
Les conversations franco-allemandes

Prise de contact de deux mentalités
(De notre correspondant de Paris)

Les négociations franco-allemandes
se poursuiven t dans un demi-mystè-
re.' Pourtant , on a annoncé que c'est
d'accord avec le gouvernement fran-
çais que Berlin a adressé à la B. I.. I.
son mémorandum demandant la con-
vocation du comité consultatif du
plan Young. Mais si, sur ce point,
i l y  a eu' accord entre les deux gou-
vernements, il y a toujours désac-
cord entre les deux opinions natio-
nales, française et allemande.

Ce désaccord ne se borne pas à
des appréciations divergentes sur le
fait et le droi t dans les affaires des
réparations et des dettes privées. Ce
sont, plus encore, des façons géné-
rales de penser et de sentir qui se
heurtent dans une mutuelle incom-
préhension. Le conflit persistant dés
deux peuples est, en effet , essentiel-
lement d'ordre psychologique. De
part et d'autre, on veut imposer ses
vérités et ses certitudes. Il est très
humain , évidemment, de toujours dé-
créter son propre droit et d'exiger
de la partie adverse une conversion
totale à ses points de vue. Mais c'est
là une attitude aussi vaine qu'absur-
de. C'est cependant cette attitude que
continuent à adopter , sinon les gou-
vernements, du moins les peuples al-
lemand et français. Ajoutez à cela
une méfiance réciproque indéracina-
ble. Le Français moyen s'obstine à
voir dans toute activité allemande
un effort astucieusement concerté
pour la préparation de la revanche.
Avec à peu près autant de discerne-
men t, des gens d'outre-Rhin accusent
t ous les Français d'aspirer à l'hégé-
monie de l'Europe. C'est cette men-
talité qui rend si difficiles les négo-
ciations entre gouvernements obligés
de compter avec l'opinion publique
de leurs pays respectifs.

Néanmoins, on peut constater que
c'est avec plus de réserve que na-
guère — sauf chez les rares repré-
sentants des; tendances extrêmes —
que lès deux oeuples essaient de sui-

vre les négociations des hommes
d'Etat. Cela prouve que la politique
de rapprochement a tout de même
tempéré quelque peu les animosités,
si vives encore au printemps dernier.
Non, certes, au point que les argu-
ments et les attitudes des uns puis-
sent toujours recevoir l'adhésion des
autres. Il est très difficile notam-
ment aux Français d'admettre même
la façon dont les Allemands posent
les questions actuellement débattues.
Leurs notions de morale ne sont de
toute évidence pas les mêmes que les
nôtres. Et l'on ne peut s'empêcher de
penser que l'esprit allemand a subi,
en ces dernières années, une sorte de
bolchévis .tion.

L'hyperconscience de soi-même,
l'hypercritique, ont tué, chez beau-
coup d'Allemands, ce que, chez nous,
en France, la plupart des gens con-
sidèrent encore comme la morale la
plus élémentaire. Nous restons, nous,
confondus devant l'immoralité du
mot d'un Bethmann-Hollweg sur «le
chiffon de papier >. L'Allemand
moyen ne comprend pas notre indi-
gnation et s'étonne de ce que le
Français continue de croire à la va-
leur absolue de certaines notions
morales. C'est cet affaiblissement du
sens moral en Allemagne qui nous
apparaît comme particulièrement
grave et contr e lequel, dans l'intérêt
même de cette nation , on ne saurait
trop énergiquement protester.

Mais si nous devons maintenir fer-
mement les principes qui forment la
base même de toute civilisation, nous
devons aussi nous montrer compré-
hensifs pour les "justes revendica-
tions d'autrui. Au fait , le désaccord
entre Français et Allemands sur la
plupart des questions1 brûlantes n'est
pas insoluble. Il disparaîtra tout seul'
le jour où l'on aura réussi à mieux se
comprendre les uns les autres. Et l'on
y arrivera, espérons -le» avec de la
bonne volonté réciproque.¦•x-- < - -•- .- -¦--;_; _ ¦ M/ p_

On prépare, à Paris, une résolution
mais la Chine

marque la divergence qui subsiste

La S. d. N. et les affaires mandchoues

PARIS, 23 (Havas) . — Les mem-
bres du conseil de la S. d. N., à l'ex-
ception des représentants de la Chi-
ne et du Japon , se sont réunis sous
la présidence de M. Briand. Ils exa-
minèrent un projet de résolution ré-
digé en collaboration par le prési-
dent du conseil et par sir Eric Drum-
mond. Ce projet contient deux par-
ties. La première rappelle les origi-
nes du différend.

Dans sa seconde partie le projet
considérant l'absence d'informations
exactes propose la création d'une
commission d'étude de trois mem-
bres ou davantage.

Plusieurs suggestions et amende-
ments ont été présentés qui ont pour
effet de modifier assez sensiblement
la forme du projet. C'est ainsi que le
secrétariat de la S. d. N. a été char-
gé de tenir le plus grand compte
dans la rédaction nouvelle du fait
que l'évacuation militaire de la
Mandchourie ne saurait être liée à
l'existence et aux travaux de la com-
mission d'enquête.
I_a Chine entend que l'éva-
cuation japonaise commence
avec les travaux de la com-

mission
PARIS, 23 (Havas) . — Voici l'es-

sentiel du texte du mémorandum
concernant la nomination d'une com-
mission que le représentant de la
Chine a fait remettre au secrétaire
général de la S. d. N. :

En principe , il ne saurait y
avoir d'objection à ce qu'une com-
mission procède à une enquête en
Mandchourie. Il s'agit là d'une me-
sure qui aurait pu êlre prise il y
a deux mois si le Japon n 'avait pas
refusé d'en envisager l'idée.

Une enquête non accompagnée de
mesures assurant en même temps
la cessation immédiate des hostilités
et le retrait des forces japonaises
(retrait qui doit commencer dès
maintenant  et se poursuivre pro-
gressivement en vue d'un achève-
ment rap ide) ne constituerait autre
chose qu 'un simple expédient per-
mettant  de tolérer et de perpétuer
l'occupation injustifiable du terri-
toire de la Chine.

Dans ces circonstances, il vous
sera facile de concevoir qu 'il me
sera tout à fai t  impossible , comme
j' ai cherché à le faire compren dre
au cours de la séance de samedi au
conseil , d' examiner la proposition
en question ou de prendre part à la

détermination des modalités qui s'y
rapportent , aussi longtemps que les
bases sus-indiquées n'auront pas
été posées de façon appropriée.

Pour éviter la bataille
autour de Tehin-Tchéou

TOKIO, 23 (Reuter). — Afin de
parer à la possibilité d'un grave
conflit autour de Tchin Tchéou, où
environ 50,000 soldats chinois sont ,
dit-on , concentrés, on suggérerait
que la S. d. N. propose au général
Tchang-Hsue-Liang, le généralissi-
me de cette région , de retirer le
gros de ses troupes dans 1 encein-
te de la grande muraille, en ne lais-
sant qu'un faible détachement de
police sur la ligne du chemin de fer
de Pékin à Moukden. Pareil mouve-
ment contribuerait grandement à
améliorer la situation et écarterait
la menace constante qui pèse sur le
chemin de fer sud-mandchou.

!Lc général Ma réorganise
son armée

MOUKDEN , 23 (Reuter) .  — Le
général Ma est arrivé à Hain-Lun, à
l'extrémité nord de la ligne Khar-
bine-Hai-Lun , où il a établi un nou-
veau gouvernement provincial et
où il réorganise ses troupes pour re-
pousser les Japonais.

Nouvelle avance japonaise
KHARBINE, 23 («Dai l y M a i l . ) .

— Les troupes japo naises progres-
sent le long de la voie ferrée de
Tsitsikar à Kochan.

(Voir la suite en quatrième page)

Le bandit Rossi s'est rendu à la police
EN CORSE

AJACCIO, 23 (Havas). — Le ban-
dit Rossi s'est constitué prisonnier.

Antoine Rossi est un jeune hom-
me à la figure émaciée, âgé de 24
ans. Il avait passé deux ans dans
un asile d'aliénés de Marseille. A la
suite d'une détention de deux ans
à la prison centrale de Nîmes pour
coups et blessures, il avait été versé
aux bataillons d'Afrique et réformé
en 1929 après un séjour de six mois.

Il blessa à Aj accio le 21 août der-

Deux des bandits arrêtés sont conduits en prison sous forte escorie

nier, Antoine Morazzani, décédé ré-
cemment dans une clinique à Paris.

Rossi a raconté que depuis son
crime, il s'est nourri de pêche au
bord de la mer, de merles pris au
lacet dans les régions désertiques
Ides " Sanguinaires, et de « capo di
Sfeno ». Il n'a jamais demandé ni de
l'argent ni un repas1 à personne.

La reddition de Rossi va entraîner,
croit-on, celle du bandit Séverin- Mo-
razzani

J'ÉCOUTE.
Pleins pouvoirs

Le tableau reste sombre. Nous ne
savons pas ce que nous réserve le
vote du 6 décembre et si le peup le
suisse, tromp é par des sophismes ,
ne va pas s'embarquer dans la ga-
lère à M.  Schulthess. Véritable galè-
re, en e f f e t , et où nous pourrions
bien avoir ù ramer p lus longtemps
que nous ne le pensons , avant d'ar-
river à sortir des mauvais parages
où nous serons entraînés immédiate-
ment. On s'étonne, d'ailleurs , de
voir M. Schulthess , qui doit, pour-
tant, aimer sa patrie, s'obstiner à
lui présenter comme une chose ad-
mirable une prétendue assurance so-
ciale pour les vieillards et les survi-
vants , qui ne leur assure rien ou
presque rien, tout en menaçant d' ac-
cabler le pays sous une charge into-
lérable.

Que penser, en effet , de& sommes
véritablement dérisoires que l' e f f o r t
énorme demandé au peup le suisse
permettrait , seules , de donner à ces
vieillards ou ces survivants, et de
cette assurance libérale et fol le ,
d'autre part, qui répartirait l'obole
fédérale sur tous les citoyens, aussi
bien sur ceux qui sont dans le be-
soin que sur ceux qui sont dans
l'aisance , ou qui bénéficient d'autres
assurances. On croit rêver quand on
se dit qu'un tel monstre a été engen-
dré par nos Chambres fédérales et
que la campagne ardente d' un con-
seiller fédéral  fa i t  tout pour que le
peup le, dans quinze jours , le laisse
vivre.

Mais M. Schulthess a quelque
chose d'autre encore à nous pro -
poser. Les assurances ne lui s u f f i -
sent pas. Il nous menace d' une réé-
dition des pleins pouvoirs. Non sans
quel que timidité , cependant, il a
parlé, dimanche, à Uster, de cette
éventualité. Il parait que notre si-
tuation économi que pourrait l'exi-
ger à brève échéance: «Nous laisse-
rions, toutefois , à l'initiative privée ,
la p lus grande liberté» , s'est empres-
sé d' ajouter notre grand économiste
fédéral .

Oui-da ! Mais ce n'en seraient pas
moins les pleins pouvoirs . Or nous
en avons goûté. Nous savons, par
une exp érience trop récente encore,
combien ceux qui les pr atiquent y
prennent goût. On n'arrive plus à
leur faire lâcher prise. C' est si com-
mode de n'avoir pas à en référer
toujours à ce peuple têtu et lent, ou
à ses représentants .

M. Schulthess a vraiment trop
d'appétit. Le peuple le laissera-t-il
faire ?

FRA_CHOMME.
'SA'A'sssjvy/rAi' s//^^^

ECHOS
A quelques colonnes et quelques

pages d'ici, on rapporte comme les
journalistes neuchâtelois ont été ini-
tiés, hier, à la « semaine de l'or »,
sous l'aimable conduite des bijou-
tiers eux-mêmes.

C'était plaisir à voir nos repor-
ters, devant chaque devanture arrê-
tés, enseignés, et conseillés, dirait-
on , par leurs guides.

Les passants s'arrêtaient , s'éton-
naient , s'attroupaient et ils admi-
raient longuement enfin , autant que
les bijoux, le trio de nababs s'inté-
ressant si fort à l'or et aux brillants
et passant dé devanture en devan-
ture comme s'ils ne parvenaient pas
à découvrir d'assez somptueux bi-
joux.

A.
; C'est l'occasion aussi ou jamais de
détruire la sotte légende voulant que
kjS journalistes soient incapables de
rien visiter sans qu'on les comble de
cadeaux.

Disons-le bien haut : le journaliste
n'est point vénal et, en l'occurrence,
il ne reçut ni n'aurait voulu recevoir
bijoux ou diamants, pas même la
moindre petite alliance !

•
On eut bien mieux d'ailleurs : une

cordiale réception chez un de nos
bijoutiers occupant une des plus
hautes situations de la ville, dans les
cinquièmes étages au moins !

Ce fut tout intime et charmant et
après avoir visité du haut cn bas —
ce qui n'est pas peu dire — le
« Cristal-Palace », comme on nomme
notre gratte-ciel dernier-né.

Nous ne saurions retracer cette
intéressante visite mais il nous faut
au moins dire de quel admirable et
prodigieux panorama on jouit , par-
venu à l'ultime terrasse.¦ A cette heure, justement, le jour
était à l'agonie et l'on paraissait
avoir organisé le plus prestigieux
coucher de soleil , d'or rouge et d'or
jaune, à l'occasion de la fameuse
semaine.

Pour revenir à la réception dont
on vient de parler , dévoilons que la
bijouterie et la presse trouvèrent
rapidement un terrain d'entente, et
de communion même, du côté... du
Transvaal !

C'est qu 'en effe t certain de nos bi-
joutiers fit autrefois de l'élevage là-
bas et qu 'un peu plus tard un de
nos bons confrères y vécut aussi,
bien loin alors des voluptés parle-
mentaires.

Et l'on fraternisa au souvenir des
braves lions de jadis , des Boers et
des nègres.

Ce faisant , on revenait tout sim-
plement au point de départ car l'a-
près-midi avait débuté, chez un au-
tre bijoutier , par la visite d'une col-
lection proprement éblouissante de
parfaites imitations des plus fameux
diamants.

On se passa ainsi , de main en
main , le Régent , le Gr and-Mogol , le
Çullinan qu 'une humble négresse ra-
massa dans quelque rivière sud-afri-
caine.

On évoqua les mines de là-bas
puis on y revint donc au moment de
se quitter.

Je »n clos PANIERS.

On arrête
un banquier parisien

qui dilapida
90 millions

PARIS, 23 (Havas). — Il a été
procédé à l'arrestation de Georges
Fromcnt-Guieysse, ancien président
du conseil d'administration l et ad-
ministrateur délégué de la banque
coloniale d'études et d'entreprises
mutuelles dont le si'Çgé est à Pari s,
société en liquidation judicia ire de-
puis le 21 avril 1931. L'enquête a
révélé que le capital de cette socié-
té, représentant 46 millions, et les
trois quarts des capitaux investis
dans 40 filiales, soit 35 millions, au-
rait été dilapidé. Le préjudice cau-
sé à l'épargne française atteindrait
donc 90 millions.

Le conseil d'administration* et la
direction actuelle de la banque tien-
nent à signaler que la banque n'a
plus aucune relations avec Froment-
Guieyesse depuis février dernier,
époque à laquelle il a été révoqué.

Encore un échec
de la R. P.

