
L'impôt de crise est voté

Grand Conseil neuchatelois
Présidence de M. A Bolle, président.
Séance du -1 er décembre

et l'on va étudier la revision des lois
et décrets susceptibles de provoquer des économies

X>a motion des cinquante
Le Conseil entend le développe-

ment de la motion déposée à la der-
nière session par une cinquantaine
de députés pour inviter le Conseil
d'Etat à examiner lesquelles des lois
cantonales pourraient être modifiées
dans le sens d'une réduction des dé-
penses budgétaires et à faire à bref
délai des propositions* à ce sujet au
Grand Conseil.

M. Max Reutter estime qu'il y a des
possibilités de réductions dans divers
domaines, en particulier grâce à une
meilleure répartition des charges fi-
nancières imposées par l'instruction
publique, par l'assistance, par le
fonctionnariat.

M. Henri Perret n'admet qu'une
possibilité dans celles qui viennent
d'être énumérées, soit une autre ré-
partition des charges entre l'Etat et
les communes. Il est d'accord pour
une étude mais ne croit pas qu'elle
conduise à grand'chose.

M. Albert Rais ne se rallie pas à
toutes les suggestions présentées,
mais il croit qu'en demandant de
nouveaux sacrifices aux contribua-
bles, le Grand Conseil doit s'efforcer
d'obtenir encore toutes les économies
réalisables.

M. Henri Favre soutient la motion
pour que le peuple sente la bonne
volonté de ses représentants.

M. Jean Wenger la combat parce
qu'il la trouve inutile et réactionnai-
re, de même que le postulat adopté
hier. Il n'y a, pour lui, aucune éco-
nomie à attendre de l'étude deman-
dée et que le Conseil d'Etat a sans
doute déjà faite.

M. P. Aragno contredit le préopi-
nant en ce qui concerne le postulat.

M. M. Itten s'oppose à toute réduc-
tion du traitement des fonctionnaires
et il est appuyé- par M;-R; PwFèt,<pii
compare l'échelle neuehâteloise à cel-
le d'autres cantons.

M. H. Berthoud ne croit pas que la
motion soit une critique indirecte de
l'activité du Conseil d'Etat. Il est uti-
le que ce dernier puisse démontrer
que, si certaines dépenses sont sus-
ceptibles d'être réduites, d'autres ne
le sont pas.

M. R. Sutter, président de la com-
mission, s'exprime dans un sens ana-
logue.

M. Armand Toffel croit que s'il ac-
ceptait la motion*, le Grand Conseil se
déjugerait en donnant à penser que
son travail est inutile.
M. Clottu expose l'opinion

du gouvernement
Monsieur le président et Messieurs,

La gravité des répercussions de la crise
économique sur la situation financière de
notre canton a engagé cinquante députés
k déposer une motion Invitant le Conseil
d'Etat à présenter au Grand Conseil des
propositions en vue de réduire les dépen-
ses budgétaires par le moyen de la révi-
sion de diverses lois.

En précisant que les réductions de dé-
penses doivent être effectuées par la mo-
dification d'actes législatifs en vigueur,
les motionnaires reconnaissent Implicite-
ment que le gouvernement avait raison
lorsqu'il a affirmé k plusieurs reprises au
cours de ces dernières années que les
économies réalisables par la simple dimi-
nution des chiffres des crédits budgétaires
ont été épuisées par les décisions prises
depuis la crise d'après guerre. De l'avis
général, l'allégement du budget ne peut
être obtenu que par la suppression ou la
transformation de certains services pu-
blics cantonaux, par la revision des lois
réglant les dépenses de l'administration
cantonale et par le changement des nor-
mes légales de la participation financière
de l'Etat aux frais de services publics
communaux (enseignement et assistan-
ce).

Il convient de rappeler que le Conseil
d'Etat n'a cessé de poursuivre depuis
nombre d'années une politique de stricte
limitation des dépenses dont 11 est résulté
une atténuation des charges périodiques
de plus d'un million de francs. De plus,
le gouvernement a pris l'Initiative en
1926 de proposer au Grand Conseil de dé-
charger le budget cantonal d'une partie
des dépenses scolaires et d'assistance que
la plupart des communes eussent été en
mesure d'assumer sans compromettre leur
situation financière moins lourde que
celle de l'Etat. Les députés, dans leur
très grande majorité , n'ont pas agréé ces
propositions , estimant que l'Etat devait
trouver l'équilibre de ses finances dans
un relèvement du rendement de l'impôt
direct. Le vote négatif du peuple, en
juin 1930, a rendu cette solution impos-
sible pour un certain temps.

D'autre part, la prolongation de la
crise qui entrave depuis plus de deux ans
l'activité économique Impose aux pou-
voirs publics l'obligation d'entreprendre
sans retard l'étude du problème de la ré-
duction des dépenses du budget de l'Etat
dans le but d'éviter un accroissement
continu de la dette.

Ce problème est particulièrement ardu,
complexe et délicat. Il s'agit de restrein-
dre l'Intervention de l'Etat dans des do-
maines où le public s'est accoutumé k
compter sur son appui et il faut tendre
à réaliser ce but sans compromettre l'a-
venir , qu'il est permis d'espérer plus sta-
ble et moins sombre que le présent.

Considérant que les circonstances im-
posent des sacrifices , le Conseil d'Etat
accepte la motion en discussion. Il affir-
me sa volonté de rechercher des solutions
susceptibles de donner satisfaction aux
motionnaires. Il tient cependant à relever
que l'application de décisions comportant
des suppressions ou des réductions de dé-
penses ne pourra pas être immédiate lors-
qu 'on sera en présence de contrats dont
la résiliation ne peut avoir lieu sans ob-
servation de délais. En outre II ne faut

pas se bercer de l'illusion que les écono-
mies suffiront â elles seules k rétablir
l'équilibre du budget. Pendant la crise, la
grosse moins-value du rendement de l'im-
pôt y mettra obstacle. Et pour l'avenir,
nous avons la perspective de charges nou-
velles Importantes qui obligeront sans
doute l'Etat à décréter des recettes com-
pensatrices. Rappelons que, en plus des
centaines de milliers de francs que le plan
d'assainissement de la Banque cantonale
coûtera à la République pendant une pé-
riode de vingt ans au moins, il faudra
faire face 1» k la perte de la recette an-
nuelle de 200,000 fr. environ provenant
de l'impôt de guerre, supprimé k partir
de 1933, 2° au déficit de 12 à 15 millions
qui Incombera au canton lors de la liqui-
dation de l'ancienne Caisse d'Epargne de
Neuchâtel au plus tard en 1940 et enfin
3° en cas d'acceptation par le peuple le
6 décembre, de la loi sur l'assurance
vieillesse et survivants, à la part de l'Etat
aux prestations mises à la charge des
cantons.

SI la motion dont le Grand Conseil est
présentement saisi est adoptée, le Conseil
d'Etat envisagera d'abord l'opportunité de
prendre l'avis d'une commission consulta-
tive où seraient appelés k siéger des re-
présentants des principaux groupements
économiques et politiques qui auraient
ainsi l'occasion d'exprimer les Idées des
divers milieux de pays et de faire des
suggestions précises. Puis, le gouverne-
ment examinera avec une particulière at-
tention toutes les possibilités de dégrève-
ments et soumettra ensuite au Grand
Conseil aussi rapidement que possible les
diverses propositions auxquelles 11 se sera
arrêté. Signalons en passant qu 'il envisa-
gera notamment la question de la dimi-
nution des frais de l'administration can-
tonale, actuellement soumise à une étude
spéciale du contrôleur financier de l'Etat,
en vue d'obtenir une utilisation aussi ra-
tionnelle que possible du personnel.

SI nous avons tenu à donner des Indi-
cations nettes sur notre plan de travail ,
c'est afin de faire comprendre au peuple
que le Conseil d'Etat est résolu k s'atte-
ler k la besogne Ingrate qu'on veut lui
confier, avec le ferme désir d'aboutir à
des résultats tangibles. Nous ne doutons
pas que le Grand Conseil soit animé des
mêmes intentions.

Nous voulons espérer que la population
.neuehâteloise, confiante dans la sincérité
_ét la' .onne volonté de ses autorités oan-"tohàlé's, "se'"fên3rà,™c5mp:t*9 île Tâ"ri*$<rêssTt'ë
d'assurer, — dès 1932 et sans attendre la
réalisation de réductions qui devront être
décidées prochainement, — la couverture
des dépenses que le chômage impose à
l'Etat par le paiement d'une contribution
exceptionnelle et temporaire. Ces dépen-
ses sont en partie déjà faites et personne
ne demande qu'on cesse de venir en aide
aux chômeurs. Aussi l'impôt extraordinai-
re de crise, dont les tarifs ont été sensi-
blement modérés par la Commission du
Grand Conseil, dolt-11 être considéré com-
me un sacrifice pleinement Justifié et ac-
ceptable qui ne pourrait être différé, sans
aggravation de la situation financière de
l'Etat.

En terminant. Monsieur le président et
Messieurs, Je renouvelle la déclaration que
le Conseil d'Etat accepte, dans les condi-
tions qui viennent de vous être succinc-
tement exposées, la motion présentement
en discussion.

M. P. Graber ne voit aucun mal à
ce qu'on examine une fois de plus le
ménage captonal , seulement, il cons-
tate que les motionnaires sont loin

d'être d'accord sur le choix des
moyens. Avant tout, il s'oppose à tout
ce qui augmenterait le fardeau de
celles des communes qui sont déjà
trop chargées.

La motion est prise en considéra-
tion par 54 voix contre 9 et renvoyée
au Conseil d'Etat.
I/inipôt de crise est adopte.
Le projet , revu par la commission,

est revenu signé sans aucune réserve
par tous les commissaires. Il est sou-
mis à l'assemblée en dernière lectu-
re, article par article.

M. René Robert propose que les
célibataires sans fortune imposable
et n'ayant pas un revenu de 3000 fr.
et toute personne mariée ne gagnant
pas 4000 fr. soien t exonérés de l'im-
pôt.

M. Georges Eberhard propose une
taxe minime pour tous les contri-
buables : 1 fr. jusqu'à des ressources
imposables ne dépassant pas 2500 fr.
Il trouve injuste que 10,000 contri-
buables seuls paient l'impôt ; les 50
mille autres ne sont certes pas des
chômeurs.

M. Clottu, conseiller d'Etat, com-
bat ces deux amendements. Pour un
impôt extraordinaire, on peut porter
atteinte au principe de la généralité
de l'impôt. Avec la proposition Ro-
bert, il n'y aurait plus que 6000 con-
tribuables assujettis à l'impôt de
crise.

M. Henri Favre, rapporteur, craint
les oppositions si l'on modifie un
projet moyen donnant satisfaction à
l'ensemble des contribuables.

M. Aloïs Métraux combat l'amen-
dement Eberhard et soutient celui
de M. Robert.

L'amendement Eberhard est écarté
à la majorité contre 4 voix.

L'amendemen t Robert est écarté
par 55 voix contre 40.

L'article 3 qui prévoit l'exonéra-
tion pour les fortunes inférieures à
10,000 fr. et les ressources inférieu-
res à 2000 fr. est adopté par 54 voix
contre 19.

L'art. 6 (échelle des taux) est vo-
té tel quel.

A l'art. 7 disposant que le 20 % du
rendement de l'impôt ira aux com-
munes, M. R. Robert propose de por-
ter à 30 % la part des communes et,
potrr"icompens*er ce que l'Etat aurait
en moins, d'élever l'échelle des taux
à partir de certains chiffres de for-
tune et de ressources.

M. Clottu , conseiller d'Etat, s'op-
pose à l'amendement, dont l'adoption
mettrait en péril le sort du projet.

Il est appuyé par MM. H. Favre et
Paul Jeanneret, qui fait remarquer
que toutes les communes ne bénéfi-
cieront pas de la ristourne ; en con-
séquence, la somme revenant aux au-
tres doit être suffisante.

M. R. Fallet, dans le cas de rejet
de la proposition Robert, présente
un amendement élevant à 25 % l'a
part des communes.

Par 52 voix contre 38, l'art . 7 est
adopté sans modification. Les autres
articles le sont également.

Le décret dans son ensemble est
voté par 77 voix contre 3.

(Voir la suite en sixième page)

Y aura îil des «élections brusquées »
CE DONT ON PARLE

(De notre correspondant de Paris)

On n'en voit pas très bien l'intérêt à moins qu'on ne
procède au préalable à la dissolution de la Chambre

actuelle
PARIS ler décembre. — On parle

beaucoup, depuis quelques jours, de
la possibilité «d'élections brusquées»
et cette éventualité n'est pas sans in-
quiéter quelque peu et les députés et
les électeurs. Un vieux proverbe dit
qu'il n'y a pas de fumée sans feu .
Pourtant nous ne voyons vraiment
pas pour quelle raison on avancerait
la date des élections. Celles-ci, en ef-
fet, doivent nécessairement avoir
lieu, au plus tard, dans la deuxième
moitié d'avril. Les listes électorales
n'étant établies qu'après la mi-jan-
vier, il serait donc en tou t cas im-
possible de procéder aux élections
avant le 14 février. On ne gagnerait
donc que deux mois.

Du reste, que les élections aient
lieu en février, en mars ou en avril ,
cela n'empêcherait pas la Chambre
actuelle de siéger jusqu 'au 1er juin.
A moins que M. Doumer ne se dé-
cide à user du droit que lui confère
l'article 5 de la loi constitutionnelle
du 25 février 1875, qui stipule que
« le président de la république peut ,
sur l'avis conforme du Sénat , dissou-
dre la Chambre des députés avant
l'expiration légale de son mandat. »

Mais on sait que la dissolution est
considérée en France, depuis 1877,
comme une mesure ayant un carac-
tère de réaction et même de coup
d'Etat. Osera-t-on néanmoins y re-
courir ? C'est la question que tout le
monde se pose ces jours-ci .

Au fait , il est absurde que le pré-
sident de la république ne puisse pas
prendr e certaines mesures, parfaite-
ment "onstitutlonnelles cependant et
régulières, sans que l'on crie tout de
suite au coup d'Etat. Il est pourtant
évident que si une assemblée se dé-
considérait par son impuissance ou si
elle provoquait une crise ministériel-

le après l'autre, il serait de l'intérêt
du pays qu'on puisse la dissoudre.

Ce n 'est pas, il est vrai, le cas de
la Chambre actuelle. Mais les parti-
sans de la dissolution et d'élections
brusquées font observer qu'une . as-
semblée agonisante n'a plus la liber-
té d'espri t , le désintéressement, le
courage nécessaires à la solution dei
grands et difficultueux problèmes des
temps qui arrivent. Pourra-t-elle vo-
ler le budget en équilibre, se deiriân-
dent-ils ? Saura-t-elle écarter les
sollicitations comminatoires et mé-
priser les surenchères électorales ?
A-t-elle une opinion arrêtée sur le
désarmement, sur les dettes , sur la
liquidation de la guerre 1 Saura-t-elle
coordonner et poursuivre le plan
d'outillage national et prendre des
mesures efficaces contre le chô-
mage ?

Théoriquement , nous le répétons,
la question de la dissolution devrait
pouvoir se poser sans qu'on s'alar-
me. Mais , dans la pratique... Cert es,
la formul e « élections brusquées » est
saisissante, mais encore faut-il se
rendre compte des possibilités.

Et puis, n 'oublions pas que le pré-
sident de la république ne pourrait
prendre une décision à ce sujet sans
avoir au préalable consulté , par un
message, le Sénat. Or, celui-ci, jus-
qu'ici, s'est toujours montré résolu-
ment hostile à une pareille mesure.
Il est certain qu 'il réclamerait des
raisons précises et... demanderait le
temps de la réflexion .

On pense donc généralement qu 'il
n'y aurait pas grand avantage à sou-
lever cette question maintenant puis-
que les élections doivent de toutes
façons avoir lieu dans quatre mois et
les pouvoirs de la Chambre actuelle
expirer peu après. M. P.

ECHOS
Lu...

On inaugure !
La récente p ose de la première

pierre de la maison suisse, à la ci-
té universitaire de Paris, a été l'oc-
casion d' une cérémonie qui se dé-
roula... à la maison belge, construite
déjà.

Bel exemple d' union européenne 1
Mais voici, par contre , l' exemple

amusant de tout autre chose, choi-
si 'en découpan t le compte rendu
d' un de hos grands confrères pari-
siens : ,

M. Honnorat remercia les artisans
de la fondation nouvelle ; le recteur,
M. Charléty, parl a, comme il sait
Îmrler , de la Suisse morale et intel-
ectuelle :

«La Cité Universitaire, fille de
l'esprit français », servit ensuite de
thème aux discours de Motta , con-
seiller fédéral du gouvernement suis-
se, et Fulter , président de la con-
fédération helvétique.

M. Léon Bérard , qui met une sor-
te de coquetterie à ne jamais pré-
parer...

Passons sur l'étrange f ait  que les
Français, à celte occasion , furent
tous des « messieurs » tandis que les
délégués suisses sont appelés par
leur nom, sans p lus, et demandons-
nous p lutôt, avec une angoisse bien
compréhensible, quel est ce Fulter
qui se fait  passer à Paris pour le
président de la confédé ration helvé-
tique au s'il s'agirait, en dépit de l'or-
thographe du nom du président de
la fondation universitaire suisse à
Paris l L'un,

La retraite forcée du tovarich
Humbert-Droz n'empêche pas du
tout les communistes chaux-de-fon-
niers de poursuivre leur agitation,
de s'y essayer au moins.

A cet effet , ils avaient convoqué
les masses dans une salle qui se ré-
véla trop petite pour les contenir
toutes, si bien que de nombreux ap-
pelés, faute d être élus, stationnè-
rent longtemps dans les corridors
du bâtiment.

Ils n'entendirent rien de la «bon-
ne parole », mais plutôt... l'hymne
national cent fois répété par une
société de jeunes accordéonistes au
travail dans le même bâtiment.

Cela non plus, le grand Jules ne
l'avait voulu !

Si jeune et si jolie , elle n'en tom-
ba pas moins malade.

Rien de grave mais il fallut pren-
dre la fièvre pourtant.

L'enfant , elle, prit au lit un amour
de petit chat qu'elle élève avec de
tendres soins et, chaque fois qu'il
lui fallait prendre sa propre tempé-
rature, minet ensuite connaissait
aussi l'épreuve indolore du thermo-
mètre.

Or, à la première séance, ce fut
une belle alarme tapageuse.

Qu'elle eût plus de 44 degrés de
température, la je une malade ne s'en
inquiétait nullement , mais voyez la
catastrophe : le pauvre minet avait
un peu plus de 37 !

Il fallut que père , mère , aïeux ,
sœurs, frères, oncles, tantes , neveux
et familles alliées assurassent à
l'enfant éplorée que la température
des fauves , même des plus petits et
mignons, n'est pas la même que cel-
le des humaines et des humains.

Jean des PANIERS.

UN PAS DE PLUS...

BER LIN, ler (Wolff). — Une
ordonnance a été publiée mardi.
Cette ordonnance est basée sur l'ar-
ticle ' 48 de la constitution alleman-
de. Voici la teneur de cette nouvelle
loi :

Le gouvernement allemand ob-
tient les pouvoirs suivants dont il
usera en cas de besoins économi-
ques urgents jusqu'à la prochaine
réunion du Reichstag :

_ 1. Le gouvernement pourra modi-
fier les droits d'entrée.

2. Il pourra décider la manière
d'appliquer les traités économiques
conclus avec d'autres Etats et conte-
nant des clauses équivoques.

Les décrets nécessaires devront
être présentés au conseil d'empire
et abrogés sur sa demande.

L'ordonnance entre en vigueur le
ler décembre.
W7///SSS/S/SSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSfSSSffSSSSff .

Le cabinet du Reich
s'octroie

de nouveaux pouvoirs
en matière économique

La nouvelle chute de la livre
inquiète l'opinion britannique

Effets de la suppression de l'étalon-or

LONDRES, ler (Havas). — Il n'est
pas exagéré de dire que la baisse de
la livre sterling prime ce matin* tou-
tes les autres préoccupations, dans
les cercles politiques et financiers.
Comme à l'ordinaire, 'l'étranger est
rendu responsable de la dévalorisa-
tion de la monnaie et l'on fait état
des ventes opérées pour comptes
continental ou américain, sans re-
connaître que c'est là un effet et
non pas une cause. La vérité est que
l'on se trouve simplement en* présen-
ce d'un phénomène qui a toujours
suivi l'abandon de la convertibilité
d'une monnaie et tant que le sterling
n'aura pas retrouvé une base or, il
demeurera soumis à toutes les in-
fluences.

LONDRES, ler. — Les journaux
du soir ne peuvent se défendre d'é-
prouver des sentiments d'inquiétu-
de de voir la devise de la Grande-
Bretagne poursuivre à une cadence
aussi marquée sa dépréciation*.

