
L'action pacificatrice de Nicolas de Fliie
sur la diète de Stans

UN ANNIVERSAIRE HISTORIQUE

Les guerres de Bourgogne — dont
nous parl ions l'autre jour à l'occa-
sion du livre de M. R. de Tavel sur
Adrien de Bubenberg — venaient  de
se terminer.  Cette série de brillantes
victoires suivie encore du triomphe
de Giornico , avait donné aux Con-
fédérés un renom militaire sans pa-
reil qui aurait  pu être le signe d'u-
ne période glorieuse. Au lieu de ce-
la, la haine et l 'indivision risquè-
rent fort de provoquer la ruine de
la Confédération.

Le système des pensions servies
aux gouvernants suisses par les prin-
ces étrangers qui voulaient  des trou-
pes mercenaires et l'alliance des
cantons introduis i t  chez nous l'in-
trigue , la corruption et la démorali-
sation. Le service mercenaire relâ-
cha la discipline el l'obéissance aux
ordres des gouvernements. La jalou-
sie el la r ival i té  opposèrent Berne ,
qui réclamai! l'annexion de la Fran-
che-Comté , pays riche en blé et en
sel, aux autres Confédérés qui crai-
gnaient que la puissance de la ville
de l'Aar n 'en fut trop accrue ; les
cantons campagnards, inquiets de
l'autori té  que les cantons-villes ti-
raient de leur population plus nom-
breuse , refusaient  de les laisser di-
riger la politi que de la Confédéra-
tion.

Le conflit devint aigu lorsque Fri-
bourg et Soleure, qui avaient vail'
Jamment combaltu aux côtés des
Confédérés dans les guerres de Bour-
gogne, demandèrent  à entrer dans
la Confédération. Fidèles à leur res-
sent iment  contre les villes , les can-
tons campagnards refusèrent de les
admettre dans leur alliance.

L'entreprise insensée des compa-
gnons de la « Folle vie » mit le feu
aux poudres. En plein carnaval de
l'année  1477 , il v in t  à nombre dé-
jeunes gens des Waldstetten l'idée
saugrenue de se venger de ce qu 'ils
appelaient l ' injust ice des villes con-
tre les campagnes et d'aller à Genè-
ve chercher la contribution de
guerre à laquelle elle avai t  été con-
damnée. Les gouvernements de la
Suisse centrale , qui ne mirent pas
grand zèle à les ramener à l'obéis-
sance, se virent amèrement repro-
cher leur comp laisance par ceux des
villes qui , pour emp êcher le retour
de _ fai ts  semblables, conclurent une
alliance que signèrent Zurich , Ber-
ne, Lucerne , Fribourg et Soleure.

Furieux de ce qu 'ils considéraient
comme un acte inamical à leur égard,
les trois Waldstetten suscitèrent une
révolte dans l'Entlebuch pour se
venger de Lucerne. La guerre civile
menaçait. Pour l'éviter, la diète fut
convomiée à Slans , le 18 décembre
1481 , il y a donc ces jours 450 ans.

Mais loin de s'entendre, les dépu-
tés ne firent nue se quereller vio-
lemment et au bout de quatre jours,
voyant qu'on n 'arrivait pas à s'enten-

dre, on se préparait à se quitter dan*
les plus mauvais termes. C'est alon
que se produisi t l'intervention de
Nicolas de Fliie qui devait tout sau-
ver au dernier moment.

Avant de se retirer dans son er-
mitage du Banft , à l'âge de 50 ans,
Nicolas de Fliie, qui avait participé
longuement à la vie publique, avait
occupé d'importantes fonctions offi-
cielles dans son canton et il n'avail
tenu qu'à lui de passer landammann
Il avait ainsi eu l'occasion de déve-
lopper le sens diplomatiqu e que cha-
cun lui reconnaissait. Même dans sa
retraite , il avait continué à donner
des avis politiques, aussi n'est-il pas
étonnant que, voyant les affaires
tourner mal , la dépj tation lucernoi-
se pensât à lui et fit plusieurs voya-
ges au Ranft .

C'est à son patriotisme éclairé —
on a pu dire qu 'il fut le premier â
comprendre la notion de patrie suis-
se supérieure aux intérêts canto-
naux —, à son pacifisme foncier , à
son sens des réalités et de la diplo-
matie que la diète de Stans doit de
n 'avoir pas échoué, la paix d'avoir
été rétablie et Fribourg et Soleure
admis dans la Confédération .

Le convenant de Stans, qui fut
réalisé grâce à ses conseils et qui
devait assurer l'ordre intérieu r, fut
jusqu'à la Révolution la véritable
charte de la Confédération . Aussi ac-
corderons-nous , en ce 22 décembre
mémorable, une pensée de gratitude
émue à l'ermite du Ranft .

R.-O. F.

NICOLAS DE FLOE

Riedel ef Antonia Guala sont acquittés
aux applaudissements du public

Le procès de Berthoud s'achève enfin

La défense de Riedel
BERTHOUD , 20. — Le défenseur

de Hiedel aff i rme que les débats
n'ont apporté aucune preuve for-
melle de la cul pabilité des accusés.
En vertu de l'adage juridique , le
doute profite aux accusés qui ne
peuvent  être condamnés sans preu-
ves du fait dont on les accuse.

Tous les indices de l'innocence
ont été renforcés au cours du pré-
sent procès, alors que plusieurs in-
dices de la cul pabilité ont été re-
connus faux ou inexacts. Riedel et
Antonia Guala ont été les victimes
d'une  enquête judiciaire faite dès le
début sur la base de la cul pabilité.

Le défenseur de Riedel ajoute que,
lors du premier procès, on a donné
une fausse description du caractère
de son client.  On l 'a représenté com-
me un é t u d i a n t  paresseux et indisci-
pliné , a iman t  les femmes et la dissi-
pation , alors qu 'au contraire , Riedel
a terminé ses études très rap ide-
ment ,  b é tan t  aussitôt établi comme
médecin , il a réussi à se fa ire tout
de suite apprécier par ses malades ,
qui ont lous témoigné en sa faveur.
Son mariage avec Mme Riedel lui
a por 'i malheur , car cette femme
n 'était  pas du tout la compagne
qu 'il devai t  avoir .

Le journa l  de cette dernière per-
met nettement d'établir qu 'il s'agis-
sait d' une oersonne fort malheureu-
se et qui jouai t  toujours avec la
pos sibi l i té  du suicide.

On a dit  que Biedel s'était oppo-
sé à la morale générale en ayant
deux femmes dans sa maison. Or,
si l'on regarde les faits de près,
on peut constater que le médecin
a été vic t ime des circonstances. En
effe t , '1 ne soupçonnai t  pas qu 'An-
tonia Gu-iTa re \ Ionr < rait de Piînt-" igicr n-A tH " * ~. c- le ic*" dcfaillai ':,

et qu'il faudrait l'hospitaliser dans
la maison. C'est, du reste , Mme Rie-
del qui , la première, a proposé au
médecin de garder Antonia.

D'autre part , en tant que médecin ,
Riedel , s'il y avait eu assassinat ou
empoisonnement prémédité , aurait
pu brouiller les traces de la mala-
die pour égarer la justice. Il ne l'a
pas fait  ; au contraire , il a app liqué
un traitement que les experts ont
qualifié de juste et qui était en rap-
port avec la maladie d'estomac dont
la défunte souffrait. De plus, c'est
Riedel lui-même qui a proposé d'ap-
peler le professeur Zangger , de Zu-
rich , l'un des plus grands crimina-
listes actuels. Enfin , après la mort ,
le médecin ne s'est pas opposé à
l'autopsie et c'est lui qui a demandé
l'ensevelissement plutôt que la cré-
mat ion , qui aurait fait disparaître
toute trace suspecte.

(Voir la suite en huitième page)

L'ANGLETERRE ET LE DÉSARMEMENT

un service rengieux a ele celénre dans la catnedrale de Saint-Paul ,
.à Londres, par l'archevêque de Canlerbury, en faveur du désarmement.
Des notabilités y assistèrent, entre autres le lord maire de Londres,
qu'on voit sur noire cliché en roule pour la cathédrale.

Pourrons-nous
exploiter certaines lignes suisses

au moyen de «mâchelines» ?

LE RAIL ET L'AUTO
(Correspondance particulière)

Le règne des Micheline, ou des
Paulhine , ne fait que commencer
en France. Le nouveau mode de lo-
comotion et de transport a présen-
tement du succès.

Est-il justifié ? C'est possible, pour
la France tout au moins. Se déve-
loppera-t-il au tant  que les débuts ne
le laissent croire ?

Laissons la France exploiter son
invention , et souhaitons-lui de la
perfectionner assez pour la condui-
re à la réussite. Mais demandons-
nous si nous avons intérêt à faire
pénétrer chez nous, en série, ces
nouveaux véhicules qui coûtent cher
et dont chaque exemplaire acheté
influera défavorablement sur notre
balance commerciale.

Il faut noter tout d'abord que nos
nécessités en matières de transports
ne sont pas absolument identiques
à celés de la France, parce que nos
populations sont beaucoup mieux
favorisées qu'elles fie le sont chez
nos voisins.

Les conditions propres
à chaque pays

Le réseau principal des chemins
de fer à voie normale est très touf-
fu , en Suisse, dans toute la région
du plateau. Les lignes ne sont pas
éloignées l'une de l'autre , même pa-
rallèlement , et les moins bien des-
servies ont au moins cinq paires de
trains journaliers, complétées dans
la plupart des cas par un trai n de
marchandises circulant dans cha-
que sens. Les lignes à grand trafic
ont , à part les trains directs , de 12
à 20 trains omnibus par jour. Les
banlieues des grandes villes — voyez
Genève-Nyon , Lausanne-Villeneuve,
Berne-Thoune, Bâle-Liestal, Zurich-
Thalwil —. sont encore desservies
bien plus fréquemment.

En France, nous trouvons d'énor-
mes distances sans lignes de che-
mins de fer et où il y en a, ces li-
gnes sont desservies, la plupart du
temps, par trois . trains journaliers
dans chaque sens, quelquefois par
quatre. Davantage, c'est l'exception.

En Suisse, dans toutes les agglo-
mérations de quelque importance, il
y a des lignes de tramways qui don-
nent toute satisfaction à leur public
voyageur et qui étendent leur ré-
seau jusqu 'à 15 ou 20 kilomètres de
distance.

L'exemple de Neuchàtel: avec ses
tramways allant à Boudry, à Cor
mondrèche , à Valangin , à Chaumonl
et à Saint-Biaise est le plus probant
qu'on puisse trouver. On en reverrs
1 image dans nombre d'autres villes
suisses.

En France, les tramways sont
beaucoup plus rares, et si quel ques-
uns d'entre eux s'en vont aussi dans
les banlieues des villes, ils prennent
aussitôt le caractère de chemin de
fer d'intérêt local et n 'offrent qu'un
nombre très limité de correspon-
dances journalières.

On comprend que la France cher-
che alors le moyen , moins coûteux
que celui de ses chemins de fer , de
développer le nombre de ses com-
munications , parce que c'est pour
elle une nécessité.

Il est vrai , pourtant , qu'on se dé-
place beaucoup moins en France
que chez nous. Nous en trouvons la
preuve dans le rapport de M. Dau-
try, publié dans I' <r Europ éen », où
le directeur général des chemins de
fer de l'Etat fait remarquer que, par
l'emploi des Micheline , le nombre
des voyageurs transportés entre La-
val et Cherbourg a passé le 371 en
janvier à 973 en octobre.

Quello est la ligne de ansports
qui , chez nous, se conten ;rait de
371 voyageur* en un mois ? Elle se-
rai t  neu ''"- ' ia faill ie \ bref délai.

Avantages ct désavantages
On devrait d'abord poser en prin-

cipe que les Micheline ne sont pas
faites pour circuler sur nos lignes
électrifiées. Par de fréquents trams
à automotrices ces lignes pourraient
être desservies de façon très satis-
faisante dans toutes les aggloméra-
tions et partout où il y a des villes
populeuses rapprochées.

L'exemple donné par lo chemin de
fer jprauenfeld-Wil qui, dès son élee-
trifiçation, a multiplié considérable-
ment le nombre de ses trains, et d'u-
ne ligne à rendement faible est de-
venue une très bonne affaire, est là
pour prouver que la multiplicité des
moyens attire la clientèle et qu'on
devrait bien en faire son profit ail-
leurs.

Les Micheline, en admettant qu'el-
les soient perfectionnées suffisam-
ment pour atteindre à la sécurité
tout en donnant de la vitesse, en ad-
mettant encore qu'elles s'adaptent à
nos conditions atmosphériques, pour-
raient, semble-tril s'adapter parfai-
tement à la desservance dés lignes
exploitées à la vapeu r et insuffisam-
ment desservies.

Mais elles ne remplaceront jamais
tous les trains omnibus, nécessaires
à là poste, aux bestiaux et à la gran-
de vitesse, ni les trains de marchan-
dises proprement dits.

Et encore, n'oublions pas qu'elles
n'ont que 24 places, malgré une lon-
gueur d'environ 20 mètres et un
poids de 4370 kg. à l'état vide, ce
qui imposera, avant leur emploi , dc
décréter que les chemins de fer ex-
ploités par ce moyen ne sont plus
liés par « l'obligation de transpor-
ter » formule légale du jou r, mais
impossibilité du lendemain.

Si, au milieu d'une ligne aujour-
d'hui peu fréquentée et insuffisam-
ment desservie, il se présente un
jour: 100 voyageurs, grâce ù une mi-
se' publique, une noce, une foire ou
un '.' enterrement, le chemin de fer,
avec son train à moitié vide, prend
sans peine ces 100 voyageurs dans
les1 deux ou :. trois voitures qui le
composent, ou au fourgon s'il le faut.
La"*Micheline avec ses 24 places, el
sans ¦ espaces en réserve, ne pourra
pas se, permettre cette fantaisie. Et
pourtant . le cas que nous citons se
pfoduit fréquemment. Si le trans-
port ne peut avoir lieu, il ne faut pas
que les voyageurs laissés pour comp-
te puissent élever une réclamation,
basée sur l'obligation de transporter.

Suivons d'un œil attentif le pro-
grès qui s'annonce, mais sans em-
ballement car nos moyens de trans-
port ne sont pas défectueux et dé-
passent de beaucoup la moyenne
obtenue ailleurs., .

Et songeons que la mise en servi-
ce des Micheline ne coûtera pas seu-
lement la dépense d'achat, mais tm-s.
si celle de l'entretien d'un outillage
nouveau et compliqué. Leur intro-
duction , avec leur grande vitesse,
sur des lignes plus ou moins fré-
quentées nécessitera aussi de nou-
velles charges, très coûteuses pour
la signalisation, e distâneement , le
gardiennage et le, garage.

Tous frais supputés, il y a gros à
parier oue notre pays ne verra pas
de sitôt le développement intensif du
nouveau mode de transport. Mais si
celui-ci rendait de bons services aux
ponulations quelque peu isolées des
régions où les trains ne sont ni ra-
pides ni fréquents , nous ne pouvons
que leur souhaiter l'introduction
nrochaine à titre .l'essai tout au
r ir '-s, de Yi*f ?ntioi dont n . s  voi-
si a : »' r'nj'j ent à ùiri *nl c'" bien.

Les experts mettent la dernière main au rapport
m sans avoir vu surgir entre eux de profondes divergences

LA CONFÉRENCE DE BALE VA SE TERMINER

Ils constatent que l'Allemagne n'est pas en mesure
actuellement de payer les réparations

fLes experts pressent les gou-
vernements de réunir une

conférence internationale
BALE, 20. — Les travaux du co-

mité spécial approchent de leur fin
et la séance finale est prévue pour
lundi ou mardi.

On assure que le rapport final se
rapprochera passablement, en ce
qui concerne l'appréciation de la
situation économique et de la crise,
du rapport fait en août dernier par
Sir Walter Layton (rapport du co-
mité Wiggin) ; mais cette foi s, le
rapport exposera et fixera avec
clarté la capacité de paiement de
l'Allemagne. Il exposera que ce pays
n'est momentanément pas en mesure
d'inscrire à son budget l'annuité de
1 milliard 300 millions de marks
pour les réparations.

Le comité spécial constate en
outre qu 'il n 'a pas la compétence de
proposer des mesures. Il invite les
gouvernements à se réunir le plus
tôt possible pour examiner les me-
sures qui doivent être prises, non
seulement dans l'intérêt de l'Alle-
magne, mais dans l'intérêt de tous
les pays intéressés au problème des
dettes et des réparations.
fLe point de vue dc la Suisse:

Annulation ou réduction
des dettes

Le point de vue suisse peut être
formulé en trois points princi paux:

1. Les paiements des réparations
ont eu jusqu 'ici , sur l'économie in-
ternational e, une influence défavo-
rable;

2. Le rapport entre les dettes de
guerre et 1er réparations ne peut pas
cire mis en doute ; .

3. Une réduction importante des
dettes de réparation , et si possible
leur annulation complète, exercerait
une influence très - favorable sur les
relations économiques ..internatio-
nales et sur les mesures tendant à
mettre fin à la crise économique.
ï.e capital étranger n'est pas

toujours bénédiction pour
nous

En ce qui concerne les capitaux
qui se sont enfuis de l'étranger, il
est à craindre qu 'ils apportent à la
Suisse plus de dangers que d'avan-
tages.

Le représentant de la Suisse a fait
constaté que ces capitaux placés à
court terme en Suisse constituent
un danger parce qu'il est difficile
d'en trouver techniquement un em-
ploi favorable.

lin ce qui concerne les capitaux
évadés placés à long terme, ils ten-
dent à l'acquisition de la propriété
foncière par l'étranger et ainsi à la
dénationalisation des propriétés
foncières des villes et à l'augmenta-

tion d'une façon malsaine des prix
de la propriété agricole.
Le délégué suisse médiateur

BALE, 21. — Le rapport que le
comité consultatif de la B. R. I. pré-
sentera à la fin de sa session actuel-
le, a presque été terminé au cours
des diverses séances tenues samedi
et dimanche. Des divergences de
vues, parfois profondes , se sont ma-
nifestées au cours des délibérations
et ont conduit à de vifs échanges
de vues. Les délibérations furent
conduites d'ailleurs dans un secret
absolu. On ne fit pas appel une seu-
le fois aux traducteurs officiels.
Aussi, le délégué suisse, M. Bind'
schedler , avec sa connaissance par-
ticulière de plusieurs langues , a-t-il
dû intervenir à certains moments,
non seulement comme traducteur
mais aussi comme médiateur.
Li'intransigcance américaine

rapproche les délégués
Une diff icul té  primordiale s'est

présentée à nouveau du fai t  que les
délégués anglais , soutenus par les
autres délégations , se prononcèrent
en faveur d'un ajournement  de plus
de deux ans, des annui tés  condi-
tionnelles du plan Young, afin d'as-
surer ainsi le remboursement des
crédits privés octroyés à l'Allema-
gne et leur assurer en quelque sorte
ainsi une position privilégiée , avant
les payements de ré paration. Par
contre d'autres délégations , spécia-
lement la délégation française , émi-
rent le point de vue qu 'un rétablis-
sement de la confiance au sein de
l'économie f inancière  allemande»
amènera ' automati quement un re-
tour des cap itaux privés. Toutefois
cette confiance ne reviendra que si
l'Allemagne remplit ses obligations
contractuelles.

Etant donné les nouvelles da
Washington suivant lesquelles lo
congrès américain a adopté une atti-
tude intransigeante dans la question
des dettes de guerre , et celle du mo-
ratoire , un rapprochement considé-
rable des divers points de vue se
produisit au cours de la séance de
dimanche soir, qui a duré de 17 h.
à 21 h., de sorte qu 'il ne subsiste
plus aucune raison de juger avec
pessimisme la situation. D'ailleurs,
on prévoyait , dès le début , que des
difficultés se manifesteraient lors de
la rédaction finale du rapport , vu la
profonde divergence de vues tou-
chant la question des dettes privées
et publiques. Il semble pourtant
qu'un compromis est en voie d'inter-
venir concernant ce dernier point,
au sujet duquel des divergences sub-
sistent toujours . Ce compromis in-
terviendrait vraisemblablement défi-
nitivement aujourd'hui lundi.

Vers l'occupation
de Kin-Tchéou

Les Japonais s'y préparent,
en dépit de Washington

TOKIO, 20 (Havas) . — On mande
de Moukden , de source japonaise ,
qu'afin d'assurer le maintien de la
paix et de l'ordre en Mandchourie ,
un ultimatum demandant  le reirait
des troupes chinoises à Kien-Tchéou ,
sur un point derrière la Grande-Mu-
raille, dans un délai déterminé , va
être envoyé aux autorités chinoises.

Les Etats-Unis ont informé le gou-
vernement de Tokio qu'ils considé-
raient comme très regrettable l'oc-
cupation de Kin-Tchéou.

Les opérations punitives contre
les éléments irréguliers infestant la
région du sud manchon, ont com-
mencé par les troupes japonaises,
apnuyées d'avions.

Les attachés militaires français,
anglais et «yankee », envoyés dans
la région de Kin-Tchéou , le mois
dernier , en qualité d'observateurs,
sont arrivés samedi.
te ministre de Chine à Tokio

est rappelé
TOKIO, 20 (Havas). — Le minis-

tre de Chine au Japon , Tchang-Tso-
Pin , a quitté Tokio cette nuit pour
regagner la Chine , où il a été subite-
ment rappelé par le gouvernement
de Nankin.
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Deux collisions en mer
dues au brouillard

-LONDRES, 21 (Havas) . _ En
raison du brouillard intense qui rè-
gne sur la Manche , deux vapeurs, le
« Sea-Glory J> et le « London » sont
entrés en collision au large de Dun-
geness. L'un des bâtiments , qui se-
rait gravement endommagé , a fait
parvenir  un message de détresse.
Un bateau de sauvetage est parti sur
les lieux.

-HAMBOURG, 21 (Wolff) . — Un
gros vapeur hollandais de 5400 ton-
nes et un bateau allemand jaugeant
1000 tonnes de plus sont entres en
coHsion dans la basse Elbe. Les
deux nav ' jy .-; ont dû être ramenés
"n iu t^ .""!s "In! k I.r ani ',jurg.
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ZURICH , 20. — Un commerçant
zuricois, M. Max Keller-Bauer , qui
demeurait à Erlenbach, a été tué en
Afrique orientale br i tanni que au
cours d'une chasse aux lions. Il fut
atteint par un lion et blessé si
grièvement qu'il succomba quel-
ques jours après.

Un Zuricois chassant
les lions est tué

par un de ces fauves

Anionr*Plmf s
IO pages

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

En 4me page :
Conte de Noël : Anticipation. —
Une interpellation communiste
au Conseil général de Zurich.

En 6mr page :
Les sports de dimanche.

En Sme page :
Le jeu germano-américain. —
Sanglantes émeutes à Damas. —
Un discours de M. Laval. — Tra-
gique sauvetage. — Gros incen-
die en Valais.
Bïé ixVhcs de 8 heures.

En 10™" page :
A NenchAtel ct dans la ré*
gion.
L'extension du réseau téléphoni-
que. — Dans nos conseils géné-
raux.

Après la conférence de la
> Table-Ronde

-LONDRES, 21 (A. T. S.). — Le
« Morning Post » croit savoir que
le gouvernement va envoyer deux
commissions aux Indes où elles
poursuivront la tâch e dc la confé-
rence de la Table-Ronde relative à
l'élaboration d'une constitution.

Lord Lothian , sous-secrétaire
d'Etat pour l'Inde , et M. Davidson ,
chancelier du duché de Lancnslre ,
présideront chacun une de ces com-
missions. Celles-ci quitteront l'An-
gleterre le 14 janvier afin de com-
mencer leurs travaux avec les délé-
gués indiens au début de février.

Deux commissions
i britanniques tenteront de
résoudre le problème indien
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j Madame Jean GYSIN ,
! Monsieur Jean GYSIN ,
I son flls et familles,

se trouvant dans (Im-
possibilité de répondre
individuellement aux
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur doulou-
reuse épreuve, prient les
personnes qui y ont pris
| part, de rêve voir Ici l'ex-
I pression de leur sincère
I reconnaissance,
S Buttes, décembre 1931.
« ¦<I,IM«I — ¦¦ .I M ¦¦¦ I III ¦ il I »  I H I WI

Voici l'hiver ! /I

Protégez-vous ^̂ é̂SHé/

froid et l hnm Edité

en portant des chaussures avec

Semelles crêpe
Absolument
indispensables pour enfants
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DUPUIS

Flandres i> Place Pam
tmsmBm-atts* ——— * . L i u mina

Sociétés !
. Pour »o» solréerl, louer une
décoration à m Fabrique U.«prstèr , Salm'-Mnurtce 3, 1er
étage — Papier crépon

te salon d« «Oiltur*
SCHWANDER

Grana 'ruo 11 Seyon Ida
Ht renommé pour le Fini da

ie» coupes de cheveux,
son ondulation durante.
n tfintuie Ineuio Ka.iid, résul-

tats mervuilieux
son st iv.ce d'une grande pro j reto

Téléphone B81

Marias®
Monsieur 28 ans, dan* bon.

ne situation, déaire faire la
connaissance d'une demoiselle
do 20 à 25 ans. sérieuse et
présentant bien, de préférence
à la campagne. Faire offres
signées avec photo sous p.
87B3 N. a case postale 294,
Nettcbfltel. P 376S N

Pensions Richement
et les Cytises

(1300 mètres)

Ghésières-Villars
Confort moderne. Eau cou-
rante partout. Cuisine renom-
mée. Situation unique pour
tous les sports. Prix depuis
8 & Il fr. JH 35841 L

Famille 7fltfher. prop.-dlr.

