
Des armes passaient
mystérieusement

de France en Espagne

Pour qui, tout ce matériel?

BIARITZ, 26 (Havas). — La po-
lice française, à la frontière d'Hen-
daye, soupçonnant de la contreban-
de d'armes de France en Espagne,- s-e
livrait à une minutieuse enquête de-
puis quelque temps. Au cours d'une
perquisition opérée à Saint-Jean de
Luz chez un commerçant, elle a dé-
couvert des caisses contenant des
milliers de cartouches, de nombreux
pistolets automatiques -de fort cali-
bre et plusieurs fusils mitrailleuses.
Ce matériel avait été entreposé là
par deux jeunes réfugiés politiques
basques espagnols. Les armes prove-
naient de Marseille. Elles avaient été
amenées à Bordeaux par le train ,
puis de Bordeaux par taxis.

On a arrêté deux fabricants d'ar-
mes d'Eïbar et des avocats de cette
ville dont le gendre d'un député.

Une nouvelle
traversée aérienne

de i'&fiantîque
NATAL, 26. — L'aviateur Hinckler

a quitté Natal (Brésil) ,, à 11 h. 55
(heure de Greenwich), pour effec-
tuer la traversée de l'Atlantique.

14. Pierre Laval définit son attitude
dans les négociations actuelles

La politique étrangère à la Chambre française

Malgré une violente offensive de M. Franklin-Bouillon, le gouvernement obtient 85 voix de majorité

PARIS, 26. — M. Laval, président
du conseil, rappelle les débats sur
la proposition Hoover et l'ordre du
jour voté par la Chambre et qu'il
a considéré comme un mandat.

M. Hoover proposait la suppres-
sion pure et simple des paiements.
La France a subordonné la suppres-
sion au paiement de la tranche in-
conditionnelle prévue au plan
Young. La Chambre a approuvé cet-
te procédure. Ce mandat a été stric-
tement observé. Après la proposition
Hoover la situation s'est cependant
aggravée en Allemagne. Le gouver-
nement français a accepté la propo-
sition de M. Macdonald de délibé-
rer sur cette situation à Londres
mais auparavant le président du
conseil français eut un entretien à
Paris avec le chef du gouvernement
allemand. C'était une entrevue im-
portante, pendant laquelle le chan-
celier d'Allemagne et le président du
Conseil français passèrent en revue
toutes les questions posées.

M. Laval évoque les difficultés que
les hommes d'Etat réunis à Londres
devaient vaincre. Les négociations
aboutirent à un accord entre les ban-
quiers pour ne pas réclamer tout de
suite les crédits accordés à l'Allema-
gne. M. Pierre Laval rappelle ensui-
te sa visite à Berlin et l'accueil fran-
chement cordial de la population aux
deux hommes d'Etat français. La
création d'un comité économique
franco-allemand fut décidée. Ce co-
mité s'est déjà réuni. Il pourra ren-
dre d'importants services et amélio-
rer les relations de la France avec
l'Allemagne. M. Laval pou rsuit en
faisant connaître qu'il s'est entendu
avec le président Hoover pour qu'au-
cune initiative ne soit prise en de-
hors de la France. Le président Hoo-
ver ne pouvait agir en dehors du
Congrès. M. Laval ne pouvait lui-mê-
me engager son pays sans l'assenti-
ment des Chambres. Mais il a été dé-
cidé de maintenir l'étalon-or. La
France a déjà consenti cle lourd s sa-
crifices. Elle a même accepté d'in-
terrompre en juillet dernier les paie-
ments dus par l'Allemagne. Il serait
facile de prouver que les finances al-
lemandes furent mal gérées. C'est
par des emprunts nue l'Allemagne a
équilibré son budget , rationnalisé son
ind u strie. Cependant , certains partis
allemands ne craignent pas de se li-
vrer à des manifestations intempes-
tives auxquelles s'associent une par-
tie importante des électeurs. La mi-
sère peut expliquer cette attitude.
Mais si les rôles étaient  renversés,
que penserait-on de l'autre côté du
Rhin ?

Que le Reich. retrouve
d'abord sa solvabilité !

M. Pierre Laval affirme avec éner-
gie que seule une collaboration con-
fiante de la France et de l'Allema-
gne peul venir à bout du malaise
général qui gagne tous les pays, les
uns après les autres. C'est , une vé-
rité que nous ne pouvons pas mé-
connaître pour ne # pas gaspiller no-
tre avoir par une générosité provi-
dentielle que certains peuples atten-
dent de nous. - (App laudissements ) .
Nous n'avons méconnu aucun cle
nos devoirs de sol idar i té , mais  il y

a des limites et nous devons cher-
cher des solutions : liquidation des
crédits et leur meilleur aménage-
ment. Mais cela ne suffira pas pour
résoudre la crise, qui a un caractè-
re moral, comme si elle était le
symptôme d'une neurasthénie col-
lective (app laudissements). Il faut
rétablir la confiance, restaurer le
crédit. Mais comment la confiance
pourrait-elle renaître si elle n'a pas
pour base le respect des paroles
données et des signatures ? (Vifs
applaudissements). Le président du
conseil fait connaître les nouvelles
demandes du gouvernement alle-
mand. La France ne se refusera pas
à un arrangement et à un meilleur
aménagement , mais que l'Allemagne
retrouve d'abord sa solvabilité. C'est
son intérêt. C'est aussi notre inté-
rêt évident .

Nous n'accepterons une réduction
des réparations que dans la mesure
où une réduction équivalente aura
été consentie sur les dettes de guer-
re. (Vifs applaudissements). La
France maintiendra le principe de
la créance inconditionnelle et n'ac-
ceptera pas qu'une priorité soit
accordée aux dettes privées de l'Al-
lemagne sur nos réparations. (Ap-
plaudissements). On sait maintenant
que la France, dont le prestige est
incomparable (vifs applaudisse-
ments) n'a aucun dessein d'hégémo-
nie, n'a pas d'autre ambition que
de bien servir la cause de l'ordre
europ éen , n'a qu'un idéal : défendre
notre vieille civilisation ,' garantir la
paix , la paix véritable ! Nous la ser-
virons dans la dignité. C'est pour
cette mission que le gouvernement
vous demande votre confiance.
(Vifs app laudissements à droite, au
centre et sur divers bancs à gau-
che).

Le président du conseil est resté
trois quarts d'heures à la tribune. La
majorité n 'a cessé d'approuver ses
paroles.

Un virulent réquisitoire
de M. Franklin-Bouillon

contre l'Allemagne
En séance de nuit , M. Franklin-

Bouillon monte à la tribune. Il cons-
tate tout d'abord que le ton de M.
Pierre Laval diffère de celui de M.
Briand. Le président du consei l,
poursuit-il, n 'a pas dit toute la véri-
té quand il a affirmé qu'il n 'avait
rien promis. Des milliards ont été
engagés sans aucune garantie. Trois
cent cinquante millions ont été avan-
cés à la Hongrie qui prépare la re-
vanche.

Quant à l'Allemagne, qui ne recon-
naît ni ses obligations, ni son désar-
mement, voici sa dette : 170 milliards
de crédits à long et à cour t terme ex-
torqués au monde ; 40 milliards pour
les réparations. Le peuple allemand
a la volonté proclamée de la faillite
extérieure, après la faillite intérieu-
re d'il y a dix ans.

Pendant dix ans, on a fait une po-
litique qui devait conduire à l'em-
brassade de tous les peuples. Que
voyons-nous aujourd'hui ? Une Alle-
magne qui , plus que jamais, tient tê-
te à l'Europe et au monde ; nos alliés
oui veulent que nous abandonnions
l^s réparations pour que l'Allemagne

paie ce qu elle a emprunté au monde,
l'abandon de nos réparations quand
l'Angleterre a qui nous venons d'a-
vancer 5 milliards élève des tarifs
protecteurs !

M. Franklin-Bouillon poursuit : H
est impossible de sauver l'Allema-
gne de la faillite, mais elle peut se
sauver elle-même. Elle doit faire re-
tirer les 10 milliards d'avoirs qu'elle
a à l'étranger. A quoi bon régler les
finances de l'Allemagne si Hitler
arrive au pouvoir ? On peut sauver,
d'autre part , les crédits alliés si l'on
reconstitue une entente des Etats-
Unis , de la Grande-Bretagne et de
la France pour faire payer le Reich.

Les ordres du jour
en présence

Le président donne lecture des
ordres du jour. Le premier est dé-
posé par les socialistes. Il déclare
que les moyens de lutter contre la
crise doivent être recherchés dans
une action internationale fondée
sur le rapprochement de la France
et de 1 .-niemagne.

Un deuxième ordre du jour est dé-
posé par M. Herriot. Il souligne la
gravité de la crise, qui ne peut être
conjurée que par des efforts de coo-
pération internationale. Un rappro-
chement franco-allemand, de carac-
tère politi que et économique, doit
être à la base de cette coopération.
Il faut , en outre, une organisation
internationale de la production , une
réduction simultanée et contrôlée des
armements. Cet ordre du jo ur pro-
pose enfin l'extension des pouvoirs
de la S. d. N., l'internationalisation
de l'aviation , des chemins de fer et
de la navigation et une trêve des ar-
mements telle qu'elle a été décidée
par la S. d. N.

Un troisième ordre du jour, déposé
par les républicains modérés, affirme
la confiance de la Chambre dans le
gouvernement pour assurer la sauver
garde des droits de la France et
poursuivre une politique de paix et
de collaboration internationale.

M. Laval gagne la partie
avec 85 voix de majorité

La Chambre a voté contre la prio-
rité pour l'ordre du jour socialiste
par 325 voix contre 240. Ce vote im-
plique la confiance.
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Vous trouverez...
En 4me page :

A travers la vie fribourgeoise. —
Clearings pour échanges interna-
tionaux. — Revue de la presse.

Cn Cme page :
Dépêches de 8 heures.
Le conflit mandchou. — La ma-
jorité de M. Laval.
Collision maritime dans le
brouillard . — Au procès des stu-
péfiants à Bâle. — Les autos et
les passages à niveau.

En Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Dans nos conseils généraux. —
Grave accident d'automobile à
Neuchâtel . — Chronique musi-
cale.

Au jour le jo ur
Temps d 'attente

Il y a véritablement quelque mieux
dans l'affaire mandchoue.

Dans une note aux membres du
conseil de la S. d. N., la délé gation
japonaise fai t  connaître que, malgré
des difficultés de transport, cau-
sées en particulier par le froid ex-
trêmement rigoureux, le retrait des
troupes japonaises de Tsitsikar a
été commencé le 24 novembre et se
poursuit actuellement.

D'autre part , dans les milieux du
conseil, on a l'impression que le
gouvernement de Nankin finira par
reconnaître que son intérêt lui
commande d'accepter les dernières
propositions du conseil. Au cas où
Nankin ne croirait pas pouvoir don-
ner son assentiment à la résolution
il resterait au gouvernement chinois
la ressource de s'abstenir au mo-
ment du vote, ce qui permettrait à
la résolution de conserver sa va-
leur juridi que et morale et au con-
seil d' en mettre les termes à exécu-
tion immédiatement par la désigna-
tion d'une commission d'études.

Enfin on s'attend à ce que la ré-
ponse du gouvernement de Tokio à
la note de M. Briand contienne l'as-
surance que le Japon n'a pas l'in-
tention d'at taquer Tchin-Tchéou ,
pourvu que les Chinois ne prennent
pas l'initiative d'hostilités.

Tout cela constitue bien quelque
progrès en regard de la situation
d'il y a peu de jours encore, -je

D'importants documents
saisis dans une perquisition

chez les hitlériens

Le complot de Hesse

DARMSTADT, 26. — On commu-
nique officiellement :

Les perquisitions opérées mercredi
après-midi chez plusieurs personna-
lités du parti national-socialiste de
la Hesse ayant trait aux décrets illé-
galement pris par un prétendu gou-
vernement des partisans d'Hitler ont
permis de saisir d'importants docu-
ments et ont prouvé l'exactitude des
pièces dont dispose le ministère pu-
blic et la culpabilité de l'assesseur
Best et de ses complices.

Un démenti des nazis...
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN. 26.

(C. N. B.). — La direction du parti
national socialiste de Hesse déclare
que depuis la fon dation du parti en
1925, aucun projet illégal n'a été ap-
puyé ni directement ni indirectement
par un membre du parti et que tous
ceux qui ont voulu jouer avec des
plans semblables ont été exclus

... suivi des aveux de l'auteur
du manifeste incriminé

DARMSTADT, 27 (Wolff). — Le
bureau de presse du parti national-
socialiste hessois publie une déclara-
tion du professeur Werner Best di-
sant qu'il est bien l'auteur du mani-
feste qui provoqua les récents inci-
dents en Hesse.

L*e quatrième centenaire
de la mort d'Oecolampade

(De notre correspondant de Bâle)

Par une manifestation très sim-
ple, les milieux ecclésiastiques de
notre ville, auxquels se sont joints
les délégués du gouvernement can-
tonal, des communautés évangéli-
ques de Bâle et les représentants de
i Eglise de Bâle-Campagne et de Zu-
rich, ont, le 24 novembre, rappelé
¦le quatrième centenaire de la mort
d'Oecolampade. Partant du fait
qu'un festival solennel a eu lieu il
y a deux ans à l'occasion du cente-
naire de la Réformation, les autori-
tés de l'Eglise ont renoncé à toute
manifestation pompeuse, qui n'au-
rait du reste pas repondu aux temps
difficiles de l'heure présente. Une

Portrait du réformateur bâlois
Johannes Oecolampade

réunion publique et modeste mardi
après midi dans la salle de l'ancien
évèché, suivie du dépôt de couron-
nes sur la tombe, voilà l'acte com-
mémoratif.

Dans un discours ^ très substantiel,
M. Ernest Stâhélih , professeur à l'u-
niversité, a souligne les points es-
sentiels qui distinguent le réforma-
teur bâlois de Luther. Pour Oeco-
lampade, Zwingli et plps tard Cal-
vin , il s'était agi en premier lieu de
faire triompher sur terre le règne
de Dieu. But immense, mais dont les
difficultés énormes n'ont point ef-
frayé Oecolampade. De 1529 à 1531,
il a, sans relâche , travaillé à sa réa-
lisation. L'organisation de l'Eglise
fut l'une des grandes tâches. Toute-
fois , lorsqu'il se prononçait en fa-
veur d'une indé pendance presque
complète de l'Eglise vis-à-vis cle l'E-
tat , il se heurtait à des obstacles in-
surmontables , et il a fallu à peu près
quatre siècle pour donner à cette

idée une forme concrète. Cette op-
position ne l'avait pas découragé.
Deux fois le dimanche, une fois
chaque jour de la semaine, Oeco-
lampade montait en chaire pour
prêcher l'Evangile.

L'instruction religieuse de la jeu-
nesse lui avait particulièrement te-
nu à cœur. A cet effet , le catéchis-
me que, secondé par d'autres pas-
teurs, il avait édite, lui fut une aide
précieuse. Dans le synode, son ac-
tivité ne fut pas moindre ; dans cette
autorité, la gestion de chaque pa-
roisse, en viDe et à là campagne, fut
surveillée de près, et lorsque les pas-
teurs se rendaient fautifs d'un man-

Ancien presbytère de la cathédrale
de Bâle où Oecolampade demeura

que de zèle dans les études, Ils
étaient menacés de destitution. La
parole de Dieu, c'est le soutien pour
le grand réformateur bâlois. Sa
grandeur consiste dans cette piété
profonde qui a fait l'impossible pour
répandre la vérité.

Après cet orateur, le pasteur
Fahrner, de Zurich, rappela les
liens étroits qui unissaient Oecolam-
pade et Zwingli. Cette amitié a fait
ses preuves lorsqu'il s'agissait de
défendre le réformateur zuricois
lors des débats mouvementés avec
Luther au sujet de la sainte cène.
Les quelques mots « prie pour moi »
qu'on rencontre si souvent dans les
lettres d'Oecolampade et de Zwingli,
illustrent le mieux cette communau-
té profonde entre les deux amis. Si
indépendant qu'il fut , Zwingli n'a
jamais hésité a demander conseil à
son « frère d'armes » à Bâle. Cette
vérité est un document précieux
des hautes qualités d'Oecolampade.

D.
myemwmn.uamm. — ¦...

«Pacifistes»? lui - «Désarmisfas»? Non

Un congrès international du désarmement
(De notre correspondant de Paris)

ou comme quoi il ne faut pas mettre la charrue
devant les bœufs

Paris, 25 novembre.
.Sous la présidence de M. Edouard

Herriot se réunira , le 27 de ce mois ,
au Trocadéro , à Paris , un singulier
« çpngrès international du désarme-
ment». Nous disons « singulier»,
non seulement parce que ce congrès ,
qtjî à été convoqué et organisé par
dés gens de gauche — ces gens qui ,
d'habitude, sont farouchement laï-
ques et anticléricaux — se réclame
des doctrines chrétiennes et annon-
ce qu 'il s'est assuré la collaboration
du P. Sanson , le grand prédicateur
catholi que , mais encore parce qu 'une
pareille manifestat ion , quel ques
mois à peine avant la conférence
« officielle » du désarmement , nous
semble pour le moins inopportune.
Car elle ne tend , en somme, à rien
de moins qu 'à forcer en quel que
sorte la main au gouvernement
français en lui faisant accroire —
et en faisant accroire au monde en-
tier — que l'opinion publi que en
France est favorable au désarme-
ment immédiat. Or, cela n'est pas.

Je dirais même que l 'immense
majorité des pacifistes français n'est
pas « désarmiste », précisément par-
ce que pacifiste.  Qu 'est-ce , en effet ,
qu 'un pacifiste ? C'est un homme
qui souhaite de toute son âme qu 'on
évite à l'avenir les confl i ts  san-
glants. C'est pour cela qu'il prêche
l'apaisement clés esprits , la revision
des traité s injustes et mal fa i ts ,
bref , tout ce qui peut favoriser le
rapprochement des peup les , condi-
tion essentielle d'une paix durable.
Mais tant que cela ne sera pas fait ,
il est absolument stup ide de parler
de désarmement , car ce serait le
meilleur moyen de préci piter une
nouvelle conflagrat ion europ éenne.

Comment la France pourrail-e!!c
songer à d iminue r  encore ses arme-

ments — déjà trop réduits par ,o
service d'un an qui nous laisse une
couverture insuffisante et nous pri-
ve de toute espèce de troupes de
choc et d'offensive — quand on ne
sait pas si l'Allemagne, exaspérée
contre le trai té de Versailles , ne pro-
fitera pas cle la première occasion
pour « remettre cela », quand une
invasion asiatico-bolchéviste mena-
ce l'Europe, quand la Société des
nat ions  ne dispose encore d'aucun
moyen pour faire respecter ses dé-
cisions ?

