
Apres le raid manqué de propagande
antifasciste

AVIATION ET POLITIQUE
(De notre correspondant du Tessin)

La tentative de raid du pilote al-
lemand Victor Haefner qui, soudoyé
par le centre""antifasciste de Paris
(lequel, soit dit en passant, paraît
disposer de fonds assez considéra-
bles) se proposait d'aller jeter des
tracts sur Milan, a fait ici l'objet de
nombreux commentaires. Alors que
certaines feuilles regrettent l'échec
de cette tentative, d'autres la dés-
approuvent. Mais, chose significative
les unes et les autres constatent
avec satisfaction que les organisa-
teurs de pareilles équipées semblent
avoir renoncé à choisir notre can-
ton comme point de départ. La le-
çon donnée à Bassanesi, encore que
fort indulgente — trop indulgente, à
notre avis — semble donc avoir por-
té ses fruits. Tant mieux.

Haefner, un ancien pilote de guer-
re allemand qui a servi dans l'avia-
tion turque, devait, pour gagner
l'Italie, suivre la vallée du Rhin et
franchir le Spliigen d'où, par Lecco,
il aurait rapidement atteint la cité du
dôme, sur laquelle il devait jeter
200 kilos de « marchandise » puis
faire demi-tour et regagner son port
d'attache. Comme il y a, près de Mi-
lan, un aérodrome militaire — celui
de Cinisello — il est certain que l'a-
viateur antifasciste aurait été aussi-
tôt pris en poursuite et peut-être
abattu par les avions de chasse beau-
coup plus rapides que sa machine.
Le plus piquant de l'histoire, à en
croire tout au moins un journal de
Constance, serait que Haefner est un
< Nazi » convaincu, affilié dès le dé-
but au parti d'Hitler, dont on sait
les sympathies pour le fascisme !
« Se non è vero !'... »

Je parlais plus haut de Bassanesi.
A en croire un journal tessinois, ce
dernier, mettant à profit l'extraordi-
naire mansuétude du tribunal qui
n 'a pas prononcé contre lui l'expul-
sion, ne serait pas retourné à Pa-
ris, où il avait son domicile, mais se
serait installé à Berne où il aurait

trouvé de l'occupation et ne se mê-
lerait plus de politique.

Voilà qui est parfait... et sans
grand intérêt, d'ailleurs. Ce qu'affir-
me l'« Avanguardia », un journal très
à gauche, l'est davantage. Selon cette
feuille, en effet, Franchetti, le mou-
chard italien expulsé de notre pays,
il y a quelques semaines, aurait eu,
parmi ses tâches peu reluisantes,
celle d'attirer en Italie Bassanesi,
en l'engageant à renouveler avec lui
le vol de propagande si mal terminé
une première fois. Franchetti,
d'ailleurs, avait réussi à se mettre
en rapports avec Bassanesi, auprès
duquel il s'était donné comme pi-
lote ; il s'était également déclaré en
mesure de fournir l'appareil devant
servir au raid, cela grâce à des
amis. Bassanesi, cependant, se méfia
et refusa.

C'est, paraît-il, la section de Ber-
ne de la Ligue des droits de l'hom-
me qui mit fin à la vilaine activité
de Franchetti qu'elle réussit à dé-
masquer et à faire reconnaître com-
me mouchard et agent provocateur,
sur quoi il fut expulsé.

Le même journal, à ce propos,
lance de graves accusations contre
le journaliste Emile Colombi, assez
connu en Suisse romande et qui di-
rige l'« Adula », une petite feuille
dont les écarts sont sévèrement ju-
gés par tous les bons patriotes. Il
ne nous appartient pas de nous pro-
noncer à ce sujet et nous aimons à
croire que le publiciste en question
ne voudra pas laisser peser sur lui
pareilles suspicions et qu 'il tiendra
à s'expliquer sur le rôle que d'au-
cuns lui prêtent dans cette affaire.
A cet égard , il nous paraîtrait indi-
qué que fussent rendus publics les
résultats de l'enquête sur le cas
Franchetti. Si l'ail hésite à le faire
c'est, assure-t-on, pour des raisons
d'opportunité ou bien plutôt d'inop-
portunité politique. J'estime, quant
à moi, la raison valable. R.

Le conflit sino-japonais
devant le Conseil réuni à Paris

Un moment décisif pour la S. d. N.
(De notre correspondant de Paris)

Il s'agit avant tout de rétablir l'ordre et l'on espère que
le conseil de la S. d. N. ne faillira pas à sa mission

Lundi. — Nous allons assister cet-
te semaine à un regain d'activité di-
plomatique. Tout d'abord, le con-
seil de la S. d. N. dont la 65me ses-
sion s'ouvre aujourd'hui lundi , à
Paris, va s'efforcer, une fois de plus,
de régler le délicat con flit sino-ja-
ponais. Puis, comme parmi les délé-
gués étrangers qui assistent à cette
session il y a M. de Bulow, sous-se-
crétaire d'Etat au ministère des af-
faires étrangères allemand, MM. La-
val et Briand profiteront de sa pré-
sence à Paris pour continuer, avec
lui, les négociations relatives aux
réparations. On annonce d'ailleurs
que M. de Bulow, qui doit arriver
aujourd'hui même, serait porteur de
nouvelles instructions très concilian-
tes du chancelier Brûning et l'on
prévoit qu 'un accord pourra être
conclu prochainement. Nous verrons
cela dans un jour ou deux.

Quant à la réunion du Conseil de
la S. d. N. qui commence aujourd'hui,
elle prend une importance exception-
nelle du fait que c'est en somme le
prestige même du grand aréopage
inte rnational qui est en jeu. Si l'on
n'arrive pas à enrayer un conflit
qui menace d'allumer la guerre en
Extrême-Orient , c'en est fait de son
autorité mondiale et, peut-être même
de son avenir. Pour permettre à
nos lecteurs de suivre plus aisément
les débats qui vont s'engager, il
nous semble utile de rappeler ici
brièvement les origines du conflit et
les incidents qui marquèrent son
évolution. Voici donc un abrégé de
la version officielle :

C'est précisément pendant une ses-
sion de la S. d. N. que l'on apprit , en
septembre dernier , qu'un incident
était survenu dans la zone du che-
min de fer sud-mandchou, zone

gardée par les troupes japonaises, et
que le commandant de ces troupes
avait occupé la ville de Moukden.
Le 21 septembre, M. Alfred Zzé\. re-
présentant dè la Chine au Conseil,
adressa au secrétaire général de la
S. d. N., d'ordre du gouvernement
national chinois, une lettre deman-
dant qu'en vertu de l'article 11 du
« Pacte », le Conseil prit des mesu-
res immédiates pour empêcher l'ag-
gravation d'une situation qui mettait
en danger la paix des nations, pour
rétablir le « statu quo » et pour
fixer le montant et la nature des
réparations qui pourraient être esti-
mées dues à la république chinoise.

Après une longue délibération, le
conseil adopta , à l'unanimité, la ré-
solution dite du 30 septembre, et
décida , sauf événement imprévu qui
rendrait indispensable une convoca-
tion d'urgence de se réunir de nou-
veau à Genève le 14 octobre pour
examiner la situation à cette date.

M. P.
(Voir la suite en quatrième page)

LES NÉGOCIATIONS GERMANO-SUISSES
ONT REPRIS A BERLIN

La délégation suisse : De gauche à droite, assis: MM. Homberger, Schirmer ,
Wettcr, Gassmann, directeur des douanes, et Stucki , du département

fédéral de l 'économie publique. Debout : MM. Borel et Jebbis.

La France
devant la Russie,

l'Allemagne
et les Etats-Unis

AU PALAIS-BOURBON

PARIS, 17. — L'ordre du jour
appelle des interpellations sur la
politi que extérieure du gouverne-
ment.

M. Bergery, radical-socialiste, in-
terpelle sur les négociations entre
le gouvernement français et celui de
l'U. R. S. S. L'orateur affirme que
des députés français et même des
journaux russes avaient prévu ,
avant la guerre, qu'un gouvernement
populaire russe ne pourrait recon-
naître les emprunts russes émis sous
la pression de personnes intéressées
aux grosses ¦commandes et aux pots
de vin. Cependant intervint sur
cette question l'accord du 21 sep-
tembre 1927. Mais , sous le gouverne-
ment Poincaré, en 1927, une cam-
pagne de presse fit  rompre les
pourparlers. M. Bergery réclame une
politique d'accord avec le gouver-
nement des soviets.

M. Mistler, radical-socialiste, in-
terpelle le gouvernement sur le ré-
sultat des négociations engagées avec
les Etats-Unis à la suite de la pro-
position du présiden t Hoover. Il
prouve que la proposition de mora-
toire du président Hoover pour re-
médier à la crise économique n'a pas
eu les heureux effets que son au-
teur en attendait.

Un réquisitoire contre
Washington

M. Margaine (Marne), radical-so-
cialiste, interpelle le gouvernement
sur l'orientation' qu'il donne à la po-
litique extérieure concernant la cri-
se financière allemande. II rappelle
comment sont nées les dettes com-
merciales de l'Allemagne et qu'elle a
été l'attitude de l'Angleterre. Puis,
examinant la politique « yankee » à
l'égard de l'Europe, il émet l'avis que
c'est de l'opinion du peuple améri-
cain qu'il faut tenir compte. M. Hoo-
ver, lui, passera.

M. Margaine estime que l'Europe
peut se passer des Etats-Unis alors
qu'eux ne peuvent pas se passer de
nous. Il signale l'attitude inquiétante
à l'égard de la France, de l'Allema-
gne. L'Allemagne a une solide arma-
ture économique. Ses exportations
dépassent ses importations. Elle cla-
me cependant officiellement sa dé-
tresse.

Parlant du voyage à Washington
de M. Laval, M. Margaine croit nue
le grand public n 'a vu derrière les
événements  qu'une  bataille de fi-
nanciers se mettant réciproquement
en mauvaise posture. Quant aux
Etats-Unis, qui ont  négligé si long-
temps l'Europe et la S. d. N., ils
commencent a comprendre qu 'ils ne
doivent pas rester isolés, ce qui ne
veut pas dire qu'ils consentiront à
entrer dans la S. d. N.

M. Margaine conclut , applaudi sur
de nombreux bancs, à la nécessité
d'ententes internationales qui met-
traient fin à la pénible situation de
l'Europe.

LAUSANNE, 18. — Hier , vers 21
heures 30, un camion tle la brasserie
Beauregard est, pour une cause in-
connue, sorti de la route et a versé
au bas du talus sur la route de Mor-
ges, dans la banlieue lausannoise.

Le chauffeur est indemne, mais
son compagnon, le crâne fracturé, a
été tué sur le coup. La victime est
M. Aurèle Curchod, de Lausanne.

Un camion verse et tue
un de ses occupants

L'alarme des « baissiers»
LETTRE DE BALE

(De notre correspondant)

Dans la « Nationalzeitung » du 13
novembre, nous avons trouvé un ar-
ticle dont, étant donné son importan-
ce, nous croyons bien faire de tra-
duire les passages les plus saillants.

« Depuis le début d'octobre, y
est-il dit, un changement presque in-
sensible d'abord, s'est produit dans
les prix de certains articles du mar-
ché mondial. L'amélioration consta-
tée en premier lieu dans les céréales,
a, au cours du mois passé, été suivie
d'un revirement non moins significa-
tif sur d'autres marchés'. Pendant les
derniers jours, le mouvement a pris
l'aspect d'une hausse véritable, et son
intensité surprenante donne droit à
un certain optimisme. Sans conteste,
la majeure partie des transactions
importantes ont été effectuées par les
« baissiers » qui , depuis trois ans, ont
été les maîtres absolus des marchés.
Mais on aurait toutefois tort d'attri-
buer uniquement à leur intervention
le revirement survenu ces derniers
temps. Et si la chute de la livre ster-
ling a pu donner une nouvelle im-
pulsion, elle ne suffit cependant pas
non plus à expliquer le fait  sensa-
tionnel.

» Selon toute probabilité, cest la
situation des marchés mondiaux des
céréales qui a été déterminante pour
la spéculation. Tablant sur les provi-
sions considérables des Etats-Unis,
les « baissiers » ont, en outre, cru
certain l'envoi de grandes quantités
de blé russe. Or , de nouvelles obte-
nues ces derniers jou rs, il résulte,
que sous ce rapport , les prévisions
ne correspondent pas à la réalité ;
les soviets, loin de charger de nom-
breux bateaux , ont au contraire an-
nulé des contrats cle vente. La ré-
colte minime du riz en Asie nécessi-
tera l'approvisionnement de ces con-
trées en blé. Les restrictions aux-
quelles l'Argentine et l'Australie ont
eu recours pour réduire les récoltes,
commencent, d'autre part , à porter
leurs fruits1. Dans le monde entier ,
la récolte du seigle est inférieure à
l'attente, de sorte que certains nays
sont obligés de combler le déficit
par des achats à l'étranger. En Rus-
sie, en Roumanie et au Canada , l'or-
ge fait défaut ; le maïs étant plus de-

mandé, une nouvelle hausse des prix
s'ensuit.

» Sur le marché du pétrole, l'effet
salutaire des mesures radicales pri-
ses par les Américains ne manque
pas de se produire. L'exploitation de
1800 puits ayant été supprimée d'une
façon temporaire, les provisions ont
vite diminué. La consommation s'é-
tant à son tour intensifiée, les prix
ont, en peu de mois, augmenté de 15
à 71 cents par fût. Quant au prix de
la benzine, il s'en ressentira dans un
proche avenir.

» Voilà les deux faits les plus si-
gnificatifs. Hâtons-nous cependant de
souligner que, dans d'autres domai-
nes aussi, la spéculation se heurte à
des changements insoupçonnés. A ce
sujet, il convient de mentionner en-
core la fermeté du coton , fermeté
d'autant plus surprenante qu'on éva-
lue la quantité de la récolte améri-
caine à 16,3 millions 'de balles. D'au-
tre part, on apprend de source bien
informée que le rendement en Egyp-
te est jugé bien inférieur à celui des
années précédentes. Si bizarre que
cela semble, le conflit en Mandchou-
rie a donné une nouvelle impulsion
à l'industrie anglaise de coton, qui,
ces derniers temps, a vu affluer d'im-
portantes commandes. Aussi, le prix
du coton a-t-il progressé depuis le
commencement du mois d'octobre de
5,57 à 6,50 cents à New-York et de
4,08 à 4,80 cents à Liverpool.

» Sur le marche des peaux brutes,
enfin, une tendance à la hausse est
incontestable. Les transactions qui, il
n 'y a pas encore très longtemps, se
sont faites à des prix extrêmement
bas, sont notifiées à l'heure actuelle
sur une base supérieure de 40 pour
cent. Le revirement est attribué au
fait , que comptant avec une chute du
mark, la Belgique et la Pologne ont
retiré du marché allemand dé gran-
des quant i tés de peaux, et que les de-
mandes plus fortes rencontrent par-
tout des provisions sensiblement di-
minuées. »

Ces quelques changements signa-
lés, ne permettent-ils pas d'envisagei
la situation avec moins de pessi
misme ? D.

Joies et douleurs de la statistique.,
(De notre eorresp. de Berlin)

Itts grand coupable
Qu'aux yeux des Allemands, les

Français soient les auteurs de tous
les maux, de toutes les catastrophes
survenues à l'Allemagne, paisible et
sage, qu 'ils soient les bourreaux ja -
mais rassasiés, cruels jusqu 'au vice ,
qui vivent dans l'attente et l'espoir
de voir ce pays succomber entre
leurs mains de sales petits bourgeois,
voilà ce qu 'à la rigueur les Alle-
mands admettraient afin de laisser à
la haine un aliment huileux qui em-
pêche là flamme de s'éteindre.

Mais ils ne peuvent s'habituer à
l'idée que leurs étrangleurs, qui ha-
bitent l'un des plus beaux pays du
monde, soient par dessus le marché
les gens les plus riches de l'Europe.
Trop de superlatifs à la fois. Goulus,
impérialistes, vaniteux, légers dans
tous les domaines, dépourvus de cul-
turc, de véritable culture... Ce n 'est
pas encore tout. Il faut  qu 'ils cachent
l'or dans leurs bas dc laine, qu 'ils
l'entassent dans leurs caves, dans
leurs greniers, qu 'ils s'y vautrent ,
qu 'ils s'y baignent...

