31 décembre

Versez sans frais pour vous le mon-
tant de l'abonnement au compte de
chèques postaux IV 178.

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

L'histoire a bien diverti New-York
et, se répandant d'un cercle dans un
autre, elle fait les délices des milieux
nombreux où l'on aime rire aux dé-
pens du voisin, de la voisine surtout.

Une dame habitant le quartier de
Gramercy Park rentrait chez elle,
vers le soir, venant d'une maison où
elle avait pris le thé. Traversant une
rue sombre, elle s'aperçoit tout à
coup qu'elle est suivie par un hom-
me. Elle hâte le pas, mais, regardant
de coin avec précaution , elle voit que
le suiveur marche encore plus vite,
arrive à sa hauteur, la dépasse. De-
vant l'immeuble où elle habite, il
bondit sur elle : « Prenez ceci !»
murmure-t-il d'une voix enrouée, en
lui glissant une feuille de papier
dans la main. Glacée d'effroi, la da-
me pénètre dans l'immeuble, monte
chez elle, sonne en tremblant. Elle
entre et, après avoir poussé un pro-
fond soupir, regarde le billet, y lit
ces mots : « Jésus vous aime 1 »

Une déclaration

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel

1 an Fr. I5r-
6 mois » 1i50
3 mois » 3i75
1 mois » 1 -30
somme que Ja verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuUlez prendre en remboursement.

Nom : , -

Prénom : .. .. —

adresse : __ — - 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temp le-Neuf



Résumé des 
dernières baisses —
pour le 
café au lait 
l»on ordinaire 
fr . 1.10 la livre 
recommandé 
fr. 1.70, 2.— la livre 
pour le 
eafé noir 
recommandé 
fr. 2.—, 2.15. 2.30, 2.40 —
la livre 
les meilleurs 
fr. 2.50 et 3.— la livre. —

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre un
BOIS DE LIT

noyer, Louis XV, 190XHB , à,
l'état de neuf , 80 fr.. un lava-
bo, 35 fr. , un linoléum 3 m.
y,yi  m. 80, 10 fr. S'adresser
Parcs 18, 1er.

^iiWaaai*lliffliniïi»nwwnimnwll Mrf.Ttr ¦ mm

ÉPICERIES

Ch. PETITPIE RRE
S. A.

Nos vins de table 1930
en bouteilles d'un litre scellées :

(verre non compris)

BOUGES
Espagne, bon courant le litre - .85
JMontagii e supérieur . . » Î.IO
Itosé d'Espagne » l.Oô
Rosé français > 1.20
Alicante Monovar . . .  » 1.15
Algérie > 1.35
Corbières » 1.25
itlincrvois » 1.35
Roussillon s> 1.35
Saint-€»eorges » 1.35
Bourgogne » 1.50
Maton » 1.55
Beaujolais . . . . . . . . .  s 1.65
Bordeaux » 1.80

BLANCS
8 Espagne, bon courant > - .00

Espagne supérieur. . . > 1.15
Lu COte s> 1.35
Sauvetcrre français . . » 1.30
Mftcon » 1.60

Net.
I

i n il U N I I I I  H I I  H I I  l ll ll l  1 1  I TT¥T~I— III l l l l l l  III l l l lll I I  I l l l  III II W

MARRONS
à 28 c. le kilo. — Nouvelle»
et belles

NOIX
à 69 e. le Silo. Noix, 100 kg:
58 fr. Noix de table la il 70 c
le kg. Martonl frères, No 14,
Claro (Tessin). co

ÉilBlll ^ti# ®y®^@ aubaine! Voilà ce qu'il me faut;

^H## I©* &®ît@s®*étf eniî@§ Café Hag
^̂ *̂  ̂ . Tp  ̂ Contenu Vt kg Prix: Fr. 3.75 Boites gratis

£•• m Séries à prix unique ||

¦ -.45 -.95 1.45 1.95 ¦

: LA BONNE AlëBAiNE POUR A CHETER [
j  D2$ EîRi^HES DA3I S

 ̂ j 
DES CON JmONi EXCEPTIONNELLES \ \

MM GRANDS MAGASINS ®ÊÈ

j  P. G o n s e t - H e n r i o u d S. A.

t ^ï2BSÇmmmm9mm ^B&m& Œl2f ££*» iZm'J'̂ t ĵ êmï {{rfÇjA SL 'YST !̂it>-jKL--îr ¥̂HtftlU-NrV»B

I 
Laiterie - Crémerie

STEFFEN
Rue St Maurice

Une
bonne nouvelle
pour les f êtes !

Grande

Baisse
sur :

Beurre ménage
B extra pour pâtisseries

la Vz livre 1.10

Vacherins
de la Vallée de Joux

la livre 1.30

Oeufs frais
du pays

la douz. 2.15

Oeufs italiens
extra

la douz. 1.75

 ̂
E. b1
^j 0rro  M f J G=îr̂> -»y e; TO-- —  ̂£*-.!

L'aspira? etir «PREMIER » È0/^^est Je premier des aspirateurs Jllllll îj 1
et le plus apprécié des cadeaux /_ )̂Ĉ Ë$gL_s^

Dt. mancez-nous une d.munst iaiion gratuite 5̂ll îv\wii_8_fy(
Ve nte et location -sàfSËï^Swill

Tlmlires escompte m uctiatelois (àtâlliff l Ŝ»lnH$tt W

_ jt? e _\Â+
arMÊN7 mÊtUE!

10, rue Saint-Maurice, 10 Neuchâtel

Chaussures Lôw S. Â.
vous offre des

Pantoufles
très avantageuses

Lisières avec contrefort et talons 3m2 5.80
Feutres grismontant s . . . .  KM 6.80
Cafignons knitation poU de chas 5.80
Feutres grisniontants . . . .  nm 7.80
Feutres galoches „£&_£¦¦. et. H -30

f ff cHmsuBE s\

*̂*»w ^
y  Téléphone 3. éi

téÉ/P^̂L Un événement â notre
ÊËÊ3\ V^M rayon de

mm Confec ti on
/ { / X ^&KI Superbes manteaux
f  ~^<̂ V\ ^̂ ^ £«_A P°ur dames
W

 ̂ /^̂ pA /\^ ~̂%QÊÈiï spécialement achetés avantageusement
^̂ M W^̂  ̂ V^W pour 

ETRÊIèN6.
î5 - un petit aperçu

^̂ §|| -w^—̂ '—£:=̂ _ wW de nos avantages

/ \ V "ANTEAUX «igrt, AA
V\ I entièrement doublés, grand jgL J ¦

\\ MANTEAUX saK M
\ \ entièrement doublés, col efiSS -™
\ \ fourrure . . . 75.— 59.— m **m

1 MAHTEAUX -,_3_, ̂ _superbes modèles uniques, QA
grand col fourrure véri- glSi--™"
table . . . 145.— 120.— WWH

1 ROBES
/ Coqirattes ROBES
/ en afgalaine , les dernières _ f n
/ nouveautés, teintes mode jgLjf ™
/ 59.— 49— 39— ¦¦ "¦

/ RlftRFQ Cn SOiC P0111" t'3" mm. mI "WBSO près-midi et le «A
I soir, ravissants modèles _C28..™
J 69.— 59.— 49.— ""»¦

x _--r—--» *¦—¦* RfiREQ de chambre en _. __ _
V. r* \ [  IHIDCO tissu pyrénées et fi QQ

[ I l  en soie, choix énorme fll
\ J / 29.— 14.50 8.90 w

] \ \ Dès auj ourd 'hui nous tenons
/ 

 ̂
des CALENDRIERS à Ja

fyt disposition de notre honorable
w clientèle

MANTEAU
en drap amazone,
entièrement doublé Jk fl ll Pî (f^MMf^fl
soie, grand col _FW twifillil

châle fourrure _ _ 
M -  ̂ A rî t i ^F â  «OT- «

Prix exceptionnel |_  ̂ || lO||  ̂Il AIIT[1 S»Jlt ;

§§.- Q \3uclmtd
¦ III llllll II—MiïlIB «¦¦¦ Mi l l

^1 Pour motocycliste : Pour cycliste : 'M
; ' _- * 1 veston cuir, noir on brun 1 bicyclette

•| 1 culotte saumur en cuir 1 éclairage électrique Bosch, Lu-
1 complet toile, garanti imper- cifer ou Phœbus B|

méable 1 lampe électrique de poche W$
*«OT 1 casque cuir, très bien doublé 1 guidon RK
pjU 1 paire de gants fourrés 1 selle SS
I I 1 paire de protège-jambes im- 1 couvre-selle fc*;
" ;• perméables 1 paire de pédales H:
J ï î H  1 paire de chaussures bottes 1 pneu Michelin pœ
f 3 « aviateur » 1 chambre à air ! g
; ïH 1 paire de lunettes, anti-aveuglant 1 filet garde-jupes ^¦ ¦ 1̂ 1 pneu et une chambre à air 1 frein sur jante j .
%W§, 1 paire de monffles pour pol- 1 porte-bagage avec courroie gjgjS

gnées de guidon 1 timbre-sonnette - 1
1 1 siège arrière 1 cornette fs|'

i ' .- 'H 1 paire de repose-pieds 1 pompe à air (extra} *M
^̂ a 1 sacoche avec 

ou 
sans outillage *• - ':

Pour le ski *
1 paire de skis complets Pour football :
1 paire de bâtons 1 ballon l

HmÈ 1 fixation « Aî p ina » 1 paire de chaussures f m
l - • 1 » «Huitfeld » " 1 paire de jambières f _ 0:

1 » « Skissa » 1 genouillère «
çpl 1 » « Bcetchen » 1 culotte |3
! ' - \  1 paire de chaussures 1 jersey y*.
Esj_! 1 appareil à serrer les skis BB¦; '" i 1 Inmberjack _a--_>.--_~-------_>-_>____--__-~_- >'

1 pantalon on culotte drap Envo| fral|co au dehors m
1 paire de gants wmmmmmmmmmmnatMMMHHB ,,,

M LE TOUT A OES mil TRIS AVANTAGEUX 1

Voire fils
appréciera de

bons outils
mais...
que ce soit des

outils de qualité

».iiSto5.A.
NEUCHATEL

A l'Office Eleetroteclnique i.
Faubourg du Lac 6

Vous trouverez à des PRIX AVANTAGEUX
vos cadeaux de Noël en

Lustrerie et pstites lampes modernes
Abat-jour parchemin

Bouilloires - Fœhn - Chauffe-plai
électriques des meilleures marques

Plumes réservoir
Porte-mines

Cartes à Jouer et étuis
Liseuses

et buvard cuir

A LA PAPETERIE

Bickel& C"
PLACE DU PORT

Pralinés
Fondants sucre
Fruitsj oniits

Prix avantageux

Magasin MORIHIER



Deux vers parasites de nos poissons
et qui les rendent stériles

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 4 décembre

M. Fuhrmann parle de la castration
parasitaire chez le goujon et le brochet.

La castration parasitaire se présente
sous deux formes : d'une part la castra-
tion directe où le parasite est logé dans
la glande sexuelle même ; d'autre part ,
la castration indirecte où 11 y a déviation
des sucs nutritifs utilisés par le para-
site.

La castration chez le brochet est un
cas de castration directe. Un protozoaire
Henneguyia psorospermica est l'auteur de
cette castration.

En 1904, M. Fuhrmann remarqua, pour
la première fols dans notre lac, des
brochets gravement atteints. Le parasite
ne tue pas l'animal lui-même, mais dé-
truit les œufs. L'ovaire d'une femelle
de brochet malade a des œufs blanchâ-
tres qui sont naturellement stériles. Le
parasite ne semble s'attaquer qu'aux fe-
melles.

Le parasite du goujon
La ligulose du goujon semble repré -

senter un type un peu à part de castra-
tion.

La ligule, le parasite qui détermine la
castration du goujon , est connu de tous
les pêcheurs. Arlstote, le père des scien-
ces naturelles, l'a mentionné déjà. Elle
est la cause de ravages qui coûtent beau-
coup aux pêcheurs et éleveurs.

La ligule (Llgula avimis ) habite, au
stade larvaire, la cavité du corps. Elle
est proche parente du bothriocéphale de
l'homme. Cette parenté est due surtout
à l'anatomie des organes sexuels, car
l'aspect extérieur est différent : la ligule
n'a pas de segmentation superficielle ; la
tête est peu marquée, son corps est
épais, sa taille varie entre 20 et 40 centi-
mètres de longueur avec 1 cm. de lar-
geur. Une brème du lac de Neuchâtel
en avait une de 90 centimètres de lon-
gueur. La larve est semblable à l'adulte :
les organes sexuels sont déjà formés. Mais
la ligule n 'est adulte qu'une fols dans
le tube digestif de l'hôte définitif , qui
est un oiseau . La larve parasite les espè-
ces les plus diverses, mais elle est parti-
culièrement fréquente chez la tanche, la
brème, la carpe et, d'après les études de
M. Puhrmann. chez le goujon, où elle a
été trouvée Jusque chez 50 pour cent
des poissons disséqués. L'adulte habite
l'intestin de tous les oiseaux piscivores,
mouettes, héron, grèbe, harle, corneille.
Chose curieuse, le parasite n'a pas été
trouvé chez deux piscivores par excellen-
ce, le martin pêcheur et le cormoran.

