
Importantes reformes de l'Italie fasciste
dans le domaine économique et financier

Où 1 on se rapproche du socialisme d'Etat
(De notre correspondant)

Home 18 novembre...
H est intéressant de relever lés

dernières manifestations de la polir
tique du fascisme dont les étapes
semblent indiquer, quoi qu'en disent
les journaux de la péninsule, une
orientation de plus en plus mar-
quée vers le socialisme d'Etat. M.
Mussolini lui-même, au cours d'une
conversation récente, s'étonnait d. ê-
tre attacpié, à l'étranger, surtout par
les partis de gauche. Si ceux-là mê-
mes, disait-il en substance, qui me
traitent de réactionnaire, se don-
naient la peine de suivre de près la
Îilupart des réformes que j'ai réa-
isées au cours de ces dernières an-
nées, ils devraient admettre que
ma politique sert beaucoup plus les
intérêts de la classe ouvrière crue
ceux des gens de droite et des capi-
talistes. Les décisions qui viennent
d être prises pour remédier en
quelque sorte à certains effets de la
crise économique actuelle prouvent
combien les paroles du « duce » ré-
pondent à la réalité. Lorsque, le 25
octobre, le chef du gouvernement
fasciste prononça, à Naples, devant
la foule immense rassemblée sur la
place du Plébiscite, le discours qui
eut un si grand retentissement en
Italie et à l'étranger, il déclara no-
tamment, on s'en souvient, que « le
fascisme va de plus en plus vers le
peuple», et il annonça son inten-
tion de « briser tous les « diaphrag-
mes » qui cherchent à s'interposer
entre le peuple et le régime ». On ne
savait pas au juste, alors, qui était
visé par les paroles de M. Mussolini ,
mais le bruit ne tarda pas à se ré-
pandre qu'il s'agissait de la « Banca
commerciale ».

_La Banque commerciale
doit renoncer à contrôler les

industries italiennes
Ces prévisions n'ont pas tardé à

se trouver confirmées. La « Banca
commerciale » a toujours joué, en
Italie, un rôle prépondérant , en rai-
son de sa participation à l'industrie
nationale, sur laquelle elle a exercé,
de tout temps, une grande influen-
ce. Cependant , au cours de ces der-
nières années, elle s'est trouvée
dans la nécessité de seconder les di-
rectives *du gouvernement, soit en
intervenant en faveur d'entreprises
qui menaçaient de s'écrouler, soit
en évitant de jeter sur le marché
les actions dont elle était entrée en
possession , afin de les soustraire à
la spéculation et, sans doute aussi , à
une dépréciation sensible. Il est ar-
rivé, d'autre part , que certains ins-
tituts de crédit étrangers ont retiré
les dépôts qu'ils avaient effectués au-
près de la « Banca commerciale »,
qui s'est vue privée de ressources li-
quides pour faire face à ses multi-
ples engagements. De là la décision
du conseil d'administration de dé-
mobiliser toutes les actions indus-
trielles qui grevaient le portefeuille.
Ces actions ont été cédées à une
Société financière industrielle créée
dans ce but , avec des capitaux ex-
clusivement italiens, tandis que les
actions mobilières ont passé aux
mains du Consortium financier mo-
bilier, dont le capital s'est ainsi
trouvé augmenté. Il est résulté de
cette opération que la « Banca com-
merciale » est entrée en possession
des capitaux dont elle avait besoin ,
mais qu 'elle a dû renoncer, en mê-
me temps, à contrôler , comme elle
l'avait fait jusqu 'à présent , tou t le
mouvement industriel de l'Italie,
dont elle avait été si souvent l'arbi-
tre.

Création d'un Institut
mobilier

Mais il fallait, pour que les plans
du gouvernement fasciste fussent
complètement réalisés, mettre les
industries, à leur tour, dans la pos-
sibilité de n'avoir plus recours à la
« Banca commerciale » ni à d'autres
banques pour se procurer les finan-
cements qui leur sont indispensables
par ces temps de crise. C'est la rai-
son pour laquelle M. Mussolini a fait
approuver par le conseil des minis-
tres un décret-loi tendant à la créa-
tion de l'Institut mobilier italien. Ce
nouvel organisme, constitué avec un
capital initial de cinq cent millions
de lires, qui pourra être augmenté
jusqu'à concurrence de cinq mil-
liards est autorisé à émettre des obli-
gations dont un certain nombre
d'entre elles jouiront de la garantie
de l'Etat. Le gouvernement en con-
trôlera le fonctionnement , puisqu'il
est placé sous la surveillance direc-
te du ministre des finances et du
ministre des corporations. C'est cet
institut qui , dorénavant , sera chargé
de f inancer  les industries, dont il
immobilisera les actions toujours
dans le but d'empêcher qu'elles puis-
sent subir une baisse sensible en
hourse.

On comprend toute l importance
de cette op ération de vaste enver-
gure. Car elle a pour effet , en défi-
ni t ive , d'établir le contrôle de l'E-
tat sur toute l'activité industrielle
de l'Italie , de façon qu'elle se con-
forme aux directives de la politique

.fasciste. Les organes de presse ita-
liens, pour répondre à l'avance aux
objections que cette initiative har-
die pourrait soulever à l'étranger,
se.sont empressés de faire ressortir
que les principes dont s'inspire le
fascisme sont essentiellement oppo-
sés aux principes bolchévistes. Mais,
sous une autre forme, on n'assiste
pas moins en Italie à la création
d'une espèce d'industrie d'Etat.

I_a fusion des
compagnies de navigation
Une autre preuve de cette orienta-

tion nous est offerte par la combinai-
son réalisée entre les grandes compa-
gnies de navigation. Celles-ci vien-
nent d'être groupées en deux orga-
nismes distincts. Le premier com-
prend la « Navigazione Générale Ita-
liana », le «Lloyd Sabaudo » et la
« Cosulich » : il aura un siège prin-
cipal à Gênes et une succursale à
Naples. Le second réunit le « Lloyd
Triestino», la « Marittima Italiana »
et la « Sociétà italiana servizi marit-
ti-mi », et aura son siège central à
Trieste et une succursale également
à Naples. Il est vrai que le fusion-
nement des compagnies de naviga-
tion a été rendu nécessaire, lui aus-
si, par la crise économique, qui a sa
répercussion sur les transports et
sur le mouvement des ports. Mais
il n'en est pas moins vrai que cha-
cune des compagnies en ques-
tion a perdu son autonomie en re-
nonçant à faire concurrence aux
autres, car les services seront désor-
mais réglés de façon que les bénéfi-
ces puissent être équilibrés. C'est,
encore une fois, l'Etat qui décide
des destinées d'une des branches les
plus importantes de l'industrie na-
tionale. Et ce qui nous portait à
affirmer, au début de cette lettre,
que le fascisme semble réaliser par
étapes un véritable socialisme d'E-
tat , c'est le fait qu'en fin de compte,
la classe ouvrière est la première à
bénéficier des réformes effectuées,
pour autant qu'elles la mettent à l'a-
bri de toute atteinte en ce qui con-
cerne les contrats de travail et les
salaires. Théodore VAUCHER.

Les ondes courtes au service des armées
Selon la presse italienne, M. Marconi effectue, entre deux localités de

la côte ligure, des expériences de transmission radiotéléphonique sur ondes
très courtes. Celles-ci se transmettent seulement en ligne droite, c'est-à-dire
qu'elles ne suivent pas la courbe de la terre ; elles sont arrêtées par tout
obstacle qui s'interpose entre la station d'émission et celle de réception.
Or, M. Marconi aurait réussi à diriger ces ondes dans une direction déter-
minée, ce qui assurerait le secret. Les communications entre navires d'une
même escadre comme entre unités d'armée pourraient donc s'effectuer
avec une précision et une clarté meilleures qu'avec les appareils optiques
et les transmissions radio-télégraphiques. Des expériences définitives auront
lieu prochainement entre Naoles et Capri. ,

Notre cliché représente le poste récepteur et le réflecteur parabolique
_&fj_ z_ %__ !__ mt ^^

Au jour le jour
Faisons le point

Les négociations parisiennes au
sujet de l' a f fa ire  mandchoue en sont
an point mort et si, of f ic ie l lement ,
on parait près de s'entendre, de
grosses d i f f i cu l tés , mal dissimulées,
subsistent.

En fait , il semble qu'aucun p ro-
grès n'ait été réalisé en vue du règ le-
ment du confli t .  La Chine réclame :
1. que la Société des nations adopte
immédiatement des mesures e f f i ca-
ces p our amener la cessation des
hostilités ; 2. que , dans une p ériode
de quinze jours après la décision du
Conseil , les troupes japonaises soient
comp lètement repliées dans la zone
du chemin de f e r  sud-mandchou ;
3. que le retrait japonais soit contrô-
lé par des représentants neutres. Si
la Société des nations ne peut abou-
tir, la Chine se déclare décidée à
prendre des mesures de légitime dé-
fense.  D' autre part , le Japon ne
veut point s'engager à mettre f i n
aux hostilités avant que la sécurité
de ses ressortissants en Mandchou-
rie soit assurée ; il suggère que les
Chinois reculent leurs troupes à
l' ouest de Tchin-Tchéou , en deç à de
la Grande Muraille.

Cette sorte de bilan marque quel-
les d i f f i cu l t é s  entravent encore la
solution d' un problème exposant le
presti ge et l'autorité de la S. d. N.

*

Cinq personnes périssent
dans les flammes

Terrible explosion dans un
appartement

VARSOVIE, 26. — Un formidable
incendie causé par l'explosion d'une
bonbonne de benzine dans l'appar-
tement d'un chauffeur de taxi a écla-
té mercredi soir à Wola , faubourg
de Varsovie. Quatre adultes et un
enfant ont péri dans les flammes.
Trois autres enfants ont été griève-
ment brûlés. 

_Le marché des of suons a Berne
De même que Neuchâtel a son

Grand-Marché de la Saint-Martin ,
Berne a sa foire aux oignons qui se
tient le dernier lundi de novembre.
Ici comme là, c'est ^'occasion poul-
ies ménagères de faire leurs provi-
sions pour l'hiver. Le nom du mar-
ché bernois vient de ce qu'on y vend
et achète une quantité incroyable
d'oignons, ainsi que notre cliché le
montre.

Fais tout change et les marchés
hebdomadaires font aux foires une
concurrence regrettable. Ainsi celle
de Berne a déjà perdu la plus gran-
de partie de son importance et de
son cachet.

Autrefois, c'était, de la rue de
l'Hôpital à la fosse aux ours, une
succession ininterrompue d'étalages
surchargés d'oignons, et jusque dans

(in aspect du fameux marché aux oignons

les locaux publics l'oignon faisait les
frais de la décoration. La population
campagnarde envahissait littérale-
ment la ville qui prenait une ajlure
de gaîté bonhomme.

Mais aujourd'hui, les rues restent
libres, les places seules étant ou-
vertes aux marchands. Les oignons
véritables ne manquent certes pas,
mais il y en a davantage en sucre
clans', les devantures des confiseries.
Et si la gaîté n'a pas disparu , elle
s'est transformée : les étudiants pro-
fitent de la journée pour faire du
bruit et souvent causer du désordre.
Comme ' dans toutes les coutumes qui
se perdent , les excès sont nombreux.
En '. revanche, les visiteurs sont
moins fréquents, et le déclin du mar-
ché aux oignons sera bientôt défi-
nitif.

De nouveaux engagements ont eu lieu
et les Japonais marchent sur Kharbine

LE CONFLIT MANDCHOU

L'opinion chinoise est très excitée contre le Japon
A Paris, cependant le Conseil de la S. d. N.

définit les attributions de la commission d'enquête

PEKIN, 25 (Havas). — Un combat
a eu lieu mardi soir entre 400 sol-
dats chinois et deux compagnies ja-
ponaises', à six kilomètres au nord
de Hsin^Min. A l'ouest dé Haotangtze,
plusieurs milliers de Chinois sont
groupés. On1 s'attend aujourd'hui à
l'occupation de Kharbine par les Ja-
ponais.

MOSCOU, 25 (Tass). — Les jour-
naux de Moscou publient une com-
munication de Pékin annonçant que
les troupes japon aises, sous prétexte
de nécessité, poursuivent le général
Ma qui se trouve à Hailoung, dans
le rayon du chemin de fer de Huha
et se préparent à saisir ce chemin de
fer jusqu'à son terminus à Sunpu.

L'occupation de Sunpu donnera la
possibilité aux Japonais de s'emparer
de Kharbine sans avoir à transporter
des troupes par le chemin de fer de
l'est chinois.

Sous la conduite des
étudiants, les Chinois en

Teulcnt à leurs propres chefs
TOKIO, 25 (Havas). — On mande

de Canton que le congrès national
du Kuomingtang a adopté une réso-
lution demandant que Chang-Kai-
Chek et Tchang-Hsue-Liang soient
exclus du parti.

CHANGHAÏ, 25 (Reuter). — Le
ressentiment croissant éprouvé par
la population, du fait de l'attitude du
Japon , s'est traduit hier à la gare
de Changhaï par une manifestation
de plusieurs milliers d'étudiants. Le
trafic ferroviaire s'est trouvé de ce
fait interrompu jusqu'à 9 heures du
matin. Les manifestants ont protes-
té contre la politique de Chang-Kai-
Chek et exigé entre autres là décla-
ration de guerre au Japon , le retrait
de la Chine de la S. d. N. et l'exécu-
tion du maréchal Tchang-Hsue-
Liang.

Les plaintes de la Chine
provoquent un nouvel appel

aux belligérants
PARIS, 26 (Havas). — Le Conseil

de la S. d. N. a décidé d'intervenir
télégraphiquement auprès des gou-e
vernements chinois et japonais, pourfj
leur demander l'arrêt de toutes lei
hostilités. Cette décision s'explique
par la communication ci-dessous'
que la délégation chinoise a fait par-
venir dans la journée à la Société*
des nations. H faut ajouter que tou-
tes les puissances membres du Con-
seil ont promis d'appuyer individu-,
ellement la démarche du président
Briand.

Voici le texte de la communica-
tion faite par le représentant de la
Chine au Conseil :

« Les renseignements positifs pré-
sentant un caractère d'urgence que
je viens de recevoir de mon gou-'
vernement indiquent que, malgré lest
assurances contraires des Japonais,
l'armée japonaise converge sur
Tchin-Tchéou. Un grave conflit est
donc imminent entre les forces japo-
naises et chinoises, conflit que la
Chine désire vivement éviter. Or il
semble qu'il ne puisse être évité que
si le Conseil intervient sans délai au
moyen d'une action décisive.

» En conséquence, mon gouverne-
ment demande au Conseil de prendre
immédiatement toutes les mesures
nécessaires en vue de l'établissement
d'une zone neutre entre les empla-
cements actuels des forces chinoises1

et japonaises, zone qui serait occupée
par des détachements britanniques,
français et italiens et d'autres détà-î
chements neutres, sous l'autorité du
Conseil.

s Dans ces conditions la Chine, si
le Conseil le lui demandait, pourrait
retirer et retirerait ses forces à lin»,
térieur de la grande muraille dans!
l'intérêt de la paix.

» Je vous serais reconnaissant de
bien vouloir porter immédiatement
cette communication à la connais-
sance du Conseil. »

Le projet de la S. d. N.

Les pourparlers de Paris

ï_a nomination d'une commis-
sion d'enquête et le retrait
des troupes japonaises sont

deux points indépendants
PARIS, 26 (Havas) . — Un com-

muniqué a été publié mercredi soir
par le secrétariat de la Société des
nations à l'issue de la séance secrè-
te du conseil , qui a duré de 17 à 20
heures. Il dit notamment :

« Dans l'espoir d'arriver à une ré-
solution adoptée à l'unanimité, _ y
compris les votes des deux parties,
un projet de règlement a été éta-
bli qui traite séparément du retrait
des troupes japonaises dans la zone
du chemin de fer et de la nomina-
tion d'une commission internationa-
le. L'économie de ce projet, qui a
été communiqué aux deux parties,
est la suivante :

» Rappel et réaffirmation de la ré-
solution du 30 septembre, par la-
quelle les deux parties se déclarent
solennellement liées. )

» Engagement des deux parties de
donner aux commandants de leurs
forces respectives les ordres les plus
stricts de s'abstenir de toute initia-
tive pouvant entraîner de nouveaux
incidents et de nouvelles pertes de
vies humaines et de prendre les me-
sures nécessaires pour empêcher
toute aggravation de la situation^

» Création d une commission char-
gée de procéder à une étude sur
place, de faire rapport au Conseil
sur toute circonstance qui, de nature
à affecter les relations internationa-
les, menace de troubler la paix entre
la Chine et le Japon ou la bonne en-
tente entre les deux pays, dont la
paix dépend. La Chine et le Japon
seront représentés chacun par un as-
sesseur. La constitution , ainsi que les
travaux de la commission ne préju-
dicieront pas de l'engagement du ren-
trait des troupes japonaises à l'in-
térieur de la zone du chemin de fer,
qui a été pris par le gouvernement
du Japon et qui a été enregistré par
la résolution du 30 septembre. »

Une nouvelle séance privée du
Conseil a été prévue pour demain
jeudi, à 16 heures.

I_e projet est approuvé
par les Etats-Unis

PARIS, 26 (Havas). — Le général
Dawes a publié ce soir le communi-
qué suivant :

« Le gouvernement des Etats-Unis
a approuvé le projet général de rè-
glement qui se trouve dans la résolu-
tion proposée par le conseil de la
Société des nations et il en a avisé
la Chine et le Japon. Le gouverne-
ment américain a insisté auprès de
ces pays pour qu 'ils se rallient au
plan général envisagé par ladite ré-
solut ion.  »

ECHOSî
: ' __

L'eau au villagt
L''« Appenzeller Zeitung» i app orte

qu'une petite commune sise entre
l'Aar et le Jura, proche voisine d' un
beau chef-lieu de canton, avait dé-
cidé , en dép it des grincheux, de
fai re procéder à des installations
hy drauli ques. Au moyen de crédits
votés par l'assemblée communales,
on construisit un réservoir et des
canalisations furent p osées. Bientôt,
chaque cuisine du village était mu-
nie d' un superbe robinet et dans
la rue, fièrement, se dressaient les
hgdrants. Chacun se réjouissait à
l'idée d'avoir bientôt de l'eau cou-
rante à domicile, à l'êtable et à la
buanderie.

Il fallut , hélas ! déchanter. Un
sourcier avait bien a f f i r m é qu'une
source abondante se trouvait à pro-
ximité immédiate du réservoir, mais
quand on voulut la capter , on cons-
tata qu 'elle était inexistante. L'eau
faisait comp lètement défaill i Les
beaux robinets ne serviraient à
rien !

Une solution est cependant inter-
venue. La petit e commune a joint
ses canalisations à celles d' un villa-
ge voisin et aujourd'hui, ô miracle,l'eau coule 1

L'un.

Deux automobilistes chaux-de-fon-
niers viennent de faire , dans une 5HP, l'ascension du Creux-du-Van,par la Grand'Vy.

C'est très méritoire, parait-il, Si-
gnalons-le donc.

*
On vend de tout aux enchères qui

sont, justem ent, faites pour ça.
Mais un avion ?
L'article n'est pas de tous les jours

et, pour la première en Suisse, un
office cle faillite bernois va mettre
aux enchères un avion.

Autant un avion , d'ailleurs, qu'un
kangourou, par exemple, comme ce
fut le cas, il n'y a pas si longtemps,
dans un village vaudois.

*
t Versons un pleur de vertueuse
émotion en découpant cette touchan-
te annonce chez un proche confrère :;

Jeune fille Idéaliste, beauté de
l'âme autant que du visage , cœur
débordant d'affection , riche d'espoir,
mais pauvre d'argent, désire trouver
pour traverser la vie le bras d'un
époux heureux de posséder pareil tré-
sor. — Offres... etc..

Jean des Paniers.

Nationalisme
économique

Hier, à minuit, l'Angleterre a mis
en vigueur les nouveaux droits de
douane qui sont destinés à relever
son économie chancelante. On assu-
re même que ce n'est là qu'un com-
mencement et qu'à cette première sé-
rie de droits, viendra peut-être s'en
ajouter une seconde.

