
« Rome doit apparaître merveilleuse
aux yeux du monde entier»

L'ordre du duce :

(De notre correspondant de Rome)
(Suite. Voir «Feuille d'avis» du 7 octobre)

Pour être à même de saisir
la portée de l'œuvre à exécuter par
les édiles romaines au cours de cet-
te nouvelle année — l'an X de l'ère
fasciste — il est nécessaire de re-
monter d'abord à une autre réunion
à laquelle le président nous avait
déjà conviés. C'était au Capitole,
dans la célèbre Salle des Horaces
et des Curiaces, le 31 décembre 1925.
Au cours d'une cérémonie solennel̂
le, le chef du gouvernement procé-
dait à l'installation du sénateur Cré-
mones! comme premier gouverneur
de Rome. « Avant cinq ans, procla-
mait alors Benito Mussolini, Rome
doit apparaître merveilleuse aux
yeux du monde entier : vaste, or-
donnée, puissante, comme elle le fut
au temps du Premier Empire d'Au-
guste >. Après avoir rappelé les tra-
vaux déjà exécutés au cours des an-
nées précédentes, le « duce > ajoutait:

« Vous continuerez à élaguer le
tronc du grand chêne de tout ce qui
Pétiole encore. Vous donnerez de
l'espace à l'Augusteum, au Théâtre
Marcellus, au Capitole, au Panthéon.
Tout ce qui crût autour d'eux pen-
dant les siècles de la décadence doit
disparaître... Vous libérerez égale-
ment des constructions parasitaires
et profanes les temples majestueux
de la Rome chrétienne : les monu-
ments millénaires de notre histoire
doivent s'élever comme des géants
dans la solitude nécessaire. Ensuite,
la troisième Rome s'étendra sur
d'autres collines, le long des rives
du fleuve sacré jusqu'aux plages de
la Tyrrhénienne. Vous éliminerez
des rues monumentales de Rome l'in-
sensée contamination des tramways,
et vous donnerez les moyens de com-
munication les plus modernes aux
nouvelles villes qui surgiront, en an-
neau^ autour de l'antique, et un rec-
tilighë, qui devra être le plus long
et le plus large du monde, apportera
le souffle du Mare Nostrum d'Ostie
ressuscitée jusqu'au cœur de la ville
où veille l'Inconnu...

» Mes idées sont claires ; mes or-
dres sont précis ! »

Comme il convient à des journa-
listes quelque peu blasés et accoutu-
més à l'apathie romaine, nous avions
accueilli avec une nuance de scep-
ticisme et d'incrédulité les déclara-
tions du président du Conseil. Ce-

pendant, fort de l'appui du gouver-
nement et muni de ses instructions,
le sénateur Cremonesi entreprit, sans
perdre un instant, l'exécution de cet-
te œuvre gigantesque. Dès les pre-
miers jours de janvier 1926, les pio-
ches des terrassiers s'attaquèrent aux
quartiers condamnés et, aux environs
des théâtres Marcello et Argentina,
de nombreuses boutiques annoncè-
rent aussitôt par de grandes pancar-
tes : « Liquidation pour cause de dé-
molitions. Bientôt, le travail de
bouleversement et d'aménagement
s'étendit à d'autres zones, mené avec
la même énergie et la même méthode,

... Cinq ans ont passé. De l'espace
a été donné au Capitole et au thé-
âtre Marcellus. De nombreux monu-
ments de la Rome antique et chré-
tienne ont été libérés des construc-
tions qui les étouffaient La Ville
éternelle s'est étendue dans des pro-
portions stupéfiantes et sa popula-
tion vient de dépasser un million
d'âmes (elle n'en comptait guère plus
de 500 mille en 1911). Tous les tram-
ways ont été éliminés du centre de
la capitale et remplacés par des au-
tobus, plus rapides et moins gênants
pour la circulation. Une magnifique
« autostrade », doublée d'un chemin
de fer électrique, relie, depuis deux
ans déjà, Rome au Lido d'Ostie, la
belle plage moderne dont le dévelop-
pement a marché de pair avec la ré-
surrection d'« Ostia antica » que les
alluvions du Tibre avaient presque
entièrement ensevelie et qui présen-
te aujourd'hui l'aspect d'une petite
Pompéï.

...Cinq ans ont passé. Le «duce» a eu
raison. Il1 a été obéi, au-delà de toute
attente. Le plan régulateur de Rome,
récemment approuvé, prévoit , certes,
bien d'autres travaux, d'une am-
pleur extraordinaire et qui à d'au-
cuns semblent même insensés ! De
cette entreprise colossale, destinée à
transformer le visage de la Ville
éternelle, il y aura beaucoup à dire
... et à redire. Nous commencerons,
cependant, par exposer comme il
convient, en une prochaine occasion ,
les résultats déjà acquis, grâce aux
déblaiements et aux fouilles opérés ,
au cours de ces dernières années, au
centre même de la capitale.

Théodore VAUCHER.

Le roi d'Angleterre a proclamé hier
la dissolution du parlement

avec la pompe séculaire de$ cérémonies anglaises
Le souverain en appelle à la bonne volonté de chacun

LONDRES, 8 (Havas). — Le soin
avec lequel ont été conservées les
traditions séculaires des. cérémonies
anglaises est apparu mercredi après-
midi à la Chambre des communes,
au moment de la lecture du discours
du trône. La discussion avait été
courte et peu animée. M. Macdonald
était à peine resté une demi-heure
à son banc. C'est alors que retentit
sous les voûtes gothiques le cri de
« Faites place au Black Rod ». Ar-
mé de son long bâton noir, il s'a-
vança, s'inclina très bas devant le
speaker et en une formule archaïque
le pria de se rendre avec les dépu-
tés jusqu 'à la Chambre des lords.
Portant la lourde masse dorée , le
président , le sergent-d'armes et le
Black Rod précédèrent alors la pro-
cession des députés. Ils restèrent ab-
sents dix minutes puis se piquèrent
en tête, regagnèrent leur place ponr
écouter le discours du trône qu'ils
venaient d'entendre chez les lords ,
puis se levèrent , serrèrent la main
du speaker et disparurent. La masse
n'étant pas revenue à sa place, le
parlement était prorogé.

_Le discours du trône
LONDRES, 7 (Havas). — Voici le

texte du discours lu par le roi à la
Chambre des lords et à la Chambré
des communes :

«Mylord et membres de la Cham-
bre des communes ! Les relations
avec les puissances étrangères con-
tinuent à être amicales. J'ai suivi
avec intérêt et sympathie la reprise
des délibérations de la conférence
de la Table-Ronde. J'espère qu'un
zèle commun pourra amener un ac-
cord sur un plan qui se recomman-
dera par lui-même au jugement des
hommes d'Etat. Membres de la
Chambre des communes, je vous re-
mercie de la prévoyance dont vous
avez fait preuve pour les services
publics. Dans ces dernières semai-
nes, mon pays a dû faire face à
une crise économique et financière
qui continue à causer de l'anxiété.
Les mesures prises par les minis-
tres, avec le concours du parlement ,
pour parer à la situation , compor-
tent des sacrifices de la part de
tous les membres de la commu-
nauté.-

» Je suis sûr que chaque citoyen ,
ainsi qu'en des occasions antérieu-
res de l'histoire nationale, coopére-
ra de tout son pouvoir à restaurer
la prospérité de la nation. J'ai don-
né mon assentiment aux mesures né-
cessaires pour équilibrer le budget
national. Un « Act » a été voté pour
amender la loi relative à l'étalon-or.
Mon assentiment a été également
donné pour protéger le public con-
tre le mercantilisme en ce qui con-
cerne les approvisionnements et les
prix de certaines denrées de con-
sommation générale. En vous disant
adieu , je vous recommande avec fer-
veur à la protection miséricordieuse
et à la garde de Dieu. »

I/actc final
Après que le roi eût lu son dis-

cours le speaker a annoncé que le
parlement était prorogé par com-
mission royale. Le roi a signé l'ordre
de dissolution du parlement au cours
d'un conseil privé.

M. Macdonald
se présentera aussi aux

électeurs londoniens
LONDRES, 7 (Havas) . — On an-

nonce que le premier ministre ne se
présentera pas seulement dans sa
circonscription de Seaham mais
aussi dans un faubourg de Londres ,
_Le Labour party se fait de

plus en plus collectiviste
-SCARBOROUGH, 8 (Havas). —

La conférence travailliste a voté une
résolution commentée par M. Addi-
son, ancien ministre  de l'agricultu-
re , demandant  que les terres soient
placées sous le contrôle public,
ajoutant qu'un usage plus étendu de-
vrait être fait de ces terres pour la
production de denrées alimentaires.
.Les dissidents travaillistes
se constituent sous le signe

national
LONDRES, 8 (Wolff). — Une cin-

quantain e de candidats et de dépu-
tés du parti travailliste ont consti-
tué une organisation spéciale qui ,
contrairemsnt au mot d'ordre du
parti travailliste, présentera aux
élect ions générales prochaines des
candidats d'un . par; , travailliste na-
t ional  ».

M. Maurice Paschoud
succédera à HI Hssguille

A la direction des C. F. F.

BERNE, 7. — Le conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux
propose au Conseil fédéral la nomi-
nation de M.. Maurice Paschoud, con-
seiller d'Etat et conseiller national,
à Lausanne, en qualité de successeur
de M. Niquille, directeur général, dé-
cédé récemment.

AL PASCHOUD
M. Paschoud est né à Lutry en

1882. Après avoir pris son diplôme
d'ingénieur à l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne en 1904, il étudia aux uni-
versités de Berlin et de Paris ; cette
dernière lui conféra le doctorat ès-
sciences mathématiques.

En 1910, il est maître au Collège
et au Gymnase scientifique de Lau-
sanne et, dès 1920, professeur à l'u-
niversité et à l'Ecole d'ingénieurs. Il
est, enfin , recteur de l'université de
Lausanne en 1928, année même où il
est élu conseiller national. Deux ans
auparavant , soit en 1926, M. Pas-
choud avait été élu conseiller com-
munal à Lausanne. Enfin , au prin-
temps 1930, il devint conseiller d'Etat
et depuis lors il dirige le départe-
ment des cultes et celui de l'instruc-
tion publique où il s'est signalé par
de remarquables qualités d'organisa-
tion et de décision.

Les propositions
du président Hoover

CRISE FINANCIÈRE ET
DETTES INTERNATIONALES

WASHINGTON, 7 (Havas). -
Hier soir, à la Maison-Blanche, M.
Hoover a tenu une conférence extra-
ordinaire à laquelle assistaient, ou-
tre les principaux fonctionnaires de
l'Etat, MM. Mellon, secrétaire de la
trésorerie ; E. Mills , sous-secrétaire
de la trésorerie ; Eugène Meyer ,
président du conseil de réserve fé-
dérale, seize sénateurs et seize re^
présentants choisis soit par leur qua-
lité de chefs de groupes du Congrès,
d'experts banquiers, financiers et lé-
gislatifs. La séance a fini à minuit.

D'après les renseignements puisés
à une source bien informée, le pré-
sident Hoover aurait proposé notam-
ment la création d'un institut de 500
millions de dollars dit de « crédit
exceptionnel » qui serait autorisé à
consentir, à sa discrétion, à tous éta-
blissements financiers des emprunts
dont les titres seraient souscrits en
tout ou en partie par la trésorerie
et réescomptés par la Banque fédé-
rale de réserve.

Le but principal serait de libérer
des fonds immobilisés. On croit sa-
voir que des banques privées se se-
raient engagées à contribuer jusqu'à
concurrence de 150 millions de dol-
lars à la création de cet institut.

M. ûniisi! démissionne avec son cabinet
Après avoir élaboré le décret-loi économique

Le président Hindenburg charge aussitôt le chancelier
démissionnaire de reformer le nouveau gouvernement

On y ferait entrer quelques personnalités de droite

-¦feJSRLIN, 7 (Wolff). — Après avoir
terminé ses discussions au sujet du
nouveau décret-lot, le gouvernement
s'est réuni' sous la présidence du
chancelier, M. Brûning pour poursui-
vre la discussion du rapport de ras-
semblée de Genève et examiner la
situation politique générale.

Eu égard à la demande de démis-
sion présentée par M. Curtius, mi-
nistre des affaires étrangères, le
gouvernement entier, sur proposition
du chancelier, a décidé d'envoyer sa
démission au président Hindenburg.
Le chancelier a profité de cette oc-
casion pour exprimer d'abord à M,
Curtius, puis à tous ses collègues
avec lesquels il a collaboré pendant
une année et demie ses remercie-
ments les plus sincères.

Après la séance du cabinet, le
chancelier s'est rendu auprès du pré-
sident Hindenburg.

M. Brtfning est chargé de
reformer le cabinet

BERLIN, 7 (Wolff) . — M. Brû-
ning a remis aujourd'hui au prési-
den t du Reich, qui l'a acceptée, la
démission générale du cabinet.

Le présiden t Hindenburg a prié
M. Brûning de former le nouveau
cabinet, lequel serait constitué eu
dehors des partis politiques.

M. Brûning a, dans ces conditions,
accepté le mandat à lui confié par
le présiden t du Reich.
Deux portefeuilles sont déjà

attribués
BERLIN, 7 (C. N. B.). — Les dé-

marches entreprises par le chance-
lier Brûning pour résoudre la crise
ministérielle ont déjà donné quel-
ques résultats.

Dès à présent M. Brûning peut
compter sur le concours du profes-
seur Warmbold, qui prendrait le
portefeuille de l'économie nationale.
M. Schmitz, conseiller intime, pren-
drait la direction du ministère des
transports, et l'un des candidats les
plus en vue au ministère de l'inté-
rieur serait M. Gessler, dont on at-
tend ce soir l'arrivée à Berlin. On
croit que le nouveau gouvernement
sera entièrement constitué jeudi soir.

Voir le texte du décret-loi en si-
xième page.

Lord Reading a tommencé ses visites
chez MM. Laval et Briand

Le ministre britannique s'est entretenu avec les hommes
d'Etat français des sujets les plus variés de l'actualité

politique
PARIS, 7 (Havas) . — Lord Rea-

ding a commencé ses visites aux
membres du gouvernement français.
Il s'est rendu à 10 heures au Quai
d'Orsay, où il a eu avec M. Briand
un entretien qui a duré 50 minutes.
Le chef du Foreign Office a vu en-
suite M. Laval, président du conseil,
et M. Flandin , ministre des finances.

A l'issue du déjeuner , une conver-
sation générale s'est engagée entre
MM." Laval, Briand, Flandin et Roi-
lin et les hauts fon ctionnaires du
Foreign Office qui accompagnent
lord Reading.

Le communiqué officiel dit notam-
ment qu'un large échange de vues
s'est institué entre les ministres et
qu'il a porté sur la situation géné-
rale, envisagée sous son plus large
aspect et compte tenu des intérêts
respectifs des deux pays.

Un communiqué officieux
insiste sur la cordialité des

entretiens de Paris
PARIS, 8. — L'agence « Havas »

communique : Les milieux officiels
français et anglais ont observé une
égale discrétion sur les échanges de
vues qui ont eu lieu mercredi entre
lord Reading et MM. Laval, Briand ,
Flandin et Rollin , mais ils ont été
d'accord pour reconnaître la cor-
dialité de ces conversations.

I_a visite à Berlin...
Le voyage à Paris de lord Rea-

ding n'ayant pas d'objet précis en
dehors d'une prise de contact avec
le gouvernement français, les entre-
tiens ont eu nécessairement un ca-
ractère très général et ont porté sur
leS questions les plus diverses, au
nombre desquelles ont été certaine-
ment évoquées la récente visite à

LORD READTNG

Berlin des ministres français et l'en-
trevue prochaine de M. Laval et du
président Hoover à Washington. Les
ministres français n'ont pas eu de
Eeine à convaincre leur collègue

ritannique de l'intérêt que présen-
te non seulement pour la France et
pour l'Allemagne mais pour toute
l'Europe l'effort de rapprochement
matérialisé par la constitution de la
commission économique franco-alle-
mande. Loin de vouloir porter at-
teinte aux intérêts des autres Etats,
cette commission pourra préparer la
voie à des accords économiques,
qui n 'intéresseront pas seulement la
France et l'Allemagne mais aussi
d'autres puissances et en premier
lieu l'Angleterre.... et à Washington

Le voyage de M. Laval à Washing-
ton ne pouvait pas davantage être
tenu à l écart de la discussion , au
lendemain surtout des nouvelles dé-
clarations et initiatives du président
Hoover , touchant la crise économi-
que et financière mondiale. Mais
dans ce domaine , en l'absence de
toute précision sur les intentions
officielles américaines, les hommes
d'Etat des deux pays n'ont pu
qu'envisager les éventualités qui se
présentent à première vue pour la
solution du problème des dettes in-
tergouvernementales, qu 'il s'agisse
des dettes entre alliés ou du paie-
mont des réparations.

Désarmement
et aide financière

Par ailleurs, en ce qui concerne
le désarmement, les ministres fran-
çais n'ont pu que confirmer la thèse
constante du gouvernement fran-
çais qui proportionne la réduction
de ses armements aux garanties de
sécurité obtenues par la France.

Enfin , il est évident que lord Rea-
ding a dû faire part à ses collègues
français de l'intention du gouver-
nement britannique de procéder à
la stabilisation de la livre sterling
aussi tôt que possible, après les
élections générales sur la base ap-
proximative des cours actuels. Il
n'en est pas moins probable que les
assurances les plus sympathiques
lui ont été données que la finance
française prêtera tout son concours
à la réussite de cette mesure néces-
saire.