Son cycle vital
Le ver adulte peut produire des œufs

2 à 3 Jours déjà après son arrivée dans

le tube digestif. Ces œufs, en quantité
considérable, sont évacués avec les excré-
ments de l'oiseau. Dans l'eau, 11 s'échappe
de l'œuf après une dizaine de Jours, une
petite larve nageante qui sera happée
par un petit crustacé (cyclops) dont les
eaux stagnantes sont très riches. La larve
n'arrive donc point directement dans le
corps du poisson. Les recherches que M.
Rosen a effectuées au laboratoire de zoo-
logie de notre université, ont montré que
la ligule doit évoluer dans la cavité du
corjr d'un crustacé où se forme un se-
con . stade larvaire. Le poisson mange
le pj tl t  crustacé et s'Infecte ainsi. On
trouve généralement une seule larve dans
le poisson.

Les vers produisent un gonflement du
poisson que les pêcheurs ont appelé la
« maladie du gros ventre ».

La seule lutte efficace serait la des-
truction de tous les oiseaux piscivores.

M. Puhrmann s'est occupé spécialement
de la ligulose chez le goujon, parce qu'il
était facile de se procurer un grand nom-
bre de ces poissons grâce à l'obligeance
de M. Vouga , Inspecteur de la pêche, et
aussi parce que l'Influence de ce gros
parasite sur un petit poisson devrait être
particulièrement nocive pour ce dernier.

Mais , d'après plusieurs expériences, la
force de résistance du goujon Infecté
n'est pas diminuée.

Ses méfaits
La ligule se trouve au-dessous de la

vessie natatoire, entre les lacets de l'In-
testin, disposé dans le sens de la lon-
gueur et repliée sur elle-même. Elle se
nourrit en absorbant le liquide cavitaire,
par osmose puisqu 'elle n 'a ni bouche, ni
tube digestif. Les glandes sexuelles, au
lieu de deux puissants sacs ovariens, ne
présentent que deux étroites bandes. Il
y a sans doute castration complète chez
les femelles. Chez le mâle, la dissection
ne révèle aucune transformation des tes-
ticules. Par contre, l'examen microscopi-
que de la glande montre nettement des
phénomènes de dégénérescence.

Wlller a constaté que les poissons at-
teints de ligulose présentent un retard
très marqué dans leur croissance, ce qui
explique, dit-il , que les pêcheurs croient
que seuls les Jeunes soient parasités. Les
expériences faites au laboratoire de zoo-
logie pour élucider cette question , ont
montré que l'Influence de la ligule sur
la croissance du goujon est nulle.

Sous l'Influence du parasite qui étran-
gle les vaisseaux et amène ainsi un ar-
rêt de circulation dans les glandes sexuel-
les, les œufs ne peuvent plus évoluer ;

Us restent a un stade embryonnaire et fi-
nissent par dégénérer. Tous les poissons
ainsi atteints sont stériles.

Pendant cette conférence, des plus In-
téressantes, M. Fuhrmann a fait passer
plusieurs préparations Illustrant son ex-
posé. Il nous a fait voir le contenu de
l'estomac d'un gros brochet, soit une
quarantaine de « tailleurs » respectables.
Et dans un cristalllsolr un lot d'animaux
marins vivants (oursins, anémones de
mer, patelles), qui ont été rapportés des
bords de la Méditerranée par Mlle O.
Rlvler, élève de M. Fuhrmann. C'est
peut-être la première fols que des ourJ
slns vivants étalent présentés à une
séance de notre société.

La séance fut ouverte par un exposé
de M. A. Mathey-Dupraz, qui présenta

une nouvelle plante
pour le eanton

trouvée, l'an passé, dans une cour, à
Colombier.

« Solanum rostratum » est une sola-
née qui a été prise, quand on l'a remar-
quée, pour une tomate, puis après pour
une pomme de terre. Enfin , voyant que
la plante avait des aiguillons assez forts,
le propriétaire de cette rareté se rendit
compte que ce n'était pas une plante
ordinaire . M. Jordan , pharmacien, consul-
té, l'a déterminée comme étant «Solanum
rostratum », plante originaire du Mexi-
que et qui s'est « naturalisée » aux Etats-
Unis. Cette plante possède des fleurs Jau-
nes. L'influence du climat de Neuchâtel
se traduit par une diminution des poils
étoiles qui rendent les feuilles et les ti-
ges très pubescentes.

M. Matthey-Dupraz croit que la graine
a été amenée avec du maïs, qui est 'em-
ployé pour nourrir la volaille d'un pqu-
lalUer contigu à la cour où a été décqu-..
verte cette plante.

C. E. T.

La vie genevoise
(De notre correspondant)

Genève, 16 décembre.

Echos d'Escalade
La bise, l'infâme bise, pestait déjà

il y a près de deux siècles le pa-
triarche et philosophe de Ferney, a
balayé les derniers masques, les
derniers travestis d'une morne Es-
calade recroquevillée dans les plis
sombres de la Crise. Est-ce la gra-
vité de l'heure ? Il y eut une foule
innombrable, inusitée au service
commémoratif de Saint-Pierre et
dans tous les temples, tandis que le
silence de la rue , coupé de temps
à autre par les rires et les lazzis de
quel ques « Savoyards » égarés, don-
nait l'impression d'une cité repliée
sur elle-même. On a dû , en maint
intérieur , renoncer à la tradition-
nelle dinde et se contenter sans
doute de la tout aussi traditionnelle
et _ démocratique soupe au riz de la
mère Royaume. Ce n'est pas que
l'on ait , pour autant , déserté cafés,
dancings et autres lieux «de plai-
s i r»;  la froideur aidant , on s'y en-
Eouffra; mais le « ton » n 'y était pas.

es gais propos , l'humour, la « rigo-
lade » étaient de mince qualité. Et ,
pas plus que la joie , les feux de joie
ne brillèrent dans la nuit ;  on crai-
gnait l'« Infâme » qui , courant à
d'autres méfaits, déchiqueta dra-
peaux et oriflammes. Seules les fu-
meuses torches éclairèrent le cor-
tège de fantassins piquiers, arquebu-
siers, écoliers, trompettes et tam-
bours précédé du héraut d'armes.
Puis tout rentra dans l'ombre... Et
sur la plaine de Plainpalais , chez
les forains , la recette fut maigre.

Les vieux Genevois, de plus en
plus clairsemés, seront les derniers
a se plaindre de ce retour à plus
de calme et de décence et à la tra-
dition de la « belle Escalade » des
temps révolus, fêtée dans les tem-
ples et dans une atmosphère de pa-
triotisme et de dignité dont elle pa-
raissait sevrée.

Le concordat de la
Banque de Genève

Le Grand Conseil discutera sa-
medi , en session extraordinaire,
l'arrêté législatif autorisant le Con-
seil d'Etat à partici per au concor-
dat de la Banque de Genève. Le gou-

vernement possède à l'heure actuel-
le une documentation précise et
complète que vient de lui remettre
la commission de gestion recomman-
dant le concordat comme la meil-
leure solution , tant au point de vue
des intérêts particuliers que de ceux
de la place de Genève et de l'Etat.
Ce rapport , sorti de presse ce soir
même, contient nombre d'apprécia-
tions qui sont autant de coups de
pattes aux exploiteurs de scandale.
On doit , y lit-on , envisager les gra-
ves inconvénients qui résulteraient
du prononcé de la faillite. Celle-ci
ne manquerait pas de porter un pré-
judice certain au crédit de Genève
envisagée comme place de banque.
La nouvelle de la faillite , répandue
dans la presse étrangère , ferait
croire à la déconfiture d'un nouvel
établissement , car beaucoup ne fe-
raient pas de rapprochement avec
la nouvelle reçue en juillet dernier.
On s'étonnerait aussi qu 'après un
tel effort en vue de la li quidation
amiable , on échouât tout près de
réussir. La faillite ne manquerait
pas de provoquer dans tout le pays
une agitation qui serait exp loitée
par les amateurs de scandale, à l 'in-
térieur et à l'extérieur de Genève,
Chacune des assemblées de créan-
ciers y serait utilisée par les détrac-
teurs " de notre ordre économi que
pour leur propagande insidieuse. On
verrait sans doute des hommes d'af-
faires ou des politiciens chercher à
s'insinuer dans les commissions de
surveillance pour donner à la li qui-
dation un caractère de scandale et
de démagogie.

Ceux qui ont créé et entretenu
chez nous et au dehors une agita-
tion malsaine et nuisible enten-
dront-ils ? Il est permis d'en dou-
ter, puisqu 'ils s'at taquent présente-
ment à 1 un de nos autres grands
établissements financiers dans un
but qu'il serait oiseux de préciser.

M.

CRÉDIT FONCIER NEUûHATELÛiS
Dès le 1er janvier 1932

Intérêt des livrets d'épargne
3 /A /O

dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du
retrait.

Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout
droit de timbre. 

Intérêt des tsons ds dépôt % lncsl
41 °/o

LA DIRECTION.

Extrait de la Feuille offisiells
— 25 novembre : Ouverture de la fail-

lite de M. Paul-Hénri Jacot, négociant,
au Locle.

— 24 novembre : Ouverture de la fail-
lite de Montre Marbla S. A., société ano-
nyme ayant son siège à Fleurier. Pre-
mière assemblée des créanciers : 22 dé-
cembre 1931, à l'hôtel de district, à Mô-
tiers. Délai pour les productions : 31 dé-
cembre 1931.

— 21 novembre : Clôture de la faillite
de M. Alfred Lleberheer, cuisinier, à la
Chaux-de-Fonds.

— 25 novembre : La liquidation de 14
faillite de M. Félix Méronl, contremaître,
au Locle, a été clôturée par ordonnance
du tribunal du Locle.

— 16 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Adrien-Auguste Séchaud,
camionneur, et Rosa-Marle Séchaud, née
Schneeberger, domiciliés à Boudry.

— 21 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Gllbert-Charles-Gustave
Spahr, manœuvre, et Cécile-Edith Spahr,
née Currlt, tous deux domiciliés à Tra-
vers.

— 21 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Georges-Henri Muller,
horloger, et Ellsa-Catherlne Muller, née
Comlncloll , tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— 24 novembre : Suspension de la li-
quidation ouverte contre la succession
répudiée de M. Eugène-Adolphe Vaucher,
quand vivait ancien Instituteur, à Neu-
châtel , ensuite de constatation de défaut
d'actif.

— 24 novembre : Suspension de la li-
quidation ouverte par vole de faillite,
contre M. Loretto Dl Paolo, ci-devant ci-
néma Palace et cinéma Théâtre, à Neu-
châtel , ensuite de constatation de défaut
d'actif.

— 1er décembre : Ouverture de la fail-
lite de la société anonyme des ateliers
Borel Profil en liquidation , construc-
tions mécaniques, à Peseux. Délai pour
les productions : 5 Janvier 1932. Pre-
mière assemblée des créanciers : 14 dé-
cembre 1931, à l'hôtel de ville de Bou-
dry.

— 30 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Attllio Cossall, courtier en
horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 22 décembre 1931.

— 28 novembre : Ouverture de la fail-
lite de la Société anonyme de l'Immeuble
Hôtel de la Balance , exploitation des Im-
meubles Balance No 8 et Ronde No 2, 6
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 22 dé-
cembre 1931.

— 28 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Charles Haussmann, achat et
vente de meubles, à la Chaux-de-Fonds.
Première assemblée des créanciers : 10 dé-
cembre 1931. à l'Hôtel Judiciaire de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 2 Janvier 1932.

— 28 novembre : L'autorité tutélaire
du district du Locle a :

libéré Mlle Fanny Grandjean , au Lo-
cle, de ses fonctions de tutrice de Car-
men-Dolide Grandjean , décédée ;

libéré M. Samuel Berthoud , pasteur fc
Colombier , de ses fonctions de tuteur
d'Ernest-Ariolphe Jeanneret ;

libéré Mme Bertha-Louisa Guillaume-
Gentil, au Locle, de ses fonctions de
tutrice de Nelly Nortjean , actuellement
majeure ;

libéré M. Georges Nlcolet-Roulet, agent
de la B. C. N., aux Ponts-de-Martel, de
ses fonctions de tuteur de Maurice-Ar-
nold Perrin , actuellement majeur ;

libéré M. Frédéric Dcerfllnger , sécrétai
re d'assistance, au Locle, de ses fonc
tions de tuteur d'Alfred Wenger, actuel
lement majeur.

Pendant les froids
préservez-vous

des RHUMES
par

une application
de

CAPSOL
Dépôt :

Pharmacie Cltapuis

Cadeaux utiles
Offrez un cours

Linguaphone
la merveilleuse mé-
thode pour ap-
prendre les lan-

gues étrangères
par disques

Démonstration
sans engagement

chez

Neuchâtel

Parents !
qui avez des enfants à l'étranger, ne
manquez pas de joindre à vos envois
de Noël

Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

de 1932
En rente dans les principa-

les librairies, kiosques et dé-
pôts.

Electricité
â béasse tension

m f̂ TSS^Si RÉGÉNÉRATEUR

efficace contre Insomnie, tous
troubles nerveux, défauts de
circulation. Nombreuses attes-
tations. — Appareil complet :

34 francs
Agence générale: Orblvox S. A.

Cormondrèche
et Willy PETREMAND

Tél. 41,84 Bachelin 9
NEUCHATEL

« LA S®i»
E. BOURQUIN

Faubourg du Lac 2¦ 
expose

ses beaux georgettes
soie naturelle

à Fr. 4.90

ses créponnettes de
Chine imprimées

pour lingerie
à Fr. 5.90

ses crêpes satins
lingerie

ses dentelles

ses dentelles de laine

Voyez ses prix
remarquables et comparez

ms^m__mm_msgmïmfEm

I Mouchoirs à initiales
ES Jamais si beau choix

| GUYE - PRÊTRE
\ I Saint-Honoré Numa-Droz

Jazz-laid
en bon état , à céder à 85 fr .,
réelle occasion . B'adresser a
Georges Presset , Parcs 48,
Neuchâtel , depuis 19 heures.

| AUX DAMES 1
.,»- <  ̂ OFFREZ UN CADEAU 1

/T >. PRA TIQUE ET TOU-
/) 0!mll^^ \ JOURS APPRéCIé ! m

m IJt i f )  Pochette nouveau modèle m
V *̂*  ̂ m l  

en maroclum> boxcalf , ver- mi
Y ^̂ ^̂ ÈÊÈÈÈÊÈ / n*' lézard, crocodile, etc. j !