En Suisse, dans le même discours
où il envisageait de nouveaux pleins-
pouvoirs, M. Schulthess évoquait les
difficiles négociations avec l'Allema-
gne, où nous avons tenté, nous aus-
si, de parer à l'envahissement des
produits germaniques. Et le conseiller
fédéral de conclure à ce propos que
nous devions garder la plus grande
liberté d'action.

Chez notre grande voisine de
l'ouest, la France, ce sont les socia-
listes, mais oui ! qui ont attaché le
grelot protectionniste, en proposant
de supprimer l'entrée de la main-
d'œuvre étrangère et de limiter à 10
pour cent dans chaque entreprise la
proportion des ouvriers étrangers.

Voici trois manifestations pres-
que simultanées d'un même esprit qui
tend à replier les Etats sur eux-mê-
mes et à mettre à néant les efforts de
collaboration économique.

Hélas ! où sont les belles résolu-
tions d'antan , les généreux projets
des promoteurs de l'Union europé-
enne ? Quand les difficultés surgis-
sent et que la crise sévit, adieu la
solidarité ! Les pays ferment leurs
portes aux produits étrangers, en
même temps d'ailleurs qu'ils taris-
sent le propre flot de leurs exporta-
tions. Est-ce à dire que l'entente
économique ne soit ni souhaitable,
ni possible ? Non, certainement. Mais
la preuve semble faite aujourd'hui
qu'on ne s'était pas engagé sur la
bonne voie Car, jus qu'à présent , qui
a le mieux su profiter des timides
essais de « compréhension » et de
« collaboration » internationales ?
C'est à coup sûr l'Allemagne qui
avait trouvé, dans cette politique, le
moyen confortable de faire à l'étran-
ger emprunts sur emprunts pour
s'outiller à neuf et obliger ensuite,
ses voisins à absorber ses inn om-
brables produits, s'ils entendaient
garder un faible espoir d'être rem-
boursés dans quelque lointain avenir,

Le « progrès » du jour est donc de
nous replonger dans une époque où
les Etats chercheront dans toute la
mesure possible à se suffire à eux-
mêmes et où le dogme du « chacun
pour soi » régnera en maître. Il n'esl
pas dit d'ailleurs que ce dur contact
avec les réalités d'aujourd'hui ne
porte en lui le germe d'une entente
future débarrassée des dangereuses
illusions sur le-quelles la crise ac-
tuelle aura au moins eu le mérite cle
faire la pleine lumière. Int.

BALE, 20. — Le mystère entourant
la mort d'un vieillard, assassiné na-
guère non loin de l'étang d'All-
schv. il, près de Bâle, est sur le point
d'être dissipé. L'arrestation à Leip-
zig d'un jeune homme de 21 ans,
soupçonné d'être l'assassin, vient
d'être suivie de l'arrestation à Mut-
tenz d'un jeune peintre de 19 ans qui
habita à Allschwil un certain temps.
Soumis à un interrogatoire très ser-
ré ce jeune pein tre avou a avoir été
complice de l'assassinat et désign a le
nommé Bitterlin , arrêté à Leipzig,
comme étant le principal coupable.
L'extradition de ce dernier sera de-
mandée aux autorités allemandes.

Le crime découvert
On arrête les meurtriers

d'un vieillard bâlois
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(AVIS
a _ »" Pour les annonces avec

. ffiea tons Initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der les Adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer j il tant répondre
par écrit à ces annonces-là ct
adresser les lettres an bnrean
du journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

J__Ê- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse s sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neochâte]

Pour skieurs, k louer

chalet meublé
ïêgion les Prés-devant. S'a-
dresser rue Bachelin S, 2me,
dea 18 heures. 

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir, k l'A-
venue dea Alpes 2, un

appartement
moderne de deux chambres et
toutes dépendances.

S'adresser k Jean MarcaccI,
route dea Gorges 12, Vau-¦eyon. oo.

A louer

deux appartements
modernes de trois chambres
et dépendances, un rez-de-
chaussée pour le 24 décembre
et un 1er étage pour le 24
mars, dans l'Immeuble Parcs
No 90.

S'adresser k Jean MarcaccI,
joute des Gorges 12, Vau-
¦eyon. ç ô.

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

bel appartement
de trois pièces. — S'adresser
Parcs 84, rez-de-chaussée k
gauche, le matin ou le soir
depuis 18 heures.

A louer
au cent» de la ville (quar-

;tler tranquille) pour le 24
! décembre ou pour époque à
joonvenir, bel appartement de
neuf ou onze pièces, cham-
bre de bains et dépendances,
'conviendrait pour médecin,
[dentiste, pensionnat ou bu-
Ixeaux.
) S'adresser Etude Junier, no-
jtaire, Seyon 4, Neuchfttel.
I A louer pour le 24 décem-
!--_B 1931 beau et

grand local
éventuellement transformable
en deux pièces, k l'usage de
magasin ou bureau. Deman-
der l'adresse du 239 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

I A louer dans maison d'or-
dre, .pour le 24 mars 1932 ou
[même avant,

bel appartement
[de quatre chambres, salle de
¦i bains, balcon et dépendan-
ces. S'adresser rue Louls-Fa-
ivre 8, 2me à gauche. c.o.

24 juin 1932
Appartement de quatre

.chambres, véranda, bains et
toutes dépendances, 1er éta-
ge, Trols-Portes 25.

! S'adresser Evole 56, 2me
étage, téléphone 825. 

A LOUER
*U centre de la ville, pour le
24 mars 1932, grands locaux
pouvant servir d'ateliers ou
d'entrepôts.

S'adresser F. Junier, notal-
re, Seyon 4, Neuchfttel . 

A remettre tout de suite,
pour cause de départ,

appartement
'Crois chambres, bonne, bains,
chauffage central. — Glaus,
Manège 4.

: Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MAX DU VEUZIT

— Comment cela ?
— Dame, mon ami, remarque...

Michelle s'en va sans paraître être
très sûre de ce qu'elle va trouver à
l'arrivée : elle émet l'idée que les
choses favorables puissent lui être
devenues hostiles...

— Tonnerre ! C'est que tu as rai-
son. La pauvre gosse court peut-être
au-devant d'une déception !

Et l'homme, de nouveau, se re-
mit à lire la lettre de la fugitive, en
analysant bien toutes les phrases.

— Ce n'est pas un chant de vie-
foire qu'elle m'envoie là, ma toute
petite, fit le père, attendri. C'est
presque une lettre de désespérée que
la fatalité dirige.

— On ne quitte pas pour tou-
jours sa famille sans avoir le cœur
un peu gros, remarqua la mère,
soudainement très agitée.

— Mais enfin , s'écria l'homme
avec indignation. Cette enfant n'est
¦
' (Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gorts de Lettres.)

John, chauffeur russe

'A louer, Sablons,
beau logement remis
h neuf, S chambres.
— Etude Brauen, no-
taires.

A loner pour tont
de suite ou époque a
convenir, bel appar-
tement de sept pièces
et dépendances , con-
fort moderne, véran-
da, jardin. — Etude
Dubied & Jeanneret ,
Mole 10. 

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, dans
propriété privée, bel apparte-
ment neuf , moderne, de trois
chambres, etc., bains, balcon.
Belle situation avec vue. Che-
min de la Caille 8. — (Arrêt
tram : Saint-Nicolas). 

A louer, Evole, lo-
gement, 4 chambres.
— Etude Brauen, no-
taires. 

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

A louer aux Carrels
pour le 24 mars 1932
appartement de quatre, éven-
tuellement cinq belles pièces,
chauffage central, chambre de
bain entièrement Installée,
dépendances complètes, soit
cave, galetas, soute à charbon,
chambre haute, grande ter-
rasse, balcon, situation enso-
leillée.

Logement de trois pièces,
chambre de bains installée,
toutes dépendances, dans mal-
son d'ordre, non locatlve.

S'adresser à Chs. PUBOIS,
gérances, k Pesenx.

A louer, Evole, beau
logement soigné 8
chambres. — Etude
Branen, notaires.

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

Disponible :

logement
cinq chambres, dépendances.
Avenue 1er Mars-rue Pourta-
lès, maison d'angle. — Pour
visiter, s'adresser boucherie
Gutmann, rue Pourtalès, et
pour traiter, a Ulysse Renaud,
agent d'affaires, Côte 18.

A louer Beaux-Arts,
beau logement 6
chambres conforta-
bles. Balcon. Tue sur
le lac. Etude Branen,
notaires. 

A remettre au centre de la
ville, appartement bien éclai-
ré de

DEUX CHAMBRES
et oulsuie. Etude Petitpierre
et Hotz. -_

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

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

appartement
de trois pièces. — S'adresser
Parcs 44, 1er. 

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20, pour

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

BUE DU SEYON :
Trois ohambres et cuisine.

S'adresser Etude G. Etter, no.-
taire, rue Purry 8.

Pour cause de départ, à
louer Joli logement de qua-
tre chambres, remis k neuf.
Entrée k convenir. S'adresser
au magasin rue Saint-Mauri-
ce 7. co

pas seule au monde, elle sait bien
que je suis là et qu'elle peut comp-
ter sur moi, quoi qu'il lui arrive !

— Malheureusement , tu lui as dit
le contraire...

— Voyons, voyons ; ne me donne
pa# des regrets. Tous les pères au-
raient fait comme moi... ça n'empê-
che pas les enfants de compter sur
leurs parents.

— Evidemment, tu as raison. Il
n'y a qu'à attendre les événements.

— Comment, attendre 1
— Nous ne pouvons rien faire.
— Par exemple 1 Mais je vais im-

médiatement essayer de rejoindre
cette gamine.

Elle haussa les épaules.
—' Pour la ramener de force à la

maison ? Elle t'a prévenue qu'elle
lie reviendrait pas.

— Il ne s'agit pas de la ramener.
Il faut arranger les choses. L'hom-
me avec qui elle est partie doit l'é-
pouser si réellement il n'en est pas
indigne.

— C'est justement cela qui m in-
quiète, fit la mère soucieuse. Elle
va le rejoindre. Le trouvera-t-elle et
dans quelles dispositions sera-t-il à
son arrivée 1 Elle ne paraît pas s'en
douter. Sa maladie a interrompu
l'idylle et cet homme ne parait pas
avoir cherché à la rejoindre ici ,
j'aurais pensé le contraire !

— Autrement dit, tu crains qu'il
n'aime pas Michelle.

— Ou tout' au moins que les me-
sures radicales que tu as prises
pour isoler celle-ci ne l'aient décou-
rasé.

— Dis plutôt que ça l'a refroidi
de savoir que je ne marchais pas
dans la combinaison.

La mère réfléchissait et, avec le
peu qu'elle savait , essayait de dé-
mêler la vérité : la venue du jeune
Russe affolé devant- la maladie de
Michelle, la photo de celui-ci "dans
le sac de la jeune fille... la r Visite
d'un homme inconnu chez le doc-
teur Rimbert : un homme qui res-
semblait à l'ancien chauffeur, s'ap-
pelait prince Isborsky, était méde-
cin et partait le lendemain pour l'é-
tranger !... Enfin, l'affirmation du
docteur Rimbert : ce prince aimait
Michelle et il n'était pas indiffé-
rent à la jeune fille.

— Alors, se demanda-t-elle, pour-
quoi n'est-il pas revenu ? Pourquoi
n'a-t-il pas essayé de la voir depuis
qu'elle va mieux ? J'étais persuadé
que la petite avait reçu de lui de
bonnes nouvelles ; elle a eu l'air si
heureuse, tout d'un coup... Mon
Dieu, est-ce que je l'aurais mal
conseillée dans mon indulgente com-
plicité ?

Et pendant que le père, en' lui-
même, s'adressait d'amers repro-
ches, la mère, anxieusement, se de-
mandait si elle n'était pas plus cou-
pable encore que son mari 1

— Enfin 1 s'écria tout d'un coup
le millionnaire, qui ne pouvait ac-
cepter passivement la fuite de sa
fille. Donne-moi un conseil : com-
ment la retrouver ? Comment agir 1
Elle nous prévient du train qu'elle
a pris. Faut-il la rejoindre ?

— Elle a trop d'avance sur toi.

— Mais je suppose qu'elle va al-
ler avenue Marceau.

.— Tu peux t'en assurer par le
téléphone.

— C'est une idée...
Subitement, l'homme s'arrêta. Une

pensée traversait son cerveau :
—- Dis donc, Michelle est sans

argent : je lui en ai refusé.
— Elle avait des bijoux, elle au-

ra su s'en procurer.
— Les bijoux s'achètent cher et

se vendent un prix dérisoire. Si
elle les a vendus pour partir, avec
quoi va-t-elle vivre ensuite ?

Ce souci laissait Mme Jourdan-
Ferrières complètement froide ... et
pour cause !

— Allons, fit-elle. Ne complique
pas les choses. Pour le moment,
Michelle a ce qu'il lui faut.

-— Ce n'est pas sûr...
— Mais c'est certain. Cette peti-

te a dû prendre ses précautions et
elle n'entraînerait pas avec elle la
religieuse si elle n'avait de quoi
payer les frais.

— La moindre complication, le
plus petit retard peut épuiser sa
bourse ? C'est épouvantable de pen-
ser que ma pauvre Michelle peut
connaître la gêne, et peut-être la
faim.

Cette supposition fauchait toute
l'énergie du millionnaire. Cet hom-
me qui , aujourd'hui dépensait large-
ment sans compter, oubliait le
temps où un billet de cent francs
lui durait plusieurs jours.

— Si cette question d'argent te
trncns.se, f i t  la mère plus pos i t ive ,
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téléphone tout de suite au portier
de l'avenue Marceau et donne des
ordres pour que Michelle trouve
des fonds à sa disposition si elle
passe à l'hôtel.

— Ça, c'est réellement une bon-
ne idée. Mais je vais faire 'mieux : je
file à Paris, les porter moi-même.
En quelques heures, je vais être là-
bas.

La mère eut beau déconseiller ce
voyage, l'homme tînt à partir.

— Je ne cours pas après Michel-
le, répétait-i.i, mais si je puis l'ai-
der, je ne veux pas en manquer l'oc-
casion. Cette petite manque totale-
ment d'expérience, elle ignore que
le plus sincère des amoureux a des
dents aussi longues que les autres
mortels.

Fébrilement le millionnaire fit
prévenir le chauffeur et donna des
ordres pour préparer sa valise.

Quand il fut parti , Mme Jourdan-
Ferrières se précipita au téléphone
et demanda le docteur Rimbert. Ce-
lui-ci villégiaturait à Berck et la
mère dut attendre plusieurs heures
avant de pouvoir le trouver au bout
du fil.

une déception l'attendait : le
prince Isborsky n'avait pas donné
signe de vie, depuis la visite qu'il
avait faite au praticien...

A tout hasard, elle se mit en
communication avec la communau-
té des religieuses gardes-malades
dont dépendait la sœur qui avait
soigné Michelle.

Elle apprit que la supérieure de
''é'nblissemenl avait repoussé la de-

mande de la jeune fille : les règle-
ments de l'ordre ne permettant pas
à une des soeurs de quitter la Fran-
ce, et Mlle Jourdan-Ferrières ayant
prévenu qu'elle allait incessamment
partir pour l'Angleterre.

Hormis* ce dernier renseignement
qui situait Michelle sur la carte du
monde, la femme du millionnaire
ne découvrit aucun fait nouveau lui
permettant d'escompter un résultat
satisfaisant pour la jeune fille.

De son côté, M. Jourdan-Ferriè-
res essaya en vain de rejoindre sa
fille. Ellle ne parut pas avenue Mar-
ceau et elle ne visita aucun de leurs
amis et connaissances.

Très découragé, il revint à Deau-
ville auprès de sa femme, après
avoir chargé une agence de police
privée de rechercher discrètement
la jeune fille. Il ne restait plus au
père et à la mère qu'à attendre les
événements. Michelle avait promis
de leur donner des nouvelles ; il
était impossible qu'elle ne leur écri-
vît pas, même si la malchance était
contre elle.

(A SUIVRE.)

j g S  La vie \%,+y à bon marché %
C'est incroyable

Et pourtant . .. vrai
Asperges «Llbby», gran- Café en grain ou moulu

de boite 2.10 le kilo, à partir de .. 1.90
Boite 1 litre T o m a t e s  concentrées

Cassoulets 0.80 les 5 boites 0.85
Epinards hachés 0.80 Sardines Pllchards . . . .  0.65
Haricots beurre jaune . 0.90 (550 grammes)
Haricots verts 1.20 Corned beef (430 gr.) . 0.85
Carottes 0.95 Graisse végétale, plaque
Pots verts 1.20 de 500 grammes 0.70
Pois et carottes ....... 1.33 Huile d'arachide extra,

le litre 1.—
Fruits en boite Riz naturel, le kilo .. 0.45

d'un litre Cornettes petites et
t_ ;,_ ____„ n an moyennes, le kilo . . .  0.65

K-C._ua _rnatuVei _ \ *___*_2 m̂ _ ±Poires en moitiés 1.38 £»& "J"» * jj* 0J)5
Confitures en boite V1

fe Yurf!"
6
.
8n

.
péri

?
U
f o.75de 600 gr. net Savon Marseille. 72 ' . ', '4

Pruneaux 0.65 morceaux de 300 gr.. 0.95
Gelée «Sans Rival» . . . .  0.80 Allumettes «Soleil» , 4
Groseilles rouges 0.80 paquets .,' 0.95
Mûres 0.85 «¥T_n»wCerises noires . . . . . . . . .  0.85 »u ___*__
Abricots 0.95 Cristallisé, 3 kilos 0.95
Framboises 0.95 Scié, en paquets de 1 k. 0.45
Fraises 1.— Scié en paq. de 2'.i kg. 1.10

PRIX NETS
Ces marchandises sont de toute première qualité,

renommée de la maison

Charles Casasopra
EPICERIE FINE

Rue du Seyon-Rateau et suce, rue Saint-Maurice No 1

oooooooooooooooooo
O Monsieur et Madame Q
S Jean - Pierre VOUGA- Q
O KUCHLÉ ont la Joie O
G d'annoncer l'heureuse Q
Q naissance de leurs fils O

g Michel §

o Bernard ô
O Paris 15me, O
O 6, rue Molsant, Q
2 le 22 novembre 1931. g
g0OGQ0OQOGOOGG<_ O_ >O

Chatte grise
avec poitrine et pattes blan-
ches s'est égarée. La rappor-
ter contre récompense à Mme
Bernard de Chambrier, Avenue
de la gare 8,

On cherche & acheter

coffre-fort
d'occasion, grandeur moyen-
ne. — Adresser offres sous
chiffres N. P. 234 au bureau
de la Feuille d"avis

On cherche à acheter un

fourneau catelles
en parfait état ; Adresser prix
et dimensions à P. Fuchs, les
Isles, Areuse.

JOUETS
sont achetés par B. Perre-
gaux, «Aux Occasions», Mou-
lins 15.

On demande à acheter

Exercises
d'algèbre

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

Mme Pauc8iard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Magasin
On cherche à acheter ou à

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

On cherche à acheter un

fourneau
catelles, en bon état. Faub.
de l'Hôpital 13, 3me étage.

_mm-____________
*___m

Douleurs !
Rhumatismes,
Névralgies,
soulagées immédiate-
ment par l'applica-
tion des
Coussins Radium
contenant des , élé-
ments radio-actifs
Ecrire à case postale
No 44 qui renseigne-
ra gratuitement

oooc>0-*><><> _>oo<>o<><x><>

X Monsieur et Madame X
O BACHMANN-die BUTTfi ô
x ont la Joie d'annoncer à x
O leurs amis et connalssan- o
9 oes la naissance de leur Y
A fils X

S Raoul S
Y Bucaramanga (Colombie) Y
X le 22 novembre 1931, X

<X>000<>0 .> -<>00-<>0<> _^

I ¦____. ¦ _m ¦ __ » _ _ _ _  avocat et notaire I
I Me DIU 1ER â NEUCHATEL |
,'f (breveté et pratiquant aussi dans le canton de BERNE) J6
' "i ÎPttinlp- _ Pîif  Nouvel Hôtel de la « Feuille f §
i £i lc'"»"c IICUI d'avis», à côté de l 'Hôte l de Ville

m Consultations ¦ Tous procès ¦ Tous actes fl
i| Immeubles t vente, achat, hypothèques, 8
ta Sociétés anonymes - Brevets d'Invention ï .
I Successions i testaments, partages ¦ Etc. I
M Téléphone permanent er% gm. ff ]
y (Etude et domlcUe) : O V B

Cours d'échecs pour débutants
Le Club d'échecs organise un cours de

quatre leçons pour' commençants
Première leçon : Vendredi soir 27 novem-
bre, à 20 heures, Caf é du Jura, rue de la

Treille, 1er étage, salle privée
CE COURS SERA SUIVI DE SÉANCES
DE PERFECTIONNEMENT GRATUITES

Prix du cours : Fr. 10.— payables à la première leçon.
Les participants recevront gratuitement l'ouvrage em-
ployé : . Les ouvertures du jeu d'échecs par M. Nicolet >
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _g________m_—

C HA UFFA G E C ENTRA L

P 

PRÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

Noble compagnie des
Favres, Maçons et Chappuis

L'assemblée générale régle-
mentaire aura lieu à l'Hôtel
de ville de Neuchâtel, le lun-
di 30 novembre 1931, à, 14 h.

