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Les bandits de Corse traqués

Il percevait les contributions
fixées par Bartoli

AJACCIO, 11 .Havas) . — Soixa.nr
te et un prisonniers ont été ame-
nés hier dans les prisons d'Ajaccio.
Tout le village de Palneca a été vi-
sité à fond par la police.

A Guittera-les-Bains , le commis-
saire requit le maire pour procéder
à une perquisition chez un conseil-
ler municipal. Le maire refusa. Sa
femme essaya ensuite d'ameuter la
population contre les gendarmes.
Finalement, la porte du domicile du
conseiller municipal fut enfoncée.
Ce singulier conseiller, qui était le
percepteur des amendes que déci-
dait le bandit Bartoli , a été arrêté.

Dans le canton d'Ajaccio, les
mailles se resserrent autour du ban-
dit Spada.

Au jour le jour
Allons-nous vers

un moratoire allemand ?
L'Allemagne, par sa politi que de

folles dépenses, est dans la situation
la plus précaire. Etats-Unis et An-
g leterre lui ont prêté des sommes
énormes et désireraient bien revoir
la couleur de leur argent. La Suisse
elle-même a du mal à faire pager
son débiteur d' outre-Rhin.

Le gouvernement allemand de-
mande que le comité prévu par le
p lan Young détermine à nouveau la
capacité de pagement du Reich, en
tenant compte des réparations et des
dettes privées dont le sort serait lié
aux premières.

Bon. Et ensuite ? On émettrait un
emprunt à long terme. dont la Fran-
ce prendrait 'la p lus, grosse tranche
et au bout de p eu de temps tout se-
rait à recommencer. Qu'on se sou-
vienne encore ydà Icuxçej nent des
obligations Young, « premières va-
leurs du monde », auxquelle s l 'Alle-
magne « devait » fai re honneur sous
peine d' g perdre son crédit; ça n'a
pas duré longtemps : aujourd 'hui,
le pla n Young est par terre.

Il n'g a aucune raison de penser
que lès Allemands se comportent
dif féremment à l'égard de ce fa-
meux emprunt à long terme que l'on
nous présente comme la panacée
universelle. Car ils le considéreront
bientôt comme un nouvel et intolé-
rable tribut.

Si donc le bourgeois français n'é-
prouve pas une envie p articulière
d'aller verser son or chez les Da-
naïdes de Germanie , ce sera le mo-
ratoire général des paiements alle-
mands ù l'étranger.

Seuls pourraient ramener la con-
fiance une politique de sincérité de
la part de l'Allemagne et un retour
ù la bonne vieille méthode qui con-
siste à demander de solides gages
à son emprunteur. 4jt

-TÉGUCIGALPA, 11 (Associated
Press). — La ville de Lamasica, dans
le Honduras, a été détruite par une
formidable tempête. Tous les bâti-
ments ont été démolis, la voie ferrée
emportée et les lignes télégraphiques
coupées. On craint que de nombreu-
ses personnes n'aient été noyées.

M. ROBERT HEROLD
Le Conseil fédéral a autorisé M.

Robert Herald, directeur du Sme ar-
rondissement des C. F. F., à accepter
une mission qui lui a été confiée
par les chemins cle fer autrichiens.
Il s'agit de procéder — sur la de-
mande de la S. d. N. — à une exper-
tise sur la si tuat ion de ces chemins
de fer. M. Hcrold recevra un congé
de deux ou trois mois pour remplir
cette mission.

Une ville
de l'Amérique centrale rasée

par un cyclone

Treize ans après,

La plut grave erreur
de la guerre

(De notre correspondant de Paris)

Ce n'est pas précisément dans une
atmosphère apaisée et sereine que
nous fêter&ns, mercredi, le 13me
anniversaire de l'armistice. Et, ma
foi, ce n'est pas -étonnant. Quand on
veut faire, de l'idéalisme au lieu de
prendre les hommes — et les peu-
ples — tels qu'ils sont, il faut s'at-
tendre à des mécomptes et à des
désillusions. Or, la réalité est qu'on
a rarement vu un homme, et jamais
un peuple, réparer les dégâts dont
ils étaient responsables autrement
que contraints et forcés.

Par conséquent , quand le 11 no-
vembre 1918, les alliés, victorieux,
tinrent l'Allemagne à leur merci, ils
auraient dû en profiter pour exiger
d'elle le versement immédiat de l'in-
demnité qu'ils estimaient juste et
équitable. Que l'on ne me dise pas
que cela était impossible et que le
Reich, saigné jusqu'à blanc par qua-
tre années de guerre, eût été inca-
pable de verser la forte somme. Je
vous pari e bien un milliard de dol-
lars contre un franc à quatre sous
que si l'on était allé occuper Berlin
en annonçant qu'on n'en bougerait
pas tant qu'on n'aurait pas obtenu
la rançon demandée, l'argent aurait
afflué — et vivement. Au besoin ,
quand un débiteur est décidément
insolvable, on se paie sur la bête.

Cela eût été brutal , inhumain , in-
digne d'une époque civilisée ? Peut-
être. Et pourtant... je n'ai jamais en-
tendu dire qu'il était plus doulou-
reux de se faire arracher une dent
par un dentiste habile qui vous l'ex-
tirpe d'un coup sec, que par un bar-
bier de village qui vous traîne pen-
dant une demi-heure dans toute la
boj itique.

Or, c'est précisément ce que l'on
a;. fai t en élaborant, quelques mois
après,l'armistice, en J19J0, ce sftjpi-
de..traité de Versait .*il_ ...ppéteiid.
échelonner les réparations et les
dommages de guerre sur une pério-
de de plus d'un demi-siècle. Il était
cependant facile à prévoir que le
jour viendrait où l'Allemagne, rede-
venue forte , refuserait de continuer
ses paiements. Car, encore une fois,
il faut voir les hommes et les peu-
ples comme ils sont et non pas com-
me ils devraient être.

Tout fait pressentir que ce jour-
là est maintenant proche. La brus-
que - , arrivée de 1 ambassadeur de
France à Berlin, M. François-Pon-
cet, venu conférer hier à Paris avec
le président du Conseil, ne nous dit
rien qui vaille. Malgré toute la dis-
crétion des milieux officiels, nous
avons quelques raisons de penser
que ce voyage a été motivé par un
fait grave: 1 annonce que nous al-
lons très prochainement nous trou-
ver devant la carence officiellement
proclamée de l'Allemagne.

On l'avoue déjà à mots couverts.
L'Allemagne, paraît-il, de déclare en
état d'insolvabilité totale. Elle récla-
me non seulement des délais au pro-
fit de ses banques et de ses indus-
tries, largement endettées à l'étran-
ger, et même de nouveaux crédits
«pour passer l'hiver tragique qui
s'annonce », mais encore un mora-
toire intégral de tous les paiements
prévus au plan Young, y compris
l'annuité inconditionnelle. Autre-
ment dit, elle va nous signifier sa
décision de ne reprendre ses paie-
ments pour ses dettes privées qu'a-
près qu'elle aura obtenu la suppres-
sion totale — et sans doute défini-
tive — des réparations.

Remarquez bien que ces « dettes
privées », elle les a contractées en
majeure partie en Amérique et en
Angleterre. Ces pays appuieront
donc — plus ou moins ouvertement
•j. la demande allemande, au profit
de leurs banquiers. Que fera alors
le gouvernement français ? C'est très
facile de dire : il devra refuser ca-
tégoriquement. Et si l'Allemagne lui
répond : Tant pis, nous ne pouvons
pas payer, nous ne paierons pas et
si vous voulez de l'argent , venez le
chercher — oui , que fera-t-il ? A
moins de faire une nouvelle guerre,
dans laquelle elle devrait sans doute
se passer de l'appui de ses anciens
allies, il ne restera plus à la France
qu'à se tourner vers ceux-ci et de
leur déclarer , à son tour: je ne peux
plus payer mes dettes de guerre.

Et voilà où nous en sommes treize
ans après l'armistice. Ce n'est pas ,
comme d'aucuns le prétendent , la
politi que de paix pratiquée par le
gouvernement français depuis six
ou sept ans qui nous a conduits dans
l'impasse où nous nous trouvons
actuellement. Nous nous y sommes
engagés dès novembre 1918 et , sur-
tout , dans le courant de l'été 1919, à
Versailles. Il est vrai que la France ,
à ce moment , n 'était pas seule à
avoir voix au chap itre et qu'on lui
a fait prendre des vessies pour des
lanternes.

Mais puisqu'on commence enfin à
s'en apercevoir , je me demande —
oui , je me le demande vraiment —
pourquoi on continue à fêter en
grande pompe l'anniversaire du
jour où 1 _>n a commis la plus grave
"T»iir ri f. in "nerre. M. P

l'opposition se lance à l'assaut du
gouvernement Macdonald

A peine ouverte la session des Communes,

LONDRES, 10 (Havas). — Le roi
et la reine d'Angleterre ont procédé
aujourd'hui avec le cérémonial ha-
bituel à l'ouverture du nouveau par-
lement.

Les souverains, en tenue de gala,
ont traversé les avenues de la viHe
dans l'anti que carrosse doré et cise-
lé bien connu des londoniens, ce-
pendant que les cloches de West-
minster sonnaient à toute volée. Le
roi et la reine ont pris place dans
la salle des séances entre le prince
de Galles, les ducs d'York et de
Gloucester. Les souverains ont reçu
les hommages du lord chancelier,
du président du conseil et du pre-
mier ministre.

Georges V, de son trône, d'une
voix posée et un peu sourde a lu son
message, très court et très conden-
sé. (On lira l'acte royal en sixième
page.) Les souverains se sont retirés
ensuite, acclamés par la foule.

L'opposition met
le gouvernement en demeure

de s'expliquer
M. Landsbury a pris la parole au

nom de l'opposition. Il a commencé
par se livrer à une attaque contre le
gouvernement qui, a-t-il dit , n'est ar-
rivé au pouvoir qu'au moyen de su-
percheries. L'opposition se propose
de soumettre a la Chambre des
propositions de nature à résoudre
la crise actuelle. M. Landsbury a de-
mandé au gouvernement de faire
c- - î ' re les mesures qu'il compte

prendre, de concert avec les autres
nations, pour mettre fin au conflit
si Ho-japonais. Il a également solli-
cité du cabinet une déclaration sur
les travaux de la conférence de la
Table-Ronde.

Le cabinet appliquera ¦
son programme électoral,

déclare M. Macdonald
M. Macdonald a affirmé que le ca-

binet appliquerait les principes in-
diqués dans son programme électo-
ral. Il s'agit avant tout de renforcer
la capacité de concurrence de l'in-
dustrie anglaise et d'équilibrer la ba-
lance du commerce extérieur. Le ca-
binet précédent a fait les premiers
pas dans la voie menant à l'équili-
bre budgétaire. Le nouveau gouver-
nement suivra cette voie.

Parlant des relations internationa-
les, le premier ministre a déclaré
qu 'il' était nécessaire de prendre con-
tact avec les principaux pays inté-
ressés afin de chercher une solution
à la question des réparations et au
problème des dettes de guerre.

A propos de la situation de l'Inde,
le premier ministre a dit que la con-
férence de la Table-Ronde poursui-
vrait ses délibérations et qu'on es-
pérait aboutir à des conclusions pra-
tiques.

.La question
des tarifs douaniers

Traitant la question des tarifs, M.
Macdonald a ajouté avec une grande

réserve : « Cette mesure représente
un des moyens susceptibles d'assu-
rer le redressement de la balance
commerciale et le gouvernement se
livrera à un examen approfondi de la
question. Les denrées) alimentaires
devraient être exclues d'un tarif
éventuel. »

Après le discours de M. Macdonald,
la Chambre des communes à enten-
du plusieurs conservateurs qui tous
ont plaidé en faveur de mesures pro-
pres à arrêter le dumping et de l'im-
position de tarifs douaniers.

M. Maxton , chef de l'aile gauche
travailliste, a regretté que le discours
du trône ne mentionne aucune me-
sure destinée à améliorer la situa-
tion de la classe ouvrière.

Puis le débat sur l'adresse en ré-
ponse au discours du trône a été
ajourné à demain.

lord Ponsonby
devient chef de l'opposition

à, la Chambre des lords
LONDRES, 11. — A la Chambre

des lords , le discours du trône a été
lu par le lord chancelier. Lord Pon-
sonby parla ensuite au nom de l'op-
position et annonça que lord Par-
moor, ancien chef de l'opposition à
la Chambre haute, avait décidé de
se démettre de ses fonctions de chef
du parti travailliste à cette assem-
blée. H sera remplacé par lord Pon-
sonby.

L'ouverture du parlement anglais
Les souverains arrivent en carrosse. Les honneurs sont rendus par un escadron de gardes à cheval.

Les forces chinoises et japonaises sont en présence
sur les bords au Honni

Le générai Ma aurait démissionné
TOKIO, 10 (Reuter). — Suivant

les informations officielles reçues
par le ministre de la guerre, le' gé-
néral Tchang-Hsuc-Liang semble
préparer une attaque au sud de la zo-
ne du chemin de fer mandchourien.
Il profiterait ainsi du petit nombre
de troupes japonaises en Mandchou-
rie et de l'hésitation de Tokio à ren-
forcer celles-ci de crainte d'augmen-
ter les soupçons de l'étranger.

De fortes troupes chinoises se con-
centreraient aux environs de Tsitsi-
kar et d'Anganchi.

Un repli japonais
KHARBINE, 10 (Havas). — Selon

les information s reçues ici, les trou-
pes japonaises ont opéré un repli
d'une profondeur de 11 kilomètres au
sud du pont du chemin de fer situé
sur la rivière Nonni. On niasse des
renforts et on envisage une nouvelle
offensive dont l'objectif serait Tsitsi-
kar , quartier du général Ma Chang-
Chan.

I.a situation est calme
TOKIO , 10 (Havas). — On déclare

officiellement que les informations
publiées hier par la presse suivant
lesquelles le général Ma Chang-Chan
aurait déclaré la guerre au Japon ,
et aurait repris les hostilités au nord
de la rivière Nonni en bombardant
les positions japonaises des environs
de Tashing, sont entièrement sans
fondement. On déclare au contraire
que la situation reste calme. Il sst
-i .ç- .M p nlT1 In rMr . it . p . troun. s

. 1
j aponaises de la rivière Nonni qui
devait avoir lieu le 13 novembre soit
retardé de quelques jours en raison
des. combats de la semaine dernière
qui ont retardé les trains de réfec-
tion des ponts.
: Il.es Japonais, toutefois,
craignent des actes belliqueux

GENÈVE, 10. — Une note japo-
naise expose la situation actuelle des
forces japonaises et chinoises aux
environs du pont sur le Nonni et
d'Anganchi. Les troupes japonaises
restreintes ayant pour but unique-
men t la protection des travaux du
pont sur le Nonni se trouvent en
présence de forces plus de dix fois
supérieures auxquelles s'ajoutent des
ren f orts continus. Si les troupes chi-
noises, tentées par la disproportion
des effectifs, se laissent aller à des
actes belliqueux , une situation péril-
leuse pourrait s'en suivre. Le gou-
vernement japonais attire l'attention
sérieuse sur la situation actuelle.

Une autre note japonaise donne
des-- renseignements concernant la
concentration des troupes chinoises
dans la région de Tsitsikar.

We recevant pas de renforts,
le général Ma aurait cédé la

place
RIGA , 11 (Havas). — On apprend

de Kharbine via Moscou la 'démission
du général Ma. Celui-ci aurait décla-
ré que l'état-mŝ ar japonais avait
exigé sa démis-don et son départ de
Mandchourie. Son remplaçant sera le

général Chang Haï , commandant de
l'armée de Kirin , adversaire du gé-
néral Ma et qui serait, selon les1 com-
mentaires politiques, partisan 'd'une
alliance avec les Japonais. Le général
Ma aurait déclaré qu'il ne pouvait
mener la lutte contre les Japonais,
ne recevant pas de renforts du gou-
vernement chinois et que, d'ailleurs,
les affaires de Mandchourie intéres-
sent très peu le peuple chinois.

Pourquoi les Japonais
veulent Tsitsikar

LONDRES, K). — On mande de
Tsitsikar au « Daily Telegraph » :
Les raisons militaires et politiques
pour lesquelles le Japon aurait de-
mandé la reddit ion de cette ville ré-
side dans le fait que cette place re-
présente la dernière forteresse de
l'ancien gouvernement chinois. Si
Tsitsikar tombait aux mains de
Tchang liai Peng, les Japonais se-
raient en droit de dir e que les indé-
pendants sont maîtres des trois ca-
pitales mandchoues , à savoir Mouk-
den , Kirin et Tsitsikar, ce qui leur
permettrait de ne pas traiter avec
l'ancienne administration.

I_ opposition japonaise
contre la S. d. IC.

TOKIO , 11 (Havas). — Le heiukay,
parti d'opposition au gouvernement,
a décidé que le Japon devait se re-
tirer de la Société des nations, au
cas où celle-ci persisterait dans son
intervention que le parti juge inop-
portune.

Le chef del aviation
est un incapable

Un scandale dans l'armée suédoise

Plusieurs de ses sous-ordres
ont touché des pots-de-vin
STOCKHOLM, 10 (Havas). — La

commission d'enquête de l'aviation
militaire suédoise qui' avait été char-
gée d'enquêter sur les récents scan.1-
dales a déposé ses conclusions.

Le général Amundsen, chef de l'a-
viation, est convaincu d'impéritie.
Divers autres officiers supérieurs
ont été reconnus manquer de com-
pétence et avoir touché des pots-de-
vin. La commission reproche an ser-
vice de l'aviation militaire suédois©
l'absence d'un plan dans l'achat du
matériel.

ECHOS
« Un chien qui rapporte l>
Mlle Mau d Lotg s'est taillé un jo-

li succès de scène par la désinvol-
ture avec laquelle elle lance un pe-
tit mot réservé jusqu 'ici aux géné-
raux français cernés par les Alt *
glais. C'est donc une femme qui a
du chien. Mieux que cela, elle pos-
sède un vrai chien qui monte avec
elle sur les p lanches d'un théâtre
parisien où Mlle Lotg tient un rôle
de la p ièce « Un chien qui rappor-
te». Rien que de très naturel, jus que
là, direz-vous. Mais voici où les af-
faires se gâtent :

Le dit chien, qui répond au nom
de Pantoufle , « charge » son rôle,
en aboyant et en se livrant à toutes
espèces de cabrioles, de sorte que le
public n'a d'yeux et d'oreilles que
pour le toutou et se fiche de la piè-
ce comme de sa première. .. pan-
toufle. C'est du moins ce que pré-
tendent les auteurs de la comédie
qui traînent leur interprète devant
f e  juge. Et de se lamenter :

— Nous demandions un chien
dressé, non un chien savant.

— Puisqu'il est question d'un
chien, répond l'héroïne de la Poti-
nière, autant faire jouer un animal
intelligent.

A quoi elle eût pu ajouter que
les démonstrations du cher cabot
ne sauraient atteindre les talents
conjugués de ces messieurs.

Il n'en fallut même pas tant. Le
président, chargé de résoudre ce
conflit bien parisien, a jugé que le
dommage n'était ni né ni actuel et
il a débouté les demandeurs. Mlle
Lotg, en sortant, glissa à son avo-
cat, de cette voix enrouée qui lui
valut, pourquoi ?... tant d'admira-
teurs :

— Nous devrions bien inviter ce
président à la générale. Il est vrai-
ment beau garçon I

Int.

Ce sont cinq gosses qui habitent le
hameau de Lécherette, perdu dans le
Pays d'en-Haut. Tout isolés qu'ils
soient, ils sont astreints à fréquen-
ter l'école publi que et chaque jour
la course était longue pour les mio-
ches jusqu 'à l'Etivaz ou se trouve le
collège. La commune de Château
d'Oex a décidé de les faire condui-
re chaque jour en classe par une
voiture à un cheval.

Ce joli geste, en faveur des pe-
tits campagnards valait d'être rele-
vé. Pourvu cependant que les gos-
ses de la vallée n 'aillent pas tous
émigrer à la Lécherette !

*
Un confrère parisien raconte

qu'au poste de radio d'une ville de
Suisse allemande , le criti que musi-
cal, Otto Maag, devait faire devant
le microphone une courte causerie
comme prélude à un concert de mu-
sique de chambre. Le conférencier
ne tarda pas à s'écarter de son su-
jet , jusqu à dire que tous les pas-
sionnés de T. S. F. étaient des im-
béciles.