H V ^̂ »̂ y depuis fr. O ï y

H Notre création |

1 / ^ r:̂ >̂Ss\ sac « DERBY » I
ï / / .f?t>*A dernière création ft

i t, W I en maroquin, boxcalf , ver- Mu
i - ïj gj Ë j  ni, lézard, crocodile, en y \
\ îf% > f / TOUTE TEINTE MODE l - \

I 

Notre créauon ; !
Sac de dam®, modèle

//^N V pratique et éiégant H
/ L \\ dans T0US LES CUIRS- M

I y  v.*, \ \ Ce genre se fait également I
î / '•

' 
-lÉ L̂ 1 I avec fermeture éclair fe|S

listf ':', ' <%& «/' / ^P1"5 fr- ù pi

N. J Ŝ 
ARTICLES DE QUALITÉ [i

Notre création TRÈS AVANTA GEUX tl
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Neuchâtel Fabricant 6, Rue du Bassin

FAVORISEZ L 'INDUSTRIE NEUCHA TELOISE

Noël-Nouvel-An 
pour faire un 
choix judicieux 
en 
vins français 
TOUS pensez 
à nos magasins ; 
vous y trouverez 
parmi 50 sortes 
ce qui TOUS convient,
depuis une qualité 
à fr. 1.30 la bout. v. à r.
aux grands crus 
aux grandes années.
En décembre 
seulement 
rabais de 10 % 
par 10 bouteilles. 

— Zimmermann S. A.

Mesdames,
f aites vos comman-
des assez tôt pour

une belle volaille
Vous serez bien servies

chez J, LEHNHSRR
COMESTIBLES

rue des Moulins 4
Téléphone 40.92

On porte à domicile

DROGUERIE
yiESEL

SEYON 18 GRAND'RUE 9
NEUCHATEL

COGNAC
KIRSCH

RHUM
MALAGA

VERMOUTH
EXTRAITS

\ pour liqueurs

S. E. N. J. 5 %

,__«, .- I UBI beay
* ' cacSeay
' de ^oii

* 
j
s==TB5s  ̂ Une

§jj armoire
_=- j ¦!¦ Ha W B

Office BedrotecbniQue S. !..
Faioourg du Lac 6, NfcUCHAIEL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦MMBBj

I Charcuterie Française I
| Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 1605 i

1 SUPERBES

Volailles de Bresse
Û DINDES, OIES, CANARDS, LAPINS |
i JAMBONS, JAMBONNETS
i PALETTES
g Spécialités en charcuterie f ine f .

| VEAU - PORC - BOEUF - MOUTON

| Sur demande VOLAILLE CUITE j
3 On sert à domicile. Se recommande M. Chotard g

«*M tdi .UHBU.IIWLI LXOQBRHnBiB

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
Vous le i. ouverez

dans nos

PETITES ANNONCES

iBl̂ ^̂ P̂ Î Cll©g 

Bernard 

fj  *̂ '̂ ^éësm Cinémas sonores fBL';-: ' ' ' ».;v ."> ^n Théâtre illl " '¦:
Bfi PROGRAMMES DU ^18 AU 24- DÉCEMBRE ||

Un film policier intensément dramatique avec JACK MULHALL dans un douhle rôle V GRETA GARBQ dans ÎJ fj  WS A M fï  FS un très beau film d'art |

SKB% %HP £j  i3> ®£& %& JfA JUP J B à m,  MLS IC9 m D OgW ay  Mél O C i i e  hilarante comédie Jnterpràtée par une troupe

WËËÈi qu'une note émouvante d'amour éclaire de romanesque ; L1LA LEE y déploie toute sa grâce féminine y  T . , n7 _ ÉêJlÉfiHg et fragile. Location à la caisse de 2 à 6 h. 1g Location chez Mlle 1SOZ et Co, tabacs, sous l'hôtel du Lac. Tel. 42.06 
||||

Vendredi prochain : LE »*ETiT ÉCART la comédie musicale française la plus cocasse de cette année __\ Vendredi prochain : LA FILLE DU BOUIF avec TRAMEL l'inoubliable interprète de LA MALLE chez Bernard " fa
| N'AULEZ PAS VOIR CES DEUX SPECTACLES SI VOUS N'AVEZ PAS ENVIE DE RIRE iS ,i

HE|||||| Che* ïïwmû : Matinées tous les samedis , 3 !i.; Dimanches , 2 h. 30 ; Jeudis , 3 ti. | - " _ '. M Ail THÉÂTRE : Matinée tous les dsmanchss à 2 heures 30 p ||1|



Il 

p B r 4 r  (0 f V J v ft !¦ |1

| ^^J^f?,y9JX%t^î-. .̂ t envir |nâ-^^ ^,.̂ n il
| Nos succursales possèden t un riche assortimen t dans les articles spécia ux que nous § H
| avons l 'habitude d'ottrir à l'occasion des têtes de Un d'année ; en voici un aperçu : • H

f Bougies de Noël Biscômes au miel Fondants f i
î blanches, couleurs 10 et 20 c. pièce. Sur demande : crèmes, fins, surfins, extra-fins, « j
I i-_ - ce An i * BlSCÔmeS aU mleS aV£C liqueurs, sucre et massepain, • M
| qualité paraffine, 40 cie paquet " 

i«sC*i«UïM au détail, en boîtes classiques i M
I qualité stéarine : 75 c. le paquet . . " P . " et fantaisie %Mé depuis 30 c. la pièce « im

| ** - .. a . » , Bifcôiiiet aux amarcsleg sujets . %m
| Cierbes de Noël Biscômes aux noisettes P®MF aa^sr les arbres 1j
f 15 c. la boîte de 10 de la maison Hool & Cie Marchandise toute fraîche § ||

» Sur commande : Produits Asf S grand mOUSSCUX |[
f —. mm.m.mm. mm mmm —. de notre boulangerie - pâtisserie _ _ ,- . , .„ f K
S POULETS - -»¦ ¦ - Fr. 2.40 la bouteille «|
| 1 à 1 kg. et demi environ TaUilaUief - TreSSCf ¦ S 1
i nwmmvo depuis 50 c. la pièce WËI1S ItlOUSSCUX S S I

% o i _ J • PainS SanClWÎChS Bouvier - Mauler - Pernod S SUw 2 kg. et demi environ w-m*..m »«¦¦¦%*«*¦%¦¦» *>««>•«=» ",au,tl » ««v** « 
^1 i niwrnftiv *! Coques de voï-au vent Fr. 3.15 la chopine 1 ¦

a I , uiwyuw» Coques et cornefs é » s.so la bouteille S m

Il  

3 kg. et demi environ pour pfèœf â |a cpème 9 ¦

I CANARDS Desserts, turbans, cakes Cu*ee reservee : S1
» 1 et demi et 2 kff environ -w m. _J- » H:'v  ̂6.50 la bouteille • E
| 

demi et Z kg. environ 
TOUTteS dWQTS QS Z i JP { ¦

• OIES biscuit, praliné, moka, liqueur, ; Malaga - Vermouth f |..j
f 3 kg. et demi environ amandes, noisettes, pistaches IPOftO S I j
* Toutes les marchandises ci-dessus s'inscrivent pour la ristourne S m

i • 9 m

S ! Cinq assortiments de vins de 19 [bouteilles chacun : 1i a l  • I 41 S • HI i Assortiment n° I Assortiment n° 2 Assortiment n° 3 Assortiment n° 4 Assortiment n° 5 S B
|| ¥r. 15.- Fr. 17.- Fr.18.- Fr. 20.- Fr. 22.- j l

; O 2 bt. Bordeaux Graves 2 bt. Neuchâtel rouge 2 bt. Saint-Emilion 2 bt. Neuchâtel rouge 2 bt. Bordeaux Haut Sau- • |J|
B | 2 >  Fronsac (blanc) 2 » Passetoutgrain 2 » Médoc 2 » Châicauneuf-du-Pape ternes (blanc) 8 I. |
P 0 2 » Mâcon supérieur 2 » Fleurie 2 » Moulin à vent 2 » Merci . -sy 2 » Mercurey © |n|
I Z 2 »  Beaujolais supérieur 2 » Arbois 2 » Bourgogne sup. «Vin 2 » Moulin à vent 2 » Corton J fi |
I , S 2 » Fleurie 2 > Moulin à vent des Moines» 2 » Gevrey-Chambertin 2 > Neuchâtel rouge
?'.< ; f? 2 » Châteauneuf-du-Pape 2 > Asti § Hf
i;f' S Oui'

| i 12 bouteilles Neuchâtel blanc 1930 s fr. 13.50 § I
i | CONDITIONS : net, f ranco domicile, verre et emballage à rendre ; of f r e  valable jusqu'au 1er JANVIER 1932 % j

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUSNION

Ancien expert
& l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Rue de la Cité 2C G E N È V E  Téléph No 47.920
M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le

cant-n de Neuchâtel Rendep -vou s -îur demande

Servante % LE GRAND CHO,x DE

SE TROUVE AUX AMEUBLEMENTS

J DPPPIDik7 11« FauHowa <*« l'Hôpital
¦ O Hâ in» I%> B MTCLMPW éLm A 2 . OZ  Té léphone  42.02

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

FACILITS DE CRÉER
bon et Joli commerce

alimentation
générale

banlieue de Lausanne. Bel
emplacement. Grand passage.
Bon rapport. S'adresser : Ju-
piter, Lausanne.
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Etude PimUE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
i Notariat , gérances, successions, sociétés, toutes
I affaires immobilières , achats, ventes, hypothèques, '
I tous contrats et conventions, recouvrements, etc.
I I MMMMMMMMMMMHMMMMl IH~ IIH 1III W MI P1M I M M—BMWMMM^Mi

LA ROTONDE
au Café-Restaurant

Vendredi , le 18 décembre 1931, à 20 h. 30
X V I I m e  C O N C E R T  S P É C I A L

donné par l'orchestre .

WAIM JDTJHUFEHL
Grande soirée J.  7. STRAUSS

rhstaigrant du Gonsert, Neuchâtel
': Samedi 19 décembre 1931, dès 19 heures

alBU^Sl 11 al Tr II Ail I flTfiHllHSiP !™ i wH MU Lu IU
organisé par la Société neuchâteloise
des employés cantonaux de police

R&SMIY MiaînCie ¦ Cuissots chevreuil , dindes,
DëâSeA sgB81llCS9 t lièvres, oies, jambons,

poulets, etc. — UNE PENDULE
Invitation cordiale. Se recommande : la société.
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POUR NOËL ET NOUVEL - AN

PROCURENT AUX PARENTS
ET AMIS A L'ÉTRANGER

Taxes réduites
Renseignements détaillés sont donnés par

tous les bureaux télégraphiques

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et la Responsabilité

civile

représentée par

E. Camenzind
agens général

Rue Saint-Honoré 1 • NEUCHATEL
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| INSTITUTS - PENSIONNATS f
. I IIMIIl ¦M——— ¦ ¦ ' M——

f  L'INSTITUT JUILLERAT . BOSSEY â
M p. Céllgny, Internat et externat pour /

g Jeunes gêna, passe M

/  L'HiVËR »UX BASSES /
g Sejqur d'études et de sports. M

g Préparation à tous examens. Maturité, gg RenselRiiem cnts et références ù g
I L'INSTITUT JUILLE RAT , BOSSEX g
/  P- Céllgny. /

S^SS Expositions
m W  S^^Ê^ 

'
« !  J118^

11
^11 21 DÉCEMBRE

É 1 _^^ R̂ ^I™i § Peintures de M. Jules Cour-

p gvBSjJ^gj S ^^^^fli Aquarelles, huiles et bron-
R B^^V^9 W ^^^^SfI ' Z6S ^ e ^'̂ ' Jac1

ues 
Ré"

il B' ^^S_S-2^^-:Sll guin et ^n' Reussner.

O «1 ia,*i«C5^̂ 0^*''» Art décoratif : Dépôt de di-=¦» ¦— w*"™ vers artistes suisses. Beau
Galerie Léopold Robert choix pour les achats de

Av. Du Peyrou 7 fin d'année.

Grande salle de l'Hôtel des XIII cantons
Peseux

SAMEDI 19 DÉCEMRRE, à 20 h. 30 précises

e * al *$kB _ a *  IBOB ̂ 3 "W»

donné par le Club des accordéons chroma-
tiques « Hercule » du Vignoble neuchâtelois

Après le concert : DANSE
PERMISSION TARDIVE Invitation cordiale à tous



De l'alerte ruer i la Bataille de ce soir

Les grands débals à la Chambre française
(De notre correspondant)

Après la convention avec la Banque de France, la
réforme électorale fournira à l'opposition l'occa-

sion de tendre des embûches au gouvernement

Paris, 16 décembre.
Ce débat sur la convention de l'E-

tat avec la Banque de France qui,
l'avant-dernière nuit , au Palais-Bour-
bon , faillit un instant mettre en pé-
ril le gouvernement, l'ait mal augu-
rer de celui qui, aujourd'hui même,
va s'engager sur la réforme électo-
rale. Car il a prouvé que chaque
fois que les socialistes déclenchent
une offensive contre le gouverne-
ment, de nombreux éléments de l'an-
cien cartel se laissent entraîner à
faire chorus avec eux. Pourtant cet-
affaire de la Banque de France pa-
raissait très claire et très logique.
Et si la politique ne s'en était mêlée,
il est hors de doute que personne
n'eût sérieusement contesté le carac-
tère d'équité et d'opportunité de ce
contrat.

