
Le regret superflu
Le rejet des assurances ne cesse

pas d'être commenté par les jour-
naux suisses. On ne saurait s'en
étonner puisque l'affaire élait d'im-
Jiortance et vaut encore d'arrêter
'attention. Partisans et adversaires

de Ja loi reviennent sur la lutte
dont l'épilogue fut le vote du . 6 dé-
cembre.

Parmi les premiers se range le
c Démocrate » de Delémont, qui ,
dans son numéro d'hier, dit ceci :
€ C'est à tort que l'on a voulu com-
battre le référendum , dont le libre
exercice est garanti par la consti-
tution fédérale. »

Au nombre des adversaires de la
loi figure la « Patrie valaisanne »
qui nous apprend que le Conseil fé-
déral est intervenu « par la person-
ne de plusieurs de ses membres
pour s'opposer à ce que le référen-
dum fût librement organisé ».

Que des partisans quelconques
des assurances aient tenté de sabo-
ter le référendum , on le conçoit de
la part de gens sans responsabilité
et pour qui tous les moyens sont
bons. Mais de la part de conseillers
fédéraux , — si le fait  est acquis , —
l'appui donné aux saboteurs est très
grave, car ces magistrats , qui ont
juré en revêtant leur charge de res-
pecter la constitution , se seraient
ainsi parjurés , le référendum étant
avec l'initiative le plus sérieux et
le plus efficace des droits que la
cpnstitution fédérale reconnaisse
au peup le.

De quelle autorité veut-on que se
parent , à l'égard de citoyens enfrei-
gnant nos lois , des conseillers fédé-
raux capables de s'en affranchir
eux-mêmes aussi complètement ?

Mais quelque grave que soit le
sujet , il n 'en comporte pas moins
Un aspect comique. A-t-on assez
traité de réactionnaires les adver-
saires des assurances ! Quelle épi-
thète app li quera-t-on alors aux pre-
miers magistrats du pays qui veu-
lent entraver le libre exercice du
référendum ? S'ils ne sont pas , eux ,
les vrais réactionnaires, il faut re-
noncer au sens que la politi que at-
tribue au mot de réaction.

Le journal valaisan cité plus haut
nous apprend encore ceci :

Pendant la campagne populaire,
ce furent  des promesse s, des pres-
sions, des menaces de toute esp èce
dont on usa à l 'égard des personnes
capables d'exercer une influence
sur les masses. Et si ces actes f urent
commis le p lus souvent par des
agents de propagande , ils se cou-
vraient du haut patronage du dé-
partement de l'économie publique.
M. Schulthess n'hésita pas, en cette
p ériode troublée , à adresser per-
sonnellement des promesses de sub-
sides au président d'une commune
de montagn e du Valais. Ce système
nouveau de gouvernement f u t  pous-
sé si loin que certaines régions hé-
sitèrent à repousser la loi par crain-
te de représailles qui auraient p u
prendre la f o rme d'un refus  de sub-
side à des œuvres d'utilité publique.

A la lumière de la révélation
qu 'on vient de lire, on comprend
pleinement ce que M. Caspar Jenny
écrivait , peu avant le scrutin du 6
décembre, dans la « Neue Glarner
Zei tung» :

7/ est clair, sans antre , qu'il est
d i f f i c i l e  de combattre les idées d'un
homme dont le département rép ar-
tit chaque année des subventions
pour un total de 71 millions de
francs.

Lorsque, tout jeune citoyen , j'ai
voté avec la majorité de mes com-
patriotes le rejet du projet adroite-
ment appelé « Beutczug » par les
étatistes de l'époque , je ne pensais
guère avoir contribué à mettre les
cantons dans l'étroite dépendance
d'un Schulthess d'à présent ou des
Schulthess que l'avenir nous tient
en réserve. Aujourd'hui , où l'âge
m'a appris bien des choses, je dé-
plore amèrement le vote arraché à
ma confiante jeunes se.

F.-L. S.
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Au j our le jour
Le gouvernement chinois

démissionne
Au cours de la réunion du conseil

d'Etat , à Nankin, hier matin, les
ministres et sous-secrétaires d'Etat
ont donné leur démission. Le prési-
dent par intérim, Tcheng-Ming-
•Tchou, a insisté vivement auprès
d'eux pour qu 'ils . conservent leurs
fonctions , et il a provisoirement re-
fusé d'accep ter leur démission.

Chang-Kai-Chek comptait d'abord
rester a Nankin, mais on dit que
c'est la pression exercée par certains
milieux qui a rendu nécessaire son
départ. On croit savoir, en e f f e t, que
p lusieurs chefs ont refusé de venir
à Nankin tan t que le maréchal n'au-
rait pas quitté la cap itale. Par ail-
leurs, on croit également que Chang-
Kai-Chek est parti parc e qu 'il s'était
aperçu que ses partisans seraient
écrasés à la session p lénière du Kuo-
mintang, du fai t  de la présence à
cette assemblée de nombreux délé-
gués cantonais.

Il est évident qu 'une Chine sans
gouvernement ne saurait être très
dif féren te  d' une Chine avec un on
p lusieurs gouvernements , tuais il
n'emnêche que l'événement d'hier,
à Nankin, assombrit encore la situa-
tion el qu 'il pourrait bien enveni-
mer l'a f fa i re  mandchoue. if-

Dans les tranchées
(Conte de Noël)

Dans les tranchées de Saint-Mihiel
toutes proches des tranchées enne-
mies, un aumônier avait, la veille de
Noël, convié les poilus à une messe
de minuit. Tous, ou presque tous
avaient suivi son conseil ; ils étaient
donc là, silencieux et recueillis sous
un magnifique ciel tout constellé.

Sans avoir engagé le moindre
pourparler, la paix semblait s'être
faite entre les belligérants ; les obus
avaien t cessé de part et d'autre. En
cetle nuit sacrée, tous croyaient en-
tendre cett<B-.voix qui„j l -y a dix-neuf
siècles, criait au monde : « Paix sur
la terre aux hommes de bonne vo-
lonté ». L'aumônier venai t de termi-
ner sa messe, lorsque, d'un groupe
des assistants se détacha un poilu , le
sourire sur les lèvres.

— Si vous le voulez bien , mon
commandant et vous, les camarades,
j e vais vous chanter le «Minuit, chré-
tiens » que je chantais tous les ans à
Paris dans une église ou dons une
autre .

D'un pas rapide, il monta sur une
êminence d'où l'ennem i pouvait l'a-
percevoir , mais, nous le répétons, un
armistice semblait avoir été signé de
part et d'autre et chacun se sentait
en p leine sécurité.

Alors , se redressant et se tournant
surtout vers les tranchées ennemies,
notre Parisien entonna d'uue super-
be voix de baryton le « Noël » si po-
pulaire d'Adam.

Deux cen ts hommes étaient là, de-
bout et immobiles. Combien, parmi
eux, pour ne pas dire tous, pensaient
aux êtres chers de là-bas qui pros-
ternés, à la même heure, dans la pe-
tite église de leur village, priaient
pour ceux qui souffraient et mou-
raient loin d'eux.

Le chanteur avait terminé et rejoi-
gnait ses camarades qui, sans mot
dire lui serraient les mains au pas-
sage.

Le commandant s'avança à sa ren-
contre et, d'une voix forte qui ré-
sonnait dans la nuit :

— Au nom de ceux qui sont ici et
des braves que nous avons perdus, je
vous adresse tous mes remercie-
ments. Vous nous avez causé une
profonde et douce émotion. Encore
une fois merci.

Mais , qu 'est ceci ? C'est tout d'a-
bord un murmure, un souffl e qui
semble venir de chez l'ennemi. Un
soldat remué par le chant du Fran-
çais, psalmodie à voix lente un can-
tique de Noël. Bientôt , la voix se cor-
se, se développe et plusieurs centai-
nes d'autres reprennent le refrain
avec ce goût de la mesure, ce ryth-
me parfait  qui fait le fond de la mu-
sique allemande. Les nôtres écou-
laient maintenant la voix de leurs
ennemis qui répondait à la leur, com-
me ils avaient écouté, tout à l'heure
celle de leur camarade. Les uns et
les autres sentaient, en ce moment ,
que le Gott des Allemands est le mê-
me que le Dieu des Français. En cet-
te nuit de Noël , toutes les pensées
allaient à ce pauvre petit enfant qui ,
venu volontairement dans la misère,
avait renouvelé la face du monde et
changé l'Humanité.

Les chants ont cesse. Les Alle-
mands ont revécu, eux aussi, quel-
ques minutes de paix et d'espéran-
ce, et ils ont entrevu les mères et les
gretchen qui les attendent. Tous con-
sidèrent une dernière fois ces my-
riades d'étoiles éclairant tant de
mondes inconnus et rentrent dans
leurs cagnas pour recommencer à vi-
vre dans quelques heures au milieu
des crachements de bombes et d'o-
bus qu> ensanglantent notre pauvre
petite Terre, ce rien de rien perdu
dans l'immensité et où l'on pourrait
être si heureux.

Osrvald LïTROY.

Pas de vitesse maximum pour les automobiles
L'arrêté sur les « pouvoirs nécessaires » est adopté

AU CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 22. — La Chambre pour-
suit .L'examen des divergences dans
le budget. La subvention pour la
Société pour la protection de la
Suisse pittoresque est réduite à
2500 francs. Le conseil adhère au
National en ce qui concerne la sup-
pression du crédit de 30,000 fis pour
le recensement annuel du bétail.
En revanche , le crédit de 21,000 fr.
pour le contentieux et les enquêtes
du département des finances et
douanes est rétabli.

Ea loi snr les automobiles
On aborde les divergences dans

la loi sur la circulation des auto-
mobiles. La commission s'est par-
tagée au sujet de l'article 25 relatif
a «n viVsce. Au nom de la ina 'orité ,

La salie du Conseil des Etats

M. Bolli propose d'accepter la for-
mule du National qui ne prévoit pas
de maximum. M. Haeberlin , prési-
dent de la Confédération , rappelle
que la solution adoptée par le Na-
tional n'exclut pas la possibilité de
retourner au système des vitesses
maximum si la nouvelle réglementa-
tion ne donnait pas les résultats at-
tendus. Par 27 voix contre 10, la
Chambre se prononce pour l'adhé-
sion au National. Toutes les diver-
gences sont ainsi liquidées par
adhésion au National. ¦ '

On adopte encore sans débat les
derniers articles du Code pénal.
Pas d'aide aux petits patrons

dans le besoin
Puis on s'occupe de l'aide extra-

ordinaire aux chômeurs, à l'article
10 bis qui prévoit une aide aux pe-
tits patrons. Le Conseil des Etats
l'avait supprimée en première lec-
ture; le Conseil national l' a rétabli.
Au vote , c'est la proposition de la

majorité (suppression de l'article)
qui l'emporte par 23 contre 7.

Ea limitation des
| ' importations

La Chambre aborde ensuite l'ar-
rêté relatif à la limitation des im-
portations.

M. Wettstein (Zurich) introduit
le sujet par des considérations gé-
nérales sur la situation actuelle et
qui justifie des mesures extraordi-
naires. Nous avons perdu une bon-
ne partie de nos débouchés à l'é-
tranger et il s'agit de défendre les
marchés intérieurs. L'orateur mon-
tre que les pleins pouvoirs écono-
miques demandés par le Conseil
fédéral ont un caractère très res-
treint. Au nom de la commission

unanime, le rapporteur recommande
l'entrée en matière.

On reprend l'arrêté fédéral rela-
tif à la limitation des importations.

M. Béguin (Neuchâtel) votera
l'arrêté mais il regrette qu 'on ne
l'ait " pas soumis plus tôt aux
Chambres qui ont eu à peine le
temps - de l'étudier. Il se demande
s'il est bien indiqué de fixer , dès
maintenant , la durée de l'arrêté jus-
qu'au 31 décembre 1932.

M. Klôti (Zurich) expose le point
de vue socialiste et combat l'entrée
en matière. - ,

M. Schulthess, conseiller fédéral ,
montre qu'il ne s'agit pas d'accor-
der des pleins-pouvoirs au gouver-
nement , mais simplement de le met-
tre en état d'arrêter et de régulari-
ser le flot de marchandises étrangè-
res qui se déverse sur le pays.

L'entrée en matière est décidée
par toutes les voix contre celles des
deux socialistes et l'arrêté est adop-
té.

Il y eut, hier, 450 ans que Soleure
devenait suisse

Des fêtes solennelles ont marqué cet anniversaire
SOLEURE, 22. — Le 450me anni-

versaire de l'entrée de Soleure au
sein de la Confédération a été célé-
bré, aujourd'hui , par une cérémonie
à l'hôtel de ville, où eut lieu la ré-
ception des invités.

M. Haberlin, président de la Con-
fédération , et M. Musy, conseiller fé-
déral , représentaient le Conseil fé-
déral. Les gouvernements des can-
tons entrés avant Soleure dans la
Confédération avaient envoyé une
délégation et Fribourg était repré-
senté par son Conseil d'Etat « in
corpore ».

La séance officielle du Grand Con-
seil fut ouverte dans une salle joli-
ment décorée. Les deux partis bour-
geois avaient leur députation pres-
que au complet. Les socialistes s'é-
tant abstenus , leurs sièges furent oc-
cupés par les nombreux invités. MM.
Walliser , président du Grand Con-
seil, ct von Arx, landamann , rappe-
lèren t tous deux les événements qui
aboutirent à la diète de Stans et à
l'entrée de Fribourg et de Soleure
dans la Confédération.

Tous les membres du Grand Con-
seil se rendirent devant le monu-
ment des soldats soleurois décédés
pendant la grande guerre, au pied
duquel , M. Robert Schôpfer , conseil-
ler d'Etat ,  après avoir prononcé une
courte allocution , déposa une cou-
ronne.

LTn banquet eut encore lieu dans
le bâtiment de la salle de ville. Les
part ic i pants onl app laudi les produc-

tions du chœur mixte et de l'orches-
tre de l'Ecole cantonale. Puis M.
Kaufmann , vice-landamann, a salué
les visiteurs au nom du gouverne-
ment et de la population soleurois.

M. Haberlin a parlé de l'activité
politique du peuple soleurois et de
sa fidélité patriotique. M. Bovet, pré-
sident du Conseil d'Etat à Fribourg,
a remis un vitrail armorié à M.
Z'graggen (Hergiswil) qui représen-
tait le demi-canton de Niclwald , pa-
trie de Nicolas de Flue. M. Z'grag-
gen a remercié pour ce cadeau et
celui qu 'il a reçu de la même façon
du canton de Soleure.

Enfin , M. Maurer , président du
Conseil d'Etat zuricois, parlant au
nom des huit premiers cantons de
la Confédération , a souhaité au can-
ton de Soleure un brillant avenir.

Les assistants ont entonné l'hymne
national qui a clôturé la fête.

De nouvelles difficultés
surgissant à la rédaction

du rapport final

Au comité de Bâle

On espère cependant en finir
aujourd'hui

BALE, 22. — Le cokdté consulta-
tif spécial de la B- R- L poursuit pe*
niblement ses travaux, des divergen*
ces continuant à subsister sur l'ap-
préciation de la situation financière
de 1 Allemagne.

Le premier chapitre du rapport fi-
nancier, élaboré par sir Walter
Layton décrit la situation générale
actuelle de l'Allemagne et expose
l'état extrêmement difficile de l'éco-
nomie allemande. Le ' second chapi-
tre, dont M. Charles Rist (France)
est l'auteur, examine les causes de
la crise actuelle et un troisième cha-
pitre étudie les mesures et décrets-
lois promulgués par le gouvernement
de Berlin pour assainir ses finances.

En regard des divergences très
grandes qui subsistent, on a de plus
en plus le sentiment que le comité
consultatif spécial ne formulera pas
de propositions concrètes concer-
nant le paiement de réparations,
qu'il en laissera la solution à la pro-
chaine conférence des gouverne-
ments.
S>e laborieuses négociations
n'ont pas encore épuisé le

sujet
BALE, 23. — La commission de

rédaction du comité consultatif spé-
cial de la B. R. I. a poursuivi mardi
ses travaux, siégeant de 15 à 22
heures. On assure que trois chapi-
tres du rapport final notamment le
chapitre 4 qui contient les conclu-
sions du comité, ont maintenant été
revus et corrigés et que seul le cha-
pitre 2 qui traite des causes de la
situation financière difficile de l'Al-
lemagne n'a pas encore été entière-
ment retouché.

La séance officieuse des onze
chefs de délégations qui devait se
lénîf mardi soir à 21 heures, â été
contremandée, après ' cette "jour née
fatigante. La séance officielle de clô-
ture du comité consultatif spécial
est prévue pour mercredi à 15 heu-
res. C'est à cette occasion que les
signatures seront apposées au bas
du rapport. ¦

Le toit de la bibliothèque
du Vatican s'effondre
tuant cinq personnes

-CITÊ-DU-VATICAN, 23. — Pen-
dant les travaux j de construction
d'un nouvel étage au palais de la
bibliothèque du Vatican le toit cen-
tral s'est écroulé et est tombé sur
les locaux de la: bibliothèque, no-
tamment sur la salle des consulta-
tions et sur celle de Sixte V.

Il y a cinq morts, un étudiant et
quatre ouvriers. :

La salle Sixte V renfermait plu-
sieurs souvenirs historiques, et no-
tamment de magnifiques fresques
qui n'ont pas été toutes endomma-
gées. Une vitrine contenant sept des
plus précieux manuscrits a été en-
traînée dans la chute du plafond.
15,000 volumes se trouvant dans
la salle de consultations ont été
ensevelis sous les décombres.

Le feu détruit
trois bâtiments ruraux

dans le Gros de Vaud
ECHALLENS, 23. — Dans la nuit

de mardi à mercredi, vers 23 heures,
le feu a éclaté dans une dépendance
de la ferme de M. Alexis Carrard , à
Poliéz-Pittet près d'Echallens. Favo-
risé par la bise, l'incendie s'est éten-
du à deux autres bâtiments apparte-
nant à M. Ami Carrard et à MM. Gro-
gnuz. Tout le pâté de maisons a été
détruit. On a pu sauver le bétail sauf
deux porcs. Par contre , les provi-
sions de fourrage sont anéanties.
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Mlle Emilienne CAISSON,
la nouvelle reine de beauté

française
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Notre commerce
Les commerçants neuchâtelois et

de la région n'ont pas boudé à la
tâche en cette f in  d'année. Ils se
sont surpassés dans l'arrangement
de leurs vitrines. Malgré la crise,
nos commerçants se sont préparés
en vue des achats pour les fêtes de
Noël et Nouvel-An et nons espérons
que leurè espoirs ne seront pas dé-
çus.

L'interdépendance économique est
nne loi à laquelle on ne peut se.soustraire. Plus le commerce réalisé
d'affaires , p lus il emploie de per-
sonnel. Ce que ce personne l gagne,
il le dépense à son tour pour se
nourrir, se vêtir, se distraire, p ayer
l'impôt. Et le commerçant, qui voit
son chiffre d'affaires augmenter, se
sent des besoins nouveaux, élargit
le cercle de ses opérations, procure ,
des occasions de travail à d'autres
personnes. Tout se tient dans la vie
économique ; nous sommes tous so-
lidaires les uns des autres.

Achetez donc là où vous gagnez
votre pain. Nous avons dans notre
bonne ville, et à prix égaux, tout ce
que l'on trouve ailleurs. Nos maga-
sins, nos commerces jouissent d' une
parfaite_ réputation de loyauté et
d'honnêteté. Dans nos magasins, Fa-
mateur trouvera tout ce qu'il lnl
faut.  Il s'ép argnera ainsi la peine de
courir ailleurs pour acheter ce qu'il
aurait pu acquérir ici-même.

En cette f i n  d'année où chacun a
sa part de soucis, un de nos bons
confrères d'Yverdon , à qui nous em-
pruntons de ces réflexions, rappelle
qae la solidarité ne doit p as être un
vain mot. Il faut soutenir le com-
merce local. Il faut le soutenir par-
ce que c'est à lui qu'on s'adresse en
toutes circonstances pour doter nos
oeuvres de bienf aisance et qu'on le
harcèle de janvier à décembre pour
financer toute sorte de manifesta-
tions.

L'un.

Qui ne connaît le fier guerrier
suisse, fier mais de tôle, bravant,ls
vertige et les frimas, au sommet du
Roc Millê-Dêux, à proximité des
Convers.

Du train , l'autre jour, un bambin
le remarqua et , se retournant vers
son père, s'écria , admiratif : « Papa ,
papa , t'as vu ce beau Suisse alle-
m a n d ? »

Tout le vagon en rit mais sans
comprendre pourquoi il pouvait
bien s'agir d'un excellent Confédéré,
comme on dit, plutôt que d'un
« Welsche ».

Mais allez donc demander des
raisons à un moins de cinq ans !

*
Sous le titre « Un centenaire », le

« Courrier du Val-de-Travers » rap-
pelle que ce fut le 17 décembre le
centenaire de la seconde tentative
révolutionnaire de 1831 au pays
neuchâtelois et il fait un tableau
pittoresque des engagements dans le
Val-de-Travers et du bombardement
de Couvet.

A cette époque, les journaux neu-
châtelois manquaient encore un peu
moins de copie qu'aujourd'hui.

•
D y avait bal chez nos étudiants,

c'est-à-dire de quoi danser et hon-
nêtement s'amuser jusqu 'à quatre
ou cinq heures du matin.

Bien auparavant , entre deux et
trois heures , une brave mais inquiè-
te mère neuchàteloise en appelait
une autre : « Pensez donc I chère
amie, mon fils n'est pas encore ren-
tré. Je suis folle d'angoisse. Et vo-
tre fille ? »

L'interpellée rassura l'interpella-
trice en lui aff irmant qu 'un bal , mê-
me et, peut-être, surtout chez les
étudiants, ça vous peut mener jus-
qu'à des aubes parfois. Sans doute
ajouta-t-elle, pour rassurer tout à
fait la mère éplorée : « Soyez tran-
quille, ma fille raccompagnera votre
fils pour qu 'il n 'arrive au moins rien
au cher petit ! »

Heureux sommes-nous, en tout
cas, de pouvoir constater que la
protection du jeune homme, à Neu-
châtel , n'est pas un vain mot.

C'est si dangereux , les jeunes
filles...

Jean des Paniers.

L'incendie de Stuttgart
Un mort et huit blessés

STUTTGART, 22 (Wolff). — Un
pan considérable de la façade sud du
Vieux-Château s'est écroulé ce ma-
tin , entraînant dans sa chute trois
pompiers. En outre, la parti e supé-
rieure d'une tour de la façade sud
s'est également effondrée , entraînant
dans le vide un autre pompier. Plu-
sieurs pompiers gisent actuellement
sous les décombres.