Porte-bougies fantai-
sie pour décoration

de tabla
Papiers crêpe, tontes
teintes - Cartes de

visite et vœux

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

Trouvé une

châtie blanche
tachetée (un peu de noir et
de Jaune), avec ruban et gre-
lot. La réclamer Hôpital 10,
de 6 à 7 h. le soir.

LludeOpEN, notaires
téléphone 195

Logements a louer s
Evole. M chambres.
Sablons, 5 chambres.
Pourtalès , 4 chambre*.
Faub. Hôpital, (i chambres.
Mailiefe r, fi chambres.
Evole . 4 chambres.
Rallions . 4 chambres. Jardin.
Salnt-Hnnoré, 4 chambres pr

btircau.x ou atellert.
Moulins , 2 chambres,
Fleury, 1 chambre et cuisine
Garde-meubles, ateliers, cham-

bre Isolée, crnndes caves,
POUR <r'i»oiMie à con-

venir, à Rcl-Air,

bel appartient
rez-de-clinussée de
trois grandes cham-
bres, chambre de
bains, ebambre de
bonne. Tout confort
et dépendances, bal-
con, terrasse- ,—; iS'a-
dresser à J, ' Deckier,
Roi-Air 18.

On cherche à louer, a Neu-
chàtel ,

Il Util
de quatre chambres avec dé-
pendances, grandes caves, ga-
rage, entrepôts ou grands j lo-
caux pouvant servir pour em-
ballage. Ecrire sous chiffres
P 12832 M à Publlcltas, Mon-
treux. JH 35840 L

Sténodactylo
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 bxireau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Zurich,

jessBô fie .
sérieuse, pour aider au ména-
ge, dans famille de trois peï-
sonhèsr Bonne" occasion d'ap-
prendre -la, langue allemande.
S'adresser à Mme O. Riesen,
Manégea 6. . ,-

Personne de confiance de-
mande Journées de

lessives ou nettoyages
Demander l'adresse du No, 429
au bureau de la Feuille d'avis.

êtmm plfe
au courant de tous les tra-
vaux du ménage cherche pla-
ce, pour tout de ,suite ou épo-
que à convenir. S'adresser à
Bethly Zimmermann, Mûhle-
dorf (Soleure.) ou a Irena »,
Suchiez 7.

Maison familiale
de sept pièces, dans le hautde la ville , ft louer pour le 24
Juin 1932. S'adresser EtudePetitpierre et Hotz.

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

Jolie chambre. Terreaux 3,2me étage.
A louer pour Janvier, deux

Jolies chambres au soleil, chez
Mme Bleder, faubourg de
l*H6r>ltnl 66. c. o.

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

CHAMBRE «T PENSION
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me.

Jeune fllle cherche place
pour trois mois comme

volontaire ou
âami-voloniaire

dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres à
famille Baumgartner, BUtll ,
Thoune II. JH 7924 B

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 à Pnbll-
citas. Salnt-lmler. JH 17044 J

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 Feuille d'avis,

Mesdames !
Pour une belle ondu-
lation, adresseZ 'Vous
en toute conf iance aa
Salon de coiff ure

R. MARTHE
Maison de la poste

Vauseyon
Téléphone 4221

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par lo

PAUL FJ&VAI.

— Ah ! observa Roger, les chers
dîners que ceux-là, quand c'était le
printemps et que Nannon m'aimait !

— C'est le pays des grandes aven 1

tures, poursuivit Mornaix , donl les
narines gonflées semblaient appeler
une atmosphère âpre et lointaine.

— En fait d'aventures, dit Roger ,
J'ai mon goût ,a moi : je ne les aime
ni grandes ni petites .

— Notaire 1 gronda Mornaix. Si
nne fois tu étais là-bas...

— Quand tu m'auras perdu, copain ,
ne va pas m'y chercher. Mais on a
parlé dans la chambre dc ta femme.

— Naranja ! appela Mornaix , dont
la voix s'adoucit tout à coup.

N'ayant point de réponse, il prit
la lampe et ouvrit la porte de la
chambre voisine , où l'on avait fait
le lit de la jeune femme. Pendant ce-
la, Roger continuait sa lettre.

« ... a ma mère, m'ont empêché
bien malgré moi , d'être exact au
rendez-vous d'hier au soir... »

—i Viens voir ! dit Mornaix arrêté
sur le seuil. _____

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres 1

Le lit était tout proche, un vieux
lit carré à supports guillochés, donl
le bois noirci par le temps, avait le'
poli dé l'ébène. Naranja était éten-
due tout habillée et dormait, la tête
baignée dans les boucles fleuries de
ses beaux cheveux noirs. Mornaix la
contemplait en souriant : sourire d'a-
mant et, de père.

-- Tu l'aimes, n'est-ce pas ? de-
manda yRoger avec émotion.

— N'est-elle pas assez délicieuse-
ment jolie pour cela 1 répliqua Mor-
naix.

— Elle est jolie délicieusement...
mais tu l'aimes ? Tu l'aimes bien ?
. Le sourire de Mornaix changea. Il
y a des gens qui n'aiment pas mon-
trer les batlcments de leur cœur
Une nuance de sarcasme se joua sous
sa fine moustache et répondit :

— Sais-tu que Naranja représente
pour moi une tonne de poudre d'or?

Roçer eut le frisson comme si une
douche d'eau glacée l'eût envelop-
pé de froid.

— Ah ! fit-il d'un ton sec. Et com-
bien pèse une tonne de poudre d'or?

— Cela dépend des fûts... La mien-
ne peut peser rrumze cents kilos.

— Une si petite femme !... Et cela
fait en argent ?...

—' A trois mille quatre cents francs
le lulo, cela donne cinq millions,
plus une fraction.

— C'est cher la livre de femme 1
dit Roger qui pirouetta sur ses ta-
lons.

Mornaix referma la porte et le sui-
vit.

T- S'il s'agissait d'un tonneau de
lange, continua-t-il gravement, il fau.-
'T T"-MI fiorlor do sorv^ntc-'TU^frr1 -mil-

lions, car nous aurions dix-neuf mil-
le kilos d'or : la tonne contenant mil-
le kilos d'eau et l'eau pesant dix-neuf
fois moins que l'or.

Roger avait repris sa lettre.
— Tu ne m'êcoutes plus ? l'inter-

rompit Mornaix.
— Non 1 répliqua Robert. J'annon-

ce à ceux qui m'attendaient hier que
le rendez-vous est pour demain.

— Ce sera une lettre perdras,- ait
tranquillement Robert. ,si^"

— Pourquoi cela ? . la
— Parce que tu n'iras pas à ce

rendez-vous.
¦— Je suppose que tu ne comptes

pas me retenir malgré moi ? i
— En aucune façon.
~ En ce cas, comme Je ne me' sens

aucune vocation pour les affairés de
poudre d'or...

— Naranja est ma femme, l'Inter-
rompit Mornaix d'un accent profond.
Je mentirais si je disais que je n'ai
point la passion d'être riche, car je
veux pour elle toutes les joies de la
terre... Mais regarde-moi bien dans
le blanc des yeux, comfne nous di-
sions au collège : j'aime ma femme

. et je ne donnerais pas ma femme
pour tout l'or enfermé dans les en-
trailles du globe !

Roger posa sn-plume- sur la table.
— Chacun aime à sa manière , miir-

mura-t-H. Moi , l'idée de vendre Nan-
non ne me serait pas même venue.

— Carnmba ! s'écria Mornaix en
colère, c'est mie les idées ne te vien-
nent pas facilement, mon eamarndel
L'idée ne t'est pas venue d'ouvrir la
porte du bûcher, là-bas , et d'étran-
«ler le rwirlam avant de le jeter par
'n fenêtre.

— Si fait, répliqua doucement Ro-
ger. Tu te trompes, l'idée m'est ve-
nue.

— Eh bien ! alors...
— Je me suis dit : peut-être que

Nannon l'aime.
— Raison de plus 1...
Il s'interrompit parce que Roger

avait des larmes plein les yeux.
— Cela passera, reprit ce dernier

qui essaya de sourire. Tu sais, je suis
Roger Bontemps et je prends assez
les Jours comme ils viennent. Il faut
le temps. la blessfire est trop fraî-
che... Dans une semaine, nous n'y
penserons plus.

— J'ai bien peur que tu y penses
toute ta vie, dit Mornaix.

— Laissons cela. SI j'ai mal parlé,
je t'en demande pardon... Pour le mo-
ment, de quoi est-il question ? De
Naranja ou de la tonne de poudre
d'or ?

— Des deux... et de ce splendide
domaine autour duquel nous avons
galopé pendant une heure... As-*u
vu ce carré blanc suspendu à la gril-
le ?

— Non... Le domaine est en vente?
— Au prix de trois millions.
— A vue de nez. c'est cher.
— Je le payerais le double.
— Charge-mol de-cette affnïre-là.

Si tu as tes cim millions, plus une
fraction , nous pourrions traiter au
comptant...

— Mais je ne les al pas.
— Tu disais que la dot de ta fem-

me...
— Notaire ! Une dot î Naranja f...

Je l'ai prise toute nue sous la tent e
d'un Indien np*che.

— Où dono psf-plV fi tnnnn ''e

poudre d'or ? demanda Roger qui ou-
vrit de grands yeux

— A trois mille lieues d'ici, plus
une fraction.

— Au diable tes fractions 1
— As-tu encore sommeil ?
— Non.
— Tant mieux, car il est urgent de

veiller, dans la situation où nous
sommes.. 

— Dans quelle situation sommes-
nous ? Je ne vois rien, je ne devine
rien. Me feras-tu la grâce à la fin de
m'expliquer quel jeu nous jouons ?

— J'allais te le proposer, dit Ro-
bert qui prit dans une armoire un
flacon avec des verres et déposa le
tout sur la table.

— Alors, l'histoire est longue ?
soupira Roger.

— Assez... allume un cigare.
Une vieille pendule à poids' qui

gnognait au fond de son armoire vi-
trée sonna trois heures après minuit.

Roger repoussa son papier d'un
geste résigné, disant :

— Je finirai ma lettre au jour. Ra-
conte-moi le gros, n'est-ce pas, le né-
cessaire, en passant par-dessus les
aventures, si tu ne veux pas que je
ronfle.

R détestait terriblement les aven-
tures.

VI

Nait de veille

Avant de commencer son récit.
Robert Mornaix ouvrit la fenêtre
qui donnait sur les jardins. II sif-
fla doucement et un bruit pareil lui
répondit aussitôt. Il y avait une sen-
tinelle sous la croisée.

Roger, tournant son regard de ce
côté, aperçut des cimes d'arbres,
éclairées par La lune , un toit pointu
et un clocheton de forme carrée.
Le silence le plus profond régnait
au dehors.

— Ah çà, dit-il , quand Mornaix re-
vint après avoir fermé la fenêtre,
tes gaillards ne dorment donc ja-
mais I

— Pas souvent, répliqua Robert ,
mais ils se dédommageront a bord.

— C'est juste , trois mille lieues
de traversée, plus une fraction. Je
te prie d'excuser ma curiosité :
Cette vieille maison n'a pas bonne
mine, la nuit... Est-ce que tu crain-
drais une attaque à main armée ?

— Oui , répondit Mornaix tran-
quillement, une attaque à main ar-
mée est tout à fait dans l'ordre des
choses possibles.

En s'asseyant , il ajouta d'un ton
rêveur :

— Ce sont des diables pour suivre
une piste. Et à tout prendre , peut-
être vaudrait-il mieux en finir d'un
seul coup.

— II y a une carabine pour moi,
je suppose ?

— Et une bonne I répli qua Mor-
naix en lui serrant la main.

Roger lui rendit son étreinte cor-
dialement et prit un visage moins
morose.

— Du moment qu'on est fixé, mur-
mura-t-il , cela soulage... Cause,
maintenant , je l'écoute.

Mornaix emp lit les verres et prit
la posture d'un homme qui va en-
tamer une longue histoire.

(A SUIVRE.)

Histoire d'nn notaire
el d'une tonne k pendre d'or

A remettra peur tout de
•ulte,

logement
de trois ou quatre chambres.
Pour visiter, s'adresser Evole
No 30 ou à l'Etude Petitpierre
te Hotz. c.o.

Cote 115
24 juin 1932

ft louer pour le 24
juin, un logement au
soleil de trois pièces,
cuisine, dépendances
et portion de jardin,
pour OO fr. par mois.
Notaire Cartier, 31 ô-
le I. 

A louer pour le 24 Juin,
Saars 27, 1er étage, logement
'de cinq pièces, tout confort,
Jardin et garage. S'adresser au

.magasin Barbey.

Hauterive
A louer logement neuf , de

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

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.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
Juin. Installations modernes
Chauffage généra] et service
da concierge. Très belle situa-
tion aveo vue magnifique. S'a-
dresser a A. HODEL, architec-
te. Prébarreau 4

A iouer
sn Faubourg de l'Hôpital,
pour le 34 décembre ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de neuf ou onze pièces,
chambre de bains et dépen-
dances. S'adresser Etude JU-
NIER, notaire, Seyon 4, Neu-
chfttel. 

Avenue des Alpes
pour le 24 mars ou époque à
convenir, bea'ux appartements
de quatre et cinq pièces ; tout
confort, chauffage central ,
eau chaude sur évier, réfrigé-
rant, etc. Vue splendide. S'a-
dresser Etude JUNIER, notai-
re. Seyon 4, Neuch&tel. ~ 

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

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

Pour ie 24 mars 1932
Propriété à Boudry, située

au bas de la ville, compre-
nant : maison d'habitation de
six chambres etr dépendances,

' magasin, buanderie, poulailler,
- remise, verger. S'adresser Etu-

de A. de Coulon. notaire.
JMONKUZ , à l'arrêt

du tram, bel appar-
tement de six eham-
bres, salle de bains,
grande terrasse, pour
date à convenir. —
Etude G. Etter, no-
taire. W. rue Pnrry.

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

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

PENSIOK FAMILLE, Evole 531
accepterait dès le 15 mars 1932, DAMES (avec ou 8
sans leurs meubles). Fris de pension modéré. S
Maison avec confort moderne ; accès facile ; vue e
sur le lac et,tés Alpes. Vie de famille. jjê

Pour renseignements, s'adresser ô Mlle Margue- E
rite Robert, Beaux-Arts 5, à Neuchàtel. I|

A louer, rue de la Serre,

un bel appartement
de six pièces et dépendances, balcon, chauf-
fage centrai , salie de bains, boiler. Confort
moderne. — S'adresser ft l'Etude F. MAULEK,
avocat, rue du Seyon 2, ft Xeueliatel.

cumo îta-iipnif ' ê% te r>l"ixs grand choix
la p remière qualité
fies-meilleurs prix du jour

| — ' chez> les ¦

v I ̂ , sDéciatistesr ̂¦teotlt>erger£Ca
L̂ Place du marché ô Neuchdtel

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

trôle : Nos 4 6 9 16 30 36 41 48 49 63 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 délenant 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 indûment ce ma-
tériel . 

ZWIEBACKS HYGIENI QUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANUlfl

Téléphone 67.48 TEA - ROOM
la marque préférée des connaisseur»

DEPOTS :
M. Alfr. Horisbcrger-tUscher, épicerie, Fg Hôpital 17, Nenchâtel
Mlle tt, von Allnien, denrées coloniales, Rocher 8, >Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs, »
MM. P. Favre et Cle. Chavannes et Râteau. »
M. William Gentil , confiseur, rue de l'Hôpital, >Mme Haemmerly, Manège et Stade, »
M. Pahud, Parcs «s. '' ' ' *

" '
M. Hutln, Poudrières, y »
M. Bledermann. épicerie fine, roe de Neuchàtel 4, Peseux.
Mlle Vaille. Châtelard, V ' ¦ >. -•' ¦"". »
M. . Rognon, Auvernier
M. Gacon, »

Pour vos parapluies et tom-pouce !
iJû  Voyez le choix cjue vous

__%.; J&h. offre le magasin

Vuarnoz & Cle
¦ Seyon 5 Neuchàtel

SACS DE DAMES TRÈS AVANTAGEUX
JOLI CALENDRIER offert à partir de 8 francs d'achat

Marmites de Noël
L'ARMÉE DU SALUT mettra k 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 à leur offrir une collation le
9 janvier 1932, et il sera distribué par famille un paquet
de provisions (sucre, Hz. farine, etc.). Nous comptons
donc sur la générosité du public, pour nous permettre
d'apporter un peu d'aide aux malheureux. D'avance,
nous vous disons : MERCI.
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Ë . ,'v i.- j , , i»Ji /i| CHAUSSURES NOUVELLES GALERIESG jusqu a tin décembre g ^P̂  / v RUE 
DU BASSIN NEUCHàTEL



«•â.gu I VIÏ.Ï.E

. |$£| NEUCH_ATEL

Foires de fin d'année
Les personnes qui désirent

faire dea étalages sur la place
du marché les Jeudis 24 et 31
décembre, sont Invitées a,
s'Inscrire au poste de police
Jusqu 'au 24 courant, à 10
heures.

Rendez-vous, chacun de ces
deux Jeudis, à 14 heures, au
marché, pour marquer les pla-
ces.

Direction de pollre.

jj COMMUNE:

||(fi||| Montalchez

Montagne à louer
La Commune de Montal-

chez, offre & louer pour une
période de 3 ou 6 ans. son
pâturage de « la Baronne >
Montagne du Creux du Van,
suffisant pour l'estivage de
72 pièces de bétail .

Chalet neuf , café-restaurant
très bien achalandé.

Pour renseignement» et con-
ditions, s'adresser & M. le pré-
sident du Conseil communal
qui recevra les soumissions
jusqu'au 26 décembre, & 18
heures.

Conseil communal.

A vendre, à l'état de neuf ,

gramophone
meubles, avec disques. Paul
Colomb. Chapelle 15, Peseux.

Violoncelle 74
bon Instrument, à vendre bas
prix. S'adresser à M. Hum-
bert-Droz, Eglise 6.

laiterie- Crémerie

STEFFEN
Hue St Maurice

Une
bonne nouvelle ¦
pour les .f êtes !

Grande
Baisse

sur :

Beurre ménage
extra pour pâtisseries

la V2 livre 1.10

Vacherins
de la Vallée de. Joux

la livre 1.30

Oeufs frais
du pays

la douz. 2.15

Oeufs italiens
extra

la douz. 1.75

C'est tou jours  a l 'h
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat Vente Echange
Téléphone 558

Il J. lllll
ameublements

Le Llniaient

Anti - Roior
réchauffe

Prix du flacon , fr. 3.50

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchàtel

M 1*0 ¦ ™ . ^  ̂ Un clloix sans précédent
j gygj  ĵP*' r dans des milliers d'articles pour
^r cadeaux et à des prix plus bas que jamais !

- ... -™ j x̂nnoMH

UN BON LINO LÉUM
se trouve chez un spécialiste,
c'est à l'usage qu'il donne

ses preuves ;

SPICHIGER & Cie
Maison spéciale de linoléums

RÉPUBLIQ UE E l CANTON
OE NEUGHATEL

Exploitation ef
transport de bois
L'Etat de Neuchàtel met en

soumission l'exploitation et le
transport des bols de service
dans les forêts suivantes :

Eter : Div. 9, 17 et 20.
Pourtalès : Div. 11.
Pour les conditions, s'adres-

ser au bureau de l'Inspecteur
à Salnt-Blalse où les soumis-
sions devront parvenir Jus-
qu'au samedi 26 décembre.

Salnt-Blalse, le 18 déc. 1931
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

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

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

Certains ont commence
par taire des annonces
par curiosité. Us ont
cnntrniit* nar Int érêt

A vendre

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

Noix de Grenoble
Amandes Princesse

Raisins Malaga
Figues de Smyrne

Dattes
et fruits confits
Marrons glacés

Magasin

Louis Porret

\ Immeubles à vendre
' on à loner i

Vu son prochain déménagement
dans ses nouveaux locaux, RUE DE
GENÈVE-PLACE BEL-AIR , la So-
ciété de la « Gazette de Lausanne »
of f re  à vendre ou à louer ses im-
meubles, situés en p lein centre de
Lausanne, à proximité immédiate de
la place Saint-Frcmçois,

un immeuble locatif
deux magasins sur rue, avec dépen-
dances ; quatre étages d' apparte-
ments, entièrement remis à neuf et
modernisés, i

nn immeuble industriel
deux étages d'ateliers, dépôts et
bureaux.¦;,* ¦ ¦¦¦' ¦ ' S'adresser : Secrétariat de la GAr
ZETTE DE LA USA NNE , 3, rue Pé-
p inet, Lausanne (Tél. 28A0i).

J. H. 35,795 L.

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

deux villa» neuves
de cinq et sept pièces

avee tout confort moderne, jardin avec ar-
bres fruitiers, chauffage central, installation
de bains. — S'adresser à l'Etude des notaires
PETITPIEKKE & HOTZ.

B Noël ! I
H Hêma avec peu d'argent ii vous est I
H possible de faire des heureux l m
B Poupées « ma^**  ̂ as™ 1 .95 fl
1 32 cm -.95 Bébé celluloïd &%*,*$£& , - M

Joli bébé nè8re' celluloïd' i2 an. -"45 sion de traits | 1
Beau bébé mulâtre' cel ,uloïd > _ 95 Poussettes de chanibre deP. 4.50 | 1
AnïmaiiY divers' en étof fe > teIs iue " avec soufflet dep- •"¦¦' Ws
HIHlIKIllA canards, lapins, chats, QoM»nlnMIM»#fa ter verni Manc Q RA il' chiens, moutons, etc., avec et sans 

___ 
RA BClfcBIUlHIBIlO 5.90 Wivll f 4' y voix, choix énorme 1.95 1.45 -.95 """«HI . f 1mSm ïlinalfoe en porcelaine décorée, très ' H

«m ilharmantac nniinépc incassables, H- unieuea srand ch0iX ne mm
P| yiiSriliânieS pUUpe^S chement habil - 3.95 2.95 1.95 1.35 -r^ft MM

lées, belles têtes et à cheveux foncés en fer verni, beaux décors Cf| |H|mm cm. 32 37 37 cm. 1.95 1.25 -.75 — «Vit ||||

B 1 -95 2,75 2.95 Camion en bols vernis 
37 cm 1 .95 M

fl v̂issante poupée "TT * Auto¦ SSSîyS'S?!' TTiSaS 4.90 j l
i rrutebiee? ÏÏSS "!' SS; 4.90 Torpédo sport LrSrr.,wni.ère 1 .75 H¦ Grande poupée habillés «fi 5 gn Belle limousine tËTEAi. o TC ¦m avec chlc *̂ M pile incluse *• '0 tiff i

i Lfou?tepp.81.111.m. rails: Tsr. 6.50 Cabrîolel iiSTSTiâs1. éI.ec: 3.90 ¦
Chemin de fer électrique «« rn 

û'° a ressort 
,o1

' de nouveau -.50
Wa Ivpc suisse, complet . . . . . . . .  Ot.UU Agita rhanillû surmonte tout obs- fâfelj
_m m . . *i 

__ 
HHIU Ifll6lllll6tacle, ravissant jouet , I QC W_mi Avions, monoplan a ressort -.75 seulement i .so p m

1 Grand biplan, ressort fort 1 .95 Autocar  ̂— «& ^1.75 ¦
1 Motocycliste avec compagnon ,50 1 .75 G^and autocar =4 s£rte 8.50 ¦

3 V. Rantînn riche choix de beaux senres I OR RI. "*w wai iSkUiiy 7.90 à i .»w MR

9 Garnitures pour arbres de Noël ,e plus beau àchP0Sx LES PLUS BAS fl
Carton de 12 boules, beaux coloris et blanc 1.45 -.95 -.75 JIK l •

j y;1 Assortiment complet avec pointes, é y ""¦¦fil J

H Pointes pour arb^ !:7Td -î50ix..35 -.20 Chaîne lamette <fil " f̂lîne m B
-.60 à -.25 -.15 à —» ¦ " |1 Porte-bougies ,a douzaine ..85 à -.25 Bougies Ia boîtc -.4P H

3*^3 '¦ * / , - ' KÉKwB

M JEUX tous genres | CHEMINS DE FER | Chambres de poupées H

Voyez notre grand assortiment Prix les plus bas

B GRANDS MAGASINS fl

9 Neuchàtel H
Mm P. Gonset-Henrioud S A .  - * **

oimom
DE NEUGHATEL

Treille 3

Jusqu'à
fin décembre

I O° / o d'escompte
sur

tous les articles

A VENDRE
pour cause de déménagement
deux canapés, deux lavabos,
xme couleuse, un lit en bols,
un lit en fer, un violon '/*•un violon y it  une lampe à
suspension pétrole ou élec-
tricité, deux séchoirs, galeries
pour rideaux, une table de
nuit. S'adresser le matin chez
Mme Prince. Vieux-Chatel 17.

