
Au j our le j our
c Business are business ! »
Vinqt-el-un membres du Congrès

des Etats-Unis ont signé le rapport
du comité des voies et moyens , re-
commandant l'approbation du mo-
ratoire Hoover. Ce rapport attire
l'attention sur te fait qu 'aussitôt
qu 'une suspension des paiements
eût été envisagée par M. Hoover ,
les intérêts de cap itaux p lacés en
Allemagn e disparurent et une haus-
se des produits de première néces-
sité se manifesta sur le marché mon-
dial.

M. Davidson a a f f i rm é au comité
que MM.  Morgan et Cie étaient les
agents financiers de la Grande-Bre-
tagne, de la France et de l 'Italie. Il
n'a pas pu révéle r, à première vue,
à combien s'élevait le montant du
crédit de ces pays mais il a décla-
ré que ces derniers auraient pu ,
sans di f f icul té , e ff ec tuer  les verse-
ments arrivant à échéance le 15 dé-
cembre. A vant de recommander
l'approbatio n du moratoire Hoover,
le comité a voté un amendement
stipulant que l'annulation ou la ré-
duction des dettes extérieures est
contraire à la politique du gouver-
nement.

En fait , ces messieurs p roclament
une fo l s  de p lus que les créanciers
europ éens ont le devoir de remet-
tre ses dettes à l 'Allemagne et de
payer les leurs, intégralement , aux
Etats-Unis.

A ce point-là , Vègoîsme vous a la
majesté d'une doctrine. *}¦

On se bat ferme
à la CiBantôre française

et dans Ses cou oirs
et c'est à canse... d'Oustric
que picuvent les Injures et

les coups
PARIS, 18 (Havas) . — La fin de

la séance de la Chambre a été mar-
quée par un incident sérieux entre
M. Basset , député indépendant , et
M. Brunet , républicain-socialiste.

M. Basset parlait de la crise de la
chaussure, à Limoges, provoquée
par les usines dépendant des affai-
res Oustric. M. Brunet ayant voulu
interrompre l'orateur , celui-ci ré-
pondit  : «M. Oustric , votre ami ,
n 'est pas le mien. » Ils échangèrent
alors quelques paroles manquant
d'aménité. M. Basset affirma ensuite
que les socialistes de Limoges
avaien t reçu le coureurs d'une gran-
de fabri que de chaussures. M. Bru-
net a alors protesté contre le fait
que la commission d'enquête avait
voulu déshonorer la gauche de l'as-
semblée.

En descendant de la tribune. M.
Brunet s'est jeté sur M. Basset qui
lui adressait une injure. Finalement ,
les huissers, aidés d'un certain nom-
bre de dé putés , sont arrivés à sépa-
rer les combattants .  Ce pugilat en
règle se poursuivit dans les couloirs
de la Chambre, après la levée de la
séance.

M. Thivrier député socialiste de
l'Allier , s'est jeté sur M. Basset , à
qui il adressait des injures depuis
la sortie de la salle. Le combat se
prolongea quel ques instants , tandis
que des dépirés socialistes cons-
puaient M. Basset. Des huissiers
cherchant à séparer les combattants
reçurent quelques horions. Les in-
jures cont inua ien t  de plus belle lors-
que M. Barthe. questeur , réussit en-
fin à écarter M. Basset et à éloigner
les socialistes venus à la rescousse
de leur collègue.

(Voir la suite en douzième page)
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Diamond, le sinistre
bandit « yankee », est

abattu par des inconnus

Quand la justice fait faillite

II venait d'être acquitté, en dépit
de ses crimes

ALBANY, 18 (Havas). — Deux in-
connus, qui avaient réussi à péné-
trer dans l'appartement de Jack Dia-
mond, ont tué à coup de revolver le
fameux bandit dont la cour d'appel
avait, quel lues heures auparavant,
prononcé l'acquittement pour l'un
de ses nombreux crimes.

Le procureur général
conclut à la culpabilité

des accusés

Au procès de Berthoud

BERTHOUD, 18. — La parole est
donnée au procureur général adjoint,
M. Tchanz. .

Le procureur examine la question
de l'avortement et de complicité d'a-
vortement. Il demande qu'Antonia
Guala soit reconnue coupable d'avor-
tement dans un cas, en novembre
1925, et Riedel coupable de compli-
cité dans ledit cas.

Le procureur aborde ensuite le
point principal de l'accusation : «le
meurtre prémédité » de Mme Riedel.
La question qui se pose aujourd'hui
est celle de la possibilité du suicide.
Si le suicide est exclu, il y a eu as-
sassinat et il reste, alors à découvrir
le coupable. Les expertises actuelles
ne réduisent pas à néant celles du
premier procès.

Le procureur reproche aux experts
d'aujourd'hui de s'être par trop ba-
sés sur les déclarations des accusés.
Les principaux instincts de l'être hu-
main parlent contre le suicide. Est-il
vraisemblable qu'une femme, atta-
chée à son enfant , se suicide et laisse
l'enfant à sa rivale?.

L'affaire du curare semble au
procureur plus sérieuse qu'on ne l'a
dit. Mme Riedel avait dans le corps
une dose de poison vingt fois mor-
telle. Les assassins ne peuvent être
qu'Antonia Guala et Riedel. L'occa-
sion de commettre le crime ne man-
quait pas à Antonia Guala. Nous ne
trouvons aucune trace d'une allu-
sion quelconque de Mme Riedel au
suicide. Les experts psychologues
parlent eux-mêmes des hautes qua-
lités de Mme Riedel; à cela vient
s'ajouter son attachement touchant
à son enfant.

Du reste, tous les doutes dispa-
raissent si l'on considère l'attitude
de l'accusée après la mort de Mme
Riedel , ses questions à la domesti-
que, l'ôloignement étonnant du frè-
re et de la sœur de la défunte , l'en-
lèvement du journal , les pages ar-
rachées, etc. Riedel était faux , bru-
tal et égoïste et il a, à plusieurs re-
prises, menacé sa femme de mort.
Son attitude après le décès de sa
femme a éveillé les soupçons de
complicité. Le procureur considère
le traitement de la malade, durant
la semaine critique, comme un in-
dice grave.

Il est toutefois certain que Riedel
se préoccupait sérieusement d'in-
demniser Antonia Guala , ce dont il
ne se serait pas occupé s'il avait eu
l'intention réelle de tuer sa femme.
L'accusation d'assassinat ne peut
donc être soutenue contre Riedel
qui savait pourtant que sa femme
serait assassinée.

De sévères conclusions
Le procureur demande qu 'Anto-

nia Guala soit reconnue coupable de
l'assassinat de Mme Riedel et d'ar
vortement et Riedel d'avoir favori-
sé l'assassinat et de complicité dans
l'avortement.

Le procureur requiert contre An-
tonia Guala 12 ans de pénitencier
et 10 ans d'interdiction de mariage,
contre Riedel 4 ans de réclusion , 5
ans de privation des droits civiques
et 3 ans d'interdiction de pratiquer
la médecine.

Lia défense de Mlle Guala
On entend ensuite M. Rosenbaum

présenter la défense d'Antonia Gua-
la. L'avocat relève les insuffisances
de l'enquête et l'erreur , reconnue
plus tard , commise par l'expert
Schônberg. Il s'étend longuement
sur l'absence de preuve formelle et
sur le caractère de l'accusée qui ne
parait pas être une criminell e, tan-
dis que Mme Riedel a fré quemment
exprimé des idées de suicide. Le
défenseur conclut à l'acquittement
de sa cliente.

Pour une cour suprême
Reconstitué en comité d'initiative

Îiour une aide immédiate aux vieil-
ards, veuves et orp helins qui en

ont besoin , l'ancien comité d'action
contre la loi Schulthess publiait
hier un communi que où quelque
chose n 'était pas très compréhensi-
ble. C'est cette phrase : « Le comité
constate avec regret qu'en dépit des
claires dispositions de la loi, le dé-
lai de six mois pour le dépôt d'une
initiative a été arbitrairement ré-
duit. s>

Quelle initiative ? Sans doute la
sienne , mais pourquoi ne pas pré-
ciser ?

Qup i qu'il en soit , ce point nous
interesse moins qu 'un autre , beau-
coup plus important : comment se
peut-il qu 'en Suisse on puisse arbi-
trairement réduire le délai pour le
dépôt d'une initiative ?

Si- le- dit- comité .en reste à son
anodine protestation , il en sera de
cellerci comme de beaucoup d'au-
tres , presque aussitôt oubliées que
formulées. Combien mieux ferait-il
de rechercher les auteurs responsa-
bles de la réduction du délai , et , les
ayant découverts , de leur demander
cempte • de l'illégalité dont ils se
sont rendus coupables, s'il y a réel-
lement eu illégalité.

Notre droit public offre des la-
cunes qui permettent une applica-
tion arbitraire de certaines disposi-
tions ou une sournoise opposition à
la volonté populaire. Hier on se
plaignait de ce que la date de la vo-
tation populaire du 6 décembre a
été avancée de façon à empêcher le
public d'examiner et de discuter à
loisir le projet des assurances; au-
jourd'hui , on blâme la réduction du
délai imparti pour le dépôt d'une

initiative ; il n'y a pas très long-
temps encore , le Conseil fédéral
avait fait droguer quelques années
les adversaires des maisons de jeu
ayant de soumettre leur initiative à
la votation.

.L'une de ces lacunes est l'absence
d'une instance judiciaire capable de
dire souverainement si une loi
adoptée par les Chambres fédérales
est constitutionnelle du non , cflfpa-
ble aussi de donner souverainement
tort au Conseil fédéral lorsque cette
antprité fait preuve d'arbitraire.
Cette lacune, il a été question de la
combler; seulement le Conseil fé-
déral s'y opposa et, malheureuse-
ment , le Parlement lui donna rai-
son.

Nous disons bien malheusement,
rien ne s'opposant ainsi au bon plai-
sir du gouvernement dont l'autorité
est pratiquement illimitée en Suisse
puisqu 'il lui arrive de braver sans
crainte de sanction la volonté popu-
laire, comme ce fut le cas lorsque
la nation eut tant de peine à se dé-
barrasser des pleins pouvoirs, et de
se moquer avec la plus tranquille
désinvolture de l'exercice de l'ini-
tiati ve, comme ce fut le cas dans
l'affaire des maisons de jeu. Oui , il
est bon parfois de se souvenir des
faits pour — qu 'on nous passe l'ex-
pression — les remettre sous le nez
des hommes que ce rappel peut gê-
ner.

Tant que nous n'aurons pas une
cour suprême armée pour dire le
droit au Conseil fédéral , rien ne
mettra les citoyens suisses à l'abri
des abus de pouvoir. L'existence de
cette instance j udiciaire fortifierait
l'autorité morale du gouvernement
en l'amenant ù redouter l'usage de
l'arhitraire.

Les garde-fous ne sont pas moins
utiles aux dirigeants qu'aux dirigés.

F.-L, S.

Le gouvernement anglais
se refusa à des

négociations douanières
avec le Reich

Un froid entre Londres et Berlin

BERLIN, 18 (C. N. B.). — Le
gouvernement anglais a refusé d'èn-
irer en négociations avec l'Allema-
gne pour examiner les répercussions
des mesures douanières anglaises
sur le traité de commerce germano-
anglais. Le gouvernement anglais re-
connaît que le traité autorise l'Alle-
magne à demander de telles négo-
ciations, niais il n 'en voit pas l'uti-
lité, vu qu'il est fermement décidé a
ne pas rapporter les mesures prises
déjà.

Dans sa réponse, le gouvernement
allemand exprime son profond éton-
nement d'une pareille atilude et se
réserve de prendre toutes mesures
qu'il jugera utiles.

Les chemins de fer du Reich
ont perdu un miiiiaru ei uemi

ue mans en 193U-1031

AU COMITÉ DE BALE

BALE, 18. — Le comité consulta-
tif de la B. R. I. a pris connaissance
du rapport de la troisième sous-
commission sur la situation des
chemins de fer allemands. Cette
sous-commission est arrivée aux
conclusions suivantes :

Au cours des années 1925-1929 ,
l'excédent moyen annuel des recet-
tes des chemins de fer du Reich sur
les dépenses se monta à environ 833
millions de R. M., de sorte que la
Société des chemins de fer du Reich
fut en mesure d'effectuer le paie-
ment de 660 millions de R. M. à
titre de réparations, conformément
au plan Young. Pour la première
fois, on enregistra, en 1930, une ré-
gression des recettes de 480 mil-
lions de R. Mj. Pour être en mesure
d'effectuer le" paiement prévu par
le plan Young, on dut procéder à
des prélèvements sur les dépôts pro-
venant des excédents de recettes
des années précédentes. En 1931,
année au cours de laquelle la crise
économi que sévit avec une acuité
particulière, les recettes baissèrent
a nouveau de 28 %. La régression
des recettes en 1930 et 1931 fut de
1,5 milliard. En vertu du plan
Young, les versements que la
« Reichsbahn » continua de faire lui
furent restitués, sous la forme d'un
prêt de dix ans, remboursable pour
la première fois au 1er juillet 1933.
On ne peut encore prévoir quelle
sera la situation des chemins de fer
allemands en 1932. Il leur sera pour-
tant malaisé d'équilibrer leur bud-
get.

La société des chemins de fer du
Reich , lorsque les conditions éco-
nomiques seront redevenues norma-
les, sera en mesure d'obtenir les ex-
cédents de recettes réalisés par
d'autres sociétés importantes.

Le comité consult atif  a accepté ce
rapport à l'unanimité.

lie rapport final est
terminé

BALE, 18. — Le comité de rédac-
tion du comité consultatif de la B,
R. I. ayant terminé l'avant-projet de
rapport final , M. Beneduce a convo-
qué durant l'après-midi de vendredi
les onze chefs de délégations à un
entretien confidentiel où il a présen-
té cet avant-projet. Quelques délé-
gués ont présenté des amendements
notamment en ce qui concerne l'es-
timation des effets des paiements
de réparations sur la situation éco-
nomique internationale.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE
¦ — 1WI1IJBTIIWWWIM

Un pauvre type
J 'aurais élé charmé, et vous aussi,

ensuite , de passer ù un autre sujet
mais hélas ! l'actualité a ses petites
manies et ça n'est pas à son âge
qu'on la changera.

Samedi p assé, je vous parlais de
lion, article en baisse , et j' aurais
bien voulu , auj ourd'hui , changer de
bête , je veux dire de sujet. Mais, en-
core une fois , c'est l'actualité qui
commande et, malheureusement, le
lion est toujours à la mode.

Samedi passé , il était à la baisse;
aujourd'hui , il diminue , ce qui ne
modif ie  donc pas trop la question.

La presse parisienne mais angois-
sée nous a appris , en e f f e t , qu'on
avait dû couper un bout de la queue
de Khaïr. Ce nommé-là est un lion
du zoo de Vincennes auquel un de
ses compatriotes, qui s'appelle Hans
comme s'il venai t d'ailleurs que
de l'Atlas, avait mangé un bout de
queue. Les gardiens et les vétéri-
naires en enlevèrent encore un pe-
tit bout af in d'éviter la gangrène.

Malheureusement , l'op ération ne
réussit guère et l'infortuné Khaïr en
fu t  réduit à se dévorer lui-même un
nouveau petit bout de queue. Il s'u
mit tous les jours et il ne serait
bientôt plus rien resté du magnifi-
que appendice dn roi des animaux.

Alors, pour couper le mal à la ra-
cine, gardiens et vétérinaires vous
recoupèrent un Xme petit bout
de queue de Khaïr en chantonnant
un vieil air arabe : « Si cette his-
toire vous ennuie... »

Les choses en sont là et le pau-
vre lion, de qui l'on esp ère pouvoir
sauver le reste, se promène mélan-
coli quement dans sa cage , avec son
ultime bout de queue qui lui donne
un faux  air de fox-terrier.

Je regrette de n'avoir p as eu quel-
que chose de moins triste à vous
mettre sous la dent mais, encore une
f o is, l'actualité , fût-elle zoolog ique
et thérapeuti que, est faite pour
qu'on s'en occupe.

MACADAM.

Pendant des semaines, on a forS
des trous pour planter les grandes
grilles des fenêtres de l'hôtel des
postes.

Comme il n'y avait plus, en som-
me, qu'à inaugurer les grilles, un
inspecteur est venu de Berne et,
estimant que les barreaux étaient
trop rapprochés des fenêtres, il a
tout fait recommencer.

On bouche, donc les anciens trous,
on en creuse d'autres, il y en aura
pour quelques nouvelles semaines et
c'est une manière encore de com-
battre le chômage.

*
Pour manier certains hydrants,

ou les conduites , le règlement veut
deux pompiers.

Or, il n'y en avait qu'un faisant
cette manœuvre, lors d'un récent
commencement d'incendie, ce qu'eut
tôt fait de remarquer l'œil de lyiix
du commandant.

« C'est que je suis seul », expli qua
l'homme, et l'on vit alors le coin-
mandant  lui-même, payant d'exem-
ple, s'emparer à son tour de I'h y-
drant ou de la conduite et , comme
un simple et second pompier, col-
laborer avec le premier.

*
Extrait d'un discours ministériel!
« C'est comme une espèce de li-

quidation générale commandée par
la peur...

» Ajoutons à ces éléments de per-
turbation des inquiétudes de guer-
re...

» La production fabri quée a excé-
dé les besoins d'une manière alar-
mante... »

Ces sombres paroles ont été pro-
noncées à la Chambre française en
31, mais précisons , en 1831, le 17
décembre, par Casimir-Périer.

Il y a donc 100 ans , exactement ,
que l'avenir était aussi sombre
qu'aujourd'hui.

Et , pourtant ,  on a guéri de 1831.
Alors , ne désespérons plus; 1931
aussi passera.

Jean des Paniers.

Les Japonais prennent
l'offensive contre les

bandits

La guerre en Mandchourie

TOKIO, 18 (Reuter). — Les auto-
rités japonaises ont donné l'ordre au
général Honjo , commandant en chef
des troupes de Mandchourie , de dé-
clencher une série d'opérations con-
tre les bandits de la région voisine
du chemin de fer sud-manchou .

Les instructions données aux trou-
pes japonaises , de ne pas avancer à
l'ouest de la rivière Liao ont été
contrernandées. On espère toutefois
que le maréchal Chang-Hsue-Liang
effectuera la retraite de la garnison
de Kin-Tchéou à l'intérieur de la
Grande-Muraille et qu 'il cessera de
coopérer avec les bandits. Une ren-
contre serait ainsi évitée entre les
troupes japonaises ct chinoises.

ABONNEMENTS
lan  6 mob 3 mois Imoi t

Saisie, franco domicile . . .  15. — 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à noire bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

2' c. Mortuaires 23 c, min. 8.30 Reclames 60 c.min. 7.80.

Le Conseil national a commencé le débat
sur les restrictions d'importation

Ei il a rétabli l'aide aux petits patrons sans travail

Il arrive souvent, en régime par-
lementaire, que l'on compte sur la
sagesse des sénateurs pour corriger
les bévues des députés. L'inverse
peut aussi arriver. Ainsi, dans le
projet d'aide extraordinaire aux chô-
meurs, les conseillers aux Etats
avaient refusé d'admettre l'article
10 bis qui instituait des secours en
faveur des petits patrons dans la
gêne. Le Conseil national l'a immé-
diatement rétabli. Et comme, dans
ces conflits, il garde en général l'a-
vantage, il est à prévoir que les
quarante-quatre reviendront à de
meilleurs sentiments.

Après cela, on a abordé la discus-
sion générale sur l'arrêté des
« pleins-pouvoirs >. Le président a
reçu quinze inscriptions d'orateurs.
Fort du règlement et du prestige

La tribune publique du Conseil national

qu il a acquis sur l'assemblée depuis
qu'il l'a traitée d'une manière si bu- ;
colique, M. Abt annonce qu'il n'au-
torisera aucun orateur à dépasser les
trente minutes prescrites. Mais il
avait compté sans les socialistes
dont le porte-parole M. Grimm dé-
clare que, pour une question aussi
importante, le règlement ne s'appli-
que pas aux représentants du plus
fort parti politique. Lui et ses amis
parleront aussi longtemps qu'ils le
j ugeront nécessaire pour exposer
leur point de vue.

Et M. Grimm s'embarque immé-
diatement dans un discours qui du-
rera une heure.

Je trahirais la vérité en vous di-
sant au'il fut tendre pour le régime
capitaliste et ses partisans. Après
diverses considérations sur les mal-
heurs qui nous guettent au orochain
tournant , le « leader » socialiste cri-
tïoua vivement les projets du Con-
seil féd éral, estimant que le message

accompagnant l'arrêté ne renseignait
pas suffisamment les Chambres siir

-lef! intentions du gouvernement ,
qu pu ne savait pas quel usage il al-
laif' faire de ces pouvoirs et surtout
qui les mesures envisagées devaient
être complétées par quelques bons
monopoles d'importation. L'extrême-
gattche verrait avec plaisir que le
Conseil fédéral se mît à contrôler
l'exportation de nos capitaux ct em-
pêchât aussi la baisse des salaires.

Car le plan de déflation esquissé
par M. Musy, l'autre jour, ne dit
rien qui vaille à M. Grimm. Celui-
ci pense au contraire que les hauts
salaires s'imposent si les agriculteurs
veillent pouvoir vendre les produits
de leur sol, de leurs vaches et autres
gallinacés à des prix leur permet-
tant de s'en tirer. Il y a là une ac-

tion pour laquelle socialistes et
paysans peuvent marcher la main
dans la main , a dit M. Grimm. Est-
ce le prélude d'un petit tour de
valse ?

M. Wetter, de Zurich , s'efforça de
réfuter les théories socialistes et de
défendre les propositions du Con-
seil fédéral.

En attendant , pour répondre aux
mesures prises par M. Tardieu en
faveur de la production laitière
française et au grand détriment de
la nôtre, le Conseil fédéral vient
d'interdire l 'importation de tous les
fromages durs.

Des milliers de quintaux , qui at-
tendaient à la frontière, pourront
relourner d'où ils venaient. « Ils y
retourneront peut-être tout seuls »,
me soufflait un confrère que vous
connaissez bien et dont l'esprit dé-
passe les limites de notre petit pays
neuchâtelois. G. P.

MARSEILLE, 18 (Havas). — Le
21 novembre la douane découvrait ,
à bord du vapeur « Tadda », et dis-
simulées dans une soute , cinq vali-
ses contenant  150 kilos d'opium. Ces
valises avaient été chargées à Stam-
boul par trois chauffeurs du bord
qui ont été arrêtés.

On découvre 150 kg. d'opium
dans les soutes d'un navire,

à Marseille

M. Paul PICCARD
Déjà président de ce tribunal en
1924 ct 1925, M. Piccard vient d'être
réélu président pour les années

1932 et 1933

************* 'W****#_r****wsrj*S__Tf_rf_ rff JS *f *s ***im '*
IiC nouveau président dn

Tribunal fédéral des
assurances



Rue 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 LOVER
pour le 24 mars 1932

a proximité de la station du
tram des Carrelg, beau loge-
ment de quatre , éventuelle-
ment cinq pièces, chauffage
central , chambre de bains en-
tièrement' Installée, balcon,
terrasse, toutes dépendances,
éventuellement garage à dis-
position, situation ensoleillée.

A VENDRE
ft Peseux, quartier est, Jolie
maison avec grand Jardin po-
tager, composée de deux lo-
gements de trois pièces et
d'un pignon de quatre pièces,
toutes dépendances. Affaire
intéressante. — Immeuble an
parfait état d'entretien.

S'adresser 6 Chs. DUBOIS.
gérances, u Peseux. c.o.
r. . . 

¦ 
n > . ' . ' i ¦ IA louer

bel appartement
de cinq chambres, avec cham-
bre de bonne et dépendances.
Confort moderne. Situation
Situation magnifique, Carrels
No 6. S'adresser case postale
6872, Neuchâtel . o.o.

. . i  i

Chambre et cuisine meublées
sont à louer tout de suite. —
Demander l'adresse du No 322
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison
A louer, à Rouges-

Terres, près Saint»
niaise, maison de
sept chambres et dé-
pendances, balcon ct
terrasse, belle .vue
sur le lac, jardin et
verger. '— S'adresser
Etude Dnbied & Jean-
neret, M61e 10.

A remettre, dès maintenant
ou pour époque â convenir, s,
proximité immédiate de la
gare,

appartements neufs
de trois pièces, aveo saUe de
bains Installée, chauffage' cen-
tral , concierge. Etude Petit-
plerre & Hotz. i
Appartement de six
pièces et dépendan-
ces, très bien situé,
dans villa, est à louer
Immédiatement ou
pour le 24 juin 10.13.
Chambre de bains
Installée, chauffage
indépendant. Quar-
tier tranquille. Très
belle vue.. , ¦ — _> Etude
ffVtitniçrrç ' ct Tfotz.

Pour cause Imprévue,

A LOUER
dés le 21 décembre ou époque
à convenir, deux Jolis appar-
tements, ensoleillés, trois
chambres, toutes dépendan-
ces, un au 4me étage,
Ecluse 59, l'autre Parcs 84,
rez-de-chaussée. — S'adresser
bureau Hodel et Grassi, archi-
tectes , Prébarreau 4. c.o.

Eau bourg du « ba-
teau, à louer local
pour entrepôt, ate-
lier, etc.

S'adresser Etude O. Etter,
notaire, nie Purry 8.

Be! annartemanl
de six chambres, bains, vé-
randa et toutes dépendances,
à remettre pour le 24 Juin
1932.

S'adresser à Mme veuve Jo-
seph Bura. Poudrières 23. co

API'AiiTKMK. Vl
sept pièces, à louer tout de
suite ou pour époque à Con-
venir. Confort moderne. 1er
étage. Grande terrasse Quar-
tier Université Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau
de la FeuUle d'nvis c.o.

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

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

24 juin
aux Battleux, logement de
trois chambres et dépendan-
ces, jardin. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. c.o.

24 juin
Faubourg de l'Hôpital 6, loge-
ment soigné de six chambres,
chambre de bains, chauffage
central. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, c.o.

A louer pour le 24 décem-
bre 1931 , ROCHER 18, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine, cave, bûcher, petite
chambre haute et Jardin. S'a-
dresser Etude Henri Chédel,
avocat ev notaire, Salnt-Hono-
ré 3. 

A louer
au Faubourg de l'Hôpital,
pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de neuf ou onze pièces,
chambre de bains et dépen-
dances. S'adresser Etude JtJ-
NIER, notaire, Seyon 4, Neu-
châtel.

Avenue des Alpas
pour le 24 mars ou époque à
convenir, beaux appartements
de quatre et cinq pièces ; tout
confort, chauffage central,
eau chaude sur évier, réfrigé-
rant, etc. Vue spléndide. S'a-
dresser Ftude JUNTER, notai-
re, Seyon 4, Neuchâtel.

Groupement
des Corporations

Dimanche 20 décembre
Visite du Musée archéologi-

que sous la direction de M. le
prof . P. Vouga, — Rendez-
vous a 10 h. devant le musée.

Le Comité.

Fr. 27,000.-
sont demandés en première
hypothèque sur immeuble lo-
catif. Intérêt à discuter. S'a-
dresser sous P 3757 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel. P 3767 N

AVIS
ùm la Compagnie
des Marchands

Les communiera de Neuchâ-
tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits
au registre du commerce, fai-
sant du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant,
dans ce but magasin, boutique
ou bureau régulièrement ou-
vert et qui désireraient se
faire recevoir membres actifs
de la Compagnie des Mar-
chands, sont Informés qu'Us
doivent se faire Inscrire chez
le secrétaire de cette Compa-
gnie. M. Robert Mayor, Fau-
bourg de l'Hôpital 6. avant
Noël 28 courant, afin que leurs
demandes puissent être exa-
minées par le Comité de la
Compagnie avant la prochaine
assemblée du Jour des Rois,
Faute par eux de se confor-
mer au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être pris*
en considération dans la dite
assemblée.

MARIAGE
Jeune veuf dans la trentai-

ne cherche à faire la connais-
sance en vue de mariage, de
Jeune personne de bonne ré-
putation, travailleuse et al.
mant les enfants. Adresseï
offres, si possible avec photo,
graphie, a A. C. poste restan-
te, Fontainemelon.

¦̂_ès_*î _l_5fr
Qtotscfue lasanié
cloche, une bofe
dWOMflLTJNE
estlaplu5 appréciée
dzsêxmnes.
En -eenie partout en botter à frs*. 2.- eî fer. 3.60

.DP- A.W A N D E R  S.AV BERNE.
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Cours
de pédicure
sont donnés par pédicure di-
plômé. Conditions avantageu-
ses. Faire offres sous G. P, 332
au bureau de la Feuille d'avis.

Quelle personne charitable
céderait, pour un lit â deux
places, un

matelas
et un sommier, usagés, â un
chômeur. Demander l'adresse
du No 417 au bureau de ia
Feuille d'arts.

Si vous désirez
acheter

ou faire réparer
vos montres, pendules,
pendules neuchâteloises,
réveils, régulateurs, bijou-
terie, adressez-vous en tou-
te confiance à l'atelier

d'horlogerie

A. Jacoi, Creuze 7
Saint-Blalse Horloger
qualifié et recommandé.

Prix modérés.

MEUBLES
Un îemmiUf a ictiete i iou*

(fenret d* meubles 1 occasion
Adresser offres écrites a M Z
808 au bureau de la FeuUle
i avis

D' CHAPlf l S
de retour

Pour arriver. Il f aut  des
relations. Pour avoir
des relations, fa i te s  de
la publ ic i té .

¦tssTSBJaiauv-aa _> f_?J_?_____ __£;

AVIS
_WF" Ponr les annonces avet

•ffres tous initiale» et chif-
fres , il est mutile dr deman-
der les adresse» l'ailimni.xt ra-
tion n'étant pas aui i i i l . -oc a
le» Indiquer . U faut répondre
par écrit à ce.» annoncer-la et
adresse? les lettre» au bureau
du Journal en mentionnant
tur l'enveloppe (affranchir)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant

_W  ̂ Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un tlmbrr-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avlr. de Nenchâtel

A loner, en Ville,
ponr le 24 juin l»»2,
bel appartement de
trois pièces et dépen-
dances. Etude Dubied
& Jeanneret, Mftlg 1Q.

A louer pour le 24 Juin, en-
tre Neuchâtel et Serrières,

joli logement
de quatre chambres avec salle
de bains et lavabo Installés.
Jardin. Adresser offres écrites
k M. A. 427 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 8-1
Juin 1033, a la rue de
la Côte,
Jolie petite propriété
comprenant maison
familiale de six
chambres et tontes
dépendances, ainsi
que jardin. Ponr tous
renseignements, s'a-
dresser à, l'Etude
Pierre Soguel, notai-
re, Halles 13, Neu-
châtel. 