L'« Evening News » attribue géné-
ralement la majorité des ventes* aux
besoins bancaires normaux, mais ce
journa l estime toutefois que la ner-

vosité inspire certaines ventes spê-<
culatives.

De son côté, l'«Bvening Standard*
écrit : Il importe d'abroger les res-
trictions qui paralysent les transac-
tions monétaires, afin de permettre
au sterling de trouver librement son
propre niveau dans le sconditions
normales du marché ; tant que la li-
berté lui fera défaut, sa valeur réelle
ne sera pas connue.

les démarches françaises
ponr adoucir le tarif anglais

LONDRES, ler (Havas). — M. de
Flouriau, ambassadeur de France,
s'est rendu ce matin au Foreign of-
fice où il a été reçu par M. John Si-
mon, ministre des affaires étrangères
à qui il a fait connaître que, comme
suite aux communications déjà
échangées entre la France et l'Angle-
terre, le gouvernement français était
disposé à entamer, d'ici quelques
j ours avec le gouvernement britanni-
que des conversations préliminaires;
en vue d'étudier les conditions dans
lesquelles on pourrait régulariser le
régime des échanges entre les deux
pays1.

Tandis qu'on parait près de s'entendre à Paris,
en Chine l'hostilité augmente contre le Japon

Le conflit sino-japonais

Le conseil de la S. d. N. s'est
mis d'accord sur un projet
de règlement ef ia parole est
maintenant aux deux parties

PARIS, 2 (Havas). — Le conseil de
la S. d. N. a approuvé définitivement,
mardi soir , le projet de résolution re-
manié par le comité de rédaction.

Il rappelle la résolution votée par
le conseil le 30 novembre et par la-
quelle les deux parties se déclarent
solennellement liées. En conséquence,
la Chine et le Japon sont invités à
prendre toute s les mesures nécessai-
res pour assurer l'exécution de leurs
engagements de manière que le re-
trait des troupes japonaises dans la
zone de chemin de fer soit effectué
le plus rapidement possible.

Le projet décide la création d'une
commission de 5 membres, et non
plus de 3, chargée de procéder à une
étude sur place et de faire rapport
au consei l sur toute circonstance de
nature à affecte r les relations inter-
nationales qui menace les relations
entre la Chine et le Japon. La Chine
et le Japon seront représentés cha-
cun par un observateur qui devra
faciliter par tous les moyens la tâche
de cette commission.

_ Jusqu 'à la prochaine session ,
fixée au 24 janvier , le conseil res-
tera saisi du différend , et son pré-
sident pourra , s'il le juge à propos ,
provoquer une nouvelle session ex-
traordinaire.

Il est à remarquer que le texte de
la résolution est muet quant à la
police qui sera exercée sur le ter-
ritoire mandchou. Allusion en sera
faite dans un commentaire écrit du
président.

Des renseignements qui précè-
dent , il résulte que le document qui
va être soumis aux parties se pré-
sente sous une forme tout à fait  nou-
velle. Chacun des paragraphes de la
résolution sera suivi d'un commen-
taire écrit du président auquel tous
les membres du conseil auront don-
né leur approbation préalable. L'en-
semble sera soumis , dans la séance
finale , au vote du conseil. Le com-
mentaire est destiné à éviter pour
l'avenir toufe interprétat ion erro-

née ou tendanci euse du document
principal.

Les étudiants de Pékin
manifestent à nouveau et le
général Ma songe à reprendre

Tsitsikar
PÉKIN, ler (Havas). — 1500 étu-

diants chinois se sont oposés au dé-
part du train pour Nankin qu'ils ont
pris d'assaut et dont ils ont obligé
les voyageurs à descendre. Us ont
pris la place de ceux-ci dans l'in-
tention de se rendre dans la capi-
tal e af in  de manifester en faveur de
la déclaration de guerre au Japon.

On confirme que le général Ma
profitant de la rigueur de l'hiver
veut attaquer les Japonais et re-
prendre Tsitsikar.

On mande de Tsitsikar que Hsou-
Pao-Then , l ieutenant du général Ma
a envoyé 300 cavaliers dans la di-
rection de cette ville. On signale des
mouvements de cavalerie sur la li-
gne Kochan-Tsitsikar à 50 lieues de
Tsitsikar.

Chang ICaV Chck
renonce à rejoindre les

troupes chinoises
TOKIO, ler (Reuter). — Le pré-

sident chinois Chang-Kaï-Chek a dé-
cidé d'abandonner son projet de dé-
part de Nankin pour le Nord , ce qui
est un indice encourageant.

Le Japon est prêt à négocier
à nouveau

NANKIN, ler (Reuter). — Au
cours d'une interview , M. Shigemi-
tsu, ministre du Japon , a déclaré
qu'aucune date n'avait été fixée pour
son retour à Changhaï et qu 'il était
prêt à reprendre ses conversations
avec M. Wellington Koo si celui-ci
le désirait.

Comme on manquait de
gouvernement,

on songe à cn créer un
TOKIO , ler (Havas) . — D'après

un télé gramme de Pékin , le mouve-
ment t endan t  à l 'établissement d'un
nouveau gouvernement dans la Chi-
ne du Nord fait  des progrès. Nau-
Fou-Tchou. président du gouverne-
ment du Shantoung a conclu une
alliance avec Feng-Yu-Hsiang et
d'autres journaux .

ANNONCES
Canton, HO c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mai» 3 mois /mots

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

En 4me page :
les Lettres ct les Arts, l'-

en fime page :
Dépêches de 8 heures
Là Chambre française parle de
l'outillage national . — Chronique
fédérale : Grandes et petites af-
faires.

En 8me page !
A Neuchfttel et dans la ré-
gion.
Un fonctionnaire est attaqué par
un inconnu à la Chaux-de-Fonds.

Vous trouverez...

Le vapeur anglais « Burmada » a pris feu dans le port de Belfast et a été
entièrement détruit. Les pertes s'élèvent à plusieurs millions de livres st.

Un navire incendié



Iii de [EU
pour

dames et messieurs
Service extra-soigné

Personnel expérimenté

W. RICHLI
6, Faubourg du Lac, 6

Téléphone 42.66
--.. i - 

La famille de Made-
moiselle Hélène GIRARD
exprime sa vive recon-
naissance à toutes les
personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie
dans son grand deuil .
Neuchâtel, ler déc. 1931

AVIS
39" Pont tes annonces avec

rffres sous Initiales et ehlf-
'res, u est Inutile de deman-
der lea adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut  répoudre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

ZUT- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neucuuiej

Pour Saint - Jean,
appartements de cinq
et de six chambres et
dépendances.

Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A louer tout de suite ou
pour date & convenir, rue de
Ja Serre,

bel appartenons
de six chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. Situa-
tion tranquille. S'adresser k
l'Etude P. Mauler, avocat, rue
du Seyon 2. ç^o.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 34
Juin. Installations modernes.
Ohauffage général et service
de concierge. Très belle situa-
tion avec vue magnifique. S'a-
dresser à A. HODEL, architec-
te, Prébarreau 4.

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

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

fis! lillÉ
complètement installé
pour pension soignée

Installation k céder en tout
ou partie si on le désire. Pai-
re offres sous chiffres P 35G8
N à Publicitas, Neuchâtel.

Cave
A loner grande eare

voûtée avec bontell»
lers. Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10.

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

S'adresser chez 91.
Edouard Boillot, ar.
chiteete, à, Peseux.

PESEUX
A louer pour le ler Janvier

1932 ou époque à convenir,
un logement de trois pièces,
cuisine, cave et galetas. Pour
renseignements, s'adresser b
case postale 16757. Peseux.

A louer pour Noël,

magasin
avec arriére-magasin, situé k
la rue des Moulins. — Etude
Petitplerre & Hotz.

Appartements neufs
de trois pièces et dé-
pendances à remet»
tre pour Jioël on au»
paravant, & proximi-
té immédiate de la
gare. — Etnde Petit-
plerre et Hotz. 

A louer dans maison d'or-
dre, pour le 24 mars 1032 ou
même avant,

bel appartement
de quatre chambres, salle de
bains, balcon et dépendan-
ces. S'adresser rue Louls-Fa-
yre 8, 2me k gauche. ' co.

R LOUER
rez-de-chaussée , cinq ^ooed
et dépendances. Beaux-Arts
(numéros Impairs). S'adresser
à P. G. 35, poste restante, Pe-
seux. c.o.

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

On offre a louer
à Auvernier

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

Be! a_ » .rt£iw<mt
de six chambres, bains, vé-
randa et toutes dépendances,
k remettre pour le 24 Juin
1032.

S'adresser k Mme veuve Jo-
seph BuraI Poudrlères 281 co

ÉTUDE BOURQUIN
Terreaux 9

A LOUER
au centre de la ville,
magasin et arrière-magasin

avec logement à l'étage, dis-
ponible lre quinzaine de dé-
cembre. Situation de ler or-
dre.

An Stade-Quai
bel appartement de trois piè-
ces et dépendances, toutes
commodités, disponible: ler
décembre.

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

Quai Suchard 4
beau rez-de-chaussée, trois
chambres et toutes dépendan-
ces, pour le 24 Juin 1932.

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

BEL APPA RTEMENT
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4. (M».

Etude BRAiiEH,nofailes
téléphone 195 -̂

Logements & loner : .
Evole, 8 chambres.
Beaux-Arts, G chambres.
Sablons, 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Faub. Hôpital , 6 chambres.
Maillefer , 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres , Jardin.
Salnt-Honoré, 4 chambres pr

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

bre Isolée, grandes caves.
Manège, à. remettre

ler étage conforta-
ble de quatre cham-
bres et dépendances,
arec salle de bains
installée et chauffa-
are central. — Etude
Petitpierre & Ttotz.

dière pensa que ce rayon , en l'é-
blouissant , lui faisai t  perdre la no-
tion exacte de ce qui se passait au-
tour de lui.

**• ~ IV

Rêvait-il, Jacquclin Montaudière,
ou bien le percepteur se moqua i t -
il de lui en lui annonçan t  comme
étant Séverin Larchet , cette ména-
gère chargée de provisions?

— Pardon , messieurs , dit-elle
d'une voix claire, en passant devan t
eux.

Et il reconnut , à n 'en pas douter
la bouche malicieuse, les yeux bleus
souriants et les f ins  cheveux dorés
de celle qui s'excusait .  Il murmura  :

— Madame Darennes...
La j e u n e  femme s'arrêta et regar-

da celui qui prononçai t  son nom.
— Oh î pardon , mons ieur  ! bal-

bn 'ia-t-elle non moins  élonnée.  Par-
don. Je ne vous avais pas reconnu :
non... vraiment .

— C'est moi , madame, ré pli qua-
t-il, de plus en plus troublé, qui
dois... qui vous...

— Parions, dit-elle, re t rouvant
n ' issi tôt  sa liberté d'esprit et sa grâ-
ce enjouée , parions que vous veniez
voir chez M. Vi lma ine , votre... con-
frère, l'auteur de « Pour Elle ».

— J'en conviens, madame...

(A SUIVl î E.)

Elle avait, cette petite servante,
une singulière façon d'introduire les
visiteurs, mais Montaudière, trop
ému pour songer à s'en étonner, ne
s'en formalisa pas non plus. Cepen-
dant , tandis qu'elle trot t inai t  devant
lui pour montrer le chemin dans un
assez long couloir, il essaya de lui
dire qui il désirait voir.

— Voyons, ma fille, voyons, lui
dit-il au moment où après l'avoir
fait entrer dans le salon presque au
fond du couloir, elle allait s'esqui-
ver; qui allez-vous annoncer ct qui
allez-vous chercher ? Vous ne savez
ni qui je suis ni qui je demande.

— C'est vrai , Monsieur, répondit-
elle en s'arrêtant et en levant vers
lui ses yeux enfantins.

—• Votre maître est occupé, re-
prit-il ; je l'ai vu avec plusieurs per-
sonnes en passant devant son bu-
reau. Ne le dérangez pas ; je pré-
fère attendre... A moins... à moins,
ajouta-t-il après une pause, et pre-
nant  une brusque résolution, que je
ne puisse voir M. Séverin Larchet.

EUe ouvrit plus encore ses grands
yeux ingénus et resta bouche bée
dans l'attente d'une explication qui ,
d'ailleurs, ne vint pas.

— Vous voulez peut-être parler,
<iemanda-t-elle, de M. Séverin qui
écrit des livres ?

— Certainement , répondit Mon-
taudière , y en a-t-il donc un autre ?

Un sourire un peu moqueur éclai-
ra soudain le visage de la petite ser-
vante.

— Il est au marché , dit-elle.

— Au marché ! Vous moquez-
vous de moi ? s'écria-t-il interloqué.

— Oh ! que non , monsieur, ri-
posta-t-elle d'un air offensé. Je dis
ce qui est , voilà tout. Cela l'amuse,
à ce qu'il paraî t  ; mais vous pou-
vez bien l'attendre si vous voulez.

Montaudière pensa que ce ro-
mancier ne devait pas être aussi
jeune qu'il se l'était imaginé, mais
que peut-être, cependant, il ne lui
serait pas très agréable, quand il
rentrerait  avec ses provisions culi-
naires, de se voir attendu et il al-
lait répondre qu 'ayant  à faire en
ville, il préférai t  revenir, lorsqu'une
voix d'homme appelant la servante
arriva jusqu'à eux.

— Drinette ! Où es-tu donc ?
Elle le quitta sans plus de cérémo-

nie et courut vers son maître qui
l'appelait d'une chambre au fond du
corridor.

— J'étais avec nn monsieur qui
vient d'arriver, balbutia-t-elle, et
qui...

— Quel monsieur ?
— Je ne sais pas encore, car...
— Allons va travailler , dit-il.
Et il se rendit  auprès de Montau-

dière , confus et prêt à partir.
— Vous désirez me parler , mon-

sieur, dit-il, et ma nigaude de ser-
vante n 'aura même pas su vous com-
prendre. Veuillez vous asseoir, je
vous prie.

— C'est à M. Séverin Larchet , fit
Montaudière , que j'ai l'honneur...

— Non monsieur , répondit r •

souriant son interlocuteur, je suis
M. Vilmaine.

— Alors excusez-moi, monsieur,
répliqua-t-il. Tout à l'heure, en pas-
sant devant votre bureau , je vous
ai vu si occupé que je n'ai osé vous
déranger. Je désirais parler à M. Sé-
verin Larchet par votre aimable in-
termédiaire d'abord, mais en vous
croyant au travail, c'est lui-même
que j'ai pris la liberté de demander.

M. Vilmaine ne répondit pas im-
médiatement  et un sourire glissa sur
ses lèvres fines.

— Voudriez-vous, reprit-il, avoir
l'obligeance de me dire votre nom ?

— Oh ! pardon ! fit-il. Je suis M.
de Montaudière et, peut-être mon
humble nom ne vous est-il pas tout à
fait inconnu.

— Il m'est parfaitement connu,
au contraire I s'écria le percepteur.
J'ai eu maintes fois, monsieur, la
bonne fortune de lire vos articles
et vos poésies.

Montaudière s'inclina.
— Tant mieux, dit-il , si j'ai pu

quelquefois vous distraire un mo-
ment. Sans doute avez-vous lu la bi-
bliographie que j 'ai consacrée à Sé-
verin Larchet ?

— Certainement, répondit M. Vil-
maine et je l'ai lue avec d'autant
plus d'intérêt que, non seulement il
est consacré à un auteur que nous
aimons, mais qu'il est écrit avec un
talent dont je vous félicite.

— Vous êtes indulgent , répondit-
il modestement. Mais , si telle est vo-
Ue op in ion  dont  je suis f ie r , croyez-

vous qu'elle soit aussi celle de Sé-
verin Larchet ?

— J'en suis sûr, répondit le per-
cepteur. Ne vous l'a-t-il pas écrit ?

— En effet , dit Montaudière dont
le visage se rembrunit  un peu. Je
ne saurais, continua-t-il, désagréa-
blement impressionné au souvenir
de la lettre , je ne saurais, monsieur ,
vous retenir plus longtemps. J'ai
une petite course à faire et je revien-
drai ensuite à l'heure qui vous con-
viendra. Puisque nous nous con-
naissons un peu main tenan t , vou-
driez-vous à mon retour , avoir l'ai-
mable obligeance de me présenter à
Séverin Larchet ?

— Avec beaucoup de plaisir , mon-
sieur, rép liqua M. Vilmaine en se
levant comme venait de le faire son
visiteur et en lui ouvrant la porte
du salon. Si vous n'aviez pas cette
course, je vous prierais bien d'at-
tendre, car...

Il n'acheva pas sa phrase. On ve-
nait d'ouvrir la porte du couloir et
quelqu'un entrai t .

— Séverin Larchet, peut-être ?...
demanda Montaudière.

Le percepteur regarda et répon-
dit en se re tournant , tandis  que le
vieux garçon s'approchait  de lui :

•¦— Justement.
Et voilà qu'aussitôt une jeune

femme por tan t  à son bras un grand
panier chargé de légumes et de
frui ts , apparut  à leurs yeux en même
temps qu 'un beau rayon de soleil il-
luminai t  brusquement tout ce qui
les en toura i t , et Jacquel in Montât!-

A louer Chavannes 12, loge-
ment d'une chambre, cuisine,
bûcher. — S'adresser étude
Henri Chédel , avocat et no-
taire, Salnt-Honoré 8.

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

A louer tout de suite, pour
cause de départ,

appartement
de trois chambres, cuisine, ca-
ve et toutes dépendances, dans
jolie situation. Coq d'Inde 18.

JoUe chambre Indépendan-
te, chauffable. Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

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

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

CHAMBRE Indépendante,
chauffage central . Demander
l'adresse du No 257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée,
chauffage central. Château 13.

Ménage de deux personnes
cherche un

Ier étage
de quatre chambres, dans
maison d'ordre. Pour le 24 Juin
ou avant. Bas de la ville de
préférence. Demander l'adres-
se du No 190 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Ménage de deux personnes
cherche

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

On demande

jeune fille
travailleuse, pouvant coucher
chez ses parents pour aider
au ménage. Demander l'adres-
se du No 288 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pressant
Personnes visitant particu-

liers sont demandées. Article
'de grosse vente. "Gros bénéfi -
ces. Offres sous P 3611 N k
Publicitas, Neuchâtel.

Nouvelles Galeries GRANDE BAISSE DES PRIX — CHOIX COMPLET W

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par à

JEAN BARANCY

Il passa son mouchoir sur son front
où perlaient quelques gouttes de
sueur, traversa plus lentement le
vieux pont de pierre jeté sur la Blé-
ronne qui sépare l'un des faubourgs
de la ville, et , quelques minutes
après, passait sans s'y arrêter de-
vant le bureau de M. Vilmaine.

Ce bureau était situé au rez-de-
chaussée; il lui sembla voir le per-
cepteur déjà fort occupé avec plu-
sieurs contribuables, et il préféra
sonner à sa maison d'habitation ,
tout à côté où, pensait-il, il atten-
drait , et où les explications seraient
plus faciles.

Ce fut une petite servante campa-
gnarde, fraîchement sans doute dé-
barquée de son village, qui vint lui
ouvrir en saluant d'une jolie révé-
rence et d'un sourire naïf.

— Bonjour , Monsieur, lui dit-elle,
entrez et suivez-moi.

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

La robe rose

Bel appartement
de quatre pièces, au ler
étage, pour le 24 juin
1932. S'adresser à M.
Memminger, Quai Ph.
Godet 2. c.o.

Je cherche -'¦" ,sw

appartement
ensoleillé, sept ou huit chambres, confort moderne, ter-
rasse ou jardin , côté ouest de la ville, pour époque à
convenir. — Offres écrites sous C. N. 282, au bureau
de la Feuille d'avis. c. o.

Contremaître
terrassier- mineur

trouverait place stable dans entreprise de la région. —
Entrée immédiate. — Adresser offres écrites à C. M.
263. au bureau de la Feuille d'avis.

<Ca Générale
Société Jlnonyme dAssuranczs àJierne
traitant tous genres d'assurances cherche collaborateurs
très bien rétribués dans plusieurs localités. Offres à

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

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

Bonne sommelière
connaissant aussi le service
de table cherche place pour
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en servlco cher,
che place dans famille ou ca-
fé où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres k L. Grossenba-
cher, p. a. famille Hunzlker,
Fahys 3, Neuchfttel.

