
Au jour le jour
La Chine propose

Le comité des Douze de la S. d. N.
a tenu, hier matin, une séance très
brève.

Le comité a pris connaissance du
texte revisé du projet de résolution
autour duquel ont lieu depuis deux
jours des négociations actives en-
tre le conseil et les parties en cause.

Les membres du comité ont cons-
taté que ces négociations n'ont pas
encore abouti.

Pourtant le représentant chinois
auprès de la S. d. N. a soumis , une
proposition susceptible , esp ère-t-on ,
de fournir la base d'un règ lement
du conflit. Cette proposition suggè-
re : 1. que la S. d. N. adopte immé-
diatement des mesures ef f icaces
pour amener la cessation des acles
agressifs de la part des forces japo-
naises ; 2. que dans une période de
quinze jours à partir de la date de
rédaction de cette proposition p ar
la S. d. N. les troupes japonaises
soient comp lètement rep liées à l'in-
térieur de la zone de chemin de
fer  ; 3. que le retrait japonais soit
contrôlé par des représentants neu-
tres.

Le conseil de la S. d. N. se pro-
noncera p eut-être aujourd 'hui déjà
à ce sujet . ¦¥¦

Capacité d'achat
Dans le désarroi général ou la cri-

se nous mène, on est disposé à se
raccrocher à toutes les branches que
l'arbre toujours vert de l'Espérance
tend sans se lasser vers la pauvre
humanité. Et dans notre émoi, qui
émousse le sens critique, nous fai-
sons un sort aux affirmations lès
plus osées, pourvu qu'elles soient
formulées avec assurance et qu 'elles
revêtent une ombre de vraisemblan-
ce. Il en est une de ces affirmations
qui fournit une carrière triomphale
parce que, dans sa simplicité, elle
apparaît comme évidente , et, quand
on nous dit qu 'il importe avant tout
de ne pas réduire la capacité d'achat
des consommateurs — de chacun de
nous , en d'autres mots, — il semble
qu 'on ait tout dit.

Pour nous mieux persuader qu'il
en est bien ainsi , on nous donne
l'exemple des Etats-Unis , — ou plu-
tôt on nous le donnait. A quelle sau-
ce n 'a-t-on pas accommodé cet exem-
ple !

C'est bien les Etats-Unis qui ont
inventé le taylorisme et la standar-
disation , qui ont poussé cette métho-
de de production au degré idéal , se-
lon Ford et les industriels à sa res-
semblance, et c'est à l'imitation des
Etats-Unis que l'Europe, — l'Allema-
gne en tête — a standardisé et tay-
lorisé à l'envi. Conséquence : la sur-
production , dont le monde souffre
sans entrevoir d'autre remède
que la fuite du temps et la réduc-
tion des stocks qui en résultera.

Aujourd'hui , l'exemple des Etats-
Unis a cessé d'être invoqué : après
avoir inondé l 'étranger de leurs pro-
duits , les Etats-Unis en sont eux-mê-
mes tellement encombrés qu'ils ne
savent plus à quel saint se vouer. Le
moment arrive toujours où la capa-
cité d'achat f in i t  par atteindre la li-
mite que lui imposent les lois écono-
miques.

Il ne reste de cette capacité d'achat
que les besoins dont elle a provoqu é
la naissance. Ne trouvant plus à se
satisfaire — non parce que les pro-
duits manquent mais parce que l'ar-
gent fait défaut — ces besoins ren-
dent la vie particulièrement dure
partout où ils se sont implantés.

Où ils n 'existent pas dans la mê-
me mesure, le pays demeure sain et
ses habitants moins éprouvés. Pour-
quoi les yeux se tournent-ils avec en-
vie, mais aussi avec espoir vers la
France ? C'est que sa population ,
connaissant la vertu de l'épargne , a
su se garder des besoins factices
créés par une capacité d'achat à la-
quelle on a donné ailleurs, comme
indispensable corollaire, la dépense
complète du gain acquis.

F.-L. S.

NOS DÉLÉGUÉS A BERLIN

(De notre correspondant de Berne)

Il ne nous arrive que peu d'infor-
mations de Berlin où les délégués du
Conseil fédéral et ceux du gouver-
nement allemand travaillent à éta-
blir sur de nouvelles bases les rela-
tions commerciales et économiques
entre la Suisse et le Beich. Preuve
que la besogne est ardue et que les
résultats ne foisonnent pas encore.
Pourtant , on avance, bien que très
lentement.

A ce propos, signalons qu'un com-
muniqué de l'agence Wolff affirmait
que certaines difficultés avaient pu
être écartées grâce à une concession
de la Suisse sur les droits frappant
les chaussures. Tel qu'il est rédigé
(ou traduit) , ce communiqué laisse
entendre que notre pays a renoncé
à tous droits d'entrée sur les chaus-
sures étrangères. Il n en est rien. Et
on comprendra facilement pourquoi.

Mais, ce qui est exact, c'est qu'on
discute actuellement à Berlin pour
savoir dans quelles limites les deux
parties se laisseront mutuellement
les coudées franches, quels seront
les marchandises ou les produits
dont l'échange ne fera plus l'objet
de prescriptions inscrites dans un
traité bilatéral . C'est là le but prin-
cipal de ces négociations, pour la
Suisse du moins, comme M. Schul-
thess l'a clairement indiqué dans
son discours d'Uster en disant, au
sujet des pourparlers de Berlin : « Il
ne faut pas se le dissimuler, le cours
que paraissent prendre les événe-
ments nous incitent à recouvrer la
plus grande liberté d'action possi-
ble. » G. P.

Les négociations
gemano-suisses

en léger progrès

vingt-Quatre passagers
noyés ûm% nn naufrage

EN INSULINDE

JAMBI (Indes néerlandaises) , 24
(Havas) . — Le vapeur «Ophelia > a
coulé à la suite d'une collision avec
un ferry-boat. Vingt-quatre passa-
gers ont été noyés, 5 ont été sauvés.

Une manifestation
contre M. Grandi
dans un théâtre
de New-York

NEW-YORK, 24. — Hier soir, au
cours d'une représentation théâtrale
à laquelle assistait le ministre des
affaires étrangères italien, les anti-
fascistes ont lancé sur les specta-
teur s des pap illons • portant les
mots : « A bas Grandi ! » Les mani-
festants ont été aussitôt arrêtés tan-
dis que la foule faisait une ovation
au ministre italien.

Les exigences m m Chine rendent raccord impiisïlle
Nouvelles diff icultés à la solution du conf li t mandchou

Mais on pense, au conseil de la S. d. N., qu'il s'agit de la part de Nankin d'une
protestation de principe, à laquelle le délégué à Paris apportera des amendements

Nankin reclame
l'évacuation Immédiate

PARIS, 25 (Havas). — Le contre-
projet chinois à la résolution élabo-
rée d'après la proposition du Japon
exige notamment l'évacuation' immé-
diate des troupes japonaises.

A Paris, on espère que ce n'est
qu 'un ballon d'essai

PARIS, 25 (Havas). — Dans les
milieux du conseil de la S. d. N., une
certaine sensation a été produite
lorsqu'on connut le tél égramme de
Nankin contenant les propositions
du gouvernement chinois. L'opinion
générale était que si cette dépêche
reproduit exactement la pensée gou-
vernementale chinoise, la négocia-
tion du conseil va se trouver singu -
lièrement compliquée.

On considère comme tout à fait
improbable qu'un accord unanime
puisse se faire autour d'une résolu-
tion qui viserait en termes précis à
l'évacuation des troupes japonaises.
Mais on se demande si la proposition
chinoise ne constitue pas un ballon
d'essai lancé par le ministre des af-
faires étrangères, M. Wellington Koo ,
et si M. Sze, voyan t l'effet que ne
manquera pas de produire cette dé-
marche, ne prendra pas sur lui d'en
atténuer le contenu. Aussi la per-
plexité est-elle grande dans les mi-
lieux du conseil où l'on attendait
d'un moment à l'autre la communica-
tion officielle de la Chine.

On assure, d'autre part, que la
délégation japonaise serait autorisée
à donner son assentiment au projet
de résolution élaboré par le conseil.

Une reunion contremandée
La réunion prévue par le comité,

des douze, mercredi matin , n'aura
pas lieu. La délégation chinoise n'est
en effe t pas en mesure de commu-
niquer au conseil la nouvelle note
reçue de Nankin.

Les Japonais ont
évacué presque entièrement

Tsitsikar
TOKIO, 24 (Havas). — Le consul

du Japon à Tsitsikar a fait  savoir
que le gros des troupes japonaises
se trouve main tenan t  hors des murs
de celte ville. Le détachement japo-
nais encore à l 'intérieur en sortira
bientôt , dès que l'on aura trouvé de
quoi l'héberger. 11 ne restera plus
alors dans la ville aucun soldat ja-
ponais.

_Les troupes japonaises
sévissent contre les bandits...

MOUKDEN , 24 (Reuter) .  — Le
général Mor , qui commande les trou-
pes chargées de la garde de la li-
gne du chemin de fer japonais a
commencé les op érations destinées
à repousser les bandits  sur l'autre
rive du Liao. Il se propose en outre
de débarrasser la région autour de
Tangkantza , l'est de Néou-Tchang,
des hordes de bandits qui , au nom-
bre' de plusieurs milliers , ont ré-
cemment mis à sac les campagnes
et menacent le chemin de fer sud-
mandchou.

MOUKDEN. 24 (Havas). — Près
de 2000 bandits ont été mis en dé-
route par les troupes japonaises
dans la région de Nantai  et Hai-

Chang, sur la ligne du sud-mand-
chou.
... tandis que les Chinois les

accusent de s'en servir
PARIS, 24 (Havas). — Le repré-

sentant de la Chine au conseil de
la S. d. N. vient de faire parvenir
au conseil les communications sui-
vantes :

1. Depuis la chute de Tsitsikar les
Japonais ont répandu des rumeurs
absolument fausses , prétendant que
d'importants effectifs chinois sont
concentrés à Tchin-Tchéou et à
Tchan-Hai-Kou dans l 'évidente in-
tention de pré parer l'attaque et la
prise de ces localités. Le début du
nouveau mouvement japonais s'est
déjà manifesté par l'at taque de la
ville de Hsin-Min , à laquelle ont
procédé le 22 novembre plusieurs
centaines de bandits aidés par les
soldats japonais. La police locale a
dispersé une bande d'assaillants et
a ensuite découvert des muni t ions ,
des grenades à main , etc. Le 23, à
8 heures , un avion japonais a effec-
tué une reconnaissance sur Hsin-
Min.

2. Le 21 novembre , 3000 soldats
japonais et le 22, 1000 autres sol-
dats japonais , ainsi qu 'un corps d' a-
viation , se sont dirigés vers Mouk-
den.

IJCS attachés militaires
étrangers sur les lieux

PÉKIN , 24 (Havas). — Les atta-
chés militaires des légations des
Etats-Unis , anglaise et française
sont parti s pour la Mandchourie ,
par ordre de leurs gouvernements ,
IDOii r é tudier  la s i tua t ion sur place.

La réglementation des marchés de devises
et les échanges internationaux

On nous écrit de Pragu e :
Il devient de plus en plus évident

que les mesures prises par différents
Etals afin de réglementer leur mar-
ché de devises et de soutenir leurs fi-
nances ont une grande influence sur
les échanges internationaux. Ces me-
sures aggravées encore par des tarifs
douaniers protectionnistes renden t
les exportations de plus en plus diffi T
elles. Non seulement elles sont sou-
vent frappées de droits d'entrée pro-
hibitifs, mais encore elles ne peuvent
être payées dans un délai raisonna-
ble à cause des prescriptions en vi-
gueur relatives au marché de devises.

Afin de diminuer les effets désas-
treux de cett e politique , l'Autriche,
selon une nouvelle de la « Narodni
Politika », de Pragu e, fait actuelle-
ment des préparatifs en vue de négo-
ciations avec la Tchécoslovaquie, la
Yougoslavie, la Pologne et l'Allema-
gne au sujet des comptes de devises.
Des pourparlers sont déjà engagés
sur le même sujet avec la Hongrie.

D'autre part , selon le « Prager Tag-
blatt », les organisations d'industriels
tchécoslovaques discutent en ce mo-
ment la création de « clearings » pour
les devises avec les Etats qui ont des
difficultés de payement. L'industrie
textile propose un « clearing » pour

la Bulgarie en même temps que les
versements tchécoslovaques pour le
tabac seraient surtout coippensés
par les créances de l'industrie texti-
le. Des difficultés s'élèvent à propos
de la Hongrie, car la Tchécoslovaquie
devrait acheter dans ce pays deux
fois plus de marchandises qu 'en 1931.
Jusqu'à présent, ses avoirs ne se-
raient couverts que jusqu 'à concur-
rence de 200 millions de couronnes.

L'établissement de ce système res-
semble étrangement aux suggestions
faites lors des premiers pourparlers
entre la Suisse et l'Allemagne ten-
dant à compenser, en partie du
moins, les importations allemandes
en Suisse par les avoirs des banques
suisses en Allemagne, suggestion ca-
tégoriquement refusée par la déléga-
tion allemande et férocement com-
battue par la presse allemande. Tou-
tefois, l'expérience montre que d'au-
tres Etats , dans ces temps de crise,
finiront par avoir recours aux mê-
mes procédés, afin de ranimer quel-
que peu les marchés avec les pays
se trouvant dans de grandes difficul-
tés financières. En plus, ce procédé
pourrait avoir l'avantage d'égaliser à
la longue les relat ions entre les dif-
féren ts pays sur la base de leurs be-
soins et de leur capacité de concur-
rence réels.

L'imprimerie
tocialo-communiste
de Bâle en grève

UN CONFLIT POLITIQUE

I_.es ouvriers ont fait cause
commune avec le gérant

congédié
BALE, 25. — Le conflit à l'impri-

merie coopérative de Bâle est main-
tenant un fait accompli. L'assemblée
générale de la coopérative qui dis-
pose d'une majorit é communiste, a dé-
cidé mardi soir de congédier sans
délai M. Kull, gérant socialiste jus-
qu'ici en fonctions , pour le rempla-
cer par un communiste nommé Wei-
ner. M. Kull avait congédié deux ty-
pographes communistes qui lors des
élections des prud'hommes s'étaient
présentés contre le syndicat et qui,
en conséquence, avaient été exclus
de la fédération. Les typographes em-
ployés à la coopérative décidèrent
le même soir , à une forte majorité,
de se déclarer solidaires avec le gé-
rant socialiste congédié. Ils feront
grève dès mercredi. L'organe socia-
liste l'«Arbeiter-Zeitung» sera impri-
mé dès mercredi dans l'imprimerie
du journal « Volk » à Olten. On ne
sait pas encore si le « Vorwaerts »
l'organe communiste qui est édité
dans la même imprimerie pourra pa-
raître.

Le juge pris pour un voleur
et le plaignant mis en prison

Les tribunaux comiques

Une scène vaudevillesque digne de
Courteline vient de se dérouler dans
un tribunal de l'Etat de New-Jersey
(Etats-Unis).

L'origine en fut une plainte d'un1
restaurateur de la ville à qui un cam-
brioleur avait dérobé une imposante
quantit é de victuailles.

Le volé avait tout d'abord formulé
sa- plainte contre inconnu - -puis*voyant dans la gazett e locale la pho-
tographie d'un vagabond arrêté pour
un menu méfait, il crut reconnaître
son voleur qu'il avait aperçu un ins-
tant le jour du cambriolage s'en-
fuyant les bras chargés de gourman-
dises.

Lorsque l'affaire vint au rôle du
tribunal , le juge estima qu'une pho-
tographie de journal n'est pas tou-
jours une preuve suffisante et, avant
de faire entrer le plaignant, il rangea
en une ligne des témoins, des poli-
ciers et l'accusé. Au dernier moment,
il se joignit lui-même au petit grou-
pe afin de rendre l'épreuve convain-
cante. Mais, hélas ! lorsque le volé
eut examiné la rangée de figurants, il
mit la main sur l'épaule du magis-
trat et déclara d'un ton définitif :
« Voici mon homme ! »

La stupeur du juge n'eut d'égale
que la douce hilarité qui s'empara de
l'auditoire.

Mais il eut vite fait de reprendre
sa dignité chancelante et, en trois
paroles appuyées de quelques articles
du code, il1 relâcha le pauvre hère
accusé à tort. Puis une inspiration du
ciel l'aida à rétablir le crédit des ser-
viteurs de Thémis en lui conseillant
de déboucher une des bouteilles qui
avaient été oubliées par le cambrio-
leur et qui figuraient sur la table du
prétoire à titre de pièce à conviction.

On découvrit alors que la fiole
contenait un parfait whisky écossais
qui , malgré son excellence, consti-
tuait une parfaite infraction aux lois
de prohibition.

Et l'on ne sait qui est le plus mar-
ri de l'aventure : du magistrat qui
fail l i t  être marqué d'infamie, du pau-
vre hère chassé d'une prison où il
avait bonne table et bon gîte ou du
restaurateur mal avisé qui réfléchit
maintenant sur la paille humide des
cachots au danger de vendre des
produits interdits par la loi.

Au 1er arrondissement des C. F. F.

Le conseil discute
du prochain horaire et

des « Michelines »
LAUSANNE, 24. — Le conseil du

premier arrondissement des che-
mins de fer fédéraux a tenu à Lau-
sanne , sous la présidence de M. Hen-
ri Simon , conseiller d'Etat , une sé-
ance plus spécialement consacrée à
l'examen du projet d'horaire , qui
entrera en vigueur au mois de mai
1932. Différentes modifications et
améliorations sont prévues mais la
si tuat ion financière actuelle des
chemins de fer fédéraux comman-
de la plus grande prudence

Une discussion s'est ensuite enga-
gée sur le nouveau mode de trans-
port innové en France avec la « Mi-
cheline » (automobiles sur rail).

M. Edouard Savary, directeur du
premier arrondissement , a exposé
que des essais seront faits proba-
blement au cours de cet hiver et
qu 'une décision interviendra ensui-
te ci ceux-ci sont sat isfaisants .

E CHOS
Lu...

A propos de diamant
Nous avons dit, hier, comme les

journalistes neuchâtelois inaugurè-
rent la « semaine de l'or » et comme
ils admirèrent chez un bijoutier de
la p lace Purry les parfaites imita-
tions des p lus fameux diamants.

Or, on fait  de nouveau quelque
bruit autour du diamant « Hope »
qui, arraché à l'œil droit d'une ido-
le hindoue par un aventurier fran-
çais, du temps de Louis XIV , f u t
donné par lui à ce monarque, dont
il ne ternit pas la gloire , mais se
rattrapa par la suite, car il figurait
dans le diadème de Marie-Antoi-
nette...

Il f u t  en possession d'Abdul Ha-
mid... Depuis lors, comme au Grand
Turc, il porta malheur à tous ses
possesseurs et à ceux qui le tou-
chèrent.

Un des derniers malheurs provo-
qués p ar cette p ierre fatale est le
trouble qu'il app orta au sein d'un
ménage américain qui s'enorgueil-
lissait de vingt-cinq ans d'union par-
faite... Mort d' un f i l s , querelles abou-
tissant au divorce , etc...

Dans un domaine voisin, Comoe-
dia nous annonce qu'il existe en
France une p ipe en ivoire sculpté ,
chef-d' œuvre de travail minutieux ,
mais dont les motifs sont p lus que
licencieux. Tous ceux à qui a jus-
qu 'ici appartenu cette p ipe sont
morts dans un accident d'automo-
bile.

Un ex-répétiteur privé , amateur
d'art erotique, l'a finalement acquise
pour une somme modi que, assuré
d'é chapper au sort du fait qu'il vit
retiré dans un coin de province et
a juré dc ne jamais monter dans une
voiture automobile.

Mais est-ce assez de ce serment ?,
L'un.

Mais, à propos . de diamants en-
core, il faut signaler l'extraordinai-
re, le miraculeux phénomène dont
le plus beau est qu'il se produisit
guère loin d'ici, de l'autre côté du
Doubs pourtant, dans un village de
la frontière.

Un paysan de l'endroit, estimant
certaine de ses poules dodue à point,
décida de l'immoler.

Lorsque les abats de la bête fu-
ren t jeté s au fumier, on aperçut
dans le gésier ouvert, que Fon desti-
nait aux chats, un point brillant.

Intrigué, le fermier ramassa le gé-
sier et y trouva un superbe dia-
mant.

Où et comment la poule put-elle
absorber cette pierre précieuse ?

En retrouvera-t-on le propriétai-
re ? Sinon, mieux que la poule aux
œufs d'or, le fermier jurassien pour-
ra se vanter d'avoir tué et en ayant
raison la poule au gésier de dia-
mant.