Les communiera de Neu-
ch&tel habitant le ressort
communal, Agés de 19 ans,
qui désirent se faire recevoir
de la Compagnie doivent s'Ins-
crire chez le Secrétaire M.
André Wavre, notaire, au Pa-
lais Rougemont, Jusqu'au ven-
dredi 27 novembre, au soir.

ll BHBIIBHIlB-1-f
| «T. S. F.» S
| Sanfilistes ! ¦
'_  Si votre poste a besoin ¦
¦ d' .tue révision ; ou pour H¦ tout oe qui concerne la ¦¦ Radio, adressez-vous à ¦
_ Marc-W. Paris, Sablons ¦
g No 20, Neuchâtel. |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ea

Le chemin le plus
court est le
téléphone

Pour une installation ou
modification, adressez-vous
en toute confiance au
concessionnaire de l'admi-
nistration des téléphones,

chez

tJMk?
^̂ ^̂

_t_tm

tetiglMii!
Tous les jeudis

Soupers tripes
avec pieds de porcs

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

JEUNE FILLE
fidèle, 21 ans, cherche place
dans pension ou maison pri-
vée ou elle pourrait appren-
dre la langue française. En-
trée: 1er décembre ou date &
convenir. Adresser offres k Ve-
rena Niklaus, îWedrichs,
Mttntechemler,^__________________ _—___________t

Cuisinière
cherche plaoe dans famille ou
pensionnat , pour tout de sui-
te ou époque k convenir. Cer-
tificats à disposition. S'adres-
ser k Mme Madœrin, Corcel-
les.

Jeune fille
de 18 ans cherche bonne pu-
ce d'aide de la maltresse de
maison, dans un ménage soi-
gné. Désire se perfectionner
dans la langue française. Pai-
re offres écrites sous H. B. 241
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Prière d'écrire BOUS
chiffrée Z. 7638 Y k Publlcl-
tas, Berne. JH 7876 B

Jeune dame
ferait le ménage d'une per-
sonne. Demander l'adresse du
No 223 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, hors des
écoles, cherche place dans
maison privée, dès le 1er dé-
cembre (éventuellement le
16). Adresser offres à, Hanna
Niklaus, Frledrichs, Mttntsche-
mler.

A louer, rne Pour-
talès, logement, _
chambres. — Etude
Branen, notaires.

BUE POURTAUBS J
beau 1er étage de
elnq cliambres, dé-
pendances, balcon. —
S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rne
Purry. 

Monruz
A louer Immédiatement oupour date k 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.

Belle chambre au soleil. —
1er Mars 4, 3me.
Chambre Indépendante, pour

ouvrier. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 36, 1er, k gauche-

Chambre meublée. Prix : 25
francs. — Ecluse 17, 3me.

A louer très Jolie chambra
confortable. — Coq d'Inde 10,
2nne étage.

Près de l'Université
plusieurs chambres meublées
ou non, avec ou sans pension,
part k la cuisine si on le dé-
sire. Ecrire sous L. Z. 236 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, soleil. Seyon
No 28, 2me, k gauche. c.o.

Jolie chambre
au soleil, pour personne tran-
qulUe. Pourtalès 10, 1er, c.o.

Chambre pour ouvrier sé-
rieux. — L. Fahys, Faubourg
de l'HOpltttl 38. 

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

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

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.

VILLA AGAGIA
Côte 82

Pension-famille
Maison confortable

recommandée
Situation tranquille

Mme Wurgcr. Tél. 15.14

Pension
soignée. Prix modéré. Fau-
bourg f_ du lisçc 19, rez-de-
chausséé, k droite. " ¦

On prend trois personnes k
table. S'adresser Beaux-Arts 1,
2me étage. c.o.

Chambres k une et deux
personnes, avec pension ou
part de cuisine. — Ecluse 23,
Sme étage.

On demande k louer un

box pour auto >
aux environs des Carrels k
Peseux, dès le 1er décembre.
Faire offres tout de suite & M.
Dubois, Stelnengraben 12, à
Baie. 

Je cherche k louer

petit chalet
ou abri chauffable, région
Montagne de Boudry ou Mont
Racine. Ecrire k R. Degou-
mols. Parcs 50, Neuch&tel.

On cherche & louer ou k
acheter

maison
de .-six chambrée, oii

terrain à bâtir
dans le quartier Vleux-Chft-
tel-Faubourg de l'Hôpital. —
Demander l'adresse du No 240
au bureau de la FeuUle d'avis.

Je cherche """ ""

local ou chambre
non meublé pour y entreposer
des meubles. Adresser offres
aveo prix Case postale 21,
VUle. 

Quartier des Pares
On cherche k louer local a

l'usage de magasin de vente
situé au commencement des
PARCS. Adresser les offres k
Case postale 11,600, NEUCHA-
TEL.

On demande

personne
de "bonne éducation pour la
tenue d'un ménage soigné. —
Ecrire ou se présenter entre
midi et 2 heures, chez Mme
Hofer, rue de l'Eglise 2.

FamlUe de la Suisse cen-
trale cherche

jeune fille
de 17-18 ans pour aider au
ménage. Bons traitements. Vie
de famille et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée: le 15 décembre. Of-
fres avec conditions sous O.
L. 235 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
---é --éê**>-é-éééé*

On demande pour aider à
travaux de cave et livraisons

j eune homme
robuste, hors des écoles. De-
mander l'adresse du No 242
au bureau de la FeulUe d'avis.

On demande une

bonne à fout faire
sachant cuire. Se présenter
chez Mme Galmès, Epan-
cheurs 7.

On demande pour le soir
de Sylvestre, 1er et 2 Janvier,
un

bon orchestre
Faire offres avec conditions

sous J. S. 194 au bureau de
la Feuille d'avis. co

On demande

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

GARÇON D'OFFICE
S'adresser au Restaurant du
MaU. " • - . -T '

- ;
On demande pour le 1er

décembre ou époque k conve-
nir, un

bon domestique
sachant traire et pouvant
aider aux travaux de la fer-
me. Bons gages. S'adresser a
Charles soguel , Cemler.

Personne de confiance de-
mande des Journées de

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 237
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant coudre et un peu cui-
re cherche place pour com-
mencement janvier. S'adresser
confiserie Ktinzl , Epancheurs
No 7.



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

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

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

Figurez-vous !...
une boite de cassoulets (hari-
cots) en sauce tomate à 80 c.
voilà un régal bon marché...
Les épinards hadhés, verts 90
o. la boîte, et vous dites que
vous ne savez pas quoi cuire?
Les haricots verts 1 fr. 10 la
boite. Jambon cuit, les 100 gr.
75 c. Magasins MEIER, Eclu-
se 14 et dépôts.

Baisse sur -i 

pois belges 
au naturel 
1res marques —¦ 
moyens 1/1 1/2 .
la boîte 1.20 -.70 
mi-fins 
la "boite* Î.55 -.85v 

— Z1HHERHAHN S.A.

(hojo érâf/VG

L'huile
de foie de morue

fraîche, Norvège,
pêche 1931

vient d'arriver
Fr. 3.SO le grand flacon
Fr. 1.50 le demi-flacon
Inscription cour la ristourne

Gibier
lièvres frais!

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

Chevreuils
gigots - filets - épaules
Faisans coqs extra
Canards sauvages

Sarcelles depuis 2 fr. 50
Perdrix - Perdreaux
Bécasses - Bécassines

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

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

Poissons
Belles soles 2 fr. 50 la I.
Colin - Maquereaux

Cabillaud . Baie
Filets de Cabillaud

Filets de morue
Morne au sel

Palées - Brochets
Bondelles, 1 fr. 40 la liv.
Harengs fumés, salés
Filets harengs fumés
Bismarkhaeringe
Sardines marinées
Harengs en gelée

Rollmops - Sprotten

Au magasin de comestibles
SEINE? FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

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

Automobiles A vendre moto

2300 fr. CONDOR
conduite Intérieure amé- 500 cm-, soupapes laté-
rlcalne, quatre places, 11 raies, modèle 1931. Bas
HP, machine garantie en orix. S'adresser sous chif-
parfalt état. Occasion ra- fre K. 8846 C, k Publl-
re, case postale 326. citas, Cernier. R8846C

___________M__________________________________m

. _ r , ^
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I

CrfMss îtassre. I
LJI  ̂d® sport 1
^^^-^ J pour fillettes el garçons I

*"*" 27-29 30-35 j

Bottines de sport cuir
chromé noir 12.80 14.80 M

Bottines de sport cuir
chromé brun ..... 12.80 14.80 j

Souliers de ski ..... 15.80 17.80 j

KURTH , Neuchâtel |

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.

VILLE DE j Ê È  NEUCHATEL

POLICE DES SPECTACLES
La direction soussignée rappelle au public les dispo-

sitions suivantes du règlement de police de la ville :
Art. 231, al. 3. Il est interdit aux organisateurs de

réunions publiques, conférences ou spectacles quelcon-
ques d'admettre dans leur salle un nombre de person-
nes supérieur à celui qui a été fixé par la Police du feu.
Les couloirs et les issues doivent demeurer libres ; il
est rigoureusement interdit d'y placer des bancs sup-
plémentaires ou des sièges portatifs.

Les contrevenants, passibles d'amendes, seront défé-
rés au juge.

Par mesure de prudence, il convient d'autre part de
s'abstenir de déposer des vêtements, jumelles, etc., sur
les balustrades et rebords des galeries, ces objets pou-
vant, en tombant, occasionner des accidents ou du
désordre.

Enfin, les organisateurs de représentations ou réu-
nions payantes sont invités à s'informer à la caisse de
la Police (Hôtel communal, 1er étage), avant la mise en
vente des billets, des mesures à prendre pour la per-
ception de la taxe sur les spectacles.

Direction de police.

Enchères publiques
immobilières

Le samedi 28 novembre 1931, dès les 8 heures du soir,
à l'Aula du Collège du bas, à Peseux, les héritiers de
Paul-David Seylaz, quand vivait à Peseux, exposeront
en vente aux enchères publiques, pour sortir d'indivi-
sion, l'immeuble sommairement désigné comme suit au
cadastre de Peseux :

Article 6, pfo 1, Nos 134 et 135, à Peseux, bâtiment
et place de 102 m2.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour
fr. 11,400.—, avec avenant d'augmentation de 30 %.
Cet immeuble fort bien situé au centre du village de
Peseux renferme quatre logements d'un rapport annuel
de fr. 1296.—, susceptible d'augmentation après quel-
ques améliorations et réparations peu coûteuses.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de
Me Max Fallet, avocat et notaire, à Peseux, dépositaire
de la minute d'enchères. 

IIIIJIIIIIIIIIIIIII COMMUNE

HËpl RTTTTFQ

Vente de bois
de service

Lundi 30 novembre, k 15 h.,
au CoUège, la Commune de
Buttes vendra aux enchères
publiques, les bols de service
martelés dans les divisions 2,
4, 25 et 36 , plus un lot cha-
blis façonnés cubant 93 m3 75.

Les conditions de vente et
la liste des cubes présumés
seront envoyés aux intéressés
sur demande au bureau com-
munal. Pour renseignements
et visiter les bols, s'adresser k
la direction des forêts. _

Conseil communal.

WgLsJ VULE

Ĵ P NEUCMTEL
Fouilles et dépôts

sur la voie
publique

En dérogation à l'art. 82 du
règlement de police de la vlUe
et conformément à l'ordon-
nance sur la signalisation rou-
tière du département fédéral
de justice et police, de juil-
let 1931, les fouilles, dépôts
de matériaux et autres obsta-
cles occasionnels sur la voie
publique doivent, de nuit,
être barrés et signalés par un
nombre suffisant de lanter-
nes à lumière jaune.

Il n'est plus admissible
d'employer à cet effet la cou-
leur rouge, qui est réservée
uniquement aux interdictions
de circuler.

Direction de police.

On cherche k vendre

jolie maison
sise Gor _

construite pour une seule fa-
mille, mais transformée ac-
tuellement en deux logements
de trois chambres, Jardin d'a-
grément et petit jardin pota-
ger. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. S'adresser à M.
Eugène Gallino, route du Bû-
chiez 20 , Neuchâtel. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIE K

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, à Colombier,
belle maison

de rapport
à l'état de neuf , contenant six
logements et deux garages. Si-
tuation agréable ; rapport In-
téressant.

Pour liquidation de succes-
sion, à vendre aux Fahys,

beaux terrains
à bâtir

d'après plan de lotissement k
disposition des amateurs.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchfttel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 28 novembre, dès les
14 heures, les bols suivants,
situés dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon :

35 stères de sapin sec.
Le rendez-vous est au Clé-

dard du Chanet.
Areuse, le 21 novembre 1931

L'Inspecteur des ' forêts
du Urne arrondissement.

f-j |53Ëi COMMUNE de
Ifilj CHéZARD -
|i j |  SAINT-MARTIN

Soumission
pour chemin

¦ ¦—¦ » ¦ — m.

La Commune de Chézard-
Saint-Martin met au concours
les travaux de construction
d'un chemin forestier aux
Royers d'une longueur de
570 mètres.

Les plans, profils et cahier
des charges dé l'entrepreneur
peuvent être consultés au bu-
reau communal.

Les soumissions sous pli
fermé portant la suscriptlon
« Chemin des Royers » de-
vront parvenir au bureau
._.mTrnin.i.. Jusqu'au vendredi
4 décembre 1931, à 18 heures.

Chézard-Salnt-Martln,
le 23 novembre 1931

ConseU communal.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une automobile

PREMIÈRE VENTE

L'office des poursuites de
Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le vendredi
27 novembre, k 16 heures, de-
vant le garage Hossmann, k
Colombier, où elle est entre-
posée :

une automobile
Donnet-Zédel 7 HP

(démontée) propriété d'un
tiers.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi.
Office des poursuites.

Le préposé : H.-C. Morard.

Ilclle maculature
à prix avantageux
an burean dn journal

CUISINIÈRES
A GAZ ;

«SOLEURE »

a.
GRANDE BAflSSE

DE PRIX
Dans votre intérêt ne
faites aucun achat sans

nous consulter.

Quincaillerie BECK
PESEUX

Buvez des thés fins : i
Les thés Rogivue
Darjeeling extra (paqtiet
blanc), 1 fr. 50, Ceylan
fin, (pq. rouge), 1 fr. 30.
En vente dans les maga-
sins alimentaires.

H Achetez vos SM

CHEZ LE SPÉCIALISTE de la soie, qui vous offre || |
M que de bonnes qualités à des PRIX SANS PRECEDENT B

I Crêpe drap artificiel &%_\5 H
uni, teintes mode, superbe qualité suisse, largeur _f_  B'i.
96 cm le mètre m*mm> W-&\

I Crêpe de Chine, pure soie *)45 B
qualité la, toutes nuances mode, largeur 96 cm. jm_  Wmle mètre mMm* i^ ?-m i n

(fS-lfl- f"_—¦—____—————_—¦-'___M_-n___-__M.-v_M---____M-________HMa.MM_ Ht'- '

I Crêpe satin, pure soie *3£75 H
qualité lourde, se fait en noir, marine et blanc, _ _ J ^première fabrication suisse, larg. 96 cm., le mètre m*mW h. ~ <\

1 Crêpe marocain, pure s@fe £? 90 mbelle qualité, d'un tombe parfait , très régulier, se IjLJÉ j 
*"

> .
fait en noir» marine, brun et vert, larg. 96 cm., le m. Ê̂-W

j Toile _e s®ïe J12§ DoÉlwre brochée ^ûfl l m
' . -j artificielle , b e l l e  M * ™4*9 ton sur ton , mi- Ĥ «PU '¦¦¦'\± -
;j q u a l i t é  lavable , } f :j soie, qualité d'usa- m. _%_%¦ \\ teintes lingerie, lar- ' ge, larg. 85 cm., M ¦
m geur 80 cm., le m. f U  le mètre — *. . *" .

Avant d'acheter vos soieries, ||J|
j comparez nos qualités |f|

I Q/lâuéMô il
W''''̂ _̂ -̂W_^____ cW_ W^t::l ' ¦¦'¦ \_ -__--_ __7?̂ ^̂ >f ^_^mWÊm
WàMmNm_*-ït_*w_*§m ^^ : sj _ Kg$$g|

# # iéaliiiz 1
/f||$fe -e grande économie j
\ \/f J( MVI > V Y en Pr°fitant de faire votre achat actuellement, ï M
\ M 1 \S/' 'f ' / car ffl^S1"̂  

nos 
Prix déj à très avantageux, nous accor- M

VTTI IPTT ^P^ , \ ,( dons dès auj ourd'hui le pl

f 
* U Kil SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN 1

ĵ et dans lesquels vous trouverez le plus grand assortiment f .
de complets, manteaux, trench-coats, vestons, pantalons,

complets mécaniciens, gilets, pullovers rfij

I H. HoIn@-g_ @ r&@_ , Peienx i
SPÉCIALISTE DE LA MODE MASCULINE If]

»?????»»??»»?????????»?????? »????»???»

I Spécialité de rideaux ::
| L. DUTOIT-BARBEZAT JJ
Y Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage J J

! ÎIËII I lai 11K I!
f INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS JJ
<_ y - » _> - ^- - -_ - _ » « 6ééé*»*»»»» -'»»» .'» _ ¦?_ ¦????

é \

I 

Sirop Bronchia I
excellent remède 3

contre la toux pl

Pharmacie PERNET I
Suce, de BAULER |k|Potager à bois

trois trous ainsi qu'un

potager à gaz
les deux en bon état, â ven-
dre. — Demander l'adresse
du No 238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trois jeianes shiens
fox-terrier de deux mois, pu-
re race. — S'adresser Parcs-
du-Mllieu 12.

A vendre

dix beaux porcs
de dix semaines. S'adresser à
André Kohler , à Valangin.

OCCASIONS
A vendre superbe divan

moquette riche, chaise-lon-
gue, quatre chaises cannées,
un lutrin en acajou, le tout
à l'état de neuf . S'adresser à
Otto Clerc, Auvernier 12.

A vendre un bon

veau mâle
de douze Jours, chez Hermann
Krebs, le Buisson par Salnt-
Blalse.

LAITERIE
A remettre tout de suite, k

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.

Le choix du cadeau
de votre mari, Madame,

vous met souvent dans un profond embarras. Rien ne
sera plus apprécié qu'un repasseur et affûteur ALLEGRO
pour lames de rasoir, qui lui permettra de se raser faci-
lement et impeccablement avec la même lame, pendant
une année. Non seulement il réalisera une sensible
économie, mais il se rasera avec plaisir.

Nickelé, fr. 18.— _______
Noir . . fr. 12.— AU Wk

Modèle D pour lames à «_^ ŝ_ [ {iifiPçE 1
deux tranchants V>-Ijf L—_ ^̂ lS

Modèle E pour lames à / $̂>T t\un tranchant < _^ ŵ V^
Coutelleries, Quincailleries w° o/ \-*-*-

PRODUIT SUISSE DE (_T t>*-PREMIÈRE QUALITÉ _ g_ m àz tY \
Demandez le prospectus gra- ftj5^* 3̂ >̂ ~̂\
tult k : Société industrielle ^̂ V^̂  \Allegro S. A., Emmenbrucke ^̂119 (Lucerne).

f _

*_mmw____B *___*3_-*_mtw.+_mt) w___-^^

RPMTPI i if I
B E A U  C H O I X  DE
NOUVEAUTÉS DANS I

i TOUS LES GENRES |
ET A TOUS LES PRIX

KUFFER & SCOTT g
LA MAISON DU TROUSSEAU
NEUCHATEL

magni-ique

chambre à coucher
k deux lits aveo armoire, de
deux mètres de large et toi-
lette, ainsi que

tapis persan
très belle pièce, sont k ven-
dre très bon marché pour
cause de départ. S'adresser de
12 h. y .  k 1 h. V, et de 7 h. y .
à 7 h. % k M. Millier, tél. 5.64
Neuch&tel.

