
Le retour d'Humberf-Droz prélude-t-il
au péril bolcheviste chez nous ?

Impressions d'une première

Jules Humbert-Droz, qui fut pas-
teur et qui est devenu quelque
chose comme tovarich en chef ,
vient de faire une retentissante con-
férence à la Chaux-de-Fonds, cette
Mecque du socialisme romand.

On s'écrasa à quinze ou seize
cents dans la plus vaste salle de la
ville et, à sept heures du soir déjà ,
toutes les places étaient prises par
les partisans ou les simples specta-
teurs avides de bagarres oratoires
au moins. Dans les environs de la
salle stagnait tous les appelés que
leur peu de . hâte empêcha d'être
élus et d'importantes forces de po-
lice, à l'intérieur et à l'extérieur,
veillèrent sans avoir à aucun mo-
ment à intervenir.

L'affaire fut assez chaude, pour-
tant, mais elle expira en cris, en
injures et en huées sans aboutir à
la «loruloterie ».

Tant mieux 1 mais faut-il être op-
timiste ?

Les faits répondent à la question ;
reprenons-les donc

A l'issue de la séance, M. E.-P.
Graber a fait voter une résolution

acclamant le socialisme et reniant
Humbert-Droz. Renier est assez le
mot, car on ne saurait oublier que
le propagandiste moscoutaire d'au-
jourd'hui était, il y a peu encore,
l'un des chefs lies plus en vue de
l'extrême-gauche chez nous.

Au moment du vote, le gros du
public, bravant l'heure, était enco-
re là, mais la séance était officielle-
ment levée et les communistes, or-
ganisateurs de l'affaire, partis. La
manifestation n'était donc plus que
socialiste, unilatérale, en somme, et
on n'opposa forcément aucune autre
résolution à celle proposée par M.
Graber. C'est dire qu'il ne faut pas
s'illusionner sur la portée du vote
de mardi soir.

Il n'en reste pas moins qu'on eut
la preuve, ce soir-là, que rimmense
majorité de la classe ouvrière de la
Chaux-de-Fonds est socialiste en-
core. On ne sait pas si elle le de-
meurera, mais, actuellement, elle
l'est d'éclatante façon.

Rodo MAHERT.
(Voir la suite en huitième page)

Au jour le jour
Vers la nouvelle conf érence

On sait que l'Allemagne a deman-
dé qu'une prochaine conférence in-
ternationale examine à nouveau le
problème de sa dette commerciale
et de ses paiements au titre des ré-
parations.

La thèse du cabinet du Reich
consistait à lier les deux questions
et à obtenir une solution d'ensem-
ble. La France, de son côté , repous-
sait ce point de vue qui lui était
nettement défavorable .

Or on apprend qu'une sorte de
compromis est intervenu entre Pa-
ris et Berlin, qui a obtenu l'adhé-
sion virtuelle des deux gouverne-
ments. Il ne serait cependant pas
rendu public avant la séance de
mardi de la Chambre française.

La prétention allemande de joindre
les négociations relatives aux deux
catégories de dettes n'a pas été ac-
ceptée. La France a admis par contre
la simultanéité des deux réunions
du comité consultatif prévu par le
plan Young et de l'assemblée des
banquiers créanciers du Reich, qui
délibéreront de la situation des cré-
dits gelés et des modalités éventuel-
les d' une prorogation du moratoire
Hoover.

La conférence aura lien probable-
ment au mois dc décembre encore.
Elle statuera sur les conclusions des
comités.

Quant à l'attitude des Etats-Unis ,
on croit que le Congrès , sur la pro-
posi tion du président Hoover , con-
sentira au mois de février , aux Al-
liés, un abattement de leurs dettes
suf f isant  p our qu'il n'y ait p lus à
rég ler entre l'Allemagn e et ses
créanciers, et p lus exactement entre
la France et l 'Allemagne, que la
?'uestion de la mobilisation de la

ranche inconditionnelle du p lan
Young. -¥¦
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L'automne
En général, l'automne suit immé-

diatement l'été. C'est une vieille ha-
bitude que l'on conserve , par res-
respect du passé .

L'automne est surtout apprécié à
cause des soup ers tripes, des civets
de lièvre et des vacherins du Mont
d'Or, qui avaient jugé pru dent de
disparaître pour quelques mois
après le gros usage qu'on en f i t  la
saison dernière.

C'est en automne que pommés et
poires p énètrent dans les maisons,
attirées par l'homme qui leur promet
les honneurs de sa table pour mieux
les dévorer ensuite.

Il ne faudrait pas croire cepen-
dant que le produit des arbres ne
puisse être utilisé à de meilleures
f i n s  : les feuilles mortes, par exem-
p le, réussissent très bien à se blottir
dans la gorge des rails de tramway,
ce _ qui permet d'organiser pour les
voitures des glissades très réussies,
surtout quand il y a un peu de
pente.

On aime aussi à voir dans l'au-
tomne l'épo que de la .rentrée ».
Cette « rentrée » a ceci de particu-
lier qu'elle s'accompagne de - sor-
ties » de toute nature : il faut  donc
sortir pour bien rentrer, parce que
si vous ne sortez pas, on ne saura
pas que vous êtes rentré...

Les dames qui se teignent les che-
veux se font  faire à cette saison une
nouvelle app lication. C'est ce qu'on
appelle communément la « teinte »
d'automne.

Enfin , en automne, on construit,
dans les grands centres, des patinoi-
res de g lace artificielle, de façon
qu'on soit certain d'avoir assez froid
pendant tout l 'hiver. Int.

Lausanne aussi aurait-elle son
Crêt-Vaillant, ravi au firmament lo-
clois ? Une dame de la grand'ville
du Léman vient de se signaler à
l'attention de vigoureuse manière.
Assaillie, rue JLangallerie, par un
employé d'hôtel, qui lui vola son
sac, eJÛe ne perdit pas son temps en
vains appels. Saisie de cette vertu
que stimule l'outrage, elle fit de sa
canne un moulinet qui eut raison de
l'agresseur et put reprendre son
bien. Puis, l'homme étant tombé,
cette maîtresse femme lui fit pren-
dre une volée de bois vert peu or-
dinaire. Il paraît que la police, ac-
courue, n'était pas loin de prendre
le parti du voleur. Le sexe faible,
vous dis-je.

Avant-hier, dans son hureau, un
rédacteur de nos journaux tâchait à
faire quelque clarté dans le fouilli
des dépêches de Mandchourie, ce
qui d'ailleurs depuis quelques se-
maines est le sport favori de ces
messieurs de la presse. Lorsque,
tout à coup, le foyer d'une lumière
crue et bleutée cracha ses éclairs
dans la nuit naissante , suivis d'une
sourde détonation et d'un bruit de
pas nettement fugitifs.

— Ventre-Saint-Gris ! Serait-ce
que le bandit chinois promène chez
nous ses bombes et sa face sinistre
ou allons-nous vivre une nuit à la
Tientsin , avec bombardement du
quartier indigène ?

Un éclaireur, dépêché sur les
lieux présumés de l'attentat, fut
obligé de convenir que c'était le
commerçant d'en face qui, dans un
éclair de magnésium à forte dose,
photographiait sa rutilante devantu-
re de fin d'année.

Le pauvre journaliste ne chercha
pas plus avant , ce soir-là, la clé des
nouvelles de Chine.

Jean des PANIERS.

L'incendie d'une fisserie
bruxelloise

fait plusieurs victimes
BRUXELLES, 14 (Havas) . — Un

grave incendie s'est déclaré cette
nuit vers 23 h. 45 dans une tisserie
du centre de la ville.

Surprises par les flammes, deux
femmes se sont jetées de la hauteur
du deuxième étage. Cinq personnes
ont été transportées à l'hôpital ; l'une
d'elle est décédée en arrivant. Parmi
les blessés, deux personnes sont griè-
vement atteintes. A 2 heures du ma-
tin, les pompiers continuaient à
noyer les décombres.

La Cliambre rejette on amendent travailliste
LES COMMUNES ET LE DISCOURS DU TRONE

qui aurait compromis
l'action du gouvernement national

LONDRES, 13 (Havas). — La
Chambre des communes a poursui-
vi le débat sur l'adresse en réponse
au discours du trône.

Il est temps
de passer aux aetes, déclare

M. A. Cusunoerîain
Sir Austen Chamberlain , dans un

discours très app laudi par les pro-
tectionnistes, a insisté pour que le
gouvernement passât maintenant
aux actes. Le pays, a-t-il dit , est dis-
posé à accueillir toutes les mesures
qui seront prises pour rétablir la
prospérité, mais il ne pardonnera
pas l'inaction. L'orateur a adjuré
les ministres de se dégager de toute
influence de parti et de travailler ,
dans la plus grande union , pour le
bien du pays.

les redites de l'opposition
On a entendu ensuite M. Landsbu-

ry, chef de l'opposition, qui a dé-
veloppé à nouveau la thèse socialis-
te de la nationalisation des établis-
sements bancaires et de la rationa-
lisation des grandes industries et
qui a insisté pour connaître les in-
tentions du gouvernement au sujet
des chômeurs.
JLa stabilisation de la livre

M. Baldwin, a reconnu qu'il était
nécessaire, pour améliorer la situa-
tion monétaire, de recourir à une
conférence internationale. Le gouver-
nement est prêt à appuyer toute ini-
tiative dans ce sens, mais il ne faut
pas oublier que le premier devoir du
gouvernement est de se consacrer au

M. Macdonald à Thôtel-de-ville de Londres
Un grand banquet a eu lieu récemment à l'hôtel-de-ville en l'honneur
du nouveau lord-maire de la capitale britannique. M. Macdonald , qui était
invité, y participe dans le curieux uniforme qu'on voit ici et qui est

Imposé par les traditions anglaises

redressement économique de la Gran-
de-Bretagne. La stabilisation de la
devise anglaise ne pourra être envi-
sagée que le jour où l'équilibre bud-
gétaire sera assuré. Le relèvement de
la balance commerciale ramènera ra-
pidement ainsi la confiance indispen-
sable.

Dettes et réparations
Abordant la question des dettes de

guerre et des réparations, le ministre
a déclaré qu'à son avis ces deux pro-
blèmes ne pouvaient être dissociés et
qu'il était évident aujourd'hui que
les anciens arrangements ne pou-
vaient continuer à subsister. La si-
tuation financière de l'Allemagne
n'a fait qu'empirer depuis là confé-
rence de Londres, parce qu'aucune
action n'a suivi les recommandations
du comité des banquiers. Il est ur-
gent d'agir. Mais est-ce à la Grande-
Bretagne d'agir ? Toute la question
dépend des relations franco-alleman-
des. M. Baldwin s'est montré optimis-
te quant à l'issue des négociations
actuellement engagées entre les deux
pays. «J'ai l'espoir, a-t-il dit en ter-
minant , que le parlement fera con-
fiance au gouvernement et lui laisse-
ra le soin de décider quel sera le
moment le plus propice à une inter-
vention de la Grande-Bretagne à ce
sujet*

Le rote
L'amendement travailli- e a ensui-

te été mis aux voix et rojeté par 422
voix contre 38, soit une majorité de
384 voix pour le gouvernement. La
Chambre s'est ensuite ajournée.

Un fonctionnaire volait
la coopérative genevoise

d'habitation
GENÈVE, 13. — On vient de dé-

couvrir dans les comptes de la coo-
pérative d'habitations, au capital de
six millions de francs, et que pré-
side M. Burklin, de graves détour-
nements dont s'est rendu coupable
un fonctionnaire fédéral employé
aux télégraphes, Adrien "Valloton. Ce
dernier avait réussi en masquant des
écritures, à prélever d'assez grosses
sopmes. échelonnées sur un espace
de trois ans et se montant à envi-
ron 47,000 fr. Il a été écroué.

A la veille de l'application réelle
du régime conventionnel

Dans le monde de l'horlogerie
(Correspondance particulière)

Nous avons signalé l'anxiété pro-
duite par la propagation de rensei-
gnements suivant lesquels l'effet du
régime conventionnel ne se manifeste
pas encore par une diminution du
chablonnage ni par une restriction
de l'activité des fabriques d'ébauches
dissidentes.

Nous disions aussi la nécessité de
couper court à ces rumeurs démora-
lisantes.

De source compétente, on a dit de-
puis aux intéressés :

« On s'étonne, non sans quelque
» raison, de ce que la levée des op-
» tions obtenues par le comité finan-
j> cier et la réalisation des promes-
» ses de vente en1 sa faveur n'ait pas
» encore eu lieu. »

On' explique qu'il était nécessaire
pour cela que le solde du capital-ac-
tions de la Société générale de l'hor-
logerie suisse ait été libéré, que les
crédits' de banque prévus aient été oc-
troyés et que les fonds accordés par
la Confédération aient été mis à la
disposition de la Société générale
(superholding).

Toutes ces conditions sont sur le
point d'être ralisées. Une assemblée
générale des actionnaires de la So-
ciété générale aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 19 novembre.

On prévoit qu'elle prendra les dé-
cisions nécessaires : modifications
de statuts, augmentation et libéra-
tion du capital^actians, nominations
complémentaires d'administrateurs,
etc.

Le bureau du conseil d'administra-
tion a décidé d'appeler les quatre
cinquièmes non encore versés du ca-
pital social.

On peut donc prévoir que les ven-
deurs de toute la dissidence d'ébau-
che pourront être payés, ce qui per-

mettra l'application réelle de tout le
régime conventionnel, acquis: aujour-
d'hui seulement en droit.

La Société générale se trouve à la
fin de la période préparatoire et au
début de son activité proprement
dite.

Cela donne un caractère d'actuali-
té tout particulier aux renseigne-
ments donnés par le « Bulletin finan-
cier suisse » sur la situation de l'in-
dustrie horlogère dans la finance
suisse, que nous allons résumer.

Peu de titres horlogers
sur le marché

L'industrie horlogère est la seule
où la Suisse occupe vraiment une si-
tuation' dominante dans le monde et
cependant elle n'occupe pas une
grande place dans les portefeuilles
de nos capitalistes de placement.

L'immense majorité des entrepri-
ses horlogères n'ont ni actions, ni
obligations placées dans le public.

Tandis qu'il y a pour des centai-
nes de millions de francs d'actions
et d'obligations de nos entreprises
textiles dans les portefeuilles du pu-
blic, notamment en Suisse alleman-
de, il n'y a pour ainsi dire jamais de
titres d'entreprises horlogères dans
les portefeuilles' suisses romands.

C'est aux banques que les horlo-
gers demandent les capitaux néces1-
saires. Une enquête récente a fait
constater que l'endettement total de
l'industrie horlogère suisse vis-à-vis
des banques est d'environ 250 mil-
lions de francs.

Ce chiffre ne paraît pas excessif si
l'on considère qu'à la fin de 1930, il
était dû un total de 6 milliards 210
millions à l'ensemble des 313 ban-
ques de Suisse.

(Voir la suite en huitième page)

Voici la saison froide...
La saison froide , vraiment ? Alors

chauffons nos poêles, nourrissons
nos calorifères et suppléons par là
au déficit calorique de l'été de la
Saint-Martin, qui a bien voulu et
voudra peut-être encore nous don-
ner l'illusion du chaud, grâce à la
magie de son pâle soleil.

Pas très généreux pour l'occident
et le centre de l'Europe, ce soleil
l'est davantage pour la Russie ;
mais, chose curieuse, c'est seule-
ment de deux jours l'un puisque ies
habitants de Moscou ne font de feu
que trois fois par semaine.

Il y a une autre explication de ce
fait insolite, et, à la vérité, plus
conforme à la vraisemblance. Il se-
rait dû à la rareté du combustible.
On peut tenir pour certain la réa-
lité de cette crise, car, à mesure
qu'elle empire avec l'approche de
1 hiver, les journaux de l'Union des
républiques soviétiques et socialis-
tes s'efforcent de prouver que tout
est pour le mieux dans la meilleure
des capitales.

Les articles de fon d de la «Prav-
da» de Moscou sont consacrés ces
temps à la démonstration que l'ha-
bitude de se chauffer est un vice
bourgeois, rien de moins, et que ce
vice détruit l'énergie des indi-
vidus, engendre la paresse et nuit à
la santé. Le froid, au contraire in-
cite les hommes à la vie sociale, en
les poussant à se rendre dans les
lieux publics où ils discuteront des
choses de la vie en commun. Et
voilà pourquoi ie chauffage est
appelé à disparaître peu à peu du
foyer familial.

Cela serait fort bien si ces con-
seils ne partaient pas de rédactions
où l'on ne souffre aucunement du
froid, attendu qu'elles sont particu-
lièrement favorisées dans la réparti-
tion du combustible. Prêcher le
jeûne à autrui lorsqu'on ne» manque
point soi-même de victuailles, tel est
l'exercice auquel se livrent les scri-
bes aux gages du bolchévisme. Ce
n'est pas tout à fait prêcher d'exem-
Ke ; en pareille matière, pourtant,

«ample seul a quelque valeur.
Il faudra voir l'accueil que ré-

servera la population de Moscou
aux bons apôtres qui l'exhortent à
perdre l'habitude de la chaleur.

F.-L. S.

M. Victor Bérard est mort

le sénateur du Jura était le
champion de la thèse fran-
çaise dans le conflit des zones

PARIS, 13 (Havas). — On annon-
la mort de JM. "Victor Bérard, séna-
teur du Jura, président de la com-
mission des affaires extérieures du
Sénat; décédé ce matin à son domi-
cile à Paris.

Le défunt était rapporteur de la
commission dans l'affaire des zones
franches.

Victor BERARD

M. "Victor Bérard est né à Morez-
du-Jura le 19 août 1864. Il était doc-
teur en lettres, ancien élève cle l'E-
cole normale supérieure et de l'E-
cole frança ise d'Athènes. Il avait
été professeur et aussi directeur-ad-
joint à l'Ecole des Hautes Etudes. Il
fut élu sénateur en janvier 1920 ct
réélu en 1927.

Parmi les nombreuses études qu'il
a publiées sur l'époque homérique,
sur la Grèce et sur la politi que
étrangère, mentionnons La Turquie
et l'hellénisme, Les a f fa i res de Crè-
te, La résurrection d'Homère , et
l'ouvrage si captivant qui paru t en
1902 sous ce titre Les Phéniciens ct
l'Od yssée.

En politique extérieure, on sait
quel rôle il joua dans l'affaire des
zones où il apporta la même pas-
sion, la même ardeur qu'il mettait
à parfaire toujours ses travaux
d'helléniste. Il fut un irréductible
adversaire des zoniers de Genève
qu'il combattit sans haine mais avec
une rude franchise à laquelle cha-
cun rendra hommage.

Il a été l'occasion d'une cérémonie solennelle au pied du monument de
la guerre qu'on voit sur notre cliché

f i*********************** ^̂
L'anniversaire de l'armistice à Londres
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Négociations franco -allemandes

PARIS, 13 (Havas). — M. Laval a
reçu dans la matinée M. von Hoesch,
ambassadeur d'Allemagne, avec le-
quel il a conféré pendant une de-
mi-heure.

M. von Hœsch qui, après cet en-
tretien, avait quitté le ministère de
l'intérieur, y est revenu à 11 heu-
res, accompagné de M. Trendelen-
burg, président de la délégation
allemande au comité économique
franco-allemand. Les autres mem-
bres de la délégation allemande sont
arrivés au ministère par petits grou-
pes. Ils se sont réunis à 11 heures
dans le salon des fêtes du ministère
de l'intérieur. M. Laval, accompagné
de M. Gignoux, qui a présidé la
séance, est allé leur souhaiter la
bienvenue.

La séance a pris fin à 13 heures.
Dans le courant de l'après-midi,

les chefs des sections de la commis-
sion se sont réunis séparément, les1
uns au ministère de l'intérieur, les
autres au ministère du commerce.

On paraît satisfait de ce
premier contact

PARIS, 13 (Havas). — La com-
mission économique franco-alleman-
de s'est réunie cet après-midi. Bien
qu'on ne puisse attendre aucun ré-
sultat concret de ces premières dé-
libérations, l'impression générale est
satisfaisante. Des quatre sous-com-
missions, deux siégeront à Berlin et
deux à Paris.

M, Pierre LavaS
ouvre Ea première séance

du comité économique



A louer dans le
haut de la Tille pour
le 24 décembre pro-
chain ou époque à
convenir, bel appar-
tement moderne de
quatre pièces ct dé-
pendances, jardin.

JEtude Dubied et
Jeanneret, MOle 10.

A louer , pour la Saint-Jean
1932, k la Promenade-Noire,
avec vue sur la baie de l'E-
vole, un

bel appartement
comprenant cinq pièces, cui-
sine, chambre de bonne,
bains, grand balcon et toutes
dépendances. — S'adresser k
l'Etude Clerc. 

A louer, tout de suite ou
pour époque k convenir, au

Vauseyon
deux beaux logements de
quatre chambres et toutes
dépendances. S'adresser à l'E-
tude Clerc, rue du Musée 4,
Neuchâtel.

A louer , pour le ler février
ou époque à convenir,

deux logements
de trois chambres et dépen-
dances, ainsi qu'un local pou-
vant servir d'atelier ou de ma-
gasin. S'adresser Grand'Rue
No 62, Corceiles.

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

très bel appartement
de trois pièces, chambre de
bains, central, chambre de
bonne et toutes dépendances.
S 'adresser Mont-Riant 2 (Bel-
Alr), rez-de-chaussée, k gau-
che. chaque Jour après 16 _.

JEVOUE. i louer
pour tout de suite ou
époque ù convenir,
v i l l a  comprenant
quinze pièces habita»
blés, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, terrasse et jar-
din au midi, utilisée
depuis nombre d'an-
nées comme pension-
nat. JEtude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A louer pour tout de suiteou époque a convenir, en vil-le, appartement de six pièces
et dépendances, chambre de
bain meublée, dans villa bien
située. — Btude Petitpierre
et Ho ta.

Valangin
Poux le ler décembre, k

louer beau logement de trois
chambres, ouisine et dépen-
dances (chauffage centrai).
S'adresser à la pâtisserie H.
Kohler. A la même adresse,
grand local k louer.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir ,

BEL APPARTEMENT
bien ensoleillé, de cinq pièces,
chambre de bains Installée et
dépendances, Jouissance d'un
J ardin. S'adresser Sablons 24,
2me étage.

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

A louer, au centre de la
ville, Immédiatement ou pour
date k convenir,

bel appartement
remis à neuf , comprenant six
chambres, cuisine, chambres
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser k l'Etude T.
Mauler , avocat , à Neuchâtel,
rue du Seyon 2. c.o.

