
Possibilité de récupérer
des marchés étrangers

L'industrie suisse de la boîte or
, (Voir la « Feuille d'avis » des 10 et 11 novembre)

Nous publions ci-dessous le troisième article rédigé par les initia-
teurs de - Cartelor ». Nous espérons avoir intéressé nos lecteurs en por-
tant ces questions à leur connaissance, e£ il est évident que nous n'en-
tendons pas prendre position dans la controverse. Nous répétons que
nous accueillerons aussi les communications qui nous seraient adres-
sées d'un autre côté sur ces questions.

Nous pourrions nous étendre lon-
guement sur la valeur do la concur-
rence étrangère. Il suffi t de consta-
ter les faits qui précèdent.

Le moment est venu de faire le
point de notre industrie et de nous
poser la question : Pouvons-nous
faire l'effort nécessaire à récupérer
les marchés qui nous échappent ?

Après mûr examen de la question,
nous répondons : oui, nous le
croyons, mais sous certaines condi-
tions, que nous allons exposer.

a) Tout d'abord, il est indispen^
sable d'organiser notre industrie
sur des bases plus modernes. Il faut
spécialiser et rationaliser la produc-
tion, revoir le système commercial
pour comprimer tous les frais géné-
raux et éviter toutes dépenses inu-
tiles.

b) L ouvrier, a l'étranger, travaille
avec un salaire inférieure à l'ouvrier
suisse, mais sa production est aus-
si sensiblement inférieure, sa forma-
tion professionnelle est moins com-
plète et il ne possède pas le sens
artistique qui est très développé chez
nos ouvriers. On opère à l'étranger,
pour le montage de la boîte, avec des
anciens moyens de production, c'est
pourquoi à ce jour certains articles
sont encore restés l'apanage de l'in-
dustrie suisse. Si nous savons profi-
ter de notre avance au point de vue
de l'outillage et de la qualité supé-
rieure de notre main-d'œuvre, nous
avons des chances très sérieuses de
reprendre pied sur les marchés
étrangers.

Précisément, Cartelor , société coo-
péra tive groupant des fabriques tra-
vaillant indépendamment jusqu'ici,
poursuit le but d'organiser la pro-
duction sur des bases nouvelles.
Cartelor cherche à réduire le coût
de la production, à jeter sur le mar-
ché une plus grande quantité de pro-
duits de meilleure qualité en abais-
sant le prix, pour lutter avec succès
contre la concurrence étrangère. °c) Il existe cependant encore en
Suisse des fabriques mal organisées,
qui ne peuvent vivre qu'à la faveur
d'un tarif établi de façon à donner
des bénéfices à l'entreprise la plus
désuète. C'est ici qu'éclate le désac-
cord entre Cartelor et certains fabri-
cants affiliés à la Société suisse.

Cartelor déclare : C'est une erreur
fondamentale de fixer des tarifs éta-
blis sur la base des prix de revient
des fabriques les plus arriérées, de
façon à leur assurer quand même des
bénéfices. Ce faisant, on favorise la
concurrence étrangère, on travaille à
sa propre élimination du marché.

Ces tarifs excessifs sont encore
une faut e, car ils entraînent une
fraude générale, la marge de bénéfi -
ces assurés par les prix tarifaires
permettant des concessions aux fa-
briques bien organisées, sans pour
autant les priver d'un bénéfice ap-
préciable.

Mais jamais les partisans de ces
principes n'ont pu les faire triom-
pher, car les partisans de l'ancien-
ne doctrine sont protégés par une
disposition statutaire de la Société
suisse, exigeant une majorité des
deux tiers pour toute revision'.

Dans cet ordre d'idées, nos con-
clusions sont doubles :

1. Un tarif raisonnable permet-
tant d'évincer la concurrence est né-
cessaire, mais ce tarif n 'est possible
que si ies fabriques sont organisées
de façon à assurer le maximum de
rendement avec le minimum de frais.

2. Un tari f arrêté d'après les nor-
mes indiquées doit être appliqué
sans fraude possible.

Ce double résultat n'est conceva-
ble que par im groupement des for-
ces productives permettant à la fois
de rationaliser la fabrication et d'éli-
miner le risque de fraude.

L'entreprise unique, le trust fu-
sionnant les intérêts, serait le moyen
d'atteindre le plus complètement le
but visé.

A défaut , on pourrait se contenter
de la réunion de toutes les fabriques
en deiix ou trois groupes fortement
centralisés , enlevant aux fabriques
fusionnées la recherche des commun^
des et réparlissant le t ravail entre
les membres selon un contingente-
msnt fixé d'après les moyennes d'af-
faires de quelques exercices précé-
dents, Ainsi , l ' intérêt individuel d'ac-
corder des concessions sur les prix
convenus tombe, puisque la Centrale
seule encaisse les factures.

Cartelor ne demande qu a acraeil-
lir de nouveaux membres et qu'à
traiter avec d'autres groupements ,
pourvu qu'ils soient constitués de
manière à fournir foutes gnr..ntLs

de valeur technique et d'observations
scrupuleuses de tarifs établis.

Il faut absolument assurer la qua-
lité des boîtes suisses, leur produc-
tion à des conditions permettant l'a-
doption d'un tarif de combat vis-à-
vis de l'étranger ; puis, ce tarif une
fois arrêté, sa stricte observation.

d) Un point capital devait être
éclairer : quel accueil les ouvriers' fe*-
raient-ils aux propositions de réorga-
nisation et de rationalisation com-
plète dans le système de la produc-
tion ? Nous avons constaté avec plai-
sir que les dirigeants de la F. O. M.
H. ont su comprendre le sérieux de
la situation , qu'ils l'ont analysée avec
nous et qu'ils se sont rendu compte
qu'il était urgent d'apporter des so-
lutions nouvelles au problème de la
production , en acceptant une refon-
te complète de l'organisation du tra-
vail. Cependant si les ouvriers sont
d'accord d'accepter des changements
aussi profonds , ils entendent que ce-
la ne soit pas pour un but exclusive-
ment financier, mais en vue d'un re-
dressement industriel entrepris dans
l'intérêt collectif.

Aussi, si nous n'avions pas comme
programme la récupéra tion des mar-
chés étrangers, il est de toute évi-
dence que la F. O. M. H. n'accepte-
rait pas un changement dans les mé-
thodes de travail.

Par l'application de méthodes in-
dustrielles nouvelles, il est certain
que nous pouvons. ahaiss;etr- le coût,
de la production dans une propor-
tion de 35 à 40 %. Nos ouvriers com-
prennen t qu'il est plus intéressant
pour eux d'être occupés davantage et
ainsi de donner à notre industrie des
chances sérieuses de rétablissement,
plutôt que de retirer des secours de
chômage qui sont un pis-aller à tous
points de vue.

(Voir la suite en huitième page)

Au jour le j our
Le relèvement de l'Autriche

L'impression causée en Autriche
par l' ajournement de la demande de
crédit présentée à Bâle par la Ban-
que nationale se traduit dans la
presse par des commentaires tant
soit peu désabusés. En général, on
en conclut à la nécessité pour l'Au-
triche de commencer tout d'abord
par s'aider elle-même et surtout de
procéder ù des coupes sombres dans
l'appareil t o u f f u  de sa coûteuse ad-
ministration.

Tel est à peu près le langage de
la « Nouvelle . Presse libre », qui ,
tout en prê tant au geste de la Ban-
que des règ lements internationaux
un caractère p lutôt inamical envers
l'Autriche, prêche le redressement
de l'énergie nationale. De même, la
« Neues Wiener Tageblatt » invite
l'Autriche à déposer enfin la pe-
sante cuirasse bureaucrati que sous
laquelle elle é tou f f e .  Certains jour-
naux à tendance conservatrice , com-
me le « Neues Wiener Journal » , at-
tribuent la décision de la Banque de
Bàle à des raisons politi ques.

La « Reichspost > , dans cet ordre
d'idées , écrit qu'« en dernière ana-
lyse , le prêteur dont il s'agit est un
prêteur politi que , qui nous porte un
intérêt dont la tiédeur naturelle
n'est pas rachetée par des sympa-
thies personnelles ».

Les journaux extrémistes dévelop-
pent également l' adage « Aide-toi , le
ciel t' aidera », la presse socialiste
pour montrer qu'il n'est de salut
que dans l'étatisation de la banque
et de l'industrie, les pangermanistes
pour p laider la renonciation à l'ai-
de financière de la France et une
orientation délibérée vers une Alle-
magne dont, écrit la «Tageszeitung»,
Hitler sera bientôt le chef.

Les chemins de fer allemands
et la crise économique
(Correspondance particulière)

""Il TâûT,"e"n " ces temps critiques, ne
pas croire que tout va très mal chez
nous. En jetant un coup d'œil chez
nos voisins, il est facile de se con-
vaincre que nous ne sommes pas les
plus mal partagés. Pour s'en faire
une idée concrète l'intensité du tra-
fic par chemin de fer est un baro-
mètre très sûr.

Voyons un peu ce qu'il nous indi-
que pour les chemins de fer alle-
mands durant le mois de septembre
écoulé.

Une première comparaison peut se
faire , et est instructive, entre les mois
d'août et de septembre de cette an-
née. On y voit qu'en septembre, les
chemins de fer allemands ont utilisé
116,294 vagons à marchandises par
jour, alors qu 'ils en avaient employé
108,950 par jour en août.

Mais en septembre 1930, ils en
avaient utilisé 159,208. Les facteurs
économiques défavorables des temps
présents, le mauvais temps qui a re-
tardé les récoltes et la concurrence
des camions automobiles sont les cau-
ses de cette énorme diminution de
trafic en comparaison de l'an der-
nier.

Comparativement à août de cette
année encore, il a été expédié en sep-
tembre 20,000 tonnes de coke de
moins vers l'Alsace et 8000 tonnes de
cha rbon de moins vers l'Italie.

Les mines allemandes ont absorbé
en septembre 989,703 vagons vides,
pour chargement, contre 1,116,161 en
août.

Pour les articles ci-après, les chif-
fres de septembre 1931 sont suivis,
entre parenthèses, de ceux de sep-
tembre 1930 : engrais chimiques
50,390 vagons (61,254) ; pommes de
terre 26,413 vagons (21,827) ; céréa-
les 49,979 vagons (57,558) ; sucre
4332 vagons (5185) ; betteraves à su-
cre 1989 vagons (14,619) ; ciment
23,668 vagons (37,119).

Le trafic des poissons de mer pa-
raî t avoir été très actif au mois de
septembre cette année, car dans les
ports d'Altona, Kiel, Cuxhaven il en
a été amené 458,818 quintaux dont
376,393 ont été expédiés par chemin1
de fer ; puis dans les ports de Brè-
me et Weesermùnde, il a été remis
au transport 292,817 quintaux de
poissons qui ont formé le charge-
ment de 4884 vagons expédiés en
170 trains.

Un prisonnier évadé
veut tirer sur les agents

qui l'arrêtent
Mais ceux-ci détournent l arme

contre l'agresseur qui est grièvement
blessé

ZURICH, 11. — La police a arrêté
ce matin , à Zurich , un dangereux in-
dividu qui était porteur d'un pistolet
automatique , et qui , au moment de
son arrestation , voulut le décharger
sur les agents. Mais ceux-ci réussi-
rent à détourner le premier coup et
la balle atteignit à la tête le tireur
lu-même qui , grièvement blessé, a dû
être conduit à l'hôpital cantonal. Cet
individu s'était récemment évadé du
pén itencier  de Regcnsdorf.

A la gare des marchandises de Rom anshorn se trouvent aujourd'hui en-
core, malgré la saison avancée, env iron 120 vagons de pommes destinées

aux cidreries. C'est dire l'importance de la cueillette, cette année
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La récolte des fruits

La fusaBBade
crépite toujours

à Tlenîsm
Les garnisons étrangères se
constituent en police interna-
tionale pour rétablir l'ordre

PÉKIN, 11 (Reuter). — Des ban-
des d'émeutiers ont attaqué la poli-
ce mardi soir à Tientsin , dans
l'espace compris entre la ville chi-
noise et la concession japonaise.
Les garnisons étrangères sont sor-
ties pour assurer la défense des
différentes concessions.

TIENTSIN , 11 (Reuter) .  — Une
fusillade a éclaté mercredi mat in  à
deux heures dans le quartier indi-
gène, sans provoquer de réaction
de la part des Japonais , mais à 5
heures des attaques se sont produi-
tes près de la concession japonaise
et lés Nippons ont fait usage de fu-
sils et de mitrailleuses.

, Une nuit de bataille
PÉKIN , 11 (Havas) . — Les émeu-

tiers ont attaqué hier soir à 9 heu-
res;,Ja police chinoise installée à
1 université de Tientsin. La bataille
a continué toute la nuit.

Intervention de la police
internationale

PÉKIN, 11 (Havas). — La fusil-
lade continue à Tientsin. Afin d'évi-
ter une rencontre directe .entré les
Chinois et les Japonais , la police
internationale sera constituée ' avec
les troupes américaines , anglaises ,
françaises, italiennes et chinoises.
Huit coups de canons ont été tirés de
la concession japonaise. Les obus sont
tombés sur la préfecture de police.

En torpilleur japonais
fait une démonstration
dans les eaux chinoises...

PÉKIN , 11 (Havas). — Hier , à 13
heures, un torpilleur japonais pas-
sant à Chan-Hai-Kuan a tiré trois
coups de canon. Une heure plus tard ,
quatre coups furent tirés sur Takou
près cle Tientsin. Cette démonstra-
tion a produit une vive émotion par-
mi la population chinoise riveraine.
... et quatre navires nippons

vont être envoyés h
Port-Arthur

TOKIO, 11 (Reuter).  — En raison
de la gravité croissante de la situa-
tion en Mandchourie quatre des-
troyers japonais vont être envoyés
de Kure à Port-Arthur. Le croiseur
« Yakumo » est parti de Yokusuka
pour Saseho où il at tendra de nou-
veaux ordres.

Découverte d'un
complot monarchique

en Espagne
Plusieurs arrestations ont
été opérées, dont celle du

fils de Primo de Rivera
MADRID 11 (Havas). — Le gou-

vernement avait connaissance de-
puis quelques jours de l'organisa-
tion d un comp lot de caractère mo-
narchi que. La police avait immédia-
tement établi une surveillance au-
près des personnes suspectées de
faire partie du complot en question.
Il apparaît que certains officiers
supérieurs , mis à la retraite derniè-
rement en application d'un décret
pris par le ministre de la guerre ,
sont imp li qués dans cette conspira-
tion contre le régime républicain.

La direction générale de la sûre-
té a procédé en secret à quelques
arrestat ions importantes. Il y a deux
jours , le doyen de la cathédrale de
Madrid a été mis en état d'arresta-
tion . Ce matin on a arrêté M. Jean-
Antoine Primo de Rivera , îils* de
l'ancien dictateur , et le commandant
Rosado. Les investigations conti-
nuent.  Elles amèneront vraisembla-
blement plusieurs autres arresta-
tions , mais d'ores et déjà l'on peut
dire que le complot a échoué.

ECHOS
Inopportunité

Les rédactions ont reçu hier après
midi l'information suivante :

WEST-ORANGE (NeWersey), 11
(Havas). — On a l'intention d'éle-
ver à la mémoire. d'Edison un mo-
nument qui coûtera 10 millions da
dollars. On a offert à M. Hoover la
présidence du -comité chargé de la
réalisation de ce projet.

Cette nouvelle suggère diverses ré-
flexions qu'il n'est pas mauvais
d' exprimer.

Le culte des morts est un des sen-
timents les p lus respectables qui
soient, et il faut se réjouir chaque
fo i s  qu'on rend aux défunts les hon-
neurs qu'ils méritent. L'humanité ne
compre nd pas seulement l'ensemble
des hommes qui vivent dans cet ins-
tant à la surface du globe; mais elle
réunit aussi les vivants aux morts.
car nous ne serions pas ce que nous
sommes si des générations d'ancê-
tres n'avaient lutté et souffert  pour
nous conquérir une existence meil-
leure, sinon sans soucis.

Il est juste, d'autre part, que la
reconnaissance des vivants soit pro-
portionnée aux mérites des morts
et qu'un bienfaiteur de l'humanité
emporte p lus de regrets en dispa-
raissant qu'un homme comme vous
ou moi qui s'est borné à vivre le-
moins mal p ossible, pour lui davan-
tage que pour les autres.

Nul ne trouvera donc à redire
qu'Edison ait son monument. Sans
doute son intelligence l'avcdt-elle
prodigieusement enrichi, mais en
même temps elle nous a procuré
une multitude d' inventions bien uti-
les dont il nous serait très pénible
d'être privés maintenant que nous
en avons pris l'habitude.

Mais autre chose est ce projet de
monument commémoratif qui pré-
voit une dépense de cinquante mil-
lions de f rancs .  L'Amérique est le
pays du colossal , enclin à se moquer
de la « mesquinerie » européenne.
On ne peut pas prétendre, toutefois,
que cela lui ait beaucoup mieux
réussi qu'à nous: les di f f icul tés  éco-
nomiques dans lesquelles elle se dé-
bat sont au moins aussi cuisantes
que les nôtres; elle connaît tout au-
tant que nous le chômage et la mi-
sère.

Dès lors, on peut se demande r
s'il est indiqué , dans la situation
présente, de consacrer une somme
p areille à célébrer la mémoire d'un
inventeur de génie , alors que cet ar-
gent pourrait être p lus utilement
employé à soulager la détresse de
pas mal d'humains.

St l'on songe que la reconnaissan-
ce qu'on doit aux morts, même mé-
ritants, ne se mesure pas à la som-
me qu'on leur consacre, surtout si
celle-ci doit priver des vivants d' une
aide précieuse , notre question ne
comporte qu'une réponse , celle du
titre de cet article. F.

Ce fut une scène bien pittoresque
qui se déroula à Montpellier l'autre
jour : les jeunes avocats inscrits au
barreau de la ville protestèrent
contre l'augmentation des impôts,
en refusant de payer. L'administra-
tion les contraignit à s'exécuter en
nature, en creusant un certain nom-
bre de fossés à Celleneuve; ce tra-
vail fut en réalité une partie joyeu-
se, qui amusa fort la foule des cu-
rieux. De méchantes langues assu-
rèrent même que pour manier la
bêche, les basochiens étaient un peu
là.

Et maintenant , voici la question
qui se pose : aurons-nous assez de
fossés à creuser à Neuchâtel ?

*
Dans un magasin d'alimentation

de la ville , un client qui fait brave-
ment des « commissions » pour le
ménage, s'approche du comptoi r :

— Je voudrais une demi-livre d'a-
mandes.

— L'amande rôtie ?
Le monsieur , qui a oublié ce dé-

tail, mais qui est p ince-sans-ri re :
— Non ! La Mandchourie.
— Je regrette , ré pond la vendeu-

se « étrulée », nous n 'avons pas cet-
te espèce-là.

Ceci nous remet en mémoire ce
délicieux dialogue qui fit  un ma-
tin la joie des badauds de la place
Purry :

La vendeuse du kiosque de jour-
naux, avisant un tramelot, crut lui
annoncer la nouvelle qui vous re-
mue un peu ça en lui criant de sa
cage :

— Vous savez ? Il y a Courteline
qui est mort.