(De notre correspondant de Berne)

L'année 1931 n'aura pas donné un
lustre nouveau au système de la re-
présentation proportionnelle. Par-
tou t où on a essayé de l'introduire
ou de l'étendre sur le terrain can-
tonal le peuple a dit non. Tour à
tour, Vaudois, Neuchâtelois, Argo-
viens et Genevois, repoussèrent le
présent par trop intéressé qu'on vou-
lait leur faire au nom d'une très hy-
pothétique justice électorale.

C'est que le peuple juge l'arbre à
ses fru its. On lui en avait promis
d'abondants et de savoureux ; il
doit se contenter d'une assez mai-
gre récolte.

Non seulement", " la "R. "P.," "affir-
maient ses partisans, assurerait une
représentation équitable des mino-
rités, avantage certain , qu'elle par-
tage pourtant avec d'autres systè-
mes, mais elle devait encore épurer
les mœurs politiques, relever le
ton des discussions aussi bien sur
le forum populaire qu'au parlement,
mettre un peu plus de miel dans la
bouche des politiciens, un peu
moins de fiel dans l'encrier de cer-
tains polémistes, sans diminuer la
combativité des uns ni des autres.

Or, tous ces profits , inscrits par
avance au crédit de la R. P. se
sont bien vite révélés fictifs , à me-
sure que le système fonctionnait.
Les discussions n'ont rien perdu ni
de leur violence ni de leur âpreté,
les campagnes électorales ont été
portées du mode de l'ardeur à celui
de l'acharnement. Bien qu'on lutte
maintenant plutôt pour le parti que
pour le candidat , les attaques per-
sonnelles sont encore plus vives
qu'auparavant.

Quant à un renouveau des mœurs
politiques, nous en doutons fort , en
Suisse, du reste, elles n'en avaient
pas si grand besoin. Et remarquons,
à ce propos, que la R. P. favorise la
fraude aussi bien que tout autre sys-
tème, preuve en soit qu'à Lucerne,
alors qu'on l'appliquait pour la pre-
mière fois à l'élection du conseil
communal, les résultats du vote fu-
rent contestés, pour la bonne raison
qu 'une partie des bulletins avaien t
été falsifiés. Dans ces circonstances,
une telle manœuvre n 'avait des chan-
ces de réussir que grâce à la R. P.

_ N'oublions pas non plus que cette
fée Carabosse nous vaut d'entendre,
au parlement helvétique (ce parle-
ment si fier de l'indépendance natio-
nale qu 'il se prononçait presque à
l'unanimité contre les décorations)
les élucubrations de gens aux ordres
de Moscou, qui se font traiter de
« Herr Doktor Nationalrat » et se ré-
clament de l'immunité parlementaire
lorsqu'un policier a l'audace de leiv
mettre la main au collo*

Mettons doiT- __ . imiance les avan
tages et les Inconvénients de la R. P..
même pour le pouvoir législatif , el
nous verrons qu'ils se compensent.
Les électeurs le sentent bien et c'est
pourquoi , à côté des théories et des
principes qu'on leur expose, chaque
fois que cette question revient sur In
tapis , ils tiennent un large compte
de l'expérience et ils ne veulent pas
la pousser plus loin. Voilà ce qui ex-
plique , en bonne partie la décision
des Vaudois , des Neuchâtelois, des
Argoviens et aussi des Genevois, eux
qui avaient , plus que tous les autres
Confédérés des griefs bien légitimes
un système qui leur avait valu un
gouvernement dont le moins qu'on
puisse dire est que tous les membres
n 'ont pas été à la hauteur de leur
tâche.

Bientôt , les Zuricois et les Bernais
auront à se prononcer à leur tour
sur une initiative demandant l'intro-
duction de la proportionnelle au Con-
seil d'Etat. Il est probable qu 'ils n 'in-
terrompront pas la série des mal-
heurs de cette Sophie politique.

G. P.

A la mémoire de Lucien Guitry
Depuis quelques jours se dresse, à

l'angle des avenues Elisée-Reclus et
Emile-Pouvillon, à Paris (devant la
Tour Eiffel), un nouveau monument.
C'est, monté sur un haut socle de
marbre, un buste de grande allure,
représentant Lucien Guitry. Don de
l'Union des artistes, il vient d'être
inauguré en présence du ministre de
l'instruction publique et des beaux-
arts, M. Mario Roustan , et des plus
notables représentants du monde des
écrivains dramatiques et du théâtre.
Les orateurs ont rendu hommage au
talent du sculpteur du buste, lequel
n'est autre que notre concitoyen , M.
Paulo Rœthlisberger. A notre tour de
le féliciter, pour le beau caractère
qu'il a su donner à la figure du
grand acteur, et pour le fait qu'il est
sans doute le premier Neuchâtelois
qui ait doté Paris d'un monument.

M. J.

t.o buste de Lucien uii i . i - j

Deux témoins tués
par celui contre qui
ils avaient déposé

La vengeance par le crime

RAVENNE, 23. — Une rixe san-
glante s'est déroulée sur une place
entre les frères Aldo et Antonio Ca-
panna et Alfonso et Elio Cuman.
Ces deux derniers ont été tués par
Aldo Capanna qui a pris la fuite.
Son frère Antonio a été arrêté. Le
drame est dû à une déposition de-
vant le tribunal des Cuman contre
les Capanna.

Contrebande et
fabrication en grand

de spiritueux

L'Amérique sèche

-NEW-YORK, 24 (Havas). — Les
agents de la prohibition ont saisi six
mille caisses de spiritu eux estimées à
un million de dollars que soixante
contrebandiers déchargeaient aux
docks de Brooklyn. Se voyant pris
sans pouvoir se défendre, les contre-
bandiers se sont rendus après avoir
jeté leurs armes dans la mer.

-NEW-WARK (New-Jersey), 24
(Havas). — Les agents de la prohi-
bition ont opéré une descente dans
une distillerie produisant 2700 litres
d'alcool par j our. On a découvert
plus de 45 mille litres de spiritueux.
Aucune arrestation n'a été opérée.
Avertis de l'arrivée des agents, les
ouvriers s'étaient tous esquivés par
une issue secrète de l'usine.

Au j our le jour
Inquiétudes britanniques

La devise britannique a marque
asseï brusquement hier matin sa
faiblesse. Elle s'est retrouvée aux
environs des cours du 3 novembre.

Ces cours traduisent les senti-
ments assez pessimis tes de la Cité.
On semble redouter maintenant une
aggravation de la p olitique de re-
présailles de la pa rt des pays dont
les exportations en Grande-Bretagne
ont élé gravement touchées pur
l'imposition des nouvelles taxes de
50 pour cent « ad valorem ». On
craint également que la présenta-
tion d'une seconde liste de droits
Runciman n'accentue encore le
malaise et on ne se dissimule p as
qu'après un essor temporaire l 'in-
dustrie britanni que pourrait voir
ses débouchés fermés à un moment
où la politique d'accords économi-
ques avec les Dominions n'est enco-
re qu'à l'état de projet.

Ces assez sombres perspectives
amèneront peu t-être le cabinet de
Londres à une p lus saine compré-
hension de l'intérêt général. *k

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

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une ie nie insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoh

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

En Sme page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

__ line page :
Dépêches cle 8 beures.
Revue de la presse.

En Orne page :
A NeuehAtel et dans la ré-
gion.
Le plan d'alignement à la ruelle
Dublé. — La lutte contre le chô-
ma , e.

Vous trouverez...BERNE, 23. — La police bernoi-
se a arrêté un jeune étranger qui ,
se donnant  pour sans-travail et si-
mulant  la maladie et la faim , avait
réussi à apitoyer de nombreuses
âmes compatissantes qui lui remi-
rent des dons en espèce. Il était lo-
cataire d'une chambre dans laquel-
le on découvrit plus de 600 fr., des
denrées alimentaires , des vêlements
neufs , du linge , des souliers et un
carnet d'épargne avec 600 francs de
dé pôt. Cet individu semble s'être li-
vre à la mendici té  durant  ces der-
niers mois en Suisse orientale et cn
Suisse romande.

Il spéculait sur la misère
des temps et la charité

d'autrui



¦—— 

La famille de Monsieur Léon PERRET, pro-
fondément touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, exprime sa vive reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

Un merci tout spécial à la direction et au
personnel de l'hôpital des Cadolies, pour la
bonté et la sollicitude dont ils ont entouré leur
cher défunt.

Saint-Martin, novembre 1931. P 8859 C
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1 ques et dép6t8 I Rabais aux revendeurs

Les médecins sont d'accord depuis longtemps sur ce
point. Si le rhumatisme se porte au cœur, il peut s'en
suivre une fêlure qui est une menace continuelle à
l'existence.

Gardez-vous de ce danger ! Faites le nécessaire à
temps pour l'élimination de l'acide urique, cause du rhu-
matisme et de la goutte. Empêchez-le de s'accumuler

journellement dans votre sang, rendant votre état tou-
jours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la médecine popu-
larise ne sont que des calmants. Ils ne vont pas à la
racine du mal et n'ont aucun effe t au point de vue de
guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'acide uri-
que et à séparer l'acide urique circulant dans le sang,
sans cela l'élimination complète du mal est impossible.

< Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est un re-
mède employé depuis de longues années et recommandé
par les médecins.

Le Gichticin , remède apprécié contre la goutte et le
rhumatisme, a fait ses preuves d'excellence dans de
nombreux cas, mêmes opiniâtres et invétérés. Un nom-

bre considérable d attestations d anciens malades et de
médecins ayant ordonné le Gichticin à leurs patients
en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatisme depuis
deux ans et qui en est maintenant complètement guérie,
nous écrit : < Les douleurs que me causait le rhumatisme
dont je souffrais depuis deux ans étaient affreuses. Je
ne pouvais presque plus marcher et passais la plus
grande partie de mon temps sur une chaise-longue ou
au lit. J'avais grand'peur que ce rhumatisme ne se porte
au cœur ou ne me rende infirme. Dans mon angoisse,
j'essayais de tous les remèdes possibles, mais sans succès
durable, jusqu'à ce que j'aie découvert votre Gichticin,
qui m'a maintenant libérée de ce mal pour toujours.
Je ne pourrai pas assez le recommander. »

Essayez donc et faites une cure au Gichticin ! Souvent
les douleurs diminuent tout de suite après l'emploi,
l'état de santé s'améliore visiblement, l'appétit augmente,
l'assimilation redevient normale, le sang et les nerfs se
fortifient, bref vous devenez un homme nouveau qui peut
de nouveau jouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous attendez, plus
votre mal- sera opiniâtre et plus vos organes seront
affaiblis et empoisonnés. Le premier essai ne vous coû-
tera rien. Nous vous enverrons absolument sans frais et
sans engagement pour vous un éch antillon de Gichticin
et une brochure explicative, si vous nous donnez votre
adresse exacte dans les huit jours.

Dépôt général : Pharmacie à Horgen 109.
Est en vente dans toutes les pharmacies. JH 12000 St

Le rhumatisme
peut souvent être mortel

Jeune homme Suisse alle-
mand de 21 ans

cherche place
dans la Suisse française com-
me

volontaire
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la lan-
gue. Nourriture et logement
ainsi qu'un peu d'argent de
poche désirés. Entrée à partir
du 1er décembre. — Josef
Elmlger, Rank, Ermensee (Lu-
cerne) .

Jeune Suissesse
allemande

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

A louer au Stade, chambre
meublée chauffée, Indépen-
dante, belle vue. Demander
l'adresse du No 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée au 4me.
Hue Pourtalès 2. c.o.

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

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

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

On demande pour le ler
décembre ou époque à conve-
nir, un

bon domestique
sachant traire et pouvant
aider aux travaux de la fer-
me. Bons gages. S'adresser à
Charles Soguel, Cernier.

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

On demande une

personne
de 43 k 55 ans, pour faire le
ménage d'un monsieur d'un
certain âge. — Adresser offres
écrites à A. X. 224 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de confiance, pouvant aider
à tous les travaux du ménage,
dans famille de quatre gran-
des personnes. Entrée à con-
venir. Ecrire sous L. H. 220
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE sachant cui-
re et connaissant les travaux
de maison, est demandée dans
ménage soigné de quatre per-
sonnes. Bons gages.

Offres écrites sous chiffres
D. B. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mi-confectionné
k prix avantageux de n'Im-
porte quel modèle de robe
pour soirées, etc. Mlle Marthy,
Gibraltar 8, couture.

On demande à acheter un

cinéma Pathé Bahy
avec films. — Adresser offres
écrites, avec prix , k P. B. 218
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
On cherche k acheter ou k

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

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent el pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut pris

H. Vuille Hit
Temple-Neut 16. Neuchâtel

Café-restaurant
Personne du métier cher-

che à reprendre tout de suite
bon petit café (ville ou cam-
pagne). Adresser offres écri-
tes sous T. W. 211 au bureau
de la Feuille d'avis.

il semblait promettre une récompen-
se à la jeune fille, si elle parlait.

Michelle qui ne s'attendait pas à
la question de son père avait rougi
brusquement. Cependant, elle n'hé-
sita pas.

— Qu'est-ce que le nom de John
vient faire avec ma loyauté

—¦ Je voudrais savoir où ce gar-
çon a puisé l'audace de venir me
demander de tes nouvelles

— Vous auriez dû le lui deman-
der à lui-même.

—¦ Sais-tu qu'il a poussé l'incons-
cience jusqu'à vouloir pénétrer dans
ta chambre

Ça me fait plaisir d'apprendre ce-
la, riposta-t-eÛe avec un pâle souri-
re. Il m'a assez souvent agacée avec
son infinie correction.

— Michelle, tu ne parais pas te
rendre compte de la. question que je
t'ai posée... et je t'ai dit de répon-
dre « loyalement».

— Loyalement ! Ce mot sur vos
lèvres ne me plaît guère, mon père,
s'adressant à moi. J'ai souvent re-
marqué que vous en usiez avec vos
concurrents, pour servir vos inté-
rêts. Quand vous leur demandiez de
vous répondre « loyalement » sur
quelque question financière, ce n'é-
tait jamais pour leur bien que vous
faisiez servir la réponse.

— Michelle ! gronda M. Jourdan-
Ferrières en se dressant brusque-
ment. Il me semble que tu me man-
ques de respect.

— Oh ! je crois plutôt rendre
hommage à votre habileté de finan-
cier et de fabricant qui a su faire

jaillir de rien une fortune immen-
se... Seulement , en famille , vous me
permettrez de me méfier des répon-
ses à vous faire « loyalement ».

— C'est-à-dire que tu ne veux pas
répondre , répliqua l'homme énervé,

— Je ne refuse pas, au contraire ,
permettez-moi d'abord de vous re-
tourner la question : « loyalement»,
papa , dites-moi pourquoi , à propos
d'argent de poche à me donner,
vous faites intervenir le nom d'un
ancien chauffeur Allons, papa,
loyalement toujours, précisez vo-
tre pensée ?

Toute frémssante, les -pom-
mettes rouges de fièvre, elle dardait
sur son père deux yeux exaltés.

La religieuse intervint avec auto-
rité.

— Pardon , Mademoiselle Michel-
le, de vous interrompre, mais si
vous vous agitez ainsi , je vais inter-
dire votre chambre. Vous n'êtes pas
assez forte encore pour subir de
pareilles explications.

Ce blâme indirect , ramena le père
à la conciliation.

— Voyons, Michelle, fit-i l, tu te
montes inutilement la tète. J'ai seu-
lement été désagréablement influen-
cé en apprenant que ce même John ,
après avoir voulu pénétrer jusque
chez toi , était allé s'informer de ta
santé chez le docteur.

— Quel docteur ?
— Monsieur Rimbert.
— Et John serait allé chez lui ?
— Il n 'a pas donné son nom , mais

à la description , j'ai reconnu l'in-
dividu.