Appartements neufs
de trois pièces et dé-
pendances a remet-
tre pour Noël ou au-
paravant, a proximi-
té immédiate de la
gare. — JEtude Petit-
plerre et Ho ta. 

A louer, Chavannes 12, lo-
gement d'une chambre, cuisi-
ne et bûcher.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3. 

A louer pour Noël,

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

Manège, à remettre
ler étage conforta-
ble de quatre cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains
installée et chauffa-
ge central. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer logement de trois
chambres et dépendances,
pour le

24 décembre
S'adresser Roc 9, ler.
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir
(Fahys 105),

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, soleil, vue Imprenable . —
Pour renseignements, télépho-
ner au No 19.29.

A louer à RHarin
pour le 1er décembre ou épo-
que à convenir, logement de
quatre chambres et dépendan-
ces. Petit Jardin . — S'adresser
Etude Thorens, notaire, Salnt-
Blalse. 

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

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20, pour

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

Jolie chambre
chauffable, avee ou sana pen-
elon. Gibraltar 2, 2me.

PRES DES ÉCOLES
Chambre et pension, 140 fr.

par mois. Seul pensionnaire.
Demander l'adresse du numé-
ro 145 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambres à une et deux
personnes, avec pension ou
part de cuisine. — Ecluse 23,
3me étage.

PENSION
soignée. — Môle 10, Sme. o.o.

On cherche à louer (canton
de Neuchâtel), loin de la cir-
culation et du bruit, proximi-
té gare,

appartement
meublé

confort , une ou deux pièces
et cuisine, maison tranquille.
— Offres à Lacroix , 5, Place
Montbrillant , GENEVE

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

Faire offres sous chlflre P.
4144 C, k Publlcltas , la
Chaux-de-Fonds. P4144C

Dame seule cherche petit

logement
d'une ou deux pièces avec
cuisine, pour le 24 mars. —
Adresser offres écrites à. D. S.
159 au bureau de la Feuille
d'avis. co

Grossiste en soieries cher-
che

voyageur
à provision

pour Neuchâtel et le canton
de Neuchâtel, pour visiter les
couturières et les magasins de
détail.

Offres avec références sous
chiffres V. P. 161 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné (ex-
cepté cuire). Se présenter Cô-
te No 44. 

On demande

jeune fille
honnête, pour aider au ména-
ge. S'adresser rue des Beaux-
Arts 1, 2me étage.

Jenne fille
sachant cuire ou désirant ap-
prendre à cuire, est demandée.
S'adresser Pension Hemmeler,
rue de Corceiles 6, Peseux.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Grenaud, Egli-
se 4.

On cherche pour fin no-
vembre, dans ménage soigné
de trois personnes, une hon-
nête et

FORTE JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses pa-
rents et disposer chaque Jour
de plusieurs heures. Occasion
d'apprendre la cuisine et la
tenue de maison. Petits ga-
ges. Adresser offres écrites à
B. R. 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée Immé-
diate. S'adresser ou se présen-
ter k Marc Stubi, MONTMOL-
LIN

^^ 
Commissionnaire
Jeune garçon , débrouillard ,

sérieux , trouverait place im-
médiatement chez Casam
Sport. Se présenter.

ON CHERCHE
dans toutes les localités , per-
sonne pouvant s'occuper de la
vente d'un article Indispensa-
ble dans chaque ménage, pla-
cement facile. Gain Journalier
15 à 20 francs. Faire offres
sous chiffres X. 168. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
comme commissionnaire et
pour travaux de nettoyages.
Faire offres Case postale 290.

On cherche des

personnes
capables pour la vente d'un
article facile à placer dans
les ménages. (Gain élevé). —
Demander l'adresse du No 119
au bureau de la Feuille d'avis.

Revendeurs actifs
sont cherchés pour la vente
d'un article Indispensable k
tous les ménages. Forte com-
mission assurée. Faire offres
case postale No 71, Neuchâtel.

On cherche , pour grand
ménage ayant fille de cuisi-
ne, une

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
à Mme Edmond DuPasquier,
Sombacour , Colombier.

ON CHERCHE
pour deux Jeunes filles de 16
et 18 ans,

|#!oC€»S
pour aider au ménage, dans
bonnes familles. Offres dé-
taillées sous O.F. 751 H , il Orell
FussU-Annonces, Zurich , Ztir-
cherhof. JH27957Z

Demoiselle
de compagnie

Jeune fille, âgée de vingt
ans, gale , de bon caractère ,
de bonne famille, ayant reçu
une bonne éducation, parlant
très bien le français, l'alle-
mand et le roumain, désire
trouver occupation comme
demoiselle de compagnie, ou
situation analogue, dans une
famille où elle serait bien
traitée. Se contenterait de
gages modérés. Faire offres
écrites sous chiffres H. L. 167
au bureau de la Feuille d'a-
vis de Neuchâtel.

JEtude de la ville
demande apprenti (e).
Rémunération dès le
début. — Ecrire sous
P. C. 147 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter deux
k quatre stères

foyard
bûché. Indiquer prix par écrit
sous chiffres B. B. 164 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion un

pupitre américain
en bon état d'entretien. Faire
offres à Case postale No 6485.

On cherche à acheter 600
kilos de

pommes de ferre
« Mille fleurs ». Ecrire sous P.
B. 166 au bureau de la Feuil-,
l e d'avis.

On achèterait d'occasion
une

paire de skis
2 m. 20. S'adresser rue de la
Côte 2, ler.

Vêtements, lingerie,
sonliers, etc.

sont achetés au plus haut
prix par

B. PEBJRE«AUX
Tél. 40.87 - AUX OCCASIONS

MOULINS 15 

MEUBLES
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites k M. 25.
808 au bureau de la Feuille
«l'avis

propres, blancs et couleurs,
sont achetés par l'Imprimerie
centrale et de la « Feuille
d'avis », rue du Concert 6.
I ____B—MMiMMB———__(_____— _̂_a IééIII .11 ¦ 1111 11111,1

Messieurs, Pour nous aider à
combattre le chômage, FAITES
FABRIQUER VOS CHEMISES
A NEUCHATEL.

Envoyez-nous celles qui ont besoin
d'être réparées.

CHEMISERIE CLAIRE
14, rue de l'Hôpital

M_mm_mmj mmm_mm_tmmmmK&mg **mmmm *KB ^^^^mgmmmmm *^mmmm_

_ \

Banque Cantonale Neuchàteloise
Garantie de l'Etat

Capital de dotation : Fr. 40,000,000.—

Nous avons l'honneur d'informer le public
que nous bonifierons à partir du 16 novembre
et jusqu 'à nouvel avis :

BONI de CASH E
(NOMINATIFS OU AU PORTEUR)

33/4°/o pour 3 ans
4°/o pour 5 ans

en conversion et contre espèces

La Direction

Mariage
Monsieur, 28 ans, sérieux,

ayant place stable, cherche à^
faire connaissance de demoi-
selle ou veuve en vue de ma-
riage. Affaire sérieuse. Ecrire
poste restante H. M. 210, ville.

GERLES
Les gerles marquées Hrl

Lozeron, Nos 5, 17, 30, 61, 64,
67, 85, 116,

les gerles marquées Albert
Lozeron, Nos 130, 146, 198,

ne sont pas
rentrées

Les personnes qui en ont
pris soin sont priées d'aviser
tout de suite M. Albert Lo-
zeron , k Auvernier, qui les
fera prendre.

^^^^^M^^l Galerie Léopold Robert

i ï MTa| I <fés (e 15 novembre

iif ŝ^̂ l i 1 M< jac^ues ŝuin

Grande salle des Conférences
JEUDI 19 NOVEMBRE 1931, à 20 heures

2" Concert d'abonnement
Rudolf S@rkin

] P IANISTE

Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. ERNEST ANSERMET

! Location au magasin Fœtisch
H&—*__ &_,M *J_ i__ tlS-iA___mw >M m___ -_&. _
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ï DERNIÈRES 1

§

C@ls Jabot ' Ei
reps . . . . . . . _ _ _  1.45 """Hl '; \
en crêpe «le Chine, broderie an- I SA
glaise, blanc et crème . . . 1.95 ' D**w j j
en crepe Georgette, garnis va- *% Ef} F ;
lencieomes . . . . . . . .  3.95 *«•»• • ' ¦-!

Cols haute nouveauK I
grand jabot plissé, crêpe (Je Chine ou M RA '
Georgette, au choix . . 5.50 4.90 »̂«*w j

1 Cols et manchettes (*& m
y ,  j en reps blanc ou crème . . . fl _3u \f|P|ï W M

4 ' en crepe de Cliine _, -, . 2.95 I nSJiï EsÉs fâ$
« , _ "_ QR mmien erépe Georgette . s . . . w»^'^ f _ *Ms __^_. ' ¦' Jj

H '. Ravinantî gilets KSI ¦ I
S ' i ouvragés crêpe de Chine 5.50 4.90 wiww , #| || | : Jj

, lH Toutes les garnitures de robe k|| 1 1 JJj j
J if i aux prix les plus avantageux Nj %s ¥m

P. Gonset-Henrloud S. A.

A louer pour le 24 Juin
1932, k l'Evole 6,

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

BIJE DU SEYON :
Troie chambres et cuisine.

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

A louer pour date à conve-
nir , à la rue des Beaux-Arts,
sur le quai des Alpes,

superbe
appartement

confortable, de sept pièces,
cuisine, chambre de bains et
toutes dépendances. Chauffa-
ge central . S'adresser k l'Etude
F. Mauler, avocat, rue du
Seyon 2.

Parcs
A louer pour le 24 novem-

bre , logement de trois cham-
bres. Etude René Landry, no-
taire, Seyon 2.

RCE FOURTAIi-ÈS t
beau ler étage de
cinq chambres, dé»
pendances, balcon. —
S'adresser JEtude G.
Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

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

appartement
de huit chambres et dépen-
dances, Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

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

Logement de trois pièce»,
ohambre de bains installée ,
toutes dépendances, dans mal-
son d'ordre, non locative.

S'adresser k Chs. DUBOIS,
gérances, il Peseux.

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 Jolie chambre, bien
située au soleil , tout confort
moderne. S'adresser faubourg
du Lac 17, ler étage.

BELLE CHAMBRE
meublée k personne sérieuse.
1er Mars 16, ler étage. co

Belle chambre au soleil. Rue
Pourtalès 8, Sme.

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 1er, à, droite.

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée au soleil. Roc 9,
2me étage. . y

Chambré meublée. Sablons
No 18, 2me.

Chambre meublée au so-
leil , 25 francs. Hôpital 20,
Sme, maison du Cercle libéral.

A louer à Gernîer
Rne Principale

belle grande pièce meublée,
au soleU. Conviendrait éven-
tuellement pour bureau,
agence, dépôt, etc. — Adres-
ser offres à Mme M. Fatum,
Cernier. JH 255 N.

Jolie chambre meublée au
centre de ia ville. Terreaux 7,
2me, à droite.

Chambre meublée, au so-
leil. Clos-Brochet 13. 

Belle chambre pour ouvrier ,
25 fr., chez Mme Godât,
Grand'Rue 2.

Belle chambre meublée. —
Soleil. — Parcs 35, 2me.

Chambres contlguës Indé-
pendantes. Louis Favre 3, ler.

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

Belle chambre, soleil , pour
personne rangée. Bercles 3,
2me. à droite. c.o.

JOLIE CHAMBRE
bain, central. Manège 1, 2me,
à gauche. c.o.

Très Jolie chambre meublée,
bien chauffable, à. louer au
centre de la ville. Ancien Hô-
tel de ville 2 , 3me. c.o.

PENSION
On prend des pensionnaires

pour la table. Prix fr. 110.—.
Quartier Université. Demander
l'adresse du No 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne pension
dans famille sérieuse, en ville,
pour Jeune homme qui reste-
ra deux ans ù. Neuchâtel.

Adresser les offres écrites
sous chiffres C. N. 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
IWÇ- CHAMBRE et PENSION
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, ler, à droite.

PENSION
Belle chambre et bonne pen-

sion. Prix modéré. S'adresser
à M. Ed. Moser , ler Mars 20 ,
ler, a droite.

SERRIERES
Chambre meublée et pen-

sion. Demander l'adresse du
No 156 au bureau de la Feuil-
le d'avis . 

On cherche

bonne pension
simple, à Neuchâtel , pour une
Jeune fille de 16 ans désirant
suivre l'école secondaire. Of-
fres k Elisabeth Gugglsberg,
Engllsberg près Kehrsatz (Ber-
ne).

On cherche
(hof ûne ^

ïl ®m ^liO lames de rasoir
capable d'en diriger la partie technique et commerciale.
Connaissance des langues exigée. Les inscriptions ne
remplissant pas ces conditions sont inutiles. Les offres
avec prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres
P. 4012 R. à Publicitas S. A., Berthoud.

On cherche

FERMIER
pour domaine de montagne

dans la région de la Dame
Douze hectares de pâturage et sept hectares de champ

environ , ferme et loge.
Ce domaine pourrait être augmenté d'environ seize

hectares de pâturage et trois hectares de champ ainsi
que d'une seconde loge. Citerne automatique au pâturage.

Commencement du bail, 23 avril 1932.
Pour visiter et pour traiter , s'adresser par écrit au

notaire Albert de Coulon , à Boudry.
On demande un

jeune garçon,
de 16 à. 16 ans, pour porter
le pain et faire les commis-
sions. Vie de famille. S'adres-
ser boulangerie Glndraux-Du-
bols, Boudry.

On demande pour tout de
suite une

volontaire
pour apprendre le service du
buffet. S'adresser Hôtel Suis-
se.

.Etude notaires cher-
che sténo - dactylo,
connaissant la comp-
tabilité. — Poste res-
tante 3316.

On cherche

feone homme
de 16 à 18 ans, pour l'écurie
et les champs. Bons soins as-
surés, Entrée k Nouvel-an. —
S'adresser & Ernent Mëyer-Et-
ter, trimiz près Morat (Fri-
bourg). Tél. 13. 

Demoiselle
de bonne famille et de par-
faite instruction, trouverait
place auprès de ma fillette de
7 ans. Faire offres avec certi-
ficats et photo à Mme Jules
Rueff , 9, rue du 17 Novem-
bre, Mulhouse.

Jeune fille
de 18 ans,

eherohe plaoe
facile, pour s'occuper dûymé-
nage. Vie de famille désirée.

Offres sous chiffres V. 22579
TJ., à Publlcltas, Bienne. '

Jeune fiile
de 20 ans, parlant bien le
français, avec bonnes connais-
sances de la cuisine, cherche
place dans maison privée ou
restaurant. Offres Bethll Zim-
mermann, Muhledorf (Soleu-
re). JH7856B

On elerche
pour Jeune fille de 16 ans,
après Pâques, place de

volontaire
ou

demi- pensionnaire
dans une famille honnête du
canton de Neuchâtel.

Adresser offres avec condi-
tions sous chiffres P. 4029 R.,
k Publlcltas, BERTHOUD
(Berne). JH7859B

Suissesse allemande (22 ans)

demoiselle de magasin
cherche place dans n'importe
quelle branche pour se per-
fectionner dans la langue
française. Certificats à dispo-
sition. Offres détaillées sous
chiffres S. P. 169 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé
de commerce^

23 ans, de langue française,
débrouillard , diplômé cherche
emploi dans bureau , éventuel-
lement place de chef de rayon
ou commis vendeur dans bon
magasin. Ecrire sous chiffres
R. L. 153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vous trouverez tout de sui-
te des

valets
dé forme

domestiques de campagne,
bonnes, en faisant une an-
nonce dans « L'Indicateur des
places » de la « Schweiz. All-
gemelne Volks-Zeitung » à
Zofingue. Tirage 90,000. Clô-
ture des annonces : mercredi
soir. Prenez garde à l'adresse
exacte.

Gouvernai flllel
connaissant son métier k
fond , parlant français, an-
glais, italien, cherche situa-
tion en Suisse française. Cer-
tificat de premier ordre à
disposition. Faire offres dé-
taillées , sous chiffres G. H.
143 , au bureau de la Feuille
d'avis.

t^_9_l-m__Mr^MM UMM_ W&~ W,
H Monsieur et Madame m
W. Gaston de REYNIER, M
m ont le plaisir d'annon- fl
a cer la naissance de M
g leur fille g
i Christiane-Hélène i
m SM Clinique du Crêt. M
m m•̂ __ m'-y *^wws ^'iTày s- ^-~s.

Croixjjleue
DIMANCHE 15 NOVEMBRE,

à 14 heures et demie
RÉUNION

du Groupe de l'Est dans le
Temple de Corceiles

PERDU un

passeport
polonais

délivré par le Consulat géné-
ral de Francfort s. M., au
nom de Chuna Surech From-
mer. A rapporter au commis-
sariat de police. JHc4064Z

Docteur

Jacques h Hmollin
ABSENT

du samedi 14 au
mercredi 18 nov.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

C.__^_mmM_\._ K-r.'.̂ _.r_l_VS__ '3__t--Pm-

I 

Mademoiselle El
Alice VIRCHA UX, pro- H
"::--3ément touchée de H
toutes les marques de fl
sympathie qu'elle a re- m
çues en ces Jours de dou- 9
loureuse séparation, re- I
mercle toutes les person- fl
nés qui se sont associées I
il son grand deuil et qui I

I ont entonré de leur af- H
G fection et de leur sollicl- B
n tude sa sœur blcn-almée fl
19 pendant sa longue mala- g

V__f ______ **f_ 1__ 9r_9m*_i__—l
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Monsieur Samuel fl
KAECH , ses enfants et 9
les familles A M IE  X , H
remercient bien sincère- ¦

a ment toutes les person- H
% nos qui , de près ou de H

I

loin, leur ont témoigné S
une sl vive sympathie à H
l'occasion de leur grand fl

Neuchfttel , i
le 13 novembre 1931. M



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

1 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»

à vendre ou à louer. Convien-
drait pour magasin ou salon
de coiffure . — S'adresser rue
Fleury 18, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
de 1745 inetrcs car-
rés à vendre aux
Fahys, sur la route
cantonale. — Etude
Dubied et Jeanneret,
3161e 10. 

A vendre, à Monruz,
terrain à bâtir allant
jusqu'au lac.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire rue Purry 8.

BUREAU DE GÉRANCES
Oh. Dubois, à Peseux

A VENDRE
k Peseux (quartier est), mal-
son de deux logements de
trois pièces et d'un pignon
de quatre pièces avec toutes
dépendances , Jardin de 736
m-. Situation tranquille.

A LOUER
pour époques k convenir, en-
tre Peseux et Corceiles à pro-
ximité de la forêt , deux loge-
ments dont un de deux piè-
ces et toutes dépendances , et
un de quatre éventuellement
cinq pièces, avec chambre de
bains et dépendances. Situa-
tion ensoleillée. Vue magnifi-
que. Jardin potager k discré-
tion. JH 266 N

A vendre propriété
centre ville, maison
13 e lia m bres. Grand
jardin. Convient pour
pensionnat. — JEtude
Brauen, notaires, HA-
pital 7. 

Café
faisant aussi la petite restau-
ration, très achalandé et dans
la meilleure situation de ville
importante romande, k ven-
dre, Immeuble compris. Très
bonne affaire pour homme
qualifié. Etude Rosslaud, no-
taire, Neuchâtel.

Occasions Intéressantes
A vendre un accordéon

chromatique , quatre rangées
au chant, 80 basses, 150 fr.;
un violon 4/4 avec étui , 50 fr.
S'adresser Georges Presset ,
Parcs 48.

A vendre belle guitare,

dîner complet
bols de lit , divers objets . A
visiter dimanche ou lundi , de
11 à 14 heures. Serrières, quai
Jeanrenaud 2, au premier.

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

Contre le
rhume de cerveau

utilisez le

BORO-MENTHOE.
amélioré

Prix du tjibe : fr. 0.80

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Malaga vieux 2.--
Porto vérit. 3.50
Vermouth .. 2.25

Rhum et Cognac
verre à rendre

aux meilleurs prix

Galmès frères

Le bien-être et
l'élégance de la femme

dans le

Goreet P. N.
ne se discute pas
fr. 38.— et 49.80
Vente exclusive

chez

J. F. REBER
7, rue Saint-Maurice

S. E. N. J. 5 %

Â VENDRE
calorifère moyen, parfait état,
réchaud à gaz avec table. S'a-
dresser Promenade-Noire 3,
rez-de-chaussée.

A VENDRE 
~~

un pont pour auto Fiat 501,
six pare-clous peu usagés,
760><90 . Albert Feutz, Bevaix.

Pour votre santé, faites
en toute saison une

Cure médicale
du véritable Ferment

de Raisin BB
le meilleur dépuratif et

fortifiant
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A ., Neuchflte l

Rue du Château 9
Téléphone 10.10

En vente dans toutes
les pharmacies et auprès
cle l'Etablisssmcnt , â Fr .
6.50 le flacon d'un litre.

wammmmBmammam——
_xn__ w__ mmmi_ mmcmm___ mtm__ m

l&rèmene
Id m Ctnaief

A. STUDER
3 Seyon 2 bis Tél. 16.04

H& r w *  ¦

SlffiiiSIêlIX
vacherins

j de la Vallée
j de Joux

Emplacements spéciaux exigés! 20 '/•
de surcharge.

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

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

Office des Faillites du Val-de-Travers

Enchère! publique}
2me Tente â titre définitif

L'offre de 85,000 fr. faite à la première séance d'enchères
du 8 octobre n 'étant pas suffisante, l'Office des Faillites
soussigné réexposera en vente par voie d'enchères publiques,
le lundi 16 novembre 1931, k 15 heures 30, à l'Hôtel de la
Poste, à Fieurier, l'Immeuble et les accessoires, ci-après dési-
gnés, dépendant de la Masse en faillite de Roger DEVEZE,
hôtelier, k Fieurier, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Article 978, Grande Rue, bâtiments et dépendances de 229

mètres carrés.
Subdivisions :
PI. Fol. 2, No 120, Grande Rue, logements 140 ma

22 , Grande Rue, terrasse et cave 86 ma
121, Grande Rue, place 3 ma

Pour la désignation complète de l'immeuble et des servi-
tudes le grevant ou constituées en sa faveur, on s'en réfère
au Registre Foncier et à l'extrait déposé a, l'Office, où 11
peut être consulté.¦ L'inventaire des accessoires Immobiliers, comprenant tout
le matériel et mobilier nécessaires " k l'exploitation d'un hôtel ,
café-restaurant, peut être consulté à l'Office soussigné.
Assurance du bâtiment fr. 70,500.— plus 20 % assurance com-

plémentaire. Estimation cadastrale fr. 80,000.—
Estimation officielle de l'immeuble et des accessoires

fr. 92,367.—
Les conditions de vente seront déposées au Bureau de

l'Office des Faillites, à la disposition de qui de droit , dix
Jours avant celui de l'enchère .

