
M. Musy, parlant de l'état des finances fédérales,
souligne la nécessité de comprimer les dépenses

Sous le signe de la crise
(De notre correspondant de Berne)

La délégation des finances, qui
comprend deux conseillers aux
Etats et trois conseillers nationaux,
vient de publier un rapport où elle
juge assez ; sévèrement la politique
financière du Conseil fédéral.

M. Musy, se sentant visé, a répon-
du en communiquant les points
principaux de son exposé aux com-
missions des deux conseils.

Or, cet exposé contient des décla-
rations qui feront certainement quel-
que bruit.

Le chef du département rappelle
d'abord l'important redressement fi-
nancier accompli entre 1926 et 1930.
Le solde passif allégé de 236 mil-
lions, la dette flottante consolidée
et diminuée de 400 millions, les bo-
nis d'exercice en 1929 et 1930 et
même, malgré la crise, en 1931.

Tous ceux qui y voient clair ne
devront-ils pas admettre que ce
son t là les résultats d'une habile po-
litique et d'une prudente gestion des
biens publics ?

Mais, la crise se prolonge et les
années maigres sont là , pour la Con-
fédération aussi. En 1932, on n 'évi-
tera pas le déficit. Comment le ré-
duire le plus possible ? M. Musy ne
songe pas à faire appel au contri-
buable qui porte déjà sa bonne part
du fardeau. Et D a , dans son ex-
posé, cette petite phrase toute plei-
ne des résonnances que vous perce-
vrez sans peine :

«Au lieu d'imposer au contribua-
ble de nouveaux sacrifices, il fau-
drait pouvoir, dans tous les Etats ,
réduire le poids des charges publi-
ques, afin d'atténuer l'acuité de la
crise générale. »

Reste à augmenter certains droits,
comme la taxe sur le malt et l'impôt
sur la benzine.

Il faudra s'y résoudre, et, pour les
droits sur la benzine, l'augmentation
apparaît d'autant plus urgente que les
chemins de fer souffrent de la con-
currence ruineuse que leur fait l'au-
tomobile.

Mais, surtout , on devra comprimer
les dépenses. Et voilà M. Musy tout
naturellement porté sur le chapitre
des subventions.

« Les cantons, nous dit-il, seraient
bien inspirés de mettre enfin un
frein aux exigences de plus en plus
lourdes qu'ils manifestent dans le
domaine des subventions. Pour con-
server, comme ils le souhaitent , le
monopol e de l'impôt direct , il faut
qu'ils renoncent à exiger de la Con-
fédération le versement de subven-
tions sans cesse grandissantes qui l'o-
bligent finalement à quérir des re-
cettes en dehors du secteur fiscal que
la tradition lui avait assigné. Le dé-
veloppement progressif de la politi-
que actuelle des subventions l'oblige-
rait , un peu plus tôt ou un peu plus
tard , à faire irruption dans le domai-
ne fiscal réservé jusqu'ici aux can-
tons. »

Autrement dit , pour peu que cela
continue , il faudra inventer une
couleur de plus à l'arc-en-ciel des
bordereaux du fisc : l'impôt fédéral
direct aura vu le jour.

En outre, M. Musy estime néces-
saire une compression des dépen-
ses militaires et il anponce une ré-
duction générale des traitements pour
les employés des entreprises privées
comme pour ceux des administra-
tions publiques. ! La baisse des sa-
laires devra être limitée à la dimi-
nution du coût de la vie qui appor-
tera au salarié une compensation
correspondante.

H s'agit ici d'une mesure de réa-
daptation, qui sera possible lors-
que tous les intermédiaires se seront
convaincus « de l'obligation qu'il y
a, pour chacun de se contenter , eh
temps de crise, de bénéfices mo-
destes, afin de contribuer à l'indis-
pensable baisse du coût de la vie. »

Voilà les déclarations dont on
parlera avant et certainement après
le 6 décembre. Ils provoqueront ,
sans doute, des réactions dont nous
ne tarderons pas à constater les ef-
fets. G. P.

Autour du projet de loi
sur l'assurance-vieillesse

Valeur des cotisations fies assurés
Nous avons souvent entendu po-

ser cette question :
« Que représentent , en somme les

prestations des assurés?»
Nous avons eu la curiosité de

prendre la loi en mains et de faire
les calculs.

Comme nous n'avons pas trouvé
ces chiffres dans les renseignements
publics jusqu'ici, nous supposons
que quelques lecteurs de la « Feuille
d'avis » pourraient y prendre inté-
rêt.

Voici les articles de la loi qui se
rapportent à cette question :

Art. 10. — Toute personne habi-
tant le territoire de la Confédération
est tenue de verser, dès l'âge de
19 ans, jusqu 'à l'âge de 65 ans, une
cotisation annuelle à la caisse, etc...

L'obli gation de cotiser p rend nais-
sance le 1er janvi er de l'année ci-
vile dans laquelle l'intéressé atteint
l'âge de 19 ans, elle prend f i n  le 31
décembre de l'année civile dans la-
quelle l'assuré accomp lit sa 65me
année.

Art. 12. — La cotisation annuelle
est de 18 francs p our les hommes et
de 12 francs p our les femmes.

Art. 16. —e Celui qui emp loie des

Homme non employé Femme non employée Contribution patronale Homme employé Femme employée

Total des cotisations 47 X 18 = 846 47 ¦ X 12 — 564 ' 47 X 15 = 705 846 + 705 = 1551 564 + 705 = 1269
à 4 VJ % à 4 % à 4 '/j % à 4 % k 4 VJ % à 4 % à 4 '/j % à 4 % à 4 Vi % à 4 %.

Augmentation par le jeu des intérêts 2044.60 1642.70 1363.05 1095.15 1703.80 1368.95 3748.40 3011.65 3066.85 2464.10
Valeur totale pour la c a i s s e . . . . .  . 2890X0 2488!70 1927.05 1659.15 2408.80 2073.95 5299.40 4562.65 4335.85 3733.10
200fr. de rente annue lle , repiésen lenJ l'intérêt des fi q9 r 9 ç\A n/ m^ S  ¥ « m» !  3 77 <%, 4 38 V A R1 o/ K 3fi o/espiteaux mentionnés dans ce tableau placés â : D",z /« 8-u* '" Ju -J° /« l iM & /o — S . I l  /„ 4.00 % 4.01 % ii.60 f i ,

personnes tenues à cotisation, aux
termes de l' art. 10, paiera à la cais-
se une contribution de 15 francs
p ar année et par personne.

Art. 2>i. — La caisse af fec tera le
produit des cotisations, etc., au ser-
vice des prestations ci-après :

Une rente de vieillesse de 200 f r ,
par an aux hommes et aux fe mmes,
dès le début de l'année civile dans
laquelle l'assuré aura atteint l'âge
de 66 ans.

En résumé : chacun paiera , pour
la première fois, le 1er janvier qui
précède son 19me anniversaire , et
pour la dernière fois le 1er janvier
qui précède son 65me anniversaire,
soit 47 fois.

Chacun touchera sa première
rente le 1er janvier qui précède son
66me anniversaire.

Un homme non employé versera
donc 47 fois 18 francs , soit 846 fr.

Une femme non emp loyée versera
donc 47 fois 12 francs , soit 564 fr.

Un patron paiera pour chaque
employé , homme ou femme, 47 fois
15 francs , soit 705 francs.

Pour un homme employé, la cais-
se percevra 846 francs de l'assuré et
705 francs de son patron , soit au
total 1551 francs.

Pour toute femme employée, la
caisse percevra 564 francs de l'as-
surée et 705 francs de son patron ,
soit au total 1269 francs.

U faut tenir compte , en outre , des
intérêts. Nous admettrons , pour la
simplicité des calculs , que les coti-
sations sont effectivement versées le
1er janvier , mais il est bien évident
qu'en fait  il se produira un Certain
déchet , dû aux retards.

Le premier versement rapportera
des intérêts composés durant 47 ans ,
le second durant 46 ans, et ainsi
de suite, le dernier pendant un an.

On a dit que les calculs relatifs
à la techni que de la caisse avaient
été établies au taux de 4 et demi
pour cent.

Le taux moyen des possibilités ef-
fectives de placement est actuelle-
ment plutôt voisin de 4 pour cent.

Nous avons fait les calculs pour
chacun de ces deux taux , nous in-
di quons d' abord les résultats de pla-
cements à 4 et demi pour cent et
entre parenthèses le résultat corres-
pondant à 4 pour cent.

Les cotisations d'un homme non
employé prendront une valeur to-
tale de 2890 fr. 60 (2488 fr. 70) ,
dont 846 fr. constitués par les coti-
sations seules et 2044 fr. 60 (1642
fr. 70) par le jeu des intérêts.

Une rente annuelle de 200 francs
pour un cap ital de 2890 fr. 60 (2488
fr. 70), correspond à un taux d'in-
térêt de 6,92 pour cent (8 ,04 p. c).

Les cotisations d'une femme non
employée prendront une valeur to-

tale de 1927 fr. 05 (1659 fr. 15),
dont 564 fr. sont constitués par les
cotisations seules et 1363 fr. 05
(1095 fr. 15) par le jeu des inté-
rêts.

.'¦Une renie annuelle de 200 francs
pour un cap ital de 1927 fr. 05 (1659
fr. 15), correspond à un taux d'inté-
rêt de 10,38 pour cent (12 ,05 p. c).
¦ > :Les prestations patronales pren-
nent une valeur totale de 2408 fr. 80
1̂ 073 fr. 95) , dont 705 fr. constitués
par'les contributions seules et 1703
JËK SO (1368 fr. 95) par le jeu des
intérêts.
.VpLes (Cotisations d'un homme em-
ployé et de son patron prennent une
valeur totale de 5299 fr. 40 (4562
fr. 65), dont 1551 fr. constitués par
les prestations réunies et 3748 fr.
46 c. (3011 fr. 65), par le jeu de
l'intérêt.

Une rente annuelle de 200 francs
pour un capital de 5299 fr. 40 (4562
fr. 65), correspond à un taux d'in-
térêt de 3,77 pour cent (4.38 p. c).

Les cotisations d'une femme em-
ployée et de son patron prennent
une valeur totale de 4335 fr. 85
(3733 fr. 10), dont 1269 fr. consti-
tués par les prestations réunies et
3066 fr. 85 (2464 fr. 10) par le jeu
de l'intérêt.

Une rente annuelle de 200 francs
pour un capital de 4335 fr. 85
(3733 fr. 10), correspond à un taux
d'intérêt de 4 ,61 pour cent (5,36
pour cent).

Pour faciliter les comparaisons,
nous résumons ces chiffres dans le
tableau suivant : F. H.
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Les méfaits
de J.-B. Caviglioli

bandit corse

Une carrière dans le maquis

Le jeune bandit Jean-Baptiste Ca-
viglioli, qui était poursuivi depuis
trois jours, s'est, nous l'avons an-
noncé, constitué prisonnier entre
les mains de l'abjudant de gendar-
merie Agostini et des inspecteurs
Mancini et Quilici. Harrassé, sans
vivres ni munitions, il a donné dans
l'embuscade qui lui avait été ten-
due, à 1500 mètres environ de Vico.
U était 3 heures du matin lorsqu'il
s'est rendu sans armes.

Jean-Baptiste Caviglioli est âgé
de 18 ans. Il était employé comme
chasseur à l'hôtel des Etrangers, à
Ajaccio, lorsqu 'il céda , voici un an,
aux instances de son oncle, le si-
nistre bandit François Caviglioli ,
abattu , comme on sait , par le gen-
darme Chasse, lors de l'affaire de
Balogna , le 2 novembre.

Il est inculpé d'assassinat, de ten-
tative d'assassinat sur le lieutenant
Neuvéglise, de menaces de mort
sous conditions , et d'association de
malfaiteurs.

Bien que courte , la vie du jeune
bandit dans le maquis, ne manque
pas de péripéties tragiques. Sur
l'ordre de son oncle, il débuta dans
sa triste carrière , par l'assassinat à
Palornia-de-Cargèse, d'un paysan
du nom de Guidoni , père de dix
enfants.

C'est lui qui , pendant que son on-
cle et chef rançonnait en compa-
gnie de Torre, M. Simon Giovanni ,
propriétaire de l'hôtel de Guagno ,
ajustait un jeune garagiste ajaccien ,
nouvellement marié , qui observait
la scène de la fenêtre de sa cham-
bre, et le tuait.

Lors du guet-apens tendu à Balo-
gna, aux gendarmes, que comman-
dait le lieutenant Neuvéglise, c'est
Jean-Baptiste Caviglioli qui manœu-
vrait la mitraillette installée à l'en-
trée du pont du villaçe. Au cours de
cette - affaire , le maréchal des logis
Tomi et le gendarme Klein furent
mortellement atteints , et le lieute-
nant Neuvéglise fut grièvement
blessé ainsi que les gendarmes
Soyer, qui dut être amputé, et de
Plouëzec. C'est là que son oncle,
spectateur narquois , fut atteint par
les balles du gendarme Chasse et
abattu.

Avec son oncle et son cousin Tor-
re, J. - B. Caviglioli prit part
à l'attaque de l'automobile postale
de Tiuccia.

Enfin il devait revenir à l'hôtel
des Etrangers, non plus en honnête
travailleur , mais comme interprète
des volontés avunculaires , exigeant
une importante rançon sous la dou-
ble menace de mort sur la personne
du directeur et d'incendie , quant à
l'établissement.

Dans les âpres montagnes des en-
virons de Vico, rudes même à
l'homme fait , ce jeune homme , pres-
que un enfant , privé de l'expérien-
ce de son oncle , ne pouvait résis-
ter longtemps.

De cette tr ini té de malfaiteurs , il
ne reste plus au maquis que Torre ,
qui a à peine dé passé sa vingtième
année.

Dureté des temps présents

Lettre de Bulgarie
(Correspondance particulière)

Sofia, 28 novembre.
Après quelques belles semaines

d'automne, la température s'est su-
bitement abaissée et, à deux repri-
ses déjà, Sofia s'est réveillée sous un
•fin manteau de neige.; t Les montagnes environnantes sont
toutes blanches et un vent glacial
souffle de temps en temps, rendant
plus grande la détresse des pauvres
gens dont le nombre s'accroît de jour
en jour.

Plaie d'argent
C'est que l'hiver débute très mal

chez nous, l'argent manque, .les cais-
ses de l'Etat sont vides, le Trésor est
à sec et on ne sait où puiser pour
payer les pensions civiles et militai-
res. Elles auraient dû être versées en
octobre pour le dernier trimestre
d'hiver mais les fonds sont épuisés et
les gens attendant leur pension pour

Monument élevé à Sofia
à Alexandre II de Russie

connu en Bulgarie sous le nom de tsar libérateur

vivre tombent dans la misère. Les
employés et fonctionnaires de l'Etat
ne sont guère mieux lotis , car non
seulement ils ne sont pas rétribués
régulièrement mais on va encore di-
minuer leurs traitements déjà assez
modestes.

Mécontentement et
bolchévisme

Les propriétaires ne sont pas
payés pas leurs locataires , les four-

nisseurs, épiciers, bouchers, etc„ né
le sont pas davantage par leurs
clients qui eux-même attendent aus-
si leurs appointements ou leur pen-
sion. Ainsi dans toutes les classes, le
manque d'argent se fait selntîr et cet-
te tragique situation permet à nos
bolcheviks de conspirer san& répit
donnant fort à faire à là police char-
gée de déjouer leurs plans. On vient
d'arrêter deux émissaires venus ex-
près de Moscou pour conduire le
mouvement révolutionnaire, mais ils
ont préféré le suicide à l'obligation
de parler et de dévoiler leurs pro-
jets.

L'étrange enquête
d'un journaliste français
Un journaliste français, M. Albert

Londres, a publié dernièrement dans
le « Petit Parisien » sous le titre de
« La plaie des Balkans », une série

d'articles sensationnels qui fourmil-
lent d'inexactitudes et ce qui est plus
grave, d'injustices envers notre pays.

Il possède le talent de décrire des
choses n'existant pas et son imagina-
tion lui fait découvrir des faits
bien éloignés de la réalité. On est en
droit de se demander comment un
journalist e renommé peut adopter
une attitude hostile dans une enquête
et ainsi fausser l'opinion de milliers
de lecteurs sur la vie et les mœurs
d'un peuple.

Voici un simple fait prouvant son
parti pris de tout railler pour en ti-
rer des conclusions blessantes pour
la Bulgarie.

En parlant du monument du
« Tzar libérateur » élevé à la mémoi-
re du tzar de Russie, Alexandre H,
et faisant face au Sobranié, M. Lon-
dres se permet un jeu de mot aussi
déplacé que désobligeant parce que
le cheval du tza r montre sa croupe
à la légation de France. Tout le
monde sait que ce monument a été
inauguré en 1907 et que ce n'est que
sept ans plus tard qu'un ministre de
France s'est choisi un immeuble der-
rière le monument pour en faire sa
légation. Ni lui ni personne ne se
doutait qu 'un jour un éminent jour-
naliste, par des allusions tendancieu-
ses, chercherait à ridiculiser le peu-
ple bulgare.

Combien différente est la manière
de juger de la journaliste anglaise
Marthe Baylés qui a fait un séjour ici
cet été et a également publié ses im-
pressions dans l'« Echo de Paris ».
En terminant ses suites d'esquisses
sur la Bulgarie elle exprime son re-
gret de quitter un pays ne lui lais-
sant que d'agréables souvenirs et qui
lui est sympathique par sa modestie
et son honnêteté.

(Voir la suite en sixième page) <

ECHOS, —- Lu...
Les bons conseils

Un de nos confrères publie des
conseils à l'usage des automobilistes.
Ils sont trop beaux, vraiment, pour
qu'à notre tour nous n'en publiions
pas nn petit choix :

— Dans un accident qui n'est pas
dû. au matériel, il y a toujours nn
chauffeur qui est fau t i f .  Si chacun
faisait en sorte que ce ne soit pas
lui, instantanément il n'y aurait p lus
d'accidents. .

— Sur la route, si tu aperçois
quelque chose, méfte-tol. Mais si tu
n'aperç ois rien méfie-toi bien da-
vantage.

— Tiens les passages à niveau
pour fermés, même quand ils sont
ouverts et tiens pour imminente l'ar-
rivée . du train, même quand il est
passé.

— Les passages ù niveau étant des
p ièges à autos, souviens-toi que les
p ièges se tendent les portes ouver-
tes.

— Agis sur la route comme st
tous les gens t'en voulaient à mort.

— Ralentis pour ta peau, pas
pour le gendarme.

— Quand tu vas comme un fo u
sur la route, un héritier attend der-
rière chaque arbre.

— Pour n'importe où qu'ils par -
tent, les imprudents ont des chances
d'arriver dans une clinique.

— Au volan t, pas de distractions J
ne pense pas à la mort de Louis
XVI, pense à la tienne.

— Laisse donc passer ce fou  ; ta
le ramasseras peut-être plus loin.

— Comme il a l'air bêta le foa
déchaîné qui vous a gratté impru-
demment, quand on l'a rejoint à la
barrière fermée du passage à ni-
veau.

— Laisse passer sans honte tous
ceux qui veulent passer : une con-
cession momentanée vaut mieux
qu'une concession à perpétuité.

— La chaussée est mouillée ?,
C'est l'instant de te souvenir que tu
n'es toi que poussière.

— C'est la prudence qui a inventé
te frein et c'est l'orgueil qui a ima-
giné l'accélérateur.

— Quand on conduit soi-même,
le frein le plus efficace , c'est une
femme peureuse.

—Dans les agglomérations, p ru-
dence et méfiance : tu circules au
milieu de témoins à charge.¦— Quand , devant toi, roule un cy-
cliste, demande-toi quel genre d' em*
bêtement il s'apprête à te causer.

— D' un piéton qui, sur la route*
te tourne le dos, pense toujours qu'il
est sourd ; et s'il vient vers toi, pen-
se qu'il est aveugle.

— Garde toi des enfants réveillés
et des charretiers endormis,

— Méfie-toi  des bestiaux qui vont
boire, et des hommes qui en vien-
nent.

Bien entendu, c'est là du Zama-
ooïs, et du meilleur.

L'un.

Dans certain chef-lieu de
certain district de notre canton , un
gamin s'était attardé à la contem-
plation du concours bovin.