ECHOS
Lu...

De la Tène à Monaco
Et l'on disait que c'était le Fran-

çais qui vivait brouillé avec la géo-
graphie 1

Il y en a d'autres, pourtant, et un
confrère italien, auquel nous ne
jouerons pas le mauvais tour de le
désigner p lus exp licitement, impri-
mait, il y a peu, sous le titre : « Dé-
couverte en Suisse d'armes et de
débris d' animaux antédiluviens » :

« On vient de mettre au jo ur, dans
la caverne du Hansenloch Hôhte,
près de la petite localité suisse ( I )
de Pottenstein située entre Nurem-
berg et Beyrouth (!)  des restes que
l'on considère comme ceux d' un dé-
pôt de chasse de la période préhis-
torique. On a trouvé autour de traces
de foyers  des ustensiles de cuisine
attribués à l'é poque de la Tène et
de Hallstatt, des os d'ours, d'ani-
maux antédiluviens et de rennes qui
ont été transportés au musée de Mu-
nich. »

On a traduit le Monaco da
texte italien p ar Munich, bien qu'il
désigne aussi bien la capitale mo-
négasque que celle de la Bavière,
trouvant suffisant le salmigondis
géographique qui p lace le village
suisse de Pottenstein (?) entre un
Nuremberg incontestablement bava-
rois et un Beyrouth qui ne peut être
que syrien, à moins qu'on ait Moulu
dire Bayreuth.

Tout cela, conclut le confrère ge-
nevois de la € Tribune » qui rappor-
te la merveille, donne une belle
ampleur à notre petit pays t

L'un.

Biaise a changé de loisirs et ne bat
plus les filles1 !

En effet, on nous annonce qu'un
écolier de. Genève, sur le verso d'u-
ne carte piostale, n'a pas écrit moins
de 43,086 lettres, soit 49 pages de
«A l'Ouest, rien de nouveau ». Il a
exécuté son travail à l'œil nu en 10
heures. e

Qui dit mieux ?
Pas moi, en tout cas.

*
Les jeux du téléphone et du ha-

sard... Sonnerie du premier dans la
salle de rédaction' de ce confrère de
droite qui s'entend demander... M.
E. P. Gr.ber.

Emotion, étonnement, puis on s'ex-
plique et l'on apprend qu'une vague
similitude de numéros a permis à la
téléphoniste de croire que M. E. P.
G.aber était rédacteur à «La Suisse
libérale » !

D y a des miracles parfois, c'est
entendu, mais pourtant...

•
Ailleurs, c'est le temps des ceri-

ses qu'on célèbre et qu'on chante.
Ici, c'est celui du raisin et qui

nous ramène Grock.
Or, Grock sera le seul bientôt à

ne plus user du fameux «Pourquoâ?»
et du célèbre « Sans blâââgue 1 » que
chacun après lui répéta.

Laissant au reste du monde ces
Joyeuses expressions, il semble, lui,
lancer autre chose et, chaque fois
qu'il fait bien rire, il s'écrie désor-
mais : « C'était pas trop mal ? »

Ce sera donc l'expression1 de de-
main,

Jean des PANIERS.

Au jour le jour
M. Lloyd George,

chef de l'opposition
Il règne une grande incertitude à

propos de la date des élections an-
glaises et il est p ossible que la con-
sultation populaire n'ait lieu que le
28 octobre. La déclaration que fera
M. Macdonald aujourd 'hui à la
Chambre des communes précisera
vraisemblablement cette date.

Entre temns , les vrêparatifs élec-
toraux continuent et l'on assure que
M. Lloyd George et ses adhérents
mèneront , avec les travaillistes, une
vive campagne contre la hausse des
tarifs douaniers. Le « leader » gal-
lois parait donc devoir pr endre la
tête du groupe des gauches.

On sait , par contre, qu 'une bonne
partie des e f f e c t i f s  libéraux, aa
parlement , s'est détournée de M.
Lloyd George. Que feront  les élec-
teurs mêmes de ce parti et à qui
donneront-ils raison ? L'opinion des
comités et des sections permettra,
avant les élections, de donner à cet-
te question quel que réponse déjà ,

Il reste, de toute façon , que M.
Lloyd George vient, une fois de
p lus, de just i f ier  sa solide réputation
d'extrême indépendance , d'aucuns
disent même de versatilité.

Et ion constate aussi aue la si-
tuation actuelle du parti libéral lui
interdisan t de revenir an pouvoir ,
une alliance avec les travaillis tes,
alliance dont il serait éventuelle-
ment le che f ,  lui rendrait beaucoup
d' espoir et de l'assez raisonnable.

Serait-ce cela ? -̂
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Un nouveau moratoire ?
Au point de vue extérieur, le pré-

sident envisagerait l'extension à une
ou deux nouvelles années du mora-
toire des réparations et des dettes
de guerre sous les réserves suivan-
tes :

1. Conclusion d'un accord franco-
allemand en t ra înan t  une aide finan-
cière de la France à l'égard de l'Al-
lemagne ; abandon , par ce pays, de
l'agi tat ion contre le corridor polo-
nais et cessation des démonstrations
et parades belliqueuses du Casqu e
d'Acier ; arrêt de la construction des
« cuirassés de poche » allemands.

2. Assurances que les crédits dont
disposeraient les peuples bénéficiant
du moratoire ne seraient ni gaspil-
lés ni ut i l isés en armements , mais
serviraient  à des entreprises pro-
ductives.

3. Réduct ion  simultanée des bud
rrets de rnierre pour tous les peuples

(Voir la suite en slx '.ème page)

Le Japon paraît préciser
sa menace en dîne
CHERBOURG, 7. — M. Soong, mi-

nistre chinois des finances, a déclaré
au représentant de l'agence Reuter
que le Japon allait probablement
prendre de nouvelles mesures contre
la Chine. La population chinoise est
tellement exaspérée par les agres-
sions continuelles commises en
Mandchourie qu'il devient très dif-
ficile d'empêcher que des représailles
ne soient faites.

D'autre part, le consul général du
Japon , à Changhai , s'est rendu au-
près du général Tchang-Tchung, mai-
re de la ville, et lui a dit que si les
autorités chinoises ne protégeaient
pas les Japonais, le gouvernement de
Tokio se verrait dans l'obligation de
pourvoir lui-même à la protection
de ses ressortissants.



Appartement, 1er étage, cinq
pièces, rue Coulon 2 et Ave-
nue du 1er Mars. S'y adres-
ser. e

^
o.

A. louer pour tout
de suite, appartement
de sept pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, Véranda. Etude
Dubied & Jeanneret,
MOle 10.

Ouest de la ville, k louer
appartement neuf , moderne,,
de trois, chambres spacieuses,
bains, etc., balcon. BeUe si-
tuation tranquille aveo vue.
S'adresser le matin, chemin
de la Caille 8 (arrêt tram
Saint-Nicolas). ç̂ o.

Appartement meublé
de deux ou trois pièces. Télé-
phone 18.79.

A loner tont de suite : loge-
ment d'une chambre et cui-
sine. Prix : 29 fr .

Pour le 24 novembre.: loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 41 fr.

Pour le 24 décembre : loge-
ment de trois chambres et
cuisine. Prix : 48 fr.

Gaz, électricité et galetas k
chaque logement,

S'adresser épicerie Paul Fa-
vre te Cle, Chavannes 25.

Le Syndicat d'élevage che-
valin offre k louer un beau

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, situé au Bois
Noir, k 25 minutes des gares
de Montmollin et Geneveys-
sur-Coffrane. — Conviendrait
pour skieurs ou club de mon-
tagne, séjour d'été, etc. S'a-
dresser k M. Ch. SOGUEL,
président, Cernier, ou à M,
RINDLISBACHER, secrétaire,
à Boudry, P 8698 C

Pour date à convenir, à
louer dans villa,

beau logement
de huit chambres, salle de
bains, véranda et toutes dé-
pendances. Confort moderne.
Prix avantageux. Joseph Bura ,
Poudrières 23. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsieur. Avenue
1er Mars 14, Sme. k droite.

Près de la gare
chambre confortable. — Prix
avantageux. Faubourg de la
gare 5a, 3me. 

Chambre meublée
au soleil , — Goutte d'Or 74,
Monruz. S'y adresser de 12 k
13 h. et dés 19 h. ¦ -y

Belles chambres
disponibles .

Une grande chambre indé-
pendante, chauffable, confor-
table, à un ou deux lits, k vo-
lonté.

Une chambre un peu plus
petite, k deux pas de l'Uni-
versité. S'adresser le -matin
Beaux-Arta 21, au 1er ou l'a-
près-midi au magasin photos,
Place Purry 3. . 

Chambre meublée. Louis
Favre 3, 1er, 

Jolie chambre meublée. —
-Beaux-Arts 9, 2me. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Passage Max Meuron 2, 1er
étage. co.

BELLE CHAMBBE '
à louer, chez Mme Godât,
Grand-Rue 2, 2me. 

JOLIE CHAMBBE MEUBLÉE
Rue du Château 3, M. Robert
(12 & 14 h. et de ll k lQh. y ,) .

CHAMBBE CONFORTABLE
Indépendante. Téléph. 18.79.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux .3, 3me. 

PETITE CHAMBRE
meublée, indépendante, chauf-
fage central. 25 fr. par mois.
Rue de l'Eglise 2, 1er.

Belle chambre soleil. Louis
Favre 17, 2me, k droite, c.o.

Belle chambre d'angle, meu-
blée, chauffable, soleil et
vue. Boine 5, 1er, k gauche.

Institutrice ou demoiselle
de bureau trouverait

jol ie chambre
au soleil , avec balcon, vue su-perbe, chauffage central . Ecri-re sous S. P. A. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
dans Belle situation est à
louer ; chauffage central. —Maillefer 8, rez-de-chaussée.

Chambre agréable, belle vue,
soleil . Saint-Honoré 2, 4me.

Chambre meublée. Fourta-
lés 13, 2me, à droite. c.o.

Belle chambre
bien meublée, chauffage cen-
tral , bains. Treille 7, Sme.

Chambre confortable , pour
personne rangée. — Rue du
Bassin 2, 2me.

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

PRÈS DE- LA GARE
chambre meublée, au soleil .
Roc 9, 2me. c.o.

Jolie chambre au soleil, pia-
no à disposition. Louis Favre
No 32. c.o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
tout confort, avec ou saris
pension. Rue de l'Eglise 2,
1er étage.

Jeune fille cherche

chambre et pension
flans bonne famille. Adresser
offres écrites à C. P. 881, au
bureau de la Feuille d'avis.

Prés des écoles,
PENSION SOIGNÉE

4 fr. par Jour. Demander l'a-
dresse du No 874 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

PENSION
dans bonne famille du Vigno-
ble pour jeune Suisse alle-
mand désirant suivre l'école
de la localité. Entrée : prin-
temps 1932. Adresser offres à
Mme C. Zahn, Rossier, Cou-
vet.

Depuis fr. 135.-
Jolies chambres et bonne pen-
sion, chauffage central , bains.
Pension BARBET • KRIEGER

Rue du Stade 10
k côté de l'Ecole de commerce
et de l'Université. Tél. 6.82.

Chambres et pension
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4. 1er, à droite.

Pensionnaires
Dans bonne famille chré-

tienne d'instituteur, deux gar-
çons ou Jeunes filles trouve-
raient accueil cordial pour
étude ¦ de ? l'allemand (école
primaire ou secondaire), aide
éventuelle pour devoirs. —
Chambres ensoleillées, bonne
table. Vie de famille. Prix mo-
dérés. Adresser demandes à
V. Begllnger, instituteur,
Netienegg. JH 189 N

Pension soignée
Sablons 25, Sme, k gauche.

Pension-famille
recommandée

Villa Les Acacias
Côte 82 Tél. 15.14

Poiytechnicum
On recevrait dans famille

partloulière deux Jeunes gens
en PENSION. — S'adresser k
Mme Willy Virchaux , Narcls-
senstrasse 9, Zurich VI, à pro-
ximité du Polytecnicum.

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

PENSION SOIGNÉE
Jolies chambres au soleU, vue
sur le lac, chauffage central.
Pension Stoll. Pommier 10. c.o.

A louer Jolie chambre bien
meublée avec ou sans pen-
sion. S'adresser magasin, Bel-
levaux 2.

Cham bres et pension
soignée. — Môle 10, 2me. c.o.

Etudiant, candidat au doc-
torat et sa femme cherchent
k sous-louer pour quelques
mois petit

appartement meublé
ou grande chambre (situation
tranquille), bain et pension,
dans famille distinguée. Réfé-
rences. — Offres écrites BOUS
D. Z. 879 au bureau de la
Feuille d'avis.

lia ménage de deux
personnes cherche à
louer, au plus tèt,
dans le Vignoble et
dans une maison
d'ordre, un apparte-
ment de trois ou qua-
tre pièces, avec jar-
din. Adresser offres
écrites à M. O. 882
au bureau de la
Feuille d'avis.

Ghronographes
Jeune homme très habile,

consciencieux, ne rouillant
pas, ayant fait l'école d'hor-
logerie, serait engagé pour re-
montages de mécanismes de
chronographes. Faire offres ,
sans timbre pour la réponse,
sous E. H. 878 au bureau de
la Fenille d'avis.

ON CHERCHE
pour Zurich , jeune fille de
langue française , très bien re-
commandée, sachant coudre
et repasser , comme femme de
chambre, bonne d'enfants. —
Adresser photo et références f.
Mme Fleiner, Wilfriedstr. 12,
Zurich.

On demande

jeune fille
sérieuse et active pour aider
au ménage et un peu au res-
taurant. Bons soins et vie de
famille. Demander l'adresse
du No 876 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
de la ville, âgé de 14 k 16
ans, pour porter le lait le ma-
tin. S'adresser à la laiterie
Balmelli , Parcs 28.

On demande

j eune fille
pour aider au ménage. Bi&ne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Gages : 30 à 40 fr. par mois.
Entrée immédiate. Mme B.
Gmttr-Stôssel , Hlrschen, Wee-
sen (Saint-Gall).

Bonne à tout faire
expérimentée, sachant bien
coudre est demandée pour
petit ménage. S'adresser' k
Mme Clerc-Meuron, 17, ave-
nue de la Gare.
Je cherche clans tous les villa-
ges du canton de Neuchâtel,

personnes
de préférences dames ou de-
moiselles, pour la vente d'un
nouvel article très Intéressant
et avantageux, vente facile
dans chaque ménage. — Gain
très élevé. — Adresser offres
écrites sous X. Z. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

commissionnaire
Demander l'adresse du No 883
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

domestique
gâchant bien traire, entrée Im-
médiate ou k convenir, chez
Arthur Monard , Maley, Salnt-
Blalse, Tél. 79.08.

On cherche pour le 1er no-
vembre,

jeune garçon
de 14 k 15 ans pour petits
travaux de bureau et com-
missions. Offres écrites à case
postale 294, Neuchâtel.

Femme de chambre
au courant d'un service soi-
gné, expérimentée en couture,
est demandée par famille, k
proximité de Neuchâtel. —
Offres sous P 3248 N à Publl-
cltas, Neuchâtel. P 3248 N

Commissionnaire
Jeune garçon actif , hors des

écoles est demandé comme
commissionnaire et pour pe-
tits travaux de magasin. Ecri-
re à chaussures « La Ration-
nelle », Th. Fauconnet, Hôpl-
tai 11, Neuchâtel, 

On demande

jeune fille
pour prendre soins d'un en-
fant de 4 ans, pendant plu-
sieurs heures par jour. Cou-
lon, Saint-Nicolas 3. 

Jeune institutrice
française, diplômée, Interne,
demandée tout de suite, par
pensionnat de Jeunes filles,
pour leçons de français, ou-
vrage, surveillance, etc. Ecrire
sous chiffres H 19220 L k Pu-
blieitas, Lausanne.

Jeune fille
15 ans, forte et de bonne vo-
lonté cherche place de volon-
taire où elle pourrait appren-
dre la langue française. Petits
gages, mais vie de famille de-
mandée. — Offres k M. Wer-
mouth, la Frasse, Vallorbe.

Jeune fille
cherche place pour aider k
tous les travaux du ménage.
S'adresser Gibraltar 10, 2me.

DAME
d'un certain âge de toute mo-
ralité et de confiance cher-
che place chez dame ou mon-
sieur âgé. Prétentions modes-
tes. Epoque k convenir. S'a-
dresser k Mme Aubert, Char-
rière 3, la Chaux-de-Fonds.

Célibataire, 34 ans, cherche
bonne place de

charretier
Connaît les machines agrico-
les. Ecrire sous C. H. 877 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
connaissant bien le service
cherche place de

fille de salle
S'adresser k Mlle O. Clé-

ment, Estavayer-le-Lae.

Jeune fille
âgée de 21 ans, ayant déjà
été en service, cherche place
dans un ménage privé com-
me aide de la maltresse de
maison. Elle désire se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et dans la cuisine bour-
geoise. — Entrée : 15 octobre,
éventuellement 1er novembre.
Martha Stâheli , Oberhofen-
Munchwllen (Thurgovie).

Trouvé à Neuchâtel un

billet de banque
. Le réclamer k Grise-Pierre

No 3, dés 19 heures.

1000 francs
demandés (ou caution) par
employé ayant place stable.
-r- Remboursements mensuels
avec bon intérêt. Adresser of-
fre* écrites k B. F. 875 au
bureau de la Feuille d'avis.