La vente aura lieu A TITRE DÉFINITIF, et l'échute don-
née au plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 10 novembre 1931.
Office des Faillites : Le préposé, KELLER.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Le mardi 15 décembre 1931, à 11 heures, au Bureau de

l'Office des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel,
les Immeubles ci-après et les accessoires Immobiliers apparte-
nant à Friedrich MANDELZ, domicilié à Zurich, seront vendus
par vole d'enchères publiques, à la réquisition du créancier
hypothécaire en deuxième rang. Ces Immeubles sont désignés
comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4855, plan folios 105 et 107, Nos 1, 2, 3, 9, 10, 14, 29,

31, 33 à 37, 41 à 46, LE CHANET, bâtiments, jardin, verger,
prés, champs, bois, de 143,752 mètres carrés.

Article 4856, plan folio 105, Nos 38, 48, 49, LE CHANET,
bâtiment, place et champ, de 14,290 mètres carrés.

Assurance des bâtiments contre l'Incendie: serre fr. 6700.—;
pavillon de jardin fr. 2000.— ; poulailler et volière fr. 700.— ;
habitation, rural , buanderie fr. 38,700.—¦ ; habitation
fr. 45,100.— ; porche d'entrée fr. 2000.— ; services généraux
fr. 58,000.— ; clinique fr. 215,000.— ; plus, pour toutes ces po-
lices 50 % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : Article 4855 fr . 371,000.—
Article 4856 fr. 29 ,000.—

Les accessoires immobiliers consistent en : lits, tables, tables
de nuit , tables-coiffeuses, chaises, fauteuils, commodes, bahuts,
armoires à glace, mobilier de salle à manger, soit : tables, chai-
ses, tables à rallonges, desserte; mobilier de salon et de vesti-
bule, soit : fauteuils, tables à écrire, table-bibliothèque, jardi-
nière, un piano, guéridons, un canapé, fauteuils, chaises rem-
bourrées, ustensiles de cuisine, soit: deux casseroles avec anses,
une casserole à manche, cinq tables de cuisine, un plot de
boucher, argenterie consistant en fourchettes, cuillères, truelles,
cafetières, théières, sucriers, etc., etc.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des immeubles et des servitudes, la liste des accessoires
immobiliers et les conditions de la vente, qui aura Heu con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite , seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 2 décembre 1931.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné Jusqu'au 27 novembre 1931 Inclusivement leurs droits sur
les Immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais , et de faire savoir en même temps sl la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, k moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature léelle même en l'absence d'Inscription
au registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 5 novembre 1931.
Office des Poursuites : Le préposé, A HUMMEL.

RÉPUBLIQ UE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Département de l'intérieur

Mise au concours
Le poste de chimiste-ad-

joint — éventuellement d'as-
sistant — au Laboratoire can-
tonal (contrôle des denrées
alimentaires) est mis. au con-
cours.

Les conditions à remplir
sont déterminées par la lé-
gislation fédérale sur le con-
trôle des denrées alimentai-
res.

Traitement du chimiste ad-
joint : celui prévu par la loi.

Traitement de l'assistant : à
convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser k M. le chimiste
cantonal, Faubourg du Châ-
teau 5, à Neuchâtel .

Adresser les offres de servi-
ce, avec pièces k l'appui, au
département de l'intérieur, au
Château de Neuchâtel, jus-
qu'au samedi 21 novembre, à
midi.

Neuchâtel,
12 novembre 1931.

Le Conseiller d'Etat, chef
du département de l'inté-

rieur : RENAUD

¦̂ "â-Srl ra,LE

1|P] NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Service de l'électricité
Pour permettre la mise en

service d'une nouvelle station
de transformation, les abon-
nés à l'éclairage et à la force
électrique du centre de la
ville sont Informés que la dis-
tribution sera Interrompue
dimanche prochain. 15 no-
vembre 1931, entre 9 et 11 h.

jfiH-%1 VILLE

|||| NEUCHATEL

Permis lie construction
Demande de Monsieur Glrs-

berger de construire un gara-
ge à automobiles au Mail.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 novembre 1931.

Police des constructions.

Iftjgi;:̂  ̂ COMMUNE

l|p PESEUX
Vente de bois

de service
avant abatage

La Commune de Peseux of-
fre à vendre par vole de sou-
mission et avant abatage, 350
m' environ de bols de service
qui pourront être sortis des
coupes de l'exercice 1932.

Pour visiter les coupes,
prière de s'adresser au garde
forestier Olivier BÉGUIN, k
Peseux.

Les soumissions portant la
mention « Bols de service »
seront reçues au Bureau com-
munal, Jusqu 'au mardi 17 no-
vembre prochain, à 17 heures.

Peseux, le 6 novembre 1931.
Conseil communal

^  ̂
COMMUNE

IH d'Auvernier

Miseje bois
Le SAMEDI 21 NOVEMBRE

1931, la Commune d'Auvernier
vendra par enchères publi-
ques aux conditions habituel-
les les bois suivants situés au
Plan du Bois, Melon et Chas-
sagne, et provenant de la
coupe des bols secs et chablis:

PLAN DU BOIS et MELON:
71 stères sapin cartelage et

rondins.
CHASSAGNE : 22 stères sa-

pin cartelage.
Rendez-vous des miseurs à

8 h. et quart k la gare de
Chambrelien.

Auvernier, le 12 novembre
1931.

Conseil communal.

j===|pllj COMMUNE

gg| LIGNIÈRES

Vente de bois
de service

La Commune de Lignières
offre à vendre par vole de
soumission environ , 600 m» de
beau bols de service. — Pour
visiter les coupes, s'adresser
au Directeur des forêts, et
prévenir un Jour d'avance.

Les soumissions, sous pli
cacheté et portant le prix par
m3, seront reçues chez le pré-
sident du Conseil communal,
Jusqu'au 19 novembre 1931, à
18 heures.

Lignières, 11 novembre 1931
CONSEIL COMMUNAL.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Peseux

* 
Première vente

Le mardi 24 novembre 1831, s. 17 heures, au Café de la
Côte, k Peseux, l'office soussigné vendra par vole d'enchères
publiques, à la requête d'un créancier hypothécaire, l'Immeuble
ci-aprés désigné appartenant k Mme Joséphine Haueter , actuel-
lement à Thoune , savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 1399, pi. fo. 1, Nos 158 et 327, bâtiment et place

de 106 mètres carrés.
Il s'agit de l'imeuble portant le No 13 de la Grande Rue,

à usage d'habitation et magasin.
Assurance du bâtiment Fr. 16,900.—
(Assurance supplémentaire de 50 %)
Estimation cadastrale Fr. 19,000.—
Estimation officielle Fr. 21,000.—-

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours , dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit immeuble , notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais , et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées no
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'Immeu-
ble, à moins que , d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle, même en l'absence d'Inscrip-
tions au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément k la loi , l'extrait du Registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 21 octobre 1931.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

ETUDE A. DE COULON
N O T A I R E

Tél. 36.014 Boudry a. ?» iv. 793

Notariat - Opérations immobi-
lières • Sociétés - Conventions
Contrat de mariage ¦ Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence de la Banque
d'Escompte Suisse

Epargne • Placements - Change!
Prêts - Ouverture de comptes I
courants - Bons de dépôts, auto- 1
risés par le Conseil d'Etat comme I

placements pupillaires ':
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires
i Prêts sur hypothèques

A vendre

huit porcs
de trois mois. S'adresser à G.
Mojon, Charmettes 35, Vau-
seyon.

Magasin PERRIffl
Ecluse 14

Articles fourragers
ALIMENT - BLÉ NOIR
GRAINES POUR OISEAUX
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Compote
BMK raves

vient d'arriver

Fr, 0.30 8e 1/a kg.

deux places, usagé, en bon
état , à vendre. S'adresser Jus-
tice 7, ler, Serrières.

Bonne occasion
A vendre faute d'emploi,

beau piano noir, peu usagé,
belle sonorité, marque Fœ-
tisch. Adresse : case postale 9,
Saint-Aubin. Tél. 81.065.
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Lundi "15 novembre
FAUBOURG OU LUC 2 i
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2me ÉTAGE (ascenseur)
' Notre spécialité : Uni quement de la soie de première qualité.

Notre manière "Minimum de frais généraux vente au comp-
' ti de travailler : tant, pas d'échantillonnage, des prix nets.

Notre but : "Vendre des soieries de première qualité ,
|SJ3j toujours en magasin les dernières nouveautés. §»

Â i Nos qualités : Toutes garanties.

Notre choix : Toujours complet en soieries pour robes,
lingerie, doublures , garni lures , etc. sjtè

ÏM Nos prix : Venez vous rendre compte de leur modicité.

Notre devise : Toujours meilleur et meilleur marché. !

&g- E N T R É E  L I B R E  -̂ S

_?A__*_w *m_-w>s*m~*J^

I A notre rayon de
I MODES

1 pour ûmm et jeûnas filles }
!jjn *

en feutre souple, très
il jolies garnitures

I NOS NOUVEAUX PjMX j §
| 3Bfï©
I choix 5.SO I
i énorme g go
I toutes *tlm9m **_¥%_9

g teintes f §ga|5€l 1
E 14.SO E
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Office des faillites de Boudry

Vente de pendants, couronnes, etc.
et une auto

L'office des faillites de Boudry, administrateur de 1»
masse en faillite de PAUL BEINER, A PESEUX, offre à ven-
ire de gré à gré, un lot important de pendants, couronnes
;t anneaux en acier, laiton , nickel, etc., ainsi qu'une voiture
ratomobile marque NASH, 15 HP, conduite intérieure quatre
i cinq places.

Pour visiter, prière de s'adresser à l'Office des faillites de
3oudry, auquel les offres devront être adressées Jusqu'au 26
novembre 1931.

y' JilB _____*' _ &¦¦¦' '&? '*' ¦ ~ - '^%
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Jfr M Corset d'Or
__mm''- _ r Rue des Epancheurs 2 Rosé'Guyot

- m W-W~ Essayez notre

fi corset avec ceinture ventrière
extra-solide

pour clames fortes
,M Prix Fr. 9.95

PANTALONS DS3ECTOS&E
ëglfta laine et soie, superbe qualité 9 fiC

Fr. 4.85 4.45 3.95 **» j

j Zâ-7~ Envoi contre remboursement

1 5°/° TIMBRES S. E. N. J.

Fumeurs ! 
^̂ ^S_

Voici le cigare ^^g^^vUT / •  __ r_W
du vignoble, i&lfe^k .CY1
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Meubles de styles
Pas de meubies en séries

Toujours au goût du client

CHAMBRES à COUCHER o A T nwQ
SALLES A MANGER ^ALUNû

Réparation de tous meubles anciens et modernes ;
Remise à neuf de MEUBLES GALLE par spécialistes

%f SiHPIHPIl ébéniste *marc iueteur ivole 9
•*&Bi!1i8nBÈyP£_rl Téléph. 12.59 Neuchâtel
l ____mj

Ménagères, n 'oubliez pas
qu 'il faut

k vos repas !
75 c. le paquet de 500 gr.

Fabrique de produit s d'avoine
VILLMERGEN

Commerce
très achalandé et en pleine
prospérité , d'ancienne et ex-
cellente réputation , spécialité
mercerie, bonneterie , lainages ,
à remettre dnins important:
ville romande. Capital néces-
saire : 20,000 à 2û ,000 fr . —
Etude Rosslaud , notaire , Neu-
t'Iifitel .

Sociétés 1
Pour ¥0$ matches

au lofe

Prix spéciaux
Oies-dindes-canards
poulets du pays et de
Bresse - lapins - liè-

vres et gibier
au magasin

J. Lehnherr
comestibles

Moulins 4 - Tél. 4092

T Belle occasion T

t Fiat 501 I
4 ¦>>m torpédo , k vendre, très 4*
i_> bonne machine, roulé <?
<? 1.150 km. Prix : 1800 fr. <?
? o case 6585, Neuchâ- °
? tel * ?
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MAX DU VEUZIT

En un éclair, il envisagea la si-
tuation, Il n'obtiendrait rien de M.
Jourdan-Ferrières..., l'escalier était
libre, la maison sans serviteur et...
Michelle était sa femme, elle lui
avait donné des droits qu'aucune
volonté humaine ne pouvait empê-
cher. Donc, en avant vers elle...

Il bondit par une telle tension de
tous ses muscles, qu'il passa devant
le nez de M. Jourdan-Ferrières com-
me l'eût fait un gros félin dans un
bond fantastique.

Quatre à quatre, le prince escala-
dait l'escalier. Derrière lui , il en-
tendi t la voix du maître de la mai-
son, au téléphone : il réclamait de
l'aide à la police pour chasser de
chez lui un énergumène, un ancien
chauffeur prêt à se livrer aux pires
extrémités...

Le prince haussa les épaules.
Cet homme était stupide. Si scan-

dale il y avait, ne se rendait-il pas
compte que tout désignerait Mi-
chelle, même si son nom n 'était pas
prononcé.

Il fonçait , maintenant, vers l'ap-
partement de celle-ci , mais Mme

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

Jourdan-Ferrières surgit devant lui.
Elle frémit à sa vue, mais instinc-

tivement, elle étendit ses bras en
croix pour l'empêcher d'avancer.

Il dut s'arrêter, en effet , pour ne
pas faire violence à une femme.

— Michelle ? interrogea-t-il d'une
voix rauque.

— Au nom du ciel, implora-t-elle,
parlez bas ! La moindre émotion la
tuerait.

— Je veux la voir, fit-il, en modé-
rant sa voix. Ne m'empêchez pas de
la voir.

— Non, soyez raisonnable, mon
ami. Sa porte est interdite...

Et doucement , maternellement ,
comme si du premier coup, elle
comprenait les sentiments qui le
guidaient , elle ajouta.

— Si vous portez le moindre in-
térêt à cette pauvre enfant , retirez-
vous sans bruit , monsieur. Le doc-
teur a fait le vide autour d'elle, son
père et moi ne sommes pas même
autorisés à l'approcher.

— Mais, enfin , qu'est-ce qu'elle
a ? demanda-t-il avec angoisse.

— Une congestion cérébrale, ré-
pondit-elle loyalement, car elle sen-
tait qu 'il n 'était pas d'autre moyen
de venir à "bout de cet homme affo-
lé, qu'en lui donnant les renseigne-
ments voulus.

— Vous ne me trompez pas ?
— Je vous jure que je vous dis la

vérité...
Cependant , ayant raccroché l'ap-

pareil téléphonique, M. Jourdan-
Ferrières grimpait à son tour au
premier étage.

— Partez , fit la mère en joignant
les mains suppliantes. Qu'il n 'y ait
pas d'altercation entre lui et vous,

si près de sa chambre, monsieur.
Soyez généreux pour ma fille , ne la
tuez p"' rp ';T-ez-vous.

II baissa la tête. Un combat se li-
vrait en lui-même. Ces gens ne le
leurraient-ils pas ? Fallait-il partir
sans avoir vu Michelle ?

Mais M. Jourdan-Ferrières venait
le rejoindre et le jeune homme re-
cula devant lui comme s'il lui avait
inspiré de la répulsion.

— Ne me touchez pas, fit-il, hau-
tain , mais toujours à voix basse. Je
me retire à la prière d'une femme
et à la pensée d'une autre qu'on af-
firme être malade.

U posa sur le père un regard
rempli d'une fermeté redoutable.

— On ne fait pas jeter dehors,
un homme qui se présente loyale-
ment , mo: sieur. Une explication eût
été préférable, je vous assure... Mais
je reviendrai , et ce jour-là, il fau-
dra bien aue vous m'entendiez !

Le millionnaire ne répondit pas.
Le calme du jeune homme le domi-
nait. Qu 'est-ce qu 'il pouvait y avoir
entre Michelle et ce garçon ? Et
pour la première fois , devant l'im-
pression de force et de beauté qui
émanait du Russe , il se demanda
par suite de quelle folie aveugle il
avait pu accepter de mettre un pa-
reil homme auprès de sa fille.

— Cet être-là n 'a jamais été chauf-
feur, fit-i l à sa femme, quand le
Russe eut disparu. Je me suis fait
rouler comme un écolier ! Mais qui
me dira jamais d'où lui venait une
telle audace d'oser monter chez Mi-
chelle, sans m'en demander permis-
sion ?

Mme Jourdan-Ferrières hocha la
tête avec indulgence. Un pâle souri-

re entr'ouvrit ses lèvres.
— Tu es trop vif , mon ami. Cet

homme-là t'aurait fourni toutes les
explications possibles si tu l'avais
accueilli avec calme...

— C'est de ma faute, à présent.
— Mon Dieu , il n'y a rien de cas-

sé, donc personne n'est en faute,
Mais tu veux savoir, tu prétends tout
découvrir et dès que la lumière se
présente, tu la jettes à la porte.

— Dis donc, fit-il , elle n 'est pas
facile à manier ta lumière : John a
presque assommé le portier.

Mais elle l'interrompit :
— Ecoute, on sonne, ce sont les

agents de police que tu as récla-
més... va les recevoir et, un bon con-
seil, évite de parler de John..., il est
inutile de compromettre ta fille !

Le jeune Russe ne s'était pas en-
core éloigné.

Debout sur le perron , il restait in-
décis. Devait-il réellement partir 1
Jamais, il ne retrouverait une telle
occasion d'approcher Michelle ; le
coup de force qui lui avait permis
de pénétrer dans l'hôtel aujourd'hui
ne réussirait peut-être pas une autre
fois...

En même temps, il s en voulait de
son inutile manifestation. A quel ré-
sultat était-il arrivé ? A compromet-
tre Michelle et à éveiller l'attention
de son père. Quelle suspicion n'al-
lait-on pas faire peser sur la jeune
fille , à présent ?

Dans son besoin de la rejoindre
ou de savoir pour quelles raisons
elle ne venait pas à lui, il avait été
affreusement maladroit. Maintenant ,
il s'accusait d'avoir manqué de sang-
froid...

A ce moment de ses réflexions, il

vit deux agents sonner à la grille.
Le portier les introduisait...

En un rapide examen de la situa-
tion, il comprit qu'il ne devait pas
ajouter au scandale. Son arrestation
ou tout au moins une visite obliga-
toire au commissariat de police ne
lui fournirait aucun avantage et ne
ferait que compliquer les choses.

Mais déjà le portier le désignait
aux deux1 agents et M. Jourdan-Fer-
rières apparaissait à la porte d'en-
trée.

Le prince Isborsky comprit qu'il
n'avait plus le temps de partir posé-
ment, et il était trop fier pour pa-
raître même, fuir devant la police.

Blême de fureur de le retrouver
là, le père de Michelle déjà tendait
vers lui sa main vengeresse, mais il
perçut le regard hautainement iro-
nique du jeune homme, il vit le pâle
sourire de défi qui tendait les lèvres
orgueilleuses, et se rappelant la re-
commandation de sa femme, il lais-
sa tomber son bras.

— Vous arrivez trop tard, mes
amis, fit-il en maîtrisant son ressen-
timent ; celui pour qui je vous ai dé-
rangé est parti.

Il s'arrêta ; ses yeux furieux
voyaient le prince russe allumer
tranquillement une cigarette... et de
penser qu'il ne pouvait rien contre
cet homme qui le bravait ostensible-
ment, le mettait en rage.

— Vincent ! cria-t-il nerveuse-
ment en s'adressant au portier éba-
hi, reconduisez le visiteur.

Sacha souleva son chapeau.
— Au revoir, Monsieur, fit-il tran-

quillement.
Et pendant qu'il s'éloignait sans

hâte et très calme, M. Jourdan-Fer-

rieres conduisait lui-même les agents
à l'office et leur faisait servir un
verre de vin.

xxxin
Près de la grille, le prince Isbor-

sky avait jeté au portier à mi-voix :
— Cent francs pour vous, par

adresse, Vincent» si vous me donnez
celles de Laridine^et du maître d'hô-
tel.

— Je les ignore ; ils sont partis,
ce matin , répondit l'homme tout
bourru.

— Alors, le nom et l'adresse du
docteur, celui de la religieuse et l'a-
dresse de sa communauté ?

Ce diable de John avait une telle
façon de conduire les choses que le
portier ne résista pas à l'offre... Au
surplus, le patron lui-même n'avait-
il pas été obligé de composer avec
lui.

— Contre cent francs par adres-
se ? fit-il préciser avec méfiance.

— Oui.
— Alors, ne restez pas là. Eloi-

gnez-vous pour qu'on vous voie par-
tir. Dans une heure revenez par la
rue Bassano, frappez à la fenêtre de
ma chambre, j'échangerai le pape-
lard aux adresses contre vos deux
billets.

— Compris.
Maintenant , le prince remontait

l'avenue vers l'Etoile.
Si maigre que fût le dernier ré-

sulta t obtenu , un peu d'espoir ren-
trait dans l'âme du Slave.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe
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H / Y, Jïïl / \  UN GRAND FILM POLICIER AUX AVENTURES EXTRAORDINAIRES H

I /* Jk A US AMOURS DE MINUIT I
9 | tf \  ^&**kl%qÈ^Bi\ \ Une histoire réaliste, saisissante, interprétée à la perfection par B. Batcheff , Danièle Parola et Jacques Varennes. Sf^l!
Hl I^F » /__***¥' ^Isi È mf % I *

Les Amours de Minuit » est le titre de la chanson à succès, — déjà fredonnée de chacun, — qu'interprète Ksj?-5a
|K/?j I ' /_^^__ *̂ *̂*_ _ Wf n  ^* I * minuit sonnant la délicieuse petite théàtreuse accidentellement tombée dans les mains d'un coquin. ïipsSl
gj-f \ '_y i§Ç_______ W ^ I ^e ^''m * ̂ es amours cle Minuit » mettra le comble à votre enthousiasme par son scénario intensément prenant , |*I3B
g V f Ê
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captivant- C'est un film parlé et chanté français tâË|
K \^^^ ^V m« ^%  ̂/ 

Afin d'éviter tout encombrement à la caisse, le public est prié de retirer ses places à l'avance. Location ouverte issls
|H \ mm

^ ĵ Jpr \ 
^

] /  de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. — Dimanche matin excepté . — Téléphone 11.12 \WÈ%

I rS  ̂ Cl V ;̂ Prochainement : LE PARFUM DE LA 
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Suite 
du « Mystère de la Chambre jaune 

». — ENFIN VOICI LE FILM TANT ATTENDU p m
Un dentifrice n'est-il à vos yeux qu'un simple moyen da
nettoyer vos dents î Prenez donc le meilleur marché - voua
économiserez quelque argent.
Si par contre vous attachez de l'importance i conser-
ver vos dents belles et saines Jusqu'à la vieillesse,
faites usage de „Bacit"; le spécifique dentaire. „Bacit" a
pour base un principe désinfectant d'une puissance in-
connue jusqu'à ce jour. Il pénètre dans tous les recoins
et les fissures des dents et des gencives et y détruit tous
les bacilles, germes de maladies et d'infection. „Bacit"
cependant est absolument ifloffensif ',' il nettoie et blao.