A vendre
un banc de menuisier, outils
vailoppe, un banc d'âne, oi-
seaux, outils de vigneron, une
faux fer, récipient pour car-
boniser échalas, latte, une
grande scie, deux barils, etc.
S'adresser 1er étage, rue des
Granges 9, à Peseux.

Pommes de terre
blanches, à 13 fr. les 100 kg.,
belles pommes à 20 c. le kg.

Bois de feu sec
cartelage foyard 27 fr. 50 le
stère, sapin 14 fr, le stère
rendu à domicile. — Charles
Jeanneret fils, L__ngollleux
sur Montmollin.

Belle maculature
au bnrean du journal

I 

Tabliers alpaga
Tabliers de sole
Tabliers hollandais

très Joli choix chez
GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa Droz

---*>- -- - - - - - - - - - -  w

Nous offrons
aux meilleurs prix de$

choux-raves
de qualité extra

Colonie pénitentiaire
de Witzwil (Berne),

_>•_> .> _> _ > .> _>• _ > _ • _ >«•» .)•_ > ->



La sauvegarde les intérêts économiques
de la famille

(De notre correspondant de Zurich)
(Voir la « Feuille d'avis » du 25 novembre)

Je reprends, là où je Fai interrom-
pu hier, mon compte rendu des deux
journées d'études de l'Association
suisse de politique sociale.

Après le rapport présenté par le
pasteur E. Schmid, on a entendu le
professeur F. Mangold, Bâle, qui a
parlé de

la famille du chômeur
L'orateur a décrit en termes saisis-

sants la situation et les luttes jour-
nalières des ménages dont le chef est
privé de son gagne-pain. Il a insisté
sur le sort cruel fait aux épouses des
sans-travail, obligées de se chercher

•elles-mêmes une occupation afin
d'augmenter le pauvre ordinaire de
chaque jour, ces démarches demeu-
rant le plus souvent sans succès, tan^
dis que les fonds disponibles pour
l'entretien de la famille se réduisent
de plus en plus ; et que dire de l'état
moral de ces intérieurs', où l'on finit
par s'aigrir dans la lutte quotidien-
ne, qui apparaît pour le moment sans
issue ! L'épouse la plus vaillante ris-
que de perdre courage. Le meilleur
moyen d'intervenir, c'est encore de
procurer aux chômeurs des occasions
de t ravail, si modestes soient-elles,
car cela vaut infiniment mieux que

• les subsides. En même temps, Ton
s'efforcera d'appliquer une pédago-

' gie discrète ' du travail, laquelle per-
mettra de réaccoutumer à une occu-
pation des chômeurs devenus peut-
être déjà les victimes du décourage-
ment et de la démoralisation. M. Ch,
Schûrch, Berne, a parlé dans le
même sens.

les jeunes gens
dans la famille

tel est le sujet traité par M. R. Bri-
ner, directeur de l'office cantonal
pour la jeunesse, de Zurich. Avec
toute l'autorité que lui confèrent ses
occupations, M. Briner s'est livré à
des considérations fort intéressantes,
insistant surtout sur le fait qu'à no-
tre époque, les jeunes gens sont sé-
parés beaucoup trop vite de leur fa-
mille ; il est inutile d'énumérer tous
les inconvénients résultant de cette
situation, responsable pour une bon-
ne part de la destruction de toute
autorité. Et puis, une question fort
délicate se pose : à qui appartient le
gain des jeu nes gens vivant encore
au sein de leur famille ? Dans la
législation actuelle on a répondu à
cette question d'une façon qui cons-
titue plus ou moins une prime aux
jeunes émancipés de la famille. Ce
sera la tâche du législateur de faire
en sorte que les jeunes gens n'ayant
pas encore quitté les leurs ne soient
pas lésés dans leurs intérêts finan-
ciers ; il faudra rappeler à qui de
droit que la vie en commun des pa-
rents et de leurs grands enfants est
.une solution normale, et que de la
'prévenance de part et d'autre est une
chose absolument nécessaire. Car la
famille n'est pas un égoïsme à deux
ou à trois, mais une communauté,
exigeant 'des sacrifices, même écono-
miques.

I_es difficultés pécunières
des familles

M. J. Lorenz, privat-docent à l'E-
cole polytechnique fédérale, a parlé
ensuite du « Revenu familial en gêné*-
rai » ; il a illustré son exposé à l'aid e
de graphiques. MM. Veillard , secré-
taire du cartel romand d'hygiène so-
ciale et morale, avait choisi comme
sujet : « Les allocations familiales » ;
il s'est prononcé en faveur des allo-
cations familiales et d'une caisse d'é-
galisation, selon le modèle français
et l'exemple belge.

Mlle G. Gerhard , présidente de la
commission pour l'aide familiale, a
rompu une lance en faveur d'alloca-
tions à verser par le moyen des fi-
nances publiques et privées, tandis
que, de son côté, M. F. Marbach,
professeur à la faculté de droit de
l'université de Berne,' présentait le
problème : « Ouverture de crédits à
des personnes peu aisées ».

A la séance du dimanche après-
midi , M. Schulthess, conseiller fédé-
ral, a entretenu son auditoire de l'as-
surance vieillesse et survivants, dans

• laquelle il voit un moyeu de venir

en aide à la famille et de la protéger.
Pour terminer, la résolution sui-

vante a été votée :
«La réunion d'études convoquée

par l'Association suisse de politique
sociale, à laquelle ont pris part plus
de 500 personnes venues de toutes
les régions du pays, constate à l'u-
nanimité qu'une base économique so-
lide est l'une des conditions princi-
pales au maintien de la communau-
té familiale et à l'accomplissement
des tâches incombant à cette commu-
nauté. Dans la conviction que le
maintien de la famille, l'encourage-
ment et le renforcement de l'esprit
familial constituent une nécessité
politique, intellectuelle et morale,
elle invite chacun à contribuer dans
la mesure de ses forces à faire pro-
gresser l'idée de la protection écono-
mique de la famille, pour le bien de
tout le pays. Elle engage spéciale-
ment le comité préparatoire à conti-
nuer les travaux dont il a été. ques-
tion au cours des journées d'études,
et à faire tout ce qui est en s _ >n pou-
voir pour la réalisation des efforts
ayant en vue la sécurité économique
de la famille. _>

yl pouvez
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Les cendres d'un savant
Elles sont jetées au vent

Un des romanistes les plus émd-
nents, non seulement d'Angleterre
mais du monde entier, vient de mou-
rir. Il s'agit du professeur Samp-
son, de l'université de Liverpool,
dont trois passions emplirent la vie :
ses études, les montagnes du Pays
de Galles et le monde errant des bo-
hémiens'.

Pour ce qui est des montagnes
galloises, l'amour qu'elles lui inspi-
rèrent se retrouve dans ses dernières
dispositions testamentaires. Quelques
jours, en effet , avant sa mort, il re-
nouvelait par écrit le désir que sa
dépouille mortelle fût incinérée et
que ses cendres fussent éparpillées
du haut du pic Foelgoch.

_La présence de tziganes
La cérémonie fut particulièrement

émouvante. A l'heure dite les déléga-
tions de presque toutes les colonies
de bohémiens répandues en Angle-
terre arrivèrent en caravane au pied
de la montagne. Pittoresquement- el-
les se constituèrent en procession et,
précédées de leurs musiciens, elles
se portèrent à la rencontre de celui
qui — si souvent hôte de leurs
camps et de leurs fêtes — les avait
aimées, défendues et organisées.: '

Bientôt le cortège funèbre apparut.
Deux hommes le conduisaient : le
fils du défunt et son ami intime, M.
Augustus John, le fameux peintre
anglais.

En chœur, les caravanes chantè-
rent un hymne composé pour la cir-
constance par un de leurs bardes et
défilèrent devant l'urne funéraire.
Puis, suivie du cortège funèbre, la
procession reprit le chemin de la
montagne.

Lentement, elle s'engagea dans le
sentier qui grimpe en zigzag le flanc
escarpé. En tête du cortège mar-
chaient, vêtus pittoresquement, les
musiciens : il y en avait près de cin-
quante dont les instruments, fifres,
tambours, violons et harpes alter-
naient ou s'harmonisaient pour ex-
primer l'âme de toute une tribu.

Sur le sommet
Après plus d'une heure et demie

d'une ascension pénible, la proces-
sion parvint enfin sur le sommet.
Elle reprit encore un nouvel hymne
et se forma en cercle autour du
grand pein tre qui, les cheveux au
vent et le beau visage éclairé par le
soleil, prononça ce simple adieu :

« Docile aux dernières volontés de
notre ami, nous allons jeter aux qua-
tre vents ses cendres qui se répan-
dront sur les flancs de cette magni-
fique montagne. Ainsi pourra-t-il
l'aimer dans la mort comme dans la
vie. Nous ne lui élèverons pas de
monument ; nous ne lui dresserons
pas de stèle pour perpétuer son nom.
Mais son âme, épousant la monta-
gne, demeurera éternelle comme el-
le. C'est là qu'à nos jours de pèleri-
nage, nous viendrons le rejoindre et
le célébrer. A l'heure où elle nous
quitté réjouissons-nous qu'elle ait si
longtemps vécu parmi nous pour
protéger nos traditions, relever nos
coutumes, enrichir la science et en-
noblir l'amitié. »

L'urne fut alors ouverte, les cen-
dres confiées au vent et un dernier
hymne chanté en l'honneur du défunt.

Une heure plus tard, les musi-
ciens, redescendus de la montagne,
reprenaien t leurs instruments et,
conformément au rituel de la tribu,
terminaient dans l'allégresse de leurs
fifres et de leurs tambourins une
journée qu'ils avaient ouverte par
les sanglots de leurs violons et de
leurs harpes.

Madame,
SI vous n'êtes pas encore persuadée que seul le véritable

Servierboy peut vous offrir le maximum de confort, nous
vous recommandons vivement d'aller voir le film « Petite
table couvre-toi » qui passe actuellement sur l'écran au cinéma
Bernard et qui vous démontrera mieux que toutes les expli-
cations les avantages de ce petit meuble qui a tant de succès.
Ou ignorez-vous peut-être encore qu'il est aussi extraordinai-
rement bon marché ? Il existe des modèles à partir de 24 fr. 1
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Keviie de la B>res/§©
Misère du Reich

Le Petit Journal fait quelques
comparaisons :

« Tandis que la population alle-
mande ne dépasse que de 50 pour
cent la population française, le re-
venu total des Allemands est le dou-
ble du revenu total des Français et
il y avait — jusqu'à ces dernières
semaines — deux fois plus de dé-
pôts dans les caisses d'épargne du
Reich que dans les nôtres.

» L'Allemagne n'est donc pas un
pays pauvre.

» Y compris les taxes locales et ré-
gionales, les contribuables d'outre-
Rhin sont moins imposés que les
contribuables français. Ils payent
pour le service de la dette publique
156 francs par tête ; le Français
paye 280 francs.

s> L'Allemagne n'est donc pas un
pays accablé d'impôts.

> Serait-ce un pays qui s'appau-
vrit, qui se ruine ? »

« Mais il n'y a pas de capacité de
paiement sans volonté de payer...
Or, les gouvernement écoutent les
arguments de Berlin », écrit Figaro.

Le Messin déclare :
« L'Allemagne; dispose d un per-

sonnel politique ' admirablement
dressé à feindre, geindre et se plain-
dre. Cependant qu'à l'école de M.
Briand nous n'avons jamais appris
qu'à céder, reculer et abdiquer. »

Ajoutons à cela cette remarque
sur les méthodes allemandes ; elle
est formulée par l'Association indus-
trielle, commerciale et agricole de
Lyon, et publiée par Les Echos :

« Une autre forme de «dumping»
redoutable consiste dans diverses
pratiques mal connues : les assuran-
ces-crédits, particulièrement déve-
loppées en Allemagne, sont , en fait ,
des institutions d'Etat. Les pouvoirs
publics assurent les risques des
maisons allemandes jusqu'à concur-
rence de 70 pour cent du total. De
Îilus, le Reich, en pratiquant une po-
rtique de Bons d importation (Ein-

fuhrscheine), facilite singulièrement
tous les exportateurs allemands. D
faut ajouter que les autorités loca-
les (Etat et communes) accordent
également des subventions allant
jusqu'à 30 pour cent du montant des
salaires, aux industriels qui main-
tiennent leurs usines en activité et
préservent, par là, la population ou-
vrière de la plaie du chômage.

» Il en résulte que , quoi qu'il ar-
rive, l'industriel allemand subit très
indirectement les contre-coups des
mauvaises créances dans ses expor-
tations. C'est le Reich qui, sous une
forme ou sous une autre, supporte
les pertes. Comme la Reichsbank
cherche constamment de l'argent
frais à l'étranger, on peut dire qu'in-
directement ce sont encore les
créanciers de l'Allemagne qui rè-
glent les pertes de l'Allemagne. »

Et Figaro conclut :
« A  la conquête idu monde..1. L'Al-

lemagne a app'rîs que la m. thode
de 1914 avait ses risques ; elle en
met un autre à l'essai... »

Un caractère
M. Pierre Laval est un « caractè-

re ». Le Tigre l'avait remarqué, rap-
pelle Marius Alix (La France ac-
tive) :

« C'était dans les bureaux de
l'« Homme Enchaîné », pendant la
guerre. A Laval, qui était venu le
voir, le vieux polémiste déclara :

» —  Mon petit , continuez comme
cela. Vous êtes bien parti et vous
irez loin en ne laissant jamais com-
primer votre individualité.

» C'était là prêcher un converti 1
Une grande partie de l'autorité de
Pierre Laval est justement faite de
cette haute indépendance.

» On s'explique ainsi qu 'il ait pu
partir aux Etats-Unis après avoir
pris la résolution de rester sourd
aux chants des sirènes si jamais
elles s'avisaient de lui parler par la
bouche de M. Hoover. Et de fait , le
Premier français eut là-bas la plus
ferme et la plus digne des att i tudes,
à_ telle enseigne que la presse amé-
ricaine elle-même tressa des couron-
nes au solide petit Arverne qui avait
fait  si belle figure de chef de gou-
vernement et surtout de Français.
Pierre Laval avait  ainsi aff i rme sa
forte personnal i té . »

Les trois monnaies
De Paris-Midi :
«Le monde connaît donc actuelle-

ment trois espèces de systèmes mo-
nétaires :

» Les monnaies rattachées à l'or,
dont le dollar et le franc sont les
deux types essentiels ;

^ 
» La livre sterling et ses satellites:

livre égyptienne, escudo portugais,
roupie indienne, etc.

»Les monnaies qui ne sont plus
rattachées ni à l'or ni à la livre, et
qui se trouvent à la recherche de
leur destin : couronne suédoise, pe-
seta espagnole, etc.

» Il ne peut cependant y avoir d'é-
quilibre économique que s'il existe
entre les grands pays du monde une
sorte de fédéralisme monétaire. La
discordance actuelle des tendances
monétaires est génératrice de désor-
dres internationaux.

» La crise persistante de la livre
contribue ainsi à la résistance de la
crise mondiale. »

Un vote inattendu
à la Chambre f rançaise

Du correspondant parisien du
Journal de Genève :

. Signalons, vu que cela peut avoir
des conséquences politiques, que la
Chambre est très agitée par la ques-
tion du régime électoral à la suite
d'un vote inat tendu de sa commis-
sion du suffrage universel. Celle-ci
a tout à coup adopté, par 24 voix
contre 13 et cinq abstentions, une
proposition ayant pour objet la sup-
pression au moins partielle du bal-
lottage : tout candidat ayant obtenu ,
au premier tour, 40 % des suffrages
exprimés serait élu; un second tour
n'aurait lieu que si cette proportion
n'était pas atteinte. Ce système, qui
a des partisans convaincus, est com-
battu avec la dernière énergie par
les radicaux-socialistes de gauche et
surtout par les socialistes. Ces der-
niers ont annoncé qu'ils feraient au
besoin de l'obstruction pour empê-
cher le vote de la proposition. Beau-
coup d'entre eux ne sont en effet
élus que grâce aux combinaisons
que permet le ballottage. »
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*%t Robuste, joyeux au travail !
Osai Bientôt vous vous rendrez
Wfl| compte que votre organisme
gJËJ sera trempé par les substances

*» -̂  nutritives du cacao et de la
>Bssffi*2Ky*ii banane les sels de calcium et

_r*8_ i  WSLr cie PhosPhore. et que vous
C&  '. 8wO trouverez un plaisir nouveau

j R /f i ^  au travail. (593)
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Magasin tis beurre et fromage R. A. Stotzer TE™
Baisse de prix sur le beurre danois

Beurre de table danois, qualité extra
fr. 1.20 les 250 gr. 95 centimes les 200 gr,

Rabais depuis 6 kg. Prix de gros pour revendeurs.
Expédition au dehors.

1 Autom obilistes prudents !... i
l'hiver est là...

les dangers aussi... 11
pour éviter ceirs-d m

\ n'oubliez pas de passer au IIflKflUt HIKUHVtlLt  Ù -K.  |$f
u

¦ ' ¦' . ] 15, rae dn Manège . ";

— pour faire vérifier et régler vos freins, ^. ;
;' ~ ' HJ — pour faire changer le liquide de vos accumulateurs et .

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

; — pour préparer vos chaînes anti-dérapantes,
| — pour vidanger l'huile de votre moteur, ;' !

— pour faire régler votre carburateur avec les gicleurs d'hiver,
' ; — pour faire vérifier et graisser les ressorts car le gel est un mÊ
ïjpa terrible ennemi pour eux. «ËIÈ

] Pour être servis rapidement : PerS0Mie! CJUalIf 9 _ .

I Téléphonez au 3.53. Conditions avantageuses.

Les anciens Germains
En Egypte, k Crête, en Mésopotamie,

l'histoire commence plusieurs millénaires
avant 'notre ère. Les débuts de la Grèce
et de Borne remontent à de nombreux
siècles en arrière. Il n'est pas Jusqu'aux
Celtes qui ne nous soient connus de-
puis longtemps.

En revanche, on ne rencontre les Ger-
mains que peu avant le premier siècle.

L'antiquité classique ne nous livre
guère que la « Germanie » de Tacite ; et
les Germains n'ayant utilisé l'écriture
que beaucoup plus tard, les documents
font souvent défaut pour reconstituer
l'histoire et le développement des an-
ciennes tribus germaniques.

Grâce à l'archéologie et aux recher-
ches linguistiques, on a pu cependant
arriver i. combler les lacunes de notre
connaissance. L'essentiel de ce qu'on sait
au sujet des anciens Germains est ex-
posé dans un livre traduit en suédois
avec beaucoup de compétence, par M.
T.-E. Karsten , professeur à l'université
d'Helslngfors, qui est un spécialiste de
ces questions et qui a lui-même sensi-
blement éclaire! le problème par ses pro-
pres recherches.

Dans « Les anciens Germains » (Edi-
tions Payot et Cle, Paris), 11 étudie suc-
cessivement l'extension et la répartition
géographique des premiers Germains et
les pays limitrophes de cette colonisation.
Puis 11 essaie de définir ce qu'était la
langue hypothétique parlée par ces pre-
miers Germains d'après les mots germa-
niques empruntés par le grec, le latin,
le slave et autres langues, et aussi d'a-
près les éléments étrangers que l'on trou-
ve en germanique. Enfin, on assiste au
morcellement de cette langue commune
en dialectes qui devinrent le gothique,
l'allemand, l'anglais et les langues Scan-
dinaves.

En un mot , c'est un ouvrage que de-
vront lire tous ceux qui, étudiant une
langue germanique, désirent avoir un
aperçu d'ensemble.

LIBRAIRIE
Brlefmarkcn-Katalog Zumstein, 1932 :

La nouvelle édition, la quinzième, de
ce catalogue classique des timbres-poste
qui vient de paraître , est complètement
revue et soigneusement mise au point.
Elle sera aussi Indispensable aux collec-
tionneurs que les précédentes.