Comme ses parents lui deman-
daient la raison de son retour tardif
au foyer, le gosse expliqu a genti-
ment :

«Ben! voilà, j'regardais les vaches
qui passent la réforme ».

Et c'est authenti que autant que
candide.

La dureté des temps n'a pas en-
tamé la probité des petits artisans
de notre industrie horlogère.

A preuve qu 'un petit patron pier-
riste jurassien , s'étant aperçu qu'on
lui avait remis 500 fr. de trop, en
paiement d'une facture , rendit aus-
sitôt les billets au client distrait.

Celui-ci, ayant de son côté bouclé
ses comptes sans remarquer l'erreur,
versa la somme inattendue à une
œuvre de bienfaisance.

Le trait est d'autant plus joli que
ni l'un ni l'autre de ces braves gens
ne sont dans l'opulence.

Je an des Paniers.

WL Schacht)
ex-directeur de la Reichsbank

est grièvement blessé dans
un accident d'automobile
WAREN (Mecklembourg) , 2. —.

M. Schacht vient d'être victime d'un
grave accident d'automobile , près
de Waren , dans le Mecklembourg.

L'ancien gouverneur de la Reichs-
bank , qui se rendait de Berlin à
Rostock , était accompagné de son
fils et de son chauffeur. Par suite
du verglas, sa machine alla heurter
le coin d'une maison et se renver-
sa. Tandis que son fils et son
chauffeur n 'avaient que de légères
égratignures, M. Schacht était plus
sérieusement blessé. Il se plaint de
douleurs internes et porte diverses
blessures. Il resta pendant quelque
temps sans connaissance.

Il a été conduit à l'infirmerie de
Waren où l'on a constaté que deux
côtes son t brisées ; en revanche, il
n'y a pas de blessures internes.

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

Mortuaire* 12 c Tardif i 30 c. Réclame» 30 c, min. 4.50,
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7,20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le «amedi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois Imois

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

Aujour le jour
La grande pénitence

Les délibérations du cabinet al-
lemand sur le nouveau décre t tou-
chent à leur f in .

Ce nouveau décret constituera une
œuvre lég islative extrêmement vas-
te. Le gouvernement allemand en-
tend empêcher que les mesures qu 'il
prend ne constituent qu'une réduc-
tion des salaires. La question de la
réduction des p rix a pris aussi une
importance toute spéciale. Un com-
missaire chargé de contrôler cette
réduction sera nommé et cette bais-
se sera facilitée par toute une sé-
rie de mesures, comprenant notam-
ment un abaissement des tarifs des
chemins de f e r  du Reich. Il n'est
pas question d'une réduction géné-
rale ni p our les services des voya-
geurs m pour les transports des
marchandises mais on envisage une
réduction d' environ 300 tarifs sp é-
ciaux. Dans les cercles autorisés
des chemins de f e r  allemands on
apprend que les négociations à ce
sujet n'ont pas encore abouti. La
direction des chemins de f e r  alle-
mands a de graves objections à for-
muler et appelle l'attention sur les
lourdes charp es qu 'elle doit sup-
porter. La réduction des salaires en
tout cas ne pourra pas entrer en vi-
gueur au mois de décembre déjà.
On ne se rend pas du tout compte
non p lus dans quelle mesure il sera
possible d'amener, en même temps
qu'une réduction des salaires, une
réduction des loyers . La réduction
des loyers, d' une façon générale ,
ne peut être envisagée, étant donné
qu'une telle mesure aurait pour con-
séquence une réduction des rentrées
provenant de l 'impôt sur les loyers
à un moment ou l'on cherche à
prendre des mesures supp lémentai-
res pour faciliter l 'équilibre du
budget. if-



Madame venve Charles CHAUTEMS,
g Mademoiselle Hélène CHAUTEMS, K

présentent leurs très sincères remerciements S
1 à tous ceux qui les ont entourés de leur sym- B
3 pathie pendant les jour s de douloureuse sépa- 1

41 ration qu 'elles viennent de traverser.
M Elles expriment, en particulier, leur recon- M
J naissance aux personnes charitables qui se sont _ \
;| empressées d'apporter les premiers secours à f_
j leur cher disparu, à MM. les conseillers d'Etat, flJ députés, magistrats et fonctionnaires qui les ï
i ont soutenues durant ces jours de cruelle 8
J épreuve, ainsi qu'aux sociétés et aux amis qui |
jj leur ont apporté des témoignages d'at tachement i

S au défunt.
H Château de Neuchâtel, 1er décembre 1931. |
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EGLISE EVANGELIQUE UBUE
PLACE D'ARMES 1

Grandes

Réunions fie meil
présidées par M. Paul Tissot, évangéliste

Jeudi 3 décembre, 20 heures. L'homme souffrant
Vendredi 4 décembre, 20 h. Le cœur de pierre
Dimanche 6 décembre, 9 h. 45. Le cœur nouveau
Dimanche 6 décembre, 14 h. 30. La vie de l'Esprit
Dimanche C déc, 20 h. La Béatitude des Saints

SOLI ET CHŒURS

Invitation cordiale à chacun
¦—MM I IMI'IIIMIIM BIIIHW WW II ¦! 11 ¦ Wl IPII'H !!¦! I I II lll I t—¦ MMMI

On cherche a louer un

petit magasin
au centre de la ville. On re-
prendrait un petit commerce
tout de suite. Adresser offres
écrites à B. M. 301 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour Janvier,
honnête

jeune fille
aimant la cuisine et le ména-
ge. S'adresser Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

On cherche pour TOUT DE
SUITE""' une personne d'au
moins quarante ans, de con-
fiance et dévouée, pour entre-
tien d'un petit

ménage
Offres avec références k case

postale 7760.

Berger
La Société d'alpage de Sa-

vagnier met au concours la
place de berger de ses deux
métairies (dites les Savagniè-
res). Prendre connaissance des
conditions et se faire inscrire
Jusqu 'au 15 décembre auprès
d'André Coulet, au Petlt-Sa-
vagnler. R 8899 C

rubrique ae pierres artifi-
cielles

cherche
représentant

pour Neuchâtel et environs.
Voyageurs de la branche du
bâtiment sont préférés. Paire
offres sous chiffres X 22709 U
à Publicitas, Blenne.

On demande bon

domestique
de 20 k SO ans, sachant bien
traire et connaissant les tra-
vaux de la ferme. Entrée : fin
du mois. S'adresser à E. Bruni,
agriculteur, Sorgereux sur Va-
langin.

On demande pour les 1er
et 2 Janvier un

bon orchestre
Paire offres avec conditions

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

On demande pour le 15 dé-
cembre ou époque k convenir,
un bon

domestique
de campagne

sachant bien traire. Place sta-
ble ot bons gages à Jeune
homme sérieux. — Paul Vir-
chaux Frochaux par Salnt-
Blalse.

Jeune Allemande, 18 ans,

cherche place
pour le mois de Janvier dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dans la cuisine. Bons
certificats. S'adresser k Mme
Ed. Sandoz, Chézard.

Demoiselle cherche Journées
de

repassage
lingerie ou ferait remplace-
ments. Ecrire sous C. B. 802
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
25 ans, cherche place de
chauffeur-livreur ou magasi-
nier dans n'importe quel com-
merce. Parle français et alle-
mand. Bonnes références k
disposition. Demander l'adres-
se du No 293 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Deux Suissesses
ALLEMANDES

16 et 21 ans, demandent pla-
ces dans bonnes familles S'a-
dresser au Bureau Zwahlen,
rue de l'Hôpital 32, Berne. —
Tél. 3821. Bollw.

Jeune Suissesse allemande
cherche place dans un maga-
sin, comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. Sait déjà un
peu la langue. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mlle Annie
Schônl , Dietlwart, Bothrlst
(Argovie).

Dentiste
Jeune Scandinave, parlant

couramment allemand, an-
glais, suédois, et ayant bonnes
notions de français, cherche
place chez dentiste, soit com-
me dame de réception ou
pour travailler au laboratoire.
A déjà fait un stage chez un
dentiste. Références k dispo-
sition. Prière d'adresser offres
sous S. A. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant les deux langues,
ayant de bons certificats,
cherche place stable ou éven-
tuellement remplacement dans
bon café de la ville ou envi-
rons. Demander l'adresse du
No 270 au bureau de la Feuil-
le d'avis

JEUNE HOMME
fidèle et travailleur, 19 ans,
parlant assez bien le français,
cherche place pour Nouveï-an
1932, dans commerce où il
pourrait apprendre k conduire
l'auto et devenir chauffeur
ou dans grosse entreprise agrl.
cole où il pourrait apprendre
à conduire tracteur (au début
s'occuperait des chevaux). —
Ecrire sous J. N. 980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, ayant bonne édu-
cation, connaissant deux lan-
gues, la cuisine et le ménage
cherche place dans confiserie,
magasin ou pension, où elle
trouverait l'occasion d'appren-
dre la langue française. On
préfère Neuchâtel ou environs.
Entrée si possible tout de
suite. S'adresser k M. Arlste
Gschwind, instituteur, Ober-
dorf (près Soleure).

On cherche
FAMILLE

qui prendrait soin d'un or-
phelin de 12 ans, bien élevé,
pour suivre l'école en viUe.
Désire bons soins et bonne
éducation. — Adresser offres
écrites k J. S. 292 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ûouturières
Travail soigné

Robes, façon de 12 k 18 fr.
Costume façon de 15 à 20 fr .
Manteaux, façon de 15 à 20 fr.
Raccommode vêtements pour
Messieurs. — Ecluse 76, Sme,
k gauche. 

^^^

SËiartMil
Tous les jeudis

Soupers top
avec pieds de porcs

« à la Louis »
Se recommande : L RIEKER

La robe rose

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 4

JEAN BARANCY

—' Eh bien ! monsieur, reprit-elle
délibérément, permettez-moi de vous
le présenter en me présentant moi-
même, puisque... c'est moi.

— Séverin Larchet ?
— Séverin Larchet, répéta-t-elle.

Vous lui avez, il n'y a pas long-
temps, offert des pêches de votre
jardin et dit du mal des femmes oui
écrivent. C'est même pour cela cni'il
n 'a pas osé se révéler à vous, alors
même que, cependant, il s'était ren-
du chez vous dans cette intention ;
et enfin , Monsieur, vous le surpre-
nez aujourd'hui fort en dehors du
rôle que vous lui prêtiez dans la
vie, car...

Mais M. Vilmaine l'interrompit en
dégageant de son bras le panier
qu'elle portait et en lui conseillant
de faire reposer quelques instants
encore au salon M. Montaudière qui
allait partir. 

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

Elle passa devant lui, lui offrit un
fauteuil et s'assit en face de lui , tan-
dis que le percepteur emportait le
fameux panier.

— Cela vous surprend, n'est-ce
pas, Mon sieur ? demànda-t-ellë en
fixant sur les siens, sans le moindre
embarras, ses yeux francs et enso-
leillés.

— Oui, Madame, répondit-il, car
jusqu'à présent , et très niaisement,
je m'étais fait une autre idée des
femmes de lettres.

— Pourquoi cela 1
— Je n'en sais vraiment rien.
— Tant mieux , reprit-elle, si de

m'avoir vue aujourd'hui , retour du
marché, peut modifier votre juge-
ment.

•— Je vous en prie, Madame, par-
donnez-moi, murmura-t-il. J'ai com-
mis une bévue inqualifiable ; soyez
doublement indulgente et généreu-
se puisque j 'ai été doublement sot.
Je ne savais pas... Je ne pouvais pas
prévoir et j e suis confus plus crue
vous ne croyez.

— A tout pécheur miséricorde, ré-
pHqua-t-élle gaiement. Vous désiriez
connaître Séverin Larchet, vous le
connaissiez donc sans vous en dou-
ter. Est-ce dans ce but seulement ,
Monsieur, que vous vous êtes donné
la peine de venir jusqu'ici ?

Montaudière hésita un instant un
tout petit instant, avant de répon-
dre. Il se sentait penaud comme
le renard pris au piège et ne sa-
vait trop quelle contenance  prendre

devant cette jeune femme dont il
sentait la raillerie poindre sous le
ton de la plus exquise politesse.

Mais laisser comprendre son em-
barras, eût été l'augmenter encore,
et bravement, avec un effort qu'il
parvint à dissimuler, il avoua ce
qu'il avait espéré, ce qu'il désirait
encore : présenter Séverin Larchet
aux lecteurs de l'« Indépendant »,

— C'est que, dit-elle, vous se-
riez obligé de lever le voile du pseu-
donyme. Personne ici, excepté M.
Caribié, ne sait...

— Comment ! s'écria Montaudiè-
re, comment ! Madame, vous con-
naissiez M. Caribié ?

— Mais oui Monsieur, et même de-
puis longtemps, répondit-elle. C'est
lui qui a baptisé ma petite fille, à
Lormeau, que nous habitions alors,
et où il était vicaire. Je sais qu'il
est votre ami et , ajouta-t-elle d'une
voix insinuante, il ne faudra pas le
gronder de ce qu'il a scrupuleuse-
ment gardé mon secret. Je l'avais
pri é, et il avait promis.

Un peu de rouge monta, malgré
lui, au front de Montaudière. D avait
été berné par le curé et il en éprou-
vait un peu d'humiliation.

— Vous ne vous fâcherez pas,
n'est-ce pas ? insista-t-elle, compre-
nant sans doute ce qui se passait en
lui.

— Mais non , bien sûr ! répondit
pour lui le percepteur qui venait de
rentrer au salon et pour vous le
prouver ma chère enfant , M. de Mon-

taudière voudra bien , j'espère, ac-
cepter de dîner ce soir avec nous.
Nous aurons quelques personnes,
continua-t-il en s'adressant directe-
ment à son visiteur, et M. Caribié
sera des nôtres.

— Il est donc revenu de voyage ?
demanda-t-il de plus en plus sur-
pris.

— Il revient ce soir même ré-
pliqua M. Vilmaine, tout exprès pour
assister à notre repas, un repas de
fête puisque nous célébrons aujour-
d'hui, ma femme et moi, le vingt-
cinquième anniversaire de notre ma-
riage. Je vous invite, sans façon ;
acceptez de même. Les amis de nos
amis... vous savez le reste. Est-ce
dit ?

— Vous ne pouvez refuser à votre
confrère, dit Mme Darennes, et je
vous invite aussi.

D'un mouvement simple et gra-
cieux elle lui tendit sa main qu'il
effleura de la sienne. Il était désar-
mé.

— J'accepte, répondit-il d'une
voix un peu tremblante, l'honneur
que vous me faites.

— Il vaudrait mieux dire le plai-
sir, répliqua M. Vilmaine.

— L'honneur et le plaisir, rerprit-
il en s'inclinant.

V
Bien des jours et même des semai-

nes ont passé depuis ce repas de
fête dont Jacquelin de Montaudière
ne fut pas le moins gai convive, et

voici deux mois déjà que Séverin
Larchet a quitté Rouvelles pour re-
tourner à Paris.

Nous sommes en décembre, il fait
très froid, le vent souffle, la neige
est épaisse dans les chemins, et le
pauvre Montaudière s'ennuie terri-
blement dans son vieux logis.

Autrefois, quand le mauvais temps
le retenait par force chez lui , il écri-
vait. Et maintenant , quand il ne
chasse pas, il ne fa i t  pas autre cho-
se que penser. Et Jeannou s'in-
quiète.

A quoi peut-il penser en restant
pendant des heures, immobile, les
sourcils froncés, le regard perdu
dans le vague 1 Quelle est la cause
de cette paresse intellectuelle, de
cette apathie morale qui le rend im-
propre à toute espèce de travail ?

Par exemp le, si peu que le temps
le permette, il sort, n lui faut aller,
venir, se fatiguer, s'éreinter même,
et le bon M. Caribié, plus perspicace
que Jeannou, comprend bien sans
en rien dire, que son ami porte en
lui un souci dont , bon gré, mal gré,
il voudrait bien se débarrasser.

Mais quel est ce souci ? Ah ! voi-
là ! M. Caribié le sait peut-être bien
car U est très intelligent et très fin ,
M. Caribié, mais il se garde bien de
le laisser comprendre et , quand il
va voir Jacquelin Montaudière, assez
rarement, d'ailleurs, depuis le dî-
ner auquel il a assisté en même
temps que lui chez le percepteur de
Houvelk";, il  ne  lui par le  que des

choses les plus banales et les plus
ind i f fé ren tes .

Son ami ne paraî t  même pas le re-
marquer, non seu lement  parce que
son souci l'absorbe , mais parce qu 'il
lui garde une rancune  de ce que ,
conna i ssan t  l'a u t e u r  de « Pour elle »,
il ne l'avait pas mieux  renseigné e!
encore parce qu'il soupçonnait à
sa discrétion une  arrière-pensée que
le curé n 'eût sans doute pas osé nier
s'il l'eût questionné en toute f ran
chise.

Mais il ne le quest ionnai t  pas.
Et cette arrière-pensée, inavoué:

par l'un et par l'autre , les éloignai 1
ou , plutôt , malgré leur mutuel le  af-
fection , les séparait à la façon d' u-
ne haie vive au-dessus de laquelle
on ne se tend pas la main dans la
crainte de se pi quer.

Donc, le pauvre Montaudière  ;
un gros ennui qui , en ce moment
surtout, à en juger par sa pose af
faissée, doit peser lourdement sur
lui.

Le vieux garçon inact i f  auprès du
feu , se leva tout à coup, se mit n
arpenter la salle, regarda à «travers
les vitres embrumées, tomber les
flocons serrés, puis découragé, re-
vint s'asseoir à sa même place.

(A SUIVRE.)

A louer pour époque k con-
venir, dans le quartier du Pa-
lais Rougemont, quatre piè-
ces k l'usage de

bureaux
. Conditions avantageuses. —

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

A louer pour le 24 Juin
1932, k la rue Bachelin, dans
villa, bel et grand

appartement
de cinq pièces salle de bains,
tout confort et dépendances.
Demander l'adresse du No 272
au bureau de la FeulUe d'avis.

A louer au Faubourg dû
Château 17,

bel appartement
de six pièces, chambre de
bains, dépendances et Jardin.
Entrée immédiate ou époque
à convenir. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

Jolis logements
exposés au soleil ; eau, gaz,
électricité, à louer. S'adresser
Chavannes 8, 1er. c.o.

A louer pour îë 24 Juin
1932, à l"Evole 5,

appartement
de dix pièces et dépendances,
Jardin. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires, Palais Rouge-
mont.

A louer, Sablons,
beau logement remis
à neuf, 5 ehambres.
— Etude Brauen, no-
taire^ 

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20, pour

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

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

A louer, rue Pour-
talès, logement, 4
ehambres. — Etude
Brauen. notaires.

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

a»*» a*tepent;
moderne de deux chambres et
toutes dépendances.

S'adresser k Jean Marcaccl ,
route des Gorges 12, Vau-
seyon. " c

^
o.

A louer

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

S'adresser k Jean Marcaccl,
route des Gorges 12, Vau-
seyon. c.o.

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir,

logement
aveo confort moderne, de qua-
tre ou cinq chambres, dans
quartier ouest. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

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

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

Dès le 24 décembre, loge-
ment de quatre chambres et
deux cuisines, pouvant éven-
tuellement former deux loge-
ments de deux chambres. —
S'adresser , le matin, k Frita
Hlrschy, Ecluse 16 bis, Sme.

Jolie chambre meublée. —
Faubourg du Lac 1. -

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, chauffable, Louis
Favre 24, Sme.

Chambre meublée
vue superbe. Môle 8, Sme.

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 40, 1er. c.o.

Belle chambre, soleil. Seyon
No 28, 2me, à çauche. c.o.

Mis ehambre
au soleil, pour personne tran-
quille. Pourtalès 10, 1er. c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11, Sme.

Chambre meublée. Concert
No 2, 1er.
Petite chambre Indépendante,
chauffable. Hôpital 15, 4me.

V '. ' '. h.

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pension. Prix
modéré. Petit Catéchisme 5,
1er étage.

Bonne chambre et pension
à quelques minutes de la
Favag. Prix très modestes. —
Offres écrites sous M. O. 298
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k Neuchâtel,

pension-famille
pour deux jeunes filles. Adres-
ser offres écrites à C. P. 294
au bureau de la Feuille d'avis.

DEUX CHAMBRES
bonne pension. Coulon 4, 1er.