Certes, le désarmement est une
chose souhaitable et il faut espérer
que le jour viendra où il pourra se
faire. Il se ferait du reste tout seul
et sans la moindre diff iculté si l'on
parvenait  à rapprocher les peuples
et à constituer fortement les Etats-
Unis d'Europe. C'est à obtenir ce
résultat que doivent tendre les ef-
forts de tous les vrais pacifistes.
Mais parler de désarmement mili-
taire avant d'avoir réalisé le désar-
mement des esprits , c'est — nous le
répétons une fois de plus — propre-
ment  mettre la charrue devant les
bœufs.

Tel est du reste le sentiment gé-
néral en France et les organisateurs
du congrès cle vendredi prochain ne
p arviendront  pas , soyez-en assurés,
a égarer l'opinion publique. Le
Français a trop de bon sens pour
confondre le but avec les movens.
Prétendre qu 'il suffirai t  de desar-
mer pour que désormais plus per-
sonne ne songe à vous attaquer est
aussi absurde que si l'on conseillait
à un homme , obligé de traverser la
nui t  des quart ier s  mal famés , dc
laisser son browning à la maison
« p o u r  ne pas faire  cle mauvaises
rencont res  » !

Non, le vrai pac i f i s t e  n 'est pas ,

ne _ peut pas être , en ce moment,
« désarmiste ». Nous espérons que
les quelques pacifistes sincères qui
ont accepté de .  partici per à cette
manifestation du Trocadéro le re-
connaîtront à temps et ne feront
pas le jeu des ennemis de la Fran-
ce et des fourriers du bolchévisme.

M. P.

Les journaux publient aujour-
d'hui l'avis suivant de Mgr Verdier:

«Ne voulant en aucune manière
partici per à des manifestat ions aux-
quelles les circonstances donnent
une allure politi que , le cardinal-ar-
chevêque n enverra aucun message
à la réunion qui doit s? tenir au
Trocadéro , le vendredi 27 novem-
bre. S. E. estime d'ailleurs que les
catholi ques ont d'autres organes
pour faire connaître leur pensée
sur ce sujet si délicat. »

Sans commentaires.

— — » 
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La cuisine et nous
Diplôme d'honneur, premier grand*

prix, félicitations du jury, poignée da
main du président de la république,
nous avons dit déjà comme un dea
nôtres, natif de Saint-Imier, grandi
à la Chaux-de-Fonds, fixé à Parïs^
vient de triompher au tout récent Sa«
lon de la gastronomie, dans la capw
taie française.

Or, à cette occasion', on organisa
aussi un grand banquet strictement
helvétique, ordonné par un chef zu«
ricois et dont voici l'alléchant au»
tant qu'abondant programme :

La viande des Grisons
Le jambon cru des Grisons
Le beurre des Alpes Suisses

Neuchâtel blanc
Château Auvernier

Maison de Montmollin et Cie
Les « Zugerroteli »

à la Zougoise du Lac de Zoug
Pommes vapeur

Fendant
Château Majorie Sion 1929

Monopole
Emile Landolt, Zurich

Les brochettes de foie  de veau
. à la Zuricoise

Haricots verts Saxon
Le poule t helvétique

Nouilles fraîches
La Salade Fé dérale

Dôle
Château Majorie 1929

Monopole
Emile Landolt, Zurich

« Berner Oeppel-Chiïechlî »
Les Fromaqes Suisses :

d'Emmenthal, de Gruyère
Fromage Gerber Bouquet
t Glarner Schabziege r »

Grand Vin Strub
Sportsman

Mathis et Cie., Bâle
Les Surprises Suchard

Café
Liqueurs

Kirsch Dettling Réserve 1911
Baselbieter Kirsch

Marc du Vieux Clocher 1915
Varone, Sion

L'histoire est donc là pour prou*
ver désormais que la cuisine suisse
n'est pas un' vain mot.

L'un.

A propos d'un récent fait-divers,
on lit chez un confrère :

«La gendarmerie... réussit à lui
mettre la main au collet alors qu'il
opérait armé d'un fusil au-dessus
du sommet du Chasserai. »

Au-dessus de Chasserai I il doit
s'agir d'un chasseur parcourant la
stratosphère.

Au moinsse !
•

Il y aura quarante ans, cette an-
née, qu'ils sont mariés et elle le re-
levait, à l'adresse de ses enfants,
mariés eux aussi, mais depuis un
peu moins longtemps, et bien loin
de Neuchâtel.

« C'est beau, leur écrivit-elle, c'est
beau d'être mariés depuis quarante
ans sans s'être jamais tués. »

Et, mon Dieu 1 par les temps qui
courent, ça n'est point sot du tout
de dire cela.

On n'ose presque pas la rapporter
mais elle est si candidement jolie,
pourtant et, surtout, elle est parfai-
tement authentique. Il est vrai en-
core que c'est une histoire phonéti-
que d'abord et qu'elle perd presque
tout à devoir être écrite.

Osons enfin.
L'enfant  qui en est à sa première

année scolaire, était chez sa grand'
mère de Neuchâtel et l'interrogeait:
« Dis, comment qui faut écrire ;
« pette » ?

Sursaut de la bonne vieille.
L'enfant poursuit : « Je sais seule-

ment mettre : « salo ».
Second et légitime sursaut.
Puis enfin l'enfant s'explique J

« Alors, je peux pas finir d'écrire i
salopette. »

Et c'est si joliment drôle qu'on
doit bien vous jurer une seconde fois,
que c'est tout à fait authentique.

Jean des Paniers.
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Prix réduit pour certains paya, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'ans annonce 1.—).

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

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

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



COte, a louer pour Saint-
Jean 1932, rez-de-chaussée de
trois chambres situées au mi-
di. Balcon. Vue. Jardin. —
Adresser offres sous T. O. 249
au bureau de la Feuille d'avis.

Beaumont-Hauterive
(Tram No 1)

Appartement très agréable,
trois ou quatre chambres, bal-
con, bains, Jardin , toutes dé-
pendances. Situation magni-
fique. S'adresser Huguenln-
Sandoz, Côte 17. (Tél. 14.76).

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.
Moulins 17, L. Boichat. c.o.

Séjour d'hiver
A louer appartement meu-

blé, cinq pièces, salle de
bains, chauffage central , té-
léphone. Prix modéré. S'adres-
ser à Mme Bolens, les Rasses
près Sainte-Croix.

ÉTUDE BOURQUIN
Terreaux 9

A LOUER
•u centre de la ville,

magasin et arrière-magasin
avec logement à l'étage, dis-
ponible Ire quinzaine de dé-
cembre. Situation de 1er or-

. dre.
An Stade-Quai

bel appartement de trois piè-
ces et dépendances, toutes
commodités, disponible : 1er
décembre.

Faubourg de l'Hôpital
deux chambres et cuisine. —
47 fr. par mois. A louer tout
de suite.

Qnal Snchard 4
teau réz-de-chaussée, trois
chambres et toutes dépendan-
ces, pour le 24 Juin 1932.

Pour St-Jean 1832
A ] louer appartement de six

pièces et dépendances, chauf-
fage central, Jardin et grande
terrasse', au Faubourg de
l'Hôpital. S'adresser à MM.
Rychner frères. Tél. 222.

A louer
su- centre de la ville (quar-
tier tranquille) pour le 24
décembre ou pour époque à
convenir, bel appartement de
neuf ou onze pièces, cham-
bre de bains et dépendances,
conviendrait pour médecin,
dentiste, pensionnat ou bu-
reaux.

S'adresser Btude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

A remettre tout de suite,
pour cause de départ,

appartement
trois chambres, bonne, bains,
chauffage central. — Glaus,
Manège t. 

Local
A louer en ville petite mai-

son avec plusieurs locaux. —
Ecrire sous T. W. 231 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

24 juin 1932
A IOUEB UUE DU

TEMPJLE - NEUF 3,
bel appartement mo-
derne de cinq pièees
et dépendances, salle
de bains installée.

S'adresser au bureau d'Ed-
gar Bovet, rue du Bassin 10.
» —*——-A louer pour 40 fr.

joli pignon
de trois chambres, soleil, Jar-
din, pour le 24 décembre ou
époque & convenir. Demander
l'adresse du No 217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars
Ï932

bel appartement
au 1er étage, au soleil , de
trois chambres, cuisine, cave,
part de Jardin. S'adresser à
M. Strelb, Monruz 75, 1er.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

be! appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis a, neuf. —
S'adresser à M. Vouga,
Champ-Bougin 42. c

^
o.

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

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

LOGEMENT
A louer pour le 24 décem-

. bre 1931, trois pièces et tou-
tes dépendances, au centre de

: la ville. S'adresser au magasin
de chaussures «La Rationnel-
le» (Th. Fauconnet), Hôpital
No 11. ___

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

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

A remettre, dans le quartier
du Stade,

appartement
confortable

de quatre . chambres et dé-
pendances, salle de bains
Installée, concierge, chauffa-
ge compris dans le loyer. Etu-
de Petitpierre et Hotz,
Beaux-Arts, à' remettre, pour

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

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

Chambre meublée, soleil. A.
Minder, Seyon 22. 

Près de la gare Jolie cham-
bre au soleil, belle vue,
chauffage central. Sablons' 27,
chez Mme Wissler.

Jeune ménage cherche pour
tout de suite, 6, Saint-Blalse
ou Marin,

apprtaenl
de deux chambres et cuisine,
avec chauffage central. Adres-
ser offres écrites & G. B. 247
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer pour
époque à convenir, dans le
centré de la ville, entre la rue
des Beaux-Arts et le commen-
cement de l'Evole,

un grand logement
d'une dizaine

de pièces
avec si possible vue. et bien
exposé au soleil.

Adresser offres a l'Agence;
Romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
NeuchâteL 

Commerçant cherche

appartement
de trois ou quatre chambres
en ville. — Adresser offres
écrites à, E. B. 228 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Repasseuse
et journalière

bien recommandée trouverait
emploi régulier pour 1932,
chez Mme R. Courvoisier,
Mail 6. 

Houvel-An
On demande pour les fêtes

de l'An deux bons

accordéonistes
Adresser offres avec préten-

tions sous C. R. 246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pouf aider à la cuisine. Vie
de famille assurée. S'adresser
à A. Schwab, Hôtel de la
Croix-Bleue, Neuchâtel.
¦ BBlUaHBMIUiHIIBnBBB

Volontaire !
On cherche jeune fille

pour surveiller deux en-
fants et aider au ménage .
Bonne nourriture. Vie de
famille. Gages fr. 20.— par
mois. — S'adresser à Mme
Haefeli;Fischer, Nelken-
weg 2, Soleure.
¦¦¦¦BBHBBUmBIlBBBB»

On cherche des personnes

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

É

k améliore le goût -exfe-êmemenî nutritif et fortifiant. Bon „- ***.> ô M t* AC î -̂srà ŝssvus
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VALLAND-BAR, BERNE
Byffllgassll 4. Tél. bw. 15.81

On demande a, louer, pour tout de suite, un local à
Neuchâtel, pour ouverture d'une succursale (bar). Lo-
caux avec patente seront préférés.

Adresser offres à la maison mentionnée ci-dessus.
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CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffable, — Louis Favre 22,
E. Seiler.

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

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

Jolie chambre indépendan-
te, chauffable, Sme étage,
Chaudronniers 9.

Ménage: de trois personnes
cherche LOGEMENT
de deux ou trois chambres
aveo tout confort, dans mai-
son d'ordre, pour le 24 Juin.
Faubourg de l'Hôpital ou du
Lac de préférence. Adresser
offres écrites, avec prix, à M.
P. 245 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche

appartement
de deux ou trois chambres, a
proximité de la Favag, pour
le 24 mars 1932. Adresser of-
fres écrites à A. Z . 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personnes actives
sont demandées dans chaque
localité pour la vente d'un
article de ménage. Bon gain
assuré. S'adresser à M. Strelb,
Monruz 75, 1er.

On demande pour aider à
travaux de cave et livraisons

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

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

servante
pour le ménage et la cuisine
dans famille privée. Bons cer-
tificats à disposition. Gages à
convenir. Entrée Immédiate
ou selon entente. S'adresser à
Fridy Luthy, p. a. boucherie
Hans Straub, Herzogenbuch-
see (Berne).

Brave

jeune fille
cherche place dans boulange-
rie ou famille, pour aider aux
travaux du ménage. Entrée :
1er Janvier. Offres avec Indi-
cation des gages à Hedwige
BOnzli, (Matte), Tschugg près
Erlach (Berne).

Demoiselle
d'âge mûr cherche place au-
près de monsieur âgé pour te-
nir le ménage. Adresser offres
écrites sous A. C. 221 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante revue illustrée avec assurance, de grande
popularité, cherche

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

3BBnBBSGaaS3BBB3aBBRBnBBBflflBjBBBflBBflBBfl!

.IOIIHA hniMina avec bonne instruction CHERCHEUGUire nomme p0Ur tout de suite PLACE contre
son entretien et logis, et si possible avec vie de famille,
chez

commerçant
dans le canton de Neuchâtel où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et de se perfectionner
comme CORRESPONDANT. Références à disposition.
Offres sous chiffres D. 11706 Q. à Publicitas, Bâle.
BBBBflBBBBflBBBBBBBBBBBflBBB BBBBflBBBBBBBB

JEUNE DAME
active, débrouillarde, très
commerçante, cherche place
de gérante dans n'importe
quel commerce, ou éventuel-
lement ferait le ménage d'un
monsieur seul ou avec enfant.
E mander l'adresse du No 243
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

(KëHGâM
GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

B
de réparations

Saars 23 Tél. 14.39

Jeune Suissesse
allemande

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

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place de

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

En faisant vos

revues
d'automne

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

Demandez une démonstration
du SABA

Gratuitement, un appareil sera
Installé chez vous

Le SABA est certainement
l'appareil de radio qui vous
donnera le plus de satisfac-
tion. Voulez-vous en juger ?
Nous installerons chez vous
un appareil. Vous le garde-
rez trois jours. Et nous vous
le reprendrons sans aucun
frais pour vous.
Voici quelques qualités du
SABA :

1. Il prend toutes les Saba séparant ins-
principales stations tantanément deux
d'émission euro- stations, dont les
péennes avec un seul émissions se mêlent
bouton. Donc : régla- souvent dans d'au-
ge très facile. très postes.

2. Grâce à son haut- 4 u SABA fcoûtèparleur électro-dyna- seulement 435 franM
mique, vous enten- 

 ̂
le diffus eu]>

dez les concerts ou ,, . ,. êlectro - dynamique,
la parole comme si „ , ,, ,

" , . Venez voir l'exposl-vous étiez à coté des .. . ,, , , tion ouverte chaquomusiciens ou des , . . . .. .après-midi, de 4 h.conférenciers. , » .à 6 h., au magasin,
3. Les auditions sont ou demandez donc
toujours pures, lo une démonstration à

R A D I O

N E U C H A T E L
rue Saint-Honoré

Groupe neuchâtelois du Lyceum de Suisse

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi, le 30 novembre, à 20 h. 15

Un film graphologique
Présentation de la figure morale d'Edouard Schuré

au moyen de son écriture, par
Mlle Rose Aflsa Schuler

membre du Conseil d'administration de la Société de
graphologie de Paris

Entrée : fr. 1.65. — Réduction d'usage pour les étudiants.
Entrée libre pour les membres du Lyceum

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

Mariage
Dame seule, 60 ans, sans

relations, de toute honorabi-
lité, intérieur et avoir , souf-
frant d'être isolée désire
union, avec monsieur de mê-
mes sentiments, ayant situa-
tion. Faire offres sous L. S.
50, poste restante, Auvernier.

Apprenti droguiste
recherché dans droguerie de
petite ville vaudoise. Offres
sous chiffres OP 39516 L a
Orell-PUssll Annonces. T su-
sanne. JH 4P 1 f i

I 

Monsieur et Madame I
Ernest DAVID ct famUle, I
vivement touchés de tous I
les témoignages de sym- H
pathie reçus, remercient _\
sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris B
part t leur grand deuil. I

¦agjMBiaj«aaaBBBaaBaMBBEaa|

I L e  

pasteur ct Madame H
André JUNOD, prient I
toutes les personnes qui I
leur ont témoigné de la H
sympathie pendant les H
jours de deuU qu 'ils H
viennent dc traverser de H
croire à leur vive recon- j u
naissance. St\
Colombier, 27 nov. 1931 B

I L a  

famille de Made-
moiselle Marie AESCH-
BACHER et Mademoisel-
le Jeanne BARBEY, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans leur grand deuil. 7
¦>~wmimm BBRMEM

C O L O M B I E R
{ O U !  L A  C A I  E R N E
Groupes - FamlUes - Noces I
Portraits - Agrandissements I
Appareils toutes marques I
Fournitures - Développe- I
ments ct copies — Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 a 16 h.



Administration 11, rne dn Temple-Neuf*
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale < Annonces"
Suisses S. A., Nenchàtel et succursales.

Office des poursuites
de Boudry , .- '#_'¦.

Enchères publiques
d'une automobile

PREMIÈRE VENTE

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

une automobile
Donnet-Zédel 7 HP

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

tant conformément à la loi.
Office des poursuites.

Le préposé : H.-C. Morard.

A vendre

bon violon
entier. S'adresser rue de l'E-
glise 4, 1er, à droite.

Avendre ou à louer
Jolie vUla neuve, à l'ouest de
la ville, sept-huit pièces, bain,
garage. Dernier confort. Situa-
tion magnifique. Conditions
favorables. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2.

Scierie-
commerce de bois

à vendre
Scierie aveo force hydrauli-

que-électrique est à vendre
dans contrée lndustrieUe du
canton de Vaud. Usine bien
outillée et aménagée. Jouissant
d'une bonne et fidèle clientè-
le. — Bonne entreprise pour
un jeune industriel sérieux.

S'adresser à A. CHABLOZ,
agent d'affaires patenté. Plai-
ne 38, Yverdon. P 1017 Yv

On demande a acheter un

domaine boisé
Adresser offres Etude Vau-

cher, notaires, a Fleurier.

telles pies
de table et de ménage
à conditions favorables, sont
offertes par la
Société d'arboriculture, & Guln

Demandez les prix.

PAIN DE NOIX
la plaque 90 c. ou 3 fr. les
4 % kg., ainsi que 60 mesures
belles NOIX. M. Favre, Cor-
mondrèche. 