Il y a, au total , un mort et huit
grands blessés.

Le feu reprend
STUTTGART, 23 (Wolff). — L-

feu a repris au Vieux-Château.
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2 1 e. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Reclame» 60 c. min. 7.80.

ABONNEMENTS
tan 6 moi» 3 malt Imoit

SuUie. franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, te renseigner _ notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

Le gouvernement
de Nankin

démissionne

nouvelle défaite de Tchang-KaY-CheR

NANKIN, 22 (Reuter). — Le gou-
vernement national a démissionne
en bloc. Le maréchal Tchang-Kaï-
Chek est parti en avion pour Fen-
Chua (Tcné-Kiang). Le secre t le
plus absolu a entouré le départ en
avion du maréchal.



Monsieur et Madame
CHAELET et leur fils
Pierre remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil.
Neuchâtel, 22 déc. 1931.

~~~~~"° i ¦""¦ ¦ —__ — _̂—¦——_«__¦

-T8 __k "SUST IS'.ini CE S0IR et Jusclu'au LUNDI 28 DÉCEMBRE
X_S_T5ai JLwJ_» ___J k̂_ W Matinées: samedi 26, k 3 h., et dimanche 27 dès 2 h. j

Tïmifrloo T A T'R 'R A TVriT Q Le trépidant, le seul, l'unique vous prô-JJ>UUy ictH f AinDAllAO sentera, pour votre plus grande Joie.

DON X FILS DE ZORRO
Un fouet long... comme ça... une épée qui flamboie, un cheval capricant,
un amoncellement de surprises fascinantes, des prouesses acrobatiques
d'une audace folle — Un charme fou. — De l'action. — De la joie.

ATTCNTIfiltl f Les enfants sont admis aux matinées ; spectacle
H I  I -Il I lUIl t autorisé par la commission scolaire.

ÎDcuts. Ij e
#url) ij„n&lmuj

unti

j rnii-tfiblitJtljek
DUPUIS

Flandres S Place Purry

Avis au public
La veille des jours de Noël et de

Nouvel-An, soit les jeudis 24 et 31
décembre courant, les magasina
resteront ouverts jusqu'à 22 heures.

Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel

i mi- i _nmrnTT«_i i n-nil

Monsieur Camille
REYMOND et ses en-
fants, dans l'imposslblll.
té où Ils se trouvent de
répondre Individuelle-
ment à toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie k
l'occasion de leur dou-
loureuse épreuve, les
prient de recevoir Ici
l'expression de leur sin-
cère reconnaissance.
Coreelles, décembre 1931.

• 
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CULTIVATEUR • GRAINBER

5, rue du Prince G6I16VG rne du Prince, S
Catalogue franco aur demande

Nouveauté sensationnelle L
Haricot nain Lecerf

sans égal, comme rusticité, précocité, vigueur et
production, remontant rapidement et en fortes
grappe au-dessus du feuillage, ce qui en facilite la

cueillette. Les cosses cylindriques, très longues, vertes et sans fil , en font
un joli filet ; sa précocité et sa rusticité le désignent tout spécialement pour
les semis de première saison, toujours rémunérateurs sur les marchés.

Aux essais comparatifs faits à l'Ecole d'horticulture de Châtelaine près
Genève, ainsi que par M. Pelletier, chef jardinier à l'Asile de Bel-Air, il a
donné d'excellents résultats et s'est affirmé nettement supérieur.

M. Poudret, autrefois à Chiètres, s'occupant maintenant de cultures hâ-
tives à Lugano, m'a déclaré que , d'après ses essais de 1930, désormais

il n'en sèmera pas d'autres.

Récolte du pays, le kg. Fr. 3.50, 500 gr. 2.-, 250 gr. 1.20

Appartement de six
pièces et dépendan-
ces, très bien sitné,
dans villa, est ii louer
immédiatement on
pour le 34 juin 1033.
Chambre de bains
installée, chauffage
indépendant. Quar-
tier tranquille. Très
belle vue. — Elude
Petitpierre et Hotz.

HukRi n Miss
Indépendantes. — Chauffage
central. Avenue Dupeyrou 8,
1er étage.

A remettre, dans quartier
tranquille, bien centré, une

jolie chambre
meublée, pour un Jeune hom-
me sérieux. — Adresser offres
écrites à S. H. 439 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à un ou deux
lits, vue sur le lac, éventuel-
lement cuisine. Bue du Musée
No 5, 3me.

On cherche une brave

jeune fille
très propre, pour faire le mé-
nage de deux personnes. S'a-
dresser entre 2 et 3 heures,
avec certificats, Evole 30.

On cherche pour les
fêtes de Nouvel-An
et après, un bon petit

orchestre
de trois ou quatre
musiciens. S'adresser
Hôtel du Dauphin,
Serrières. 

On cherche pour Zurich,

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

Chambre et pension
à prix modère. PenslonJTamU-
le, Gibraltar 13. 

DEPUIS PB. 130.—
par mois, une jolie chambre
et une bonne pension. Confort
moderne. Bains. Piano. A côté
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Pension de Jeu-
nes gens Bardet-Krleger, rue
du Stade 10. c.o.

Jeune Suisse allemand cher-
che une

chambre et pension
dana une bonne famille, pour
le 4 Janvier, k proximité de la
poste. Adresser offres écrites
détaillées à C. P. 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
et bonne pension. Avenue du
1er Mars 20, 1er, k droite.

BONNE PENSION 3 fr. 50
diner k 1 fr. 60. — Mme Gve
Vuille, Hôpital 20. 3me (mal-
son du Cercle libéral).

Bon employé cherche è
louer, '• ,

à Saint-Aubin
ou environs, bel appartement
de quatre pièces avec dépen-
dances, au soleil et si possi-
ble avec vue sur le lac, pour
le 24 mars ou avant. Prière
de faire offres détaillées sous
Z. S. 436 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Accordéonistes
Deux ou trois musiciens

sont demandés pour Nouvel-
an. Demander l'adresse du No
437 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
simple et bien élevée, aimant
les enfants, pour aider dana
le ménage. Gages pour com-
mencer: 30 fr. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Faire offres avec Indication
de la date d'entrée sous chif-
fres Q 40068 Lz à Publicitas,
Lucerne. JH 11685 Lz

On cherche bonne

personne
à partir de 25 ans, Bâchant
faire un ménage. Place stable.
Bons gages et vie de famille
assurée. Ecrire sous L. B. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

Charcutier
On demande tout de suite

bon charcutier, connaissant k
fond son métier. Faire offres
avec références et conditions
sous B. P. 432 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

magasins, grand choix d'arti-
cles en tous genres. Fleurs ar-
tificielles. Plantes stérilisées.
Magasin de la fabrique G.
Gerster, Saint-Maurice 2. —
Papier crépon.

Le
plus beau cadeau

que vous puissiez faire
à Madame, c'est une

PERMANENTE
du salon Gœbel

Place Purry 1
Logement ou bureau, deux

chambres, balcon. S'adresser
a L. Michaud.

i

Rue Coulon
A louer, dans maison d'or-

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

Oave
A louer grande cave

voûtée avec bouteil-
lers. Etude Dubied et
Jeanneret. If»oie 10.

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

appartements neufs
de trois pièces, avec salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral , concierge. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

Bel anrcariemenl
de six chambres, bains, vé-
randa et toutes dépendances,
k remettre pour , le 24 Juin
1932.

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

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

Disponible :

petit logement
pour personnes tranquilles,
dans villa particulière, Cor-
mondrèche, Logement chaufr
fé, vue lmiprenablè. Adresser
offres avec références sous L.
TJ. 412 au bureau de la Feuille "
d'avis.

A remettre pour tout de
suite,

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

Etude BRAUEN, notaires
téléphone 195

Logements k louer :
Evole, 8 chambres.
Sablons, S chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Faub. Hôpital , 6 chambres,
Malllefer , 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres, Jardin.
Saint-Honoré, 4 chambres pr

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

bre Isolée, grandes caves.

BEAUX-ARTS
Appartement de olnq pièces

et dépendances, a iwier dès
maintenant ou pour le 24
mars. Prix avantageux. S'a-
dresser avenue Dupeyrou 8,
1er étage. 

ECLUSE. — A louer
logement 3 cham-
bres, Etude Brauen,
notaires.
i - I I

Pour cause Imprévue,

A LOUER
dés le 24 décembre ou époque
fc convenir, deux Jolis appar-
tements, ensoleillés, trois
ehambres, toutes dépendan-
ces, un au 4me étage.
Ecluse 59, l'autre Parcs 84,
rez-de-chaussée. — Parcs 86,
local de 50 m» environ k l'u-
Bage de magasin ou d'atelier.
S'adresser bureau Hodel et
Grassl, architectes, Prébarreau
No 4. c/j.

Printemps 1932
• A louer appartements mo.
«ternes de deux, trois et qua-
tre pièces. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2. 

A louer chez Charles De-
taud, k Boudry, un

joli logement
de deux chambres avec toutes
dépendances, grande terrasse,
tout de suite ou pour date k
convenir. — Prix : 20 fr. par
mois. 

A louer tout de suite ou
jour le printemps,

beau logement
de quatre chambres, chauffa,
ge central, bains, véranda,
Jardin, vue. S'adresser Côte 21,
rez-de-chaussée. 

A louer pour fin Janvier ou
époque _ convenir, dans le
faaut de la ville, près de la
gare, dans une villa neuve, un

APPARTEMENT
de quatre grandes pièces au
eud, véranda, plus une cham-
bre indépendante chauffée. —
Confort moderne, Jardin, vue
Imprenable. Prix avantageux.
S'adresser case postale 176,
Neuch&tel. 

^^

A LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

le 24 mars ou époque à con-
venir, un appartement de cinq
chambres, bains et dépendan-
ces et un appartement de
trois ou quatre chambres,
bains et dépendances.

Carrela No 6, situation ma-
gnifique, bel appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. S'adres-
•er: Direction de La Neuchà-
teloise, rue du Bassin. c.o.

Ecluse
A louer pour le 24 mars,

logement de deux chambres,
cuisine, bûcher et cave. Etude
René Landry, notaire, Neuchâ,-
tel. 

A louer k Salnt-BIalse, pour
le 24 Juin 1932,

bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, véranda. Vue sur le
lac. S'adresser villa Believue,
Tél. 77.89, Salnt-BIalse. 

A louer tout de suite ou
pour date k 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. c.o.

Pour le 24 juin 1932
rne des Beaux-Arts,
appartements de cinq
chambres, cuisine et
dépendances d'usage.

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

A LOUER
Dès 24 mars : Bel-Air, Mail 17

2me étage : quatre chambres, bain, dépendances, chauf-
fage central, grande terrasse.

Dès 24 juin : Bel-Air, Mail 16
1er étage : cinq chambres, bain, grandes dépendances,
chauffage central, véranda fermée, jouissance du jardin.

S'adresser à Max Donner, Bel-Air 16, téléphone 8.54.

A louer- rue , de la Serre,

un bel appartement
de stx pièces et dépendances, balcon, chauf-
fage central, salle de bains, boiter. Confort
moderne. — S'adresser à, l'Etude F. MAULER,
avocat, rue du Seyon 3, (Y Neucliàtel.

Dans une importante entreprise de Suisse romande
on cherche un

comptable - magasinier
très au courant du contrôle des stocks et connaissant si
possible le matériel électrique. Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres avec références sous P. 3787 N, à Pu-
blicitas. Neuchâtel. P. 3787 N.

Bon gain
assuré à toute personne acti-ve, demandée dans chaque lo-calité pour la vente d'un arti-cle facile k placer dans lesménages. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A 22839 U fcPublicitas, Bienne.

Petite famille cherche

jeune fille
capable et honnête pour lestravaux du ménage. Adresseroffres écrites à R. S. 440 aubureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme, 29 ans, très

sérieux, brun, grand, affec-
tueux, physique distingué et
agréable, goûts simples, carac-
tère doux, bon emploi stable,
30,000 fr. de dot et espérances
désire connaître Jeune fllle en
vue de mariage de 21 k 30
ans, même sans dot. Ecrire
avec photo et détail du mé-
tier : Aide 598, Junas (Gard-
France  ̂ JH 18048 N

On cherche

petit
orebestre

pour la nuit de Sylvestre. S'a-
dresser restaurant de ls Pro-
menade, rue Pourtalès.

Fr. 200.-
sont offerts k la personne qui
trouverait place stable dans
n'importe quel genre de com- ,
merce ou Industrie k monsieur
42 ans, bonne santé, sérieux,
actif et débrouillard pour être
occupé régulièrement fc tous
travaux. Prétentions modes-
tes. Peut fournir bonnes ga-
ranties. S'adresser par écrit
sous P 3785 N à Publicitas,
Nenchâtel. P 3785 N

On cherche fc emprunter

15,000 francs
contre excellentes garanties
hypothécaires en second rang,
sur Immeuble de rapport, si-
tué au centre d'une localité
Importante du Vignoble. —
Adresser offres écrites fc F. R.
402 au bureau de la Feuillo
d'avis. 

MAULER 
Grand mousseux —
la bout. 5.25 *A bout. 3.—

Cuvée réservée —
la bout. 6.25 % bout. 3.50

-ZIMMERMANN S.A.

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

¦¦¦ _¦-¦_

Adrien Wasem
Comptable statutaire

BUREAU : Pommier 4
NEUCHATEL

Réception : 8-10 h., 14-16 h.

ÉCHANGE
Jeune homme désire accueil dans bonne maison de

Neuchâtel, ville ou environs, pour bien se perfectionner
dans la langue française. En échange, on prendrait
jeune fille ou jeune homme.

E. Stoller, chef d'usine, Laret s/Klosters, Grisons
(première place de sports d'hiver).

ro_g_a_të_î_ii_ra _
l_----EC-!!----L------J *JUSCÏU au 31 décembre

nrKfj EXPOSITION

SÉH ÉlïiR
Galerie Léopold-Robert Peinture-sculpture

Avenue DuPeyrou 7

ART DÉCORATIF. — Beau choix de poteries, bois
sculptés, porcelaines décorées, verres gravés et
émaillés provenant uniquement d'artistes suisses.

ENTRÉE LIBRE

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

Salon Marcel
Coiffeur ponr dames

et messieurs
Rue des Beaux - Arts

Perdu
le 14 décembre, entre Cortail-
lod et Soleure, un

boiler pour eau chaude
marque Prométhée, emballé
dans caisse de bois, 160X80X
75. S'annoncer au poste de
police.

FOIN
da lre qualité, achète, au prix
du Jour. E. KUFFER-BLANK,
ANET. Tél. 32 .

Boulanger
ayant avoir désire reprendre
un bon commerce. Adresser
offres écrites à B. C. 438 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pierre Berthoud
méd.-dentiste

ne recevra pas
les

24 et 26 décembre

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

_ ¦
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PAUL FÉVAÏ. *"'

Mornaix essuya son front qui
était pâle.

— Je comprends, dit Roger, se-
coué par un rapide frisson. C'est
insensé, mais ce doit être vrai.

— C'est vrai , comme il est vrai
que cette lampe nous éclaire ! pro-
nonça Mornaix avec une sombre
énergie. Tu as dit le mot : nous
sommes, Naranja et moi, un gibier,
poursuivi par des chiens, en pleine
France, au dix-neuvième siècle, sous
le nez des gendarmes, et, vive Dieu !
par devant notaire !

— Pas encore notaire, soupira
Roger, et qui sait si Me Piédaniel ne
traitera pas avec le second clerc ?
Mais ton affaire est plus importante
que *i mienne...

— Croîs-tu ï fit Mornaix non
•ans amertume.

— n est évident, reprit Roger ,
qu'un magistrat n'a pas pu donner

f (Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Let'.res.)

grande attention à un roman si in-
vraisemblable. Ces choses-là ont
lieu peut-être, de temps en temps,
dans les savanes du nouveau mon-
de, jamais autour de Paris. En con-
science, nos commissaires de po-
lice ne sont pas institués pour pro-
téger les tonnes d'or, cachées à trois
mille lieues de la préfecture, plus
une fraction; et d'un autre côté ,
toute action de police s'arrête de-
vant le grand principe de la liberté
individuelle. La société n'a qu'un
droit , celui de surveillance.

— Et penses-tu que la société ait
établi beaucoup de surveillance ici
autour ? A l'heure qu'il est, je ne
vois pas grande différence entre la
campagne française et les savanes
du nouveau monde : une paire de
gendarmes, bercés çà et là par le
pas somnolent de leurs pacifiques
montures, des gardes champêtres
ronflant dans leur lit... pour empê-
cher les frères Smith de passer, il
faudrait une demi-douzaine de bri-
gands, et encore...

— Ah çà ! dit Roger qui prit son
verre d'un geste tout ragaillardi ,
tes frères Smith sont donc de bien
déterminés lurons?

— Mineurs, marins, batteurs d'es-
trade, moitié Comanches, moitié
Yankees, ce sont des démons, tout
uniment 1

Roger se frotta les mains.
— Je n'aime pas les aventures,

pensa-t-il tout haut, mais assommer
un chien enragé , ça peut arriver à
'ont le monde. Il y a pourtant une

chose qui me gêne et que je vou-
drais éciaircir : ils sont intelligents,
tes limiers ?

— A leur manière, souveraine-
ment intelligents.

— Alors quel bénéfice peuvent-Us
avoir de vous assassiner, ta femme
et toi , puisqu'ils ne savent pas où
est la tonne de poudre d'or ?

— Il faut distinguer : moi, le bé-
néfice est clair et n'a pas besoin
d'être expliqué. Ma femme, c'est dif-
férent, lis veulent la prendre vi-
vante.

— Pour la faire parler ?
Mornaix ne répondit que par un

signe de tête. Des gouttes de sueur
perlaient à son front.

— Mais si elle ne veut pas par-
ler ? insista Roger.

— Ils ont la torture, articula pé-
niblement Mornaix.

— La torture ! répéta Roger ré-
volté en se levant malgré lui.

— Ils pensent, acheva Mornaix
dont la voix s'altérait , qu'il n'y a
point de femme capable de garder
un secret dans la torture.

— De par tous les diables 1 gron-
da Roger, je ne dors pas, pourtant !
Voilà un cauchemar qui passe les
bornes 1 La torture ! cette frêle et
gracieuse enfant 1 Des sauvages
dans la Beauce ! le grenier de la
France t Prenons les carabines, au
nom de Dieu ! et chargeons à fond
sur ces abominables coquins ! ce
sera ma première et dernière aven-
ture ! J'ai besoin de casser une tête
ou deux , ma parole (l 'honneur ! Na-

ranja 1 avec ses doux yeux et sa
chevelure bouclée ! La torture !
pour de la poussière d'or ! Si on
torturait Nannette !... Je t'en prie,
viens ! Est-ce que tu ne veux pas
venir ?

Mornaix le regardait en souriant
froidement.

— Aller où ? murmura-t-il.
Il commanda le silence d'un geste

impérieux au moment où Roger ou-
vrait la bouche pour répliquer.

On grattait doucement à la porte
qui s'entr'ouvrit presque aussitôt,
montrant la sombre tête du Mal-
gache.

Celui-ci entra et traversa la cham-
bre d'un pas furtif. Il mit le goulot
de la bouteille dans sa bouche et
but une large lampée.

— Quoi de nouveau, Miguel Ma-
ria demanda Mornaix.

— Vous êtes mal placés là, ré-
pondit le Malgache . On vous décou-
vre de trois endroits : du verger,
du talus qui borde le chemin et du
sommet de la rampe : on aurait pu
faire coup double.

Il prit la table et la porta contre
la muraille entre les deux fenêtres.

— D n'y avait qu'à éteindre la
lampe, opina Roger.

Miguel mit sur lui son œil ar-
dent comme on regarde les enfants
qui laissent parler la naïveté de leur
âge.

— La lampe nous garde, répli-
qua laconiquement Mornaix.

Selon les indications de Miguel ,
il choisit  avec soin,  le lon^ rie In

muraille, deux nouvelles places
pour mettre les fauteuils. Roger fut
prié de prendre un de ces sièges
et les deux beaux-frères se tinrent
debout près du lambris.

— Il y a donc quelque chose ?
demanda pour la seconde fois Mor-
naix.

Roger était désormais tout oreil-
les. Le Malgache ayant voulu par-
ler en espagnol, il l'interrompit ré-
solument ponr dire :

— En français, s'il vous plaît , mon
brave, j'ai le droit de tout entendre.

— C'est juste, approuva Mornaix.
— Eh bien 1 dit Miguel en s'a-

dressant à Roger précisément, vous
ne serez pas beaucoup plus avancé
quand vous m'aurez entendu. Vos