— Qui ça ?
— Courteline.
— Courteline ? Est-ce qu'il pre-

nait des fois le tram ? J. d. P.
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Les misères de la Chine

CHANGHAI, 11 (Havas). — Une
grave épidémie de peste sévit dans
les provinces du nord, soit dans le
Honan, le Chansi et le Chensi.

Dans le Honan, 50 districts spnt
touchés. Dans celui de Teng-Hsin,
on compte 4000 morts, dans le dis-
trict de Tai-Kang, la malaria et la
dysenterie ont emporté 10,000 per-
sonnes. Des centaines de milliers de
personnes seraient atteintes de ces
maladies.

Dans le district de Sin-Yeh, 1000
personnes meurent chaque jour de la
peste. Des rapports analogues arri-
vent de nombreux districts et la po-
pulation de quelques villages touchés
par la peste bubonique a presque
complètement disparu.
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La peste, la malaria
ef la dysenterie ravagent

le nord du pays

M. Félix Parchcr von I crjekfalva
quittera Rerne à la fin de l'année.
Le gouvernement hongrois n 'aura
pas cle représentant spécial à Berne,
il accréditera auprès du Conseil fé-
déral le ministre du gouvernement

hongrois auprès de la S. cl. N.

Dans le monde diplomatique
de Berne

Les méfaits de la tempête

LA COROGNE, 11 (Havas). — La
tempête qui sévit actuellement sur
toute la côte espagnole a causé le
naufrage du vapeur grec « Geor-
gioseme ». Depuis la veille déjà , ce
navire faisai t  des signaux de dé-
tresse. Un bateau français était
parvenu à prendre à son bord six
hommes de l'équi page , mais comme
aujourd 'hui  le poste de radio du
vapeur n 'émet p lus aucun appel de
secours , on croit que le navire a
coulé ct avec lui les marins qui
étaient  à bord.

D'autre  part , le vapeur espagnol
« Durango » demande du secours.
Un remorqueur a l lem and est part i
à sa recherche.

Un vapeur ®mte sur 8a
côte espagnole ;

un autre est en détresse

En 4me page :
Un événement musical à Zurich.
— Les forêts d'Alsace et de Lor-
raine. — Revue de la presse. —

En Cme page :
Dépêches de S Iieurcsc

En Sme page :
A NeuchAtel et dans la ré-.
Kion.

Vous trouverez...

On arrête à Constance deux aviateurs
qui ,5e préparaient à lancer

' des tracts antifascistes sur l'Italie
CONSTANCE, 11. — Samedi der-

nier, à 16 heures, atterrissait à l'aé-
rodrome de Constance l'avion Junker
D. 2155, en raison , disait le pilote,
d'une avarie au réservoir d'essence.

H'occupant, un certain Victor Haef-
ner, de Berlin , se prétendait Belge,
disait venir de Munich.

Le dimanche, de lourds ballots qui
avaient été déposés dans un hôtel de
Constance par une automobile fran-
çaise, furent chargés sur l'avion. Le
prétendu Belge se prépara à partir le
même jour, man au moment du dé-
collage l'avion piqua du nez et fut
légèrement endommagé. Craignant
sans doute des investigations officiel-
les, l'aviateur et son compagnon, ar-
rivé dans l'intervalle, chargèrent à
nouveau les ballots dans l'automobi-
le, et renvoyèrent leur raid au lende-
main.

Mais, le lundi matin la préfecture
de Constance interdisait le vol jus-
qu'à plus ample informé. L'avion fut
inspecté et dans la cabine on décou-
vrit deux tracts italiens. Comme les

deux aviateurs s étaient manifeste-
ment appl iqués à éviter tout contrôle,
l'autorisation de poursuivre leur vol
leur fut refusée et tous deux sont
gardés à la disposition des autorités.

Entre temps, on avait appris que
les ballots avaient ètè remportés
dans l'après-midi par l'automobile
française. La police de Fribourg-
en Brisgau, aussitôt alertée, réussit
à arrêter la voiture dans cette ville.
Une perquisition permit de décou-
vrir dans le véhicule des milliers
de tracts en langue italienne ; ces
tra cts conseillaient la création de
groupements antifascistes sur des
bases clairement indi quées.

Bien que tous les individus arrê-
tés nient toutes les charges relevées
contre eux, il n 'y a pas de doute
que l'intention des aviateurs était
d'entreprendre de Constance un
raid sur l'Italie pour y lancer ces
tracts. Les étrangers impliqués dans
cette affaire sont porteurs de faiix
papiers. L'Allemand Haefner a dé-
jà été condamné à cinq ans de pé-
nitencier pour trahison.



A louer logement de trois
Chambres et dépendances,
pour le

24 décembre
S'adresser Hoc 9, ler.¦
A louer pour le 24 décem-

bre,

logement
de deux chambres et cuisine.
Gaz, électricité et galetas. —
Prix : 36 fr. S'adresser épice-
rie Paul Favre & Cle, Cha-
vannes 25.

Disponible :

logement
cinq chambres, dépendances,
Avenue ler Mars-rue Pourta-
lès, maison d'angle. — Pour
visiter, s'adresser boucherie
Gutmann, rue Pourtalès, et
pour traiter, à Ulysse penaud,
agent d'affaires, Côte 18.

Disponible : logement deux
chambres et dépendances. —
Pour visiter, s'adresser à M.
Costa, cordonnier, Cassardes
No 20 et pour traiter à M.
Ulysse Renaud, gérant, Côte
Ko 18. 

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir
«Fahys 105).

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, soleil, vue Imprenable. —
Pour renseignements, télépho-
ner au No 19.29. 

Faub. Hôpital 64
Libre tout de suite ou pour

date & convenir, appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Prix spécial jusqu'en
Juin 1932. S'adresser à Frédé-
rio Dubois, régisseur, 8, rue
Balnt-Honoré, ville. 

Trésor I
Sme, à louer dès le 24 novem-
bre, appartement de trois
chambres. Très bonne situa-
tion. B'adresser a Frédério Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Hbnoré, vUle. 

A louer à Marin
pour le 1er décembre ou épo-
que à convenir, logement de
quatre chambres et dépendan-
ces. Petit Jardin. — S'adresser
Etude Thorens, notaire, Salnt-
Blalse. 

A louer beau[ petit logement
de deux chambres, cuisine, al-
côve et dépendances. S'adres-
ser rue des Epancheurs 9.

A louer tout de suite

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

A louer pour tout
de suite on époque à
convenir, bel appar-
tement de sept piè-
ces et dépendances,
confort moderne, vé-
randa, Jardin. Etude
Dubied et Jeanneret,
Mole 10. 

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, dans
propriété privée, bel apparte-
ment neuf , moderne, de trois
chambres, etc., bains, balcon.

. Belle situation aveo vue. Che-
min de la Caille 8. — (Arrêt
tram : Saint-Nicolas). 

A loner dans villa
logement de trois pièces, bains
Installés, cuisine et dépendan-
ces. Pour renseignements, té-
léphoner au No 9.58. 

SABLONS
A louer bel appar-

tement 4 chambres,
dépendances, grand
jardin. — Etude
Brauen, notaires, IIô-
pital 7. 

A louer pour le 24 Juin 1932,
à la rue BacheUn, dans villa,
bel et grand

appartement
de cinq pièces, tout confort
et dépendances. — Demander
l'adresse du No 122 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le *<* juin
1932, a l'Evole 5,

appartement
de dix pièces et dépendances.
Jardin. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires, Palais Bouge-
mont.

BUE BU SEYOBÏ s
Trois chambres et oulsine.

B'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.
i —

A louer pour date a conve-
nir , a la rue des Beaux-Arts,
sur le quai des Alpes,

superbe
appartement

confortable, de sept pièces,
cuisine, chambre de bains et
toutes dépendances. Chauffa-
ge central. S'adresser à l'Etude
F. Mauler, avocat, rue du
Seyon 2. 

Appartement
d'une chambre et cuisine. —
Eau , gaz, électricité. Deman-
der l'adresse du No 980 au
bureau de la Feuille d'avis , co.
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A louer tout de suite

joli logement
de quatre chambres, Sme
étage, au centre de la ville.
Pour visiter, s'adresser & la
caisse du grand magasin
du Louvre.

PESEUX
Disponible 24 décembre, lo-

gement de trois chambres,
chambre haute habitable,
mansarde et dépendances, Jar-
din. S'adresser à Bené Perret ,
Chatelard 16, Peseux,

Parcs
A louer pour le 24 novem-

bre, logement de trois cham-
bres. Etude Bené Landry, no-
taire, Seyon 2.

Chanteinerle, pour le 24
mars prochain, logement de
trois chambres et dépendan-
ces, Jardin. Gérance des bâti-
ments, Hôtel communal, c.o.

BUE POURTALÈS :
beau ler étage de
cinq chambres, dé-
pendances, balcon. —
S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20, pour

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

A louer pour le 24 Juin
1932, au Crêt Taconnet 38,

appartement
de huit chambres et dépen-
dances, Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

CHAMBRE MEUBLES
Terreaux 3, 3me. c.o.
Chambre meublée, au so-

leil. Clos-Brochet 13.
Belle chambre, soleU. Seyon

No 28, 2me, a gauche. c.o.
A louer

CHAMBRE MEUBLÉE
Temple-Neuf 7.

A la même adresse, a, ven-
dre un lit de fer, à l'état de
neuf.

Belle chambre pour ouvrier,
25 fr., chez Mme Godât,
Grand'Rue 2.

Belle chambre meublée. —
Soleil. — Parcs 35, 2me.

Chambres contlguës indé-
pendantes. Louis Favre 3, ler.

Belles chambres, aveo ou
sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 68. c.o.

Belle, chambre, soleil, pour
personne rangée. Beroles 8,
2me. a droite. c.o.

JOLIE CHAMBRE
bain, central. Manège 1, 2me,
à gauche. c.6.

Très Jolie chambre meublée,
bien chauffable, ei louer au
centre de la ville. Ancien HÔ-
tél ae . .vlHe'-3i ;3me. ^ c.o. *

Jolie chambre ;
chauffable, avec ou sans pen-
sion. Gibraltar 2, 2me.

PRÈS DES ÉCOLES
Chambre et pension, 140 fr.

par mois. Seul pensionnaire.
Demander l'adresse du numé-
ro 145 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Monsieur SB ans, Suisse al-
lemand, désirant reprendre
contact avec la langue fran-
çaise, cherche pour quatre à,
cinq semaines,

chambre et pension
dans milieu romand, Offres à
Chs Thiébaud, administrateur
postal, Fleurier.

Pension
soignée. Prix modéré. Fau-
bourg du Lao 19, rez-de-
chaussée, à droite.

Chambres à une et deux
personnes, aveo pension ou
part de cuisine. — Ecluse 23,
3me étage.

PENSION
soignée. — Môle 10, 2me. c.o.

On cherche une
jolie chambre

meublée et Indépendante. —
Adresser offres écrites è, D. A.
139 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à, louer
pour le 84 mars 1932,
en Tille- ou aux
abords immédiats,
villa confortable de
sept ou huit pièces,
chambre de bain,
chauffage central. —
Etude Biibicd et
Jeanneret, 9161e 10.

Fille honnête
ayant déjà été en service, est
demandée immédiatement. —
Beaux-Arts 3, Sme. c.o.

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage, le matin. Téléphoner
au No 13.64, Neuchâtel.

ON CHERCHE pour tout de
suite, une

jeune fille
hors des écoles depuis le prin-
temps passé, dans famille
sans enfant , pour travaux fa-
ciles.

Occasion d'apprendre la
langue allemande.

S'adresser à Laiterie Zahnd ,
Longeau près Bienne. Tél. 82.

On cherche une

jeune fille
sachant bien coudre et re-
passer, et qui devrait s'occu-
per de deux enfants. S'adres-
ser à Mme Battegay, rue Neu-
haus 24, Bienne.

Famille de médecin , du
canton de Berne, cherche

jeune fille
sachant coudre, pour le ser-
vice de femme de chambre.
S'adresser chez Mme Grossen-
bacher, rue Coulon 6, Neu-
châtel.

Voyageurs-
voyageuses

cherchés pour visiter clien-
tèle particulière. Gros gains
assurés. Ecrire sous chiffres
C. 11834 L„ Publlcitas, Lau-
sanne. , JH35759L

On demande pour tout de
suite une

volontaire
pour apprendre le service du
buffet. S'adresser Hôtel Suis-
se.

Etude notaires cher-
che sténo - dactylo,
connaissant la comp-
tabilité. — Poste res-
tante 8316. 

On cherche ~"

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour l'écurie
et les champs. Bons soins as-
surés. Entrée à Nouvel-an. —
S'adresser à Ernest Meyer-Et-
ter, TJlmlz près Morat (Frl-
bourg). Tél. 13.

ON CHERCHE
pour diriger atelier de coutu-
re dans le Vignoble, personne
qualifiée connaissant la coupe
et sachant travailler seule. —
Bonnes références exigées. —
S'adresser a Me Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12, &
Neuchfttel. OF 8850 N

Magasinier-
concierge

PLACE POURVUE
MERCI

Case 6545

On demande

domestique
sachant bien traire. S'adresser
a H. Feuz, Trois-Rods, Bou-
dry. 

On cherche des

personnes
capables pour la vente d'un
article facile à placer dans
les ménages. (Gain élevé). —
Demander l'adresse du No 119
au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
très active, cherche lessives,
ou nettoyages. Eventuellement
irait comme garde-malade,
très recommandée. Demander
l'adresse du No 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille distinguée, par-
lant allemand et français, dis-
posant de deux après-midi
par semaine, se recommande
comme

demobells de compagnie
Poste restante M. B. 880,
Neuchâtel.

Bonne raccommo dense
se recommande pour du tra-
vail à la maison. — Adresse :
Chavannes 23, au ler.

Gouvernante fllffl
connaissant son métier à
fond , parlant français, an-
glais, Italien, cherche situa-
tion en Suisse française. Cer-
tificat de premier ordre à
disposition. Faire offres dé-
taillées, sous chiffres G. H.
143, au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
cherche remplacement.

Adresser offres écrites a
C. R. 144 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeunes vignerons
entreprendraient 60 a 60 ou-
vriers de vigne. Adresser offres
écrites BOUS D. B. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LE PARAGRELE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires

du « PARAGRELE » sont convoqués en

Asseffilée générale ordinaire
le jeudi 26 novembre 1931, à 10 heures, à l'Hôtel de ville
de Neuchâtel, salle du tribunal, ler étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1931
2. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administration

en remplacement de M. Auguste Breguet sortant et
rééligible

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exer-
cice 1932

5. Propositions individuelles
6. Paiement des indemnités

Neuchâtel, le 9 novembre 1931.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Directeur, Pierre "Wavre, avocat

Monteur- électricien
Jeune homme sérieux cher-

ohe place stable, de monteur-
électricien. Bons certificats.
Entrée Immédiate ou à conve-
nir. Ecrire sous E. C. 133 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une personne très conscien-
cieuse demande des Journées
de

lessives et nettoyages
et heures. Demander l'adresse
du No 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la ville
demande apprenti (e).
Rémunération dès le
début. — Ecrire sous
P. C. 147 au bnreau
de la Feuille d'avis.

Etudiant disposant de quel-
ques heures par semaine
donnerait

leçons d'anglais
italien , russe et français. Côte
No 2, ler.

Mesdemoiselles Jenny
(violon et piano)

MOLE 10
se recommandent pour

soirées dansantes.
noces, banquets, etc.

Echange
de conversation
Demoiselle désire échanger

conversation française contre
conversation allemande avec
demoiselle Instruite et de
bonne éducation. Prière de
faire les offres sous A. B.
140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Placement
hypothécaire

On cherche emprunt hypo-
thécaire en premier rang,
très bien garanti par im-'
meuble de rapport ; somme
désirée, 70,000 francs. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres M. D. 141, au bureau de
la Feuille d'avis.

Certains ont commencé
par faire des annonces
par curiosité. Ils ont
continué par intérêt.

Armée du Salut, Ecluse 18, Neuchâtel
VENDREDI 13 NOVEMBRE à 20 HEURES

Grande Réunion
présidée par les

Colonels Hayswirth
accompagnés de plusieurs off iciers

Cordiale invitation à chacun.
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ENREGISTRÉ SUR

DIS QUES POLYD OR
EN VENTE CHEZ

Fœtisch S. A.
RUE DU CONCERT

f *̂*-* VENTE EN FAVEUR
1 jsfeggTly " "'"'IP de la

«̂  ̂SOCIÉTÉ NAUTIQUE
f 26 NOVEMBRE
Lés dames du comité préparant cette vente la re-

commandent très chaleureusement. Elles recevraient
chez elles, avec grande reconnaissance, tous les dons en
espèces, ouvrages, produits alimentaires, fruits et légu-
mes et le mercredi 25 novembre, dès 14 h. à la Rotonde.

ÉGLISE NATIONALE
Le Collège des Anciens de la Paroisse de Neuchâtel

rappelle aux électeurs et électrices que la réélection de

M. le pasteur Paul Du Bois
a été fixée aux 14 et 15 novembre.

Il engage vivement les membres de la paroisse à
participer nombreux à cette votation et à donner ainsi
à ce fidèle et dévoué pasteur le témoignage de reconnais-
sance et d'affection qui lui est dû.

La paroisse aura aussi à élire à la même date trois
membres du Collège des Anciens.

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel de ville le samedi 14
novembre, de 17 à 20 heures et le dimanche 15 novem-
bre, de 8 à 12 heures.

Homme de confiance cher-
che à emprunter

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

Restauranl du Cardïnal
Tous les jeudis

Soupers Min
avec pieds de porcs

« à la Louis »
Se recommande : L. RIEKER .

Dame cherche un

commanditaire
pour affaire sérieuse et d'ex-
cellent rendement. Offres écri-
tes sous chiffres A. B. 148 au
bureau do la Feuille d'avis
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S Une belle permanente ©
• aveo une mise en plis 9
• parfaite ainsi qu'une on- 5
• dulatlon au fer qui tien- 5
S ne ©
© A u  Salon de Coiffure ©
• .CHEZ MARTHE* %
© Place Purry 1 ler étage •
© Téléphone 17.81 ©
© Prix très avantageux •
• M. MATZINGER. •
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et de
1 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

|||||B COMMUNE

|H) Dombresson

Pâturages à louer
La Commune de Dombres-

son remettra à bail, pour six
années, les cinq pâturages
suivants : Frienlsberg, les
Planches, les Vieux-Prés,
Charrière des Joûmes et la
partie du pâturage des Plan-
ches comprise entre le che-
min en construction et la
propriété de M. Walther Bour-
quin,

Les amateurs sont invités à
se rencontrer au Collège le sa-
medi 21 novembre 1931, à 14
heures.

Dombresson, 10 nov. 1931.
Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEK

Place Purry 1, Neuchâtel

Immeubles de
rapport à vendre

A NEUCHATEL, dans la
Boucle, immeuble de trois lo-
gements et magasin.