RÉCLAME! I

M 
éclairages
électriques
complets

pour bicyclettes, pièce I

F, 19.80
A. DONZELOT j

maison CONDOR, l
Neuchâtel

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

NOIX
& 65 c. le kilo. Noix, 100 kg:
58 fr. Noix de table la a 70 c.
le kg. Marlonl frères, No 14,
Claro (Tessin). co

Demandez...

un « Diablerets »
apéritif sain aux plantes des
Alpes. Pris à l'eau gazeuse,
11 constitue le désaltérant
Idéal, rafraîchissant sans dé-
biliter. A l'état pur, après le
repas, 11 est un digestif éner-
gique. JH 32655 D

Meubles d'occasion
• A vendre une quantité de
bons meubles, soit : lits com-
plets, lavabos, tables de nuit,
tables, chaises, canapés, di-
vans, commodes, fauteuils, ar-
moires, glaces, tableaux, éta-
gères, lustres et lampes élec-
triques, potagers neuchâtelois,
deujc canapés empire, deux
fauteuils Ls XV anciens, un
dressoir genre ancien, un mo-
bilier de salon, bois acajou,
une chaise de malade, un
banc rembourré pour bureau
ou magasin, un grand meuble
à 33 tiroirs (genre layette),
des chaises-longues pliantes,
etc.

Chez M. MEYRAT
Flandres 7, 2me étage.

Pour soirées,
bals, fêtes

Décorations en tous genres.
Cotillons, grand clioix. Ser-
pentins-Boules. — Billets de
tombola. — Farces-Attrapes.
Feux d'artifice de salon. Con-
trôles de danse.

Magasin de la fabrique G.
GERSTER, Saint-Maurice 2.

Papier crépon

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée '

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %

Gibier
lierres 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 1.
Colin - Maquereaux

Cabillaud - Baie
Filets de Cabillaud

Filets de morue
Morue au sel

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

Bollmops - Sprotten

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Tél. 71 

Occasion
pour Noël

Beau et très bon piano
(noir) à vendre.

S'adresser Maladière 8, au
1er, entre 13 et 15 heures.

A vendre, faute d'emploi,
très bel

accordéon
chromatique, à voix double et
triple, quatre rangées, 106
basses. — S'adresser à Ernest
Hofmânner, Cernier. P 8869 C

Beau chevreuil
et

lièvre frais
au détail

chezLEHNHERR
COMESTIBLES

rue des Moulins 4

IHHf BAISSE,
Hr sur toutes les viandes j
W le y * kg. I
m Bouiiu i._ 1.25 a
¦J Bôti cuissot, cuvard 1.50 1.60 JH
M Faux-filet (romsteck) ... 1.80 M
Hr Filet (sans os) 3.35 m

W$Ê&?L*m BaS°.u*- (sans os) 1.20 J§!m Viande hachée 1.20 tjÊjÊ
Wf POBC FRAIS ÊM

M|̂ *3W Jambon, palette, filet fin <
Hfe l̂BT 

et 
c6tellettes 1.75 fi».7 .

§fl|É«f VEAU 11111» Ragoût 1.50 P§
5P=§§MJ Epaule entière ,. 1.90 JlS» Cuissot de Teau ....... 2.15 S

Hf MOUTON M' ¦" -:¦¦
m Ragoût 1.25 jH

H H Epaule 2. — m
B Gigot 2.20 j»

W& Ménagères, profitez I J| T

BS? Boucherie» Charcuterie m

I Berger-Hachen fils ÊÊÊ
W NEUCHATEL TÉL. 3.01 J|¦ Rue du Seyon - Rue des Moulins R-

A VEKORE
une paire chaîne & neige 29 X
500, 40 fr., un avertisseur
« Cicca », 90 fr., un accumu-
lateur 6 V, 90 amp., 40 fr., un
couvre-radiateur, 12 fr. S'a-
dresser à Charles Eobert, Pe-
seux.

MODES
Mlle E. Meyer

Poteaux 2, 1er étage
Baisse de prix

sur tous les chapeaux

MW Lard maigre fumé, danois, extra il JV
_w_wm_ _̂_ \j • ' ' ' —— ¦— ' Ta» j/ift.%

/ÉW Lapins de choix, à i fr. 65 ia livre ^1$\

[i W Lard et panne à fondre, à 90 c. la livre lËX
IMM Gnagis salés à 30 c. la livre 1||

j **************** " J it'vr. '^', '";J il

IBS Saucisses Ssâloises, cuites à I fr. 50 la livre 91

WMl La viande de porc salé et fumé JH/

Xfm Saucisses au foie, de Neuchâtel, avec jus JÈW

'' ¦' m\St**tmnB \**̂ ^  ̂ VE$&&9SJ! ™̂™™ *̂**Î!JS|H<Î5' pjHÊaSSrWS ¦ ¦ PflcTKWl

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»,
de surcharge.

Lei avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Toujours le plus beau choix en

poule!s de Bresse et de grains, canetons
au meilleur prix du jour

Lapins - Mouton - Tripes cuites
Se recommande.

ÏGTÏ T S
\ tissus, peau, laine

1 i Jamais si beau choix

1 GUYE - PRÊTRE
i ./ ' Maison neuchâteloise

'¦¦BnBBHHBHBBBBBaaHHUBHUIiaUBUaui

BOUCHERIE * CHARCUTERIE
LB Schlspbsich

Téléphone 4.56 Seyon S

Sociétés ! Pour vos matches au loto, de-
mandez nos prix spéciaux.

Ménagères î Goûtez nos spécialités : Saucis-
ses d'Emmenthal, vienerlis, saucisses au
foie extra, palettes, côtelettes fumées ct sa-
lées, jambons, jombonneaux.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBBBBBBBB

i Jl S oujours 1

% P̂ V nouveautés E

^̂ B̂iff/i ff 
CHEMISES E

I

w!&^&M CHAUSSETTESvm^ -^ijj ÉCHARPES laine
CALEÇONS, CAMISOLES, COLS, FOU- j
LARDS SOIE, GUÊTRES, CRAVATES
ET POCHETTES , CASQUETTES
BÉRETS, PULLOVERS, SWEATERS

G EORGES BREISACHER i
SAINT-HONORÉ 8 Ei

Magnifique

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

tapis persan
très belle pièce, sont à, ven-
dre très bon marché pour
cause de départ. S'adresser de
12 h. yK à 1 h. % et de 7 h. V,
à 7 h. % à M. Muller, tél. 5.64Npnnh fttpl

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 28 novembre, dès les
14 heures, les bois 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 lime arrondissement.

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

Ménagères, attention ï 0n dé» !TDI
BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury

LA VIANDE D'UN POULAIN DE LAIT
et d'un JEUNE CHEVAL TUÉ PAR ACCIDENT
Se recommande : Chs Ramella.

<
J$T 1

BON MARCHÉ I
¦ chez If

ILES BLOCH I
NEUCHATEL I

Rne des Poteaux Temple-Neuf i

Enchères volontaires
d'immeuble

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

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

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

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchàtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique

Prix du paq. : i f r. SO

=i[4 • 11 ap il i\ If d ni :::i pi
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INSTITUTS - PENSIONNATS ||
i L'INSTITUT JUILLERAT, BOSSF.Y 6 M

g p. Céligny, Internat et externat pour g HJ
g Jeunes gens, passe g M
/ L'HIVER &UX RASSES / U

g Séjour d'études et de sports. g j
g Préparation à tous examens. Maturité, g

g Renseignements et références à g
f  L'INSTITUT JUILLERAT, BOSSEY g f \

J p. Céligny. f  j

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

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

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

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

Groupement des petits patrons
et artisans

(HORLOGERS ET RRANCHES ANNEXES)
Section des districts de Neuchâtel et Boudry

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, samedi 28 novembre, à 14 h.
au Restaurant de la Poste, 1er étage

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport.
2. Exposé du président.
3. Nouvelles adhésions.
4. Nomination de trois membres du comité.
5. Propositions pour le comité cantonal et nomina-

tion de délégués.
8. Divers.
Les personnes intéressées sont priées d'assister à

cette assemblée. Le comité.

CASINO DE LA IS©¥©ftiE

Bl de RICHARD WAGNER
donnée par L'ORCHESTRE WALDTEISFSL

Magasin de beurre et fromage R. Â. Stotzer
rne" dn Trésor •-'¦• ¦ j -y

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

Rabais depuis 5 dz. Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors

Pour : «
rester svelte 1
pour —'"
les sportifs 1
Ryvita 
pain suédois 1 1
fr. 3.— le paquet >
fr. 1.60 le Vi paquet — «'

- ZIMMERMANN S.A,
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Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

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

¦ " ®°®. C£NOtJi m EMPLATRE ALLCOCK ! ¦S*a«jfflgaSBJM

¦ ¦¦¦ ¦¦¦li iii iiii giil iiiiinil ililllui g
GRATIS 1 UN EMPLATRE ALLCOCK CONTRE LES CORS ¦ °h ' Cette douleur aigûe et perçante ! votre travail, il fait le sien. Poitrine -
Comme nous sommes convaincus de son effica- » Affreux ! Un Emplâtre Allcock suppri- dos - épaules - genoux - partout où
cité, nous vous enverrons uu Emplâtre Allcock i niera toute douleur ! Sa chaleur bien- une douleur aigûe doit être supprimée,
contre les cors, à réception de ce coupon dû- » faisante s'étend jusqu 'au siège même appliquez un Emplâtre Allcock.ment rempli. (Le fait de nous envoyer ce cou- _ de la douleur apportant avec elle le Allcock' s ! Souvenez-vous bien du
Susse! ce" ̂ oT et" — ™ïtt£lZ \ Cernent. L'Emplâtre Allcock agit nom, car tous les emplâtres n'ont pas
suivante : (un timbre dc 5 centimes suffit pour ' -, 1* Poment °» v°̂  ' appliquez, - l'efficacité des Allcock ! Frs l.So dans
une enveloppe ouverte). ; nmt et jour - pendant que vous faites toutes les pharmacies.
En cro» : F. Uitimanit-ESyraud S.A. ; î yj«ftjuj^ »j^^^«^^i.j^2C/SO, Bc3. rie la Cluse, Genève HmTlPtff^^^MIg qL l̂ T r ^ B 7 lffv>yw '|HTflrl||̂ Hy
Seul* Agents posas- la Suisse " ES w§ , . ï __A ES» >1 S. j  StP^AVOïa®)' A « |H HÏ IIï@Y(8! à fEN* mt\— 7.rnr ' .Hi JTTr .J t̂n JjA.Ri f^. i.Tj fHk'ft)jffl ffrarV "r- "3 ^ AV. R^ f̂ :-. s aJBEJ

AÏeL | SUPPRIME LA DOULEUR !
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On ne parle, à Paris, que du pro-
chain mariage de Jacques de Lau-
mière, fils d'un gros industriel du
Marais, qui , après avoir été chassé
par son père pour cause d'incon-
duite notoire, et fait tous les mé-
tiers, depuis vendeur de program-
mes au Casino, à celui moins relui-
sant encore de maître-chanteur,
épouse une riche héritière à laquel-
le il avait offert  des... aspirateurs à
poussière.

Voici , n'est-il pas vrai , un beau
sujet, ct combien amusant , de vau-
deville à surprises, qui réalisé à l'é-
cran parlant par exemple, sous le
titre de

« GAGNE TA VIE *
avec Victor Boucher dans le rôle du
fêtard alcoolisé — la biture est une
seconde nature — ferait un film
remarquablement  gai.

L'étrange odyssée d'un fils
de bonne famille

Â travers la vie fribourgeoise
(Correspondance particulière)

Je ne sais quel journal de Genève re-
prochait récemment à Fribourg de ne pas
soutenir ses artistes. Il est vrai que l'ex-
position des oeuvres de peintres fribour-
geois n'avait suscité qu'un intérêt rhé-
diocre et la vente s'en était ressentie.
Mais voici ! On apprend que les Genevois
ont acheté, à l'Exposition nationale, un
tableau d'uno valeur de cent francs. Tout
de même, Fribourg a fourni un autre
effort ! Elle se propose d'ailleurs de faire
plus et mieux.

Un Salon d'art permanent
Grâce à une heureuse initiative, ap-

prouvée et encouragée par les autorités
communales, un Salon d'art permanent
va s'ouvrir, dès Janvier 1932, dans l'an-
nexe de la grande salle du Capitole, dont
l'éclairage est extrêmement favorable .

On y organisera, durant l'année, douze
expositions de peinture et de sculpture,
soit une par mois, consacrée aux œuvres
d'un seul artiste. Une conférence présen-
tera au public le peintre; ou le sculpteur
exposant, et traitera dé sa. personnalité,
de son oeuvre et de l'inspiration.

Les exposants de 1932
Le Salon do Fribourg se propose de

faire connaître le mouvement artistique
de la Suisse romande, allemande et ita-
lienne. Pour 1932, il s'est assuré la col-
laboration des artistes les plus en vue de
l'heure actuelle. Et ces noms suffisent à
garantir le succès de cette innovation, sa
valeur, et l'Intérêt qu'elle présentera
pour le public en général, pour la Jeu-
nesse universitaire et les élèves de nos
instituts en particulier. Sur cette liste, le
canton de Neuchâtel y est à l'honneur,
et nous aurons la joie de mieux connaî-
tre les œuvres de MM. Louis de Meuron
et Théophile Robert. Viennent encore
ME Alexandre Blanchet, Maurice Bar-
raud, Eugène Martin, Hans Berger et
Maurice Sarki, de Genève ; René Auber-
Jonois, de Lausanne ; Edouard Boss, Cu-
110 Amiet et Walter Clénln, de Berne ;
Hermann Haller, de Zurich.

Pour réussir, une telle entreprise ar-
tistique exige un gros effort financier.
On a créé une carte personnelle et per-
manente donnant droit è, toutes les ex-
positions do . l'année. La souscription à
ces cartes d'abonnement, close le 26 de
ce mois, a donné des résultats brillants
et rapides qui font bien augurer de l'a-
venir.

Choses et autres : le radio
SI beaucoup travaillent pour le déve-

loppement des arts à Fribourg, quelques-
uns s'emploient très spécialement à pré-
parer des auditions radiophonlques, et
c'est encore une forme de l'art.

On sait que les villes romandes ont
toutes quelques droits sur notre émet-
teur national. Après des essais infruc-
tueux et des retransmissions décevantes,
Fribourg a pu créer son studio et trouver
des salles d'une acoustique favorable. De-
puis quelques semaines déjà , les ondes
merveilleuses portent la voix de Fribourg
à travers notre pays. Tant mieux, car il
faut que notre pensée romande, notre
littérature, notre effort musical se ma-
nifestent sous leurs aspects variés et
charmants. Genève n'est point Neuchâtel
et Fribourg peut dire autre chose que
Lausanne. Si l'on veut faire connaître
aux auditeurs étrangers le vrai visage de
notre peuple , il est nécessaire et normal
que toutes les valeurs nationales puis-
sent se révéler par le microphone. Nous
en sommes à uno période de transition.
On cherche l'équilibre dans les program-
mes, on sollicite la collaboration de tous,
Un peu de patience encore, et notre
émetteur dira enfin ce qu'il doit expri-
mer : l'âme entière du pays romand.

Les élections du 6 décembre
Du point de vue cantonal , les élec-

teurs fribourgeois seront appelés, le 6
décembre, à élire le Grand Conseil. Les
réunions politiques ont commencé, et
tout fait prévoir une forte participation
au scrutin. Je rappelle qu 'aux dernières
élections, certains districts ont enregistré
un effectif de 85 pour cent. Les conser-
vateurs et les socialistes gagnaient des
voix , les radicaux et les agrariens fai-
saient les frais ae la défaite. Sur le
terrain cantonal , on semble s'attacher
plus à soutenir des hommes qu'à beso-
gner pour des idées. Le succès peut
changer de camps. D'autant plus que
certains tripotages ont jeté le désarroi
dans quelques groupes du parti majori-
taire.

L'incendie de la Valsainte
On l'a dit souvent : les malheurs vont

à la file indienne. En peu de semaines,
on assiste à trois accidents mortels. Un
automobiliste tue une Jeune fille à Bel-
faux ; un autocar se renverse à Chevril-
les et écrase cinq personnes sous sa
masse ; dernièrement, un camion démolit
la barrière du pont de la Glane, prés de
Fribourg et tombe dans le profond ra-
vin ; le chauffeur y trouve une mort
instantanée. Enfin , le monastère de la
Valsainte devient la proie des flammes.
Plusieurs cellules s'écroulent et l'un des
pères, septuagénaire, infirme , meurt as-
nhvxlé.

Le feu prit , vers minuit et demi, Jeudi
passé, dans une vieille cellule. Les re-
ligieux se trouvaient à la chapelle et
chantaient matines. Un frère malade,
frappé par l'odeur de la fumée, courut
donner l'alarme. On s'empressa de secou-
rir les quelques pères qui, en raison do
leur grand âge, ne pouvaient plus as-
sister aux offices de nuit. Le père Bru-
no ne vivait plus. Il fallut aux hydranU
du couvent et aux pompej des villages
voisins trois heures pour maîtriser l'in-
cendie.

Le monastère de la Valsainte fut fon-
dé en 1295 et obéit à la règle cartuslen-
ne. Les chartreux pratiquent l'ascèse et
la prière ; ils vivent dans la solitude de
leur cellule et s'adonnent aux travaux
manuels et intellectuels. La Valsainte,
bâtie au pied de la Berra , dans un site
sauvage et tranquille, offre le spectacle
de plusieurs rangées de toits, petits et
serres les uns contre les autres.

Le malheur qui frappe les Bons reli-
gieux atteint du même coup le peuple
fribourgeois qui les estime et les aime
de tout son cœur. R. L.

— 11 novembre : Il a été constitué
sous la raison sociale Prevert S. A., socié-
té Immobilière, une société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds, et
pour but l'achat, l'exploitation et la ven-
te d'Immeubles. Le capital social est de
3000 francs, divisé en 30 actions nomi-
natives. La société est administrée par
un conseil d'administration de 1 à 3
membres, nommés pour trois ans. M. M.-
Armand Chevrolet, employé de bureau,
à la Chaux-de-Fonds, est seul adminis-
trateur.

— 13 novembre : Le chef de la maison
Oreste Passera, Importation de sculptu-
res, marbre et albâtre, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Ariste-Auguste Passera, de
Germignaga (Varese, Italie), à la Chaux-
de-Fonds. (

— 5 novembre : Le chef de la maison
Marcel Sada , représentation de commerce
et marchandises diverses, au Locle, est
M. Marcel-Louis Sada , de Monbello (Va-
rese, Italie), au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

La lutte
contre Be communisme

en Allemagne
BERLIN, 26 (Ofinor). — L'arres-

tation d'Ueberbruck, agent du Ko-
mintern , inculpé de haute trahison,
a mis les milieux dirigeants du Reich
dans un grand embarras. Dans sa
déposition , l'accusé a mis en cause
plusieurs personnalités de l'ambas-
sade soviétique que couvre l'immu-
nité diplomatique. Il les accuse de
préparer un coup d'Etat communiste.
Le ministère des affaires étrangères
ayant confi rmé l'immunité diploma-
tique dont jouissent .ces personnages,
on s'attend à un conflit entre les
tribunaux et le gouvernement, la
poursuite de cette affaire , qui me-
nace la sécurité dc la nation , se
trouvant ainsi arrêtée. Une personne
compromise par Ucberbruck, pour
recel d'armes et de matières explo-
sives, a réussi à passer la fron-
tière , grâce à un passeport diploma-
tie™ e.