nuits ne ressemblent pas aux nô-
tres, et l'oreille qu'on colle au ga-
zon, ici, entend bavarder le loin-
tain de tous côtés. Cela gêne. Les
gens attardés vont et viennent dans
vos chemins, les voitures roulent ,
les chevaux trottent , les locomoti-
ves appellent parmi les sourds
grondements du train qui écrase le
rail. Ecouter l'ennemi qui rampe
est impossible, au milieu de tout ce-
la, comme il est impossible de sui-
vre une piste dans vos sentiers où
mille pistes se croisent. En France,
un homme comme moi ne vaut pas
beaucoup plus que vous.

Il fit un salut grave et poli et se
tourna vers Mornaix pour achever :

— Je n'ai rien vu, Grelot n'a rien
vu. Le vieil homme fait sa ronde
exactement .  Il dit  que celte nuit ,

comme les autres nuits, il y a des
morts qui rôdent entre le verger et
les murs du grand parc.

— Ah !... fit Mornaix qui devint
plus attentif. Vincent a vu des
morts ?

— Oui. Le cimetière est là tout
près, à ce qu'il paraît.

— Tout près.
— Alors , il n'y a rien d'étonnant.

Mais j'ai dit à Madeleine de vous
apporter à chacun une carabine.

— Et tu as bien fait. Je n'aime
pas beaucoup ces morts.

La porte roula doucement sur ses
gonds pour la seconde fois , et la fi-
gure effrayée de la vieille Madelein e
se montra sur le seuil. Elle tenait
une carabine dans chaque main.

— Dieu ait pitié de nous, notre
monsieur ! balbutia-t-elle de sa pau-
vre voix qui chevrotait. Que va-t-il
se passer dans la maison de votre
père cette nuit ?

Elle ajouta en dressant les armes
contre la mura :lle :

— L« rhien Turc n'avait pas hur-
lé si malement depuis la fois où la
bonne dame s'étc 'gnit dans la cham-
bre où vous êtes... et Vincent  dit que
les morts passent et repassent par-
dessus les murailles du grand parc
de Belbon.

Miguel et Mornaix échangèrent un
rapide regard , pendant que Made-
leine se signait abondamment.

(A SUIVRE.)

Histoire i'u notaire
et d'une tonne de pondre d'or
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Administration i 1, me *ln Temple-Neuf. .
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces*
Suisses S. A., Neuch&tel et suceurs—les.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge. < '¦ ¦ • . . ,

Les avis tardifs et les avis mortuaires)
sont reçus au plus tard jusqu'à 1 h. 30.

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

Avis aux étudiants
et cuisiniers

A vendre un dictionnaire
universel de langue française
avec latin et étymologie, 994
pages. En outre, un livre de
cuisine indiquant toutes les
manières de préparer les vian-
des d'animaux domestiques et
sauvages et les légumes du
pays ou étrangers, Imprimé
par M. Louis Fauche Borel,
Imprimeur du Roi k Neuchâ-
tel, en 614 pages, année 1798.
Plus un chansonnier de 38
chansons et romances, de
l'année 1854. Demander l'a-
dresse du No 441 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERNOT 
Grand mousseux —
la bout. 5.25 % bout. 3.—
Excelsior 
la bout. 6.25 % bout. 3.50

-ZIMMERMANN S.A.

POUR LES FÊTES
Salamis Cittcrio et Négroni
sans ficelles , emballage
fêtes , à 3 fr. 50 le % kg.

J. LES3 NHERR
comestibles

rue des Moulins 4
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V l MANTEAUX
v \ gonale, entièrement dou- f f *M -»
\ \ blés, col fourrure 39.— Si_w_

V MANTEAUX
I pour dames, en tissu nop- AA

pé uni , ent. doublés , j_|'c|l m
' grand col fourrure 59.— TFIr -

MANTEAUX
I I pour dames, en drap ama- #bA
/ s zone; ent. doublés, grand \8_f ëf_ m
l I col châle fourrure 89.- 79.- W _ ?_

¦7 SUPERBES MODÈLES
/ en tissu, haute nouveauté , fffe ffft
/ grand col fourrure véri- «Stfn _>
I table. .. . . 125— .110.— %F<«W_

L J Nos superbas ROBES I
V̂p^̂ j-"""""1

f  en lainages nouveautés AA
l / et soie, coquettes fa- f f ^ m  *.\ I çons 59. —45— 39.— »w a

\ \ \  PALETOTS
/ l à  en Breitschwanz, imita- AA
/ i VW tion, en noir et brun, Ja«8 —
/ I  ̂ entièrement doublés . . ww-
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Grande vente
de chaussures de sport
Pour enfants, 24-29 . . . . . .  13.80
Pour fillettes et garçons 30-35 19.80

Série 36-39 . . . . . . . . .  22.50
Pour Messieurs . . . .  24.50 19.80
Pour Dames . . . . . .  24.50 19.80

Souliers da skis
NOS SÉRIES

27.50 32.50 37.50 48.- 54.-
Souliers patineurs . . . . .  29.50
r̂ ^  ̂ V̂ Formes spéciales

g _ \̂ \ pour souliers de 
skis

f fÊçHAUSSUMn fr* 3,8°

^̂
 ̂ /̂ Téléphone 3.6>

BnnBBH.
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|g5 NEUCH_ATEL
Sonnerie

de clochas
Les cloches de la Collégiale

seront sonnées, Jeudi , 24 dé-
cembre, à 18 h. 15. pour an-
noncer la nuit de Noël.

Direction des cultes.

"î 
Ŝ5_~| COMMUNE de

8à^ Coreelles-
À^^p Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 8 Janvier 1933 , laCommune de Corcelles-Çor-mondrèche vendra en enchè-res publiques, dans ses forêtsdu BOIS-DEVANT. LUCHE etPRXSE-IMER les bols sui-vants :
390 stères pin et sapin,

dont 100 stères secs
133 stères chêne
78 stères hêtre

3850 fagots de 80 cm.
1250 gros fagots d'éclalrcie

10 tas de grosses perches
3 tas de perches moyen-

nes
33 demi-tas de mosets-

ronds
Rendez-vous an passage ft

niveau de Montézlllon à 9 h.du matin.
Corcelles-Çormondrèche,

le 21 décembre 1931.
Conseil communal.

Pour jardinier-
horticulteur

Joli établissement, bien Ins-tallé, à vendre, dans centre
Important. S'adresser à J. Pil-
loud. notaire, Yverdon.

Propriété
On demande k acheter une

propriété ou petit domaine de
4 à 6 poses de terre et vigne
avec logement, écurie, étables
à porcs et toutes dépendances.
Ecrire sous A. B. 442 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel, 20 lits, avec
café - restaurant

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

A vendre

beau gramophone
de table (50X44X36), acajou,
état de neuf , sonorité par-
faite, 125 fr. (payé 200 fr.).

appareil
photographique

« Baby.Box » avec cône d'a-
grandissement et châssis, le
tout absolument neuf, 20 fr.
S'adresser Ecluse 61, 4me, k
gauche.

» A wmm
un aspirateur k poussière , un
appareil à rayons violets. Bas
prix . Demander l'adresse du
No 435 au bureau de la Feuil-
le d'pvls.

A vendre magnifique

gramophone
acajou, grand modèle aveo 40
disques, à prix avantageux. —
Demander l'adresse du No 434
iu bureau cle la Feuille d'avis.

A VÉNÔRÏ
un piano noir, un buffet de
service, six chaises , un dres-
soir, un petit potager rur pied
à bas prix . S'adresser rue de
l'Ancien Hôtel de Ville 6, chez
Mme Llnder-Rognon.

;U ;;;̂ __I COMMUN-:

Épi PESEUX

Misejebois
Le samedi 28 décembre, laCommune de Peseux vendrapar vole d'enchères publiquesdans ses forêts, les bols sui-vants :
15 tas de perches
17 demi-toises mosets
Le rendez-vous des miseurs

est k 13 h. y „  chez le garde-
forestier.

Peseux, le 19 décembre 1931
Conseil communal.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
(Seyon 2 - Tél. 14.24)

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

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

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

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

Meubles
Armoires, lits et tables LsXVI, divans, pharmacies, gla-

ces, lavabos, bureaux-ministre,
chaises neuchâteloises et meu-
bles divers. S'adresser ruelle
Breton '1. vis-à-vis du Temple.

Radio sept lampss
à l'état de neuf, ainsi qu'un

gramophone
avec disques, à vendre k bas
prix. Demander l'adresse du
No 433 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Boucherie-Charcuterie F. Pache
Rue Saint-Maurice

NOUVELLE BAISSE
SUR LE VEAU

Veau roulé, à rôtir . . .le demi-kilo 1.15
Epaule le demi-kilo 1-70
Cuissot . le depnî-kilo 1.95

$u<Qerbe é*ataci«> d«» vo'arre cfe Bresse
i —¦¦_-¦. m

et du pays

Excellents jambons, jambonneaux et palettes fumés
Spéc ialité : Mouton et agneau pré-salé

Pâtés froids - Charcuterie fine - Cuisses de grenouilles

£ VIENT D'ARRIVER 
^

| Grands TAPIS PERSAHS |
A vendus à des prix incroyablement bas 

^
| MmeA.ByiiQi?A r̂^G8LAiS |

Magasin de beurre el îroma ge R. A. Stolzer Tr_.1,r
Beurre de table danois, qualité extra, en motte et façonné
95 centimes les 200 gr. fr. 1.20 les 250 gr.
Beurre frais en motte, qualité la, pour la cuisine et

la pâtisserie, fr. 4.10 le kR.
Rabais depuis b teg Prix de gros poui revendeurs.

Expédition au dehors.

Rien de nouveau ! La Laiterie du Lac
offre pour les fêtes de fin d'année un beurre de
cuisine première qualité à fr. 1.05 la *4 livre.
Beurre de table, toujours notre spécialité (Seul
dépôt d& véritable crème pasteurisée dé la Verbands-
môlkerei de - Berne). Assortiment dé charcute-
rie de campagne renommée, saucissons et
saucisses au foie
Fromage à dessert et fromage Gruyère de-
puis fr. 3.20 le kg. gras salé. — BAISSE SUR
UES MOWT-D'OB

Une visite à mon magasin vous satisfera.
F. DELESSERT.

RADIO

Possesseurs

D'APPAREILS
AMÉRICAINS

ou EUROPÉENS
...quand vos lampes
auront besoin d'être
remplacées, rappelez-
vous que Zénith peut
vous les procurer.

ZENITH
fabrique plus de

50 lampes courantes
pour

RÉCEPTEURS
REDRESSEURS
AMPLIFICATEURS

Les lampes Zénith se
trouvent partout.

Elles augmentent le
rendement de tout ap-

¦:, pareil quel qu'il soit.

. Sj vous êtes embar-
, rassés, n'hésitez pas,

consultez sans tarder
les agents généraux
qui vous renseigne-
ront exactement et
gratuitement.

Téléphone 4.15

J. Renaud & Oie
Société anonyme

Neuchâtel, Sablons 34
i 1 1 .  p i ¦ _ .  i um tmmmtmmemtmmmt.

LE PEIGNOIR
chaud et confortable, c'est le

CADEAU
le plus facile à choisir et agréable à recevoir

En molleton ondulé, garni ton opposé fr. 8.50 «- «HI

En molleton ondulé, châle piqué ouaté fr. 13.50 11.50 9-50

! En molleton ondulé, châle satin soie piqué ouaté fr. E @J§Q

En molleton laine, col satin soie piqué ouaté fr. £v.——
En jersey soie molletonné, très chaud , . . .  fr. _< f SU ;

En Zénana, jolis coloris f r. I ê.—
! Douillettes ouatées fr. 37.50 34.-

Beau choix de

BLOUSES
en toile de soie, crêpe de Chine, satin-georgette

m- MOUCHOIRS ~ma
Couvertures de laine - Couvre-pieds

* » RUE7 }T MAURICE ET/ T HONORE

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

I Alliances
I or
fl 18 carats

STAUFFER
I Gravure gratuite et

H superbe cadeau aux
fiancés

! HORLOGERIE
| BIJOUTERIE ::

i i ORFÈVRERIE

Jj Saint - Honoré 121

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

deux villas neuves
de cinq et sept pièces

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

Pour les fêtes de Noël ei Nouvel-An
vous trouverez à mon banc, près des bancs de poissons,

un grand choix de

VOLAILLE DU PAYS AUX pi£sJ0
BuARS PRIX

OIES — DINDES — CANARDS
POULES et POULE TS — LAPINS GRAS

Rabais aux restaurateurs et pensions
Se recommande : Y. DELLEY. 

Boucherie - Charcuterie des Parcs 82
Téléphone 41.57 OFFRE Téléphone 41.57

boeuf, veau, porc, saucisse à rôtir,
saucisson, saucisse au foie extra,
jambon, jambonneau, palette, côteîettes

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

BOUVIER 
Grand mousseux —
la bout. 5.25 *A bout. 3.—
Cuvée réservée —
la bout. 6.25 *A bout. 3.50

ZIMMERMANN S. A.

piÂNÔ
(clavecin) acajou, marque
Pley.el, à , vendre k prix, très
avantageux . Evole 9 (Orlette),
Sme étage .

IE1H11ES
de

DE STRASHOURG

Ha*a$ïm !iortfi!er
A vendre

un frramoiihQîis
« Lassueur » , meuble de table,
en noyer ciré, avec une "dou-
zaine de disques divers . Bon-
ne occasion. Bas prix . S'ndres-
ser S^h'ons 32 , 'me. a droite.

f i  vendre beau

veau rciâfe
rouge et blanc , Issu de pa-
rents primés. J . Udrlet , Trols-
Rods sur Boudry.

A vendre , à l'état ds neuf,

gramoHbone
Lassueur, valeur 125 fr., cédé
à 60 fr., 60 disques, 1 à 1 fr.
50. — Saint-Honoré 18, Paul-
Evgr' ne Tuyau, soldeur.

Pour les fêtes
A vendre un phonographe,

un divan turc , dc 85X185 cm.
et une chr.lse style suisse chez
B. Bnlllod . tapissier, Tertre 8.

Porcelets
Beaux choix de porcelets,

sept semaines, à vendre S'a-
dresser à l'Ecole d'agriculture ,
Cernlrr.

Un coffre fort
sur soc, fr. 60.—

Mme PAUCHARD
faubourg du Lac 8



L I B R A I R I E
Les Suisses dans le vaste monde.

L'événement de l'année en librairie
suisse : la publication dana nos deux
principales langues nationales d'un li-
vre consacré k l'histoire des citoyens de
la « Quatrième Suisse », la Suisse de l'é-
tranger.

Un dixième du peuple suisse vit lois
du vieux pays ; un cinquième a passé au
moins une partie de son existence au
delà de nos frontières. Ce sont souvent
ceux de nos concitoyens lea plus qualifiés
et les plus entreprenants qui ont répondu
k l'appel des vastes champs d'activité
qui s'ouvrent au loin.

Mais nous Ignorons presque tout, en
somme, de nos Suisses expatriés. Leur
histoire est pourtant étonnamment va-
riée, pittoresque, vivante. Elle sera pour
ceux du pays une révélation émouvante.

Le beau livre « Les Suisses dans le
vaste monde » nous transporte donc en
plein dans la vie des Suisses k l'étran-
ger. Il nous décrit en d'intéressantes
biographies la carrière d'hommes éml-
nents parvenus au succès par leurs pro-
pres moyens. Quelles leçons ces réussites
glorieuses ne sont-elles pas pour nous
tous, pour nos Jeunes gens que l'ave-
nir peut inquiéter.

L'ouvrage est illustré magnifiquement :
les 70 portraits qu'U nous présente for-
ment une véritable galerie d'honneur,
k quoi il faut ajouter 2B0 vues qui ré-
vèlent autant de formes diverses de
l'existence de nos « colonies » qui ont
porté finalement le nom suisse Jus-
qu'aux confins du monde.

Sorti des presses de Sadag en bonne
héliogravure, le volume est édité par la
Baconnlère.

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

etc., etc., eto.

Atelier d'art
Vuille - Rebbe

Faubourg de l'Hôpital 30
vous satisfera

Echantillons
Cuisson de porcelaine

Pour vos

hors-cT œuvre
Grand choix
Place Purry 3

MAISON

Longchamp Bonnot
Service à domicile

Téléphone 5.97

Trouvez...
un lot de cinq bouteilles de
vins assortis k 4 fr . 95 net,
Neuchâtel rouge 1930, k 1 fr .
60 la bouteille, verres à ren-
dre, dans les magasins Mêler ,
Ecluse 14, etc.

Itevue de la presse
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Réf érendum et plébiscite
M. de La Palisse (Petit Journal)

évoque le référendum suisse sur les
assurances sociales :

Mais il a été fait chez nous du
plébiscite un usage qui en a forcé
ou, si l'on veut , faussé le sens, de
telle manière que le mot éveille en
France , avec d'assez mauvais sou-
venirs , une idée césarienne, bien
qu 'à Rome ce soient les Césars qui
aient supprimé le plébiscite.

On voit par là si Léon Bourgeois
se trompait en affirmant que les
mots n 'éta ient  que des abris passa-
gers pour les idées. Il arrive qu'au-
jourd 'hui  le mot plébiscite n'est pas
républicain et que le mot référen-
dum l'est. Voilà pourquoi je le pré-
fère !

Retenons seulement ceci — qui
nous met d'accord , Forest et moi —
qu'une quest ion claire ayant été po-
sée au peup le d'Helvétie , il a répon-
du « non » quand ses mandataires
avaient  répondu « o u i » , croyant lui
faire plaisir. Preuve que l'esprit dé-
magogique souffle parfois d'en haut.
Preuve qu 'une procédure de réfé-
rendum entourée de garanties n'est
pas inuti le pour permettre au peu-
ple d'exprimer sa volonté.

Dettes et réparation *
L'Ere Nouvelle :
Pour nous, il nous apparaît bien

que le comité de Bâle a prouvé que
les ressources du Reich lui permet-
taient aussi bien de s'acquitter des
réparations que de rembourser les
crédits à court terme, et c'est en-
trer dans le jeu allemand, c'est mô-
me desservir les intérêts des créan-
ciers privés que de céder à l'Alle-
magne sur la question des répara-
tions. Car alors, on sera conduit à
lui céder encore sur la question des
crédits gelés.

A la Grande-Bretagne de le com-
prendre.

Daily Mail (conservateur, de Lon-
dres) :

Le fait le plus net est, que par ce
geste (l'opposition à toute réduction
des dettes), la Chambre de Was-
hington a, selon toute apparence,
claqué, fermé, barré et verrouillé la
porte à toute concession possible du
gouvernement américain a l'Europe.

La réaction qui résultera de l'état
lamentable des affaires , se fera cer-
tainement sentir tôt ou tard, et pro-
bablement plus tôt que plus tard,
aux Etats-Unis.

La politique de la France
Du Temps :
«Le président du conseil a pro-

noncé, dimanche, au banquet or-
ganisé pour fêter le vingt-cinquième
anniversaire de l'entrée de M. J.-L.
Dumesnil , ministre de l'air , dans la
vie politique, des paroles qui ne
peuvent manquer d'avoir un grand
retentissement dans tous les milieux
internationaux.

» M. Laval a confirmé, une fois
de plus, que ce n'est pas elle qui
désire l'ajournement de la confé-
rence qui doit se réunir à Genève
au mois de février et qui permettra
de faire apparaître le véritable vi-
sage pacifique de ce pays, contre
lequel on a essayé de créer la lé-
gende du militarisme et de l'impé-
rialisme français. Personne en Eu-
rope et hors d'Europe ne peut enco-
re douter de bonne foi de la volonté
de paix de la France , laquelle —
contrairement à ce qui se passe
dans d'autres pays — ne dissimule
rien de son effort uniquement dé-
fensif. Mais celte volonté de paix ,
parce qu'elle est sincère, entend que
la porte soit fermée à l'aventure,
que la sécurité ne puisse être com-
promise par d'imprudentes impro-
visations, qu'il y ait autre chose,
enfin , dans la politique de paix que
des «formules d'espoir». A la confé-
rence du désarmement, nos délégués

suggéreront, au besoin, a dit M. La-
val , « toute forme d'assistance mu-
tuelle pourvu qu'elle soit efficace,
c'est-à-dire effective et rapide ».
C'est un langage qui sera compris
par les peuples et il faudra bien
alors que chacun prenne ses res-
ponsabilités pour réaliser cette sé-
curité égale pour tous sans laquelle
il ne saurait y avoir de paix dura-
ble. »

La pente où glisse l 'Espagne
Devant l'action d'un gouverne-

ment où dominent l'élément socia-
liste et notamment le ministre du
travail Caballero, M. Maurice Mu-
ret exprime ses appréhensions dans
la Gazette de Lausanne :

< La révolution espagnol e parait
arrivée à ce moment critique où la
direction du pays échappe aux hom-
mes responsables et où les hommes
responsables subissant l'influence de
démagogues plus ou moins masqués,
cherchent à neutraliser l'action de
ces derniers en faisant à la politique
d'extrême-gauche d'incessantes con-
cessions. C'est pour parer à la désa-
grégation croissante que la représen-
tation nationale a porté, à la prési-
dence M. Alcala Zamora , homme in-
tègre et de bonne volonté, qui se
montra nettement hostile à là politi-
que trop radicale des Cortès et quit-
ta le gouvernement plutôt que de

l'approuver. Pourquoi a-t-il accepté,
dans les conditions actuelles, la pré-
sidence de la république ? Par pa-
triotisme ? parce qu'il se croit assez
d'autorité pour ramener les Caballe-
ro et autres dans le chemin de la
raison ? La constitution donne au
président des pouvoirs bien peu
étendus. Il est à craindre que le mi-
nistère et, demain peut-être la rue,
n 'imposent au gouvernement des
mesures qui mettront M. Alcala Za-
mora dans un cruel embarras. Il
existe en Espagne un parti « anar-
chiste-syndicaliste s> qui accomplit,
au vu et au su de tous, de grands
progrès. Il groupe les mécontents ,
les gens pressés et les démagogues,