Châtaignes sèches -- .,
fr. —.35 la livre '*f~ .—

-ZIMMERMANN S.A.

Radio
A vendre un appareil Su-

per, sept lampes, ocaslon su.
perbe, prix : 230 fr., ainsi que
quelques postes américains,
Supperhet., six lampes, haut
parleur, électrique, dlnamlque,
modèle 1932. S'adresser Sa-
blons 32, Sme, à droite.

„ TU i:i.
TV, ¦„
, supérieur des Alpes garanti
pur à yFr. 4.20 le kg. Envol

; contre remboursement à par-
tir de 6 kg.. Louis Pitteloud,

• apiculteur, Chennlgnon (Va-
lais). JH 827 L

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

Bureaux ouverts ae 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 39. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchàtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

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

I 

Mouchoirs à initiées
Jamais si beau choix

chez
GUYE - PRÊTRE

Saint-Honoré Numa-Droz

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

et
tout autre légume du pays

MAISON

Lonochamp-Bonnot
Place Purry 3

Service à domicile
Téléphone 5.97

Os 

MAGASIN SPÉCIAL DE
mac* h in es
à coudre

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

J MAIREA Ç *
Fnnh. de l'Hôpital  1

Coutellerie
suisse
française
anglaise

Les beaux modèles

NCUCMATEL

Limbutger
bien fait

baisse de prix
fr. —.25

les 100 grammes

Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEURY le

I

Cadeaux utiles
Noël

??
Nickel

Sucriers
Cafetières

Samovars
Théières. Cré-

miers. Passoires.
Paniers à pain.

Plats et pelles à gâ-
teau. Cuillères. Four-

chettes. Services argen-
tés. Ecrins garnis. Ba
lances de ménage. Fers à
repasser. Porte-parapluies.
Porte-poches. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères.
Paniers à ouvrages garnis
ou non. Jardinières. S3l-
lettes en fer. en bois
voitures. Petits chars

et chaises
d'e n f a n t s .
Aluminium.

i Fonte émail
Ferblanterie
Vannerie ::
Boissellerie.

Luges, Courroies. Pieds
pour arbres de Noël ::

Jrand choix d' articles de ménagi

A la Ménagère
Place Jurry 2 NEUùHATbl

Mesdames,
f aites vos comman-
des assez tôt pour

une belle volaille
Vous serez bien servies

chez i « mmm
COMESTIBLES

rue des Moulins 4
Téléphone 40.92

On porte à domicile

Chien loup
de race, huit mois, à vendre.
Binons . Eeluse 45.

Miracles !...
Va seul « DIABLERETS »

double l'appétit. Que désirer
d'autre ?

Dès aujourd'hui
à la fin de l'année

1931, la

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

20 heures

Mmm HENRY
CONCERT 6

Immeuble de la Feuille d'avis

Trouvez...
un lot de cinq bouteilles de
vins assortis & 4 fr. 95 net,
verres & rendre , dans les
mnrnslns M OIT, E«'1IISP 14. etc.

It«'ll«* niiit'iiliiiure
A prix avantageux
nu t>nrp«n rtn ionrnal

PLUS DE
300

petits meubles
en magasin

Tables fantaisie
en tous genres

Sellettes
Travailleuses

Jardinières en bols
el en métal

Coins de feu
Pharmacie de ménage

Ta '-les roulantes
à desservir

Meubles de corridor
Chaises

neuchâteloises
Fauteuils mo 'ernes

Divans turcs
Tapis de divan turc

Tapis de taille
Descentes de lit
Couvertures et

édre^ons niques
Coussins fantaisie

Canoc
Tai-9 de liège

Plumes et duvet
Tous M SST'S nour

rideaux
et P.*",eMMe~>ents

Ti's en fer
I-itorie complète

'"ha'w^res à manier
Chambres â coucher

Ameublement s

J. PERRI RAZ
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42 02

DEMANDEZ NOTRE
C A T A L O G U E
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ESSAYEZ SES NOUVEAUX MODÈLES 6 ET 8 CYLINDRES AVEC BOITES
DE VITESSE SILENCIEUSES A ROUE S LIBRES - Demandez ses nouveaux prix.

Concessionnaire exclusif : Ch. NIGG, 3, rue Barton, Genève

Librairie - Papeterie AS_~^.

Rue du Seyon 2 Tél. 18.04

• 

Grand el beau choix
de livres et albums

pour enfants
CRAYONS et BOITES de COULEURS
ALMANACH PESTALOZZI f rançais

et allemand
PE TITES BOITES DE PAPETERIE

" 1—¦ ¦ —* — ii N n—i m ¦——— ¦

Biscômes aux amandes
Prière de remettre les commandes au plus tôt

MAGASIN ERNEST MQRTHIER
?«iBMrM.iiiii»̂ NNNaNM̂ IMiiNNMgritMliî M̂ ^MiBMMg»lll ^MMB̂ MBMlMMMMMB IBi

Les 75 ans de M. KKLLOGG
L'ancien ministre américain des af-
faires étrangères célèbre le 22 dé-
cembre son Tôrae anniversaire. On
sait qu 'il siège actuellement a la
Cour internationale de la Haye. Il
est surtout connu pour le pacte au-

quel il a donné son nom.
w/z/s/s/AW/s/y/r/^^^

Une petite interpellation
communiste

(De notre correspondant de Zurich)

De nouveau , — une fois n 'est pas
coutume , — nos excellents commu-
nistes y sont allés de leur petite in-
terpellation au conseil général de la
ville; en l'occurrence , il s'agissait
de partir en guerre contre la police,
qui avait remis vertemenl à la rai-
son quel ques énergumènes commu-
nistes à l'occasion d'une réunion
commèmorative italienne dans un
local privé. Comme de juste, les
communistes ont accusé la police
de les avoir maltraités sans aucune
raison , d'être le supp ôt du cap ita-
lisme, et que sais-je i L'interpellant
rappelle le cas Hofmaier , déclare
que le Suisse Ruegg, arrêté... en Chi-
ne, est une victime du fascisme, et
conclut en reprochant à l'inspec-
teur de la police zuricoise d'être un
fasciste à 100 % ! A ces mots, la
docte assemblée part d'un joyeux
éclat de rire, et il n 'y a que les
communistes pour garder leur sé-
rieux devant des affirmations aussi
aoracadabrantes.

Pour sa réponse, le chef de la po-
lice, M. Ribi , a la partie belle. D
commence par rappeler ce qui s'est
passé le soir du 21 novembre, aux
Kaufleuten, et les scènes ttimulllieu-
ses provoquées par les bolchévistes.
La police avait été informée que la
réunion serait troublée par des
communistes, et c'est pourquoi elle
avait mis en réserve un certain
nombre d'agents. Au début , tout se
borna à des injures échauffées entre
les participants à l'assemblée et les
communistes ;  mais deux partici-
pants ayant été blessés, la police se
vit dans l'obligation de faire usage
de ses matraques. Sur quoi , la foule
consentit à se disperser. Ce qui est
sûr et certain, contrairement à ce
qu 'ont prétendu les communistes,
c'est que la manifestation des Kauf-
leulen n 'avait aucun caractère pro-
vocateur ; les communistes .. n 'ont
pas été provoqués par les ^partici-
pants. A un certain moment , la si-
tuat ion devint  si cr i t ique pour la
police qu 'un agent dut sortir son
pistolet d'ordonnance ; néanmoins,
il ne saurait être question de mau-
vais trai tements infl i gés à la foule
par les agents chargés d'assurer
l'ordre. Par contre , deux agents ont
été blessés dans l'exercice de leurs
fonctions. En agissant comme elle
l'a fait , la police s'est strictement
tenue dans les limites de son devoir;
la réunion avait été autorisée , et il
incombait  aux autorités d'emoccher
toute entreprise des communistes. Il
est pour le moins étrange de cons-
tater  de quelle manière les commu-
nistes prétendent à toute occasion
avoir le droit d'organiser les mani-
festations qui leur conviennent ,
alors qu 'eux-mêmes en usent de la
façon que l'on voit à l'égard des
gens qui ne pensent pas comme eux.

Comme on lui demande s'il est
satisfait  de la réponse qu 'il vient de
recevoir , I'in 'erpellant rép li que sans
sourciller : « Les ouvriers donneront
la réponse. » Sur cette rodomontade
du plus profond comique , que l'on
accueille par un accès de douce hi-
larité , on passe à l'ordre du jour.

ANTICIPATION
CONTE DE NOËL

C'était le 24 décembre. Il faisait
une température plutôt rigoureuse,
exceptionnelle à cette époque depuis
longtemps : de la neige sur les toits,
pas beaucoup, juste assez pour que
Simonne se ressouvint de ses anciens
Noëls, ses Noëls tout blancs, ses
Noëls des Ardennes, alors que, petite
fille, elle passait cette fête avec ses
grands-parents, dans une propriété
située non loin de Ctmrleville.

Simonne était seule. Sa mère était
morte alors qu'elle était toute petite
encore et son père, brillant officier
d'artillerie, mort aussi depuis sept
ans déjà des suites de ses blessures
de guerre.

Simonne, n'ayant pas assez de for-
tune pour satisfaire à ses besoins,
travaillait afin d'augmenter ses re-
venus.

Ayant fait brillamment son droit,
elle avait tout d'abord été secrétaire
chez un avocat. Mais, considérant ses
ressources comme encore insuffisan-
tes, elle avait , depuis une année , uti-
lisé ses connaissances de la langue
anglaise en devenant vendeuse dans

Tune grande maison de couture de la
« rue de la Paix. '. !

Simonne était femme : elle armait
le luxe, les jolies robes , et il l'amu-
sait de voir défiler devant ses yeux
des parures variées : il lui semblait
ainsi les posséder toutes.

• • ¦

Chaudement vêtue d'une pelisse
bien coupée et doublée de fourrure,
elle hâtait le pas vers sa demeure.

Une de ses joies était de sortir du
métro à une station assez lointaine
pour lui permettre de faire un bon
bout de chemin à pied avant de re-
gagner son atelier d'Auteuil.

Ce soir-là, elle avait , comme elle
le faisait très souvent , pris son repas
dans le centre, et elle rentrait passer
la soirée chez elle avec ses livres,
son piano , sa T. S. F.

En hâte , elle grimpait ses six éta-
ges et, enfin , se trouvait chez elle :
un atelier aménagé avec ses goûts
très modernes : des gris et des ors
s'y jouaient , tandis que ressortait, de
ce décor net et clair, la patine des
vieux meubles de famille que Simon-
ne conservait pieusement. Ces vieux
meubles semblaient s'être rajeunis
pour lui plaire et ce studio était vé-
ritablement très dernier cri.

Vite Simonne se dévêtit pour met-
tre son pyjama. Assise bien profon-
dément sur son divan , elle se sentait
bien seule en cette nuit de Noël.

Déjà 32 ans ! Elle était de celte
génération qui fut  sacrifiée par la
guerre; car beaucoup d'hommes as-
sortis d'âge à ses contemporaines
étaient restés sur les champs de ba-
taille.

Comme famille, il ne lui restait
qu 'une tante , vieille fille très rétro-
grade, qui n 'avait pas plus changé
oue la vieille nronriété des Arden-
nes qu'elle habitait depuis toujours
avant pris naturellement la succes-
sion des intérêts et des hnhi ludes
de ses parents et grands-parents.

Très effrayée par l'esprit moder-
ne de Simonne , sa seule héritière ,
elle regrettait son èloignement et ses
lettres la pressait toujours de reve-
nir au berceau de ra famille.

Simonne, malgré elle, pensait à
ses parents prématurément disp a-
rus , à sa vieille tante  si lointaine
physi quement et moralement, h ses
amies Tn--!*?s et mères de famille
et, sans jalousie, elle regrettait de
n'avoir nas, comme elles, des pe-
tits souliers à remplir en cette nuit
de Noël.

Elle rêvait aux contes de fées
d'an tan ,  écoutés près du poêle. Com-
me sa grand' mamin  savait bien les
conter ! Comme elle voudrait  encore
entendre sa voix et , pour cela , elle
ferma les yeux...

• • •
Alors elle vit une forme vague,

blanche , vaporeuse, s'approcher et
lui dire :

— Toi qui vis de la manière qui
te semble la plus adéquate à ton
époque ne sens-tu pas dans ton
cœur des besoins nouveaux et des
désirs de simolicité qui seront la
vérité de demain ?

D'un coup de baguette, elle fit
surgir le plus magnif ique appareil
de télévision que savant eût jamais
rêvé.

— Tu vas voir, dit-elle, la vie que
vivra ta sœur de l'an 2000.

Simonne vit alors une jeune fille.
Elle la vit vraiment , avec son relief ,
avec sa couleur. Elle la vit et l'en-
tendit , c'est-à-dire qu 'elle entendit
les modulations de sa voix, modula-
tions si intimes et personnelles
qu'elles augmentaient  l'intensité de
vérité de ses paroles.

Elle prononçait des mots simples,
dépourvus d'emphase, des mots oui
exprimaient en vérité des Idées
vraies. Son visage était rayonnant
de vraies couleurs. Ses yeux éta ient
vraiment  heureux. Ses cheveux
longs flottaient à l'antique sur sa
tunique  tissée par elle.

Elle invi ta  Simonne à la suivre
dans sa demeure : une hut te  tressée
solidement et située dans un bou-
quet de grands arbres.

Dans ce home étaient des feuil-
les sèches, des peaux de bêtes sé-
chées également , entre autres une
peau de chèvre , celle de sa chèvre
préférée, morte l'an passé. C'était
une couverture dont la jeune fi l le  se
servait les jours froids pour aller
chercher l'eau à la fon ta ine  qui cou-
lai! librement sur son lit de cailloux.

Elle présenta à Simonne les élé-
ments de son bonheur : les oiseaux
qu 'elle avait apprivoisés et qui l'é-
gayaient de leurs joyeux trilles , les
poules qui pondaient pour elle une
succulente nourriture , les lapins agi-
les et amusants, les chèvres capri-
cieuses, mais qui lui donnaient un
lait si parfumé, et aussi les légumes
qu'elle cultivait.

Tout cela fut montre à Simonne
avec des mouvements harmonieux et
souples qui prouvaient le bel équili-
bre physinue de la jeune fille.

Puis ce fut le tour des confidences

« Toi - même tu désires prendre
une torpédo pour aller très loin cher-
cher autre chose que Paris que tu
aimes mais que tu désires fuir pour
rechercher la solitude, la f ra îcheur ,
pour te rechercher toi-même.

» Tu es une fervente des sports,
parce que tu penses que tu pourrais
un jour avoir besoin de tes forces
physiques pour te procurer les élé-
ments nécessaires à ta vie.

> Tu sais aussi préparer ta nourri-
ture et celle des autres, quand tu
fais du camping. Ta grand'mère, Si-
monne , avait le mépris de ces choses,
inutiles pour elle.

» Regarde maintenant par quelles
circonstances ta sœur 2000 est deve-
nue ainsi. »

Non loin de là vivait un garçon sain
et robuste qu 'elle aimait : ils uni-
raient bientôt leurs deux vies pour
construire, sous le regard de Dieu,
un nid à l'instar des oiseaux.

Fière de son fiancé, elle racontait
que ce dernier avait trouvé du fer
et qu 'en l'aiguisant avec un silex, il
le rendait propre à labourer la terre
après l'avoir fixé à une branche d'ar-
bre recourbée, au préalable coupée
avec cet instrument universel.

Simonne crut vivre une histoire de
sauvage et cependant cette jeun e fil-
le avait un visage fin et très blanc.
Elle s'exprimait dans le plus délicat
langage, elle était très cultivée et
cette culture ne lui servait qu'à
n.ieux apprécier le bonheur de sa
nouvelle existence : la campagne, la
vie simple, de quoi manger, de quoi
dormir, de quoi rêver , car elle avait
l'amour.

C'était vraiment le bonheur par-
fait. . . *

Simonne alors demanda à la fée
comment des êtres civilisés, presque
décadents, pouvaien t vivre heureux
transformés en être primitifs.

Et la fée de lui répondre :

Et Simonne vit Pans dominé du-
ne nuée d'avions individuels dont
plusieurs s'envolèrent des terrasses
qui couronnaient les immeubles de la
caipilale. Beaucoun étaient blessés ;
les ailes brisées, ils s'écrasaient sur
le sol, occasionnant des morts nom-
breuses, risTuées facilement , alors
rrue les savants, dans leurs labora-
toires, cont inuaient  leurs recherches
pour vaincre la mort par maladie.

Celle-ci était réduite â néant. Pas
de microbe oui ne fût combattu
avec succès. Plus de vieillesse , plus
d ' inf i rmi tés :  les vieillards retrou-
vaient leur jeunesse, les boiteux je-
t aient leurs béquilles, et les para-
lytiques se levaient après la premiè-
re cuillerée de potion.

Les dits savants avaient trouvé la
formule concice qui nourrissait
l'homme d'une seule pillule. dont
l'absorption rap ide lui permettait  de
continuer ses efforts  pour l'amélio-
ration des machines.

Le cerveau était roi : - rien que le
cerveau, plus de cœur, plus de sen-
sibilité , plus d'autre musique que
celle ressassée depuis longtemps dé-
jà par des machines.

Après les recherches pour détrui-
re les humains  en cas de guerre, les
hommes voulurent se fabriquer une
divinité : le veau d'or.

La pierre philosophale, qui devait
tout changer en or, fut l'objet , à Pa-
ris, de longues éludes . Les premiers
essais ayant  été satisfaisants ,  les sa-
vants de tous les coins de la terre
redoublèrent d'activité dans leurs
recherches.

Un concours mondial fut organisé
et, à la même heure, de tous les
coins du globe, toutes ces machines,
mises en action par les hommes de
toutes les races, firent entendre le
ronflement de leurs puissants mo-
teurs.

Tout à COUD, parce que l 'homme
était devenu Lucifer , ces machines
devinrent  infernales : elles exp losè-
rent avec un bruit  de tonnerre , ré-
duisant à néant tous les centres el
toutes les inv en t ions  humaines.

La fée dit alors à Siincv-ne :
— Comme pour le déluge , il y

eut quel ques résonnes choisis p armi
les cœurs purs et la jeune fille que
tu \ " sns de voir, ainsi  que son f ian-
cé et bien d'autres, recommencent
une civi l i sat ion nouvelle où la ter-
re, l'amour , le bonheur enfin ont re-
pris leurs droits.

• . •
Simonne ouvrit les yeux : la fée

avait disparu , mais le miracle était
accompli.

Elle se mit à son bureau et écrivit
à sa vieille tante : «Ma chère tan'e,
c'est avec un grand plai sir que j'i-
rai von"! offr l -  mes vœux à l'occa-
sion de l'année qui vient. Je serai
ravie de faire la connaissance de
votre ''oisin , le sent i lbomme fermier
dont vous me faites l'éloge. »

Et en cachetant sa lettre. Simonne
pen=a qu 'elle aussi aurai t  bientôt de
petits souliers à remplir.

AVENA.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 novembre : José Barreto de Ata-
layao, de Elvaa (Portugal) et Marguerite
Vouga, de Gorgier (Neuchfttel), tous deux
domiciliés à Neuchfttel , ont constitué uno
société en nom collectif ayant son siège &
Cortaillod sous la raison sociale Barreto
et Vouga. exportation de vins de Neuchà-
tel.

— 17 novembre : La raison individuelle
Numa FrécheUn, fabrique d'horlogerie, à
Colombier, est radiée ensuite de cessa-
tion de commerce.

— 18 novembre : La liquidation de la
société en nom collectif Henri Sandoz êc
Ole, vins et liqueurs, à Peseux , étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 18 novembre : Le chef de la maison
Henri 8.n ndoz , vins et spiritueux , succes-
seur de Henri Sandoz & Cle, à Peseux, est
M. Henri-Adrien Sandoz, a. Peseux.

— 23 novembre : La société en nom
collectif Segessemrnn & Perret , garage et
commerce d'automobiles , à. Neuchfttel , est
dissoute. La raison est radiée . L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle rai-
son Jules-Henri Perrot-QentU. négociant,
domicilié a Hauterive.

! CADEAUX !
£ POUR MESSIEURS ?

X PORTEFEUILLES en 
^A Vachette 
^X Marocain A

 ̂ Boxcalf 
^X Phoque 
^A Lézard 
^

 ̂
Crocodile 

^X PRIX très INTÉRESSANTS «§>
 ̂

ARTICLES très SOLIDES #
«  ̂ chez le fabricant ^>

t E. BIED3RMANN t
& NEUCHATEL Rue du Bassin 6 ^? ?

0» i*X ma» Ua ÙX ^-JUêî rt i, ¦i.'t.t't J m H
POUR VOS MEUBLES neuf s, réparations,

transf ormations, lits turcs
Laine spéciale pour coussins, bon marché

A. HALL, tapissier, rue Fontaine-André 1

Bfe \ É Û$mm &.es petits
R|fr|j^ 

secrets de la confection Frey
'" &ï **

't ''x.Ù ' 'r Une sPécia,lté des vêtements Frey est le fini de r exécution
^̂ ^̂ ^ J^̂ ^ ;̂ ^̂ , intérieure invisible pour le client, mais dont la confiance peut

¦nwmjffiffif -̂EM se reP0Ser entièrement sur le vendeur.

^̂ §'̂ ^R (a) un 

second 
plastron 

sur poitrine, en crin véritable, renforce
S HJjf'Sai ' 'e devant lui conserve sa forme.

: ^̂ p;̂ ^S (§)ce 
plastron 

est bordé par une 
lisière 

oblique, le crin ne peut

|| l (c)aux sous-bras des incisions pratiquées sur le rembourrage , -5¦ 
m assurent toute l'extension nécessaire. ^

(3) Partant du crochet une couture en liseré marque fortement

(e) De courtes incisions, à l'encolure et aux épaules, accentuent

»'iÉïil l£if?* 1 la fermeté des doublures intermédiaires.

HHI @ Un double feuillet de ouate accentue le relief des épaules.
Sans exception, tou j  les vête- ., * , - en
ments Frey sont travaillés sur V6t6 (H6RtS F" B°© V
erin véritable qui leur assurent
à l'usage une durée et un main- Mesure et confection. Travail suisse. Pas d'intermédiaires.
tien incomparables. Mémo per
Intempéries, le Manteau ou 

^B—^
fc. m̂ MpilPhâiPiVeston conseive ta formo lm- 

/ f r  AÀ?̂^ !̂ÏÏ3XXBUI!<I U^11S&̂ 
SSGUbllOlCI

^̂ bfcSr/JL ^P̂  Rualéo]ia1il-M»3rt57
^̂ ^3̂  ̂ Téléoïone 23.844

La qualité fait notre réclame

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire a un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtol
I an Fra 15a—
6 mois » 7.50
3 mois » 3i75
1 mois » 1130
somme que Je verse i. votre compte
de chèques postaux IV. 178 ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : _.

Adresse : ..- —

(Tré- lisible )

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

'administration
de la «Feuille d'avis fe ^euchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
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Connaissez-vous déjà l'excellent

beurre de table
marque « Tête de vache »

Toujours frais
et d'un goût savoureux

95 c. les 200 grammes
Dépositaire exclusif :

Laiterie du Lac
Neuchàtel F. DELESSERT

Ifc TMBWHMBBWWgMnMHIIWIIWWI BIWII Wil IIIIII. Il 4

I Feuille d'avis 1
I <je Ne êchâteJ I
¦:-À • y, y '

i NN. les abonnés
j habitant hors de ville, dans le canton¦ ou en Suisse
? ont reçu, encarté dans le
f journal, un II U 0.1. K l  IN DE 1

M V K R S K « i;\ T l»OS'H I. (vcrl),
H au moyen fltit iucl ils pourront
« vt tvvt .wr racllriucnl vt SWS |
M FRAIS le paiement de leur
A abonnement au lui reau de
j poste de leur lieu de liomiH'e.

f i  (Los personnes qui ont déjà,
y payé leur H '»n™ "ein eut n*o;it
f i pas à tenir romple de vvt avis,

ni du •• u? Ici in *'c versement ffi
qui a été encarté dan» chaque

j numéro, un triaare étant im-¦ possible.)

j Qnand 11 s'agit d'xtn abon-
'¦}A nement NOUVEAU, 11 est in-
f ,j dlsoensable de l'indiquer an
; y SS5 du e°uP°n.
J.3 Pour SIM. les abonnés lin-

bilant IVeucliAtcl-Scrrlcrcs et
Vauseyon. ce sont les poricu-

> ses qui , connue de coutume,
H seront oliarséos tic présenter

à domicile les quittance* «le
y] renouvellement. Un avis u!ié- *

rieur paraîtra cn temps utile
j à ce sujet.