Jeune homme propre, actif ,
intelligent et débrouillard ,
travaillant depuis deux ans
dans grande entreprise de
construction, travaux publtoB
et menuiserie mécanique,
comme

employé de bureau
surveillant et magasinier

cherche place. Bonnes notions
d'allemand. Certificats. Ecrire
sous chiffres B 12472 L à Pu-
bllcltas, Lausanne. JH 35793 L

Demande d'emploi
On oherche place pour le

15 janvier dans DROGUERIE
ou comme GARDE-MALADE
privé, Neuchâtel ou environs.
Offres sous chiffres Z 58892 Q
à Publicitas, Bftle. 10495 X

Jeune fille
honnête, parlant français et
allemand, cherche place dans
bijouterie. A déjà travaillé un
an dans la branche. Deman-
der l'adresse du No 285 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 24 ans (Suissesse alleman-
de) sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du mé-
nage cherche place dans bon-
ne famille à Neuchâtel ou en-
virons pour se perfectionner
dans la langue française. Cer-
tificats à disposition. Adres-
ser les offres à Mme Léon
Barbier, la Fabrique, Cortail-
lod.

Orchestre
de trois ou quatre musiciens
(piano, accordéon , Jazz-band
et violon) cherche engagement
pour les fêtes de Nouvel-an.
Prix raisonnable. Adresser of-
fres écrites à B. O. 290 au
bureau de la Feuille d'avis.

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se iEît  au

Salon Goebd
la Hoirie Gompagnie

des

Pêcheurs et Cessons
de la ville de Neuchâtel sera
assemblée à l'Hôtel de Ville,
samedi 5 décembre, à 2 h.
après-midi.

Commerce de vins en bouteilles, des plus grands et
des niieux organisés du canton des Grisons, vendant
environ

8000 bouteilles de Neuchâtel
par année, cherche représentation exclusive d'une mai-
son de première classe. Ecrire sous O. L. 291 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réouverture
de la

Maison des Amies
de la Jeune Fille
Promenade Noire 10, à Neuchâtel

anciennement « Home >, Coq d'Inde 5,
le 15 décembre 1931

CHAMBRES AGRÉABLES - CHAUFFAGE CENTRAL
EAU COURANTE - PRIX MODERES 

I fpéciaSité de Rideaux |
§ L. DUTOIT-BARBEZAT |
% Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage @

| GRAND CHOIX EN §

i Tulles de Saint-Gall, Tulles filet noué main $
I a u  

mètre, dans toutes les largeurs a

ECHANTILLONS SUR DEMANDE S

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsil) à Sennwald (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour
dames et messieurs, couvertures de laine et des laines
à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

OHAUFFAGECENTRAL

P

PRÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHAffcl — Téléphone 1 29

Jolie ohambre meublée pour
monsieur sérieux. Oehrl, Sa-
blons 33. ' c.o.

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

On cherche

PENSION
pour Jeune fille de 18 ans,
dans bonne famille bourgeoi-
se, du 15 avril 1932 au 15
Juillet 1933 (aveo piano). —
Eventuellement échange. Of-
fres avec prix sous chiffres
X 58890 Q a Publicitas, B.lle.

Ohambres et pension , pour
ouvriers. S'adresser Faubourg
du Lac 21, ler.

On demande à louer une

é* niée
(avec ou sans salle de bains)
dans le quartier de l'Univer-
sité. Offres avec prix par mois
sous chiffres E 37630 X Publi-
citas, Genève. , JH 31752 A

On demande une

bonne cuisinière
pour un hôtel des environs
de Neuchâtel. Demander l'a-
dresse du No 287 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nouvel-An
On demande pour les fêtes

de l'An deux bons

accordéonistes
Adresser offres aveo préten-

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

Modèies vivants
pour la pose sont demandés,
hommes ou femmes. S'adres-
ser à M. le professeur W. Ra-
cine, collège des Terreaux.

«Sardinier
On demande ménage de Jar-

dinier pouvant également
s'occuper du poste de concier-
ge, logement de trois pièces,
disponible dès le ler février.
Demander l'adresse du No 288
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
cherche Jdwnêes. — Ecrite k
Mlle Marcelle B., p. a. M.
Zumbach, Crêt du Tertre 4,
Neuchâtel.

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

Adrien Hase m
Comptable statutaire

BUREAU : Pommier 4
NEUCHATEL

Réception : 8-10 h., 14-18 h.

Salon Marcel
Coiffeur pour daines

et messieurs
Rue des Beaux - Arts

On cherche place facile de

demi-fsnssonrcaire
pour Jeune fille de 18 ans
désirant apprendre la langue
française. Seules très bonnes
familles sont priées de faire
offres à Mme VlI 'l Rcr. Bureau
137. Stndthaus, Lurcrne.

Fr. (2,0m-
6ont recherchés, pour affaire,
valeur trois mois 6 % net. —
Ecrire sous J. L. 254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Coupes
et transformations

de robes, manteaux, chemi-
siers et Jupes. Mlle MARTHY,
couture, Gibraltar 8.

Cannages
de chaises

de Jonc. On cherche k domi-
cile, une carte suffit. A. Brun-
ner, Ecluse 24, Neuchâtel.

Le Para, rêle
Messieurs les assurés ayant

droit à une indemnité pour
l'exercice 1931, sont priés de
l'encaisser au bureau de la
Direction, Etude Pierre Wa-
vre, avocat, k Neuchâtel.

ABSENT
pour 85 jours
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La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainso que par la poste
' IIII II HimiH»l» «lllll hM^nf- .̂ -— -̂T-mn»:-.

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

iKEHGAMl
1 GARAGE DD LAC 1

| Airto - Ecofe
1 Atelier¦ I de réparations [
I Saars 23 Tél. 14.39 \ \



Administration s 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales *

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE VIN DU
0* LAURENT
DONNE DES FORCES

Prix du flacon, fr. 3.50

On peut admirer dans la devanture
du magasin de meubles de M.
G. Dreyer, rue Saint-Honoré,
quelques spécimens d'un trousseau
de bon goût et correct, sortant de la
Maison Savoie-Jehlé et Fils
d'ancienne réputation pour le trous-
seau.

fc 

Vient de paraître :

1932
LE VERITABLE

, MESSAGER
I Prix : 75 c. I ¦* ^̂  ¦ ¦ E %  ̂JRk

En vente DI NEUCHATEL
librairies, tara Edi,eur; lmPrimerie Centrale Neuchfttel
ques et dépôts _, .I_ . I Rabais aux revendeurs

S . f̂ Uniquement t

^̂ ^Wf̂ Ù̂ï P
our vos 

cheveux

8*fiU JUi]!f S u c e fl s m e r v e i l l e u x  contre
K l̂B|'||̂

f il
II la chute 

des 
cheveux , pellicules ,

f ®Lï ' lr— A I calville et . isomicmenls. — Des
l^-SS (C R&jfl f milliers d' attestations volontaires.

|PJ»gS!|[ Dans les Pharmacies . D r o g u e r i e s .Ijg'tkiia^ltl Saloo de Coiffure. Centrale des Herbes
De Bouleaux des Alpes au S t - G o t h a r d , Faldo .

des Alpes -(jn iqucn)en i Sang! do Bouleau Fl. Fr. 3.75

Perles do Bouleau, pour coiffures mod. . fL frs. 4.75
Shampooing au Sane de Bouleau , le meilleur 30 cls.
Brillantine au Sang de Bouleau p. une t .  coiff. 1rs. 1.50
Crcmc au Sang de Bouleau cont le cuir ch. sec frs. 3.—
Bircn , pour obtenir des sourcils épais fl. 1rs. 3.50

ll existe une voiture

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

E. MAURER
GARAGE DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/c
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchfttel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 5 décembre, dès les 14
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Château de Valangin :

89 stères de sapin see
Le rendez-vous est k la ga-

re du tramway de Valangin.
Areuse, le 29 novembre 1931

L'Inspecteur des forêts
du Urne arrondissement.

^êT^T] VILLE

SPj NEUCHATEL
AVIS

On brûlera un canal de
cheminée dans l'Immeuble ap-
partenant à la Brasserie Mttl-
ler, rue des Saars No 2, le
Jeudi 3 décembre, à 8 h. %
du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là ,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

A VENDRE :
Villa 6 chambres, dépendan-

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

jardin , centre ville.
Villa 8 chambres, dépendan-

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

Vallon Ermitage, Malllefer,
Evole.

Enchères d'immeubles
aux Verrières

* ^ Pour sortir d'Indivision, les
héritiers de Mme Vve Adèle
Sottaz, exposeront en vente
par vole d'enchères publiques,
le lundi 7 décembre 1931, k
20 heures, k l'Hôtel de VUle,
aux Verrières, l'Immeuble dé-
signé sommairement comme
euit au cadastre :

Article 3118, l'Envers, bâti-
ment, place et Jardin de 663
m=.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Me René Dornler,
avocat, k Fleurier ou à Me
Henri Chédel , avocat et notai-
re, à Neuchâtel.

A vendre

inhii à coudre
« Helvétla », neuve. Hôtel des
Alpes, Cormondrèche.

POUR CHASSEURS

Pièges à lira
pour fouines, renards, etc., k
vendre. S'adresser de 14 k 16
heures, rue Gme Parel 8, ler,
k Serrières. 

A vendre d'occasion, au
Crêt-Taconnet,

deux hangars
de 6 m. 40X8 m. 50 chacun.
Rychner frères et Cie, Tél. 222

Remise
de commerce

de nettoyage. Maison de dés-
infection avec clientèle. I. S.
1890, poste restante ville.

Tipp-Kick
Le Jeu de football de table

le plus en vogue, de concep-
tion moderne, avec figures
articulées. En vente au prix
de 7 fr. 20 , chez

^CHÎtlzMkHBL
r. Saint-Maurice 10, Neuchâtel

MEUBLES
Armoires, commodes, tables

de nuit , lavabos , canapés, di-
vans, glaces, chaises, bureaux
ministres, couleuse, tables et
objets divers. Ruelle Breton 1,
Vis-à-vis du Temple.

f i  LAMPES
I électriques de poche
p \ Grand assortiment
9 Bottiers complets
¦ Fr. 1.40

p A. DONZELOT f.
Maison Condor

I PI. de l'Hôtel de Ville
NEUCHATEL

ê m̂mzmmmnswm

La Soie
B. BOURQUIN

Faubourg du Lac 2, 2""

Vous
offre
des

Soieries
de

Ire qualité
à

des prix
remarquables
Téléphone 42.89

Cause départ, superbe
piano noir

Jacoby, k vendre. — Evole 83,
ler, k gauche. Tél. 18.79.

Poste radio
5 lampes, petites et grandes
ondes, complet aveo redresseur
de courant, et haut-parleur k
vendre. Prix : 50 fr. Deman-
der l'adresse du No 284 au
bureau de la Feuille d'avis.

< L e  chocolat «AIGLON» V
fait des gourmands 

^
Magasin de beurre )î fromage R. Â. Stoîzer

rue du Trésor

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

Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz. Rabais depuis 5 dz.
Expédition au dehors.
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Il ROBES DU SOIR en crêpe de Chine AA EA j
•/il bonne qualité, jolie forme longue, vo- # «I •*" * j
|gl lants et fronces 39.— ™w t i

î | ROBES DU SOIR avec paletot ¦- A
ifa en crêpe de Chine, superbes mo- ~W*Jt —* ? «$!
m dèles WW P

| ROBES DU SOIR avec paletot f è f k
Éga en crêpe satin, riche garniture de f||M —» f if i \
M volants Wi |

Û ROBES DU SOIR en crêpe de Chine g k f k  î
'•' ' 'I et crêpe Georgette, avec paletot , mo- gj^f — I l
1^ 1  dèles très riches WB H$j

¦ j  ROBES DU SOIR , modèles haute couture*<i f|Wfè et exclusifs en crêpe de Chine et g | BB -. tm
[;| crêpe Georgette .... 150.— 120.—¦ H w" f i - \

1 OJUAAJCÂOMJ 1

m Bébés celluloïd

ê

^* jambes courbes, sans cheveux
30 36 42 47 52 cm.

4.70 7.30 9.40 12.60 18.90
Bébés incassables

fermant Ges yeux, avec cheveux
38 43 50 58 70 cm.

9.8011.8013.90 17.50 23.70
Poupées habillées

en tous genres, JE m
depuis Fr. %*M

mmmmmtàtmmmmmmmmmmmmmmamÊmmmmmmmm
_ Articles de qualité
%¦: '2 avec ristourne
f f l j &m it'Afj'ih'AWéV'auriiuij mimmivtu' ui'r'i i ' inninfi 'Miiii 'ni iniiiiiin-ftmAMimmMiiiihmmyéMèiM

A R M  IUINI ^@y¥@ll@s Galeries
9 WI 11 HÉ H Rue du Bassin NEUCHATEL
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ÏPARDESSuli1 COHPIiïl i
iMANTEâUXl
1 de fr. 39,- à fr. 121.- 1
ê CHOIX IMMENSE Il3
3 A DES PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX E .

!|| Pantalons à tous prix ' - '' - M
f m  Culottes sport — Pantalons golf m
fi Pullovers — Gilets laine

B Saint-Honoré 8 Georges BREISACHER ©1

1 Fromage pourfondoe j
m EXTRA |

I A.MAIRK I
M Rue Fleury .6 1
n Maison réputée pour tous les fins È
|H produits laitiers ,' . é

N i 
£2lî££S î! jiSSiH£ Ŝ ËS2!Ë£S
enlaidissent le plus séduisant visage. Une haleine
impure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont
souvent supprimés par un seul brossage avec la pâte
dentifrice C h l o r o d o n t , qui rafraîchit , tonifie la
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux
d'ivoire. Faites d'abord un essai avec le petit tube
à Fr. 1.— Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette
annonce à Otto Schroeder. Dépt Laboratoire Léo,
Genève

A remettre pour cause de
départ , dans grand village
agricole et Industriel du can-
ton de Vaud,

un commerce de
denrées coloniales
quincaillerie et représenta-
tions diverses. — Affaire In-
téressante et de rapport pour
preneur capable.

Agence romande Immobiliè-
re, B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Occasions
intéressantes

A vendre : trois accordéons
chromatiques, cinq rangées à
180 fr., un dito, quatre ran-
gées, 140 fr., quatre accor-
déons Bltnples, deux rangées,
voix triples et doubles, à. 60 et
40 fr., un Jazz-band , 85 fr.,
un gramophone portatif neuf ,
marque suisse (valeur 85 fr.)
58 fr. — S'adresser à Georges
Presset, les Parcs 48, en ville.

A vendre un

canapé-lit
et un canapé capitonné en
velours rouge. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 33, ler,
entre 12 et 14 heures.

lange viennois
Le meilleur pour

café noir
Spécialités de la

Rôtisserie de Cafés
L. PORRET, Hôpital 3
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
Vuilie - Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30
vous satisfera

Echantillons
Cuisson de porcelaine

g La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publiciiè de
premier ordre

wSralîwSW L-v 'j  J fi.fi ii 'J -rs

tout de suite, joli calorifère
pour vestibule et salamandre
pour cheminée. Prix très bas.
Demander l'adresse du No 283
au bureau de la Feuille d'avis.
" \ \ KN DKl * .
une machine à écrire porta-
ble « Corona », à l'état de
neuf , un appareil photo 9X12
avec anastigmat 4X5 double
tirage, un Kodak No 3a. avec
accessoires, vieux modèle. —
Adresser offres écrites sous L.
R. 265 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

_ I O D E S
Mlle E. Meyer

Poteaux 2, ler étage

Voiles de communion
BAISSE DE PRIX

SUR LES CHAPEAUX

A vendre : un divan neuf
avec matelas tout bon crin,
un appareil ô. douches, avec
tub en zinc, un beau gramo-
phone meuble, avec 34 dis-
ques. S'adresser de 14 à 16 h.,
Gme Farel 8, 1er, à gauche,
Serrières.

Démolition
On demande terre et tous

autres matériaux provenant
de démolitions, pour rem-
blayage, à déposer , en tout
temps, près du Toboggan , à
Colombier-Plage. Pour tous
renseignements, s'adresser o,
la Fabrique d'objets en bols ,
Salnt-Blaise.

On demande à acheter 3000
litres vin blanc Neuchâtel ,
récolte 1930. Adresser offres
écrites à C. D. 267 au bureau
de la FeulUe d'avis.

M^iPaiichard
FaubourR du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 180(5

¦ BAS
I laine, laine et soie,

E|| fil et soie
BgÊ Excellentes qualités,

| V depuis 2.90
W& chez

I GUYE - PRÊTRE
 ̂ Magasin du pays



LES LETTRES ET LES ARTS
LES LIVRES

TRAINEURS, planches d'Eric de Coulon. (V. Attinger,
édit., Neuchâtel et Paria.) — L'INDOCHINE FRAN-
ÇAISE, René Théry. (La Baeonnière, édit., Boudry.) —
LE COLLECTIONNEUR DE PEINTURES MODERNES,
André F âge. (Id. édit.) — ECLAIRCIES, Gilbert TroU
liet. (Lettres de Lausanne, édit.) — VISAGE DE LA
PERSE, Sven Stelling-Michaud.

M. Eric de Coulon a beau vivre à
Paris et y poursuivre une enviable
carrière il est de Neuchâtel, et il de-
meure de Neuchâ tel, le faisant fort
loliment éclater aujourd'hui.

Sa suite de dessins, d' une vive et
large insp iration, d' un trait net et
ferme , évoque heureusement notre
vie lacustre dans un de ses ., mo-
ments les plus caractéristiques et
l'artiste ajoute à cette manifestation
d' un fervent et sagace amour le brin
d'ironie qui f a i t  de l'existence, ici,

quelque chose de point trop senti-
mental.

Quel Neuchatelois voudrait ne p a s
posséder ce témoignage de sa pro-
pre vie ? ou c'est qu'alors il ne se-
rait pas vraiment de son pays,

*
Bien qu'on s'évade alors die notre

domaine, et le reste n'étant pas que
littérature, signalons le bel ouvrage,
cop ieusement illustré, de M. René
Théry, sur l'Indochine française.

Ecrit dans une belle langue, qui
est toute clarté et simplicité, ètayêe
par les chiffres et les documents, ce
gros ouvrage est d'un vif intérêt
pour tous ceux que séduit l'exotis-
me et que tentent les voyages.

L'aventure, qui marque toute no-
tre époque , est ici proposée sans
aléa ni fantaisie, et Ton s?aperçoit
pourtant que la réalité est merveil-
leuse déjà.

•
Dans l'utile «Collection des coiïèe-

Honneurs », dont nous avons p arlé
il y a peu , signalons un fort intéres-
sant et copieux guide du collection-
neur de tableaux.

Guide et manuel par lequel M.
André Fage initie aux p laisirs de
la collection picturale et, préala-
blement, de la recherche, en don-
nant toute sorte d'indication d'ordre
pratique, voire des « tuyaux ».

Convenons donc de l'agrément et
du p laisir qu'on a pris à lire cet
ouvrage illustré encore avec goût et
éclectisme, et de telle manière qu'on
nous o f f r e  là une rétrospective de
la peinture, depuis Courbet et Dela-
croix, jusqu 'aux artistes les p lus
modernes, ceux-ci étant invoqués
surtout , ce qui est naturel quand on
parle collection aujourd 'hui.

Les poèmes de M. Gilbert Trolllet
sont un perpétuel bouillonnement
où la forc e est sauvage encore.

On n'en perçoit pas le sens tou-
jours aisément, la forme n'en est

.non plus constamment séduisante
' mais, à ne pouvoir se tromper , on
S sent qu'un véritable poète nous est
né, qu'un rare et fougueux talent se
clarifiera.

I On en j uge par les p urs et émou-
vants reflets qui illuminent déjà, tant1 ils. sont vifs et assez nombreux, une
matière abondante et opaque.

Ce pressentiment, et le plaisir
qui en découle, s'affirment au fa r  et
a mesure qu'on avance dans la lee-

Les deux clichés Illustrant cet article proviennent de « Tratneura »

ture d"*.Eclaircies * et nous plaçons
résolument notre confiance en ce
Jeune poèt e à qui pourrait bien ap-
partenir une bonne part de l'ave-
nir poétique de la Romandte.

D éjà l'on doit à M. Sven Stelling-
Michaud cette collection des cahiers
romands qui est en somme, en quel-
que sorte , de notre histoire et de
notre culture et dans laquelle , pour
ce qui nous concerne, M. Eddy
Bauer, qu'on voudrait plus souvent
lire, a dit excellemment , les « destins
de Neuchâtel ».

Puis, passant, d'un ample bond ,
de notre étroite Romandie à la Per-
se lointaine, M. Sven Stelling-Mi-
chaud nous a donné des « Lettres
d'Orient » dont nous avons dit le
bien que nous pensons.

Le voici qui reprend aujourd hui
ce thème mais sur un autre p lan et
en résignant beaucoup de la p oli-
tique. C'est p lutôt d 'impressions
qu'il s'agit et qui sont précises 'et
originales.

Sans doute , l'auteur nous arrache
à la cueillette nonchalante — et con-
fortable , comme disent Messieurs
les Anglais — des roses d'Ispahan
et c'est surtout le visage de la
Perse nouvelle qu'il nous dévoile
car, comme tant de pays déjà, dans
l'Orient, celui-ci est p ris de la fiè-
vre occidentale.