Elle sourit. Cette démarche de Sa-
cha qu'elle avait ignorée jusqu 'ici,
lui faisait plaisir.

— Ça te fait rire, fit le père, qui
n'en croyait pas ses yeux.

— Oui, avoua-t-elle gaiement. Je
trouve ça tellement rigolo et invrai-
semblable.

— Allons, intervint Mme Jourdan-
Ferrières, ne fatiguons pas Michelle
plus longtemps. Donne-lui ce qu'elle
demande avec juste raison : elle ne
peut rester sans argent et filons vi-
te pour qu'elle puisse se reposer.

Son mari la regarda , puis, hési-
tant , il reporta ses yeux sur la jeune
fille.

—¦ Puisque je lui dis que je paie-
rai toutes les factures , remarqua-t-il.

— Justement , insista la mère. Je
ne vois pas pourquoi tu tiens tant
que ça à ce qu'elle soit démunie de
monnaie.

—¦ Mon père désire contrôler tou-
tes mes dépenses, observa Michell e
railleuse.

— Parfaitement , ma petite. J'esti-
me que si tu tiens à être libre de
tes actes, tu n 'as qu'à te marier.
Je t'ai proposé assez de beaux par-
tis : choisis un mari parmi eux et tu
auras ta liberté avec le droit de dé-
penser fabuleusement. Mais, tant
que tu seras chez moi , je trouve que
mon devoir de père est de...

Il ne put achever. Mme Jourdan-
Ferrières l'avait saisi par le bras et
cherchait à l'entraîner hors de la
chambre.

— Attends , attends , fit l'homme.
Je ne suis pas barbare.

Il griffonna un chèque et le ten-
dit à sa fille.

— Tiens, voici deux mille francs;
ça représente quel ques tasses de
thé.

— Puisque tu es en train , donne-
moi donc aussi quel que chose , ré-
clama l'épouse du millionnaire. J'ai
perdu , hier soir, au baccarat la for-
te somme.

— Combien? fit l'homme sans
sourciller et presque heureux de
montrer à sa fille qu'il pouvait tou-
jours signer de gros chaires.

— Beaucoup, le plus possible ! II
me faut payer la perte et recom-
m?nnor ce soir.

— Cinquante mille te suffisent ?
— Pour aujourd'hui , oui , mais je

ne «—'"'is pas que demain je n'au-
rai pas d'autres besoins.

—• Vous me ruinerez , toutes les
deux ! fit en riant le millionnaire.

Et , tourné vers sa fille, il lui ta-
pota les joues :

— Allons , fillette , guéris vite pour
courir les magasins.

Il riait , heureux du bon tour qu'il
croyait avoir joué à Michelle , et il
ne voyait pas la pâleur de celle-ci.

La différence de traitement que le
père, si maladroitement , venait de
sruligner entre la belle-mère et la
belle-fille avait cinglé l'orgueil de
cette dernière.

Elle ne sourcilla pas aux cares-
ses de celui- . ' nais tendant le chè-
que de deux _ i Ile francs à la re-
ligieuse, elle prononça de son air
las :

— Tenez , ma sœur, vous enverrez

ceci à votre communauté pour les
orphelines. Je tiens à remercier cel-
les-ci qui ont prié pour moi pen-
dant que j'étais malade. Ce n'est pas
énorme , mais le cœur y est.

Et fermant les yeux, elle parut se
d' -^oser à dormir.

Médusé , le millionnaire regarda
la convalescente si pâle à présent.
Dans le demi-jour de l'appartement ,
ses joues caves, ses yeux fermés,
noyés de cerne violet et ses lèvres
e_ «n nsues lui donnaient l'apparence
d'un cadavre.

Subitement , le père eut conscience
de sa rr^' adresse. Il regarda sa fem-
me, puis la sœur et devant leurs
mines de désapprobation , une fu-
reur le prit et il quitta la chambre
brusquement.

Sa femme qui le suivait et qui
maint int  ouverte la porte derrière
lui , l'empêche de faire claquer
celle-ci comme il s'y disposait.

Après leur départ , la religieuse
vint vers Michelle et voulut lui ren-
dre le chèque, mais celle-ci s'y op-
posa :

— Je ne reprends jamais ce que
je donne , ma sœur. Et c'est si peu
pour tant de pauvres fillettes !...

— Mais si vous vous démunissez...

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe

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

— En effet , je t'ai beaucoup gâ-
5ée... trop, je crois 1 Enfin , je ne
demande pas mieux que de conti-
nuer. Je te demande seulement , ma
petite Michelle, d'être très droite ;
dis-moi, loyalement, qu'est-ce qu'il
y a eu entre John et toi ?

Mme Jourdan-Ferrières qui assis-
tait en silence à cet entretien ne
put réprimer un mouvement de pro-
testation : voilà que les maladresses
de son mari allaient recommencer...
et il s'adressait à une pauvre con-
valescente, à peine remise d'une ter-
rible secousse.

Debout, derrière Michelle, elle
adressait des signes à son mari , es-
sayant de lui faire comprendre
qu'une pareille question allait faire
envoler, à nouveau la confiance de
l'enfant.

Mais l'homme tenait à son idée et
jouant avec son carnet de chèques,

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

AVIS
t__ -F~ Pour les annonces avec

affres sous Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut  répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
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snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3_P* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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24 juin 1932
A LOUER RUE DU

TEMPUE - IÏEUF 3,
bel appartement mo-
derne de cinq pièces
et dépendances, salle
de bains Installée.

S'adresser au bureau d'Ed-
gar Bovet, rue du Bassin 10.

Cas imprévu
Beau logement de trois pièces,
cuisine claire et dépendances,
pour tout de suite ou époque
k convenir. '¦— Beaux-Arte 17,
2me, k droite. c.o.

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

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

A louer

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

A louer pour le 24 mars
1932,

bel appartement
au 1er étage, au soleil, de
trois chambres, cuisine, cave,
part de Jardin. S'adresser k
M. Strelb, Monruz 7B, ler.

LOGEMENT
comprenant trois chambres et
cuisine, situé sur la Monta-
gne de Buttes, est k louer
Immédiatement ou pour épo-
que k convenir. Conviendrait
pour sports d'hiver et séjour
d'été. — S'adresser au Bureau
P.-E. Grandjean, agent d'af-
faires, Fleurier.

Boxes chauffés
if louer dans le quartier du
Stade. Prix mensuel : 20 à 25
francs. Etude Petitpierre et
Hotz, rue Saint-Maurice 12.

A louer tout de suite ou
pour époque _ convenir,

bel appartement
de cinq, éventuellement de
sept pièces, remis à neuf. — j
S'adresser à M. Vouga,
Champ-Bougln 42. , c.o.

A loner, Sablons,
beau logement remis
à neuf, 5 chambres.
— Etude Brauen, no-
taires.

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

A remettre, dans le quartier
du Stade,

appartement
confortable

de quatre chambres et dé-
pendances, salle de bains
Installée, concierge, chauffa-
ge compris dans le loyer. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

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

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
Jardin. S'adresser Sablons 24,
2me étage.

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

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 à
l'Etude Clerc.

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

A louer, rue Pour-
talès, logement, 4
chambres. — Etude
Branen, notaires.

RUE POURTALÈS :
beau ler étage de
cinq chambres, dé-
pendances, balcon. —
S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue
Purry. '

Entrepôt-atelier
Bue du Château 20, pour

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

RUE DU SEYON :
Trois chambres et cuisine.

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

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

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

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

Ë LE! SPECTRE VERT le plus sensationnel des films parlants ¦
'i DU MYSTÈRE — DE L'ANGOISSE — DU SPIRITISME — F O R M I D A B L E  l
|J Dès demain soir ; mercredi au THÉÂTRE CINÉMA SONORE H

A louer au centre de la ville, beau

grand magasin
donnant sur deux rues, avec belle grande cave.

Adresser offres écrites T. S. 557, au bureau de laFeuille d'avis. c 0

On cherche

local pour magasin
situation de premier ordre
Offres sous chiffres G. 12784 Z. à

Publieitas, Neuchâtel

Pension
soignée. Prix modéré. Fau-
bourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, à droite.

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

Pension-famîlie
au centre, ler étage, nourri-
ture saine et abondante. Prix
modérés. Demander l'adresse
du No 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Ohambre et pension
soignée. — Môle 10. 2me. c.o.

On demande pour entrée k
convenir

employé (e)
de bureau

capable, sérieux, parfaitement
au courant de tous les tra -
vaux de bureau et si possible
habile sténo-dactylographe. —
Préférence sera donnée à per-,
sonne ayant bonne pratique
des affaires. Adresser offres
écrites sous M. G. 210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Jeune fille
de la Suisse allemande cher-
che place dans petit ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Ecrire sous D. N. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
ayant servi dans magasins,
cherche place dans boulange-
rie-pâtisserie ou éventuelle-
ment comme supplément pen-
dant les fêtes. Demander l'a-
dresse du No 222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Brevets d'invention JH. 339000.

J -D. PAHUD »-«_¦-
Téléphone 25.148 LAUSANNE Lion d'Or 4

LE PARAGRELE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires

du « PARAGRELE » sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 26 novembre 1931, à 10 heures, à l'Hôtel de ville
de Neuchâtel, salle du tribunal, ler étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1931
2. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administration

en remplacement de M. Auguste Breguet sortant et
rééligible

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exer-
cice 1932

5. Propositions individuelles
6. Paiement des indemnités

Neuchâtel, le 9 novembre 1931.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Directeur, Pierr e Wavre, avocat

|p®^M_l
Jeune homme Intelligent et

robuste pourrait entrer com-
me

apprenti électricien
dans entreprise de la ville. —
Demander l'adresse du No 213
au bureau de la Feuille d'avis .

Leçons
Instruction pré-prlmalre

(frœbelienne), surveillance et
préparation de devoirs pour
l'école, par Jeune demoiselle
expérimentée. S'adresser par
écrit sous E. B. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SALLE DES CONFÉR ENCES
Jeudi 26 novembre 1931, â 20 h. 30

SOUS LE PATRONAGE DE BELLES-LETTRES
UN SEUL CONCERT

William CAUTBELLE
VIOLONISTE

soliste des grands concerts symphoniques -de Paris
PROGRAMME :

BEETHOVEN, BACH, TARTINI, SCHUBERT
PAGANINI, FAURÉ, WIENIAWSKI
Au piano : M. A_.BERT QUINCHE

Piano de concert PLEYEL de la maison Fœtisch S. A.
Prix des places : fr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50

Location: Agence LE WIL , rue du Bassin 10. Maison C. Muller
flls, «Au Vaisseau». Tél. 1071, et le soir à l'entrée de la salle.

LEWIL, Agence Internationale de Concerts,
Budapest, Londres, Paris, Neuchâtel

Siège de Suisse: Direction THÉRÈSE SANDOZ, Neuchâtel

La famille de Madame
Eug. BOREL-SCHMID T
adresse ses remercie-
ments à toutes les per-
sonnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie
et spécialement à toutes
celles qui ont entouré la
défunte de leur affec-
tion.

Madame veuve Jean
SCHMID, au Port d'Hau-
terlve,

Mademoiselle Ida
SCHMID, *

r Monsieur et Madame
Jean SCHMID, à Berne,

profondément touchés
de tant de témoignages
de sympathie reçus, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil. I:

| . .Port d'Hauterlve,
le 23 novembre 1931

Chiffons
propres, blancs et couleurs,
sont achetés par l'Imprimerie
centrale et de la « Feuille
d'avis », ruo du Concert 6.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Saison .93-I - -1932

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

M™ Anni de Stankiewicz M. Walter Kagi
PIANISTE VIOLONISTE

La Sonate romantique pour piano et violon

Au programme : Brahms, Schubert, Franck

Une soirée : Fr. 2.—, 3.— ; Sept soirées : Fr. 10.—. Billets
chez Hug et Cle. Pour réductions habituelles (ab. à Fr. 8.—),
s'adresser au secrétariat.

CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE
MERCREDI 25 NOVEMBRE 1931, à 20 h. 15 précises

à la Maison du Peuple

SOIRÉE MUSICALE
donnée par M. Albert NICOLET, violoncelliste

avec le concours de M. Georges NICOLET, pianiste
et de M. R. CHATELAIN, ténor

Entrée : fr. 0.55 aux caisses des sociétés ouvrières et
fr. 0.75 à l'entrée de la salle.
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Vente de bois
de service

Lundi 30 novembre, à 15 h.,
a CoUège, la Commune de

luttes vendra aux enchères
publiques, les bols de service
martelés dans les divisions 2,
4, 25 et 36, plus un lot cha-
blis façonnés cubant 93 m3 75.

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

Conseil communal.

Pour placements de capi-
taux, demandez la liste

d'immeubles
'-¦**'de rapport

k _We_c_âtel et environs, ainsi
qu'à Lausanne et Genève. —
Affaires intéressantes.

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

On demande à acheter un

domaine boisé
Adresser offres Etude Vau-

cher, notaires, ft. Fleurier.

Terrains à vendre
au-dessus

de Neuohâtel
A vendre dans le vallon du

Pertuis du Sault et à proxi-
mité de la Roche de l'Ermi-
tage, trois terrains favorable-
ment situés, d'une surface de
7920 m=, 3420 ma et 3834 m _

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A Tendre, au-dessus
de la ville, ù mi-côte,

très jolie villa
de construction soi-
gnée, contenant six
chambres, bains, ga-
rage ; chauffage cen-
tral. — Petit Jardin.
— Occasion intéres-
sante.

A vendre, à Saint-Biaise,
dans belle situation aveo vue
étendue,

maison moderne
de cinq chambres, bains,
buanderie. Chauffage central.
Jardin potager et fruitier. —
Prix avantageux.

On offre

pain de noix
(tourteaux) de lre qualité à
1 fr. 60 par 2 kg. ou 3 fr. 20
par 4 % kg., port en sus. —
Huilerie, Villa Repos près
Avenches.

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

A vendre un

BOEUF
de 18 mois, chez Rodolphe
Krahenbtihl, Pré Louiset.

Occasion
pour Noël

Beau et très bon piano
(noir) k vendre.

S'adresser Malàdière 8, au
ler, entre 13 et 15 heures.

Fourneaux
A vendre tout de suite plu-

sieurs fourneaux et calorifè-
res avec longs tuyaux. Mau-
jobia 15. Téléphone 3.90.
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Chaleur permanente
économique, commode el propre
Le chauffage aux briquettes « Union » coûte
bien moins que le chauffage au bols. Les
briquettes sont très avantageuses pour les
fourneaux de cuisine et les chaudières k les-
sive. Chaleur permanente des poêles. Plus de
rallumage matinal. Demandez la véritable

« Union ».

M ^  ̂_ F.3 ib i r t_*f_ il_t m  UdUUI U I

en location I
Installations comp lètes

avec haut-parleur pour un loyer
mensuel à partir de 10.- Frs.

Appareils General-Motors ¦ Lorenz
; Philips -Telefunken ;

Catalogues gratis

m, ' h
Steiner S.A.Spitalgasse4 - Berne

Association forestière neuchâteloise
Neuchâtel

VENTE de BOIS de SERVICE
12 à 15,000 m3

L'Etat de Neuchâtel et trente communes des 2, 3, 4,
5 et 7me arrondissements forestiers neuchâtelois,

mettent en vente les bois sur pied des coupes 1932
de la manière et aux dates suivantes :

2 et Sme arrondissements par voie de soumissions
(clôture des soumissions le jeudi 3 décembre 1931, à
midi). Ouverture publique des soumissions, le même
jour, à 15 heures, à l'Hôtel de ville de Neuchâtel.