$2 Administration de la
Ai Feuille d'avis de Nenchâtel.

3»e ên—nmijMa umx *̂̂ :

Pouliche
A vendre belle pouliche pri-

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

CONTRE LE FROID 
g^portez nos " it̂ ^l̂ Ĵ

CAFIGNONS cg^
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
3.90 4.90 6.90 7.90

KURTH» Neuchâte!

é̂MÊ^̂ ÊÊ1
 ̂

TELEFUNKEN 3WW

i ĴF FAYEZACCIJNECRAINTB,
S§ . ... VOTEE EJS FAKT

PEUT MAN I PULE»
L.E POSTE «E T.S.P.

[¦̂ W Pour autant qu 'il soit bien construit et muni d'un
R i JJ U J »  fusible approprié. Attachez lors dc vos achats

¦UÊÊ.Ijnnlatft ane attent 'on spéciale à ce point ou plus simple-
I2|^ Ï̂TS!*

 ̂ ment , exigez un récepteur muni de l'étoile
fc êr »̂ TELEFUNKEN. Car chaque appareil Telefunken

SÇ  ̂ est protégé sous tous les rapports

V E ¦ E! S! 1 1 WIL ¦*# E AlI E ~ E W* U N PL E PB¦ mm n 9b B mm m m  il ta m m
l' expérience la plus ancienne — Les constructions les plus modernes

1 i il
1* 0  8 r 4 f  P r V A P * 4" •!

li de Neuchàtel et environs j l
ff g <j - ; t : . . ... m — _̂ „̂ ... ., | m

l g  ii
j | Nos succursales possèdent un riche assortiment dans les articles spécia ux que nous § M
j ï avons l 'habitude d'ottrir à l'occasion des têtes de tin d'année ; en voici un aperçu : § 1
li t iB9 W 6 ' f tj I Bougies de Noël Biscômes au mfel Fondants § i

f blanches, couleurs 10 et 20 c. pièce. Sur demande : crèmes, fins, surfins, extra-fins, •
M î dualité naraffine 40 c le oaouet BiSCÔmHS SU miel 3V£C liqueurs, sucre et massepain, | |qualité paratnne, 4U c. le paquet in«rp ot on au détail, en boîtes classiques | ï
M S qualité stéarine : 75 c. le paquet j " ,n , ~ et fantaisie I 1Wa 9 depuis 30 c. la pièce e y *
W&B S mmmmm. m* . « Ç) ' }

^
M t  ¦¥**** m m *, mm m. -M - .  KJ .a *, ii î B'fCÔlIlïf 3UX 31 3̂11 d6| . . W f i lI f Gerbes de Noël Binômes ay» no.selles P°ur B»""' >es arbres 11S s 15 c. la boîte de 10 de la maison Hool & Cie Marchandise toute fraîche

i H
© C.Sur commande : Produits Asti grand mOUSSCUX I S_ ^_ _ _ _ ____ __ de notre boulangerie - pâtisserie _ _ ._ 

. . ... f fil
POULETS ¦ — - ¦ ¦  ¦ m Fr. 2.40 la bouteille f I

I 1 à 1 kg. et demi environ TaaSIauief - TrCSSCS ... S 1
| nf .m„e depuis 50 c. la pièce VinS HIOUSSCUX I f iffl  fi uiniutDa _ . . , x m

II  2 kg. et demi environ Pa,nS SanrfWiChS Bouvier - Mauler - Pernod g g
| niivnnivs Coques de vol-au vent Fr. 3.15 la chopine î m

H g , . . j  T . COQUeS et COn e s  » 5.50 la bouteille l 1
|| 3 kg. et demi environ pour pîèCSJ à Ê3 CF* m© f l
I CANARDS Desserts, turbans, cakes Cuvêe réservée : 

i |
I S 1 et demi et 2 kff environ » • . _¦- Fr« 6-50 'a bouteille * g© i ©t demi et ,. kg. environ Tourtes d:verf es : | i
j l  OIES biscuit, praliné, moka, liqueur, Maîaga - Vermouth ||

JH S 3 kg. et demi environ amandes, noisettes, pistaches Por to f I
! g Toutes les marchandises ci-dessus s'inscrivent pour la ristourne I 1I —————____—__ n
|| Cinq assortiments de vins de 10 bouteilles chacun : f i
: I Z Assortiment n° I Assortiment n° 2 Assortiment n» 3 Assortiment n° 4 Assortiment n» 5 I '

if Fr.15.- Fr. 17.- Fr. 18.- Fr. 20.- Fr. 22.- |1
ui • 2 bl. Bordeaux Graves 2 bt. Neuchàtel rouge 2 bt. Soint-Rmilion 2 bt. Neuchàtel rouce 2 bt. Bordeaux Haut Sau- » PS
j I fi 2 > Fronsac (blanc) 2 » Passetoutgrain 2 » Médoc 2 > Châ'.euuneuf-du-Pape ternes (blanc) • M
lfi « 2 » M:\con supérieur 2 > Fleurie , 2 > Moulin à vent 2 » Merc: 2y 2 » Mercurey et U

 ̂
S 2 » Beaujolais supérieur 2 » Arbois 2 » Bourgogne sup. «Vin 2 » Moulin à vent 2 » Corton fi gj

;e| S 2 » Fleurie • 2 » Moulin à vent des Moines> 2 » Gevrey-Chambertin 2 > Neucbâtel rouge v g
Ij*] Z 2 » Châteauneuf-du-Pa pe 2 » Asti j

II 12 boufeISfes Neuchâtefi blanc 1930 : fr. 13050 f |
I t CONDITIONS : net, f ranco domicile, verre et emballage à rendre ; of f re valable j usqu'au 1er JANVIER 1932 ¦ %M f * M
j ©rt©ot©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©—©©©©••©©©©©©©©©©©©©«© •©©©©©©©©©©©oa»©©©©©©©©©© »»—©©©©©»»#e©©©©©©©©©©©©©©©» ©©©©©—g

-WVUlWIO *W1̂ m ŝWmWBmlltmWmnÊKÊKtÊmtmWmWam  ̂ . ' —̂J ¦tel»—— JMIIMIMM B^BUM MI laj ajaMai^ii '̂

Pour boucher vos VINS
en litres,bouteilles et chopines,

employez les

bouchons Catalogne P

vfi/
pour bouteilles bouts francs

à 21 fr. °/oo par balle de cinq mille
Remise par quantité

Représentant et dépositaire :

Ch. SYDLER. tonnelier - AUVERNIER

I Un cadeau utile I
WÊQ (Ht - i ''¦̂ —À*j L£Jr'f<ÎMrf-îaf*  ̂

'J^JMB
WBJ

BL V̂ —* - v"1, i/fr-^- ' ' -J K̂ -'
llll «œt('

Pour motocycliste : Pour cycliste : fe
BPS 1 veston cuir, noir on brun 1 bicyclette yi;

1 culot te  saumur en cuir 1 éclairage électrique Bosch, Lu- M
Pa  ̂ complet toile, garanti imper- cifer ou i'hœbus

j j méable 1 lampe électrique de poche lm
g« 1 casque cuir, très bien doublé 1 guidon §E|

i i j 1 paire de gants fourrés 1 selle *e
] 1 paire de protège-jambes im- 1 couvre-selle am

Mim perméables 1 paire de pédales
|̂ 1 paire de chaussures bottes 1 pmeu Michel in M

fflj « aviateur » 1 chambre à air
1 paire de lunettes, anti-aveuglant 1 filet garde-jupes || !

Ilpl 1 pneu et une chambre à air 1 frein sur jante m
Py.» 1 paire de mouffles pour poi- 1 porte-bagage avec courroie
BÈèB gnées de guidon 1 timbre-sonnette
B8M 1 siège arrière 1 cornette
MB 1 paire de repose-pieds 1 pompe h air (extra)
KJMH 1 sacoche avec on sans outillage ife

s Pour le ski : , , „ m
MM * J i s i x  Pour football : SaWff l  1 paire de skis complets fe
f S $B  1 paire de bâtons 1 ballon «â

*MM 1 fixation «Al pina » 1 paire de chaussures
3Kç 1 » « Huitfcld » 1 paire de jambières
|H 1 » « Skissa » 1 genouillère ME
ĝ 1 » « Bectchen » 1 culotte

HH 1 paire de chaussures 1 jersey 6É!$
|.S 1 appareil à serrer les skis B§Sy
p§ i lumberjack —e—à*mmammmmmmsm—— R^1 pantalon on culotte drap Envoi franco an dehors Kl
gH 1 paire de gants «« «̂__»_«_»»—___«. t ĵ

I LE TOUT A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

A URAN UcAN Saint - Honoré 2 f ..
B ^SÏVi^iiVilftVBSVBHV Téléphone 5.62 WM

wrwy i^^ î Ê̂ x̂ ^mmW UJÊt ^ K̂ OH'.wwu^mmW^aWSBl^m'nTWS x̂ ŵ sj K̂ŒFBÔÊB mr ' EIHE Ĥi ^ t̂^^^T f̂tHW B̂tTrî B̂^ r̂oWTTfP Ŵ > H^EDi". IM
lj *f aj àà,_ ï£_f_ t_ WnBOSBmXsammm ^^

Les appareils TELEFUNKEN sont en vente chez

RADIO-MODERNE S. A.
Epancheurs 5. â NEUCHATEL - Téléph AI .20

Magasin Morthier
LIQUEURS PREMIÈRE MARQUE

Cognac, Fine Champagne
Kirsch, Rhum,\A/hisky,etc.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦«¦¦¦aaaanBsaaaanaBaBan

| «lme veuve M, ROSS! £ï:u

 ̂|I rons qu'elle a repris le magasin Miserez-Bramaz , B

3 TpiTPSBBÏ B e' s'eff° rccra> Par de la marchan- g
|î ¦ *¦¦»¦"* " dise de 1er choix, de satisfaire &

3 
sa clientèle

Assortiment de caissons de cigares et boîtes
[1 cigarettes fantaisie, pipes, briquets, etc.
¦ 5 % Timbres escompte îfc Timbres escompte 5 % \¦BaaaBaaBBaaaBBaBBBaa aaBBaaeBaBuaaBBBB



Comptes rendus des matches
Berne bat Zurich I à 0

mi-temps 0 à 0
Zurich a dû capituler devant les

joueurs du Neufeld . Cette victoire
aurait dû s'exprimer par un Score
plus éloquent.

On se rappellera, que dans notre
dernière chronique nous annoncions
un sérieux rétablissement ; le F, C.
de Berne, en revenant à ses vieilles
traditions, s'est d'emblée affirmé
comme une équipe dangereuse. En
regroupant ses forces et en intro-
duisant Schârer dans le dispositif
d'attaque, les dirigeants ont trouvé
la bonne formule. C'est un joueur
intelligent, rapide et excellent réali-
sa '.eu r.

Nous nous en voudrions de dépré-
cier! en quoi que ce soit le jeu des
Zuricois. Ils ont fa i t  ce qu 'ils ont
pu. En fait , toules leurs entreprises
se son t brisées contre la défense lo-
cale qui est extrêmement puissante,
à tel point que Gerber, le keeper ,
eut somme toutes, peu à faire. Les
halves furent  merveilleux. Townley,
au centre, domine la s i tuat ion ; Hân-
ni est partout et sort presque tou-
jours victorieux dans les duels qu 'il
a à livrer ; Facchinetti est très en-
treprenant, il se dépense sans comp-
ter.

En avant, on sent une volonté te-

nace de réaliser. Le plus faible des
forwards nous a paru Mac Pherson,
mais on le dit blessé ; c'est un j oueur
très fin , trop peut-être. A côté de
Rossi, qui est très bon, il fera sans
doute du bon travail. L'absence de
Matter causera bien des regrets ; ce
joueu r s'est cassé une jambe vers la
fin de la partie. Riva, à l'aile, est
de très bonne classe.

Habitués au succès, les Zuricois
étaient trop confiants en leurs for-
ces et mésestimèrent leur adversai-
re. Les locaux ne leur ont laissé au-
cune occasion de dicter leur jeu.

Au cours de la première demi-heu-
re, nous avons noté trois offensives
qu'un rien fit échouer. Après la re-
prise, un bolide, tiré par Riva , rebon-
dit contre le poteau et seul un «effet>
imprimé à la balle la ramena en
jeu. Rossi centre impeccablement et
Schârer très bien placé envoie de la
tête la balle dans le but de Martin.

Dès lors, l'allure de la partie s'ac-
célère encore, 1rs Zuricois font l'im-
oossible pour égaliser. Dans une col-
lision avec Widmer, Matter tombe et
se casse la jambe. Quoique jouant
a dix. les locaux réussissent à main-
tenir leur position jusqu'à la fin.

Bienne bat Etoile 2 à I
(Mi-temps 2 à 1)

M. Neumann , de Berne, dirige la
partie. Le jeu est vif de part et d'au-
tre. A la 18me minute, sur « cafouil-
lage » devant le but de Nicolaïdès,
Beiner réussit le premier but. Fa-
vorisé par la bise, Etoile attaque
sans répit , mais ne parvient cepen-
dant pas à marquer* Wenger, parti
du milieu du terrain , évite demis et
arrières et bat Nicolaïdès pour la
seconde fois.

Etoile réagit ct sauve l'honneur
peu avant la mi-temps, sur essai de
Matzinger bien repris par ; Jac-
card II.

A la reprise Bienne , aidé à son
tour par la bise, est nettement supé-
rieur ; malgré tous ses efforts, il
ne parviendra  pas à augmenter son
avance. Le jeu devient sec et à
plusieurs reprises l'arbitre doit in-
tervenir.  Un penalty accordé aux
locaux est retenu par le gardien.
Wenger reprend de volée un centre
de l'ai 1" ; Nicolaïdès sauve miracu-
leusement et c'est la f in  d'une par-
'ie qui intéressa les 1500 specta-
' "1I~ S JV^'Cnt* .

Servette bat Old Boys 2 a 0
(Mi-temps 0 à 0)

Servette: Séchehaye; Jestrab, Du-
bouchet ; Oswald , Bappan , Wassi-
lieff ; Jaeck, Tax, Passello, Rier,
Favrod.

Old Boys : Hâfelfinger.;. D.il .1,
Tschopp ; Burkhard , Wilhelm,
Jiiggi ; Zali , Bûcher, Ehrismann,
Bechtel , Jahraus.

Une légère couche de neige cou-
vre le terrain fortement gelé et. em-
pêchera les deux équipes de pra-
tiquer leur jeu habituel. Au coup
d'envoi une descente d'Old Boys
est arrêtée. Quel ques instants plus
tard , Ehrismann s'échappe et par-
vient à dépasser ses adversaires; sif-
flant à tort offside, l'arbitre ' prive
ainsi les locaux d'une bonne chan-
ce de marquer. Servette attaque à
son tour , et à plusieurs reprises, les
shots de ses avants manquent les
bois d'un rien.

A la 20me minute, l'inter-gauche
servettieD expédie la balle par, des-
sus la barre ; une minute plus/tard
Jaeck s'échappe, trois joueurs man-
quent son centre et laissent ainsi
échapper une chance qui ne se re-
nouvellera pas.

Le jeu devient plus efficace, les
équipes s'étant adaptées au terrain.
Un léger avantage reste acquis aux
visiteurs, grâce aux déplacements
plus rapides des avants et à la soli-
dité de la défense. Jaeck s'est distin-
gué par ses shots précis.

Après la reprise, hands pour les
visiteurs, en dehors des 16 mètres ;
tirée avec précision , la balle frise
la barre. A la lOme minu te , Ser-
vette marque le premier goal par
Favrod.

A la 17me minute, Ehrismann s'é-
lance ; Séchehaye sort, la balle lui
échappe, mais Jahraus manque le
but. Malgré la légère supériorité mo-
mentanée des locaux, Servette mar-
que pour la seconde foix par Tax.

Old Boys se mont re  bien plus
agressif qu'au début. Pendant  le
dernier quart d'heure, Séchehaye a
l'occasion de prouver sa bonne for-
me par plusieurs interventions cou-
rageuses ; deux fois pourtant , il a
manqué la balle et les deux fois,
les avants d'Old Boys n 'ont pas su
tirer profit de ces situations excep-
tionnelles.

La victoire de Servette est méri-
tée.

Grasshoppers et Young-Boys
2 à 2

(mi-temps 1 à 1)
C'est devant trois mille spectateurs

que l'arbitre, M. Rosenbaum de Saint-
Gall siffle le coup d'envoi aux équi-
pes suivantes :

Grasshoppers : Pache ; Minelli,
Weiler I ; Weiler H* Schneider̂ I\c-
gamey ; Zivkovic, Abegglen II, Hi.t-
rec, Abegglen III, Adam.

Young Boys : Berger ; Siegrist, Vo-
lery ; Baldi, Baumgartner, Fasson ;
Fâssler, Smith, Wenters, Gehrold,
Schicker.

Le terrain gelé rend impossible le
contrôle précis de la balle ; les sup-
porters zuricois ne reconnaissent pas
l'équipe qui, il y a huit jours, fit une
si belle partie en face des Bâlois.
Les arrières firent souvent des drib-
blings inutiles ; lès demis, à part
Schneider, furent faibles ; en avant,
on eut le grand tort de jouer par le
centre et, de ce fait , délaisser les
ailes. D'autre part, les quelques
shots destinés au gardien adverse,
furent très imprécis et peu dange-
reux. Trello, en déclin, fut le plus
faible des cinq.

Young Boys travailla d'arraché
pied et son jeu fut, par moment, un
peu dur.

La balle est à peine engagée que
Grasshoppers descend vers les bois
bernois; Adam reçoit le ballon , passe
la défense et. d'un fort shot à ras
de terre bat Berger. Sans se . décou-
rager, les visiteurs nartent à l'atta-
que et après cinq minutes, Regamey,
sur centre de Faessler. commet, bien
involontairement un hands penalty
que Venters transforme.

Peu avant le repos, une chance
s'offre à Grasshoppers. Adam s'é-
chappe, évite la défense adverse et
tire au but ; une passe au centre
eut été indiquée, le trio zuricois se
trouvant complètement seul devant
le gardien Berger.

La seconde partie sera, la répéti-
tion de la première. A ta sixième
minute, Zivkovic s'échappe.' >. dribbla
et . marque d'un beau shot à ras de
terre 1P second but. %-'*̂Les Bernois égalisent dix minutes
avant la fin sur coun franc 'dé
Faessler, bien repri par Weriters.

Dès lors, la légendaire volonté
bernoise se fait remarquer, maïs
Grasshoopers riarviendra à maintenir
le résultat nul.

Cantonal et Fribourg 2 à 2
(Mi-temps l à  1)

Etant donnée l'importance de la
rencontre, Cantonal qui ne pouvait
disposer des nouveaux joueurs an-
noncés, a procédé à un remanie-
ment important  de son équi pe. Esti-
mant la défense suffisante on a
cherché à renforcer l'attaque en y
introduisant Kehrli d'abord et en
faisant appel aux services de Bos-
si. Kehrli est en avant , ce qu 'il est
en arrière: un gros travailleur. Il
fut très précieux hier et son choix
dans un match pareil fut heureux.

L'équipe neuchàteloise se présen-
tait dans la format ion su ivanle  :
Robert ; Piaget, Walther ; Facchi-
netti II; Schick, Payot I ; Billeter
II et III , Tuscher, Kehrli , Bossi.

Fribourg jouait dans sa composi-
tion habituelle.

M'. Fischer, de Berne, dirigea la
parlie et se révéla excellent arbitre ,
bien que sa tâche ne fut  pas facile.
Il eut le grand mérite de ne pas se
laisser inf luencer  par un public
qui , mécontent  de l'insuccès de ses
favoris, ne put se dominer et le fit
entendre.

Le terrain gelé rend le contrôle
du ballon presque impossible. Long-
temps les adversaires s'observent ;
la partie est assez équilibrée.

Une si tuation criti que se produit
devant le but des visiteurs; la dé-
fense est débordée. S'emparant de
la balle , Uldry, habi lement , la p la-
ce dans les filets sans que Robert
ait pu intervenir.  Au bout d'un quart
d'heure Fribourg mène par un but
a zéro.

Bien qu'encouragé par leurs par-
tisans, les locaux n'arrivent pas à
dominer Cantonal , dont les avants,
résolument, partent  à l'attaque.
Bientôt Kehrli égalise à la grande
satisfaction de ses camarades.

Malgré un travail acharné des
deux parties, rien ne sera réussi
avant le repos ; les équipes sont
donc à égalité.

A la reprise on remarque un cer-
tain flottement chez Cantonal ; Fri-
bourg en profitera pour prendre à
nouveau l'avantage par Crockaerts.

Ce but stimule les visiteurs ; au
cours d'une attaque de toute la li-
gne , Tuscher rétablit l'équilibre en
égalisant pour la seconde fois.

On tente de chaque côté des ef-
forts désespérés pour obtenir une
victoire, à laquelle chacun attache
une grande importance ; il n'en se-
ra rien pourtant et les adversaires
se séparent en se partageant les
deux points. Ce résultat correspond
bien à la valeur des équipes en pré-
sence.

La partie fut plaisante à suivre,
parce que rapidement et correcte-
ment jouée , jusqu 'au moment pour-
tant où Fribourg voulut à tout prix
remporter une victoire, qu 'il ne mé-
ritait pas ; mais grâce à l'arbitre, les
esprits se calmèrent bientôt et tout
rentra dans l'ordre.

Urania bat Nordstern I à 0
(mi-temps 1 à 0)

Par un temps glacial et devant
1500 spectateurs, M. Ruoff de Berne
donne le coup d'envoi à 2 h. 30 aux
équipés suivantes :

U. G. S. : Niçollin ; Prod'hom,
Bovy ; Berchten, Schaden, Loichot ;
Stalder, Ross, Chabanel, Syrvet, Ca-
tela.

Nordstern : Grùneisen ; Ehrenbol-
ger III, Ehrenbolger I ; Consigli.
Kies, Heidig ; Aloiscn , Hanke, Kunn ,
Bûche, Heidiger.

Le terrain est dur ; de suite les
Bâlois attaquent dangereusement,
mais Niçollin, qui a fait une partie
admirable, arrête de nombreux shots.
Les violets réagissent. Schaden mar-
que le seul et unique but de la par-
tie à la 21me minute. Le jeu se sta-
bilise ; les visiteurs font de louables
efforts pour égaliser sans y parvenir.

La seconde partie voit les Bâlois
attaquer le plus souvent, mais la
défense violette, notamment Niçollin
et Prod'hom , se dépense sans
compter ; elle réussira à maintenir le
succès final d'U. G. S.

Chez les vainqueurs, les deux
joueurs ci-dessus nommés émergè-
rent du lot. Le reste de l'équipe a
déçu et soit surentraînement, soit
apathie, n'a pas joué comme à son
habitude.

Nordstern par contre a fourni une
partie méritoire, ne s'avouant  jamais
battu. Bûche, Kies et les frères
Ehrenbolger se sont spécialement
fait  remarquer. Bon arbitrage.

Lausanne bat Monthey 4 à 0
Mi-temps 0 à 0.

C'est devant 1500 spectateurs, et
par une bise glaciale, que ce match
fut  joué à Lausanne.

D'emblée, Lausanne prend le
commandement, mais peu à peu ,
Monthey remonte ct l'on est étonné
de voir les Valaisans tenir tète aux
Vaudois. Monthey bénéficie de la
bise et attaque fréquemment par son
aile gauche.

La ligne intermédiaire lausannoi-
se paraît flotter quelque peu, Hart
seul émerge du lot.

Le gardien lausannois est dans
un bon jour et arrête les shots qui

lui parviennent .  Kramer , 2 ou S
fois , essaie le but de loin , mais rien
ne passe. L 'é lonneinenl  g r a n d i t  dans
la galerie, car les minu te s  passent et
le résultat est toujours 0 à 0 à la mi-
temps.