L 'auteur le dit sans fard mats sans
méconnaître ce qui subsiste d'une
antique splendeur et, à l'indulgente
ironie du trait , il ajoute une véné-
ration compréhensive ce qui fa i t  le
double charme de son ouvrage.

Rodo MAHERT.

Bruits de coulisses...
Choses et gens de lettres

* Sous la direction de M. StelUng-Ml-
chaud, une seconde série des « Cahiers
romands » va paraître.

Elle comprendra des œuvres de MM.
Lucien Marseaux, «Le Cantique des Ché-
rubins »: René de Week, « Amlel ou la
noix creuse s; René Vlttoz, « L'ivresse de
Noé »; D. de Rougemont, « Le Paysan du
Danube »; Biaise Cendrars, «Vol à voiles»;
Alexandre Cingrla, « La peinture popu-
laire tessinoise»; J. Chenevlère, « Une
nouvelle »; Paul Budry, « Restes du pau-
vre ami»; Hugo Marti, « L'Intermezzo
roumain»; Biaise Allan, « Sion »; Maurice
Budry, « Pièces pour marionnettes »; C-
A. Cingrla, « Pétrarque ».

* M. Paul Valéry va partir prochaine-
ment pour une tournée de conférences.

De cour à jardin

* Le 18 décembre prochain, M. Jean
Bard , donnera un récital littéraire, sous
les auspices de la Société d'Emulation de
SaJgnelégier.

* Après une grave maladie, Mme Car-
men d'Assilva est actuellement en pleine
convalescence.

ir Ce mois encore s'ouvrira k Berne, la
première exposition d'art théâtral suisse.
La Romandie y sera particulièrement re-
présentée par un Important envol de M.
Vincent-Vincent.

* M. PltoSff vient de retenir «Œdipe»,
de M. André Gide et «La Belle au Bols»,
de M. J. Supervielle.

Notes sans portée

* Pour contribuer k remettre en hon-
neur un Instrument qui prend de plus
en plus d'Importance , le comité du con-
servatoire de Genève a décidé d'ouvrir
des classes de clavecin..

Poil et plume

* Le peintre lausannois Vincent-Vin-
cent, dont le public connaît surtout les
ensembles floraux mais qui est un spé-
cialiste en matière de décorations théâ-
trales, costumes, maquettes, vient d'être
taVité — c'est-à-dire qu 'il n'aura pas è
passer devant le jury — k exposer au Sa-
lon d'automne, au Grand palais, k Paris.

l/HOMME-QU I-LIT.

LIBRAI RIE
Bible ct prière, par Wllfred Monod. —

Un volume illustré de 88 planches gra-
vées par Alex. Matthey. — Genève, édi-
tions Labor.
Ce n'est point chose banale que de

pouvoir signaler l'apparition d'un ouvra-
ge nouveau où des textes bibliques, grou-
pés avec bonheur par ce conducteur
d'âmes qu'est M. Wllfred Monod. semblent
comme éclairés d'un jour nouveau grâce
k des illustrations simples et fortes qui
ont le mérite extrême d'échapper à l'I-
magerie religieuse traditionnelle.

Aux « Prières et dialogues », cris d'ap-
pel et de louange que l'auteur a su tirer
des Ecritures, s'ajoutent en effet , tren-
te-six planches gravées par Alexandre
Matthey, jeune artiste dont 11 faut re-
tenir le nom et que les Editions Labor
peuvent se féliciter de révéler aux ama-
teurs de beauté.

Radio et téléphone
Notre siècle, oo l'a répété mille et

une fois, est celui de l'électricité.
L'emploi de cet agent est en effet,
si général et si considérable, que
nous vivons au sein d'un frémisse-
ment d'ondes électriques. Si cela ne
présente pas d'inconvénient à l'ordi-
naire, il n'en est plus de même dès
qu'on devient fervent de T. S. F. Le
voisinage d'une usine électrique, d'u-
ne ligne de chemin de fer éJectrifiée,
cent autres causes atmosphériques,
géographiques, que sais-j e encore,
s'accordent à faire le désespoir des
sans-filistes.

Or voici une innovation qui va ren*
dre la sérénité aux amateurs de T. S.
F. en supprimant totalement les pa-
rasites qui les mettaient hors d'eux-
mêmes. La démonstration en a été
faite l'autre joiir à Lausanne aux re-
présentants de la presse assemblés
dans un hôtel.

On leur a fait tout simplement en-
tendre rémission du poste de Sot-
tens qui transmettait une audition
du studio _de Neuchâtel.

Les choses se passent ainsi. Le
studio émetteur est relié par un câble
spécial à une station téléphonique
centrale. Arrivée là, l'émission est
renforcée par un amplificateur de
grande puissance et, à sa sortie, en-
voyée chez tous les abonnés au té-
léphone.

Notre cliché montre l'installation
chez l'abonné. A côté de la prise
pour le téléphone, il y a une prise
pour un haut parleur qui est relié,
d'autre part, à la conduite électrique
pour l'éclairage. L'appareillage, on le
constate, est réduit à sa plus simple

.A poste récepteu r de télédiffusion

expression : plus de poste â lampes
coûteux et rapidement démodé en
raison des incessants perfectionne-
ments ; il ne subsiste de l'ancienne
installation que le haut parleur.

Sans doute, la « télédiffusion »,
comme on appelle cela, a l'inconvé-
nient de limiter pour l'instant les
programmes à un seul poste central.
Mais rien n'empêche, au point de vue
technique, de communiquer aux
abonnés des émissions .de plusieurs
postes, et cela se fera sans aucun
doute, par le moyen "d'ententes entre
les divers Etats, lorsque la télédiffu-
sion sera suffisamment* répandue. La
grande supériorité que la pureté ab-
solue des transmissions lui donne sur
la radiophonie lui assurera certaine-
ment un bel avenir.

Un point intéressant à souligner à
notre époque, c'est le fait que notre
pays achète chaque année à l'étran-
ger pour plus de 14 millions d'appa-
reils récepteurs de T. S. F. La radio
par téléphone est appelée à remédier
dans une certaine mesure à cette si-
tuation. Les appareils qu'elle néces-
site sont plus simples et meilleur mar-
ché que les appareils de T...S. F.« de
plus, ils sont fabriqués en Suisse. La
nouvelle institution créera donc des
occasions de travail et mérite, de ce
fait , d'être encouragée .par tous.cfiux
qui ont à cœur le bien du pays.

Pour Tintant, la télédiffusion est
introduite à Lausanne, Genève, Ber-
ne, Bâle, Zurich. A quand le tour de
Neuchâtel ? Il faut espérer que nous
n'aurons pas trop à attendre pour
pouvoir bénéficier de cette heureuse
innovation. ;

LEUR OPINION
D'une conf érence

de M. Léon Savary sur
le jour nalisme

De La Suisse : ,
Il a donc évoqué les conditions

particulières où se meut le journalis-
me romand, et ce qui pour lui le
caractérise, c'est l'esprit cantonal.
Chaque journal est local ; cela ré-
pond aux besoins d'un pays qui, in-
tellectuellement, n'a pas de capitale.
Il s'ensuit un certain esprit de clo-
cher et une abondante collaboration
du public aux journaux de chaque
ville, si bien que parmi des journa-
listes- professionnels se glissent des
« amateurs de carrière » pour qui le
journalisme est un divertissement.

Au début du XXme siècle, le jour-
nal était un guide. Il est devenu, de
plus en plus, un journal d'informa-
tion dont le rôle, pendant la guerre,
fut aussi de rassurer, d'apaiser le
public, de servir le pays, de respec-
ter la vérité. Et là, dans un bel élan,
M. Léon Savary, qui vient de rappe-
ler en termes très vifs le rôle de
certains colonels, leur oppose la di-
gnité de la presse et la droiture des
journalistes qui ont sauvegardé
l'honneur de leur profession.

Et voici apparaître Auguste Bipert ,
homme courageux et de bon sens,
vif , gai, mordant, voici Ph. Godet,
écrivain, j ournaliste et critique lit-
téraire qui joint la malice à la fran-
chise ; voici Gaspard Vallette, qui
crée le journalisme littéraire, Ph.
Monnier, écrivain délicieux, Paul
Seippel, au style lourd, à la pensée
confuse ; voici, mis en vedette par
la guerre, Albert Bonnard et Secré-
tan, modèles de franchise, d'indé-
pendance et d'intrépidité, puis F.
Bonjour, diplomate avisé qui vient
de publier ses souvenirs, et Dardel,
Carry, M. Debrit, Horace Micheli
et Ch. Naine, polémiste redoutable.

M. Poincaré, po ète
De Cyrano :
Jean Bernard, le directeur de la

«Presse associée », demande «une
pensée inédite ou choisie dans leurs
œuvres, une anecdote ou un trait
d'esprit » aux écrivain .

Et, à titre d'exemple, il cite ce
poème de M. Raymond Poincaré,
daté de Bar-le-Duc, 1873 (l'auteur,
né en 1860, était donc âgé de treize
ans) :

PREMIÈRE SÉPARATION
, Ce qu'ici je regrette,

;- '" Ce n'est m le plais ir -
Ni le hideux loisir,
Et mon âme inauiète
Ne se troublerait pas
Pour les grossiers appas
D'une honteuse fê te.
Ce qu'ici je regrette,
C'est, l'été, le ciel bleu ;
Ce qu'ici je regrette,
C'est un frère , un ami,
C'est un p ère chéri,
La mère toujours prête
A veiller sur son f i l s  !
Les beaux jours sont finis :
Ce qu'ici je regrette
(O regrets superflus I)
Ne me reviendra p lus /

A propos de bachot
De M. Francis de Miomandre aux

Nouvelles littéraires :
Un scandale dans une histoire de

baccalauréat ! Des truquages, des
fraudes ! Et cela cause de l'indigna-
tion. Mais moi, ce qui me révolte,
c'est que le bachot existe encore, et
qu'il y ait des gens pour y croire,
pour lui accorder la moindre im-
portance.

Il faut avoir le courage de regar-
der les choses en face. Le bachot
ne sert absolument à rien dans la
vie. Qu 'on me cite quelqu'un qui
soit devenu quelque chose, parce
qu'il avait obtenu ce diplôme ! Pres-
que tous les gens qui ont fait une
belle carrière ou ont obtenu la célé-
brité ne sont pas bacheliers ou , s'ils
le sont, c'est tout à fait sans impor-
tance ct sans signification. Tout
s'est passé comme s'ils ne l'avaient
pai été.

Alors ?
A défaut d'utilité pratique le ba-

chot en a-t-il une idéale 1 Représen-
te-t-il quelque chose ?

Absolument rien. Il prouve sim-
plement qu'un élève, doué d'une
meilleure mémoire, ou de plus de
toupet, ou favorisé par les chances de
l'examen, a pu répondre victorieu-
sement là où un autre plus calé
mais ce jour-là désemparé, s'est te-
nu coi. Les cancres ont tout à ga-
gner dans l'institution actuelle. 

^ 
Et

c'est pour cela qu'il y a des boîtes
à bachot. Tout le système se tient.
Mais c'est un système fermé. Et
c'est en dehors du système que se
trouvent , en général , les futures
« valeurs » intellectuelles.

Il serait si facile de comprendre
que la culture est une chose qui
doit rester pure et désintéressée !
Pourquoi lui donner ces airs de
compétition , de lutte ? Pourquoi se
croire obligé de la vérifier de
temps à autre par des épreuves si
nettement conçues dans un autre es-
prit que le sien ? je ne demande
pas qu'on abaisse le niveau de l'en-
seignement. Au contraire. Mais ie
voudrais qu'on dégage l'enseigne-
ment de toutes les traditions inuti-
les qui 'en altèrent l'honnêteté , qui
le compliquent. Des deux élèves de
philosophie qui quittent le collège
et dont l'un est bachelier et l'autre
pas, sincèrement pouvez-vous pré-
tendre que le plus cultivé soit ce-
lui qui a la peau d'âne ? C'est sou-
vent l'inverse. Alors l'affaire est
réglée.

Les costnmes populaires
de la Suisse

Un ouvrage monumental

Cinq volumes, 688 pages de texte, 61
planches en couleurs, 71 en noir, 882 U-
lustratlons et des patrons, voilà ce que
représente au point de vue chiffres et
purement matériel l'œuvre fondamen-
tale de Mme Julie Heierli sur les costu-
mes populaires de la Suisse. Et puis-
qu'il est question de l'apparence exté-
rieure de cette publication , relevons
d'emblée que, tant par sa reliure origi-
nale, que par la splendeur des illustra-
tions et le soin apporté k l'impression,
elle fait le plus grand honneur k l'édi-
tion suisse et que M. Eugène Rentsch,
d'Erlenbach-Zurich, a le droit d'en être
fier ; le résultat artistique de l'entrepri-
se est digne de tous les éloges ; on ne
peut que lui souhaiter une satisfaction
financière bien légitime.

Et si de l'enveloppe on passe au con-
tenu, il n'y aura qu'une voix parmi les
spécialistes pour déclarer que l'œuvre à
laquelle Mme Heierli a consacré près de
quarante ans trouve dans lé volume
qui vient de paraître : «Die Volkstrachten
der Mittel-und Westschweiz » son épa-
nouissement. La passion, le soin, la cons-
cience, l'esprit critique avec lesquels elle
traite un sujet entre tous difficile et mal
connu font de son ouvrage quelque cho-
se de définitif et de classique que tous
les autres pays nous envient. Plus de
dissertations d'amateurs unissant quel-
ques observations Justes à beaucoup d'er-
reurs, finie la vogue des dessins Innom-
brables de costumes qui n'ont existé
que dans la fantaisie de l'artiste ! Tout
ce que nous- apporte Mme Heierli est
minutieusement contrôlé et sa moisson
malgré cela si abondante qu'il ne reste
plus grand'chose à récolter après elle.

Cela ne signifie nullement que cette
branche du folklore soit épuisée. Mme
Heierli a concentré ses efforts sur la
description fidèle de tous les costumes
populaires qui ont existé dans notre
pays ; elle a voulu que son ouvrage fût
avant tout un recueil de matériaux com-
plet et sûr. Mais elle a laissé k ses
successeurs la tâche d'étudier de façon
systématique les rapports que nos cos-
tumes soutiennent avec ceux des pays
voisins : ici et là, elle a bien signalé
maint rapprochement, mais elle ne Va
fait qu'en passant. C'est sans doute pour
la même ralBon qu'elle a renoncé à es-
quisser, comme nous l'aurions souhaité,
un tableau d'ensemble de la variété des
costumes suisses et de leur répartition

qu'une carte eût heureusement précisée.
Même après le grand labeur de Mme
Heierli , il reste dono assez de travaU
pour tous ceux que ces questions com-
plexes intéressent.

SI l'auteur ne formule aucune conclu-
sion, du moins U dégage, dans la préfa-
ce de son dernier volume consacré en
grande partie k la Suisse romande, lea li-
gnes générales do l'évolution des costu-
mes populaires.

La création des costumes populaires,
au début du 18me siècle, est un phéno-
mène k la fols social et psychologique.
Elle correspond k l'apparition dans l'âme
des paysans d'un sentiment de fierté, de
conscience de leur valeur, conséquence
de l'émancipation de la classe paysanne
qui , un peu partout, avait acquis le
droit de posséder des biens. Cette libé-
ration donna aux paysans le désir de
consacrer leur nouvel état par l'habille-
ment qui devait être la marque extérieu-
re de leur avancement dans l'état social.

Par bonheur, ils n'imitèrent pas celui
des nobles et des bourgeois, dont ils en-
tendaient ainsi se proclamer les égaux,
mais ils conservèrent leurs solides étoffes
et même leurs anciennes coupes, se con-
tentant de modifications arbitraires ou
d'emprunts partiels aux modes du temps.
De la proportion — variable d'une con-
trée k l'autre — établie entre les ancien-
nes pièces d'habillement conservées et les
innovations introduites résultèrent les
différents costumes régionaux.

Uniquement rustiques à l'origine, Ils
furent bientôt adoptés par la bourgeoi-
sie des villes et la petite noblesse de
campagne, devenant ainsi des costumes
populaires dans toute l'acception du ter-
me. Mais en passant à des classes diffé-
rentes, ces costumes subirent des modi-
fications répondant au goût et au senti-
ment de dignité de ces groupements so-
ciaux qui , en particulier , conservèrent
les vleUles coiffures par lesquelles se mar-
quait autrefois le rang de la noblesse. Et
k leur tour, ces pièces du costume fu-
rent adoptées plus tard par les paysans
qui les transformèrent suivant la mode
du Jour.

Ainsi, il y eut, entre la vUle et la cam-
pagne, un échange de courants dont le
résultat fut cette variété étonnante de
costumes populaires que nous révêle le
bel ouvrage de Mme HelerU.

R.-O. F.

Les revues
ESSAIS. Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds,

Novembre 1931.

«.Faisons revenir d'exil
l'émotion » .

Cette belle phrase exprimant une
belle pensée, assez poignante même,
est de M. Jean Kiehl faisant coura-
geusement, froidement , le point :

Cette esthétique, qui n'a point d'âme
pour la soutenir, off re , par contre, à
tous les écrivains un merveilleux maga-
sin d'accessoires : l'électricité, la puis-
sance des locomotives, le béton armé, les
cocktails, la T. S. P., les gratte-ciels. Je
ne veux pas médire de ces accessoires;
ils peuvent fournir de - brillants prétex-
tes à la poésie , encadrer notre vie de
vastes paysages. Je ne méconnais ni leur
beauté, ni leur Intérêt. Mais ils ne repré-
sentent que l'apparence du monde et de
notre temps. Je me refuse donc à croire
que notre originalité est fonction de
l'emploi de ces accessoires. Les œuvres,
qu'engendra cette pseudo-esthétique, ont
connu tin trop grand succès auprès dps
médiocres. U ne faut pas identifier ,
comme beaucoup l'ont fait , une beauté
matérielle, avec l'esprit, avec l'âme de
notre temps.

Nous attendons autre chose.
Nous devrons avoir peut-être beau-

coup de patience , car l'influence de cet-
te esthétique est si grande qu'elle fit
naître une morale littéraire. Voila notre
grande infortune. Nous n'osons plus
avouer que nous avons une âme. Maladie
de la pudeur,

LA NEKVIK, Bruxelles, IV-V, 31.

Dolf Ledel
A cet artiste , il faut bien le dire,

assez peu connu chez nous , la gran-
de revue belge consacre toute une
livraison bellement illustrée et M.
Edmond Vandercnmmen s'efforce
de déf inir  en peu de mots l'art de
Dolf Ledel :

Parti d'un Impressionnisme, très per-
sonnel d'ailleurs, tour k tour ordonné ou
tourmenté, Dolf Ledel avance aujour -
d'hui vers une expression plus directe-
ment sculpturale.

Délivrant son sujet de « l'accident »,
l'artiste s'attache Ici k des necords de
forme et de matière sentant que la pre-
mière est seule capable d'animer la se-

conde et de lui donner une grandeur
lyrique durable, massive, dense.

Sculpture dans l'espace, sculpture dans
la lum'ère, maturité d'un fruit sain 1

Chaque mouvement résulte de la for-
me pure et non d'une fausse poussée dy-
namique, qui perd tant de sculpteurs.

Chaque mouvement résume un échange
Ininterrompu de forces sensueUes et spi-
rituelles entre lesquelles se fait pathéti-
que le « passage musical », tendance a
la perfection d'un équilibre rythmique
plus Intérieur qu'extérieur ; efflorescence
de granit, de marbre, de chair.

L'Académie française a condamné
le néologisme « parution » qui n'au-
ra pas sa place dans le dictionnaire.
D'où venait ce mot ? Si nous en
croyons M. Pierre Soulaine, nous le
devons à Alphonse Allais.

Alphonse Allais («Figaro»), avait
eu l'idée de réunir en un volume
ses plus amusants articles du «Chat
Noir ». Il les avait collés bien sage-
ment dans sa petite chambre de
l'hôtel des Deux-Hémisphères, sur
un cahier d'écolier recouvert de mo-
leskine, et ce texte complet, paré
du titre : « A se tordre », fut apporté
par Coque!in cadet à l'éditeur Oilen-
dorff qui siégeait alors dans un ar-
rière-magasin de la rue de Richelieu.
Bien que considéré comme l'éditeur
le plus parisien qu'il y eût alors,
Paul Ollendorf n 'était pas disposé à
se tordre au premier appel de l'hu-
moriste du «Chat Noir». Il fit des
difficultés , sous-estima , comme tou-
jours , sa clientèle en croyant qu'elle
ne comprendrait pas. Héroïquement ,
Coquelln cadet offri t de faire les
frais de la publication. Devant cette
démonstration de confiance et pres-
sé, d'autre part par ses secrétaires,
Pierre Valdagn e et Gabriel Astruc, el
par un de ses auteurs à succès, Léon
Gandillût. OHendor ff céda. Le cahier
de moleskine fut envoyé à l'impri-
merie, et c'est quelques jours après
cette formalité première qu 'Alphon-
se Allais fit  son apparition rue de
Richelieu et demanda quand aurait
lieu la « parution » de son volume.
C'était certainement la première fois
que ce mot était  prononcé.