•.,-. .j :, chit les dents à la perfection, en laissant dans la boucha : : JJJ
une sensation durable de fraîcheur et de propreté par.
faite.
Essayez „Baclt" aujourd'hui même, vos bonnes dents
valent la peine d'être conservées.

DAr i T  P5tef«. 2-
W*\ _A*\ v I li (mou»«u,« «> "on nraoftmt)
*-" ^V« ¦ ¦ eau frs. 2- et 3.50
détruit  les baci l les.
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I l e  MOUVEMENT de la JEUNESSE 1
SUISSE ROMANDE |

.- _ '. organise la S

f] JOURNÉE DE LA 1
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Pour les enfants qui souffrent ||
Pour les enfants victimes du Si

j chômage, vous restreindrez vos m
II dépenses, vous vous priverez vo- «H

I

lontairement d'un plaisir et lundi ff|
vous verserez le produit de votre ||
économie au compte de chèques IH

\M postaux IV 959. Déjà un chaud B

P'̂ J^^ *̂ ^B9^KSit̂ sK I^ISIB§̂ ^»:

Nos
Facilités de payement

vous permettent l'achat
Immédiat de tout p eiu c

AMEUBLEMENT Serre S3

CONFECTION NANDOWSKY
LA CHAUX-DE-FONDS

K ' yjljj flj||Ay<^ I"* ¦* //*W& -"' ^'a's * àexxx conditions. La première, que sa
yf9 _y ^_ ^̂***__\f *-^^> f t  

Or *̂_\ mère puisse l'élever, s'il est arrivé malheur
"_ *, J*yf i* _~_y) y *f — f5\ \ Jk\ au P^re- *~ seconde, qu'il dispose du petit
îaa&_ -";'\ Jffl SBtejKMZ! ¦V' C.^'̂ ^WOT capital nécessaire a son établissement. A ces
JKZWÈ&IMK ^%I, / / *̂\ _ Wm deux conditions, il entrera, tete haute dans ;" ..' ' '

bvl\ M^̂ LA NEUCHATELOISE

«JS __f j if 'f t  ***t **-\\ ) ïw-—^l/^^__m <'an9 c'1'wIue cas< vo"» proposera la combinaison la plus favorable.

\r^L____m_____̂ ^____\_\_\ L'ASSURA1NCE MIXTE - la DOTALE - ia .TERME FIXE ..
J fl BTT -ÎŜ I^^nrl^'̂ T l '̂ rTH Avec ou sans examen médical. Aucun risque pour vous,

_A XEUCHATELOISE
C" d'Assarancea sur la Via

Agent général : TH. PERRIN, °*•U,M-"*""• <*•'*****
HOTEL DES POSTES NEUCHATEL

Les porteurs d'actions Comptoir d'Escompte de Genève
et Union Financière de Genève sont informés que l'échange de
leurs titres contre des actions ordinaires Banque d'Escompte
Suisse doit être effectué sans tarder aux guichets de la Banque
d'Escompte Suisse, à Genève, Bâle, Zurich, Lausanne, Neuchâtel,
Vevey, Montreux et Leysin (anciens bureaux du Comptoir
d'Escompte de Genève) auprès desquels peuvent être obtenus
tous renseignements concernant les bases et les modalités de
l'échange des titres.

, BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE.

^__mmam^èï̂ _^_m-M^mM CAMFÛ - Le seul cinéma muei nnffiHHHBHB
H Dès ce soir et jusqu 'à lundi. — Vendredi pas de cinéma. — Dimanche, matinée dès 2 heures fl

IA  HUSS CLOS Le mystère d'une heure I
JÊ Grand film passionnant concernant la traite des r „- -nrnAj :a H
| blanches, avec Werner KRAUSS ct Vivian GIBSON uaie comeme a

Deulscher Blaukreuz-Verein, Neuenburg
Sonntag den 15. November 1931

nachmittags um 14 % Uhr

im grossen Konierenzsaal 7S
MITWIRKENDE :

Herr Pfarrer Schwarz, Basel
Herr Pfarrer de Rougemont, Neuenburg
Blaukreuz-Musik, Neuenburg
Blaukreuz-Chore, Kerzers und Neuenburg

Eintritt 45 c.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
LUNDI 16 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
sur

Le Miracle ancien
et moderne

par le prof. E. WIÉTRICH
de la société d'études métapsychiques de Paris

ÉGLISE NATIO NALE
Le Collège des Anciens de la Paroisse de Neuchâtel

rappelle aux électeurs et électrices que la réélection de

M. le pasieur Paul Du Bois
a été fixée aux 14 et 15 novembre.

Il engage vivement les membres de la paroisse à
participer nombreux à cette votation et à donner ainsi
à ce fidèle et dévoué pasteur le témoignage de reconnais-
sance et d'affection qui lui est dû.

La paroisse aura aussi à élire à la même date trois
membres du Collège des Anciens.

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel de ville le samedi 14
novembre, de 17 à 20 heures et le dimanche 15 novem-
bre, de 8 à 12 heures.

Gérances
Tenue de comptabilité

Travaux de dactylographie
Conditions avantageuses. —

Discrétion absolue. — Ecrire
BOUS P 3458 N à Pnblicltas.
Nenchâtel. P 3458 N

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se <alt au

Salon Goebel
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.Les cliemlnées
y .

doivent-elles tomber?
Comme vous l'avez appris par les journaux, une multitude d'offres
venant du dehors inonde notre marché depuis quelque temps. Des
bas de dames que l'étranger cède à vil prix menacent de réduire
à la dernière extrémité la florissante industrie suisse du bas.
Que faire pour y parer? Notre pays aussi va-t-il être désolé par
le chômage et la misère?
L'illustration ci-dessus, parue dernièrement dans une revue, nous
a ouvert les yeux. Non ! nous n'en arrivons pas là, nous sommes-
nous dit. Pas les cheminées, mais

w rftSii prix doivent tomlierr;
Etant la maison la plus importante de notre branche, nous avons
décidé de procéder à une baisse durable et sans égard. Nous
voulons vous prouver que non seulement nos prix sont tout ce
qu'il y a de plus avantageux, mais aussi que notre qualité est
transcendante et notre choix très grand.
Dès maintenant, les fins bas BALUX se vendent dans nos 30 suc-
cursales et dépôts aux prix très réduits suivants :

Quelques nouveaux prix
NOTRE BAS RÉCLAME, en SO US-BAS pure laine, en _  m±soie art. lavable- très bonne beige et chair la paire JL •""
qualité - avec couture et dimi-
nutions - sans et avec baguettes g * m gm SOCQUETTES, pour dama, gm
*J°ur lapaire (***>• __ z _ W purelaine.dessinsvariés.lapaire Am

BAS pour dames, véritable soie gm gp. j r m  CHAUSSETTES pour hommes,
depuis *& *m_***9_V f antaisies dessins modernes, tx-

la paire cellentes qualités, la paire
BAS pour dames, laine et soie g-- 1 QZ 1 <m _ \ *_ \ t _ l
art., très solide la paire &• l **° 1*'U *•**
BASpour Damès,.MISTRAL* CHA USSETTES p ourhommes.
laine et soie art., beUe qualité n 

f antauies, laine et soie nou- g % M * ~
• ¦ Jj ,  veaux dessins Jacquard, lapaire t**wt.___*9

CHA USSETTES pour hommes,¦ BAS pour dames SETALANA, pure laine, tricotés, article d*u-
laine et soi * art., qualité extra m grgm sage, en beige et gris .Reclame"', __ m mm

la paire <**»%9 fa  ̂
__ {_

• ___:&

Neuchâtel, 5, rae dn Seyon

I

Snow- M
boot l̂

tissu, avec pression fr. 5.80
tissa, avec crémaillère fr. 7.80
tont caoutchouc, avec crémaillère fr. 9.40
bottes caoutchouc fr. 12.80
demi-bottes caoutchouc, doublées fr. 14.80
bord astrakan, crémaillère fr. 14.80

Pantoufles vosgiennes
laine des Vosges, semelles feutre,

très chaudes
Enfants Dames Mes sieurs
2.35 2.95 3.60 \

avec ristourne

Qualité Bon marché
CHAUSSU RES

____¦ _ ï__ 3% ___ H _ *%_ W& 3~*__

Nouvelles Galeries IT^ll"!
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BJHl vous convie à venir voir, entendre et admirer : Lily DAMITA et Adolphe Fl DIMANCHE SEULEMENT en matinée et soirée, UN GRAND g M
lgj| MENJOU dans : H FILM D'ESPIONNAGE ALLEMAND, avec résumé en français au début du film. I || |
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J& I m_* H sPielen wir den Aufsehen e^engenden KRIEGS -SPI0NAGE I S
mÊ BP TWP m \jF ïïm d ^î S ** i tm 11 UND ABENTEURER -SPRECHT0NFÏLM des UFA 11
§ËIj| ou « Les surprises des divorces modernes » M g m_*___h St xo. _T__ ixT). Itf __. B ____£2i JGXT 1 __**__ _______ __$ __- M

BH*I Du bon goût, de la verve H ¦ *** *** **• ^M U^-Bm. ¦̂ •¦B ¦¦ ¦̂¦̂ ¦•B B^®  H v|

H 1 La passion peut passer... l'amour de l'enfant reste | 8 mit Willy FRITSCH und Brigitte HELM B

]Éj||| Amour du ménage ne fait pas ménage d'amour ^1 
Le même spectacle sera donné encore vendredi , samedi et dimanche prochain j j

S|&i Location de 2 à 6 heures, à la caisse E|| Location chez Mlle Isoz et Co, tabac, sous l'Hôtel du Lac |y- j

*mmWB_WM MENÉES] ̂
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Neubies Dreyer
Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 15.01
FABRIQUE A SERRIÈRES — Téléphone 52

Chambres à coucher
Literie §

Salles à manger |

I 
Meubles rembourrés

Bureaux

I 

Qualité — Solidité — Confort E
PRIX MODÉRÉS I

I SOIERIES JOSEPH I
M 3, COURS DE RIVE - GENÈVE M

mm g \ _\ I belle qualité lourde et sou- |h J E  J^PMM I MANA ffl _^*_I Ml Ple> 50 coloris Pour robes et **j Ê ^4 êMI
Ï ' '̂ H l>I H l f l K  l i i  #111 lingerie, noir et blanc, gran- M mm;¦ \Jl UUU III lip de largeur . . .  le mètre A §f|

i"- ':- rt I *- _t*\_ " pure soie naturelle , X3_fc.QE £c..\
I VAHA I fl hUIH i°lie Quai, pour robes BTSyj Wm

M Ij ! KÏÎ K flfi Lii IC et lineerie, 50 coloris, M 0MVI UUU UC VIIII I U largeur 100, le mètre fig fip

> _ft •'V . façonné et uni, pour 4&Û£| H
V~ ';:i I VAHA t t _ ^_ _ _ A  A . **_ ****_ robes et lingerie, tous ___**-'*-* SRS1 LTepe maroquin s -fo-T*» J 1
Jl H FfiJllfîl _y __ YÏIÏ belles qualités pour robes, ^g*U |j| l

S ¦¦î ï ^i i i'ï  ^_ f l l l ll  nuances modernes, largeur "'«k K'.-'d
f .  y UI UUU UUUII  100 . . . . le mètre 5.90 +0 f;; i

_vm_ ton sur ton, souple et JS& *_ wÊÊ
$ÊÈ\ B IAIMAA LUAALA brillant , toutes les teintes «Tra lU __$&M UamûS urocne ^ ĵ'î is § g

S Astrakan, Breifsehwanz, Poulain 1
pour manteaux, paletots et garnitures, en beige, gris, brun ct noir J . -

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS 1
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| Trousseau f
DENNLER S

1 Atelier mécanique |
I de BRODERIE i
1 Seyon 12, Neuchâtel |
©! 8
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Réouveriure fae boulangerie - pâtisserie
rue des Usines 11 , Serrières

J'avise la population de Serrières et en-
virons que j'ouvre la boulangerie-pâtisserie
lundi 16 courant et j'espère, par un travail
soigné et consciencieux, mériter la con-
fiance que je sollicite.

Charles JEANBOURQUIN.

Vingt beaux

porcs
à vendre. Ravléres 14, Vau-
sevon.-

1 Atriaux pur porc W

1 i Boudins ef petites 9
1 saucisses au foie frises I

1 Saucisses au foie, neuchâ- i
! teloises, avec jus,

S Saindoux fondu, pur porc S

ÊÊ_ Ménagères, profêtez ! WÈ

¦
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I Chauffages centraux I
I INSTALLATIONS SANITAIRES

I H. JÀHRMANN I
p PARCS 48 <**-\ NEUCHATEL j

il Devis gratis. Références à disposition S]

NE L'OUBLIONS PAS 
la consommation de l'alcool et du café 
est la suivante par tête et par an 

café alcool
en Suisse kg. 3,150 1. 7.25
en Hollande » 7.— » 3.70
au Danemark » 7.— » 1.12

donc la proportion d'alcool est la plus faible 
où l'on boit davantage de café. 

Quand l'emploi du Cfl™ aura doublé en Suisse 
celui de l'alcool aura diminué de moitié. 

4irnmerfflann h* i_ * travaille à obtenir ce résultat
par ses qualités, par ses prix : 
depuis fr. 1.10 la livre de café rôti. ¦ 
Le café augmente aussi l'emploi du lait 
Le tlié ne peut pas contribuer aussi bien à 
obtenir le résultat cherché. — 



Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les Jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à la carie
Se recoinmande :

A. Rudrich, propr.

GAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

J*- Tous les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11 

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

Faubourg du Lac 13

AUJOURD'HUI

Tripes à l'emporter
nature et mode de Caen

Restaurant de
l'avenue de la Gare

CE SOIR

Se recommande :
Mme Haemmerli.

in marge de la crise économsque
(De notre correspondant de Paris)

Faute d'un recensement spécial, il est impossible d'é-
valuer avec quelque précision le nombre des chômeurs,
mais les statistiques dont nous disposons permettent de
se rendre compte que ce nombre a sensiblement aug-

' mente depuis l'année dernière

Paris, le 12 novembre.
Si le Conseil des ministres s'est

longuement entretenu , jeudi matin ,
de la question du chômage, ce n'est

«• pas — comme quelques journaux,
manifestement impressionnés par le
communiqué publié à l'issue du
Conseil semblent le croire — que la
crise du chômage se soit subitement
aggravée en France, mais parce que
M. Laval et ses collègues n 'oublient
pas que « gouverner c'est prévoir »,
et qu il est malheureusement à pré-
voir que l'augmentation lente mais
continue du nombre des chômeurs
ira plutôt en s'accentuant qu'en di-
minuant  pendant  l'hiver qui appro-
che.

Combien y a-t-il, à l'heure actuel-
le, de chômeurs totaux en France ?
Il est très difficile d'en évaluer le
chiffre avec quel que précision. Poul-
ie savoir exactement, il faudrait
procéder à un recensement. Or, en
France, ce travail ne se fai t  que
tous les cinq ans , à l'occasion du
recensement général de la popula-
tion. Le dernier a eu lieu il y a une
année — et ses résultats n 'en sont
encore qu'incomp lètement connus,
— le prochain n 'aura lieu qu 'en
1935. Dans l'intervalle, certains ser-
vices publient bien des statist i ques
du chômage, mais les chiffres qu 'ils
donnent sont éparp illés en des caté-
gories tellement dispersées qu'il est
impossible, même en les rappro-
chant , d'arriver à un total  précis. -

Cette impossibilité de fixer un
chiffre exact , le directeur du tra-
vaillai! ministère du même nom , la
reconnaît lui-même. Il pense cepen-
dant qu'on peut tirer des renseigne-
ments qui permettent  de calculer
d'assez près le nombre des chô-
meurs cn consul tant  ces trois sour-
ces d' in fo rmat ions  que sont les sta-
tistiques publiées périodi quement
par : 1) les fonds de chômage; 2)
les off ices  publics de placement ;
3) l'inspection du travail.

Oue disent ces s tat is t i ques ? Nous
voyons qu 'au 24 octobre dernier ,
les fonds  de chômage secouraient
51,656 chômeurs. Mais ce ch i f f r e  est
cer ta inement  bien au-dessous de la
vérité. Du reste , en 1926 , sur 243 ,000
chômeurs inscrits, les fonds cle chô-
mage n 'en secouraient  que 665. Il
f au t  donc trouver d' autres éléments
d'études. Remarquons  seulement  en
passant que le c h i f f r e  de 243 ,000
chômeurs, relevé en 1926, époque de
pleine période d'act ivi té , semble
êlre un chi f f re  « normal » au t r emen t
dit  qu'à toute époque il y a en
France un m i n i m u m  à peu près
constant de 240 ,000 à 250,000 sans-
travail.

La dernière s ta t is t ique des off ices
publics de placement porte sur la
dernière semaine d'octobre. Elle
nous apprend que le nombre des
chômeurs s'élevait alors à 76 ,754,
contre 30 ,819 dans  la semaine cor-
respondante  d'octobre 1930. Cela
semble prouver que le chômage s'est
sens ib lemen t  accentué d e p u i s  u n e
minée, mais  r -, - -. chiffres ne oomnn'

nant  que certaines catégories de
chômeurs, demeurent insuff i sants
pour qu'on puisse évaluer, même
approximativement, l'aggravation de
la crise.

Les enquêtes mensuelles des ins-
pecteurs du travail et des ingénieurs
du service des mines nous apportent
heureusement des renseignements
un peu plus complets. Elles font  res-
sortir, depuis le ler janvier 1931,
une progression constante du pour-
centage des diminutions d'effectifs
des travailleurs dans les établisse-
ments occupant plus de cent per-
sonnes et intéressant, au total, 6 mil-
lions 800,000 travailleurs. Cette di-
minution qui était , de 3,7 pour cent
en janvier, est de 9,5 au mois d'oc-
tobre. Cela pour le chômage total.
Quant au chômage partiel, les mê-
mes enquêtes accusent en octobre
1931 une proportion de 37,5 pour
cent contre 4,9 pour cent en octobre
1930.

S'il n'est donc pas possible de cal-
culer le nombre global des chômeurs
complets et partiels en France, on
peut du moins se rendre compte par
ces statistiques que la crise n'a pas
cessé de s'aggraver depuis une an-
née. Et cela même dans des propor-
tions assez alarmantes.

Il y a donc tout lieu de féliciter
le gouvernement d'avoir mis cette
question du chômage au tout pre-
mier plan de ses préoccupations et
il est certain qu'il invitera le Par-
lement, qui rentre aujourd'hui , à
aborder le problème du chômage
aussitôt après la discussion sur la
politique extérieure. M. P.

f.e chômage en France

— Les raisons suivantes sont radiées
d'office :

Association des chefs d'ateliers de
monteurs cle boites or , à la Chaux-de-
Fonds, société coopérative ;

Association pour l'Hôtellerie féminine,
association ayant pour but de procurer
aux personnes du sexe féminin un inté-
rieur agréable , aux meilleures conditions
possibles , dont le siège est à la Chaux-
de-Fonds ;

Association des intérêts généraux du
commerce et de l'Industrie du district
de la Chaux-de-Fonds, société coopérative
dont le siège est à la Chaux-de-Fonds ;

Association des Maîtres-imprimeurs des
districts de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, association dont le siège est à la
Chaux-de-Fonds ;

Association des ouvriers monteurs de
boites or de la Chaux-de-Fonds, société
coopérative donts le siège est au dit lieu;

Association des Patrons camionneurs et
voituriers de la Chaux-de-Fonds, dont le
siège est à la Chaux-de-Fonds ;

Association syndicale des patrons do-
reurs et doreuses de mouvements et
roues, société coopérative dont le siège
est à la Chaux-de-Fonds.

Groupement des marchands suisses
d' outils et fournitures d'horlogerie , so-
ciété coopérative dont le siège est h la
Chruix-di-Ford*.

Extrait de la Feuille officie!!®
suisse du commerce

Revue de la p resse
Bois allemands en Suisse
De la Revue :
«On  ne sait que trop, hélas! que

les exportations massives de bôîS
faites par l'Allemagne en Suisse ont
mis dans une situation fort gratté
notre marché du bois, et cela par-
ticulièrement en Suisse centrale et
orientale. La statistique montre que,
pendant les trois premiers trimes-
tres des années 1929, 1930 et 1931,
les ventes de bois ronds étrangers,
dans notre pays, n'ont cessé d'aug-
menter pour atteindre, cette an-
née, 1,340,709 quintaux contre 1 mil-
lion 203,156 qm. en 1929. Alors que
l'Allemagne . participait, en 1929,
pour le 27,4 % seulement à cette im-
portation , sa part s'est élevée à
38,5 % en 1930; pendant le premier
trimestre de 1931, la proportion a
été de 45,9 % et pour le troisième
trimestre de l'année, elle a été de
72 %, proportion énorme.

»En ce qui concerne l'importation
des planches, en proportion, elle est
encore plus élevée que celle des bois
ronds et , dans ce domaine aussi,
l'Allemagne a forcé ses exporta-
tions; il en est de même pour les
bois sciés. Dans la situation présen-
te, des stocks immenses de bois
suisses restent invendus ou doivent
être liquidés à des prix extrêmement
bas. La situation est devenue si pré-
caire pour nombre de communes
qu'il a fallu leur octroyer des prêts
spéciaux.

» Comme on le sait, cette question
de l'encombrement du marché cau-
sée par Jes bois allemands — et
d'autres marchandises — est une de
celles qui sont inscrites au premier
plan pour les négociations engagées
avec l'Allemagne. »

Pour la rentrée parlementaire
L'Echo de Paris :
« Dans l'entourage même de §L,

Laval, les sirènes de la concentra-
^tion murmurent leur vieille chanson*!

Bien dangereux d'aller aux élections
bloc contre bloc ! Si on pouvait em-
barquer au gouvernement quelques
radicaux ! Si on pouvait  faire un
peu d'union nationale !