2£4 fsilaa
«U avant à louer un Joli ap-
partement de trois pièces salle
de bains, chambre de bonne,
véranda, vue. soleil. Chauffage
général compris dans le loyer.
Demander l'adresse du No 422
au bureau de la Feuille d'avis.¦ Corcelles

A louer pour époque à con-
venir appartements de trois et
quatre pièces, avec tout con-
fort et toutes dépendances. —
Louis Steffen, villa « Florlda ».

Etude Baillod et Berger
Rne dn Pommier 1

«C louer ponr tout de suite on
époque a convenir :

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

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

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

Pour le 24 Juin 1032 :
Battleux : beau logement de

trois chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée, balcon,
toutes dépendances. Vue éten-
due.

Rosière : beau logement de
quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central, dépendances, bal-
con et bow-wlndow.

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

A louer bel appar-
tement moderne de
sept pièces ct dépen-
dances, véranda, bel-
le vue, jardin. — Etu-
de Dnbied & Jeanne-
ret, Mole 10.

24 juin 1932
deux belles chambres, cuisine
et dépendances modernes. 80
francs. Plein soleil. — Ecrire
BOUS P. 8. 381 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A remettre
rur tout de suite ou époque

convenir, appartement de
quatre chambres, chambre
haute habitable, Jardin et dé-
pendances. Saars 47 , 1er.

Hauterive
À louer logement neuf, de

deux chambres, cuisine, eau,
gaz, électricité, toutes dépen-
dances, chez E1 " Clottu, Hau-
terive.

Pour le 24 mars,

beau logement
de trois pièces, dépen-
dances, balcon. Vue magnifi-
que. Côte 117, 3me, à gauche.

Dame serait disposée a
PARTAGER SON LOGEMENT
avec personne tranquille. Jo-
lie situation, vue, soleil. S'a-
dresser magasin d'électricité,
Balnt-Honoré 6.

1er étage, cinq piè-
ces, avenue du 1er
Mars. Appartements
trois et quatre piè-
ces, confortables t
Sablons et Cote.

S'adresser à Henri
itonbote, Beaux-Arts,
as. ç_o.

A louer tout de suite ou
pour date & convenir, rue de
la Serre,

bel annartimenf
de six chambres et dépendan-
ces. Confort moderne . Situa-
tion tranquille. S'adres?er à
l'Etude F. Mauler, avocat, rue
Ou Seyon 2. c.o.

A louer, rue de la Serre,

un bel appartement
de six pièces et dépendances, balcon, chauf-
fage central, salle de bains, boiler. Confort
moderne. — S'adresser à l'Etude F. 5S A ILLER,
avocat, rue du Seyon 2, si Nenchâtel.

A remettre pour le 24 dé-
cembre 1931,

bel appartement
de trois chambres. S'adresser
Parcs 84, chez M. Michel.

Disponible :

petit lacement
pour personnes tranquilles,dans villa particulière , Cor-
mondrèche. Logement chauf-fé, vue imprenable. Adresser,offres avec références sous Lj
TJ. 412 au bureau de la Feuille
d'avis,

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

Vauseyon
deux logements de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Neuchâtel.

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

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

24 juin 1932
Appartement quatre cham-

bres, véranda, bains et toutes
dépendances, 1er étage, Trots-
Portes 25. — S'adresser Evole
No 56, 2me. Tél. 8.26 . 

24 juin
Beaux appartements «te trois

et quatre pièces, avec salle de
bains et toutes dépendances,
dans maison d'ordre. S'adrss-
ser Louls-Favre 8, Sme, a dr.

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

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

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

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

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

Etude a. Etter , notaire, rue
Purry 8.

>̂A loner; frû-dès»UH
de la ville, dès 83
avril 1032. petit do-
maine 35.000 ni'-'. Lo-
gement 3 chambres,
écurie, grange, remi-
se. — Convient pour
jardinier. — Etude
Brauen, notaires.

Dès (e 24 mars 1932
ou époque à convenir, 6 louer
aux DRAIZES . dans immeuble
neuf , beaux logements de
deux et trois chambres, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral , balcon, toutes dépendan-
ces, à des prix exceptionnels.

Locaux pour magasin.
S'adresser Etude Baillod et

Berger. Pommier 1. c.o.

RUE DU SEYON
Appartement de six pièces

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

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

Enfrepat-atelier
Bue du Château 20. pour

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

A louer

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

S'adresser & Jean Marcaccl ,
route des Gorges 13, Vau-
seyon. c.o.

Belle chambre meublée, à
monsieur tranquille , Beaux-
Arts côté du lac. Prix : 40 fr.
Demander l'adresse du No 425
au bureau de la Feuille d'avis.

Joile petite chambre. Pré-
barreau 4, 1er.

Chambre meublée. Sablons
No 18. Sme.

Très
jolie chambre

meublée. Indépendante, chauf-
fage central. — S'adresser
Orangerie 8. Sme étage.

«Kl.l.K rHAiMHR* ~
meublée à personne sérieuse.
1er Mars 18. 1er étage. co

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

^
o.

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

Jolie chambre. Terreaux 3,
2me étage.

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

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

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

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

Prés de la gare, Jolie cham-
bre meublée, au soleil. Boc 9,
2me étnge .

Chambre Indépendante. —
Concert 2. 1er.

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

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

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

Sténo-dactylo
sachant l'allemand et les tra-
vaux de bureau est demandée
pour remplacement de quel-
ques mois. Entrée 1er Janvier.
Offres écrites sous O. L. 428
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
dans petit ménage

jeun e fille
pas au-dessous de 20 ans, sa-
chant bien cuire. Bons gages
et bons traitements assurés.
Entrée : 4 Janvier. Adresse :
Mme Morand, Sonnenbergraln
9. Berne. JH 7922 BQ n demande
une ou deux FEMMES ayant
beaucoup de relations, pour
la vente à domicile et sur la
place du marché. Oeufs frais
du pays garantis. Salaire : 7
francs par Jour. Hug Franz,
restaurant sans alcool, rue de
la Gare 13, Bienne.

¦ i i i / m-On, demander- . a tSKft f

j eune fille
travailleuse et honnête pour
aider aux travaux du ménage.S'adresser â Mme Dr Schei-
desirer. Berthoud.

On demande une

personne
recommandée pour servir un
dîner ds Nouvel-an. Deman-
der l'adresse du No 426 au
bureau de la Fpui'le d'avis.

Importante fabrique Pneus
demande

représsntant
à la commission, sérieux et
bien introduit dans canton de
Neuchâtel . Offres sous chif.
fres B 13281 X Publicitas. Ge-
nève

^ 
JH 31782 A

Herboristerie cherche

voyageuse
Connaissance de l'allemand

désirée. Bonnes références exi-
gées. Offres écrites sous M. V.
411 au bureau de la Feuille
d'avis.

Domestique
On cherche Jeune homme

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

Négociant en vins du Jura
bernois,

cherche la
représentation

d'une bonne maison du Vi-
gnoble neuchâtelois, pour les
vins blancs. Adresser offres
sous chiffres P 5961 J a Publl.
citas. Snlnt-Imler. JH 17044 J

Jeune homme sobre de 25
ans cherche emploi de

jardinier-chauffeur
dans maison privée ou dans
Industrie, éventuellement dans
commerce comme magasinier-
chauffeur. S'adresser à H.
Steudler, chez M. Arm. Stal-
ien-Dorf (Berne) 

Bon maçon
cherche place stable , de con-
tremaître ou éventuellement
de maçon. Certificat â dispo-
sition. Adresser offres écrites
sous B. P. 416 au bureau de
la Feuille d'avis .

Bon cuisinier
actuellement sans engagement
cherche pince dans HOTEL,
RESTAURANT ou famille pri-
vée. Se recommande pour ex-
tra. Charles Delaprez, Fau-
boïE s de 1 Hôpital 9 , Neuchâ-
tel.

Jolie chambre au soleil,
avec très bonne pension. Prix
modéré, Petit-Catéchisme 6.
1er. 

BONNE PENSION 3 fr. 50
dîner a 1 fr. 60. — Mme Gve
VulUe, Hôpital 20, Sme (mal-
son du Cercle libéral). 

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

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 à
Mme Baudevln , Cortaillod.

Chambres pour une et deux
personnes, avec pension ou
part de cuisine, — Ecluse 33,
3me étage.

PERSONNE de confiance
connaissant et aimant le com-
merce cherche la

gérance
de n'Importe quel commerce.
Prière d'écrire sous L. M. 423
au bureau de la Fouille d'avis .

JEUNE
FILLE
cherche place

pour le printemps, dans mé-
nage ct auprès d'enfants, pour
apprendre la langue française.
S'adresser à Albert Moslmann-
Meler, Oranges (Soleure),

LINGÈR E
cherche travaux de fine lin-
gerie â la maison. Poste res-
tante 8. P. 18. Neuchâtel.

On cherche pour le 24 juin 1932

appartement da cinq ou six chambres
près de l'Université. Offres avec conditions sous chiffres
OF. 8926 N. à Orell Fussii-Annonces, Neuchâtel.

Dépositaires
Maison faisant la vente d'articles en tous genres aux

prix de gros pour la LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE
cherche dans chaque localité importante un agent dépo-
sitaire sérieux possédant magasin bien situé avec belles
vitrines. Publicité faite par la maison.

Offres détaillées avec références sont à adresser à la
direction des grands magasins BAPRI, Genève.

Q iAiïâti&MUàjsiiiU.S M «i»UJ.W.*S

i Trousseau

i DENNLER i
I Atelier mécanique §

I de BROJERIE
| Seyon 12, Neuchâtel |
r stmwG v̂rtm&vvvOm s

Deutsche reformîerte Gemeinde

CHRISTBÂÏÏ MFEIER
der Sonntagschule und Kinderlehre

SONNTAG, den 20. DEZEMBER pnnkt 16 Uhr
in der Untern Kirche

Kinder- und Chorgesange, Rezitationen, Ansprache

ON CHERCHE LOCAL Entreprisĉ he
e

bon

représentant pour la place
disposant de locaux appropriés pour l'installation de nos
séchoirs à linge « Idéal » brevetés en Suisse et à l'étran-
ger. Gain assuré pour messieurs et dames. — Prière
d'adresser offres détaillées à Ksg. Konstrnktions A. G-
Ostermundigen près Berne.

?l_Mi__ fi iJ^!œ^ra™&.irlÉW

H ET!
| POUR LES GRANDS FROIDS |

1 NOS GANTS FOURRÉS g
M POUR DAMES : E

Peau tannée, 2 pressions, four- "I QA
Pj | rés. molleton chaud ... la paire 1-wU g
m * Pean tannée, 2 pressions, four- A En §H
-i  rés laine extra la paire '*™ : A
fl Peau tannée, très bel article, n Kfl H
ra fourrés lapin la paire lt-*iU K|

g POUR MESSIEURS : |
j™J Pean tannée, fourrés laine, ar- VI Cft ¦_¦
m ticles très soignés 15.— I-C-UU H
H iqr  B
H Gants astrakan depuis l -«3 g

S GANTS TRICOT DE LAINE m
O POUR DAMES ET ENFANTS Q

[ AU SANS R IVAL [
¦ Place Purry P. Gonset-Henrioud S. A.

ES ¦p^siJHissisa ïassBisaffl Eg istisssiai^

CABINET DENTAIRE
Georges k¥ RD, technicien dentiste

Extractions sans douleur. Plombages ct dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facil i tés de paiement

Téléphone IS.11 NEUCHATEL Hôp ital 11

I 

Monsieur Jacob S
SCHAFEITEI-, ses en- S
fantg et les familles al- K
liées, profondément ton- m
chés des nombreuses W
marques de sympathie H
qui leur ont été témol- B
gnées, durant ces Jours B
de douloureuse sépara- S
(lon expriment leurs sln- B
et\rcs remerciements à H
toutes les personnes qui p
les ont entourés et qui §9
ont pris part & leur H

Bevalx, 19 déc. 1931. Ii
B_a_g__a__a_BaoBBBtawaJ
B—— ¦MWBsMHWMMW

ç 'i La famille de Monsieur B
Il Georges BAL'DIN , ainsi H
19 que sa fiancée , Madcmol- ES
B selle Madeleine VEII.- I
H LARD , et sa famille , ne B
I pouvant remercier Intll-  S
P virtuellement toutes les i
H personnes qui leur ont S
Es témoigné nne si affee- m
lej tueuse sympathie dans la B
9 très douloureuse épreuve ffij
B qu'ils traversent, les prie B
H d'agréer l'expression de Es
9 leur vive reconnaissance. Si
M Un merci tout spécial B
I à Monsieur le Curé, ainsi §}
U qu'à Messieurs les chefs K
fl et employés de la eompn- K
m »nle des tramways de S-j
B Neuchâtel. m
B Cressier, 17 déc. 1931. S

j g T  Au Corset d'Or
JÊÈ mr Rue des Epancheurs 2 Rosé' Guyot

j| ;ïr Mesdames ! VENEZ VOIR !
tiMM les dernières nouveautés en
tU

 ̂
CORCELETTES avec soutien-

£t--*-j gorge, ceintures et corsets pour
W*m Ie grand décolleté du soir. Nos
m S prix avantageux vous faciliteront j r '
w w vos achats en sous-vêtements
p || YALA, COS Y, PERFECTA

M BAS "VOG"
1 et d'autres qualités AU PLUS BAS PRIX j

|| ||ï:j S % t im ores S E. N . J.
™ _ --

Marmites de Noël
L'ARMÉE DU SALUT mettra à certains

endroits fréquentés de la ville, les 21, 22 et
23 décembre, de petites marmites à crémail-
lère, où chacun pourra déposer son obole,
afin d'aider les pauvres de la ville.

Le bénéfice servira 6 leur offrir une collation le
9 janvier 1932, et il sera distribué par famille un paquet
de provisions (sucre, riz, farine, etc.). Nous comptons
donc sur la générosité du pnblic, pour nous permettre
d'apporter un peu d'aide aux malheureux. D'avance,
nous vous disons : MERCI.



A vendre ou à. louer,

maison
pour magasin, avec ou sans
logement. Adresser offres écri-
tes à R. P. 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter, à
Neuchâtel, un

immeiiule de rapport
bien entretenu, comprenant
plusieurs appartements! —
Adresser offres écrites & B. P.
421 au bureau de la Feuille
d'avis.

: . XUI II. .JtU.W|-H~*!!---0-E-a-n-_i-_

(.ennuis oui < uniment e
par taire des annonces
par curiosité. Ils ont
continué nar intérêt.

MAISON à VENDRE
à Cortaillod

de trois logements de trois
pièces et une cuisine chacun:
eau, électricité, cave et dé-
pendances. S'adresser à l'Etu-
de du notaire A. de Coulon , a
Boudry.

HSfel, 20 lits, aves
café - restaurant

marchant très bien, situé dans
petite ville du canton de
Vaud, à vendre tout de suite
pour cause majeure. S'adres-
ser sous P 3758 N à Publici -
tas, Neuchâtel. P 3758 N

Carrière de sable
A vendre belle et grande

sablière en pleine exploita-
tion, près gare C. F. F. Bonne
marchandise. S'adresser aux
Etudes MIchaud . notaires et
avocat, à Bôle et Colombier.

Occasions
A vendre : bibliothèque vi-

trée, machine à coudre à pied
pour tailleur, un réchaud à
gaz, deux feux, portail en fer
aveo balustrade et appareil T.
S. F. complet avec diffuseur.
Ravléres-Charmettes 12.

POUR VOS

CADEAUX
voyez la vitrine

SÏAOFrER
et ses prix

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

SAINT-HONORÉ 12

** VENDRE
pour cause de déménagement
deux canapés, deux lavabos,
une couleUse, un lit en bois,
un Ut en fer, un violon 'j , ,
un violon %, une lampe à
suspension pétrole ou élec-
tricité, deux séchoirs, galeries
pour rideaux , une table de
nuit. S'adresser le matin chez
Mme Prince. Vienx-Chatel 17.

PSÂNÔ
S, l'état de neuf , marque
Wohlfahrt. à vendre . S'adres-
ser de 12 à 13 h. 30 et de 18 à
20 heures, Sablons 13, 1er, à
dro ite.

Î 

Mouchoirs à inilia'es
Jamais si beau choix

chez
GUYE - PRETRE

Saint-Honoré Numa-Droz

OCCASIONS
Superbe magasin, grand Ut

de poupées et un pousse-pous-
se double pour enfants. S'a-
dresser à Mme Chassot, Villa-
mont 29.

Pouliche
A vendre belle pouliche pri-

mée au Syndicat, ainsi que 2
à 3000 kg. betteraves. S'adres-
ser à Armand Renaud, à Ro-
chefort (Neuchâtel).

Librairie Payot
Sue des Epancheurs

tn vente et en location
GIO.vO,

Le grand troupeau
F..YARD ,

Le mal d'amour
(Prix Goncoort)

Farces • attrapes
Feux de salon

Fleurs artificielles
Plantes stérilisées

Guirlandes en papier
Décoration

Papier crépon
Cotillons, Serpentins

etc.

Magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 5

, «I ouel
à vendre six bottes de Mecca-
no Nos 1 a 6. Prix très bas.
S'adresser le soir entre 6 et 8
heures, Vleux-Châtei 27, rez-
de-chaussée, à gauche.

El lent oio
marque Jacoby, & vendre fau-
te de place, belle occasion. —
Orangerie 8. rez-de-chaussée.

Timbres - poste
Envol à choix depuis 3 fr.

les 100 pièces. Cadeau à cha-
que acheteur. M. Junod, Lau-
sanne, rue du Pont 7.
aatiBfciîtitwtib -.Liaasti

A vendre d'occasion une

machine à coudre
à, pied et une & main. Pré-
barreau 4, 1er.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Torpédo Renault ]
. quatre places. 6 HP, mo. .
r%. . m,. , dèle 26. Prix : 800 fr. —
CamiOnUheVrOlet Adresser offres écrites à
I <4 tonne. 14 HP, modèle T. D. 407 au burea u de
28, pont 2 m. 65X1 m. la Feuille d'avis. 
85. Occasion avantageu- "
ses Adresser offres écrl- R#»ll#» nrrasinn Ites a c. c. 408 au bu- oeue occasion greau de la Feuille d'avis. Pour cause de départ , '.

A vendreFIAT 521 C 
trèS belIe Um°U8lne 

j
modèle 1929, 6 cylindres, REO
13 CV, conduite lntê- , , .___ ! 9
rleure. quatre places, en six places à vendre 6000 1
excellent état d'entretien, "**"*•>

- Vg& 1 *&!*_
ayant peu roulé. Adres- ".000 »•>¦ Millier. Stade i
ser offres écrites sous C. No °. ler- j g
B_ 424 au bureau de la ¦ ¦¦ d : gFeuille d'avis. c.o. A venare j

r-r: =7T automobile
Délie r îat torpédo, quatre places, I :

torpédo, deux à trois 10 HP, très bas prix. — i g
places, très bas prix. Echange pas exclu. Of-
mais payement comp- fres sous JH 356 N An- J j<
tant cause non emploi. nonces Suisses S. A., :
S'adresser atelier Meylan . Neuchfttel , Hôtel des Pos- | g
Raffinerie. e.o. tes. JH 356 N : ;

_ .  g

Le record du rire
pour être épatant en société
Histoires de commis

voyageurs 3.—
Le train de plaisir .... 3.—
Le compartiment des

chasseurs S.—
Gaudissart & Cie 3^—
Les contes du rabbin

(les meilleures histoi-
res Juives) 3.—

Histoires de médecins et
de malades 3.—

Le compartiment des
hommes seuls 3.—

Le compartiment des
dames seules 3.—

Histoires arabes 3.75
Histoires de la manu-

cure 2.75
Histoires d'autos 2.75
Cahiers de 12 monolo-

gues et de tous les
goûts —75

Librairie E, Dubois
(sous l'hôtel du lac)

NEUCHATEL . 

POUR CAUSE de DÉPART
à vendre : ut une place, état
de neuf , fourneau & pétrole ,
fauteuil osier , lampe Prlmus,
seille émail, seaux, cuvettes,
brocs émail, lampe à contre-
poids, couvre-lit piqué , oreil-
lers. S'adresser rue Desor 3,
4me. à droite.

A vendre un bon

gramophone
LASSTJEUR. avec disques de
choix. S'adresser entre 13-14
heures ou 18-20 h., chez M.
Marcel Vuithier, rue du Bas-
sin 2, Neuchâtel.

Crémerie
du ChaBef

A. STUDER
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Choucroute
Compote

aux raves
Filets et nalettes

fumés
Saucissons

Service à domicile

__^_i_BMy^^«^™^»^^^^"i^^^^^^— 

|||j Radio - Sransas .

„Hïs B^asfer 's V©ke "
„ i*lar£@_T!l "

Les marques mondiales

Iflod* R 5 ' ïlnPC
électro -fJynam. H"* M IO*-

Mrtlf R 7 8 laniPes superhétér. C- fi<»E *niOII* H !  H. P. élcctro-dynam. ri* Wi33.-

MOU» OUI appareil combiné . . Fl"» ©©Os-
réglage simple , grande sélectivité , pureté de son

DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

^ÉÉHS&&? iiilfi Neuchâtel

o/oaê/e
sdcoopém/f ré de ($\
Lomommâf ïoM
m*m*w*éê**>ttttMéténtëtHirmntii*t*ttt*m

Pendant les fêtes :

Oeufs
de cuisine

fr. 1.60 la douzaine

Oeufs frais du pays
au plus bas prix du jour

APHE8 DfcCÈS . à remettre
à GENÈVE , 32,000 fr.,

bon eisffê
recettes Journalières, 160 fr„
loyer avec appartement 3200
francs. S'adresser à, G. CO-
GNIASSE-GRANDJEAN , agent
d'affaires autorisé , Place du
Port 1. à Genève, Tél. 40.772.

A vendre un bon

manteau pour homme
Prix : 40 fr. S'adresser Fau-
bourg de la gare 23, rez-de-
chaussée, à droite .

A vendre une

vashe
prête et un

Veau «én'sse -
S'adresser à Etienne Stâhli,

Cormondrèche.

cie Noël.
Grand choix de cyclamens

et plantes vertes, fleurs du
Midi , couronnes en tous gen-
res pour le cimetière. S'adres-
ser à Eugène Haller , horticul-
teur , Clos de Serrières 7, Té-
léphone 11 70.

ATTENTION !
5 bouteilles de vins assortis à
4 fr. 95, verre en plus, voilà
une formidable réclame... —-
Neuchâtel rouge 1930 1 fr . 60
la bouteille , buvez donc du
Neuchâtel rouge. Vin rouge
Néblolo à 1 fr. 60 verre com-
pris qui fera plaisir aux da-
mes aussi... Asti ouvert extra-
fin , sera en vente ces Jours,
réjouissez-vous ! La chonlna
de Malaga gratis pour achats
de 10 fr. vous attend aussi.

Magasins Mêler. Ecluse 14
et dêpûts

Emplacements spéciaux exigés, 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 manuv
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration i 1, rne 4n Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts ce 7 & 12 h. et de
13 h. 15 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à raidi.

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

jgRfe RÉPUBLIQUE ET CANTON
H» DE NEUCHATEL

Fermeture de la circulation
des véhicules

sur la route Serrières-Auvernier
¦_—-»^-—w——-î-»

Pour cause de travaux, la route cantonale dès le bâti-
ment d'école de Serrières jusqu 'au bureau communal
d'Auvernier , est fermée j usqu'à nouvel avis, à la circu-
lation de tous les véhicules.

Sont seuls autorisés les charrois destinés aux pro-
priétés sises en bordure de la route.

Neuchâtel, 8 décembre 1931.
Le conseiller d'Etat,

chef du département des Travaux publics :
A. GUINCHARD.

££&& ECOiE PROFESalOMNELLE
'MME DE JEUNES HLLkS
-j §F*J Neuchâtel

Cours trimestriels complets (27 heures par
semaine) et cours trimestriels restreints (deux
après-midi par semaine) «ie eoupe et confection,
de lingerie, de broderie, de raccommodage et
de repassage (ce dernier cours sera organisé si les
inscriptions sont suffisantes).

Cours trimestriels de tricotage & la ma-
chine.

Inscriptions au Collège des Sablons, le mardi 5 jan-
vier 1932, de 9 heures à midi , salle No 8.

Commencement des leçons, le mercredi 6 janvier
1932, à 8 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.

Commune Mëtt Landeron-
de Bill Combes

Mise à bail des domaines
ie Combazin et de la Métairie des Génisses

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

(56 poses) en nature de champs et 1,98 Ha (7}$ po-
ses) de pâturage.

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

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

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

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

Landeron, le 15 décembre 1931.
Conseil communal.

i Ĵt"' 'KewÏE PHffîÇSi m fi iVj I ,Vi I m_ M | •] au ¦af*2i IH' Ĵ * - ..T -mikvm *i I V I I  11 I -4 B I mi  H 3wik K

A vendre tout de suite ou pour époque a
convenir, à l'Est de la Ville, dans quartier
tranquille,

deux villa» neuves
de cinq et sept pièces

avec tout confort moderne, jardin avec ar-
bres fruitiers, chauffage central. Installation
de bains. _ S'adresser a l'Etude des notaires
PETITPIERRE & HOTZ.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B l>K ( IIAMI1KIKK

Place Purry l, Neuchâtel

Pour cause de départ. &
vendre près de Salnt-Blnlse ,

maison moderne
avec grand terrain

de cnlture
cinq chambres et dépendan-
ces. 4000 m» de bonne terre.
Prix avantageux.

A vendre, a Cortaillod , près
du tram, une

mulsoii moderne
de deux logements

de trois chambres , véranda ,
balcon . Jardin et place de 500
mètres carrés,

A vendre au dessus de Neu-
châtel . d^ns situation mer-
veilleuse dominant la ville et
le lac, une

villa moderne
de sept chambres , bains,
buanderie , avec tout le con-
fort désirable. Galerie , terras-
se sur 'e toit. Jardin potager
et fm.tler. Position abritée
près de la forût ; air excellent.

A vendre, au dessus de la
ville , à mi-côte ,

très jolie villa
dé construction soignée, con-
tenant six chambres , bains,
garage ; chauffage central. —
Petit Jardin . Occasion intéres-
sante.

A vendre, à Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étend ae,

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

ëIUDE A. DE COULON
N O T A I  R E

I

tél 36.01* BOUdry Ch. pi IV. 783 H

olariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de manago - Testaments

Ado/tion • Successions
recouvrements

agence de la Banque
i: d'Escompte Suisse
¦i épargne ¦ '-lacements - Changt
j Prêts - Ouveiture de comptes

courants rions de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'etat comme

; placements populaires

Agence du Crédit Foncier
Neuc hâtelois ;

ï livrets d'épargne
Bons de depuis

Autorisé;, par le Conseil d'Etat
comme placements pupiilaires

Prêts sur hypothèques
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Enchères d'un petit domaine
avec vignes et bois

à SAUV ES

Le LUNDI 21 décembre 1931, à 20 heures, au restau-
rant  du village , à Sauges. l 'Hoirie de Charles-Albert CO-
LOMB, exposera en vente par voie d'enchères publiques :

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

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

H. VIVIEN, notaire à Salnt-Anl»ln.

Enchères d'immeuhes
aux Verrières

_. ¦> "; 
i'

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

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

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

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



Feuilleton
de la « FeuiUe d'avis de Neuchâtel >

et tl une tonne de poudre d or
par l'm '

PAUL FfiVAI.

— Est-ce que nous allons conqué-
rir ces plaines et ces futaies à coups
d'épée ? demanda Roger. Tu ne par-
les plus de ton duel ?

Mornaix soupira et répondit :
— Patience !
C'était enfin le bout du parc, La

voiture tourna l'extrémité occiden-
tale du saut-de-loup auquel succé-
dait brusquement un mur en ruine,
doublé d'une haie de ronces, et s'en-
gagea dans une coulée d'aspect sau-
vage qui descendait dans le vallon.
La voiture s'arrêta tout à coup, bien
qu 'il n'y eût point apparence d'habi-
tation, et Mornaix dit :

— C'est ici la maison de mon père.
On entendit , en effet , derrière un

haut ralus, planté d'ormes et bordé
par une mare, un bruit de sabots et
les aboiements d'un gros chien . Une
porte invisible roula sur ses gonds,
et une voix cria en patois perche-
ron :

— Faut tourner la murette; le che-
min est bon assez 1 

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

Miguel poussa l'attelage et la voi-
ture tourna en craquant pour pas-
ser sous un grand sureau qui mas-
quait l'angle de «la murette >. Une
porte de ferme était derrière. La
voiture entra dans une cour et le
gros chien se tut. Il vint en rampant
rôder autour de Robert.

— Tout de même, dit la voix, la
bête a senti notre monsieur.

Une énorme lanterne, qui se ba-
lançait à la main d'une paysanne,
vint éclairer la scène. La paysanne
était debout sur un perron formé de
trois marches d'ardoise au-dessus
desquelles s'ouvrait l'entrée princi-
pale de la maison : un véritable ma-
noir de l'Ile de France, bien autre-
ment antique que le château voisin.

— Salut à tous, dit la bonne fem-
me. Les lits sont blancs et le réveil-
lon vous attend.

Robert répondit en sautant à ter»
re :

— Bonsoir, Vincent ; bonsoir,
vieille Madeleine.

Au son de sa vorx, le gros chien
tondit le cou et poussa un long hur-
lement de joie.

— Bonsoir aussi, Turc, mon vieux,
ajouta Robert en lui donnant une ca-
resse.

Vincent, l'homme eux sabots, se
mit à dételer, Madeleine éclairait Mi-
guel qui soutenait Naranja. La bon-
ne femme n'avait pas asses d'yeux
pour la regarder, si jolie dans sa ro-
be rose.

— La voiture dans la grange, dit
Robert à Vincent ; les chevaux à l'é-
curie, les portes fermées à double
tour et Turc lâché en liberté toute la

nuit. Si quelqu'un frappe, visage de
bois. La maison est déserte.

Il appela Grelot de la main et ajou-
ta à voix basse : j

— Les carabines toutes prêtes 1 j
L'instant d'après, tout était silen-

ce et solitude autour de la maison ,
dont la lune déchiquetait les bizar-
res profils. - .• . . ¦ .-. '., , i> ! lVincent et Madeleine se regar-
daient tout interdits dans la cui-
sine. • ,¦ • • . ¦" ; "

— Notre monsieur ne revient pas
au pays pour longtemps, dit Made-
leine avec un soupir.

Vincent secoua sa tête grise coif-
fée du bonnet de laine et répliqua :

— J'ai de la tristesse dans mon
idée, et je suis comme quand il y a
un malheur.