Militarisation de la
population en Ukraine

VARSOVIE, 26 (Ofinor). — On
annonce de Kharkov que le gouver-
nement de l'Ukraine soviétique a
ordonné à tous les soviets Joça,ux
d'organiser des exercices militaires
auxquels sera astreinte toute la po-
pulation : à partir de 18 ans jusqu'à
30 ans pour les femmes, jusqu'à 45
ans pour les hommes. Les citoyens
relevant de cette limite d'âge de-
vront obligatoirement suivre les
cours du soir auxquels sont préposés
des officiers de l'armée rouge et
participer deux fois par mois aux
exercices de la guerre aérienne et
chimique. Les réfractaires sont pas-
sibles d'une amende de 100 roubles
ou d'un mois de travaux forcés. On
présume que ce système sera bien-
tôt suivi par les autres républiques
de l'Union soviétique et qu'ainsi
toute la population de l'U. R. S. S.
sera bientôt militarisée.

L I B R A I R I E
L'Almanach Pestalozzi 1932 (agenda pour

la Jeunesse), Impatiemment attendu
chaque année, vient de paraître. Payot
et Cie, Lausanne. .
Ecoliers et écoliérès y trouveront d'a-

bord un agenda commode où ils pourront
consigner chaque Jour, méthodiquement,
tout ce qui a trait à leur vie scolaire,
puis, comme les autres années, des ren-
seignements pratiques et instructifs de
toutes sortes, précieux à plus d'un titre
pour les Jeunes lecteurs : formules de
mathématiqiies, de physique et de chi-
mie, grands faits historiques, une histoi-
re de l'art , un cours complet de natation
fait par un professeur spécialiste, de
remarquables tableaux de l'art décora-
tif à travers les siècles, des jeux , des
énigmes, des problèmes amusants, enfin
trois concours.

L'Almanach Pestalozzi est considéré à
juste titre , depuis sa création , comme
le « vade mecum » sans rival des écoliers
et des écolières de notre pays, auxquels
il offre , sous une forme aimable, une va-
riété inépuisable de faits et d'idées. Ce
précieux petit livre sera leur compagnon
pendant toute l'année scolaire, et la re-
cherche des solutions des concours, qui
sont dotés de nombreux prix , sera pour
eux un très agréable divertissement.
Pour l'ère nouvelle, revue Internationale

d'éducation nouvelle.
Le numéro de novembre de cette re-

vue pédagogique est d'une Importance
particulière, car on y trouve des exposés
précieux sur l'état actuel de trois grands
centres d'éducation nouvelle : les écoles
de Wlnnetka près de Chicago, l'école des
Roches dans le département français de
l'Eure, et l'école de l'Odenwalcl en Hesse.
On y trouvera des conceptions différen-
tes de la pédagogie, qui correspondent
au caractère général de l'Américain, du
Français et de l'Allemand, mais on sera
surtout frappé de constater combien
nombreuses sont les ressemblances et
qui tiennent à ce que, malgré les diffé-
rences nationales, l'enfant est avant tout
un homme, le même sous tous les cli-
mats.

Clearings pour échanges
internationaux

On nous écrit de Prague :
Ces derniers jours, il a été beau-

coup question de l'établissement d'un
système de « clearing », afin de ren-
dre possible des échanges commer-
ciaux entre les pays qui ont des dif-
ficultés à payer les importations, soit
que les devises étrangères leur fas-
sent défaut, soit que les restrictions
apportées au marché des devises ren-
dent le recouvrement des dettes
étrangères difficile. Ce système de
« clearing » prévoit une manière de
compensation entre les sommes dues
à un pays pour ses importations et
les sommes que ce pays doit pour
les exportations. Avant rétablisse-
ment de ce système, les échanges in-
ternationaux deviennent presque im-
possibles et cela surtout en Europe
centrale. ¦•• 7.

C'est ainsi' que la Banque nationa-
le tchécoslovaque vient d'envoyer
aux banques et établissements finan^
tiers autorisés à faire le commerce
des devises, une circulaire d'après la-
quelle les envois d'argent en Autri-
che et en Hongrie sur les disponibili-
tés existantes sont interdites à par-
tir de lundi. La Banque nationale
yougoslave a déjà pris vis-à-vis des
mêmes pays une mesure semblable.
Les dettes provenant des échanges
de marchandises au profit des expor-
tateurs autrichiens et hongrois res-
tent libres en tant que la Banque na-
tionale tchécoslovaque alloue les de-
vises nécessaires.

La Banque nationale tchécoslova-
que justifie cette mesure par le fait
que ni l'Autriche, ni la Hongrie
n'ont libéré les disponibilités des
ressortissants tchécoslovaques, dc
sorte qu'il s'est produit une trop
grande partialité dans le commerce
des instruments de payement. La
Hongrie et l'Autriche disposent des
avoirs tchécoslovaques, tandis que la
Tchécoslovaquie n'est pas dans le
même cas. Toutefois, il faut espérer
qu'une compensation se produira peu
à peu par la voie des clearings.

Les négociations relatives à ce su-
jet entre la Hongrie et la Tchécoslo-
vaquie entrent maintenant dans une
phase décisive, puisque les débats sur
les tarifs sont terminés et que d'au-
tres différen ces ont été aplanies, on
discutera au commencement de la
semaine prochaine le trafic des ins-
truments de payement. A côté de la
réglementation des devises allouées
pour les" nouvelles affaire s, il paraît
nécessaire de conclure un accord de
clearing pour la compensation des
disponibilités existantes. On envisage
des négociations analogues et pro-
chaines entre Prague et Vienne.

Ces nouvelles donnent un faible
aperçu des difficultés qui existent et
qui se préparent dan s le domaine des
échanges internationaux. Elles sont
telles qu'il y a un faible espoir à ce
que la politique préconisée par les
organes de la Société des nations de-
vienne une nécessité.

Les anciennes colonies
allemandes

L'Indépendance belge suggère une
nouvelle répartition des colonies al-
lemandes entre les alliés :

«H ne déplairait pas à la Belgi-
que et aux Belges de voir l'Italie
obtenir l'Est africain allemand, car
pour notre colonie du Congo, le
voisinage de l'Italie ne comporterait
aucune menace, à raison non seule-
ment de l'amitié qui existe entre la
Belgique et l'Italie, mais parce que
les Italiens n'auraient pas la moin-
dre envie de s'agrandir de ce côté
à nos dépens. D'autre part, la pré-
sence de l'Italie sur la côte de l'o-
céan Indien n'aurait rien de dange-
reux pour les possessions anglaises.

» A Rome, on a certainement des
visées sur une partie de l'Afrique,
le seul continent où il soit encore
possible de coloniser et de civili-
ser.

» Il y a lieu de croire que les
Anglais s'attendent à voir rétrocéder
l'Afrique orientale allemande, car
ils ne font pas dans ce territoire les
mêmes efforts que dans leurs autres
colonies. Dans ces conditions, ne
serait-il pas possible qu'un examen
de ce problème intervienne sans
tarder entre la France, l'Angleterre,
l'Italie et la Belgique, qui sont les
quatre pays à bénéficier de la ré-
partition des colonies allemandes ?

» Rien n'empêcherait d'y faire in-
tervenir l'Allemagne, mais sans que
celle-ci puisse faire valoir des exi-
gences et à la condition qu'elle se
contente de ce qu'on décidera de
lui attribuer. »

Les tarif s douaniers anglais
De l'Avenir :
«La question ne se pose plus de

savoir si le gouvernement national
agira brutalement ou avec une sage
prudence ; de même qu'ils ont passé
d'un seul coup du socialisme au con-
servatisme, les Anglais ont substitué
à la politique libre-échangiste des
mesures de prohibition telles que
la lutte est désormais inévitable en-
tre l'île et le continent , sur le ter-
rain commercial bien entendu. Il
nous faudra nous défendre. Toute
l'Europe qu'on le veuille ou non ,
est condamnée pour quelque temps
aux économies fermées. »

Ceux qui s'embrassent
Une leçon du professeur Fœrster

— un pacifiste pourtant — dans la
Zeit :

« Récemment a eu lieu , à Nancy,
une rencontre d'anciens combattants
partisans du rapprochement. Le gé-
néral von Deimling et le colonel Pi-
cot sont tombés dans les bras l'un
de l'autre.

> Mais les Français réalistes se
sont tenus à l'écart, se demandant
si ce genre de rencontres ne susci-
terait pas dans leur pays de dange-
reuses illusions, parce que le grand
public n'aperçoit que le geste de
deux anciens ennemis et oublie
combien est différente dans leurs
deux pays respectifs la position de
l'un et de l'autre. Le colonel Picot
représente sans doute le sentiment
de tous ses camarades et de son
peuple. Le général Deimling, par

contre, est boycotté par tous ses
camarades et passe pour un traître
aux yeux de toute l'Allemagne na-
tionale.

» Il y a donc là . quelque chose
qui ne rime pas bien. Il y a là, in-
consciemment, une tromperie, c'est-
à-dire on offre un spectacle qui in-
duit gravement en erreur l'opinion
publique, car les réalités qui demeu-
rent cachées sont tout autres que
les apparences. >

Protectionnisme et chômage
Du Matin : *>
Plus on tourne et on retourne la

question, plus on s'aperçoit combien
1 Angleterre fait fausse route en
cherchant , dans des murailles doua-
nières le remède au mal terrible qui
étreint aujourd 'hui la nation britan-
nique. Ce n 'est pas le protectionnis-
me qui guérira du chômage. Le pro-
tectionnisme, même quand il est ab-
sorbé à doses raisonnables, sous le
contrôle de spécialistes prudents, a
parfois des chocs en retour d'une
rudesse extrême.

Le remède, ô ironie du destin !
a été préconisé par un médecin bri-
tannique, qui se trouve être un des
grands financiers de la Cité. Mal-
heureusement, il l'a préconisé pour
autrui... Envoyé en mission d'expert
en Australie, que les socialistes
avaient mise sur la pente de la ban-
queroute, sir Otto Niemeyer n'eut
pas de peine à diagnostiquer le
mal :

— Vous vivez au-dessus de vos
moyens dit-il aux Australiens ; il
faut réduir e vos dépenses. Autre-
ment c'est la faillite...

On peut en dire autant de l'An-
gleterre. Elle vit au-dessus de ses
moyens — en ce sens qu'aucun pays
au monde, fût-i l peuplé ¦ de nababs ,
n'est en état d'entretenir perpétuel-
lement dans l'oisiveté, deux millions
de chômeurs qui vivent aux frais
de la communauté et qui ne produi-
sent rien. Il faut encore réduire le
coût du budget. II.faut surtout ré-
duire le coût du travail. Il faut pei-
ner davantage , se priver davantage.

Ce n'est pas dans une muraille
douanière que l'Angleterre doit s'en-
fermer : c'est dans une muraill e de
sacrifices...
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— 18 novembre : Ouverture de la fail-
lite de Jabas et Cle, radios et gramopho-
nes, a la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 11
décembre 1931.

— 21 novembre : L'état de collocation
modifié de M. Arnold BUrkl, menuisier, â
Cortaillod, ensuite de productions tardi-
ves, est déposé à l'office des faillites de
Boudry. Délai pour les actions en con-
testation : 1er décembre 1931.

— 17 novembre : Clôture de la faillite
de Profit S. A., fabrique de pâtes alimen-
taires, à Corcelles (Neuchâtel).

— 19 novembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de M. Fritz Mo-
ser, industriel, à Saint-Aubin, le 2 dé-
cembre 1931, au Château de Neuchâtel.

— 19 novembre : Délibération sur l'ho-
mologation du concordat de MM. Brelt-
meyer-Robert et Co, fabricants d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, le 3 décem-
bre 1931, au Château de Neuchâtel.

— 18 novembre : Prolongation, Jusqu'au
15 février 1932, du sursis concordataire
accordé à M. Eugène Meylan , fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. As-
semblée des créanciers : 26 Janvier 1932,
à l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds.

— 2a novembre : Sursis concordataire
accordé à M. Jean Glauser, restaurateur,
au Champ-du-Moulin. Délai pour les pro-
ductions : 11 décembre 1931. Assemblée
des créanciers : 28 décembre 1931, à l'hô-
tel de ville de Boudry.

— 18 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Oscar Helfer , émailleur,
et Ida Helfer , née Polonghini, tous deux
à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Un auteur dramatique
français

M. Jean-Jacques Bernard
. au théâtre dc'- lVcuchatel. ;
M. Jean-Jacques Bernard , flls de Tris-tan Bernard , dont le théâtre de la Comé-die de Genève vient de créer une nou-velle pièce en 4 actes «A la recherche

des cœurs» a déjà une belle carrière d'au-teur dramatique derrière lui. La plupart
de ses œuvres « Martine », « Le printemps
des autres », « Le feu qui reprend mal »(inscrite au répertoire de la Comédiefrançaise), « L'Ame en peine », etc ., reçu-rent toutes de la critique des articlesélogleux .

Une de ses œuvres , particulièrement
« L'Invitation au voyage » a fait dire àM. Lucien Descave : « Jean-Jacques Ber-
nard est un jeun e auquel dès ses débutsnous avons fait confiance. Nous n 'avons
pas sujet dc le regretter , car sa nouvelle
pièce, toute en demi-teinte , est de lo
plus fine qualité. »

Nous sommes donc très heureux d'ap-
prendre que M. Jean-Jacques Bernard a
Neuchâtel dans la tournée de conférences
qu 'il donne en Suisse et qu 'il sera notre
hôte le mercredi 2 décembre. L'excellente
compagnie dramatique qui l'accompagne
interprétera ensuite « L'Invitation au
voyage ». C'est un magnifique spectacle
en perspective et nous ne doutons pas
que tout Neuchâtel ira applaudir un des
plus grands dramaturge de l'heure ac-
tuelle.

Concert Jacques Thlbaud
Célèbre dès sa Jeunesse, Jacques Thl-

baud est aujourd'hui le chef Incontesté
do l'école française du violon. Il en a
porté la gloire aux confins du monde et
le prestige qui s'attache à son nom est
prodigieux . Cet Illustre maître de l'ar-
chet se fera entendre à Neuchfttel le
mardi 1er décembre à la Salle des con-
férences . Ce concert , organisé par la mai-
son Fceclsch, sera un des grands événe-
ments de notre Bn'"i»v Son programme
très lnt^r"'- ' -mtu l'élite mu-

Communiqués
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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 »

La Société pf iilatélique 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

CONSERVATOIRE 0E MUSIQUE
Saison -193-I - -1932

Les vendredis du Conservatoire
IV. VENDREDI 27 NOVEMBRE, à 20 heures

Nm8 Aniii de Siankiewfez M. Walter Kâgi
PIANISTE VIOLONISTE

La Sonate romantique pour piano et violon

Au programme : Brahms, Schubert, Franck

Une soirée : Pr. 2.—, 8.— ; Sept soirées : Fr. 10.—. Billets
chez Hug et Cle. Pour réductions habituelles (ab. à, Fr. 8.—),
s'adresser au secrétariat.



montra, à partir de ce moment, tout
particulièrement affectueuse et con-
fiante avec ce dernier.

Ils allèrent ensemble avenue des
Ternes au domicile de Sacha où
Michelle passa la nuit avec l'inti-
me satisfaction de reposer sous le
toit conjugal. Puis le lendemain
matin, toujours escortée de son pè-
re naturel, elle rendit visite à la pe-
tite chapelle de Neuilly où le vieux
prêtre lui confirma la régularité
selon le rite orthodox e, de son ma-
riage religieux avec le prince Is-
borsky.

Une autre visite à la baronne Co-
lensky lui apprit encore que par
son intermédiaire, et grâce à la
complaisance des religieuses, elle
avait pu faire parvenir régulière-
ment , à son cousin, des nouvelles de
la malade.

Cette certitude que Sacha, à au-
cun moment ne s'était désintéressé
de son sort, rendit à Michelle toute
sa confiance en l'avenir. Et sa foi
dans un proche bonheur était telle
qu'avant de s'embarquer à Dieppe
elle ne put résister à l'envie de ras-
surer sa belle-mère par une carte
postale sur laquelle elle écrivi t ces
seuls mots :

«Je pars, confiante, rejoindre
mon mari... Merci I »

Elle ne signa pas, persuadée que
Mme Jourdan-Ferrières compren-
drait. Et pour être sûre que, seule,
sa belle-mère lirait son message, elle
mit sur l'enveloppe le mot « per-
sonnel ».

Cette carte apporta une réelle

joie à sa destinataire. Tant de dou-
tes l'avaient assaillie depuis le dé-
part de sa belle-fille que c'était
pour elle une réelle nécessité que
d'être rassurée.

Elle eut donc une pensée affec-
tueuse, pleine de gratitude, pour
l'enfant qui semblait avoir deviné
ses inquiétudes.

Un mot du laconique billet la
surprenait bien un peu : ce titre de
« mon mari » que Michelle donnait
à l'homme qu'elle allait rejoindre
(la belle-mère pensait : le prince
Isborsky) paraissait bien un peu
exagéré à cette dernière, mais en-
fin , puisque la fugitive avait préfé-
ré cette appellation à celle de «fian-
cé», c'est que, probablement, elle
l'avait jugée plus persuasive pour
rassurer complètement la mère in-
quiète.

Mme Jourdan-Ferrières se deman-
da si elle devait montrer à son mari
la dépêche de Michelle. Il fallait
toujours craindre les maladresses
de l'homme trop impulsif , mais l'é-
pouse qui voyait son compagnon
très déprimé, n'eut pas le courage
de le laisser plus longtemps dans
l'inquiétude.

— Ecoute, lui dit-elle bientôt.
Donne-moi ta parole que tu ne quit-
teras pas Deauville et que tu ne fer
ras aucun geste pour contrarier les
projets de Michelle, et je te commu-
nique une nouvelle que j'estime être
assez rassurante.

— Tu peux parler, fit l'homme
avec un pauvre sourire de vaincu. Je
n'ai plus du tout envie de contrain-

dre ma fille à se plier à mes désirs :
qu'elle épouse celui qu'elle aime,
cette petite. Pourvu que je ne sois
pas privé des caresses de ma fille, ça
m'est bien égal, qu'il soit pauvre ou
sans position, ma fortune me permet
'd'assurer leur avenir.
'y}f — Eh bien, lis ça! jeta la mère
aVec joie, en lui tendant la carte.
.'Le millionnaire après avoir lu, de-

manda tout surpris à sa femme :
i— Mais pourquoi est-ce à toi

qu'elle envoie cette carte î Et pour-
quoi ce merci ?

L'épouse se mit à rire comme d'un
bon tour qu'elle aurait joué à son
mari.

— Parce que tu sais, répondit-elle,
le chèque... celui de cinquante mille...
je n'avais pas perdu au jeu et je l'ai
donné à Michelle quelques jours
avant son départ.