Il fallu t par la force écarter du
microphone le criti que radiop hobe
qui prétendait fournir des argu-
ments irréfutables à l'appui de sa
thèse.

Voilà un monsieur dont la mu-
sique n'a pas adouci les mœurs.

Jean des PANIERS.
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Vous trouverez...

ABONNEMENTS
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3!50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence. •
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le •amedi

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

21 c. Mortaairet 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.
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John, chauffeur russe
par 54

MAX DU VEUZIT

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Mon prince chéri, mon prince
charmant, mon mari bien-aimé, tou-
te ma vie est à toi , désormais, je
t'aime et je suis heureuse...

Hs durent redescendre sur terre
et s'occuper un peu de leurs invi-
tes qui , à l'écart, souriaient indul-
gemment en les regardant.

: Ils allèrent vers eux , leur serrè-
rent les mains.

— Je suis heureux de féliciter
« Votre Altesse », dit le général Ra-
zine à Michelle , en lui rappelant
qu'il avait eu déjà la faveur de lui
présenter sa femme et ses filles.

— Permettez-moi de prendre con-
gé de « Votre Altesse», lui dit l'autre
témoin de Sacha , en s'inclinant res-
pectueusement devant elle.

Elle rougissait , très troublée de
ce titre qui flattait malgré elle, son
orgueil intime.

Ah ! comme elle était fière, à pré-
sent , d'avoir épousé son chauffeur !
Et avec quelle joie , dans quelque
temps, elle apprendrait à M. Jour-
dan-Ferrières le mariage contracté,
malgré lui..., elle sourit encore en
pensant à la ja lousie de Molly et de
leurs amies communes.

Ils prirent enfin congé de tous ,
(Reproduction autorisée par tous lea

Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Michelle embrassa la baronne Co-
lensky qui l'appela petite cousine,
puis elle alla vers Jean Bernier qui,
discrètement, un peu songeur, se te-
nait à l'écart.

Elle eut pour lui dés paroles af-
fectueuses et sincères qui firent
plaisir à l'isolé. Elle lui promit de
lui écrire souvent et il fut convenu
qu'il irait les voir en Angleterre ,
aussitôt qu'ils y-seraient défi n itive-
ment' "installés.

Enfin , ils furent, seuls et dans la
voiture qui les emportait , ils connu-
rent enfin les baisers fous et les
puériles paroles de tous les amou-
reux.

Quand la fin de la journée arriva ,
Michelle tint à retourner avenue
Marceau.

— Il le faut , Sacha, dit-elle à ce-
lui-ci qui trouvait très dure cette
séparation , le premier jour. Mon pè-
re a exigé que j'assiste ce soir à
un dîner qu'il donne en l'honneur
de financiers viennois de passage à
Paris. Si je manquais, on s'aperce-
vrait bien vite de mon absence, sur-
tout que ma mère part , demain , à
Trouville et que mon père va à Ber-
lin pour plusieurs jours. Tous deux
partent de bonne heure. Je serai
donc libre aussitôt et nous ne nous
séparerons plus. Quand on s'aperce-
vra que je ne suis ni à Paris ni à
Trouville , nous serons déjà en An-
gleterre.

H dut se rendre à l'évidence, le
raisonnement était trop juste.

Il t int  à la reconduire le plus près
de chez elle. En la qui t tant , il se
sentait un peu triste et il la serra
longtemps dans ses bras.,.

Ils ne se décidaient pas à se quit-
ter comme si une nuit devait suf-
fire à les séparer...

— Mon Sacha, ne nous attristons
pas, fit Michelle , tendrement. Nous
avons eu une si belle journée d'a-
mour.

— Je suis ridicule, répondit-il en
riant. Tous les soirs , je partais sans
inquiétude, et en ce moment je mé
demande ce que je vais faire , 

^
tout

seul , en at tendant  demain.
C'était si extraordinaire , en effet ,

une aussi puérile tristesse chez le
jeune homme, qu'ils se mirent à ri-
re, tous les deux , et qu'ils se quit-
tèrent , enfin , assez gaiement.

Il la regarda s'éloigner, la suivant
des yeux jusqu 'à ce qu'elle eût dis-
paru par la grille de fer forgé , et al-
lumant une cigarette , il s'éloigna en
flânant à travers les rues, le cer-
veau tout rempli du bonheur qui
lui était échu puisque Michelle, en-
fin , était à lui !...

XXXI

Chez M. Jourdan-Ferrières, le re-
pas battait son plein.

Assise à un bout de table , entr e
deux habits noirs , Michelle, somp-
tueusement vêtue d'une robe lamée
d'argent , mangeait du bout des
dents.

Ce dîner cérémonieux l'horripi-
lait. Elle évoquait un autre repas,
tout intime , coupé de baisers.

Et une nostalgie lui venait. Déjà ,
elle avait l 'impression de ne plus
être de la maison : toute son âme ,
toutes ses pensées étaient restées au-

près de Sacha, et ce qui l'entourait
ne l'intéressait plus.

Parfois , elle se surprenait à porter
sa main à ses lèvres. A la dérobée ,
elle appuyait sa bouche, pour un
discret baiser, sur son alliance
qu'elle avait conservée à son doigt
et dissimulée à la vue, par une gros-
se marquise sertie de roses éblouis-
santes.

Maintenant, Michelle, toute saisie,
écoutait...

Ce discret hommage rendu à la
pensée du cher absent, lui donnait
le courage de supporter la conver-
sation insipide de ses voisins de ta-
ble auxquels elle répondait , parfoi s,
tout de travers, tant elle attachait
peu de cas à ce qu'ils disaient.

Tout à coup, le ton de la conver-
sation s'éleva. Elle devenait générale
et chacun y apportait sa contribu-
tion.

Le mot «russe » prononcé par l'un
des convives attira l'attention de la
jeune mariée.

— Oui, expliquait un invité , c'est
un véritable scandale. De nombreu-
ses jeunes filles, du meilleur mon-
de sont compromises. Cette bande
de gredins usaient de tous les
moyens pour séduire les riches hé-
ritières. Portant beau , sachant s'ha-
biller, élégants, jolis garçons, spor-
tifs, ils étaient de véritables miroirs
à alouettes.

— Pensez donc, surenchérissait
un autre, ils s'entendaient si bien
que leurs victimes n'y voyaient que
du feu. Ils les conduisaient dans
des endroits sélects où il se présen-
taient  l'un à l'autre , sous les noms
les plus beaux et les titres les plus
mirobolants , ne reculant même pas

devant l'appellation de prince, de
grand-duc, de ministre et d'Excel-
lence.

— Naturellement, ils se disaient
exilés russes ou polonais, reprenait
le premier. Ils jouaient de tous les
beaux sentiments : patrie saccagée,
fortune dispersée, famille massacrée,
rien n'était oublié. t . " < •

D'un autre côté,% ils ne s'atta-
quaient qu'aux filles^ réellement très
riches, pas aux simples millionnai-
res ! Et, jouant du désintéressemertt,
de leur courtoisie, ils les sédui-
saient et arrivaient à les compro-
mettre... si totalement, que certai-
nes femmes se sont suicidées pour
ne pas se voir _te__ lonorées ou/ ' li-
vrées au ridicule par l'opinion pu-
blique...

Michelle dressait la tête , halluci-
née et tremblante.

N'était-ce pas son histoire qu'on
racontait là ?

Ses yeux affolés cherchaient à
lire, à l'avance , les mots qui allaient
suivre sur les lèvres du parleur.

Personne ne faisait at tention à
elle, chacun était suspendu au récit
de l'invité.

Celui-ci , très fier de voir l ' intérêt
qu 'il soulevait , s'arrêta , but une gor-
gée de vin et, tout heureux de rete-
nir l'at tent ion , il reprit son expli-
cation :

— L'un de ces habiles filous , plus
audacieux que tous les autres , réus-
sit à s'introduire dans,, la famille
d'un grand industriel de l'Est. Il se
fit admettre comme chauffeur  et ,
habile soup irant , il subjugua la fil le
de la maison , à tel point  qu 'il réus-
sit à la persuader rie l'épouser...

— Un chauffeur  1

— Oui , il lui fit perdre totale-
ment son bon sens. Le plus drôle
de l'histoire , c'est que la scène du
mariage fut  jouée admirablement
par des complices !... Du pur vau-
deville ! L'un joua le rôle de pope,
un autre de grand-duc, ce fut tor-
dant ! Le chauffeur se transforma en
prince et notre amoureuse fut con-
" aincue qu'elle venait d'épouser un
prince russe..i

Un grand cri que jeta Michelle
coupa la parole au brillant causeur.

Elle s'était dressée hagarde, mé-
connaissable.

— Non , non !.,. Sacha l C'est hor...
Son cri s'acheva en râle.

Elle ouvrit les bras et s'écroula,
comme une masse, sous la table.

Il y eut un mouvement de stupeur
chez les convives.

Tous étaient si empoignés par le
récit du scandale qu 'on leur dis t i l -
lait , que personne n 'avait fait a t t en -
tion à l'affolement grandissant de
Michelle.

Son cri causa une sorte de pani -
que, chez les convives dont la plu-
part se levèrent et instinctivement,
quittèrent leurs places.

Mais des domestiques se précipi-
taient vers Michelle et l'emportaient
inanimée dans le salon voisin , en
proie à une véritable crise de nerfs .

Malgré la présence, d'esprit de M.
Jourdan-Ferrières qui , ralliant toul
le monde autour de la table , af f i r -
mait que Michelle n 'était jamais ma-
lade et que ce ne pouvait être
qu'une indisposition passagère , les
invités achevèrent le repas sans en-
train.

(A SU1VHE.)

AVIS
3BT" Pour les annonces avec

offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3_F>- Toute demando d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de NeuehAtel

Rne Pourtalès S, h
louer tout de suite
on pour date à con-
venir, appartement
de quatre pièces, cui-
sine et dépendances,
à choix sur «loux , au
3me ou ler étage, les
deux à gauche, ce
dernier à visiter en-
tre 12 et 13 heures
on le soir. 

A louer tout de suite

au Ghanei
logement de trois pièces et
dépendances, tout confort
moderne. Jardin. S'adresser
bureau Arthur Bura, Tivoli 4.

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

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

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

A louer, au centre de la
ville, Immédiatement ou pour
date k convenir,

bel appartement
remis k neuf , comprenant six
chambres, cuisine, chambres
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser k l'Etude F.
Mauler, avocat, k Neuchfttel ,
rue du Beyon 2. < ô.

Etude BRAUEH, notaires
Bdpltal 7 - Téléphone 195

LOGEMENTS A LOUER 1,,
Evole : 8 chambres.
Beaux-Arts : 6 chambres.
Sablons : S ebambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Tertre : 3 chambres. t
Ecluse : 4 chambres.
Fleury : 1 chambre.
Ateliers, garde-meubles, gran-

des caves, garage.

Demoiselle allemande
de 20 __ . tria recommandés
et de bonne éducation, cher-
che place pour aider la mal-
tresse de maison et s'occuper
des enfants (brevet frœbellen
et sachant bien coudre) . Dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise et être considérée com-
me membre de la famille. Ar-
gent de poche désiré. Offres à
Mlle Peyer, Laufenstrasse 33,
Berne. JH 7849 N

Jeune fille
robuste et de -xmne volonté
cherche place dans bonne fa-
mille, pour aider au ménage
( aime les enfanta). Adresser
offres écrites sous A. M. 137
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
de 17 et 18 ans cherchent pla-
ces où elles auraient l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française . — Entrée
commencement janvier. Offres
écrites sous E. C. 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
se recommande pour Journées
et travail à la maison. Trico-
tage à. la main en tous genres.
S'adresser à Mme Fr. Chafei-
tel, la Coudre 36.

Lingère
cherche place de femme de
chambre. Entrée immédiate.
(Diplôme et certificat k dis-
position). S'adresser k Mlle M.
Monard, lingère, Bevaix.

Jeunes vignerons
entreprendraient 60 à 60 ou-
vriers de vigne. Adresser offres
écrites sous D. B. 128 au hu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
(22 ans), parlant français et
allemand, cherche place dans
magasin ou tea-room, éven-
tuellement comme supplément
pour les fêtes . Certificats k
disposition. S'adresser k Mlle
G. Schori, Saint-Aubin, Neu-
châtel.

Personne demande des

rasoommodâges
_ faire k la maison ou des
heures à domicile. S'adres-
ser rue Fleury 6, 2me.

Trouvé
chien basse! noir el brun

Le réclamer contre frais d'in-
sertion à Ch. Rlem, la Rosière,
Côte 131.

Homme de confiance cher-
che k emprunter . '

Fr. 12,000.-
pour agrandir son commerce.
Adresser offres écrites à P. V.
125 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Demoiselle sérieuse, de ca-

ractère très agréable et doux,
se sentant seule, désire faire
la connaissance d'un mon-
sieur distingué (35-36 ans),
ayant bonne position. Ecrire
poste restante I. Z., Neuchft-
tel.

Jeune personne chercha

petite chambre
Indépendante non meublée, en
ville. Demander l'adresse du
No 135 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche k louer pour
Juin 1932,

petite maison
de deux logements, k l'est de
la ville. Adresser offres k B.
E. 138 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande _ louer tout
de suite un

LOGEMENT
de trois pièces, à prix modéré.
Adresser offres écrites k P. S.
124 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureaux
Deux chambres con-

tinues sont deman-
dées ponr tout de
suite, à Neuchâtel. -£
Adresser offres écri-
tes à B. DI. 127 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

JEUNE PERSONNE
de confiance , en ville dès le
20 novembre, désirerait travail
régulier dans ménage, pension
ou restaurant , ainsi que net-
toyages ou entretien de bu-
reaux. Certificats. — Adresser
offres écrites k B. C. 132 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, à
louer pour le 34 décembre,

logement
de quatre pièces (remis _
neuf), à la rue Saint-Maurice.
— S'adresser Etude Baillod &
Berger, Pommier 1. e ô.

Cave
A louer grande ca-

ve voûtée avec foou-
teillers. — Etude Du-
bied et Jeanneret,
MQle 10, 

LOGEMENT
A louer pour le 24 décem-

bre 1931, trois pièces et tou-
tes dépendances, au centre de
la ville. S'adresser au magasin
de chaussures c La Rationnel-
le » (Th. Fauconnet), Hôpital
No 11. | c.o.

Appartements neufs
de trois pièces ct dé-
pendances a remet-
tre pour Noël ou au-
paravant, a proximi-
té immédiate de la
gare. — Etnde Petit-
pierre et Hot_. 

A louer, Chavannes 12, lo-
gement d'une chambre, cuisi-
ne et bûcher.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

A louer pour Noël,

magasin
avec arrière-magasin, situé à
la rue des Moulins. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Manège, à remettre
ler étagre conforta-
ble de quatre cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains
installée ct chauffa-
ge central. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Jolie chambre meublée
soleil. — Hôpital 6, 4me.

Jolie chambre
au soleil, pour personne tran-
qullle. Pourtalès 10, 1er, c.o.

U . LI. _ 'H  AMBRE
Vue rue du Seyon. Moulins
No 38, Sme, k gauche.

Jolies chambres
à louer, k une ou deux per-
sonnes, avec ou sans pension.
Côte 53. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3, Sme. ç ô.
Belles chambres meublées

à louer. Terreaux 16. c.o.
Belle chambre au soleil. Rue

Pourtalès 8, Sme. 
Jolie chambre meublée,

chauffage central. Chftteau 13.
Jolie chambre. SoleU. Ave-

nue du ler Mars 6, 4mB. S
droite. . c.o.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la,i 2me. ¦ ¦ ' . ; 6,6/

Monsieur 35 ans, Suisse al-
lemand, déslranR - repWpdre
contact avec la langue _ïan-
çaise, cherche pour quatre k
cinq semaines,

chambre et pension
dans milieu romand. Offres k
Chs Thiébaud, administrateur
postal, Fleurier. _^̂

PENSION SOIGNEE
Sablons 25, 2me, à gauche.

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

Adrien laser
Comptable statutaire

BUREAU : Pommier 4
NEDCHATEL

Réception : 8-10 h., 14-16 h.

Mariage
Monsieur distingué, de 40

ans, bonne profession, désire-
rait connaître demoiselle on
dame seule de 25 k 30 ans,
présentant bien et honnête . —(Anonyme s'abstenir). Faire
offres, avec photographie, sous
chiffres OF 3349 N k Orell
FUssll-Annonces, Neuchâtel.

Atelier de tapissier
Tertre S

B. BAILLOD
Réparations de literie, meu-

bles en tous genres. Literie
neuve. — Se recommande.

Mariage
Monsieur, 28 ans, sérieux ,

ayant place stable, cherche à
faire connaissance de demoi-
selle ou veuve en vue de ma-
riage. Affaire sérieuse. Ecrire
poste restante H. M. 210, ville.

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se fait au

Salon goebel

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
propre et active, sachant un
peu cuire. Occasion de se per-
fectionner dans les travaux de
cuisine. Ecrire avec copies de
certificats k l'Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
de 16 ans pour aider au mé-
nage. Place facile. Petits ga-
ges. Vie de famille. S'adresser
à Mme O. Bill, les Ifs , Oratte-
Semelle.

COUTURE
On demande pour tout de

suite

bonnes ouvrières
et assujetties

Se présenter chez Schwab-
Roy, Musée 3. 

Jeune homme
sérieux et travailleur, de 17 ft
18 ans, est demandé pour por-
tage de lait, commissions, etc.
Entrée immédiate. — Bons
salaire. — S'adresser laiterie
Steffen , rue Saint-Maurice .

Monteur - électricien
Jeune homme sérieux cher-

che place stable, de monteur-
électricien. Bons certificats.
Entrée Immédiate ou à conve-
nir. Ecrire sous E. C. 183 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune' fllle Intelligente, 16
ans, de famille honorable,
cherche

bonne place
dans petit ménage où . elle
pourrait apprendre la tenue
dû ménage et la langue fran-
çaise. Offres à Mme Vve H.
Roth, atelier mécanique, Dl-
mlz près Morat.

Jeune fille
cherche place pour aider aux
travaux d'un ménage de deux
ou trois personnes. Adresser
offres écrites k C. A. 129 au
bureau de la Feuille d'avis.

\ . t*Yi

Màîm w- WmM w
La Maison d'alimentation Ch. Petitpierre S. A. en-)

gagerait personne active , habitant le VULLY, pour gé-j
rer sa succursale de PRAZ. Adresser les offres avec tous
renseignements k Case postale 11,600, Neuchâtel.

I f
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On demande représentant exclusif
pour le canton de Neuchâtel

pour produits ayant fait leurs preuves à l'étran-
ger, utilisés dans la construction, entretien et
décoration des bâtiments.

Offres à Produits Horn , représentant exclusif
pour la Suisse, Beau-Séjour 22, Lausanne.

Jeune homme
sérieux et entreprenant ayant fait quatre ans d'appren-
tissage dans quincaillerie puis travaillé dans l'hôtel-res-
taurant, cherche emploi ou position. Bons certificats et
nombreuses références. — Demander l'adresse du No 13C
au bureau de la Feuille d'avis.

»iym_»ii__i,_ii i-, ______________________¦_¦¦_, ___¦ ...¦> .-...y.

Salle moyenne des Conférences, Nenctiâtel
Jeudi 12 novembre, à 20 heures

CONFÉRENCE
| sur le sujet :

LA FORCE CURATIVE de-l f ÉLEC-
TRICITÉ au SERVICE de la SANTÉ
et des SOINS DU CORPS HUMAIN.