Rapport net 8 %.
A NEUCHATEL , haut de la

ville, villa locative, trois lo-
gements et Jardin .

Rapport net 8 %.
A PESEUX, maison neuve

de quatre logements et Jar-
din ; beUe situation.

Rapport net 7 %.
A AUVERNIER, maison mo-

derne de six logements ; vue
étendue.

Rapport net 7.5 %.
A COLOMBIER, immeuble

moderne de six logements et
verger.

Rapport net 6 à 7 %.

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

très jolie villa
de construction soi-
gnée, contenant six
chambres, bains, ga-
rage ; chauffage cen-
trai. — Petit jardin.
— Occasion intéres-
sante.

Pour jardiniers-
maraîchers

uaa A vendre pour cause de dé-
part, dans localité à l'est de
Neuchâtel,

immeuble
avec installations

ponr jardinier
Maison bien construite de

cinq chambres, grange, écu-
rie ; eau et électricité.

Jardin, verger et terres de
culture, quatre poses. Serre
et couches chauffables.

Conditions avantageuses.

A vendre, entre Neuchâtel
et Salnt-Blaise,

villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac, avec port
dix chambres, deux cuisines,
bain , chauffage central. Ga-
rages pour auto et bateau.
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers.
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Villa
On offre à vendre

ou à louer, à l'est de
la Tille, villa de huit
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, terrasse, belle
vue. S'adresser Etn-
de Dubied & Jean-
neret, Môle 10. 

Terrain à bâtir
de 1745 mètres car-
rés à vendre aux
Fahys, sur la route
cantonale. — Etude
Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A vendre à Peseux
petite propriété très avanta-
geusement située, comprenant
maison d'habitation de quatre
pièces et vastes dépendances.
Beau Jardin avec arbres frui-
tiers en pleine valeur. Vue
imprenable. Affaire très Inté-
ressante.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. ' "-

Bonne occasion
A vendre faute d'emploi,

beau piano noir, peu usagé,
beUe sonorité, marque Fœ-
tisch. Adresse : case postale 9,
Saint-Aubin. Tél. 81.065.

Potagers
à bols et à gaz, à vendre, chez
B. Perregaux, Aux Occasions,
Moulins 15, Tél. 40,87. 

A VENDRE
un pont pour auto Fiat 501,
six pare-clous peu usagés,
760X90. Albert Feutz, Bevaix.

La personne
bien connue qui est toute pâ-
lotte devrait boire du Malaga
« Meier » pour se fortifier. —
Notre Cognac vieux aussi for-
tifie. Notre Kirsch du Righi à
6 fr. 50, hum I Notre Marc et
Ue de Neuchâtel, extra. Une
crème de Banane ou Manda-
rine, oh I Le Mâcon vieux et
Mercurey pour malades. Le
Neuchâtel blanc pour faire ri-
re ! surtout si vous le prenez
avec une délicieuse saucisse
au foie « Meier » qui a un
goût ! un Jus ! qui est si bon-
ne I... Magasins Meier. Ecluse
No 14 et dépôts en viUe.

¦——— ¦— I MIS

COUSSINS MDIUM
du Docteur Lindmeyer

soulagent les
névralgies,

rhumatismes,
lumbagos,
sciatiques,

etc.
Ecrire case postale No

44 qui renseignera .. ., -
f gratuitement '—
¦ I M II ¦¦ i H M I I I I I  l l l l  ¦¦¦¦ll l

Vos plantes
d'appartement

ont besoin maintenant de

Flora^el
engrais nutritif complet.
Prix de la boite, 1 franc.

PHARMACIE -DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

¦i ii iiiw ii n'iiMiiiniwiiiiiii ********* i *************

A VËNiïRtr
calorifère moyen, parfait état ,
réchaud à gaz avec table. S'a-
dresser le soir après 6 heures!
Promenade Noire 3, rez-de-
chaussée

Vingt beaux

porcs
à vendre. Ravlêres 14, Vau-
seyon.

Poissons
Soles extra - Colin

Cabillaud - Merlans
Filets de Cabillaud
Palées - Brochets

Bondelles - Perches
Filets de perches

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets de grain
Poules pour bouillon

Canards - Pigeons
Oies, à 1 fr. 80 la livre

_ Gibier
i -•<-'. ¦ '¦Lièvres frais
'entiers, à 1 fr. 40 lût livre
marines1, à 2 fr. la livre

Chevreuils
gigots, à 2 fr. 75 la livre
épaules, à 1 fr. 60 la livre

mariné, sans os,
1 fr. 50 la livre

Perdrix - Perdreaux
Bécasses -Bécassines
Faisans coqs, 5.50 à G fr.

Sarcelles
depuis 2 fr. 50 pièce
Canards sauvages

Au magasin de comestibles
SEINE? FILS

6, rne des Epancheurs
Tél. 71

p«iraîs
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

J F REBERva 1 a iBifcn Bsf ltaHl
bandagiste

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

a RA nUSil *. Sansfllistes ! SI vous désirez avoir un
« ,U1HJ£IU » b0n poste, demandez à entendre

FSIliramoeiuEateur « Toutes Ondes »
pour ondes extra-courtes, courtes, petites et grandes,
l'appareil donnant le meilleur rendement en radio et
phono. Chacun peut l'entendre.

Si votre poste a besoin d'une revision ou d'une
augmentation de puissance, adressez-vous à

Marc-William Paris, Sablons 20, Neuchâtel

VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

s I
AUTOMOBILES «TSESÈS?1 à ven" ;

_ _, HOTCHKISS
, 1 alOOt en parfait état. Prix in- j.

, _ téressant. ¦— Conditions 1à vendre pour cause Im- avantageuses. — Voiture I
prévue, voiture neuve, 14 économique. S'adresser g
CV 1931, conduite inté- Par écrlt so"s B- M- 142
rieure spéciale, légère, â av£.

ureau de la FeullIe

très soignée, malle et '¦ |
tous accessoires. — Prix Suis acheteur
très avantageux. Ecrire 

rnNnï ÏITÏT <Ïsous chiffres P. 26-6 L. L-U1N L»U1 l **,S
a Publlcitas Genève. INTÉRIEURES

BeUe occasion 4 et 6 cylindres

Fiat '301 modèles récents ne
dépassant pas 17 CV. S

torpédo, à vendre, très I
bonne machine, roulé A MTTiDi? rnCTP49 ,000 km. Prix : 1800 fr . é\-\*J *\l* LU ÛI f i
¦""'ire case 6585, Neucha- » . Itei. Auvernier ï

m *********WÊ*********************w****̂ **9**̂ MJ îs^ îi îBf -i
On cherche à reprendre , à

Neuchâtel ou environs, maga-
sin

éwmh - primeurs
ou laiterie. Eventuellement on
achèterait immeuble. Offres
écrites sous H. S. poste res-
tante, gare Bienne.

Vous qui déménagez
Je vous débarrasse de tout ce
qui vous embarrasse . B. Per-
regaux, « Aux Occasions > ,
Moulins 15, Tél. 40.87.

1 demonde à éè\
machines à coudre a pied. —
S'adresser Emile Lagler , Tél.
No 53, Auvernier. JH 264 N

Belle maciilutiire
au bureau rlu iournal

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.

Vente aux enchères publiques
DE TERRAINS A RATIR A MONRUZ

Territoire de la Coudre

-Le samedi 28 novembre 1031, à 10 heures
du matin, le département de l'agriculture
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques en l'Etude et par le ministère du notai-
re Fernand Cartier, rue du Môle 1, à Neuchâ-
tel, des terrains à bâtir d'une surface d'en-
viron 4000 mètres carrés, lotissement au gré
des amateurs.

Ces terrains sont situés & Monruz au bas
du Chemin des Mulets, à proximité immédia-
te de la route cantonale et conviendraient
tout particulièrement à la construction.

Pour tous renseignements, s'adresser an
notaire FEBSfABTD CABTIEB, rue du Môle 1,
à NeuchAtel.

IMMEUBLE DE RAPPORT
à vendre dans localité du Vignoble,

près de Neuchâtel
Maison de bonne construction et en excellent état d'en-

tretien, comprenant : trois logements de deux chambres,
cuisine et dépendances ; magasin et arrière-magasin. Situation
centrale. Avec la maison sera en outre vendue une vigne de
10 ouvriers environ. Estimation de la maison : fr. 30,000.—.
Estimation de la vigne : fr. 6000.—. Pour tous renseignements
s'adresser au notaire Pierre Soguel, Place des Halles 13, Neu-
châtel.

JP VOUR LA DATE X
^Numéroteurs automatiques^

/timbres p. marquer caisses. fùts\\

//TIMBRESII
I CAOUTCHOUC g
I ET TIMBRES EN METAL S
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ-BERGER/
\\ 17, rue des Beaux-Arts /g

\̂ Boîtes et encres /Jf
-̂ . d tampon y_ r̂

i 1 Mesdames, nos
i combinaisons laine

i Î plaquée soie
m Notre spécialité
; J chez Guye - Prêtre

A vendre

huit porcs
de trois mois. S'adresser à G.
Mojon, Charmettes 35, Vau-
seyon. A remettre :

EPICERIE
dans bon quartier ; bonne
petite affaire. Capital né-
cessaire : 8 à 10,000 francs.
S'adresser Ed. Bourquin et
fils, avocat, Terreaux 9,
Neuchâtel.

CoogémfM

L'huile
de foie de morue

fraîche, Norvège,
pêche 1931

vient d'arriver
Fr. S.80 le grand flacon
Fr. 1.50 le demi-flacon
Inscription pour la ristourne

Pour une rapide
et soigneuse

INSTALLATION
adressez-vous

en toute confiance
chez

«F Jj^S1

Ï Jm^

Exeellenf piano
marque Jacoby, à, vendre fau-
te de place, belle occasion.
Beau lustre fer forgé. Oran-
gerle 8, rez-de-chaussée.

Pro-Juventute
25 timbres Pro-Juventute
tous différents, parfait état ,
5 fr. Collection complète Pro-
Juventute 1914-1S30, 26 fr.,
100 timbres différents tous
pays, 2 fr . — Case postale 8,
Estavayer.

On achèterait d'occasion
une

paire de skis
2 m . 20. S'adresser rue de la
Côte 2, ler.

U CINÉMA CHEZ SOI
DOlir Fr 10 Vous aurez le ciné chez vous tout1 . comme vous avez votre Radio. Une
P9T IflOiS fiche à brancher et... c'est tout !

Chaque mois vous recevrez un nou-
vel envoi de films choisis par vous.
L'appareil livré est un modèle « Alep
Privât » neuf fonctionnant sans au-
cun danger avec films ininflammables.
PRIX DE L'ABONNEMENT :
Appareil, accessoires et un envoi de
films chaque mois . . . . fr. 10.—
Après paiement de neuf mensualités,
l'appareil reste votre propriété.
Prospectus, catalogues et liste de
films gratuitement sur demande.

Alfred BOURQUI, cinéma, Estavayer-le-Lac - Téléphone 37

Lei primes seront lli i
d'autant plus élevées «11 1

que vous attendrez avec la conclusion H llffl ragi w
d'une assurance sur la vie. Jamais l'as- ŒraÏHfliiiH %i*m I
surance sur la vie n'a été aussi indis- f IB Wm ]

r - ' v pensable que maintenant/ Car elle forme flllsllili fflÊk

Là BÂLOISE ' V&1Compagnie d'assurances sur la vie MJMHL *

Assurances de capitaux en cours : lllllt llra
1 milliard 243 millions de francs suisses. 11111118
Agent général pour le canton de , |s|3 fafl

F. Bertrand, St-Honoré 5, Neuchâtel _*Ml_W_\3*\



Un événement musical
La « Damnation de Faust », interprétée par l'« Harmonie »

de Zurich et l'orchestre de la Scala de Milan

Permettez que Je vous dise quel-
ques mots des concerts donnés ici
dimanche et lundi, par les deux
chœurs d'hommes et de femmes
« Harmonie » de Zurich, avec le con-
cours du célèbre orchestre de la Sca-
la, de Milan. L'interprétation, qui
nous a été offert e à cette occasion,
de la « Damnation de Faust », de
Berlioz, peut être considérée à juste
titre, ou peu s'en faut, comme par-
faite, pour autant , bien entendu, que
la perfection soit de ce monde.

En tout état de cause : je ne réus-
sis pas à me représenter ce que l'on
pourrait tirer de plus de l'oeuvre
de Berlioz, pages toujours jeunes et
fraîches, et que les années ont à
peine marquées de leur empreinte.

les cnœurs
Mais aussi le directeur de !'« Har-

monie » dispose-t-il d'un ensemble
comme on en trouve peu dans notre
pays; songez qu'il y avait là 400
chanteurs et chanteuses, tous admi-
rablement stylés et dont bon nom-
bre sans doute ont fait des études
spéciales, car je ne saurais m'expli-
quer sans cela cet équilibre extra-
ordinaire , cet art consommé de la
nuance, ce souci de l'expression
musicale d'autant plus difficile à
respecter qu'il s'agissait d'une pha-
lange imposante d'exécutants.

Lorsque, terminé le motif d'intro-
duction chanté par Faust , le chœur
attaqua l'adorable mélodie des ber-
gers et paysans, l'on fut tout de
suite subjugué par la précision de
l'intonation et des reprises, et par
l'aisance avec laquelle, sans aucun
éclat de voix , les dames firent va-
loir leur art à côté du chœur
d'hommes, puissant et magnifique.
Et l'impression de ravissement
éprouvée au début n'a fait que s'ac-
centuer à mesure que se déroulait
la soirée.

Hymne de Pâques, chœur des bu-
veurs, des étudiants ou des soldats,
chant des sylphes et des esprits cé-
lestes, enfin le chœur, fantastique et
démoniaque, des damnés et des
princes des ténèbres : tout cela fut
interprété de manière à laisser un
souvenir inoubliable. Pour beaucoup
d'auditeurs sans doute , la « Damna-
tion de Faust », bien qu'entendue
déjà , aura été une véritable révéla-
tion. Ce fut pour le directeur, M.
Hans Lavater , chef sobre de gestes
mais d'une sûreté absolue, un suc-
cès éclatant; rarement ovation aura
été plus méritée que celle qui, à la
fin du concert, monta spontanément
de la grande salle de la Tonhalle,
pleine a craquer.

IJes solistes
H faut dire que les chœurs

étaient admirablement complétés par
les solistes et l'orchestre. La partie
de soprano avait été confiée à Mme
Mia Peltenburg, un soprano d'une
douceur veloutée et d'un adorable
sentiment; sa personnification de
Marguerite fut extraordinaire de
profondeur et d'émotion. Le ténor ,
M. Jules Patzak , m'a rappelé un peu
le R. Plamondon des meilleurs
jours ; même limpidité, même timbre
chaud et enveloppant dans le re-
gistre haut , même sens inné de l'in-
terprétation et de la modulation mu-
sicales. Mme Peltenburg et M. Pat-
zak se sont admirablement com-
plétés.

Quant à M. A. Fischer, à qui était
dévolu le rôle de Méphisto, il a don-
né à son personnage tout le carac-
tère démoniaque qui convient, avec
une voix de basse ample et sonore.
L'air de Brander a été chanté par
M. Jean Vaterhaus, lequel a donné
à ce rôle épisodique un relief sai-
sissant.

Et enfin l'orchestre !
Et enfin l'orchestre ! Je n'ai pas

besoin de vous dire que les musi-
ciens ont joué avec un art consom-
mé. Jamais auparavant je n'avais
entendu exprimer comme cela la
marche de Rakoczy, ou la danse des
sylphes, ou la chevauchée infernale
de la fin. Si je ne fais erreur, l'orches-
tre de la Scala compte quelque cho-
se comme 90 musiciens; c'est dire
ce que peut être l'instrumentation
dans un ensemble de cette enver-
gure, dont les cordes, notamment,
sont de tout premier ordre.

... La critique locale considère
qu'avec les concerts de samedi et
dimanche, M. Lavater a atteint jus-
qu'ici l'apogée de sa carrière. Je ne
crois pas que ce jugement soit en-
taché d'exagération. J. LTTPOLD.

Revue de la presse
Elections dictatoriales

Du Journal de Genève :
H serait erroné de considérer les

élections qui viennent d'avoir lieu
en Yougoslavie comme la fin de la
dictature. On l'avait espéré, dans
l'intérêt du roi Alexandre, qui
prend sur lui en ce moment de ter-
ribles responsabilités et dans l'inté-
rêt du pays qui vit dans l'anormal
et l'exceptionnel. Mais cet espoir ne
s'est pas réalisé.

Au moment où nous avons com-
menté, le 5 septembre dernier, la
proclamation royale qui avait an-
noncé le retour de la Yougoslavie à
un régime constitutionnel, la loi
électorale n'était pas encore con-
nue. Elle porte la date du 12 sep-
tembre, et eue contient, dans son ar-
ticle 47, une disposition qui suffit
à lui enlever tout caractère démo-
cratique : « L'électeur, dit cet arti-
cle, vote publiquement pour la liste
en nommant le personnage qui est
en tête de la liste... »

On reproche souvent à la Hon-
grie d'avoir le vote public. Mais
elle ne l'a qu'à la campagne et elle
s'est bornée à le conserver. C'est une
chose bien différente de l'introdui-
re, et c'est ce qu'on a fait en You-
goslavie. La Constitution contient
une autre disposition -curieuse, d'a-
près laquele les partis doivent , pour
pouvoir se présenter aux élections,
avoir un caractère « national ».
C'est-à-dire que les partis locaux
son tinterdits. C'est comme si, en
Suisse, on interdisait l'U. D. E. par-
ce qu'elle n'existe qu'à Genève, ou
le parti paysan, parce qu'il n'existe
pas dans certains cantons. Or, il se
trouve qu'en Yougoslavie, dont l'uni-
té nationale ne date que de douze
ans, tous les partis historiques sont
des partis «locaux». Le parti pay-
san est croate, le parti clérical est
Slovène, le parti musulman est bos-
niaque, le parti radical est serbe, et
ainsi de suite: tous interdits. Le
seul qui soit autorisé est le parti du
gouvernement, parce qu'il est « na-
tional ».

Les minorités, de leur côté, dont
le caractère est, par définition , de
n'être pas « nationales », n'ont pu
Ïiarticiper aux élections que sur les
istes du gouvernement. Et celui-ci

a choisi autocrati quement , pour les
représenter , des hommes qui , préci-
sément, ne les représentent pas.
Faire représenter des mécontents
par des satisfaits, tel a été le grand
secret de cette élection I

Les idées de M. Macdonald
et leur écho en France

Parlant du discours prononcé par
le premier ministre britannique au
banquet du lord-maire de Londres,
le Temps écri t :

« La situation , a dit M. Macdonal d,
demande que les hommes d'Etat de
tous les pays cherchent en commun
une base solide sur laquelle pourra
s'édifier le monde. » C'est parce que
le premier ministre britannique se
rend compte que 1 Europe a besoin
d'une période de paix pour lui per-
mettre d'ajuster sa vie économiqu e
et «met t re  f in à des obligations qui
ne peuvent êtr e remplies sans nuire
aux nations intéressées » qu'il a vu
avec le plus grand plaisir M. Laval
se rendre à Washington ; il a l'es-
poir que cette visite du président
du conseil français sera suivie d'u-
ne entente entre la France et l'Alle-
magne, « condition essentielle de la
restauration de l'Europe ». On sera
unanime à approuver ce langage qui
témoigne de l'esprit dans lequel M.
Macdonald envisage les négociations
qui vont s'engager. L'Angleterre peut
beaucoup pour faciliter la solution
du vaste problème, si complexe,
d'un règlement général. H lui suffi-
ra pour cela de coopérer en con-
fiance avec la France et les Etats-
Unis dans un véritable sentiment de

solidarité internationale. Les paro-
les empreintes de tant de cordialité
prononcées au banquet du lord-mai-
re par sir John Simon , ministre des
affaires étrangères , et par M. de
Fleuriau , ambassadeur de France,
sont une heureuse promesse pour
cette collaboration.