il est en train de s'annexer les mas-
ses ouvrières. II se fait tou t à tous,
séparatiste à Barcelone, champion de
la petite propriété en Andalousie.
M. Caballero ne va pas encore assez
loin dans les réformes, à son avis.
M. Caballero imposera-t-il à celte
fraction sa volonté ou bien Caballero
devra-t-il céder aux injonctions du
mystérieux « Sindicato Unico » ?
Quoi qu'il en soit, la république es-
pagnole» entre dans une phase cri-
tique. »

U Ŝ* Les bureaux du tournai et
de l 'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. *5 à 11 h. 30. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.
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La veille de Noël
nos magasins seront

ouverts jusqu 'à 20 h.

les suivants exceptés :.
Seyon, Concert, Fbg
Hôpi ta l , Chaussures,
Treille O, etc., etc. qui
se fermeront il 31 h.

seulement.

______m_______________ ____mmmÊk
A vendre , à l'état de neuf ,

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

Cals des Fêtes
Ce délicieux mélange

avec Moka d'Arabie
est de nouveau en vente
au prix de 2 fr. 80 le
*A kg., jus qu'à fin décem-
bre à la

Rôtisserie _e Cafés
L. Porret

i» f _s ,. rs-i  *>St. 'O [.I l-1i ¦>

I 

Crémerie
du Chalet

A. S. UD-R
Seyon 2 bis j

Téléphone 16.04 5

1 POUR les FÊTES
I GRAND CHOIX

\ Vs'alHes §
I :ls Bress® 1

Poulets
Oîes

Dindes
Oanards

Service à domicile
l+jy'-̂ m'-Sjnv-HV.WTiV—*,*!i.l__i:»'ii

iKfifi—S_55S— tSSmmmmm_____m
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SEYON 18 GRAND'RUE 9
NEUCHATEL

GOGNAG
KIRSCH

RHUM
MALAGA

VERMOUT H
EXTRAITS
pour liqueurs

S. E. N. J. 5 %

I

PuâlovefS
et gilets

pour dames, messieurs
et enfants

Choix sans précédent

GUY - PRÊTRE
Mr.sasin du pays

Ëlec.ricî.é
à basse tension

_r_str_*»_*S T̂ L RÉQÊNÊRATFUB
__f\!̂ C '̂îV"9t»v"ORB'VOX-

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

34 francs
Agence générale: Orbivox S.A.

Cormondrèche
et Willy PÉTREMAND

Tél. 41,84 Bachelin 9
NEUCHATEL~mmW

Le meilleur de» Ubacs
Demande! an paquet 34 A 40 Ct».__v_t__n 4» latacl. lîrarî C'fe-.fflrtc»
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I l  N'oubliez pas que nous vendons tous nos appareils avec
J| une garantie d'une année, que nous possédons des ateliers |||
R d e  construction et un laboratoire bien équipé. Depuis 10 ans ;

se construisent et se vendent chez nous des appareils de 11
| | T. S. F. et des amplificateurs. ' |

l i  L K S  M O D È L E S  1 9 3 2  il

I F  
Akhnknn« LE POSTE LE PLUS SÉLECTIF SUPER g 1ILCnOpi-One A 7 LAMPES Fr. 6Q0.-, 8 LAMPES 750.-.

P H 1 I  P O  LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE

B r  
Fl 1 1_ \s VJ RADIO DU MONDE , PRODUCTION

JOURNALIÈRE 12.000 RÉCEPTEURS. t PIIILCO » 7 j
LAMPES Fr. 597,- MEUBLE RADIO-GRAMO Fr. 1095.-. j Sjj

^ 1 O .; 1 MIDGET 5 L A M P E S  AVEC H. P.
Ij | jentinei DYNAMIQUE Fr. 345.—. |||
S 1 M*_«J« ___*. I -.•v,rt«Vi o1«_» LES GRANDES MAR - . IM
I s Mende et Lumophone QUES ALIj EMANDEs |H=
I >, M ENPE 4 L. Fr. 320.-, LUMOPHONE Fr. 2 IO. - ET 490.-.

| p Demandez PROSPECTUS et DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENTS

j )  LI ( Il Société Anonyme M C M H
jjjg ¦*¦¦ 3" w" NEUCHATEL n» ^" w" Il
II Dlr. Rob, SCHLAGETER, Ingénieur 1 |

I i PARCS 38 ytwf^. TÉLÉPH. -19.20 I
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i l_«s isait-cases i
**2 ¦ _ e t «*
£& ne changent pas de forme, mais 9fi*
|y| changent considérablement de prix S>a
g» _W DEMANDEZ A VOIR NOS MODELES j§|
S2 EN VACHETTE, FIBRE ET SIMILI -*C gà
JH Article réciaiue à 1.95 p§

§ Seulement chez p
I ClUY_B-ROSSœ_LÏ_T 1
H 

Rue de la Treille g
M^^S_^§§_ _̂^^^^^^^^^^^
P O U R  LES F E T E S

PLATS SPÉCIAUX au
BIBEREN-BA»

Truites, po ulets, civets d'agneau et autres
p lats pour le gourmet

Se recommande : Ernest Trôhler, propr.
Tél. No 29. A 20 min. des gares de

Giimmenen ou Ferenbali—

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

— Zimmermann S. A.
________________________________________ w____
Papiers fantaisie en

bottes
Pochettes et blocs

Papeteries d'enfants
Eaux-fortes

de Neuchâtel
A LA PAPETERIE

Bickel&C0
PLACE DU PORT

Pendant les fêtes

Super- Bock
¦lllllllIlIllllIlIllllllIll I llllllIIlll lllllllllllllllllIl l lllllllli H

| Restaurant de la Rotonde 1
S NEUCHATEL §f
1 • ' I
= Jeudi et vendredi soir à 20 h. 30 ||

j§ Grands Concerts Js de Noël =|
E= orchestre en nouvel uniforme EE

S Réservez votre soirée pour ______ 
Sylvestre et Nouvel-An, les 2 et 3 janvier E^=J Décoration : Roses du Sud =
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__H-̂ Î -____ _̂1
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E II n'y a pas de f u -  §
| mée sans f eu, mais S

il y a chez

Goye-Rosselet
I des portef euilles

cuir à des prix
l d'avant-guerre
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| f (Travail à ia main) ,
____-_____-__--_-M̂

| vendu»» au profit De l'Œuvre de
{ secours

<EBSN _ZER >
| du Or A. M0NH1EK. à Alep (Syrie)

i Jolis cadeaux de Noël
j | Mourholrs, napprrons

nappes, snns-liols
5 chemins de tiible
¦j poches ù serviettes
:}. cosj s, etc.

... i'ôts : L -A .  MUNHI B, Pa-iit-
Pont»rll»r 3, Oôpûl général. -

DENHLER. Seyon Vi. - Mme
PERRENOUD , ;eyim 21. - Mlles
CLER ^ " A U  irlciih'is» ,, Se»oa
Augusta Vulllème . La Jonchere.

¦________n_»_w_M<F

i8$____ $ L-é ŷ
Jolis modèles de cuillers

argent massif
Cuillers à moka

Cuillers à thé et café
Couverts de table
Cuill^s à légume

L~o«cfries
Tous les couverts

Christofle
Prix les plus avantageux

connus jusqu 'à ce jour

D. fSQZ
NEUCHATEL

Place HrMp|-fle-Ville

PIEDS
pour

Arbres da Noël

NEUCM AT El
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ÉPICERIES

Ch. PETITPIERRE
S. A.

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

(verre non compris)

BOUGES
Espagne, bon courant le litre - .85
Montagne supérieur . . > 1,10
Rosé fl'Espa&rne . . . . .  > 1.05
Rosé français > 1.30
Ali tante  JHonovar . . .  > 1.15
Algérie > 1.25
Corhières > 1.35
Alinervols » 1.35
Roussit Ion » 1.35
Saint-Georges » 1.35
Bourgogne . . . . . . . . .  . » 1.50 -
Jlâcon " » 1.55
Beaujolais » 1.65
Bordeaux » 1.80

BLANCS
Espagne, bon courant > - .90
Espagne supérieur. . . > 1.15
Ea COte > 1.35
Sauvcterre français . . > 1.30 |
Maçon > 1.60 _

I

Chauffage central
Vaucher & BBeler frères

¦~

Téléphone 63 F L EU R I ER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VâVOT
Devis gratuit - Références

llili^_il PROFITEZ J Jf^lf'll
IIIStt^HJl 
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SKIS
complets, avec fixation
pour hommes et dames

Fr. 24.50
MAGASIN de CYCLES

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

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

-ZIMMERMANN S.A.

Roses
cle Noël

Grand choix de cyclamens
et plantes vertes, Heurs du
Midi, couronnes en tous gen-
res pour le cimetière . S'adres-
ser à Eugène Haller , horticul-
teur. Clos de Serrières 7, Té-
léphone 11.70.
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DAMES
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J LOT à . . ,, .,,. r ..,s _ .. ... • net w»»W

Tissu bru n uni . . . Timbres esc. C EA
Tissu brun mêlé. . . » - O*»***

Tissu noir » flLoll
Tissu, à crémaillère. . > Q "I f .

tout caoutchouc —'¦lll

FILLETTES et ENFANTS

Snow-boots tissu OsSU

Snow-boots tout caoutchouc W.3ÎJ -¦»_ "

avec timbres-escompte 5 %
¦— ———————tmt—m_tm_—m_t mim - in '¦¦ ¦ I » I I W I  inini m i i iimm i nw 'ii i minm

La Glyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
eyon 4 - Neuchâiel

Toutes les qualités du bon caté
dans

mmÎSS3_____B___BW-mBl_______________È__ \

... le nouveau

5_1A. **' ̂  ^
 ̂ i_£_A_ïï_i

ne coûte que Fr. 1.30 les 200 gr.
En vente chez :

MM. Emile Pahud , les Parcs 75 ; Jacot-Favre, Pourtalès
13 ; Albert Hauert , Place du Marché 5. — Représentant
pour la région : Marcel Vaucher, Sablons 31, Neuchâtel.

Coutellerie
suisse
française
anglaise

Les beaux modèles

\WMMU_iWmtA.
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I Comment f aire plaisir? g
|| . Offrir un ARTICLE CUIR sortant des ateliers

1 nmïi~r1 fcfeilcnnaiin 1
I « St'lS'" î v 
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î ^9^̂ _W_mS_W/ <%\ SACS DE DAME dernière nouveauté , toutes teintes %M
\TB- ^§N sS^!_S_?teft_», ~ ' ¦ •' ' '¦ ::'̂ v 'iî^ 

*\ en 
maroquin , verni , lézard , caméléon , crocodile , \.y

m ^m\^_W^Ê^^t__^^_,r>a_. __ÉÉ_III • etc - N0S M0DÈLE s DE B0N G0UT ET DE QUA-
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LITÉ A DES PRIX INTÉRESSANTS. — Porte- |/|¦-.i ^^^ f̂ _______Ĵ____ \wWr monnaie , portefeuilles , buvards , liseuses , porte- \ï -\

yM ^mf gf â n gf i r  cantiques , nécessaires à ouvrages, manicures
-ï 2M I , b _________
W& Suit-cases garnis - Suit-cases cuir et imitation cuir - Boîtes à chapeaux -
§§| Trousses de voyage - Flaconniers - Serviettes d'affaires - Couvertures et i j
JH Coussins de voyage i jI CHOIX ÉNORME PRIX TRÈS AVA NTAGE UX 1
• ' Favorisez l'industrie neuchàteloise
^M»f«^^ mmBMBm y m̂ \$&m*mB&

f m W  Nouvelle baisse de prix du 22 décembre |̂ÉiK
Êf *_y_ _ \m  %Mi_i

m _ \\__ wKmV f 1 / 1  * C H ^m\ \ffîuMl

SiËllB Epaule entière, le % ïfg. à fr. 1.35 ¦•> _.__ W_ Y '

111M Côtelettes 1res ? Vi kg. à fr. 3L D W*W _WÈl_

\B& ftiiartler de devant entier , le 'A Iig. à fr. 1.30 MÊÊÈ

vf ____ Saucisses à rôtir , la pièce 35 csnîimes j Ê ÊI

\^^
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MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! MÊf
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Etrennes —^-
S Pour le

cinéma
d'amateur

Kodak
Pathé
Bolex, etc.

Photo ATTINGER
Place Pian pt 7 et P a 'e Purrv 3

Nenchâtel - Tél. 5.76

Porte-bougies fantai-
sie pour décoration

de table
Papiers crêpe, toutes
teintes - Cartes de

visite et vœux

A LA PAPETERIE

Bickel & G
PLACE DU PORT

GRANDES MARQUES ; j

Parlophone
La Voix de son Maître

Columbia

: Répertoire le plus varié

1 ; OrdiBstrola - Broadcasl j

P^ Siisser die Glocken nie klingen [ ;
ni Es ist ein Rcis entsprungen ]

Ein f e s l e  Burq ist unser Gott

Glocken vom Turm der Ktosterkir-
iche der Erzablei Beuron j

Tochter Zion , freue dich I ¦. ]

; I Weihnachtskindcrliedermarsch ;

^  ̂ La 
mi-été 

de Taveyannes, lre partie if*!
i -j La mi-été de Taveyannes, 2me partie ¦ r

'Mm Hawaïan Swcetheart of Mine mjm

The match Parad e-Nooelty -,

Appareils portatifs !
W_m choix de bonnes marques ***_ _%
__n&È_SI i ILTî JJ-"̂  B : , -. I" -1f S Ê R  depuis *»''#, Bj^

S Mil 13___ _-^ «_f S»w

P. Gonset-Henrioud S. A. ¦ -j
Il PLACE PURRY * M

^^
M^é_^coopé/^_ûf éde(̂(jois$omm&ûoj£J
A l'occasion des fêtes :
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de 10 boutei lles chacun
ASSORTIMENT No I : Fr. 15.—

2 bouteilles Bordeaux Graves (blanc) ; 2 bouteilles
Fronsac ; 2 bouteilles Mâcon supérieur ; 2 bouteilles

Beaujolais supérieur ; 2 bouteilles Fleurier.

ASSORTIME NT No 2 : Fr. 17.—
2 bouteilles Neuchâtel rouge ; 2 bouteilles Passetout-
grain ; 2 bouteilles Fleurie ; 2 bouteilles Arbois ;

2 bouteilles Moulin-à-vent.

ASSORTIMENT No 3 : Fr. 18.—
2 bouteilles Saint-Emilion ; 2 bouteilles Médoc ; 2 bou-
teilles Moulin-à-vent ; 2 bouteilles Bourgogne supérieur
« Vin des Moines»;  2 bouteilles Châteauneuf-du-Pape.

ASSORTIMENT No 4 : Fr. 20.—
2 bouteilles Neuchâtel rouge ; 2 bouteilles Châteauneuf-
du-Pape ; 2 bouteilles Mercurey ; 2 bouteilles Moulin-à-

vent ; 2 bouteilles Gcvrey-Chambertin.

ASSORTIMENT No 5 : Fr. 22.—
2 bouteilles Bordeaux Haut Sauternes (blanc) ; 2 bou-
teilles Mercurey ; 2 bouteilles Corton ; 2 bouteilles

Neuchâtel rouge ; 2 bouteilles Asti.

CONDITIONS : Net , franco domicile ; verre et embal-
lage à rendre ; offre  valable jusqu 'au 1er janvier 1932.



Pour les fêtes
de Hoël et Nouvel-An
Grand choix en paniers

garnis selon votre désir.
Venez voir ma vitrine.
Vous y trouverez sûre-
ment quelque chose il
votre goût.

Epicerie Idéale
Willy Schlick-Trésor 2

Téléphone 41 89
Timbre escompte 8 %
On porte k domicile. E

—¦_o__MnmimM_M_M__c—m

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

Cruêtres
teintes mode

3.90 5.80
avec crémaillère

depuis ¦¦ OU

Kurth
NEUCHATEL
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I LA MAISON

WODEY-SUCHARD S.A.
C O N F I S E R I E  - TEA-ROOM

I l  

offre au public gourmet ses fines Spécialités :

I Biscômes aux noisettes, aux amandes,
j au chocolat - Pralinés de premier choix

Cakes Sultana - Nougats brindilles

Tourtes aux amandes - Pâté
H maison truff é  - Desserts - Glaces

1 LA MAISON SE CHARGE DES EXPÉDITIONS EN TOUS PAYS
B Grâce à ses nouvelles installations « Frigidaire », la maison garantit â sa
| clientèle des livraisons parfaites

W|hll»rfl»W»lllW»WW»CT~r lIpU—J" I. IPW." MBPWH _̂M

Laiterie - Crémerie

STEFFEN
Rue St Maurice

Une
bonne nouvelle
pour les f êtes !

Grande
BlllSSiÉ

sur :

Bsarre ménage
extra pour pâtisseries

la V2 livre 1.10

Va.h_r.ns
de la Vallée de Joux

. la livre 1.30

Oeufs frais
du pays

la douz. 2.15

Oeufs Italiens
extra

la douz. 1.75

*-/ / /  Vif
* *** _ f *
H _f _ f_fS

f if f j r J S

Poules à bouillir
POULETS CANARDS

DINDES
SECRETAN, Colombier

Cadeaux utiles
Noël~ *±

Nickel
Sucriers

Cafetiè res .,'.
Samovars r.

Théières. Cré-
miers. Passoires.

Paniers à pain.
Plats et pelles 6, gâ-

teau. Cuillères. Four-
chettes. Services argen-

tés. Ecrlns 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. Sel-
lettes en fer, en bols
voitures. Petits chars

et chaises :
d'e n f a n t s .
Aluminium.
Fonte émail
Ferblanterie
Vannerie ::
Bolssellerle.

Luges, Courroies. Pieds
pour arbres da Noël ::

Grand choix d'articles de ménage

A la Ménagère
Place Purry 2 NEUCHATEL

Noël serbe
Si l'arbre de Noël, d'origine récen-

te, s'est rapidement répandu dans
les Balkans, il n'y a toutefois pas
encore supplanté partout les ancien^
nés coutumes. Celle du « badnjak >
ou de la bûche de Noël est restée très
vivace en Serbie et en Bulgarie ; el-
le est en voie de disparition dans la
Macédoine, en Croatie et en Slové-
nie.

Tandis que, dans le Midi de la
France, les pratiques qui se ratta-
chent à la bûche de Noël sont sim-
ples et peu nombreuses, l'abatage de
l'arbre qui fournira le badnjak don-
ne lieu, en Serbie, à toute une céré-
monie.

C'est le plus souvent un jeune chê-
ne qui est destiné à cet usage. Choi-
si depuis longtemps, il est coupé la
¦veille de Noël avant le lever du
soleil par le chef de la famille. Ce-
lui-ci, se tournant vers l'Orient, se
signe, lance quelques groins de blé
et invoque l'assistance divine. Puis
il s'adresse à l'arbre, disant: « Bon-
jour, badnjak ! Mon badnjak , qui
me donne de la joie, puisse Dieu te
réjouir et puisses^ tu réjouir ma mai-
son ! »

Il est important que l'arbre tom-
bre au troisième coup de ! hache et
cela dans la direction de l'Orient. Ce
serait mauvais signe s'il restait pris
dans les arbres voisins, car le bon-
heur domestique demeurerait sus-
pendu comme lui. De plus, il faut
rattraper avant qu'il ne touche ter-
re. Le succès de l'opération est an-
noncé par un coup de fusil.

A l'arrivée, saluée par un nouveau
coup de feu, du badnjak à la mai-
son, la mère de famille a préparé un
gâteau spécial qu'elle rompt au-
dessus de l'arbre et donne à son
époux ; celui-ci le mange après l'a-
voir baisé.

L'arbre reste Jusqu'au soir hors de
la maison, appuyé contre la porte
d'entrée. Le père va le chercher
quand apparaissent les premières
étoiles. Avant de rentrer, il heurte à
l'huis ; puis il pénètre dans la mai-
son, le pied droit le premier. Toute
la famille s'est levée et c'est entre
deux rangées de bougies allumées
que le badnjak fait son entrée dans
la maison.

On se salue de part et d'autre :
« Bonsoir , dit le père, heureux Noël ,
heureux bandnk ! Nous l'apportons
dans la maison afin qu'il nous vaille
dans la nouvelle année agneaux, bon-
heur, bénédiclion. santé et tout le
bien que nous désin ns. C'est pour-
quoi nous vous souhaitons la bien-
venue. » Et la mère rrnond : « Bien-
venue, et heureux badnjak », jettent
du grain et des noix sur le père qui
fait le tour du foyer.

Après quoi il dépose, au son d'un
coup de fusil, l'arbre sur le feu , le
gros bout tourné vers le Levant. Le
badnjak est aspergé d'eau bénite,
d'encens et de vin ; on lui fait des
offrandes de nourriture et d'argent.

On surveille les progrès du feu et
quand celui-ci a atteint le cœur de
l'arbre, le chef de famille l'arrose de
vin et boit en son honneur, disant :
« A ta santé, badnjak , mon joyeux
« réjouisseur ». Tu dois brûler pour
notre bonheur. De nombreuses an-
nées durant , je dois te placer sur no-
tre âtre. Ainsi soit-il. »

Mais on ne le laisse pas se consu-
mer entièrement. On garde, en effet,
précieusement ses tisons auxquels on
prête des pouvoirs magiques. On les
enterre dans les jardins et les
champs pour augmenter la fertilité
du sol. On en place sur les arbres
fruitiers et dans les niches dans la
conviction que les récoltes seront
plus abondantes. Les cendres elles-
mêmes servent de remède contre les
maladies et les brûlures ou pour
chasser la vermine. Et il n'est pas
jusqu'à l'eau dans laquelle on lave
les tisons qui ne serve à guérir de la
fièvre et à protéger contre le mau-
vais œil.

C'est que nous avons dans la cé-
rémonie du badnjak la survivance
d'une très vieille coutume connue
déjà de l'antiquité où le début de
l'année était l'occasion d'allumer des
feux dont on attendait une action pu-
rificative favorable à la prospérité
des hommes, des bestiaux et des cul-
tures. On pensait en même temps que
cette image artificielle du soleil était
capable de redonner à celui-ci l'ar-
deur féconde que l'hiver lui avait
ravie, et l'on croyait aussi que la
présence des ancêtres, attirés par le
feu de l'âtre, serait précieuse à la
maison et à ses habitants. Toutes ces
croyances combinées expliquent l'im-
portance que les Serbes attachent à
la cérémonie du badnjak.¦¦:_ R.-O. F.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

A— 23 novembre : n a été constitué sous
la dénomination de Société anonyme des
Brûleurs a Aérol », une société anonyme
dont le siège est à Neucliàtel et qui a
pour but la fabrication et le commerce
d'appareils et de matériel pour le chauf-
fage k l'huile lourde. Elle peut aussi
s'occuper de tous travaux concernant le
chauffage en général et s'intéresser à
toutes affaires industrielles, commerciales,
financières et immobilières ayant un but
similaire. Le capital est de 30,000 francs
divisé en 30 actions nominatives. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers
par un conseil d'administration composé
de 3 à 5 membres. Le premier conseil est
composé de 3' membres ayant chacun la
signature sociale individuelle. Les admi-
nistrateurs sont MM. Robert Legler, Fritz
L'Eplattenier, les deux industriels k Neu-
ohâtel, et M. André Roquier , négociant à
Coreelles,

— 20 novembre : Le chef de la maison
Léon Robert-Perret , fabrique de vis pour
l'horlogerie , à la Brévine , est M. Léon-
Auguste Robert, y domicilié.

— 24 novembre : La raison Paul Jacot,
tissus et nouveautés, au Locle, est radiée
d'office ensuite de faillite.

— 23 novembre : La société en nom
collectif Leuthold et Klssling, exploita-
tion d'un atelier de sertissages et toutes