« Qu'ils s'y noient dans leur or,
criait mon vieil oncle en fureur, puis-
que nous, nous devons crever cle
faim, avec nos millions ct millions de
chômeurs ! Quel martyre ! Mais la
punition viendra à son heure, n'en
doute pas, mon neveu ! Et ce jour
là... l'Allemagne n'oubliera pas qu'on
l'a traînée dans la boue... »

Dans la nuit de son cerveau , le
vieillard se trouve seul en face de
lui-même, en face d'un complexe d'i-
dées discutables, mais assez riches
pour se multiplier comme cle mauvais
champignons, pour s'enfler comme
un cancer à peine guérissable, et qui
résistent avec obst inat ion à toutes les
influences étrangères extérieures et
contraires..

Une larme tombe cle ses yeux. Sa
voix vibre encore entre les murs de
la chambre. Emouvant beaucoup plus
que ridicule. On n 'en pense pas
moins à un mélodrame nationaliste :
« La vieille Allemagne qui ne veut
pas mourir. ¦»

Une heure plus tard
en rentrant chez moi , ces quelques
chiffres du « Tagebuch » tombent
sous mes yeux. Je transcris :

Encaisse d'or des banques d'émission
Millions de marks

Début 1931 Fin oct. 1931
Suisse 345 1,767
France 8,787 10,477
Hollande 1,088 1,421
U. S. A . 12 352 11,500

Nombre de marks par habitant
Début 1931 Fin oct. 1931

Suisse 86,53 443,19
France 224,10 267,21
Hollande 144,57 188,81
U. S. A 102,78 95,69

Ainsi donc, depuis le début de l'an-
née 1931 l'cncaisse-or s'est augmen-
tée en France de 1690 millions de
marks, et en Suisse de pas moins de
1422 millions de marks. La statistique
amoncelle ses nuées d'orage : Dans
ces dix mois la Suisse a importé 250
marks-or par habitant, et la France
43 seulement (augmentation de 500
pour cent du dépôt d'or, contre 10
pour cent en France). Et la Suisse en
fin de compte possède un trésor dc
447 marks par habitant et la France,
sans les colonies, de 267 marks seu-
lement.

Ne rien gagner,
ne rien perdre

« Vous vous êtes trompé, mon on-
cle. Car vous ne sauriez mettre en
doute le sérieux et l'utilité de la sta-
tistique, d'origine bien germanique.
Le goulu, ce serait donc le Suisse.

» Mais à ce que je sache, la Suisse
ne poursuit aucune politique impé-
rialiste, elle ne dissimule aucun plan
de guerre économique. Son jeu est
ouvert comme ses mains. C'est le ca-
pitaliste de tous les pays du monde
— Allemagne y comprise — qui , pris
de peur , ne demande plus à ses va-
leurs de fructifier ou de lui rappor-
ter un intérêt. Il veut enfouir cet or,
en Suisse, en Amérique, cn France,
en Hollande. Dans ces pays qui ont
sa confiance, où l'on a su par le tra-
vail et par l'économie faire régner la
sécurité. Mais cn Suisse de préféren-
ce. »

L'autobus roulait à vive allure. Je
pensai soudain à rebrousser chemin
pour essayer , par cette statistique qui
innocente si éloquemment la France
et repasse à d'autres le crime de ri-
chesse, de ramener un peu de calme
ct de tolérance dans les vieux jours
de mon oncle. Et déjà je me prépa-
rais à sauter de la voiture en mar-
che.

...Mais à gauche, quelqu 'un dis-
courait assez agréablement sur la
suppression ministérielle et progres-
sive des toits de chaume dans l'Etat
de la Prusse. Ces malheureux toits de
chaume que j'aime tant... Je restai
sur la plate-forme où j e payai ma
place.

Il faut à l'Allemagne un ennemi. U
sera français , envers et contre la sta-
tistique, et il aura tous les défauts,
Un sent iment  ne sait que faire  d'ar-
guments. M.

Au jour le jour
Les entretiens de Paris

Tandis qu'on continue vigoureu-
sement de s'entre-tuer sur les rives
du Nonni le conseil de la S. d. N.
s'est réuni, hier, à Paris, en une
séance secrète dont on ne sait pas
grand ' chose.

Le conseil tiendra une nouvelle
séance secrète ce matin. D 'ici là.
les conversations privées auront été
poursu ivies sous l'égide de M.
Briand.

Celui-ci a mis ses collègues au
courant de la situation telle qu'elle
résulte des conversations qu'il a
eues avec les délégués japonais et
chinois et quel ques-uns de ses cof-
lègues. Comme il fallait s'y  atten-
dre, ces conversations accusent en-
core de graves divergences entre les
part ies. Néanmoins, M. Briand s'est
e f f o r c é  de dégager des thèses con-
tradictoires en présence, certains
points communs qui peuvent ouvrir
la voie à une solution. Ce n'est que
le jour où les points de vues auront
été su f f i samment  rapprochés que le
conseil tiendra à nouveau une séan-
ce publique. ' -fr

ECHOS
Entendu...

L'off ensive japonaise
à... la Chaux-de-Fonds

Le lyrisme ne paraît guère réus-
sir à la scène de la Chaux-de-Fonds
ou, du moins, il y  prend une tour-
nure imprévue autant que p ittores-
que.

On n'a pas oublié , par exemple,
la p laisante histoire au petit chat
qui perturba une récente rep résen-
tation de « Faust », du petit chat
lout noir et mélomane.

Plus récemment encore, on jou-
ait là-haut « Mme Butterf ly  », qui
est une mélodieuse japoniaiserie,
comme vous savez.
Or, il y  f a u t  un bambin, celui, natu-

rel, de la malheureuse Nippone
abandonnée par son vilain amant
d 'Américain.

On emprunta, pour l'occasion, un
gamin de l'endroit , dans les trois
ans, à qui on enfi la, pour son ahu-
rissement initial , un kimono qui te-
nait d'ailleurs du pyjama .

Mais, en scène, ce f u t  bien autre
chose que de l'ahurissement et,
chaque f o i s  qu 'un acteur grimé en
Japonais apparaissait, l'enfant  se
mettait à hurler au travers de la
partition.

Le p lus beau, ce f u t , pourtant,
aux lamentations finales , lyriques
et pathétiques de Mme Butterfly
tenant en les bras son enfant  sup-
posé , quand celui-ci, bravant l'har-
monieuse douleur de sa mère asia-
tique, à grands cris prétendit à un
p i... urgent.

Jamais, nous dit-on, on ne f i t , à
la Chaux-de-Fonds , un p areil suc-
cès à « Madame Butterfl y ». On le
veut bien croire et que , pour tenir
sage l' enfan t, désormais, il s u f f i t
de le menacer de « la grande opé-
ra ! » L'un.

« Le Journal français », de Genève,
vient de célébrer son 25me anniver-
saire.

Le bel âge ! et félicitons notre
confrère.

•
Récapitulons les annonces curieu-

ses que nous avons pieusement dé-
coupées, ces derniers temps, dans
quelques journaux neuchâtelois.

« A  louer belle chambre indépen-
dante , vue, piano chauffable, rue,
etc.. »

Pour le coup, Grock se fût étonné
devant ce piano qui doit bien être
incombustible aussi.

« A vendre bonne pouliche avec
papiers s'at telant  partout... »

Il doit évidemment s'agir de pa-
piers domestiques.

« On demande jeune fi l le  pour fai-
re ménage cle 18 à 25 ans... »

Si l'on n 'a pas mieux la mémoire
des chiffres dans ce ménage, on sera
très embarrassé pour célébrer les
noces d'argent cl les suivantes.

*
On votait donc , l'autre dimanche,

chez nous et , comme son politicien
de mari  étai t  fort  occupé, elle s'en
alla faire un petit tour d'auto.

Elle regagnait la ville quand elle
dépassa , cheminant  sous la pluie, un
paysan allant à grands pas. Elle ar-
rêta sa mach ine  et , obligeante , pro-
posa au passant cle monter  à ses
côtés.

Puis , tout cn roulant , on bavarda.
L'avisée samaritaine apprit alors

qu 'elle transportait un électeur cou-
rant  au devoir. Elle le poussa da-
vantage et eut la joyeuse surprise
d'apprendre encore que le bonhom-
me s'apprêtait à voter pour le mari
dont il était des fidèles et enthou-
siastes électeurs.

Aussi le conduisit-on ju squ'au seuil
du bureau dc vote puis, la dame
s'étant alors nommée, de par t et
d'autre on fut  bien convaincu que,
même ici-bas, on est toujours ré-
compensé.

¦Iran des Pnniers.

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» payi , »e renseigner à notre bnrean
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'nne annonce 1.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (ane senle 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.

En 4me page :
Oépoehes de 8 heures.
Le gouvernement britannique et
les tarifs douaniers. — L'Allema-
gne se préoccupe de sa sécurité
intérieure. — La crise économi-
que et l'avenir du franc suisse.

En 6me page :
Grand Conseil neuchâtelois. —
Ce que font  les pouvoirs publics
pour combattre  le chômage. —
A la Société neuchâteloise des
sciences naturel 1""-

Vous trouverez ...



AVIS
*yifo poar tes annonces avec

Offres «ou* Initiales «t chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U fant répondre
par écrit â ces annonces-là et
adresser les lettres ao bnrean
do Journal en mentionnant
¦ar l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'; rap-
portant

js v̂ Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te poar la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Parcs
A louer immédiatement ou

pour date a convenir loge-
ment de trois chambres. —
Etnde Bené Landry, notaire,
Seyon 2. 

Â loner Beattx-Arts,
beau logement 6
chambres conforta-
bles. Balcon. Tue sur
le lac. Etude Brauen,
notaires.
¦ ' I I  i m*__t**mmmmm***_f**i**M***»m***m*m 

Etude BRAUEN, notaires
téléphone 195

Logements h louer :
Evole. 8 chambres.
Beaux-Arts, 6 chambres.
Sablons, 5 ohambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Fant». Hôpital, 6 chambres.
Maillefer, 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres, Jardin.
Saint-Honoré, 4 chambres pr

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

bre isolée, grandes caves.
m, , ¦

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

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

A louer, pour le 24 décem-
bre,

appartement
d'une chambre, cuisine, cave,
bûcher et Jardin. S'adresser a.
Pierre Bernascblna, Gorges 4,
Vauseyon, rez-de-chaussée.

COÏÏClîXÊS
A louer tout de suite ou

pour époque _, convenir, à la
villa c Florida », un bel ap-
partement de quatre cham-
bres avec confort moder-
ne et toutes dépendances, vé-
randa et grand balcon.

B'adresser à, L. Steffen ,
Oorcelles. 

CaTe
Â louer grande cave

voûtée avec boutell-
lers. Etude Dubied &
Jeanneret, Mole IO.

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
Ko 11. co.

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

A louer, au centre de la
ville, immédiatement ou pour
date à convenir,

bel appartement
remis & neuf, comprenant six
chambres, cuisine, chambrés
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser & l'Etude F.
Mauler, avocat, & Neuchfttel ,
rue du Seyon 2. ca.

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, & Peseux.

Je cherche, pour époque à
convenir, un

logement
au uu..re ou cinq pièces, avec
petit atelier et Jardin. Achat
de l'immeuble par la suite
non exclu.

Faire offres détaillées avec
prix sous chiffres O. Z. 183
au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Appartements neufs
de trois pièces et dé-
pendances à remet-
tre pour Noël ou au-
paravant, à proximi-
té Immédiate de la
gare. — Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

A louer pour Noël,

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

Manège, à remettre
1er étage conforta-
ble de quatre cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains
installée ct chauffa-
ge central. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24
juin 1933, au Fan-
boursr du Ohnteau,
une maison comprenant sept
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A louer tout de suite ou
pour date ô, convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlez,

BEI. 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 tout de suite,

place dm 9ftarehé
quatre chambres et cuisine.
S'adresser & la Halle de ven-
tes.

Belle chambre. Confort.
Chauffage central. Rue Eglise
No 6, Sme dr. (Stade). co

Chambre meublée, indépen-
dante, chauffable. Faubourg
de la Gare 11, Sme.

Jolie chambre, 85 fr., chauf-
fage compris, à 10 minutes
de la ville. S'adresser : Ecluse
57, E. Rougemont.

Belles chambres meublées
à louer. Terreaux 16. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la, 2me. c.o.

Chambre meublée âû âô^
lell, 25 francs. Hôpital 20,
Sme, maison du Cercle libéral.

Jolie chambre pom- ouvrier!
20 fr. Faubourg Hôpital 36,
2me. à gauche.

Jolie chambre meublée,
chauffage central. Ch&teau 13.

On cherche à Neuchfttel , ou
environs,

bonne pension
pour Jeune fille de 18 ans,
avec bonne éducation scolai-
re. Offres sous chiffres 3.
11449 Q., à Publicitas, Bâle.

Chambre meublée au soleil,
avec ou sans pension (cham-
bre de bain). — Mme Luc
Schenk, Hauterive (haut du
village). 

DEUX JOLIES CHAMBRES
libres tout de suite. Bonne
pension. Prix modéré. Cou-
lon 4, 1er.
^̂ p- CHAMBRE et PENSION
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er, à droite.

On cherche & louer pour
Juin 1932,

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

du à une situation qui ne lui permet
pas de lever les yeux sur ma fille.

— Ne faites-vous pas erreur ? H
s'agit d'un homme très... très grand!

— Oui, d'une taille très élevée et
comme on en rencontre rarement.

— C'est ça ; un fort bel homme !
— Un bellâtre ! Je préférerais

voir Michelle morte que de dégrin-
goler pareillement, en devenant sa
femme.

Ce fut au tour du médecin de de-
meurer saisi.

M. Jourdan-Ferrières avait une
telle façon de parler avec mépris
de la profession du docteur, que le
visage du praticien devint immédia-
tement glacial.

Une fois encore, le caractère em-
porté et absolu du millionnaire ve-
nait de couper le fil conducteur
qu'il cherchait tant à saisir, cepen-
dant.

Il demanda en effet :
— Si vous connaissez l'adresse de

l'homme dont vous parlez , je
vous serais infiniment obligé de me
la faire connaître ?

Mais le docteur paraissait main-
tenant pressé de s'éloigner.

— Je ne sais, fit-il avec un geste
vague. Mon domestique a négligé de
rien lui demander... Quoi qu'il en
soit, surveillez bien le retour à la
vie de ma petite malade. Elle seule,
avant tout... et je ne serai réellement
satisfait que quand elle aura recou-
vré sa connaissance.

Il s'éloigna, impénétrable, mais
emportant la certitude que l'orgueil
de M. Jourdan-Ferrières dépassait

Fonctionnaire
cherche, pour Janvier 1932,
appartement quatre pièces,
bien exposé, confort , territoi-
re de la ville.

Faire offres sous chiffre P.
4144 C, à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds. P4144C

On cherche pour tout de
suite

cuisinière
honnête et bien recomman-
dée, ayant quelques années
de service et au courant des
travaux du ménage. Faire of-
fres a case postale 9994, Neu-
châtel.

On demande une

personne
active pour tenir un ménage
soigné de deux messieurs, ft
Corcelles. Demander l'adresse
du No 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
Yougoslave, bonne éducation,
parlant allemand, sachant
coudre, repasser, etc., désire
place dans famille de la Suis-
se française, soit auprès d'en-
fants, ou comme aide dans
ménage. Conditions : Vie de
famille et argent de poche.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Klefer, Mu-
seumstrasse 74, Winterthour.

Personne de 28 ans cherche
matinées ou JOURNÉES
régulières, dans ménage, pen-
sion, ou chez personne seule.
Travail tout genre. Certificats
& disposition. Demander l'a-
dresse du No 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame, veuve, sans enfant,
d'un certain âge,

cherche nlaee
chez un monsieur seul, pour
la tenue de son ménage. Ecri-
re sous D. S. 182, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

IHfflEfflB___ W B̂K^ Ĥ__ W_W*** *m*J*~****y*******w
La maison LTJTENEGGER-

SCHALLENBERGER demande
une
apprentie coiffeuse

Se présenter au magasin, Pre-
mier-Mars 20.

Leçons d'anglais
Miss Thomton a recommencé
ses leçons. Méthode phonéti-
que si on le désire. 6, Avenue
du 1er mars, Sme.