L'Académie f rançaise
repousse « parution »

La bénédiction des nouvelles cloches de l'église de Rorschach a eu lieu
dimanche en présence de l'évêque de Saint-Gall. — Notre photographie

montre les belles cloches sur la place de l'Eglise

Une solennelle cérémonie



I if e fii i 1
B4X&$ *&£? fiEKB MB g H Bjqf
¦$_$£!. ' vBv BBW flr ^^ ^fcl̂ P nBn

1 Nouvelle baisse de B

1 20 c. I
P la baisse est de 60 c j ffl

B" Ménagères, profitez ! |Ë

¦wf '™B— ¦ ¦MI1M WBI

Vous êtes invitée, MAMMJE,
à assister â notre

dégustation gratuite
de

Bouillon OXO
produit Liebig

les jeudi 3 et vendredi 4 décembre
chez

ZIMMERMANN S. A. EF Ï̂fWs

La Glyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > NeuchSSel

Combien f audrait-il
de milliards pour sauver

l 'Allemagne ?
Telle est la question gue pose

Paris-Midi qui y répond ainsi :
Tous les étrangers qui ont de l'ar-

gent outre-Rhin , aspirent aujour-
d'hui à le retirer. Or, le comité des
experts de Bàle avait chiffré à 23
milliards de marks le total des pla-
cements étrangers en Allemagne. Il
paraît que ces chiffres sont infé-
rieurs à la réalité. Les Allemands les
ont révisés. Et M. Stegerwald, mi-
nistre du travail du Reich, déclare
dans une interview qu'il vient pré-
cisément d'accorder ce matin au
« Capital », que le total des dettes
allemandes envers l'étranger s'élève
à 28 milliards de marks, se décom-
posant comme suit :

Emprunts à court terme : 11 à 12
milliards.

Crédits à long terme : 12 mil-
liards ;

Participations de l'étranger aux
entreprises industrielles : 4 à 5 mil-
liards.

Pour permettre à l'Allemagne de
faire face à cet ensemble de retraits,
il faudrait  donc mettre à sa dispo-
sition 28 milliards de marks, soit
170 milliards de francs.

n est évidemment impossible de
réaliser une pareille somme. Y par-
viendrait-on , d'ailleurs, qu'elle ris-
querait encore d'être insuffisante, et
que d'autres milliards devraient s'a-
jouter à ces milliards.

Car les difficultés de 1 'Allemagne
ne proviennent pas seulement du
retrait des capitaux étrangers ; el-

les sont également créées par la fui-
te des capitaux allemands. L'argent
allemand fuit devant les progrès
politiques de Hitler devant l'insécu-
rité des banques allemandes devant
la fragilité du mark. Tous les actifs
allemands peuvent s'évader en dépit
des décrets édictés pour les main-
tenir. Afin de faciliter ces évasions,
les sociétés allemandes créent à l'é-
tranger des filiales spéciales, con-
tractent au dehors des dettes ficti-
ves, etc...

Ce n'est pas dès lors à 170 mil-
liards seulement, mais à 400 ou 500
milliards que peuvent s'élever les
exodes de capitaux auxquels Berlin
pourrait avoir progressivement à
faire face.

Le voyage de M. Flandin
en Angleterre

Le correspondant parisien du
Journal de Genève communique à
son journal :

Le voyage de M. Flandin, minis-
tre des finances, en Angleterre, fait
naturellement beaucoup jaser à Pa-
ris. La version officielle est cpie ce
séjour a un caractère striclement
privé, mais cette version n'est admi-
se par personne. Si, dans les cir-
constances actuelles, M. Flandin s'est
rendu à Londres, et si , à l'occasion
d'un dîner organisé en son honneur ,
il s'est entretenu longuement avec
des personnages officiels, ce n'est
évidemment pas pour rien et par
hasard. Il ne s'agi l peut-être pas,
pour l'instant, de négociations of-
ficielles, mais on peut dans tous les
cas dire qu'il y a eu délibérément
une prise de contact officieuse qui

peut, suivant les circonstances , avoir
des résultats plus ou moins impor-
tants. Si, comme on l'a prétendu,
M. Rollin , ministre du commerce,
traversait à son tour la Manche , on
Îiourrait dire alors que des pourpar-
ers réguliers commenceraient. Mais,
de toute façon , il est permis de con-
jecturer que les conversations vont
se poursuivre. Si elles n'aboutissent
à nen, on en sera quitte pour les
abandonner sans souligner publi-
quement leur échec. C'est sans dou-
te pour se réserver cette porte de
sortie discrète qu'on cherche à ré-
duire l'importance du voyage de M.
Flandin.

La Chambre f rançaise
sera-t-elle dissoute ?

De La Suisse :
Voici qu on reparle sérieusement

d'avancer la date des élections lé-
gislatives. On se rappelle que, tout
au début de l'automne , bien avant
la rentrée officielle des Chambres,
M. Montigny avait laissé entendr e
dans les couloirs qu'il se ferait vo-
lontiers l'auteur d'une proposition
dans ce sens. Mais, devant le «toile»
soulevé par cette perspective de bail
tronqué, le député de la Sarthe re-
broussa chemin et prit à témoin le
Laocoon de la salle des pas-perdus
qu'il n 'avait jamais eu l'intention
qu'on lui prêtait.

Quel qu en soit le père, l'enfant a
fait son chemin. Si l'on n'en parlait
que dans le salon des Quatre colon-
nes, rendez-vous des bruits les plus
fantaisistes, on n 'y attacherait pas
autrement d'importance, mais, a cer-
tains signes, on discerne une action
concertée : depuis quelque temps,
les grands journaux y font des allu-
sions directes et mieux, lui consa-
crent des articles favorables.

Evidemment, ce ne sont pas les
raisons pertinentes qui manque-
raient à un congé donné aux Cham-
bres avant le terme : la nécessité de
soustraire aux inévitables surenchè-
res de la période électorale un bud-
get dont l'équilibre s'avère assez ins-
table ; le besoin d'avoir une maj o-
rité bien tranchée qui sache ce
qu'elle veut ; la possibilité donnée
au pays de se prononcer avant la
conférence du désarmement et de
marquer ses préférences. Bien d'au-
tres arguments encore pourraient
militer en faveur de cet c Ite, missa
est » laï que et prématuré.

De Figaro :
Pour être réélus, les parlementai-

res, jusqu'ici, ajustaient à leur con-
venance les circonscriptions redé-
coupées, ou bien changeaient , au
mieux de leurs intérêts, le mode de
scrutin. Cette fois, certains exagè-
rent. Ils veulent, par une dissolu-
tion hypocrite, brusquer la consul-
tation électorale. Ils se plaignent
d'être paralysés par la crainte de
l'électeur, d être contraints aux sur-
enchères et aux mesures démagogi-
ques par l'idée fixe de l'échec élec-
toral, d'être obligés de négliger pour
l'arrondissement tout souci de l'in-
térêt public ; bref , ils se lamentent
de continuer ce qui est leur histoi-
re quotidienne.

Ils veulent hâter le départ , en vo-
tant une loi qui ouvre la période
électorale au plus vite. La réélection
leur paraît sûre sous la neige, dou-
teuse au temps des aubépines. Ils
veulent changer de mois comme un
joueur change de tableau.

Il y a un autre argument commun
aux agents de la campagne. M. Jean
Luchaire le donne dans Notre
Temps :

Tant que cette Chambre n'existera

pas et qu'au Palais-Bourbon se dé-
composera lentement le cadavre de
la législature de 1928 il y aura pa-
ralysie internationale c'est-à-dire
prime offerte à la dislocation euro-
péenne au découragement et au dés-
ordre sous toutes ses formes. Et il y
aura en avril 1932 enfantement d'u-
ne nouvelle législature dans les pi-
res conditions matérielles et mora-
les.

A-t-on le droit pour un absurde
scrupule constitutionnel, de paraly-
ser la vie internationale et* d'encou-
rager ainsi le chaos communiste ou
nationaliste ? A-t-on le droit de
bâillonner le pays ? Nous ne le pen-
sons pas. Il faut immédiatement, à
l'Europe comme à la France, une
nouvelle Chambre.

Revue de la presse

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

H HAMONA
j Les dernières créations sont arrivées

| GRAND CHOIX
depuis Fr. 12. 50 \

H NOUVELLES GALEUSES

CJuêtres |
teintes mode

3,90 5,80
avec crémaillère

depuis IiOU

Miirth
NEUCHATEL

Eau-de-vie
de fruits

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

Envol depuis 5 litres contre
remboursement.

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

SALLE DU CONSERVATOIRE - NEUCHATEL - Lundi, 7 décembre, à 20 h. 15
R É C I T A L

madeleine GREÏ, cantatrice
Au piano : M»ie Irène ALT O F F

Piano PLEYEL de la Maison FOETISOH.
Organisation et location : Agence Fœtisch. — Prix des places : 2.-, 3.-, 4.- et 5.- (plus lmpût).

PRAGUE, ler. — Les représen-
tants du consortium textile Liebig
se sont présentés chez le président
du conseil et chez le ministre des
finances, qu 'ils ont mis au courant
du fait que le consortium se verrait
obligé de congédier 2000 ouvriers
sur 7000 si le gouvernement ne pre-
nait pas es mesures appropriées
pour parer au danger. Les deux mi-
nistres ont promis de faire tout leur
possible pour maintenir la produc-
tion. On songe, selon la « Pr?ger
Presse . à un emprunt ou à une ga-
rantie d'emprunt qui permettrait au
consortium de maintenir son exploi-
tation pendant les mois d'hiver.

D'autre part , selon le t Ceske Slo-
vo», l'association des industriels du
textile a rejeté la demande des ou-
vriers tendant au versement d'un
supplément de vie chère.

Dans l'industrie textile
tchécoslovaque

Lecteurs de ce journal
Acheteurs cat numéro

Abomwzjfgyi
Bulletin à détacher
pour les personnes no
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

Fr. 1.10
somme que Je verse k votre compta
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom ! mm

Prénom » . „„

Adresse :___ --  . ,  ' -.

(Très lisible.)
Adresser le présent bulletin, affran-chi de 5 c. à _,

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

1, rue du Temple-Neuf



La Chambre française parle
de l'outillage national

r Un plaidoyer
' pour l'aménagement du Rhône
PARIS, 1er (Havas). — La

Chambre, dans sa séance de ce ma-
tin , a repris la discussion du projet
de loi autorisant certains travaux
d'outillage national. Parmi les ora-
teurs M. Perrin , député de l'Isère,
a constaté que ce proj et de travaux
atteignant quatre milliards est tota-
lement insuffisant pour donner du
travail à tous les chômeurs. A son
avis, il faut doter la France d'un ou-
tillage moderne permettant de lut-
ter contre la concurrence étrangère.
M. Perrin a insisté pour que l'on
procède rapidement à l'aménage-
ment du Rhône qui coûterait cinq
milliards et permettrait de gagner
Ïiar an plusieurs milliards en re-
iant le canal du Nord à la Méditer-

rannée tout en ouvrant un plus vas-
te débouché au commerce français.

La situation dans le textile
Dans la séance de l'après-midi , M.

Nicolle, du Nord , a indiqué combien
était aiguë la crise de chômage dans
l'industrie textile et il a déploré
que le projet soit muet à son sujet.
Beaucoup d'ouvriers sont acculés au
chômage complet. La plupart des
maisons sont touchées.

Fin de la conférence
de la Table-Ronde

LONDRES ler (Havas) . — La
conférence de la Table-Ronde a
clôturé ses travaux aujourd'hui à
midi. M. Macdonal d, dans un dis-
cours final , a regretté que la confé-
rence ait échoué sur la question des
minorités.

ÉTRANGER
Les boulangers de Cadix

sont en grève
CADIX, 1er (Havas). — La grève

des boulangers a commencé à mi-
nuit. Des militaires ont été placés
dans toutes les boulangeries fabri-
quant le pain pour les besoins de la
population. Le calme est complet
dans le port.

Reddition d'un bandit corse
AJACCIO (Corse), ler (Havas). —

Le bandit Caviglioni jeune s'est cons-
titué prisonnier cette nuit.

Un concordat à l'entreprise
Hanau

PARIS, ler (Havas). _ Le tribunal
de commerce vient de statuer sur la
demande en résolution du concordat
introduite devant lui par la « Gazette
du franc », en vue de soumettre de
nouvelles propositions à ses créan-
ciers. Dans son jugement le tribunal
déclare cette demande recevable.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 1er dee.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d sa demande o = offre
ACTIONS ODUOftTIONS

Banque Nationale — •-* E. Nau. 3 7»18(J2 95>— d
Escompte suisse 225.— d , . 407,190) 100.—
Crédit Suisse. . . 600.— d c Neu. 3 ¦/, 188B 90.— d
«redit Foncier H. 545.— d , . 40/,, -,89*3 98.75
Soc. de Banque S. 600.— d » » 4 'l.\tî\ 100.— d
lii Heuchatclois.* 370.— d , , 4 «/.1931 99.— d
Ci», él. Cortallloi.2400.— d c.-d.-M°/ol899 97.50 d
Xi. Dubied & C- 190.— d » 4* . 1931 97.50 d
Ciment St-Sulpice — .— » 5 »/. 1917 _ ._
Tram. Neuch.ord. 520.— d Locle 3 '/. 1898 94.— d

» » priv. 500.— d » 4°/o1899 97.— d
«euch.-Chaumont 5.50 d » 4 '/» 1930 100.—
Im. Sandoz Trav. 250.— d St-BI. 4 '). 1930 99.50 d
Salle d. concerta 250.— d Créd.FoncN.5»(o 102.50 d
N»»" 225.— d E.Oublod 5'/. °/o 97.— d
ftabl. Perrenoud . 560.— o Tramvr.4°. 1899 100.— d

Klaus 4' /i 1931 97. d
Such. 5o/o 1913 97.50 o

• 4V,  1930 97,_ 0
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 1er déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi —•— 4 '/iV. Féd. 1927 _•—
Escompte suisse ???-50 3 •/. Rente suisse ~-~~

j Crédlt Suisse. . .  605.— 3•/. Différé . . 89-50
'.Soc de Banque s. 603.— 3 '/t Ch. téd. A. K. 95.40
|Escompte suisse — •""' 4* . Féd. 1930 -•—*
Bén. él. Benève B. „"•"" Chem. Fco iuissi *'°-~ m
Tranco-Sultélec 345-— ° 3'/, Jouone-Eclé 43»-— °
1 * * t<w- AK

~ •̂ /• o/oJuraSim. 90.—
Motor Colombus . î?5'"~ 3 . Ben. è lots JJ2.50
Rat-Argent élec. "?•"" 4«. Oenev.1899 490— d

Royal Dutch . . . fol.-- 3». Frib. 1803, --—
Indus, oenev. oa: 560-— d 7«/. Belge. . . 1067.50 m
Bai Marseille . . — •— 5 »/. ï. 6en.1I18 —•—
Eaux lyon. caplt. —-~~ 4 . Lausanne. —¦—
Mines Bor. ordon- „—•-- 5»/. Bollvia Ray 75.—
Totis charbonna • 248-— Oanube Save. . . 51-62
iTrifail 16.— l'/oCh. Franc. 28 —•—
iNeatlé 38.— d i »/, Ch. I Maroc 1117.50
jCaoutohouc S.fin. 10.50 B °/o Par-Orléans 1040.—
lAllumet. suéd. B —.— 8 % Argent céd. 980.—

Cr. t d'Eg. 1903 —•—
HijpanohoneB»/, 223.—
4 '/, Toll» o. hou —.—

Tous les onze changes sont en baisse :
effondrement de la livre sterling (et Scan-
dinaves) qui baisse de 9 y ,  centimes à
17.15 (soit 32 % perte). Bàle cote 16.80.
Scandinaves 96.50 et 96 = 69.1 %. 20.125 ,
5.145 , 71.40, 26.475 , 43.10 , 206.95 , 15.18 %.

La bourse résiste tant bien que mal au
désastre des changes. Sur 30 actions : 13
en hausse et 12 en baisse (et 14 obliga-
tions en baisse). On a détaché hier sur
l'Astra un coupon de 5 %¦ Peso 2.50 mais
sans pouvoir fixer de change.

La convention des sucres
Lors de la réunion du comité Interna-

tional du sucre qui aura lieu le 12 dé-
cembre à Paris, l'Américain M. Ohad-
brun se propose de recommander une
réduction de la récolte de l'an prochain
équivalente à la surproduction réalisée
cette année.

Société anonyme A. Citroën
Pour l'exercice clos le 30 juin, le bé-

néfice net est de 33,827 millions de
francs français , permettant de mainte-
nir le dividende à 40 fr. brut par ac-
tion « B »  et 35 fr. par action « A » .  On
porte 131 millions aux réserves qui se
montent ainsi k 680 millions. Il a été
vendu 70,000 voitures oontre 84 ,000 et
86 ,000 les années précédentes.

BOURSE DU 1er DÉCEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le .. 507 '
Banque d'Escompte Suisse .. 229
Union de Banques Suisses ..... 483
Société de Banque Suisse 603
Crédit Suisse 605
Banque Fédérale S. A. 500
S. A. Leu & Co 493
Banque pour Entreprises Electr. 616
Crédit Foncier Suisse 275 d
Motor-Columbus 422
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 580
Société Franco-Suisse Electr. ord. 345 o
l. G. CUr chemlsche Onternehm. 520
Continentale Linoléum Union... 61
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 77

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1535
Bail; S. A. 625
Brown Boverl & Co B. A. 195
Usines de la Lonza *.. 101
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 457
Entreprises Sulzer 450
Linoléum Glublasco 38
Ste pr Industrie Chimique. Bâle 2450
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 1020 d
Chimiques Sandoz. Bàle 3025
Ed. Dubied & Co S. A. 200 o
S. A. J.  Perrenoud & Co. Cernier 560 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, B&le ........ —.—
Llkonla B . B&le 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg •• •—¦—
A. E. G 32
Llcht & Kraft 215
3esfUrel 5*
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 910
Italo-Argenttna de Electrlcidad.. 143
Sidro ord '̂/J
Sevillana de Electrlcidad 168
Kreuger & Toll 133
Allumettes Suédoises B 97
Separator 61
Royal Dutch 259
American Europ. Securltles ord. 60
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

DéPêCHES DE S HEURES
A la commission d'enquête

en Mandchourie
Les candidatures connues
soulèvent des" difficultés

-PARIS, 2 (A. T. S.). — Le «Jour-
nal » dit qu'une discussion fort ani-
mée a eu lieu à la réunion des dou-
ze du conseil de la S. d. N. au sujet
de la fixation du nombre des mem-
bres de la commission d'enquête. Les
Espagnols et les Sud-Américains
voulaient porter le nombre des com-
missaires à sept, certains voulaient
même arriver jusqu'à neuf et douze.
Finalement, on est arrivé à faire ad-
mettre qu'il ne pourrait pas y en
avoir plus de cinq, mais ce chiffre
n'est pas définitif.

Pour l'attribution des quatrième
et cinquième sièges, l'Italie poserait
nettement sa candidature, mais celle-
ci soulève de très sérieuses difficul-
tés, d'abord parce que l'Italie est ou-
vertement partisan de la revision des
traités, ensuite parce que la partiel
patioiï de l'Italie risquerait d'entraî-
ner la candidature de l'Allemagne.
Or, les Allemands ne cessent de ré-
clamer l'abolition des crédits dits
unilatéraux et ils ne possèdent plus
le droit d'exterritorialité qui leur a
été enlevé par le traité de Versail-
les.

La Hollande pose aussi sa candi-
dature, mais les petites puissances
préféreraient un Suisse ou un Sué-
dois.

Le plus grand réseau
de « métro » du monde
C'est celui de Buenos-Ayres

-BUENOS-AYRES. 2 (Havas). —
Le dernier tronçon du chemin de fer
souterrain, qui est entièrement élec-
trifié, a été inauguré. Cinq cents
trains relient la capitale à ses fau-
bourgs. Ce réseau met la ville de
Buenos'-Ayres au premier rang dans
le monde avec un développement de
180 kilomètres.

Une réforme électorale
en France

-PARIS, 2 (Havas). — La commis-
sion du suffrage universel de la
Chambre a adopté un texte précé-
demment adopté par le Sénat et as-
surant l'élection, au premier tour de
scrutin à tout candidat ayant obtenu
au minimum 40 pour cent des suffra-
ges exprimés, à condition que le nom-
bre des voix soit au moins égal à
25 % des électeurs inscrits.