Certificats et autres
documents

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

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

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité k l'égard
des documenta en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

LEÇONS
de piano '£ violon

Mlles JENNY, Môle 10

Le Dr Â. Morel
a transféré

son domicile

à l'avenue Dupeyrou 4

Madame Bernard
HENRY, Monsieur et
Madame Jules HENRY
et leurs enfants, très
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de
leur grand deuil adres-
sent leurs plus vifs re-
merciements.

Un merci spécial aux
personnes qui ont envoyé
des fleurs.

Bevaix, 6 octobre 1931.

AVIS
39* Pont tes annonce» avec

offres tons Initiales et chif-
fres, u est inutile de deman-
der les adresse*, l'administra-
tion n'étant paa autorisée à
les Indiquer t u tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrea n
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
lea Initiales et chiffres *'j  rap-
portant.

3>p*' Tante demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse i sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de NenchAtel

Auvernier
No 2, logement de trois cham-
bres et cuisine, tout confort
et dépendances, k louer.

Au centre de la ville, a
louer pour tout de suite,

grand entresol
pour bureau, magasin ou ate-
lier. Ecrire case postale 532,
Neuchâtel. 

BEAU LOGEMENT de cinq
pièces, au 1er étage, k louer,
au Faubourg de l'Hôpital, —
S'adresser k M. HUlebrand,
gérant. Passage Saint-Jean 1.

A LOUER
Au centre de la ville (quar-

tier tranquille), pour tout de
suite ou époque k convenir,
bel appartement de neuf ou
onze pièces, chambre de bains
et dépendances ; conviendrait
pour médecin, dentiste, pen-
sionnat ou bureaux. S'adres-
ser Etude F. JUNIER, notaire,
Seyon 4. 

Neubourg 21. — Une cham-
bre et cuisine, 28 fr. par mois.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
communal. c

^
o.

A louer un

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, pour le 24 décembre
ou époque k convenir. Rue de
Neuchâtel 23, Peseux. 

A LOUER
tout de suite, au centre de la
ville, magasin aveo arrière'-
magasin, ainsi que grandes
caves, éventuellement aVec
petite reprise. Adresser offres
écrites k C. Z. 841 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre k louer, dans un
Immeuble moderne, k proxi-
mité de la Gare, de BEAUX
APPARTEMENTS NEUFS de
trois pièces et dépendances.
Bains installés, chauffage cen-
tral, concierge. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour l'hiver

appartement
meublé

dé quatre pièces, ensoleillé, au
centre de la ville, Adresser of-
fres par écrit sous A. M. . 855
au bureau de'la Feuille d'avis.

Pour personne seule,

petit logement
h la campagne, deux chambres
ensoleillées, aveo part à la cui-
sine. Demander l'adresse du
No 859 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Un enfant
peut régler le SABA

Une maman nous dit : « Ce
poste SABA, un enfant le ré-
glerait : vous tournez un seul
bouton, et vous obtenez tou-
tes les principales stations
d'émission européennes.

» Il y a peu de parasites ; et
jamais une émission ne gêne
l'autre. Le SABA sépare ins-
tantanément deux stations
émettrices. »

Le SABA> (4 lampes) coûte
seulement 345 fr. et 435 fr.
avec le haut-parleur électro-
dynamique. Nous pouvons af-

; • " firmer que, pour ce prix, c'est
l'appareil qui vous donnera

'- "¦• • la plus grande satisfaction..
-- ¦-  ; Exposition de 4 h. à 6 h. cha-

que jour au magasin; ou dé-
monstration gratuite chez
vous par

B A B I O

N E U C H A T E L
rue Saint-Honoré

Bel appartement
k louer, aux Cartels 8,
cinq ou six ohambres.
Ctmlort moderne, — Prix
avantageux. Vue incom-
parable. S'adresser k «La
Neuchàteloise», rue du
Bassin 16. o.o.

Bon carrossier
cherche place dans garage
pour réparations, ou direction
d'un ateUer. Demander l'a-
dresse du No 843 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^^
Demoiselle

de toute confiance, d'âge mûr,
cherche place auprès de per-
sonne âgée pour tenir le mé-
nage. Adresser offres écrites
sous T. C. A. 826 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Sommelière
très au courant du service
cherche place dans un bon
restaurant. Demander l'adreS-
se du No 868 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Haute couture
Bonne couturière cherche

journée»
pour robes et manteaux. S'a-
dresser k MUes Guinand, les ',
Fahys 39.

MODES
Mlle Lucy Borel, rue des

Epancheurs 11, entresol mai-
son Bauler, engagerait une
apprentie. — S'y adresser . j

Jeune homme honnête et
intelligent trouverait place

d'apprenti cordonnier
dans bon atelier de la ville.
Demander l'adresse du No 861
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

apprentie
de bureau

Adresser offres écrites sous
A, P. 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pelte magie
perdue dans les chemins de
vignes entre Colombier et Cor-
mondrèche. Prière d'aviser M.
Butticaz, Corcelles. 

Perdu

manteau d'hiver
(homme) brun. Le rapporter
contre récompense k J. Baer,
Plan Perret 9. y :  .,

Perdu dimanche,
bagne chevalière

or, pour dame, avec initiales.
La rapporter contre récom-
pense, au kiosque k Journaux,
Place Purry. 

La personne qui a pris soin
d'UP . ;

instrument de musique
oublié sur le mur de la fon-
taine de l'Ermitage, est priée
de le rapporter contre récom-
pense, Cassardes 12 a, Sme
étage. . . ¦ .

Perdu sur la route entre
Môtiers et Neuchâtel un

porte-trésor
contenant quelque argent. —
Prière de le rendre k Mme
Sandoz, vins; à Môtiers, qui
récompensera. 

Perdu
La personne qui a pris soin

d'un appareil photographique
Kodak , étui cuir noir, oublié
sur la terrasse de l'hôtel Ter-
minus dimanche soir k 6 h.,
est priée de le rapporter con-
tre bonne récompense k l'hô-
tel Terminus ou chez M. Boh-
rer, Parcs 53, Neuchâtel.
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MAX DU VEUZIT

Mais elle ne devait pas être très
convaincue de l'utilité de son geste
car, soucieuse, elle s'accouda, la tête
dans ses mains, sur la table.

— Il n'a pas osé protester, mais
sûrement il va être fâché durant
quelques jours... Si j 'avais su, je ne
serais pas allée à cette fête, toute
cette histoire est embêtante !

Un mécontentement contre elle-
même l'accablait.

— Quel besoin avais-je de l'hu-
milier encore ? Il est tellement or-
gueilleux que ça ne va pas être fi-
ni cette histoire-là !

A ce moment, un serveur lui chan-
geait son assiette.

— Mon chauffeur prend-t-il son
repas ?

— Je vais voir , Madame.
Deux minutes après, l'homme re-

venait :
— Aucun chauffeur n'a demandé

à être servi, Madame.
— Bien.
Elle remarqua songeuse.
— Il est allé ailleurs; c'est préfé-

rable !... C'était à prévoir.
Un instant , elle espéra qu'il n'a*

(Reproduction autorisée par tou* les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres. .

vait pas entendu ses ordres au gar-
çon. Mais se rappelant le regard
qu'il avait eu vers elle, il lui fut  im-
possible de conserver cette illusion.

—- Bah ! nous verrons bien !
Pour distraire sa pensée, elle re-

garda dans la rue. Ses yeux rêveurs
suivirent la foule des travailleurs
qui s'èjnpressaient vers leurs logis.

Et, tout à coup, elle sursauta.
A l'Hôtel, en face, sur une terras-

se, ait premier, un groupe de trois
personnes prenaient leur repas.

Les yeux agrandis de stupeur, Mi-
chelle reconnaissait M. Burke, Mol-
ly et John.

Us mangeaient à la même table ,
en causant gaiement; la jeune Amé-
ricaine avait l'air excitée; son père
paraissait content;  quant au chauf-
feur , un léger sourire aux lèvres, il
semblait suivre altentivement la
conversation de M. Burke.

Michelle avait changé de couleur:
son amie et Joh n étaient réunis !

Seule à sa table, la fille de M.
Jourdan-Ferrières se sentit soudain
très malheureuse.

La gaîté des trois autres faisait
ressortir son isolement. Molly et son
père n 'avaient pas eu peur de con-
vier John à leur table. Instinctive-
ment , ils sentaient  un homme bien
élevé en le jeune Russe et ne se
préoccupaient pas de sa situation
sociale actuelle.

Si Michelle avait eu le même ges-
te de générosité, elle eût eu John en
face d'elle en ce moment. Sa dignité
en eût peut-être été atteinte, mais en
revanche , de quelle bonne et fran-
che gaîté elle aurait joui durant  ce
repas.

Et même si son sexe et son jeune

âge lui interdisaient un tel geste de
familiarité, n'eût-elle pas pu tolérer
la présence du jeune homme à une
table éloignée de la sienne, mais
dans cette même salle ?

Molly ne serait pas venue le cher-
cher là ! -1

C'est son orgueil , à elle, Michelle,
qui avait contraint le jeune Russe à
aller manger ailleurs; ,,c!est ;enc_qfca
son orgueil qui avait aidé à rappro-
cher John de l'Américaine.- Et'  de
cela , la jeune fille s'en voulait plus
que de tout.

Le rire de Moll y traversait la rue
et arrivait jusqu 'à elle.

La fille de M. Jourdan-Ferrières
songea que de sa place son amie
devait l'apercevoir et ne riait peut-
être aussi fort que parce qu 'elle la
voyait seule et désemparée.

Alors, elle prit  un des journaux
de John , l'ouvrit devant elle et pa-
rut s'absorber dans sa lecture. Pour-
tant , à la dérobée , elle examinait
l'autre restaurant.

Elle fit la remarque que John ne
tourna pas une seule fois la tête de
son côté. C'était tout à fait comme
si elle n'avait pas existé pour lui.

Molly, en revanche, s'occupait
beaucoup d'elle.

Alors, Michelle, énervée, s'em-
pressa de terminer son repas.

— Vous me servirez un café au
salon, ordonna-t-elle au serveur.

Et, hâtivement, elle quitta la salle
pour cette dernière pièce, où John
la retrouva, une demi-heure après ,
un journal étalé sur ses genoux et
la tasse encore pleine d'un café de-
puis longtemps refroidi.

Il observa le petit visage rigide ,
les traits tirés, le regard f ixe .

Un vague sourire erra sur ses lè-
vres, mais il ne troubla pas la rê-
verie de la jeune fille et se retira
sur le seuil de l'hôtel.

Pourtant, au bout d'un moment, il
retourna au salon et cette fois s'a-
vança vers elle.

— Mademoiselle, fit-il remarquer
disecètement, l'heure avance. Par-
donnez-moi de vous le faire obser-
ver, mais vous avez manifesté le
désir d'être à Cherbourg avant 4- h.
et il va nous falloir faire de la vi-
tesse.

— Je vous attendais, dit-elle briè-
vement.

— Je suis déj à venu ici, mais vous
étiez si absorbée que je n'ai pas osé
attirer votre attention.

Elle se leva , avala d'un trait son
café. Et , reposant la tasse, elle de-
manda d'une voix sans intonation :

— Monsieur Burke et sa fille sont
déjà repartis ?

— Oui , Mademoiselle, pour Trou-
ville.

— Vous êtes allé les rejoindre,
en face ?

— Pardon , j'étais déjà installé
quand ils sont arrivés... Mademoi-
selle Molly m'a aperçu et a dit à son
père de m'inviter.

— Quelle chance ! Vous vous se-
rez amusé ?

— Monsieur Burk e a été parfait,
— Molly aussi est charmante

quand elle veut ?
— Mlle Molly est une jeune fille

très originale... heureusement, elle
est très naturelle et possède un
cœur d'or.

Une f lamme aiguë traversa les
prunelle noires de la jeune million-
naire.

— Le cœur d*or de Molly, fit-elle
à mi-voix, un pli ironique aux lè-
vres.

Et tout haut :
— Je vois que vous appréciez

beaucoup mon amie !
Les yeux gris du jeune homme se

rivèrent un ' peu durs sur ceux de
Michelle qui évitait de le regarder.

— Si je la juge à mon point de
vue personnel, Mlle Molly est une
jeune fille charmante; elle a tou-
jours été très affable pour moi ! Ja-
mais, malgré sa situation de fortu-
ne, elle n'a eu de morgue à mon
égard.

Michelle ne broncha pas.
— Evidemment, reprit-elle de sa

même voix mesurée, chacun juge à
son point de vue personnel : vis-à-
vis de vous, Molly Burke est sans
reproche !

Comme elle demeurait immobile,
il mit doucement la main sur la
sienne qu 'il emprisonna une se-
conde.

— Vous venez , Mademoiselle Mi-
chelle. Il ne faut  plus traîner en
route.

Pour prononcer son nom, sa voix
avait parfois une si chaude intona-
tion qu'elle atteignait Michelle com*
une véritable caresse.

— Je vous suis, repondit-elle sans
paraître avoir remarqué le ton ou le
geste du jeune homme.

Elle se laissa installer dans la
voiture sans sortir de son apathie.
Et Joh n qui avait dirigé vers elle
l'angle de sa petite glace d'auto , la
vit , le corps toujours rigide, le vi-
sage tendu et les yeux lointains,
toute son atti tude reflétant un obsé-
dant souci.

Quand elle descendit à Cher-
bourg, sur le quai où était amarré le
grand transatlantique, les passagers
pour la plupart avaient embarqué et
Michelle, une grosse botte de roses
dans les bras, interrogeait des yeux
le pont du navire, inquiète de nç
pas apercevoir son ainie, Ellen Ho-
wes, qu'elle tenait  à embrasser
avant cette séparation définitive."

Soudain , une jeune fille s'élança
vers elle avec un cri de joie :

— Oh ! Michelle, c'était donc vrai,
vous êtes venue !

— Je ne promets jamais rien sans
tenir.

Bras dessus, bras dessous, elles se
mirent à marcher de long en large,
babillant avec volupté, heureuses de
se retrouver encore une fois avant
la longue séparation.

Et tout à coup la fille de M. Jour-
dan-Ferrières laissa percer son
souci.

— Vous ne devineriez; jamais
avec qui mon chauffeur  a mangé, à
midi , à Lisieux.

— A midi , à Lisieux ? répéta El-
len.

— Oui.
— Avec vous , peut-être ?
— Non.
— Avec Molly, alors ?
— Oui.
— Qu 'est-ce qu'elle faisait  à Li-

sieux ?
— Elle allait  à Trouville.
— Seule ?
— Non , avec Monsieur Burke.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe
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VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES AUTOMOBILE
Mn(n«-UI*lAtlae à deux Places. à vendre
muiOCyCIClICS à de favorables condl-¦ tlons. Demander l'adres-

STTPFRRF rirrA .mis. ¦" du No 865 au bureauSUPERBE OCCASION de la Feullle .d'avis.
A vendre voiture .

DERBY Belle
torpédo sport, modèle motocyclette1929, ayant peu roulé, k
très bas prix. S'adresser Condor, complète, en
au Garage du Faubourg, bon état de marche. —

' Faubourg de l'Hôpital 52 Prix exceptionnel : 400
à Neuchâtel. francs. Clauve, Château
_i ! No 4. '

A vendre une ¦ *~

voiturette BICYCLETTES
trois places, 8 CV, mo-
teur Chapuis - Dornier, Voir» noiifpneus ballon, freins qua- v CIU "CUI
tre roues. Prendrait en à vendre p  ̂ avante.échange bonne moto „, __ »»»u<«»
CONDOR, modèle récent. Seux- s adresser le ma-
A. Donzelot, suce. CON- tin et dès 19 h., Evole 4,
DOB, Neuchâtel. 1er étage.

«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B_...H__BÎ -RI__HBratt_SWH_ra&Q__œ_rç

Mesdames,
Notre choix en lingerie pra-
tique et élégante, en blanc
et en couleur, est immense.
Voyez nos prix et qualités.

i KtJF-FEM & SCOTT
I_A MAISON Dr TROUSSEAU
NEUCHATEL
¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ 1

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Nenchâtel

OCCASION
Jolie petite maison

k vendre dans localité du Vi-
gnoble, prés gare tram, cinq
chambres, bains, chauffage
central, jardin aveo espaliers.
Prix avantageux.

A vendre, k Chez-le-Bart, k
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tueUement deux logements.
Beau Jardin ombragé, verger
et poulalUer. Occasion avan- :
tageuse. Facilité de paiement.

A vendre,' entre Neuchftteî
et Salnt-Blalse,
belle propriété avec
bord de lac et port
villa de dix chambres, deux
cuisines, bain, en un ou deux
logements. Chauffage central.
Garages pour auto et bateaux.
Grand Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers.

A vendre, & Salnt-Blalse ,
dans belle situation aveo vue
étendue,

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

VARICES
Bas de lre QUALITE avec ou
sans caoutchouc. UN RECORD
depuis 5 fr. 50. Demandez en-
vol a choix, No 8, B. Michel,
spécialiste, Mercerie No 3,
Lausanne. JH 650 L

*é Poules
Plus de 1000 poulettes race

commune au choix.
3 mois Fr, 3.—

:• " 4 mois : , ¦ . *. . .»: 4 -̂.;.,i
5 mois » 5.—
6 mois » 6.—

CANABDS
Rabais par quantité.

Envois partout.
PARC AVICOLE, SION

A vendre différentes varié-
tés de

pommes
de conserve

k 20 c. le kg.
On prend des commandes de

pommes de terre
«Industrie» et «Mille fleurs»,
à 12 fr. les 100 kg., rendus à
la cave. S'adresser Deurres 18,
1er étage. 