Bien conçue et bien exé-
cutée, la publicité rend
beaucoup p lus qu'elle ne
coûte.

les limites permises et méritait du
ciel un châtiment... Maintenant, il
comprenait la maladie de Michelle
et le désespoir du prince Isborsky.

Et pour ces deux amoureux, Pâ-
me pourtant sévère et méthodique
du vieux médecin, se sentit remplie
d'indulgence et de dévouement. Il
regretta sincèrement n'avoir point
demandé au jeune Russe plus d'ex-
plications. En ce moment, il aurait
voulu pouvoir les réunir, malgré —
et peut-être à cause de — la volon-
té du millionnaire.

Naturellement, M. Jourdan-Ferriè-
res raconta à sa femme sa conversa-
tion avec le docteur et il conclut, de
fort mauvaise humeur :

— Quelle audace! Ce garçon, réel-
lement, ne manque pas de toupet.
Aller s'informer de Michelle jus-
que chez le docteur !...

L'épouse ne répondit pas, ou plu-
tôt, elle dissimula sa vraie pensée.

— Il est probable, fit-elle, que ce
chauffeur, si c'était bien lui, ne se
renseignait pas pour lui-même...,
il agissait sûrement pour le compte
d'un autre !

— Alors, c'est cet autre qu'il fau-
drait connaître.

— Le hasard, peut-être, nous le
désignera, fit-ell e avec une apparen-
te résignation.

Mais , au fond d'elle-même, elle se
méfiait des maladresses de son ma-
ri. Avait-il su, réellement, tirer du
docteur tous les renseignements vou-
lus ?

Depuis dix-huit ans qu'elle était
'i femme du mil l ionnaire ,  elle n'i-

Viticulteur
cherche personne de toute
confiance, de 40 ft 50 ans,
pour tenir son ménage (trois
personnes).

Demander l'adresse du No
175 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
de langue allemande, mais
connaissant bien le français,
serait engagée par maison de
gros de Neuchfttel. Entrée Im-
médiate. Faire offres écrites
sous chiffres E. O. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domestique
de confiance, sobre, travail-
leur, est demandé. Doit savoir
conduire les chevaux et
traire. Faire offre , en Indi-
quant âge et gages désirés
sous A. B. 188, au bureau
de la Feuille d'avis.

TEINTURE
w CHEVEUX SOIGNÉE

se -aï» au

Salon Goebel
Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser ft Miss Rlckwood , place
Piaget No 7 

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

Adrien Wasem
Comptable statutaire

BUREAU : Pommier 4
NEDCHATEL

Réception ! 8-10 h„ 14-16 h.

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

etc., etc., etc.

Atelier d'art
Vuille - Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30
vous satisfera

Echantillons
Cuisson de porcelaine

Hypothèque
Nous cherchons capitaux à placer en

2me rang sur immeuble en ville
S'adresser, Bureau Fiduciaire et Commercial,

G. Faessli, Neuchâtel

UNE MERVEILLEUI

La permanente GflLUfl-ROBER
(Procédé nouveau)

Zf 9- Quinze années d'expérience et de pratique
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

Adressez-vous au spécialiste :
ROBERT SCHALLENBERGER

coiffeur de dames
Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40

Î ERUkUHJT
—W\ nu

il existe une voiture

RENAULT
pour toutes Les bour-
ses et tous les usages
4 - 6 - 3  cylindres
à partir de fr. 5250.—

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL
___^_^_— 

gnorait pas combien celui-ci était
emporté et intransigeant. Pour des
riens, il dressait des montagnes et
se muait en tyrannique despote.

Elle qui savait combien, au fond ,
il était bon et généreux, avait pris
le parti, depuis longtemps, de n'en
faire en toutes choses, qu'à sa tête.

C'était la meilleure manière de
ne pas soulever entre eux de malen-
tendus, le millionnaire, par une sin-
gulière face de son caractère, ne se
fâchait jamais en présence d'un fait
accompli.

Quand une chose dont on ne l'a-
vait pas entretenu, était désastreuse,
il exprimait simplement le regret
qu'on ne lui en eût pas parlé. Et de
toute sa bonne volonté, il s'em-
ployait à en atténuer les mauvais ré-
sultats.

L'accord était donc parfait entre
le mari et la femme.

C'est pour toutes ces raisons que
Mme Jourdan-Ferrières interrogea
le médecin, en lui avouant qu'elle
agissait à l'insu de son mari.

— Docteur... ce jeune homme
dont vous avez parlé... c'est bien un
chauffeur, n'est-ce pas 1

— Un chauffeur ? Oh 1 non, Ma-
dame. Il s'agit d'un de mes jeunes
confrères.

— Comment 1 Un docteur ! fit-elle
abasourdie, car elle était loin de
s'attendre à une telle réponse.

— Oui, confirma-t-il, un docteur
d'origine russe, mais ayant étudié en
France.

— Russe, c'est bien cela ; mais il
est chauffeur.

t 

Vient de paraître :

1932
LE VÉRITABLE
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^ BOITEUX
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librairies 
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I ques et dépôts ] Rabals aux revendeurs

. On achèterait d'occasion

gramophone
genre meuble, avec disques.
Adresser offres écrites & A. C.
189 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Achats
de soldes

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

— Allons donc. Il s'agit du prince
Isborsky.

L'étonnement de la mère fut au
comble.

— Alors, je ne sais pas, je ne vois
pas... Si vous êtes sûr que cet hom-
me agissait bien pour son compte
personnel.

— Le chagrin qu'il montrait, les
mots de désespoir qu'il a eus, tout
indique, Madame, qu'il ne parlait
pas au nom d'un autre.

— A moins qu'il ne se soit servi
de ce titre de confrère pour arriver
jusqu'à vous.

— J'ai vérifié à la faculté de mé-
decine ; le prince Isborsky a passé
sa thèse cette année... et très bril-
lamment même 1

— Et c'est bien cet homme... ce
prince, qui a parlé de ma fille à vo-
tre domestique ?

— La vérité, Madame, c'est que
c'est à moi-même qu'il s'est adressé.
J'ai sa carte sur moi..., voulez-vous
la voir ?

Il lui tendit le bristol qu'il venait
de tirer de son portefeuille.

Elle le prit, l'examina et le rendit
au médecin, toute songeuse.

— Réellement, docteur, je suis
toute désemparée. C'est la première
fois que ce nom frappe mes yeux et
mes oreilles.

— Enfin, Madame, le signalement
que j'ai fourni à votre mari ne vous
évoque-t-il personne ? J'ai parlé
d'un très joli garçon et d'une taille
colossale. Il est rare que ce double
avantage se rencontre chez deux in-
dividus...

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

p i' ' '

par 60
MAX OU VEUZIT

En parlant , ses yeux ne quittaient
pas le millionnaire. Il vit celui-ci
bondir.

— Ah ! ça. Un nom, docteur. Si
vous savez quelque chose, éclairez-
moi, tout de suite.

Prudemment , le praticien insi-
nua :

— En mon absence, un homme
s'est présenté chez moi..., pour avoir
des nouvelles de votre fille...

— De Michelle?
— Oui... Il était jeune et joli gar-

çon..., un étranger , je crois..., et très
grand, paraît-il. Sa taille très éle-
vée doit vous permettre de l'identi-
fier facilement...

— A votre signalement , docteur,
j'ajoute blond aux yeux gris..., un
homme allier, orgueilleux, qui a une
audace extraordinaire.

— Un homme bien élevé, je crois,
qui a l'assurance de sa valeur...

— Oui. Eh bien ! je devine de qui
vous voulez parler, mais cet indivi-

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

John, chauffeur russe
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— Ce signalement m'évoque tout
à fait un chauffeur que je con-
nais...

— Le prince Isborsky n'a rien
d'un chauffeur, Madame. C'est le vé-
ritable homme du monde.

— C'est que justement, celui dont
je veux parler n'a rien, non plus,
d'un chauffeur... et je ne suis pas
sûre qu'il n'ait pas réellement l'al-
lure d'un prince. Il est venu ici
comme un fou, pour voir Michelle ,
le lendemain du soir où celle-ci est
tombée malade.

— C'est également ce jour-là que
l'autre est venu me trouver.

— Et mon mari, sans réfléchir,
avec son emportement habituel, l'a
mis à la porte !

— Moi , j'ai accueilli le visiteur...
— Docteur, donnez-moi son adres-

se. Il faut que j 'éclaircisse cette af-
faire. La santé de Michelle exige
que j'aplanisse toutes les difficultés
si elle aime ce jeune homme.

— Je crois que, réellement..., il y
a ça 1 Malheureusement, je n'ai pas
pensé à demander au prince Isbors-
ky où il habitait. Je sais seulement
qu'il partait à l'étranger le lende-
main.

— Il a quitté Paris ?
— Hélas ! il me l'a dit.

(A SUIVRE.)

Femme de chambre
Jeune fille sérieuse et bien élevée, sachant très bien

coudre, est demandée comme femme de chambre dans
bonne famille de deux grandes personnes et deux en-
fants de 14 et 10 ans. Entrée le 1er décembre ou époque
à convenir. — S'adresser à Mme Georges Blum, 2, rue
de la Promenade, la Chaux-de-Fonds. P. 4167 C.
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Madame et Monsieur S
DROZ-WAAG ont l"hon- S
neur d'annoncer la nais- a
sance de leur chère fllle, i

Jaqueline- |
Marie-Louise |

Maternité,
le 16 novembre 1031. jS

MESDAMES!
Plus de soucis

POUR VOS NETTOYAGES
à prix modérés

adressez-vous à

i l'Agence centrale
de nettoyages

C. GRAND-GUILLAUME &
W. LESQTJEREUX
Fausses-Brayes 19
Case postale 6426

Aspirateur à poussière

KEHGAMl
GARAGEJDU LÂC I

Auto-Ecole 1
Atelier

de réparations 1
Saars 23 Tél. 14.39

Dépannage rapide ei taxi j0u?ee7icnuit
TÉLÉPHONE 8.O6 NEUCHATEL

REPARATIONS - REVISIONS
MISE AU POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODERA TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE LA ROTONDE
H. Schweingruber NEUCHATEL Faubourg dn Lac 29

Cinq magasins de la ville
organisent un concours doté
de 300 francs de prix, dont

100 francs en argent
Voyez les conditions dans
les vitrines des magasins :
Biedermann, articles de voya-
ge, rue du Bassin 6 ; Borel et
Cie, orfèvrerie, Place Purry
9 ; R, Christen, chaussures,
rue de l'Hôpital 2 ; Vêtements
Haesler, rue de l'Hôpital ; A.
Perret, opticien et radio, rue
des Epancheurs 9.
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Théâtre de Neuchâtel , MARD! W *°™E

CYRANO DE BERGERAC
d'Edmond ROSTAND, avec la

Troupe du Théâtre de la Porte-Saint-Martin
Location : Agence Fœtisch.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 19 novembre 1931, à 20 heures précises

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

N. Rudolf Serkin
pianiste

et de

l'ORCHESTRE de la SUISSE ROMANDE
Direction : M. ERNEST ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » No 185

Location au magasin Fœtisch fr. S. A.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 19 novembre, à 14 h.

DOUR toutes commandes,
demandes da rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques ou à
des demandes diverses, ete,
an résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour

! nal, prière de mentionner la

FEUILLE D'AVES
DE NEUCHATEL

i

Dans l'Impossibilité de H
répondre personnellement fijj
à chacun, Madame L. H
AELLIG - WALCHLI, les H
ramilles AELLIG, SMITS H
et WALCHLI présentent B
leurs remerciements émus K
i. tous les amis et con- m
naissances qui les en- H
tourent de chaude sym- M
pathle pendant ces jours H
de grand deuU. si

U s¦ Monsieur F
H Emile BIEDERMANN, M

Monsieur m
Emile BIEDEKMANN flls, M

Mademoiselle
Mariette BIEDERMANN, é

Monsieur et Madame B
Alfred BIEDERMANN, j i

Monsieur et Madame K
Robert BIEDERMANN, |j

Monsieur f
Frédéric BIEDERMANN, H

profondément touchés B
de l'affection qui leur a K
été témoignée en ces H
Jours de douloureuse se- R
paratlon, remercient bien I
sincèrement et de tout M
cœur toutes les person- R
nés ayant pris part à H
leur grand deuil. !. '
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Antiquités
Achat - Vente . Echange

Schneider, Evole d
Tél. 12.59 - Neuchâtel

Vêtements, lingerie,
souliers, etc.

sont achetés au plus haut
prix par

B. PERREGAUX
Tél. 40.87 - AITX OCCASIONS

MOULINS 15

Perdu, lundi soir, avenue
du 1er Mars,

portemonnaie
contenant argent et une clef.
Porte récompense à qui le
rapportera au poste de police.



> Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction i S, rue da Temple-Neuf.

Tfiareaox ouvert» de 7 à 12 h. et de
|jS fc. 45 à 17 h. 50. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale I Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

[* 3̂LI VILLE

||P NEMTEL
Permis de construction

Demande de M. Oh. Bou-
card de construire un garage
à automobile à la rue de la
Côte.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu'au 2 décembre 1931.

Police des constructions.
«v 4£ A COMMUNE de

KM FENIN-VILARS-
¦ra SAULES

Vente de bois
Le Conseil communal ven-

dra par enchères publiques le
samedi 21 novembre, dés 13
heures, a, Saules, les bols ci-
après désignés :

82 stères de sapin,
1265 fagots,
5 lattes, 3 longes et 12 pa-

quets de verges.
Vilars, le 16 nov. 1931.

Conseil communal.

PESEUX
Terrain à bâtir

Jolie situation, & vendre. En-
viron 2000 mètres carrés. Eau.
gaz, électricité sur place. Prix
avantageux. Jean Fasnacht.
Cité Suchard I. Peseux. 

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

-ZIMMERMANN S.A.

Bouillottes
en caoutchouc

aux prix les plus bas

DROGUERIE

Viesel
Seyon 18, Grand'Rue 9

NEUCHATEL
S. E. N et J. 5 %

OCCASIONS
Baignoire zinc, 15 fr. ; po-

tager & gaz, 15 fr. ; tenture,
cables, ustensiles de cuisine,
etc., a vendre. Tél. 18.79. Evo-
le 33, 1er, à gauche.

Bonne table
avec grand tiroir, 150 cm. de
long sur 80 cm. de large. S'a-
dresser Beaux-Arts 1, r.-de-ch.

Pour bien rissoler —
vos frites 
pour bien réussir 
vos mayonnaises -—
huile d'arachide 
Rufisque extra . . . fr. 1.10
crème «aux friands» » 1.50
huile d'olive 
de Nice, extra-vierge —
fr. 2.40 

i le. litre 

ZIMMERMAN N S. A.

A vendre beau

lit Louis XV
à deux places et un canapé
d'occtsion. S'e.dresser il P. Rl-
chard, tapissier, Maladière 22.

% Tabac 24Le meilleur dea tabacs
Demande: oa paquet ii à 40 Cl».NutUttan lt QJaca. Hian ïeto.ZMct

MIEL de MONTAGNE
récolte 1931, extra-pur.
Provenance exclusive des
ruchers de M. Willy
Maire, les Brenets, alti-
tude 900 mètres.

En bolte et au détail
à 4 fr. 60 le kg.
Timbre escompte 5 %
On porte a domicile.

Epicerie Idéale
Willy Schlick - Trésor 2

Téléphone 41.39

Oies
à rôtir et oies grasses,
marchandise extra, pro-
prement déplumées, le
kg. à 2 fr. 70.

Lapins
engraissés avec soin, le
kg. , 2 fr. 70. Marchan-
dise fraîche. Sans enga-
gement, en port dû , con-
tre remboursement.

