
Chez les tziganes
LETTRE DE BULGARIE

(Correspondance particulière)

(Voir « Feuille d'avis » des 3 et 12 décembre)

Sofia, 10 décembre.
Conduite par Chakir qui s'est ins-

titué noire guide, notre petit grou-
pe traverse quelques rues se res-
semblant toutes plus ou moins avec
leurs maisons basses, leurs couret-
tes assez malpropres et grouillantes
de marmots déguenil lés. A notre
passage, tous sortent en piaillant
pour mendier mais notre guide les
repousse. Une vieille sorcière veut
absolument nous dire la bonne aven-
ture, elle nous suit et pour s'en dé-
barasser nous lui promettons une
visite un peu plus tard.

lia l'ete de la circoncision
En approchant de la maison du

riche marchand de vin , nous avons
bien l'impression qu'on célèbre une
fête ; les fenêtres sont décorées de
guirlandes et de fleurs en papier et
de toutes les maisons voisines et
vis-à-vis parient d'autres guirlan-
des formant voûte. Quelques dra-
peaux aussi et même un drapeau
italien , ce qui nous .amuse et nous
rappelle la joie débordante manifes-
tée par les tziganes le jour du ma-
riage royal . Admis à défiler sous le
balcon du Palais , leur cortège si
original attira immédiatement l'at-
tention de la petite souveraine, dé-
barquée le jour même à Sofia. Elle
prodiguait infatiguablement ses sou-
rires aux manifestants mais à la
vue des « chalvaris » (mot désignant
les pantalons des femmes turques et
tziganes) bariolés des femmes, elle
éclata de rire et à leurs ovations
elle répondit par un gentil salut de
la main ce qui lui avait conquis du
coup tous les cœurs tziganes.

Mais nous voici devant le cabaret
du riche tzigane, il nous attend ;
c'est un bel homme d'une trentaine
d'années , bien vêtu et portant com-
irrc "Chrrkrr In petite moustache à la
Charlie Chaplin.

Lies héros de la cérémonie
Introduits dans une petite cham-

bre nous reconnaissons ou plutôt
devinons que les deux petits gar-
çons assis en travers d un lit sont
les deux cavaliers entrevus la veil-
le lorsqu 'ils se rendaient aux bains.
La chambre est pleine de visiteurs
et on nous explique que dès le ma-
tin les petits héros du jour reçoi-
vent parents et amis venant les fé-

liciter et leur apporter des présents.
'On nous désigne la cour, seul dépôt
possible pour le genre de cadeaux
reçus à cette occasion et nous
voyons là une dizaine de belles
oies, autant de dindes et quelques
moutons. Certes, les petits garçons
ne manqueront pas de bonne nour-
riture pendant quelques semaines ;
mais , pour le moment , ils aimeraient
mieux se lever ; ils font quelques
essais mais le père surveille et les
oblige à se recoucher.

Le baldaquin au-dessus du lit at-
tire notre attention , il est fait de
guirlandes en papier entre lesquelles
sont suspendues quantités de petits
objets de différentes formes, les uns
rouges, les aulres dorés. Intrigués
nous les examinons de près, nous
reconnaissons alors des poivrons
roiiges décorés de petits points dorés
puis des têtes d'oignons et d'ail
peints en rouge. Le lit lui-même est
entouré par des chaînes d'ail rouge,
pour éloigner la maladie , nous dit-
on ; quant aux poivrons, leur rôle
est de préserver les enfants du mau-
vais œil. Les parents peuvent être
tranquilles , leurs enfants sont bien
protégés et aucun maléfice ne peut
les atteindre.

l.a Croate
Tandis que nous inspectons les

belles broderies turques formant ta-
pisserie derrière le lii , une femme
est entrée et nous reconnaissons
avec surprise la belle matrone ad-
mirée la veille parmi les danseuses
attendant la sortie du bain des deux
garçonnets. Elle n 'est plus dans sa
toilette bleue mais porte un tablier
sur son pantalon , son visage est
très sympathique et nous lui ten-
dons spontanément la main. Elle ira ,
sauf son costume, rien d'une tzigane
et son beau et doux visage est pres-
que blanc. On la devine bonne mère
et bonne tante à la façon dont elle
couve du regard les petits opérés et
en la voyant caresser les bambins
qu'elle s'efforce de calmer, car ils
en ont déjà assez de leur lit et ai-
meraient se lever mais il faut obéir
aux ordres du « hodja », chirurgien,
et rester trois jours au lit.

La femme nous explique que la
cérémonie du « Sounette » (circon-
cision) est une fête pour les parents
mais surtout pour l'enfant puisque
seulement alors il devient un vrai
tzigane. Elle nous raconte ensuite
qu 'elle est originaire de la Croatie et
semble heureuse d'apprendre que
nous connaissons sa ville natal e Za-
greb (Agram). Elle en a l'ennui car ,
dit-elle, « le quartier tzigane est là-
bas bien plus agréable que celui de
Sofia ». Et puis, elle y a laissé ses
parents, frères et sœurs ; depuis
longtemps elle ne les a plus revus.
Un souvenir pour les «vieux »

S'apercevant que l'un de nous' por-
te un « kodak » elle pousse une ex-
clamation de joie et implore qu 'on
veuille bien photographier les deux
enfants dans leur lit « c'est pour les
vieux de Zagreb, ils seront heureux
de voir leur petit-fils »r dit-elle , et ;
elle s'inform e si la photo pourra
être agrandie car ce sera un souve-
nir pour eux de l'événement le plus
important dans la vie d'un tzigane.

Au moment de sortir nous avisons
dans un coin de la chambre la robe
bleue à grandes fleurs roses qui
faisait tant d'effet hier sur le corps
dodu c'e la belle Croate. Maintenant ,
suspendu à un clou , elle pend la-
mentablement , chiffonnée et lasse et
n'a plus l'air que d'une loque et vrai-
ment d'une loque de tzigane. Pour-
tant , la veille, elle était si vive et
gaie lorsqu'elle tournoyait dans la
danse !

Le marchand de vin nous attend
dans la salle de son cabaret et dé-
sire nous offrir du vin . mais nous
n'acceptons que son offre de nous
envoyer une bouteille de son meil-
leur cru. Les tziganes se vantent d'ê-
tre de fins connaisseurs en vin et as-
surent que nulle part ailleurs on n'en
boit d'aussi bon que chez eux ; com-
me preuve ils racontent qu'il n'est
pas rare de voir arriver de beaux
messieurs de la ville venant le dé-
guster.

Dans la rue nous retrouvons la
marmaille aiurmentée encore et nous
nou s demandons d'où sortent tant
d'enfants ; évidemment, la race des
tziganes est vigoureuse et prospère.

(A suivre.)
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Le comité consultatif a signé hier soir le rapport final
C'EST LA CLOTUR E A BALE

Mais les délégués n'ont pu mettre d'accord leurs points de vue sur les causes
de la mauvaise situation financière de l'Allemagne

On siège sans interruption
BALE, 23. — Les délibérations

des chefs des onze délégations au
Comité consultatif spécial de la B.
R. I. se sont poursuivies presque
sans interruption de 10 heures ce
matin à 5 heures cet après-midi.
On assure qu 'une entente complète
n'a pu être réalisée concernant le
chapitre deux du rapport final , qui
examine les causes de la situation
financière actuelle de l'Allemagne.
On se serait arrêté à un compromis
consistant à faire figurer dans le
rapport , tant le point de vues fran-
çais que le point de vues allemand.

L'ultime séance
Le comité consultatif spécial a tenu

mercredi soir , de 20 h. 30 à 22 h., sa
séance de clôture. Dès l'ouverture
de la séance on a donné lecture du
rapport final et les signatures ont
été apposées.

Ce que dit le rapport
BALE, 24. — Il a été publié ce soir

une analyse du rapport du comité
consultatif spécial de la B.R.I. En
voici les passages essentiels :

Le comité fait ressortir tout d'a-
bord la gravité de la crise, qui a
éclaté il y a deux ans et qui a dé-
généré l'été dernier en une crise de
crédit. Tous les pays ont été éprou-

vés par cette crise et en particulier
l'Allemagne en raison des montants
élevés de ses dettes extérieures à
court terme.

Douze milliards
d'engagements extérieurs
D'après une statistique établie par

le gouvernement allemand, le mon-
tant des engagements extérieurs du
Reich à la fin de juillet dernier s'é-
levait à près de 12 milliards de
reichsmarks dont 4 milliards repré-
sentent des crédits ayant des contre-
parties directes et dont le retrait
n'est par conséquent pas à craindre.

De certaines évaluations présentées
au comité il résulta que le solde net
des capitaux retirés ou exportés de
l'Allemagne au cours de l'année
1931 aurait atteint près de 5 milliards
de marks.

Pour faire face à un tel exode de
capitaux, la Reichsbank a dû se dé-
saisir d'une fraction notable de ses
réserves d'or et de devises (1 mil-
liard et demi de reichsmarks en-
viron) .

Les banques privées allemandes
d'autre part ont dû rapatrier une
partie de leurs avoirs étrangers.

Ces ressources, cependant , au-
raient été tout à fait insuff i santes
pour combler le déficit créé par la
balance des compte"! par les vastes
exportat ions le cap itaux , si , paral-

lèlement, la balance commerciale
de l'Allemagne n'avait pas enregis-
tré un rapide et large redressement,
dont il n'est pas certain qu 'il puisse
se maintenir  au même niveau.

jLe budget en équilibre
Le rapport signale que les récen-

tes mesures d' économie prises en
Allemagne ainsi que les dernières
élévations d'impôts permettront
cette année d'atteindre l'équilibre.
Il mentionne aussi que l ' inf lat ion
a ramené la dette intérieure à un
chiffre relativement très faible , re-
présentant une charge annuelle
peu élevée, ce qui , ajoute-t-il , «cons-
titue un avantage au strict point de
vue budgétaire »,

Le fl échissement de l'activité éco-
nomique a eu, comme il fallait s'y
attendre , des répercussions sur la si-
tuation des chemins de fer allemands ,
qui fournissent une partie dé l'an-
nuité des réparations et qui , cette
année-ci sont en déficit.

Le comité a procédé à un examen
de leurs conditions d'exploitation. 11
est parvenu à la conclusion que les
chemins de fer allemands étaient une
entreprise foncièrement saine, qui ,
avec une gestion inspirée de princi-
pes commerciaux, pourrait donner
dans l'avenir un excédent net d'ex-
ploitation , comparable à celui obser-
vé à l'étrnrtgér.

L'Allemagne n'est pas en
mesure de payer la tranche

condi t ionne l le
Après avoir procédé à cette étu-

de approfondie de la situation , le
comité est parvenu à la conclusion
que l'Allemagne était fondée , com-
me le plan Young lui en donnait le
droit , à déclarer qu 'elle ne serait
pas capable de transférer pendant
l'année qui commence en juillet
prochain , la part conditionnelle de
l'annuité.

Le comité a tenu d'ailleurs à sou-
ligner que la crise mondiale actuel-
le a revêtu une amp leur qui dépasse
celle d'une « période de dépression
relativement courte » envisagée par
le plan Young dans son article 118.

Le comité estime donc qu 'il ap-
partient aux gouvernements d'exa-
miner sans délai , dans le cadre des
réalités économi ques , les problèmes
posés par l'insolvabilité temporaire
de l'Allemagne.

JLa question des dettes
Des mesures sont nécessaires

pour que l'effet des dispositions pri-
ses par le gouvernement allemand
en vue de défendre la stabilité de sa
monnaie , ne soient pas compromis.
Le comité a tenu néanmoins à rap-
peler qu 'il serait vain de libérer
l'Allemagne des paiements qu 'elle
est incapable pour le moment de
supporter , si la charge de ces paie-
ments était simplement transférée
à d'autres.

Il lui semble qu'un ajustement de
foutes les dettes intergouvememen-
tales , y compris les dettes envers
les Eiats-Unis , ajustement qui tien-
drait compte des condition s écono-
mi ques mondiales actuelles , serait
une des mesures les plus urgentes
ponr rélnblir la confiance.

Au jour le jour
L'impasse bâloise

La totalité de la séance tenue hier
par le conseil consultatif sp écial de
la B. R. I. a été consacrée à la mise
au point rédactionnelle du rapport.
Du côté français, on assure que
l'accord est maintenant réalisé sur
le texte du second chap itre, relatif
aux causes de la situation financiè-
re actuelle du Reich.

D' autre part , sir Walter Lagton
a déclaré que toutes les d i f f i cu l t és
n'étaient pas ap lanies.

Il est certain que le chap itre 2 a
donné lien à une discussion très vi-
ve entre les experts car il sera d'une
grande importance pour la prochai-
ne conférence des gouvernements.

La délégation allemande reste d'a-
vis que la crise allemande est an-
térieure à la crise économi que mon-
diale , qu 'elle a son origine princi pa-
lement dans le paiement des répa-
rations. De leur côté , les Français ne
cessent d'insister sur le caractère
provisoire de cette crise , c'est-à-di-
re que , dans leur opinion , l'Alle-
magne , une fo i s  la crise surmontée ,
sera en mesure de reprendre les
paiements des réparations dans les
mêmes proportions qu 'auparavant.

Dans tons les cas , la signature du
rapport f inal  qui aura lieu au-
jourd'hui , apparemment , constitue-
ra une étap e importante dans la
voie qui doit conduire à la solu-
tion définit ive du problème des ré-
parations.

Il n'est peut-être pas sans intérêt
de rapp eler , à ce propos , qu 'il y a
hier, 15 ans , exactement , que le pré-
sident Wilson promettait au monde
ses lh points.

Depuis lors... *f-

Ummmûle d.y ̂ ^y^-Cliâfeay cie Ifyifgarf

Construction lourde et massive, le Vieux-Château , que les rois de VY urtemberg
n 'habitaient plus depuis le dix-neuvième siècle, avait été édifié entre les années
1553 et 1570. Dans la cour d'honneur se trouvait une statu e monumentale du comte
Eberhard le Barbu , premier duc de "Wurtemberg et fondateur de l'université de

Tubingue, en 1477

Les chemins de fer pourront émettre
pour trois milliards d'obligations

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

L'aide de l'Etat à la Compagnie transatlantique est voté
ttARIS, 24 (Havas) . — Sur de-

mande de M. Pierre Laval , prési-
dent du conseil , la Chambre Uéci-
de de discuter trois projets concer-
nant l'émission d'obligations de che-
mins de fer , la réorganisation de la
compagnie transatlantique, et l'am-
nistie.

En ce qui concerne les chemins
de fer , M. Laval déclare que les
questions relatives aux ressources
des réseaux seront renvoy ées à un
débat spécial qui aura lieu après la
rentrée et que le gouvernement n 'u-
sera pas de son droit de relever les
tarifs pendant les vacances parle-
mentaires.

La Chambre adopte , par 336
voix contre 198, un projet de loi
autorisant les compagnies de che-
mins de fer à émettre des obliga-
tions dont le total s'élèvera à 3 mil-
liards 189 millions.

Le montant des avances du trésor
au fonds commun des compagnies
de chemin de fer , fixé en avril 1930
à 425 millions de francs est porté
à un milliard 200 millions.

Le gouvernement demande la dis-
cussion immédiate du projet de loi
retou r de la commission, concer-
nant l'aide de l'Etat à la Compagnie
transatlanti que.

L'ensemble du projet est voté au
scrutin' public par 333 voix contre
221.

M. Laval déjoue une manœu-
vre socialiste ct l'emporte

à 02 voix de majorité
M. Léon Blum fait remarquer que

le proj et concernant la convention
entre l'Etat, la caisse autonome et
la Banque de France et voté par le
Sénat , ayant été modifié depuis le
vote par la Chambre doit revenir à
celle-ci. M. Flandin affirme que le
projet adopté au Sénat est identique
à celui voté à la Chambre.

M. Blum dépose alors une deman-
de d'interpellation et insiste pour
la discussion immédiate.

Le président de la Chambre fait
savoir qu'il est saisi d'une demande
pour procéder demain au scrutin pu-
blic.

M. Laval pose la question de con-
fiance sur le vote de l'ajournement.

M. Frossard demande à nouveau
le scrutin public pour ce vote.

Le président réplique que le vote
est déjà commencé.

On procède au scrutin public qui
donne lieu à un pointage.

Par 320 voix contre 258 un scru-
tin public est renvoyé à la prochaine
séance.

En soulevant une question de pro-
cédure les socialistes espéraient met-
tre le gouvernement en minorité, car
les députés de gauche présents
avaient la majorité.

ECHOS,
Vu...

Noël en vitrine
On dit que la saison ne prête p as

à la promenade. Allons donc! c est
le montent même de courir nos rues
et, d' une devanture à la suivante,
de passer d'éblouissement en émer-
veillement, quitte à s'arrêter au
plus simple et p lus profond atten-
drissement.

On ne va pas vainement entre*
prendre de vous redire ici les pro -
diges qu'ont réalisés tous nos com-
merçants attentifs aux f ê tes  de f i n
d'année et comme, en combinant les
couleurs et la forme des objets les
plus divers, ils sont tous parvenus
à réaliser d'admirables étalages.
Allez-y voir vous-même si, par un
hasard extraordinaire , vous n'avez
rien vu encore. Que votre promena-
de ne se confine p as aux rues ma-
jeures et illuminées, qu 'elle vous
mène jusque dans les ruelles , de
part et d'autre de la « boucle », là
où même le p lus petit négociant ,
pour la f in  de l' an, a fai t , lui aussi,
grosse dépense d'imagination et
même d'écus.

Là, comme dans les grandes ar-
tères aux vastes devantures brillan-
tes, la modeste mercière, l'humble
ép icier fêtent  Noël dans l'étroite vi '
trine.

Là, l'alimentation, la papeterie , la
mercerie se mêlent naïvement , avec
la p lus touchante gaucherie parfois ,
à l histoire sainte et l'on voit la
crèche sacrée faite d'un écheveau
de laine avec sa bande imprimée,
l'àne, en chocolat , porter un p lein
chargement de cigares B. N. ou de
cubes-bouillon. A celte mesure, on
voit ce que les Rois-Mages à l'En-
fant  peuvent bien apporter: nougat»
ép ices, pap ier, crayons, sucre, sala-
mi, tabac, le tout avec les prix, en
gros ch i f f re s , marqués.

C'est souvent très joli , c'est par-
fo i s  un peu gauche , et c'est alors
un peu p lus émouvant encore car,
comme disait l'autre, « je  ne trouve
pas cela si ridicule » ; mais c'est
bien la vertu de Noël , qu'en ce
moment rien ne puisse être qui ne
sorte du cœur et qu'on soit joyeu x
sans rire aux dépens de qui ou de
quoi que ce soit.

L'un.

C'est devenu , en somme, une sor-
te, de sport , de sport involontaire,
et la fameuse porte-tambour de l'Hô-
tel des postes, dont on n 'arrêtera pas
de dire les bienfaits , voit d'assez cu-
rieux et amusants spectacles , aux
heures d'affluence , vers 2 heures
surtout.

Il y a alors tant de monde dans
le hall que la porte tourne, tourne
sans répit et qu 'on n'a qu 'à se lais-
ser emporter dans son courant
pour sortir de la maison. Or, comme
on est beaucoup à vouloir sor-
tir , il se trouve souvent qu 'on n'est
pas seul entre deux ba t tan ts  et
qu 'une belle inconnue, ou même
deux parfois , quand elles sont svel-
tes, vous accompagnent le temps
d'un éclair et , pour tout avouer ,
malgré elle, hélas !

Mais qui sait si notre plus histo-
rique porte-tambour ne donnera
pas, en fin de compte, bien des ma-
riages 1

Par exemple, ce sont les bons
chiens, les bons chiens accompa-
gnant leur maître à la poste , qui ne
trouvent pas drôle du tout cette
invention vitrée et capitonnée.

On les fait  attendre sur les mar-
ches mais, jadis , la porte s'ouvrait
et se refermait assez lentement pour
qu'ils pussent pénétrer jus qu'auprès
de leur maitre.

Aujourd'hui , la porte tourne trop
vite , plus vite en tout cas que leurs
réflexions mammifères et , quand le
toutou va suivre quel qu 'un , déjà il
reçoit sur le museau le bat tant  sui-
vant. On reculerait à moins et les
pauvres bêtes renoncent  à rien com-
prendre à ces dangereuses combi-
naisons de portes et de tambours.

*
Nous regardions ainsi un de ces

excellents « frères inférieurs », l'au-
tre jour.

Las, probablement , des coups de
battant  qu 'à droite il recevait , il s'a-
charnait à s'y prendre à rebrousse-
poil , dirait-on , et , voulant entrer à
gauche, chaque fois était violem-
ment rejeté sur les marches.

Son angoisse et son martyre au-
raient pu durer longtemps encore
si..,

•... S'il ne s'était pas déroulé alors
q-^l que chose d'assez touchant.

Vint à passer , en effet , un très
jeune homme, de fort humble mise,
qui vit la scène, gravit les marches,
prit le chien par le collier , l'en-
t ra îna  avec lui du bon côté et lui
fit ainsi passer la redoutable porte.

Puis , satisfait  auss i tô t , le j eune
homme sortit entre les prochains
battants et , simplement , reprit sa
route.

Le lecteur s'écriera ici que celui
qui vit lui-même les maux de la
bête, puisqu 'il les rapporte , aurait
bien pu intervenir  et faire son petit
jeune homme , ami des animaux .

Oul-da , mais c'est qu 'on vovait
ces choses de haut , d'un deuxième
ou troisième étage.

Alors , vous comprenez...
Jean des Paniers.
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GARÇON
ftgé de 20 ans, cherche place
de garçon de maison, commis-
sionnaire ou domestique de
campagne où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser k Théo-
dor Schaub, Niederlenz (Ar-
govie) .
ON CHERCHE A PLACER
pour printemps prochain

jeune fille
bernoise

dans famille, comme aide
de ménage ou bonne d'en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser
sous OF 7752 Z, è Orell
Fiissli - Annonces, Zurich,
Zurcherhof.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. — A la même adres-
se, on demande une

DEMI-PENSIONNAIBE
Demander l'adresse du No 44S
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille
31 ans, cherche place pour le
15 Janvier, pour le ménage et
la cuisine. Adresser offres k
case postale 886, ville.

Jeune fille de 18 ans, d'ho-
norable famille, cherche pour
Nouvel-an, éventuellement
plus tard, place dans une

pâtisserie
tea-room ou dans une famille
pour se perfectionner dans la
langue française, a Neuchâtel
ou dans les environs. S'adres-
ser a famille Fritz Weber,
Lengnau près Bienne.

Jeune fille
Agée de 18 ans, active, robus-
te, en bonne santé, cherche
place pour aider & la maltres-
se de maison où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française et
dans la cuisine. Adresser of-
fres à Elise Hug, k Jerlsberg,
poste de Gurbru (Berne).

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

Auvernier
No 3, logement de trois oham-
bres et cuisine, toutes dépen.
dances et Jardin à louer.

Beau logement
remis à neuf, quatre cham-
bres et toutes dépendances, k
louer pour le 24 mars ou
avant. S'adresser au magasin,
rue Saint-Maurice 7. c.o.

A louer pour le 24
juin 1932, a la rue de
la Cote,
jolie petite propriété
comprenant maison
familiale de six
chambres et toutes
dépendances, ainsi
qne jardin. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser a l'Etude
Pierre Soguel , notai-
re, Halles 13, Neu-
chfltel. 

Etude Baillod et Berger
Rue da Pommier 1

A louer ponr tont de snite on
époque à convenir :

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

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

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

Pour le 24 Juin 1932 :
Battleux : beau logement de

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

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

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

A louer bel appar-
tement moderne de
sept pièces et dépen-
dances, véranda, bel-
le vue, jardin. — Etu-
de Dubied & Jeanne-
ret, MAle IO. 

A remettre
pour tout de suite ou époque
a convenir, appartement de
quatre chambres, chambre
haute habitable , Jardin et dé-
pendances. Saars 47. 1er.

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

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

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20. pour

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

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

Etude G. Ett»r, notaire, rue
Purry 8.