» Mettons M. Laval en garde. Par-
fait , l'union nationale, mais à la con-
dition que les radicaux ne rentrent
pas dans le ministère pour mieux le
combattre dans le pays. »

Le dimanche sportif
FOOTBALL

JLe championnat suisse

LIGUE NATIONALE
La rencontre qui opposera demain

à Genève Urania et Chaux-de-Fonds
est une des plus importantes du pro-
gramme ; en raison même du classe-
ment des adversaires la lutte sera
acharnée et il est bien difficile de
prévoir le vainqueur ; jouant chez
lui, Urania a quelque chance de l'em-
porter.

Le derby bâlois va probablement
permettre à Bâle de remporter deux
points.

Lugano battra Saint-Gall , Bienne
rejoindra Aarau et Young Boys se dé-
barrassera d'Old Boys.

Le derby zuricois fournira à Grass-
hoppers l'occasion de prendre la se-
conde place du classement.

PREMIÈRE LIGUE
Racing sera aux prises avec Gran-

ges et restera sur ses positions.
Le match de Soleure vaudra deux

points à Fribourg.
Plus incertaine est l'issue de la

rencontre Olten contre Cantonal ; les
Neuchâtelois auront devant eux un
rude adversaire, qu'ils n'arriveront à
battre qu'en s'employant à fond.

Lucerne et Chiasso sont à la der-
nière place, qui risque fort de rester
aux Tessinois.

Winterthour et Oerlikon sont à
égalité de points ; nous accordon s un
léger avantage aux locaux.

Wohlen , bien que jouant chez lui,
devra s'incliner devant Concordia.

Voici le relevé des rencontres :
Ligue nationale : Urania-Chaux-de-

Fonds, Nordstern-Bâle, Lugano-Saint-
Gall , Bienne-Aarau, Young Boys-Old
Boys, Blue Stars-Grasshoppers.

Première ligue : Racing-Granges,
Soleure - Fribourg, Olten - Cantonal ,
Lucern e-Chiasso, "Winterthour-Oerli-
kon, Wohlen-Concordia.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : Ser-

vette-Lausanne, Lugano-Zurich, Grass-
hoppers-Red Sox. — Match amical :
Old Boys-Young Fellows.
W/*YS//S*V,/ *Y/y 'M

MESDAMES, c'est toujours au

Tea -Roomi A. Kramer
SERRIÈRES, TIVOLI 10

qu'on prend un bon thé
avec de la pâtisserie f raîche

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Soyons gais ! — En-
core un spectacle charmant où la finesse
et l'élégance le disputent k ce brin d'at-
tendrissement que l'on aime à rencontrer
dans les films. Soyons gais ! Quel bon
conseil, mes amis, en ce temps où le pes.
simlsme est roi 1 Suivons-le et, poux cela,
entrons chez Bernard. Une pléïade de
bons et élégants artistes, Lily Damita,
Menjou, Françoise Rosay, Mona Goya,
d'autres encore, nous amuseront à qui
mieux mieux. Entre tous ils nous montre-
ront ce qu'il arrive lorsqu'un mari Jeune
et séduisant aimant la grâce féminine, a
une épouse mal attifée, occupée beaucoup
trop du ménage et pas assez à se faire
belle... C'est un petit drame, ce sont de
jolies tentations, bien vêtues, bien élé-
gantes, puis la séparation. Ensuite, puis-
que tout doit bien finir , les époux sépa-
rés se retrouvent, et, comme partout où
l'on est gai quand même, le roman s'ac-
chève au mieux , dans la réconciliation.
C'est tout à fait charmant et Joué à ra-
vir.

A L'APOLLO : Les amours de minuit.
— Une œuvre remarquable un grand dra -
me de mœurs réalisé avec une maîtrise
extraordinaire par A. Genina tel est le
grand film musical, parlé et chanté fran-
çais que l'Apollo a choisi pour cette se-
maine. « Les Amours de minuit » est du
beau drame qui tient du genre policier ,
tout en restant dans le domaine si parti-
culier à la grande capitale. Les péripéties
s'enchaînent rapides, prenantes et vous
conduisent de là gare au port, du cargo
aux bals musettes, dans les bruyantes
guinguettes que sonde la police alertée,
dans les cafés-concerts aux attractions
multiples. Vous y entendrez Danièle Pa-
rola cette belle artiste chanter pour celui
qu'elle aime sa chanson à succès « Les
Amours de minuit ». Des détails saisis-
sants de vérité donnent k ce film super-
be, une intensité dramatique .enveloppan-
te.

Au programme passe également une
bande où ont été filmés deux patineurs
artistiques M. E. Corthésy et Mme Véra
Paravicini. On admire, dans les produc-
tions de ce couple , une forme nouvelle
du patinage artistique que les initiés ap-
pellent la « musique du mouvement ».

Communiqués
Billets ferroviaires

du dimanche
Les billets du dimanche (billets de sim-

ple course valables pour l'aller et le re-
tour) délivrés pendant les dimanches de
l'automne 1931 par le chemin de fer du
Lœtschberg et les lignes exploitées par
cette administration ainsi que par le che-
min de fer de la Slnglne, le chemin de
fer Fribourg-Morat-Anet et Bienne-Tauf-
felen-Anet seront délivrés pour la der-
nière fois demain.

Croix-Bleue
Dimanche après-midi , à la Grande salle

des conférences, la section allemande de
cette toujours utile société aura sa fête
annuelle. Comme de coutume, on y en-
tendra quelques allocutions encadrées de
morceaux de la fanfare et de chants.

Les nombreuses personnes qui s'intéres-
sent à la belle œuvre de secours que pour-
suit la Croix-Bleue , en notre ville , ne
_nî!iiquero i1t pte f'"-'-¦•¦*+' ;<iw *> -¦" ren
~0"i Te.

Cultes du dimanche 15 novembre
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BLANC.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOREL.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. t ",'¦! _]

M. BOURQUIN. ¦
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL. ##...

11 h. Ecole du dimanche.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Kinderlehre faut aus.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble

10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fieurier. Pfr. HIRT. -
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT. ' _[

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

H Sam. IX, Luc XIV, 12-14.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. DU PASQUIER.

20 h. Culte. Grande salle.
M. PERREGAUX

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. PERREGAUX

20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte M. de ROUGEMONT.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Céne.
M. P. TISSOT.

20 h. Echos d'une tournée d'évangéli-
sation en Belgique. M. TISSOT.

Mercredi , 20 h., Etude biblique.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'HOpltal 24
ler et Sme dimanches du mois, à 11 h.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Kein Jugendbund.
20 Uhr. Predigt .
Mittwoch, 20 Uhr. Jùnglings-und

Mannervereln,
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. *

Temperenz-Saal.
METHODISTENKIRCHE

Ebenczer-Kapelie, Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

10.30 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Gemeinschaftstund e mit

Abendmahl.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch , 15 Uhr. Tôchterverein.

CHIESA EVAXGEI.ICA ITALIANA
Local de l'Union chrétienne

Ore 20. Culto di Evangelizzazlone.
Signor F. GUARNERA.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois , sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion à l'église.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
15 h. Messe et sermon à la chapelle

anglaise (Palais Rougemont) par
M. P. RICHTERICH, curé de Saint-Imier.

Pharmacie ouverte le dimanche :
F. TRIPET , Seyon

Service cle nu i t  Jusqu 'à dimanche.
Médecin Or servi»'» ir dimanche :

•• '•- 
¦ ¦"¦ " nu poste de polies

¦ • ¦i -.ph-ir"- Wt< >R

HStel
ûu GfaevaMSIans

Saint-Biaise '

Tripes
Civet de lièvre
Poissons du Bac

Grande et petite salle
pour noces, banquets,

soirées
Se recommande: F. Fetscherln

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutkneeht.

Si vous étiez sûr du ré-
sultai, vous f e riez de la
publicité. Si vous faisiez
de la publicité, vous se-
riez sûr du résultat.

uiuiiHii iiiuiuuinuHiiiu iuu
Dimanche 15 novembre dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre « FETTERLÉ »

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre « Madrino » (cinq musiciens)

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre « The best of ail Dancing» de Neuveville

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre « FLORITA »

HOTEL DE LA ©RÂPPÎ - HAUTERIVE
ORCHESTRE «THE JAZZ SINGER»

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « BAND MINON JAZZ »

Grande Sa§!e dss Restaurant du Mail
Orchestre RODINA

HOTEL de la POSTE, Orand-Savagnler
Orchestre Jazz-Mins

HOTEL DE COMMUNE - Geneveys sur Coffrane

HOTEL DES P0NTINS, VALANGIN
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU POISSON - MARIN
¦¦ ¦!¦§¦ mara rai B n m nn m n nnnnn mm m m m mm m m _ mmm m m m m m

Restaurant de la Gare du Vauseyon
SAMEDI 14 NOVEMBRE 1931, dès 20 h. 15

Concert st soirée dansante
organisés par la société de musique l'Avenir de Serrières

Permission tardive — Nouvel orchestre
Se recommandent : la société et l'ami Louis.

( jW PLACE DU PORT
 ̂

TEL- 6.19.

Café de ia Côte - Peseux
Dimanche 15 novembre, dès 14 heures

ai» MATCH AU LOTO
organisé par le Football-Club « Comète >

Superbes quines
Dès 11 heures : MATCH APÉRITIF

S m ROTONDE i
Dimanche g

v 1 le *i 5 novembre 
^

I après-midi et soir ||

I _M_ \_ \\__ m I
Restaurant du Cardinal

SAMEDI ET DIMANCHE

Concerts variété
par la Troupe Andrédy's
SPECTACLE POUR FAMILLES

Se recommande : L. RIEKER.

Brasserie de la Croix-Blanche - Auvernier
Samedi 14 novembre, dès 20 heures et
dimanche 15 novembre, dès 14 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le « Groupe d'Epargne « La Roche »

CHHAIIIIAII MII IHAII I Jambons. Gibier, Poulets, Vo-dUperDeS qUineS l iâmes. Charcuterie. Mont d'Or,
etc.

Se recommandent : La société et le tenancier.

CAFÉ DES SAARS

Tous les samedis : TRIPES

I Hôtel Bellevue ^
S AUVERNIER 1

pSfo, InPfij samedis [

SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel
LUNDI 23 NOVEMBRE, à 20 h. 15

RÉCITA L DE VIOLONCELLE

PABLO CASALS
Au piano : M. SCHOULOFF

Oeuvres de BRAHMS, BACH, MOOR, JONGEN,
CASSADO, FAURÉ, SARASATE et LOCATELLI

Piano de concert STEINWAY de la maison Fœtisch
Places de fr. 3.— à 12.— (impôt en sus)
Organisation et location : Fœtisch S. A.

Caf é - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

1 KlV^BaeP
A toute heure :

Choucroute garnie
Civet de chevreuil

Escargots
Se recommande :

Hans Ambûhl.

ni DF
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

t_

Se recommande, C. Studer

0Ai _t*ti*mDimanche 15 novembre 1931 Hk

\ RESTAURANT DU MAIL

**) Soirée familière ù
organisée par la COLONIE ITALIENNE

de Neuchâtel, à l'occasion de l'inauguration
de ses NOUVEAUX LOCAUX

Dès 20 h. DANSE Permission tardive
Orchestre « Rodina »

névralgies, rhumatismes et goutte les
Tablettes Togal sont d'un effe t  sûr
et rapide. Si des milliers de médecins
ordonnent  ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter cn toute  conf iance  !
Dans Inuîes lo> : pharmacies, fr  1.00

En cas de maux de tête,

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du journal «Le  Ra d io» )

, Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de
l'observatoire cle Neuchâtel. 12 h. 31, 13
_., 19 h. et 22 h., Météo. 16 h. 01, Musi-
que d'opéras. 20 h., Concert populaire. 21
h., Orchestre.

Munster : 15 h. 30, Harmonica. 16 h.
et 20 li., Concert . 17 h., Pour la Jeunesse.
19 h . 15, Le quart d'heure féminin . 19 h .
30, Causerie.

"Munich : 19 h. 05, Concert et récita -
tions. 20 h., Opérette.

Langenberg : 17 h. et 24 h., Concert.
20 h., Soirée Joyeuse.

Berlin : 16 h. 25, Concert. 19 h. 05, Or-
chestre. 21 a, 20, Sketch radiophonique.

Londres (programme national) : 14 h.,
16 h. 30 et 22 h . 50, Orchestre. 17 h. 45,
Orgue. 19 h. 30, Musique britannique. 20
h. 30, Vaudeville. 22 h. 20, Conférence.

Vienne : 15 h. 20, Oeuvres de Schiller
et de Klelst. 16 h . 50, Orchestre. 19 h. 30,
Opéra.

Paris : 10 h., 13 h . 30 et 17 h. 45, Con-
cert. 20 _., Causerie. 20 h . 05, Causerie
scientifique. 21 h., Lectures. 21 h. 40,
Chronique. 21 h. 45, Radio-Concert.

Milan : 19 h . 15, Musique variée . 21 h.,
Soirée populaire .

Borne : 13 h 35. Quintette . 17 h . 30.
ryin"-rt. ?J li , Ordres .

Emissions radiophoniques

Le propriétaire d'une vieille hô-
tellerie des environs de Paris, répu-
tée pour sa cuisine exquise, ne man-
que pas d'esprit.

Sûr de sa réputation , il vient d'af-
ficher, les: écriteaux. stùvants'i dftas
son établissement : î * ¦*' %

« Si vous êtes content de mon res-
taurant, revenez ; si vous ne l'êtes
point, envoyez-moi vos amis. Ça sera
toujours amusant ! ».

« Soyez originaux : n'emportez pas
l'argenterie. »

« Pour toute réclamation, adressez-
vous à mon fils, qui est boxeur. »

Esprit de restaurateur

Journal of Commerce (de New-
York ) :

«M. Macdonald a rendu hommage
avec éloquence à la cause de l'inter-
nat ionalisme économique, dans le
même discours au cours duquel il
fa i t  allusion , en l'approuvant  impli-
citement , à un programme d'ac t ion
destiné à encourager la Grande-Bre-
tagne et ses dominions à se suffire
à eux-mêmes. Ce programme est , con-
traire à tous les idéaux qu 'il a tou-
jours professés. »

La politi que économique
de M. Macdonald



\ foire nid
sera confortable et charmant, si vous
choisissez dans nos magasinss

; Un mobilier moderne el de bonne Qualité
Vous aurez ce mobilier au prix le
plus bas, grâce à no? installations
modernes dont la situation hors de

-y ville diminue les frais généraux.

Prenez à Neuchâtel le tram n°3, et
venez vous rendre compte, sans vous
engager d'aucune sorte, du grand
choix de meubles que nous expo-
sons dans nos magasins.
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^î _ \j ^r**ÎS* h*_ Richelieu box brun . 12.80
/^ŝ ^Ç ^\^^V Richelieu vernis . . . 12.80

I 
^^^

Vk^. /f**"̂ v Richelieu noir .... 16.80
IfifcL **~---'J' .rfiŝ MU A Richelieu box brun . 16.80
^^^

^^ /^ \ Richelieu vernis . . 16.80

^^^ -̂  Richelieu box noir . 19.80
[^- ĵp <*t. Richelieu box brun . 19.80

j *_^==Xj -~ 3̂_v*!!$^l *̂*__ Richelieu box vernis 19.80
f ^**̂f$ ^b» / ^ "*̂\ Richelieu fantaisie . 19.80
\jp ^SSS!ià^ ̂ jt —__t Richelieu noir .... 21.80
ÇïN|L Jf ^^\ Richelieu brun . è . 21.80

^^-~J! —* Richelieu vernis . . 21.80

KURTH, Neuchâtel
BBB^BBBBBBBBBBBBBBB

Sur nos tables de réclame £_%
j au rsz-de-shaussée, nous _______ .Hl ^Hfcâ¥©sis préparé tous nos ^  ̂%̂ îm ̂ ^

_iC*e*
&r* Fins de pièces
__ en tissus de manteaux, robes, blouses, jupes, 2.
as en fantaisie laine, tweed laine, écossais laine, g»
gg mousseline de laine, velours molleton uni et M

¦ _______ imprimé, crêpe de Chine, crêpe satin, crêpe g
I . --** georgette, soie artificielle unie et imprimée, Q

.mm molleton pour lingerie, rideaux, essuie-mains, O
1 O toile blanche, cotonne, indienne, doublure, etc. *-*
'¦ '. **-*- que nous offrons dès aujourd'hui **•

S à des prix d'un bon marché inouï ig—- " t.. *̂ . -m
Voici quelques exemples : x

2mS0 Tweed laine R -n 3m Zéphyr « QBpour robes . . .  le coupon *-*rW pour tablier . . le coupon l»W

! 3m50 Velours côtelé R fln 5m Molleton 9 Rn
] pour robes . . .  le coupon Wiwll ponj . lingerie le coupon ---****-*

IÛm Toile blanche RQn 3m Molleton » mshirting p' lingerie, le coup. *»«»»" pom- robes . . .  le coupon w III

i *\ m Pure soie et laine .. Rn 3 m 50 Indienne « «
! façonnée pr robes, le coup. I I ******* pour enfourrage, le coupon »'»*

| 2 m 80 Tissu laine 3m Mousseline
ï anglais pour complet hom- I *l *)(% Ja |aSna P01"' robes A AE
I mes et garçons, le coupon * **--*-* UO lalllC je coupon **-*-**-*

I PROFITEZ DE CES AVANTAGES

Jules BLOCH
! Temple-Neuf, NEUCHATEL, Rue des Poteaux

Etudiant disposant de quel-
ques heures par semaine
donnerait

leçons d'anglais
italien, russe et français. Côte
No 3, 1er. 

Les chasseurs
sont informés que la

première

traque aux lièvres
aura lieu

le lundi 16 novembre 1931
Rendez-vous à 8 h. 30 au

Moulin de Bevaix
Le mardi 17, le rendez-
vous est à la gare du Lan-

deron à 8 h. 37
Le samedi 21, le rendez-

vous est à Planeyse¦-"¦"; ' ' à 8 h. 30
Les comités

de la Cantonale
et de la Diana

Mme veuve

Emile
Schneeberger

se recommande pour du

blanchissage
et repassage

i la maison. Saint-Honoré 16.

Couturière
se recommande pour tous tra-
vaux et transformations. L.
Schneeberger-Emst, Orangerie
No 2.

Dame cherche un

commanditaire
pour affaire sérieuse et d'ex-
cellent rendement. Offres écri-
tes sous chiffres A. B. 148 au
bureau de la Feuille d'avis.

Echange
de conversation
Demoiselle désire échanger

conversation française contre
conversation allemande aveo
demoiselle Instruite et de
bonne éducation. Prière de
faire les offres sous A. B.
140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. "Wittwer et Jean Run-
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

Trousseaux complets
Prière de nous demander nos devis détaillés

t̂f& Il  ̂pièces, articles très solides. Ce trous-
W""H~ seau coupé, prêt à être confectionné.

6J*H **^ ** pièces, article qualité supérieure. Ce
*wm_"mm trousseau coupé prêt à la confection.

CIHH ""̂  P^ces, qualités extra, très soigné. Ce
w"»i~ trousseau livré confectionné et marqué.

Kuffer & Scott, Neuchâtel
La maison du trousseau

Contre versement en espèces ou en conversion
d'obligations remboursables, nous émettons actuel- Mm
lement au pair des ___________

OBLIGATIONS *%%
de notre banque, en coupures de fr. 500.— ou
multiples de cette somme, fermes pour 3, 4 ou 5
ans, titres nominatifs ou au porteur. Nos obliga-
tions sont remboursables sans préavis à leur
échéance.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
Capital-actions et réserves fr. 214,000,000.—

Tous les samedis et dimanches du
mois de novembre à titre de réclame

112 PHOTOS Fr. 271
PHO TO AMÉRI CAIN T"J:

Crise ?
N'aspire-t-on pas davantage à la sécurité

lorsque les temps sont incertains ?

«VITA»
Compagnie d'Assurance sur la vie

à Zurich
| Agence générale pour le canton de

Neuchâtel et le Jura bernois : Roger
HUTTER, 2, rue du Ruschli, Sienne,

téléphone 20.67
Agence principale de Neuchâtel :

F. LANDRY , faubourg de l'Hôpital 6
téléphone 42.46

Chauffage central
Vaucher & Bieier frères

Téléphone 63 F L E U RIE R
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MÉCANIQUE G. VIVOT
Devis gratuit - Références

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptabie

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

I Le rhume passe vite 1
Ëj Pourquoi vous laissez-vous tourmenter par I
gjj votre rhume ? Il est fâcheux de se moucher EH
H sans cesse, sur la route, en société, au travail. H
M Vous ne pouvez pas assez prendre de mou- Kp
K3a choirs avec vous. En plus, s'ajoutent maux de H
fyM tête, brûlures, démangeaisons, chatouillements Ejjj
^Jjl 

du 
cou, de la gorge et du nez, l'oppression de E&

gj la poitrine et toutes les autres afflictions. ÉM

[fifijj Prenez donc tout de suite les gai

H véritables pastilles d'Ems H
_m préparées avec des sels naturels des sources mm

f f .A thermales renommées d'Ems. Elles adoucissent t_mHW tout de suite les douleurs et calment Pinflam- Kg
iyj mation des membranes muqueuses. Enroue- Kj3
jiJjsï ment, sentiment de chaleur et fièvre disparais- I
:JH| sent. Ces pastilles sont en vente dans chaque H
• j  pharmacie et droguerie. Si vous le désirez nous ISS
.- "I vous enverrons gratuitement et sans frais jf -Ji

I pour vous un tube original de Pastilles d'Ems, t\ï
î I à titre d'essai en même temps que la brochure mm
H| intéressante : « Préservez les voies respiratoi- flg
fs*| res. » — Ecrivez encore aujourd'hui au £Jy

f;J'-l dépôt général pour la Suisse : fpî
« Aux Véritables Sels d'Ems » $tt

H Goldach-St-Gall 4 ||
iy; . L'eau d'Ems de la source « Kraenchen > pos- |p|
;Jj |j sède également des propriétés curatives natu- K|
pj| relies exceptionnelles et se- trouve dans toutes |2
Hg les pharmacies, drogueries et marchands Hra
. j d'eaux minérales. iyj

Fonds Pestalozzi
Compte rendu hiver 1930 - 1931

(1 X 30 - 30 IX 3-1)

I. Compte-Secours
BEUJdJlTjaB

Solde en caisse au ler octobre 1930 ... Fr. 58.27
Cotisations de 321 membres réguliers.. » 659.—
Subvention de l'Etat (2 exercices) .... » 293.—
Intérêts » 647.79
Dons » 40.— Pr. 1698.06

DÉPENSES
Secours en chaussures délivrés dans les

écoles de Neuchâtel sans distinction
de nationalité ou de religion, à 65
enfants pour Fr. 1051.05

Frais généraux » 137.70
Viré à compte épargne » 447.79 Fr. 1636.54

Solde a nouveau Fr. 61.52

II. Compte-Capital
(Inaliénable)

Etat au 30 septembre 1931 Fr. 12,000.—
Les nombreuses personnes et sociétés qui ont prêté leur

bienveillant appui au Fonds Pestalozzi durant l'exercice écoulé,
voudront bien recevoir Ici nos plus sincères remerciements.
Nous sommes persuadés que l'utilité même de l'œuvre engagera
les sociétaires à maintenir l'Intérêt qu'ils portent au Fonds
Pestalozzi et encouragera aussi toute personne, amie des jeunes
déshérités, k se ïalre recevoir membre de notre société.