La semaine du chrétien, par Gaston Bout-
tler. Deuxième édition, aux Editions
Labor , Genève.
Une première édition de 4000 exemplai-

res, enlevés en quelques mois, est un fait
trop rare dans la catégorie des ouvrages
dits de dévotion pour que sa valeur in-
time ne se soit pas imposée dans le monde
où l'on pefise et où l'on prie. Aussi bien ,
tenant compte des désirs exprimés par
ses premiers lecteurs, M. Gaston Bouttler
a-t-11 revu et complété sur quelques
points ses « Exercices de piété » en les en-
richissant, dans une seconde édition, de
méditations hautement spirituelles.
Mieux encore que la première fols, ce
volume, compagnon apprécié de ceux qui
sentent l'Importance d'une discipline de
l'âme, apportera des directions qu'on ne
peut négliger sans voir s'amoindrir sa
foi.

Schwelzer Elenspleeel-Kalender
Pour la 44me fois vient de paraître

cet amusant almanach qui est vraiment
aussi espiègle que son nom. Ses bons
mots, ses histoires drôles, ses dessins
désopilants dérideront les plus moroses.
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Les « Cent Jours »

Mussolini, auteur dramatique
(Correspondance particulière)

L'an dernier, k Borne, une pièce intitu-
lée « Campo dl Maggio » eut un vif suc-
cès. L'auteur, Porzano, était un célèbre
écrivain italien, mais ce fut seulement
quelques représentations après la géné-
rale que le public apprit que Forzano
avait écrit sa pièce en collaboration. Et
quel collaborateur , le plus puissant hom- '
d'Etat actuel , Benito Mussolini.

S'attaquer k un sujet pareil, « Napoléon
pendant les Cent Jours », no pouvait que '
tenter l'écrivain que fut Mussolini avant j
de devenir le Duce, et le public français;
attendait aveo curiosité la révélation;
d'un nouvel aspect de la personnalité'
mussolinienne.

Le directeur de l'Ambigu qui, l'an der-
nier, vit avec l'« Affaire Dreyfus » son;
théâtre transformé en salle de boxe, an.
nonça, dans les Journaux et par une
énorme affiche gardée le soir de la répé-
tition générale par des grognards de .
l'Empire, que les « Cent Jours » était unej
œuvre uniquement historique qui ne-
pouvait et ne devait soulever aucune pas-
sion.

Mais U est bien difficile, malgré le
désir d'être critique Intégralement obt-
Jectii. d'oublier l'auteur qui, si modeste-
ment qu'U soit dissimulé dans la coulisw
se, a dû transcrire et sertir avec amour
certaines paroles Impériales qui parais-
sent en 1931 être conseils énergiques,
tous à suivre par les vrais hommes d'H-
tat.

Napoléon est revenu de l'Ile d'Elbe;
Fouché, dans l'ombre conspire et trahit,
comme il conspirera et trahira toujours;
en cette nuit du 31 mal 1819, l'empereur
attend le petit roi de Borne qu'il a dam-
né l'ordre d'enlever de Schœnbrunn, mails
l'envoyé n'a pu exécuter l'ordre impérial,
11 revient seul à l'Elysée et Napoléon lais-
se éclater sa douleur paternelle.

Il part pour la suprême bataille. Pen-
dant que les aigles agonisent k Water-
loo, la Chambre, trompée par Fouclié,
excitée par l'éloquence parlementaire de
La Fayette pérore, s'agite, veut croire que
la coalition ennemie n 'est dirigée que
contre Napoléon, et au retour de l'empe-
reur, vaincu, malade, désespéré, se _je-
fuse d'être k ses côtés et l'abandonne k
ceux qui, pour la première fols sont
ses vainqueurs. Napoléon abdique, et c'est
le départ de la Malmaison, sans le su-
prême essai d'une nouveUe bataille qfil,
peut-être favorable aux Français, ren-
drait moins désastreux pour eux le trai-
té prochain.

Que toute cette pièce exprime en nés
moindres répliques un véritable amour
tendre et compréhenslf des auteurs pour
l'empereur, un tact plein de doigté cftia-
que fols qu'il s'agit de la France, 11 n'y
aura que la mauvaise fol pour ne _>as
reconnaître avec quelle attentive me_$ôre,
chaque parole a été pesée pour ne pas
provoquer, chez le public français, des
réflexes sans aménité.

Mais, également, 11 est impossible de
ne pas s'apercevoir avec quelle complai-
sance et quelle arrière-ironie, les autewxs
ont opposé l'énergie directe d'un seul, k
la pagaïe incohérente d'une Chambre «ie
députés.

Il ne semble pas que le régime parle-
mentaire ait beaucoup d'ardents défen-
seurs parmi les spectateurs qui remplis-
sent les salles de théâtre, et d'année en
année, les applaudissements soulignent
spontanément les « directs » envoyés aux
ministres, sénateurs et députés représen-
tés dans mainte œuvre dramatique.

Le Français est frondeur et a toujours
aimé se moquer du pouvoir, mais emtre
le rire bon enfant qui accepte et approu-
ve une égratlgnure sans méchanceté, et
l'approbation k base de rancune exaspé-
rée qui éclate devant tel trait clngUftnt ,
11 y a de quoi faire réfléchir même les
plus optimistes s'il leur reste toutefois
un atome de matière grise.

Quelles que soient les opinions pcflltl-
ques des spectateurs, les « Cent Jours »
ne peuvent que rencontrer un accueil
sympathique. La pièce est fortement
construite, sobre, même en ses tlriides
qui, toutes, passent la rampe, émouvan-
te et parfois même angoissante en cette
paraphrase sous-entendue qu'«en les (Sures
heures, l'homme est seul ».

D'aucuns prétendent que la pitié hu-
maine est Incompatible avec le génie na-
poléonien. Ce n'est point notre oplnflon
en regard du vaincu de l'Europe et 11
est probable que le prisonnier de Satate-
Hélène ne fut plus qu'un homme et un
pauvre homme, en proie aux çtou-veurs
normales et humaines, payant cher l'or-
gueil d'avoir voulu réaliser par les ar-
mes un rêve qui dans l'avenir ne ^era
peut-être pas utopie, les Etats-Unis d _u-
r°Pe- Yvonne BBÊMATTD.

ABONNEZ-VOUS !

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 décembre

Fivl-30
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 : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affran-
chi de 5 e. à

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

1. Rne du Temple-Nenf uS



Fourneaux
A vendre tout de suite plu-

sieurs fourneaux et calorifè-
res avec longs tuyaux. Mau-
Jobla 16. Téléphone 3.90.

A vendre bon marché
PETIT FOUR PORTATIF

D'AARBERG
brûlant tous combustibles,
deux étages (dimensions Inté-
rieures 90X48X25). étuve ,
deux réservoirs cuivre & eau
chaude. Peut être transformé
en fumoir, conviendrait com-
me four auxiliaire. S'adresser
à P. Kiinzi fils, Epancheurs 7,
Neuchâtel.

e-*Ŝ  /f*** P°ur vos enfants...

vRBf POUSSETTE
_̂ _̂W__T DE POUPÉE
Forme landau, depuis... Fr. 82.50
Modèle en osier Fr. 5.70

Dès maintenant, notre exposition est au grand
complet

E. BIEDERMANN ___ .
. (Moyennant un petit acompte on réserve pour les fêtes)
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POPULHIRH E
, -1 ORATEUR M

1 M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz I
H Musique militaire Chants de l'Orphéon E

i INVITATION PRESSANTE ET CHALEUREUSE ||
.] A TOUS LES ÉLECTEURS |

y ; . '{ Le Comité neutre de propagande en faveur *j
de l'Assurance vieillesse et de l'Imposition du tabac

Vos plantes
d'appartement

ont besoin maintenant de

Florabel
engrais nutritif complot.
Prix de la boite, 1 franc.

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
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I 

Chambres à coucher — Salles & manger
Salons - Bureaux . Bibliothèques • Tapis
Llnos > Rideaux • Petits meubles p. fêtes :

le plus avantageusement chez ï

A. Y <E € _ E _L l. j
H 

Quai Ph. Godet - NEUCHATET, - Téléphone 10 69 :
Toujours beau choix en magasin - LIVRAISON FRANCO Z
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Los appareils TELEFUNKEN sont en vente chez |

RADIO-MODERNE S. A. I
Epancheurs 5, â NEUCHATEL - Téléphone 4-1.20 |

I Offre spéciale I
I à notre nouveau rayon de

I au rez-de-chaussée I
Choix considérable. Des AVANTAGES |
INSOUPÇONNÉS en tenant compte de ë

| nos BONNES QUALITÉS et de
I nos BAS PRIX.

I T "I I " artificielle unie, belle qualité, Jt _ ?__ _ !"i Toile de soie pour ii,,8erie > iouit *ssr„, laZ3 I
C

A J _fhSL" pure s0'e' un'> tr'ÎS belle ftk Ftflhrepe tse Chine r__£ .tci.nt? r.%las_ 2.50 I
___  A ï. _fî___ L B pure s0,e ' supérieur, belle M £?_ &&! Crêpe de Gnine h%iiïi_,xt\_rr ̂ ,4.5.0 I

I A I ¦ r " Pr la robe prati- M â*
__ m 1S Beau lainage écossais asts» 1.95

Lainages nouveautés »» 9 95È gonale laine et soie, larg. 70/90 cm., le m. 4.90 3.60 -__ ¦«_*'«_»'

P

" ¦ I laine , qualité splendide, pour beaux 
 ̂ _*t\iS% Ilagonale »-  ̂*«*•» «o «%. raètre 6<90 s.SPO S

Û Wk largeur 140 cm., très belle qua- f â s  __* &**&I Orap amazone m -°—*. mè,„ _ g.50 I
1 Belles doublures brochées f . " \ ce

ton sur ton , qualité remarquablement solide, le m. 1.95 ¦ ¦ *s94\W

. Grands magasins

fi NEUCHATBL — P. Gonset-Henrioud S. A.

Quelques exemples:
¦ 

SAS POUR DAMESf il d'écosse en '.MISS EVELYNE*', en soie art- cui- '
très bonnet qualités, couleurs me- vre, très élastique, talon en pointe
dernes f a  paire Fr.2.-,1J0 1.20 *» _ «& . 8.90 ¦

BAS POUR DAMES f il et soie art. îji _W DAMES ?°IS ty±i BL- ART., aveo 3 pointes, couleur*
.SIROCCO" , notre bas réclame, très modernes ia p a;re *J 4M)
solide en toutes teintes

la pair * t-,— .ARIANE" , 44 f in, avec talon en
pointe ou nouveau talon

mBALUX", notre bas spécial, qualité la pain 5.00
¦***• la pair * 4.50 BAS pQ rjj , DAMES EN VÉRI-
SOUS-BAS en pur * laine, beige et T Af E  S0IE ' .VAMTY" bas de

*<** la p air* 1.90 3,m)

BAS POUR DAMES en laine et PURE SOIE, tris solide, avec el sans
soie art., nos qualités conn-H ^otte, talon carré [apa ir. 5,50

la pair * Fr. 4,50, 3— g.— mANITRA ', talon point»
GUÊTRES POUR DAMES, dan* la paire 7.50
toutes les qualités et tailles BAS .LYS', 1er choix
. ^U,'LC la paire seulement _) ,-— la paire *f, 90
BAS DE SPORT POUR DAMES. CHAUSSETTES POUR HOMMES
Pure laine, dessins divers fantaisie, dessins tris à la mode

dépuis 3.90 230, 2.45, ..95, 1.70, 1.45— .95la paire
SOCQUETTES POUR DAMES. CHA USSETTES PO UR HOMMES
Pure laine, dessins modernes loin» et laine et soie art, fantaisie,

la paire / - .— choix énorme
BAS PO UR DAMES SOIE LA VA- U Paire 3-50> 2-90> 2AS 1.95
BLE ART., notre bas .Réclame" aveo qualités incomparable*
*t sans grisou** fc^ £.45 BAS DE SPORTPOURHOMMES

.ORCHIDÉE*, p ied renforcé, talon en diven dessins modern<»' àonnu
en pointe, maille f ine qualités, excessivement avantageux

la pair» 3.50 6.50, 4.90, 5.90, 2.90 1.00

C_i*and© baisse cle pris également
sur notre lingerie en jersey ; •

Neuchâtel 5, Rue du Seyon

Bonnes bouteilles — jB_FS.
-ZIMMERMANN S.A. «gâràt
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CHOIX IMMENSE

1 A DES PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX I )

 ̂
Pantalons à tous prix m

I Culottes spor t — Pantalons golf
Pullovers — Gilets laine

i li Bits Hardie I
M Saint-Honoré 8 Georges BREISAGHER H

< 
Le chocolat «AIGLON» v.

. fait des gourmands >J

1 HâNTEHu rn B

j  EU- MQî lAUîl SA I

CLINIQUE DES POUPÉES
TERREAUX 7

Z, DUPUIS
Répa rations et vente de poupées et accessoires

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

Maintenant
vous achetez bon marché
nos beaux articles en

aluminium de qualité

NEUCHATEL

__éH 9̂ È̂ _̂_ TE1LE™MKEI1 ?40 w

¦(WJT K»AYEZ AUCUNE CRAINTE,
tj §" VOTBE ' IifFAifT'"

PEUT MANIPUJLEK
I_iE POSTE DE T. 8. F.

gRB^f^gm 
Pour autant qu 'il soit bien construit et muni d'un

X ^Ë Û  ̂f c îf f l .  fusible approprié. Attachez lors de vos achats
^?ÎES3ÎÏ _ _I !___ > une attent 'on spéciale à ce point ou plus simple-

ift HSTÏ V I téY ment , exigez un récepteur muni de l'étoile
BBJjjg ffif TELEFUNKEN. Car chaque appareil Telefunken
^^ r̂ ^ est protégé sous tous les rapports

TELEFUNKEN
L'expérience la plus ancienne — Les constructions les plus modernes



Oaval a exposé aux commissions parlementaires
les projets du gouvernement

Le gros déficit des chemins de fer français

lies tarifs seront augmentés, les services simplifies et des
crédits accordés

PARIS, 25 (Havas). — M. Laval a
fait un exposé détaillé, cet après-
midi, devant les commissions des
finances et des travaux publics de
la Chambre de la situation défici-
taire des réseaux de chemins de fer.
Il a ajouté qu'en dépit de la situa-
tion difficile où se trouvent les com-
pagnies, le gouvernement a tenu à
respecter les engagements qu'il
avait pris envers la Chambre de ne
procéder à aucune augmentation de
tarif sans l'en informer préalable-
ment.

Le président du conseil a cepen-
dant indiqué que ces engagements,
valables pour la période de vacan-
ces, étaient maintenant périmés et
que le moment était proche pour lui
d'assumer la responsabilité des me-
sures nécessaires , quitte ensuite à
demander au parlement de sanction-
ne.' ses décisions. M. Laval a ex-
primé son regret de devoir prendre
de telles mesures au moment où la
France commence à subir les attein-
tes de la crise économi que.

En ce qui concerne les salaires du
personnel des compagnies, le pre-
mier ministre a déclaré qu'il n'avait
jamais songé à apporter des modi-
fications sérieuses. C'est au conseil
supérieur qu'il appartient de pren-
dre des mesures à ce sujet. Une di-
minution de 10 pour cent sur les

traitements de certains hauts fonc-
tionnaires pourrait être envisagée.

M. Laval a précisé les moyens qu'il
envisage pour remédier au déficit des
chemins de fer. Le gouvernement
prévoit notamment une augmentation
des tarifs qui porterait au coefficient
5 les taux d'avant-guerre pour le
transport des voyageurs. A l'heure
actuelle.le coefficient d'augmentation
perçu par les compagnies est de
4 % % , par rapport à 1914. Les im-
pôts perçus par l'Etat et qui actuel-
lement se montent à 32% du prix du
billet ne seront pas majorés.

L'augmentation envisagée frappe-
rait les billets et abonnements ordi-
naires. La majoration des tarifs pro-
duirait un supplément de recettes de
700 millions, mais ne comblerait que
le quart du déficit des compagnies,
qui s'élève approximativement à
2940 millions.

Le gouvernement compte déposer
au surplus deux projets de loi vi-
sant à la simplification des services
et à l'amélioration de la gestion des
compagnies de chemins de fer.

M. Laval a fait valoir, en outre,
qu'il serait nécessaire d'autoriser les
compagnies à faire une nouvelle
émission d'obligations. Il a admis la
possibilité d'ouvrir des crédits soit
sous forme de crédits bancaires, soit
sous ferme d'avances du trésor.

Une émeute communiste
fait six cadavres

en Tchécoslovaquie
r PRAGUE, 25 (B. P. tch.). — Mer-
credi , les ouvriers communistes de
l'arrondissement de Freiwaldau (Si-
lésie) ont suspendu le travail en vue
d'organiser une manifestation à Frei-
waldau. La gendarmerie reçut l'or-
dre de retenir les manifestants à
Setzdorf pour empêcher des collisions.

Les ouvriers se rendirent alors à
travers champs dans la direction de

j Freiwaldau. Mais la police réussit
' encore à arrêter la marche des ma-
inifestants et à les disperser. Une
troisième fois encore, des manifes-
tants furent arrêtés. Les gendarmes
furent alors attaqués à coups de
pierres et de barres de fer. L'offi-
cier de police qui les commandait ,
grièvement blessé, donna l'ordre de
tirer. Six personnes ont été tuées.

La Diète prussienne
demande la suspension du
paiement des réparations
BERLIN, 25 (Wolff) . — La Diète

prussienne a adopté une proposi-
tion des partis de droite demandant
au gouvernement du Reich de pren-
dre en mains la revision du plan
Young et de suspendre les paiements
au titre des réparations. Les partis
de gauche se sont abstenus.

Interruption momentanée
des négociations germano-

suisses
» BERLIN, 25 (Wolff) . — Les deux
délégations qui s'occupent des né-
gociations commerciales germano-
suisses, ont provisoirement clos
leurs travaux afin de pouvoir faire
rapport à leur gouvernement respec-
tif du résultat acquis jusqu'ici au
cours de ces pourparlers.

Notre défense
économique

(De notre correspondant de Berne)

Les journaux ont annonce, mercre-
di, que la Suisse avait conclu un ar-
rangement avec la Hongrie au sujet
du marché des devises. Cette nou-
velle mérite peut-être quelques com-
mentaires.

Plusieurs pays, et la plupart des
Etats danubiens en particulier, en-
tendent atténuer, dans une certaine
mesure, les effets de la crise en con-
trôlant et en restreignant l'exporta-
tion des capitaux. Ils ont édicté dans
cette intention des ordonnances sévè-
res dont les conséquences pèsent as-
sez lourdement sur le commerce des
autres nations.

En effet , lorsque des commerçants
suisses achètent des marchandises en
Autriche ou en Hongrie, on exige
d'eux un paiement immédiat. Notre
bon franc -est naturellement reçu "à
coffres ouverts à l'étranger. Mais ,
quand un exportateur suisse livrait
de la marchandise à quelque négo-
ciant des bords du Danube ou des
confins de la puszta, il lui arrivait
bien souvent de voir passer les jours
et les semaines avant d'avoir le plai-
sir d'acquitter la facture. Le débiteur
se retranchait naturellement derrière
les lois et règlements de son pays,
interdisant aux devises nationales de
passer la frontière.

Nous nous sommes soumis assez
longtemps à ce petit jeu qui n'allait
pas sans nous donner, à la longue,
quelque ressemblance avec le fruit
d'un arbre que les botanistes clas-
sent dans la famille des rosacées.
Nous sommes maintenant arrivés à
un accord équitable, en vertu du-
quel le débiteur suisse n'enverra
plus son argent en Hongrie, mais
bien à la Banque nationale, à Berne,
qui fera suivre. Et une partie des
sommes ainsi recueillies servira à
payer les négociants ou exportateurs
suisses qui n'ont pas encore vu la
couleur des pengôs que leur doi-
vent, depuis plus ou moins long-
temps leurs clients de Hongrie. C'est
là un système de compensation de
créances, un « clearing », comme on
dit en français financier, qu'il était
nécessaire d'introduire. La Hongrie,
du reste, n'a pas mis de mauvaise
volonté à reconnaître tout ce que
nos revendications avaient de fon-
dé. Nous voudrions bien que d'au-
tres pays aussi, et l'un surtout avec
lequel nous sommes actuellement en
pourparlers, examinent nos propo-
sitions avec la même absence de
parti-pris.