Rosewilia
Mail -14-

Pension soignée. Prix modérés.
MUes Clerc et Brunner. c.o.

Très belles chambres avec
ou sans pension. — Gibraltar
No 2, 2me. 

BeUe chambre et bonne
pension. Prix modéré. S'adres-
ser lor Mars 20. 1er. à droite.

Pension
soignée. Prix modéré. Fau-
bourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, à droite.
Chambre et pension soignée.
Prix modéré. Mme von Kae-
nel , Maladière 3. c.o.

Belle grande chambre, avec
ou sans pension. — Evole 13,
1er étage.

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

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

Ménage de deux personnes
soigneuses, cherche pour le 24
Juin 1932,

appartement
de trois chambres, bien situé.
Faire offres avec prix sous
T. A. 299 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Deux personnes cherchent à
louer

j l ISiîIll
de deux on trois chambres,

avec salle de bains, de préfé-
rence k Peseux-Corcelles. Of-
fres k adresser sous chiffres
W 22707 U à Publicitas , Bien-
ne. JH 10312 J

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

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

Etude Baillod et Berger
Rne dn Pommier 1

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir :

Rosière: bel appartement de
quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral , toutes dépendances,
grand balcon, vue étendue et
Imprenable.

Parcs : bel appartement en-
soleillé de quatre pièces, cui-
sine, confort moderne, bow-
wlndow, toutes dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : ap.
parlement de quatre pièces,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces. Vue.

Pour le 84 Juin 1932 t
Rosière : beau logement de

quatre pièces, cuisine, cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central , dépendances, bal-
con et bow-wlndow.

Poudrières : beaux loge-
ments de trois et quatre
chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central,
bow-wlndow, grand balcon,
dépendances. Vue étendue.

Dès le 24 mars 1932
ou époque à convenir, k louer
aux DRAIZES, dans Immeuble
neuf , beaux logements de
deux et trois chambres, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, toutes dépendan-
ces, k des prix exceptionnels.

Locaux pour magaj ln.
S'adresser Etude Baillod et

Berger, Pommier 1. c.o.
A louer pour le 24 décem-

bre 1931 beau et

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

A remettre pour le 24 mars,
quartier du Stade,

joli appartement
neuf et ensoleillé, de trois
pièces, chambre de bonne,¦ tout confort moderne. De-
mander l'adresse du No 304
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre au centre de la
" Tille, pour le 24 mars, un

appartement
; de six pièces, chauffage cen-
tral, saûe de bains et dépen-" dances. — Conviendrait pour

' médecin, dentiste, bureau. —
Demander l'adresse du No 303

<~ au bureau de la Feuille d'avis.
BEAU LOGEMENT de cinq

pièces, au 1er étage, k louer,
: en face du Palais Rougemont.
S'adresser k M. Hillebrand,

" Passage Saint-Jean 1. ,
A louer pour tout de suite

ou époque à, convenir,

logement
de cinq chambres, au soleil,
2me étage. Belle vue. S'adres-
ser Evole 3, rez-de-chaussée.

Pour cause imprévue, à. re-
mettre pour le 24 décembre
ou date k convenir,

très bel appartement
f ie trois pièces, chambre de
bains, central, chambre de
bonne et toutes dépendances.
S'adresser Mont-Riant 2 (Bel-
Air), rez-de-chaussée, à gau-
che, chaque Jour après 15 h.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison d'ordre et quartier
tranquille,

logement neuf
de quatre chambres, bien au
soleil, balcon couvert, cham-
bre de bains, cuisine et dé-
pendances ; chauffage central,

" eau, gaz, électricité. S'adresser
Chemin de Creuze 1, Salnt-

- Biaise.

A louer pour tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
galetas. Gaz et électricité. —
Prix i 36 fr. S'adresser épicerie
Paul Favre, Chavannes.

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

Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

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

Auvernier
No 3, logement de trois cham-
bres et cuisine, toutes dépen-
dances et Jardin à louer.

A louer pour tout
de snite ou époque à.
convenir, bel appar-
tement de sept pièces
et dépendances, cou-
Fort moderne, véran-
da, jardin. — Etude
Dubied & Jeanneret,
Môle 10. 

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

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

ECLUSE. Pour cas
Imprévu à louer ponr
tout de suite ou épo-
que à convenir, ap-
partement de trois
pièces et dépendan-
ces. Etude Dubied et
et Jeanneret, MAle 1Q

Pour cn^ imprévu, à louer
tout de suite,

bel appartement
trois chambres. — S'adresser
Ecluse 59, 4me, k gauche.

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

DEUX CHAMBRES
et cuisine. Etude Petitpierre
et Hotz.

BUE DU SEYON
Appartenient de six pièces

et dépendances, 1er étage,
balcon, pour St-Jean. Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer pour le 24 Juin
1932, au Crêt-Taconnet 38,

appartement
de huit pièces et dépendan-
ces, Jardin. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont. 

Garde-meubles
A louer au Faubourg de

l'Hôpital, deux ' chambres in-
dépendantes au rez-de-chaus-
sée, pouvant servir de garde-
meubles, entrepôt, etc.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. . . 

A louer, pour le printemps
1932 ou date k convenir, aux
Beaux-Arts,

bel appartement
de sept pièces et dépendances.
Confort moderne. Vue éten-
due. S'adresser k l'Etude F.
Mauler, avocat, rue du Seyon
No 2. c.o.

A louer, sur les quais de l*Evole, pour tout de suite ou
époque a convenir,

joli appartement
cinq chambres très confortables, entièrement remis k neuf ,
avec cheminées et chauffage central, chambre de bain Ins-
tallée, vue superbe sur le lac, vastes dépendances, éventuelle-
ment Jardin. Pour «siter, s'adresser Evole 21, 1er étage.

A louer pour époque à convenir : ~

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

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse k des annonces parues
dans la c Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entra les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de NeuchAtel

GBBBKSBfflBÉH
TOUT

pour

l'Ëiraoïi
chez

&*ft%
2? Bi  ̂_%*

No .346. 365, 427, 465. 481, 551.
557', 95, 170, 163 ne sont pas
rentrées. Les personnes qui en
ont pris soin sont priées d'a-
vertir H. SCHELLING & Cie
S. A. CAVES DU PALAIS
(Tél . 73) qui les feront re-
prendre.

Père d'une nombreuse fa-
mille cherche à acheter

deux trains
et accessoires, pour Noël. —
Adresser offres écrites à T. A.
295 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Madame Charles JAUN
et sa famille, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie pendant leur grand
deuil.

I La famille de Madame
I Frieda GESSLER - EH-

RENSPERGER, ne pon-
vant remercier Indivi-
duellement toutes les
personnes qui lui-ont té-
moigné une si affecteuse
sympathie dans les Jours
de grand denil qu'elle
traverse, les prie d'agréer
l'expression de sa vive et
profonde reconnaissance.

' TJt n ¦ El I f l C Exclusivité pour la région du tissu « EVEREST » «-amreaHa mm-mm* , tàm-m ««s^fw

. —.- y^ costume de ce tissu donne toute satisfaction

Vins de Neuchâtel
Cafetier très bien introduit dans la Suisse allemande,

énergique et sérieux , cherche engagement comme représentant
dans bonne maison de vins. Offres sous chiffres T. C. 298 au
bureau de la FeulUe d'avis.
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES O'OCCISIBI
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Louez nne ant0 et
*"* * "¦'¦'""fcfcw conduisez vous-même_ -.. _____ 

15  ̂ paf 
^̂  ̂ ^Fiat "ïflQ A plus 5 c- par km- taxe I* *«" —•**& n. et assurance payées.

éventuellement échange (Essence et huile à la
contre machine de cinq charge du locataire)
k six places, conduite In- Conduites américaines , 6
térleure. Adresser offres cylindres, cinq places.
écrites à A. G. 269 au André COSTE , Auvernier gbureau de la Feuille d'à- à 50 m. de la station du
vis. tram. — Téléphone 23.

_B_n_a__n_^niB- _̂-E_ _̂nRnn-aninn-_ninan_iM-n_RninBiH_M

Meubles à vendre
Piano, buffet de service, se-

crétaire, canapés, lavabos, ta-
bles, chaises, pendules, ïustré-
rle, peintures k l'huile ( gran-
des et petites) encadrées , gla-
ces, armoire à glace et autres
objets provenant d'une suc-
cession. S'adresser Comba Bo-
rel 1, 1er, samedi 5 décem-
bre, de 14 à 17 heures.

A vendre

poussette anglaise
20 franc». Pertuis du Soc 26.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
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.

Administration > 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par voie 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 :

39 stères de sapin sec
Le rendez-vous est à. la ga-

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

L'Inspecteur des forêts
du Urne arrondissement.

;;:;;\|||=j COMMUNE de

iji ffl CHÉZARD-
fip JP SAINT-MARTIN

Soumission
pour chemin

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

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

Les soumissions sous pli
fermé portant la suscrlptlon
« Chemin des Royers » de-
vront parvenir au bureau
communal Jusqu'au vendredi
4 décembre 1931 , k 18 heures.

Chézard-Salnt-Martin,
le 23 novembre 1931

Conseil communal.

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

fl m i -

i Terrain à bâtir
de 1745 mètres car-
rés à vendre aux
Fahys, sur la route
cantonale. — Etude
Dubied et Jeanneret,
ftfAle 10. IVeiichfltel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAMBRIEB

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre au-dessus de Neu-
châtel. dans situation mer-
veilleuse dominant la ville et
le lac, une

villa moderne
de sept chambres, bains,
buanderie, avec tout le con-
fort désirable. Galerie, terrasse
sur le toit. Jardin potager et
fruitier. Position abritée près
de la forêt ; air excellent.

OCCASION
jolie petite maison

k vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare tram, cinq
chambres, bains, chauffage
central , Jardin avec espaliers.
Prix avantageux, i

A vendre, k Colombier,
belle maison
de rapport

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

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

beaux terrains
à bûtir

d'après plan de lotissement k
disposition des amateurs.

A vendre excellent

gramophone
marque Brunswick (portatif)
et disques. Coq d'Inde 24, 2me
étage , face.

A VENDRE
un dressoir noyer, un piano
avec casier à musique et ta-
bouret , un canapé , un ameu-
blement de salon, une com-
mode, deux armoires, une vi-
trine , un régulateur , un meu-
ble de bureau avec casiers , un
potager ù, deux trous, une ta-
ble de cuisine, un potager et
réchaud à gaz , une machine
à coudre Pfaff , une machine
à laver le linge , une baignoi-
re avec chauffe-bain k gaz, et
autres objets dont on suppri-
me le détail . S'adresser Gor 4,
Ecluse , vendredi et samedi 4
et 5 décembre, de 2 à 6 h.
???»? ??»»» »?»?????

Ilclle niaeiilsiture

ù prix avantageux

au bureau du (ournal

????»»????????????

A vendre

jouets
une table, une chaise, auto,
vélos, etc. Bel-Air 5, rez-de-
chaussée.

Arthur Zwahlen, à Haute-
rive, offre à vendre environ

3000 kg. foin
ainsi que

1200 I. vin blanc
1931, n'ayant pas souffert du
gel et ceci en deux vases de600 litres chacun ; la mise en
litres ou en bouteilles pour-
rait se faire dans le courant
de décembre.

Poissons
Soles, 2 fr. 50 la livre

Colin - Raie
Filets de Cabi l laud
Brochet au détail

Palées — Bondelles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Canards - Oies

Pigeons romains

Lièvres frais
entiers, 1 fr. 30 la livre
marines, à 2 fr. la livre

Chevreuils
Faisans coqs extra
Canards sauvages

Belles

Sarcelles
depuis 3 f r. la pièce

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tel 71 

Çjff ârmacîe
CoogérâfM

L'huile
de foie de morue

fraîche, Norvège,
pêche 1931

vient d'arriver
Fr. 2.SO le grand flacon
Fr, 1.50 le demi-flacon
Inscription pour la ristourne

I 

Messieurs 1
Vos chaussettes

Choix unique
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honor» Numa Droz

CORSET DOR
]Èâ  ROSE GUYOT

a Rue des Epancheurs 2

Ul Pensez-y ! A 95
£ï *j pour 7

i nous vous livrons

M CORSET
•' : j extra-solide avec

I Ceinture ventrière
I 'M ponr dames fortes

|£§J Envol contre rem-
Br» boursement.

W 5% timbres S. E. N. J.

1 Nouvelle baisse de j f

£ du 19 novembre 1931 la

fr la baisse est de 60 t. M

Jfy Ménagères , profitez ! i;|il

Antiquités
A vendre une horloge « œil

de bœuf », une bible Oster-
wald 1822 et une zither. De-
mander l'adresse du No 297
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

machine à fricoter
« Dubied », jauge 32. Prix mo-
déré. Adresser offres écrites à
C. F. 253 au bureau de la
Feuille d'avis.

•H Profitez des derniers jours de la pp

ILIQUIDJMON TOTALE S
I de la maison A. ROQUIEZ «Au Lion de Perse» I
?̂ | TERREAUX 9 (maison Schelling et Cie S. A.) î

||| Encore un joli choix de 1

la dans la plupart des qualités et dimensions; pièces choisies
[fl et vendues de confiance

|H Tout devant être enlevé à bref délai M

; i Prix exceptionnellement bas de fin de liquidation

Produits alimentaires
v NUX0

Flocons de céréales
MATZINGER

BOUILLON 0X0
ÉPICERIE FINE

L. PORRET
HOPITAL 3

COFFRETS
en acier

pour

documents,
carnets d'épargne,
polices d'assurance

Argent - Bijoux

H&îlUflBLL
NEUCHATEL

»»??»»?»»»??»?????
Contre le froid...

nos

Couvertures
pour

auto et de voyage
depuis Fr. 14.50

Immense choix chez

E. BSEBERKANN
Bassin 6 Neuchâtel

+___
*________________*
Ta WF' I

Le Jeu de football de table
16 plus en vogue , de concep-
tion moderne, avec figures
articulées. En vente au prix
de 7 fr. 20 , chez

-JCHÎnzMîùHEL
r. Saint-Maurice 10, Neuchâtel

i Les étalages _ I
H ¦»«>» '«- sont terminés If
£ '_ Nous prions instamment notre clientèle, dans son propre intérêt .
__ Û\ de ne pas attendre aux derniers jours pour faire ses achats. i
Ppl Service permanent de 8 h. du matin à 7 h. du soir. ; - ti

i *7mînzMîcHEL 1
j i la maison de confiance, 10, rue-Saint-Maurice 10, Neuchâtel É ]

<W^S Pour cadeaux utiles I

^^•'.'VJJHO pour dames, tricot laine, bordure #
''"' v&vvn Jacquard, jolie nouveauté titi

'ff i ér&fyt 4} très jolie nouveauté, excellente m$3
«_&''$• %\ laine, belles teintes w_z_\
W*M 125Q p|

S^WV*VJ$BKK ¦ $ si fîf 8J

îi '4Sp _ ^&m tricot nouveauté, belle laine souple, _s WM%
v'_&j Eïï_ beaux coloris «£ y$ic?

JplS 12.9Q '" _Ŵ
wm Blouson iip^

'̂fil *a*
ne fine, jolie façon nouvelle, 

^
OT^SX

tt2v__:hVia? JE C.* CaT^
m, ÏK * wîi ' ÎU f̂tTWf|É lOiOU % §̂lifâ

AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S. A.

Cause départ, superbe
piano noir

Jacoby, k vendre. — Evole 33,
1er, k gauche. Tél. 18.79.

AVIS aux COMMERÇMTS
i Les plus beaux décors se font

f M en PAPIER CRI.3-.
&, DENNISON
^p 

de toutes teintes. Frises dé-
§||p coratives avec sujets de Noël
pyi En vente à la PAPETERIE

gs DELACHAUX & NIESTLE i:
WÊ 4, RUE UE L'HOPITAL

vIBi-âMftSM 'ffi&Bfi%-Pjffi - m •¦ '%^J ___ - _mC'J_*mt.* "' ___ *¦- L

SI U?' YA Pour lf^ I

1 I ^̂ w Sf r^ Ê̂i Costumes de ski dpa°mes oq M Hi l #F$II» wSSi// 95-~ 75'~ 65,~ 58-~ 45~ H
Kil limÊ \\ ^BBf. Costumes de ski ^«,«1, oii
f j kt j  W|i| Il «| hommes . . . .  80.— 65.— WOtWU ||p

HH // Ê00I I éWÊS raniaioiis ne SRI pour in en f__m', // Ê '$ÊË§ Il isÈËs dames • ¦ 35 -— 29'50 25,_" 1̂
S IÉ0i I JÉf Pantalons de ski p0ur 22,. Wm
1 \ HrWSÈ -\L-_ m̂tm__. Pantalons de ski pour ,niR B

i -̂ 7iK^CW ^^^^^^^P  ̂ enfants , 9 à 14 ans 14.50 12.25 ¦«¦¦« MM

^^^) =^  ̂ - VeStOnS IMPERMÉABLES IQ Ort _W_\• j (Windjacke) . . 31.50 22.— I OiOU p ^S ,

;; Bandes suédoises Ia paire 2,o 1 .70 . pour f ^
!' Chaussons de ski Sx r̂i.̂  ̂1.80 Pulloyers laine tan% 950 H
H OasqueHes ©J terets llc !l" c 60 6._ S.lffl H|
M Bérets feasqsi-s "•" <l «- _, 2_ 1 .75 *_?__?* %£L- 18.75 M

Visitez notre nouveau rayon pour le ski WÈÊ

Temp le-Neuf - N EÏ ICHATEL - Eue des Poteaux

A vendre faute d'emploi, k
l'état de neuf ,

coffre-fort
d'excellente fabrication ; très
beau meuble. S'adresser Crêt-
Taconnet 28, 2me.

Variées
Bas lre qualité , aveo ou sans
caoutchouc. UN RECORD dep.
5 fr. 50 déjà. Envol à, choix.
R. Michel , spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne. JH 788 L



Manteau
de fourrure

A vendre beau manteau de
fourrure, payé 700 fr. k céder
pour 180 fr. Demander l'adres-
se du Ko 279 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chez Escher, Wyss i C,e
(De notre correspondant de Zurich)

Comme bien vous pensez, la nou-
velle que la maison Kscher, Wyss et
Cie se trouvait dans l'obligation de
demander un sursis est l'objet de
toutes les conversations. C'est que
l'entreprise dont il s'agit est Tune
des plus importantes de la place,
puisqu'elle occupe quelque chose
comme 1300 ouvriers et 500 em-
ployés ; l'on voit d'ici les conséquen-
ces résultant d'une fermeture éven-
tuelle des fabriques, qui, en ce mo-
ment-ci, serait catastrophique. Aussi
va-t-on tenter tout ce qui est humai-
nement possible pour remettre à flot
l'entreprise. En tout état de cause, un
sursis expirant en mars prochain a
été accordé ; d'ici là, on aura le loi-
sir d'examiner la situation et d'en-
treprendre les mesures dictées par
les circonstances. La tâche de dres-
ser un nouveau plan de réorganisa-
tion ne sera pas précisément facile ;
mais on espère tou t de même arriver
à un résultat. Samedi, les salaires et
traitements ont encore pu être payés.

On se souvient qu'en 1929 déjà, la
société avait été obligée de recourir
à des mesures d'assainissement ; on
avait espéré alors que la période de
crise était définitivement surmontée
pour l'entreprise. A ce moment-là,
le capital était de 11,5 millions de
francs, dont 7,5 millions furent amor-
tis en vue de la réorganisation pro-
jetée ; sur quoi le capital fut de nou-
veau porté à son chiffre actuel de
8,5 millions de francs. Tout permet
cependant de supposer que la réorga-
nisation d'alors ne fut pas assez ra-
dicale ; elle n'a pas apporté à la mai-
son les nouveaux fonds de roulement
dont elle avait si grand besoin , l'aug-
mentation de capital n'ayant été pos-
sible pour une bonne partie que grâ-
ce à la transformation en actions pri-
vilégiées de crédits en banque. En
d'autres termes : cette augmentation
de 4,5 millions du capital-actions n'a
pas fourni de nouveaux fonds dispo-
nibles, elle n'a fait qu'alléger la si-
tuation de l'entreprise en ce qui con-
cerne les intérêts à payer-. C'était
quelque chose, mais ce n 'était pas
suffisant.