Après les perquisitions
de Darmstadt

Les nazis compromis sont écartés
du parti p f :

-MUNICH, 2 (Wolff). — L e  bu-
reau de presse de la direction du
parti national-socialist e annonce
que la commission d'enquête et
d'arbitrage du parti a décidé que les
membres du parti Best, von David-
sohn , Stavignoga et Wassung n'exer-
ceront plus aucune activité officielle.

Uu secours des montagnards

Il y a quelques semaines, 1 Association des femmes suisses a pris 1 ini-
tia tive d'un mouvement d'entr'aide en faveur des montagnards nécessi-
teux. Cet appel n'a pas été lancé en vain : de foutes parts affluent ail

siège centrait de Bâle des paquets de vêtements et d'objets utiles i\

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 45. Jean-Jacques Bernard.

L'Invitation au voyage.
CINÉMAS

Chez Bernard : Gagne ta vie.
Apollo : Le parfum de la dame en noir.
Caméo ; Les Cosaques.

La constituante espagnole
vivra plus qu'on le pensait
MADRID, ler (Havas). — Au cours

du conseil qui s'est réuni ce matin,
les ministres ont reconnu à l'unani-
mité que les Cortès actuelles ne de-
vaient pas être dissoutes tant qu'un
certain nombre de lois complémen-
taires de la constitution n'auront pas
été approuvées. Le nombre et le ca-
ractère de ces lois seront déterminés
par le gouvernement qui se consti-
tuera au lendemain des élections du
président de la république.

Chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne)

Grandes et petites affaires
Le Conseil fédéral a tenu mardi

mati n sa séance ordinaire, qui fut
longue sans pour autant laisser beau-
coup à glaner aux journalistes. M.
Musy n'y assistait pas, retenu chez
lui par un rhume et M. Schulthess
ne fit qu'une brève apparition , juste
pour dire, d'une voix sortant diffi-
cilement d'une gorge enflammée,
que les négociations avec l'Allema-
gne, au sujet du traité de commerce,
et avec lAutriche, en vue de conclu-
re un accord semblable à l'arrange-
ment ungaro-suisse, n'avançaient que
très lentement.
' " Et puis M. Minger a expliqué à ses
collègues pourquoi la Suisse devait
et pouvait signer la future conven-
tion internationale destinée à inter-
dire l'emploi des gaz asphyxiants
et des « armes » bactériologiques
dans une guerre éventuelle. On le
voit , l'industrie du chiffon de pa-
pier ne chôme pas. A cette occasion,
le chef , du département militaire a
dit quelques mots de la réorganisa-
tion de notre armée. Depuis le prin-
temps, un projet est là, mais le Con-
seil fédéral n'a pas encore pris la
décision de l'exécuter, il ne s'est
pas même prononcé sur son oppor-
tunité et n'en connaît pas toutes les
conséquences financières. De sorte
que cette réorganisation n'est pas
très prochaine.

M. Pilet-Golaz doit répondre à
une question assez embarrassante.
Faut-il ou ne faut-il pas accorder
pour une partie de la saison d'hi-
ver, des réductions sur les billets
de chemins de fer aux étrangers qui
viennent faire en Suisse un séjour
prolongé ?

Avant de se décider, le chef , du
département des postes et chemins
de fer désirait connaître l'avis de
ses collègues. Nous connaîtrons
vendredi sa décision.

Enfin , MM. les conseillers fédé-
raux ont été priés de modérer un
peu leur soif de nouvelles et d'infor-
mation. La délégation des finances,
si ce n'est la commission elle-même,
a découvert dans le budget qu'ils li-
saient trop de journ aux, du moins
de journaux payés par la Confédéra-
tion. Il n'y a pas de petites écono-
mies et ceux qui ont pour mission
d'examiner la gestion financière de
l'Etat font bien de se munir d'une
loupe. Mais, pendant qu'ils sont en
de si bonnes dispositions, ne pour-
raient-ils pas calculer également ce
que coûtent à la nation certains dis-
cours « pour des subventions », cer-
taines redites parlementaires qui,
s'ajoutant les unes aux autres, arri-
vent parfois à prolonger les ses-
sions ? Ou bien , on pourrait aussi
faire le total des frais occasionnés
par des séances de commissions
tenues dans des palaces à des altitu-
des voisines de celles « où le cha-
mois broute en paix », parmi des
décors naturels propres a inspirer
aux élus du peuple le désir de
travailler toujours plus ardemment
au bien d'un si beau pays.

En rognant ici ou là, en suppri-
mant une dizaine d'abonnements de
journaux pour les conseillers fédé-
raux on parviendra bien à gagner
10 ou 15 mille francs sur un bud-
get de 410 millions. Après, mais
seulement après, on s'attaquera aux
150 millions de subvention. G. P.

d'aujourd'hui mercredi
Sottens i 12 h. 30, Heure de l'observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 31 , 13 h. 05, 19
h. et 22 h. 20, Météo. 16 h. 30, Quintette.
17 h. 30 , Pour les enfants. 19 h. 01 et
20 h. 25, Concert. 17 h. 30, Pour les en-
fants. 19 h. 30. Conférence agricole. 20 h.,
Conférence médicale.

Mllnster : 12 h. 40, Musique variée. 15
h. 30, Orchestre . 16 h. 01, Musique mili-
taire. 17 h., Chansons. 18 h. 30, Musique
slave. 19 h., Conférence. 20 h., Poème
d'Ibsen. 21 h. et 21 h. 30, Musique de
Haydn.

Munich : 17 h. 20, Concert. 20 h. 05,
Opéra.

Langenberg : 17 h„ Concert. 20 h.. Scè-
ne.

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre.
19 h. 10, Musique gale. 20 h., Soirée va-
riée. 21 h. 10, Orchestre.

Londres (programme national) : 14 h.
15 et 17 h. 45, Orgue. 16 h. 80, Orchestre .
19 h. 30 , Sonates de Beethoven. 21 h. 15
et 22 h. 20, Concert symphonlque.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 30 et
21 h. 50, Concert. 21 h., Scène.

Paris : 13 h., Conférence. 14 h. 05, 21 h.
45 et 22 h. 30, Concert. 20 h., Causerie
littéraire. 20 h. 30, Causerie médicale. 21
h., Lectures. 21 h. 40, Chronique.

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

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

Emissions radiophoniques

Les questions des assurances
et du désarmement

Au Grand Conseil neuchatelois
(Suite de la première page)

Prolongation
de la scolarité obligatoire
Le Conseil d'Etat présente un pro-

jet aux termes duquel les communes
sont autorisées à astreindre à la fré-
quentation de l'école les élèves qui,
arrivés à l'âge de libération au prin^
temps 1932, se trouveront sans occu-
pation régulière et justifiée pendant
l'année scolaire 1932-1933.

M. Julien Dubois développe à ce
propos sa motion en faveur de la
prolongation d'un an de la durée de
la scolarité ; à défaut, retarder d'une
année la libération : les enfants ne
devraient pas quitter l'école avant
l'âge de 15 ans.

M. J.-P. Reymond s'associe à ce qui
vient d'être dit. A 14 ans, les écoliers
sont encore des enfants ; il n'est pas
bon de les lancer déjà dans la vie et
de les abandonner à eux-mêmes.

M. Borel, conseiller d'Etat, recon-
naît que l'enfant qui ne quitte l'éco-
le qu'à 15 ans est mieux armé, mais
on se trouve devant le problème de
la formation professionnelle et du
gagne-pain. Nous ne pouvons rien dé-
cider sur ce point avant de savoir
les intentions de la Confédération :
on lui prête l'idée de ne subvention-
ner l'enseignement professionnel
qu'en tant que les élèves auront au
moins 15 ans.

Quant au second point de la mo-
tion, l'Etat a pris les devants en ap-
portant ici son projet.

M. A. Métraux le votera avec em-
pressement surtout si les program-
mes sont revus pour que les élèves
sachent le français en quittant l'éco-
le primaire.

Le décret est voté par 83 voix sans
opposition.

La motion J. Dubois est prise en
considération par 72 voix sans oppo-
sition.

Une résolution sur les
assurances sociales

M. Marcel Itten et 29 cosignataires
proposent au Grand Conseil de re-
commander chaleureusement au peu-
ple neuchatelois de voter oui les 5 et
6 décembre sur les assurances et sur
l'imposition du tabac.

M. H. Favre et A. Rais déclarent
que les groupes P. P. N. et radical
se rallient à cette proposition ; le
Conseil d'Etat en fait autant par la
voix de M. Renaud.

M. M. Reutter déclare que le parti
libéral ne peut pas s'y rallier en pré-
sence de la situation financière du
canton et du fait que les cantons au-
ront à répondre du paiement des co-
tisations non acquittées par les assu-
rés. On devrait ainsi instituer pour
faire face à ces obligations l'impôt
sur les successions en ligne directe,
dont les libéraux ne veulent pas. Il y
a pour les vieillards une initiative
posée devant le peuple.

M. H. Perret plaide en faveur des
assurances sociales et du sort des
vieillards dont les pouvoirs publics
de la Confédération se préoccupent
depuis l'année 1892. On n'a pas enco-
re réalisé assez pour les malheureux;
il faut faire la différence entre l'au-
mône et l'assurance.

Par 70 voix contre 20, la résolu-
tion suivante est adoptée :

Le Grand Conseil de la républi-
que et canton de Neuchâtel,

considérant que l'assurance vieil-
lesse et survivants serait de nature
à améliorer notablement la situation
des vieillards, des veuves et des or-
p helins, recommande chaleureuse-
ment au peup le neuchatelois de vo-
ter, les 5 et 6 décembre 1931 en fa-
veur de la loi fédérale sur l'assu-
rance vieillesse et survivants, et de
la loi fédérale sur l 'imposi tion du
tabac.

Pour les chômeurs
non assurés

M. Paul Graber motionne en fa-
veur dés personnes qui ne sont pas
assurées contre le chômage et de-
mande comment on pourrait leur
fournir du travail. Il y a nombre
d'infortunes qu'on n'arrive pas à sou-
lager d'une manière normale. Ce
nombre s'est accru par la crise ;
beaucoup de petits patrons sont ve-
nus s'y joindre . L'aumône a un mau-
vais résultat ; l'ouvrage serait la
meilleure aide II faut s'efforcer d'en
trouver, de chercher des occasions
de travail , s'informer de ce qui se
fait à cet égard dans tous les autres
cantons suisses.

M. Renaud dit que le Conseil d'E-
tat fera volontiers l'étude demandée
malgré des expériences qui n 'ont pas
été encourageantes (maison de tra-
vail du Devens). Il y a certainement
quelque chose à changer dans notre
système d'assistance. En attendant,

on essaiera d'ouvrir de nouveaux
chantiers de chômage.

_ La motion est prise en considéra-
tion par 76 voix sans opposition et
renvoyée au Conseil d'Etat.

Pour la conférence du
désarmement

M. J.-P. Reymond demande par
voie de motion que le Conseil fédé-
ral soit saisi d'un vœu du Grand
Conseil à l'effet que la délégation'
suisse à la conférence de désarme*-
ment soit formée d'hommes résolus
à faire aboutir celle-ci, qu'en tout
cas une personnalité notoirement pa-
cifiste' y figure. Tout le monde est
pour les économies et tout le monde
a horreur du sang versé.

M. H. Bovet rappelle qu'il y a deux
sortes de désarmement et que la plus
importante est le désarmement mo-
ral. A quoi en est-il celui-là depuis
treize ans et à quoi en est la Société
des nations ? C'est peut-être en Suis-
se qu'il est le plus avancé ; est-ce
suffisant pour oublier toute pruden-
ce ? Le groupe libéral n'est pas en
faveur du vœu en discussion. Autre
chose : le gouvernement neuchate-
lois s'est-il occupé de préserver la
population civile contre une attaque
par les gaz ?

M. Clottu, conseiller d'Etat, n'est
pas bien convaincu de l'opportunité
d'exprimer le vœu de MM. Reymond
et consorts. D'autre part, la Suisse,
qui n'est pas agressive, se doit de
rester vigilante. Peut-être pourrait-
elle à la Conférence des nations pro-
poser aux autres pays de modeler
leurs armées sur la sienne ?

M. H. Favre voudra it qu'on vît en-
fin un pas important fait dans la voie
du désarmement. Les nations conti-
nuent d'armer, donc de créer le ris-
que de guerre. Nous devrions pou-
voir transmettre au Conseil fédéral
le vœu que ses délégués à la Confé-
rence proposen t l'adoption d'une
convention conduisant au désarme-
ment. L'orateur se rallierait à la mo-
tion amendée dans oe sens.

M. Reymond précise qu'il ne veut
pas le désarmement unilatéral de la
Suisse, mais un vœu pour le désar-
mement, l'exemple de la Suisse paci-
fique, de la Suisse de la Croix-Rou-
ge et l'honneur pour le canton de
Neuchâtel d'élever sa voix. L'orateur
se rallie à l'amendement proposé,
c'est à dire qu'on demanderait au
Conseil fédéral de donner à sa délé-
gation des instructions nettement en
faveur du désarmement.

Consulté sur la proposition ainsi
amendée de M. Reymon d, le Conseil
accepte de s'y associer par 48 voix
contre 34. (Applaudissements sur
quelques bancs.)

La session est close. '¦• -Li
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Tous les soirs à 20 h. 30
el en matinée, Jeudi à 15 h.

Communiqués
IVoël à l'Ouvroir

n est des traditions qui prennent vite
droit de cité en notre bonne ville de Neu-
châtel , et la Vente de Noël a l'Ouvroir en
est une. Dans le « palais de la flanellet-
te », transformé de charmante façon, on
trouvera Jeudi toute une variété de ca-
deaux à empletter, allant de l'article de
lingerie le plus simple au tablier coquet ,
habUlant nos petiots de si gentille façon.

Les piles s'amoncellent, confectionnées
par les mains Industrieuses des femmes
nécessiteuses de notre ville, de celles qui
n'acceptent pas la charité pure et simple
mais veulent travailler pour vivre. Ces
ouvrières occasionnelles sont des femmes
Isolées, des personnes âgées pour la plu-
part, des femmes de chômeurs dont les
enfants ont faim. Aussi, généreux public
de Neuchâtel, entre, regarde et achète l
Tout est là, à ta disposition, tout est
utile, de bonne qualité, agréable à ache-
ter, plus agréable encore à offrir. Dis-toi
que l'Ouvroir est une œuvre plus que
centenaire , venue en aide déjà à des mil.
liers de Neuchâteloises. Dis-toi que la
mort a fauché parmi ses amis au coeur et
au porte-monnaie ouverts , et que cette
œuvre de solidarité mérite plus que ton
Intérêt bienveillant ; témoigne de ta com-
préhension des œuvres sociales, en ve-
nant et en achetant . Nous t'attendons
Jeudi , cher public ; ne déçois pas notre
attente !

Un concert salutiste
C'est samedi, au Temple du Bas, que

l'Orchestre de la Chaux-de-Fonds et dif-
férentes chorales ainsi que les fanfares
réunies de l'Armée du Salut en Suisse
romande, donneront une grande soirée
musicale.

C'est un événement dans l'histoire du
peuple salutiste de notre ville. On se rap-
pelle que, tout au début de la fondation
de l'Armée du Salut, William Booth com-
prit bien vite le parti considérable qu'il
pouvait tirer de la musique et, après
d'Inévitables tâtonnements, réussit à or-
ganiser des fanfares dans les postes d'é-
vangélisatlon qui s'ouvraient un peu par-

tout. Aujourd'hui , les fanfares salutistes
possèdent leurs statuts et se confinent
dans des tâches bien définies ; elles ne
sont plus un accessoire de l'œuvre mais
une partie intégrante de ce grand , orga-
nisme qui a pour but la lutte contre le
mal.

Cette soirée promet d'être très Intéres-
sante et nombreux seront ceux qui vou-
dront y assister.

Match de football
interscolaire

Demain après-midi, à 14 h. 30, au
Stade du Cantonal P. C, aura Ueu le
match retour entre les équipes représen-
tatives des Ecoles supérieures de com-
merce de Lausanne et de Neuchâtel.
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Conservez votre santé,
en exigeant nne

Mais l'impôt de crise est retiré
SOLEURE, ler. — Le Grand Con-

seil soleurois a examiné le projet de
budget de 1932 qui accuse un déficit
de 820,363 francs sur un total de re-
cettes de plus de 14 millions.

Une dépense de 80,000 fr. a été
inscrite au budget pour la lutte con-
tre le chômage dans l'industrie de
l'horlogerie. Le chef du département
des finances a retiré son projet d'im-
pôt provisoire de crise, qui avait été
vivement critiqué au sein de la com-
mission compétente.

Les maux de Soleure
ressemblent fort à ceux

de Neuchâtel

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL
Température en adegrés centlg. | g S Vent Etat
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Niveau du lac : 2 décembre, 429.27

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillard dans la plaine, bise, clair sur

les hauteurs.

Bulletin météorologique des G. F. F.
2 décembre, à 7 h. 10

|| .rr^s X [EMPS ET VENT
280 Bâle + 1 Couvert Calmo
543 Berne . . . .  -j- 1 » »
537 Coire . . . .  — 3 Tr. b. tps >

1543 Davos . . . .  —11 » >
632 Fribourg . 0 Couvert »
394 Genève . .  -f 5 » »
475 Glaris . . .  — 1 Brouillard »
1109 Gûschenen — 5 Tr. b. tps >
566 Interlaken + 1 Couvert »
995 Ch -de-Fds -f 1 » >
450 Lausanne . -j- 4 » »
208 Locarno . .  0 Tr. b. tps »
276 Lugano . .  + 1 t »
439 Lucerne . .  — 1 Brouillard >
398 Montreux . 4- 2 Nuageux >
462 Neuchâtel . -j- 2 Nébuleux >
505 Raga2 . . .  — 3 Tr. b. tps >
672 St-Gall . .  — 1 Couvert >
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407 Schaffh"" . + 1 Couvert »
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562 Thoune .. 4- 2 Couvert »
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410 Zurich . . .  -f- 1 Couvert a

Foire de Moudon

Lundi, les prix furent plutôt bas,
à Moudon : bonne génisse grasse, 1
fr. 60 à 1 fr. 70 le kg. poids vif ;
jeun e vache ler choix, avec dent de
lait, 1 fr. 40 à 1 fr. 50 ; vache d'âge,
grasse, de 90 c. à 1 fr. 30, suivant la
qualité et le nombre d'années ; tau-
reaux et taurillons, de 1 fr. 10 à 1 fr.
30 ; bêtes à saucisse, 60 à 80 c. le kg.

Le marché des veaux est aussi pas-
sablement saturé : 1 fr. 20 à 1 fr. 30
le kg. les petits ; 1 fr. 60 à 1 fr. 80
les lourds d'environ 100 kg.

Le bétail de garde se maintient
tout de même à des taux assez éle-
vés : bonnes vaches marchandes prê-
tes, de 1000 à 1300 fr. ; génisses por-
tantes, de 800 à 1100 fr. ; bœufs de

travail et génisses d environ 2 ans,
de 650 à 900 fr. ; génissons de 17 à
18 mois, de 400 à 600 fr. ; de 12 à
13 mois, de 350 à 450 fr.

Grosse affluence aussi sur le mar-
ché aux porcelets : 680 pièces, dont
200 moyens, cotés aux taux ci-après :
sujets de 7 à 8 semaines, de 40 à 50
francs la paire, de 9 à 10 semaines,
de 65 à 70 fr. ; de 3 mois, de 90 à
100 fr. et de 5 mois autour de 150
francs la paire. Il s'est fait d'assez
nombreuses transactions. Les porcs
gras se vendent à 1 fr. 55 le kg. poids
vif.

On a dénombré pour le bétail bo-
vin 9 bœufs, 14 taureaux ou tauril-
lons, 113 vaches et 74 génisses ;
quant à la gare, elle a expédié en 29
vagons, 148 têtes de gros et 48 de
menu bétail.

Les réserves ne feraient pas obstacle
à la résolution

BERNE, ler. -r- Au sujet de la
suspension des armements pendant
une année, le secrétariat de la So-
ciété des nations a reçu la répon-
se de 39 Etats, dont quelques-uns,
comme la Suisse, formulent des ré-
serves. Le président du conseil de
la S. d. N. croit que les conditions
posées par certains Etats sont rem-
plies. Il en résulte que les Etats
n'ont plus qu'à prendre note que la
suspension des armements doit être
Considérée comme entrée en vigueur
le 1er novembre 1931. Le Conseil fé-
déral a pris connaissance de cette
communication du secrétaire géné-
ral et se considère comme lié.