— Viens te coucher, opina Made-
leine, j

— Non, répliqua le bonhomme.
Notre monsieur veut qu'on fasse
une ronde toutes les demi-heures,
sans chandelles, dans la cour et dans
le verger.

— La jeune madame a l'air qu'on
l'a enlevée, murmura Madeleine. :

— Et as-tu vu celui qui a nn cha-
peau de paille ? C'est noir comme le
démon 1

— Et le grand blond t demandé
pour écrire...

— Ça ne dort pas la nuit 1
— Toutes les portes fermées à

double tour 1
— Visage de bois si on T-appe I
Ils tressaillirent tous deux parce

que le vieux chien Turc p mssait au
dehors un long et plaintif hurlement.

— La bête n'avait pas geint com-

me ça, dit tout bas Madeleine, depuis
la nuit où la défunte madame passa.

Ils firent ensemble le signe de la
croix et ne parlèrent plus pour écou-
ter mieux ; mais aucun bruit nou-
veau ne vint rompre le silence de
la nuit.

Comme beaucoup de manoirs, dont
la construction remonte à une épo-
que reculée, la maison Mornaix était
située dans une sorte de trou. De
trois cAtés, on pouvait parcourir en
tous sens la campagne environnante
sans apercevoir ses toits pointus el
ses pigeonniers surmontés de gi-
rouettes fantastiques. Vers l'ouest
seulement un vallon humide, où
croissaient de grands peupliers, lais-
sait une échappée de vue à demi-ou-
verte, et montrait la rivière l'Eure
qui coulait & cinq cents pas de là.

Si par hasard quelqu'un eût che-
miné, k pareille heure de nuit , dans
les sentiers mouillés de la prairie, 11
eût distingué, à travers les arbres,
l'étrange silhouette de la gentilhom-
mière, découpant sur le ciel bril-
lant les lignes tourmentées et noires
de ses profils. Aucune lumière ne
paraissait aux fenêtres ; mais le mur
d'une petite tourelle Intérieure, fra p-
pé par un reflet, trahissait au moins
une lampe allumée. Dans le champ
de clarté dessiné carrément par la
lampe, une ombre se mouvait.

Ils étaient deux, pourtant, dans
la chambre éclairée, mais Robert
seul se promenait de long en large.
Roger, assis devant une table , re-
commençait fidèlemen t la lettre que
le départ de Paris avait interrompue.
U s'agissait, nous le savons, de pré-

senter des excuses à qui de droit, et
d'expliquer pourquoi, en sa double
qualité de fiancé de Mlle Euduxie et
de successeur de maitre Piédaniel ,
Roger avait manqué une paire de
rendez-vous.

Roger avait à sa disposition du pa-
pier jauni dans l'armoire , une plume
d'oie impossible! et de i'encre trou-
ble recouverte d'une épaisse couche
de moisissure. Il avait mis un quart
d'heure à dater ce qui lui laissait le
loisir de polir son style.

« Gilliers-Saint-Martin, près No-
gent-le-Roi (Eure-et-Loire). >

— Il y a encore une bonne trotte
d'ici à la rue Tronchet , dit-il en dé-
posant la plume pour prendre un peu
de repos. Maitre Piédaniel est assez
intelligent pour comprendre...

— Laisse-nous la paix, avec lon
maître Piédaniel , l'interrompit brus-
qu ement Mornaix, qui vint se cam-
per devant lui, debout et les bras
croisés sur sa poitrine. Causons !

— J'avoue, répondit Roger , que
j'ai un peu sommeil. Si on doit se
battre demain...

— Demain ou après... peut-être
cette nuil... Est-ce qu'on dort ?

— La veille d'Austerlitz... commen-
ça Roger.

—- A la bonne heure ! l'interrom-
pit Mornaix, plaisante un peu. Ça fait
du bien.

— Mais je ne plaisante pas... Tel
que tu me vois, chaque fois que je
songe à Nannette , j' ai envie de pleu-
rer comme un benêt.

Robert tourna le dos et reprit sa
promenade. Roger écrivit :

« Mon cher monsieur Piédaniel ,

des circonstances lortuiles, dont voua
voudrez bieu donner le détail à ma-
mau... >

Mornaix était déjà derrière lui et
lisait par-dessus son épaule.

— Maman I rèpéta-t-il en éclatant
de rire. Grand dadais I

Roger etlaça < maman > pour met-
Ire « ma uiére >, et rougit. Mornaix
s'assit.

— Tu penses bien , dit-il, que je
ne t'ai pas dérangé pour des prunes...
Laisse ta lettre... Je vais te raconter
des choses qui t'empêcheront par-
dieu de dormir !

— Tant pis t murmura Roger,
— Comment trouves-tu ma femme?
— Bien faible et bien pâle.
— C'est tout ?
— Et jolie...
— C'est heureux, à la fin 1
— Presque aussi jolie que Nar

non !
— Elle est meilleure que Jolie,

brave autant que bonne, et forte en-
core plus que bra ve. Elle a fait une
fois deux cents lieues à mes eûtes
dans le désert.

— Sur ces petits pieds-là I dit Ro-
ger attendri. Nannon était bien fa t i-
guée, quand nous manquions le train
du Val-Fleury I

— C'est le pays des épopées, là-
bas, reprit Robert. On y vit de ro-
mans. Tu me fa is honte avec tes
bosquets de Meudon tout pleins do
débris des dîners sur l'herbe.

(A SUIVRE.)
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1 Les cadeaux de Noël I
I BLUFFER & SCOTT du trousseau |
l| Leurs assortiments à thé • , . i ,.',

Leurs nappero ns dentelle * 0,; Leurs mouchoirs et pochettes ; |
Leurs parures lingerie ||
Leurs pyjamas ; |ï
Leurs chemises pour messieurs , ['

1 font toujours plaisir 1
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RODERIES J
D'ARM ÉNIE
(Travail à la main)
vendues au profit du l'Œuvre de

secoure
< IB£N EZER »

du Dr A.MOI II1IEH ,a»lep < S ,r.e;

Jolis cadeaux de Noël
Mouchoirs, napperons

nappes, sous-bols
chemins de table
poche» à serviettes

cosys, etc.
Depot» : L - H .  MMW K Petit-

Ponturtier 3, dépôt ginéral.
OEKNLER , Seyon 12. - Mme
PEHREHOUD , ï«yoB 21. - Mlles
CUR " A I »  irieattm,, Serra
Jugu ta VulUènie, L» Jonchére

Notre prix p0Ur u -~
fromage du Jura —
tout 'gras-" ¦'¦ :; ^ff *
pâte très fine ———S
salé a point ¦-f — rr~~
est à j———.—- _
fr. 1.70 la livre ——-
depuis longtemps ————

T-ZIMMERMANN S.A.
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Fr. 34.- 38.- 48.- 58.- à 68.-

Robes i® ebambre
¦HK n Fr. 54.- 58.- 68.- à 98.-

BUMra-EIML & CO
Neuchâtel , Rue du Seyon 2Mali m deux conditions. La première, que sa

mère poisse l'élever, s'il est arrivé malheur
an père. La seconde, quTI disposé du "petit . V '•, . ,?;'
capital nécessaire a son établissement. A ces
deux conditions, U entrera, tête hante dans

dans chaque cas, voua proposera U combinaison ta plus favorable.
L'ASSURANCE MIXTE • U DOTALE • la • TERME FIXE ..

Avec ou sans examen médical. Aucun risque pour vous,
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" RUES DU CONCERT ET DE L'HOPITAL
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F- A De jolis et grands bagages sont

M appréciés de chacun, n'hésitez

Il> )n 'I l' yI15*11 'If 1 )) P renseigner
Il I ' / i i I c^ez

[¦ILmSui Guye-Rosselet
% l'C d ^— -^aw ||lC3 j Vous serez convaincus du bon
\ & marché de ta maison

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

Epicerie ta H. Ili
CH. ROBERT, suce.

MAGASIN RUES DU SEYON et RATEAU 1. TÉL. 4.02

Grandi vins français
(origine garantie) . ,

V.5MS ROUGES
(la bout., Verre à- rendre)

St-Georges, grands crus 1.10 Salnt-Estèphe 1025 ... 2.10
Maçon sup. 1921 1.70 Santcnay 1925 2.60
Beaujolais 1921 1.70 Pommard 1923 3.10
Beaujolais Fleurie 1921. 1.90 Alox Corton 1921 3.10
Bordeaux réservée 1921 Nuits (réserve) ,1923 ... 3.50

(La Caille) 2.— Volnay 1923 2.60
Médoc 1922 2.— Chamberlain 1923 4.80
Passetoutgraln 1920 ... 2.10

VINS 81ANCS
Graves sup. 1925 1.90 i Neuchâtel blanc 1929
Grands Chablis 1923 ... 2.40 | (réserve) 1.20

Tous ces vins sont sélectionnés et choisis parmi les bon-
nes années ; donc vous êtes assurés d'obtenir le meilleur.

LIQUEURS
(le litre, verre à rendre)

APERITIFS
Mandarin 5.50 Liqueurs Focklnk, la bout.
Amer Plcon 6.— assortiment complet 10.90
Camparl 6.75 Bénédictine du Don
Fernet-Branca 9.50 la bouteille 7.50
Vermouth Martini et Whisky White Sabcl .. 13.—

Rossi 2.20 London Dry Gin 8.20
Malaga doré 2.20 * Gentiane pure 8.50
Malaga doré (vieux) ... 3.— lîau-de-vle de lie 4.—
Marsala Florlo 4.— Pruneaux 4.—
Madère de l'Ile (réserve) 4.— % Eau de cerises (ga-
Porto rouge ou blanc rantle pure) .. 7.80 6.80

(origine garantie) . . .  3.40 Cognac Vieux 3 étoiles 4.90
Colntreau 9.75 * Rhum Martinique ..
Curaçao Cusenier 9.50 vieux 6.20 5.70

s}: Fine Champagne 10.-- 8.—
Nous ne vendons pas de contre-façons, mais de la mar-

chandise garantie pure et d'origine, ne coûtant pas plus cher.
, s|e Ces articles se vendent aussi en 1, 2, 3 et 5 décls.

Champagne et vins mousseux
Toutes les marques suisses i Cuvée réservée 6.75

à 5.75 I Asti (vin d'origine) ... 3.—

Jusqu'au 31 décembre, nous accordons

8*_r- 10 °/o d'escompte ""€&«
sur tous les vins et liqueurs, pour tout achat minimum de dix
bouteilles et litres, assortiment au gré du client.

ON PORTE A DOMICILE

Boulangerie-Pâtisseri e
SEYON 6 — Tél. 16.49

A l'occasion des fêtes, grand choix en
boîtes f antaisie et articles pour cadeaux. —
Biscômes au miel, aux amandes, aux noi-

settes, tourtes, bûches de Noël
Se recommande : P. ROSSIER.
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PEÎ D * Hïestlé S. A.
1 affli ï̂ï ^̂  ̂ 4, rue de l'Hôpital

PIANO
pour débutant est & vendre.
Prix : 250 fr. S'adresser à Cor.
mondrèche No 18, 2me.

0C«SAS!0NS
A vendre piano, bon état,

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

i MESDAMES ET MESSIEURS ! «¦ J»|| Q\g jg ̂  OPTiTOi B D D E C AI 8-ff" Ne manquez pas de visiter le magasin ¦PH1WI6 -¦ Mm III .¦ lfc.ff^B%lft làwa Ma |
|p Vous y trouverez, pour les Fêtes de Noël et de Nouvel 'An , un grand choix de NOUVEAUTÉS en belles et bonnes marchandises, surtout en ' :

I Lainages - Sous-vêtements - Chemiserie - Ganterie - Colifichets, etc. DOUr «jr*™
m_\ Vous ne regretterez pas votre visite et nous vous en serons reconnaissants. Service d'escompte neuchâtelois et jurassien.
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Second feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis, jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 4
par MAURICE BEERBLOCK

Il fit ensuite une autre découverte:
il s'aperçut qu'il avait dormi dans un
magnifique pyjama de soie aux re-
flet s chatoyants. Touchant du doigt
la manche du vêtement , il examina
le grain de la soie, le dessin du tissu.
Alors, comme dans un éclair, la lu-
mière se fit en lui , dissipant l'affreu x
malaise. Il était chez Rochester.

C'est chez Rochester que Roches-
ter l'avait fait conduire la veille.
L'apparition de tout à l'heure, c'était
le valet de chambre de Rochester. Et
le souvenir d'un Rochester mauvais
ange se changea soudain en un sen-
timent fort différent : le sentiment
d'un Rochester ange gardien.

Réchauffé par l'ardeur de sa re-
connaissance, Jones s'apprêtait à se
verser une tasse de thé quand les
paroles de tout à l'heure lui revin-
rent à la mémoire :

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

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

Dans les vêtements d'un autre ?
Qu'est-ce que cela pouvait bien vou-
loir dire ?

Il finit de verser le thé et but. Il
y avait , sur une assiette, des toasts et
du beurre. Mais Jones oubliait d'y
toucher, tout occupé qu'il était à se
répéter ces deux questions : Qu'était
devenu son argent ? Qui avait-on
renvoyé dans les vêtements d'un au-
tre ?

Ces paroles s'appliquaient-elles à
lui ? Ou bien s'appliquaient-elles à
Rochester ? Si Rochester avait été
dépouillé , allait-il en être tenu pour
responsable ?

Le malaise provoqué par ces ques-
tions, et le désir de retrouver ses
vêtements le jetèrent hors du lit.
S'approchant de l'une des fenêtres , il
regarda dehors. La chambre donnait
sur le parc de Saint-James. Sous le
ciel magnifique d'une belle matinée
d'été, le décor exprimait un charme
heureux, une allégresse indicible.
Mais Jones ne pouvait rien éprouver
d'heureux qu'il n 'ait d'abord chassé
son inquiétude. Il quitta la fenêtre,
traversa la chambre, ouvrit la porte
par où le domestique avait disparu.

Il vit un corridor au parquet re-
couvert d'un tapis épais , un corridor
silencieux comme un temple, discret ,
étouffé, somptueu x, avec des rideaux
brochés, relevés par des cordelières
de soie, des appliques qui lui paru-
ren t d'argent massif et qu'il estima
valoir au moins mille dollars pièce.
Jones nvait lu , quand il était enfant ,
les « Mille et une nuits » ; comme un
effluve passant sur le jardin d'AIa-
din , une agitation confuse se levait
en lui , comme se lève une brise,

troublait ses sens et dérangeait sa
nature pratique.

Il voulait retrouver ses vêtements.
Ce luxe, ce silence excitaient en lui,
jusqu'à la passion, le désir d'être vê-
tu comme il était la veille. C'est dans
cet appareil qu'il voulait se retrou-_
ver, pour faire face au pire. Ces lus-
tres d'argent mollement balancés,.ces
tapis moelleux, ces rideaux hrpchês,
tout ce qui l'entourait ne servait) qu'à
exalter en lui le besoin" de se ré-;
trouver dans l'état misérable dont '
l'aventure de la veillel'avait tiré (par
surprise. .,. '..' . , . , . . ... ' .

Il rentra dans la chambre. La co-
lère commençait à monter en ,lui, l'é-
nervement de l'homme qui, sachant
qu'il s'est rendu ridicule, sent qu'on
se moque de lui et qu'il est devenu
le prisonnier d'une situation équi-
voque.

Apercevant près de la cheminée
le bouton d'une sonnerie , il appuya
dessus par deux fois , beaucoup,
plus longtemps et beaucoup plus
fort qu'il n 'était nécessaire. Ensui-
te il poussa la seconde porte de la
chambre. Elle ouvrait sur une salle
de bain.

Une salle de bain pompéienne, au
parquet de mosaïque, aux murailles
et au plafond de marbre. La bai-
gnoire s'enfonçait dans le sol. Sur
des tuyaux à eau chaude, plaqués
d'argent , des serviettes pendaient ,
des serviettes éponge et d'autres,
blanches, à franges rouges. H y avait
aussi une table de toilette , en ver-
re massif , faite d'un seul bloc, pas
du tout pompéienne , celle-l à , et qui
portait un étalage de rasoirs, d'ou-
tils de manucure, de brosses, de

pots de crème ou d'onguent, de fla-
cons de verre taillé.

Jones entra dans cette pièce, l'ins-
pecta comme un chat Inspecte un
garde-manger inconnu, évalua la
profondeur de la baignoire, consi-
déra longuement les instruments
étalés. H allait prendre en main un
des outils de manucure quand un
tniit venu de la chambre à coucher
4'arrètaï!l

Quelqu'un marchait à côté, fai-
sant le; bruit qu'on fait quand on
-range une chambre. Ce devait être
le domestique qu'il avait sonné. Jo-
pes se dit qu'il était préférable de
¦ tirer l'affaire au clair et d'en finir
¦une bonne fois, sans attendre da-
vantage. Il voulait une explication
complète. Bravement, mais avec cet-
te espèce de courage désespéré de
l'homme qui entre dans le salon
d'attente du dentiste, il avança jus-
qu'au seuil de la salle de bain.

Un jeune homme au visage pâle,
aux yeux mobiles, aux cheveux noirs
brillants, vêtu d'un gilet à manches
et portant sur le bras gauche, une
chemise, un gilet et un caleçon de
soie, était en train de déposer sur
le plancher une paire de chaussures
à tiges de chevreau. Une robe de
chambre magnifique, évidemment
apportée là par le domestique, était
étalée sur le lit.

Au moment même où Jones ou-
vrait la bouche pour parler , la vo-
lonté de savoir la vérité le quitta
comme par miracle. Il ne lui en
resta que juste assez pour poser au
valet de chambre une question to-
talement dépourvue d'autorité :

— Pourriez - vous... pourrais - je
avoir... mes vêtements ?

— Je vais les chercher, monsieur
le comte.

Monsieur le comte ? . Ce valet se
moquait de lui. Mais la colère que
Jones en éprouva s'évanouit à la
pensée que la moquerie, en somme,
allait à Rochester. Alors une idée
lui vint: Rochester avait voulu lui
jouer un bon tour ; il ripos!j rait
par un bon tour de sa façon. La
maison était celle de Rochester , la
chose ne faisait pas de doute. Eh
bien , il ferait voir à Rochester com-
ment une plaisanterie se retourne
parfois contre son auteur.

Il décida de se tenir coi, se reti-
ra dans la salle de bain, et s'assit
sur la chaise de jonc, près de la ta-
ble comme ennuie dans sa colère,
prêt à se détendre comme un res-
sort. Il était ainsi , les orteils recro-
quevillés, et nourrissant sa résolu-
tion nouvelle, qu. .d le valet repa-
rut , af f ichant  une gravité qui désar-
mait toute idée de vengeance : il te-
nait à la main la robe de chambre.
Debout , tenant le vêtement par les
épaules, il invita Jones à s'en vêtir.
Et Jones, se levant de sa chaise,
obéit , passa les manches et endossa
la robe de chambre magnifique.

Après quoi le domestique emp lit
la baignoire, éprouvant de temps en
lemps, à l'aide d'un thermomètre, la
température de l'eau, aussi absorbé
que s'il eût été seul.

La baignoire prête, le valet s'en
alla, fermant la porte derrière lui.
Il avait jeté dans le bain quelques
cristaux. Un parfum , doux et frais
tout ensemble, se répandait dans
l'air. Plongé voluptueusement dans
l'eau tiède, le corps à demi-soulevé,
les mains accrochées aux barres

d'argent disposées tout exprès, Jo-
nes se disait que si la farce devait
se poursuivre longtemps comme el-
le avait commencé, il n 'était pas
près de s'en plaindre.

Calmé par la chaleur de l'eau, il
prit une vision plus claire des cho-
ses.

Si tout ceci n 'était qu'une mysti-
fication imaginée par Rochester,
comme il était probable , qu 'est-ce
que cette mystification pouvait bien
cacher ? Une farce n'a de saveur
que si elle a un sens, un but , une in-
tention. Rochester avait-il une ar-
rière-pensée ? Ou bien est-ce seule-
ment l'extraordinaire ressemblance
qui lui avait donné l'envie de plai-
santer ? Si Rochester était lord , si
c'était bien ici la maison de Roches-
ter, si Rochester , enf in , l'avait en-
voyé chez lui comme on fait livrer
un achat , il était vraisemblable que
la ressemblance de Jones avec le
maître de la maison pourrait trom-
per jusqu 'aux domestiques et, qui
sait ? d'autres personnes encore. Il
fallait donc bien en convenir : la
plaisanterie ne manquait  pas de sa-
veur ; elle promettai t  des développe-
ments du plus haut comique. Mais il
fallait également reconnaître qu 'elle
n 'était pas de celles auxquelles un
homme de bonne compagnie se fût
livré. Pour autant  que Jones pût se
souvenir , Rochester ne lui avait pas
donné l'impression d'un homme
qu'étouffe le sentiment de sa dignit é
personnelle. Dans les dernières
phases de leur rencontre , il parais-
sait même assez exalté pour s'aban-
donner à n 'importe quelle folie.

(A SUlVIUi.)

L'homme
pi a perdu son nom
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Machine à écrire
neuve ou d'occasion serait prise en paiement par-
tiel à amateur d'auto neuve ou d'occasion.

Faire offres à case postale 102, à Neuchâtel.
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Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

I Devis gratis. Références à disposition t

B '¦ m RB ga /3S| sa ar M «V 5_L G9) _SL°

2 253 490 731 971 1212 1457 1701 1952 2196 2450 2692 3027 3274 3514 3756
6 257 493 733 973 1213 1462 1707 1955 2198 2455 2696 3030 3278 3517 3757
10 261 497 737 979 1218 1468 1709 1958 2203 2460 2699 3036 3281 3522 3762
16 265 501 742 984 1224 1472 1715 1964 2206 2462 2702 3047 3287 3527 3765
17 272 505 748 987 1227 1476 1718 1966 2210 2466 2707 3049 3290 3531 3771
23 274 511 749 992 1234 1477 1720 1970 2213 2469 2711 3053 3293 3535 3775
28 279 514 755 995 1240 1482 1730 1974 2217 2473 .2715 3056 3300 3540 3780
30 280 518 760 998 1244 1487 1735 1979 2222 2479 2720 3063 3304 3544 3781
36 288 521 764 1003 1248 1491 1737 1982 2226 2483 2724 3067 3305 3548 3786
40 292 525 767 1008 1252 1495 1741 1986 2231 2487 2726 3072 3312 3551 3791
42 295 531 769 . 1009 1256 1498 1747 1990 2234 2492 2729 3075 3316 3556 3793
47 298 533 773 1015 1258 1504 1749 1995 2243 2494 2733 3080 3318 3560 3799
52 302 539 778 1017 1264 1507 1753 2000 2246 2500 2737 3084 3323 3564 3801
54 308 542 784 1021 1206 1512 1757 2002 2250 2503 2743 3087 3326 3568 3805
60 310 546 787 1026 1271 1513 1762 2005 2253 2507 2746 3092 3331 3571 3810
61 316 552 792 1030 1276 1517 1706 2010 2259 2509 2750 3094 3335 3575 3814
65 320 553 794 1034 1280 1521 1769 2015 2261 2515 2755 3098 3337 3577 3824
72 324 559 799 1038 1283 1527 1775 2019 2265 2519 2760 3103 3341 3583 3826
80 328 563 804 1044 1287 1530 1779 2023 2272 2522 2762 3107 3347 3588 3832
83 332 565 807 1046 1292 1536 1783 2027 2275 2527 2707 3109 3352 3589 3833
89 335 570 809 1050 1296 1537 1787 2030 2278 2532 2771 3114 3353 3593 3837
96 340 573 814 1055 1298 1544 1791 2035 2283 2534 2773 3119 3357 3597 3844
100 343 578 819 1059 1303 1548 1796 2040 2291 2538 2778 3122 3362 3602 3847
103 345 584 820 1064 1307 1550 1799 2041 2296 2544 2781 3125 3308 3605 3851
108 349 588 826 1068 1309 1553 1803 2048 2297 2548 2786 3129 3369 3610 3855
110 353 592 830 1070 1313 1&59 1805 2050 2303 2552 2792 3135 3374 3614 3860
113 357 593 835 1075 1317 1563 1810 2054 2308 2555 2794 3138 3379 3618 3861
117 360 599 838 1077 1321 1568 1813 2057 2309 2557 2797 3142 3382 3023 3865
123 363 604 844 1082 1325 1572 1817 2062 2315 2564 2804 3146 3387 3627 3872
128 366 607 848 1087 1330 1576 1821 2066 2321 2567 2808 3150 3391 3029 3875
132 372 611 850 1091 1335 1580 1827 2072 2327 2571 2810 3153 3395 3633 3880
134 376 616 853 1093 1340 1583 1829 2075 2330 2570 2814 3159 3399 3639 3883
137 380 620 857 1097 1344 1585 1836 2079 2334 2579 2817 3161 3402 3642 3887
144 384 623 803 1102 1348 1590 1838 2082 2340 2583 2823 3167 3407 3046 389(1
148 385 626 867 1106 1350 1593 1841 2088 2343 2586 2828 3172 3410 3651 3896
149 393 632 871 1110 1355 1600 1846 2091 2348 2592 2832 3174 3414 3656 3899
154 395 634 875 1113 1359 1603 1850 2093 2351 2595 2834 3177 3417 3059 3903
160 397 640 878 1118 1362 1605 1854 2100 2354 2599 2839 3182 3421 3662 3907
164 401 642 884 1124 1371 1610 1857 2103 2357 2004 2843 3186 3428 3065 3909
168 407 645 886 1127 1375 1615 1863 2108 2363 2607 2846 3191 3431 3670 3915
170 412 651 891 1130 1379 1620 1869 2112 2367 2611 2849 3196 3434 3673 3917
173 416 655 894 1133 1382 1623 1875 2116 2371 2614 2853 3197 3437 3677 3921
180 417 658 900 1140 1387 1627 1877 2119 2375 2620 2857 3203 3444 3684 3925
184 424 662 903 1143 1«I2 1630 1882 2124 2381 2624 2862 3207 3445 3686 3932
185 425 667 908 1145 1393 1636 1888 2126 2385 2628 2865 3210 3452 3691 3934
191 430 669 912 1149 1397 1638 1892 2131 2389 2632 2871 3215 3454 3694 3938
198 432 675 916 1153 1401 1641 1893 2134 2395 2636 2874 3220 3458 3700 3942
202 439 677 917 1157 1406 1647 1898 2140 2397 2040 2878 3224 3462 3702 3947
207 441 684 923 1162 1411 1652 1904 2143 2402 2642 28S2 3228 3465 3704 3951
211 444 687 925 1165 1415 1656 1906 2145 2407 2645 2887 3232 3470 3709 3953
213 449 691 931 1170 1420 1658 1912 2149 2411 2649 2891 3235 3473 3711 3960
218 452 695 935 1176 1424 1664 1915 2157 2416 2655 2893 3240 3478 3717 3966
223 458 700 939 1179 1428 1667 1917 2163 2418 2657 2897 3243 3481 3724 3970
225 462 703 944 1184 1429 1670 1921 2169 2424 2663 3000 3247 3488 3726 3976
231 467 706 948 1188 1433 1675 1926 2170 242.3 2666 3002 3251 3491 3731 3980
236 469 712 950 1192 1440 1679 1930 2174 2431 2670 3005 3255 3495 3735 3981
239 473 714 953 1194 1441 1682 1935 2179 2433 2673 3010 3259 3497 3739
243 478 720 959 1200 1448 1687 1940 2181 2440 2677 3014 3263 3503 3742
246 481 723 963 1201 1451 1692 1943 2185 2441 2684 3019 3265 3507 3747
252 487 727 967 1208 1455 1695 1946 2190 2448 2687 3022 3269 3510 3751

Les lots peuvent être retirés chez Mme Alfred MATTHEY, docteur, Vieux Châtel 3, chaque jour, sauf diman-
che, dn 15 à 17 heures, jusqu'au 23 décembre.

Revue de la p resse
Le secret de l Angleterre
Dans un article donné sous ce ti-

tre à Figaro VV. Morton - Fullerton
soutient que la politique du cabinet
britannique n'est pas dirigée par
MM. Baldwin et Neville Chamber-
lain. C'est-à-dire par d'authenti ques
représentants de la tradition an-
glaise. Selon lui , ces hommes sont
menés à leur insu et il demande :

« Est-ce simplement par hasard
que l'important portefeuille du mi-
nistère de l'intérieur se trouve entre
les mains de sir Herbert Samuel ?
Est-ce par hasard que le ministère
des affaires étrangères, dans la per-
sonne de sir John Simon et de son
acolyte lord Reading (Rufus Isaacs),
se trouve actuellement un fief de la
même nation cosmopolite ? Est-ce
vraiment par mégarde qu 'un sous-
secrétariat a été donné à l'infatiga-
ble allié de Lloyd George et de di-
verses sociétés secrètes, sir Philip
Sassoon ? Et n'oublions pas que M.
Montagu Norman reste à la tête de
la Banque d'Angleterre, où il peut
être des plus utiles aux visées judéo-
allemandes. En tout cas, c'est dans
le groupe dont il s'agit que l'on
trouve le véritable gouvernement de
l'Angleterre. C'est ce groupe qui a
facilité la chule de la livre sterling,
qui a poussé l'Angleterre à l'aban-
don de i'étalon-or et qui essaie d'ac-
culer d'autres pays à de semblables
mesures. S'il devait réussir, alors la
voie serait libre pour instaurer une
nouvelle « monnaie contrôlée », la-
quelle serait dirigée non par des
banques chrétiennes, ni par des
pays économi quement sains, tels que
la "France et les Etats-Unis, mais par
la juiverie internationale , utilisant
des mé.hodes que l'on a vu appli-
quer avec tant de succès en Russie
soviétique. Veut-on vraiment que la
petite île br i tannique devienne la
proie du bolchévisme? L'occident a
subi un rude coup lorsque la Russie
est tombée définit ivement sous l'in-
fluence asiatique. Ce lui serait un
coup d'une toute autre portée si
l'Angleterre, également , livrait ses
destinées aux Orientaux. 3>

Une idée sympathique
De la Gazette de Lausanne ;
Un abonné nous soumet , au nom

de plusieurs, cette idée : « Chacun
des 513,000 citoyens qui ont voté
conire la loi Schulthess ne devrait-
ils pas verser la modeste somme
d'un franc au fond de Pro Senec-
tute de son canton en faveur des
vieillards dans le besoin ?

» Si chacun accomplissait ce ges-
te , cela ferait un beau total , qui per-
mctlrai t  de soulager bien des misè-
res, en attendant que soit trouvée
la solution nouvelle qui doit rempla-
cer la loi rejetée par le peuple. »

L'idée est intéressante et mériie
d'être appuy ée. Nous savons du res-
te que , des le lendemain du scrutin
du 6 décembre , certains citoyens ont
accompli spontanément le geste ain-
si suggéré. 11 va bien sans- dire que
la somme d'un franc n 'est indiquée
que comme un min imum ; chacun
aura â cœur de donner le plus pos-
sible , afin de bien marquer sa vo-
lonté de venir en aide aux vieillards
déshérités de son canton.

