
Au jour le jour
L'or allemand

Tandis que l'Allemagn e s'e f force
de lier le sort de ses dettes de guer-
re à celui de ses dettes privées , sans
montrer d' ailleurs le moindre em-
pressement à payer les unes ou les
autres, il n'est pas sup erflu de jeter
un coup d' œil du côte de la Banque
du Reich.

Son dernier bilan montre que le
pourcentage de couvert ure a légère-
ment augmenté , passan t de 26,9 % à
27,8 %.

Cette amélioration est due à une
réduction de 211 millions de marks
de la circulation, qui est redescen-
due à .995 ,800 ,000 de marks.

Par contre , la couverture elle-mê-
me a baissé de 13 millions 300,000
marks. Elle ne comprend p lus que
1 milliard 101 millions 298,000
marks en or et 160 millions 650,000
marks en devises étrangères.

Le montant des devises de couver-
ture a augmenté de 29 millions 919
mille marks, tandis que la réserve
d'or a diminué de 43 millions 241
mille marks.

Qu'indiquent ces ch i f f res , sinon
que l'Allemagn e pré fère  exporter de
l'or p lutôt que réduire son ch i f f re
de devises étrangères ?

Or, ce qu'il y a de curieux, c'est
que, durant une semaine où la
Reichsbank n „ pas eu de paiements
importants à faire à l'étranger, sa
couverture or a diminué de 13 mil-
lions de marks.

On touche là du doigt la grave
question des avoirs allemands à l 'é-
tranger, sur laquelle il serait bien
nécessaire de faire la lumière, avant
de venir en aide à un pays qui a ré-
pudié si cavalièrement tant d'enga-
gements solennels et dé f in i t i f s ,  -ie

La Confédération el la Superholding
de l'horlogerie

Dans le maquis des subventions

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

La Superholding de l'horlogerie
est sur le point de se constituer dé-
finitivement. Aussi, est-il temps que
la Confédération mette en vigueur
les dispositions de l'arrêté vote par
les Chambres dans la session de sep-
tembre.

C'est pourquoi , M. Schulthess a
présenté, jeudi matin, un rapport à
ses collègues et leur a demandé l'au-
torisation de passer aux actes, si
l'on peut dire. Ce qui fut accordé
sans discussion. Il s'agit , pour la
Confédération , comme vous vous en
souvenez sans doute , d'avancer 7
millions sans intérêt et de souscrire
pour 6 millions d'actiolis. Il faut en
outre que le Conseil fédéral désigne
cinq représentants qui siégeront au
conseil d'administration. Des noms
ont déjà été mis en avant, mais,
comme différents intérêts entrent
en balance, la décision définitive ,
sur ce point , n 'interviendra que
dans la prochaine ou l'une des pro-
chaines séances.

A ce sujet, M. Schulthess a pu ras-
surer le Conseil fédéral sur les dan-
gers de la concurrence faite à l'or-
ganisation par des maisons ou des
groupes dissidents. Deux entreprises
qui se tenaient encore à l'écart sont
prêtes à signer un accord et à tra-
vailler de façon à ne point porter
préjudice à l'organisation si labo-
rieusement mise sur pied.

Certes, on n 'est pas arrivé à sa-
tisfaire tou t le monde. Il y a eu
des intérêts lésés , ce qui a provo-
qué des protestations. Mais , dans
l ensemble, on s'est rendu compte
qu'il s'agissait d'une œuvre néces-
saire, commandée par l'intérêt gé-
néral. . . .

Encore une fois , le Conseil fédé-
ral a eu à s'occuper de la situation
financière du pays , à propos d'une
demande de subvention , peu im-
portante en soi , mais qui a remis
sur le tap is, toute la question des
subventions dans son ensemble. La
discussion a duré fort longtemps et
le Conseil fédéral s'est mis d'accord
sur ce point qu 'un tel régime ne
pouvait durer sans compromettre
gravement les finances du pays. Il
faut absolument mettre un term e à
ce système qui consiste à distribuer
l'argent de la Confédération pour
des entreprises ou des travaux qui
coûtent beaucoup trop pour ce qu 'ils
rapportent. Il y a malheureusement
bien des précédents créés déjà , il
faudra néanmoins trouver le moyen
de diminuer les charges de la Con-
fédération , au moment  où les re-
cettes ba isseront sensiblement. Et
s'il y a des coupes à faire , c'est bien
dans le chapitre des subventions.

Le département  des finances , ceux
de l'économie publique et de l'inté-
rieur étud ieront  la question et pré-
senteront un rapport au Conseil fé-
déral qui avisera alors des mesures
à prendre. G. P.

AU TESSIN

L'un d'eux est maire et
député au Grand Conseil

BELLINZONE, 12. — Une affaire
de trafic de stupéfiants a été décou-
verte par la police tessinoise qui a
procédé hier a plusieurs arrestations
et a saisi une certaine quantité de
cocaïne qni était destinée à l'Italie.
Les personnes arrêtées sont Elvezio
Bassetti, maire de San-Antonio et
député au Grand Conseil tessinois;
Joseph Pellegrini , boulanger, Tessi-
nois, et André Valenti, voiturier, Ita-
lien.

D'autres personnes seraient enco-
re impliquées dans cette affaire et
de nouvelles arrestations sont atten-
dues.

BELLINZONE, 12. — La police a
arrêté jeudi un quatrième individu
impliqué dans l'affaire de stupé-
fiants. Il s'agit d'un nommé Edouard
Gaio, âgé de 23 ans, dont la tâche
consistait à porter à Milan les envois
de cocaïne.

Quatre traficanfs
de cocaïne arrêtés

Un chartreux périt
dans un incendie

à Ea Valsainte
BULLE, 12. — Jeudi, vers 1 heure

du matin, un incendie a éclaté au
couvent de chartreux de la Valsainte.
dans la vallée de Charcney. L'incen-
die a pris une certaine extension.
Plusieurs pompes des communes voi-
sines sont accourues pour porter se-
cours au couvent. Malheureusement,
un religieux, le frère Bruno Klein,
Alsacien, âgé de 73 ans, a péri dans
les flammes.

Bâle serait le siège
de la prochaine conférence

des réparations
BALE, 13. — On apprend de Ber-

lin qu'il est très vraisemblable que
Bâle soit désigné comme siège de la
prochaine conférence des répara-
tions. La ville de Zurich a été égale-
ment citée mais Bàle a de plus gran-
de chances du fait que cette ville
abrite déjà le siège de la B. R. I. qui
aura un rôle à jouer dans cette con-
férence.

Le fils de Primo de Rivera
est relâché

MADRID, 12 (Havas). — Le fils du
général Primo de Rivera, arrêté hier,
a été remis en liberté ce matin.

Dès le début, le président du Conseil doit se défendre
contre ceux qui voudraient trop précipiter le mouvement

Ouverture du Parlement français

Ee débat
sur la politique étrangère

est renvoyé à mardi
PARIS, 12 (Havas). — La Chambre

ouvre sa séance à 15 heures.
Sur la proposition de M. Laval , on

décide de fixer à mardi prochain la
discussion sur la politique extérieure.
Le président du conseil fait , en effet ,
remarquer qu'il doit être entendu cet
après-midi par la commission de la
Chambre et demain par celle du Sé-
nat. Ni lui, ni ses collègues des affai-
res étrangères et des finances ne
pourraient suivre les débats si la
Chambre décidait la discussion im-
médiate.

M. Blum pense être seul
à s'occuper des chômeurs
Plusieurs députés insistent ensuite

pour que leurs interpellations soient
discutées le plus tôt possible. Parmi
ceux-ci M. Léon Blum, socialiste, de-
mande qu 'on discute au plus tôt les
interpellations sur le chômage. Il
trouve que les mesures prises à ce
sujet par le gouvernement sont in-
suffisantes. Le projet d'outillage na-
tional n'erhploiera que 100,000 ou-
vriers pendant un an. Il faut consi-
dérer le problème dans toute son
ampleur.

Le président du Conseil répond
que le gouvernement ne méconnaît
pas la crise économique dont souffre
le pays et , en plein accord avec la
Chambre, il entend prendre les me-
sures indispensables. La Chambre a
déjà voté des crédits suffisants pour
1930-31. M. Laval rappelle ensuite
qu'il a toujours défendu les assuran-
ces sociales, vieillesse et maladie,
mais qu'il s'est toujours opposé aux
assurances contre le chômage. Il
ajoute que c'est parce qu'en Angle-
terre et en Allemagne les assurances
contre le chômage ont été dévelop-

pées que ces pays ont eu à souffrh
particulièrement du chômage.

On décide l'inscription à l'ordre
du jour de demain des interpella-
tions sur le chômage. Cette discus-
sion se poursuivra mardi matin el
mardi après-midi commencera la dis-
cussion des interpellations sur la po-
litique extérieure.

JLîI situation financière
des chemins de fer

M. Daladier, radical-socialiste, rap-
pelle qu'il a demandé à plusieurs re-
prises l'ouverture d'un débat sur ls
situation financière des réseaux. Lt
gouvernement a promis de ne rien
faire avant d'avoir comparu devant
les commissions intéressées et saisi
les Chambres. Si la Chambre n 'inter-
vient pas elle se trouvera devant un
fait accompli : l'augmentation du ta-
rif des chemins de fer. Le député de-
mande don c, d'accord avec M. Moch,
que la discussion cle l'interpellation
vienne demain matin devant la Cham-
bre. M. Laval rappelle que, demain
matin , il doit présider la première
réunion de la commission économi-
que franco-allemande. M. Daladier
demande alors la discussion immé-
diate. Le président répond que c'est
chose impossible. M. Laval pose la
question de confiance .

Par 311 voix contre 272 la discus-
sion est renvoyée à la suite, puis la
séance est levée.

M. Laval
devant les commissions

Il expose le résultat de ses voyages
à Berlin et Washington

PARIS, 12 (Havas). — Au cours
de son exposé devant les commis-
sions des affaires étrangères et des
finances réunies, le président du
conseil s'est plus particulièrement
arrêté sur les négociations de Ber-
lin et a donné des détails très ca-
ractéristi qu es sur les possibilités de

collaboration franco-allemande el
sur la création de la commission
mixte qui a été décidée à cet effet ,

Quant aux entretiens de Washing-
ton, M. Laval en a souligné surtoul
le caractère particulièrement amical
et s'est félicité non seulement de
l'accueil inoubliable qui lui a été
faiti mais encore des liens person-
nels qui ont été créés au cours de
sfln voyage avec le président Hoover
èôftihie avec d'autres notabilités amé-
ricaines

^ 
M. Laval a ajouté qu'il

avait l'impression d'avoir fait aux
Etats-Unis un voyage utile non seu-
lement au resserrement de l'amitié
franco-américaine, mais encore au
redressement de l'économie mondia-
le. Il a fait un commentaire du com-
muniqué final publié d'accord avec
le président Hoover et s'est plus
particulièrement félicité que la ques-
tion des dettes et celle des répara-
tions aient été examinées en toute
franchise et en toute cordialité et
qu'un arrangement pour les dettes
ait pu être envisagé comme une hy-
pothèse réalisable lorsque les cir-
constances s'y prêteront.

M. Laval a notamment fait connaî-
tre qu'après avoir examiné la situa-
tion en Europe et spécialement en
Allemagne, le président Hoover et lui
avaient été d'accord pour que soit
prise l'initiative de la convocation du
comité consultatif prévue au plan
Young. C'est seulement après le dé-
pôt du rapport des experts que les
gouvernements auront à envisager les
conditions et les termes du nouvel
arrangement.

I-e Sénat s'est borné h fixer
la date des interpellations
PARIS, 12 (Havas). — Après avoir

fixe la date de plusieu rs interpella-
tions déposées depuis la dernière
session , le Sénat lève sa séance qui
a duré moins d'une heure.

Un prêt consenti par le département de l'inférieur
et ignoré par le Conseil d'Etat

UN INCIDENT AU GRAND CONSEIL VALAISAN

SION, 12. — Au cours de la discus-
sion du budget , un incident a surgi
au Grand Conseil entre M. Troillet ,
chef du département de Fintérieur,
et le président du Conseil d'Etat, M.
Pitteloud.

La Confédération avait mis un
crédit de 2 millions et demi à la dis-
position des viticulteurs valaisans
dans la gêne et pour favoriser l'é-
coulement de la production indigène.
Le Conseil d'Etat fixa les conditions
auxquelles les prêts pouvaient être
accordés et chargé le département
de l'intérieur de l'exécution de cet
arrêté.

Or il resuite de la discussion qui
s'est élevée au Grand Conseil qu'un
prêt de 800,000 francs a été consenti
aux Caves coopératives de Sion et de
Leytron sans que le gouvernement
en soit informé et alors même que
le cas n'était pas prévu par l'arrêté.

Bn raison de ces circonstances
anormales, le prêt en question n'est
pas garanti. Cette déclaration de M.
Pitteloud a jeté un froid dans l'as-
semblée, peu rassurée par les expli-
cations embrouillées de M. Troillet .
C'est du moins ce qui résulte du
compte rendu et des commentaires
de la « Feuille d"avis du Valais ».

Le lapon serait
résolu à l'offensive

EN MANDCHOURIE

La concentration des troupes
chinoises l'y contraindrait

TOKIO, 12 (Reuter). — Les mi-
lieux officiels font ressortir que les
forces japonaises dans la région de
la rivière Nonni , y compris les ré-
serves cantonnées à Tao-Nan , ne s'é-
lèvent qu'à 2000 hommes. Ils ajou-
tent cjue 20,000 Chinois sont con-
centrés au sud d'Anganchi et mena-
cent de déclencher une contre-atta-
que.

On exprime ouvertement l'opinion
que les Japonais pourraient se trou-
ver dans 1 obligation d'agir les pre-
miers et d'avancer sur Tsitsikar
avant d'être écrasés sous le nombre,
s'ils abandonnent cette initiative
aux Chinois.

En outre, 20,000 à 30,000 Chinois
se trouvent à Tchin-Tcheou, prêts à
marcher sur Moukden.

On ne révèle pas l'effectif exact
de la brigade qui quittera Kirofaki
le 14 de ce mois pour remplacer les
troupes japonaises actuellement en
Mandchourie , mais on croit savoir
qu'il dépassera sensiblement l'effec-
tif à remplacer, étant donné les per-
tes subies par les Japonais au cours
de ces deux derniers mois. On sou-
ligne encore que le Japon n'a pas
l'intention de dépasser les limites
autorisées par le traité de Ports-
mouth.

L'armée communiste
marcherait vers Tsitsikar
TOKIO, 12 (Reuter). — On ap-

prend qu'un contingent de 3000
Chinois, Russes et Coréens, ap-
partenant à l'armée internationale
communiste, venant de Sibérie, s'a-
vance vers Tsitsikar.

D'autr e part , le ministère de la
guerre annonce qu'il est en posses-
sion de documents établissant que
15 camions, chargés d'armes et de
munitions venant de Russie, sont
arrivés à Anganch i au cours des
hu4t derniers jours. Ces camions
ont été mis à la disposition du gé-
néral Ma.
ÏJn violent combat s'est déjà
engagé au nord de Moukden

TOKIO, 12 (Havas). — Les jour-
naux annoncent qu'un violent com-
bat s'est engagé hier soir près de
Kung-Chu-Ching, au nord de Mouk-
den , et a duré trois heures. Cin-
quante bandits chinois ont été tués.
300 blessés ont été fait prisonniers
par les Japonais.

Le banditisme,
plaie de la Mandchourie,

motive l'occupation
japonaise

pour protéger ses nationaux
et les voies ferrées

Une note de Tokio détaille
les ravages de près de
100,000 reitres chinois

GENÈVE, 12. — Une note ja po-
naise expose d'une façon détaillée
l'activité des bandits eh Mandchou-
rie. Elle constate que le banditisme
a été depuis les temps les plus re-
culés la plaie de la Mandchourie,
Le nombre des bandits estimé à
environ 50,000 en 1930, a été en
recrudescence depuis les événe-
ments de septembre 1931. D'autre
part , des bandes de soldats fugitifs
opèrent également de nombreux ra-
vages, incendiant , pillant , emme-
nant des otages ou massacrant non
seulement les résidents étrangers
mais aussi les habitants chinois. Les
bandits et les soldats fugitifs se
sont même attaqués à des villes, des
villages et à des voies ferrées.

Les troupes japonaises de leur
côté , avaient à sauvegarder les li-
gnes de chemins de fer , la vie et les
biens des Japonais et des Coréens
habitant le long des voies ferrées ,
en dehors de la zone du chemin de
fer.

C'est au cours de missions entre -
prises par l'aviation ni ponne que se
sont produits les prétendus « bom-
bardements » dont la propagande
chinoise s'est emparée pour impres-
sionner l'opinion.

Les dommages subis par les res-
sortissants japonais ont été consi-
dérables. D'après les renseignements
qu'ont pu obtenir les autorités ja-
ponaises , il y a eu depuis la mi-sep-
tembre jusqu 'au 27 octobre , 577 at-
taques de bandits  ou de soldats dont
le nombre pourrait être d'environ
85,000. Trois Japonais , 105 Coréens
et 1 étranger ont été tués. Trois Ja-
ponais et 25 Coréens ont été enle-
vés comme otages. Il y a eu trois
cas d'incendies de maisons appar-
tenant à des Japonais , trois ' cas de
pillages comp lets , 28 cas d'incendies
de maisons appartenant à des Co-
réens et 56 cas de pillages. Les dom-
mages subis par les Chinois ont été
également importants. Il y a eu 104
cas d'incendie , 15 attaques contre
les forces de police chinoises , 96
Chinois ont été tués, 216 emmenés
comme otages.

ECHOS
La douche au service

de la politique
Dans un riant village des bords

du lac de Zoug des agents de
propagande , radicaux et socialistes
ont été , le jour des élections, co-
p ieusement arrosés par des hydran-
tiers amateurs qui les obligèrent
d'abandonner prestement leur fonc-
tion consistant à distribuer des bul-
letins de vote.

La raison du p lus fort  avait été
cette fo is -  encore la meilleure. Mais
depuis La Fontaine les mœurs se
sont adoucies : p lus n'est besoin de
dévore r ses victimes. Les agneaux
radicaux et socialistes, avant même
d' avoir pu troubler l' onde pure ,
étaient mis en fui te  par la seringue
de messire loup. Fort de son suc-
cès, le drôle se retira dans de pro-
fondes forêts , où on le recherche
encore.

Cette petite expérience est à mé-
diter. Elle montre l'effet... radical
que peut produire un peu d'eau
sous pression. A telle enseigne mê-
me, que dans ses conflits avec une
autre pression, celle de l'opinion pu-
blique, elle garde souvent le dernier
mot.

Dans son ouvrage sur la « Tech-
nique du coup d'Etat », M. Mala-
parte relève l'importance qu'il y a
ù s'emparer du central téléphoni-
que dans toute révolution qui se res-
pecte.

M' est avis qu'il ne faudrait pas
oublier les bouches d'hydrant. Elles
p ermettent de combiner une action
immédiate avec les exigences de
l'hyg iène par l'hy drothérapie , avan-
tage qui ne doit pas échapper à
MM. les perturbateurs. InL

Prin ce d'un si petit pays et pour-,
tant... Eh oui ! notre voisin et... aï-s
lié, le prince de Liechtenstein est
capable d'inspirer un amour qui va
jusqu'à la destruction de tout un
quartier inclusivement.

Dame ! cette miss Volck dédai-
gnait l'ami Pierre, elle voulait son

E 
rince... mais lui est un homme d'a-
ord, un homme surtout. Il n'a pas

résisté aux charmes d'une autre
miss, fille celle-là d'un riche pro-
priétaire du Texas. Car toute 1 his-
toire se passe aux Etats-Unis.

La fiancée abandonnée qui , de son
New-York, se voyait comme dans
un rêve, la princesse d'un tout petit
pays refusa de survivre à son cha-
grin. Elle ouvrit le robinet du gaz,
oubliant la veilleuse allumée et pro-
voqua une explosion qui manqua
détruire un quartier plus grand que
le royaume où elle s'attendait à ré-
gner. Décidément , cette Amérique
ne connaît pas le sens de la mesure.

•
Un tribunal anglais a jugé que la

femme mariée n'a droit pour sa toi-
lette qu'au dixième des revenus du
mari.

Nous voilà condamnés à de terri-
bles complications mathématiques.
Car, dorénavant , Monsieur va être
obligé d'indiquer exactement à Ma-
dame ce qu'il gagne, et ce n'est que
le commencement des plaisirs. Pas
la moindre « rentrée », pas le plus
petit « retour de bâton » qu'il ne
faille déclarer à sa moitié. Sa « moi-
tié » ! Voilà la vraie proportion. Et
ce juge anglais qui nous dit de ne
pas aller au delà du dixième. Non ,
mais des fois ! Comme si, rentrant
chez lui , le mari se mettait à saluer
sa femme au cri de « Mon cher dix
pour cent ! »

•
Le spirituel Henri Duvernois , c'est

Léon Treich qui l'assure, redoute
les invitations de la baronne B. et ,
pour s'en garer, il trouve parfois des
excuses imprévues.

Un soir qu 'il la rencontre au théâ-
tre, et n 'a pu l'éviter , elle lui dit
d'un ton sans réplique :

— Vous dînez à la maison , jeudi
prochain.