ZUCCHI
N9 106

C H I A S S O
ntzKmmmmMmic_mmB_'mmKmswmm_B__rm

dans tous les prix ^^^^^^

HAilUflSOU
NEUCHATEL

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères
***************************______m_m_mw_mmmmm_mwÊ______mmm******m* ************^^

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MÉCANIQUE G. VîVOT
Devis gratuit - Références

B Ê B Ê  SI P O T E L É  J^̂ T̂'̂ yl---̂î connaîtra lui oussl la dura 7̂ ff \^V--4** r̂̂ T l̂--̂ -*̂ '
lutte pour la vie.. Préparez* Jj^ /̂\J^^À^^::: ĵ ~^
lui dont, par une alimentation /̂ / " \T \f/ »̂_-**"^pY -̂_

ï rationnelle, des nerfs solides ï^>Oŝ C >L» tf W'i> et une santé a toute épreuve. ^ r i ^_fS& "A ) JfNourrissez-le ou lait Gulgoz. L i. fr^K_j _̂ dm'

La Glyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • NeuehAtel

A vendre
un lit fer émail blanc , table
de nuit, habits propres pour
garçon de 10 à 12 ans. De-
mander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Occasion
A vendre appareil Trldux.

neuf , dernier modèle, payé
800 fr., cédé 600 fr. Evole 83.
1er, à gauche. Tél. 1879.

pisiiiio
box-calf d'une pièce,

article solide

1.90 2.50 3.20
etc., chez

E. BIEDERMANN
fabricant

Bassin 6 Neuchâtel

I Nous marchons I
I avec le temps ! I

] Toujours meilleur, mais moins cher
! I Profitez de nos séries de divers

I articles extra-avantageux I
i Bas pour dames Chaussettes pour hommes

i - Bas coton Jaspé,! Tff£ Chaussettes coton. EA
||3 solides f , .-; /Ç*."•""••Ml fantaisie ~'™

Bas sole artificielle, 1 OE Chaussettes coton fiA :
wÊ très avantageux I .wtl vigogne ~iwU r
I ' Bas fil et sole, I OR Chanssettes laine AE
* ] très solides 1 .Ww à côtes ""WM i
| Bas laine cachemire, I OE Bas de sport laine 4 "TE

belle qualité I MMI sans pied wiw ||
i £ Bas laine et soie 4 QC Bas de sport laine I Af t  !

superbe qualité mstvW pour garçons ¦ ¦¦HI

j Pullovers et Gilets de laine Pullovers et Gilets de laine
Esh pour dames pour hommes

|J9 tlseuses tricotées M *|E Sweater militaires E Sj
j •_! laine ¦#« S w gj-jj V. "
< ] Pullovers laine fi AE Pullovers laine A EA 8
|H fantaisie •"•*• fantaisie «.«U iy r

Gilets de laine O QA Pullovers laine 14
: | fantaisie Wi*8» fanti> fermeture éclair . ¦ *|—""
m Combinaisons A EA Gilets laine IA "JC y
H tricot iaine ttlIV fantaisie Ift.  Iw H

• Camisoles pour dames Caleçons ou Camisoles
g||i pour hommes [
j ] Camisoles coton, _ AE Caleçons ou Camisoles f AA i*m longues manches ¦«« molletonnés ¦¦*« |
II Camisoles coton écru, I QR Caleçons ou Camisoles A OR¦ : longues manches ¦¦*»*» eskimo bouclé *"W g§

Camisoles laine, grosses I AR Caleçolls ou Camisoles A ARmi, cotes, longues manches .. ¦¦•»•» tricotés coton fc.îfw m
i I Chemises américaines I j m Caleçons ou Camisoles R QA I
:- - : ', coton jaeger laine U.3U jg

I Directoires pour dames Cravates et foulards I
1 Sports Jersey molleton I -JE Cravates longue» AR

i 1 très avantageux ¦¦«*» superbes dessins "«O fe
l Sports jersey bouclé A fiS Foulards soie t M R  §

j | très solides *«"»« unis  ̂ fantaiîrie l,HQ r
Sports laine et soie O Ah Echarpes laines A f A V

§§j belle qualité «*¦""» diverses nuantés' ........ *»*» 1

1 Li
Tw ™fseto" Chemises pour Hommes S

! J Pantalons molleton g QR Chemises molleton A RA
' 1 rayé * 'wW avec et sans col ,. »»*»M
m Chemises de jour A AR Chemises poreuses A QR

1 molleton *h.£Al devant uni et rayé ÉSMUP
|| Chemises molleton A OR Chemises fantaisie A TE B

" : rayé, petites manches ... «*W 2 cols ¦•¦I tl
* Chemises de nuit R 4R Chemises sport 7 Ah

molleton W.AW avec cravate ¦ «¦H* ; -
Pyjamas laine C QR Pyjamas molleton Q TR i

M fantaisie U.3W rayé O.IW ¦

I Tabliers pour dames Chapeaux feutre
'* Tabliers-blouse, A OR Chapeaux feutre R OR

! *' petite taille fc.WW noir et couleur ......... *4W t,-
WÊ Tabliers-tunique O AR Chapeaux feutre Q
K | cotonne fcifcW très chic ».—~ te

{ Tabliers-tunique I OR Casquettes A QR
\ I pour fillettes l ift» fantaisie ¦»¦«** j

Tabliers-Jardinier Qfl Casquettes A OA
S| pour garçons ~"iwU pour chauffeurs ¦̂'|W ¦

1 Gants pour dames Bérets et fleurs
' 1 Gants jersey OR Bérets tricotés QR

i coton —.*w depuis ~'W ffi
|§ Gants jersey I IA  Bérets basques I Q£°
| ] laine B i l W  depuis ¦ ¦"? |

Gants 1 OR Pleurs cuir TE
| imitation Suède ¦"fi*s pour manteaux ""¦ fil
i Gants jersey I QA Fleurs pour robes REWk fourrés ¦ ¦*u de bal —¦•«

Articles pour bébés Mouchoirs
i ,, Moufles tricotées RA Mouchoirs blancs pr da- I CA
Effl laine *™» mes, avec initiales1, la % dz. ' ,"**
W, Bas laine QR Mouchoirs blancs p' hom- I QR

j* blanche "™" mes, avec initiales, la * _ dr. * ¦*•'
Brassières I IA Mouchoirs rouges RA

i laine l i l W  la pièce —.UU
i 1 Pantalons dessous 1 QR Mouchoirs quadrillés OR .
\ | tricotés laine ¦,*'' pour enfants, la pièce .. —¦¦«U

! 1 Tissus molleton, etc. Tissus lainages
'¦ ;\ Molleton rayé _ RR Mousseline laine f QR B

s pour lingerie, le mètre .. «vw imprimée, le mètre ' «UU Pr.
W, Oxford molletonné QE Diagonale laine et soie O QR B
WÊ le mètre **** pour robes, le mètre .... ¦¦UU ¦

Molleton imprimé I AR Ecossais laine O QA
|H pour robes, le mètre .... •¦"•U haute nouveauté, le mètre U.UU M

Velours imprimé I A JR Tweed laine pour ro- A _^5 le mètre ¦¦ ¦tU bes, le mètre ™*
HJ Velours côtelé uni O OE Tweed laine pr man- T RA B

i le mètre fc.fcU teaux, larg. 140 cm., le m. ¦¦UU Ç

i Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux 1

Emplacement! 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.

I RAHÛHH
|1 ||| Les dernières créations sont arrivées

1 GRAND CHOIX
Œ depuis Fr. 12.E0

1 A. BERNARD
I NOUVELLES GALERIES

ÏSAUCISSEl
¦ berlinoise ¦
mi au clélaiB M
WÊ 4-3 c. lôs -lOO gr. M

B Délicieuse pour sandwichs H

i j  En vente dans toutes nos t *

Pour bébés
Robettes

Manteaux
Jaquettes

Bonnets
Jamais si beau choix

chez

GUYE - PRÊTRE
•j St-Honoré Numa-Droz

Jolis modèles de cuillers
argent massif

Cuillers a moka
Cuillers à thé et café

Couverts de table
Cuillers à légume

Louches
Prix les plus avantageux

connus jusqu'à ce jour

D. fSQZ
NEUCHATEL

Place Hôtel-de-Ville

Office des Poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite _, la séance d'enchère du 11
septembre 1931 l'office soussigné réexposera en vente aux en-
chères publiques, sur la réquisition d'un créancier hypothé-
caire, le JEUDI 19 NOVEMBRE 1931, à IS heures et demie, &
l'Hôtel de la Poste, h Fleurier, l'immeuble ci-après désigné ap-
partenant au citoyen Paul-André Leuba, à Fleurier, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Article 1683, plan fo. 14, Nos 36,137, rue du Sapin, bâti-

ment, Jardin de 1248 mètres carrés.
-, Pour une désignation plus complète de l'immeuble, com-
me aussi pour les servitudes le grevant ou constituées à son
profit, on se réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'office, & la disposition des Intéressés.

Assurance du bâtiment : Fr. 69,700.—, avec avenant com-
plémentaire de 30 pour cent.

Estimation cadastrale : Fr. 75,000.—. Estimation officielle:
Fr. 75,000^

lies conditions de la vente, qui aura Heu conformément &
la loi, seront déposées & l'office soussigné, & disposition des In-
téressés, dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers , le 16 novembre 1931.
OFFICE DES POURSUITES,

Le préposé : Eug. KELLER.

ENCH ÈRES PUBLIQUES
Le jendi 19 novembre 1931, dès 14 heures, l'Office

des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques au Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, les objets suivants :

un beau salon Louis XV composé d'un fauteuil, six
chaises, une console dessus marbre et une grande glace;
deux montres bracelet or, une vitrine, des gobelets, une
channe en cristal, des cuillères, trois volumes de méca-
nique et d'électricité, un cinématographe Pathé, un vélo
d'enfants, une pendule, une commode, une table, une
machine à rabier la vigne, un magnifique buffet italien
sculpté, un lot de lingerie et vaisselle, deux malles, deux
valises ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

» Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Pr cause de deuil
à vendre manteau, chapeau
d'hiver, robes Jeune fllle, tail-
le 40-42. Demander l'adresse
du No 185 au bureau de la
Feuille d'avis.

faillie
plusieurs gramophones d'oc-
casion, au magasin faubourg
du Lac 8. Tél. 1806. Mme Pau-
chard .

Framboisiers
Belles touffes remontantes

à vendre, à l'Ecole cantonale
d'agriculture, h Cernier.

A vendre, pour cause de
non emploi , un

bon cheval
hongre, de quatre ans et de-
mi, du Jura, avec papier, ga-
ranti sous tous rapports. On
l'échangerait contre bétail à
cornes: vache, génisse. — S'a-
dresser à Lucien Sandoz, agri-
culteur, Saint-Martin (Val -
de-Ruz). 

A vendre 2000 kilos de

pommes de terre
« Industrie », chez Pierre Bo-
rioll , Bevaix.

ÉTUDE
Pierre Soguel

notaire
Place des Halles 13

A vendre dans village du
Vignoble :

Maison locative
de trois logements, magasin et
dépendances.

Vignes
de dix ouvriers. Rendement 8
à 10 pour cent.

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

On cherche 300 à 500 mè-
tres carrés

terrain à bâtir
pour la construction d'une
petite maison familiale. Est
de la ville préféré. Faire of-
fres avec prix à J. D. 52, pos-
te restante, Neuchâtel.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

A VENDRE :
Villa 6 chambres, dépendan-

ces, Jardin. Haut de la ville.
Propriété 13 chambres, grand

Jardin, centre ville.
Villa 8 chambres, dépendan-

ces, jardin. Evole.
Maison locative quartier St-

Nlcolas, 3 logements de 3
chambres. Petite maison at-
tenante, logements et ga-
rages.

Terrains à bâtir : rue Matile,
VaUon Ermitage, Maillefer,
Evole.



L'Allemagne
M préoccupe de sa sécurité

inférieure
Vne conférence des ministres
de l'intérieur des divers pays

BERLIN, 17 (Wolff) . — Une con-
férence des ministres de l'intérieur
des pays allemands s'est ouverte
mardi matin , sous la présidence de
M. Grœner, ministre du Reich. Pres-
que tous les ministres de l'intérieur
sont présents.

M. Grœner a déclaré qu'il faut
protéger l'Etat contre tout ce qui
pourrait l'ébranler et empêcher les
violences entre adversaires politi-
ques. Il s'agit, non seulement de la
sécurité intérieure de l'Etat, mais
aussi des besoins de la politique ex-
térieure. De graves décisions doivent
être prises. C'est pourquoi il est né-
cessaire d'appuyer le chancelier dans
sa politique étrangère.

Le ministre a ensuite attiré l'at-
tention de la conférence sur l'ac-
croissement des actes de terreur, des
meurtres, etc. d'adversaires politi-
ques, qui sont devenus une honte
pour l'Allemagne. M. Grœner ajoute
qu'il est nécessaire d'intervenir éner-
giquement. La conférence devra exa-
miner les mesures propres à remé-
dier à cette épidémie de meurtres.

Dans la discussion générale qui
suivit, les ministres ont fait connaî-
tre l'un à l'autre la situation poli-
tique' dans leurs Etats respectifs.
L'opinion générale était qu'il est ab-
solument nécessaire de lutter par
tous les moyens contre le terrorisme
politique sans tenir compte de quelle
direction il sévit.

ETRANG ER
Serge de Lenz,

U gentleman-cambrioleur »
est arrêté

BRUXELLES, 17 (Havas). — Ser-
ge de Lenz a été arrêté à Bruxelles.
Serge de Lenz était un « gentleman
cambrioleur » qui opérait clans les
milieux mondains et réussissait cha-
que fois à échapper à la police. Son
dernier exploit remonte au 1er no-
vembre. Cc jour-là , il enlevait clans
le château d'un Américain, près cle
Dieppe, un coffre-fort pesant 80 kilos
ct contenant environ 500,000 francs
en billets et en bijoux.

La tache du conseil de la S. d. N
dans Ee conflit mandchou

(Suite de la première page) . .

Mais le 9 octobre on apprit que
des aéroplanes militaires japonais
avaient bombardé la ville de Chin-
Chéou et, sur la demande de la
Chine, le président du conseil de la
S. d. N. convoqua ce conseil pour le
13 octobre, non sans avoir, au préa-
lable, adressé aux gouvernements
chinois et japonais un télégramme
pour leur demander de s'abstenir de
tout acte susceptible d'aggraver la
situation.

Après plusieurs jours cle discussion
assez vive, le conseil de la S. d. N.,
réuni à Genève, adopta, le 22 octo-
bre, une résolution qui fut soumise
ensuite aux parties intéressées. La
Chine déclara l'accepter, le Japon
s'y refusa. On engagea alors les par-
ties à entamer des négociations di-
rectes et , en même temps, le Conseil
décida cle s'ajourner au 16 novem-
bre.

De toute évidence, on espérait
alors que les conseils de sagesse
qu'on avait prodigués à Genève aux
représentants du Japon et de la
Chine produiraient leur effet. Hélas !
il n'en a rien été et la situation ne
s'est pas améliorée, bien au contrai-
re. On va maintenant faire une su-
prême tentative pour la redresser ,
mais cela ne sera possible que si
l'on se décide enfi n à voir les choses
telles qu 'elles sont en réalité.

Nous l'avons déjà dit ici même-, il
y a quelques semaines, on a sans
doute eu tort de placer sur le même
plan un pays anarchique comme la
Chine et un pays fortement constitué
comme le Japon. Nous dirons même
que ce fut une grave erreur que
d'admettre au sein cle la S. cl. N. des
nations qui ne possèdent pas, à vrai
dire, de gouvernement digne de ce
nom. Car, dans un pays où il n'y a
pas d'ordre, des incidents doivent
nécessairement se produire à tout
instant.

C'est ce qui est arrivé en Mand-
chourie, qui appartient à la Chine,
mais où celle-ci est manifestement

L'inspecteur FKANCK, qui s'est donné pour nenc uc aieaser les cnevaui
méchants et rétifs et de les rendre utilisables, a fait une démonstration
à Gossau avec le 100,000me cheval dressé par lui. Ce chiffre représente

trente années d'activité

incapable de maintenir l'ordre. Or,
l'ordre est la condition « sine qua
non », en Mandchourie comme ail-
leurs, de toute prospérité et de toute
paix sociale. C'est de cette vérité
que le Conseil de la S. d. N. devrait
surtout tenir compte en s'efforçant
de régler le conflit sino-japonais.

Le Japon , dans toute cette histoire,
n'a fait  qu'assurer, par des moyens
de police qui lui sont reconnus par
les traités, l'ordre clans la zone
mandchoue du chemin de fer lui ap-
partenant. Il n 'aurait donc jamais dû
être question de sanctions contre le
Japon. Celui-ci s'est, du reste, mon-
tré très modéré clans ses mesures
de défense légitime et demande sim-
plement que la Chine, qui se dit
partie lésée, soit tenue d'observer,
comme tout autre pays, les traités
signés par elle.