•
Or, on était parvenu quand même

au sommet du Creux-du-Van mais
après une « varappe » des plus péril-
leuses.

De là-haut, on écrit aux amis lais-
sés dans la plaine et, sur une carte
qu'une belle enfant expédia, on put
lire ceci, textuellement : « Course
magnifique. On a failli se tuer. Dom-
mage que vous n'étiez pas avec
nous. »

Ainsi sont les amis !
•

L'imprimerie Paul Attinger S. A.,
commémore cette année le centième
anniversaire de sa fondation, A l'oc-
casion de cette date mémorable, la
maison centenaire publie une élégan-
te et substantielle plaquett e artisti-
quement illustrée dans laquelle sont
retracés les faits saillants de son
histoire et sur lesquels nous revien-
drons à loisir car il s'agit souvent
là d'histoire, tout simplement, celle
de Neuchâtel.

Jean des Paniers.

BASSANESI
l'aviateur antifasciste célèbre par
son raid Bellinzone-Milan , paraît
être également le pilote de l'avion
retenu à Constance et qui se propo-
sait de lancer des tracts sur les

villes dc l'Italie septentrionale.

En Sme page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page !
Deux romans politiques : II. Ce-
lui de l'Alsace. — La sauvegarde
des intérêts économiques, de la
famille. — Chronique de l'avia-
tion. — Revue de la presse.

En 6me page :
M. Louis Loucheur , homme d'ac-
tion. — La France et les rela-
tions avec les soviets. — A propos
de la loi sur les automobiles. —
La guerre en Chine. — Les nou-
veaux droits anglais sont entrés
en vigueur.

En Sme page :
A NeuehAtel et dans la ré-
gion.
Affaires horlogères. — Chez les
Mousquetaires.

Vous trouverez..»

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imoh

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

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

Mortuaires 12 c. Tardif s 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7.80.

Ainsi qu 'on l'a annoncé , une explosion suivie d'un incendie a tué 42
mineurs qui travaillaient dans un puits de Bentley (comté d'York) et

en a blessé 16 très grièvement

La catastrophe minière de Bentley



MM. les commerçants !
Pour le lavage de

vos vitrines
adressez-vous à

l'Agence centrale
de nettoyages f

C. GRAND-GUILLAUME f& W. LESQUEREUX
FAUSSES-BRAYES 19 |

Case postale 6426 y
Conditions avantageuses s

D«p- ABONNEMENTS I

Deux étudiants cherchent

deux chambres
etelrea, confortables, Indépen-
dantes, à prix modéré. —
Adresser offres écrites à D. P.
226, au bureau de la FeitlUe
d'avis.

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

Faire offres sous chiffre P.
4144 C, & Publlcitas , la
Chaux-de-Fonds. P41440

On cherche des personnes

capables et actives
pour chaque contrée, pour la
vente d'un article facile à
placer dans les ménages. Bé-
néfices élevés. — Faire offres
case postale No 398, Nenchâ-
tel

^ On demande gentille

jeune fille
pour aider au ménage le ma-
tin. Demander l'adresse du No
230 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande comme

femme de chambre
Jeune fllle de 25-35 ans, au
courant du service de table,
et sachant bien le français.
Adresser certificats et photos
à Mme Robert Chatelanat, La
Malresse, Colombier.

On demande

jeune fille
pour s'occuper du ménage et
du café, ainsi qu'un

GARÇON D'OFFICE
S'adresser au Restaurant du
Mail .

On demande pour le 1er
décembre ou époque à conve-
nir, un

bon domestique
sachant traire et pouvant
aider aux travaux de la fer-
me. Bons gages. S'adresser à
Charles Soguel, Cernier.

On cherche

jeune fille
de confiance, pouvant aider
a tous les travaux du ménage,
dans famille de quatre gran-
des personnes. Entrée à con-
venir. Ecrire sous L. H. 220
au bureau de la Feuille d'avis.

Local
A louer en ville petite mal-

son avec plusieurs locaux. —
Ecrire sous T. W. 231 au bu-
flfly i de la Feuille d'avis.

Auvernier
No 2, logement de trois cham-
bres et cuisine, toutes dépen-
dances et Jardin à louer.

Pour cause de départ on
cherche à remettre à Neuchâ-
tel, pour époque à convenir,

fiel appartement
complètement installé
pour pension soignée

Installation & céder en tout
ou partie si on le désire. Fai-
re offres sous chiffres P 3568
N à Publlcitas, Neuchâtel.

LAUSANNE
À louer un bel atelier de

BLANCHISSERIE
avec BUANDERIE

installée
Conditions avantageuses. —

S'adresser & W. Luther, gé-
rant, rue du Midi 2, Lausan-
ne

^ 
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A LOUER
rez-de-chaussée, cinq pièces
et dépendances. Beaux-Arts
( numéros impairs). S'adresser
a F. G. 35, poste restante, Pe-
seux. c.o.

Logement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Grand'Rue 7, 1er. c.o.

Monruz
A louer immédiatement ou

pour date à convenir, loge-
ment de trois pièces, Installa-
tion de bains, chauffage cen-
tral, portion de Jardin.

S'adresser Etude F. JUNIER,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

Cave
A louer grande cave

routée avec foouteil-
lers. Etnde Dubied &
Jeanneret, Môle 10.

On offre à louer
à Auvernier

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

LOGEMENT
A louer pour le 24 décem-

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

^
o.

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

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

On demande a acheter un

cinéma Pathé Baby
avec films. — Adresser offres
écrites, avec prix, & P. B. 218
au bureau de la Feuille d'avis.

Vêtements, lingerie,
sonliers, etc.

sont achetés au plus haut
prix par

B. PEBKEGACX
Tél. 40.87 - AUX OCCASIONS

MOULINS 15

interrogé celui-ci et il m'a dit que
c'était un de ses jeunes confrères...
le prince Isborsky, j'e crois. Ça n 'a-
vait aucune importance, d'ailleurs,
et je n'en ai pas parlé à ton père
qui est un excellent homme, mais
qui complique tout...

Elle embrassa la jeune fille et
ajouta :

— Dors tranquillement mainte-
nant , et repose-toi. Dès demain , je
m'occuperai de ton trousseau ; il
faut que je te renouvelle tout et je
te promets que tu seras contente.
Pou r tes robes, j'enverrai ici dès
que tu seras assez forte pour choisir
les étoffes.

— Je vous remercie, ma mère , fit
Michelle, doucement. Vous êtes très
bonne.

— C'est tout naturel, ma chérie,
que je t'aide, puisque tu n 'as pas
la force. Qu'est-ce que je voulais en-
core te dire ? Ah ! oui , c'est pour
le chèque : tu sais, je n'ai pas du
tout perdu au jeu hier soir et je n 'a-
vais pas besoin de cette somme.
Mais quand j 'ai vu le manège de
ton père, ça m'a agacée... Il ne se
rend pas toujours compte de nos né-
cessités...

— Oui, il est bon quand il veut !
Mais avec moi, maintenant, il ne
veut pas souvent.

— Ecoute, ma petite Michelle, ne
te tracasse pas avec ses boutades, au
fond il t'aime beaucoup ! Allons,
prends ce chèque, il est pour toi...

— Mais mère, protesta Michelle
tout émue, je ne veux pas vous en
priver.

— Cet argent t'est nécessaire, mon
tout petit... Vois-tu, avec ton papa,
il faut éviter de demander... ni con-
seils, ni approbation, ni rien ! Il vaut
mieux souven t le placer en face des
faits accomplis : alors, ça va tout
seul... Mais, vois-tu, je suis sa femme
et mon devoir est de soutenir son
autorité paternelle, je ne pourrai ja-
mais t'aider beaucoup... Aussi, ma pe-
tite Michelle, prends cet argent et,.,
fais pour le mieux, j'ai confiance en
toi !

Michelle, éperdue, regarda sa bel-
le-mère.

— Oh ! maman , comment vous re-
mercier ? Vous êtes maternellement
bonne.

— J'ai été jeune aussi et j'ai folle-
ment aimé ton père ; si on avait
voulu me séparer de lui , je crois...
oui , je crois que je serais allée le
retrouver ! On est quelquefois forcé
de faire son bonheur soi-même... en-
fin , pour le moment repose-toi et
soigne-toi bien... Je souhaite que ta
destinée te soit clémente, mon petit ,
mais quoi qu 'il t'arrive dans la vie,
rappelle-toi que je t'aime sincère-
ment et que je te serai toujours dé-
vouée.

Elle serra bien fort et bien ten-
drement Michelle dans ses bras.
Une seconde, leurs larmes se mêlè-
rent. Puis, comme la jeune fille vou-
lait parler, la mère posa doucement
son doigt sur les lèvres de l'enfant :

— Chut , ma petite fille. Ne dis
rien... nous n 'avons rien à ajouter !
A demain , dors bien , mon petit.

Et celle que chacun croyait èlre

la frivole Mme Jourdan-Ferrières
disparut silencieusement comme
elle était venue, pendant que Mi-
chelle, tout émue, se demandait si
elle n'avait pas rêvé tout ce que sa
belle-mère venait  si affectueusement
de lui dire. - .

XXVIII

Lettre de Michelle à M. Jourdan-
Ferrières :

« Mon père,
» Quand vous lirez ces mots, je

serai déjà loin. Ne vous inquiétez
pas de moi et ne me faites pas re-
chercher, je suis majeure et j'ai mû-
rement réfléchi avant d'agir. Rien ,
maintenant, ne me ferait revenir
sur ma décision.

> Je vais vers mon destin. Je
pense obtenir que ma garde-malade
m'accompagne : les soins et le res-
pect ne me manqueront pas en rou-
te.

> Si la maladie qui m'a retenue si
longtemps à la chambre a boulever-
sé ma vie, au point que les choses
favorables me soient devenues hosti-
les, je ne retournerai quand même
pas auprès de vous. Je préfère tra-
vailler et gagner ma vie, qu'épou-
ser un homme que je n 'aimerais pas
et que je choisirais un iquemen t  pour
vous faire  plaisir ou pour que vous
m'ouvriez en grand votre porte-
feuille.

» Ne me gardez pas rancune, mon

cher père, de passer outre à votre
volonté. En me précisant à quoi je
devais m'attendre de votre part ,
vous m'avez en quelque sorte donné
la possibilité de choisir... et j'ai pré-
féré renoncer aux avantages de vo-
tre fortune. jt

» Ma mère chérie n'était pas ri-
che quand elle est morte. Je n'ai
donc pas à espérer quoi que ce
soit en dehors de mon travail ou
de celui de l'homme que je choisi-
rai. |

> Si les événements me sont mi-
séricordieux, vous me reverrez, mon
père, puisque je n'aurai pas à qué-
mander une aide ; sinon , j' a t tendrai
que la chance tourne et me soit
meilleure... Tout mon désir est de
ne pas vous contraindre à faire
quelque chose qui vous déplaise.

» Et ne m'accablez pas, mon pe-
tit papa , c'est malgré mes propres
désirs que je vous ai heurté ; vous
me vouliez puissamment riche à
vos côtés et je ne demandais qu'une
chose : être heureuse dans votre
ambiance.

» La destinée qui , malgré moi ,
m'a mis un amour au cœur, a voulu
que l'homme que j'aimais soit bien
élevé mais pauvre ! Et tous mes
désirs ne peuvent changer cette
chose inéluctable... je subis une
fatalité que je n'ai pas voulue, ni re-
cherchée et à laquelle j 'obéis puis-
qu 'il n 'est en ma volonté la moindre
force dc résistance.

» Au revoir , mon père. Partagez
avec maman , qui a été v ra iment
'"- ' f vti p 'lp ri 'Mir moi , inii les iv:"'

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

A louer, pour le 24 décem-
bre prochain au Chemin des
Pavés 16, k Neuchâtel , loge-
ment de trois chambres et
dépendances : au second éta-
ge un de 45 fr., au pignon
un de 35 fr., et au premier
•étage un de 55 fr ., ce dernier
aveo chauffage central . S'a-
dresser à M. Paul Jequier,
Fleurier.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffable, 3me étage,
Chaudronniers 9.

Chambre meublée pour ou-
vrier, 25 fr. S'adresser le soir,
1er Mars 20, 4me, à droite.

A louer au Stade, chambre
meublée chauffée, indépen-
dante, belle vue. Demander
l'adresse du No 214 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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

Belle chambre. Confort.
Chauffage central. Rue Eglise
No 6, 3me dr. (Stade). co

Jolie chambre meublée, so-
leil. Jaggi, Hôpital 6, 4me.

Commerçant cherche

appartement
de trois ou quatre chambres
en ville. — Adresser offres
écrites à E. B. 225, au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
local ou chambre

non meublé pour y entreposer
des meubles. Adresser offres
avec prix Case postale 21,
Ville. 

Ménage de deux personnes
cherche un

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

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de NeuehAtel >

par 66

MAX DU VEUZIT

— Je vous en prie , ne vous in-
quiétez pas de cela... je sais où en
prendre ! Ce qui me préoccupe da-
vantage, c'est le malentendu que je
sens, chaque jour, grandir davan-
tage entre mon père et moi. J'ai
l'impression, maintenan t, que nous
sommes toujours comme deux ad-
versaires qui s'observent...

A ce moment, la porte se rouvrit
et Mme Jourdan-Ferrières réappa-
rut.

— Il faut te remettre au lit , ma
petite Michelle, dit-elle. La visite de
ton père t'a fai t  beaucoup parler et
tu dois être fatiguée. Je viens de
téléphoner au docteur. Je te trouve
mauvaise mine ce soir.

Elle l'aida à se coucher ; puis, en
arrangeant ses oreilers, elle dit, ma-
ternellement :

— Je voudrais te dire, ma petite
Michelle, ce n'est pas John qui est
allé chez le docteur Rimbert.  J'ai

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

John, chauffeur russe

plus tendres caresses, et croyez-moi
votre respectueuse et aimante

» Michelle. >

» Je pars par le train de dix heu-
res et j'enlève mes malles. Ceci dit
pour vous éviter d'interroger la do-
mesticité. »

Le millionnaire, qui revenait de
passer la journée à Cabourg avec sa
femme et des amis, dut relire deux
fois cette lettre avait de compren-
dre que sa fille s'était envolée.

Ce fut  un coup très rude pour
lui , surtout que la lettre de Michel-
le, le plaçant devant un fait  accom-
pli , ne lui permet ta i t  pas de discu-
ter ou de faire des concessions.

Sans dire un mot , il tendit la let-
tre à sa femme. Et quand elle l'eut
lue :

— Crois-tu qu 'elle en a de la vo-
lonté , cette petite , fit-il. Rien n 'a
pu la faire changer d'idées... car
aucun doute à présent : elle nour-
rissait déjà des projets quand elle
m'a interrogé il y a quel ques mois,
à propos de Moll y Burke.

— C'est probable.
— Sa maladie n 'a fai t  qu'en retar-

der l'exécution.
— A moins qu'elle n 'ait précipité

les événements,

(A SUIVRE.)

On demande à acheter

Exercices
d'algèbre

Morf et Tzaut Ire et 2me sé-
ries avec solutions. Offres avec
prix sous B. J. 229 au bureau
de la Feuille d'avis.

tables anciens
soignés seraient achetés ainsi
que tableaux, bon prix, par
particulier. Marchands s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffres E.
20135 L. à Publlcitas, Lausan-
ne

^ 
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Belle macnlature
ù pr ix  av a n t a g e u x
an bureau du journal

_ON__________biS__ ,̂ _̂_\li'tJh .̂ ,̂.*e_ _ _ _'.

I 

Madame Charles R
VOUGA, ses enfants et E
famille, vivement tou- |
cliés de l'affection qui g
leur a été témoignée I
pendant les jours de ma- j
ladie ct de pénible S
épreuve qu 'ils viennent J
de traverser, remercient j
du fond du cceur tous E
ceux qui y ont pris part, j

Cortaillod , 24 nov. 1931 [

[11 

Théâtre cinéma sonore ËHK l̂ pour T ;;,:,:̂ ;;1:.,::,,,,„ 
BBBj

LE PLUS SENSATIONNEL DES FILMS PARLANTS FRANÇAIS qui fit courir tout Paris WÈÈ

Réalisation de JACQUES FEYDER avec ANDRÉ LUGUET, la grande *
\

vedette de la Comédie française M%
DU MYSTÈRE... DE L'ANGOISSE... DU SPIRITISME... Un un mot: Un spectacle de grande classe '

Ss» I Location : chez Mlle ISOZ et Co pvfW.'J,'' _J.¦
' ' H Dimanche prochain I . . ,  \ %m IE» tabac, sous l'hôtel du Lac Br,"'*'*"̂ ' .«> < f f i S È  matinée h 2 h. 30 * ' ' ¦>'*

A louer pour époque à convenir ;

maison de maître
de dix à douze pièces, chauffage central, toutes dépen-
dances et vastes communs, grand jardin. Centre est de
la ville. — S'adresser Etude Clerc, rue du Musée 4.

A louer Chavannes 12, loge-
ment d'une chambre, cuisine,
bûcher. — S'adresser étude
Henri Chédel, avocat et no-
taire, Saint-Honoré 3. 

A louer pour Noël,

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

A louer pour le 24
juin 1932 , au Fau-
bourg «lu Château,
une maison comprenant sept
chambres et dépendances. —
B'adresser Etude Q. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Parcs
A louer immédiatement ou

pour date & convenir loge-
ment de trois chambres. —
Etude Kené Landry, notaire,
Seyon 2. 

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

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

ManèR-ç, à remettre
1er étage conforta-
ble de quatre cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains
installée et chauffa-
ge central. — Etude
Petitpierre «fe Hotz.

Etude BRAUEN, notaires
téléphone 195

Logements & louer :
Evole, 8 chambres.
Beaux-Arts, 6 chambres.
Sablons, S chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Faub. Hûpital, 6 chambres.
Maillefer, 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres, Jardin.
Saint-Honoré, 4 chambres pr

bureaux ou ateliers.
Moulins , 2 chambres.
Eleury, 1 chambre et cuisine.
Garde-meubles, ateliers, cham-

bre Isolée, grandes caves.
A louer tout de suite ou

pour date à 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.

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

A louer, au- centre de la
ville, immédiatement ou pour
date à convertir,' '•¦¦¦¦¦ -

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

A louer, pour le 24 décem-
bre prochain au Plan Perret 3,
Neuchfttel , un logement de
cinq chambres et dépendan-
ces, chauffage central , cham-
bre de bains. S'adresser à M.
Paul Jequier, Fleurier.

Importante revue illustrée avec assurance, de grande
popularité, cherche

DÉPOSITAIRE
(homme ou femme) pour la place de Neuchâtel. Per-
sonne capable, sérieuse, connaissant la partie et pouvant
fournir caution, aura la préférence. — Adresser offres
tout de suite sous chiffres 1511, aux Annonces Suisses
S. A.. Neuchâtel , Hôtel des Postes. *_

/hS/énérale
Société Anonyme clf lssurances àf âerne
traitant tous genres d'assurances cherche collaborateurs
très bien rétribués dans plusieurs localités. Offres à

Georges BLANCHOUD, agence générale,
rue Haldimand 14, Lausanne, ou

W.-J. GANIÊRE, Neuchâtel, rue du Stade 8. Tél. 42.64,
inspecteur pour le canton de Neuchâtel

Jeune fille
cherche place

dans boulangerie-pâtisserie
ou aussi dans restaurant sans
alcool. — S'adresser a Mlle
Reber, Sllbergasse 10, Bienne.

Cuisinière
expérimentée, pour pension
ou restaurant, cherche place
pour tout de suite. Certificats
et références de 1er ordre. —
Demander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place ds

BONNE A TOUT FAIRE
dans petit ménage. Entrée im-
médiate. Demander l'adresse
du No 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place de bonne à tout
faire, ou fllle de cuisine. Cer-
tificats à dispositions. Ecrire
sous D. Z. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOMESTIQUE
25 ans, sobre, sachant con-
duire les chevaux et traire
cherche place. Entrée s. con-
venir. S'adresser à J. Vau-
clalr, Cormondrèche No 60.

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir
place pour

jeune fille
sachant cuire et coudre. S'a-
dresser & Mlle Scheurer,
Beaux-Arts 15, 1er.

Jeune homme parlant fran-
çais, allemand, Italien cher-
che place

d'apprenti
coiffeur

Faire offres à W. Chevallez,
boucherie Pache, Neuchâtel,
rue Saint-Maurice.

Représentant
Quel est le représentant

qui, visitant les épiciers, Coo-
pératives, etc., de Fribourg,
Neuchâtel et Jura bernois,
s'adjoindrait articles alimen-
taires intéressants ?

Faire offres avec références
sous A. 32771 D. aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne. . ..