POUR LE COM1T6 :
Le Directeur des Ecoles primaires, Le Président,

J.-D. PERRET E. BERNOULLI.
La Secrétaire, Le Caissier,

—¦ fUJACHER, institutrice. W. LANZ.

DAMS QUELQUES NNNÉES A
B*bè sera écolier. Il aura besoin d'une / V /n>jk osanti robuste et d'une intelligence ( rît | WT! J
vive. Donnez-lui donc beaucoup de x > M  W H Av Jbon lait Guigoz : vous vous prépa* _A r J k  W/\\ ¦
reres ainsi la fierté de le voir en 

**C*-^) \  (/Vo^
tète de sa closse * m m _--*- il ^̂

m Dernière nouveauté! ¦
HlS Pour la décoration de vos intérieurs, tables 13
!*,'( d'hôtes et vitrines, achetez nos roses, nos KR
. .__* _ violettes, nos lilas parfumés. Par- » yf|
¦H fum garanti une année. — Roses, ^k iB
gg dep. fr. 1.60 ; tulipes, dep. fr. 0.50. 0K jP j
'_r*JJ Voyez nos vitrines ! ^# jjj fc

B Bijouterie P. JUNOD t_ _̂ \°£ B

LES BEAUX TISSUS:
lainage, soiries, coton, etc.,

LE BON TROUSSEAU
s'achètent chez

L lie- Buiiann
NEUCHATEL

Tél. 18.66 Petits Chônes 6
Echantillons sur demande.

Mesdemoiselles leu
(violon et piano)

MOLE 10
se recommandent pour '

soirées dansantes,
noces, banquets, etc.

Agence principale à Neuchâtel
à repourvoir le 1er janvier 1932 pour districts Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Travers et Val-de-Ruz
pou

brlnches : accidents, vie, respolîsabâSiîé civile, autos
Situation d'avenir pour personne du métier (inspecteur, par exemple, désirant

s'établir ) et qui peut justifier activité antérieure.
Portefeuille important et ancien. — Fixe mensuel.
Faire offres écrites avec curiculum vitae. Discrétion complète réservée.
Offres sous chiffre P 4133 C, à Publicitas, Neuchâtel. P. 4133 G

™ Electricité ™
Réduction de prix!

Jusqu'à 17 heures
(au lieu de 16 heures)

Le tarif de 14 c. dorénavant sera appliqué
jusqu 'à 17 heures de novembre à février

jïjyg Service de l'Electricité Neuchâtel iJgiyî



Ce que M. Laval a dit
à Berlin et à Washington

Exprimés franchement ,
les points de vue

restent inconciliables
PARIS, 13. — Répondant à diver-

ses questions qui lui furent posées
lors de son audition par les commis-
sions des af faires étrangères et des
finances de la Chambre, M. Laval a
dit notamment, au sujet d'une parti-
cipation de la France à un emprunt
allemand : « J'ai dit au chancelier
Briining qu'un accord préalable à
tout emprunt devait être réalisé sur
un certain nombre de questions. J'ai
dit qu'il fallait provoquer une dé-
tente des esprits et que celle-ci ne se
produirait en France que si l'Alle-
magne renonçait à ses revendications
sur le corridor polonais, sur F« An-
schluss » et si les manifestations des
Casques d'acier cessaient. En un
mot, j' ai dit qu 'il fallait accorder
d'abord nos deux opinions publiques.

Comme un député lui demandait
quelle réponse a fait e le chancelier
Briining, M. JLaval a déclaré : «Je
n'ai qu'à me louer de la franchise
de M. Briining qui m'a répondu que
lui aussi avait à compter avec son
opinion publique.

Parlant rie son voyage à Washing-
ton , le président du conseil a déclaré
qu'il avait exposé au président Hoo-
ver la thèse de la France touchant
la sécurité : « J'ai dit à M. Hoover
qu'en France, nous avons tous hor-
reur de la guerre, nous sommes tous
partisans d'une politique active de
paix, mais nous ne pouvons oublier
notre sécurité. Des mesures concer-
tées doivent être prises pour la sé-
curité. Comment accepterions-nous
la parité navale avec l'Italie, alors
que nous devons défendre un im-
mense empire colonial ? »

M. Laval a conclu : « Je crois avoir
été compris. Il résulte de l'état d'es-
prit des Etats-Unis que nous ne de-
vons pas compter que notre sécuri-
té soit jamais assurée par une ini-
tiative venant des Etats-Unis. Jamais
ceux-ci ne signeront un pacte de ga-
rantie, ni même un pacte consulta-
tif ».

La Chambre française
a entamé un grand débat

sur le chômage
PARIS, 13 (Havas). — L'ordre du

Jour appelle la discussion des inter-
pellations sur le chômage et la crise
économique.

M. Sturmel, député du Haut-Rhin,
demande quelles mesures le gouver-
nement compte prendre pour com-
battre la crise du textile en Alsace ?
Il ajoute que l'industrie textile a,
plus que toute autre, ressenti les
effets de la crise européenne provo-
quée par la guerre douanière. Il pré-
conise, pour éviter la catastrophe,
une entente directe avec l'Allema-
gne, d'autant plus, ajoute-t-il, qu'en
1935 le marché de la Sarre risque
d'être perdu pour la France si cette
entente n'intervient pas.

La Chambre entend ensuite M.
Taittinger, demandant que le pa-
tronat travaille au ralenti afin de
conserver son personnel et que le
gouvernement fasse exécuter les
grands travaux annoncés.

M. Durafour reconnaît les efforts
du gouvernement pour faire face à
la crise. Il suggère que celui-ci pren-
ne à sa charge 80 % des allocations
de chômage. Il estime qu'il est né-
cessaire de réaliser des ententes in-
ternationales pour atténuer le chô-
mage, notamment en réduisant le
nombre d'heures de travail dans les
mines.

La suite du débat est renvoyée à
mardi matin.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 13 nov.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —•— __ E.Neu. 3 '/> 1902 95.— d
Escompte suisse 245.— d _, , 4°/,, 1907 100.25 cl
Crédit Suisse. . . 658.— d c. Neu. 3 '/. 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 545.— d , , 4o/ 0 ie9(J 99-— d
Soc. de Banque S. 650.̂  ,, » 4 '/«193l 100.— d
La Neuchâteloisp 365.— d, , 4 '/, 1931 98.— d
C4b. él.Cortallloi.2375 — d C.-d.-F. 4 °/o189a 96.50 d
Ed. Dubied S G1" 200«— » 4»/„193l 97.—
Ciment St-Sulpice 650.— d > 5%, 1317 - .—
Train. Neuch. ord 500.— d Locle 3 '/>1883 94.— d

» » priv. 500.— d » 4 »/o 1893 97.— d
Beuch.-Chaumont 6.— d > 47. 1930 99.— d
lm. Sandoz Trav. 250.— d St-BI. 4 '/' 1930 99.50 d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc.N.5% 102.— d
Klaus 225.— d E.Dubied S'/i».o 99.50 o
Etabl.Perrenoud. 560.— o Tramw.4 »/_ 1893 IOO.— d

¦Klaus 4' /» 1931 97.— d
Such. 5=/o 1913 99.— o

I » 4 V. 1930 97,_

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 13 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaLSulsss ~-~- . '/i'/.Féd. 1927 — •—
Escompte suiss . 267.50 3% Rente suisse ~-~
Crédit Suisse. .. 682.— 3./, Différé . 92 37
Soc de Banque S. 660.— 3 '/> Ch. féd. A. hj 97-—
Escompte suisse —¦— 4 »/o Féd. 1030 103.60
8én. él. Genève B. j |™'~ Chem. Fco-Sulsse él.°~ "
Franco-Suls. élec. 3«0— 3 •/. Jounne-Eclâ 4*°-~

» » priv. —¦— 3 '/.«/o JuraSim. 93-37
Motor Colombus . i°l-~ 3»/. Cen. à lots 117.—
Ital.-Aroent. tien, I72 50 4»/, Benev.1889 600.—
Royal Dutch . . . 290 —m 3 0/, Frlb. 1803 44.35
Indus, genev. gaz 594.50 7«/0 Belga. .. 1055.—
6az Marseille . . —•— 5 */o V. Gen. 1S19 —.—
Eaux lyon. caplt. —•— 4% Lausanne, . —¦—
Mines Bor. ordon' —— 5»/. Bollvia Ray 81.60
Totis charbonna • — •— Danube Save. . . 54.75
Trifail 14.75 m 7 o/„Ch.Franç.26 —.—
Nestlé 512.— 7o/0 Ch. t Maroc 1140.—
Caoutchouc S.fin. 13.50 6 % Par.-Orlénns 1076.—
«llumet. suéd. B —— 8 »/„ Argent céd. 62.75

Cr. t d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons G% 282.50
4 V» Totis t non —.—

Liv. sterl . 19.30 (+2 y ) ,  5.125 (+%) ¦
Cinq en baisse : Espagne 44.50 (—25),
Amsterdam 206 (—21 y , ) ,  Stockholm 109
(—50), 107.50 (—50), 109.50 (—50). Com-
parativement à leurs records en baisse ri-
dicules les Banques Suisses remontent vi-
vement d'une manière Justifiée . Sur 39
actions : 26 en hausse et 7 en baisse
Obligations : écarts équilibrés.

BOURSE DU 13 NOVEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TROST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 642
Banque d'Escompte Suisse .. 275
Union de Banques Suisses 500
Société de Banque Suisse 658
Crédit Suisse 678
Banque Fédérale S. A 526
S. A. Leu & Co 522
Banque pour Entreprises Electr. 677
Crédit Foncier Suisse 294
Motor-Columbus 468
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 645
Société Franco-Suisse Electr. ord . 390
L. G. fUr chémlsche Unternehm. 560
Continentale Linoléum Union.. .  75
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 88

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1738
Bally S. A 700
Brown Boveri & Co S. A 245
Usines de la Lonza 113
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 510
Entreprises Sulzer 500
Linoléum Glublasco 45
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2620
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1165
Chimiques Sandoz, Bâle 3275
Ed. Dubied & Co S. A 200
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 560 o
3. A. J. Klaus. Locle 250 o
Ciment Portland, Bâle 675 d
Llkonla S. A„ Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 125
A E. G 41
Llcht & Kraft 200
3esfurel 58
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1075
ttalo-Argentlna de Electrlcldad.. 175
Sidro ord 55
Sevlllana de Electrlcldad 175
Kreuger & Toll , 175
Allumettes Suédoises B 130
Separator 63
Royal Dutch 290
American Europ. Securltlea ord. 13hi
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 130

Epuration d'abord... lessive ensuite

Ua croisade dans le maquis
(Correspondance particuliers)

Paris, novembre.
Les nouvelles qui nous viennent de

Corse sont réconfortantes ; j'aurais
dit réjouissantes s'il n'y avait quel-
que danger que, dans cette croisade
contre le banditisme ne tombent en-
core de braves gens.

Au vrai, il n'y aurait eu à déplorer
les morts et les blessés des récentes
batailles du maquis si, dès longtemps
ainsi qu'il se devait, on ne s'était as-
sez sottement plu en France à admi-
rer l'auréole en carton-pâte des soi-
disant bandits « d'bonneur ».

A ne regarder que quelque vingt
ans en arrière, on est stupéfait de
constater par quel ensemble de fai-
blesses, d'ignorance, d'inavouables
complicités on a pu en arriver à ce-
ci : qu'il y a quelques mois encore,
hier pour tout dire, la vie sociale et
administrative d'un département
français pût dépendre de l'escopette
d'une poignée de malfaiteurs.

Si un dixième de l'effort auquel on
s'est enfin décidé aujourd'hui avait
été fait dès le début , si la légende
du bandit avait été impitoyablement
extirpée à ses origines, si on s'était
insurgé contre le romantisme bête du
bandit protecteur des faibles et des
opprimés, on aurait rendu à la Corse
un bien fraternel service.

On vit en France et en tons pays
civilisés selon un axiome qui ne peut
souffrir d'exception : « nul ne peut
se faire justice soi-même ». En Corse,
l'axiome se trouvait renversé et la
vendetta se superposant à la loi avait
f ini  par devenir un devoir sacré.
Multiplication de Capulets et de Mon-
taigus, haines qui sous peine de dé-
chéance l'on se devait d'assouvir
dans le sang. Pénible déformation de
beaux sentiments de fierté, voilà au-
tant  de conséquences d'une négli-
gence dont tous les gouvernements,
depuis que la Corse fait partie de la
France, se sont rendus coupables.

Et puisque nous y sommes, qu'il
me soit permis aussi d'adresser aux
mânes du glacial Prosper Mérimée
la protestation tardive évidemment
de toutes les femmes qui, parce que
femmes, ont en horreur sa farouche
Colomba.

En Corse, un bon Corse, M. Mar-
caggi , bibliothécaire à Ajaccio, me
disait en avril dernier son chagrin
de voir que celle qu'il appelait «une
véritable chipie » fut devenue une
sorte de Jeanne d'Arc, une Notre-
Dame du Stylet dont le pays d'ori-
gine — Fozzano et non Pietranera —
était honoré de pieux pèlerinages.

On a donc décidé d'en finir. Nul
Corse qui ne soit pas un analpha...
tout à fait... bête, tout Français di-
gne de ce nom qui ne se doivent
d'applaudir à cette volonté d'épura-
tion. Que la loi impose sa majesté
dans notre grande île méditerranéen1;
ne, rien que de normal et nous prê-

terions au sourire des autres nations
si, d'y avoir réussi, nous prétendions
tirer je ne sais quel orgueil.

Mais quand cela sera, lorsque nous
aurons mis de l'ordre dans cette par-
tie de n otre maison, alors nous fe-
rons bien de ne pas oublier que le
banditisme — d'honneur ou sans
honneur — champignon vénéneux
poussé dans quelque chose de pour-
ri, n'est qu'un aspect du problème
corse, la conséquence, si l'on préfè-
re, d'une situation dont tous les élé-
ments doiven t être revus et corrigés.

Je n 'ai pas l'intention — et cela
d'ailleurs ne me serait guère possi-
ble faute de données précises — de
critiquer telle ou telle conception ad-
ministrative ou politique, .mais aux
yeux du simple voyageur si peu por-
té à la critique qu 'il soit , si disposé
même à la plus bénévole admiration,
il résulte trop clairement après quel-
ques heures à peine vécues en Cor-
se qu'il y a beaucoup à faire et en-
core davantage à refaire. . ïû

Routes, écoles, hôpitaux, èervj c^s
postaux, hygiène générale,'' se#v)ces
de voierie urbaine, transports; et
communications à l'intérieur,* service
de messagerie du continent à File,
tou t cela est encore à l'heure actuel-
le embryonnaire, délabré, inexistant,
primitif , insuffisant.

Il est temps... ce l'est depuis bien
plus d'un siècle d'ailleurs... de se
rappeler que la Corse a les1 mêmes
droits et les mêmes devoirs que tout
autre département français.

Oui , tout est à faire ou à ref aire
et il nous plaît ici d'augurer ardem-
ment que l'actuelle croisade militai-
re soit suivie sans aucun retard par
l'œuvre de reconstruction qui seule
peut donner aux Corses l'orgueil
mieu x jus t i f i é  d'être Français.

Yvonne BREMAUD.

LIBRAIRIE PAY OT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qn'il f a u t  lire :
BRAT (R.) La formation de la doc-

trine classique en France 10.—
SPENGLER (O.) Le déclin de l'Oc-

cident lre part. 2 vol 27.—
de ZIEGLER (H.) Le monde occi-

dental ou poésie de l'Amérique .. 5.70
SENSINE (H.) Dans la lumière de

la Grèce 7.50
NORDEN (H.) A travers l'Indo-

chine 5.85
COOPER (E.) Dames de Chine .... 3.50
BILLE (Ed.) Ombres portées 6.50
BONJOUR (P.) Souvenirs d'un Jour-

naliste, 2 vol 8.—
ROSSEL (V.) Ce que femme veut...

Roman 3.50
CORTHIS (A.) Soledad , Roman 3.75

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON .

La révolution en Equateur
Un ancien premier ministre

se proclame dictateur
GUAYAQUIL, 13. — Les révolution-

naires se sont emparés des villes de
Santa-Rosa et de Parfa'je-Zamura
dans la province d'Oro.

Le ministre de la guerre a annon-
cé que le colonel Aida qui, avant la
révolution d'octobre, remplissait les
fonctions de premier ministre, a es-
sayé de se proclamer dictateur. Des
trotipes ont été envoyées en hâte
vers la capitale.

Le mouvement serait déjà
étouffé

QUITO , 14 (Havas). — Usant de
pouvoirs extraordinaires, le gouver-
nement a étouffé tous les foyers de
révolution. Les partis appuient le
pouvoir exécutif , lequel a fait pro-
céder à l'arrestation d'une centai-
ne de personnes, au nombre des-
quelles beaucoup d'officiers supé-
rieurs.

Malgré l'accord
conclu, des troubles éclatent

à Tientsin
TIENTSIN, 13 (Havas). — De

nouveaux troubles se sont produits
à Tientsin. Après le court répit qu'a-
vait amené l'accord intervenu entre
le consul1 japonais et le maire de la
ville, les Chinois, sotis ' prétexté de
disperser des troupes de bandits, ont
commencé à tirer des coups de mi-
trailleuse sur la garnison japonaise.

LONDRES, 12. — Lord Dalmeny,
fils du comte de Rosebery, à qui de-
vait échoir un jour une des plus vas^
tes fortunes et un des plus grands
noms dont s'enorgueillit l'Angleterre,
est mort la nuit dernière à Oxford,
des suites d'un empoisonnement du
sang.

Le défunt, qui venait d'entrer dans
sa vingt-deuxième année, était un
des plus brillants étudiants de l'uni-
versité d'Oxford où l'avaient succes-
sivement précéd é son grand-père l'il-
lustre orateur et homme d'Etat, et
son père qui, dédaigneux de la poli-
tique, s'est contenté de son nom, de
sa for tune et du rôle qu'il joue dans
la haute aristocratie anglaise.

C'est à la suite d'une extraction
dentaire qui remonte au mois dernier
que cet empoisonnement s'est décla-
ré et que l'état du jeune lord n 'a ces-
sé d'empirer.

Vainemen t , la famille manda à
Oxford les plus grands spécialistes :
ni la robuste constitution du malade,
ni les soins qui lui furent prodigués
ne parvinrent à enrayer un mal dont
les ravages défièrent la jeunesse, la
science et le dévouement.

La première femme divorcée du
comte de Rosebery — née Dorothy de
Grosvenor — la présente comtesse
et le comte lui-même è'étaient instal-
lés depuis quelques jours à Oxford et
ont pu assister aux derniers moments
du malheureux étudiant.

Pour une dent arrachée,
un jeune lord meurt

Nouvelles suisses
Les deux colporteurs étaient

des escrocs
BALE, 13. — La police bâloise a

mis la main sur deux colporteurs,
originaires du canton d'Argovie, et
âgés l'un1 de 29 ans, l'autre de 34
ans, qui avaient escroqué une som-
me de 5000 francs à une vieille fem-
me. Ces deux individus auront enco-
re à répondre de divers délits sem-
blables.

Foire de Bulle
JLa foire de la Saint-Martin a été

très fréquentée. On a compté sur le
champ de foire 182 bestiaux. Les
marchands étaient particulièrement
nombreux et les transactions assez
actives. On signale des prix variant
de 900 à 1300 francs.

Sur le marche au petit bétail, on a
compté 19 veaux, vendus de 2 fr. 20
à 2 fr. 30 le kilo ; 16 moutons et
deux chèvres estimés de 40 à 80 fr.
pièce. Le marché aux porcs fut plu-
tôt lourd. Les prix des porcelets, au
nombre de 380, variaient de 50 à 70
francs la paire pour les petits et de
80 à 180 fr. pour les moyens.

Bulletin météorologique - Novembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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13 nov. Pluie fine Intermittente entre
13 et 14 h. Le ciel s'éclairclt en partie
dans la soirée.

14 novembre, 7 h. 30
Temp. : 4.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Temps probable pour aujourd'hui
Ciel couvert avec précipitations, ensuite

éclaircies.

Dans un train,
un Anglais est blessé par un

bandit
PONTOISE, 14 (Havas). — Hier

soir, un attentat a été commis, vers
21 h. 30, dans le rapide de Paris-
Dieppe.

Entre les gares d'Us et de Mont-
geroult, un Anglais a été blessé de
deux balles de revolver. Au signal
d'alarme, le train a ralenti, le cou-
pable a sauté sur la voie et a pous-
sé des cris, on croit donc qu'il a été
blessé, mais il n 'a pas été retrouvé.

L'agresseur réussit à s'enfuir
ROUEN, 14 (Havas). — Voici

quelques détails sur cette agression.
Dans ce compartiment avaient pris

place M. Ortyz, Anglais, M. Ferne,
commissaire de police des chemins
de fer , et un inconnu. Ce dernier,
après s'être absenté dans le couloir,
revint, tenant un revolver au poing,
et s'écria : « Votre argent, tout de
suite ! » Comme l'Anglais ne sem-
blait pas vouloir s'exécuter, l'agres-
seur lui tira une balle de revolver
dans le ventre et prit la fuite.

Le commissaire s'élança derrière
lui. Le malfai teu r tira de nouveau,
mais sans atteindre M. Ferne. Il se
débarrassa de son poursuivant d'un
coup de poing et sauta sur le bal-
last. M. Ortyz a dû subir l'opération
cle la laparotomie.