Mais cela ne paraît pas encore
être le cas. Les journaux d'outre-
Rhin s'inquiètent déjà de constater
que la Suisse a obtenu, non pas un
succès, car il ne s'agissait nullement
de l'emporter sur un adversaire ,
mais une satisfaction légitime. Ce
« clearing », auquel a consenti la
Hongrie semble annoncer le retour
au régime-des compensations, à ce
système établi selon le principe
« donnant , donnant », qui autorise
l'entrée de marchandises étrangè-
res, pour autant que le pays expor-
tateur achète lui-même, une quantité
déterminée de marchandises suis-
ses.

La presse allemande nous informe
que jamais le Reich ne donnera son
assentiment à une telle politique.
Tout cela indique que nos négocia-
teurs d'une part , ceux qui ont pour
tâche de dirige r l'économie du pays,
d'autr e part ne sont pas au bout
de leur peine. G. P.

ÉTRANGER
Des policiers enlevés

VARSOVIE, 25. — On annonce de
Kovno qu'un bateau lituanien, se
trouvant sur le Niémen, a été arrêté
par la police allemande. Quelques
agents montèrent à bord, mais, mal-
gré leurs sommations, le bateau leva
l'ancre et les emmena de force.

Arrivé à Memel, le capitaine _ du
bateau remit les agents aux autorités
de la ville. Se trouvant sans passe-
ports à l'étranger, les agents alle-
mands furent internés. Ils ne purent
être libérés que sur l'intervention
du consulat allemand.

Vers l'échec de la conférence
de la Table-Ronde

.L'intransigeance de Gandhi
-LONDRES, 26 (Havas). — Le

comité des relations fédérales de la
conférence de la Table-Ronde a
poursuivi mercredi ses travaux. Ils
ont été marqués par des déclarations
particulièrement intransigeantes de
Gandhi.

Sir Lees Smith a adjuré les délé-
gués de faire un dernier effort pour
sauver la conférence et aboutir à
une entente, tout au moins de prin-
cipe, sur le sujet litigieux.

Gandhi a exprimé l'avis que l'œu-
vre de la conférence était inutile. Il
a éprouvé les méthodes de terrorisme
au Bengale et affirmé que les me-
sures de violence et de répression
brutale ne feraient qu'aviver le pa-
triotisme et l'esprit de sacrifice du
peuple indien. Ce dernier et le Con-
grès n'accepteront jamais un pouvoir
central à responsabilités limitées.
Gandhi a exprimé la crainte que la
lutte de désobéissance ne reprenne
dès son retour dans l'Inde.

_-__¦¦______ ¦__ ¦¦-¦-

Voyage scientifique
en Finlande et en Scandinavie

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Séance du vendredi 20 novembre

les plus vieilles roches
du monde

M. Argand présente une collection de
roches provenant de la Finlande et de
la Scandinavie septentrionale. Il rappel-
le qu'un congrès international pour
l'étude des terrains précambriens s'est
tenu à Helslngfors en Juillet et août
derniers sous les auspices du gouverne-
ment de la Finlande et sous la prési-
dence du professeur Sederholm. Remar-
quablement réussi à tous égards, ce con-
grès avait pour but de rechercher les
moyens de développer les études sur les
terrains et les époques Précambrlennes,
et de provoquer une coopération inter-
nationale à ce sujet.

On sait que le précambrien comprend
les époques géologiques antérieures au
cambrlen qui se place lui-même, d'après
les données les plus probables , à environ
700 millions d'années. En raison de la
rareté ou l'absence de fossiles et de di-
verses autres circonstances, l'étude des
terrains précambriens s'est toujours ré-
vélée notablement plus difficile qiie
celle des formations géologiques posté-
rieures. Les transformations subies par
ces très vieux terrains les ont- -rendt .
souvent méconnaissables, ce qui fait que
pendant une grande partie du 19me siè-
cle, on était porté à leur attribuer unfe
origine très différente de ceux qui ont
suivi. Mais M. Sederholm, en décou-
vrant dans le précambrien de Finlande,
vers la fin du siècle dernier , des roches
d'origine incontestablement sédimentai-
res et notamment des conglomérats, a re-
nouvelé la question. Il devenait dès lors
évident qu'une grande partie de ces
vieilles formations étaient explicables
par des actions analogues à celles qui
prévalent de nos jours. Le même auteur
a montré que l'histore géologique du
massif flnno-scandinave comportait plu-
sieurs cycles de sédimentation et de plis-
sement. Ces résultats ont eu, jusqu'à
nos Jours, un grand rayonnement dans
la KCÎenCR universelle.

Les excursions qui ont eu lieu pen-
dant la session du congrès ont permis a.
celui-ci de visiter les localités, aujour-
d'hui classiques, où ont été faites ces
découvertes. D'autres excursions, faites
sous les auspices du congrès, après la
session, ont été destinées, l'une à la Fin-
lande du sud-ouest , l'autre à la Carélie
et à la Finlande ' septentrionale. M. Ar-
gand, qui s'est Joint à cette dernière, a
pu ainsi parcourir la Finlande en di-
vers sens puis la traverser du sud au
nord jusqu'à l'Océan Arctique. D'excep-
tionnelles facilités de transport avaient
été prévues à l'Intérieur du vaste terri-
toire de la Finlande pour les collections
formées par lés congressistes. Aussi no-
tre savant géologue a-t-il été en mesure
de recueillir , pour nos collections neu-
châteloises, des. séries de roches représen-
tant les principales formations géologl-
venues s'ajouter celles qu 'il a recuell-
ques de la Finlande. A ces séries sont
venues s'ajouter celles qu"ll a recuellr
lies, principalement dans le nord de lk
Norvège, pendant son long voyage de
retour, terminé en octobre.

M. Argand rappelle, à cette occasion,
le voyage si fructueux pour la science,
accompli par Desor en 1846 en Scandi-
navie méridionale, voyage au cours du-
quel il a créé l'étage danien. La collec-
tion alors formée par Desor donne un
certain aperçu des terrains sédimentai-
res du Danemark et de la Suède méri-
dionale. Elle est déposée à l'Institut de
géologie par le Musée d'histoire natu-
relle de la ville de Neuchâtel. A cette
collection vint s'ajouter, en 1925, celle
que M. C.-E. Wegmann a donné à l'ins-
titut, et qui comprend surtout des spé-
cimens cambrlens et siluriens de la chaî-
ne calédonnienne du sud de la Norvège.
Mais les terrains anciens de la Finlande
et du nord de la Scandinavie étaient peu
représentés.

La nouvelle collection formée par M.
Argand remédie dans une mesure appré-
ciable à cette lacune, notamment en ce
qui concerne le précambrien. Il sera
désormais possible, ce qui n'était pas
toujours le cas, d'Illustrer par des dé-
monstrations concrètes , la partie de l'en-
seignement géologique qui se rapporte
aux époques précambrlennes.

Le secrétaire général du congrès
d'Helslngfors était M. E. Wegmann, doc-
teur en sciences de notre université et
ancien assistant du laboratoire de géo-
logie. M. Wegmann réside depuis plu-
sieurs années en Finlande où 11 s'est ac-
quis un excellent renom dans le monde
scientifique.

M. Argand n'a pas manqué, dans son
exposé, d'entrelacer les données anecdo-
tiques et les résultats scientifiques de son
long voyage, ce qui a rendu son exposé
particulièrement captivant.

M. Rivier , président de la société, a
remercié M. Argand de sa belle confé-
rence. Il a ajouté que le conférencier ,
dans sa modestie, a négligé de dire qu'il
a pris part au congrès en qualité de dé-
légué de la Suisse, désigné par le Con-
seil fédéral et que le congrès, dans sa
séance d'ouverture l'a nommé président
d'honneur.

L'assemblée a visité ensuite la nouvel-
le collection. M. Argand en présentant
les échantillons les plus intéressants a
fait un commentaire des principaux pro-
blèmes auxquels ces objets se réfèrent.

cet.

Les perplexités
de la Maison-Blanche

L'opinion américaine
commence à demander au
gouvernement d'intervenir

en Mandchourie
-WASHINGTON, 26 (Havas). —

La perplexité et l'indécision que
paraît montrer le gouvernement
américain au sujet du conflit sino-
japonais ont déterminé des cou-
rants contradictoires dans l'opinion
américaine.

Ceux oui critiquent les
hésitations du gouvernement

Alors que la majorité semble tou-
jours réfractaire à une intervention
efficace parallèlement à l'action de
la S. d. N., surtout en ce qui con-
cerne une pression économique à
laquelle s'oppose M. Borah et une
grande partie du Sénat, certains
groupements indépendants et les
journaux critiquent vivement l'at-
titude gouvernementale. Une pétition
commune a été remise au président
Hoover par 41 organisations paci-
fistes.

Le « New World Telegramm » fait
une campagne nettement favorable à
une action énergique. Ces manifesta-
tions sont intéressantes, car l'opinion
officieuse des cercles gouvernemen-
taux a été, dès le début de la crise,
que les Etats-Unis ne pouvaient pas
intervenir avant qu'il ne se soit pro-
duit un revirement dans l'opinion
publique.
M. Hoover entend se laisser

forcer la main
Cependant l'opinion! ne paraît pas

suffisamment modifiée pour que le
président Hoover prenne nettement
parti, surtout en raison de la crise
que traversent les Etats-Unis, crise
causée notamment par les élections
prochaines et l'importance des inté-
rêts commerciaux entre le Japon et
les Etats-Unis.

D'ailleurs, l'opinion du départe-
ment d'Etat serait que des sanctions
aussi graves que les sanctions éco-
nomiques sont impossibles sans un
accord préliminaire avec le Sénat.

A la Chambre des Communes

Un débat académique
sur le conflit mandchou

-LONDRES, 26 (Havas). — M.
Landsbury, chef de l'opposition tra-
vailliste, a engagé aux Communes un
débat sur la question mandchoue. Il
a constaté que le Japon n'a pas accé-
dé à la demande de la S. d. N. d'é-
vacuer le territoire mandchou et,
selon lui, il y a lieu de faire jouer
l'article 15 du pacte.

Sir John Simon, ministre des af-
faires étrangères, dans sa réponse, a
fait l'historique du conflit sino-japo-
nais et a insisté sur les droits que
les traités ont reconnu aux Japonais
et qui sont un des principaux obsta-
cles du problème mandchou. Le mi-
nistre a dit, en terminant, que les
nouvelles de ce jour sont plus rassu-
rantes et il a formé l'espoir que les
récents efforts du Conseil de la S.
d. N. soient couronnés de succès.

Traqués, deux bandits corses
ont réussi à échapper

à la police
-AJACCIO, ; 26 (Havas). — Une

opération a été tentée la nuit der-
nière dans le secteur de Lacesta, où
se sont réfugiés les deux lieutenants
de Bartoli, Caviglioli et Torre. Au
cours de cette opération, des coups
de feu ont été tirés, croit-on, par les
deux bandits traqués. Ceux-ci, con^
naissant admirablement le terrain où
ils se cachent, ont pu, une fois en-
core échapper aux forces de la po-
lice qui les enserrent. Leur capture
toutefois ne saurait tarder, le réseau
qui les encercle se resserrant de: jour
en jour.

Le procureur de la république né-
gocie actuellement la reddition de ce
qu'on appelait encore naguère un
bandit d'honneur, le nommé Èttori
qui , depuis plus de vingt ans, tient
le maquis. Èttori, à la suite de
meurtre d'un de ses concitoyens
et d'une tentative de meur-
tre sur un gendarme, avait été dé-
claré hors la loi. Il n'a plus guère
fait parler de lui depuis cette épo-
que, sauf un j our où d'un coup de
fusil il débarrassa la région qu'il s'é-
tait assignée d'un malfaiteur qui vou-
lait la mettre en coupe réglée.

Préparation d'un coup d'Etat
en Allemagne

Dans une réunion secrète,
des socialistes-nationaux

envisagent le renversement
des autorités du Reich

Une perquisition est faite
en Hesse

DARMSTADT, 26 (C. N. B.)'. *-
Sur mandat du procureur général du
Reich, des perquisitions ont été ef-
fectuées jeudi en Hesse au domicile
de plusieurs chefs socialistes-natio-
naux soupçonnés de comploter con-
tre l'Etat. Quarante inspecteurs de
la sûreté prirent part à l'opération.
A Darmstadt même, des perquisitions
furent opérées au domicile du ca-
pitaine Hassung et du lieutenant de
vaisseau Davidsohn.

De source socialiste-nationale, on
déclare que ces perquisitions n'ont
donné aucun résultat et qu'aucune
pièce n'a été saisie. L'intervention
de la police aurait été motivée par
une dénonciation.

«Après la chute des autorités
suprêmes »

BERLIN, 26 (C. N. B.). — Les mi-
nistères de l'intérieur de Prusse et
de Hesse ont remis au procureur gé-
néral du Reich un document établis-
sant que, vers la mi-septembre, plu-
sieurs chefs socialistes-nationaux
tinrent une réunion secrète près de
Lampterheim en Hesse. A cette réu-
nion fut élaboré un « projet de pro-
clamation au peuple, après la chute
des autorités suprêmes actuelles du
pays ». Ce projet ordonne notamment
à la population de se soumettre à
toutes les décisions des divisions
d'assaut, de livrer les armes dans un
délai de 24 heures sous peine de
mort , de fournir les denrées alimen-
taires, etc.

DéPêCHES DE S HEURES

Carnet du jour
Salle des Conférences : William Cantrel-

le, violoniste.
SaUe des conférences : 8 h. 30. Concert

Cautrelle.
CINÉMAS

Caméo: La vie d'une étudiante en chimie.
Chez Bernard : Azaïs.
Apollo : Faubourg Montmartre.
Théâtre : Le spectre vert.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 25 nov.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —•— E. Neu. 3 '/_ 1902 95.50
Escompte suisse 234.— d , , 4 oy,iB07 100.50
Crédit Suisse. . . 624.— d c. Heo. 3 . _ 1.u8 90.— d
Crédit Foncier N. 540.— , , 4o/0 i89t 97.50 d
Soc. de Banque S. 620.— d „ » 47,193. 100.— d
La Neuchâtelolsp 365.— d , , 4 "/.183l 98.50 d
Mb. él. Eortallloc2400.— d c.-d.-F. ? °/o1893 97.— d
Ed. Dubied S C" 190.— d » 4 . «1031 97.50
Ciment St-Sulpice —.— » 6°/o1817 —.—
Tram, Neuoh. ord. 520.— d Loclo 3 '/t 1898 94.— d

» » priv. 500.— d . 4»/o189ï 97.— d
Neuch.-Chaumont 5.— d » 4'/» 1930 99.— d
lm. Sandoz Trev. 250.— d St-BI. 47- 1930 99.50 d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc. N.6° _ 102.50 d
Kl»-* 225.— d E. Dubied 6 '/i» o 98.50 dEtabl. Perrenoud. 560.— o Tramw.4°/o1888 100.— d

Klaus 4 ' . 1831 97.— _
Such. 5% 1913 98.— o

» 4 'A 1930 97._ o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 25 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse ~'~ 4'/iV. Féd. 1927 104.35
Escompte suiss. 239.— 3•/. Rente suisse ~-~
Crédit Suisse. . 625.— 3 •/„ Différé .. 91-40
Sec. de Banque S, 622.— 3'/• Ch. féd. A. K. 85-75
Escompte suisse ~"— 4 °/o Féd. 1930 —•—
Gén. él. Genève B. °_°~ d chern. Fco-Sulsse —¦r~
Franco-Suis.élec. 363.— 3 ¦/, Jnugne-Eclô. 4~,50m

» » priv. .__*— 3 '/_ °/°JuniSim 91.50
Motor Colombus. ??°-— 30/0 Gen. à lots 123.—
Ital.-Argent. élec. J*°-— 4»/o Genev. 1899 —.—
Royal Dutch .. . 269.— 30/0 Frib. 1903 —-—
Indus, genev. gai 56°-— ?% Belge. .. . — _—
Gaz Marseille . . —•— 5% V. Gen. 1818 — .—
Eaux lyon. caplt. —¦— 4»/o Uusaran, . —•—
Mines Bor.ordon' .rr - 5% Bolivia Ray 77-—
Tolls charbonna ¦ 231.50 Danube Sav». .. 54.60
Trifail 15.50 7 »/oCh. Franç.28 —.—
Nestlé 496.— /«/„ ch. I MarocllSO.— d
Caoutchouc S. fin. 11.— 8 »/0 Par.-Orléans —•—Allumct. suéd. B 112.— o 8 «/o Argent céd. 56.—

Cr. t d'Eg. 1903 — —
Hlspano bons 6°/o 237.50
4 V, Tolls c. hon —.—

Mouvements désordonnés en changes
qui , tous, marchent en sens contraire
d'hier. Stockholm en hausse de 4 contre
3 de baisse. Livre sterl . 18.97 y ,  (+20)
(hier —35). Paris 20.18 V, (—1 %) .  Dollar
5.15 V8 (—1 K) -  Lit . 26.52  ̂

(—6 %) .
Amsterdam 206.85 (—15). Stockholm 102
(+4). Oslo et Copenhague 101 (+2). Sur
seulement 31 actions cotées : 14 en baisse
(dont 1 record Totis 228 et 9 en hausse.
13 obligations en baisse dont 3 Fédérales.

BOURSE DU 25 NOVEMBRE 1031
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ,. 514
Banque d'Escompte Suisse .. 240
Union de Banques Suisses 493
Société de Banque Suisse ...... 619
Crédit Suisse 625 •
Banque Fédérale S. A. 511
S. A. Leu & Co 500
Banque pour Entreprises Electr. 640
Crédit Fonciez Suisse 295
Motor-Columbus 438
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 590
Société Franco-Suisse Electr. ord. 360
[. G. ftir chemlsche Untéfnéhm. — .—
Continentale Linoléum Union... 60
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 78VJ

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1630
Bally S. A 700
Brown Boveri & Co 8. A. —.—
Usines de la Lonza 109
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 491
Entreprises Sulzer 485
Linoléum Glublasco —.—
Sté pi Industrie Chimique, Bâle 2510
Sté industrielle pr Schappe, Bâle 1060 d
Chimiques Sandoz. Bâle 3000 d
Ed. Dubied & Co 8. A. 200 o
S. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 560 o
S. A J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 650 d
Llkonla S. A.. Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 110
A. E. G. " 35
Llcht & Kraft 212
SesfUrel 56',.
Hlspano Americana de Electrlcld. 950
ttalo-Argentlna de Electricidad.. 147
Sldro ord 45
Sevillana de Electricidad 168
Kreuger & Toll 159
Allumettes Suédoises B lll
Separator 60
Royal Dutch 267
American Europ. Securltles ord. 64
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 118

Production S. A., Meilen (Zurich), cl-
devant Vins sans alcool et conserves

Four le dernier exercice, le bénéfice
d'exploitation se monte à 218,000 fr.
(156,000 fr.) et le solde actif à 17,550
francs (18,600 fr.) Le dividende est
maintenu à 3% aux actions de priorité.

Là commission d'enquête
en Extrême-Orient

comprendra un Américain
Mais il agira à titre privé

-WASHINGTON, 26 (Reuter)'. —
Le gouvernement américain a ap-
prouvé la participation d'un citoyen
américain aux travaux d'une com-
mission neutre chargée de faire une
enquête en Mandchourie, sous les
auspices de la S. d. N.

On assure cependant que le repré-
sentant américain agira à titre pu-
rement privé.

L'élection du président
espagnol aurait lieu avant

le 10 décembre
-MADRID, 26 (Havas). — M. Al-

cala Zamora et plusieurs ministres
ont tenu une réunion au cours de la-
quelle ils ont envisagé la situation
politioue.

Le débat sur la constitution devant
être terminé à la fin de la semaine
prochaine, on pense que le président
de la république pourra être élu
avant le 10 décembre.

GENÈVE, 25. — Incarcéré depuis
le 4 septembre, Eugène Miéville, ex-
directeur de la Banque de Genève, a
comparu mercredi matin devant ' la
chambre d'instruction. Cette dernière
a autorisé sa mise en liberté provi-
soire sous caution de 200,000 fr. On
se souvient que Miéville est compro-
mis dans l'affaire de l'Ipsa, comme
complice de banqueroute fraudu-
leuse, et comme complice d'escro-
querie, dans l'affaire de la Banque
de Genève.