— Impossible , répond-il , je suis
invité chez Rachilde.

— Alors, venez samedi.
— Mille regrets, je suis attendu

chez Flammarion.
— Qu 'à cela ne tienne , remettons

cela à dimanche en quinze.
— Je suis désolé , chère Madame ,

mais , ce jour-là , j' ai un enterrement.
J. d. P.
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ABONNEMENTS
Ion é moi, 3mol, Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.-).

Mortuaire! 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8,30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Paris a célébré dans le recueillement l'anniversaire
de l'armistice
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En haut : L'école militaire de Saint-Cyr défile devant l'Arc de Triomphe
de l'Etoile, où repose le soldat inconnu. — En bas : Sous l'Arc de
Triomphe, la minute de silence est observée par M. Doumer, président

de la République , entouré des ministres.



A louer un
GRAND LOCAL

chauffage central, 25 fr. par
mois. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites fc M.
S. 162 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

A louer, pour le 1er février
ou époque à convenir,

deux logements
de trois chambres et dépen-
dances, ainsi qu'un local pou-
vant servir d'atelier ou de ma-
gasin. S'adresser Grand'Rue
No 62, Corcelles.

.four cause Imprévue, a re-
mettre pour le 24 décembre
ou date à convenir ,

très bel appartement
de trois pièces, chambre da
bains, central , chambre de
bonne et toutes dépendances.
S'adresser Mont-Riant 2 (Bel-
Air), rez-de-chaussée, à gau-
che, chaque Jour après 15 h.
Beaux-Arts, à remettre, pour

époque à convenir, à prix
avantageux, appartement decinq chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre au cen-
tre de la ville, bel
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — Etude
Petitpierrc et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de sept pièces. S'adresser à M.
Vouga, Champ-Bougin 42. c.o.

A remettre, dans le quartier
du Stade,

appartement
confortable

de quatre chambres et dé-
pendances, salle de bains
Installée, concierge, chauffa-
ge compris dans le loyer. Etu-
de Petitplerre et Hotz.

Bue Pourtalés S, à
louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, appartement
de quatre pièces, cui-
sine et dépendances,
à choix sur deux, au
Sme ou 1er étage, les
deux à gauche, ce
dernier à visiter en-
tre 12 ct 13 heures
on le soir. 

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

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

Elude BRAUEH, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

LOGEIUENTS A LOUER
Evole : 8 chambres.
Beaux-Arts : 6 chambres.
Sablons : 5 chambres.
Pourtalés : 4 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Ecluse : 4 chambres.
Fleury : 1 chambre.
Ateliers, garde-meubles, gran-

des caves, garage.

LOGEMENT
A louer pour le 24 décem-

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

Jolie chambre pour ouvrier.
20 fr. Faubourg Hôpital 36,
2me, à gauche.

A louer dans maison d'or-
dre,

chambres non meublées
indépendantes, chauffage cen-
tral . Quartier tranquille. De-
mander l'adresse du No 152
au bureau cle la Feuille d'avis.

CtlAMUKE MËÛBLÊË
Terreaux 3, Sme. c.o.
Chambre meublée ou non

meublée, rez-de-chaussée. —
Terreaux 7 (Bibliothèque), c.o.

Place Purry . Jolie chambre
pour monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre au soleil . Vue
chauffage central . — Côte 23,
4me étage.

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

Jolie chambre meublée ,
chauffage central. Château 13.
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UN GRAND FILM POLÏCÏER AUX AVENTURES EXTRAORDINAIRES |

Hl i È t0_\ ^^^&____f'A 1 '¦ ne !lisloire réaliste , saisissante , interprétée à la perfection par B. Batcheff , Danièle Parola et Jacques Varennes. |
Mw M / ^ W^ *S ?vÊn _" __*_ * Ij CS amours de Minuit » esl. le titre de la chanson à succès, — déj à fredonnée de chacun , — qu'interprète

W> \ * /EM _*&^_mm " ' I " minuit sonnant la délicieuse petile ihéâtreuse accidentellement tombée dans les mains d'un coquin.
p| \ 'V^-Y_ / f^e film « Les Amours de Minuit » mettra le comble à votre enthous iasme par son scénario intensément prenant , 
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A l i n  
^'éviter toul encombrement à la caisse , le publ ic  est prié de re t i r e r  ses pinces à l'avance. Location ouverte W&

\ JfBfe "̂ të ^ -P  ̂ _l_ 
^^y de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. — Dimanche mat in  excepté . — Téléphone 11.12
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•̂Sy ^^ \$_^ ŷ \l^' Suite du « Mystère de la Chambre jaune ». — ENFIN VOICI LE FILM TANT ATTENDU :

Motier-Vully f
La Maison d'alimentation Ch. Petitpierre S. A. en-

gagerait personne active, habitant le VULLY, pour gé-
rer sa succursale de PRAZ. Adresser J _ offres avec tous
renseignements à Case postale' 11,600, Neuchâtel.

, - ¦ ¦_¦__ ._.___.-_-.¦-__. __,_,._ l-__»

Agriculteur demande

personne
dans la quarantaine, pour Itil
faire son ménage. Demander
l'adresse- du No 149 • au bu-
reau de la Feuille d'avis. ;

On cherche pour tout ' de
suite,

jeune fille
consciencieuse et active, sa-
chant cuire ., et s'occuper des
travaux de: ménage. Adresser
offres écrites à' B. B. 150 au
bureau de la-Feuille : d'ayls.

m û«M2
. 
¦ ¦ 

?£>__*& .dames ou demoiselles pour la
vente d'un article jTaclie.:iGros
gain assuré. Offris, 'case pos-
tale 458, NeuchàteL. . ' . ',';

GARAGE DU LAC

Auto- EcoSe
Atelier

de réparations
Saars U Tel, 14.39 |

________________________________H_B_
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RYCHNER FRERES & Cta
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

ASPHALTAGES S.»
j  Trottoirs, coins, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
ISOLATIONS — TOITURES

Neuf — Transformations — Réparations
'Il ¦ !¦ il i un ii ll mil i 1 1  IIII I I I I I I  iiiiiiniiiiiiiii uni mu II i i i m >_¦ ¦ i_w ¦_______¦ nm ¦-!¦!

Jeune fille cherche place
dans une bonne famille com-
me

deftuf-fensionnaire
(50 fr. par mois) où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
cuire. S'adresser à Hildegard
Gehring, Les Verrières (Suis-
se).

Les stesws
sont informés que la

première

traque aux lièvres
aura lieu

le lundi 16 novembre 1931

Rendez-vous à 8 h. 30 au
Moulin de Bevaix

Le mardi 17, le rendez-
vous est à la gare du Lan-

deron à 8 h. 37
Le samedi 21, le rendez-

vous est à Planeyse
à 8 h. 30

Les comités
de la Cantonale
et de ia Diana

MMKlMT_Hi_a__lg___Mil_f.lK.HVJW

\ Réparâtes
i de

! gramophones
! au magasin

F. IM â hmtà
S. A.

i Temple Neuf 6
___-____________ mÊ_m__mt______m
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MéMrc vétérinaire
s'installera dès le 14 novembre

A COLOMBIER
Hôtel de la Couronne Tél. 3281

______________________________________________________

| Madame Charles HEM- 1
ï MELER ;

Madame et Monsieur
! Maurice DROZ ;
S Mademoiselle Béatrice
S 11EMMELER ;
| Mademoiselle Charlotte E
1 HEMMELER,
B profondément émus de I
g la touchante et blenfai- |
| santé sympathie dont Ils j
i ont été entourés pen-
jj dant la cruelle épreuve
y qu 'ils viennent de tra-
| verser, adressent à tous
i ceux qui ont partagé
3 leur grand deuil, leurs
8 sincères remerciements. g
1 Neuchâtel ,

le 13 novembre 1931. i
m_-__----m_--U-_-----_-------m--_m

TO .¥___ . •'~--^-",~''' _____ ¦____] ______ ¦_____-_¦

; Les enfants cle Madame j
i Albert de MERVEILLEUX I
a remercient bien slncère-
i ment toutes les per-
| sonnes qui les ont cn-
I tourés de tant de sym-
I pathie et d'affection |
| dans leur grande épreu- ?
. ve< r

___«_____-_______-__-___„ _̂_
_____________ _B

BELLE CHAMBRE
Vue rue du Seyon. Moulins
No 38, Sme, 6. gauche.

Jolies chambres
fc louer, fc une ou deux per-
sonnes, aveo ou sans pension.
Côte 53.

SERRIERES
Chambre meublée et pen-

sion. Demander l'adresse du
No 156 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

bonne pension
simple, à Neuchâtel, pour une
Jeune fille de 16 ans désirant
suivre l'école secondaire. Of-
fres à Elisabeth Guggisberg,
Englisberg près Kehrsatz (Ber-
ne).

DEUX JOLIES CHAMBRES
libres tout de suite. Bonne
pension. Prix modéré. Cou-
lon 4. 1er.

PENSION SOIGNÉE
Sablons 25, 2me, à gauche.

On demande il louer

grand appartement
de sept à dix pièces, éventuel-
lement, maison de deux loge-
ments, bains, Jardin , buande-
rie et si possible garage pour
auto de luxe, avec dépendan-
ces ou locaux à proximité de
70 m! au moins, pouvant ser-
vir d'atelier ou de dépôt , lu-
mière, eau et chauffage ins-
tallés. Achat ultérieur non
exclu. Offres détaillées sous
OF 3657 R Orell-Flissll, An-
nonces, Aarau. JH 275 U

On demande un

jeun e garçon
de 15 à 16 ans, pour porter
le pain et faire les commis-
sions. Vie de famille. S'adres-
ser boulangerie Gindraux-Du-
bois, Boudry.

Administration
à Bienne

demande pour le 1er Janvier
1932, employée de 1er ordre,
sténo-dactylographie, classe-
ment correspondance. Adres-
ser les offres, avec tous ren-
seignements et prétentions,
case postale 26813, Bienne.

T__ —^^-m_-_ -«— II .I..I T™—_------____™I»—W
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I Les appareils TELEFUNKEN sont en vente chez _ |

RADIO-MODERNE S» A.
1 Epancheurs 5, à NEUCHATEL - Téléph. 4- . .20 1

I

J3L que la confection peur hommes g
\k_ X a aussi subie, nous permet de vous WË
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offrir un assortiment de Kf M

K/|! Manteaux et Complets I
^^^-L̂ y-rT-J^ / en tissus laine peignée unis 

ou fan-
œWHo <? ^# taisie, double face, de première qua- WÈ
WljM ty lité, d'un travail irréprochable et MË
wfl° ° A d'une coupe élégante à des
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Hl TjJËm Vendre moins cher
i n H . Vendre davantage  H
lf- _i HH. Visitez notre rayon spécial au ïï me S
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Fille honnête
ayant déjà été en service, est
demandée Immédiatement. —
Beaux-Arts 3, Sme. c.o.

Jeune fi!3e
sachant ; deux langues : alle-
mand, français, cherche plaça
dans' tm café, pour le service
et le ménage, à Neuchâtel ou
environs. Entrée immédiate.

,>Vie de famille désirée. De-
mander l'adresse du No 154
Au'bureau- de la Feuille d'avis.
-X : ¦___

Empbyé
lié eoBMeree

23 ans, de langue française,
débrouillard , diplômé cherche
emploi dans bureau, éventuel-
lement place de chef de rayon
ou comtois vendeur dans bon
magasin. Ecrire sous chiffres
K. L. 153 au. bureau de la

.. Feuille d'avis. Y

sérieuse, de 18 ans, cherche
placé pour cuisine et ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Faire offres à M. Schwab,
Wcngl près Bliren (Berne).

Deux Bernoises
présentait bien, capables dans
tous les travaux de ménage,
demandent places. Bureau de
placement Zwahlen, rue de
l'Hôpital 32, Berne.

Jeune homme de 30 ans,
connaissant à fond la bran-
che vin , liqueur et comesti-
bles, ayant voyagé depuis huit
ans, parlant les trois langues,
cherche place de

Offres sous chiffres O 22557
U à. Publicitas, Bienne.

ta® seuls ! -
d'âge mur, mais en très bon-
ne santé, connaissant la te-
nue d'un ménage et la cuisine
cherche place dans famille ou
pension. Salaire modéré. —
Ecrire sous G. P. 117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Homme
d'un certain âge cherche fc
faire des courses ou emploi
quelconque. Bonnes référen-
ces. Demander l'adresse du No
155 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, Intelligente,
cherche place dans bonne
famille, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Offres à Mlle B. Lobsiger,
Herrenschwanden près Berne.

JEUNE FILLE
22 ans, simple, connaissant le
service de table, cherche pla-
ce dans bon hôtel comme
femme de chambre ou dans
une auberge de campagne
pour tout faire. Très bons
certificats et photo à, dispo-.
sition. Demander l'adresse du
No 157 au bureau de la
Feuille' d'avis.

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

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

Jeune fille Intelligente, 16
ans, de famille honorable,
cherche

lionne pSace
dans petit ménage où elle
pourrait apprendre la tenue
du ménage et la langue fran-
çaise. Offres à Mme Vve H.
Roth, atelier mécanique, Ul-
miz près Morat .

On demande à acheter un
BERCEAU

un parc et une chaise d'en-
fant, en parfait état. Adres-
ser les offres avec prix sous
B. C. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter une

baignoire
Faire offres à L. R., case

postale 5924 , Neuchâtel.
JOUETS

On cherche à acheter

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

Leçons d'angi.ais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rickwood , place
Piaget No 7.

St vous étie z sur au ré-
sultat , vous f eriez de la
publicité. Si vous faisie z
de la publicité , vous se-
riez sûr du résultat.

Des soirées délicieuses
même par le plus vilain temps

ŜÉffi Ô^̂  ̂ / En effet , le poste Telefunken , ce compagnon
^^^^'irf _ ïï_ ŝ l5^^^P 

toujour s prêt et touj ours de 

bonne 

humeur , vous
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oublier les ennuis et les soucis quotidiens.
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à lec ture directe
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L'expérienie la plus ancienne — Les constructions les plus modernes

E

CUÉFeÔ^AHO BBIM BnJ 13 m 19 Bwembre BBBBBB
L'ÉTABLISSEMENT LE PLUS CHIC DE NEUCHATEL VOUS CONVIE A VENIR ! , Y

et admirer LILY DAMITA, ADOLPHE MENJOU et une troupe de vedettes françaises dans j

LE FILM LE PLUS SPIRITUEL DE L'ANNÉE 1 ;
R N A R D  :' PAS DE BLUFF, QUE DES FILMS TRÈS 3ÊEN K

aï2f*_ EES' Ï HH Samedi 3 heures I :f| Dimasisiie 2 h. 3Û WM Jeudi . 3 heures |



Administration 11, rue da Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

RÉPUBLIQ UE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

150 stères de sapin et de
hêtre

2150 fagots d'éclalrcie
Le rendez-vous est à la

Maison du garde forestier de
Champ Monsieur.

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

du lime arrondissement.

||||| i||J COMMUNE

Hp Dombresson

Pâturages
 ̂

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.

^gg
fc  ̂

COMMUNS:

Hp LIGNIÈRES

Veiate de bois
de service

Ltt Commune de Lignières
offre à vendre par voie de
soumission environ 600 m* de
beau bois de service. — Pour
visiter les coupes, s'adresser
au Directeur des forêts, et
prévenir un Jour d'avance.

Les soumissions, sous pli
cacheté et portant le prix par
m3, seront reçues chez le pré-
sident du Conseil communal,
Jusqu 'au 19 novembre 1931, à
18 heures.

Lignières, 11 novembre 1931
CONSEIL COMMUNAL.

Domaine à vendre
au Cofy

Les héritiers de Jules-Al-
phonse MOSSET offrent à
vendre, de gré à gré , le do-
maine qu'ils possèdent en In-
division au territoire du Pâ-
quier , et qui forme les arti-
cles 4, 5 et 290 : Au Côty,
champs, bâtiment et place
d'une superficie de 74,043 m=
(27 poses).

Entrée en jouissance à con-
venir.

Pour visiter, s'adresser à
Mme Vve Elisa MOSSET, au
Côty, et pour tous autres ren-
seignements, à Ch. WUTHIER ,
notaire, ù. Cernier, chargé de
la vente. R 8300 C

ETUDE

Me Jacques Peîifpierre
avocat

Evole 2 — Tél . 19.93

A vendre sols à bâtir
aux environs de la ville.
VIGNE de 3300 m= environ.
VERGER de 2850 m= environ

morcellement non exclu.

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, avec salle de bains ,
chauffage central. Jardin. Vue
étendue et Imprenable , située
fc l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 759 au
bureau de la Feuille d'avis.

^%^^_ _l_ !ï_K̂ ^ii
A vendre, à prix très avan-

tageux , une très jolie

robe de bal
beau modèle , taille 42-44. De-
mander l'adresse du No 158
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre beau

Est Louis Va
_ deux places et un canapé
d'occasion. S'adresser à F. Ri-
chard, tapissier, Maladière 22. Raisin de table

du Tessin I a
fc 50 c. le kg.

MARRONS fc 28 C le kg.
NOIX à 70 o. le kg.

Marion! Frères, No 14, Claro
(TESSIN) 
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en popeline coton / / f  l ""lunie, belle qualité U I  (

souple, en noir et L! — 1
bleu nattier, j

gr. 42 à 50, longueur I 1
110 à 130 cm., L I \

seulement ^^
U

~"" 1

Profitez de cette offre unique ! |
GRANDS MAGASINS

P. Gonset-Henrioud S. A. »

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.

À vendre pour cause de décès :

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

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

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

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

Nous vendrons
votre immeuble
Si vous avez un im-
meuble à vendre,
adressez-vous à l'A-
gence Commerciale
(René Rossy) Neu-
châtel , Terreaux 5,
tél . 42.88, qui s'effor-
cera de vous trouver
rap idement un ama-

teur intéressant.

Enchères volontaires
d'immeuble

Samedi 28 novembre 1931, dès 14 heures, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, Salle de la Justice de Paix, Mme veuVe
Elina ERISMANN, exposera en vente publique, l'im-
meuble qu'elle possède au territoire de Fonlainemelon,
comprenant : deux appartements de quatre pièces, qua-
tre caves, bûchers, chambres-hautes, lessiverie, dépen-
dances et jardin.

Situation excellente ; arrêt du régional V. R. et à
proximité de la forêt.

Pour tous renseignements, visiter, prendre connais-
sance des conditions d'enchères, s'adresser à Ch. WU-
THIER , notaire, à Cernier, chargé de la vente.

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchère; publiques
2me Tente à titre définitif

L'offre de 65,000 fr. faite à la première séance d'enchères
du 8 octobre n'étant pas suffisante, l'Office des Faillites
soussigné réexposera en vente par voie d'enchères publiques,
le lundi 16 novembre 1331, fc 15 heures 30, fc l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier, l'immeuble et les accessoires, ci-après dési-
gnés, dépendant de la Masse en faillite de Roger DEVEZE,
hôtelier , à Fleurier, savoir :

CADASTRE DE FLEDRIER
Article 978, Grande Rue, bâtiments et dépendances de 229

mètres carrés.
Subdivisions :
Pi. Fol. 2, No 120, Grande Rue, logements 140 ma

22, Grande Rue, terrasse et cave 86 ma
121, Grande Rue, place 3 ma

Pour la désignation complète de l'Immeuble et des servi-
tudes le grevant ou constituées en sa faveur , on s'en réfère
au Registre Foncier et à l'extrait déposé à l'Office, où 11
peut être consulté.

L'Inventaire des accessoires Immobiliers, comprenant tout
le matériel et mobilier nécessaires à l'exploitation d'un hôtel ,
café-restaurant, peut être consulté à l'Office soussigné.
Assurance du bâtiment fr. 70,500.— plus 20 % assurance com-

plémentaire. Estimation cadastrale fr. 80,000.—
Estimation officielle de l'immeuble et des accessoires '

fr. 92,367.—
Les conditions de vente seront déposées au Bureau de

l'Office des Faillites, à la disposition de qui de droit , dix
Jours avant celui de l'enchère.

La vente aura lieu A TITRE DÉFINITIF, et réchute don-
née au plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 10 novembre 1931.
Office des Faillites : Le préposé , KELLER.

Enchères pulpes É matériel agricole
aux Bugnenets

Le lundi  16 novembre 1931, dès 13 h. 30, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères publiques de biens
ci-après désignés dépendant  de la masse cn faill i te de
Jacob GAFNÉR , aux Bugnenets, savoir :

un camion à ressorts, deux voilures à ressort, deux
aros chars à pont , un char à échelles , deux chars à bil-
lons, une faucheuse , une  faneuse , un râteau à cheval ,
une  bosse à purin , une charrue , un semoir à engrais, un
hache-paille , une scie circulaire, un harnais à l'anglai-
se, trois coll iers de travai l , trains de chars, une herse à
prairie , un coupe-racines , une pompe à purin pour
moteur , un butoir , des volées, une herse américaine, une
sarcleuse, un rouleau, une  grosse glisse à bois , un traî-
neau , un concasseur , un diable, une  brouet te  à fumier ,
une selle, c lochet tes , potets et d'autres pet i ts  objets.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.
Cernier , le 7 novembre 1931. R. 8809 C.