La haute fréquence
peut-elle être employée pour le traitement de :
Rhumatismes, goutte, sciatiques, affections ner-
veuses, névralgies, symptômes de vieillesse, etc. ?
Les démonstrations expérimentales avec prpjec-
tions lumineuses vous intéresseront.' ' , .
Les enfants ne sont pas admis. — Entrée libre.
MOBIL S. A. ZURICH — Uraniastrasse 31/33

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 17 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Conférence
du Docteur Pierre HULLIGER

SUJET : Neuchâtel pourrait-il devenir
une station importante

pour le traitement des tuberculeux ?
(ou : Les diff érents traitements

de la tuberculose pulmonaire et osseuse.)
LA CONFÉRENCE EST PUBLIQUE ET GRATUITE

I 

__ _ ___ _ les gérants
ct propriétaires

d'Immeubles
pour le nettoyage de vos
Immeubles, adressez-vous
ea toute confiance k j
l'Agence centrale j
de nettoyages \C. Grand-Guillaume et

W. Lesquereux
Fausses-Brayes 19
Case postale 6426

Travail _ forfait ou à ï
U l'heure. Prix modérés i
!_______________ ___________¦¦_¦____. -

r '; Monsieur Georges Ba
I KAPP et famille, remer- |§
I cient bien sincèrement v\
fl toutes les personnes qui Sa
I leur ont témoigné tant gf
jj d'affection et de sympa- M
U thle a l'occasion de leur fin
m grand deuil. K]
__________-______*_^l__M -__ - ___ B_ . ' )

¦v ¦'¦ :-- _ ¦ Monsieur Pierre |
« TABABBIA, .,,"¦•¦•• -"¦ ivionslenr Edouard Ea
'M TABABBIA, _ Q* |M . Madame Mariai,
fl BARÂTTINO, t.
WJ . et familles, vivement |]
M touchés de l'affection qui Û
H leur a été témoignée pen- i
Mj dant les jours de mala- %
9 die et de pénible épren- m
H ve qu'ils viennent de tra- jj
9 verser, remercient du 1
PS fond du cœur tons ceux H

" ¦ qui y ont pris part. " §j
I i Neuchâtel, 10 nov. 1931 |

Compagnie des Volontaires
Assemblée générale de St-Marlin

Mercredi 11 novembre 1931
à 14 heures, k l'Hôtel-de-Vlllc

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rl-kwo-d , place
Piaget No 7.

¦ HBBailBHHHHIHIBUani iSmH

T irage quotidien courant

14.500 ex,

FEUILLE* D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin parhrrja

porteurs et porteuses
ainsi que par 8a poste

•dans les
districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
¦ nn ¦ _a H _ _ _] H E9 BIS B 9S HÉ B _ _ _ _

§ ___!

| A louer tout de suite

joli logement \de quatre chambres, 3me
étage, au centre de la ville.
Pour visiter, s'adresser à la
caisse du grand magasin
du Louvre. ;

__)___¦__.___________¦_____

Jeune homme, Suisse
allemand, robuste, par-
lant couramment le
français, cherche place
de

commissionnaire
Connaissance de la vil-
le de Neuchâtel , et. des
environs. — Faire of-
ffres écrites à A. Keller

j ichez Karl Geiser, S ce-
ntrasse 109, Zollikon

XZurich). '
_____-_-__¦_________--_____-__--__)___
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: Spécialité de rideaux :
; L. DUTOIT-BARBEZAT j
? Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage <

I lonttn duiËiiiie \
* INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS \
? . 4
_.____ A A __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _>- A. _ _ _ kA __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ . .A. A ____L _A. A

CHAUSSURES

DAMES
1 LOT à _ . . , . , . . , ,  net 3.90
Tissu brun uni . » , . Timbres esc. C EA
Tissu brun mêlé , , * » WiUU

Tissu noir . . . , , ,  > _ _9il

Tissu, à crémaillère , . » n _,—
Tout caoutchouc, ferme- 9a7v

ture à pression . . .  »

FILLETTES et ENFANTS
Snow-boots tissu . . . . . .. . . OiUU

Snow-boots tout caoutchouc f _ «.U Oitflf

avec timbres-escompte 5 _>
1 ____-____H__ _____¦»___-____ _______ _¦__¦_ ¦________ ¦_________¦ l l l  __¦______¦ H ll

Guêtres
teintes mode

3.90 5.80
avec crémaillère

depuis ',*»"

Kurili
NEUCHATEL

._H _ _ M______ ______HM_BHHM_HMBn_!
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VOILA LE RADIO OUI SÉPARE TOUTES LES STATIONS ï

SUPER- ECH0PH0NE I
possède 7 lampes, filtre de bande avec le
célèbre hautparleur dynamique Jensen
- m. de fil suffit comme antenne, pas de prise de terre

Demandez une démonstration chez le représen tan t  î '
K_ #_ R_._C- H M _ N » S A¦ .« _. __ IV. " Pla ._»_ B_ U " _*¦ Ma
Direct. : Rob. Schlageter, ing. K '

. Parcs 38 - Tél. 19.20 - NEUCHATEL

_W_$__W4M$ '
^

¦ Nesdanies ! S
A notre rayon spécial de |

vous trouverez tout ce qu'il faut I
pour renouveler votre literie

M Nos qualités proviennent des pre- S
EH mières fabriques suisses et nos |
||| prix sont toujours avantageux f?

I Plume grise *"%_ *£&* 186 I
|1$ la livre i D

I Plume grïse^^E 995
la livre fin

1 Mi-duvet gris «Uéciée 3 901
! la livre "

I Piisme Manche "»&*£_ £90 1W& la livre w |jj

1 Duvet gris beIle $£*««*. g 90 I
Hl la livre w m

| Mi-duvet blanc ^Lnnée €1301m la livre *£ i î
I Ouvet fin ŜT p̂érieure 1950 

fH! la livre 'Êm m

ï Duvet blanc ^5^S _; «50 I
très demandé, la livre I™

ai LOUVRE
___ _lCî>l_¥IAUf ri _ _____ __&,

Q/âwàaM
la maison des bonnes qualités
aux prix remarquablement bas

I I_

JJ-̂ -!_reUle i i i iiGH
: : |\ l l'eUîdï vég

^é \ S 1 I
I i- _ r*ïK=Pt*'ill

I «fl»*?*1 lll
Il '.Sîïî^ Il

I _l H l  dans »65 1' „..„M.eavi"\H H
H 1 I 1 .MB CB"1'"10, _ . 9 Genève - JB W; ; j I r'̂ ï̂ïfVïixl S !

La Glyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Meubles Dreyer
Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 15.01
FABRIQUE A SERRIÈRES — Téléphone 52

Chambres à coucher
Literie

Salles à manger
Meubles rembourrés

Bureaux

Qualité . — Solidité —* Confort
PRIX MODÉRÉS

l___________ -___-__________̂ ___^___-_____ -l_-9__-_«_Ji__M_ll J_.HJ_PJ.___U_I__.__P_U

A vendre propriété
centre ville, maison
13 chambres. Grand
jardin. Convient ponr
pensionnat. — Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7..

Dix poules
à vendre. Mme Fr. Schafeitel,
la Coudre 36,

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 14 novembre, dès
les 13 h. >/_., les bols suivants,
situés dans la forêt cantonale
du BOIS L'ABBÉ :

150 stères de sapin et de
hêtre

2150 fagots d'éclalrcle
Le rendez-vous est k la

Maison du garde forestier de
Champ Monsieur.

Areuse, le 6 novembre 1931.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

13$£F  ̂ COMMUNE

IIP PESEUX
Vente de bois

de service
avant abatage

La Commune de Peseux of-
fre à vendre par vole de sou-
mission et avant abatage, 350
ms environ de bols de service
qui pourront être sortis des
coupes de l'exercice 1932.

Pour visiter les coupes,
prière de s'adresser au garde
forestier Olivier BEGUIN, _
Peseux.

Les soumissions portant la
mention € Bols de service »
seront reçues au Bureau com-
munal, Jusqu'au mardi 17 no-
vembre prochain, à 17 heures.

Peseux, le 6 novembre 1931.
Conseil communal

A vendre pour cause de décès :

1. Le domaine « Le Droit des Gonvers »
dans la commune de Renan (vallon de Saint-Imier)
comprenant : deux maisons d'habitation , une grange,
un rucher et 19 ha 90 a 39 de champs et forêt.

2. Pâturage de « La petite Gorbatière »
dans le Jura neuchâtelois, comprenant : maison d'habita-
tion avec grange et 38 ha 86 a 65 de prés, pâturages et
forêt.

Les deux immeubles ont, jusqu'à présent, été admi-
nistrés ensemble et sont en bon état. Ils conviennent
très bien pour l'élevage et peuvent être vendus ensem-
ble ou séparément. Rapport annuel pour 30 à 35 pièces de
bétail.

Les intéressés sont priés de s'adresser directement
aux endroits précités ou à la propriétaire : Mme veuve
Fritz Gerber-Blaser, Langnau i/E.

AGENCE COMMERCIALE
René ROSSY

_ '¦} • ;' ... _ . _ _ .. C, .. ¦¦_ V jB ¦.;:. -

Vente et achat d'immeubles, de ter-
rains. Gérance d'immeubles et loca-
tion. Renseignements. Démarches

& auprès des établissements .fins ._ ». _ _ . .-.- _ .
ciers pour l'obtention d'hypothèques.

Neuchâtel Terreaux 5 Tél. 42.88

Trouvez...
savons Marseille 500 g., k 35 c.
Haricots coquelets 20 c. yt kg.
Vin rouge Montagne 80 c. lit.
Magasins Meier Ecluse 14, etc.

\ SUPERBE OCCASION
A vendre tin salon Ls

XVI, sculpté, médaillon
(or fin), recouvert Au_

( busson véritable, quatre
fauteuils, un canapé, une
table. Offres sous chif-
fres P 4113 C à Publiei-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
\ CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %

I 

Ceintures - corsets
Soutiens - gorge

Eéassortiment complet
dans les nouvelles formes

mode, chez

GUYE - PRITRE

Aliments naturistes ¦
flocons Matzinger; —
dragées alimen- —
talres Mono ; 
-ZIMMERMANN S.A.

A VENME
un potager k gaz trois grands
feux, deux petits et un four,
30 fr.; un rouleau fer avec
toile pour store de balcon, 20 i
francs, deux paires souliers de
dames, presque neUfs No 39 . !
Demander l'adresse du No 134

. . au .Jjureau.de ,1a Feuille d'avis.

Occasion. —A ~ve _dre beau
et bon

• gramophone
avec ou sans disques. Fontai-
ne André 3, 4me.

Profitez aussi !
Jambon succulent à 75 c. les 100
gr., salé Juste à point, déli-
cieux I Langues en gelée, 1 fr.
30 la boite, Corned-beef extra,
90 c. la boîte, Tripes sauce to-
mate, 1 fr. 30, Haricots cas-
soulets, depuis 80 c. Thon k
l'huile entier, 90 c. Huile
d'arrachide extra, 1 fr. 10 le
litre, les timbres encore k dé-
duire 5 %. Sucre cristal fin, les
8 kg. 95 c. net. Les magasins
MEIER font la baisse I Dépôts
Kcluse 14, rue de la Côte 55,

Matile , etc.

Varices
Bas lre quaellté avec ou

sans caoutchouc. Enorme as-
sortiment. Prix très réduits
depuis 5 fr. 50 déjà. Envol à
choix. B. Michel , spécialiste,
Mercerie No 3, Lausanne.

Châtaignes saines
10 kg. 3 fr. 20, 30 kg. 8 fr. 70,
60 kg. 13 fr. 50 — NOIX nou-
velles, 5 kg. 3 fr. 50, 10 kg.
6 fr. 50, 30 kg. 18 fr. G. Pe-
drloli , No 28 , Bellinzone. —
Contre remboursement port dû.

î. É LHIT O U I O O Z ._  jflPk
n'est pas réservé exclusivement A **i_%
* Bébé. Toule personne qui __^̂ _ / / V W _ ___ry\
éprouw de le répugnent» è Jf» l\V -3 0̂ _\V7 .boire du lait naturel prend .̂ ^A JLM < ¦X____ £-J. 5
8veç plaisir le lait en pou- /"*"NÏ / v _ _ _ -_ __. A A ndre Guigoz.-C'est le lait de/ \ fV V̂> '̂ / \Z?___\Mn té pour tous les èges."( \ 'n̂ f j ^ * \  _jF"" _*

t_____ î___ isS___pouc Srs êfr o>lSf y l '/ J 1

[BSœIQ &_y
Jolis modèles de cuillers

argent massif
Cuillers à moka

Cuillers à thé et café
Couverts de table
Cuillers à légume

touches
Prix les plus avantageux

connus jusqu'à ce j our

D. fSQZ
NEUCHATEL

Place HAtel-de-Ville

LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL ,

I 

COULEURS I
POUR PEINTURE 1

SUR PORCELAINE I

Porcelaines ... M
Langenthal 1
Limoges M
Rosenthal j|
Japonaise B

! I

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
Vous le ti ouverei

dans nos

PETITES ANNONCES

A vendre quelques centai-
nes de

beaux choux
à 8 fr. les 100 kg. S'adresser
il Mme Vve Anna Probst, k
Cornaux près Neuchfttel.

A vendre

manteau de dame
pour automobile, état de neuf ,
cédé k moitié prix, soit 75 fr.
Demander l'adresse du No 126
au bureau de la Peullle d'avis.

Achats
de soldes

en' tous genres et fonds de
magasins. Jules BARBEY,
soldeur, Palud 14, Lau-
sanne. Téléphone 31.355.

On demande à acheter une

baignoire
Paire offres k L. R„ case

postale 5924, Neuchfttel.
JOUETS

On cherche k acheter

chemin de fer
d'occasion. — Adresser offres
écrites à B. H. 131 au bureau
de la Peullle d'avis.

Machine à écrire
portable, serait achetée. Offres
écrites, Pourtalès No 10, ler,
à droite. __ -¦ ' -. '-

Vôteriients, lingerie»
souliers, ete. -r ,- '

sont achetés &% , plus haut
prix par
,, jarPEB t̂îECriSSf ;;
X__?4O.8ï - m_ n_> o ___.8ia$»
_ 

;"< êoiJNi . _, >' ' gj?

Ciffusii
propres, blancs et couleurs,
sont achetés par l'Imprimerie
centrale et de la « Feuille
d'avis», rue du Concert 6.

Orfèvrerie usagée
bijous or. argent el pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
font achetés

au plus han! prix

H. Vuille Fil$
l'emple-Neut 16. Nenchâtel

MmePauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

-_nS6lgll6 S peinture
décoration

__. YOMltl . ¦ armoiries,
m.\«VU1 » ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué , cuit la porcelaine

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
ûara?e PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Oontemnoralns
de 1878

Souper annuel le 28 no-
vembre, à 19 heures 30, à
l'hôtel du Soleil. S'inscrire
chez E. David, Stade 10,
jusqu'au 15 courant.

Fabrique de chapeaux 0. Mariotti
RUE DE L'HOPITAL 9

Baisse de prix ^L chapeaux

Quelle profession
apprendre î

Votre garçon ou votre fille va finir ses classes ;
n'attendez pas au dernier moment pour obtenir des
conseils du

Bureau d 'Orientation Prof essionnelle
de Neuchâtel (Collège de la Malàdière)
Renseignements. Examens d'aptitudes

Placements d'apprentis et d'apprenties
Réception : mercredi et jeudi de 1C à 18 h., samedi de
15 à 17 h. — Téléphone 11.82. — Office gratuit

Salle des Conférences LUNmà _»T_MBRE

CONCERT
du célèbre violoncelliste

Au piano, M. Schouloff
Organisé par l'Agence Fœtisch S. A.

Location dès jeudi 12 novembre

I La Caisse canfCBiaBe l
I d'Anupance p̂ puimm
; ' à Neuchâteil
n Institution créée cn 1898 ct subventionnée par l'Etat, E

H offre aux conditions les p lus avantageuses |

B Assurances MIXTE et DOTALE
gi Demandez renseignements et conditions aux corres- j '.'j
fl pondants locaux ou à la Direction, rue du Môle 3, k i l

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

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

Régio extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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



Dérèglement des saisons
Une autre crise, la crise du temps

Nous vivons parmi les crises : cri-
ée agricole, crise industrielle, crise
économique, crise monétaire, crise
politique. Elles atteignent successive-
ment et parfois même simultanément
les divers pays. A ces crises si nom-
breuses ct si diverses', on pourrait
ajouter la crise météorologique, c'est-
à-dire la crise du temps.

Il en est souvent question dans nos
villages. En effet, lorsque je vais à
la campagne, j'entends dire partout ;
«Il n'y a plus de saisons». — «Il
n'y a plus d'hivers ». — « L'été se
fa it sur le tard ». Bref , au lieu de se
dérouler normalement, chacune en
son temps, les saisons sont déréglées ;
il y a une situation anormale, une
« crise météorologique ».

Depuis un certain nombre d'an-
nées, nous subissons des hivers doux,
humides. Presqrie pas de neige, pas
de glace du tout sur les mares et les
étangs. Cela semble étrange aux
homme de mon âge — aux plus de
cinquante — qui se rappellent qu'au
temps de leur enfance, ils allaient
presque chaque hiver « glisser » sur
les mares et lancer des boules de
neige. L'hiver dernier a été un de
ces hivers pourris qui donnent lieu à
tant de plaintes.

Que dire du printemps et de l'été ?
Ils ont été on ne peut plus humides;
on a eu durant les mois de juillet
et août une vingtaine de jours de
pluie. A un1 été humide a succédé
un automne sec; nous venons d'avoir
un mois d'octobre comme on en voit
peu ; il faut remonter, paraît-il, aux
années 1921 et 1897 pour retrouver
des mois d'octobre analogues à ce-
lui que nous venons de traverser. Il
n'a pas fait le bonheur de la culture,
car on est passé d'un extrême à
l'autre, la sécheresse a rendu parti-
culièrement pénible l'arrachage des
betteraves et retardé l'exécution des
labours devenus impraticables dans
certains sols.

Des personnes s'imaginent que le
climat a dû se modifier au cours des
siècles. Le soleil enverrait-il moins
de chaleur à la terre ? La météorolo-
gie est une science relativement jeu-
ne ; les observations enregistrées ne
remontent pas bien loin dans l'his-
toire, mais on sait que, depuis la
Gaule et même quelques siècles au-
paravant, le climat de l'Europe n'a
pas changé sensiblement. On sait ce-
la grâce aux livres des historiens.
Trois siècles avant Jésus-Christ, le
dattier fructifiait à Athènes, mais n'y
mûrissait pas ses fruits ; aujourd'hui
encore, il en est ainsi. En Côte-d'Or
au 6me siècle, d'après Grégoire de
Tours, les coteaux de Bourgogne pro-
ducteurs de grands crus étaient les

mêmes qu'aujourd'hui. Si le climat
s'était modifié, si la température
moyenne avait baissé, seulement dô
1 ou 2 degrés, on' aurait noté des
changements. Avec un degré en plus,
le dattier aurait mûri ses fruits à
Athènes, il y a 22 siècles ; avec un
degré en moins aujourd'hui, il ne
fructifierait pas,

On pourrait objecter qu'autrefois,
il y avait de la vigne en Picairdie et
que, maintenant, il n'y en1 a plus. Il
y avait aussi de la vigne en1 Norman-
die ; l'histoire rappelle qu'à la ba-
taille d'Arqués, la cavalerie anglaise
vint s'empaler sur les échalas. Au-
jourd'hui, on ne cultive plus la vi-
gne dans la Seine-Inférieure. Il y en
avait également aux environs de Pa-
ris ; actuellement le « picolo de Su-
res nés » et le « petit bleu d'Argen-
teuil » ont à peu près disparu. Cette
disparition des vignobles du Nord
est due à des raisons économiques et
non à des causes climatériques. Au-
trefois, on vivait sur le pays, il n'y
avait pas de chemin de fer, pas de
facilités pour les transports, de sor-
te que pour avoir du vin on faisait
de la vigne sur les coteaux bien1 si-
tués de la Picardie, de la Norman-
die et de l'IleLde>-France. Les habi-
tants de ces régions ont aujourd'hui
plus d'intérêt à acheter le vin produit
dans le midi ou le centre d'e la Fran-
ce que de planter de la vigne..

Si donc le climat se maintient avec
une fixit é suffisamment grande pour
assurer la stabilité des cultures, il
n'en est pas moins vrai que les an-
nées se suivent et ne se ressemblent
pas. Il y a des années chaudes et
des années humides. Bien plus, d'a-
près des météorologistes notoires, il
y aurait dans le temps des périodes
sèches et des périodes humides ; à
une série d'années sèches succéderait
un cycle d'années humides ; les cy-
cles d'hivers froids alternaient avec
les séries d'hivers doux. A quoi cela
est-il dû ? On a parlé des taches so-
laires, de la lune et de bien d'autres
choses. La vérité est qu'on n'en sait
rien et que cela a toujours été ainsi
dans le passé. Nous ne sommes pas
plus mal servis au point de vue du
temps que les populations qui ont
vécu aux siècles antérieurs. Le mal
des uns ne guérissant pas celui des
autres, terminons en souhaitant des
temps meilleurs, des saisons norma-
les et régulières. C'est tout ce que
nous pouvons faire, étant donné
qu'en pareille matière, il n'y a rien
à attendre des gouvernements, ni de
la solidarité internationale à laquel-
le on fait appel pour résoudre les
autres crises.
(«Gazette du village».) F. LESOURD.