branches annexes, à la Chaux-do-Fonds,
est dissoute et ladlée ensuite du décès de
l'une des assocléos. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Ger.
malne Klssling, dont le chef est Mme
Germaine Klssling, à ta Ohaux-de-Fonds.

Le salon des échanges

EXPOSITIONS PARISIENNES
(De notre correspondant)

Comment la crise a opéré la réconciliation de l'ar-
liste et de l'épicier , que les romantiques semblaient

avoir dressés l'un contre l'autre à tout Jamais

PARIS, 21 décembre. — La crise
a parfois des effets vraiment inat-
tendus. C'esl ainsi, qu'en plein
vingtième siècle, elle nous fait re-
venir à l'âge du troc. Il vient en ef-
fet de s'ouvrir à Paris un « Salon »
extrêmement curieux. On y expose
de la peinture — et non de la plus
mauvaise — jusqu'ici donc, rien
d'extraordinaire. Mais cette peinture
a ceci de particulier qu 'elle n'est pas
à vendre, mais... à échanger.

Il faut bien vivre t Or, pour les
artistes, particulièrement aujour-
d'hui , il est dur de vivre. Les ama-
teurs de peinture n'ont plus d'ar-
gent ou l'économisent. Avant d'orner
de toiles leur salon et leur salle à
manger, ils pensent à garnir leur ta-
ble. Mais si l'argent leur fait défaut ,
peut-être ont-ils trop de marchandi-
ses par la faute de la surproduction.
Alors, pourquoi he pas les échanger
contre des toiles ? Les artistes et
les commerçants y trouveraient leur
profit . C'est l'idée qui a présidé à
l'organisation du « Salon des échan-
ges » qui s'est ouvert hier au Parc
des Expositions.

N'allez pas croire que l'on trouve
à la porte de ce Salon , des voitures
de bouchers, de laitiers, d'épiciers et
de glace hygiénique et, à l'intérieur,
des gens avec des jambons ou des
boîtes de conserves sous les bras.
Non , les choses se passent discrète-
ment , proprement. Un bureau se
tient à votre disposition pour vous
mettre en relations avec le peintre
dont vous avez remarqué les œu-
vres. Vous faites ensuite vos petites
affair es vous-mêmes et offrez la
quantité de marchandise qui vous
semble correspondre à la valeur du
ou des tableaux convoités. On discu-
te, on marchande et l'on finit par
tomber d'accord . Ainsi, dans la seu-
le journée d'hier, on a enregistré
quinze tra nsactions et trente autres
sur le point d'être réalisées. Une
toile a été cédée contre une installa-
tion sanitaire. D'autres ont été

payées avec des chapeaux de fem-
mes, ( des livres rares, des barriques
de vin , un permis de chemin de fer,
etc., et l'on m'assure que les offres
affluent. C'est donc un vrai suc-
cès.

Pourtant, je m'imagine que d'an-
goissants problèmes doivent parfois
se poser au peintre du « Salon des
échanges ». Le nu de celui-ci plaît
à la fois à l'épicier et au bottier, et
il a également besoin de chaussures
et de boites de conserves. Que faire?
Dans le doute, d'aucuns s'abstien-
nent et vont délibérément chez le
bistro d'en> face qui, justement, vient
d'entrer : « Allez, moi je paie cela
le café-crème pour six mois ! »

Autre cas pénible : voici l'épicier,
celui que l'artist e n 'a pas réglé de-
puis juillet dernier. Il s'avance sou-
riant : « Vos fleurs me plaisen t, dit-
il , je les emporte et nous sommes
quittes ». Gain pour l'artiste : 90
francs de perte, car il faut , pour ex-
poser à l'« échange », verser un droit
d'entrée de 90 francs. Il est donc
quelque peu risqué, pour un artis-
te qui a des dettes, d'exposer dans
ce Salon. S'il n'y expose pas, il est
toujours sûr de gagner 90 francs !

Salon de crise, on a raison de le
dire. Car il a bien fallu la crise ac-
tuelle pour qu 'il ait pu devenir une
réalité. L'idée, en effet, n'est pas
nouvelle : il y a dix ans déjà que
quelques artistes y avaient songé.
Mais la tentative n 'eut pas le moin-
dre succès et ils en furent pour leurs
frais. Tandis que cette année, cela
a l'air de vouloir marcher. Si bien
même que déià on son ce à étendre
cette possibilité nouvelle.

En revenir à î âge du troc 7 Pour-
quoi pas, après tout ? J'en connais
cependant qui trouveraient la chose
plutôt mauvaise : ce sont les mal-
heureux journa listes qui se rendent
très bien compte oue jamais ils ne
pourront échanger leur prose , même
contre la plus modeste des côte-
lettes... M. P.

La lutte contre le chômage
(De notre correspondant de Zurich)

Le Grand Conseil du canton de
Zurich vient de s'occuper de la lut-
te contre le chômage, question brû-
lante s'il en fut. Il vaut la peine, ce
me semble, de revenir en bref sur
cette discussion et de voir les mesu-
res qui ont été prises pour atténuer
autant que possible la situation tra-
gique de nos milliers de chômeurs.

Le rapporteur, M. Gattiker, dé-
peint tout d'abord la situation éco-
nomique actuelle, qu'il ne faudrait
tout de même pas, dit-il, voir
trop en noir. Le crédit du pays est
intact, les banques sont établies sur
un fondement solide, et quant aux
difficultés de l'exportation , elles fu-
rent plus sérieuses encore il y a
une dizaine d'années. Et cependant,
il ne faut rien négliger de ce qui
pourrait servir à atténuer tant de
misères et de souffrances imméri-
tées ; à fin octobre 1931, le nombre
des chômeurs' était de 28,000 (en
octobre 1922, ce nombre était de
48,000). L'orateur rappelle les ef-
forts de M. Musy pour lutter contre
la crise, cc qui provoque des protes-
tations sur certains bancs, où l'on
ne pardonne pas au conseiller fédé-
ral sa courageuse attitude à l'égard
du néfaste projet des assurances so-
ciales. Quant au gouvernement zuri-
cois, il prévoit la mise à exécution
de 300 projets de construction, qui
coûteront environ 25 millions de
francs ; l'on a aussi pensé à l'amé-
lioration du réseau des routes.

Autre point important : fournir
aux chômeurs l'occasion d'apprendre
un nouveau métier, chose pas tou-
jours facile ; cela permettrait sans
doute de mettre un frein à l'entrée
d'ouvriers étrangers dans le pays.
Quant aux employés de commerce,
des mesures spéciales seront prises
en leur faveur. L'hiver dernier, l'on
avait organisé les cours profession-
nels pour ménagères ; ces cours n'ont
pas donné le résultat attendu , et l'on
a constaté qu'on avait de la peine
à convaincre l'ouvrière de se consa-
crer plutôt au service de maison.
Le gouvernement est d'accord d'éle-

ver jusqu'à 40 pour cent les sub-
ventions aux communes pour se-
cours accordés aux chômeurs, par-
tout où cela sera nécessaire. L'on
s'efforce naturellement d'occuper
maintenant déjà le plus grand nom-
bre de chômeurs à des travaux spé-
ciaux et de secours ; on pourra
sans doute aller beaucoup plus loin
dans cette voie, car à Zurich par
exemple, sur 3000 chômeurs, 110
seulement ont trouvé du travail dans
les chantiers de la ville. Une com-
mission dite de « crise » aura pour
tâche de veiller sur tout ce qui se
fait ou va se faire en vue d'atténuer
les effets du chômage.

Stupidités communistes
Une discussion assez touffue a sui-

vi Ja lecture de ce rapport, qui pa-
raît bien n 'avoir pas donné satisfac-
tion à tout le monde. Les communis-
tes, naturellement, n 'ont pas laissé
échapper cette occasion de débiter
leurs balivernes, toujours les mê-
mes ; leur porte-parole se fait inter-
rompre plusieurs fois par le prési-
dent, parce qu'il se lance dans des
considérations n'ayant rien à voir
avec le sujet . En terminant, le
communiste bavard annonce que
« les vols par effraction dans des
magasins de denrées alimentaires al-
laient se multiplier et que cette ac-
tion devrait être organisée »(!). Le
même personnage demande l'exemp-
tion d'impôts en faveur des chô-
meurs, le paiement des loyers par
les communes, un traitement éga l
pour les ouvriers étrangers (commu-
nistes , évidemment) , etc.

Au vote , les propositions gouver-
nementales sont acceptées, contre les
voix des communistes. Que ces der-
niers se soient opposés à toute me-
sure suggérée par l'autorité est très
naturel de leur part, leur plus cher
désir étant que le désordre entre
dans notre maison ; car ils ne viven t
que du méontentement de la foule,
celui-ci devant leur permettre de pê-
cher en eau trouble et de se livrer
à leur malpropre besogne.

BOULANGERIE-PATISSERIE

M. fiaulnann
ANGLE FAUBOURG DE L'HOPITAL ET ORANGERIE 2

TÉLÉPHONE 13.44
recommande : ses excellentes TAILLAULES, TRESSES,
TOURTES, MOKAS, BUCHES, VACHERINS, VERMI-
CELLES, EUGÉNIES, VOL-AU-VENT, BOUCHÉES A

LA REINE, DESSERTS DE LA MAISON,
BISCOMES AU MIEL

On porte à domicile- Se recommande.

1 Pour les fêtes... 1
...Grand choix et Prix intéressants en §j

Pullovers Gilets iaine
I Pantalons Pantalons golf

Windjackes Culottes sport
Chemises en tous genres

Cravates Echarpes
Gants Guêtres
Bretelles Sous-vêtements

VOYEZ MES VITRINES

j Confection - Chemiserie - Bonneterie

A
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Georges Breisacher

Sapins de Noël !
Quelle joie pour les petits montagnards de partir avec leurs luges vers la
forêt proche, de choisir le sapin de Noël et de le ramener fièrement

à la maison
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/P^Ŝ sg  ̂
POUR DAMES 

i
\L_

^ >*̂ >V_ Rlchellen box noir 12.80 »
\ fj " x ^*\ Richelieu box brun, cousu
^*~__ .J L..- ^épointes . .......... 12.80 . i

-̂ . Brides box noir . ,. 12.80 >
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En vente à la

PapeSerie DEUCHAISX & NRSTLt S. JL
4, rue de l'Hôpital

Vous trouverez un BEAU CHOIX
DE FONDANTS AU DÉ TAIL et en
boîtes, desserts variés, BISCOMES
AU MIEL et AUX NOISE TTES,
BUCHES et TOURTES EXTRA, à
la pâtisserie

W- ti. Rohr-Muller
Timbres escompte COTE 68 Téléphone 19.74

LIBRAIRIE-PAPETERIE

REYMOND
Anciennement James Attinger |

NEUCHATEL

Plumes réservoir
Pour trouver la plume qui convient à

votre écriture et à votre goût, un grand
choix vous est nécessaire. Celui que nous
tenons à votre disposition est considérable.
Tous les systèmes modernes et toutes les
teintes y sont représentes.
Scriber Fr. 7.50
Standard » 7.50
Newcastle de > 10.— _ 17.50
Matador » > 15. — 22.50
Peiikan > 20. —
Matador-Turbo - > 25.— 40.—
Waterman » » 15. — 75.—
Swan > » 22.50 40.—
Mont-Blanc » > 32.50 37.50
Parker - » 35. — 60.—
Sheaffcr » » 30.— 40. —
Shcaffc r's Lifetime » » 50.— 60.— |

J Grand choix de porte-mines

1 Ecritoires - supports pour plumes |
I réservoirs
£____*K '&^9m__W_f a 'W_f_ Vam__ff i ''*A__ ^

Petits itieolies
ravissants, ultra modernes,
sont en vente à des prix

bon marché à l'atelier
d'ébénisterie

CLAUVE
rue du Château 4

PROFITEZ !

Viiloicelle 3A
bon instrument , k vendre bas
prix. S'adresser à M. Hum-
bert-Droz , Eglise 6.

p Cadeaux ! /_^\
Sacoche boxcalf . - n.:*-***., *W& \

y véritable, depuis fr. O.VU ŷ ^̂ ^'<_^.y\

Porte-trésor cuir, depuis tr. T'.JU
j avec ristourne

i A. BERNARD
¦ NOUVELLES GALERIE S
B Rue du Bassin, NEUCHATEL

ÎJVbtrc 
^rand choix de /

CRISTAUX
Baccarat -St.Lou id - Bohème i

Sollberger£&' V
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1 Le rhume passe vite I
Pourquoi vous laissez-vous tourmenter par |

f votre rhume ? Il est fâcheux de se moucher I :
1 sans cesse, sur la route, en société, au travail. |
I Vous ne pouvez pas prendre assez de mou- H|

: 1 choirs avec vous. En plus, s'ajoutent maux de fe
9 tête, brûlures, démangeaisons, chatouillements I
:| du cou, de la gorge et du nez, l'oppression de |"

" I la poitrine et toutes les autres afflictions.
Prenez tout de suite les

vérêtaiiles pastiEles d'Ems
¦1 préparées avec des sels naturels des sources B
M thermales renommées d'Ems. Elles adoucissent M
SB tout de suite les douleurs et calment l'inflam- ps
: j  mation des membranes muqueuses. Enroue- M
: ï  ment , sentiment de chaleur et fièvre disparais- Kg

î sent. Ces pastilles s'obtiennent dans chaque îr-i
| pharmacie et droguerie. Si vous le désirez nous H¦ Sa vous enverrons gratuitement et sans aucun |5

tjl frais pour vous un tube original de Pastilles
îK,| d'Ems, comme essai, et avec cela la brochure

1 intéressante : « Préservez les voies respiratoi-
t I res. » — Ecrivez encore aujo urd'hui

ï } Aux Véritables Sels d'Ems,
IU Goldach-Saint-Gall 4
(ERS "ii? |?$

L'eau d'Ems de la source « Kraenchen » ffi
VM possède également des propriétés curalives fe|
: I naturelles exceptionnelles et se trouve dans ra

î toutes les pharmacies, drogueries et marchands P'j|
H d'eaux minérales.

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

ZIMMERMANN S. A.
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0 Conf iserie - Pâtisserie - Tea-room §

I Christian Weber f
1 Tél. 67.48 VALANGIN Tél. 67.48 |

§ Desserts f ins - Cornets à la crème g
§ Taillaules et tresses de Valangin §
o Biscômes amandes, noisettes et miel §
§ spécialité de la maison x

O Voir étalage aux foires des 24 et 31 décembre o
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Chaque Jeune
Meccano

est Isifiénieuff
Vt __m.mmm_._Amm --. «— .--«¦ mm «¦-«131i i il construit tout ce quu

i H _ _ ji_,-—_. ¦i m cECSirc .
; j Aujourd'hui c'est une Grue qui lève avec
; j facilité de grosses charges, demain—un Châssi»
H Automobile comprenant boîte de vitesse,

i direction Ackermann et différentiel, le jour
B suivant un Pout. un Métier à Tisser, ou encore
M un Tracteur. Voilà ce que signifie posséder ua

I,es modèles que vous construisez en Meccano
sont de véritables modèles mécaniques en
miniature, car ils se composent de véritables

j pièces mécaniques. Ces pièces peuvent être
j employées successivement pour la construction

de centaines de modèles les plus variés.
I ! Jeunes Gens, demandez un Meccano pour

i Noël ! Demandez un Meccano, car c'est le
| jouet le plus beau , le plus amusant et le plus
I passionnant qui existe au monde.
'¦'î En vente dans tous les bons magasins de jo uit*.
¦ quincailliers el opticiens de Frs . 3.75 _ Frs,G35.—

l 'I J E U N E S  CENS.  CONSTRUISEZ V O U S - M Ê M E S
y  VOS A É R O P L A N E S  AVEC LES NOUVELLES
y  BOITES C O N S T R U C T E U R  D'AVIONS MECCANO.

TO

__, _ _ _ _m_m, a °« """* rWiemŒt illustré coolleo» «Se soperbe» »rllcl_
«a  n |L_fC_ _\ »ur lt» cilèhic» construction» dt 1» mécanique et du gènla

«t ^k, JS' -HL^_L __3 & c'
,i1

' T,>utc' '" Doltc» Meccano y sont rcprcsrntérs, ala»l
*** tmtmtttm «1H W ;.| qu 'un grand :nombrç de magnifiques modèles Meccano.
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Notre 

grossiste 

vous 
enveira un exemplaire de ce
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'tement , »i vous lui iuiiitjuei les nom» et
\ptlrkjB « __j S' -_r n adresses de tiols de vo»«mis.

Les Trains Horuby mécanique» et élec Grossiste ftriques sont les meilleurs que vous pouvez gfl
acheter. Les Locomotives sont construites '__ mw-rt. _ t * vtiwTUAUw f».. .̂. «•*%
pour de lourdes charges et long» trajets ; ê wï* ** WIIWBMOI (_«f—'1C« X3)
ïe Matériel Roulant est robuste, durable 'li_ mm _ _ _ ¦  —et a une marche très douce ; les Accessoires - PleiSingerstr»t»e 83, SALE
sont rcalislea et à l'échelle exacte. 13
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La commission d'enquête
en Mandchourie est enfin

constituée
GENEVE, 22. — On sait que le

conseil de la S. d. N. dans sa der-
nière session a décidé d'envoyer en
Mandchourie une commission d'en-
quête composée de représentants de
cinq puissances. On assure que cette
commission a maintenant pu être
constituée après des démarches assez
laborieuses. Elle sera vraisemblable-
ment présidée par lord Lytton, dé-
légué de la Grande-Bretagne à ras-
semblée de la S. d. N. et sera com-
posée du général Claudel, membre du
conseil supérieur français de la guer-
re, de M. Schnee, député, ancien gou-
verneur de l'Afrique orientale alle-
mande, du comte Aldobrandin i, an-
cien ambassadeur italien à Berlin , et
de M. Hines, directeur des chemins
de fer américains en France pendant
la guerre et ancien expert de la S.
d. N. pour le Danube. On pense que
la commission ne pourra pas se ren^
dre sur les lieux avant le mois de
janvier.

ÉTRANGER
Les métallurgistes de

Saint-Nazaire font une grève
de 24 heures

SAINT-NAZAIRE, 22 (Havas). —
Les pourparlers entre le syndicat
patronal et le syndicat confédéré de
la métallurgie ayant été rompus à
la suite du refus des ouvriers d'ac-
cepter une diminution moyenne des
salaires de 3 fr. par jour, le syndi-
cat confédéré a décidé d'organiser
une grève de 24 heures. Ce matin ,
4860 ouvriers ne se sont pas présen-
tés au travail. Us ont tenu un
« meeting » et en cortège ont par-
couru les artères principales de la
ville. Il n'y a eu aucun incident.

C'est ce matin qu'ont lieu
les obsèques

d'Arnold Mussolini
MILAN, 22. — Les obsèques d'Ar-

nold Mussolini auront lieu mercredi,
à 9 h. 45. La dépouille mortelle sera
transportée du siège du < Popolo
d'Italia » à l'église de Saint-Marc
puis à la gare, pour être amenée au
cimetière de Mercato-Saraceno, près
dé Forli, où aura lieu la mise en
terre.

Pendant toute la j ournée de mardi,
la dépouille mortelle a été exposée
dans la halle du calais du « Popolo
d'Italia ». Des milliers de nersonncs
ont défilé devant le cercueil.

Le testament du défunt, oui réaf-
firme sa foi religieuse, a été ouvert
mardi soir. Il avait été écrit en 1928.

Nouvelles suisses
Un inconnu tire

des coups de feu dans une
ferme genevoise

GENÈVE, 23. — Mardi soir, à
Chougny, un individu dans la tren-
taine, le bas du visage masqué par
un mouchoir, a fait irruption dans
la cuisine de la ferme Chollet et
après avoir dit : « La bourse ou la
vie ! », a tiré deux coups de revol-
ver. M. Chollet père, 59 ans, a eu
un bras traversé, M. Fernand Mey-
lan, 22 ans, un voisin, a été atteint
à la clavicule gauche et a été trans-
porté à l'hôpital. L'individu est ac-
tivement recherché.

Le faux mort

Après avoir organisé
ses propres obsèques,
il touche l'assurance

mais U se fait pincer
-LYON, 23. — La police lyonnai-

se vient d'arrêter un nommé Louis
Durand , âgé de 32 ans, mécanicien,
pour escroquerie.

Alors qu'il vivait en Algérie, avec
une certaine Jeanne Gautier, âgée
de 22 ans, il avait contracté au nom
de cette dernière une assurance de
150,000 francs sur la vie. Le 28 juin
dernier, il absorba 24 cachets de
quinine dans la même journée. Un
médecin , appelé, déclara que le mal-
heureux était atteint d'un transport
au cerveau et que son état élait dcs-
espéré. Pourtant , le lendemain , le
malade allait mieux. Sa maîtresse
n'en alla pas moins pleurer chez le
médecin et annoncer sa mort . Le
¦loCieur signa un certificat de décès
nt la , prétendue veuve fit les démar-
ches nécessaires aux obsèques. Pen-
dant ce temps, Durand alla cher-
cher, en taxi , 50 kilos de sable et en
bouru une combinaison de mécani-
cien pour en faire un mannequin.
Puis il se badigeonua les mains el
le visage avec du permanganate
pour se donner un teint cadavéri-
que et se coucha sur son lit, immo-
bile, les mains j ointes. Il reçut ain-
si plusieurs visites.

Quand les porteurs arrivèrent pour
Chercher le corps, sa maîtresse pré-
texta le désir de placer dans le ser-
cueil quelques objets personnels et
les porteurs se retirèrent un instant.
Pendant qu'ils étaient seuls, Durand
et sa maîtresse enfermèrent le man-
nequin dans le cercueil et Durand se
cacha dans l'armoire à glace.

Par ce moyen , ils arrivèrent à se
faire remettre 80,000 fr. à Constan-
tine et 70,000 fr. à Paris. Avec cet