Fêtes
de fin d'année
Pour la décoration, salles et

magasins, grand choix d'arti-
cles en tous genres. Fleurs ar-
tificielles. Plantes stérilisées.
Magasin de la fabrique O.
Gerster, Saint-Maurice 2. —
Papier crépon.

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se fait au

Salon Goebel

WM Nous venons d'acheter B||||
dans des premières fabriques de

m la Suisse des 1|||

i »®~ quantités cie soieries I
4 j de toutes premières qualités, en uni et fantaisie, Iglj fPl

à des CONDITIONS TELLEMENT FAVORA-

BLES qu'elles nous permettent de vous les j ||||
«M offrir à des || |||

i prix inconnus à .ce jour Ê
sj È Volsi quelques exempSes :

1 Soto écossais®, pure soie „ DE m
grand choix de dessins, largeur 44/45 cm. le mètre B 1_W 4$_v te.ijp]

Ï Ponge uni, pure sois 11 35 m
largeur 60 cm., diverses couleurs . . . . .  le mètre m

I Crêpe de Chine oni, pure soie n B
diverses jolies nuances, belle qualité, largeur 95/100 cm. JË_ „™ %ÊÊà

- ; le mètre *̂ m 
mM

1 Cripe targette ni §95 m
M belle qualité, jolies teintes mode, larg. 95/100 cm. ^Lle mètre B*œ 

R*»!-'

1 Potgé imprimé, pure sole J40 H
j38l largeur 92 cm., jolis dessins . . , . , . ,  le mètre QSy

1 Crêpe satin uni, pure soie 995 B
superbe qualité, diverses jolies teintes, larg. 95/100 cm. ZM ___m

le mètre '*®' ___ W_

1 Crêpe de Chine imprimé J§0 H
pure soie, superbes dessins, larg. 95/100 cm., le mètre 5.50 la

1 Crêpe de Chine uni, pure soie j  90 8
mM ravissant, grand choix de jolies nuances, qualité très ttlmj i j ' '
; yy  lourde, largeur 95/100 cm , s . . le mètre ¦

mu r—————^^^—^———i i&iiii
—~*<gsg—» Voyez nos vitrines «asess ,̂-̂

" ' '§#* Une visite s'impose à nos layons "̂ ll lli

Envois contre remboursement

BB Neuchâtel i 1 11111M Il ll Temple-Neuf Rue des Poteaux



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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/#
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

, Association forestière neuchâteloise
ï Neuchâtel

1ERE de BOIS de SERVICE
12 à 15,000 m3

L'Etat de Neuchâtel et trente communes des 2, 3, 4,
5 et 7me arrondissements forestiers neuchâtelois,

mettent en vente les bois sur pied des coupes 1932
de la manière et aux dates suivantes :

2 et Sme arrondissements par voie de soumissions
(clôture des soumissions le jeudi 3 décembre 1931, à
midi). Ouverture publique des soumissions, le même
jour, à 15 heures, à l'Hôtel de ville de Neuchâtel.

4 et 5me arrondissements, en une séance commune
d'enchères publiques, le jeudi 26 novembre 1931, à 15
heures, à l'Hôtel de ville de Cernier.

7me arrondissement en une séance publique de vente
à la démonte qui aura lieu 1 e mercredi 2 décembre 1931,
à 15 h. 30, à l'Hôtel de ville des Verrières.

Les listes de détail des lots sont à la disposition des
intéressés auprès du bureau soussigné qui donnera aux
amateurs tous renseignements utiles.

Bureau de vente de l'Association forestière
P 3537 N neuchâteloise. — Téléphone 40.19

OFFICE des FAILLITES de NEUCHATEL

Enchères publiques
de machines et outils
Le mardi 1er décembre 1931, dès 13 h. 30, à l'atelier

Edmond Donzé , au Landeron , l'Office des faillites ven-
dra par voie d'enchères publiques les machines ct outils
ci-après , savoir :

Un lot de fers, des ciseaux, tourne-vis, rabots,
presses , limes, étaux, scies, deux moteurs électriques
4 HP., 220 volts , 50 périodes, une machine à souder les
lames , une scie à ruban 60 cm., une scie circulaire, une
dégauchisseuse 30 cm., une raboteuse 40 cm., une pon-
ceuse à disques , une ponceuse à ruban , un tour, deux
perceuses, une presse à bloquer 200X100, deux pistolets
à peinture , une toupie, une tenoneuse, un four à sécher,
un compresseur 2 atm., deux aspirateurs de poussière.

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

Office des Faillites : le préposé : A. HUMMEL.

fc|*|«J VILLE

||P NEMTEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

A VENDRE :
Villa 6 chambres, dépendan-

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

Jardin, centre ville.
Villa 8 chambres, dépendan-

ces, Jardin. Evole.
Terrains à bâtir : rue Matile,

Vallon Ermitage, Maillefer,
Evole.

i.,...A vendre propriété
Centre ville, maison
13 chambres. Grand
jardin. Convient pour
pensionnat. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Jeune chien-loup
trois mois, h vendre. S'adres-
ser dès 18 heures, Ecluse 1,
Mme Piaf£11.

S Iii i M
Le meilleur des tabacs

Demandez on paquet 24 A 40 Cts.
lUsiilictflft dt tabac IX. Hrarj fêter, ZJLriti

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - NeuchStel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , fir. 3.50

i Lingerie d'hiver
Pyjamas

j Lingerie soie
H Les dernières nouveautés

f GUYE-PRÊTR E

le bijou ,
à la mode.

Examinez les vifrines
des orfèvres pendanh

S3n | . . ^^ t̂B^_______________________ a_______ m

^w Mercredi 23 novembre 19
et jours suivants ÈM*_

___\\_Wmk Nous mettons en vente un gros stock de [ ,-

HAUTE NOUVEAUT é il
marchandise de qualité supérieure à des

|H PRIX jTun TOI MARCHÉ inouï S
CUJINTNMfï Pure soie d'origine, largeur 85 centimètres, pour lin- I 4C

• 

Olllllî I UllM gerie et rideaux . . le mètres I «*«

DAMfSÉ Pure soie> P°ur abat-jour et garniture, 35 coloris, largeur I f K  M
rUrcyCi 90 centimètres le mètre ¦¦¦« 

|jj3 <

(PHêPP IÎF f^lMF I)l,re soie' pour r°bes> largeur 95 centi- <\ aK '* ;UHEr C HE UlllllC mètres, coloris, fabrication suisse, le mètre *i"KJ '_ .

SîASfîfl^^iB  ̂
doublures soie artificielle , largeur 80 centimètres , I AA 'o&F'

• 

UHlnHWOEO 13 coloris nouveaux le mètre 2.45 ¦ ¦«« M ,.

PRÊPS" PIP fl (TllW îîS façonné soie végétale , beaux coloris , Iar- *) AA SB *
WÎSKria rUL_ liiUVB;n geur 90 centimètres le mètre &o!ÏU IgÊÊa

CSSiPE GE0RGETTE uni> pure soie > beaux colovis le mètl, 2.90 |||
fîPûRfiËTTF pure soie unie ' p.our robes > largeur 95 - 100 cen- 9 AC M ' i

• 

HtVIIUE ¦ lt  timètres, fabrication suisse, sept coloris, le mètre Witil :. - |
n&flJMS pure soie, uni , pour robes , largeur 95-100 centimètres, fa- O AR M W$aUnint brication suisse, 8 coloris i . . . . . . . .  le mètre ••¦¦Kl B%3
SSIWBîBiMP lin '> laine et soie artificielle , pour robes , largeur 90-95 Q AR V' .Ulwnink centimètres . . . . . . . . . . . . .  le mètre Wi«3 ¦ / '.M

ftSî fSÏJlîSETTiî uni> Pure soie> P°ur robes, largeur 90-95 centi- »» AC te " i

• 

UEUnUE I I C  mètres, 13 coloris . . . . . . . . .  le mètre «¦»•) M ; j

PRÊPF QATIN uni > Pure soie> Pour roÎ3es> largeur 95-98 centi- A AR wÊ'̂ éUntrt «H B ill mètres, 8 coloris le mètre fi3U H -y

PUÊPC lingerie, première qualité , article suisse , largeur 98-100 A AE ; .-an
UnEr k centimètres, 4 coloris . , . . . . ,. . , .  le mètre "•¦«« $g ',

VOIR NOS VITRINES SPÉCIALES ! -PI

S P É C I A L I T É S
POUR J LES |

AGES DE I LA BEAUTÉ

L'adolescence La vingtaine
CLEANSING CEEAM Ç^gg fflg»
SKIN FRESHENER FINISHING CREAM

La trentaine La quarantaine

SKIN FRESHENER TISSUE CREAM
TISSUE CREAM ASTRINGENT CREAM ï
FINISHING CREAM FINISHING CREAM

La masseuse démonstratrice de BAR-
BARA GÙVLD, New-York et Paris, se
tient à la disposition des dames dési-
reuses de s'inspirer de la méthode d'em-
bellissement BARBARA GOULD dans j
nos magasins : les jeudi 26 et vendredi
27 courant, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Prière de bien vouloir, si possible, prendre j
rendez-vous <>

Seul dépositaire pour Neuchâtel de ;

I \kj _f >arL____X c~AÀ

LA NOUVEAUTÉ SA
QjûwcAM

Pour TeGfromac .le coeur ei: les nerfs ,
3̂i&r̂  le Café de malt

E ŜlHJ Kneipp-Kathreiner
WSIÊ IééRI es* 'e P'us salu âïre —Illl I mm nBii des ïpîHîers de médecins le

K l̂ â Wm Maîs-îl est non seulement saîn
5̂ f̂tV ™ Jj  et nourrissant̂ - sa saveur est*

M ^ IIMI délicieuse etson goûtexquîs/
|̂ HfnfH|H| p'eŝ  vraiment la meilleure

m M ** 'tâ£!m Le paquet de^ko.ne coûfc que75cta
t s\ ' 

y 
Î '$M et suffi t pour plus de 1QO fasses.

Pouponnière Neuchâteloise
La VENTE de papier à lettres faite par les gardes de la
Pouponnière neuchâteloise en faveur de l'œuvre aura lieu

Samedi 28 novembre
dès 9 heures du matin sous l'hôtel du Lac

et angle de la Banque Cantonale
Cette vente est vivement recommandée à la bienveil-

lance du public.
Comité du district de Neuchâtel
de la Pouponnière neuchâteloise.

En plus d'une nouvelle

BAISSE DE PRIX
sur tous les cafés torréfiés

la rôtit série L Porret
donnera un

BON SUPPLÉMENTAIRE
par livre de café prime jusqu'à fin décembre

Buvez des thés fins :
Les thés Rogivue
Darjeellng extra (paquet
blanc), 1 fr. 50, Ceylan
fin , (pq. rouge), 1 fr . 30.
En vente dans les maga-

_ slns alimentaires.

Gramophones
premières marques

de Sainte-Croix
100 % fabrication suisse

16 modèles différents
Garantie 5 ans

Facilités de payement
sans majoration

Livraison sans frais
à domicile

Important: Jusqu'au 31 dé-
cembre il est remis gratuite-
ment 30 morceaux avec cha-
que appareU.

Ecrivez tout de suite à Gra-
motechnlque S. A., Salnte-
Crolx. JH 35779 L

Restaurant
neuchâtelois

SANS ALCOOL
Faubourg du Lac 13

Tous les jours
gâteaux aux fruits

Spécialité de
gâteaux à la crème
On prend des commandes

Itellc ni ac u lit ture
an bnrean du inurmnl

Eau-de-vie
de fruits

pommes et poires, bon mar-
ché. Eau-de-vle de lie à 2
fr. 20. Kirsch à 4 fr. 50.

Envol depuis 5 litres contre
remboursement.

Jean SCHWARZ et Cle, dis-
tillerie, Aarau No 14.

A vendre

une vache
prête au veau (deuxième). —
S'adresser chez Gyger , café de
la Charrière, Chaumont .

LAITERIE
A remettre tout de suite, &

Lausanne, pour cause de san-
té, superbe laiterie , charcute-
rie , primeurs. Quartier en
plein développement . Ecrire
sous A. B. 227 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre : un lit deux pla-

ces, remis à neuf , un gramo-
phone avec disques, un bu-
reau (pupitre) une place. —
S'adresser rue de Neuchâtel
No 10, 2me, Peseux.

A vendre, faute d'emploi,
un

piano
en palissandre, prix : 300 fr.
Demander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille d'avis.

A li iA i
Jolis modèles de cuillers

argent massif
Cuillers à moka

Cuillers à thé et café
Couverts de table
Cuillers à légume

Louches
Tous les couverts

Christofle
Prix les plus avantageux

connus jusqu'à ce jour

D. fSOZ
NEUCHATEL

Place Hôtel-de-Ville

LIBRAIRIE - PAPETERIE

PYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL
COULEURS

POUR PEINTURE
SUR PORCELAINE

Porcelaines
Langenthal
Limoges
Rosenthal
Japonaise

etc.

¦ I
A vendre 2000 kg. belles

pommes de terre
S'adreeser & Jean Glrardler ,

les Grattes.



Et celnl de l'Alsace

DEUX ROMANS POLITIQUES
(Voir la «Feuille d'avis» du 20 novembre).

—— i

.!•?*! I«~ïnS. | JJ t ¦- ¦¦- f̂ .L - '' ,

M. Benjamin Vallotton vient de
hieltre le point final au grand ouvra-
ge que, sous le titre général « Quel
est ton pays ? », il a consacré à l'Al-
sace contemporaine. Après avoir,
dans un premier volume : « Nous
sommes forts », décrit la situation
pénible des Alsaciens sous la domina-
tion allemande, et raconté dans « Sus*-
pects ! » les souffrances que leur im-
posèrent les années de guerre termi-
nées dans l'allégresse du retour des
Français, il s'attaque résolument,
dans son dernier tome «... et voici la
France » (F. Rouge et Cie, Lausan-
ne), au malaise alsacien.

Tel qu'on connaît l'auteur ,on peut
être certain que, loin de cacher la si-
tuation sous un voile de béat opti-
misme, il sait prendre le taureau par
les cornes, soulignant aussi bien les
ombres que les lumières. Mais à la
différence de M. Mœschlin dont nous
parlions l'autre jour, il ne choisit pas
pour personnage central ce Karl Bab>
1er qui, rallié aux vainqueurs de
1S70, parti sans hésitation pour faire
la guerre aux côtés des Allemands,
revenu déçu et meurtri dans son âme,
traverse une terrible crise morale.
Non , son porte-parole est Albert
Rimbach qui, grâce à son indestructi-
ble amour pour la France, éclairé
par une intelligence lucide, soutenu
par une honnêteté du meilleur aloi,
s'il connaît des moments de doute, se
demandan t avec anxiété ce qu 'il en
adviendra de l'Alsace hésitante, igno-
re ces déchirements qui révèlent une
âme malade. Ah ! oui, Rimbach voit
clair, il ne craint pas la réalité et ne
s'abandonne pas longtemps au dé-
couragement !

Mais ainsi — et c'est une seconde
divergence avec M. Mceschlin — le
drame est extérieur ; il se déroule
en dehors du principal personnage ;
il a pour auteur les diverses catégo-
ries d'Alsaciens qui entendent ré ou-
dre le problème chacune à sa ma-
nière, et pour victimes la population
entière de l'Alsace qui éprouve la
plus grande difficulté à s'habituer
aux conditions nouvelles.

Sans parler de l'action des agents
de l'Allemagne et des Alsaciens ger-
manophiles — dont M. Vallotton nous
présente quelques échantillons édi-
fiants — on peut dire que le malaise
alsacien se résume dans la doulou-
reuse surprise que représente la dis^
tance qui sépare toujours le rêve de
la réalité et dans la déformation psy-
chologique que la domination alle-
mande a imposée aux Alsaciens dont
elle a fait principalement des < Nein-
sager » qui instinctivement disent
non à tout ce qu'on leur propose.

Sous la botte germanique, la Fran-
ce était devenue en Alsace l'objet d'u-
ne légende romantique. Comme tout
ce qu'on désire ardemment, on avai t
généreusement paré la patrie perdue
de toutes les séductions ; on en avait
fait une sorte de paradis don t la pri-
vation était d'autan t plus douloureu-
se. Lorsque la France fut retrouvée,
on s'aperçut, le premier enivrement
passé, que les Français sont sans
doute charmants, mais qu'ils ne sont
pas des anges1, et l'on fut déçu de re-
trouver des hommes. On alla plus
loin : on reprocha à la France de
n'avoir pas réalisé̂  ce rêve déraison-
nable. Et, c'est aussi très humain, on
se . mit à peser ce qu'on avait gagné
au change sans s'apercevoir qu'on
poussait ses exigences au delà des
convenances, prétendant avoir droit
à la fois aux avantages de la nou-
velle situation et à ceux du régime
impérial (car il en avait aussi, sur-
tout au point de vue de l'organisa-
tion matérielle).

Les Alsaciens ont eu de tout temps
la réputation d'être de mauvaises tè-
tes ; les Français l'ont éprouvé à leur
tour. Confinés avec entêtement dans
leurs Vosges, les Alsaciens refusèrent
de comprendre les difficultés que re-
présentaient pour la France, meur-
trie par une terrible guerre, la réin-
tégration de l'Alsace au territoire na-
tional. Us s'obstinèrent longtemps à
ne voir que ce qui leur paraissait
être des injustices, des passe-droits,
des tracasseries administratives. Et
comme si la politique pure ne four-
nissait pas assez de sujets de ran-
cœur, il s'y ajouta la question de la
langue et celle de la religion.

Nul — et surtout pas M. Vallotton
— ne songe à nier que la France
n 'ait commis des erreurs en Alsace.
Là aussi, un certain romantisme en
fut  la source : on croyait de bonne
foi à l'intérieur que le simple retour
de l'Alsace à la France suffirait à
combler tous les vœux des Alsaciens
qui accepteraient avec joie et recon-
naissance les lois françaises. C'était
oublier que, depuis 1870, les deux
pays avaient suivi des voies différen-
tes : façonnée par l'Allemagne, l'Al-
sace n'en était pas moins restée au
dix-neuvième siècle, tandis que la
France avai t passé de l'empire à la
république radicale-socialiste, plus
unificatrice que jamais. Dès lors, im-
poser l'unité française, c'était provo-
quer l'Alsace parliculariste qui esti-
mait que sa fidélité méritait récom-
pense et surtout des égards.

Ainsi, peu à peu, l'enthousiasme de
l'armistice fit place à une hostilité
cachée, puis de plus en plus ouverte
qui atteignit son paroxysme au pro-
cès des autonomistes de Colmar.
Comprenant la gravité de la situa-

tion, la France fit machine arrière
sous le ministère Poincaré et surtout
multiplia les contacts entre l'Alsace
et l'intérieur dans la juste pensée
qu'à se voir, à se connaître, on ferait
disparaître beaucoup de malentendus.

Mauvaises têtes, les Alsaciens t
Oui, mais bons cœurs aussi et en-
core davantage, dit M. Vallotton : sa-
tisfaits sur leurs revendications es-
sentielles, ils commencent à com-
prendre que le régime français vaut
beaucoup mieux que l'autre, que s'ils
ne sont pas des anges leurs1 nouveaux
compatriotes sont tout de même des
hommes agréables à vivre. En un
mot, le malaise alsacien1 s'est déjà
bien apaisé et « le temps fera le res-
te », conclut M. Vallotton.

Occupant une place à part dans
son œuvre, la trilogie < Quel est ton
pays ? » est plus qu'un livre, c'est un
acte. Appelé à l'université de Stras-
bourg, l'ancien professeur lausannois
a aussitôt placé le problème alsacien
au centre de ses préoccupations ; il
l'a étudié sans parti pris, avec bon-
ne volonté et de bon ne foi , s'atta-
chant à réunir une documentation sû-
re. II l'a utilisée abondamment dans
son troisième volume qui en échan-
ge parfois le caractère de roman con-
tre celui de procès où l'on entend
toutes les cloches.

On ne lui en fera pas grief puis1-
que son intention dépasse la littéra-
ture : les Alsaciens s'y regarderont
comme dans un miroir sympathique
qui ne leur cachera toutefois pas les
véri tés nécessaires ; les Français cle
l'intérieur y apprendront à mieux
connaître leurs nouveaux frères
qu'ils ne réussissent pas toujours à
comprendre, et les étrangers y trou-
veront un tableau précis et fidèle
d'un problème qui a failli troubler
la tranquill ité de l'Europe, mise déjà
à rude épreuve par aileurs.

R.-O. FRICK.