L'homme
qni a perdu son nom

Second feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOI.E

Traduit de l'anglais 6
par MAURICE BEERBLOCK

D'immenses toiles sombres, peintes
à coup sûr depuis très longtemps,
portraits d'hommes en armure ou en
collerette empesée, portraits de gran-
des dames (sans armure ni colleret-
te) figures de femmes nues, tableaux
valant peut-être, qui sait ? des mil-
lions de dollars, étaient accrochés
aux murs du palier et tout le long
de cet escalier magnifique.

Jones se pencha par-dessus la ram-
pe : son regard plongea dans la pro-
fondeur du hall ; puis il commença
à descendre.

Il avait décidé, s'il pouvait mettre
la main sur un chapeau, dans le ves-
tibule, de s'en coiffer sur-le-champ,
de tenter une sortie, de retrouver la
lumière du ciel et la liberté, de re-
tourner au Savoy, de revêtir un autre
complet et, redevenu lui-même, de se
mettre à la recherche de Rochester.
Mais ce vestibule-ci n'était point un

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

vestibule ordinaire : il n'y avait ni
portemanteaux, ni porteparapluies.
C'était un vestibule gardé par des
chevaliers en armure, et aussi, fait
plus grave, par un laquais haut de
six pieds, en culotte de velours rou-
ge, et dont les mollets monstrueux
eussent fait éclater Jones de rire, si
les circonstances n'avaient été si ex-
ceptionnelles.

Le valet , apercevant son maître, se
dirigea vers une porte, la tint ouverte
et s'effaça pour laisser passer. Il eût
évidemment été possible, à la rigueur,
de ne pas céder à l'injonction de ce
geste, mais l'aisance impérative du
géant fit sur Jones un tel effet que
l'idée de résister ne lui vint même
pas.

Phénomène bizarre, sa volonté
s'était amollie ; l'ambip""e commen-
çait à le subjuguer ; u se sentait
comme conquis par les circonstan-
ces, et momentanément incapable de
se ressaisir.

Il entra donc docilement dans
une petite salle à manger, claire et
agréablement meublée, où une dame
d'environ quarante ans, plutôt fa-
née, le visage mince, le nez long,
l'air aristocratique, déjeunait , assise
à une table où trônait une énorme
théière d'argent.

La dame était en train de lire une
lettre. A peine eût-elle aperçu le
nouveau venu qu'elle se leva, ramas-
sa d'autres lettres qui traînaient , et
sortit de la pièce comme si elle
fuyait un contact désagréable , ou
quel que grave danger. En passant

près de Jones, elle enfonça son re-
gard en lui , et l'expression de ce
regard fut telle que Jones se dit qu'il
n'avait pas su jusque-là ce qu'on ap-
pelle «l'expression de la colère>.

Pendant une terrible seconde, il
crut que tout était découvert, que la
police allait venir. Ensuite , il com-
prit qu'il s'était trompé. On n'avait
rien découvert du tout ; la ressem-
blance avait abusé jusqu'à cette
femme. Le regard de colère n'était
pas pour lui , mais pour Rochester.
Et, ce regard, l'affaire d'hier soir en
était la cause. L'affaire d'hier soir,
et peut-être aussi d'autres affaires
du même genre ; mais celle d'hier
soir, en tout cas.

Néanmoins, Jones ne fut qu'à de-
mi rassuré, et c'est le cœur mal à
l'aise , mécontent de lui, anxieux
surtout de sortir de cette maison,
conscient toutefois qu'il fallait cé-
der à la prudence, qu'il s'assit à la
table où un second couvert était
mis : le sien, sans doute.

Une enveloppe était restée sur la
table ; elle portait l'adresse suivan-
te :

Lady Venetta Btrdbrook
10 a, Carlton House Terrace

London S. W.
écrite par une femme, d'un trait
hardi. Il savait donc où il était. Il
savait qu'il était dans la petite salle
à manger du 10a, Carlton Terrace.
Mais il ne savait rien de plus.

Lady Venetia Birdbrook était-elle
sa femme, on tout au moins la fem-
me de son sosie ? Pendant une minu-

te, cette pensée le troubla si profon-
dément qu'il ne s'aperçut pas qu'un
domestique se tenait debout à ses cô-
tés, lui demandant s'il désirait du
saumon, ou des œufs brouillés, tandis
qu'un autre, qui devait être sorti de
terre, se dépensait en gestes vains
devant une desserte garnie de mets
froids. Les domestiques, dans cette
maison, semblaient aussi nombreux
que les mouches en mai.

Des œufs brouillés ! dit Jones.
— Mylord prendra-t-il du thé ou

du café ?
— Du café.
Il rompit un petit pain, prit du

beurre, d'un geste machinal, dans le
ravier que lui offrait le préposé à la
desserte. A peine avait-il mordu la
première bouchée que la porte s'ou-
vrit et le personnage du matin, le
personnage qui avait l'air d'un arche-
vêque, s'approcha de la table.

M. Church — Jones avait appris
que tel était le nom du personnage
— M. Church portait, de la main
droite, une corbeille remplie de let-
tres, de la main gauche, une poignée
de journaux : le « Times », le « Dai-
ly Telegraph », le « Morning Post »,
le « Daily Mail », le « Daily Express»,
le « Daily Chronicle », les « Daily
News ». Il plaça les journaux à côté
de Jones, sur une petite table mise
là tout exprès, la corbeille sur la ta-
ble du déjeuner, à la gauche de son
maître.

Puis il se retira, non sans avoir
adressé à mi-voix quelques reproches

au préposé à la desserte, qui devait
avoir enfreint par quelque point le
rite mystérieux.

Jones jeta un coup d'œil sur la pre-
mière lettre. L'enveloppe portait :

Monsieur le Comte de Rochester
10 a, Carlton House Terrace

Londres S. W.

Il connaissait enf in le nom et le
titre du mystificateur qui l'avait en-
traîné dans cette aventure : il était
clair maintenant, que Rochester l'a-
vait envoyé ici « à sa place ».

L'hypothèse à laquelle Jones s'é-
tait arrêté le matin était donc exac-
te. Pourtant cette certitude, au lieu
de le calmer, le remplit d'un nouveau
malaise. Le sentiment d'être tombé
dans un piège le pénétrait pour la
première fois d'une manière aiguë.
Du coup, la plaisanterie de Rochester
perdait toute apparence d'humour.
La situation prenait un tour sérieux,
trop sérieux. Rochester eût dû être
rentré. Qu'attendait-il pour mettre
fin à ce jeu stupide ? Pourquoi ne
rentrait-il pas ? Lui était-il arrivé
quelque chose ? On l'avait arrêté,
peut-être ?

Jones ne toucha pas aux lettres.
Prenant garde de ne pas éveiller l'at-
tention, et jouant du mieux qu'il pou-
vait son rôle de rJair du royaume, il
se répéta ce qu'il s'était dit plu-
sieurs fois déjà depuis son réveil :
qu'il fallait fuir au plus tôt, ce nid
de laquais. Cet objectif présent à
l'esprit, il accepta les œufs brouillés

et le café qu'on lui servait.
Quand il eut déjeuné, il se leva de

table. Il allait s'éloigner, mais il se
souvint des lettres : leur présence
créait un nouvel obstacle.

Il ne pouvait, à moins de faire
naître des soupçons, les abandonner
sans les ouvrir, sans les toucher. Il
les prit toutes , et , les tenant à la
main, sortit de la salle à manger, un
valet glissant devant lui pour lui
tenir la porte.

Par extraordinaire, le vestibule
était désert. On n'y voyait âme qui
vive , rien que l'ombre des cheva-
liers dans leurs armures. Trouver
une pièce où il pût laisser ces lettres
infernales, trouver une sonnette
pour appeler un domestique qui lui
apporterait un chapeau , telle était
l'urgente nécessité de l'heure.

Jones se dirigea vers la porte du
hall qui faisait face à celle de la sal-
le à manger, l'ouvrit toute grande , et
se trouva dans une pièce qui tenait
à la fois de la bibliothèque et du bu-
reau, une pièce agréable , où f lottai t
une odeur légère de tabac ; tapis de
Turquie ; fauteuils couverts en da-
mas. Un grand bureau, contre la
fenêtre, laissait voir des casiers où
s'entassaient du papier , des envelop-
pes, des formules télégraphiques ;
dans un autre coin , un rayon por-
tant un indicateur des chemins de
fer , l'almanach WMtaker, l'annuaire
des courses, l'annuaire mondain , 1
Kelly (1).J (A SUIVRE.)

(1) Le Bottin anglais.

Hue du Seyon s lo-
gement de six pièces
et dépendances.
Occasion pour bureaux. Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, à la rue de la Côte
prolongée, un

BEAU LOGEMENT
situé en plein soleil , composé
de trois chambres, cuisine, ca-
ve, galetas, lessiverie et grand
balcon. S'adresser à la rue de
la Côte 108, au rez-de-chaus-
sée.

A l'Est de la ville,
beau logement de six
phnmbres
et dépendances. — Etude G.
Etter . notaire , rue Purry 8.

Printemps 1932
A louer appartements mo.

dernes de deux, trois et qua-
tre pièces. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2.

A louer chez Charles De-
vaud, à Botidry, un

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

Place Purry 1
Logement ou bureau, deux

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

Rue Coulon
A louer, dans maison d'or-

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

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, dans
villa dé deux logements, au
Suchiez,

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
rue des Beaux-Arts,
appartements de cinq
chambres, cuisine et
dépendances d'usage.

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

A remettre pour tout de
suite,

logement
de trois ou quatre chambres.
Pour visiter, s'adresser Evole
No 30 ou à l'Etude Petitpierre
5c Hotz. c.o.

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

A louer

deux appartements
modernes de trois chambres
et dépendances, un rez-de-
chaussée pour le 24 décembre
et un ler étage pour le 34
mars, dans l'immeuble Parcs
No 90.

S'adresser k Jean Marcaecl,
route des Gorges 12, Vau-
seyon. c.o.

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

Locaux pour* magasin.
S'adresser Etude Balllod et

Berger, Pommier 1. c
^
o.

Jolis logements
exposés au soleil ; eau, gaz,
électricité, k louer. S'adresser
Chavannes 8, ler. c.o.

Belle chambre meublée, k
monsieur tranquille, Beaux-
Arts côté du lac. Prix : 40 fr.
Demander l'adresse du No 42S
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Chambre. Terreaux 7, rez-
de-chaussée (bibliothèque).

DEPUIS FR. 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-Krieger, rue
du Stade 10. c.o.

Rosevilla
Mail -14-

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

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

Ghambre et pension
k prix modéré. Pension-famil-
le, Gibraltar 12.

On cherche pour le com-
mencement de Janvier une

jenne fille
pour tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille. Gages
suivant entente. Adresser of-
fres à, la charcuterie Chédel,
Bôle. 

Fabrique de
pendulettes - réveil
bien Introduite cherche pour
la Suisse, très actif
représentant général
a ia commission visitant ré-
gulièrement les magasins
d'horlogerie. Offres sous chlf.
fres Z. A. 3663 à Rudolf Mos-
se S. A., Zurich. 

On cherche une brave

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel apparie»!
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis k neuf. —
S'adresser à M. Vouga,
Champ-Bougln 42. c.o.

24 juin 1932
A LOUER RUE DU

TEMPLE - NEUF 3,
bel appartement mo-
derne de cinq pièces
et dépendances, salle
de bains installée.

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

Tivoli
A louer pour le 24 Juin 1932

appartement de cinq cham-
bres. S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire.

Dès 24 Juin,

joli w'& logement
trois pièces, très ensoleillé,
vue Incomparable, chambre de
bains installée , balcon, Jardin.
S'adresser Bacheiin 4, rez-de-
chaussée.

Cas imprévu
à remettre pour tout de suite
ou époque k convenir, au cen-
tre de la ville, superbe loge-
ment de quatre chambres, en.
soleillé, balcons, chauffage
central , dépendances. S'adres-
ser chez Mme H. Vuilleumier,
12 , Saint-Maurice , 4me, gehe.

A louer pour le 24 Juin,
Saars 27, ler étage, logement
de cinq pièces, tout confort.
J ardin et garage. S'adresser au
magasin Barbey.

Pour époque â con-
venir, à Bel-Air,

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

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

A louer dans le haut
de la Tille, pour le
21 décembre 1931 on
époque a convenir,
bel appartement mo-
derne de qnatre piè-
ces et dépendances,
jardin. Etnde Dubied
& Jeanneret, Mole 10.

AVIS
" 3  ̂Ponr les annonces avec
offres sons Initiales H chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'adiniin-tru -
tlon n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit â ces annonteu-lù tt
adresser les lettres au bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres t'y rap-
portant.
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dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pout la réponse ; sinon
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franchie.
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A louer, Avenue de
la gare pour le 34
juin 1932, bel appar-
tement de sept piè-
ces et dépendances,
confort moderne. —
Etude Dubied ct
Jeanneret, Mole 10.

A louer pour ie 24
juin 1932, dans villa
bien située, exposée
au g r a n d  s o l e il ,
quartier tranquille,

joli appartement
de trois pièces, cham-
bre de bonne, cuisine
et dépendances, jar-
din. Vue magnifique.
Prix avantageux. —
Conviendrait a dame
seule. — Pour visiter
s'adresser aux Parcs
JVo 2 a, rez-de-chaus-
sée, de 11 h. à 12 h.
on de 17 li, ii 19 h.

A louer pour cause Impré-
vue un

Ian loge int
de cinq pièces, salle de bains,
chauffage central , pour le 24
juin 1932, ou plus tôt si on
le désire, beau Jardin. S'a-
dresser Beaux-Arts 26, au rez-
de-chaussée.

Joli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour le
24 Juin. Prix : 960 fr. Oratoi-
re 3 , 2me.

1er étage, cinq piè-
ces, avenue du ler
Mars.

Appartements trois
et quatre pièces, con-
fortables : Sablons
et Cote.

S'adresser a Henri
Bonhôte, Beaux-Arts,
28. co.
Rue Pourtalès : loge-
ment confortable de
cinq: chambres
et dépendances, balcon. Dis.
ponlble. Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

PESEUX
A LOUER

Four époque à convenir, lo-
gement de quatre pièces, si-
tuation ensoleillée, grand ves-
tibule, toutes dépendances,
dans maison d'ordre. Prix du
loyer 76 fr. par mois.

Pou* le 24 mars 1932, bol
appartement de quatre pièces,
chambre de bains Installée,
Jvue très étendue, toutes dé.
pendances. Parcelle de Jardin.
Situation à proximité de la
forêt.

B'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, Peseux. Tél. 74.13.

Peseux. A louer pour le 24 juin 1932
à l'Avenue Fornachon, beau logement de trois grandes
pièces, balcon, chambre de bains installée, toutes dépen-
dances, situation ensoleillée avec vue magnifique. —
Prix du loyer : fr. 1500.— par an, chauffage compris.
Eventuellement garage à disposition. — S'adresser m
Chs Dubois, gérant à Peseux. Téléphone 74.13.

BUREAUX
A louer pour burean, dès maintenant ou

pour époque a convenir, deux locaux de 62
et 34 m-, soit ensemble 90 m% favorablement
situés au ler étage de l'hôtel des postes de
lYeuchfttcl.

Pour les conditions, s'adresser a la Direc-
tion des postes à rVeuchatel.

A louer, rue de la Serre,

un bel appartement
de six pièces et dépendances, balcon, chauf-
fage central, salle de bains, boiler. Confort
moderne. — S'adresser à l'Etude F. MAULER,
avocat, rue «lu Seyon 2, a IVcuchAtcl.

Couturière
entreprendrait encore quel-
ques robes et manteaux. Tra-
vail soigné. Prix modéré. S'a-
dresser Vieux-Châtel 27, 1er,
à gauche.

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchâtel publiera, comme les

années précédentes, le 31 décembre, les avis de négo-
ciants et autres personnes qui désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis et connaissances des souhaits de
bonne année.

Cette annonce peut être, par exemple, libellée comme
suit :

LA MAISON X...
adresse a ses clients ses meilleurs vœuz

de nouvelle année

Une grande partie des pages étant déjà retenue,
prière de s'inscrire sans retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf n° 1.

Administration de la Feuille d'avis de Nenchatel.

Bien tassés
les apéros
du Concert

Pierre Berthoud
méd.-dentiste

ne recevra pas
les

24 et 26 décembre

Madame Phllémon H
TRIPET, ses enfants et B
les familles alliées, pro- H
fondement touchés des B
nombreux témoignages H
de sympathie reçus pen- m
dant les Jours de deuil B
qu'Us viennent de tra- H
verser, remercient cha- m
cun pour ces preuves si B
réconfortantes.
Neuchâtel, 22 décembre, fl
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Vient de paraître : -<¦

1932
LE VERSTABLE

MESSAGER
B̂OITEUX

En vente |)g_ NEUCHATEL
fiirS, •JJJ Editeur : Imprimerie Centrale neuchâtel
ques et dépôts _ __ ,U .—I Rabais aux revendeurs

Jeune fille cherche place
pour trois mois comme

volontaire od
fhmi-volontaire

dans bonne famille, pour M
perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres à
famille Baumgartner, Riltll,
Thoune H. JH 7924 B

Jeune homme
de 19 ans, cherche, pour se
perfectionner dans la langue
française, accueil dans famil-
le k laquelle 11 paierait 60 fr.
de pension par mois et ferait
quelques travaux de campa-
gne, de bureau ou autres. —
Adresser offres k Mme Nobl.
llng, Lugano-Vlganello.

Dès Nouvel-an une

distillerie
fonctionnera régulièrement
chez mol. — Contre frais de
transport on cherche à domi-cile. — Prière d'aviser quel-
ques Jours à l'avance . — Ch.Sydler, Auvernier. P 3792 N

Quelle entreprise de menuiserie du
bâtiment el d'ébénisterie

de la Suisse centrale, entreprendrait da travail suivi et
de première qualité seulement. — Offres détaillées d'in-
téressés pouvant assurer une production rationnelle,
avec indication du nombre d'ouvriers, capacités de pro-
duction et références sont à adresser sous chiffres Z. R.
3659 à Rudolf Mosse S. A., Berne.
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A% CHAUSSURES NOUVELLES GALBES

jusqu a nn décembre m ^mP / \9 RUE DU BASSIN NEUCHâTEL



Crémerie!
du Chalet I

A. STO ïER i
Seyon 2 bis Tél. 16.04 |

Délicieux |
Vacherins

de la i

VaNée i% êmm 1
Roquefort

Garembert j
Brie 1

Fromage
de Hollande

Petits - Suisses 1
Carrés Gervais j

Service à domicile ja

11 lenny-Clottu
1 primeurs-épicerie A la Côte d 'Azur
1 NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ 13

f!afo «la fâta ,a livre fr- 2-50 avec jolie boîte
{ UdlC US lelC métal, imitation vieil argent.

1 CHARCUTERIE DE CAMPAGNE - SALAMIS
1 VINS DE PREMIER CHOIX - ASTI
i TOUS LES FRUITS FRAIS ET LÉGUMES
t] DE LA SAISON — FRUITS SECS j

! DrÎY hae Service soigné JXI A I  «7i rNÀ H(iS on porte k domicile ¦ B" "»''* l
M Tous les chocolats pour arbres de Noël

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchatel

Demandes les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhnmatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. SO

Crémerie
du Chalet

A. STUDER
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Terrines ef
saucissons de

foie gras
de Strasbourg

Galantine
Service â domicile

.V'/ *'*

t ts f t i

Miel du paj s, récolte Monta-
gne, 4 fr. le kg. fco dep. fi kg,
2me récolte, 3 fr. 80 le kg.,
rabais par 10 kg. Boites essai
1 y ,  kg., cadeaux très appré-
ciés de chacun. — M. FAVRE,
Cormondrèche.

tmm M **Radio
A vendre un appareil Su-

per, sept lampes, ocasion su.
perbe, prix : 230 fr., ainsi que
quelques postes américains.
Supperhet., six lampes, haut
parleur, électro dynamique,
modèle 1932. S'adresser Sa-
blons 32, Sme, k droite.

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

par 16
PAUL FJËVAX.

— Portez un verre d'eau-de-vie
au jeune homme qui est dans le
jardin , dit Robert. Demain, vous
dormirez tranquilles.

C" :id Madelei ne fut partie, il
reprit d'un ton soucieux :

— Que pensez-vous de tout cela,
Mr^ache ?
l!'juel t .coua la tête et répondit:
— Je n 'ai rien vu , je n'ai rien

en tendu , mai- ; ils nous suivent de-
puis Paris , j en mettrais ma main au
feu : je le """s.

— C'est comme moi, fit Robert, je
le sens.

— Ma parole , murmura Roger, il
me semble que je les sens aussi !

Miguel lui adressa un signe de
tête protecteur et gagna la porte en
disant :

— Je vais . voir un peu du côté
du cimetière de quelle couleur sont
ces morts qui s'amusent à passer et

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

à repasser les murailles du grand
parc.

Il sortit sans bruit comme il était
entré. Un cri de hibou , qui semblait
tomber du sommet des arbres plan-
tés le long de la maison, retentit
dans la nuit.

— Robert ! appela la douce voix
de Naranja. Viens 1

Et quand la porte fut ouverte :
— J'avais besoin de te voir. Je

rêvais que nous étions prisonniers
tous deux. Ils me disaient : livre le
secret ou ton mari va mourir 1

VII

Une révolution au Mexique

Au dehors , la nuit était silencieu-
se et calme. Des nuages légers glis-
saient sur la lune dont ils voilaient
à peine la clarté.

Naranja s'était endormie de nou-
veau , rassurée par un baiser.

— J'ai songé à toi , parce que je
n'ai que toi , disait Mornaix , pour-
suivant l'entretien qui avait marché.
Là-bas, où tout le monde est brave
et où chacun joue sa vie à pair ou
non dix fois chaque jour , je n 'ai ja-
mais rencontré personne qui fût
plus solidement brave que toi . Tu
es le meilleur souvenir de mon en-
fance. Je te vois toujours ferme et
fort au milieu de nos luttes.

— Ah 1 ah 1 fit Roger , tu me va-
lais bien !... mais les coups de poing
ne sont pas des aventures.

— Quand j'ai vu ce grand danger
sur moi , et sur cette chère créature
que j'aime cent fois plus que moi ,
je me suis dit : « Il y a Roger ». :

— Bravai s'il s'agissait seule-
ment d'affaires litigieuses.

— Tu ne te connais pas toi-même.
— Possible ! l'interrompit Roger;

je suis peut-être un héros, au fond.
Mais causons raison. Tiens, copain ,
je sais la moitié de ton histoire.
Et veux-tu savoir ce que j'aurais
fait , à ta place ?

— Voyons ce que tu aurais fait.
— Je suppose que je sois pour-

suivi comme toi , par des sauvages,
avec Nannette. En Sauvagie j e me
trouve fort embarrassé ; mais, en
France , je me moque de tes peaux
de cuivre comme du grand Turc.
Je lenr oppose , morbleu ! une chose
qui les embarrassera autant  et plus
que le désert ne me gênerait moi-
même : la civilisation. Il ne s'agit
pas du tout de les dénoncer aux
magistrats qui n'y peuvent rien. La
justice n'est qu 'un morceau de la
civilisation , et ce n 'est peut-être pas
le meilleur morceau. Elle est vieille;
elle a les manières et les in f i rmi tés
du grand âge. La civilisation , com-
me je l'entends , c'est notre vie mê-
me, l'éducation de notre siècle, ses
mœurs, ses allures, son progrès ma-
tériel , sa poésie , sa grandeur. Tes
sauvages ont la grandeur du désert ,
je les bats par la grandeur de la
foule. J'oppose mes réverbères à
leur nuit , mon bruit à leur silence,
ma cohue à leurs stratagèmes de so-

litaires. Je prends ma femme sous
mon bras, je la plante dans un va-
gon du chemin de fer du Havre,
choisissant celui qui contient déjà
bonne compagnie : que feront tes
sauvages ? Cinq heures de grande
vitesse me mènent au quai. J'y trou-
vé; un navire géant , bourré de pas-
sagers; j'y retiens une cabine. Tes
sauvages ont un pied-de-nez. De
deux choses l'une, ou ils restent à
terre, et alors bien le bonsoir; ou ils
embarquent aussi. Un mot à l'oreille
du capitaine, ponctué par un billet
de cinq cents francs , peut arranger
bien des choses. Est-il récalcitrant ?
Messieurs et dames, j'ai l'honneur
de vous signaler trois bandits qui
sont ici avec de mauvaises inten-
tions. Ayez l'obligeance de choisir
entre un honnête homme qui pro-
tège sa femme, et ces messieurs que
voici. On rit , je ne dis pas non.
C'est bête comme un acte authenti-
que ce que je te dis là , mais on est
prévenu et les trois bandits n'ont
cy'k se bien tenir. La traversée est
assurée. Arrivons-nous dans le pays
des tonnes d'or, des serpents à son-
nettes , des tigres, des brigands et
des aventures ? Nous voilà à deux
de jeu : homme contre homme. Le
procureur impérial étant supprimé,
en avant les droits de la nature !
A toi , à moi I comme au collège,
avec cette seule réserve que le coup
de poing est remp lacé avantageuse-
ment par le couteau ou le revolver.
Allume , morbleu ! Je crois que Tho-
mas Stone avait un peu raison : si

j'entrais une fois dans cette danse-
là, je mènerais un drôle de cavalier
seul à la pastourelle 1 On tue, à
moins qu'on ne soit tué ; et pourquoi
serait-on tué, si on a bon pied , bon
œil ? On tue, voilà le vrai. C'est un
tantinet fâcheux, mais nécessité n 'a
pas de loi. En suite de quoi on va
chercher sa tonne de poudre d'or
paisiblement, et l'on revient de mê-
me acheter les deux mille hectares
de produit et d'agrément. Voilà le
programme.