argent, ils achetèrent une ferme aux
Pommiers, dans laquelle ils auraient
pu vivre encore longtemps des jours
heureux si Durand n'avait été re-
connu.

Arrêté, il fit des aveux complets
et fut écroué, ainsi que sa maî tresse.

A la Chambre française

La question de l'aide à la
Compagnie transatlantique

est renvoyée
à une commission

-PARIS, 23 (Havas). — La Cham-
bre a décidé par 275 voix contre
266, de renvoyer à la commission le
projet de loi accordant l'aide de
l'Etat à la Compagnie générale
transatlantique.

Un grand nombre de députés se
sont abstenus pour marquer le sou-
ci que leur cause l'intervention Cons-
tante de l'Etat dans des entreprises
privées.

Le projet sera soumis mercredi
aux commissions des finances et de
la marine marchande et le texte
largement amendé sera reporté de-
vant l'assemblée le jour même.

M. Laval a dit qu 'il ne posera
pas la question de confiance sur l'a-
doption du projet , mais qu'il aver-
tirait la chambre des conséquences
qu'entraînerait son rejet : arrêt du
trafic , licenciement des équipages,
etc. Le retard apporté dans la dis-
cussion de ce projet risque d'empê-
cher la clôture de la session dans
la nuit  de jeudi à vendredi comme
on l'espérait.

Le Sénat américain ratifie
le moratoire Hoover

-WASHINGTON, 23 (Havas) . — Le
Sénat a ratifié de moratoire Hoover
par 69 voix contre 12, et a adopté
la résolution prise par "la Chambre
s'opposant à toute nouvelle réduction '
et annulation des dettes de guerre.

Démission du gouverneur
civil de Barcelone

-BARCELONE, 23 (Havas). — Le
gouverneur civil Anguera de Sojo a
donné sa démission parce qu'il est
en désaccord avec le parti de la gau-
che républicaine et avec M. Macia ,
président de la généralité de Catalo-
gne.

DéPêCHES DE 8 HEURES

Promotions et mutations militaires
Voici, en complément des promo-

tions neuchâteloises publiées hier,
les nominations intéressant la Suisse
romande :

Libérations
du commandement

Infanterie : Col. Alph. Cerf , Delé-
mont, Cdt br. I. 20 ; maj. Rod. Elles,
Vevey, Cdt bat. fus. 103 ; maj . Jules
Paillard, Zurich, Cdt bat. fus. 101.

Cavalerie : Lt-col. F. Chenevière,
Céligny, Cdt R. drag. 1.

Artillerie : Lt-col. G. von Planta,
Genève, Cdt R. art. camp. 1.

Promotions
Au grade de colonel,

les lieutenants-colonels :
E.-M. G.: Ed. Petitpierre, Lausanne.
Infanterie : Maurice Savoye, Saint-

Imier, Cdt Br. I. 20 ; Edouard Weis-
senbach, Fribourg.

Artillerie : A. Klunge, Lavey.
Génie : Ch. Schaffner, Broc.
Service de santé : Georges Patry,

Genève.
Vétérinaires : A. Boudry, Oron.
Commissariat : Fréd. Marmillod,

Lausanne ; Marc Sauter, Genève ;
Auguste Steiner, Montreux.

Justice militaire : Auguste Capt,
Lausanne.

Service des étapes : P. Vuilleumier,
Territet.

Au grade de lieutenant-colonel,
les majors :

E.-M. G. : André Robichon, Lau-
sanne.

Infanterie : Joseph Junod, Lausan-
ne 1 Léo Meyer, Fribourg ; Adolphe
Zoller, Genève ; Fernand Emery,
Moudon ; Paul Chamot, Palézieux ;
P. Juilland, Riddes.

Artillerie : Ch. Charrière, Genève ;
W. Geneux, Genève ; Aloïs Schmidt,
Vaux.

Cavalerie, W. Jeanloz, Genève.
Vétérinaire : Armin Eichenberger,

Gi visiez.
Justice militaire : Ch. Gorgerat ,

Lausanne ; Rob. Petitmermet, Lau-
sanne .

Service territorial : A. Joray, De-
lémont ; J. Monod , Rolle ; H. Muller ,
Sion.

Au grade de major,
les capitaines :

E.-M. G. : Henri de Torrenté, Sion.
Service des chemins de fer : X.

Remy, Fribourg.
Infanterie : Henri André, Lausan-

ne ; Edmond Favre, Lausanne; David
Perret, Lausanne.

Artillerie : M. de Courten, Lau-
sanne ; André Bussy, Lausanne.

Service de santé : Edwin Ramel,
Lausanne ; Paul Ryncki, Fribourg ;
A. Giauque, Leysin ; C. Delachaux,
Château-d'Oex.

Vétérinaire : Pierre Deslex, Aigle.
Commissariat et subsistances : M.

Grandjean , Bex ; O. Weil, Genève.
Service des automobiles : A. Obza ,

Genève.
Service territorial : R. Peyraud,

Bulle ; Lonis Wolff ,Sion.
Changements d'incorporation

sans promotion
Etat-major général : Col. Léderrey,

Lausanne, Cdt Br. I. 19 ; Col. Tissot,
Berne, Cdt Br. I. mont. 3; lt-col.
René de. Ribaupierre, Berne, Cdt R.
drag. 1 ; maj. Frédéric Ruedi, Berne,
Cdt bat. car. 9 ; maj. Marcel Mont-
fort , Lausanne, à d. du ct. de Genève ;
maj. Roger Secretan, Lausanne, à d.
ct. Vaud ; maj. Roger Masson, Lau-
sanne, Cdt gr. att. mitr. 1 ; maj.
Marcel Tardent , Lausanne, Cdt. gr.
art. camp. 2.

Infanterie : Lt-col. Albert Junod,
Sainte-Croix, S. T. ; lt-col. Mathias
Sulser, Berne, Cdt R. I. 9 ; lt-col.
Antoine Wildhaber, Neuchâtel, S. T. ;
lt-col. Maurice Galland , Lausanne,
Cdt R. I. 39 ; maj. Alexandre Cingria ,
Morges, à d. ; maj. Rudolf Bischoff,
Colombier, à d. ; maj. Hans Fluck,
Neuchâtel, à d. ; maj. Henri Mugeli,
Neuchâtel , à d. ; maj. Léon Mem-
brez, Courtételle, Br. I. 4.

Artillerie : Lt-col. M. de Montmol-
lin, Neuchâtel.

Vétérinaires : Col. Franz Wachli,
Neuveville, Pf. K. A. 1 ; lt-col. André
Roulet, Fontaines, E.-M., Ire div. vét.
de div. — Inf. vét. 16 ; lt-col. Léon
Collaud , Berne , E.-M. 2me div. vét.
div. ; lt-col Adolphe Pidoux, Aven-
ches, E.-M. Ire div. vét. div.

Commissariat et subsistances : Lt-
col. B. Hofmânner , la Chaux-de-
Fonds, E.-M. 2me div. C. G. ; maj.
Alfred Payot, Lausanne, Cdt gr.
subs. 1.

Automobiles : Lt-col. Jules Mége-
vet, Genève, Sect. du serv. d'auto,
Gr. de transp. ; maj. Henry Vallotton ,
Lausanne, E.-M. Ire div., Chef du
serv. des autom. ; cap. Paul Taverna ,
Lausanne, Cdt. a. i. gr. cam. auto 1.

Justice militaire : Lt-col. Al. Mar-
tin , Genève, Trib. div. 2 A Grand-
juge — Trib. div. 1 Grand-juge.

Service territorial : Lt-col. Gustave
Mayor, Payerne, à d., ; lt-col. Au-
guste Bron , Yverdon , à d. ; lt-col.
Max Triolet , Morat , à d. ; lt-col.
Henri Grandjean , la Chaux-de-Fonds,
à d. ; lt-col. Edgar Bovet, Neuchâtel,
à d.

Communisne, parasites de T. S. F.,
stupéfiants, divergences, etc.

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Oû l'on reparle
de l'agitateur Ilofmaier

Ce simple titre vous prouvera
que si la fantaisie ne fait que de
rares apparitions sous la coupole,
le coq-a-î'âne n'y est point- dédai-
gné , surtout lorsque la session tire
péniblement à sa fin et qu'il faut
bien liquider avant de rentrer chez
soi pour mettre assez tôt son petit
soulier sous la cheminée.

Nous avons dû, pour commencer,
perdre par mal de temps pour le
communiste Hofmaier qui est allé
se faire prendre en Italie. Je vous
ai déjà dit que ce Suisse naturali-
sé se plaignait que les autorités de
son pays d'élection l'abandonnaient
à ses bourreaux , sans tenter de le
tirer de leurs griffes. Les deux dé-
putés de Moscou et subsidiairement
de Bâle et de Zurich, MM. Welti et
Millier, avaient , à ce propos, récla-
mé au Conseil fédéral , par voie de
motion , uri rapport détaillé et des
exp lications complètes.

M. Motta n 'a pas obéi à cette som-
mation. Il s'est contenté de répon-
dre en énumérant, une fois de plus,
toutes les démarches entreprises en
faveur du condamné, par la légation
suisse de Rome et par les consulats
de Naples et de Turin. L'obstacle à
la libération d'Hofmaier , par voie
de la grâce, ne réside pas dans la
mauvaise volonté du gouvernement
suisse et de ses représentants en
Italie , mais dans la mauvaise tête
du détenu qui s'obstine à injurier
ses juges.

Au cours de son exposé, le chef du
département politique mit en doute
l'authenticité de la lettre publiée
dans la presse communiste et signée
« Hofmaier ». Ce qui fit bondir M.
Welti, furieux d'entendre faire quel-
ques allusions à ce qui se tripote
dans les officines de propagande
communiste.

Quant à M. Muller, qui n 'avait pas
très bien compris les paroles de M.
Motta , il se contenta de s'égosiller en
menaçant le Conseil fédéral des fou-
dres de la classe ouvrière.

M. Motta répliqua, très brièvement,
mais de façon fort pertinente. Il dé-
clara simplement que si M. Welti
s'agite pareillement au sujet de son
ami politique, c'est qu'il se sait en
partie responsable de la mésaventure
de celui-ci.

M. Welti, estimant sans doute que
le courage des responsabilités est une
coquetterie bourgeoise s'empresse
d'affirmer qu'il n'a pas envoyé Hof-
maier en Italie. Cette protestation
d'innocence n'a aucun écho dans la
salle.

L'Etat contre les
phénomènes électriques

On put passer à autre chose. Les
sans-filistes sont , paraît-il fort en-
nuyés par les parasites et ils aime-
raient bien qu'on parvînt à extermi-
ner cette engence. C'est ce que vien-

nent déclarer MM. Masson, de Lau-
sanne, et Schneller, de Zurich. Les
Allemands furent les premiers à se
mettre en chasse. Ils se rendirent
compte qu'on n'arriverait pas à
capturer ces espèces de microbes
électriques avec des filets à papillon
et ils firent ce que font habituelle-
ment les Allemands : ils mobilisèrent
l'Etat. On fit donc des lois, en Alle-
magne, et on commit au gendarme le
soin de mettre à l'ordre, non les pa-
rasites, qui bravent même le casque
à pointe, mais les fauteurs de parasi-
tes, soit les propriétaires de locomo-
tives électriques, de moteurs, de
tramways, etc.

Puisque la chose se fait en Alle-
magne, il n'y a aucune raison pour
qu'elle ne se fasse pas en Suisse,
n'est-ce pas ?

M. Pilet-Golaz répondit très docte-
ment et annonça que l'administration
suisse tenait sa place dans la lutte
contre les parasites. Elle les combat
actuellement sur le terrain pratique,
sur le terrain scientifique et aussi
sur le terrain juridique. On a déjà
muni certaines locomotrices de dis-
positifs spéciaux qui rendent moins
sensibles les perturbations, on a fait
l'acquisition de « détecteurs » qui dé-
pistent les sources de ces perturba-
tions, on revise le règlement décou-
lant de la loi de 1902 sur les domma-
ges causés par les courants forts et
les courants faibles. De sorte que,
chez nous aussi, on arrivera à en-
tendre un menuet de Mozart sans les
inévitables accompagnements de dy-
namos et de fers à repasser.

Opium, coco et Cie
Dès qu'on avait parlé de parasites,

la salle s'était vidée presque à moi-
tié. Ne pensez _ pas que ces messieurs
se soient sentis visés, vous commet-
triez là une impertinence. Elle se
vida encore de quelques députés
lorsque M. Nobs, de Zurich, commen-
ça à développer son interminable
interpellation , en huit points, sur le
trafi c des stupéfiants. La récente af-
faire de Bâle a donné des inquiétu-
des à M. Nobs qui voudrait savoir
si les fonctionnaires chargés de veil-
ler à l'application de la convention
de Genève sur l'opium remolissent
consciencieusement leur devoir, si la
surveillance est assez sévère, si le
Conseil fédéral apnrouve l'attitude
de son délégué à la dernière confé-
rence internationale, s'il n'estime nas
qu'il faudrait, donner, à la Confédé-
ration le monopole de la fabrication
des stuoéfiants.

M. Mever , charffê de répondre,
nous fournit , pendant plus d'une
heure la rj réuvè cru'il entendait s'ac-
cruit' er de sa tâche avec conscien-
ce, n dit entre -autres que si la loi
n'est pas assez sévère , la faute en
esf au ua'rlement oui' a atténué sen1-
•=ib!ement, les dispositions que le
Conseil fédéral uronosait. Du reste,
cette auestion-lR ressort hien nlus
aux cantons qu'à la Confédération.

Quant à l'attitude de M. Carrière ,
chef du service fédéra ] de l 'hygiène ,
délégué à la conférence tle Genève ,
elle a été absolument correcte. On
lui reproche d'avoir repoussé la
proposition br i tanni que d'après la-
quelle, les quantités de matières
premières emmagasinées dans les
fabriques ne devraient , en aucun
cas, dépasser les quanti tés  néces-
saires a la fabrication p endan t  six
mois. Mais il n 'était pas le seul à es-
timer qu 'on ne pouvait  donner  sui-
te à cette suggestion. II avait , avec
lui, la majorité de la commission.

M. Meyer n 'accueille pas avec
beaucoup d'empressement l'idée du
monopole de fabrication , ce qui dé-
termine M. Nobs à se déclarer par-
tiellement satisfait seulement

D'un conseil à l'autre
Le Conseil des Etats met son

point d 'honneur , cette fois , à ne
point céder au Conseil national .  A
propos du budget , il a m a i n t e n u  à
peu près partout  son point  tle vue ,
là où le National avait  décidé rie di-
minuer  les crédits. Pour la confé-
rence du désarmement , nos séna-
teurs ont porté à 200 ,000 fr. le cré-
dit demandé > et nue les députés
avaient réduit à 160,000 fr. Le Con-
seil national , contre l' avis des so-
cialistes , a cédé sur ce point.  Pour
la chroni que lucernoise , de Diebold
Schilling, on n'arrive pas à s'enten-
dre, chacun s'accrochant à ses 10
mille ou à ses 5000 fr. Il en est de
même ailleurs.

L.e sort des petits patrons
Une divergence plus grande sub-

sistait à propos de l'aide extraordi-
naire de crise aux chômeurs. Enco-
re une fois, les Etats ont décidé de
biffer l'article accordant les secours
de la Confédération aux petits pa-
trons. Le National a cru devoir cé-
der, pour ne pas retarder la mise
en vigueur des mesures prévues. M.
Schulthess, répondant à M. Graber ,
a laissé entendre que les artisans
victimes de la crise , pourraient  être
mis au bénéfice des dispositions de
l'article 3, disant que les secours
seront versés également aux chô-
meurs qui n'ont pas pu , pour des
raisons de pure forme, s'affi l ier  à
une caisse de chômage. Mais cette
voie sera plus longue et plus diffi-
cile que celle qui était prévue à l'ar-
ticle 10 bis.

Voilà une décision regrettable et
on s'explique mal l'obstination du
Conseil des Etats. L'affaire , du reste,
sera reprise et , mercredi matin , M.
Gafner, de Berne , développera un
postulat demandant au Conseil fédé-
ral de prendre des mesures en faveur
des petits patrons dans la gêne par
suite de la crise. Le résultat sera le
même si résultat il y a, mais il se
fera attendre beaucoup plus long-
temps. Drôle de politique !

On rationalise
Signalons, pour terminer , que le

Conseil national a décidé de consi-
dérer comme périmés tous postulats ,
motions ou interpellation s qui n 'au-
ront pas été développés durant  les
deux années qui suivent leur dépôt ,
à moins ,que leurs auteurs, ne désirent
les maintenir dans la liste des objets
en délibération. M. Abt a expliqué
qu'il s'agissait là d'une mesure de
« rationalisation ». Est-ce que le par-
lement aurait tendance à s'américa-
niser ? Régime sec exclu, bien en-
tendu. G. P.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 22 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

banque nationale —•— £.Nea 3 ',i1902 93.— d
escompta suisse — •— » » 4°;.19DÏ 98.25 Q
.redit Suisse. . . 538.— à _._,_. _ ,/ , 1888 91.- d
Jrodlt Foncier . 535.— , , 4° „1899 98- a
b'oc.detangue . 63.J d ¦> » 4V.1931 100.15 d
La HmicMtclo i: 360.— • » 4 »/. 1931 98.- d
Can, ôl, Cortallii 2400.— O '..d. .F.4o 0 1B99 96.- d
-o. Dubied & c  180.— o • 4»,»1931 97.— o
Ciment St-Sulplc 700.— o ^ocle 3Vi189» «3 - d
Iram. Neuch. ord 500.— » 4»/o1B9 n 95 — d

«• > priv 50(1 d » 4 '/' 1930 98.— d
Ncuch. -Chaumon 5.50 St-BI. 4'/. 1930 88.50 d
m. Sandoz Tra' . 255.— Crêd.Fonc. rl.5° o 102.25 d

iiallo d. concert MO d :,Dub!ed 5' ,•, 98.— o
i^iaus. 225.— d l ramw.4°/o1899 100 - d
Ltabl. Perrenoud. 540,— Klaus 4 ' » 1931 97.—

Such. 5»/o 1913 96 50 O
• -4S 1930 96.— o

Tavx d'escompte : Banque Nationale . %

Bourse de Genève du 22 déc.
Les chlifres seuls indiquent les prix talta
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o — offre
ACTIONS OBUOATIONS

Banq. Nat Sulsst — — 4 '/» */. Féd. 1521 102.50
Escimute sulss -J*-°°, 3 •/• Rente sulsst 72 -50
Urôdit Suisse. . 541.50 rj o /c Dlfffir é 35.75
Soc do Banque !> 538.— _ ,/ t  Cn HJ t ̂  93.50
Escompte suisst — •— 4°/o Fé_ 1930 - •—
Ben. el. Genève b " Cham. Fco Suiss. 460.— d
Franco-Suls. élec 80J -— 3% Jouone-tcla . 125 " d

• * P'1» »,.«""" 3 '/i °/o JiiraSim, 88.25
Mot. r Colombus f *0-- 3»/„ 6«0,,a 1,1. 124.50
ital. -Arnent. Uec l,°~~ ° *•/• Oenev 1899 503.— d
Royal D u t c h . .  2iJ-— 3»/, Frl_ 1903 -•—
Indus, genev. gar 602.50 70/. Belge 970.—
Oaz Maiscllle . . — «— 5»/. » San. Iflti -.—
Eau» lyon. raplt. — •— 4»/» Uuj anne — ¦—
Mines Bor. ordon- *"•— b«/. Bolivie Ra| 81.50 m
Totlscharbonna • 210 — OanubeSive 42.—
Trifail 13.50 /«/ 0 Ch. Franç » -.—
Hostie 435 - / <>/, en t Mena 1070.—
Caoutchouc S.Un. 10.75 i »/0 Par.-Onéam 
Allume!, suéd. B 85.— d • „ Argent ced. 53.25

Cr. t d'Eg 1809
Hispano bons 8°,. 205.— m
4 ' ', lotis c tion — .—

Paris seul -0\.yx (—i yt ) .  Sept en haus-
se : Livre sterl. 17.32 % (+- K) .  5.12 »/»
(+ ' /«) .  71.37 % (+3 ?a Lit. 26 (+2 <.<;).
206 (+10), Stockholm 96.25 (+1), Copen-
hague 96 (+ 1), Oslo 94. Mauvaise bourse
de mardi , et ce n'est pas le dernier de
l'année. Sur 33 actions : 5 seulement ré-
sistent et 19 sont en baisse avec 6 nou-
veaux records. 10 obligations en baisse
avec 3 records.

BOURSE DU 22 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BAN U UE _1 FKUS1 clôture
Banque Cnmnierctalc de Baie .. 493
Banque d'Escompte Suisse .. 146
Union de -Banques Suisses ..... 450
Société de Banque Suisse 535
3rèdlt Suisse 540
Banque Fédérale S _. 480
3 A Leu & Co 460
Banque pout Entreprises Electr. 540
Crédit Foncier Suisse 270
Viotor-Cnlumbu» 338
Sté Suisse puui l 'Industrie Elect 630
Société Franco-Suisse Electi ord 300
l a fUr chemtsche Unterriehm 475
Continentale Linoléum Union .
3te Suisse-Américaine d'Elect. A. 71

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1380
Bally S A  563
Brown Boveri _ Co S A. 165
Usinée de la Lonza 78
Nestlé Si Anglo-Swtss Cd Mil- Co 43b
Entreprises Sulzer 392
ulnoleura iltumasco 
Ste pi industrie Chimique Baie 2375
.te Industrielle pi Schappe. Baie 998
Jhtmtques Sandoz Baie 2850
Ed DuBled _ Co B A 180 o
B A J Perrenoud & Co. Cemlei 540
â A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Baie 700 o
Llkonla 8 A. Baie 130 u

ACTIONS ETRANGERES
.emoerg —.—
A E G ....................... —Y .,_
blcht & Kraft 
îesltlrel 34 H

Hispano Amertcana de Electrlcld 845
i ta lo-Argent lna  de Electrlcldad.. 135
„drc >rd 46
Sevtllana de Electrlcldad 160
Kxeugei _ loll 110
Mlumet.tee Suédoises B 85
¦separator 45
ftoya' Dutch 212
AmencaD Europ Becurltlea ord 43
Ole ExpT Chem de Fer Orientaux 85

L'étalon-or en Hollande
Le président de la « Banque néerlan-

daise » a déclaré que celle-ci, ainsi que
le gouvernement défendront l'étalon-or de
toute leur énergie. La situation du florin
est satisfaisante et les finances des Pays-
Bas ne sont pas plus mauvaises que dans
les autres pays. La couverture-or de la
« Banque néerlandaise . est d'environ 90
pour cent.

Banque de l'Etat de Frlbonrg
Cet établissement se propose d'abaisser,

à partir du 1er Janvier 1932, de 5 y ,  % k
5 % le taux des prêts hypothécaires en
2me et 3me rangs.

Le taux des prêts en premier rang reste
provisoirement le même que Jusqu'ici.

Banque nationale, Prague
La Banque nationale de Tchécoslova-

quie a abaissé son taux d'escompte de
e y _ k < .%.

Lausannc-Echallens-Bcrcher
Les recettes de l'exercice 1930 se sont

presque maintenues au niveau de l'année
précédente ; elles atteignent 301,000 fr.
L'excédent des recettes est en augmenta-
tion et se monte de 74 ,000 à 77 ,000 fr .
Le bénéfice industriel net de la ligne s'é-
lève à 59,000 fr.; sa valeur comptable
nette étant de 1.86 million, le rendement
ressort à 3,1 %. Les intérêts des trois em-