Chroni que le l'aviation
Détails sur le nouveau

zeppelin à hélium
La construction du nouveau zep-

pelin transatlantique à hélium
« L-3.129 » qui possédera de plus
grandes dimensions que l'« Akron >
et permettra de transporter de 70 à
80 passagers en plus de l'équipage,
est activement poursuivie à Frie-
drichshafen.

Un soin particulier est apporté à
l'exécution de la charpente de la ca-
rène dont la résistance a été calcu-
lée en tenant compte des efforts aux-
quels elle sera soumise en cas de
tempête.

A Friedrichshafen, on est d'avis
que ce nouveau prototype permettra
de donner une sécurité absolue aux
futurs services aériens transatlanti-
ques. Les voyages pourront être ef-
fectués avec ce nouveau dirigeable
en trois jours d'Europe en Amérique
et en deux jours d'Amérique en Eu-
rope.

lies performances du
a Comte-Zeppelin »

On vient d'établir, à Friedrichsha-
fen , les statistiques se rapportant
aux performances réalisées par le
dirigeable « Comte-Zeppelin », depuis
sa sortie. Le grand rigide allemand
totalise jusqu'ici 232 voyages, d'une
durée totale de 3588 heures, soit 149
jours et 12 heures. Le trajet total
parcouru s'élève à 349,827 km. ; le
dirigeable a transporté en tout 15,472
personnes, dont 8778 passagers ; le
poids total des marchandises trans-
portées se monte à 33,147 kilos,
auxquels s'ajoutent 11,899 kilos de
courrier.

Encore des détails
sur l'« Akron »

Voici aujourd'hui encore quelques
nouvelles données sur le dirigeable
américain géant :

Pour cet énorme dirigeable, un
problème majeur est celui de l'appro-
visionnement en hélium, dont il a été
fourni 165,000 mètres cubes par l'u-
sine d'Amarills (Texas). Cette usine,
qui appartient au gouvernement des
États-Unis, a produit environ 700,000
mètres cubes d'hélium au cours des
derniers dix-huit mois, au prix de
revient moyen de 10 fr. environ par
mètre cube ; on assure que des pro-
grès récemment réalisés dans le mo-
de opératoire auraient permis d'a-
baisser ce prix de revient à 5 fr. 50
environ.

Les caractéristiques principales de
l'« Akron » sont les suivantes : Vo-
lume : 165,000 mètres cubes ; lon-
gueur hors tout : 237 mètres ; diamè-
tre maximum : 40 mètres ; hauteur
totale : 45 mètres ; poids total :
183,500 kilos ; charge utile : 82,400
kilos ; nombre de moteurs : 8 ; puis-
sance totale : 4500 chevaux ; vitesse
maximum : 133 km.-heure • rayon
d'action (à 80 km.-heure) : 15,000 ki-
lomètres.

Un nouvel hélicoptère. ..
Un ingénieur d'El Monte, près de

Los Angeles, M. Harry Cordy, a cons-
truit un nouvel appareil volant de
forme particulièrement originale et
qui est basé sur les principes de l'hé-
licoptère. Cet appareil s'élève en ef-
fet verticalement grâce à une hélice
de forme spéciale placée au-dessus
du fuselage. Au cours de l'ascension,
les ailes sont rabattues sur les côtés
et elles se redressent lorsque l'appa-
reil doit progresser horizontalement.

ROTES© de Isa M@®é§©

La maison de paroisse de l'Hirschengraben à Zurich
qui a été inaugurée dimanche

M. Schulthess voudrait
de nouveau les pleins"- ,

pouvoirs
Le discours d'Uster trouve du re-

tentissement.
Le Journal de Genève écrit :
« L'étatisme, voilà l'ennemi. Avec

une audace croissante , M. Schulthess
réclame le rétablissement , en pleine
paix , des pleins pouvoirs de sinistre
mémoire, dont on a eu tant de peine
à se débarrasser après la guerre. Il
est temps que le peuple suisse mette
un terme a cette politique person-
nelle dangereuse pour le pays. La
première occasion qui lui est offerte
de manifester sa volonté est celle du
6 décembre : pour sauvegarder ses
libertés en même temps que les fi-
nances de ses cantons, il votera :
NON. »

La Tribune de Genève explique en
quoi la prétention de M. Schulthess
est excessive et inadmissible :

« Une autre importante nouvelle
de politi que économi que (snr le
plan fédéral cette fois) est le dis-
cours dc M. Schulthess à Uster , où
il a déclaré sans ambages que le
Conseil fédéral pourrait être appelé
sous peu à demander qu 'on lui ac-
cordât les pleins pouvoirs « pour
faire face aux difficultés économi-
ques avec lesquelles nous allons être
aux prises, qui ne seront pas moins
graves que celles que nous avons
traversées pendant la guerre. » Ces
paroles ne sont pas d'un homme
d'Etat ni même d'un homme pondé-
ré. Même si le jugement de M. Schul-
thess est obscurci par les inquiétu-
des de l'heure présente, il ne doit
pas courir le risque de semer la
panique dans notre pays par des
propos aussi inconsidérés. Sa thèse,
du reste, n'est pas soutenable. Pen-
dant la guerre, la Suisse risquait
tout simp lement de mourir de faim
ou de froid , sans compter les risques
d'invasion. Maintenant , vivres et
combustibles sont abondants, les
communications sont libres et nous
avons beaucoup d'or. Pendant la
guerre, tout l'effort de l'humanité a
été destructif , maintenant il est cons-
tructif. Quelles que soient les diffi-
cultés actuelles, les deux périodes
ne sont pas comparables. Et si c'est

pour faciliter sa politique d'autori-
tarisme et de pleins pouvoirs au
Conseil fédéral que M. Schulthess
agite ainsi le spectre du désastre, il
d engage dans une voie bien dange-
reuse. »

L'Allemagne au dernier acte
de sa manœuvre

On lit dans les Débats :
« L'Allemagne est au dernier acte

d'une comédie qui dure depuis dix
ans. Elle a paye le moins possible
de ses dettes. Quand après s'être dé-
robée, elle obtenait un rabais, elle
payait un an ou deux. Après quoi
elle recommençait de se déclarer
impuissante. Les financiers du mon-
de entier s'étant penchés sur sa con-
valescence, ont fortement contribué
à permettre ce jeu. Aujourd'hui,
l'Allemagne juge le moment venu de
conclure. Et conclure, c'est effacer
complètement les réparations, mora-
lement et matériellement.

» Pourquoi choisit-elle ce mo-
ment ? Parce qu'elle a payé le plan
Young dans l'année 1930-1931 et
obtenu un moratoire 1931-1932 : il
est clair qu'elle n 'a jamais eu la
moindre intention de reprendre les
paements interrompus. Parce qu'elle
a emprunté beaucoup d'argent aux
banquiers anglais et américains : el-
le pense donc, non sans vraisem-
blance, que les dits banquiers s'in-
téressent beaucoup à leur créance et
ne se soucient pas des réparations.
Parce qu'elle a mis par ses deman-
des excessives de crédit l'Angleterre
et l'Amérique dans un certain em-
barras : elle croit donc que l'Angle-
terre, l'Amérique et l'Italie soutien-
droit sa requête et que, par consé-
quent, elle a une occasion magnifi-
que d'effacer les réparations....

» L'Allemagne, dans toute cette af-
faire, a joué' son jeu ; elle a profité
de l'extraordinaire insuffisance de
ses anciens adversaires, et il lui au-
rait fallu, pour ne pas céder à la
tentation une philosophie politique,
une moralité européenne, une sorte
de vertu dont elle a manqué. Elle
n'a été qu'égoïste au profi t de son
relèvement national. Les hommes
d'Etat qui lui ont tout cédé ont été,
eux, absurdes et nuisibles : l'histoi-
re les jugera. >

Quelques nouveaux conseillers nationaux

Charles STOHLER. Birsfelden

M. Charles MtJHEIM , Altdorr

Pierre AEBY, Fribourg

Cnrlo MAUGlM , BeHinzane

(De notre correspondant de Zurich )

Ainsi que vous l'avez annoncé der-
nièrement, 1'«Association suisse de
politique sociale » avait organisé,
pour samedi et dimanche, à Zurich,
une série de conférences au cours
desquelles a été traité un sujet inté-
ressant entre tous, puisqu'il portait
sur «La sauvegarde des intérêts éco-
nomiques de la famille ».

Avant de parler des deux jou r-
nées d'étude qui viennent de s'é-
couler, il n 'est peut-être pas inutile
que je vous rappelle en deux mots
ce qu'est ^Association suisse de po-
liti que sociale ». Celle-ci a été cons-
tituée en 1926 , par la fusion de
l'« Association suisse pour l'avance-
ment de la protection internationale
des ouvriers » et de l'« Association
suisse des assurances sociales », qui
existaient toutes deux depuis une
vingtaine d'années déjà. Elle a pour
but de faire pénétrer l'idée d'une
politique sociale progressiste dans
toutes les classes de la population
et de contribuer au développement
de cette idée tant sur le terrain na-
tional qu'international. Pour attein-
dre ce but elle organise des assem-
blées et des conférences publiques,
adresse des requêtes aux autorités
et fait établir des mémoires portant
sur l'étude scientifique de diverses
questions intéressant la politique so-
ciale. L'Association est neutre en
matière politiqu e et confessionnelle.
Parmi ses membres, il y a de nom-
breuses autorités, des représentants
du monde patronal , du monde ou-
vrier et de la science, ainsi que di-
verses institutions de bienfaisance.

L'Association a des sections pro-
prement dites à Zurich, Berne , Bâle
et Genève, mais compte aussi des
membres dans les autres parties du
pays. Trois commissions techniques
sont constituées dans son sein pour
l'étude des questions concernant les
assurances sociales, la protection
des employés et l'entrée dans la vie
active des jeunes gens libérés des
écoles. D'autres sections et commis-
sions techniques peuvent être insti-
tuées.

Si les deux journées dont il est
question ont été prévues, c'est par-
ce que, de plus en plus, l'on sent
que l'existence de la famille est me-
nacée, notamment par les conditions
de l'époque où nous vivons. A vrai
dire, de sérieux efforts ont déjà été
faits en vue de conjurer le mal ;
mais ce qui importait avant tout,
c'était de coordonner ces efforts, de
manière à les rendre plus effectifs;
il ne faut pas oublier que le mal a
non seulement un côté moral et so-
cial, mais encore qu'il est pour une
bonne partie d'ordre économique.
Or, si l'on veut conserver la com-
munauté familiale et assurer l'ac-
complissement des tâches lui incom-
bant , l'établissement d'une solide ba-
se économique est nécessaire. En
d'autres" termes, il est de toute im-
portance pour la "société que l'exis^-
tence de la famille ne soit pas me-
nacée et que l'esprit familial se forti-
fie. Telles sont les considérations qui
ont engagé l'« Association suisse de
politique sociale » à préparer ses
deux journées.

L'on y a entendu tout d'abord M.
E. Grossmann, professeur de droit
à l'Université de Zurich, qui a rap-
port é sur « Les difficultés de la fon-
dation et de l'entretien d'une famil-
le ». Selon M. Grossmann, il est in-
contestable que, dans notre pays, la
« volonté du mariage » a diminué,
biep qne le chiffre des mariages et
des divorces soit normal ; l'on en
arrive à cette conclusion si l'on con-
sidère le nombre des jeunes gens
qui pourraient se marier, et restent
néanmoins célibataires. Quant au
chiffre des naissances chacun sait
que la Suisse compte au nombre des
Êays où elles sont en décroissance.

*epuds soixante ans, le nombre des
naissances a, chez nous, diminué de
moitié environ ; or, le danger , c'est
que l'on tombe dans un état d'esprit
que M. Grosmann appelle le « Rent-
nergeist », c'est-à-dire l'esprit de
rentier, fort peu en place dans, un
pays qui, comme le nôtre, dépend
de son exportation et se trouve dé-
nué presque complètement de matiè-
res premières. Chez nous, protec-
tion économique de la famille ne
veut pas dire simplement protection
des familles comptant de nombreux
enfants, mais aussi de celles où l'on
a encore le courage d'avoir des en-
fants. M. Grossmann rappelle à ce
propos qu'à Dresde, dans les quar-
tiers habités par des familles aisées,
il y a davantage d'enfants que dans
les quartiers ouvriers, et cela lui
donne quelque espoir pour l'avenir.

Mme E. Hausknecht, de Saint-Gall ,
rapporte ensuite sur les < Consé-
quences de la situation économique
pour la maîtresse de maison ». Elle
rappelle comment cette dernière a
essayé de pallier aux inconvénients
résultant d une diminution de gain
par une organisation plus rationnel-
le de son train de maison ou par
une occupation accessoire exercée
par elle-même.

M. E. Schmid pasteur, inspecteur
de l'office d'assistance de la ville
de Zurich, dépeint la situation de
« La famille privée de son soutien ».
Alors que jadis, l'on plaçait sans
plus les enfants privés de leurs pa-
rents, ou que, pour une raison ou
pour une autre, l'on séparait de ces
derniers, dans des établissements spé-
ciaux, aujourd'hui, l'on confie ces
enfants, de préférence à des famil-
les, ce qui est beaucoup plus humain
et offre de meilleurs garanties quant
à l'éducation individuelle des pe-
tite malheureux n'ayant plus ni père
ni mère.

Dans an deuxième article, Je me
propose de vous dire encore quel-
ques mots des autres rapports pré-
sentés.

La sauvegarde
Es intérêts économi ques

de la famille

Communiqués y
ta rente de la S. IV. _ST.

Il était un petit navire qui n'd'mandalt
qu 'à bien naviguer...

C'est celui de la S. N. N., vous le devi-
nez. Cette charmante société a, plus que
Jamais, du vent dans ses voiles, mais,
pour bien naviguer, au vent doivent s'a-
jouter les provisions de biscuits Indispen-
sables au long cours.

Kt voilà pourquoi la Nautique organise
une grande vente à la Rotonde, le 26 no-
vembre.

Les marchandises de toutes sortes et de
toutes provenances ont afflué ct afflue-
ront encore. Le comité des dames de la
vente a fait merveille et s'est multiplié.
Les sociétaires se sont fendus en quatre
pour mettre à flot une soirée digne de
celles de leurs aines. Le Conservatoire a
bien voulu s'enrôler, pour un soir, dans
la flottille des Bleu-blanc, bref , c'est une
véritable conspiration de réussite.

De nombreuses fantaisies, de nombreu-
ses tombolas — nous recommandons spé-
cialement celle du « Petit navire », en
l'espèce une nostalgique caravelle — met-
tront dans l'atmosphère la petite pointe
d'aventure et de risque sans quoi tout
parait morne.

A noter enfin que les visiteurs, reçus
et choyés dès le matin, n'auront nul be-
soin de rentrer « at home » avant le len-
demain puisqu'ils trouveront chez les
gens de la Nautique tout ce qu 'il faut
pour passer une journée délicieuse ; gale
compagnie, distractions, musique, lunch,
thé, souper, danse.

Lies vendredis du
Conservatoire

Le prochain « vendredi du Conservatoi-
re » promet d'offrir un Intérêt particu-
lier par la collaboration d'une pianiste
et d'un violoniste^ tous deux remarqua-
bles et tous deux nouveaux pour notre
grand public : sortie de l'école de Les-
chetlzky, Mme Anni de Stanklewlcz-Ull-
mann a fait une glorieuse carrière de
pianiste avant de devenir , par son ma-
riage aveo M. Ullmann, l'âme de l'éta-
blissement de Mammern, et chacun s'ac-
corde à louer la beauté de son toucher,
la ferveur d'Interprétations servies par
une technique Irréprochable ; — violo-
niste de race, M. Walter Kaegl a rempor-
té des succès considérables à l'étranger
comme en Suisse où le Conservatoire de
Berne vient de lui confier une partie de
ses classes de violon. Ce sont donc deux
musiciens de haute valeur qui Interpré-
teront un programme de sonates roman-
tiques pour piano et violon: Brahms (op.
78, sol majeur), Schubert (op. 137, la
mineur), Franck (la majeur).

Le vendredi 27 novembre sera, au
Conservatoire, un grand soir, tant par la
beauté des œuvres que par la qualité des
Interprètes.

LIBRAIRIE
Atlantls, pays, peuples, voyages. — Som-

maire du No de novembre :
Herrenhausen, la résidence estivale

des Guelfes (avec 8 illustrations). —
Théâtre chinois (13 111. et une planche
en couleurs). — Avec Sven Hedin è
à travers le désert de Gobi (5 111.). —
Indiens Pueblos (16 111). — La veuve
chinoise, récit de Han Fongkeng. — Ma-
falda , nouvelle d'A. Daudlstel. — Croi-
sière en Nouvelle-Zemble (8 photos). —
Recherches scientifiques, en dirigeable
dans l'Arctique (4 111.) — L'infinité du
monde (l m.)

Science et monde. — Sommaire du No
du 19 novembre :
Le plus grand pont suspendu du mon-

de vient d'être mis en service en Améri-
que entre New-York et New-Jersey. —
En avion, la visibilité est aussi un fac-
teur de sécurité. — L'invention artisti-
que devant la « Radio » et le « Phono ».
— Un nouveau procédé pour foncer les
piles de l'ayant-port de Bordeaux. —
Où en sommes-nous en radiologie médi-
cale ? — Les merveilles de la synthèse
Industrielle moderne. — Comment sau-
ver les équipages de sous-marins ? —
L'allumage des moteurs d'automobiles.
— Les ara ignées plégeuses, ' aviatrices,
plongeuses.

Ëchaubûcher, éditions Orell Fussll, Zu-
rich.
Dans cette collection, qui devient dé-

cidément une véritable encyclopédie par
l'Image, trois nouveaux volumes vien-
nent de paraître ;

Tanzerlnnen der Gegenwart
Cinquante-sept portraits de danseuses

contemporaines avec une brève caracté-
ristique de l'art personnel de chacune
d'entre elles. Ce volume est un vrai
compendlum de la grâce et du charme.

Attlsche Kultstiitten
Cinquante-sept planches représentant

les plus célèbres temples d'Attlque, et
qui constitueront un souvenir pour ceux
qui ont eu le bonheur d'aller en Grèce
et un magnifique album pour ceux qui
rêvent d'un voyage à l'Acropole sans
oser espérer pouvoir Jamais l'accomplir.

Durchleuchte Kôrper :
le corps humain, celui des animaux, les
plantes et nombre d'autres objets vus aux
rayons X. Une véritable révélation pourles profanes.

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 dtamte

Fr. 1.3©
somme que Je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuillez prendre en remboursement
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M 

Nom et prénom i 

Adresse ;. • ., :_.̂  _ 

.,,. „ -"¦ sagaasBi : 

(Tris lisible.)

Adresser le présent bulletin, affran
ohl de 5 o. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1 Rnp dn Temnle-Nenf

if ĵir » î  orgtnlao 
la résls- *B#5 ĴK

&4KBEBJ_WK tonce contr * tout jtJS m)
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K?I UJ m ^Mlâ
la marque de confiance

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

Madame Marthe GACOND
reçoit Port - Roulant 3

Se rend à domicile. — Tél. 41.37



Guêtres
teintes mode

3.90 5.80
avec crémaillère

depuis ¦ ¦""

Kurth
NEUCHATEL
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Tout goûter 
ct choisir le 
meilleur 
vin Médéah vieux —
importé directement 
fr. 1.50 la bouteille 
pour le rouge 
et le blanc 
verre à rendre 

- ZMEKMANN S.A.

On offre

pain de noix
(tourteaux) de Ire qualité à
1 f r. 60 par 2 kg. ou 3 fr. 20
par 4 Ù kg., port en sus. —
Huilerie, Villa Kepoa près
Avenches.