On offre k vendre une

herse neuve
S'adresser k Michel Mojon,

Boudevilliers.

Poissons
Soles extra - Colin

Cat.illni . < 1 - Merlans
Filets de cabillaud

danois, à 1 fr. 50 la livre
Rondelles - Perches

Filets de perches
à 2 fr. 75 la livre

Harengs fumés, salés
Filets harengs fumés

Rollmops - Bismark
boites de 1 kg. à 2 fr.

boites de 500 gr. à 1 fr. 20
Anchois - Caviar

Morue an sel
Filets de morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Canards - Pigeons
Poules à bouillir

Gibier
Très beaux lièvres

entiers, à 1 fr. 80 la livre
Civet de lièvre mariné

à 2 fr. 50 la livre
Gigots dc ebevreuil

à 2 fr. 75 la livre
Canards sauvages

Perdreaux
jeunes, 3 fr. 50

Perdrix, 2 fr. 50
Escargots

1 fr. 20 la douzain e
Raviolis, 70 c. les 100 gr.

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Tél. 71

un demande a acneter une

fouleuse à raisin
Adresser offres écrites sous

A. G. 869 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter une

chèvre
donnant encore du lait. Adres-
ser offres écrites à B. C. 863
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

potager
à trois ou quatre trous, en
bop état. Gerber, Cudrefin. —
Téléphone 24.

On demande à acheter belle

vendange blanche
Adresser offres écrites à E.

R. 880 au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie-
pâtisserie

à Yverdon, à vendre (cause
de santé), sur grand passage
et très bon emplacement. —
S'adresser J. Pilloud, notaire,
Yverdon. JH 32512 D

Les plus jolies

photos
et cartes postales

dn cortège des
Vendanges

sont en vente à la

PHOTO-CENTRALE
E. SAUSER, photographe,

Treille 6 

Machine à écrire
Smith Premier 10, double cl.,
ayant très peu servi , k vendre
pour cause double emploi. —
Demander l'adresse du No 862
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre en gros

miel du Jura
lre récolte 1931, garanti na-
turel, k 3 fr. 50 le kg. ou au
détail , à 4 tr. 20 le kg., par
5 kg. 4 fr. S'adresser k Mau-
rice Deleury, apiculteur, But-___.

Sllvo 
produit réputé Reckit —
pour avoir 
l'argenterie, 
le nickel, 
les vitres, 
les glaces, 
plus brillants. 
plus beaux, 
plus vite faits, 
avec moins de peine, 
sans rien abîmer. 
Démonstration 
par spécialiste 
du lundi 12 1 
au samedi 17 ct 
chez 

-ZIMMERMANN S.A.
rue des Epancheurs. 
Prière à chacun 
de fair e l'expérience 
en apportant qyuelques —
objets à traiter. 

Pommes de terre
blanches, du Val-de-Ruz, k
13 fr. les 100 kg., choux-raves,
k 1 fr. 20 la mesure et pom-
mes de conserve, le tout ren-
du à domicile. S'adresser k
Charles Jeanneret père, Mont-
mollin. Tél. 1.89.

A vendre

piano
S'adresser le soir après 6 h.,

k Jean Obrecht, Saint-Nico-
las 8.

On demande k acheter un

fourneau
en catelles

en partait état. Faire offres
écrites sous O. L. 868 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande à acheter un

petit lit
d'enfant propre et en bon
état. Demander l'adresse du
No 872 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

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

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchftteî et succursales.

LsË'â-S-rl VIM.E

||P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Jeanrenaud

de construire un pavillon-
poulailler aux Fahys.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 15 octobre 1931.

Police des constructions.

Vente d'une maison
à Neuchâtel

LUNDI 12 OCTOBRE, k 15
heures, en l'Etude et par le
ministère du notaire G. Etter,
rue Purry 8, il sera procédé
k la
vente par enchères publi-
ques de la maison rue du

Seyon No 11
contenant cinq logements et
trois magasins.

Pour tous renseignements,
s'adresser en la dite étude.

Mme Lina Gattolllat offre
a vendre de gré à gré la

maison
qu'elle possède

à Vaumarcus
bel emplacement pour séjour
d'été (une chambre peut ser-
vir d'atelier pour menuisier).

Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme GattolUat,
à Vaumarcus.

Enchères publiques
de vélos

Première enchère
L'Office des poursuites de

Boudry, vendra par vole d'en-
chères publiques, le samedi 10
octobre 1931 , dès 9 heures,
devant le bureau communal,
à Bevaix, les objets suivants :

Un vélo de dame « Condor »
complet, un vélo homme
« Chobert » , une motocyclette
« Zehnder », un vélo de dame
« Helvétle » inoxydable, un
vélo homme « Régine » , cour-
se.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 6 octobre 1931,
Office des poursuites

de Boudry
Le préposé : H.-C. Morard.

lise dejendange
Samedi 10 octobre 193 L k

14 heures, à l'Hôtel de Ville
de Grandson, la municipalité
de cette ville exposera en mi-
se pubUque la récolte en ven-
dange des vignes de la com-
mune et de la vigne d'essais
de l'Etat de Vaud. Rendement
approximatif total : 2000 li-
tres.

Grandson, 6 octobre 1931
P 502-13 Yv Greffe municipal.

A remettre k Grandson.
pour cause de santé, bon com-
merce

épicerie - mercerie
sur grand passage et prouvant
chiffre d'affaires. Excellente
affaire pour preneur sérieux.
Faire offres écrites sous G. P.
884 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pommes et poires
k partir de 50 c. la mesure.
S'adresser à Mlle Châtelain,
Monruz. Téléphone 378.

Bois durs
A vendre un lot orme, frê-

ne et foyard secs, à la scierie
de Saint-Aubin. 3257 N

Joli veau
mâle k vendre, chez P. Oesch,
Favarge-Monruz.

A vendre, pour raison de santé, k l'est de la ville,

JOLIE MAISON FAMILIALE
neuf chambres et toutes dépendances, chauffage central, jar-
din et verger. Conviendrait pour pension ou grande famille.
Facilités de paiement. Offres sous chiffres P. 3263 N., k Publi-
eitas, Neuchâtel. P3263N

Epiceries
Ch. Petitpierre

S. A.

Excellente
Choucroute

de Berne
à fr. —.40 le kg.

garnitures sur 
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jf iOURRUR E
m JÈf ^®OT garaitees de manteaux

AW JÈF ^s ^®^i@ _ forme nouvelle
JË V jÊW 0oi .___ i.3ia rasé, avec manchettes 28.50
B SM le col seul . . . . 47.50 27.50 24.50 19.50

ÀW Éw Col boule genre Astrakan gris 29. - -MS SB Col boule façon castorette 28.50 22.50

*W AW Co! hmh Bîbere!ie 24*50 ,7,5°W Mf  Coi boule Mriette, avec manchettes . . . 32.50
SES Col boule Vison façon . . . .  19.50 18.50 15.50

SES Col boule Mnsky façon 16.50 13.50SSf  Col boule marron 16.50
wS Col boule Opossum nat., doublé soie 65.- 45. • -

Cols châle, forme nouvelle
Col châle Columbia rasé, faç. loutre 29.50 18.50
Col châle Kolinsky façon, manchettes . . . 32.50
Col Châle brun foncé , avec manchettes . . 29.50
Col Châle belle qualité, façon loutre, 45.-- à 27.50
Col châle Mouflon beige 23.50
Col châle Opossum naturel . . . 45.-- à 37.50
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Représentant
ayant nombreuses relations dans la clientèle
privée pourrait s'adjoindre la représentation
d'excellente marque de vin de Neuchâtel. Offres
sous chiffres J. H. 24145 aux Annonces Suisses
S. A., Berne.

M. S. WigiSesworili
tiendra des

Réunions à Colomb ier
(ROUTE DE LA GARE 13)

du 11 au 18 octobre
les dimanches 11 et 18 octobre I s «i,..f i « ..
le vendredi 16 octobre . . . . t a lu n' et a 6 n*

la semaine du 12 au 15 octobre à 10 h. et à 20 h.
INVITATION CORDIALE A TOUS
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ï RESSEMELAGES LtfSfe^l^/

i KURTH M % l
¦ ~ B
g Dômes Messieurs

f Vissé 36-42 40-40 î
¦ Ressemelage sans talon 5.— F 0̂ f \
| Ressemelag- avec talon 5.90 6.90 g
__ .__ .__ ,_,-_.. .____, ¦
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1 DANSE 1
Hj ****************************xm******wm \m
fi! Cours d'ensemble y M
M Cours prives g|
fege r ' .; Cours d'enfants . fet
gS Leçons particulières «|K

ÏR. BLANC 1
H , ¦ PROFESSEUR fff
sa reçoit les inscriptions Js>M M
|gS Renseignements à l'Institut Evole 31 a. Tél. 12.34 «g
» Les séances annuelles de démonstration auront G=9
J§2 lieu à l'Institut les 19 et 20 octobre. Ë|J
M H

La maison du caou&chouc
A. Ducommun & Cie

se recommande pour toute vente et pose de

TAPIS CAOUTCHOUC
unis, marbrés et perforés

DEVIS SUR DEMANDES, NOMBREUSES RÉFÉRENCES
3<F- Prix intéressants vu la baisse du caoutchouc

Légumes pour prévisions d'hiver
Pommes de terre, choux blancs et
rouges, racines rouges, » carottes,

poireaux
ÉCOLE D'AGRICULTURE, CERNIER

Office Electrotechni que S. A.
Faubourg du Lac 6, Entresol

Installations générales d'électricité
Sonneries - Téléphone

V JB Uniquement A

_wt %0r
K9P-->5ji P°ur vos d-eveux

HB1 ,yâ-jrJ Succfe g m _ T V C I U _ I.X contre
R~I\I TÏÏT  ̂ 'e chute des cheveux, pellicules ,
Hf  , UF~ _̂H calvitie et grisonnemenls. — Des
|,y'-  ̂(Ç ftj fwi milliers d' attestations volontaires.

BffljSll I Dans les Pharmacies. Droguer i e s .
î=-»S»Jj. salon de Coiffure. Centrale des Herbes

Pc Boaleanx des Alpes sa St-Oothsrd , Faldo.
des Alpet uniqUemenl Sangl de Boulea u FL Fr. 3.75

Perles de Bouleau, pour coiffures mod. . fl frs. 4.75
Shampooing au Sang de Bouleau, le meilleur 30 cls.
Brillantine au Sang de Bouleau p. une bl. coiff. frs. 1.50
Crème au Sang de Bouleau cont. lecuirch.sec frs. 3.—
Birca, pour obtenir des sourcils épais fl. frs. 3.50

'

ffl me R. LEIlBI-PHOTErai
TERREAUX 7

reprendra, le 12 octobre, ses leçons particulières et

cours (du jour et du soir) d'italien, latin,
•• grec, histoire de l'art



Votre cortège des vendanges
vu par un Zuriçois... de Neuchâtel

(De notre correspondant de Zurich)

Me permettrez-vous, bien qu'un
peu tardivement, de vous dire mes
impressions sur votre cortège de di-
manche ? Car j'ai eu, par cette ado-
rable journée d'automne, le plaisir
de le voir défiler, alors même que
j'ai bien cru un instant arriver trop
tard pour l'achat d'un billet ; Tan-
née prochaine, je m'y prendrai un
peu plus tôt, les retardataires ayant
toujours tort...

Cela dit, je crois pouvoir déclarer
que l'opinion unanime des Zuriçois
qui ont assisté dimanche à votre fê-
te est que le succès a été complet.
Mais aussi quelle veine 1 II y a eu,
au cours de cet été de malheur,
tant de manifestations ratées,-4,,cau-
Sé "du" mauvais temps, qu'il faut être
né sous une heureuse étoile pour
avoir été favorisé comme vous le
fûtes dimanche. J'ai rarement vu
Neuchâtel sous un aspect plus riant
et d'une plus exquise douceur, et ce-
la n'a pas été pour faciliter, le soir
venu, l'heure de la séparation.

Le cortège ? Nous l'avons tous
trouvé magnifique, alors même que
les manifestations somptueuses aux-
quelles il nous est parfois donné
d'assister à Zurich pourraient faci-
lement blaser. Que de vie, que de
bonne humeur, quel entrain endia-
blé l'on avait mis dans certains
groupes ! Il faut reconnaître que
vous avez des metteurs en scène de
premier ordre ; et vous dirai-je que
ce qui a surtout fait plaisir, c'est
cette unanimité dans les concours à
accorder, cette solidarité de bon
aloi qui vous permet dorénavant
d'organiser une manifestation deve-
nant , si l'on peut dire, classique de
la bonne vieille terre neuchàteloise.
Tant de gaieté saine et robuste n 'a
pas laissé indifférents les déracinés
que nous sommes ; comment résis-
ter à l'ambiance ?

... J'ai vu naguère, à Zurich, deux
fêtes des fleurs, abandonnées main-
tenant pour des raisons d'opportu-
nité ; eh ! bien, je puis vous affir-
mer que les groupes fleuris que Ton
a vus dimanche ont été pour les
uns supérieurs à ce que l'on avait
présenté ici. Il n'y a pas à dire : vos
jardiniers et fleuristes sont à la pa-
ge. Je me rappelle aussi, à cette mê-
me occasion, qu'à Zurich, l'on a as-
sez critiqué •— à tort ou à raison —
l'emploi de la fleur pour la création
de figures selon le procédé de la mo-
saïque ; les critiques zu riçois au-
raient préféré voir la fleur employée
d'une manière plus naturelle, — com-
me par exemple, le grand bouquet
dans le groupe de dimanche intitulé,
si je ne fais erreur, « Dernières ro-
ses ». Simple remarque faite en pas*-
sant et qui suggérera peut-être à
l'un ou l'autre de vos fleuristes quel-
que idée originale et nouvelle pour
l'an prochain. .

Je ne ' voudrais pas manquer de
dire encore combien nous avons
été frappés par l'excellence de vo-
tre service d'ordre , et par la com-
plaisance des agents et autres per-
sonnes qui l'avaient assumé. Je pen-
se que c'est cette complaisance et
cet empressement à se rendre uti-
le qui rendent vos spectateurs si
dociles et si prompts à obéir aux
injonctions des représentants de la
force publique. Et puis, j' ai dû ad-

mirer aussi le sens pratique qui a
coiffé d'un casque blanc les agents
chargés de la réglementation de la
circulation des véhicules à moteur.
Voilà une idée qui vaut quelque
chose ! Le croiriez-vous ? A Zurich,
où Ton a doté successivement, à ti-
tre d'essai, la police des attributs
les plus extraordinaires pour faci-
liter la circulation, on n a pas en-
core, jugé utile de munir les agents,
là où ils n'occupent pas un piédes-
tal qui les place au-dessus de la fou-
le, d'un casque visible de loin. Aus-
si arrive-t-il fréquemment que l'au-
tomobiliste le plus consciencieux, et
ignorant encore les us et coutumes
de la capitale, ne voit pas les agents
de la circulation perdus au milieu
des passants, d'où réclamations ou
proces-verbaux. J'en sais quelque
chose ! Un bon point donc aux
Neuchâteîois !

P.-S. —¦ De la gare principale de
Zurich jusqu'à mon domicilei, j'ai,
dimanche soir, semé la route de
confettis multicolores qui me sor-
taient de partout : des manches, des
poches de mon pardessus, du bas
de mes pantalons. Et ce fut bien
autre chose lorsque, le soir, je me
dévêtis ; que de papier, juste ciel,
et comment diable était-il venu se
fourrer par là ? Onques ne vit-on
confettis plus insinuants que ceux
de provenance neuchàteloise 1

Berne de la presse
Leçons de politique

Du Temps :
Elles vont se multipliant, ces le-

çons. Il y a eu celle de la Russie qui
a montré aux illuminés du marxis-
me que cette doctrine, fondée sur le
rêve d'affranchir les travailleurs de
l'exploitation capitaliste, aboutit à
leur esclavage dans la misère uni-
verselle. Il y a eu celle de l'Angle-
terre qui a montré aux théoriciens
plus modérés du socialisme que
cette autre doctrine, fondée elle aus-
si sur les idées généreuses, est telle-
ment contraire aux lois du Réel
qu'il a suffi d'une tentative de son
application pour ébranler le plus
sonde édifice national que le monde
ait connu depuis Rome. Il y avait,
hier encore, celle de la Société des
Nations, dont l'inefficacité aujour-
d'hui avérée montre une fois de plus
aux intoxiqués du parlementarisme
que les affaires les plus graves et les
plus urgentes, traitées à coups d'élo-
quence dans des assemblées politi-
ques, aboutissent à de piteux avor-
tements. Il y a aujourd'hui la leçon
de l'Espagne, en train de se débat-
tre autour du plus insoluble des pro-
blèmes, celui d'une Constitution à
créer de toutes pièces pour un
vieux pays.

Les incohérents débats du Parle-
ment de Madrid attestent trop que
les leçons de politique les plus évi-
dentes ne sont reçues ni par les peu-
Eles ni par ceux qui les dirigent,
'anarchie soviétique n'empêche pas

qu'il y ait encore des marxistes. L'é-
chec du travaillisme anglais ne pa-
raît pas avoir diminué l'ardeur de
nos socialistes. Aucun homme d'E-
tat français n'oserait proposer que
nous n'ayons plus de représentants
à la parlote de Genève, et les légis-
lateurs de « tra los montes » n'expé-
dieront certes pas au roi exilé un
messager qui lui demande de reve-
nir dans un pays fait par la monar-
chie et pour la monarchie, que ce
retour sauverait de la décomposi-
tion qui le menace. Ces construc-
teurs chimériques préféreront dres-
ser les plans d'un édifice destiné à
s'écrouler sur ses maçons et ses ar-
chitectes, comme toutes les bâtisses
de ce type. .