Ce n'est pas à dire que la réorga-
nisation de 1929 n'ait pas apporté
quelque soulagement à l'entreprise ;
toutefois, cette dernière n 'était pas
encore assez solidement assise pour
supporter les coups terribles ayant
pour cause la crise économique. Les
commandes, comme pour tant d'au-
tres industries, se sont faites de plus
en plus rares ; il est devenu de jour
en jour plus difficile de faire rentrer
les créances dues par les débiteurs,-
et cela est particulièrement grave
pour une industrie ayant besoin de
longs mois pour mener à bien les
commamljes (turbines hydrauliques,
par exemple), les frais généraux cou-
rant naturellement comme s'il s'agis-
sait de commandes exécutables dans
l'espace de quelques jours. C'est dire
les difficultés auxquelles peut se
trouver aux prises une entreprise du
genre d'Escher, Wyss et Cie, où des
fonds de roulement extrêmement im-
portants sont une nécessité inéluc-
table. Rappelons que le dernier bilan ,
pour l'exercice terminé le 31 mars
1931, accusait une perte de 360,000
francs pour toute l'entreprise, c'est-
à-dire en tenant compte du résultat
de la succursale de Ravensbourg
(Wurtemberg). La dette obligataire
s'élevait à une dizaine de millions de
francs, les 300,000 fr. d'intérêts arri-
vés à échéance le 30 novembre
n'ayant pu être payés.

Les crédits bancaires paraissent
garantis dans une certaine mesure
par des cessions de créances sur dé-
biteurs ; on s'attend à ce qu'il y ait
des pertes de ce côté-là. On com-
prend sans autre, étant donné la si-
tuation trouble au milieu de laquel-
le nous vivons, que les instituts fi-
nanciers se soient vus dans l'obliga-
tion d'interrompre l'octroi de crédits,
et c'est cela nrécisément qui a con-
duit l'entreprise au sursis.

Pour le moment, on paraît décidé,
dans certains milieux officiels de la
Confédération , du canton et de la
ville de Zurich, à faire quelque cho-
se pour le maintien de l'entreprise.
Espérons que les pourparlers abouti-
ront 1

— 18 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Charles-Albert Messerll,
poseur de glaces, et Frleda-Olga Messer-
ll, née Renz, tous deux k la Chaux-de-
Fonds.

— 16 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Louis-Pierre-Eugène Tls-
sot-Daguette , horloger , et Rosine Tissot-
Daguette née Schlup, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

— 16 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Georges-Adrien Montan-
don, chef comptable, et Sophie-Margueri-
te Montandon , née Franc, tous deux â
Neuch&tel.

Extrait de la Feuille officielle

Une « industrie » qui disparaît

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

11 y a quelques semaines, une in-
formation, qui a fait le tour des
journaux, relatait les dramatiques
péripéties d'un combat entre contre-
bandiers et « finanzieri » ou gardes
italiens, à notre frontière sud. Si j'ai
bonne souvenance, il s'agissait d'une
petite troupe de six ou huit contre-
bandiers, dont l'avant-garde avait été
surprise par les agents du fisc, les-
quels, après les sommations d'usage,
firent feu et blessèrent mortellement
un des deux fraudeurs. Le reste de
la bande, averti par les détonations,
battit rapidement en retraite, aban-
donnant sur place leurs marchandi-
ses, sucre, tabac et café.

L'histoire, somme tout e, est bana-
le. Mais elle a f ourni à un journal
américain, toujours avide d'histoires
à sensations, la matière d'un récit
fortement corsé et dont l'auteur —
qui n'a certainement jamais mis les
pieds au Tessin — compare froide-
ment nos contrebandiers, de braves
gens, en général, aux brigands du
maquis corse. Il cite même des noms,
qui semblent de haute fantaisie et
n'ont rien de tessinois.

Pareilles calembredaines peuvent
faire sourire ceux qui sont au cou-
rant des choses. Mais elles sont tout
de même de nature à nous causer du
tort, à l'étranger. Aussi celui qui
écrit ces lignes a-t-il cru devoir en-
voyer au journal de Chicago décri-
vant notre « maquis tessinois » —
laissez-moi rire !... — une petite rec-
tification qui a pris aussitôt, je pen-
se, le chemin de la corbeille à pa-
pier.

Des brigands, nos contrebandiers ?
Allons donc ! Ce sont de bons pères
de famille, pas sanguinaires pour
deux sous et pratiquant ce « métier »
comme ils en exerceraient un autre.
Il a toujours été rude, d'ailleurs, et
aujourd'hui, avec la surveillance tou-
jour s plus stricte s'exerçant à la
frontière, la contrebande a beaucoup

diminué... de même que le nombre
de ceux qui la pratiquaient, en amat-
leurs ou en professionnels. Notez
que bien souvent ce n'est pas autant
l'appât du gain — très notable, il est
vra i, quand le coup réussit — que ce
goût de l'aven ture, inné au cœur de
l'homme, qui pousse des citoyens
par ailleurs tout à fait honnêtes, à
charger le ballot et à faire la nique
aux gendarmes.

Avant la guerre, c'était le bon
temps... me disait un de ces contre-
bandiers, aujourd'hui retiré des af-
faires. On passait ce qu'on voulais
par où on voulait.

L'affirmation est exacte et celui
qui écrit ces lignes se rappelle fort
bien' avoir vu, dans un petit village
du haut Val Morobbia, des ballots de
marchandises qui, le soir, devaient
passer le Jorio en contrebande. Nul
ne songeait à en faire mystère !...

La plupart de ces bandes de
contrebandiers avaient leurs che-
mins à elles et des intelligences de
l'autre côté de la frontière. C'était
en général des montagnards de pre-
mière force, au pied sûr, à la tête
solide. Il m'est arrivé une fois de
parcourir avec le père M. (qui était
dans oe « négoce >, comme on dit là
bas) un de ces sentiers dont usaient
les fraudeurs et qui serpentait ou
plutôt dévalait le long des flancs est
du Rré. J'étais stupéfait et me de-
mandais comment des hommes char-
gés parfois de trente ou de quarante
kilos pouvaient accomplir sans ac-
cident un parcours que j'avais quel-
que peine à effectuer, ayant les
mains libres.

Aujourd'hui, Je l'ai dit, le métier
est gâté et le nombre des contreban-
diers va toujours diminuant. Person-
ne, certes, ne s'en plaindra... sauf
peut-être le journa liste américain,
qui, ainsi, n'aura plus l'occasion de
réchauffer les bourdes monumenta-
les qu'il sert à ses lecteurs. R.

itevBie de ïa roresse
Désarmer ?

Oui, mais pouvoir
Dans la Gazette de Lausanne M.

Maurice Muret souligne la difficulté
pour les Français de désarmer :

« Menacée plus que n'importe
quelle puissance la France qui n'é-
prouve aucune envie de faire la
guerre à autru i doit se défendre
contre une quantité de gens qui
pourraient bien l'attaquer si les con-
ditions leur semblaient propices. La
France est prospère et je la crois
militairement en bonne forme mais
on lui réclame tant de choses 1 Dans
quelle mesure peut-elle désarmer
alors que ses voisins ne se gênent
plus pour exiger une revision des
traités dont elle ferait les frais ?
Hier encore, l'Italie, par la bouche
de son chef , la menaçait sans cir-
conlocution aucune. Et le hitléris-
me, quelle menace pour le repos de
la France ! Vraiment, si l'on voit
les choses comme elles sont , on ne
peut s'empêcher de penser que ce
pays serait insensé de diminuer sa
défense nationale au moment précis
où un courant qui n'est certaine-
ment point pacifique se déchaîne en
Allemagne avec un succès croissant.
Il est extrêmement malheureux que
la conférence du désarmement doi-
ve se réunir irrévocablement en fé-
vrier prochain. Elle pourrait bien ,
malgré la tenue diplomatique qu'on
tentera d'imprimer à ses débats et
que garderont , on l'espère, ses tra-
vaux , refléter la confusion trocadé-
nenne. »

L'heure du contribuable
Pierre Gaxott e écrit dans Je suis

partout :
Au beau temps de la suprématie

financière anglo-saxonne, vers 1920,
les Etats-Unis et l'Angleterre avaient
trouvé un moyen assez commode de
travailler à la restauration économi-
que du monde. Il consistait à en-
voyer aux nations embarrassées des
experts et des conseils. Les experts
se réunissaient , délibéraient, ho-
chaient la tête et rédigeaient leur
ordonnance : ramener la dépense au
niveau de la recette, équilibrer le
budget , assainir la monnaie, renon-
cer à la démagogie socialisante...
Princi pes excellents, que le méde-
cin aurait eu profit à suivre lui-mê-
me. Aujourd'hui , la prééminence an-
glo-saxonne subit une éclipse. C'est
vers la France qu 'on se tourne,
mais hélas! ce ne sont point de bon-
nes maximes que l'on réclame de
nous. C'est de l'or et des crédits.
De tous côtés on tire sur la Ban-
que de France. Les experts britan-
ni ques disaient naguère : « Sauvez-
vous vous-mêmes. Faites les sacrifi-
ces indispensables. Le remède est
sous votre main. Ayez le courage de
le prendre... » En ce mois de no-

vembre 1931, ni l'Allemagne, ni l'Au-
triche, ni aucun des pays mendiants
ne veut faire le moindre effort. C'est
à la France de le faire seule et pour
tout le monde.

Et pourtant, notre situation n'est
point si brillante qu'elle ne conseille
la prudence.

La France a besoin de toutes ses
forces pour se sauver elle-même. Il
serait temps que les contribuables se
réveillent et regardent où on les
conduit. Ils ont malheureusement
pris l'habitude d'une passivité qui
eût effaré les sujets de Louis XIV
et de Louis XV. Pour protester con-
tre les impôts municipaux , des avo-
cats de Montpellier ont tenu à ac-
quitter leurs prestations en cassant
des cailloux sur un chemin. Piètre
satisfaction. Je conserve soigneuse-
ment dans mes papiers les plaintes
de quatre cultivateurs de l'Ile-de-
France qui plaidèrent cinq ans con-
tre l'intendant de Paris pour ne pas
faire huit heures de corvée sur une
route. Le procès dura de 1760 à
1765, et il fallut un arrêt du Con-
seil d'Etat pour les débouter. M.
Poincaré réclamait autrefois la créa-
tion d'un syndicat des contribua-
bles. J'espère que s'il est jamais for-
mé, son premier soin sera d'élever
un monument allégorique : « Au
contribuable récalcitrant. ».

C'est le dictateur de demain.
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L'eau conserve des heures
durants» température élevée *l g f if t l
même lorsque le courant est _f _ _  _m.M i w c J w
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Bureau technique de Genève :
25. Boulv. Georges Favon

Messieurs,
Les dernières créations en

{ CHEMISES BLANCHES pour soi-
! ! rées et COLS MODERNES se trou-

vent à des prix avantageux chez

i l? il CE en 0 £_ TfiTTi KuFFER 1 SCOTT
La maison du trousseau

| Neuchâtel

l J

Cadeaux pour écoliers
^ppffgga SERVIETTES
N®^'$ffl vachette, pressbox, simi-
ËmwmmMÊ Ê̂mml âl H 

«îir 
•• «*ep. 

Fr. 
3.50«•ilwliBill

M m Sacs d'école
&ltili\'!kAlÉ'«M(ml f̂fiy/_P pour garçons et 

fillettes,
depuis Fr. 3.60

PLUMIERS - MALLETTES POUR ÉCOLE
cuir et imitation cuir

E ^ S O t m W  9 OCR _WMh SC_n ŒOBfek SÊk JPt _B_Mt fl-h. B 4_k. M

FABRICANT BASSIN e

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

Baisse de prix sur les fromages
Fromage gras du Jura, Gruyère et d'Emmenthal, lre qualité,

Fr. 1.70 le demi-kilo
Fort rabais depuis 5 kilos. Prix de gros par pièce. !

Expédition au dehors.

r 'Ŵ ii"ce soir à 20 heures 30 §-' .*- " ': «H fl l lf l  CdMADC W =TT- 1 Ce soir l
m |H jusqu 'à jeudi y compris^,. ¦'__ HFULLU JUIIUKE \^_ ,

^ .. | ',) à 20 h. 30 f  /¦Jg[|jj -

H LE CÉLÈBRE ROMAN DE G. LEROUX

1 le parfum de là dame en noir I
glj Grand film policier, intégralement parlé français. — Une production OSSO ]

gSflSST* Monsieur le Duc I ¥£-. LE ROI DU CIRAGE i
£:'. _ un film gai de Pathé Natan I avec G. Mllton , l'incomparable artiste

Lecteurs de ce journal
Acheteurs au numéro

Abonnez-vous
Bulletin à détacher
ponr les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal

Je déclare souscrire k un abonne-ment k la

Feuille d'avis de Neuchâte
jusqu'au 31 décembre

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

Nom : 

Prénom : 

Adresse : , 

fTrès lisible.)

Adresser le présent bulletin, affra:chl de 5 c. à
l'administration

de la « Feuille d'avis rie Neuchâtel s
l'a rue dn Temple-Neuf

Devant le juge de paix du 20me
arrondissement de Paris , un électri-
cien a assigné un sien client qui re-
fuse de lui payer le prix d'une co-
lonne montante, installée dans une
maison dont il est le propriétaire et
qu'il prétend ne pas avoir comman-
dée.

— Mais enfin , dit l'électricien,
vous avez signé le contrat de com-
mande que je vous ai présenté !

— Je n'en ai aucun souvenir, dit
le propriétaire, qui soudain s'ex-
clame :

— Peut-être était-il plus de cinq
heures du soir quand je l'ai signé ?

Et comme l'avocat de l'électricien
s'étonne de cette question, le pro-
priétaire, simplement, déclare :

— Ma question est intéressante, je
ne puis avoir le souvenir d'un con-
trat signé en fin d'après-midi car,
après cinq heures du soir... je suis
souvent saoul !

Aveu sans artif ice

ttÊÈ HH*Iny f̂ 
^̂ ^̂  KMW

R i__< m^̂ ^̂ ^̂ <̂ '̂ ' P

I Grande vente de chaussures g
H POUR DAMES POUR MESSIEURS
___ Souliers à brides, noirs 12.80 Richelieu noir 12.80

Souliers à brides, vernis 12.80 Richelieu vernis 12.80
mÊ Souliers à brides, bruns 12.80 Richelieu brun 12.80 Si
lll Souliers daim, noir et brun .... 12.80 Richelieu fantaisie 10.80 10.80 |||'mÉ Souliers décolletés, vernis 12.80 Bottines box, deux semelles 12.80 14.80
j ffsï Souliers décolletés, bruns 12.80 Bottines box, doublées cuir. 15.80 16.80

Richelieu noir 12.80 Bottines sport, cuir chromé 19.80 __ ff l .
|fl Richelieu brun 12.80 Bottines sport, cuir chromé 21.80 || ||
m_ Bottines sport, cuir chromé 19.80 21.80 Souliers travail ferrés 15.80
vjjff li Souliers de ski 29.80 Souliers militaires, forme ordonn. 19.80 py

Souliers patins 29.89 Pantoufles chaudes 3.45
<fj | Pantoufles iï revers 1.90 " 2.90 Caftenons montants 8.90
__ Pantoufles, façon poil de chameau 2.90 Cafignons galoches 11.80 12.80
Es» Confortables 0.50 9.80 _, „,«.„„,.*„
W Cafignons montants 5.90 POUR FILLETTES ET GARÇONS

'$m Cafignons galoches 9.80 27-29 30-35 | •
m Snow-Boots tout caoutchouc 7.90 Bottines de sport ....... 12.80 14.80Bottes en caoutchouc 9.80 Bottines box .. 12.80 14.80

POUR ENFANTS 18-21 22-26 Souliers bas noirs 8.90 9.80 ,
tÊ$È Bottines 6.90 7.90 Souliers bas 10.80 12.80
Wm, Souliers bas 0.90 7.90 Cafignons montants 4.90 5.90
Wm Cafignons 3.75 3.90 Snow-Boots, Caoutchouc, Pantoufles Bp
JËÊ Pantoufles 2.90 3.25 Sabots, Lcggins, Bottes d'éouitatlon

 ̂
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Théâtre Cinéma Sonore
Ce soir, S h. 30

Irrévocablement dernière du
grand film policier

Le spectre vert
100/100 parlant français

Dès samedi : Reprise du plus
gros succès de rire :

Marions - nous
SA NUIT DE NOCE

I I 1IW I fl-HIM ¦!¦! I B— IW1II—¦—MW1IWII1

Magasin de beurre et Iromage R. A. Stotzer rrUï
Baisse de prix s»ur le beurre

Beurre de table danois, qualité extra ».
95 c. les 200 gr. 1 fr. 20 les 250 gr.

Beurre frais centrifuge, qualité I a, fr. 2.20 le demi-kilo
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs.

Expédition au dehors.

A vendre bûn marché
PETIT FOUR PORTATIF

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

Cinq porcs
de quatre mois, k vendre. —
Georges Droz, Chaumont.

S'il s'agit des pieds
demandez des informations
sur « Coricine » et « Nodo-

rine à la

PHARMACIE TRIPET
RUE DU SEYON

Vos plantes
d'appartement

ont besoin maintenant de

Florabal
engrais nutritif complet.
Prix de la boîte, 1 franc.

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRI Pif
Seyon 4 — Neuchâtel



Baisse sur 
pois belges —
au naturel 
1res marques 
moyens 1/1 1/2 
la boîte 1.20 -.70 
mi-fins 
la boite 1.55 -.85 

-ZIMMERMANN S.A.

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

Chauffez avec

l'ÂNTHRACINE
le meilleur combustible pour
le chauffage domestique et les
centraux. Pas de fumée —
propre — très économique
Faites un essai pour vous con-

vaincre. En vente chez

Hoirs Glerc - Lamb&let ce
Hôtel des Postes, Neuchâtel

I Téléphone 13.94 ,".., v .
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Le SKI est le sport idéal de srand'alr
QU I convient â chacun...
De nos jours, enfants, dames, mes-
sieurs, jeunes et adultes, pratiquent
le ski avec ferveur...
Mais ce sport, plus que tout autre,
exige un matériel de tout premier
ordre...
Skis, chaussures, vêtements et tous
les petits accessoires doivent être
de La meilleure qualité. Rien n'est
jamais trop Don... aussi, l'intérêt du
skieur est de s'équiper chez un spé-
cialiste sérieux, connaissant é fond
son métier... N'hésitez donc pas et
adressez-vous en toute confiance â

CASAM- SPORT
la seule maison spécialisée de la place, vous y serez bien

servis, à des prix très avantageux.

VOICI UN APERÇU DE QUELQUES PRIX :

ÇJkf|Ç frêne de 1er choix, forme plate, longueur 200
wliid centimètres, depuis fr. 20.—, forme évidée ren-
forcée depuis fr. 29.50, qualité super.
9I/8Q en hickory 1er choix, forme plate 200 cm.
OftBO fr. 35._. Forme évidée fr. 39.50.
Ojf|0 hickory qualité supérieure, forme évidée, ren-
vBVIv forcée, fabrication norvégienne, depuis fr. 55.—.

CKIQ CDFPIAIIY — e vitesse, de course,
uAlû OrLblHUA __. saut, de descente,
pour slaloms, etc. etc.
Fixation Alpina, très appréciée, la paire fr. 22.50.
Fixation « Casam », copie de l'Alpina et aussi parfaite,
fr. 16.—.
Bâtons de skis : Noisetier 1er choix, depuis fr. 4.50 la
paire. — Tonkin extra, modèles , superbes, depuis fr. 13.25.

CHAUSSURES ET VÊTEMENTS
Assortiments magnifiques pour enfants, dames, messieurs,
prix très avantageux.

vous conseillera consciencieusement

CLINIQUE DES POUPEES
TERREAUX 7

Z, DUPUIS
Réparations et vente de poupées et accessoires

Joli choix de robes et lingerie pour poupées

BBBBBBBBBBBBBBBBBri
B mm. *~. u- B| «T. S. F. » |
i Sanfillstes ! é
¦ Si votre poste a besoin ¦
B d"ume révision ; ou pour H
B tout ce qui concerne la B
B Radio, adressez-vous à B
B ¦ Marc-W. Parts, Sablons B
5 No 20, Nenchatel. ¦
BBBBBBBBBBBBBflBBBU

Vente de Noël à l'OUWOtt
Treille 3, Hme étage

le jeudi 3 décembre, de 10 à 18 heures
On y trouvera :

1 Les excellents produits de l'Ouvroir: rS;
et courante, en toile et flanellette — du linge de mal-
son — des tricotages de tout genre.2 Un buffet bien garni aveothnr?5 h_^S

taa 
et

3 Un comptoir de fleurs coupées et plantes.
4 Des savonnettes fines.

Occasion excellente de cadeaux utiles
10 % sur tous les articles

Envois au dehors, contre remboursement

m*nmxmmàmmàm&m^m®f àiï%âwe.