4 et 5me arrondissements, en une séance commune
d'enchères publiques, le jeudi 26 novembre 1931, à 15
heures, à l'Hôtel de ville de Cernier.

7me arrondissement en une séance publique de vente
à la démonte qui aura lieu le samedi 2 décembre 1931,
à 15 h. 30, à l'Hôtel de ville des Verrières.

Les listes de détail des lots sont à la disposition des
intéressés auprès du bureau soussigné qui donnera aux
amateurs tous renseignements utiles.

Bnreau de vente de l'Association forestière
P 3537 N neuchâteloise. — Téléphone 40.19

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

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

dard du Chanet.
Areuse, le 21 novembre 1931

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

ILE THE DU
JURA

dépuratif sans B6-
ué, constitue la cure
:̂ ôale avant l'hiver.

1 Prix du paquet fr. 1.50 I
Pharmacie-Droguerie I

F. TRIPET
j Seyon 4 - Neuchâtel

(

PAPIERS
HYGIÉNIQUES

4 rouleaux, 95 o.
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa Droz

Enchères publiques
immobilières

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

Article 6, pfo 1, Nos 134 et 135, à Peseux, bâtiment
et place de 102 m3.

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

S'adresser pour tous renseignements en 1' Etude de
Me Max Fallet, avocat et notaire, à Peseux, dépositaire
de la minute d'enchères. 

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Peseux

Première vente
Le mardi 24 novembre 1931, à 17 heures, au Café de la

Côte, a Peseux, l'office soussigné vendra par vole d'enchères
publiques, à la requête d'un créancier hypothécaire, l'Immeuble
cl-aprês désigné appartenant à Mij ie 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 ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol 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 :
f Le préposé : H.-C. MORARD.

U Grande baisse ef a prise ff

pour dames [" I
Choix incomparable 
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m ciment armé .
Pose de pêcherie espalier, couches,

bordures-jardin. Clôtures en tous genres
S'adress. Maison Lucien Borel , Usine Paudex (Lausanne)
Représentant : M. Alexandre Girod, à Bôle (Neuchâtel)

.̂ Coussin chauffan.
j d_ wà^^~iÊËÈk fît "
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Indispensable en cas de refroi-
dissement, rhumatismes, grippe,
maux d'estomac et d'intestins, ,

etc.
• '..

En vente auprès de» service» élec .ri.
ques et chez tous les électriciens.

Vhepma S.A. Schwanden mis

I L .  

© s

COUSSINS RADIUM
du Docteur Lindmeyer

soulagent les
névralgies,

rhumatismes,
lumbagos,
sclntiques,

etc.
Ecrire case postale No

44 qui renseignera
gratuitement

Hmimji niiiii ni"™TBB_ ._BP

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

:;1 Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A 
^!̂ „CONDOR I

A vendre, faute d'em- 500 cma, soupapes laté-
plol, une raies, modèle 1931. Bas

_ ¥ wft Prlx- S'adresser sous chlf- ? .
i AU IO 're R. 8846 C, à Publl- 4
R- ,_, citas, Cernier. R8846Cpremière marque, carros- 

¦___ __ ¦ .  """"'
série cabriolet décapota. 9 .iOO {-t- *
ble, quatre places, k l'é- AOUV. rr.
t»* de neuf Adr. sser nf- conduite Intérieure amé-
* __£ r >¦ f __ ô ricaine, quatre places, 11fres écrites à C. A. 203 Hp, mac£lne garantie en &au bureau de la Peullle parfait état. Occasion ra-
d'avls. re, case postale 326.
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Mesdames !

Ceintures
en daim, cuir verni,
toile cirée, depuis

1.-
! Le plus grand choix

chez i

L S.éîMH
Bassin 6 Neuchâtel

Veau mâle
. vendre, chez Hermann
Pfâffer. à Marin.

Oeufs du pays
bien conservés au carentol, k
vendre. Maison ELZINGRE,
Parcs 97, Neuchâtel.

Vins de Neuchâtel —
blancs : ¦ .

rr.
Zimmermann S. A. 1.10
Paul Colin S. A. 1.20
Goutte d'Or 1.45
rouge 1930 1.90
la bout., verre à rendre —

-ZIMMERMANN S.A.
A vendre bon marché
PETIT FOUR PORTATIF

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

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

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

A vendre " "" "

beaux porcs
de trois mois. Alf . Magnin,
Rouges-Terres près Salnt-Blai -
se.

A vendre, faute d'emploi ,
un

piano
en palissandre, prix : 300 fr.
Demander l'adresse du No 219
au bureau de la Peullle d'avis.

A vendre faute d'emploi un
petit

char à pont
S'adresser Parcs 85, sous-sol,

_ droite.

Théâire de Neuchâtel »¦*¦¦"¦ £¦«""" 1931
M. JEAN-JACQUES BERNARD parlera de

R É F L E X I O N S  SUR LE T H É Â T R E
« LA MUSE », de Lausanne, interprétera ensuite

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

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

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 25 novembre, à 20 h. 15

Grande conférence populaire
organisée par PRO FAMILIA

Ligue pour la défense de la famille:

La loi sur l'assurance vieillesse
ei survivants

Orateurs : M. Ernest BÉGUIN, conseiller d'Etat
M. l'abbé SAVOY

Entrée gratuite

Draps brodés
Dernière nouveauté

UE DRAP en beau mi-fil, deux rangs de Jours
Venise, avec motif brodé, dessin moderne,
largeur 180 X 270 centimètres 33.—

LA TAEE assortie, en 65 X 65 cm. ... 18.—
_LE DRAP en beau mi-fil, trois rangs de jours

fantaisie, avec incrustations de motifs Venise,
largeur 180 x 270 centimètres 88.—

LA TAIE assortie, en 65 X 65 cm. ... 12.—
Exposés dans notre devanture

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

Office Eieet.otecl___ .pe S. fl.
Faubourg du Lac 6 entresol

Installations générales d'électricité
Sonneries, Téléphone

Lausanne
A remettre bonne épicerie.

Gros débit de vins assuré. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à M. A. Ingold, Treille 9,
3me, Neuchâtel.

A remettre
tout de suite, k Lausanne,
éplcerlc-ttiercëriè; journaux,
vins, débit de sel. Conditions
avantageuses. Appartement
attenant. Petit loyer. S'adres-
ser k Mlle Collomb, épicerie,
Lausanne-Cité.

Emplacements, spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusou'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, me dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

TB ureaux ouverts de 7 & 12 h. et de
'13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.



Les négociations germano-
suisses se poursuivent

heureusement
Mais c'est la Suisse qui fait les

frai s de l'accord
BERLIN , 23. — L'agence Wolff pu-

blie ce qui suit au sujet des négocia-
tions douanières germano-suisses :

La Suisse ayant , sur le désir de
l'Allemagne , renoncé à tenir compte
des droits d'entrée allemands sur les
chaussures , un accord est intervenu ,
au cours des pourparlers engagés ac-
tuellement à Berlin en vue de la revi-
sion du traité de commerce germano-
suisse, sur la remise des droits d'en-
trée prélevés par la Suisse sur les
chaussures. En même temps, quelques
questions particulières en suspens de-
puis bien longtemps ont été réglées.
Les arra ngements qui viennent d'être
conclus seront appliqués le plus tôt
possible.

Les pourparlers des délégations .sur
la modification du traité de commer-
ce se poursuivent.

Revue de la presse
M. Paul Boncour
préf ère la France

Sous ce titre , de Figaro :
M. Paul Boncour a pris une déci-

sion dont on peut dire , sans crainte
cle contradiction , qu'elle n'est ni
imprévue, ni brusquée : il « quitte le
groupe parlementaire socialiste ». Il
ne déclare pas nettement qu'il quitte
la S. F. I. O., mais c'est tout comme,
puisque, dans le Tar n , il a déjà ren-
du son mandat « au parti » — il le
rappelle dans une lettre que publie
le « Populaire » — ct puisqu e, dit-il ,
les circonstances actuelles mettent ,
au premier plan , des problèmes où
ce parti «s'affirme dans des posi-
tions contraires à celles qu'il a dé-
fendues comme délégué de la Fran-
ce à Genève ».

Solidement appuyé sur son fau-
teuil du Luxembourg, le sénateur de
Loir-et-Cher se sépare des révolu-
tionnaires qui, dans leur congrès, le
mettaient régulièrement en jugement
pour délit de patriotisme ; ensuite,
ils s'arrangeaient pour retenir par-
mi eux une valeur parlementaire,
un ancien ministre du travail , et
quoiqu 'ils fussent avec lui en dés-
accor d, aussi, sur la question de la
participation au pouvoir.

M. Boncour quitte ses amis de la
lime Internationale parce que, si pa-
cifiste soit-i l, « qu'il s'agisse des ré-
parations, du lien des réparations
et des dettes ou du désarmement »,
il ne se sent plus d'accord avec eux.
Il l'a dit devant les morts de la guer-
re, à Saint-Aignan , le 11 novembre:
«Un pays ne saurait ni payer plus
qu'il ne reçoit, ni renoncer au soin
de sa sécurité. » Ces paroles étaient
le commentaire avant la lettre de
démission , qui n'est plus qu'une for-
malit...

L ajf aire., de .,(_f Mandchourie
Jtehs l'attente que la solution du

coS-lit sino-japonais sera confiée à
une commission , internationale et
_(ue, grâce à la position prise par le
Japon, l'enquête de cette commis-
sion portera moins sur le Japon que
sur la Chine, M. Edmond Rossier
écrit dans la Gazette de Lausanne :

«Il est probable qu'elle (la com-
mission) ne pourra que confirmer
les allégations japonaises, savoir que
l'ordre et la sécurité n'existent pas
et que le gouvernement (chinois),
si grand qu'en soit son désir, est
incapable de les assurer.

» C'est ce dont se rend bien comp-
te M. Sze, qui est fort intelligent.
Il ne peut pas refuser l'enquête qu'il
a lui-même demandée avec insistan-
ce. Mais il croit voir une anguille
sous roche qui ne lui plaît aucune-
ment. Aux dernières nouvelles, il at-
tendait encore des instructions de
ses gouvernants. Cependant, les Ja-
ponais restent dans la Mandchourie
conquise.

» Il semble donc que la Société
des nations va se tirer, sans y lais-
ser trop de plumes, d'une mauvaise
affaire où elle s'était mal engagée.
Son prestige en sera-t-il grandi ? Je
ne le crois pas ; car , des semaines
durant , elle s'est agitée dans l'im-
puissance ; elle n'a pas osé appli-
quer les articles 15 et 16 du pacte
qui visent précisément le cas pré-
sent. Et il paraît  bien que, si elle
avait laissé aller les choses , avec
moins de sang versé , le confli t au-
rait depuis longtemps pris fin , com-
me il finira en tout état de cause :
par un expédient. »

Le mémorandum allemand
Le Temps :
« La thèse française reste entière :

en aucun cas, on ne saurait admet-
tre une priorité de fait pour les det-
tes privées sur les dettes de répara-
tions. On peut bien prendre en con-
sidération les difficultés dans les-
quelles l'Allemagne se débat actuel-
lement en raison des crédits à cont -
ienne qui doivent être liquidés ou
consolidés avant la fin du mois de
février mais autre chose est de pré-
tendre subordonner les réparations
au règlement des dettes privées.
C'est un point sur lequel les Alle-
mands n 'ont pas à attendre de notre
part une défaillance qui mènerait
tout droit à une grossière duperie. »

Contre la guerre
en Mandchourie
Un député anglais propose

de supprimer l'envol de
munitions en Extrême-Orient

LONDRES, 24 (Havas) . — A la
Chambre des communes, M. Lands-
bury, chef de l'opposition a demandé
si le représentant de la Grande-Bre-
tagne à la S. d. N. serait disposé à
proposer au conseil qu'un accord in-
tervienne entre les membres de la
S. d. N., aux termes duquel ces der-
niers s'abstiendraient d'envoyer des
munitions aux parties impliquées
dans le conflit mandchou.

M. Eden , sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a répondu qu'une
telle suggestion ne faciliterait en rien
les négociations actuellement en
cours à Paris.

A la demande de M. Landsbury, M.
Eden a assuré qu'il informerait le
ministre des affaires étrangères de
l'impression (pie l'on éprouvait dans
le pays à' savoir qu'il serait
étrange de voir des membres du con-
seil de la S. d. N. aider des membres
de cet organisme à continuer la guer-
re en leur procurant des munitions.

I_es partis de gauche
n'émeuvent aussi en Franco

Ils invitent M. Briand
à montrer de l'énergie

PARIS, 24 (Havas) . — Plusieurs
organisations ont const itué un co-
mité d'action pour la paix, notam-
ment la G. G. T., la Ligue des droits
de l'homme, le parti socialiste, le
parti radical et radical-socialiste, le
Earti républicain-socialiste et socia-

ste français.
Elles se font l'interprète, auprès

du président du conseil de la S. d.
N., de l'émotion soulevée par le con-
flit mandchou et par les difficultés
rencontrées pour sa solution pacifi-
que

Les fraudes soviétiques
A la poste

BERLIN, 23 (Ofinor). — Les jour-
naux annoncent que le ministère des
P. T. T. du Reich a signalé que dans
plusieurs lettres chargées expédiées
de Chine, via Moscou, les valeurs ont
été remplacées par du papier blanc.
Le montant des yols s'élèvent à en-
viron 1,500,000 francs. La direction
des P. T. T. ayant eu la preuve que
les détournements avaient eu lieu du-
rant le passage des lettres à travers
l'U. R. S. S., et semble-t-iï à Moscou
même, n'accepte plus les lettres char-
gées, expédiées via Moscou et pré-
vient tous ses correspondants à l'é-
tranger du danger que courent les
envois sur le territoire soviétique.

A la banque d'Jbtat
BERLIN, 23 (Ofinor). — Des per-

sonnes venues récemment de Moscou
rapportent que la crise actuelle,
jointe à la pénurie générale qui per-
siste à Moscou, incitent les citoyens
soviétiques à chercher une consola-
tion dans les satires dirigées contre
le gouvernement et dont beaucoup
sont fort spirituelles. On conte, par
exemple, que la récente destitution
du directeur de la Banque d'Etat
tient à ce qu'«il s'est fortement
trompé,dans ses calculs financiers ».
En effet, il aurait ordonné aux im-
primeries d'Etat de conditionner de
fausses livres sterlings, opération
qui , par suite de la chute de la livre,
a causé de lourdes pertes aux so-
viets. Ainsi s'est-il « pauvrement »
trompé. Ceci prouve que les citoyens
soviétiques n 'ignorent pas cette
branche de l'activité gouvernemen-
tale.