Faire respecter l'ordre, voilà ce
que le conseil de la S. d. N. devra
donc s'efforcer de faire. Or, ce n'est
certes pas la Chine féodale, malgré
son étiquette républicaine, qui peut
soutenir sérieusement que l'ordre est
cle son côté. Ce n'est pas la Chine où
des chefs militaires indépendants
rançonnent les régions qu'ils de-
vraient administrer, et se combatte'rft
entre eux ; ce n 'est pas la Chine des
soviets, des amazones rouges, • des
émeutes bi-quotidiennes et des boy-
cottages, qui peut prétendre représen-,
ter l'ordre et la civilisation.

On espère donc que le conseil de
la S. d. N., mieux renseigné par les
nouveaux éléments d'information qui
lui sont parvenus depuis la dernière
session , s'en rendra compte et optera
sans hésiter pour une solution sus-
ceptible de rétablir et de maintenir
l'ordre dans la région troublée sans'
se préoccuper des protestations d'un
gouvernement en fait inexistant.- S'il
ne le fait pas, il manquera à son rôle
qui est de faire respecter l'ordre et
l'observation des traités ct son pres-
tige sera à tout jamais compromis.

M. P. '

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 17 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Barniun Nationale —•— E.NBU. 3 '/i1902 95.50 d
Escompte suisse 258.— a , » 4°/_ ,1907 100.25 d
Crédit Suisse. . . 650.— d c H(,0- 3 y, u88 90.— d
Crédit Foncier H. 550.— d , , 4 O/0 1899 99-— d
Soc. de Banque b. 635.— d , , 4 >/ «l931 100.— d
La Neuchâtelois ¦ 865.— d , , 4 °/.193l 98.— d
Cib. él. Cortailloi. 2375.— c.-d.-F. 4 »/o1893 96.— d
Ed. Dubied & C" 190-— d » 40/01931 96.50 d
Ciment St-Sulpice 675.— d » 5 »/o1917 ' -.—
Tram. Neuch. ord. 510.— d Locle 3 '/«1898 94.— d

» » priv. 500.— d » 4»/o 1899 97.— - d
Neuch.-Chaumont 5.— d > 4 '/i 1930 99.— d
lm. Sandoz Trav. 250.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Salle d. concerts 250.— di Créd.Fonc. N.5°/o 102.50 d
Klaus 225.— d | E.Dubied 5 .,*_, 99.50 o
Etabl. Perrenoud. 560.— o Tramw. 4°/o 1899 100.— d

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

» 4"i 1930 gv.— o
Taux d'escompte : Banque Na tionale 2 %

Bourse de Genève du 17 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat.Suisse ~ ~  4 '/i'/.Féd. 1927 _ •—
Escompte suissi. 263.50 3 "/, Rente suisse """•
CrédltSuisse. . . b5o.— 3,, oifférâ . . .  B2 -25

Soc. de Banque S, 644.— 3 "/i Ch. féd. J. K 96--°5

Escompte suisse ~ -~ 4"/o Féd. 1930 ¦
Gén. él. Genève B- 365 -— Chem. Fco-Sulsst *^-—

Franco-Suis. élec. 372.50 3 »/. Jouono-Eclê 4 -̂~
» » priv - -  3 '/,%JuraSim 92-25

Motor Colombus . t!j8.50 î'/o Sen. i Ida 120.—
Ital.-Arqent. dee. ^7.50 . «/ . Genev. 1899 890,-
Royal Dutch . . . 283-50 3°/„ Frlb. 1903 432.—
Indus, genev. na/ 695.— 7 •/_> Belge. . . 1063,—
Bu Marseille . . ~'•— 5%V. Oon. 1018 —.— ¦
Eaux lyon. raplt. _ ¦- 4 •/• Lausanne. — •—
Mines Bor. ordon- ~-— 5 »/o Bolivia Ray 77.50 m
Totischarbonna - — ¦— Danube Savs . . . 54.75
Trifall 14-62 7 »/oCh. Franç.28 —.—
Nestlé 502.50 ? •/. Ch. I Morocll44 .— m
Caoutchouc S.fin. lz -— 6 »/o Par.-Oriéans —>*•-
Allumât , suéd. B 125.50 li»/, Argent céd. 58 —

;Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons G»/. 250.— d

|4 V, Tntls r. hnn — .—
Espagne 44.25 (—35), Stockholm 107.50

(—1.75). Cinq en hausse : Liv. sterl. 19.40
(+~l \4) ,  5.13 V» ( + ','»).  71.37 ^, 26.45
( + 10)", 206 (+20). AU. 121.75, Peso 135.
Sur 34 actions: 12 en hausse et 11 en
baisse. Obligations : 8 en hausse et 4 en
baisse.

. BOURSE DO 17 NOVEMBRE 193*
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 531
Banque d'Escompte Suisse .. 265
Union de Banques Suisses 498
Société de Banque Suisse 647
Crédit Suisse 655
Banque Fédérale S. A 522 ,
S. A. Leu & Co 509
Banque pour Entreprises Electr. 663
Crédit Foncier Suisse ' 289
Motor-Columbus 440
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 62"
Société Franco-Suisse Electr. ord . 373
t. G. fur ' chemlsche Unternehm
Continentale Linoléum Union. . .  67
Sté Sulsse-rAmérlcalne d'Elect. A. 80

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1705
Bally S. A 700
Brown Boveri & Co 8. A —.—
Usines de la Lonza 110
Nestlé &, Anglo-Swlss Cd. MUk Co 506
Entreprises Sulzer 500
Linoléum Glublasco , —.—
Sté pr industrie Chimique, Bàle 2650 . .
Sté Industrielle pr Sohappe, Bâle 1080
Chimiques Sandoz Bâle 3200 4
Ed. Dubied & Co 8. A 200 O'
3. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 560 ci
3. A. J Klaus. Locle 260 O
Ciment Portland, Bâle 675
Likonia 8. A„ Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 119
A. E. G 39
Llcht & Kraft 200
SesfUrel 58
Hispano Americana de Electrlcld. 1025
ttalo-Argentina de Electrlcidad.. 163
Sidro ord 53
Sevlllnna de Electrlcidad 170
Kreuger & Toll 176
Allumettes Suédoises B 126
Sépara tor '60
Royal Dutch 282
American Europ. Securities ord. 69

Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 132

Sur la crise économique
et l'avenir du franc suisse

(De notre correspondant de Berne)

Dimanche dernier, au congrès te-
nu à Olten par les délégués du parti
radical suisse, M. Stâmpfli, directeur
des usines von Roll, a présenté un
exposé très remarqué sur la crise
économique.

Après avoir examiné le problème
au point de vue international et au
point de vue national , M. Stâmpfli
insista sur la nécessité de réduire les
déficits croissants cle notre balance
commerciale, faute de quoi , ie solide
franc suisse subirait le sort de la li-
vre anglaise, qu'on croyait pourtant
la plus inébranlable des monnaies.

Chose curieuse, il y a des' gens
pour estimer qu'une dépréciation de
notre franc ne serait point un si
grand malheur, qu'elle fournirait le
meilleur moyen d'améliorer notre si-
tuation économique et favoriserait
les échanges' avec les pays voisins.

A ce propos, faisons remarquer
qu'on n'a guère songé à l'inflation
chez nous, qu'on n 'a guère critiqué
la politique de la Banqu e Nationale
qui accumule des réserves d'or, avant
le fameux discours prononcé par - M.
Schacht, ancien directeur de la
Reichsbank , au congrès d'Harzbourg
qui réunissait les troupes de Hitler
et celles d'Hugenberg.

Car on trouve encore, en Suisse,
des bonshommes qui sont hypnotisés
par ce qui se fait et se dit en Alle-
magne et surtout dans une certaine
caste allemande. Puisque M. Schacht
estimait que son pays devait revenir
au beau temps de la dégringolade du
mark, il semblait tout naturel à cer-
tains de nos bons Suisses que le franc
suive le mouvement.

Heureusement, nous avons des gou-
vernants , des économistes et des gens
qui , comme M. Stâmpfli , sont moins
portés sur les théories qu'avertis par
les expériences et les observations,
pour mettre le holà et proclamer
bien fort : « La Suisse, pays créan-
cier par excellence, ne doit pas com-
mettre l'imprudence de renoncer à la
parité-or, ce qui aurait pour résultat
fatal d'inquiéter les autres nations et
de diminuer notre crédit. »

Et M. Schulthess a encore insis-
té. « Notre devise , a-t-il affirmé , est
hors de cause. La Banque nationale
poursuit la seule politique qui
convienne à nos intérêts. Nous vou-
lons à tout prix éviter l'inflation
parce qu'on ne sait pas où l'on peut
s'arrêter , lorsqu'on a mis le pied
sur cette pente glissante. »

C'est en effe t ce qui s'est passé
en Angleterre. L'abandon de l'éta-
lon-or a conduit beaucoup plus
loin que ne le pensaient ceux qui
ont décrété cette mesure. Et , à ce
propos, une revue française pu-
bliait récemment une caricature il-
lustrant parfaitement la situation et
montrant un John Bull au visage
angoissé, s'essoufflant à courir de
toute la vitesse de ses jambes gras-
souillettes après une livre sterling
en train, ma foi, de f... le camp,
tout comme le café de la France au
temps de la Dubarry.

Et nous aussi , nous pourrions
courir, dès le jour où nous décide-
rions que cent sous ne valent plus
cinq francs-or. G. P.
_BiiîSSi55«5S5'__05îî$SSÎ<<5«%S</_^S5î ^$SSSS*

Carnet du j our
Aula de l'Université : 20 h. 15. Conféren-

ce G. de Reynold.
Théâtre : 20 h., Séances générales de

l'Union commerciale.
CINÉMAS

Caméo : Seul contre tous.
Chez Bernard : Soyons gais !
Apollo : Les amours de minuit.

DéPêCHES DE S HEURES
Le gouvernement britannique

obtient les pouvoirs
exceptionnels qu'il demandait

en matière douanière
LONDRES, 18 (Havas). — La

Chambre des Communes a adopté ,
par 336 voix contre 40, la résolu-
tion financière préalable au vote
des pouvoirs exceptionnels sollicités
par le gouvernement en matière
douanière. Auparavant , une motion
demandant le renvoi de la discus-
sion de certaines affaires couran-
tes jusqu'après le vote en question
avait été adoptée par 396 voix con-
tre 51.

M. Hore-Belisha, secrétaire parle-
mentaire au ministère du commer-
ce, a annoncé que les importations
des dominions jouiront d'un traite-
ment préférentiel de 100 pour cent.

En fin de séance, un amendement
subordonnant l'entrée en vigueur de
ces nouveaux tarifs à leur sanc-
tion parlementaire a été repous-
sé par 340 voix contre 43, puis
M. Runciman a déposé sur le bu-
reau de la Chanibre des communes
le texte du projet de loi établissant
des droits sur"lés importations anor-
males. Ce projet vise la classe 3 de la
nomenclature du ministère du com-
merce. II y est expliqué que lorsque
certains articles de cette nomencla-
ture seront considérés par le minis-
tère du commerce comme étant im-
portés en quantités anormales, celui-
ci, de concert avec la trésorerie,
pourra appliquer les dispositions du
projet en ce qui les concerne. Les
droits de douane ne devront pas ex-
céder 100 % de la valeur de l'article
visé. Les articles qui seront produits
par l'Empire ne seront pas visés par
le projet de loi. Tous les droits im-
posés sur les articles d'après le pro-
jet en question seront additionnels à
tous autres droits auxquels l'article
est déjà soumis.

Quand nous serons à cent...
PARIS, 18 (Havas). — M. Chapus,

directeur de la banque Guet, a été
arrêté. Le juge d'instruction accom-
pagné d'un commissaire de police et
d'un expert-comptable se sont ren-
dus à la banqn e pour procéder à di-
verses perquisitions et vérifications
en présence des inculpés.

Le ministère Macdonald
est sommé de faire connaître

son programme agricole
-LONDRES, 18 (Havas) . — Le

comité parlementaire agricole, com-
prenant plus de 130 députés, pres-
que tous conservateurs , a tenu hier
soir aux Communes une réunion au
cours cle laquelle il a été décidé
d'envoyer une députation au pre-
mier ministre pour demander que
le gouvernement fasse, avant la fin
cle la session de décembre , une dé-
claration sur les mesures qu'il
compte prendre pour la protection
de l'agriculture , notamment en ce
qui concerne les contingentements
et les prix des produits — comme
le blé et les betteraves à sucre —,
le « dump i n g »  des produits agrico-
les et la pêche.

La compagnie générale
du travail accuse

le gouvernement espagnol
de combattre

les aspirations ouvrières
-BARCELONE, 18 (Havas). — Le

comité de la C. G. T. a lancé un
manifeste dans lequel il accuse le
gouvernement de la république d'a-
voir oublié son origine révolution-
naire et de combattre les aspira-
tions ouvrières sous prétexte de ré-
tablir l'ordre. Le manifeste attaque
vivement la loi de défense de la ré-
publi que qu 'il dit  avoir été votée
contre la C. G. T.

Les bandits corses traqués
L'un d'eux se constitue prisonnier

-AJACCIO, 18 (Havas) . — Domini-
que Santoni, premier-lieutenant du
bandit Bartoli , s'est constitué pri-
sonnier.

Un avion qui atteindrait
la stratosphère

PARIS, 18 (Havas). — Henry Far-
man est en train de terminer la
construction d'un avion destiné à ex-
plorer la hante atmosphèpe de notre
planète. Si les essais, qui vont être
entrepris bientôt , sont conformes à
la théorie qui a présidé à l'établis-
sement du projet , l'avion pourrait
atteindre l'altitude cle 16 km.

Nouvelles suisses
A la Banque de Genève

Une demande de concordat
GENEVE, 17. — La commission

de gestion de la Banque de Genève
a déposé, mardi, au greffe du tribu-
nal de première instance une demaiv-
de de sursis concordataire basée sur
les propositions générales qu 'elle
avait faites il y a quelques temps.

Une grange détruite
par le feu

ROMONT, 17. — La nuit dernière ,
le feu a détruit une grange-écurie
appartenant à Mme Aubert , à Cha-
vannes-les-Forts. Le bétail a pu être
sauvé, mais les fourrages et le ché-
dail ont été la proie des flammes.
Le bâtiment était insuffisamment as-
suré.

La préfecture de Romont enquête
à ce sujet ; l'hypothèse d'une mal-
veillance ne serait pas exclue.

Communiqués
Ci0117.Hg1._ e «le Reynold

à .NeuehAtel
Nous apprenons que la société de Bel-

les-Lettres commence la série de confé-
rences qu 'elle organisera cet hiver en In-
vitant M. de Reynold , professeur hono-
raire d.e l'Université de Berne , membre de
la commission de Coopération *lntellecr
tuelle à la S. d. N. Nous serons heureux
d'entendre un conférencier suisse et qui
ne craint pas de s'affirmer.

M. de Reynold donne à son patriotisme
l'appui , autant de son inspiration de
poète que de ses connaissances d'historien ,
averti . Il nous est permis de nous atten-
dre à une conférence littéraire qui nous
fera voir sous un jour nouveau et au
travers d'un esprit cultivé tel que l'on en
rencontre rarement chez nous, la littéra-
ture point encore connue de notre pays
romand .

AZA1S - MAX DEARLY - AZAIS - MAX DEARLY - AZAIS - MAX DEARLY I

H Un titre — Un nom : Le spectacle le plus follement cocasse du répertoire français, ffijj
Un film 100/100 parlé français. — Dès vendredi ||

Soins du um chevelu
par spécialiste diplômée de l'Ins-
titut Pasche. Arrête la chute des
cheveux en peu cle temps, fait  dis-
paraître les pellicules, embellit et
assouplit les cheveux.

Madame Marthe GACON
reçoit Port -Roulant 3

Se rend à domicile. — Tél. 41.37

LONDRES, 18. — La conférence
de la Table-Ronde s'est occupée,
mardi, de la question du contrôle
de l'armée des Indes. Lord Readrag
a déclaré qu'il étai t essentiel que
l'armée soit entre les mains du gou-
verneur général devant lequel les
ministres seraient responsables.
Toute proposition pour un gouver-
nement responsable serait inaccep-
table pour lui si cette exception
n'est pas prévue.

Lord Sankey rappela qu'il avait
été convenu que l'Inde ne pourrait
assumer d'un seul coup les pouvoirs
et responsabilités reposant actuelle-
ment sur le parlement , et que, du-
rant la période de transition , le
gouverneur général devait être res-
ponsable de la défense du pays et
avoir une entière liberté de mouve-
ment.