On raconte qu'à une répétition
d'ensemble des « Mousquetaires »,
Dumas remarqua derrière un portant
le casque d'un pompier qui, très em-
poigné, se penchait pour suivre l'ac-
tion... Mais, au milieu du septième ta-
bleau, le casque disparut.

— Est-ce que tu vois le casque du
pompier ? demanda plusieurs fois
Dumas à son fils, qui était près de
lui.

— Non, répondait Dumas fils, il
n'est plus là.

Et ce détail semblait préoccuper
beaucoup le père. A la fin de l'acte,
il remonta vivement sur le plateau ,
alla trouver le pompier et lui de-
manda tout de go :

— Pourquoi avez-vous cessé d'é-
couter le septième tableau ?

— Parce qu'il ne m'amusait pas
autant que les autres, avoua le brave
pompier.

Précieuse indication !... Dumas,
aussitôt, s'en fut dans le cabinet du
directeur, Béraud , ôta sa redingote,
sa cravate, ses bretelles... se fit ap-
porter le manuscrit du septième ta-
bleu, le déchira et le jeta au feu.

— Eh bien 1 quoi ? Qu'est-ce que
vous faites ? s'écria Béraud ahuri.

— Ce tableau n'a pas amusé le
pompier : je le détruis, répondit Du-
mas... Mais je vois ce qu'il faut à la
place.

Et il le récrivit séance tenante.

Dumas et le pompier

De nouveaux députés au Conseil national

M. GORGERAT, Lausanne,

M. BURKI, Thoune

M. BÉGUIN, Lausanne

M. HARDEGGER, Saint-Gall

Les forêts d'Alsace et de Lorraine
CHEZ LE VOISIN

Les forêts du canton de Neuchâ-
tel sont justement réputées. C'est
grâce à une surveillance minutieuse
et un contrôle permanent, que notre
pays a réussi à faire de ses surfa-
ces boisées un élément de la richeŝ
se nationale.

Il existe pas loin de nos frontières
une région qui est à ce point de vue
aussi favorisée que la nôtre et qui
jouit d'un régime spécial, différent
de celui du reste du pays, nous avons
nommé l'Alsace et la Lorraine.

La presque totalité des forêts de
ces provinces appartient soit à l'E-
tat soit aux communes. Sur les 430
mille ha de forcis que compten t en
chiffres ronds les départements de
la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin , 80,000 ha seulement , consti-
tuant  la superficie des propriétés
privées, échappent au contrôle et à
la gestion de l'administration des
eaux et forêts.

Ij a végétation
La végétation ligneuse ne s'élève

pratiquement pas au-dessus de mille
mètres. Elle n 'atteint même cette al-
titude que dans les lieux abrités par
des hauteurs qui les dominent. Les
principaux sommets des Vosges, ne
sont en effet couverts que de « ga-
zons » ou « chaumes » qui servent de
pâturage, l'été.

Les Vosges granitiques, qui consti-
tuent le sud du massif , sont recou-
vertes de vastes forêts de sapins et
de hêtres dominant de multiples et
charmantes petites vallées où, grâce
aux produits forestiers, la vie indus-
trielle s'est sensiblement développée.

Sur les pentes chaudes et sèches,
exposées au sud-sud-est, les sapins
et les hêtres font place à des pins,
voire même par endroits à des châ-
taigniers.

La végétation y est active mais le
relief du terrain, la raideur des ver-
sants constituent souvent un sérieux
obstacle à l'exploitation des forêts
et à l'enlèvement des arbres abattus.

Plus au nord, les Vosges gréseu-
ses, et notamment le massif du Do-
non jusqu'au col de Saverne, sont
parées d'un manteau de sapins par-
semés de hêtres. C'est là que s'étend
l'immense forêt de Dabo dont l'his-
toire est particulièrement curieuse.

Les seigneurs féodaux avaient en
effet accordé aux paysans, pour les
attirer autour de leurs châteaux, des
droits et des usages spéciaux qui res-
tèrent longtemps en usage.

L'altitude est moins haute, les pen-
tes moins rapides. Elles tendent à
s'atténuer encore au nord du Col de
Saverne où le sapin disparaît. Il est
remplacé par le hêtre, le pin sylsves-
tre et le chêne.

Mais pour trouver les vastes fo-
rêts d'un seul tenant , il faut rega-
gner la plaine d'Alsace où s'éten-
dent deux grands massifs : au sud ,
celui de la Harth, qui croît sur
d'anciens alluvions du Rhin , en sol
sec et peu fertile ; il appartient à
l'Etat. Au nord , celui de Haguenau ,
indivis entre l'Etat et la ville de
Haguenau. Le sol de ce dernier
massif est généralement meilleur,
plus frais surtout que celui de la
Harth. Les futaies de pins sylves-
tres et de chênes y sont plus denses.

Se doute-t-on, à ce sujet , de la va-
leur que peut atteindre , sur pied , un
de ces spécimens de chênes alsa-
ciens ? Nous dédions ce chiffre aux
fumeurs parfois insouciants : ... une
dizaine de milliers de francs fran-
çais. H s'agit là sans doute de cas par-
ticuliers, mais non pas exception-
nels, dans la forêt de Haguenau
tout au moins.

L̂'exploitation des forêts
Nous verrons tout à l'heure quelle

énorme richesse constituent pour
ces régions leurs nombreuses forêts.
Voyons tout d'abord comment on
les exploite.

Une foret représente en effet , tout
comme un terrain de culture , un
cap ital qu 'il faut  faire fruct if ier .  Si
son exp loitation ne pose pas de
problèmes aussi variés que celui
d'une terre cultivable il n'en com-
porte pas moins toute une techni-

que qui varie selon 1 essence des ar-
bres qui la composent, la situation
qu'elle occupe et les facilités d'ex-
ploitation plus ou moins grandes
qu'elle présente.

Dans les autres départements fran-
çais, les arbres destinés à être abat-
tus soit isolément , soit sur des sur-
faces plus ou moins étendues, sont
désignés par le service forestier qui
les marque habituellement d'un si-
gne conventionnel à l'aide d'un
marteau spécial. Hs sont ensuite
vendus par adjudication publi que à
des négociants qui se chargent de
les exp loiter , de les façonner sur

E
lace en produits transportables :
ois de chauffage , de sciage, de

charpente , etc., et de les faire par-
venir jusqu 'aux lieux de consom-
mation ou de débit industriel.

Dans le Haut-Rhin , le Bas-Rhin et
la Moselle, il résulte d'anciens usa-
ges généralisés par l'administration
allemande, que les bois sont mis en
adjudication seulement après leur fa-
çonnage sur le parterre de la coupe.
C'est donc au service forestier qu'in-
combe la tâche d'abattre les bois et
de les classer en catégories marchan-
des : fagots , charbonnette , chauffa-
ge, perches à houblon ou autres ,
bois de mines, de charpente, de
sciage , etc.

Des bûcherons professionnels, bu
plus souvent , recrutés parmi la po-
pulation agricole pendant la morte
saison , forment des équipes, qui tra-
vaillent sous la surveillance d'un
maître-bûcheron responsable devant
le garde forestier. Ces équipes,
pay ées par l'administration suivant
des tarifs débattus chaque année,
exécutent tous les travaux nécessai-
res pour mettre les bois en valeur
sur le parterre de la coupe, où les
acquéreurs viendront les chercher.

Cette méthode semble plus rému-
nératrice pour le propriétaire. Elle
permet en outre aux services fores-
tiers d'exercer un contrôle plus ac-
tif sur la régularité de l'exploita-
tion. Elle présente enfin le gros
avantage de mettre directement à la
portée de la population et des di-
vers acquéreurs, petits artisans ou
grands marchands de bois, des lots
variés et constitués suivant leurs be-
soins.

En montagne, la majorité des fo-
rêts sont traitées en futaies, c'est-à-
dire qu'elles sont reconstituées au
fur et à mesure des exploitations,
par les plants issus de la semence
naturelle ou, à défaut, par des plan-
tations. Suivant leur essence, les
arbres de futaie sont exploités nor-
malement entre l'âge de 100 ans et
celui de 160 ans. (A suivre.)

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 55
MAX DU VEUZIT

Le front soucieux du père en dé-
pit de sa volonté de rester souriant ,
l'absence de la mère qui avait sui-
vi la malade, tout contribuait à ren-
dre morne cette fin de dîner.

Mme Jourdan-Ferrières réapparut
nne heure après. Elle apportait des
nouvelles.

— Michelle est couchée ; le doc-
teur, demandé par téléphone , est ar-
rivé aussitôt. Il suppose que ce n'est
qu'une crise de nerfs provoquée par
de la fatigue..

Cette petite est intrépide, achevâ-
t-elle. Voici huit jours qu'elle se cou-
che à cinq heures du matin. En réa-
lité, elle n'a dormi que quatre heu-
res, aujourd'hui. Il y avait une ker-
messe chez une de ses amies, cet
après-midi , et elle y a tenu un
comptoir jusqu 'à 7 heures. La meil-
leure constitution ne peut résister à
un tel surmenage.

Tout le monde, même le père, pa-
rut accepter ces explications ma-
ternelles, mais quand le dernier con-
vive fut parti et qu'il l'eut recon-
duit , sourire aux lèvres , jusqu'à la
porte, M. Jourdan-Ferrières se tour-
na vers sa femme :

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

— Et, maintenant, la vérité de-
manda-t-il, Michelle ?

— Vraisemblablement, congestion
cérébrale, a dit le docteur.

— Oh 1 fit le père dont le visage,
soudain , était décomposé, Alors,
c'est très grave ?

— Très grave, mon pauvre ami.
L'homme fit un pas vers la porte.
— Ma fille t Ma petite Michelle.

Il faut que je la voie.
— Inutile. Une religieuse est à

son chevet et le docteur a consi-
gné sa porte.

— Comment, moi, son père ?
— Non , mon ami. H faut autour

d'elle le silence absolu, et même
l'obscurité. Tout va être tenté pour
conjurer le mal.

Accablé, le millionnaire se laissa
tomber sur un siège.

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
Comment Michelle peut-elle avoir
une telle maladie.

— Je ne vois pas.
— Elle était bien portante ces

jours-ci ?
— Peut-être un peu soucieuse ces

derniers temps... ça ne prouve rien.
— Si, au contraire... si quelque

chose la tracassait...
— Ça ne pouvait être grave, tu lui

donnais tout ce qu'elle voulait.
L'homme réfléchit une seconde,

en hésitant :
— As-tu remarqué : elle a crié

Sacha en tombant.
— Oui, fit la mère.
— C'est un nom russe...
Nouveau silence et nouvelle hési-

tation , tant par moments on a peur
de certains mots qui précisent
trop...

— Qui est-ce qui se nomme Sa-

cha dans nos connaissances?
— Je ne vois pas.
— Avec qui a-t-elle passé la jour-

née , aujourd'hui?
— Chez Geneviève Delorme, je

crois.
— Je vais appeler celle-ci au télé-

phone et lui demander des nouvel-
les de ce Sacha inconnu. : \. _

— Sois prudent , surtout. -\ ; •¦
— Ne crains rien. Ma pauvre

grande gosse est assez accablée sans
que je la compromette encore, mais
je veux savoir... Tu n'as pas remar-
qué...

— Quoi donc ?
— On parlait de faux princes

russses séduisant les jeunes filles
quand elle a crié Sacha...

— C'est, en effet , assez curieux.
— C'est peut-être une indication.
— Gardons-nous des soupçons in-

justifiés...
— Justement , celui-ci est un peu

appuyé... H faut que je sache, j' ap-
pelle Geneviève Delorme.

— Encore une fois, sois prudent ,
mon ami.

La nuit , le téléphone parisien
marche mieux que dans la journée.
M. Jourdan-Ferrières obtint facile-
ment la communication , et bientôt
il revint auprès de sa femme.

— Eh bien ? interrogea celle-ci.
— Geneviève ignore totalement ce

nom de Sacha...
— Tu vois !
— ... Elle n'a pas vu Michelle de-

puis plus de dix jours.
— Tu dis ?
— Ce qu'elle m'a affirmé.
— Je t'assure que , ce matin , Mi-

chelle m'a dit qu'elle ne pouvait
déjeuner avec nous , parce qu'elle

passait toute la journée avec Gene-
viève.

— Oui... Eh bien, elle a menti I
— Elle a menti I
Hs se regardèrent attérés.
— Où a-t-elle pu aller ?
—¦ Toutes les suppositions sont

permises.
— Voilà où nous en sommes...
Longtemps, M. Jourdan-Ferrières

resta silencieux, son cerveau tra-
vaillait... Tout à coup, il remarqua :

— Souviens-toi de la scène qu'elle
m'a faite à propos d'un prétendant
sans fortune.

Mme Jourdan-Ferrières parut tou-
te sair.ie. . . . .

— C'est depuis ce soir-là qu'elle
était soucieuse, observa-t-elle lente-
ment.

Cette remarque qu'il faisait pour
la première fois fut  intolérable au
père. Il donna un coup de poing
sur le bras du. fauteuil dans lequel
il était assis.

— Oh I qu'un misérable n'ait pas
abusé de la candeur de Michelle,
s'écria-t-il ert fureur. Je l'abattrais
comme un chien !

— Calme-toi, voyons. Crier et
tempêter ne sert à rien. L'autre jour
nous aurions dû être plus diploma-
tes et laisser Michelle développer
son idée... Nous aurions su exacte-
ment ce que cette enfant avait dans
la tête. Puisqu'elle venait à nous , en
toute confiance , il fallait l'accueil-
lir !

— Dis-le, fit le père tout bourru
en se dressant nerveusement sur
son fauteuil. C'est de ma faute ,
n'est-ce pas ?

— Non , mon ami. Je te demande
seulement d'être calme et de ne rien

brusquer puisque nous ne savons
rien. C'est extraordinaire que toi
qui as une telle maîtrise en affaires ,
tu ne saches pas te dominer dans
une question domesti que !

— C'est que ça me tient autre-
ment au cœur 1

— C'est certain , mais en ce mo-
ment une seule choso est nécessaire :
sauver Michelle ! Après, s'il y a lieu ,
nous guérirons son cœur... ou nous
verrons à faire son bonheur dans le
sens qui lui plaît.

— Oh , ça !
— Allons, ne dis pas de sottises.

Si je connaissais celui dont la pré-
sence peut guérir Michelle , j'irais le
chercher malgré toi. Et je suis sûre
que tu m'approuverais au fond de
toi-même.

Le père ne répondit pas : il n'y
avait que de la rage en lui 1

— Pour le moment , répéta la mè-
re avec fermeté , guérissons notre
fille et veillons sur sa réputation.

Elle s'arrêta , et plus anxieuse-
ment :

. — Oh ! oui , soup ira-t-elle, pre-
nons garde que le moindre de nos
actes ne retombe sur elle... puisque
nous ne savons pas !

L'homme courba la tête.
— Sa femme avait raison.
Mais au fond de son âme batail-

leuse, l'orage grondait et les forces
hostiles qui étaient en lui cher-
chaient déjà comment , sans toucher
à sa fille , il allait pouvoir a t te indre
tous ceux qui avaient pu l'appro-
cher jusque-là , af in de ne pas le
manquer s'il existait , celui que Mi-
chelle pouvait aimer malgré sa vo-
lonté de père...

XXXII
Depuis longtemps déjà , Alexan-

dre Isborsky attendait Michelle sans
la voir -venir.

Elle avait dit :
— Je serai ici, dès neuf heures

du matin.
Et elle n 'était pas encore arrivée

à dix heures et demie ! "
Une sourde inquiétude qu'il ne

s'exp li quait pas était en lui .
Il imaginait  toutes les causes sus-

ceptibles d'avoir emp êché Michelle
de venir.

Son père n 'était pas parti ? Sa
mère avait  été souffrante ? Ou l'un
et l'autre ayant manqué le train et
é tan t  revenus avaient surpris la jeu-
ne fille préparant sa fuite ?

Ne prétendait-elle pas enlever ses
malles avec elle ! Déjà , l'avant-veil-
le, elle lui avait confié deux petites
valises , « remplies de choses aux-
quelles elle tenait  tout particulière-
ment ! », avait-elle dit.

Puis , il s'imagina le père :
— Un accident de l'avenue Mar-

ceau à l'avenue des Ternes ? Cette
place cle l'Etoile était  si diff ici le  à
contourner... Le père malade; mort
peut-être ? Cet homme étai t  si fort ,
si sanguin !

A mesure que le temps passait ,
l 'imagination du jeune homme tra-
vaillait et il ne soupçonnnit plus
que des drames : un cambriolage ,
un incendie , un assassinat !

Pas une seconde , après les preu-
ves d' amour que Michelle lui avait
données la veille , la pensée ne lui
vint que le retard pût provenir vo-
lontairement d'elle.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur rosse

PROCLAMATION
Tous les partis sont d'accord

En ces temps de crise, de vie chère,
d'événements catastrophiques, tous les
partis se sont mis d'accord :

SOYONS GAIS !
Mais oui, soyons gais, ne nous préoccu-

pons pas des bobards que clament tous
les « ali-gaga » incubes, qui voudraient
assombrir encore le ciel des républiques 1...
Plus de dissentiments, plus de luttes in-
testines, « Soyons gais », sachons rire,
quand l'occasion heureuse s'en présente.
Soyons gais, et tenons jusqu'au grand

soir
Tendredi 13 novembre

car ce soir-là, Lily Damlta, la beauté et
le charme féminins, et Adolphe Menjou,
l'élégance et le chic masculins, vous di-
ront par le truchement de l'écran par-
lant de

CHEZ BERNARD
par quel miracle ils ont résolu cette équa-
tion à trois inconnues :

GAITÉ DÉBORDANTE, ESPRIT
LÉGER, BONHEUR PARFAIT
La direction de CHEZ BERNARD

LIBRAIRIE
Dans la lumière de la Grèce, par Henri

Sensine, Librairie Payot, Lausanne.
11 existe en Irançais un très grand nom-

bre de monographies et d'études spéciales
sur telle ou telle partie de la Grèce, mais
pas un ouvrage d'ensemble, donnant à la
fois une description du pays, un tableau
de 6a civilisation, un exposé de ses créa-
tions artistiques, un aperçu suffisant de
son évolution historique. Il suit de là
que , pour connaître ce pays, 11 faut lire
quantité de volumes, dont quelques-uns
sont d'un prix inabordable. On comprend
que cela fasse hésiter le public lettré.