Roger prononça ce remarquable
discours avec chaleur et conviction.
Mornaix l'écoutait d'un air pensif.

— Il y a du vrai là dedans, mur-
mura-t-il enfin; mais tout n'est pas
vrai, parce que tu ne sais pas tout.
S'il ne s'agissait que d'arriver sain
et sauf jusqu 'à la mer, ou même de
traverser l'Océan sans encombre,
ton plan serait bon , quoique la bar-
barie puisse garder, au milieu mê-
me de la foule et sous le grand so-
leil, une partie de ses terribles avan-
tages. J'ai hésité un instant; j'avais
vu, moi aussi, cette voie ouverte et
qui présente une apparente sécuri-
té; si donc je me suis déterminé à
réfugier -celle que j'aime dans la
nuit et dans la solitude, si j' ai choi-
si les sentiers détournés d'où la pro-
tection publique est absente, si, en-
fin , j'ai entamé avec mes sauvages
ennemis cette lutte de ruses où je
les sais pourtant si habiles, c'est
qu'il y a autre chose. A ce jeu ue
barrr s que nous jouons , le but est
sJ pa.t de no-is par trois étapes

principales. Il faut d'abord gagner
la mer, puis naviguer , puis entre-
prendre un long voyage dans un
autre hémisphère. Pour la première
étape, et pour la seconde aussi , ton
expédient pourrait servir; mais , au
seuil même de la dernière , il per-
drait sa vertu et nous laisserait sans
défense à la merci de la meute  qui
nous aurait suivis depuis le point
de départ , aiguisant ses dents et
guettant patiemment l'heure propi-
ce. Il n 'y a malheureusement là ni
suppositions romanesque, ni impré-
vu, ni débauche d ' imagina t ion .  Si
bizarre que soit autour de nous la
physionomie des choses, nous som-
mes pris dans une plate et grossière
réalité. Ta foule , ta sauvegarde so-
ciale ne nous accomnagneraienl pas
dans le désert australien.

— Ah ! fit Roger , je croyais qu 'il
s'agissait du Mexi que.

— C'est une histoire étrange, ré-
pliqua Mornaix. Depuis que nous
sommes ensemble, j' en ai fa i t  le tour
en quelque sorte , côtoyant  s:ins
cesse le récit des événements qui
ont préparé la situation où nous
sommes et n'osant y entrer jamais.

(A SUIVRE.)

Histoire d'un notaire
e! d'une tonne de poudre d'or

_w*j L_, I VltUE

||1| NEUCHATEL

Etablissements
publics

Les cafés et restaurants
pourront demeurer ouverts
jusqu 'à 1 heure, la nuit du
24 au 25 décembre.

Direction de police.

.SB^̂ el VTWLK

||p NEUCMTEL
Ordures ménagères
Le service ne se faisant pas

les vendredis 25 décembre et
ler Janvier , les quartiers exté-
rieurs normalement desservis
ces Jours-là (banlieue ouest
de la Coudre) le seront les
samedis 26 décembre et 2 Jan-
vier après-midi.

Direction des
des Travaux oublies

*£SyJLJ VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

On demande à acheter, à
Neuchâtel, un

immeuble de rapport
bien entretenu, comprenant
plusieurs appartements. —
Adresser offres écrites k B. F.
421 au bureau de la Feuille
d'nvls .

Propriété
On demande k acheter une

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

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

A vendre une bonne et

faune vache
prête au veau. S'adresser à
Robert Junod , Enges.

A vendre un

violon
entier, avec étui, pour le prix
de 30 fr. S'adresser rue de
l'Eglise 4, 1er, à gauche.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/e
de surcharge.

Lea avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits «t ne n charge pas de les renvoyer.

Administration s 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction > 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

BOIS
foyard, sapin, cartelage, fa-
gots. Bols façonné. Rendu k
domicile. — S'adresser à Joël
Stahly. Cormondrèche No 60.

Hygiène !...
H est bon que dans la vie

[quotidienne
On fasse Juste part des bols-

jsons et mets,
Et si vous désirez tenir une

[moyenne,
Prenez chaque Jour un bon

[« DIABLERETS ».

longueur 215 cm., frêne ren-
forcé, fixation « Hultfeld ». —
S'adresser Saars 7, entre midi
et 2 heures, 

I

Eaux de Cologne
depuis 45 c.

Poudres et parfuma .
. Assortiment complet

chez
SUYE ¦ PR£TRE

Foires de Noël
el de Nouvel-An
Devant les Halles de Vente,

place du Marché et k la place
Purry Jusqu 'à 4 h., on vendra
de Jolis petits meubles, sellet-
tes 11 fr., tables fumeur k
11 fr., tables pour gramo à
17 fr., tables pour radio à 18
francs, casiers à musique à
32 fr., le tout bols dur, cou-
leur noyer ciré.

VENEZ TOUS VOIR

ftadïo
quatre lampes, complet, accu,
redresseur , à vendre pour eau.
se double emploi , 120 fr. —
Vieux-Châtel 27. ler . à gehe.

Excellent piano
marque Jacoby, à vendre fau-
te de place, belle occasion. —
Orangerie 8. rez-de-chaussée.

Farces - attrapes
Feux de salon

Fleurs artificielles
Plantes stérilisées

Guirlandes en papier
Décoration

Papier crépon
Cotillons, Serpentins

etc.

Magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 5

SKIS I
complets, avec fixation B
pour hommes et dames H

Fr. 24.50 1
MAGASIN de CYCLES i

I A. Grandjean I
I Saint-Honoré 2 ¦

Un o&swe-bofte î

Alors D'ouvre-bofte

Bouby

Haittitoft*.
». «1 = . I / -SW4 ÛTFI

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

AUTOMOBILES Belle Fiat
U '  1 torpédo, deux à trois ï
r<;! places, très bas prix . I

8©©©3©©©®CÔ©©©© mais payement comp-
tâ _ _ tant , cause non emploi. B
6o3 WHTPPFT S'adresser atelier Meylan , i
Gf VV JT1H 17 E. 1 Raffineri e. 0£_ |
H conduite intérieure, qua- A vendre ^^ ae 8U

ite 

fH tre places, 4 cylindres. un 1
11 HP, état parfait. Prix cabriolet

M dérisoire. Éventuellement f ~ "x •• të.
échange contre petite L-ltroen t

f '' ™i*....„ ,-.„,. on deux-trois places, en KM voiture. Case 326. p£|rfBlt état  ̂ mttrcne. I
1 ¦ ©OS©SS©®3!3a©©®9 Kyburz , Saint-Maurice 2. I
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^̂  ̂ tgm--m^m^ m~i,iiM— M Y m | ¦ i e ignc  Exclusivité pour la région du tissu « EVEREST » 
^̂  ̂^̂  ̂ ««^̂  ̂

IIILMIJ

.IIMIUJ 
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Un costume de ce tissu donne toute satisfaction

Avis aux étudiants
et cuisiniers

A vendre un dictionnaire
universel de langue française
aveo latin et étymologle, 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 à Neuchâ-
tel, en 514 pages , année 1798.
Plus un chansonnier de 38
chansons et romances, de
l'année 1854. Demander l'a-

, dresse du No 441 au bureau
fl ". la Feuil'e d'avis.

PIANOS¦ m o el IJ \ . mr <à£*
Plusieurs pianos bruns sont

à liquider à prix exception-
nels, depuis 280 fr. à 1200 fr .
S'adresser dès 19 heures à
Georges Presset, Parcs 48,
Neuchâtel.

j^TIMBRES Ŝ.
j/ P̂OUR LA DATE X

^Numtroleur i automatiques^

/'Timbres p. marquer caisse:». (bls\

l'TIMBREsl
I CAOUTCHOUC il
I ET TIMBRES EN MÉTAL flII EN TOUS GENRES I

\LUTZ - BERCER/^^ 17, me des Beaux-Arts /M
y_  ̂ Boites et encre© /_W
^̂ . à tampon /_ r̂ BOULANGERIE-PATISSERIE DU STADE

O. Kûbler
recommande ses excellentes tresses et tail-
laules, mokas, bûches, biscômes et desserts

On porte à domicile — Téléphone 41.75

POÊLES émail
POTAGERS • CALORIFERES
Construction soignée et garantie de tous prix franco

<~f" PRÉBANDIER Neuchâtel

Pour soirées,
1 bals, fêles

Décorations en tous genres.
Cotillons, grand choix. Ser-
pentins-Boules. — Billets de
tombola. — Fn rces-Attrapes,
Feux d'artlflre de salon. Con-
trôles de danse.

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

Papier crépon

Champagne français
Moët 
IToitlsick 
de Lossy 

Epicerie Zimmermann S. A.

C O L O M B I E R
f O U f  IA C A 1 M N I
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements

-Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies — Cart es
postales pour hôtels , par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 a 16 h.

IAU-DE-ÏIE
de LIE

MARC
KIRSCH
PRUNEAUX

Gtantiane - Malaga
Vermouth - Rhum
Fritz SPSCHIGER

NEUBOUBG 15
On porte à domicile

Téléphone 512

1 BAS
JH laine, laine et soie,
'Wk fil et soie
'<§m Excellentes qualités,
gf depuis 2.90
q_s ebez

| GUYE - PRÊTRE
 ̂ Magasin dn pays

Ebaux porcs
k vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon.

PATINS
Au magasin

F. Margot « Boroand
S A .

Temple-Neuf 6 j

On achèterait de rencontre,
mais en bon état, un

fourneau
en catelles avec grille, ou un
calorifère (hauteur: 1 m. à 1
m. 30). Faire offres à C. Ra-
pin . Montmagny ( Vully ) .

On demande k acheter d'oc-
casion, mais en bon état, une
certaine quantité de . ,

tôb de fer
galvanisée ou autre. Offres
écrites à. A. P. 447 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Hme *»auchard
Faubours du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat Vente Kchange

Téléphone 1806

Lea personnes qui désirent
se défaire de leurs

canaris
ou autres

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

Neuchâtel. Tél. 6.49.
Demandez la circulaire.

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

Antiquités
Achat > Vente . Echange

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59 - NeuchAte l

—mvmmmm. *.m,—. *, "u ¦¦¦¦

¦%n#*ien avocat et notaire E
Me DlUlCK à NEUCH&Tt' h I
(breveté et pratiquant aussi dans le canton de BERNE) ! ;j

S Tnmnlp HPIII Nouvel Hôtel de la « Feuille a, IGHIllIC-ilCUl rf'apfs», à côté de l'Hôtel de Ville |
Consultations ¦ Tous procès • Tous actes
Immeubles 1 vente, aeftat, hypothèques. .
Sociétés anon mes • Brevets o'iinventicn j
Successions: testaments, partages • Etc, H

Téléphone permanent 0% _r\ m
(Etude et domicile) : Ow g

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



A propos d'une commande d'huile russe
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

(Correspondance particulière)

Un arrêt important pour les sociétés anonymes

Une maison de la Suisse orientale
avait conclu avec une société zuri-
coise d'importation un contrat aux
termes duquel elle achetait 200 ton-
nes d'hu ile russe supérieure pour le
prix de 15,000 francs. Par la suite,
les actions de la société zuricoise
furent  reprises par une société ano-
nyme existant auparavant déjà, qui,
Bans rien changer à sa constitution,
prit un autre nom et , à la date fixée
pour la livraison de l'huile, mit la
marchandise à la disposition de l'a-
cheteur, en se substituant à la so-
ciété dont elle avait racheté les ac-
tions. L'acheteur refusa de prendre
livraison de la marchandise, esti-
mant qu'aucun contrat ne le liait à
la nouvelle société.

Un procès s'engagea, qui fut ga-
gné devant les tribunaux cantonaux
par la maison d'importation zuri-
coise, demanderesse. L'acheteur re-
courut au Tribunal fédéral, en fai-
sant valoir crue, si la société deman-
deresse avait effectivement repris
de l'ancienne société l'obligation de
livrer les 200 tonnes d'huile , une
autre personne juridique intervenant
ainsi a la place du premier débiteur
de la chose à livrer, il avait , lui , en
tant que créancier de cette obliga-
tion , le droit de ne pas reconnaître
le nouveau débiteur, aux termes de
l'art. 176 CO. (reprise de dette). Ce
serait à tort que la demanderesse
aurait déduit de l'art. 181 CO. (re-
prise d'une entreprise avec actif et
passif) qu'elle avait le droit de li-
vrer l'huile sans l'assentiment for-
mel de l'acheteur. Cet article n 'était
en effet pas applicable dans le cas
particulier, estimait le recourant: la
reprise d'une société existante, avec
actif et passif , peut découler de la
fusion de deux sociétés, mais non
d'un simple rachat d'actions, même
si le nom de la société est changé.

• « •
Le Tribunal fédéral a confirmé le

Îugement cantonal en se basant sur
es considérations suivantes, qui

présentent un réel intérêt pour le
monde des affaires:

L'acheteur a tort lorsqu'il pré-
tend que l'achat des actions de ran-
cienne société débitrice, par la de-
manderesse, n'a pas entraîné une
réprise de cette société avec actif
et passif. Un achat de ce genre n'au-
rait en effet aucun sens : avec les
actions, la valeur qu'elles représen-
taient a passé à la société qui les
rachetait, et cette valeur, c'est pré-
cisément l'entreprise elle - même
avec son actif et son passif. La nou-
velle société a donc repris les droits
et obligations de l'ancienne, de sor-
te que l'article 181 est applicable.
La maison qui avait passé ia com-
mande d'huile a perdu ainsi le droit
de donner librement ou de refuser
son consentement au transfert de la
qualité de débiteur, effectué en ver-
tu du § 176.

Si choquante que puisse paraître
à première vue cette conclusion —
du fait  que la liberté de contracter
est un droit garanti — et quelque
peine qu'on ait à se faire à l'idée
qu 'il peut y avoir obligation d'ac-
cepter un nouveau débiteur, celte
solution est la seule fondée, étant
donné qu'il doit y avoir possibilité
de transformer la base personnelle
ou financière de la société anony-
me, si l'on ne veut pas renoncer à
ce que la loi tienne compte des be-
soins de la vie pratique. Celui qui
entre en relations contractuelles
avec une société anonyme doit
compter avec une modification
éventuelle de la structure de cette

dernière. Si on changement inter-
vient, il ne peut invoquer la nullité
du contrat conclu que s'il avait fait
des réserves en-prévision de ce cas,
dans le sens qu il ne serait alors
plus lié par le contrat. Une excep-
tion à ce principe ne saurait être
admise que si l'acheteur présentait
des objections sérieuses soit contre
le nouveau débiteur, soit contre
la marchandise offerte par lui, de
telle sorte qu'on ne pourrait exiger
du créancier qu 'il considère le nou-
veau fournisseur comme son débi-
teur pour la chose à livrer. Mais,
dans le cas particulier, l'acheteur
invoque comme seul motif de re-
fus le fait qu'une livraison clandes-

On vient de découvrir à Oberaudorf (Bavière), dans la vallée de l'Inn,
une source radioactive parmi les plus puissantes de l'Allemagne

tlne d'huile a été faite à l'un de ses
employés. Toutefois, comme il n'a
pas congédié pour autant cet em-
ployé, on en peut conclure qu 'il n'a
pas accordé à l'incident une impor-
tance telle qu'elle j ustifierait le re-
fus d'accepter la livraison offerte
par le nouveau fournisseur. Au
contraire, les pièces produites éta-
blissent presque toutes que ni la
personne de la nouvelle débitrice,
ni sa marchandise — qui semblait
être exactement la même que précé-
demment — ne sauraient constituer
un motif sérieux autorisant le refus
apporté par la maison qui avait
passé la commande, refus qui est
dû bien plutôt à la baisse interve-
nue dans le prix des huiles.

L'acheteur ne saurait donc, dans
le cas particulier, faire valoir au-
cun intérêt juridique légitimant son
refus d'accepter la livraison. L'ac-
tion 'du nouveau fournisseur devait
être admise, sous l'angle de l'arti-
cle 2 du Code civil : L'abus évident
d'un droit ne saurait être protégé
par la loi.

Extrait t!e la Feuille officielle
suisse du commerce

— 7 décembre : Le chef de la maison
Angela-Marla Zappella, primeurs, épice-
rie, conserves, à, la Chaux-de-Fonds, est
Mme Angela-Marla Zappella , au dit Ueu.

— 30 novembre : Le chef de la maison
Marcelin Matthey-Doret, k la Brévine,
chaussures en tous genres, est M. Mar-
celin-Luc Matthey-Doret, à la Brévine.

— 24 novembre : M. Jean-Edouard
Vuillemin et M. Walter Isch-Vulllemln,
tous deux k Neuchâtel, ont constitué
sous la raison sociale J. Vuillemin & Ole,
une société en commandite ayant
son siège k Neuchâtel, et pour
but le commerce et la fabrication
d'eaux gazeuses, limonades, sirops, li-
queurs et tout ce qui se rattache k cette
branche. La société ne sera engagée que
par la signature personnelle de l'associé
indéfiniment responsable Jean Vuillemin.
M. Walter Isch, est commanditaire pour
600 francs.

— ler décembre : Sous la raison sociale
Immeuble Daniel Jeanrlchard No 14 B. A.,
11 a été créé une société anonyme, avec
siège à la Chaux-de-Fonds, et ayant pour
objet l'acquisition, l'exploitation et la
vente d'immeubles. Le capital social est
de 12,000 fr. divisé en 24 actions nomina-
tives. L'administration est confiée k ua
ou plusieurs administrateurs. M. Bernard
Perret, négociant, k la Chaux-de-Fonds,
est administrateur unique.

— 7 décembre : Il a été constitué sous
la raison sociale Meubles Confort S. A.,
une société anonyme ayant son siège &
la Chaux-de-Fonds et pour but la vente
de meubles et toute activité se ratta-
chant k l'ameublement. Le capital so-
cial est de 5000 francs, divisé en 50 ac-
tions nominatives. La gestion des affai-
res est confiée k un conseil d'administra-
tion composé de 1 à 3 membres. La so-
ciété est engagée k l'égard des tiers par
la signature individuelle de chaque ad-
ministrateur. Le premier conseil est com-
posé d'un seul membre désigné en la per-
sonne de M. Georges-Edouard AuE.-bur -
ger, négociant , à la Chaux-de-Ponds.

— 3 décembre : Le chef de la maison
Otto Blaser, exploitation de l'Hôtel de
Ville de la Brévine, café-restaurant, k la
Brévine, est M. Otto Blaser, k la Brévine,

— 4 décembre : Le chef de la maison
Oscar Helfer, fabrication de cadrans
émail, au Locle, est M. Jean-Oscar Helfer,
fabricant, au Locle.

— 3 décembre : Le chef de la maison
Mme Jeanneret-Herbelln , herboristerie,
à Noiraigue, est Mme Cécile Jeanneret-
HerbeUn, k Noiraigue.

— 3 décembre : Le chef de la maison
Bené Huguenin, articles de cave, engrais
et produits chimiques en gros, est M,
René-James Huguenin, & Neuch&tel.

—i 4 décembre : La raison Société ano-
nyme des Ateliers Borel-Profll en liqui-
dation, k Peseux, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— 5 décembre : Le chef de la maison
Georges Amez-Droz, machines a laver les
bouteilles, k Saint-Blalse, est M. Georges-
François Amez-Droz, k Marin.

— 7 décembre : La société en nom col-
lectif Junod et Co, fabrication de boites
de montres or et tout ce qui se rap-
porte à cette branche, ayant son siège
à la Chaux-de-Fonds, est dissoute et ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par
la société en commandite Junod et Co,
constituée par M. André Junod et M.
Marcel Rtckll , tous deux k la Chaux-de-
Fonds. M. André Junod est associé Indé-
finiment responsable et M. Marcel Rickll ,
commanditaire pour uno somme de 5000
francs.

— 7 septembre : Le chef de la mal-
son veuve Jean Haag, carrosserie automo-
bile, k la Chaux-de-Fonds, est Mme Eli-
sabeth Haag, k la Chaux-de-Fonds.

— 3 décembre : La raison Ami Perrelet,
fabrication de boites de montres or, au
Locle, est radiée ensuite de c—aatlon de
commerce.

— 3 décembre : n a été constitué sous
la raison sociale Société immobilière rue
Girardet No 58 8. A., une société anony-
me ayant son siège au Locle, et pour but
l'acquisition et l'exploitation d'Immeu-
bles. Le capital social est de 6000 fr. divi-
sé en 6 actions nominatives. La société
est administrée par un seul admlnlstra-
t9ur qui est M. Alclde-Eroest Matile , au
Locle, qui engage la société po.r sa signa-
ture.

— 7 décembre : Sous la raison socia-
le Ernéta S. A., il a été constitué une
société anonyme qui a son siège k la
Chaux-de-Fonds. La société a pour ob-
jet l'exploitation d'un bureau d'affaires
s'occupant de gérances, transactions Im-
mobilières, recouvrements, renseigne-
ments, expertises, comptabilité, traduc-
tions, assurances, placements, liquida-
tions, représentations, courtage et com-
mission. Le capital social est de 3000
francs, divisé en six actions nominatives.
Vis-à-vis des tiers, la société est repré-
sentée par M. Jean Emé, agent d'af-
faires, k la Chaux-de-Fonds, nommé ad-
ministrateur.

— 8 décembre : La société anonyme
Chronos A. G., marchandises de tous
genres, k Bâle, a établi une succursale k
la Chaux-de-Fonds sous la raison socia-
le Chronos 8. A„ succursale de la Chaux-
de-Fonds. La société a pour objet l'ex-
ploitation d'un commerce comportant des
marchandises de tous genres. Le capital
est de 20,000 francs, divisé en 40 actions
nominatives. La société est administrée
par un cortsell d'administration de 1 à 3
membres. M. Walther Bohny, avocat et
notaire, de et à Bâle, est administrateur,
et engage la société par sa signature.
— 8 décembre : La raison Etienne
Bersot, fabrique d'horlogerie, aux Bre-
nets, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 8 décembre : Sous la raison sociale
Lapldage S. A., 11 a été créé une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but l'exploitation d'un
atelier de lapldage de boites de montres.
Le capital social est de 3000 francs, di-
visé en 6 actions nominatives. Le con-
seil d'administration est composé de 1 à
3 membres. Dn seul administrateur a été
désigné en la personne de M. Armand
Béguin, Industriel, k la Chaux-de-Fonds.

— 7 décembre : Le chef de la maison
Ernest Slmmen, fabrique de cartonnages,
k la Chaux-de-Fonds, est M. Ernest Slm-
men, au dit Ueu.

— 23 novembre : L'Association des mar-
chands de cigares du district de la
Chau^-de-FOnda , société coopérative dont
le sidge est à la Ch?.ux-de-Fonds, n dc-
cU!6 E3 dissolution. Cetie raison est cn

— 11 décembre : MM. Louis-Arthur pè-
re, Louls-Arthupr fils, et Fritz-Albert
Leuba, à la Côte aux-Fées, ont constitué
sous la raison sociale Arthur Leuba et
fils, charpente, menuiserie et scierie, une
société en nom collectif ayant son siège
à la Côte-aux-Fées. M. Louis-Arthur Leu-
ba père a seul la signature sociale.