Couverture du parïemen* roumain

Le roi Carol étant malade, c est le premier ministre, M. Jorga, qui a lu le
discours du trône lors de la rentrée des Chambres. — On le voit à la

tribune. A droite, les membres du gouvernement
__^_-?5_S____S_J--^^

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 23 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d _= demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bairatm Hatio__ B — •— . E.H SU. 3 '/» 1A 02 95.50 d
Escompta suisse 235.— d , , 4oy0 19D7 100.25 d
Crédit Suisse. . . 638.— d c. Neo. 3 «A 1B88 91 —
Crédit Foncier ii . 560.— , , 4o/0 189? 99.— d
Soc. de Banque S. 630.— d , , 4 '/ .1S3; 100.25 d
U Neuchâtelois 365.— d , » . •/• 193 s 99.—
CSh. él. Cortoilloi 2400.— c.-d.-F. 4 »/o 180i' 96.50 d
Ed. Dubied & C- 190.— d > 4<>/ 0 ifl3i 96.50
Ciment St-Sulplco — .— • 5«/ _.1 - 1i -.—
Tram. Neuch. ord. 510.— d Locle 3 */» 18 9_ 94.— d

> » priv . 500.— d » 4% 1899 97.— d
Neuch.-Chaumont 5.— d » 4 '/i 1931' 100.—
Im. Sandoz Trav. 250.— d St-BI. 4*/« 1930 99.50 d
Sallo d. conoorls 250 - cl Créd. _m_ N.6° _ 102.50 d
Klaus 225.— d E.Oubi ad-6. 1. • .. 98.25
Etahl. Perrenoud. 660.— o Tramw. 4°/o 1 .3_ ' 100.— d

Klaus 4'/» 1831 97.— d
Such. 5% 1913 . 98 .5Q_o

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

Bourse de Genève du 23 nov.
ACTI0HS UBUGAnOdS

Banq. Nat Suisse ~— 4 '/.V. Féd. 1927 104-50
Escompte sulss . £_£ ¦ 3•/. Rente suisse ~'~
Crédit Suisse. . ^40.— 3 ,/t citférô . .  . 92.25
Soc de Banque S. 6 -̂— 3'/> Ch. féd. _ K. ™-™
Escompte suisse • . 4 °/. Féd, 1930 •
Gén. él. Genève B. <>°__ - — a Chem. Fco-Sulsst _ _
Franco-Suls.élec. ,Q/ 3•/, Jouone-Eclé •
. » priv. «*¦— 3 '/> •/. JuraSim 92.05

Motor Colombus . *ff ~ 3 »/o Ge . à lots 122.50
Ital-«ment __ 16"!-— 4 »/o Genev. 1889 — •—
_- ... __& . . 265-50 3./. F,l_ 1803 *» _ _ -m
Indus, genev. B _ 580-- J^»•<*¦ • • .  —-
Gaz Marseille . . "•— 5«/.ï. Ben. 1819 — •—
Eaux lyon. oaplt. VJ5 '~ ° 4 •/• Lausanne. 477.50
Mines Bor. ordon. ~'— _ 5»/. Bolivie Ray 76.—
Totischarbonna - 2 -̂~ ° Çanube Save . . . 55.75
Trilall 14-— a '%Ch. F__c. _ 6 — .—
Nestlé 499.50 7 ¦>/„ Ch. t Maroc 1148.—
Caoutchouc S. tin. 11-— 6 o/o Par-Orléans 1070 —
Allumet. suéd. B 110.— B %> Argent céd. 57.25

Cr. t. d'Eg. 1903 240 —
Hispano bons 6», _ 241.—
4 '/« Totis c. bon — •—

Scandinaves encore plus bas 101 (—3)
(=72 ,70 %). Livre sterling 19,12 U (—10)
(=75.89 %). Prague 15.25 (—2 y , ) ,  Dollar
5 is % (-f- '/s), 206.50 (+30).  Bourse fai-
ble. Sur 34 actions : 21 en baisse et 8 en
hausse. Obligations : 8 en baisse et 7 en
hausse.

BOURSE DU 23 NOVEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET XROST clôture
Banque Commerciale de Bâle . .  517
Banque d'Escompte Suisse .. 244
Union de Banques Suisses 495
Société de Banque Suisse . . . . . .  626
Crédit Suisse 638
Banque Fédérale S. A 517 d
3. A. Leu & Co 500
Banque pour Entreprises Electr. 650
Crédit Foncier Suisse 296
Motor-Columbus 443
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 600
Société Franco-Suisse Electr. ord. 380
l. G. fUr chemlsche Unternehm 550
Continentale Linoléum Union.. .  ——
3té Suisse-Américaine dElect. A. 80

. INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1670
Bally S. A —.—
Brown Boveri & Co S. A. 218
Usines de la Lonza 109
Nestlé __ Anglo-Swlss Cd Mllk Co 500
Entreprises ¦ Sulzer 495
Linoléum Glublasco 40Vâ
Sté pr Industrie Chimique, Bàlo 2525
3té Industrielle pr Schappe, Bâl e 1060 d
Chimiques Sandoz. Bâle 3000 d
Ed. Dubied __ Co 8. A 200 o
S. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 560 o

S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bftl e 650 d
_i]_onla S. A, Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 110
A. E. G 38
Llcht & Kraft 212
SesfOrel 57
Hispano Amertcana de Electrlcld. 995
Italo-Argentlna de Electrlcldad.. 153
Sldro ord 49
SevlUana de Electrlcldad 170
Kreuger Se Toll 159
Allumettes Suédoises B 110
Separator 68
Royal Dutch 266
American Europ. Securities ord. 53

Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 117

Nouvelles suisses
Un jeune touriste se tue

à la montagne
INNERTHAL (Schwytz), 23. —

M. Emmanuel Peisker, 26 ans , céli-
bataire, de Zurich, qui faisait l'as-
cension du Rossâlplistock, dans le
Wâggital, a fait une chute de près
de 200 mètres sur une paroi de ro-
chers. La mort a été instantanée.

DéPêCHES DE S HEURES
Les soviets s'assurent la

collaboration de la Mongolie
«n prévision d'un conflit

avec le Japon
-RIGA, 24 (Havas) . — Le prési-

dent de la république mongole a
quitté Moscou après un séjour de
trois semaines pour retourner en
Mongolie. Pendant sa visite a eu
lieu la signature d'un nouvel accord
militaire entre la république mon-
gole et le gouvernement des soviets.

La convention de 1926 a été élar-
gie pour que les influences soviéti-
ques puissent s'accroître en Mongo-
lie. La nouvelle convention prévoit
l'augmentation des groupes d'offi-
ciers soviétiques dans l'armée mon-
gole. CeBe-ci se mettra à côté des
soviets en cas de guerre avec un
troisième pays d'Extrême-Orient. Un
des principaux officiers de l'état-
major soviétique accompagne les
dignitaires mongoles.

mystérieuses explosions
à Toulon

On arrête trois suspects
-TOULON, 24 (Havas). — Deux

explosions se sont produites hier
soir dans les parages de l'ancien
fort de Sainte-Catherine. La police
n'a pu que constater des dégâts ma-
tériels. Trois individus suspects ont
été arrêtés.

Le programme économique
du cabinet Brùning

Tont doit baisser : salaires
et coût de la vie

-BERLIN, 24 (C. N. B.) — Le co-
mité économique du gouvernement
du Reich a tenu hier sa séance de
clôture sous la présidence du prési-
den t du Reich.

Le chancelier du Reich a exposé
les résultats des travaux du comité
et s'est élevé notamment contre tou-
tes mesures d'inflation. H a souligné
la nécessité d'adapter les prix aux
prix du marché mondial. La premiè-
re condition du rétablissement de la
prospérité économique de l'Allema-
gne est d'équilibrer les finances du
Reich, des Etats et des communes.

Le comité est également d'avis que
l'économie allemande ne peut, à la
longqe , continuer à supporter les
charges publiques actuelles. Une
baisse des salaires et des traitements
est Inévitable. Le comité considère
également comme indispensable une
baisse générale du taux de Tinte-
rai ; une diminution du coût de la
vie exige une baisse des tarifs des
entreprises publiques. Le gouverne-
ment du Reich interviendra dans ce
sens auprès des autorités, des Etats
et des communes. Les loyers doi-
vent aussi être adaptés aux revenus
réduits.

Le chancelier Brùning conclut e _
disant que pour rétablir en Allema-
gne et à l'étranger la confiance dans
l'économie allemande, il était néces-
saire , en dehors du règlement si ur-
gent du problème des réparations ,
de régler aussi , sans tarder , les con-
ditions d'intérêt , d'amortissement et
de garantie des capitaux investis en
Allemagne.

Le président du Reich a clos la
session du comité en invitant le gou-
vernement à prendre sans tarder les
décisions nécessaires.

Il a mauvaise presse
BERLIN, 23. — Le programme

économique et financier qui a été
élaboré par le conseil économique
qui vient de clore ses travaux est
accueilli avec beaucoup de scepti-
cisme par la presse du soir.

On fait notamment remarquer que
le conseil , composé de délégués de
toutes les branches de l'activité na-
tionale, n'a pas été capable de se
mettre d'accord sur un programme
commun ; les représentants de l'a-
griculture ont , en effet , donné leur
démission déjà la semaine dernière.

_ -NANKIN, 24 (Havas). — M. Wel-
lington Koo , ancien premier minis-
tre , a été nommé ministre des af-
faires étrangères. Ce portefeuille
était vacant depuis la-démission de
M. Ouang, le premier octobre.

Nankin a un nouveau
ministre

BANQUE
D'ESCOMPT E SUBSSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,600,000.—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

du Dr Repond.
Théâtre : 20 h. 30. Cyrano de Bergerac.

CINEMAS
Caméo : Seul contre tous.
Chez Bernard : Azaïs.
Apollo : Faubourg Montmartre .

Le problème du désarmement
I."Argentine est prête à

s'entendre avec ses voisins
-BUENOS-AYRES, 24 (Havas). —

L'Argentine .a favorablement ac-
cueilli l'invitation du Chili pour une
conférence avec le Brésil tendant à
préparer une entente au sujet du
désarmement préalable à celle qui
pourra intervenir à Genève.

Communiqués
William Cantrelle

Le violoniste William Cantrelle est un
des rares artistes qui possèdent le privilè-
ge d'avoir toujours réalisé l'unanimité
des suffrages élogleux de la critique sur
son compte. Bonheur plus précieux enco-
re : 11 ne doit cette conquête k aucune
autre arme que son seul talent. Il n'est
que de l'approcher et cle l'entendre pour
être fixé.

Avec la belle et facile aisance qu'on
admira toujours en lui , Cantrelle s'Impo-
sa, ou plutôt s'insinua dans l'estime uni-
verselle , grâce au charme d'un style in-
comparablement pur, k la netteté d'une
technique à la fois discrète et châtiée,
enfin à une qualité qui, Jointe aux au-
tres, leur donne Je ne sais quel accent
plus persuasif , J 'allais dire enjôleur : la
simplicité.

Il ne fut Jamais cabotin, même par
plaisanterie ou goût de la mystification.
Il laisse dans l'esprit du public ce ravis-
sement dont se félicite Je ne sais plus le-
quel de nos grands écrivains, découvrant,
après la lecture d'un ouvrage Inconnu,
non pas un auteur, mais un homme. Et
vous pouvez imaginer ce que peut être
ce ravissement lorsque, écoutant pour la
première fois un musicien, on ne décou-
vre en lui ni vanité, ni Insolent pédan-
tlsme, ni sotte prétention, mais simple-
ment cette chose exquise et rare : la mu-
sique pure, chantée et servie par un cœur
oui l'aime de toute sa dévotion.

Cantrelle était né pour ce pieux office.
Et c'est pourquoi sans doute son art ne
trahit ni l'étude, ni l'effort, ni la moin-
dre raideur. La souplesse et le velouté de
son archet, la facilité brillante de ses
traits de virtuosité, la manière élégante
et fine , l'Intelligence aiguë et vive qui
caractérisent son Interprétation et don-
nent constamment l'Impression qu'il res-
suscite les maîtres plus qu'il ne les tra-
duit, attestent chez cet incomparable ma-
gicien des dons de race plus encore que
des acquisitions d'école. Et c'est pour-
quoi 11 charme, persuade et conquiert.

Cet émlnent artiste remplacera M. Zino
Francescatti , empêché pour cause de ma-
ladie, de venir le 26 novembre à la Salle
des conférences.

t'entre d'Education ouvrière
La prochaine soirée musicale aura lieu

mercredi 25 novembre, à la Maison du
peuple, et sera donnée par M. Albert Ni-
colet, violoncelliste, avec le concours de
M. Georges Nicolet , planiste , et de M. R.
Châtelain, ténor.

M. Albert Nicolet, après deux ans pas-
sés au Conservatoire royal de Bruxelles
où il obtint son premier prix , nous re-
vient en pleine maîtrise de son talent. Il
nous offrira un programme varié et choi-
si à la portée de notre auditoire et pro-
mettant une heure de belle émotion. Il
sera accompagné par son frère, M. Geor-
ges Nicolet , déjà souvent applaudi chez
nous. Enfin, nous aurons la bonne au-
baine d'entendre M. Châtelain, de Boude-
villiers, qui , avec un succès grandissant ,
a fait entendre sa belle voix de ténor
devant plusieurs auditoires du canton.
Nous sommes sûrs que ces artistes seront
applaudis par un nombreux auditoire
mercredi prochain.

Une conférence de
« Pro fainilia >

Pour que tous les pères et mères puis-
sent se faire une opinion personnelle à
propos de la loi sur l'assurance vleUlesse
et survivants — loi qui touche de près à
la famille aux points de vue social et fi-
nancier — « Pro familia » organise une
conférence, mercredi 25 novembre, à la
Salle des conférences.

MM. E. Béguin, conseiller d'Etat, et
l'abbé Savoy feront tour k tour l'exposé
do la loi . de ses avantages et des critiques
qu'elle soulève.

La personnalité des orateurs promet une
soirée du plus haut Intérêt et attirera un
nombreux public. Pro fanillin.

NOTES D'ÉLÉGANCE 
Un jersey de laine est toujours _
la mode pour les heures de tra- 

^^vall : Plus 11 est simple et plus <jp_5
11 est chic. Pour le col et les man- -̂Xchettes : batiste, linon ou pique. yfe \̂

.1 Et, détail très lmpor- n&/tQ\f t *  tant, les bas pour al- (J i lf / i -Ç^
¦UL 1er avec ce Jersey se- l/jQf

4a__ . > ont également, cle lai- _ U| I
î*("g_Sj uc : toute mitre cho- ' _ $• t

^̂_* .!>' se seral' Tln véritable n 'f &Sïï
7  ̂ manque de goût. m Bl

Exigez l'étiquette d'origine : }  jjjm

ANOKAWP
LE BAS DE FINE LAINE
QUI NE RÉTRÉCIT JAMAIS

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Températ-re m à
-e_ _)3 eenllu. J g _____ Vent Etat

5 s . I I â J dominant duQ g g B S o  - i l
S S - Ë e M Wrt_ . tore» au
a _ S ™ 

23 49 30 7.4 724.3 var. falb nuag.

23 nov. — Brouillard sur Chaumont et
sur le lac le matin. SoleU et éclaircles en
partie l'après-midi.

24 novembre, 7 h. 30
Temp. : 3.8. Vent : E. Ciel : Couvert.

Novemb. 19 20 21 22 23 24

mm
735 ~̂

730 S~

'25 [£-

720 =- ,

716 ~- ;

710 ™L

705 _̂

700 ~_
' 

Niveau du lac: 24 novembre, 429.38

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillards dans la plaine, sur les mon-

tagnes augmentation de la nébulosité,
peu de pluie.

_* A ______ __ t f _i Dernier soir du
_ l_F& B™ __ . _y programme

Les sensationnelles aventures
de Caria Aldini dans

m UË J M  TOUS

1 grain (on denx) *~ ' ~ ^ .
au repas du soir nettoie : FOIE, ESTOMAC, INTESTIN J_______________________________________ —________¦__¦¦___ __o_ -_ _ -____________ ___________n____________ K________H

LONDRES, 18 novembre. — Argent :
18 «/ » , .  Or : 108/9.