Office des faillites du Val-de-Ruz: Le préposé , Et. MULLER.

A l'occasion de notre
prochain déménagement
à la rue des Poteaux 4,
nous offrons les abat-
jour en magasin à des
prix très avantageux

Magasin

„ Chiffon"
Seyon 3 1er étage

Librairie générale
lelatlu ii isi

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

Martin , Victor.
Quatre figures de £
la poésie grecque ;
(Hésiode, Ana-
créon , Euripide,
Théocrite) 4.—

Allendy, Dr R. La
psychanalyse .doc-
trines et applica-
tions 3.75

Balssette, Dr G,
Hippocrate (Aux
sources de la mé-
decine) 4.90

Bille, Edm. Ombres ¦
portées 6.50

Blasco-Ibanez, V 
La merv . avent.
de Christ. Co- îf
lomb 3.75

Bordeaux, H. Un
printemps au Ma-
roc 3.75

Boucard, R. Les
dessous de l'es-
pionnage alle-
mand 3.—

Carr, W. S. A la
grâce de Dieu.

. (Les sous-marins pi
anglais dans
la guerre mon- .

^ 
diale) 4.90

Daudet, L. Les
bacchantes 3.—

Durant , W. Vies et
doctrines des
grands philoso-
phes 9.55

Lafage, L. Le fifre
de buis (contes
languedociens) . 3.75

Martin du Gard ,
M. Courrier d'A-

*i frlque 3.—
Oulié, Marthe, Bi-

don 5 (à travers
H le Sahara) 3.—

Pravlel, A. La tra-
gédie de la « Mé-
duse » 3.—

Wcill, B. Grandeur K
et décadence du
général Boulan-

|j ger 4.90

En souscription :
Lombard , Alfred.

\h L'Eglise Collégia-
le de Neuchâtel.
Beau volume avec

\ 136 p. de texte
* et 50 Illustrations

hors-texte. Edi-
tion numérotée à
tirage limité. Prix
de faveur pour
les souscripteurs:
broché 12.—
relié . 16.— et 19 —

»------__ %_____________ —%__ %-____

Réouverture Jf boulangerie - pâtisserie
rue des Usines 11, Serrières

J'avise la population de Serrières et en-
virons que j'ouvre ma boulangerie-pâtisserie
lundi 16 courant et j'espère, par un travail
soigné et consciencieux, mériter la con-
fiance que je sollicite.

Charles JEANBOURQUIN.

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Toujours le plus beau choix en

poulets de Bresse et de grains? canetons
au meilleur prix du jour

Lapins - hlmâm - Tripes ©liâtes
Se recommande.
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Il Notre salé M
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Pour bien développer et
copier vos films , agrandir \
vos bons négatifs , faire un
portrait soigné, encadrer E& BJj O "S" «__
vos images. Place Purry 3 " ™ » *̂ D mm

et Place Piaget 7. ATTI IIfiEDTéléphone 578. HI 11 f f l $_ _. R

.wm.i imw^m^TT7-mtMts ^mim-iKMW^mtmKmMitK-_— ,—.t *wi< . âMœtattm&amtm
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aux raties

vient d'arriver

Fr. 0-30 le Va kg.
i! sera vendu

samedi , sur la place Purry, un
STOCK DE BAS DE LAINE

PANTALONS MOLLETONNÉS
pour dames et ESKIMO pour
enfants, CHEMISES MOLLE-
TONNÉES pour hommes, à
des prix Incroyables. En cas
de mauvais temps, la vente
se fera au magasin.

M. TUYAU , soldeur,
Saint-Honoré 18

10 fr., à vendre

chien-loup
deux mois. S'adresser Parcs 4.

A vendre un magnifique

chien-loup
âgé de 15 mois, très docile
avec les grandes personnes et
les enfants. Conviendrait pour
grande villa ou pensionnat.
S'adresser chez Leuenberger,
porcheri e, Vauseyon 4.

Pommes
franco votre gare

caisse de 35 kg. brut pour net
Pr. 30.— Sortes diverses extra
Fr. 35.— Reinettes extra
Fr. 40.— Francroseau extra
Fr. 60.— Canada extra
Fr. 40.— Canada communes
Fr. 20.— Sortes communes

Emile FELLEY, Saxon

marques et modèles
en tous pays par les

bureaux de la !¦

Jp©ru_ia0"
Sociétd commerciale et
agence de brevets d'in-

vention à Berne
Agence : 5

NeuchStel
U 2, Rue du Seyon
| Tél. 218

Pour cause de deuil , à ven-
dre d'occasion une

robe dis ssfr
moderne, et un

'manteau fourrure
brune. S'adresser maison Bus-
sière, couture, rue Pvirry 4.

ss^»immsKSBSf stmmimf ssmimsB_i
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MESSIEURS !
Les nouvelles

CHEMISES
à cols ouverts pour

cravates larges
chez

GUYE ¦ PRÊTRE

A vendre tout de sui-
te, pour cause de dé-
part , moderne et magni-
fique
CHAMBRE A COUCHER
à deux lits, en bois fon-
cé poli , large armoire en
trois parties , grande toi-
lette , matelas damassés,
deux couvertures de lit
en soie, trois tapis as-
sortis, seulement, 1550 fr.
CHAMBRE A MANGER
moderne, huit pièces, en

I 

noyer , large buffet ad-
mirablement veiné, seu-
lement 1200 fr.

Les deux chambres
peuvent être vendues sé-
parément. Elles ont été
très peu de temps em-
ployées et sont en par-
fait état. Conviendraient
bien à fiancés. Pour vi-
siter , s'adresser à Mme
E. Huber, Kapellenstras-
se 10, 1er, Berne. Télé-
phone, Bollwerk 27.31. j

s—m. .-Mmn-Ji i. _ ._ _ _iimuî «m—pnw« *̂—-J

Belle chienne
Berger allemand , âgée de trois
ans, très bonne mère, à ven-
dre. Leuenberger , porcherie ,
Vauseyon 4.

Â retenir...
H y a Bltter et Bltter,

mais... il n 'y a qu'un « DIA-
BLERETS ».

Un lit
deux places, usagé, en bon
état , à vendre. S'adresser Jus-
tice 7, 1er . Serrières



r '
wgK

ft'on 0
 ̂

J'«n_e/ii_ ^t
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soignés, garnis de superbes fourru-
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Les forêts d'Alsace
et de Lorraine

(Suite. Voir la « Feuille d'avis » du 12 novembre)

I_e personnel
C'est donc à une imposante équi-

pe de chefs et d'ouvriers qu'a été
confiée cette exploitation. Elle ne
comprenait, du temps allemand, pas
moins de 75 agents supérieurs titu-
laires d'emplois et au moins une
trentaine de surnuméraires. Cet im-
portan t état-major avait sous ses
ordres environ 1000 gardes fores1-
tiers.

Le régime français — s'en éton-
nera-t-on ? — est plus économe.

Les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle ont
conservé après l'armistice une di-
rection générale des eaux et forêts
ayant à sa tête un inspecteur en
chef , délégué par le ministère de
l'agriculture et chargé de la gestion
des domaines de ces trois départe-
ments.

Les services généraux sont actuel-
lement répartis en trois conserva-
tions dont le siège est situé au chef-
lieu de chaque département.

Une cinquantaine d'officiers des
^eaux et forêts, de tous grades, diri-

gent les divers services : als ont
sous leurs ordres environ 800 bri-
gadiers et gardes et une centaine
d'auxiliaires.

L étendue de foret confiée à la
surveillance et à la gestion d'un gar-
de varie, suivant qu'il s'agit de fo-
rêts de plaine ou de montagne, en
massifs d'un seul tenant ou isolés.
Elle atteint en moyenne 550 ha et
est habituellement désignée sous le
nom de « triage forestiers ».

Le service forestier emploie dans
les forêts de l'Etat environ 10,000
bûcherons. Nous avons dit que ces
bûcherons étaient recrutés en ma-
jeure partie parmi la population
agricole pendant la morte-saison.
Cela revient à dire que si chaque
bûcheron travaillait toute l'année, le
nombre de ces ouvriers serait ra-
mené à environ deux mille. Pour
les forêts communales, on peut éva-
luer ces chiffres à 13,000 ou 14,000
ouvriers temporaires, correspondant
à près de 3000 bûcherons perma-
nents.

Si l'on ajoutait à cette main-d'œu-
vre déjà considérable celle qui est
affectée au transport des bois et
à leur débit industriel, c'est, on le
voit , à une véritable armée de tra-
vailleurs qu'on aurait à faire.

Une question se pose tout naturel-
lement à la suite de cet exposé :
« Comment et dans quelle proportion
la forêt couvre-t-elle les frais néces-
sairement élevés d'une aussi vaste
administration 1 »

.Les recettes d'exploitation
Disons tout de suite qu'elle les

couvre largement. La dépense an-
nuelle à la charge de l'Etat est d'en-
viron 13 millions de francs. Elle cor-
respond à une recette brute de 75
millions. C'est donc un revenu moyen
de 02 millions que l'Etat encaisse.

Il y a lieu, il est vrai, de déduire
de cette somme des frais d'autant
plus élevés que l'Etat prend à sa
charge non seulement les traitements
afférents à la garde, mais aussi les
frais de gestion et d'administration
des forêts communales, en ne récla-
mant aux propriétaires qu'une rede-
vance très inférieure à la dépense
effectuée.

Par contre, le service forestier
permet aux communes de réaliser
des recettes dont le montant annuel
brut atteint près de 95 millions de
francs.

Certaines communes, propriétaires
de forêts , n 'imposent à leurs habi-
tants aucune contribution : leur bud-
get est exclusivement alimenté par la
forêt.

Les ressources sur lesquelles tout
propriétaire d'un domaine forestier
peut compter sont en effet variées.

Il y a tout d'abord, nous l'avons
dit , l'exploitation forestière et la ven-
te des bois. Les ressources qui en dé-
coulent sont variables ; elles dépen-
dent en effet de la nature du sol, de
l'altitude, de l'exposition du domaine
et surtout de l'essence de la forêt et
du mode de traitement. Certains
massifs particulièrement déshérités
sont presque une charge pour leurs
propriétaires. Cette situation est ex-

ceptionnelle en Alsace et en Lorrai-
ne. De belles futaies résineuses — le
revenu des forêts à feuilles caduques
est en effet moindre que celui des
forêts résineuses dont la végétation
est beaucoup plus rapide — donnent
des rendements comparables à ceux
des meilleures cultures agricoles. On
évalue en effet à 430 francs par hec-
tare le revenu net du domaine fores-
tier pour les trois départements,
chiffre très élevé si l'on tient comp-
te de la pauvreté relative d'étendues
rocheuses considérables nécessaire-
ment comprises dans ce domaine.
Un complément important :

la chasse
A l'exploitation forestière propre-

ment dite, il faut ajouter les ressour-
ces de la chasse. Elles sont en effet
fort appréciables. En Alsace et dans
la Moselle, la loi locale est restée en
vigueur. Le propriétaire ne peut
exercer lui-même le droit de chasse
sur son domaine que s'il comporte au
moins 25 ha. d'un seul tenant ou
5 ha. de lacs et d'étangs. Au cas con-
traire, le droit de chasse: est.remis à
la commune, qui la loue par adjudi-
cation , pour une période de 9 ans,
par lots d'au moins 200 ha. Le mon-
tant des permis accordés est versé à
la caisse communale et réparti entre
les propriétaires, proportionnelle-
ment à l'étendue de leurs chasses.

Le produit de la location des chas-
ses sur l'ensemble du territoire des
trois départements atteint 14,500,000
francs, dont environ 1 million pour
les forêts domaniales.

Les forêts fournissent également
des « produits accessoires » des

fruits (airelles, framboises, fraises),
des champignons, des sables, pier-
res, mousses, dont la vente augmen-
te la plus-value de maints domai-
nes. Nous n'aurions garde d'oublier,
— ressource assez curieuse, — le ra-
massage des feuilles mortes dont
les populations rurales voisines des
forêts ont fait de temps immémo-
riaux un large emploi comme ad-
juvant au fourrage et à la paille
destinés à leurs bestiaux. Au point
même que, dans certaines régions,
la récolte des feuilles mortes, —
engrais naturel et abri si précieux
contre les gels — a dû être sur-
veillée.

l.es routes forestières
Le r&le de l'administration des

eaux et forêts, par les multiples dé-
tails de l'exploitation forestière, est,
on le voit , très vaste. Indépendam-
ment de la gestion proprement di-
te des forêts, elle a de nombreux
différends à trancher, quantités de
problèmes à résoudre.

Pour maintenir aux domaines
qu'elle administre leur parfaite ho-
mogénéité, elle doit avoir recours
à des études d'autant plus minu-
tieuses que les exigences des temps
présents sont multiples.

C'est ainsi que les progrès de
l'industrie exigent sans cesse de
nouveaux déboisements. Les mines
de fer et de houille de Lorraine, les
mines de potasse les exploitations de
péttole d'Alsace, s'étendent le plus
souvent sous des massifs forestiers,
qu'il est parfois bien malaise de
préserver. Les routes, les chemins
de fer, les lignes électriques surtout,
nécessitent de vastes coupes ; il
n'est pas jusqu'à la défense natio-
nale qui n exige aussi des défriche-
ments.

On s'efforce de reconstituer alors
dans d'autres régions et notamment
dans la montagne, de nouveaux
massifs forestiers qui remplacent
ceux _ dont la réduction ou la des-
truction s'est montrée nécessaire.

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.

Revue de la roresse
Réparations et crédits

Replaçons ici un texte de la
Deutsche Bergwerks-Zeitung, orga-
ne de la grande industrie, qui dis-
pense de tout détail sur la position
allemande :

«Le plan Young est mort. Aucune
puissance au monde ne pourra le
rappeler à la vie. Certes, on peut
abuser de sa structure juridique
pour rejeter l'Allemagne, une fois
encore, dans la situation de 1923,
mais considéré comme moyen d'ob-
tenir des réparations de l'Allema-
gne, le plan Young, à l'avenir, ne
j ouera aucun rôle, ni d'ensemble ni
fragmentaire. Le plan Young se
heurtera au contraste entre nos det-
tes privées et nos dettes politiques
et il s'y brisera. »

Expression des milieux dirigeants
de l'industrie allemande. Il faut l'é-
clairer par cette vue si intéressante
de M. A.-L. Jeune (Paris-Midi) :

«II y a .ainsi un contraste entre la
bonne volonté du chancelier Bru-
ning, qui est évidente, et la politi-
que des grands industriels, qui n'ap-
paraît pas absolument dictée par le
désir de mettre l'intégralité de ses
ressources à la disposition des au-
torités allemandes.

» On a parfois l'impression que le
chancelier Bruning est en quelque
sorte chargé de négocier la faillite
de l'Allemagne et d'obtenir son con-
cordat. Cette tâche faite, les grands
industriels reprendraient leur poli-
tique, dans un pays libéré de la plus
grosse partie de ses charges.

» Cette impression ne facilite pas
les pourparlers actuels. »

Et voici l'appréciation du Temps
au sujet des négociations franco-al-
lemandes :

« La première question qui se po-
se est celle des pouvoirs exacts
qu'aura le comité consultatif chargé
d'examiner la capacité de payement
de l'Allemagne en se plaçant , com-
me le veut le plan Young, au seul
point de vue des réparations. Tant
que cette question ne sera pas réso-
lue, l'Allemagn e hésitera à faire la
démarche nécessaire en vue de la
réunion du comité consultatif. Ce
n'est que lorsque la procédure à sui-
vre sera arrêtée que l'on pourra
marquer un véritable progrès dans
les pourparlers et envisager utile-
ment les possibilités qui existent
pour un règlement sauvegardant en-
tièrement nos droit et nos intérêts
et assurant au Reich une aide effi-
cace, mais comportant toutes les ga-
ranties nécessaires pour toutes les
parties intéressées. »

Les sop iets et leurs dupes
De M. Edmond Rossier, dans la

Gazette de Lausanne :
« On l a  souvent dit : pour reagir

contre la campagne des Soviets et
les mettre en difficile posture chez
eux , il faut une entente de toute
l'Europe civilisée. Mais rien de sem-
blable n'apparaît.

» Les gouvernements, indépen-
damment de ceux qui comptent sui
l'appui de Moscou pour réaliser des
desseins cachés, justifient les facili-
tés de toutes sortes qu 'ils prodiguent
à la république soviétique en invo-
quant la nécessité de donner du tra-
vail aux ouvriers. Comme si celte
belle politique avait en quoi que ce
soit atténué le mal du chômage en
Allemagne et en Angleterre .... Le
Bureau international du travail op-
pose un silence méprisant à ceux
qui le sollicitent de s'occuper de la
condition des ouvriers en Russie. La
Société des nations , en attendant le
beau jour où les bolcheviks de-
manderont de pénétrer dans son en-
ceinte, s'attendrit sur le sort des es-
claves dans la républi que de Libé-
ria , mais reste insensible aux souf-
frances des malheureux qui , par
centaines de milliers, dans la faim
et sous les coups, vivent et meurent
dans la forêt du nord.

» Cependant le gouvernement so-
viétique , à qui sa situation intérieu-
re inspire les pires angoisses , accen-
tue son insolence vis-à-vis des gens
du dehors avec qui il peut évidem-
ment tout se permettre. Tandis que

M. Litvinof se rend à Paris pour de-
mander des secours, l'organe offi-
ciel de la Illme Internationale pu-
blie de nouvelles instructions aux
communistes français qui doivent
déclencher le mouvement révolu-
tionnaire, organiser des grèves éco-
nomiques et constituer des troupes
de choc. En Suisse même, on signale
la présence de deux missions qui
n'ont d'inoffensif que l'apparence.
L'une représentée par l'étonnant ec-
clésiastique que fut M. Humbert-
Droz est censée ne faire qu'un voya-
ge d'études. L'autre composée d'a-
gents commerciaux est chargée d'ob-
tenir d'un groupe d'industriels,
moyennant quelques commandes,
des crédits d'une tout autre enver-
gure. Ces deux missions, qui sont
prêtes à apparenter leurs travaux,
sont animées d'une joyeuse ardeur.»

_ 

LIBRAIRIE
... Et son tableau de vie, nouvelles par

Mme David Perfet. — Neuchâtel, A.
Delapraz.
Elles sont trois, ces nouvelles, à ten-

dre devant notre esprit le « tableau de
vie » du pays de Vaud , et , s'il est fidèle,
ce tableau inciterait sans peine le lec-
teur & désirer couler ses jours dans un
milieu où il fait si bon vivre. Car on
respire a l'aise l'air léger de cette cam-
pagne aux plaisirs simples et sains et
l'on goûte beaucoup la compagnie de
cette population aux sentiments honnê-
tes et généreux.

Pourquoi en voudrait-on à l'auteur de
ce que ses idylles finissent bien ? Pour-
rait-il en être autrement, puisque ses
personnages, dont les particularités sont
notées d'une plume légère, s'Imposent à
notre sympathie même avec leurs tra-
vers. Ils Ignorent la rancune r comment
leur tiendrait-on rigueur de tel ou tel
défaut de caractère, que nous partageons
d'ailleurs avec eux !

Un seul reproche à Mme David Per-
ret : que n'a-t-elle désigné plus claire-
ment les localités dont la vie nous est
contée ? On aimerait tant y aller plan-
ter sa tente. F.-L. S.
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atelier de tapisserie
Garnissage de meubles en tous genres

Literie
Mme PAUCHARD, Faubourg du Lac 8

Téléphone 1806

Une fois de plus, au cours de la
dernière crise allemande, on a pu
admirer le ressort du chancelier Brii-
ning.

Ce furent pour lui des journées de
dix-sept heures de travail, employées
à des négociations serrées et parfois
pénibles.

Sa résistance est devenue prover-
biale dans le Reich et ses ennemis
mêmes y rendent hommage.

Un de ses interlocuteurs français
lui disait, ces jours derniers, avec
esprit : •

— C'est vous, vraiment, le chance-
lier de fer !

— Et pourtant, lui répondit M. Bru-
ning, je dors, comme vous dites chez
vous, d'un sommeil de plomb !

; v Y Fer et plomb

¦fe.
WSm »te ad°USJnt l« fuTè

viennent d'être lancés dans toute la
Suisse par la Nago d'Olten, avee la lar-
gesse coutumlère dont elle a toujours
fait preuve. Le grand succès obtenu par
Banago, Nagomaltor et Maltlhago l'a
encouragée au lancement des trois nou-
veautés suivantes :

1. Pructomaltin, extrait de malt en
poudre aux amandes lactées, en boites
à fr. 2.25. C'est un aliment complémen-
taire hautement concentré, tout spé-
cialement recommandé pour les enfants
débiles et les malades.

2. 10 variétés de Pouding-Complet en
paquets à fr. —.45 (5-6 portions). Tous
les éléments sont déjà combinés, prêts &
l'usage, ce qui supprime le dosage et la
recherche des divers assaisonnements. Il
suffit de le verser dans du lait bouil-
lant, faire cuire deux minutes et lais-
ser refroidir une demi-heure.