Poules à bouillir
POULETS CANARDS

DINDES
SECRETAN, Colombier

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

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

ZUCCHI
N9 106

CHIASSO

La Olyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie

¥ _ ÎRiPET
Seyon 4 ¦ NeuchStel
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î i j j i  i Si vous n'êtes pas encore persuadée que seul le véritable I JServierboy peut vous offrir le maximum de confort , nous
y j i j  vous recommandons vivement d'aller voir le film « Petite i jj j M
. Mil I table couvre-toi » qui passe actuellement sur l'écran au cinéma I 7 , '"

Bernard et qui vous démontrera mieux que toutes les expli- , a
cations les avantages de ce petit meuble qui a tant de succès. j?: ,'
Ou ignorez-vous peut-être encore qu'il est aussi extraordiriai- ;[;.

|§§;l'||i|| rement bon marché ? Il existe des modèles à partir de 24 fr. I jjjj

Seuls à _̂_W A M_m0 Seuls ' ' ' IM \ concession- ¦̂#5T##Jik_#.- MME g Jkg g g*g zmce ?sm * !

||| ¦*¦ j CHINZmICHEL rate g
10, rue Saint-Maurice, 10 — NEUCHATEL H

Ji -Fn R JES II 13 M
BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE

St-Maurice 7 NEUCHATEL Téléph. 4.52

¦ m m Soignez vos Jambes, sou-
BBSU ______________ > Wfi \W__ El éDk tenez-les pendant qu 'il estn ws w in i ss temPs- N°S

Le Bandage Reber n'a DUS BIIVIJILJICS
pas la ridicule prétention lavables et réparables vousde guérir la hernie. Son protègent des fatigues oc-role plus modeste est ce- casionnées soit par les tra-lul d'un appareil honnête vaux du ménage ou pro-qul se borne à l'obtura- fessionnels soit par letion complète de l'anneau sport et soutiennent vosherniaire. Avec le Bandage
Reber le hernleux rede- USVIflQCvient un homme normal. VQIIMS9
Essai gratuit et sans en-
gagement. S. E. N. J. 5 %

Châtaignes saines
15 kg. Fr. 4.—

100 kg. » 24.—

Noix saines
5 kg'. Pr. : 3.50

10 kg. » 6.50
15 kg. » 9.50

100 kg. » 60.—

Marrons vérilabies t»
5 kg. Fr. 3.50

Sans engagement en port dû
contre remboursement.

ZUCCHI, No 106, Chiasso

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MÉCANIQUE G. VIVOT
Devis gratuit - Références
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_ . , . , . . „ . ,  wÊÊS_ r-̂  JK^' *~ - v  Le nouveau Coupé Opel, la voiture du jour
Nous affirmons avoir accompli le arcuit Zurich- P«raKc3& 1<»ÏSls7 y

Sihltal-Zug-Lucerae-Entlebuch-Langnau-Berne- IJI1é&*̂ WY W s «r J- .¦ . . \ . ¦ . n A° . ï$mB_\\_\__w*rJo W Â&$$s*_. La direction est très précise, les Essayez donc cette voiture vous-
Herzogenbuchsee-Kreuzstrasse-Baden-Zunch, par une ; ïï«H |_g.| ^MSKM  ̂ changements de vitesse faciles et 

les même ! Vous constaterez 
que 

l'Opel
pluie torrentielle, avec l'Opel 1,8 1. 6 cylindres, le 

Ŵ^Ê /̂\ É̂ f̂
' ^^S, freins énergiques et sûrs. Souple, 4 et l'Opel 6 portent le cachet d'une

\ 29 avril 1931, sous les conditions suivantes : tllilÉPsii»ï/\ \ 11111 P exempt de vibration, le moteur longue expérience acquise tant en
Poids de la voiture sans essence : environ 909 kg liiilli ^F ^~^ go^Ê^_e__r-p*~_____P assure une marche douce et silen- Europe qu 'en Amérique. Deux
Poids de la voiture avec essence : environ 950 kg. A/  /^JT^T WI - cieuse, à n'importe quelle allure, grandes firmes se sont unies pour

^wÊSk df /m_3Èjk A - -T~7S; Nous avons voyage dans une vous offrir , a un prix modique, tous
4 passagers : environ . . . . , ,  . 35° kg. < ™qM /SWWv̂SvM "véritable" automobile". les avantages d'une voiture beaucoup ;
Total : environ »_.*...». • 1 ». . ? . .  r.300 kg. Éà W j É Ê m̂ÉIIIL

" 
/  <-̂ es tro*s spécialistes s'accordent plus chère. Demandez une démou-

la J JpT 'V ^^ïïHSC^ ^ reconnaître dans la nouvelle Opel, stration au distributeur. II. vous
Itinéraire t IPHL. / j^&M \ ^^"J^^S la voiture qui répond à toutes donnera aussi tous les reriséigne-
Zurich-Lucerne 57 km. '53 min. : environ 64.5 km/h K»v4WS$iL. \ .ÂlffiPIÏ les exi§ence3 de l'automobiliste ments concernant la série de camions
T T, , . . ' »SW_S»_»^"AfP\ V m&M " moderne. Blitz, économiques et robustes.Lncern-Berne 91 km. 127 mm. : environ 44.0 km/h p  \ ^*SW^ .
Berne-Zarich 126 km. 120 min. : environ 63.0 km/h p»* '̂̂ —'1 "̂  sMm

Total : 274 km. 300 min. : environ 54.8 km/h DECOUPEZ CE COUPON
Vitesse maximum (en prise) 92 km/h __<~^s_ o_t
Vitesse masdmum (en deuxième) . . . 58 km/h M \̂ V Essayez cette voiture sensationnelle. En possession de ce

as Sa 
^^^^  ̂ __/~ *__. * . coupon, le distributeur vous donnera une démonstration

Consommation d'essence 32 1. en tout H M "
g ^% m ' ' H 8Ur 2^ ^m' ^ous Pourrez conduire la voiture vous-même,

^& W H m %  ̂ j  II la soumettre à toutes les 
épreuves qui vous paraîtront

Environ 11.7 aux 100 km. >y—S ^—^ ^«̂  -M. nécessaires pour vous convaincre, sans engagement de
Environ 0.9 aux 100 km. et par 100 ks. "*" votre part.

î Environ 2.92 par passager et aux zoo km. 
 ̂ Qy\ in^rQS 

Nom
. , , > l  # , § 4 

VT. 
* 

Tour à tour passager et conducteur, nous avons AIAdresse 4 & a A ' t ' t C > i é & a & â & a seu l'occasion de constater que la tenue de route VOITURES OPEL ET CAMIONS BLITZ
de cette voiture légère est absolument exceptionnelle, „. ., , , S 'il n'y  a pas de distributeur Opel dans votre localité,
¦i u x. 1. i- /- • • Distributeurs dans toits les centres importants écrivez directement à General Motors Continental S.A. àmême sur 1 asphalte glissant. Cea nous a permis 

„ , „„ . , « ,  *•*»* Belgique, pour recevoir gratuitement un catalogue
de réaliser des moyennes très élevées." General Motors Continental S. A. illustré en couleurs.

DistFilrateraa* : <Kftl*age die l'ApolIo, Wenchâtel
13, Fanbourg dn Lac Téléphone 6.11

few Un événement à notre rayon de i :
. ^%^̂ ^Vr- ytfS ig f̂c S S P9 # Q  S fKPlP ' M; i m.S^̂ ^̂ *_i BL iTlH f*i iF8C ^^^H^ WËiï

S I Foulard en soie —BBBBHHM m
Mchemire,

Ur
haute noù" HaUS© ROUVeailté j;

veauté pour messieurs \È_m
fc fll| l Voyez notre grande«¦̂ W VITRINE SPÉCIALE 1

I rUULHIllI en superbe soie fond marine, pois blancs, 1 Tlll flf^ 100X100 
cm Prix exceptionnel H m'&r vir || ||I

! m Eûlii fiRH 4 "f s? ĵrUUkHiilf en tissu soie artificielle, dessins carreaux | m *%
fantaisie, 75X75 cm. . . Prix exceptionnel B B H  *iff JM '\

m FÛESl fiïtH f â  GIT1 m.•
^ 1 1 uuibHiiu cn taffetas soie , dessins f an t a i s i e , haute nou- f f  ^f nH Llœ '<;\ veauté, 80X80 cm. . . ., Prix exceptionnel &«Vw WM

1 rlyULwïiy en crêpe satin BLANC, superbe . quali té ,  B| Of g "
85X85 cm Prix exceptionnel W BW W

8 ' ] rUy^KU cn crêpe de Chinc pure :soie BLANC, 90X90 M Ql| '
î cm. . . . . . . . . .  Prix exceptionnel %-Wm *t_w *w_¥ ^«

< L e  chocolat «AIGLON» V.
fait des gourmands f

vous achetez bon marché
nos beaux articles en

Aluminium de qualité

NEUCHATEL

mmmÊmmmM CAMEO I^MBMM
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M. Louis Loucheur
Homme d'Etat ? Non, mais homme d'action

C'est une figure typique de l'époque d'après-guerre
qui disparaît avec lui

(De notre correspondant de Paris)

Ce M. Loucheur qui vient de mou-
rir n 'était , certes, par un grand hom-
me ; ce n 'était même pas un grand
Français. Mais il était incontestable-
ment « quelqu'un > et un quelqu'un
très représentatif d'une époque qui
tend déjà à disparaître. C'est pour-
quoi je vous en parle ici.

Rien ne semblait prédestiner M.
Louis Loucheur à la carrière politi-
que et, sans doute, sans la guerre et
les bouleversements économiques
qu'elle provoqua , il n'y serait jamais
entré. Car M. Loucheur était avant
tout un industriel, un homme d'affai-
res. Il aimait à rappeler que ce n'é-
tait pas lui qui avait demandé à en-
trer au gouvernement, mais que le
gouvernement l'avait appelé. Et c'é-
tait parfaitement vrai.

Modestes débuts.,
puis la guerre

Né en' 1872 à Roubaix, il avait fait
ses classes au lycée de Lille, puis
avait passé par l'Ecole polytechni-
que. Sorti en très bon rang, il entra
à la compagnie du Nord et y occu-
pa successivement les postes de chef
de district, de chef de section et
d'inspecteur. Mais le rôle de fonc-
tionnaire convenant peu à son acti-
vité débordante, il ojftitta bientôt l'ad-
ministration pour se vouer aux af-
faires et était directeur de plusieurs
grandes entreprises industrielles
quand la guerre éclata.

Mobilisé comme lieutenant d'artil-
lerie il se fit bientôt remarquer par
ses grandes qualités d'organisation
et dès novembre 1914, M. Albert Tho-
mas, alors ministre de l'armement,
le désigna pour organiser la fabrica-
tion du matériel de guerre. Quelques
mois plus tard , non seulement la fa-
brication de ce matériel avait quin-
tuplé, mais M. Loucheur avait réussi
à réduire des quatre cinquièmes les
prix de certaines munitions. Ce fut
M le début de ça carrière d'homme
d'Etat.

.Les phases d'une carrière
politique .

En effet , dès décembre 1916, il de-
vint sous-secrétaire d'Etat aux fabri-
cations de guerre dans le ministère
Briand. M. Ribot le maintint dans ces
fonctions et M. Painlevé lui confia
le ministère de l'armement, porte-
feuille qu'il garda également dans le
ministère Clemenceau.

M. Loucheur faisait depuis trois
ans déjà partie de ces différentes
équipes ministérielles quand il se
décida, en 1919, à se présenter aux
élections législatives. Il fut élu dépu-
té du Nord à une très grosse majo-
rité, réélu en 1924 et en 1928. C'est

à partir de ce moment que le « tech-
nicien » qu'il avait été, devint aussi
homme politique.

Il ne tarda pas, en effet, à deve-
nir le membre le plus influent, la
cheville ouvrière même, du groupe
de la gauche radicale. Cet homme
d'affaires se révéla un excellent ora-
teur qui prit la parole dans toutes
les discussions importantes, notam-
ment celles concernant les répara-
tions et les dettes interalliées. D'une
petite voix blanche qui surprenait
au premier abord chez cet homme
taillé en athlète, il développa souvent
les plus extraordinaires doctrines de-
vant une Chambre fascinée. Quand
il parlait, ses collègues l'écoutaient
bouche bée, les yeux rivés sur la
mimique de l'orateur. Et souvent son
éloquence entraîna les hésitants.

Cet homme que l'on pouvait aimer
ou haïr, mais qui ne pouvait rester
indifférent, avait des amis fidèles et
dés adversaires opiniâtres. Ces der-
niers lui reprochaient sa mobilité
d'esprit, de doctrines et de convic-
tions. Le fait est que M. Loucheur
qui avait d'abord fait partie de plu-
sieurs gouvernements d'union natio-
nale et qui n'avait pas voulu entrer,
en 1924, dans les ministères cartel-
listes form îs par MM. Herriot et
Painlevé, accepta en 1930 un porte-
feuille dans le ministère Chautemps
et devint ministre de l'économie na-
tionale et du commerce dans le ca-
binet Steeg. Rien d'étonnant dès lors
que d'aucuns lui reprochèrent de pas-
ser d'un camp dans un autre avec une
incroyable désinvolture et d'être une
sorte de « condottiere » de la guérilla
politique.

Au fond, nous avons la conviction
que M. Loucheur croyait sincère-
ment, passionnément même, k ses
convictions du moment. Mais ces
convictions, il est vrai, étaient aussi
changeantes que les paysages en
montagne quand le soleil décline.
C'est qu'en réalité M. Loucheur n'a
jamais été "un homme politique, mais
simplement un homme d'affaires fai-
sant de la politique. Et il avait trans-
porté ses conceptions d'entrepreneur
en ciment armé et ses méthodes de
spéculateur dans la politique petite-
bourgeoise de notre démocratie. Son
action fut tour à tour bonne et mau-
vaise, utile et nuisible au pays. Mais
elle fut toujours, croyons-nous, bien
intentionnée.

Inclinons-nous donc avec respect
devant la dépouille d'un homme qui,
s'il ne fut jamais un homme d'Etat,
fut du moins un homme d'action dans
toute l'acception du terme.

M. P.

Le minisire du commerce
parle des relations
avec les soviets

A la Chambre française

PARIS, 24 (Havas). — A l'ou-
verture de la séance de la Chambre
M. Louis Rollin , ministre du com-
merce, répond à M. Berner , radical-
socialiste, qui l'a interpellé sur les
négociations engagées par le gou-
vernement français avec les soviets.
Il rappelle le « dumping » russe et
la réplique qui s'ensuivit. Le décret
du 3 octobre 1930 limitait les im-
portations russes. Le 20 octobre l'U.
R. S. S. prit un décret de représail-
les. Les importations russes baissè-
rent considérablement et les expor-
tations françaises tombèrent à un
chiffre insignifiant. Des négocia-
tions aboutirent au retrait des dé-
crets. Le ministre rappelle que M.
Poincaré avait décidé en 1927 de
n'accorder aucun crédit à l'U. R.
S. S.

M. Louis Rollin conclut que le but
des négociations était de rétablir
l'équilibre de la balance commercia-
le française et de sauvegarder la
main d œuvre du pays, rien de plus.

M. Rivière, socialiste, interpelle le
gouvernement sur les initiatives
qu'il a prises et celles qu'il compte
prendre en ce qui concerne la pré-
paration de la conférence du désar-
mement. Le député demande notam-
ment si le gouvernement français va
vraiment faire le maximum d'ef-
forts dans la voie du désarmement.

La discussion est renvoyée à jeudi.

«La Frauce au secours
de l'Europe centrale »

. C'est la thèse d'un démocrate
populaire

Après une couite suspensio n, la
Chambre a entendu M. Pezet (démo-
crate-populaire) qui interpelle le
gouvernement pour savoir si et par
quels moyens le gouvernement comp-
te s'employer effectivement à l'or-
ganisation de l'union économique
centrale et orientale, union qui, à
son avis, devrait être réalisée dans
le cadre de la Société des nations.
L'orateur fait ressortir l'anarchie
économique, financière et monétaire
qui a eu dans les Etats danubiens
des effets désastreux , et déclare
qu 'il est nécessaire de donner à ces
pays les moyens de vivre. L'entente
franco-allemande permettrait d«; met-
tre en valeur l'Europe centrale. Ce
qui fait défaut, c'est un crédit agri-
cole sain qui se' substituerait à l'u-
sure. Mais il ne faut pas confondre
assistance et crédit, ni prêter à
n'importe qui. M. Pezet conclut en
affirmant que la France doit agir de
telle sorte que les peuples sachent
qu'à l'heure de sa situation privilé-
giée elle s'est employée à soulager
les autres.

La suite de la discussion des in-
terpellations sur la politique étran-
gère est renvoy ée à jeudi , à 15 h.

Le prince Starhemberg
condamné pour diffamation

LINZ, 24. — Sur plainte en diffa-
mation déposée par M. Schober ,
vice-chancelier, le tribunal a con-
damné aujourd'hui, par défaut , à 4
jours d'arrêt et 200 schillings d'a-
mende le prince Starhemberg, chef
suprême de la Heimwehr d'Autri-
che.

Le chômage diminue
légèrement en Angleterre
-LONDRES, 25 (Havas). — Le

chômage est en décroissance en An-
gleterre. Le nombre des chômeurs
n'atteint plus que 2 millions 646 mil-
le et accuse ainsi une décroissance
de 35 mille par rapport à la premiè-
re semaine de novembre.

L'homme sismographe
LONDRES 22. — Les savants an-

glais se sont trouvés dernièrement en
présence d'une personne douée d'une
faculté peu ordinaire : il s'agit d'un
certain Robson qui s'est fait exami-
ner par de nombreux spécialistes,
lesquels ont pu tous constater qu'il
possède une sensibilité nerveuse in-
croyable pour toutes les secousses
sismiques. M. Robson est un véritable
sismographe humain et des plus per-
fectionnés.

Maréchal ferrant de sa profession,
habitant le Yorkshire, il affirme
qu'au moment même où se produit ,
une secousse sismique, n 'importe où*
dans le monde, il ressent une très
forte secousse nerveuse. Il y a quel-
que temps il annonçait avoir ainsi
ressenti des tremblements de terre
qui s'étaient produits au Japon, aux.
Indes, en Nouvelle-Zélande et dans
une île de l'océan Pacifique, ayant
éprouvé des vibrations nerveuses
dans la région dorsale.

En présence de deux médecins,
Robson a dernièrement enregistré
deux oscillations telluriques de qua-
tre secondes, puis d'une durée d'une
minute. Ces secousses ont été effecti-
vement enregistrées par les sismo-
graphes de divers observatoires. M.
Robson a ajouté qu'au cours de l'été
dernier il a ressenti 21 secousses sis-
miques qui ont été confirmées par
les indications sismographiques offi-
cielles.

BERNE, 24. — L'Agence télégra-
phique suisse apprend que les négo-
ciations engagées avec la Hongrie
en vue de l'introduction d'un sys-
tème de compensations viennent de
se terminer.

Désormais les acheteurs suisses
de produits hongrois régleront leirrs
factures à la Banque nationale suis-
se à l'intention de la Banque natio-
nale hongroise. Une partie de ces
montants sera affectée à l'amortisse-
ment des anciennes et éventuelle-
ment des nouvelles dettes de mar-
chandises d'acheteurs hongrois. Un
accord semblable avec un autre
pays est en préparation . C'est à ces
faits que se rapportent les observa-
tions contenues dans le discours,
prononcé dimanche dernier à Uster
par M. Schulthess, conseiller fédé-
ral.

Toute une série d'Etats ont pris
ces derniers temps des mesures res-
trictives, notamment la Hollande ;
la France a contingenté l'importa-
tion du bois, du vin , des produits
laitiers et d'autres marchandises.
L'Angleterre est sur le point d'in-
troduire des droits exceptionnels
considérables qui porteront une gra-
ve atteinte au commerce suisse
d'exportation. L'exportation dans
différents autres pays est entravée
par la diminution de la puissance
d'achat et les ordonnances sur les
devises. Il est clair que la Suisse
doit s'efforcer d'obtenir une plus
grande liberté de mouvements, atten-
du qu'en raison de la clause de la
nation la plus favorisée tout avan-
tage accordé aux Etats s'étend sans
autre automatiquement aux autres
pays.

Les négociations avec l'Allemagne
ne sont pas encore terminées. On
espère au Palais fédéral qu'elles
aboutiront à un résultat satisfai-
sant , procurant à la Suisse la liber-
té de mouvements nécessaire sans
qu'il soit obligatoire de recourir à
la dénonciation du traité de com-
merce. . .

Un traité de commerce
ungaro-suisse et notre

commerce extérieur

Nouvelles suisses
Condamnation d un fiancé

dangereux
GENÈVE, 24. — La cour d'assises

a jugé un musicien italien, Albert
Zambelli, 21 ans, qui, le 5 mai der-
nier, avait tiré des coups de revol-
ver sur une jeune fille, Mlle Juliette
Rohrbasser, 20 ans , qui lui avait si-
gnifié la rupture de ses fiançailles.

La jeune fille n'avait été que légè-
rement blessée et sa mère avait aus-
si essuyé un coup de feu.

Ecartant la préméditation et ac-
cordant les circonstances très atté-
nuantes, le tribunal n'a condamné
Zambelli qu'à six mois de prison
considérés comme compensés par
la prévention subie.

La foire d Aigle
Il a été amené sur le champ de

foire des Glariers : 200 pièces de
bétail bovin (environ), 11 chevaux,
8 moutons, 2 chèvres et 226 porcs.

Le bétail présenté à cette foire
était en général de bonne qualité.
Il s'est vendu en bonne partie aux
prix suivants : « Les vaches de pre-
mier choix de 900 à 1300 fr. la
pièce. Celles de qualité ordinaire de
600 à 800 fr., les génisses printaniè-
res de 800 à 1100 fr., les tardives de
400 a 700 fr. Les jeunes bètes bovi-
nes de 200 à 400 fr., les moutons
de 40 à 60 fr. la pièce, les chèvres
de 45 à 60 fr. Les porcs se sont ven-
dus à raison de 60 à 80 fr. la paire
suivant la grosseur.