11 faut se rappeler, en effet , que la
Banque de France n 'est pas un éta-
blissement financier comme un au-
tre. Elle est un institut officiel d'é-
mission et la gardienne du franc et
du crédit. Jeter la suspicion sur ses
opérations et vouloir étaler en pu-
blic tous ses comptes, ce serait li-
vrer à l'étranger le secret d'une par-
tie des moyens de défense de la
France, de ses possibilités de ma-
nœuvre, des appareils et munitions
destinés à la préserver contre des
agressions concertées. Et Dieu > sait
s'il y en a eu ces derniers temps !
Aucun ministre, fut-il radical — so-
cialiste même, — s'il avait la respon-
sabilité de nos finances publiques, ne
consentirait à communiquer « urbi et
orbi » la nature et la consistance
d'une masse de manœuvre soigneu-
sement réservée pour des jours dif-
ficiles. Cette attaque contre le mi-
nistère Laval était donc parfaite-
ment absurde.

D'autant plus que personne ne
pouvait sérieusement contester la
nécessité de l'apurement demandé
par la Banque de France. L'on sait
qu'après la stabilisation du franc, on
pensait que les capitaux étrangers
qui avaient afflué chez nous, se re-
tireraient peu à peu et que la Ban-
que pourrait écouler son stock de
devises, en achetant de l'or à New-
York et à Londres. Or , il n'en a rien
été. La crise écon omique a maintenu

— et même accru — les capitaux
étrangers en France. Le gouverne-
ment a dû demander à la Banque —
sur la sollicitation formelle du gou-
vernement britannique, ne l'oublions
pas — de ne pas réaliser en or ces
capitaux et de conserver les livres
qu'elle détenait. De ce fait, quand
l'Angleterre suspendit subitement la
couvertibilité-or de son sterling, la
Banque subit une perte de 2 mil-
liards et demi — qu 'elle n'aurait pas
subi si elle avait eu sa liberté d'ac-
tion. Il était donc équitable d'indem-
niser — par des moyens qui ne
constituent d'ailleurs qu 'une avance
remboursable — notre institut d'é-
mission. Ne fallait-il pas, du reste,
lui donner la possibilité de publier,
le 2*1 décembre, un bilan sincère,
dans lequel les livres sterling seront
comptées à leur valeur réelle ? C'est
l'objet même de la convention qu'on
demandait ' à la Chambre de voter.

Tout cela , les adversaires du ca-
binet ne l'ignoraient pas et ils eus-
sent invoqué exactement les mêmes
raisons que M. Laval s'ils avaient été
à sa place. Leurs prétendues inquié-
tudes, leur indignation ne furent au-
tre chose que de l'hypocrisie.

Hypocrisie et volonté bien arrêtée
de profiter de toutes les occasions
pour essayer de faire trébucher le
gouvernement , voilà la tactique
adoptée par l'opposition. La manœu-
vre a échoué avant-hier. Mais elle
réussira peut-être un autre jour. Car
il est malheureusement prouvé que
le cartel trouve toujours quelques re-
crues aux confins de la majorité,
chaïue fois que le débat risque de
mal tourner pour le gouvernement et
qu'il y a l'espoir d'un petit profit.
Aussi ne voyons-nous pas sans in-
quiétude s'ouvrir le grand débat sur
la réforme électorale qui promettra
de tendre plus d'un piège au gou-
vernement. Esnérons que celui-ci
saura s'en garder. Mais soyons cer-
tain qu'il aura à subir de violentes
attaques et que l'on s'emnoignera
ferm e, ce soir, au Palais-Bourbon.

M. P.
On aura lu en première page la

dépêche relatant le débat à la Cham-
bre, qui donne raison à noire cor-
respondant.

La protection
de la production française
Un discours de M. lavai

PARIS, 17 (Havas) . — Dans un
discours qu 'il a prononcé au ban-
quet de la Fédération des com-
merçants détaillants, M. Pierre La-
val, après avoir rappelé que la cri-
se mondiale s'est traduite dans les
premiers mois de 1931 par un vé-
ritable envahissement du marché
français par les produits étrangers ,
a dit que le gouvernement a dû
inaugurer une politi que nouvelle
pour défendre le marché intérieur.

M. Laval a ajouté que la méthode
des « contingentements » atteint  le
mal dans sa racine même, à savoir
la surproduction intensive , en obli-
geant tous les pays à organiser et à
réglementer leur production pour
l'adapter aux possibilités de la
consommation. Les résultats de cet-
te politi que ont déjà donné quel-
ques heureux résultats. Les importa-
tions étrangères sont en régression
et les exportations françaises se
sont sensiblement relevées.

iiiiiiiin-.- ¦minium MM—M— Nouvelles suisses
Le sursis concordataire

de la Banque de Genève
est prorogé de deux mois
GENÈVE, 17. —; Le tribunal a ac-

cordé une prorogation de deux mois
du sursis concordataire de la Banque
de Genève. Ce sursis sera donc vala-
ble jusqu'au 18 mars 1932, époque à
laquelle le commissaire au sursis de-
vra déposer son rapport aux fins
d'homologation du concordat par le
tribunal.

Une grande ferme incendiée
ETOY, 18. — Un incendie a écla-

té cette nuit, à Etoy, dans un gros
bâtiment appartenant à la famille
Berger, agriculteur.

Il était 1 h. 15 lorsque le feu se
déclara. En un clin d'œil, les flam-
mes, avivées par la bise, gagnèrent
tout le bâtiment, comprenant la mai-
son d'habitation , la grange, une écu-
rie et une étable.

En raison de la violence de l'in-
cendie, les sauveteurs durent se bor-
ner à préserver les maisons voisines.

Une grosse quantité de fourrage,
du blé et des machines agricoles
sont restés dans le brasier. Le bé-
tail a été sauvé.

Une usine cambriolée
SOLEURE, 17. — Des cambrio-

leurs ont pénétré la nuit dernière
dans les bureaux de la fabrique de
cellulose d'Attisholz. A l'aide d'une
perforatrice électrique ils ont ouvert
un coffre-fort et ont dérobé un chro-
nomètre en or valant 880 fr. Un se-
cond coffre-fort ne put être ouvert
par les malfaiteurs. Ceux-ci ont en
outre dérobé dans le tiroir d'un pu-
pitre des billets de, banqu e et des
pièces d'argent pour un montant de
500 fr. La police recherche les traces
de trois individus aperçus la veille
du cambriolage, à Attisholz, et qui,
ce matin de bonne heure, ont dis-
paru dans la direction d'OIten.
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Chambres fédérales
(Suite de la première page)

Séance de relevée
du Conseil national

Les restrictions d'importation
La séance de l'après-midi a été em-

ployée à terminer Fexamen du bud-
get. Elle n'a donné lieu à aucune
discussion bien intéressante, si ce
n'est sur ce point: Subvention à l'E-
cole d'ingénieurs de Lausanne, dont
on a déjà pas mal parlé. Mais , com-
me il n'y a aucune proposition du
Conseil fédéral, le débat est resté
tout platonique et la Chambre n'a
pas eu à se prononcer.

Elle a pu s'attaquer à un morceau
assez coriace : l'arrêté sur les res-
trictions d'importation, désigné aus-
si sous le nom d'«arrêté des pleins
pouvoirs» le mot «pleins pouvoirs»
étant à prendre dans un sens très
restreint.

Nous n'avons, jusqu'à présent , en-
tendu que les rapporteurs, dont
l'un , M. Béguin , député radical vau-
dois, a fait de très sérieuses réser-
ves sur le système de défense éco-
nomi que qu'on nous propose. Il faut
l'accepter , parce que c'est une né-
cessite, parce que l'attitude des au-
tres pays nous y oblige.

Signalons pourtant que l'article 3
offre certaines garanties , puisqu 'il
oblige le Conseil fédéral à soumettre
aux Chambres toutes les mesures
qu'il aura prises dans l'intervalle ;dtv
deux sessions parlementaires pour
demander aux députés si ces mesu-
res doivent être appli quées plus
longtemps. La vigilance des conseils
législatifs peut donc corriger cer-
tains abus s'il venait à s'en pro-
duire.

Les socialistes, qui paraissent dé-
cidés à faire une politique passable-
ment agressive, durant  cette légis-
lature , soumettent des propositions ,
qui , si elles étaient adoptées , confére-
raient à l'Etat un véritable mono-
pole du commerce. Cela nous promet
de longs débats. G. P.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 17. — On procède à la

constitution des commissions perma-
nentes du conseil.

Commission des finances : MM.
Amstalden (Obwald), Messmer (St-
Gall), Savoy (Fribourg), Zust (Lu-
cerne), Béguin (Neuchâtel), Bosset
(Vaud), Dietschi (Soleure) , Mercier
(Claris), Thalmann (Bâle-Ville).

Commission de l'alcool : MM. Bar-
man. (Valais), Ochsner (Schwytz),
Walker (Uri), Laely (Grisons), Char-
millot (Jura bernois), Lopfe (Saint-
Gall), Malche (Genève), Schmid
(Thurgovie), de Meuron (Neuchâtel).

Séance de relevée
En séance de relevée, la Cham-

bre a nommé ses délégués dans les
commissions des concessions de
chemin de fer , des C. F. F., des pé-
titions et du tarif douanier. Elle
a repris ensuite la loi sur le régime
des alcools dont elle a approuvé
sans débat les premiers articles.

Puis M. Baumann (Appenzell) a
repris son rapport sur le dernier
livre du code pénal. L'article $383. ¦
bis (listes cantonales) est. rStoiBOyé
à la commission , afin que celle-ci
puisse se prononcer sur une ''sug-
gestion de M. Haeberlin qui vou-
drait que les prescriptions concer-
nant les radiations dans le casier
judiciaire fussent appli quées aussi
aux listes cantonales.

L'article 410, sur les subventions
fédérales aux établissements péni-
tentiaires est également renvoyé
après l'intervention de M. de Meu-
ron (Neuchâtel).

L'horaire prochain
(Correspondance particulière)

Un rétablissement
et une innovation

Du 14 au 26 décembre, les pre-
miers projets d'horaire, valables dès
le 22 mai li>32, sont déposes dans
nos prélectures aux fins d'enquête
publique, et pour dépôt des réclama-
tions et propositions éventuelles au-
près du département cantonal des
travaux publics qui les transmettra
à la direction générale des C. F. F.
avec son préavis.

Le futur horaire n 'apporte pas
beaucoup de nouveautés dans notre
région. Tout heureux pouvons-nous
être qu'on n'ait pas argué des cir-
constances économiques actuelles
pour supprimer ici ou là quelques
trains qui ne paraîtraient pas com-
me absolument indispensables, s'ils
étaient soumis au crible d'un exa-
men approfondi.

Notons, pour commencer, le réta-
blissement, mais cn été seulement,
comme autrefois, des deux trains di-
rects 112 et 117 Zurich et Bâle-Ge-
nève, et vice-versa, qui touchent la
gare de Neuchâtel vers 16 et 17 heu-
res. Mais en 1932, parce que l'horai-
re n'entrera en vigueur que le' 22
mai, nous serons privés de ces trains
pour les fêtes de Pentecôte, ce qui
est vraiment une défaveur.

Peut-on espérer qu 'ils seron t mis
en circulation quand même pendant
ces j ournées de nombreux déplace-
ments, au moyen d'une publication
spéciale ? C'est vraiment à désirer.

Au surplus, ces trains cesseront
de circuler le 1er octobre déjà , soit
six jours plus tôt que les autres an-
nées.

Paris-Iîome par la Suisse
Nous avons signalé en temps vou-

lu le passage par la Suisse des trains
de luxe Paris - Rome qui emprun-
tent aujourd'hui la ligne du Mont-
Cenis. C'est aujourd'hui chose déci-
dée mais avec une variante sur l'ho-
raire précédemment fixé. Ces trains
comporteront des Ires et limes clas-
ses. Us mettront exactement 24 heu-
res pour effectuer le trajet Paris-Ro-
me ou vice-versa. Ces trains qui se-
ront quotidiens toucheront Lausan-
ne à 5 h. 0 6 / 5  h. 10 et Brigue
à 7 h. 12 / 14 dans le sens Paris-
Rome, puis Brigue à 0 h. 03 / 0 h. 07
et Lausanne à 2 h. 10 / 2 h. 12 dans
le sens Rome-Paris.

RasSridlons de îrafse
(Corr.) En vue de la période des

sports d'hiver, des trains directs spé-
ciaux devaient circuler entre l'An-
gleterre et la Suisse dès la semaine
prochaine, quotidiennement pendant
près de deux mois.

L'un circulant via Paris-Vallorbe,
devait desservir les stations alpes-

: très vaudoises et Valaisannes. Un au-
tre, venant par Laon et Délie de-
vait se diriger sur l'Oberland. Un
autre enfin , venant par Belfort et
Bâle devait se diriger sur l'Engadine.

En raison de la situation écono-
mique générale et de la dépréciation
de la livre sterling, ces trains au
lieu d'être quotidiens , ne circule-
ront que deux fois par semaine.