S. Méola , un miel artificiel aux fruits
(la dénomination « miel artificiel » est
exigée par la loi & cause de la ressem-
blance avec le miel) composé de ba-
nanes, de suc de pommes, d'extraits de
figues et de malt, avec du sucre de
canne et de raisin , au prix modique de
fr. 2.20 le verre d'un kg. et fr. 1.90 la
boite d'un kg.

Il n'y a aucun doute que ces pro-
duits Nago nouvellement lancés, grâce
à leur qualité et à leur prix extrême-
ment avantageux, s'Imposeront eux aus-
si, rapidement aux consommateurs.

Il faut épargner comme de l'argent
comptant tous les bons de rabais con-
tenus dans les produits Nago. Ils don-
nent droit à une bonification Impor-
tante, en espèces ou en produits ali-
mentaires, et de plus a, la participa-
tion gratuite au Concours Nago 1932.

14,007 familles de la Suisse ont en-
voyé en 1930 des coupons-rabais à la
Nago Olten. 692

3 Nouveautés, c'est-à-dire
3 produits alimentaires intéressants
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ses st tous les usages
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G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

Peuiueton
de la < FeuiUe d'avis de Neuchâtel >

par 56
MAX DU VEUZIT

H songeait à la singulière tristes-
se qu'il avait eue en la quittant et
une angoisse le tenaillait : quelle
prescience lui avait fait soupçonner
un malheur ?

Deux fois déjà , il avait voulu té-
léphoner à l'hôtel... se rappelant que
Michelle lui avait recommandé d'é-
viter de le faire , de crainte que
Landine ou une autre personne de
la maison ne pussent soupçonner
quelque chose, il avait raccroché
l'appareil.

A midi moins quinze, il n'y tint
plus, il voulait savoir, coûte que
coûte.

D'une voix âpre, méconnaissable,
il jeta le numéro téléphonique, mais
ce fut en vain qu'il attendit , l'hôtel
restait muet et le banal « on ne ré-
pond pas » vint mettre du tragique
dans son âme.

— Si elle n'arrive pas à midi ,
pour déjeuner avec moi, je cours
là-bas, fit-il à sa femme de service.

—- Vous vous alarmez peut-être
trop vite, essaya-t-elle de lui faire
entendre.

A ce moment , un coup de son-
nette retentit.

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

— Ah ! s'écria-t-il victorieusement
et soulagé.

D'un bond, il fut vers la porte
d'entrée...

Une grosse déception l'attendait.
— Vous ! fit-il décontenancé en

reconnaissant le chauffeur qu'il
avait recommandé à Michelle, dix
jours auparavant en quittant son
service. :

— Oui, moi-même., sans place I
Ils m'ont fichu à la porte.

— Pourquoi ?
— Je n'en sais rien 1 II paraît que

tout le personnel est licencié.
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Voilà! Quand je suis arrivé 4

l'hôtel, à neuf heures ce matin, le
portier m'a appelé :

«— Inutile d'aller plus loin, me
dit-il dès l'entrée. Voilà ton comp-
te, tu ne fais plus partie du person-
nel. »

Il me remit une enveloppe. De-
dans, il y avait un chèque, le mon-
tant de six semaines de gages. C'é-
tait largement payé puisqu'il n'y
avait que dix jours que j 'étais dans
la boîte.

« — Et Mathieu Belland î deman-
dai-je.

« —. Congédié aussi. »
Tout ça ne me paraissait pas

clair.
«— Tout de même, on pourrait

fournir une explication : je ne suis
pas un chien qu'on jette à la rue.
Je n'ai rien à me reprocher, je dé-
sire prendre congé de mademoi-
selle.

«— N'insiste pas, mon vieux , me
fait-il , la maison est vide. Landine
est renvoyée, tout le personnel est
parti , il n 'y a que le cuisinier et la

femme de chambre qui soient en-
core là. Et encore, ils sont comme
moi, on leur a donné leurs huit
jours ; on ne les garde que pour at-
tendre la venue des autres servi-
teurs qu'ils font venir de leur châ-
teau de Nor"""die.

«Je remarquai, soudain, que la
plupart des fenêtres étaient restées
avec leurs, persiennes fermées.

« — Ils sont partis, fis-je. Mais
mademoiselle devait rester, elle !

«— Ecoute, mon bonhomme, me
dit-il. Tout ça, c'est l'affaire des pa-
trons, ça ne nous regarde pas. Moi ,
je ne connais que la consigne : ne
laisser entrer personne et répondre
que la maison est vide.

« — Enfin , insinuai-je, si on te
renvoie aussi, tu n'es pas plus bê-
te qu'un autre et tu dois te douter
des raisons qui font que sans tam-
bour, ni trompette, on te met à la
porte.

«— Je subis le sort commun. Ce-
la s'est décidé cette nuit. La môme
Haricot a été malade au dîner, un
grand repas avec des tas de convi-
ves. Ça a fait un chambard de tous
les diables.

» Médecin, religieuse, garde-ma-
lade, tout le tralala. Toute la nuit,
nous avons été sur pied. Il paraît
que c'est grave, qu'il faut le silence
autour d'elle, on ferme la boîte,
quoi I Je ne vois pas ce qu'un nou-
veau personnel changera à ça ; en
attendant, le père Choucroute est
d'un cran !... »

Le jeune Russe n'écoutait plus.
Les mots t ragiques étaient tombés
sur lui :

— Michell e était malade..., c'était
grave.

Tout tournait, subitement, autour
de lui. Et dans sa tête, des déduc-
tions affolantes s'estampaient :

— Il ne fallait plus attendre la
bien-aimée, elle ne viendrai t plus...
Quand la reverrait-il , à présent ?

D'une voix hallucinée, il ques-
tionna :

{ -- Avez-vous pu savoir ce qu'elle
-'avait au juste ?

;— Qui ? fit l'autre. La petite pa-
tronne ?

— Oui.
— Le portier ne m'a rien dit...,

j'ai insisté, mais il était gêné que
je reste aussi longtemps. On a dû
lui promettre une gratification s'il
ne disait rien durant le temps qu'il
doit être encore là.

— C'est possible.
Comme le prince Isborsky de-

meurait silencieux, les yeux fixes
et durs, l'autre reprit humblement.

— Je suis venu vous prévenir,..,
vous pouviez compter sur mon dé-
vouement vis-à-vis de Mlle Jourdan-
Ferrières... ce n'est pas de ma fau-
te si je suis renvoyé. Je vous affir-
me que je n'ai rien fait qui justifie
une telle mesure.

— J en suis persuadé, Yvan, et
vous garde toute ma confiance...
Connaissez-vous l'endroit où se sont
retirés Mathieu ou Landine ?

— Non, j'ignore.
— Le cas échéant, je puis tou-

jours compter sur vous, n'est-ce
pas ?

— Oh ! Votre Altesse, tout mon
dévouement vous est acquis, s'écria
l'autre , ému du visage malheureux
du prince .

Quand l'homme fut parti, Sacha

réfléchit un moment ; puis, sans
songer à manger, il prit son cha-
peau et marcha dans la direction de
l'hôtel de l'avenue Marceau.

Il ne savait pas ce qu'il allait fai-
re exactement. Il s'en remettait à
l'impulsion du moment.

— Michelle était malade. Il fallait
essayer d'arriver jusqu 'à elle, coûte
que coûte...

La grille était fermée. Il dut son-
ner. Et, en place de faire jouer le
déclic qui l'ouvrait automatique-
ment, le portier vint lui-même jus-
qu'au portillon de fer.

Reconnaissant l'ancien chauffeur,
il lui dit tout de suite :

— Il faut vous en aller, M. John.
J'ai l'ordre de ne laisser personne
entrer.

— Je désire voir Mademoiselle...
ou son père.

— Ni elle, ni ses parents ne sont
visibles, répondit-il d'une voix ri-
gide. Aucun visiteur ne doit être in-
troduit.

— Vraiment !
Un léger frémissement de colère

troublait sa voix.
— Oui, fit l'autre avec importan-

ce. C'est la consigne.
Avant que l'autre eût le temps de

prévoir le geste du prince, celui-
ci avait poussé le portillon et d'un
bras nerveux écarté l'imposant por-
tier.

En deux enjambées, il gravit le
perron et arriva à la porte du ca-
binet de M. Jourdan-Ferrières, qu 'il
secoua , mais celle-ci était close et
ne pouvait s'ouvrir.

Il courut donc vers l'entrée prin-
cipale de l'habitation. Ce court ré-

pit avait permis au portier de se
ressaisir et il y arrivait en même
temps que Sacha.

— Voyons, John, soyez raisonna-
ble. Vous allez me faire ficher à la
porte immédiatement. Allez-vous-en.

Alexandre Isborsky ne l'entendait
même pas et comme l'autre s'aggri-
pait à lui , il raidit ses muscles et le
souleva avec une force incroyable.

Une seconde, il hésita ; puis com-
me s'il n'avait, en cet instant , ni
conscience, ni contrôle, il le balan-
ça et l'envoya d'un élan , rouler à
quelques mètres de là.

Le chemin était libre devant lui ,
il s'élançait déjà vers l'escalier,
quand une porte s'ouvrit et M. Jour-
dan-Ferrières parut.

— Que signifie ce bruit ? Ah !
c'est vous. Où allez-vous ?

La voix autoritaire était si ferme
que le Russe s'arrêta. Il dut se mor-
dre les lèvres jusqu 'au sang pour
maîtriser son emportement.

— Où allez-vous ? répéta le père
violemment.

— Prendre des nouvelles de Mlle
Michelle. Elle est malade ?

— Et après ? Ça vous regarde ,
çà?

— Mademoiselle a toujours été
très bonne, fit-il au hasard.

— Trop , je crois.
— Eh bien 1 voulez-vous m'accor-

der un entretien , Monsieur.
— Je n 'ai rien à entendre de

vous et si vous ne partez pas à l'ins-
tant , je vou s fais jeter dehors.

Dans sa poitrine , le coeur de Sa-
cha bondissait.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe
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\ ^^ i r&î ^î 1 _̂»_ _\ Si vous désirez être habillé sur mesures, nous
O f\r^"^ y ^_J_ f i_" 

^
>_ avons les coupeurs les plus , habiles pour |

<ï I VViT / _ fC^t̂ _̂_ ^Q exécuter le vêtement que vous dési rez.

lai AL AJ^A ̂ _f\T CONFECTION

| ["Y ^125.95f

nwjf _ " _yw vj y^ i p . ' _ u _, /-' ,'- _L^~7 t_*
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Armée du SahiS, Eelwse 18, Neuehâfel
VENDREDI 13 NOVEMBRE à 20 HEURES

Grande Réunion
présidée par les

CO§QB_@§S Hauswirih
accompagnés de p lusieurs of f ic iers

Cordiale i n v i t a t i o n  à chacun.

Procédé optique signalant
réchauffement anormal

des machines
On sait que lorsqu'une machine

fonctionne mal, il se manifeste en gé-
néral un échauffement exagéré dans
les organes, d'où usure prématurée
du mécanisme, perte de force mo-
trice, et souvent, hélas ! accidents
plus graves encore mettant la ma-
chine hors de service.

Un mécanicien consciencieux sur-
veille bien fréquemment la tempé-
rature des paliers et de toutes les
pièces en mouvement, mais tout con-
trôle humain est susceptible de dé-
faillance. Voici un nouveau pro-
cédé pour mettre en évidence ré-
chauffement anormal d'une machi-
ne, notamment dans les grandes
centrales ¦ électriques et les stations
de transformateurs. Ce dispositif fort
ingénieux décèle pour ainsi dire au-
tomatiquement les causes de l'éléva-
tion de température. Il utilise une
couleur dénommée « Efkalin », de
composition tenue secrète, fabriquée
en Allemagne et qui a la propriété
d'être rouge à froid et de devenir
progressivement noire au fur et à
mesure que la température s'élève
jusqu'à 90 degrés. Cette couleur, non
seulement noircit quand les pièces
s'échauffent, mais quand l'organe
qu'elle recouvre reprend sa tempéra-
ture normale, elle revient d'elle-
même au rouge initial. On voit que
rien n'est plus simple pour protéger
les pièces susceptibles de s'échauffer,
telles qu'arbres de transmission, tou-
rillons, pistons, cylindres, compres-
seurs, turbines, machines électriques
ou à vapeur, etc. On peut donc aussi
éviter des accidents fort graves qui,
jusqu'ici, nécessitaient une surveil-
lance rigoureuse de tous les instants,
si l'on ne voulait pas risquer par
exemple la fonte des coussinets, la
rupture de pièces mécaniques, la pro-
duction de courts-circuits, résultant
en général d'une élévation de tempé-
rature anormale. L'enduit nouvelle-
ment préparé par l'industrie alleman-
de pour mettre en évidence ces tem-
pératures critiques constitue donc un
véritable signal d'alarme. Les chi-
mistes d'outre-Rhin ont su, du reste,
établir, paraît-il, toute une gamme
d'enduits correspondant à des tempé-
ratures s'échelonnant de 40 à 240
degrés, suivant la demande des , in-
dustriels. — (« Science et Monde ».)

Faits divers
Le troc

Notre confrère messin «Le Lor-
rain » a publié, dernièrement, l'in-
formation suivante au sujet de ce
qui se passe dans le vignoble mo-
sellan allemand :

« Les vins de la dernière récolte
ne sont pas encore vendus, et les
vignerons sont à court d'argent
pour acheter de la futaille et le su-
cré nécessaire au sucrage-mouillage
des vins. Il leur manque même sou-
vent les fonds pour acheter les vi-
vres nécessaires à l'entretien du mé-
nage, le combustible, etc. En face de
cette situation , ils ont de nouveau
recours aux échanges en nature. On
échange du vin contre des œufs, de
la viande , du beurre, des pommes de
terre, etc. Un certain barème a
même été établi. C'est ainsi qu'une
bouteille de vin vaut six œufs, une
miche de pain est l'équivalent de
deux bouteilles, 10 à 15 bouteilles
de vin constituent le prix d'un quin-
tal de seigle. Partout , on s'efforce
de troquer du vin contre des vivres.
Même le travail dans les vignes est
rétribué non plus en argent, mais
en nature. Mais comme les cultiva-
teurs ont eux-mêmes besoin d'ar-
gent , les offres des vignerons de-
meurent souvent sans contre-par-
tie. _>

En d autres termes, on revient à
la prati que primitive du troc. Pen-
dant la guerre, du moins à partir de
fin 1917, les mêmes méthodes
avaient cours en Allemagne. Le
paysan qui avait besoin d'une pai-
re de chaussures l'achetait contre
les produits de sa ferme. On assista
à des « transactions » invraisembla-
bles. Pendant l 'inflation allemande,
il en fut de même. Le lard , le beur-
re, les œufs, furent à la base des
achats. Les porcs, la vache, les pou-
les, formaient un étalon monétaire
d'un nouveau genre. Voilà que ça
recommence.

Maintenant , c'est le vin , le célè-
bre Mosehvein, qui est à la base du
troc. Il fut un temps, où il insp irait
les poètes. Qui aurait jamais pensé
que le «jus divin» servirait un
jour à la basse mercante ?

Humour yankee
Willie. — Maman, si le bébé avalait

un têtard, est-ce que ça lui donnerait
une voix de grenouille ?

— Grand dieux ! non , mais ça le
tuerait, probablement !

— Oh, non ! ça ne lc tuerait pas.
Ça ne l'a pas tué. (Farm Journal)

— Frères, dit le pasteur noir, le
sujet de mon sermon, aujourd'hui,
c'est « Les menteurs ». Combien , par-
mi la congrégation, ont  déjà lu le
G9me chapitre de saint Matthieu ?

Presque toutes les mains se lèvent
dans la congrégation.

— C'est bien, reprend Sa Révé-
rence, vous êtes exactement les gens
que je désire catéchiser. Il n'y a pas
de 69me chapitre de saint Matthieu.

(Public Service)

Le péril jaune
On en parle de temps à autre, de

ce péril jaune qui menacerait la ci-
vilisation occidentale. Il est donc
particulièrement intéressant de sa-
voir comment les jaunes eux-mêmes
se représentent l'opération. Le Jour-
nal de Genève apport e à cet égard
les renseignements suivants :

Le mémorandum Tanaka
Nous avons fait allusion récem-

ment, dans un article, au mémoran-
dum que le baron Tanaka , alors
premier ministre du Japon , a pré-
senté le 25 juillet 1927 à l'empereur
du Japon pour préciser la politique
que son pays devait suivre en Chi-
ne. Bien que ce mémorandum soit
fort long, et dépasse de beaucoup
les dimensions de ce journal , nous
pouvons en donner ici quelques ex-
traits caractéristiques :

Depuis la guerre européenne, dit tout
d'abord le baron Tanaka, les Intérêts po-
litiques et économiques du Japon ont
été dans une situation Instable. Cela est
dû au fait que nous avons failli & tirer
avantage de nos privilèges spéciaux en
Mandchourie et en Mongolie et à utiliser
pleinement nos droits acquis. Mais lors-
que j'ai été nommé premier ministre,
J'ai reçu pour mission spéciale de veil-
ler sur nos Intérêts, dans cette région
et de ne manquer aucune occasion qui
pourrait se présenter pour une expan-
sion future.

L'auteur examine ensuite la si-
tuation de la Mandchouri e et recon-
naît que sous l'administration chi-
noise, «le progrès de ces provinces
a été étonnant». Puis il continue :

Les trois provinces de l'Est (nom chi-
nois de la Mandchourie) sont politique-
ment le point le plus instable de l'Ex-
trême-Orient. Pour sa propre protection
et celle des autres, le Japon ne peut pas
écarter les dfficultés de l'Asie orientale
s'il n'adopte pas une politique de fer
et de sang. Mais l'exécution de cette
politique doit nous placer face à face
avec les Etats-Unis...

Si -dans l'avenir nous voulons contrô-
ler la Chine, nous devons tout d'abord
écraser les Etats-Unis, de même que dans
le passé, nous avons dû faire la guerre
& la Russie. Mais pour conquérir la Chi-
ne, nous devons conquérir la Mongolie
et la Mandchourie et pour conquérir le
monde, nous devons conquérir tout d'a-
bord la Chine. Si nous parvenons à con-
quérir la Chine, le reste des pays de
l'Asie et des mers australes nous craindra
et se rendra à nous. Le monde réalisera
alors que l'Asie orientale nous appar-
tient et n'osera pas violer nos droits.
C'est le plan qui nous a été laissé par
l'empereur Meij i et son succès est essen-
tiel à notre existence nationale...

.L'Europe visée
Le seul moyen d'avoir des droits ef-

tectifs en Mandchourie et en Mongolie
est de se servir de cette région comme
une base et sous prétexte de commerce
de pénétrer le resté de la Chine. Ar-
més de droits que nous nous sommes
déjà assurés, nous pouvons saisir les res-
sources de tout le pays. Lorsque nous
aurons toutes les ressources de la Chi-
ne à notre disposition , nous pourrons al-
ler plus loin et conquérir l'Inde, l'Ar-
chipel, l'Asie Mineure, l'Asie centrale et
même l'Europe...

SI nous avons lirie politique positive
pour élargir nos droits en Mandchourie
et en Chine, toutes les conditions d'une
nation puissante cesseront de constituer
pour nous un problème et si nous vou-
lons inaugurer une nouvelle politique et
assurer la prospérité permanente de no-
tre empire, une politique positive vis-à-
vis de la Mandchourie et de la Mongolie
est la seule vole...

En ce qui concerne nos droits en
Mandchourie, nous devrions prendre des
mesures de force sur la base des « vingt
et une demandes » et nous assurer ce
qui suit pour sauvegarder les droits que
nous avons déjà acquis : droit d'étendre
à la guise des Japonais la durée du trai-
té de commerce : droit pour les Japonais
de voyager, de résider et de s'établir en
Mongolie sans être soumis aux lois chi-
noises ; droit d'exploiter toutes les mi-
nes et toutes les forêts de Mandchourie ;
priorité pour la construction des che-
mins de fer ; augmentation du nombre

des conseillers politiques, militaire* «t
financiers Japonais ; droit d'exercer I*
police parmi les Coréens en Chine ; ex-
tension à 99 ans des privilèges du Sud-
Mandchourien ; exclusivité de la navi-
gation avec l'Europe et l'Amérique ; op-
tion pour le rachat du chemin de fer
de l'Est maudchourlen ; droit de pâtu-
rage , etc.

Détails d'exécution
Le mémoire développe ensuite

longuement ces différents points.
Voici ce qu'il dit de la Mongolie :

Lorsque nous aurons acheté la plu*
grande partie de la terre, 11 n'y aura
plus de place pour une discussion sur 1»
question sur la question de savoir si
la Mongolie appartient aux Japonais ou
aux Mongols. Aidés de nos prouesses mi-
litaires, nous réaliserons notre politique
positive. Pour y arriver , nous devrions
disposer d'un million de yens de fonds
secrets du ministère de la guerre et en-
voyer 400 officiers en retraite, déguisés
en maîtres d'école et en citoyens chi-
nois dans la Mongolie. Us se mêleront
au peuple, gagneront la confiance des
princes mongols, acquerront d'eux les
droits de pâturage et le droit d'exploiter
les mines et Ils poseront les bases de
nos Intérêts nationaux pour le siècle à
venir.