Gandhi a expliqué que le Congrès
était d'avis que la responsabilité en-
tière devait être transférée , à l'Inde,
qui devrait donc avoir tout le con-
trôle de l'armée et des affaires exté-
rieures.

Lord Sankey a répondu que Gandhi
demandait à la Grande-Bretagne de
prendre une terrible responsabilité
qu'aucun homme d'Etat réellement
conscient des intérêts de l'Inde ne
saurait assumer.

M. Sastri et d'autres délégués hin-
dous se désassocièrent des vues ex-
primées par Gandhi.

Aucune décision n'a été prise.

La conférence
de la Table-Ronde a abordé

la question de l'armée
indienne

BERLIN, 17. — Le chancelier Brû-
ning a reçu ce soir les chefs du parti
social-démocrate qui lui ont fait part
de la vive émotion soulevée dans les
milieux ouvriers par la terreur tou-
jours accrue qu'exercent les troupes
d'assaut des nationaux-socialistes à
l'égard de leurs adversaires politi-
ques.

Des documents ont été remis au
chancelier, desquels il ressort que,
dans beaucoup de cas, la police a
capitulé devant les menaces des
« fascistes » ou s'est montrée impuis-
sante à maintenir l'ordre public.

Au cours de l'entretien , les chefs
sociaux-démocrates n'ont pas caché
leur vif êtonnement de ce que dans
le discours qu'il a prononcé aujour-
d'hui, devant l'assemblée des minis-
tres de l'intérieur des pays alle-
mands, le général Grœner ait insisté
tout particulièrement sur la préten-
due terreur qu'exercerait le parti
communiste, sans faire allusion, en
même temps, aux actes sanglants
commis à peu près journellement
par les « fascistes » allemands et les
troupes d'assaut cle Hitler.

Les chefs sociaux-démocrates ont
fait comprendre au chancelier que
dans le cas où le gouvernement
continuerait à manifester à l'égard
des excès des nationalistes un man-
que d'énergie et de bonne volonté, le
parti retirerait son appui parlemen-
taire au cabinet.

Et une démarche impérative
des socialistes

auprès du chancelier

A Paris, devant la 13me chambre
correctionelle, comparaît une vieil-
le femme d'aspect modeste, qui est
inculpée de grivèlerie d'aliments.
Elle fait au tribunal des gestes dés-
espérés signifiant qu 'elle ne com-
prend rien à ce qui se passe autour
d'elle :

— Je suis sourde ! dit-elle enfin.
Emu , le tribunal acquitte, et une

autre prévenue prend la place de
la première ; inculpée d'un vol mi-
nime, elle feint de ne pas compren-
dre ce que lui dit le tribunal et en-
fin , elle déclare : •

— Je suis sourde.,, comme la pré-
cédente incul pée !

Alors , le président :
— Ah non ! ça ne prend pas...

vous êtes sourde mais vous avez
bien entendu dire que l'autre l'é-
tait... Deux mois de prison !

Surdité

BALE, 17. — Les débats du pro-
cès de Bàle concernant l'affaire des
stup éfiants  se sont poursuivis mar-
di après-midi. Il est question de
1G0 ventes de M. Millier à des per-
sonnes n 'étant  pas au bénéfice de
concession. Le premier de ces cas
qui a pu être établi concerne une
vente de G00 kg d'héroïne pour une
somme de 364,000 francs, faite par
Muller à M. Rauch en 1928 et 1929.
M. Rauch possédait la concession
pour faire le commerce des stupé-
fiants  mais on reproche à Muller
d'avoir négligé de déclarer ses ven-
tes à l'autorité cantonal e, ce qu 'il
ne conteste pas. Le nommé Rauch a
cherché à faire intervenir  un per-
sonnage imaginaire à qui il préten-
dait avoir revendu la drogue.

Le procès de contrebande
d'héroïne à Bâle

stimule l'appétit et facilite
la digestion.

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

f S Observations „„„
il m,iz*"n jffc ,EMPS ET VENT
280 Baie + 5 Couvert Calme
643 Berne + 4 » >
637 Coire -f 3 Brouillard >

1543 Davos .... — 4 Qq. nuag. >
632 Fribourg . -|- 4 Couvert »
894 Genève .. -+- 8 » »
476 Glaris ... + 3 » »

1109 Gôschenen 0 » »
566 Interlafcen -f 5 Pluie prb. »
995 Cb.-de-Pds 0 Tr. b. tps »
450 Lausanne . -f 7 Couvert >
208 Locarno .. -f 9 Tr. b. tps >
276 Lugano .. -f 6 « >
439 Lucerne .. -f 5 Couvert »
398 Montreux . -f 8 » »
462 Neuchûte) . -f- 3 Nuageux *605 Ragatz ... -f- 4 Couvert »
672 St-Gall .. + 2 » >

1856 St-Morltz . 0 Qq. nuag >
407 Scbaftbia . 4. 3 » >
537 aierre -f 5 Couvert >
Î62 rhoune .. -f 5 Pluie prb >
189 Vpvey -f 8 Couvert »
I 1C ;» . | r l .-V  I. 4 ,

DANS NOS CINÉMAS

Max EJearly
le plus étourdissant des

comiques dans

«A ZAÏ S»
Un excellent scénario, bien construit et

fort élégamment réalisé , tiré de la célèbre
pièce de Georges Berr et Louis Vorneull ,
constitue le fond — d'une Inépuisable
gaité et d'une perpétuelle bonne humeur
— du film dans lequel triomphe Max
Dearly. débordant de fantaisie et dont la
verve bouffonne et pétillante d'esprit , la
voix cassée de vieux beau, et les attitu-
des caricaturales, font rire aux larmes les
plus marécageux hypocondriaques.

Aussi célèbre par sa fortune astronomi-
que que par ses distractions effarantes,
le baron Wurtz fait des affaires qui le
conduiraient à la ruine , sans la maîtresse
femme qui veille sur lui Jalousement et
surtout sans... Azaïs, le vieux philosophe
qui intervient à temps, sous une forme
qui est une trouvaille heureuse, dont
nous voulons laisser la surprise à nos lec-
teurs.

Récapitulons : un film excellent , amu-
sant , gai , plein d'esprit ; un artiste extra-
ordinaire de vie, de finesse et d'Intelligen-
te fantaisie.

Dès vendredi  « Chez Bernard »
T r'iv nii v i-rlo. Tél. 4000

La ville de Paris a été autorisée à con-
tracter un emprunt cle 100 milllorW de
francs français pour la construction d'ha-
bitations à bon marché. Celui-ci sera pro-
bablement compris dans un autre em-
prunt de 2 milliards et demi de francs
qui servira à convertir l'emprunt d'un
million et demi de francs, émis au lende-
main de la guerre, en 1919, et à créer à
la ville des ressources nouvelles.

Le chômage en Angleterre
Depuis sept semaines, le nombre de chô-

meurs a diminué, en Grande-Bretagne, de
101,000 unités, au lieu d'une augmenta-
tion de 154,000 unités pour la période
correspondante de l'année précédente.

Le chômage augmente en Suisse
Le nombre des personnes à la recher-

che d'un emploi s'élève à fin octobre, à
27 ,700, ce qui signifie pour cet automne
une augmentation de 8000 chômeurs. Les
chiffres de Janvier dernier sont de nou-
veau atteints. Il est vrai que c'est là une
manifestation de caractère saisonnier, car,
à cette époque de l'année, le marché du
travail est régulièrement alourdi par un
bon nombre de manœuvres et de Journa-
liers, principalement occupés dans les tra-
vaux du bâtiment, et que la venue de la
mauvaise saison oblige à suspendre leur
activité. Néanmoins, l'Industrie métallur-
gique et l'Industrie horlogère comptent, à
elles seules, à l'heure actuelle, environ
11,000 chômeurs complets, ce qui est
énorme.

Nouvel emprunt

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Sotteris : 12 h. 30 et 16 h.. Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h. Météo. 16 h. 01, Quin-
tette. 17 h., Pour les enfants. 19 h. 01,
Chansons. 19 h. 30 et 20 h.. Conférence.
20 h. 25, Musique légère.

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 20 h., Con-
cert. 15 h. 30, Orchestre. 17 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Musique. 19 h., Dialo-
gue. 19 h. 30, Conférence. 21 h., Mando-
line.

Munich : 17 h. 30, Concert. 19 h. 35,
Opéra .

Langenberg : 16 h. et 20 h. 30, Concert.
19 h. 20, Chant et causerie.

Berlin : 15 h., Piano. 15 h. 30, Airs et
chants. 16 h. 30, Orchestre.

Londres (programme national) : 14 h.
15 et 17 h. 45, Orgue. 16 h. 30, 21 h. 15
et 22 h. 30, Concert symphonlque. 19 h.
30, Musique populaire.

Vienne : 17 h. et 20 h . 25 , Orchestre.
19 h. 45, Causerie. 21 h. 20, Pièce radlo-
phôhlque. 22 h . 15, Concert.

Paris : 13 h.. Conférence. 14 h. 05, Mu-
sique. 20 h. et 20 h. 30, Causerie. 21 h.,
Lectures. 21 h. 40, Chronique. 21 h. 45,
Théâtre.

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

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert. 21 h.. Drame lyrique.
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Emissions radiophoniques

CâMEO Le seul cinéma muet
Dès ce soir et Jusqu'à lundi 23 Inclus
Dimanche matinée permanente dès
14 heures. Vendredi 20, pas de cinéma
Un film captivant aux étourdissantes
acrobaties : qui plaira à chacun par

la variété de ses scènes

S@ï S 1 c^^fre t®us
ou LES SENSATIONNELLES AVEN-

TURES D'UN MILLIONNAIRE
SANS ARGENT

avec Carlo Alrtini , le plus fort acro-
bate cle l'écran et sa toute gracieuse

partenaire Ruth Weyher



Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
ieyon 4 - Neuchâte

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix dn flacon , tr. 3.50

Préparez vos liqueurs
avec les

Extrait Noirot
de la droguerie

tchneitfer
Epancheurs 8

_____________ mm__mmmÊ»OLSLKk_t_________________ mÊW_ wmimm ___________________________________ *—r~—^~Tffn

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

Chambres à coucher
Literie

Salles à manger
Meubles rembourres

Bureaux

Qualité — Solidité — Confort
PRIX MODÉRÉS

[FlSmJI Si vous désirez des

«̂P L U NE T T E S
Iflg-^gffi tjT,̂  confortables, solides, adaptées

jS P [ \ S  avec soin et à un prix rai-
t'.'• jSy^B ^ 1 sonnable , adressez-vous àmSfy 1 Martin Luther
Optlden-spédaliste - Place Purry, NeuchStel

Exécution soignée à prix modérés des ordonnances
de Messieurs les oculistes

Jumelles - Baromètres - Thermomètres
Appareils et fournitures pour la photographie

Ghitaïânes saines
10 kg. 3 fr. 20, 30 kg. 8 fr. 70,
50 kg. 13 lr. 50 — NOIX nou-
velles, 5 kg. 3 fr. 50, 10 kg.
6 fr. 50, 30 kg. 18 fr. G. Pe-
drioli , No 28, Bellinzone. —
Contre remboursement port dû. I^̂ ^̂ g k os

sont toujours élégants |
et spécialement très

âiiânlsiiAiivSa!» <£1 Bl ï d  $9 «2 SUS IL*9c*M W Mfeni H H V Sta8i j g g}  *>e_9 wffl ânb

Lainage fantaisie »-, Mfâ 
J

Tîeen t__ *,t \_4 P°ur manteaux , rfglJk flA I
IISSU SPOiî , n , _ ¦ ^Hrai ^ËMR e~ 'belle qualité so- _ajw çff \$g .

lide et chaude, larg. MO cm. "«à

ïlran Aina^nna notre bel,e ^̂ i 
BRU 

Iurap amazone qualit6 re. iyjBiliJ Pcommandée, se fait en brun, Jj§j§ |v |'
vert, marine et noir, larg. 140 cm. fl £-2 |

Toile de soie artificielle ĵ 25 .unie pour lingerie, qualité so- p3 f§
lide et lavable, teintes mode, M g

Crêpe de Chine u
p
nuie î A 50

d'usage, assortiment de teintes J»
mode, larg. 96 cm. . . le mètre Kgjsi

Velours anglais uni> ^ft Qfflveivui* uiigiuid envers Jj9 JSp RJS G
croisé, superbe qualité, se fai t Wm C
en noir ct bleu, larg. 70 cm., ĵgjjj &)

Prof itez de notre vente actuelle
de coupons j

Q/\âucÂâM

Gravures ^̂ ip̂ ^vfChoix immense dans tous ^^b^^ sS__*̂[jS ' - lles genres — plus de mille  ̂ iRl»'"' * r § i
pièces en magasin %->._. | WmÊÊÊÊr

Encadrements WkL M
soignés exécutés dans notre \,% * SB !̂ -^ /̂ra|latelier spécial. Très grand JiÉliiiaK  ̂; M&ÊÈchoix en baguettes de W& £ M^<itoutes sortes. Prix modérés S§ , ĴWmij ÊàTimbres escompte 5 %  .'/ V  vW__\  ̂/ M M  ____i

_JO • Âà* ' fjmmÊr•icHItlzmiCHEL ||;| V ̂ IH
10, rue Saint-Maurice fliP^ V t̂ilil

LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

COULEURS
POUR PEINTURE

SUR PORCELAINE

Porcelaines
Langenthal
Limoges

Rosenthal
Japonaise

etc.

1 j
Café

sans caféine
rôti par la maison.

Thé
sans tanin

Bien meilleur marché en
vrac, qu'en paquets

Rôtisserie de cafés

L.Porret

i • ' mi'll l̂llS' H Hil
I i ÎIUM iÉÈÊsÈk

B " tissu, avec pression fr. 5.80
gji| tissu, avec crémaillère f r. 7.80
. , tout caoutchouc, avec crémaillère fr. 0.40
Hi bottes caoutchouc fr. 12.80
i' demi-bottes caoutchouc, doublées

^ 
bord astrakan, crémaillère ... fr. 14.80

I Pantoufles vosgiennes
C • \ laine des Vosges, semelles feutre,
Kj très chaudes
1 Enfants! Dames Messieurs
[ .  2.35 3.95 3.60

avec ristourne

I Qualité Bon marché

§ CHAUSSURES

Hj Nouvelles Galeries
M NEUCHATEL RUE DU BASSIN

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

Fromage gras d'Emmenthal , qualité extra pour la fondue, fr. 1.70 le % kg.
Fromaqe gras du Jura et de la Gruyère qualité fxtra , fr. 1.80 le H kg.

Port rabais depuis 5 kilos. Prix de gros par meule.
Vacherin toort-a 'Ur OH a V?i Ff u: uoux ruaiile txt a, fi, 2.6t le kg.

Expédition au dehors.

JLes cheminées
doivent-elles tomber?
Notre pays aussi va-t-il être désolé par le chômi/ge
et la misère ? Non! nous n'en arrivons pas là, nous
sommes-nous dit. Pas les cheminées, mais
les prix doivent tomber!
Voilà pourquoi nous avons procédé à une conti-
nuelle forte rédaction de tous nos prix,

Quelques exemples:
NOTRE BAS RÉCLAME, SOUS-BAS pure laine, en
en soie art. lavable très bonna beige et chair, la. pairt •» AA
qualité , sans et avec f *  M Rf •* •** "
baguettes àjour, la paire »•*»«» SOCQUETTES , pour

dames, pure laine des- A 
BAS pour dames, véritable wni variés, la paire <*• '

depuis 
3#90 CHÂ USSETT£Spourhonl.

BAS pour dames, laine et mes, fantaisies, dessins mo-
toie art., très solide é_t dernes, excellentes qualités,s» 1.95 1.70 1.45
MISTRAL. Bas pour dames, QUA USSETTES pourhom-
laine et soie art., belle « mes fant aisies, laine et
qualité la paire «*. 