Chronique féministe
Les femmes et le pastoral
Furna, un petit village du Pratti-

gau, situé à 1380 mètres d'altitude ,
cherchait depuis longtemps, mais en
vain , un pasieur. Mme Greti Caprez-
Rofiler, une jeune théologienne du
canton des Grisons, consentit à ac-
cepter le poste vacant. Mais, bien
qu 'en 1927 déjà , le synode se soit
prononcé à une forte majorité en fa-
veur de l'admission des femmes aux
fonctions de pasteu r, cette question
n 'est pas encore réglée ; aussi le
Grand Conseil du canton des Gri-
sons refusa-t-il de reconnaître Mme
Caprez comme pasteur en charge de
Furna. Mais cette commune n 'admet
pas ce refus. Elle s'appuie sur la
constitution cantonale d'après la-
quelle elle est en droit de choisir
elle-même son pasteur.

Voilà un cas qui illustre, une fois
de plus, le dur combat que nos théo-
logiennes sont obligées de livrer aux
vieux préjugés , pour pouvoir rem-
plir le poste auquel leur cœur et
leur conscience les appellent.

Au pupitre de l'orchestre
Carmen Studer, une Suissesse de

23 ans, élève de Félix Weingartner ,
j> dirigé dernièrement avec ,, grand
succès, l'orchestre symphonique de
Vienne. Voilà une performance fé-
minine qui fait honneur à notre pe-
tit pays.

I-a femme égyptienne
et le divorce

Chacun sait que jusqu 'à ces der-
niers temps, en Egypte, le mari seul
pouvait demander le divorce Ce-
pendant une nouvelle loi vient d'ac-
corder également ce droit aux fem-
mes et en septembre dernier , une
dame de la haute société égyptienne
a pu de ce fait intent er une action
en divorce à son époux et a gagné
son procès.

lies droits politiques
au Brésil

La sous-commission chargée par
le gouvernement du Brésil d'étudier
la question des droits politiques a
élaboré un projet de loi qui accor-
derait le droit de vote à certaines ca-
tégories de femmes . C'est ainsi que
pourraient voter : les femmes céliba-
taires et veuves pourvoyant elles-
mêmes à leur entretien ; les femmes
qui ont été abandonnées par leur
mari depuis plus de deux ans ; les
femmes mariées qui sont à la tête
d'entreprises industrielles ou com-
merciales et enfin les ouvrières et
employées mariées ou célibataires ,
pour autant que leur travail leur as-
sure l'indépendance économique.

Dans les commissions
scolaires

Le 19 novembre dernier, le Grand
Conseil du canton de Saint-Gall a
accordé aux femmes, par 116 voix
contre 12, le droit de faire partie des
commissions scolaires. S. F.

LES CINEMAS
(C LUB ruonque u engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Les rues sombres. —
Jacn iviuiuun, lo bon acusor américain,
est le héros cies « ixues sommes », le lilm
policier que nous voyons cetie semaine.
iiinsi que nos lecteurs ont pu 1 apprendre
cds ue.iuers jouis, une bande bien orga-
nisée, jj ieme ue ruse et ue lerocue est au
uav_ .il uans ues quartiers ou elie est sy-
nonyme de terreur et de banditisme,
uoniinent, après quelles audaces par-
vient-on à se renure maitre d'une telle
engeance ? Vous le venez, lecteurs, et ,
tout au long de la soirée, vous suivrez
avec anxiété ceux qui sont à l'alfût , ceux
qui se cacnent , ceux qui tâchent & se
dérober à la Justice après une série de
dramatiques épisodes. -In plus, et com-
me nous y sommes habitués, le cinéma
« Chez Bernard » donne les actualités et
les mondanités les mieux choisies. En
outre, U vous promet monts et merveil-
les, non, plus que ça : Harold Lloyd. C'est
dire que vous pouvez vous réjouir sans
arrière-pensée.

AU THÉÂTRE : Romance. — Un film
où jouent des chiens admirablement
dresses, passe ces jours au « Théâtre ». Il
faut voir cela, qui est merveilleux de
toutes laçons. Les amis de la gent cani-
ne ne manqueront pas d'aller applaudir
les artistes à quatre pattes, pleins de ma-
lice, de savoir-faire et d'intelligence, qui
font de Dogway Mélody un spectacle
charin_nt et intéressant.

Et voici , dans «Romance», la très ad-
mirée, très belle , très charmeuse Greta
Garbo, reine des reines d'Hollywood. Son
nom seul fera accourir au Théâtre tous
ceux qu 'elle a déjà subjugués, ceux qui
ne se lassent pas de la voir. C'est dans
des scènes et des tableaux tels que ceux
de Romance que l'artiste met en valeur
ses talents et ses dons magnifiques. Il
ne faut pas manquer de la voir... en at-
tendant la semaine prochaine qui nous
apportera , en cadeau, l'ineffable Tra-
mel dans la « Fille du Boulf ».

A L'APOLLO : La petite Lise. — Par-
mi les nombreux films à succès qui
viennent d'enrichir le cinéma français, 11
faut réserver une place à part à « La pe-
tite Lise », que Jean Grémillon a tourné
pour Pathé-Natan. Le sujet est traité
avec une vérité profonde, humaine, avec
beaucoup d'émotion. Pas un détail dans
ce ton de réalisme, non pas un détail
qui soit choquant. Rien que des Indi-
cations discrètes et pourtant habiles. Et
ce que nous tenons surtout à souligner,
c'est le grand drame de l'amour paternel.
Rarement 11 a été étudié à l'écran avec
autant d'acuité.

Le cinéaste a été aidé dans sa tache
par deux grnids petenrs et un nuislclen
de classe. Nadia Sibirshnïa a su être,v dans
le rôle de la petite lise , toute crainte,
tout amour , tovte ,1o!e, toute douleur,
et toute vérité. Quant à Alcover, le ba-
gnard, 11 est d'une vérité rare. Remar-
quons enfin que des « clous » sensation-
nels sont intercalés dans l'œuvre, telle
la scène curieuse des bagnards, d'un
pittoresque achevé.
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vos amis très chers, avant de vous
décider pour un achat de cadeaux, |Cp\ ;
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Guêtres, modèle grand
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A la Bourse de Tokio
L'animation que montre ce cliché a aujourd 'hui  disparti , Te gouverne-

ment japonais ayant ordonné la fermeture de la Bourse
Le yen est en forte baisse et l'on craint que le Japon ne s'adonne à
l'inflation. Il pourrait en résulter.pour la Hollande et l'Union sud-afr
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CONFECTION NAND0WSKY
m CHAUX-DE-FONDS

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du t ournai t Le Radio »)

Sottcns : 12 h. 30, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h ., 19 h.
et 21 h . 15 env. Météo. 16 h. 30. Quin-
tette. 18 h., Librairie. 19 h. 01, Musique
légère. 19 h . 40, Causerie économique. 20
h., Poèmes. ZO h. 30, Orchestre de la Suis-
se romande.

Munster : 12 h . 45, Le joyeux samedi.
15 h . 30, Accordéon. 16 h. 01, Musique de
Noël. 17 h., Pour la Jeunesse . 18 h. 30.
Musique de films. 19 h . 15 et 19 h . 30,
Conférence. 20 h., Concert. 21 h.. Comé-
die.

Munich: 16 h. 10 et 18 h. 25, Concert
20 h. 20, Théâtre. 22 h. 45, Musique ré-
créative.

Langenberg : 17 h. et 24 h., Concert.
20 h.. Soirée gale.

Londres (programme national) : 14 h.,
Orchestre. 16 h . 45, Quintette. 17 h. 45.
Orgue. 19 h. 30, Musique de Bach . 20 h.
30, Concert. 21 h . 10, Opéra de Eosslnl.
22 h. 35, Vaudeville.

Vienne : 16' h. 35, Orchestre. 18 h. 30,
Sonates de Beethoven . 22 h„ Opérettes.

Pari s : 13 h. 30. 18 h. et 21 h. 45, Con-
cert. 20 h. 10, Causerie. 21 h., Lectures.

Milan : 11 h. 15, 17 h. 10 et 19 h. 15,
Musique variée . 21 h., Variétés.

Rome : 13 h. 35, Quintette. 17 h. 30,
Concert. 21 h., Tragédie.

Berlin : 16 h. 05, Musique. 17 h. 10,
Concert. 20 h., Danses diverses.

Emissions du dimanche
Sottens : 10 h., Culte protestant. 11 h.,

12 h. 40 et 19 h., Concert. 11 h. 30. Can-
tate de Bach. 17 h.. Concert traditionnel
de chant à Fribourg. 18 h. 30, Corférence
religieuse. 20 h , Musique russe. 20 h. 20,
Comédie. 20 h. 50, Orchestre.

Munster : 11 h. 10, Musique de cham-
bre. 11 h. 30, Cnntate de Bach . 12 h . 40,
15 h. 30 et 19 h.. Orchestre. 16 h. 15,
Scène. 18 h . 30, Echecs. 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h., Allocution. 20 h . 20, Con-
cert. 21 h., Chants de Schubert. 21 h. 25,
Musique populaire.

Munich : 15 h. 45, 19 h. 45 et 21 h. 05,
Orchestre de la station . 22 h. 45, Orches-
tre militaire.

Langenberg : 16 h. 30, Musique. 17 h.
30, Pour la Jeunesse. 20 h. 40, Jeu de
Noël.

Berlin : 14 h. 50, Musique récréative .
17 h., Orchestre. 19 h. 30, Pièce reli-
gieuse.

Londres : (progrrmme national) : 16 h.,
Cantate de Br.ch. 16 h. 45, Lecture bibli-
que. 17 h. Causeri e missionnaire. 17 h .
15, Fanfare. 18 h. 30, Chant. 22 h. 05.
Orchestre . 23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre . 17 h. 30 ,
Musique de chambre. 19 h. 10, Concert.
20 h. 15, Pièce.

Paris : 12 h. 30, 14 h., 15 h., 16 h., 18
h. 30, 21 h. 45 et 22 h. 30, Concert. 13 h.,
Causerie religieuse. 13 h . 30, Orgue.

Milan : 10 h. 50, Musique religieuse.
12 h. 30, Musique variée. 16 h. 10, Comé-
die. 20 h . 35, Concert . 21 h. 30, Opéra.

Rome : 13 h., 17 h. et 20 h. 30, Con-
cert. 21 h., Concert et comédie.

Emissions radiophoniques

WLLET9N A DÉCOUPE R
pour les personnes ne
recevant nas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Nmchâtei
1 an Ffi £§a—
6 mois . VV7V ; » 7.50
3 mois » 3.75
1 mois » 1.30
somme que Je verse a votre compte
de chèques postaux IV. 178 ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : - 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple -Neuf
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Vullllomenet & "31e, Grand'Rue 7



ntaiS p̂
que d'avantages, pour quelques sous de plus! Tout
d'abord la certitude absolue d'acquérir un savon de
toilette dans la composition duquel n'entrent que
des produits naturels. Le savon SI B O — de la
savonnerie Schnyder, Bienne — peut ainsi nettoyer
la peau la plus délicate sans l'irriter.

Grâce à sa composition judicieusement dosée en cos-
métiques, le savon SIBO ne nettoie pas seulement
la peau, mais il stimule son activité. Le soin constant
des pores de la peau peut seul conserver au teint
une fraîcheur juvénile et inaltérable, qui est le plus
grand charme de la femme.

Le savon SIBO, étant un produit de beauté, coûte
un peu plus qu'un savon ordinaire. Jugez vous-même
si le soin de votre teint ne vaut pas la minime dif-
férence de prix.

Savon de 
^̂ ^ NS.^  ̂**

c'est plus qu'un savon.

^̂ ^
" c'est un produit de beauté.
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Les MALLETTES garnies
——--'-'  '¦— .¦-!———«--~ ... -i.il .. nmi. mil., 1 -I—..--1

sont toujours reçuete et données avec plaisir
Elles n'ont jamais atteint des prix aussi bas

Vous en obtenez à partir de fr. 35.-
¦ mm\ HH 11M ¦_¦ F*a J& Sm m%\ m ¦ KH m

"- ¦! "̂ --—_____^^^^^KT GHSïîIïSêS 
bonne •toi,e macco \m

\_a SV\. JJ^^^^ë^^^W^ satiné , broché, confection et 19 Efl à!

W  ̂[P TT ÎI ^^§®SH_f fïkam'ene blanches, en bonne '-' 1
M[ JJe=JN ^fâ? WKeiïa.SSS toile d'usage, plas- g EA M

\ 1 EUms.fïe forme papillons, peau
]gj l E I1U5HII» de soie, noir , très chic I AC

\ a I RkaiieeoHee fiI et soie> noir > A Rfô H§
g§ \ I unaiissenes nèche brodée . ¦t.ou

POUPISS en soie lavable * ¦ * ' depuis
\^ £ / »r CoSs emPes6s» coins cassés, I OR

I \ DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS ! B

1 Belles sieissss Mralco lrrélréfî awe$ i
r |  choix magnifiqu e de dessins, rayures et nuances, confection il JE jl 3 f: 1
B§j chemisier, deux cols, coupe mode 20.50 15.75 *"<¦ " R j

I Grands magasins

Rue de Flandres - P. Gonspt Henrioud S. A.

«B»9»»»«»«»©»»»«*»Sf3»»*«'iflWBO»w3'«W'3»W01

f TAPBS PERSANS :
§ de provenance authentique !
S beau choix, J
a superbe qualité , i
• A DES PRIX TRÈS <
• AVANTAGEUX J
| GRAND ASSORTIMENT EN J
f MILIEUX DE MOQUETTE !
0 ^ L Voir les vitrines i
m _̂_ f

S PauB ECuchiê. ameublements ]
A Faubourg du Lac 1 <
?e»*et» wweecswweeeeeeoeeeex

Plus que jamais —
pendant les fêtes 
on pensera 
aux déshérités 
de l'époque. 
Pour eux 
ZIMMERMANN S. A. -
a préparé 
des séries ¦ 
allant jusqu 'à 
12 articles de 1™ nécessité,
de lre qualité, .
pour fr. 5.— seulement, —
grâce à ses prix. 

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.

Radio
appareil Telefunfeen , trois
lampes, accumulateur et tous
accessoires, parfait état, à
vendre 100 fr. — S'adresser
Beaux-Arts 24, Sme.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Pour les Fêtes : {

JAMBONS
DE LAIT

sans os A AR
la livre ¦iftw

Noix de jambon
Carrés fumés |

sans os

Mf otNT) LES Ĉ 1§C

H! Tï.$shf î $ Wm\&i'w. IA i

Il véritable Servierboy ! i
> J| I Ce petit meuble que vous trouverez chez nous déjà à partir |fjl fj fj

de 24 fr. fera plaisir à chacun. Vous trouverez dans notre "r.
rayon « petits meubles » non seulement un grand choix cn ||pK

;« tables à roulettes ordinaires , mais aussi le véritable Ser- I l-°-ï
te1 ;! ;; ;; ! vierboy dans une grande diversité de modèles, dont nous i j gËS
fl sommes les uniques représentants à Neuchâtel UM

| J 10, Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel B '

I W

Les Nenohâfeioîs à l'étranger M
n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- s-i

voir régulièrement des nouvelles Kg)
du pays natal 5sR

H
L'ABONNEMENT à la |j§

FEUILLE D'AVIf I
DE NEUCHATEL 1

vu son prix abordable, constitue Kg\'

un cadeau apprécié M
ajouté aux autres (@)

PAbonnements souscrits directement Ml
à notre bureau : Ml

a) Allemagne, Argentine. Autriche , Belgique, fëa

Î 

Brésil , Bulgarie, Chili , Colombie, Congo belge, fgS
Dantzig. Egypte. Estonie, France, Algérie, Côte s<
d'Ivoire, Niger, Syrie, République libanaise , Grèce. (jS)Guatemala , Hongrie. Lettonie, Luxembourg. Ma- ç=o
roc ( français et espagnol). Pays-Bas. Perse, Por- ©}
tugal , Colonies portugaises. Roumanie, Sarre, feJ
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des RépubUques ' SJSJ)
sovlôtlstes et Uruguay. 'gS

53/1 an 6 mois S mois 1 mots 'SS
Fr. 27.- 14.- 7.50 3.- ï
b) Tous autres paye : '̂ ?

]§§{ 1 an 6 mois 3 mois 1 mois Jg<
1 Fr. 36.- 18.50 9.50 3.50 i
m M

IjHj Abonnements commandés aux !®>
|§ bureaux de poste : !»

(M? Dans certains pays étrangers ( France, Algé- i fg
|@) rie et Maroc, Italie, Alle magne . Autriche, Belgl- i®i '̂ } que, Suéde. Norvège, etc.), les bureaux de poste e-O
®) acceptent des abonnements i©.
!©! au prix suisse ' ©i
'fep majoré d'une taxe variable pour frais de port. ' <£}
ffi£ S'Informer à notre bureau , rue du Temple-Neuf 1, ©¦
!p Neuchâtel, 

^

_̂B__fS9aS9BBfiUSS9n2BESDSBB^HBŒ5aVBHna^BĤ HfflBBB

Chauffage central
Vaucher & Bigler frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT
Devis gratuit - Références

wmmmmÊmÊÊmmi ^^

BOULANGERIE-PATISSERIE

CHARLES JB liil ili
Rue des Usines 11 - Serrières

Tresses - Taillaules - Biscômes au miel sur
commande - Tourtes - Moka - Bûches - Ver-
micelles • Bouchées à la reine - Vol-au-vent

Se recommande.

ÉCRINS Gf RKIS
COUVERTS MÊTf L ARGENTE

ire qualité

C H O I X  I MM E N S E

$oimmmu & ce
Pjase tiu Marcha - NEUCHATEL

E s c o mot ô S uf t  au comptant

Crayons de couleur
Boîtes de peinture
Album à colorier
Album de photos

A 1_A PAPETERIE

Bickel&C
PLACE DU PORT

A vendre un

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

OCCASIONS
A vendre un poste T. S. F.

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

g SKIS
B complets, avec fixation
|j pour hommes et dames

I Fr. 24.50
| MAGASIN de CYCLES g

I A. Grandjean I
|| Saint-Honoré 2 â

Maison

IWfldey-Suchard i
8 S .  A. S
,_ Con lserie Tea-room 2
& _
S Ses chocolats très fins S
| Ses petits lours f
| Ses tourtes aux amandes 2
| Glaces §

Coutellerie
suisse
française
anglaise

Les beaux modèles

ttBAilLOBLL
NEUCHATEL

"Mil" tl M""M ii"""1 III1"!!!|, « :::i NI
llllhli 'î hlllllj ''lllllll "fllllll

Faites vos achats de
L I B RA I R I E -
P A P E T E R I E

chex

SANDOZ-
MOLLET

lèlâphone 18.04
RUE DU S E Y O N  2

P f̂ ;\BH 
Magasin oe ûeurre et iroiîiage K. A. Stotzer VTéSor

.Baisse «le prix sur le beurre
Beurre de table danois, qnalité extra

95 c. les 200 gr. 1 fr. 20 les 250 gr.
Beurre frais centrifuge, quali t é  I a , fr. 2.20 le demi-kilo

Rabais depuis h KR Prix de «ms pour revendeurs.
Expédition au dehors.

j Théâtre de Neuchâtel ¦ Lundi 21 décembre, à 20 h. i

1 Pour le Noël des chômeurs et de leurs familles I
. % Vous assisterez KH

I à la SOIRÉE DE BIENFAISANC E I
organisée par gS

VUNION COMMERCIALE, la SOCIÉ TÉ NAUTIQUE :
| et quelques vedettes '¦¦¦ ,
| et vous y applaudirez ;

1 Deux grandes revues neuchâteloises I
animées par les orchestres de l'« Union Commerciale » \

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

I Notre but : Récréer pour aider



A quels prix reviennent nos vins?
Questions d'économie nationale

L'Off ice  central de propagande en
faveur de l'arboriculture fruitière
et de la viticulture suisses, nous
communi que ce qui suit :

I/étude d'un organe
impartial

La commission d'étude des prix
constiluée auprès du déparlement
fédéral de l'économie publi que s'est
acquis de grands mérites en s'atia-
chant à résoudre le problème, com-
pliqué s'il en fut , qui consiste à
répondre à la question souvent po-
sée sous la formule générale : «A
combien reviennent , en définitive
nos vins ?» En une époque où, de
toutes parts, on se plaint d'une cri-
se des débouchés des vins suisses,
il était du plus vif intérêt qu 'une
institution impartiale s'attachât à
anal yser de façon objective les dif-
férents éléments in f luan t  sur la for-
mation des prix du vin , de la pro-
duction à la vente au détail. Une
étude critique de ce genre revêt
une telle importance pour tous les
cercles intéressés à la production et
au commerce des vins qu 'il n 'est
guère de recherches de la Commis-
sion précitée offrant  un caractère
d'actualité aussi accusé que précisé-
ment sa dernière publication « Les
frais de production et la formation
des prix du vin en Suisse ». En
tout état de cause, il est de la plus
haute importance que l'opinion pu-
blique soit mieux renseignée à ce
sujet que tel a été le . cas jusqu 'à
maintenant.

Louanges et critiques
La commission d'étude des prix

a entendu examiner le problème à
fond , dans la mesure où les moyens
à sa disposition lui rendaient la
chose possible ; aussi les conclu-
sions qu'elle a dégagées d'enquêtes
ayant porté sur les conditions réel-
les, ainsi que les criti ques franche-
ment exprimées de l'état de choses
étudié n ont-elles pas été du goût
de tout le monde , tant  s'en faut.
Cette réaction n 'est pas de nature à
surprendre. D'une part , les recher-
ches d'un caractère technique et
scientifique irréprochable auxquel-
les la commission a procédé ont mis
à nu diverses défectuosités de la
vente du vin depuis longlemps cri-
tiquées, mais il semble que ce tra-
vail n'a pas tenu suff isamment
compte des efforts méthodiques di-
gnes d'éloges qui se font , au sein des
cercles dirigeants des or ganisations
intéressées pour y remédier , efforts
qui pourtant ne sont pas restés sans
résultats. D'autre part , les conclu-
sions de la Commission d'éludé des
prix ont peut-être laissé ici ou là
l'impression qu 'elles porlaient inéga-
lement sur les différents éléments
envisagés, de sorte que tel ou tel
groupe a eu le sentiment d'être dés-
avantagé au profit d' un autre. Nous
devons toutefois considérer que la
commission d'éludé des prix s est
donné pour tâche de résoudre le
problème difficile consistant à dé-
terminer à la fois les éléments de la
formation des prix , tout en tenant
comote de ceux qui aggravent ou
facilitent l'écoulement , et cela dans
une atmosphère de parfai te  objecti-
vité. C'est à ce point de vue qu 'il
convient de lui en être reconnais-
sant , et c'est dans cet esprit que
l'on devra s'attacher aussi à en dé-
gager les conclusions pour la prati-
que. Ce sérail faire totalement faus-
se route que de se servir de ce tra-
vail comme du point de départ d'une
nouvelle controverse stérile , nuisible
à toutes les parties intéressées et
qui , en la période criti que actuelle,
serait même préjudiciable à chacun.
La récente étude de la commission
susmentionnée doit contribuer , au
contraire , à réparer d' anciennes er-
reurs là où elles subsistent encore ,
et à redresser , chez le producteur
et le consommateur , des vues in-
exactes sur la formation des prix
du vin , en ne visant en tout cela
qu 'à un seul but : favoriser le débit
de nos vins . Nous formons le vœu
qu'à la réflexion , le travail de la
commission d'étude des prix con-
tribue à ouvrir défini t ivement  la
voie dans cette direct ion ; ce résul-
tat une fois acquis , l 'étude entre-
prise portera tous ses fruits.

Nous ne pourrons examiner  ce
travail que d'une façon* toute som-
maire. Il renferme une documenta-
tion si abondante  et des constata-
tions d'un tel intérêt au point de
vue de l'économie publique que
chaque chapitre fournirait  à lui
seul ample matière à un article. De
toute manière , cette étude constitue-
ra une source de documentat ion
qui sera fort appréciée dans les dis-

cussions englobant chez nous le
problème du vin dans toute son am-
pleur.

Des chiffres Inédits
C'est en ce qui a trait aux recher-

ches sur la structure des prix du
vin que le travail de la commission
d'étude des prix a mis à jour les
résultats les plus importants. Pour
la première fois, une publication a
apporté de la clarté sur les frais de
production , décrit les particularités
de la vente du vin et mis en même
temps en évidence la complexité
des organisations intéressées. Pour
la première fois, en outre, nous
trouvons des indications sûres au
sujet des frais généraux du com-
merce des vins et de la branche de
la restauration , indications qui re-
vêtent la plus haute importance en
vue de la solution du problème des
prix.

Le consommateur citadin désire-
ra sans doute connaître les frais de
production du vin , comprenant les
frais d'exploitation et le service
d'intérêt des capitaux. Les voici
pour les différents vignobles ci-
après :

Flâsch Fr. 148.— l'hl. ,
Stâfa > 117.— >
Hallau » 124.— >
Wettingen » 119.— »
Lac de Bienne » 125.— »
Neuchâtel » 97.— »
Lavaux » 126.— >
La Côte » 88.— »
Genève » 57.— »
Valais » 137.— >
Tessin » 92.— >

La commission d'étude des prix a
déterminé que la marge prélevée par
le commerce pour la vente des vins
atteint jusqu 'à 45 c. par litre suivant
le genre de la vente et selon les vins.
Elle fait observer, à ce sujet , qu'il
n'est guère possible de comparer les
prix de vente pratiqués par le com-
merce des vins à ceux payés au pro-
ducteur. « Dans la mesure où un tel
parallèle est possible approximative-
ment, pour des types bien définis et
dont les qualités ne diffèrent pas
trop entre elles, on doit constater
que les marges sont relativement éle-
vées ». Or nous nous en voudrions,
dans cet ordre d'idées, de ne pas in-
sister sur le fait que, ces dernières
années précisément, les améliorations
de caractère technique apportées à
la vente des vins par le commerce
ont eu pour suite un relèvement de
la marge. Cela soit dit sans nous pro-
noncer au sujet de son chiffre abso-
lu.

I*a « marge » des prix de
détail

Producteurs et consommateurs sau-
ront gré à la Commission d'étude des
prix d'avoir étendu ses recherches à
la marge du commerce des vins au
détail. C'est toujours sur la marge
entre le prix payé au producteur et
celui réclamé du consommateur dans
les restaurants qu 'ont porté les dis-
cussions dans cet ordre d'idées.

Jusqu'à maintenant , dans la Suisse
allemande, il était d'usage général
que les cafetiers prélèvent un sup-
plément de 100 % sur le prix de re-
vient du vin. Désormais, aux ternies
de l'arrangement conclu avec l'Office
de propagande, cette proportion re-
présentera un maximum, et le sup-
plément a été fixé au 80 % pour les
spécialités de la Suisse orientale et
de la Suisse occidentale. Dans les ré-
gions rurales, on doit pouvoir se con-
tenter de suppléments moins élevés.

En ce qui a trait à la marge de
détail dans les auberges et les hô-
tels, la commission d'étude des prix,
indépendamment de bon nombre de
constatations intéressantes, critique
le fait qu'en bien des cas on se
borne à appliquer de façon toute
machinale un supplément de 100 %
au prix de revient , d'autant plus
qu'ainsi qu'elle le fait remarquer,
«on ne l'a pas mise en mesure de
prendre connaissance des comptes
détaillés d'entreprises qui lui eussent
donné une idée claire et générale
des frais de vente du vin ». Elle fait
ressortir en outre la diversité qui,
en effet , n 'est pas toujours fondée ni
compréhensible, constatée dans les
orix de vente des vins entre loca-
lités, exploitations , et nous tenons à
compléter, entre les diverses régions
du pays. Pour être équitable , il con-
vient de dire que, si elles restent
dans le cadre des conditions propres
à notre pays, les différences de prix
sont parfaitement concevables lors-
qu 'elles concernent ceux demandés
dans les restaurants de luxe et
«rands restaurants urbains dotés de
tout le confort requis de nos jours.
La diversité des prix que l'on cons-

tate entre la Suisse orientale et la
Suisse occidentale, canton de Berne
compris, saute vraiment aux yeux.
Aussi doit-on se féliciter de ce que
les personnalités dirigeantes de la
Société suisse des cafetiers s'em-
ploient énergiquement à remédier à
lin état de choses qui n'est guère fait
pour favoriser la consommation du
vin. Ces efforts ont déjà marqué de
réjouissants succès, et nous nous
plaisons à constater que, précisé-
ment dans les bons hôtels et cafés
de Zurich qui se font un point
d'honneur de servir du bon vin , on
a adopté, en matière de fixation des
prix, une politique qui doit être
donnée en exemple.

Pour reconquérir le marché
Indigène

Il va de soi que ce mouvement
ne doit pas se borner à cette caté-
gorie de restaurants, mais qu'il faut
une généralisation. Les débuts sont
encourageants et les constatations
de la Commission d'étude des prix
contribueront à l'obtention de l'a-
mélioration recherchée. Les direc-
tions dre ssées de commun accord
entre l'Office de propagande en fa-
veur des produits de l'arboricultu-
re fruitière et de la viticulture suis-
ses, et les représentants de la res-
tauration et du commerce des vins,
marquent un progrès en ce sens
qu'elles constituent une première

réalisation dans l'œuvre de rap-
prochement et de collaboration des
groupements intéressés à l'écoule-
ment des vins du pays. Si, de toutes
parts, on manifeste la volonté bien
arrêtée de collaborer énergiquement
à l'œuvre entreprise , on peut comp-
ter sur un assainissement prochain
de la politi que des prix mal com-
prise telle qu 'elle est souvent prati-
quée dans la Suisse orientale , re-
dressement qu'exigent impérieuse-
ment les conditions économiques
actuelles. Ce ne sera que de cette
façon que l'on pourra se mettre ,
avec des chances d'aboutir , à la
tâche de longue haleine consistant
à reconquérir le marché indigène.

Le nouveau bâtiment de l'Orphelinat catholique du Servan, à Lausanne
(Fondation Bellet)

Nuit de Noël
Dans la nuit tumultueuse, le vent,

soufflant en tempête, balaye la nei-
ge qui tourbillonne comme en des
ronues fantastiques de mauvais lu-
tins.

Un vagabond, aux longs cheveux
et à la barbe blanche, semble hisser
la misère, sur son dos voûté, au som-
met du coteau qui domine la capi-
tale en fête.