Des Coréens, le baron Tanaka di-
sait :

Us seront l'avant-garde de notre colo-
nisation et fourniront le trait d'union
avec le peuple chinois. Nous pouvons
utiliser les Coréens naturalisés pour
acheter de la terre et les aider finan-
cièrement au moyen des sociétés coopé-
ratives, du chemin de fer du Sud-Mand-
chourien, etc., de façon à ce qu'ils ser-
vent d'avant-garde à notre pénétration
économique...

Par bonheur, la situation financier* de
la province de Moukden est en grand
désordre et les autorités ne peuvent pas
l'améliorer sans que nous venions à
leur secours. C'est notre chance. De pins,
si nous savons manipuler la situation,
les billets de banque de Moukden se dé-
précieront à un degré inconcevable. Dans
ce cas, la banqueroute de Moukden ne
sera qu'une question de temps. Mais
aussi longtemps que nous n'avons pas
complètement discrédité les billets chi-
nois à base d'argent, nous ne parvien-
drons pas à introduire à leur place notre
propre monnaie basée sur l'or en Mand-
chourie et en Mongolie, moins encore ft
obtenir le monopole de la circulation et
des finances de ces deux pays.

Et le respect des traités ?..,
Dans la dernière partie du mémo-

randum, le baron Tanaka étudie les
relations du Japon avec le reste du
monde. On y trouve des phrases
comme celles-ci :

La Mandchourie et la Mongolie sont
les parties encore non développées de
l'est. Nous devrons un Jour ou l'autre
faire la guerre à la Russie au sujet de
ces territoires...

La Mandchourie et la Mongolie sont
la Belgique de l'Extrême-Orient. Au
cours de la guerre mondiale, la Belgique
est devenue un champ de bataille. Dans
nos guerres avec la Russie et les Etats-
Unis, nous devrons aussi nous arranger
pour que la Mongolie et la Mandchou-
rie subissent les ravages. Pour cela, U
est évident que nous devrions violer la
neutralité de ces territoires et que nous
devons développer le réseau ferré de ces
pays pour être militairement préparés. La
première chose à faire pour obtenir le
contrôle commercial et financier de la
Mandchourie et de la Mongolie est de
s'assurer le monopole de la vente de
leurs produits. Nous devons avoir ce mo-
nopole avant de pouvoir réaliser notre
politique continentale et nous devons
empêcher l'Invasion du capital américain
aussi bien que l'Influence des marchands
chinois.

On voit comment le premier mi-
nistre du Japon , qui a précédé M.
Wakastuki comprenait le respect des
traités en Chine et ce qu'il entendait
par le résultat de négociations di-
rectes entre la Chine et le Japon.
Nous voudrions croire que le gou-
vernement japonais actuel a d'au-
tres idées, mais on est bien obli-
gé de constater que toute sa politi-
que pratique procède du plan établi
en 1927 par le baron Tanaka et vise
les mêmes buts.

Extrait de la Feuille officielle
— 9 novembre : La liquidation par

vole de faillite ouverte contre la succes-
sion de Bertha De Silvestri née Mathys,
quand vivait à Neuchâtel , a été suspen-
due ensuite de constatation de défaut
d'actif.

— 9 novembre : L'état de colloeation
de la faillite de M. Charles Nobs, méca-
nicien, à la Chaux-de-Ponds, est déposé
à l'office des faillites de cette ville. Dé-
lai pour les actions en contestation : 21
novembre 1931.

— 7 novembre : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Fritz-Edouard Zibach , quand vivait nlcke-
leur, à la Chaux-de-Fonds.

— 4 novembre : Clôture de la faillite
de M. Georges Ségal , associé de la socié-
té Les fils de Jacques Ségal , à la Chaux-
de-Fonds.

— 7 novembre : Clôture de la faillite
de M. Ernest Ségal , associé de la société
Les fils de Jacques Ségal, à la Chaux-de-
Fonds.

— 7 novembre : Séparation de biens
des époux Henri-Albert Notz ,- fabricant
d'horlogerie, et Louise-Eva Notz , née Du-
mont , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 7 novembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la
délivrance d'actes de défaut de biens,
des époux Alfred Lleberheer, cuisinier, et
Solange Lleberheer , née Terraz , tous
deux à la Chaux-de-Fonds.

Communiqués
Conférence métapsychiqne
Lundi soir, _ l'Aula de l'Université,

le professeur E. Wiétrich , de la Société
d'études métapsychiques de Paris, traite-
ra ce sujet : « Le Miracle ancien et
moderne ». Les phénomènes métapsychi-
ques sont vieux comme le monde, mais
la méthode expérimentale et rigoureuse-
ment scientifique date d'aujourd'hui,
Aussi les progrès accomplis par cettescience sont-ils considérables et la mé-
tapsychtque, enseignée déjà dans quel-
ques universités, est en voie de deve-
nir une science extrêmement Importante.

Tous ceux qui ont eu l'occasion d'en-
tendre M. Wiétrich ces années passées
dans ses remarquables conférences àl'Aula sur « les phénomènes psychiques
et le spiritualisme expérimental », « Com-ment se pose le problème de notre desti-
née ? », « Reverrons-nous la guerre ? », se-
ront heureux d'entendre cette nouvelle
conférence publique et gratuite.

M. Wiétrich , qui fut l'ami du regret-
té Th. Flournoy, professeur à l'universi-
té de Genève, est considéré à Paris com-
me un des grands orateurs splrituallstes.
Aussi nul doute que les auditeurs seront
nombreux qui voudront entendre la pa-
role autorisée de M. Wiétrich.

«Fe p orte les
vêtements PKZ
Le jeune homme qui dit cela l'exprime avec une évidente satisfaction. Pour-
quoi? Parce que la production PKZ a sorti de nouvelles séries de complets
et manteaux à de tels prix que la bourse la plus modeste y trouve son
compte. Coupe moderne, élégance de la ligne, tissus pure laine et travail
suisse. Accordez quelques instants d'attention à nos vitrines. Vous pourrez
constater que dans toutes nos séries les trois avantages suivants sont réunis:

Travail suisse — Qualité PKZ — Prix avantageux.

Complet» ffan_ai»lc fr. SS.— 68.— y».— s».— à MO.—
U-S-era djiivcr . . .  ffr. £_ .— fe».— ?«.- »».- à 190.—

BURGER-KEHL & CO
NEUCHÂTEL, RUE DE SEYON 2 .
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Musique de 

Neuchâtel
r̂jj rL *^?. Sous les auspices du
'vKi>&$F ' Département de l'instruction publique

MARDI 17 NOVEMBRE 1931, à 20 heures

Autour de Jean -Sébastien Bach
Audition d'élèves, lime série No 153

Classes de piano :
Mme et M. G. HUMBERT, Mlle E. WICHMANN

Classes de chant : M. Cari REHFUSS

Billets : fr. 1.10 au Secrétariat et, le soir, à l'entrée
Entrée gratuite pour les « Amis du Conservatoire »
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i INSTITUTS - PENSIONNATS Ij

M i L'INSTITUT JUILLERAT , BOSSEY #¦
M p. Céllgny, Internat et externat pour _f  jj

Y /  Jeunes gens, passe m H
/ L'HBVER AUX BASSES / p

K j  M Séjour d'études ct de sports. M H
' M Préparation à tous exameni . Maturité. M ga
Y M Renseignements ct références à m t.
M i L'INSTITUT JUILLERAT , BOSSEY M Û

AULA DE L'UNIVERSITÉ
LUNDI 16 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
sur

Le Miracle ancien
es moderne

par le prof. E. WIÉTRICH
de la société d'études métapsychiques de Paris .

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

Conférence
du Docteur Pierre HULLIGER

SUJET Neuchâtel pourrait-il devenir
une station importante

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

de la tuberculose pulmonaire et osseuse.)
LA CONFÉRENCE EST PUBLIQUE ET GRATUITE
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1 Q SAVEZ-VOUS O I
H f QUE DIMANCHE, 15 NOV. f ^
I l e  MOUVEMENT de la JEUNESSE

SUISSE ROMANDE
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Pour les enfants qui souf frent
Pour les enfants victimes du j ;
chômage, vous restreindrez vos EU

te. dépenses, vous vous priverez vo-

I

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

fi postaux IV 959. Déjà un chaud I II

t 
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HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 14 NOVEMBRE, dès 15 heures

GIAHIAKHAII LOTO
organisé par

la Société d'aviculture et cuniculture «LA COTE »
Se recommandent : la société et le tenancier.

CASINO 0E LA ROTONDE - Neuchttel
AU CAFÉ-RESTAURANT

Vendredi 13 novembre, dès 20 h. 30

Douzième

Concert spécial
2me soirée italienne

donnée par l'orchestre

« W A LPT E U F E L »

— Composés exclusivement de pro-
duits végétaux et d'extraits opothé-
rapiques, les Grains de Vais sont
vendus en flacons de verre qui as-
surent la parfaite conservation du
produit. Un grain au repas du soir
agit pendant la nuit sur : foie, esto-
mac, intesti n, et donne un résultat
le lendemain matin , sans accoutu-
mance ni colique. Exiger « Grain s
cle Vais » cl refuser tout produit pro-
posé en remplacement. 1 fr. 7ô le
grand flacon , 1 fr. 10 le peti t Clnen ...

Un médicament scientifique.

— 23 octobre : MM. Jules, Alfred-Louis
et Tiziano Mantegani , à la Chaux-de-
Fonds, y ont constitué sous la raison
sociale Mantegani frères , fabrication de
meubles, une société en nom collectif.

— 23 octobre: La société des Patrons
boulangers de la Chaux-de-Fonds, société
coopérative ayant son siège au dit lieu ,
ayant décidé sa transformation en une
association , renonce à son inscription au
registre du commerce. Cette raison est
en conséquence radiée.

— 15 octobre : Il a été constitué, sous
la raison sociale Société anonyme des
Montres BEP, une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
objet l'achat et la vente de montres
Scouts. Le capital social est de 3000
francs divisé en 30 actions nominatives.
L'administration de la société est confiée
à un conseil d'administration de 3 à 5
membres qui engagent la société par la
signature collective de deux d'entre eux.
Pour la première période de trois ans ,
trois administrateurs ont été désignés,
savoir MM. Abram-Louls Jeanneret, fabri-
cant d'horlogerie , président ; Emile-Gus-
tave Wolf . fabricant d'horlogerie, et Ju-
lien-Noël Schneider, employé de banque ,
secrétaire , tous trois à la Chaux-de-
Vo _ *is.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Séparés depuis trois ans,Uily Damita ct Adolphe Men-
jou vous convient h assister
à leur remariage, qui aura
lieu au cours des représenta-
tions «le

« SOYONS GAIS !... »
que Chez Bernard annonce
pour ce soir déjà.

Vous y apprendrez, Mada-
me, qu'il ne faut pas être
trop effacée si vous voulez
conserver votre mari pour
vous toute seule, et surcoût
comment il faut vous y pren-
dre pour ramener l'infidèle
dans le chemin qui mène à
l'amour, au bonheur.

Et vous, Mesdames, Mesde-
moiselles, Messieurs, vous y
rirez comme vous n'avez ja-
mais ri , et des lors votre de-
. _ "¦¦.' sen celle «le Chez Ber-... . . . .. . -, ~ vv „_ . %1S j _,

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,
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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 Treill e 6

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

DAMES CAOUTCHOUCS ENFANTS
MF S S T "P T T R S noirs, No 20-27 3.60

noirs, talons Louis XV 5.80 ^ -̂J^^u n^  noirs , No 28-32 4.-
noirs talon bottier 6. — noirs, toutes formes, noirs, No 33-35 4.30
bruns, talon Louis

" 
XV 6.30 No 36-39 5.10 bruns , No 20-27 3.90

t.-. -. ? . ! ____  \,r, \\;_. « _ n  No 40-46 6.40 bruns. No 28-32 4.30bruns, talon bottier o._0 • - _
et 6.60 bruns , No 33-35 4.60
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l DAMES SN ©W»B©0YS ENFANTS
3T<}„ caoutchouc noir ou brun , re- _V_[ E S SI EX_J I ..S en caoutchouc noir ou brun
gpversT̂ xelours 9.40 No 22-27 7.30
*s* en ' gabardine noire ou brune en caoutchou c noir ... 13.70 No 28-32 8.50

11.50 11.70 en gabardine noire 14. — No 33-36 9. —

OT 7 °/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT -«I

Nous continuons

I
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PO ÊLES ÉMAIL
CALORIFÈRES

POTAGERS

PR ÉBANDIER !;
CHAUFFAGE CENTRAL
NEUCHATEL TEL. 729

ON SE RASE
avec la nouvelle « Crème à
raser Eau de Cologne Rumpf»
Grand tube fr. 2.— . Mousse
abondante et grasse, délicieu-
sement parfumée et très éco-
nomique. Un baume pour la
peau après s'être rasé : « Bo-
ro» vinaigre de toilette .
Fr. 2.50 le flacon.

Pharmacie Tripet
RUE DU SEYON

__ La becquée au nid familial

Autour de lu grande table, la deux poings sur In toll* cirée.
fourchette ou culltlèio en bataille, les enfants guettent la

' .̂ porte de la 
cuisine.

Et Martnette. la genulla ménagère, grand* saur conscien-
cieuse, est accueillie par des petits cris et des petite grogne-
ments satisfaits q-Tnnd aile parait, dans son tablier blau,
l'Immense plat da nouilles tremblantes dans les main*.
Quelle merveille, ce plat de nouilles ! Toute une moisson
parfumée de rubans d'or clair; un plat qui promet la régal
sans égal.
« J'en veux trois fois, dit la petite Lyll... J'en raveux aussi.
disent les garçons. »

Papa alors recommande a Maman de varier tes menus grèce
aux cornettes, macaronis, lazagnes, etc.. qui nourrissent si
bien les siens et satisfont aux exigences du budget familial.
Tablées familiales des foyers suisses, vous ne pouvez trou-
ver un mets plus simple et plus profitable que les PftTES

•": - '
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alimentaires de Marque Suisse, aliment complet, appétissant
* ..

"..' et bon marché, c'est le PLAT DE RÉSISTANCE. «
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-ou EN FLOCONS
QUAND VO US LAVEZ ~~

"""̂ 5>-̂ _ _

soucieuse d'obtenir un Rnge écla- 
^JB̂ fete&f * -̂ . MhJq * ^^̂ §Ê_W§̂

tant de blancheur, sans le dété- w W .  %^ni^
l^2'f / J^pJ  ̂*' 3f

riorer, vous n'admettez qu'un " 
___ %\ i V^^^fefe^ ''¦"¦$''

^- J r&»
savon garanti pur et dont l'effi- 5TO jJbjYJ j m jP̂ Î Slfej. \ vJ-7 '

AVEC UNE CHAUDIERE OU ^̂ P̂ MIM I
UNE MACHINE A LAVER, 

^̂ ^ Ĥ ^Hwil en va de même, car le succès ^̂ N̂ ^̂ ^:̂ ^l̂ ^̂ il^̂  wr;' ' _SP
dépend de la qualité de votre savon. ^̂ ^S\^̂  ̂ ^ _^_ ï̂_lills $_ ?___ !_
On coupait autrefois un morceau ^^$-o$S\^fil_ti5__l_§l ilflPll .

ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, | ^̂ WMjfc^>̂ fe ĵfHhMlll .!___$_.
car nous fabriquons aussi du Savon i ^»2s 0^^̂ fe ^̂ _Wdfe^^  ̂l_liÉiPf
Sunlight spécialement concentré pour | ^ t̂^^4!Jt^^_^É_Î ^S^ / iHH .
laveren chaudièreouà la machine: les 1 *=â ti_/ il̂ ^̂ ^J _̂^̂ ^Pl X WSaik«FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT» Aw ^̂ V^Z-^̂ ^̂  ̂MmÈi
Le Savon Sunlight en flocons con- // \Y ) / \  /V_^^\^^^ M̂P̂  i r / / \
vient en outre pour tous les tissus l̂ (/^<4^!\À J'/ / mt / .  1 
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et ne vous décevra jamais. r<\ I YY )̂ % \V Y A J'y Y x V^wL/̂ r-̂ ^ >

SUNUGHT S.A, ZURICH ' 
\ ̂ -W# SC 2-020 S F ^*̂ T
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Grand choix de

i Disques de marque 1
-j His Masterfs Voice m-
'M Parlaphone !
H Odéon i- ".
Wà Pathéphone
Es Homocord lj
m Tri-Ergon v j
$fd Columbia !

1 La nouvelle marque i
m Gloria, 25 cm. à . . . . . '. 3.- I
ijfl| ¦titiiiMiiiMiitiiMiiiHiiitiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiitiMniiiiiMiiiiiiiiiiiiiii

m Nous soldons le reste de nos disques

| KALLIOPE M KA i¦ 25 cm. diamètre à JS. B %_W%_W I i

M Grande baisse de prix
t| sur les disques

\MDISON BIEML/Z/j^||P§ïé 2B-|j r,//REc©RDS\Tr as®H

:S. <2° cm. à Longue audition)
m au lieu de Fr. 2.50
||j Venez écouter librement il
" : m____m_______mu___BBÊ____mmm__m__u___mma_m_ \ m

¦ Edison Bell 20 cm. I
] S L Roses de Kicardio _,, . .,, , . . . - . . . , , , ,  ffi.' " /ta petite maison grise "'' ' '¦ ". w
.  ̂ 2. La 

caravane
_:.' Les artichauts m
y ,  3. Marche des grenadiers¦ £jj Rêve d'amour , _ '
¦fy 4. Chanson du cœur brisé
sa Une heure de bonheur _§.

'•¦> 5. Maint'nant c'est moi qui l'ai
. _.; X'arrêt de la rue Lar rey,
ly \  chanson comique. i
5̂  

6. Je 
n'peux pas m'l'offrir

£|Sj C'est beau la nature, chanson
_|j comique M
_ _ .! 7. Chanson folle .
ai Compensation, chanson comique
YJ 8. Le pâtre sur la montagne
.y Le chasseur de chamois '
|a 9. Le petit vent d'avril j
...... . La chanson d'AUénor j !
-i; 10. Les trois hussards
'¦-'M La chanson du pastour fY|
4|| 11. Marinette \
*% Adieu petite Rose wÈ
!|pl 12. Mon hameau sm
Ml Chanson à la lune «6
&£ 13. Moment musical i ;
_W_ Le cygne, violon ' - '
M 14. .Valser
\4i La Gitana !\ ;'
\ 15. Sérénade de Schubert
| Romance et danse hongroise

15. Chansons suisses, potpourri lre
, _ , partie, zither.

Chansons suisses, potpourri, 2me
ir \ partie , ]
Y ; 17. Wiener Volkslieder, lre partie
| Wiener Volkslieder, 2me »

M 19. William Tell, lre partie
y  William Tell, 2me >

H 20. Faust, lre partie
' y  Faust, 2me » \- '¦

22. La Bohême, lre partie
La Bohême, 2me î

f m  23. La Tosca, lre partie
,' ;Y La Tosca, 2me » gH
ffî| 24. Narcisse
£9 Barcarolle
M ORCHESTRE CHAMPÊTRE |
M 26. ZUrichsee Kat.etten M
m Arosa bei Nacht S '<

„ 27. Mir Gond na lang nud Hei | i
Y! Am Giirnigel Hôhen

: 28. Beim Klinnelstockwirt j
%'. Saxonhon Schottisch , |
m 29. Ein Flotter Tânzer ; ;
y \  Hoch auf den schwyzer Alpen % |
,/1 30. Tschirky auf deirn Sennenball . |tiM Erinnerung an Sarnen ' **]
m 31. Félix auf der Rutschbahn j
Syj Holzanktlon '
19 32. Jakob Sigrist \ ]
99 Traum den Senisen SH

r i  33. Bie lachenden Musikanten i
Si] Am Chilbi Morgen mit Juckzer W&

1 Appareils portatifs i
;.<«j Grand choix de _ \f f % ——yi bonnes marques dep. m*mmm

 ̂
Grands magasins \ -i

husâSRML
SÊ P. Gonset-Henrioud S. A.
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tissu, avec pression fr. 5.80
tissu, avec crémailli . re fr. 7.80
tout caoutchouc , avec crémaillère fr. 9.40
bottes caoutchouc fr. 12.80

BaS demi-bottes caoutchouc , doublées fr. 14.80
bord astrakan , crémaillère fr. 14.80 i

1 tatouîSes vosgiennet
laine des Vosges, semelles feutre ,

wi très chaudes

Enfants Dames Messieurs j!
2.35 2.95 3.60

Eggj avec ristourne

U iiialité Bon marché
H CHAUSSURES
¦ 'BERNARDSas? mm _nQ H 1̂ W R̂ V  ̂a__F

¦ Nouvelles Galeries E ""ÏÎS!

dans tous les prix "V_MSSgs> ^

NCUCt -IATEL
¦*_¦¦.' JJ .L .mi ¦ ¦¦ m .1 ¦___» _I_,.I.__ IU n j_—_T»WMPfTT »^B_____wii

Magasin de beurre el fromage R. fl. Stotzer _:„:
Beurre de table danois, qualité extra,

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

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

Expédition au dehors.