Mail et i*ofite
en Allemagne

• "aa... pf f l . t . ¦ ">

- On nous écrit :
La loi fédérale sur la circulation,

dont l'élaboration est si difficile, ap-
portera certainement un peu de clar-
té dans le fouillis actuel des législa-
tions cantonales en la matière. Mais,
de l'avis des divers intéressés, elle ne
résoudra pas la question de la con-
currence du rail et de la route. Tout
au plus peut-on la considérer comme
un compromis provisoire, plus ou
moins heureux, entre les parties en
cause.

Un peu partout les autorités se
préoccupent du même problème.
L'Allemagne vient de mettre sur
pied un code qui est appelé à faire
quelque bruit. Son titre officiel :
« Nouveau droit pour la circulation
des automobiles », fixe la question
sur son véritable terrain. C'est, en
effet, au développement prodigieux
de l'automobilisme que l'on doit tou-
tes les complications actuelles de la
circulation, engorgement des routes,
danger permanent pour les piétons,
bruits nocturnes, revêtements coû-
teux des chaussées, police spéciale,
etc. C'est donc avec le nouveau venu,
. ous toutes ses formes : camions, au-
tocars, autos, qu'il faut traiter, s'ex-
Dliouer. chercher à s'entendre.

La loi allemande tente de défen-
dre à la fois les intérêts des chemins
de fer et ceux des camions. Elle lais-
se libres les transports par camions
effectués par les usines ou les mar-
chands eux-mêmes, pour leur propre
compte. Elle n 'intervient que lors-
que ces transports, surtout de mar-
chandises, sont organisés par des en-
treprises spéciales. Dans ce cas, elle
impose à ces entreprises le tarif 'mi-
nimum prévu pour les chemins de
fer du Reich. Par cette mesure, elle
entend défendre les recettes de ses
chemins de fer qui sont considérés
comme une institution d'intérêt pu-
blic. Elle évite aussi l'avilissement
des taxes qui serait aussi défavora -
ble aux propriétaires de camions
qu'aux chemins de fer.

Un contrôle de tous ces transports
est assuré par l'établissement obli-
gatoire de lettres de voiture, qui sont
sévèrement vérifiées. Des pénalités
très graves, allant jusqu'à la prison
avec saisie du véhicule, sont prévues
pour les camionneurs qui fraude-
raient la loi. Une première amende,
égale à cent fois la différence entre
le tari f officiel et le tarif convenu,
est infligée, à titre d'avertissement,
aux délinquants.

La presse allemande a fait à cette
nouvelle loi un accueil généralement
favorable. Elle la considère comme
une nécessité à l'heure actuelle pour
réglementer les transports par rail
et par route.

A propos du
Maloja - Palace
.,ïijp_ notre1-correspondant de Zurich)

.¦w £ ¦'" ¦' -' _!_ 
:<> •%

L'autre jour, je vbqs al entretenu
de l'émotion qui s'était emparée de
la population du val Bregaglia, dans
le canton des Grisons, à la nouvelle
que l'évêque de Coire songeait à se
rendre acquéreur du Maloja-Palace
pour en faire soit un séminaire de
prêtres, soit un lieu de repos pour
ecclésiastiques fatigués.

Emotion parfaitement justifiée, car
l'on ne sait que trop ce qu'il advien-
drait si l'évêque réussissait à prendre
pied de cette façon dans la partie
protestante des Grisons. Aussi cette
affaire coritinue-t-elle à faire couler
de l'encre, et elle pourrait bien se
terminer d'une manière qui ne ré-
pondra peut-être pas tout à fait aux
espoirs de ceux qui croyaient déjà
proche l'heure où le protestantisme
aurait été extirpé de cette partie des
Grisons.

Le fait est qu à la dernière minute,
il s'est présenté un nouveau groupe
d'amateurs pour l'acquisition du Pa-
lace, que l'on pourrait acheter en ce
moment-ci à des conditions fort avan-
tageuses. Espérons que, de ce côté,
les pourparlers aboutiront, et que
l'hôtel ne sera pas détourné de sa
destination primitive. Car j'eus déjà
l'occasion de vous l'écrire : la trans-
formation du Palace en un séminaire
aurait aussi pour conséquence de dé-
tourner fort probablement de la ré-
gion de la Maloja une bonne partie
des touristes qui s'y rendent chaque
année, et elle couperait court à tout
développement de cette jolie station
alpestre.

Quoi qu'il en soit, la paroisse pro-
testante de Maloja, qui se rattache à
celle de Stampa , fort éloignée, a déjà
escompté l'avenir, et elle a eu la
chance de pouvoir faire l'acquisition
de la chapelle anglaise adjacente à
l'hôtel , chapelle construite jadis par
l'architecte belge Renesse à l'inten-
tion des hôtes de l'hôtel. Dorénavant,
et quelle que soit la tournure que
prendront les événements, les protes-
tants de Maloja pourront célébrer
leurs services divins dans une église
suffisant amplement aux besoins du
moment, alors que, précédemment,
ces services avaient Heu dans la salle
de l'école. Solution d'autant plus
heureuse que la paroisse de Maloja
aurait été bien trop pauvre pour se
bâtir un temple.

Attendons les événements !

HELBLING, de Granges Ernst FLUCKIGER, de Luterbach
(Soleure)

Bixo BOSSI, de Lugano
v'1

Quelque» nouveaux membres au Conseil national

Kevîie de la presse
Bilan après quatorze ans
du régime communiste

Au bout de quatorze années de
soviétisme, il y a faillite financière
et économique de la Russie, à preu-
ve le fait cité par la Frankfurter
Zeitung, qu'actuellement des traites
soviétiques d'un montant de 200
millions de marks, soit 1 milliard
200 millions de francs, circulent en
Allemagne sans trouver preneurs.

Quant à la faillite politique du
régime, elle n'est pas moins complè-
te, dit le Temps :

«Les soviets ont finalement échoué
dans leur entreprise de bolchévisa-
tion de la Chine. Tout ce qu'ils ont
tenté pour ruiner l'influence des
puissances occidentales dans les co-
lonies et les pays sous tutelle,; n'a
abouti qu'à une agitation absolu-
ment vaine. Ils n'ont pas plus réussi
à porter la guerre civile dans les
contrées d'Europe, où partout,, ex-
ception faite de l'Allemagne, le com-
munisme est en sensible recul. II
n'est pas jusqu'à la collusion russo-
allemande qui ne se trouve avoir
déçu, en fin de compte, les réaction-
naires de Berlin comme les révolu-
tionnaires de Moscou, car du . fa it
de la crise politique, financièi'e et
économique que traverse l'Allçima-
gne, elle ne peut plus conduire.'ipra-
tiquement à aucun résultat appré-
ciable pour les buts _ qu'envisagent
les soviets. f '$W ¦» La guerre est la dernièréi .fete
que pourront jouer lès dt$g4aiïts
du Kremlin pour essayer d'échapper

si& la .débâcle^où ilsvspnt-pouss^par
les fautes qu'ils n'ont cessé de Com-
mettre contre le droit et la civilisa-
tion. S'ils étaient en mesure dejl&ire
la guerre, ils se seraient déjà jetés,
tête baissée dans l'aventure pour
prévenir l'effondrement dont ils
sont menacés. Mais les nations de
bonne foi ont vu le péril et ont su
se garder contre lui. L'heure de la
révolution universelle est passée et
il faudra veiller à ce qu'elle ne
puisse pas revenir. »

Le conf lit sino-japonais
Le Daily Mail (de Londres), con-

servateur indépendant , dit :
«De vagues suggestions ont été

faites par la S. d. N. que, si 1& Ja-
pon n obéit pas, la Grande-Breta-
gne et les autres puissances seront
contraintes de rappeler leurs am-
bassadeurs et de tenter un boycotta-
ge économique des produits japo-
nais.

» Il est simplement prudent, en
prévision de lundi prochain , de fai-
re savoir que le peuple britannique
ne permettra jamai s une telle ac-
tion. En ce moment , la presse fran-
çaise demande à M. Briand de se
tenir en dehors de l'imbroglio mand-
chou. Il y a dans notre pays un sen-
timent identi que. »

A rapprocher de l'appréciation
anglaise, cette appréciation françai-
se, de l'Echo de Paris :

« Les peuples européens , à la , re-
morcpie de M. Briand , prennent le
parti du brigandage et du soviétis-
me ! Les nations se conduisent com-
me ces foules stupides qui, voyant
un gendarme aux prises avee-à des
bandits, prennent fait et causé pour
les bandits sans même savoir '«&qui
se passe. - '*?& ;

» Cette politique absurde, cKpné-
rique, scandaleuse qui se par<| de
l'humanitarisme le plus ignorant,
n'a abouti jusqu'ici qu'à dresser
contre la France un grand pays*qui
fut pendant la guerre son allie fidè-
le, a discréditer les institutions; ge-
nevoises (dont un seul membre a

pu librement envoyer promener
tous les autres), à encourager la
Russie rouge et les féodaux sangui-
naires de la Chine. L'Occident sa-
bote son prestige. La vieille Europe
pratique une politique de suicide.
Et M. Briand — poussé par M. Lé-
ger, çnii , pour avoir habité la Chine,
l'a aimée comme Loti aima la Tur-
quie, en artiste mais en aveugle, —
et M. Briand s'enfonce jusqu'au cou
dans ces humiliations et ces folies. »

Chez les écrivains
de l 'U. R. S. S.

La Chronique de la Société des
gens de lettres de France nous ap-
prend que l'on va faire à Moscou de
nouvelles conditions aux écrivains.
Jusqu'ici, les auteurs russes tou-
chaient tant par page. Que le livre
fût bon ou mauvais, qu'il fût lu ou
non, se vendît ou restât dans les ar-
rière-boutiques, le prix restait égal
et la présentation des pages aussi,
quelle que fût l'importance du volu-
me.

Il faut croire que ce mirifique sys-
tème égalitaire n'a pas produit de
bien mirifiques résultats, puisque les
soviets ont résolu de changer leur
manière de rétribuer les écrivains
qui, désormais, auront droit à un
pourcentage sur les bénéfices. E1
voilà des capitalistes et des prolétai-
res en perspective 1

Une idée soviétiquei ./i
Noël, jour athéiste

RIGA, 9 (Ofinor) . — On signale
de Moscou que le comité de l'inter-
nationale des « Sans-Dieu », .  sié-
geant dans la capitale soviétique; a,
envoyé à toutes ses filiales à l'é-
tranger une circulaire désignant le
jour de Noël comme «jour athéiste».
Ves membres de l'Internationale de-
vront se préparer à procéder lors
de cette fête, surtout pendant la
messe de minuit chez les catholi-
ques, à des manifestations antire-
ligieuses devant les églises, s'effor-
çant d'y provoquer des bagarres et
des actes de sabotage, afin de trou-
bler la solennité de la cérémonie.
Des meetings et des concerts se-
ront organisés dans le même des-
sein. On remarque que c'est la
première fois <pie les « Sans-Dieu »
du monde entier sont invités à
coordonner leur activité.

Chronique de l'aviation
1/avion dans la stratosphère

Nous avons parlé de l'étude menée,
tant en France qu'en Allemagne, des
avions capables de voyagt?r dans la
stratosphère, afin d'obtenir des vi-
tesses assez considérables, en raison
de la faible pression de l'air. On
avait cru que le professeur Piccard
en serait, mais il l'a démenti. , ..,.

Trois questions sont principale-
ment étudiées : la cabine étan«_ié
pour empêcher l'asphyxie, d«i l'équi-
page et des passagers':; l» .surâlimen-
tation du moteur par turbine ou par
compresseur, afin que le moteur soit
nourri d'un air suffisamment'dense}1
enfin le pas variable de l'hélice, dont
la rotation ne peut être la même
près du sol et à 15,000 mètres de
hauteur.

Les premiers, les Allemands ont
commencé Fessai de leur avion pour
les vols aux hautes altitudes. C'est le
« G. V. 49 », moteur 800 chevaux, pi-
loté par l'aviateur Hoppe. Les usines
Junker, à Dessau, mettent la derniè-
re main à leur avion stratosphéri-
que.

Onze mois de trafic
France-Amérique du Sud

L'Aéropostale vient de publier la
statistique de onze mois d'exploita-
tion, du 1er novembre 1930 au ler
octobre 1931. Le nombre de lettres
transportées pendant cette période
de onze mois a été le suivant :

France-Amérique du Sud 990,297,
Amérique du Sud-France 1,013,642 ;
au total 2,603,939 lettres.

Depuis le ler novembre, date à la-
quelle la compagnie a mis en service
quatre avions rapides pour effectuer
la liaison maritime Dakar-Natal , les
quarante-huit courriers transportés
dans chaque sens ont été assurés
avec une parfaite régularité et sans
accident.

La moyenne du temps de parcours
a été, entre Europe et Amérique du
Sud, do huit jours avec temps re-
cords, 6 jours, 19 heures : entre Amé-
rique du Sud et Europe, de neuf
jours, avec temps record de 7 jours
12 heures.

En vue du Toitr d'Europe
aérien

Ainsi que nos lecteurs le savent,
la grande compétition dotée du Chal-
lenge international des avions de
tourisme et comprenant entre autres
épreuves le Tour d'Europe aérien,
sera remise sur pied l'an prochain
et son organisation en sera une fois
de plus confiée à l'Aéro-Club d'Alle-
magne, détenteur du trophée depuis
deux ans. Or, comme précédemment,
l'itinéraire de ce Tour d'Europe em-
pruntera également le territoire suis-
se, sans toutefois que l'on sache en-
core quels seront les points d'atter-
rissages choisis. Cependant , deux vil-
les se disputent l'honneur d'être dé-
signés comme étape : Zurich et Saint-
Gall. Mais, tandis que Zurich semble
n'avoir entrepris encore aucune dé-
marche off icielle, Saint-Gall a déjà
promis une contribution de 6000 fr.
aux organisateurs à condition que
son aérodrome soit désigné comme
point d'atterrissage des appareils
concurrents. Au cas que la proposi-
tion saint-galloise serait prise en
considération , la ville étudiera l'a-
ménagement de l'aérodrome de l'Al-
tenrhein , celui de Breitfeld se révé-
Innt insuffisant.

Communiqués
Un cours de publicité

a l'Université
Nous apprenons que la section des

sciences commerciales de l'Université de
Neuchâtel organise, à partir de cet hi-
ver, un cours de publicité commerciale.
Dans ce cours, M. F. Scheurer flls, pri-
vat-docent, parlera de la publicité au
triple point de vue de la psychologie
commerciale, des réalisations matérleUea
et de la rentabilité.

L'Importance énorme qu'a prise la pu-
blicité dans les affaires, la nécessité,
pour le chef d'entreprise, d'en connaîtra
les lois et les principes, rendent particu-
lièrement heureuse la décision de notre
Université. Cette Initiative sera d'autant
plus appréciée que le cours aura Heu le
soir, pour permettre aux personnes occu-
pées le Jour d'y participer également.

Ajoutons que M. Scheurer a acquis k
Neuchâtel même, où 11 a fait la plus
grande partie de ses études, la compé-
tence qui le distingue dans sa partie ; U
est en effet licencié et docteur en scien-
ces commerciales de notre Université.

¦ i i «¦¦ 

LIBRAIRIE
La Franco et la Suisse de 1848 à 1852, pa*_ . Bées ler, professeur, Edit. Victor At-

tingerv Neuchâtel.
Les cinq années de la Urne République

française ont une Importance considéra-
ble pour l'Europe : en eUes sont les ger-
mes des conflits futurs.

De nombreuses études spéciales sont
consacrées k la Révolution de 1848 et k
l'avènement de Louis-Napoléon. Cepen-
dant aucune Jusqu 'à ce Jour, ne s'est oc-
cupée de l'attitude de la lime République
française k l'égard de la Suisse.

Il manquait avant tout un exposé do
L'ensemble des relations politiques des
deux républiques. C'est précisément cette
lacune'que comble le livre de M. Bessler,
si complet et si bien documenté.

La première partie comprend l'année
1848 ; la deuxième partie la présidence da
Louis-Napoléon. Tous les facteurs essen-
tiels de la politique franco-suisse sont
étudiés : la position respective des deux
pays depuis le commencement de la guer-
re du Sonderbund Jusqu'à la révolution
de février ; la Constitution ; les partis et
la presse ; les hommes d'Etat ; les traités
spéciaux ; les communautés Israélites
dans les cantons suisses ; les réfugiés po-
litiques ; etc. Autant de chapitres qui re-
tiendront l'attention de tous les amis de
l'histoire suisse.

Dans tin chapitre final, les relations
franco-suisses sont envisagées dans le ca-
dre de la politique européenne. Ce livre
est heureusement complété d'un recueil
des pièces Justificatives, d'un répertoire
bibliographique et d'un index alphabéti-
que.

Ce magistral exposé historique se _ ____
sur un riche matériel da documentation,
principalement les documents du minis-
tère des affaires étrangères et les archi-
ves fédérales. C'est le résultat de plusieurs
années d'études de l'auteur, en France et
en Suisse.

« La Franco et la Suisse » est un livre
fondamental pour qui veut étudier cette
période de l'histoire. On ne saurait trop
le recommander à tous ceux qui aiment
l'histoire de notre pays. B. A.
Les Annales

La question de l'or domine la politique
mondiale. Ce sujet est traité avec uno
merveilleuse clarté par M. Paul Painlevé
dans les « Annales » du ler novembre, en
un article qui fera sensation. Non moins
sensationnelle les pages dans lesqueUes
Ernst von Salomon conte la mort des as-

_e__sslns > .dp.,Rathenau.,-Pagei d'histoire ex-
.rêmeriïëht. émouvantB. Quand à l'enquête

.: _»•. . e»tt î\PTiévosfrii?1ftLes .§J»glals devant la
crise », il serait superflu d'en vanter le
puissant intéiT-fc»,«t.(£. «_, *îSle vivant récit
de l'explorateur Johnson, nous apprend
comment on peut photographier les fau-
ves en liberté, >Ce geij re d>xplolts. on lo

'..devine, n'est1 pus à. I . ' portée de tout le
Jnofcde fluoré enco MrJléfli articles de Henry
Bldou, Yvonne Sarcey, Benjamin Cré-
mieux, André BlUy ; le nj iméro est super,
bernent ll-Ustrê. -* ¦

¥_ -  Patrii. _ ._ !.._ .
Actualités nombreuses dans la « Patrie

suisse » du 7 novembre : Inauguration da
la bibliothèque nationale, fête comme-
moratlve de la bataille de Sedan, k Bàle,
fêté de la Réformation à Genève, Instal-
lation des nouveaux, locaux de Radio-Ge-
nève, match de football et de hockey à
Genève ; un amusant reportage sur .les
danseuses annamites à l'exposition colo-
niale, un article sur le bureau fédéral ds
statistique, le Tour de Suisse par P. Meyer
de Stadelhofen, une nouvelle Inédite de
Lucien Marsaux, deux romans, des pages
de mode, de conseils pratiques composent
ce numéro.

Extrait de la Feuille officielle
— 4 novembre : Clôture de la faillite

de MM. Lucien et Georges Braunschwelg,
tous deux ex-admlnlstrateurs de la So-
ciété anonyme Les flls de L. Braun-
schwelg, fabrique Election, à la Chaux-
de-Fonds.

— 2 novembre : La société anonyme
Marbla Watch, à Fleurier, ayant renoncé
au sursis concordataire qui lui a été ac-
cordé, les effets de celui-ci cessent dès
ce Jour.

— 4 novembre : Sursis concordataire
accordé à la société en nom collectif Au-
bry et Co, fabrique d'horlogerie, k la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 27 novembre 1931. Assemblée des
créanciers : le 16 décembre 1931, à l'hôtel
Judiciaire de la Chaux-de-Fonds.

— 5 novembre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé la mainlevée de la tutelle de M. Albert
Mantell, et libéré le tuteur, M. Ernest
Manteli , de ses fonctions.

— 2 novembre : L'autorité tutélaire du
district du Locle a prononcé la mainle-
vée de l'Interdiction de Mlle Jeanne-Ma-
thUde Droz-dlt-Busset , domiciliée aux
Brenets, et libéré le tuteur, M. Edmond
Guinand, directeur de l'assistance publi-
que, aux Brenets, âe, ses fonctions. .