La trêve des armements
est entrée en vigueur
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Voici les gagnants du concours de vitri-
nes, qui sont priés de venir chercher leurs
prix ce soir, mercredi, à 18 h. 30, chez
« Vente », 11, Faubourg du Lac, entresol
(Place du Monument) :

. ler prix (fr. 100.—), Mi H. Perrin, Bôle ;... .
2me prix (fr. 50.—), Mme Alice Perrin,
Neuchâtel ; 3me prix (fr. 30.—), M. G. Mé-
nétrey, Neuchâtel ; 4me prix (fr. 20.—),
M. G. Etienne, Neuchâtel. — Les dix prix
de fr. 10.— chacun sont attribués à Benée
Humbel , L. Schenker, Eva Tschanz, J.
Hiertzeler , Eddy Liechti, N. Vermeille (Ter-
reaux 1), G. Jenny (Moulins 8), Jean Per-
renoud, Louis Mauler, tous à Neuchâtel, et
Mlle Y. Musy, à Saint-Biaise.

Les objets anormaux sont désignés dans
les vitrines des magasins Biedermann, Borel,
Christen, Haesler et Perret.

j i  Société stafsse [ i
fi ponr l'assurance un mobilier ||
Es] Mutuelle fondée en 1826 §|j

H Société nationale d'assurance contre : '. "
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p| la plus répandue en Suisse | -j

F&l Répartition des excédents d'exercices aux assurés ||p

JH Bris des glaces - VOJL avec etlraction - Dégâts des eaux !

I AGENCE de DISTRIGTS : GEORGES FAVRE , notaire
H 

(Neuchâtel , Boudry et Val-de-Ruz) Neuchâtel, 14, rue du Bassin f ,
HB Sous-agences dans toutes les localités

Châtaignes saines
10 kg. 3 fr. 20. 80 kg. 8 fr. 70.
60 kg. 13 fr. 60 - NOIX nou-
velles, 6 kg. S fr. 60, 10 kg.
6 fr. 50, 30 kg. 18 fr. G. Pe-
drloll , No 28, Bellinzone. —
Contre remboursement port dû.

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

En boite et au détail
à 4 fr. 60 le kg.
Timbre escompte 6 %
On porte a domicile.

Epicerie Idéale
Willy Schlick - Trésor 2

Téléphone 41.39
¦——— .—WM
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\J u Fine lingerie ! I
AfcJ- ï Parures immaculées ! I
iippPp Orgueil de la femme ! I

\ | / Superbe parure pr dames, mann fe
\ I / chemise et pantalon, jersey soie f o u  E
\ j / indémaillable, toutes teintes I |1

/ I I Parure Jersey soie, indé- _$ F "Ef»  H
I / maillable , avec dentelle incrtis- ^M*|*'U

j I / tation , pantaloD avec plaque, l-î  a
\ I / nouvelles teintes pastel 18.50 IU

\ / Elégante parure j e r s e y  «ACII ij
\ / soie, indémaillable, avec den- fl H P HOU n
j / telle incrustation sur georgette, J M ! j
I j l  teintes pastel mmmm

I I )  Toutes nos parures sont livrées h
\~-JXl ' «fans de jolis cartons étrennes 1
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a c h e t e z  c h a q u e  j o u r  l a

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
C'est un j o u r n a l  qui  vous  p l a î t .

Pourquoi n'êtes-vous
pas encore

abonné?
Cela ne vous coûtera dans §£
toute la Suisse que . . . . ^9 centimes
par jour et vous économiserez 15 fr. par an.

Découpez aujourd'hui encore le bulletin
d'abonnement qui paraît dans ce numéro.

im_ ¦ M-iain nngjc»^——n——

OUTILLAGES
|H pour

j ||| tous
ij| métiers

Quincaill erie

F. BECK
PESEUX Tél. 2.43 1Chauffage central i

Vaucher & BieBer frère; I
Téléphone 63 FLEURIER 1
Téléphone 72.09 PESEUX ff

ATELIER DE MECANIQUE G. V*VOT 1
;.] Devis gratuit - Références m

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

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

Panâmes neuctiâîelahes
et msflhles anciens

I Grand choix de pendules,
j aussi avec bronze, dont uns

signée : Berthoud , avec Jeu
d'orgue, trèB rare , grandes ta-
bles Louis XIII , commode, ar-
moires marquetées , bahuts ,
etc., sont k vendre , chez Chs
Jeanneret , Fleurier, Ecole
d'horlogerie 9.

g Salamis \
[ff matches au loto 11]

\ à Pr. 3.1® Ë
\|L le demi-kilo MJ

Remise de commerce
Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il

a remis son commerce d'Epicerie fine, rues du Seyon
et Râteau 1 à M. Charles Robert.

Tout en la remerciant pour la confiance témoignée
jusqu'à ce jour , il la prie de bien vouloir la reporter sur
son successeur.

Charles Casasopra

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai le plaisir d'in-
former le public de Neuchâtel et environs que j'ai re-
pris le magasin d'Epicerie fine, vins et liqueurs de
M. Charles Casasopra (rues du Seyon et Râteau 1) dès
le ler décembre 1931 et je me ferai un plaisir, par un
service soigné et des marchandises de premières quali-
tés, de satisfaire chacun.

Charles Robert

/^^̂ . " tw" NOS

Richelieu noir 12.80 14.80
1 Richelieu brun 12.80 14.80

Richelieu vernis ... 12.80 14.80
Bottines box, 2 semelles 12.80 14.80
Bottines box doublé cuir 1S.80 16.80

g Bottines de sport cuir
chromé 16.80

] Bottines de sport cuir
I chromé 19.80 21.80

\\ Souliers de travail ferrés 75.80
j Souliers militaires forme

ordonnance 19.80
Souliers de ski .. 32.80 36.80 39.80

j Souliers patins 29.80

1 KURTH !fEycHfi!!.

ïï
Jolis modèles de cuillers

argent massif
Cuillers à moka

Cuillers à thé et café
Couverts de table
Cuiî'f-s à légume

touches
Tous les couverts

Chrlstofle
Prix les plus avantageux

connus jus qu'à ce jour

D. fSOZ
NEUCHATEL

Pince Hôtel-de-Ville

Pour ia patinoire
Le patinage est un sport délicieux, éminemment
sain...

^gÈf c .  On en goûtera mieux l'agrément si l'on est bien

vBfiiii ^»fc Cnk* L'essentiel de l'équipement ce sont les chaussures et

HHIP 2Ï&ÊÈ ^ne chaussure de patinage doit être particulièrement
W%, I .SF étudiée , doit soutenir le pied sans le comprimer.»

JlilWl^W '~rj !k>\ La tise doit ^ tre ^e k°nne hauteur , trop montante
J^^^L /5' elle 

empêche 
le 

libre 

jeu de la musculature, trop
(*.̂ ^^^^^aHBJ~ "̂  basse la cheville n 'est pas soutenue... Le talon doit
.IiiP*iiÉ&tal!!££  ̂ ^'

re d'une hauteur calculée afin que l'axe d'équili-
»|ÉÉf̂ ^S3Sï85c\. ¦ bre du patineur ne soit pas faussé...

i£ém££mt* ^%*Jf iJ Comme vous le voyez ce n'est pas si simple... Si
 ̂ z&=-»"̂  donc vous devez acheter des chaussures de patinage,

adressez-vous au seul spécialiste en chaussures de
sport, vous éviterez tout ennui et ne paierez pas
plus cher, au contraire

1|F̂ S«SI& vous servira b en et avantageusement
Chaussures ! de patinage de qualité

pour dames 37B5U pour messieurs 39.50

iM 19.50 à 45.-
Patins mécaniques extensibles, dep.

8.50 la paire

PATINS DE HOCKEY C. C. M. depuis 17.50

SOUS 'RIVEZ POUR Lfl PATINOIRE

UNE MERVEILLElll

La permanente GALLIA-ROBER
(Procédé nouveau)

J^F" Quinze années d'expérience et de pratique
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

Adressez-vous au spécialiste :

ROBERT SCHALLENBERGER
coiffeur de dames

Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40

STADE DU CANTONAL F. C.

Ill iii ii! li Illll
Lausanne Ecole de Commerce
NeucEaâte! Ecole de Commerce
Jeudi 3 décembre 1931, à 14 h. 30

Entrée : 50 c. — Tribunes réservées aux dames

Ak diversité de Keucliâtei
^ÉJilt  ̂ Faculté 

des 
Lettres

Cours libre d'histoire de la musique
par M. Willy SCHMID privât docent

5 LEÇONS sur

Beethoven et notre tenips
Le cours aura lieu à l'Aula les mardis à 17 heures et
commencera le mardi 8 décembre. Prix du cours, fr. 5.—

Inscriptions au secrétariat P36 12N

Dépannage rapide et taxi j„„rect " . it
TÉLÉPHONE 8.06 NEUCHATEL

RÉPARATIONS - REVISIONS
MISE AU POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

GARAGE BE LA ROTONDE
H. Schweingruber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29



On cultive en Suisse le mûrier
pour l'élève du ver à soie dans
quelques parties abritées et très
chaudes seulement : le Valais, le
Tessin , les vallées italiennes des Gri-
sons. Des essais de cette culture fu-
rent tentés autrefois et à différen-
tes reprises dans notre pays. M. H.-
L. Otz , géomètre et notaire , a écrit,
sur ce sujet , en 1864, dans le « Mu-
sée neuchatelois », quelques pages
bien documentées dont nous ex-
trayons quel ques détails :

Une première tentative fut faite
par deux Français , Chantard et Ple-
gnol , exilés pour cause de religion,
et qui , reçus chez nous au nombre
des habitants , obtinrent en même
temps l'autorisation , l'argent et la
place nécessaires pour faire l'essai
d'une plantation de mûriers blancs
pour vers à soie.

Cette tentative fut suivie de celle
de David Guinand , maire de Colom-
bier , à laquelle se rapporte le docu-
ment qui suit :

« Noble et prudent sieur David
Guinand , maire de Colombier , bour-
geois de Neuchâtel et de Valangin ,
est comparu en la maison de ville
de Boudry par devant les sieurs
Maîtres-Bourgeois et le Conseil de
la dite ville qui y était assemblé ;
auxquels il a représenté qu'il dési-
re d'établir une manufacture  de soie
sur son bien des Prés d'Areuse, qui
est dans le territoire de Boudry ;
que, pour ce, il lui est nécessaire de
planter environ 2000 pieds de mû-
riers blancs , pour avec la feuille
d'yeeux nourrir des vers à soie ,
mais que pour être plus tôt venus,
il est nécessaire de fermer toute la
terre qu 'il a aux dits Prés d'Areuse,
proche sa maison, ce qu'il ne
peut faire sans la permission de la
Bourgeoisie de Boudry, à laquelle
appartient le droit de pâturage ,
priant et requérant qu'il plaise à la
dite Bourgeoisie de lui amodier
pour le terme de neuf ans tout le
droit qu 'elle a de pâturer le bétail
de Boudry en son dit bien.

» Ce qu'ayant  été mis en délibé-
ration et , après avoir considéré que
mon dit sieur maire a vécu paisi-
blement avec toute la Bourgeoisie
et lui a toujours témoigné beaucoup
d'amitié et de bienveillance , il s'est
passé qu'on lui passera amodiation
pour le dit terme de neuf ans, com-
mençant à aujourd'hui et aux con-
ditions suivantes , lesquelles il agrée
avec remerciements. ¦»

Ces conditions sont intéressantes
aussi bien par leur teneur que par
l'idée qu'elles donnent du temps où
elles furent  posées par le Conseil
de Boudry et acceptées par le re-
quérant. Ce dernier devait :

a) laisser à tous les bourgeois de
Boudry des mûriers blancs raison-
nablement ,

b) laisser la rue libre pour y
passer avec les chars comme par le
passé,

c) laisser raisonnablement de sa
terre proche les bancs qu'il fera pour
que les voisins puissent labourer
leurs champs joignant son bien ,

d) quitter pendant le dit temps
tout le droit qu 'il a de pâturer ses
bêtes sur le territoire de Boudry,

e) payer chaque année la somme
de 18 écus petits à la dite Bour-
geoisie, etc.

Philippe Suchard employa sept
années à poursuivre le même but ;
il planta à Serrières 3000 mûriers ,
et envoya à Lyon des cocons qui
obtinrent un témoignage très flat-
teur. Tout semblait annoncer la
prospérité de la nouvelle industrie ,
quand une maladie vint frapper les
vers et obliger Suchard à abandon-
ner son entreprise.

Ces diverses tentatives , malgré
tout le soin avec lequel elles furent
préparées et réalisées, n'eurent pas
de suite et ne laissèrent pas de tra-
ces, d'où il faut  conclure que la si-
tuation et le climat de notre pays
de Neuchâtel ne permettent pas
plus la culture du mûrier blanc que
celle de l'oranger , du figuier , de
l'olivier et de beaucoup d'autres
plantes et végétaux du Midi.

La sériciculture
en pays neuchatelois

VIGNOBLE |
COI.OUIt lER

Concert
de 1» Musique militaire

On nous écrit :
La belle et incessante activité de

notre corps de musique s'est mani-
festée une l'ois de plus, samedi pas-
sé, au cours de la soirée qu'elle don-
nait à la Grande salle. Un program-
me bien composé, enlevé avec autant
de brio que d'excellentes qualités
de justesse et d'ensemble, a prouvé à
un public fort nombreux et très at-
tentif que la Musique militaire mé-
rite bien la flatteuse réputation ac-
quise à Berne en juillet dernier. Il
faut un travail patient et acharné ,
autant  qu'énergiquement dirigé pour
permettre à une trentaine de musi-
ciens l'exécution de morceaux com-
me la Marche de Bienzi de Wagner ,
Ondine, Ouverture de Lortzing et
Thétis , Ouverture brillante de Wa-
telle, exécution marquée toujours,
comme dans le reste du programme
également , par une clarté de timbres,
un ensemble, un brio de la meilleure
école. L'on sentait, en effet , le tra-
vail fructueux de chacun au profit
du corps tout entier et nous souli-
gnons tout particulièrement les qua-
lités rythmiques, le souci des nuan-
ces, la persévérance dans l'étude,
dont témoignèrent notre vaillante
Musique mili taire et son dévoué chef ,
M. P. Jaquillard. Cette soirée fut ,
pensons-nous, l'une des plus br illan-
tes de toutes celles qu 'organisa la
fanfare  de Colombier.

Un fonctionnaire est
attaqué par un inconnu

et grièvement blessé

AUX MONTAGNES
LA C U A l l S-U Ë- f U N D S

M. Fassnacht, âge de plus de soi-
xante ans préposé à l'assistance ber-
noise, a été sauvagement attaqué
hier, vers midi et quart , au mo-
ment où il quittait son bureau de
l'hôtel judiciaire.

Un inconnu a frapp é le fonction-
naire derrière la tète et réussi à
s'enfuir et à disparaître bien qu'il
fût poursuivi par un groupe de pas-
sants.

Cependant la victime perdait du
sang en abondance. Au poste de po-
lice où il fut  conduit M. Fassnacht
a été soigné par un médecin qui ju-
gea son état grave sans constater de
fracture du crâne.

M. Fassnacht reçut un coup au
moyen d'un pavé carré aux arêtes
tranchantes; la lourde pierre fu t  en-
suite retrouvée dans les corridors ,
toute ensanglantée. La victime put
crier «Au secours » et , heureuse-
ment , ses appels furent  entendus
par des passants ; aussitôt l'agres-
seur prit la fuite , poursuivi par un
groupe de personnes ; malheureuse-
ment , il ne fut pas possible de l'ar-
rêter , mais son signalement très
exact a pu être donné à la sûreté ,
qui a entrepris des recherches im-
médiatement.

M. Fassnacht porte une très large
blessure derrière la lête.

On ignore encore les mobiles du
crime ; on parle de vengeance , le
pré posé à l'assistance bernoise
étant parfois obligé de refuser
certains secours. Il est bien
possible aussi que le vol soit le mo-
bile du crime ; M. Fassnacht avait
l'habitude d'emporter son argent
chez lui , vu qu 'il ne possédait pas
de coffre-fort dans son bureau. Au
moment de l'agression , il portait sur
lui une somme de 4000 francs , mais
le meurtrier n 'eut pas le temps de
dérober l'argent.

Uu pick-pocket
Une dame âgée, qui s'était arrêtée

avec beaucoup d'autres personnes de-
vant la vitrine d'un bazar, a eu la
désagréable surprise en se retirant ,
de constater la disparition de sa
bourse, qu'elle avait mise dans sa
poche de manteau. Un adroit filou,
demeuré inconnu , profi tant  de la co-
hue, la lui avait subtilisée. Il ne res-
ta à la pauvre dame qu 'à raconter
sa mésaventure à la police.

Détouatious dans la uuit
(Corr.) Ce matin , entre 4 et 5

heures, une série de violentes déto-
nations alertèrent des habitants du
centre de la ville et la police qui
envoya un agent sur les lieux, c'est-
à-dire à la gare C. F. F. où l'on
constata que les éventuels coups de
revolver provenaient du fait que les
câbles électriques, étant gelés, au
moment du contact avec les trolleys
produisaient les détonations en ques-
tion.

LA S AUX E
Une main mutilée

Lundi, à la fin de l'après-midi , M.
Hermann Vuille , horloger chômeur ,
travaillait en forêt dans une coupe de
bois de la commune, lorsque en ma-
nipulant un billon à l'aide d'une
chaîne ce dernier roula. M. Vuille ne
put retirer sa main à temps et la
chaîne lui conpa un doigt et en cas-
sa un second , soit l'index et le ma-
jeur. Le blessé dut être conduit à
l'hôpital du Locle après un panse-
ment provisoire du médecin de la
Sagne.

RÉGION DES LACS
n

NEUVEVILLE
Revue de novembre

(Corr.) Après la première neige d'octo-
bre , on craignait un hiver précoce avec
toutes les privations qui l'accompagnent.
Il n'en fut heureusement pas ainsi et si
l'été de la Saint-Martin a été presque
aussi maussade que celui des canicules,
nous avons eu cependant de très belles
Journées et une douce température, per-
mettant la continuation des travaux dans
lés vignes et les prés. De nombreux chô-
meurs ont pu être occupés dans les chan-
tiers ouverts k leur intention, en parti-
culier à l'élargissement du chemin des
Piés-Gutins, premier tronçon de la route
du vignoble dont 11 a été maintes fois
question.

Le succès des «Journées du cidre doux»
ont engagé le comité à en organiser une
troisième pour donner satisfaction à plu-
sieurs demandes tardives.

En raison des veillées toujours plus
longues, novembre est le premier mois
pour les manifestations musicales, théâ-
trales et les conférences organisées par
les sociétés locales. Parmi les artistes qui
ont réjoui les amis de la musique classi-
que, notons le quatuor Schiffmann dont
on admire toujours la parfaite cohésion
et le célèbre planiste Gontran Arcouët
qui a interprété les œuvres de Chopin.

Nous avons eu deux soirées théâtra-
les et musicales. La première donnée par
la chorale ouvrière « Echo du lac » qui,
sous la nouvelle direction de M. G. Vou-
mard, Instituteur, a repris vie et coura-
ge. Au programme figurait « Le contrô-
leur des vagons-lits », comédie de Bis-
son. La seconde fut offerte par la « Fan-
fare avec, au programme, la comédie dra-
matique de Guy Berger « Là-haut, sur la
montagne ».

Toutes ces manifestations artistiques
comptent certainement parmi les « beau-
tés de la vie » dont nous a parlé le pas-
teur Huguenin de la Ferrlère, dans une
charmante conférence donnée sous les
auspices du « Centre d'éducation ouvriè-
re ».

La section pour le suffrage féminin a
tenu k renseigner les électeurs sur la
question de l'assurance vieillesse présen-
tée au peuple suisse, dans une causerie
contradictoire à la maison de paroisse. M.
Môckl i a parlé en faveur de la loi et M.
Lardet, professeur , en a relevé les nom-
breuses imperfections.

La société l'« Emulation » a appelé Mlle
Ella Maillart, de Sèvres, près Paris .pour
nous entretenir de son intéressant voya-
ge à pied « Chez les peuples mystérieux
du Caucase », lors de son rapatriement.

BIENNE
Une perte

Une femme de Boujean a perdu
un billet de banque de 1000 francs
depuis la Caisse d'épargne de Bien-
ne, jusqu'à Bellevue. Elle avait re-
tiré ce montant à la caisse d'épar-
gne pour faire droit à ses engage-
ments.

YVEIÎDON
Bonne prise

Un récidiviste notoire, réclamé par
le jug e informateur de Lausanne, a
été arrêté par la gendarmerie d'Y-
verdon dans les circonstances sui-
vantes :

Ayan t fait un coup à Lausanne, il
s'enfuit à Genève, où il eut tôt fait de
dépenser le produit de son vol en
joyeus e compagnie. Sentant que le
terrain devenait brûlant, il quitta
brusquement Genève pour se rendre
dans la région d'Yverdon . Se cachant
de ferme en ferme, il en profita pour
voler partout où cela lui fut possi-
ble.

Surpris dans une écurie, il deman-
da au maître de céans de l'embau-
cher comme charretier. C'est ce qui
permit qu'un gendarme en tournééÊie
reconnût.

Il a été appréhendé et éeroué dans
les prisons d'Yverdon.