— Ah ! ça, c'est heureux ! Alors,
ma fille n'est pas sans le sou !

Et tout ému, il embrassa sa femme.
— Tu es meilleure que moi, ma

bonne amie. Mais pourquoi cette in-
vention ? Cette perte au jeu ?

— Il fallait bien trouver un pré-
texte pour avoir une forte somme
puisque tu la lui refusais, à elle...

— C'est merveilleux, les femmes !
Tu as tout de suite pensé à ça.

Et se frottant les mains, satisfait
de la tournure des événements :

— Allons, me voici tranquille à
présent. Du moment que la petite a
le portefeuille garni, il y a des chan-
ces pour que nous ayons bientôt cle
bonnes nouvelles. La mâtine a la tête
solide, elle tient de moi et si jamais

elle s'aperçoit que l'homme qu'elle
aime lui fait grise mine, elle saura
bien faire machine en arrière. Je fais
crédit à son orgueil.

Mme Jourdan-Ferrières ne répon-
dit pas.

Elle essayait d'évoquer une haute
silhouette, une taille athlétique... des
yeux bleus, rêveurs... une tête un peu
altière... et une infinie correction
amalgamant tout ça. Chauffeur , mé-
decin ou prince, la mère ne savait
plus exactement quoi supposer. De-
puis des semaines, elle avait saisi
toutes les occasions de se documen-
ter sur les Russes exilés à Paris et
elle avait découvert des infortunes
qui pour être princières n 'en étaient
pas moins complètes !

Et le beau et énigmatique visage
de John se prêtait, en ce sens, à
toutes les suppositions...

XL

Dans la longue salle d'attente de
l'hôpital où mères et enfants malin-
gres et souffreteux attendaient leur
tour, alignés sur des bancs de bois,
Michelle s'était assise dans un coin.

Fatiguée du voyage, tout affaiblie
encore par sa rude maladie, elle de-
meurait immobile, la tête appuyée
contre la muraille ripolinée de nei-
ge éblouissante.

Dans sa face émaciée ses grands
yeux noirs brillai ent d'un éclat fié-
vreux : cetle attente , si près du but ,

mettait ses nerfs à une dure épreuve.
Arrivée de la veille, elle avait tout

de suite voulu rejoindre le prince
Isborsky, mais elle n'avait pu arri-
ver jusqu 'à lui.

On lui avait expliqué, chez le con-
cierge, que le docteu r avait bien une
maison à lui, à l'autre extrémité du
parc. Ce logis était complètement
aménagé et prêt â être habité , mais
pour des raisons connues de lui seul,
le prince n'y résidait pas encore. Il
s'était fait meubler une chambre à
l'hôpital même et il y reposait, au
milieu des internes et des malades.

Pour le rencontrer , comme on ne
permettait à personne de pénétrer
à l'intérieur de la maison de santé
en dehors des heures de visite, on
avait donc conseill é à la visiteuse de
venir le lendemain matin à la con»
sultation du docteur Isborsky. Juste-
ment c'était le jour des enfants , elle
serait au milieu des mères et pour-
rait l'approcher facilement.

Michelle était donc venue. Et, un
peu dépaysée de se trouver parmi
tant d'infortunées qui venaient cher-
cher, gratuitement , la santé de leurs
enfants , elle demeurait à sa place,
gênée mais un peu curieuse devant
ce spectacle si nouveau pour elle.

(A SUIVRE.?

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par bb

MAX DU VEUZIT
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A Paris, Michelle n'eut aucune
peine à retrouver les traces de Sa-
cha. Jean Bernier , qui demeurait
toujours à la -pension de famille, lui
dit recevoir assez fréquemment des
nouvelles du jeu ne Russe, qui exer-
çait maintenant en Angleterre , com-
me cela avait été prévu. Il lui don-
na même à lire plusieurs lettres de
Sacha.

Et comme Michelle spontanément
lui apprenait tous les doutes tortu-
rants qui l'avaient assaillie, le vieux
peintre lui offrit de la conduire im-
médiatement , rue des Amandiers,
afin de vérifier avec elle l'absence
et le départ de celui qu'elle y allait
secourir.

Très émue de la suspicion qu'elle
avait fait peser sur Sacha et sur
l'ancien ami de sa mère, Michelle se

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

John, chauffeur russe

La jeune fille à marier ou la préméditation.
trr «JVoudrals bien me marier, W

Mail n'sufflt pas da fréquenter... »

dtl m chanson da Jaques, ct Morlnetta la son bien. Comm*
una da ses («unes amies lut demandait conseil pour sa
mettre en ménage, ta gentille minogtre, l'accorte Martnette,
lui répondit:
• Il faut entre autres qualités connaître la cuisine. Tous les
hommes sont un peu portés sur la bouche et si tu sais, non
seulement leur promettre de fins repos, mais préparer un
plat appétissant, crois bien que la vie sera facile. Je te
recommanda particulièrement des pâles bien apprêtées,
macaronis gratines, spaghettis è la tomate, blonds vermi-
celles eu fromage ou en potage.-' mais pour cela, prends
toujours des PATES de Marqua Suisse,» aliment complet,
appétissant et bon marché, c'est le PLAT DE RESISTANCE.

Nouvelles Galeries GRANDE BAISSE DES PRIX — CHOIX COMPLET p?

Ses vêtements de qualité sont à la portée des
bourses les plus modestes 
fr. 58.- 68.- 78.- 88.- 95.- 100.- 105.-
fr. 110.- 115.- 120.- 130.- 140.- à 170.-
PKZ c'est la marque de confiance de l'homme
exigeant 

Son choix immense et toujours renouvelé en
tissus, modèles et dessins lui permet de satis-
faire le goût personnel de chaque client. C'est
là son principe, son souci constant 

Les vêtements PKZ sont confectionnés par des
tailleurs expérimentés dans les ateliers PKZ de
Zurich, Genève et Lugano. Ils sont vendus aux
clients directement par les 14 succursales PKZ.
Ainsi donc, PKZ fabrique ce que PKZ vend . ..
et PKZ tient ce qu'il promet . . . . . . .  .

Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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I d'une crème de beauté recommandée I |

H par les médecins | I

||| Vous qui mettez du prix à -̂ -̂ -«̂i i \ posséder un teint pur et frais, ^ÊÊgzj Ê^^. j "

! \ votre beauté jusqu'à l'âge le feî^̂ l̂ Jils, Si7* j plus avancé, écrivez-nous sans ^^^^^^#IsLB1
' vïj Nous vous enverrons gratui- œ *J ^^ ĵ MMÊ 9|
i s| tement sans autres frais pour <Â (_^ (M^̂  ̂ |" is I vous, un tube de notre spé- V|b-* \lù_$mr g£j

La crème Maryland ^W N̂ 1 1
Préparée selon les meilleurs , • j j

H| principes scientifiques, notre _ ;. ¦ 
J

«S crème Marylan représente un des produits les g , :
71 plus considérés pour conserver un beau teint, g 7
'\ Par son emploi régulier, toutes les impuretés I j

f i  de la peau , telles que boutons, tannes, pattes I J
i l  d'oies et rides disparaissent en peu de temps. g ., j
i j Notre crème vous rend de ;. .• 'i

5 à 10 ans plus jeune B
Même un teint bien mal ménagé par l'emploi 1 i

em de fards ou d'autres substances nuisibles, re- |7'î
>- 'f \  prendra son attrait et sa beauté, si la crème J ;

I

i Marylan y est appliquée judicieusement. | j
Découpez donc le bon imprimé ci-dessous et I.- ¦ ]

envoyez-nous-le encore aujourd'hui en nous I: j
donnant votre adresse exacte. Il;

Etablissement Marylan , Goldach-St-Call 110 1
BON : Etablissement Marylan, Goldach 110. I .*¦}.

Envoyez-moi sans frais et franco un tube- g j
échantillon de crème Marylan. JH 12,000 St g, j

sstaaaammsmaaammaaamsssmmm »mB«s«HBiB2a ŝmaanra« i o n̂ea.
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l_e chocolat «AIGLON» V

fait des gourmands •*

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

Place Hôtel de Ville

En plus d'une nouvelle

BUSSE DE PRIX
sur tous les cafés torréfiés

la rôfï$f@rie L Porret
donnera un

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

IVEAU vVm : us» WBm él *** *t**m**" SB

il _____ WBm\mWm * M
B Nouvelle baisse ¦

I 2© c. i
ffl Ménagères, profilez ! H
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n a

B Aujourd'hui vous pouvez obtenir B
B CETTE MAGNIFIQUE B
g CUISINIÈRE A GAZ J

] • ' | j 270.- g
? a
? Emnillée blanc avec garnitures nickelées. Munie de D
û quatre feux et d'un four parfait superposé d'une 3
P table chauffante, cette cuisinière constitue l'appa- _
n rell le plus pratique actueUement en vogue. i
P DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT j

g QUINCAILLERIE BECI g
PESEUX

? TÉLÉPHONE 72.43 3
n ?
aaanaanaanaDaaDnDaaaaaDaDDDaaaDDaDDDaa



lOja commission ,
&es affaires étrangères
M. Béranger succède

à M. V. Berard
PARIS, 26 (Havas). — La com-

mission sénatoriale des affaires
étrangères a procédé à l'élection de
son président en remplacement de
M. Victor Berard, décédé. A l'unani-
mité' des 29 votants, M. Henri Bé-
langer, sénateur de la Guadeloupe,
g_ été désigné comme président.

Le conseil de la S. d. N.
n'aura pas de séance
publique avant samedi

,„PARIS, 26 (Havas). — Le conseil
«Te la Société des nations a tenu ce
aolr de 16 à 17 heures une séance
secrète. Il a chargé lord Cecil et M.
¦de Madariaga , de procéder à une
mise au point du projet de règle-
ment relatif à la commission d'en-
quête qui doit être envoyée en
Mandchourie.

Le conseil s'est ajourné à demain
matin dans l'espoir que, d'ici là, la
délégation chinoise aura reçu les
instructions définitives qu'elle a de-
mandées à son gouvernement. On ne
prévoit pas de séance publique du
conseil avant samedi.

ÉTRANGER
Le maire du Pirée est arrêté
, II détournai t les fonds publics

ATHÈNES, 26 (Havas). — A la
suite des détournements au préjudice
de la municipalité du Pirée, le maire
du Pirée, Panayotopoulos, a été ar-
rêté.

'¦'j Les ponts parisiens
L'édilité parisienne va faire élar-

gir le pont du Carrousel, qui date
d'un siècle environ et que les Pari-
siens appellent le plus souvent le
« pont des Saint-Pères ». Son origina-
lité est de n'être situé dans l'axe
d'aucune voie... Plus tard, la rue de
Rennes prolongée depuis Saint-Ger-
mainKles'-Prés jusqu'au quai doit
conduire par son entremise de la ga-
re Montparnasse au Carrousel : mais
elle ne sera pas non plus dans le
même axe...
¦ Le pont du Carrousel, métallique,
et considéré d'une technique fort
hardie lors de sa construction, a
connu des malheurs récents1. Une pé-
niche à la dérive heurta une de ses
poutres en arc et en enleva un mor-
ceau : le pont tint bon1 ! A plusieurs
reprises, son parapet fut arraché par
des véhicules divaguants. Le trafic
est; considérable sur cet ouvrage, qui
vibre remarquablement au passage
de lourds véhicules.

Un- ouvrage moderne va venir le
remplacer à son tour, pour le plus
grand bien',, de la circulation.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. Vendredi du Con

servatoire.
Rotonde : Concert spécial (Richard Wa

gner) par l'orchestre.
CINÉMAS

Chez Bernard : Gagne ta vie.
Apollo : Le parfum de la dame en noir.
Théâtre : Le spectre vert.

Un tram de marchandises
déraille en Allemagne

f- —
Deux morts

DRESDE, 26 (Wolff). — Un train
de marchandises composé de la lo-
comotive et de quatre vagons a dé-
raillé et s'est couché sur le côté.
La ligne a été obstruée pendant près
de six heures. On ignore les causes
de cet accident. Le mécanicien et le
chauffeur sont morts. Un employé a
été blessé.

Il s'adressait bien !
A Marseille, deux inspecteurs de la

^sûreté passaient sur le boulevard de
|la Corderie lorsqu'ils furent priés
par un automobiliste de l'aider à dé-
panner sa voiture. Les policiers s'ap-
prochèrent et reconnurent dans cet
automobiliste un spécialiste des vols
d'autos, 'Serge-Henri Crowe, arrêté
et condamné plusieurs fois pour ce
délit. 'Ils l'interrogèrent sur la pro-
venance de la voiture en panne. Cro-
we fut fort embarrassé. L'enquête ré-
véla, en effet, qu'il l'avait volée, la
veillek à M. Paul Blanchet,, industriel.
Crowe a été écroûé.

Nouvelles suisses
Dans une collision

de locomotives,
un ouvrier est écrasé

BERNE, 26. — Un accident mortel
s'est produit en dehors de la gare
des marchandises de Berne. Venant
du Weyermannshaus, une locomotive
à vapeur attelée à une locomotive
électrique se dirigeait sur la gare.
Vers l'aiguille, près du pont qui tra-
verse la route à cet endroit , le mé-
canicien de réserve Emile Hilpert,
descendit de la machine à vapeur
pour détacher la locomotive élec-
trique, et la conduire au dépôt. A ce
moment, une autre automotrice arri-
vait de la gare sur la même voie et
vint se jeter contre la locomotive à
vapeur qui fut projetée sur la voie,
Hilpert, qui se trouvait sous la lo-
comotive renversée, a été écrasé. Il
était âgé de 44 ans et était marié.
La machine a été fortement endom-
magée.

Dans lés fabriques
de chaussures

La grève a pris fin
grâce à de nouvelles conventions

réduisant les salaires
ZURICH, 26. — La grève qui du-

rait depuis sept semaines dans la fa-
brique de chaussures Allschwil S. A
a pris fin par la conclusion d'une
convention aux termes de laquelle
les salaires sont réduits de 10 à 15 %.
Jeudi, la grève qui existait également
dans la fabrique de chaussures Wal-
der et Co à Brùttisellen a également
pris fin, les ouvriers ayant consenti
à des réductions de salaires qui at-
teignent en moyenne le 10 %. Un
accord est intervenu, d'autre part ,
dans les fabriques Bally prévoyant
une réduction de salaires de 10 %.
Ces réductions seront effectives dès
le début de l'an prochain.

Les pilotes de la « Swiss Air »
600,000 km. de parcours aériens sans aucun accident. Voilà le bilan établi

la saison passée par les pilotes de la « Swiss Air ».

Les cours de répétition
en 1932

BERNE, 26. — La proposition de
la commission de la défense natio-
nale pour les cours de répétition en
1932 est depuis quelque temps ail
département militaire fédéral qui ré»
glera cette affaire en même temps
que le tableau des écoles. " t .

On envisage le projet suivant, ré-
parti en quatre ans : Des cours.,de;;
brigades pour la • ire division, deW;:
cours de divisions pour la 2mé^ éf
la 3me divisions, des cours de régi-
men ts pour la 4me et la 5me divisions
afin d'exercer les petits détache-
ments et des cours de manœuvres
pour la 6me division. Ces derniers
cours seront placés sous la direc-
tion du commandant de corps d'ar-
mée dans les proportions jusqu 'ici
appliquées avec engagement de la
division contre une division de ma|
noeuvre. Dans la première division;
la seconde semaine du cours sera
consacré à des exercices de régi-
ment contre régiment, dans les 2me
et Sme divisions à des exercices des
brigades.

Les brigades de montagne des 2me
et Sme divisions qui ne sont pas ap-
pelées avec les divisions, feront , In
seconde semaine, des exercices de
régiment contre régiment.

Régulateur parfait des fonctions
digestives et intestinales, le Grain
de Vais est de composition végétale
et opothérapique. Un grain au repas
du soir agit la nui t sirr : estomac,
foie, intestin. 1 fr. 75 le grand fla-
con, 1 fr. 10 le petit flacon.

BAMQUE
S'ESCOMPTE SUISSE

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

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

Neuchâtel et le Sonderbund
L'opinion du voisin

De La Revue é
Dans son livre sur Louis-Philip-

Ï»e, paru récemment, M. Pierre de
a Gorce consacre quelques pages

au Sonderbund. Il est intéressant de
voir ces événements du point de vue
français et l'importance que les mo-
narchies voisines attachaient au
maintien du statu quo en Suisse.
L'historien expose avec une grande
clarté quelles circonstances nous
préservèrent d'une intervention
étrangère qui, ne plus d'autres maux,
pouvait aboutir au démembrement
de notre pays :

« Entre toutes les puissances, nul-
le n 'était plus intéressée qne la
France au maintien d'un ordre ré-
gulier en Suisse. Mais ici l'embar-
ras était grand. Lier partie avec
l'Autriche, c'était s'engager peut-
être jusqu'à une ingérence armée.
Quant à une médiation concertée
avec l'Angleterre, elle était malaisée,
car le chef du Foreign-Office, lord
Palmerston, très irrité des mariages
espagnols, était disposé à éluder ou
à ajourner toute action commune
avec nous. Cependant les plus avi-
sés ne doutaient guère que les évé-
nements n'allassent plus vite que la
diplomatie elle-même. Et en effet , le
4 novembre 1847, sur le refus des
cantons catholiques d'obéir aux in-
jonctions de la diète, l'exécution fé-
dérale fut votée. »

Dans l impossibilité d intervenir
ouvertement, la France semblait
donc condamnée à n'accorder qu'un
appui moral au Sonderbund. H n'en
fut cependant pas tout à fait ainsi,
et nos lecteurs trouveront confir-
mation de la chose dans les lettres
suivantes de Charles Guillaume, de
Fleurier, membre du corps législa-
tif de Neuchâtel ; elles sont adres-
sées à H. Druey, duquel il avait fait
connaissance lors d'ain tir cantonal
à Yverdon. Apprenant que le gou-
vernement de Neuchâtel ne s'oppo-
serait pas au passage d'un convoi
d'armes destinées à Fribourg, Guil-
laume jugea utile de prévenir le
chef du parti radical vaudois, H.
Druey :

«A M. H. Druey, conseiller d'Etat.
¦» Monsieur,

» H est de notre devoir de vous
transmettre l'avis que nous venons
de recevoir ici, et qui provient de
la douane des Verrières de France.
Cette douane vient de recevoir l'or-
dre de laisser passer les objets sui-
vants sur Neuchâtel, d'ici au 4 oc-
tobre : 4 obusiers de campagne ;
500 obus ; 3000 fusils ; 3000 pierres
à fusils ; 30,000 balles. Cet avis nous
est donné dans la persuasion que ce
matériel est à destination de Fri-
bourg. C'est la maison Thomas Des-
prez , commissaire à Besançon qui
s'est chargée de cette expédition et
qui la

^ 
fera passer directement sur

Neuchâtel, les commissaires des
Verrières-Suisse ayant refusé de se
mêler à ce transport. C'est à la sui-
te d'une conférence tenue entre
quelques amis que nous avons pris
la décision d'en donner avis aux

autorités cantonales qui nous avoi»
sinent. Je me suis chargé, Monsieur,
de vous écrire, tandis qu'une autre
personne en fera part a Monsieur
Ochsenbein à Berne, dans l'espoir
que l'autorité fédérale pourra trou-
ver le moyen de faire arrêter ces
munitions et que le canton de Vaud

Ï 
misse exercer une surveillance par
e lac. Il est regrettable que les Neu-

châtelois ne puissent que difficile-
ment agir utilement dans une cir«
constance de cette nature ; je pré-
vois pourtant qu'il y aura des dé-
monstrations dans le Val-de-Tra-
vers ; nous allons répandre la nou-
velle et nous avons la persuasion
qu'elle produira de l'effet. Afin que
vous puissiez ajouter foi à la nou-
velle que je vous donne , je vous di-
rai que je suis ami de M. Jeanre-
naud-Besson , et comme lui membre
de la minorité au corps législatif. Je
prendrai la liberté de vous donner
de nouveaux renseignements si le
cas l'exige, et si vous avez des di-
rections à me donner , je vous serais
obligé de les adresser sous couvert
à M. D. Mermod, commis des pos-
tes à Sainte-Croix. »

Nous rappelons à nos lecteurs que
Johann-Ulrich Ochsenbein, duquel
il est parlé dans la lettre précéden-
te, était président de la diète. Il
avait été commandant en chef de la
seconde expédition des corps-francs
contre Lucerne, en 1845. Durant la
guerre de 1870-1871, il fut , en qua-
lité de général, commandant mili-
taire de Lyon.