— 5 novembre : 'L _u_orité .tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé l'interdiction de M. Albert Vuille,: k
Ferreux , et nommé en qualité de tuteur
M. Werner Vuille, au dit Heu.

— 2 novembre : Séparation de blçns,
ensuite de faillite prononcée et de la ;dé-
llvrance d'actes de défaut de biens des
époux Lucien Braunschwelg, Industriel , et
Rose Braunschwelg née Uhlmann, tous
deux à la Chaux-de-Fonds.

— 2 novembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la
délivrance d'actes de défaut de biens,
des époux Georges Braunschwelg, Ingé-
nieur, et Suzanne Braunschwelg, née Lé-vy, tous deux à la Chaux-de-Fonds.

se distingue des imitations
par la finesse «le son bouquet.

La revue « L'Affiche et les arts de
la publicité », à Paris, a découpé
dans un journal américain, à la ru-
brique des communiqués cinémato-
graphiques, cette curieuse informa-
tion :

«Le scénario du « Masque de Fer.
qu'a tourné notre gran d Douglas
Fairbanks, a inspiré à un romancier
français, nommé Alexandre Dumas,
l'un des épisodes d'un long roman
intitulé «Le Vicomte de Bragelonne».

» Le seul reproche que nous lui
adresserons est d'avoir un peu trop
librement interprété l'intrigue si vi-
vante du film de Douglas. »

Les sources de Dumas père

¦HAHJ SW?M___ __ ___ ____________I
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ROBERT WYSS
agence générale, Neuchâtel

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 21 octobre : Le chef de la maison
Jean Voegell, aliments pour volailles, kBôle, est M. Jean Voegell , à Bôle.

— 22 octobre : Le chef de la maison
Emile HaberthUr, lampes, pendules, hor-
logerie, aux Hauts-Geneveys, est M. Emi-
le-François Haberthùr , au dit lieu.

— '23 octobre : Le 'chef de la maison
Raas, maroquinerie, lustrerle, tissus, à 1»
Chaux-de-Fonds, est Mlle Rolande Raas,
au 'dit lieu.

— 23 octobre : La raison veuve Albert
Wolff , épicerie-mercerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire. ¦¦

Divorce par étapes
Selon un nouveau projet de loi, le

divorce par petites1 étapes va être
introduit en Pologne.

Les conjoints pourront se séparer
légalement pour une année si tous
deux en font la demande, mais, seu-
lement, après trois ans de vie com-
mune.

Au bout de cette séparation d'un
an, la cour pourra prononcer une
séparation d'une durée indéterminée
et, trois ans après, celle-ci pourra
aboutir au divorce.

Les conjoints ayant de . enfants
ne pourront pas obtenir le divorce
s'il est prouvé par Frai d'eux que
ce divorce est préjudiciable aux in-
térêts des enfants.

Ajoutons que les conjoints ne bé-
néficieront d'aucun privilège et se-
ront égaux devant la loi...

Tout ceci nous parait marqué au
coin du bon sens.

Principes religieux
Un cambrioleur qui a dérobé plu-

sieurs objets dans divers apparte-
ments, passait, à Paris, en correc-
tionnelle.

— Ce qui est bizarre, déclare le
substitut, c'est que l'inculpé n'a ja-
mais touché aux crucifix en ivoire,
ni aux chapelets précieux qu'il a
trouvés dans les appartements.

— Non , fait le prévenu, mes prin-
cipes religieux s'y opposent !

Le président interroge :
— Mais vos principes religieux

ne s'opposent pas aux autres vols ?
Alors l'interpellé, simplement :
— Oh non 1

Pour son argent
Lui. — Sur la bascule à dix sous,

hier, je pesais soixante-quinze kilos.
Aujourd'hui, sur celle à deux sous,
je ne pèse que soixante-sept kilos j

Elle. — Evidemment ! Tu n'as tout
de même pas la prétention d'obtenir,
pour deux sous, un aussi beau résul-
tat qu'avec cinquante centimes !...

Faits divers

Soigne ta gorge! vSSÏ_8___kUn gargarlsmo sGC . tous les Jours V^SB"" 
_____fc
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Zurich, Bâle, Berne, Coire, Davos, Frauenfeld, Genève,
Glaris, Kreuzlfngen , Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint - Gall

Agences à Arosa, Œrlikon, Saint-Moritz, Weinfelden

Capital et réserves : Fr. 203,000,000.—

Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE 4° _.
f> i pair à 3 ou 5 ans de terme. K
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, Un.teint vj u t o A x t é ,
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 ̂ DEUX Ml .tons

complété par Ca —
-Verrue. aumAlA

«Dada» ^*
P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, »
A. Wildhaber, >
Oh. Petitpierre S. A. et suée.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Vlésel, r. du Seyon.
Zimmermann 8. A., épiceries.
F. Mêler, la Coudre.

A VENDRE
faute de place : chaises LoUls
XIII on noyer, siège et dossier
rembourrés. A la môme adres-
se : FOURRURES en skunks,
renard, opossum (grandes et
petites) Prix avantageux. —
S'adresser k Mme Albert Kull ,
maison E. Coste. Grand-Ruau,
Serrières.
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I aurez-de-chau$$ée,noms *» '* „,. A.% ̂ % * 11g avons préparé fous nm *#% l̂ m ̂  P

 ̂ Fins de pièces i
en tissus de manteaux, robes, blouses, jupes, en 3 ' ' j

<3 fantaisie laine, tweed laine, écossais laine, mousseline §¦'
.S G 1 _" _l Ec&AJ

1 '£ de laine, velours molleton uni et imprimé, crêpe de _>
i ^ Chine, crêpe satin, crêpe georgette, soie artificielle g I |
j | unie et imprimée, molleton pour lingerie, rideaux, 5 \ m
I N essuie-mains, toile blanche, cotonne, indienne, doublure, »
I ^ 

etc. que nous offrons dès aujourd'hui, . __

I > à des prix d'un bm mmM inouï I |
I Voici quelques exemples :

| S™ TWEED LAINE 0| L.* ZÉPHYR 195 1,| pour robes le cotipon ™ ¦Tf W pour tablier . . . .  le coupon ¦¦ !. W

S «SU VELOURS CÔTELÉ COQ ?„«._.. MOLLETON 9 50 1g pour robes le coupon "«WW pour lingerie . . . .  le coupon Ba-MV

1 ETOILE BLANCHE g §ft U. I0LLET8N 9 IA IS shirting pour lingerie, le coupon w aw W  pour robes le coupon w_ ¦ _#

i Ltres Pure soie ei lains 1160 ÏÏL INDIENNE S 35 Hfaçonnée pour robes, le coupon * _ pour enfourrage. . . le coupon "H"W

g X» TISSUS LAINE Him- 1720 Ues Mousseline de lain _ J Ûg H
plet hommes et garçons , le coup. 8 I pour robes le coupon ¦¦ _. W _ Sfên

I Profitez de ces avantages

1 Temple-Neuf G _.EU __HfS.TEl Hue des Poteaux j |

^̂ à̂ ' ' ' '* * _^
Den m ainsi avides
se tendent vers notre bon franc suisse»

Pour en attraper le plus possible, la concurrence
étrangère s'évertue à nous allécher par des prix souvent
dérisoires pour tout produit imaginable. Qu'importe,
pour elle, la mévente de nos marchandises à la qua-
lité reconnue, le chômage de nos usines, la misère qui
guette les ouvriers du pays?

Etant la plus grande entreprise suisse pour la fabrica-
tion et la vente des fins bas des dames et chaussettes
pour messieurs, nous nous sommes dit :

Il ne faut pas que cela soit!
Tout ce qui dépend de nous pour éviter le marasme,

-¦-¦."- . nous voulons le faire ; dans notre cas, il n'y a qu'unFsytz, par  quelques éxmb- mv_ moyen de battre la concurrence étrangère :plet, quelle est l importance : i ' . . °
tz p̂ r̂z: .̂ I_e bon I, as suiss _ doit

S_t'&u _?"ô. ï,90 devenir meilleur marché!
.SIROCCO; bat f il et Aussi, même s'il devait nous en coûter de grands sa-
«»> art., trèt tolide, çy crifices, avons nous décidé

lapaire _£ k«"*"»
...„., ,. de procéder à une grande baisse durable

no A u UA f Ml fil €*t
iou an., qualitéexceui- n gf .  du prix des bas et chaussettes BALUX
mm*»**, la pain Ô.DU dftns nos 3Q succursales et dépôts dès
j »STRÂL ', bm u»e maintenant et sans préjudice de l'ex-ett tote art, belle qualité, Q .bim renforcée, im pair» _},-— ccllcnte qualité de notre fabrication.
.SETALàNA", bm lama Et maintenant, Mesdames et Messieurs profitez d'ac-
•_r__2_ _T taV*?4.50 quérir à des Prix fortement réduits des bas suisses

de meilleure qualité ; vous ferez à la fois un bon
bint, ttit j o l i *  q^M _ _ y\ marché et nous permettrez aussi d'exploiter de nou-

la pair» O. OU veau complètement nos usines de Flawil et de St-Gall,
BAS toi» art. lavable, ^e prévenir des renvois plus importants de personnel
qualité tri* solide avee ç\ /. r et même, avec le temps, de rengager des ouvriers "
« êalugritottt, la pair» d. ït? congédiés.

Jtfeuchâtel, 5 Mue §©y©n

Calorifères
seaux ef pelles

à charbon

^^^ ___B_fl__s__B^

lfJ4.__l ___ ..A.
NEUCHATEL

Nouvelle baisse de prix
à partir du 7 novembre 1931

OtmW ¦' fflBfti THr ji J4___\\___VS^

Potages forme saucisse
6-7 assiettes de soupe M |n| M |g

Sans distinction de la sorte W «¦ P'èce

Arôme Knorr :
Flacon No 4 du contenu de f 420 gr. ne coûte plus que fr. 8.25
Flacon de table No 2 (pour remplissage) fr. -.50
Flacon de table No 3 (pour remplissage) fr. --.85 j

Les flacons de table, vides, sont remis gratuitement

Société Anonyme des Produits Alimentaires Knorr, Thayngen (ScliaUoilse) j

...__ H.__.B_H_mnHU_i_i_i_i.Mn—»

• T_ a©is  _$l_ iI I H K I r  v_ wt\ S
1 POUR 

 ̂
J 7̂ ¦

S RESSEMELAGES _Z _̂^ £̂{ "._. _. __, _«_ __- ___S____^ _iÈ _r3 _i(_* Bi KURTH ™
- Dames Messieurs B

vlSSé 36-42 40-46 5
S Ressemelage sans talon 5.— 5.90 ¦
5 Ressemelage avec talon 5.90 6.90 g

J. LEHNHERR
comestibles

rue des Moulins 4. Tél. 4092

SALAMISTCITTERIO
et NEGR0NI

extra, fr. 3.50 le V_ kg.

«¦¦ H ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦nH BB_HHUHHH_U__B

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer K
Beurre de table danois, qualité extra,

EN MOTTE ET FAÇONNÉ
fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

BEURRE FRAIS DU PAYS qualité la, fr. 2.30 le V, kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs.

Expédition au dehors.

récolte 1931, extra-pur. H
Provenance exclusive des m
ruchers de M. Willy Ea
Maire, les Brenets, altl- 9
tude 900 métrés. î

En boite et au détail B
k 4 tr. 60 le kg. *|
Timbre escompte 5 % ]-;
On porte _ domicile, j j

Epicerie Idéale!
Willy Schlick - Trésor 21

Téléphone 41.39 H

Bay-Pétrole
est comme l'engrais de la
chevelure. Chaque matin une
Irlctloh, et un sentiment de
bien-être vous pénétre I Les
pellicules , disparaissent, l'ac-
tivité des 'cellules reprend, la
chute des cheveux cesse. Le
flacon : rr. 3.—.

Pharmacie TRIPET
RUE DU SEYON

Enrayez donc 
et arrêtez — 
à temps : 

l'enrouement 
la toux 
en employant nos bonbons
au malt 
au plantain 
aux herbes des Alpes 
à la gomme 
pectoraux 
charivaris 
briquettes 
eukamint 
cafards 
putz-gorge 
bas prix 
très bonne qualité. —

-ZIMMERMANN S.A.



il Tientsin,
la situatEon est

très tendue
TOKIO, 11 (Havas). — On mande

de Tientsin que les troubles de Tien-
tsin auraient été provoqués par les
généraux chinois cherchant à faire
tomber la province aux mains de
Tchang-Hsu-Liang. La concession ja-
ponaise est actuellement bondée de
réfugiés, notamment de nationaux ja-
ponais. La loi martiale a été pro-
clamée dans les concessions japonai-
ses de Pékin et de Tientsin.

En prévision d'une attaque des
troupes chinoises, qui , selon les der-
nières informations, serait imminen-
te, les commandants des garnisons
étrangères ont décidé hier de deman-
der aux autorités chinoises de pren-
dre des mesures pour réprimer les
troubles et éviter des rencontres
entre troupes chinoises et étrangères.

Un huissier
qui venait saisir un veau est

tué par un paysan

Un drame dans la Hesse

OFFENBACH, 10 (Wolff). — Un
huissier, qui s'était présenté mardi
matin à la ferme de l'agriculteur
Buhler, à Neuhausen près de Zell
(Odenwald), pour saisir un veau, a
été tué d'un coup de feu par le pay-
san. Celui-ci se barricada dans son
habitation.

Cerné par des gendarmes, Buhler
a été contraint de se rendre. Il a été
incarcéré à Offenbach.

Une réduction de taxes
(Corr.) Il ne s'agit pas encore d'une

réalisation accomplie, mais d'une
perspective très prochaine qui ' sera'
profitable aux producteurs comme
aux négociants en vins. Souhaitons
de voir le consommateur en bénéfi-
cier aussi.

La direction générale des C. F. F.
vient cle proposer à la conférence
commerciale, après avoir ouï toutes
les administrations des chemins de
fer' privés intéressés aux tarifs di-
rects des marchandises, cle réduire la
taxe pour le transport des vins en
bouteilles. . . . .

Ceux-ci paient main tenan t  les taxes
de la classe 1 des expédit ions
en parties isolées ; à l'avenir , ce se-
rait la classe 2, sensiblement plus
réduite, qui serai t  applicable aux
vins suisses et étrangers expédiés
dans des litres et aux vins suisses
seulement expédiés dans des bouteil-
les de 7 décilitres.

Il est profitable que la conférence
commerciale ne formulera aucune
opposition et que cette réduction de
taxes pourra entrer  en vigueur au
début de l'année prochaine.

Le transport des vins en litres et
en bouteilles se vulgarisant à une
allure toute moderne , on ne peut que
se réjouir de cette amélioration des
conditions de transport.

Nouvelle religion
LETTRE DE BERLIN

(De notre correspondant)

La saison d'hiver bat son plein.
Cela a commencé au milieu du mois
d'octobre par cette héroïque attaque
de l'aile droite, romantisée par la
réunion de Harzburg où l'on essaya
de réunir sous un même drapeau
tous les groupes flottants et épars
entre les talons de M. Brùning et la
croix gammée d'Adolf Hitler et de
les lancer à l'assaut du fort gouver-
nemental. Mais il fallait, pour rem-
porter la victoire, ne montrer qu'un
seul chef à suivre, Hugenberg ou
Hitler, et apporter au peuple un peu
plus de promesses de pain et moins
de menaces de nouvelles catastro-
phes.

Les efforts de M. Brilning
pour surmonter

la crise allemande
Il ne faut pas dissimuler cepen-

dant que le danger fut grand et que
la 'victoire de M. Brùning, obtenue à
une petite majorité, n'a fait que re-
pousser l'ennemi sans le décimer.
Quand • reformera-t-il ses légions et
quelle sera sa nouvelle offensive ?
Par quel' défilé ?

Cette tempête a eu néanmoins
que.lque chose de rafraîchissant. Le
vent a fait tomber les feuilles mortes
et a permis de voir à travers des
squelettes d'arbres la campagne
d'hiver. M. Brùning ne cesse de
chercher le chemin et de nouvelles
décisions. Il hausse la tête hors de sa
redingote, affirme la solidité de ses
positions et garde le calme devant
tous les problèmes qui l'assaillent.

Le gouvernement semble disposé à
renoncer à la politique de parti, tan-
dis que le chancelier s'efforce de
cristalliser les vœux du pèi>e de la
patrie, du vieux et étonnant M. Hin-
denburg. En effe t , depuis qu'on a
redonné au Reichstag de belles va-
cances, le travail ministériel s'avère
infiniment plus productif. Pourquoi
tant délibérer ? Pourquoi tenter mê-
me de faire comprendre à une mas-
se encombrante et bruyante de délé-
gués du peuple les mille subtilités
d'une économie politique ? C'est là
un travail d'experts, qui jouissent
aujourd'hui d'une vogue dictatoriale.
A la mode italienne, M. Brùning vient
de réunir un grand conseil composé
de représentants des diverses bran-
ches de l'activité économique alle^
mande. Répartis en multiples com-
missions, évidemment, ces spécia-
listes sont chargés d'étudier les
questions réclamant une solution
aussi prompte que riche de consé-
quences. C'est, de plus, une très heu-
reuse manière de répartir la somme
des responsabilités sur les différentes
classes de travailleurs.

.Mais ce. qyi fait la force- du cabi-
néf 'Bi _minig^ <_! n'est pa . -tant le sça*
tien- immédiat de la force armée que
lui apporte le nouveau ministre M.
,G_t . n. &£chef dô la Reichswehr, ni
même l'apparente impartialité politi-
que du chancelier, que la manière hç
égal_J|ç dont M. Brùning sait ras-
surerai "électeur pài* ïS» {tin même de
ses pfppois et envelopper Ses plus sé-
vères réprimaiïties ou les appels fré-
quents à de nouveaux sacrifices d'un
optimisme paisible et bienfaisant.
Rien du charlatan ou de l'endormeur.
Rien non plus de cette habileté pro-
fessionnelle de l'ecclésiastique qui' at-
taque souvent le vice et la corrup-
tion, déplore la souffrance et les
joies et rejette dans l'avenir et dans
la prière la guérison miraculeuse.

I/évolutlon intérieure
du peuple allemand

U n'a échappé à personne que la
crise que traverse l'Europe n'est pas
d'origine purement matérielle ou
mécanique. C'est tout aussi bien une
crise de croyance. Le .désespoir rôde
et saisit l'homme comme un mauvais
brouillard.

Le nationalisme-religion semble
avoir succombé dans la guerre. Car
celui qui sévit en Allemagne n'est à
vrai dire qu'un nationalisme d'occa-
sion, d'impatience, de révolte. Le na-
tionalisme allemand est un grand cri
poussé par la jeunesse. Elle ne peut
pas travailler, elle n'ose même plus

penser. Elle voudrait agir et pose un
grand point d'interrogation.

De l'autre côté, le communisme
diffuse peu à peu et par tous les
moyens possibl es sa nouvelle reli-
gion, une manière de réponse à la
question. Un dogme, une foi immense
pour le petit.

Mouvements d'âmes aussi impor-
tants que toutes les transactions de
bourse, liés l'un à l'autre dans un
cercle de réactions humaines.

C'est ce côté philosophique, plu-
tôt que sentimental ou moral, que
M, Brùning ne néglige dans aucun
de ses discours. A la fin, de préfé-
rence, après avoir passé en revue
les postes les plus importants de la
politique. Et avec plus d'insistance
récemment encore, dans le discours
remarquable tenu à la réunion du
comité directeur du part i du centre.
Mesurant les dangers, d'une interna-
tionale rouge et par trop vorace, le
pape-chancelier tente de réveiller la
seule internationale à ce jour exis-
tante et capable de faire contrepoidb
à la première par son universalité,
c'est-à-dire la chrétienté, C'est-à-dilj fe
le monde catholique organisé.

Et il est à remarquer que certte in-
vocation pleine de délicatesse, que
ces exhortations toutes chrétiennes
n 'ont jusqu'ici rien de commun avec
un certain « Gott mit uns _¦ de jadis.
L'évolution est intérieure et profon-
de. La masse réclame un vrai Dieu ,
qui ne soit pas toujours vainqueur.
L'Allemand s'est mis en quête d'une
bonne nourriture spi rituelle.