Le choix ûu cadeau
de votre mari, Madame,

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

Nickelé, fr. 18.— _é
__

W_t__.

Modèle D pour lames à tP^S  ̂ ( (Hsn®deux tranchants x>--Jfl L^_ ^̂ S)|B
Modèle E pour lames à ,£^Jr iX "

un tranchant r^2*̂  ̂ v^
Coutelleries, Quincailleries Yv°o/ \̂ &

etc. \j>v/
PRODUIT SUISSE DE fCC\PREMIÈRE QUALITÉ _^S____ZiS \

Demandez le prospectus gra- BLBSZ"*"-*V\^ *tult k : Société indUstrleUe ""v^. \Allegro S. A., Ëmmenbrucke ^\119 (Lucerne).

En vente à la

Papeterie DELACHAUX ft NIESTLÉ S. A.
Af rue de l'Hôpital

< 
Le chocolat «AIGLON» >».

fait des gourmands s*

f Salamis
^

|| matches au loto m

\ à Fr. 3.1® S
\||k le demi-kâBo mf

' ' ' v '' nSH- -̂ A "1̂ SS —*BBSB falfiw Rfr faSâraKi: **' ' ** iH'0 iiïSS fflKH *"̂ lgyH-^TBBi

- , %i_W M ^se^^ ® ^̂ _w m %âèwm-W m wm®T^m arïSctes d'une qualité impeccable, L:l
JEUDI ET 1 à des prix qui représentent un réel avantage. - PROFITEZ DE CES AVANTAGES POUR FAIRE VOS ACHATS D'ETRENNES

SUIVANTS j Tissus-snierÎM napho.covA BAS LAmE ET S0IE 1
' -' 'i«j iiMJMmiuuii»fj iij i».»jura TOT ITP NDTR P 

M»OH» dUiClie» Ud5*H«"ï>SAB bien renforcés, qualité d'u- | QQ §É|
¦i ^| * __¦ _ l U U l L  INW 1 P-L-t et tissu fantaisie, pour robes, pour dames, en coton fin , avec bord sage . . . . .  2.95 2.45 BiîHI

El mmati-»mmm«ammB* ¦•¦̂ ¦'• -il largeur 90 centimètres, le I QE côtes, très jolie qualité I OE BAS fil et soie, bien renfor- I CQ *

• WàW_p lÈwœWm gcur 14° centimètres , le E ftft renforcé ' I QC renforcé ' I QE

M-m /JPi moderne, achetée tout dernièrement 
 ̂

,t
'") ^V 2 95 l,W 3.90 2.95 I .SW !

B WÈdÊH orir^on^fs 
Tissu fasiîalsie Comfesnaîsons BAS de soie Bemberg I

Wm MWm WlkxM% WB à̂l̂ Ê J*i

,IA 

«aWiiilBBlBfc* pour manteaux , superbe qualité, laine et soie , qualité recommandée, 4n t. . . „, , «» «- PPS
EtM WÊ»WL^m% JÊWÊÊÈ largeur 140 centimètres , le <2 Oft long. 110-120 O ffllft 42 fln ' Plc°l Couleur, O OE b^
- i ^PrfeKft^Rl M t en tissu fa conné - co1 ^H mèfrc 4 -

90 
4-90 poin ' ¦ t

M VMwW 1 ' u T'" ' en tissu ' diagonale uni AA ®ni m^wm Camiso!es Gants pour dames m
", ^^^^%WÊM_. I niânteaîSX entièrement d o u b l é " #H — notre belle q"alité recommandée , pour dames , laine décatie, tricot beau tissu suédé, baguette brodée , Wm

i- | iP^Urt^^^^^® 8rand co1 f O"rTOre • • • • 39— 
ia^B largeur 140 centimètres , le g^Q fin , longues manches 

2.45 
entièrement doublés _ I "TE Ŝ

j  ^^^P?iË^^ WÈI MânieaUX vMUtf,
U

emi^r
C
ement dou- il̂ ,.— n ^ *_T .... . . "_*° ' " """" " " _ *" " "" ^ii ^fc^^B m ms> ^and co1 fourrure 69- 59- v Crêpe drap artificiel Chemises américaines Gan!s de Peau *annee

WÈ Mfc^^^  ̂ W B3anfAaiIV «Modèles» en drap ama- g * m. très, bf lle cluaJ'tL toutf .s pintes d . __ article soigné, doublés entièrement %*Ê
î .î &É-̂ ^^fc I HameailX Zone et tissu diagonale , OQ mode, largeur 90-96 cenh- O 9S P côte fine i«'5 R 7K HtM \  gW^^^^^K S façon couture, riche garniture four- y^f."" mètres, le mètre . . . *¦«• cote une la paire ««*« 

g|

il 
^̂ ^̂ ^̂ B glols@s lainage vSSre nou- 10 - Crêpe satin Ravissants pISovers Gants de peau tannée Éi

___ ^*̂ pbpi|g£DpÉlg|̂  M 49.— 39. 29. "V" pure soie, qualité recommandée, pour dames, pure laine, façon article chic, bord fourrure MÊÂ
«_%_ ^W^^rti^l noir et marine' ,argeur 96 O "If ù haute nouveauté Q ÔA entièrement 7 dit Pfla
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Les exigence) japonaises paraissent
compromettre l'accord de Paris

NOUVEAUX EMBARRAS POUR LE CONSEIL DE LA S. D. N.

Quel est le dessein de Tokio ?
PARIS, 2 (Havas). — On annonce

officiellement, au sujet de l'établisse-
ment d'une zone neutre dans la par-
tie sud-ouest de la Mandchourie,
qu'il ne suffit pas, pour Tokio, que
les troupes chinoises soient rame-
nées en-deçà de la Grande-Muraille
mais qu'il faut, en outre, que le gou-
vernement de Chang-Hsue-Liang,
établi à Kin-Tchéou, se retire égale-
ment. De plus, le gouvernement ja-
ponais propose qu'après le retrait de
l'administration de Chang-Hsue-
Liang, la zone neutre ainsi créée soit
placée sous la juridiction du gouver-
nement indépendant de Moukden, di-
rigé par Yuan Chin Kai. Cette déci-
sion ne manquera pas de provoquer
de la part de la délégation chinoise
une réaction violente et très sévère-
ment jugée.

On se demande dans les milieux
du conseil de la Société des nations
à quels desseins obéit le gouverne-
ment de Tokio et l'optimisme qui ré-
gnait hier, est, ce soir, soumis! à'une
rude épreuve.

Ceux qui composeront
le conseil des 5

PARIS, 2 (Havas). — Le comité
de rédaction du conseil de la S. d. N.
a achevé la mise au point de la par-
tie du projet de règlement sino-japo-
nais relative à l'organisation techni-
que de la commission qui sera en-
voyée en Mandchourie. Un seul point
au sujet de cette commission reste à
régler. C'est celui- de la nationalité
des' membres de la commission dont
le nombre reste fixé jusqu'à présent
à cinq. Il demeure entendu que trois
d'entre eux appartiendront aux na-
tionalités nord-américaine, anglaise
et française. Pour les deux autres
postes, les candidatures sont nom-
breuses. L'opinion générale dans les
milieux du conseil est qu'un de ces
postes sera attribué à l'Italie puis-
que l'Allemagne n'est pas candidate.

Le cinquième poste sera attribué,
croit-on, soit à la Belgique, la Hol-
lande ou le Portugal.

Une réunion des Douze
n'a donné aucun résultat
On en revient à la méthode des

négociations particulières
PARIS, 2 (Havas). — La confé-

rence des douze s'est réunie de 17 à
19 heures. Elle a entendu M. Szé, dé-
légué chinois, avec lequel elle s'est
entretenue clés conditions d'établisse-
ment de la zone neutre dans la ré-
gion de Kin-Tchéou. Il semble que
le représentant chinois ait présenté
quelques objections à l'égard des mo-
dalités prévues dans le mémorandum
japonai s dont il lui a été donné lec-
ture. .

Devant l'absence de résultats obte-
nus cet après*midi, le conseil préfère
abandonner provisoirement les réu-
nions des douze et revenir à la mé-
thode des négociations particulières
avec les parties intéresséer.
ffC 

¦
•/" •:.îà. . . - ..rtU-- .-.i . . - . ; ¦  ¦ , ., y ' :. .

Le général HONJO,
chef des troupes japonaises en Mand-
chourie, qui dirigea la bataille dn
Nonni, les combats de Moukden et

de Tientsin

Le Japon n'acceptera
aucune diminution de

ses armements

AVANT LA CONFÉRENCE

LONDRES, 2. — On mande de To-
kio au « Daily Telegraph » :

Une importante réunion du con-
seil de guerre a examiné hier la po-
litique que le Japon devrait adopter
à la conférence du désarmement.
Après approbation par une nouvelle
conférence qui aura lieu jeudi , les
instructions donn®es "au général
Matsu, principal délégué '-j aponais*
seront les suivantes :

Le Japon n'adhérera à aucun plan
de désarmement et consacrera 1 état
actuel de ses armements, ceci pour
la raison suivante : Le Japon a pour
voisins des puissances comme la
Chine et l'U. R. S. S. Des compres-
sions militaires ont déjà été effec-
tuées dans la plus grande mesure
possible. L'armée n'a plus que 65 %
des effectifs dont elle était compo-
sée avant 1914. Le Japon est très en
retard sur les autres puissances en
ce qui concerne les armes, les avions
et le matériel.

Gomment le
« Kreditanstalt » arrosai!

certains journalistes
de Vienne

VIENNE, 2. — La commission des
finances du Conseil national autri-
chien s'est occupée aujourd'hui du
fonds spécial, dit « de corruption »,
de la « Kreditanstalt ».

D'après les déclarations faites par
le ministre des finances, le montant
de 300,000 schillings, déboursé entre
le 11 et le , 12 mai dernier par la
banque, a èj(é versé â l'avocat dé la
banque, M. 'Konirsch, pour les opé-
rations nécessaires. M. Konirsch re-
fuse tout renseignement à ce sujet.
Cette attitude provoque de vives
protestations de la part des députés
car on fait remarquer que Ko-
nirsch, en qualité de gros créancier
et propriétaire de la majorité des
actions de la banque, doit répondre
devant l'Etat.

En ce qui concerne le deuxième
montant de 300,000 schillings, dis-
tribué par la banque au mois d'août,
30,000 schillings ont été remis à une
société de rentiers d'avant-guerre,
30,000 à une société de petits-action-
naires et 74,000 à une société de
protection des créanciers. 50,000
schillings ont été consacrés à des
insertiôris dans les journaux, et
48,000 schillings versés f à divers
journaux et journalistes sans qu'il y
ait eu; commande d'insertion. Cette
liste a été remise à la presse vien-
noise .pour qu'elle l'examine, Les
parlementaires estiment que l'affai-
re principale de corruption est en
relation avec la somme de 300,000
schillings du mois de mai. Les so-
ciétés qui ont touché de l'argent
devront rendre des comptes et les
journalistes ayant participé à la deu-
xième distribution seront obligés de
rembourser les sommes reçues.

DéPêCHES DE S HEURES
Un train pris en écharpe

par un express
Il y a deux morts

et vingt-deux blessés
-ANVERS, 3 (Havas). — Un train

bloc, parti de Bruxelles pour An-
vers, a pris en écharpe , près de
Malines, un train venant de Lille et
se rendant à Anvers.

Trois voitures de ce convoi ont
été renversées. On compte deux
morts, huit blessés grièvement et 14
légèrement. A l'exception d'un Hol-
landais, ce sont tous des habitants
de la région d'Anvers.

La Finlande sèche
Le peuple sera appelé à décider

s'il entend maintenir la prohibition
HELSINGFORS, 3 (Havas). — Le

président de la république a décidé
de présenter à la Diète le projet
de loi du gouvernement tendant à
un référendum populaire sur la pro-
hibition de l'alcool.

Bassanesi et ses complices
sont, tour à tour, expulsés

d'Allemagne
CARLSRUHE, 3 (Wolff). —• On

communique officiellement qu'un dé-
cret d'expulsion vient d'être pris
contre les nommés Charles Roselli,
ancien professeur, Albert Tarchiani,
journaliste, et Jean Bassanesi, pho-
tographe, tous ressortissants italiens.

Sous la menace de la grève générale

Les cheminots espagnols
demandent la nationalisation

des chemins de fer
Ils réclament aussi l'augmentation

des salaires
^MADRID, 3 (Havas) . — Le con-

grès des cheminots demande la na-
tionalisation des chemins de fer et
l'augmentation des salaires. Il se dé-
clare prêt à décider la grève géné-
rale pour réaliser son programme.

L'Orchestre philharmonique
de Berlin est victime

d'un accident d'automobile
Quatre musiciens
gravement blessés

et vingt plus légèrement
-BERLIN, 3 (C. N. B.). — Dans

la banlieue sud de Berlin , un auto-
bus transportant des musiciens de
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin , se rendant à Leipzig, a dérapé
sur la route couverte de verglas et
capoté. Quatre des' occupants ont
été grièvement blessés et vingt lé-
gèrement.

Le prince de Galles
est atteint de malaria

-LONDRES, 3 (A. T. S.). — Selon
le « Daily Mail », le prince de Gal-
les a une crise de malaria.

Première réaction..

M. Musy a exprimé son
opinion personnelle

précise-t-on au Palais
BERNE, 3. — Au sujet des décla-

rations que M. Musy, conseiller fédé-
ral a faites devant la délégation fi-
nancière des Chambres fédérales sur
une réduction de salaires projetée,
on déclare au palais qu'il s'agit d'u-
ne opinion personnelle du chef du
département des finances et qu'au-
cune discussion matérielle sur cette
affaire n'est intervenue au Conseil
fédéral.

Attaquée au moment
où elle touchait le montant

de sa retraite
GENEVE, 2. — Mme Emma Du-

puis, 60 ans, retraitée des C. F. F.,
rentrait de la gare où elle avait tou-
ché sa pension trimestrielle ainsi
que celle de son mari, également re-
traité des C. F. F., lorsqu 'elle fut at-
taquée, dans l'allée de son domicile,
par un malfaiteur qui s'empara de
son sac à main, contenant plusieurs
centaines de francs. Le voleur, un
nommé Henri Chappuis, 20 ans, fer-
blantier, Français, domicilié près
d'Annemasse, a pu être arrêté peu
après dans le quartier des Pâquis,
après une véritable chasse à l'hom-
me.

Un crime à Bâle ?
On trouve, à côté d'une mare
de sang, des objets appartenant

à un disparu
BALE, 2. — Depuis deux jours, un

retraité, M. Emile Meyer, domicilié à
Riehen, a disparu. On annonce de
Huningue qu'on a retrouvé hier à
l'entrée du canal dans le Rhin di-
vers objets, un chapeau marqué
E. M., une canne, des lunettes en
or, près d'une mare de sang. Tout
fait croire à un crime. Les proches
du disparu ont reconnu les objets
retrouvés comme lui ayant appar-
tenu.

Une enquête rapidement menée a
permis d'établir l'identité d'un jeune
homme qui a été vu en dernier lieu
en compagnie de Meyer. Avant de se
rendre à Huningue, Meyer avait
touché sa pension et il avait sur lui
une assez grosse somme d'argent.
L'individu qui est soupçonné d'avoir
tué Meyer nie énergiquement, mais
il reconnaît avoir bu avec Meyer
dans divers cafés.

Le conflit de l'imprimerie
coopérative de Bâle

Création d'une imprimerie
socialiste

BALE, 2. — En corrélation avec
le conflit de l'imprimerie coopérati-
ve, une assemblée a eu lieu mardi
soir. Il s'y trouvait des. représen-
tants de l'Union ouvrière bâloise, de
l'Union de la presse, de P« Arbeiter
Zeitung » et d'autres organisations.
L'assemblée a décidé la fondation
sous la raison sociale « Vplksdrucke-
rei Basél » d'une coopérative au ca-
pital" de , 250,000 francs. D'après, ses.
statuts cette nouvelle sti'détè a Tito**
tention d'exploiter une imprimerie
et d'autres affaires de la branche.
Elle sera inscrite ces jour s pro-
chains au registre du commerce. Le
comité est composé des représen-
tants des principales organisations
fondatrices. MM. F. Schneider , con-
seiller national, président, et A. Kull,
gérant, ont droit de signature. L'ex-
ploitation commencera dans la pre-
mière semaine de janvier.

Les bouchers suisses
s'adressent

au Conseil fédéral
pour qu 'il restreigne

l'importation des viandes préparées
ZURICH, 2. — L'assemblée des

délégués de la Société suisse des '
maîtres-bouchers a entendu un rap-
port du président, M. E. Bûrki
(Thoune) sur la situation actuelle
de la branche de la boucherie. Ce
rapport recommande aux bouchers
de rester en contact étroit, en ce qui
concerne les prix, tant avec les
fournisseurs qu 'avec les consomma-
teurs. M. A. Vôgeli (Frauenfeld) a
donné connaissance de la nouvelle
chute des prix des peaux à la der-
nière enchère.

Après une longue discussion, l'as-
semblée a voté une résolution s'a-
dressant au département fédéral de
l'économie publique et att irant l'at-
tention sur l'énorme importation de
viandes préparées au détriment des
bouchers suisses et de l'agriculture.
La résolution demande au Conseil
fédéral de prendre des mesures effi-
caces contre cet état de choses.

Passant un col des Alpes,
un prêtre y périt gelé

SION, 3. _ L'abbé Erasme Zuffe-
rey était parti de Sion le 21 novem-
bre pour se rendre au Val d'Anni-
viers, faire visite à sa mère malade.
Excellent alpiniste, le prêtre résolut
de monter par le val de Tourtemagne
et passer par le col de Z'meiden.
Mais, surpris par la nuit , l' infortuné
fit une chute dans un ravin. On a
retrouvé mercredi son corps gelé.

Une chute mortelle sur
un pont

MARTIGNY, 2. — M. Denis Lui-
sier, 33 ans, célibataire, qui , avec
des camarades, rentrai t  en camion
à Saint-Maurice, est tombé sur le
parapet du pont sur la Dranse, près
de Sembrancher, et s'est tué.

Nouvelles suisses
La députation lucernoise au
Conseil national ne pourra
pas siéger lundi prochain

Un recours demande
que les élections soient annulées
BERNE, 2. — La commission de

vérification des pouvoirs du Conseil
national s'est réunie pour examiner
les résultats des élections du 25 oc-
tobre. Elle proposera dès lundi au
Conseil national de valider toutes
les élections, sauf celles de Lucerne.
En ce qui concerne celles-ci, un re-
cours avait été adressé aux Cham-
bres fédérales. Celui-ci concluait à
la nullité des élections lucernoises
pour cette raison que dans la com-
mune de Sempach des listes conser-
vatrices-catholiques non conformes
à la liste déposée officiellement à
la chancellerie cantonale ont été
considérées comme des listes cqn-j
salvatrices. D'autre part , sur ' ufi
certain nombre de procès-verbaux,
on trouve des ratures et certaines
signatures manquent.

Une proposition de M. Jaggi (So-
leure) tendant à obtenir du gou-
vernement luçernois l'envoi de tous
les procès-verbaux des comités de
dépouillement, a été adoptée par 5
voix, les membres de 1 opposition
s'étant abstenus.

Ainsi, les députes luçernois ne
pourront faire leur entrée au Con-
seil national que mercredi ou jeudr,
au lieu de lundi comme leurs col-
lègues. Encore n 'est-il pas impossi-
ble que les ¦ élections lucernoises
soient purement et simplement in-
validées.