Le socialisme et la crise
Répondant dans la « Gazette de

Lausanne » aux journaux socialistes
qui rendent le capitalisme respbrt-
sable de tous nos maux et de la cri-
se économique, M. Georges Rigazzi
ne nie pas cette responsabilité de la
part d'un certain capitalisme qui a
perdu les vertus morales que lui
confère l'épargne et qui subordonne
tout à la recherche effrénée du pro-
fit et de la spéculation. Mais cette
déviation du capitalisme n'est pas
ce qu'on appelle l'organisation ca-
pitaliste de la société et M. Rigazzi
poursuit :

« Ce qui , en revanche, saute aux
yeux, c'est que le malaise économi-
que actuel est le plus aigu dans les
pays, précisément , où sévit le socia-
lisme ou l'engouement socialisant.
Le socialisme, s'il n'est pas l'uni que
facteur de la crise , en est tout au
moins le multiplicateur essentiel: il
suffi t d'ouvrir les yeux pour le
constater.

» Ne rappelons que pour mémoire
les causes lointaines de la crise, qui
sont la grande guerre et ses consé-
quences, lesquelles n'ont pas fini dc
troubler profondément les condi-
tions économiques et monétaire.",
dans le monde; qui sont encore les
révolutions politiques et socia-
les qui ont contribué à détruire l'é-
quilibre du monde; anarchie de la
Chine, malaise de l'Inde et surtout
révolution russe, cela représente
peut-être six ou sept cents millions
d'êtres humains qui manquent à la
consommation normale et au cou-
rant des échanges.

» Le principal élément du trouble

économique n'est-il pas la situation
paradoxale de la Russie soviétique
qui, ayant appli qué la doctrine
marxiste dans toute sa rigueur, pro-
page le désordre partout après avoir
accumulé les ruines chez elle et dont
le dumping s'efforce d'affaiblir la
capacité industrielle de l'Europe ?
La preuve n'a-t-elle pas été faite que
le dumping soviétique a aggravé le
chômage dans plus d'un pays ? Et
ne voyons-nous pas, en ce moment
même, les calomnies systématiques
de Moscou tendre à nuire au crédit
international de la Suisse ? Certes,
la crise ne tarderait pas à s'atténuer
si l'ordre et la confiance pouvaient
renaître en Asie et en Russie. Il suf-
fit pour s'en convaincre de compa-
rer la situation actuelle à celle qui
régnait avant 1914, où tout allait
tout de même mieux dans un monde
qui ne connaissait le socialisme que
de loin.

» D'ailleurs, a-t-on jamais vu, en
n'importe quel temps et quel pays,
le socialisme rendre les nations ri-
ches et prospères ? Qu'on nous cite
un pays, un seul qui, ayant fait l'ex-
périence pratique du socialisme, ait
lieu de s'en féliciter. »

Les journaux f rançais
et la crise anglaise

Paris-Midi, M. A.-L. Jeune :
«Si la Grande-Bretagne n'a plus au-

jourd'hui de monnaie véritable, il
lui reste une sorte de confiance tra-
ditionnelle dans la livre, qui fut le
symbole de la prospérité britanni-
que pendant plus d'un siècle.

»Cette foi monétaire, même si elle
comporte un peu d'illusion, est une
force. Elle permet au pays de con-
server une certaine sérénité en dé-
pit des écarts du sterling. Elle frei-
ne même passagèrement ces écarts.»

L'Intransigeant, M. Léon Bailby :
« Quand l'Angleterre, pour échap-

per à sa crise, envisage la baisse
des salaires, d'où l'essor de son ex-
Îiortation encore paralysée, quand
es industriels de la Ruhr et de la

Silésie, suivis par le gouvernement
du Reich, préparent la baisse du sa-
laire des ouvriers de la mine ou des
employés de tout ordre de l'Etat,
c'est qu'ils voient tous le salut dans
la compression des frais de revient
de chaque produit , et que c'est, en
effet , là le seul avenir des peuples
congestionnés par une production
intérieure trop dense et sans écou-
lement au dehors. »

La Liberté , M. Camille Aymard :
« Quand les heures les plus dou-

loureuses vinrent pour notre pays;
quand, en 1926, la livre montait de
dix et même vingt francs par j our
et que nous semblions acculés a la
pire des catastrophes, nous n'avons
pas entendu dire que la Banque
d'Angleterre ait mis son encaisse-or
à la disposition de la Banque de
France pour soutenir notre devise.»

Les dégrèvements,
voilà le salut

Le Temps l'affirme dans les ter-
mes suivants :

« Ce n'est nullement un paradoxe
de prétendre que la politique de dé-
grèvements , que certains tentent
aujourd'hui de mettre en accusation
après s'y être délibérément associés,
a été dans son ensemble indispen-
sable et salutaire.

» Et cela pour deux raisons évi-
dentes.

» La première, c'est que les allé-
gements fiscaux votés en 1929 et au
début de 1930 ont certainement ren-
du à notre économie une élasticité
qui lui a permis dc résister mieux
qu'aucune autre , jusqu 'ici , aux effets
de la crise économique. Les recettes
fléchissent aujourd'hui. Mais que se-
rait ce fléchissement si notre com-
merce , notre industrie , notre agri-
culture continuaient à porter le

poids des charges fiscales qui les
écrasaient encore en 1928 ?

» La seconde raison n'est pas la
moins forte. La régression des re-
cettes fiscales, qui a été la consé-
quence de la politique de dégrève-
ments, a certainement agi comme
un frein contre l'entraînement de
dépenses qui a grossi notre budget
en quatre années de près de cin-
quante pour cent. A cet égard, sans
aucun doute, le vote des dégrève-
ments a été un geste de sagesse et
de prévoyance.

» En vérité, c'est une étrange doc-
trine financière que celle qui paraît
considérer comme un mal la réduc-
tion des charges fiscales. Le vérita-
ble mal n'est pas là. Il est, il ne faut
pas se lasser de le répéter, dans la
folie de dépenses qui paraît , depuis
la guerre, avoir saisi les Parlements
du monde entier;' 'et à' laquelle le nô-
tre n'a pas, hélasl échappé. Le ma-
laise actuel des finances publiques,
en France et ailleurs, n'a pas d'au-
tre cause que l'énorme inflation
budgétaire à laquelle nous assistons
à peu près impuissants depuis trop
d'années. Cette inflation elle-même
ne fait que traduire en chiffres écra-
sants la folle politique de libéralités
qui prétend transformer l'Etat en
providence universelle et tous les
électeurs en autant de prébendes.

» C'est contre cette politique qu'il
faut réagir sans retard. Bienheureux
déficit , si les difficultés présentes,
qui ne sont nullement insurmonta-
bles, parviennent à convaincre la
partie saine du Parlement et de l'o-
pinion de la nécessité d'un prompt
et vigoureux redressement ! »

Faits divers
«.Comme vous m'avez

f ait peur ! »
La scène se passe à l'entrée du

bois de Boulogne. Un agent du ser-
vice d'ordre arrête les voitures. Une
jeune femme au volant de son auto
n'obtempère pas à la minute. Il est
de toute évidence qu'elle conduit
mal. L'agent siffle, brandit son bâ-
ton et gesticule devant le capot de
la chauffeuse, à la manière d'un to-
réador devant les cornes menaçantes
d'un taureau.

Visiblement affolée, la chauffeu-
se poursuit au ralenti ( l'agent, qui
fait des bonds en reculant comme
s'il protégeait , si l'on peut dire, ses
derrières.

Quand l'auto stoppe enfin , l'agent
qui s'apprête à verbaliser est sou-
dain désarmé par ce mot de celle
qui faillit l'écraser :

— Ôh ! monsieur l'agent, comme
vous m'avez fait peur l ¦ ¦' ,

Notre maison M. & §C.
Notre téléphone 123 - 150.
Nos bureaux , Terreaux 2.
Notre 'spécialité :

Toute la gamme des charbons

Haefliger & Kaeser S. il., Neuchâtel

Le drame du théâtre
de la Porte-Saint-Marlfn
PARIS, 7. — L'homme qui a tenté

de mettre fin à ses jours vers la fin
de la répétition générale du « Géné-
ral Boulanger », est connu dans les
milieux du théâtre sous le nom de
M. Alexandre Debray. Il s'appelle, en
réalité, Alick Bollas, a cinquante ans,
et vit avec sa femme, 21, rue Manou-
ry, à Bois-Colombes.

Auteur dramatique, il n'a pas eu
beaucoup de pièces représentées. On
cite cependant de lui «Madame Bluff»
qui fut jouée au théâtre de l'Athénée,

M. Debray, qui fut jadis le colla-
borateur au « Gil Blas » de M. Pierre
Mortier et qui devait par 'la suite
se fâcher avec celui-ci, rendit res-
ponsable son ancien directeur de tous
ses déboires.

Ayant voulu mettre en scène ce-
lui-ci en le critiquant vivement, et
son livre n'ayant pu être édité, il
accusa M. Pierre Mortier d'être inter-
venu auprès des éditeurs et d'avoir
ainsi voulu l'acculer à la misère.

De là, les nombreuses lettres de
menaces qu'il lui adressa. Il aurait
même projeté de le tuer au cours de
la représentation générale de la piè-
ce « le Général Boulanger » dont M.
Pierre Mortier est l'auteur en colla-
boration avec M. Maurice Rostand.
M. Mortier s'étant abstenu de paraî-
tre à la représentation générale de
sa pièce, on suppose que Debray,
venu pour le tuer, a dû changer
d'idée et tenter de se suicider.
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L'horaire "Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"

est l 'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants de

Neuchâtel et du district
"' "ï7:

-klAiirtiâtol ¦ Pavillon des tramways, Place Purryneu-nmei . Payot & C(J> g  ̂ librairie, rue des
Bibliothèque de la gare Epancheurs et rue du Bassin 8 a
Paul Bickel. & Co, papeterie, rue M. Reymond et ses fils, librairie et

Saint-Honoré 1 papeterie, rue Saint-Honoré
Henri Bissât, papeterie, faubourg de Mme Sandoz-Mollet, librairie et pape-

l'Hôpital 5 . terie, rue du Seyon 2
Delachaux et Niestlé, S. A., librairie, Société de navigation du lac de Neu-

rue de l'Hôpital 4 - .'- ' ¦¦¦'• châtel
Ed. Dubois, librairie, rue St-Honoré C. Steiner, papeterie, rue du Seyon 3
Feuille d'avis de Neuchâtel ______
Gare de Neuchâtel
Gare de Vauseyon Chaumont : Guichet du funiculaire
A. Gutknecht, papeterie et librairie, Marin . Guichet de la gareTerreaux 1 „ . . _, . „ ,
Kiosque station Ecluse Saint-Biaise : Bureau des postes
Kiosque Maillefer, Vauseyon n * u .  A I 

g"e 
H J ' t. » *.Kiosque Schnirley, Place Piaget Guichet de la gare ligne directe B. N,

Kiosque de la Poste ?™s4.u . ¦£*??«- du tramway
Kiosque Place Purry Librairie Bahmann
Kiosque Hôtel-de-ville Serrières : Bureau des postes
Librairie du théâtre Guichet de la gare
E. Miserez-Bramaz, cigares, rue du Kiosque station du tramway

Seyon 20 Thielle-Wavre : Bureau des postes
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1 Restaurant I
S de l'Avenue de la Gare |
J Etablissement remis complètement à neuf T

J| Cuisine soignée K
m Restauration à toute heure m
M Vins leT choix K
W Bière de la Brasserie Muller m
|H| Spécialités de la maison : gm

j  Fondue et croûtes au fromage I
Kg Belle salle pour familles et sociétés e|
y Se recommande : M. HAEMMERLI. W
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% Visitez samedi, 10 octobre, le |

f BAL D'AUTOMNE j
i au Fanta$io - Bienne %
• DÉCORATIONS ORIGINALES •

| OUVERT JOURNELLEMENT |—d————————— ————Hôtel Bellevue - Auvernier
Pendant toute la durée des VENDANGES

du samedi 10 au dimanche 18 octobre, chaque soir

DANSE
Orchestre « Madrino » (5 musiciens)

La plus jolie salle Le meilleur orchestre
Permissions tardives Service d'autocar
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Le 150™ anniversaire
de l'édit de tolérance de Joseph II

Chez les protestants tchécoslovaques

On nous écrit de Prague :
Le 13 octobre prochain sera une

journée de fête pour les protestants
tchécoslovaques. Ils célébreront alors
le 150me anniversaire de l'édit de
tolérance, par lequel l'empereur Jo-
sepih II restitua aux protestants des
pays tchèques leur liberté de reli-
gion. . Il y a plus de 300 ans, les
Habsbourg, soutenus par l'autorité
ecclésiastique de Vienne, avaient
supprimé la liberté de religion , me-
sure qui frappa durement le peuple
tchécoslovaque pratiquant le culte
évangéli que ou le culte des Frères
tchèques.
:' Cet anniversaire correspond éga-

lement au 150me anniversaire de
l'existence de l'Eglise protestante
tchèque. Et , afin de célébrer ces
événements , l'on prépare de grandes
manifestations aussi bien à Prague ,
à Brno que sur le Mont Gordula en
Silésie. Aussi le comité synodique
de l'Eglise des Frères tchèques
vient-il de publier une déclaration
disant que les protestants tchécoslo-
vaques se considèrent comme les
héritiers de la tradition hussite.

Ces fêtes revêtirent un caractère
national. Les Tchécoslovaques ont
toujours considéré le réformateur
Jean Hus comme leur héros natio-
nal. En plus , l'édit de tolérance de
Joseph II a joué un très grand rôle
dans l'histoire du peuple tchécoslo-
vaque. Les jours à venir sont donc
considérés non seulement comme
des jours de fête religieuse, mais
également comme des jours faisant
date dans l'histoire de la Républi-
que.

A cette occasion, le Musée natio-
nal à Prague organisera une exposi-
tion réunissant une foul e de docu-
ments des « temps de tolérance ». La
société patriotique et religieuse Bla-
hoslav a réuni une très intéressante
collection de documents de la «Mai-
son Hus» , documentation qui avait
déjà figuré à l'exposition de 1895.

Les Romains appréciaient déjà
ce fruit dont la richesse en sucre
est remarquable. Par divers procé-
dés, actuellement appliqués dans les
célèbres serres belges, ils produi-
saient du raisin frais pendant plu-
sieurs mois ; ils connaissaient les
recettes de conservation , de sécha-
ge et de concentration des moûts.
Cette dernière méthode leur four-
nissait une espèce de miel de raisin
d'autant plus précieux que le sucre
n'existait pas. La pasteurisat ion des
moûts n 'était pas connue. C'est ac-
tuellement le moyen le plus simp le
pour conserver toute l'année du
raisin liquide. Et cette utilisation du
raisin décharge d'autant le marché
du vin. De grandes quantités  de
moûts du Tessin seront pasteurisées
cet automne.

Les Romains et le raisin

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du Journal c Le Eadlo »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 et 13
h. 05, Quintette. 16 h. 01 et 21 h. 30,
Concert. 20 h., Conférence. 20 h. 20, Or-
c h sstre_ lilnster : 12 h. 40, 16 h., 20 h- et 21 h.
30 , Orchestre. 17 h.. Lecture. 18 h. 30,
Opéras de Wagner. 19 h. 30, Conférence.
20 h . 20 , Musique.

Munich : 16 h. 20, Duos. 17 h. 20 et
20 h. 15, Orchestre. 21 h. 35, Variétés .

LangenberK : 17 h., Concert. 20 h., Les
nouveaux rythmes de danses. 20 h. 30,
Orchestre de la station .

Berli n : 16 h. 30, Piano. 17 h., Chants.
18 h. 30 et 21 h., Orchestre. 20 h. 20,
Conférence .

Londres (programme national) : 12 h.,
Orgue . 15 h . et 21 h. 50, Chant. 16 h. 30,
Musique légère. 18 h . 30, Chants de De-
bussy.

Taris : 12 h.. Conférence sur Zwingli .
19 h. et 20 h. 40, Chroniques. 20 h., Théâ-
tre. 20 h. 45 et 21 h. 30. Concert.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 20 h.
45 . Opéra.

Rome : 13 h. 40 . Quintette. 17 h. 30.
Concert instrumental . 21 h., Concert et
Comédie.

Emissions radiophoniques

JFJtUi-OUKG, 7. — La foire de lun-
di a été très fréquentée. Les prix du
gros bétail ont beaucoup fléchi. On
peut évaluer la réduction de ces prix
de 15 à 20 % en comparaison des
ventes de l'automne passé. Malgré
cette baisse, les transactions ont été
nombreuses. Le bétail de boucherie
était recherché. Sur le marché des
porcs, les prix ont été très réduits.
Le commerce des porcs est paralysé
par la mévente.

Les jeunes vaches prêtes au veau
se sont vendues de 900 à 1050 fr. ;
les génisses prêtes au veau, de 850
à 950 fr. ; les autres pièces de bé-
tail , de 350 à 700 fr. ; les veaux à
engraisser, de 1 fr. 90 à 2 fr. 10 le
kilo ; les veaux gras, cle 2 fr, 20 à
2 fr. 30 le kilo ; les porcs gras, de
1 fr. 45 à 1 fr. 55 le kilo ; les porce-
lets de 6 à 8 semaines, de 40 à 50 fr.
la paire ; les jeunes porcs de quatre
mois, de 40 à 50 fr. pièce ; les mou-
tons d'élevage, de 50 à 70 fr. pièce ;
les moutons gras, de 1 fr. 50 à 1 fr.
60 le kilo.