Le 1er octobre, dans une lettre
complétant celle du 28 septembre,
Guillaume écrit encore au conseil-
ler Druey :

« Depuis la communication que
j'ai eu l'honneur de vous faire dans
ma dernière lettre , je dois vous dire
que nous avons une note plus exac-
te du matériel de guerre qui devait
sortir par la douane des Verrières
de France, mais il est inutile d'indi-
quer ce changement, puisque la
marche du convoi a été changée,
c'est au moins ce qui nous est an-
noncé de la manière la plus positi-
ve, sans qu'on connaisse la cause
de ce changement de direction. On
nous dit que ces objets s'embarquent
sur le canal de Besançon pour être
dirigés sur Mulhouse et de là sur
Bâle ; je vais en donner avis à un
de mes amis de Mulhouse (M.
Edouard Vaucher) afin qu'il fasse
surveiller ce chargement. Je puis
ajouter à ce qui précède que nos
populations du Val-de-Travers se
sont grandement émues au sujet de
ce matériel. Les personnes âgées
ont cru bien faire en avisant notre
gouvernement qu on avait connais-
sance de cette expédition en l'enga-
geant à faire arrêter ces objets de
destruction, cela surtout dans le
but de faire savoir que nous avions
les yeux ouverts sur ce qui se pas-
sait. Les jeunes gens se disposaient
à agir autrement et pensaient s'0in-
parer des chargements pour les diri-
ger sur Sainte-Croix et les faire sé-
questrer là... »

Les autos et les passages
à niveau

On nous écrit :
Plusieurs récents accidents d'automo-

biles survenus à des passages à niveau
attirent, une fois de plus, l'attention sur
les obligations très strictes, mais trop
souvent méconnues, des conducteurs à
l'égard des chemins de fer.

Sans doute, il est Intéressant de sa-
voir si telle route est praticable, si tel
col alpestre est accessible aux autos et
les services de presse de l'A. C. S. et du
T. C. S. ont raison de renseigner les au-
tomobilistes sur ces points, mais il
nous parait qu'en d'autres domaines, non
moins Importants, on est un peu trop
chiche de renseignements. De là, des im-
prudences fréquentes, quelquefois très
graves.

C'est ainsi qu'en matière de police des
chemins de fer, de trop nombreux auto-
mobilistes Ignorent : a) que les véhicu-
les routiers doivent s'arrêter à une dis-
tance suffisante des barrières fermées ou
des signaux optiques ;

b) que devant les passages à niveau
non gardés, ils doivent s'assurer eux-
mêmes, et sous leur propre responsabi-
lité, qu'aucun train n'approche ;

c) que la vitesse doit être réduite et
à temps à l'approche d'un passage à. ni-
veau.

On a remarqué que tous les chemins
de fer ont été obligés d'annoncer, récem-
ment, par des signaux en croix , les pas-
sages à niveau ; 11 est maintenant du de-
voir des automobilistes de les observer
strictement.

D'ailleurs, l'Inobservation des prescrip-
tions ci-dessus donne lieu à des poursui-
tes pénales comme atteintes graves à la
sécurité des chemins de fer , dans le sens
de l'article 67 du code pénal fédéral .

Le fait de pénétrer avec des véhicules
à moteurs, des chars ou des voitures
dans la zone de protection délimitée par
des barrières fermées et celui d'ouvrir
des barrières fermées de sa propre auto-
rité, sont passibles de fortes amendes.

Que les automobilistes s'en souvien-
nent, à chaque occasion , ça leur évitera
tracas et dangers !

RÉGION DES LACS |
BIENNE

le bénéfice d'une fête
Les comptes de la fête cantonale de

gymnastique bouclent avec un béné-
fice de 5815 fr. 50, soit 114,402 fr. 72
de recettes et 108,587 fr. 22 de dépen-
ses. Le 25 % du bénéfice, soit 1453 fr.
80, va à l'Association cantonale, qui
a décidé de verser cette somme à la
caisse de secours.

Le comité d'organisation conserve
donc en définitive 4361 fr. 70. Cet ar-
gent — après déduction de quelques
dons, entre autres 100 fr. pour les
chômeurs — sera réparti entre les
différentes sociétés de gymnastique
de la ville. Chaque société recevra
9 francs par membre ayant partici-
pé à la fête. Ces sommes serviron t
à subventionner la participation à la
fête fédérale d'Aarau.

Le premier budget , basé sur les
fêtes précédentes, prévoyait un défi-
cit de 9825 fr. Le résultat financier
est donc brillant.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel du 26 nov.
tes chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
U ACTIONS OBLIGATIONS
touque Nationale —¦— E.Nen. 3'/«1802 85.60 (1
facompto suisso 230.— d , » 40), 1807 100.— d
Orfdlt Suisse. . . 622.— d C.N00.S'/« 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 540.— d , , 4 »/o18B9 98.— d
Soc. de Basque S. 610.— d „ , 4 '/» 1931 100.25
ta Neuchâteloise 370.— d ,  » 4'/«193' 98.50 d
Bab. él. Cortalllod2400.— d o.-d.-F.4«/o1899 97.50 d
Ed. Dubied S C- 190.— d , » 4»/» 1931 97.50 d
Ciment St-Sulpice —.— » 5%1917 _ ._
Txaitl. Heucli.ord. 520.— d Lucie 3V« 1898 94._ a
i » > priv. 500.— d » 4% 1893 97._ a
feuch.-Chaumont 5.— d » 47. 1930 gg._ d
im. Sandoz Tra». 260.— d St-BL 4'/. 1930 Q9.50 d
Sali» d. concerts 250.— d Créd.FoncN.5°/o 102 50 d
*lam. . . .. . .  225.— d E. Dubied 5 '/< °/o 98 50 d
itabl. Perrenoud. 560.— o Tram*. 4% 1899 100 d|,.7 Klaus 4' /> 1931 Q7._ d

Such. 8% 1913 QB o
» 4v. 1030 g7;_ 0

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 26 nov.
les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
.'• ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse ~-~ 4 '/i'/. Féd. 1827 —*—
Escompte suisse ??X °° 3 •/• Rente suisse —•—
{Crédit Suisse. . . 616.50 m 3./ oifférâ .. . 90-75
[Soo. de Banque S. 612.— 3 '/i Ch. féd. A.K. 95.26
i Escompta suisse — '-—¦ 4%> Féd. 1830 I0*-—
«en. él. Genève B. ~-~ Chem. Fco-Suisse *™'—
franco-Suls.élec. 352 50 3«/. Jouono-Eclé. 442-~
K m » priv. —¦— SVi o/.JuraSIm. 91.25
Ùotor Colombus . *3° f? 3»/o Cea 4 lots 121.50
«al.-Arqent élec "4 5 ° 4 »/o Genev. 1899 495.-
Royal Dutch .. . 265.— 30/. Frla. 1903 429.50
Indus, genev. gaz 550.— 7»/. Belg — .—
Gaz .Marseille . . —•— 5 «/« V. Gen. 1918 —•—
Eaux lyon. capH. ~-— 4 •/• Lausanne. . — •—
«Inès Bor.ordon- „—•— 5•/• Bolivia Ray 75.50
Totis charbonna • 226.50 Danube Save. .. 53.—
arifall 15 50 d 7VoCb.Frano.2B —.—
, esllé 481.50 7 »/« Ch. t HarocllSO.— d
jCaoutchooc S.fin. H-— 8 °/o Par.-0rléani l068.— O
iAllumct. suéd. B —.— 6 •/• Argent céd. 66.25

Cr. L d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons B"/« 235.— d
4 ¦/« Totis a. bon. —.—

Livre sterl. 18.60 (—37 y , )  = 73.75 ;
plus Bas que le plus bas' cours 1918,
6 août 18.65. Scandinaves rebaissent 101.50
(_50), 100 et 100 (—1). Paris 20.20
(+1 yt ) .  Dollar 5.16 >/t (+ 5/3). Amsterdam
206.90 ( -f-5). Bien mauvaise bourse (les
records continuent) . Trois : Bq. Dépôts
218 (—10), Trust A 755 (—20), Totis 225
228. Sur 35 actions : 26 en baisse et 3 en
hausse. 17 obligations (dont 3 Fédéraux)
en baisse et 1 en hausse : Paulo.

BOURSE DU 88 NOVEMBRE 1931
Coure do

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le .. - 612
Banque d'Escompte Suisse .. 228
Union de Banques Suisses 492
Société de Banque Suisse 610
Crédit Suisse 615
Banque Fédérale 6. A. 508
s. A. Leu Si CO 500
Banque pour Entreprises Electr. 636
Crédit Foncier Suisse 292
Uotor-Colùmbua 434
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 688
Société Franco-Suisse Electr. ord. 350
L O. fur chemlBChe Ontemehm. —.—
Continentale Linoléum Union... 60
Sté Suisse-Américaine dTElect. A. 76

INDUSTRIE
aluminium Neuhausen 1595
Bally S. A. ..'.. 650
Brown Boveri & Co S. A. ...*... 216
Usines de la Lonza 105
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 475
Entreprises Bulzet 480
Linoléum Glubiasco 40
Sté pr industrie Chimique. Baie 2480 d
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 1045
Chimiques Sandoz, B&le 3000 d
Ed. Dubied & Co 8. A. 200 o
S. A. J. Pecrenoud & Co, Cernier 660 o
3. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, B&le 650
Llkonla S. A, B&le 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES V
3emberg i '.. 103
&• E. G. ......i................. 30
Lient & IXraft •*............... 205
aesfurel 62
Hispano Amerlcana de Electricid. S40
Italo-Argentine de Electrlcldad.. 143
Sidro ord. ...'. 47
Sevillana de Electrlcldad ....... —*>•—
Kreuger t* Toll .'..".. 147
Allumettes Suédoises B ..... '... 102
Separator 58%
Royal Dutch 257
Amerioan Europ. Securitles ord. 60
Ole ExpL, Chem. de Fer Orientaux —.—

Le lOBme exercice clos le 1er juillet, a
subi le contre-coup de la crise économi-
que. Lee recettes se sont élevées à 14 mil-
lions 904,033 fr. 01 et les dépenses à. 13
millions 468,012 fr . 15. Le solde est donc
de 1,436,020 fr. 86, lequel est reporté à
nouveau. Dans les dépenses sont compris
les amortissements (43 ,031 fr . 42), les
versements statutaires et les allocations
spéciales ascendant à 1,700,000 fr . On
verse 690 ,000 fr. à la réserve extraordinai-
re, qui s'élève ainsi à 4,690,000 fr., tandis
que le fonds de réserve ordinaire est de
20 millions, de francs. On attribue aussi
700,000 fr. au fonds pour les dommages

naturels non assurables qui est de 2 mil-
lions 783,964 fr. 90.

Au total, la recette de primes s'élève à
10,456,053 fr . 52, en augmentation de
64,608 fr . 68 sur celle de l'an passé. Les
garanties de la société qui comprennent
les différentes réserves sont de 32 ,475,780
fr. 20. Le capital assuré s'est accru de
277,773,124 fr. 80 et atteignait au 1er
Juillet 12,270,548,283 fr . 80. De l'ensemble
des capitaux assurés, la réassurance cou-
vre 4,790,034,100 fr., soit le 39,04 %.

Les sinistres sont au nombre de 3392
(3250) et les indemnités payées à 3910
sociétaires (3776) se montent à 4,543,665
fr. 05. Le nombre des polices assurance
incendie s'élève à 541,909 (531,848), la
recette de prime pour cette branche, à
9,915,315 fr. 32 (9 ,880,659 fr . 23), déduc-
tion faite des bonifications allouées aux
sociétaires, au montant de 1,070,752 fr . 28.

L'assurance contre le chômage et con-
tre lajp erte de loyers a peu changé; CeUe
contre le vol avec effraction s'est » déjjSj
loppée, ' mais dans une proportion ppis
faible que l'an dernier. La société à étèjir
du son activité à deux nouvelles bran-
ches: l'assurance contre le bris des glaces
et celle des dégâts d'eau.

Le marché du travail en Suisse
Les offices du travail ont compté, le

30 octobre, 27,783 demandes d'emploi
(19,789 à. fin septembre 1931 et 15,268
à fin octobre 1930), et 1407 offres d'em-
ploi (2284 à fin septembre 1931 et 1764
à fin octobre 1930). Le chômage s'est
aggravé dans une mesure qui déborde
la courbe saisonnière , surtout dans le
bâtiment, l'horlogerie, les métaux et les
machines, chez les manœuvres et Journa-
liers et dans l'industrie textile. Le chô-
mage partiel est aussi plus grand. A la
vérité, on annonce de certaines régions
une amélioration de l'activité et du
marché du travail.

Ce dernier continue à être plus encom-
bré dans les industries d'exportation que
dans les branches travaillant pour la
consommation nationale.

D'après les Informations trimestrielles
des caisses d'assurance-chômage sur l'état
du chômage parmi les membres, la pro-
portion de chômeurs complets était, à
fin septembre 1931, de 4 pour cent (con-
tre 3,6 pour cent à fin juin 1931 et 2 ,5
pour cent à fin septembre 1930), et la
proportion de chômeurs partiels était , à
la même date, de 11,2 pour cent (contre
9,7 pour cent à fin juin 1931, et 8,3 pour
cent à fin septembre 1930). Sur un total
de 381,426 assurés, 11 y avait , à fin sep-
tembre 1931, 15,188 chômeurs complets ,
et 42,998 chômeurs partiels.

Société norvégienne de l'azote
Déduction faite des frais généraux et

de vente, des impôts et des intérêts, le
bénéfice de l'exercice s'établit a l  mil-
lion 091.110 couronnes contre 8.419.833.

Motor Columbus S. A.
Le conseil d'administration s'est réuni

à nouveau pour fixer l'emploi du bénéfice
de l'exercice 1930-31. Il a décidé de pro-
poser un dividende de 5 % à toutes les
actions et de reporter à nouveau la som-
me de 5,101,679 fr . 75 représentant le
solde y compris celui de l'exercice pré-
cédent.

Société Suisse pour l'assurance dn
mobilier, Berne

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h.. Météo. 16 h. 01, Con-
cert. 17 h., Pour Madame. 20 h., Causerie,
20 h. 30, Sonates. 21 h. 25, Divertisse-
ment.

Munster : 12 h. 40̂  
16 h. et 20 h. Or-

chestre. 15 h. 30, Ancienne opérettes. 17
h., Demi-heure féminine. 18 h. 30, Musi-
que suisse. 19 h., Lecture 19 h. 30, Con-
férence. 20 h. 30, Tragédie.

Munich : 17 h. 20, Concert. 19 h. 30,
Comédie. 21 h.. Orchestre de la station.

Langenberg : 20 h. 15, Soirée variée.
22 h. 30, Musique. 23 h., Concert.

Berlin : 16 h. 30, Piano. 18 h., Concert.
19 h. 10, Musique récréative. 20 h. 30,
Opéra. 22 h. 30, Violon.

Londres (programme national) : 13 h.,
Concert. 13 h. 40, Orgue. 16 h. 45, Lec-
ture. 17 h. 15, Concert. 17 h. 30 et 23 h.,
Orchestre. 21 h., Opérette.

Vienne : 17 h.. Orchestre.
Paris : 14 h. 05, Musique de chambre.

17 h. 45, Conférence. 20 h.. Causerie co-
loniale. 21 h., Causerie musicale. 21
h. 40, Chronique. 21 h. 45 et 22 h. 30,
Concert.

Milan : 12 h., Musique variée. 20 h. 45,
Comédie. 22 h. 15, Musique de chambre.

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

Emissions radiophoniques

BALE, 27. — Après avoir parlé
pendant trois heures et demie, le
procureur propose les peines suivan-
tes contre les accusés du procès des
stupéfiants de Bàle :

Une année de prison et 15,000 fr.
d'amende â Muller (en cas dé non
paiement de l'amende, celle-ci sera
transformée en trois mois de prison)

Deux mois de prison et 500 fr.
d'amende à Mme Muller.

Trois mois de prison et 2000 fr.
d'amende à Ballinari.

Six mois de prison et 10,000 fr.
d'amende à Rauch.

Trois mois de prison et 10,000 fr.
d'amende à Weidmann.

Le procureur a déclaré notamment
que le plus coupable est Muller qui
en trois ans vendit des stupéfiants
pour la somme d'un million et demi
de francs.
»i-iftTiirmmi«mn»nmgnBBBX—pagRia^uB^m—

Le procès des stupéfiants
Le procureur de Bâle

requiert des peines sévères
contre les trafiquants

GLOTJCESTER (Massachussetts), 26
(Havas). — Le bateau « Gypsum-
Prince » est entré en collision par
le brouillard, au large de la Nou-
velle-Galles, avec le bateau de pêche
« Edith-Elinar » qui a coulé. Six
hommes ont été noyés.

Une collision maritime
dans le brouillard
fait six victimes

DéPêCHES DE S HEURES
lie dernier vote

de la Chambre française

La majorité de M. Laval
passe à 175 voix

-PARIS, 27 (Havas). — Après le
»rejet de la priorité de l'ordre du
ijour socialiste, la Chambre a écar-
'té, par 310 voix contre 265, la prio-
rité demandée pour l'ordre du j our
Herriot. Enfin , l'ordre du jour
Puech , républicain modéré , accepté
frar le gouvernement qui avait posé
a question de confiance , est adop-

té par 325 voix contre 150. Séance
levée à 4 heures.