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

LONDRES, 18 novembre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 35.13/9 (36.3/9 k terme). Electrollty-
que 41-43. Best, selectcd 37.5-38.10/. Etaln
anglais 133.5-135.5/. Etranger 131.18/9
(133.18/9 k terme). Stralts 135.5 . Nickel
Intérieur 220. Exportation 37 c/d. Plomb
anglais 16.10/ . Etranger 14.12/6 (14.12/6 â
terme). Zinc 14 (14.7/6 à terme).

Cours des métaux

d'aujourd'hui mardi
Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de

l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h. 15, Météo. 16 h. 01 et
19 h. 01, Concert. 17 h., Pour Madame.
20 h., Conférence. 20 h. 15 , Librairie. 20
h. 35 , Orchestre.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h.,
Orchestre. 16 h., Concert. 17 h. et 19 h.,
Causerie. 19 h. 30, Conférence. 20 h. 15 ,
Musique de chambre.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 30 ,
Chœur populaire. 20 h. 30 , Soirée variée.

Langenbcrff : 17 h., Musique russe. 20
h., Concert. 20 h. 30 , Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 16 h. 30 , Musique récréative.
21 h. 30 , concert.

Londres (programme national ) : 13 h.,
Orgue. 14 h. et 17 h. 30, Orchestre. 19 h.
30, Sonates. 19 h. 50, Causerie. 20 h. 20 ,
Vaudeville. 22 h. 45 , Piano.

Vienne : 17 h., Orchestre . 19 h. 30, Opé-
ra.

Paris : 20 h., 20 h. 15 et 21 h. 40 , Chro-
niques. 21 h., Concert.

Milan : 11 h. 15 et 19 h. 15, Musique
variée. 21 h., Concert.

Rome : 13 h. 10, 17 h. 30 et 21 h., Con-
cert.¦sssssssssssss/ss ^^

Emissions radiophoniques

Les recettes d'exploitation des postes, en
octobre, se montent à 12,738 ,000 fr. (12
millions 889,487 fr.) et les dépenses, à
11,091,000 fr. (11 ,057 ,510 fr.). De Janvier
k octobre , les premières ont été de 119
millions 956,382 fr. (121 .891,483 fr.) et les
secondes, de 110,560,011 fr . (108 ,444,106
fr.).  De l'excédent des recettes, il faut dé-
duire les Intérêts passifs, les amortisse-
ments, etc., soit , en chiffres ronds, 5 mil-
lions 690.000 fr.

Pour l'administration des télégraphes et
téléphones, les recettes , en octobre, s'élè-
vent k 7,832 ,538 fr. (7 ,268,502 fr .) et les
dépenses à 3 ,778.237 fr. (3 ,863 ,958 fr.),
tandis que de Janvier à octobre , les pre-
mières ont été de 73 ,211 ,192 fr. (67 ,723 ,757
fr.) et les dépenses de 37 ,556 ,814 fr. (36
millions 295,555 fr.). Il faut aussi déduire
de l'excédent des recettes les intérêts pas-
sifs, les amortissements, etc. dont la som-
me est d'environ 35 ,196 ,500 fr.
>_^<_0«__«_ >_fl_>_3_0_«_ 0 _ _ <5_<_3_ >_>_W

Postes, télégraphes, téléphones

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

U SS a TEMPS ET VENT
|1 u.f.F 9 

280 Bàle + 5 Qq. nuag. Bise
543 Berne . . ..  + 4 Nébuleux Calme
537 Coire + 4 Couvert »

1543 Davos 0 Qq. nuag. »
632 Fribourg . + 2 Nuageux _
394 Genève . .  -t- 8 Couvert >
475 Glaris . . .  --  1 Nuageux >

1109 Goschenen - - 4  » »
566 interlaken - - 4  Couvert _>
995 Ch.-de-Fds - - 5  Tr. b, tps »
450 Lausanne . -f 6 Couvert *
208 Locarno ..  + 4 Nuageux i
276 Lugano .. -t- 4 » >
439 Lucerne . .  + 4 Nébuleux >
398 Montreux . + 6 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . -j- 5 Nébuleux *
505 Ragaz . . .  + 1 » »
672 St-Gall . .  -\- 3 Nuageux »

1356 St-Moritz . 0 » >
407 Schaffh". + 2 Brouillard »
537 Sierre . . . .  + 2 Couvert »
562 Thoune . .  4- 4 » »
389 Vevey + 3 Nébuleux »
410 Zuricb . . . -)- 5 Qq. nuag. »

BORDEAUX , 23 (Havas). — A
Grayan-l'Hôpital, les époux Rey, vi-
vant en mauvaise intelligence, en
sont venus aux coups. Le père s'ar-
ma d'un fusil et blessa sa femme et
son fils. Le fils, malgré ses blessu-
res, entraîna sa mère et parti t cher-
cher les gendarmes. Le père, voyant
cela, tira contre sa femme un nou-
veau coup de feu et la tua puis il se
barricada chez lui. Quand le fils ren-
tra , il trouva le cadavre de son père
qui s'était suicidé.

II massacre sa famille
à coups de fusil

NEW-YORK , 23 (Havas ) . — Un
train transportant des chevaux de
prix a déraillé. Sept hommes et
quinze chevaux ont été tués.

7 hommes et 15 chevaux
de prix tués dans un

déraillement

NEW-YORK , 23 (Havas). — Trois
jeunes gens se livrant à la contre-
bande de la bière ont été assassin.és
au cours du « week-end » par vtne
bande rivale. On croit qu'il s'agit
d'une vengeance de la bande |de
Vincent Coli actuellement eh pri-
son pour un meurtre d'enfant , U
Harlem, commis en septembre der-
nier; ' ' ( ' - . f. '

On s entre-tue dans
la racaille de New-York

-LIMA, 24 (Havas). — Par suite
d'une diminution de salaires, la^grè-
ve générale a été déclarée à Areqiii-
pa. Les chemins de fer et les servi-
ces publics sont paralysés.

Une grève générale £
au Pérou

GENÈVE, 23. — Au nom d'Alexan-
dre Moriaud, a été déposée devant le
tribunal de première instance une ac-
tion en 10,000 fr. de dommages inté-
rêts réclamés à la commission de ges-
tion de la Banque de Genève « pour
abus de séquestre et tort moral ». Il
s'agit du séquestre exécuté par la
commission sur une hypothèque de
75,000 fr. appartenant à Moriaud.

Moriaud actionne
la commission de gestion
de la Banque de Genève

ZURICH, 23. — Lundi après-midi
un motocycliste et une femme qui
se tenait sur le siège arrière de la
machine sont allés se jeter à
Schwamendingen contre un camion.
Le motocycliste et la personne qui
l'accompagnait ont été projetés sur
la -chaussée et sont morts sur le
coup. Les victimes sont un mécani-
cien , nommé Kuhn , de Niederuster ,
et une jeune domestique de 19 ans,
M!l(» Mnri p Anpr.

Un motocycliste
et sa compagne se tuent

VADUZ, 23. — La loi sur l'assu-
rance-chômage a été repoussée di-
manche par 1152 voix contre 653.

Le Liechtenstein ne veut pas
de l'assurance-chômageVIENNE , 23. — L ecuyere suisse

Eisa Maeder , faisant une promenade
à cheval au Prater , a été victime
d'un accident. Son état est grave.

Une écuyère suisse se blesse

-MONTEVIDEO, 24 (Havas). — Le
gouvernement de l'Uruguay a ordon-
né l'arrestation de M. Oyhanarte,
ancien ministre des affaires étran-
gères, sous le gouvernement Iri-
goyen, à la suite d'une demande
d'extradition pour des délits non po-
litiques. M. Oyhanarte a quitté Mon-
tevideo et on ignore sa résidence
actuelle.

Arrestation d un ancien
ministre des affaires

étrangères

-MOUKDEN, 23 («Daily Tele-
graph.) .  — Les Japonais ont com-
mencé leur avance vers le sud. Les
troupes japonaises ont effectué des
reconnaissances près des positions
chinoises de Ghangnou et de Pai-
chipou. Les Chinois ont envoyé deux
brigades sur ces positions.

Les incursions japonaises
en Chine

-NEW-YORK , 24 (Havas). — Lun-
di, la livre sterling a subi une forte
dépréciation , tombant à 3 dollars 65
ou 18 fr. 25 environ.

La baisse de la livre



Le salon de coiffure
SCHWâNDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88.

La distribution du Télé-
Blitz de Neuchâtel , Vignoble ,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers , est
terminée. Les abonnés qui
n 'auraient pas reçu leur
exemplaire, peuvent le récla-
mer au bureau du Télé-Blitz,
la Chaux-de-Fonds, Numa-
Droz 106

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Gara&e PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Bailleur de fonds
est recherché par commerçant
désirant mettre en valeur un
brevet , pour appareil ayant
lait ses preuves; 6000 k 12,000
francs, garantie. Bon place-
ment. Renseignements : M.
Jean Roulet , avocat, rue du
Bassin No 12, Neuch&tel.

Mariage *
Demoiselle, 35 ans, sérieuse,

de caractère très agréable et
doux , désire faire la connais-
sance d'un monsieur distin-
gué , 36-37 ans, ayant bonne
position. Affaire sérieuse. —
Adresser offres avec photogra-
phie poste restante A. Z. 402,
Neuchâtel.

Gérance!
Tenue de comptabilité

Travaux de dactylographie
Conditions avantageuses. —

Discrétion absolue. — Ecrire
sous P 3458 N à Publieitas .
Neuchâtel. P 3458 N

STAUFFER
norloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
________M______i________i i ____________________________ ¦___¦

Il* I -  I l_i_illl ¦!!¦¦_> 

Iffiïll
Ls fluusburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A- et 7

TRAVAIL  SOIGN É
RÉPARATIONS

Téléphone 18.96
1 
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Les pieds douloureux [
ne se guérissent pas
d'eux-mêmes. Le mal
s'accentue d'année en
année et Influence le
système nerveux . Avec
nos

SUPPORTS
spéciaux nous vous sou-
lagerons dés aujourd'hui.
Démonstrations gratuites
tous les Jours chez

J__ »F. IEBEI-
B bandnglste , 7, rue Salnt-
| Maurice , Neuchâtel. —
1 (S . E. N. J. 5% )
________________________¦___¦ __¦____________¦

Spécialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage

GRAND CHOIX DE

Toutes les fournitures
pour confection de rideaux
ZWT- INSTALLATION D'APPARTEMENTS "*C

Pour vos yeux Q
? 

Organes délicats entre tous,
d e m a n d e z  t o u j o u r s  des
lunettes de bonne qualité

lunetterie de 1er choix j Êf o .  J§k j É f c *
et verres «PUNKTAl  T̂ ^F ^^ZGISS» chez „

<*? NT L Reymond
r̂ ^F Optique médicale

6, rue de l'Hôpita l, _« étage

Viticulteurs I S£
a fait ses preuves depnis pins de 30 années ; elle est et
reste le meilleur conservateur de rechutas. Nous garan-
tissons une durée de 15 a, 20 ans si l'Imprégnation est
faite régulièrement. Demandez prix et prospectus ft
LAWGÉOL S. A., BOUDRY TgSSlS£ff >

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

RÉCITAL
JACQUES THIBAUD

violoniste
Au piano : M. T. JANOPOULO

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

(impôt en sus)

I D e  

nouveaux importants achats dans les plus grandes
fabriques en Suisse et à l'étranger nous permettront

de vous offrir des

modernes (que de bonnes qualités) à des

p rix inouïs i

Î LàïiïÂëËS NOUVEAUTÉS «95 i
en Ecossais, noppé, tweedlne, très Jolies M 1

I ^TuFsp mtJ — 1
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î I OTTOMAN REPS E90 i
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Î l loile ie soie artificielle unie ^§25 1
i i pour lingerie, superbe qualité Iava1-le, tou- 

g M
ZZ tes teintes, largeur 80 centimètres, le mètre, |J
M i prix exceptionnel f " j
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1 ! Cpêpe de Chine, soie arliiicielle, «ni 1125 1
1 |sïï__ _
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_n_ _p__iîra £ 1
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centimètres, le mètre, prix exceptionnel \ «

I ̂̂  Attili â il̂  ̂ a- 2m 1
I i Crêpe _e Chine supérieur, pure soie Ç50 1
S i UNI, qualité extra-lourde et "£** *?*%£. MM \ M
M robe habillée, largeur 96 cf

ntl^**r°f
t
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j Voyez noire grande vitrine spéciale

i Q/ïj mùkàM 1

A vendre environ

4000 kg. de foin
bien conditionné et deux va-
gons de regain lre qualité. —
S'adresser _ Constant Buret,
Salnt-Blalse. Téléphone 78.15.

SEULEMENT

Fr. 139.50
Cette magnifique cuisi-

I nière à gaz :

Soleure

munie ds_ derniers perfec-
tionnements, avec trois
feux , un four , une plaque
6, pâtisserie , une grille
et une feuille à gâteaux.

Prix net comptant
Franco domicile

Quincaillerie
BECK

PESEUX Tél. 72.43

S SAVONS DE
}, j TOILETTE¦ \ 6 morceaux, 95 c.

I GUYE - PRÊTRE
8$ St-Honoré Numa Droz

Grande boîte Fr. 1.971/,
Soit : Prix en magasin fr . 2.50, k déduire
boite fournie 20 c, 8 % de rabais = 20 c,
chaque 21me boite gratuite contre 20 cou-
pons de Maltlnago (5 %) 12 y ,  c. donc
prix réel pour le consommateur: fr. 1.97'̂
(par le même calcul la grande boite de
Nagomaltor revient k fr. 2.93 '/•) . Avec un
rabais de 5 %, Maltlnago coûte fr. 2.05
et Nagomaltor fr . 3.04. (59 5)

FREINS HYDRAULIQUES
SUR 4 ROUES

AUTO-COMPENSATEURS ET L* vl f tyIMPERMÉABLES ,<v .., < _^_pN|T

Parmi les voitures américaine.^ '\l\ [^_^\Z-SZZ'
^^^^^

:
^̂ ^ '

de la classe «à bas prix», la -̂ ^^^'
^^^^fc\nouvelle Chrysler«Pl ymouth - >- . ..- Jt|m £

est la seule qui soit munie iï
de freins hydrauliques à expansion interne, auto-com*
pensateurs et imperméables. Ces freins sont les plus I
simples et garantissent une sécurité absolue, une douceur II
de freinage étonnante. '

M % . TW P' mm.. ~<m -y _i-•- . mr m-® TJWM»i iPlL lY M O 17 J~Hlii+**-' j mWmW .m, m-—Mk_ '*>....y  j m .j %  .m.Ââ m_Ms
MOTEUR 12 CV OU 17 CV AU CHOIX

ROUE LIBRE CHANGEMENT DE VITESSE FACILE SANS DÉBRAYER
CARROSSERIES TOUT ACIER AMORTISSEURS HYDRAULIQUES

CHÂSSIS SURBAISSÉ STABILISATEUR DE DIRECTION
LA SOUPLESSE D'UNE HUIT L'ECONOMIE D'UNE QUATRE

PRIX depuis FR. 6700.—
Agents généraux pour Genève, Vaud , Valais, Fribourg, Neuchâtel , Berne et Soleure

BLANC &. PAICHE
GENÈVE, 6-8, rue Thalberg / BERNE, 2, Hirschengraben

Agents régionaux: Virchaux & Choux, St-Blaise

Maintenant
vous achetez bon marché
nos beaux articles en

Aluminium de qualité

_u- ___ _ îl ¦ _-__.______.HnAlllMftlira HB̂ Ŝ "-I J___ ____P___ft Afis! EM _̂m_fmmS ____Be9Q _̂_ ___P<t«_^
NEUCHATEL 

i «los ctsaussyres 1
S 1̂ -JesPûït 1
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pour 
''"

eHes 
e} safÇOns El

(]Ê Bottines de sport cuir kM
, \\ chromé noir 12.80 14.80 p|
' | Bottines de sport cuir H

chromé brun 12.80 14.80 M
m Souliers de ski 15.80 17.80 S

| BCIJRTH, Neiicliâtel |

< L e  chocolat «AIGLON» .̂
fait des gourmands s*

H °V.T.Za' M APOLLO S©S _ Of_ E M "%«££'" __¦

|LE PH K SI 9il [H ml
m suite du HVSTÈRE DE IA CHAMBRE JAUNE» ¦
il FILM OSSO ENFIN LE FILM TANT ATTENDU FILM OSSO B

_ï _B________W___Ĵ'_fiil_-!____!-_ __ -__________ W ________ P _______ ^^

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies



Dans le monde de
l'horlogerie

Vers l'application des
conventions

L'assemblée générale de la Socié-
té générale de l'horlogerie suisse,
qui a eu lieu le 19 novembre à Neu-
châtel , ayant pris les décisions pré-
vues (voir « Feuille d'avis » du 14
novembre), les organes de la F. H.
sont en mesure d'annoncer que les
versements des fonds nécessaires au
rachat des fabri ques dissidentes
pourront être effectués et qu'à ce
moment-là, les conventions du 23
mars pourront , d'une façon absolue ,
déployer leurs effets.