La foire de Fribourg
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Il existe une voiture

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

E. MAURER
GARAGl DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

Gramophones
Les derniers modèles,
munis de tous les per-
fectionnements, sont
en magasin depuis

Fr. 45.-
Choix sans précédent

Demandez une audition
sans engagement chez

G. MULLER fils
NEUCHATEL

AU VAISSEAU
10, rue du Bassin, 10

Téléphone 1071

EAU-DE-VIE
de lie
de marc
de pruneaux

Kirsch, Gentiane
Vermouth, Malaga
FRITZ SPICHIGER

NEUBOURG 15
"Ori porte à domicile '.

Téléphone 512

nnm^n
TOUT

pour

L'ÉLECTRICITÉ
chez

J^ffV-̂ T g %tl_^^S
*? WÈm \\*

Baume S. Jacques
de C. Trnutmann , phar., Bâle

Prix: Pr. 1.75
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, Hémorroïdes, ai f eo-
tlona de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacqnes

Bâle

Trouvez...
dans les magasins Mêler,

Ecluse 14 et dépôts
Corned-beef extra 90 c. la bte
Sardines à l'huile dp. 25 c. bte
Thon à la tomate dp. 40 c. b.
Salami extra, petites pièces,

7 fr. le kg. entier ,
Huile d'arrachide extra 1 fr. 10

le litre
Graisse au beurre, 1 fr. 10

la plaque
Graisse de cocose, 70 c. la pi.
et dire que vous payer encore
une même marchandise 25 c.
plus cher ailleurs ? et notre
saindoux pur porc k 1 fr. 10

le  ̂ kg.
Kirsch du Right vieux 6 fr. 50

le litre
Neuchftteî blanc depuis 1 fr.

la bouteille
Timbres 5 %

A vendre une

vache
prête au veau. S'adresser à M.
René Vuillomenet, Grand Sa-
vagnier. 

A vendre

piano Pleyel
un lit à deux places, Intérieur
neuf , une chaise de fumeur
antique, un calorifère, un
rouet. — S'adresser Fahys 47,
2me étage. 

Excellent potager
, brûlait tous combustibles, k
vendre. S'adresser , le matin, à
H. Testuz, Fahys 1,

n
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LA

est le meilleur produit
pour nettoyer un parquet

sans paille de fer

Droguerie P. Schneitter
Epancheurs 8 — Neuchâtel

Avoir un chez-soi
INTIME,

CONFORTABLE

ET JOLI

est le grand rêve des fiancés
NOTRE GRAND CHOIX
DE MEUBLES DE
TOUS GENRES,
NOS PRIX TRÈS
AVANTAGEUX

RENDRONT FACILE
L'INSTALLATION DE . 
LEUR NOUVEAU 

/ / l^/ r \(S)
IÇkxabal
P E S E U X
De Nenchâtel, tram N° 3

I A crédit
M Une grande maison de Genève, dont le voya-
jl geur visitera sa nombreuse clientèle de Neu-
U châtel dès le 13 octobre, offre de livrer, moyen-
1 nant des versements mensuels depuis fr. ô.—
si et fr. 10.—

I Confections très soignées
i pour hommes et dames I
i Nouveautés en lainage, soieries, toiles r
I pour draps de lits, coton, mi-f il, I
j toutes largeurs, couvertures, tapis I

gg Pour recevoir la visite du voyageur, il suffit m
1 d'envoyer son adresse exacte à M. L. Lévy, I.
I Hôtel Terminus, à Neuchâtel. T h

Pour les vendanges
POUR MESSIEURS

Bottines box, deux semelles . « . 12.80 14.80
Bottines box doublées peau . . . . . 16.80
Bottines de sport cuir chromé . . 19.80 21.SO
Souliers de travail ferrés 15.80
Souliers militaires ferrés, forme

ordonnance , empeigne naturel . . 19.80
Richelieu 14.80 16.80

POUR DAMES
Richelieu noir . , . ,» « _ »  12.80 14.80
Souliers à brides . . .. . . .  9.80 12.80
Bottines 12.80 14.80

KURTH, Neuchâtel
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pl̂ k Délices! . . . que vous
§||||«lk voudrez sans doute connatfre

llllll  ̂ aussi: un beau livre et 
du

TCLCHOCMEL
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| Chaque jour des Nouveautés |
== Comparer prix et qualités '¦=

1 Ravissante robe *ffî f*^ f^. 
^t̂ f&tir . |

— DAIIA luiaafï diagonale très nouvelle, grands revers imita- MgL 
__

SS nODG IWcBH tion fourrure . . . . . . . . . . . ..  ,w, __.

EE N0UVell6 rOUe afgalaine, garniture ton opposé mode . ***mÇ*~m ==
| Robe très élégante SSS- .gr.an.ds. r

*
evî rs

* T11!31!01! Œ.— j
| Nouveau modèle S&*5 pièces' afgdaine ' COIoris 65.— _ |
_ ATELIER DE COUTURE 

^
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| W M RUE/ )T MAURICE ET/ 7 HONORE 1
1 " yPEGALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE |
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CHAUFFA6E CENTRAL

P

PHÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

| Joli cadeau
1 à l'occasion des vendanges

!'¦¦¦'•''¦] Tout acheteur d'un accordéon HERCULE

recevra pendant les vendanges ,

un bel ëcrin

H de six cuillères, ou six fourchettes, ou six cou-
teaux , que vous trouverez exposés dans la vl-

; - '¦ ' ! trine de M. A. Grandjean , motos et cycles, à
p| la rue Saint-Honoré. Profitez de cette aubaine !
y j Un catalogue de tous les modèles
y ; vous est envoyé gratuitement sur demande par la

Fabrique d'accordéons HERCULE
j y (René Pingeon) Corcelles

• 
Conservatoire de Musique I

N E U C H A T E L  I
sous les auspices du Département de l'Instruction publique H

Ne reçoit pas seulement des professionnels de la musique y
mais, en tout temps, dans son H

ÉCOLE DE MUSIQUE A TOUS LES DEGBËS |
des amateurs en leçons individuelles d'instruments, de chant, etc. y

Direction : 11-12 h. Téléphone 1053 T rv r* u i m_ r n T  N
Secrétariat : 9-12 et 14-18 h. Le Directeur : G" HUMBERT ¦

Jff^ Lare! ef pane â imûm ^m

Iii «sifi mt* de notre fabrication, a baissé Hj

yÈk Saucisses au foie neuchâteloises JÊI

>ijk MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! j Ê W

Pour cause de transformations, à vendre
d'occasion

grands vitrages
montés sur châssis métalliques. S'adresser
à l'imprimerie de la Feuille d'avis.

_ Ce nouveau produit suisse est
fi!Brë' . ii_= ""' '~^ ~ - V - ; ¦- S^-nSSfill comPosé principalement aveo
Ht '31- '¦" S™®! '-T^ MSlss éthers d'huiles essentielles
H^^PPïJLé M *ly. 'H  ̂__!___* H fortement concentrés. Il corn-
ai 8_SH_k^3J<fe_£a.V/_rj §!̂  H municlue au bain un partum
___________ __ B___ _i_S-_ B-__^-_--M ¦ 'H trés a8réable. le rend tonique ,
MByM'*WH™ffi~qppWjflwi|a rafraîchissant, stimulant. Il
*̂ « 13I H^y l a*. _«"a iV§_I^H raf£ermlt la peau , calme les
B^<j'3yfcA^aB__________MS~ _l nerfs' d°hrie de la souplesse
rai^ffS^^ffl " ^^S_ S?_I au 

cor

Ps' favorise la clrcula-
HmS^-f_y_'i r̂ ^gy-^V_<l-*_l tlon du sanS et provoque uii

H *V$&j £sJ§3VSM3_J_____BIH EommeU tranquille. Son action
w ^^ ilffHTltfi i |j!?<JCsBQP____P_f?B^-__J 31 est vraiment merveilleuse et
¦ P*̂ l!__PRRffllK__ ___rlli _ TiBii Incomparable.
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Flacon 
ponr 

le bain
" Fr. 3.25

Dépôt dans toutes pharmacies et . drogueries' ' .
Echantillons et prospectus par A. KLEGER,

Merkatorium, Saint-Gall JH 2080 St



La constitution espagnole
prévoit la socialisation

des biens
MADRID, 7 (Havas). — La com-

mission de la constitution a établi un
nouveau texte stipulant que toutes
les ressources du pays, quel qu'en
soit le propriétaire, sont subordon-
nées à l'économie nationale et desti-
nées à subvenir aux charges publi-
ques. La propriété de toute sorte
pourra être l'objet de l'expropriation
forcée pour cause d'utilité publique,
moyennant indemnité à moins qu'une
loi en dispose autrement. La proprié-
té pourra donc être socialisée.
Un amendement national et radical

fixe les rapports entre l'Eglise
et l'Etat

MADRID, 7 (Havas). — Le groupe
parlementaire de l'action nationale,
au cours d'une réunion, a rédigé un
amendement concernant la question
religieuse que voteront également les
radicaux. Cet amendement dit :

« La séparation de 1 Eglise et de
l'Etat est établie. L'Eglise catholique
sera considérée comme une corpora-
tion de droit public. Les autres con-
fessions religieuses qui, par leur
constitution et le nombre de leurs
membres, offriront des garanties de
durée, pourront avoir le même traite-
ment en le demandant. L'Etat ne
pourra soutenir, favoriser et aider
les Eglises, associations ou institu-
tions religieuses. Un statut voté com-
me complément de cette constitu-
tion établira le régime applicable à
l'Eglise catholique et à ses ministres.
De la même façon , les Cortès consti-
tuantes détermineront dans une loi
quels ordres religieux seront dissous
et quelles seront les conditions so-
ciales applicables à chacun des or-
dres qui seront autorisés à demeu-
rer. »

MADRID , 8 (Havas). — La Cham-
bre a approuvé le texte transaction-
nel de l'article 42 présenté par la
commission de la constitution.

L'abandon de retalon-or
vaut à la Grande-Bretagne

une reprise industrielle
LONDRES, 7. — Dans plusieurs

localités on signale une reprise ca-
ractéristique des affaires.

C'est ainsi qu'on annonce de Leeds
que les commandes reçues par les
fabricants de textiles du comté de
York depuis l'abandon de Tétalon -
or se montent à plusieurs millions de
livres, assurant du travail à des mil-
liers d'artisans pendant plus d'un
an. Plusieurs filatures travaillent
maintenant à plein rendement.

On mande de Cardiff qu'une des
plus importantes houillères de la ré-
gion occupant 2000 mineurs a repris
le travail après un arrêt de plusieurs
mois. D'autres mines rouvrent ou ra-
vitaillent plus régulièrement qu'elles
ne l'avaient fait depuis plusieurs
mois.

A High-Wycombe, le commerce de
l'ameublement, notamment celui de
là fabrication des chaises, est en plei-
ne reprise, et l'optimisme règne dans
les grands centrés manufacturiers
du comté de Ruckingham où les chô-
meurs sont en- notable diminution
par rapport à la semaine passée. Plu-
sieurs grandes maisons signalent un
renouveau d'activité sur les marchés,
tant intérieurs qu'extérieurs et l'ar-
rivée de nombreuses commandes,
notamment de provenance française.

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en m
degrés centlfl. |» s Vent Etat

I S § = Il I dominant du
i JF 2 . £ E  â Dlreo.et.orM ¦"
| a a a. *" 
7 11.9 8.6 150 721.5 10.5 N.-O moy. couv.

7 oct. — Brouillard sur le lac le .matin.
Pluie Une Intermittente le matin et assez
forte l'aprês-mldl. Le ciel s'éclaircit dans
la soirée.

8 octobre , 6 h. 30
Temp. : 8.9. Vent : N.-O. Ciel : Brumeux.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Octobre 3 4 5 6 I 7 8

mm ™
735 g-

730 =-
725 j^-

720 =-

715 —-. I

710 =_

705 ~_

700 _¦_

Niveau du lac : 8 octobre, 430.06

Temps probable pour au jourd 'hui
Ciel nuageux, variable , encore quelques

pluies.

:—

Le voyage de M. Laval aux Etats-Unis
Les intentions dn président Hoover i

pourrait être le prélude d'une revision complète
du problème des dettes

Des précisions
WASHINGTON, 7 (Havas). — A la

fin de la conférence qui s'est tenue
à la MaisOn^Blanche le président
Hoover a fait ia déclaration sui-
vante. : 

« Je me propose de discuter avec
M. Laval les problèmes posés par les
toutes nouvelles mesures qui sont
indispensables pendant la période de
dépression.

» En ce qui concerne les dettes
intergouvernementales, la politique
du gouvernement américain est bien
connue et a été exposée dans ma dé-
claration publique du 20 juin annon-
çant la proposition américaine d'un
ajournement d'un an des dettes. Le
problème qui se pose pour nous à
cet égard; est d'arriver à un arran-
gement pendant la période de crise,
arrangement qui aide en même temps
au rétablissement de notre propre si-
tuation et de celle du monde entier.
Ce point devant avant tout faire l'ob-
jet de négociations avec les gouver-
nements étrangers n'a pas été soumis
à la conférence de ce soir pour y
faire l'obj et d'une décision.

Le nouvel institut de crédit
» Le but d'un nouvel institut de

crédit national serait de réescompter
les actifs bancaires qui ne sont pas
actuellement réescomptables par la
banque fédérale de réserve. A ma re-
quête, les principales banques de
New-York se chargent de la forma-
tion de cette institution. De plus, si
cela devient nécessaire, la création
d'un institut financier sera recom-
mandée, institut dont le but serait
analogue à celui de la « War finance
corporation » et qui posséderait les
fonds suffisants pour toute demande
légitime de crédit. »

Le président Hoover a ajouté que
le retrait de divises aux guichets des
banques dans certaines parties du
pays était entièrement injustifié.
La situation actuelle, a-t-il souligné,
demande l'unité d'action du pays tout
entier.

_Les banquiers approuvent la
proposition Hoover...

NEW-YORK , 8 (Havas) . — La
Chambre de compensation a décidé
de contribuer pour une somme de
150 millions de dollars au fonds de

500 millions de dollars dont la créa-
tion a été suggérée par M. Hoover.
Les chefs des établissements finan-
ciers qui s'occupent de la question
espèrent gue le projet sera prêt à
êtrg soumis à M. Hoover à la fin de
la semaine.

Par ailleurs , une dépêche d'Atlan-
tic-City (N. J.) signale que la confé-
rence annuelle de l'association des
banquiers américains a, de son côté,
approuvé à l'unanimité la proposi-
tion du président.
... qui remporte également

l'assentiment public
WASHINGTON , 8 (Havas). — La

déclaration du président Hoover et
la création d'un institut de crédit
national soulèvent un immense inté-
rêt. On paraît satisfait généralement,
des dispositions destinées à assainir
la. situation : empêcher la fermetu-
re du marché de New-York et pré-
parer l'avenir en créant des disponi-
bilités liquides.

Certains milieux financiers
avaient espéré des projets de plus
vaste envergure. Cependant, une sé-
rie de mesures seraient prévues si
le projet préconisé par M. Hoover
n'améliore qu'incomplètement la si-
tuation.

La question des dettes (qui sera
discutée selon la déclaration même
de M. Hoover, entre M. Laval et le
président des Etats-Unis) est ainsi
mise au premier plan , et l'on espère
que les conversations qui vont s'en-
gager concrétiseront sous une forme
toute nouvelle les résultats pour la
solution de la crise mondiale.

Le département d'Etat, tout en pré-
parant avec soin la prochaine entre-
vue Hoover-Laval paraît vouloir at-
tendre le premier contact avec le
président du conseil français pour
préciser définitivement ses vues.

Un gouvernement national
et un conseil des industries

LONDRES, 7. — Le correspondant
du « Daily Herald » à Washington
écrit : On croit savoir que le prési-
dent Hoover a l'intention de former
un gouvernement national qui com-
prendrait des grands chefs de l'in-
dustrie, et qu'il songerait également
à reconstituer, comme pendant la
guerre, le conseil des industries,
mettant celles-ci sous le contrôle de'
l'Etat.

Le nouveau décret-loi allemand f
s'efforce de lutter contre le chômage

RERLIN, 7 (Wolff) . — La nou-
velle ordonnance qui servira de ba-
se à l'élaboration d'un programme
économique qui sera examiné la se-
maine prochaine avec les personna-
lités influentes du monde économi-
que, prévoit dans sa première par-
tie des mesures pour remédier aux
charges croissantes des institutions
de secours. Pour l'hiver prochain ,
une somme de 230 millions de marks
sera mise a la disposition des com-
munes; 150 millions seront répartis
d'après une règle générale et 80 mil-
lions seront ' distribués en tenant
compte de la situation particulière
des communes les plus atteintes.

L'impôt sur les boissons sera pré-
levé comme antérieurement et sera
employé aux besoins financiers gé-
néraux. La somme de 375 millions
provenant du produit des grands
impôts de mutation sera repartie
comme jusqu 'ici.
Les bases de l'assurance-chômage

Certaines améliorations seront ap-
portées à l'assurance contre le chô-
mage. Les baisses de salaires qui ont
été appliquées dernièrement, par
exemple, ne seront pas entièrement
mises en compte pour le calcul du
secours qui sera versé pour un tiers
en nature. Au cas où le chômage se-
rait réparti alternativement par
équipe, les ouvriers sans travail re-
cevraient une partie des secours de
chômage. Aucune modification n'est
prévue dans les taux et la durée des
secours.