BANQUE
D'ESCOHOTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 1tO,COC ,COO.—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4 o/o
coupons semestriels

„ _-_-_—

Finance - Commerce - Inaustne
Bourse de Neuchâtel du 17 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATI ON;.
Banque Hationale — -— E. llett 3 V, 1902 93-— «*
Escompta lulsw —•— ¦ » 4 °/. 1B0? »«.—
¦Jrôdlt Suisse. . 538.— d c Roo. J V. 18B8 «¦— <J
Crédit Foncint 53° — d » • 4<v„103!> 88.- d
Swde Banque, s:».- d „ , 4 '/. 193' "?•_* „
La>Neu<!htete 375.- d .  . 4'/. 1231 97.50 d
CAb. él. Cortaiilc 2500-- _ C,d.-F.4°/ „1899 96.- d
td. Dubied & C" 180.— d » 4 »/olB31 97.— o
Ciment St-Sulpice 100.— loclo 3 '/i189i j».— d
fram. Heuch. ord 600.- d . 4»/„ 189U 95.— d

» » priv 500 d » 4 '/. 1930 - ¦—'
Neuch.-Chaumon! 5.50 d St-BI. 4 ¦/• 1930 98.50 d
im. Sandoz Trav. 260 - d Créd.Fonc.M.6 » o '(« 50 d
Salle d. concert'; 250 - d E, Dubied 5 •;° . 98.— o
Klaus 225.— d Tramvr. 4»/» 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 540.— d Klaus 4 '  i 1931 97.— o

Sucb. 5% 15113 96.—
» 4 ' i 1930 96.— O

Tai'X d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 17 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Bano. Hat Sulssr ~'~ *'/> '/. Féd. 1921 ~'~
Escompta sulss l°*- 3 •/• Rente sulss» ~-~
Crédit Suisse. . 540.— 3 ., mitt 85.75
Soc. de Banque S 532.— 3 '/i Ch. féd. A. K! 93.45
Escompte suissi ~-~ 4 «/„ Féd. 1930 -•- _
Gén. él. Genève Ii %°l °° Chem. feo Sulsst 4;>5.— d
Franco-Sula. élec dlt> -— ° 3 •/. Jouone-Eclé. i2°-~ d

» » priv •- 3 '/> •>/,, Jura Sun, »°.—
Motor Colomhus °°°-— m  3 »/. Gen. a luit 12*-—Ital.-Argent. élec. i32-- *% Genev. 1899 875.— o
Royal Dutch . .  . 227.— 30/, Ftlh. 1903 -¦—
indus, genev. naj 51°— 7»/o Belgi . 975.—
Gaz Marseille . . 272.— d 50/, v. Gen. 1918 —.—
Eaux lyon. caplt. —•— 4% Lausanne . —<—
Mines Bor.ordon ~~  5<v, Bollvla Ray 81.— d
'Otlscharbonna - 217.50 Qanubs Sava . 47.75
frifail 15.— O'oCh. Franc. î B -•—
Nestlé 434.— /o/, ch. t Maroc 1072.50
Caoutchouc S. fin. 10.— 5 %> Pir.-Oriéaiti 1 005.—
Allume!, suéd. B —.— d ••„ Argent céd. 63.—

Cr. t d'En, 1903 180.—
Hispano bons 8°/« 230.—
4 '<< lotis 0 hon 400.—

Amsterdam 205.50 (+50), Espagne 43.65
(+10). Livre sterling 17.67 K. (—7 K) .
Stockholm 98.25 (—75),  5.12"% (—§£),
Bruxelles 71.30 ( — 2 '/ , ) ,  Lit. 26.05 (—17>_ )
Oslo pas coté. Sur 37 actions : 26 en bais-
se avec (10) records ct 3 en hausse. 13
obligations en baisse (+  4 Fédër.) ct 1
nn haussa.

BOURSE DU 17 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET1 rKOSI clôture
Banque Commerciale de Baie .. 495
Banque d'Escompte Suisse .. 158
Onlon de Banques Suisses 460
Société de Banque Suisse 533
Crédit Suisse 541
Banque Fédérale 8. A. 480
3. A Leu & Co 465
Banque pour Entreprises Electr. 574
Jrédlt fonciez Suisse 275
Motor-Columbus 355
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 528
Société Franco-Suisse Electr ord — .—
l. Q fui chemiserie Onternehm 485 d
Continentale Linoléum Onlon. . .  — -
3té Suisse-Américaine d'Elect. A. 75

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1390
Bail? S A 600
Brown Boveri & Co S. A. 170
Usines de la Lonza 82
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd. MUk Co 433
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Ulublasco 35 d
3te pr industrie Chimique. Bâle 2375
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 960
Chimiques Sandoz Bâle 2840
Ed Dubied D Oo d A 190 o
8 A. J Perrenoud & Co. Cerniez 555 o

3. A J Klaus Locle 225 d
Ciment. Portland Bâle 700
Llkonla 8 A.. Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 70 d
A. E G 26Vi
Llcht & Kraft 162
JesfUrel 34
Hispano Amerlcana de Electrlcld 855
italo-Argentins de Electrlcldad.. 132
31drc ord — .—
Sevillana de Electrlcldad 165
Kreuger & loll 117
Allumettes Suédoises B . . . . . . . .  87
Separator — —
Royal Dutch 225
American Europ. Securltlea ord 45^

Ole Expl Chem de Fez Orientaux —.—

Société textile de Genève
Le bénéfice net pour l'exercice au 30

Juin est de 1,033 ,932 fr. (1 ,391,370 fr.),
pour un capital Inchangé de 12 millions
de francs.

Le commerce cn Italie
Au cours du mois de novembre 1931 , la

valeur des Importations a été de 765 ,260
lires, tandis que les exportations se sont
élevées à 808,133 ,000 lires, contre 1 mil-
lion 300,296 lires et 957,631 ,000 lires cn
n  ̂membre 1930. Pendant les onze premiers
mois de l'année, les Importations ont été
de 10,632 ,613 .000 lires -t les exportations ,
de 9,O46 ,9L0 lires.

Cours des métaux
LONDRES, 12 décembre. — Argent :

20 >/u. Or : 122/9.
LONDRES 11 décembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 37.10/7 y., (38.3/ 1 '/. à terme). Electro-
lytique 44-46 . Best. " selected 38.15/-40.
Etaln anglais 138.15-140.15 . Etranger
137.2/6 (140.2/6 à terme). Stralts 140.
Nickel intérieur 250. Exportation 37 c/d.
Plomb anglais 16.10/. Etranger 14.18/9
(15.3/9 à terme). Zinc 14.3/9 (14.13/9 à
terme ).

DéPêCHES DE S HEURES
Les Etals-Unis el le moratoire Hoover

La commission de la Chambre
est opposée à toute réduction

des dettes
-WASHINGTON, 18 (Havas). — La

commission des voies et moyens de
la Chambre des représentants des
Etats-Unis a adopté une résolution
relative au projet de loi sur le mora-
toire Hoover et déclarant que l'an-
nulation ou la réduction des dettes
étrangères est contraire à la politi-
que du Congrès.

Puis elle a approuvé le projet de
loi sur le moratoire Hoover tel qu'il
a été amendé.

Le débat sur le bill s'ouvrira ven-
dredi à la chambre des représen-
tants. Le "vote aura probablement
lien samedi soir.

Le fonds de corruption
du Kredifansialt autrichien
La commission financière de la
Chambre demande que la justice

s'occupe de l'affaire
VIENNE, 18. — La commission des

finances et du budget du Conseil na-
tional s'est occupée à nouveau jeudi
du fonds de corruption de 600,000
schellings du Kreditanstalt .

Le ministre des finances, M. Wei-
denhoffer , a annoncé que la banque
a fait les démarches nécessaires pour
demander le remboursement des som-
mes versées en se basant sur les
dispositions de la loi sur la presse.
Un représentant des socialistes a de-
mandé l'intervention du procureur
pour se rendre compte s'il y a eu
chantage ; le parlement et le public
doivent savoir qui a été corrompu.

M. Juch, ancien ministre des fi-
nances, dit que le Kreditanstal t vou-
lait donner des informations par un
bureau neutre. Au début, on envisa-
geait le versement de sommes beau-
coup plus élevées. L'argent a été mis
à disposition par le président de la
Confédération. Le chef du service
de presse fédéral , M. Ludwig, a don-
né à l'étranger les premières et les
seules informations. Il n'y a eu au-
cune relation avec les agences étran-
gères.

La commission a adopte enfin une
résolution invitant le gouvernement
à remettre au procureur général les
procès-verbaux des deux séances de
la commission des finances, le char-
geant d'engager éventuellement des
poursuites si les sommes versées par
le Kreditanstalt ont servi à la cor-
ruption. Une autre proposition a été
adoptée invitant le gouvernement à
donner jusqu 'au 15 janvier à la com-
mission des finances de nouvelles in-
dications sur les noms et adresses
des personnes qui ont reçu des som-
mes du Kreditanstalt.

Le Japon en Mandchourie
Une campagne va être faite

contre les bandits
-TOKIO, 18 (Havas). — En raison

de l'activité croissante des bandits
et irréguliers dans le voisinage du
chemin de fer sud-mandchou, les au-
torités militaires japonaises ont dé-
cidé d'entreprendre prochainement
une campagne d'épuration.

Les forces japonaises en Mand-
chourie demeureront à peu près les
mêmes que les effectifs actuels au-
torisés par les traités.

La Grande-Bretagne
impose les articles de coton

et les vêtements
-LONDRES, 18 (Havas) . — Le mi-

nistre du commerce publie une
troisième liste des produits étran-
gers frappés d'une taxe de 50 pour
cent en vertu de la loi sur les im-
portations anormales , qui entrera
en vigueur le 19 décembre. Elle
comprend notamment les articles de
coton ou de mélange de coton , les
cordages, les fibres végétales , les vê-
tements de confection , bonneterie ,
exception faite pour les sous-vête-
ments , mais comprenant les bas et
chaussettes.

Le cabinet Azana obtient
la confiance des Sortes

-MADRID, 18 (Havas) . — Les Cor-
tès ont approuvé la déclaration mi-
nistérielle par 294 voix contre 4.

Se sont abstenus: MM. Alba , Mau-
ra , les agrariens , quel ques membres
du parti « au service de la républi-
que ».

Ont voté pour : les socialistes, les
radicaux socialistes, les républicains
indépendants , les fédéraux de Gali-
ce, la gauche catalane , les radicaux ,
les fédéraux et les progressistes.

Ont voté contre : les députés élus
par les syndicalistes affiliés à la fé-
dération nationale des travailleurs.

M. AZANA,

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du journal < Le liadlo »)

Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 31 , 13 h., 19 h.
et 22 h. 15, Météo. 16 h. 30 et 18 h., Con-
cert. 17 h., Pour Madame. 18 h. 45, Cau-
serie. 20 h., Poèmes de Noël.

Munster : 12 h. 40, 16 h. 01 et 20 h. 50,
Orchestre. 15 h. 30, Chant. 17 h., Demi-
heure féminine. 18 h. 30, Musique mo.
derne. 19 h. et 19 h. 30 , Conférences. 20
h., Concert. 21 h. 10, Soirée variée à
Thoune.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20 et
19 h. 30, Orchestre. 21 h., Heure gaie.

Langenberg : 17 h., Musique contempo-
raine. 20 h., Musique. 21 h., Pièce. 23 h.
15, Concert

Berlin : 17 h. 50, Musique récréative.
20 h.. Guitare 20 h. 30, Lecture. 21 h.,
Soirée littéraire. 22 h. 30, Chant.

Londres (programme national) : 13 h..
Concert. 13 h. 45, Orgue. 17 h. et 23 h. 05 ,
Orchestre. 19 h. 30, Musique de Bach. 22
h. 20, Lecture .

Vienne : 17 h. et 21 h. 25 , Orchestre.
19 h. 40, Chants. 20 h. 40, Lecture.

Paris : 14 h. 05, Musique de chambre.
17 h. 45 , Conférence . 20 h., Causerie. 21
h., Concert. 21 h. 40, Chronique.

Milan : 12 h., Musique variée. 17 h. 10,
Concert. 20 h. 45 , Drame. 22 h. 15, Mu-
sique de chambre.

Rome : 13 h. 10, Musique légère . 17 h.
30, Concert . 21 h., Opérette.

Emissions radiophoniques

Carnet du jo ur
Rotonde : 20 h. 30. Concert spécial (Soi-

rée J. Strauss) par l'Orchestre.
CINEMAS

Chez Bernard : Rues sombres.
Apollo : La petite Lise .
Théâtre : Romance.

De trayeur, un vieillard en meurt

VICHY 17. — Un incendie d'une
extrême violence s'est déclaré dans
uri vaste immeuble situé route de
Cusset, et comprenant un important
atelier d'ébénisterie, un bureau d'oc-
troi et une dizaine de logements. En
quel ques minutes, l'immeuble entier
a été consumé. Ses locataires ont eu
juste le temps de s'enfuir  à demi-
vêtus.

Une septuagénaire, Mme Hermari-
ce Goutorbe , a été tellement effrayée
par l'incendie qu'elle s'est affaissée
dans la rue. On la transporta dans
une maison voisine, où elle a suc-
combé à une embolie.

Plusieurs pompiers ont été frap-
pés de congestion en raison du froid
rigoureux qui sévissait.

Les pertes sont considérables ; on
les estime à plus d'un million de
francs.
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Un violent incendie
à Vichy

i 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en _,
degré. centia. |g | Vent Etat

S ~ï E i E| I dominant du
* I § | Il _ delil s S I «S tl Dlnm- ,,,im!*

y- i ~~ " '¦

17 -1.6 '-3.8 3.0 727.6 E. moy clair

17 déc. — Toutes les Alpes visibles l'a-
près-midi.