U n'y a plus qu une petite ques^
tion embarrassante. L'Allemagne ac-
ceptera-t-elle le nouveau Dieu de M.
Brùning. un nouveau Dieu dans de
vieux vêtements ? M.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 10 nov.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National- —¦— E.N_. 37.190- 85.—
Escompte suisse 232.— d , . 4o/.iB07 100.50 d
Crédit Suisse. . . 620.— d c Neo-S'/ iHSB 90.— d
Crédit Foncier N. 635.— d , , 44/. 188B 99.— d
Soo. de Banque S. 610.— d „ » 4 i/,iB31 100.— d
La Neuclritekilsi' 365.— d , , 4 ./, 1931 97.— d
Câb.él. Co_aillo& 2375.— d .,-_.-.. 4 ¦>/„ . 899 96.50 d
Ed, Dubied & C" 190.— d > 4 ,o!931 97.50 d
CimentSt-Sulploe 650.— d > 5»/o1917 -.—
Tram. Neuch. ord. 500.— d Locle S '/i'1»M 94.— d

» » priv. 600.— d • .«/o 1699 97.— d
Neuctu-Ctiaumont 5.— d > 4 'f. 1030 99.— d
Im. Sandoz Trav. 250.— d St-BI. 4 V' 1930 99.50 d
Salle d. concerte 250.— d Cr_.Fon_ _.5% 103.—Kl . « 28_ .— d E. Dubled 6V1 . 0 99.60 o
EtaW. Perrenoud . 560.— o Tramw. 4% 1899 100.— d

Klaus 4 ' /. 1931 97.— d
Suc h. 5% 1913 99.— o

» 4 '/¦ 1930 97._ 0
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 10 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— > 'h'l, Féd. 1927 —•—
Escompte suiss: 251.50 3*/« Rente suisse —¦'—
Crédit Suisse. . . — •— 3'/. Différé .. .  9J-75
Sot de Banque S. 615-— 3 '/i Ch. (éd. ». K. 96.—
Escompte suisse „~-~ 4»/. Féd, 1930 ~'~
Oén. él. Genève B. \\_ ~\i Chem. Fco-Sulsse „—;<~
Franco-Suis. élec. 391 50 3 •/, Jouone-Ecli 4„°-_

* • Prtv. -•- 3'/_ •/. Jun SI m. 83.—
Motor Colombus . _™„ 3»/ , Oeu. é Iota im-
itai.-Argent, élec. "_ ~ *"/• Oenw. 18B9 600.—
Royal Dutch . . . ?95.— 3"/, Frl_ 1903 «3.—
Indus, genev. qu b97'50 W. Belg. 163.—
Gaz Marseille . . —¦— 5»/_ V. 6«n.1_9 —•—
Eaux lyon. caplt. — •— *•/• —mm__, —•—
Mines Bor.ordon> ~~¦"" 5»/, Bolivia Ray 75— d
Totis char-onna • —•"* Otn_« Savo. , . 54.50
Trifall 16.— 1 •/•__, Franc. !6 — r-
Nestlé 502.— 7 c/. ch. t Maroc 1143.—
Caoutchouc S. fin. 14.— 6 •/, Par.-Oriéans — •—
Allume! , suéd. B —.— 8 •_ Argent céd. 61.37

Cr. t d'Ej . 1903 377.—
Hispano bons 6»/, 275.—
4 _ Toll» a hou 400.—

Dollar 5.11 '/a (+'/»). Espagne 45 (+15).
Amsterdam 206.30 (—10), Stockholm 110
(—75), Copenhague 110 (—50). Bourse
ferme, mais la maladroite suppression du
« terme » nuit bien au développement de
la bourse. Sur 43 actions : 31 sont en
hausse et 3 en baisse.

BOURSE DU 10 NOVEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 511
Banque d'Escompte Suisse .. 248
Dnlon de Banques Suisses 486
Société de Banque Suisse 620
Crédit Suisse 635
Banque Fédérale S. A 505
6. A. Leu & Co 482
Banque pour Entreprises Electr. 683 ,.-
Crédit Foncier Suisse 29Q /';
Motor-Columbus 47$«•
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 62<j"'"lfe
Société Franco-Suisse Electr. ord. 395
L Q, fUr chemlsche Unternehm.' 555
Continentale Linoléum Union... 70
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 90

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1740
Bally S. A. —.— ¦
Brown Boveri & Co S. A. 248
Usines de la Lonza 115
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 504
Entreprises Sulzer 490
Linoléum Glublasco 40
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2570
Sté Industrielle pi Schappe , Bàle 1085
Chimiques Sandoz. Bâle 3200
Ed. Dubied & Co S. A. 220 O
8. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 560
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 690
Llkonla 8. A., Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 127
A.. E. G 41
Llcht Si Kraft 
Gesf Urel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1080
[talo-Argentlna de Electrlcldad.. 176
Sidro ord 56
SevUlama de Electrlcldad 170
Kreuger & Toll 186
Allumettes Suédoises B 133
Separator 64>,C-
Royal Dutch 293
American Europ. Securities ord. 7314
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 140

Le taux k Bille-Campagne
La Banque cantonale de Bâle-Campa-

gne réduira , à partir du ler Janvier 1932,
de 5 '/, % k 5 % le taux d'Intérêt pour
les hypothèques en second rang. Le taux
d'intérêt pour celles de premier rang se
monte à i "A % .

A la suite d'une perquisition,
un banquier

a été arrêté à Paris

Les krachs bancaires

-PARIS, 11 (Havas). — Une perqui-
sition a été effectuée dans les bu-
reaux de la banque Berkowitz, bou-
levard de la Madeleine, à la suite de
plainte en abus de confiance déposée
contre le directeur de cette banque,
Max Berkowitz, sujet roumain.

Créée en 1920, cette banque s'occu-
pait d'opérations de bourse. Trois
millions de titres, qui lui avaient été
confiés par les clients ont servi à
payer les différences de bourse de
Berkowitz, qui a été écrbiié.

Carnet du jour

L'emprunt fédéral
Le Conseil fédéral a ratifié- lundi le

contrat passé avec le Cartel des banques
suisses et l'Union des banques cantonales
suisses pour l'émission d'un emprunt 4 %de 150 millions de francs aux conditions
habituelles. Cet emprunt, dont une tran-
che de 25 millions a été réservée aux
Chemins de fer fédéraux, sera émis dans
le courant du mois de novembre au taux
de 99 y ,  % plus timbre fédéral.
z<_ _ _ <_______________ 5____________ ^^

CINEMAS
Apollo : Le rêve.
Théâtre : Le procès de Mary Dugan.
Caméo : A huis clos.
Chez Bernard : Dactylo...

Manquant
le virage, un camion

dévale le ravin

Au pont de la Glane

Son. chauffeur est tué
sur le coup

-FRIBOURG, 11. — Hier soir, un
camion de Bulle, conduit par M.
Pipoz, rentrait de Fribourg, accom-
pagné de deux personnes.

À l'entrée du pont de la Glane, où
la route fait un brusque tournant, le
camion manqua le virage et passant
à côté du parapet , roula dans le
ravin, profond de quinze mètres. Le
camion, cependant, resta accroché
à mi-côte. On a relevé le cadavre du
chauffeur Pipoz et les deux autres
occupants, MM. Magnin et Sottaz,
tous deux blessés, le second surtout
mais dont la vie n'est pas en danger.

Quarante-huit arrestations
ont déjà été opérées

L'épuration de la Corse

-AJACCIO, 11 (Havas). — L'opéra-
tion de police entreprise ces jours
derniers se poursuit sans défaillan-
ce. On a amené, mardi, au palais de
justice d'Ajaccio, 48 personnes arrê.
tées lundi, parents ou amis des ban-
dits Bartoli, Caviglioli, tués récem-
ment, et de Spada et Bornéa qui
tiennent encore le maquis. Au d'orni-
cile de la maîtresse de Spada, la
police a saisi onze fusils.

Le canal de Panama est
obstrué par un éboulement
-LONDRES, 11 (A. T. S.). — On

mande de New-York au « Morning
Post»:

Les récentes pluies torrentielles
qui avaient paralysé samedi la navi-
gation dans le canal de Panama ont
provoqué un éboulement considéra-
ble près de l'écluse Gaillard. De ce
fait , une cinquantaine de navires ne
peuvent entrer dans le canal. On es-
père pouvoir établir dès demain un
chenal suffisant pour laisser passer
plusieurs navires. .

Le beau-frère du président
Hoover arrêté pour détention

de spiritueux

Le régime seç
aux Etats-Unis

-SANTA-MONICA ( Californie), 11
(Havas). i— M- . an Le'aVitt, béau-
frère du président-Hoover,. a été ar-
rêté après avoir été surpris, sortant
d'un magasin d'alimentation avec
un paquet <jui contenait une dizai-
ne de bouteilles de spiritueux. M.
van Leavitt a prétendu qu'il igno-
rait le contenu de son fardeau. Il
a été relâché sous caution en atten-
dant de comparaître devant le tri-
bunal compétent.

Une terrible tempête
balaie l'Angleterre

-LONDRES, 11 (Havas). — Hier
après-midi, un ouragan a balayé la
côte sud-est de l'Angleterre.

A Sangate, près de Folkestone, des
vagues hautes de douze mètres sont
venues s'écraser contre les maisons
situées au bord de la mer et que les
habitants ont dû évacuer précipitam-
ment .

A Shoream, dans le Sussex, le vent
qui soufflait à la vitesse de 112 kilo-
mètres à l'heure a causé de sérieux
dégâts.

Le Japon appuie
un gouvernement mandchou

formé par Yuang-Chi-Kai
-MOUKDEN, 11 (« Daily Tele-

graph »). — Un gouvernement provi-
soire indépendant pour la Mandchou-
rie a été proclamé hier à Moukden
par le général Yuang-Chi-Kai en pré-
sence d'officiers et de fonctionnaires
japonais. Le chef de l'état-major, le
général Honjo, a exprimé ses vœux
au nouveau gouvernement.

-STRASBOURG, 11 (Havas). —
Mardi a comparu devant le tribunal
correctionnel, siégeant à huit clos,
un jeune homme âgé de 20 ans, Ri-
chard Filser, originaire de Hague-
nau, accusé d'espionnage. Filser a
été condamné à quatre mois de pri-
son et 500 francs d'amende.

Un escroc qui opérait
en Suisse est arrêté à Berlin

ZURICH, 11. — Sur mandat d'arrêt
des autorités judiciaire s berlinoises,
la police zuricoise a mis la main sur
un chevalier d'industrie inculpé d'es-
croqueries se montant à la somme
de 50,000 à 60,000 marks. C'est un
ressortissant hongrois nommé Jenô
Dobos, qui avait fondé une maison
de publicité et, après avoir encaissé
l'argent de ses clients, avait disparu
sans laisser de traces. Cet individu
a été condamné à plusieurs reprises
pour escroqueries par le tribunal de
Budapest. Une demande d'extradition
a été formulée par les autorités
suisses.

Condamnation d'un jeune
espion

Pour uno bonno

AMBULANCE-AUTOMOBILE
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La reine et sa fille renoncent à nne
partie de leurs indemnités

-LA HAYE, 11 (Havas) . — Au
cours de la discussion du budget à
la seconde Chambre, il a été annon-
cé que la reine Wilhelmine et la
princesse Juliana abandonneront
pour 1932 10 pour cent du revenu
que leur alloue l'Etat

L'ère des économies
aux Pays-Bas

Nouvelles suisses
Le bilan de la Banque

nationale
BERNE, 10. — Selon le dernier bi-

lan de la Banque nationale, l'encaisse
or de l'institut a augmenté de 11 mil-
lions 900,000 francs, tandis que les
devises or ont diminué de 7,400,000
francs. La circulation fiduciaire a
diminué de 36 millions et les enga-
gements venant quotidiennement à
échéance accusent une augmentation
de 38 millions. La couverture des bil-
lets en or et en devises or s'élève
à 157 %.

Le budget vaudois est voté
LAUSANNE, 10. — Le Grand Con-

seil a autorisé le Conseil d'Etat a ac-
quérir et à faire figurer la dépense
dans un compte spécial , le matériel
(tracteurs, rouleaux compresseurs,
camions, etc.) pouvant faciliter l'exé-
cution de certains travaux d'amélio-
rations foncières aux syndicats, aux
communes et aux particuliers, aux-
quels ce matériel serait loué.

Il â voté sans modification notable
le budget cantonal pour 1932, avec
un déficit présumé d'environ 2 mil-
lions de francs et un total de dépen-
ses de 46 million?; =--«- .

Il a renvoyé enfin à une commis-
sion pour préavis' une motion invi-
tant le Conseil d'Etat ' , à organiser
dans tout le canton, avec le concours
des institutions actuelles, l'orienta-
tion professionnelle.

Le Grand Conseil s'est ajourné à
mardi prochain. '

Toujours la contrebande
du café

Des contrebandiers blessés
par des douaniers

LUGANO, 10. — Une rencontre en-
tre contrebandiers et gardes-frontiè-
re s;est produite, dans la nuit de lun-
di à mardi, à la frontière italo-suis-
se de la Valcolla, près de la localité
de Bocohe+ta-di-san-Bernardo.

Un groupe de neuf contrebandiers
italiens de la Valcolla était parti de
Bogn o avec une cargaison de café.
Par mesure de précaution , le groupe
se partagea en deux. Trois contre-
bandiers précédaient les six autres.
La frontière fut traversée vers une
heure du matin.

Vers deux heures, le deuxième
groupe entendit des coups de fusil.
Les six contrebandiers se rendirent
compte que le premier groupe avait
été surpris par les gardes italiens.
Ils abandonnèrent leur marchandise
en territoire italien et rentrèrent en
Suisse. Les trois camarades qui for-
maient Pavant-garde ont été blessés,
mais ils ont réussi à se soustraire
aux recherches des gardes-frontière.
Ils se seraient rendus directement à
l'hôptal de Côme.

contre les douleursjffil
Le tube de verra, frs. 1.—. Dans les ^h.irmccles.

Dans son discours du trône,
George V trace la tâche du

nouveau gouvernement

La vie parle mentaire en Angleterre

En voici les passages essentiels :
« La grave situation économique

et financière mondiale inspire à
mon gouvernement de profondes in-
quiétudes. 11. coopérera dans toute
la mesure du possible , avec les au-
tres gouvernements, et cela dans
l'esprit d'une assistance mutuelle,
pour trouver les moyens propres au
rétablissement du volume du com-
merce international.

»'La conférence de la Table ron-
de poursuit ses travaux et une con-
férence des représentants de la Bir-
manie va se réunir très prochaine-
ment. C'est mon désir le plus ardent
que ces deux conférences soient
couronnées de succès.

» Mon gouvernement a reçu du
gouvernement du Canada une pro-
position suivant laquelle la confé-
rence économique qui avait été
annoncée en 1930 devrait être con-
voquée à Ottawa aussitôt que possi-
ble. L'invitation a été accueillie fa-
vorablement par mes ministres et
sera examinée dans l'esprit le plus
sympathiqxie et avec le désir ar-
dent d'arriver à un arrangement
également .profitable à tous les in-
téressés avec les gouvernements de
mes dominions.

» La nation a été invitée par mes
ministres à leur donner les pouvoirs
nécessaires pour poursuivre une po-
liti que destinée à ramener la con-
fiance dans la stabilité financière et
à leur donner autorité pour élabo-
rer des plans de nature .. à .̂ iaj liser
tu. iÉ balance . épmnierciàïe fa'VjMjàblé.
Mes "rhirlistf es ont en -outré denià-idé
ày/Ia nation de leur accorder une
confiance sans limite pour . .-exami-
ner toutes propositions susceptibles
d'aider au règlement de ces ques-
tions. Mes ministres ont maifttetiant
-fecu un mandat clair et énergique
dans ce sens. Les' jfbblèmes impor-
_3P-ts qui se posent Jon.t;T#bjét f#iiîie
étude approfondie par mon gouver-
nement. Des décisions seront prises
et appliquées dans le plus court dé-
lai possible et toute législation qui
pourra être nécessaire sera présen-
tée en temps voulu au Parlement. »

EN INDE

LONDRES, 10. — On mande de
Sialkod au « Times » : Le gouverne-
ment du Penjab a décidé de relâcher
les personnes arrêtées lors des ré-
centes manifesta tions à condition
qu'elles s'engagent à ne plus prendre
part à ces manifestations.

On relâche des manifestants

JtStat actuel des travaux
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d aujourû nul  mercredi
(Extrait du tournai < Le Radio t)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
_., 19 h. et 22 h., Météo. 16 h. 01, Quin-
tette. 17 h., Pour les enfants. 19 h. 30 et
20 h., Conférence. 20 ix. 25, Harpe. 20 tt.
45, Violon. 21 h. 30, Musique.

MUnster : 12 h. 40, Musique symphoni-
que. 15 h. 30 et 21 h., Orchestre. 16 h.,
Musique récréative. 19 h., Conférence. 20
h., Violon . 21 h., Musique de Mozart.

Munich : 17 h. 20 et 22 h. 45, Concert.
19 h. 35, Heure variée. 20 h. 55, Soirée
récréative.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-
rée musicale.

Berlin : 16 h. 30, Musique de Haydn.
18 h. 10, Piano. 19 h. 10, Musique gale.
21 h. 20, Concert.

Londres : (programme national) ! 11 h.
31, 21 h. et 22 h. 20, Pour l'armistice, 13
h. et 17 h. 45, Orgue. 14 h. 30, Chant. 19
h. 30, Musique britannique.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 20, Sym-
phonie de Mahler. 22 h, 15, Concert.
iParls : 13 h., Conférence. 21 h.. Lectu-

res. 21 h. 45 et 22 h . 30, Concert.
Milan : 12 h., Musique variée. 20 h. 45,

Opérette.
Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.

30, Concert. 21 h., Drame lyrique.
5i«î«0 _* _S_*_>_3_3_3_*_>J_*_3_%»_tf_<

Emissions radiophoniques

On se souvient de l'appel lancé
récemment dans le monde par l'U-
nion internationale de secours aux
enfants, appel qui fut signé de plu-
sieurs grands noms européens. Le
Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande est heureux de pouvoir rap-
peler aujourd'hui le texte de ce ma-
nifeste, en le faisant suivre d'une
série de signatures de personnalités
de chez nous qui ont bien voulu lui
prêter leur appui, affirmant ainsi
l'importance de la cause qu'il dé-
fend.
L'enfant qui a faim doit être nourri.

(Déclaration de Genève.)
« L'enfant qui a faim doit être nourri.»
Affirmation simple et brève, mais ga-

rantie de vie pour tous les enfants qui,
demain — aujourd'hui peut-être '— n'au-
ront rien à manger ;

principe proclamé au lendemain de la
guerre, alors que toutes les souffrances
causées par elle étaient encore vivantes
dans les cœurs ;

engagement solennel vis-à-vis de l'en-
fant ;

engagement auquel 11 faut faire hon-
neur aujourd'hui.

Laissons un Instant de côté nos théo-
ries et nos raisonnements sur les causés
économiques, sociales ou politiques du
chômage, nos soucis personnels, notre
angoisse du lendemain ;
, .iie voyons que les conséquences Im-

médiates ou plus éloignées de la crise ac-
tuelle pour les nouvelles générations ;

pour l'enfance qui reçoit des rations
suffisantes à maintenir la vie, mais In-
suffisantes pour assurer la croissance
normale et la santé.

pour l'enfance qui subit tous les con-
tre-coups du découragement des parents,

pour la jeunesse qui ne connaît du
travail que l'attente - dans les bureaux
de placement ou dans la rue,

pour la Jeunesse dont les forces physi-
ques, l'intelligence et la bonne volonté
demeurent Inemployées et s'engourdis-
sent.

Vous tous, pays, groupements, Indivi-
dus, qui êtes relativement épargnés, pen-
sez k ceux qui sont frappés durement,
qui peinent et se désespèrent , faute d'en-
trevoir un terme quelconque à leurs dif-
ficultés,

pensez à leurs enfants,
unissez vos bonnes volontés afin que

vos efforts réunis annoncent des Jours
meilleurs et fassent renaître courage, con-
fiance, espoir.

Nous nous associons de tout cœur à cet
appel :
S.Chuard ancien président de la Confé-

dération ; Pierre Favarger conseiller na-
tional, Neuchâtel ; Ferd. Florlnettl, Ge-
nève ; E. Gloor, conseiller national, Re-
nens ; Loeliger, secrétaire général de
«Pro Juventute» ; A. Malche, conseiller
aux Etats, Genève ; W. Martin , rédac-
teur au « Journal de Genève » ; H. Per-
ret, conseiller national , le Locle : J.
Piaget, professeur à l'Université de
Genève ; Edmond Privât , Territet ; E.
Renaud, conseiller d'Etat, Neuchâtel.