Le gouvernement mettra des cré-
dits à disposition pour l'excédent
de dépenses provenant des secours
de crise.

Réduction des dépenses
Les dépenses publiques seront ré-

duites en ce sens que pendant les
trois prochaines années aucun nou-
veau bâtiment destiné à l'adminis-
tration ne sera mis en chantier. Les
retraites seront diminuées de 80> à
75 %. Les pensions les plus élevées
seront réduites.

Colonies ponr agriculteurs
sans travail

Le décret-loi prévoit l'organisa-
tion de colonies pour les ouvriers
agricoles sans travail et facilitera
l'établissement de colonies de chô-
meurs aux environs des grandes
villes.

Dans une autre partie , le décret-
loi prévoit l'établissement de garan-
ties allant jusqu 'à 30 millions de
marks pour favoriser l'économie al-
lemande. Le ministère des- finances
sera autorisé à appuyer la société
Mansfeld en mettant trois millions
de marks à disposition et en four-
nissant des crédits jusqu 'à concur-
rence de 300 millions.
Luttes contre les excès politiques
Le décret-loi prévoit en outre que

toutes les entreprises publiques qui
ne sont pas constituées en sociétés
par actions seront soumises réguliè-
rement à des experts financiers.

Le gouvernement sera autorisé à
constituer des tribunaux spéciaux
pour juger les actes de terrorisme
et les fraudes fiscales. Des disposi-
tions particulières sont destinées à

la lutte contre les excès d'ordre po-
litique et en particulier contre la
propagande politi que au moyen de
publication illégale ayant un carac-
tère de haute trahison.

La répression des désordres
RER LIN, 8 (C. N. R.). — La nou-

velle ordonnance entend combattre
les désordres politiques. La diffusion
de publications susceptibles de trou-
bler les esprits et, partant , l'ordre
public est interdite. Toute infraction
à cette disposition est passible de la
prison. Il ne sera plus possible non
plus à des abonnés d'un journal sus-
pendu de recevoir en remplacement
un autre journal de même tendance.
Certaines dispositions ont trait à la
protection devant être accordée aux
citoyens victimes d'attentats politi-
ques. Les peines pour les délits de
haute trahison sont rendues plus ri-
goureuses. Des films tendancieux
pourront être interdits.
Le parti populaire bavarois ne peut
plus soutenir M. Briining à la suite

du nouveau decret-loi
MUNICH, 7 (C. N. B.) — Commen-

tant le nouveau décret-loi, le bulle-
tin du parti populaire bavarois écrit:

« Jusqu'ici, le parti populaire bava-
rois a toujours soutenu le chancelier
Brûning et il espère que celui-ci
pourra parvenir, grâce à son éner-
gie, à trouver une base lui per-
mettant de constituer un nouveau
gouvernement. Mais il craint que,
dans la situation actuelle, on se soit
engagé dans des voies qui mettront
le gouvernement bavarois et le parti
populaire bavarois au Reichstag ain-
si que le ministre du gouvernement
du Reich rapproché du parti popu-
laire bavarois, dans une situation in-
tenable à l'égard de la politique du
Reich. Le parti populaire bavarois,
qui ne désire nullement la chute du
chancelier Briining, est dans l'impos-
sibilité de couvrir des mesures qui
sont incompatible avec les intérêts
politiques et économiques de la Ba-
vière. »

L'Autriche va se donner
un nouveau président

mais c'est le parlement qui le
nommera

VIENNE, 7 (Wolff). — La com-
mission de la constitution du Con-
seil national a accepté une proposi-
tion aux termes de laquelle l'élec-
tion du président de la Confédéra-
tion, pour une période de quatre an-
nées, aura lieu dans le courant de ce
mois. Le président sera élu par l'as-
semblée fédérale et non par le peu-
ple. On assure que l'élection aurait
déjà lieu vendredi prochain.

Nouvelles suisses
Le déficit de la Banque de Genève

est définitivement fixé
à 27 millions

GENEVE, 6. — La commission de
gestion de la Banque de Genève est
en possession du rapport d'expertise
établi par M. Duriaux , directeur de
la société fiduciaire. Le bilan- accu-
se comme chiffres définitifs : passif
78,647,145 fr. 92, act if 31,473,036 fr.
52, ce qui donne un dividende actuel
de 40 %. Les chiffres sont établis dé-
duction faite des cr éanciers qiii doi-
vent être payés en plein par suite de
gages ou de compensation.

Le rapport de la Fiduciaire qui
compte 74 pages sera remis au tri-
bunal de première instance en même
temps que celui de la commission de
gestion. Ces pourparlers paraissent
en bonne voie. Ce soir, MM. Barde
et'Duriaux partiront pour Paris afin
de mettre au point certains arran-
gements se rapportan t aux conven-
tions conclues avec le groupe fran-
çais afin de traiter sur place égale-
ment différentes affaires intéressant
directement la banque.

Une nouvelle plainte contre
M. Nicole

GENÈVE, 7. — M. Charles Barde,
président de la commission de gestion
de la Banque de Genève, a assigné
M. Léon Nicole, rédacteur en chef du
« Travail », à 30,000 fr. de domma-
ges-intérêts à la suite de certains ar-
ticles du « Travail ».

Un magistrat argovien est
blessé à coups de couteau

par un forcené ivre
BADEN, 7. —- Le président de la

commune d'Untersiggental, M. Scher-
rer, député au Grand Conseil, a été
frappé de cinq coups de couteau
militaire et grièvement blessé par un
nommé Siegfried Spôrri, individu ré-
cemment sorti de l'asile d'aliénés de
Kônigsfelden et qui s'était présenté
àii domicile du premier en état d'i-
vresse. La police s'est emparée du
forcené et l'a conduit dans les pri-
sons du district.

Une noyade dans la Sarine
.LAUPEN, 7. -v M. Frédéric

Lerch, vannier , à Kriechenwil, âgé
de 54 ans, voulant franchir la Sa-
rine sur une passerelle improvisée
par lui , tomba dans la rivière et se
noya. Le corps a été retiré.

Un automobiliste fait
un double « looping »

GENEVE, 7. — M. Henri Borg-
stedt , technicien , conduisant une pe-
tite voiture dans laquelle avait pris
place M. Francis Z.uber , se dirigeait
vers Lausanne lorsque à l'entrée de
Versoix , sur le pont , il donna un
violent coup de frein et la voiture,
après un tête à queue, fit un dou-
ble « looping ». M. Borgstedt fut
projeté hors de la voiture contre le
parapet du pont , où il resta sans
connaissance. On constata une forte
commotion et une double fracture
compliquée de la jambe droite.

M. Zuber n'a aucun mal.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 7 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — — E. Km. 3 7.19(12 93.— d
Comptoir d'Esc. 335.— o » » 4 °y.1907 98.— d
Crédit Suisse. . . 590.— d c. Ken. 3 7,1888 91.—
Crédit Foncier N. 550.— o , , 4 o/, 1899 97.—
Soc de Banque S. 580.— d , » 4 1/, 1931 100.— O
La Neuchàteloise 370.— o , > 4 »/. 1931 —.—
Ctt.él.Certaine. 2250.— d C.-d.-F.4».0 1899 98.— d
Ed. Dubied & C" 225.— d » *)»/» 1931 98.— o
CimentSt-Sulplce 725.— o » 6 °/o19l7 100.— d
Tram. Nouch. ord. 520.— o Locle 3 7,1893 93.— d

» » priv. 500.— d • ?°/.1999 96.— dNeuch.-Chaumonl _ . » 47. 1930 100. o¦im. Sandoz Trav. 285.— d St-BI. 4 7.1930 97. d
Salle d. concerts 250.— d Créd.FoncN.6»/. 103.— oKlau8 225.— d E.Dubied 5 '/ : «:<, 99.75Efabl. Perrenoud. 600.— Tramw. .°/_ 1889 100 — d

Klaus 4'/> 1831 ga._ o
Such. 5»A> 1913 100.50 o
• _ Vi 1930 97.25 o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 7 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— 47,7. Féd. 1927 — •—
Escompte suisse 321.50 3 •/• Ftinto SUUM —¦—
Crédit Suisse. . . 598.— 3.} 0|,,éré 86.75
Soc de Banque S. 590.— 3 »/» Ch. lâd. *."lt 93-25
Union lin. genev. —•— 4»/o Féd. 1930 100.25
Gén. él. Genève B. 320.— Chem. Fco-Sulsse *46-—
Franco-Suls. élec —•— 3 •/, Jougne-Eclé. 401-—

» » priv. — •— 3 7,0/0 JuraSlm. 89-—
Motor Colombes . 35-— 3»/0 Gen. à lot» H4.—
Ital.-Argont. élec, HB.— 4% Genev. 1889 465.—
Royal Dutch . . . 299.50 30/, frifc 1Q03 -•—
Indus.' genev. gu 500.— 7«/. Belge. . . 1036.—
Gai Marseille . . —.— 5 »/o V. Gen. 1919 - —•—
Eaux lyon. caplt. —•— 4 •>/, Lausanne. . — -—
Mines Bor. ordon. —•— 5»/. Bolivia Ray 60-~~
Totls charbonna , —•— Danube Save. . . 48.25
Trlfall —.— 7%,Ch.Franç.28 -•-
Nestlé 445.— ;./, ch.1 Maroc 1077.50
Caoutchouc S. tin. 10.75 8 »/o Par-Orléans 1028.—
Allumet. suéd. B —.— 8 o/„ Urgent céi 50.50 m

Cr. L d'Eg. 1903 205.—
Hispano bons 8°/. 170.— d
4 V, Totls c bon. —.—

Bruxelles 71.40 (—10). Six en hausse :
Livre sterl. 19.95 (+60) , Dollar 5.09 %
(+yt ) .  Lit. 26 (+20), Espagne 46 (+25),
Amsterdam 205,25 (+50), Stockh. 117.50
(+1.50). Hoover a parlé : tout est sauvé !
la fortune publique remonte de quelques
millions sur la cote et l'on fait cependant
encore 5 records actions et 1 obligation.
Sur 40 actions : 23 en hausse et 8 en
baisse.

BOURSE DU 7 OCTOBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 822
Union de Banques Suisses 480
Société de Banque Suisse ...... 687
Crédit Suisse 600
Banque Fédérale S. A 500
S. A. Leu Se Co 478
Banque pour Entreprises Electr. 603
Crédit Foncier Suisse 277
Motor-Columbus 350
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 525
Société Franco-Suisse Electr. ord. 290
l. G. ftlr chemisette Onternehm. 530
Continentale Linoléum Union.. .  50
3té Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 65

INDUSTRIE :., .,.:,_ ï -. V • -
Aluminium Neuhausen ......... 1450
Bally S. A 720
Brown Boveri Se Co S. A. 262
Usines de la Lonza 113
Nestlé Se Anglo-Swlss Cd. Mille Co 435
Entreprises Sulzer 600
Linoléum Glublasco ........... —.—
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2070 d
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1025
Chimiques Sandoz. Bâle 2675
Ed. Dubied & Co 8. A. ....... 250 o
S. A. 3. Perrenoud & Co, Cernier 600
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 725 o
Llkonla S. A. Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 95
A. E. G 46
Llcht & Kraft 170
Sesftlrel 50
Hispano Americana de Electrlcld. 880
Italo-Argentins de Electricidad.. 109
31dro ord 58
Sevlllana de Electricidad 137
Kreuger * Toll 132
Allumettes Suédoises B ........ 96
Separator 39
Royal Dutch 29H
American Europ. Securltles ord . 58
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Cours des métaux
LONDRES, 3 octobre. — Argent : 16'/i«.

Or : 106/7.
LONDRES, 2 octobre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 32.6/3 (33.6/3 à terme) électrolytl-
que 39.10-40, Best, selected 35.15/-37.
Etaln anglais 124-126, étranger 122.2/6
(125.12/6 à terme), Stralts 125.15/, Nickel
Intérieur 216, exportation 37 c/d . Plomb
anglais 14.10/, étranger 13 (13 & terme).
Zinc 11.17'6 (12./ 10 à. terme).

Escher Wyss & Cle, S. A. des ateliers de
constructions mécaniques, Zurich

Pendant l'exercice clos le 30 mars, les
affaires se sont ressenties du marasme
général. L'excédent brut de fabrication
ne s'est élevé qu'à 4,735,990 *T- contre
6,520,727 fr., l'an dernier. Les frais géné-
raux ont absorbé 2,791,846 fr. (3 ,900,134
francs), les Intérêts passifs 425,547 fr.
(625,639 fr.), les Intérêts sur obligations
600,000 fr. et les amortissements 1,000,029
francs (1,299,434 fr.). U a en outre été
effçptué an amortissement spécial de
384,157 fr. sur les stocks. L'exercice laisse
ainsi une perte de 465,587 fr. laquelle,
après déduction du bénéfice net de
95,520 fr. de 1929-30 qui avait été re-
porté à nouveau, se trouve réduite â
370,067 fr . puis après utilisation du bé-
néfice de 9610 fr. de la succursale de
Ravenburg, à 360,456 francs.

Le cours dc la livre
Le cours de la livre sterling par rap-

port au franc s'est affermi. Par rapport
au franc français U est monté de 97 k
99 et de 3.83 à 3.91 par rapport au dollar.

Produit du timbre et de l'Impôt
de guerre

Les recettes de l'administration fédé-
rale des Impôts provenant de l'impôt fé-
déral sur le timbre ont atteint, pour le
troisième trimestre 14,754,000 fr. contre
20,550,000 fr. Pour les neuf premiers mois,
le produit du timbre atteint 59,577,000 fr.
ou 4,119,000 fr . de moins que pour la
période correspondante de l'année der-
nière. Cette forte diminution résulte du
marasme des affaires au cours de ces
derniers mois.

D'autre part , le deuxième impôt fédéral
de guerre a apporté à la caisse fédérale ,
pour le troisième trimestre 1,503,000 fr.,
contre 8,412,000 fr. Pour les neuf pre-
miers mois, la part de la Confédération
à l'Impôt de guerre atteint 12,744 ,000 fr.,
contre 117,781,000 fr. Cette diminution de
près de 105 millions de francs s'explique
par le fait que, l'année dernière, la plu-
part des contribuables ont acquitté leur
bordereau en une seule fols, afin de bé-
néficier de l'escompte. On sait que l'Im-
pôt de guerre, calculé sur la période
échéant en 1932, disparaîtra ensuite dé-
finitivement.
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Nos vêtements
amples, bien coupés, sont

agréables à porter

Moine-Gerber - Peseux

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Quatuor

Schiffmann.
CINÉMAS

Caméo : Arènes sanglantes.
Chez Bernard : Caïn.
Apollo : Accusée, levez-vous I

Bulletin météorologique des G. F. F.
8 octobre, & 6 h. 40

!*S S Observations 777,
jl 

laltes^garea *_  TEMPS ET VENT
280 Bâle +10 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... + 8 > »
637 Coire .... +11 Couvert >

1543 Davos .... -- 5 Brouillard >
632 Fribourg i + 10 Qq. nuag. »
394 Genève .. + 8 Tr. b. tps »
475 Glaris ... +11 Couvert »

1109 GOschenen + 8 » »
666 Interlaken +12 Qq. nuag. >
995 Ch.-de-Fds + 7 Couvert »
450 Lausanne . + 9 Tr. b. tps >
208 Locarno .. +12 » »
276 Lugano .. +12 > >
439 Lucerne .. +11 Nuageux - »
898 Montreux . --12 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel . -- 9 Tr. b. tps ' »
605 Ragatz ... --13 Couvert »
672 St-Gall .. +10 Qq. nuag. Vt d'O.

1856 St-Morltz . + 3 » Calme
407 Schaffhe» . + 7 » >
537 Sierre + 5  Tr. b. tps >
562 Thoune .. +10 Qq. nuag. >
889 Vevey .... +11 » »

1609 Zermatt .. + 2 » »
410 Zurich ... +11 » »

Un trésor dans un souterrain
BBUXELLES, 7. — A Hertain, pe-

tit village de la frontière franco-
belge, on découvrait dernièrement
un souterrain qui, au dixième siècle,
reliait l'abbaye de Cysoing à une fi-
liale que possédait cette abbaye à
Hertain. Des historiographes ayant
assuré qu'un trésor était renfermé
dans le souterrain , on fit appel à
l'abbé Legrand, du collège d'Arras,
sourcier célèbre. Sur les indications
de l'abbé, des travaux furent entre-
pris et une importante masse d'or
fut mise au jour. On estime à envi-
ron 100 millions la valeur du métal
précieux qui sera dégagé.

Une nouvelle banque
allemande en déconfiture
BRUNSWICK, 7 (Wolff) . — La

firme bancaire M. Gutkind et Co a
fermé ses guichets. La liquidation ,
espère-t-on , se fera normalement.

ÉTRANGER

Votera-t-on en décembre ?

En France, la proximité des
élections pose le problème

du budget
Qui doit l'adopter, de

l'ancienne ou de la nouvelle
Chambre ?