Quelques conseils
aux producteurs, « ramasseurs »

de lait et laitiers

L'hygiène et le lait

Tout producteur ou laitier est li-
bre de vendre du lait, mais ce lait
doit être propre : « Propre et sain >.
Un texte de loi définit le lait et pré-
cise dans quelles conditions un lait
doit être considéré comme falsifié ou
impropre à la consommation1 humai-
ne bien que non falsifié.

Des échantillons sont prélevés et
soumis à un examen analytique qui
permet de déceler les fraudes com-
me le mouillage, l'écrémage et l'addi-
tion de matières étrangères.

Cependant il permet d'empêcher
aussi qu'on ne mette en vente des
laits qui, bien que non falsifiés, sont
impropres à la consommation : soit
les laits contaminés, malpropres ou
malodorants. Une surveillance cons-
tante de la production à la livraison
est donc nécessaire.

Conseils aux producteurs
1° Lavez-vous les mains au savon

noir et mettez un tablier propre
avant d'effectuer la traite.

2» Mettez toujours votre lait, et
surtout pendant la saison chaude,
dans un local frais et propre.

3° Ne mélangez jamais un lait avec
im autre provenant d'une traite an-
térieure.

Conseils aux laitiers
Les mesures d'hygiène ne doivent

pas êlre seulement appliquées par
les producteurs, mais aussi par les
laitiers qui possèden t des équipes de
« ramasseurs ». Maîtres laitiers, rap-
pelez-vous qu 'on ne peut exiger la
propreté de son personnel qu'en
montrant soi-même l'exemple. Sur-
veillez de près votre service de ra-
massage.

Les voitures servant au transport
du lait ne doivent sous aucun pré-
texte, contenir des marchandises
susceptibles de souiller le précieux
liquide alimentaire.

Conseils aux détaillants
1° Ayez toujours des récipients

propres. Pour cela nettoyez-les à
l'eau chaude contenant des cristaux
de soude, puis rincez-les à l'eau
bouillante contenant une cuillerée
d'eau de Javel pour 10 litres d'eau.

2" Ne mélangez jamais un lait que
l'on vous livre avec un reste de la
veille.

3° Ne mettez jamais en vente un
produit qui , par sa nature, est im-
propre à la consommation. Vous
pourriez en être rendu responsable.

Il est de plus recommandé aux
laitiers de procéder au filtra ge et au
refroidissement des laits dès leurs
arrivées à la laiterie ou à l'usine,
avant de le livrer aux détaillants,
particulièrement pendant la période
des chaleurs.

Je reviendrai' sur ces différents
sujets traitant la question- lait dans
un prochain numéro.

EUR. SENAUD,
Ingénieur agronome,

Inspecteur généra] des Sociétés Coop.
laitières-agricoles du sud.est français.

Aux aboonés de la ville

FjUijULf gS'WIS
PS NEUCHATEL

MM. les abonnés «le iVeucha-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès mereradli 6 janvier
les porteuses présenteront à.
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1033.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de . prépa-
rer ù cet effet le montant de
leur abonnement.
tes abonnés qui préfèrent

retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 31 décembre. Passé
cette date, 11 est recommandé
d'attendre le passage de la
porteuse.

LIBR AI RIE
Athènes, notes de voyage, par A. Kellers-

berger. Editions A. Francke et Cie, Berne.
Encore une description de l'Athènes

antique I Mais sa concision, ses illustra-
tions et ses croquis de la vie moderne
dans la vieille cité, vaudront sans doute
k la brochure de M. A. Kellersberger des
lecteurs nombreux et reconnaissants.
« Les enfants de l'aurore » « Légendes de

la Grèce antique », par Buckley. Payot
& Cie, Lausanne.
L'enthousiasme n'est pas mort et les

lecteurs contemporains savent encore
goûter les histoires de héros, beaux et
vaillants tels que l'Imagination colorée
des vieux Grecs les concevait.

Les « Enfants de l'aurore » et les < Lé-
gendes de la Grèce antique » sont pour
cela même une lecture bienfaisante pour
la Jeunesse moderne : elle y trouvera le
vivant souvenir des plus vieilles croyan.
ces de l'humanité qui sont à bien des
égards d'admirables contes de fées ; elle
apprendra k connaître la vie des adoles-
cents de la Grèce antique qui , forts et
adroits, harmonieusement développés,
rompus k tous les exercices du corps, res-
tent encore pour nous des modèles au
physique comme au moral. Ce n'est pas
k la force matérielle que sont dus les
triomphes de ces héros antiques, mais
bien a l'ascendant de leurs Âmes hautes
et généreuses.

Cet ouvrage a été publié ll y a plu-
sieurs années en un seul volume et avait
été fort apprécié ; comme 11 était réclamé
de tous côtés, le public apprendra avec
plaisir sa réédition. Ces volumes qui con-
tiennent quelques-uns des beaux récits
qui ont ému ou charmé l'Imagination de
la Grèce &:.tique sont parmi les mellleu-..,,. ,!.(.,.„,,,,„, j, offrir.

Comment lire la Bible Jour après Jour,
par Tommy Fallot. — Editions €j e
sers » et < Labor » , Genève.
Préoccupé de rendre k ses paroissiens

l'usage «Joyeux, intelligent et abondant»
du Livre de la vie, le pasteur d'âmes
que fut Tommy Fallot a laissé non seu-
lement k son Eglise d'Aouste, mais k la
chrétienté tout entière l'ouvrage de
chevet dont une troisième édition n'a
pas épuisé le succès.

Systématique dans sa méthode, clair
dans ses commentaires, profond dans
son Inspiration, ce volume est le guide
Indispensable aux simples comme aux
clercs. N'est-ce pas Fallot qui disait : «Je
donnerais volontiers les trois mille volu-
mes que J'ai traînés Ici pour ma vieille
Bible. »

Quand donc on possède un trésor, 11
faut en garder la clef. « Comment lire
la Bible » est la Clef d'or dont nul ne
saurait se passer.

Les pins, belles pages d'Alexandre Vinet.
— Un volume in-16. Librairie Payot
et Cie.
Répandre plus largement la pensée de

Vinet, cette pensée dont notre époque,
plus encore que celle où 11 vécut, a un
si urgent besoin, tel est le but que s'est
proposé l'auteur de «Vinet - Esquisses
de sa physionomie morale et religieuse »,
qui a eu im sucés si marqué l'an der-
nier. Le lecteur k qui les œuvre? de
Vinet sont déjà familières, y retrouvera
avec Joie telle page admirée au cours de
ses lectures, telle autre qu'il n'avait pas
remarquée peut-être et qui, isolée, lui
révélera mieux sa beauté faite de pro-
fondeur et d'Intime vérité. Tandis que
celui qui ne connaît encore Vinet que de
nom fera la une très belle découverte
et sera conduit ainsi, espérons-le, à une
fréquentation du maître.

Alexandre Vinet fut un puissant édu-
cateur des âmes, un Inspirateur dont
le souffle n'a pas cessé de susciter la
vie. Depuis sa mort, chaque année volt
grandir la sphère de son Influence. Les
extraits que nous offrons au public aide-
ront i\ faire mesurer aux lecteurs quel
fut  !e lnbeur et In valeur spirituelle de
cette tr_p courte vie.

Silence, par Lonls Lefèhre. — Ernest
Flammarion, éditeur, Paris.
Peu de situations romanesques sont

aussi troublantes, angoissantes que cel-
le sur laquelle est b&ti le nouveau ro-
man de Louis Lefebvre... Ajoutez le don
incomparable que possède l'auteur de
« Félice », ot de « La Touche de Feu », de
créer des atmosphères psychologiques et
famUiales... Philippe, le « frère s, net et
puissant conducteur d'hommes, bras-
seur d'affaires ; Rémy, le « héros », si
nerveux, et en qui la « révélation », lors
même qu 'il l'a Juge mal fondée, pose les
plus troublants problèmes. Noélie, sur-
tout, la Jeune femme, cette enfant ado-
rable et farouche, pure ou souillée, se-
crète comme la vie même.

Que d'hommes — et de femmes —
s'en vont recherchant des « émotions »
dans la lecture de sombres romans po-
liciers ! Qu'Us lisent « Silence » de Louis
Lefèbre. ¦ Ils y trouveront autant et plus
comme ' saveur, comme vertu attractive
et attachante, avec une qualité de style,
de distinction et d'humanité rare dans
le roman contemporain.
Pensées de Madame Necker de Saussure.

Collection des «Glanes romandes».
Librairie Payot et Cie.
Dans son livre sur Mme Necker de

Saussure, M. Causse dit qu 'on trouve-
rait dans « L'Education progressive » un
beau recueil de pensées. C'est précisé-
ment ce recueil de pansées que Mlle Emi-
lie Trembley publie aujourd'hui dans
les « Glanes romandes » avec un avant-
propos consacré à la vie de Mme Necker
de Saussure, cette vie que Vinet consi-
dérait comme la plus belle Illustration
de son traité d'éducation.

Les pensées de Mme Necker sont d'u-
ne haute inspiration ; une grande fi-
nesse d'observation s'y allie a un rare
bon sens, dans toutes les questions qui
touchent k l'éducation. Madame Necker
observe les petits enfants comme une
mère seule peut le faire , mais avec la
rigueur d'un esprit formé par les mé-
thodes scientifiques. Son appel aux
femmes mérite d'être entendu aujour-
d'hui encore, et les pages où elle dé-
peint les incultes de l'esprit humain , en
particulier l'Imagination , sont parmi les
plus belles de tous les temps.

Faits divers
Frêdêric-le-Grand

et l'alchimiste
Récemment, un ferblantier de

Dusseldorf et un droguiste de Mu-
nich réussirent à faire croire qu 'ils
changeaient de vulgaires métaux en
or pur. Leurs victimes se console-
ront peut-être en apprenant que le
Grand Frédéric lui-même fut  dupe
d'une semblable manœuvre.

La chose est d'autant plus curieu-
se que l'alchimiste, en l'occurence,
était une femme. En l'an 1731, une
dame von Pfuel s'installa à Pots*
dam avec ses deux filles — fort j o-
lies personnes — et se déclara alchi-
miste. Le Geheimrat Fredersdorf se
chargea de faire connaître au roi
la qualité de la dame qui se flattait
d'extraire « l'âme » de l'or fin. Grâ-
ce à cette « âme », elle transmuait
en or les métaux vulgaires. Le roi
prêta dix mille thalers d'or qui fu-
rent mis au creuset. Mais le per-
sonnel du roi ne quit ta  pas de 1 œil
ce précieux métal. Mme von Pfuel
se mit à l'œuvre , mais non seule-
ment l'or prêté n 'en donna pas d'au-
tre, mais il diminua , amenant une
perte de cinquante ducats. C'est tout
ce que perdit le roi en cette entre-
prise hasardeuse.

En ce temps-iu , d'ailleurs, tout le
monde se croyait destiné à trouver
le grand œuvre, et il n 'était pas un
sous-lieutenant, à Potsdam, qui ne
crut possible de payer ses dettes
grâce à la pierre philosophale. A la
cour de Vienne , on vit aussi, un
jour , une alchimiste. Elle prétendait
avoir le moyen de changer l'argent
en or,_ et elle vendit son secret pour
la jolie somme de vingt mille gul-
den. Les expériences furent lamen-
tables, mais, entre temps, la dame
avait franchi les frontières.

Il y a une septantaine d'années
que mourait, très jeune, à Paris, un
terrassier qui laissait ainsi dans le
besoin sa femme et deux enfants en
bas âge, raconte la « Gazette des
métiers ». Mais comme l'était son
mari et comme le fut par la suite
son fils Paul, la jeune veuve est une
vaillante.

Le matin et l'après-midi , elle fait
des ménages à raison de deux sous
l'heure ; le soir, à la veillée, elle
coud, elle raccommode le linge de
ses patrons, de ses clients, de ses
enfants, ravaude leurs bas et leurs
chaussettes et ne s'arrête que terras-
sée par le sommeil.

Cependant , le petit Paul a gran-
di. Il va à l'école de la rue Ramey,
à Paris. C'est un petit bonhomme
sérieux , intell igent et sage. Il est le
premier de sa classe, il fait honneur
a ses maîtres qui , le certificat d'é-
tudes bri l lamment passé, voudraient
le pousser plus loin.

Mais la misère est au logis. Il
faut gagner de l'argent pour venir
en aide à la maman qui se fatigue,
vieillit et qui a besoin de repos. Le
petit Paul entre à quatorze ans dans
une maison de gravure de la rue de
Turenne, la maison Robinau. Tout
de suite, il se fait  remarquer par
son ardeur à l'ouvrage et son exac-
t i tude jamais en défaut. Son patron
le prend en amitié et lui confie
Fencheminage des coins, travail qui
consiste à enfermer chaque coin
dans un cadre de fer , puis le charge
d'une besogne plus délicate et qui
exige un soin attentif , le cataloguage
des coins. A ce travail, l'apprenti
Doumer gagnait 50 fr. par mois
que, ravi et très fier, il apportait
à la maman, Mme Doumer.

Voici le début d'une carrière qui
mènera au sommet des possibilités
de la vie civique. Les vertus fonda-
mentales, que la France honore en
son premier magistrat , ont distingué
déjà le petit apprenti , qui certaine-
ment avait  l'ardent désir de s'élever
constamment au-dessus de soi-mê-
me, de se perfectionner et de gar-
der immaculé l'honneur de son
nom. A celui-ci, Paul Doumer a su
donner le plus vif éclat.

Une ascension

d aujourd hul Jeudi
(Extrait du journal • Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-
toire de Neuch&tel. 12 h. 31, 13 h.. 19 h.
et 21 h. 80, Météo. 16 h. 30 et 22 h. SO,
Orchestre. 17 h. 45 et 20 h., Concert. 18
h. 30, Noël k l'écran. 18 h. 45 et 23 h. 50,
Lecture. 19 h. 01, Musique religieuse. 21
h.. Fête de Noël. 22 h.. Pièce religieuse.
0 h. 02, Messe de minuit.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 80, Orches-
tre. 16 h. 01, Chansons. 16 h. 45, Musi-
que. 19 h., Soirée de Noël. 20 h., Légende
allemande. 20 h. 15, Pièce religieuse. 21
h., Fête de Noël. 24 h., Messe de minuit.

Munich : 15 h. 20 et 21 h. 20, Orches-
tre. 18 h. 20, Musique de chambre. 19 h.
05, Soirée variée de Noël. 20 h. 30, Orgue,
20 h. 50, Pièce. 21 h. 20, Orchestre de la
station,

Langenberg : 17 h. 30, Soirée de Noël,
18 h., Orgue. 18 h. 50, Chœur, 21 h., Con-
cert.

Berlin : 16 h., Vêpres 1931. 17 h.. Mu-
sique classique. 21 h., Musique de Noël.

Londres (Programme national): 18 h..
Orgue. 15 h. et 20 h. 30, Chant. 16 h. 30,
Service de Noël. 19 h. 30, Musique. 22 h.
35, Fanfare.

Vienne : 15 h. 25, Pour la Jeunesse. 17
h., Orchestre. 19 h., 19 h. 35 et 21 h. 45,
Concert. 20 h. 40, Chants religieux. 23 h.
40, Musique de Noël.

Paris : 13 h., Conférence protestante,
30 b., Caiisorls. 21 li. et 21 h. 45. Con-
cert. 21 h. 40, Chronique., 22 h., Orches-
tre.

Milan : 11 h. 15, Musique variée. 17 h.
10, Concert. 20 h. 30, Fanfare. 21 h., Mu-
sique de Noël.

Rome : 13 h. 10, 17 h. 30, 19 h. 20 et
21 h.. Concert. 13 h. 40, Quintette.

Jour de Noël
Sottens : 10 h., Culte de Neuchfttel. 11

h. 30, Cantate de Bach. 12 h. 40 et 17 h.,
Concert. 20 h. et 20 h. 45, Orchestre. 20
h. 30, Poèmes de Noël. 21 h. 15, Oratorio
de Noël. 22 h. Météo.

MUnster : 10 h. 45, Légende de Noël.
11 h. 15, Orgue. 11 h. 30, Cantate de
Bach. 12 h. 10, Musique de chambre. 12
h. 40 et 19 h. 15, Orchestre. 15 h. 30,
Musique d'opéras. 16 h. et 16 h. 45,
Chants de Noël. 17 h. 15, Musique. 20 h.
15, Pièce religieuse. 21 h. 15, Oratorio
de Noël.

Munich : 16 h. 35 et 19 h., Chants. 17
h. 55 et 20 h.. Concert. 23 h. 20, Or-
chestre.

Langenberg : 18 h. 05, Contes. 20 h,
Concert de Noël. 22 h. 45, Danses diver-
ses.

Berlin : 15 h., Chants. 19 h., Concert.
20 h., Opéra de Verdi. 23 h., Orchestre.

Londres (programme national) : 13 h.
et 16 h., Orgue. 14 h., 15 h. et 17 h.,
Orchestre. 19 h. 15, Concert. 20 h. 30,
Pantomime. 22 h., Chants. 22 h. 45, Va-
riétés.

Vienne : 15 h. 05, Orchestre. 17 h. 80,
Musique de chambre. 19 h. 30, Opérette.
22 h. 05, Concert.

Paris : 21 h.. Causerie. 21 h. 40, Chro-
nique. 21 h. 45, Concert. 22 h. 30, Vio-
lon.

Milan : 12 h. et 17 h., Musique variée.
20 h. 45, Lecture. 21 h.. Musique de
chambre.

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

Emissions radiophoniques

Chronique russe
(Informations de l'agence Ofinor)

Nouvelles restrictions pour
les ouvriers

La « Vitchcrnàïa Moskva », de Mos-
cou, publie en dernière page une pe-
tite note émanant du commissariat
du travail et du commissariat des fi-
nances et qui, en dépit de son aspect
insignifiant, est appelée à jouer un
grand rôle dans la vie ouvrière de
l'U. R. S. S. Elle signifie à toutes les
institutions et entreprises soviétiques
de ne pas changer de personnel ou
augmenter les salaires sans en avoir
reçu au préalable l'autorisation du
commissariat du travail. En même
temps, il leur est prescrit de ne pas
augmenter le nombre de leurs ou-
vriers, mais de le réduire dans la
mesure du possible.

I>a « réorganisation »
de l'Instruction publique

On mande de Moscou que le jour-
nal « Za Kommunistitcheskoïé Pros-
viechtchénié » a répondu au dis-
cours de Staline, qui exposait la né-
cessité de quadrupler le nombre des
ingénieurs sortant des écoles, par
une proposition propre à le satisfaire.
C'est très simple. Il s'agit de trans-
former les deux classes supérieures
de l'école courante en classes tech-
niques servant de « couloirs » à l'E-
cole polytechnique, elle-même rédui-
te à deux ans. D'après ses calculs,
ce jou rnal estime que ce système
produira un chiffre d'ingénieurs

beaucoup plus élevé, attendu que
ceux-ci auront la possibilité de ter-
miner leurs études à l'âge de 17 ou
18 ans, les techniciens seront formés
dès 15 ans. Le journal se garde bien
de parler de la valeur spécifique
présumable des ingénieurs de ces
promotions.

lies difficultés soviétiques
en Ukraine

On signale de Kharkow que la
commission mandatée par le commis-
sariat de l'agriculture pour enquêter
sur les raisons des refus des com-
munes agraires quant aux livraisons
de blé à l'Etat, a présenté son rap-
port duquel il résulte que les diffi-
cultés auxquelles se heurtent les
commissions réquisitives découlent
de la mauvaise volonté des popula-
tions rurales qui sont prêtes à tout
risquer pour conserver letir blé,. La
commission a tout particulièrement
constaté que les paysans laissaient
leurs chevaux périr de faim et bri-
saient leurs charrettes pour motiver
l'impossibilité prétendue du trans-
port des récoltes à la voie ferrée. La
commission spécifie que plus du
50 % des bêtes de trait et du maté-
riel roulant s'est trouvé ainsi anéanti
par les propriétaires, le reste étant
dans un tel état qu'on n'en peut rien
tirer. Ceci, dit-elle, est provonué par
la circulation de rumeurs persistan-
tes, d'après lesquelles cet hiver-ci
est le dernier terme du pouvoir so-
viétique, car au printemps prochain ,
il se verra renversé par un gouver-
nement national, qui donnera la ter-
re en propriété privée aux paysans.

H| CÎjêz fjemarcg gj_| Ce qu'il faut voir BB"Au Théfllirë" BB
WÈ DES VENDREDI : |||

Il Le petit écart S La fille du boyif §j
i|||| La comédie musicale la plus drôle de cette a . avec l'inénarrable TRAMEL

$__ année, des airs que vous fredonnerez j  AUTOUR DE VOTRE MAIN, MADAME...

jj|||j | longtemps &$ Comédie comique avec JIM GÉRALD

llll 2 spectacles -100/-100 parlant et chantant français

S Vendredi, jour de Noël, matinée à 2 h. 30 dans les deux cinémas i ;

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes no
recevant pas encore la

Journal

Je déclare souscrire à un abonne»
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an . . . . . .  . Ffi I5i—•
6 m o i s . . . .. .  » 7.50
3 mois • » 3i75
1 mois » 1,30
somme que Je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom i 

Prénom t ,

Adresse ! ¦

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

_f f ^  Achetez
._»Vv V. votre

yOAJ^  ̂ RADIO
___Xgn«_—————>, CRez Q0U8

Nous en vendons depuis 10 ans.
Soc. Anon. Parcs 38. Tél. 1920.
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Banque Cantonale
Neuchâteioise

Garantie de l'Etat

Intérêts sur livrets d'épargne
3747o

jLTffSCRIPTION DES HYTÊRJÊTS
échus peut avoir lieu à n'importe quelle

époque de l'année

Pour éviter l'encombrement à nos gui-
chets, pendant le mois de janvier , il est ins-
tamment recommandé aux clients qui n'ont
pas d'opérations de caisse à effectuer, de ne
présenter les livrets pour l'inscription des
intérêts qu'à partir du mois de février.
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Etude PlEREt! SOQUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques ,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.
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| INSTITUTS - PJEÏâSlOïimATS j
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/ L'INSTITUT JIIII.I.ERAT. BOSSEY _f

g p. Céligny, Internat et externat pour g
g jeunes gens, passe g
i L'HIVîcW «MX KttàSES /

g Séjour d'étndes et de sports. g
g Préparation ft tous examens. Maturité. S

g Renseignements et références à S
g L'INSTITUT Jl ILLEKAT , BOSSEX gg p. Céligny. g
 ̂ ____________

_
____

_
_
_ 

¦ 
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Crémerie
du ChaSet

A. STUDER
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Paletfcs
Jambonneaux

Filet fumé
Délicieux

Saucissons
de campagne
Service à domicile

K2lMJUillUMMItmtil!mMimtmi *MmEŜ3exX

M îI ill
pour

dames et messieurs
Service elrtra-solgnô

Personnel expérimenté

W. RICHLI
6, Faubourg du Lac, 6

Téléphone 42.66
L.«u\ui«u'MLjejB-yi_a-ii i IM II n mu— i—j

IKEHGAM
GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
saar s U lei U.;i9
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F l I iËU Ri
Pour les fêtes, vous trouverez un grand choix

en bouts tour mes et autres, tabacs as-
sortis, pipes, étuis, fume-cigares et ci-
garettes. — Spécialité de tabacs Schil-
ler. — Papeteries. Chocolats, etc.

Vve ULYSSE WIDMER - AU TURCO
Bas du Château NEUCHATEL

¦ - — i i i i  i - f i ¦ ¦ i. — ¦ -.. — i . .— - » !  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .- ,
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95 c. les 200 grammes
Beurre exquis marque Tête de vache

CE BEURRE SAVOUREUX DE TABLE
A DEJA FAIT SES PREUVES

Dépôt exclusif :

Laiterie du Lac, Saint-Honoré 12
Téléphone 12.67

Dépannage rapide et taxi tJ Vt̂
TÉLÉPHONE 8.06 NEUCHATEL

REPARATIONS - REVISIONS
MISE AD POINT • ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIS MODERE TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE H.A ROTONDE
H. Schweingruber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29

i Promenades - Villégiatures - Excursions i

f HOTEL OLDENHQRN, GSTEIG §
j 1200 mètres près Gstaad |

j JrmY- Se recommande aux skieurs (pensionnats) jg
¦ A prix très réduits — Demander prospectus |j
x *mammmmiBiummiitmmi *iammnmmmf âmt *-.»i to *tbkaàmmA t *iis *B.