L'ouvrage de M. Henri Benslne vient à
propos s'offrir aux amateurs d'art et
d'histoire, aux voyageurs, bref à tous ceux
qui désirent se documenter. Ayant visité
cinq fois ce pays unique, l'auteur a pu
nous décrire la nature enchanteresse tout
en nous promenant du sud au nord , de
l'ouest à l'est, de la Crète à l'Olympe, de
Corfou aux Cyclades et à Chypre , à tra-
vers tous les lieux célèbres où s'est éla-
borée la civilisation unique que Renan a
appelée « le miracle grec ». Bien au cou-
rant des travaux archéologiques, esthéti-
ques et historiques, l'auteur nous fait
comprendre ce mlra.cle, et nous explique
la Grèce d'aujourd'hui , après nous avoir
montré lUellade antique , la Grèce du
moyen-âge et celle de la guerre de l'Indé-
pendance qui inspira les « Orientales » de
Victor Hugo.

Son livre , très varié, est a la rois un
recueil d'imDressions personnelles , un
guide détaillé du pays, mais sans séche-
resse, une étude du génie crée et de ses
œuvres. Ceux oui le liront auront une
Idée complète de la Grèce, cette ' patrie
idéale des artistes et des penseurs.
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Fin de saison
Mesdames, nous vous offrons
à des prix très avantageux
de ravissants chapeaux au

magasin de modes

Muller &Guerne
Angle Terreaux - Hôpital

-, hu^naf /̂ S^

LES RIGUEURS DE L'HIVER
se passeront dans un confort douillet
si vous portez les sous-bas Ramax.
Leur tissage spécial sans couture, leur
teinte délicate, les rendent absolu-
ment invisibles ; la laine en est très
douce et chaude, ils moulent fine-
ment la jambe et font valoir toute
l'élégance des bas Ramax.

Th. M. Rankers / V\  j J.

17, Rue de l'Hôpital , 17 ' 11^ '

JEUDI ÉCONOMIQUE
Tous les jeudis, rabais de 10 % sur
bas d'enfants, 5 % sur chaussettes.

Automobilistes prudents !... 1
l'hiver est là...

les dangers aussi...
pour éviter cera-cî m

n'oubliez pas de passer au GARAGE HIRONDELLE S.A. I
15, rue du Manège :.,!

— pour faire vérifier et régler vos freins,
— pour faire changer le liquide de vos accumulateurs et

faire charger ceux-ci à leur maximum, |
— pour faire mettre de l'antigel dans votre radiateur,

r — pour préparer vos chaînes anti-dérapantes1,
— pour vidanger l'huile de votre moteur,
— pour faire régler votre, carburateur avec les gicleurs d'hiver, W
— pour faire vérifier et graisser les ressorts car le gel est un

terrible ennemi pour eux.

Pour être servis rapidem ent : PerSOI-liel qualifié.
Téléphonez au 3.53. Conditions avantageuses, i

A vendre quelques mille
pieds de

bon fumier
par vagons ou par camions.
Demander les prix à Numa
Comtesse, Bevaix. Tél. 30.

Ghrysanthèmes
pieds mère à vendre, de 40 à
90 c. pièce, chez Georges Fa-
vre, horticulteur Fahys 183,
Tél. 41.86.

OCCASION
A vendre une Jolie cham-

bre à coucher complète, soit :
un lit à une place et demie,
armoire à glace lavabo avec
marbre et glace et table de
nuit. Faubourg de l'Hôpital
No 34, 2me.

ACTUELLEMENT

La semaine du
FAUTEUIL *..

des f ormes nouvelles, gracieuses, confortables...
un choix incomparable
des pri x *. .  ?!...

VO YE Z LES DEVANT URES
1. Rue de la Treille, Neuchâtel
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TABLETTE 
DE 50grs.

^ILcHOCOLAT AU LAIT CAILLER A LA CRÈME D'AMANDE.

Zwiebacks hygiéniques
j||e HILTPOLT

^
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^ 
recommandés

2$Sy ^?^$j |p3 spécialement 
par 

le corps
*̂ 3 lfêc*7 W^ médical, se trouvent
fAWr tâha *¦

-mssm^-^^Ŵ miÊr-tm EN DEPOT
igîilw dans les magasins suivants :

La Chaux-de-Fonds : Mme Rossetti, Parc 96
> Mme Vve Aeschlimann, Parc 69
> Mme A. Augsburger, Rue Neuve 5
» Mme Alice Beuchat, Temp-Allem. 59
» Mme Vve Albert Mathey, Nord 183
» M. William Cattin, Doubs 51
Le Locle : M. L.-H. Guyot, épicerie

> M. Arthur Jobin , épicerie
» M. Fritz-E. Nussbaum, épicerie
» M. Ch. Perrenoud, comestibles

Val-de-Travers
Fleurier : M. Alphonse Thiébaud , négociant

» M. César Leuba, négociant
Couvet : Mme Vve Pellaton, négociante

» M. René Pethoud , négociant
Travers : M. William Dubois, boulanger

Dépôts sont encore offerts à négociants d'alimentation sé-
rieux. JH2546J

Offres directes à la maison Hiltpolt, de Neuveville (Berne).

Magasin de beurre at fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Fromage gras d'Emmenthal, qualité extra , pour la fondue
fr. 1.70 le Y. kg.

Véritable fromage gras de la Brévine, fr. 1.80 le Ys kg.
Fort rabais depuis 6 kilos. Prix de gros par meule.

Expédition au dehors.
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I ^^^i^SŜ ^ .̂ kr ""N Richelieu noir . . . .  16.80
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\ Richelieu fantaisie . 19.80
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\ Richelieu brun . . . 21.80
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I Boudins et petifes i »
II saucisses au foie grises El f
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Il Samedi matin Beaux lapins j H

1 Saucisses au foie, neuchâ- 1
teloisss, avec jus, 1

H Saindoux fsnda , pur porc H

M Ménagères, profitez ! j M

Bonnes bouteilles — 
^^V

-ZIMMERMANM S.A. jSjjgW^L

i a Sous-vêtements
I Ï A L A  et C O S Y

les dernières
I nouveautés
H chez Guye ¦ Prêtre

I

JpP̂  lu Corset d'Or
Ê^T 

Rue des 
Epancheurs 2 

Rcsé
Quyot

corset avec ceinture ventrière
exfra-soSide

pour dames fortes
Prix Fr. 9.95

PANTALONS DIRECTOIRE
laine et soie, superbe qualité O CE

Fr. 4.85 4.45 3.95 *••
ÏÏ*W Envol contre remboursement
-"""¦rwïiirnrfr IIIIMI I I  ¦¦¦¦¦ m mi mi— IIMIIII —I

5% TIMBRES S. E. N. J.

_/7 *W{ £.0:7i7r " ne s'en ,a'' Pas- " a raison,'
*r*f̂ ' \' v ¦; ¦ : _ \- *S Je sauverai bien son pantalon I

" *̂*_ ^*̂9̂  J'enlève les taches, car c'est mon rôle,
Je ne laisse ini trace ni auréole.
Mais, rappelez-vous, c'est presqu'une loi.
Suivez toujours le mode d'emploi i

Avec Tschl-rl-BIng aucun risque d'abTmer vos tissu»,1

il est exempt d'acide. En vente dans les pharmacies '¦.
el drogueries. Grand flacon fr. 2.90. petit flacon ir. 1.93
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En Mandchourie
JLe pont du >onni  est

réparé
TOKIO, 11 (Reuter). — Selon un

rapport soumis au cabinet par le
ministre de la guerre, les répara-
tions effectuées au pont sur le Non-
ni sont maintenant terminées. La
circulation ferroviaire n'est cepen-
dant pas encore reprise.

On déclare que d'inquiétantes ma-
nifestations d'activité ont lieu à An-
ganchi où les Chinois prépareraient
une contre-attaque.

On se montre satisfait de l'arrivée
demain au Japon de M. Walters, du
secrétariat de la S. d. N., qui vient
comme représentant personnel de
Sir Eric Drummond étudier le point
de vue japonais sur la crise mand-
choue.

JLes troupes coréennes en
lUandehourie seront relevées

TOKIO, 11 (Havas). — Des ordres
ont été donnés pour l'envoi en Mand-
chourie d'une brigade mixte prove-
nant de la 8me division stationnée
à Mirosaki (Japon septentrional) et
destinée à la relève de la brigade
mixte qui avait été envoyée de Co-
rée le 19 septembre.

Les Communes
et le discours du trône
LONDRES, 11 (Havas). — La

Chambre des communes a poursuivi
le débat sur l'adresse en réponse au
discours du trône.

Le député travailliste Atlee a re-
proché au discours du trône d'être
trop vague. Il a fait observer que le
gouvernement n'a donné aucune pré-
cision sur la politique financière. Il
a demandé si le gouvernement veut
revenir à Pétalon-or, laisser la livre
se stabiliser ou fixer la parité à un
chiffre donné. Enfin, il a critiqué
l'attitude de M. Baldwin qui avait
autrefois manifesté son aversion
pour toute coalition, et de M. Macdo-
nald qui, ayant il y a neuf mois, lé-
galisé la grève générale, est devenu
le principal soutien de l'Etat et le
chef d'un ministère protectionniste.

Un discours de M. Churchill
M. Churchill a ensuite pris la pa-

role. Il a souligné l'importance de la
tâche du premier ministre. En ce qui
concerne l'Inde, il s'est déclaré par-
tisan du « statu quo ». Il a ajouté que
le gouvernement devrait proposer la
réunion d'une conférence internatio-
nale où il suggérerait aux pays qui
détiennent une grosse part de l'or
mondial, de remettre cet or en circu-
lation ou, sinon, de constituer une
devise internationale sur la base de
l'argent.

L'orateur a demandé qu'un essai
de protectionnisme soit rapidement
appliqué.

Enfin, il a exprimé l'opinion que
l'Angleterre dépend trop de l'étranger
en ce qui concerne l'agriculture et
ses produits, dont beaucoup pour-
raient être tirés du sol anglais.

Amendement travailliste
Les travaillistes ont déposé un

amendement à l'adresse en réponse
au discours du trône, critiquant le
manque de plan du gouvernement en
matière de contrôle international du
système d'accords et de règlement
des questions relatives aux dettes et
aux réparations.

SAINT-AIGNAN (Cher), 11 (Ha-
vas). — A l'occasion de la cérémonie
qui a eu lieu devant le monument
aux morts, M. Paul, Boncour, séna-
teur, a prononcé un discours dans
lequel il a dit notamment que les
dommages de guerre doivent être ré-
parés par ceux qui les ont causés,
que la France ne saurait payer plus
qu'elle ne reçoit et qu'elle ne peut
renoncer au soin de sa propre sé-
curité, si les autres pays se dérobent
à celui d'assurer la sécurité interna-
tionale. ! . .

M. Paul Boncour
ne mâche pas ses mots

Le général Dawes
représentera les Etats-Unis

au Conseil de la S. d. N.
WASHINGTON, 11 (Reuter). — M.

Dawes, ambassadeur des Etats-Unis
à Londres, a reçu pour instruction
de se rendre à Paris pour la réunion
du Conseil de la S. d. N„ où doit
être évoquée la question mandchoue,

Un divorce retentissant
On pouvait lire dernièrement, dans

la Feuille d'avis officielle... d'Holly-
wood, la publication du divorce de
Lily Damita et d'Adolphe Menjou.

Or, nous apprenons qu'ayant ren-
contré son ex-femme chez une amie
commune, sorte de garçonne ultra-
modèrné, Menjou est retombé amou-
reux de la délicieuse Lily qui, au
moment de la séparation, était par
trop pot-au-feu pour un snob ; pen-
sez donc, ma bonne Madame, ma
chère, elle mouchait ses gosses, fa-
briquait ses robes, portait des lunet-
tes... et des bigoudis. Il la retrouve
éblouissante de gaîté et de charme,
éperdument enjouée et frivol e, étour-
dissante d'abattage et d'élégance et
qui, de plus, flirte abominablement,
affole tout le monde masculin réuni
chez la garçonne, se promet à cha-
cun et se donne un mal de chien...
pour se refuser à tous.

Son mot de ralliement : Soyons
gais !

Son lieu de rendez-vous : CHEZ
BERNARD.

Ses jours de réception : A partir
de vendredi 13.

L'aviation commerciale
et les «Michelines »

Devant les conseils d'arrondissement des C. F. F.

font l'objet de deux intéressantes conférences

BERNE, 11. — Les conseils d'ar-
rondissement des Chemins de fer fé-
déraux se sont réunis mercredi, à
Berne.

L'assemblée a entendu un exposé
très intéressant et très documenté
de M. Schrafl, président de la direc-
tion générale, relatif à l'influence
du trafic aérien sur le trafic et les
recettes des chemins de fer. Les idées
fondamentales de ce rapport sont les
suivantes :

lie trafic combiné
du rail et de l'avion

Dans leur lutte contre la concur-
rence de l'automobile, les chemins
de fer fédéraux sont désavantagés,
surtout du fait de l'exiguïté du pays.
Pour le trafic aérien, ce sont au
contraire les grandes distances qui
entrent en considération. Toutefois,
les chemins de fer gardent leur im-
portance pour l'apport du trafic aux
centres d'aviation. Comme un ser-
vice aérien régulier et permanent,
par dessus les Alpes, se heurte en-
core à des difficultés d'ordre tech-
nique et économique, les lignes in-
ternationales cherchent à créer des
points de correspondance sur nos
voies ferrées alpestres. Dans ce tra-
fic combiné du rail et de l'avion1, nos
trains directs internationaux pren-
nent une importance particulière.

Le plus gros avantage du trafic
aérien consiste dans l'emploi de
types d'avions permettant de voler
à- de très grandes vitesses, grâce
auxquelles la durée des voyages se
trouve réduite d'un tiers à l'intérieur
du continent et d'un cinquième dans
le trafic intercontinental. Comme on
exige actuellement une grande régu-
larité dans l'exploitation aérienne, il
est devenu nécessaire d'organiser sur
le plan international un service de
sécurité et un réseau de poste
aérienne de nuit dont l'installation
absorbera des capitaux considéra-
bles.

En un vol de huit heures, on peut
parcourir aujourd'hui 1600 km., de
sorte qu'en partant de Suisse, on
peut atteindre le même jour Oslo,
Lemberg, Bucarest, Athènes et Lis-
bonne. On peut même aller à Paris,
Francfort, Munich, Gênes et Mar-

seille et revenir le même jour en
Suisse, ce qui, évidemment, ne va
pas sans avoir à la longue une ré-
percussion défavorable sur la fré-
quentation des trains directs.

On a prévu qu'au fur et à me-
sure que le nouveau trafic prendrait
de l'extension, on organiserait suc-
cessivement un réseau de postes
aériennes de nuit et de lignes trans-
alpines et l'on cherchera également
à augmenter la vitesse des vols. A
la fin de son exposé, M. Schrafl a
encore signalé le trafic combiné du
rail et de l'avion, grâce auquel les
marchandises peuvent être trans-
portées sans réexpédition sur le
train et par l'avion jusqu'à destina-
tion. Après l'Allemagne, la Suisse a
été le premier pays à introduire lés
transports combinés par rail et par
avion.

lies « Michelines »
Un deuxième exposé a été fait gar

M. Savary, directeur d'arrondisse-
ment, sur les essais faits en Erâïjtcé,
avec de nouveaux véhicules -de: che-
mins de fer, particulièrement de vé-
hicules de chemins de fer avec ban-
dages d'automobiles, destinés à assu-
rer le trafic sur des lignes secondai-
res. Le conférencier a donné des
renseignements détaillés sur le genre
de construction, les avantages et l'u-
tilisation de ces véhicules qui, sur
des lignes secondaires à rendement
déficitaire, sont capables d'assurer
le trafic plus économiquement que
les trains actuels. Toutefois , l'utili-
sation de ces véhicules dépend dans
une large mesure des conditions
d'exploitation dans lesquelles se
trouvent les tronçons à considérer.

Le transport des
marchandises par camion
BERNE, 11. — Le Conseil d'admi-

nistration des chemins de fer fédé-
raux a tenu séance à Berne mercre-
di. Il a pris connaissance de commu-
nications de la Direction générale sur
son intention d'entreprendre un es-
sai de transport des colis de détail,
au moyens de camions, dans le trafic
à courtes distances. Il a émis le dé-
sir que l'étude du problème soit
poursuivie et que des essais prati-
ques soient entrepris.

La Chine adhérera à la trêve
des armements si le conflit
mandchou est résolu selon

ses vœux
GENEVE, 12. — Le secrétaire gé-

néral de la S. d. N. vient de recevoir
du représentant de la Chine au con-
seil la lettre suivante au sujet de la
trêve des armements : J'ai l'honneur
de vous informer que le gouverne-
ment chinois est prêt à accéder à la
proposition de l'assemblée relative à
une trêve, des armements comme une
préparation et un accompagnement
de la conférence du désarmement.

Mais, pour 'le gouvernement chi-
nois le sort de cette proposition et
de la conférence du désarmement el-
le-même dépend de l'issue qui sera
donnée au conflit actuel de Mand-
chourie qui se trouve posé devant
la S. d. N.

Si le pacte de la S. d. N. et le pac-
te de Paris se montrent les remparts
de la paix et de la justice interna-
tionale sur lesquels les nations fidè-
les à leurs engagements peuvent fai-
re reposer leur sécurité, la trêve des
armements et la conférence du dé-
sarmement marqueront un grand pas
en avant dans l'organisation de la
paix. Si par quelque infortune, ces
remparts s'écroulaient le gouverne-
ment et le peuple chinois seraient
forcés à leur grand regret de pla-
cer au-dessus de toutes leurs autres
tâches nationales la construction
d'un système de défense nationale
assez fort pour les faire respecter
et pour préserver contre une agres-
sion extérieure l'intégrité territoria-
le et l'indépendance politique de la
Chine.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 11 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nalionalf — ¦— E. Neu. 3 •/> 1902 95.— d
Escompte sulsst 242.— d , , a o/,1807 100.50
Crédit Suisse. . . 632.— d c. Heu. 3 «/i «88 90.— d
Crédit Foncier H. 535.— d , , 4o/0 iag9 99.— d
Soc de Banque S. 617.— d „ . 4 1/. 1931 100.— d
La Neuchàteloise- 365.— d , . 4 "/. 1931 98.— d
Câb. él. Cortallloc23,75.— d c.-d.-F.4»/o1899 96.50 d
Ed. Dubied & C" 190.— d > 4»/o!931 97.60'
Clmant St-Sutpice 650.— d » 5«/„191ï ——
Tram. Heuch. ord. 500.— d Loole 3 '/> 18BB 94.-»- d

» > priv. 500.— d » 4% 1899 97.— d
Neuch.-Chaumont 6.— d » 47. 1830 99.— d
Im. Sandoz Trav. 250.— d SI-», ? '/« 1930 99.50 d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fom>. N.G °/t> 102.— d
Kit*. 225.— d E. Dubied 5 '/> °/o 97.— d
Etabl. Perrenoud . 660.— Traira. 4°/o 1899 joo. d

Klaus 4 '/> 1931 97. 
Such. 5"/o 1913 99.— o
• 4 V. 1930 S7._ 0

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Le commerce suisse
a légèrement augmenté

depuis septembre
Mais le déficit

de la balance commerciale
est très élevé

BERNE, 11. — Le commerce ex-
térieur suisse en octobre 1931, a
augmenté de volume par rapport au
mois précédent.