L'ex-directeur de la Banque
de Genève en liberté

provisoire

1 
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25 nov. — Gouttes de pluie pendant la
nuit. Eclaircies l'après-midi.

26 novembre, 7 h. 30
Temp.: 6.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac: 26 novembre, 429.35

Temps probable pour aujourd'hui
Assez doux, nébulosité variable et peu

de pluie. .

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

ITSX <& TEMPS ET VENT
— s CF. F. graoo»

280 Bâle +10 Couvert Vt d'O.
543 Berne .... 4- 8 Pluie Calme
537 Coire + 6 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos .... -j - 1 Nuageux Calme
632 Fribourg . -. 7 » »
394 Genève .. + 8 Couvert »
475 Glaris ... -f 5 Nuageux »
1109 Gûschenen 4- 9 Tr- b' tPs Fœhn
666 Interlaken 4- 8 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds -f- 9 Ql- nuag. »
450 Lausanne . -L 9 Nuageux »
208 Locarno .. -\- 4 Qq. nuag. »
276 Lugano .. 4. 5 > »
439 Lucerne .. -j- 6 Couvert >
398 Montreux .4- 9 - >
462 Neuchâtel . -j- 8 Pluie >
505 Ragaz ... _j_ 7 Qq. nuag. »
672 St-Gall .. -j- 6 Nuageux »

1356 St-Morltz . 0 » >
407 Schaifh". 4- 8 Brouillard >
537 Sierre .... -j- 5 Qq. nuag. >
562 Thoune .. + 7 Couvert >
389 Vevey .... 4- 9 Pluie prb. »
410 Zurich ... + 8 Nébuleux »
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LONDRES, 21 novembre. — Argent :
18 y.. Or : lio/l.

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

LONDRES, 20 novembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium interleur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10. Cui-
vre 33.16/3 (34.6/3 k terme). Electrollty-
que 39-41/. Best, selected 35.5-36.10/.
Etain anglais 134.5-136.5. Etranger 133.6/3
(135.8/9 à terme). Straits 136.10. Nickel
intérieur 220. Exportation 37 c/d. Plomb
anglais 16. Etranger 14.11/3 (14.10/ k ter-
me). Zinc 13.7/6 (14.5/ à, terme).

Cours des métaux

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du tournai « Le Radio s)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h„ Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h. et 21 h. 15, Météo. 16 h. 01 et 20 h.
30,' Cbn'cfeH. 18 h. 45, Pour la Jeunesse. 19
h. 30, Lecture. 20 h. Orgue. , • •

Mtlnstcr : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h.. Musique variée. 17 h., Demi-
heure littéraire. 18 h. 30, Opérettes vien-
noises. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Con.
cert. 21 h. 05, Heure gale.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20 et
19 h. 30, Orchestre. 21 h. 20, Musique de
chambre.

Langenberg : 17 h., 20 h. 30 et 22 h. 50,
Concert.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h. 35, Or-
chestre. 21 h. 10, Quatuor.

Londres (programme national) : 13 h.
et 23 h. 20, Orgue. 14 h. 15 et 17 h. 30,
Orchestre. 16 h., Chant. 19 h. 30, Sonates.
19 h. 50, Causerie. 21, Fanfare. 22 h. 50,
Conférence.

Vienne: 17 h., Orchestre. 19 h. 25, Pia-
no. 20 h. 30 et 22 h. 15, Concert. 21 h.,
Variétés.

Paris : 13 h., Conférence. 14 h. 05 et 22
h. 15, Concert. 20 h., Dialogue. 21 h. 40,
Chronique.

Milan : 11 h. 15, Musique variée. 20 h.
35, Opéra. (¦

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

Emissions radiophoniques

Pouponnière neuchàteloise
Année après année, la fin de novem-

bre nous ramène les infirmières de la
Pouponnièrs, qui, samedi prochain, offri-
ront du papier à lettre, orné de vues et
de portraits d'enfants, particulièrement
réussi.

Notre Pouponnière voit avec angoisse
se prolonger la crise, qui accroît les de-
mandes d'admissions et les difficultés de
boucler son budget.

Aussi sommes-nous reconnaissants aux
jeunes vendeuses de chercher ainsi à ap-
porter leur contribution financière à cet-
te œuvre devenue indispensable.

Communiqués
_______________________________________ M_-__a__——_——__M—i

Une bourse aux timbres
A l'occasion du 25me anniversaire de

sa fondation , la Société phllatélique de
Neuchâtel organise pour le samedi 28
novembre, à l'hôtel Terminus, une bour-
se aux timbres destinée tout spéciale-
ment aux débutants et jeunes collection-
neurs et en général à tous ceux qui
s'Intéressent à la collection des timbres-
poste.

Les amateurs pourront admirer dans
ces mêmes locaux, diverses planches de
timbres rares : les collectionneurs, ainsi
que tous ceux que la philatélie intéres-
se, y sont cordialement Invités.



f j^̂ ^̂ A l'occasion de la |
g |p|l̂  ̂vente de la S. N. N. s
| [ du jeudi 26 novembre 1931 p
1 jjf à 20 h. 15 à la ROTONDE i

! Grande soirée [
s récréative |
S organisée par la Société Nautique §
— avec le concours de m
% Mme Cari REHFUSS, cantatrice, et d'un groupe j|
a d'élèves du Conservatoire m

\ LE CHALET S
* Opéra-comique en un acte. Musique d'Adam m
si interprété par un groupe de la classe de chant ¦
g de M. le professeur Cari REHFUSS ¦
- Au piano : M. G. HUMBERT, directeur S
2 du Conservatoire **

I TOUT EN BLEU \
j #j Revue nautique *
i en deux actes et deux tableaux d'André Richter ¦

, Prix des places : Galeries numérotées, 3 fr. ; galeries j
¦ non-numèrotées, 2 fr. ; parterre, non-numérotêes, 2 fr. g
j N.-B. — Les personnes qui souperont k la vente ne ¦
¦2 paieront pas de finance d'entrée pour la soirée. JB

S DANSE dès 23 heures |
fi Orchestre Madrino Band (6 musiciens). Finance: _s
B Messieurs : Fr. 4.50. §
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B

¦ Dénies Messieurs B

| ' -[ "'. ' ' ' " ' VlSSÔ 36-42 40-41» "

S Ressemelage sans talon 5.— 5.90 h
p Ressemelage avec talon 5.90 6.90 m
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Match au loto
du

Cercle libérai
Samedi 28 novembre, dès 20 h. 30

INVITATION CORDIALE Le Comité.__

H DI!rSi!Srdl M APOLLO SONORE m ¦ïsar _Wè

M suite du « MYSTÈRE DS LA CHAMBRE JAUNE» H
||j FILM OSSO ENFIN LE FILM TANT ATTENDU ____ OSSO fi
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Trois prix attrayants fl

MANTEAU MA NTEAU MANTEAU i lhaute nouveauté entlè- diagonale nouveauté, ,. , . . . = [ÈM
rement doublé, grand grand col fourrure, Ussu anglais, grand col == B|j

col châle fourrure entièrement doublé fourrure laine ES fel lj ' ii

49.5® Si.- 29.50 (I

Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux ^MÊ

Eaux de Cologne
depuis 45 c.

; Poudres et parfums
,| Assortiment complet

chez
BUTTE . PRÊTRE

Une 
nouvelle séduction --du 
pays neuchâtelois —
Topaze 
Cortaillod ronge —
gazéifié 
fr. 2.90 la bouteille 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre un "̂

BOEUF
de 18 mois, chez Rodolphe
Krahenbtlhl , Pré Loulset.

A vendre un

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

H î _̂W _̂_Wê____[ Ml

i Nouvelle baisse gf

120 c. i
H Ménagères, profitez! H

_. _ .-¦ —

Pr cause de départ
& vendre tout de suite : un la-
vabo, un Ut usagé, trois ta-
bles, quatre chaises, trois ta-
bourets, un canapé, un pous-
se-pousse et différents usten-
siles et vaisselle de ménage.
S'adresser Auvernier 61.
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Nos

Haricots blancs
perlés

à fr. 0.45 le kg.

Pois jaunes entiers
à fr. 0.30 le Yi kg.

Lentilles
à fr. 0.30 le % kg.

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

Inscription
pour la ristourne
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PE-WA.tJIL.ir

ïl existe une voiture

RENAULT
pour toutes Les bour-
ses et tous les usages
4- - 6 - 8 cylindres
â partir de fr. 5250.—

E. MAURER
GARAGE DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL
_____-HW-_B__B___S__- -_-___lll l-HIMIII __imi-M.in.3-Wf _______¦___—M___________

tl 
Pour toute maison atteinte par

. le ralentissement des affaires,
c'est le moment d'adopter la I
Comptabilité suisse But. Mé- _thode moderne, économique. B
Elleréduitleafrais,ellen.pporte pj

CDmptabilité Buf S. A., Lausanne, 18, rue Piehard I
Collaborateur: Henri Frossard, Peseux-Neuchâtel I

PARENTS !
Dans Vintérêt de l'avenir de votre garçon ou
de votre f ille, recourez aux services dévoués

et gratuits du

Bureau d'orientation
professionnelle

de Neuchâtel, au Collège de la Maladière

Ouvert : Mercredi et jeudi de 16 à 18 heures, samedi
de 15 à 17 heures. Téléphone 11.82.

r CONCOURS ROMAND DVACCORDêONS
à Lausanne

LES SAMEDI ET DIMANCHE 23 ET 24 JANVIER 1932
Pour la première fols, aura Heu un concours pour socié-

tés d'accordéons, groupes et Joueurs Individuels sur tous les
systèmes.

Les Inscriptions seront acceptées Jusqu'au 30 décembre.
Sur demande, tous les renseignements vous seront donnés.

Ce concours est organisé par l'Association « Pro Accor-
déon », avenue du Théfttre 4, Lausanne. JH52269C

I Hypothèque I
1 Nous cherchons capitaux à placer en I
| 2me rang sur immeuble en ville S
S S'adresser, Bureau Fiduciaire et Commercial, M
H G. Faessli, Neuchâtel j*

La Société philatélique organise pour le
samedi 28 novembre de 14 h. à 18 h. une

Bourse aux. timbres
à l'hôtel Terminus

EXPOSITION de diverses planches de timbres
Vente — Achat — Echange — ENTRÉE LIBRE

Invitation toute spéciale aux jeunes collectionneurs

Grande salle de Corcelles
Dimanche et lundi, 29 et 30 novembre

Portes : 19 heures Rideau : 19 h. 30

C jrt | n P E €! du Chœur mixte national
\_f \_w i K S» m u® tSe Corcelles-.ormondr .cite
avec le concours de : Mme Colette WYSS, soprano,

M. Pierre JACOT, violoniste, et son élève,
M. Pierre GROSCLAUDE, violoniste

Au programme :

LA RONDE DES SONGES (de Grandval)
avec choeur, soliste et orchestre

Solis par Mme Colette Wyss. Duos de violon, MM. Pierre
Jacot et Grosclaude. — Au piano : M. J. M. Bonhôte

LE MYSTÈRE BARTON
Pièce en 4 actes

Billets en vente , dès le 24 novembre, au magasin Ed. Ge _
ter, Corcelles. — Prix des places, numérotées Fr. 1.50, non-nu-
mérotées Fr. 1.—. Dimanche : tram a la sortie.
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Clôture samedi soir
Il est encore temps

Mais dépêchez-vous !

Théâtre de Neuchâtel WMB?ÎÎ ?É4c5EaiBKE 1931
M. JEAN-JACQUES BERNARD parlera de

RÉFLEXIONS SUR LE THÉÂTRE
« LA MUSE », de Lausanne, Interprétera ensuite

L'INVITATION AU VOYAGE
Pièce en 3 actes et 4 tableaux de M. Jean-Jacques Bernard

Location k l'agence Fœtisch. Prix des places: fr. 1.50, 2.—,
3.—, 4.— et 5.— (Impôt en sus).



L@s actions de secours
La lutte contre le chômage

Pour bien comprendre l organisa-
tion et la raison d'être de ces actions
de secours, il convient de dire quel-
ques mots encore des conditions dans
lesquelles des ouvriers peuvent, en
raison de la crise, être obligés d'a-
bandonner leur métier pour en pren-
dre un autre.

Dans un premier article, nous
montrions qu'en ce qui concerne les
chantiers publics, cette adaptation
avait été assez facile et que la moins-
value, dans le rendement de cette
main-d'œuvre, n'avait pas dépassé la
mesure à laquelle on devait raison-
nablement s'attendre.

Mais on doit insister sur ce fait
que les chantiers dits de chômage ont
un caractère essentiellement provi-
soire et que s'ils parent d'une maniè-
re presque immédiate aux effets les
plus graves de la crise, ils n'en cons-
tituent pas un remède durable.

Est-ce à dire que l'on n'ait pas
cherché à orienter définitivement
des chômeurs vers des professions
qu'ils pourraient exercer d'une ma-
nière indépendante et sûre ? Non
pas ! Au cours d'une précédente pé-
riode de marasme horloger, quelques
communes des Montagnes surtout ou-
vriren t des ateliers-écoles où l'on ap-
prenait tant aux ouvriers qu 'aux ou-
vrières divers métiers manuels, grâ-
ce auxquels ils devaient être à même
de gagner leur pain.

Malheureusement, cette utile tenta-
tive n'a pas été couronnée de succès.
L'organisation1 de ces ateliers, d'a-
bord , était très onéreuse, puis on
éprouvait d'assez grosses difficultés
à vendre les produits manufacturés
dans les ouvroirs. Enfin, le dernier
obstacle — el non le moindre — ré-
sidait dans le fait qu'en somme les
« réadaptés » n'avaient jamais perdu
espoir en un relèvement de l'horlo-
gerie. Sitôt que les affaires reprirent,
que les fabriques ouvraient à nou-
veau, tout ce monde — et on ne sau-
rait lui en vouloir — désertait les
ateliers de chômage et revenait à
cette industrie de la montre pour la-
quelle il avait gardé ses aptitudes,
ses qualités et sa sympathie.

Il ne faut pas se dissimuler d'ail-
leurs à quelles grosses difficultés se
heurterait le transfert massif d'une
parlie de la population vers d'autres
métiers ou d'autres industries. Par
contre, on peut tenir pour certain
que des entreprises — même très
modestes dans leurs débuts — dont
l'activité s'exercerait dans des do-
maines peu ou pas exploités chez
nous auraient rapidement une très
heureuse influence. C'est ainsi qu'au
Locle, sauf erreur, doit s'ouvrir un
atelier qui se voue à la fabrication
d'un accessoire d'automobile. On sait
d'autre part que la Chaux-de-Fonds
produit des machines à calculer, dont
on dit grand bien.

». *. <r.

Nous croyons avoir expliqué pour-
quoi les chantiers de travaux publics
paraissent, à tout prendre et dans
les conditions actuelles, le moyen le
plus efficace de lutter rapidement

contre le chômage. A condition
pourtant que la crise ne soit pas de
trop longue durée et ne mette pas
ainsi en péril les finances publiques:
car le remède serait alors pire que
le mal.

Le canton de Neuchâtel a déjà en-
trepris deux actions de secours, de-
puis le moment où la dépression éco-
nomique a gravement fait sentir ses
effets chez nous.

La première qui a commencé en
1930 a bénéficié de l'appui des pou-
voirs publics dans la proportion sui-
vante : Confédération 20 %, canton
10 %, commune 10 %. Ces subventions
sont appelées à compenser le rende-
ment inférieur des travaux de chô-
mage. De cette façon , les propriétai-
res des ouvrages, qui peuvent être
l'Etat, les communes ou telle bran-
che d'une administration publique ne
sont pas désavantagés par l'emploi
d'une main-d'œuvre non qualifiée.

Cette première action a consisté
principalement en réfections de rou-
tes, drainages, construction de che-
mins forestiers, etc. On prend garde,
en effet, que les chantiers de chôma-
ge n'exigent pas de trop grosses ou
de trop coûteuses fournitures, afin
de consacrer au paiement des salai-
res le plus possible des crédits dis-
ponibles.

Dans son ensemble, la première
action a coûté près de 2,3 millions,
dont un million pour des salaires de
chômeurs, avec une part de la Confé-
dération qui se monte à 200,000 fr.

La seconde action, qui est en cours,
actuellement, bénéficiera de subven-
tions plus élevées que la première
(Confédération 30%, canton 15 %).
Le département de l'industrie fait
une enquête auprès des communes
et il procède à la répartition , en te-
nant compte des charges des requé-
rants. La Confédération a alloué cet-
te fois à notre canton une somme de
250,000 fr. L'Etat a gardé pour sa
propre activité 50,000 fr. et réparti
200,000 fr. aux communes.

Pour l'année prochaine, on prévoit
une action de plus grande envergu-
re encore, car, ainsi que nous l'a-
vons annoncé déjà , le Conseil fédé-
ral demande aux Chambres un cré-
dit de 5 millions, auquel, bien enten-
du, le canton de Neuchâtel aura sa
part avec quelques autres Etats con-
fédérés, durement frappés aussi. Il
y a donc de quoi durer un bout de
temps, à l'expiration1 duquel, souhai-
tons-le, Favenir se présentera sous
un jour meilleur.

Terminons ces quelques considéra-
tions par des chiffres montrant la
situation privilégiée de la ville de
Neuchâtel, qui ne souffre pour ainsi
dire pas du chômage et a réussi à
trouver de l'occupation à tous les
sans-travail qui s'adressaient à elle.

Situation au 31 octobre :
Canton : 2363 chômeurs complets1 ;

665 occupés sur des chantiers ; 5415
chômeurs partiels indemnisés.

Ville de Neuchâtel : 68 chômeurs
complets ; 132 occupés sur des chan-
tiers ; 26 chômeurs partiels indem-
nisés. M. W.

Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de

¦¦ prolonger d'un an
la fréquentation obligatoire

de l'école primaire
Dans un rapport du 24 novem-

bre , adressé au Grand Conseil sur
ce sujet , le Conseil d'Etat dit :

Les circonstances qui déterminè-
rent les pouvoirs publics à ¦prolon-
ger d'un an la scolarité obligatoi-
re en 1922, puis en 1923 et en 1924
se renouvellent aujourd'hui. Elles
se présentent sous des formes dif-
férentes à divers points de vue,
mais leurs effets sont semblables.

Malgré les efforts déployés < par
les autorités , de nombreux élèves,
garçons et filles, en âge d'être li-
bérés au printemps 1932, ne par-
viendront pas à trouver une occu-
pation régulière.

La prolongation de la scolarité
obligatoire pour les jeunes gens et
les jeunes filles sans occupation est
une mesure qui se recommande
d'elle-même par son caractère sim-
ple, d'une exécution rap ide et rela-
tivement aisée. A quelques excep-
tions près, elle n'exigera pas d'or-
ganisation particulière.

Dans l'ensemble, elle provoquera
une augmentation supportable des ef-
fect ifs  des classes de fin de scolarité
et n 'entraînera par conséquent que la
dépense certainement modeste qui
pourrait résulter de l'ouverture _ de
classes spéciales dans les régions
particulièrement touchées par la
crise.

Nous n'avons pas attendu avant
de vous faire des propositions , le
développement de la motion que
MM. Julien Dubois et consorts ont
déposée le 19 mai 1931.

Cette motion demande en effet de
prolonger d'un an la durée de la
scolarité ou de retarder d'un an
tout au moins la libération.

Sans nous prononcer sur le fond
de la question , nous constatons que
les motionnaires proposent préci-
sément de retarder d'un an la libé-
ration et ont demandé que cette
mesure à prendre puisse déployer
ses effets dès le printemps 1932.

En vous proposant de retarder la
libération d'une année pour l'exer-
cice scolaire 1932-1933 , nous al-
lons au devant du vœu des signa-
taires de la motion.

En conséquence , le Conseil d'E-
tat prie le Grand Conseil de pren-
dre en considération et d'adopter
un décret autorisant les communes
à prolonger la scolarité obligatoire
pendant l'année  scolaire 1932-1933.

Reprise de la session d'automne
Le Grand Conseil neuchâtelois re-

prendra sa session d'automne le lun-
di 30 novembre.

A l'ordre du jour viennent s'ajou-
ter deux nouveaux objets :

Rapport à l'appui d'un projet de
décret autorisant les' communes à
prolonger la scolarité obligatoire.

Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de décret ins-
tituant un impôt extraordinaire de
crise.

Grand Conseil

__ A I  r_ r Di i7
V _f\____i- s_l_- - *\ __ _ __.

CHÉZARD - SAINT - MARTIN
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général , dans
sa séance du 23 novembre 1931 a
voté , après avoir entendu un rap-
port de M. Mauler, inspecteur fores-
tier du quatrième arrondissement et
sur préavis du Conseil communal ,
un crédit de 35,000 fr. pour la cons-
truction d'un chemin forestier aux
Royers et à la Sombaille. Les tra-
vaux qui seront commencés inces-
samment sont destinés à occuper les
nombreux chômeurs de la localité.

Le Conseil général a également
autorisé le Conseil communal a
contracter un emprunt de 325,000
francs à la Banque cantonale neu-
chàteloise, emprunt destiné à rem-
bourser ceux de 1921 et 1930 et à
consolider la dette flottante de la
commune.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Dans le notariat
Dans sa séance du 24 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. Alexandre Gicot, origi-
naire de Landeron-Combes, avocat ,
domicilié au Landeron.

ROCHEFORT
Dans la paroisse

Les électeurs de la paroisse réfor-
mée de Rochefort et Brot-Dessous
sont convoqués pour les samedi 12
et dimanche 13 décembre, en vue de
procéder à l'élection d'un pasteur.
•SSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

La Chambre du commerce
s'occupe des écoles de

métiers et de l'introduction
d'industries nouvelles

Noire avenir économique

Dans son assemblée plénière, la Cham-
bre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail, a voué une attention
particulière k la question « Ecoles de
métiers ». Au cours d'une discussion
nourrie, on a appuyé sur la nécessité
d'orienter nos jeunes gens vers des mé-
tiers autres que celui d'horloger. Les
perfectionnements apportés dans les
moyens de production ne permettent
pas, en effet , d'espérer que même en cas
de reprise des affaires, l'industrie hor-
logère soit à même d'occuper toute la
main-d'œuvre à sa disposition.

Ces considérations imposent l'obliga-
tion de veiller à ne pas créer de nou-
veaux sans-travail, de former de la
main-d'œuvre pour des métiers dont elle
puisse tirer parti.

La conviction est acquise qu'il est In-
dispensable aujourd'hui de créer des éco-
les de métiers. Les opinions divergent sur
la question de savoir s'il doit en être
Institué une seule, à la disposition de
tout le canton, ou bien s'il serait utile
d'en ouvrir dans diverses localités, e£utilisant des locaux disponibles, en ie-
courant à. la collaboration des écoles
professionnelles existantes ou en en trans-
formant où cela serait possible. Le bu-
reau de la Chambre proposait que la
question fût examinée dans une réunion
convoquée par le chef du département
de l'industrie, à laquelle seraient appe-
lés à participer des délégués des com-
munes de Neuchâtel, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. La commission fi-
nancière du Grand Conseil préconise de
son côté l'adoption d'un postulat arrê-
tant des conclusions à, peu près identi-
ques.

Il est émis le vœu que la question des
frais n'empêche pas de s'arrêter à la so-
lution qui serait reconnue la meilleure ;
l'Etat étant de toute manière, appelé àfaire des sacrifices, mieux vaut doter nos
jeunes gens de métiers qui leur permet-
tent de gagner leur vie, plutôt que de
les entretenir comme chômeurs.

La Chambre prend acte qu'ensuite des
démarches faites, il sera organisé un
cours d'apprentis-maçons, à Neuchâtel , et
un cours de développement pour manœu-
vres désireux de devenir maçons, à la
Chaux-de-Fonds.

Le rapport du bureau sur les efforts
tentés pour Introduire des Industries nou-
velles et la discussion intervenue à ce
sujet, ont fait ressortir d'une part, les
difficultés d'arriver à chef en temps de
crise, d'autre part l'Impuissance de la
Chambre à assurer la prise en considéra-
tion de projets dont la viabilité devrait
être démontrée par des expertises et des
essais coûteux. L'impression est nette que
des résultats satisfaisants ne peuvent être
espérés que de l'industriel ayant de l'Ini-
tiative, du courage et des capitaux à dis-
position. On sait que des expériences en
cours inspirent confiance, permettent de
croire qu 'elles aboutiront à la création
de nouvelles occasions de travail .

Il est relevé qu'il y aurait intérêt avant
tout â conserver chez nous notre indus-
trie principale. Mais, qu "ll s'agisse de
l'industrie horlogère ou d'industries nou-
velles, on constate que la question des
salaires joue un rôle Important. Or, on
ne peut se dissimuler que l'abaissement
des salaires est une arme à double tran-
chant, à mesure que la diminution .du
pouvoir d'achat de la population a sa ré-
percussion sur le commerce.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAHS - DE.FONDS

Auto contre Télo
A l'intersection des rues de la Ser-

re et du Balancier, une collision s'est
produite entre une auto et un vélo,
Le cyclist e fut blessé à la cheville,
mais pas gravement.

Le crime
d'une Ciiaux-de-Fonnière
A Genève, après un long débat la

cour d'assises a condamné Suzanne
Decombaz , de la Chaux-de-Fonds, à
15 mois de prison , sous déduction
de huit mois de prévention1.

Suzanne Decombaz, ancienne
chanteuse de café-concerts, le 4
avril 1931, à la suite d'une querelle
avec son époux , John Decombaz,
chauffeur, tua ce dernier à coups de
couteau.

Autorisation
Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle

Anna Stendal , Norvégienne, actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'as-
sistante-dentiste.

LE LOCLE
Autour de la boite or

L'assemblée publique pour discu-
ter des questions touchant l'industrie
de la boîte or a eu lieu, comme nous
l'avons dit , à la salle des musées. Les
quelque cent septante personnes qui
répondirent à l'invite des- organisa-
teurs, ont écouté avec beaucoup d'in-
térêt les exposés présentés par M.
Tell Perrin , avocat, M. Alber, fabri-
cant et Ren é Robert , secrétaire ou-
vrier. Une discussion nourrie suivit,
à laquelle prirent part MM. Jean Ga-
bus, Georges Perrenoud, Henri Jean-
neret, Alber. Avant de lever l'assejn-
blée, M. E. Spillmann, conseiller
communal, fit voter deux résolutions
identiques à celles qui furent votées
vendredi dernier à la Chaux-de-
Fonds et dont la « Feuille d'avis , de
Neuchâtel » a publié le texte. La pre-
mière résolution a été adressée au
département de l'économie publique
à Berne, la seconde au département
de l'industrie du canton de Neuchâ-
tel.

RÉGION DES LACS
YVERDON
La foire

La foire, grâce à un temps doux
et agréable, avait attiré beaucoup de
monde en ville. De nombreuses af-
faires se sont conclues. Le marché
était toujours très abondamment
fourni en fruits et légumes à des
prix très abordables.

Il a été amené sur le champ de
foire : 10 bœufs, de 700 à 900 fr. piè-
ce ; 15 taureaux , de 600 à 800 fr. piè-
ce ; 90 vaches, de 1000 à 1200 fr. piè-
ce ; 110 génisses, de 700 à 1100 fr.
pièce ; 300 peti ts  porcs, de 60 à 70 fr.
la paire ; 180 porcs moyens, de 90 à
110 fr . la paire.

YVONAND
Inauguration... hydraulique
Le hameau d'Yvonand, la Mau-

guettaz, sis à 3 kilomètres au sud du
village a vécu une grande journée.
Il y fut procédé à l'inauguration des
eaux sous pression et à l'inspection
officielle des travaux.

Le nouveau réservoir domine le
village. D'une, contenance de 200,000
litres, il est du système dit « à com-
pensation », ayant 50,000 litres tou-
jour s disponibles pour l'alimentation
et 150,000 de réserve incendie. L'ins^
tallation , l'appareillage exigèrent la
pose, outre des appareils de distri-
but ion, de huit hydrants.

Trois sources, d'un débit total de
60 litres minute ont été captées .

VALLÉE DE LA BROYE
Un atterrissage mouvementé

Parti de Berne, un ballon militaire
piloté par un officier et deux sous-
officiers de l'école a'aérostiers, a at-
terri à l'entrée nord du village de
Treyiorrens. Désorientés par le
brouillard, les trois aéronaut es se
virent con traints de terminer leur
voyage. Une première tentative d'at-
terrissage eut lieu dans le vallon de
la Petite Glane, près de Franex, où
l'un des passagers sortit de la nacel-
le pour l'amarrer ; mais, délesté du
poids d'un homme, le ballon remon-
ta, laissant sur le sol l'officier qui
n'a eu d'autre ressource que de pren-
dre l'autobus à Murist pour regagner
la gare. L'aéronef survola à une fai-
ble hauteur une forêt et prit contact
avec le sol à 50 mètres de la ferme
Gilliand. L'atterrissage n'a pas été
trop brusque et les aérostiers sont
sains et saufs.

En quelques instants, avec le con-
cours des citoyens et citoyennes pré-
sents, l'enveloppe fut pliée. L'heure
dn dîner ayant sonné, les aérostiers
s'en furent partager le repas dans les
maisons voisines du lieu d'atterrissa-
ge après quoi enveloppe et corda-
ges furent serrés dans la nacelle et
transportés à la gare d'Estavayer.

PAYERNE
Moto contre auto

M. Ernest Oulevey, de Villars-Bra-
mard , ayant son père sur le siège
arrière de sa moto, entra en colli-
sion , au milieu de Corcelles près
Payerne, avec un camion d'Yverdon.
Le camion, en raison d'une livraison
de marchandises, roulait à gauche.
Malgr é la vitesse réduite des deux
véhicules, le choc fut violent. M. Ou-
levey père fut projeté sur la chaus-
sée et n'eut que quelques éraflures.
Le conducteur de la moto subit une
commotion assez sérieuse et eut un
côté du visage fortement contusion-
né. Sa machine a des dégâts impor-
tants.

Une grande manifestation
L'annonce d'une grande assemblée

populaire, à laquelle devaient pren-
dre part MM. Musy, conseiller fédé-
ral, M. Chuard, ancien président de
la Confédération et M. Norbert Bosset,
conseiller d'Etat, avait amené mardi
soir, au casino de Beaulieu, une foule
qu'on peut estimer à près de mille
personnes venues de toute la contrée
avoisinante vaudoise et fribourgeoi-
se. On remarquait dans l'assistance
de nombreux députés aux Grands
conseils de Vaud et de Fribourg, les
préfets de Payerne, Avenches et
Estavayer, ainsi que M. Calame, an-
cien conseiller d'Etat à Neuchâtel.

Le préfet Bersier ouvrit la séance,
adressa des souhaits de bienvenue
aux orateurs et remercia l'Union ins-
trumentale d'avoir bien voulu par-
ticiper à la manifestation.

M. Musy avait tenu à parler de son
projet d'impôt sur le tabac dans
cette vallée de la Broyé qui est in-
téressée au premier chef par cette
question et spécialement à Payerne,
centre de cette culture. Il défendit
son projet en faisant remarquer qu'il
évitait ' tout monopole et avait l'avan-
tage de ne pas nuire à la prospérité
de la culture du tabac.

M. Chuard exposa ensuite les ori-
gines de la loi sur l'assurance , de
l'initiative Rothenberger au projet
actuel et s'appliqua à réfuter les re-
proches que l'on fait à la loi.

Le dernier orateur M. Bosset, dé-
fendit à son tour la loi Schulthess.

Aucune résolution n'a été votée à
la fin de la manifestation.

LA VILLE
Dans l'enseignement

Deux élèves de l'école profession-
nelle des jeunes filles de Neuchâtel ,
Mlles Adrienne Lavoyer et Lucile
Lombard, ont obtenu à la session
d'examens d'octobre le brevet can-
tonal de maîtresse brodeuse.

Hautes écoles
M. Alphonse Jeannet , récemment

nommé par le Conseil fédéral à une
chaire nouvelle de géologie à l'Ecole
polytechnique, vient d'être également
chargé de l'enseignement de la stra-
tigraphie générale à l'université de
Zurich.

Assemblée des maîtres de
culture physique

L'Association cantonale des maî-
tres de culture physique, qui compte
130 membres des deux sexes, aura sa
première réunion annuelle samedi en
notre ville.

_ Les participants assisteront, le ma-
tin, à des leçons de gymnastique di-
rigées par des instituteurs.

Après l'assemblée administrative,
ils verront un film édité par la com-
mission fédérale de gymnastique.

Société des
Sciences naturelles

On trouvera en 6me page le comp-
te rendu de In dernière séance con-
sacrée à un voyage scientifique de
M. Argand.

Chronique artistique
Jules Courvoisier

à la Galerie Léopold-Robert
C'est, sauf erreur, la première fois que

M. Jules Courvoisier — peintre d'origine
neuchàteloise fixé à. Genève et qui y fait
carrière — expose chez nous un ensem-
ble de ses œuvres. Initiative heureuse,
car ainsi les qualités propres de l'artiste
se dégagent...

Ses défauts, Ils étaient plus sensibles
quand 11 n'envoyait à nos salons que
deux ou trois toiles. Il est en effet de
ceux qu 'un voisinage fatalement des-
sert. Tout pétri de bon sens, d'un calme
d'imagination Imperturbable, incapable
de parler haut, — trop sage, pour tout
dire, — il fait parmi des confrères figu-
re d'Invité timide.

Seul, il s'affirme. Sans être ce qu'on
nomme un coloriste ou un dessinateur,
il dessine avec sûreté et manie la cou-
leur sans gaucherie. Parmi ses paysages,
les « Doubs » : large plaque d'eau glau-
que encadrée de lourds rochers , sont ce
qu 'il fait de plus caractéristique. Mais li
y a aussi de Jolies vues d'Arve, de Sa-
voie, et une série de détrempes rappor-
tées d'un voyage en Poitou dont certaines
sont très charmantes.

Comme portraitiste, s'il saisit le type
et la ressemblanche, ce qui, quoi qu'on
prétende, vaut bien quelque chose, s'il
fait vivre des yeux et dote de sereine
présence des visages, il ne va pas tou-
jours à faire du même coup une œuvre
d'art organisée et complète, — mais cela
n'est pas donné à chacun.

Enfin, M. Jules Courvoisier est décora-
teur. Dans les projets de mosaïques et
l'étude pour un dessus de cheminée, 11
fait très habilement servir la grâce de
beaux corps féminins. Il me parait moins
heureux dans les vitraux religieux. Non
que je le juge sur les cartons qu 'il ex-
pose, décevants puisqu'il y manque la
richesse de la matière ; les originaux sont
assez proches : Engollon, Auvernier, Be-
vaix , pour qu 'on y aille voir. Mais le
stade où s'est arrêté M. Courvoisier est
un peu trop celui de l'école du dimanche.
Quand on songe à la flamme, au pro-
digieux renouvellement de certains vi-
traux contemporains, — et non seulement
les catholiques, mais ceux des Giaco-
metti, des Bille, des Clément, plus
que des Castella ou des Clngria, on
trouve ici M. Courvoisier décidément ti-
mide. Du moins n 'est-il pas mauvais, et
s'il traîne un peu , 11 marque encore le
pas sur les créations d'un Rivier ou
d'un Ph. Robert.

En somme, sa destinée pourrait être
celle d'un « juste milieu », à quoi l'af-
fiche, où il s'est distingué, est sans doute
pour quelque chose. Et l'amateur moyen
lui est reconnaissant de ne jamais le
heurter, et de bluffer moins encore.

M. J.

Etat civil de Neisebâtel
NAISSANCES

19. Francis-Willy Liniger , fils de Wil-
helm-Georges, à Neuchâtel et de Denise-
Rose née von Bûren.

20. Gilberte-Francine Racine, fine de
Georges, à Neuchâtel et de Bertha née
Schurch.

PROMUSSES DE MARIAGE
Robert-Louis Barbey, de Neuchâtel et

Hélène Rick, les deux à Bruxelles.

J_ap Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au p lus tard.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Eugène Zut-
tel ; Messieurs Edmond et Jean-Pier-
re Zuttel, à Cortaillod ; Monsieur et
Madame William Pomey et leur fils,
à Corcelles ; les familles Besand,
Leclerc et Claudet , en France ;
Monsieur et Madame Joseph Glanz-
mann et famille ; Monsieur et
Madame Fritz Zuttel et famille ;
Mademoiselle Marthe Zuttel , à
Neuchâtel ; Mademoiselle Flora Zut-
tel, à Saint - Sébastien ; Monsieur
et Madame Eugène Zuttel et enfants,
à Vallorbe, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Vve Jeanne ZUTTEL
née LECLERC

survenu le mercredi 25 novembre,
dans sa 57me année, après une cour-
te maladie.

Cortaillod, le 25 novembre 1931.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 27 novembre 1931, à 13 heures.
Départ de la Fabrique : 12 h. 45.

Culte pour la famille et les amis à
midi.

Domicile mortuaire : Fabrique de
Câbles.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel des
Magasins Aux Armourins S. A. ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
GUGG ¦ JEANM0N0T

leur fidèle employée et collègue de-
puis de longues années.
aa ^w____ __.nuw_ii^.» _icaw'w m», ——

Monsieur Marcel Gugg ; Mademoi-
selle Huguett e Gugg ; Madame et
Monsieur J. Jeanmonod-Engel et
leurs enfants , à Travers; Madame et
Monsieur A. Vuille et leurs enfants,
à Bienne , font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chè-
re mère, sœur, tante et parente ,

Madame

L. GUGG-JEANMONOD
décédée à l'âge de 48 ans , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 novembre 1931.
(Château 3)

Je ne vous laisserai point
orphelins.

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te, le vendredi 27 novembre, à 15
heures.

Culte au domicile mortuaire : Hô-
pital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union Commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Jeanne ZUTTEL
mère de Monsieur Jean-Pierre Zuttel ,
membre actif.

Le Comité.

Ma grâce te suffit.
Les familles : Chs Eiche-Bolle, â

Alexandrie ; E. Bolle, à Leysin ; W.
Bolle, à Neuchâtel ; Chs Bolle, à
Lausanne ; A. et E. Bolle, à la Chaux-
de-Fonds ; M. Perret-Bolle, à Bienne,
et M. M. Bolle, à Serrières font part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère sœur et
tante,

Mademoiselle Jeanne BOLLE
survenu le 25 novembre 1931.

Neuchâtel, le 25 novembre 1931.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 27 courant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COMPTABILITÉ
On demande professeur au courant

de tous les systèmes modernes.
Adresser offres écrites à P. C. 244 ,

au bureau de la « Feuille d'avis ».

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé-Dansant
de 16 à 18 heures

ENTRÉS LIBRE

Beau chevreuil
et lièvre frais

au détail

chez LEHNHERR, comestibles
rue des Moulins 4
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ROTONDE
H.

Grande Vente
et soirée récréative

-2y__.&SX-.ï.f ï ^\:_ \r_ em ^

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

sous le patronage de Belles-Lettres
CONCERT

William CANTREUE
VIOLONISTE

Au piano : M. Albert QUINCHE
Location Agence LEWIL, Bassin 10, et

le soir à l'entrée.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.1 . 0

Cours des changes du 26 nov. à 8 h. 30
Paris 20.10 20.30 '
Londres 18.70 19.20
New-York 5.13 5.19 ..
Bruxelles 71.50 71.90
Milan 26.30 20.65
Berlin 121.50 123.—
Madrid 43.25 41.25
Amsterdam .... 206.60 207.20
Vienne —.— 76.—
Budapest —.— — •—
Prague —.— 15.35
Stockholm —.— 105.—
Buenos-Ayres .. 1.30 1.40

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Les membres de la Société des
cafetiers , hôteliers et restaurateurs
du district de Neuchâtel sont avi-
sés du décès de

Madame
Frieda Gessler-Ehrensperger
épouse de M. Emile Gessler, mem-
bre actif de la société.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le vendredi 27 novembre, à
13 heures.

Le Comité.

Le Red-Fish Club a le regret de
faire part du décès de

Madame

Madame Frieda GESSLER
mère de Monsieur Emile Gessler,
membre de la société.

Le Comité.

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-Gesslér, à
Bâle ;

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

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

Madame
Frieda Gessler-Ehrensperger

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 49me année, le 25 novembre 1931,
après de longues souffrances1.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 27 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Ruelle Du
Peyrou 1.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