Conseil général de Fleurier
Séance du 1er décembre

(Corr.). La nomination d'un deuxième
secrétaire n'a pas encore pu recevoir sa
solution, le groupe des « Intérêts fleuri-
sans » à qui revient ce poste ne faisant
aucune présentation.

Est nommé à la commission des cours
professionnels, sur présentation du groupe
radical , M. Willy Luscher, instituteur.

Le bureau de contrôle a été ouvert le
15 mai 1867 mais, par suite de la ferme-
ture de toutes les fabriques importantes
de boîtes de montres de la localité, ne
peut plus subsister ; sa fermeture a été
décidée pour le 30 Juin prochain, au plus
tard.

Notre service des eaux demandait un
nouveau crédit de 7500 fr . à l'appui du-
quel il présentait un rapport de M. A.
Studer , ingénieur car il y a augmentation
du premier devis présenté , du fait qu'il a
été nécessaire de capter l'eau 220 mètres
plus loin • qu 'au premier emplacement
prévu , et que d'autre part , 11 faut rem-
placer, à la rue des Moulins, 30 mètres
de conduite trop faible .

Il est préavisé favorablement à ce su-
jet par la commission des services Indus-
triels , et c'est par 30 voix sans opposi-
tion que le crédit est accordé.

Le Conseil communal , ayant pris la
décision de supprimer encore pour cette
saison les matches au loto, propose une
modification du règlement de ceux-ci.

Toute infraction sera passible d'une
amende de 30 francs.

Il est encore voté une modification
du règlement général de la commune Ins-
tituant une commission financière de
9 membres, laquelle aura comme attri-
bution d'examiner le budget et les comp -
tes et toutes les demandes de crédit dont
le Conseil communal aurait besoin ; cette
modification est acceptée à une faible
majorité. •°- '

Deux motions ont ete déposées par M.
Ed. Dubois , l'une demandant une baisse
de 10 à 15 pour cent sur les traitements
supérieurs à 6000 francs, et l'autre de-
mandant au Conseil général d'envisager
la suppression de l'école d'horlogerie et
de mécanique dans son état actuel.

M. Ed. Dubois demande quand le quar-
tier qu 'il habite sera au double tarif du
nouveau régime électrique. Ce ne peut
être prévu que pour le printemps pro-
chain, lui rénond le chef des services in-
dustriels, du fait que les travaux de trans-
formation ont été retardés par l'expro-
priation nécessaire pour pouvoir cons-
truire un transformateur à la rue de la
Mégisserie.

VAL- DE -TRAVERS

j JURA VAUDOIS j
OJÏItE

Chez les pécheurs
Les délégués des trente-trois sec-

tions de la Société vaudoise des pê-
cheurs en rivière, groupant un effec-
tif total de 1000 membres, ont tenu
leur assemblée annuelle à Orbe, sous
la présidence de M. Golay, député à
Vallorbe. Septante-deux délégués
sont présents. Les comptes de l'exer-
cice 1931 sont adoptés avec un excé-
dent des recettes de 772 fr. 37. L'ac-
tif net de la société se monte à 8020
francs 31.

Une horloge monumentale
On procède actuellement , dans la

tour de l'église paroissiale d'Orbe,
à l'installation d'une horloge monu-
mentale , récemment acquise.

VAL-DE - RUZ

OENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une belle soirée

(Corr.) Ce n'est pas sans raison
que les soirées offertes par le chœur
mixte national de notre paroisse
sont toujours attendues avec impa-
tience. Cette année encore , la même
phalange homogène n 'a pas failli â
sa renommée car c'est avec un soin
tout spécial que son spectacle a été
préparé. Aucun point faible dans les
chœurs que l'on sentait bien dans
les mains du directeur , M. Seifért. '

Le choix de l'opérette , deux ac-
tes de Jean Bénédict : «La reine des
bois » a été des plus heureux ainsi
que la distribution des rôles.

BANQUE CANTONALE NEUCHAÏELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2 déc. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.20 . .
Londres 16.80 17.30
New-York 5.12 5.17
Bruxelles 71.30 71.70
Milan 26.30 26.60
Berlin 121.50 122.30
Madrid 43.— 44.—
Amsterdam .... 206.70 207.20
Vienne —¦— 68.—
Budapest — •— — ¦—
Prague —•-— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Ayres .. 1.28 1.38

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et ^nns ppfrncorrtnr, t

| LA VILLE
Commencement d'incendie
A 22 h. 10, hier, par suite d'un re-

tour de flammes, un commencement
d'incendie s'est déclaré dans la cham-
bre de chauffage de l'immeuble No 8
de la rue du Pommier.

Du papier et du bois en feu provo-
quaient une épaisse fumée, ce qui
obligea les pompiers du poste de pre-
miers secours, appelés sur place, à
utiliser les masques pour pénétrer
près du foyer.

Après une demi-heure d'efforts tout
danger fut écarté.

Les dégâts sont peu importants.

A la recherche d'un voleur
UN JEU PASSIONNANT

On nous écrit :
Un des buts du scoutisme est d'ap-

prendre à nos garçons à ouvrir les yeux ,
à observer pour pouvoir mieux rensei-
gner et rendre service éventuellement.

Samedi dernier, le public a certaine-
ment remarqué de nombreux petits grou-
pes d'éclalreurs qui parcouraient , en tous
sens, les rues de la ville, au pas de cour-
se même, ou qui tenaient de mystérieux
conciliabules à certains carrefours. Ils
étaient à la recherche d'un voleur... Leur
chef avait imaginé un Jeu mettant à
l'épreuve leur esprit de « débrouillardi-
se », d'observation et de déduction.

Supposition. — Vendredi matin, un
vieillard a retiré, à la Banque cantonale,
cinq cents francs qu 'il a placés — avec
son livret d'épargne — dans un « cabas ».
Alors qu'il rentrait chez lui, en suivant
le perré entre la place Purry et le bâti-
ment des tramways à l'Evole , il a été
bousculé par un individu qui , après une
courte lutte, lui a arraché son « cabas »
et a prip la fuite.

L'éclaireur Truc qui , de loin , a assisté
à cette scène rapide, a remarqué un petit
objet tombant dans le lac. Cet objet, re-
pêché, se trouve être un appareil pho-
tographique n'appartenant pas au vieil-
lard ; il a donc été lâché par le voleur.
C'est le seul Indice que possède la poli-
ce. Cette dernière, en vertu du service
rendu par le scout, a consenti à lui re-
mettre une épreuve de chacune des pho-
tos obtenues après le développement du
film, détérioré , retiré de l'appareil.

Les éclaireurs de Neuchâtel sont aler-
tés et sont chargés, à l'aide de ces pho-
tos, de collaborer à la recherche du vo-
leur.

Hcsultats supposes. — En se rendant
dans les divers endroits où le voleur a
pris des vues photographiques, les scouts
trouvent près de l'un d'eux un emballa-
ge de film Kodak et un papier froissé
qui leur permet de découvrir le domicile
de l'inconnu.

Réalisation. — Pour donner plus d'at-
trait au Jeu , il a été fait à la craie
blanche , sur un des objets visibles sur
chacune des photos (mur , poteau, porte ,
etc.) une marque conventionnelle ac-
compagnée de deux lettres ou signes de
ponctuation ; ces lettres convenablement
groupées donneront presque la solution
du problème. Il sera remis aux chefs de
patrouille qui se présenteront au domi-
cile du « voleur » une enveloppe numéro-
tée représentant les 500 francs retrouvés.
La patrouille qui recevra l'enveloppe No 1
sera, naturellement, l'équipe victorieuse.

Marche du jeu. — Dix patrouilles «tra-
vaillant » indépendamment ont pris part
à l'épreuve. Nous allons suivre les huit
scouts du « Chamois » dans leurs investi-
gations.

Au lieu de leur rendez-vous — dans le
haut de la ville — le chef de patrouille
ouvre, à 14 heures précises, une première
enveloppe contenant trois petits frag-
ments de photographies : une fontaine au
pied d'un grand mur, un bout d'escalier
avec une barrière ouvragée, un pin au
bord du lac. La seconde est vite repérée :
elle a été prise au Palais Rougemont, la
première doit représenter une partie des
Cassardes, quant à la troisième... II fau-
dra suivre les quais ! La patrouille est
scindée : le chef envoie ses hommes en
chasse et leur donne l'ordre de se trouver
ensuite, le plus rapidement possible, à la
place Purry . A 14 h. 35 les huit scouts
s'y retrouvent. Une des trois fontaines
des Cassardes était la bonne : signe NT ;
au Palais Rougemont : X ; le chef a re-
levé sur le tronc du pin situé près du
bain des dames, à l'Evole , l'inscription
ON

Puisque la solution est trouvée, la se-
conde enveloppe peut être ouverte. Elle
contient quatre nouvelles photos : un
premier plan dallé avec deux petits murs
et un tronc de platane. Ce doit être sur
la terrasse de la Collégiale (en effet , on y
découvre TE). Une caisse à ordures dans
un jardin public : Quais ? non ! Jardin
anglais ? non ! Jardin Desor ? Oui : CI.
Une porte de vigne. Ça en ville ? Ce n'est
pas possible ! Grande perplexité... Ah !
peut-être à la Recorbe ! En effet : E. La
quatrième, enfin, représente un chemin
â forte pente, entre deux murs, une main
courante fixée k celui de droite. Après
avoir exploré Gratte-Semelle, les Pavés,
le signe est découvert au Petit-Catéchis-
me : NQ.

A 15 h. 20, les quatre dernières photos
sont extraites de la troisième enveloppe.
Deux scouts sont immédiatement en-
voyés au quai Osterwald. car la barrière
qui entoure la colonne météorologique
a été reconnue par un élève du collège
latin ; deux autres partent en campagne
au bout de la Côte prolongée : 11 y a là
un escalier rustique... Ce povtlciue ? avec
ce bout de mur au sommet triangulaire
et ces broussailles ? Ce ne peut guère
être qu 'à la lisière de la forêt ! Trois gar-
çons sont chargés d'explorer les Cadolles
et le Plan-Perret, tandis que le chef croit
avoir reconnu le Clos-des-Auges sur la
dernière vue.

A 16 h. 05, la patrouille est de nou-
veau rassemblée : les onze signes ont été
relevés soit NT, X, ON, TE, CI, E :, NQ,
DI, PH , LE, CE. Que représentent-ils ?
Un nom de rue ? un magasin ? Q n'est
pas suivi d'un U. alors : CINQ et CENT.
Cent sans S, donc encore un chiffre :
DIX. 510 ! quoi ? mètres, pas ? Non.
Trouvé : TELEPHONE. Télénhone : 510.

On est près du but : quel est l'abonné
qui a le téléphone No 610. La patrouille
a vite fait de repérer un appareil télé-
phonique ; le chef demande la communi-
cation... Le 510 l'envoie se promener !
Un voleur ne se vend pas si facilement !
Chercher dans l'annuaire ? C'est trop
long... le temps passe, le temps presse !
Nouvelle communication avec le « service
des renseignements ». L'abonné 510 est
M. T., Côte 57.

Les huit éclaireurs se précipitent (la
patrouille doit être au comnlet pour tou-
cher les 500 francs) et le chef Willy Bla-
ser a la Joie de recevoir, des mains d'un
ancien scout qui a bien voulu se prêter
au Jeu, l'enveloppe No 1.

Les patrouilles du Vautour , du Renard
et du Pavot arrivent au but quelques mi-
nutes plus tard , tandis que les six au-
tres n'ont pu trouver un , deux ou trois
des sienes-indices.

Edouard Scliuré
TU à travers son écriture
Qui ne s'est senti dépaysé quelques Ins-

tants devant le portrait d'un être connu,
sorti de la main d'un artiste ? Qui ne
s'est surpris k regretter l'Insignifiante
photographie, mais pour l'oublier bientôt
et, malgré sol, se sentir dominé par l'at-
mosphère du portrait méconnu et rece-
voir de lui comme une nouvelle révéla-
tion du modèle que l'on croyait connaî-
tre ?

Telles sont à peu près les Impressions
par lesquelles plus d'un lecteur d'Edouard
Schuré a passé hier en écoutant la ma-
gistrale conférence de Mlle Schuler sur
Edouard Schuré vu à travers son écriture.

D'abord , une évocation du maître en
quelques termes émus et d'un style très
personnel , tandis que sur l'écran se pro-
jetaient des photographies et des por-
traits de l'époque désormais historique où
Bayreuth donnait le « la » à une élite
d'initiés ; une courte esquisse de la lon-
gue carrière du maître, délibérément des-
tinée à orienter l'auditoire vers la révé-
lation graphologique du caractère ; enfin,
devant la projection des pages manus-
crites de Schuré, le passage du ton poéti-
que et évocateur k des procédés d'analyse.
Ces procédés précis , complexes, k la fols
clairs et nuancés, permettent à la confé-
rencière de reconstruire sous nos yeux
la physionomie morale de l'écrivain et de
l'homme.

Sans doute, on peut voir Edouard
Schuré sous d'autres traits et surtout
dans une autre atmosphère que celle du
halo de mystique admiration dont il se
pare sous le pinceau de Mlle Schuler,
mais le portrait qu 'elle a donné de lui,
ce portrait qui semble d'abord la projec-
tion d'une imagination enthousiaste,
qu 'elle étale ensuite de preuves grapho-
logiques détaillées et précises, nous ne
l'oublierons plus. Il se peut même qu'il
se substitue en nous à d'autres souvenirs
et s'impose à nous, malgré nous, avec la
magie souveraine de l'œuvre d'art.

Quoi qu'il en soit, la conférence de Mlle
Schuler a été vivement appréciée de ses
auditeurs, spécialistes ou profanes qui
espèrent avoir encore souvent l'occasion
d'applaudir cette conférencière,

M. G.

CHRONIQUE MUSICALE

M. Jacques Thibaud
Il se peut que les app laudisse-

ments des fervents admirateurs de
M. Jacques Thibaud n 'aient pas en-
core cessé, au moment où je me
mets à rédiger mon article. Ce qui
prouve que le grand artiste a rem-
porté un succès qui restera légen-
daire.

S'agissant d'un violoniste hors li-
gne , d'une réputation universelle-
ment confirmée , il est permis d'être
extrêmement exigeant et de com-
mencer ses appréciations par des
restrictions. Je suis étonné de voir
que M. Thibaud ait inscrit à son
programme deux compositions aussi
quelconques que l'«Etude caprice s*
de Kreutzer et la « Fontaine d'Aré-
thuse » de Szymanowsky, aux faciles
et très superficielles imitations de
l'eau gargouillante. Concession au
gcût de cette partie du public qui
admire ce qui lui paraît étrange et
insolite.

Mais quelle maîtrise et quelle mu-
sicalité absolue dans les œuvres de
valeur ! La simplicité dans l'exécu-
tion de la sonate en ré majeur de
Haendel en fit une merveille de pu-
reté classique. Parement nous avons
entendu du Mozart joué dans un style
si parfait , et je me rappellerai long-
temps la partie lente, une des pages
les plus profondes et des plus mysti-
ques que le maître de Salzbourg ait
conçues. Je ne crois guère que De-
bussy ait jamais trouvé un meilleur
interprète. Mais au fond, ce ne fut ni
une interprétation , ni une exécution
(dans les deux sens du terme) ; ce fut
la collaboration merveilleusement
unie du musicien avec le génie du
compositeur.

Il y a des auditions où l'attention
des auditeurs se porte immédiate-
ment sur la virtuosité des artistes;
quand on entend jouer Thibaud , on
oublie toutes les difficultés techni-
ques pour s'adonner, complètement,
à la beauté et à l'esprit des œuvres.
C'est le meilleur éloge, je crois,
qu'on puisse décerner à un artiste.

L'admirable violoniste au charme
tout français , bénéficia de la colla-
boration souple et nuancée de M.
Tasso Janopoulo, pianiste.

L'enthousiasme du public fut si
grand que M. Thibaud ajouta à
son programme la « Vita brève », de
de Falla une Danse espagnole de
Granados et une Sicilienne d'un au-
teur du XVIIIme siècle. F. M.

Etal civil de Neuchâtel
DÉCÈS

26. Eugène-Arnold Fallet , né le 18 août
1853, fonctionnaire cantonal retraité, veuf
de Marie-Anna Robert.

26. Cécile-Marguerite Comtesse-DuBols ,
née le 4 mal 1872, épouse de Paul-Louis-
Adolphe Comtesse.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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J*F Les bureaux du journal ct
de l 'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h, 45 à 17 h. 30. Le
samedi insqu'ô midi seulement.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth . X, 9.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
Monsieur et Madame André Jean-

not-Monjou , à Bâle ;
Mademoiselle Ruth Jeannot , â

Neuchâtel ;
Madame Sarah Jeannot , à Neu-

châtel ;
Le docteur et Madame Henri Ber-

sot-Jeannot , au Landeron ;
Messieurs Pierre et Claude Jean-

not ; Mesdemoiselles Suzanne et
Madeleine Jeannot , à Bâle ;

Mesdemoiselles Jacqueline , Anne-
Marie , Monique et Micheline Bersot ,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Etienne Ber-
sot-Perrenoud , aux Brenets ;

Madame Julia Bersot-Pittet et fa-
mille, au Locle ;

Monsieur et Madame Edouard Ja-
cot et famille , à la Chaux-du-Milieu ,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de leur chère et vénérée
mère , grand' mère, sœur , belle-sœur,
nièce et cousine,

Madame Paul JEANNOT
née Cécile BEHSOT

que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui 30 novembre 1931, dans sa
76me année , après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , Beaux-Arts 22,
le 30 novembre 1931.

L'incinération , sans suite , aura
lieu au Crématoire de Neuchâtel ,
mercredi 2 décembre à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Monsieur Joseph Bianchi ;
Monsieur et Madame Edouard

Bianchi ;
Monsieur et Madame Maurice

Bianchi ;
Monsieur et Madame André Bian-

chi ;
Mademoiselle Laura Bianchi et

son fiancé, Monsieur Joseph Fros-
sard ;

Messieurs Albert et Gottfried
Maag ;

Mesdames Ungemacht-Maag, Gas-
chen-Maag, Clerc-Maag, Morel-Maag,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Joseph BIANCHI
née MAAG

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur et parente, enlevée à leur af-
fection dans sa 63me année, après
de longues souffrances.

Neuchâtel , le 29 novembre 1931.
, S quelqu'un veut venir après

mol, qu'il se charge de sa croix
et qu 'il me suive.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 2 décembre à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Ce soir an ThéAtre, A, 20 h. 45
Un beau spectacle

L'invitation au voyage
Pièce de M. Jean-Jacques BERNARD

DEMI-TARIF aux places numérotées
Location chez Fœtisch et à l'entrée.

Ping-Pong
Les personnes s'intéressant à la création

d'un
club de Ping-Pong

(tennis de table) sont priées d'envoyer
leur adhésion à Plng-I'ong, case postule
ville qui fournira tous renseignements
complémentaires.

Grande salle de la Rotonde
IPÇ- Ce soir à 20 h. 15 "*C

Grande assemblée populaire
et contradictoire

SUJET

Assurante vieillesse e! survivants
Orateur : Paul PERRIX, con-

seiller national.
Union Syndicale et Parti socialiste
Union locale du personnel fédéral

Institut gfchème
Les leçons continuent

sans interruption

iatléiitîisj fô
Raphaël Droz SS'/S

ses. leçons particulières
Exercices, répétitions, préparation k la
maturité fédérale et autres examens

Eventuellement leçons k domicile

Pourtalès 10 Téléph. 41.14

Grande salle des Conférences
NEUCHATEL

Mercredi 2 décembre
à 20 h. 30

I* conférence populaire
ORATEURS :

PIERRE &RELLET,
rédacteur à la « Gazette de Lausanne »

JEAN MARTIN,
rédacteur au « Journal de Genève »

Sujet :

Pourquoi faut-Il repousser
la loi Schulthess

sur les assurances sociales
Tous les citoyens sans distinction de

partis sont cordialement invités à assis-
ter à cette conférence.

Les dames seront également les bien-
venues. P 3602 N

L'Union Tessinoise a la profonde
douleur d'annoncer à ses membres
honoraires et passifs le décès de

Madame Joseph BIANCHI
mère de Monsieur Maurice Bianchi,
leur dévoué membre actif.

L'ensevelissement aura Ueu le
mercredi 2 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 6.
Le Comité.

Les membres de Pro Ticino sont
informés du décès de

Madame Joseph BIANCHI
mère de Messieurs Edouard , Mauri-
ce et André Bianchi , membres ac-
tifs.

L'ensevelissement aura lieu au-
jourd'hui 2 décembre (Bellevaux 6).

Le Comité.

Le Moto-Club de Neuchâtel a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Joseph BIANCHI
mère de Monsieur Edouard Bianchi,
son dévoué président.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mercredi
2 décembre à 13 heures.

Le Comité,
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