Labor-fac
1 le coussin à polir imprégné pour tous les meubles,
|j articles en cuir, boiseries, linoléums, marbres, etc.,
| .d,.une efficacité merveilleuse, d'un emploi écono-
I inique.

Parkettf ix
j  cire liquide pour frotter les parquets. Nettoie et

; polit en même temps parquets, planchers et lino-
léums.

Durinol
le . produit par excellence pour nettoyer tous les
planchers. Enlève légèrement et avec efficacité

I 

toute saleté. Paille de fer tout à fait inutile.
'. Assistez sans aucun engagement à la

Démonstration pratique
" gui _ur . lieu ' les vendredi 13 et samedi 14 no-
y.embre, cheîs

H. BABLLOD S. A., Neuchâtel
Rue du Bassin _

^'3S3BHE..H_BB._ES3HS3EanœiSB»Sn«BS_ÏD«_ln_19 ¦
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j RESSEMELAGES Ogggçâ) g

u :: v *¦ Dames Messieurs K!

J vissé 36-42 40-4.) |
H Ressemelage sans talon S.— 5.90 m
I Ressemelage avec talon 5.90 6.90 |j
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A Tientsin,
un accord est conclu

pour mettre fin
aux troubles

TIENTSIN, 12 (Reuter). — On ap-
prend de source autorisé© qu'un ac-
cord: a été conclu, qui va permettre
espère-t-on1, une détente dans la si-
tuation d'ici 24 heures.

TOKIO, 12 (Ha.as). — On mande
de Tientsin que les autorités chinoi-
ses ont mis entièrement fin aux
troubles. Cependant l'attitude des
troupes chinoises demeure inquiétan-
te, bien que le danger d'une colli-
sion avec les soldats japonais ait été
écarté, grâce à l'accord sino-nippon.

TIENTSIN, 12 (Reu ter). — En ver-
tu de l'accord qui vient d'être con-
clu, les autorités chinoises sont au-
torisées à évacuer la partie de la zo-
ne neutre qu 'elles occupaient et à
rentrer dans la ville. Des mesures
ont été prises à cet effet , mais
il n'est pas probable que l'évacua-
tion1 de la zone neutre puisse com-
mencer avant l'aube.

On annonce, d'autre part, qu'un
violent combat aurait eu lieu dans la
concession japonaise. Plusieurs Ja-
ponais auraient été tués.

^Mi—-----B---- -l 

Le projet de budget français
laisse un boni

de plus de 100 millions
PARIS, 12 (Havas). — On a dis-

tribué aujourd'hui à la Chambre des
députés le projet de loi portant fi-
xation du budget général de l'exer-
cice 1932. Le gouvernement est ré-
solu à repousser tout accroissement
de charges, pour maintenir l'équili-
bre du budget de l'exercice 1932, qui
s'étend du 1er avril au 31 décembre
1932.

Les recettes s'élèvent à 41 mil-
liards 37,290,741 francs. Les dépenses
sont évaluées à 40,935,018,565 fr.,
laissant un excédent de recettes de
102,272,175 fr.

Les charges contre Alphonse Xlil
La commission

requiert contre l'ex-souverain
la réclusion perpétuelle
ou la peine de mort

MADRID, 12 (Havas). — La
commission des responsabilités a
remis au bureau de la Chambre ses
conclusions en ce qui concerne les
responsabilités encourues par l'ex-
roi Alphonse XIII.

Le rapport énumère les char-
ges relevées contre l'ex-souverain.
La première de ces charges est
celle de parjure. L'ex-roi est consi-
déré comme l'auteur du coup d'Etat
de Primo de Rivera et par consé-
quent comme le promot eur de toutes
les altérations apportées à la cons-
titution du pays.

Rien que la gravité de ses fautes
lui fassent •mériter la peine de mort,
la commission des responsabilités re-
flétamt l'esprit de la Chambre, pro-
pose qu'on le condamne à la réclu-
sion perpétuelle, au cas où il revien-
drait sur le territoire national. La
peine de mort lui serait seulement
applicable que s'il continuait à agir
de telle manière qu'il constituât un
péril pour la sûreté de l'Etat et de
la république.

D'autre part, les biens de l'ex-
monarque devront être confisqués et
tous les honneurs devront lui être
refusés à l'avenir.

ÉTRANGER
Quand on passe l'océan...

M. Mellon a acheté
en Europe pour

40 millions de tableaux
PARIS, 12. — M. André Mellon, se-

crétaire du Trésor et l'un des hom-
mes les plus riches des Etats-Unis,
s'est rendu acquéreur d'un certain
nombre de tableaux: provenant du
Musée de l'Hermitage de Petrograd,
pour sa collection particulière. Par-
mi les toiles célèbres qui en' font dé-
jà partie figurent une Annonciation
de Van Eyck, un portrai t de van
Dyck et un portrai t d'Hélène Four-
ment par Rubens. Le montant des
nouvelles acquisitions de M. Mellon
atteint la somme de 8 millions de dol-
lars, soit 40 millions de francs suis-
ses.

Deux nouvelles fusions
de compagnies maritimes

en Italie
RO'ME, 12. — Une nouvelle gran-

de société de navigation vient d'être
constituée par la fusion des flottes
du Lloyd Sabaudo, de la Navigazio-
ne générale italiana et de la Cosulic.
Cett e dernière conservera toutefois
son siège à Trieste. La nouvelle
compagnie s'appellera « Italia », avec
siège central a Gênes et succursale
à Naples.

Une autre concentration a été dé-
cidée , celle du Lloyd Triestino, de
la Marittime italiana et de la Società
italiana dei servizi marittimi. La
nouvelle compagnie prendra le nom
de Lloyd Triestino , avec siège cen-
tral à Gènes et succursale à Nap les.

Une grève de marins
pour protester

contre des éventualités
MARSEILLE, 12 (Havas) . — Les

marins de tous grades de Marseille
ont fait grève ce matin de 7 heures
à 13 heures pour protester contre
une diminution possible des salaires
et contre le désarmement éventuel
d'un certain nombre d'unités de la
flotte commerciale marseillaise. Le
départ d'un certain nombre de ba-
teaux s'est donc trouvé quelque peu
retardé.

Le brouillard mortel
des bords de la Meuse
L'enquête révèle la formation

d'acide sulfurique
BRUXELLES, 12 (Havas). — On

vient de publier les conclusions du
rapport établi par la commission
instituée le 12 janvier dernier à la
suite des événements qui se sont
produits au début de décembre
1930, sur les bords de la Meuse, par
temps de brouillard.

La commission conclut qu'il faut
surtout incriminer l'acide sulfurique
provenant de l'oxydation par l'oxy-
gène de l'air, au crfntact des goutte-
lettes d'eau du brouillard et des
poussières contenues dans celui-ci.

Elle souligne le fait que si des
centaines de personnes de cette ré-
gion ont été indisposées, les décès
survenus sont surtout en grande ma-
jorité des décès de personnes rela-
tivement âgées (plus de 50 ans) ou
de personnes souffrant d'une affec-
tion des voies respiratoires. La com-
mission déclare qu'il est urgent de
prendre des mesures de protection.

En Rhénanie, les contrats
de travail sont dénoncés
ESSEN, 12 (Wolff). — Les diffé-

rents contrats de travail des mines
de la région industrielle rhéno-west-
phalienne seront dénoncés pour le
30 novembre.

Nouvelles suisses
Repoussé par une jeune fille

ii la blesse ef se fue
SOLEURE, 12. — Mercredi , peu

après 22 heures, sur la route entre
Feldbrunnen et Riedholz près de
Soleure, le marchand de meubles
Wyss, de Derendingen , célibataire,
âgé de 32 ans , rentrait en automo-
bile avec deux jeunes filles, deux
sœurs, de Derendingen, avec les-
quelles il suivait un cours du soir
à Soleure. Depuis longtemps il fai-
sait la cour à l'aînée des deux
sœurs, mais sans succès. Rentrant
donc hier soir en compagnie des
deux demoiselles, Wyss arrêta sou-
dain sa voiture au bord de la route
et sollicita de l'aînée des deux jeu-
nes filles un entretien. Celle-ci con-
sentit et sortit de la voiture. Tout à
coup Wyss tira de sa poche un pis-
tolet et fit feu sur la jeune fille qui
fut blessée à la mâchoire et au cou.
Les deux sœurs s'enfuirent et avisè-
rent la police de Soleure. Celle-ci
découvrit le jeune homme près de
sa voiture, blessé d'une balle à la
tête.

Il a succombé peu après à ses bles-
sures. • 

Une auto fait panache
et écrase son conducteur
ROLLE, 13. — Pour une cause non

encore établie, une auto que condui-
sait M. John Debonneville, entrepre-
neur à Gimel, s'est renversée fond
sur fond aux Granges sur le territoi-
re de Mont-le-Grand. Retiré inanimé
de dessous le véhicule et transporté
à l'infirmerie de Rolle, le conducteur
de la voiture a succombé peu après
sans avoir repris connaissance.

Au tribunal
de la IIme division

Siégeant à Fribourg, le tribunal de
la 2me division, a jugé le fusilier
Monnier , accusé de vol d'une cin-
quantaine de fra ncs à l'école de re-
crues III-2, à Colombier. Après de
longs débats , Monnier a été reconnu
coupable et le tribunal lui a infligé
un mois de prison sous déduction de
vingt-deux jours de prévention.

Iraccident du pont de la Glane

Les restes du camion qui , après avoir manqué le dangereux tournant pré-
cédant le pont, a roulé dans le ravin, tuant son conducteur

__ _ _ _5«%%2S%3^̂

DANS LE CANTON v

Chasse et repeuplement-
La terrible neige du mois de mars

1931, qui a provoqué l'hécatombe des
petits oiseaux, surpris en pleine mi-
gration : étourneaux, alouettes, gri-
ves, vanneaux et tant d'autres, a éga-
lement' été funeste au gibier séden-
taire de notre pays, lièvres et per-
drix principalement.

Le tableau de chasse de nos nem-
rods qui comportait Tan passé , 2206
lièvres ne sera certainement pas at-
teint en 1931 et même dans la région
des vignes il y a lieu d'enregistrer
un fort déchet dû à la neige, au gel
(la première nichée a été complète-
ment détruit e en mars) et aux pluies
persistantes' de l'été, toujours très
préjudiciables aux levrauts.

Il est donc plus que probable que
nos deux sociétés de chasseurs, la
Cantonale et la Diana , ne pourront
pas, comme l'année passée, trouver
dans les réserves du Vignoble les
lièvres de repeuplement. Mais comme
les finances de ces sociétés de chas-
seurs sont prospères (chose bien ra-
re par le temps qui court), il pourra
être obvié au manque de lièvres par
un achat exceptionnel à l'étranger.
Puis, dès la fermeture de la chasse,
il conviendra de faire dans nos, vi-
gnes une tournée de reconnaissance
afin de s'assurer tout d'abord si le
cheptel lièvres est suffisant pour ga-
rantir l'année prochaine une cueillet-
te d'oreillards capables de satisfaire
au repeuplement de tous nos dis-
tricts.

Ces traques de reconnaissance au-
ront lieu les 16, 17 et 21 novembre ;
les chasseurs de bonne volonté;» ne
manqueront pas au rendez-vous et
l'excèdent" des lièvres, si exoédîit'fil
y a, viendra récompenser leur effort.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Douloureuse imprudence
Mercredi , aux environs de 15 heu-

res, à la rue des Jordils, M. René
Stoucky, charretier, transportait du
sable avec un char à caisse.

L'enfant de M. Clément d'Epagnier,
après avoir donné un coup au cheval
avec un fouet qu'il tenait, courut à
l'arrière du char et sauta rapidement
sur les brancarts. Son saut fut si
malheureux que l'un des pieds du
gosse se trouva pris dans une roue.
L'enfant poussa un cri et M. Stoucky
arrêta immédiatement son attelage.
Il releva le gamin et le transporta
au domicile des parents. De _à , il fût
conduit à l'infirmerie avec le pied
fracturé.

JURA BERNOIS j
TUMMEU LK

_La foire
Malgré le mauvais temps, la der-

nière foire a été importante.
La demande était plus forte et l'on

a constaté un redressement des prix
depuis le marché d'octobre.

Certaines belles génisses au terme
se vendaient de 950 à 1050 francs,
Le prix des porcs, qui a subi une
importante baisse, reste inchangé.

La gare a expédié 25 pièces de
gros bétail .

VAL-DE -TRAVERS
COUVEl
I.a foire

Malgré le mauvais temps, la foire
d'automne qui eut lieu mardi à
Couvet fut très animée.

Sur le champ de foire , il avait été
amené 108 pièces de gros bétail ,
soit 38 vaches , 64 génisses et 6 tau-
reaux ; en outre , on comptai t 1 mou-
ton , 1 poulain et 66 porcs . Les tran-
sactions furen t  assez nombreuses el
s'opérèrent à des pr ix  raisonnables..

A LA FRONTIÈRE
POI.TAKL1KR

C'oniinémoratiou
île l'armistice

(Corr.) La cérémonie du 11 no-
vembre, anniversaire de l'armistice,
et pieux hommage aux disparus, a
été commémoré avec une grand e
simplicité.

Le mat in, deux services, à 10 heu-
res à l'Eglise Saint-Bénigne et à 11
heures au temple protestant , ont été
célébrés devant des auditoires nom-
breux, parmi lesquels des déléga-
tions des anciens combattants, des
mutilés, des membres du souvenir
f ran çais, etc. ; les autorités étaient
également présentes.

A 13 heures et demi e, un cortège
composé des sociétés de la ville , s'est
rendu au cimetière.

Lorsque tous les porte-drapeaux
eurent pris place sur la terrasse du
monument aux morts de la grande
guerre, une magnifique gerbe fut dé-
posée au nom des habitants de la
ville.

Puis, M. Chopard , conseiller géné-
ral , prononça un émouvant discours.

Le chœur d'hommes l'Orphéon
exécuta un chant de circonstance,
l'hymne aux morts, de Chapuis.

_La sirène annonça une minute de
silence, minu le émouvante de re-
cuei llement. Les musiques l'Avenir et
l'Espérance, exécutèrent ensemble la
Marseillaise et la cérémonie fu t  ter-
minée.

L'après-midi, en un geste de sym-
pathie, le Football-club pontissalien
avait organisé un match au profit de
la section des mutilés.

A la salle des fêtes, concert donné
par les deux sociétés de musique.

Les sports
FOOTBAÏ.I.

La deuxième finale
de la Coupe

de l'Europe centrale
opposait jeudi , à Vienne , devant 25
mille spectateurs, Vienna et W. A.
C.

Après une partie très courtoise ,
Vienna l'a emporté par 2 buts à 1.
Les deux buts ont été marqués dans
la première mi-temps par Erdl.
Après le repos W. A. C. a obtenu
également deux buts par Cutti et
Hanke , mais l'un a été annulé pour
off-side. La victoire de Vienna est
pour une bonne part due à la li-
gne d'avants.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 12 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —•— E. Neu. 3 '/i 1902 95.— d
Escompte suisse 245.— d , „ 4<_/, ,igo7 100.25 d
Crédit Suisse. . . 645.— d c Heu. J */i 1888 90.— d
Crédit Foncier tl. 535.— d , , 4<.f i ._ .\ 99.— d
Soc. de Banque S. 625.— d „ , 4 1/, 1931 100.— d
La Neuchàteloise 365.— d , , 4 %  1931 98.— d
Câb.él. Cortailloc 2375 — d C.-d.-F. 4 »/o1893 96.50 d
Ed. Dubied & C" 200.— d . 4o/o 1031 97.— d
Ciment St-Sulplce 650.— d > 5»/ 0 191ï -.—
Tram. Neuch. ord. 500.— d Locte 3V_ 1898 94.— d

» » priv. 500.— d » 4<Vo 189!) 97.— d
Neuch.-Chaumoni 5.— d _, 4'/. 1930 99.— d
Im. Sandoz Tr.iv. 250.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fono. N.5»/ « 102.50
Klaus 225.— d E.Dubied 5 Vi . 97.— d
Etabi. Perrenoud. 560.— o Tramw. 4»/o 1899 100.— d

Klaus 4' /> 1931 97. d
Such. 5% 1913 99.— o

» 4 _ 193U Q7. 0

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

DéPêCHES DE S HEURES
La situation

est très critique
en Mandchourie

La Chine renforce ses
positions

CHANGHAÏ, 13 (Havas). — D'a-
près un communiqué officiel, la po-
sition chinoise à Anganchi sur la
ligne de l'Est chinois a été considé-
rablement renforcée. Des renforts
et des munitions sont arrivés. Un
corps de cavalerie chinois a cerné
l'aile gauche japonaise. La situation
est nettement critique.

_L'ex-emper_iir de
Mandchourie se prépare à

remonter sur le trône
NANKIN, 13 (Havas) . — On man-

de de Moukden que le jeune ex-
empereur mandchou Hsnen-tung qui
fut détrôné il y a plusieurs années,
serai t arrivé à Dairen se rendant à
Moukden où des préparatifs seraient
en cours pour le rétablissement de
l'empire.

tes Japonais projettent
un mouvement enveloppant

Tsitsikar
NANKIN, 13 (Havas). — On man-

de de Kharbine : Les autorités chi-
noises annoncent que mardi soir
700 soldats jap onais se sont avancés
à l'ouest d'Ànganchi et sont entrés
en collision avec une centaine de
gendarmes chinois qui se sont re-
pliés sur le chemin de fer est-chi-
nois. Deux Chinois auraient été tués.
Deux avions japonais ont bombardé
un détachement de cavalerie envoyé
comme renfort aux gendarmes.

Un escadron de cavalerie japonais
a franchi la ligne de chemin de fer
est-chinois à une trentaine de kilo-
mètres à-l ' ouest d'Anganchi, et plu-
sieurs détachements japonais se-
raient en marche au nord-ouest de
Tsitsikar en vue d'exécuter un mou-
vement enveloppant.

Washington a élaboré
un compromis

qui mettrait fia au conflit
-WASHINGTON, 13 (Havas). —

M. Castle , sous-secrétaire d'Etat, a
annoncé qu 'un projet de compro-
mis pour le règlement du conflit
sino-japonais serait soumis à la ré-
union du Conseil de la S. d. N. à
Paris et qu'il avait grand espoir que
ce projet recevrait l'approbation
des deux gouvernements intéressés.
Le ministre a refusé cependant de
donner des précisions sur les ter-
mes de la proposition en question.

Un navire sombre
dans la mer des Antilles
On recueille une partie

de l'équipage
-BALBOA (Panama), 13 (Associa-

ted Press). — Le vapeur américain
« Swan » a recueilli onze hommes de
l'équipage d'un navire qui aurait
sombré au large de Carthagène (Co-
lombie). Parmi les rescapés se trou-
ve le capitaine. Le « Swan » a égale-
ment recueilli les cadavres de cinq
matelots.

La Chambre des Communes
et les tarifs douaniers

-LONDRES, 13 (Havas) . — Aux
Communes, le secrétaire financier
à la trésorerie a déposé plusieurs
projets de loi , notamment la loi sur
les matières colorantes, qui impose
des restrictions à l'entrée des pro-
duits étrangers de cette catégorie.

Puis la Chambre a repris le dé-
bat sur l'adresse au discours du trô-
ne. Sir Stafford Cripps a présenté,
au nom de l'opposition trava illiste ,
un amendement à l'adresse pré-
voyant la convocation d'une confé-
rence internationale qui , outre les
questions financières et économi-
ques, s'occuperait du désarmement.
On a entendu ensuite M. Thomas,
ministre des Dominions, qui a ré-
pété que le redressement de la ba-
lance commerciale cpii s'impose par
l'imposition des tarifs douaniers est
le tout premier devoir du gouverne-
ment. Le débat a ensuite été ajour-
né.

Vers le statut de l'Inde
Les minorités hindoues

ont conclu un accord dont on
attend d'importants résultats

-LONDRES, 13 (Havas). — Un ac-
cord est intervenu entre les Musul-
mans de la conférence de la Table-
Ronde et les représentants des au-
tres minorités. Il embrasse les Mu-
sulmans, les Européens résidant dans
l'Inde, les chrétiens hindous et les
anglo-hindous. La communauté des
Sikhs est la seule n'entrant pas dans
l'accord. L'entente entre les Musul-
mans et les minorités aurait une for-
te influence sur l'élaboration de la
constitution et sur l'avenir même de
l'Inde, car ii intéresse près de la moi-
tié de la population hindoue.

Carnet du j our

BOURSE DU 12 NOVEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 522
Banque d'Escompte Suisse .. 260
Union de Banques Suisses 493
Société de Banque Suisse 643
Crédit Suisse 659
Banque Fédérale S. A 514
S. A. Leu & Co 503
Banque pour Entreprises Electr. 670
Crédit Foncier Suisse 295
Motor-Columbus 463
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 645
Société Franco-Suisse Electr . ord. 380
l. G. fur chemlsche Unternehm. 550 d
Continentale Linoléum Union... 70
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 83

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1720
Bally S. A 700
Brown Boveri & Co S. A 245
Usines de la Lonza 113
Nestlé & Anglo-Swlsa Cd. Mllk Co 505
Entreprises Sulzer 495
Linoléum Ulublasco 46
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2598
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1126
Chimiques Sandoz. Bâle 3250 d
Ed. Dubied & Co S. A. 205 o
3. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 560 o
S. A. J Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 675 x1
Llkonla S. A., Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Semberg 115 '
A. E. G 40
Llcht & Kraft 198
3esfùrel 57
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1050
Italo-Argentina de Electrlcldad.. 163
Sidro ord 56
Sevlllana de Electrlcldad 16B
Kreuger & loi) 170
Allumettes Suédoises B 123
Separator 61
Royal Dutch 285
American Europ. Securltles ord. 71

Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 132

Conservatoire : 20 h. 30. Conférence de
Mlle Bohy.