Bureau
de placement

Coq d'Inde 5
fermé lea 24, 25 et 26 dé-
cembre, le jeudi après-midi
31 et les 1er, 3, 4 et mardi
matin 5 janvier.

Hêîëi
du Cheval Blanc

Saint-Biaise

Noël, 25 décembre

M ea»us choisis
à fr. 5.— et fr. 6.50
Se recommande :

F. Fetscherin.

Téléphone 7607

Acheteurs au numéros !

1 Abonnez-vous i

S maintenant j
1 à la «Feuille d'avi$ de Neuchâtel» |
1 pour l'année prochain® I
m Le journal vous sera servi p

I graSuifpr^'^^S I
I dès aujourd'hui 1

j usqu'au 31 décembre
Versez sans frais pour vou l̂e mon-

m tant de l'abonnement au compte de
chèques postaux IV 178.

Un an fr. 15.—
Six mois . . . .  fr. 7.50
Trois mois . . fr. 3.75
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Des cadeaux utiles

Les temps sont durs pour
offrir des frivolités ; don-
nez plutôt des cadeaux
Utiles, par exemple une
bouilloire, une cafetière
ou une théière électriques,
qui rendront service cha-
que jour. Ou bien un fer
à repasser.
Un grillerpain est égale-
ment fort utile. Passez à
notre magasin : vous y
verrez un grand choix
d'appareils électriques pour
le déjeuner et le thé.

IEue Saint-Honoré

""HHSSEfflSlflHBii iœHEMrn ¦| «T. S. F.» g
;] Sanfilistes ! ji
9 81 votre poste a besoin ¦
H d"une révision : ou pour ¦¦ tout ce qui concerne la ¦
S Radio , adressez-vous à O
g Marc-W. Paris . Sablons ¦
| No 20, Nenchatel. g
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ray ons j Prix excessivement avantageux ! vitrines
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C'est au

Restaurant-
du Cunciil

qu'à toute heure
est servi :

La Truite au bleu
Palée du lac, sauce

neuchâteioise
Friture de perches
Cuisses de grenouilles

Téléphone 297

Mme Chs MÉRTNAT.

—l—— i tunga—n

Le tièmh k plus
ccmrt est le
téléphone

Pour une installation ou
modification, adressez-vous
en toute confiance au
concessionnaire de l'admi
nistration des téléphone

chez

mm. ==ri^WvĈ

ofoaèfè
ĉoopém/Mï 

de 
@t

lomoœ/na/ïow
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Aujourr^'hui

Veille de Noël
nos magasins seront

ouverts JUSQU'à 20 11.

les suivants exceptés :
Seyon, Concert, Fbg
HOpltal, Chaussures,
Treille O, qui se ferme-
ront à 21 h. seulement.

I 

Réparations 1
gramophones S

au magasin ra

l laroot & Bomand S
TEMPLE NEUF 6 |

Samedi 26 décembre 193 1 , dès 20 h.

au Cercle national
GRANI MATCH AU LOTO

organisé par
l'Association patriotique radicale

Superbes quines * Superbes quines
Invitation cordiale à tous. Le comité.

¦ ' I - i . . .  i . . . . ¦ - ¦¦ m, i m . i ¦ ¦ ¦ i 1.1 - —r

GASIN0 DE M0RTBEN0N, LAUSANNE
Samedi soir 2 janvier 1932, dès 21 heures

XXVI e fini Da! us ni! l'ion inml
3 salles de bal -— Concours de costumes

Nombreux prix. — Entrée fr. 5.T— (plus timbre)

Veille de Noël , jeudi 24 décembre 1931

au CAFÉ TROUTOT par le
JODLER-CLUB «Alpenrbsli » de Neuchâtel

SUPERBES QUINES
Se recommandent : la ;wiété ct le tenancier.

POUR LES FETES
Vous trouverez à la

laiterie W. Buttet
11, Temple-Neuf

des marchandises de premier choix :
Beurre de table extra, fromage Emmenthal
et Jura, fromages de dessert. Chaque jour

crème fraîche
Chapelle de la Maladière SA1

 ̂&*?e-
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FÊTE de NOÈL
offerte aux habitants du quartier

ALLOCUTIONS CHANTS MUSIQUE POESIES
SAYNÈ TE ENFANTINE :

Les petits souliers du père Martin
Invitation très cordiale k tous

Les enfants non accompagnés ne sont pas admis. COLLECTB.

DEUTSCHE REF8RMIERTE GEME1NDE

WEIHNACHTEN
(25. Dezember)

Predigt mit Chorgesang und Abendmalilsfeier
um 9 Uhr in der Schlosskirche



Vos plantes
d'appartement

ont besoin maintenant de

IFSorafèel
engrais nutritif complet.
Prix de la boite, 1 franc.

PHARMACIE -DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

g 5888* €6 POjjlj ¦¦¦¦ tout le monde est d'accord que l'on achète |

! 

Chambres à coucher — Salles à manger |
Salons - Bureaux - Bibliothèques - Tapis |
Linos - Rideaux . Petits meubles p. fêtes 1

le plus avantageusement chez «_ A. T(B ' « I L 1|
| (| | Qnal Ph. Godet - KEUrHITEL - Téléphone 10 00
K BSM Touiours beau choix en magasin - LIVRAISON FRANCO
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^Étgïf Pour ies amateurs tie bonne musique

DISQUES
S «His Master's Voice»

Le plus grand répertoire, les meilleurs artistes

GRAMOPHONES
I ce His Master's Voice »

Nouveaux modèles - Les plus perfectionnés

RADIOS
«His  Master's Voice »
depuis Fr. 34fcO.- |f

| ^̂ SS^SSSS-
 ̂

Auditions sans ILg» <*_ m ĴL,
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Novembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire cantonal
nous écrit :

Le mois de novembre 1931 a été relati-
vement sec, aflsez chaud et ensoleillé, bien
que les Jours avec un brouillard matinal
plus ou moins élevé aient été assez fré-
quenta. Ces brouillards sont la caractéris-
tique du mois de novembre sur le plateau
suisse. Les premiers Jours du mois sous
le régime d'une forte pression atmosphé-
rique furent beaux. A partir du 4, l'ap-
proche d'une dépression bien accentuée
se fit sentir et nous amena avec le vent
d'ouest une série de Jours de pluie. Dès
le 13 le régime de la bise s'établit et dure
Jusqu 'à la fin du mois avec quelques
Jours d'interruption du 24 au 27. Il a plu
les 6 et 7. du 8 au 12, du 13 au 15 et du
24 au 27. La quantité totale de pluie re-
cueillie au cours de 12 Jours, a été de
31 mm. restant de 48 mm. inférieure à la
quantité normale des mois de novembre.
La plus forte chute de pluie en 24 heu-
res, 7,5 mm. a été enregistrée lo 10. La
pluviosité en novembre est très variable ;
elle a oscillé à Neuchâtel entre 5 mm. en
1020 et 273 mm. en 1910.

La température moyenne du mois a été
de 5°6, tandis que la température nor-
male est de 4°0. A l'exception de deux
Jours avec gelée nocturne, le premier et
le 2, la température est restée constam-
ment au-dessus de zéro degré. Le mini-
mum de la température, —1°8, fut cons-
taté dans la nuit du 31 octobre au ler
novembre : le maximum, 18°2 , a été en-
registré dans la Journée du 25. La tem-
pérature moyenne la plus basse en no-
vembre, 1"0 a été observée.ie'n 1879 et la
température moyenne la plus élevée, 7°2,
en- 1913.

La pression atmosphérique a varié en-
tre 730 mm. le 3 et 708 mm. le 10. La
plus forte variation en 24 heures, 8,3 mm.
a eu lieu le 6 et fut marquée par un très
fort vent d'ouest. Le vent prédominant
a été la bise. Le Joran a été, durant ce
mois, plus fréquent que d'habitude.

La, durée d'insolation a été de 52 ,5
heures, dépassant la durée normale de
7,5 heures. Les Jours les plus ensoleillés
furent le premier avec 9,5 heures et le 2
avec 8,9 heures. Au cours de 15 Jours
l'astre du Jour fut caché, soit par du
brouillard , soit par des nuages, ce qui a
empêché de l'observer . Deux groupes de
taches ont été remarqués dont un avait
des dimensions considérables. La super-
ficie totale des taches a été de 1,190 mll-
Uons de kilomètres carrés.

L'activité sismique de la terre s'est ma-
nifestée en novembre par 13 tremble-
ments de terre enregistrés par les appa-
reils de l'Observatoire. Six de ces séismes
avaient letirs foyers en Suisse, savoir le
6 au Valais, le 9 aux « Graue Hômer ».
le 17 au canton de Fribourg et les 27, 28
et 29 dans la Haute Engadine. Les autres
tremblements de terre n'ont pas présenté
un Intérêt spécial ; la distance de leurs
foyers se trouvait entre 1000 et 9300 km.

Beau choix de
bagues or 18 kt.
D. ISOZ, Neuchâtel,
Place Hôtel de Ville

Attention!
mmm}————m 
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La Maison spéciale
de Cafés et Thés

Mercanttt
Rue de l'Hôpital i\%

à Neuchâtel ::-:

offre gratuitement
jusqu'à épuisement -

du stock :

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

une petite tasse à Moka

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

jolie boîte

Cafés dep. fr. 1.. à 3.80
la livre

Ihés dep. fr. 0.60 à 1.90
les 100 gr.

Goûtez
notre CAFÉ de FÊTE

à fr. 2.70 la livre

Crémerie
du Chalet

A. STUDER
Seyon 2 bis

Téléphone 16.04 /

POUR les FÊTES
GRAND CHOIX

en
Volailles
do Bresse
Poulets

Oies
Dindes

Canards
Service à domicile

Censuré
PARIS, 22. — A côté de la porte

d'entrée d'une chemiserie du boule-
vard Poissonnière il y avait une ca-
ricature grandeur d homme.

On y voyait représenté un mon-
sieur en pantalon de cérémonie , en
bras de chemise, le plastron barré
du grand cordon de la Légion
d'honneur. Il ajustait d'un geste sa-
tisfait , de sa main droite , le bouton
de manchette de sa main gauche.
Au-dessous on pouvait lire : «Il a
le sourire ».

— Mais pourquoi la tête _ est-elle
cachée par une bande de calicot , qui
est-ce « il » ? — on voit tout juste
passer un petit bout de barbe — se
demandaient les nombreux badauds.

— Oh, je vais vous le dire, moi,
qui c'était, s'écria Doumel — non
sans accent — qui passait par là , et
poussé par une curiosité toute méri-
dionale venait d'aller aux renseigne-
ments. Il y a sous la bande de cali-
cot , la tête de M. Doumer , souriant.
Les agents sont venus ce matin dire
qu'il fallait que la tête de M. Dou-
mer disparaisse, et au trot I

Depuis hier, à la place de la ban-
de de calicot qui cachait la tête de
M. Doumer, souriant, on peut voir
une pancarte sur laquelle est écrit :
« censuré ». Le grand cordon de la
Légion d'honneur est remplacé par
le mot « censuré » en diagonale sur
le plastron et en dessous du portrait
on peut lire :

«C'est fini de rire!»

Cultes du 25 décembre
JOUR DE NOËL

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et

communion. M. MOREL.
17 h. précises. Temple du Bas.

Fête du catéchisme.
Serrières : 9 h. 45. Culte et communion

des catéchumènes. M. H. PAREL.
17 h. Arbre de Noël des enfants

de nos écoles.
EGLISE INDÉPENDANTE

10 h. Culte. Grande salle.
M. DUPASQUIER.

10 h. 30. Culte avec Sainte-Cène,
Collégiale. M. JUNOD.

16 h. Fête du catéchisme.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte;

avec Sainte-Cène. M. de ROUGEMONT.
N.TB. Collectes pour la caisse de l'Eglise.
Ecole du dimanche : Jeudi 24 décembre,

17 h., Fête de Noël , Temple du Bas.
.- ; EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte de Noël. M. P. TISSOT.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

Fête' de Noël à 15 h. 30.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Welhnachten
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt mit Chor-

gesang und Abendmahl. Pfr. BER-
NOULLI. (Kollekte Armenfonds).

VIGNOBLE
20.15 Uhr. Peseux. Abendmahl. Pfr. HIRT.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Welhnachtsfeler.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
METHODISTENKIRCHE

10 Uhr. Welhnachtsgottesdienst.
V.-T. HASLER.

16 Uhr. Ohristbaumfeler der
Sonntagsschulé.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
Local de l'Union chrétienne

Ore 10. Culto dl ediflcazlone.
SIgnor F. GUARNERA.

! PHARMACIE OUVERTE
le Jour de Noël

F. TRIPET, rue du Seyon

Médecin de service le (our de Noël :
Demander l'adresse au poste de police

communale, téléphone No 18.

Encore les déclarations du 2 décembre

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Pour la dernière fois, espérons-le
du moins, on remet en discussion au
Parlement les déclarations faites par
M. Musy et publiées peu de jours
avant la votation sur les assurances
sociales.

C'est M. Bratschi, député socialiste
de Berne et président d'une puissante
organisation de fonctionnaire, qui
rattache ce grelot en développant
l'interpellation suivante :

« Le Conseil fédéral a-t-il autorisé
le chef du département des finances
à faire à la délégation des finances
les déclarations connues sur les trai-
tements et les salaires du personnel
fédéral ? Si ce n 'est pas le cas, ap-
prouve-t-il dans la form e et le fond
la manière d'agir du chef du dépar-
tement des finances ? Quelles mesu-
res compte-t-il prendre pour empê-
cher le retour de pareils faits ? »

M. Bratschi voit une contradiction
entre la politique de déflation esquis-
sée par M. Musy et celle des hauts
tarifs et des restrictions douanières
dans laquelle nous sommes engagés.
Ensuite, l'interpellateur fait l'apolo-
gie de l'union et de la collaboration
au sein du gouvernement, tout com-
me un député bourgeois.

jLa réponse
du Conseil fédéral

Voici les passages principaux de la ré-
ponse lue par M. Hâberlin au nom du
Conseil fédéral unanime.

« La première question que pose l'inter-
pellateur est de savoir si le Conseil fédé-
ral a autorisé le chef du département des
finances à faire, à la délégation des fi-
nances, les déclarations connues sur les
traitements et salaires du personnel fédé-
ral. Depuis lors, k l'occasion de la discus-
sion générale du budget de 1932, M. Musy
vous a déclaré lui-même que ses exposés
aux commissions des finances des deux
conseils, communiqués à la presse le 2
décembre exprimaient sa manière de voir
personnelle et qu'il les avait présentés
explicitement comme tels devant les com-
missions. Ses déclarations n'ont, en fait,
pas été Interprétées alors comme des ar.
tlcles d'un programme établi par le Con-
seil fédérai dans son ensemble, et ce der-
nier n'a eu k répondre à aucune question
sur ce point. Elles n'avalent pas seule-
ment trait k une réduction des traite-
ments, mais k une série de problèmes
d'ordre financier touchant les intérêts de
milieux très étendus,

» Tout chef de département a, selon
nous, le droit d'exposer sa manière de
voir personnelle dans une commission
parlementaire. Quant à la mesure dont 11
entend en user et au choix du moment,
c'est une question d'appréciation person-
nelle.

» « Gouverner , c'est prévoir », Or, s'il
est un domaine auquel cet adage s'appli-
que c''ur.e façon toute particulière, c'est
le pïotnmme d'un ministre des finances,
programme qui . pour les décisions au
parlement , doit être découpé par périodes
d'une année, mais qui, dans l'esprit du
chef responsable et de ses collègues, ne
doit pas être limité à cette courte période
de l'existence d'un Etat. Nou s répondons,
en conséquence, à la première question
de l'interpellateur qu 'un chef de dépar-
tement n'a besoin d'aucune autorisation
particulière pour exposer à une commis-
sion parlementaire des plans d'avenir ne
liant pas le Conseil fédéral entier et que,
par conséquent , cette manière de faire ne
porte atteinte ni aux prescriptions exis-
tantes ni à la pratique.

» L'interpellateur demande, en second
lieu, si le Conseil fédéral approuve le
mode de faire du chef du département
des finances. Le Conseil fédéral répond
qu 'il doit se réserver le droit d'examiner
lui-même s'il est Indiqué de donner des
renseignements au parlement. Un gouver-
nement conscient de ses responsabilités
se gardera avant tout de faire une décla-

ration qui puisse l'engager pour un ave-
nir encore absolument incertain. Il s'agi-
rait , en l'espèce, de déclarer que le Con.
seU fédéral n'envisagera, sous aucuns
condition, une réduction des traitements,
même si la situation économique se mo-
difiait du tout au tout et que la capacité
fiscale du pays en fût ébranlée. En d'au-
tres termes, le Conseil fédéral refuserait,
par exemple, de toute façon de laisser
toucher à son propre traitement — atti-
tude impossible pour l'autorité placée à,
la tète du pays.

» SI donc , k cet égard , comme envera
les autres groupes économiques du pays,
nous devons conserver notre liberté d'ac-
tion pour un avenir encore Incertain,
nous n'hésitons pas, d'autre part, à faire
toute la lumière sur un point qui, dans
l'atmosphère de méfiance et de passion où
se sont déroulées les votations et les élec-
tions, a suscité un certain mécontente-
ment parmi les fonctionnaires. Ceux-ci
ont le droit d'être tranquillisés ; le Con-
seil fédéral lui-même tient à ne laisser
subsister 'aucun doute quant k la façon
dont 11 comprend son rôle de défenseur
du droit. Les traitements et les salaires
du personnel fédéral sont réglés par la
loi. Le Conseil fédéral n 'a pas songé un
Instant que cette réglementation pour-
rait être modifiée autrement que par la
voie de la législation ordinaire , sous ré-
serve du droit de référendum. Noua
croyons en faisant cette déclaration,
avoir tenu compte, en fait , du point le
plus important de l'Interpellation.

. _ rp_ l l  . ,-.,.*¦ \*. r/.nnnpn (-«lia IA fc ,  î-I e «11» Telle est la réponse que le Conseil
fédéral unanime a adoptée en se fondant
sur le texte même de l'interpellation. En
développant cette dernière, M. Bratschi
l'a élargie et a demandé au Conseil fé-
déral quelle attitude 11 prend à l'égard
du communlqtié publié le 2 décembre par
le chef du département des finances et
que nous connaissons tous, soit au com-
plet , soit dans la forme mutilée où 11 a
été reproduit par quelques journaux. Je
tiens à déclarer qu 'il appartient non au
parlement , mais au Conseil fédéral d'exa-
miner si l'un de ses membres était ou
n'était pas en accord avec ses collègues
lorsqu'il a fait paraître une déclaration
dans la presse. Seule la discussion de ces
affaires entre collègues et hors de toute
Influence étrangère — qu'elle soit hostile
ou favorable — mettra le Conseil fédéral
en mesure d'être oe qu'attend de lui tout
citoyen auquel tient k cesur le bien du
pays : un gouvernement uni et puisant
dans cette union la force nécessaire pour
surmonter toutes les difficultés. »

M. Bratschi déclare qu'il n'est pas
du tout satisfait.

Et pour terminer...
le parlement a enfin accepté le bud-
get, contre les voix socialistes et sans
le crédit à la fameuse chroniqu e lu-
cernoise de Schilling, à propos de la-
quelle les deux conseils n 'ont pu se
mettre d'accord. On en reparlera plus
tard , dans les crédits supplémentai-
res. Espérons que d'ici là , un nou-
veau Nicolas de Fliie nous sera né.

L'arrêté sur les restrictions d'im-
portation s a été adopté en votation
finale par 83 voix contre 31, puis M.
Schulthess a déclaré qu'il acceptait
pour étude un « postulat » Gafn er,
demandant d'organiser des secours
en faveur des petits patrons dans la
gêne.

Et comme cadeau de fin d'année,
le président a annoncé une foule
d'interpellations, de motions, de pe-
tites questions. Les députés veulent
de nouvelles explications , de nouvel-
les lois, une nouvelle politique.

Les rangées de sapins légèrement
enneigés entre lesquelles ils ont dé-
filé en sortant du palais pour rentrer
chez eux les inciteront sans doute à
penser bientôt à autre chose.

Remisons donc la politiqu e pour
un instant et joyeux Noël 1 G. P.

Revue de la presse
L 'Allemagne « désarmée »
Du Démocrate :
Le général Grœner, chef du mi-

nistère de la Reichswehr, trouve le
code pénal allemand insuffisant , et
annonce le dépôt d'un projet de loi
instituant un nouveau délit , celui de
la « diffamation de 1 'Etat ». Il s'agit
surtout , a-t-il dit , de frapper les pa-
cifistes tels que le professeur Fœrs-
ter et M. Mertens , dont les révéla-
tions sont particulièrement gênan-
tes pour les organisateurs de la re-
vanche.

Que leur reproche-t-on ? D'avoir
compromis devant la Société des na-
tions les négociations préliminaires
sur le désarmement qui se poursui-
vaient de 1927 â 1929, en révélant
certains armements clandestins du
Reich. Ces denx pacifistes avaient
distribué aux délégués et à la presse
un pamphlet intitulé « Comment M.
Stresemann et la Reichs-wehr veu-
lent tromper l'étranger. » C'est alors
que Stresemann , hors de lui , traita
MM. Fcerster et .Mertens , de .: « gre-
dins ».

La législation allemande sur la
haute  trahison est-elle donc si in-
suffisante ? Précisément la condam-
nation par le tribunal d'Empire des
directeurs de la revue «Weltbûhne»,
Charles d'Ossietzky et "Walter Krei-
ser, chacun à 18 mois de prison , a
provoqué la consternation dans les
milieux libéraux et pacifistes alle-
mands. Le crime de ces deux écri-
vains ? Ils ont publié dans le nu-
méro 11 de ce périodique un article
intitulé « Choses suspectes dans l'a-
viation allemande ». Dans cet arti-
cle, M. Kreiser avait relevé un pro-
pos tenu à la commission du bud-
get du Reichstag par un député so-
cialiste.

Ce député avait affirmé que cer-
tains crédits destinés à l'aviation —
civile par conséquent — devraient
être transférés du budget du minis-
tre des transports à celui de la
Reichswehr, parce qu 'ils sont en
réalité d'ordre mili taire.  Le tribunal
d'Empire a naturellement jugé cri-
minel de répéter des propos aussi
inconvenants.

Un jugement plus suggestif encore
vient d'être prononcé par le tribu-
nal de Breslau , qui a condamné à
six mois de prison un journaliste
polonais , du nom de Spernal , coupa-
ble d'avoir fourni  des informations
sur la raanifestal ion du « Casque
d'acier » qui eut lieu il y a quel ques
mois clans cel te  ville. Le t r ibunal  de
Breslau é tab l i t  que ce corps f ranc
est en r é n l i t c '-' un rouage de la

Reichswehr. Le gouvernement polo-
nais a demandé à ce sujet des expli-
cations au ministère impérial des
affaires étrangères.

Ainsi se confirme l'existence d'u-
ne « Reichswehr noire », qui com-
prend sans doute encore les mili-
ces des Nazis et de la Bannière
d'Empire. Il va de soi que le géné-
ral Grœner est un parfait démocra-
te, et que l'Allemagne est « désar-
mée ». Que serait-ce si elle ne l'était
pas ?