Deux pochards attaquent
un ouvrier et le blessent

gravement
SILS (Grisons), 1er. — Deux

personnes de Thusis qui rentraient
à Furstenau, ayant bu, ont attaqué,
peu après le village de Sils, un ou-
vrier tchèque et l'ont violemment
frappé à la tête, lui causant un épan-
chement de sang dans le cerveau. Un
citoyen de Sils est parvenu à faire
prendre la fuite aux deux pochards
et il a pris soin du blessé qui était
sans connaissance.

La foire de Romont
Cette foire, dite de Saint-Nicolas,

a déçu tous ceux qui plaçaient en
elle quelque espoir de reprise des
affaires. L'affluence fut très médio-
cre et le nombre de marchés con-
clus est de beaucoup inférieur à ce-
lui des foires précédentes. ¦¦<
| Lé: recensement des entrées don-
né les chiffres suivants : 160 bœufs,
vaches et génisses, vendus, les pre-
miers, entre 800 et 1000 fr. ; les se-
condes, entre 600 et 900 fr. et les
troisièmes, entre 400 et 900 fr. ; la
génisse grasse : 1 fr. 65 le kilo ; la
jeune vache : 1 fr. 50 ; les vaches
pour saucisse 70 à 80 c. le kilo. Le
marché aux veaux était bien fourni
et les prix varièrent entre 1 fr. 50 et
2 f r. le kilo.

Les porcs sont toujours très nom-
breux ; on en a compté 520, vendus,
ceux de trois mois, dans les 100 fr.
la paire, ceux de dix semaines, en-
viron 70 fr., ceux de deux à six se-
maines autour de 45 fr.

Carnet du tour
Salle des conférences : 20 h. 15. Quatuor

Schiffmann.
CINEMAS

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

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 2 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«ETIONS OBLIGATIONS

Banque Nitlonile —¦*—. E. Neu. 3'/i 19112 95.50 d
Escompte suisse 225 — 6 , , 40/, 190/ 99.50 d.
Crédit Saisis. . . 602.— d c. Neo. S ¦/, 188U 90.— d
Crédit Foncier I. 550.— d „ . ^

TO 98.— d
Soc. de Banque l 600.— d , . 4 i/,igai 100.— d
La Neuchltelols 375.— d , > 4 */o1B3l 99.— d
Can. «I. Cortailloi 2450.— d c..d.-F.4°/o18BB 98.— d
Ed. Dubied & C" 190.— d » 4 °/oî93l 98.—v
Ciment St-Sulpice —.— » 5 »/o1917 *ar& .
Tram. Neuch.ord 620.— Locle 3 V» 1808 94.—,••&•

» » priv 600.— d »: 4»A> 1889- 97.aeS(f
Neuoh.-Chaumonl 6.50 d > 4 '/. 1931 100.—
Im. Sandoz Trav. 250.- d St-BI. 4 V» 1930 99.50 d
Salle d. concerts 250 d Créd.Fonc N.5°io 102.50 d
Klaus 225.— d E.Oubled 5Vi °.„ 97.—: d
Etebl. Perrenoud . 660.— o Tramn.4»/o189B 10O.— d

Klaus 4 ' /i 1931 gv._ _
Such. 5°/° 1913 97 50 o» 4 ". 1930 93.50 0

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 2 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = .prlx moyen entre offre et.demande

d es demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suis» — •— * '/¦ V. FM. 1 027 104.25
Escompte sulss 223.— 3*/, Rente suisse — -~
Crédit Suisse. . 600.— 3,i ultîtrê , . 90.25
Sot de Banque S 598.— 3V i Ch.h!lA.R 94.90
Escompte suisse ~-— . i 'I. Hi. 1930 — •—
Qén. «I. Genève B. 330.— d C|,Gm, Fco-Sulsst \ '° — m
Franco-Suls.élea 332-50 3'/, Jougne-Eclè 44,°-— °

» • priv — ¦— 3 '/i«/o JuraSIm 80-—
Motor Colombus . 416.— 3»/, Gen. à lots 122.50
ItaUraent élec H3-— ° 4% «eue». 1899 -•—
Royal Dutch .. . 254.— 30/, Frib. 1903 425.—
Indus, genev. m 652.— d 7»/o Belge . 1065.—
Gaz Marseille . . ——• B«/ 0 V. Gen. 1910 — —•
Eau* lyon. caplt. — •— 4»/o Lauaannn, — •—
Minas Bor.ordon- ~-— , 5»/. Bolivia Ray 75.—
Totis oharbonna ¦ 249-— Oanube Save. . 53.50
Trlfall 16.75 1 »/.Cb. Franc. 2B —.—
Destin 452.50 7 »/o Ch. I MarorlH7.— d
Caoutchouc S. fin. 10.— 6 % Par.-Orléans 1040.— o
Allumai, suéd. B —.— 8 % Argenl céd. 53.— m

Cr. I. d'Eg, 1903 —.—
Hlspano bons 60/0 ——•
4 1', Totln c non —.—

Tous les huit changes sont en baisse :
Liv. sterl. 16.82 % (—32 14), Stockholm
94.60 (—2). Oslo 93 (—3), Copenhague
93.50 (—2.50), Dollar 5.14 »/s (—'/s) .  Lit.
26.43 % (—3 %).  A la suite des changes
la bourse ne peut faire que baisser. Sur
33 actions : 21 en baisse et 2 en hausse.

BOURSE DU 3 DÉCEMBRE 1931
. . Cours de

BANQUE El ITOUBT clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 600
Banque d'Escompte Suisse .. 223
Union de Banques Suisses 482
Société de Banque Suisse 698
Crédit Suisse 601
Banque Fédérale S. A. 600
S. A Leu & Co 490
Banque pour Entreprises Electr. 610
Crédit Fonciez Suisse 275
Motor-Columbus 403
Sté Suisse pour l'Industrie Elect.' 550
Société Franco-Suisse Electr ord. 330 fc
L. Q tur cbemlsche Onternehm. 520 d
Continentale Linoléum Dnion... 60
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 76 .
' ' INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1500
Bail; S. A 600
Brown Boveri & Co S. A. 160
Usines de la Lonza 99
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 447
Entreprises Sulzer 400
Linoléum utublasco 38 d
Sté pr industrie Chimique. Bftle 2430
Sté Industrielle pz Schappe. Bâle 1010
Chimiques Sandoz Bftle 3000
Ed Dubied & Co S A 200 o
S A J. Perrenoud & Co. Cernier 660 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. Bftle 700 o
CJkonla 8 A. Bftle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 97
A E. G 30
Llcht & Kraft 200
3esf tirel 49
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 880
Ualo-Argentlna de Electricidad.. 137
Sidro ord 42
Sevlllana de Electricidad ....... 165
Kreuger & Toll 122
Allumettes Suédoises] B 91
Separator • 51
Royal Dutch 261
American Europ. Securitles ord. 5714
Cie Expl Chem de Fer Orientaux 102

« Ofo », Société pour l'industrie du bois,
Genève

Le bénéfice brut, cette année, est de
38 % Inférieur à, celui de 1929-1930. Les
frais ont augmenté d'autre part et un
amortissement supplémentaire s'imposant,
d'un demi-million, le bénéfice net est ré-
duit de quelque 45 %. De 1,881,443 francs
en 1030, il est tombé à 839,637 fr. en
1931 (30 Juin). Le conseil proposera sans
doute d'affecter ce dernier a, la réserve
ou au report plutôt qu'à la distribution
d'un dividende.

Les tarifs dans l'hôtellerie
La société des hôteliers de Lugano et

environs, celle de Locarno, tenant compte
de la décision prise par la récente assem-
blée générale de l'association suisse des
hôteliers, a décidé à l'unanimité de ré-
duire ses prix de 10 %.

Les hôteliers de Davos ont également
décidé de réduire le prix des pensions de
10 à 20 %, c'est-à-dire que les prix minl-
ma seront réduits d'environ 10 % et les
prix maxlma d'environ 20 %.

Union électrique de Saint-Claude
(Jura)

On propose de répartir un dividende
de 10 fr. fr. brut par action. Ce sera là
la première distribution aux actionnai-
res depuis. 1914, On rappelle que la so-
ciété a repris en 1931, le service en
francs suisses de ses deux emprunts
4 14% de 1909 et 5% de 1914 ; ce der-
nier, pendant 9 ans, avait été effectué
en francs français moyennant majora-
tion de 1 %% du taux contractuel de
l'intérêt.
w//ys/s/ss/ss///ss/s/sssss/ss/s///y//ssyss//yyyy .

Chez les tziganes de Bulgarie
(Suite de la première page.)

lin cortège imprévu
Notre capitale offre constamment

des distractions à ses habitants et on
assiste quelquefois à des scènes aus-
si originales qu'imprévues grâce à sa
population mi-orientale. C'est ainsi
que par un bel après-midi d'octobre
un cortège déboucha soudainement
sur le boulevard Marie-Louise venant
des quartiers de Yutch-Bounar (nom
turc signifiant Trois puits) et habité
par les Juifs et au-delà par les tzi-
ganes. En tête du cortège marchaient
les musiciens suivis d'une centaine
de femmes jeunes et vieilles qui
avançaient en dansant tenant cha-
cune un petit rameau vert. Parmi les
jeunes filles plusieurs étaient fort jo-
lies avec leurs longs cheveux noirs
épars sur les épaules et tout en dan-
sant elle lançaient des coups d'oeil
sur les badauds arrêtés au bord du
trottoir comme pour épier l'effet
qu'elles produisaient. C'est qu'elles
étaient vraiment intéressantes à voir
ces jeunes tziganes avec leur étran-
ge maquillage et leurs beaux et bouf-
fants pantalons d'étoffe bien voyante.
Sur leurs blouses elles portaient d'é-
légants petits boléros en soie rouge
brodés de fils d'or. Le public suivait
le cortège, lequel était fermé par
deux petits garçons juchés sur de
grands chevaux.

Arrives devant le bâtiment des
bains les deux petits cavaliers qui
portaient un brassard en ruban vert,
furent descendus de leur monture et
tandis qu'ils entraient dans les bains,
les femmes se mirent à danser le
« horo », ronde nationale.

Parmi tous les beaux costumes
passant et repassant devant nous, se
trouvait une jolie toilette de ville en
mousseline bleue à grandes fleurs
roses portée par une superbe matro-
ne et qui contrastait fort au milieu
des1 pantalons des autres danseuses.
Les plus jeunes avaient le front et
les joue s constellées de paillettes do-
rées et dans leurs cheveux divers
petits ornements dorés ressemblant
assez à rettv rîont on décore les sa-
pins de Noël mais pour une tzigane
cela n 'p nas d'importance pourvu que
cela brille.

Circoncision
Intrigués par Ces manifestations de

joie, nous avisons un groupe de vieil-
les tziganes fumant la cigarette à l'é-
cart et en demandons l'explication ;
l'une d'elles répond par un seul mot:
« sounette » et nous tourne le dos.
Nous ne comprenons pas et devinons
que ce doit être un mot turc. Les au-
tres femmes n'ont pas . envie de se
laisser questionner mais nous recon-
naissons parmi les hommes qui se
sont joint s aux danseuses, une an-
cienne connaissance, c'est Chakir, un
jeune tzigane ex-décrotteur de sou-
liers et qui a fait son chemin car il
est aujourd'hui à la tête d'un petit
cabaret dans son quartier. Il nous
apprend que les deux garçonnets qui
sont en ce moment aux bains, vont
être soumis au « sounette » (circonci-
sion) dès leur retour à la maison et
qu'en leur honneur les parents of-
frent à boire et à manger à tous les
tziganes. L'un des enfants est fils du
plus riche marchand de vin du quar-
tier de Yutch-Bounar et l'autre est
son neveu, un orphelin qu'il élève
avec son fils.

Aimable invitation
Notre ami Chakir insiste pour que

nous allions le lendemain lui faire
une visite, il désire beaucoup nous
présenter sa femme car il est marié
depuis cinq ans bien qu'il n'ait ac-
tuellement que 23 ans. Sa femme
avait treize ans le jour de son ma-
riage. On se marie jeune dans ce
monde-là. Pour nous tenter, Chakir
nous promet de nous conduire chez'
les parents des petits garçons et il
assure que nous serons très intéres-
sés par ce que nous verrons et que
nous serons bien reçus. Nous promet-
tons et le lendemain matin un tram-
way nous déposait non loin du com-
mencement du quartier tzigane situé
à l'extrémité ouest de la ville. Les
habitants de Sofia sont peu nom-
breux à connaître, à se douter même
de ce que représente la vie de ces
gens si près d'eux et en même temps
si éloignés par les mœurs et coutu-
mes spéciales à leur race.

(A enivre.)

! JURA VAUDOIS
r 

YIIXAR^-BURQUIN
SO ans d'enseignement

La municipalité et la commission
scolaire ont convoqué le corps en-
seignant de la locali té pour remettre
à Mme SchenkeJ , ins t i tu t r ice , un ser-
vice à thé, avec dédicace , en sou-
venir  de ses 20 ans  d'enseignement.

Bulletin météorologique - Décembre
[ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.
i TsmpSratgre en s
f degrts eenilB. || _ yent Etat
¦S "g a I i E » I dominant du
0 g | E S o X rinl1 f | | _\ S J Dlra.itforce am

2 0.3 -1.0 1.8 726.7 N.-E. falb COUV.

:i nov. — Brouillard au bas de Chau-
mont et sur le lac tout le jour.

3 novembre, 7 h. 30
Temp.: —0.3. Vent: N.-E. Ciel: Couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.
Novemb. 28 29 80 1 2 8Décemb.
mm
735 =~

730 _ï—

725 sr
720 =-

716 jjjj -

710 ?jj_

705 S-

700 =_

Niveau du lac : 3 novembre, 429.26

Temps probable ponr aujourd'hui
Ploine généralement couvert, brouillard

élevé, hauteurs clair, température sans
changement. 

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

H S£ £& TEMPS ET VENT
= Ê U. F.F 

280 Bâle + 1 Couvert Calme
543 Berne .... 0 » »
637 Colre .... — 2 Tr. b. tps »

1643 Davos .... — 12 » »
632 Fribourg . + 1 Couvert »
394 Genève .. ¦+ 6 » »
475 Glaris ... — 7 Tr. b. tps »
1109 Gôschenen + 1  » Fœhn
566 Interlaken 0 Couvert Calme
996 Ch -de-Fds — 7 Tr. b. tps »
450 Lausanne . 0 » >
208 Locarno .. + 4 Couvert »
276 Lugano .. 0 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. 0 Brouillard »
398 Montreux . + 1 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . 0 Nébuleux >
505 Ragaz ... — 3 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. — 2 Nuageux »

1356 St-Morltz . — 12 Tr b. tps >
407 Schaffh" . — 1 Couvert Vt d'O.
537 Sierre .... — 6 Tr. b. tps Calme
562 Thoune .. + 1 Couvert >
389 Vevey .... -j- 1 Nuageux »
410 Zurich ... 0 Couvert »

Le correspondant zuricois de la
« Suisse libérale » envoie à ce jour-
nal l'information suivante :

Nous avons eu l'occasion de lire une
des copies adressées par le comité zuri-
cois pour la loi Schulthess k toute la
presse bourgeoise du canton de Zurich.
Nous en reproduisons ci-dessous la tra-
duction, comme échantillon type des
procédés employés par ces messieurs :

« Zurich, 27 novembre.
^ 

Le comité cantonal pour la loi d'as-
surance vieillesse et survivants et pour
l'imposition du tabac cherche à obtenir
avec des moyens financiers modestes
(I ! I) un beau résultat pour les deux
votations dans le canton de Zurich. Les
moyens qui sont à notre disposition ne
nous permettent pas de mener une vio-
lente campagne par voie de réclames
dans les Journaux. Nous devons nous
restreindre dans ce domaine. C'est pour-
quoi la commission executive du comité
cantonal a décidé de demander ' à la
presse bourgeoise de ne pas accepter si
possible d'annonce des adversaires ; en
tout cas les , annonces opposées k la loi
ne devraient pas disposer de plus de la
moitié du texte mis à la disposition des
partisans.

» En espérant que vous accorderez a
cette demande l'attention qu'elle mérite.
Je vous prie d'agréer, etc.

Signé : Dr Béer. »

Un extraordinaire moyen
de combat

d'aujourd'hui Jendl
(Extrait du tournai «Le Radio»)

Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13 h., 19 h.et 22 h. 15, Météo. 16 h. 30, Orchestre.
17 h. 45, Concert. Concert. 18 h. 30. Cau-
serie clnégraphique. 18 h, 45, Pour la
Jeunesse. 21 h., Piano.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. 01, Musique moderne. 17 h.,
Demi-heure littéraire. 18 h. 30, Violon.
19 h., Lecture. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Concert .

Munich : 16 h. 20, 17 h. et 22 h. 45,
Concert. 19 h. 30, Musique et chant.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre de la station. 23 h. 10, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h. 20,
Soirée viennoise. 21 h. 10, Opérette. 22 h.
10, Concerto de Mossolow.

Londres (programme national) : 13 h„
Orgue. 14 h. 15 et 17 h. 30, Orchestre. 16
h„ Chant. 19 h. 30, Sonates de Beethoven.
19 h. 50, Causerie. 22 h. 05, Récital.

Vienne : 15 h. 30, Airs. 17 h. 05, 19 h.
40, 22 h. 25 et 23 h. 10, Concert. 21 h . 10,
Orchestre. 22 h 45, Chansons.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h.. Cause-
rie. 21 h. 40, Chronique. 21 h. 45, Théâtre.
22 h. 30, Musique.

Milan : Il h. 15 et 17 h. 10, Musique
variée. 20 h. 35, Opéra.

Rome : 13 h. 35. Quintette. 17 h. 30,
Concert. 21 *> ., Théâtre.

Emissions radiophoniques

L'Argentine se donne
un nouveau président

BUENOS-AYRES, 2 (Havas). —
Le général Justo a triomphé aux
élections présidentielles. Il a obtenu
les suffrages de 234 électeurs, repré-
sentant 725,571 voix.

I

CHEZ BERNARD §¦!
cet après-midi, 3 heures 5

ce soir, 8 h. 30 R|
. deux dernières de Kg

Gagne ïa vie l
avec Victor BOUCHER M
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â5§r̂  Nouchoirs !
~̂T*^̂ \ 1 ,_^V v̂ 

Le 
présent indispensable ; 

et 
qui

N/*̂ ^iw^*xV 1̂  ̂ es' ** sa p lace à c°'® ^es présents

\̂ . v i M-%̂ '̂  Mouchoirs pour daines 4 _^ __
^\Wr ^ en superbe batiste coton , avec p g _ _

, I initiales, la % dz. 2.95 2.45 ¦ ¦ « V

Mouchoirs pour dames §\\ _ \£u\\ pur fil , initiales brodées main, JS _WKM
la Vt douzaine Waww

Mouchoirs pr messieurs _% f f ^P
en bonne batiste coton, avec S __ ^_\f initiales, la % douzaine . 3.90 Sï BW *»

Mouchoirs pr messieurs A f P f f k
pur fil, initiales brodées main , m ~^l§
la % douzaine .¦ WB«» é̂y

Mouchoirs pour enfants "/__
en jolis cartons fantaisie de _ i _%
trois ou six pièces 2.45 1.95 1.45 ¦ ¦ -IP

(_AÀM
^— —M

Le bien-être et
l'élégance de la femme

dans le

Corset P. Ei.
ne se discute pas
fr. 38.— et 49.80
Vente exclusive

chez

J. F. REBER
7, rue Saint-Maurice

s. E. N. J. 5 %

Une 

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

-ZIMMERMANN S.A

Baume S, «lacunes
de C. Trnntmnnn.  phar.. Bftle

Prix . Pr 1.75
Contre les plaies, altérations
orûlures varices et ïambes
ouvertes Hémorroïdes iftec-
tlons de la peau engelures
piqûres darires eczémas coups

de soleil
Dans toutes le? oharmacles

oepot générai i
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

i ÎPK& Le mar,,i 8 décembre 1931 I
*»&>/¥ 

à 20 h. 15 |
«iSMllI^âr*' è la Salle deS ConférenceSi sous 1:4:
f ^ Ê 5 êt iË &  ' ^

S: ausPJces !î>!''iRi^1* de l'Union commerciale ^ < ^

I M .  