Des la reprise, Lausanne confirme
le pronostic de ses supporters  el a t -
taque dangereusement.  A la 20me
m i n u t e , Kramer ouvre le score.
Quel ques m i n u t e s  après, un «cafouil-
lage » se produi t  devan t  les buts de
Monthey ,  la balle parvient  à Tschir-
ren et c'esl goal. Les Lausannois,
pleins d'al lant , a t t a q u e n t  sans répit.
Un penalty est s iff lé  contre les Va-
la i sans  : Mesmer le t r an s f o r me  ma-
gis t ra lement.  Le jeu reprend et , sur
une belle descente lausannoise ,
F r i edmann  dribble arrières et gar-
dien et entre avec le ballon dans
les buts.

Un match sensationnel à Neuchàtel

Admira de Vienne
contre Cantonal renforcé

Cantonal a eu la bonne fortune de
conclure un match avec la fameuse
équipe viennoise « Admira » pour diman-
che prochain.

Les Autrichiens, qui sont en tête du
classement actuel en championnat na-
tional, devant First-Vienna et Wiener
Athlétic-Club — les deux finalistes de
la «Coupe d'Europe» — présenteront leur
équipe au grand complet. Leurs Joueurs
les plus fameux sont certainement Schall
et Vogl , internationaux tous les deux.

Schall, qui est âgé de 24 ans, joue
depuis sept ah~<tëj à dffiûs ^pêqîilpàVt^n-î"
noise. Il n'a pas" été sélectionné moins
de 17 fols pour porter les couleurs au-
trichiennes dans des matches internatio-
naux contre l'Ecosse, la Hongrie, la Bel-
gique, la Suède, l'Italie et la Suisse. C'est
le plus fort marqueur de buts actuel. Il
possède, à son actif , un record qui ne se^ra pas battu de longtemps, puisque, au
cours de ces quatre dernières années, il
a marqué 38 buts pour son club et 10
pour l'équipe nationale autrichienne.

Son collègue Vogl, bien que ne comp-
tant que 21 ans, joue depuis 1926 avec
Admira. Il a été sélectionné six fols dé-
jà dans l'équipe nationale et a Joué
la dernière rencontre Suisse-Autriche.
En pleine forme actuellement, Vogl est
un des melUeurs footballeurs du conti-
nent.

Klima , 31 ans, est le Joueur le plus âgé
de l'équipe, mais non le moins actif; il
en est à sa 1 Sme année de pratique ; ro-
buste et endurant , Il a fait partie , à 19
reprises, de l'équipe nationale autrichien-
ne.

Janda . âgé de 27 ans. Joue depuis 8 ans
avec Admira et a porté, dix fois déjà , le
mnlllot national.

Stnlb»r. 24 ans. occupe dem'Is 7 uns
'a place de demi : 11 a Joué 14 matches
int.ernntlon-ux. dont 2 contre la Snisse.

Hurb»iek . 20 ans. Hunnonberger. 25
->ns , et Facco. 23 ans. ont loué chacun
4 fois d"ns l'équlne n«t'ori=le , Mors que
7ôYt**er. 20 ans,, M'T.Mtekn. 17 nns. et
Pav'.tc?k . 10 ans, sout les plus leunes.

Nous reviendrons snr l=s résultats ob-
tenus CflttS saison oar <i Admira ». qui n
battu entre autres Perpn^vnr^s. qui
louait hier contre Lugano. nar 6 buts â
1 ; Lugano, on l'a vu , a perdu par 3 buts
à 1.

Le football à l'étranger
EN A N C !  K'I 'KHKB

Championnat lre division. — Aston
Villa-Blackburn Rovers 1-5 ; Bolton Wan-
derers-Everton 2-1 ; Chelsen-Btrmlngham
2-1 ; Grimsby Town-West Bromwlch Al-
bion 0.0 ; Huddersfield Town-Blackpool
5-0 ; Lelcester City-Portsmouth (arrêté)
1-0 ; Llverpool-Derby County 2-2 ; Mldd-
lesbrough-Arsenal 1-1 ; New-castle Unl-
ted-Sheflleld United 2-5 ; Sheffield Wed-
nesday-Manchester City 5-3 ; West Ham
Cnlted-Sunderland 1-1.

KM HK4NCE
Coupe (le France 5me tour. — Olympi-

que Lillols-J. A. St. Ouen 5-1 ; Tourcoing-
Entente S. Hayangeolse 3-1 ; E. 8. Bully-
A. S. Strasbourg 1-1 ; Rouen-U. 8. Bruay
1-0 ; Mulhouse-C. S. Lourches 4-0 ; So-
chaux-R . S. Petite Rosselle 4-1 ; Club
Français-Grasse 8-1 ; Red Star Ol.-J. S.
Desvres 5-0 ; Stade Françals-S. C. Victor
Hugo 5-1 ; C. A. S. G. Parls-A. S. Ste-
Barbe Olgnles 1-2 ; Drapeau Fougêres-C.
A. Paris 3-5 ; O Marseille-Stade Enghlen
3-0 ; S. O. Montpellier-F. A. Altkirch 6.1;
Sète-St. Fons 4-0 ; Montois-Racing Club
France 2-4 ; Girondins G. S.-U. S. Suisse
1-0.

EN BELGIQUE
Championnat . — R. Darlng C. B.-Beers-

chot A. C. 1-2 ; Racing Mallnes-F. C.
Mallnols 4-5 ; Standard C. L.-Raclng
Gand 7.2 ; Antwerp F. C.-Tubantia F. C.
5-0 : C. S. Brugeols-F. C. Brugeois 1-1 ;
F. C. Turnhout-Llersche S. K. 1-2 ; Ber-
chem Sport-Un. St. Gilloise 1-2.

EN I T A L I E
Championnat. — Genova-Brescla 4-0;

Lazlo-Bari 3-2 ; Vercelll-Milan 0-2 : Pro.
Patrla-Bologna 0-2 ; Ambroslana-Roma
2-1 : Torino-Juventus 0-0 : Napoll-Mode-
na 4-1 ; Alessandrla-.Trlestlna 4-0 ; Ca-
sale-Florentina 3-2.
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Premier groupe

T7. G. S. l'emporte de Justes-
se. — Le leader est battu par
le dernier du classement.

A Genève, U. G. S. bat Nordstern
1 à 0. — A Berne , Berne bat Zu-
rich 1 à 0.

Urania appréciera d'autant  plus
ce succès que Zurich vient de per-
dre deux points  ; Nordstern , très
irrégulier celte saison , a opposé

E 
our l an t  une  vive résistance aux
enevois , qui ne p a r v i n r e n t  qu 'avec

peine à se débarrasser des Bâlois.
Berne, sans conteste , cause la p lus

forte surprise de la journée;  Zurich ,
qui n 'ava i t  essuyé aucune  défa i te
jusqu 'ici , a dû s'inc l ine r  devant  lui ;
on parlai t  non sans raison , depuis
quelque temps déjà , d' une améliora-
tion de l'équi pe bernoise ; elle a mis
du temps a se ma n i f e s t e r  ; Berne
nous en a fourni hier la meilleure
preuve.

MATCHES BUTS

LIGUE NATIONALE

C L U B S  J. G N. P. P. C Pts
Zurich 9 8 0 1 24 5 10
Young Fell. 8 6 t 1 28 13 13
Urania 8 r> 1 2 16 6 11
Ch.-de-Fonds 9 5 1 3 2/ 10 11
Lugano 8 3 2 3 18 .0 8
Sainl-Gall  10 2 2 6 2! 31 6
Nordstern 8 2 1 5 1 i 24 5
Bàle 8 1 1 6 11 33 3
Berne 8 1 1 6  6 25 3

Deuxième groupe

Un succès de Servette. — Un
match nul à Zurich. — Dif-
ficile victoire de Bienne.

A Bâle, Servette bat Old Boys 2 à
0. — A Zurich, Grasshoppers et
Young Boys 2 à 2. — A Bienne,
Bienne bat Etoile 2 à 1.

Les victoires de Servette ont été
assez rares celte saison, en cham-
pionnat tout au moins, pour que
celle d'hier mérite d'être relevée. Les
Genevois viennent d'abandonner  la
dernière place à leur adversaire ;
ils n'en resteront pas là, c'est cer-
tain.

Pour battre leur vieux rival, les
champions suisses auraient dû dis-
puter il y a huit jours une partie
moins facile que celle qui les oppo-
sait à Old Boys. Ils ne réussirent
donc qu'à partager les points avec
Young Boys, enchanté de l'aubaine.

Quant à Bienne, il n'a pas lieu
d'être fier de son succès ; la belle
tenue d'Etoile aura fort réjoui ses
partisans. N'oublions pas en effet
que : Bienne reste aujourd'hui avec
Youhg Boys le prétendant le plus
sérieux à la première place.

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Carouge 9 3 5 1 22 16 11
Grasshoppers 8 ' 4 2 2 17 7 10
Bienne 7 4 1 2 11 11 9
Young Boys 6 2 3 1 10 9 7
Blue Stars 6 3 0 3 8 7 6
Etoile 9 2 2 5 14 22 6
Servette 6 2 1 3  6 10 5
Aarau 6 2 1 3  5 8 5
Old Boys 7 1 3  3 8 12 5

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Lausanne enregistre nne
victoire de plus — Cantonal
gagne un point.

A Lausanne, Lausanne bat Mon-
they 4 à 0. A Fribourg, Cantonal et
Fribourg 2 à 2.

Monthey n 'a pu, malgré toute la
peine qu 'il s'est donnée, résister à
Lausanne, dont le succès final est
dores et déjà assuré.

Cantonal a obtenu un résultat fort
honorable ; il l'est d'autant plus que
ce même Fribourg n'a été battu, il
y a hui t  jours, que de justesse par
Young Boys, qui hier tint en échec
Grasshoppers. N'établissons pas ce-
pendant de comparaisons qui ne ri-
ment à rien ; contentons-nous d'en-
registrer avec satisfaction ce résultat
et espérons que nous en aurons de
plus satisfaisants encore l'an pro-
chain.

Le meilleur encouragement à don-
ner à notre club local sera d'assister
très nombreux au régal sportif qu'il
nous annonce pour dimanche pro-
chain au stade.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G N P. P. C Fta

Lausanne .8 8 0 0 40 7 16
Olten 8 4 2 2 19 14 10
Bacing 8 4 3 2 26 22 10
Granges 8 4 1 3 24 18 9
Fribourg 8 3 3 2 16 15 9
Soleure 8 3 i 4 16 21 7
Cantonal  8 2 2 4 12 16 6
Monthey 8 1 2  5 8 19 4
Stade Laus. 8 0 1 7 12 41 1

Pas de changement dans le clas-
sement du groupe II.

La Soupe suisse
Young Fellows reste quali-

fié.
A Bellinzone, Young Fellows bat

Bellinzone 1 à 0.
Après le match dé dimanche der-

nier à Zurich, Young Fellows s'est
déplacé à Bellinzone, où il n'a eu
raison du club local que par un but
à zéro. C'est maigre, bien maigre
pour un membre de la ligue natio-
nale ; la leçon d'il y a huit jours
n'a même pas servi.

En deuxième ligue
SUISSE ORIENTALE. — Veltheim-Ju-

ventus 3-1 ; Seebach - Winterthour 8-1.
SUISSE CENTRALE. — Bâle - Nords-

tern 0-4 ; Allschwil - Old Boys 6-2 ;
Sports Réunis - Rasensplele 4-1 ; Blrs-
felden - Liestal 1-0 ; Lucerne - Klckere
1-0 ; Granges - Victoria Berne 3-2 ; Ber-
ne-Couvet 3-0 ; Minerva - Tavannes 0-5 ;
F.-C. Boujean - ChaUx-de-Fonds 2-1 ;
Nidau - Bienne 3-0.

SUISSE OCCIDENTALE. — Montreux-
Carouge 2-1 ; Forward - Servette 8-3 ;
Jonction - C. A. Genève 1-1 ; La Tour-
Central 2-2.

""-r-.'R V-r.ï fi *inue
GROUPE V. — White Star I - Sainte-

Croix I 2-2 ; Boudry I-Comète I, 1-1.
Quatrième ligue

GROUPE X. — Xamax n - Béroehe I,
3-0 (forfait) ; Corcelles I - Hauterive It
2-3.

Les matches amicaux
Lugano-Ferencvaros 1-3 ; Soleure-Black

Stars 3.2 ; Cantonal II-Xamax I, 1-2.

Le championnat suisse de football
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Stade «Su

%. *LJÉ$,$  ̂ ETÎ ma.-îïhe
•̂ ĝ̂ p.̂  27 décembre

à H4 h. aO

<V. - tttE)
Entrée fr. 2.20 , membres hono-

raires, passifs ct ac t i f s , fr. 1.10 ,
tribunes, supplément 2 fr.

Billsts en vente dès aujourd'hui ,
aux magasins Crivelli , rua Saint-Ho-
noré, et Badan , place des Halles.
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Programme des matches du 2me tour:
Jeudi 14 Janvier : Sport Club Suisse-

Ecole de Commerce. Savoia-U. S I .  —
Jeudi 21 Janvier : Savola-Gvmnase, U. S.
Ï.-Club AUempnd. — Jeudi 28 Janvier :
Gymnase-Sport Club Si'ls-w Sïvola-CIub
Allemand. — Jeudi 4 février r tSh'b AI1»-
mand-Ecole de Commerce. U. S. I -Snort
Club Suisse. — Jeudi 11 février : Club
Allemand-Gymnase. U. S I.-Ecole de
Commerce. — Jeudi 18 février S?vola-
Sport Club Suisse. Gymn"se-U. S. I. —
Jeudi 25 février : Savota-Fcole de Com-
merce, Club Allemand-Sport Club Suisse.
Jendi 3 mars : Gymnase-Ecole de Com-
merce.

Tournoi toJbir̂ oSïïire
de Msushâtel

. . équ'pe allemande s'en t ra înera  sur la place de sport o'? Santa-Monicn ,
prc=; de Los-Angele:; (Cal i fornie)

Avant les jeux olympiques

Young Sprinters I
bat Concordia I, 2 à O

Ce match éta i t  le dernier  du pre-
mier tour  de championna t  ; Young
Sprinters , malgré  la défa i te  de di-
manche passé, n 'avai t  pas perdu tout
espoir de passer en tête de groupe et
s'est présenté  hier sur le terrain fer-
mement  décidé à vaincre.

Au début  le jeu est indécis ; de
part et d'au t re  on combine quelques
jolies descentes ; elles se te rminent
loules devan t  les ga rdiens de but , en
bonne forme. Young-Sprinlers  mon-
tre pour t an t  plus de perçant et plus
de cohésion ; sa supérior i té  s'a f f i r m e
peu à peu. Après v ing t  minu tes  E.
Bil le ter  réussit un but superbe. On
remet la bal ' e en jeu ; aussitôt après,
les locaux , s t imulés  par leur premier
succès, b a t t e n t  pour la seconde fois
le gardien de Concordia. C'est le cen-
tre-avant van M arie , qui a marqué,
sur passe de A. Bil leter .

En seconde mi-lemps , la partie s'é-
quil ibre.  Concordia réussit quelques
tirs au but , mais ne parvient  pas à
marquer , Burgat  étant  dans une for-
me excellente.

Avec ce match , les Neuchâtelois
ont t e rminé  le premier tour du cham-
pionnat ; ils sont en tête du groupe,
ex-aequo avec Stade-Lausanne B. Le
second tour  commencera en février.
L'équipe d'hier é ta i t  composée com-
me suit : Burgat ; Maire , In iho f f  ; Bo-
vet , van Lennep, Ulilcr ; de Perrot ,
Schuberlh , van Marie , E. Bil leter , A,
Billeter .  L'arbi t rage de M. Studer
d'Olten fut  sévère et bon.

Matches Pts
J. G. P.

Young Sprinters 3 2 1 4
Stade Lausanne B 3 2 1 4
Concordia 3 1 2  2
Couvet 3 1 2  2

ESCRIME
A la Société d'escrime

de Neuchàtel
Voici les résultats du challenge

Mlle Monnard (juniors , fleuret) .  Cette
épreuve réservée aux élèves de moins
de vingt ans a donné les résultats
suivants : 1. Hans Hitler , 5 victoires,
5 touches ; 2. Mlle Boulet , 4, 8 ;
3. Jean Moschard , 3, 12 ; 4. Jean
Rychner, 2, 14 ; 5. Jean de Montmol-
lin, 1, 21 ; 6. Piero Bouzanigo, 0, 25.

Brassard d'honneur
Cette épreuve réservée aux ga-

gnants des épreuves mensuelles, a été
disputée mercredi soir devant un
nombreux public.

Maî t re  Bussière, présidait, assisté
de MM. Moschard, Jordan, Berner et
Ritter.

Cette finale disputée avec ardeur
fut bri l lamment gagnée par M. P.
Gaschen devant MM. Viciot , M. Bé-
guin , Siegfried, de Chambrier et P.
Guisan.

Une jolie coupe, don de la société
d'escrime, récompensa l'heureux
vainqueur.

HOCKEY SUR GLACE
A Z U R I C H .  — Samedi le Grass-

hoppers-Club a battu , après une su-
.perbe warUiBya'éiîtfîpfe de l'.0»|yersPt1
té de Cambridge, par 12 buis à 0.

Hier , également dans cette ville,
le malch qui  m e t t a i t  aux prises le
club des Académic iens  de Zurich
contre Cambridge a été nul , chaque
équipe ayant marqué deux buts.

A LAUSANNE.  — Lycée Jaccard-
Berne 0-0.

Championnat série A
Voici les différents  résultats des

matches éliminatoires :
Groupe de Lausanne : Star Lau-

sanne-Lausanne 2-3; Chàteau-d'Oex-
Berne 2-0. Finale : Chàteau-d'Oex-
Lausanne 2-0.

Groupe de Zurich : Finale : Da-
vos bat Club des pat ineurs  de Zu-
rich 4 à 2 (après pro longat ion) .

Groupe d 'Arosa : Finale : Saint-
Moritz bat Arosa 4 à 0.

ATHLÉTISME
Au Club athlétique

hygiénique
Le concours local a donné les ré-

sultats suivants  : 1. Ernest Fischer,
810 points ; 2. Maurice Hirschy, 800
p. ; 3. Marcel Ceppi 790 p. ; 4. Henri
Berchier, 750 p. ; 5. René Martin , 700
p. • 6. Roger Robert , 680 p. ; 7. Jules
Auberson , (iOU p. ; 8. Alfred Mariller,
570 p. ; 9. Albert 'Weber, 490 p.

NATATION
L'activité de la F. S.  N.

Dans sa séance du 5 décembre der-
nier, à Lucerne, à laquelle assistaient
MM. Jenl, Dolder, O. Bûcher et Kor-
mann , le comité central de la Fédé-
ration suisse de natat ion a pris d'im-
portantes décisions.

Des entrevues ont eu lieu entre
des délégués de la Société suisse de
sauvetage et M. Dolder ; elles se
poursuivront de façon à ce qu'un ré-
sultat  déf in i t i f  puisse être commu-
niqué à l'assemblée des délégués de
1932, qui se t iendra , à Lucerne, le
12 mars prochain.

La section de natat ion de la So-
ciété de sport et de gymnast ique des
employés postaux de Zurich a été
admise provisoirement dans la fé-
dération.

Le président de la commission
technique présentera à la prochaine
assemblée des délégués, un projet de
revision des statuts.

La prochaine séance du comité
central anra lieu à Olten , le 22 jan-
vier, tand is  que la commission tech-
niqu e se réunira le 12 mars, à Lu-
cerne.

HOCKEY SUR TERRE
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dn choix
de la qualité
des prix, avantageux

Alliances or 18 carats
j La gravure et un joli cadeau aent offerts aux fiances
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Pour les fêtes 
Nrnrhatel blanc 
Zifnmerniann S. A. Fr. 1.10
P. Colin S. A. > 1.20
Goutte d'Or » L45
NenchAtel rouge 
1930 » 1.90
Fendant dn Valais —
1928 > 1.70
la bout, verre en plus 
Rédaction 5% 
à partir de 10 bouteilles —
jusqu'à fin décembre 1931.

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre un bon

gramophoitâ
LASSUEUR, aveo disques de
choix. S'adresser entre 13-14
heures qu 18-20 h., chez M.
Marcel Vulthler, rue du Bàs-
sin 3, Neuchàtel.

ÉPJjQflÉI
Biscotins

aui amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
e aipij'eur >wphanri août (ra'ade.'
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I G A N T Stissus, peau, laine
Jamais si bean choix

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchàteloise

ofocrêfè
ĉoopéra/ht 

de
®.

lomommâf iow
Pendant les fêtes :

Oeufs
de cuisine

fr. 1.60 la douzaine

Oeufs frais du pays
au plus bas prix du jour

g^mti.Mtïyafieu>dtdouà: Cestlaqualitéd9,amarchandlse
qui en décide le sort sur le marché et non pas un nouveau nom
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Afin de toujours offrir aux fumeurs les cigarettes les meilleures, nous n'utilisons que de véritables et purs

** I"* tabacs d'Orient de premier choix, que nous achetons directement aux pays d'origine.

L Depuis des années, nous avons dans notre usine à Seebach-Zurîch toutes les installations techniques
,JUtV \ -¦-&'&' nécessaires à la fabrication d'un produit de toute première qualité.

l̂ yi Notre papier à cigarettes, purement végétal — îe même pour toutes nos marques — est absolument
i m̂ r̂ anodin, n'influence en rien le bon goût de là cigarette et répond à toutes les exigences d'hygiène.

*A (m I f%fl  f JL _wk Nos boîtes en métal de 50 et TOO cigarettes sont toujours un cadeau très apprécié.

ï "TVlV[A\i TURKISH-MACEDONIANTO

^̂ /yj0 Comestibles ttfflv^
WÂ Seinet f ils ^|tj' f /  Rue des tpancheuri, 6 \ \  W.

S' k. NEUCHATEL \ K
g p  Té léphone 71 Y F̂

Povr repas de Moët et Noaveî-An
Truites - .Sanmon - Soirs - Turbot - Palées
Homards ¦ Langoustes - Huîtres • Crevettes

Chevreui l gigots, filets, épaules et civet
Beaux HèvreH entiers et en civet

Faisans extra - Perdreaux - Grives
Volailles de Bresse

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

fQuenelles - Truffes fraîches
Terrines et saucissons au foie gras

Poitrines d'oies fumées *r Saumon fumé
Caviar - lm-liois . Sprotten

Jambon cru - Bœuf séc|ié - Gotha . Salamis
J Grande variété pour liors-d'œMvre
Fonds d'urtifliautsf'. Asp^rgfes-i Morïlleg» J '*

Ananas - Pèches - Abricots1 - Fraises - Poires

Champagncs Heidsiecky Moët, Mauler
Grand mousseux français , 4 fr. 50 là bouteille

Vin mousseux Bouvier, Mauler , Pernod
Asti spumante - Apéritifs divers

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

Chartreuse - Coin t reau - Bénédictine - Gin
Liqueurs fines hollandaises Bols et Wynand

Marasquin - Wodka - Aquavit
Punch - A rak - Whisky diverses marques

Cognacs fins - Rlium - Kirsch - Mare
1 . . I P I  . ¦-¦ - '  -¦- ¦ ¦  i a  > > i  II (H .,.. .,..

Nous vous présentons l^^^^^^ra^B f_\\

 ̂i&IN$ $1-£.M rijf §Jf wK *f i ¦
10, rue Saint-Maurice , 10 Neuchàtel
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Meubles
Pour cause de déménagement, à vendre une

parJfé d* mw ** fBOCASION,
à prix réduits

au magasin de meubles

Mme PAUCHARD , fautarg un Lae 8
Téléphone 1806

Grand choix de m
bouilloires, cafetières , théières 

^AoiaiH's clivas i ehj viUnf gkofrigtjg
Chaui) -col e — Ctiuuite-cire Vapor sateurs

i Siérilisateurs — C autferettis — Fers à briaeiets
! llmbros escompte 01.11chJI.lol» *
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M Les temps sont durs, mais il ferait tout de même bon faire plaisir aux siens! jfH
j II vous est possible de le faire en achetant chez •

1 GUYE-ROttELET
'h un des articles ci-dessus : E

1 Saes à commissions cuir . porllf „ ,, 3.50 I
I Portemonnaie box ¦— tv*** 2.75 j
1 Portemonnaie fer à cheval '" 'y 2.8Q I

Choix sans pareil dans tous les articles. Prix d'avant-guerre

fB on&eris, \\L

^-̂ v /7^A'&vN - aifir̂ Xa'* r*  f* -

/ %̂y  ̂ ©c. Abonder S.A
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MT cette année, un cadeau vraiment utile I jj|
m Voici quelques idées...
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W UN CHOIX, VASTE ET ĤÈh >̂0- ¦• • M
M. COMPLET vous ATTEND , 
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Pour les Fêtes
Jolis flacons
Eau de Cologne surfine
Brûle-parfunns, Parfums
Cutex, etc.