Sa valeur est de 316,700,000 fr. en
augmentation de 20,600,000 francs
sur le mois précèdent. Les importa-
tions ont augmenté de 16,400,000 fr.
et atteignent une valeur de 203 mil-
lions. Les exportations, en augmen-
tation de 4,200,000 francs se sont
élevées à 113,700,000 francs.

Comparativement au mois corres-
pondant de l'année précédente, on
constate une moins-value de la va-
leur de 30,300,000 fr. pour les im-
portations et de 33,700,000 fr. pour
les exportations. Le solde passif de
notre balance commerciale a été en
octobre 1931 de 89,3 millions de
francs, contre 77,1 millions en sep-
tembre et 85,8 millions en octobre
1930. L'excédent actuel des impor-
tations est le plus élevé qui ait été
enregistré depuis 1926.

En dehors des importations de
marchandises, le poste le plus im-
portant de nos importations est
constitué par l'or en barre destiné
aux transactions bancaires et dont
la valeur au mois d'octobre a été
de 380,8 millions.

Nouvelles suisses
Au passage à niveau

Le train accroche une moto
et tue un de ses occupants
WINTERTHOUR, 11. — Mardi soir

entre Pfungen ei Embrach, un moto-
cycliste de Zurich ayant un camara-
de sur le siège arrière, franchit à
une allure modérée le passage à ni-
veau non fermé sur la ligne Winter-
thour-Bulach. Au même instant, un
train arrivait et frôla la motocyclette
arrachant de son siège le compagnon
du motocycliste qui fut traîné sur
une trentaine de mètres. La victime,
Ernest Keller, charpentier, de Pfun-
gen, a été mortellement blessé. Quant
au conducteur, H est indemne.

La lutte contre le chômage
à coups

de subventions fédérales
BERNE, 11. — La commission du

Conseil national pour l'arrêté fédé-
ral allouant une aide extraordinai-
re aux chômeurs s'est réunie mar-
di et mercredi. A l'unanimité, elle
a approuvé l'ensemble du projet
avec quelques modifications. A la
majorité la commission a décidé
d'amender l'article 5 en ce sens que
la subvention fédérale pour les com-
munes obérées à la suite de la crise
pourra être augmentée jusqu'à la
moitié (au lieu des deux cinquiè-
mes). Si la commune et le canton
sont tous les deux dans une situa-
tion défavorable à la suite de la
crise, la subvention fédérale pour-
ra être augmentée à plus de 50
pour cent, proportion prévue par
le proj et du Conseil fédéral. Le
Conseil fédéral vérifiera encore la
portée financière de ces modifica-
tions et la commission prendra une
décision définitive au début de la
session rlf » dér^Tnhrp.

Au Grand Conseil
de Fribourg

Le Grand Conseil , dans sa : session
des 10 et 11 novembre, s'est occupé
du budget de 1932,- qui accuse un
déficit de 300,000 fr.

Une longue discussion s'est enga-
gée mardi sur l'amélioration du ré-
seau routier du canton. Dans sa
séance du 11 novembre, le Grand
Conseil a approuvé les budgets d'une
série d'institutions de l'Etat.

DéPêCHES DE S HEURES

Le Japon demanderait
ie contrôle de la S. d. N

sur la Chine

Au prochain conseil

-TOKIO, 12. — Dans les milieux
bien informés, on déclare que le dé-
légué japonais au Conseil de la So-
ciété des nations demandera, lundi,
que les affaires chinoises soient pla-
cées sous contrôle de la Société des
nations afin de permettre l'établisse-
ment en Chine d'un régime respon-
sable.

On croit aussi que le délégué ja-
ponais insistera pour que le Conseil
fasse effectuer une enquête des plus
approfondies sur les causes vérita-
bles de la crise mandchoue.

A Washington,
on garde l'espoir de régler
pacifiquement la question

mandchoue
-WASHINGTON, 12 (Havas). —

On a de nouveau l'espoir de voir
intervenir bientôt un règlement pa-
cifique de la question mandchoue. M.
Stimson a, en effet, annoncé qu'il
avait reçu du Japon une note conçue
en des termes très conciliants. Bien
que pour des raisons d'ordre diplo-
matique, il ne soit pas encore pos-
sible de publier cette communica-
tion, les milieux officiels laissent
entendre qu'il est permis d'espérer
que le conflit sino-japonais sera ré-
glé sans qu'il soit nécessaire d'avoir
recours à un isolement diplomatique
du Japon ou à des mesures d'ordre
économique.

La Banque d'Espagne
et le marché des changes

L'organisation bancaire
de l'Espagne

-MADRID, 12 (Havas). — Le rap-
port de la commission parlementaire
qui a examiné la loi de réorganisa-
tion bancaire déposée sur le bureau
de la Chambre par le ministre des
affaires étrangères a été communiqué
aux Cortès. La commission a apporté
quelques modifications au projet de
loi. Les grandes lignes de celui-ci
sont les suivantes :

Dès le moment où le gouverne-
ment, dûment autorisé par les Cortès,
déclarera légale l'application de l'é-
talon-or, la Banque d'Espagne pourra
intervenir sur le marché des chan-
ges.

Cette intervention ne se produira
que dans les cas suivants : lorsque
dans le budget général de l'Etat , les
dépenses seront supérieures aux re-
cettes de plus de 15 % ou bien , lors-
que le déficit, calculé sur une pério-
de de 3 ans, sera supérieur à 5 %_ ;
lorsque des circonstances économi-
ques exceptionnelles se produiront.
Dans ce cas, une loi devra être votée.
S'il y a urgence, l'intervention de la
Banque d'Espagne fera l'objet d'un
décret qui sera ultérieurement sou-
mis à l'approbation des Cortès.

A partir de la date de la mise en
vigueur de l'étalon-or, la Banque
d'Espagne sera obligée d'acheter au
prix fixé pour l'étalon-or, l'or qui
sera offert à sort siège central. Cette
obligation ne jouera que lorsque la
valeur du métal offert sera égale ou
supérieure à 50,000 pesetas.

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. 15. Soirée

en faveur de la plage des enfants.
CINEMAS

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

M. Churchill aux Communes
enchantent

les protectionnistes

Les déclarations de

-LONDRES, 12 (Havas). — L'in-
tervention de M. Churchill à la
Chambre des communes a été écou-
tée avec la plus vive satisfaction par
les partisans du protectionnisme
anglais.

Le groupe qui représente au par-
lement les industriels impériaux
s'est réuni sous la présidence de sir
Henry Page-Crost. Après une lon-
gue discussion, il a été décidé de ne
rien faire pour le moment qui puis-
se embarrasser le gouvernement et
de se borner à insister pour que ce
dernier définisse au plus tôt son
programme sur la question des ta-
rifs. '

-LONDRES, 12 (A. T. S.) — Le
« Daily Telegraph » annonce que le
gouvernement déposera, probable-
ment la semaine prochaine, un
« bill » destiné à mettre fin au «dum-
ping » et qui sera voté par les deux
Chambres en quelques jours.

Le gouvernement anglais
prend des mesures pour

abolir le « dumping »

Communiqués
Orehostre s.yiupliouique

tzigane hongrois
Le très nombreux public qui a assisté

l'année dernière au concert donné par
ces musiciens extraordinaires, de même
que tous ceux qui , à ce moment, avaient
été empêchés de saisir l'aubaine, seront
certainement heureux d'apprendre que
cette phalange d'artistes nous revient
le lundi 16 novembre prochain , sous la
direction du fondateur de l'orchestre, le
compositeur Berény.

Personne n'aura oublié, non plus, la
délicieuse, Jeune planiste, Mlle Roszl Ce-
gledi , qui avait charmé son auditoire par
la brillante interprétation de quelques
soli de piano, elle aussi nous revient,
et à elle seule, mériterait une belle sal-
le. Quant aux Tziganes, nous ne pouvons
que répéter ce qui a déjà été dit lors de
leur dernier passage, c'est qu 'il y a pres-
que autant de charme à regarder ces ar-
tistes, qu'à les écouter. Il est Infiniment
intéressant de suivre sur ces visages d'un
type tout spécial , le reflet des Impres-
sions intimes qu 'éprouvent ces hommes,
lorsqu'ils expriment par la musique,
leurs Joies ou leurs peines.

Dans leur nouvelle tournée, les Tziga-
nes retrouvent partout le même
accueil enthousiaste du public. Ces
derniers Jours, Ils ont eu un succès
éclatant à Paris. Nous espérons que le
public neuchâtelois leur témoignera la
même sympathie et assistera très nom-
breux au concert qu 'Us donneront à la
SaUe des conférences.
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BOURSE DU 11 NOVEMBRE 1931
Cours de

BANQUE BT TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 515
Banque d'Escompte Suisse .. 249
Union de Banques Suisses 487
Société de Banque Suisse 625
Crédit Suisse 647
Banque Fédérale 8. A. 506
S. A. Leu & Co 492
Banque pour Entreprises Electr. 678
Crédit Ponclei Suisse 291
Motor-Columbus 466
Stà Sttlsse pour l'Industrie Elect. 625
Société Franco-Suisse Electr. ord. 385
L G .  fur chemlsche Onternehm. 550 d
Continentale Linoléum Union... 69
Stè Sulsse-Amérlcalne dTilect. A, 89

INDUSTRIE
aluminium Neuhausen 1730
Bally S. A. 700
Brown Boveri & Co S. A. 243
Usines de la Lonza 115
Nestlé St Anglo-Swlss Cd. Mille Co 509
Entreprises Sulzer 488
Linoléum Glubiasco 40 d
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2588
Ste Industrielle pi Schappe. Bâle 1085
Chimiques Sandoa, Bâle ...... 3200 d
Ed. Dubied & Co S. A 210 o
S. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 560 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland , Baie 675 d
Llkonia S. A„ Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 120
A. E. G 41%
Llcht S* Kraft 200
aesfurel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1085
(talo-Argentlna de Electrlcldad.. 167
Sidro ord 56
BevUlana de Electrlcldad 170
Kreuger Se Toll 176
Allumettes Suédoises B ........ 127
Separator 61
Royal Dutch 283
American Europ. Securities ord. 72
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 133

seion ie dernier rjuan ae m xmmiue na-
tionale l'encaisse-or a augmenté de 11
millions 900,000 fr. tandis que les devises
ont baissé de 7,400,000 fr. La circulation
fiduciaire a diminué de 36 millions et les
engagements venant quotidiennement à
échéance accusent une augmentation de
38 millions. La couverture des billets en
or et en devises or B'élève à 167 %,

Encaisse-or
de la Banque nationale snisse

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

Sottens : 12 li. 30 et 16 hi.. Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h. et 22 h., Météo. 16 h. 01 et 20 h. 25,
Concert. 18 h. 45, Pour la Jeunesse. 20 h.,
Conférence. 20 h. 60, Orchestre. . .

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30, 20 h. et
21 h.. Orchestre. 17 h., 18 h. 30 et 19 h.
30, Causeries.

Munich : 16 h. 20, Compositions fran-
çaises. 17 h. 20, Concert. 19 h. 35, Drame.

Langenberg : 17 h. et 23 h., Concert.
20 h. et 21 h., Orchestre de la station. 22
h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h., Pièce.
19 h. 15, Lecture. 19 h. 40, Revue radio-
phonique. 21 h. 10, Causerie sur Klelst.

Londres (programme national): 13 h..
Orgue. 16 h., Chant: 17 h. 10, 17 h. 30 et
21 h., Orchestre. 19 h. 30, Musique britan-
nique. 19 h. 50, Causerie. 22 h. 50, Chant.

Vienne : 16 h 15, Danses autrichiennes.
20 h., Farce avec chant. 22 h. 20, Con-
cert.

Paris : 13 h.. Conférence. 14 h. 05, Mu-
sique populaire. 20 h.. Causerie. 21 h. 40,
Chronique. 21 h. 45, Théâtre.

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

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 20 h.
35, Opéra.

Emissions radiophoniques

L'Agence Reuter apprend de Pretoria
que le gouvernement de l'Union et les
banques vont coopérer pour se créer dea
fonds additionnels à Londres d'un mon-
tant de 10 millions de livres sterling
pour maintenir l'étalon-or dans l'Afrique
du Sud. . . . .

L'Afrique du Sud maintient
l'étalon-or

Bourse de Genève du 11 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — •— 4 '/¦•/, Féd. 1927 ~"~Escompte sulss „4B.— 3'/. Rente suisse "~C
Crédit Suisse. . 642.50 3./. Différé .. 91-75
Soc de Banque S. 625.— 3 ¦/¦ Ch. féd. A. K 96-45
Escompte suisse — •— i°h F*d. 1930 101.75
Bén. él. Genève B. |Z9'~ Chent Fco-Sulese .~ ~  _
Franco-Suls. élec. 385'— 3 y. Jounne-Eolp . 440,-~ "» » Priv. -¦— 3y.%JuraSim 93.75
Motor Colombus . 4°P° 3»/. Ben, à lois J14-50
Ital.-Argenl. élec. ""¦— 4 "/o 0en"'"" A I\*.Royal futch . . . 286.— 30/, Fri». 1903 43.95
Indus, genev. qa/ s9°— ? °/o Belg — .—
Bai Marseille . . —<— 5 "/o II. Gen. 1919 — •—
Eau» lyon. capit, —¦— **/o Lausanne. , — ¦—
Mines Bor. ordon- ~'— . 5% Bolivie Ray ?3.—
Totis charbonne • 255.— d Danube Sava. . . 65.50
Tritall 15.— 1 •/. Ch. Franc. 26 — •—Nestlé 504.— 7% Ch. t Marocl050.— O
Caoutchouc S. fin. 13.— 6 '/. Par.-Orléans — •—
Allumet. SUéd. B 129.— 6 »/o Argent céd. 62.50

Cr. f. d'En. 1903 225.—
Hispano bons B»/o 273.50
4 '/, Tofls 0. bon 400.— d

Lit. 26.40 ( -|-2 %) ,  Copenhague 110.25
(+25). Paris 20.il 14 (— 1 >/ ,) ,  5.11 %
(—•/ s ) ,  71.40 (—10) . Allemagne 121.— ,
Peso 137.—. Modeste retour | en arrière .
Sur 46 actions cotées : 19 en baisse et 16
en hausse. J4 obligations étrangères fer-
mes.

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

| j ̂ Sr» g. TEMPS ET VENT
280 Bâle -f 8 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -|- 6 Nuageux »
637 Cotre .... -j- 8 Pluie »

1543 Davos + 1 Neige >
632 Fribourg . + 8 Nuageux VtS.-O.
894 Genève .. 4- H Couvert Calme
475 Glaris ... -j- 6 » »

1109 Gôschenen 4. 4 » »
666 Interlaken -f 7 » »
995 Ch.-de-Fds -j- 5 Nuageux »
450 Lausanne . -i- 9 Couvert >
208 Locarno .. -\- 9 Pluie prb. »
276 Lugano .. 4- 8 » >
439 Lucerne .. -j- 6 Couvert »
398 Montreux . 4 - 8 » »
462 Neuchâtel . -j- 8 Nuageux »
605 «agate ... -j- 9 Pluie »
672 St-Gall .. -j- 7 Couvert »

1856 St-Moritz . — 1 Neige »
407 Schaffhee . + 8 Pluie Vt d'O.
537 Sierre 4 - 3  » Calme
562 rhoune .. -f- 8 Couvert Fœhn
889 Vevey .... -j- 8 Nuageux Calme

1609 Zermatt .. — 1 Couvert »
410 Zurich ... -f 7 » »

Echecs
Dans sa séance du 10 novembre,

le comité du Club d'échecs a choisi
comme nouveau local la salle du
ler étage du Café du Jura. I>es deux
soirs officiels sont le mardi  et le
vendredi.

Le Club d'échecs compte parmi
ses membres beaucoup de jeunes
gens qui font  des progrès remarqua-
bles et nous assistons à des parties
très serrées, comptant  pour le tour-
noi.

BBBB Chez Bernard flBH
':'M Cet après-midi à 3 heures ¦ ;]

I-IRRéVOCABLEMENT!
'|H du gros succès de rire H|

mt*****m************--7**-****u*-**-m-------mt

. . , 1 . . à

BALE, 11. — On a découvert près
de Riehen, à la grille d'un petit cours
d'eau le cadavre d'un garçonnet de
quatre ans. L'enquête a établi qu'il
s'agit de l'unique enfant d'une fa-
mille habitant dans la localité fron-
tière allemande de Stetten envoyé
en commissions lundi après-midi à
Riehen et qui depuis lors avait dis-
paru. Il semble que l'on soit en pré-
sence d'un crime.

La mort tragique d'un enfant

On posera samedi prochain, à Pa-
ris, la première pierre de la Maison
suisse à la cité universitaire. Une
petite cérémonie a été préparée à
cet effet par la légation de Suisse.
Le gouvernement français s;y fera
représenter par M. Léon Bérard, vi-
ce-président du conseil des minis-
tres, et le gouvernement snisse par
le conseiller fédéral Motta et le mi-
nistre Dunant.

man — 

La maison suisse à la cité
universitaire de Paris

SAINT-NAZAIRE, 11 (Havas). —
Une tempête qui a pris les propor-
tions d'un cyclone s est abattue cette
nuit sur la région de Saint-Nazaire.
Les lames attaquant la jetée du
vieux môle de Saint-Nazaire, cons-
truit en 1829, ont emporté une par-
tie du parapet, arrachant et entraî-
nant d'énormes blocs de pierre de
taille. Plusieurs barques de pêche
amarrées- ont été brisées. • >¦¦ - ¦ ?¦ 9

Un cyclone à Saint-Nazaire

-PARIS, 12 (A. T. S.) — Selon
«la République», M. Paul Boncour
abandonnerait le parti socialiste et
serait candidat à la présidence de
la commission des affaires étrangè-
res du Sénat.

Une revue militaire à Rome
-ROME, 12. — Une grande revue

militaire a eu lieu en présence de M.
Mussolini, à l'occasion du soixante-
deuxième anniversaire du roi. Les
troupes ont défilé avec tous les en-
gins et les appareils les plus moder-
nes. C'est ainsi que l'infanterie por-
tait les mitrailleuses lourdes et les
petits canons spéciaux confiés aux
troupes de choc. Les troupes des ser-
vices chimiques portaient des lance-
gaz.

BUSSIGNY, 12. — La poulie d'un
monte-charge ayant cède, l'ouvrier
Michel, de la fabri que d'engrais
« Agricola», qui se trouvait sur la
plateforne, bascula et eut le pied
pris entre le plancher et l'ascenseur.
Conduit à l'hôpital, le malheureux
a été amputé à mi-jambe.