^^ ^
«r. 2.45

_„_ . SETALANA, Bas pour CHA USSETTES pour horn-
dames, laine et soie art. M Kft mespurelaine, tncotés,article
qualité extra, la paire *»*MI d'usage en beige et gru |̂ 45

NEUCHATEL, rue du feyon 5

SALLE DE? CONFÉRENCES, lundi 23 novembre à 20 h.15
Unique récital de l'incomparable violoncelliste

Pshlo CASALS
Location chez Fcetisch

^̂ S  ̂

Vou$ 
S€r@z 

indépendant 

dans 

^MpB|

W surance sur la vie, auprès d'une an- 1| H

.m W cienne compagnie disposant de ré- Kg H

Ma ser /es importantes. L'économie obli- H y
m gatoire que vous vous imposez garantit 

 ̂
m

m en même temps l'avenir de votre famille.

I Nos tarifs modernes vous permettent j

ja de choisir le mode de paiement des _ :M

m __\ primes. Demandez nos nouveaux pros- m

LA BÂLOiSE JB
MaBW • !________ 4

!E

L Compagnie d'assurances syr Ba w® m WÊ

W F- Bertrand, St-Honoré 5, Neuchâtel \ =Ë=Êiiï'̂ ^ÊÈÊ^̂ Â-_W JE*

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

-ZIMMERMANN S.A.

PIANO
en parfait état, à vendre
avantageusement, faute d'em-
ploi.

S'adresser à Mme Voegell ,
Fornachon 28, Peseux.

Guêtres
teintes mode

3.90 5.80
avec crémaillère

depuis I«W

Knrth
NEUCHATEL



Grand Conseil neuchâtelois
Séance du -17 novembre

Le Conseil réduit de 4 mois la pei-
ne d'internement de Fritz-Samuel
Béguin, condamné pour ivresse pu-
blique en récidive ; il commue en
une amende cle 200 fr. la condamna-
tion de Constant-Alfred Grosjean à
45 jours d'emprisonnement pour vol.

Le budget de 1932
Les divers postes du budget pas-

sent en discussion, en commençant
par les dépenses.

M. Camille Brandt . parlant de dé-
ficit du compte d'exploitation de la
Caisse d'épargne exprime l'idée qu'il
serait bon de stabiliser ce compte. U
propose de maintenir l'annuité d'a-
mortissement à 300,000 fr., au lieu
des 200,000 portés au projet de bud-
get. Il regrette que d'une manière
générale les amortissements des em-
prunts d'Etat ne soient pas plus im-
portants et qu'on en suspende môme
le paiement ainsi qu'il est question
de le faire pour l'emprunt cle 1930
de 30 millions aussi longtemps que
les comptes de l'Etat présenteront
un excédent de dépenses supérieur
au montant des amortissements de la
dette publique.

M. Max Reutter pense qu'un amor-
tissement de 2 % est suffisant pour
le capital de dotation de la Banque
cantonale ; il se range donc à l'opi-
nion du Conseil d'Etat.

M. René Sutter croit difficile de ne
pas adopter les sages propositions du
gouvernement qui tiennent compte
de ce qui1 est et de ce qu'on peut.

M. Clottu, conseiller d'Etat, répond
à M. P.-H. Berger à propos d'une
idée exprimée dans la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel », au sujet d'une
conversion des emprunts, que si l'E-
tat s'y rangeait, il donnerait prise à
de faciles plaisanteries de la part des
banquiers. L'orateur n'estime pas in-
diqué de contracter des det tes nou-
velles en augmentant le montant des
amortissements ; il est heureux que
dans sa situation actuelle, l'Etat en
paie encore pour 853,000 francs.

Le projet de décret du Conseil
d'Etat relatif à la suspension cle l'a-
mortissement de l'emprunt de 1930
est adopté.

On fixe à 200,000 fr. l'annuité à
payer pour le compte d'exploitation
de l'ancienne Caisse d'épargne de
Neuchâtel.

Régional
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds

Après M. Armand Renner, M. Hen-
ri Perret demande s'il n'y aurait pas
un. grand avantage à remplacer le
système de traction sur le Ponts-Sa-
gne-Chaux-de-Fonds par une auto-
mobile sur rails.

M. Guinchard, conseiller d'Etat, ré-
pond qu'une étude dans ce sens sera
faite et confiée à un expert.

Département de justice
M. Gaston Schelling désire un con-

trôle précis et plus effectif sur les
ventes après faillite.

M. Paul Graber voudrait savoir
s'il y a un nombre suffisant de fonc-
tionnaires, certaines affaires durant
plus qu'il ne conviendrait, spéciale-
ment en ce qui concerne le recou-
vrement des impôts arriérés;

M. Béguin, conseiller d'Etat, dit
que l'application de la loi sur les
poursuites dépend des présidents de
tribunaux et des offices ad hoc. Il
conviendrait, d'autre part, de stabi-
liser la situation de certains surnu-
méraires.

M. Camille Brandt attire l'atten-
tion' sur ce que devient , pour les
créanciers, le peu d'argent restant
après faillite, après ce qui a passé
pour l'entretien du futur failli et ce
qui se paie aux commissaires aux
sursis dont les factures sont parfois
salées.

M. René Sutter soulève la question
de la législation touchant le bureau
du géomètre cantonal. Le Conseil
d'Etat s'en occupera, dit M. Béguin.
MM. Arthur Studer, Casimir Gicot et
Ch. Wuthier déclarent notre système
préférable à celui des géomètres pri-
vés.

M. Charles Guinchard souhaite un
tarif un1 peu plus favorable pour les
jeto ns des jurés cantonaux .

M. Auguste Lalive doute qu'on por-
te une attention suffisante au relè-
vement des buveurs int ernés. M. Bé-
guin répond que l'Armée du salut
s'occupe avec dévouement des bu-
veurs internés au Devens et que des
plaintes de parents de buveurs n'é-
taient pas fondées.

M. Pierre Favarger est oppose au
système consistant à partager le pro-
ditit de certaines amendes avec des
agents. Ceux-ci ont-ils besoin d'un
stimulant ? M. Béguin répond que la
question soulevée n'est pas du res-
sort cantonal mais communal. Il est
vrai que la loi fédérale sur la chasse
prévoit ce partage pour l'encourage-
men t des agents.

Département de police
M. Jean Wenger a le sentiment

qu 'on accorde aujourd'hui trop faci-
lement l'autorisation aux étrangers
de travailler chez nous, tandis que
nos nationaux ont de la peine à tra-
vailler dans les pays étrangers. Et
puis, on tarde trop à prendre des dé-
cisions ; parfois ces décisions sont
en opposition au préavis des com-
munes.

M. Pierre Favarger s'étonne du na-
tionalisme dont vient de faire preuve
M. Jean Wenger. Qu'on oppose des
représailles aux pays qui repoussent
notre main-d'œuvre, bien ; mais
qu'on ménage ceux dont nous n'a-
vons qu'à nous louer.

M. Emile Losey parle du problè-
me dc la main-d'œuvre étrangère. Il
ne voudrait pas qu'on autorisât l'en-
trée de volontaires étrangers1 ; mais
fermer hermétiquement notre port e

aux étrangers, c'est courir le risque
de mesures de rétorsion1 et faire ren-
voyer de l'étranger nos nationaux
qui y travaillent.

M. Béguin, conseiller d'Etat , remer-
cie le préopinant d'avoir placé la
question sur son véritable terrain.
Chaque cas doit être examiné pour
lui-même, mais les préavis des offices
locaux de travail sont généralement
suivis ; on ne saurait pour autant ne
pas admettre certaines exceptions,
qui se justifient , et qui nous préser-
vent de représailles.

Humbert-Droz
et les conférences

M. Paid Graber parle de l'inter-
diction à Jules Humbert-Droz de fai-
re des conférences dans le canton.
Il en a cherché les raisons, des me-
sures de ce genre rendant sympathi-
ques ceux qui en sont l'objet. Il pro-
testera toutes les fois qu'on restrein-
dra la liberté de réunion ; il ne croit
pas au danger communiste, le parti
socialiste se chargeant d'établir le
barrage nécessaire par la lutte des
idées. Si le communisme recourt à
la violence, qu'on lui résiste ; mais
tant qu 'il s'en tient à la diffusion des
idées, il a le droit de les exposer.
L'arrêté du gouvernement n 'interdit
pas seulement les conférences
d'Humbert-Droz ; il interdit aussi
celles où celui-ci prendrait la paro-
le. Interdirait-on une conférence so-
cialiste où parlerait Humbert-Droz?
Ce serait une mesure maladroite et
de provocation , donc dangereuse. N'y
aurait-il pas lieu de revoir l'arrêté
d'interdiction , sinon de le retirer ?

M. Pierre Favarger établit qu'Hum-
bert-Droz ne se borne pas à exposer
ses idées, mais qu'il provoque un
peuple, déjà aigri par la crise, à la
violence et à répandre le sang. C'est
un délit et lorsque le gouvernement

a pris son arrêté, il l'a fait avec l'ap-
probation de la majorité du peuple
neuchâtelois.

M. Albert Rais constate que M. Gra-
ber s'est placé sur le terrain de la
liberté de la parole. Mais cette li-
berté n'est pas illimitée : on punit la
diffamation envers les individus . El-
le n'est pas illimitée quand elle por-
te atteinte à la sécurité de l'Etat.
Humbert-Droz dans une première
conférence a dit : « Il fau t que le
sang coule ! » Et dans une autre con-
férence, il a expliqué sa pensée en
disant : « Il faut que coule le sang
des bourgeois!» «Lorsque une mino-
rité ouvrière appellera l'armée rou-
ge, l'armée rouge répondra à l'appel.»
M. Gra ber parle d'un barrage socia-
liste : sera-ce assez ? Il y a un péril
auquel l'Etat doit faire face.

M. Béguin , conseiller d'Etat, con-
firme la réalité du propos d'Hum-
bert-Droz, relatif au sang qui doit
couler ; il examinera s'il n'y a pas
lieu de poursuivre l'agitateur. Le
Conseil d'Etat a pris son arrêté d'in-
terdiction après avoir été renseigné
par le préfet de la Chaux-de-Fonds
sur l'impression produite par la con-
férence d'Humbert-Droz et l'appel à
la révolution par la violence lancé
dans cette conférence. , ..

En présence de cette situation , le
gouvernement n'a pas cherché ce
qu'il avait le droit cle faire mais ce
qu'il avait ie devoir de faire.: En
1920, le Conseil d'Etat a interdit la
réunion d'un congrès romand de la
Illme Internationale, malgré l'inter-
vention de M. Otto Graber. Il s'agis-
sait d'empêcher la diffusion chez
nous des théories russes qui permet-
tent le pillage, le meurtre et l'incen-
die. Aujourd'hui, le même Humbert-
Droz veut prêcher les mêmes théo-
ries et le gouvernement s'y oppose
de même et poiir les mêmes raisons.
C'est une simple application de la
Constitution pour garantir la sécuri-
té du pays ; toutes les fois qu'il le
faudra , le Conseil d'Etat agira sui-
vant ce principe.

Cette déclaration est ponctuée de
bravos, après quoi la discussion est
interrompue.

Ce que font Ses pouvoirs publics
pour combattre le chômage
Au, mois d'octobre, notre journal

était sollicité par un correspondant
d'ouvrir ses colonnes à tous ceux
qui auraient des suggestions à

^ 
fai-

re quant à la lutte contre le chôma-
ge et aux travaux qui pourraient
être entrepris pour occuper des
sans-travail.

Nous avons reçu et publié plu-
sieurs réponses qui, dans leur gran-
de majorité, concernaient des ¦ tra-
vaux de génie civil (construction et
amélioration routières, aménage-
ment de trottoirs, etc.)

Il nous a paru bon avant d'exa-
miner de près ces propositions de
nous documenter sur la façon dont
l'Etat et les communes ont organi-
sé la lutte contre le chômage et
nous nous sommes rendus, à cet ef-
fet , au secrétariat du département
cantonal de l'industrie qui nous a
fort aimablement renseigné. A notre
tour, de chercher à montrer com-
ment fonctionnent ces rouages of-
ficiels, sans rendre notre exposé
trop indigeste par une avalanche de
chiffres.

* * *
La précédente crise — on va

bientôt les compter comme les
olympiades ! — a fourni des ensei-
gnements dont on tire profit au-
jour d'hui.

C'est le lieu de dire ici quelles
difficultés rencontrent ces actions
de secours et de quelle ténacité ont
besoin ceux qui les dirigent pour
garder courage et sang-froid.

La première de ces difficultés est
celle de l'adaptation de la main-
d'œuvre. En effet , il paraît super-
flu d'insister sur le fait que les
horlogers, tout particulièrement,
sont des ouvriers qualifiés pour un
métier dans lequel ils se sont spé-
cialisés et que la crise des débou-
chés oblige à abandonner pour en
prendre un autre d'une nature tou-
te différente. Cependant on aurait
tort de croire que cet obstacle ne
puisse être surmonté , dans une cer-
taine mesure tout au moins. La vil-
le du Locle notamment a eu , dans
ce domaine , une heureuse initiative.

Par des statisti ques, on s'est ef-
forcé de déterminer le rendement
de la main-d'œuvre de chômeurs,
comparé à celui des hommes de mé-
tier. Dans les débuts , le pourcenta-
ge est assez faible , chose d'ailleurs
dont on ne saurait s'étonner. Mais ,
petit à petit , l 'indice s'améliore au
profit des « réadaptés » pour don-
ner des résultats franchement en-
courageants.

Ainsi , au Locle , des chômeurs
qui avaient fait un stage dans les
chantiers publics , en ont été sorti s
au bout de quel que temps, et attri-
bués à des entrepreneurs privés qui
se sont déclarés très contents de
ces ouvriers fraîchement formés.

Sans vouloir tirer de cetle expé-
rience des généralités hâtives, on
peu t estimer que le problème de
l'adaptation de la main-d'œuvre
n'est pas insolubl e et qu'on peut
trouver de ce côté-là la source d'une
atténuation certaine du chômage.

Nous verrons prochainement ce
qu'il faut penser de l'orientation dé-
finitive d'ouvriers horlogers vers
d'aulres professions similaires ou
non . M. W.

RÉGION DES LACS
YVONAND

Adieux
Le personnel enseignant des cer-

cles de Belmont et de Molondin a
pris congé de M. Jules Margot, ins-
pecteur scolaire. ;ippelé à la Côte.

. B I K N N E
Tram contre auto

Rue Dufour, devant le collège, une
automobile, garée sur la droite de la
route, se préparait à démarrer et à
prendre le milieu de la chaussée lors-
que, au même instant, arrivait le
tram venan t de Mâche. La collision
se produisit avec une certaine vio-
lence. On ne déplore heureusement
que des dégâts matériels.

YVERDON j.
Un incendie i

Un incendie a éclaté dans la fer-
me de M. Charles Rochat, agricul-
teur, au lieu dit « Le gros Tronc »,
rière les Charbonnières, territoire du
Lieu.

Le bâtiment comprend l'habitation
et le rural. Le feu, probablement dû
à un' court-circuit, a commencé dans
la grange. On a pu préserver le lo-
gement. Les dégâts ne sont pas en-
core évalués.

VAL-DE - RUZ

DOMISKESSON
Recensement du bétail

(Corr.) Du dernier recensement
fait dans le village du 1er au 15 no-
vembre, nous tirons les indications
suivantes (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de l'an dernier) :

Les chevaux, y compris les pou-
lains sont au nombre de 45 (43).
Nous sommes toujours sans âne, ni
mulet ! Les bœufs aussi sont très ra-
res 4 (3). Par contre, le troupeau
des autres bovidés est très en for-
me : 4 taureaux (3) , 160 vaches
(160), 33 génisses (27) , 31 élèves de
12 à 18 mois (48) et 36 . veaux (15).
L'élevage du porc s'est développé
dans une notable proportion puisque
on en compte 269 (217) . Le troupeau
des chèvres capricieuses a passé de
22 à 27. De plus 6 moutons ont réap-
paru dans nos étables. L'été pluvieux
n'a pas été favorable aux apiculteurs,
on a recensé 193 ruches contre 202
en 1930. Ces chiffres ne concernen t
que l'ensemble du village. Le recen-
sement fait clans la commune tou t
entière, des Vieux-Prés à la Jouxrdu-
Plàne accuserait un cheptel beau-
coup plus considérable.

FONTAINES
Recensement du bétail

(Corr.) Voici les résultats du re-
censement du bétail pour notre com-
mune (les nombres entre parenthè-
ses sont ceux de 1930) :

Village : chevaux 42 (41); bêtes à
cornes 351 (345); porcs 202 (135) ;
moutons 16 (15) ; chèvres 6 (3); ru-
ches d'abeilles 59 (62) .