Rotonde : 20 h. 30. Concert spécial (soi-
rée Italienne) par l'orchestre.

CINfiMAS
fiiez Bernard : Soyons pals !
. .pol io  : Les amours do minu i t .

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,000,000.-
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

j OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
! Température en m
! degrés centig. 

J i S Vent Etat
| s | H || | dominant du
, f i 1 J| E Jj WretBlfona c,el

12 8.7 5.0 13.5 713.1 O. moy. nuag.

12 nov. — Pluie fine pendant la nuit.
Toutes les Alpes visibles l'après-midi.

13 novembre, 7 h. 30
Temp. : 5.5. Vent : N. Ciel : Couvert.

Novemb. 8 9 I 10 11 12 13

mm
735 

^
~

730 ~

726 î- [

720 =—

716 =-

710 =-

705 jjL_

700 ^- |

Niveau du lac : 13 novembre, 429.50

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux variable, quelques pluies

encore probables.

Où l'on, reparle de
Pfriemer

L'auteur du putsch styrien
méditait un nouveau coup

de force
MUNICH, 12 (C. N. B.) — La

« Miinchner Zeitung », sur la foi de
nouvelles sûres, écrit :

Il semble bien que Pfriemer se
trouve à Munich pour y préparer une
nouvelle « aventure politique ». Il a
eu dans ce but de nombreux entre-
tiens avec le comte Lamberg, l'un des
participants au « putsch » récent dé-
clenché dans la Styrie. On croit à
"Vienne qu-.ne action avait été pro-
jetée pour la nuit de dimanche à lun-
di dernier. Les autorités municoises
avaient été rendues attentives par
celles de Vienne sur les intentions
attribuées à Pfriemer et, actuelle-
ment, ce dernier doit constamment
et, dans de courts délais, s'annoncer
à la direction de police de Munich.
Pfriemer a l'intention de se rendre
tout prochainement en Yougoslavie.

En octobre 1931, 2440 (1524) de-
mandes1 de places et 576 (476) places
vacantes ont été examinées par le
service public de placement, qui a
effectué 432 (316) placements.

A la fin de ce mois, 2255 demandes
de places et 37 places vacantes sont
encore en1 suspens.

Les chiffres entre parenthèses con-
cernent1 le mois correspondant de
1930.)

Le chômage partiel atteint environ
6200 personnes se rattachant pour la
plupart à l'industrie horlogère. La
réduction du temps de travail varie
de 20 à 95 %.

Marché cantonal
du travail

Bourse de Genève du 12 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse ~ ~ !'/> •/, FM. 1927 ~*-~
Escompte suiss. 25,2- 3% Rente suisse ~-~ ,
Crédit Suisse. .. hB0.— 3 »/. Différé . . 92-25 d
Soc. de Banque S. 647.— 3 '/, Ch. féd. A. II. 9

__ -25
Escompte suisse ~- 4 ..Féd, 1930 .-Y'-
Gén. él. Genève e. ?i°*~ Chem. Fco Suiss. Vy~ Q

Franco-Suis. élec. 3m -— .1 »/, Joupe-Eclé. ,.,IT
» » priv ._ . "~ 3'/>% JuraSim ,_\ _\

Motor Colombus . ,_ 1_°_ 3 . Gen, â lois l_}°,-°°
ltal.-Arqenl. clec. \_ _ -°° 4 °/o Genev. 1899 5°0-—
Royal Dutch . . . *°°-— 3 •/„ Frlb. 1903 . —¦— __
Indus, genev. ga; 590 -— ?%> Belge. . . 1050.— d
Gaz Marseille . . — -— 5 °/« V. Gen. 1919 — ~
Eaux lyon. capit. ¦ 4% Lausanne. . ~Z '~
Mines Bor. ordon- ~'— 5»/. Bolivia Ray '_ '_ %°
Totis charlronna • 263.— danube Save . . . 56.25
Trifail -¦— 7 .«Ch.Fra _ic.2B — •—
Nestlé 511.50 7% Ch. I Maroc 1142.—
Caoutchouc S. fin. 12.50 m G »/. Par-Orléans 1082.— o
Allumet. suéd. B 123.50 . »,'„ Argent céd 62.75

Cr. f. d'Eg. 1903 -•—
Hispano hons 6»/„ 273.50
4 '/i Totis r. non 400.— d

Paris 20.125 (+1 K) .  5-l 2 ( + !_ ) • SeP*
en baisse : Liv . sterl . 19.275 (—17^) ,
71.875 (—2 '/ . ) ,  44.75 (—25), 206.275
(-2)!). 109.50 (—50), 108 et 110 (—25).
(Allemagne 121, Peso 138). Les opérations
se répartissent sur un plus grand nombre
de valeurs. Actions et obligations, ces der-
nières offrant plus d'occasions de bénéfi-
ces avec moins de risques et des Intérêts
mieux assurés. Sur 43 actions : 15 en
hausse et 15 en baisse. Obligation s : in
en hanse.» et 9 en baisse.

Un emprunt qui réussit
L'émission de l'emprunt 4 pour cent

du canton de Bâle-Ville de 1931 de 25
millions de francs, pris ferme par la-
Banque cantonale bâloise , l'Association
des banques cantonales de la Suisse et
le cartel des banques suisses a obtenu
un plein succès. Les inscriptions de con-
version et les souscriptions ont été si
nombreuses que la répartition ne pourra
intervenir que sur une base fortement
réduite.

Taux d'escompte il Vienne
La Banque nationale autrichienne a

réduit de 10 à 8 pour cent le ta ix d'es-
compte.

Schneider et Cle (Crcusot)
Cette société déclare, pour l'exercice

clos le 30 avril , un bénéfice net de 26,064
millions de francs français, contre 26.614
millions. Elle a décidé" cle maintenir Ir
dividende à 100 francs.

LONDRES, 7 novembre. — Argent : 20.
Or : 108/10.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 6 novembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 37.8/9 (37.19/4 J4 à terme). Electroll-
tique 42.10-43.10/. "Best, selected 38.5-
39.10/. Etaln anglais 131.5-133.5/. Etranger
130.2/6 (132.3/9 à terme). Straits 133.10/.
Nickel Intérieur 225. Exportation 37 c/d.
Plomb anglais 16. Etranger 14.15/ (14.11/3
à terme). Zinc 13.15/ (14.3/9 à terme).

Cours des métaux

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du tournai «Le  Rad io» )

Sottens : 12 h. 30 et 16 .h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
n., .19 h. et 22 h . 05, Météo . 16 h. 01 Con-
cert 17 h., Pour Madame. 20 h.. Dix ans
de poésie française. 20 h. 20, Quatuor. 21
h. 20, Comédies.

Mtlnster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h . 20.
Orchestre. 16 h., Musique d'opérettes. 17
h.. Demi-heure féminine. 18 h. 30. Pot-
pourri . 19 h „ Poèmes. 19 h. 30, Conféren-
ce. 20 h.. Elégie.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
19 h. 30, Orchestre. 20 h. 30, Histoires.
20 h . 40, Musique joyeuse. 21 h. 25, Va-
riété.

Lantrenberg: : 17 h.. Orchf..tre de la sta-
tion. 20 h . 15, Comédie. 22 h. 30, Musi-
que. 23 h .. Concert.

Berlin : 16 h . 05 et 20 h. 20. Orchestre .
17 h. 25. Pour la jeunesse. 19 h. 10, Con-
cert. 22 h. 30 , Poèmes et orchestre.

Londres (prorramm,. nnt ional) :  13 h .,
Concert. 13 h. 40, Orp;ue. 16 h . 45. Lectu-
re 17 h . 30, Orchestre. 21 h.. Fanfare.

Vienne : 17 h. 45. Musique d'opéras . 20
h . 30. Plêc . 22 h. 50, Concert.

Paris : 13 h . et 17 h . 45. Conférence...
20 h . et 21 h .. Causeries. 21 h . 40 . Chroni-
que. 22 h. et 23 h . 30, Tnavi^-uratlon dn
nouveau postr- de Redio-Parls.

Milan : 12 h ., Musique variée. 20 h. 45,
Comédie. 21 h . 15 . Musique d» chambrî. .

Rome : 13 h . 10, Musique légère. 17 ti
30. Concert. 21 h .. Opérette.
•.'SfA'S///f//S//SSS/////S/SSS////////SSSSfS///////t

_î %% î̂^_ _ _ S_ _ _ _ _î _ _ _ _ _5_ _ _ _ 0_

Emissions radiophoniques

Bulletin météorologique des C. F. F.
13 novembre, à 7 h. 10

¥"i Observations TT

|î '̂ V*8™ gradè 's f ™PS ET VENT
280 Bâle -j- 7 Couvert Calmo
643 Berne .... -j- 6 » >
537 Coire -(- 6 » >

1543 Davos .... — 1 » »
632 Fribourg . -\- 7 Tr. b. tps »
894 Genève .. -{- 10 Couvert >
475 Glaris ... -(- 2 Nuageux >

1109 Gôschenen -j- 7 Couvert »
666 interlaken 4- 6 _> »
995 Ch.-de-Fds -{- 4 Tr. b. tps >
450 Lausanne . -)- 9 Couvert >
208 Locarno .. -j- 9 Pluie »
276 Lugano .. -j - 8 Pluie prb. »
439 Lucerne .. -L 5 Couvert »
398 Montreux . -f 9 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel . -j- 7 Couvert »
605 ttagatz . .. + 5 f »
672 St-Gall .. -j- 4 Tr. b. tps »

1856 St-Morltz . — 2 Nuageux >
407 Schaffhee . -i- 4 Tr. b. tps >
537 Sierre .... -j- 2 Nuageux »
562 Thoune .. -j- 6 » >
889 Vevey .... 4- 9 Couvert »

1609 Zermatt .. — 3 » »
410 Zurich ... + 5 » »

-CONSTANCE, 13 (Wolff). —
Quatre des cinq personnages écroués
à la prison de Constance ont avoué
avoir eu l'intention d'effectuer un
vol de' Constance en Haute-Italie
pour jeter des manifestes antifascis-
tes. Victor Haefner n'a fait,,^ijus-
qu'ici^ aucun aveu.

Les inculpés ont refusé tous ren-
seignements sur l'organisation de
leur mouvement antifasciste.

Les aveux des antifascistes
arrêtés à Constance



Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenehâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. 50

______¦ I ¦____¦ Il -___________________________¦__

Bouillottes
en caoutchouc

aux prix les plus bas

DROGUERIE

Viésel
Seyon 18, Grand'Rue 9

NEUCHATEL
S. E. N et J. 5 %

_______ -m_________ t__________________ m_9mm___________ w___ m

Spécialité de rideaux
i ______ DUTOIT-BARBEZAT
] Rue de la Treille 9 — Magasin au 2me étage

GRAND CHOIX EN

TISSUS FANTAISIE POUR GRANDS RIDEAUX
dans tous les prix

INSTALLATION D'APPARTEMENT
¦̂¦¦¦_________-_______ ____________ _M_______ ___l¦—¦__¦ __________ ___-__________ ______-___________ ___M-__liW_______M_____________H

J.-P. REBER
BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE

St-Maurice 7 KEUCHATEL Téléph. 4.52

H 

m Soignez vos Jambes , sou-
__S3_1 !S> 8_ _  H /<__!___- _ tenez-les pendant qu'il est
t Sll l I t S  temps. Nos

Le Bandage Reber n'a OB% Î W È ÏS Ï Mf è S
pas la ridicule prétention lavables et réparables vousde guérir la hernie. Son protègent des fatigues oc-rôle plus modeste est ce- caslonnées soit par les tra-lul d'un appareil honnête vaux du ménage ou pro-qut se borne à l'obtura- fessionnels soit par letion complète de l'anneau sport et soutiennent vosherniaire. Avec le Bandage
Reber le hernleux rede- IfsBVIffACvient un homme normal . wGlî lCd»Essai gratuit et sans en-
gagement. S. E. N. J. 5 %

HH Boudins ef petites wÈ
1 saucisses au foie grises B

§JH Samedi matin Beaux lapins H

m Saucisses au foie, neuchâ- 3
I teloises, avec jus,

M Saindoux fondu, pur pors |S
___ _U 

_ î^^iMM_____________-____________ __ _______Maa«^B̂ R^X-_________________M-^MIi *̂H _ M_________B K̂ HH

J| H Ménagères, profitez ! 9

Trouvez...
savons Marseille 500 g., à 35 c.
Haricots coquelets 20 c. % kg.
Vin rouge Montagne 80 c. lit.
Magasins Mêler Ecluse 14, etc.

Ménagères, hôteliers, re; taurateurs
SUIVEZ L'ÉVOLUTION CULINAIRE

assistez aux
| ry— 1 DÉGUSTATIONS GRATUITES
!̂ v H des produits NUXO et 

MATZINGER
^8S* Ri Lundi 16 novembre : Société coopérative de consomma-
\k KJ1 tion , Bellevaux 8.

\3l_ ¦—. Hl Mardi 17 novembre : Société coopérative de consomma-
ble ___  K.1D tlon ' Rue Maillefer 40.
>S£bofij(\$f9 Mercredi 18 novembre : Société coopérative cie consom-
^Sfl̂ SHaSm matlon , Rue du Rocher 2.

K̂2MËS_Jn Jeudi 19 novembre : Société coopérative de consomma-
\SxeWfc5 _ tion , Faubourg des Sablons 21.
^œ___ !_\ Vendredi 20 novembre : Société coopérative de consom.-:
^«iKjXjV matlon, Rue Fontaine-André.

ALI M EN P_TO*_3_ Samedi 21 novembre : Magasin CU. Casasopra , rue dû
VÉrfiTA I __ V__V Seyon.
n M l  ___!___ INVITATION CORDIALE
i B nmiboB *flk_ __m Au programme : 1. Escalopes, végétariennesl_.ll l> tu KI.L V~lWk _̂* _— o „;..„, .._„, ,

___. ni  r v /__\ _ __  A viiï_Y. __ Birchermuesll
_M _  i __ _t _f /(P .̂ S\./?\ ''• Mayonnaise sans œufs
iro B___»«_li_ ____i ^^VÇ _, *• Beurrée au Nussa

I B J wyw___i __ol_ 6- Lait d'amandes
Agent général : Ls LÉGERET, Lausanne.

^^? coirjbat la tou^c i - * *fl&

tissu velours de lai- Ip̂ njêiMj^r̂  7ffBBi lT viiv .CW^jft /* UMTERWflL___ / ̂ _jM? .^M$?'WÊÊÊl̂ft ï

™ 
¦Jlil .S'fe 1 draP supérieur, en- 'Ï Ï f f î if . œÏ Ï B  chiné diagonale, en- / è^ Â_J_ W_ $ ÏW _é'êiW i .__ .  l^SI SH _ * _£& É9 £_& 1 9 V

v̂ J ĴiBte : tièrement doublé, , 'i . - . .%Wj| . tièreinen t doublé. / *WîWW _ ^ '  BIP? 1 5 î__

Poissons
Soles extra - Colin

Cabillaud - Merlans
Filets de Cabillaud
Palées - Brochets

Bondelles - Perclies
Filets de perches

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Oies, à 1 fr. 80 la livre

Gibier
-Lièvres frais

entiers, à 1 fr. 40 la livre
marines, 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 6 fr.

Sarcelles
depuis 2 fr. 50 pièce
Canards sauvages

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

BBBBBflflflBflBBBBBBBB )

Pâtisserie Wyss
Rue J.-J. Lallemand 7

Sablons 33

Sp écialités de

Bissult au beurre
Gâteau hollandais

TéL 2.54
BBBBBBBBHBHBHBBBBB

j RIDEAUX S. A. I
m BERNE — LUCERNE — SAINT-GALL — ZURICH

H ' W
jj TOUS LES GENRES DE 1

___>/ \(9f§H du plus simple au plus riche et sur mesure. Nous M
Y j K»/ I™!»! nous chargeons aussi de la pose. Demandez à voir

__§_F/ \_ ___ la collection, échantillons et prix au représentant :

I Ê j|f 
M. F. GAST - H>CFELI

ff k1j^Jfffl_|i Rue de la Rosière No s - NEUCHATEL
|| __S_________m TÉLÉPHONE A-1.34

TRAVAUX EN TOUS GENRES ___ '.!<_,__ _ V__ït__

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



Remarques snr la situation financière
de l'Etat de Neuchâtel

». Lo rapport de la commission finan-
cière du Grand Conseil devrait être
$p"avé en lettres de feu sur les murs
du Château de Neuchâtel : « Pas
de compression possible des dépen-
ses, pas d'impôt nouveau en période
de crise », L'Etat se trouve devant
un mur.

On pourra reprocher à la commis-
sion financière de ne s'être pas don-
né beaucoup de peine à chercher
un remède. Car, enfin, de toute ma-
nière, il faut un remède.

Le gouvernement a trouvé 1. impôt
de crise », qui a provoqué dans l'o-
pinion des réactions faciles à pré-
voir. Quant à la commission, elle n'a
rien trouvé du tout.

C'est dire que le mal n'est pas
d'argent seulement ; il est d'ordre
politique aussi.

Nous recueillons aujourd'hui les
fruits amerg d'une conception déplo-
rable du rôle de l'Etat.

L'initiative et l'effort individuels1
de l'homme sont, dans bientôt tous
les domaines, remplacés par une loi,
un décret pu une institution d'Etat.
Qu'un: petit rien grince quelque part,
vite on appelle l'Etat à son secours';
qu'on ait un projet quelconque à
réaliser, c'est encore à l'Etat que l'on
s'adressera.

Les résultats, nous les voyons au-
jourd'hui : l'État succombe à la tâ-
che et le peuple, qui est lui-même at-
teint, entend bien ne plus donner
un sou de plus à cette collectivité
qui pèse à ses épaules comme un
fardeau insupportable.

Donc, si vous voulez de meilleures1
finances, réformez d'abord l'Etat

Il faut en sortir, et vite ; plus on
attend, plus l'opération sera doulou-
reuse.

Premier point : convertir la dette
publique. Le taux de l'argent est très
bas. Le revenu des valeurs a beau-
coup baissé, quand il n'est pas tom-
bé à zéro. Mais pourquoi l'Etat con-
tinue-t-il à servir à certains de ses
créanciers du 4 %, du 4 % et même
du 5 % ? Peut-on l'empêcher de ra-
mener l'intérêt de sa dette au taux
du marché ? La conversion, au con-
traire, est une mesure de bonne ad-
ministration, justifiée par ce fait que
l'Etat doit considérer les intérêts des
contribuables avant ceux des por-
teurs de ses obligations. H n'est pas
équitable qu'une minorité retire des
avantages particuliers d'une situation
qui pèse lourdement sur l'ensemble
des contribuables.

En convertissant à" 4 % ceux des
emprunts qui dépassent ce taux —
opération très raisonnable si l'on
tient compte des avantages que pré-
sentent lés fondis publics — l'Etat
réaliserait une économie de plus de
400 mille francs sur le service de la
dette, ce qui n'est pas négligeable.. . .

Mais venons-en aux réformes pro-
prement dites. -

C'est le rapport de la commission
financière qui nous permet d'amor-
cer le débat. Elle demande de réor-
ganiser l'enseignement profession-
nel. Fort bien, il n'est que d'aller
jusqu'au bout.

Nous le disions en tête de cet ar-
ticle : il faut revenir à une plus juste
conception du rôle de l'Etat et ne
lui assigner que ses tâches essentiel-
les : administrer le pays, maintenir
l'ordre et rendre la justice.

Mais nous n'entendons pas faire
disparaître lea services que l'Etat
s'était fâcheusement appropriés. Au
contraire, ces services-là subsiste-
ront. Ils seront même beaucoup plus
utiles et appréciés lorsqu'ils auront
été _ repris par les organisations
qu'ils concernent naturellement.

Il est vrai que ces organisations,
ces cadres naturels de l'économie
nationale n'existent pas tous encore.
On peut d'ailleurs les créer rapide-
ment, avec l'appui de l'autorité de
l'Etat : ce seront les groupements
professionnels, sans lesquels il est
vain de songer à combattre utile-
ment la crise.

Ainsi l'enseignement technique
sera confié aux groupes profes-
sionnels de chacune des branches
qu'il concerne. L'organe central du
groupement se chargera de la cham-
bré du commerce, de la surveillance
des apprentissages, etc.

Il y aura aussi un groupement de
tous ceux qui vivent de la terre, à
qui incomberont les mesures d'en-
couragement à l'agriculture et à la
viticulture, l'enseignement agricole
et viticole.