La population f rançaise
A propos du nouveau recensement

français qui montre que si la popu-
lation diminue dans 44 départe-
ments , elle s'accroît dans les 46 au-
tres. M. Maurice Muret écrit dans la
Gazette de Lausanne :

« La France n'est peut-être pas as-
sez peuplée, mais d autres pays le
sont trop et ils commencent à le
comprendre et à se reprendre. Je
crois bien remarquer que la presse
fasciste a cessé de préconiser cette
multiplication à outrance de la po-
pulation dont elle faisait , hier en-
core, un article de foi. Et l'on sait,
d'autre part , que les autorités ita-
liennes qui , pendant si longtemps,
ont retenu en Italie , presque de for-
ce, tous les Italiens , ont laissé le
courant d'émigration se rétablir
dans la mesure du possible. L'Alle-
magne , qui fut  si prolifique avant
1914, l'est aujourd'hui beaucoup
moins. En Grande-Bretagne , le re-
cul des naissances est plus sensible
encore. Et l'on sait qu une réunion
de prélats a refusé récemment de
préconiser comme un bienfait ab-
solu l'accroissement de la popula -
tion quand une si grande partie de
la classe ouvrière manque de pain
parce qu 'elle manque de travail. Le
problème est délicat et ne saurait
être examiné eu quel ques lignes ,
mais il est bien évident  que s'il y
avait moins de Bri tanni ques, la si-
tuation de la Grande-Bretagne se-
rait meilleure. On sait que l'Eglise
romaine a refusé d'envisager le pro-
blème sous cet angle et que le pape
Pie XI a consacré une encyclique
à soutenir uno thèse contraire à la
thèse ang laise. La discussion reste
ouverte , mais il semble bien qu 'en
ce qui concerne la France, celle-ci
peut sans danger accroître sa popu-
lation. Il faut espérer que la crise
actuelle n'est que passagère et que
des temps meilleurs viendront où
les hommes qui ne demandent  qu'à
travailler trouveront l'emploi rému-
nérateur de leurs dix doig t s. Eu at-
tendant , l'accroissement de la popu-
lation français" prouve aux détrac-
teurs de la France que la vi ta l i té
de ce pays reste intacte. »

Beats blanches
embellissent et rendent attrayant tout visage. On
obtien t bien souvent après un seul brossage, un éclat
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâto dentifrice
Chlorortunt, Faites d'abord un essai avec le petit
tube à Fr. 1.— . Grand tube à Fr. 1.80 En venta partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit , adresser cette an-
nonce à Otto Schrooder , Dépt , Laboratoire Léo, Genève,

Une variafisn 
en place 
pendant les fêtes : —

du café turc 
la qualité , 
la mouture spéciale, 
et, au besoin, 
les indications voulues, —
chez - 

ZSfiWRMANN S. A,

A vendre un bon

gramophoné
¦bois chêne ciré , avec 60 dis-
ques, le tout à l'état de neuf .
S'adresser rue du Pommier 1,
2me, Neuchâtel.

A vendre très belle

cuisim'ère à gaz
en parfait état , quatre feux,
four, chauffe-plats, à très bas
prix . Chez H. Vuilleumier, 12,
Saint-Maurice, 4me, à gauche.

Automobilistes prudents !•.. |
l'hiver est là... * If)

les dangers anssi... _M
pour éviter ceux-ci B

H n'oubliez pas de passer au GARAGE HIRONDELLE S.A. 81

llpi 15, rne da Manège y

WjÊÊ — pour faire vérifier et régler TOS freins, W$
_&& — pour faire changer le liquide de vos accumulateurs et |;

faire charger ceux-ci à leur maximum, §*p
WM — pour faire mettre de l'antigel dans votre radiateur, |f
B|&8 — pour prépar er vos chaînes anti-dérapantes, $Jg|
f ëyM — pour vidanger l ' hu i l e  de votre moteur, fc|l

— pour faire régler votre carburateur avec les gicleurs d'hiver, flfl
_Sm — pour faire vérifier et graisser les ressorts car le gel est un ggjj

terrible ennemi pour eux. _>j œ
f ŷjRn Uni

Pour être servis rapidement « Personnel qualifié. P
Téléphonez au 3.53. Conditions avantageuses.



Pharmacie - Droguerie

F. TRI PET
ieyon 4 • Neuchate

LE VIN DU
V LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon, tr. 3.50

r

Vingt beaux

jeunes porcs
k vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

¦j SAVONS DE
ÎA TOII.ETTE
p| 0 morceaux, 95 o.

§ GUTE - PBiSTRE
. BJ St-Honoré Numa Droz

Varices OSîvertes
DARTHBS - ECZEMAS - COUPURES - DE-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

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

le merveilleux

Haeiaie «Ira Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Pr. 2.25, tontes pharmacies
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Disques
grandeur normale, 25 cm.
12 disques = 24 morceaux
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Acompte . . . fr. 7.—
Par mois . . » 5.—
UVRAISON FRANCO
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1000 aiguilles » fr. 3«*0
Demandez notre catalogue
de DISQUES et GRAMOS
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La Chaux-de-Fonds
83, rue de la Serre

Notre annuel 
succès de décembre
aura cette fois 
un attrait de plus —
les prix spéciaux ——
par 50 bouteilles 
comprennent 
Bourgogne vieux —
1920. 
une bonne année —
à fr. 1.10 
Médéah supérieur —
rouge 1926, 
un vin généreux 
à fr. 1.20 
la bout, verre à rendre —
chacun par 25 bout. 
Cela jusqu'à, —
fin courant 

-ZIMMERMANN S.A.

Magasin de bmm et fromage R.-A. Stotzer
rue du Trésor

Oeufs étrangers 9% I fr. 80 la douzaine
Oeufs de conserve, f fr. 70 la douzaine

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

La €hmm du cadeau
de votre mari, Naciatne,

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

Nickelé, fr. 18.— *ra-mt *Noir . . fr. 12.— A\\%W®mK
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PREMIÈRE QUALITÉ J_ WtM&iS\

Demandez le prospectus gra- ug JB^̂ tS." A
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fflE '-H^ -̂ <j~ '- mCvi*1- *- *-"*• ' Ç Ĵ* Î!JS DfcTin SWW^S^JBA JKS « ŜV L̂Ï V̂ll
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Les produits Philips sont en vente chez :
VCIIiLIOlEXKT V. & Cie, Grand'Rue 7, Neuchâtel
FflETISCIÎ frères S. A., rue du Concert 4, Neuchâtel
LUDER F., Marin. DROZ P., Coffrane.
LUTZ A., fils, Croix du Marché, bas de la ROSSIER A., électricité , Peseux.

rue du Château, Neuchâtel. PIERREHUMBERT F., Saint-Aubin.

CLINIQUE DES POUPEES
TERREAUX 7

Z. DUPUIS
Réparations et vente de poupées et accessoires

Joli choix de robes et lingerie poar ponpées

Mm nouvelle baisse de prix du 22 décembre l|f|k
iBf de 20 sentîmes par kilo lilk

\W\ 4 Epaule entière, le Va kg. h tr. 1.35 llli!

ira» Côtelettes 1res \ Vz kg. à fr. 1*7U lÉff f

\f|f||L Quartier de devant entier, le % kg. à fr. 1.30 JÉflf/

l|||k Saucisses à rôtir, la pièce 35 centimes jjËf
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La conférence
des réparations

se réunira-t-elle à la Haye ?
LONDRES, 23 (Wolff). — Selon

îe c Times », les gouvernements bri-
tannique et français auraient con-
venu de proposer aux autres gou-
vernements intéressés de convo-
quer à la Haye, pour le milieu de
janvier approximativement, la con-
férence des gouvernements chargée
d'examiner la question des répara-
tions.

ÉTRANGER
Serge de Lenz est condamné

en Belgique
" BRUXELLES, 23 (Havas). — Le
tribunal correctionnel a condamné
Serge de Lenz, à six semaines de
prison et à 26 francs d'amende pour
cambriolage. Il a déclaré qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner sa mise en ob-
servation.

Milan a fait d'émouvantes
obsèques à Arnold Mussolini

MILAN, 23. — Des milliers de per-
sonnes ont pris part aux obsèques
d'Arnold Mussolini. Les drapeaux
se comptaient par centaines. La dé-
pouille mortelle du frère du « du-
ce» a été amenée du siège du «Po-
polo d'Italia» à l'église Saint-Marc.
La bière était portée par les rédac-
teurs du journal fasciste dont le dé-
funt était le directeur. La cérémo-
nie religieuse terminée, le cortège
funèbre se rendit à la gare. Le dé-
filé dura deux heures. Mussolini,
ayant à ses côtés ses fils et deux
des enfants du défunt , a suivi le
char morluaire durant tout le par-
cours. Le chef du gouvernement
était suivi de tous les ministres, des
présidents de la Chambre et du Sé-
nat , ainsi que d'un grand nombre
de personnalités politiques et mili-
taires. A la gare, avant que la bière
soit mise dans le vagon spécial, le
secrétaire du parti fasciste, M. Sta-
race appela : « Arnold Mussolini »,
et la foule , d'une seule voix, répon-
dit : « Présent ».

Un train spécial a ensuite trans-
porté la dépouille mortelle à Pader-
iio, dans la Romagne. L'inhumation
aura lieu demain, jeudi.

Des rafles fructueuses dans
les bas-fonds de New-York

NEW-YORK, 23 (Havas). — La
police a effectué des perquisitions
dans des clubs de la ville. Une cen-
taine d'arrestations ont été opérées.
On évalue à un million de dollars
la valeur des installations qui, en
vertu de récents jugements, peuvent
être saisis dans ces établissements
pour vente illégale de spiritueux.

L écroulement
de la bibliothèque vatîcane

8 fait deux morts et d'irréparables
dégâts

CITÉ DU VATICAN, 23 (Stefani).
•— "On a réussi à reti rer, au cours
de la nuit, deux cadavres d'ouvriers
ensevelis sous les décombres de l'é-
croulement qui s'est produit à la Bi-
bliothèque vaticane. Le total des
pertes sera d'environ 15,000 volumes,
dont une partie pourra être réparée
par des copies existant dans le fonds
de la bibliothèque. L'autre partie
sera très difficilement remplacée,
étant donné la rareté de certains vo-
lumes. Parmi les objets précieux dé-
truits, on note une grande coupe en
malachite, une autre en granit rose,
et les fonts baptismaux du fils de
Napoléon III.

Bulletin météorologique - Décembre»—— —
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23 déc. — Brouillard sur Chaumont et
•ur le lao tout le Jour.

24 décembre, 7 h. 30
Temp. : —5.9. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 24 décembre, 429.15

- Temps probable pour aujourd'hui
Brouillard dans la plaine avec éclair-

«les ; hauteurs peu nuageux.

Bulletin météorologique des G. F. F.
24 décembre, à 7 h. 10
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280 Bâle — 8 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... — 8 Brouillard Vt d'O.
637 Cotre .... —11 Nuageux Calme

1543 Unvoe .... —16 Tr. b. tps •
632 Fribourg . — 8 BrouUlard »
894 Genève .. 0 Couvert »
475 Glaris ... —13 Brouillard »
1109 Uoschenen + 3  Tr. b. tps Fœhn
668 interlaken — 4 Couvert Calme
895 Cb -de-Fds —12 Tr. b. tps »
450 Lausanne . — 2 Nébuleux »
208 Locarno .. — 2 Tr. b. tps »
278 Lugano .. — 2 » »
439 Lucerne .. — 7 Couvert Bise
898 Montreux . — 3 Tr. b. tps Calme
462 Neuchâtel . — 5 Couvert »
606 tiagaz ... —10 Tr. b. tps »
872 Bt-Oall .. —11 Nébuleux »

1358 St-Moritt . —15 Tr. b. tps »
407 Sehnffh"* . Manque
637 Sierre .... —12 Tr . b. tps »
662 l'houne .. — 5 Couvert »
889 Vevey .... — 2 Nébuleux %
410 Zurich ... — 6 Qq. nuag. >

Pour remplacer feu le professeur
Soderblom, le roi de Suède et son
gouvernement ont nommé archevê-
que M. Erling-Eiden, professeur de

théologie à l'université de Lund.

M. Rodolphe MAOOLNY ,
ambassadeur d'Allemagne en Tur-
quie, sera le chef de la délégation
allemande à la conférence du désar-

mement.

Les fourrures
L automne, bien que traversé de

journées radieuses, nous ménage des
matinées fraîches et des nuits gla-
ciales. Les femmes sortent leurs four-
rures, — je parle de celles qui, pour
sacrifier à la mode, n'ont pas la sin-
gulière pratique de les porter toute
l'année et de s'en couvrir même
quand Fêté nous rôtit à raison de 30
degrés à l'ombre, ce qui d'ailleurs ne
nous arrive plus guère.

Heureuses sont celles dont la gar-
de-robe est pourvue, car, pour l'élé-
gance plus encore que pour le reste,
les temps sont devenus difficiles. La
Russie, jadis principal marché des
pelleteries, a bien autre chose à faire
que de chasser les bêtes à poil. Et
comme dans les pays producteurs de
fourrures la hausse de la vie et la
spéculation ont fait  monter les cours
dans une proportion formidable, on
peut prévoir que l'animal qui sera le
plus en honneur cet hiver sera en-
core... le lapin , pour la bonne rai-
son qu'il reste à peu près à la por-
tée de toutes les bourses.

Historique
L'habitude de se couvrir de four-

rures remonte au plus loin de l'anti-
quité. Pour se garantir contre les at-
teintes du froid , l'homme pensa tout
naturellement à se vêtir de peaux
d'animaux mais, dans les premiers
siècles, la préparation et l'utilisation
fle celles-ci furent assez rudimentai-
res.

C'est au onzième siècle que l'on ap-
prit à en tirer un meilleur parti. Mais
ce fut du douzième au quatorzième
que se fit la plus incroyable consom-
mation de peaux de bêtes : un livre
de trésorerie nous révèle que rien
que dans le second semestre de 1316,
une maison de pelleterie parisienne
fournit au compte du roi Philippe-le-
Long, qui savait pourtant le prix de
l'argent, 6304 ventres de petit-gris 1

D'adroits artifices savaient dès
alors sophistiquer les peaux : les
fourrures à poil blanc étaient tein-
tes en couleur et notamment en rou-
ge. On mouchetait l'hermine en dis-
posant symétriquement sur elle la
houppe de poils noirs placée au bout
de la queue de l'animal. Les peaux
de lapins et de chats domestiques su-
bissaient déj à des préparations sa-
vantes qui les élevaient à la dignité
de fourrures rares.

Dès le douzième siècle, les four-
reurs et pelletiers parisiens, très glo-
rieux de leur industrie, paradaient
dans les cérémonies officielles, vêtus
de velours bleu doublé de loup cer-
vier. Aux entrées solennelles, des
souverains, ils portaient le dais
royal.

La fourrure eut cependant comme
un moment d'éclipsé au commence-
ment du seizième siècle jus qu'à Hen-
ri III sous le règne de qui fut créé
le manchon et même elle ne retrouve
bien sa vogue qu'aux alentours de
1775, époque à laquelle Leduc intro-
duisit en France les pelleteries du
Canada.

Répartition géographique
Les plus belles pelleteries en peaux

non ouvrées ont toujours été tirées
de la Sibérie ou de l'Amérique du
Nord. Ce sont : la martre blanche ou
hermine, la martre zibeline, le petit-
gris, la loutre marine, le castor, le vi-
son, les renards noir, argenté et bleu.

L'astrakan , qui est une des fourru-
res les plus répandues , bien que le
vrai soit relativement élevé, vient des
bords du Volga, à son embouchure
dans la mer Caspienne. Son centre
de commerce est Astrakan , d'où son
nom. L'astrakan est fait de peaux de
petits agneaux arrachés vivants au
ventre de leur mère. Leur laine fine
et frisée, donne toute la valeur à une
fourrure dont les imitations empoi-
sonnent tous les marchés de pellete-
ries du monde.

De la Russie d'Asie, on tire le pe-
tit-gris qu'on trouve d'ailleurs jus-
qu'aux environs de Pékin. C'est un
écureuil assez commun. Mais ce qui
fait la rareté de sa fourrure , c'est
qu'elle ne devient grise, d'un ton uni
et doux, qu'en hiver, que le dos seul
est employé et que, l'animal étant
fort petit, il faut une quantité de
peaux pour former une « nappe » de
moyenne dimension.

La zibeline est de grand prix et de-
vient de plus en plus rare. C'est un
petit carnassier sauvage qui ressem-
ble assez au putois. Le pelage est
brun marron , de qualités diverses. Il
faut prendre la zibeline en hiver
pour l'avoir bien fournie. Les mar-
tres viennent de l'Amérique du Nord ,
comme le vison , le lynx, la loutr e
marine, le castor et enfin les renards
noir , argenté et bleu. On sait que le
renard bleu, couleur bleu de glace

est la plus recherchée des fourrures
laquelle coûte plus cher que la zibe-
line même.

Le chinchilla est comme le petit-
gris, une sorte d'écureuil, mais lout
à fait mignon et très doux , qui s'ap-
privoise facilement. On le trouve
dans l'Amérique du Sud, au Pérou et
au Chili et aussi en Australie. Sa jo-
lie fourrure d'un coloris très fin , fut
très recherchée de la fin du dix-hui-
tième siècle jusqu 'au milieu du dix-
neuvième ; c'était la parure d'hiver
favorite de l'impératrice Joséphine et
de sa fille la reine Hortense. La mo-
de en a un peu passé.

L'hermine, en revanche, a paru, il
y a quelques années, revenir en fa-
veur. Avant la Riierre , on n 'importait
pas moins de 750 mille peaux de liè-
vre blanc de Sibérie, sur les princi-
paux marches de fourrures d'Europe:
Leipzig, Londres et Paris et c'est
pourquoi l'hermine affectait un ton
blan c crayeux que la véritable peau
de la martre blanche n 'a pas et s'u-
sait rapidement tandis que les exem-
plaires d'hermine authentique sont
très résistants.

Au Kamtchatka, pays par excellen-
ce des fourrures de l'Asie du Nord ,
chaque individu mâle âgé de 21 ans
est soumis à une contribution per-
sonnelle qu 'il acquitte en fourrures.
Par les soins du fisc , ees pelleteries
sont vendues aux enchè res à Vladi-
vostock. où il se fait  de bonnes af-
faires. Mais le marché nrincinal où
se rencontraient les tvnitanrs en
fourrures avant la Guerre était Irbitt,',
en Sibérie. Marcel FRANrij .
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Berne jun. - Cantonal jun.
Entrée fr. 2.20, membres hono-

raires, passifs et actifs , fr. 1.10,
tribunes, supplément 2 fr.

Billets en vente aux magasins Cri-
velli , rue Saint-Honoré, et Badan , pla-
ce des Halles.

Les affaires horlogères

La situation du concurrent
Ces derniers jours, le rapport an-

nuel de gestion de la société anon-
nyme Yunghans frères, fabrique
d horlogerie à Schramberg, a paru.
Ce document nous apporte de nou-
veaux renseignements sur la crise
de cette grande entreprise et que
nous transmet le «Journal du Jura ».
En l'examinant, il n'est pas facile
de se rendre compte exactement de
la marche des affaires de cette mai-
son. C'est une suite d'opérations d'a-
chats de ses propres actions en
bourse, de transferts de sections
d'une fabrique à l'autre, de cessa-
tions d'exploitation d'usines, de li-
quidations de succursales, etc. ; les
renseignements fournis par le rap-
port , remarque la « Frankfurter Zei-
tung » (qui a examiné avec soin tou-
tes ces opérations) ne sont pas com-
plets.

La société filiale Yunghans frères
à Londres a été liquidée; pourtant
la société centrale espère maintenir
dans les mêmes proportions ses
fournitures à l'Angleterre, à la suite
d'accords spéciaux avec les fabri-
ques anglaises.

La fabrique d'horlogerie de
Schweningen et la fabrique de par-
ties d'horlogerie en bois de Lauter-
bach ont été fermées. La section de
menuiserie a été transférée à Ham-
bourg et annexée à la fabrique de
montres qui appartint jadis à la so-
ciété Hambourg-Amérique.

D'après le rapport en question, la
fusion qui a été réalisée il y a qua-
tre ans a donné des résultats nette-
ment défavorables.

Au cours de quatre exercices, la
Société Yunghans frères n'a distri-
bué qu'un seule fois un modeste di-
vidende. Actuellement, malgré tou-
tes les opérations susmentionnées
tendant à accroître sa liquidité, elle
fut obligée de réduire son capital-
actions de 15 à 12 millions de
marks. Pour restreindre son champ
d'action , elle a cédé sa fabrique de
laiton Schwarzwald S. A. à rentre-
prise Wieland S. A., à Ulm; la part
que les Yunghans possédaient dans
1 usine Schwarzwald s'élevait à une
somme d'environ 1,5 million de
marks.

Les recettes provenant de la fabri-
cation ont baissé de 13,67 millions
en 1929-1930 à 8,18 millions de
marks en 1930-1931. Cette diminu-
tion est due à la diminution des ex-
portations et à la baisse formidable
des prix. Une diminution plus grave
encore a été constatée au cours des
cinq derniers mois (1er juillet au 30
novembre).

Les dépenses générales ont baissé
aussi, mais non pas dans les mêmes
proportions. Elles se sont élevées à
10,91 millions au cours de l'exercice
précédent et à 8.60 millions de
marks en 1930-1931. Les impôts et
les charges occasionnées par les as-
surances sociales se chiffrent en
1929-1930 à 1,73 million et; en 1930-
1931 à 1,47 million de marks. Les
amortissements figurent pour 830
mille marks; pour l'exercice précé-
dent , ils s'élevèrent à 910,000 marks.
Les chiffres de vente sont si bas
qu'ils ne couvrent pas complètement
le coût complet de production.

La société a subi des pertes sen-
sibles dans le recouvrement de ses
créances à l'étranger. Sous ce rap-
port, la situation a empiré encore
depuis le mois de juillet écoulé; la
baisse de la livre, suivie immédiate-
ment nar la baisse des devises Scan-
dinaves, va lui causer aussi des per-
tes très sensibles. Les mesures pri-
ses par les Etats danubiens pour ré-
glementer le commerce des devises
étrangères vont provoquer aussi des
pertes à l'industrie horlogère alle-
mande , qui traverse une période ex-
trêmement difficile.

Finance - Commerce • fncusîne
Bourse de Neuchâtel du 23 déc.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBU6ATI0HS

Banque Nationale —*— E.Ken. 3 ' ..1802 83.— P
Escompta aulsse -— » • 4./.19IIJ 98.25 d
UrédltSuisse. . . 635.- d c.Ha. 3 V> 1888 91. - d
Crédit Foncier i. ?35.— » .  *»/. 1881l »¦-
Soc. de Banque; 530 - d, . 4 '/. 1931 100-15 d
La RmcUtololK 3^5.- o . . 4 '/. 1931 98.50 d
Câb. él. Corl.i:!. 2400— o «rfM.4v.1lll «J- d
td. Dublod & (.' 180.— o . 4»/. 1831 97.— O
CimentSl-Sulplc 700.— o mcle «Vi llon D3- d
fram. Neuch. ord 600.- d . 4"/. 1899 98.- d

» » priv 50" d . 4«/« 1830 98.— d
Neuch.-Chaumon 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 98.50 d
lm. Sandoj Tra 255.— o llrélFonc.N.5»., 102.25 d
Salle d. concer. ' ^à{) d -".Dubied l*«s« 98.— o
Klaus 225.— d rramw.4°/o1B9§ 100.— d
EtaW. Perrenoud. 640.— o Klaus 4' , 1931 97.— o

ISuoh. 8«/o 1919 96.50 O
| . 4 ' • 1930 96.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale i %

Bourse de Genève du 23 déc.
Les chiffres seuls indiquent les pr» faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o » offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi .7Z Z. 17» */.Féd. 192? —r-
Eseumpta sulss i*°-°u 3 •/. Renia aolM ~-~
Crédit Suisse. . 540.— 3./a Différa . I»-™
Soc. da Banque S 638.— 3 '/• Ch. «d. A. K. , 93.30
Escompta sulss. „„ " „ 4 o/.Md. 1B30 l0.0-28 °
BênCCenave U 800-— ° Chem. Fc» Suisse 463-~
Franc(?SDlB.élea ""*"" 3 •/. Jouona-Eclô, é̂- ™
. . priv -¦— 3 '/.»/. Jura Slm. 88.