(De notre correspondant de Berne)

Une loi comme celle qui doit ré-
glementer la circulation des véhicu-
les à moteurs et des cycles n'est pas
facile à élaborer de telle façon qu'el-
le satisfasse les automobilistes, les
cyclistes, les piétons, les conducteurs
de char, les commissions parlemen-
taires et la majorité des députés. On
y travaille encore et on revoit le dé>-
tail. Une question épineuse est celle
de la responsabilité dans le cas où
un accident survient alors que le
conducteur de l'auto n'en est pas le
propriétaire, mais qu'il a volé la ma-
chine. Qui doit payer la casse ? Le
bon sens répond, sans hésiter : le
voleur. La majorité du Conseil na-
tional s'était déclarée d'accord avec
le bon sens, sous certaines condi-
tions, admissibles. Mais il existait
nombre de députés qui voulaient par-
tager les responsabilités entre le
propriétaire de la machine et son vo-
leur, offrant charitablement la plus
grasse part au premier.

C'est pour tenir compte de cette
opinion que la commission du Con-
seil des Etats est venue compliquer
les choses et proposer une assurance
qui , contractée et payée par le pro-
priétaire, couvrirait des risques de
ce genre. M. Hâberlin1 qui a le désir
bien légitime de rassembler le plus
de partisans possible autour de son
projet de loi a encore trouvé un
moyen terme. Les primes de l'assu-
rance ne seraient pas payées par
l'automobiliste, mais par la Confédé-
ration. Il faudrait pour cela une som-
me de 300,000 francs par an, four-
nie par les droits sur la benzine.

La méthode est ingénieuse ; n'em-
pêche qu'elle ne découragera pas. les
amateurs de voitures à bon compte.
Et puis, si votre voleur verse au pre-
mier tournant ou s'il se livre à une
petite démonstration des lois de la
pesanteur sur la personne d'un mal-
heureux piéton, qu'importe. L'assu-
rance paiera, grâce à la complaisance
de la Confédération. L'Etat y pour-
voira ! G. P.

Une question épineuse
à propos de la loi

sur les automobiles

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 24 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —¦— E. _ t_ 3 '/• UM 95.50 d
Escompte suisso 235.— d , , 4»;. 1907 100.50
Crédit Suisse. . . 632.— d o,B,0.8 7,1188 90.— d
Crédit Foncier N. 550.— , , 4o/„i89B 98.75 o
Soc de Banque S. 625.— d » » 4 «/i1B31 100.25 d
La Ncuchateloisp 365.— d» , 4 <;.iaat 98.25 d
Câb. él. Cortalllor.2400.— d C-d.-F. « «/o 1 BBB 97.— d
Ed. Dubied & C" 190.— d » 4°/„!831 96.50 d
Ciment St-Sulplce —.— » Bo/01917 _._
Tram. Neuch.ord. 510.— d Locle 3 '/i 1898 94.—

» » priv. 600.— d » 4«/o1B99 97.— d
Neuch.-Chaumont 6.— d > 4 7.1930 99.—
lm. Sandoz Trav. 250.— d St-BI. 4 '/» 1930 99.50 d
Salle d. concerts 250.— d Créd. Fonc N.5°/o 102.50 d
Klaus 225.— d E.Oubled 5 '/i °_ . 98.50 d
Etabl.Perrenoud. 560.— o Tramw.4»/«1899 100. d

Kitm 4 '/• 1831 97._ <j
Sueh. S«/o 1913 98.50 o

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

Bourse de Genève du 24 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — •— 4<AV.Féd. lit? —*"*
Escompfe sulss: 237.— 37. Rente suisse "•""
Crédit Suisse . 625.— 3•/, Différé . 92.— O
Soc de Banque S 618.— 3 •/, c*. féd. A. K. 96-25
Escompte suisse — •"- 4«/o Hd. 1B80 10̂ -50
Gén. él.Genève R. 346.50 Cher». Feo-Sulisi. *85"~
Franco-Suls. élec. 368-— 3'/, Joucne-Eclé. ""•~

» » P'1* .Z_-Tn »V » »/o *niSlm. 92.25
Motor Colombus . 428.60 3»/, Ben. É Iota 122-50
ltal.-Araent. el_n. l*?-~ *"/• Oenev.1899 — •—
Royal Dutch . . . 261.— 3./, FfllL 1903 430.—
Indus, gêner, gai °70.— ?•/• Btlg — •—
Gu Marseille . . —•— 5V,ï.6en.191B — .—
Eaux lyon. cap». 457.50 40/, Uaunne. —¦—
Mines Bor. ordon- „— •— . 5 •/. Bolivie Ra> 76.50
Totlscharbonna - 242.— Danube Save. . . 55.50
Trlfail 14.37 m 7 o/«Cli.Franc2B
Nestlé 494.50 ?o/, ch. L Maroc 1150.—
Caoutchouc S. fin. 11.— B •/» Par.-Oriéins —•—Allumer, suéd. B —.— 8 »/o Argent céd. 66.75 m

Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 6% 238.—
4 Vi Totis a bon 405.— d

Liv. sterl . 18.77 14 (—35) (74,44 %),
Sockholm 98 (—3) (70.55 %), Oslo et
Copenhague 99 (—2), Dollar 5.16 '/s
( + !'/»). Lit . 26.58% (+ey,) ,  20.20 (+15),
207.—. Mauvaise bourse et faible : Cou-
ronne suédoise s'effondre à 98 (—3) =
70.55 %, entraînant les valeurs suédoises.
Même l'obligation garant. 5 % Kreuger à
3000 payable en dollars 5180. Sur 33 ac-
tions : 25 en baisse et 2 en hausse.

BOURSE DU 24 NOVEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ,. 515
Banque d'Escompte Suisse .. 238
Union de Banques Suisses 493
Société de Banque Suisse , 620
Crédit Suisse 628
Banque Fédérale S. A. 512
S. A. Leu & Co 505
Banque pour Entreprises Electr. 640
Crédit Foncier Suisse 295
Motor-Columbus 430
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 590
Société Franco-Suisse Electr. ord. 368
(. O. fur chemlsche Cnternehm. 550
Continentale Linoléum Union... —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d*Elect. A. 79

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1645
Bally 8. A t 680
Brown Boveri & Co S. A ...... 220
Usines de la Lonza 108
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 494
Entreprises Sulzer 495
Linoléum Olublasco 41
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2500
Sté Industrielle pr Sohappe. Bfile 1060 d
Chimiques Sandoz. Baie 3000 d
Ed. Dubied & Co S. A. 200 o
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 580 0
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Baie 650 d
Llkonla 8. A„ B&le 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 105
A. lit, Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  oS
Llcht & Kraft 2i.s
3esfUre) 56
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 970
Ctalo-Argentlna de Electrlcidad.. — .—
Sidro ord 49
Sevlllana de Electrlcidad 165
Kreuger Se Toll 151
Allumettes Suédoises B 108
Separator 61
Royal Dutch 256
American Europ. Securities ord. —.—
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 113

Un emprunt de Bâle-Campagne
Dans le but de réduire son service d'in-

térêts, le canton de Bâle-Campagne pro-
jette de convertir son emprunt de 4 % %
de 1912, venant à échéance le 30 septem-
bre 1932, et qui constitue une partie du
capital de dotation de la Banque canto-
nale de Bâle-Campagne. Il sera émis un
emprunt de 8 millions de francs, 4 % au
cours de 100 %, arrivant à échéance à fin
septembre 1964.
Banque hypothécaire franco-argentine

Après déduction des frais généraux di-
vers, le bénéfice net pour le dernier exer-
cice se monte a 22 ,642,166 fr. contre 33
millions 876,557 fr. On propose de payer
un dividende de 130 fr. brut contre 200
francs précédemment .

international match corporation
(Groupe « Suédoise d'allumettes »)

Cette société a acquis le contrôle de la
« Fédéral match Co », laquelle a décidé
d'émettre au pair 200,000 actions privilé-
giées nouvelles à 20 dollars. Celles-ci se-
ront reprises par la « Vulcan match Co »
dont l'« International match Co » détient
toutes les actions/

Résultats d'exploitation des
aérodromes suisses de Ire classe en 1931

Pour l'année 1931 la saison du trafic
aérien International a commencé le 1er
mal et se termina le 31 octobre. Les deux
nouvelles et Importantes lignes Zurlch-
Bâle-Parls ( -Londres) et Genève-Lyon-Pa-
ris ( -Londres), mais surtout certaines ré-
ductions considérables de tarifs sur les
trajets internes et internationaux, ont eu
une influence favorable sur l'aviation
commerciale de cette année. Le mauvais
temps de cet été et la crise économique
furent cependant assez nuisibles au tou-
risme international.

En comparant les résultats de cette sal-,
son à ceux des années précédentes, il de-
vient évident que le trafic aérien sur les
trois aérodromes suisses de Zurlch-Duben-
dorf , Bàle-Blrsfelden et de Genève-Coin-
trin a augmenté.

Voici les résultats : Genève-Colntrin :
Vols réguliers 2300, passagers payants
3458, kg. poste 28,637, kg. fret et excé-
dent de bagage 64,890. — Bâle-Birsfelden :
Vols réguliers 3236, passagers payants
6316, kg. poste 116,370, kg. fret et excé-
dent de bagage 137,587. — Zurich-DUben-
dorf : Vols réguliers 2768, passagers
payants 7485, kg. poste 38,277 , kg. fret et
excédent de bagage 75,787.

Les C. F. F. en octobre
Les recettes d'exploitation des C. F. F

en octobre se montent à 34,279,000 fr,
(34,861,700 fr.) et les dépenses à 22 mil-
lions.068,000 fr . (22 ,085,699 fr.). L'excé-
dent des recettes est donc de 12 ,211,000
francs (12,776,000 fr.). Une grande amé-
lioration s'est fait sentir en ce sens que
le nombre des voyageurs a passé de 8 mil-
lions 937,000 à 10,522,000 de septembre à
octobre et n 'a ainsi été que de 4,38 % in-
férieur à celui d'octobre 1930. On cons-
tate à peu près la même proportion dans
les recettes dont la diminution était en-
core en septembre de 12,84 % pour ne
plus être maintenant que de 3,75 %.
Z^«îi î̂%SÎ^Kî4 î̂ 4%*_^̂ %_Z^!̂ %« 5̂^

I»a guerre en Mandchourie

Au cours d'une reconnaissance
un groupe de Chinois tire

sur les Japonais
-MOUKDEN, 25 (Reuter) . — Un

engagement entre troupes chinoises
et japonaises a commencé ce matin
à 9 heures entre Tchou-Liu-Ho et
Hsin-Mi-Tun près de Moukden.

-MOUKDEN , 25 (Havas). — Le
quartier général japonais n'a reçu
depuis 14 heures aucune nouvelle
officielle sur le combat qui se livre
à environ 40 kilomètres au sud-
ouest de Moukden.

Il semble toutefois que c'est au
cours d'une reconnaissance effectuée
par deux compagnies du poste j apo-
nais de Tchou-Liu-Ho, qu'un déta-
chement chinois ouvrit le feu sur les
soldats japonais qui ripostèrent aus-
sitôt. On ignore si l'attaque provient
de troupes régulières ou de bandits,
mais on dit que 1500 Chinois y
prennent part.

_ On annonce, d'autre part, au quar-
tier général japonais que 400 soldats
ont été envoyés de Hsiri-Mi-Tun,
situé sur la ligné dit chemin de fer
de Pékin-Moukden vers Hao-Tai-Shan
dans là crainte d'une attaque géné-
rale contre Moukden. La brigade
mixte japonaise récemment arrivée
du Japon a reçu l'ordre de se tenir
prête à entrer immédiatement en
action.

I*e Japon a commandé du
matériel de guerre en

Angleterre
M. Macdonald trouve cela naturel
LONDRES, 24 (Havas). — A la

Chambre des communes M. Macdo-
nald a répondu par l'affirmative à
un député qui lui demande s'il sait
que le Japon a placé en Grande-Bre-
tagne des commandes de moteurs
pour l'aviation navale japonaise, et
a ajouré : < On ne peut toutefois in-
terdire de telles comamndes ».

Les nouveaux tarifs anglais

Ils viennent d'entrer en vigueur.
L'étranger a encore introduit

une pléthore de marchandises
-LONDRES, 25 (Havas). — Les

arrivages de marchandises étrangè-
res, dans les ports anglais, qui
étaient depuis quelque temps très
nombreux, en raison de la perspec-
tive des nouveaux droits d'importa-
tion, ont été, hier, plus considéra-
bles que jamais. C'est qu'en effet , les
nouveaux tarifs entraient en vigueur
mardi soir à minuit.

Les Etats-Unis ne sont que
légèrement touchés

-WASHINGTON, 25 (Havas). — A
la suite d'une étude approfondie de
la questiort des nouveaux droits an-
glais et des répercussions qu'ils sont
appelés à avoir sur les exportations
américaines, le président Hoover a
décidé qu'il n'y a pas lieu d'user de
représailles, 1,6 % seulement de la
valeur des produits américains ex-
portés en Angleterre devant être af-
fecté par les tarifs douaniers an-
glais.

A Paris, on examine attentivement
la situation

-PARIS, 25 (Havas). — Les mesu-
res douanières qui viennent d'être
prises par l'Angleterre n'ont pas été
sans émouvoir les milieux de la pro-
duction économique française et
elles font l'objet des préoccupations
des pouvoirs publics.

La commission interministérielle
chargée d'examiner les nouvelles
mesures douanières de l'étranger
s'est réunie dans l'après-midi sous
la présidence du ministre du com-
merce afin d'examiner les répercus-
sions des nouveaux tarifs doua-
niers anglais sur la balance com-
merciale de la France. On a com-
mencé l'étude des mesures suscepti-
bles d|être prises en vue de rétablir
l'équilibre des échanges commer-
ciaux entre les deux pays.

DéPêCHES DE S HEURES

GENEVE, 24. — La commission
des assurances de l'Union motocy-
cliste suisse s'est réunie au siège
central de cette fédération , à Genè-
ve, pour discuter de la situation
créée pour les motocyclistes, d'une
part par l'augmentation des primes
d'assurance contre les accidents de
motocyclette, d'autre part par la dé-
cision prise par la caisse nationale
suisse d'assurance d'exclure de ses
contrats le risque de motocyclisme
non professionnel. Après avoir exa-
miné les différentes solutions à ap-
porter à ce problème, la commission
a décidé d'envoyer auprès du Con-
seil fédéral une délégation qui lui
permettra d'intervenir dans cette
question afin que les intérêts des
motocyclistes suisses soient sauve-
gardés.

Décisions corporatives
Les motocyclistes suisses

et les nouvelles conditions
d'assurance contre

les accidents

1 JURA VAUDOIS |
LIGJJTEROIXE

Election pastorale
C'est à l'unanimité des 126 votants

que la paroisse de Lignerolle-Les
Clées a désigné M. Daniel Vermeil,
d'Aubonne, né en 1906, admis en sep-
tembre dernier dans le corps pasto-
ral vaudois et consacré le 27 octobre,
comme candidat au poste de pasteur,
pour remplacer M. Emile Gétaz, ap-
pelé, le 22 mars dernier, à Pampi-
gny.

VALEYRES-SOUS-RAÎVCES
Une élection

En remplacement de M. François
Turin-Lehmann,. décédé le 12.. octo-
bre à l'infirmerie d'Orbe, des suites
d'un empoisonnement consécutif à
une blessure à la main par une es-
quille de bois, les électeurs de Va-
leyres-sous'-Rances ont nommé M.
Marcel Lambercy.

Un seul candidat était en liste pour
ce poste de conseiller municipal.

Le scrutin a donné les résultats
suivants : électeurs inscrits 140 ; vo-
tants 78 ; majorité 40.

M. Marcel Lambercy est élu par 74
suffrages.

Les deux théâtres de Magdebourg
ont Conclu avec les chemins de fer
allemands un accord selon lequel les
voyageurs pourront demander dans
les gares des environs des bons de
commande pour les places de toute
catégorie. Ces bons devront être pré-
sentés et payés à là caisse du théâtre
uri'e demi-heure avant la représenta-
tiçri.

Billets de théâtre
aux guichets des gares

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERVATOIRE DE NETTCHATEI.

Température en a
degré» centi». | g S Vent Etat

a i  S 1 i § * don,inant *•"
| 1-11** 5 am-*h't* tàa
'¦___. ,.!¦ .1 '¦! I «'

24 "6.9 2.5 10.2 720.8 0.2 var. falb. couv.

24 nov. — Gouttes de pluie entre 11 h.
et .12 h. Vent d'ouest à partir de 17 h.

25 novembre, 7 h. 30
Témp.: 7.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Novemb. 20 21 22 23 24 25

mm
735 =~

730 —

126 H-
720 ;jj-

716 =-

710 =L
•mm

706 5j-

700 =-

Niveau du lac: 25 novembre, 429.36

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

pluies, assez doux .

Bulletin météorologique des 0. F. F.
25 novembre, à 7 h. 30

B3S *& TEMPS ET VENT
11 CF. F. """" 
280 Bâle + 9 Couvert Vtd'O.
543 Berne .... -1- 8 » Calme
537 Coire .... + 6 Nuageux >

1543 Davos .... + 1 Couvert >
632 Fribourg . -f 8 Nuageux »
394 Genève .. -i- 9 » »
475 Glaris ... + 5 » »
1109 Gôschenen + 5  » Fœhn
566 Interlaken + 5 Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds -t- 8 Couvert >
450 Lausanne . — 7 Qq. nuag. »
208 Locarno .. -f 6 Nuageux >
276 Lugano .. + 6 » »
439 Lucerne .. + 7 Couvert »
398 Montreux . + 7 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel . -j- 8 Couvert »
505 Ragaz ... + 6 Nuageux »
672 St-Gftll .. -j- 8 Pluie >

1356 St-Morltz . 0 Tr. b. tps >
407 Schaffh" . + 6 Nébuleux »
537 Sierre .... + 2 Tr. b, tps »
562 Thoune . i+ 6  » »
389 Vevey .... + 7 » »
410 Zurich ... 4- 8 Couvert Vt d'O.

GENEVE, 25. — L'assemblée du
parti démocratique a décidé à l'u-
nanimité moins quelques absten-
tions* de prendre position contre la
loi fédérale d'assurance vieillesse et
survivants, et contre la loi sur l'im-
position du tabac. L'union de dé-
fense économique a décidé de re-
pousser la loi sur l'assurance vieil-
lesse et survivants.

Dans les partis genevois

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du lournal «Le Radio *)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h.. Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h . et 22 h., Météo. 16 h. 01, Quin-
tette. 17 h., Pour les enfants. 19 h. 01,
Chansons. 19 h. 30, Conférence agricole.
20 h., Conférence médicale. 20 h. 25, Pia-
no. 20 h. 55, Orchestre.

MUnster : 15 h. 30, Musique populaire.
16 h. et 21 h. 15, Orchestre. 17 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Musique religieuse. 19
h. et 19 h. 30, Conférence. 20 h., Chants.
21 h., Lecture.

Munich : 17 h. 20 et 22 h. 45, Concert.
20 h. 20, Opéra-comique.

Langenberg : 17 h., Orchestre de la sta-
tion. 20 h. 25, Concert.

Berlin : 16 h. 05, Théâtre. 18 h., Musi-
que récréative.

Londres (programme national ) : 13 h.,
Orgue. 14 h. 30, Concert. 16 h. 30, 21 h.
15 et 22 h. 25, Orchestre. 17 h. 45, Orgue.
19 h. 30, Sonates.

Vienne : 17 h. et 17 h. 30, Concert. 19
h. 35, Orchestre. 20 h. 45, Mélodies.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h . 30, Cau-
serie. 21 h., Lectures. 21 h. 40, Chronique.
21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. et 19 h. 10, Musique va-
riée. 17 h. 10, Concert. 20 h . 45, Opérette.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert. 21 h., Comédie.

Emissions radiophoniques

WM_Y/-WMf/SS//SJ_W/M^^

Zm- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est l 'intermédiaire le
plus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie, une
affaire quelconque.

HUTTWIL, 24. — La ferme de M.
Minder , près d'Huttwil, a complète-
ment été détruite par un incendie
que l'on attribua bientôt à la mal-
veillance. Les recherches aboutirent
rapidement à l'arrestation d'un jeu-
ne individu de 17 ans, nommé Hans
Buchschacher, qui a déjà été inter-
né pour faiblesse d'esprit. Le jeune
incendiaire a avoué son méfait. On
croit qu'il a agi par vengeance.