L'Université elle-même devra con-
quérir progressivement son autono-
mie, tant il est vrai que l'enseigne-
ment supérieur échappe, par son es-
sence, à la compétence de l'Etat. No-
tre haute école trouvera, dans ce
statut nouveau et vivifiant, un essor
que nos esprits accoutumés à l'état
actuel auront de la peine à conce-
voir. Mais que l'on songe au rayon-
nement des universités d'autrefois,
institutions privées, qui furent de
brillants foyers de civilisation 1

Il n'est pas jusqu'aux routes qu'on
voudrait voir entretenues par ceux
qui les emploient, groupés en une
manière de syndicat des usagers de
la route, à laquelle l'Etat serait in-
téressé comme propriétaire des voies
publiques.

H sera facile à nos honorables de
refaire un budget établi selon cette
saine méthode. Ils seront étonnés de
voir que non seulement il est en
équilibre mais qu'il permettra de
procéder à d'importants dégrève-
ments fiscaux. Ces dégrèvements
sont d'ailleurs nécessaires pour per-
mettre à chacun de payer une con-
tribution à son groupe profession-
nel. Celui-ci étant charge des ser-
vices qu'il a intérêt à faire vivre et
à développer, il en résultera en fin
de compte un gros avantage pour
l'ensemble du pays...

Nous n avons pu ébaucher ici
que l'un des aspects de la réforme
de l'Etat : groupement des forces
économiques eu organisations auto-
nomes, officiellement reconnues et
auxquelles incombent les tâches
professionnelles.

La génération d'aujourd'hui , celle
qui pense et se préoccupe, avec une
juste angoisse, des destinées de l'E-
tat, se groupe autour de ces idées qui',
déjà, sont celles de beaucoup ; nous
n'avons pas cru pouvoir, en un mo-
ment si grave, nous dispenser de les
rendre publiques, tout incomplet
que soit cet exposé. Devant l'impuis-
sance avouée de deux organes de
l'Etat, il importait de. montrer dans
quelle voie ceux qui porteront le
faix d'un redressement salutaire
cherchent la solution.

Et maintenant, vogue la galère l
M. W.

LA VILLE
Pour la patinoire

de Monruz

A la suite du vote du Conseil gé-
néral, le comité d'initiative pour l'é-
tablissement d'une patinoire artifi-.
cielle à Monruz, s'est réuni hier soir
et a signé les contrats avec l'ingé-
nieur et l'entrepreneur.

Et ce matin déjà, vingt chômeura
sont occupés aux premiers travaux.
Il n'y a, en effet , pas de temps à
perdre si l'on veut pouvoir ouvrir la
patinoire à temps.

Le Conseil général de Neuchâtel
a voie le rélargissemenf du chemin du Plan et

accordé le prêt pour la patinoire artificielle
La séance commence dans une at-

mosphère de deuil. M. A. Wildha-
ber, président, annonce le décès subit
de M. Léon Meystre, doyen du Con-
seil général dont il faisait partie de-
puis 1909. Il dit la reconnaissance que
la population porte au défunt pour
son activité désintéressée en vue du
bien général. L'assemblée se lève
pour honorer sa mémoire

M. André Bonhôte, mécanicien, est
nommé membre de la commission
de l'Ecole de mécanique par 35
voix.

_Le chemin du Plan
M. F. Krebs, heureux de voir réa-

liser ce projet depuis longtemps car
ressé, pense que les indemnités
payées aux propriétaires sont exa-
gérées. . .. , . ; l .

M. Perratone s'étonne que ces \̂ o.
priétaires exigent de la commune
des travaux qu ne profiteront qu'à
eux seuls. f 

_
M. Charles Perrin, président du

Conseil communal, rappelle les lon-
gues tractations qui ont été néces-
saires pour arriver à une entente.
Le prix fixé, 20 fr. le mètre carré,
est certes élevé ; mais il représente
en même temps une indemnité pour
la moins-value des propriétés. Quant
aux travaux de réfection, ils sont
prescrits par la loi et la coutume.
Aussi, le Conseil communal a-t-il
préféré accepter ces conditions, qui
paraissent les plus favorables, pour
éviter les aléas de la procédure d'ex-
propriation officielle.

A la suite de ces explications, l'as-
semblée, à l'unanimité, ratifie les
deux promesses de vente et accorde
un crédit de 54,000 francs pour lé
rélargissement du chemin.

La patinoire de Monruz
M. Ch. Pipy annonce que le groupe

socialiste est d'accord d'accepter la
proposition du Conseil communal,
demandant cependant que la durée
de la concession soit limitée et que
les prix d'entrée soient mis à la
portée de la classe ouvrière.

M. P. Wavre appuie la demande de
restriction du droit de superficie
afin de prévenir une autre utilisa-
tion de ce terrain si l'entreprise
projetée ne prospérait pas.

M. G. Montandon dit que le groupé
radical se rallie aux propositions du
Conseil communal.

M. A. Roulet souligne les difficul-
tés qu'il y a à limiter le droit de
superficie et suggère de laisser la
main libre au Conseil communal. [8

M. M. Reutter, directeur des f|_
nances, fait remarquer que. les coi%
pétences de la société en formation
sont nettement fixées par là conceç,.
sion. D'autre part, la durée de la
jouissance du terrain ne peut pas
être limitée pour des raisons tech-
niques. Elle tomberait automatique-
ment le jour où la société n'exploi-
terait plus la patinoire. Au point de
vue du profit pour la ville, il faut
noter que la livraison du courant
électrique est une bonne affaire, du
fait qu'une grosse conduite a dû être
posée pour la Favag ; son rendement
en sera donc amélioré.

M. Liniger est sceptique quant aux
recettes prévues.

M. E.-P. Graber demande l'aména-
gement de la petite promenade située
au bas de Comba-Borel pour en
faire une place d'exercice à l'usage
des sociétés de gymnastique des
Parcs.

M. Billeter, conseiller communal,
estime qu'on pourra donner satis-
faction à ces sociétés moyennant
une somme d'environ 5000 fr. si le
Conseil général veut bien accorder
ce crédit.

Revenant sur la question du droit
de superficie, M. F. Wavre n'est pas
sûr, contrairement à M. Reutter,
qu'elle soit si simple. - •¦.

M. Reutter donne toute garantie à
ce sujet.

La discussion se termine par le
vote, par 31 voix sans opposition,
de l'arrêté mettant un terrain de
4000 mètres carrés à la disposition
de la société de la patinoire et oc-
troyant à cellerci un prêt de 30,000
francs à 3 %. ':> ... •

Discussion du budget
en premier débat

M. Besson demande qu'on n'ou-
blie pas le projet de pont de Saint-
Nicolas.

Le groupe socialiste, déclare .JM,
Aragno, demande une subvention
de 5000 fr. pour le Conservatoire
de musique. Il propose un crédit de
5000 fr., au lieu de 2000 fr., pour
l'application du sursalaire familial.

M. Besson a entendu dire que la
situation financière du Conserva-
toire est très mauvaise ; il désire
donc être renseigné sur ce point
avant de prendre une décision re-
lativement à la subvention deman-
dée. La ville a placé 25,000 francs
dans l'entreprise ; les engagements
du Conservatoire à l'égard de la
Commune sont-ils tenus ?

M. P. Wavre estime qu'il faut
renvoyer cette question à la com-
mission financière pour renseigne-
ment et étude.

M. Aragno, qui sait les difficultés
du Conservatoire, pense que cette
institution est utile à la ville et mé-
rite donc de subsister.

M. A. Roulet, lui, voudrait que
cette question fût examinée par le
Conseil communal pour étude com-
plète en dehors du budget. H plai-
de pour la persistance du Conser-
vatoire.

M. Ch. Perrin fait remarquer qu'il
s'agit aujourd'hui de simples obser-
vations qui devront t être étudiées
par la commission financière, ~: la-
quelle peut formuler des conclu-
sions invitant le Conseil communal

à revenir sur la question du Con-
servatoire.

Quant au pont Parcs-Saint-Nicoj
las, il n'est pas perdu de vue : un
ingénieur-conseil a été consulté, une
commission est formée qui fixera un
programme de concours ; elle se
réunira la semaine prochaine. Au
printemps, on pense avoir un pro-
jet définitif avec devis qui seront
soumis au Conseil général.

M. Perrin explique comment le
Conseil communal a été amené à
proposer un crédit spécial pour
sursalaire familial. La somme envi-
sagée, 2000 fr., est une simple in-
dication, chaque cas devant être
examiné à part.

M. , Wenger déclare avoir étudié
de façon approfondie la question du
Conservatoire ; il fournira à la
commission financière tous les ren-
seignements qu'il ne peut pas don-
ner ici en séance publique. Le Con-
servatoire paie régulièrement et
avec ponctualité l'intérêt des 25,000
francs que la Commune lui a prê-
tés. Ses comptes ne comportent pas
de déficits accumulés ; il se trouve
simplement gêné dans les circons-
tances actuelles du fait d'une dimi-
nution inquiétante du nombre des
élèves.

M. Graber fait l'éloge du Conser-
vatoire et du désintéressement de
ceux qui l'ont fait marcher jus-
qu'ici et qui n'en ont plus aujour-
d'hui les moyens.

Parlant des métiers délaissés, M.
Losey est reconnaissant au Conseil
communal de sa bonne volonté à
résoudre un problème qui a son
importance en notre temps de crise.

Cette remarque déclenche toute
une discussion sur la formation pro-
fessionnelle, à laquelle participent
MM. Wenger, Roulet et Studer.

M. Baumgartner éritique la nomi-
nation du jardinier gardien du ci-
metière de Beauregard. M. Wenger,
qui ne veut pas donner des explica-
tions désobligeantes pour les candi-
dats évincés, se borne à dire que
l'examen des candidats a été cons^
ciencieux et impartial.

M. Junod demande un meMeur
aménagement du chemin des

^ 
Bat-

tieux et que la place située à côté du
moulin de Serrières soit laissée à la
¦disposition des enfants du quartier.

M. Mentha voudrait savoir ce que
coûtent les petites pelouses instal-
lées devant le nouvel immeuble Mi-
chaud. Il faut compter environ 8 à
10 mille francs pour le trottoir, le
pavage, le déplacement de la fon-
taine, soit l'aménagement complet
de la pdace, répon d M. Perrin.

La passerelle de la gare ne donne
pas' satisfaction à M. Stauffer en
temps de pluie.

Au nom du Conseil communal, M.
Perrin déclare que ce serait une er-
reur de planter des arbres au sud
de là place Piaget comme il en avait
été question : le monument de la
République serait masqué et la place
désaxée. En revanche, on rempla-
cera les arbres qui ont été enlevés
plus loin au bord de la place où de-
vait être construite la Banque can-
tonale.

Deuxième point, il semblé préfé-
rable de ne pas planter d'arbres le
long de la nouvelle artère de la
gare pour ne pas nuire à la visibi-
lité.

MM. Martenet, Pipy et Krebs po-
sent encore quelques questions aux-
quelles il est répondu, puis la sé-
ance est levée après que le projet
du budget ait été renvoyé à la com-
mission financière.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 12 novembre 1931

Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.20
Raves » 1.60 — _—
Choux-raves » 1.60 2.—
Haricots le Kg 1.30 1.40
Carottes ........... 20 litret 2. .—
Poireaux le paquet 0.10 0.80
Choux la pièce 0.10 0.40
Choux-fleurs » 0.60 1.50
Oignons le paquet 0.10 — .—
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Radis la botte 0.20 0.30
Pommes 20 litres a.5o 3.—
Poires » 3.60 tr-
Noix le kg 4.50 6.—
Châtaignes » 0.50 0.70
Raisin » 1.30 1.40
Oeufs la douz 220 3-
Beurre le Kg 6.20 5.60
Beune (en motte) . » 6.— 6.40
Promage gras > 3.20 —.—
Promage demi-gras. > 2.50 —.—
Promage maigre ... » 1.60 1.80
Miel » 4.4(1 6.-
Paln > 0.31 0.50
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bceul... le kg 2.60 4.—
Vache » 2.— 3.60
Veau > 3.40 4.80
Mouton > 8.— 4.50
Cheval > 1.— 3.—
Porc > 3.80 —.—
Lard fumé » 4.60 6.—
Lard non fumé .... » 4. .—

i_i_________H__-_________-__-m-iaH_-__-i_____u____M_______B

MANTEAUX-ROBES

CHAPEAUX QEU1L
% Crêpes Sm Voile*

AUX ARMOURINS

Les voles de Dieu sont insondables.

Madame Lily Aellig-Wàlchli, Berne ;
Monsieur et Madame Aellig, Koppigen ;
Monsieur et Madame Smits-Aellig, Arnhem ;
Mademoiselle Trudy Aellig, Koppigen ;
Monsieur - et Madame Walchli, Neuveville ;
Monsieur Roland Walchli, Madrid,
ainsi que les familles alliées et amies ont la profonde douleur

d'annoncer le cruel départ de leur bien-aimé époux, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, parent et ami,

Monsieur le Docteur

Antoine AELLIG
Professeur à la Faculté de méd. vét., Berne

survenu aujourd'hui, dans sa 34me année, après une courte maladie.

Berne, Spitalackerstrasse 64, le 12 novembre 1931.

L'incinération aura lieu à Berne, samedi, le 14 novembre 1931.

Cet avîs tient lieu de faire part

UE l_.OCI_._E

Accident de voiture
(Corr.) Hier, à 17 heures, M. Boil-

lod, descendait la route du Crêt du
JLocle sur son tilbury, quand le che-
val effrayé par l'explosion d'une mi-
ne prit le mors au dent. L'attelage
sortit de la route et M. Boillod fut
violemment projeté sur la chaussée.
Relevé par un automobiliste, le con-
ducteur a été conduit au Locle. Il est
sérieusement blessé mais sa vie n'est
pas en danger.

BRODT-WEDMEB vendra demain au
marché et Ecluse 27,

BELLES BONDELLES
à fr. 1.50 la livre

et d'autres poissons avantageux

1 AUX MONTAGNES |

Téléphone 15.XU
Conrs des changes du 13 nov. à 8 h. 30

. Paris 20.05 20.25
( Londres 19.25 19.65
t 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

k . Amsterdam .... 206.— 206.70
^ Vienne ........ —.— 78.—
(. Budapest —.— —.—

Prague —.— 15.25
T Stockholm —.— 112.—

Buenos-Ayres .. 1.35 1.45
Ces cours sont donnés & titre Indicatif

et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Y'" ;*••; SAINT - BLAISE
' "r- Un kiosque càmb-iolé .

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
le kiosque à journaux du pavillon
des trams a reçu la visite d'un " cam-
brioleur. Celui-ci, après avoir cassé
un carreau, a fait main basse sur
des paquets de cigares et de cigaret-
tes pour une valeur de 30 francs.

J VIGNOBLE |

Un cours sur la publicité
Université

On nous écrit :
Hier soir, à. l'Aula, devant un nombreux

auditoire a eu Ueu l'Installation de M.
Frédéric Scheurer fils, comme prlvat-do-
cent.

Le sujet de la leçon Inaugurale était :
« Tendances modernes en publicité ». M.
Béguelin doyen de la Faculté de droit
nous a présenté le nouveau professeur et
en a fait un brillant éloge ; 11 a rappelé
brièvement les idées essentielles de sa
thèse de doctorat : « Etude de la menta-
lité du commerçant sur la base de docu-
ments littéraires ».

Par un brillant exposé, abondamment
pourvu d'exemples caractéristiques, le
Jeune conférencier nous a tracé dans ses
grandes lignes les principaux éléments
qui Interviennent dans la publicité mo-
derne. Une psychologie commerciale dou-
blée d'une certaine recherche scientifique
doivent guider les publlclstes actuels. La
nécessité d'une bonne réclame vient s'Im-
poser aujourd'hui avec une rigueur tou-
jours plus grande et malheur au commer-
çant qui ne sait pas manier cette nou-
velle arme économique, arme à deux tran-
chants parfois, et qui peut se retourner
contre celui qui ne sait pas s'en servir,
tel le cas, cité par le conférencier, d'un
Industriel dont la réclame mal présentée
fit croire au public que cette dernière
était attribuée au principal concurrent de
la place.

H est inutile d'Insister Ici sur l'impor-
tance du cours que va donner M. Scheu-
rer ; nous espérons toutefois que bon
nombre de commerçants sauront en tirer
de précieux avantages, cela en vaut la
peine puisqu'il s'agit d'une question d'or-
dre vital pour chaque entreprise.

Faire une bonne publicité est tout un
art que M. Scheurer fils nous dévoilera
cet hiver dans son cours.

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
——— '_________mmm 
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Nous apprenons avec regret la
mort de M. Léon1 Meystre, maitre
gypseur, décédé d'une attaque d'apo-
plexie, hier soir, à 6 heures et demie,
dans son magasin, au moment où
il se disposait à rentrer chez lui. Il
était âgé de soixante-cinq ans.

A côté de son entreprise de gypse-
rie et peinture, où il fut l'associé de
son frère Alfred , mort depuis environ
une année, Léon Meystre s'occupa
activement des affaires publiques et
faisait partie depuis 1909 du Conseil
général. Il s'intéressait aussi beau-
coup à la musique et fut l'un des
fondateurs de l'orchestre Sainte-Cé-
cile, dans lequel il jouait sa partie
de premier violon.
: '" So_ bon sens était très apprécié
et son- caractère amène lui avait va-
lu beaucoup d'amis qui déploreront
sa brusque disparition.

Nécrologie

Monsieur Emile Biedermann ;
Monsieur Emile Biedermann fils ;
Mademoiselle Mariette Biedermann ;
Monsieur et Madame Alfred Bie-

dermann et leur fils Claude ;
Monsieur et Madame Robert Bie-

dermann, à Bâle ;
Monsieur Frédéric Biedermann ;
Madame E. Weber-Meister, à Jens ;
Monsieur et Madame Weber-Meis^

ter, à Liestal1 ;
Monsieur et Madame Weber-Meis-

ter, à Lindau,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Marie BIEDERMANN
née MEISTER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui
paisiblement , après quelques jours de
maladie, dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 13 novembre 1931.
Heureux sont dès & présent les

morts qui meurent au Seigneur I
OUI, dit l'Esprit, car Us'se reposent
de leurs travaux, et leurs œuvres
les suivent.

La date de l'ensevelissement, sans
suite, sera indiquée dans l'avis de
demain.

Domicile mortuaire : rue
^ 

du Bas-
sin 6. Ve-

rrière _e ne pas faire de visites.

Madame Sophie Félix-Althaus, à
Saint-Aubin ; Madame Albert Alt-
haus et ses enfants, en Angleterre ;
Madame et Monsieur Vautravers-AIt-
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 Ferreux à
14 heures.

La Direction et les employés de
l'Hosp ice cantonal de Ferreux 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 Ferreux

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

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Boudry, vendredi Î3
novembre, à 15 heures.

Culte à la Chapelle de Ferreux à
14 heures.

Monsieur Numa Rouiller, à Aarau;
Madame et Monsieur John Juvet-

Rouiller et leurs enfants, à Fontai-
nes, Paris et Zurich ;

Madame et Monsieur Robert Leu-
ba-Rouiller ;

Madame et Monsieur Frasse-
Rouiller, à Bevaix ;

Mademoiselle Marie Juvet ;
les familles Maegli, Guye, Bour-

quin et Juvet, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

Paul-François ROUILLER
que Dieu a rappelé subitement à Lui',
aujourd'hui 11 novembre 1931, dans
sa 60me année.

La Côte-aux-Fées, le 11 novem-
bre 1931.

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure.

Matthieu XXV, 13.
L'enterrement, auquel ils sont

?riés d'assister, aura lieu vendredi
3 novembre, à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne reçoit pas

Madame Léon Meystre-Selnet ;
Madame et Monsieur Walter

Strauss-Meystre et leur file Suzan*
ne, à Bâle ;

Mademoiselle Suzanne Meystre j
Monsieur et Madame Charles Sei-

net, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame John Seinet,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Henri Seinet,

leurs enfants et petits-enfants, à
Montreux ;

Monsieur et Madame Robert Sei-
net, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Eugène Sei-
net et leurs enfants, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Saillard-
Seinet, leurs enfants et petits-
enfants, à Biarritz ;

Mademoiselle Madeleine Seinet ;
Monsieur et Madame Alfred Meys-

tre et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Meys-

tre et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Berger-Meys-

tre et leurs enfants ;
Madame veuve Ernest Meystre et

ses enfants,
ainsi que les familles parente* et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Léon MEYSTRE
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 65me
année.

Neuchâtel, le 12 novembre 1931.
Heureux ceux qui ont le coeur

pur, car ils verront Dieu.
Que ta volonté soit faite.

Incinération, sans suite, dimanche
15 novembre.

Culte au crématoire, à 15 h, 15.
Domicile mortuaire : Rue Bache-

lin 2.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur Alphonse Vogel ainsi que
les familles parentes et alliées ont là
grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Olga VOGEL-BOSS
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement,
après une très longue maladie sup-
portée avec résignation.

Neuchâtel, le 12 novembre 1931.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé la
fol. 2 Tim. 4, 7.

L'enterrement, sans suite, aura Lieu
à Perreux, le samedi 14 novembre,
à 14 heure..
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur Léon Rognon et sâ_mj _e
Yvette, à Colombier ;

Monsieur et Madame Gustave Tèn-
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 am ' . 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 , sœur,
belle-sœur, 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.