Motcr Colombus ?S 3«/. Sw « Mi 124.25
ItaUrgent. Cleo àX, *"/« 8io«». 1891 -¦—
Rural & . . . 215-— 3./. Frla 1983 407.—
Indus, nenc». gfa 508.— ;.,„ Mg( 975.-
Gai Marseille . . 267-— t*l *t «M. 1811 -•—
Eau» lyon. raplt. — -— 4./. Lausanne. , — •—
Mines Bor.orton- ,- —  \°l* «o/tvia Ray 80.— 0
lotis charbon» • 2JS'80 0>"nb«Sa»o 4256
frlfall I3-— '"/oCi. Franc. ;» - —
Nestlé 437.— 1 0/. Cb. l tlaroo 1059.—
Caoutehouo S.fln. H-— 3 'l. rar.-Oneaat 995.— d
Allumât, uil, B 85.— 8o „ Argent ced, 63.50

Cf. t. i% 1901 
Hispano bans Bo/ t 209.50
*'' • fntls « non — —

Amsterdam 208.95 (—6). Six eh haus-
se : Livre eterl. 17.45 (+12 ^), 71.40
(4-3 «), Lit. 28.02 <4 (+2 %) . Eepagno
45.50 (+1°)> Stockholm 96.50 ( -(-26), Oslo
94, Copenhague 99. — Tendance un peu
meilleure. — Sur 31 actions cotées : 16 en
hausse et 10 en baisse (un seul record ou
plutôt deux). Nous cotons 7 obligations
en hausse et 7 en baisse : égalité.

BOURSE DU 23 DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANfciUB en l'KUSI clôture
Banque Commerciale de B&le .. 492
Banque d 'Escompte Suisse .. 150
Union de Banques Suisses ..... 450
Société de Banque Suisse 534
dredtt Suisse 539
Banque Fédérale S. A 480
3 A Leu S Co 460
Banque pour Entreprises Electr. 532
Crédit Foncier Suisse 272
Motor-Col um bue 327
Ste Suisse pour l'Industrie Elect 530
Société Franco-Suisse Electr ord 300 d
l Q fUi chemlsche Ont.ernehm 505
Continentale Linoléum Union .. 
ité Suisse-Américaine d'Elect. A. 68

INDUSTRI E
Aluminium Neuhausen 1390
Bail; S A 670
Brown Boveri & Co S A 170
Usines de la Lonza 70
Nestlé & Anglo-Swtss Cd Mills Co 438
Entreprises Sulzer — —
Linoléum (Humasco 40
Sté pr industri e Chimique. B&le 2390
Sté Ind ustrielle pr Schappe Baie 1000 û
Jhimlques Sandoz Bâle 280<i
Ed Dubied S Co 8 A 180 o
S A J Perrenoud & Co. Cernier 540 o
3 A J Klaus Locle 225 cl
Ciment Portiand Bftle 700 o
Llkonla B A. B&le 130 a

ACTIONS BTRANGÊRES
Bemberg 70
A E G  — -
Lient Ss Kraft — .—
lesfUrel 36

Hispano Amerlcana de Electrlcld. Ben
italo-Argentlna de Electricidad.. 136
Sldrc ord — •-
Sevlllana de Electricidad —¦—
Kreuger Si loi) 116
Allumette» Suédoises B 86
Sépara tor 47
aoyai Dutch SIS
Amencan Europ Securltles ord. 45 ,4
31e Expl Chem de Fer Orienta ux 83

Fœtisch frères S. A.
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice clos le 31 août. Le
solde du compte de pertes et profits y
compris le report antérieur de 17,487 fr.
65, se monte a 23,166 fr. 59, lequel est
reporté à nouveau. Le capital-actions ne
reçoit aucune rémunération. Les perspec-
tives de l'exercice en cours s'annoncent
meilleures.

Financière Oinnla, Genève
Le solde créd'*«ur de l'exercice clos le

30 Juin est de br7,406 fr. contre 273,100
francs. On ne distribue aucun dividende.

« Azogeno », Société pour la fabrication
de l'amonlaque synthétique ct produits
dérivés, Milan (Groupe Motor-Columbus

et Brown-Boverl)
Les comptes de cette société ne pré-

sentent aucun bénéfice net pour le
dernier exercice, comme pour les années
précédentes. En effet , le bénéfice brut
qui se monte à un million de lires pas-
se aux amortissements.

P. T. T.
Exploitation des postes en novembre :

Les recettes se montent à 11.639.000 fr.
contre 11,695,519 fr. et les dépenses à
10,917,000 fr. contre 10,972 ,771 fr. De
Janvier à novembre , les premières ont
été de 131,592,061 fr. (133.587 ,002 fr.)
et les¦- . secondes de 121.446.653 fr. (119
millions 416,877 fr.) De l'excédent des
recettes, 11 faut déduire les intérêts pas-
sifs, les amqrti rscmr'nts , etc., soit en
chiffres ronds 6.260,000 fr.
Pour l'administration des télégraphes et

des téléohones en novembre, les recottes
s'élèvent à 7,052 ,799 fr. (6 609.595 fr.)
et les dépenses à 3.730.530 (3.825 .526 fr.),
tandis que de Janvier k novembre , les
unes sont de 80.263 .991 fr. (74,333.352
fr.) et les autres de 41.287.344 fr. (40
millions 121.081 fr.) Il faut aussi dé-
duire du bénéfice net les intérêts pas-
sifs, les amortissements, etc. dont la
somme atteint approximativement 38
millions 726 ,400 fr.

DéPêCHES DE S HEURES
Le Sénat français

a ratifié la convention entre
l'Etat et la Banque de France

PARIS. U (Havas). — Le Sénat
a adopté hier soir, par 183 voix con-
tre 67, le projet de ratification de
convention entre l'Etat et la Ban-
que de France.

Le projet de crédit agricole
est renvoyé au gouvernement

PARIS, 24 (Havas). — La commis-
sion sénatoriale des finances a pro-
cédé à un nouvel examen du pro-
jet de loi adopté par là Chambre
et tendant à ouvrir à la caisse na-
tionale de crédit agricole un crédit
de 100 millions destiné à lui per-
mettre de venir en aide aux groupe-
ments privés de crédit agricole qui
ont demandé l'aide de l'Etat. La com-
mission a décidé de ne pas accepter
sous sa forme actuelle le projet qui
est renvoyé au ministre de l'agricul-
ture, M. André Tardieu, pour élabo-
rer un nouveau texte.

Un autobus monte sur
un trottoir et écrase deux

passantes
-PARIS, 24. — Un autobus se di-

rigeant vers le boulevard Voltaire
a, en voulant éviter un taxi à la
rue Saint-Maur, escaladé le trottoir
et renversé deux passantes.

L'une d'elles, Mlle Gilberte Au-
bin , âgée de 35 ans , a été tuée sur
le coup ; l'autre, Mme Lucie Schar-
se, âgée de 65 ans, a été grièvement
blessée et transportée à l'hôpital St-
Louis.

L'incendie du château
de Stuttgart est maîtrisé

Une troisième victime
STUTTGART, 24 (Wolff) .  — L'i»-

cendie du Vieux-Château peut être
considéré comme entièrement maî-
trisé, quoiqu 'il soit encore possible
que le feu reprenne. Il existe quel-
ques petits foyers dont il est impos-
sible de s'approcher. On devra pro-
céder, aujourd'hui , à la démolition
de la tour nord-est car elle menace
de s'écrouler. Un des pompiers gra-
vement blessés est décédé la nu i t  der-
nière, ce qui porte le nombre des
morts à trois. Selon les calculs du
service des eaux , on a utilisé pour
combattre le sinistre , jusqu 'à hier
soir, 1,540,000 mètres cubes.

La délégation américaine
à la conférence

du désarmement
Elle comprendra une femme

NEW-YORK , 24 (Associated Press).
— On apprend de Washington que
le président Hoover a décidé que
Mme Emma Pooley, présidente du
Mount-Holioke Collège, fera partie
de la délégation américaine à la con-
férence du désarmement , délégation
que présidera le général Dawes.

En Extrême-Orient,
une collision maritime fait

50 vi imes
-TOKIO, 24 (Havas) .  — Deux na-

vires ja ponais sont entrés en colli-
sion dans la mer du Japon. L'un
d'eux a coulé. Cinquante passagers
se seraient noyés.

Nouvelles suisses
Volés pendant une fête

de Noël
MOUDON, 24. _ Pendant que les

membres de l'armée du Salut du
poste de Moudon offraient à Lucens
un arbre de Noël à la population,
des individus que la police recher-
che ont pénétré dans le local de
Moudon ef fracturé une armoire. Ils
ont enlevé une somme de 230 francs
provenant d'une soirée de bienfai-
sance et qui était destinée à offrir
un souper de Noël aux enfants pau-
vres de Moudon.

La foire de Sion
La foire de Sion n'a pas été très

fréquentée. En effet , une ceniaine
de_ bovidés y ont été amenés. Les
prix se sont bien maintenus : va-
ches, 550 à 750 fr. ; génisses, 450 à
700 fr. ; les veaux pour la bouche-
rie étaient particulièrement abon-
dants et se vendaient environ 1 fr.
40 c. le kilo, avec tendance à la
baisse. Passablement de porcs gras,
cotés 1 fr. 60, 1 fr. 80 le kilo, poids
vif.

Un gros vol à Bâle
BALE, 23. — Un portefeuille, con-

tenant environ 200 fr., ainsi que di-
vers bijoux d'une valeur totale de
5000 fr., a été volé à un voyageur de
passage à Bâle.

A Zurich, et par deux fols
des voleurs dévalisent

une bijouterie
ZURICH, 24. — Des cambrioleurs

ont fait des visites successives à peu
d'intervalle à un magasin d'horloge-
rie-bijouterie à Zurich. La première
fois, ils ont pénétré dans le local
pour le saccager, tandis que la deu-
xième fois ils ont fait main basse
sur les objets exposés dans la vi-
trine. Ils ont emporté un butin va-
lant 4500 fr.

Trente-trois ans après

Condamné à la suite
d'une agression, il demande

la revision du procès
BERNE, 24. — La cour de cassar

tion du canton de Bern e a élé saî
sie d'une demande de revision de
procès assez singulière. Deux pay-
sans déjà âgés, qui traversaient la
forêt de Bremgarten , c'était en 1898,
avaient été attaqués et on leur avait
volé l'argent qu 'ils portaient sur eux,
provenant de la vente d'une vache.

Les agresseurs n'avaient pu être
arrêtés que beaucoup plus tard. Le
cas n'a occupé la justice qu 'en 1904.
Trois individus ont été condamnés,
dont l'un qui était encore assez jeu-
ne, a dû faire quatre ans et trois
mois d*e prison. Celui-ci , sa peine
encourue, demande ma in t enan t , après
trente-trois ans , la revision du pro-
cès. Il était , prétend-il , arrivé à l'en-
droit du crime après que le coup
avait été fait. 11 ne demande pas
d'indemnité, mais il désire simple-
ment avoir un casier judiciaire en
règle, étant donné que l 'inscription
qui y figure lui fa i t  continuellement
du tort. Il prétend qu 'aucun témoin
sérieux n 'a été entendu au premier
procès. La cour de cassation a déjà
procédé à un interrogatoire dans
cette affaire.

BANQUF
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 11C,fO( ,fOC—
dont Fr. 8ff ,C0C,ÇOQ.— versés

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTËÏlÊ'ê" : 4o/0
coupons semestriels

Fin de sessi@n
au Conseil des Etats

La Chambre liquide les dernières
divergences dans le budget par
adhésion au National , conformé-
ment au voeu de la commission for-
mulé par M. Amstalden (Obwald) .
Il s'agit de la subvention au groupe
suisse de l'Union interparlementai-
re que le National a ramenée à nou-
veau à 5100 fr. et d'un subside ex-
traordinaire et uni que de 10,000
fr. accordé à l'office suisse d'expan-
sion commerciale en vue de la par-
ticipation à des foires. On maintient
en revanche le crédit de 10,000 fr.
•pour la reproduciion de la chroni-
que lucernoise de Diebold Schil-
ling. L'accord n'ayant pu s'établir
entre les deux Chambres , ce poste
est renvo}'é aux crédits supplémen-
taires et le budget adopté.

En votation finale la Chambre
adopte : l'arrêté concernant l'aide
aux chômeurs à l'u n a n i m i t é  ; celui
qui autorise le Conseil fédéral à dé-
créter des restrictions d'importa-
tion par 31 voix contre 2.

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

Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchfitel

de 1932
En vente dans les principa-

les librairies, kiosques et dé-
pôts.

Sl 'X Vâ t .^ÊmmWmhmmmm *$msmé {jff l3ff lE(k
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Carnet du jo ur
CINEMAS

Caméo : Don X fils de Zorro.
l'hfiz Bernard : Rues sombres.
Apollo : La petite Lise,
Théâtre : Romance.

Vendredi : Cinémas
Chez Bernard : Le petit écart.
Apollo : Les chevaliers de la montagne.
Théfttre : La fille du boulf .
Caméo : Don X, fils de Zorro .

Un club de pinsr-pong
Lundi 14 décembre, a eu lieu l'as-

semblée constitutive de l'Evole-Ping-
Pong Club. Le nouveau club compte
plus de quarante membres actifs
fondateurs oui ont élu un comité.
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» -̂ 181 Noël... loie de tout
'V/mV /-^ù\ MÉwWk «^—— ¦—¦
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| persans 49.50 39.50 mf M mVl f̂f
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Trouvez...
un lot de cinq bouteilles de
vins assortis à 4 fr. 95 net ,
Neuchâtel rouge 1930, k 1 Ir.60 la bouteille, verres à ren-
dre, dans les magasins Meier,
Ecluse 14 , etc.

A vendre magnifique

gramophoné
acajou, grand modèle avec 40
disques, è. prix avantageux . —Demander l'adresse du No 434
au bureau de la Feuille d'avis.

N'oubliez pat les auteurs
romands !

Dernières nouveautés parues i
CHRISTEN Feux et frimas . . . .  3. —
GAGNEBIN Une trouvaille . . . .  3. —
GIGON Voix de l'Al pe . . . .  2.90
KOHLER Le coeur qui se referme 3.50
MESTRAL Les plus belles pages

d'Alexandre Vinet 3.50
MURET Le singe de tante Aurore 3. —
RAMUZ Les signes parmi nous . 2.75
ROSSEL Ce que femme veut . . 3.50
WIDMANN Le château en Espagne 1.50

Kapnel :
BACHELIN Sarah Wemyss . . ..  4._
BERTHOUE Le tambour roula . . . 3.50
CHABLE Talofa 3.50
GAGNEBIN Elle ou point d'autre . . 3. —
GAGNEBIN Petite Nell 3._
GOS L'autre horizon . . . .  4.50
GROCK Raconté par Grock . . . 3.50
MARSAUX Les Prodigues . . . .  2 75
MARSAUX Le cyclone s|_
RUB Le malheur sur la ferme

des Maublanc . . 3. —
Lisez la brochure

Les chevrons et l'initiative îles étudiants
par Arthur PIAGET

En vente dans nos dépôts des stations
du tramway :

Neuchâtel, Place Purry Colombier
Neuchâtel , Ecluse Peseux
Auvernier Saint-Biaise
Boudry Serrières

et aux librairies des gares
Buttes Couvet R. V. T. Fleurier

S. A. Librairie-Edition
anc. F. Zahn.

CHAUFFAGE CENTR AL
U PRÉBANPIER

i \ j j || nouveaux modè.es Brûleur à huile

. [pi Potegers Calorifères
«Hl Devis gratis — NEÛGHAitl — téléphone /29
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Avis
Nos magasins seront f ermés

le j eudi 24 décembre toute la
j ournée.

ç/p Cj Ty *ÇuiuMureâ B«à
--^̂ ^̂ /̂/^ \̂f Iv^̂ J4/?o/:/> S.A._ *̂*-^ m i I
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Occasions intéressantes

lillÉS
chromatiques

4 et 5 rangées et plusieurs
accordéons simples, à céder k
très bas prix, ainsi qu'un
£ramophone portatif. S'adres.
ser depuis 19 heures k Geor-
ges Presset, Parcs 48, Neuchâ-
tel.

rCHAUSSURES É
| EN' TOUS 1
I GENRES

& JPonr TOUS chausser, j
_ \  voyez ie» prix affichés m
jS dans noti vitrines, sons ps
M l'Ile tel du Lac m
| B. Planas
h—————fi

8 Nous mettons en vente : |
f un lot de snow-boots É
| pour dames, 35-37 : 3.90 -M
j un lot de snow-boots bruns
1 35-42 4.90 H

un lot de snow-boots caout-
chouc brun, avec crémaillère 9.80

un lot de bottes caoutchouc
noir et brun 9.80 I j

un lot de bottes caoutchouc ',
avec talon p lein noir 12.80 |fl

Kurthy Neudiâlel I

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

Place Hôtel de Ville

Boulangerie-Pâtisse rie
SEYON 6 — Tél. 16.49

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

settes, tourtes, bûches de Noël "'"
Se recommande : P. ROSSIER.

IM Arrivage ce jour, grand choix w

^ÊL Porc fumé, salé doux extra ÊÈf/
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Reprise du passionnant film parlé et chanté français 11111; chevaliers de la montagne 1
icsses sportives d'une Irrésistible audace, vertigineuse glissade, sauts fantastiques, sou- j|ijP^traordinaire. Merveilleuse interprétation de Louis Trenker, Mary Glory, Jim Gérald, etc. §K§ËJ
ouverte de 10 à 12 et de 14 à 18 h. Dimanche matin et jour de Noël excepté. Tél. 11.12 œs|sl
gue « Articles de qualité » . — IVme tirage au sort. Série gagnante, Sme. Les numéros 10,958 et fXSx-lent chacun un bon de 10 fr. en marchandises. Les 10 numéros suivants eragnent un billet d'en- &3<iâHpolio : 7603, 11,882, 12,408, 12.454, 13,228, 15,574. 15,704, 16,239 , 16,474, 17,690. SStëM

•edi 1" de l'an : Bouboute vous convie a VP nir applaudir son plus grand succès de rire : Sç|?fH
LE ROI DU CIRAGE! Un film parlé et chanté français g|||

H MM. les abonnés m
habitant hors de ville, dans le canton mil

| ont reçu, encarté dans le L "" \
j journal, nn BULLETIN DE >¦ VERSEMENT POSTAL (vert), • \
I au moyen duquel ils pourront )

effectuer facilement et SWS |
FRAIS le paiement de leur ' |

mb-â abonnement au bureau de B !
i poste de leur Heu de domicile. g(Les personnes qui ont déjà

payé leur abonnement n'ont
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Impressions sylvestres
Un rayon de soleil sur un vieux

mur moussu. Le sombre rappel d'un
grand sapin sur le pâturage fauve.
L'odeur brûlée de la bise qui traîne
le mystère fanlomal d'un brouillard :

Notre Jura 1 sobre, austère et mé-
lancolique.

Notre Jura 1 dont la nostalgie nous
poursuit au delà des paysages mer-
veilleux de pays exotiques.

Notre Jura 1 asile idéal de vie sau-
vage, n 'a presque pas de vie sauva-
ge : trop peu de lièvres qui traver-
sent la feuille cuivrée d'un déboulé
roux et soudain. Pas assez de che-
vreuils qui, au détour du chemin
creux vous regardent étonnés et
craintifs. Trop peu d'oiseaux qui
fouettent d'une aile colorée et vi-
brante le silence de la futaie.

Il faut repeupler le Jura. Lutter
contre l'œuvre sournoise du bracon-
nier. Veiller à ce que la chasse ne
soit pas un massacre.

C'est la tâche du département de
police. Mais au heu d'imaginer je ne
sais quelle organisation formelle, le
chef du département connaissant la
haine du Neuchàtelois pour le fonc-
tionnarisme (il vient de le prouver
aux dernières votations) a su laisser
aux chasseurs leur propre gérance.

II a créé les gardes-chasse auxiliai-
res, de simples chasseurs nommés et
assermentés par le département : 60
hommes d'honneur qui se sont prou-
vés actifs avec efficacité.

Us se réunissaient samedi du 5 cou-
rant à Auvernier sous la présidence
de M. Vouga, inspecteur. On parla
d'abord du travail fait: 2000 «puants»
détruits ; les nichées et couvées sui-
vies d'un œil paternel ; le bracon-
nier étroitement surveillé ; les ca-
marades de chasse initiés à un sport
moins destructif.

Mais quand on parla de destruc-
tion lâche du gibier, ces hommes de
la forêt montrèrent une véhémence
farouche. Déjà on sévit sévèrement
contre le braconnier sans grandeur
guettant en hiver le lièvre qui s'ap-
proche du choux traîtreusement lais-
sé au jardin. Quand au noble auto-
mobiliste qui, avec une bravoure té-
méraire, lance le valeureux escadron
de sa 20 chevaux contre un pauvre
lièvre aveuglé, il sera à l'avenir déco-
cé de l'ordre du papier timbré... et
bien timbré. « Errare humanum est ».
Alors remettez le produit du « coup
de pneu » au premier gendarme.

Il a déjà été beaucoup fait pour ré-
primer le vagabondage des chiens en
quête de civet-nature. Mais il est une
race canine qu'on va tenter d'élimi-
ner pour la remplacer par des chiens
qui sont des chiens de garde comme
le berger- bernois, le griffon de la
Beauce, l'Airedale, etc. C'est le chien-
loup, brute rapide, à l'œil faux, à
l'instinct carnassier, qui prend le
chevreuil à la course et la couveuse
sur ses œufs. Et ce sera bon débar-
ras car cette bête n'a ni l'honnêteté
du chien , ni la bravoure du loup.
Dans la brousse où la vie peut dé-
pendre de son chien, je n'ai jamais
vu employer le chien-loup.

La séance se termina par une vi-
sion arcadienne : Grâce à la com-
préhension du chef du département
de police, le canton de Neuchâtel
connaissait; enfin l'abondance des
chasses gardées tout en restant _ dé-
mocratioue. Les bosquets étaient
lourds du vol des faisans. Les pe-
tits enfants s'ébaudissaient aux ca-
brioles de maître oreillard . Et dans
les bocages, les amants écoutaient en
se tenant la mnin , le frôlement doux
du chevreuil. Chaque chasseu r tirait
son brocard mais épargnait les che-
vrettes qui sont « si gentilles ». Et
personne ne trouvait cela inique, pas
même les brocards car ils savaient
que c'était leur métier, d'homme de
se faire casser la figure.

W. PRESTBE.

AUX MONTAGNES
LA C H « U X  - l»K - FONDS

Un bolide
Des passants ont aperçu un su-

perbe bolide dans le ciel de la
Chaux-de-Fonds. Le météore avait
l'aspect d'une boule rouge accompa-
gnée d'une queue de couleur vert
électrique. Il venait de l'est et se di-
rigeait vers l'ouest avec assez de
lenteur pour qu 'on ait pu le compa-
rer à une comète. Il disparut , après
quelques secondes, vers l'horizon du
Bois-Noir , laissant derrière lui un
sillage brillant. Le passage ne fut
marqué par aucun bruit. L'arc dé-
crit dans le ciel par le bolide repré-
sentait 10 à 15 degrés.

| JURA VAUDOIS
OR RE

Issue mortelle d'nn accident
Nous avons , relaté hier l'accident

survenu à M. René Reguin sur la
route Chavornay-Orbe.

M. Reguin a pu raconter qu'il avait
été aveuglé par une auto venant _ en
sens inverse, à la suite de quoi il
avait fait une embardée et était allé
se jeter contre un poteau.

M. Reguin est décédé hier, à 9 heu-
res, des suites d'une hémorragie in-
terne.

BAI'LMES
Une chapelle catholique

Après les chapelles catholiques de
la Sarra z et de Payerne, la construc-
tion d'une chapelle catholique a été
projetée au grand village de Baul-
mes qui compte un certain nombre
d'éléments catholiiues, la plupart de
langue italienne , maçons, entrepre-
neurs, et travaillant à l'usine de
chaux et ciments.

Les nonveanx horaires
Le département des travaux publics

annonce que l'on peut consulter
dans les préfectures les projets d'ho-
raires des chemins de fer et autres
entreprises de transport pour la pé-
riod e du 22 mai 1932 au 14 mai 1933.

Le Conseil général adopte
le budget pour 1932

DERNIER

(Corr.) Le ConseU général de notre
commune s'est réuni mardi pour discu-
ter le budget de 1932.

Celui-ci se présente BOUB un Jour
moins favorable que ses devanciers.
L'excédent des dépenses est le plus éle-
vé qu'ait enregistré notre commune. Les
dépenses sont supputées a 326,166 fr.
55, tandis que les recettes ne seront que
de 310,913 fr. 87, laissant ainsi un défi-
cit de 15,242 fr. 68 alors qu'il n'était que
de 1631 fr. 26 pour 1931.