C'est la nuit  de Noël.
Les lueurs fauves de Paris, qui se

projettent jusque-là, semblent les
feux de joie de la grande ville que
le trimardeur exècre pour cela da-
vantage ce soir.

La fête ! L'orgie des cabarets 1 La
douceur des foyers où dorment
d'heureux enfants aux rêves char-
gés d'espérances 1...

D'un de ces coups de colère qui,
chez lui, deviennent .rares avec l'a-,
ge, il a craché, dans un juron , sa
haine de toutes ces choses qu 'il n'a
jamais connues et dont il fuit la
hantise vers la banlieue la plus pro^
che, — sa haine qui ne fut à vrai
dire jamais plus forte que ce soir,
contre la destinée mauvaise.

11 souffre dans son cœur — si
les misérables de sa sorte peuvent
encore avoir un cœur — il souffre
dans son cerveau en fièvre où
bout . de la révolte. Et la nature l'ac-
cable aussi dans son corps que l'hu-
midité trempe et qui tremble de
froid.

Il ricane !... Il s'est souvenu tout
à coup de Noëls de jeunesse, déjà
sans bonheur et sans joie.

Dame I il était orphelin de père.
Sa mère trimait dur pour lui donner
du pain et n'avait point de quoi y
ajouter les coûteuses illusions chè-
res à l'enfance.

La malheureuse t Elle lui avait
pourtant prodigué les bons conseils!
Mais la jeunesse suppor.e difficile-
lement le malheur. La jeunesse est
folle. Il s'était laissé entraîné , avait
fait des bêtises et connu tout de
suite la prison. Sa vie était  faite :
on ne se relève pas lorsqu 'on a ain-
si trébuché !

C'était sa faute , parbleu ! mais
quand les hommes les meilleurs sont
injustes pour eux-mêmes, pourquoi
voulez-vous qu 'un malfaiteur soit
juste à son propre égard ?

Voilà pourquoi celui-là , dont les
méfaits, jusqu 'ici, ne s'étaient ja-
mais arrêtés qu 'aux bords du cri-
me, avait dans la cervelle la haine
de tout , la haine de tous.. . .

Il arrivait aux dernières habita-
tions de la grande cité de banlieue
qu'il avait traversée pour aller se
perdre dans la campagne aux mai-*
sons distantes et dans les bois qui
y faisaient suite. nt\

Pour s'abriter un peu, il s'assit
sur le sol, contre un pignon. L'idée
lui vint de compter sa fortune :
quelques piéreites de monnaie, un
billet de cinquante francs. 11 eut
encore un rire sarcastique... Depuis
longtemps déjà, il vivait vagabond,
au jour le jour , ne voulant même
plus risquer un délit trop caracté-
risé, sachant, par expérience, que
l'on en tire moins de profit que de
jours de prison. Il se contentait de
menues besognes de loqueteux et de
petits larcins.

Mais, excité comme il l'était , cette
nuit de Noël — un verre d'alcool y
ayant aidé — il se prenait soudain
à trouver cela ridicule.

II était bien hête, à son âge, de ne
pas jou er son « va-tout », de ne pas
tenter un coup qui pourrait assurer
ses jours pour un assez long temps.

Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ce
soir ? Là-bas. plus loin , dans une de
ces maisons isolées où il n'y a par-
fois cv de vieilles Pens au magot
apnrécable ?

Et même s'il y avait du gâchis, si
ses \\v'-- noueuses se rougissaient
un peu pour la première fois —
dans cette nuit de bonheur et de
paix , dans cette nuit  d'allégresse gé-
nérale, où l'on fêtait la nais-.ance
d'un règne d'amour — ce serait , hlas-
ohémait-'' on f rnp u ant  violemment sa
poitrine. s?t vengeance de paria con-

tre les hommes et contre la Nature.
Détruire, puisqu'il ne pouvait pas

bien vivre ! Faire le mal, puisqu'il ne
pouvait être heureux : voilà ce que
projetait le misérable.

Une rafale plus violente lui cingla
le visage et le fit se dresser. La rage
au cœur , il parti t  à grandes enjam-
bées vers la campagne.... . .

Comme il traversait les bois et
crue Borée soufflait  avec plus de vio-
lence, mugissant dans les grands ar-
bres aux échos sinistres, il sentit da-
vantage l'hostilité de tout : les élé-
ments, ce soir-là déchaînés, avaient
la force du Destin qui l'accablait.

Des branches craquaient. Il faillit
buter contre l'une d'elles, tombée
lourdement de haut. Et comme elle
était à ses pieds, il eut la surprise.;
de voir qu 'elle portait  de volumi-
neuses touffes de gui que personne ,
assurément , n'aurait eu l'audace
d'aller chercher sur la cime élevée
où elles se trouvaient quel ques ins-
tants plus tôt.

« C'est bien la première fois , s'ex-
clama-t-il , que j ai sans peine , un
soir de Noël , du gui à vendre aux
bons bourgeois !... De quoi vivre
quel ques jours... » Et , dans un sur-
saut de révolte , repoussant le gui du
pied : «Eh ! bien , non !»

Il poursuivit sa route et l'on eût
dit que le grand vent , dans les bran-
ches des arbres, hurlait à la mort...

• • »
Il était près d'une maisonnette

isolée qu 'il avait minutieusement
choisie : on ne devait pas être ri-
che, là-dedans , mais c'était une de
ces demeures où l'on ne trouve sou-
vent qu 'une femme âgée et seule.

Avec d'infinies précautions , sans
trop de bruit , il força la porte. Il se
trouvai t dans une très petite pièce
obscure , communi quant  avec une
autre plus grande et où brûlait une
faible veilleuse dont il n'avait pu
voir la lueur du dehors.

Il eut un mouvement de recul ,
mais il vit aussitôt que , seule, une
vieille femme était couchée dans
cette pièce et dormait.  Il hésita une
seconde. Tout de même, il fit un pas
pour s'avancer. U sursauta : à côté
de lui , dans le petit réduit sombre
— une cuisine — on chuchotait... Il
se retourna et vit un gosse dressé
sur son lit.  L'enfant  disait tout bas ,
avant que l'homme aux cheveux et
à la barbe de neige fût revenu de sa
surprise : « Te voilà donc, Père
Noël 1 Grand' maman m'avait dit ,
pourtant , que tu ne venais jamais
éhez des gueux comme nous; elle
mîa empêchée de te demander de
m'tfpporter quel que chose ; oh! mer-
ci, merci , Père Noël , d'être venu ! »

Et , timidement , il ajouta : « Mais
que m'apportes-tu ? »

Le vagabond , sidéré, écoutait l'en-
fant , sans un geste, ni sans savoir
que faire. Alors , le petit , ayant vu
ses mains vides : «Tu ne m'appor-
tes rien ? C'est parce que tu ne sa-
vais pas ce que je voulais ? Eh !
bien, je vais te le dire : ma grand'
"lère , qui me soigne si bien, est ma-
lade et n'a pas d'argent pour ache-
ter de quoi se guérir... Veux-tu m'en
donner pour elle ? »

« Noël ne vient pas chez les
gueux ! » avait dit l'enfant. Alors
l'homme fut chaviré par le souvenir
brutal de sa propre jeunesse... U
fouilla dans sa poche, en tira son
billet de cinquante francs et , sans
mot dire , le jeta sur le lit du gosse.
Mais au moment de disparaître, sa
prudence habituelle de vieux mal-
faiteur lui fit recommander à l'en-
fant qui , à genoux, le remerciait
d'un regard en extase : « Surtout , ne
dis à personne comment le Père
Noël est fait ! »

Et, derrière lui , il tira doucement
'a porte fracturée.

• . «
Les jambes lourdes , la tête incli-

née, il retourne lentement , dans la
nuit apaisée , vers les bois qu 'il avail
traversés. Il ramassa le gui dédaigné
tout à l'heure et qu 'il irait vendre
demain sur les boulevards...

Henri CABAUD.

Faits divers
Le critique-courtier

et Puvis de Chavannes
Dans un de ses derniers livres ,

« La farce de l'art vivant », Camille
Mauclair a écrit ceci :

«J'ai lu , sous la plume d'un cri-
tique-courtier , que Puvis de Chavan-
nes ne savait pas dessiner , et que
son art était mort. L'art « avancé »
a les critiques qu'il peut. On cher-
che ses André Michel , ses Taine ,
ses Fromentin , ses Courajod , ses
Duranty, ses Fourcaud , ses Geffroy.
On trouve des « ersatz ».

» Je serais vraiment ravi si on
amenait au pied des murs du Pan-
théon MM. Vlaminck , Utrillo , Malis-
se, Picasso , Derain , Duf y, Lhote , Lér
ger, Braque , et tout leur étal-major ,
et M. van Dongen par-dessus le mar- |
ché, en leur d i sant ^ .  «Maintenant ;
couvrez-nous ces surfaces-là. On' les
offre à votre libre génie. Tirez-vous-
en au mieux : quand vous aurez f i n i ,
vous nous appellerez , nous revien-
drons voir.

» Je crois que nous serions tous
morts à force d'attendre.  L'art cu-
bisto-fauve n 'a insp iré jusqu 'ici que
les poupées de modistes , les aff iches
de magasins de nouveautés , el quel-
ques couturiers pour détraquées.»

Etant candidat à l'Académie, il
avait dû accomplir l'obligatoire cor-
vée des visites à ses ' électeurs éven-
tuels. Se trouvant un après-midi
flans le salon d'un des p lus notoires
immortels , il s'égara dans une lon-
gue conversation sur l'objet de ses
travaux . Le temps passait. Son hôle
commençait à esquisser quel ques si-
gnes d'impatience. Henri Poincaré.
imperturbable , intarissable , restait
rivé sur son fauteuil .  A la f in.  n 'y
tenant  plus , l'académicien se leva,
s'excusant d'être obligé de prendre
congé de son visiteur , un impor tan t
rendez-vous l'appelant au dehors.

— Mais faites donc , cher Maître!...
dit le mathématicien , en se levant
et en faisant mine de le recon dui-
re... J'ai moi-même beaucoup de tra-
vail.
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Nous en vendons depuis 10 ans.
Soc. Anon. Parcs 30. Tél. 1920.________________________________________________________________________________

Un illustre distrait
Le grand mathématicien Henri

Poincaré , cousin germain de M.
Raymond Poincaré , avait d'énormes
distractions dont ses amis riaient
beaucoup.

A sa sortie de l'Ecole des mines.
Henri Poincaré avait été envoyé en
mission à Vienne , et sa mère, ne
connaissant que trop ses inadver-
tances coutumières , avait cousu de
petits grelots à son portefeuil le  pour
qu 'il risquâ t moins de l'égarer. Il le
rapporta , en effet.  Mais il rapporta
également d'Autriche , dans sa vali-
se, un drap de lit qu 'il y avait  glis-
sé, croyant y mettre sa "chemise de
nuit ;

Un immense éclat de rire , bien-
tôt partagé par Henri Poincaré lui-
même, dénoua la situation. Le grand
distrait , emporté par le torrent  tu-
multueux de ses idées, en était  ar-
rivé à se croire chez lui , en train de
recevoir celui qui le recevait !...

L I B R A I R I E
La Patrie Suisse.

Le numéro do Noël (19 décembre) ss
présente sous une belle couverture re-
présentant le tableau d'Antonello da
Messlno : «la Madone et l'Enfant Jésus».
Photographies remarquables que celle»
qui composent des pages comme le «Noël
des enfants » ou « Première neige », d'E-
mile Gos.

On lira en outre une belle légende de
Noël, recueillie par le poète tessinois
Zoppl et traduite avec art par M. Henri
de Ziegler. Citons encore , une page sur
Noël dans la rue , une chronique des dis-
ques, un bel article sur un nouvel évan-
gile Illustré, et des actualités nombreuses.
y// _yMf /_yyy/yy *y//y / ^^^
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OFFREZ de, LI VRES
POUR LES É T R E N N E S

CADEA UX TO UJO URS
APPRÉCIÉS

LIBRAIRIE PA YO T
NEUCHA TEL
Rue des Epancheurs

Extrait de ia Feuille officielle
— 26 novembre : L'autorité tutélaire

du district de iioudry a prononcé l'Inter-
diction de Paul-Auguste Kramer, vigne-
ron , a Colombier , et nommé en quullté
de tuteur le directeur en charge de l'as-
sistance communale de et a Colombier.

— 28 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Charles-Albert Bourquin,
fabricant de verres de montres, et Pler-
deux â la Chaux-de-Fonds.

— 26 no\embre : Contrat de mariage
entre les époux Guillaume-Ottmar Hu-
nlng, directeur de fabrique , et Jeanne-
Marguerite Hunlng, née Kaufmann, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
rette-lréne Bourquin , née Bionda , tous

— 3 décembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la dé-

livrance d'actes de défaut de biens, des
.'époux Mardel ..' Blanc, industriel, et
Yvonne Blanc , née Landry , ancienne-
ment à Fleurier , actuellement à. Londres.

— 4 décembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de M. Max Gl-
dion , confection et mode, à la Chaux-de-
Fonds, le 15 décembre 1931, au château
de Neuchâtel.

— 5 décembre : Ouverture de la faillite
de M. Eugène Kuhn, ébéniste, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 29 décem-
bre 1931.

— 5 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

désigné en qualité de tuteur de Mlle
Rose-Henriette Mauerhofer , à Neuchâtel,
en remplacement de M. Henri Mauerho-
fer, docteur , décédé, M. Léon Robert ,
Juge fédéral , â Lausanne ;

nommé en qualité de tuteur de M.
Eugène Vielle , à Neuchâtel , M. Francis
Junier, avocat et notaire, au dit Ueu , en
remplacement de M. Louis Thorens, avo-
cat et notaire ;

nommé en qualité de tuteur de Ma-
rie Muriset , au Landeron , M. Pierre Fa-
varger, avocat , à Neuchâtel.

— 4 décembre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a prononcé l'inter-
diction de Marthe-Ida Vuilleumier , cou-
turière, aux Hauts-Geneveys, et nommé
en qualité de tuteur M. Louis Vuilleu-
mier , directeur de l'assistance communale,
aux Hauts-Geneveys.

— 5 décembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'Inter-
diction de Mme Marie Martenet-Mtlller,
à Bienne, et nommé en qualité de tu-
teur M. Frédéric Muller , à Bienne.

— 5 décembre : Liquidation de la sue-
cession répudiée de M. Lucien Monnler ,
quand vivait faiseur de ressorts, à Pe-
seux. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 25 décembre 1931.

— 3 décembre : Suspension de la liqui-
dation par voie de faillite ouverte con-
tre Palerba , Société anonyme, produits
agricoles, à Neuchâtel , ensuite de consta-
tation de défaut d'actif .

— 2 décembre : Homologation du con-
cordat accordé à M. Fritz Moser , indus-
triel , à Saint-Aubin.

— 3 décembre : L'inventaire de la suc-
cession de M. Paul-Zélim Perrenoud ,
quand vivait à là Chaux-de-Fonds, ayant... ,
été réclahié, : sommation est . faite] aux
créanciers et débiteurs , du défunt ' de "
s'annoncer au greffe du tribunal II, à la
Chanx-de-Fonds, Jusqu 'au 15 Janvier
1932.¦ — 1er décembre : L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marcp] Flury , quand vivait à la Chaux-
de-Fonds, et libéré le tuteur . M. Samuel
Humbert , en ce Heu . de ses fonctions :

prononce, la mainlevée de la tutelle de
Louis-Alexandre Leuba , et libéré le tu-
teur , le chef en charge du bureau de
l'assistance communale de la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions ;

libéré M. Joseph Trônle , à Lutzenberg
^AppenzelH de ses fonctions de tuteur
de Rosa Oessner . et nommé en ses lieu
et place Mme Bertha Gassner, à la
Chaux-de-Fonds :

prononcé la déchéance de la puissance
naternelle de Mme Alice-Alexandrlne
Fteschter, sans domicile connu , a l'égard
de ses deux enfants, et désign é en oua-
Uté de tutrice de Marguprlte-Alice Bra-
vand. Mme Henriette Châtelain, à la
Ohauv-d"-Fonds.

— 3 décembre : Contrat de mariage en-
tre I PS époux T?eué-rian1el Thiébaud , pro-
fesseur , et Mir|e-T.0"1«p Thiébaud , née
Attirer. t.m-q deux à Peseux.

— 4 décembre : Contra t de mariage
pntre I PS é"0"x r-ho Tios MVrpl. direc-
teur, pt T"uisa. Maurel. r»A« r>egj acquegitous doux à la Chaux-de-Fonds.

— n ri-wrpVrp : T ' o.w, ri" poU ocntlondos rnST-ptoro dp ln Mi'it» ri" la Cn-ana-
"uip d^s Wm+ims Ht«+i T. if ff s. A. , horlo-gerie à, la Ch"i 'Y d~ -Fn"ds. est dénoté â
''office rie* fnl11ft.es de la Chaux-de-
^ouds . r>êi<, i r,0i„. j-, .winns en contes-
tation : "R décembre 1931 .

— ci rinppmbre : <""pt"rp dp la llnutda-
Hon d» 'a surc? =<:|nr> rom-ri lép dp M Ja-
cob Fllirlri -pr. nuard vivait  ap iculteur ,
"uaw-ier des Bulles 49 , près la Chaux-de-
Fonds.

— 10 décembre : Prc'nnçrnt lon du sur-
sis- coicp'-dat'>1rp accordé a, la m°I*on Au-hry gr. Co fab ricant * ri'horloe-prie. â la0bai 'X-d "-^"nr?s. Arc c-rn 'M^p dos créan-
ciers : 17 févr»"T l orra, à l'Hôtel Judiciaire
de la Cbauy -rfo.'F'pnfi a.

— 8 d*cprchrpÉ : T ."Aut orité tvtfnlre du
district de Npuchajîrl a nonam^ en- oua_
'tté de' t"tr'c> dp Fuguctte-T Ina Ortete, à
Neuchâtel Mi' e Germaine Borel , profes-
seur, au d't lieu .

— 9 décembre : Contra t dp mariage
entre les époux Geor^es-Fonri Dpsnonds.manoeuvre, ct Jcnnnr - T o-,, ise T")p.s"onds,
née ApbcrV i-rdt . tous d"--x ft Neuchâtel .

— 9 dAc"mbra : rentrât da mariage
"Utre 'e* puoux Dnntn -n!olTAn^ 1 Prdrolet-
ti, néa-nct->"t Pt B'ancv>e Ppt"^l"tti, née
T.esqu"T'-v tes ri°ux à N°uch<Hol.

— 9 d^c^rni^rc : ^on+^-at dp mariage
nfitr» I PS érouy Cb->r 'p= nub ""b pmplové
C. F. F., Pt B^rtb- -'pa n-p n.-hach ," née
Wldrcr . fai^R ri ^i'x a Npueh£*PÏ,

— 14 décembre : Oôturp de la faillite
de M Rp-auci p'am-f, ir-d'—"•-I"1, h P->seux.

— 11 dé^cmhrc : Tes déhttcure; "Bvelt-
meyer-Po'—-t <fe Ci", fabrique d'horloge-
rie , à la Chaux-dp-Fc"ds , ayant renoncé
au sursis oui leur a été accordé 1» 5 Juin
1931. I PS effets d° celui-ci cc-"cnt .

— 11 d*cpn-.bre : L'Inventaire dp la
suecP"lon do M. .Tosenh-Anriré Onn'Iger ,
nuand vivait à Nenchâtel , ayant été ré-
clamé sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défont dn s'annoncer au
°.Tpffe du tr ibuna l  Tl , h Neuchâtel , Jus-
qu 'au S0 Janvier 1932.

— 11 décembre : Contrat de mariage
entre les énonx Alnb onse-Wilfr 'd Franc-
fort , r cécaniclen-dcnHcte , et Georcette -
Trène Francfort , née Nlquille, tous deux
aux Bavards.

Où rencontrerons-nous, comme par le passé, le plus grand nombre de
touristes suisses dans l'OBERLAND BERNOIS ? D'après les statistiques à

Tous les sports dans les meilleures conditions. — Renommé pour ses
prix modérés. — Programme des sports et listes d'hôtels par tous les
bureaux do renseignements.
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Un grand film parlé français — UN DRAME RÉALISTE

LA PETITE LESE E
LA VIE AU BAGNE DE CAYENNE — L'EXISTENCE MYSTÉRIEUSE DE LA PETITE LISE £

LE SACRIFICE DU FORÇAT BERTHIE R g||g|
Merveilleuse Interprétation de Alcover MIHALESCO et de Nadia SIBIRSKAïA fi

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 j Ŝ^S

Catalogue « Articles de qualité ». — Sme tirage (tirage spécial de Noël) : Série gagnante, 2me. Le No ! ' - j
15,973 est gagnant du prix extraordinaire de 60 fr. — Les numéros 3410 et 828 gagnent chacun un bon de < __S9
10 francs en marchandises. Les 10 numéros suivants gagnent chacun un billet d'entrée à l'Apollo: 2805, 7517, ^_SKJ

10,237, 10,421, 11,717, 12,755, 15,500, 16,134, 18,718, 17,867. ; J
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RADIO
,' Les produits Philips sont en vente chez :

LUDER F., Marin. DROZ P., Coffrane.
FŒTISCH frères S. A., rue du Concert 4, VU1LLIOMENET V. & Cie, Grand'Rue 7,

Neuchâtel. * '.¦ ''"¦¦ Neuchâtel.
LUTZ A., fils , Croix du Marché, bas de la ROSS 1ER A., électricité , Peseux.

rue du Château, Neuchâtel. PIERREHUMBERT F., Saint-Aubin.
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Un choix évocateur
pour vos cadeaux de Noël et Nouvel-An
Petits guéridons modernes, formes nouvelles — Secrétaires
Vitrines — Bibliothèques — Fauteuils confortables — Nombreux

petits meubles
Chauffeuses — Coins paillés — Pharmacies — Jardinières, etc.
Vous êtes assuré de trouver PRÉCISÉMENT ce qu'il vous fau t
dans nos magasins, et vous apprécierez
nos prix tout spécialement intéressants

r N o  5856

?THE
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«POLIT
fortifie et maintient

la santé
En vente dans toutes les

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet

ÉTRENNES- 
i Un

PORTRAIT
soigné

est
signé X

Photo ATTINGER
f Place Piaget 7 \

Neuchâtel - Tél. 576 \

fin cadeau utile 1
Pour motocycliste : Pour cycliste : ŷ\

S&à 1 veston cuir, noir ou brun 1 bicyclette j
; 1 culotte saumur en cuir 1 éclairage électrique Bosch, Lu- y ¦ ¦:
} 1 complet toile, garanti imper» cifer ou Phcebus j: ''
i méable 1 lampe électrique de poche g "i
j 1 casque cuir, très bien doublé 1 guidon ' |

P**}! 1 paire de gants fourrés 1 selle fï ' _U
t f̂fl 1 paire de 

protège-jambes im- 1 couvre-selle WÊ&'
fiirOT perméables 1 paire de pédales _W_
:._ '- ':, ~\ 1 paire de chaussures bottes 1 pneu Michelin W$k; « aviateur » 1 chambre à air ïy  j

i 1 paire de lunettes, anti-aveuglant 1 filet garde-jupes ':' -' '_
] 1 pneu et une chambre à air 1 frein sur jante j* j
j 1 paire de mouffles pour poi- 1 porte-bagage avec courroie E j

K^Éj gnées de guidon 1 timbre-sonnette estes

rajâl 1 paire de repose-pieds 1 pompe à air (extra) _§HB
ffiglî 1 sacoche avec ou sans outillage BpS

p j 1 paire de skis complets Pour football : ~

" l 1 paire de bâtons 1 ballon ¦ \ \
1 fixation « Alpina » - 1 paire de chaussures |] y A
1 » « Huitfeld » 1 paire de jambières ' B? fl

' 1 » « Skissa » 1 genouillère te , j
j 1 » • « Bectchen » 1 calotte K l:"i 1 paire de chaussures 1 jersey

IjsN 1 appareil à serrer les skis 
 ̂il

: •] 1 pantalon ou culotte drap Envoi franco au dehors 5 ë

M LE TOUT A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX M

9 m\ fiBANUlFAN Saint - Honoré 2 1
Û BTH vUnllVIlillll Téléphone 5.62 ' . '
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Contre le
rhume de cerveau

utilisez le

BORO MEffiTHOL
amélioré

Prix du tube : fr. 0.80

Pharmacie-droguerie

Fi TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL
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| Bonnes BOUGIES pa- __ M PORTE-BOUGIE OE §||
g|s| raffine . . .  la boite ¦"MB ia douzaine , dep. ««** §l_f|

BOUGIES cire, gu tes pr arbres de Noël. I AR Wffl
MM , la b0lte ~,°*' pointe incluse, dep. • ¦HO j - ĵ

| 1 GRANDS MAGASINS f y

; {̂ »v 
P. 

Gônset-Henrioud 
S. A. PLACE PURRY " 
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-i Demandez une démonstration à S s
1 votre domicile de nos appareils ïî |

S Apex i l
Il Hmerccan Bosch |[|
lil Tungsgram
il E^coplione
ili Mende

I

B j| Truîest / i l
4 OWJH B 1

_ || etc., etc.. ||
Iffi Demandez surtout le merveilleux | ' ;'

I

i poste s S

S LCEWE i l
| qui est d'un rendement extraor- i |

~;:s dinaire et ne coûte que l i
I I  Fr. 195.- Il

C. HUILER f fis
I | AU VAISSEAU . Rue du Bassin N910 1 |
1 || Maison spéciale i H
* ? pour tout ce qui concerne la musique i
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Déménagements et ïwà w camion
DÉMÉNA'GEUSE CAPITONNÉE

CAMION pour TRANSPORT de GRAVIER, SABLE, etc.
Travail consciencieux — Prix modéré

JULES MORAND , Eclnsa 76 Téjfeh6one

Pour Noël
MA DAME SARAH JEANNOT, artiste

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

¦¦¦¦¦¦¦¦nBUHaMMuaH aa»Mnaagi!QBa!a

| :Mme:. veuve M, ROSSI l^^TZt |
;j rons qu'elle a repris le magasin Miserez-Bramaz , t
¦1 TsrTfiilllY B et s'e^orcera' Par de la marcliari- ¦
¦ BCHwaHIA W jj se de j er c__0 ix> de satisfaire |¦ • sa clientèle
B . B
fl ¦ Assortiment de caissons de cigares et boîtes B
gj cigarettes fantaisie, pipes, briquets, etc.
¦ '5%.Timbres escompte *}fi Timbres escompte 5 %  S
B.BBBBBflaBBaBBBBBBflBflBaBBBBBBBEBBBCiiiiQBa

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

MKUBI.KS D'OCCASION
A vendre faute d'emploi î

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.

WMfj fi^ â̂MmWk C
hez 

Bernard |j|jg||| |̂̂ ^̂ p

cifiémas

sonores

ĵ î̂ j||||| iffl | Au Théât re 
B̂ ^̂ Bliaafl̂

88 PROGRAMMAS DU -18 AU 24 DÉCEMBRE Si
s Un film policier intensément dramatique avec JACK MULHALL dans un double rôle m ^r>T--- . ^..r,.,^ , l_fe _|^ INkiW J â̂ lBkT ,̂ 8 ĤÊ fifllii: I K f T PQ  d éTI Tiff ïï U TP S § : K O H! AIV C ÎS un tr6s beau fn "> d>art i
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-̂  S DO a W a V  M é l O C i i e  hUarante comédie interprétée par une troupe . .À
_f _̂_S_l 'V-' 'Â -—* mv "̂̂  *̂̂  (\ Q chiens savants r -%
BSSr' i Qu'une note émouvante d'amour éclaire de romanesque ; LILA LEE y déploie toute sa grâce féminine f f f i  T .. , ,„, T C. _̂ ^ ' 

^S Ŝ 
et 

fragile. Location à 
la caisse de 

2 ù 6 
h. 

£3! Location chez Mlle ISOZ et Co, tabacs , sous l'hôtel du Lac. Tél. 42.0G j
'« Vendredi prochain :iE PETIT ÉCART la comédie musicale française la plus cocasse de cette année H Vendredi prochain : LA FILLE DU B0UIF avec TRAMEL l'inoubliable interprète de LA MALLE chez Bernard  ̂ '

É|jH N'AIXEZ PAS VOIK CES DEUX SPECTACLES SI VOIS iVAVEZ PAS ENVIE DE RI1Î E | 1

;̂  -I Chez Bernard : Matinées Ions les samedis, 3 Ii.; Dimanches, 2 h. 30 ; Jeudis, 3 h. j S ^H 
AU 

THÉÂTRE : Matinée tous les dimanches à 2 heures 30 "̂  ï

Biscômes 
au miel 
depuis 10 c. —
aux amandes *
depuis 45 c. 
aux noisettes —
depuis 90 c. 
la pièce. -——-—

-ZIMMERMAHN S.A.

PKESSANT
A vendre à prix avantageux,

pour cause de départ un
PETIT CHIEN

pure race « Scalyham », âgé
da deux ans ; manteau blanc.
Pour pedigree et renseigne-
ments, s'adresser & Madame
Walsh, Avenue de Cour 2,
Lausanne.

A remettre
avec locaux, commerce de net-
toyages et de désinfection,
seule autorisée, avec clientèle.
T. S. 1BS0 poste restante vil le.

A vendre

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



PLACE D'ARMES 6

Linoléums
Tapis

iëdeaux
? t Stores

Encaustiques :
« NOVA » et «TR IVAXOL»

Aspirateurs « HOOV£R »

Pantins et poupées
J.ea premières poupées. — Aujourd'hui comme Jadis. —
L'origine des pantins. — Une mode ridicule. — Les plus

belles poupées.
On a beau s'ingénier à créer des

Jouets savants dont certains sont de
pures merveilles, le pantin et la pou-
pée seront toujours ceux qui auront
la préférence des enfants. On se de-
mande comment s'amusaient ceux-ci
lorsqu'ils n'avaien t ni l'un ni l'autre ,
mais est-il bien sûr qu'on ne connut
pas toujours ces jouets ? Dès l'ori-
gine du monde, l'enfance a certaine-
ment subi les mêmes instincts que
celle d'à présent ; les mêmes joujoux
ont dû la séduire. D'ailleurs, n 'a-t-on
pas trouvé, dans des sarcophages des
rois achéménides , des poupées qui
dataien t de cinq ou six cents ans
avant Jésus-Christ et Pausanias , his-
torien grec du deuxième siècle, ne
rapporte-t-il pas qu 'il recueillit , dans
le temple de Jupiter Olympien un pe-
tit lit de poupée qui avait appartenu
à Hippodamie ?