M. Mussolini dramaturge
Une de ses pièces est représentée

à Paris
-PARIS, 14 (Havas). — Au théâ-

tre de l'Ambigu a eu lieu vendredi
soir la répétition générale d'un dra-
me historique en trois actes et douze
tableaux : « Les cent jours », tiré
d'un scénario de M. Benito Mussoli-
ni, par Forzano. La représentation
s'est déroulée dans le plus grand
calme.

Le gouvernement
anglais a défini sa politique

douanière
LONDRES, 14 (Havas). — Le ca-

binet britannique s'est réuni aussitôt
après la séance de la Chambre des
communes. Ses délibérations ont du-
ré 2 heures et demie.

Les ministres ont poursuivi l'exa-
men de la question du dumping. On
apprend que l'accord se serait fait
au sein du cabinet sur les grandes li-
gnes de la politique douanière du
gouvernement, que M. Walter, Run-
ciman , ministre du commerce, expo-
serait au début de la semaine pro-
chaine au parlement.

Un projet de loi instituant le con-
trôle des importations et laissant au
cabinet la faculté de prendre par dé-
cret les mesures requises par la si-
tuation serait proposé au vote des
Communes.

La guerre
aux bandits corses

Deux individus redoutables
sont arrêtés

-AJACCIO, 14 (Havas). —- Dans la
région de Guitera , où sévissait le
bandit Bornca , les gendarmes ont ar-
rêté un individu particulièrement re-
douté, Matthieu Frosutti, véritable
géant , puisqu 'il mesure 2 m. 10 et
pèse 140 kilos.

Le bandit , croyant avoir à faire à
un ami, était venu à un rendez-vous
qui lui avait été assigné. Cerné par
les gendarmes et les gardes mobiles,
il s'est laissé appréhender sans es-
quisser le moindre geste. Il a élé
aussitôt dirigé sur Guitera.

Non loin de Palmeca, on a arrêté
une dizaine d'individus, parmi les-
quels Constantin Bartoli , qui depuis
fort  longtemps jouait un rôle de pre-
mier plan auprès du bandit Bartoli
récemment tué.

DéPêCHES DE S HEURES

Que faut-îl attendre
lie l'action communiste

dans le canton ?
(Suite de la première page)

Pourtant , le bourgeois,' qui assis-
ta passivement et objectivement à
l'altercation des frères ennemis ,
pour savoir à quelle sauce il n'en
sera pas moins mangé , constata
qu'Humbert-Droz , outre qu'il pariait
une langue élégante et juste qu'on
n'a pas accoutumé d'entendre chez
nous, dans les réunions d'extrême-
gauche, fut parfaitement calme, d'un
bout à l'autre d'un long exposé n'en
appelant qu 'aux; . chiffres et aux
faits, chiffres presque toujours faux ,
sans doute , et faits déformés. On ne
saurait dire, par contre, qu'en face
on eut le même sang-froid et la pas-
sion , sinon la haine, marquèrent
souvent la contradiction pour sou-
lever enfin la salle, huant  et inj u-
r iant  contre le bolcheviste. Ces in-
cidents , entre parenthèses, firent
bien voir la vanité de ces fameuses
conférences contradictoires où la
courtoisie n'est bientôt plus qu'un
mot.

La conclusion, c'est qu'Humbert-
Droz apparut indéniablement, qu'on
le veuille ou pas, comme un chef.
Ses adversaires s'y trompent si peu
qu 'ils avaient fait venir, pour lui
donner la réplique, leur chef aussi ,
M. E.-P. Graber, entouré d'un état-
major d'orateurs. Au lendemain de
cette mémorable séance, M. E.-P.
Graber réunit encore ses troupes
pour leur signaler, une fois de plus,
les périls du communisme. Cela tra-
duit bien quelque inquiétude et qui
serait plus vive encore si Humbert-
Droz avait , lui aussi , un quotidien
chez nous. Il n'en a pas , tant  mieux!
mais il lui reste d'autres moyens,
quoi que beaucoup moins efficaces.

Or , les élections sont passées et
la propagande bolcheviste subsiste,
Humbert-Droz ne retourne pas à
Moscou. Qu 'est-ce à dire ? sinon que
ces élections ne devaient permettre
aux communistes que de se compter ,
avant une autre sorte d'entreprise,
moins momentanée et plus profonde.

Pour qu 'un agent de 1 évidente
valeur d'Humbert-Droz demeure ici ,
c'est qu 'il doit  s'agir d'installer le
parti et l'agitation communistes en
Neuchâtel, en spéculant sur la mi-
sère dés temps, la crise , le chômage.

La mani fes t a t ion  de la Chaux-de-
Fonds , venant  bien après les élec-
tions , le prouve, comme aussi le fa i t
de chercher à : organiser des mani-
festations communistes dans le Jura
bernois.

A t t endons  la suite , en remarquant
que l' offensive  moscoutaire n'est dé-
clenchée , pour l'heure , que dans les
régions industrielles, les plus éprou-
vées par la crise. C'est évidemment
que , dans le Vignoble, les raisins
sont  trop verts !

Cette attaque pourrait avoir en-
core comme résultat d'incliner plus
à gauche la politique du parti so-
cialiste soucieux de ne pas abandon-
ner d'électeurs au communisme.
Mais ce serait aussi s'éloigner du
gouvernement brigué, on sait avec
quelle persévérance, par M. E.-P.
Graber.

Alors ?
Cruelle énigme, vraiment !

Rodo MAHERT.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h.. Séances générales de

l'Union commerciale.
CINÉMAS

Caméo : A huis clos.
Chez Bernard : Soyons gais 1
Apollo : Les amours de minuit.

Dimanche V
Théfltre : Im Gehelmdlenst. î
Caméo : A huis clos.
Chez Bernard : Soyons gais 1
Apollo : Les amours de minuit.

L'application du régime
des conventions

dans l'horlogerie
(Suite de la première page)

L'industrie horlogère n'absorbe
que 4 % des crédits accordés par les
banques suisses, quoiqu'elle occupe
57 mille ouvriers, soit 10 pour cent
des ouvriers soumis à la loi fédérale
sur les fabriques.

Dans ce chiffre de 250 millions, la
Banque cantonale neuchàteloise et la
Banque cantonale de Berne sont in-
téressées chacune poar un quart , en
chiffres arrondis, la Banque populaire
suisse pour un sixième. Le tiers res-
tant se répartit entre trois grands
établissements financiers (Société de
banque suisse, Banque fédérale et
Union de banques suisses) et trois
banques régionales (Banque com-
merciale de Soleure, Caisse d'épar-
gne et de prêts de Berne, Banque
cantonale de Bâle-Campagne).

Il faudrait uu crédit
d'émission

Dans les autres industries, les ban-
ques ne fournissent qu'une partie des
capitaux, la plus grande partie est en
général fournie par le capital de pla-
cement.

Il y a intérêt , pour l'industrie hor-
logère suisse, à trouver le crédit d'é-
mission qui lui manquait jusqu 'ici.

Le « Bulletin financier suisse >
croit que la superholding horlogère
fournit pour l'avenir des bases soli-
des à un crédit d'émission en faveur
de l'industrie horlogère ; sans pré-
voir pour autant qu'elle s'adressera
jamais à un capitaliste de placement.

La superholding contrôle la pro-
duction des ébauches, des . spiraux,
des balanciers et des assortiments,
branches qui occupent dix mille ou-
vriers (sur un total de cinquante^
sept mille dans toute l'horlogerie).

Les fabriques d'horlogerie (ateliers
ou manufactures) restent indépen-
dantes ; elles se sont seulement en-
gagées à ne pas revendre les parties
clétachées qu 'elles achètent aux usi-
nes de la superholding.

A quels résultats aboutira cette
concentration ? Pour le moment, en
pleine crise, il ne faut pas s'attendre
à des miracles ! Les banques créan-
cières n 'ont pas l'illusion qu'on puis-
se, maintenant , transformer leurs 250
millions de crédit en titres que le
public souscrirait.

Mais on peut espérer que les me-
sures prises permettront à l'industrie
horlogère de constituer, dès que les
affaires reprendront, les réserves qui
lui sont indispensables pour avoir
un crédit d'émission.

La superholding ne concerne pas
directement le capital de placement.
Les actions seront strictement nomi-
natives, toute vent e d'actions à des
non-horlogers ou non-banquiers est
interd ite. Le crédit de la Confédéra-
tion ne sera pas transformé en ti-
tres offert s au public.

Les actions et obligations des dif-
férentes usines de pièces détachées
ne sont pas destinées au public, sauf
peut-être les obligations d'Ebauches
S. A.

Mais une fois la situation assainie,
par suite de la création et de l'inter-
vention de la Société générale, les
fabriques1 d'horlogeri e proprement
dites pourront reconstituer des ré-
serves et remplacer ensuite leurs
crédits bancaires par des émissions
d'actions et d'obligations. H. F.

Les usines de la Ford Motor k Détroit
engagent de 1000 à 1200 ouvriers par
Jour. La Bulck Co a repris la semaine
de 6 % Journées contre 6 Journées. La
Hudson Motor annonce une augmenta-
tion de 12 % des ventes.

Quant à la production d'octobre aux
Etats-Unis et au Canada, elle est de
86,000 voitures et camions contre 143
mille en septembre.

Dans l'Industrie automobile

MUNICH, 13 (C. N. B.). — La
•« Mùnchner Zeitung » annonce que
Pfriemer a été expulsé. Un délai lui
avait été donné jusqu'à jeudi soir à
18 heures, pour quitter Munich et la
Bavière.

Indésirable en Bavière,
Pfriemer est expulsé

PRAGUE, 13. — Le ministère de la
prévoyance sociale tchécoslovaque
vien t d'élaborer un projet de loi re-
latif à la construction , à la protec-
tion des locataires et aux mesures
executives en ce qui concerne le con-
gé. Le projet de loi"i comprend 400
articles, y compris les normes relati-
ves à la suppression progressive de
la protection des locataires , qui s'ef-
fectuera sur une longue,.période, de
sorte qu'il ne se produise pas 'd'é-
branlement de la vie sociale et éco-
nomique et que les intérêts des lias-
ses socialement plus faibles ne se trou-
vent pas atteints. Les dispositions fen
vigueur actuellement arrivant à éché-
ance à la fin de l'annëéj la nouvelle
loi sera présentée aux Chambres en-
core en novembre, afltr de pouvoir
être discutée en même temps que le
budget. Si elle n'était pas votée, le
gouvernement devrait avoir recours
à des mesures provisoires pendant
trois mois.

La protection des locataires
en Tchécoslovaquie

Bulletin météorologique des G. F. F.
14 novembre, à 7 h. 10
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SMS'ÎS-lgê*
STOCKHOLM, 13 (Havas). — À

la suite de la dépression économi-
que mondiale, qui a réduit les reve-
nus de l'Etat , le roi et le prince
royal ont annoncé qu'ils avaient l'in-
tention de réduire leur liste civile
de 50,000 ct 15,000 couronnes res-
pectivement.

Le roi de Suède, à son tour,
fait des économies

STOCKHOLM, 13 (Havas). — Le
gouvernement a mis le chef de l'a-
viation militaire, le général Amund-
sen , à la retraite. Il a nommé pour
lui succéder le colonel Virgin.

Du minerai d'or en Irlande
LONDRES, 13. — On mande de

Belfast au « Daily Telegraph»: On
vient de découvrir du minerai d'or
dans la région de Dungannon, dans
le comté de Tyrone. L'analyse du mi-
nerai faite à la Banque d'Angleterre
a donné des résultats très satisfai-
sants.

L'incapable général
Amundsen

est mis à la retraite

JLa version chinoise
KHARBINE, 13 (Reuter). — Le

général Ma annonce que les Japo-
nais ont déclenché une attaqué sans
attendre l'expiration de l'ultimatum
japonais lui demandant d'évacuer
Tsitsikar avant minuit. La cavalerie
et l'artillerie japonaises ont attaqué
ses troupes, mais l'infanterie n'a pas
pris part à la bataille qui s'est dé-
roulée jusqu'à la tombée de la nuit.

JLe son de cloche nippon
MOUKDEN, 13 (Havas). — Les

troupes de Ma ont achevé leurs pré-
paratifs de combat. Un.régiment de
cavalerie, après' avoir repoussé la
garnison japonaise sur la rivière
Nonni a cerné les troupes japonai-
ses. . . - .- ' :..̂ ..l:...^_^ .>..._ ._ . :... i .

Un nouvel engagement
en Mandchourie
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Ses sp écialités
Chocolats fins

Nougats brindilles
Plum-cakes

Blscdmesaux noisettes
Glaces
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ACTUELLEMEN T

La semaine du
FAUTEUIL.,.

des f ormes nouvelles, gracieuses, confortables...
un choix incomparable
des pr ix . , .  ? ! ...

VO YEZ LES DEVANTURES
1, Rue de la Treille, Neuchâtel

r No 5856

?THE
de plantes et sels nutritifs

RUPPOLIT
fortifie et maintient

la santé
En vente dans toutes les

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet

Pour cause de deuil, k ven-
dre d'occasion une

robe du soir
moderne, et un

manteau fourrure
brune. S'adresser maison Bus-
slère, couture, rue Purry 4.

Oranges
la livre : 30 c.

Mandarines
la livre : 40 c.

Qalmès frères
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Wtf Vjj5| ^

_ *4 J\ Mll^l m-** -\ '¦ . CÏÏVTSS! ^ " ' ''

I ^— !— i BA? a ET SOIE ^45 I

I ¦gs l̂l^ T̂ Ê aBJIe
sc DE S O I E |̂90 B

¦ -ftas t*^??* f H cés -̂"̂ "̂gSe 1 H

1

2̂11211 ^—-~T T̂^«" B B A S  DE S O f l E  g$75 H
r UinA fiHCSîS f|§3 ME qualité supérieure , pied JB ' ~ MB
BaS \-***® 

rcès # ' renforce f il • . la paire W_

^--7rr  ̂H B A S B E S O I E  i$95 m
BaS la'We ®^®1® W j avec grisotte à jour , _ # 1

talshHi«*}9Ô 1 |5US 590 I
UTILISEZ notre service REMAILLAGE AUTOMATIQUE, exé- j •
, ... ,. k y cution très soignée, livraison rapide , gag
de remaillage automatique Mm . .,, -n , n a t-m _* _ *_ , ,  *J

*_. r _T*r_fm g*_.S-"" _ W_ I116 maille en plus »l J l in " *"* ;

^
V IAO S»  20 centimes. . f» f M W W
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L'Entreprise Novelty
(Félix Bura, Poudrières 23)

Neuchâtel
exécute consciencieusement

TOUS TRAVAUX DE
Peinture
Papiers peints

Téléphone 42.77

flHAUsswES
mima _vi^a&_v.maimm

j  DAMES
1 LOT à net 3.90
Tissu brun uni . . , . . Timbres esc. *S EA

. Tissu brun mêlé . . .  » """•
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de Veau chaude, coûtante,
sans faire de feu et à fout instant. II suffit
de tourner le robinet pour avoir à disposi-
tion de l'eau chaude pour bains, toilette, etc.
£'élecf riciïé revient meilleur marché que
le chauff age au bois, charbon ou gaz.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

par les services de l'électricité.
«¦n â> » *_* * *_. _r_h ***** iFr. Sauter S. A., Baie

Fabrique d'appareils électriques.

a__ _̂_7 t_i _- WiK BSSSS5S _*\_-t__ _ \$ *î *\  fia _(©à TWS\m COniPOlG %
f aux raves ' 1
il Notre salé If
m

 ̂
doux extra Ml

i 1 REPASSER AUTREMENT...
VUILLIOMENET&C1̂  qu'à ^électricité , c'est se compli-

ff\ _utr à plaisir la tâche .' Ne vous
_ . : '¦' Q_~~-~m, 17 privez pas plus longtemps d'un

*̂*ip v£/ appareil dont les avantages et

^<—^_^^^^ l'économie ne se discutent pas.
<^^;̂ SÇ\ 

Voyez 
nos nombreux modèles

1 RAMOEM
> Jffl Les dernières créations sont arrivées

I ï GRAND CHOIX
Û 

 ̂
depuis Fr. 12.S0

1 A. Bmmm
H NOUVELLES GALERIES

i "* "" __. —

Neuchâtel, Ecluse 47-49. Tél. 4.78



L'aide aux chômeurs
(Comm.) Le comité cantonal a entrai-

de aux chômeurs a réparti, dans ea
dernière séance, une somme de 5070 Ir.,
soit 4450 fr. à des comités locaux, dont
la situation était déficitaire, et 620 fr. en
secours Individuels dans différentes com-
munes du canton.

Le comité cantonal continue k rece-
voir régulièrement les versements des
groupements suivants : Société des ma-
gistrats et des fonctionnaires de l'Etat ;
Société pédagogique neuchàteloise ; So-
ciété des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur ; Société des
employés et fonctionnaires cantonaux de
police ; Société des cantonniers neuchâ-
telois; Pasteurs de l'Eglise nationale neu-
chàteloise ; Employés de la Banque can-
tonale neuchàteloise ; Société des fonc-
tionnaires gradés de l'administration des
postes, Neuchâtel ; Société des adminis-
trateurs et fonctionnaires des communes
neuchâteloises ; Personnel de la caisse
cantonale d'assurance populaire, Neu-
châtel.

En outre, les dons suivants sont par-
venus au Comité cantonal depuis le 5
octobre dernier : Ulysse Bovet, Môtiers,
25 francs ; Société du Plan de l'Eau ,
Noiraigue, 42 ; produit de la souscrip-
tion ouverte dans l'« Express », Neuchâ-
tel, 336 ; Clinique dentaire scolaire, Neu-
châtel, 20 ; anonyme, Corceiles, 10 ; Mlle
Marie Morel , Rome, 300 ; Maison de san-
té de Préfargier , 121.85 ; Eglise indépen-
dante, Saint-Biaise, 44.85.

Le Comité cantonal renouvelle k tous
les donateurs l'expression de sa vive re-
connaissance et saisit cette occasion pour
présenter aux nombreuses victimes de la
crise économique , ses sentiments de pro-
fonde sympathie.

Le comité cantonal d'entr'aide aux
chômeurs continuera l'œuvre qu'il a en-
treprise, tant et aussi longtemps qu'il
pourra compter sur les contributions vo-
lontaires qui lui ont été versées jusqu'ici
par les membres des sociétés adhérentes,
ainsi que sur les dons de ceux qui ne
sont pas frappés par le chômage.

La crise se prolonge et l'hiver est k la
porte. Les besoins sont toujours plus
nombreux et l'œuvre de solidarité tou-
jours plus nécessaire. Que tous ceux qui
le peuvent Versent leur contribution au
comité cantonal.

Trois questions indiscrètes
Avez-vous déjà eu faim f
Je ne demande pas : Savez-vous ce que

c'est qu'un vigoureux appétit, au moment
où l'on rentre du travail, à midi ou à six
heures ?

Je répète mon Indiscrète question et
je la précise : Avez-vous déjà eu faim,
ce qui s'appelle faim, la faim qui ron-
ge le corps et l'esprit , qui empêche de
dormir, qui se prolonge et dont on ne
voit pas comment eUe s'apaisera ?

SI vous n'avez pas connu vous-même,
ou pas vu à l'œuvre cette faim-là, vous
ne savez pas qu'elle est une des pires
tortures et une des pires terreurs de
l'être humain.

Il en est cependant une plus affreu-
se : c'est de voir souffrir des enfants en
âge de croissance, dont le corps réclame
une abondante nourriture pour se
maintenir en forme et pour prospérer.

Essayez de vous dire : « Si je n'avais
pas de quoi donner assez à manger à
mes enfants, à mon grand gamin qui
revient de l'école en criant sans songer
à me dire bonjour , tant l'appétit le
tient : Maman1, du pain 1 ou à ma gran-
de fille... Si je les voyais dépérir , s'étio-
ler, devenir flasques de corps et d'esprit
et sl je devais les entendre gémir, d'une
voix qui va s'affaiblissant : J'ai faim... »

Essayez de vous mettre à la place de
ceux qui voient et qui entendent ces
choses. (Il y en a et la Faim rôde en-
core sur la Terre).

Ou tout simplement mettez-vous à la
place de ceux qui, sans connaître la
« malefalm », ce vieux mot des temps de
famine, qui redevient actuel, ont cepen-
dant « Juste pour ne pas mourir et pas
assez pour vivre » malgré des prodiges
de savoir-faire, d'économie et de priva-
tions.

Savez-vous vous priver de
quelque chose pour le bien

d'autrui ?
Cette seconde question est sans doute

plus indiscrète que la première. Se pri-
ver ainsi ; on appelle cela du renonce-
ment fraternel.

Renoncer I Pour beaucoup de gens, ce-
la signifie : diminuer sa vie, rétrécir son
bonheur, rogner sa liberté.

Pour ceux qui sont vraiment altruis-
tes, cela veut dire : épanouir son être,
agrandir sa joie de vivre, connaître la
liberté Intérieure.

Se priver ? Demandez à une maman
qui renonce à ses aises pour soigner son
nouveau-né sl elle appelle cela une pri-
vation.

Savez-vous vous priver ?
Il y a dans l'appartement attenant au

vôtre, un malade que fatigue votre beau
gramophone. Est-ce si dur de s'en
passer pendant quelques Jours ?

Il y a là-bas un ami qui abuse du
Jeu , de la boisson, d'autre chose. Est-ce
sl terrible d'y renoncer, s'il le faut, pour
le remettre en bon chemin ?

Ici, on a faim. Tiens, sl on se privait
de quelques cigarettes, de quelques
friandises, ou d'un apéro...

Il y a une souffrance, du chômage, de
la misère. Sl on se privait , volontaire-
ment, en hommes qui ont le magnifi-
que pouvoir de se mettre à la place de
leurs semblables et de sentir comme
eux, avec eux.

Se priver I Est-ce que c'est de l'hé-
roïsme ? Parfois. Est-ce que c'est de la
Joie ?• Touj ours.

Troisième question
indiscrète :

Savez-vous que, le 15 novembre, un
dimanche, le Mouvement de la Jeunesse
suisse romande organise la Journée de la
faim ?

Savez-vous qu'une partie des dons que
vous enverrez — par renoncement — se-
ra affectée et pourra l'être entièrement
si vous en exprimez le désir, au secours
des enfants des réglons atteintes par le
chômage, chez nous, en Suisse ou dans
les pays plus cruellement visités que le
nôtre par ce fléau tout moderne ?

Savez-vous ? Vous ne saviez pas I
Maintenant, vous savez.
Reprenez mes trois questions. Pardon-

nez mon indiscrétion. Et , si votre cœur
parle, laissez-le faire, et qu'il délie les
cordons de votre bourse, comme on di-
sait Jadis.