Les dépenses sont en augmentation
de 11,350 fr. 30, et les recettes diminuent
de 2261 fr. 12. Les Intérêts et créances
diminuent de 1369 fr. 57, provenant de
titres dont le rapport nouveau sera in-
férieur. Les domaines et- bâtiments rap-
porteront 981 fr. en moins, du fait de
locaux à l'Hôtel de ville qui ne sont pas
loués. Puis c'est le chapitre forêts avec
1800 fr. de réduction, les grandes diffi-
cultés d'écouler les produits des forêts
ont obligé notre commune k laisser sur
pied une coupe déjà martelée ; à l'as-
sistance, les remboursements d'assis-
tance comme les prestations de l'Etat
obligent k une réduction de 955 fr. 75.

Mais, s'aglssant des impositions com-
munales pour 1932, et en se basant sur
les chiffres du dernier exercice clos, les
contributions seraient de 3500 fr; plus
élevées. Mais la crise, qui amènera une
diminution des ressources, obUge à la
prudence. C'est la raison pour laquelle
le budget ne prévoit qu'une modeste
augmentation de 180 fr.

L'Instruction publique volt ses recettes
en diminution de 1464 fr. 60, la parti-
cipation cantonale prévue étant infé-
rieure k celle de 1931. On espère obte-
nir des travaux publics et de la police
locale un petit supplément de 100 fr. de
chacun d'eux, comme aussi 50 fr. de l'ad-
ministration. Les recettes diverses et ex-
traordinaires sont aussi en diminution
de 270 fr. 30. Il faut donc se rattraper
sur nos detix services des eaux et de l'é-
lectricité dont on attend, pour le premier
350 fr. et le second 3800 fr. d'augmenta-
tion des recettes.

Mais les dépenses vont leur train et
le service des intérêts et annuités voit
son chapitre augmenter de 4568 fr. 75,
conséquence d'un nouvel emprunt pré-
voyant un amortissement de 4600 fr. Les
forêts nous coûtent 370 fr. de plus, tan-
dis que, fait étrange et heureux tout k
la fols, le chapitre de l'assistance pré-
voit une diminution de charges de 1140
francs, un allégement sensible s'étant
produit mais les travaux publics coûte-
ront 3650 fr. de plus, ensuite de répar-
tition différente des salaires d'agents
communaux et pour solder les dépenses
d'Installation des fosses B<"-ooni.

Petite amélioration de 160 fr. réalisée
sur le dos de la police locale, tandis qu'il
faudra débourser 291 fr. de plus a l'ad-
ministration, pour prime k verser à, la
caisse de pension et retraite des fonc-
tlonrmires cantonaux en faveur de l'em-
ployé communal .

Les dépenses diverses et extraordinai-
res s'auq-mentent de 3216 fr. 50. Quolo"e
privilégiés encore dans notre village du
fait du nombre relativement réduit des
sans travail, 2000 fr. sont prévus pour
subventions aux caisses de chômage,
600 fr. pour l'aide aux vieillards dans la
gêr>e et 700 fr. environ comme subside à
l'hônltnl de Landeyeux comme quote-
part, renouvelable en 1933, aux Installa-
tions nouvelles faites pour la lutte con-
tre la tuberculose et pour le service de
désinfection. le service de l'électricité
s'augmente de 600 fr. pour part du salai-
re de Tapent rommiuisl uréposé k la per-
ception des abonnements.

Malgré ce gros déficit, l'autorité com-
munale est optimiste puisqu 'elle propo-
se le m-'"+.!en des tsnx pet.v*>ls de l'im-
pôt de 2.70 pour cent sur les ressources
et 4 nour mille sur la fortune.

Le budget, dans son ensemble, est
adopté sans modifications.

La demande d'nrçrégatlon G. Godlo est
accepté par 20 voix.

| JURA BERNOIS
SAINT - I M I E R

Pour les chômeurs
Le comité d'organisation du con-

cert en faveur des chômeurs a remis
au Conseil municipal la somme de
2200 fr., bénéfice net de la soirée
organisée il y a une quinzaine de
l'ours.

VAL-DE - RUZ
HAUTS - (JFNEVEYS
Noël des chômeurs

(Corr.) Lundi dernier, les chô-
meurs de notre localité étaient in-
vités à assister à une petite fête de
Noël. La commission de chômage
de la localité avait organisé cette
soirée spécialement en leur faveur.
Des productions diverses furent
données ce qui agrémenta ces quel-
ques heures passées autour du tra-
dit ionnel sap in de Noël.

A l'issue de la fête , il fr * distri-
bué 115 objets divers, confection-
nés par les chômeuses.

Grâce au subside de la caisse de
la F. O. M. H., du comité cantonal
d'entr 'aide et du produit d'un con-
cer t au village, il a été possible de
donner à chaque famille de chô-
meur, voire à presque tous les chô-
meurs, une chemise, une paire de
bas ou des gants.

Voilà le résultat d'une collabora-
tion bien comprise et , qu 'il est ré-
j ouissant de constater. Puisse cette
entr'aide se manifester dan,s d'au-
tres occasions.

LA COTIERE
Recensement de la

population
(Corr.) Le recensement de la po-

pulation de Fenin-Vilars et Saules,
effectué au commencement de dé-
cembre, a donné les résultats sui-
vants :

La population totale est de 286 ha-
bitants, la même qu'en 1930. Ils se
répartissent comme suit : 184 Neu-
chàtelois, 96 Suisses d'autres can-
tons et 6 étrangers.

A point de vue de l'état civil, 118
sont mariés, 15 sont veufs ou divor-
cés, 153 sont célibataires ; 141 sont
du sexe féminin et 145 du sexe mas-
culin. Au point de vue religieux, on
compte 284 protestants, 1 catholique,
1 sans confessi on.

Quatre sont horlogers, 64 agricul-
teurs et 54 exercent des professions
diverses. On compte 48 propriétai-
res d'immeubles, 2 sont assurés con-
tre le chômage.

Le Noël de sœur Eisa

Récit de chez nous
(De notre collaborateur)

Depuis onze ans qu'elle avait
quitte son village des Vosges pour
prendre la mante et la cornette des
diaconnesses, sœur Eisa , ensuite de
circonstances toujours extraordinai-
res et imprévues, n 'avait pu revoir
l'arbre de Noël de son pays. Et
pourtant , comme elle y pensait I
Quand revenaient les courtes jour-
nées de décembre , quand les pre-
miers flocons voltigeaient dans 1 air,
ou que, là-bas sur la montagne , s'é-
levait brillante l'étoile du Berger ,
sœur Eisa revoyait par le souvenir
la chère maison où l'on préparait
la belle fête du Sauveur. Dans la
chambre aux petites fenêtres bien
closes , on arrangeait joliment le gui
symbolique et protecteur : on en
accrochait les rameaux à la lampe ,
à l'anti que horloge , aux tableaux
de famille. Et puis , à la cuisine , c'é-
tait une joyeuse animation. Que de
douceurs s'y préparaient : bricelets
dorés , beignets et friandises de tou-
tes sortes.

Au milieu d'une de nos vallées
neuchâteloises , dans l'hôp ital où elle
était occupée, sœur Eisa recevait sa
part de gâteries. Ce paquet de la
maison , avec une bonne lettre de la
maman , était son plus cher trésor
de Nocil. Il y avait aussi dans l'éta-
blissement Ta fête officielle organi-
sée avec beaucoup de soins et de
bienveillance par les autorités ad-
ministratives de l'hôpital ; chaque
malade était fêté , entouré et choyé.
Et plus d'un , tout en songeant avec
un soup ir aux Noëls d'autrefois , res-
sentait un sentiment de profonde re-
connaissance pour tout ce que l'a-
mour chrétien apporte , à Noël, de
réconfort et de sympathie.
Un désir longtemps caressé
Cependant , sous le blanc bonnet

de sœur Eisa, trottait depuis des
mois une idée, qui se transforma
bientôt en un intense désir : avoir
son arbre de Noël, comme là-bas en
Alsace, un beau sapin tout simpl e,
revêtu seulement de bougies et d un
p u de neige, évoquant la forêt _ pro-
chaine, que sœur Eisa revoyait en
ses beaux jours , tapissée de mousse
et de bruyère rose. Tout en accom-
plissant son travail quotidien , la
bonne :œur ne cessait de retourner
ce problè-ie. Comment réaliser ce
désir ? Ce fut durant une nuit de
veille que, tout à coup, une pensée
l'illumina. Elle avait trouvé. Oui ,
elle aurait son sapin de Noël et ce
serait un " surprise pour toutes ses
compagnes qui , comme elle, de-

vaient passer les fêtes loin de la fa-
mille. Mais elle n'en souffla mot et
prépara toute seule son pelit com-
plot.

Quand Noël fut là, on eut comme
d'habitude, à l'hôpital, la belle fête
traditionnelle avec chants, musique
et l'arbre resplendissant de lumière
et de parures. Chaque sœur et tous
les malades valides eurent la sur-
prise de trouver au milieu de leur
paquet une petite enveloppe renfer-
mant une jolie 'vignette avec ces
mots : « Sœur Eisa vous invite à fê-
ter Noël , demain soir. Trouvez-vous
à 7 h. 30 près du portail. S'habiller
chaudement. » Pendant le dépouille-
ment de ces betites affaires , sœur
Eisa s'était écli psée. On la retrouva
le lendemain matin. Pressée de
questions, elle conserva son bon et
énigmatique sourire en répondant :
«Je ne dis rien , venez ce soir et
jusque-là travaillons. » La sœur di-
rectrice, invitée également, se de-
mandait dans quelle mystérieuse
aventure cette cacharde de sœur Ei-
sa allait les entraîner. .,',;,'*

Quand Tint la nuit
Depuis sept heures, ce fut dans

l'hôpita l un remue-ménage inaccou-
tumé. On sortait des armoires man-
teaux, jaquettes , châles et mitaines.
Puis, à l'heure convenue, une tren-
taine de personnes se trouvaient au
lieu de rendez-vous. C'était un beau
soir de Noël , tout éclairé d'étoiles,
jetant  leurs clartés sur la route re-
couverte d'un peu de neige. Une
lanterne sourde à la main , sœur Ei-
sa conduisait sa petite troupe. Les
novices avaient des accès de fou-
rire et se poussaient du coude, tan-
dis qu'un vieux garçon, le col re-
troussé jusqu'aux yeux, marmon-
nai t : « Au monde, où est-ce qu 'elle
nous mène?»  «A la pâtisserie du
village », lui souffla fa lessiveuse.
Cependant, comme on arrivait près
d'un petit bois, sœur Eisa quitta la
route et pri t un sentier, courant
sous les buissons à travers la forêt.
Cette fois l'étonnement fut à son
combl e ; à quel étrange sabbat se
rendait-on dans cette obscurité ? Et
les commentaires allaient leur train.
Toutefois , si grande était la con-
fiance qu'on avait en sœur Eisa , et
aussi, il faut le dire , la curiosité des
voyageurs, que personne ne songea
à s'arrêter ni à rebrousser chemin.
... Et voilà, le sapin de Noël
Tout à coup, au détour du sentier ,

on aperçut dans une petite clairière

un beau sapin illuminé. A ses côtés
se tenait radieuse et semblable à un
ange de Noël descendu sur la terre ,
sœur Eisa qui, étendant les bras,
appelait :

— Venez tous, approchez et faites
le rond autour de l'arbre !

Quelles exclamations, quels re-
gards surpris et joyeux !

— Oh ! sœur Eisa , approuva la
directrice, quelle bonne idée vous
avez eue, comme c'est joli !

Le sapin était là tout simple , or-
né de ses blanches bougies qui peu
à peu faisaient fondre les derniers
flocons restés de la dernière neige.
Sur le sol , gracieusement arrangées
parmi la mousse, de belles oranges
semblaient tout étonnées de se trou-
ver là. Quelqu 'un proposa : « Chan-
tons quelque chose ! » Et dans cette
soirée de Noël, sous la voûte étoilée ,
sœur Eisa entonna le canti que qu'en
son Alsace aimée elle avait si sou-
vent chanté :

1 Dans la forêt , près des grands monts
J'avais ma patrie ;
Là-haut, dans les derniers vallons,
S'écoulait ma vie.
Mais l'exil vient éternel ,
Car Je suis le sapin de Noël I
Tout le monde chantait pour au-

tant que l'âge ou l'émotion le per-
mettait. Seul dans son coin , le vieux
bonhomme Alexandre ne. cessait de
se moucher. II maugréait: «On s'en-
rhume par ici ! », mais c'était bel et
bien de grosses larmes qui allaient
se perdre dans sa moustache grise.
Là-bas, le clocher voisin , tout près
de l'antique manoir , frappait 8 heu-
res dans le silence de la nuit. Sœur
Eisa, le cœur en fête d'avoir réalisé
son rêve , remercia ses amis de l'a-
voir accompagnée. Elle adressa à
chacun ses vœux et ses souhaits
puis, après que les oranges eurent
été distribuées, on reprit à la file
indienne le sentier discret , tandis
que s'éteignaient les dernières flam-
mes des bougies qui mouraient dou-
cement.

Ce soir-là 11 y eut de la joie sous
le vieux toit hospitalier. Mais nul
fut plus heureux que sœur Eisa. A
travers les croisées de sa chambre,
elle apercevait la petite forêt s'es-
tompant dans le ciel clair , et de son
âme monta un chant de reconnais-
sante allégresse pour cette douce
soirée de Noël.

En ces temps de Noël , nous pen-
sons aux exilés que le destin cruel
a contraints de chercher ailleurs le
pain quotidien. Nous leur souhai-
tons de trouver comme sœur Eisa
une belle « surprise » pour remp la-
cer un peu les Noëls de jadis ; en
attendant que reviennent les jours
heureux auprès du clocher familier.

FRAM.

VIGNOBLE
H A U T E R I V E

Conseil général
(Corr.) Mardi soir, notre Conseil gé-

néral a discuté et voté le budget pour
1932. Le projet présenté par le Conseil
communal bouclait par un déficit pré-
sumé de 570 fr. 04.

Malgré les nombreuses demandes de
modifications présentées par M. Ch. Bo-
rel, au nom du groupe socialiste, l'en-
semble ne fut modifié que sur un seul
point : chapitre 8 des dépenses police
locale.

C'est tout particulièrement sur la ré-
partition, dans les différents chapitres
des dépenses, du boni de 3000 fr. envi-
ron —- boni réalisé grâce à notre nou-
vel emprunt de consolidation — que
roula la discussion. Deux propositions
socialistes — versement de 1000 fr. k la
caisse de chômage et diminution du
prix de l'eau — sont repoussêes. Il faut
pour diminuer le prix de l'eau, modifier
un règlement ; quant au versement k la
caisse de chômage, le Conseil communal
répond que tous les chômeurs de notre
commune pourront être occupés k la
construction d'un nouveau chemin de
forêt.

Une troisième proposition socialiste,
demandant d'augmenter de 60 fr. le trai-
tement du garde-police, est appuyée par
des voix bourgeoises et subit un meil-
leur sort que les précédentes puisque
l'augmentation est accordée ; elle porte
donc le déficit présumé de 570 fr. 04
à 630 fr. 04.

Le total des dépenses est de 85,645 fr.
74, celui des recettes de 85,015 fr. 70.

Les propositions du Conseil commu-
nal sont donc adoptées et la répartition
du boni précité se fait de la manière
suivante : 1000 fr. au fonds de renouvel-
lement du service des eaux, 1000 fr. au
même fonds du service de l'électricité et
1000 fr. au fonds de construction de la
nouvelle route Hauterlve-la Coudre.

Le Conseil communal fait encore sa-
voir au législatif que le rendement des
Impôts subira une baisse sensible et
qu'on peut faire la même remarque en
ce qui concerne la vente du courant
électrique.

On nomme M. J. Martlnelll membre
de la commission du feu, M. Vessaz
ayant adressé sa démission.

Divers. — M. Dardel remercie le Con-
seil communal d'avoir fait planter des
arbres s\ir la place du Port d'Hauterive,
puis M A. Maire, souhaite d'heureuses
fêtes de fin d'année à tous ses collègues.

Cartes de Nouvel-An
Nous publierons, comme de cou-

tume, dès mardi , la liste des person-
nes qui désirent, en versant 2 f r .
à notre bureau, s'af franchir  de
l'envoi de cartes de Nouvel-An , et
transmettre, par l'organe de ce jour-
nal, leurs vœux de bonne année à
leurs amis et connaissances.

Le produit des listes sera versé ,
comme précédemment , aux fonds
des pauvres de Neuchâtel-Serrières.

Les inscrip tions son ' reçues au
bureau de la «Feuille d'avis» ou par
lettres accompagnées de timbres-
poste. Les communications télép ho-
niques et les versements à notre
compte de chèques postaux ne sont
p as admis.

Afin d'éviter les abus, l'inscription
doit comprendre seulement les noms
et prénoms. Pour les personnes du
dehors, l'indication de la localité est
autorisée.

| VAL-DE -TRAVERS
N O I R A I G U E

Le recensement
(Corr.) Rares sont les communes

neuchâteloises qui ne voient leur po-
pulation réduite par suite de la crise.
Noire village ne fait pas exception et
le nombre des habitants est tombé à
702 (en 1930, 714). La population se
répartit comme suit : mariés 303
(306), veufs ou divorcés 53 (51) ;
célibataires 346 (357) ; sexe mascu-
lin 356 (347) ; sexe féminin 346
(367) ; Neuchàtelois 349 (359) ; Suis-
ses d'autres cantons 243 (253); étran-
gers 110 (102) ; protestants 551
(568) ; catholi ques 151 (146) ; hor-
logers 43 (57) ; agriculteurs 31 (25) ;
de professions diverses 232 (196) ;
apprentis 5 (9) ; faisant du service
militaire 76 (63) ; taxés 43 (34). On
compte 119 assurés contre le chô-
mage (121) et 55 propriétaires d'im-
meubles (59).

LA VILLE
La patinoire de la Poste

Dès aujourd'hui on peut patiner
sur l'emplacement situé à l'est de la
Poste. Cette nouvelle réjouira parti-
culièrement notre jeunesse.

An bataillon
des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 22 décembre
1931, le conseil communal a nommé
le lieutenant Léopold Schwab, au
grade de premier lieutenant de la
compagnie 4 (la Coudre) et le ser-
gent Georges Faessli, au grade de
lieutenant de la garde.

A l'Ecole normale
cantonale

Une fois l'an , à la fin d'un trimes-
tre particulièrement long et au dé-
but des vacances de Noëi, les élèves
de l'Ecole normale se réunissent
dans la salle de chant et, selon une
vieille tradition, la Sme année leur
offre, ainsi qu'à leurs professeurs,
une matinée musicale et théâtrale.
Les numéros du programme ont été
exécutés à la satisfaction de tous.
Puis, après une aimable allocution
du directeur, on passe à la distribu-
tion des prix, à la suite de travaux
de concours. Voici la liste des lau-
réats :

M. Georges Guibert, 40 fr., pour la
confection d'un herbier avec déter-
minations do plantes du Jura et du
Wurtemberg ; M. Maurice Blanc, 25
francs, pour une collection de fossi-
les trouvés dans les marnières d'Hau-
terive et du Landeron ; Mlle Suzan-
ne Porret, 25 fr., pour une étude sur
les femmes et les jeunes filles dans
le théâtre de Musset ; Mlle Antoinet-
te Evard, 20 fr., pour la confection
et la décoration de couvertures de li-
vres en cuir repoussé ; Mlle Madelei-
ne Schori, 20 fr., pour divers objets
en rotin ; Mlles Elisabeth Dienst-
bach , 25 fr., Edith Bauerle , 20 fr.,
primée ïïi]<ai"'»t. 20 fr., et Manue-
rite Schoch, 20 fr., pour la traduc-
tion d'une œuvre allemande (théâ-
tre ou nouvelles), Daisy Bolle , 20 fr.

Tous ces travaux ont été exécutés
pendant les vacances d'été.

A l'Université
M. Albert Monard , privat-docent

de zoologie à la faculté des sciences
naturelles de l'université de Neu-
châtel , a été nommé suppléant à la
commission d'examen des branches
d'histoire naturelle pour les examens
d'Etat des médecins, dentistes et _ vé-
térinaires, avec siège à Neuchâtel ,
en remplacement de M. Robert Mat-
they, nommé professeur extraordi-
naire de zoolosie à Lausanne.

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANTES

19. Denise-Hélène Orlandl, fille de.
Christian-Sébastien, k Peseux et d'Hélé-
ne-Marguerlte née Hablltzer .

19. Gilbert Schwab, fils d'Alfred-Jakob.
k Neuchâtel et de Bertha née Kaltenrle-
der.

19. Antolnette-Georgette Krummen, fil-
le d'Otto, à Coffrane et d'Ellsa née Wa-
ber.

20. Claudine Welnmann, fille de Char.
les-Joseph , k Vàlangin et de Jeanne-Lu-
cie née Perrlard.

20. Erlc-Wllly Gasser, fils de Wllly-Jean
a Sonvilier et de Germalne-Una née
Muhlethaler.

BANQUE CAHTONALt «HAÏELOISE
'tiélêphunc lô.£U

Cours des changes du H déc. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.25
Londres 17.30 17.80
New V ork ' 5.10 5.15
Bruxelles 71.20 71.50
Milan 25.95 26.20
Berlin — 122.25
Madrid 42.80 43.80
Amsterdam .... 205.60 206.60
Vienne ....... —.— 63.—
Budapest —•— — •—
Prague —•— 15.40
Stockholm —.— 99.—
Buenos-Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement
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MANTEAUX rferiieiROBES i Sri IISCHAPEAUX WLUIL,
Aux ARMOURINS

j Neuchâtel
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

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 , ltj rs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Ruth Fauconnet;
Madame Marie Fauconnet , à

Naples; les familles Ruegg à B:iuma
(Zurich) et Berne; Monsieur et Ma-
dame Maurice Nicou d, 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 emp loy és des ma-
gasins Ler 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.

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

Neuchâtel , le 22 décembre 1931.

Le Conseil d'administration du
Service d'escompte neuchàtelois et
jurassien a le pénible devoir d'in-
former ses adhérents du décès de

Monsieur

Théophile-Louis FAUCONNET
membre du conseil.

Culte an Crématoire de Neuchâtel
le jeudi 24 décembre , à 15 h. 30.

Le Conseil d'administration.

Le comité des Carabiniers de
Neuchâtel a le chagrin d'annoncer
aux membres de la Société le décès
de leur cher et regretté ami

Monsieur

Théophile-Louis FAUCONNET
membre honoraire

Culte au Crématoire mardi 24 dé-
cembre, à 15 h. 30.——¦IIIIIII I I  i ¦———¦ smmmmsmmm

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur

Théophile FAUCONNET
leur regretté collègue et ami.

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

Domicile mortuaire : Saars 27a.
Le C'iuiilté.

Monsieur et Madame Paui Chapuis-
Burnier et leurs enfants ;

le docteur et Madame Robert
Chapuis et leurs enfants , 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 MONARD

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère , belle-soeur , tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , le 22 dé-
cembre, dans sa 87me année.

Je la rassasierai d'une longue vie,
et Je lui ferai voir ma délivrance.

Psaume XCI, 16.
L'ensevelissement, sans suite,  au-

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

Cet avis tient lieu de lettre de fp .lre part
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Le bureau d'assurances
CANSENZIND

sera fermé le 24 décembre
après-midi et samedi 2 jan-
vier. Par contre, il sera ouvert
lu samedi matin 20 décembre.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

Chris baum'eier der Sonnîagscliule
Weihnachtstag, Nachm. 4 Uhr,

Am 25. und 27. Dez. und am 1. U. 3. Jan.
Beginn der Morgengottesdienste um

10 Uhr.
Zu dlesen doutschen, évang. Gottes-

.llensten ist jedermann herzl. eingeladen.

BATEAUX A VAPEUR
les 24, 25, 20, 27

Courses au patinage
du Grand-ffiarais
Neuchâtel départ 13 h. 45
Neuchâtel retour 17 h. —

PRIX : 1 franc

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre 

CHAUMONT
Belle glace
MER DE BROUILLARD
ALPES TRÈS CLAIRES
:: BEAU SOLEIL ::

3*~ Route libre pour automobiles

GRAND HOTEL Tù^onc