18 décembre, 7 h. 30
Temp\ : —6.5 . Vent : N. Ciel : Clair.

t .—s—-r—T—~~"—"~"i
Décemb 13 14 15 16 17 18 9

mm
738 5g~

730 _~
M

72o __- I i

720 —-
HP

710 —

71H =-

706 — ! !
700 ?_

Niveau du lao : 18 décembre, 429.25

Temps probable poui aujourd'hui
Le beau temps continue, bise continue,

quelques brouillards matinaux, gel noc-
turne. 

Bulletin météorologique des G. F. F.
18 décembre, e, 7 h. 10

ïl KS ** IEMPS El VENT
280 Bâle — 6 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... — 8 » »
637 Colre .... — 9 » »

1S43 Davos . . . .  —10 » »
632 Fribourg . — 7 » »
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ses adversaires entendent venir en
aide aux vieillard s, aux veuves et

aux orphelins
BERNE, 17. -? (Communiqué). —

L'ancien comité d'action contre le
projet d'assurance vieillesse repoussé
par le peuple le 6 décembre écoulé,
a pris les décisions suivantes :

Le comité se constitue en comité
d'initiative pour une aide immédiate
en faveur des vieillards, veuves et
orphelins qui en ont besoin. Il cons-
tate avec regret qu'en dépit des clai-
res dispositions de la loi, le délai de
six mois pour le dépôt d'une initia-
tive a été arbitrairement réduit. Le
comité souhaite que les autorités
compétentes soumettent le plus ra-
pidement possible à la décision du
peuple l 'initiative présentées pour
que les rentes puissent être distri-
buées aux bénéficiaires avec effet
rétroactif au 1er janvi er 1932.

La loi Schulthess re jetée,

ancien ministre anglais, qui se trou-
ve en ce moment aux Etats-Unis, a
été grièvement blessé dans un acci-

dent d'automobile. .

M. Winston CHURCHILL.
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Le tuba d* verre, fn. 1—. Dans les pharmacies.

BERLIN, 18 (Wolff). — Le groupe
national-allemand du Reiehstag a
entendu un rapport de son président ,
M. Oberfohren, disant que le parti
s'est prononcé contre le dernier
décret-loi parce qu'il intervient d'une
façon inadmissible dans le droit et
la liberté de passer des contrats et
qu 'il ouvre' la voie au socialisme
d'Etat et à l'économie réglée.

Une fillette tuée
après avoir été violée

LONDRES, 17. — Une fillette de 13
ans, Véra Page, dont la famille ha-
bite Notting-Hill , quartier ouest de
Londres, avait disparu lundi , vers
17 heures, après une visite faite à sa
tante. Alarmés, les parents firent
connaître cette disparition par un
message radio-diffusé, pendant que
la police, avertie, procédait à d'acti-
vés recherches. Ces efforts , toutefois ,
ne produisirent aucun résultat , lors-
que la police de West Kensington fut
prévenue que le cadavre de la mal-
heureuse enfant venait d'être décou-
vert par un laitier dans un jardin du
quartier.

L examen médical auquel se livra
le médecin légiste, commis à cet ef-
fet , révéla que l'infortunée fillette
avait subi les pires outrages et qu 'on
était apparemment en présence du
crime d'un sadique.

Les nationaux-allemands
contre le récent décret-loi

ZUT- La FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
plus pratique pour faire  connaître
un commerce , une industrie, une
a f f a i r e  quelconque.
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Lingerie d'hiver
Pyjamas

Lingerie soie
Les dernières nouveautés
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Séries d'articles en métal argenté
à prix très avantageux
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PHOTO JOTIKGER
Place Piaget 7 et Place Purry 3
Téléphone 576 - NEUCHATEL
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et le CI&E t̂ A

ses bons portraits appareil de marque
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cinéma Kodak, Pathé ses abonnements de films
mmmmmmmmmmmmmm TmmBm ^mÊmÊ * m̂Êmmumm m̂aMiÊÊmi^MamÊÊmmm m̂ÊHi Ê̂Êmmmmmmmwu ^^^^**i^^B ^^*^**mm

<
L_e chocolat «AIGLON» V

fait des gourmands s*

POÊLÉS émail
POTAOURS • CALORIFERES
Construction soignée et garantie de tous prix franco

•S- PRÉBAHDIER Heurtiâtel

Biscêtwes I
k au miel, aux amandes et aux noisettes 1)

Fabrique do Confiserie

HooS & Cle à Colombier 1
suce, de TH. ZURCHER & HOOL |

: I En vente dans la plupart des magasins vendant 1
|| les denrées alimentaires |î

Neël-Nouvel-An —
caissettes des tètes —
de 6 bouteilles fr. 10.50
et 10 bouteilles » 10.50
verres et emballage compris
avec assortiment de choix en
Neuchâtel , Bordeaux et Bour-
gogne '——
Renseignements dans nos —>
magasins -—-—-—--————
Envois au dehors ¦

-ZIMMERMANN S.A.

Choix superbe et à bas prix
en Bottas fantaisie
Chocolat ̂  biscuits

Pain d'épices
Fruits confits

Orangeat, Citronnât
Amandes

et Noisettes moulues
Cerneaux de noix

Magasin L. Porret
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Les sapins de Noël
seront en vente comme chaque année à
partir du 12 décembre, dans la cour de la
Banque d'escompte suisse, place du Marché.
Beau choix — Jusqu'au 24 décembre, cha-
que jour, sapins argentés, toutes grandeurs,
petits sapins de table et en cache-pots. —
Verdure. Alph. BOURQUIN et fils, Valangin.
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JE Nouvelle baisse m
B viande de veau B
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I Boudins et petites Saucisses ;

Ji Saucisses au foie, de |H
J| Neuchâtel, avec jus extra S
H; Ménagères, iiroflte* t jS

I LA MAISON 1
I WODEY-SUCHARD I.A.-I
1 CONFISERIE - TEA-ROOM I

IM 

offre au public gourmet ses fines Spécialités : | j

j Biscômes aux noisettes, aux amandes, | '
H au chocolat • Pralinés de premier choix m
y i .  Cakes Sultana - Nougats brindilles m

l _\.l Tourtes aux amandes - Pâté 1 j
g maison truf f é  - Desserts - Glaces iy

i LA MAISON SE CHARGE DES EXPÉDITIONS EN TOUS PAYS 1
! Grâce à ses nouvelles installations c Frigidaire », la maison garantit & sa !.. ;
| clientèle des livraisons parfaites |g

Vos Chaussures
Jjjf À de sport
/ ''•'¦'•'Ï00\ ŒTX {  vous donneront entière satisfaction si vous les
/K. w<&ik. Bl achetez chez

m̂ CASAN-SPORT
Pourquoi ? Parce qu'une maison spécialisée ne
peut vous vendre que des chaussures parfaites .
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_--v _ comme qualité et chaussant.
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De chaussure de ski particulièrement, doit être
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re qualité, la meilleure ne sera
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trop bonne.
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^^llÉ^ilsst première qualité , à vil prix. Néanmoins... CASAM-
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Chaussures de ski, garanties imperméables, cuir
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^J ĵTO 39.- 42.50 . /
l̂ teil^^f̂ ^ 'i'i Le plus grand choix de chaussures de ski, de mon-

^^fe^" J* tagne, de marche, de patinage, pour enfants, dames
^<^Sg_s_a_f et messieurs.

CASAM-SPORT
maison spécialisée, vend bon marché

Magasin de beurre et freinage R.-A. Stotzer
rue du Trésor

Oeufs étrangers la, I fr. 80 la douzaine
Oeufs de conserve, I fr. 70 la douzaine

Rabais depuis 6 dz. Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors



Les trains de banlieue
d'après le nouvel horaire

(D'un collaborateur)

Sur la ligne du Val-de-Travers, il
n'y a aucune modification d horaire
prévue. C esl le slaiu quo absolu.

La ligue Lausaum.-i\eu_uaU:i-J4ien-
ne est iavonsee d un train mixte, les
jours ouvrables, pour desservir tou-
tes les gares entre Neuchâtel et Neu-
veville le soir, avec départ de Neu-
châtel à 23 h. 05 et arrivée à Neu-
veville à 23 h. 40.

Cette innovation , attendue et ré-
clamée depuis longtemps, rendra des
services appréciés.

Un train de banlieue tardif desser-
vira aussi toutes les localités de
Neuchâtel à Gorgier, avec départ de
Keuchâtel à 23 h. 15 et arrivée à
Gorgier à 23 h. 42, mais le dimanche
seulement et du 22 mai au 25 sep-
tembre.

11 en sera de même le dimanche,
du 3 juillet au 28 aoùl , pour le trajet
la Chaux-de-Fonds - les Hauls-Ue-
oeveys, à destination de quelle gare
un train partira de la Chaux-de-
Fonds à 22 h. 34.

Le train d'abonnés, venant de Gor-
gier à Neuchâtel le matin sera re-
tardé de quatre minutes sur tout son
parcours. Il quittera Gorgier à 7 h.
15 et arrivera à Neuchâtel à 7 h. 44.

Le train d'abonnés No 1508 Bien-
ne - Neuchâtel, où il arrive actuelle-
ment à 7 h. 41 sera retardé de seize
minutes au départ de Bienne et de
onze minutes à l'arrivée à Neuchâ-
tel. Il touchera Neuveville à 7 h. 29,
Landeron à 7 h. 33, Cressier à 7 h.
36, Cornaux à 7 h. 40, Saint-Biaise à
7 h. 46 et arrivera à Neuchâtel à
7;h. 52 un peu tard, semble-t-il
pour être à l'heure d'ouverture dans
les écoles, bureau* et magasins.

La ligne des Montagnes reste des-
servie absolumen t par le même nom-
bre de trains qu'aujourd'hui. On ne
peut noter qu'un léger décalemcnt ,
par - retard de sept minutes , entre
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds du
train No 1561 qui quitte actuelle-
ment Neuchâtel à 7 h. 50, et une
avance de quinze minutes de Neu-
châtel au Locle du train 1579 qui
quitte actuellement Neuchâtel à 17 h.
23 et la Chaux-de-Fonds à 18 h. 25,
En partant de la Chaux-de-Fonds à
18 h. 10, ce train favorisera les abon-
nés qui terminent leur travail à 18
heures et devaient attendre trop
longtemps le départ de leur train ,
Aucun changement à noter aussi sur
la ligne la Chaux-de-Fonds - Bienne.

I VIGNOBLE

A LA COTE
ln commun effort religieux
(Corr.) Pour répondre au désir lé-

Êtime de beaucoup de personnes de
Côte, les pasteurs et les Eglises

de Corcelles-Cormondrèche organi-
sent une série de réunions d'appel
avec le concours des « Brigadiers de
la Drôme » qui pourront consacrer
à notre région les 11, 12 et 13 janvier
prochains ; ces conférences auront
lieu à Corcelles.

SAINT - AUBIN
Conseil irénérul

(Corr.) Réuni sous la présidence
de M. P. Dupuis, le Conseil général
a accepté le budget de 1932. Ce der-
nier boucle par un déficit de 5895
fr. 50, les recettes s'élevant à 172,751
fr. 35. Il présente, en particulier ,
une augmentation des dépenses pro-
venant de l'assistance publique , et
nne diminution des recettes due au
montant des ressources imposables,

Î 
passablement inférieur à celui de
'an dernier.

Après avoir accepté, à regret , la
démission de M. E. Hermann , con-
seiller communal, le Conseil général
vote un crédit de 12,650 francs pour
l'installation de l'électricité aux Pri-
ses, L'octroi de cette somme est lié
à la condition que la commune de
Montalchez en fera de même pour
les fermes de ses c Prises », ce qui
diminuera les frais d'installation du
transformateur et de la ligne pri-
maire.

CORTAILLOD
Conseil général

; (Corr.) Le Conseil général s'est réuni
mercredi pour procéder a l'examen du
projet de budget de 1932. Les recettes
¦ont supputées à 235,183 fr. 90 et lei
dépenses â 248,781 fr. 65, d'où un déficit
Ue 13,697 fr 65.

Comme dans beaucoup d'autres com-
munes du canton, la mévente des bols
joue un rôle important dans les prévi-
sions budgétaires sans quoi l'équilibre
aurait sans doute pu être établi pour
l'an prochain. Il a fallu néanmoins ee
résigner à certaines restrictions, notam-
ment en ce qui concerne le cyllndrage
•t le goudronnage pour quoi on dépen-
sait ces dernières années des sommée
variant entre 7 et 10.000 francs.

Le conseil a voté le remboursement du
compte courant de l'Installation des
compteurs d'eau et sa conversion en une
dette consolidée.

Comme les années précédentes on peut
compter sur un rendement normal des
impôts, soit 76,965 fr. Cela permet de
maintenir les taux actuellement en vi-
gueur, 1.60 pour cent sur ressources et
3i70 pour mille sur fortune. L'escompte
accordé aux contribuables qui s'acquit-
tent de leur dû dans les 30 Jours sera
continué en 1932.

Aux dépenses extraordinaires on trou-
ve 550 fr. pour la réfection des W. C. de
la gare du tram. La subvention de 300
francs votée en faveur des caisses de
chômage en 1931 est renouvelée sans dis-
cussion pour l'an prochain.

Le nouveau tarif du service des eaux
ne rend pas ce qu'on prévoyait, si bien
que le conseil communal propose cer-
taines modifications. Le conseil général ,
décide au contraire, de considérer lf>32
comme deuxième année d'essai, sans
augmentation quelconque.

Pour réaliser une économie de 850 fr..
U est décidé, sur proposition du Conseil
communal, de percevoir les abonne-
ments d'électricité tous les trois mois
sauf chez les abonnés Importants où
l'on continuera la perception mensuelle

La situation reste saine puisque dans
ls déficit prévu sont compris des amor-
tissements pour une romme de 21 ,700 fr

LE LANDERON
En fu i t e  !