L. S. PIDOUX.

BANQUE CANTOtiflLE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.KO

Cours des changes du 14 nov. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 19.10 19.60
New-York 5.09 5.14
Bruxelles 71.20 71.60
Milan 26.20 26.60
Berlin 120.50 122.—
Madrid 44.— 45.—
Amsterdam .... 206.— 206.60
Vienne ........ -—,— 78.—
Budapest —.— —.—
Prague — <— 15.25
Stockholm —.— 112.—
Buenos-Ayres .. 1.35 1.45

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Le Conseil d'Etat
Interdit les conférences

Humbert-Droz
Dans sa séance du 13 novembre

1931, le Conseil d'Etat a, en applica-
tion de l'article 11 de la Constitution
cantonale, pris un arrêté aux termes
duquel sont interdites sur territoire
neuchâtelois toutes assemblées pu-
bliques organisées par le communiste
Jules-Frédéric Humbert-Droz ou dans
lesquelles le communiste J.-F. Hum-
bert-Droz devrait prendre la parole.

Il rejette le recours formulé
par les amis de JLorulot

Conformément à l'ordonnance fé-
dérale sur le contrôle des étrangers ,
du 29 novembre 1921, le Conseil d'E-
tat a rejeté le recours de la Libre
pensée de la Chaux-de-Fonds, con-
cernant la décision d'interdiction
d'entrée et de séjour sur territoire
neuchâtelois prise contre le ressor-
tissant français André-Georges Bou-
lot dit Lorulot.

VAL-DE -TRAVERS

LES RAYAUDS
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail,
qui vient d'être effectué, donne les
chiffres suivants (les nombres entre
parenthèses sont ceux de 1930) :

Chevaux 56 (54) dont 8 au-dessous
de cinq ans; ânes 2 (2) ; mulet 0 (0).
De race bovine 616 (536) composés
de : Taureaux 7 (2) ; bœufs 5 (4) ;
vaches 350 (322) ; génisses et élèves
254 (208) dont 146 au-dessus de
douze mois et 108 plus jeunes.

Porcs 431 (411), savoir : 1 verrat,
25 truies, 381 porcelets ju squ'à six
mois et 24 porcs d'engrais ; moutons
14 (2) ; chèvres 8 (12) ; ruches d'a-
beilles 38 (34) mobiles.

Un coup d'œil de comparaison
entre les chiffres de 1930 et ceux de
cette année donne la preuve que
notre population cherche toujours
davantage ses ressources dans l'agri-
culture à mesure qu'elles lui échap-
pent dans l'horlogerie.

MOTIERS
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
effectué au commencement de novem-
bre donne les résultats suivants : (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1930), chevaux 45 (45), taureaux
7 (5) , bœufs 1 (3) , vaches 193 (168),
génisses 43 (54), élèves 28 (32) , veaux
61 (52). Total du bétail bovin 333
(314). Porcs 92 (52), porcelets 169
(83), moutons 32 (30) , chèvres 25
(16).

Il a été recensé 72 (69) ruches d'a-
beilles.

FLEURIER
Moto volée et retrouvée

Mercredi après-midi, un individu
se présentait chez MM. Lambelet et
Co, cycles et motos, à Fieurier, et
demandait si la maison avait des mo-
tos d'occasion à vendre et s'il pou-
vait les voir ; après quelques ins-
tants de conversation et une visite
au garage, il s'en allait, non sans
avoir donné un nom et une adresse
aux Verrières, lesquels se sont par la
suite révélés faux.

Dans la soirée, les employés de la
maison s'apercevaient qu'une moto
FN, propriété de MM. Lambelet et en
ce moment en revision au garage,
sis à la rue du Perron, avait dispa-
ru. D'emblée, on soupçonna l'étrange
visiteur de l'après-midi d'être revenu
clandestinement au garage et d'y
avoir soustrait la moto. La gendar-
merie fut avisée et commença aussi-
tôt une enquête.

Un peu plus tard , la police de
Saint-Sulpice était avisée qu'une mo-
to venait d'être trouvée abandonnée
à la Foule ; la machine répondant au
signalement fourni par la maison
Lambelet fut ramenée à ses proprié-
taires.

JURA BERNOIS
JLA CHAUX - D'ABEL

Un nouvel instituteur
Les électeurs de la commune de

Sonvilier ont nommé l'instituteur de
la classe de la Chaux-d'Abel, en la
personne de M. Henri Ribaud , insti-
tuteur, qui remplaçait déjà depuis
deux ans. Il était le seul candidat.

COBTÉBEBT
Collision sanglante

Jctidi après-midi, quelques jeunes
garçons s'amusaient avec un petit
char le long de la route cantonale,
lorsqu'un motocycliste arrivant à vi-
ve allure de Corgémont, entra en
collision avec le char que dirigeait
le petit Jean Weber. Le choc fut vio-
lent et le motocycliste, M. Racine,
de la Montagne de Villeret, ainsi que
son frère qui occupait le siège ar-
rière, furent projetés sur la chaus-
sée.

Alors que ce dernier s'en tire in-
demne, le conducteur de la moto fut
relevé avec de graves blessures à la
tête et fut transporté à l'hôpital de
Saint-Imier. Quan t au petit Weber,
il s'en tire avec quelques blessures.

VILLERET
Le chemin de forêt terminé

La bourgeoisie de Villeret avait
ouvert dans la forêt de l'Envers un
chantier de chômage dont les ou-
vriers étaient occupés à la construc-
tion d'un chemin. Ce travail vient
d'être terminé et remis aux autori-
tés.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

Programme d'hiver
Mercredi soir, à la salle Sandoz,

devant un très nombreux auditoire,
le pasteur Borel a parlé de son voya-
à Liévin au congrès des Chevaliers
de la paix. Le titre de sa causerie
était : « Au pays de la guerre, ce que
les vivants et les morts nous ont ap-
pris ».

Le pasteur Weber qui présen-
tait son collègue au nom du Centre
d'éducation populaire, du Groupe des
Chevaliers de la paix et de l'Associa-
tion pour la S. d. N. profita d'indi-
quer le programme du Centre d'édu-
cation populaire pour cet hiver. Ce
dernier organisera les « Causeries du
mercredi » qui chaque semaine alter-
neront en étant pour tout le monde
ou pour les dames seulement. Le but
de ces causeries est de distraire et
d'instruire notre population si cruel-
lement atteinte par la crise ; ausŝ
seront-elles agrémentées de producv
lions, musicales et littéraires!-*-*.'¦¦¦-<—*

LE LOCLE
Assistant pharmacien ' loi

Dans sa séance du 13 novembre
1931, le Conseil d'Etat a autorisé Je
citoyen Gabriel de Gottrau, originai-
re fribourgeois, domicilié au Locle,
à pratiquer dans le canton en quali-
té d'assistant pharmacien1.

LA CHAUX - DU - MILIEU
Election ecclésiastique

Les électeurs de la paroisse réfor-
mée de la Chaux-du-Milieu sont con^
voqués pour les samedi 5 et diman-
che 6 décembre 1931, en vue de pro-
céder à l'élection d'un pasteur.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un nouvel édifice public-
Dans sa dernière séance, lé con-

seil de ville a voté un crédit de
690,000 fr. pour la construction
d'un bâtiment administratif et de
dépôts. Le bâtiment sera situé au
carrefour rue des Abattoirs-rue des
Marchandises et abritera la police,
le tribunal des prud'hommes et di-
vers bureaux. Les dépôts qui s'élè-
veront à la ruelle d'Argent seront
affectés au service du feu et à la re-
mise des autos et autobus munici-
paux.

La foire
La foire de jeudi fut assez bien

fréquentée. Il y a été amené 301 piè-
ces de bétail bovin, soit 22 bœufs,
103 vaches et 176 génisses1, ainsi que
380 porcs.

Les transactions ont été assez no'iil-
breuses, bien1 que les prix subisserit
une légère augmentation. Les' belles
pièces bovines atteignaient les prix
de 1000 à 1200 fr. par pièce.

| VAL-DE-RUZ
LA COTIERE

Le quatuor Schiffmann
à Vilars

(Corr.) Nous avons eu le privilège de
revoir et d'entendre à nouveau dans no-
tre belle grande salle le quatuor Schlff-
mann. •

Au programme, 11 y eut d'abord Haydn
et sa musique sereine révélant son âme
tendre. Juvénile et profonde.

Puis Mozart (quatuor k cordes en re
majeur), Mozart, aveo sa gaité divine,
une gaité qui n'est qu'à lui et qui vient
de l'âme.

Enfin Beethoven dans le quatuor en
ut majeur, op. 69, No 3, monument ma-
gnifique, temple musical de la pensée de
l'esprit, de la senslbiUté.

Le Jeu des demoiselles Schiffmann fut
ce qu'il est toujours : art, technique, grâ-
ce, interprétation ; tout fut parfait, si la
perfection est de ce monde. Ce n'est qu'à
la faveur d'un travail en commun sans
cesse renouvelé que les personnalités de
ces artistes se combinent, se fondent en
un tout homogène, en quelque sorte ano-
nyme, guidé par une seule pensée.

A ce beau concert , nous y étions tous,
les vieux, les Jeunes, les enfants. On est
venu aussi des villages voisins. Aussi, la
salle était-elle occupée Jusqu'au dernier
strapontin.

Et ce fut pour tous une inoubliable
soirée, car la musique est surtout quel-
que chose que l'on ressent.

Nos campagnards comprennent le talent
de ces sympathiques artistes et, obscuré-
ment ils subissent le charme de l'éternel
féminin. .'

« Y a pas, on est soulevé » nous a dit
en sortant un de nos bûcherons. Oe mot
sl simple dit tout, notre émotion sincère
et notre fervente reconnaissance.

VIGNOBLE %_. -, ¦ ' Ce

LE LANDERON
Recensement du bétail

Le recensement du bétail de notre
commune donne les chiffres suivants
(entre parenthèses' sont les chiffres
de 1930) :

Chevaux 32 (32). Bétail bovin :
taureaux 2 (1), bœufs de plus de 18
mois 5 (6), vaches 125 (126), génis1-
ses de plus de 18 mois 15 (22), élè-
ves de 12 à 18 mois 30 (12), veaux
jusqu'à 12 mois 16 (22). Total 183
(189). Cocbons de lait jusqu'à 6 mois
322 (352), verrats 4 (3), truies 55
(54), autres porcs de plus de 6 mois
227 (167). Total 608 (576). Moutons
21 (21), chèvres 40 (51). Abeilles, ru-
ches mobiles 50 (40), ruches en1 pail-
le 5 (16). Total 55 (56).

CRESSIER
Pour les vignerons

sinistrés
(Corr.) La loterie organisée par la

Société des samaritains en faveur des
petits vignerons sinistrés de Cressier
a produit un bénéfice net de 2018 fr.
50 c.

Le montant total des souscriptions
et de la loterie s'élève ainsi à 9150
francs environ.

1 LA VILLE |
Un Neuchâtelois, directeur

d'une école technique
espagnole

Nous apprenons que le gouverne-
ment de la province de Barcelone a
désigné un Neuchâtelois, M. P.-E.
Muller, technicien aux établisse-
ments Dubied, comme directeur
d'une école de bonneterie qui va
s'ouvrir prochainement.

C'est ensuite d'un cours de trois
mois qu'il a donné ce printemps à
Canet-de-Mar (Barcelone) que M.
Muller a été appelé à ces fonctions.

CORRESPONDANCES
(lé journal lAttrvé MK evlnlm
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Un trottoir
dont on se plaint
Neuchâtel, le 12 novembre 1931.

Monsieur le rédacteur,
Ce n'est pas de la patinoire de Mon-

ruz-Plage que je viens vous entretenir,
mais bien du trottoir boueux et maré-
cageux qui y conduit I

Du train dont vont les travaux de
réfection de cette utile artère, 11 faut
inviter vos vaillants patineurs à s'assurer
contre les accidents, s'Us ont des vel-
léités de s'y rendre à pied !

Il y- a trois cas qui se présentent au
choix : se faire tamponner par le tram,
parce que le trottoir étant impraticable,
vous êtes obligés de suivre la ligne du
tram ; se faire happer par une auto, sl
vous dérogez aux lois dé la circulation
routière ; enfin, suivre ce qui reste de
trottoir , et vous risquez une entorse à
chaque pas !

Lorsque le Conseil général a voté les
crédits nécessaires à la réfection du
trottoir Mall-Monruz, ce fut une satis-
faction générale pour les habitants de
ce quartier. Mais il a fallu vite déchan-
ter, le travail étant de longue haleine,
pensons-nous, puisque tous les quinze
Jours il s'en fait un petit bout, ce qui
permet à ces braves contribuables de
barbotter à souhaits dans toutes les
fondrières qu'occasionnent ces travaux.

Nous nous demandons Jusqu â quand
ces monceaux de matériaux, qui encom-
brent un trottoir déjà étroit, vont être
laissés là.

Il aura peut-être suffi de signaler cet
état de choses à votre estimé Journal
pour que l'on donne suite aux voeux
des habitants de ce quartier, d'avoir un
trottoir digne de ce nom.

En vous remerciant pour l'hospitalité
que vous donnerez à ces lignes, je vous
présente, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Hrl SENNWALD.

Du travail productif
pour les chômeurs

Cernier, le 9 novembre 1931.
Monsieur le rédacteur,

Le marché du bois de service et de
feu est très mauvais. L'écoulement de
ces bols est presque nul. De ce fait , 11 ré-
sulte que de nombreuses communes
éprouvent de grosses difficultés pour
équilibrer leur budget.

Il y a pourtant un remède à cela,
et sans sacrifice pour personne. Il suffit
d'augmenter la consommation du bols,
et surtout du bols de chauffage. Res-
treignons un peu cette importation de
charbon étranger, et cette exportation
d'argent suisse. Le Semaine suisse ne
doit pas être Ignorée pendant cinquan-
te semaines. Nos bûcherons sont assu-
rément au moins aussi intéressants que
les mineurs de la Ruhr.

Mettons, par exemple, qu'on emploie-
rait dans le canton dix mille stères de
bols de feu de plus que l'année précé-
dente (on pourrait faire beaucoup plus).
Du coup, nous donnons du travail à de
nombreux ouvriers, et l'argent reste
chez nous. Nos bûcherons seraient occu-
pés en plein ; les charretiers auraient du
travail pour la morte-saison et nos
chômeurs façonneraient ce bois en ville.

Ainsi, sans sacrifice, nous aiderions
de nombreuses personnes, qui sans cela
devront être soutenues par nos deniers.

Il vaut donc la peine d'y penser.
Un lecteur.

La Société de musique l' Union
tessinoise se fait un devoir d'annon-
cer à ses membres passifs et hono-
raires le décès de

Monsieur Léon MEYSTRE
membre de la société.

Le Comité.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Monsieur Emile Biedermann ;
Monsieur Emile Biedermann fils ;
Mademoiselle Mariette Biedermann;
Monsieur et Madame Alfred Bie-

dermann et leur fils Claude ;
Monsieur et Madame Bobert Bie-

dermann, à Bâle ;
Monsieur Frédéric Biedermann ;
Madame E. Weber-Meister, à Jens ;
Monsieur et Madame Weber-Meis-

ter, à Liestal ;
Monsieur et Madame Weber-Meis-

ter, à Lindau,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
' Madame

Marie BIEDERMANN
née MEISTEB'

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui
paisiblement après quelques jours de
maladie, dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 13 novembre 1931.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur I
Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent
de leurs travaux, et leurs œuvres
les suivent.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 15 novembre à
11 heures.

Culte au Crématoire à 11 h. 15.
Domicile mortuaire : rue du Bas-

sin 6.
Prière de ne pas faire de visites.

Das Aeltesten-Kollegium der refor-
mierten deutschen Kirchgemeinde
bat die schmerzliche Pflicht, den
Gemeinde-Gliedern den Hinschied
von

Frau
Marie Biedermann-Meister

Gemahlin unseres geschâtzten Syno-
dalabgeordneten anzuzeigen. Die
ôffentliche Abdankung findet Sonn-
tags um 11.15 Uhr , in der Kapelle
des Krematoriums statt.

____^KW "̂™«""«»"»"̂ ^̂ ^̂ ^ »"̂ ^™™«̂ ^™

Madame Léon Meystre-Seinet ;
Madame et Monsieur Walter

Strauss-Meystre et leur fille Suzan-
ne, à Bâle ;

Mademoiselle Suzanne Meystre ;
Monsieur et Madame Charles Sei-

net, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame John Seinet ,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Henri Seinet,

leurs enfants et petits-enfants, à
Montreux ;

Monsieur et Madame Bobert Sei-
net, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Eugène Sei-
net et leurs enfants, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Saillard-
Seinet, leurs enfants et petits-
enfants , à Biarritz ;

Mademoiselle Madeleine Seinet ;
Monsieur et Madame Alfred Meys-

tre et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bobert Meys-

tre et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Berger-Meys-

tre et leurs enfants ;
Madame veuve Ernest Meystre et

ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Léon MEYSTRE
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé subitement
a leur tendre affection dans sa 65me
année.

Neuchâtel, le 12 novembre 1931.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.
Que ta volonté soit faite.

Incinération, sans suite, dimanche
15 novembre.

Culte au crématoire, à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Bue Bache-

lin 2.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison illMRT
1 Tél. 895 Rue des Poteaux 8 et

prés du Temple du Bas

I

_J8"F~ Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage ]
Membre et concessionnaire de la

Société dc Crémation

L'Association des employeurs
de la corporation

de l'industrie du bâtiment
de Neuchâtel

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Léon MEYSTRE
de la Maison MEYSTRE et Cie,

entreprise de peinture et gypserie

membre de leur association.
L'incinération, sans suite, aura

lieu dimanche 15 novembre.
Culte au crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : rue Bache-

lin 2.

______________
-__ *___m_-____m__m_m

Messieurs les membres du Cerc le
national sont informés du décès de
cher collègue et regretté ami ,

Monsieur Léon MEYSTRE
membre d'honneur du Cercle, leur
cher ami.

L'incinération aura lieu diman-
che 15 novembre.

Culte à 15 h. 15 à la Chapelle du
Crématoire.

Le Comité.

__ W__*Mtm_____-_-__m__m________-___m
JLes membres de la Noble Com-

pagnie des Mousqueta ires de Neu-
châtel sont informés du décès de

Monsieur Léon MEYSTRE
membre honoraire.

L'incinération aura lieu dimanche
15 novembre.

Culte au Crématoire, à 15 h. 15.
Le Comité.

Les membres du comité du Comp-
toir de l'Industrie et du Commerce
ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Léon MEYSTRE
entrepreneur

survenu le 12 novembre 1931.
Incinération sans suite, dimanche

15 novembre.
Ciilte au Crématoire à 15 h. 15.

L'Association pour le développe-
ment économi que de Neuchâte l a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Léon MEYSTRE
membre du comité, survenu le 12
novembre 1931.

Incinération sans suite, dimanche
15 novembre.

Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Le Comité.

Le personnel de la Maison Meys-
tre et Cie a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Léon MEYSTRE
son regretté patron.

L'incinération aura lieu le diman-
che 15 courant.

Culte à 15 heures, à la Chapelle
du Crématoire.

INSTITUT R. BLANC
Samedi 14 novembre

dès 21 heures

Soirée dansante privée
O R C H E S T R E

Demain au Stade
du Cantonal F. C.

à 13 heures

White Star I - Xamax I
à 14 h. 45

Yverdon ï - Cantonal II

j|j » Union
^ÊÈ  ̂commerciale
SÉANCES GÉNÉRALES
La représentation commence

à 20 h. précises
Encore quelques places pour ce

soir et les jours suivants.

Dès 20 h. 30
à l'INSTITUT RIGHÈME

Soirée dansante
(privée)

avec attractions diverses
Orchestre « Rodina »

Dimanche 15 novembre
RESTAURANT du MAIL

A ¦ r FAMI*LI*ÈRE
•T^AIn 6*P de là «Colonie italienne»UUIIOG Neuchâtel
Danse dès 20 h. Orchestre Rodina

Permission tardive **i_

ROTONDE, CE SOIR

SOIRÉE ANNUELLE
de l'Union tessinoise

Orchestre WALDTEUJFEJL

Eglise Evangélique Libre
de la Place d'Armes 1

DIMANCHE, à 20 h.
Sujet : JEchos d'une tournée

d'évangélisation en Belgique,
M. P. TISSOT

Invitation cordiale.

Messieurs les membres du Chœur
d'hommes « La Brévarde » sont in-
formés du décès de

Madame Olga VOGEL-BOSS
épouse de Monsieur Alphonse Vogel,
membre actif de la société.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Perreux, le samedi 14 no-
vembre.

Le Comité.

Le comité de la société de chant
Sângerbund , Serrières, fait part
avec regret à tous ses membres du
décès de

Madame Olga VOGEL
épouse de Monsieur Alphonse Vogel,
membre actif de la société.

Monsieur Alphonse Vogel ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Olga VOGEL-BOSS
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement,
après une très longue maladie sup-
portée avec résignation.

Neuchâtel, le 12 novembre 1931.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé la
fol. 2 Tim. ., 7.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Perreux, le samedi 14 novembre,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NAISSANCES
9. Faul-Wllllam Fuchs, fils d*Hans-Wal-

ter, à Berne et de Blanche-Georgette née
Rey.

10. Hans-Budolf Dubl, fils de Bendicht,
k Neuchâtel et de MathUde née Notz.

11. Maurice-Louis Jacot, fils de Mau-
rice-Emile, à Grandson et d'Anna-José-
phine née Bezzola.

12. Markita Erb, fille d'Alphonse-Henri,
à Travers et de Karln née Delpy.

12. Willy-André Schmid, fils de Karl, k
Couvet et de Rose-Alice née Matthey.

PROMUSSES UK MAKIAObl
Gaston Belanchard, à Lausanne et Ma-

deleine-Marie Ramelet, à Neuchâtel.
Ernst Witwen et Martha Sallenbach,

les deux à Neuchâtel.
Georges Dagon et Rose Gerster, les

deux k Neuchâtel.
Roger Mazzola et Gabrielle L'Eplatte-

nier, les deux k Neuchâtel.
André Ferrât , k Neuchâtel et Margue-

rite Streit, au Locle.
Charles Dubach, à Neuchâtel et

Berthe Vldmer, k Valeyres-sous-Rances.
DÉCÈS

8. Lucle-Fanny Perret, née le 20 mara
1868.

10. Alexis-Henri Robert, étudiant-ingé-
nieur, à Lausanne, né le 23 Juin 1910.

10. Jean-George "Walter, né le 21 février
1865.

Etat civil de Neuchâtel