Le raid manqué de Constance
Bassanesi, condamné à une amende
CONSTANCE, 27 (Wolff). — L'af-

faire des trois aviateurs antifascis-
tes s'est terminée par la libération
de tous trois. Bassanesi a dû payer
une amende de 250 marks- pour avoir

^enfreint la loi sur les passeports et
.Roselli une de 100 marks pour port
Jd'armes prohibées. Tarchini a été li-
béré sans autres

L'optimisme gagne les Etats-Unis
WASPIINGTON, 27 («Morning

Post»), — On éprouve ici une
grande satisfaction du fait que la
S. d. N., informée du point de vue
américain, a formulé des sugges-
tions en des termes donnant satis-
faction à l'Amérique et que le Japon
et la Chine sont disposés à accep-
ter.

Les milieux dirigeants sont plus
optimistes que ces jours derniers.

Les escarmouches continuent
à Tientsin

TOKIO, 27 (Havas). — Le gou-
vernement a tenu une réunion pour
étudier la recommandation faite
par les autorités militaires d'en-
voyer des renforts à Tientsin.

Le conflit mandchou

Suivant des dépêches reçues au
ministère de la guerre, des combats
ont eu lieu hier dans cette ville où
les Chinois ont tiré sur la conces-
sion japonaise. Les Japonais ont été
'contraints de riposter.

DflP*- La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Bulletin météorologique - novembre
QBSEBVATOIRK DE NEUCHATEL

Température en 0

o 
dea"is "'""a- 11 S Vent Etat

I l  § a || a dominant du
f M f M B M Dlrea rtforw ®el

26 7.9 5.5 10.6 718.9 2.6 var. falb. nuag.

26 nov. — Pluie fine Intermittente
pendant la nuit. Brouillard épais sur le
sol Jusqu 'à 9 h. 40. Soleil par moments à
partir de 9 h. %.

27 novembre, 7 h. 30
Temp.: 5.9. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

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

Novemb. 22 23 24 25 26 27

mm
735 i~

730 ~

725 ;=-

720 =-

716 =_

710 5L

705 ~_

700 ~_

Niveau du lac: 27 novembre, 429.34
Temps probable pour aujourd'hui

Assez doux. Augmentation de la nébu-
losité avec quelques précipitations.

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

¦ë S Observations „„„„ ™

|| tailos a^gares ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 9 Pluie Vtd'O.
543 Berne .... -j- 6 Couvert Calme
537 Coire .... +10 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos .... 4- 1 Tr. b. tps Calme
632 Fribourg . -j- 1 Pluie >
394 Genève .. -f- 10 » >
475 Glaris ... 4- 5 Nuageux »
1109 Gôschenen 4 - 8  » Fœhn
566 Interlaken -j- 6 » Calme
995 Ch.-de-Fda 4- 3 Pluie Vt d'O.
450 Lausanne .4 -10 » Calme
208 Locarno .. 4- 8 Pluie prb. >
276 Lugano .. + 7 » >
439 Lucerne .. -\- 7 Nuageux »
398 Montreux . -f 9 Pluie »
462 Neuchâtel . 4. 8 » Vtd'O.
505 Ragaz ... -f 13 Qq. nuag. Fœhn
672 St-Gall .. 4- 8 Nuageux Calme

1356 St-Morltz . -f 3 » >407 Schaffh ". 4- 6 Couvert »
537 Sierre .... 4- * Qq. nuag. »
562 Thoune .. 4- 5 Couvert >
389 Vevey .... 4- 0 Pluie »
410 Zurich ... 4- 8 Couvert >

Un singulier accident s'est produit
à Saint-Joseph, dans la banlieue de
Marseille. M. Henri Alègre, trente^
sept ans, camionneur, fumait un ci-
gare aux W.-C, installés sur la ter^rasse de son logement lorsque, slouL
dain, une explosion' se produisit, dis-
loquant les mur». On s'empressa au-
près de M. Aïègre, mais le malheu-
reux avait été mortellement blessé.

D'après les premiers éléments de
l'enquête, l'explosion serait due à
l'inflammation des gaz de la fosse
qui n'avait aucun orifice d'aération1.

L'explosion inattendue
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

,;rl ,,7 : c'est p e n ser  à PEU
Questionnez une ménagère qui connaît PER et
sait s'en servir. Elle vous confirmera avec enthou-
siasme que PER lui rend des services inappré-
ciables. La caractéristique de PER est son
pouvoir d'absorber la graisse, l'huile et toutes sa-
letés. Il faut donc employer PER partout où il
s'agit, comme pour laver la vaisselle, de faire dispa-
raître rapidement et complètement des salissures
tenaces, en un mot, pour tous les lavages d'usten-
siles, d'appartement et de locaux. Essayez PER
pour un nettoyage difficile ; vous serez enchantée.

FR 3*g ft 

Fabriqué par les Etablissements Persil, Henkel & Cie. SA., Bâle
Fabrique à Pratteln/Bâle-campngne

Salle des Conférences, mardi 1er décembre à 20 h. 15

RÉCITAL
JACQUES THIBAUD

violoniste
Au piano : M. T. JANOPOULO

PIANO DE CONCERT « PLEYEL » DE LA MAISON FŒTISCH
Organisation et location : Agence Fœtisch S. A. Prix des places de fr. 2.— à 7.—

(impôt en sus)
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Hl LE PLUS IMPORTANT, LE PLUS TROUBLANT, LE PLUS MYSTÉRIEUX, LE PLUS PASSIONNANT, LE PLUS INQUIÉTANT DES ROMANS POLICIERS l ï  i
Wm INTÉGRALEMENT PARLÉ FRANÇAIS — DU RIRE ET DE L'ANGOISSE — UN PROGRAMME PARFAIT — • 3«* UN FILM OSSO -***Z $|â
f j _M Pour éviter tout encombrement à la caisse, le public est prié de retirer ses places à l'avance. — Faveurs non valables. — Caisse ouverte de 10 à 12 h. f 1

'] et de 14 à 18 h. — Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12 t j
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Anbert, H. Indlscré- g
tions ot curiosités | i
sur l'Italie 3.75 H

Baumann, E. Ma- M
rle-Antolnette et m
Axel Fersen . . .  4.90 9

Blbesco, Princesse. !7
Croisade pour l'a- i ,v
némone (Lettres
de Terre Sainte) 3.—

Carcoplno, J. Sylla 4.90
Chadourne, Marc.

Chine, Ul 8.75
Cunvood, J.-O.

Un gentleman
courageux 3.—

Monod, WM. Bi-
ble et prière, Ul.
de 36 planches

gravées 3.75
Moura, J. et Lou-

vet, P. Calvin ;
un vol. in-8° .. 6.10

Raabo , .Wllh. La ]
chronique de la ? , |
rue aux mol- | 1
neaux 3.76 ¦

Rolland , Romain. i ;
Gœthe et Bee-
thoven, Ul 7.65 ¦

I E n  

souscription ! -.
Lombard, Alfred. H

L'Eglise Collégla- 7|
le de Neuchâtel. m
Beau volume avec j7
136 p. de texte a
et 50 Illustrations la
hors-texte. Edl- |
tlon numérotée à jj
tirage limité. Prix m
de faveur pour m
les souscripteurs : 'f ï
relié . ie!— ' et 19.— B
Demander le prospec- B

tus illustré. *' .i

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

etc., etc., etc.

Atelier d'art
VuMe - Hobfoe

Faubourg de l'Hôpital 30
vous satisfera

Echantillons
Cuisson de porcelaine
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AUX MONTAGNES
LA C H A U X - U E - FONDS

lin départ
. Le lieutenant-colonel Louis Clerc,
avocat, à la Chaux-de-Fonds, vient
d'être nommé chef de la section ad-
ministrative à l'Office aérien fédéral',
à Berne. ,

Un procès
qui n'aura pas lieu

Nous avons annoncé que devaient
avoir lieu aujourd'hui les débats du
procès Choulat-Graber. On apprend
que la cause est retirée du rôle, le
plaignant s'étant désisté.

Commencement d'incendie
(Corr.) Hier à 17 h. 20, le poste

des premiers secours a dû intervenir
à la rue Léopold-Robert 118 pour
éteindre un commencement d'incen-
die qui s'était déclaré dans une ar-
moire. Le danger fut écarté en quel-
ques minutes.

Le feu avait pris naissance du fait
de l'imprudence d'une dame qui
avait allumé une bougie pour cher-
cher des étoffes dans une armoire.

Les dégâts ne sont pas importants :
des vêtements, du linge et une porte
ont été carbonisés.

Ii'agitation communiste
Le parti communiste organise une

nouvelle manifestation.
MM. Welti , de Bâle, Vincent de

Genève, et César Graber, parleront
vendredi soir à l'Amphithéâtre.

On remarquera que la participa-
tion d'Humbert-Droz n'est forcément
pas annoncée.

LES PONTS . DE-MARTEL
Une récompense

r (Corr.) M. P.-Eugène Humbert
vient de recevoir la montre répéti-
tion que donne la fabri que Jaquet-
Huguenin à tout ouvrier qui a ac-
compli consciencieusement et fidè-
lement son travail pendant 25 ans.

Ateliers de chômeurs
L'atelier de reliure de la cure in-

dépendante a de nouveau ouvert ses
portes. Il occupera , pour autant
qu'il y aura du travail , comme l'hi-
ver passé une dizaine de chômeurs,
quelques heures par jour. Là on tra-
vaille bien et à des prix des plus
modi ques.

Un autre atelier groupant cinq
personnes est ouvert au collège. On
y confectionne sur de petits mé-
tiers à tisser spéciaux des coussins,
des liseuses, des sacs à main dont
quelques exemplaires sont exposés
dans une vitrine du magasin Des-
Cœudres.

On retrouve le corps
d'un enfant noyé

VIGNOBLE

(Corr.) Mercredi après-midi, en
jouant, des' enfants découvrirent au
bord de l'Areuse, derrière le collège,
un vélo et une paire de chaussures.

On reconnut là des objets appar-
tenant à Bernard Bottini, âgé, d'une
quinzaine d'années et qui, depuis mi-
di, n'avait pas reparu chez ses pa-
rents, lesquels entreprirent d'activés
recherches après avoir avisé la po-
lice.

Ces recherches se poursuivirent
jusqu'à hier, vers 11 heures et demie,
moment où des écoliers1, sortant du
collège, aperçurent le corps de leur
malheureux camarade, à une petite
distance de la rue, au fond de la ri-
vière.

On suppose que le jeune garçon
sera tombé à l'eau en en voulant ra-
mener quelque objet et qu'il aura
succombé à une congestion.
VMfS?/SSSSSSSS *Y*V**Y*Y**^̂ ^

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Conseil général
(Corr.) Réunis mardi soir, nos con-

seillers généraux ne se sont occupés que
d'affaires Immobilières.

Donnant suite à une motion, le con-
seil communal s'est occupé sérieusement
des possibilités de construire un bâtiment
nouveau qui abriterait tous les services
administratifs communaux, archives, et
peut-être aussi quelques Jolies salles à
l'usage de nos sociétés locales qui ne
sont guère favorisées de ce côté-là. No-
tre administration, d'autre part, n 'aspire
qu'à sortir des locaux exigus du collè-
ge. Dans ce but, on a pu acquérir, à un
prix normal, un parchet de vigne joli-
ment situé, à deux pas du collège et sur
lequel pourra très bien être construit le
bâtiment en projet. U nous coûtera
16,500 francs pour une surface d'environ
quatre « ouvriers », cependant que le
terrain acheté il y a quelques années à
l'avenue Soguel, deviendra disponible et
sera revendu. Aussi bien, nos conseillers
apportent-Ils leur approbation à cet
achat.

Le cimetière de Cormondrèche, aussi,
devient trop exigu. C'était d'ailleurs pré-
vu depuis un lustre puisque des promes-
ses de vente furent signées avec des pro-
priétaires de terrains voisins. Aujour-
d'hui, il s'agit d'acheter, et deux vignes,
d'une douzaine d'ares, viendront agran-
dir le champ du repos. C'est une petite
dépense qui évitera en particulier d'a-
voir recours au système de la réouverture
des plus anciennes parties du cimetière,
procédé qui ne trouverait guère de par-
tisans parmi nos concitoyens. Cet achat
s'effectuant à un prix extrêmement rai-
sonnable, nos conseillers le ratifient.

Puis, à trois reprises et sans aucun
débat , les arrêtés permettant de passer
quelques actes notariés sont votés. Il
s'agit de bandes de terrains que des pro-
priétaires cèdent bénévolement au do-
maine public pour améliorer l'embouchu-
re sud du chemin des « Cent pas », ou
bien pour faciliter la décharge publique
des « balayures » dans la combe de Malé-
veaux , ou bien encore pour le redresse-
ment d'une rigole dans la partie élargie
de la rue du Petit-Berne.

VAL-DE -TRAVERS

Conseil général de Noiraigue
(Corr.) Le conseil général a eu le 25

courant une brève séance sous la prési-
dence de M. Léon Jaquet. Il s'agissait
d'abord de renouveler pour 1932 l'aide
aux caisses de chômage en déficit. La
proposition présentée par le Conseil
communal fut votée à l'unanimité et un
crédit de 2000 fr. figurera dans ce but
au budget.

Le budget..., celui de 1931 prévoyait
un déficit de 5056 fr. Pour 1932 avec
99,653 fr. 47 en recettes et 109,624 fr. en
dépenses, le trou est de 9970 fr. 53. Ainsi
que le fait remarquer M. Jules-F. Joly,
président du Conseil communal, il faut
remonter aux années 1922 et 1923 pour
retrouver de tels chiffres. Diminution
du produit des impôts et des forêts , ag-
gravation des dépenses d'assistance et
lutte contre le chômage expliquent ces
perspectives peu engageantes. Il y a bien
des amortissements pour 10,550 fr., mais
le Conseil communal veut nous préser-
ver d'un optimisme béat, témoin la
conclusion de son rapport :

« Ce n'est pas de gaieté de cœur que
nous vous soumettons un budget lais-
sant entrevoir un déficit de 10,000 fr.
Nous ne tenterons pas de nous illusion-
ner en rapprochant du déficit le mon-
tant prévu pour les amortissements.
C'est un de ces principes faux contre le-
quel on ne saurait s'élever avec assez
de vigueur, car 11 porte à admettre que
l'endettement d'une administration est
chose normale. Au contraire nous insis-
tons sur le fait que toute dette contrac-
tée sans contre-partie productive charge
et compromet l'avenir^ »

Et tout en luttant contre les effets du
chômage par les moyens les mieux ap-
propriés, le conseil communal est réso-
lu à continuer une politique de stricte
économie qui limite au minimum les
effets de la crise sur les finances com-
munales. M. Henri Mathey appuie le pré-
avis favorable de la commission du bud-
get que suit le Conseil général unanime.

On ne fut , ce soir, que dans les chif-
fres puisque pour terminer la séance
l'autorité executive est autorisée à con-
tracter aux meilleures conditions un em-
prunt de 30.000 fr. destiné à rembourser
le solde de l'emprunt de 1921 et à payer
des réparations du collège.

A LA FRONTIÈRE
VILLERS - LE - LAC
Première arrivée

Pour la première fois, un grand bi-
plan militaire français, piloté par un
habitant de Villers-Ie-Lac est allé at-
terrir sur le terrain de football du
Sporting-Club de cette localité. Après
avoir décrit de magnifiques spirales
et après avoir calculé à plusieurs re-
prises ses distances d'atterrissage,
l'avion s'est posé gracieusement près
de la scierie des Bassots. Il existait
quelques difficultés, nous disait le
pilote, vu le peu de longueur du ter-
rain , soit 120 mètres.

Une foule très nombreuse, tant
suisse que française contempla le
majestueux oiseau qui s'est envolé
ciuclrmcs heures plus tard .

VAL-DE -RUZ
SAVAGNIER

Conseil général
(Corr.). Notre conseil général a tenu

une courte séance dans laquelle il a tout
d'abord renouvelé son bureau ; à l'excep-
tion d'un questeur tous les membres ont
été réélus.

Puis le conseil communal présente un
rapport et une demande de crédit de
2500 fr. en vue de l'installation de la
lumière électrique à la Dame. Ce grand
domaine n'est pas situé sur le territoire
communal de Savagnier, mais sur le ter-
ritoire de Villiers ; comme la lumière élec-
trique vient d'être Installée à Chaumont
sur Savagnier il suffirait de prolonger la
ligne Jusqu 'à la Dame ; cette opération
serait infiniment moins coûteuse que l'a-
menée du courant depuis Villiers. Une en-
tente étant intervenue entre la commune
de Villiers, le propriétaire et le fermier
de la Dame, d'une part et la commune
de Savagnier d'autre part, et considérant
qu'au surplus l'opération est rentable , le
conseil général, sans opposition vote les
conclusions du rapport et la demande de
crédit du conseil communal.

En fin de séance diverses voix se font
entendre pour s'élever contre le projet
d'une entreprise électrique tendant à éta-
blir , à 20 mètres de distance de la ligne
actuelle une deuxième ligne qui traver-
serait le canton Jusqu'à la frontière fran-
çaise ; cette opération exigerait l'abatage
d'environ 2000 mètres cubes de bois dans
la plus belle partie de la forêt commu-
nale. Le conseil communal donne l'assu-
rance qu 'il s'est opposé déjà et s'opposern
encore à ce projet.

COFFRANE
Conseil général

(Corr.). Le conseil général a accordé à
l'hôpital de Landeyeux un subside extra-
ordinaire de 410 fr., soit un franc par
tête de population pour participation &
l'achat d'un appareil à désinfection.

On aborde ensuite le projet de budget
pour 1932. La lecture ne provoque que
de rares et brèves discussions; 11 est fina-
lement adopté tel quel par l'assemblée
unanime. Notre commune dite rurale su-
bit, comme tant d'autres, le contre-coup
de la crise qui se traduit d'un côté par
une sensible moins-value des produits fo-
restiers, ceux-ci étant la principale res-
source, et de l'autre par une augmenta-
tion excessive des charges d'assistance.

En résumé nous nous trouvons en pré-
sence d'un déficit de 4000 fr., ce qui ne
s'est Jamais vu Ici et paraît un bien gros
chiffre pour une si petite localité.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES - PAYERNE
Une collision

Un accident de la circulation s'est
produit à Corcelles sur la place , du
Pont. M. Salomon Bernard , mar-
chand de chevaux à Avenches, ren-
trait chez lui avec son automobile,
venant de Payerne. En sens inverse
arrivait une autre automobile con-
duite par M. Walter Helz, ingénieur
à Zurich, accompagné de plusieurs
messieurs. Au moment du croise-
ment, pour des causes qui ne sont
pas encore établies, les deux voitu-
res s'accrochèrent. Le choc fut très
brutal. Par un heureux hasard, il n'y
eut pas d'accident de personnes.