P.-L. MERÇJANTON ;M
professeur, de Lausanne H

parlera de ses deux croisières &

SUR LES M ERS DU NORD | j

A bord du I..Pourquoi-pas"!
NOMBREUSES PROJECTIONS i

Prix des places numérotées : fr. 1.— et 2.— ¦•
(timbre compris) '/ . *

Location chez Fœtisch frères S. A. T " ,

ORANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Portes à 19 h. 15 Rideau à 20 h. précises

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1931

Soirée annuelle de
"La Lémana"

AU PROGRAMME :

Les Fourberies de Scapin
Molière

Chœur d 'hommes
Ombres chinoises
Musique instrumentale

Prix des places : Pr. 1.65, 2.20, 2.75. Programme donnant
droit à un billet de loterie, 50 centimes.

Billets en vente chez Mme Bissât, papeterie, à partir du
samedi 28 courant, et le soir, aux portes, dès 19 h. 15.

Vous...
a c h e t e z  c h a q u e  j o u r  l a

FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL
C'est un journal qui vous p la î t .

Pourquoi n'êtes-vou$
pas encore

abonné?
Cela ne vous coûtera dans K
toute la Suisse que <&P centimes
par jour et vous économiserez 15 fr. par an.

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

Wi COMPLETS
19* SPORT
tl I B^K d'entraînement
jjA^  pour dames et 

messieurs

H , \_VA articles nouveaux très pratiques
vH I \̂A\ remplaçant avantageusement les

i^^^p^l ĵ costumes de ski si chers !

J^^lP^^îjl en 
Jersey 

chaud , molletonné, façon
^^svg^^Ji ĵ très pratique , vareuse à fermeture
^_^ _nd _klr éclair , col et poignets en tricot de
_^_*__ rj j? laine, Jolie fantaisie.

lb?^»jS$K$&  ̂
Pour enfants à partir de 

7/9 
ans,

bfc^wS W *_u nattier et grenat , grandeur :

!§L&J 
~TM 8.9Ô TG.5(T

r ^W#&£_\ Pour Jeunes gens et adultes,

pP\J N.90 12.50 13.50 14.50
|iftw • g Mt Venez vous renseigner, s. v. pi.

llll !k Um Mml
P. Gonset-Henrioud S. A.

— t M m || n| m. r. „ i i si ¦¦ ¦irnanirrr nronii* i TiTt ai ir .«¦

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

8009 bouteilles de Neiwhâtel
par année, cherche représentation exclusive d'une mai-
son de première classe. Ecrire sous O. L. 291 au bureau
de la Feuille d'avis.

i à LA ROTOjj DE. Ee 3 mars 1932
| en faveur de l'installation de la nouvelle

I Maison des Amies de Ea Jeune Fille I
S Promenade Noire N" 10 Û

îp Le comité de la vente est certain que cette œuvre, qui répond à m
H un besoin pressant, rencontrera l'entière sympathie du public neuchâ- î |
m telois ; chaque dame recevra avec joie les dons les plus divers. M
1 COMITÉ DE LA VENTE : |
M j Mmes Edm. Du Pasquier, présidente, Colombier ¦ \
M Du Bois-Meuron, présidente du buffet , Faubourg du Château 9 _
|ra •'* ; Eug. Bouvier , vice-présidente, Evole 27 m
H Malthey-Maret, trésorière, rue du Môle 6 |1
H L. Michaud, secrétaire, Faubourg du Lac 2 *
gj Ed. Berger , Promenade Noire 5 . M
m Berthoud-Calame, Petit Pontarlier 7 ;:-|
|8 Borel-Eberwein, Beaux-Arts 10 ; j
|| Aug. Moschard , Mail 2 m
ff î Mmes Paul Attinger Mmes Paul Du Bois Mme Morel , pasteui y
«a Victor Attinger Georges Du Pasqule" Mlle Laure Morel g¦a Ed. Bauer Eric Du Pasquier Mmes Nledermann &
H Jacques Béguin Mlle Ecldin Cari Ott ', '- .
P Ern. Béguin Mmes Ch . Eggimann S"1 de Perregaux
Pj Paul Benner Ch. Faessler Perrenoud-Spùhler i
M Bernoulli Mlle Geneux p. de Perrot K-
M Mlle BiUetter Mmes William Guye Mlle G. de Perrot K
fc:| Mmes Blailé Georges Haldimann Mmes H. Pfaff x
m J.-E. Boltel Mlle Hœhn Pons-de Perregaux L'
H Jules Borel Mme Hunter-Martln Mlle Ag. de Pury :»<
ï,.;î Ernest Borel Mlle El. Jeanrenàud Mme J. de Pui-y
M Ed. Bourquin Mme Ph. SJôstedt Mlles Renaud U
M Mlle B. Bouvier Mme Robert Jéquler Mmes Max Reutter
03 Mmes Numa Brauen Mlle Ruth Junod Paul Robert I
H Paul Buchenel Mme Serge Kretzschmar Ed . Rôthllsberger 1
m Mlle Chable Mlles Lange Mlle Marie Roulet f j
Ra Mmes Gust. Chable Langet Mmes Ch. Rubll n_
SX Robert Chable Mme Robert Legler James de Ruttê Kï
si] Paul de Chambrier Mlle Loup H.-F. Sandoz ; -!m s*1 de Chambrier Mme Ch.-H. Matthey Mlle Schinz j î
IH Chapuls-Burnier Mlle A. de Merveilleux Mmes Robert Schlageter f â
Kj Courvolsier-Calamo Mmes P. de Meuron Ph. Simond ¦ - 3
99 Mlle Cécile Courvoisier Meystre-Seihet Mlle Irma Simond [ '-i
ffi Mmes Pierre Dubied Marcel de Montmoliin Mme Ph. Tripet RB
K| Ern. Du Bois Jacques de Montmoliin Mlle ZUrcher ï i

t*\ En font également partie : , j a
pour le district de Boudry : Mme Bourquin , pasteur, à Cortaillod,

mi pour l'Est de Nei ifttel : Mlle H. Terrisse, le Tilleul , Saint-Biaise, Ba
H pour la Côte : Mme Bellenot-Bonhôte , Peseux, ïM
H pour le Val-de-Ruz : Mme Hotz, pasteur, à Fontainemelon. H
U pour le Val-de-Travers : Mlle Lambelet , les Verrières. ta

Conférence avicole

Comment obtenir sûrement
un bénéfice de nos poules

Conférencier : M. G. HAENNI, aviculteur, Serrières

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Lundi 7 déc, à 20 h., Halle de gymnastique

laison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amis de ses pen-

sionnaires que la

Fête de Noël
de la Maison de santé de Préfargier aura lieu le 24 dé-
cembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèce, des-
tinés aux malades, jusqu'au 20 décembre au plus tard à
la direction avec indication exacte du destinataire.
«®<se—————•»»a»a»«wgee«gg»«e»

Hospice cantonal de Ferreux
Noël approche à grands pas

Qu'apportera-t-il aux malades de notre établissement
cantonal ? C'est le geste charitable de la famille neu-
chateloise envers ses délaissés qui décidera. — A tous
nous faisons appel une fois de plus, et d'avance nous
disons MERCI.

Compte de chèques postaux IV 273.
P 3620 N Le médecin-directeur : Dr. Ed. BOREL.

î CONCOURS mmm mmmmm
à (Lausanne

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

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

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

Ce concours est organisé par l'Association « Pro Accor-
déon », avenue du Théâtre 4, Lausanne. JH52280O

un j . M M M  i .n i . i i IJ I , I  ni J ^  i i  laumt M wxWn marrmYVmm m I I I  ¦_______________________ _̂

f ERRATUM I
Quelques erreurs typographiques se sont I

produites dans notre catalogue

1 JQUETS-ETRENNES i
l mmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwm I ,
M Art. L 6/4 mouchoirs bord couleur pour M

messieurs, qualité recommandée, 50 Q CA [•;¦
cm lire : la % douz. WiU!» M

M Art. L 6/1003 mouchoirs pour messieurs,
j coton avec initiale brodée, bord f AA fï

cordon , gr. 44 cm., lire : la % douz. I «WI |JJ
I Art. L 6/116 mouchoirs pour messieurs, _\

coton belle qualité, avec initiale, _)  "JC wp
gr. 44 cm. . . . lire : la lA douz. fc«Iw ÏJ

| Art. L 6/181 mouchoirs pour messieurs, pj
première qualité, bord coton et ini- O 1K !
tiale, gr. 50 cm., lire : la % douz. WilÇ I

Û Art. L 6/122 mouchoirs pour messieurs, ||
: | batiste pur fil , ourlet à jour , initiale C 1E If
| moderne, lire : le carton 'A douz. "»'«  I

DISQUE « ORCHESTROLA », nouveau-»
tés inédites, diamètre 20 cm. n

lire : le disque *¦"* n

âHlEE DU SALUT
TEMPLE DU BAS N E U C H A T E L

Samedi 5 décembre à 20 heures

Grande

Soirée musicale
donnée par l'ORCHESTRE de la Chaux-de-Fonds, les
chorales de Neuchâtel et Neuveville, ainsi que les fan-

fares de la Suisse romande
180 exécutants, sous la présidence

du commîssafre ei de Ime Howard
accompagnés du lt-colonel Hauswirth

"¦¦: '. '. ' et de plusieurs;officiers . . , ¦:¦.

Entrée fr. 1.10 (taxe communale comprise)

laison de santé de Préfargier

Soumissions
L'Etablissement de Préfargier met en

soumission la fourniture du lait, du pain et
de la viande pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 1932.

Le cahier des charges est à la disposition des inté-
ressés.

Envoyer les offres par lettre à l'Economat de l'Eta-
blissement j usqu'au 20 décembre au soir. P. 3622 N.

Sapeurs-Pompiers - Gie 3, Sauvetage

GRAND NÂTCM AU LOTO
Samedi 5 décembre 1931

Restaurant Troutot
Superbes quines -:- Superbes quines

Automobilistes prudents ?•••
llll les danger» aussi... WM

M n 'oubliez pas de passer au SAKE HIRONDELLE S.A. H

— p "ur f:) ire vérifier et régler TOS freins ,
|«ï|j — pour faire changer le liquide de vos accumulateurs et w_ v'\; 1 faire charger ceux-ci à leur maximum, i ;!BpS *~ P°ur fairc mettre de l'antigel clans votre radiateur , ;; -yj
H||| — pour préparer vos chaînes anli-dérapantes , :|

— pour vidanger l'huile de votre moteur,
___\ — pour faire régler votre carburateur avec les gicleurs d'hiver, Wm\
]j kj?_ — pour faire vérifier et graisser les ressorls car le gel est un jy| i

A Pour être servis rapidement : PeFSOnnel OUalIfiéi

H Téléphonez au 3.53, ^«ondiflons avantageuses.

PLUS DE

300
petits nobles

en magasin

Tables fantaisie
en tous genres

Sellettes
Travailleuses

Jardinières en bois
et en métal

Coins de feu
Pharmacie de ménage

Tables roulantes
à desservir

Meubles de corridor
Chaises

neuchàteloises
Fauteuils modernes

Divans turcs
Tapis de divan turc

Tapis de table
Descentes de lit
Couvertures et

édredons piqués
Coussins fantaisie

Capoc
I.aine de liège

Plumes et duvet
Tous tissus pour

rideaux
et ameublements

I>its en fer
Literie complète

Chambres à manier
Chambres à coucher

Ameublements

J. PERRiR AZ
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

DEMANDEZ NOTRE
C A T A L O G U E

(Sirop Branchia l
excellent remède f]
contre la toux I

Pharmacie PERNET i
Suce, de BAtfLEB çji



A la ligue cantonale
contre la tuberculose

L'assemblée générale annuelle de la
Ligue cantonale contre la tuberculose,
qui réunit les délégués des organisations
antituberculeuses du canton, a eu Heu le
20 novembre dernier. Des rapports pré-
sentés à cet'e séance on peut résumer
comme suit l'état actuel de la lutte con-
tre la tuberculose dans le canton :

Mortalité
Le nombre des décès par tuberculose

continue à baisser. Le taux de la morta-
lité qui était, pour le canton, en 1929,
de H décès pour 10,000 habitants, est
descendu à 10,7 avec 136 décès, chiffre
le plus bas atteint Jusqu 'Ici. Pour la
Suisse ce taux est de 12,6. En 1900, on
comptait dans le canton 294 décès, ce
qui correspond à un taux de mortalité
de 23,6. Comme on compte en général 10
malades pour un décès, on volt que la
morbidité a diminué dans de grandes
proportions et qu 'il y a environ 1500
tuberculeux de moins actuellement dans
le canton qu 'au début du siècle.

On peut se demander si cette diminu-
tion des décès n 'est pas le résultat ex-
clusif de l'amélioration des conditions
d'existence et de l'application régulière
des mesures d'hygiène et peut-être aussi
de la diminution de la natalité. Ces fac-
teurs Jouent évidemment un rôle Impor-
tant , mais ils déployaient déjà leurs ef-
fets dans la première décade du siècle
sans influencer d'une façon appréciable
la mortalité qui restait à 23,5 par 10,000
habitants. Ce n 'est qu 'à partir de la se-
conde décade que la mortalité baisse en
même temps que les ligues entrent en ac-
tivité et cette chute s'accentue dans la
troisième décade avec l'ouverture du sa-
natorium neuchâtelois et l'octroi des
subventions fédérales.

Arriverons-nous encore k une régres-
sion plus importante de la mortalité ?
C'est probable, à mesure que se dévelop-
pent les effets de la loi sur la lutte con-
tre la tuberculose. Dans certaines villes
d'Allemagne où la lutte antituberculeuse
est particulièrement bien organisée, on
arrive à des taux 'de mortalité de 9 et
même de 7 pour mille malgré les condi-
tions défavorables dans lesquelles se
trouve le pays. Le rôle Imparti chez nous
k l'école pour le dépistage des malades
en est encore à ses débuts, mais son im-
portance deviendra primordiale lorsqu'on
examinera les écoliers en série par les
rayons X, ce qui permettra de découvrir
des cas latents chez les enfants et du
même coup des foyers familiaux peut-
être Ignorés.

Législation
La législation antituberculeuse com-

prend actuellement :
a) la loi fédérale du 13 Juin 1928 ;
b) l'ordonnance fédérale réglant le

paiement des subventions du 4 Janvier
1929 ;

c) l'ordonnance d'exécution de la loi
fédérale, du 20 juin 1930 ;

d) le règlement cantonal concernant
l'exécution des prescriptions fédérales, du
13 Janvier 1931.

Ces nouvelles dispositions législatives
laissent subsister nos organisations pri-
vées dans la forme où elles ont été éta-
blies dés 1906, et nulle part on ne se
plaint de tracasseries administratives ; au
contraire, l'organisation de la lutte pla-
cée sur un terrain léril lui donne plus
de stabilité et les subventions fédérales
sont un encouragement pour ceux aux-
quels incombent les dépenses.

Activité des ligues de district
Malgré la diminution du nombre des

malades, les sept ligues du canton n'pnt
pas vu leur travail décroître : 776 per-
sonnes ont eu recours à ces Institutions ;
les infirmières-visiteuses ont fait
15,448 visites ; 118 malades ont été
placés au sanatorium, 53 à l'hôpital , et
335 ont bénéficié d'une cure d'air ou
d'un séjour à la campagne. Le total des
dépenses s'est élevé à 212,345 fr., soit à
1 fr. 69 par habitant, mais une grande
partie de ces dépenses est compensée par
les recettes provenant de subventions, de
dons et de remboursements de frais de
séjour par la bienfaisance publique ou
privée.

Sanatorium neuchâtelois Beau-Site
à Leysin

Cet établissement a achevé en 1930 la
première période décennale de son acti-
vité, n a été ouvert le 1er juin 1921 avec
8 malades ; en juillet la moyenne Jour-
nalière était de 50 et en novembre de la
même année de 91. On peut dire qu'à
partir de cette date, le sanatorium
« Beau-Site » a été constamment rempli,
la moyenne de présence Journalière étant
d'environ 100 pensionnaires. Pendant la
première décade de son existence, Beau-
Site a hospitalisé 1203 malades dont 914
étaient Neuchâtelois ou habitaient le
canton.

Moyens préventifs et curatifs
Grâce au développement constant des

mesures d'hygiène, grâce aussi aux pro-
cédés de désinfection et aux soins minu-
tieux dont les malades sont entourés, la
fréquence des cas de contagion diminue
notablement ; mais l'enfance ne bénéficie
pas encore suffisamment de la protection
qu'exige sa sensibilité à l'Infection ; on
cherche à combattre celle-ci par tous les
moyens capables de fortifier l'individu ;
on vaccine aussi avec le B. C. G. dans
la plupart de nos dispensaires, mais ti-
midement en s'en tenant aux nouveau-
nés exposés à la contamination de pa-
rents tuberculeux. En ce qui concerne
le traitement proprement dit de la tu-
berculose , nous renvoyons ceux que ce
sujet Intéresse au résumé que M. le Dr
Rossel de Leysin. a publié, dans le dixiè-
me rapport de Beau-Site, sur le traite-
ment de la tuberculose pendant les dix
dernières années. On peut suivre dans
cette monographie tous les progrès réa-
lisés, parmi lesquels le pneumothorax
et les procédés de collapsothérapie Jouent
un rôle considérable. L'application judi-
cieuse de ces méthodes a permis à un
grand nombre de malades condamnés à
l'Inactivité de reprendre leurs occupa-
tions ; mais remarquons que c'est grâce
à la radiologie quo la thérapeutique a pu
prcrci^e rn p-<-.">r si réioulssant.

RÉGION DES LACS
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Effondrement de la croix
du temple

Probablement minée depuis long-
temps par l'action des pluies et de
la gelée, la grande croix de molasse
qui surmontait le fronton triangu-
laire de la façade pr incipale du
temple national s'est effondrée à
l'intérieur de la cour de l'ancien
cloître , risquant d'atteindre dans sa
chute un locataire de l'ancien col-
lège, passant par là à ce moment

Prochainement :

L'histoire d'un notaire
et d'une tonne

de poudre d' or

ESTAVAYER
Bloto contre vélo

(Corr. ) Mercredi matin , une colli-
sion s'est produite aux environs de
9 heures, sur la route d'Estavayer
à Montbrelloz , entre une motocy-
clette et une bicyclette.

La première était pilotée par M.
Mauroux , maître ramoneur à Esta-
vayer; sur la selle arrière se trou-
vait son ouvrier , la bicyclette était
occupée par un maçon , M. Wetzel.
Ce dernier tenait la gauche de la route
à cause de l'état de celle-ci , partiel-
lement couverte de gravier; il rou-
lait dans la direction de Montbrel-
loz. M. Mauroux , qui suivait la mê-
me direction , allait dépasser le vé-
lo ; à ce moment , M. Wetzel obli-
quait vers la droite : le choc était
inévitable.

Les trois hommes tombèrent sur
la chaussée. M. Wetzel se plaint
d'une douleur à la jambe , et M. Mau-
roux , du genou. Quant à l'ouvrier
ramoneur , après un magnifi que saut
en l'air , il se releva sans mal. Le vé-
lo est en piteux état et la moto a sa
direction faussée.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - OE • M A IST EL

Soirée annuelle de la
Chorale

(Corr.) Samedi, FsEcho de la Mon-
tagne» offrait à ses membres passifs
sa soirée annuelle.

Sous la direction de M. Landry,
professeur, la Chorale exécuta tout
d'abord trois chants puis « Le retour
des frontières » de J. Bovet. Les
chants furent exécutés avec beau-
coup d'entrain, le dernier surtout ,
qui provoqua le bis. Nous avons cons-
taté que notre chorale continue à pro-
gresser ; les voix deviennent plus
souples et se prêten t mieux aux
nuances.

Par . ces temps si sombres, les or-
ganisateurs de la soirée n'auraient
pu mieux choisir comme pièce de
théâtre que « La marraine de Char-
ley ». Cette comédie-bouffe remporta
un succès bien mérité. Débutants et
anciens ainsi que le régisseur sont à
féliciter.

La soirée familière, où la danse
et les jeux alternent , a toujours sa
petite surprise. Cette année c'étaient
des ombres chinoises : une opération
chirurgicale sur la planète Mars.

LA CHICX DE-I'O N DS
Ivrogne et cambrioleur

Le restaurant du Gurnigel est un
établissement purement saisonnier et
ferme ses portes durant l'hiver. Le
tenancier, M. Henri Maurer, se retire
alors à Boinod.