Un simple d'esprit met le feu
à une ferme

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15. Conféren-

ce du pasteur Houriet.
CINÉMAS

Caméo: La vie d'une étudiante en chimie
Chez Bernard : Azals.
Apollo : Faubourg Montmartre.
Théâtre : Le spectre vert.
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AUIONOBILES AUSTIN
Grande baisse de prix due a Modèles DOUr. 1932
des réductions importantes
accordées par la Anstin Mo-
tor Co., L,td., et en raison du Matériaux anglais de premier
cours actuel de la monnaie ordre, acier de Sheffield ,

anglaise 20 ans d'expérience
i. 

¦
»

5 CV. 4 Cyl. modèle Standard Prix actuel Ancien prix
Conduite intérieure, 4 places , reconnue ft CTFEcomme étant la meilleure petite voiture jCn Ë T —i _
du monde. fr. VV ¦ W» fr. 4700.-

5 CV. 4 Cyl. modèle de Luxe QQJCA
Conduite Intérieure , 4 places, toit ou- c _ %ËSa_} 9M _,~~ f- A QCnvrable, Intérieur cuir véritable. tr. ~9_P *Wr *V m TT. lOOU.-

8 CV. 6 Cyl. modèle Standard fiQKAConduite Intérieure, 4-5 places, la vol- Çv BlBÏaSSiSii'™" f»- 7QflOture économe et Idéale pour la Suisse. ,r# **wwwai ir. isuu.

8 CV. 6 Cyl. modèle de Luxe fiûAAConduite intérieure, 4-5 places , toit ou- C- SB 3? U»« ____ """ fr ftdflft .vrable, intérieur cuir véritable. lTm ^v v we s  ir. otuv.

12 CV. 6 Cyl. modèle de Luxe AC A AConduite Intérieure , 6 places, intérieur r„ 2j af %gWn "™".fr. 11000. -

Pour tous renseignements et
essais s'adresser à Toutes les voitures Austin sont

munies sans augmentation de

ALFRED NORIN " d s»"" b
lél. 650, — Rue du Temple-Neuf 1, NEUCHATEL

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

En bolte et au détail
à 4 fr. 50 le kg.
Timbre escompte 6 %
On porte à domicile.

. '.. : ' : .  .I l  - _ . . '' ! "I - i . .¦:/.'. ¦_

Epicerie Idéale
Willy Schlick - Trésor 2

Téléphone 41.39

Pendules nenchâtelolses
et meubles anciens

Grand choix de pendules,
aussi avec bronze, dont une
signée : Berthoud , avec Jeu
d'orgue, très rare, grandes ta-
bles Louis XIII, commode, ar-
moires marquetées, bahuts ,
etc., sont à vendre, chez Chs
Jeanneret, Fleurier, Ecole
d'horlogerie 9.

Dans importante ville
du canton de Vaud

à remettre bon commerce de
primeurs. S'adresser au no-
taire BEAUVERD, à VEVEY.

r \ "<
ygat. Un rôti savoureux

_JjQl-̂^~ ''̂ SSWL,. délicieuse, avec la

^^^^^^P 

Poterie 

culinaire
Il J> R U  Mil en fonte émaillée

^^****m********_mW^ Grand assortiment

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
Seyon 12 Neuchâtel T. E. N. J.i 2_ J

1\lefefegw Salle de la
jjjjlP  ̂ROTONDE
I Jeudi 26 novembre 1931

VENTE
en faveur de 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-

rée récréative fr. 4.—.
Prière de s'inscrire d'avance au magasin

?'"*VV'*" ' <àè. M.' Irtrther , opticien, Epancheurs, Jus- '
qu'au 25 au soir et le Jeudi à la vente.

23 heures : SOBRÉE DANSANTE
Tous les dons seront reçus avec reconnaissance

par les dames de la vente et le mercredi 25, dès
14 heures à la Rotonde.

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

CnSOIgltB S peinture
décoration

Exécuta s .  a™oiries'¦«»>vw»«iw * tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

Salon Marcel
Coiffeur pour dames

ot messieurs
Rue des Beaux - Arts

Leçons d'anglais
Miss Thornton a recommen-

cé ses leçons. Méthode phoné-
tique si on le désire. Avenue
du 1er Mars 6, 3me.

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

Adrien Wasem
Comptable statutaire

BUREAU : Pommier 4
NEUCHATEL

Réception : 8-10 h., 14-18 h.

UNE MERVEILLE I!l

ta permanente GflLLIA-ROBEB
(Procédé nouveau)

mf . Quinze, années d'expérience et de pratique
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

Adressez-vous au spécialiste :

ROBERT SCHALLENBERGER
coiffeur de dames

Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40

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

ZIMMERMANN S. A.

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

JL
OUTILLAGES

ip pour
1 tous

j ^l métiers

Quincaillerie

F. BECK
PESEUX Tél. 2.43

I UN CHOIX DE

S pour dames
H attend de vous être présenté : un assortiment incom-
H parable en façons, tissus et teintes nouveautés !
:ztt . . - âa_^^ ï̂.U -* î .T.Â ï .'" -*• '»- -"* iA$j_ . _;~.-._ r_ x. >'\ _% . *tf %*_ t %$ fc E-» ,p;/.!.: f » : Mm

H )̂ *******̂ . Parmi eu* une grande partie i
.°s ^̂ K^

,,
^̂  ̂''e modèles exelusifs

i 15** i£"* >̂  ̂ I
1 ^̂ <̂?'* 87 ls°" iM_ — !̂" 79Jun <_ W?_o. ^^^^t̂ __. **W •* t_V.

I &*'_9ê **̂ T^̂ V 11 *-"-̂ *».* _ C c°>y _7—-«̂i ̂ ^ç f̂c.̂ ssri 1
1 JIÏLES^̂ Ĵ i

i NEUCHATEL i
: Temple-Neuf - Rue des Poteaux ,

DdtioiiÉiaBBHnaiiifiiiHQuainiflUBassHHaBiiaaiasBHBBHHOB

1 IjHgBijiiggfl l'occasion de la j
1 ïfflp  ̂vente de la S. N. N. «§
¦ té̂  __ «'\k \ du jeudi 26 novembre 1931 m
S I à 20 h. 15 à la ROTONDE S
S 5
[ Grande soirée j
1 récréative i
S organisée par la Société Nautique i¦ ¦
\.r\ avec le concours de o
51 Mme Cari REHFUSS, cantatrice, et d'un groupe Jj¦ d'élèves du Conservatoire '.\

\ LE CHALET |
U Opéra-comique en un acte. Musique d'Adam &
g interprété par un groupe de la classe de chant ¦
I de M. le professeur Cari REHFUSS ¦
a Au piano : M. G. HUMBERT, directeur à
ir, du Conservatoire g

|TOUT EN BLEU :
ai Revue nautique §¦ en deux actes et deux tableaux d'André Richter ¦

M Prix des places : Galeries numérotées, S fr. ; galeries j¦ non-numérotées, 2 fr. ; parterre , non-numérotées, 2 fr. u'•f: N.-B. — Les personnes qui souperont & la vente ne ¦
S paieront pas de finance d'entrée pour la soirée. B

| DANSE dès 23 heures 5
El Orchestre Madrino Band (6 musiciens). Finance: m
,| Messieurs : Fr. 4.50. I:».»»».».«»»».»«„„«»„£

^~: ; . i

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

Oeufs de conserve, I fr. 75 la douzaine
Oeufs étrangers la, I fr. 85 la douzaine

Rabais depuis 6 dz. Prix de gros par caisse de 30 et 80 di.
Expédition au dehors 

^^^^

J*«»V*5 ïJI ;e s t encore  temps

!• ¦;,'.' .' " _ " ' ,"d:e_ p rendre  part a J

grand Concours V im

Frs. 20 000 de prix
' Demandez prospectus

dans vot re magasin

SUNL IGHT s. A. Z U R I C H

* ¦ ¦ ¦ ¦
.

m ¥EâoW
1 Nouvelle baisse ¦

1 _m\f G* (1
Mî Ménagères, profitez ! ira

Dépannage rapide et taxi j oj6?̂
TÉLÉPHONE 8.06 NEUCHATEL

RÉPARATIONS - REVISIONS 
MISE ATI POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODÈRE TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE LA ROTONDE
H. Schtveingruber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

Cours libre d'HISTOIRE DE L'ART par M. PIERRE
GODET, professeur ordinaire

« La peinture française au 19 e siècle
et le développement de la peinture

moderne »
avec projections lumineuses

Le cours qui comportera douze à quinze leçons, aura
lieu a l'Aula, les mercredis à 17 heures et commencera

le mercredi 25 novembre
Prix du cours : fr. 10.—

Pour les étudiants munis d'une carte d'identité : fr. 6.—
Inscriptions au secrétariat

Première leçon publique et gratuite

¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ V̂BIS^^^HHMn_._________________M«_.______B_HB«aBH_Mii_iMaM___MHIMHa^____________________________ Bg

LE SER VICE DE LA 'MAISON BARRY' EST LE
RESUL TA T DE 30 ANS D'EXPER IENCE \

LES PARDESSUS ET COMPLETS SUR MESURE
'BARRY * FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Ne commandes pas votre pardessus ou complet, sur mesure, avant d'avoir vu
nos merveilleux échantillons, saison hiver. Nos étoffes vous plairont, elles
représentent les dernières nouveautés et créations anglaises et écossaises
SUR MESURE.

PRIX: TO.-frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points suivants, et \ Ër im_____ f / / / m^ ^Ê_ _  Vimvous comprendrez comment la j | 'afflffl ."!i!!.'!n_ ___\\ //SaMaison BARRY peut livrer, 'Jl _mMw//wM_JÊB MSn'importe où vous demeurez, un f \  J \ Iw f în Y '̂Aw/Sw llrpScomplet ou pardessus sur mesure H.ianî^'t n hl f É? Il 'i ' f i l / / i /^___ W^vd'une valeur d'au moins le double, ^" F II jl j j 'il lf i'/yl_////iIf lSz j j f
i—30 ans d'expérience dans notre Jl f i  | ï MB ://tf//jfm k HÉjmétier avec les mêmes coupeurs et | / m  l Iilm ff lff llf 'i ___Ws!_Wi\ouvriers tailleurs. Donc rien n'est I wi j / ma //f //f dj[ t ^^^laissé au hasard. Notre feuille de B f t  ! J ,'fflffl 'MInik fXlîsrïvmesure vous permettant de prendre " ^\ 1 / w?'! !.//,{jjJA iS I
vos mesures chez vous est absolument I «^^^1 I / il 1 j f i l j i l hm  JMH '

Lisez notre garantie ci-dessous et j \ HK
^ 

1 ÊT\̂ S_ '*_*̂ r\mi_WS
a—Nous n'avons pas de succursales, I \ffi^- B n l|iw\lîjjj iDIaltout notre travail Immense étant I \ffi^\ _ W\m iHinlffl WtWlcentralisé en un seul siège social, U IRWJI B! H ISlllllllf _w_ ilopérant avec le minimum de fiais et )f \|̂ J'3 feflj| lllffl j iff/
j— Pas d'agents, donc rente directe II Cî9  ̂t l _\ tnmwl J lj| (
au Public; pas de bénéfices i payer " Tm_tr _____f__ i__j _w 1 W
4—Nous n'employons qua dea tissus anglais ou écossais. %W1
ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part nos merveilleux échantillons
GRATUITS, feuille de mesures, planche de modes etc qui vous seront envoyés
par retour du courrier. SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSE-
MENT INTEGRAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compensation
pour vos frais et votre oerte de temps. Ecrivez de suite i la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basic, V6918. .



Les affaires horlogères

Des chiffres à propos
de la crise

Voici quelques chiffres qui mon-
trent, toute l'ampleur de la crise par
laquelle passe l'industrie horlogère.

De janvier à octobre, soit pendant
les dix premiers mois de l'année, il
a été exporté 1,710,951 mouvements
finis contre 2,843,719 pendant la mê-
me période de l'année dernière. Pour
1913, le chiffre était de 871,640 piè-
ces, mais, depuis lors, l'industrie s'est
fortement développée. Pour les mon-
tres en métaux non précieux, le chif-
fre est de 3,31 millions de pièces
(4,38 millions en 1930) ; montres en
argent 207,557 (394,944) ; montres en
or 72,535 (143,539). La diminution
est à peu près semblable dans les
autres rubriques concernant les
montres-bracelets, l'orfèvrerie et la
bijouterie, ainsi que les machines
parlantes.

Une baisse de salaire
chez le concurrent

Les salaires dans l'industrie hor-
logère de la Forêt-Noire viennent
d'être réglés sur une nouvelle base.
Une convention adoptée mardi ré-
duit de 6 pour cent les salaires à
l'heure et les salaires aux pièces,
les tarifs minimum ne devant tou-
tefois pas être abaissés.

Une noyade dans le lac
des Brenets

Hier, vers 15 heures, M. Brandt-
Duvanel, habitant le Locle, faisait
une promenade avec sa fille au Mou-
linet, près des Brenets. Il glissa sur
un rocher qui était couvert de vase
et tomba dans le lac.

Son cadavre a été ramené hier au
Locle.
"̂ M. Brandt était âgé de 42 ans.

LE LOCLE
Réunion des pompiers

Dipianche prochain, 29 novembre,
aura lieu au Locle, rassemblée an-
nuelle des délégués de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers.

La séance administrative, qui se
tiendra à l'Hôtel des services judi-
ciaires, sera suivie d'un dîner.

LA C H A U X - W E -F O N D S
Les suites

de l'affaire Guinand
M. Léon1 Choulat avait déposé con-

tre M. Paul Graber une plainte en
calomnie et diffamation. Ce procès
arrivera vendredi 27 novembre, à 3
heures, devant le tribunal de la
Chanx-de-Fonds.

Une foulure
Hier matin, une dame est tombée

devant le magasin du Coq d'Or sur
la place du Marché , son talon s'étant
pris dans un trou servant à monter
les bancs du marché. Elle fut rele-
vée avec une foulure.

AUX MONTAGNES

VIGNOBLE

COKCELLES
COBMONDKÈCHE

La fin d'une... vendangeuse
(Corr.) On a déjà dit ici que nos

vignerons se plaignaient des dégâts,
en temps de vendanges , que faisait
aux vignes de la région de Chante-
merle un énigmatiqùe blaireau. Mal-
gré les nombreuses traques de nos
chasseurs, la bête leur échappait tou-
jours , se perdait dans le réseau de
multiples canaux souterrains de
cette région.

La semaine dernière , un habitue
des lieux l'aperçut cependant qui
entrait dans un des dits canaux. Mu-
nie d'une officielle permission, une
équipe se mit en chasse jeu di après-
midi et fut assez habile pour faire
sortir la bête de son repaire. Un
coup de fusil mit fit à son existence.
Il s agit d'une grosse femelle qui
pesait plus de trente livres et qui
donna de savoureuses sensations à
quelques gourmets.

Un chauffard
(Corr.) Dimanche soir, à la tom-

bée de la nuit, une fillette a été ren-
versée et blessée au milieu du vil-
lage de Corcelles, par un motocy-
cliste qui s'empressa de prendre la
fuite en éteignant aussitôt son phare.
Certains indices , recueillis auprès
des quelques témoins de cet acte peu

' chevaleresque, permettent d'espérer
que l'enquête en cours aboutira à
découvrir et faire punir exemplaire-
ment le motocycliste fautif.

JURA BERNOIS
S A I N T - I M I E R

Chez les locataires
On compte que lors du terme de

novembre 1931 plus de cent familles
ont changé d'appartements. C'est un
chiffre assez élevé. Six nouvelles fa-
milles sont venues s'établir ici, tan-
dis que six anciennes sont allées
s'installer ailleurs.

A propos d'électrification
L'Association pour la défense des

intérêts économiques du Jura tiendra
son assemblée générale à Saint-Imier
vers la fin de ce mois. A cette occa-
sion une assemblée populaire sera
organisée pour discuter plus spécia-
lement la question de l'électrification,
entre autres de l'électrification de la
ligne du Vallon.

LE NOIRMONT
Chez les petits patrons

Au Noirmont a eu lieu une assem-
blée des petits patrons des Franches1-
Montagnes qui, comme ceux des au-
tres districts, se réunirent pour exa-
miner la situation actuelle de l'hor-
logerie et les démarches à entre-
prendre pour obtenir l'appui des au-
torités1.

Sur la route
Le Conseil exécutif bernois, sur la

proposition du Conseil communal du
Noirmont, vient d'interdire la circu-
lation des camions automobiles sur
le parcours Noirmont-la Goule.

SAIGNELÉGIER
Une auto en feu

L'auto de M. Jobin, boucher, à
Tramelan, a pris feu subitement,
par suite d'un retour de flamme. Les
occupants ont eu juste le temps de
sauter de la machine mais des man-
teaux , des parapluies et des couver-
tures ont été la proie du feu.

OBVIN
Noces d'or

Les époux Auguste Mottet-Léchot,
ancien maire, ont célébré leurs no-
pp.s d'nr.

NODS
Un agriculteur tombe

de sou char
Un grave accident s'est produit

non loin de Nods. Un char à échel-
les, attelé d'un cheval, suivait la rou-
te allant de Lignières à Nods. Le vé-
hicule était conduit par M. Ami Ja-
quet, né en 1882, agriculteur, domi-
cilié à Nods, qui avait pris place sur
une planche. Arrivé à un tournant
un peu brusque, la planche glissa et
M. Jaquet fut précipit é de son char
de façon si malencontreuse qu'il se
fractura le crâne. L'infortuné per-
dait abondamment son sang.

SAINT - IMIER
Décès subit

Alors qu'elle était de passage à
Saint-Imier, une personne de la
Chaux-de-Fonds est subitement dé-
cédée, emportée par une paralysie
cérébrale. C'est en rentrant d'une
promenade que le défunt a été fou-
droyé alors qu'il venait de traverser
le seuil de l'appartement.

BÉVILARD
Non-lieu

Au mois d'août 1930, une plainte
pénale , concernant une prétendue
escroquerie de 600,000 francs avait
été portée contre M. Daniel Charp il-
loz, administrateur de la fabrique
de pignons à Bévilard par ses frè-
res Paul Charp illoz, à Bévilard , et
Alexis Charpilloz, tuteur de son
frère Félix, ces deux derniers à
Genève.

Le juge d'instruction de Moutier ,
d'accord avec le procureur du Jura,
vient de rendre en faveur de M. Da-
niel Charpilloz une ordonnance de
non-lieu, reconnaissant expressément
qu'aucun acte punissable ne pouvait
être relevé à la charge de ce dernier.
'SSSSSSSS JSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSA

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois S f r .  75, 6
mois 7 f r. 50, i an 15 fr.

Une nouvelle cabane jurassienne
Le groupe local de Baie du Club

alpin suisse a inauguré dimanche,
en présence d'une nombreuse assis-
tance composée de membres et d'in-
vités, une nouvelle cabane sur le
Moron, au-dessus de Malleray, qui
servira de refuge en hiver aux nom-

LA CABANE DE MORON

breux skieurs et, dans la boûne sai-
son, de gîte pour les excursion^ dans
le Jura. Cette maison est située à
1300 mètres d'altitude. Elle pourra
contenir quarante personnes pour y
coucher et septante pour y manger
ou pour s'y réunir.

RÉGION DES LACS
BIENNE

D'excellents dix sous
Le bruit a couru que des pièces

de 50 c. fausses et portant le millési-
me de 1928 circulaient à Bienne. On
a affirmé' qu'au match de loto de la
Société des pompiers ces pièces
avaient été nombreuses. Ces bruits
ont provoqué quelque anxiété dans
la population. Après enquête, un
confrère déclare que ces pièces de
50 c. diffèrent en effet des autres 50
centimes courants, mais ne sont pas
fausses. Ce sont des pièces qui, bien
qu'anciennes, n'ont été mises en cir-
lation que dernièrement. Leur bril-
lant fit croire au public qu'elles
étaient fausses. Pourtant, elles sont
hnnnps.

LA VILLE
L'émission d'Un emprunt :

de fr. 3,000.900.— '¦'
L'emprunt de 15 millions de

francs contracté le 15 décembre
1921 par l'Etat de Neuchâtel, pour
le compte de 27 communes du can-
ton , est remboursable le 1er février
1932.

Par arrêté du 19 septembre 1931, le
Conseil d'Etat a invité les commu-
nes intéressées à lui bonifier jus-
qu 'au 31 janvier 1932 le montant de
leur part au dit emprunt. U les a
informées en même temps que
l'Etat n 'interviendrait pas pour leur
procurer à nouveau les fonds néces-
saires , les circonstances actuelles du
marché de l'argent permettant aux
communes de contracter elles-mê-
mes des emprunts à des conditions
normales.