M. Boncour rêve de présider
la commission des affaires

étrangères du Sénat
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I / \»  Jffll / \  UN GRAND FILM POLICIER AUX AVENTURES EXTRAORDINAIRES 
^

I r m *\ LK AMOURS Di MINUIT E
I Êiff î * ?*mW£j *WlB k 1 Une histoire réaliste, saisissante, interprétée à la perfection par B. Batcheff , Danièle Parola et Jacques Varennes. £$?

%p «I /^a^ vwHfflf 
 ̂ * A « Les Amours de Minuit » est le titre de la chanson à succès , — déjà fredonnée de chacun , — qu'interprète Kp|

gj l w /âSJ 
^T~*1&&T4\ mf 9 I à minuit sonnant la délicieuse petite théâtreuse accidentellement tombée dans les mains d'un coquin. xj|

] \ '4$§£*$Ê******m̂ yl I Le film « Les Amours de Minuit » mettra le comble à votr e enthousiasme par son scénario intensément prenant , ppj
'' ] \ é L̂k k̂lr^ M̂' "

*m  ̂ ***. i 
captivant- C'est un film parlé et chanté français ||

" \̂ r ^^&**\\vS ******** / Alin d'éviter tout encombrement à la caisse, le public est prié de retirer ses places à l'avance. Location ouverte f.; ;
pt \ -j  ̂ v^&_W A / de 1" & 12 n- et de 14 a 18 h> — Dimanche matin excepté . — Téléphone 11.12 |
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Prochainement: LE PARFUM DE LA DAME 
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NOIR 

p
NJNO^_^>/' Suite du « Mystère de la Chambre jaune ». — ENFIN VOICI LE FILM TANT ATTENDU gâ
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Protégez-vous contre le froid et l'humidité
en faisant l'acquisition d'une paire de caoutchoucs ou de snow-boots au

Magasin de Chaussures
rue de la Treille S

Un personnel expérimenté vous guidera dans votre choix et votre achat vous donnera satisfaction

DAMES CAOUTCHOUCS ENFANTS
. .. _ . xv _ „  MESSIEURS «oirs, No 20-27 ......... 3.60

noirs, talons Louis XV 5.80 noirs, No 28-32 4. —
noirs, talon bottier 6. — noirs, toutes formes, noirs, No 33-35 4.80
bruns, talon Louis XV 6.30 No 36-39 5.10 bruns, No 20-27 ........ 3.90
bruns, talon bottier .... 6.30 No 40

/
4
„
6 «-40 *™s. *° 28-32 4.30

et 6.60 bruns, No 33-35 .... 4.60

DAMES SMOW-BOOTS ENFANTS
. , - ¦ --¦ . . : . . . • ;• • ¦¦;¦ ¦ " ¦ 

S

en caoutchouc noir ou brun , re- TVT E S SIEXJ FÎ.S en c*out<?houc noir ou brun ,
vers velours 9.40 No 22-27 7.30
en gabardine noire ou brune en caoutchouc noir ... . 13.70 No 28-32 8.50

11.50 11.70 en gabardine noire 14. — No 33-36 9 ;— "
SSSSSSSS^B^BSSSSSSSSSSSSSS« S^B»Ŝ BS«WBSWBS»»BSS«BS«SSW»BSSSSSSSSSS 1BSSSSS««S »»I1S»1SSSSSSSS

HT 7 °/. D'ESCOMPTE AU COMPTANT "»I
I I I iassssss liassssl—lll lenie^MBell lllllslssssssssa Mil ¦ I ****************** * I I II ________*______*__m********************************T *̂**************** 111

Si votre maison brûle,
l'assurance incendie vous paye
le montant des dommages cau-
sés. Mais qui donnera à votre
famille ses moyen» d'existence
si, décédant prématurément,
vous n'avez pris la précaution
de vous assurer vous-même ?
Etudiez la question et deman-
dez sans engagement pour vous,
ses tarifs à la

Société suisse
d'assurance sur la vie
à Bâle
Mutualité absolue
Fondée en 1876

H. Borel, agent général,
Neuchâtel. Tél. 600.

Eug. Nappez, inspecteur, Peseux

FANTASIO - BIENNE |k
Tous les jeudis et samedis H 3

BAL m
Amusements divers - Nuit libre - Bar îsÊM

Dimanche, thé dansant plp
Le soir, dancing - Ouvert tous les Jours É|§a

f̂iH^BiWBBSBFTSW **c '~^* ' * S V '*_£is**r!*__ÏB_Wm̂ &*_#** - _Z.

Garage de l'Evole $. A.
Cette société ayant décidé sa liquidation

informe ses clients que leurs versements doi-
vent dorénavant se faire à l'Etude Brauen,
notaires, 7, rue de l'Hôpital, à NeuchAtel.

ILes créanciers de la société sont invités à
faire connaître k MM. Brauen, les sommes
qui leur sont ducs, d'ici au 15 novembre
1931.

GARAGE BE E'EVOJLE S. A.
en liquidation

Ee liquidateur : A. Marchand.

BP™*JJS5IJS55S.5.SS.SÎ!Ŝ
1 o SAVEZ-VOUS 9 1
I 

ï QUE DIMANCHE, 15 NOV. f 
^

i le MOUWEHINÎ de ia JEUNESSE 1
| SUISSE RONANDE |

(

organise la S
JOURNÉE DE LA È

i FAIM e
I

Pour les enfants qui souffrent H
Pour les enfants victimes du pg
chômage, vous restreindrez vos Bl1 dépenses, vous vous priverez vo- H

I

lontairement d'un plaisir et lundi IM
vous verserez le produit de votre \ fpj
économie au compte de chèques H

H postaux IV 959. Déjà un chaud &3

^*WÊ*lî!^̂ MM ***WM̂ *̂***WM******î* Ê̂

SALLE DU CONSERVATOIRE, Neuohâtel
Les vendredi 13 et 20 novembre, à 20 h. 30

AU TEMPS DE
LA DOUCEUR DE VIVRE
Deux conférences avec projections sur l'Art et l'Histoire

de France
données par Mlle JULIETTE BOHY

diplômée de l'Université de Lausanne
I. La peinture et la société f rançaise d'avant

la Révolution.
II. Le décor de la vie élégante au XVIII me

siècle. '
Une conférence, 2 francs. Deux conférences, 3 fr. 50, Impôten plus. Location chez Hug et Cle, et le soir, à l'entrée.

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

CONFÉRENCE
sur le sujet :

! LA FORCE CURATIVE de l'ELEC-
TRICITÉ au SERVICE de la SANTÉ

i et des SOINS DU CORPS HUMAIN.
La haute fréquence

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

Université rie Neuchâtel
Section des Sciences commerciales

JEUDI 12 NOVEMBRE 1931, à 20 h. 15, à l'AULÀ
Installation de M. FRÉDÉRIC SCHEURER, fils, docteur

en sciences commerciales, comme privat-docent
Sujet de la leçon inaugurale :

« Tendances modernes en publicité »
:.T.:;rr La- séance est gratuite

Ebénisferïe J. BETTE©
Fabrication de meubles tous styles

Ecluse 76 — Tél. 19.88
J*y ATELIER DE RÉPARA TIONS **\*K_\
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' "''''''¦*&. X —\.J U*r*v** * - - — **E-**BB*******************-*\ 7** <. ' " M****\

-***r**\**^ \̂*\̂f*t*m W$£*_*0?: .¦_* * -̂̂ iSij^BSfBfflPIIIIB +1~̂ - MPjnifflEwSsIm
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CoiMoe si de» force» captive» . . . .
se trouvaient libérées soudain, la voiture vole sur la route,
semblable à un tourbillon , '̂indicateur de vitesse aussi
bondit et marque: ÎOO ..  ISO . .  plus encore • .
C'est clair : cette voiture roule avec

l'Huile Shell
• - ; -.vx ; - ,r ë'ést ce qui lui donne ces ailés ! r̂ 7:::':7:1
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JL.-F. Lambelet *CIe - IVencliâtel

¦̂ v̂ Théâtre de Neuchâtel
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Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises
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Samedi 

14, tanfli 16, mardi 17 et
l̂lfeff mercredi 18 novembre 1931

SEANCES GÉNÉRALES
de

fl'Unlon Commerciale
AU PROGRAMME :

Atout... cœur !
Comédie en trois actes, de Félix Gandera

La P. P.
Fantaisie en un acte de M. A. C.

Billets en vente au magasin de musique Fœtisch, dès
le lundi 9 novembre.

Prix des places : premières galeries de face : trois
premiers rangs, fr. 4.70 ; 4me et 5me rangs, fr. 3.85 ;
premières galeries latérales, fr. 3.85 ; parterre, fr. 3.60 ;
secondes galeries numérotées, fr. 2.85.

Tramways à la sortie pour Serrières, Saint-Biaise,
Boudry, Corcelles, funiculaire Ecluse-Plan ; pour la
Coudre et Valangin , si dix personnes se sont inscrites
la veille du spectacle au bureau de location. . '



Une politique des prix est nécessaire
pour récupérer les marchés étrangers

L'industrie suisse de la botte or
(Suite de la première page)

Les prix pratiqués par retranger
étant sensiblement inférieurs à ceux
du tarif officiel de la Société suisse,
il est de toute urgence d'apporter
des changements profonds à notre
politique commerciale. Si nous vou-
lons reprendre le marché, il faut que
nous offrions des avantages sérieux
à la clientèle, aussi bien sous le rap-
port des prix que sous le rapport de
la qualité du produit.

Il existe dans la Société suisse une
lutte sourde qui dure depuis des an-
nées, tendant à faire disparaître une
partie des producteurs de la boîte.

Ce désir inavoué de certains mem-
bres de la société est-il conforme à
l'intérêt général? Nous ne le croyons
pas, car en admettant même que le
50 % des fabriques organisées dis-
paraissent, emportées par la tour-
mente économique, les intéressés
n'auront aucune chance de retrou-
ver une prospérité durable.

Il est de toute évidence, en effet,
que des groupements nouveaux se
reformeront sur d'autres bases, peut-
être avec l'appui des ouvriers, et re-
prendront la lutte contre les mem-
bres de la Société suisse.

D'autre part , la concurrence étran-
gère, stimulée par les prix suisses
excessifs, réduira de plus en1 plus à
la portion congrue la production de
notre pays. Bien plus, certains de
ceux qui dépérissent à l'ombre des
tarifs de la Société suisse iront s'é-
tablir à l'étranger et y introduiront
la fabrication des articles soignés,
notamment dans la grande pièce qui
jusqu'à présent était l'apanage exclu-
sif de la fabrication suisse.

L'industrie de la boîte or en Suis-
se était un des joyaux de l'industrie
horlogère ; sa disparition entraînera
un sensible amoindrissement de
l'horlogerie entière, car la boîte joue
un rôle important dans la vente de
la mon tre de commerce, étant don-
né que c'est par son cachet, son fi-
ni et sa présentation que l'acheteur
est attiré, plus que par la qualité du
mouvement.

La question dépasse donc le cadre
de l'industrie boîtière par ses réper-
cussions inéluctables.

Si notre industrie avait été organi-
sée selon des conceptions moder-
nes, elle ne se trouverait pas placée
dans l'impasse où elle est acculée
présentement. Le développement
étranger peut être en' large mesure
imputé aux boîtiers suisses qui n'ont
pas su s'adapter, après la guerre, aux
conditions économiques. Ils n'ont pas
su comprendre assez tôt qu'il était
rie toute importance de chercher à
élargir le marché en facilitant, par
des prix avantageux, les fabricants

d'horlogerie à la recherche de com-
mandes et de nouveaux débouchés. Il
est tout naturel que la politique de
hauts prix pratiquée ait entraîné un
rétrécissement graduel des marchés.
Et nous ne sommes pas au bout de
ce douloureux chemin, si nous ne
transformons pas de fond en comble
nos méthodes. Les dures expériences
déjà faites n'ont cependant pas en-
core été comprises de chacun, puis-
que l'obstination de ceux qui se
cramponnent au passé fait obstacle à
une transformation de la Société
suisse.

Conclusions
Les maisons qui ont constitué Car-

telor ont démissionné de la Société
suisse pour le 31 mars 1932, parce
que la refonte indispensable est im-
possible dans son giron, vu l'opposi-
tion, irréductible jusqu'ici, de quel-
ques-uns. Mais Cartelor ne demande
qu'à pratiquer une politique indus-
trielle et commerciale commune
avec les autres fabriques, pourvu que
celles-ci se rendent à ses raisons en
admettant des tarifs sains et en se
groupant assez intimement pour que
ces tarifs soient appliqués loyale-
ment, sans possibilité de fraude.

Le but de Cartelor est de conser-
ver au pays, et plus spécialement
dans les Montagnes neuchâteloises,
une industrie qui a fait vivre déjà
bien des générations. La défense de
cette industrie se confond avec le
sort de quantité de familles ouvriè-
res et patronales, travaillant non
seulement à fabriquer la boîte, mais
dans toutes les branches annexes
soit terminage de la boîte, décors,
pendants, emboîtage.

Les fabricants d'horlogerie eux-
mêmes ont intérêt à vendre des mon^
très complètes plutôt que des mouve-
ments.

Une industrie ne joue un rôle éco-
nomique vraiment fécond que si elle
répond aux besoins de la clientèle
en pratiquant des prix normaux et
non pas des prix de monopole. Si
elle a la force d'appliquer des prix
de monopole, elle se dresse contre
les intérêts des consommateurs. Si
elle prétend appliquer des prix de
monopole sans avoir la force de les
imposer, elle est fatalement exposée
à être submergée-par la concurrence.
C'est ce dernier cas qui s'est produit.

U est grand temps de réagir. Nous
voulons y consacrer nos efforts,
mais nous n'y réussirons que si nous
rencontrons l'aide agissante de la
finance, des autres branches horio-
gères et des pouvoirs publics.

L'aide ouvrière, nécessaire elle
aussi, nous est d'ores et déjà assurée.

Le budget cantonal
devant

la commission financière
La commission financière vient de

déposer son rapport sur le projet de
budget pour 1932.

Elle déclare n'avoir aucune modi-
fication à proposer relativement aux
chiffres des recettes ou des dépen-
ses du budget, estimant avec le Con-
seil d'Etat « qu'il n'est pas possible,
en ce moment, de remédier d'une
manière appropriée au déséquilibre
budgétaire par compression des' dé-
penses». Elle considère, d'autre part,
«qu'il serait inopportun et dangereux,
au. point de vue financier, de mettre
en vigueur un nouveau régime fiscal
au cours de la période de crise que
nous traversons ». Elle ne s'est pas
prononcée au sujet du projet d'impôt
« de crise » qui ne lui était pas sou-
mis.

Enfin, elle a adopté le « postulat»
suivant :

« Le Grand Conseil prie le Conseil
d'Etat d'étudier, avec les autorités
communales intéressées, toute l'orga-
nisation des écoles professionnelles,
d'examiner dans quelle mesure elles
réponden t à l'intérêt du pays, si el-
les font double emploi, s'il ne serait
pas nécessaire d'opérer certaines fu-
sions" et de les orienter vers de nou-
velles directions, dans le sens de la
transformation de certaines parties
d'en tre elles en1 écoles d'arts et mé-
tiers. »

Elle le justifie comme suit :
« Des occasions de travail corres-

pondant à un total de salaires certai-
nement supérieur à un million de
francs, n'ont pas pu être utilisées, en
1930, par des habitants de notre can-
ton , faute de la qualification spéciale
nécessaire.

» La préparation de la main-
d'œuvre qui nous manque peut être,
en partie , l'œuvre des artisans inté-
ressés qui doivent former des ap-
Erentis dans la mesure où ils ont

esoin d'ouvriers. Les instances
compétentes, offices de travail , de
placement, etc., encouragent ces ap-
prentissages dans toute la mesure
du possible.

» Mais la formation d'apprentis
par les maîtres d'état ne peut suffi-
re , il y a lieu de recourir , en outre,
comme cela a déjà été fait dans une
certaine mesure, à l'organisation de
cours spéciaux d'apprentissage et
d'orientation (par exemple , pour
les bûcherons, les maçons, le per-
sonnel de service de maison , le per-
sonnel agricole qualifié , le person-
nel viticole , etc.) ou à des écoles
d'arts et métiers (par exemple , pour
la maroquinerie, pour les ébénis-
tes , lithographes, coiffeuses , tail-
leurs, contremaîtres de chantiers et
de bâtiments , tailleurs de pierre ,

techniciens spécialistes en chauf-
fage, ventilation , etc.)

» Quant au nombre d'apprentis et
d'élèves des écoles professionnelles,
il y aura lieu de s'inspirer de
l'exemple de l'école de boîtes au
Technicum de la Chaux-de-Fonds,
où le nombre des admissions est
limité aux besoins de la branche,
selon entente entre les organisa-
tions professionnelles intéressées.

Enfin , la commission unanime
croit que nos écoles professionnel-
les préparent actuellement pour cer-
tains métiers plus de jeunes gens
que cela n'est utile, tandis qu'elles
n'en forment que trop peu ou point
du tout , pour d'autres métiers où il
y a des occasions de travail.

La commission financière désire
que l'activité de nos écoles profes-
sionnelles soit modifiée en _ consé-
quence. Dans son idée , la réorgani-
sation préconisée ne devra pas en-
traîner d'augmentation de dépenses.
Il s'agit d'utiliser le total des cré-
dits actuels d'une manière plus ' ju-
dicieuse. »

AUX MONTAGNES |
LES PONTS - OE - MARTEL

Pour la paix
(Corr.) Les membres de la paroisse

Indépendante avalent été convoqués en
assemblée de paroisse, dimanche soir,
pour discuter et voter une résolution
conformément aux instructions du syno-
de, en vue de la conférence du désarme-
ment. C'est par une assemblée d'environ
250 personnes que la résolution suivante
fut votée à l'unanimité :

«Au nom de leur chef Jésus-Christ.
Prince de la paix,

» Les membres de la paroisse des Ponts-
de-Martel , réunis en assemblée extraordi-
naire le 8 novembre 1931, émus à la
pensée des maux terribles qui résulte-
raient d'une nouvelle guerre ; convaincus
que la course aux armements, loin d'as-
surer la sécurité des peuples, constitue
une grave menace pour la paix ; consi-
dérant que selon la Charte de la Société
des nations (part. V et article 8), 11 n'y
a pas de paix possible sans une réduction
des armements nationaux ; que notre
pays a signé cette charte et s'est engagé
ainsi sur la vole d'une limitation des ar-
mements, demandent Instamment aux
délégués suisses à la conférence du dés-
armement d'appuyer de leurs suffrages
une réduction sensible des budgets mi-
litaires et des armements. »

Cette résolution sera transmise au Sy-
node, qui la transmettra avec celles des
autres paroisses au Conseil fédéral.

La soirée passée dans une atmosphère
de grande fraternité, fut embellie par les
cnants de Mme Matthey-Galllno, les
morceaux de violoncelle de M. Robert
Jequier , accompagnés à l'orgue par Mlle
Jaquet.

| RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un paysan fait une chute
mortelle

Un agriculteur de Châbles près
d'Estavayer, M. Louis Monnet, âgé
de 54 ans, marié et père de famille,
qui était parti au bois mardi après-
midi et n'était pas rentré chez lui, a
été retrouvé mercredi au pied des
rochers qui surplombent le village
de Cheyres. Très corpulent, M. Mon-
net est tombé sur la tête, d'une fai-
ble hauteur, et s'est fracturé le
crâne.