prunts consolidés absorbent 47 .000 fr. On
a débité au compte de profits et pertes
7000 fr . de remboursement sur deux em-
prunts. Cette somme représente 4 ,4 % du
capital-actions privilégié, réduit 11 y a
quelque temps de 320,000 k 160,000 fr.
On a donc effectivement gagné un léger
dividende sur les actions privilégiées. Tou-
tefois, 11 est peu probable qu 'on distribue
un dividende avant que l'emprunt hypo-
thécaire 4 % de 1876 soit intégralement
amorti.

Bulletin météorologique - Décembre
-* *>• •  -¦-.- — -¦- I l  ¦ I ¦--. !¦¦ M M

|| ' OBSERVATOIRE DE NEUCBATEL

[j Température en —
j *gy_L___t | g _5 Vent Etat
| ! | i | i. J dominant do

, I I 1 î Jfl  ,3 mmutlorw «M
jJL____________ ! 
Ê2 -5.3 -7.8 -4 0 732.9 N.-E. falb COûT.

23 décembre, 7 h. 30
Temp. : —6.0. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.1
Hauteur du baromètre réduite à zéro
Haut, moyenne pour Neuch&tel: 719.5 mm.
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730 g-

72b jj|-

720 =-

710 ^-
um

711 ?L_
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Niveau du lac : 23 décembre, 429.17
> —_____________________

Temps probable pout aujourd 'hui
Plaine couche de brouillard élevé aveo

quelques éclalrcles ; encore froid.
¦_--------- «~~"~-~"~~"~l"'~l~~ ~̂"

Bulletin météoro 'opique des C. F. F.
23 décembre à 7 h. 10 i

S g Observations 
^J£ laites aux garai "'i" I tMPS CI VcNI

|_ UF. F gr"M ' 

280 Bâle — 4 Tr. b. tps Calme
643 Berne) .... — 9 Nébuleux . »
Ô37 Coire .... —12 Tr. b. tps »

1543 Davos .... —15 » »
632 Fribourg . — 9 Couvert » JS94 Ocnevo .. 0 » t
475 Olarte ... —15 Tr. b. tps »
1109 Cîôschenen — 8 » »
666 interlaken — S Nuageux »
695 Cb -de-Fds —12 Tr. b. tp» »
450 Lausanne . — 3 Couvert »
308 Locarno .. — 3 Tr. b. tps » :
376 Lugano .. — 2 . » - »
439 Lucerne .. — 6 Couvert »
898 Montreux . — 6 Tr. b. tp» »
462 Neuchâtel . — 4 Couvert .
605 Kagoz ... —13 Tr. b. tps »
672 dt-Oall .. — 8 Nuageux »

136B dt-Morltz . —15 Tr. b. tps »
40'/ Schaffh" . — 5 Couvert »
837 81erre .... —12 Tr. b. tps »
662 l'houno .. — 4 Couvert »
389 Vevey .... -— 5 Tr. b. tps »
410 Zurich ... — 5 Qq. nuag. »

LAUSANNE, 22. — Le tribunal
criminel du district de Lausanne a
condamné mardi à trente mois de
réclusion, dix ans de privation des
droits civiques, aux frais et à une
indemnité de 200 fr. à la victime, le
nommé Marcel Clerc, manœuvre, .27
ans, repris de justice. Ce dernier
avait tiré quatre coups de revolver
le 25 septembre au soir sur son ex-
amie Ida Roulet , mère de cinq en-
fants, qu'il avait atteinte mortelle-
ment.

Un motocycliste se jette'
contre un poteau

Mardi soir, vers 20 h. 30, sur la
route Chavornay-Orbe, M. René Re-
gnin. employé des forces de jo ux,
domicilié à Orbe, renirait chez lui à
motocyclette, lorsqu 'il fit une chute
et fut violemment lancé contre un
poteau télégraphique. TI a été trans-
porté à l'infirmerie d'Orbe. Il a subi
une grave fracture, ouverte, de la
cuisse gauche et de nombreuses con-
tusions sur tout le corps.

Un meurtrier condamné

^lJ ________
addition, êe d'eau de seitz ei
d'un zesîe de citron , désaltè*-ç

Ij 

Chez Bernard |§§ Ce qu'il faut voir HP &y Tliéâtn © |F
DÈS VENDREDI : ||||

LB petit écart I La fille du bouif H
La comédie musicale la plus drôle de cette M avec l'inénarrable TRAMEL i

année, des airs que vous fredonnerez i AUTOUR DE VOTRE MAIN , MADAME...
longtemps B Comédie comique avec JIM GÉRALD H_$li

2 spectacles -100/-1 00 parlant et chantant français

Vendred?, mur de Noë '. matinée à 2 h. 30 dans Ees deux cinémas |||

(Extrait du iournal  « Le Kadto  »)
Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h., 19 h.
et 22 h., Météo. 16 h. 30, Quintette. 17 h.
80, Fête de Noël . 19 h. 01. Musique po-
pulaire. 19 h. 30, Conférence. 20 h.. Lec-
ture. 20 h. 30, Chants russes. 20 h. 45,
Comédie. 21 h. 30, Concert champêtre.

Mtlnster : 12 h. 40, Musique sympho-
nique. 15 h. 30, Orchestre. 16 h. 01, Qua-
tuor. 17 h.. Pour les enfants. 18 h. 30,
Musique de Bach. 19 h. 30, Demi-heure
littéraire. 20 h.. Pièce religieuse. 21 h.,
Concert choral.

Munich : 17 h. 20, Concert. 19 h. 30.
Musique militaire. 20 h. 30 et 21 h., A
propos de Noël. 22 h . 45, Orchestre.

Langenberg : 18 h . 20, Pièce. 20 h., Mu-
sique. 21 h., Soirée variée.

Berlin : 16 h. 30, Chants de Schubert.
17 h. 30, Musique récréative. 19 h . 10, Or-
gue. 20 h., Pièce religieuse. 21 h. 25,
Chants de Noël.

Londres (programme national) : 13 h.
et 17 h. 45, Orgue. 10 h. 30 et 21 h „ Or-
chestre. 19 h. 30, Musique. 22 h. 35, Opé-
ra .

Vienne : 17 h.. Chants de Noël. 19 h .
45. Orchestre. 20 h. 45, Pièce.

Paris : 13 h.. Conférence. 14 h . 05. Mu-
sique française. 20 h., Dialogue. 20 h . 30,
Causerie. 21 h., Lectures. 21 h. 40 , Chro-
nique. 21 h . 45, Théâtre.

Milan : 12 h.. Musique variée. 17 h . 10.
Musique de chambre. 20 h. 45 , Opérette .

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

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

Carnet du j our
CINfrUMS

Caméo : Don X fils de Zorro.
Chez Bernard : Rues sombres.
Apo'Io : La petite Lise,
Théâtre : Romance.



Un beau récepteur qni plaît,
nou seulement à l'oreille , mais à l'œil aussi
Tel est le

T E L E F U N K E N  342 W/L
RÉCEPTEUR ET HAUT-PARLEUR COMBINÉS
Ebénisterie soignée, s'adaptent à tout ameublement,
contenant un récepteur à quatre lampes et trois circuits
accordés, ainsi qu'un haut-parleur électrodynamique de
sonorité parfaite. Le réglage est d'une simplicité éton-
nante , car il n'y a qu'un bouton de commande et le
tambour est étalonné en kilocycles. Demandez à tout
spécialiste en T. S. F. de vous faire entendre ce récepteur.
Prix Fr. 350.—

T E L E F U N K E N
L'expérience la plus ancienne — Les constructions les plus modernes

Pour les fôtes

Une permanente GALLIA ROBER
s'impose

Tons renseignements et devis sans aucun
engagement, chez

Robert Scfiallenberger-LUtenegger
Premier-Mars 20 permanentiste Neuchâtel

Eau-de-vie
de fruits

pommes et poires, bon mar-
ché. Eau-de-vle de Ile _ 2
Ir. 20. Kirsch k 4 rr. 50.

Envol depuis o litres contre
remboursement.

Jean 8CHWARZ et Cle, dis-
tillerie , Aa rau No 14.

A vendre un

veau génisse
ainsi qu'un

taureau
gras, chez André Haussener, k
Salnt-BIalse.

1 iSl aiii utiles !

-t ^ 
Ecrin soigné avec 6 cuillères fl——T31 

depuis fr. 6.25
âg Couteaux, manche façon ébène,
ï _ virole métal, lame inoxydable,

-~y\ ^_ .'-Uj |y Même modèle, manche galalithe,
j» | ^CKîÎ  

la douzain e, depuis fr. 15.50
1 H Passoire nickel, intérieur doré, Même modèle, manche corne vê-

f m  depuis fr. 1.40 ritable, la douz. depuis fr. 27.—
S argentée 90 gr- intérieur doré,

§'.'.< j  depuis fr. 3.90

Cuillère à crème, arg. 20 gr.
m ~- 'j Truelle à gâteaux, laiton nickelé, intérieur doré, depuis fr. 1.80
M H depuis fr. 2.50 Cuillère à confiture, nickel

• »* argentée, dorée, depuis fr. 4.50 depuis fr. —.70
|fl|l éorin capitonné, depuis fr. 1.90 argentée 20 gr., depuis fr. 1.70

^^™~ Louche arg. 40 gr., depuis fr. 8.50

1 m Articles de première qualité
; È Choix incomp arable

1 AVEC RISTOURNE

m fl RCIIIIADII Nouvelles
| H. BEMNHKV Galeries
M SESJCHfiTÏL - Rue du Bassin

¦_____-n-H-——OTH-HB—^—¦—I¦_______._________________¦_¦__¦¦__¦_ ¦

Les appareils TELEFUNKEN sont en vente chez

RADIO-MODERNE S. A.
Epancheurs 5, à NEUCHATEL - Téléph. 41.20

-R_H_BÉ_M____a_a_i_i_M-____H-_H_H__H-K

UN BON L I N O L É U M
se trouve chez un spécialiste,
c'est à l'usage qu 'il donne

ses preuves

SPICHIGER & Ce
Maison spéciale de linoléums

KKïl_-__-__-_H____G!_R8_H_nXIÇ_-4_-JBU

Charcuterie Française
Temple-Nenf 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

I

/ïgïSi u j Soyez coquette$,
l iJllii& Jr i "" Mesdames, |

1 K̂ ^%y I pour ,a D,us grande joie !
J T̂

S^̂ B U des humains I

^l̂ __iS^^̂ :"̂ >v P a r f u m  L'Aimant
h:'1.'"'¦'% y ŷ ** :'ii'-":.P de Coty, sa dernière cré- A Q|l
^ièv- -%- k 4$%_y  ation 10-— 8-10 ™*W

r̂yS^ggrpT^Ç—̂  
Poudre légère Coty, I "TJ|

^̂ r^-^tW^̂ mŴ T̂^^h. evcellente qualité 2.40 B . I U

mÊÊ W ŜÊm *mwl_m J Boîte à poudre Coty,
^̂ y^^^̂ /̂y Wylyy Â compacte, toutes teintes «% ©fl 1

'¦ '• w ĉMî^ à̂^^&W Ean de Coty* 3oli tIa" 4 75

mit ̂t̂ ^̂ R̂^̂ ^̂  ̂ S°ref ° Coty pour Ies 2.85 %
k̂éÊk-lW- ¦'W^i^0^^~^\̂&\ Nouvel 

automate 
à \.

^^^ICJf^' ^¦'̂ '̂ ''̂ ¦¦.¦¦•:'-Ŵjy  ̂ poudre légère « Doret- 9 OISm̂tr^ B̂- é̂Êê^^r^ J te > 4-9° 3-9° I
\_ÉP^^^^^mm̂y 'ly^-̂  

Eau 
do Cologne

\ *K_~v- ^ _IP:XIKS___' 'ÊiiSaf Narcisse Bleu de Mury I AR
^^§MMi--y^^^^  ̂ 5-70 3-35 2-40 |i

QfÛAJuâjM
. ____. 

i LAITERIE Sf 6Îf ©H CRÉMERIE H
\ RUE SAINT-MAURICE |

I Pour les f êtes : Arrivages f rais de I

1 ¥03§ilfe$ de Br eue 1
I SUPERBE MARCHANDISE AU PLUS BAS iV

y Ij PRIX DU JOUR, GRAND CHOIX EN | J

Poulets - Chspons - Oies
| Dindes - Canards - Poules f

ï̂riJé8" OTHERcomprime T jBMUHfcRsridAlJsn,pour jeunes gens \ *^met adulfôs % MTJL
Carabines floberts %\5[Tubes réducteurs /ik X̂.pour fusil /vlf r̂i \l\Mousqueton L> Î̂É_i WPistolets 3̂M^ îhÀes.ode.ss gara* et ^̂ ^̂^ rsoignés iWW^̂ L

Se recommande. 
^^¦T^^y -r - r-r- .r

JËr Au Corset d'Or
Jm ^p Rue des Epancheurs 2 Rose Guyot

JP  ̂Mesdames ! VENEZ VOIR !
M m  les dernières nouveautés en

J CORCELETTES avec soutien-
• i gorge, ceintures et corsets pour

; , ' le grand décolleté du soir. Nos
- M prix avantageux vous faciliteront

PI&J1 vos achats en sous-vêtements
\ m YALA, COSY, PERFECTA

BAS "VOG"
¦ 

j et d'autres qualités AU PLUS BAS PRIX

H S %  t imorés  S E. N. J.
Ira -;¦! _B—___3—WBP_a____ !Hii !—iw———_ _̂___!_— ——BM—_B

f W IpLOGERI A
O t F iBIJOUTERIt fl

c^_e de f lf f îj u iaë-  3£^1Ô32
1% NEUCHÂTEL ^

ALMANGES OR 98 Kf
La gravure et un joli cadeau sont offerts

aux fiancés

Séries d'articles en métal argenté
à prix très avantageux

L'miMTFEcalmanl TAUCHER
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle, combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure ni éruption, ni boutons. jpj»{jj{ rT« 1.3CP

En vente dans les pharmacies. Au dépôt général : Pharmacie
de l'Université, 11, rue du Conseil-Général, Genève.

Nos USTINSILES en ALUMINIUM
sont de qualité supérieure et nos prix très réduits

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

Q U I N C A I L L E R I E
LOERSCH & SCHMEëBERGER

Seyon 12 et Hôpital, Neuchâtel 

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

-ZIMMERMANN S.A.

Il Avis i
1 Nos magasins seront f ermés

: . ' -' ""V : j  «J •  ̂ ] ¦ ¦ ; i | - j  :.-

le j eudi 24 décembre toute la
\ j j ournée. jjp

Â̂ ÂROLA S.A. _ m̂*̂  M I R

Raedemôpif o/f /ef RueduSevondi\£L/ŒÀr£L %J



L'Etat de Neuchâtel
envisage un emprunt de

26 millions
Voici l'ordre du jour de la session

extraordinaire du 29 décembre, au
Grand Conseil : rapport à l'appui
d'un projet de décret ratifiant la
conclusion d'un emprunt de 26 mil-
lions de francs ; suite des motions
figurant à l'ordre du jour de la ses-
sion ordinaire d'automne.
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BROT ¦ IIKSNOU8
Recensement du bétail

;Corr.) Le recensement a donné
les résultats suivants : 7 chevaux ;
4 bœufs ; 26 vaches ; 3 génisses ; 4
élèves ; 7 veaux ; 45 porcs et 38 ru-
ches d'abeilles. Le nombre des pro-
priétaires est de 17. Ce recensement
est en légère diminution sur l'an-
née dernière.

Chez les carabiniers
Résultai du concours fédérai de séchons

Au courant des années 1930 et 1931,
les tireurs suisses appartenant à la bo-
cieté ieueraie ues O-iaoïniers ont eiitc-
tue un conuouis de sections au lusn et
au pistolet sur la base au programme
mniume lacuitatiï .

Voici le classement des Sociétés neu-
châteloises :

Fusil
Grandes sections

Ire catégorie : ... couvet, ia Carabine,
69 ,4157 points.

mue catégorie : 34. Le Locle, Carabi-
niers du boaud , 7u ,b78 points ; 48. La
Cnaux-ae-i'onas, faous-OuicieiS, 6rf ,4_ti ;
73. tieurier, Armes-Reumes, 67,981 ; 97.
Travers, Armes de guerre , 6o,713 ; 193.
Cortaillod , Mousquetaires, 6o,475 ; 116.
Douiùresbon, ia irutne , b_ ,637 ; l'-O. Neu-
chutei , Inianterie, b0 ,75.

ii.me catégorie : 19. Neuchâtel, Sous.
Oiiiciers, 7U ,IM1 points ; 40. j-.es Breneis,
Armes cle guerre, 09,193 ; 61. Neuchâtei,
le Urdtii , bd,_ :4 ; loi. co.ombler, ïlr mi-
litaire, 67,0(5 ; 114. La Clïaux-de-Fonds,
l'tieivetie, 66,467 ; lii8. La Chaux-de-
Fonds, Carabiniers du contingent fédéral,
66,613 ; 131. couvet , Tir de campagne,
6i,660 ; 141. La Brévine, Armes de guer-
re, 6û ,63ii ; 165. Keuchàtei, Carabiniers,
64,446 ; 176. La Chaux-de-Fonds, la Mon-
tagnarde, 63,993 ; 194. Peseux, Armes de
guerre, 63,016 ; 202. La Chaux-de-ionds,
le Grutli, 62,406 ; 206. La Chaux-de-
Fonds, i'Aigulilon, 61,795 ; 208. Le Lan-
deron, Société de tir, 61,583 ; 221. Saint.
Biaise, Armes de guerre, 59,794 ; 224. Le
Locle, Chasseurs du Jura, 59,990 ; 232. Le
Locle, Armes de guerre, 53,518 ; 234. La
Chaux-de-Fonds, Armes de guerre, 51,227;

Moyennes et petites sections
Ire catégorie : 14. Neuchâtel, Carabi-

niers du Stand, 73,667 points ; 44. La
Ghaux-de-Fonds, les Vengeurs, 72,467 ;
105. Le Locle, la Défense, 70,403.

lime catégorie : 14. Cernier, le Drapeau ,
72,964 points ; 25. Ponts-de-Martel, Amis
du tir, 72 ,226 ; 450. Savagnier, les Mous-
quetaires, 63,645.

Illme catégorie : 5. Auvernier, Tir mili-
taire, 72,382 points ; 57. Chaux-du-Mllieu,
Armes de guerre, 70,036 ; 214. Bôle, Ar-
mes de guerre, 67,880 ; 372. Boudry, Ar-
mes de guerre, 66,617 ; 447. Boudry, les
Mousquetaires, 66 ,179 ; 463. Bevaix , les
Mousquetaires, 66,101 ; 883. Rochefort ,
Armes de guerre, 63,345 ; 1102. Fonts-de-
Martel, Amis du tir, 61,628 ; 1143. Le Pâ-
quler , les Patriotes, 61,243 ; 1349. Chaux-
de-Fonds, le Progrès, 58,298 ; 1362. Gene-
veys-sur-Coffrane, Armes de guerre,
58,111 ; 1398. Chézard - Saint-Martin , So-
ciété de tir, 57,587 ; 1471. Cornaux. le Vi-
gnoble, 55,830 ; 1538. La Sagne, Armes de
guerre, 53,553 ; 1556. Fontaines, Union et
Patrie, 52,611 ; 1576. Les Planchettes,
l'Espérance, 51,355 ; 1588. Fenin - Vilars -
Saules, la Défense, 50,337 ; 1607. Hauteri-
ve, l'Union, 48,437 ; 1626. Fenin . Vilars -
Saules, la Patrie, 43,148 ; 1627. Buttes,
Arme nationale, 43 ,096.

Pistolet
lre catégorie : 44. Chaux-de-Fonds, Ar-

mes-Réunies 147,914.
2me catégorie : 4. Les Brenets, Armes

de guerre, 156,971 ; 20. Cernier, Société
de tir , 152,358 ; 33. Neuchâtel , Infanterie,
150,220 ; 61. La Brévine, Armes de guerre,
147,270 ; 70. Fleurier , Pistolet et revolver
Val-de-Travers, 146,608 ; 134. Neuchâtel-
Serrlères, Armes de guerre, 140,444 ; 136.
Cernier, Sous-Officiers du Val-de-Ruz,
140,234 ; 141. Le Locle, Pistolet et revol-
ver, 140,005.
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VALLEE DE LA BROYE

A V E . M  a Il ES
On arrête

Un ressortissant fribourgeois a été
arrêté à Avenches par la gendarmeri e
de cette ville.

L'individu était devenu indésira-
ble sur le territoire vaudois, d'où il
avait été expulsé à la suite de nom-
breuses et graves condamnations. Il
sera déféré au tribunal pour rupture
de ban;

P V V B C R N E
Le budget

Le Conseil général a admis sans
observations et sans discussion, le
budget de '1332. Les dépenses pré-
vues s'élèven t à 670,260 fr. et les re-
cettes à 642,550 fr., laissant un défi-
cit de 27,710 fr. Pour la Bourse des
pauvres , les dépenses s'élèvent à 47
mille francs et les recettes à 13,500
francs. Déf icit présumé : 33,500 fr.
à combler par la caisse communale.

On peut dire que le déficit présu-
mé est plutôt faible , si l'on songe
que le budget annonce une diminu-
tion du produit des impôts de 25,000
francs , provenant en partie de l'a-
baissement de l'impôt personnel.

COKC -ELLES . ,*\ Y E R N E
Le budget

Voici le résumé du budget de 1932
accepté par l'assemblée législative :
Dépenses 136,613 fr. ; recettes 135
mille 300 fr. ; déficit présumé 1313
francs. Bourse des pauvres : 10.790
francs aux dépenses, 3350 fr. aux re-
cettes ; soit 7440 fr. de déficit à com-
bler par la caisse communale.

NOIR Alt ; UE
Froidure et chômage

(Corr.) Le temps exceptionnel de
l'arrière-saison a permis de pousser
activement la construction du che-
min des Oeillons qui procura du
travail à plus de vingt ouvriers. Mais
les gelées sont venues, si fortes , que
toute exploitation normale devint ira-
possible et, à la fin de la semaine
passée, il a fallu fermer les chan-
tiers.

BUTTES
Recensement

Le recensement cantonal a don-
né les résultats suivants. Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
1D30 :

Population totale, 1063 habitants
(soit une diminution de 50) ; elle se
répartit comme suit :

Mariés 425 (459), veufs ou divor-
cés 87 (86), célibataires 551 (569),
sexe masculin 523 (540), sexe fémi-
nin 540 (573). On compte 620 (655)
Neuchâtelois, 370 (376) Confédérés
d'autres cantons, 73 (82) étrangers.

Il y a 103 (94) horlogers, 60 (55)
agriculteurs, 256 (301) personnes de
professions diverses, 12 (13) appren-
tis ; 92 habitants (124) sont astreints
au service militaire et 48 (63) paien t
la taxe.

Les confessions se répartissent
comme suit : 996 (1035) protestants,
67 (65) catholiques. Il y a 88 pro-
priétaires d'immeubles (84) ; 187
(211) personnes sont assurées con-
tre le chômage.

EI.FURIER
. I,»» Noël des chômeurs
(Corr.) Poursuivant toujours la

tâche bienfaisante qu'il s'est imposée,
notre comité local d'entr 'aide aux
chômeurs va incessamment procéder
à l'occasion des fêtes de fin d'année ,
à la distribution , aux chômeurs né-
cessiteux, d'environ 300 pochettes,
représentant pr s de 2000 francs.

VAL» DE -TRAVERS

JURA BERNOIS
VILLERET

Un emprunt ratifié
Le Conseil exécutif bernois a ra-

tifié la décision de l'assemblée mu-
nicipale du 13 octobre 1931, autori-
sant le Conseil municipal à faire un
emprunt de 140,000 fr., destiné à
rembourser le crédit de 50,000 fr..
qui fut accordé en 1930, et à lutter
contre les effets du chômage.

PLAGNE
Affaires communales

Les électeurs de Plagne ont eu
leur assemblée municipale. Grâce à
un vote affirrnatif, l'administration
des téléphones pourra installer une
station téléphonique automatique
dans l'un des bâtiments communaux.
Le conseil municipal a été chargé,
d'autre part, de s'entendre avec la
corporation bourgeoise au sujet d'un
flotteur du pâturage des Esserts. Cet-
te question sera soumise à nouveau
aurx citoyens lors d'une prochaine
assemblée. L'état d'entretien de la
maison d'école laissant beaucoup à
désirer, le conseil a décidé de tout
faire remettre en parfait état. Les
réparations entraîneront une dépen-
se asez importante. Le conseil a ju-
gé prudent de se faire ouvrir , dans
ce but , un crédit de 2000 fr. que
l' assemblée lui a accordé.

LE NOIRMONT
Le budget

Le déficit du budget de la com-
mune du Noirmont est de 40,000 fr.,
les dépenses de chômage chargeant
lourdement les finances communales.
Cette année, elles atteignent 15,000
francs et l'on prévoit qu'au cours
de l'année prochaine elles monte-
ront à 25,000 francs.

T * V * \ N ES
Affaires communales

L'assemblée municipale qui comp-
tait près de 300 électeurs, a procédé
à l'examen du budget : différents
postes ont été critiqués et l'on a
abaissé de 500 fr. les vacations de
la commission des travaux publics.
Pour le taux de l'impôt , qui est ac-
tuellement de 4 'A %, le conseil mu-
nicipal proposait de l'élever à 5 %,