Un jeune détenu de la maison de
travail de Saint-Jean a profité de
s'évader alors qu 'il étail occupé à di-
vers travaux à la grande carrière
près du Landeron .

VAL-DE -TRAVERS
LI..S lt k l  % K I » N

L'année 1931 k l'asile
(Corr.) Mardi 15 décembre, la commis-

sion générale de notre asile Bavards-Ver-
rières a eu sa réunion réglementaire pour
discuter de l'exercice clos au 30 septem-
bre dernier.

Quoique un peu plus mouvementée que
de coutume la vie de notre asile fut bon-
ne durant cette dernière année.

L'événement le plus Important a été
l'arrivée, en mal dernier, de nos nouveaux
économes M. et Mme Max Lambelet Mal-
gré leur courte activité dans notre éta-
blissement, nos économes semblent avoir
bien compris leur tâche administrative et
surtout éducative.

Douze garçons sont actuellement en
Internat à. l'asile, trois sont en apprentis-
sage. Il pourrait en être admis davantage;
le prix de pension est très favorable et
ces Jeunes ont actuellement tous les soins
et le confort désirables. Mais pour plu.
sieurs raisons, dont une est certainement
la faible natalité actuelle , le recrute,
rr ->nt des élèves est plutôt difficile . Notre
asile rouirait donc rendre plus de servi-
ces à la société.

Les frais d'alimentation se sont élevés à
5861 fr., soit 1 fr . 06 par Jour et par per-
sonne (4 c. de moins qu'en 1930). La dé-
pense générale d'entretien a été de 12 ,805
francs ce qui donne un quotient de 2 fr.
32 par Journée et par personne. C'est 30
centimes de plus que pour l'exercice pré-
cédent, augmentation J ustifiée par de gros
achats en provisions.

L'Inventaire général des biens de l'asile
atteste une diminution de 3714 fr Cela
s'explique par l'installation du chauffage
central , d'une chambre de bains, ete; tou-
tes choses qui contribuent à moderniser
notre hospitalière maison, qui aura bien-
tôt un siècle d'existence.

L'état sanitaire a été excellent. L'as-
semblée a maintenu les prix de pension
des élèves à 20 et 30 fr . par mois, puis,
sans y apporter de changements, elle a
réélu son comité administratif.

N O I I £ 4 K > U E
Conférence horticole

(Corr.) On ne peul que féliciter
le département de l'agricultur e pour
l'initiative qu 'il a prise en organi-
sant par l'intermé<iiaire de l'Ecole
d'agriculture de Cernier une série de
conférences dans différentes localités
du canton. Mercredi soir, une cin-
quantaine d'auditeurs s'étaient ren-
dus à la grande salle du collège pour
entendre M. Charrière, chef jardinier
à l'établissement cantonal de Cernier ,
donner des conseils judicieux sur la
culture des jardins.

Avec l'autorité qu 'il tire de son ex-
périence, le conférencier indiqua les
variétés de légumes qui , sous notre
climat , donnent les résultats les meil-
leurs. Chemin faisant il décrivit cer-
tains tours de nain qui, dans la cul-
ture, sont la condition du succès. De
succulents légumes parurent à l'épi-
diascope. Et faisant un saut hors de
la portée de l'hiver à la port e, cha-
cun s'apprêta à tirer parti des sug-
gestions entendues pour augmenter
le rendement de ses « carreaux ».

SAINT - SULPICE
Conseil srénéral

(Corr.) L'ordre du Jour prévoit l'adop-
tion du budget pour 1932 comme prin-
cipal objet.

Ce budget prévolt aux recettes 117
mille 790 fr. 20 et aux dépenses 134
miUe 847 fr. 60, laissant un déficit de
17,057 fr. 20.

Le rapport du Conseil communal rap-
pelle que les deux principales causes de
déficit sont le chômage et la baisse du
prix des bois. La commission des comp-
tes approuve ce rapport.

Sur demande de M. O. Divernols, la
taxe de 1 fr. 50 imposée aux maraî-
chers ambulants domiciliés en dehors du
village est supprimée. Il en est de mê-
me de celle Imposée aux personnes uti-
lisant le local des viandes et domici-
liées en dehors de notre localité. Cette
suppression entraîne une diminution de
recettes de 300 fr.

M. O. Divernols demande que le bud-
get scolaire soit soumis au Conseil gé-
néral avant l'envoi au département. Le
président explique qu'actuellement le
département n'exige plus la signature
du Conseil général, de sorte que ce
budget peut être adopté en même temps
que l'ensemble du budget communal. Le
règlement de commune sera rectifié en
ce sens. .Sur Interpellation de M. O. Divernols
également et après une assez longue dis-
cussion, le poste de 80 fr. aux dépenses
pour cultes est également supprimé.

Le budget rectifié et accusant un dé-
ficit de 17,277 fr. 20 est adopté sans
opposition. Le taux de l'impôt commu-
nal ne sera pas changé pour 1932.

Deux membres de la commission des
comptes ont donné leur démission ; Us
seront remplacés par MM. Emile Co-
dli>"icl et Eve;. Jeanneret fils.

AUX MONTAGNES

LF LOCLE
Camion eontre moto

A la bifurcation des rues Girardel
et du Haisin , une collision s'est pro-
duite entre un camion et une moto-
cyclette montée par deux jeunes
gens. Ceux-ci ont été légèrement
blessés. La moto a subi quelques dé-
gâts.

LES PONTS - DE - M ARTEL
Vacances scolaires

(Corr.) Le bureau de la commis-
sion scolaire dans sa séance de mar-
di dernier a fixé les vacances com-
me suit : du jeudi 24 décembre, à
midi , au samedi 2 janvier. Rentrée
le lundi  4 janvier.

RÉGION DES LACS
B I E N N E
La foire

Il a été amené passablement de
bétail à la foire d'hier. Les transac-
tions pourtant n 'ont pas été bien ac-
tives ni sur le marché au gros bétail
ni sur celui du petit bétail. Malgré
les prix â la baisse, la demande n 'n

lins été p articulièremen t forte.

A LA FRONTIÈRE

Une mystérieuse affaira

Le long de la frontière,
des cheminots pillaient
eux-mêmes les trains

Depuis des mois, des vols impor-
tants étaient constatés dans diverses
gares de la région frontière et dans
des vagons de marchandises en pro-
venance de Besançon.

11 y a quelques mois, un vol im-
portant ayant été constaté dans un
vagon arrivé de Besançon , à Audin-
court , où le commissaire de police
ouvrit une enquête qui ne put abou-
tir du fait que les soustractions
avaient dû être opérées auparavant,
c'est-à-dire à Besançon.

Le commissaire de police de Be-
sançon ouvrit une enquête et procé-
da à des perquisitions qui ne donnè-
rent non plus aucun résultat.

Les choses en étaient restées là,
quand la sûreté de Besançon , ayant
obtenu divers renseignements, la "'p._>-
lice mobile de Dijon fut saisie à son
tour et le commissaire divisionnaire
de la Xlme brigade régionale de po-
lice mobile envoya sur les lieux un
commissaire et un inspecteur.

Les investigations de ces deux po-
liciers furent très rapidement cou-
ronnées d'un plein succès et on réus-
sit à arrêter les auteurs de tous les
vols.

En effet , des perquisitions fruc-
tueuses et des interrogatoires bien
menés ont abouti à l'arrestation de
huit individus appartenant au per-
sonnel du P. L. M. et à celui de la
Compagnie ferroviaire de la gare
annexe de Besançon.

L'enquête se poursuit activement
et on envisage à brève échéance
d'autres arrestations.

Les vols commis depuis des mois
sont d'une grosse importance. Les
diverses marchandises saisies chez
les inculpés forment un stock im-
pressionnant , mais elles ne représen-
tent qu 'une très faible partie des
marchandises disparues. Les enquê-
teurs estiment que les vols commis
à la gare peuvent se chiffrer à mille
francs par jour.

Ces vols portaient sur des mar-
chandises, les outillages complets de
voiture 201 Peugeot, verrerie, bonne-
terie, liqueurs diverses, apéritifs , etc.

Un des inculpés s'est suicidé à la
prison.

VAL-DE - RUZ
JMONTMOLLIN

Le recensement
(Corr.) Voici le recensement de la

population , tel qu 'il a été établi au
1er décembre 1931. II y a 197 habi-
tants, soit un de plus qu'en 1930 ; ils
se répartissent comme suit : 77 ma-
riés, 13 veufs ou divorcés, 10? céliba-
taires ; 8 sont horlogers, 21 agricul-
teurs et 55 de professions diverses ;
190 sont protestants , 5 catholiques ;
il y a 33 propriétaires d'immeubles ;
25 font du service actif , 5 paient la
taxe ; il y a 61 Neuchâtelois mascu-
lins et 68 féminins, 37 Suisses d'au-
tres cantons masculins et 28 Suisses-
ses, 3 étra ngers.

CORRESPONDANCES
(L.  tournai rittrv. M* «pMlcw

è regard in Mtrn pan tinant mu adl< nMfnJ

Neuch&tel , le 13 décembre 1931.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de venir exprimer dans
votre , Journal mon étonnement à la
nouvelle que certains dirigeants de no-
tre office communal de chômage avalent
pris la décision de soumettre à une ro-
tation, les hommes mariés, sans enfant,
occupés sur les chantiers de chômage,
c'est-à-dire qu'ils seraient occupés 15
Jours et sans travail 15 Jours, et ainsi
de suite. D'après ce qui m'a été dit et
ce que J'ai contrôlé, les quatre cinquiè-
mes de ces ouvriers n'ont pas droit a
l'assurance chômage. Que deviendront-
Us pendant la période de 15 Jours d'ar-
rêt ? Pensez-vous que c'est avec un gain
de 90 c. à l'heure, soit 39 fr. 60 par
semaine que ces ouvriers pourront éco-
nomiser pour vivre 15 Jours sans gain,
surtout quand, comme la dernière se-
maine, celle-ci se réduit par suite de la
pluie à 24 heures de travail, soit 21
francs 60.

Si cette mesure était maintenue, elle
contraindra le plus grand nombre à re-
courir à l'assistance et comme d'une
manière ou d'une autre- 11 faudra aider
ces ouvriers, mieux vaut le faire whwè
du travail qu'en ne faisant rien. Qu'ils
soient indemnisés par les travaux pui
blics pour travalUer ou par l'assistance
pour ne rien faire, cela sort toujours
de la même caisse : la caisse commu-
nale. Du reste à cette saison de l'an-
née la rotation se fera mathématique-
ment d'elle-même par suite des Jours
perdus par la pluie, neige, gel. etc.

PaMa «Vian..-.» m.l —.n..--ni* «~. - «-«Cette mesure qui pourrait encore
être admise a la belle saison alors que
les chômeurs pourraient aller au bols
mort, aux petits fruits, etc., ne se Jus-
tifie pas a cette saison rigoureuse, à la
veille des fêtes, alors que les frais d'en-
tretien d'un ménage sont les plus hauts
de l'année.

On organise a l'intention des chômeurs
une fête de Noël, le geste est très Joli
et l'Initiative des organisateurs fort
louable. Mais dans quelles conditions
voulez-vous que ces ouvriers se présen-
tent à cette fête, sachant que le travail
va manquer et avec la perspective du
foyer sans pain. Non, pour avoir du
plaisir à une fête de ce genre, il faut
avoir l'esprit léger, le coeur content. Au-
trement, c'est un peu l'histoire de don-
ner d'une main pour reprendre de l'au-
tre .

Aussi pour que nos chômeurs ouïssent
goûter tout le charme de la fête orga-
nisée pour eux. nous espérons que les
personnes Intéressées rapporteront l'en-
trée en vigueur de cette mesure et exa-
mineront peut-être la question d'aiifrnen-
ter ces ouvriers de 10 a 20 c. l'heure
pendant la mauvaise saison comme cela
se fait à certains endroits comme allo-
cation d'hiver.

Alors pour le coup ce serait un
Joveux NoSl.

Merci. Monsieur le rédacteur, pour
l"hosplt"llté de von colonnes et veullle-
¦'frréer l'assurance de ma naute considé-
ration.

Un contribuable.

A propos de douceurs
Neuchâtel. le 14 décembre 1931.

Monsieur le rédacteur ,
C'est la lecture d'une réclame insérée

dans la t FeuiUe d'avis » qui me suggère
l'idée de vous prier de bleu vouloir m ac-
corder quelques lignes pour exposer au
public une question qui, si Je ne fais
erreur, a été effleurée par un de vos cor-
respondants occasionnels , 11 y a un cer-
tain temps déjà.

MM. les confiseurs-pâtissiers se rappel-
lent au bon souvenir de leur clientèle en
l'assurant que leurs produits contri-
buent dans une large mesure « à
adoucir les effets pénibles de
la crise économique ». Il y a, me semble-
t-il, un illogisme dans cette réclame ; si
les produits de la confiserie-pâtisserie
sont en effet doux au palais, ils ne le
sont guère, par les temps actuels et sur-
tout ensuite des prix pratiqués par leurs
producteurs, aux bourses des gens at-
teints péniblement par la crise, soit
pour ainsi dire toute la population.

T.oo r\rlv Qiï lniïrH'Vinl Anr-nrA r\rat1ni,£a
pour ainsi aire luute lu pupuiituuu.