FONT
Un garçon gravement blessé

par une cartouche
(Corr.) Le jeune Roland Chau-

pond, âgé de 12 ans, jouait avec un
revolver et voulut oUvrir avec son
couteau une cartouche qui fit explo-
sion. Le pauvre garçon à un œil ar-
raché et de nombreuses blessures
aux mains et au genou.

GRANDSON .t.!?°S!
Départ de l'inspecteur ;:.;;

scolaire
La section de Grandson de la So-

ciété pédagogique vaudoise, qui grou-
pe tous les membres du corps ensei-
gnant des cercles de Grandson et
Concise, a tenu samedi après-midi,
une courte séance administrative au
collège de Grandson, à l'issue de la-
quelle une petite cérémonie avait été
organisée à l'hôtel du Lion d'or, pour
prendre congé de M. J. Margot, ins-
pecteur scolaire.

M. Armand Çuany, instituteur à
Fiez, exprima à M. Margot, les senti-
ments de regret qui animent tout le
personnel enseignant de la contrée
et lui remit, en gage de reconnais-
sance, une channe vaudoise avec dé-
dicace. M. Margot répondit en expri-
mant toute la satisfaction qu'il avait
rencontrée pendant ces dix années
passées dans la contrée.

LA VILLE j
La patinoire de Monruz
et le hockey sur glace

On nous écrit :
Nous avons eu l'occasion dernièrement

d'apprendre par la presse -qu'un comité
d'initiative avait, grâce à un travail
acharné, réussi à terminer l'étude techni-
que et financière de la patinoire de Mon-
ruz. Pour peu que les autorités soutien-
nent cet effort , Neuchâtel aura bientôt
sa patinoire artificielle, la première en
Suisse romande et la seconde dans toute
la Confédération. Quel privilège et quel
progrès en même temps dans le dévelop-
pement de notre ville ! Décidément Neu-
châtel fait de grands pas dans sa mo-
dernisation.

Ce' soir donc, le Conseil général sera
appelé à ratifier l'emprunt de 3O,00Qi,fr.
proposé par le Conseil communal. Nous
osons espérer que les membres du Con-
seil général envisageront d'un œil favo-
rable cette entreprise purement sportive
qui, en travaillant de main en main ayee
la Société de la plage à Monruz, aidera
merveilleusement bien à réaliser le but
que l'A. D. E. N. poursuit et, last not
least, nous espérons de même que nos
honorables conseillers sauront apprécier
à sa Juste valeur le geste excessivement
généreux du mécène qui — tout en étant
étranger à la ville de Neuchâtel — a bien
voulu prêter son appui financier, permet-
tant la réalisation du projet.

Grâce à l'aide du même mécène, notre
club local le « Young Sprinters Hockey-
Club » a pu surmonter la crise qu'il tra-
versait. Lundi, nous avons ¦ eu le plaisir
d'apprendre que les « Young Sprinters »
avaient pu fêter la réouverture du cham-
pionnat par une jolie victoire sur la. for-
te équipe du H. C. Bâle.

La création d'une sous-section de hoc-
key sur glace au sein du « Young Sprin-
ters H. C. » est déjà un fait accompli. Le
hockey sur glace est un jeu d'équipe
comme le football , le hockey sur terre,
etc., mais beaucoup plus rapide puisque
les équlplers, au nombre de six avec deux
remplaçants obligatoires. Jouent sur pa-
tin. La balle est remplacée par le «Puck»
(palet en caoutchouc vulcanisé de 25
mm. d'épaisseur et de 76 mm. de dia-
mètre). Grâce, précisément à la vitesse
du « Puck » les différentes phases d'un
match de hockey sur glace tiennent le
public constamment en haleine. Sait-on
que les Parisiens, par exemple, pour les-
quels ce genre de sport est complètement
nouveau, sont dans l'enthousiasme et
courent chaque jour au palais de glace
de Jeff Dickson pour assister avec fréné-
sie aux matches de hockey disputés en-
tre les plus célèbres équipes de l'Europe.
Et nous les aurons aussi â Neuchâtel,
ces célèbres Racing Paris, Schllttschuh-
club Berlin , les Londoniens, les Milanais,
ainsi que nos Grasshoppers et les as de
Davos et de Saint-Moritz, car. les pati-
noires d'Europe se laissent encore comp-
ter aux bouts des doigts. Le siaccès est
donc assuré d'avance à notre patinoire
i* Monruz. Quelle vive l

Nous avons reçu encore la lettre sui-
vante, qui montre l'accueil très sympa-
thique que réserve le public au projet
de patinoire élaboré par un comité d'Ini-
tiative :

Monsieur le rédacteur,
Les communications sur la patinoire

de Monruz , qu 'à plusieurs reprises vous
avez publiées dans les colonnes de votre
honorable journal , ont vivement Inté-
ressé vos lecteurs. Nous sommes heureux
d'apprendre aujourd'hui que les efforts
du comité d'action vont aboutir à une
réalisation Immédiate. Le Conseil géné-
ral ratifiera sans doute, ce soir, les pro-
positions que le Conseil communal lui a
soumises.

En félicitant les Initiateurs pour leur
courageuse entreprise, nous tenons à
leur exprimer publiquement la satisfac-
tion et la joie de tous les patineurs, puis-
que au cours de l'hiver prochain déjà ,
on pourra, nous dit-on, utiliser la piste.
Quelle perspective réjouissante pour les
élèves de nos écoles, pour les étudiants
de l'Université et de l'Ecole de commer-
ce ! Quel attrait et quel excellent déri -
vatif pour tous ceux qui auront souvent
l'occasion d'aller s'ébattre en plein air
sur la glace, dans un site ravissant. Tou-
te la population bénéficiera de l'entre-
prise, les pensionnats, les commerçants ;
chacun y portera Intérêt.

Honneur à ceux qui se préoccupent
avec désintéressement et dévouement du
développement de notre ville.

Veuillez , Monsieur le rédacteur, agréer
l'expression de notre gratitude pour l'a-
mabilité avec laquelle vous avez soutenu
leurs efforts , et croire à la reconnaissan-
ce sincère des patineurs.

l:n groupe de patineurs .

Assurances sociales
II s'est constitué à Neuchâtel un

comité cantonal' d'action neutre de
propagande en faveur de l'assurance-
vieillesse et survivants et de la loi
sur l'imposition du tabac La prési-
dence en a été attribuée à M. Ernest
Béguin, député au Conseil des Etats,
et la vice-présidence à MM. Edgar
Renaud, président du Conseil' d'Etat,
et Marc Bored, président cantonal du
fonds « Pour la vieillesse ». Ce comité
annonce que M. Pilet-Golaz, conseil-
ler fédéral, prononcera un discours
dans une assemblée populaire au
Temple du Bas.

Enseignement du dessin
Nous apprenons que le Conseil

d'Etat vient de délivrer le brevet de
capacité pour l'enseignement du des-
sin artistique et décoratif dans les
écoles publiques du canton au ci-
toyen Jean-Pierre Schupbach, origi-
naire d'Arnr (Berne) et Neuchâtel,
domicilié à Vevey.

Une journée d'aviation
à Neuchâtel

Il y a vingt ans

Le dimanche 12 novembre 1911 — il
y a donc vingt ans aujourd'hui — par
un temps gris mais calme (appelé temps
d'aviateur par un chroniqueur d'alors),
la foule des grands Jours était accourue
au Crêt pour assister aux modestes évo-
lutions des valUants Durafour, Wyss et
Taddeoli.

Il faut dire que c'était pour Neuchâtel
un véritable événement et que cette
Journée était organisée en faveur des
aviateurs suisses. L'aviation — ce moyen
de transport rapide — était encore cho-
se bien neuve chez nous et on était loin
de songer à l'essor prodigieux qu'elle
prendrait en un temps relativement
court.

On se souvient peut-être que le haut
fait du Jour fut Incontestablement la
traversée du lac de Neuchâtel — non pas
par un excellent nageur ou une gracieu-
se nageuse — mais simplement par Du-
rafour. Parti avec difficultés d'Avenches
à 1 h. 45, il atterrissait au Crêt à 2 h.
10 minutes, sur le terrain vague atten-
dant des anciens chantiers de la Société
de navigation jusqu'à l'Ecole de commer-
ce. Comme bien on pense, 11 fut acclamé
par la foule qui l'attendait avec beau-
coup de patience, car le programme don-
nait son départ d'Avenches pour 9 heu-
res et demie ! Un léger brouillard était
la cause de ce retard.

Jusqu'à trois heures de l'après-midi,
de nombreux visiteurs tinrent à voir de
près les trois appareils qui firent l'ad-
miration de chacun. La tour de l'Eglise
catholique servait alors de premières ga-
leries à ceux qui voulaient avoir un coup
d'oeil général !

Huit vols de trois à dix minutes fu-
rent effectués au cours de cette Journée.
SI Durafour et Wyss connurent la chan-
ce, il n'en fut malheureusement pas de
même de Taddeoli qui , contraint d'atter-
rir à Monruz, près de la Grande blan-
chisserie, par suite d'une « faiblesse de
moteur », alla heurter un piquet, ce
qui endommagea assez sérieusement son
appareil pour qu'il ne pût plus l'utiliser
le Jour même.

C'est à quelques pas de l'Ecole de
commerce que les frêles oiseaux étaient
rangés pour le départ. Ceux qui assis-
tèrent à cette manifestation, laquelle
marque dans les annales de l'aviation en
terre neuchàteloise, voient encore les
quelques hommes qui avalent pour tâ-
che de retenir l'avion Jusqu'au moment
où, le moteur donnant un rendement
suffisant, le pilote faisait signe de tout
lâcher. Et c'était l'émerveillement de
ces glorieux envols qui se sont gravés
dans bien des mémoires.

Pour tout casque de protection, les
héros de cette journée n'avalent qu'une
casquette dite anglaise, tournée à l'en-
vers. C'était mince comparativement aux
risques 1

Cette manifestation fut donc réussie
et tous ceux qui y assistèrent n'eurent à
regretter ni leur temps, ni les quelques
piécettes consacrées aux aviateurs du
pays, qui travaillaient avec tant de zèle
à la création de notre aviation nationale.

Le lendemain, une surpulse était ré-
servée aux Neuchâtelois. Peu après trois
heures, le bruit circulait en ville que
Durafour allait tenter de gagner un prix
de 500 francs, Institué par la fabrique
Perret, du Plan. Ceci fit la Joie des éco-
liers qui, Immédiatement licenciés, se
précipitèrent au Crêt. A 3 h. 52, en ef-
fet , Durafour s'envolait pour s'élever as-
sez rapidement malgré un fort vent. Il
vira sur Saint-Biaise et fit encore un
majestueux circuit sur le Plan. Le prix
était gagné et Durafour reprenait le
« chemin » d'Avenches, certainement sa-
tisfait de ce que d'aucuns appelèrent un
« raid aérien ».

En rappelant le souvenir de cette ma-
nifestation — unique à Nenchâtel mê-
me — 11 est loin de nous d'ignorer celles,
plus modestes et souvent moins heureu-
ses, qui se sont déroulées à Planeyse ou
ailleurs. Parfois, 11 s'agissait davantage
d'expositions de machines que de dé-
monstrations de vol , mais tous ces efforts
ont abouti à d'heureux résultats. Ils ont
contribué pour leur part aux progrès In-
déniables réalisés au cours de ces der-
nières années.

Rendons hommage à tous les avia-
teurs qui , dans une tâche .qu'ils Jugeaient
bonne et utile, ont affronté ' bien des
risques, souvent la mort. Ils ont voulu
que la cause des ailes soit gagnée en ter-
re neuchàteloise. Elle l'a été et l'est au-
jourd'hui , plus encore que Jamais, grâ-
ce à la persévérance de ses pionniers et
à celle de ceux qui furent et sont encore
les continuateurs de leur œuvre.

R.-C. M.
Réd. :— Nous exposons dans notre vi-

trine une bonne photographie d'un mo-
noplan de 1911. prêt à l'envol , devant
le jardin Desor. Grâce à l'obligeance d'un
président des comités qui organisèrent
ces premières manifestations aéronauti-
ques, nous pouvons, entourer cette pho-
tographie d'un certain nombre de vues
prises au cours des journées qui précé-
dèrent ou suivirent de près celle de la
place du Crêt.

Etat civil d® ItagÉatel
MARIAGES CELEBRES

5. Marcel Glvord et Marcelle Bour-
quin, les deux à Neuchâtel.

7. Jean Décoppet et Marie Gutmann,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
6. Frieda Kapp née Raeth, née le 23

octobre 1879, épouse de Georges-Edouard
Kapp.

6. Louise Francastel-Apothélos, née le
7 septembre 1861, veuve d'Adrien Fran-
castel. i

6. Séraphin Tarabbla , gypseur, né le
8 novembre 1875, veuf d'Emma-Alphonsi-
ne Fitzé.

7. Henri-Ferdinand Schaerer, médecin,
né le 2 Juin 1869, époux de Mathilde-
Anna Bonhôte.

7. Alexandre-Henri Gabus, né le 6 Juin
1849, veuf de Marie-Sophie Calame.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 12 nov. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.25
Londres 19.25 19.65
New-York 5.09 5.14
Bruxelles 71.20 71.60
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-Ayres .. 1.25 1.40

Ces cours sont donnés * titre Indicatif
et sans engagement

j||« Union
Ijj» commerciale
SÉANCES JÎÉNÉSëALES
Si vous voulez chasser pendant

quelques heures vos soucis, ve-
nez rire ct vous divertir  aux re-
présentations de l'Union commer-
ciale.

Encore de bonnes places pour
la séance du samedi 14 courant
et pour celles des 16, 17 et 18 no-
vembre.

Location chez Fœtisch.

Un jo ur doux de novembre favo-
risa la foire de lundi. Six vaches, de
600 à 1000 fr. ont été amenées sur le
champ de foire, ainsi que 100 porce-
lets, ceux de 8 semaines vendus à
70 fr. la paire, ceux de 12 semaines
à 100 fr. la paire.

la foire d'Orbe 

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

à Neuchâtel; les familles Humbert-
Walter , Freiburghaus, Kœtzlé , 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 longu e maladie , supportée avec
courage et ré signation.

Neuchâtel , le 10 novembre 1931.
(Fontaine-André 32.)

L'enterrement , sans suite , aura
lieu jeudi 12 novembre , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGION
~~———' ! 1—i *m**—'¦ - 

Monsieur et Madame Henri Ro-
be rt-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 enfants ;
Madame et Monsieur Albert Kap-

peler-R obert ;
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-

mann-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, o Dieu fort, car léme 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

Le comité central du Club Juras-
sien a le profond chagrin de faire
part aux membres du club de la
mort de

Monsieur Alphonse ALTHAUS
leu r cher et regretté collègue et
ami.

L'enterrement aura lieu à Boudry,
vendredi 13 novembre, à 15 heures.

Le comité de la Section Treymont
du Club Jurassien a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Alphonse ALTHAUS
président d'honneur de la Section et
ancien président central , membre fon-

dateur de la Section
L'ensevelissement aura lieu à

Boudry le vendredi 13 n ovembre
à 15 heures. Culte à la Chapelle de
Perreux à 14 heures.
m i miii»i ¦ ¦¦ ¦ Minim»»—¦—¦« ¦m

La Direction et les employés de
l'Hosp ice cantonal de Perreux ont
le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de leur fidèle collaborateur et
ami,
Monsieur Alphonse ALTHAUS

Infirmier-chef
de l'Hospice cantonal de Perreux

décédé le 11 novembre, après 25 ans
de services consciencieux et dé-
voués.

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Boudry , vendredi 13
novembre, à 15 heures.

Culte à la Chapelle de Perreux à
14 heures.

Madame Sophie Félix-Althaus, à
Saint-Aubin ; Madame Albert Alt-
haus et ses enfants, en Angleterre ;
Madame et Monsieur Vautravers-Alt-
haus et leurs enfants , à Mathod et
en Egypte ; les enfants de feu Mon-
sieur Henri Althaus, à Saint-Sulpice
(Neuchâtel), font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Alphonse ALTHAUS
leur frère, beau-frère et oncle, décé-
dé, après une courte maladie, dans
sa 60me année.

Je ne craindrai aucun mal, car
Tu es avec moi.

Psaume XXIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Boudry, le vendredi 13
novembre, à 15 heures.

Culte à la Chapelle de Perreux à
14 heures.

Monsieur et Madame Alphonse
Perret-Vauthier ;

Madame et Monsieur Samuel De-
brot-Perret et leurs enfants, Jacque-
line et Marcelle,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Léon PERRET
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui, paisiblement,
après une courte maladie, dans sa
42me année.

Saint-Martin, le 11 novembre 1931.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matt. V, 8-9.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
13 novembre, à 13 heures 15.

Domicile mortuaire : Saint-Martin,
Maison des Eaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société des con-
tremaîtres de Neuchâlel et Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alexis ROBERT
fils de Monsieur Henri Robert, leur
dévoué collègue et membre du co-
mité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 12
courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 107.

Monsieur Léon Rognon et sa fille
Yvette, à Colombier ;

Monsieur et Madame Gustave Ten-
thorey, à Zurich ;

Madame et Monsieur Oscar Brail-
lard et leurs fils, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Irénée Cas-
tella, à Colombier ;

Monsieur et Madame Eugène Ten-
thorey, à Zurich ;

Monsieur et Madame Ulysse Ten-
thorey et leur fils, à Lausanne ;

Madame veuve Marie Rognon, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Charles Ro-
gnon , leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Alice Pellaton et
ses enfants , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Ernest Jean-
monod et leurs enfants , à Gorgier,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Berthe ROGNON
née TENTHOREY

leur chère épouse, maman , soeur,
belle-sceur, tante, grand'tante, nièce,
cousine et parente , que Dieu a re-
prise à Lui paisiblement, dans sa
51me année , après une très longue
et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

Colombier , 11 novembre 1931.
L'Eternel met son affection en

ceux qui le craignent, et en ceux
qui s'attendent à sa bonté.

Ps. 147, 11.
Selon le désir de la défunte , l'en-

sevelissement aura lieu sans suite,
à Colombier, le 13 novembre, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CLUB D'ÉCHECS
Local : CAFÉ DU JURA

Salle au ler étage
Tous les mardis et vendredis soir

RESTAURAMT BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé-Dansant
de 16 à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

Ce soir, 29 h. 15
SALLE DES CONFÉRENCES

Soirée publique et gratuite
en faveur

de la Plage des enfants

O RI» UEO*
La répétition de citant des

enfants, de jeudi 12 courant, est
renvoyée au samedi 14, a 14 li.

Aux maîtresses de maison
L'OASIS

RESTAURANT, RUE DU SEYON 7
vous offre

chaque jeudi, dès 15 h.
du blé cuit à l'emporter

la ration : 50 c.
Saisissez cette occasion de vous initlei
au blé, nourriture de base de la race

blanche