¦Il y a lieu de remarquer que, huit
mois après leur conclusion, on parle
toujours au futur de l'application
effective des conventions. Il est juste
dé dire que maintenant ce futur pa-
raît, enfin , très rapproché.

Pour ceux qui ont été en mesure
d'apprécier l'énergie et le dévoue-
ment , apportés par les réalisateurs
de cette tâche, la longueur du délai
ne paraît point excessive, elle n'est
que la preuve de la gravité des dif-
ficultés qu'il a fallu surmonter.

Bureaux
de la Société générale

Une nouvelle décision
doit intervenir

Les jo uni« .X quotidiens ont an-
noncé que le comité de direction
avait décidé que les bureaux de la
Superholding seraient à Neuchâtel.

On annonce dans les milieux com-
pétents que le vote de cette décision
est affecté d'une erreur qui entraî-
ne son annulation et qu'une nouvel-
le décision devra être prise dans
une prochaine séance.

Il s'agissait de choisir entre Neu-
châtel et Bienne.

Montres or et boîtes or
Le groupement des fabricants de

montres en or et la Société suisse des
fabricants de boîtes or étaient liés
jusqu 'ici par un contrat collectif qui
est résilié pour fin décembre pro-
chain.

Les relations semblent quelque peu
tendues. Le comité du groupement
des fabricants ne paraît pas satisfait
de la façon dont la Société des boî-
tiers applique le contrat.

D'autre part , le projet cle création
de Cartelor ne contribue pas à sim-
plifier la question de la conclusion
d'un nouveau contrat.

L'assemblée générale du Groupe-
ment se réunira le 8 décembre pour
examiner la situation dans la fabri-
cation de la boîte or. H. F.

JURA BERNOIS |
S A I N T - I M I E R

_ . . .... Un départ
.,M. Rosenberger, qui dirigea avec

Succès la société locale cle musique,
va quitter prochainement Saint-Imier
pour Thoune, où- il dirigera la mu-
sique de cette dernière ville.

COURTELARY
Au passage à niveau

La construction de la nouvelle rou-
te cantonale entre Courtelary et
Cortébert permet aux usagers de la
chaussée d'éviter le passage à niveau
entre ces deux localités, sur l'ancien-
ne route cantonale. La surveillance
de ce passage à niveau va être main-
tenant supprimée et l'endroit classé
par les C. F. F. dans la catégorie
des passages non gardés.

Ecrasé dans une. gravière,
\ un jeune homme meurt

en arrivant à l'hôpital
ZWINGEN (Jura bernois), 23. —

Max Borer , 19 ans, a été surpris dans
une gravière par des masses de ter-
re et a eu une jambe presque entiè-
rement écrasée. Le malheureux res-
ta longtemps dans cette position et
mourut peu d'instants après son ad-
mission à l'hôpital de Laufon.
___________ 5________ _S_0_ _ __S_0_>_G_0_0_*_>

DELEJIOKT
Un drame de ehasse

Deux domestiques de ferme sc-
iaient rendus dimanche après-midi à
la chasse dans les environs de Vic-
ques. L'un d'entre eux fut ramené
dans une ferme avec la poitrine per-
cée. Il expira peu après, la décharge
ayant été reçue à bout portant. Son
compagnon prétend que le fusil était
à terre et que c'est par hasard que le
coup partit. La justice s'est rendue
immédiatement sur les lieux diman-
che, et y est retournée lundi matin.
La victime est un nommé Beuret, âgé
d'une trentaine d'années.

VIGNOBLE
Traque de lièvres

(Corr.) Suivant l'initiative prise
par l'inspecteur de la chasse, avec le
concours de chasseurs, il a été cap-
turé samedi, 19 lièvres dans la ré-
gion de Planeyse, Château de Pierre
sur Boudry et Bôle.

Tous ces lièvres ont été relâchés
le même jour ou le lendemain : une
partie dans la réserve des vignes du
Landeron , Cressier , et l'autre partie
dans le reste du canton. On se sou-
vient que les années précédentes
cette initiative a été couronnée de
succès ; cette année, il est à craindre
que l'abondance de neige du mois de
mars n'ait détruit un grand nombre
de nichées, ce qui est regrettable.
La traque sera , du reste, reprise plus
tard.

Un essai se fait clans le parc D.
Chappuis à Montmollin , où il a été
lâché quatre lièvres en vue du re-
peuplement. Souhaitons plein succès
à ce nouvel essai.

Conseil général de Boudry
(Corr.) La séance ordinaire de la dis-

cussion du budget communal a eu Heu
vendredi.

Le budget pour 1932
Comme la plupart cle ses frères, cette

année , le dit budget prévoit un déficit
assez important ; il comporte un total
de recettes de 267 ,640 fr. 20 contre
282 ,289 fr. 85 de dépenses ; celles-ci pré-
sentent donc un excédent présumé de
14,649 fr. 65. Lé déficit prévu pour l'an-
née 1931 s'élève à 8131 fr. 15 et les
comptes des années précédentes ont gé-
néralement bouclé par un boni. Il faut
voir dans la mévente des bols la cause
principale de la situation moins favo-
rable du budget de 1932. Il est prévu,
en effet, aux recettes du chapitre « Fo-
rêts » une diminution de 19,900 fr. sur
les chiffres du budget de l'année cou-
rante , tandis que les dépenses du même
chapitre ne sont inférieures que de
8600 fr. environ à celles prévues pour
1931. Le rendement de l'impôt commu-
nal est supputé à 81,920 fr., en augmen-
tation de 3020 fr. ; celui du service de
l'électricité à. 55,702 'fi-., contre 53,602 fr.

Le rapport du Conseil communal, sans
être pessimiste à l'excès puisque le mon-
tant des amortissements de la dette res-
te de 13,567 fr. 90 supérieur au déficit
présumé, recommande cependant l" la
plus stricte économie en matière de cré-
dits extra-budgétaires, d'autant plus que
de grosses dépenses doivent être envi-
sagées pour des travaux de nécessité ur-
gente, à savoir la réfection de la route
cantonale à travers la ville et l'aména-
gement du cimetière.

Approuve par la commission, le bud-
get de 1932 est adopté par le Conseil
général , avec quelques modifications de
détail : on diminue de moitié le prix de
location du. terrain de Jeu du « Football-
club » ; cette société ne payera plus que
60 fr. au lieu de 120 fr. par année : cer-
tains chiffres du service de l'électricité
sont quelque peu remaniés et le déficit
présumé s'élève définitivement à 14,708
francs 65.

Réfection et pavage
de la rue principale

Le Conseil communal s'est mis en re-
lations avec le département cantonal des
travaux publics pour arriver à une en-
tente au sujet de la réfection de la route
traversant la ville. Un projet établi par
M. Méan, Ingénieur cantonal, prévolt la
réfection complète de la chaussée et l'é-
tablissement d'un pavage sur la partie
la plus rapide du tracé. Ces travaux,
auxquels viendront s'adjoindre la revi-
sion complète des canalisations d'eau et
la construction d'un canal-égoût , collec-
teur coûteront cela va sans dire, assez
cher. Us sont estimés k 120,000 fr. dont
les deux tiers seraient à la charge de la
commune de Boudry. C'est une grosse
dépense, mais il faut s'incliner devant
la nécessité.

Le projet est pris en considération et
une commission spéciale de 7 membres est
nommée pour en assurer l'exécution ;
font partie de cette commission : MM.
H. Borel , A. Fasel, Y. de Reynier, O.
Wlget , R. Leuba, J. Decreuze, A. Barbier.

Décisions diverses
A l'unanimité, le Conseil général

adopte une proposition de révision du
règlement des abattoirs , portant les
taxes d'abatage à 8 fr. par tête de gros
bétail et à 2 fr. 50 par tête de petit
bétail , au Heu de 6 fr. et 1 fr. 50.

A l'unanimité également, l'introduction
d'un service de distribution de lait aux
enfants des écoles primaires est décidée.
Un crédit de 2500 fr. pour les installa-
tions et le matériel nécessaires à ce ser-
vice, est voté et sera prélevé sur le
fonds de l'école ménagère.

CORCELI.ES
Dernière violette

Dans un ja rd in de Corcelles , on a
cueilli une violette odorante qui se
croyait au printemps.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Les assemblées Ltorlogèrcs
Le comité d'action en faveur de

la restauration
^ 

de la fabrication
suisse de la boîte de montre organi-
se, sous le patronage dn Conseil
communal du Locle, une assemblée
publi que et contradictoire , pour
fournir  les renseignements utiles et
nécessaires.

Cette assemblée aura lieu ce soir.
Une passante renversée

Un accident s'est produit au Crêt
du Locle, à 60 mètres environ au-
dessus du passage à niveau. Une au-
tomobiliste locloise, qui voulait dé-
passer un groupe de piétons, a ren-
versé une damé de la Chaux-de-
Fonds, qui a été relevée avec une
légère blessure à la tète et conduite
à son domicile. Aucune faute ne pa-
raît imputable à l'automobiliste qui
marchait à une allure très modérée.

RÉGION DES LACS
III EN NE

Renversé par une auto
Dans la nuit, un automobiliste cir-

culant sur la route de Brugg a ren-
versé un piéton. Ce dernier a eu une
jamb e fracturée. L'automobile sani-
taire le transporta à l'hôpital.

MORAT
Condamnation

d'un jeune cambrioleur
(Corr.) Le tribunal criminel du

district du Lac a siégé vendredi pour
juger le nommé Henri Cotting, 22
ans, mécanicien, domicilié à Courge-
vaux, actuellement détenu, prévenu
de nombreux vols par effraction.

Cotting, dont les parents habitent
la Chaux-de-Fonds, est arrivé à Cour-
gevaux en 1929. Jeune homme aima-
ble, il sut d'emblée s'attirer la sym-
pathie de la population du village Jet
ne tarda pas à s'y marier. Il 'était
également très estimé de ses patrdfls
de Morat. Son mariage le mit dans
une mauvaise situation financière,
car il acheta , à crédit naturellement ,
un superbe mobilier et fit d'autres
dépenses exagérées.

C est alors qu il eut la malheureu-
se idée de s'introduire dans la mai-
son d'un homme vivant seul à Cour-
gevaux. Le coup lui rapporte 245 ïr.
Quelques semaines plus tard , : le
comptable de la maison Laubscher; à
Morat , où C. était employé; consta-
tait la disparition d'une somme de
480 fr. Les soupçons se portèrent sur
divers employés, mais C, l'auteu r , du
larcin , ne fut  pas. inquiété. Au mois
d'avril , C. s'introduisit encore dans
l'appartement de M. Meyer , tenan-
cier de la pinte communale à Cour-
gevaux et faisait main-basse sur une
somme de 2300 fr., après avoir frac-
turé le bureau.

L'appétit vient en mangeant , niais
le jeune malandrin jugea prudent de
« travailler » hors de sa localité.
C'est ainsi qu 'il commit des vols im-
portants à Salavaux, Chevrilles,
Champagny, Granges-Pacot , Aven-
ches et Salvagny. Au total , C. a donc
opéré à neuf endroits et s'est appro-
prié 8865 fr. Mais tant va la cruche
à l'eau... Sur signalement de la sûreté
vaudoise, la police de notre ville ap-
préhendait enfin C. le 29 juillet. .

A l'audience, Cotting qui reconnut
les faits , fut  condamné à deux .' ans
cle travaux forcés.

Réfection de la route
Morat - Fribourg

(Corr.) La réfection de la route
cantonale Morat-Fribourg doit , dans
l'esprit de nos autorités , être termi-
née en 1934, c'est-à-dire pour le tir
fècJèr*.. '.- Le Rrêfn.i_?r trojj ç.qr. de ' Mp-
rat à Courgevaux a été achevé' ces
derniers jours . Nous somme* donc
en possession d'une belle chaussée
goudronnée , large de six mètres^ qui
fait les délices des piétons et ' sur-
tout des automobilistes.

La dépense est très importante,
comme bien l'on pensé, et sera sup-
portée par moitié par l'Etat et les
communes intéressées. Ce sont de
nouvelles et lourdes charges mais les
sacrifices consentis seront compen-
sés par les avantages hygiéniques et
pratiques qu'on peut en attendre.

Nous espérons bien que la direc-
tion cantonale des travaux publics
n'attendra pas que la réfection de la
rente Morat-Fribourg soit terminée
pour fai re procéder aux travaux d'a-
ménagement du tronçon Morat-Anet .
Cette route est. en effet , dans un état
lamentable et ne devrait plus servir
qu'aux constructeurs d'automobiles
voulant démontrer la solidité de
leurs carrosseries ! Un automobiliste
moratois nous disait dernièrement
que pour se rendre à Neuchâtel, il
passait toujours par Sàlavaux-Cudre-
fin , ce qui représente une bonne di-
zaine de kilomètres de plus qu 'en
passant par le Grand-Marais.

Cela n'est évidemment pas normal.

COURGEVAUX
Le peuplier est abattu

(Corr.) Les ouvriers de la com-
mune ont procédé ces derniers
jours à l'abatage du grand peuplier
qui ornait la place de l'école, en
bordure de la route cantonale. Cet
arbre devait être plus que ' bicente-
naire et ne mesurait pas moins de
sept mètres de circonférence à la
base et dix-huit de hauteur. ; Le
tronc était passablement gâté! et
présentait un réel danger po .fl' -1 la
circulation , particulièrement ' pëtir
les enfants  qui passaient leurs reet -i-
ations sous ses immenses branches.

Ce vieux peuplier constituait l'un
des plus beaux ornements du villa-
ge et ce n 'est pas sans un serre-
ment de cœur que ses admirateurs,
et ils étaient nombreux , ont vu ' la
hache s'abattre sur lui.

Afin que les enfants n'oublient
pas cet arbre magnifi que, sentinelle
qui pendant plus de deux cents ans
monta la garde au centre du villa-
ge, la commission scolaire l'a fait
photographier et un agrandissement
a été placé dans la salle d'école.