Droguerie lé$el
SEYON 18. GPANP'KUE 9 NEUCHATEL

S E. N. & J. 5 %
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POUR UN

parfum chic et fra is
: ' . i n ' i  i i i 

adressez - vous a la

MAISON HENRY
COIFFEUR-PARFUMEUR - Concert ©
Immeuble de la Feuille d'avis
GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS

MAISON SPECIALE POUR PERMANENTE ET MISE EN PUIS



Le jeu germano-américain
Derrière les coulisses

' Au cours du débat sur le mora-
toire Hoover qui a eu lieu j eudi , à
Washington, à la commission des
voies el moyens, M. Stimson, secré-
taire d'Etat , a donné  lecture de la
lettre adressée par le maréchal  Hin-
denburg à M. Hoover , en j u i n  der-
nier, lettre dans laquelle le prési-
dent du Reich at t i re  l'a t t en t ion  du
gouvernement amér ica in  sur la « dé-
tresse » du peup le al lemand.

La lettre du présidenl  du Reich
est datée du 20 ju in , mais elle n 'a
été remise que le 21 , c'est-à-dire le
lendemain de l'annonce du mora-
toire. Avant cela , cependant , le pré-
sident Hindenburg avai l  insisté au-
près de M. Hoover en faveur d' un
allégement. On en conclut  que la
lettre a été écrite à la demande ex-
Îiresse du département  d'Etat , pour
es besoins de la cause , et notam-

ment pour servir d'argument auprès
du Congrès.

Une violente attaque
contre le président Hoover

Cet incident a eu, l'après-midi,
une violente répercussion à Ja
Chambre des représentants.

M. Mac Fadden , président de la
commission bancaire et monétaire,
a accusé le. président Hoover d'être
un instrument aux mains de l'Alle-
magne. Il a ajouté que le. moratoire
a été le prix payé par le président
Î)our son élection aux banquiers al-
emands de Wall-Street , qui  ont  sai-

gné les Etats-Unis pour leur propre
profit et pour celui de l'Allemagne
depuis la fin de la guerre.

«M. Hoover, a dit  l'orateur, n'a-
vait pas le droit d'agir comme il
l'a fait d'après le serment qu 'il a
prêté. Il a donc violé ce serment.
Ce n'est pas un dictateur ; son atti-
tude ressemble davantage à celle
d'un potentat oriental ivre de pou-
voir. »

M. Mac Fadden a aff i rmé que des
négociations secrètes avaient eu lieu
en Allemagne et dans les banques
allemandes de Wall-Street pendant
les mois qui ont précédé la propo-
sition de moratoire. Il a ajouté :
« Hoover n'a été élu que parce que
le projet avait été mis sur pied
ayant son arrivée à la Maison Blan-
che. »

L'orateur a déclaré en outre que
ïe projet de moratoire est arrivé à
Washington pendan t  l'été de 1930,
ajoutant : « Ceci devrait vous con-
vaincre qu'il s'agit d'un coup mon-
té. »

Les déclarations de M. Mac Fad-
den ont provoqué une  très grande
sensation. Mme Florence Kahn , du
parti républicain, représentant  la
Californie, a crié : « C'est une  hon-
te ! > Le député Chipperfield a dit
à son tour :

« Si les choses se sont passées
comme le prétend M. Mac Fadden ,
le président a trahi le peuple amé-
ricain. Si un marché a été conclu,
le prix en a été pay é et s'il en est
ainsi l'argent que Judas a reçu poutt
avoir trahi le Christ n 'est pas plus
exécrable que l'or qu'aura i t  reçu le
président des Etats-Unis. Que l'ac-
cusateur fasse la preuve de cette ac-
cusation; qu 'il démontre  que nous
avons un président ind igne  de rem-
plir les hautes fonct ions  qu 'il occu-
pe. S'il ne peut le prouver, qu 'il
quitte cette assemblée chargé de
l'opprobre d'avoir sali la réputation
d'un honnête homme. »

Les journaux des deux partis
parlementaires blâment M. M:ic Fad-
den d'avoir accusé M. Hoover « d'a-
voir vendu son pays ». Le « New
York Times », entre autres , écrit  que
« depuis longtemps M. Mac Fadden
est considéré comme un député dont
les déclarations ne méri tent  pas
d'être prises au sérieux ».

Si la réputation de ce député est
telle, on se demande  comment  il se
peut que M. Mac Fadden soit pré-
sident de la commission bancaire et
monétaire.

Le n o u v e a u  président de la Républi-
que chinoise LIN SEN

Les Kourdes sont en révolte
sur les frontières de l'Irak

De violents combats ont déjà eu lieu
LE CAIRE, 20. — On mande de

Beyrout qu 'une  révolution kourde
a éclaté sur la frontière de l'Irak. De
violents combats ont lieu entre les
forces irakiennes et kourdes. Ces
dernières sont sous le commande-

<mient du cheik Hamed.

Lloyd George veut fonder
un nouveau parti

et qui grouperait des radicaux,
des libéraux et des conservateurs,

alliés encore aux socialistes !
LONDRES, 20. — Dès son retour

à Londres, M. Lloyd George s'effor-
cera de créer un nouveau parti avec
des radicaux auxquels se rallieraient
un bon nombre de libéraux, voire
même de jeunes députés conserva-
teurs. M. Lloyd George, qui accepte-
rait d'être nommé ministre de l'a-
griculture sous le présent gouverne-
ment, ne déclenchera pas une oppo-
sition factice mais recherchera la
coopération du parti travailliste en
vue de faire une politique libre-
échangiste permettant toutefois une
certaine réglementation des marchés
et des importations.

La dernière audience
du procès Riedel-Guala

(Suite de la première page)

Un vit et pénible Incident lors
des réplique ct duplique
Dans sa réplique, le procureur

maintient son accusation. Il proteste
contré le suicide. C'est une erreur
de la part des défenseurs de préten-
dre que le jugemen t ne doit être basé
que sur les expertises et sur les dé-
positions des témoins les plus favo-
rables aux accusés. Ce n'est que s'ils
ont des doutes sur les faits que l'on
peut admettre que le doute profite
aux accusés.

Le procureur raille le journal de
la Guala qu 'il présente comme « la
prière d'une vierge en prison ». A
son avis, ce n'est pas une prière,
mais un blasphème.

M. Rosenbaum duplique : « Nous
laissons aux juges et aux jurés le
soin de dire qui a blasphémé dans
ce procès. Le principe qui veut que
« le doute profite à l'accusé » ne s'ap-
plique, comme l'a dit le procureur,
qu'aux faits. Mais la question de sa-
voir si le: poison a été pris en une
ou deux fois est une question de
fait. La remarque cynique du procu-
reur sur la prière d'une vierge en
prison est une inconvenance. J'ai
des croyances religieuses et je sais
faire la diffé rence entre une prière
et un blasphème. Je regrette que le
procureur en soit incapable.

M. Roth proteste à son tou r con-
tre l'expression de blasphème em-
ployée par le procureur. « Une er-
reur jud ic ia i re  ne peut pas plaire à
Dieu. C'est à ceu-x qui s'acharnent à
laisser subsister cette erreur que l'on
pourrait  reprocher de blasp hémer.
Je ne veux pas faire ce reproche au
procureur, mais il devrait renoncer
a employer de trop fortes expres-
sions ».

La parole est encore donnée aux
deux inculpés.

Anton ia  Guala dit : « Les jurés ont
appris à me connaître, j'ai confian-
ce en leu r jugement. »

Riedel espère que les déclarations
de son défenseur seront accueillies
favorablement  par le tribunal. Son
coeur de père ne lui aurait pas per-
mis de commettre l'acte qu'on lui re-
proche.

C'est l'acquittement
et il ne subsiste plus que l'affaire
d'avortement pour laquelle les peines

sont réputées subies
Le président ouvre la séance à

18 heures 25 et proclame le juge-
ment suivant :

Antonia Guala n'est pas reconnue
coupable de meurtre, respectivement
de complicité du meurtre prétendu-
ment commis en décembre 1925 à
Langnau e" est acquittée de ce chef.

Max Riedel n'est pas reconnu cou-
pable de meurtre, respectivement
de cbmplicité du meurtre, respecti-
vement de complicité du suicide, res-
pectivement de complicité d'homici-

de par négligence et est acquitté de
ce schef;

Par contre, Antonia Guala est re-
connue coupable d'avortement com-
mis en novembre 1925.

Max Riedel est reconnu coupable
de complicité d'avortement, dans
deux cas et de violation de ses de-
voirs de médecin.

Antonia Guala est condamnée à
vingt jours de prison , compensés par
la prison déjà subie.

Max Riedel est condamné à six
mois de maison de correction, com-
pensés par la prison déjà subie, en
outre à une amende de deux cents
francs et à quatre années de retrait
du brevet dc médecin, du 28 juin
1926 au 28 juin 1930.

Les deux accusés sont réintégrés
dans leurs droits civiques.

Sont mis à la charge des accusés
les frais de la première procédure :
à la charge d'Antonia Guala 8000 fr.
avec droi t de reprise sur Max Rie-
del à concurrence de 3000 francs.

Sont accordées les indemnités
suivante :

A Antonia Guala 23,000 fr., moins
8000 fr. de frais, reste 15,000 fr. ;

à Max Riedel, 38,000 fr . moins
2000 fr. de frais, reste 36,000 fr.

Le public manifeste chaleu-
reusement sa satisfaction
Le nombreux public rassemblé

dans la cour du château a accueilli
le verdict par des acclamations qui
se sont renouvelées lorsque Antonia
Guala et Max Riedel sortirent du
château.

Les considérants
Les indemnités accordées sont bien
inférieures à celles qu 'on demandait

Dans les considérants sommaires
du jugement, il est dit que le tribu-
nal n 'a pu acquérir la cdnvictiti'h de
la culpabilité des prévenus concer-
nant le meurtre ou la complicité de
meurtre.

Le tribunal a, par contre, admis
que l'avortement avait été prati qué.
Il a admis aussi la violation du pa-
ragraphe 4 de la loi sur l'exercice
de la médecine parce que Riedel ne
donna pas à sa femme tous les soins
que nécessitait l'état de la malade.

Pour ce qui est des frais , ceux du
premier procès ont été solidairement
mis à la charge des prévenus parce
qu'en cas d'un acquittement, en 1926,
les inculpés auraient dû les prendre
à leur charge.

En ce qui concerne l'indemnité, le
tribunal a opéré une réduction esti-
mant que les inculpés sont en grande
partie responables des indices de
culpabilité qui ont conduit au pre-
mier jugement.

Pour Antonia  Guala , la défense de-
mandait la restitution de la fortune
perdue de 15,000 francs , les dépenses
du procès de révision , évaluées à
5000 francs ; la perte du salaire, soit
24,000 francs pour six années, tous
les frais de la défense plus une in-
demnité de 50,000 francs.

Pour Riedel, la défense avait de-
mandé une indemnité de revenu de
18,000 francs par an , une indemnité
pour le préjudice que l'activité médi-
cale de Riedel subira nu cours de ces
prochaines années, les frais d'avocat
ainsi qu 'une i n d e m n i t é  à titre moral.

ÉTRANGER
De grosses inondations
ravagent l'Indochine

SINGAPOUR, 20 (Havas). — Par
suite de la crue des rivières au Pe-
rak et au Pahang, à treize mètres
au-dessus du niveau normal, un
train a été envoyé avec des canots
pour ravitailler et sauver un grou-
pe de 150 personnes isolées de Qua-
fa-Lipus. De nombreuses localités
sont submergées. On prend des me-
sures d'évacuation et on craint que
les inondat ions n 'atteignent le ni-
veau de celles de 1926, où la crue du
Pahang a atteint 21 mètres. Le fleu-
ve monte à raison d'un pied par
heure.

Trois Musulmans brûlés vifs
par les Hindous

LUCKNOW, 20 " (Havas). — Un
propriétaire musulman et deux de
ses serviteurs ont été brûlés vifs par
des villageois de Derijama.

Une affaire sinistre et
compliquée

Un « Yankee », qui volait .
des autos à Paris, trouve

plus voleur que lui et est tué'
PARIS, 20. — L'Américain Wall,

victime de l'assasinat du pont _ de
Triel, avait, en février, porté plainte
contre Mlle Terbecq, sa maîtresse, et
l'ami de celle-ci, Jean Barbât , qui
lui avait dérobé deux valises, dont
l'une, prétendait Wall , contenait 20
mille dollars. Les deux valises
avaient été retrouvées dans une
chambre d'hôtel occupée par Bar-
bât et Mlle Terbecq. Ces deux per-
sonnages avaient été arrêtés dans un
hôtel de Chamonix, mais un non-
lieu avait été rendu plus tard.

Barbât vient d'être arrêté. Après
qu'il eut avoué avoir déjeuné mer-
credi avec Wall , Barbât a déclaré
qu'il n'avait pas revu Wall depuis
lors. Izouard et Davin , deux compli-
ces recherchés, ont reconnu les pre-
miers faits. Le premier a dit qu'il
avait quitté la victime ; Davin a
avoué en plus qu'il avait entraîné
Wall dans la banlieue, qu 'il l'avait
tué à coups de revolver, puis l'avait
déshabillé et s'était débarrassé du
corps. Le vol serait le mobile du
crime. Wall volait des voitures qu'il
revendait. Il devait être en posses-
sion d'une forte somme le jeudi,
jour de sa disparition.

Le feu détruit
partiellement Chandolin

Un gros incendie en Valais

SION , 20. — Chandolin , qui épar-
pille une soixantaine de maisons de
bois le long du chemin qui , de
Sion conduit au col de Sanetsch, a
été alarmé samedi soir , vers 21 heu-
res.

Un incendie venait de se déclarer
dans une remise appar tenant  à M.
Antoine  Reyriard, et situé au sud-
ouest du village. En quel ques minu-
tes, les flammes eurent gagné tout
le pâté de maisons. Successivement ,
les immeubles  a pp a r t e n a n t  aux fa-
milles Reynard , Joseph Dumoulin et
Joseph Debons furent  la proie des
flammes. Six granges f l a m b è r e n t
également. L'immense brasier était
visible au loin dans la p laine que
domine Chandolin.

Les pompiers et des secours arri-
vèrent de tous les hameaux qui com-
posent la grande commune de Sa-
vièse, mais l'eau faisai t  défaut.  II
fallut gravir la pente qui conduit à
un étang se t rouvant  à quel que dis-
tance et rompre la glace.

On parvint enfin , après des ef-
forts inouis , à circonscrire le foyer.
Les chemins, couverts de glace, ren-
daient  la circulation difficile.

Des habitants, pr i s .de  peur , ont
fui leur demeure, n 'ayan t  pas même
eu le temps de mettre leurs vête-
ments. Dans la campagne givrée er-
rent des bestiaux qu'on eut juste le
temps de libérer.

Le village offre un spectacle qui
serre le cœur.

On ne peut encore mesurer toute
l'étendue des dégâts qui sont consi-
dérables.

Une semaine
de la Iramière

(De notre correspondant de Zurich )

Vous aurez peut-être déjà appris que
la «Zentrale fur  Lichtwirtschaft» pro-
jette d'organiser, du 2 au 9 octobre
de l'année prochaine, une « semaine
de la lumière », dont on se promet ,
maintenant déjà , monts et merveil-
les. Un comité vient de se constituer
ici même en vue de donner à cette
manifestation tout le lustre qui est
de mise (j' oubliais de vous dire que
la manifestation donl il s'agit se dé-
roulera en même temps dans la Suis-
se tout entière).

L'idée est partie de différents mi-
lieux, notamment du musée des arts
et métiers ; les initiateurs se sont
groupés, se sont assuré la collabo-
ration du directeur des services élec-
triques de la ville de Zurich, et dé-
cidé d'ores et déjà que la manifes-
tation n 'aurait pas le caractère d'u-
ne fête, l ' intention étant de lui don-
ner une signification pratique. Com-
ment cela ? L'on s'efforcera d'expo-
ser les usages si nombreux de la lu-
mière pour des buts commerciaux,
on montrera ce que peut être un
éclairage rationnel des rues et pla-
ces publiques, et comment on crée
des réclames lumineuses de bon
TOût. L'on n 'oubliera nas l'illumina-
tion des édifices publics — sous ce
rapnort , la ville de Zurich a fait
œuvre de pionnier —, on fera des
essais d 'M airnffe des rives du lac,
sans négliger le protêt , dès lons-
temns caressé, d'éritrer une fonta ine
lumineuse au milieu de la baie. Il
v aura des concours : concours de
réclame, de décoration, d'^Hairnees
nrtist'fmes , do devantures : l'on aîrvu -
te "u'ran e^sn-era aussi d'éclairer des
fmartiers entiers ou des orounes
comnacts de maisons d'anrès les
pr 'ncipes les nltis modernes.

Une exposition aura l'eu en mê-
me temns : on v pourra admirer
toul cr> oui concerne l'éflaira^P, les
attractions fWflnf être nombreuses
et fr >rt instructives.

J'pprpi «rons doute l'occasion de
vous reparler de tout cela.

Un incendie fait quatre
victimes

-LONDRES. 21 (A. T. S.) — Sui-
vant  le « Daily Telegraph) . un vio-
lent incendie  s'est déclaré hier dans
un immeuble à Toxteth, près de Li-
verpool. Quatre personnes ont été
carbonisées.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. Soirée de bienfaisance

pour le Noël des chômeurs.
L'INKMAB

Caméo : Don X fils de Zorro.
( liez Bernard : Rues sombres.
Apollo : La petite Lise.

Sept personnes perdent
la vie en voulant sauver un

enfant
-BALTON (Mich igan) ,  21 (Havas)

— La glace sur laquelle pa t ina i t  un
enfant  s'est rompue. Sept person-
nes se sont noy ées en se portant à
son secours.

En Inde, les jeunes filles
même participent aux

assassinats
-DACCA, 21 (Havas) .  — Au cours

de perquisi t ions effectuées dans une
c i n q u a n t a i n e  de maisons el dans
une école sup érieure de jeunes fil-
les, la police a arrêté 16 é tudiantes ,
la directrice de l'école et un profes-
seur, sounc nnés  d'encourager l'ac-
tivité terroriste. Deux élèves de cet-
te même école avaient  été arrêtées
la semaine dernière pour avoir pris
part à l'assassinat d'un magistrat.

Le Japon garde son or
-TOKIO, 21 (Havas). — Le minis-

tre des finances a décidé d'interdi-
re à part i r  de demain  l'exporta t ion
d'objets dans la fabrication desquels
l'or entre pour une grande part.

Bagarre dans un café
Un mort et un blessé

-FRANCFORT s. M., 21 (Wolff).
— Un confl i t  a éclaté dans un res-
taurant de la ville entre le garçon
et trois clients qui refusaient de
paver.

Au cours de la bagarre, l'un de
ces derniers tira plusieurs coups de
feu autour de lui. Un client entiè-
rement étranger à la bagarre, a été
at te int  au cœur. Le garçon a été
également blessé d'une balle aux
poumons. Quant au meurtrier, il a
réussi à s'enfui r  sans être reconnu.

Près d'être achevé,
un paquebot en construction

est détruit par le feu
-NEWPORT (Virginie) ,  21 (Ha-

vas). — Un incendie a détruit en
grande partie le paquebot « Sego-
via » dans les chantiers où l'on
achevait de le construire. Plusieurs
pompiers ont été blessés. Ce navi-
re, dont les frais de construction
s'élevaient à trois millions et demi
de dollars, devait être mis en servi-
ce le 30 janvier prochain.

La France, à son tour,
introduira

les contingents douaniers

Un discours de M. Laval

LA CHAPELLE-LA REINE (Seine-
et-Marne), 21 (Havas). — M. Laval
a présidé dimanche un grand ban-
quel en l'honneur de M. Dumesnil,
uunistre de l'air, à l'occasion du
25me anniversaire de l'élection de ce
dernier au conseil général de Seine-
et-Marne. A celte occasion, des dis-
cours oui élé prononcés par MM. La-
vai, président du conseil, Tardieu,
ministre ue l'agriculture, et Du-
mesnil.

M. Laval, après avoir évoqué l'œu-
vre accomplie par le ministre de
l'air au parlement , a rappelé  sa
vaillance sur , les champs de bataille
de la dernière guerre. Parlant en-
suite de la situation extérieure, le
premier ministre a dit :

Un pays ne peut plus vivre aujour-
d'hui sur lui-même, en s'isolant du
reste du monde. Les circonstances
forcent tous les gouvernements à
pratiquer une politique de protec-
tion nationale, au moment même où
ils affirment la nécessité d'une col-
laboration internationale. L'élévalion
des droits de douane ne suff i t  plus.

Il nous faut  réaliser par la voie
du contingentement les mesures de
protection de notre marché natio-
nal . Nous devons agir avec une gran-
de prudence pour ne pas nous ex-
poser à une réduction trop forte de
nos exportations.
II est aussi question des réparations

et du désarmement
Parlant des dettes et des répara-

tions, M. Laval a souligné que la
tâche du gouvernement français est
délicate et importante. Une confé-
rence des gouvernements sera la
conséquence naturelle des entretiens
actuels de Bâle. A cette conférence,
dit M. Laval, c'est seulement dans le
cadre du plan Young que nous dis--
cuterons de l'annui té  incondition-
nelle. Nous n'accepterons pas que les
réparations soien t liées aux dettes
privées. Nous ne laisserons pas dé-
chirer le plan Young.

En terminant, le président du
conseil, faisant allusion à la confé-
rence du désarmement, a déclaré que
la France ne songe nullement à de-
mander l'ajournement de cette con-
férence.

Nouvelles suisses
L'affaire de la Banque

au Grand Conseil de Genève
'¦"SENEVE," i0. — Le Grand Con-

seil s'est réuni pour examiner  le pro-
jet d'arrêté législatif au tor i san t  le
Conseil d'Etal à adhérer au concor-
dat de la Banque de Genève. Le pro-
jet a été renvoyé à une  commission,
après que l'assemblée eût repoussé
une proposition d'ajournement de
M. Nicole.

Une nouvelle plainte
contre Nicole

et qui fait évoquer... M. Coty

GENEVE, 20. — Se jugeant  di f fa-
mé par les at taques dont  il est l'ob-
jet dans le « Travail », M. Folliet ,
conseiller na t iona l , a i n t e n t é  à M.
Léon Nicole, rédacteur en chef de
ce journal , une  ac t ion  en 50,000 fr.
de dommages-intérêts.

Cette action n'est pas seulement
en rapport avec cer ta ins  articles pu-
bliés par le « Travail », mais  aussi
avec les a t t aques  dont  M. Folliet a
élé , samedi , l' objet de la par t  de M.
Nicole au Grand Conseil de Genève.

Les articles et les paroles incri-
minées concernent le rôle joué par
M. Folliet dans  la f o n d a t i o n  et la
gestion de certaines sociétés dont
l'activité est étroitement en rapport
avec des affaires  de M. Coty, indus-
triel f rançais , et avec l'enseignement
donné par M. Folliet , à l'Université.

A l'école active
Faire connaître « les principes de la

pédagogie moderne et la pratique de l'é-
cole active », telle est la tâche.que s'est
donnée la Société neuchàteloise des
amis de l'école active.

Avec quelques semaines d'avance, le
premier exercice annuel de la Jeune as-
sociation s'est clôturé samedi. L'assem-
blée générale avait été convoquée à Neu-
chàtel , au grand-auditoire des Terreaux.
Le président en charge, M. Paessler. pas-
sa en revue les heureux événements qui
ont marqué 1931 dans le domaine de la
réforme scolaire , entre autres : le suc-
cès des conférences P. Bovet et W. Per-
ret, celui des Journées éducatives, qui
furent pour la Société pédagogique neu-
chàteloise l'occasion d'affirmer les am-
bitions du corps enseignant du canton ,
la décision prise ce printemps par la
Commission scolaire de Neuchdtel , à la
demande des parents et sur la proposi-
tion de M. J.-D. Perret , directeur des
écoles primaires, d'ouvrir une troisième
classe d'école active au collège des Ter-
reaux, le séjour d'une nouvelle institu-
trice neuchàteloise à l'Institut de Ge-
nève... En voila assez pour qu 'on puisse
constater que l'idée est en marche et
qu 'elle gagne chaque Jour du terrain.
Elle continuera h en gagner dîna la me-
sure où le public aura l'occasion de se
renseigner et de comprendre de quoi
il s'agit.

Au cours de l'entretien , l'assemblée fut
heureuse de saluer la présence d'un
membre de la commission scolaire de la
ville, M. E.-P. Graber, député, et celle de
M. Ch.-Ad. Barbier, ancien inspecteur.
M. Graber fit diverses propositions, ex-
trêmement opportunes, qui provoquèrent
une discussion nourrie et furent adop-
tées.