Voulant dépasser un char,
une auto s'écrase

contre Se tram

LA VILLE

Un grave accident s est produit
hier soir, vers 7 heures trois quarts
à Monruz sur la route cantonale i de
Saint-Biaise, près de la bifurcation
du chemin des Mulets.

L'auto de M. Louis Perrier, mar-
chand de vin , roulait dans la direc-
tion de Saint-Biaise. Le conducteur
voulut dépasser un attelage , en pas-
sant à droite, c'est-à-dire sur la
voie du tram. Mais à ce moment pré-
cis arrivait en sens inverse une voi-
ture de tramway. Le conducteur de
l'auto crut pouvoir doubler l'attela-
ge, mais c'était trop tard : La voi-
ture vint s'écraser contre le tram-
way et dans un terrible tête à queue
alla se renverser sur le flanc gau-
che, quelque 15 mètres plus loin.

Le bruit de la collision — un coup
de canon , raconte un témoin — fit
accourir les voisins. On retira f ie
dessous la machine, les deux occu-
pants : M. Perrier, légèrement at-
teint , et M. Chautemps, huissier v au
Château de Neuchâtel, qui l'accom-
pagnait. Plus gravement blessé et
ayant perdu connaissance, M. Chau-
temps fut transporté à l'hôpital
Pourtalès où l'on constata, à part
plusieurs blessures, qu'il avait le
fémur cassé et une fracture de
l'épaule.

L'auto , qui gisait dans un état la-
mentable, avait attiré nombre de
curieux. L'avant presque démoli, le
toit enfoncé, les deux roues en l'air
donnaient à la carcasse un aspect
sinistre. Fait curieux , les phares de
police étaient encore allumés, dans
un ultime respect du règlement.

Quant au tramway, il a eu la
plateforme avant sérieusement abî-
mée.

On ne s'explique pas pourquoi le
conducteur de l'auto a pris le par-
ti de dépasser à droite , alors qu 'il y
avait à gauche un passage très suf-
fisant.

L'enquête a été menée sur place
par la gendarmerie , la police loca-
le et un chef des tramways.

Nous apprenons que le bel im-
meuble Jéquier , au faubourg du
Crêt , vient d'être acquis par la pa-
roisse catholi que , qui a l'intention
d'y aménager un pensionnat de jeu-
nes filles.

On dit aussi qu 'elle construira un
bâtiment scolaire dans la partie de
cette propriété actuellement en na-
ture de jardin potager, à l'angle de
la ruelle Vaucher et de la rue-^du
Vieux-Châtel. -.«' AGI."*

La paroisse catholique
acquiert un bel immeuble

ESsS civil d@ NëueSiâfêl
NAISSANCES

21. Jean-Jacques Stâckll , flls de Roger-
Eugène, à Neuchâtel et de Frieda née
Siegrist.

21. Gérard-Roger Cottier, fils de Joseph-
Emile, au Locle et de Marthe-Suzanne
née Ducommun.

21. Michelle-Janine Bonhôte, fille de
Paul-André, à Neuchâtel et de Marie-
Louise née Roux.

21. Marc-André-Alfred Millier, flls d'Al-
fred , à Chez-le-Bart et de Martha-Clara
née Mutti.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone Ï5.20

Cours des changes du 27 nov. à 8 h . 30
Paris 20.10 20.30
Londres 18.40 18.80
New-York 5.13 5.19
Bruxelles 71.50 71.90
Milan 26.30 26.65
Berlin 121.50 123.—
Madrid 43.25 44.25
Amsterdam .... 206.70 207.20
Vienne —.— 76.—
Budapest —•— —.—
Prague —.— 15.35
Stockholm —.— 104.—
Buenos-Ayres .. 1.30 1.40

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
ct sans engagemen t

CHRONIQUE MUSICALE

Soirée du Centre d'éducation
ouvrière

J'admire toujours le nombreux et
très attentif public de ces séances.
Très reconnaissant, d'une attention
soutenue, il suit le cop ieux program-
me qui, pourtant , ne fait jamais de
faciles concessions à ce qu 'on ap-
pelle à tort «la musi que populaire ».

Les trois artistes neuchâtelois qui
se sont mis, mercredi soir , au ser-
vice de la bonne propagande musi-
cale, furent très écoutés et très ap-
préciés. L'intérêt principal se por-
ta, comme de juste , sur la person-
ne de M. Albert Nicolet , violoncel-
liste , qui vient de terminer de bril-
lantes études à Bruxelles. Voilà un
artiste qui promet , ou qui réalise
plutôt .déjà ce que nous attendions
de lui ! Fort de sa très bonne tech-
nique, il joue avec goût et esprit. La
mélodie hébraï que « Kol Nidreï »,
de Bruch , permit d'admirer la bel-
le sonorité de son « legato » ; les
nombreuses variations de Tchaï-
kowsky furent jouées avec beau-
coup de grâce et de fraîcheur. L'ins-
trument de M. Albert Nicolet chan-
te comme une belle et caressante
voix humaine.

M- B- Châtelain , ténor , possède
une voix très agréable et limpide.
Combien d'autres artistes , et de très
appréciés, pourraient être jaloux de
sa diction impeccable !

M. Georges Nicolet , pianiste, ac
compagna ces deux artistes avec au
tant de souplesse que de discrétion

F. M.
William Cantrelle

La seule lecture du programme
aurait dû convaincre le public le
plus difficile à contenter qu'il s'a-
gissait d'un artiste de grande classe,
méritant une salle pleine. Et , en ef-
fet , nous avons fait la connaissance
d'un musicien hors ligne, de la plus
belle école française, combinant la
clarté, l'esprit et ce charme indéfi-
nissable qui ne sont réservés qu'aux
âmes élues. Son succès fut complet.
Sortant victorieusement de tous les
artifices d'écriture, il a été exquis
dans les genres les plus divers de-
puis la célèbre Chaconne de Bach
jusqu 'à la délicieuse Berceuse de
Fauré qu'il dut bisser. Son « vibra-
to » (Grave , de Bach), ne fait pas
l'effet de ces voix trémolantes, ca-
chant le manque de pénétration et
d'assurance de maint  autre artiste.
Son «sp iccato », son sautillé , ses
sons harmoni ques, effleurant les
doubles cordes, restent toujours d'u-
ne pureté absolue. Aucun point vi-
de, aucun passage où l'âme et l'es-
prit feraient défaut. Musicien de
race et de bon goût, il nous laisse
un souvenir agréable et très mérité.

Notre admiration va également à
M. Albert Quinche , pianiste , à qui
était dévolu — visiblement à son
très grand plaisir —• la tâche délica-
te d'accompagner M. Cantrelle.

E. M.

Un camion verse
sur la voie du tram

Hier matin , à 8 heures et demie,
sur la route cantonale de Saint-Biai-
se à la Maladière , un camion auto-
mobile lourdement chargé de sable,
s'est affaissé sur la chaussée, la
roue arrière gauche ayant cédé.
Comme l'accident s'est produit sur
la voie des tramways, ceux-ci ont
subi un retard de 20 

^
minutes dans

leur service et ont dû transborder
jusqu'à 9 h. 20.

Pour l'enrichissement
dc la conscience

Sous ce titre, le pasteur Houriet,
de FEvangélisation populaire à Ge-
nève, a donné mercredi soir à l'Au-
la , devant un bel auditoire, une con-
férence fort impressionnante. Pui-
sant dans son riche trésor d'obser-
vations personnelles, il a cité de
nombreux cas fort démonstratifs où,
sous l'influence de l'abus des bois^
sons alcooliques, la conscience a été
endormie, amenant une déchéance
parfois effroyable de l'individu, le
menant à la misère, au déses-
poir et même au suicide. L'al-
cool narcotise la conscience, détruit
les rapports de l'être humain avec
son Dieu , avec sa famille , ses enfants,
avec la société. Jamais on ne dira
assez le mal que l'alcool, tueur de
consciences, fait à la personalité hu-
maine, aux soutiens de nos familles
et à la société.

Mais lorsqu'elles se libèrent de
l'emprise des boissons alcooliques,
les consciences se réveillent... et ce
sont de réjouissants exemples d'hom-
mes sauvés par un engagement d'abs-
tinence, d'individus déchus qui re-
naissent à la vie, redeviennent une
force sociale sur laquelle on peut
compter et se mettent, avec toutes
leurs forces régénérées, à travailler
au salut de leurs frères . M. Houriet
termine son magistral et impression-
nant exposé en montrant quelle puis-
sance d'enrich issement est un enga-
gement d'abstin ence qui libère l'in-
dividu. La liberté a été donnée aux
hommes non pour jouir égoïstement
de tout , mais pour la mettre au ser-
vice de toutes les causes qui mettent
l'existence des autres en péril.

Conseil général
Au cours d'une séance de cinq mi-

nutes, très exactement , le Conseil
général , hier soir , a adopté, par 18
voix, sans opposition , le nouveau
plan d'alignement de la ruelle Dublé
et , par 21 voix, sans opposition, ra-
tifié l'emprunt de trois millions, que
nous avons exposé, ainsi que la pre-
mière question, et dans le détail, ici-
même.

Synode national
Le synode de l'Eglise nationale a tenu

hier sa séance ordinaire d'automne et a
commencé par réélire le bureau en con-
firmant dans leurs fonctions les membres
actuels.

Le rapport de gestion donne un aper-
çu très sommaire du travail accompli par
l'autorité synodale dans les six derniers
mois ; il constate que les rapports avec
l'Etat et les Eglises sœurs sont excellents,
11 relève le fait réjouissant que deux de
nos paroisses, le Landeron et les Hauts-
Geneveys bâtissent chacune une chapelle.
Le souvenir des fêtes du Jubilé de 1930
demeure vivant dans les cœurs et , cho-
se extraordinaire , ces fêtes jubilaires ont
laissé un bénéfice financier très appré-
ciable, qui a permis de rendre à l'Etat
sa subvention et d'allouer 1500 fr. au
Fonds d'entr 'alde aux chômeurs, 1500 fr.
au fonds des vitraux et plus de 2000 fr.
à d'autres œuvres. Le rapport est adop-
té ; le synode donne ensuite son acquies-
cement à quelques mesures nouvelles
relatives aux inspections annuelles des
registres et des archives de cure.

Le budget de la caisse centrale pour
1932, présenté par M. Bourquin-Jaccard.
est ratifié. Ses dépenses se montent à
55,000 francs.

Le rapport de la commission de revi-
sion du psautier romand renseigne sur
l'état actuel des travaux en cours. Dans
la revision des psaumes, on a cherché,
tout en respectant un grand passé, à
répondre aux besoins de l'époque ac-
tuelle. Le texte musical se tiendra aussi
près que possible de l'édition originale
de Goudimel et les paroles ont été revues
par M. René-Louis Piachaud , de Genè-
ve, dont on connaît le talent.

Les cantiques anciens ont subi quel-
ques retranchements ; ceux-ci sont lar-
gement compensés par l'apport de plus
de 150 cantiques nouveaux. La commis-
sion espère qu'au cours de l'automne
1932, elle pourra présenter aux autorités
ecclésiastiques, ainsi qu'au public reli-
gieux des cantons romands, un projet
de psautier revisé et enrichi.

Sur la proposition de sa commission
sociale, le Synode est Invité à s'entrete-
nir de la question des assurances fédé-
rales vieillesse et survivants et de celle
de la prochaine conférence du désarme-
ment.

Sur la première question , les avis sont
très partagés, aussi l'assemblée ne peut-
elle pas se prononcer par un vote una-
nime. Cependant , tine résolution est vo-
tée dont la conclusion invite les élec-
teurs à envisager avec tout le sérieux né-
cessaire le vote qu 'ils devront émettre ,
à répondre au plus près de leur cons-
cience et en s'élevant au-dessus des ques-
tions d'intérêt personnel et des contin-
gences d'ordre politique à la question
qui va leur être posée.

Au sujet du désarmement , qui a un
côté moral , auquel l'Eglise ne saurait de-
meurer indifférente, le Synode vote à l'u-
nanimité une résolution , qui s'insnire des
principes fondamentaux de l'Evangile.
Cette résolution émet le vœu que la pro-
chaine conférence du désarmement ne dé-
çoive pas l'attente des pétroles, mais
qu'elle aboutisse à un résultat pratique.

Répondant favorablement à une sug-
gestion du conseil de la Fédération des
églises protestantes de la Suisse, le Syno-
de décide de faire du 31 janvier 1932,
dans toutes les paroisses, un dimanch e
de la paix Un appel de la Fédération
sera lu en chaire le dimanch e 20 décem-
bre. Ce mandement apporte la sympathie
de l'Eglise à tous ceux qui souffrent de
la crise mondiale et de ses conséquences
économiques , sociales et spirituelles et 11
fait appel à l'esprit de sacrifice , d'aide
fraternelle et de service chrétien de tous
ceux qui se réclament do Jésus-Ohrlst.

La sénnee ouverte par une. lecture bi-
blique et im= prière du président, est le-
vée à 13 heures après xine prière du pas
t?ur Brisgen.

Le Cercle du Musée et de Lecture
a le regret cle faire part du décès
de

Madame Frieda GESSLER
et rend hommage à ses services fi-
dèles et dévoués.

Le Comité.

Lecteurs de ce journal
Acheteurs au numéro
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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

Fr. 1.30
somme que je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne convient pas.)
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Adresser le présent bulletin, affran
chi de 5 c. à

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

ls Kne dn Temple-Nent

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Monsieur Paul Comtesse, profes-
seur en théologie, Mademoiselle
Paulette Comtesse, Monsieur Louis
Comtesse, à Neuchâtel ;

Madame Henri DuBois-Roulet, à
Cornaux ;

Madame et Monsieur Edouard
Houriet , à Cornaux ; Monsieur et
Madame Edouard DuBois et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Arthur DuBois , à Neuchâtel ,
et leur fille ; Monsieur et Madame
Ferdinand DuBois et leurs enfants ,
à Neuchfttel ; Monsieur et Madame
Henri DuBois et leurs enfants , à
Westmount (Canada) ; Madame So-
phie Krell , à Erfurt , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Charles Perregaux, au
Locle, et ses filles ; Monsieur et Ma-
dame Jacques Comtesse, à Heidel-
berg, et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Tell Jacot , à la Chaux-de-
Fonds, et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Arthur Ellaway, à Birmin-
gham, et leur fils ; Madame Charles
Lauper , au Locle, ses enfants et son
petit-fils ; Monsieur et Madame Henri
Comtesse, à Coire , et leurs enfants ,

et les familles DuBois , L'Hardy-
DuBois, DuPasquier-DuBois , Weith-
Roulet, Ramus-Roulet, Hanel-Com-
tesse, Marchand-Comtesse, Hugue-
nin et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Paul COMTESSE
née Marguerite DUBOIS

leur chère épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante , nièce
et cousine, que Dieu a reprise à Lui
jeudi 26 novembre , dans sa 60me an-
née, après une longu e maladie.

Psaume 23.

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 novembre, à 15 heures.

Culte pour la famille , à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Faubourg du

Château 9.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Enchères publiques
de vins et liqueurs

à Cernier
Le samedi 28 novembre 1931, dès

13 h. 30, à Cernier (garages Fallet) , 11
sera procédé à la vente par voie d'enchè-
res publiques de vins et liqueurs, dé-
pendant de la masse Adolphe Wirz, à
Valangin , savoir :

un lot d'environ 1000 bouteilles et
chopines Mâcon , Arbois, Beaujolais,
Neuchâtel blanc et rouge ; 200 litres li-
queurs coupages : pomme, kirsch, prune,
eau-de-vie de vin, rhum ; 100 litres ver-
mouth et malaga, et 100 litres sirops
divers, capillaire, citronnelle, grenadine,
arôme cassis, etc.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la L. P.

Cernier , le 26 novembre 1931.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

R 8880 C Le préposé, Et MULLER

CERCLE NATIONAL

Demain, samedi 28 novembre

S'inscrire jusqu'à ce soir

Mademoiselle Jeanne Fallet, à
Neuchâtel ; Monsieur Max Fallet, à
Peseux ; Mademoiselle Marguerite
Robert, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Hélène Robert, à Paris ; Monsieur
Samuel Robert et Mademoiselle Ma-
deleine Robert, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Charles Robert et
leurs enfants et Monsieur et Madame
John Robert et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ; les enfants de feu
Jules Robert-Nicoud, en Amérique,
et les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver
en fa personne de leur bien-cher
père, oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Arnold FALLET
que Dieu a repris subitement à Lui
aujourd'hui 26 novembre 1931, dans
sa septante-neuvième année.

Neuchâtel, le 26 novembre 1931.
Bienheureux est celui & qui le

Dieu fort est en aide et dont l'at-
tente est en l'Eternel son Dieu.

Ps. CXLVI, 5.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu samedi 28 novembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Rue Louis-

Fa vre 5.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

Les membres de la Société Frater-
nelle de Prévoyance , section de Cor-
taillod , sont informés du décès de

Madame

veuve Jeanne ZUTTEL
mère de Messieurs Eugène et Ed-
mond Zuttel , membres actifs de la
section.

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

Le Comité.
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Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 26 novembre 1931

Pommes de terre .. 20 litres 2.70 —. 
Baves > 1.80 2.—Choux-raves > 2. .—Haricots le Kg 1.60 —.—
Jaro t tes » 0.25 0.30
Carottes le paquet 0.2U 0.26
Poireaux » 0.10 0.40
Choux la pièce 0.30 —.—
Choux-fleurs » l.— 1.50
Oignons le paquet 0.20 0.30
Oignons la chaîne 0.50 0.70
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes 20 litres 2.— 2.50
Poires » 2.50 3.—
Noix » 4.— 5.—
Châtaignes 20 litres 0.50 1.20
Raisin le kg. 160 —.—
Oeufs la douz 2.70 2.80
Beurre le kg. 6.— —.—
Bourre (en motte) . » 4.80 —.—
Fromage gras > 8.60 —.—
Fromage demi-gras. » 3.20 —.—
Fromage maigre ... * » 2.— —.—
Miel » 4.60 —.—
Pain > 0.36 0.50
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf.. .  le kg 2.60 4.20
Vache » 1.80 3.E0
Veau > 3.10 4.70
Mouton •• > 3.— 4.60
Cheval '"¦' > 1.50 2.50
Porc , » 3.60 3.80
Lard fumé ' * 4.— —.—
lard non fumé .... » 3.60 3.80

Î 
MANTEAUX- ROBES I
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AUX ARMOURINS

Messieurs les membres du Canto-
nal-Neuchâtel F. C. sont informés
du décès de

Madame Frieda GESSLER
mère de Monsieur Emile Gessler ,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le Comité.

Monsieur Marcel Gugg ; Mademoi-
selle Huguette 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

t. GUGG-JEANM0N0D
décédée à l'âge de 48 ans, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 novembre 1931.
(Château 3)

77 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.