mais cette augmentation fut repous-
sée.

RÉVILAR»
Ebouillanté

Alors que Mme Studer préparail
une lessive clans sa cuisine, le petit
Robert Kummer, son neveu, âgé de
3 ans , tomba dans une seille d'eau
bouillante. Le pauvre petit est brûlé
horriblement au dos et à un bras.

COI KTEI .4RY
Une condamnation

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Courtelary a condamné le
nommé Fankhauser, l'auteur de dif-
férents cambriolages de chalets com-
mis au cours de l'automne dernier.
Il lui a infligé une peine de quinze
mois à purger dans une maison de
correction.

BANQUE: CAHIUNALt NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 53 déc. a 8 h. 30
Paris 20.05 20.25
Londres 17.20 17.60
New York 5.10 5.15
Bruxelles 71.20 71.50
Milan  25.95 26.25
Berlin —.— 122.—
Madrid 43.— 44.—
Amsterdam .... 205.80 206.60
Vienne  —.— 63.—
Budapest —.— — .—Prague —.— 15.40
S tockho lm —.— 99.—
Buenos Avres —.— 1.37

Ces cour.'! sont donnés a titre indicntli
,î f co,,. ..rr..,. -nr f

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - D U - M I L I E U

Conseil général
Le Conseil général a voté à l'una-

nimité, le budget pour 1932 qui se
résume comme suit :

Fonds des ressortissants : recettes
courantes 3565 fr. 75, dépenses cou-
rantes 12,635 fr. Excédent présumé
des dépenses 9069 fr. 25.

Commune ; recettes courantes 42
mille 543 fr. 60, dépenses courantes
34,468 fr. 10. Excédent présumé des
recettes 8075 fr. 50. Recettes cou-
rantes totales 46,109 fr. 35 ; dépen-
ses courantes totales 47,103 fr. 10.
Déficit présumé 993 fr. 75.

LA < l ï i U X  • I»E - FONDS
L'épilogue d'une fuite de gaz

(Corr.) L'état de Mlle Méroz, qui
avait été intoxiquée par les émana-
tions de gaz qui se sont produites
hier, à la rue du Doubs, s'étant ag-
gravé, elle a dû être conduite à l'hô-
pital.

Collision
(Corr.) Hier à 8 heures et demie,

deux autos se sont tamponnées à
l'intersection des rues de l'Envers
et de l'Arsenal. Les deux machines
on ' subi des dégâts i n t n n  Inr i t s .

RÉGION DES LACS
BIENftE

Auto contre tram
A la bifurcation de la rue Aeby et

de la rue des Abattoirs, une auto-
mobile s'est jetée contre le régional
Bienue-ïâulfelen. L'auto, une an-
cienne « Mathis », a été mise à peu
près hors d'usage. En outre, une da-
me a été légèrement blessée au vi-
sage.

Auto contre auto
Une collision s'est pri lUite entre

deux autos au carrefoui de la rue
Weissenstein et de la rue du Fau-
con, devant la Bulowa. Dégâts ma-
tériels.

Collision
Une automobile, qui venait de la

rue de la Gare, est entrée en colli-
sion, sur la place Centrale, avec une
autre machine débouchant de la rue
de Nidau. Dégâts matériels.

VIGNOBLE 
"

VIGNOBLE
LII-NIftlC ES

Recensement de la
population

(Corr.) Le recensement annuel
fait constater une nouvelle diminu-
tion de la population dans notre
commune. Le nombre des habitants
descend à 557, de 583 qu'il était il y
a un an. Ils se répartissent comme
suit : personnes mariées 183, veufs
ou divorcés 34, célibataires 340.

On compte 85 agriculteurs et 90
professions diverses ; 46 font du ser-
vice militaire, 32 paient la taxe. Au
point de vue confessionnel , il y a
538 protestants et 19 catholiques ;
pour la nationalité, 311 Neuchâtelois,
224 Suisses d'autres cantons et 22
étrangers.

LE LANDERON
La foire

(Corr. ) La foire de décembre
compte habituellement parmi l'une
des plus importantes de l'année. Mal-
heureusement, hier, la bise glaciale
don t nous sommes gratifiés depuis
quelques jours a contribué à rédui-
re dans une certaine proportion le
nombre de pièces de bétail amenées
sur le champ de foire. On comptait
cependant 66 pièces de bétail bovin
et 180 porcs de six semaines à trois
mois.

Les prix' restent stationnaires
quant au gros bétail ; par contre, les
petits porcs sont un peu plus chers,
comparativement aux foires précé-
dentes.

La gare a expédié neuf vagons avec
21 pièces.

A U V E R N I E R
Vacances

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire a fixé les va-
cances scolaires de fin d'année à
partir du jeudi 24 décembre à midi.
Rentrée le lundi 4 janvier.

Téléphone automatique
(Corr.) Depuis hier matin , les 68

abonnés au téléphone d'Auvernier
étaient reliés à la centrale téléphoni-
que automatique. Cette centrale, ins-
tallée dans l'immeuble de là poste,
contient les installations permettant
le raccordement de 200 appareils
dans le village.

LA VILLE
Assemblée des délégués

de la F. H.
Les délégués de la F. H. ont te-

nu hier une importante assemblée à
l'Hôtel Terminus. Ils ont décidé de
mettre en vigueur le régime conven-
tionnel dès le 1er janvier prochain ,
malgré la dissidence d'une fabri que
d'ébauches et de deux manufactures
d'horlogerie.

Us ont , en outre, adoplé une ré-
solution demandant au dé partement
de l'économie publi que de verser
le solde de 5,000 ,000 de francs de la
part cle la Confédération à la Socié-
té générale de l ' industrie horlogère.

Le mode de perception des contri-
butions à la constitution du fonds
commun reste celui qui avait été
prévu en juillet (voir « Feuille
d'avis » du 22 juillet ) par une taxe
sur les ébauches, malgré la proposi-
tion surgie entre temps d'une taxa-
tion sur les factures aux clients.

H. F.

Diplômées
Les élèves suivantes des cours tri-

mestriels complets de coupe et con-
fection ont obtenu le diplôme de
sortie : Mlles Inès Vital , Mia Tur-
tach, Denise Favre, Jeanne Gentizon ,
Germaine Lavanchy.

Au laboratoire cantonal
Dans sa séance du 19 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Francis-
Frédéric Achermann, docteur ès-
sciences de l'université de Neuchâ-
tel, domicilié à Neuchâtel, aux fonc-
tions d'assistant au laboratoire can-
tonal (contrôle des denrées alimen-
taires).

Le Noël des chômeurs
Une modeste fête de Noël avait

été organisée hier, à la Rotonde,
pour les chômeurs dans le besoin.

Après l'exécution d'un programme
qui intéressa et amusa les quelque
cinq cents partici pants , ceux-ci re-
çurent chacun des provisions qui
furent particulièrement bien accueil-
lies et corrigeront un peu l'àmertu-
me des fêtes de fin d'année pour
ceux qui ne sont pas favorisés par le
sort.

La population de Neuchâtel , qui
a fai l  tout son devoir en l'occasion ,
en sera récompensée pn r la grati tu-
de fie tous les déshérités.

Les marmites de Noël
Sur les p laces, au coin des rues.
Les marmites sont app arues,
Et les âmes se sont émues;
Et même les mine.s bourrues
Ont souri, sitôt entrevues
Les marmites au coin des rues...
Auprès de chacune, un soldat
Monte la garde; il vient , il va,
Quand bien même l 'hiver est là;
Nul salutiste ne bouda
Si le bout de son nez gela...
Auprès de chacune un soldat.
Souvent , c'est une camarade,
Une officière de tout grade,
Très éloquente sur l'estrade,
Très courageuse à la parade
Qui veille , ici, jamais maussade,
Souvent, c'est une camarade...
Voyez ces sourires heureux
Que les gens échangent entre eux;
Car p lus le temps se montre a f f r e u x ,
Plus il faut  être généreux :
Noël nourrit les ventres creux
Et guérit les cœurs douloureux...
Voyez ces sourires heureux :
Sur les p laces, au coin des rues,
Les marmites sont apparues.

. J. A.

Un appel pour Noël 193 1
On nous écrit :
Noël en pleine crise, Noël dans la nuit

sombre des troubles politiques, du chô-
mage cruel, de la misère d'un grand
nombre.

Aussi quelques-uns ont pensé que
cette fête devait revêtir cette année un
caractère spécial. Leur intention sera
sans doute saluée avec Joie.

Il faut que l'on se souvienne de ce
Noël 1931 et qu'il laisse un souvenir lu-
mineux dans le cœur de tous, et spécia-
lement des enfants.

Voici donc ce que nous proposons :
Nous demandons : A toutes les Eglises, à
toutes les sociétés religieuses, à toutes les
sociétés tout court, à toutes les familles,
de placer sous le sapin Illuminé une
corbeille dans laquelle, k un certain mo-
ment, les enfants viendront apporter
leur offrande aux malheureux.

Qu'apporteront-lls •?¦ ¦ Pas de Jouets
mais, par exemple, une couverture, un
vêtement usagé ou neuf , ou bien un
de ceux qu 'ils ont confectionnés à l'éco-
le, ou bien des vivres, ou bien une pe-
tite pièce de monnaie ; tout cela em-
ballé dans du papier de manière à ce que
le plus pauvre puisse donner. Une oran-
ge, une pomme, un petit sous seront
accueillis avec la même reconnaissance
et la même Joie que les plus gros dons.

Et que fera-t-on de ce qui sera dépo-
sé dans les corbeilles de Noël ? Toute li-
berté est laissée à chacun de les destiner
à telle œuvre, ou à telles personnes des
régions désolées par la misère. Mais,
si l'on n'a pas de destinataire spécial,
les dons peuvent être adressés Jusqu 'au
28 décembre, au service social, faubourg
du Lao 5.

Quel magnifique Noël nouB célébre-
rons tous si nous y venons pour penser,
parents et enfants, k de plus malheureux
que nous !

Noël 1931. Noël en pleine crise.
Noël dont on se souviendra parce que
nous aurons ouvert notre cœur k la
bonté et donné.

Etat civil de feshâteS
NAISSANCE

18. Yvette-Nelly Stauffer, fille de Jean,
aux Geneveys-s/Coffrane et de Rose-Em-
ma née Currlt.

PROMUSSES DE M A R I A G E
Georges Maire, k Neuchâtel et Alice

Giroud , à Peseux.
Charles Robert k Neuchâtel et Rachel-

Marguerite Ryser, aux Brenets.
Pierre Hulliger et Susanne Kung, les

deux à Neuchâtel.
Edmond Reber et Marcelle Schray, les

deux à Neuchâtel.
. Franz Arnold , à Neuchâtel et Martha
Speck, k Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
19. Albert Elettra et Blanche Guebhard,

les deux à Neuchâtel .
19. Willy Otter et Berthe Courvoisier,

les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

15. Emile-André Comolli , fils d'Emilio-
Ugo, à Fleurier, né le 8 septembre 1931.

17. Nelly-Alice Perrier, Institutrice re-
traitée, née le 14 août 1872.

17. Paul-Robert Charlet, manœuvre, né
le 13 mai 1901.

19. Christlna Bommer-Glur, née le 7
octobre 1851, veuve de Joseph Bommer.

18. Emma-Bertha Rognon-Sauser, née
le . août 1866, veuve de PatU-Charles
Rognon.
rga ĝgH_rc__ag__—
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Logement à louer
Le 1er étage de la maison du Club de

Tennis de Neuchâtel, au Verger des Ca-
dolles, est k remettre pour le 24 mars
1932.

La reprise du Tea-Room sera réservée
aux locataires contre certains services k
rendre.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Président du Club , les Saars 39. Tél. 17.54

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

SAVAGNIER
Recensement de la

population
(Corr.) Ce recensement a donné

les résultats suivants : Nombre d'ha-
bitants 522, qui se répartissent com-
me suit : 220 mariés, veufs ou divor-
cés, et 302 célibataires ; 280 du sexe
masculin et 242 du sexe féminin ;
519 protestants et 3 catholiques ;
ceux qui ' exercent une profession
sont classés comme suit : 105 pro-
fessions diverses, 73 agriculteurs et
20 horlogers. Quant à l'origine, 413
sont Neuchâtelois et 109 Suisses
d'autres cantons ; fait dign e de re-
marque et peut-être uniqu e dans le
canton : sur ces 522 habitants on ne
trouve aucun étranger.

COFFRANE
Recensement de la

population
( Corr.) Le recensement de la po-

pulation au 1er décembre 1931 ac-
cuse 416 habitants contre 409 eu
1930 • Augmentation 7. Ils se ré-
partissent comme suit : état civil :
152 mariés, 40 veufs ou divorcés,
224 célibataires. Origine : 253 Neu-
châtelois, 158 Suisses d'autres can-
tons, 5 étrangers. 216 personnes du
sexe masculin et 200 du sexe fémi-
nin. Enfin 408 professent la reli-
gion protestante et 8 sont catholi-
ques.

BOUDEVILLIERS
Recensement

(Corr.) La population de Bou-
devilliers est de 538 habitants, en
diminution de 8 unités sur le re-
censement de 1930.

On compte 184 (195) personnes
mariées ; 43 (43) veufs ou divorcés,
311 (308) célibataires ; 515 (515)
se rattachent au culte protestant,
23 (31) sont catholiques. II y a 264
(265) personnes du sexe masculin
et 274 (281) du sexe féminin. Pour
l'origine, la population se répartit
comme suit : 352 (348) neuchâte-
lois, 181 (188) suisses d'autres can-
tons , 5 (10) étrangers. Il a été en-
registré 14 (15) horlogers, 72 (76)
agriculteurs et 75 (71) personnes
occup ées à des professions diver-
ses ; 2 (4) établissements sont sou-
mis à la loi sur la protection des
ouvrières.

Boudevilliers compte 57 (57) pro-
priétaires d'immeubles et 88 (88)
maisons habitées. 47 (45) citoyens
font du service militaire, 28 (26)
sont astreints au paiement de la
taxe. Enfin , 24 (28) personnes sont
assurées contre le chômage.

Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1931.

GENEVEYS-SUR-COI FRANE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil a pris connais-
sance du budget pour 1932. Les re-
cettes se montent à 100,952 fr. 05 et
les dépenses à 109,172 fr. 75 ; défi-
cit présumé 8220 fr. 70 provenant
essentiellement de la mévente des
bois. Le Conseil général a adopté le
budget à l'unanimité. Ajoutons que
les amortissements prévus sont de
13,734 fr. 56 plus 2000 fr. versés au
fonds de réserve des services indus-
triels.

Le crédit nécessaire est accordé
au Conseil communal pour l'installa-
tion du chauffage central au loge-
ment de l'étage du collège.

Les comptes définitifs de la halle
de gymnastique, sous réserve d'un
poste, sont acceptés. Jusqu'à main-
tenant , le garde-police s'occupait de
la fermeture des établissements pu-
blics, le samedi et le dimanche soir.
Sur la proposition de M. Charles
Etter, les rondes se feront à l'avenir
à la volonté du garde pour rapport
au Conseil communal et sous la res-
ponsabilité des tenanciers d'établis-
sements qui se trouveraient en dé-
faut.

Lt rOTIEIîE
Reccmseinent du bétail

(Corr. ) Voici les résultats totaux
pour notre cercle d'inspection de Fe-
nin-Vilars-Saules :

Nous avons 33 chevaux (40) ; 4
poulains (5), ni âne , ni mulet; 6 tau-
reaux (3) ; 27 bœufs (36) ; 184 vaches
(180) ; 37 génisses (43) ; 33 élèves de
12 à 18 mois (18) ; 89 veaux (66) ;
124 porcs (72).

Nous n'avons pas de bouc, mais 6
chèvres; nos abeilles occupent 42 ru-
ches à cadres mobiles (49) et 8 ru-
ches en pai'Ue (8). " '.;' "

Les chiffres entre parenthèses sertit
ceux de 1930.

VAL- DE - RUZ

3-$- LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne parais-
sant pas le jour de Noél, e(
nos bureaux étant fermés ce
jour-là., les annonces desti-
nées au numéro du samedi
26 décembre seront revues
jusqu'au jeudi 24 décembre,
» 14 heures (grandes annon-
ces jusqu'à t> heures).

Mercredi 23, jeudi 24

Courses au patinage
dn grand marais

Neuchâtel dép. 13.45
Neuchâtel retour 17.—

PRIX : 1 franc.

A louer, en Ville, pour le 24
juin 1032. bel appartement
de sept pièces et dépendan-
ces, confort moderne. Etude
Dubied & Jeanneret, Mole 10.

POUR SON BAL
de samedi prochain

ie F. C. Xamax
délivre ra des cartes ce soir, au

Restaurant de la Promenade

Oranges, Mandarines
DEMAIN, GRANDE VENTE

pour les fêtes de Noël ,
aux plus bas prix du jour .

Dattes, raisins, légumes etc.
D. BRAISSANT

.Seyon 28 Téléphone 11.50

__¦_ ¦_-¦¦ lll llll ll tt'i__«.M_H__
Sa vie fut travail et bonté.

Madame veuve Anna Fauconnet-
Ruegg et ses enfants : Anne-Marie et
Louise-Armida ;

Monsieur et Madame James Fau-
connet , leurs enfants et petite-fille ,
à NeuchâteJ ;

Mademoiselle Ruth Fauconnet;
Madame Marie Fauconnet , à

Naples; les familles Ruegg à B;uima
(Zurich) et Berne; Monsieur et Ma-
dame Maurice Nicoud , à Neuchâtel ,

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur cher époux , père,
frère , beau-frère , oncle, grand-on-
cle, cousin et parent ,

Monsieur

Théophile-Louis FAUCONNET
survenu auj ourd'hui, dans sa 69me
année, après une longue maladie,
supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 22 décembre 1931.
L'incinération , sans suite , aura

lieu jeudi 24 courant , à 15 heures.
Culte au Crématoire de Neuchâtel

à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Saars 27 a.

Prière de ne pas faire de visites.

La direction des Chaussures Aro-
la, à Zurich , et les employ és des ma-
gasins La Rationnelle, à Neuchâtel ,
ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Théophile-Louis FAUCONNET
survenu le 22 décembre 1931, après
une longue maladie.

Us conserveront un souvenir res-
pectueux de leur dévoué collabora-
teur et éminent chef.

Neuchâtel , le 22 décembre 1931.

L'Association du Commerce de
Détail du district de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres actifs et passifs du décès de

Monsieur

Théophile-Louis FAUCONNET
leur cher et regretté collègue, mem-
bre du Bureau de l'Association de-
puis sa fondation.

Culte au Crématoire de Neuchâtel ,
le jeudi 24 courant , à 15 h. 30.

Le Crumlté.
mw»m>iMXsmEKBxeixmim^vii*tVMax i^l

L'Association pour le développe-
ment économique de Neuchâtel a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Théophile-Louis FAUCONNET
survenu le 22 décembre 1931.

Incinération sans suite, jeudi 24
décembre, à 15 heures.

Culte au Crématoire à 15 h. 30.
Le Comité.

Les membres du comité du Comp-
toir de l'Industrie et du Commerce
ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur collègue et ami,

Monsieur

Théophile-Louis FAUCONNET
survenu le 22 décembre 1931.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le 24 courant , à 15 heures.

Culte au Crématoire à 15 h. 30.

Messieurs les membres de la So-
ciété des Anciens Commerçants sont
informés du décès de

Monsieur

Théophile-Louis FAUCONNET
leur regretté collègue et ami.

Le Comité.
-a«lM«W_«—_-M_aM_«gaTBKPII__M__HJ

Madame veuve Marie Casolo et ses
enfants  : Ermano , à Neuchâtel , Hu-
go, à Saint-Gall , Odeite , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Casolo et Mar-
chand , en Italie , ont la profonde
douleur de faire  part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle

Estelle CASOLO
leur chère fille , sœur et parente,
enlevée à leur affect ion dans sa
26me année , après une courte mala-
die.

Neuchâtel , le 20 décembre 1931.
(Rue Louis Favre 9)

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu, sans sui-

te , le mardi  22 courant , à 15 heures.

Les membres de la Société de
prévoyance, section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de leur chè-
re collègue,

Mademoiselle Estelle CASOLO
L'enterrement a eu lieu , sans sui-

te, le mardi 22 courant.
Le Comité.
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Monsieur et Madame Paul Cha-

puis-Burnier et leurs enfants ;
le docteur et Madame Robert

Chapuis et leurs en fan t s , à Genève;
Monsieur René Chapuis;
Monsieur Alfred Berthoud et ses

enfants;
Monsieur et Madame Jules Cha-

puis et leurs enfants ;
les familles Chapuis , à Neuchâtel

et Fleurier; Chapuis et Monard , aux
Ponts-de-Martel ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Cécile CHAPUIS
née MOXAKD

leur chère mère , belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, t an t e  et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , le 22 dé-
cembre , dans  sa 87me année.

Je la rassasierai d'une longu e vie,
et je lui fera i voir ma délivrance.

Psaume XCI , 16.
L'ensevelissement, sans su i lc , au-

ra lieu jeudi  24 décembre,  à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Tivoli 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