Cette assemblée avait été précédée d'u-
ne agréable partie récréative dans la
classe de M. W. Perret, et d'une visite
bien intéressante des classes de Mlles
Bosserdet et Lûscher. P. Vr.

D'amicales conversations
franco-britanniques

préludent à ia conférence
inter-gouvernemenfale

PARIS, 20 (Havas) .  — Au cours
des conversations qui v i ennen t  d'a-
voir lieu entre représentants  des tré-
soreries br i t ann in i i e  et française,  il a
été procédé dans  l'esprit le plus ami-
cal, à un échange de vues sur la si-
tuation f inancière  et en par t icul ier
sur les problèmes que pose la pro-
chaine conférence des gouverne-
ments. Ces pourparlers se poursui-
vront pendan t  les prochaines  semai-
nes en vue de faciliter les travaux
de la conférence.

L'émeute ensanglante
Damas

. LE CAIRE, 20. — A Damas, dès le
début de la mat inée , il app arut  que
toule une organisat ion ava i t  é.é soi-
gneusement montée  par les na t iona-
listes pour empêcher, par la violen-
ce, la liberté des éleclions. Des ban-
des où l'on voyait des femmes, des
en fants et des collégiens , sous la
conduite d'agi ta teurs , aidés par la
foule des bas quarliers , cherchèrent
à envahir  les locaux de la Munici-
palité. La foule ouvrit  le feu sur la
police qui riposta. On signale déjà
deux morts et plusieurs blessés. Des
tanks durent  in lervenir  pour déga-
ger la munici palité.

WASHINGTON, 20 (Havas) . —
La commission des f inances du Sé-
nat a formellement approuvé avec
le projet de moratoire l'amendement
déclarant que la poli t i que du Con-
grès s'oppose à toute révision ou an-
nulation de dettes extérieures.

Le moratoire a été déposé offi-
ciellement sur le bureau du Sénat ,
qui a refusé de le discuter avant
lundi.

C'est aujourd'hui,
qu'à Washington, le Sénat se
prononcera probablement sur

le moratoire Hoover

u CAMÉO i ¦
¦f Ce soir
| Douglas Fa'rbanks dans

ion X Fils de Zorro
Un charme fou , de l'action,

|| de la joie

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 19 déc.

Les chiltres seuls indiquent les prix taits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
« ACTIONS OBLIGAIIONS
Banq. Nat Sulss* 10-75 l'/i' .Féd. 1921 ~,—
Escamote suis* J*J-— 3 •/• Rente suisse -¦—,
Crédit Suisse. 542.— 3./f alHl.rt 85.37
Sot de Banque. 638.— 3 iy, Ch, (éd. A.K. 93-s7
Escompta sulss ~ ~  4°/o Féi l83D '¦-
Oen. el. Genève i°.?°0 Bhem. fco Sulsii 460 ' d

Franco-Suls. élo. 305- J '/, Jouone-Ecle. . " "

* * Priv o=„ 3 '/.«v. Jura Sim ,5T-Î~
Mot r Colombus 353.— 3o/ , _ en a lill 124.50
Ital.-Argent. tlei 13" °° 4»/. Benêt 1888 '03.—
Royal Dutch . . 232.— 3»/. Frib 1903 *-¦••>¦—
Indus, genev. go. 493.50 7 «/. Belge 975 — o
Ca* Mo'sellle . 270.— m 5o;,v Ben IBK -.—
Eaux lyon. rapil — ¦— U»/. Lausanne -¦—
Mines Bor. ordon 3•/. Bolivie Ra, 89.—
lotis charbonna 222.60 hinubeSave 47.75
irilail 13.75 |/«/oCli Franc > -.-
Nestlé 441. .' o/o Ch l Ma.,* '72.—
Caoutchouc S. fin. 915.— d l» ,„Por Onéant -•—
Allume!, suéd. b —.— il» ™ Urgent ced 52.75 d

Cr t d'Eg 1803 170.—
Hlspjnobons8° < 215.—
4 ' , fnMn n hnn - .—

Paris 20.17!4 (+3^). Amsterdam 206.10
(-f30). 5 en baisse : Livre sterling 17.17'4
(—32 J^), Stockholm 96 (—1), Ut. 25.95
(—5), Espagne 43.25 •(—35), Prague 15.15
(—2 %) ,  A la suite de New-York, notre
bourse est complètement retournée, sauf
les obligations en baisse. Sur 33 actions
cotées : 2 seulement baissent et 21 sont
en hausse.

Pour une oonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
UODcKRE, CONFORTABLE , CHAUIFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Rue du Manèire Service tie nuit

I M

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en I __

_ degres cenUp, £ « J Vent Etat
S • I ! 1 • i 1 1 dominant du

S .Ë a <S E « Direc. et force clel
a ( s | S J «"

19 1-5 -J j -7.0 1-2-5 730.S E. fort Clall
•20 |J!8!-H H |-3 7. 727 1 » mov »

20 déc. — Toutes les Alpes visibles.
21 décembre, 7 h. 30

Temp. : —9.2. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Décemb 16 17 18 19 20 21

mm I
735 !̂ ~ f
73L ~-

726 ~- i

72C j=—

'lo =-

'" %-
• Où ^L_

/(K. ™ I I I I
Niveau du lac : 20 décembre, 429.23
Niveau du lac : 21 décembre, 429.21
Temps probable pnm lujniirrt'hnt

Augmentation de la nébulosité proba-
ble avec neige, assez froid.

-LONDRES, 21 (Havas). — La
plus grande inqu ié tude  règne dans
les mil ieux mari t imes de Hull au su-
jet du chalutier « Gi l ldness  >, à
*bord duquel s'est produite une ex-
plosion. Il y avait quinze hommes à
bord. ¦•J* ¦

¦-•
¦ *
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Une explosion à bord
d'un chalutier

DéPêCHES DE S HEURES

Emissions radiophoniqu.es
d'aujourd'hui lundi

(Extrait du lournai * i,e Radio»)
Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-

toire de Neuchàtel. 12 h. 31, 13 h., 19 h.
et 22 h., Météo. 16 h. 30. Quintette. 17 h.
30, Pour les enfants. 18 h., Concert. 18 h.
45, Librairie. 20 h. et 20 h. 50, Conféren-
ce sur Fribourg. 20 h. 20, Orgues de Fri-
bourg. 21 h. 10, Violon .

MUnster : 12 h. 40, Mélodies. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h. 01, Concert. 17 h.. Pour
les enfants. 18 h. 30, Concert de Braïlows-
ky. 19 h ., Causerie. 19 h. 20, Réminiscen-
ces. 19 h. 30, Conférence sur Etaspoutlne.
20 h., Symphonies de Haydn. 20 h. 25,
Chants.

Munich : 16 h. 20, 17 h. 20 et 21 h. 50,
Concert . 19 h. 30, Pièces. 20 h. 30, Orches-
tre de la station.

Langenberg : 20 h. 35, Lecture. 22 h. 30,
Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 17 h., Canta-
tes. 18 h., Musique récréative. 21 h. 10,
Musique viennoise.

Londres (programme national) : 14 h.
et 17 h., Orchestre. 19 h . 30, Sonate de
Mozart. 20 h 30, Orgue. 21 h., Pièce. 22
h. 35, Musique de chambre.

Vienne : 17 h., Orchestre. 20 h. 45. So-
nate de Beethoven. 21 h. 25, Musique de
chambre. 22 h. 25, Concert.

Paris : 14 h. 05, 20 h. 30 et 21 h.. Mu-
sique. 16 h. 45, Concert. 20 h.. 20 h. 10
et 21 h. 25, Chronique. 20 h . 50, Causerie.
21 h. 30 et 21 h. 46, Comédie.

Milan : 12 h., 17 h. 10, 19 h. 20 et 21
h. 30, Musique variée. 21 h., Variétés. 22
h., Musique de chambre.

Rome : 13 h. 15 et 21 h., Musique légè-
re. 17 h. 30, Concert.



Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 1605

SUPERBES

Volailles de Bresse
DINDES, OIES, CANARDS, LAPINS

JAMBONS, JAMBONNETS
PALETTES

Spécialités en charcuterie f ine
VEAU - PORC - BOEUF - MOUTON

Sur demande VOLAILLE CUITE
On sert à domicile. Se recommande M. Chotard
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CADEAU PRATIQUE
et cependant raffine

POUR DAMES les soies les plus Q AA
nouvelles , à partir de fr. ¦wPW

en coton la de couleur, avec rayures "t CA
fantaisie , beaux et solides, à fr. iw*V

POUR HOMMES , cn coton la , a A RA
partir de i fr. "«<"!

15-en Gloria Y* soie, à partir de . . . .  fr. ¦ ***
POUR ENFANTS, ravissantes

nouveautés en soie et coton, a 9 QA
partir de fr. *»"**«'

Suye-Roitelet
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A vendro une

vache
prtte et un

Veau génisse
S'adresser à Etienne Sttthll,

nnrr^ondri^che.

:.?£__^________s5

i complets, avec fixation
| pour hommes et dames

Fr. 24.S0
MAGASIN de CYCLES

A. Grandj ean
Saint-Honoré 2
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UN CADEAU

^r ^^̂ m des plus appréciés est un

/$$L$ky\ Suât-case
I SÎÎlldJy ïV raP Î I GARNI, sortant des ateliers
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Nos 
différents modèles cuir , avec

>J _ p  ̂ r̂ superbes garnitures nickel, argent
•̂v f̂ 

et 
émail

^*̂  ^^  ̂ TRÈS GRAND CHOIX

A w W f HORLOGERIE A6 I BIJOUTERIE B

^NEUCHATEL ^j :
^ «̂-i .̂.,./. .̂..,.. . .....A spot!

ALLIANCES OR 18 Kf
La gravure et un joli cadeau sont offerts

aux fiancés

Séries d'articles en métal argenté
à prix très avantageux

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

A LA PAPETERIE

Bickel&C0
PLACE DU PORT

Fonds d'artichauts
en boites de 8 pièces 
à fr. 2.30 la boîte 

-ZIMMERMANN S.A.
l~a Ml ¦") Il I IIMII I I  ¦ msssst ni !¦¦¦-¦¦

OCCASIONS
Superbe magasin, grand lit

de poupées et un pousse-pous-
se double pour enfants. S'a-
dresser à Mme Chassot, Villa-
mont 29.
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.43f utile et I
C  ̂ y  ̂ bien apprécié E

j ̂ \V\\ j*r Drap do lit garni riche
i \\\ /r broderie et à jour , qualité fi Qft Eh NT^/ double chaine , 165/250 cm. »»«« |

la taie assortie, (35/05 cm. 2.25 |

Drap do lit broderie nou-
velle et à jour , qualité supé- A CAGrand assortiment en rie«r«. 170/250 cm »¦»«

Taies d'oreiller ta lale assortle'65/65 cm" 29B
Drap de lit couleur,

garnies Jolies broderies, à pur fil, haute nouveauté ,
J our, festons, etc., la taie garni riche broderie moder- "*)A RA

I ftfl ne et à iour ' le draiJ 180/250 w_t5W
2410 1.95 I .OU la taio assortie 13.50

Prix spéciaux pour trousseaux
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PORTE-PLUME ET PORTE-H HI

WATERMAN-PATRICIAN
sont remarquables autant par ls
pureté de. leur ligne que par ls
beauté de leur coloris : onyx

jCB». lurquoi.se, nacre, émeraude el

ill Dans un ^c' ^
cr^?>

^rala 'e P *as rav 'ssar - des cadeaux.
" ~ *̂*% Am *\ En vente dans toutes les bonnes

^^ — *'ly|i papeteries.
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Vous trouverez un BEAU CHOIX
JE FONDANTS AU DÉTAIL et en
boites, desserts variés, BISCOMES
W MIEL et AUX NOISETTES ,
1UCHES et TOURTES EXTRA , à
'a pâtisserie

r H. RohrMuller
Timbres escompte COTE 68 Téléphone 19.74

———^—I——————>>—mmmmmmmm.̂ , — . . - _m_-t W_aamn_m_^_,

Faille de »cigie
poar la vig ne

dernier arrivage
**mmmsstaa *aaataaaaa **aaaa*

COMBUSTIBLES et TRANSPORTS S. A.
SAINT-BLAISE - Téléphone 77.23

———— POUR VOS ÉTRENNES! .

PHOÏO ATTINGER
Place Piaget 7 et Place Purry 3
Téléphone 676 - NEUCHATEL

3 tout ce qui concerne la PHOTOGRAPHIE
et le ClftEf< H

sea bons portraits appareil de marque
cadres et encadrements agrandissements soignés
gravures , eaux-fortes clichés-projections
albums cuir et étoffe objets cuirs fantaisie
cartes postales Bonne-Année

cinéma Kodak , Pathé ses abonnements de films

Â rOffâss Efiecfroîechnique 1:
Faubourg du Lac 6

Vous trouverez a des PRIX AVANTAGEUX
vos cadeaux dé Noël en

lusfrerie et pîîiïes lampes modernes
Abat-jour i»archenrin

BoiiiStofres - Fœhn - Ghaufferlai
éfggjjjjjgjj des mftîtlewres jjjggjjgj

LE SER VI CE DE LA MAISON BARR Y EST Lt
RESUL TA T DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES PARDESSUS ET COMPLETS SUR MESURE
' BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONOft

! Ne commandez pas votre pardessus ou complet, sur mesure, avant d'avoir vu
nos merveilleux échantillons, saison hiver. Nos étoffes vous plairont, elles

: représentent les dernières nouveautés et créations anglaise* et écobsa.ses
S U A  ftlS-iUKfe.

PRIX: TO.-frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

complet ou pardessus *ur mesure uWTv* ':TrTir . m '.f' / / t { . . : f a r! t̂a

* ~i° **n3 d'expérience dans notre £ f a  I f M * 'f Mdjei \ SS^métier avec les mêmes coupeurs et j /Jj I f ig  //ffWlf M ' ' '- '¦&'miï,
ouvriers tailleurs. Donc rien n'est j w il \Wm ___ ___ B''fiS
mesure vous pennettant de prendre ' rf .  | \WA\ <//t Ĵi\ 1 v̂^̂ Jvos mesures chez vous est absolument V ffc '̂» jjj / ™ J / / // / u jrf p ^m

4—Noua n'employons que dea tissu* anglais ou écossais. % W l

ECHAN TILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
Demande» SANS ENGAGEMENT, de votre part nos merveilleux échantillons
GRATUITS, feuille de mesures, planche dc modes etc. qui vous seront envoyé*
par retour du courrier. SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSE.
NIENT INTEGRAL, plu* une Indemnité de 5. Cr*. comme compensation
pour vos frais et voue perte de temps. Ecrivez de suite i la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1. LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèque* Postaux. Basle, V691S.

f ' ' ; t
• Clianflage central •

- - ir-

rtSBfifiÉËI 1̂ 53 Faites installer ou réparer par la maison

IIS P K É B A W D I B k
™® l̂§bJi»  ̂ <!«* vous fer» des conditions avantageuses

Devis gratis  \EUi HATËL Téléph. 7.29

Kg | H H  |f P faSS* vous offrent les
»H Ki ™̂ m cadeaux que vous cherchez :
*®|̂  *̂̂  beau*, de bonne qualité et à prix modiques

______
APPAKElLb - FllJbJb

DÉVELOPPEMENTS
COPIES

Photo: L. Bonrqnln
* COLOMBIER

ELECT JlgCITE
Pour vos cadeaux de Noël, vous
trouverez un GRAND CHOIX de

Plafonniers » Lampes de
tables - Bouilloires - Fers à
repasser » Radiateurs - Cous-
sins chauffants, etc., chez

MARTIN LUTHER
PLACE PURRY

F™i--rffwimi ¦ ____ip__________-__

ÉPICERIES

Ch. PETITPIERRE
S. A.

Nos vins de table 1930
en bout f i l l e s  d'un litre scellées i

(verre non compris)

soie; RM '¦
Espagne, hon courant le litre - .83
Montagne supérieur.. » . HO
Rosé d'Espagne » 1.05
Rosé français . . . . . .  > i.ao
Alirante «onovar  . . .  » 1.13
Algérie > l.as
Cornières » 1.25
Miner vols » 1.25
Rotisslllon > 1.25
Saint-Georges > l.»5
Uour<;ogne » 1.50
«Acon » !.»«
Beaujolais '. > 1.05
Bordeaux » l.SO

BLANCS
Espagne, hon courant > » .00
Espagne supérieur. ,., . > 1.15
La COIe . . '?-, > 1,25
Sauveterre f r a n ç a i s . .  » 1.30
M A con . . > 1.60

Net.
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I VAL-DE -TRAVERS I
Bt I I  ES

'A, ' .CouM'il général
• (Corr.) Le projet do budget 1932 pré-
volt en recettes courantes 156,422 fr. 80,
et en dépenses, 211,243 fr . Su, soit un
déficit présumé de 54,820 fr. 55.
. Les amortissements se montent à
18;364 fr. 71.

Ces chiffres montrent Immédiatement
le sérieux de la situation. Lès grands fac-
teurs de ce déséquilibre sont les sui-
vants :

Molns-value sur les Impositions com-
munales, 7000 fr., et sur les revenus des
bols, 14,000 fr. Indemnités en plus aux
caisses de chômage, 11,000 fr. Dépenses
sur les chantiers pour chômeurs (part
de la commune), 7000 f r. : déficit chro-
nique, 16,000 francs. Total 55,000 francs.

M. Paul Thiébaud, rapporteur de la
commission des comptes, demande au
Conseil général d'adopter ce budget.

La parole n'est demandée qu'aux cha-
pitres 7 et 8, mais sans répercussion sur
aucun poste.

Finalement, le budget est adopté à
l'unanimité.

Vu la démission de M. Leuba-Zaugg
comme membre de la commission scolai-
re, M. Marcel Lugeon est nommé sans
opposition au siège vacant.

A la demande du Conseil communal.
les mtitches au loto seront suprimés pen-
dant l'hiver 1931-1932.

MM. Ed. Dubois ot W. Troesch deman-
dent la parole au sujet des arbres de
Nobl et de l'éclairage public pendant la
nuit. Les. réponses du Conseil communal
donnent satisfaction aux Intéressés.

M. Jeannet, président , souhaite avant
de clore la séance une année meilleure
pour notre commune et forme ses bons
vœ"x pour 1G32.

mettre l'Installation d'eaux pour sulfa-
tage. L'assistance est en augmentation
sur le budget précèdent et le Conseil ra-
tifie le poste proposé de 500 fr. pour
réimpression du nouveau catalogue de
la bibliothèque. Au budget des travaux
publics, une réduction de 1000 fr. est en-
visagée sur celui de 1931, la route des
bords du lac ne devant pas être gou-
dronnée en 1932.

Le produit des Impôts est supputé b
36 ,560 fr. ; les taux ne subissent pas de
ehangeme^ pour 1932 et restent donc
i\ 1,50 % sut les ressources et 3,25 pour
mille sur la fortune. Une diminution
ds l'allocation de l 'Etat pour l'enseigne-
ment primaire, par suite de la suppres-
sion de la classe enfantine, entre en li-
gne de compte pour 1932.

Les services Industriels prévoient un
excédent de recettes de 5010 fr. pour
l'eau et de 6197 fr. 50 pour l'électricité.
Les autres postes du budget subissent
peu de changement.

Le rapport de la commission, lu par
M. A. Pochon, ainsi que le budget sont
adoptés à, l'unc.nlmité.
Eclairage des corridors au moyen

de l'éclairage public
Le rapport sur cet objet est présenté

par M. Ch. de Montmollin , directeur du
service do. l'électricité. A plusieurs re-
prises déjà , le Conseil général a deman-
dé une étude sur ce sujet. L'Idée du Con-
seil communal est de ne Prendre cn con-
sldérr.tion que les requêtes de proprié-
taires d'immeubles locatifs comme cela
se fait dans d'autres communes a voisin
riantes. Après enquête faite, le Conseil
communal n 'en a reçu qu 'une dizaine,
ce qui est peu. et propose au Conseil
général d'abandonner l'étude, ce systè-
me d'éclairage étant trop onéreux pour
la communs comparativement à l'abonne-
ment à forfait qui pourrait être payé par
les propriétaires. Il faudrait certainement
allumer plus tôt le soir et éteindre plus
tard le matin les 42 lampes publiques, ce
qui entraînerait une dépense supplémen-
taire assez importante pour la commune.

Le Conseil commirael estime que le
système d'éclairage des corridors et des
escaliers avec appareils dits «GullIemettW
est préférable. Le prix de ces appareils
n'est pas élevé et le courant utilisé est
relativement minime. Toutes les facilités
sont du reste accordées par la commnne
aux propriétaires , pulsnve leur installa-
tion électrique des corridors et des esca-
liers peut être branchée sur un comp-
teur brdlnSire posé spécialement ou sur
leur propre compteur, suivant les cas.

A une grande majorité, le rapport du
Conseil commiT»! est pris en considém-
Mon et toute l'étude svr l'écl?lra<»e des
corridors et fsca'lTS branché rllrr-te-
-nént sur l'éclairage public, est abandon-
née pour le moment.

Transformations de la poste
L'Administration des postes a prié le

Conseil communal d'envisager les trans-,
formations nécessaires des locaux du
rez-de-chaussée d3 l'Immeuble de la pos-
te, locaux utilisés comme bureau des pos-
tes et chambres annexes, et d'y envisa-
ger l'Installation du chauffage central.

Les devis se montent, pour ces travaux
h 5700 fr. L'administration s'engage à
payer l'intérêt et l'amortissement de cet-
te dépense ; autiement dit, la commune
lera l'avance' des fonds qui seront rem-
boursés par l'administration.

Par contre, 11 est prévu , aux frais de
la commune, l'Installation du chauffa-
ge central dans l'appartement du bura-
liste, frais estimés a 1900 fr. Le rapport
du Conseil communal dit qu'il est Judi-
cieux de profiter dé l'installation du
chauffage central au rez-de-chaussée
pour le poser au 1er étage. Le buraliste
participera aux frais de cette installation
du fait qu'il a accepté une augmenta-
tion du prix de son bail représentant
l'Intérêt du capital engagé.

Le crédit sollicité de 7600 fr. pour les
transformations et les installations pré-
conisées dans l'Immeuble de la poste est
accordé sans opposition.

Agrégation
Enfin, et sur rapport favorable du"¦onsell communal, l'agrégation à la com-

mune d'Auvernier est accordée au bulle-
ln secret, t l'unanimité et sous réserve

de ratification par le Conseil d'Etat, à
M. Jules Pellet, employé de banque, à
son épouse et a ses deux enfants mi-
neurs, ressortissants fribourgeois, domi-
ciliés à Auvernier.

VAL- DE RUZ
t l l t M l l t

Accident dans une carrière
(Corr.) Un accident s'est produil

â la grande carrière au-dessus de
Chézard , sur la route reliant ce vil-
lage aux Vieux-Prés.

Plusieurs équi pes de chômeurs ,
une vingtaine d'hommes en tout ,
étaient occupés à casser dé la pierre
dans la carrière, quand un très gros
bloc se détacha du talus et atte ignit
deux travailleurs. M. M. Blandenier
a été atteint  en pleine figure par le
bloc, qui provoqua de graves blessu-
res. Le médecin , immédiatement  avi-
sé, après un premier pansement sur
place, a reconduit cette première
victime à son domicile. L'autre bles-
sé, M. Monnier , a été atteint au bras ,
qui est sérieusement déchiré.

VIGNOBLE
Conseil général d'Auvernier

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
vendredi sous la présidence de M. H.
Clerc. .
f:' 7 Budget 1932

f Le principal objet â l'ordre du Jour
était l'adoption du bvdget de 1932 qui
se présente comme suit :
. Dépenses courantes : 152,637 fr. JJ0 :
recettes courantes : 143,982 fr. 42, lais-
sant ainsi un déficit présumé de 8655
fr. 08, en augmentation de 500 fr. envi-
ron sur celui de 1931. Ce déficit s'ex-
plique par la mévente des bois. Le bud-
get prévolt, en effet, une réduction de
5000 fr. sur la vente des bois.