L'autre jour, il se rendit au Gur-
nigel et constata dans son café la
présence d'un individu ivre-mort.

Il remarqua que l'hôte indésirable
avait « décimenté » le verre d'une
fenêtre, puis s'était introduit à l'in-
térieur du bâtiment. A l'aide d'un
tournevis, il était parvenu à ouvrir
la porte de la cave où il avait fait
un choix important de flacons di-
vers. Il était revenu ensuite à la cui-
sine, où il se « paya » de copieuses
libations.

M. Maurer téléphona à la police
de Cernier et bientôt la gendarmerie
vint s'emparer du cambrioleur ivro-
gne. Il s'agit d'un nommé Geiss-
biihler, repris de justice.

La «Sentinelle»
accusée de diffamation

par le colonel de Diesbach
Dans son numéro du 28 novembre,

la « Sentinelle » a publié une infor-
mation selon laquelle une personna-
lité considérable de Fribourg aurait
tenté d'importer en Suisse des par-
fums sans payer les droits d'entrée.
Il s'agissait, disait le journal socia-
liste, d'un colonel de l'armée suisse,
dont l'auto aurait été séquestrée, son
propriétaire n 'étant pas en mesure
de déposer la garantie de 4000 fr.
qui lui avait été réclamée.

Une plainte a été déposée devant
le juge d'instruction de la Chaux-de-
Fonds par M. Wilhelm, agissant par
mandat du colonel Roger de Dies-
bach. Celui-ci réclame une somme de
10,000 francs à titre d'indemnité.

Le texte de la plainte relève que
l'accusation de la « Sentinelle » vise
manifestement le colonel de Dies-
bach , que les faits rapportés dans
l'article sont inexacts et constituent
indéniablement à son égard le délit
de diffamation et d'injure. H

La direction générale des douanes
communique à ce sujet que l'enquête
ouverte par ; l'administration des
douanes a établi que les bureaux"de
douane suisses ne savent rien de; cet
incident.

Une enquête difficile
La police de sûreté continue ses

recherches pour découvrir l'auteur
de l'agression dont M. Fassnacht,
préposé à l'assistance bernoise , a été
la victime. L'enquête est rendue dif-
ficile du fait qu'on a bien pu don-
ner un signalement général de l'in-
dividu , mais aucune précision quant
à sa physionomie. A l'heure où fut
commis l'attentat , la circulation
était extrêmement calme, et peu de
personnes se trouvèrent sur le pas-
sage du malfaiteur lorsque ce der-
nier prit la fuite. En sortant de
l'hôtel judiciaire , l'agresseur se trou-
va en présence d'une demoiselle
qu'il bouscula violemment. Cette
personne déclara qu 'elle n'avait pas
en le temps de voir le visage du
fuyard.

Après cette bousculade , l'agres-
seur se dirigea du côté de la rue de
la Cure, passa aux côtés de l'agent
en stationnement à cet endroit et
s'engagea dans la rue du Vieux-Ci-
metière. C'est à cet instant  que deux
jeunes gens se mirent à la poursui-
te de l ' individu.  Us ne purent  mal-
heureusement pas l'at teindre et per-
dirent sa piste dans les petites rues
envi ronnant  le Temole national.

M. Fassnacht a été conduit à son
domicile. On ne neut pas se pronon-
cer sur la gravité de son état.

Epilogue
d'un grave accident

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier , le Dr Descœudres, comparais-
sait hier devant le tribunal de po-
lice, sous l'inculpation d'homicide
par imprudence.

Le 12 juillet , il roulait en auto
près de Niederbipp, lorsque après
avoir dépassé une autre voiture , sa
machine entra en collision avec une
motocyclette, montée par les nom-
més Ôtto Krebs et Max Hess, qui
tous deux furent tués.

Le Dr Descœudres a été condamné
à cent francs d'amende et aux frais.
Le jugement relève diverses circons-
tances qui atténuent la responsabilité
du prévenu, notamment l'état de la
chaussée, sa mauvaise visibilité et le
fait que la moto roulait à 70 km. à
l'heure.

Le convoi d'armes dans la nuit
Les Neuchâtelois et le Sonderbund

On nous écrit :
Chacun sait qu'arguant de sa neu-

tralité le gouvernement de Neuchâ-
tel ne fournit pas de contingent à
l'armée fédérale levée contre le Son-
derbund. Après la guerre notre can-
ton fut condamné à payer une con-
tribution de 300,000 livres. On sait
aussi que le Conseil d'Etat délégua à
Berne P.-L.-A. Coulon pour régler
cette affaire. Celui-ci offrit  au Direc-
toire des créances hypothécaires qui
furent refusées ; on avait besoin d'ar-
gent comptant et on menaçait notre
pays d'une occupation militaire.
P.-L.-A. Coulon ne voulu pas expo-
ser son canton à cett e humiliation.  Il
engagea des fonds qui étaient à sa
disposition et une partie de sa for-
tune et put remettre à l'échéance, en
écus sonnants, les 300,000 livres
(435,000 fr.) qui étaient exigés.

En effet, on voit bien, par l'article
que publie la « Feuille d'avis » que la
neutra lité du pays dé Neuchâtel n 'é-
tait qu'apparente. Le gouvernement
fermait les yeux sur des passages
d'armes venant de France et desti-
nées à Fribourg. Je ne sais pas s'il
y en eût qui parvinrent à leur but ,
niais permettez-moi de vous dire
l'histoire d'un de ces convois. Je l'ai
entendue raconter souvent par un
des acteurs qui me tenait de près.

C'était donc à l'arrière-automne
1847. Il y avait au Val-de-Travers
d'ardents républicains qui s'indi-
gnaient de voir leur canton soutenir
le Sonderbund et prendre parti con-
tre la Suisse. Les esprits étaient fort
échauffés. On apprit un jour que
deiix ou trois chariots d'armes et de
munitions se préparaient à traverser
le canton , des Verrières au lac ; ces
armes devaient être transportées par
eau siir la rive fribourgeoise. Un
émissaire de confiance partit pour la
frontière et réussit à connaître le
jour et l'hetire du départ du convoi
ainsi que les noms des charretiers
qu 'il soudoya largement.

Par une nuit sombre et un temps
affreux, trois ou quatre jeunes gens
de Môtiers quittaient l'un après l'au-
tre leur domicile, cachés dans de

grands manteaux, un chapeau enfon-
cé sur les yeux et un solide gourdin
à la main . Vers les dix heures du
soir ils étaient à Fleurier, au carre-
fou r de la route de Buttes, se ca-
chant tant bien que mal et guettant
l'arrivée du convoi. Enfin , à travers
des rafales de vent et de pluie mê-
lée de neige, ils virent les chars dé-
boucher de la route de Saint-Sulpice.
Arrivés à la bifurcation , les conduc-
teurs abandonnent leurs voitures et
disparaissent dans la nuit. Les jeunes
républicains prennent la bride des
chevaux et, naturellement, les diri-
gent sur Buttes et Noirvaux. Vers
les une ou deux heures du matin , ils
arrivent à Sainte-Croix, remettent
leurs chars aux autorités .vaudoises
et se hâtent de rentrer à Môtier^i 'où
ils arrivent après 5 heures du matin,
affamés et trempés. ' -

On les attendait avec angoisse. Ra-
pidement ils se réconfortent et vont
se mettre au lit. Us étaient à peine
endormis qu'on vient heurter à la
porte d'un des complices. Grand
émoi. Vient-on déjà faire des arres-
tations ? On ouvre prudemment la
porte. Non , ce ne sont pas encore
les gendarmes. C'est un ami ! A voix
basse, il vient dire que l'autorité , qui
surveillait le passage des armes, est
inquiète, que l'éveil est donné , qu'on
soupçonne tels et tels jeunes gens,
connus pour leurs opinions républi-
caines , d'avoir jou é un mauvais tour ,
qu'on pourrait bien à la pointe du
jour , faire une perquisition. U faut
se hâter de faire disparaître les vê-
tements crottes et mouillés. Il faut
que les coupables se lèvent comme
d'habitude et s'en aillent vaquer à
leurs affaires , pour détourner les
soupçons. Ainsi fut fait. A sept ou
huit heures du matin, les jeun es gens
étaient devant chez eux, regardant le
temps qui s'arrangeait et fumant un
Grandson avec cet air dispos qui
donne une bonne nui t  de sommeil.

Monsieur le châtelain les fi t  sur-
veiller , car il conservait ses soup-
çon s. Mais rien ne trnnsoira de cette
éouinée. Et le 1er mars de l'année
suivante , on pouvait ia raconter sans
craindre In prison. ' H. J. ,

JURA BERNOIS
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Pour les écoliers
Une commission s'est constituée

dans le but de faire distribuer gra-
tuitement , le matin , cet hiver , une
tasse de lait aux élèves de nos éta-
blissements scolaires.

VAL-DE -TRAVERS
SAINT - SU LI»1< E

Pour les chômeurs
dans la gène

Un comité local d'entr 'aide aux
chômeurs dans la gêne vient de se
former à Saint-Sul pice; mais, com-
me les demandes sont nombreuses
et les moyens d' y faire face très ré-
duits, ce comité adresse un appel
aux personnes charitables qui pour-
ront remettre leurs dons en espèce
ou en nature au pasteur Christen ,
son président , ou à Charles Magnin ,
son secrétaire-caissier.

LES K A Y A R O S
La vie locale

(Corr.) En novembre, la vie locale
fut assez active. Nous eûmes le plai-
sir d'entendre plusieurs conféren-
ces avec projections , toujours très
appréciées de la population. Diman-
che dernier , la paroisse indépen-
dante prenait position à l'égard de
la conférence du désarmement; elle
a décidé unanimement de joindre
ses vœux à ceux des Eglises sœurs
en vue de la réussite de la conféren-
ce internationale de février 1932.

Les postes de T. S. F. se multi-
plient chez nous. Et le soir , comme
au temps de nos grand' mères autour
des guéridons , propriétaires d'appa-
reils et invités se réunissent pour se
délecter des productions musicales
ou littéraires émanant des centres
d'émission.

VIGNOBLE |

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Le Conseil général réuni, mar-

di, en séance, a procédé à l'examen du
budget de 1932, lequel présente les chif-
fres suivants : Recettes courantes totales
206,590 fr . 80 ; dépenses courantes totales
215.023 fr. 35 ; laissant un déficit d'exer-
cice de 8432 fr. 55. Celui-ci provient en
partie de la baisse du prix des bols, en-
traînant une molns-value du rendement
des forêts qui passe de 68,000 fr. en 1931,
à 50,000 fr. en 1932.

Bien que le rapport ,de la commission
du budget et des comptes ne contînt
aucune observation importante, la lectu-
re des différents chapitres donna lieu à
plusieurs interpellations.

Le chapitre de l'instruction publique
provoqua une discussion fort animée au
sujet d'une somme de 200 fr. mention-
née au budget comme supplément de
pension à un instituteur mis à la retrai-
te. Les membres de la commission sco-
laire présents et le directeur des finan-
ces communales fournirent tous rensei-
gnements k cet égard, et pour finir une
proposition de transférer ce montant du
chapitre de l'instruction publique à ce-
lui de l'assistance fut mise aux voix ;
après deux tours de scrutin elle fut re-
poussée par 6 voix contre 5.

Le budget dans son ensemble fut en-
suite adopté à l'unanimité et la séance
levée.

LA VILL E
Place de la Poste

Pour permettre de terminer le
pavage de la place située entre l'hô-
tel du Lac et le nouvel immeuble
Michaud , on a supprimé hier le
candélabre situé à l'angle sud-ouest
de ce dernier bâtiment. Son rem-
placement est à l'étude.

A la Poste
On procède ces jours aux trans-

formations de l'hôtel des Postes
dont nous avons parlé déjà. Elles
consistent essentiellement a modi-
fier les guichets de façon à permet-
tre aux employés de faire leur ser-
vice eh restant assis. Les nouvelles
installations sont très plaisantes et
seront certainement bien accueillies
par le public.

En même temps, les trois portes
d'entrée seront munies de tambours
qui diminueront  notablement les
courants d'air si désagréables l'hi-
ver, et un radiateur sera placé à
l'entrée princi pale. Enfin , la boîte
aux lettres du hall aux cases posta-
les est rétablie à la satisfaction gé-
nérale.

ROBERT DE PURY
Nous apprenons avec regret le dé-

cès de M. Robert de Pury, ancien
banquier.

Né à Neuchâtel en 1868, il y fit
ses études puis entra dans les af-
faires. Fils de feu Edouard de Pury,
il devint , jeune encore, l'un des chefs
de la Banque Pury et Cie, puis,
quand cette maison fut rachetée par
la Société de banque suisse, il prit
rang parmi les administrateurs de
celle-ci. Le Crédit foncier neuchâ-
telois le compta également dans son
comité administrat if .  Robert de Pu-
ry fit aussi une carrière militaire
qui le conduisit au grade de major
de cavalerie ; il était très aimé par
tous ceux qui servirent sous ses
ordres.

Rappelons que ce fut chez lui
que , lors de sa mémorable visite à
Neuchâtel , le maréchal Joffre goûta
une hospitalité dont il avait emporté
le meilleur souvenir.

Un état de santé qui s'aggravait
obligea Robert de Pury à réduire son
activité , il y a déjà quelques années.
Il dut bientôt complètement l'aban-
donner et tous ceux qui le connais-
saient déplorèrent de ne plus voir
cet homme à l'esprit large et au cœur
chaud qu 'il faisait si bon rencontrer.

F.-L. S.

Etat _m\ de Neuehâfel
DÉCÈS

27. Charles-TJlysse Chautems, né le lei
mars 1875, fonctionnaire cantonal , époux
de Berthe-Angèle Sagne.

29. Paul Eichenberger, né le 23 avril
1885, hôtelier, époux de Marie-Adèle
Bourquin.

29. Lina Bianchl-Maag, née le 26 mars
1869, épouse de Giuseppe Blanchi.
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ï Nous avons le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert de PURY
membre de notre Conseil d'administration

Nous perdons en lui un ami estimé et un aimable collabora-
teur qui , après la reprise en 1920 de la maison Pury & Cie, à

I Neuchâtel , a, tout d'abord comme directeur de notre siège en cette
i ville, puis comme membre de notre Conseil d'administration,
i rendu les meilleurs services à notre banque, ainsi qu 'à ses sociétés

filiales, grâce à l'étendue de ses connaissances et à sa grande
expérience.

Nous conserverons toujours sa mémoire en honneur.

Le Conseil d'administration
de la Société de Banque Suisse.
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Le Conseil d'administration du Crédit Foncier
j Neuchâtelois
! a le vif chagrin de faire part du décès de son président

Monsieur Robert de PURY
i survenu le 2 décembre 1931.

Monsieur Robert de Pury, membre du Conseil d'administra-
; tion du Crédit Foncier Neuchâtelois depuis vingt-sept ans, a con-
I sacré à notre établissement le meilleur de ses forces et l'a fait

profiter de ses précieux conseils , de ses connaissances approfon-
j dies et de sa grande expérience des affaires.

j Nous lui conserverons un souvenir ému et reconnaissant.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 déc. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 16.80 17.30
New York 5.12 5.17
Bruxelles 71.20 71.60
Milan 26.30 26.60
Berlin 121.50 122.30
Madrid 42.50 43.45
Amsterdam .... 206.90 207.40
Vienne —.— 68.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos-Avres .. 1.28 1.38

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

J.-J. Bernard et
« L'invitation au voyage »
Cette pièce, d'un genre nouveau , était

précédée de « quelques réflexions sur le
théâtre » au cours desquelles M. Jean-
Jacques Bernard nous exposa avec clarté
la situation actuelle et les perspectives
du théâtre moderne.

Le cinéma-muet — et c'est son grand
avantage — n'impose' aucune formule au
public ; 11 lui permet de réagir selon son
moi tandis que le théâtre, comme le ci-
néma parlant , exerce une sorte de con-
trainte sur les spectateurs du fait de
l'extériorisation des sentiments des ac-
teurs.

L'auteur tend à rendre au théâtre la
place qu'il a perdue ces dernières années
en permettant au public de participer
dans une mesure plus grande au specta-
cle qui lui est offert.

Les personnages s'abstiendront d'exté-
rioriser des sentiments, des réflexions qui
n'auraient pour effet que d'alourdir l'ac-
tion ; ici un geste, là une Intonation de
voix suffisent. Il faut se méfier des mots.
C'est k Juste titre que l'auteur se récla-
me de « silence » et « d'inexpr.m é ».

La pièce se déroule dans un jeune mé-
nage bourgeois où le souvenir d'une re-
lation d'affaire d'Olivier hante l'imagina-
tion de son épouse et se « cristallise »
dans un mot devenu n igique : <c l'Argen-
tine ». Cette situation permet au drnma-
turge, servi par des acteurs compréhen-
sifs , de faire valoir son talent et au pu-
blic , attentif mais malheureusement
clairsemé, de goûter la flnrsse et la déli-
catesse des nuances du thème imaginé
par le jeune auteur.

Les soirées
neuchàteloises
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Vente È Noël à l'Oiivroir
TRESI.Ï.E 3

a u jourd 'hui
3 DECEMBRE 

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé-Dansant
de 16 à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

InstituHtidième
Les ledits continuent

sans issfgffBïpfion
SALLE DES CONFÉRENCES

CE SOIR, à 20 h. 15

QUATUOR SGHIFFMANN
BEETHOVEN op. 18 No 3, op. 59 No 2,

No 18, No 4.
Location Agence Thérèse Sandoz, et à

l'entrée.

Restaurant de la Promenade
Ce soir, à 20 heures

dn XAMAX F.-C.

UsuchâieS Ping-Pong-Glub
Membre fondateur de la Fédération suisse

de Tennis de table

Les personnes pratiquant ce sport
et désirant faire partie de ce groupe-
ment sont priées de s'adresser à
l'Institut Richème, Pommier 8, Neu-
châtel.

ORPHEON
Honoraires, actifs et passifs tous, ce

soir, dès 20 heures V\ au local ,
Café des Alpes
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Il faut aimer et se faire aimer.
Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur Georges Hugueni n, à
Gorgier ;

Les enfants de feu Madame et
Monsieur Albert Roth , à Bâle, Lu-
cerne et Delémont ;

Madame et Monsieur Edouard
Croset et leur fils, à Aigle ;

Monsieur et Madame Adrien Hu-
guenin et leur fille , à Echandens ;

Madame et Monsieur Ernest Pi-
poz et leurs enfants , au Locle et
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Gi-
rardbille et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques Si-
mon et leur fils , à Bâle ;

Madame et Monsieur Carlo Haer-
tel , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Bar-
getzi et leur fils , à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher frère ,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Bernard HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui dans sa
43me année après avoir rempli sa
mission terrestre depuis sa conver-
sion et un séjour de 11 ans à l'Hos-
pice de la Côte , Maison de Dieu.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. SI tu crois, tu seras aussi
la gloire de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à
Corcelles, samedi 5 courant, à 14 h.

Domicile mortuaire : Hospice de
la Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Robert de Pury ;
Monsieur Louis de Pury, à Paris ;
Monsieur et Madame Rodolphe

Griininger et leurs enfants, à
Schonenwerd ;

Madame Serge Bonhôte et ses en-
fants ;

Monsieur Claude de Pury et sa
fiancée Mademoiselle Valérie French,
en Angleterre ;

Monsieur Maximilien de Pury ;
Monsieur et Madame Olivier Cor-

naz et leur fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Charly de

Coulon, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Edmond de Perrot, ses
enfants et sa petite-fille ;

Monsieur et Madame Rodolphe de
Coulon , leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Arthur de Pury, à la
Haye ;

Monsieur et Madame Alfred Morin
et leurs enfants ,

et les familles Pury, Coulon et
Wavre (de Sturler),

ont la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Robert de PURY
survenu le 2 décembre 1931, dans sa
64me année.

Mon pied se tient ferme dans le
droit chemin. Ps. XXVI. v. 12

Culte au Crématoire, le vendredi
4 décembre, à 13 h. 15.

On ne touchera pas

Messieurs les Anc iens-Bellettriens
neuchâtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami ,

Monsieur Robert de PURY
survenu à Neuchâtel , le 1er décem-
bre.

Ils sont priés d'assister à son inci-
nération , qui aura lieu le vendredi
4 décembre, à 13 h. 15.