Rappelons, pour terminer, que la
part la plus importante du bénéfice
de la « Journée de la faim », aui
aura lieu dimanche prochain 15 no-
vembre, sera affectée aux enfants
des chômeurs. Le pays romand tout
entier aura là une belle occasion de
répondre à l'appel qu'on vient de
lire. ' ... '?'-: . .;;' . ; *: ; '• '¦;

Pour les enfants
victimes du chômage DéPêCHES DE S HEURES

On arrête un
ingénieur qui aimait

trop Bes bijoux

Dans les gares parisiennes

-PAi -iS, 11 (Havas). — Devant
une recrudescence des vols dans les
gares, la sûreté générale a redou-
blé d'activité pour mettre un terme
à ces délits.

Elle a surpris ces jours-ci un jeu-
ne homme en flagrant délit de vol.
Cet individu, un ingénieur belge at-
taché au siège social d'une des plus
importantes sociétés métallurgiques
de France, a avou é avoir commis
neuf vols depuis le 15 septembre
dernier. Il a notamment volé une
mallette contenant pour 160,000 fr.
français de bijoux. Une perquisition
faite à son domicile a amené la dé-
couverte d'un véritable stock de
bijoux dont la valeur atteint plus de
200,000 francs français.

Bulletin météorologique des G. F. F.
11 novembre, à 7 h. 10

j| jgP» X jgg ET VENT
280 Bftle +11 Couvert Vt d'O.
643 Berne .... 4- 7 » Calme
637 Coire .... -j- 6 Qq. nuag. Vt d'O.

1643 Davos .... — 1 » Calme
632 Fribourg . + 7 Couvert Vt d'O.
894 Genève .. -t- 10 _ »
475 Glaris ... -j - 2 Qq. nuag. Calme

1109 Gûschenen 4- 5 Tr. b. tps Fœhn
666 interlaken + 5 Couvert Calme
996 Ch.-de-Fds + 5 » Vt d'O.
450 Lausanne . -i- 10 » Calme
208 UDcarno .. + 7 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -t- 7 » >
439 Lucerne .. 4- 5 » »
398 Montreux . ¦+¦ 9 Nuageux »
462 Neuchâtel . -j- 8 Pluie prb. Vt d'O.
505 Ragatz .. 4- 6 Q .• nuag. Calme
672 St-Gall .. + 7 Nébuleux »

1856 SC-Morlt_ . — 3 Tr. b. tps »
407 Scha-fhee . -j- 8 Couvert Vt d'O.
537 Sierre .... 4- 3 Nuageux Calme
562 Fhoune .. 4- 8 Couvert »
389 Vevey .... + 9 Nuageux »

1609 Zermatt .. — 2 Tr. b. tps »
410 Zurich ... + 8 Qq. nuag. »
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Dès ce soir et jusqu 'à lundi. — Vendredi pas dc cinéma. , — j Dimanche, matinée dès 2 henres

A H U1S C L © i le mystère d'une heure
Grand film passionnant concernant la traite d&a : r , ...
blanches, avec Werner KRAUSS et Vivian GIBSON traie comédie
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Chrysanthèmes
pieds mère & vendre, de 40 k
90 c. pièce, chez Georges Fa-
vre, horticulteur Fahys 183,
Tél. 41.88. 

Poules à bouillir
POULETS , CANARDS

DINDES
SECRETAN, Colombier

UNE MERVEILLE ! II

La permanente GALLIA-ROBER
(Procédé nouveau)

3** Quinze années d'expérience et de pratique
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

Adressez-vous au spécialiste :

ROBERT SCHALLENBERGER
coiffeur de dames

Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40

¦p- \Tpmffli 1IIUIMI Si vous désirez des

fe^RSf] LUNETTES
; 15s__^!§ï V '<*5 confortables, solides, adaptées

_B * __?' avec soin et à un prix rai-
-, MÊÊ_l__f L__Z j  sonnable, adressez-vous à

W® /̂ 1 Martin Luther
Opticien-spécialiste - Place Purry, Neuchâtel

Exécution soignée à prix modérés des ordonnances
de Messieurs les oculistes

Jumelles - Baromètres . Thermomètres
Appareils et fournitures pour la photographie

_¦_ !__________ ____________¦_____________—_¦________
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Cafignons feutre gris, mon- E AA
tants, semelle feutre et cuir . . _$ ¦ <i. W

Cafignons montants, façon poil M AA
de chameau "¦__ ? _.

Pantoufles chaudes, façon poil ft AA
de chameau _____¦¦ _# _#

Pantoufles à revers, façon poil "g AA
de chameau B _ __? .#

Pantoufles à revers, façon poil _f& ||||
de chameau «a . ife* .j.

Pantoufles à revers, façon poil A AA
de chameau, talon et contrefort V_ _ !H

K U R T H
NEUCHATEL
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Vient de paraître :

1932
LE VÉRITABLE

HESSUŒfl
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En vente f â £  NEUCHATEL
lib rairies __!«• Editeur: ,m Pr,merie Centrale Neuchâtel
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Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , tr. 3.50
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DANIÈLE PAROLA et PIERRE BATCHEFF dans M

1 Las mmn de minuit 1
" UN GRAND FILM POLICIER AUX AVENTURES EXTRAORDINAIRES, §|

. 1 UN DRAME DE MŒURS entièrement parlé et chanté français |||
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à 20 h. 30 __U.$__. jTtiJEa W J__B d'E. Zola A

^t^^i^^lU_^^
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Q/âwckM
Çf îarmacie

CooQémfM

L'huile
de foie de morue

fraîche, Norvège,
pêche 1931

vient d'arriver
Fr. 2.80 le grand flacon
Fr. 1.50 le demi-flacon
Inscription pour la ristourne
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Café
sans caféine

rôti par la maison.

Thé
sans tanin

Bien meilleur marchô en
vrac qu'en paquets

IBOtlsserie de cafés

L.P orret
A vendre belle

poussette anglaise j
à l'état de neuf . S'adresser k
Mme Vve Elisa Kuffer, le Po-
te, Cortaillod. 

Tout goûter 
et choisir le 
meilleur 
vin Métléah vieux —
importé directement 
fr. 1.50 la bouteille 
pour le rouge 
et le blanc 

-ZIMMERMANN S.A.

Préparez vos liqueurs I
avec les 1

Extrait Noirot l
de la droguerie

Schneitter S
Epancheurs 8 |

£ 2 du 3 grosses tasses
bien pleines pour le
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fe^^^SSl 
Kneipp-Kathreiner
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Location à l'Agence Hug et Cie M. Henry Berény

t MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux _ . et 7

TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS

Téléphone 18.98

Dépannage rapide et taxi j0Ureef___ it
TÉLÉPHONE 8B06 NEUCHATEL

RÉPARATIONS - REVISIONS, - . MISE AU POINT - ENTRETIEN DE VOITURES
ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE

PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE LA ROTONDE
H. Sçhweîngrnber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29
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Dans 8e monde de l'horlogerie
(Voir la « Peullle d'avis » du 10 novembre)

Nous publions ci-dessous le deuxième article dont les initiateurs de
« Cartelor » nous ont demandé la publication :

Moyens de restauration
dans l'industrie de la boîte or

Organisation technique et commerciale

Le système basé sur rmdrodua-
li-sme el l'adresse personnelle offre
des possibilités, à notre avis, très res-
treintes dans les conjonctures pré-
sentes. Une entreprise isolée devant
fabriquer plus ou moins tous les gen-
res de boîtes et éparpiller ainsi ses
efforts, est d'une exploitation très
onéreuse. C'est une des raisons pour
lesquelles un industriel ne peut lut-
ter avec succès contre la concurren-
ce étrangère.

Par contre, en groupant lés ate-
liers, en les spécialisant, il sera pos-
sible de créer des articles standard
fabriqués en grandes séries qui au-
ront l'avantage d'adapter la main-
d'œuvre à une production régulière
et mathématique, laissant des bénéfi-
ces raisonnables malgré la modicité
du prix de vente.

Livrant des objets en matières pré-
cieuses à des prix bas, nous préten-
dons en retour obtenir de nos clients
des paiements à courte échéance. Il
est anormal' que nous continuions à
échanger l'or contre du papier dont
la valeur est trop souvent douteuse.
Un gros effort de tous doit être fait
pour assainir de plus en plus les
conditions de paiement. Offrant des
prix réduits, nous devons pouvoir
exiger de prompts- règlements.

L organisation industrielle
est la science qui traite de la direc-
tion des affaires. Dans nos entrepri-
ses elle se dégage à peine de sa pé-
riode de formation. Les conditions
essentielles de son développement
résultent dans l'expansion de l'indus-
trie manufacturière.

C'est là que nous trouvons l'évo-
lution d'une nouvelle science appli-
quée.

Dans les conditions actuelles, l'é-
tat initial, c'est à dire le prix des
matières et de la main-d'œuvre et le
prix de vente du produit manufactu-
ré doit être établi avec autant d'exac-
titude et de précision que le sont les
niveaux d'amont' et d'aval dans une
installation de force hydraulique. '

Le but dé IE . centrale , est donc de
coordonner ces : diyer_ facteurs et
bien d'autres pour obtenir une pro-
duction économique et le rendement
maximum. ' '

. H faut . tirer parti des diverses
sources d'énergie humaine et ties
forces" appliquées à la scierièë, 'pàr
l'adjonction du point de -vue écono-
mique et humain. ' _'• ':"'.'"

Au lieu de nous contenter des ré-
sultats obtenus à ce jour il importe
de savoir en obtenir de meilleurs,
dans l'emploi de la main-d'eeuvre,
la création et la mise en pratique de
nouvelles méthodes de direction et
d'organisation rationnelle de la
branche.

La concurrence étrangère doit être
pour nous un stimulant d'énergie, un
facteur puissant dans la recherche
d'une fabrication économique en évi-
tant la multiplication des usines, des
outillages inutiles, ainsi que la com-
plexité dans l'organisation de la ven-
te, en supprimant un certain nom-
bre d'intermédiaires qui grèvent le
prix de nos produits, et qui doivent
être payés finalement par le consom-
mateur et sont une charge inutile
pour la société.

Organisons-nous et poursuivons
aussi le but moral de réduire le prix
de revient et l'élimination de pertes
inutiles, afin de travailler dans' l'in-
térêt du producteur, de l'ouvrier, du
consommateur.

L'idée du rendement est une con-
ception supérieure à la concurrence,
de même que la création et la con-
servation sont supérieures à la guer-
re. Nous recherchons les moyens d'é-
viter ies pertes dues à notre igno-
rance et aux efforts mal dirigés.

Un autre facteur est d'ordre com-
mercial, il doit exister un marché po-
tentiel, il importe donc de faire une
analyse des marchés par une sur-
veillance constante et de considérer
que cette recherche est l'un des pil-
liers de l'organisation de notre po-
litique commerciale.

Une organisation ne peut être
classée comme bonne non pas parce
qu'elle détient le 25 ou le 100 pour
cent de la production mais seule-
ment par sa façon de traiter ses
clients et employés et d'après la
droiture de sa politique économique.

Par la spécialisation même en em-
ployant les machines actuelles, l'ou-
vrier devient beaucoup plus habile et
plus productif ; si ses fonctions sont
moins variées, l'expérience a tou-
jours démontré des gains notables, et
si nous savons l'appliquer avec in-
telligence, la qualité de notre main-
d'œuvre y gagnera.

La standardisation est la troisième
tendance de l'industrie moderne, el-
le marche de pair avec la spéciali-
sation, elle consiste à exécuter cha-
que travail suivant un mode opéra-
toire soigneusement fixé et imposé
par le fonctionnement des machines.

Le but de ces principes
réalise des avantages commerciaux
importants. Meilleure qualité du
produit, prix plus avantageux, ra-
pidit é de livraison.

Le salut de notre industrie dépend
donc d'une organisation supérieure,
technique, industrielle et commer-
ciale.

La réalisation et la mise en . prati-
que des buts que nous poursuivrons,

repose sur une série de réajustements
successifs avec le concours intelli-
gent des personnes de bonne volon-
té, et dégagées de sectarisme.

L'industrie de la boite a besoin
de la collaboration d'hommes capa-
bles, des groupements constitués,
agissant dans Fintérêts général, car
les faits ont prouvé que les plus
grandes entreprises n'ont pu absor-
bé les plus petites.

Evitons les erreurs, et pénétrdns-
nous d_ l'idée que de l'organisation
scientifique de la branche dépend
le salut d'une industrie nationale.

Les succès individuels dus à des
causes sociales néfastes, parmi cel-
les-ci la plus évidente est le coût
élevé de la production dû à l'inor-
ganisation et à des prix de monopo-
le, sont un des facteurs du coût élevé
de la vie.

Notre industrie vraiment organisée
sera en mesure de lutter contre la
concurrence étrangère même proté-
gée par des tarifs douaniers, car ses
produits seront les bienvenus et re-
cherchés dans le monde entier.

Il est aussi indispensable :
1. Que les autorités féd érales tien-

nent à l'avenir compte de la situa-
tion de notre industrie dans l'élabo-
ration des traités de commerce.

2. Que les nouveautés en horloge-
rie ne soient plus expédiées à l'é-
tranger sous torme de chablons ou
de mouvements finis.

3. Que l'on mette aussi un frein
à l'exportation des mouvements finis
par le moyen des organisations syn-
dicales, F. H., Superholding, dans le
but de favoriser les exportateurs de
montres complètes.

Les fabricants de boites en Suisse
ont aussi l'obligation d'organiser la
fabrication de toutes les boites néces-
saires à l'horlogerie suisse afin de
mettre à la disposition des intéres-
sés les boîtes métal, placrué et argent
que l'on importe de l'étranger, qui
nous livre des boîtes qui sont la co-
pie de nos créations.

JURA BERNOIS

Les chevaux
franc - montagnards

et la Perse
On dit à propos de la visite du dé-

légué de la Perse que le cheval des
Franches-Montagnes s'acclimaterait
très bien sur le plateau persan, dont
l'altitude est sensiblement la même
que la nôtre.

Jusqu'à présent, l'armée persane
n'utilise que des chevaux arabes, des
pur-sang- qui rendent d'assez bops
services à la cavalerie, .  mâis,.;qi|ï
sont absolument incapables de cpjjjfa ,
ner satisfaction' aux services Ï ,'¦__ .
l'artillerie et aux travaux de *e_mpa-
gne. . .

¦ ' ¦'- ' ¦ ' ";"
Un cheval trop lourd ne saurait

entrer en ligne pour cette destina-
tion ; le ragot des Franches'-Monta-
gnes, sobre, endurant, et docile, pa-
raît le mieux qualifié, pour remplir
le rôle qu'on lui destine. : .

VILLERET
L'incendie d'hier

L'immeuble qui abritait la scierie,
ainsi que la ferme attenante, sont
complètement détruits. Seuls les
pompiers de Villeret sont intervenus.
Deux porcs, des poules et des la-
pins sont restés dans les flammes,

M. Emch, propriétaire de la scie-
rie, a été assez grièvement blessé.
C'est lui qui le premier se rendit
compte du sinistre : il alla réveiller
ses locataires qui sans lui seraient
certainement morts dans les flam-
mes.

On ignore à l'heure qu'il est, lés
causes de cet important sinistre ; le
feu a pris naissance, croit-on, dans
un atelier de la scierie. Les dégâts
sont considérables.

VAL-DE -TRAVERS |

FLI- l 'KIKR .
Une fillette tombe dans

l'Areuse
(Corr.) Lundi vers 16 heures, la

petite Gisèle Favre, 3 ans et depL
est tombée dans l'Areuse ' par bon-
heur très basse à cet endroit. M. Jus-
tin Simon, qui se trouvait dans ces
parages, retira l'enfant <Jui s'enfuit a
là maison, heureuse de- s'en tire .
avec un bain aussi froid, «qu'imprévu.

Le Conseil communal est favorable
à ia pa, noire de Monrnz

Le développement de Neuchâtel

Il propose au Conseil général d'accorder un prêt de trente
mille francs à la nouvelle Société

En supplément à l'ordre du jour
de la séance du Conseil général de
demain soir, figure la question de la
patinoire de Monruz. Voici l'essentiel
du rapport du Conseil communal sur
un projet dont nous avons dit déj à
tout l'intérêt qu'il présente pour la
ville :

Le patinage est -un- des sports favoris
des Neuchâtelois , mais U leur arrive trop
rarement de pouvoir le pratiquer. Les cir-
constances ciimaté-iques sont telles que
bien des hivers se passent sans qu'il soit
possible de patiner ni au bout du lac, ni
même sur quelque patinoire de glace na-
tureUe. Les essais tentés en vue d'utiliser
comme patinoire les courts de tennis des
CadoUes n'ont pas donné les résultats que
l'on en espérait. '

Actuellement, les progrès réalisés par la
science et la technique permettent d'ob-
tenir en plein air, au moyen d'installa-
tions appropriées, une couche de glace
parfaite par une température allant jus-
qu'à + 1(5 degrés, en sorte que le sport
du patin peut être pratiqué pendant qua-
tre ou cinq mois consécutifs. - ¦

Des installations de ce genre existent
dans plusieurs villes de l'étranger. En
Suisse, la première patinoire artificielle a
été ouverte k Zurich l'hiver dernier avec
plein succès. D'autres villes envisageât
cette création et sont près de la réaliser.

. Quelques fervente patineurs et c(!aj_-
tres personnes soucieuses du développer
ment de notre ville ont envisagé ' égale-
ment la création d'une patinoire1 de gl_eè
artificielle à Neuchâtel. Elles ont consti-
tué un comité d'Initiative, qui a étudié
la question au point de vue technique et
financier et ce comité s'est mis en rela-
tion tant avec le Conseil commui-ftl
qu'avec l'Association • de Neuch&tel-Plage ,
en vue de réaliser son projet . sur les ter-
rains que la Commune possède à Monruz.

Les initiants se sont déjà assuré les
concours financiers nécessaires jusqu'à
concurrence d'une centaine de mille
francs. Afin de pouvoir mener leur entre-
prise à chef , ils sollicitent aujourd'hui
l'appui de la Commune en lui deman-
dant. ;

1. De concéder à la Société en forma-
tion, sur le terrain que la Commune pos-
sède à Monruz. art. 478 et 477 du cadas-
tre de la Coudre, un droit de superficie
sur un espace de quatre miUe mètres car-
rés environ, au nord-ouest des installa-
tions de Neuchâtel-Plage.

2. De lui avancer, à titre de prêt, la
somme de 80.000 fr., au taux de 3 % l'an,
pour une durée de 15 ans, moyennant
constitution d'une _vpothèque en second
rang sur les installations devant faire
l'oblet du droit de superficie concédé à la
Société.

Sur le premier point, et sous réserve
des arrangements k Intervenir entre la
nouvelle société et l'Association de Neu-
ch .tel-Plage, nous ne voyons pas d'ob-
jection k formuler, puisque ce terrain a
oréclsément été acauis par la Commune
an vue du dév. Iopnement des sports.

Sur le second point, nous pensons qu'il
n'est pas exagéré oue la Conr -Une inter-
vienne par un prêt de 30.000 f,r. dans une
entrenrise que s. s initiateurs pnvlss .ent ,
h Juste titre , comme nynnt un but d'uti -
lité publia .e. sans ou 'il soit question
d'un bénéfice k ré. User. Quant au taux
d'intérêt , il se Justifie du fait que l'en-

tretien d une patinoire artificielle néces-
site une consommation Importante de
Corce électrique et que la future Société
deviendrait ainsi une bonne cliente de
nos Services industriels. ;

L'intervention de ia Commune dans la
limite sus-indlquée, permettrait au Co-
mité d'Initiative d'entreprendre dès main-
tenant , avec les souscriptions qu'elle a
déjà réunies, une patinoire d'une surface
de mille mètres carrés et de s'assurer cer-
tains concours financiers dont elle per-
drait le bénéfice si eUe devait renvoyer
k plus tard l'exécution de ce projet.

]_a Société de la patinoire s'apprête ,
d'ailleurs dès le concours de la Commune
obtenu, à lancer dans le public, ce qu'elle
n'a pas encore fait jusqu'Ici , un prospec-
tus en vue de compléter la souscription
des parts sociales et des obligations.