Signalons quelques chiffres Intéres-
sants : l'amortissement de la dette est
prévu par 10,000 francs ; l'entretien dep
bfttlmcnts figure pour 3500 fr. n est
prévu l'amortissement de 1500 fr. pour
frais de restauration du temple et de
1500 fr comme quote-part de la com-
mune pour prolongement de la conduite
d'eau en bas la route neuve pour per-

La pose d'une conduite entre Keuchâle! et Auvernier
L'extension du réseau téléphonique

(Suite. — Voir «Feuille d'avis » du 19 décembre)

Un conflit
dans le royaume souterrain

Bien que nous n'ayons chez nous
ni le métro ni des égouts organisés
en curiosité pour étrangers, le sous-
Spl des chaussées de Neucbâtel est
déjà fort honnêtement habité. L'eau
et le gaz s'en vont leur chemin
aux côtés du courant â haute ten-
sion qui est justement très bas dans
la terre. On a aussi un canal collec-
teur, moins imposant que le collè-
gue parisien mais qui , en tenant
compte du change, ne fait trop
mauvaise figure non plus. Tout cela
vous fait toucher du doigt — façon
de parler, car il vaut mieux ne pas
trop toucher — la difficulté qu 'il y
a a imposer entre tant d'autres le
passage d'une nouvelle conduite.

La direction des téléphones, re-
prenant de César le précepte fa-
meux : c Divide ut impera >, a ou-
vert deux chantiers : le premier
Iiart de la rue du Régional et monte
'Evole; le second commence au

Clos de Serrières et s'avance vers
Auvernier. Nous les avons visités
tous les deux , sous l'aimable con-
duite d'un fonctionnaire des télé-
phones , M. Glanzmann.
. A l'Evole donc surgissent des con-
flits avec d'autres installations qui
prétendent à un droit d'ancienneté.
îï a fallu notamment déplacer le
canal collecteur , ce qui n'est pas la
plus simple et la plus agréable des
besognes. A peu de distance passe
une conduite d'eau très importante
à laquelle se désaltère tout le cen-
tre rie Neuchàtel : impossible alors
d'utiliser la dynamite , et pourtant
on doit attaquer le rocher, ce pour
quoi les perforatrices à air compri-
mé sont d'un grand secours. Sur ce
chantier, la nécessité d'assurer le
libre passage du tramway apporte
quelque entrave à l'avancement du
travail — mais il faut bien s'accom-
moder de cette si tuat ion et le mieux
est de faciliter les choses pour en
avoir fini le p lus tôt possible.

Au delà de Serrières, par contre ,
l'entrepreneur dispose de toute la
largeur de la vieille route qui , jus-
qu'à Auvernier , suit complaisam-
meht le relief des coteaux de vignes.
Ici, plus guère de canalisations ,

mais, à tout moment, des bancs de
rocher qu 'on fera sauter à la mine
ou, surprise plus ennuyeuse , des in-
filtrations d'eau.

• • ¦

Le plus long travail consiste à
bien préparer la fouille , à lui don-
ner un fond aussi égal que possible.
Puis on laisse descendre les tuyaux
de ciment qu 'il faut joindre bout à
bout , de manière à former — nous
avons vu pourquoi — une section
parfaitement rectiligne. En profane ,
nous nous étonnions que pour ce
travail délicat on se serve de
moyens presque rudimentaires, dont
le plus perfectionné est le fil à
plomb des Anciens.

— Le système le plus simple, c'est
encore le meilleur, nous dit un bra-
ve maçon. Mais il faut avoir l'ha-
bitude 1

Cette « habitude », ne craignons
pas de l'appeler par ses vrais noms,
car elle est à la fois le coup d'oeil
et l'habileté : toute une petite scien-
ce à elle.

Un mot encore pour souligner
que les deux chantiers occupent en-
semble près d'une centaine de per-
sonnes et créent à cette époque de
l'année de bienfaisantes occasions
de travail. D'autre part , l ' installa-
tion progressive du téléphone auto-
matique est particulièrement fruc-
tueuse pour notre canton , puisque
nombre d'appareils sont fabriqués
dans le pays.

Quant aux câbles proprement
dits, des produits eux aussi de l'in-
dustrie neuchàteloise, les premiers
seront placés l'année prochaine :
deux câbles pour le réseau local
jusqu 'à Tivoli et un autre jusqu 'à
Auvernier. D'autres viendront plus
tard prendre place dans la conduite
et seront destinés aux relations in-
terurbaines dans la direction d'Y-
verdon et du Val-de-Travers.

Actuellement , on ne laisse dens la
conduite; qu 'un fil , dit fil dormant ,
qui permettra de tirer , d'une cham-
bre à l'autre , les câbles dsns la con-
duite , sans pvoir à ouvrir à nouveau
la chaussée.
C'est ce qui donne tout leu intérêt
aux travaux actuels. M. W.

IOI1I El.l-ES
CORMONRKfcCHE

Nos gyms
iCorr.) La société de gymnasti-

que donnait une soirée, dimanche,
à laquelle un nombreux public était
accouru. Pour la première fois,
nous avons eu le plaisir de voir des
pupilles au travail sur notre scène.
Ce début est prometteur et nous ne
pouvons que féliciter nos gymnastes
des résultats obtenus. La formation
de ces gamins, qui démain vien-
dront grossir les rangs de la section ,
est déjà suffisamment avancée pour
que nous puissions souscrire a la
réflexion de notre vigneron de voi-
sin : « Des beaux provins 1 » "Le
programme comportait encore les
classiques travaux individuels et en
section sur scène, travaux qui nous
ont paru être donnés d'une façon
très supérieure à ce que nous avons
vu jusqu 'ici, des pyramides excel-
lemment réalisées et une comédie^
«Le député de Bombignac », jouée
par des acteurs locaux pour le plus
grand plaisir des spectateurs. Eli
résumé, soirée très réussie, d'unfe'
très belle tenue, dont il convient .dp
féliciter nos gymnastes et leurs dj<
rigeant„. . ' y ; f- > :î~^

Conseil mm\ de Sain!-Biaise
Sage administration >i:

(Corr.) C'est certainement sana appré-
hension que notra Conseil communal
présentait , samedi soir, & l'approbation
du Conseil général, le budget de 1932;
En eifet, par le temps qui court , réussir
à -lettre sur pied un projet qui prévolt
un boni en proposant même une dimi-
nution du taux de l'Impôt , c'est un tour
de force que peu de communes, semble-
t-il , pourront réaliser.

Elen d'étonnant donc que la commis-
sion financière ait admis tous les chif-
fres proposés et, qu 'après un examen rar
pide des différents chapitres du budget,
les conseillers généraux l'aient adopté à
l'unanimité.

Il prévolt , comme recettes, 203,855 tr
14 c, et comme dépenses, 201 ,198 fr. 65,
avec un boni de 2156 fr. 29.

Le produit des Impositions communa-
les, calculé sur 13 millions 200 mlUe
francs de fortune à 3 fr. 60 pour mille
(Jusqu 'Ici 3 fr. 70), et sur 1,200,000 fr.
de ressources à 2 fr. 80 pour cent (autre-
fois 3 fr.), ainsi que les taxes externes
sur 1,200,000 fr. d'Immeubles à 3,60 pour
mille ( 3 fr. 70), est supputé à 86,990 fr.,
soit 8340 fr. de moins que dans le bud-
get de 1931.

Par contre, on espère que les services
des eaux et de l'électricité donneront
respectivement des bénéfices de 9034. fr.
25 et de 9403 fr. 61, supérieurs de 6000
francs environ aux prévisions de 193i;

Une tour
Le Conseil communal, s appuyant , en-

suite sur un rapport très clair de , la
commission du feu , propose la construc-
tion d'une tour destinée à sécher, dans
de meilleures conditions que Jusqu'ici,
les courses utilisées pour les hydianta
ou pour les pompes. Il faut, pour la con;
servatlon de ce matériel, qu'il soit .ex-
posé à l'air extérieur pour y ' sécher . ra-
pidement et qu'on évite les coudes brus-
ques et la moisissure. Aucun édifice pu-
blic ne présentait d'emplacement , „qul
pût satisfaire ; c'est pourquoi , les auto-
rités compétentes présentent les plans
et devis d'une tour Isolée, qui serait pla-
cée au Pré Brenler , au pied du mur de- la
Rochette et non loin du ruisseau. , Son
prix à, forfait est de 3500 francs, mais
la commune bénéficiera d'une subven-
tion de 40 pour cent, grâce surtout à la
moto-pompe dont elle a la garde et le
soin; elle n'aura ainsi à payer que 2100
francs. Ce projet est voté à l'unanimité.
Un membre du conseil, qui craint que
cette bâtisse ne soit affreuse, propose de
la masquer par des arbres qu'on plante-
rait dans son voisinage. II faut, lui ré-
pond-on , attendre l'effet qu'elle pro-
duira.

La commlslon du feu demandait, en
outre, un crédit de 1870 francs pour re-
nouveler les habillements et équipements
des hommes du corps des sapeurs-pom-
piers : 30 tuniques, des lanternes, des
sacoches pour les officiers, des cornets
d'alarme, etc. A propos de ces derniers,
l'un des conseillers prétend qu 'ils sont
Inefficaces parce qu'on ne les entend pas
et propose d'établir sur la nouvelle tour,
une sirène dont le sifflet strident alar-
merait toute la contrée. Le Conseil com-
fait remarquer que les cloches de l 'église
munal étudiera cette proposition, mais on
sont titllisées avec succès en cas de si-
nistre dans la localité. Le crédit est votn
sans opposition. Or&ce a une subvention
de 20 pour cent, 1720 francs suffiront
pour cet objet.

Règlement commnnal et divets ¦
Le règlement de la commune, qui date

du 18 décembre 1888, a besoin, après
34 ans d'usage, d'être remanié et mis
au point. Il a déjà subi quelques modi-
fications partielles, mais le Conseil com-
munal a Jugé bon de le revoir en en-
tier. Il y a lieu de soumettre ses 95 ar-
ticles à l'examen attentif d'une commis-
sion spéciale de 7 membres, qui est nom-
mée séance tenante ; elle présentera un
rapport prochainement.

La commission scolaire a perdu un de
ses membres par le départ de la loca-
lité du Dr Mauler. M. Willy Rossei est
nommé pour le remplacer.

Dans les propositions diverses, on re^parle do l'amenée de la lumière électrique
sur l'emnlp cernant des Fourches, quand
on y fait des fêtes de nuit. La dépense
de 1000 à 1200 fr . qu'exigerait la réalisa-
tion d»' ce projet parait disproportionnée
aux services rendus. Peut-être, Cependant,
que les frais seraient moindres eh étnblIEj l
sant la ligne depuis le vallon de Ruâû
où l'électricité sera utilisée pour la sta-
tion de pompage.

L'élargissement du chemin de Vlgner
occupe un instant le conseil général, Ce
n'est pas pour un avenir très prochain.
La dépense présumée de 50,000 fr. envlroh
ferait reculer les plus hardis. Après là
correction du chemin du Petit Vigrier,
peut-être établira-t-on le sens unique.

On remarque, dans notre contrée spé-
cialement, que bon nombre d? personnes
ne s*, gênent pas pour travailler le di-
manche, même à des constructions, mê-
me & des travau x bruyants comme dé-
fonçage avec moto-cultevr. Ce relâche,
ment dans l'observation du repos domi-
nical est regrettable. Un membr- du con-
seil général signale ces faits. U semble
que la répression des abus soit plutôt du
ressort de la police cantonale. Cette ques-
tion , qui touche & la morale, a d'ailleurs
déjà préoccupé les Eglises, qui ne la per-
dent pas de vue.

L'heure de police pour les établisse-
ments nuMics est fixée à minuit Jus-
qu 'au 1er Janvier , par 10 voix et 15 abs-
tentions. Il est entendu qu'on sera tr*s
strict pour la fermeture à cette hPure-la ,
même povr les consomrmei'rs qui n'au-
raient pps terminé leur partie.

Cette dernière séance de l'année, com-
mencée a 5 heures du soir, fut levée
après 7 heures: mais auparavant les pré-
sidents du conseil communal et du con-
seil général eurent de bonnes paroles
pour exprimer leur vœux à leurs adminis-
trés et lt IT espoir que notre commune
puisse trav-rser la crise économique ac-
tuelle sans trop de dommage.

Un enfant ébouillanté
à Champagne

Le petit André-Jean Weber , âgé de
deux ans et demi , fils uni que de M.
Charles Weber-Berger , se trouvait
dans la cuisine avec sa mère. En
marchant à reculons, il tomba dans
une seille d'eau bouillante et ne
tarda pas à expirer dans de gran-
des souffrances.

AUX MONTAGNES
LA « sa \V Y - IM - I OMIS

Chute sur le verglas
(Corr.) Mme Wasser, du Valan-

vron , a fait une chute sur le ver-
glas, à la rue Léopold Robert , sa-
medi matin , vers 10 heures, et , com-
me elle portait une plaie profonde
à la face, on transporta la victime
chez un médecin du quartier qui
pansa la blessure.

da Sentinelle » rétracte et
exprime ses regrets nu

. ,  colonel de Dicsîtacn
Le 3 décembre, on s'en souvient ,

une plainte a été déposée devant le

i
'uge d'instruction de la Chaux-de-
?,o'ft'ds , par le lieutenant-colonel Wil-

helm, agissant par mandat  spécial
et par ordre du colonel Roger de
Diesbach, visé par une information
de la « Sentinelle », selon laquelle
une haute personnalité de Fribourg
avait tenté d'importer en Suisse des
parfunms sans payer les droits d'en-
trée.

Or, nous apprenons que cette
plainte a été retirée ensuite de la
déclaration faite samedi dans la
« Sentinelle » qui dit que le colonel
de Diesbach est étranger à toute l'af-
faire et à qui elle exprime ses vifs
regrets.

Le colonel de Diesbach renonce
à la somme de 10,000 francs de
dommages-inlérêts qu'il réclamait ,
mais les frais ont été mis à la char-
ge de la « Sentinelle ».

I/écoIc et la politique
Au Gymnase, le directeur M. La-

live faisait distribuer aux élèves des
cahiers dont les pages de couvertu-
re portent des maximes pacifistes ,
et d'autres antimilitaristes, prônant
le refus du service militaire.

Le conseil scolaire a décidé, à l'u-
nanimité , de supprimer les textes
antimilitaristes.

Par ailleurs, M. Lalive a organisé
pour aujourd'hui une cérémonie en
l'honneur de la paix et du désarme-
ment. La commission scolaire n 'a
pas critiqué l'exaltat ion de l'idée de
paix, au contraire , mais un porte-
voix de la minorité a dit que l'école
n 'avait pas à s'occuper de désar-
mement ' qui est avant tout , aiouta-
t-il, une question d'ordre politique.

Le directeur s'est refusé à suppri -
mer la manifestat ion.  11 a simple-
ment admis que les élèves dont les
parents le demanderaient , pour-
raient être dispensés d'assister à la
dite manifestation.

La majorité du conseil s'est ral-
liée à cette manière de voir.

I JURA VAUDOIS
RA.\f'ES

Mort subite
Alors qu'il était allé se coucher

sans malaise apparent , M. Ernest
Ramseyer , laitier , 39 ans, père de
quatre enfants en bas âge, a été sur-
pris dans la nuit par une attaque
foudroyante. Lorsque son épouse ac-
courut à son chevet , aux appels pous-
sés par l'un des enfants reposant
avec le père, la mort avait déjà fait
son œuvre.

LA VILLE
Ve soir...

pour le Noël des chômeurs
et de leurs familles

La soirée de bienfaisance organisée
par l'Union commerciale, la Société nau-
tique et quelques vedettes de la ville, et
dont le produit Intégral sera versé au
fonds pour le Noël des chômeurs et de
leurs familles, s'annonce comme un suc-
cès sans précédent.

Il ne reste plus qu'une trentaine de
places et qui vont s'enlever rapidement
au cours de la Journée ou, ce soir, à
l'ouverture des portes du Théâtre.

Le public, nombreux et sympathique,
qui a bien voulu contribuer à cette œu-
vre d'entr 'alde en assistant à la représen-
tation de ce soir, peut être certain d'y
passer des moments agréables et de s'y
divertir royalement.

Il aura , en effet , l'occasion d'applau -
dir deux «montures» Jouées par nos meil-
leurs acteurs locaux, tandis que M. Kr-
nest Kaeser, dans les productions dont 11
% le secret, déridera les plus moroses.

Il est Intéressant de dire que toute
l'organisation de cette soirée se fait sans
aucun frais , puisque salle, lumière , or-
chestres, grimage, annonces et commu-
niqués dans les Journaux locaux, pro-
grammes, affiches, location, service de
police et de contrôle ont ét6 offerts gra-
tuitement aux organisateurs.

Terminons en disant encore qu 'il n'a
été délivré aucune place gratuite, puis-
que Journalistes et police , qui bénéficient
ordinairement de cette faveur, ont offert
spontanément de payer leur entrée au
même titre que le public.

Commencement d'incendie
A 19 h. 25, hier , un commence-

ment d'incendie s'est déclaré dans
un local de la rue Fleury. Un four-
neau surchauffé, a communi qué le
feu à des meubles placés trop près
de lui et au plancher.

Le poste de premiers secours qui
s'était rendu sur place n 'eut pas à
intervenir grâce à '  plusieurs ou-
vriers boulangers habitant la rue et
qui , au moyen de seaux d'eau ,
avaient réussi à éteindre le feu.

Les dégâts sont assez importants .
'"ooes d'or

M. et Mme James Faucornet-La-
chat , Grand'Rue 3, ont fêté hier,
entourés de leur belle famille , leurs
noces d'or.

Bruits, faux bruits...
Hier le bruit a circulé ferme, à

Neuchàtel , de la révolution en Al-
lemagne. Un poste radiophonique
aurait lancé cette curieuse nouvelle
qu'on veut bien plus croire fausse
encore que prématurée.

> *-mmms*sta***m* 

BANQUE mmm K EU CHAîELOISE
t élVlthtinr 15.00

Cours des changes du 21 déc. à S h. 30
Paris 20.07/J 20.22^
Londres ....... 17.— 17.40
New York 5.11 5.1(5
Urtixi 'lles 71.15 71.40
Milan 25.85 26.15
lierlin — .— 121.40
Madrid 43.— 44.—
<\ni.sU 'nlnm .... 205.50 206.50
Vienne —.— 03.—
Budapest —.— .—
PraKiie —.- 15.40
Stoikholm . —.— 100.—
Buenos Avres . .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés a titre indlcatu
et sans engagement

A NFUCHA TEL ET DA NS LA REGION

Du môle de la Thièle à celui de
la Broyé, le lac est recouvert d'une
belle couche de glace, qui atteint
l'épaisseur de 10 cm. Une centaine de
patineurs y prenaient hier déjà leurs
ébats.

Le bout dn lac de Neuchàtel
est gelé

3a*- LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Noël, et
nos bureaux étant fermés oe
jour-là, les annonces desti-
nées au numéro du samedi
26 décembre seront reçues
jusqu'au jeudi 24 décembre,
a 14 lieu res (grandes annon-
ces jusqu'à J» heures).

Madame Rose Owen-Tissot et son
fils, au Maroc ;

Madame Fanny Gûttinger-Tissot et
ses enfants , à Zurich ;

Monsieur Alfred Tissot et ses en-
fants , à Valangin ;

Monsieur Arthur Tissot et ses en-
fants , à Valangin ;

Madame et Monsieur Georges Tis-
sot et leurs enfants , à Valangin ;

Madame veuve Pierre Tissot et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds .

Madame et Monsieur Maurice
Guyot et leurs enfants , à la Jonchère;

et les familles alliées Tissot, Kauf-
mann , Vulliémoz, 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

Caro'îne 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 lien
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
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En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
ron.es funècres gérccrales S. A.

flFjHgpss] Cercueils
; ipiË^IJŜ  ncinération

t ,Evo . -i9 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corLuiard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Messieurs les membres actifs et
passifs, ainsi que les amis de la so-
ciété « Edelweiss », sont informés
du décès de

Madame Emma Rognon
mère de MM. Robert et Max Rognon ,
membres actifs.

Ensevelissement, sans suite : 21
décembre à 15 heures.

Le Comité.
!;?K!IHnHHKHSMBBnnnBHM

Mademoiselle Christine Bommer;
Madame et Monsieur Alfred Zysset

et leurs enfants  :
Monsieur Alfred Zysset, à Berne;
Monsieur Edouard "ysset à Ber-

ne ;
Madame et Monsieur Charles Vau-

cher-Zysset et leurs enfants , à Neu-
châlel ;

Mademoiselle Huguette Steinbrun-
ner, à Genève ;

Madame Blank-Glur et famille, à
Berne ;

Madame Fischer-Glur, à Rochester
(Amérique) ;

Madame Glur , pasteur , et famille,
à Berne ;

Monsieur Baptiste Bommer et fa-
mille, à Rappel (Saint-Gall ) ;

Mademoiselle Jeanne Bommer et
famille Brônimann , à Bâle.

ainsi que les familles alliées en
Suisse et en Amérique, 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 Joseph BOMMER
née Cl. .'stlne GLUR

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère. sœur, belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur ten-
dre affection le 19 décembre, dans
sa 81me année , après une longue
maladie.

Neuchàtel le 19 décembre 1931.
Le soir étant venu, Jésus

dit : « Passons sur l'autre rive. »
Marc IV . 35.

L'incinération aura Heu, sans sui-
te , lundi  21 décembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité de
l'Oue't 5.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

l â pstÉinoâre; de Colombier
est ouverte

INSTITUT R. BLANC
Lundi 21 décembre

dès 21 heures

Dernière soirée dansante privée
de l'année

Orchestre FETTERI.fi
Prière de réserver les tables

Téléphone 12.34.

iulletin Tiétéoro 'ogique des G. F. F.
21 décembre, à 7 h. 10

Il «ST X rel ier
-t g '• ¦ '¦ _

280 Bâle — 9 Couvert Calme
543 Berne —10 t> Bise
537 Oolre . . . .  —14 Tr. b. tps Calme

1543 Davos —18 *> »
632 Prtbourg . —10 t> »
394 Genève . . — 4 Coxivert >
475 Cîlnrie . . . —15 Tr b. tps »
1109 (lOscnenen —13  » »
560 interlaken — 8 Neige BiSB
995 Ch de Fdf —12  Tr b. tps Calme
450 Lausanne — 5 Couvert »
208 i/icnruo . — 3 Tr. b. tps »
27fi i.UKli no . .  — 4 » >
43B Lucerne . .  — 9 Couvert »
39H Mmineux — 4 » »
462 NenchAtel  _ 8 t> Bise
50b K H K B ï . —13  Tr. b. tps Calme
672 St Cls u . .  —11  Nuageux »

I35B St Morllï — 1 6  Tr b. tps t
40ri Srtintfh" . — 6 Couvert Bise
537 Sierre . . . .  — 13 Tr. b. tps Calme
562 l'houne . .  — 7 Couvert >
389 Vevey . . . .  — 5 » >

' 110 Zurich . . .  — 9 » »
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MANIFA UX nr BIBtlMB II*- Il IIi CHAPEAUX WkUIL
f Aux ABNOURiNS
;1 Neuchàtel
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La Société de Belles-Lettres
prie Messieurs les anciens Bellet-
triens de lui faire le plaisir d'assister
à son

banquet de Noël
qui aura lieu mardi prochain 22 Ai *
cembre, à 19 h. 30, à Beau-Rivage.

Pour le Noël des chômeurs
et de leurs famille s

assistez nombreux ce soir, an
théâtre, à la

Soirée ne bienfaisance
où vous app laudirez

deux revues neuchâieloises
et les joyeuses productions de
M. Ernest KA£SER

Hâtez-vous de retenir les der-
nières places disponibles chez

Foetisch frères.
La Maison

R. RiNDLiSBAGHER & Gie
Kestauratlon, Tea-Kooin
Pâtisserie - Confiserie

informe le public de Neuchàtel et
environs qu'elle ouvrira ses locaux
le mardi 32 décembre pro-
chain, dès 7 'A heures, dans l'im-
meuble AU ritlSTAL, vis-à-vis
de la Poste.
Cuisine soignée. — Prix modérés.

LOTERIE
da la Sosléfé nautique
Par suite d'une erreur dans là

composition de la liste parue same-
di, les numéros sortants suivants ont
été omis :

2901 2926 2947 2966 20S8
2900 2929 2950 2971 T 2
2911 2933 2955 2974 '-j 'Jb
2917 2939 2957 2979
2924 2942 2902 2981

Madame et Monsieur Con:'.antin
Bernasconi et leurs enfants , à Neu-
cbâtel ; Monsieur et Madame Marcel
Rognon et leur fille , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieu r  > ¦ ,
tli et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur Marcel
Rodari et leurs enfants , à Neucbâ-
tel ; Monsieur et Madame Max Ro-
gnon et leurs enfanls , à Neuchàtel,
ainsi que les familles Keller , Ro-
gnon , Jaques» Breguet , Sauser et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
veuve Emma ROGNON

née SAUSER

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand' mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 66me année.

Neuchàtel , le 18 décembre 1931,
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suile, au-

ra lieu lundi 21 décembre 1931, à 15
heures.

Domicile morluaire : Avenue Du-
bois 21, Vauseyon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