Montagne : chevaux 12 (9) ; bêtes
à cornes 106 (89) ; porcs 28 (17) ;
moutons 0 (9) ;  chèvres 2 (9) ; il n 'a
pas été recensé de ruches d'abeilles.

Il est intéressant de constater , chez
nous aussi, la forte augmentation
qu'accusent les chiffres de 1931 com-
parativement à ceux de 1930, spécia-
lement en ce qui concerne l'élevage
des bêtes à cornes (à la montagne
surtout) et celui des porcs.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - M A RTE J,

Une récompense
(Corr.) M. Paul-Ulysse Baillod a

reçu, la semaine dernière, la tradi-
tionnelle montre en argen t en récom-
pense de ses vingt-cinq ans de bons
et loyaux services en qualité d'ou-
vrier dans la fabrique de balanciers
Jncniet-Htigu cnin S. A.

Au Conseil d'administration
de la superholding horlogère

T_.es délégués
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a nommé les
cinq membres du conseil d'adminis-
tration de la Société générale de
l'horlogerie qui doivent être désignés
par lui.

Ce sont : MM. P. RenggH , direc-
teur de l'office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du tra-
vail ; H. Ryffel , chef du contrôle
des finances du département fédéral
des finances ; A. Grospierre , conseil-
ler national et secrétaire de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers ; F. Joss, conseiller
national et conseiller d'Etat bernois ;
H. Perret, conseiller national et di-
recteur dn technicum du Locle.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Chute d'un deuxième étage
(Corr.) •Un homme s'est précipité

par sa fenêtre du deuxième étage de
l'immeuble Verdan t , à la rue Basse.

Relevé par des voisin s, il fut  con-
duit à l'hôpital où le docteur cons-
tata la fracture des chevilles, d'une
jamb e et d'un bras. L'état du blessé
a été jugé grave.

LA VILLE
« Zofing'tie » cn fête

Commémorant comme d'habitude
l'anniversire du Griitli, la société de
Zofingue a déposé hier soir une cou-
ronne au monument de la Républi-
que.

Fédération des étudiants
La Fédération des étudiants était

réunie lundi après-midi en assemblée
générale ordinaire et annuelle à
l'Aula de l'Université. La cérémonie
revêtait un cachet tout particulier,
du fait que M. le recteur Corswant,
dans une allocution empreinte de
cordialit é, souhaita la bienvenue aux
nouveaux étudiants ; les applaudis-
sements qui marquèrent la fin de son
discours, montrèrent combien M.
Corswant sait toucher le cœur et
non l'intelligence seulement.

Dans la même séance, le président
sortant de charge, M. J. Ribaux , fut
brillamment réélu (à l'unanimité) .

Un film nous prouva 1 utilité des
camps de travail esludiantius , puis
après que Jl. G. Berthoud eut chan-
té les mérites de cette œuvre admi-
rable , celle-ci se vit allouer le «Franc
universitaire », geste charitable des
étudianis neuchâtelois, entre les
mains de qui se jou a it le sort des
camps de travail.

Un thé dansant réunit ensuite ceux
qui le voulurent bien à la Rotonde ,
où l'on vit bientôt apparaître l'écar-
late manteau de la revue « Essais »,
remise au neuf... la toute nouvelle
entreprise de la Fédération. L.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphona 15.20

Cours des changes du 18 nov. à S h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 19.20 19.60
New-York 5.10 5.16
Bruxelles 71.20 71.60
Milan 26.20 26.60
Berlin 120.75 122.25
Madrid 43.50 44.50
Amsterdam .... 206.— 206.50
Vienne —.— 78.—
Budapest .— — .-
Prague —.— 15.25
Stockholm —.— 110.—
Buenos-Ayres .. 1.32 1.42

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Chronique artistique
Expositions Jacques Béguin

et Charles Reussner
M. Jacques Béguin, architecte de renom

déjà , débute dans l'art plastique par un
apport massif de cent quatorze aquarel-
les, presque toutes récentes. A ce fait on
reconnaîtra qu'il est Jeune dans la partie.
Soixante aquarelles, même menues,, suffi-
sent amplement à remplir une salle.

On le volt encore à autre chose : cette
sorte de timidité, une démarche Incertai-
ne, dont on veut d'ailleurs le louer, car 11
est bien de ne pas brusquer le métier
avant de le connaître. D'une façon géné-
rale , les œuvres de moyenne grandeur va-
lent mieux que les grandes, et les minus-
cules sont supérieures aux moyennes :
dans le format « vestpocket », 11 y a déjà
de délicates merveilles.

Bien des travaux d'élève encore, appll -
qtiés, consciencieux, gauches Juste assez,
avec les fautes d'usage. Puis çà et là de
soudaines preuves de maîtrise : ce débu-
tant n'est certes plus un enfant, qui
cherche avant tout une harmonie, et la
trouve, sans qu 'il y ait toujours une em-
preinte très personnelle. Mais voici de
pleines et entières réussites, Justes, hu-
maines , — rencontres d'une âme et d'un
talent : on renvoie à une série de sujets
alpestres au sûr rendu, au « Pittoresque
vallon des Fahys », au « Coucher du so-
leil au Lohner », à « Pluie à Gruyères »,
aux fumées de « A Auvernier » , à « Con-
cise », à quelques autres encore...

M. Jacques Béguin sait maintenant ce
que c'est qu 'une exposition ; dans la pro-
chaine, 11 saura choisir avec sévérité, et
comme il a tout ce qu 'il faut pour pro-
gresser , une belle ardexir et de la con-
fiance , c'est un ensemble sans disparate
qu 'il nous proposera .

M. Charles Reussner est presque un dé-
butant en peinture ; ses paysages Juras-
siens ne manquent pas de caractère , mais
ils sont un peu mornes, et pas toujours
très justes. En revanche, detix tableaux
d'Alpe sont d'une exacte construction et
d'une belle couleur.

Mais en tant que sculpteur, il bénéficie
d'une longue expérience et ses bronzes
d'animaux ont de la vie et du pittores-
que ; la petite scène des laveuses est spi-
rituellement observée , rendue avec un
sûr sens Dlastiaue. Et quel goût de la
belle matière ! M. B.eussner est de ceux
qu 'on regrette de voir trop rarement.

M. J.

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en __,
degrés centlQ, S g S Vent Etat

S s  | i || o dominant duQ g E .!_. £ o -_. ...oi
S s a <g E a Dlroa rt forw c,el
a a _____ m

17 5.5 3.9 7.0 723.7 N.-E. falb couv.

17 nov. Gouttes de pluie fine vers 7 h.
et entre 17 et 18 h. Temps brumeux.

Tremblement de terre. — 17 novembre,
6 h. 19 min. 55 sec, faible , distance 30
km., direction Est , contrée de .Laupen.
Ressenti à Fribourg.

18 novembre , 7 h. 30
Temp. : 1.9. Vent : N.-E. Ciel : Couvert .

Hauteur du baromètre réduite a eêro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

Novemb. 13 14 I 15 16 17 18

mm ;
735 j m~

730 ***-

725 ^— !

720 =j-

710 ~ j

710 ~_

705 ~L

700 ~_

Niveau du lac: 18 novembre, 429.45

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux , quelques précipita-

tions , température peu varia ble.

Egaré depuis lundi soir,

jeune châtie siamoise
La rapporter contre récompense, Fau-

bourg de l'Hôpital 23. 

BKODT-WIDMER vendra de-
main sur le marché et Ecluse 27,
Palée vidée à I fr. T0 la livre
Bondelle vidée à 1 fr. 50 la li-
vre, et d'autres poissons. Tél. 14.15.

Ce soir, à 20 h. 15
A L 'AULA

sous les auspices de Belles-Lettres
CONFÉRENCE

G0NZMUE 0E REYNOLD
Les grandes époques de la littérature

en Suisse romande
Prix des places : Fr. 2.20 et 1.65. — Lo-

cation chez Th. Sandoz, magasin Muller,
rue des Epancheurs, et le soir à l'entrée.

Jeudi, au marché, belles palées
vidées à 1 fr. 50 la livre. Bon.
délies vidées à 1 fr. 25 la livre
et autres poissons avantageux.

Banc SEIWET fils.
____n__më_MWrmk*m^_.Âi_m__ VmM_________

Jésus Christ a détruit la mort
et a mis en évidence la vie et
l'immortalité par l'Evangile.

II Tlm. I, 10.

Madame Lina Zwahlen-Jeanmo-
nod ;

Monsieur et Madame Henri
Zwahlen-Porret et leurs enfants :
Etienne , André , Pierre , Emilie et
Ruth ;

Monsieur et Madame Joseph
Zwahlen-Liengme et leurs filles :
Confiance et Josette ;

Madame et Monsieur Albert Por-
ret-Zwahlen, à Fresens ;

Madame Emma Hugony-Zwahlen
et ses enfants, à Carouge et Yver-
don ;

Madame Adeline Zwahlen et ses
enfants, à Fresens, Boudry et Fé-
chy ;

Monsieur Albert Zwahlen et ses
enfants , à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles Gattolliat , Ja-
cot , Gaille, Schmidt , Jeanmonod et
alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de

Monsieur

Charles Zwahlen-Jeanmonod
leur bien-aimé époux , père , beau-
père , grand-père, frère , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui après quel ques jours de ma-
ladie , dans sa C7me année.

Fresens, le 16 novembre 1931.
Celui qui a ressuscité Jésus

Christ d'entre les morts rendra
aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en
vous. Romains VIII, 11.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent dans le Se,};
gneur, oui dit l'Esprit car Us se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu jeudi 18
novembre, à 13 heures et demie.
Culte à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je te suivrai , Seigneur , partout
où tu Iras. St Luc IX, 57.

Madame Charles Jaun ;
Monsieur et Madame Edmond

Jaun , commerçant , à Casablanca,
Maroc ;

Monsieur et Madame René Jaun ,
professeur, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées : Pi-
nard , Richard , Randin , à Rances
(Vaud) , Tallichet , à Orbe et Stauss.
à la Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Charles JAUN
fonctionnaire cantonal retraité

survenu dans sa 70me année , après
de longues et terribles souffrances.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu le 19 novembre.

Domicile mortuaire : Chemin des
Amandiers 9 (Serrières).

Prière de ne pas faire de visites.

La Société des Vieux-Stelliens de
Neuchâtel a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Charles JAUN
père de Monsieur René Jaun , prési-
dent de la Société.

'L'ensevelissement aura lieu sans
suite , Je 19 novembre.

Madame Charles Vouga-Vuitel et
ses enfants  ;

Monsieur Charl y Vouga , à Cor-
taillod et sa f iancée , Mademoiselle
A<-"ès Faugel ;

Mademoiselle Simone Vouga , à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Charles Vou-
ga-Sam et leurs enfants , à Cortail-
lod , Boudry, Fleurier ct Saint-
Biaise ;

Madame Elise Vuitel et ses en-
fants , à Grandson , Lausanne ct Ve-
vey,

ainsi que les familles alliées ,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles VOUGA
leur cher époux , père , fils , frère ,
beau-frère , oncle et parent , surve-
nu dans sa 44me année après une
pénible maladie supportée avec pa-
tience .

Cortaillod , le 17 novembre 1931.
Jésus dit : « Venez à mol, vous

tous qui êtes fatigués et chargés,
et Je vous donnerai du repos. »

Matt. 11, 28.
L'enterrement aura lieu le vendre-

di 20 novembre , à 13 heures.
Départ de la Poissine à 12 h. 30.

On ne touchera pas
œ?_?\&̂ r?Œ^^_*v2Jil_________________ W__

On nous écrit sous ce titre :
Réunie dans son assemblée du 14

courant , la Société des médecins de
Neuchâtel et environs a rendu un
hommage ému à la mémoire du Dr
F. Schaerer, décédé il y a quelques
jours .

Fils du médecin dont le buste or-
ne la terrasse de l'église de Fontai-
nes, le Dr Ferdinand Schaerer eut
sous les yeux l'activité débordante
de son père ; orphelin dès l'âge de
14 ans , le jeune homme poursu ivit
ses études à Neuchâtel, puis à Ber-
ne, où il conquit son diplôme après
de brillants examens. Différents sé-
jours à l'étranger permirent au nou-
vel Esculape de compléter ses con-
naissances professionnelles. Après
avoir pratiqué quelque temps à
Grangcs-Marnand (Vaud), le Dr
Schaerer s'établit chez nous pour y
mettre pendant plus de vingt ans
son art au service de ses nombreux
malades. Ceux qui ont connu le Dr
Schaerer auront toujours été frap-
pés de la minutie de ses examens, de
l'esprit critiqu e qu'il y mettait , de sa
haute conscience professionnelle et
de sa correction en toutes choses. Le
Dr Schaerer restera pour beaucoup
le type du médecin de famille tel
qu 'il doit être. Il ne faisait pas éta-
lage de sa science, réelle pourtant ;
au contraire, on percevait chez lui,
peut-être plus que chez un autre mé-
decin le combat intéri eur qui se li-
vrait en lui chaque fois qu'un dia-
gnostic ou qu'un traitemen t délicat
entrait en jeu. Il ne lâchait pas un
cas avant de l'avoi r démêlé.

Toujours à i affût des progrès dc
son aii , il aimait cependant à évo-
quer la valeur de l'enseignement de
ses maîtres ds Berne. Science, cons-
cience et bonté étaient chez lui trois
qualités si intimement liées qu'on
n'arrivait pas à savoir laquelle pré-
dominait.

Qu 'il nous soit permis de souhai-
ter que l'exemple du Dr Ferdinand
Schaerer demeure présent à la mé-
moire de ses confrères plus jeunes
et que tous ceux qu'il a soutenus lui
garden t un souvenir reconnaissant.

G. M.

Le Dr Ferdinand Schaerer

Mardi matin , a b h. 19, l obser-
vatoire de Neuchâtel a enregistré
un séisme local dont le foyer se
trouve très probablement dans la
région située entre Berne et Laupen.

i—-__^̂ ^» ——

I*a terre a tremblé tout près
de chez nous

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Séance du vendredi 6 novembre

ta constitution des atomes
et la classification des

éléments
Conférence de M. A. Berthoud, professeur

Les travaux de Rutherford ont con-
duit , 11 y a déjà une trentaine d'années,
à la conclusion qu'un atome est consti-
tué par un noyau central positif , autour
duquel circulent des électrons dont le
nombre est exprimé par le numéro d'or-
dre de l'élément considéré dans la clas-
sification de Mendéléleff.

En 1913, le physicien danois Bohr pro-
posa un nouveau modèle d'atome. Un
électron ne peut décrire autour du noya i
que certaines orbites ayant des dimen-
sions déterminées.

Cette théorie, développée par Sommer-
feld, a eu un très grand succès ; elle
a permis de calculer avec une remar-
quable précision les séries de raies des
spectres de l'hydrogène et de l'ion hé-
lium. Toutefois , pour les atomes plus
complexes, contenant plusieurs élec-
trons, la théorie de Bohr s'est montrée
Insuffisante ; pour arriver à résoudre au
moins partiellement le mystère de la
constitution de ces atomes, 11 a fallu de
longues recherches et de nombreux tâ-
tonnements.

Ce sont particulièrement les proprié-
tés chimiques des éléments, ainsi que
leurs spectres lumineux ou de haute fré-
quence qui ont été mis à contribution
dans ces recherches. On est ainsi arrivé
à la conclusion que les électrons sont
distribués autour du noyau en zones
concentriques qui , à l'exception de la
première, se divisent chacune en sous-
groupes. Les mouvements de chaque
électron sont déterminés par quatre nom-
bres appelés nombres quantlques. L'un
d'eux , dit nombre quantique principal ,
a la même valeur pour tous les élec-
trons d'un même groupe. Les autres peu-
vent varier dans chaque groupe entre
certaines limites et suivant certaines rè-
gles. Or, les fruits expérimentaux, com-
me le résultat des calculs de Pauli , mon-
trent que les zones successives d'élec-
trons peuvent contenir au maximum 2,
8, 18 ou 32 électrons. Or ce sont là
précisément le nombre d'éléments com-
pris dans les différentes périodes de la
classification de Mendéléleff. La théorie
permet .d'ailleurs de rendre compte, non
seulement de l'existence de ces périodes,
mais aussi de leurs caractères essentiels.

C. E. T.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles


