
Victorieux, les Japonais continuent à avancer
Chang-Kai-Chek prend la tête des troupes chinoises

LA GUERRE REDOUBLE EN MANDCH OURIE

A Paris, cependant, le conseil de la S. d. N. fait d'ultimes efforts pour trouver le moyen
d'intervenir efficacement

JLa bataille de Tsitsikar
dure encore

PÉKIN, 19 (Havas). — La batail-
le continue toujours à Tsitsikar et
le général Ma dirige les opérations
de son quartier général, établi à 50
km. au nord de la ville.

Les troupes japonaises ont péné-
tré dans l'enceinte de Tsitsikar jeu-
di matin , à 10 heures.

La cavalerie japonaise , sous la
protection de l'artillerie lourde, a
attaqué la cavalerie chinoise de pre-
mière ligne. Un combat acharne a
continué sous le feu de l'artillerie
nippone, plus forte que l'artilleri e
chinoise. C'est l'aile droi te japonai-
se qui a enfoncé l'aile gauche chi-
noise Les Japonais se sont servis de
chars d'assaut légers.

Trois ou quatre mille
cadavres ou davantage

TOKIO, 19 (Reuter) . — On évalue
à 300 tués et blessés les pertes ja-
ponaises dans la bataille d'hier. Cel-
les des Chinois s'élèvent à 3 ou 4
mille. Suivant le porte-parole du
ministère de la guerre, on s'attend
à ce que les forces japonaises éva-
cuent Tsitsikar d'ici à une semai-
ne, car leur seul but était de disper-
ser les troupes chinoises qui y
étaient concentrées et qui mena-
çaient les forces japonaises à la tête
de pont de la rivière Nonni. Cepen-
dant , suivant certains renseigne-
ments , les meilleures troupes du
général Ma n'ont pas été détruites,
car elles se sont retirées quand la
situation est devenue critique.

l'extension
de l'occupation japonaise
TOKIO, 19 (Havas) . -̂  Les trou-

pes japonaises , ont l'intention - d'é-»
craser complètement l'armée du gé-
néral Ma, afin d'empêcher toute at-
taque conlre le chemin de fer de
Taonan à Anganchi. L'armée japo-
naise a repris ce matin sa marche
en avant , se dirigeant sur Kokushan-
chen.

Chang-Kai-Ghek part
pour la Mandchourie

NANKIN, 19 (Reuter). — Le géné-
ral Chang-Kai-Chek a annoncé qu'il
allait partir immédiatement pour la
Mandchourie.

Le Congrès du Koumintang, réuni
en session secrète, à Nankin, a déci-
dé qu'en raison des événements, le
général Chang-Kai-Chek devait se
rendre dans le nord comme comman-
dant des années.

©'importants renforts
chinois arrivent «iê .jà

Le général Tchang Hsue Liang, qui
se trouve actuellement à Pékin , a
envoyé à Kharbine, à Jehol, à Kirin
et aux corps d'artillerie cantonnés
dans les montagnes du Hsingan l'or-
dre de mobiliser immédiatement et
d'aider le général Ma à Tsitsikar.
Toutes les forces en question de-
vront être placées sous les ordres du
général Ma. On croit savoir qu'une
partie des forces de Jehol se dirige
actuellement sur Tsitsikar.

Un avertissement de Tokio
à Moscou

TOKIO, 19 (Reuter). — Le gou-
vernement japonais a chargé son am-
bassadeur à Moscou d'entretenir ami-
calement M. Litvinoff des graves
complications que pourrait entraîner
l'envoi par l'Union des soviets de
troupes dans le nord de la Mand-
chourie. L'ambassadeur du Japon as-
surerait, en outre, le commissaire des
affaires étrangères que le chemin de
fer oriental chinois n'a été aucune-
ment endommagé au cours des opé-
rations militaires qui se sont dérou-
lées hier.

Le Japon ne saurait en aucun cas
tenir compte des déclarations faites
précédemment par M. Sze sur le res-
pect des traités par la Chine, ces
déclarations n'offrant aucune garan-
tie. Le Japon ne saurait davantage
retenir les suggestions faites par
certains membres éminents du con-
seil tendant à établir un programme
précis de négociations sino-japonai-
ses, programme dont l'exécution de-
vrait coïncider avec le début de l'é-
vacuation japonaise.

Le conseil de la S. d. N.
est mis au pied du mur

Le conseil se trouvera vendredi
en présence d'une situation très sé-
rieuse parce qu'il devra reconnaî-
tre que les ressources offertes par
l'article 11 du pacte sont épuisées. La
question se posera alors pour lui de
décider , comme l'en priera d'ailleurs

Le générai Cïiawj . Siui-Ckek

le représentant de la Chine, si l'arti-
cle 15 du pacte doit être ou non in-
voqué. S'il l'était, ce serait pour le
conseil la voie ouverte à une procé-
dure nouvelle au cours de laquelle
l'unanimité du conseil ne serait plus
requise, l'accord des parties n 'étant
plus indispensable.

Encore lui faudra-t-il examiner si
une telle voie peut conduire à des
fins meilleures que la précédente. Il
est vraisemblable que plusieurs Etats
hésiteront à s'engager dans une voie
qui peut conduire à l'application de
sanctions économiques.

A moins que les conversations que
M. Briand a eues jeudi soir n'aient
permis d'entrevoir de nouvelles pos-
sibilités d'accord, le conseil se trou-
vera demain dans une impasse, c'est-
à-dire devant de nouvelles responsa-
bilités.

(Voir en Sme p age la note chi-
noise à la S. d. N.)

Nf<js n'évacuerons pas la
Mandchourie pour le moment

Les négociations de Paris

déclarent les Japonais
PARIS, 20 (Havas). — L'état de

la négociation du conseil de la S. d.
N. était jeudi soir aussi peu satis-
faisant que la veille.

M. Yoshizawa a remis jeudi à M.
Briand une note nouvelle qui n'est
pas destinée à être rendue publique.
On en connaît  pourtant les termes :

Le Japon déclare, en substance,
qu'il n 'évacuera pas la Mandchourie
avant qu'un nouveau traité négocié
entre lui et la Chine soit venu con-
firmer les traités existants.

Même au cas où la sécurité et les
biens des ressortissants japonais ap-
paraîtraient comme assurés, le Ja-
pon maintiendra son occupation. Il
estime en effet que le gouvernement
de Nankin , fidèle exécuteur des or-
dres du Kuominglang, lequel est
essentiellement antijaponais , est im-
puissant à garantir l'ordre en Mand-
chourie.

Des anciens Jïasflcie-fs du macmis
ayx ûèîmmt®w$ cS'auiourci'hui

FIGURES DE BANDITS CORSES

Le domaine de la légende et celui de la réalité
On raconte que, certain jour , le

bandit corse Bellacoccia , rencon-
trant sur une route une Anglaise
égarée et inquiète , la reconduisit
lui-même jusqu 'à la ville. Le jeu
était dangereux , car , à cette époque ,
la justice était aux trousses de
l'homme et sa tête était mise à prix.
Comme on le lui faisait remarquer,
il eut cette réponse magnifi que :

— Même si je devais sacrifier ma
vie, je ne laisserais jamais une fem-
me dans la peine !

Autres temps. Les bandits corses
d'à présent sont moins chevaleres-
ques. Perfettini et Battisti qui atta-
quèrent , il y a trois ans, un autocar
au col de Verd e et détroussèrent les
voyageurs ne retinrent pas prison-
nière certaine jeune Hollandaise
Îiour lui débiter des madrigaux et
es procédés de Bartoli, des Cavi-

glioli et des Spada sentent infini-
ment moins le gentilhomme que le
voleur de grand chemin.

La maison fortifiée de Spada , sur la Punta , que les gardes mobiles
viennent d'occuper, alors que son propriétaire court encore

Pour juger clairement la réalité,
pour comprendre à la fois la situa-
tion des seigneurs du maquis d'au-
trefois et celle des malfaiteurs d'au-
jourd'hui , pour s'exp liquer l'impu-
nité dont les uns et les autres ont
pu j ouir si longtemps , il faut aller
au fond des choses et faire aussi un
retour en arrière.

Qu 'était jadis le bandit corse ? Un
homme au sang chaud qui, ayant à
venger quelque sérieux dommage
ou quelque grave injure se faisait
justice lui-même parce que les ma-
gistrats de l'île ne lui inspiraient
pas confiance. Ici , une faute est à
relever contre le gouvernement qui
envoie trop volontiers en Corse des
juges et des fonctionnaires qui en
sont originaires , y possèdent des , in-
térêts et des relations. A tort oui
raison , tel ou tel les accuse de par-
tialité; de là à ruiner leur autorité,
il n'y a qu 'un pas. Robert DEL . s.

(Voir la suite en sixième page)

Au j our le jour
¦ 
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L'heure de trancher
Annoncée et démentie dix fo i s  en

quarante-huit heures, la prise de
Tsitsikar par les Japonais n'en est
pas moins réelle et elle constitue un
tragique tournant de l'af faire de
Mandchourie, un tournant qui pa-
raît donner à la guerre de là-bas son
caractère officiel.

Isa Chine a adressé , de ce fait ,
ute nouvelle note au Jap on.¦ %e gouvernement de Nankin, ex-
prime sa surp rise du fai t  que l'ul-
timatum du général Honjo au géné-
ral Ma a été envoy é sur les instruc-
tions de Tokio. Il maintient qu'il
est en droit de p lacer ou d'envoyer
des troupes sur son territoire sans
que le gouvernement japona is inter-
vienne , que le chemin de f e r  de
Taonan a Anganchi est entièrement
administré par la Chine et que le
Japon n'a pas le droit de s'immiscer
dans sa gestion. Le gouvernement
national, poursuit la note, a souli-
gné à p lusieurs reprises l'action il-
légale des troupes j aponaises et la
grave responsabilité qui incombe
de ce fait au gouvernement nippon.
Il dé clare que si les troupes japo-
naises continuaient leur avance la
Chine se verrait obligé e d' adop ter
des mesures énergiques de défense
légitime.

On lira, par ailleurs, la sorte de
« non possumus » rfe la Chine à l'a-
dresse de la S. d. N. laquelle ne sau-
rait p lus tarder à donner son avis
déf in i t i f .

Le fai t  que la Chine a renoncé à
son extrême modestie vis-à-vis de
la S. d. N. prouve la gravité de l'af-
faire. Cette gravité marque aussi ta
position de 'la S. d. N. qui doit dé-
sormais se prononce r sans plus tar-
der si elle veut sauver quelque chose
de son pres tige et de son autorité.

Il n'est peut-être p as de son pou-
voir matériel d'arrêter la guerre,
mais il est de son devoir de con-
damner l'une ou l'autre des parties
et un gain tout moral encore, lui
pourrai t prépare r un avenir plus
tangible dont chaque j our d'attente
et d'incertitude éloigne, au contrai-
re, la possibilité. ¦¥•

ECHOS
Lu...

Botte restante
Un chroni queur de la z Feuille

d'avis des montagnes » rapporte
qu'un commissionnai re loclois , f lâ-
nant au bureau de poste de là-
haut, perçu t, à certain moment, un
froissement de pap ier ; il se re-
tourna et vit une lettre dépas-
sant quelque peu la p laque émail-
lèe qui porte la suscription « Boîte
aux? lettres » et où une main d'un
index imp ératif donne la direction
de da boite dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elle ne vous sau-
te pas à l' œil !

Une brave personne, quelque peu
distraite , à moins qu'elle ne fû t
mij ope, avait pris la p laque indica-
trice pour la botte elle-même et y
avait g lissé, non sans que son geste
s'accompagnât de quelques e f for t s ,
une . missive.

On jugea bon d' aviser l' o f f i ce  le-
quel jugea prudent , lui , de dévisser
la p laque. Sait-on jamais ?

Et c'est ainsi que l'on f i t  la dé-
couverte de deux autres envois...
ou réputés tels I

Il y avait entre autres une lettre
datant du mois de juillet 1929 I

L'un.

Ce boulanger neuchatelois fut bien
surpris, hier, quand une bambine,
haute comme trois pommes, lui vin t
proposer l'échange d'un pain contre
une tresse.

Moyennant une poignée de bon-
bons, il obtint des aveux complets
et la gosse confessa qu'à l'insu de sa
. £re elle s'était emparée du pain de
la 'famille dont elle était lasse qu'il
fut quotidien alors que la tresse c'est
si bon et qu'on la sucre si bien.

•
L'automatique* étant installé à Vé-

sênaz, près de Genève, la téléphonis-
te du village vient de prendre sa re-
traite.

Retraite, entre toutes, bien méri-
tée, puisque la brave femme, qui a
78 ans, était la doyenne des télépho-
nistes suisses.

•
C'est un des plus majestueux mais

anciens députés* des* Montagnes, des
plus distraits aussi.

A preuve :
Comme il sortait de chez lui pour

aller à son cercle, le plus chic de
l'endroit, sa femme le pria d'empor-
ter la caisse des « balayures » et de
la déposer devant la porte. Très dé-
mocratiquement, le célèbre ex-député
prit la caisse mais, parvenu au pied
de l'escalier, oublia de la déposer.

Si bien que, tout le long, le long
des grands boulevards chaux-de-fon-
niers, majestueusement, jusqu'à son
cercle chic il alla , d'une main tour-
noyant de la canne , de l'autre trim-
balant les « balayures » de la famille.

O ! simplicité, ô 1 rusticité des
mœurs helvétiques !...

Jean des Paniers.

LA ROME ANTIQUE
RENDUE AU JOUR

Rêve des archéologues, « La résurrection des f orums impêi
riaux » s'accomplit avec méthode. — Le Forum d'Auguste
libéré, les f ouilles se poursuivent dans celui de Traja n^

(Voir « Feuille d'avis » des 7 et 8 octobre)
(De notre correspondant de Rome)

Rome, novembre 1931.
Berceau de la Ville éternelle et vé-

ritable foyer de la capitale du monde
latin, le Forum romain, si vaste fut-
il, avait fini par se révéler insuffi-
sant en face du développement con-
tinuel des diverses activités de la vie
publique. Et Jules César le premier,
d'autres empereurs ensuite, entre-
prirent de créer de nouveaux fo-
rums, en* les entourant aussi de bou*-

Les magnifiques colonnes corinthiennes du temple de Mars Ultor
dégagées par les travaux de déblaiement

tiques et de portiques, et les ornant
de temples et d'édifices de toute sor-
te. Ainsi, Rome alla jusqu 'à en comp-
ter dix-sept, mais le groupe le plus
riche et le plus* important était assu-
rément constitué par les forums de
Trajan , d'Auguste, de Nerva et de
Vespasien. Et il est naturel que ce
soit cette large zone s'étendant au
nord-est du « Forum romanum » qui
ait été la première visée lorsqu 'il
s'est agi de libérer les* . restes de la
Rome des empereurs, idée chère de-
puis longtemps à de nombreux ar-
chéologues et réalisée progressive-
ment aujourd'hui, grâce à la volonté
et aux pouvoirs dictatoriaux dont
dispose le chef du gouvernement fas-
ciste.

TJn animateur
C'est surtout au sénateur Corradc

Ricci, l'ancien directeur général des
beaux-arts el anti quités , que l'on doil
le magnifique et savan t projet de «la
résurrection des forums impériaux »,
élaboré après de longues et patientes
études et en s'entourant toujours* des
avis des techniciens, ingénieurs et
architectes du « Governatorato », et
de ses collègues, historiens et ar-
chéologues, tels que feu Lanciani et
Boni, Paribeni , Munoz , etc. Actuelle-
ment, l'on peu t bien dire que Corra-
do Ricci voue sa vie à la réalisation
de l'œuvre qui fut un de ses plus
grands rêves. Les résultats que, de
mois en mois, lui apportent les fouil-
les qu'il dirige et surveille avec tant
de compétence et de dévouement,
sont stupéfiants , souvent même com-
plètement inattendus. Il est beau
d'assister aux surprises de cet hom-
me passionné d'art et d'histoire. Et
quel privilège pour un profane que
d'entendre ce grand savant parler
avec émotion des progrès de ses der-
nières exploration s de ce sol romain ,
qui lui révèlent à chaque instant la
présence de trésors archéologiques
insoupçonnés et , parfois, illuminent
brusquement toute une période de
l'histoire des empereurs ou des pa-
pes.

Mais c'est en pleine action qu'il
faut le voir et l'écouter , sur les lieux
mêmes des fouilles , dans ces espèces
de grands chantiers ou de zones où
il semble que vient de passer un
tremblement de terre, parmi les murs
croulants qui , tout à coup, décou-
vrent un vestige précieux ou une

inscription révélatrice). Matinal près,
que autant que ses maçons et ses* ter»
rassiers, le sénatçur Corrado Ricci
vous accueille to^3ours avec la même
courtoisie sereine, prêt à exposer la
marche de ses travaux, ses craintes
et ses espoirs d'artiste, avec une con-
fiance et une simpliMcàté qui' lui ga-
gnent d'emblée la sympathie admira-»
tive de ses visiteurs. C'est à M* —f
ai-je besoin de le dire ? — c'est à,,

nos longues conversations à bâtoni
rompus et se prolongeant d'une fa-
çon tout amicale alors qu'il faut es*-
calader des monceaux de débris ou
se servir des échafaudages pour at-
teindre l'endroit où l'œil et les ins-
tructions du maître sont nécessai-
res, que je dois de pouvoir parler
ici d'une manière quelque peu dé-
taillée et précise des exhumations ré-
centes opérées au cœur même de la
Ville éternelle.

Entrepris dès l'automne 1924 dans
le quartier de la « Via Alessandrina »,
les travaux de démolition rasèrent
au sol, avec une rapidité extraordi-
naire , couvents, églises, casernes, jar-
dins, habitations privées, remettant
au jour , après presque quinze siècles
d'ensevelissement, les restes impo-
sants du Forum d'Auguste — qui , à
la mort de l'empereur, avait reçu le
nom de « Forum divi Augusti », — et
dégageant en même temps l'Arc des
« Pantani » (ou des bourbiers), le cé-
lèbre temple de Mars Ultor avec ses
trois colonnes intactes hautes de
quinze mètres, la salle du Colosse —
ainsi nommée à cause de la statue
élevée sans doute par Tibère à Au-
guste et dont les fragments ont été
découverts par l'ingénieur Giovenale
— et le prieuré des Chevaliers de
Rhodes, l'élégant édifice de style vé-
nitien datant du moyen âge.

Les fouilles atteignirent ainsi les
abords du Forum et des Marchés de
Trajan , cet ensemble prestigieux de
ruines de la plus belle époque de
l'empire, dont la libération se com-
plète ch aque jour.

(A suivre.) Théodore VAUCHER.
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me était digne de son amour et elle
devait tout faire pour le rejoindre ,
ou il n 'était qu'un misérable impos-
teur ct elle devait détruire en elle
jusqu 'à son souvenir...

Tous les détails du fameux dîner ,
le soir de son mariage, lui revin-
rent. Les moindres mots prononcés ,
les plus petits détails , elle n 'avait
rien oublié...

Evidemment , tou t le récit pouvait
s'appliquer à Sacha et à elle.

Elle avait aimé son chauffeur et
celui-ci , par amour , intérêt ou di-
plomatie , avait su l'amener au ma-
riage.

Quel dommage en était-il résulté
pour elle ? Il ne lui parut pas que
jusqu 'ici , il y en eut aucun.

La religieuse, qu 'elle interrogea
sur les faits passés durant sa mala-
die , ne put que lui raconter le li-
cenciement du personnel domesti-
que et l'insistance, le premier jour ,
d'un homme qui voulait parvenir
jusqu'à sa chambre.

A la description que lui en fit la
sœur qui l'avait aperçu , à travers
les persiennes fermées de la fenêtre ,
Michelle reconnut le jeune Russe.

Une rougeur empourpra son front
et son cœur se mit à battre forte-
ment dans sa poitrine.

Ainsi pour parvenir jusqu'à elle,
Sacha n'avait pas eu peur de braver
son père et la police que celui-ci
avait fait  appeler... il n 'avait donc
pas peur qu'on découvrît qu 'il étai t
compromis dans le scandale mon-
dain dont on* avait parlé...

Elle conclut que ces premières ob-

servations qu'avant toute chose, il
convenait de savoir exactement en
quoi consistait ce scandale et elle
charga la sœur de se procurer tous
les journaux remontant à l'époque
de son mariage avec Sacha... ceux
qui avaien t précédé cette date ; ceux,
qui l'avaient suivie... \

A l'avance, elle s'effrayait des
noms qu'elle pourrait découvrir parr
mi les Russes accusés... Ah ! l'hor-
reur qui serait en elle s'il fallait que
le nom de Sacha y figurât !

Elle essaya pourtant d'envisager
sérieusement cette éventualité...

Alors, tout serait faux dans le pas-
sé ? Truquée, la réception du prince
Bodnitzki , l'apparition de la sorcière
rouge chez la soi-disant nourrice, le
vieux prêtre qui les avait unis dans
la petite chapelle de Neuilly... tout
était faux , même l'église agencée
pour la circonstance ! Faux les prin-
ces, les grands ducs, la comtesse, le
général ! Faux le moindre des com-
parses ! Fausse aussi cette histoire
de Molly qui voulait épouser John I
Molly complice involontaire de ces
aigrefins... ça c'était le plus comique
de tout !

Et toute cette fantasmagorie coû-
teuse pour arriver à quoi ? A sédui-
re la fille de M. Jourdan-Ferrières ,
le multimillionnaire... la fille riche
qui renonçait à tous ses avantages
pour épouser l'homme de son choix ,
et que son père déshéritait !

Evidemment , ceux qui avaient or-
ganisé une telle escroquerie, avec
une pareille mise cn scène, devaien t
supposer que Michelle aurait une

grosse dot... Ils devaient se dire aus-
si qu'une fois* sa fille bien compro-
mise, l'ancien financier paierait
n 'importe quelles sommes pour arrê-
ter le scandale.

Mais enfin le mariage avait été
consommé... maintenant, toute la co-
médie était jouée... Qu'est-ce qu'ils y
avaient gagné, ces gens assemblés
pour la compromettre ?

Véritablement, jusqu'ici, ils n'a-
vaient tiré aucun bénéfice de cette
vile comédie.

Fallait-il croire que la maladie de
Michelle les avait arrêtés ?

Le bon sens* disait qu'au contrai-
re, ils avaient eu la partie belle pen-
dant qu'elle ne se défendait pas.

A moins que, déjà , son père n'eût
payé.

Cette crainte était, pour elle, une
obsession. Et sournoisement, quand
M. Jourdan-Ferrières venait la voir,
elle l'examinait intensément, cher-
chant à deviner sous ses mille gen-
tillesses et ses mots affectueux, s'il
ne lui dérobait pas quelque affreuse
vérité.

Par ailleurs, il y avait quelque cho-
se qui plaidait véritablement contre
Sacha. Elle avait beau repousser l'i-
dée pour ne pas accabler l'homme
qu'elle aimait, les faits étaient là, ter-
riblement troublants...

Ce M. de Brémesnil qu'il lui avait
affirmé être le vieux peintre et qui
ressemblait si peu à Jean Bernier de
la mansarde...

Là, il y avait un fait patent. Elle
avait versé plus de soixante mille
francs . Il y avail bien des chances

pour que le malheureux vieillard fût
toujou rs là-bas, à Ménilmontant...
malgré le faux notaire, les faux pa-
piers, la pension de famille complai-
sante !

Il y avait encore les deux valises
portées chez Sacha et qui n 'étaien t
remplies que de choses précieuses,
les bijoux de sa "mère, les siens, le
fameu x collier de perles, tous les ca-
deaux, tous les souvenirs qu'elle
avait reçus de tous côtés et qui re-
présentaien t une réelle valeur.

Sacha, évidemment, ne lui avait
pas dit de les apporter, mais il avait
trouvé tout naturel qu'elle le fit... ça
aussi devait faire partie des proba-
bilités escomptées !

Et dans ce cercle atroce de suppo-
sitions plus affolantes les unes que
les autres, sa pensée lucide conti-
nuait la chevauchée obsédante...

XXXVI

Enfin , les jou rnaux arrivèrent , il
y en avait des paquets !

Elle voulut , tout de suite, les con-
sulter. Mais c'était une besogne ar-
due poui» une malade ext énuée com-
me elle l'était. Au bout de cinq mi-
nutes , sans avoir encore rien trouvé ,
elle dut y renoncer ; les let tres dan-
saient devant ses yeux fatigués et il
lui semblait que sa tête allait éclater.

De sentir en elle, une telle impuis-
sance de travail , fit monter des lar-
mes à ses yeux.

— Voyons , Mademoiselle Michelle

intervint la religieuse, voici que vous
recommencez à pleurer. Réellement,
ne puis-je rien faire pour vous ?

— Non, rien ! fit-elle farouche.
— Et pourtant , reprit l'autre, vous

ne pouvez rester ainsi toujours ma-
lade. Il faut que vous ayez la volon-
té de guérir. Depuis deux semaines,
vous n 'avez fait aucun progrès. Re-
gardez l'anneau d'argent que vous
avez mis à votre doigt du milieu, si
cela continue, il deviendra encore
trop grand pour celui-ci et vous se-
rez forcée de vous en séparer.

— Mon anneau d'argent ! fit Mi-
chelle toute songeuse.

— Oui, dit doucement la religieu-
se, le pareil au mien...

La malade se dressa , une flamme
aiguë dans ses* prunelles de jais.

— Mon anneau d'argent, répéta-t-
elle... d'argent !

Ce mot semblait la fasciner, et su-
bitement dans son cerveau surexci-
té, des réflexions surgiren t, incohé-
rentes d'abord, bien ordonnées en-
suite.

Voyons, souvent elle s'était deman-
dé comment se procurer une preuve
de la sincérité de Sacha ?

Et voilà que, sans le vouloir, la
sœur l'aiguillai t  sur une voie : sa ba-
gue de fiancée , son alliance...

(A SUIVRE.)

John , ciiauffeur russe

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par G'<3

MAX DU VEUZIT

Et ce fut  comme si Sacha étai t
apparu dans la chambre. Elle reçut
son regard , son sourire en plein vi-
sage et tout l'univers disparut de-
vant la venue du bien-aimé.

— Sacha ! mon Sach a chéri !
Ses lèvres couvrirent de baisers

l'image adorée, mais en même temps
de noires réminiscences se préci-
saient , c'étaient autant  de fantômes
menaçants... et , tout à coup, elle se
souvint...

Nul ne sut jamais , en dehors de
la religieuse qui l'assista, combien
Michelle put pleurer ce jour-là !

Mais si ces larmes furent désas-
treuses pour la convalescente qu'el-
les a f fa ib l i r en t  encore , elles eurent
leur bon côté en ce sens qu'elles
forcèrent la jeune fille à penser cou-
rageusement aux événements.

Le geste de sa mère, lui permet-
tant  de retrouver l'image adorée de
Sacha , la plaça en face de la réa-
lité redoutable : ou le jeune ho m-

( Reproduction autorisée par tous len
•Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)
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INSTITUTS - PENSIONNATS |

g L'INSTITUT JUILLEKAT , BOSSEY i |
g p. Céligny, Internat et externat pour g I

g Jeunes gens, passe f f  '.
/  L'HIVER AUX RASSES /

g Séjour d'études ct de sports. g ,
g Préparation à tous examens. Maturité, g
g Renseignements et références à g

% g L'INSTITUT JUILLERAT, BOSSEY £
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ABENTCUREVSPRêCHTONFILM des UFA H

remarquable adaptation de la délicieuse comédie de Georges BERR et Louis VERNEUIL mjt Willy FRITSCH und Brigitte HELM lii
I i Le snedacle le plus follement cocasse du répertoire français. 100 p. 100 parlé en français LC même spectacle sera donné vendredi , samedi, dimanche et lundi
; ' m r !l 

Location de 2 à 6 heures, à la caisse. — Téléphone 4000 Location chez Mlle Isoz et Co, tabac, sous l'Hôtel du Lac ,\.

fiÉR Hf ^ MATINÉES : samed^e êu^^k,  ̂ 2 
h. 30 

jfl| Bjfij fUS SU 1 
jf MATINÉE : dimanche à 2 

h. 30 HB ' V*j_

I Grandie baisse de prix 1

pour dames
] Choix incomparable _ —^TR ûffl

Deux jeunes Suédoises
cherchent places, si possible ensemble

dans exploitation agricole, où elles pourraient apprendre la
langue française à fond ; l'une pour aider au ménage, l'autre
pour s'occuper de l'élevage de la volaille. Prière d'écrire sous
chiffre P. c 7565 Y„ à Publicitas, Lausanne. JH7Ç68B

La Pouponnière neuehâteloise
aux Brenets

met au concours le poste de cheftaine
de la division des enfants de 12 à 24 mois. Qualités
requises : diplôme de puériculture, aptitudes pédago-
giques, connaissance de l'enseignement froebelien si
possible ou infirmière ayant ju-ande connaissance des
soins à donner aux enfants ; *e pas au-dessous de 25
ans ; entrée en fonctions 15 décembre 1931 ou 1er jan-
vier 1932. — Adresser les offres accompagnées du cur-
riculum vitae, à la direction, aux Brenets.

On demande pour famille de trois personnes, jeune

cuisinière
au courant de tous les travaux d'un ménage soigné. *—
Demander l'adresse du No 204 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE sachant out-
re et connaissant les travaux
de maison, est demandée dans
ménage soigné de quatre per-
sonnes. Bons gages.

Offres écrites sous chiffres
D. B. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
oherche bonne place facile ou
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Mme P. Millier,
Avenue Rousseau 6.

Deux sœurs
de 23 et 15 ans cherchent pla-
ces de bonnes à tout faire, ou
pour service des chambres,
dans bonnes familles, pour
apprendre la langue françai-
se, si possible dans la même
localité. (Libres tout de sui-
te). Paire offres a. Mme R.
Bertinl, Bettlach (Soleure).

Jeune personne
de confiance, se recommande
pour des Journées (sauf les
lessives). S'adresser a Mlle
Murner, Cité Martini 4, Ma-
rin.

Jeune fille
de 19 ans, sachant cuiro et
faire tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans bon-
ne famUle pour tout de suite.
Bons certificats. De préféren-
ce : vlUe de Neuchâtel. Adres-
se : Marthe Wenger, p. a, Mme
Kuhn, architecte, Spiez (lac
de Thoune).

On demande pour tout desuito une
jeune fille

pour aider au ménago et ser-
vir au café. S'adresser à Mme
Veuve, café du Nord , Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans tea-room
ou restaurant sans alcool ,
pour le service ou buffet. Dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffres P 4193 C
a Publicitas , la Chaux-de-
Fonds. p 4193' O

Jeune homme de 27 ans,
sérieux et de toute moralité,
ayant bonne situation, désire
faire la connaissance d'une
Jeune fille honnête en vue de

mariage
Il ne sera répondu qu'aux

lettres signées. — SI possible
Joindre photo. Ecrire sOus J.
C. 22 poste restante, Boudry.

Bonnes leçons
d'allemand

sont données par demol-
seUe. Adresser offres écrites à
L. A. 201 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
p»r- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit à ces annonces-lft et
•dresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

38F* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sluon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avl» de Neuchâtel

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis à neuf. —*
S'adresser k M. Vouga,
Champ-Bougin 42. co.

On offre à louer
à Auvernier

pour le 25 décembre, Joli lo-
gement remis k neuf , de trois
chambres, cuisine, chambre
de bain, dépendances, cave et
chambre haute, chauffage
central et gaz, part k un Jar-
din. Pour visiter, traiter et
prendre connaissance des con-
ditions, s'adresser k l'Etude
A. de COULON, notaire, k¦ Boudry. 

A louer pour le 24 décem-
: bre, deux Jolis

petits logements
d'une chambre et cuisine. So-
leil. Cassardes 14, sous-sol. —
S'adresser k Mme Dubois-Te-
na, Cassardes 18. 

A remettre au cen-
tre de la Tille, bel
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — Etudo
Petitpierre ct Hota.

A louer, pour le 24 décem-
bre,

appartement
d'une chambre, oulslne, cave,
bûcher et Jardin. S'adresser k
Pierre Bernaschlna, Gorges 4,
Vauseyon, rez-de-chaussée.

LOGEMENT
A louer pour le 24 décem-

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

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

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

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

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

A LOUER tout de suite,

place du Marché
quatre chambres et cuisine.
S'adresser k la Halle de ven-
tes.

A remettre, dans le quartier
du Stade,

appartement
confortable

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

Belle chambre
bien exposée k louer, au cen-
tre de la ville. — S'adresser
Faubourg Hôpital 17, 4me.

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

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

Petite chambre meublée
soleil et vue. S'adresser Môle
No 8, 2me étage, le matin.

Monsieur cherche pour fin
novembre,

chambre ef pension
Offres sont k adresser sous

chiffre H. L. 192, au taureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
CHA MBRE Mlil UI .fiE

de 20 à 30 fr. — Faire offres
écrites sous J. O. 198 au bu-
reau rte la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche un

I er étage
de quatre chambres, dans
maison d'ordre. Pour le 24
ou avant. Bas de la ville de
préférence. Demander l'adres-
se du No 199 au bureau de la
Feuille d'avis. o.o.

Importante maison d'Im-
pression de la Suisse romande
(hélio et typo) bien installée,
aveo matériel tout k fait mo-
derne, cherche un

bon voyageur
actif , débrouillard , connais-
sant les langues et ayant déjà
de l'activité dans la branche.
Place stable. Entrée au plus
tôt. Faire offres détaillées,
aveo conditions, photo, etc.
sous G. 52371 C aux Annon-
ces-Snlsses S. A., Lausanne.

On cherche une

jeune fille
travailleuse, de 16 k 19 ans,
pour aider au ménage de trois
personnes. Entrée Immédiate.
Gages : 25 fr. Offres k Mme
Wenger, Tannackerstrasse 9,
Berne.
On cherche personnes
(dames ou messieurs)
qui s'occuperaient pendant le
mois de décembre et au dé-
but de Janvier du placement
à domicile d'un article de li-
brairie de vente facile. Adres-
ser offres sous chiffres K
12347 . Publicitas Genève.

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

km a. biHiibiR
I diplômée E. F. 0. M, à Paris
1 1  mmmmmmmmm—mmmmmmm

M * b «K «nM ¦ ¦ MOiK«n«aaa ¦ a ¦ ¦ mmi'i»ii i — m a ¦ ¦ r_ »wi ni—t i ¦ ¦ ¦ ¦ MM.uf^Msn ¦ ¦ ¦ « m —i, ¦*__ _*¦¦ ¦ ¦ ¦ • nnaHUM>i ¦ ¦ HM»I I . J «¦ IBi—¦¦¦Bl—— P . ¦¦!!¦ — I ' ¦I W IH MH1 .TT—I 1 IT.T «BU I HTtBTllll—1miiiiWIWt IMlll ItlIIWmWUMMUMaaBUllM

in . « » .  iii

!

j Pendant 2 ans, nous avons exécuté avec notre système à l'huile |

j 4p^% 400 ondulations permanentes jf
llllfe  ̂ /."t Ul au P"x de fr. 25.— à 35.— tout compris iii
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y  k l)  J MAISON SPÉCIALISTE POUR DAMES

I \l/rTÎai Sa8ons * CoSffuire SCHWEIZER i
L \ v Ai/ wâ\ Hôpital 10, 1er étage

Bl! y{fc*̂ î v Jyks&L. ïv j) 
Pour chaque service 

est 
délivré un bon , dont 5 donnent f (jjj

Ë|S ^'̂ ra^lès^JrS^^» ¦ *k droit à un 
service gratuit 
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La publicité est un agent de vente partout présent;
elle pénètre avec le journal, avec la poste ; elle a ses
entrées là où un vendeur ne réussirait jamais à forcer
la consigne ; elle peut revenir à la charge journelle-
ment et p ilonner la clientè le jusqu'à maturité.

(F. Elvinger.)

« Securitas »
Société générale suisse de

surveUlanCe S. A.
NEUCHATEL

Seule coneessioimée

L'activité des agent» d* 1»
Société pour le mois d'octobre
a été la suivante :

Portes de garages trouvées
ouvertes 6, portes de fabri-
ques trouvées ouvertes 3, por-
tes de bureaux trouvées ou-
vertes 2, porte de magasin
trouvée ouverte 1, portes dl-

• verses trouvées ouvertes 7, fe-
nêtres trouvées ouvertes 3,
clé oubliée 1, conduite d'eau
ouverte 1, lampes non étein-
tes 41, expulsé des personnes
suspectes 2, appareil électri-
que pas en ordre 1. 

Iiii f D 111
propres , blancs et couleurs,
6ont achetés par l'Imprimerie
centrale et de la « Feuille
d'avis ». rue du Concert 6.

f i  Madame H
H Ferdinand SCH AERER et H
H sa famille, profondément
Eïï touchées des nombreux
«S témoignages de sympa-
m thle qui leur ont été
ra envoyés, prient toutes les
H personnes qui les ont
U entourées dans leur grand
M deuU de trouver Ici l'ex-
H pression de leur sincère
H gratitude.
; | Neuchâtel,
N le 18 novembre 1931.
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Monsieur et Madame
Ch.-Ed. OHNSXEIN et
famUle, très touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qu'Us ont re-
çus, remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil,

ggjjggBBBMJBi
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Madame PORRET-
VXJILLEUMIER et sa fa-
mUle, très touchées des
témoignages de sympa-
thie qui leur sont par-
venus, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur deuil.
Neuchâtel, 19 nov. 1931.

JM *****™» ll iiiniii mm |||B

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Organisation • Tenne
Contrôle - Revision
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Superbe choix
de f ormes classiques et
chapeaux dernier cri

I  ̂ J \̂~ /

I VpF£Z NO TRE VITRINE

Oloshe en feutre A QR 1
j garnie nœud feutre £ |noir , marine et marron 3 j*

I Chapeaux mode A an
en feutre , jolie garni- &B

j tu rc  motif . . 7.90 4.90 W

! Cloche élégante A M
en feutre souple , garn. ja fc

g ruban , teinte mode . .

Chapeau élégant 4 A gn
en feutre lapin, garni- M #

À ture mode 

¦] « Mêles » -|J50
a chapeaux modiste en I fiS

sup. feutre 24.50 19J50 i- ,

i Ai IQUWii
I IA W@i¥ÏÂIîl SLA I
E Of iâuduM, E
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Une offre .*# I VOIR NOS Iextraordinaire tfL^h

Ë^^BHH^â ve'

ours 

côtelé, très jolis '(Os*̂ ^*'

R 
*§&!!& 4$fc laine et laine et soie ^Si ^U Cll̂
f|J§|[fflfP9 fantaisie, façon moderne, Bj *%
*M?tÊ§PW9 prix exceptionnel iS^ggr

R4gaiP«ft iflPv ^ne e* laine et soie $£k j fB C2&0
ËlIiEilPI UI"e et fanta isie> façon ^ .!io„

i

Rmfi&â& velours Chiffonnette bel- 4|4%75 I
|1 Jjpl ^ e qualité, coupe parfaite, 'M ^kiM " **
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Neuchâtel
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Nos

Haricots blancs
perlés

à fr. 0.45 le kg.

Pois jaunes entiers
à fr. 0.30 le % kg.

Lentilles
à fr. 0.30 le % kg.

sont de première qualité , et
garantis de la récolte de 1931.

Inscription
pour la ristourne

A remettre
tout de suite, à Lausanne,
épicerie-mercerie , Journaux,
vins, débit de sel. Conditions
avantageuses. Appartement
attenant. Petit loyer. S'adres-
ser à Mlle Collomb, épicerie ,
Lausanne-Cité.

Châtaignes saines
15 kg. Pr. 4.—

100 kg. » 24.—

Noix salues
5 kg. Pr. 3.50

10 kg. » 6.50
15 kg. » 9.50

100 kg. » 60.—

Marrons véritables %
5 kg. Pr. 3.50

Sans engagement en port dû
contre remboursement.

ZUCCIII , No 106, Chiasso

Piano à queue
A vendre pour cause de dé-

part , piano à queue noir,
marque Ybach , grand modèle ,
employé six mois. Prix très
avantageux. Pressant. S'adres-
ser à Pierre Oudot , Bournot
No 17, le Locle.

Plantons
choux pain de sucre, choux-
fleurs, choux Express . Plan-
tons de fleurs variés.

A la même adresse,
DEUX LOGEMENTS

â louer. Eugène Haller , horti-
culteur, Clos de Serrières 7.
Téléphone 11.70.

Oui ! Oui ! Ou! !
L'apéritif sain « DIABLE-

RETS », à base de plantes
aromatiques de nos Alpes, ar-
rête les malaises et prévient
bien des maux.

ESSAYEZ !

f 

Ç\ Manteaux
v_, -Z— pour clames 1

«a »i» Nous venons de recevoir tar-
tllîl Q divement un grand envoi que

nous vendrons spécialement
tf@S B0N MARCHÉ

svania- Ne mantiu.ez pas de
..mm..mm. vous renseigner avant û

l SeUSe votre achat
¦» ¦ » VOICI QUELQUES PRIX :

MANTEAU X pour dan?cs' .tissu Q bf à 50 SmMlllEMUA nouveauté diago- /£M «*W §
nale, grand col fourrure de laine ¦¦ « (

Ë9ANTEAIIV Pour dames, lai- 
_____

mSkti I CAUA Sage uni , 'façon M gQ |jeune et seyante, col fourrure, et je! S |

WEANTEA11Y Pour dames, beau _ _
i IRAN l EAUA t'issu diagonale , ftC
| jolie forme mode, col imitation MM."" 8

1 MANÏËAISI lainage nouveauté , IA
J INHIf _ EHUA j 0iie foi.me m0fIe , AU __, (

/ . .  doublés entièrement , col fourrure «W«ù\ Tm \1 / /  \ '¦ MANTEAUX pour clamcs - en «¦_«_
j d \ 

nlH" ¦ tHWA drap belle qualité , K*|l
ji » / \ ent ièrement  doublés , grand col •aSoJ'»""'"
j *\\ ) fourrure . . . , ,. . . . .

Grands magasins

, 1  P(n -;a Purry « P. Gonset Henrioud S. A. j f

Potager à bois
trois trous, k vendre, ainsi
qu'un RÉCHAUD A .GAZ
Prix avantageux. S'adresser à
Mme Ducommun, Place Pur-
ry 3.

Epicerie
à remettre, à Lausanne. Loyer
60 fr . avec appartement com-
pris. Peur traiter : 7000 fr. —
Epicerie , Jura 1.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortnaires
¦ont 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.

Administration 11 , rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

' Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de i
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. .
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

lOBE/1 C0MMUNE de
ËM FENIN-VIURS-
H |p SAULES

Senteje bois
Le Conseil communal ven-

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

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

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

Conseil communal.

Enchères volontaires
d'immeuble

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

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

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

A VENDRE
deux lits en fer , blancs, com-
plets, un landau avec poupée,
un réchaud à gaz émaillé
deux trous, un milieu lino-
léum (milieu de chambre),
deux tables de nuit et autres
objets de cuisine. Le tout en
bon état et propre. S'adres-
ser k M. Constantlni, Bercles
No 1.

A vendre un

vagon de foin
lre qualité. S'adresser à Nico-
las Schaer et fils, à Buttes
(Neuchâtel). 

A vendre d'occasion un

-J x&ZZi
avec accessoires complets, à
l'état de neuf. S'adresser à Ls
Zimmermann, Boudry.

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

On cherche 300 à 500 mè-
tres carrés

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

Belle maculature
à. prix avantageux
au bnreau du journal
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CARTES de VISITE
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g§S^ ŵCjfJ& 1 Le vendredi, jwr maigre,
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pâtes 
caftes 

à 

point 

est nôtureîtement le ptet
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de résistance du Jour ! Ie choix  ̂ est 9rand - macaronis ,
à ^ '$$05®$̂ nouilles, spag hettis ou cornettes.

¦

^I*anc2fflr̂ Éfc>^"*' x Grande baisse sur

J Ê Ê k * a J Ê f / f r>*T \ 'e VeaU et ^e Porc
M f f f i " v i M ^  ^U. j  Poulets de bresse

Jlff l^êÊÊ j g s &  \ $n Poulets de grains
¦TZ ^^ ^^J ^Jy JL lapins, tripes, boudin
|T£1,7.2S  ̂JrJB-fiS cuisses de grenouilles

f BOUCHERIE ^V I Service à domicile
^CHARCUTERIE ̂ J Téléphone 7.28

raaEsi aaBBHffiaEHgaraeia'BBaaEaœBïaaEnHHBn QHaB!»a ¦
! Â l'oceasion de la vente de la S.N.N. i

a du jeudi 26 novembre 1931 ¦
'f i  à 20 h. 15 à la ROTONDE J

| drandii soirée |
i récréative Ia ¦
S organisée par Sa Société Nauti que 1si n
B avec le concours de a
j H Mme Cari REHFUSS, cantatrice , et d'un groupe 

^SS d'élèves du Conservatoire sa

T.E CHALET 1& m
f i  Op éra-comi que en un acte. Musi que d'Adam Ei
H interprété par un groupe de la classe de chant ¦
; : de M, le professeur Cari REHFUSS g
: ;  Au piano : M. G. HUMBERT , directeur S
'f i,  du Conservatoire 

^

I TOUT ÉM BLEU Is ¦
¦ Revue naut i que g
g en deux actes et deux t ab leaux d'André  Richter  12

y Prix des places : Galeries numérotées, 3 fr. ; galeries [f if i
j  j  non-numérotées, 2 fr. ; parterre, non-numérotées, 2 fr. |;,

N.-B. — Les personnes qui souperont à la vente ne I *
ĵ paieront pas de 

finance d'entrée pour la soirée. f i .
à ' |}

DMNSE dès 23 heures |
: I Orchestre Madrino Band (6 musiciens ) .  Finance: Pi
'¦ ¦"'-. Messieurs : Fr. 4.50. S
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Expositio njfart chinois
Allez admirer cette véritable

FÉERIE ORIENTALE
et réservez vos cadeaux pour les fêtes. Travail fait en-
tièrement à la main. Exposition et vente au magasin de
musique

G. MULLER FILS, «AU VAISSEAU»
EPANCHEURS

R. MINASSIAN. Aspirateurs, cireuses, tapis, soieries.
Epancheurs 4, Neuchfttel.

Protégez
vos arbres fruitiers

avec la bande à glu
prête à poser

Fix - Fertig
Emploi facile

Grande efficacité

SEIIf1i
MARCHAND GRAINIER

Neuchâtel

Lausanne
A remettre bonne épicerie.

Gros débit de vins assuré. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à M. A. Ingokl, Treille 9,
3me, Neuchâtel.

Beau chevreuil
FRAIS au détail

chez

Lehnherr , comestibles
Moulins 4

j!m IW .IJWW i MMI !¦¦ MM I¦¦ jgii iii ij yu iw pi.imiB'iiy

On demande à acheter un
BERCEAU

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

magasin
On cherche à acheter ou k

louer, dans les environs de
Neuchâtel, petite maison avec
épicerie ou autre commerce.
Faire offres écrites sous B. P.
202 au bureau de la Feuille
d'avis.

Porcelaine à peindre
AVIS

Un cours de peinture sur por-
celaine par correspondance
vient de se créer par la

maison

Sghmâf-ï-Hely
3, Escalier du Grand-Pont

LAUSANNE
Demandez tout de suit-

prospectus gratuit.
Toujours en magasin, Im-

mense choix de porcelaine
première qualité, planches de
modèles en couleurs Nyon,
Saxe, etc.
Couleurs, ors et toutes four-
nitures . — Cuisson gratuite.

En faisant vos

revues
d'ayf®RH^e

n'oubliez pas que l'Asile
des Billodes, au Locle, re-
çoit toujours avec recon-
naissance les petites com-
me les grandes quantités
de timbres usagés. Actuel-
lement des envois un peu
importants seraient les
bienvenus pour reconsti-
tuer les stocks presque
épuisés.

Bailleur de fonds
est recherché par commerçant
désirant mettre en valeur un
brevet, pour appareil ayant
fait ses preuves; 6000 à 12,000
francs, garantie. Bon place-
ment. Renseignements : M.
Jean Roulet, avocat, rue du
Bassin No 12, Neuchâtel.

Leçons d'angflais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rickwood, place
Piaget No 7.



Les engrais organiques
CAUSERIE AGRICOLE

Si un grand nombre de cultiva-
teurs considèrent avec raison le fu-
mier de ferme comme l'engrais idéal
et parfait, capable de maintenir la
fertilité du sol, d'autres, à l'inverse,
ne veulent recourir exclusivement
qu'aux engrais chimiques qui leur
ont donné des résultats satisfaisants.

Prises isolément, l'une et l'autre de
ces pratiques sont défectueuses. Le
fumier est un engrais complet, mais
incapable de restituer à lui seul et
en proportion convenable, les élé-
men ts enlevés au sol par une récol-
te. Le concours des engrais chimi-
ques est nécessaire pour le complé-
ter, c'est-à-dire lui fournir les doses
des principes fertilisants susceptibles
dé l'approprier de la manière la plus
parfaite possible à un sol et à une
culture déterminés.

Mais ces considérations ne doivent
pas faire perdre de vue au cultiva-
teur que le fumier est encore et sera
toujours l'engrais par excellence, ce-
lui qui doit servir de base à la ferti-
lité des terres. Il apporte au sol la
matière organique qui se transforme
en terreau ou humus dont le rôle est
si utile au double point de vue des
propriétés physiques du sol et des
phénomènes chimiques qui s'opèrent
dans sa masse.

Il n'est pourtant pas toujours pos-
sible de disposer d'une quantité de
fumier suffisante pour les besoins
d'une exploitation et ce serait une
mauvaise spéculation que d'élever du
bétail uniquement en vue de sa pro-
duction . D'autre part , son transport
dans les terrains accidentés est si-
non impossible, du moins difficile et
onéreux.

A défaut de fumier
Dans de telles conditions il faut

avoir recours à une autre source de
substances pouvant fournir l'humus.
Nous la trouvons dans les engrais or-
ganiques susceptibles d'agir égale-
ment sur la végétation par les divers
éléments fertilisants qu'ils renfer-
ment et notamment l'azote, que l'on
désigne ici sous le nom d'azote orga-
nique.

Si les engrais azotés minéraux, les
nitrates entre autres conviennent
parfaitement aux terres franches, ar-
gile-calcaires ou argilo-siliceuses suf-
fisamment pourvues en humus, ce
sont les engrais organiques qui sont
le mieux appropriés aux sols légers,
siliceux et calcaires dans lesquels
l'azote de ces engrais se transforme
progressivement pour devenir assimi-
lable par les végétaux, laissant le
surplus de la matière organique
constituer l'humus nécessaire pour
donner de la compacité à ces sortes
de terres.

Les engrais organiques peuvent
s'obtenir directement sur le sol à
améliorer par la culture de plantes
qu'on enfouit en vert. Le lupin, le
trèfle incarnat sont couramment uti-
lisés dans ce but ; la moutarde, la
vesce, le sarrasin, par leur végéta-
tion rapide, se prêtent facilement à
cette opération. On les sème sur dé-
chaumage aussitôt l'enlèvement de la
récolte, puis on les enterre à la
charrue deux ou trois mois après. La
dernière coupe d'une luzerne, d'un
trèfle ou d'un sainfoin est aussi sou-
ven t enfouie dans le sol comme en-
grais vert.

On a maintes fois constaté que les
plantes qui appartiennent à la gran-
de famille des légumineuses, enri-
chissent le sol en azote. Cette pro-
priété, bien connue des cultivateurs
leur a fait donner le nom de plantes
améliorantes. C'est ainsi qu'une cou-
pe de vingt mille kilos de trèfle ap-
porte, par ses parties aériennes, de
80 à 90 kilos d'azote.

Tous les résidus des récoltes : ti-
ges, feuilles, racines constituent des
engrais organiques ; on a donc tout
avantage à les recueillir pour les
rendre au sol soit directement, soit
par l'intermédiaire du fumier ou des
composts.

L'emploi des résidus
L'azote organique est fourni éga-

lement par de nombreux résidus in-
dustriels d'origine animale ou végé-
tale, tels que_ sang, viande, laine,
tourteaux, drêches, etc.

Le sang à l'état frais est rarement
utilisé directement à la fumure du
sol. On le fait absorber par les ma-
tières sèches, telles que la tourbe, la
terre passée au four, pour être ré-
pandu ensuite comme les autres en-
grais,

Le sang desséché livré par le com-
merce contient en moyenne de 11 à
12% d'azote.

La teneur en azote des viandes des-
séchées est très variable et s'étend
de huit à onze et même quatorze
pour cent. Celle des déchets de cor-
nes est généralement comprise entre
treize et quinze pour cent pour les
poudres et entre dix et onze pour
cent pour les cornes brutes. Celle
des cuirs désagrégés varie de huit à
neuf pour cent.

Les déchets de laine produits à la
ferme ont besoin d'être laissés en
tas pour subir une fermentation, ou
introduits dans les composts ; on
achève ainsi leur décomposition* qui
s'opérerait trop lentement dans le
sol.

Les tourteaux provenant de l'ex-
traction de l'huile deviennent d'un
emploi sans cesse plus courant en
agriculture. Ceux qui ne peuvent être
destinés à l'alimentation du bétail
sont utilisés à la fumure des terres.

Ils sont d'une décomposition rapi-
de, fournissent au sol de l'azote et de
l'acide phosphorique. Ils remplacent
avantageusement le fumier de ferme
dans les exploitations où sa produc-
tion est insuffisante et lui sont mê-
me supérieurs quant à leur propor-
tion d'azote.

Dans rachat des divers engrais or-
ganiques, on* ne fait généralement
pas entrer en ligne de compte l'acide
phosphorique et la potasse qu'ils
peuvent contenir. Seule là quantité
d'azote sert de base et c'est sur le
prix de revient de cet élément que le
cultivateur doit se fixer, tout en pre-
nant en considération la quantité
des autres éléments. Toutefois, pour
les tourteaux, les calculs portent aus-
si sur la proportion d'acide phospho-
ricnie.

Disons en terminant que les1 en-
grais organiques sont sujets à de
nombreuses fraudes ; le cultivateur
devra donc exiger sur facture toutes
les garanties de dosage exprimé en
azote organique et, en cas de doute ,
faire procéder à l'analyse.

LONDINIÈRES,
professeur d'agriculture.
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El évite de la presse
L 'avance nationaliste

allemande
Du Journal des Débats :
Il ne faut pas compter sur les so-

cialistes pour commenter les récen-
tes élections qui ont eu lieu en Alle-
magne. Il ne faut pas davantage
compter sur les journaux qui pren-
nent leur mot d'ordre chez M.
Briand, et qui expliquent les événe-
ments, selon les instruction s du
Quai d'Orsay. Le dernier scrutin qui
a eu lieu dans l'Etat de Hesse prou-
ve, une fois de plus, que l'Allema-
gne est favorable aux partis de
droite et au mouvement hitlérien...

L'Allemagne demeure elle-même,
Elle a ses passions, ses ambitions.
son culte de la force. Elle a ete en-
couragée dans tous ses excès .par la
politique de M. Briand et des liqui-
dateurs de la guerre. Peut-être un
essai de collaboration était-il possi-
ble ; peut-être la détente si souhai-
table serait-elle devenue une réalité,
si l'Allemagne avait senti une ferme
volonté de lui laisser sa place dans
•l'Europe nouvelle, mais de ne jamais
permettre la moindre entreprise con-
tre cette même Europe nouvelle. On
lui a donné , tout au contraire, l'im-
pression d'une faiblesse incurable.
De pareilles erreurs se paient , et
tant pis pour ceux qui les commet-
tent. E est fatal que les autres en
profitent.

Le protectionnisme
britannique et les Yankees

New-York Herald (édition euro-
péenne) :

H ne faut pas croire que la Gran-
de Bretagne était demeurée entière-
ment libre-échangiste. La guerre a
porté le premier coup de pioche à
ces théories. En réalité, en 1920,
près de 18 pour cent des produits
importés en Grande-Bretagne étaient
soumis aux droits. En Amérique, à
la même époque, près de 35 pour
cent des importations payaient des
tarifs douaniers. Naturellement,

comme la Grande-Bretagne est no-
tre meilleur client, une augmenta-
tion des tarifs actuels nous attein-
dra ; mais ce ne sera guère que 15
ou 16 pour cent de nos exportations
totales qui en seront affectés. Il ne
faut pas montrer de trop grandes
appréhensions. Quand les Etats-Unis
ont élevé leurs tarifs de la maniè-
re que l'on sait , en 1929, l'étranger
nous avait quand même vendu pour
trois milliards de dollars de pro-
duits exempts de taxes... et il était
parvenu à passer par-dessus notre
mur si élevé en exportant chez nous
un milliard et demi de dollars de
produits tarifés.

Les Japonais et la S. d. N.
On mande de Paris au Journal de

Genève :
La prise de Tsitsikar a éclaté

comme une bombe dans les milieux
du Conseil, et l'on dit qu'elle a causé
une très vive irritation au général
Dawes, à qui les Japonais avaient
solennellement promis, voici quel-
ques jours, que Tsitsikar ne serait
pas prise. Leur manque de parole
est d'autant plus fl agrant que la vil-
le n 'a pas été prise sans coup férir
et que l'armée japonaise avance en
forces avec de l'artillerie, des tanks
et des avions.

L'événement peut finalement être
utile. Il peut accentuer le léger re-
virement que l'on constate ici en
faveur de la Chine, et faire enfin
comprendre au général Dawes, et à
ceux qui raisonnent comme lui, la
vanité de leurs efforts pour trouver
un compromis. On a de plus en plus
le sentiment que le Conseil va per-
dre, comme à Genève en octobre,
une semaine à cette recherche futi-
le, et qu'il n'abordera sa vraie tâche
que la semaine prochaine , lorsque
l'idée du compromis aura été aban-
donnée.

Celui qu'aurait proposé, parait-il ,
M. Matsudaira , consisterait dans, la
nomination d'une commission inter-
nationale dont les fonctions ne com-
menceraient qu'après l'acceptation
par la Chine des points fondamen-
taux, et qui , par conséquent , n 'au-
rait rien a faire. Un aulre compro-
mis possible dont on parle aussi ,
consisterait à engager immédiate-
ment des négociations sur le fond
sans lier l'évacuation à leur résul-
tat. Mais si l'on ne fixe pas de dé-
lai pour l'évacuation , l'idée esit in-
acceptable pour les Chinois , et si
l'on en fixe un , elle l'est pour les
Japonais .

— 28 octobre : Le chef de la maison
Otaries Flotron savons, poudres a les-
rfve et cires k parquet, k Neuchâtel, est
ni. Jules-Auguste Veuve, à Neuchâtel.

— 28 octobre : Le chef de la maison
Jtules Monnier , parfumerie et article» de
coiffeurs, est M. Jules-Constant Monnier,
ù- Ne~uchâtel.

— 30 octobre : Le siège de la société
anonyme Cie des montres Itra, étant
tï-ansféré à Lausanne, cette raison est
en conséquence radiée k la Chaux-de-
Foncls.

— 2 novembre ; Le chef de la maison
Armand Messerli, droguerie, k Neuchà-
itel , est M. Armand Messerli, k Neu-
châtel.

— 12 septembre : M. Emmanuel Ma-
tws, Ingénieur, originaire grec, k Neuchi-
tél, et M. René-Albert Staempfll,. Indus-
triel , à Neuchâtel , ont constitué sous la
raison sociale Manos et Staempfll, une
sQ'Clété en nom collectif ayant pour but
l'exploitation des alliages et procédés Ma-
n<is.

— 8 novembre : Le chef de la maison
Mlarcel Gauthey, vins et liqueurs, à Pe-
sejux , est M. Marcel-Charles Gauthey, au
dSt lieu.

— 3 novembre : Le chef de la maison
Etnest ' Salchli, pendulerle, k Villiers, est
M. Charles-Ernest Salchli , à Vllilers.

•— 4 novembre . Le chef de la maison
Léopold Englebert, charcuterie, à la
Caaux-de-Fonds, est M. Léopold - Joseph
Englebert, au dit lieu.

t— 4 novembre . Le chef de la maison
Msircel Barrate, entreprise de transports,
k Ja Chaux-de-Fonds, est M. Marcel-Léon
Bfflrrate , au dit lieu.
. — 4 novembre : La société en nom col-
lectif Imer et Hourlet, fabrication de ca-
drans or, argent et métal, à la Chaux-
dft-Fonds, est dissoute et radiée. L'actif
efci le passif sont repris par la raison In-
dividuelle Eugène Hourlet-Sleber, dont le
chef est M. Eugène-Edouard Hourlet, al-
lié Sieber, à la Chaux-de-Fonds.

-r- 4 novembre : La société en nom col-
lectif Lehner et Augsburger, k la Chaux-
de-JFonds, nlckelage et argentage de mou-
vements est dissoute et radiée. L'actif et
le passif sont repris par la raison André
Aug sburger, dont le chef est M. André
Augsburger, au dit lieu.

—- 4 novembre : .Le chef de la maison
Martin Streib, pâtes de savon, à Monruz
(Neuchâtel), est M. Martin Streib, à
Motsruz.

—- 7 novembre : Il est créé sous la rai-
son sociale Quai Suchard 12 S. A., uno
sooiété anonyme ayant son siège k Neu-
chiiel et pour but l'acquisition, l'ex-
plagtatlon et la vente d'Immeubles. Le
capital social est de 4000 francs divisé
en huit actions nominatives. La société
est administrée par im seul administra-
teur nommé pour trois ans et qjil est
élu, pour une première période, >en la
personne de M. Serge Kretzschmar, à
NeUchâtel.

— 9 novembre : La raison Marguerite
Vouga, commerce et exportation de vins
de Neuchâtel, à Neuchâtel , est radiée par
sui te de cessation de commerce.

— 9 novembre : La liquidation de la
maison Roulet et Ole, en liquidation,
ach|at et vente de pierres, marbres et
grartlts de toute provenance, à Neuchâ-
tel, étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 9 novembre : La raison D. Kenel-
Boutrquln, manufacture d'horlogerie, k la
Cha&x-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonalation du titulaire.

—» 11 novembre : Le chef de la maison
Gaston Romy, maison Frobor, appareils
ménagers et savons, j k  Neuchâtel , est M.
Gaston-Emile Romy, à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Exfrait de la Feuille officielle
—¦ 12 novembre : Ouverture de faillite

de ta Compagnie des Montres Astln S.
A., tfabrication, achat et vente d'horlo-
gerlij, à la Chaux-de-Fonds. Première as-
semblée des créanciers : 24 novembre
193 . à l'hôtel des services Judiciaires, k
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 14 décembre 1931.

— 12 novembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Jules-Ernest Botteron, bou-
cher, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
somttnaire. Délai pour les productions : 4
décembre 1931.

— 11 novembre : L'état de eollocation
de la faillite de M. Joseph Schrlbmann,
chat de la maison « The Fountain Watch
Company », à Londres, succursale de la
Chagix-de-Fonds, à Dublin , est déposé k
l'ofàce des faillites de la Chaux-de-
Forrts. Délai pour les actions en contes-
tation : 24 novembre 1931.

— 14 novembre : L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de M. James-Henri Grosclaude, décédé, et
libéré la tutrice Mme Marie Grosclaude,
à Gfenève , de ses fonctions ;

pnononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Jules-Arnold Droz, décédé, et libéré le
tute»ir, M. Aug. Jaquet, notaire, à la
Chatix-de-Fonds, de ses fonctions :

If. nonce la mainlevée de la tutelle
de 'M. Charles-Numa Perrenoud , et libéré
le tuteur, M. Ernest Wâltl , à Berne, de
ses fonctions ;

déteigne M. Franz Kaufmann, directeur
d'orphelinat, aux fonctions de tuteur de
Ren!é»-Marcel Droz-dlt-Busset ;

désigné en qualité de tuteur de Mlle
Hélène Blôsch , à Genève, M. René Ma-
gnin, à la Chaux-de-Fonds.

— 13 novembre : Contrat de mariage
entne les époux Franz Amacher, boulan-
ger-pâtissier, et son épouse Rosa Ama-
cher1 née Hubler, tous deux aux Bre-
nets.

MARRONS
à 28 c. le kilo. — Nouvelles
et belles

NOIX
k 65 c. le kilo. Noix, 100 kg:
68 fr. Noix de table la à 70 c.
le kg. Marioni frères. No 14,
Claro (Tessin). co

Ce que nous avons économisé en
A nettoyant avec Krisit !

j t é Êf iK  .^ÊËÊmh Alors que je ne 
connaissais pas encore Krisit, j 'em-

j ^ Ê Ê oÊ Ê ^  ^^f^IsS ployais des poudres à nettoyer plus chères, certes,
î BaBSa^^^^S-jjilSt'* -i 1 mais pas meilleures. Depuis que je prends Krisit ,

^^W_^^^^^^^M^^^^ j 'économise chaque semaine deux sous au moins. Au

^^^^^^^ §V5V^^^^  ̂ bout de l'année, ce sont donc 52 fois 2 sous, soit
^^^^î ^^K^^^^ plus de cent sous que j 'ai pu mettre dans le coffret

^^^^^^^^^^
•̂ m d'épargne. Et puis , Krisit est vraiment quelque chose

j f̂ ' *' '̂ ^^^H de bon ! 
Combien 

vite 
a-t-on terminé 

tous les tra.
«K ' 1̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  vaux de nettoyage avec Krisit ! Sa force détersive

•̂ ^^fê S!^^^^^^^'' exceptionnelle rend tout d'une netteté parfaite. Les
f "" ; VSHKjj |||̂ y 

i!v'\ ;. objets , qu 'ils soient de bois , de verre ou de grès, sont,
Il Bjr „$$' ^e plus> nettoyés ainsi avec grand soin, car Krisit

|P^/oici le nouveau flacon "' ne raye Pas- C'est vraiment un plaisir que de net-
à saupoudrer, si pratique. toyer avec ce bon Krisit , si économique. FK506 E

HSV tjjj BSwj n yAtk fil tjnu BHMBBHS ŜflBiH 3̂ 2̂  K̂ -̂ âB RKS f̂iEjHH 
P _9M| HH K_ **â'̂ iJ03

i'ffiT nettoie e^^ ĵou^" j IÉ_^ f̂fiÈ^HïïÉ^^ mê, m
H e n k e l  & C i e .  S A. , B â l e .  F a b r i q u e  à P r a t t e l n/ B â l e :c a m p a g n e .

I RIDEAUX S. A. |
il BERNE - LUCERNE — SAINT-GALL — ZURICH

j j  . TOUS LES GENRES DE ï

{ • >. •'WÊ / \wS I cl" plus simple au plus riche et sur mesure. Nous M
uÊI lar I nous chargeons aussi de la pose. Demandez à voir fifi
EH?/ \wm T la collection, échantillons et prix au représentant: A

1 lic&ii M' F" GAST¦H^E:FE:L, 1
|B\MB/H Rue de la Rosière N° 6 - NiE&SCHJ&YE!. 1

m —1BB— T éLéPHONE A-I.3^ p

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

I

bandag iste
7, rue Saint-Maurice, 7

S. E. N. J. 5 %

Les Grains de Vais, produit scien-
tifique pour le traitement rationnel
de la constipation et de ses consé-
quences, sont composés d'extraits de
plantes et de produits opothérapi-
ques. Un grain au repas du soir agit
la nuit sur : estomac, foie , intestin.
Résultat le lendemain matin. 1 fr. 75
le grand flacon , 1 fr. 10 le petit fl.

DANS NOS CINÉMAS

Un incommensurable succès de rire

«AZAf S
avec Max Dearly

et Henriette Delanoy
Chez Bernard

AZAIS !... c'est de la gaîté, de l'es-
prit qui, débordant de

, l'écran, noie dans une
vague de plaisir tous les
soucis des spectateurs.

AZAIS !... c'est Max Dearly, l'artis-
te le plus comique de
Paris, dans le rôle du ba-
ron Wurtz, dont les dis-
tractions donnent lieu à
des quiproquos étourdis-
sants de fantaisie.

AZAIS !,.. c'est une pièce en or,
dont les dialogues très
boulevardiers sont faits
d'humour satirique et de
verve endiablée...

AZAIS !... c'est de la philosophie...
pour rire, entourée de
scènes élégantes et osées.

AZAIS !.,. c'est ce que vous ne
manquerez pas d'aller
voir, ne fût-ce que pour
oublier le prix de la
viande, des loyers et des
apéritifs.

AZAHS !... c'est le film qui passe
« Chez Bernard » dès ce
soir. LOCATION TÉLÉ-
PHONE 4J0OO.



Entreprise de premier rang dans la branche, BALUX vous offre en effet
les plus grands avantages imaginables, tant par ses prix extrêment ré-
duits que par la qualité de ses articles et le choix de ses collection.
Saisissez l'occasion ! Dans nos 30 succursales et dépôts, les prix suivants sont
désormais en vigueur :

BAS POUR DAMES f il d'écosse en BAS DE SPORT POUR DAMES. Bas pour dames en véritable soie,
très bonnes qualités, couleurs mo- P"re la'n«, dessins divers ^VANITY", bas de soirée
*"»« la paire Fr.2.-, 1.50 l.gO dèpu" 3.90 la pai re 3.90

la. paire
cA^Trnmrrnn «~ T ,~ . *,« PURE SOIE, très solide, avec et sans

BASPOUR DAMES f i l et soie art, g^S^™*
 ̂

_ ** talon carré 
 ̂5.50

.SIROCCO" , notre bas réclame, très //, „„.„ <> ,.r. ,̂r, ,. , 1... , ' . , v* P "'™ £ ,— ,ANITRA', talon pointe •<-solide en toutes teintes " 1 ¦ *W Ké\
la paire 2.— BAS POUR DAMES SOIE LAVA- h paire 7.5U

f i  
:j f i :' - f i f i  f BLE ART., notre bas .Réclame'avec BAS .LYS', 1er-choix 'J f 'T

.BALUX ", notre bas spécial, qualité « « " "S*0"» le paire g.45 la pair , 7.90
superbe la p aire ^gQ .ORCHIDÉE-, p ied renforcé, talon ' CH A USSETTES POUR HOMMES

en pointe, maille f ine f il et soie art. fantaisie, dessins très
SOUS-BAS en pure laine, beige et la Paire 3.50 à f a  mode

chair* 1 ¦ il *̂ t\ i/ree rrrr r*rr« - 2.90, 2.45,1.95, 1.70,1.45 —-0K0""r* la paire 1,911 .MISS EVELYNE , en soie art. cui- **r*M
vre, très élastique, talon en p ointe CHA USSETTES POUR H OMMES

BAS POUR DAMES en laine et la paire 3.90 laine et soie art.fantaisie,dioix énorme
soie art., nos qualités connus BAg pQ UR DAMES som LA yÀ_ la p aire 3.50, 2.90, 2.45 1.95

la paire Fr.4.50, 3.— / *$.— BLE ART., avec 3 po intes, couleurs qualités incomparables
modernes h p aire 3 99 BAS DE SPORT POURHOMMES

GUÊTRES POUR DAMES, dans 
mÀ R I A Nh mt 44 f in_ ap ec taU)n m en divers dessins modernes, bonne,

toutes les qualités et tailles pointe ou nouveau talon qualités, excessivement avantageux
à choix la paire seulement S.— la paire 5.90 6.80, 4.90, 3.90,2.90 1.90 ' fi

r

Grande baisse des prix également sur notre lin-
gerie en jersey

—«  ̂ -

5, Rne dn Seyon - Neuchâtel
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I GRANDE NODI |
|| BAGUE CACHET §
il « C H E V A L I È R E »  ¦
il CADEAU TRES PERSONNEL m

II H. VUILLE FILS 1
]|l B I J O U T I E R  g

US MONOGRAMMES • ARMOIRIES §§

|| | RECHERCHES HERALDIQUES g
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§ TAOIE J& S| IMBClr" ylflQti i
H POUR VA Jifij f
S RESSEMELAGES KTS5§^gd

* ¦Ai^fm m m m  HT1 '~ ?m a K

* .lames Messieurs B
| vissé 36-42 40-4ri §

2 Ressemelage sans talon 5.— 5.90 j
I Ressemelage avec talon 5.90 6.90
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Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Demandez les

Thés du
D' Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

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

n Lard et panne à fondre W

W Roulade de jambon, cuit S
B| ' le ^kg.àf r.3.25; 100 gr. à, 70 c fiJ 'S

Bï Saucisses bâloises, cuites W

B Fromage de porc, cuit , ''

Boudins et petites saucisses ' -'J

fi | de Neuchâtel, avec jus | g
ffiffSJrfffl KBBDSSM

Nous continuons

1

jlft| n i „-„„.„, 30 novembre
at m H i l  d'accorder sur tous

[ jj ^̂  les articles en magasin

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

Location chez •Fœtisch

Ménagères, hôteflîen, restaurateurs
SUIVEZ L'ÉVOLUTION CULINAIRE!

assistez aux

X-, 

DÉGUSTATIONS GRATUITES
des produits NUXO et MATZINGER

Lundi 23 novembres : Société coopérative de consomma-
tion, Rue du Stade 3.

Mardi 24 novembre : Ch. Petitplerre S. A., rue du Seyon 4.
Mercredi 28 novembre : Ch. Petitplerre S. A., Rue des

Chavannes.. . .
Jeudi 26 novembre : Ch. Petitplerre S. A., rue du Seyon4.
Vendredi 27 novembre : Restaurant Végétarien , l'«Oasls».
Samedi 28 novembre : L. Porret, rue de l'Hôpital 3.
Lundi 30 novembre : Ch. Petitplerre S. A., Faubourg

INVITATION CORDIALE
Au programme: 1. Escalopes végétariennes

2. Blrchermuesll
i 3. Mayonnaise sans œufs
\ 4. Beurrée au Nuss»
4 5. Lait d'amandes i
\ii Agent général : Ls LÉGERET, Lausanne.

Magasin de beurre tf fromage R. A. Stotzer
ruo du Trésor

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

Fort rabais depuis S kljos. ! Pris de gros par meule.
Vacherin-Moiit-d'Or de la VaUc de doux, ouaiitu extra , tr, 2,liu le kg.

Expédition au dehors.

i RAMONA
t | | Les dernières créations sont arrivées
SKI GRAND CHOIX
pffi depuis Fr. 12.50

1 A. BERNARD
; NOUVELLES GALERIES

f t È È È È Ê È È È È È È È È È È È È È s

t 

Vient de paraître :

1932
LE VERITABLE

. MESSAGER
~~ 6136 xSP^Sfc S s *̂8 SF8 B £9 &̂&t 1 ïï& O & li ir O ILPrlxi 75 c. ¦* ^̂  ¦ ¦ ™ *̂  ^̂En vente QE NEUCHATEL

' librairies
8 
C Edi,eur: lmP|,,m«le Centrale Keuchâtel 3

ques et dépits _ . .
' ' Rabais s i ..i x revendeurs |

Çjfiârmaci e
CoogérdfM

L'huile
de foie de morue

fraîche, Norvège,
pêche 1931

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



COMME DES COUPS DE COUTEAU ! UN EMPLATRE ALLCOCK ! ™ ' ™ *** ' *"' ' " ' ' « H

GRATIS ! UN EMPLATBE ALLCOCK CONTRE LES CORS • Un Emplâtre Allcock supprime la le dos, les épaules, les genoux, partout
Comme nous somme» convaincus de son effica- '. douleur. Un fatf de première impor- ou une douleur perçante doit être sup-
citc, nons vous enverrons un Emplâtre Allcock J tance : 1 limplatre AJlcock produit son p r imée , a p p l i q u e z  un Emp lâ t re
contre les cors, à réception de ce coupon dû- ¦ effet dès le moment où vous l'appli- Allcock. Allcock s. Retenez bien ce
ment rempli. (Le fait  de nous envoyer ce cou- ; quez, et sans interruption ; il soulage, nom. car tous les emplâtres ne donnentpon ne vous enfta fte en aucune manière ) Rem- . dégage et fait son travail pendant que pas d'aussi bons résultats qu'Allcock.
£&"(TttM.!Ŝ VàmSE : 

vous faites 
le 

vôtre- Pour la P°itrine. Fr-  ̂dans toutcs les Pharmacies.
une enveloppe ouverte ) . U BÏSJNhMIWJPJJÇM'1̂ 1̂  

J[ UJJJHiai JJ__TLT
raEn gros ; F. Uïilmunn-Eyraxirî S.A. ¦ E|f^1p.yH|p"̂

20/3O, Bd. de Sa Clune, Genève ¦ | J , , | BJ W ll  H f f i  ¦Br Â_ !̂̂ *W A W tS ïïft $ ® î Wi iWSeuls s lfscsntx pour In Suisse " Bag3P0%gi«E^  ̂ ''^^HimiW^ l JT. 11 II N IS?TI

& j SUPPRIME LA DOULEURSAdresse _ ,_¦- «
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¥©us pouvez acheter aussi bien!
Jamais vous n'achèterez mieux,
ni meilleur pour ie même prix!

On sait ce que vaut la construction Point n'est besoin, d'ailleurs, de
HOTCHKISS. Elle se distingue connaissances techniques dévelop-
parce qu'elle rend à l'automobiliste pées pour constater certains faits,
le plus exigeant tous les services Les automobilistes expérimentés
qu'il est en droit d'attendre de la qui se défient avec raison des inno-
meilleure des voitures. Qn sait que vations hâtives, apprécient dans
si dans le monde il peut y avoir leurs détails les perfectionnements
aussi bien, il ne saurait y avoir éprouvés, offerts cette année par

mieux, ni meilleur. HOTCHKISS :

CHASSIS SURBAISSÉ - ARTICULATIONS en SILENTBLOC - NOU-
VELLE DIRECTION TRÈS DOUCE - BRAQUAGE AUGMENTÉ -
FREINS HOTCHKISS EXPLOITÉS PAR BENDIX - BOITE DE
VITESSES A ENGRENAGES HÉLICOÏDAUX, AVEC DEUX PRISES
SILENCIEUSES - EMBRAYAGE DÉMULTIPLIÉ ÉLASTIQUE -

CARROSSERIE LUXUEUSE MONTÉE EN SILENTBLOC, etc.

La devise de HOTCHKISS

LE JUSTE MILIEU
n'est donc pas qu'une formule. HOTCHKISS s'est attaché à établir

des voitures de puissance moyenne, économiques de consommation et d'en-
tretien, robustes, indéréglables, élégantes, aptes à fournir un servirce dur et

prolongé.

Toutes les 6 cyl, 17 GVa 1932

sont équipées à l'égal des châssis
internationaux du plus grand luxe

C O N D U I T E: INTéR I E U R E  M O ûKA »
5 places, complète Fr. JfL ^b&q%$%Jr̂Jr u

Demandez essais et renseign ements au concessionnaire :

GRAND GARAGE E. MAURER, Boulevard des Tranchées, 50 - GENÈVE

Agent pour Neuchâtel : PATTHEY, Rue du Seyon 36, Neuchâtel
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PÉPINIÈRES

)W 0OCCARD FR^RES
| ^ PETIT-SACONNEX GENÈVE
i j Arbres fruitiers et d'ornement
| Conifères , rosiers, plantes grimpantes et vivaces

| PARCS. TENNIS , JARDINS . ELAGAGES
Il Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R

''•  "fcv "Riêphone 21.515 Catalogue franco
• _ . . __ . ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^,.M—^̂ ,—,..n—.,—^,̂
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Pantoufles ) ffî\\
Cafignons dkJLW
Pantoufles feutre, semelles cuir 2.90

I Pantoufles à revers, faç. poil chameau 1.90
Pantoufles si revers, faç. poil chameau 2.90
Pantoufles façon poil de chameau 2.90
Pantoufles feutre, à talon tt.50
Confortables, depuis 0.50
Moscovite*» 9.80
Cafignons montants, feutre gris, se-

• melle feutre et cuir, bouts cuir 5.90
Cafignons galoches 8.90
Cafignons, façon poil de chameau 3.90

3i——g«:«iii .«mMini/.mMWMjwHi ms il mm i IM—iMi« ^M

|gp- TOUS ! aujourd'hui 
^à deux heures et demie , à la pâtis-

serie située à l'angle de la rue
île l'Hôpital et la rue du Seyon.

(Suite de la première page)

Donc, après un coup de fusil trop
vite tiré, le coupable, redoutant
qu'on ne comprit pas les mobiles de
son geste, se mettait  prudemment à
l'abri de la répression en « prenant
le maquis ». Le maquis, c'est une fo-
rêt vierge d'arbousiers, de myrthes
géants, de genêts, de chênes verts
qui domine la route. Celui qui est
réfugié là-haut embrasse l'horizon ,
mais la broussaille le garde bien et
la poursuite est difficile. Le « hors
la loi » n 'avait donc qu 'à assurer ses
besoins matériels et cela lui était fa-
cile, car nul, dans la montagne,
n'aurait refusé son aide à celui qui,
vendetta à part , étai t  considéré com-
me parfai tement  honorable. Voilà la
physionomie du bandit d'autrefois.

De fait , le temps pouvait passer
sans qu'on mît à la charge de celui-
ci aucun acte malhonnête. Des meur-
tres à l'occasion, quand la famille de
l'ancienne victime songeait à ven-
ger sa mémoire ou quand un gen-
darme s'aventurait près de la retrai-
te et devenait trop inquiétant. Pour
le bandit , c'était la légitime défen-
se... Par contre, l'homme se faisait
une sorte de point d'honneur de me-
ner une existence irréprochable, de
défendre les faibles, <rêtre le com-
pagnon le plus loyal, l'hôte le plus
hospitalier.

Cette dualité de façons devait fa-
talement créer au bandit corse une
réputation romanesque. Quand la
force publimie, après s'être heurtée
à la difficulté d'assurer sa capture,
abandonnait au hasard le soin de lui
amener le coupable, celui-ci, tran-
quille dans un secteur délimité, de-
venait un personnage de légende
dont la curiosité publique admirait
trop facilement les gestes. Peut-on
s'étonner qu'une certaine dose de
cabotinage se soit mêlée aux façons
d'être de l'homme ? Quant on vit le
député Emmanuel Arène conter dans
des chroniques étincelantes les
prouesses de Bellacoccia , tout le
monde voulut connaître celui-ci et
ce fut  alors que commença ce dé-
filé de badauds, de journalistes et
de politiciens prenant à leur tour le
maquis pour devenir les hôtes d'une
heure de ce prototype du bandit
sympathique.

Lorsque celui-là , vieilli, fut gracié
sur l'intervention de hautes person-
nalités politiques, Romanetti de-
vint , là-bas, l'homme à la mode. Il
avait tué peut-être un peu plus que
les autres puisqu'il avait sept assas-
sinats à son compte, mais, dans le
nombre, il y avait l'exécution de
quatre bandits de mauvais aloi, ce
qui lui permettait de se donner l'al-
lure d'un auxiliaire de la justice. Il
n'y manquait pas, à l'occasion , et
cela fut peut-être la raison pour la-
quelle il échappa jusqu'à sa mort ,
due à une vengeance, à une police
qui le recherchait sans zèle.

OA apparaissent
les combinaisons politiques
Comment se serait-elle évertuée

d'ailleurs à apporter à la justice une
tête que celle-ci ne demandait plus?
En le faisant, elle n'eût pas amélio-
ré la sécurité publique qui n'était
pas menacée, mais, par contre, et
danger à part, elle eut peut-être gê-
né certaines combinaisons politi-
ques auxquelles étaient associes les
Fra Diavolos de l'époque et se fût
exposée à ce qu'on blâmât son zèle.
Ne voyait-on pas des élus faire ap-
pel à l'influence de ces derniers et
a-t-on oublié maintes tractations
dans lesquelles l'administration elle-
même joua son rôle ? Si de telles
mœurs bousculaient quel que peu la
morale, la vanité d u n  Romanetti y
trouvait largement son compte et on
ne s'étonne plus quand on rappelle
que , lors du voyage en Corse de M.
Millerand , président de la Républi-
que, on vit sans surprise cet origi-
nal contumax se mêler au cortège
des maires et adjoints qui allèrent, à
Evisa, saluer le chef de l'Etat.

On s'explique , dans de telles con-
ditions, la paralysie de la loi à l'é-
gard du banditisme insulaire. Cha-
cun avait fini par s'accommoder si
bien de celui-ci qu'on vit, il y a
quel ques années, une entreprise ci-
nématographique filmer 1 un des
« rois du maquis » entouré de sa
garde. Et le public du continent lui-
même trouva, sans doute, cela fort
bien.

Il a fallu pour l'émouvoir que les
bandits changeassent de manières.
Reconnaissant que leur révolution
avait été totale, les mœurs de l'apa-
che avaient succédé aux traditions
patriarcales de jadis. S'il était reve-
nu sur terre, Bellaccoccia n'aurait
pas reconnu ses successeurs; ajou-
tons à sa louange qu'il ne les aurait
pas compris. Souhaitons que l'auto-
rité ait cette fois le dernier mot; le
merveilleux pays qu'est la Corse mé-
rite d'être connu et admiré pour au-
tre chose que pour le pittoresque de
ses brigandages. ¦Robert DELYS.

La destinée
du bandit corse
et son influence
sur la politique

Communiqués
Ce que sera la conférence

du désarmement
Deux mois seulement nous Béparent de

la conférence pour le désarmement qui
doit se réunir à Genève au début de fé-
vrier sotis les auspices de la Société des
nations. Cette conférence aura devant el-
le une lourde tâche et il sera nécessaire
qu'elle se sente entourée d'une atmos-
phère de sympathie et de confiance. C'est
précisément pour aider à créer parmi
nous cette atmosphère que les Eglises
de notre ville se sont adressées à M. Er-
nest Bovet, de Lausanne, le dévoué secré-
taire de l'Association pour la S. d. N., et
l'ont prié de venir nous dire ce que sera
la conférence du désarmement et ce que
nous pouvons faire pour seconder son
effort. Nous serions surpris et attristés
si le Temple du Bas ne so remplissait
pas dimanche soir d'un nombreux et
sympathique auditoire . •

Celui du fascisme
DEUX ROMANS POLITIQUES

i

M. Félix Mceschlin est, entre au-
tres, l'auteur de « Gloses helvéti-
ques », un volume où il a réuni ses
articles de journaux sur les faits du
jour. Il a écrit aussi : « L'Amérique
vue en automobile », impressions de
son voyage aux Etats-Unis. La liste
de ses œuvres ne se borne pas à ces
deux titres ; mais il n'est aucun be-
soin de la compléter pour parler de
son dernier ouvrage : « Barbar und
Rômer », que la maison d'édition A.
Francke, de Berne, pour commémo-
rer son centenaire, présente sous
une très belle reliure.

On y retrouve, en effet , deux
traits marqués de l'écrivain , sa ten-
dance à juger d'un pays, d'un hom-
me ou d'un événement sur un dé-
tail plutôt que d'après une circons-
tance frappante, et sa prodigieuse
faculté de raisonner, presque sans
fin et à propos de tout , si bien qu 'il
ne doit guère connaître ces mo-
ments délicieux où l'on se laisse vi-
vre, le cerveau inoccupé, tous les
sens ouverts aux impressions exté-
rieures reçues en abondance com-
me simples sensations physiques.

Son personnage principal, pour
ne pas dire son unique personnage,
est son porte-parole quand bien mê-
me il s'en moque souvent et, pour
s'amuser, le pousse au delà des li-
mites qu'il s'impose à soi-même.

M. Martin , docteur en sciences
économiques, délégué suisse à une
conférence internationale à Rome,
est, plus souvent qu'à son tour , un
insupportable pédant qui mettrait
sa vie en balance avec un point d'i;
il est, de plus, têtu et revient trop
volontiers sur des sujets liquidés, et
surtout il a l'esprit lent, comprenant
et pensant toujours après les autres.
Mais son intelligence dépasse la
moyenne et ce n'est pas l'originalité
qui manque le plus a ses idées; au
contraire, ses avis sont trop fré-
quemment à l'opposé de ceux de
ses interlocuteurs, qu'il se plaît à
contrarier.

Alors qu'un travail sur la ratio-
nalisation et le chômage l'occupait
tout entier, il est envoyé par son
gouvernement — qui l'apprécie en
dépit de son opposition politique —
à Rome, où doit siéger 1 une de ces
innombrables conférences interna-
tionales que l'après-guerre a vu sur-
gir.

Dès le moment de son arrivée
dans la ville éternelle, l'action —
pour autant qu'on peut parler d'ac-
tion dans ce livre qui en est si dé-
pourvu — est double. Sceptique et
ironique à l'instar de son père spi-
rituel, Martin s'amuse de la comé-
die d'une conférence internationale
vouée par définition à un échec, et
cela nous vaut des tableaux de haute
saveur qui rappellent que M. Mcesch-
lin est l'auteur de cette désop ilante
« Ville en ébullition » dont j'ai un
si joyeux souvenir.. .Mais' . TI même
temps, et c'est trop humain, il ne
peut s'empêcher de se prendre au
sérieux et de faire des efforts mé-
ritoires pour rapprocher les points
de vue de la France et de l'Allema-
gne.

Et dans ses loisirs qui sont , mal-
gré tout, assez nombreux, il prend
contact avec Rome. Avec la Rome
classique, la terre privilégiée de
l'art , d'abord. On pense bien qu'il
méprisera le « Baedecker » et , sans
même recourir à un plan topogra-
phique, se satisfera des découvertes
dues au hasard de ses pérégrina-
tions. Elles sont , évidemment, d'un
décousu charmant et un peu décon-
certant, qui permet à 1 auteur de
nous présenter des aspects inconnus
de la majorité des visiteurs. Mais

après avoir ainsi erré à l'aventure
pour donner un aliment à sa sim-
ple curiosité de barbare, le voici qui,
malgré lui, se laisse prendre au
charme irrésistible de la vieille ci-
té; il y a tant d'églises à visiter qu'un
plan devient indispensable et un
guide inéluctable, et le voici parti
en explorations systématiques pour
rassembler les matériaux d'une étu-
de d'histoire de l'art.

Tout cela ne l'empêche pas de se
souvenir qu'il s'intéresse aussi à la
politi que. En Italie, de nos jours, la
politique, c'est le fascisme. Citoyen
d'un Etat démocratique, Marti n, avec
sa bonne foi coutumière, son objec-
tivité et sa « Griïndlichkeit » ethni-
que, veut savoir ce qu'il doit en pen-
ser, et, il se perd dans des scrupules
de conscience tragi ques et un peu
ridicules, partagé entre l'admiration
et la haine, en proie à une crise qui
avait des racines lointaines et que
les circonstances font éclater.

Il arrive à Rome en ennemi déler-
miné_ et presque personnel de Mus-
solini : on est démocrate ou on ne
l'est pas. Mais ses idées économi-
ques, sans qu'il s'en rende compte
d'abord , le pré parent à comprendre
la politique agricole du « duce ». Sa
théorie de l'agriculture dirigée, à la-
quelle il a vainement cherché des
adhérents dans son pays, c'est assez
la doctrine mussolinieiine de la bo-
nification intégrale du sol italien
dont il voit les résultats magnifiques
et incontestables dans la campagne
romaine.
Ainsi déchiré entre son approba-

tion enthousiaste de l'œuvre cons-
tructive du fascisme et le « non pos-
snmus » que lui inspire la liberté de
pensée bridée au point de surpeu-
pler les îles Lipari avec l'élit^ intel-
lectuelle de l'opposition, il en est
arrivé, pour agir à tout prix et se
libérer de ses continuelles hésita-
tions, à former le projet d'assassiner
Mussolini , croyant avoir une mis-
sion divine. Ce dessein insensé tom-
be dès le moment où Marti n entend
parler le « duce»;  l'impression que
celui-ci produit sur lui le transfor-
me définitivement en partisan avoué
du fascisme qu'il approuvait déjà
dans le fond ignoré de son cœur. Et
il meurt, écharpe, dans une réunion
antifasciste », *. ,  mi ' ,', ', ,n ,  où sa manie
de la contradiction l'avait conduit à
défendre celui qu'il avait voulu
tuer.

L'intrigue — si ce mot a ici un
sens — est, on le voit , très mince.
En revanche, les soliloques de ce
brave Marti n sont interminables et
un peu fatigants. Le lecteur français
qui lit un roman préfère ne pas être
plongé pour ainsi dire sans discon-
tinuer dans des discussions écono-
miques, politiques ou autres : c'est
là ce qui rebutera sans doute notre
public qui, sans méconnaître l'inté-
rêt et la valeur d'une œuvre longue-,,»,,
ment méditée et habilement compo- B
sée, regrettera que le livre , ne soit
pas aéré de plus de pages où les
beautés de l'Italie sont simplement
dépeintes et non analysées. Comme
Martin , on se surprend à soupirer :
«Ne pius réfléchir, mais « être » en-
fin ! »

Cela pour la forme; quant au
fond , il est incontestable que cette
double conquête du barbare par la
Rome ancienne et par l'Italie fas-
ciste est un sujet du plus grand in-
térêt et que M. Mceschlin a traité
avec maîtrise. Si le charme n'est pas
la qualité maîtresse de son livre,
celui-ci est d'un poids qui lui don-
ne l'avantage sur une grande partie
de la production' littéraire contem-
poraine. R_ _a FRICK>

Qui est médecin
spécialiste !

La chambre médicale suisse vient
de fixer les bases de la réglementa-
tion de la question des médecins spé-
cialistes. En effet, au cours de ces
dernières années, on a quelque peu
abusé du titre, aussi s'est-il avéré
nécessaire d'introduire une régle-
mentation à ce sujet. Le public, ce-
la va sans dire, y a le premier tout
intérêt. Il importe, en effet , que le
médecin se disant spécialiste dans
telle on telle branche de la méde-
cine générale ait véritablement des
connaissances spéciales dans ce do-
maine et cela le plus souvent à la
suite d'un stage dans un établisse-
ment spécial ou d'études prolongées.

D'après les prescriptions établies
par la Fédération des médecins suis-
ses ct qui entreront en vigueur le
ler janvier 1932, pour avoir le droit
de se qualifier de « spécialiste » dans
l'une ou l'autre des branches de l'art
de guérir et être autorisé à faire
usage de ce titre, un médecin di-
plômé devra avoir fait des études
supplémentaires ou spéciales pen-
dant  une période variant de deux à
quatre ans ct cela dans des établis-
sements ou institutions présentant
des garanties reconnues suff isantes .
Ces conditions une fois remplies,
c'est le comité centra l qui , sur de-
mande du candidat , lui confère, au
nom de la Fédération des médecins
suisses, le t i t re  de « spécialiste »,
mais non sans avoir consulté la so-
ciété de la spécialité correspondante
et la société cantonale du domicile
du candidat ou du canton dans le-
quel il a l ' inten t ion  de pratiquer.

Ces nouvelles dispositions seront
sans doute fort bien accueillies du
public en général, qui désire pou-
voir avoir pleine et entière con-
fiance dans le médecin spécialiste
qu'il va consulter. Le comité central
de la Fédération* des médecins suis-
ses s'efforcera d'obtenir des caisses-
maladies et des adminis t ra t ions  fé-
dérales et autres que seuls soient
considérés par elles comme « spécia-
l is tes  » ceux qui auront  été reconnus
•omnit tels :r,ir l*i Fédérat ion des

'•¦ ¦' : « Mtiss o s

Madame X... se désole des écarts
de son fils, qui n'a déjà plus l'excuse
de la vingtième année.

— Mon Dieu, dit-elle, que les hom-
mes ont donc peu de raison à vingt-
cinq ans !

Son mari , étourdi m ent :
— C'est l'âge où je t'ai épousée,

chère amie.
• * •

Monsieur Prud'homme sermonne
uu pochard :

— Mon ami, vous le verrez : l'abus
du vin vous conduira bientôt à la
bière.

— Bah ! j'ai soixante ans, et toute
ma vie j 'ai été dans les vignes du
Seigneur.

— Possible. Mais si vous aviez été
plus raisonnable, vous seriez peut-
être aujourd'hui centenaire !

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Toujours le plus beau choix en

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

Lapins - Mouton - Tripes cuites
Se recommande.

Pour boucher vos V1M S
en litres , bouteilles et chopiiies,

employez les

bouchons Catalogne Ia

K M )
pour bouteilles bouts francs

à 23 fr. °/ oo par balle de cinq mille
Remise par quantité

Représentant et dépositaire 3

Ch. SYDLER, tonnelier - AUVERNIER

Fr. 1.971,-i (prix officiel fr. 2.50) tel a
toujours été le prix de revient de la
grande boite de Maltlnago , l'aliment po-
pulaire reconstituant et fortifiant , si
l'on déduit le rabais d'usage dans la lo-
calité , si le client apporte lui-même sa
boite, et si l'on tient compte de la 21me
boite gratis (contre remise de 20 bons de
rabais Maltlnago de boites correspondan-
tes). En calculant de la même façon on
trouve que le prix de revient effectif du
Nagomaltor, aliment fortifiant et recons-
tituant spécial , n 'est que de fr. 2.93 '/»
(prix officiel fr. 3.60). Avant la guerre.
des produits similaires étaient beaucoup
plus chers. Etant donné ces prix, ce se-
rait une économie mal placée que de ne
pas s'accorder l'usage alternatif du Maltl-
nago et de Nagomaltor , en tant qu'ali-
ments concentrés dispensateurs de force
et d'énergie. Ces produits Nago sont en
vente dans tous les magasins de détail
d'une certaine importance.

Il faut épargner comme de l'argent
comptant tous les bons de rabais conte-
nus dans les produits Nago. Ils donnent
droit à une bonification Importante, en
espèces ou en produits alimentaires, et
de plus à la participation gratuite au
Concours Nago 1932. 691

En 1930, 14,007 familles de la Suisse
ont envoyé des coupons-rabais à la Na-
TO OUen.

Des aliments dispensateurs
de force et d'énergie, meil-
leur marché qu'avant guerre.



Réparations
de

gramophones
au magasin

F. Margot & Bornand
S. A .

Temple Neuf 6
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Savon Bor-Milk
est le savon de toilette qu'il
faut exiger, pas un savon
quelconque, parce que le Sa-
von Bor-Mllk est le savon de
prédilection de ceux qui l'ont
essayé. Prix réduit : 1 fr. 20.
La Crème Bor-Mllk : 2 fr. le
tube.
Pharmacie TRIPET

Rue du Seyon

POÊLES ÉMAIL
CALORIFÈRES

POTAGERS

PRÉBANDIE Ri
CHAUFFAGE CENTRAL
NEUCHATEL TÉL. 729

Pour les longues soirées d 'hiver : j

iii fliniranAC maitiioGc 8Il uuvraycj iiiaiiii isij g
Voyez notre bel assortiment en nouveautés

Prix toujours très bas 1
11 * |;
S*»*! rJAiieeîne o hrAtïar au point de croix ou Richelieu, AE«i coussins a nrooer «i, "choix énorme . . . depuis --«so I

Pnseceîit)» bonne toile écrue, peints, jolis motifs au f OC MÛMM UOMSSinS point de tige 2.50 ¦ ¦5K> |!|i!lij |
•rç$il ll l nniicesnc I QR l i_
Vil' j! i VUMOamo à broder sur canevas, avec laine . . . .  ¦¦«»«•

191 .InlSe ItannorAMC toile blanche, ornés dentelles, au i l *
$9 I WUII5 nappemiIS p0int de tige et point de croix, 7E j
|a choix immense 1.95 1.45 1.25 —.90 ~M W

iii Ohpminc Iî A tahle bonne toile écrue' 40/135 > I Qfi IIUnclllllla U6 lalllC beaux genres I «Kl f i f if i.
WÊÎ fihpmiltC (fa fahlo toile blanche> garnis j olies den- ilUBieminS Oe lame telles, au point de croix et au 4Ef| i|!|k£

point lancé 3.50 fciWW 1

N'&mnaç toile blanche ou écrue, au point de croix ou |
'"^Fr** au point de tige, beaux choix, prix selon C EA I f f i f i f i '

grandeur, 82/82 cm. . depuis *»nJU B

Coton à broder - Coton perlé - Laine à broder 1

I 

assortiment le plus complet en toutes teintes P I .

III SANS RIVAI £lace. HP MIU ItlWHL Purry I
i P. GONSET-HENRIOUD S. A. I

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

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 k
cornes: vache, génisse. — S'a-
dresser k Lucien Sandoz, agri-
culteur, Saint-Martin (Val-
de-Ruz).

Poissons
Soles extra - Colin

Cabi llaud - Merlans
Filets de Cabillaud
Brochets - Perebes

Palées, 1 fr. 60 la livre
Bondclles, 1 fr. 40 la liv.

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

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

Gibier
lièvres frais

entiers, à 1 fr. 40 la livre
marines, à 2 fr. la livre

Chevreuils
gigots, à . fr. 75 la livre

mariné, sans os,
1 fr. 50 la livre

Perdrix - Perdreaux
Bécasses -Bécassines

Faisans coqs
Sarcelles depuis 2 fr. 50

Canards sauvages

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

Si vous désirez offrir
une bonbonnière artistique
un vase artistique
un plat artistique
une tasse à thé artistique
une tasse à café artistique
une aTmoirie artistique
.. - etc., etc., , eto. .

Atelier d'art
Vuilfe - Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30
vous satisfera

Echantillons
Cuisson de porcelaine

'fi fifi - ' -fi fifii Du 20 au b ? / ?  &-j » . *\3 M_*««ftg_t , s> «kB»/«k s)  ̂
' fi ;^WÊ ' ' iH Dimanche dés 2 n. 30 M
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^y GABY M0RLAY' Chs VANEL'L[NE mm d p* BERTIH, dans : I

lri*$SS& . AIIRMIRP Hfl lUTMARTRr II mwr rAUDUUKU IfiUii I IflAK I KL I
Il $)Ê*J7l *̂ ^ov UNE SENSATIONNELLE PRODUCTION PATHÉ - NATAN , ENTIÈREMENT PARLÉE M

i \v
^ 
UJ&m ̂ ^ \%N FRANÇAIS, tirée du roman d'HENRI DUVERNOIS. M

! ( ĵ %C^T '•%> ' ÏM Un grand f i lm , p lein de sensibilité et de charme, une œuvre réaliste , douce, âpre , gardant '|u
i t,|\ J . w \ de ta fraîcheur sentimentale. « Faubourçi Montmartre » est une production d' une force g*!

IJV &*• MC ~ émouvante sans égale depuis long temps au Cinéma français .  SI

/<T\ gj  ̂ ' 'VHKEB UN FILM D0NT 0X SE SOUVIENDRA il
î (*Q$n y^L.,.,, -̂  SS WÇ33 Pour éviter tout encombrement à la caisse, le put" :; est prié cie retirer ses places à l'avance. — PS

<gC?£<W lHSBHk 1(K&ÇÎBS Location ouverte de 10 à 12 heures et cie 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. Téléphone 11.12. OÀ

1 JSHjhM DèprovchnaTnedl Le parfum de la dame mn woïr 1
- -PRODU CTION PATHE NATAN suite du « Mystère de la chambre jaune - ENFIN LE FILM TANT ATTENDU M

"'¦'«St JC*ffiSEnV/w8$^W C *¦ ' -̂ c *^V- Jr < i f̂e» -1 "V \, J-Vfe'/ *£2H* »;*C'7* î * -L. »" - i WMm/-BBJftH»IW*SgMKlsi rrPfrVS^BtWB i"_JF ' £ijf^9fi

I Ete$-vou$ enrhumé? 1
SB . Etes-vous enroué ? Devez-vous toujours Rs
ISs éternuer ? Etes-vous tourmenté par un "f i f i
|*s rhume, un catarrhe ou une toux ? Alors, il V y
^É est temps de prendre des pastilles d'Ems f if i
pi pour éviter que ces maux ne deviennent j ' '-. f i
!|9 chroniques. Les pastilles d'Ems, qui ont fait f if i
f^H 

de brillantes preuves, fortifient lès membra- (Sa
Bj nés pituitaires qu'elles soutiennent dans leur Hr
£x& lutte contre les microbes envahissants. Tous [j ï .
Wà les maux qui résultent d'un refroidissement, f if if i
j *a comme l'enrouement, la toux importune et ' -",
|̂ 1 torturante, la fièvre, la nervosité, etc., dis- se!]
S| paraissent en peu de temps. |||
_^ Mais ce qui est encore plus important, f if i
f* f i  vous avez la certitude d'être protégé contre f if if i
|i?3 les suites dangereuses, telles que la grippe, ' ¦ -
f3 la pneumonie, etc. Aujourd'hui encore, vous j **
|® devriez acheter des pastilles d'Ems dans la SJ
*¦*•' plus proche pharmacie ou droguerie. ; ; :
f̂ l 

Un échantillon gratuit
Rm Nous vous enverrons sur demande un !;
fe>'* échantillon gratuit de pastilles d'Ems faites j
S5H avec les sels naturels des sources d'Ems et ;
|Sgj la brochure explicative : « Protégez les voies
M respiratoires ». Vous serez étonné du prompt ||jj
BH résultat. mt
f $ Q  Ecrivez aujourd'hui encore aux « Vérita- f if i -
1 ' ! bles Sels d'Ems », Goldach-Saint-Gall 4. |

Ws Prix : Fr. 2.— W
f*̂  L'eau d'Ems de la source « Kraenchen » f»
j ^/jl possède également des propriétés curatives, i -.
^a naturelles, exceptionnelles et on la trouve | î
py dans toutes les pharmacies, drogueries et Hf
\f ifi\ marchands d'eaux minérales. v - '

également" en flocons

Des milliers de ménagères l'attendaient depuis longtemps. Les
Flocons de Savon Sunlight, fabriqués avec du Savon Sunlight

'": spécialement concentré/ ont été créés pour faciliter la les-
sive en chaudière et à la machine. N'importe quelle lessive
peut maintenant être faite au Savon Sunlight.
Pour vos savonnages, prenez le gros cube ou le double morceau,
et pour la chaudière ou la machine à laver, employez toujours les

FLOCO NS DE SAVON SUNLIGHT
¦»-inrai[M]iiiMiiiwiiirmimwMMTi«'nrr~~*~~'~'~~^
SC 5-020 S. F SUNUGHT S.A.ZURICH

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

Place Hôtel de Ville
\ tissu, avec pression fr. 5.80

'f i.f if i.f if i tissu, avec crémaillère ......... fr. 7.80
f i -  tout caoutchouc, avec crémaillère fr. 9.40

bottes caoutchouc fr. 1S.80

j demi-bottes caoutchouc, doublées
f i ' f i f i }  bord astrakan, crémaillère ... fr. 14.80

H Pantoufles rosgiennet
:; f i f i  laine des Vosges, semelles feutre,
f i. ' '' ' fi très chaudes
| - ' . 'f i f i Enfants Dames Messieurs

tm s*35 2*95 3,6°
i avec ristourne

ipj Qualité Bon marché

Il CHAUSSURES

j j Nouvelles Galeries
NEUCHATEL RUE DU BASSIN

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

- J '  r&l wftr t" 'TtEMÉÎ&iff itâvii&Af à

T̂ mmjffmfJvM "Wil l  'ULlliij i^Ci

JÊr M Corset d'Or
j oa ti£r Rue des Epancheurs 2 Rose-Guyot

ÊÊW' Pensez-y ! A95
| *fà pour 9
WÊÈ nous vous livrons

iOII COUSIT
fi:'' m extra -solide avec

¦ CEINTURE VENTRIÈRE
V y pour dames fortes

-̂''̂ â Envoi contre remboursement
", ', ĵ msMmmmmrmm a ŝmmrmismmmmmsssssswmsmmmKmMaf mmisrsswmmmmmBÊMm r̂

" '-f2$i 5 % timbres S E. N. J.

^̂
TIMBREŜ Nk

^
POUR LA 

DATÊ V
/'Numéroteurs automatiques^
il Timbres p. marquer caisses, fûts. \\

/TIMBRESII CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES /I

\LUTZ -B ERGER/
^(^ 

17, rue des Beaux-Arts //
^̂ , Botrea et encres /W
^̂  ̂ ù tampon s r̂

' BL TELEPHONK
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Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies — Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 k 16 h.
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L opposition a-t-elle désarmé ?

ECHOS ET POTINS PARLEMENTAIRES
(De notre correspondant de Paris)

Pourquoi les radicaux ont ajourné leur attaque

On a été quelque peu surpris* la se-
maine dernière, dans les milieux par-
lementaires par l'attaqu e imprévue
que déclencha dès la première séan-
ce de rentrée l'opposition cartelliste
à propos des tarifs de chemins de
fer. Cette attaque, on le sait , fut vite
•déjouée et il suffit  à M. Laval de po-
ser la question de confiance pour ob-
tenir une majorité d'une quarantai-
ne de voix. Cependant l'opposition
ne se tint pas pour battue et l'ancien
président du parti radical notam-
ment , M. Daladier, déclarait à qui
voulait l'entendre « qu'on allait re-
mettre ça » à la première occasion*.

On ne fut donc pas peu surpris —
encore une fois — en apprenant mar-
di soir que les radicaux avaien t dé-
cidé d'ajourner « sine die » cette nou-
velle attaque que, la veille encore, ils
avaient annoncée comme devant avoir
lieu incessamment. Le groupe, pour
masquer ce recul, expliqua qu'il avait
jugé utile de renvoyer tout d'abord
à une sous-commission l'étude des
moyens de combler le déficit des* ré-
seaux. Et c'est bien pour cela qu 'on
peut parler d'un ajournement « si-
ne die », car si nous attendons que
cette sous-commission découvre des
formules magiques qui donneront
plus aux réseaux en demandant
moins aux voyageurs, il est certain
que nous n'entendrons pas parler de
sitôt d'une nouvelle attaque radicale.

On fut donc surpris, mais pas pour
longtemps, car bientôt la vérité finit
par transpirer. On apprit que l'accord
n 'était pas parfait entre les grands
chefs du parti sur la question de sa-
voir s'il convenait, oui ou non , de
provoquer une crise ministérielle. A
vrai dire, seul M, Daladier et quel-
ques-uns* de ses amis préconisaient
une politique d'attaques continuelles
contre le gouvernement. Mais d'au-
tres, dont MM. Herriot et Chautemps,
objectaient qu'une pareille politique
leur semblait pour le moins très mal-
adroite en les circonstances présen-
tes. Ils rappelèrent donc à leur trop
fougueux collègue que le congrès de
la salle Wagram avait envisagé, ad-
mis, recommandé le maintien des ra-

dicaux dans l'opposition jusqu'aux
élections. Il y a crise agricole, dirent-
ils, crise industrielle, crise générale.
Si l'on veut en* tirer un profit élec-
toral , il faut pouvoir dire : « Nous
n'étions pas au pouvoir, nous ne som-
mes en rien responsables ! » Si, au
contraire, une surprise ramenait le
Cartel pour quelques jours au gou-
vernement, la preuve serait faite, une
fois de plus, irrécusable, qu'il est, lui
aussi , incapable de remédier au
malaise. Quant au déficit des réseaux,
le nouveau ministre des travaux pu-
blics, tout radical-socialiste qu'il fût ,
serait sans doute égalemen t obligé
de le combler, au moins partielle-
ment , par un relèvement de tarifs.
Alors ? Mettre en panne le train mi-
nistériel, c'est drôle, assurément,
mais si, pour y arriver, on doit d'a-
bord couper les ponts , on* est soi-
même bien empêché de repartir.

Voilà les arguments que firent va-
loir les partisans d'une politique d'at-
tente, et la majorité du groupe radi-
cal finit par se ranger à leur avis. Et
c'est pourquoi la discussion de la mo-
tion Daladier est provisoirement
ajournée.

Mais ont-ils réussi à convaincre
aussi le fougueux député de Vau-
cluse ? Cela, c'est une autre affaire.
Déjà M. Daladier déclare qu'il fau-
dra bien , un peu plus tôt ou un peu
plus tard , repartir à l'attaque. Les
socialistes, cela est certain , l'y encou-
rageront et chercheront au besoin à
entraîner les radicaux hésitants. Ils
ne s'inquiètent pas, eux, des consé-
quences de l'opération ; ils savent
bien qu'ils n'auraient à prendre, d'ici
les élections, aucune responsabilité
gouvernementale. Et , au surplus, ils
se disent que s'ils peuvent mettre le
parti radical dans l'embarras, ce ne
sera pour eux qu'un profit supplé-
mentaire.

C'est pourquoi , malgré la trêve an-
noncée par les radicaux, on pense gé-
néralement que le gouvernement fe-
rait bien de rester sur ses* gardes afin
d'être tou j ours prêt à repousser une
attaque brusquée. M. P.

La Mandchourie
et le Conseil de Paris

Le « non possumus » chinois
Nankin adresse un très net
et sévère avertissement à la

S. d. ST.
PARIS, 19 (Havas). — Le secré-

taire général de la Société des na-
tions a communiqué aux membres
du conseil une lettre de M. Sze, qui
déclare notamment :

«Il est impossible à n 'importe
quel gouvernement de Chine , dans
n 'importe quelle circonstance , d'ac-
cepter un règlement qui comporte-
rait des négociations directes sous
la pression de l'occupation militaire
au sujet des cinq points , quel que
soit le déguisement sous lequel cette
proposition est présentée.

» Nous ne pouvons pas l'accepter
pour deux raisons : d'abord parce
que le cinquième point n'a rien à
voir avec la sécurité et parce que
l'ensemble des points en question
prendrait rapidement les proportions
d'un programme politique et écono-
mique pour l'établissement du pro-
tectorat japonais sur la Mandchou-
rie, si les négociations qui se rap-
porten t à ces points étaient liées';
d'une manière quelconque, à l'éva-
cuation ; en second lieu, parce que
nous ne voulons pas et nous ne pou-
vons pas accepter de signer à nou-
veau les vingt-et-une conditions de
l'accomplissement par le Japon des
obligations contractuelles que lui im-
posent le pacte de la Société des
nations et le pacte de Paris.

» Il s agit d une question de vie ou
de mort pour le gouvernement chi-
nois dont l'existence politique est
liée à une politique de confiance en-
vers la Société des nations. Il est
donc tenu de tirer les conséquences
logiques de cette politique et de
mettre à l'épreuve jusqu'à l'extrême
la compétence de la Société des na-
tions. Si la Société des nations
échoue, le gouvernement chinois sera
forcé d'en rejeter publiquement la
faute sur ceux qui l'ont commise, à
savoir sur les grandes puissances
qui n 'ont pas voulu accomplir le
moindre geste pour défendre le
pacte de la Société des nations
qu'elles se sont solennellement en-
gagées à faire respecter. Il s'agit
donc également d'une question de
vie ou de mort pour la Société des
nations et pour la conférence du
désarmement. >

M. Grandi a cherché
l'appui américain

pour sa politique navale

A WASHINGTON

Le communiqué officiel
-WASHINGTON, 20 (Havas).'' —

Voici le texte du communiqué que
MM. Stimson et Grandi ont rédigé en
commun :

« Nous avons pleinement profité
de l'occasion de la visite de M.
Grandi pour procéder à un échange
de vues franc et cordial au sujet de
maints problèmes importants aux-
quels les gouvernements de l'Italie
et des Etats-Unis sont également in-
téressés. Comprenant que la. restau-
ration de la stabilité économique et
de la confiance clans nos territoires
nationaux respectifs ne peut être
réalisée définitivement que' grâce à
l'établissement de la stabilité finan-
cière internationale et grâce à la
confiance qui doit s'étendre à toutes
les nations, nous avons tenté de
continuer les efforts commencés à
cet égard en discutant les mêmes
problèmes internationaux dont la
solution est reconnue nécessaire. La
discussion a porté sur des points tels
que la crise financière actuelle, les
dettes intergouvernementales, les
questions relatives à la limitation et
à la réduction des armements, à la
stabilisation des échanges interna-
tionaux et autres questions écono-
miques vitales.

» Nous croyons que l'entente qui
existe entre les principales puissan-
ces navales peut et devrait être com-
plétée et que l'acceptation générale
de la proposition dont M. Grandi a
pris l'initiative d'une trêve d'un an
dans les armements, est un signe que
la prochaine conférence pour la li-
mitation des armements présente une
grande occasion pour aboutir à la
réalisation de résultats concrets.¦» Le but de ces réunions n a pas
été l'adoption d'aucun accord ,parti~
culier , mais la discussion exemptc'jde
formalité. Les échanges de vues ont
permis d'éclaircir nombre de points
d'un intérêt mutuel et ont réalisé une
entente sympathique touchant nos
problèmes.

» Nous avons confiance que les re-
lations établies seront utiles pour je-
ter les fondements d'une action éven-
tuelle de nos gouvernements respec-
tifs. »
Les conversations officielles

sont terminées
WASHINGTON, 20 (Havas). _ Les

conversations Hoover-Grandi sont
pratiquement terminées. M. Grandi
aura vendredi une dernière entrevue
avec M. Stimson. M. et Mme Grandi
partiront par un train de nuit pour
New-York.

Congratulations réciproques
à Washington

-WASHINGTON, 20 (Havas). —
A l'issue de la lecture du communi-
qué officiel, M. Stimson, après avoir
exprimé à M. Grandi la satisfaction
personnelle que lui a causée sa visi-
te, a souligne l'utilité et les espoirs
que comportent de tels entretiens.

M. Grandi a fait part des remer-
ciements que M. Mussolini a trans-
mis par téléphone à l'adresse de
MM. Hoover et Stimson , pour la cor-
dialité de leur réception. M. Grandi
a adressé dans la soirée, au public,
un message par radio.

Le procès d'Alphonse XIII aux Cortès ]

DéPêCHES DE 8 HEURES

L ex-roi est mis hors la loi, ses biens
sont saisis et il sera arrêté s'il retourne en Espagne

-MADRID, 20 (Havas). — La séan-
ce de nuit de la Chambre a été con-
sacrée au procès de l'ex-roi Alphon-
se XIII. Elle devait commencer à
23 heures, mais à 22 heures déjà ,
une foule compacte se pressait aux
alentours du palais. Une multitude
considérable voulait entrer à tout
prix. On se battait  l ittéralement
aux portes de l'édifice des Cortès
pour pouvoir passer aux tribunes.

Le point de vue
de la commission des

responsabilités
Le premier secrétaire de la Cham-

bre a lu l'acte d'accusation rédigé
par la commission des responsabi-
lités. Le roi est inculpé de lèse-ma-
jesté contre le peup le espagnol , de
violation de la constitution de
l'Etat. La commission des responsa-
bilités sollicite les peines suivantes:
destitution de tous les droits de pro-
priété qu'il possède en Espagne, la
réclusion perpétuelle de don Al-
phonse de Bourbon au cas où ce-
lui-ci reviendrait en Espagne. Le
firemier secrétaire donne ensuite
ecture d'une proposition particuliè-

re émanant de MM. Royo Villanova
et Centeno qui proposent purement
et simplement l'exil perpétuel de
l'ex-roi.

M. Galarza , au nom de la commis-
sion des responsabilités, a défendu
le rapport présenté par celle-ci.

Le comte de Romanonès a pris la
défense de l'ex-souverain. Le procès
n'est pas absolument légal , a-t-il dit ,
puisque l'ex-souverain n'est pas là
et ne peut se défendre. Alphonse
XIII nW pas seul responsable dç
tout ce qui est arrivé au Maroc. Pri-
mo de Rivera était soutenu par Bar-
celone et toute la Catalogne lors du
coup d'Etat. Alphonse XIII n'a pas
pu s'opposer au général triomphant.
De plus, l'opinion publique était
plutôt favorable à la dictature " et
l'ex-roi n'est donc pas coupable de
n'avoir pas convogué le Parlement
à ce moment, quoi que ce fût une
infraction à la constitution , de mê-
me que la formation de l'assemblée
nationale de Primo de Rivera.

Le comte de Romanonès
présente la défense de

l'ex-roi
Le comte de Romanonès a rappelé

que la seule chose que M. Alcala Za-
mora eût exigé de l'ex-roi , le 14 avril
dernier, était que ce dernier quittât
Madrid le j our même.

M. Galarza répondit au comte de
Romanonès : L'ex-roi a subi l'in-
fluence de Primo de Rivera et pré-

paré le coup d'Etat de 1923. Il avait
encouragé le général afin de satis-
faire sa soif personnelle de souve-
raineté. Alphonse de Bourbon a tou-
jour s violé la constitution, bafouant
la démocratie et le parlement. La
preuve, c'est qu'il n'a pas convoqué
les Cortès dans les trois mois, com-
me l'exigeait la constitution.

Après plusieurs interventions, la
proposition de condamner Alphonse
XIII simplement à l'exil a été rc-
poussée.
Le jugement de la Chambre
M. Rico a défendu ensuite une pro-

position rédigée à la dernière heure
par divers groupes parlementaires de
la Chambre et ainsi conçue :

« Les Cortès constituantes décla-
rent coupable de haute trahison (for-
mule jurid ique qui résume tous les
délits) l'ex-roi d'Espagne qui en
exerçant le pouvoir de la dictature
contre la constitution de l'Etat,_ a
commis la plus criminelle violation
d'ordre juridique de son pays. En
conséquence le tribunal déclare so-
lennellement hors la loi Alphonse de
Bourbon et Habsbourg et le prive
de tous ses droits.

» De plus, si l'ancien souverain pé-
nètre sur le territoire espagnol, il
pourra être poursuivi immédiate-
ment. La République pourra s'em-
parer de ses biens et tout Espagnol
pourra le faire arrêter s'il pénètre
sur territoire espagnol. »

La Chambre a approuvé, par accla-
mations, la formule de sentence pro-
posée par M. Rico.

La séance de la Chambre est levée
à 4 heures du matin.

D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Capital Fr. 1ie,COP,COO„—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4«/o
coupons semestriels

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — •—• E. Neu. 3 7,1902 95.60 d
Escompte suisse 260.— d , . 4 O/„ 1907 100.25 d
Crédit Suisse. . . 652.— d! c,n eD. j </t 18B8 90.— d
Crédit Foncier n. 660.— I , , 4«/ 0 1899 99.— d
Soc. de Banque S. 640.— d „ . 4 »/» 1S3t 100.— d
La Neuchatelois» 365 — d .  . 4 '/i193l 98.25 d
C4b.el. Cortallloi. 23'75 — d C-d.-F. 4 o/o1 B99 96.50 d
Ed. Dubied & U" 190.— d . ?•/0 !931 96.— d
CimentSt-Sul pics 650.— d > 5 0/01917 -.—
Tr im. Neuch. ord 510.— d Locle 3 V» 1B98 94.— d

» » priv . 500.— d » 4 »/o18S1 97.— d
Ncuch.-Cliaumont 5.— d . * '/. 1830 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 260.— cl St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5*> ., 102.50 d
Klaus 225 .— d E.Dubied 5 7>°,„ 98.—
Etahi. Perrenoud . 560.— OiTramw.*">/<> 1899 100.— d

[Klaus 4 ' ,i 1931 97.— d
Such. 5 «/o 1913 99.— o

I » 4 ' i 103U 97. o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

• Bourse de Genève du 19 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse ~*~ t 1/» 0/, Féd. 1927 —•-
Escompte sulss : ï°i-~ 37^ Rente suisse ~•"""
Crédit Suisse. . . 657.50 3,, 0|(Kré 92.40
Soc de Banque S. 644 .— 3 7. Ch. téd. A. li £8.16
Escompta suisse T-'Tr. * °/o Féd. 1930 101>—
Bén. él. Genève B. °<£ Chem. Fco- Suisse *»?••—
Franco-Suls. élec. 4S9 -— 3 •/. Jouone-Eclé 4i?,.50,m

* * f '"- .7*
~ 3 '/> »/» JuraSim 92.30

Motcr Colombus . ™ — 3 »/„ Gen. à lois 120 —
Ital.-Argent. eles. 1°4'- I"/. Genev. 1899 885.—
Royal Dutch .. . j?7®.— 3 °l> Frlh. 1903 434.—
Indus, genev. gai 59s *— ° 7* . Belgo. . . . —•—
Gaz Marseille . . — ¦— 3 »/o V. Gen. 1919 —•—
Eaux lyon. capit. — •— 4»/0 Lausanne. . ~¦—
Mines Bor. ordon- „_^'— i"/» Bollvia Ray "'^ \1
Totis charbonnu • 25"*— Danube Save. . . 55.12
Trifall — ¦— / »/oCh. Franc. 26
Nestlé 505.50 7»/0 Ch. t Marocll45.— m
Caoutchouc S. fin. 11.75 m 6 *>/o Par.-0rlôan8 l078.— o
Allumer, snéd. B 120.— d1 8 "/o ArganL céd. 58.60

Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6»/c 235.— d
4V. Totis c. bon 405.— d

Scandinaves, Stockholm 106 (—1), Oslo
105.50 (—1.50), Copenh. 105.50 (—1.50).
20.15 (+2 y , ) ,  5.14 «/s (-H/s) . 26.52 ^(+2 )4), 206"55 (+ 10). — La baisse des
changés Scandinaves (4 fr. en 3 Jours )
n'est pas faite pour remonter les valeurs
suédoises. Sur 44 actions : 31 en baisse et
3 en hausse. Obligations : 12 en baisse et
6 en hausse.

Réductions de prix dans les hôtels
Selon la décision prise par les hôtels

des stations d'hiver suisses, l'Office na-
tional du tourisme rappelle qu'il est pré-
vu pour la prochaine saison, une réduc-
tion moyenne de 10 pour cent sur les
tarifs mlnima et de 10 à 20 pour cent
sur les tarifs moyens et ;naxima.

C'est aujourd'hui que la B. R. I. sera
saisie de la demande de l'Allemagne

BERLIN, 20 (Wolff). — Le gou-
vernement allemand a décidé de de-
mander la convocation du comité
spécial prévu par le plan Young. La
proposition* sera présentée vendredi
à la Banque des règl ements interna-
tionaux à Bâle et aux gouvernements
des pays créanciers sous forme d'un
mémoire exposant les causes et le
hut de la proposition.

Vers la convocation
du comité consultatif

Carnet du jour
Snlle des Conférences : 20 h. 30. Les

Cosaques du Don.
Conservatoire : 20 h. 30. Conférence de

Mlle Bohy.
CINÉMA S

Chez Bcrnnrd : Azaïs.
Apollo : Faubourg- Montmartre
Théâtre : Im Gehrlmdienst.

La Chambra filialise gratinait le débat
sur Sa prftî s« étrangère

PARIS, 19 (Havas). — La Cham-
bre a repris cet après-midi la dis-
cussion des interpellations sur la po-
litique étrangère.

M. Planche, socialiste, accuse le
président du conseil d'avoir pris
comme devise « Ne rien dire et ne
rien faire . . M. Planche évoque les
voyages du président du conseil à
Berlin et à Washington et se deman-
de si la France va se laisser distan-
cer par les autres nations dans le
domaine des idées généreuses. L'ora-
teur conclut en accusant M. Laval
d'avoir une politique contraire à cel-
le du t)avs.

M. Hennessy signale
le danger russe

M. Jean Hennessy brosse à grands
traits l'état des armements de la Rus-
sie soviétique qui dispose d'une ar-
mée de 1,200,000 hommes bien entraî-
nés et de nombreux avions fabriqués
à l'étranger. L'orateur souligne l'im-
portance de la flotte russe dans la
mer Noire, qui peut commander les
Dardanelles. Il y a donc plusieurs
gouvernements qui proposent le dé-
sarmement total , mais qui conser-
vent toutes leurs forces. M. Hennessy
doute de la possibilité d'une guerre
entre la Russie et la France mais,
dit-il , on pourrait demander que la
propagande soviétique cesse dans
certains Etats. En conclusion , il de-
mande au gouvernement de s'expli-
quer sur les négociations engagées
avec le gouvernement des soviets.

Une voix en faveur
«le l'Allemagne et «les soviets

M. Brunet, socialiste français , in-
terpelle sur le projet d'organisation
de l'économie nationale. Nous de-
vons, dit-il, réaliser un rapproche-
ment international. L'orateur estime
que les peuples doivent éviter l'ef-
fondrement de l'Allemagne. Il faut
(rue la France proclame son désir
de collaborer avec ce pays et d'amé-
liorer les relations avec la Russie. Il
suggère pour remédier à la crise fi-
nancière de constituer une monnaie
internationale.
« I/aide «le la France ne tloit
être aecordée que si elle ne
compromet pas l'économie

nationale»
M. Marchandeau , radical-socialiste,

constate que la France est sollicitée
par l'étranger à cause des 67 mil-
liards d'or qui sont dans les caves
de la Banque de France. L'aide de
la France ne doit être accordée que
si elle ne compromet pas l'économie
nationale. Nous avons déjà beaucoup
donné mais nous n'avons rien reçu.
Il rappelle le concours donné par la
France à l'Allemagne et à l'Angle-
terre et voudrait que le parlement
donne au gouvernement la force de
refuser de tels concours si la Fran-
ce ne reçoit pas les contre-parties

auxquelles elle a droit. L'orateur ,
après avoir rappelé que la balance
commerciale de l'Allemagne est for-
tement active, remarque que le
Reich, s'il le voulait, pourrait fort
bien verser les sommes dues au titre
des réparations.

«Il ne faut pas que la France
soit dupe »

M. Marchandeau constate que la
France est sollicitée par l'étranger
à cause des 67 milliards d'or qui
sont dans les caves de la Banque de
France. L'aide de la France ne doit
être accordée que si elle ne compro-
met pas l'économie nationale. Nous
avons déjà beaucoup donné, mais
nous n'avons rien reçu. L'orateur
rappelle le concours donné par la
France à l'Allemagne et à l'Angle-
terre et voudrait que le parlement
donne au gouvernement la force de
refuser de tels concours, si la Fran-
ce ne reçoit pas les contre-parties
auxquelles elle a droit. Il remarque
qu'il faut tenir compte surtou t du
déficit de la balance commerciale.
La France doit accorder son aide
aux nations non responsables de la
crise , mais son attitude ne peut être
la môme à l'égard des puissances
qui persistent dans des erreurs et
mettent en péril l'économie des au-
tres. L'orateur , après avoir rappelé
que la balance commerciale de l'Al-
lemagne est fortement active, re-
marque que le Reich , s'il le voulait ,
pourrait fort bien verser les som-
mes dues au titre des réparations. Il
faut d'abord que la France vive, il
ne faut pas qu elle soit dupe.

Séance levée.

Et même au concert!
MB* w %9» un garg arisme sec :
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Nouvelles
compressions budgétaires

en Tchécoslovaquie
PRAGUE , 20. — Les dernières con-

férences ministérielles tenues à Pra-
gue ont décidé de nouvelles et im-
portantes compressions budgétaires
s'ajoutant à celles déjà connues. Il
a été décidé d'introduire un supplé-
ment sur rimpôt frappant les ren-
tes ; de 6 % sur les revenus de 25
mille couronnes, il pourra s'élever
j usqu'à 30% pour les revenus de
plus de 100,000 couronnes. Le pro-
duit résultant de ces mesures est
évalué à 160 millions de couronnes.
En outre, le gouvernement envisage
une réduction de 27 % des émoluu
monts du présiden t de la République,
de 19 % du traitement du président
du conseil, de 12 % des traitements
des ministres et de 10 % des indem-
nités touchées par les députés et les
sénateurs. En plus, on songe encore
à relever le prix des allumettes de
10 hellcr par boîte, ce qui fourni-
rait 120 millions de couronnes. Il ne
paraît pas impossible d'augmenter
également le prix du tabac. Des né-
gociations sont en train avec les
brasseries au sujet d'un relèvement
de l'impôt sur la bière sans que les
consommateurs en soient atteints.
Enfin, on croit que d'autres réduc-
tions du budget seront encore pro-
posées au cours de la séance plé-
nière.

Ces faits montrent clairement
qu'on va au devant de compressions
budgétaires et d'économie dans tous
les pays qui ont encore le souci d'é-
quilibrer leur budget.

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Baie .. 530
Banque d'Escompte Suisse .. 253
Onion de Banques Suisses 498
Société de Banque Suisse 642
Crédit Suisse 655
Banque Fédérale S. A. 523
S. A. Leu & Co 507
Banque pour Entreprises Electr. 660
Orédit Foncier Suisse 293
Motor-Columbus 447
Sté Suisse pour l'Industrie EJect. 620
Société Franco-Suisse Electr. ord. 375 o
[. Q. ftlr chemische Unternehm. 555 d
Continentale Linoléum Union...  60
3té 8ulsse-Américalne d'Elect. A. 81

INDOSTRIE
¦Aluminium Neuhausen 1715
Bally S. A 700
Brown Boverl & Co S. A 239
Usines de la Lonza 110
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 505
Entreprises Sulzer 500 o
Linoléum Glublasco 41',-i
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2680
Sté Industrielle pr 8chappe, Bâle 1090
Chimiques Sandoz. Bâle 3100
Ed. Dubied & Co 8. A 200 o
3. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 560 o
S. A. J Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland. Bftle 650 d
Ltkonla S. A- Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 116
A. E. G 38 d
Llcht & Kraft 2ih
3esîttrel 60
Hispano Amerlcana de Electricid. 1005
Italo-Argenttna de Electrlcidad.. 152
3idro ord 51
Sevillana de Electrlcidad 1*66 O
Kreuger & Toll 170
Allumettes Suédoises B 120
Separator 59
Royal Dutch 276
American Europ. Securltles ord. 67

Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 125

Danemark et étalon-or
Les deux Chambres ont adopté le pro-

jet de loi tendant à prolonger de trois
mois la suspension de l'étalon-or et k
autoriser le ministre du commerce k
prendre des mesures contre l'exode des
capitaux.
L'Etat finlandais renonce k ses Industries

On annonce d'Helslngfors que l'Etat
finlandais a décidé , en raison de la crise
financière, de transformer certaines en-
treprises du gouvernement en sociétés par
actions. Il s'agit surtout d'usines d'élec-
tricité, de forêts et de mines. Quarante-
cinq pour cent des actions de ces socié-
tés seront vendues au public, et 55 pour
cent resteront entre les mains de l'Etat.

Cette opération rapportera 70 mil-
lions de marks finlandais.

Compagnie de réassurance de Munich
Cette entreprise, qui est la plus gran

de dans son genre en Allemagne, déclare
pour 1930-1931 un bénéfice total de 3,322
millions do Rm„ contre 1,050 million , il
y a un an.

BOURSE DU 19 NOVEMBRE 1931

d'aujourd'hu i vendredi
Sottens : 12 h . 30 et 16 h.. Heure* del'observa toire de Neuchâtel . 12 h . 31̂ ' 13h., 19 h .'et  22 h.. Météo . 16 h . 01 et 20h. 45, Concert. 17 h., Pour Madame. 20h., Musique ancienne et moderne. 20 h.30, Libra irie.
Munster : 12 h. 40, 15 h . 30 et 20 h. 50

Orchestre. 16 h. et 18 h. 30, Concert . 17h .. Demi-heure féminine . 19 h ., Causerie.
19 h. 30, Conférence. 20 h.. Heure popu-
laire. 21 h . 05, Scène Judiciaire. 21 h. 20,
Musique russe.

Munich : 16 h. 20, Chant. 17 h . 20
Concert . 19 h. 30, Comédie. 21 h. 50, Gui-tare ,

Lanprenbcrg : 17 h. et 23 h ., Concert.
20 h.. Soirée gaie. 22 h. 30. Musique .

Berlin : 16 h . 30, Musique récréative.
21 h. 35, Concerto de Krein . 22 h. 40,
Orchestre,

Londres (programme national) : 13 h.,
Ballades. 13 h . 40. Orgue. 16 h . 45, Con-
cert . 17 h. 30 et 23 h. 05, Orchestre. 19 h .
30, Musique populaire . 21 h., Variétés. 22
h. 20, Lecture.

Vienne : 17 h. et 22 h. 20, Concert . 19
h. 40, Chants. 20 h. 10, Conférence. 20 h.
35, Orchestre.

Paris : 17 h . 45, Conférence. 20 h . et 20
h. 25, Causeries. 21 h., Concert. 21 h. 40,
Chronique.

Milan : 12 h. et 19 h. 20. Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie. 22 h. 15, Musique
de chambre.

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

Deux d'entre eux échappent
aux soldats

-AJACCIO, 20 (Havas). — Une ex-
pédition a été tentée jeudi matin
dans la région de Sagone et Balo-
gna dans le but de capturer les jeu-
nes bandits Caviglioli et Torre
qu'on espérait trouver réfugiés dans
la bergerie d'Aresta. 300 gardes mo-
biles et gendarmes y prirent part
ainsi que six mitrailleuses. Mais
ceux qu'on recherchait n'y étaient
pas. Cette opération de grande en-
vergure a cependant abouti à une
quarantaine d arrestations parmi les-
quelles le maire et l'adjoint de Balo-
gna. Un certain nombre de bergers
ont été également appréhendés. Des
armes ont été saisies.

La guerre aux bandits corses

La Grande-Bretagne
va-t-elle déclarer à la France

une guerre douanière ?

L'impasse du protectionnisme

-LONDRES, 20 (Havas). — La
question des nouveaux tarifs doua-
niers français a fait l'obj et , aux
Communes, de plusieurs interpella-
tions. Le députe travailliste Wed-
gewood a demandé si les droits
d'entrée additionnels dont allaient
être frappés les produits britanni-
ques étaient bien conformes au trai-
tement de la nation la plus favori-
sée et, dans la négative, s'il ne se-
rait pas opportun d'user de mesures
de représailles en ce qui concerne
les produit s français tels que vins,'
soie, parfums et robes. , . .. ..., - . .

51. Colville, ministre dii commerce
d'outre-mer, a précisé que, depuis
une cinquantaine d'années, les mar-
chandises anglaises jouissent en
France d'un droit préférentiel. Il
n 'existe aucun traité franco-anglais
obligeant les deux pays à se garan-
tir réciproquement le traitement de
la nation la plus favorisée et qu'en
conséquence le gouvernement an-
glais était libre de prendre les me-
sures qu'il jugerait à propos.

A un autre députe, le ministre a
répondu que la question de l'adop-
tion des mesures de représailles vis-
à-vis des importations françaises re-
tenait très sérieusement l'attention
rln r n h i nr t .

STRASBOURG, 20 (Havas). — De-
puis une quinzaine de jours de nom-
breux commerçants de Strasbourg
ont été les victimes d'un escroc qui
les réglait au moyen de billets de
banque falsifiés. La-, sûreté a arrêté
le faussaire. Jusqu'ici, une vingtaine
de billets falsif iés ont été déposés à
la Banque de France de Strasbourg.
On présume que quarante autres bil-
lets sont encore en circulation*.

De faux billets de banque
circulent à Strasbourg

M. Loucheur
est gravement malade

-PARIS, 20 (Havas) . — M. Lou-
cheur, ancien ministre, est alité. Il
souffre d'une crise hépati que assez
sérieuse. Son état de santé s'est su-
bitement aggravé dans ces dernières
vingt-quatre heures, ensuite de com-
plications cardiaques.

-LONDRES, 20 (Havas). — On ap-
prend maintenant que Gandhi s'est
rendu, hier dans la soirée, à Churt ,
où il s'est entretenu, pendant trois
heures, avec M. Lloyd George.

Gandhi s'entretient avec
M. Lloyd George

-LONDRES, 20 (Havas). — La
chambre des communes a voté en
troisième lecture le projet de loi sur
les importations anormales par 329
voix, contre 44, soit à une majorité
de 285 voix pour le gouvernement.

Le projet de loi sera soumis à la
Chambre haute et , après avoir reçu
l'assentiment royal , il entrera en vi-
gueur immédiatement.

Le nouveau tarif douanier
est adopté par les Communes

-RABAT, 20 (Havas). — Un ébou-
lement s'est produit dans une Car-
rière de sable, à Meknès. Cinq .'ou-
vriers indigènes ont péri.

Cinq indigènes tués
dans une carrière marocaine

Communiqués
les Cosaques du Don

du général Platoff
C'est un cœur unique au monde — et

le meilleur qu 'on connaisse en ce gen-
re — qu'on pourra applaudir ce soir k la
Salle des conférences. Ce chœur de tren-
te personnes, dirigé par le maître Kos-
trukoff , est connu et apprécié dans
toutes les parties du monde, et vient
pour la première fois en Suisse seul pays
où il ne s'est pas encore produit. Depuis
5 ans, Il a donné plus de 1500 concerts en
Europe, en Amérique du Nord et du
Sud, en Afrique et en Asie, chantant
partout devant des salles combles et en-
thousiastes, et recueillant des critiques
unanimement élogieuses pour ce chœur
qu 'on déclare « unique au monde ».
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J 1̂ LAINE
remarquablement douce

gammes de très beaux coloris modernes
I ' écheveau «f 45
seulement . . .  I

Au Sam Rival
P. Gonset-Henrioud S. A. I

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

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

Hypothèque
Nous cherchons capitaux à placer en

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

G. Faessli , Neuchâtel
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CUISINIÈRES

A GAZ

«SOLEURE»

a
9

GRANDE BAISSE
DE PRIX

Dans votre intérêt ne
faites aucun achat sans

nous consulter.

Quincaillerie BECK
PESEUX

liMIMIIMll'miuJ
A vendre

un lit
laqué blano, une table, 2 m.
X 1 m. 10. S'adresser k Mlle
Barth, Monruz.

Toute personne soucieuse de ses. intérêts
s'assure à ia

Caisse cantonale
d'Assurance populaire

Institution mutuelle subventionnée par l'Etat,
créée en 1898 à Neuchâtel

Renseignements et conditions chez les correspon-
dants locaux ou à la direction , rue du Môle 3,

à Neuchâtel
——^^—™ —̂T— ™*—— *!¦¦¦ LL̂  II,».,.. ¦ ¦IIH.IIIBII.M

g*wiliMM—llIHIIII iiiMHii'iiniiiHiiih—niawiii'inmT'rcrtfWffli .*''»iiryrT_r—— i i i ï

Sa&Be de ia Rotonde
Jeudi 26 novembre 1931

en laveur k la Société Nautique
Jeudi 10 heures : Ouverture de la vente

buffet , fleurs, comptoirs divers
13 heures : Café turc
15 heures : Orchestre , thé, café

attractions , graphologie, pêche
| 19 heures : SOUPER. Prix du souper avec la soi-
! jee récréative fr. 4.—.
j Prière de s'Inscrire d'avance au magasin
j de M. Luther , opticien , Epancheurs, Jus-

qu'au 25 au soir et le Jeudi ù. la vente.

23 heures : SOIREE DANIANTE

Tous les dons seront reçus avec reconnaissance
par les dames de la vente ct le mercredi 25, dès

1 1 4  heures à la Rotonde. _J

fFlÊÈmIptl^1* ¦ 
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c'est avoir du toucher. Vous reconnaissez vos
vrais amis à la façon dont ils touchent la main
et vous reconnaissez les bonnes étoffes au tou-
cher. Touchez nos belles étoffes, vous y pren-
drez plaisir et vous pourrez comparer, sans
engagement aucun de votre part, la qualité, le
moelleux.

Car il faut commencer par le commence-
ment et le plus bel homme du monde ne sau-
rait se présenter à son avantage s'il n'est pas
un homme de tact. Et le meilleur magasin de
confection ne peut voui * contenter s'il ne com-
mence pas par vous offrir un beau choix de
vêtements taillés dans de belles étoffes,

I comme celui que vous trouverez à nos rayons.
Et ce qui fait notre force, ce sont nos prix de
séries qui nous permettent de grouper nos
achats et d'obtenir pour nos différents maga-
sins les prix les plus bas.

NOS SÉRIES, NOTRE FORCE :

55.- 75.- 95.- 125.- 150.-

Grand'Rue 2 NEUCHATEL Angle rue de l'Hôpital
M. DREYFUS \

l 

Bolle maenlature
6 prix avantageux
au bureau du Journal

< L e  chocolat «AIGLON» 
^fait des gourmands 
^ Chapelle de Sa Maladière ?iXechà '2o2L«";

1" SOIRÉE FAIILIÈIE
offerte spécialement aux habitants du quartier

Joseph vendu par ses frères
FILM CINÉMATOGRAPHIQUE

avec intermèdes de musique
Invitation très cordiale à tous

Les enfants non-accompagnés ne sont pas admis
Collecte recommandée.

AULA DE L'UHiVEBSiTÉ, NEUCHATEL
Lundi, mardi, mercredi, 23, 24 et 25 novembre 1931

à 20 heures 15

Trois conférences
publiques et gratuites-

organisées par la Ligue antialcoolique de Neuchâtel

«Pour l'enricfiissement deja
^
personnalité humaine»

Lundi 23 novembre : Pour l'enrichissement eor-
porel, par le Prof. Dr CHABLE, de Neuchâtel.

Mardi 24 novembre : Pour l'enrichissement de
l'esprit, par le Dr REPOND, président du Co-
mité national suisse d'hygiène mentale, à Monthey.

Mercredi 25 novembre : Pour l'enrichissement de
la conscience, par le pasteur A. HOURIET,
de Genève.

Invitation cordiale. — Collecte à la sortie.

Théâtre de Neuchâtel, MARD! % HoMBBE

CYRANO BE BEEGEBÂG
d'Edmond ROSTAND, avec la'

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

Exposition spéciale
de nos orfèvres

du 21 a u 30 novembre
f——nnwIIII mgM miiijjwuwm!inniin ninua——

Dimanche 22 novembre, à 20 heures

à la salle communale du PAQUIER
M. O.-F. SCHMIDT, actuaire, exposera en

Conférence publique et gratuite
La loi f édérale sur l'assurance vieillesse

et survivants
Invitation cordiale aux personnes de tous partis

Les dames seront les bienvenues
La conférence sera suivie d'une discussion

C'est là guiff—
tout Ee j ^^ î,
COfF^f j ÊÊr mûr ressemb'8mf ^S ^Ï Ï %u*a Mmr â une cer 'se- Le

MÊffi fmit du caféier (com-
j f Ë W  munément appelé cerise)

JÊaf contient deux noyaux en-
JËï[f veloppés délicatement dans
ttm une pellicule parcheminée: ce

iësS sont tes fruits du café. Les ca-
J«|r fés les plus fins croissent dans les
ffiSf régions élevées et tempérées. C'est

t

de ces espèces privilégiées de
l'Amérique Centrale et du Sud,
que sont composés les mé-
langes du café Hag. On extrait
la caféine, substance nocive et
nuisible pour beaucoup, en dé-
caféinant le grain lorsqu'il est
encore vert. La caféine, qui est
en elle-même insipide, n'influ-
ence absolument pas le goût
ni Parome du café, car c'est
la torréfaction seule qui déve-

fa loppe les substances aromatiques et
WÂ savoureuses que vous recherchez.
«|| C'est là tout le secret du succès
W& éclatant du café Hag décaféiné. Ce
l||fl café est une garantie de la santé
w||n pour chacun. II ménage le cœur
wpa et les nerfs, procure un sommeil
^BJSa calme et reposant et évite tous

^̂  ̂
les 

effets nuisibles de la ca-
|̂§m. féine. Faites un essai d'un
^Hj& mois et vous serez con-
^•sm. vaincu des avantages

il ^Hlffik. immenses du café
T̂. h Îffi  ̂ Ha9 décaféinà.Q] ^̂ ^pXf  y  Le café Hag. ^^MJ-l^ ĵBllUn».

£"Q^-̂  l'ami du cœur ^^^ m̂. 71
"~ et des nerfs ^^^W

Bas enfants
Sports - longs

mi-longs
• Choix merveilleux

chez

Guye-Prêtre
Magasin neuchatelois



On a évoqué, hier,
les ravages des stupéfiants

en Egypte

Au procès de Bâle

BALE, 19. — A Paudience de Jeudi
matin, le tribunal s'est occupe de
plusieurs marchés conclus entre Mul-
ler et le négociant zuricois Regli, le-
quel a refusé de comparaître comme
témoin devant le tribunal de Bâle.
A l'instruction préliminaire Regli a
admis le trafic de stupéfiants exis-
tant entre lui et Muller. Il prétend
que c'est ce dernier qui l'a incité à
se livrer à ce trafic.

A la fin de l'audience du matin, le
tribunal a commencé l'examen de la
contrebande de « colle froide », cet
envoi de stupéfiant destiné à l'Egyp-
te dont la découverte par la police
égyptienne, en 1929, permit de dé-
couvrir tout le pot aux roses. On a
établi que Cohn et Griinberg expé-
dièrent par deux fois de l'héroïne en
Egypte dans des boîtes de « colle
froide ».

On entend enfin le témoin Regli
qui affirme que Muller l'a initié au
commerce des stupéfiants. Il affirme
aussi avoir reçu de la femme de Mill-
ier de l'héroïne et de la cocaïne, ce
qui est contesté. Le major Marc, ins-
pecteur de police du Caire, qui dé-
couvrit toute l'affaire et agit en plein
accord avec la police de Bâle, décla-
re dans son rapport que l'usage de
la drogue s'étend en Egypte de plus
en plus dans les basses classes et
même dans les classes moyennes et
que les stupéfiants ont brisé bien des
familles. Les prisons sont pleines de
gens qui ont commis des crimes pour
se procurer des stupéfiants et sur-
tout de la « neige » payée en Egypte
2500 fr. le kg. soit trois fois plus
cher qu'en Europe. Le président
constate que la France et l'Autriche
n'ont pas cru devoir poursuivre les
individus impliqués dans cette affai-
re, ce qui a fortement entravé l'en-
quête.

A en croire donc le chef de nos fi-
nances, il paraît que la conversion
d'une partie de la dette neuehâteloi-
se serait accueillie comme une plai-
santerie par les banquiers. Nous
aimons assez cela. Pourtant les no-
tions qui paraissaient inattaquables
en temps normal sont à l'époque que
nous vivons sérieusement ébranlées.
Et les graves désaveux que les évé-
nements actuels ont infligés à la fi-
nance internationale inclinent à la
prudence ceux qui voudraient jouer
les augures.

Les prêts de l'Amérique et de
l'Angleterre à l'Allemagne tiennent
de l'extravagance. Selon les évalua-
tions, le montant des crédits qui
viennent à échéance à fin février
prochain serait de l'ordre de 8 à 12
milliards de nos francs. A quoi son-
geaient les banquiers anglo-saxons ?
L'Allemagne, bien entendu, déclare
qu'elle ne peut pas rembourser par-
ce que ses crédits sont « gelés » et
elle gagne un temps précieux en of-
frant à ses créanciers de choisir en-
tre ses dettes privées et... les autres.
Car il y a encore les dettes des répa-
rations et, ici aussi, on a fait inter-
venir les sommités de la finance.

Ah ! on ne plaisantait pas, au
moment où on lançait les obligations
Young, baptisées « premières valeurs
du monde » qui « commercialisaient »
la dette des réparations et enga-
geaient, théoriquement du moins, le
crédit du Reich. Il y eut des pays
où l'on faisait queue aux guichets
des banques pour se disputer ce pa-
pier doré. Actuellement, l'obligation
Young est au-dessous de la moitié de
sa valeur nominale. Elle cotait 45
pour cent avant-hier à Zurich...

Tout récemment encore, un aneien
ministre français du budget, M. Ger-
main Martin , expliquait dans le
« Journal des finances » quelle folle
imprudence ce fut d'expédier outre-
Rhin de fabuleux crédits à court
terme qui furent immobilisés dans
des usines, de grands travaux pu-
blics, ou encore prêtés aux Russes,
chez lui la congélation est complète,
sinon définitive.

«L'esprit d'invention de certains
financiers a été surexcité » écrit M.
Germain Martin.

C'est à cet esprit — de mauvaise
plaisanterie assurément — qu'on
doit le gâchis dans lequel l'économie
de nombreux pays est emDêtrée au-
jourd'hui et dont , en fin de compte,
les répercussions pèsent sur M. Tout-
le-monde.

Pour en revenir au déficit du bud-
get neuchatelois, nous avions propo-
sé un vieux remède, remède de
« crise » sans doute, qui fut â plu-
sieurs reprises appliqué autrefois et
qu'on appelait « retrancher un quart
à la rente ».

D'ailleurs, la stabilisation des
monnaies de certains pays voisins a
également eu pour effet de réduire
le rendement des fonds publics.
L'Etat de Neuchâtel , lui-même, a été
obligé de recourir à une sort e de
conversion pou r assainir sa ban que
cantonale. Car personne ne peut en-
traver cette usure constante des
capitaux , pas plus qu'on ne saurait
arrêter le phénomène de l'érosion,
et on est obligé d'admettre , à cer-
taines époques troublées de la vie
des Etats, ces mesures d'autorité par
lesquelles on rétablit l'accord entre
le droit et le fait.

D'ailleurs, si le gouvernement re-
pousse comme mets empoisonné la
seule idée de toucher à la rente , il
s'apprête à l'écorner en toute séré-
nit é, par le moyen d'impôts supplé-
mentaires.

Une politesse en valant une autre,
nous reconnaissons volontiers que
cette plaisanterie-là, puisque c'est
ainsi , parait-il , qu'on nomme ce
genre d'opérations, n'est pas mal
imaginée. M. W.

<l*lai$aiiteries>
de banquiers

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ceux qui donnèrent leur nom
aux rues

de la Chaux-de-Fonds
De l 'E f fo rt :
Fils de Moïse Perret-Gentil et

d'Elisabeth née Jeanmaire, Moïse na-
quit aux Planchettes, le 13 mars
1744.

Après avoir fréquenté l'école de
la Chaux-de-Fonds, M. Perret-Gentil
entra en apprentissage, le 21 janvier
1760, chez Moïse Jaquet-Droz, maî-
tre graveur.

Pour se perfectionner, il part , le
19 août 1761, pour Fran cfort sur le
Mein et y reste jusqu'au 29 octobre
1762. De là, il se rend à Hanau, puis
à Paris. M. Perret-Gentil mit à pro-
fit ses séjours à l'étranger pour com-
pléter ses connaissances. Il apprit
entièrement la profession de gra-
veur, puis son goût est attiré vers
les mathématiques, l'architecture et
les arts mécaniques ; à Paris, il se
lia avec Jean-Pierre Droz, son com-
patriote.

En 1766, à l'âge de 22 ans, il re-
vint à la Chaux-de-Fonds, où il s'é-
tablit maître graveur. Sachant la
langue allemande, il fut naturelle-
ment désigné aux autorités commu-
nales, pour faire partie d'une délé-
gation envoyée, en* 1770, à Mann-
heim dans le but d'acheter du blé ;
plus tard, il remplit les fonctions
de conseiller communal.

Le 13 février 1779 , M. Perret-Gen-
til épousa, à la Chaux-de-Fonds, Ju-
lie Sandoz-Gendre : de ce mariage
sont nés deux enfants.

En 1786, il fut reçu communier et
bourgeois de Neuchâtel ; « l'acte
d'agrégation, daté du 11 décembre
1786, porte que cette distinction est
accordée à Moïse Perret-Gentil à
cause de son mérite distingué et de
ses talents extraordinaires pour les
arts « mécaniques » et de la réputa-
tion très avantageuse dont il jouit.»

M. Perret-Gentil introduisit à la
Chaux-de-Fonds le premier tour à
guillocher.

Désireux de bâtir lui-même, sans
le secours d'un architecte, une mai-
son d'un style nouveau , il réussit,
après quatre ans d'études et de tra-
vaux à terminer en 1790, la maison
connue sous le nom de « Maison des
Arhres ».

Membre de l'Association patrio-
tique en 1792, M. Perret-Gentil dé-
ploya une grande activité, surtout
après l'incendie du 5 mai 1794. Il
fit partie d'une organisation, char-
gée de distribuer les vivres aux in-
cendiés ; ensuite , il fut envoyé en
Alsace et en Suisse, afin de solli-
citer des secours. De retou r au
pays, après un voyage de six se-
maines, M. Perret-Gentil s'occupa ,
en outre, de la surveillance des tra-
vaux, concernant la construction dti
nouveau temple. Entré en fonctions
le 8 septembre 1794, il constata de
nombreux défauts sur les plans de
l'architecte Peter : la tour n'était
pas d'équerre dans aucun de ses cô-
tés, les alignements étaient faux et
les points de rayons perdus.

Le 10 janvier 1795, M. Perret-Gen-
til présenta de nouveaux plans, plus
simples, économiques et qui furent
adoptés par le Comité de bâtisse.

M. Perret-Gentil se chargea de la
direction de l'entreprise et, le 30
novembre 1797, les cloches du tem-
ple sonnèrent pour la première fois.

Les années suivantes, il construi-
sit l'ancienne cure, l'Hôtel de ville
et quelques maisons pour le compte
de particuliers.

Grâce à M. Perret-Gentil, la socié-
té des « Orgues » fit l'acquisition ,
en 1798, d'un orgue, d'une horloge
et de la chaire du couvent de Belle-
lay.

M. Perret-Gentil mourut le « 26 oc-
tobre » 1815 et fut enterré le 29 du
mp.mc mois à la Chaux-de-Fonds.

L'OPINION
DU VOISIN

RÉGION DES LACS
M I E N N E

Sïoces d'or
M. et Mme Georges Dessauges-

Fuchs, habitant la rue de la Loge,
ont fêté le cinquantième anniversai-
re de leur mariage, en excellente
santé. M. Dessauges fut , pendant de
nombreuses années, tenancier du ca-
fé de l'Industrie. Gymnaste fervent,
couronné fédéral, M. Dessauges est
actuellement président d'honneur de
la Société de gymnastique de la ville.

Auto contre *;ycle
A la bifurcation de la rue de l'Eau

et de la rue Dufour, une automobile
de Neuchâtel circulait derrière un
cycliste. A la hauteur de la rue de
l'Eau, le cycliste obliqua subitement.
Apercevant le rayon lumineux des
phares de l'auto, il voulut reprendre
la droite de la route. Malheureuse-
ment, l'automobiliste, qui ne pouvait
prévoir cette manœuvre, tamponna
le cycliste. Ce dernier a été légère-
ment blessé et son vélo endommagé.

BANQUE CANTOHALE HEUCHiSTELCISE
•Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 nov. à 8 h. 30
Paris 20.075 20.225
Londres 19.20 19.60
New-York 5.11 5.17
Bruxelles 71.30 71.70
Milan 26.30 26.70
Berlin 121.25 122.75
Madrid 43.25 44.25
Amsterdam .... 206.35 206.90
Vienne —.— 78.—
Budapest —•— —¦—Prague —¦— 15.25
Stockholm —.— 109.—
Buenos-Ayres .. 1.33 1.43

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

La chasse est fermée
14 novembre 1931.

Samedi, jour de fermeture de la
chasse, nous traquions une combe du
haut-Jura : la combe Pellaton*.

Un brouillard terne diluait les
teintes automnales. En avant , les
chiens quêtaient dans les feuilles
bruissantes. Parfois au bas de la cô-
te raide un cor rauquait un appel
qui se répétait en montant la ligne
des traqueurs jusqu'au haut sur la
côte, là où veillaient les chasseurs
postés.

Soudain cet ahoi bref et pressé
d'un chien qui lance et que la meute
rejoint avec un hurlement qui vibre
passionnément. La fanfare claire et
joyeuse grimpe la côte, précédée par
les cors qui sonnent le garde-à-vous.

On saute dans la coulisse la plus
proche, le doigt sur la détente... mais
la chasse passe en delà. Alors oh
écoute, le coeur battant...

En haut, sur la crête, un* coup de
feu.... vus

Touché... ? . t . St .
Un second coup... ' J h '¦ f i
Manqué... ?
Non ! Au poste, un* cor sonne la

mort, que la ligne des chasseurs ré-
pète.

Pour un instant, sous la haute fu-
taie frémit la mélodie du hallali :
ivresse de la victoire, mélancolie de
la mort.

Nous avions fait, pour le dernier
jour de la saison, une chasse super-
be : « Trois lièvres et un renard ».

Lorsqu'au crépuscule, sans que les
chiens aient chassé, sans un coup de
feu tiré, là-haut, sur la crête, quel-
qu'un sonna la mort.

Et tous les cors reprirent l'appel
« mélancolique et tendre ». On son-
nait la mort de la chasse.

La mort de la chasse...
Soudain il fit gris et froid dans,la

combe ; un brouillard plus épais traî-
na sur la feuillée automnale un mor-
ne suaire. La forêt se tût. Nous, nous
écoutions ce grand silence :

La mort de la chasse !
Les chiens ne feront plus vibrer

les côtes de leur lancer ardent et
clair ; les ' cors de chasse ne sonne-
ront plus le rappel qui roule au loin,
dans les collines. On ne verra plus
sur la roche ensoleillée le groupe
retrouvé des chasseurs qui cassent
la croûte en redisant passionnément
toute l'épopée :

« J'étais au poste du trou au loup.
Les chiens avaient perdu au chemin
groisé. Tout à coup, je vois ce co-
chon de bossu qui... »

Pour une année, ce sera la nostal-
gie du fusil vide au râtelier, des
chiens qui' traînent au chenil, une
morne indifférence, la hantise du
vent dans les sapins* qui harpe un
apDel sans réponse.

Pour une année, un1 peu de vie qui
s'écoule sans qu'on vive.

Et rentrant dans la douceur grise
du soir qui tombait, nous nous sen-
tions plus vieux. „.„_*.W.-A. PRESTRE.

VIGNOBLE

BOUDRY
Broutilles de novembre

(Corr.) Le soleil de Saint Martin Jette
sa clarté alangule sur nos coteaux dé-
pouillés de bonne heure par les gelées
précoces. Les vignerons déjà ont repris
leur travail ; entre les rangées de ceps,
voici que réapparaissent les tas noirs des
échalas, semblables de loin k des fac-
tionnaires au port d'arme. On reporte la
terre ; la hotte, chargée à plein bord
sur des épaules robustes, gravit lente-
ment la pente, puis se renverse d'un
vigoureux coup de reins dans le haut
de la vigne où la terre forme un rem-
blai. Et c'est déjà le cycle qui recom-
mence en vue de la récolte prochaine,
le cycle toujours le même des travaux,
des soucis, des espoirs , des déceptions
parfois... En certains endroits, la pioche
fait son oeuvre, et les souches vieillies,
ramassées en un tas, fourniront pour
l'hiver un combustible apprécié ; on les
remplacera au printemps par des jeu-
nes.

La campagne est morne : les labours
sont terminés, ou presque. Ça et là ce-
pendant on peut encore entendre le
teuf teuf d'un tracteur halant une char-
rue attardée ; à Boudry comme aUleurs,
le progrès fait son œuvre et petit à pe-
tit disparaissent les habitudes ancestrales;
le semeur à la main, dont on chantait
le geste auguste, se fait rare, comme se
fait rare le faucheur ; quant au paysan
«qui dirige en chantant les cornes de la
charrue», 11 en faut faire son deuil : fl
y a belle lurette que les charrues n'ont
plus de cornes. Bientôt les attelages dis-
paraîtront à leur tour, supplantés par
la force mécanique ; on ne parlera plus
alors de «la poésie du labour ». riS

Aveo les longues veillées, nos diverses
sociétés ont repris leur activité d'hiver;
bientôt commencera la série des soirées
théâtrales ou musicales.

Dimanche et lundi dernier, l'Eglise
nationale avait organisé sa vente annu-
elle en faveur des missions et des œu-
vres locales de charité. Comme d'habitu-
de, cette vente a remporté le plus grand
succès ; une grosse somme a été recueil-
lie qui pourra contribuer à soulager pas
mal de misères. Ce beau résultat est
tout à l'honneur des personnes dé-
vouées qui assument l'organisation de la
vente et aussi à l'honneur du public
boudrysan qu'on ne sollicite Jamais en
vain.

La diphtérie semble avoir complète-
ment disparu ; un nouveau cas s'était
produit dans le quartier des Fabriques
après la rentrée des classes d'hiver et
on n'était pas sans inquiétude ; ce cas
heureusement est resté isolé.

Ces jours derniers, de nombreux nem-
rods, avant la fermeture de la chasse,
parcouraient en tous sens la plaine
d'Areuse espérant sans doute que le
branlebas des vendanges aurait chassé
des vignes voisines les nombreux lièvres
qui y trouvent asile. Hélas ! pour beau-
coup l'espérance a été vaine. Il con-
vient de dire que les sympathiques ron-
geurs sont cette année bien moins nom-
breux que l'an dernier dans la région
protégée des environs de Planeyse. Les
traques organisées en ont enlevé une
partie ; mais un plus grand nombre sans
doute ont été victimes de la neige tombée
en trop grande quantité l'hiver der-
nier. C'est là du moins l'avis d'un dis-
ciple de Saint-Hubert qui n'a point cou-
tume de revenir bredouille.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Quarante ans d'enseignement
Au cours d'une cérémonie très sim-

ple dans la classe de Mlle P. Girard,
qui atteignait quarante années de ser-
vice dans le canton dont trente-huit
passées au Locle. M. Tuetey, inspec-
teur, en apportant à la jubilaire les
bons vœux du département, lui re-
mit un service d'argent aux armes
de la république. M. J. Tissot, prési-
dent de la commission scolaire, et
M. W. Béguin, directeur des écoles
primaires, remercièrent Mlle Girard
au nom des autorités scolaires et au
nom de la population.

LA SAONE
TJn simulateur

Le gendarme de la Sagne a procé-
dé à l'arrestation d'un jeune homme
de 22 ans, qui pratiquait le colporta-
ge et portait, pour apitoyer sa clien-
tèle un brassard de sourd et muet.
Or, le colporteur en question n'était
qu'un simulateur qui, en réalité, pos-
sédait tous ses sens. D'autre part, il
est recherché par la police d'autres
cantons, pour vagabondage et vols.
H a été conduit à Neuchâtel, au ser-
vice anthropométrique.

JURA BERNOIS
RENAN

Une exposition
Une exposition jurassienne d'orni-

thologie, des mieux réussies, a eu lieu
à Renan* ; on remarquait aussi la
présence d'exposants du canton de
Neuchâtel. Les sujets exposés, pi-
geons, poules et lapins étaient de
choix.

SAINT-IMIER
Réunion d'organistes

Les organistes romands tiendront
une réunion le 24 de ce mois, à Saint-
Imier. Ils donneront un concert au
temple.

Officier d'académie
Le gouvernement de la République

fra nçaise vient de nommer au grade
d'officier d'académie, le président de
la Société française de Saint-Imier,
M. Léon Carteron.

CHAMPOZ
Questions routières

Les autorités communales de
Champoz et de Bévilard se sont réu-
nies pour étudier la question de l'é-
largissement de la route de Cham-
poz. Des devis vont être établis et
soumis aux assemblées communales.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Cours pour chômeuses
(Corr.) D'entente avec les autori-

tés communales de Chézard et Dom-
bresson, notre commission scolaire
vient de créer un cours d'enseigne-
ment ménager pour les chômeuses de
nos localités. Il a lieu deux fois par
semaine sous la direction de Mlle
Madeleine Schmid, maîtresse ména-
gère. Ce cours est obligatoire et gra-
tuit. De plus, les jeunes filles qui* le
suivent devront dès l'an prochain,
se pourvoir d'une occupation, où el-
les auront l'occasion de pratiquer les
connaissances acquises.

De Marseille à Damas
(Corr.) C'est à l'initiative de la

commission scolaire également que
notre public dut l'agréable confé-
rence que donna, mercredi soir, M.
le pasteur Barrelet , de Travers. D'un
voyage à Damas, le conférencier sut
tirer d'intéressants récits touchant
les lieux visités. Le tout était accom-
pagné de projections lumineuses, il-
lustrant fort bien le texte.

LA VILLE
Les bureaux

de la superholding horlogère
seront installés en notre

ville
Ainsi en a décidé hier le conseil de¦ ' direction de la société

Le conseil d'administration et l'as-
semblée générale de la superholding
horlogère ont tenu séance jeudi ma-
tin à Neuchâtel pour accepter quel-
ques modifications des statuts impo-
sées par la participation de la Con-
fédération. L'après-midi , le conseil
de direction a décidé, après une lon-
gue discussion que les bureaux de la
société seraient installés à Neuchâ-
tel, qui est déjà le siège de la société.
La société, qui est maintenant en
possession des fonds nécessaires, va
pouvoir sous peu réaliser les con-
trats, signés depuis le 15 août déjà.

Sur la place du Port
Depuis un ou deux jours, le trot-

toir de la place du Port , devant le
nouvel immeuble Miehaud, a pris
« figure humaine » et ses pelouses
sont ornées d'une jeune et assez
abondante verdure qui fait s'arrêter
tous les passants.

L'effet de ce trottoir est des plus
agréables et toute la place en est em-
bellie.

On aura remarqué aussi que, chose
curieuse, le trottoir est en contre-bas
de la place, ce qui pourrait consti-
tuer un assez sérieux désagrément ,
au moment des grandes pluies, si l'on
n'avait prévu des moyens d'écoule-
ment suffisants.

On peut être assuré que l'affaire
a été prévue et qu'on aura joint ,
comme on dit , l'utile à l'agréable.

Les écrivains suisses
chez nous

Les écrivains romands tiendront,
samedi et dimanche, à Neuchâtel,
une réunion où il sera question de
l'édition en Suisse romande, du ser-
vice de presse, de la critique, de la
diffusion du livre romand à l'ètran^
ger, etc. Programme bien chargé que
nous souhaitons voir mener à chef,
en même temps que nous souhaitons
à nos hôtes une chaleureuse bienve-
nue.

Impressions d'Allemagne
La conférence que M. H. Schoop,

professeur à l'Université, a donnée
mardi à la première séance mensuel-
le de la section de Neuchâtel de TAs^
sociation suisse pour la S. d. N., a
laissé, au nombreux public qui y as-
sistait, une forte impression.

Le conférencier, exposant sans par-
ti pris les manifestations si contra-
dictoires de la crise terrible que su-
bit l'Allemagne, s'est gardé d'émet-
tre un jugement hâtif sur des phéno-
mènes qui dépassent visiblement par
leur ampleur les capacités de com-
préhension de l'homme.

Après cette étude rapide, mais pro-
fonde des principaux problèmes alle-
mands : Reichswehr et pacifisme, hi-
tlérisme et communisme, relations
franco-allemandes et réparations, la
jeunesse universitaire, les syndicats,
l'énigme du sort prochain de M. Brû-
ning, ce qui apparaît le plus claire-
ment, c'est le déchirement de l'Alle-
magne, la division des Allemands
contre eux-mêmes, le bouleversement
de toutes les idées et de toutes les
organisations qui jusqu'ici étaient la
substance d'un Etat moderne. Dans
ces conditions, l'avenir ne réserve
guère que deux possibilités : ou bien
l'écroulement d'une des plus grandes
nations d'Europe avec ses consé-
quences imprévisibles, ou bien un re-
lèvement, facilité par les Allemands
eux-mêmes et par la collaboration
des autres nations.

La séance fut complétée par une
discussion intéressante et par un bref
exposé sur le conflit sino-j aponais,
par M. Jean de la Harpe, lequel in-
siste sur le fait que la comparution
de deux grands empires d'Extrême-
Orient devant le conseil de la S. d.
N., sorte de tribunal mondial inter-
rogeant deux accusés, est un* événe-
ment d'une portée considérable. H.

CHRONIQUE MUSICALE
Deuxième concert

d'abonnement
Un seul* nom, glorieux entre tous,

domina le concert entier : Beethoven.
Et pourtant, il ne s'en dégagea aucu-
ne lassitude, à tel point que le final
de la septième symphonie ne procu-
ra pas un apaisement des nerfs, mais
qu'il fut un grandiose élan* vers de
nouvelles forces vitales.

La seconde ouverture de «Fidelio»
que nous venons d'entendre, n'a pas
toute la force pathétique de la troi-
sième, la plus connue. En les com-
parant, il est pourtant intéressant, à
plusieurs égards, de voir Beethoven
à l'œuvre, refondant, dans deux
creusets différents, les motifs essen-
tiels de l'opéra, depuis le morne dé-
sespoir jusqu'aux accents chaleureux,
saluant la lumière et la liberté.

La septième symphonie, jouée l'an-
née passée par l'Orchestre du Con-
servatoire de Paris, est restée dans
toutes les mémoires. L'interprétation
de M. Ansermet nous parut encore
plus vivante, plus fraîche, depuis les
accents solennels du deuxième mou-
vement jusqu'aux paroxysmes de la
frénésie finale.

Il est probable que c'est précisé-
ment la grande nervosité de M. Ro-
dolphe Serkin qui fait de lui un pia-
niste extrêmement sensible. Mais il
ne se laisse jamais emporter par son
tempérament. Il ne veut pas éblouir,
mais il émeut. Son toucher est admi-
rablement nuancé, son phrasé im-
peccable et d'une parfaite élégance
(concerto en mi bémol) . F. M.

Bat civï! «ta WflueSsatil
NAISSANCES

16. Claude-Henri-Oscar Chuard , fils
d'Edmond-Edouard, à Neuchâtel et de
Susanne-Esther-Adèle née Bettens.

PROMUSSES OK M A K I A U E
Ernest-Wilhelm Muller, à Berne et Vio-

lette-Hélène Zlnder , à Neuchâtel.
Marcel Jeanjaquet, à Neuchâtel et

Odette Linder, à Porrentruy.
Jean Weber , et Marguerite Muller, les

deux à Neuchâtel.
Henri Montandon et Bertha . Lauener,

les deux k Neuchâtel.
Willy Lesquereux et Madeleine Nobs,

les deux à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÈBRE

11. Maurice Aubert, pasteur et Margue-
rite Sandoz. les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
14. Marie-Alice Lœw-HUrst, née le ler

septembre 1886, épouse de Louis-Charles
Lœw, aux Verrières.

16. Charles Zwahlen, à Fresens, né le
14 avril 1865, époux de Lina Jeanmonod.

17. Charles Jaun, fonctionnaire canto-
nal retraité, né le 7 septembre 1862,
époux de Marlo-Jenny Pinard .

——|———— ¦

MANTEAU X-ROB ES
(HAPEAUX QEUIL
% . Crêpes " Voiles

AUX ARMOURINS

Monsieur Jean Gauchat et sa fa-
mille, à Colombier (Neuchâtel) ;

Mademoiselle Marthe Gauchat , à
Serrières (Neuchâtel) ;

les familles Schmidt , à Brooklyn
(U. S. A.), Amend à Reinheim (Hes-
se) et Neuwied a/Rh., Berger à Stet-
tin, Chorus à Breslau et Elle, à
Egelsbach (Hesse),

ont le regret d'annoncer le décès
de leur chère tante , sœur et parente .

Madame Eugène BOREL
née Sophie SCHMIDT

survenu à Neuchâtel , Comba-Borel
No 1, le 19 novembre, à l'âge de 83
ans.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu , sans sui-
te, le 21 novembre.

Madame Samuel Grand, à Genève ;
Madame et Monsieur André Junod

et leur fille, à Colombier ;
Mademoiselle Elisabeth Grand, à

Genève ;
Monsieur Pierre Grand , à Genève j
Madame Marc Favre, à Evilard ;
Monsieur Robert Favre, à Evilard ;
Monsieur et Madame Jean Favre

et leur fils, à Bienne ;
Monsieur Paul Favre, à Evilard,
les familles Favre, Racine, Mac

Callum et Quintal ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Alfred FAVRE
leur bien cher père, beau-père,
grand-père, àrrière-grand-père, frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui paisiblement dans sa 93me année.

Colombier, le 19 novembre 1931.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth. V, 9.
SI quelqu'un m'aime, il gardera

ma parole ; mon Père l'aimera et
nous viendrons à Lui.

Jean XIV, 23.

Le jour et l'heure de l'enterrement
seront indiqués ultérieurement.

Mercuriale du marché de Neuchâle;
du jeudi 19 novembre 1931

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 —.—
Raves » 2. .—
Choux-raves > 2. .—
Haricots le Kg 1.30 —.—
Jarottes 20 litres 2. .—
Carottes le paquet 0.16 — .—
Poireaux » 0.25 0.40
Choux la pièce 0.20 0.4U
Laitue » 0.15 — .-
Jhoux-fleura » 1.— 1.50
Oignons le paquet 0.10 —.—
Oignons In chninf  0.40 —.—
Pommes 20 litres 2.50 4.—
Poires » 3.— 4.—
Noix » 6. .—
Châtaignes le leg 0.60 0.90
Raisin » 1.60 —.—
Jeufs la douz 3. .—
Beurre le kg 5.40 —.—
Beurre (en motte) . » B. .—
Promage gras .... > 3.60 —.—
Fromage demi-gras. » 2.80 —.—
Promage maigre ... » 2.40 —.—
Miel > 4.50 —.—
Pain » 0.36 0.50
Lait le litre 0.34 — .—
Viande de boeuf . ..  le kp 2.60 4.—
Vache > 2.— 3.50
Veau » 3.30 4.80
Mouton > 3.— 4.60
Cheval > 1.— 3.—
Poro > 3.80 4.—
Lard fumé > 4.20 4.50
C.nrd non Turné .... » 4.— --.—.

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

I l  «£ X IEMPS ET VENT
g 1 U. F. F. sra °es

280 Bâle -f- 3 Nuageux Bise
543 Berne .... + 5 Couvert »
537 Coire -f 3 » Calme

1543 Davos .... 0 » »
632 Fribourg . 4- 4 » >
394 Genève .. -[¦ 4 Nuageux »
475 Glaris ... -f 2 » . »
1109 Gôschenen 4- 3 Couvert »
566 Interlaken -f- 4 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds -f 1 Tr. b. tps >450 Lausanne . -j- ' 5 Nuageux »
208 Locarno .. -\- 9 Couvert »
276 Lugano .. + 8 » »
439 Lucerne .. 4- 4 Couvert >398 Montreux . -\- 5 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel . 4- 5 Nuageux »
505 Ragaz ... -f 4 Couvert >
672 St-Gall .. 4. 2 » > '

1356 St-Morltz . -f- 1 Nuageux »
407 Schaffh" . -j- 4 s> >
537 Sierre — 1 Tr. b. tps »
562 Thoune .. -f 4 Couvert »
389 Vevey -j- 4 Nébuleux >410 Zurich ... -f 4 Couvert »

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en m
JeBTÔs oenUa, |« | Vent Ete,
| S ||| || J dominant du

I 3 S S E « Dlreo. «t ierce ciel
a •* '

19 4.1 1.0 6.9 721.0 var. falb. couv.

19 nov. — Brouillard sur le lac jusqu'à
16 heures. Soleil visible par moments à
travers les nuages, surtout l'après-midi.

20 novembre, 7 h. 30
Temp. : 3.4. Vent : N. Ciel : Couvert.

Novemb. 15 16 17 18 19 20

ram
735 =r-

730 —~

725 ~-

720 =—
716 ^—

710 ^— j i !
mm

705 ^_

700 ~_ ;1 1 1  I
Niveau du lac: 20 novembre, 429.43

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, température en

hausse.
HWJIIi  IIUIIW^IJI. —L,'*g-_.*JW»MH»lJEr3g5iai—

RADICAUX
Venez nombreux ce soir

à 20 h. 30
au CERCLE NATIONAL

Discussion
sur l'assurance vieillesse

LE COMITÉ.
Samedi, au marché, toujours bel-

les BONDEIXES TIDÉES à
1 fr. 25 la livre et autres pois-
sons avantageux.

Banc SEIHTET fils.