La part de notre ville à l'emprunt
émis le 1er février 1922 est de
2,600,000 fr., somme à laquelle s'est
ajoutée la part de la Coudre par
10,000 fr., soit ensemble 2,610,000 fr.
En vue du remboursement , on a
constitué un fonds d'amortissement
qui atteindra à la fin de cette an-
née environ 250.000 fr. Il reste donc
à trouver 2,360,000 fr.

La Banqu e cantonale neuchâteloi-
se offre de procurer dès maintenant
les fonds nécessaires pour cette
échéance en prenant ferme un em-
prunt de 3,000,000 fr. aux condi-
tions «n iivnnlp i •

Taux d intérêt 4 %. Echéance des
coupons : 15 juin et 15 décembre.

Cours de prise 97 % plus 0.60 %
pour le timbre fédéral sur les obli-
gations.

Prix d'émission 98,50 % plus 0,60
pour cent pour le timbre fédéral
sur les obligations.

Remboursement en 30 annuité» ,
de 1933 à 1962, avec faculté de dé-
nonciation en tout temps moyennant
préavis de trois mois, après 15 ans,
soit au plus tôt pour le 15 décem-
bre 1946.

Le Conseil général sera appelé
jeudi à ratifier la convention con-
clue le 20 novembre 1931 entre le
Conseil communal, d'une part, et la
Banque cantonale neuchâteloise,
d'autre part , au sujet de l'émission
de l'emprunt de 3,000,000 fr. à 4 %,

Il sera pourvu au service des in-
térêts de cet emprunt au moyen
d'une annuité de 120,000 fr. à ins-
crire au budget de 1932 et de 173
mille francs pour les exercices 1933
à 1962.

Cyrano de Bergerac
Un très nombreux public a assisté

hier soir au spectacle de la Porte
Saint-Martin.

On jouait la fameuse pièce d'Ed-
mond Rostand dont les tirades de-
meurent d'un effet prestigieux s'il
est tout momentané.

Ce genre de théâtre exige cepen-
dant , outre un plateau beaucoup
plus vaste que le nôtre , des inter-
prètes de race, sachant dire et par-
fois chanter le vers. Ce fut inégale-
ment le cas, hier soir , et , s'il faut
signaler quelques très beaux mo-
ments, à l'actif des principaux in-
terprètes, la représentation , dans
l'ensemble, fut honnête sans plus.

Chez les Mousquetaires
Précédé de l'assemblée générale

d'automne, le traditionnel banquet
du match des Mousquetaires a réuni
samedi, dans la magnifique salle du
Musée de tir, au Mail, un grand nom-
bre de Compagnons qui n'ont certes
pas regretté leur soirée.

Après avoir salué la présence des
représentants de la ville de Neuchâ-
tel et de la Corporation des tireurs,
M. Georges Richter, capitaine de la
Compagnie, a souhaité une bienve-
nue particulièrement cordiale à M.
J. Révilliod-de-Budé, champion du
monde au pistolet, qui a bien voulu
nous honorer de sa présence et nous
parler des matches internationaux
disputés cette année à Lvov.

M. Charles Perrin, président du
Conseil communal, apporta en des
termes charmants le salut de l'auto-
rité communale, et le major Miigeli
fit un vibrant appel aux sentiments
patriotiques des Mousquetaires en
ces temps particulièrement difficiles
et troublés.

Pendant plus d'une heure, M. Ré-
villiod-de-Budé tint ses auditeurs, at-
tentifs et silencieux, sous le charme
de sa captivante causerie, aussi fut-
il l'objet d'une chaleureuse ovation.
Merci encore à ce grand et modeste
champion qui, une fois de plus, vient
de contribuer largement à maintenir
intacts dans le monde le prestige de
nos tireurs et l'honneur de notre
chère Betite patrie.

Agrémentée d'un orchestre, cette
soirée se termina dans la plus fran-
che gaîté, sous l'énergique et compé-
tente direction du major... major de
table... Miigeli.

Voici enfin les meilleurs résultats
des tirs de l'année , proclamés au
cours du banquet.

Trois cents mètres
Concours d'honneur des 100 coups
Division Excellence : 1. Carbonnier,

Louis, 867 points ; 2. Richter , Georges,
842 p. ; 3. Luder, Maurice, 833 p. ; 4.
Widmer, Paul, 832 p.; 5. Miigeli Henri,
832 p. ; 6. Perret, René, 831 p. ; 7. Favre,
Georges, 825 p.

Première division : 1. Racine, Arthur,
817 p. ; 2. Rusch, Werner , 816 p. ; 3. Le-
bet, Jacques, 814 p. ; 4. Wattenhofer,
Henri, 813 p. ; 5. Zimmermann, François,
813 p. ; 6. Voirol, Maurice, 795 p. ; 7.
Grimm, Otto, 797 p. ; 8. Boillat , René,
794 p.; 9. Matthey, Alexis, 791 p.; 10. Po-
get, Charles, 788 p.; 11. Blanchard, Gas-
ton, 787 p.; 12. Glanzmann, Louis, 783 p.

Deuxième division : 1. Gex, Camille,
770 p.; 2. Guye, William, 766 p.; 3. Gross-
mann, Walter , 762 p.; 4. Schaetz, Charles,
756 p.; 5. Grandjean, Léon, 742 p.; 6.
Linder, Fernand, 738 p.; 7. Flotlront, Ro-
ger, 733 p.; 8. Gauthier, Léon, 729 p.

Troisième division : 1. Décoppet, Jean,
717 p.; 2. Weber, Maurice, 716 p.; 3.
Bornand , Lucien, 686 p.; 4. Hagl , Otto,
681 p.; 5. Schaer, Jean, 676 p.; 6. Bickel,
Pierre, 645 p.; 7. Bickel, Eric, 640 p.;-8.
Wlth, Gottfried , 444 p.

Séries et centre
1. Carbonnier, Louis, 502 points; 2.

Rusch, Werner, 12 fols 10 ; 3. Richter
Georges, 481 p.; 4. Wattenhofer , Henri,
9 fols 10; 5. Lebet, Jacques, 481 p.; 6.
Weber, Maurice, 9 fols 10; 7. Grimm,
Otto, 471 p.; 8. Bornand, Lucien, 8 fols
10; 9. Fàvre Georges, 456 p.; 10. Linder,
Fernand. 7 fols 10.

Championnat
1. Widmer, Paul, 489 points; 2. Rich-

ter, Georges, 478 p.; 3. Zimmermann,
François, 473 p.; 4. Carbonnier, Louis,
456 p.; 5. Bralssant, Daniel, 446 p.; 6.
Matthey, Alexis, 425 p.; 7. Perret , René,
402 p.; 8. Weber , Maurice, 334 p.; 9.
Grossmann, Walter, 319 p.; 10. Bornand,
Lucien, 288 p. _ ..Section

1. Richter, Georges, 162 points ; 2. Car-
bonnier, Louis, 162 p. ; 3. Boillat , René,
161 p. ; 4. Matthey, Alexis, 157 p. ; 5.
Glanzmann, Louis, 157 p. ; 6. Wattenho-
fer , Henri, 156 p. ; 7. Rusch, Werner , 155
p. ; 8. Favre, Georges, 155 p. ; 9. Zimmer-
mann, François, 154 p. ; 10. Menth, Mau-
rice, 154 p.

Tir du Prix
Société v

1. Menth Maurice, 457 points ; 2. Wid-
mer, Paul , 99-98 ; 3. Lebet , Jacques, 446;
4. Hagl, Otto, 99-62 ; 5. Schaetz, Charles,
446 ; 6. Meystre, Robert , 98-90 ; 7. Lin-
der, Fernand , 434 p. ; 8. Zurbuchen,
Edouard , 98-85 ; 9. Boillat , René, 434 p. ;
Gex. Camille. 97-93.

Mousquetaires
1. Bralssant , Daniel, 908 points ; 2. Po-

get, Charles, 100-96; 3. Carbonnier , Louis,
864 p. ; 4. Boillat , René, 100-92 ; 5. Voi-
rol, Maurice, 860 p. ; 6. Rusch, Werner ,
99-99 ; 7. Rognon , Paul, 831 p. ; 8. Guye,
WllUatn, 99-94 ; 9. Blanchard , Gaston, 809
p. ; 10. Porret , Charles, 98-93.

Petite carabine, 50 mètres
Concours d'honneur des 100 coups
1. Widmer , Paul , 750 points ; 2. Rich-

ter, Georges, 724 p. ; 3. Perret , René, 676
p. ; 4. Matthey, Alexis, 671 p. ; 5. Flotl-
ront, Roger , 657 p. ; 6. Rusch, Werner,
581 p. _ ,  . ' ,Séries et centre

1. Richter, Georges, 416 points ; 2.
Grimm, Otto, 7 X 10 ; 3. Widmer, Paul,
355 p. ; 4. Perret , René, 5 X 10; 6. Rusch,
Werner, 348 p. ; 6. Landry, Emile, 4 X 10;
7. Gauthier, Léon, 328 p. ; 8. Meystre Ro-
bert, 4 x 10 ; 9. Matthey, Alexis, 328 p. ;
10. Weber, Maurice, 3 X 10.

Debout
1. Grandjean , Léon, 476 pointa ; 2.

Meystre, Robert , 469 p. ; 3. Richter, Geor-
ges, 468 p. ; 4. Weber, Maurice, 458 p. ;
5. Bralssant, Daniel , 453 p. ; 6. Perret, Re-
né, 451 p. ; 7. Landry, Emile, 451 p. ; 8.
Widmer, Paul, 450 p. ; 9. Grimm, Otto,
443 p. ; 10. Flotlront, Roger, 437 p.

Championnat
1. Landry, Emile, 419 points ; 2. Rich-

ter, Georges, 406 p. ; 3. Widmer, Paul ,
404 p. ; 4. Bralssant, Daniel , 392 p. ; 5.
Perret , René, 385 p. ; 6. Matthey, Alexis,
384 p. ; 9. Courvoisier, Fr., 322 p. ; 8.
Rusch. Werner. 311.

Section
1. Richter, Georges, 149 points ; . 2.

Rusch, Werner, 136 p. ; 3. Grimm, Otto ,
132 p. ; 4. Weber, Maurice, 129 p. ; 6.
Widmer, Paul, 127 p.; 6. Matthey, Ale-
xis, 127 p. ; 7. Perret, René, 124 p. ; 8.
Roulet, Marcel, 120 p. ; 9. Courvoisier ,
Fr., 114 p.; 10 Gauthier, Léon, 110 p.

Pistolet, 50 mètres
Concours d'honneur des 100 coups
1. Widmer, Paul, 781 points ; 2. Luder,

Maurice, 729 p. ; 3. Richter, Georges, 719
p. ; 4. Gauthier, Léon, 706. p. ; 5. Perret,
René, 659 p. ; 6. Haemmerll, Louis, 442

Séries et centre
1. Muller, Charles, 441 points ; 2. Rich-

ter, Georges, 6 x 10 ; 3. Perret , René, 433
p. ; 4. Luder, Maurice, 4 X 10 ; 6. Haem-
merll, Louis, 293 p.

Section
1. Gauthier, Léon, 145 points ; 2. Lu-

der, Maurice, 140 p. ; 3. Richter , Georges.138 p. ; 4. Widmer , Paul , 137 p. ; 5. Bor-
nand Lucien , 119 p. ; 5. Glanzmann ,
Louis, 116 p. ; 7. Matthey, Alexis, 115 p.;
8. Perret , René, 111 p. ; 9. Haemmerll,
Louis, 99 p. ; 10. Bralssant, Daniel , 41 p.

Du rôle de l'hygiène
dans l'enrichissement de la

personnalité
La conférence donnée sous ce ti-

tre, par le docteur Chable, a eu un
vif succès. Présenté par le docteur
Bersot, président de la Ligue antial^
coolique de Neuchâtel, l'orateur si-
tue d'abord son sujet , en définissant
ce qu'est l'enrichissement de la per-
sonnalité : progrès de la personna-
lité morale et spirituelle, marche
constante vers un idéal.

L'hygiène corporelle peut jouer un
grand rôle pour assurer ce progrès.
L'hygiène alimentaire d'abord. L'o-
rateur, très spirituellement, énumère
les divers régimes qui sont en vogue,
définit le rôle des aliments et donne
quelques conseils pratiques marqués
au coin du bon sens. II insiste sur la
sobriété nécessaire : on mange trop
parce qu'on a peur de ne pas man-
ger assez. Sobriété dans l'alimenta-
tion carnée, sobriété aussi dans la
boisson et tout particulièrement à
l'égard des boissons alcooliques.

Les sports peuvent aussi j ouer un
rôle très utile pour l'enrichissement
de la personnalité mais ici encore,
comme pour l'alimentation, l'abus
devient très nuisible. L'observation
des règles d'hygiène n'est que la con-
séquence de notre élan vers plus de
richesse spirituelle. Le développe-
ment de l'hygiène dans les diverses
couches des populations est un si-
gne de progrès non seulement maté-
riel, mais aussi moral et spirituel.

L'orateur en terminant insiste sur
le fait que tout enrichissement de la
personnalité n'est utile que dans la
mesure où cette personnalité enri-
chie se met ensuite librement et
joyeusement au service d'autrui.

Cet exposé, finement nuancé, spi-
rituel et bien documenté, fut suivi
avec un intérêt soutenu par l'audi-
toire captivé.

Commencement d'incendie
Hier, vers 10 heures et demie, un

commencement d'incendie s'est dé-
claré au Neubourg dans le magasin
Cnrxini.

Les flammes ont rapidement pris
un grand développement, mais grâ-
ce à la prompte intervention d'un
voisin , M. C. Bussi , peintre, un dé-
sastre a pu être évité. Après un
quart d'heure d'efforts , M. Bussi
réussit à maîtriser le feu.

Le service des premiers secours
s'est rendu sur les lieux pour écar-
ter tout danger.

Cycliste renversé par une
auto

A 20 h. 10, hier , un vélo roulant
le long de l'avenue du Premier Mars
a été pris en écharpe par une auto-
mobile, à la hauteur de la rue Cou-
lon.

Le cycliste a été blessé profondé-
ment à une main , par le verre du
phare brisé par le choc. Il a été
conduit par l'automobiliste à l'hô-
pital Pourtalès pour pansement.

Le vélo est hors d'usage.

Etat civil de Neischatel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

21. Fernand Bardet, a Payerne et Eva
Stein, à Neuvfcville.

21. Charles Gaschen, à Neuchâtel et
Rose Berger, & Saint-Biaise.
Jl. Ferdinand Gilibert et Marguerite

Roy, les deux à Neuchâtel.
23. Roger Bonot, à Neuchâtel et Ro-

sette Partisan!, à Bienne.
_______u____r__m —̂^̂ ~̂~*

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On se souvient qu'il y a quinze
jours le Conseil d'Etat de Neuchâtel
avait pris un arrêté interdisant au
communiste Jules Humbert-Droz de
continuer sa propagande oratoire de
révolution par la violence. Humbert-
Droz recourut au Tribunal fédéral,
mais le président de la section de
droit public a rejeté cette demande.
L'arrêté entre donc immédiatement
en vigueur.

Humbert-Droz débouté
par le Tribunal fédéral

Charles Guinand avait déposé une
plainte pénale pour subornation de
témoins contre M. Alfred Aubert,
avocat, à la Chaux-de-Fonds.

La chambre d'accusation du can-
ton de Berne a rendu un arrêt de
non-lieu , les accusations de Guinand
étant dépourvues de toute base. Elle
a même alloué une indemnité à M.
Aubert.

.L'issue d'une plainte
de Guinand

Madame Eugène Schrimpf , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Du-
nant ;

Monsieur et Madame Albert Bour-
rit et leurs enfants ;

Mademoiselle Germaine Bourrit ;
Madame Marcelle Bourrit et sa

fille Micheline,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils ont éprouvée en
la personne de

Mademoiselle
Blanche BOURRIT

leur chère sœur, tante et grand'
tante, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 60me année, après une longue
et cruelle maladie, vaillamment sup-
portée.

Areuse, le 23 novembre.
Heureux ceux qui ont souffert

patiemment. Jacques V, 11.
L'ensevelissement aura lieu le

mercredi 25 novembre 1931, à 14 h.
Culte pour la famille et les amis à
13 h. Yi.

Domicile mortuaire : Areuse.

Monsieur Emile Gessler-Ehrens-
perger et ses enfants : Trudy , Emi-
le, Willy et Louggi ;

La famille Roost-Ehrensperger, à
Berne ;

La famille Hans Ehrensperger-Al-
torfer, à Kloten ;

La famille Henri Ehrensperger, à
Kloten ;

La famille Ehrensperger-Wintsch,
à Zurich ;

Monsieur Charles Gessler-Dietler,
à Bâle ;

La famille Geissberger-Gessler, à
Bâle ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
pert e cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Frieda Gessler-Ehrensperger

enlevée à leur tendre affection , le 25
novembre 1931 après de longues
souffrances.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi. .

Le jour et l'heure de l'enterre-
ment, sans suite, seront indiqués ul-
térieurement.

Domicile mortuaire : Ruelle Du
Peyrou 1.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m___mm_____ t________w______________________ m

Madame Henri Béguin et sa famil-
le, à Rochefort ;

Madame Joseph Cossavella-Béguin
et sa famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Bé-
guin et leur famille, aux Petits-Ponts ;

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
leur chère soeur, belle-sœur, tante et
parente,

Mademoiselle Zéline BÉGUIN
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 75me année.

Les Petits-Ponts, le 24 nov. 1931.
Seigneur, tu laisses maintenant

aller ton serviteur en. paix, selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc n, v. 29 et 30.

L'enterrement aura lieu jeudi 26
novembre, à 13 heures.

Départ des Petits-Ponts, à 12 h. 30.

Ce soir, à 20 h. et quart
à l'Aula de l'Université

Conférence du pasteur Hourieî
« Pour l'enrichissement

de la conscience humaine »

Je tlrt faite %
de ma Jeune fllle, PAULA BROGLIE,
devant travailler à Neuchâtel depuis le
1er novembre, comme femme de cham-
bre. Prière d'adresser réponse à W. Bro-
glle, Blelchmattstrasse 50, Olten.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

Grande conférence populaire
organisée par PRO FAMILIA

Ligue pour la défense de la famille :
L'assurance vieillesse

et survivants
ORATEURS :

M. Ernest BÉGUIN, conseiller d'Etat
M. l'abbé SAVOY

Entrée gratuite

BRODT-WIDMER IT % ™.et au magasin, Ecluse 27,
BELLE BONDELLE

à 1 fr. 10 la livre, ainsi que d'autres
poissons avantageux. Téléphone 14.15. —
Pour expéditions, port en sus.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOI SE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2r. nov. à 8 h. 30
Paris 20.10 20.30
Londres 18.60 19.10
New-York 5.13 5.19
Bruxelles 71.30 71.70
Milan 26.30 26.65
Berlin 121.50 123.—
Madrid 43.25 44.25
Amsterdam .... 206.60 207.20
Vienne —.— 76.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.25
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Ayres .. 1.30 1.40

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Madame et Monsieur Jean Bande-
lier et leur fils, à Bienne ; Monsieur
et Madame Alfred Messerli et leurs
enfants, à Florence Kansas, U. S. A.
R. R. 1 ; Monsieur Léon Messerli et
sa fille, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Jean Messerli , Ecole d'Horti-
culture, Genève, et familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Jeanne MESSERLI-GUYOT

née REUGE
leur chère maman et parente, décé-
dée pieusement à Douglas Kansas
(U. S. A.) le 4 novembre 1931, à
l'âge de 69 ans.

j Le travail fut sa vie.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

Les membres de l'Association Pro
Ticino sont avisés du décès de

Madame Cécile GÂMB0NI
à Port d'Hauterive, mère de MM.
Hermann et Edouard Gamboni , mem-
bres actifs.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 25 courant à 13 h. 30.

Le Comité.
___________________________________________________ i I

Monsieur Hermann-Célestin Gam-
boni et ses fils : Hermann et
Edouard ;

Monsieur Emile Gamboni et fa-
mille à Briguais (France) ;

Madame et Monsieur Félix Gam-
boni et leur fille Délia à Comolo-
gno (Tessin) ;

Madame veuve Borini et ses en-
fants à Neuchâtel ;

Madame veuve Brugg et ses en-
fants,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re épouse, mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Cécile GAMBONI
enlevée à leur affection après une
courte maladie, dans sa 58me année.

Port d'Hauterive,
le 23 novembre 1931.

Veillez donc : car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Matthieu XLIV, 42.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 25 novembre à 13 h. 30.