L'histoire ancienne est pleine du
récit de semblables découvertes et
nous savons ainsi que, semblable à
celle d'aujourd'hui , la poupée d'au-
trefois était ou très riche ou très ba-
nale, l'une d'or ou d'ivoire , l'autre de
terre cuite, de jonc el de chiffons.
Et déjà, à coup sûr, cette dernière
était la plus chérie...

U fut , cependant, une période as-
sez longue, celle qui s'écoule entre
l'ère romaine et le moyen âge durant
laquelle le jouet ne fit guère parler
de lui. Il faut  arriver au douzième
siècle pour connaître , grâce à un
ouvrage de l'abbesse Herrade, de
Landsberg, de quelle manière s'amu-
saient alors les enfants.

Dans leurs jeux, d'ailleurs, la pou-
pée tenait une large place. On suit
ainsi, à travers le temps, l'histoire
magnifique de la poupée.

Autrefois, la fabrication était très
inférieure à celle de notre époque.
Cela n'empêchait pas, d'ailleurs, cer-

taines poupées d'atteindre des prix
fabuleux. Quand il fut question de
marier Louis XV avec l'infante d'Es-
pagne, il offrit à la jeune princesse
une poupée incomparable qui fit l'ad-
miration générale. En ce temps-là, la
vogue des poupées élégantes était
grande, non seulement chez les fil-
lettes, mais aussi chez des femmes
mariées ; nous sommes un peu reve-
nus à cette mode depuis quelques
années puisqu'on trouve dans le sa-
lon et dans l'auto de nos élégantes
de grandes poupées et des pantins.

Ce dernier jouet est de création re-
lativement récente. La Renaissance
avait déjà apporté les personnages
de la Comédie italienne : Polichinel-
le et Arlequin, mais c'est au dix-hui-
tième siècle que le pantin-jouet , créé
en France, fit son apparition sur le
pavé de Paris. Pourquoi lui donna-
t-on ce nom ? Les explications des
étymologistes sont peu concordantes:
les uns le font dériver du latin
« pendere » (être suspendu), d'aut res
d'un vieux verbe de notre langue
« panier » (étendre). Enfin , certains
prétendent que les parrains du fan-
toche furent les jeunes gens de Pan-
lin qui excellaien t à la danse.

Quoi qu il en soit , ce jouet eut tout
de suite une vogue inouïe. En 1747,
Barbier écrivait dans son journal :
« On a imaginé à Paris des joujoux
qu'on apnelle des pantins. Ce sont de
petites figures de carton représen-
tant Scaramouche, ou bien des mi-
trons , des bergers et des bergères. Il
y en eut de peintes par de bons ar-
tistes, entre autres par M. Boucher,
un des plus fameux de l'Académie et
mu* se vendent fort cher, car la du-
chesse de Chartres en a payé un
quinze cents livres. »

A certain moment , l'engouement du
public pou r le pantin fut une véri-

table folie. On en voyait partout, mê-
me chez les personnages les plus gra-
ves.

La critique ne diminua pas le suc-
cès du pantin et on en arriva même
à le faire servir à la satire. On cari-
catura ainsi nombre d'hommes pu-
blics et ce n'est guère que la Révo-
lution qui poussa le public vers des
sujets plus sévères.

Quand, la bourrasque passée, on
vit poupées et pantins reparaître aux
étalages, la fabrication avait fait des
progrès. Après avoir employé d'a-
bord le bois nu, puis le bois recou-
vert de pâte à pain, c'est-à-dire d'un
mélange d'eau, de colle et de farine
de son, on avait imaginé de se servir
de papier mâché qui permettait non
seulement la confection au moule,
mais encore la peinture vernissée. Le
procédé n'a pas beaucoup varié de-
puis lors. Les sujets sont moins ar-
tistiques qu'autrefois mais ils revien-
nent à des prix plus abordables, ce
qui n'est pas sans importance.

On croit que la poupée la plus
chère fut celle dont nous parlions
plus haut , destinée à l ' infante d'Es-
pagne ef qui coûta 20,000 écus, c'est-
à-dire 60.000 livres ; de nos jours ,
la plus belle fut celle offerte par le
président Félix Faure à la grande-
duchesse Olga, fille du tsar r'étu:%ii,
grâce à un . phonographe dis.sininlé
dans l'estomac, parlait et- cha^M^ :
« Malborough s'en va-t-e.fi Retire»/ 1

RônerfÔEL^S. '*:

Cultes du dimanche 20 décembre
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte et communion.

M. BOURQUIN.
10 h. 30. Tereraux. Culte. M. DUBOIS.
14 h. 30. Collégiale. Ratification des

Jeunes filles. M. MOREL.
Chapelle de Chaumont : 16 h.,

Fête de Noël.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte et

communion. M. BLANC.
Serrières, 9 h. 45. Culte et ratification

des catéchumènes. M. PAREL.
20 h. Culte spécial de Sainte-Cène.

M. PAREL.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme.
Grande salle.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et
Sainte-Cène. Apoc. m, 7-13. Peti-
te salle.

10 h. 45. Culte avec Sainte-Cène. Tem-
ple du Bas. M. de ROUGEMONT.

20 h. Culte de clôture de l'Instruction
religieuse.., MM; JUNOD et DU
PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. DU PASQUIER.

V.-B. — Collectes pour la caisse de l'E-
glise.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. JUNOD

DEUTSCHE REFORMIERTE «1KMRIM»E
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenz Saal, Sonntags-

schule.
Punkt 16 Uhr. Untere Kirche :

Christbaumfeler mit Chorgesang.
Vignoble

10 Uhr. Couvet. Abendmahl. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fleurier. Abendmahl. Pfr. HIRT.
16 Uhr. Fleurier. Christbaumfeler.

Pfr. HIRT.
20 Uhr. Couvet. Christbaumfeier.

Pfr. HIRT.
Montas 20 Uhr. Peseux. Christbaumfeier

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).
EVANGELISCHE STADI MISSION

15 Uhr. Jugendbund fllr TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. JUngllngs-und

Mannerverein.
Saint-Blalse , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier 20 Uhr. Welhnachtsfeler.

Temperenz-Saal,
M E T H O D I S T E N K I I M ' H E

Ebenczerkapelle, Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
16 Uhr. Welhnachtsfeler des Jugendbun»

des und des TOchterverelns.
Dlenstag : Kelne Bibelstunde.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20, Culto dl evangellzzazlone.
Slgnor F. GUARNERA.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT,
15 h. 30. Fête de Noël des enfants.
20 h. Pas de réunion.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSKMBI.EK CHRETIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Conférence de M. ARNERA,

de Cannes,
ENGLISH CHURCH

5 p. m. Evening service (for Christmas)
wlth Holy Communion and address by
Rev. A. B. WINTER.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence - 7 h et
7 h 30 Distribution de la sainte com-
munion â l'église paroissiale - 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois sermon nllemnnd i 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h Messe passe ei sermon i rtmcals. —
10 h Grand messe et sermon français. —
20 h Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

3. Jours (l' œuvre : 6 h Messe basse et
communion a la chapelle de la Provi-
dence - 7 h. Messe basse et commu-
nion à l'église.

IM» '»r m!ii 'le  Min ci'!»' U» < l tn u i n " hi '
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, téléphone No 18.

Le ûlmamf ie sportif
HOCKEY SUR TERRE. — Cham-

p ionnat suisse série B : Young
Sprinters-Concordia.

HOCKEY SUR GLA CE. — Cham-
p ionnat national : Eliminatoires à
Lausanne (en cas de glace) et à
Zurich.

SKI. — Cours de slalom à Mur-
ren. Course aux Diablerets. Course
du Ski Club Rigi avec concours de
sauts au tremplin du Rigi et course
de fond combinée.

FOOTBALL
IM B championnat suisse

Ligue nationale
Urania a l'occasion d'améliorer

son classement ; il n'y manquera
pas. — Malgré les progrès indiscu-
tables de Berne , nous ne pensons
pas qu'il enlèvera un point à Zu-
rich. — Servette est trop bien par-
ti maintenant , pour essuyer un
échec à Bâle. — Bienne doit , sans
trop de peine, avoir raison d'Etoi-
le. — La partie qui suscite le plus
vif intérêt est celle qui mettra aux
prises les deux anciens finalistes
Grasshoppers et Young Boys ; tous
deux sont aujourd'hui en excellen-
te forme. Les Zuricois jo uant chez
eux, ont quel que chance de l'empor-
ter.

Première ligue
Une victoire facile de Lausanne

est prévue, à moins que Monthey
ne cause une surprise et Lausanne
une nouvelle déception à ses parti-
sans.

Cantonal disputera une partie
serrée ; Fribourg, chez lui surtout ,
est redoutable ; si les Neuchâtelois
p arviennent  à lui ravir un point ,
ils pourront être satisfaits de ce ré-
sultat.

Ligue nationale : Urania-Nord-
stern, Berne-Zurich , Old Boys-Serv
vette , Bienne-Etoile , GrasShoppers-;;;Young Boys. ¦
' Première ligne : Lausannc-Mon-
they, Fribourg-Cantonal , arbitre M.
Fischer.

Demain, au Stade.
Xamax I • Cantonal II

Les sportsmen de la région sont con-
viés à assister demain à un match ami-
cal entre Xamax I et Cantonal II. La
partie promet d'être très Intéressante
du fait que Cantonal essaiera quelques
nouveaux Joueurs non encore qualifiés ;
il s'agit de Siems, l'ailler de Canto-
nal l'an passé et de deux élèves de
l'Ecole de commerce : Koch, de Stutt-
gart et Lôlliger, de Lucerne.

Ce derby s'annonce très ouvert et les
spectateurs sont certains d'assister à un
beau match.

Hockey sur terre à Nenchâtel
La première équipe de Young-Sprinters

rencontrera dimanche le H. C. Concordia.
Ce match qui compte pour le champion-
nat suisse ne manquera pas d'Intérêt. On
se souvient que dans une rencontre ami-
cale, nos locaux, l'avalent emporté, il y a
trois semaines, par 8 buts à 2. Young
Sprinters, qui tient à rattraper les deux
points, perdus dimanche dernier & Cou-
vet, présentera une équipe légèrement re-
maniée.

LAYETTES Z t̂a^lcomplètes ^̂ k̂^̂^̂^ ^̂S

^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂  ̂Articles 1
^̂ <^©^^̂  ̂ ravissants I
âjf^̂ ^^  ̂ pour enfams |

IÊÊ JARRET [ V-2 kg. à fr. 1.35 lH\

(¦_§ EPAULE ENTIÈRE .. le V2 kg. à fr. 1.45 M j

M f*i>rc salé Ml
VA TÊTE SANS OS le % kg. à fr. 1.10 ES!

\HL MéNAGèRES, PROFITEZ ï Mmj

H UN CADEAU BIEN PRÉSENTÉ J&T^* 11§M DANS UNE JOLIE BOITE Jf /
^p off erte par la Maison Mf /
H FERA DOUBLEMENT PLAISIR WfÉt' i J

I GANTS - B&S - CRAVATES m̂ ŷmm |
Il CHEMISERIE M™ 0. Varier-Muller i ' - 'j

i A LU os&sl ife  ïéTé»?HONE «ie I

Le ^véritable Servierboy ï /// / / /  y \

Jardinières - Sellettes llj \.

Petits meubles modernes _\ Vj \ j r &r ç ç^z ^
Meubles en marqueterie :-| nfalilÉlll ^IT

5 % tickets escompte 5 % i |l ï.

ĴtmmmkHBL
10, rue Saint-Maurice, 10 Neuchâtel

[ W) PETITS MEUBLES
Tables de fumeurs, à ouvragt
et à thé, servir-boy, sellettes.

jardinières, étagères
Beau choix de FAUTEUILS

Fr. 79.—
Divans turcs - Tapis

Le plus grand choix
Prix spécialement avantageux pour les fêtes

JÇkxabal
M E U B L E S  P E S E U X

f Au Faisan Doré I
& RUE DU SEYON -IO ||

1 Noël ¦ Nouvel-lit 1
fl» «j

I Volailles de Bresse i
§t Poules, poulets, chapons , poular - S
m des, oies, canards, dindes, lièvres À

I PA TES DE NAPLES 1
I TRUFFES - ASPERGES LIBBYS 1

Ananas f rais, oranges, mandarines 3
Â TOUS LES LÉGUMES ET FRUITS FRAIS 1
m DE LA SAISON 0
i Fruits secs - Salamis de iîSan 1
II TÉLÉPHONE 554 (§
H SERVICE A DOMICILE S

S Se recommande P. MONTEE. 1I i
¦¦ ¦_ ¦_¦¦¦»¦_¦¦»»¦_¦

â

Kos

Suit-cases
de quaB.té

et à des
nouveaux prix
tr ès intéressants

MA LLETTES depuis Fr. 1.90
Articles pour cadeaux, chez le fabricant

E. BIEDERMANN
NEUfiHUrEL - Rue du B.ssin 6

Voyez nos vitrines

La plus belle
AR GENTERIE DE TABLE

SERVICES NICKELÉS
ta qualité — Le grand choix

AU M A G A S I  N S

SOLLBERGER & Cîe
Place du Marche — NEUCHATEL.

Plumes réservoir
Porte-mines

Cartes à Jouer et étuis
Liseuses

et buvard cuir

A LA PAPETERIE

Bickel&C0
PLACE DU PORT
—B—Mi——B

Bonne nouvelle...
Kirsch du Rlghl 1931, & 5.50

le litre
Kirsch du Rlghl vieux à 6.50

le litre
Cognac et Rhum supérieur et
toujours la choplne de Malaga
gratis pour un achat de 10 fr.

Hatez-vous I
Magasins Mêler , Ecluse 14, etc.



£MLE FiOiP |gL_
portes nos jfêl^'̂JÊ ĵ

CAFIGNONS Ŝŝ
Cafignons galoches 8.90
Cafignons montants, feutre gris . 5.90
Pantoufles chaudes, semelles cuir 1.90
Pantoufles chaudes, semelles cuir

et petit talon 2.90
Pantoufles façon poil de chameau 2.90
Pantoufles à revers .. 1.90 2.90 3.90
Confortables 6.50 8.90 9.80
Pantoufles feutre fantaisie, semel-

les cuir chromé, très bel article
.,... v 3.90 4.90 6.90 7.9/)

j If U il Tri 5 Neuchâtel

l ue  cure lin
véritable ferment

Ue raisin t îB
se fait en toute saison

traitement des affections
du sang at de la peau

pour adultes et enfants
Etabllascmeni

des Ferment» de liulslns
8. \„ Keuehf.te l

" ~ aye du "ChatB_V'8
Tel 10 10

En vente dana toutes les
Pharmacies et auprès de
l'Etablissement à 6 fr 50
le flacon de 1 litre

I Restaurant et Tea-Room

BEAU-RIVAGE
I TÉLÉPHONE 4100 i

| Aujourd'hui, début du grand orchestre HARRY WOLFF
1 Concert de 16 à 18 h. et de 20 à 23 heures
I Dimanche, Concert apéritif de 11 à 12 heures
1 Les jeudis et samedis, Thé-Dansant

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, DINERS DE GALA soignés I
j à 6-—« 8-—• 10.—, 12.— fr. au restaurant et dans les salons privés ¦
I Pour retenir table ou salon , téléphoner au No 4100 ou s'inscrire '$.
J chez le gérant S
1 3*"' Toutes nos spécialités peuvent être livrées à domicile "«C |1

fcHAUSSDRKS
] Î _ N  TOUS
§ OEKBiMS

Pour vous chausser,
voyez les prix affichés
dans nos vitrines, sons
l'Hôtel da Lac

1 B. Planas

Ŷ JÊ siècles et les Orientaux depuis des millénaires. Les

itf* ^^̂ TSr i Ë Â̂ I Européens éprouvent une sorte de répulsion pour l'aï!j
«̂ "̂  ̂
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ï ŷ/^ ŷvS \ \ - 
llft\ 

-.̂ fe»^̂ ^* fa_r—^—^^V-*^*^. Demandez-nous un échantillon gro»
P/Y__>*w FA H \ \ (!]_/ ï!ïr -—^ '/V " ¦ ¦ fuit et la brochure exp licative.

W <k\\ \\ s &) é ®  U GALACTINA ET BIOMALT S.A.
S %Ê vV W / %? »7 -̂  - _<̂ *~ (I Déport, pharmaceutique, BELP-BERNE

i i OIT ÊTHE VENDU I
H NOUS flCCIPTEMS TOUTE OFFRE RAISONNABLE M '

I Aujourâ'liui dernier jour SUES* I j

I TÀPÏS D'ORIENT £
P | assez important. — Profitez de ces circonstances extraordinaires.

I Le magasin est ouvert aufourd'hui toute la
journée, jusqu'à 20 heures.

Wm A. Roquier, Terreaux 9 (Maison Schelling) Wj&
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

 ̂
à l'imprimerie de ce journal

Pères de ffamHfe 1
n Préparez l'avenir de vos enf ants en
j souscrivant une ASSURANCE

DOTALE en leur f aveur, à

S La Caisse cantonale
I d'Assurance populaire

à Neuchâtel
f ! Demandez renseignements et conditions aux corres-
I pondants locaux ou & la Direction, rue du Mole 3, 6

H Librairie-Papeterie

I ':¦•¦ i Anciennement James Attlncer _B I
|S NEUCHATEL ' ffi l

|||i \v yp|§| Papeteries I
Ii x /̂^ Ŝ Plumes-réservoir ilj

Il Mil ^ray°nî e* il
Ii =4 1 boîtet de . 1
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il ~̂̂ |i. couseurs i
Kous avons ce qu'exige votre coût on votre bourse || 1

| |!|i|B' ENTRÉE LIBRE B I
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DISQUES 1
EPj SOjj BEL L I

Nouveaux prix Fr. 2.- j y >

Voici quelques titres des dernières nou- Hp
veautés que nous avons reçues

aujourd'hui même
Venez les entendre sans engagement !

Unterwaldner Bauernkappelle *
N°» 807 Gruss vom Jungfraujoch.

Lenz f ahrt.
813 Mit Volldampf.

I der krone Sarnen.
814 Es isl Frùhling.

Hop la Schorch. »
815 Auf der Schyntge Platte. t

Jakob u. Anna. ;
816 Gruss an Solothurn.

Letzter Lândler. Wi

Orchestre d'accordéons
885 Lustige Brùder.

Ber çchilbi. SKj!
886 Jubilaiims Marche.

Jungvolk.
887 Bergleb en.

Vor hundert Jahren.

Jodler avec accordéon
892 Sympaihieliedli.

Isch mir da oben.
893 Vo Luzern u. Wegg is zue.

S'isch inir ailes ei 'Ding.

Grand choix de nouveautés
en disques italiens

j oués par orchestre Italien I

I Demandez les disques da Hoë *

Au Vaisseau
Rue du Bassin 10

Maison spéciale pour tout ce |1|
qui concerne la musique WÈ

toataes a sir p W|i|M|SD
• *¦ Balll vv S sj 9arU mLmSmcomprime Ti«Mfani«AiisiEpour joimes gens \ ^,et adulas m j rj L

Oarabines floberls W^aTubes réducteurs AÏ^^Npour fusil /w*fe3S \l\Mousqueton /j '̂'mk WPistolets . \t̂ ^̂ Àmodèbs ^araîiîis et x^^^^^wfsoignés ŜBIESSS^L-
Se recommande.

Compagnie viticole de Cortaillod S. Â.
Les gerles suivantes manquent encore à notre con-

trôle : Nos 4 6 9 16 80 36 41 48 49 53 58 74 83 96 101
103 117 124 131 135 137 154 168 216 229 236 250 252 273
274 275 289 302 341 342 344.

Les personnes détenant ces gerles sont priées de les
rendre immédiatement , la Compagnie se réservant , après
fin décembre, de prendre toutes mesures juridiques ap-
propriées vis-à-vis des tiers détenant indû ment ce ma-
tériel.

ri
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Connaissez-vous déjà l' excellent ai

beurre de table I
marque « Tête de vache »

Toujours frais
et d'un goût savoureux M

95 c. les 200 grammes i

I 

Dépositaire exclusif : fcy

Laiterie du Lac I
Neuchâtel F. DELESSERT I

t* j m
^a '11111111 i iimninsmm iiii fifipmwmiiswui i —wwmtW

ftj& ' /Pour faire plaisir,
-* / donnez de bonnes choses, élégam-

j / ment présentées, comme le sont
$J Ŝ 1 \ f toutes les jo lies boîtes contenant les

\ délicieux bonbons au chocolat

0/ ^̂ /SrfiETnM

Une variation 
en place 
pendant le» fêtes : —
du calé turc 
la qualité, 
la mouture spéciale, 
et , au besoin, ¦
les indication s voulues, —
chez ——
ZIMROMâNN S. A.

ETRENNES <?
Grand choix

d'ALBUMi
pour photographies jj

depuis

fr. I.-
Fhoto ATTINGER

Place Piaget 7 1
et Place-Purry 3 g j
| Neuchâtel Tél. 576 1 i
f̂mKtmrtmmimmmmmmmmmvmm —mamm

A vendre

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



la Chambre française repousse
les propositions socialistes relatives

à l'assurance-chômage

Interrompue une fois par le vacarme

Les débats sont empreints de préoccupations électorales
r» PARIS, 18 (Havas). — La Cham-
Tbre, poursuivant la discussion des
interpellations sur le chômage, ' a
adopté par 292 voix contre 281 la
priorité d'un ordre du jour socialis-
ée énumérant des solutions à la crise
;de chômage et notamment l'extension
rde la loi d'assurance sociale au chô-
[mage. Cet ordre du jour avait été
i combattu par le gouvernement sans
!"poser la question de confiance.
>' Aussitôt après ce vote, les mem-
bres du gouvernement réunis dans le
' salon qui leur est réservé au Palais-
,Bourbon se sont concertés pour les
dispositions à prendre en conséquen-
ce.

A la suite du vote de la Chambre
pour la priorité de l'ordre du jour
socialiste, le gouvernement a décidé
de repousser cet ordre du jour lui-
même et de poser la question de
confiance.

M. Laval déclare qu'il ne fuira ja-
mais les responsabilités. S'il y a un
problème où j' accepterai diffici lement
de leçons, dit-il , c'est celui qui vise
la classe ouvrière . Le gouvernement
ara aussi loin qu'il le faudra et que
le permettront les ressources pour
secourir les chômeurs, mais il se re-
fuse à des mesures qui ne feraient
qu'aggraver la crise. Le gouverne-
ment accepte l'ordre du jour de M.
de Fels qui rappelle que le gouver-
nement a déjà pris des mesures pour
venir en aide aux chômeurs.

M. Mistler radical-socialiste,.décla-
re que l'attitude de son parti ne
changera pas.

Un duel oratoire
Blum - Laval

M. Léon Blum s'adressant à M.
Laval lui dit qu'il doit à la classe
ouvrière le commencement de sa
carrière et d'être assis au gouverne-
ment. Vous n'êtes pas un défenseur
plus efficace que nous de la classe
ouvrière. Les arguments contre la
diminution des heures de travail
sont les mêmes depuis vingt ans.
L'assurance - chômage coûte cher,
mais moins que les dépenses mili-
taires. Ce sont les législations so-
ciales en Angleterre et en Allemagne
qui se sont opposées à la misère. M.
Blum reconnaît qu'un effort a été
fait par M. Laval, mais cet effort
n'oppose pas un plan suffisant à la
crise.

M. Laval : M. Blum m'a rappelé
mes origines ; depuis 1914 mes élec-
teurs m'ont toujours donné leur con-
fiance. Ce sont eux les juges. Je n'ai
jamais changé de circonscription, M.
Blum n'en peut pas dire autant.

M. Laval pose la question
de confiance

M. Laval demande à M. Mistler et
Ses amis de se préoccuper de la dé-
pense qu'entraînerait l'ordre du jour
socialiste. Pour avoir suivi les thè-
ses comprises dans l'ordre du jour
socialiste, la réduction des salaires
a été nécessaire en Allemagne et en
Angleterrre. Pourtant la France a
ratifié la convention de Washington
sur les heures de travail , ce que ni
l'Allemagne ni l'Angleterre n'ont fait.

M. Laval pose la question de con-
fiance sur tous les terrains y com-
pris sur le terrain politique.

M. Herriot reproche à M. Laval
d'opposer les partis les uns aux au-
tres et de placer les problèmes sur
le terrain politique. Il s'ensuit une
vive altercation avec M. Tardieu et
la séance est levée au milieu d'un
vacarme indescriptible.

Les votes t
60 et 160 voix de majorité

pour le gouvernement
A la reprise, l'ordre du jour socia-

liste est rejeté par 316 voix contre
256, et l'on passe à celui que M. de
Fels a proposé et que le gouverne-
ment accepte. Il dit que la Chambre
fait confiance au gouvernement pour
hâter le vote du plan d'outillage na-
tional et du projet de la caisse d'a-
vances aux départements et commu-
nes^ protéger la. main-d'œuvre natio-
nale et renforcer le contrôle de 1.*»
main-d'œuvre étrangère, fixer de 60
à 90 % la participation de l'Etat au
fonds de chômage des départements
et communes ainsi qu'aux bureaux
de bienfaisance et d'assistance.

Cet ordre du jour est adopté par
324 voix contre 164.

Puis la séance est levée.

VIENNE, 18. — Une bagarre s'est
produite au Conseil national entre
socialistes et députés du «Heimat-
block » au cours du débat sur l'acci-
dent de Voitsberg. Le président dut
faire évacuer la salle et lever la
séance.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 18 dec.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o = offre

; ACTIONS OBLIGATIONS

.Banque Nationale —*— £. Heo. 3 ' /.1BU2 95.—
Iccumpte suisse —<— » » -4°/» 1107 08.—
Crédit Suisse. . . 635.— d C. N»u. S Vi 1888 91.— d
Crédit Foncier K. 640.— , . «O,0 1899 98- d
Soc de Banque !, 630.- d »  > 4V«1831 100.15 d
U Neuchalelols 375.— > > 4 "/. 1031 98.- d
Cab.él. Cortalllo. 2f0.- d CiL-M" ,1889 96.- d
Ed. Dubied & C- 180.— » 4<Vol831 97.— o
Ciment St-Sulplce 700.— O Locl» 3VI189I J3 • d
Tram. Honch. ord. 600.-- d « 4»/. 189!) 95.- d

» » priv 50(i d . 4'/> 1830 98.— d
Heuch.-Chaumont 6.— o St-BI. 4V < 1930 98.50 d
Im. Sandoz Trav. 260 - d Créd.Fane. II.B<"o 102.50
Salle d. concerta 250 - d ".Cubled 5'  ¦. » » 97 50
'.Klaus 225.— d Framw.4%1899 100.- d
ttabl. Perrenoud. 540.— Klaus 4 ' > 1831 97.— o

Such. 6«/o 1913 96.— d
> 4' > 1930 96.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 18 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =. demande o = offre
ACTIONS 03U0ATI0NS

Banq. Mat Suissi — •— 4 '/, •/, Féd. 19îl — «—
Iscumpta sulss *°X'"~ 3 '/. Renie sulss» ——
Crédit Suisse. . 540.— 3v mm - -
Soc. de Banque S osa.— 3'/> Cb. léd. «.K 93.75
Escompte suissi ~ — 4«7o Feu. 1830 ~-—
Bén. él. Genève U f.BJ.SO che„_ fco _„,,„ 460 -
Franco-Suis. éleo. 301.60 3 •/, j0Ugne-Ecl4 42

,̂» -*  Pri» o.» 3 '/i»/o JuraSim. 67.75
Motor Colombus . ?*f'~* M* Ben. a 1 u 124.50 m
Hal.-»rnent elec. £?;»•— 4°/o Bene» 1899 870.—
Royal Dutch . .  . 217.50 3,/, Fr)_ ,303 407.50 m
Indus, genev. nu 600.— 7./. Belge 960.—
Bu Marseille . . 280.— o 5 0/,, » gen. 1911 —.—
Eaux lyon. raplt. — •— 4 »/• laueanna . — •—
Mines Bor. ordon- " — 5°/o Bolivie Raf 80.—
Totis charbonna • 220.— Danube Save . 47.76
Trifall 13.75 1 <VoC». Franc .1 -.—
Hestlé 431.— / •/. Ch. I Marne '072.—
Caoutchouc S. fin. 9.50 -J*/. Par.-Oneam 995.—
Jlllumet auéd. B —v— i 0 „ argent cet c>3. —

Cr. I. d'En, 1903 185.— o
Hispano bons 6»,. 220.—
i1 1 lotis c bon —v--

Amsterdam seul 205.80 (+30). Huit en
Baisse : 20.13 % (—1 %),  17.50 (—17 %),
8.12 »/i ( —« / s ) .  71.25 (—5). 26.— (—5),
43.60 (—5). Stockholm 97.— (—1.25), Co-
penhague 95.50 (—75). — Encore un
« Schwarz freltag » c'est 'le dernier de
l'année. Sur 33 actions : 4 seulement ré-
sistent et 21 sont en baisse avec (8) re-
cords. 13 obligations (+3 fédérales ) en
baisse avec (4) records. La Banque d'Es-
compte constituée sur le pair de 500 cote
125, soit 75 % perdus, c'est absolument
Impossible.

Société générale de force et de lumière
Lyon

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice clos le 30 Juin. Le
dividende a été maintenu a 7 % soit 17.50
francs français par action et a 35.85 fr.
français par part.

La finance nlppone
La « Banque du Japon » qui, au début

de Janvier 1930, disposait encore d'une
réserve-or de 1073 millions de yens, a vu
celle-ci s'abaisser à 580 millions de yens .

La situation financière des
cantons suisses

Comparées aux années d'avant-guerre ,
les recettes de l'ensemble des cantons ont
atteint 660,5 millions de francs en 1930
contre 646,1 millions en 1929 et 222 ,6
millions en 1913 et les dépenses se sont
élevées à 656,3 millions en 1930 contre
630,7 millions en 1929 et 223,2 millions en
1913. L'excédent des recettes ressort donc
à 4,2 millions en 1930, résultat qui peut
être considéré comme satisfaisant. En
1929, l'excédent des recettes s'élevait à
15,438 millions. Tandis qu'en 1929 un seul
canton — Neuchâtel , du fait de la crise
horlogère Intense — accusait un déficit,
huit cantons et demi-cantons n'ont pu
équilibrer leurs comptes en 1930. Les
cantons les plus privilégiés sont Genève,
Grisons, Vaud et Tessin.

La dette globale a passé de 1629,4 mil-
lions en 1929 à 1647,3 millions en 1930.
Le service de la dette a par contre dimi-
nué ensuite des conditions du marché de
l'argent et de conversions d'emprunts
avantageuses ; U a passé de 82,679 mil-
lions en 1929 à 82,317 millions en 1930.