Un arbre historique
Courgevaux possède encore un

autre arbre dont l'histoire curieuse
nous a été révélée en lisant les «Va-
ria historicae _ de M. Max de Dies-
bach. Il s'agit d'un pin Weymuth
planté dans le parc du château de
Courgevaux, à l'angle sud-ouest. Il
a été apporté entre 1782 et 1788 par
Colin de Téguely, de Vivry, lieute-
nant aux gardes suisses. Cet officier
se trouvait à Paris au jardin des
Plantes lorsqu'il vit Buffon qui ve-
nait de recevoir les premiei . 'plants
de ce pin qui avait été introduit
d'Amérique en Europe. Téguely
pensa à sa cousine la comtesse de
Diesbach qui , en; ce moment ,; éta-
blissait son jardin de Courgevaux.
Il lui apporta lin de ces jeunes coni-
fères qui est devenu un arbre véné-
rable.

VAL- DE- RUZ
LES HAUTS .GENEVEYS

Pour les chômeurs
(Corr.) Ce n'est pas uniquement

dans les grands centres que la ques^
tion d'entr 'aide aux chômeurs pré-
occupe les autorités. Dans notre villa-
ge, la commission de chômage eut à
examiner des cas bien délicats. Il y
a des situations qui méritent l'at-
tention. . Un appel a été adressé à
toutes les chômeuses, pour confec-
tionner des objets d'habillement, en
faveur des victimes de cette crise
interminable. Depuis quelque temps,
ces diligentes travailleuses occupent
leurs loisirs forcés à coudre et tri-
coter. Tous ces objets seront ensuite
distribués, par les soins de la com-
mission, avec espoir de soulager le
plus grand nombre de ces infortunés.

La F. O. M. H. nous a accordé un
subside ; le centre d'éducation ou-
vrière également, mais il faut encore
de l'argent.

Pour s'en procurer , une soirée sera
organisée prochainement.

LA VILLE
Le Noël des chômeurs

La direction de l'office communal du
travail nous prie d'insérer :

Dans sa dernière séance, la commis-
sion adjointe k la direction de l'office
de travail de la ville a décidé de pren-
dre l'initiative d'organiser une fête de
Noël pour les chômeurs et leurs famil-
les. Elle a pensé, et chacun l'approuvera
sans aucun doute, que la plus belle des
fêtes, Noël , qui apporte de la Joie là où
il y en a déjà , doit en apporter aussi et
surtout aux foyers où le chômage, en se
prolongeant , accumule les soucis et les
peines.

La commission a pris sur elle de re-
cueillir au plus vite les fonds qui lui
permettront, non seulement de remet-
tre aux adultes des étrennes apprécia-
bles sous la forme de provisions de mé-
nage ou d'objets utiles, mais encore de
donner aux enfants le Jouet , fût-Il des
plus modestes, sans lequel 11 n'y a pas
de Noël pour eux.

Un comité spécial est chargé d'organi-
ser, dans un esprit de neutralité absolue
au point de vue politique et confession-
nel, une agréable soirée qui réunira les
chômeurs et leurs familles, et pour la-
quelle on peut bien prévoir qu'il obtien-
dra facilement le concours gracieux
d'artistes de la ville.

La commission adresse un appel pres-
sant à la générosité, tant de fois effi-
cace, de l'ensemble de la population, afin
qu'elle puisse réaliser son projet dans
les meilleures conditions. Les dons sont
reçus dès maintenant avec reconnais-
sance par l'Office du travail de la ville,»
Faubourg de l'Hôpital 4 a. Prière de spé-
cifier qu'il s'agit de contributions au Noël
des chômeurs.

Le pian d'aligné ment
de la ruelle Dublé

Le conseil gênerai sera saisi dans
sa séance de jeudi d'un projet d'ar-
rêté ayant en vue de faciliter l'exé-
cution du plan d'alignement à la
ruelle Dublé.

Il s'agirait cle démolir les ancien-
nes écuries du Vaisseau et de rem-
placer cette vieille construction par
un bâtiment neuf qui serait édifié à
l'alignement des maisons voisines.

Cette opération immobilière n'est
pas sans présenter quelque aléa et le
propriétaire, M. Emile Patthey, s'est
approché du conseil communal pour
discuter les conditions dans lesquel-
les son projet pourrait être réalisé.
Il lui fallait savoir quelle indemnité
lui serait versée pour le terrain à
céder à la commune en vue de l'é-
largissement de la ruelle, et s'il
pourrait obtenir un prêt hypothé-
caire 3 % en second rang sur les
mêmes bases que celles de l'arrêté
du conseil général du 5 mai 1930 en
vue de favoriser la construction de
maisons à loyer modeste.

Le conseil communal a estime de-
voir examiner de près le projet de
M. Patthey en raison des avantages
indiscutables qu'il présente pour
l'assainissement de ce quartier de
la ville et la circulation aux abords
du temple du Bas. Il estime que si
notre édilité veut engager avec suc-
cès la lutte contre le taudis, c'est
par la collaboration avec les pro-
priétaires intéressés qu'elle y par-
viendra le plus facilement et avec
le moins de frais.

Après des négociations tour à tour
suspendues puis reprises, le conseil
communal propose de verser à M.
Patthey une indemnité de 4000 fr.
pour la parcelle cle terrain de quinze
mètres carrés environ à transférer
au domaine public et de lui allouer
un prêt hypothécaire 3 % en second
rang du montant  de 30,000 fr. en rai-
son de l'intérêt d'ordre général que
présente la démolition envisagée.

Cet arrangement, dit le rapport , a
le double avantage cle ne pas ren-
voyer indéfiniment , mais d'assurer
l'exécution immédiate d'une opéra-
tion immobilière favorable à l'hy-
giène et à la circulation du centre
de la ville et cle comporter une dé-
pense certainement bien inférieure
à celle qu 'impliouerait un jour l'ex-
propriation de l'immeuble Patthey,
sa démolition et sa reconstruction.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 24 nov. à 8 h. 30
Paris .... 20.10 20.25
Londres 18.60 19.20
New-York ..... 5.13 5.19
Bruxelles 71.20 71.60
Milan 26.30 26.65
Berlin 121.25 122.75
Madrid ........ 43.25 44.25
Amsterdam ....206.50 207.—
Vienne _.— 76.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.25
Stockholm —.— 105.—
Buenos-Ayres .. 1.30 1.40

Ces cours sont donnés k titre" lndlcatli
et sans engagement

C'est la „ Semaine de l'or "
à Neuchâtel

Du fait que ce qui brille est de
l'or, parfois, on a quelque tendance
à s'imaginer que la crise actuelle ne
saurait atteindre le bijoutier.

Hélas 1 tous nous sommes frappés
par le mal, si quelques-uns n _ n
meurent pas, et le bijoutier subit la
dure loi commune. U la subit même
si rigoureusement qu'il lui faut
prendre d'énergiques mesures dont
la « Semaine de l'or » paraît être
l'une des plus heureuses.

<La semaine de l'or 1 » : un beau
nom et tout un programme, grâce à
quoi la corporation intéressée pense
rendre au grand public le goût d'un
luxe sain et harmonieux, d'un luxe
fructueux aussi puisque, dans les
temps troubles et incertains que
nous vivons, l'on constitue un des
meilleurs et plus sûrs placements,
que c'est là le véritable étalon de la
fortune , même s'il doit être officiel-
lement et momentanément renié.

Mais voilà bien une vérité élémen-
taire qui s'étiole et nos bijoutiers
ont entrepris , par d'ingénieuses et
riches expositions dans leurs devan-
tures, de montrer les mille ressour-
ces de l'or et de l'art conjugués.
Nous n'allons pas, nous, récapitu-
ler tout ce que nous avons vu et ad-
miré d'une vitrine à l'autre de notre
bonne ville mais il nous faut signa-
ler que tous ;,nos bijoutiers ont
fourni , à cette occasion , un intelli-
gent et louable effort , prodiguant au
regard qui ne se lasse point , ba-
gues , colliers, broches , bracelets ,
bijoux divers et somptueux dont
l'or reflète l'immobile feu des pier-
res enchâssées.

Véritablement , les journalistes qui
visitèrent de concert nos bijouteries
ont pu se convaincre du plaisir dura-
ble et, disons-le, utile, qu 'il doit y
avoir à acquérir d'aussi magnifiques
objets, à la valeur stable et sûre, par
surcroit.

Ils apprirent aussi comme d'autres
goûts plus fragiles et coûteux tout
autant ont éloigné certain public de
chez le bijoutier et quel tort encore
ont fait à celui-ci . des modes, comme
celle de la montre-bracelet, par exem-
ple, supprimant la chaîne de montre
et ses breloques.

Bref , « la semaine de l'or » durera
jusqu'à dimanche et le lecteur sera
converti plus sûrement en admirant
les vitrines de nos bijoutiers qu'en
nous lisant et , tout autant que le né-
gociant , il trouvera son bénéfice à
cette conversion.

Quant à la randonnée journalisti-
que d'hier, comme elle se termina
gentiment, on le lira ailleurs.

CHRONIQUE MUSICALE

Pablo Casais
Après le concert de Pablo Casais,

il nous reste presque l'impression
que la langue humaine n'a pas des
termes suffisants pour exprimer
l'idée de la perfection absolue. Ca-
sais est le maître autorisé de la mu-
sique pure, et en même temps, son
serviteur le plus fidèle, le plus do-
cile, le plus véridique surtout. Il
rend à la musique un idéal qu'aucu-
ne comparaison ne saurait obscurcir.
C'est l'art dématérialisé, ce sont la
pensée et l'émotion devenues sono-
res, c'est la technique dégagée de
toutes les entraves physiques. C'est
la réalisation cle la volonté créatrice
des génies de la musique !

Nous nous étions demandé com-
ment Casais, de culture latine, com-
prendrait Brahms. Et voilà que Ca-
sais nous fait comprendre Brahms
(sonate en mi mineur), la lenteur
pathétique du premier mouvement,
la grâce et l'esprit du « quasi mi-
nuetto » et la passion de l'allégro
vivace.

Bien de rigide et cle guindé dans
la suite (ré mineur) de Bach , mais
un tempérament très prononcé et le
constant effort- d'éviter tous les ly-
rismes purement mélodiques ; de la
distinction et une tendre dignité dans
la saraband e, et beaucoup de grâce
sensible dans le menuet.

D'une finesse et d'un esprit tout
méridionaux, aux sonorités exquises,
tra nsparentes et légères, la petite so-
nate de Locatelli fut d'une telle fraî-
cheur qu'on crut en voir sortir le
printemps et la jeunesse éternelle.

Parmi les œuvrettes de différents
auteurs, permettant d'admirer la
technique impeccable de l'interprète,
je ne mentionne que l'amusante
« Danse du diable vert » de Cassado ,
folle de gaité et bouffonne avec es-
prit.

Casais se sert d'un superbe ins-
trument sorti des ateliers de Ber-
gonzi (XVIIIme siècle), de Crémone,
élève de Stradivarius.

Excellent accompagnement par le
pianiste A. .Schulhoff. . F. M.

MANTEAUX-RO BES
(HAPEAUX HEUIL
 ̂ Crêpes V Voiles

AUX ARMOURINS
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ABONNEZ -VOUS l

Bulletin à détacher
pour les personnes ne

ji,; recevant pas encore le
: r,. ï journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

lll __ G_ -feS' W
somme que je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178. on que
veuillez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M: -

Nom et prénom s 

Adresse :...- 

(Très lisible.)
' 'Adresser le présent bulletin, af f ran

clii de 5 o. à

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

1. Rue _ n Tcmple-Neu .

À NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Les familles Aeschbacher, en Suis-
se allemande et aux Etats-Unis, Ma-
demoiselle Jeanne Barbey, à Neu-
châtel et sa famille,' ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur, belle-sœur, tante
et très chère amie,

Mademoiselle

Marie AESCHBACHER
que Dieu a retirée à Lui le 22 no-
vembre après de longues souffrances
supportées avec beaucoup de cou-
rage.

L'enterrement sans suite aura lieu
mardi 24 novembre, à 1 heure.

Culte pour la famille et les amis
au domicile mortuaire : Port-Rou-
lant 7.

I Pompes funèbres générales S. fl. k
L. WASSERFALLEN
CERCUEILS
TRANSPORTS

| INCINÉRATION |

j Seyî .-s 19 • Téléph. 108 ]

¦—— 24 XI 31 —^^

CE SOIR, à 20 heures ei quart
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Gonférence du D REPOND
« Pour l'enrichissement de l'esprit

humain »
Le rôle de l'hygiène mentale

ÉGLISE INDÉPENDANTE

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de M. JUNOD

ce soir, 20 heures, Parcs 2 a

Madame et Monsieur Jean Bande-
lier et leur fils , à Bienne ; Monsieur
et Madame Alfred Messerli et leurs
enfants , à Florence Kansas , U. S. A.
R. R. 1 ; Monsieur Léon Messerli et
sa fille , à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Jean Messerli , Ecole d'Horti-
culture , Genève , et familles alliées ,
font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Jeanne MESSERLI-GUYOT
née REUGE

leur chère maman  et parente , décé-
dée p ieusement à Douglas Kansas
(U. S. A.) lé 4 novembre 1931, à
l'âge cle C9 ans.

Le travail lut sa vie.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

L'Union Commerciale et l 'A__ o-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
regret de faire part à leurs membres
du décès de

Mademoiselle Yvonne DAVID
fille de Monsieur Ernest David ,
membre honoraire.

Les Comités.
_______________ *3_________H_______

____ _ ________________________________________ flQ______JMB_____aa__iB_ 'j

Je vous laisse la paix ; Je vous
donne ma faix. Jean 14 27.

Monsieur et Madame Ernest David-
Hahn, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest David, à Lausan-
ne ;

Monsieur André Amiguet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Doris Beck, à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées,
ont'la profonde douleur d'annoncer

le décès, après quelques jours de
maladie, de

Mademoiselle Yvonne DAVID
leur chère fille , sœur, petite-fille ,
nièce, cousine, fiancée et amie, en-
levée à leur tendre affection à l'âge
de 25 ans, le dimanche 22 novembre,
à Château-d'Oex.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.

_-ll_ ll-___—-_i_ n in ¦¦__!¦¦ iiiimimn i i uiiim ini
Messieurs les membres du Cercle

national sont informés du décès de
Monsieur

le Dr Henri MAUERH0FER
leur cher et regretté collègue et
ami.

L'incinération , sans suite , a eu
lieu lundi 23 novembre à 13 heures.

Le Comité.

aM^MBMj B̂nMins____________________________i
Le comité de la Société des Vieux-

Zo f ing iens neuchâtelois a le grand
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

le Dr Henri MAUERH0FER
leur cher ami et collègue.

L'incinération, sans suite , aura
lieu lundi 23 novembre, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur Hermann-Célestin Gam-
boni et ses fils : Hermann et
Edouard ;

Monsieur Emile Gamboni et fa-
mille à Brignais (France) ;

Madame et Monsieur Félix Gam-
boni et leur fille Délia à Comolo-
gno '(Tessin) ;

Madame veuve Borini et ses en-
fants à Neuchâtel ;

Madame veuve Brugg et ses en-
fants ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re épouse, mère , belle-sœur, tante ,
cousine et parente ,

Madame Cécile GAMBONI
enlevée à leur affection après une
courte maladie , dans sa 58me année.

Port d'Hauterive,
le 23 novembre 1931.

Veillez donc : car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Matthieu XLIV, 42.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 25 novembre à 13 h. 30.