Son but est de ne pas s'en tenir à une
patinoire d'un muller de mètres carrés,
mais de porter cette surface à 1250 mè-
tres carrés nécessitant une dépense de
160,000 francs.

Ce capital serait constitué comme suit :
Capital social , 70,000 f r. ; capital obliga-
taire 4 et demi pour cent, - garanti par
une première hypothèque sur les ins-
tallations , -, 60,000 fr. ; prêt communal
comme ci-dessus, 30,000 francs. Ensemble,
160,000 francs.

Les prévisions d'exploitation sont les
suivantes :

Lès recettes sont basées sur une pério-
de d'exploitation de 150 Jours, dont 120
utilisables pour le patinage et 30 non
utilisables, ,et sur un prix d'entrée moyen
de 1 fr. par patineur et 50 c. par specta-
teur, porté à 1 fr. en cas de manifesta-
tions spéciales.

Recettes de 17 dimanches sur 20, 13,500
fr., 82 Jeudis et samedis sur 40, 9408 fr.,
autres Jours, 70 sur 90, 12,600 fr,. abon-
nements de saison, 3750 fr-, location à des
clubs, 500 fr., vestiaire, 3000 fr., restau-
rant , 800 fr. Total des recettes prévues,
43 ,558 fr.

Quant aux dépenses, elles s'établiraient
comme suit : Electricité et eau, 4000 fr.,
salaires, 8000 fr., matériel de remplace-
ment, 800 fr., réparations diverses, 1000
fr., administration et assurances , 1500 fr.,
publicité et réclame, 1500 fr., imprévus,
1500 fr., chauffage , 1000 fr., amortisse-
ments et améliorations, 6000 fr. Total des
dépenses d'exploitation, 25,300 francs.

D'après ces prévisions, 11 resterait en-
tre les recettes et les dépenses d'exploi-
tation une marge de 18,258 fr., plus que
suffisante pour assurer l'intérêt et l'a-
mortissement des capitaux engagés.

En souhaitant que ces prévisions ,
peut-être optimistes , puissent se réaliser,
nous avons conclu une convention avec
la Société de la patinoire et Neuchâtel-
Plage.

Nous proposons au Conseil général de
ratifier cette convention dans le senti-
ment que notre ville tirerait un réel
avantage de la création d'une patinoire
utilisable pendant une notable partie de
l'année. Non seulement la Jeunesse fré-
quentant nos établissements d'intruc-
tion, mais encore les patineurs de tout
âge et de toute condition auraient l'oc-
casion de pratiquer plus souvent cet ex-
cellent sport, le plus populaire de tous,
et cela même après leur travail quotidien,
puisque la patinoire serait ouverte aussilp soir.

AUX MONTAGNES |
LA C H A U X - DE - FONDS

Une assemblée mouvementée
(Corr.) Hier soir, on s'écrasait

dans la Grande salle communale où
avait lieu une conférence contradic-
toire donnée par l'ex-pasteur Jules
Humbert-Droz, revenu de Russie, sur
« La construction du socialisme en
Russie des soviets ».

L'orateur commença son exposé à
20 heures pour ne finir que deux
heures plus tard. Il ne cessa de
chanter les beautés du régime bol-
chéviste.

Tour à tour, MM. E.-P. Graber, Re-
né Robert et Henri Perret prirent la
parole et réfutèrent ses arguments.

La discussion s'envenima quand
Humbert-Droz répondit à ses contra-
dicteurs et la température ne tarda
pas à monter. La séance ne prit fin
qu'à 1 heure et demie du matin.

D'importantes forces de police
avaient été massées aux alentours
de la salle communale. Mais aucun
incident autre que des prises" de bec
ne s'étant produit, elles n 'eurent pas
à intervenir.

LES PONTS - DE - MARTEL
(Une a«_seni_»lée publique sur

le budget cantonal
(Corr.) Ue sono plus Ue auu personnes

de .outes ies proicssions qui assisieren _
uinoi sou- a l assemuiee pupiique convo-
quée a ia grande sahe de i Hôtel de
commune pour p_o_es_ er contre le budget
de i«__ ie projet d impot de crise et les
traitements des fonctionnaires. M. Mey-
lan a exposé avec un courage auquel ses
contradicteurs rendirent hommage son
point de vue concluant par ia nécessité
de baisser ies traitements des fonction-
naires de l'_tat.

M. Chatejain rapporteur de la commis-
sion financière du Grand Conseil et M
Edgar Renaud conseiller d'Etat, prirent,
la parole pour renseigner l'auditoire sur
certains points. La discussion panels vive
s'est prolongée , tout en restant très cour-
toise M. Meylan flls ainsi que M. George_
Nicolet-Roulet, président de commune
prirent aussi la parole.

Il fut constaté que tant MM. Meylan
que leurs contradicteurs étalent d'accord
sur l'ImposslbUité de retrancher quoi que
ce soit aux services de l'Etat et sur la
nécessité qu'il y a aussi à couvrir les dé-
penses extraordinaires causées par la crise
et par l'oeuvre de solidarité entreprise par
nos autorités . En somme ce n'était que la
question du traitement des fonctionnai-
res qui entrait en Jeu et c'est sans avoir
pris de résolution ni d'une sorte ni d'une
¦'utre que l'assemblée s'est séparée.

VAL-DE - RUZ |

CEI* !\IER
Issue mortelle
d'un accident¦ *Ùh annonce la mort, après une se-

maine de souffrances, de M. Georges
Nicolet qui, le 3 novembre, avait été
renversé par un cycliste alors qu'il
sortait de la .. fabrique de Fontaine-
melon où il travaillait, ¦ , _• . :..'.-'

| VIGNOBLE
AUVERNIER

Cinéma
(Corr.) Un nombreux public assis-

tait lundi soir au collège, à la séan-
ce cinématographique organisée par
la commission scolaire. La séance
débuta par deux petits films comi-
ques et on assista ensuite à la pré-
sentation du beau film « La conquête
dramatique du Mont Cervin », drame
montagnard tourné dans nos Alpes
suisses et tiré d'un événement de
1864-1865.

C'est l'ascension périlleuse de
l'Anglais Whymper au Cervin par
Zermatt avec trois de ses compatrio-
tes et les guides CroZ et Taugwalder,
puis la descente tragique au cours de
laquelle les trois contemporains de
Whymper et le guide Croz firent une
chute affreuse. C'est aussi l'ascen-
sion, le même jour, du guide Carrel
avec des Italiens, mais par le versant
italien et qui, eux, malgré une lutte
acharnée, n'atteignirent pas le but.
Page tragique et émouvante- ,de l'his-
toire de l'Alpe. Chacun conservera
certainement Un beau souvenir de
cette soirée et sera reconnaissant à
la commission scolaire de nous avoir
présenté un si beau fil HE

Recensement du bétail
Le~ recensement •"du bétail et des

ruches d'abeilles a donné, pour no-
tre commune, les résultats suivants :

Chevaux, 3 (' .) ; vaches, 11 (9) ;
génisses, 1 (2) ; veaux, 1 (0) ; porcs
d'engrais et porcelets, 50 (40) ;
chèvres, 8 (9) ; ruches d'abeilles
mobiles, 14 (41). Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1930.

LI€_ ! . l fc l ï ES
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
donne , pour notre commune, les
chiffres suivants (entre parenthèses
nous indiquons les chiffres de
1930) :

Chevaux 72 (60) ; bétail bovin :
taureaux 7 (5), bœufs 72 (83), va-
ches 234 (240), génisses 95 (56),
élèves 51 (46), veaux 180 (172).
Total du bétail bovin 639 (597) .
Porcs 401 (273) , moutons 12 (16),
chèvres 15 (18), ruches d'abeilles
141 (126).

LA VILLE
Légère collision

Deux automobiles se sont reneqp-
trées hier, à 20 h. 05, au tournant du
Rocher.

Les deux voitures ont été endom-
magées, mais aucun occupant n'a été
blessé.

CHRONIQUE MUSICALE

. Jî. praïlowsfeyi' pianiste '
Enfin, le très grand , planlgte^ 

que nous
attendions depuis le concert inoublia-
ble de. Padere ws_y 1 Et,: pp. effet, , 1e rap-
prochement de ces deux noms n'a rien
de trop -éméràtt'e, Je 'ï>'eri_e, avec - cette
différence pourtant que M. Braïlowsky
apporte à son Jeu * un tempérament qui
semble inépuisable , non seulement , dans
ia vigueur, mais ce qui vaut mieux, dans
la délicatesse et le charme d'une vi-
sion Infiniment nuancée. La tâche du
chroniqueur est aisée cette fols, puis-
qu'il peut louer sans réserve et sans res-
triction.

En suivant le Jeu de M. Braïlowsky, on
éprouve le même plaisir que nous avons
eu, jadis, quand on nous racontait des
histoires rnervellleuses d n̂s les pays. ..du
rêve. La comparaison ' me p_ralt juste ,
puisque M. gr aïlo wsky sait « raconter »
avec un charme inlassable. Pour preuve,
je ne citerai que l'Appassionata de Bee-
thoven et la Rhapsodie hongroise No 6,
de Liszt.

Au reste, le programme se composa,
sauf un « poème » de Scriablne, d'oeuvres
très connues. Mais on accepta leur inter-
prétation comme définitive. L'intérêt
principal se porta, comme de Juste, sv.
les œuvres de Chopin. Toute la palette
des couleurs chatoyantes , délicates ou
violentes leur fut prodiguée. Pour les au-
diteurs ayant assisté , la semaine passée,
au récital de M. Arcouët , Je ne rappelle
que la polonaise en la bémol que M.
Braïlowsky interpréta avec moins de
rythme serré que son prédécesseur. L'œu-
vre y gagna énormément en relief et en
intérêt.

Je me suis permis, pendant la soirée ,
d'observer l'empreinte de l'artiste sur le
public, d'ailleurs très nombreux. Sur tous
les visages on apercevait une attention
extrêmement soutenue, ce qui est infini-
ment plus éloquent que les applaudisse-
ments les plus nourris.

M. Braïlowsky ajouta à son programme,
déjà très copieux, le ' délicieux « Caprice
des elfes » de Mendelssohn et la valse , dé-
nommée « Mélancolique », en do dièze mi-
neur, de Chopin. 'F, M.

CORRESPONDA NCES
f ie  je unial réservt sen epimem

t rigard des lettres paraissent •#•» __ __ m». f_*J

Patinoire de Monruz
Monsieur le rédacteur,-

Neuchâtel sera, dans quelques semai-
nes, dotée d'une superbe patinoire de
glace artificielle. Cet événement est Im-
portant au point de vue du développe-
ment économique et sportif de notre
vlUe car, unique en Suisse romande, cet-
te patinoire attirera à Neuchâtel de très
nombreux amateurs de patinage des lo-
calités environnantes , de la Chaux-de-
Fonds, Bienne, Berne, Yverdon et d'ail-
leurs encore , certains d'y trouver une
glace excellente.

La surface envisagée de 1000 mètres
carrés au minimum permettra d'y pra-
tiquer le hockey sur glace, un sport qui
fait fureur partout où 11 peut être pra-
tiqué. Les nombreuses équipes qui vien-
dront à Neuchâtel y disputer des mat-
ches de hockey, qui attireront la foule,
apporteront à nos hôteliers, durant la
saison calme, un mouvement d'affaires
appréciable.

En songeant à tout cela et aux nom-
breux autres avantages, par exemplp pour
nos écoles, que présente cette magnifi-
que réalisation, Je sens le besoin de sou-
ligner le désintéressement et les efforts
persévérants des initiateurs qui sont par-
venus à surmonter toutes les difficultés,
soit pour réunir le capital nécessaire,
soit pour rallier à l'Idée toutes les per-
sonnes pouvant aider à faire aboutir le
projet.

Que tous les promoteurs, que tous ceux
qui ont aidé et travaillé pour permettre
la création de cette patinoire trouvent ici
l'assurance que les amateurs de patins,
petits et grands, les soutiendront en se
donnant souvent rendez-vous sur la
glace.

Un amateur de patinage.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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10 nov. Assez fort vent d'ouest avec
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Niveau du lac : 11 novembre, 429.50

Temps probable ponr aulourd'hui
Ciel nuageux, variable par vent d'ouest,

~ "'_ iq.ies pluies.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.30

Cours des changes du 11 nov. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.25
Londres 19.30 19.70
New York 5.09 5.14
Bruxelles ...... 71.30 71.70
Milan ........ 26.20 26.60
Berlin 120.50 122.—
Madrid 44.30 45.30
Amsterdam .... 206.— 206.70
Vienne —,— 70.—
Budapest —.— ' — .-
Prague —.— 15.25
Stockholm ..... —.— 112.—
Buenos Avres .. 1.25 1.40

Ces cours sont donnés à titre indlcatll
et sans engagement

!̂ ___-f_______________-______________*_V____t___________

Etat civil d _> Nmfsâtel
NAISSANCES

5. Lo vils-Eugène GuillaumeGentil, flls
de Charles-Eugène , à Concise et de Louise
née Moulin.

7. Celso Buggla, flls d"Elvezlo-Augusto ,
à Neuch&tel et de Slmone-Hedwlge née
Dubois, . .

8. .8iinone-Yvette Mettraux, fllle d'Er-
nest, à Colombier et d'Alodie-Justine née
BUffieux.

DOCKS
3. CécIle-Mathilde Kâch-Amiet, née le

5 avril 1870, épouse de Samuel-Jean Kâch.
3. Kari-Guldo Hemmeler, confiseur, né

le 11 octobre 1874, époux d'Amalla Eg-
genschwiler.

4. Marthe-Louise Virchaux, professeur
de peinture, née le 9 août 1875.

4. Joseph-André Oppliger, né le 27 fé-
vrier 1875, époux de Marie-Elvire Heude.

5. Loulse-Augusta de Mervellleux-de
Reynier, née le 10 avril 1843 , veuve d'Al-
bert-Guillaume de Merveilleux.

Monsieur et Madame Henri Ro~
bert-Berthoud ;

Mademoiselle Odette Robert ;
Mademoiselle Edmée Robert ;
Madame et Monsieur Julien Maire-

Robert et leurs enfants ;
Madame veuve Emma Torche-

Robert et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles

Baumann-Robert et leurs enfant» ;
Madame et Monsieur Albert Kap-

peler-Robert ;
Monsieur Maurice Robert, à Ge-

nève ;
Madame veuve Marcel Robert et

ses enfants ;
Monsieur Henri Berthoud et ses

enfants, à Bofflens ;
Monsieur et Madame Alexis Ber-

thoud et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Félix Peter-

raann-Berthoud et leurs enfants, à
Agiez,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Alexis ROBERT
étudiant-ingénieur

leur cher et bien-aimé fils, frère, ne-
veu, cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 22me année,
après quelques jours de maladie.

Garde-mol , ô Dieu fort, car Je
me suis confié en toi.

Psaume XVI, 1.
Il est encore un repos pour

l'enfant de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel, le jeudi 12 novembre
1931, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 107.
On ne touchera pas

___________________¦_______¦_¦
« Technoloq ia » fait part de la

perte cruelle qui l'atteint dans le
décès de

Monsieur Alexis ROBERT
membre fondateur de la société.

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel , le jeudi 12 novembre , à
13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 107.
Le Comité.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Jules Diacon,

à Neuchâtel; les familles Humbert-
Walter, Freiburghaus, Kcetzlé, Bom-
mer, Diacon , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jean WALTER
que Dieu a repris à Lui, mardi 10
novembre, à l'âge de 66 ans, après
une longue maladie, supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel, le 10 novembre 1931.
-^^ntaîne-An-dré M _.) %r.~ . _ m
L'enterrement, sans suite, aura

litU jeudi _î_ S<>ven_>rej -à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chez ' les pêcheurs
- -professionnels

On nous écrit : _. ____ . ___, J.Dimanche dernier ÏJtt eu UBÙ à Zurich
la 7me assemblée de l'Association suisse
des pêchéttr^professlonnçls ; tous les lacs
de la Sttlsse étalent réprésentés par des
délégations, de , même que les pêcheurs
du Rhin et de nos grandes rivières. As-
sistaient également , au congrès , M. Sur-
beck, inspecteur fédéral de la pêche, et
M. Stelnmann, président de la Société
suisse de pêche et pisciculture.

L'ordre du jour administratif est ra-
pidement liquidé, puis le président an^
nonce que les C. P. P. ont admis partiel-
lement le. revendications qui ont été fai-
tes en ce qui concerne les transports de
poisson d'eau douce.

Quant à la livraison à l'Intérieur du
pays de benzine non dédouanée, la ques-
tion ne peut pas être résolue favorable-
ment, des difficultés d'ordre pratique sur-
gissant de toutes parts ; seuls, ceux qui
ont le privilège de se ravitailler à un
port franc bénéficient des avantages
connus.

On aborde ensuite l'augmentation
éventuelle des droits de douane sur les
poissons d'eau douce. Le tarif douanier
en vigueur autorise l'entrée en Suisse
de ce poisson trop favorablement, tout
au moins en ce qui concerne la truite ;
l'Importance des arrivages est telle que
lés prix faits sur le marché de gros de-
viennent parfois Insuffisants pour assu-
rer au poisson Indigène un écoulement
à des conditions normales et rémunéra-
trices pour le pêcheur. De ce côté-là, des
efforts soutenus doivent être faits et un
relèvement des taxes d'entrée aurait pour
effet d'assurer à une branche de notre
aôtlvité nationale la protection qu'elle
peut et doit réclamer. On a pensé à une
procédure par voie de contingentement,
mais les chances d'aboutir dans cette di-
rection sont minimes, car 11 ne faut pas
oublier qu'à un certain moment, le ren-
dement de la pêche en Suisse dépasse
les besoins de la demande : c'est alors
en exportant nos poissons que la stabili-
sation des prix s'obtient.

M. Surbeck entretient ensuite l'audi-
toire de différentes questions d'économie
piscicole, en particulier du cas du lac de
Constance , rive suisse, où le rendement
de la pêche a été nul ou à peu près, cette
année-ci. pour les palées .(Blaufelchen)
tout spécialement. Les recherches faites
permettent de constater que différents
facteurs entrent en ligne de compte :
tout d'abord, le mauvais temps et les
pluies persistantes ont provoqué l'insta-
bilité du niveau de ce grand lac, puis
là souillure des eaux due aux résidus
dé toute nature qui viennent s'y dé-
verser. Les oiseaux aquatiques, destruc-
teurs de frai et de jeune poisson Jouent
également un rôle dont 11 y a lieu de se
préoccuper ; la présence d'un contingent
beaucoup trop puissant de poissons car-
nassiers , dévoreurs reconnus de bon-
deîles et palées, est un danger contre
lequel 11 faut lutter tout particulière-
ment.

Sans vouloir, dès maintenant déjà,
croire à une disparition complète du
poisson dont on fait état sur les rives
du Bodan, M. Surbeck pense néanmoins
qu'il doit être survenu, ensuite des
circonstances exposées, des modifications
dans l'habitat des poissons nobles au
lac de Constance. En présence de la si-
tuation sérieuse, il faut agir et l'Ins-
pecteur fédéral volt 1 _venlr de la pê-
cherie suisse en général dans le déve-
loppement du rendement de la pisci-
culture artificielle ; c'est par ce moyen,
préférable à tout autre, que les résul-
tats les meilleurs sont obtenus.

Pour terminer son exposé, M. Surbeck
parle de la statistique des captures dans
la pêche, statistique qu'il voudrait voir
se généraliser à toutes les eaux suisses
et fonctionner comme au lac de Neuchâ-
tel par exemple. Dans ce domaine, la
Confédération ne peut pas Intervenir, le
droit de légiférer appartenant aux can-
tons. La statistique de la pêche est l'Ins-
trument de liaison entre autorités et pê-
cheurs ; c'est auprès d'elle que l'on
trouve tous renseignements Indispensa-
bles à l'application d'une économie pis-
cicole rationnelle et durable. C. S.

I_orulot se volt Interdire le
territoire neuchâtelois

On apprend que le Conseil d'Etat
a décidé d'interdire le territoire
neuchâtelois au nommé Lorulot. Ce?,
lui-ci se proposait de venir donner à
la Chaux-de-Fonds la conférence qui*lors de son dernier passage, n'avait
pu avoir lieu à la suite de violentes
manifestations.

Quatre cents billets qui avaient
déjà été vendus seront remboursés.