Les prix aujourd'hui encore pratiqués
par les confiseries-pâtisseries sont ceux
qui ont été mis en vigueur par les
temps de vie les plus chers de guerre et
d'après-guerre. Que de matières premiè-
res ont depuis lors subi une baisse de
prix sensible ! Citons, entre autres, le
sucre, la farine, le beurre, les graisses
et huiles comestibles, les oeufs, etc. Les
autres Ingrédients entrant dans la con-
fection de confiserie et pâtisserie, tels
que fruits, parfums, condiments et au-
tres ont subi aussi une diminution de
prix.

SI MM. les confiseurs-pâtissiers veu-
lent sincèrement adoucir les effets de la
crise, qu'ils s'efforcent d'offrir au pu-
blic leurs douceurs à des prix répon-
dant aux taux du Jour et leur réclame
n'en aura que plus de valeur logique. A
l'occasion des fêtes de fin d'année que
de personnes atteintes par les effets de
la crise seraient heureuses de profiter
de l'aubaine en se permettant un peu
plus de douceurs, ce qui aurait pour ré-
sultat d'augmenter les recettes de nos
confiseurs-pâtissiers, de telle sorte que
ce serait eux en définitive qui profite-
raient de la mesure qu'ils auraient prise.

En vous remerciant de l'hospitalité
que, J'espère, vous voudrez bien m'ac-
corder, et en espérant que mes considé-
rations auront quelque écho parmi les
intéressés, Je vous présente, Monsieur
le rédacteur, l'expression de mes senti-
ments dévoués. R. ë.

I LA VILLE I
Hautes études

N ous apprenons que M. Marcel
Cornu , ancien élève des écoles de
Cortaillod et de Neuchâtel , vient  de
subir avec succès, à Lausanne , l'exa-
men fédéral de médecine.

Un ouvrier se eassc la Janine
dans une chute

Hier matin , un ouvrier de l'en tre-
prise Arthur Bura , M. Louis Schmutz,
occupé aux travaux qui s'effectuent
actuellement entre la rue du Régio-
nal et la Main , a fait une chute ma-
lencontreuse. Voyant le tram arri-
ver, il courut pour enlever une pier-
re qui se trouvait sur la voie et
glissa. Il fut transporté par le fils
de l'entrepreneur chez un méd ecin ,
qui constata une fracture du péroné,
ce qui nécessita le transport du bles-
sé à l'Hôpital Pourtalès.

Effaf fiîvil tte N*H*i«§fe|
MAR1AOER CM.fcRRÊS

12. Willy Lesquereux et Madeleine Nobs,
es deux à Neuchâtel.

12 . Henri Montandon et Bertha Lauener,
ïs deux a Neuchâtel.

12 . Théophile Scheffel et Maria Martin.
3s deux a Neuchâtel.

On trouvera en Orne page le comp-
te-rendu de la dernière séance de la
Société neuchâteloise des sciences
naturelles où M. O. Fuhrmann . pro-
fesseur à l'université, fit une impor-
tante communication sur des parasi-
tes de nos poissons.

Société des sciences
naturelles

Paulo Rccthiisberger
sculpteur et peintre

Sculpteur et peintre , et non peintre
et ocuipieur , quoique cette fois-ci l'ar-
tiste piesente plus de quarante œuvres
peintes ou dessinées pour neuf sculptu-
res.

Et c'est là, en majeure partie, le tra-
vail de l'aunee. Six mois de sculpture
et cinq de peinture. Fixe des Juillet, au
pays, ioiu ae sou atelier de ia Klvlera
française, M. Roethlisberger a résolument
consacré un long temps consécutif à
peindre, alors qu auparavant 11 pétrissait
la gluise et maniait le ciseau presque quo-
tidiennement, et ne recourait au pinceau
qu'au loisir restant, ou en voyage. Or,
chacun sait la vertu d'un entraînement
suivi : quantité de problèmes qu'on élu-
dait, on se sent le courage de les abor-
der et, coûte que coûte , de les résoudre.
On n'est pas alors toujours satisfait des
résultats ; du moins un effort a été ac-
compli, qui comporte récompense.

A la Galerie Léopold -Robert

Ainsi pour M. P. Roethllsberger, de qui
l'exposition de peinture présente les in-
égalités de celui qui cherche. Jusqu'ici
adonné surtout au paysage, qu'il conce-
vait austère et sobre, il s'est attaché ces
temps derniers non seulement à des su-
Jets nouveaux : natures mortes de fleurs
ou de gibier, intérieurs animés parfois
de figures (Jeune père, il a pris son bébé
comme modèle), mais encore 11 a tenu
à élargir sa palette, et l'adepte des tons
grisailles s'est converti aux cou-
leurs vives : rouges ardents, bleus nets,
verts profonds. Que, du premier coup,
tout lui eût réussi, aurait tenu du mi-
racle. Toutefois, à côté de choses un peu
hésitantes, 11 en est d'autres singulière-
ment abouties, et c'est le plus grand
nombre ; nous nous bornerons n citer
de beaux lacs transparents , la « Gelinot-
te », « Chardons » sur fond noir, et par-
dessus tout cette page parfaite, pensée et
sentie avec subtilité qu'est « Cornaux le
matin ».

Je passe sur les dessins, qui sont de
ces croquis d'anatomle humaine si révé-
lateurs que nul ne s'y trompe : seul un
sculpteur dessine de la sorte, à ce point
sensible au mouvement et aux volumes
qu'un seul trait et un léger frottis suf-
fisent à les évoquer définitivement.

Et quant au sculpteur lui-même, di-
sons tout net que son apport n'autorise
aucune réserve. A moins de quarante fins,
M. P. Rcethllsberger peut s'enorçuellllr
du nom de maître. Ses bustes sont d'une
frappnnte ressemWnncc en mêm« temps
que d'un style de la plus fine tenue —bustes d'Intérieur romme ceux de M. E
de R., de Mme P. R. et du « leune hom-
me » ou de plein «lr comme celui de
Lucien Gtiltrv. monuments!, dont voici
le plâtre et dont le bronze vient d'être
érlsré à Paris. Tl y a nus«l rt»>s sillets de
netlte dimension , aussi différents que la
« Femme sri-nrlsi» » en bronze , et ln «Bre-
tonne » de grnnlt : et les ercmdos flaires
masculine» d'à Herrule » rt de la « Ter-
re» , so'ivrrnlnnment "«rfM tes : enfin,
la « Tête d« <-hlen » tftH'Afl rtnns le rmver
si Jriste on'elle en est émouvante. Tant,

ê rilverslt* comnorte een*nrfn.nt une
fprme imité Pt tontes rps rouvres se ré-p'nmpnt, visiblement d'un rata» talent
s!ni»!'T!*rpr-pnt fort et assuré, et d'""ne ra-
re distinction. M. J.
wrfff ssxMr/rsssAr/Hr^^^

BANQUE CANïONALt KEUCHATELOISE
Téléphone I5JWI

Cours des changes dn 18 déc. a « h. 30
Fans 20.07/. 20.22H
Londres 17.50 17.90
New York 5.11 5.16
Rruxelles 71.15 71.40
Milan 25.85 26.15
Berlin —•— 121.75
Madrid 43.— 44.—
\mslenlam .... 205.— 20(5.—
Vienne —.— 63.—
Budapest —.— — .—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement
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L'Eternel est mon berger.

Psaumes XXIII , 1
Madame Aline Piemontesi et ses

enfants : Madame et Monsieur Max
Monnier-Wui l l iomcnet et leur fils , à
Bienne ; Madame et Monsieur Wil-
ly i Câlmelet-Wuilliomenet et leur
fille , à Fontainemelon ; Monsieur
Robert Wuilliomenet ; Mesdemoisel-
les Marguerite , Madeleine et Clau-
dine Piemontesi ; Messieurs Jean ,
Gabriel , Michel et Olivier Piemonte-
si , à Hauterive , ainsi que leur nom-
breuse parenté , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu , cousin et
parent ,

Monsieur

Ami-Henri WUILU0MENET
enlevé subitement à leur tendre af-
fection , dans sa 25me année.

Port d'Hauterive,
le 17 décembre 1931.

Pourquoi pleurer mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées :
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur !

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu samedi 19
décembre 1931, à 13 h. 30, à Saint-
Biaise.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IAUMJlw.laamit.Jiiimuj .jL!!._ iin na-m ¦ —

Madame Philémon Tripet et ses
e n f a n t s  : Monsieur ct Madam e Raoul
Tripet , eh Amérique , Mademoiselle
Nelly Tri pet , en Améri que ; Mon-
sieur el Madame Ar thu r  Tripet , leurs
enfants  et petits-enfants , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madam e Paul Tri-
pet , à Renens ; Monsieur Benjamin
Tripet , ses enfan ts  et petits-enfants .
Mademoiselle Lecoultre ; Mademoi-
selle Marguerite 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 pert e
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 ,
¦lans sa 68me année.

Neuchâtel , le 16 décembre 1931.
Ma grâce te suffit I

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu vendredi 18 décembre 1931,
à 13 heures. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Chemin des
Pavés 9.

On est prié de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

Cet avis Ment lieu de lettre de faire part
¦nBBBnnnHBHnHi

Messieurs les membres du Groupe
des Vétérans Gi/mnastes sont infor-
més du décès de

Monsieur Philémon TRIPET
leur regretté collègue el ami.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi , à 13 heures.

Le Comité
r m^i^BmiwMw i—»¦

La Société fédérale de gymnasti-
que /'« Ancienne » a le chagri n de
faire part de la mor t de

Monsieur Philémon TRIPET
membre honoraire.

Le Comité.
——— mWIIIIIMIU i naii

Sachez que l'Eternel s'est choisi
un blen-aimé.

L'Eternel m'entend quand Jecrie à lui. Ps. IV, 4.
Monsieur et Madame Paul Charlet

et leur fils Pierre, à Neuchâtel ;
Monsieur C. Charlet , à Genève , et les
familles alliées ont le pénible devoir
d'annoncer le départ de leur cher et
regretté fils, frère, neveu et parent ,

Monsieur Robert CHARLET
décédé après une longu e maladie
supportée très patiemment et avec
sérénité, à l'âge de 31 ans.

L'ensevelissement aura lieu avec
suite, dimanche 20 décembre. L'heure
sera annoncée ultérieurement.

Domicile mortuaire : Collégiale 2.

Madame et Monsieur Paul Mella et
famille, à Neuchâtel , ont le regret
de faire part aux amis et connais-
sances de

Mademoiselle Nelly PERRIER
institutrice retraitée

de sa mort subite, survenue â l'âge
de 59 ans, le 17 décembre 1931.

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire  : Parcs 141,

Prière de ne pas faire de visites
mmmmmmmmtwmmbmmmtVmmamm»
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J'avais mis en l'Eternel mon espérance.
Et U s'est Incliné vers mol. Il a écouté

( mes cria.
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.
U a mis dans ma bouche un cantique

I 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, el Monsieur Albin Reymond,
Madame veuve Rosa Reymond et ses
enfanls ,

Mesdemoiselles Nelly et Hélène, k
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 ct 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 esl partie dans la
paix du Seigneur , le 16 décembre,
dans sa 87mc année.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu samedi 19 décembre, à 13 h. 30,
à Corcelles, Villa Carmen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—¦IIWWgSHMMMBMBaM—

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.

MANTEAUX nrmi ïR0BËS Ili Bi l lI CHAP EAUX LFLUIL |
I Aux ARMOUR3NS |

 ̂
Neuchâtel B

DEKÏVÏÈRES nOXDELLES
Aujourd'hui. Ecluse 27 et demain

sur le marché, belles bondclle'g
vidéos à 1 fr. 40 la livre ; pillée
à 2 fr. la livre ; filets de bondelles ;
truites vivantes. — Se recommande :
A. BroUT-fflOMER, Tél . 14.15.

GHAU1QRT
Patinoire ouverte dès demain

2400 mètres carrés
Pour leçons,

s'adresser au Grand Hôtel

^̂ & Union

" Ĵfr4 Îîierc'aîe
! ^ ŷf" _. ce s°|r

Clichés d'été et divers
Causerie de

M. Robert EGGIMANN, prof.

| Nombreuses projections
Invitation cordiale à tous les

Unionistes dames et messieurs. —
A l'issue j

Assemblées générales
LES COMITÉS.

DEMAIN , grande vente de belles

in a sida ri n es
60 c. la douzaine

Oranges, très douces, 50 o. le kilo
D. BRA 9SSAHT , SEYON 28

Ménagères , profilez !

Mercurale dn marché de t'euchâtei
du Jeudi 17 décembre 1931

Pommes de terre ..  20 litres 2.80 —.—ttaves , i.5o j,_
Choux-raves » 2.— -.—Jaroites » a -  2.60
Chou» 1& pièce 0.10 0.40
Jhou*-rieurs ...... » 0.40 1.20
Oignons • 0.30 0.40
rtadl» I R hrirtp 0.05 0.15
Pommes 20 litres -.— i.—Poires » i. - 8.50
Noix » 5.— ~ ._
Châtaignes le Kg 0.S0 —.—Raisin , ,  » 170 —_ r—
Jeufs la doii2 2.30 4.60
Seurre le kg 5.40 —v—
Beurre (en motte) . » 4 80 —,—
Fromage grat .. » 8 40 —,—
Promage demi-gras. » 2.80 —.—
Promage maigre . ..  » t.— —,—
Miel » 4.50 —j—
r>aln * 0.36 —. __—
i^alt le litre- 0.34 -,—
(/lande de bœuf.. .  le kp i fii t.—
^eau » 2.90 U0
Mouton » J 8( «60
Jheva) ( 0 6(1 IJJO
Porc » 3.60 3.80
Lard fumé a 4.30 4.50
Lard non fumé .... » 4.— -.—

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