Comme pour la Confédération toute
augmentation des dépenses des cantons
suisses doit être évitée car les recettes
pour 1931 et spécialement pour 1932' se-
ront Inférieures a celles enregistrées ces
dernières années par suite des répercus.
slons en Suisse de la crise économique.

BOURSE DU 18 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANWUB Bl l'KUSI clôture
Banque Commerciale de Baie .. 494
Banque d'Escompte Suisse .. 140
Union de Banques Suisses 460
Société de Banque Suisse 535
Crédit suisse 543
Banque fédérale 8. A. 480
3 A Ueu & Co 465
Banque poui Entreprises Electr. 663
Crédit Ponclei Suisse 271
Motor -Col umbuc 343
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 625
Société Franco-Suisse Electr ord 303
L. Q rui chemlscbe Unternehm 475 d
Continentale Linoléum Union . . .  -
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 72

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1376
Bally S A  -
Brown Boveri & Co 8 A- ...... 165
Usines de la Lonza 86
Nestlé «s Anglo-Swlss Ci Milk Co 432
Entreprise!» Sulzer 400
Linoléum oiumasco —.—
Ste pi industrie Chimique. Bâle 2350
Sté Industrielle pi Schappe. Baie 965
Chimiques Sandoz Bftlo 2800 d
Ed Dubied & Co S A. 185
S A J Perrenoud & Co. Cernier 640
S A J Klaus Locle 226 d
Ciment Portlana Baie 700 o
Ukonla S A .  Baie 130 a

ACTIONS STRANGERES
Bemberg 70 d
A B G 2614
Llcht «1 Kraft 155
ïesfdrel 33

Hispano American» de Electrlcld 850
italo-Argentlna de Electrlcldad. . 132
Sidro ord — .—
Sevillana de Electrlcldad 165
ECreugei Se loi] 112
Mlumettes Suédoises B ........ 84
Sépara toi 47
*oya< l>ur,ch . .  222
<\menc» n Europ Securltles ord 42 M
'le Exp' r'hem -lt °"> T ') t lPn 'H\ ix

M. Macdonald rentrera-t-il
dans le Labour party ?

LONDRES, 18. — Selon le «Daily
Herald », lord Rochester , membre
du gouvernement actuel , mène en
secret une campagne afin de rame-
ner M. Macdonal d et les membres du
parti travailliste national au parti
travailliste. Quel ques-uns des parti-
sans de M. Macdonald , ajoute ce
journal , discutent actuellement la
formation d'un nouveau groupe tra-
vailliste qui, une fois conslitué ,
chercherait à se faire affilier au
Labour party, à l'instar du parti
travailliste indépendant et de la fé-
dération social-démocrate. En cas
d'acceptation par l'organisme cen-
tral du parti , M. Macdonald , comme
chef du nouveau groupe, rentrerait
automatiquement dans son ancienne
formation politique.

ÉT RANG ER
Les joyeuses prisons

américaines
De sa cellule, Al Capone dirige

ses entreprises illégales "ii-
CHICAGO, 18 (Havas). — Selon le

« Chicago Daily News » une enquête.
a été ordonnée par les autorités-ju-
diciaires de Washington au " snjeydjes,
conditions dans lesquelles Al Caprine"
purge actuellement sa peine - dev pri-
son. Selon des rapports , parvenus
dans la capitale, Al Capone aurait
continué à diriger, de la prison , au
moyen de communications télépho-
niques et télégraphiques et à l'aide
de secrétaires, ses affaires de trafic
de stupéfiants et autres entreprises
clandestines.

Le brouillard enveloppant
l'Angleterre provoque ,.,,

de nombreuses collisions sur
terre et sur mer

LONDRES, 18. — Gêné par' le
brouillard qui enveloppe l'Angleterre,
le vapeur « Flamand », faisant le
service entre Dunkerque et Tilbury,
est entré en collision avec le « City
of Manilla », dans l'estuaire de la
Tamise et a subi des avaries. Le pa-
quebot a pu néanmoins poursuivre
sa route et est arrivé à Tilbury avec
près de quatre heures de retard. Le
remorqueur « Southern » est égale-
ment entré en collision avec un au-
tre bateau , ancré au large des' « West
India Docks ». Il a pu cependant
poursuivre son chemin. On signale
aussi un certain nombre d'accidents
d'automobiles et des retards irnpor-
tants sur certaines lignes de chemin
de fer.

600,000 litres d'essence,
dans un chaland,
flambent à Rouen

Un matelot périt
ROUEN, 18 (Havas). — U n  chaland

chargé d'essence a pris feu dans le
bassin à pétrole du. port de Rouen.»

*Six cent ' mille. Jitr.es' d'essence 3prl-
rent feu et une explosion se produi-
sit. Le chaland fut complètement la
proie des flammes. Un matelot a dis-
paru. _ On n'a encore pu établir s'il
a péri carbonisé ou noyé. Deux ma-
telots et un pompier, environnés de
flammes, n 'ont pu échnoner à la
mort qu'en se jetant à l'eau.

Ls kmnk
de Sa Banpe de $m?m

ï-e directeur et le président
du Conseil d'administration

doivent plus d'un million
GENÈVE, 18. — Le rapport de la

commission de gestion de la Banque
de Genève contient des précisions
sur les comptes qu 'avaient dans l'é-
tablissement le directeur, Miéville , et
le président du conseil d'administra-
tion , Donat Dupont. Le premier avail
à la banque deux comptes débiteurs
de 324,000 et 126,000 fr. Les titres de
son dossier et les assurances, dépo-
sés en garantie, représentaient 140
mille francs, ce qui ramène le dé-
couvert à environ 310,000 fr. Quant
au président du conseil d'adminis-
tration , il devait à la Banque de Ge-
nève 875,000 fr. suisses et 256,000 fr.
français. Les titres déposés en garan-
tie et qui ont été réalisés représen-
taient 208,000 fr. Par la suite , Donat
Dupont a remis à la commission de
gestion d'autres litres , mais qui n 'ont
pas encore pu être réalisés, mieux
valant attendre une reprise des af-
faires.

te compte
d'Alexandre Moriaud >

Au 15 juillet 1931, le comple d'A-
lexandre Moriaud était déraeÏÏr de
710,000 fr. suisses environ er -de
120,000 fr. français environ , en y
comprenant le compte de M. et Mme
Alexandre Moriaud. En outre ,
Alexandre Moriaud cautionnait  le
compte de son fils , Pierre Moriaud ,
débiteur de 112,000 fr. environ.

En garantie de ces comptes, la
banque possédait uni quement pour
31,000 fr. de titres déposés par
Alexandre Moriaud et pour 62,000
francs environ de titres déposés
par Mme Moriaud.

Actuellement , défalcation faite de
tous les versements de Moriaud , son
compte est encore débiteur de plus
de 470,000 francs.

DéPêCHES DE S HEURES
U feu prend

dans un bazar et détruit
huit immeubles

Il y a une soixantaine
de blessés

-RIO-DE-JANEIRO, 19 (Havas). —
Un incendie qui s'est déclaré dans
un magasin du centre de la ville
s'est étendu aux immeubles voisins,
malgré les efforts des pompiers. Jus-
qu'à présent, on signale 35 blessés
dans l'incendie du magasin, dont
plusieurs sont grièvement atteints.
La plupart sont de jeunes vendeuses
qui, prises de panique, ont sauté par
les fenêtres.

Il semble que l'incendie a été
causé par un court-circuit qui s'est
produit au moment où une vendeuse
plaçait dans une vitrine un arbre de
Noël. Le feu s'est communiqué aux
objets en celluloïd et a gagné, en
quelques instants, les étages supé-
rieurs. ,.

-RIO-DE-JANEIRO, 19 (Havas). —
Le feu s'est déclaré à 10 heures, à
l'heure de l'affluence de la clientèle.
Il s'est propagé avec u/ie extrême
rapidité, cernant le personnel, com-
posé d'une centaine de jeunes filles,
et la foule des clients.

Une panique s est produite. On
compte une soixantaine de blessés.
La troupe, les pompiers et des sau-
veteurs bénévoles ont coopéré aux
secours. Huit immeubles ont été dé-
truits.

Le moratoire Hoover
est ratifié par la Chambre

des représentants
Mais les dettes ne seront pas

réduites
-WASHINGTON, 19 (Havas). —

Par 317 voix contre 100, la Chambre
a approuvé le moratoire Hoover.

Le bill de ratification contient un
amendement prévoyant qu 'il n 'y au-
rait ni annulation ni réduction des
dettes. 

Le représentant de la France
dans la commission

d'enquête en Mandchourie
-PARIS, 19 (A. T. S.). — Le gé-

néral Claudel, membre du conseil
supérieur de la guerre, inspecteur
des troupes coloniales, représentera
la France à la commission rie la
S. d. N. chargée d'étudier le conflit
sino-japonais.

Un accident de chemin de fer
fait deux morts et cinquante

blessés
-LONDRES, 19 (Havas) . — Deux

personnes ont péri dans un accident
de chemin de fer survenu entre Lon-
dres et Tilbury. Le nombre des bles-
sés est d'une cinquantaine.

AUX MONTAGNES
LIO N PONTS • DE . MARTEL
Soirée de l'Union cadette
(Corr.) De toutes les soirées an-

nuelles que nos socié.és locales of-
frent à la population , une des plus
impatiemment attendues est celle de
l'Union cadette.

Cette année, elle a eu lieu mardi
dernier , à la Croix-Bleue. La salle
était archi-comble. Vraiment , nos
cadets se sont surpassés. Pendant
deux heures e. demie, ils nous amu-
sèrent. Du commencement à la fin ,
le programme était des plus at-
trayants. La fatigu e se fit pourtant
un peu sentir , mais cela est bien
compréhensible. Nous félicitons les
chefs et les cadets pour le bel effori
fourni , pour la discipline et la te-
nue. Nous serions vraiment embar-
rassé de dire quelle fui la chose la
plus intéressante. Les comédies, les
récitations comme la musique, dé-
voilèrent plusieurs artistes en her-
be. Chacun avait préparé quelque
chose selon ses goûts et ses talents.
Nous sommes heureux de voir ainsi
renaître notre Union cadette qui
semblait péricliter ces dernières an-
nées.

LA RR£VI\E
Le lac des Taillères est gelé

Depuis trois jours, on patine sur
le lac des Taillères ; la glace est de
quelque 10 cm. d'épaisseur.

LES BRENETS
Le Roulis est gelé

Le bassin du Doubs, au Pré-du-
Lac, près des Brenets , est recouvert
d'une couche de glace d'environ 7
centimètres.

uu remarquait sunuui quuuuie ue
jeun es bêtes, génisses et taurillons.
Les vaches portantes étaient recher-
chées, comme toujours mais c'était le
jeun e bétail qui « tirait » le plus. Les
prix sont cependant très bas, et peu
encourageants pour l'agriculture. Les
bêtes «à  saucisses » se vendaient à
un prix presque dérisoire. Les mar-
chands de Suisse allemande ont fait
d'importants achats. Les veaux gras
allaient de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 le kilo
poids vif.

Le marché des porcs était large-
ment fourni , mais la baisse persiste
et désespère le paysan , qui doit cé-
der pour 30 fr. une paire de jolis
porcs. Les porcs gras ont subi aussi
une très forte baisse. Ils étaient à
1 fr. 45 à la dernière foire et sont
descendus à 1 fr. 30 le kilo.

Il y avait sur le champ de foire :
120 bœufs, de 400 à 1200 fr. la piè-
ce ; 110 vaches, de 400 â 1400 fr. la
pièce ; 60 génisses, de 500 à 1100 fr.
la pièce ; 26 taureaux, de 400 à 1000
francs la pièce ; 3 chèvres, de 30 à
50 fr. la pièce ; 28 mou t ons, de 40
à 60 fr. la pièce ; 625 porcelets, de
30 à 60 fr. la oaire ; 300 porcs
moyens, de 60 à 120 fr. la paire. La
«are a-reçu : 163 pièces de gros bé-
tail , en dix-sept vagons.

PAÎ ER!M E
Baisse cn foire

JURA BERNOIS
L'électrification de la ligne
Bienne - la Chaux- -Jc-Fouds

se ferait en 10;î2 déjà
Une conférence a réuni récem-

ment les auto/ités de Bienne chez M.
Pilet-Golaz. Au cours de l'entretien ,
le maire de Bienne , a souligné la
nécessité d'activer les travaux d'é-
lectrification de la ligne du Vallon.
M. Pilet-Golaz aurait donné son as-
sentiment à cette manière de voir et
admis la date de 1932 comm? pério-
de durant laquelle se fera l'impor-
tante modification du tracé Bienne-
Sonceboz - la Chaux-de-Fonds. Rap-
pelons que les superstructures , ponts
et tunnels de la l igne du Vallon sont
déjà prêts pour la nouvelle traction ,
de sorte que la pose du réseau aé-
rien pourra s't f f ctuer avec rapidi-
té. Espérons cai'à la fin de 1932 on
verra les machines électriques cir-
"uler aussi sur la litne qui traverse
le district de Courtelary.

B*VILARD
La main sons la scie

Occupé à scier du bois au moyen
d'une scie à ruban, M. Daniel Floti-
ront s'est laissé prendre la main .
L'extrémité des cinq doigts a été
passablement  mise à mal.

j JURA VAUDOIS
RRRE

Accident à la ferme
M. Paul Potlerat , agriculteur au

hameau du Devent , sur Orbe, occu-
pé à régler une botteleuse , eut la
main droite transpercée par une ai-
guille de l'appa reil et deux doigts
cassés. Il a élé conduit à l'infirme-
rie.

VUITEBOEUF
Collision

M. Gilgen, mécanicien , à Vuite-
bœuf , descendait à bicyclette de
Ste-Croix. Arrivé près du chalet du
Rocher , il se trouva en face d'une
automobile qui sur le verglas se mil
en travers de la route , d'où colli-
sion. M. Gil gen est assez sérieuse-
ment  blessé.

L'Association pour la S. d. N.
et le désarmement

Dans la séance d'étude de mardi. M.
Jean de la Harpe a entretenu un nom-
breux auditoire de « L'opposition des thè-
ses nationales dans la question du désar-
mement s et a fait remarquer, au préala-
ble, que les perspectives d'avenir valent
mieux que le passé : les engagements Ju-
ridiques qui découlent déjà du grand
problème de l'heure actuelle constituent
un état Intermédiaire qui permet des
espoirs...

Un des principaux points de friction
est la position de l 'Allemagne par rap-
port aux autres nations . Elle ne peut to-
lérer l'état d'insécurité dans lequel lo
traité de Versailles l'a mise. D'autre part,
la France veut la sécurité en proportion
de son désarmement. Mais , si le désar-
mement peut se traduire mathématique-
ment, la sécurité ne saurait être expri-
mée par des chiffres ; c'est un état d'à-
me. très difficile à évaluer.

Enfin, on est parvenu tout de même
à rédiger un projet de convention. Mais
là surgissent bien des difficultés d'appli-
cation des limitations prévues. Ainsi dans
le personnel , si l'on peut savoir assez
exactement quelles troupes sont en ser-
vice actif , il est très difficile de connaî-
tre le nombre des réserves armées. En
outre , deux millions de Ballllas, en Italie,
constituent des forces Jeunes en réserve
dont U faut également tenir compte pour
les réductions globales à effectuer.

La distinction entre forces métropoli-
taines et forces d'outre-mer ne va pas
facilement non plus, car une armée d'ou-
tre-mer. comme celle de Tunisie, par
exemple, devient métropolitaine par rap.
port à l'Italie voisine.

Dans le matériel , à part les armements
navals, qu'on ne peut facilement cacher,
U y a dei'x méthodes de réduction pré-
vues : la directe , agissant sur le nombre
des fusils , des canons, etc., et l'Indirecte,
se basant sur les budgets. Mais . là encore,
il y a des possibilités de dissimulation
que la commission permanent? de désar-
mement ou l'espionnage auront à dépis-
ter.

Pour l'aviation, on suggère de l'Inter-
nationaliser et de la mettre à la dispo-
sition de la S. d. N. , ce qui diminuerait
sensiblement les rlsciu.es de guerre chi-
mique. En passant , M. de la Harpe dit
qu'il ne croit point à l'efficacité des re-
fuges et des masques contre les gaz, et
voit plutôt dnns les mesures préconisées
une grosse affaire commerciale ou Indus-
trielle.

Il est Impossible de résumer comme 11
les faudrait l'Intéressant exposé de M.
Jean de la Harpe . Retenons encore, en
terminant, que. si l'effroyable travail
souterrain des grands consortiums d'ar-
mement. Jo'nt aux natlona'ismes. devait
être plus fort que celui qu'accomplir^
la conférence du désarmement, on neut
être certain que l'Europe sera conduite
à l'abime.

Bu'lelin méîéoro ogfque - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en ! I r a i
_ degrea centin |j_ » f Vent Etal

S s e ¦ i E S I ; dominant du
° ; S i !||o _ |  .j.i

J I | J E g j Olrec ettorce cl8'
| S ( S j * j UJ | 

18 !-4._ -<'.7 j-l.ti •JS .') E. moy clair

19 décembre, 7 h. 30
Temp.: —6.4 . Vent : E. Ciel : Brumeux.

Hauteur du baromètre réduite ù zéro
Haut , moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Dêeemb I 14 li> 16 J 17 I 18 I 19

[mu i •
735 fe"

Tm
IM ~-

?2S E—

m t- :
•' lo Çj- i

">¦ l=- i | jjj 
Niveau du lac : 19 décembre, 429.24

Temps pmlinhlr iinui nijourcl'hul

Assez beau et froid . Bise modérée .

.uiieîin riéî ~nto o'vqii ^ des (î. f . f .
19 décembre , à 7 h . 10

_ «g Obsurvati ons . .„„., _„ ,., ...,,,
|| .»ite autres q

l£1* IhMPS fcl VfcNl

28U Bâle — 8 Tr. b tps Calme
U4;i Berne . . . .  — 6 » »
tS'i ; oire . . .  — 9 » »

154a Ur.vos . . .  —20  » »
63'.; Pr i unurg — 8 » »
394 l i enc ie  — 4 » Bise
475 iHurif  . .  — 1 2  » Caimi
l iow ¦ iOM-'tienen — 1 1  » ,
566 mier inken  — 6 » »
995 -h dp Fdt — 11 » ,
45U i.aci.-aiine — 4 » Bise
208 uicamo — 2 » Caliu
276 i.uguno . .  — 2 s ,
439 i.iH'enie — 6 » »
39H MonUeux — 4 » »
162 Neni tintel  — 5 » Bise
505 lUmui . . — 7 Qq. nuag. Calnu
67'2 =U - ( in l l  — 9 Couvert

I35 B dl Moritz —20  Tr. b. tps I
401 Sehalfh" — 7 Qq. nuag.
537 Sierre . .  —13  Tr b. tps
562 l'hiuine . .  — 7 » »
389 Vevey — 5 » »
il r '¦•rvii _ c r- ¦••¦¦¦- Bi ?e

Pfriemer et sas complices
sont acquittés

Le putsch autrichien ratifié par les jurés

Le procureur avait demandé
leurs têtes

GRAZ, 18. _ Bien avant le début
de l'audience, une grande foule se
presse devant le palais de justice.

Après la plaidoirie : du défenseur
de Pfriemer, le procureur déclare
que l'activité du « Heimatschutz »
tend à établir l'ordre en Autriche.
Si les jurés estiment les inculoés
coupables, ceux-ci doivent alors être
condamnés à mort. Le destin de l'Au-
triche a voulu qu'un coup d'Etat ne
soit pas épargné à ce pauvre pays
mais ce fait ne sera pas une page
glorieuse dans l'histoire du « Hei-
matschutz ». Le procureur rappelle
que trois mères pleurent leurs fils.
Un acquittement, ajoute-t-il, prive-
rait l'Etat de toute défense et le li-
vrerait aux aventuriers. Le procu-
reur adjure les jurés de répondre oui
à toutes les questions de culpabilité.

Au retour des jurés, leur président
déclare que Pfriemer n 'est pas re-
connu coupable de haute trahison et
répond négativement à toutes les
questions, :¦

Tous les accusés sont alors acquit-
tés.
On se bat an parlement... mais a un

antre propos

BJiruN.E., 18. i_,a i_namore approuve
le budget de la régie des alcools
pour 1932, qui prévoit 16,6 millions
de recettes et 8,6 millions de dépen-
ses. La subvention de 540,000 fr. pour
la construction d'une route fran-
chissant le Passwang est adoptée.

On liquide encore trois articles de
la loi sur l'alcool et la séance est
levée à 9 h. 55.

fONSKIL DES 15T4TS

Le directeur du chemin de fer
Pont-Brassus, a reçu de la maison
Michelin une importante documen-
tation sur l'autorail et sa substitu-
tion à la locomotive sur les lignes
secondaires. En présence des résul-
tats acquis et d'avantages probants,
la direction des chemins de fer fédé-
raux a décidé de faire l'essai d'une
micheline sur son réseau, en parti-
culier au mois de janvier 1932, sur
le parcours Vallorbe-le Brassus. L'a-
doption de la micheline rendrait inu-
tile l'électrification très coûteuse,
envisagée sur plusieurs lignes secon-
daires, où la traction se fait encore
h la vapeur, comme le Laus-innc-
Echallens, l'Yverdon-Sainte-Croix.

Une « Micheline » au
Val de Joux

Yl  l'' ! 5»M»\
Une audacieuse évasion

Dans ln nuit , un détenu a réussi à
prendre la fuite après avoir fait  une
ouverture au plafond de sa cellule.
Il enleva des lattes el des tuiles pour
se créer un passage ; ce travail ac-
compli, il alla choisir dans le gale-
tas, au milieu d'un tas de linge ,
quelques draps de iit et , après les
avoir soigneusement noués, il se lais-
sa glisser sur le toit de la buande-
rie.

De là ce fut un jeu de se laisser
choir dans la rue et de s'en aller.

Il s'agit d' un nommé Adrien Dise-
rens, né le 2 avril  18Q5, condamné
le 8 décembre 1931, à 3 mois de co-
lonie pénitentiaire pour vol.
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Les pasteurs de la Broyé
et le psautier romand

La' Conférence pastorale de la
Broyé, réunie à Payerne, a entendu ,
lundi , M. Charles Schneider , or-
ganiste à la Chaux-de-Fonds, lui
parler de la restauration du psau-
tier huguenot (c'est le titre d'une
étude excellente qu 'il vient de pu-
blier) . Le problème du psautier hu-
guenot (en 1562, il connut  25 édi-
tions et fut traduit en 22 langues)
est sa passion. Le savant organiste ,
avec une fougue d'apôlre , démontra
la beauté du rythme primitif  si sou-
vent défiguré dans nos recueils, la
différence entre la prosodie alle-
mande et celle de la langue fran-
çaise, qui demande une accentua-
tion musicale toute différente.

Après avoir admiré la saveur des
textes de Clément Marot , de Th. de
Bèze, les pasteurs de la Broyé ont
goûté et exécuté avec M. Schneider
des psaumes revisés avec talent par
M. R.-L. Piachaud. Le futur  psau-
tier romand constituera un trésor
musical et poétique.

DOMPIERRE
Un enfant ébouillanté

Un garçon de deux à trois ans,
fils de M. Duc, syndic de Dompier-
re, jouant dans la cuisine avec un
de ses frères, est tombé dans un ré-

ip ien t  d'eau bouillante. Atrocement
Mil le, le pauvre petit est mort dans

>; s'M iTrnn- e s "li e l'on devine.

| VALLÉE DE LA BROYE

Carnetj du j our
CINEMAS (samedi >t dimanche)

Caméo : La souris rouge.
Chez Bernard : Rues sombres.
Apollo : La petite Lise.
Théâtre : Romance.
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Le
plus beau cadeau

que vous puissiez taire
à Madame , c'est une

PERMANENTE'
du salon Gœbel

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbp du Lac 29 Tél. 8.06
Orernniinflon - Tenue
Contrôle • RevUlon

Cqié - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambiihl.

H»
Tous les samedis

Samedi, dimanche et lundi

gâteau au iromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

THëITRE
CHR.SCHWEIZER

CAFÉ TR0UT0T
Ituelle Dublé — Neuchâtel

Jf ip - Tous les jours
a toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11 

Café -instaurant
du Jura '

Treille ? Téléph. 410
Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les Jours

Spécialités de ïa saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich, propr.

Restaurant de
ravenue dej a Gare

CE SOIR

Se recommande :
Mme HaemmerH.

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht.
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Remise de commerce
Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a

remis son commerce d'épicerie fine , rue Saint-Maurice 1,
à M. Bernard MAYER. Tout en la remerciant pour la
confiance témoignée jusqu'à ce jour, il la prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

Charles CASASOPRA.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'infor-
mer le public de Neuchâtel et environs que j'ai repris
le magasin de M. Charles CASASOPRA, rue Saint-Mau-
rice 1, dès le 17 décembre 1931, et je me ferai un plaisir
— par un service soigné et des marchandises de pre-
mière qualité — de satisfaire chacun.

Bernard MAYER.

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
i-— —¦ '— m _—

SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
par la famille Baumgartner, de Berne

CHANTS — JODEL — DUOS
DIMANCHE, de 11 à 12 h.

concert apéritif
Programme de famille.

RESTAURANT DU CARDIN AL
¦̂ ¦«I^
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Samedi Dimanche

Grands Concerts
par les AS de l'accordéon

MM. Thoni et Ackermann
Se recommande : L. RIEKER.

aaBBaBaaaaaaaaaaaaaBaBaBBaBaBaaBaBBBaa
Dimanche 20 décembre dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLOKITA »

ùtmomm&ûoiiJ
Suivant l'article 34 de nos statuts, les sociétaires

seuls ont droit à la ristourne. Nous engageons donc nos
acheteurs non-sociétaires à demander leur admission
avant le 31 décembre. Passé ce délai, Us ne retireront
pas de ristourne sur leurs achats de cette année.

Pour tous renseignements, s'adresser au hureau ou
dans les magasins.
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Bott. derby box, doub semelles 13.80 net

K̂ ___m^ "̂̂  
#"\ R,<'ne,,*>n chevrean noir . ..  12.8O »

M > k̂
^

#J  KiHicliou box brun . . . . . . . .  12.80 »
fÈ Richelieu vernis 18.80 »

1 lTSSS::::::::::::̂ v POUR DAMES t ï

VT  ̂x^^̂  
Richelieu box uoir 12.80 »

\ fj " x *̂\ Richelieu box brun, cousu
—;...J ]i ..̂   ̂ trépointes 12.80 »

/>. Brides box noir 12.80 »

H [ =̂5 Ĵ? 
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i] AVEC TIMBRÉS - ESCOMPTE 5 %  I

Hôtel du Cheval Blane — Colombier
ORCHESTRE « MADRINO »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre Riviera de la Chaux-de-Fonds 

Restauras.! de la Gare — Saint-Biaise
ORCHESTRE HABANERA
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i Feuille d'avis m
||| |_a_a£H____S^BEiBMtaSggBBt^EaagBl p̂jÉ ^̂ ^m£|â|£i B
¦ MM. Ees abonnis R
11 iialsîtanï hors de ville, dans le canton
m ou en Suisse j
PU ont reçu, encarté dans le l ¦ ' -< Ëï
*m journal, un BULLETIN DE

J't'IÏSK.ÏÎEAT POSTAL (vert),
un moyen duquel ils pourront

gll effectuer facilement et S.WS gn
FRAIS le paiement «le 3eur j||§tj

iàM abonnement au bureau de raM
8§|j poste de leur lieu de domicile. .vl

(Los personnes qui ont déjà ÏÏBÊ-
payé leur abonnement n'ont
pas ù tenir compte de cet avis, WÊ-

f S B m  ni du bulletin de versement SH;
P̂ 

qui a été encarté dans chaque ul|
MÊ numéro, un triage étant im- ||Ë
Uf : possible.) Wm
mm f m
sggji Quand il__s"agii d'un abon-

\WB noment MOUVEAU, il est in-
S:i"|: dj sreeij .sa"n>ïe de l'Indiquer au fflfe
Broug ¦¦ ! —¦¦¦!¦ .mm—a—~J,ua—WW—M—MM—Bu—i——«——i

ff î™ rtws__d_iJ__coM pou. Rpç

P̂ Ponr MM. les abonnés ha-
bitant ÎVeuchatel-Serrlères et Ŝ¦j Vauseyon, ce sont les porteu-
ses qui, comme de coutume,

fe'S seront chargées de présenter WÊi:J !0i à domicile !<* « quittances de tf ÊÊi
|R  ̂ renouvellement. ïJn avis ulté-
$§& r U u v  paraîtra en temps utile Ww
|fj  ̂ à 

ee sujet. M .̂
_$m Administration de la
|pi§ Feuille d'avis de Neuchâtel. 1 1
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PATINOIRE
Aujourd'hui réouverture £ grande
Ë»at MO - f ®  ûB Cha&amonfi

2400 m', TRÈS BELLE GLACE
ABONNEMENTS POUR LA SAISON fr. 15.—

Les spectateurs ne paient pas
Salles et salons pour sociétés — Dîners soignés

hmil rém'srkre du Brand Hôtel
Eau courante , chaude et froide. — Prix de pension
à partir de fr. 10.—. Renseignements tél. 68.15

Funiculaire :
Billets du dimanche valables toute la journée
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Salon Marcsl
Coiffeur pour dames

et messieurs
Rue des Beaux • Arts
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Hôiei Believoe^
AUVERNIER

Ik T^iP®! samedis |
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r Lises lu brochure m,

I LES CHEVRONS ET L'INITIATIVE i
I DES ÉTUDIANTS #
I par Arthur PIAGET

N'oubliez pas les auteurs romands
Dernières nouveautés parues :

w Chrlsten Feux et frimas, 3. — ;^
S Gagnebin Une trouvaille, 3. — ^X Gigon Voix de l'Alpe , 2.50 2K
W Kohlcr Le cœur qui se referme, 3.50
»p Mestral ¦* Les plus belles pages &
gk d'Alexandre Vinet, 3.50 

^2|f Muret Le singe de tante Aurore, 3. — X
ÇÊ,: Ramuz Les signes parmi nous, 2.75 M»
B  ̂ Rossel Ce que femme veut, 3.50 |te|
JsL Widmann Le château en Espagne, 1.50 JE

E. RAPPEL : L»
t Bachelin Sarah Wemrss, 4. — )

¦J" Berthoud Le tambour roula, 3.50 JJjg
W Chable Talofa, 3.50 Wf
Sb Gagnebin Elle ou point d'autre, 3. — 0-i
JE - Gagnebin Petite Nell, 3. —
_V Gos L'autre horizon, 4.50 sP
A Grock Raconté par Grock , 3.50 

^
 ̂

Marsaux Les Prodigues, 2.75 2£
W Marsaux Le cyclone, 3. — W
ea Le malheur sur la ferme P$
2S Rub des Maublanc, 3. — Ĉ
JE En vente dans nos dépôts des stations du Ja

Tramway : ŜT
w Neuchâtel, Place Purry Colombier -̂éf
A Neuchâtel, Ecluse Peseux O
3[, Auvernier Saint-Biais* g&
_9 Boudry Serrières
W et aux librairies des gares O
® Buttes Couvet R. V. T. Fleurier &|
A S. A. Librairie-Edition (m

 ̂
anc. F. Zahn. 
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CAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES
Restaurant de la Gare du Vauseyon

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1931

Soirée récréative et dansante
organisée par un groupe du Cercle des Amis du «D.H.N.>

Invitation cordiale à tous les amis du Cercle
et de la danse

ENTREE LIBRE 3W PERMISSION TARDIVE -*C

Orchestre « Blue Cat Band »
Se recommandent : le comité et l'ami Louis

La match au loto
du

Cercle des Travailleurs
aura Sieu ce soir à 20 h.

Cercle catholique
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE, dès 20 heures

organisé par l'Union catholique sociale
Superbes quines : : : Superbes quines

Restaurant du Concert, Neuehatel
Samedi 19 décembre 1931, dès 19 heures

«11 MATCH m LOTO
organisé par la Société neuchâteloise
des employés cantonaux de police

Raaiev flilinac ¦ Cuissots chevreuil , dindes,
DeaUÂ qtlBlieS ¦ lièvres, oies, jambons,

poulets, etc. — UNE PENDULE
Invitation cordiale. Se recommande : la société.
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Café du mmm APRè?SC ŜOIR

Match au loto
- organisé par
le Syndicat des ouvriers chocolatiers de Serrières

SUPERBES QUINES

Dimanche 20 décembre

CAFE DU PEUPLE • Chavannes 5
dès 15 h. 30 1er étage dès 20 h. 30

Match au loto
organisés par la section
Hommes Amis-Gymnastes

SUPERBES QUINES
Se recommande : la société.

Colonie française de Neuchâtel
Section des Anciens Combattants

Dimanche 20 décembre 1931, dès 2 h. 30

au restaurant TRMITOT, Rualls Dublé

Match au loto
SUPERBES QUINES

Le comité.

RËSTAURANÏ PR/MT — VAUSEYON
Samedi 19 décembre, dès 20 heures

MERE Si HOËL - DANSE
TOMBOLA Permission tardive



Dans le monde de l'horlogerie
Une importante  assemblée

ù N eue Ii a tel
Mardi 22 décembre, une importan-

te assemblée des délégués de la F.
H. aura lieu l' après-midi à l'hôtel
Terminus à Neuchâtel .

L'ordre du jour comporte essen-
tiellement les rapports de la direc-
tion :

Sur l'entrée en vigueur des con-
ventions horlogères.

Sur la constitution de la Société
générale de l'horlogerie suisse (su-
perholding).

Sur la consti tut ion du fonds com-
mun et la perception de la contribu-
tion.

Le comité central sera déjà réuni
le matin. Les questions internes,
budget, comptes, etc.. ne seront exa-
minées que plus tard , dans une se-
conde assemblée qui aura lieu pro-
bablement à la f in du mois de jan-
vier ou au commencement de fé-
vrier. H. F.

L'aide aux petits patrons
«2e l ' industrie Iiorloprère

Par arrêté du 18 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé les com-
munes qui ont organisé une aide aux
chômeurs dans la gêne à accorder
également des secours, pendant le
mois de décembre, aux petits patrons
de l'industrie horlogère. privés de
travail , qui se trouvent dans ln gêne.

A partir du 1er janvier 1932. ce
sont les dispositions prévues par
l'arrêté fédéral allouant une aido ex-
traordinaire aux chômeurs qui se-
ront applicables.

Fermeture de fin d'année
Le groupement suisse des doreurs-

nickelexirs-argenteurs de mouvements
et roues d'horlogerie, a f f i l i é  à l'U-
bah , et réunissant plus de 70 mai-
sons de toute la région horlogère,
a tenu son assemblée générale à
Eienne.

Il a décidé de décréter obligatoi-
rement la fermeture de tous les éta-
blissements de ses membres, en rai-
son de la crise pour la période du
mercredi 23 décembre au soir au
],,".',' 4 iini'ier 1012.

ROI i>i:viiMMi:its
Conseil géné ra l

(Corr.) Dans sa récente séance,
le conseil général a approuvé le
projet de budget soumis par le con-
seil communal  pour l'exercice 1932
et présentant  en résumé les chiffres
suivanls  : Dépenses présumées, fr.
79,614.05 ; recettes présumées, fr.
75,904.85 ; soit un excédent de dé-
penses de fr. 3649.20.

Le conseil général a aussi approu-
vé la proposit ion du conseil com-
munal  de ma in ten i r , comme pour
ces dernières années, le taux d'im-
pôt à 2 fr. 50 pour mille pour la for-
tune et 1 fr. 50 pour cent pour les
ressources. En f in , il a nommé, en
remplacement  de feu Jean Jacotlet ,
M. Roger Luginbuhl , pasteur , en
qual i t é  de membre de la commission
scolaire et de délégué de la com-
mune  à la commission générale de
l'hôp ita l du Val-de-Ruz.

SA V A C J N I K K
Rer-eisscineni du bétail

(Corr.) Voici les résul tats  totaux
pour les deux cercles d'inspection
du Grand et du Petit-Savagnier :
Chevaux 53; bêtes à cornes 598
dont : taureaux 5, bœufs 91, vaches
256, génisses 59, élèves 64, veaux
123. L'augmenta t ion  totale des bê-
tes à cornes depuis l'année dernière
est de 37 pièces dont 16 bœufs.
Porcs 203: moutons  5; chèvres 8;
ruches d' abeilles 82 ; depuis l'année
dernière, les ruches d'abeilles sont
en diminu 'ion de 17.

L,l « OTi r i tE
Une vieilîe elté d'Italie

(Corr.) Nous avons eu, mardi soir, &
Vllars. la dernière séance récréative de
l'année.

M. Cherix , dans une Intéressante cau-
serie nous a parlé de Ravenne, ancienne
capitale d? l'Empire d'Occident sous Ho-
norlus et célèbre par ses nombreux et im-
portants monuments de l'école byzantino\

De superbes clirhés nous ont permis
d'admirer les trésors artistiques de cette
vll'e. remarquable surtout par ses déco-
rations de monoïques à fonds d'or, aux
scintillements de phosphore et d'élytres,
ses coupoles aux covrbes harmonieuses , la
dentelle de pierre de ses chapiteaux, le
poli et la richesse du marbre de ses co-
lonnps et de ses portiques.

Ce Tut pour nous tous un grand plai-
sir de pénétrer , par le verbe et par l'ima-
ge, dans cette ville où l'art tient tant
ds place , où U a tant d'Importance et
d'évidence.
r/rAr/y/ /̂s/ACKS//// *̂ ^^^
Voir en 12me pa %e le début
de la chronique régionale.

VAL-DE - RUZ
IHMI Itlt l NW1>1i

Pour les chômeurs
(Corr.) Sous les auspices de l'Associa,

tion démocratique libérale, agissant en
dehors de toute considération politique,
nous avons eu le privilège — longtemps
désiré — d'entendre M. W. Borle. de
Fleurier, raconter son voyage en Angola,
avec la mission scientifique suisse. A l'ai-
de d'un film magnifique, réalisé et pré-
senté par M. Borle fils, nous avons pu ,
pour quelques heures nous transformer
en explorateurs. Dn bel auditoire a suivi
avec un vif Intérêt , les exploits cynégéti-
ques de nos audacieux compatriotes. A
ces agréables sensations, se mêlait le sen-
timent d'avoir fait une bonne action ,
puisque la recette de cette soirée, était
destinée à la caisse locale de secours pour
lés chômeurs

C'est aussi dans cette direction, que la
section de Samaritains a orienté son acti-
vité de l'hiver. On a voulu passer de la
théorie à la pratique. Les séances sont
consacrées à la couture, au tricot , et dé-
jà de discrets envois ont été faits, d'au-
tres suivront encore, aux familles souf-
frant particulièrement du chômage, et
cela selon les indications de l'office com-
munal.

Les P. T. T. installent
une conduite té léphoni que souterraine

En pays neuchâtelois occupé

de Neuchâtel a Auvernier
Depuis une bonne quinzaine, 1 E-

vole a pris l'aspect redoutable de la
Mandchourie de nos rêves. Sous un
ciel bas et la cinglante bise d'hiver ,
une armée disparate a ouvert de
longues tranchées, où les hommes
disparaissent. De place en place, de
profondes excavat ions laissent devi-
ner au tan t  d'abris dissimulés par
des planches. Sur les bords du Non-
ni... du Seyon , voulions-nous dire ,
les op érations sont par t icul ièrement
actives. D'aucuns prétendent que
les mitrailleuses y crépitent sans
arrêt. La populat ion indigène  sup-
porte mal les troupes d'occupat ion
et l'on sent régner un sourd conf l i t
latent.  Des trains blindés, habile-
ment camouflés , en t ramways, pa-
trouil lent  la ligne à intervalles très
rapprochés.

Désirant à tout prix fêter  la Saint-
Sylvestre en terre civilisée, je re-
nonçai à m'embarquer pour Tsitsi-
kar comme j 'en avais l ' in tent ion et
préférai  une expédi t ion plus cour-
te, sinon moins périlleuse.

Armé d'un solide abonnement  de
tram , d'un atlas de poche et d'une
gourde d'eau-de-vie, je qu i t t a i  la
place Purry, serrant une dernière
fois la main  de mes amis et pris la
direcl ion de PEvoIe. En cours de
rou^e , des écriteaux consei l lent  pa-
ternel lement  aux bourgeois de fu i r
par la t angen te , mais _ je persiste
dans mon audacieuse déterminat ion .

Bientôt , un spectacle de désola-
tion vient  s'offr i r  à moi. Cette rue
de l'Evole que nous connaissions
fleurie et verdoyante paraî t  avoir
subi les pires bouleversements. A
côté de la voie du t ramway,  oui
seule reste libre, une fouille et les
déblais qu 'on en ext ra i t  occupe
toute la chaussée, ce qui ne laisse
Ï»as de créer de sérieux embouteil-
ages.

A la vérité , ces t ravaux n 'ont pas
la dest inat ion belliqueuse qu 'une
vaine rumeur fa i sa i t  entrevoir .  Ils
doivent  permettre ,  tou t  s imp lement ,
d 'établir  une  condu i t e  souter ra ine
c o n t e n a n t  des câbles t é léphon i ques.
« Tout " simplement > est , conve-
nons-en, un euphémisme osé, car
cette entreprise est semée a chair e

pas d'embûches naturelles ou artifi-
cielles insoupçonnées du passant.

Le palais de ciment
de messieurs les cables

La conduite  part du chemin du
Régional où 1 avaient amenée de
précédents t ravaux et s'en ira jus-
qu 'à Auvern ie r  par la route di te  du
haut .  Elle est formée de gros t u y a u x
en ciment armé de 25 et 30 centi-
mètres de diamètre  qui cons t i tuent
par eux-mêmes d'excellents porte-
voix.

Il est assez curieux qu 'on se serve
des b ruyan t s  ancêtres du télé p hone
pour y enfermer  des câbles moder-
nes au silence d'or. Ces cables ont
une longueur  déterminée de 226 m.,
clé sorte qu 'il fau t , à cet inlerval le-
là , cons t ru i re  des chambres de jonc-
tion ou d'ép issure, pour employer le
terme techni que. Ce n 'est pas tout  :
on conçoit que les câbles soient
d'un maniement  délicat : en parti-
culier , on ne peut pas les con t ra in -
dre à suivre tous les méandres  de la
route et comme on doit en tout
temps pouvoir en passer de nou-
veaux dans la condui te , celle-ci doit
être composée de sections absolu-
ment  rectilignes. C'est ce qui oblige
à insta l ler  des chambres d' angle
qui permet ten t  de passer sans dom-
mage les tournan t s .

Enf in ,  après hu i t  longueurs de
câbles, il faut installer une chambre
« Pupp in », vér i table  pet i te  usine
souterraine, où des appareils aug-
menten t  la puissance de transmis-
sion indispensable aux conversa-
tions interurbaines.

L'abonné qui, chez lui , peut par
un simple geste obtenir la commu-
nicat ion avec nombre de pays, ne
songe guère aux t ravaux considéra-
bles qui p e rmet ten t  ces mervei l leu-
ses commodités.  Il faut  ajouter  d'ail-
leurs que le développement du télé-
nhone et le renforcement  des ins-
t a l l a t i o n s  vont  de pair , l' un épau-
l an t  l'autre .  Il est dev e n u  indispen-
sable d'augmenier  la capaci té  des
réseaux pour satisfaire les exigences
du public. M. W.

r \ <sn»vre.)

I VIGNOBLE

Conseil général de Peseux
(Corr.). Une séance longue et encom-

brée de lectures de rapports et de pro-
jets d'arrêtés , et c'est avec raison que
M. M. L'Eplattenler souligne Ironique-
ment les formules stéréotypées des rap-
ports relatifs aux agrégations.

Puis on accepte un échange de terrain
au Rugln. destiné à élargir la route au
midi du terrain d„ la Société de gymnas-
tique, et un crédit de 3000 fr . qui , avec
les quotes-parts des autres intéressés, per-
mettra de supprimer les deux perrons en-
travant la circulation à l'arrêt du tram
vis-à-vis de l'église. Accepté aussi, le
crédit nécessaire à l'achat d'une moto,
pompe: les essais faits au printemps et la
réunion des capitaines du feu du district,
cet automne, nous ont permis déjà d'ex-
poser le problème tout au long. Le voilà
résolu.

La pièce de résistance, le budget pour'
1932, ne suscite aucune émotion, pas mê-
m» la réduction du taux d'Impôt ramené
pour la fortune de 3 pour mille à ,2,8p
pour mille et pour les ressources de ' 1,70
a l.GO po\if cent.

Point de remerciements ni de félicita-
tions à ceux qui gèrent nos finances..Q
est vrai qu 'on ne prévolt pas non plus
de référendum. Pour un total de dépen-
ses de 416 mille francs environ, on pré-
volt un déficit de 1667 fr. 05, ce qui n'a
vraiment rien d'inquiétant. Heureuse
commune !

LF L4*l>l-:itON
Recensement de la

population
(Corr.) La population, malgré la

crise persistante dans l'industrie, n'a
pas subi de diminution sensible com-
parativement à l'année dernière.

Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1930.

Population totale 1585 (1596) ; per-
sonnes mariées 616 (603), veufs ou
divorcés 138 (140), célibataires 831
(553) ; horlogers 165 (181), agricul-
teurs 99 (105), professions diverses
482 (476) ; propriétaires d'immeu-
bles 253 (240) . assurés contre le
chômage 233 (241) : font du service
actif , 138 (130), paient la taxe mi-
litaire 101 (100) ; Neuchâtelois, 644
(650), Suisses d'autres cantons, 873
(872), étrangers, 68 (74).

FRESKXS
lu collège

(Corr.) Après bien des discus-
sions et renvois, d'année en année,
la res taura t ion du collège du vil lage
est m a i n t e n a n t  un fai t  accomp li , et
la popula t ion , les écoliers, les maî-
tres d'élat et les invités l'ont fê
tée , par une charmante soirée ré-
créative et un banque t .

On notai t  la présence du chef du
départ ement  de l ' i ns t ruc t ion  publi-
que , M. Anto ine  Borel , et de l'ins-
necîeur  des écoles primaires, M.
Buhler, lesquels prononcèrent  d'ex-
cellents discours qui fu ren t  suivis
ries chants des écoliers.

I ïS3 'S-> ;i!KBt
Derniers devoirs , ,

(Corr.) Le 16 décembre, nous
avons rendu les derniers honneurs
à Georges Bnudin , l'employé du
tramway de Neuchâtel  dont nous
avons d i t  la mort  tragique.

Dans une brève a l locu t ion , le cu-
ré a très bien su retracer la carrière
du d é f u n t , son a t t achemen t  à l'E-
glise , a insi  qu 'à sa chère famil le .

Qua rant e - c inq  « w a tlm e n » avec
M. Konrad , ad jo in t  à la direction
de la compagnie, étaient présents.

COÎfï  ELLES
ro2E ^a<it \ i»ie « :< I IE

Un concert
(Corr.) Une foule de salutistes

s'est rendue , jeudi soir , dans  notre
grande salle et y a donné un con-
cert très goûté par un publ ic  assez
nombreux.  Ce fu t  deux heures du-
rant  une  suite i n i n t e r r o m p u e  de jo-
lis morceaux , de déc lamat ions , de
chants en solo, en duo, ou accom-
pagnés de gui tares .  Toute la gamine
des ac t ions  musicales et chorales,
sans oublier l'appel habi tuel , est
passée devant  nos veux et dans nos
oreilles. Et tout  cela fu t  copieuse-
ment  app laudi par un public dans
lequel j ai remarqué toutes les clas-
ses de notre popula l ion .  Les salu-
tistes , il est vrai , ont toujours ren-
contré une réelle sympathie à la
Côte.

Collision d'autos
(Corr.) Deux au '.omobilisles, l'un

venant  d'Areuse , l'autre du Vau-
seyon , se sont rencontrés, mercredi
dans la mat inée , à l ' intersection de
l' ex t rémi té  sud de la rue de la Ni-
cole et de l'avenue Beauregard, à
l' ouest de « L'Aurore s. Le choc fut
assez violent et il en résulta des
dégâts purement  matériels , cepen-
dant imp or t an t s .  Il fa l lut  remorquer
en part iculier  l'aUtomobilé d'Areu-
se dans  un garage et son proprié-
taire dut continuer son voyage.dans
un taxi. Y . v

Une gentillesse
(Corr.) Je m'en voudrais de» ne

pas signaler le plaisir que nos grou-
pements musicaux locaux procurent
à notre population en venant  em-
bellir les cultes de nos églises. L'au-
tre dimanche, ce fu t  l' orchestre de
l'union chré t ienne  qui joua à deux
reprises au culte de la chapelle in-
dépendante.  Orchestre strictement
d'amateurs, sans doute , mais qui ,
par son aimable geste, nous- a valu
l'audi t ion de bonne musique..

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

N A I S S A N C  KS
15. Llane-Lêonie Jeanneret , fille de Re-

né-Ulysse, à Saint-Aubin et de Léonie-
Angèle née Dubois.

16 Micheline-Henriette Hagi , fille de
Walther-Alrxandre , à Neuch&tel et de
Laure.Loulse née Bula .

16. Marcel Wirz , fils d'Armln , à Neu-
châtel et de Madeleine née Bnrgetzl.

16. Prrddy-Phtlippe Zurbuchen, fils de
Louis-Philippe, à Buttes et de Clara-Léa
née Rosselet.

( ¦uni .:ssus r»K M A K I A C K
Arthur-Friedrich Ellenberger, à Berne

-:t Dora Kauz , à Neuchâtel.
Alvaro Bracclni à Saint-Gall et Irène

Devergnenègre-Eichcme, de Neuchâtel , à
Oberhofen.

llfiCES
15. Emma Zaugg-Morel, née le 19 mars

1887. épouse d'Adrien Zaï'gg.
16. Luc-PhUémon Tripet. né le 5 août

1864, époux de Maria-Ida Eggenberg.

Etat csv*l ta Nmfcâfel

II gèle
Le froid parait devenir , chaque

jour, plus vif , et, si la neige n'est
pas abondante encore à la monta-
gne, le gel poursuit son œuvre, là-
haut. C'est ainsi que la patinoire de
Chaumont est entièrement gelée et
que, depuis hier, on y patine déjà.

Le méchant chien
Un collégien de Serrières, le petit

Neuhaus, qui sortait de l'école hier,
a été mordu à la jambe gauche par
un chien.

| LA VILL E

BANQUt CANIONflU HEliCnflJELQjSt
'. elcnhom- !«.*«

Cours des changes dn 19 déc. VS H.'30
Paris 20.07^ 20.22^
Londres 17.— . 17.40
New York 5.11 5.16
Bruxelles 71.15 ' 71.40
Milan  25.85 26.15
Herlm —.— 121.40
Madrid 43.— 44.—
¦\nisirnlam .... 205.50 206.50
Vienne —.— 63.—
Budapest —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos \vres .. —.— 1.37

Ces cour.» sont donnés â titre Indlcatll
ct «nnp engagement

Mademoiselle Christ ine Bommer;
Madame et Monsieur Alfred Zysset

et leurs enfants  :
Monsieur Alfred Zysset, à Berne;
Monsieur Edouard Zysset à Ber-

ne ;
Madame et Monsieur Charles Vau-

cher-Zvsset et leurs enfants, à Neu-
châ ef;

Mademoiselle Huguette Steinbrun-
ner. à Genève ;

Madame Blank-Glur et famille, à
Berne ;

Madame Fischer-GIur , à Rochester
(Amérique)  ;

Madame Glur, pasteur, et famille,
à Berne ;

Monsieur Baptiste Bommer et fa-
mil le , à Kapnel (Saint-Gall)  ;

Mademoiselle Jeanne  Bommer et
famille Brônimann , à Bâle ,

a ins i-  que les famil les  alliées en
Suisse et en Amér ique , ont  la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis ' et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Madame Jossnh BOMMER
née Christine GLUR

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand' mère , sncur , belle-sœur,
lan te  et pa ren te , enlevée à leur ten-
dre a f fec t ion  le 19 décembre, dans
sa 81me année , après une  longu e
maladie.

Neuchâtel  le 19 décembre 1931.
Le soir étant venu, Jésus

dit : « Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 35.

L ' incinéra t ion aura lieu , sans sui-
te , lundi  21 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité de
l'Ouest 5.
Cet nvis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Rose Owen-Tissot et son
fils, au Maroc ;

Madame Fanny Giittinger-Tissot et
ses enfants, à Zurich ;

Monsieur Alfred Tissot et ses en-
fants , à Valangin ;

Monsieur Ar thur  Tissot et ses en-
fants, à Valangin ;

Madame ct Monsieur Georges Tis-
sot et leurs enfants , à Valangin ;

Madame veuve Pierre Tissot et ses
enfan t s , à la Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Maurice
Guyot et leurs enfants, à la Jonchére;

et les familles alliées Tissot, Kauf-
mann , Vuiliémoz, Descombes,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Mademoiselle

Caroline TISSOT
institutrice retraitée

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
subitement, aujourd'hui, dans sa 74me
année.

Valangin , le 18 décembre 1931.
L'Eternel est mon berger, Je

n'aurai point de disette. Il me fait
reposer dans des parcs herbeux , et
il me conduit le long des eaux
tranquilles. Ps. XXIII .

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 21 décembre.

La « Feuille d'avis » de lundi en
indiquera l'heure.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Mademoiselle Nelly PERRIER
inst i tutr ice retraitée

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

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te, le 19 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 141.
Prière de ne pus faire de visites
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POMPES FUKÈBRES
NEUCHATELOSSES ¦

Maison GILBERT
Tél. 89. Rue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

_ 
__
»*" Concessionnaire de la

ville pour les enterrements par
corbillard automobile .
Cercueils; chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la ï !

Société de Crémation §)
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Madame veuve Rose Sbeghen, à
Boudry ; Madame et Monsieur Joseph
Mart in i  et leur fils René, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Lambert
et leur fille Andrée, à Paris ; Mon-
sieur et Madame Alfred Sbeghen et
leurs enfants  Marguerite, Alfred et
André, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Henri Nicolet et leur f i l le  Pau-
lette , à Genève ; Monsieur Victor
Sbeghen , à Boudry ; Monsieur et Ma-
dame Jules Tétaz et leurs enfants, à
Boudry, ainsi que les familles Pomey
et Vall ino , à Genève ct à Boudry, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Victor SBEGHEN
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin , décédé dans sa
67me année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Boudry, le 17 décembre 1931.
Le travail fut sa vie.

L'enterremeat, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le diman-
che 20 décembre, à 13 heures.

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

Le comité du Football Club Bou-
dry a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Victor SBEGHEN
père de Monsieur Victor Sbeghen ,
dévoué membre actif.

Le comité.
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La Fanfare de Boudry a le péni-
ble devoir d'infc mer ses membres
honoraires et passifs du décès de

MonsU'iii

Victor SBEGHEN-TÉTAZ
membre honoraire.

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu le di-
manche 20 décembre 1921, à 13 h.,
à Boudry.

Madame et Monsieur Jules Bahon
et leurs enfants, à Corcelles et Ge-
nève ; Mademoiselle Bertha Dubois,
à Tavannes ; Madame et Monsieur
Edmond Guenot et leurs enfan ts , à
Peseux, ainsi que les familles Mat-
they, Von-Gunten et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur bien
aimée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur,
t ;;nte et parente,

Madame veuve Mina DUBOIS
née MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
N3me année, après une longue ma-
ladie.

Terreux , le 18 décembre 1931.
Chère mère , toi qui rus notre gui-

de sur la terre, tu nous quittes, nous
laisses seuls en une immense dou-
leur ; Tu as vaillamment supporté le
séjour des misères. Dors en paix ,
maintenant, au ciel et dans nos
cœurs. Ton souvenir si cher sera
notre seul bonheur.

Elle fut la bonté même.
J'ai combattu le bon combat, l'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
2 Timothée IV, 7.

L'ensevelissement, sans suite , nura
lieu à Peseux, lundi 21 décembre
1931.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part
B1WKMH-U ijajgCT»wrjplJ-«M--a--HBgMTOlM

L'Eternel est mon berger.
Psaumes XXIII , 1

Madame Aline Piemontesi et ses
enfan t s : Madame et Monsieur Max
Monnier -Wui l l iomenet  ct leur f i ls , à
Bienne ; Madame et Monsieur  Wil-
ly Calmele t -Wuil l iomenet  et leur
fille , à Fonta inemelon  ; Monsieur
Robert Wui l l iomenet  ; Mesdemoisel-
les Margueri te , Madele ine  et Clau-
d ine  Piemontesi  ; Messieurs Jean ,
Gabriel , Michel et Olivier  Piémonlé-
si , ù Hauter ive , ainsi  que leur nom-
breuse parenté , ont la grande dou-
leur de faire  part à leurs amis
et connaissances de la perte
qu 'ils v i ennen t  d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère ,
beau-frère, oncle, neveu , cousin et
parent ,

Monslenr

Ami-Henri WUILLIOMENET
enlevé subi tement  à leur tendre af-
fection , dans sa 25me année.

Port d 'Haufer ive ,
le 17 décembre 1931.

Pourquoi pleurer mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur I

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

On ne touchera pas
Cet avis tien» lieu de lettre de faire part

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

L'Eternel m'entend quand Je
crie 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 longue maladie
supportée très patiemment et avec
sérénité, à l'âge de 31 ans.

L'ensevelissement aura lieu avec
suite, dimanche 20 décembre, à 13 h.
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Collégiale 2.

L'Union Comme, . iale a le regrel
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Robert CHARLET
frère de Monsieur Pierre ^ larlet ,
jeune unioniste.

Le Comité.

Dimanche 20 déc., 14 h. 15
AUX CHAKMETTES

Match de championnat

YOUNG -SPRINTERS I
CONCORDIA 1

Beau-Rivage
Thé dansant de 16 à 18 h.

Entrée lib re 

DEMAIN DIMANCHE
dès 15 et 20 heures

I1TI1 II LOTO
de l'Ancienne

Café de la Poste, 1er étage

C H A U M O N T
Belle ?!nee

Renseignements : tél. 68.15
Salle de la Sonne Nouvelle

NEUCHATEL — Moulins 25

Dimanche 20 décembre, & 20 heures
Conférence par M. H. ARNERA, de Cannes

Sujet : La loi qui sauve
Entrée libre .

INSTITUT RU'HÈHE

CE SOIR
Soirée dansante l'prsvie^

(SURPRISES)
Prière de réserver ses places an plus

tôt , s. v. p.

AU CAFÉ DES ALPES
(vis-à-vis de la poste)

SAMEDI 19 DÉCEMBRE, dès 10 h. 30

MATCH AU LOTO
organisé par

La Société de Cha seurs « la Diana »
SUPERBES QUI XES

A chaque tour : lièvre, faisan , canard
sauvage, perdreaux

A 22 h. 30 : un chevreuil
A 24 h. : un chevreuil

Invitation à tous les chasseurs et à
leurs amis

Souper tripes facultatif à 19 heures

wSSllk demain
f fi _SêI au stade
ŜIS  ̂ 14 h. 45

Xamax I - Cantonal Ii
INSTITUT R. BLANC

Ce soir

SOIRÉE DANSANTE privés
CONCOURS DE TANGO

Orchestre
Prière de réserver les tables. Tél. 12.34

CERCLEJATlQHAL

de la .l'usiquc mi l i t a i re

OE S0SR dès 20 heures
Superlies quines !

Référendum centre l'impôt
de cr ise

Les listes référendaires peuvent êtr-
slgnées à Neuchâtel-ville :

Magasin de cigares Isoz.
Magasin de cigares Favre, vis-à-vis ci

la Poste.
Librairie Keymond.
Librairie Dubois .
Coiffeur Buchlé-Rusca , Terreaux 8.
Coiffeur Schallenberger - Luttenegge : .

Avenue du 1er Mars.
Magasin de Primeurs Reymond, Ter

reaux
Cercle libéra l ,
'-.rngn Patthrv,

Père, Je remets mon esprit entre
tes mains. Luc XXIII , 46.

Monsieur Edouard Reuttcr-Cour-
voisier ;

Monsieur et Madame Edouard
R c u t t e r - J u n o d  et leurs enfan ts , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur le docteur
Charles Borel-Reutter , et leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame  Jules Reut-
ter et leur fils , à Londres ;

Mesdemoiselles Marcelle el Ga-
brielle Brandt , à la Chaux-de-Fonds;

et les familles Rentier ,  Courvol-
sier, Biolley et Gallet , ont la dou-
leur de faire part de la grande perle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie REUTTER
née COURVOISIEB

leur bien-aimée épouse, mère, grand*
mère et parente , que Dieu a rappe-
lée à Lui , le jeudi  17 décembre,
dans sa 76me année.

Colombier (Les Bolets), le 17 dé-
cembre 1931.
L' incinérat ion aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

_W" LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Noël , et
nos bureaux é t a n t  fermés ec
jour-là, les annonces desti-
nées au numéro «lu samedi
26 décembre seront reçues
jusqu'au jeudi 24 décembre,
à 14 heures (frrnndes annon-
ces jusqu'à 1» heures).
Win*» IJI1MJU.I-¦„¦!¦». "juuaiwLU-j iyp--i-——— t