PARIS, 1. — Gomme il apparaît de
plus en plus impossible de faire vo-
ter le budget de 1932 avant les élec-
tions de mai prochain , la commission
du règlement vient de venir au se-
cours du gouvernement et de la com-
mission des finances. Dès la rentrée,
la Chambre sera saisie d'un rapport
de M. André Breton , tendant à modi-
fier les articles 86 et 102 du règle-
ment. Par là, il deviendrait impossi-
ble de faire adopter tout amendement
qui tendrait à une augmentation de
dépenses. La disjonction serait de
droi t , le gouvernement seul pouvant
pratiquement ainsi modifier les chif-
fres des chapitres du budget.

C'est également pour assurer le
vote du budget qu'un certain nombre'
de députés, notamment MM. de Fels,
Varenne, Marcombes, Louis Marin ,
appuieraient une initiative de M. Jean
Montigny, qui saisirait le gouverne-
ment d'une proposition de résolution
tendant à avancer en décembre la
date des élections législatives. Ainsi ,
c'est la Chambre nouvelle qui exami-
nerait le budget et les conditions
dans lesquelles il peut être équilibré
sans les versements allemands.

Le gouvernement y serait, dit-on ,
favorable, parce qu'il prévoit des dif-
ficultés sociales de plus en plus gra-
ves pour les mois à venir, et qu'il
voudrait éviter la consultation élec-
torale en pleine crise de chômage et
en pleine crise financière. . . .

Pour la restauration
financière des Etats-Unis
On envisage la création d'une
banque hypothécaire centrale

-WASHINGTON, 8 (Havas). — Au
cours de l'importante conférence à
la Maison-Blanche, des propositions
visant la création d'une banque cen-
trale hypothécaire et d'escompte ont
été étudiées. Les personnalités ban-
caires intéressées ont examiné avec
M. Hoover la possibilité d'accorder
aux entrepreneurs de nouvelles faci-
lités de crédits afin de stimuler la
construction d'immeubles.

Une jeune fille tombe
d'un pont et se tue

-SIERRE, 8. — Mlle Eugénie Rey,
18 ans, domiciliée à Montana-villa-
ge, a fait une chute dans un préci pi-
ce en passant un petit pont , non
pourvu de barrière, franchissant un
ravin sur la route : Chandolin-Sous-
sîllon. Le cadavre deMà victime a
été retrouvé au pied d'une paroi de
rocher. Le corps ya été conduit au
hameau voisin.

Le gouverneur de la Banque
de Hollande démissionne
AMSTERDAM, 7 (Wolff). — Le

gouverneur de la Banqu e de Hol-
lande, M. G. Vissering, vient de pré-
senter sa démission pour raison de
santé. L'ancien président de la Ban-
que de Java, M. E. J. A. Trip, nom-
mé pour le remplacer, prendra pos-
session de ses nouvelles fonctions le
12 octobre.

A l'Union parlementaire

Des résolutions relatives
au désarmement

-BUCAREST, 8 (Rador) . — La con-
férence de l'union interparlementaire
a terminé ses travaux.

Elle a adopté à l'unanimité une ré-
solution en faveur du désarmement,
en s'inspirant du principe de l'égalité
des droits et des devoirs des Etats
et en tenant compte de l'article 8 du
pacte de la Société des nations. Cette
résolution rappelle la nécessité de
donner aux peuples le sentiment de
la sécurité.

La conférence a adopté aussi à l'u-
nanimité moins les voix de la délé-
gation allemande, une résolution dé-
clarant que le travail accompli à la
conférence préparatoire du désarme-
ment et le projet de la convention de
Genève offrent une base utile à la
conférence générale du désarmement.

Une autre résolution salue l'initia-
tive d^me trêve des armements foi»-
mulée-'à la récente assemblée de la
Société des nations. • ¦ _ .,••

Au sujet de la proposition tendant
à créer une force internationale, au
service de la Société des nations, la
conférence a décidé qu'une com-
mission spéciale présentera un rap-
port à la prochaine conférence.

Finalement elle a adopté une ré-
solution en faveur d'un régime fédé-
ral en Europe.

Il est difficile de s'entendre
avec Gandhi

Les pourparlers sur la question
communale ont échoué

-LONDRES, 8 (Havas). — On a
publié cette nuit le communiqué sui-
vant : « Les conversations entre
quelques membres de la conférence
de la Table-R onde et Gandhi, sur la
question communale, qui avaient
commencé vendredi , opt pris fin
mercredi à minuit et demi sans
qu'un accord ait pu aboutir. »

A Berlin, le pain augmente
de deux pfennigs

-BERLIN 8 (G N. B.). — L'asso-
ciation des maîtres-boulangers de
Berlin a décidé de porter le prix du
pain de 48 à 50 pfennigs par kilo
a partir du jeudi 8 octobre.

Une commission américaine
étudiera sur place le conflit

sino-japonais
-WASHINGTON, 8 (Havas). — Le

gouvernement a nommé une com-
mission gui ira étudier sur place le
conflit sino-japonais afin de faire
un rapport sur la situation.

A ta commission économique
franco-allemande

C'est M. Gignoux qui présidera la
délégation française

-PARIS, 8 (Havas). — Le gouver-
nement a désigné M. Gignoux, sous-
secrétaire d'Etat, à la présidence du
conseil, pour présider du côté fran-
çais la commission franco-allemande
créée pour l'examen des problèmes
économiques intéressant les deux
pays.

Le secrétariat général sera confié
à M. Coulendre, ministre plénipo-
tentiaire.

L'Afrique du sud souc
la tempête

De nombreux bateaux de pêche
ont sombré

-LE CAP, 8 (Havas) . — La tem-
pête souffle au large de la côte sud-
africaine. De nombreux bateaux de
pêche ont coulé et quelques pê-
cheurs ont péri.

DéPêCHES DE S HEURES
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Société suisse
| ponr l'assurance du mobilier
• j Mutuelle fondée en 1826

| Société nationale d'assurance contre :

I/INCENDIE
la plus répandue en Snisse

Répartition des excédents d'exercices aux assurés

y Bris des glaces - VOIi avec ellraction - Dégâts des eaux

1 AGENCE de DISTRICTS : GEORGES FAVRE, notaire
| (Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz) Neuchâtel , 14, rue du Bassin

Sous-agences dans toutes les localités ï

L'horaire ..Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on vent consulter.

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grande» lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat

L 'horaire de» bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel, Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L'horaire du service aérien pour le. Suisse et les principales villes
d'Europe.

Le tarif kilométrique des C, F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel.

Prix : 60 centimes

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

[Â LÂ BÊLËTTË
I NT Wiessner-Mtiller SEYON 12 Téléphone 1018
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I /!S2S ^ande baisse de prix
1 î É̂ *̂ sur bas

ff L. B. O.
WEB lre qualité

WB BAS FIL, 111, qualité extra . . 4.50
WÊ BAS SOIE lavable S.90

te^_Sï™ /T%w  ̂
BAS P1tJRE SOIE' élégant . . . 6.90

_^^^^te^a^«ï nxs .LAINE CACHEMIRE . . . 7.50

^
S_§lil _̂___l8 

BAS 
LAIsnE et 

SOIE 
««o

7 B *BB *w~Bj a S t * W & M  Grand choix «le chaussettes laine à
» «̂a des prix aussi très avantageux

WA\ M^vr ï'- i * ' ' ' '¦ '¦' "' '"^'
Lis \WÀM*A L ' ¦̂ •fcfe 11 i i _]_. ~ ' . '' -' ' ' ' __
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une «VERITABLE » AUTOMOBILE"
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U
NE voiture réellement intéressante la 1 ; ~^ " y-
nouvelle . Opel. On en parle partout. "» ¦_ -.¦, - . . . .. . -- ^ .  ; .„- ., . ¦¦ -'.' • ¦ .

Extraordiû^ire tout de même de trouver pareil- dTSM '* ' ' '- '" ' ¦/ " ' ' *r~~\ C^~l
le valeur pour un prix si bas. Une spacieuse JÉl__iL 

 ̂ / w  Êf t ~~0% *JB1P
voiture pour quatre. Rapide, confortable , elle X^H l̂ ^^^^^^^^^^S^ m̂^^Xgrimpe comme la plus puissante. Avec cela, __ÉÈMk-j[ M\. H I <m

"̂ 

P/
f ~\ i *w \elle est facile à manier au milieu du trafic ^̂ ^^Êm  ̂

.J_L. 
1 MMu / À L k\J_ 7 ^l .

Choisissez parmi Ja série des t et des 6 cy lindres ffi$ÊLy&i^7. ¦' ', ¦ ¦ ..iP-y Ê̂ Ĵ$_ffî-_l
L'Opel 6 cylindres fut introduite au mois W.0̂ m^̂ -****̂ ******\***\ __f[ ]î . .EM il if/ ,t q_
d'avril dernier. Tout de suite, ce fut le grand w Mil WM II fff Mm ll\ ^Hsuccès. Opel et General Motors préparaient wllÊlf È IHillffl Iffl ï\\de longue date un nouveau modèle Opel à ~ *~~~
4 cylindres, d'un prix plus modique encore, "Installez-vous , il j  a p lace pour quatre "
doté de toutes les supériorités de l'Opel. Cette • : : r
nouvelle 4 cylindres vient d'être introduite ; . ' ! .. . . •
elle place l'automobilisme à la portée de toys. Allez voir le distributeur Opel. Vous
„ . „ , . .  , trouverez chez lui sept élégants modè-

"Prix d achat minime — frais d entretien insignifiants !" 1 r\ ' -i ¦ % • \ •_-, „ _ _ _ _ *._ les Opel, a partir de Frs. 3.895.—

. { j . ,< .',,..• .-. ,.• <*.«•» .• ¦ ¦-•. ¦¦•¦;. Wi ff ity *f\ * : , Esst^^ ^*'vo^urv^sensatioTtp ^J«. En p ossession de ce coup on,
: 5»^&#£*_ *> '3$sgig' a_?l ?- 33&r- - fc ,  (Kâr&^

S u  \t**9 W» i
^ Vous p ourrez la conduire vous-même, /q soumettre à toutes les

\J P
**̂  u m I J ép reuves qui vous paraîtront conciliantes sans engagement."" " v ,,. y «R 3»
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VOITURES OPEL ET CAMIONS BLITZ ADRESSE . . . .  . .y y .  .y. . . . . . . . .

Distributeurs dans tous les centres importants &*• nV a P05 *• «fisfr»6nt_ur Opel dans votre localité, écrives
directement à General Motors Continental S. A., à Anvers, Belgique,

General Motors Continental S. A. po ur recevoir gratuitement un catalogue illustré en couleurs.

Distributeur s Garage de FApolIo, Neuchâtel
13, Faubourg dn Lac Téléphone 6.11

Dépannage rapide et taxi jo^SSÎ*
TÉLÉPHONE 8.06 NEUCHATEL

RSPARATIONS - REVISIONS
MISE AU POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE LÀ ROTONDE
H. Schweingruber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29

*************************m*********** m******{

DANSE ¦ MAINTIEN jjffe
| MM. les professeurs y ' | m y»

Edmond Richème A \\|
Eugène-André Richème W i 1
Eugène Richème, père uJ  |y-

lf ;  reçoivent, dès maintenant^ les inscriptions pour les Vs,
. leçons particulières et cours privés, ainsi que li

V pour leurs cours d'ensemble (débutants et perfec- fj
tionnement) . ', \7

Renseignements à l'Institut , 8, rue du Pommier. H
Téléphone 820. |

En raison de circonstances particulières, il ne G

I

sera pas organisé, cette année, de séance spéciale B
de DÉMONSTRATIONS, elles se feront dans nos ¦
cours, leçons et soirées dansantes. ||

Quelle profession
apprendre ?

Votre garçon ou votre fille va finir ses classes ;
n'attendez pas au dernier moment pour obtenir des
conseils du

Bureau d'Orientation Prof essionnelle
de Neuchâtel (Collège de la Maladière)
Renseignements. Examens d'aptitudes

Placements d'apprentis et d'apprenties
Réception : mercredi et jeudi de 16 à 18 h., samedi de
15 à 17 h. _ Téléphone 11.82. — Offic" gratuit

" Tricotage à la machine "M VSSSrS
ae recommande pour tous genres de travaux. Prix modérés.
Travail soigné, Hyré promptement.

Cidre doux
Deux journées de cidre doux seront

organisées les 16 et 17 octobre, à Cernier
' Les amateurs sont priés d'adresser leurs comman-

des aux personnes mentionnées ci-dessous qui fourni-
ront tous les renseignements nécessaires :

MM. Jules Andriè-Chable , LES HA U TS-GENEVE YS
" Haller, électricien, FONTAINEMELON.

Schneider, entrepreneur , FONTA INES.
, "7Florian Veuve , CÊBNIEB.
¦¦: Blanden ier, buraliste , SAINT-MARTIN.

Charles Gnenot , DOMBRESSON.

JUS FILTRÉ DE POIRES ET POMMES
Prix : 40 c. la bouteille, 50 c. le litre,

. "y ',_ , rendt. à domicile

¦¦BHfflnffl«HB«BMB«BHHEHHBHHHllSBBlSB_HDBH«Bi.B

MESDAMES ! I

MISS ELIZABETH ARDEN
tnet à votre disposition, du 6 au 10 octobre, une spécia-
liste de Londres, MISS BONNER qui se fera le plaisir
de vous enseigner les soins si simples que nécessite votre
épidémie. Si vous ne savez pas choisir les crèmes qui
conviennent à votre cas particulier ou les nuances de
fards et de poudres qui s'harmonisent avec votre carna-
tion , profitez de la présence d'une spécialiste réputée.
Consultation personnelle à t i tre gracieux en salon privé.
Prenez rendez-vous pour Miss Bonner , chez Gaston Jenny,

Saint-Maurice 12 Neuchâtel
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NM Une liaîeine impure
, iij spire la répulsion. Des dents jaunâtres enlaidissent

lo plin séduisant visage. Ces defauls sont souvent
supprimés par un seul brossage avec la pâte denti-
frice Chlorodont ,  qui rafraîchit et tonifie la
bouche. Faites d'abord un essai avec le petit tube
à Fr. 1.—. ,' Cirand tube _ Fr. 1 80. En vente partout!
Four Dbtehir un échantillon gratuit , adresser cette
annonce à Otto Scbroeder. Dépt Laboratoire Léo,
Genève.

ResîauranUuCarilinal
Tous les jeudis

Soupers tripes
avec pieds de porcs

« à la Louis »
Se recommande : L. RIEKER.

M"e Koch
a repris ses leçons de

piano
Pour renseignements

et nouvelles inscriptions,
s'adresser Côte 46

G. CAGNOLO
Grand choix de chaussures
Toutes réparations
Travail soigné garanti

Tarif maîtres cordonniers
sans engagement

PRIX SELON ENTENTE
Bottines depuis 16 fr. la p.
Magasin : rue Pourtalès 8
Domicile : rue Pourtalès 6

NEUCHATEL

IKEHGAM
GARAGE DU LAC

***** y

Auto-Ecole î
i> t .* ifj.'-

Atelier

I
de réparations |

Saars 23 Tél. 14,39 F



Chronique artistique
De la Chaux-de-Fonds

à Gléresse
tandis que la saison artistique chôme

encore chez nous, au triste pays des
chômeurs, peintres et artisans d'art se
démènent. Déjà au début de septembre,
les salles du nouveau Musée de la
Chaux-de-Fonds ont accueilli un ensem-
ble Important d'Octave Matthey, pastels
récents de paysages de la région , et
des portraits. Puis, le 26 septembre, s'est
ouverte une exposition d'un groupement
dénommé la Syrinx. Telle la flûte anti-
que aux roseaux Inégaux , les artistes Ici
réunis sont de mérites très divers. Il en
est de faibles, 11 en est même de pires,
— et il en est d'excellents, un tout au
moins, Charles Barraud. Outre des œu-
vres déjà, montrées, 11 apporte deux ou
trois portraits d'une singulière évoca-
tion , et quelques natures mortes, voulues
et précieuses comme lui seul sait les
composer, étrangement belles dans leurs
étroites limites. Un orfèvre, Georges Gui-
nand, le potier genevois Noverraz, font
voir de bons travaux, courageusement
renouvelés, et Tell Jacot a des meubles
aux lignes puissantes. Parmi les quel-
ques Français qui se sont Joints k nos
compatriotes, seul le graveur Floch nous
a semblé, cette année, véritablement In-
téressant. Et quant au chef de l'entre-
prise, le peintre A. F. Duplain , tout al-
lant et audace, ce n'est guère que dans
le paysage observé avec patience qu'il
atteint le but , lequel en définitive est
simplement de faire un bon tableau.

... Quel contraste, de l'aride monta-
gne, à ce petit paradis qu'est Gléresse,
et des salles neuves et rlpollnées d'un
édifice k la page, k la vieille demeure,
un peu dégradée, mais tendrement ac-
cueillante des anciens seigneurs du
lieu. Voulez-vous passer une heure ex-
quise ? Allez, en l'un de ces Jours mira-
culeux d'automne, au Hof de Gléresse,
Vous y serez reçus par le maître ac-
tuel du logis, le peintre Ernest Geiger,
qui insistera moins sur ses propres œu-
vres que sur les tissages exposés dans
les mêmes sal5es. Pour autant ne négligez
pas de considérer les solides paysages de
la région ou du Tessin , où Ernest Geiger,
à larges coups de pinceaux, encadre de
pentes rocailleuses de limpides surfaces
aquatiques. Peintures de bon alol , k la
fois robustes et sensibles, rudes mais pre-
nantes. Vous serez d'autant plus libres
ensuite de vous consacrer aux autres ex-
posants, qui sont deux vaillantes membres
du Werkbùnd, Mlles Georgette Frey et Cla-
ra Wcerner. La première sculpte des ob-
jets de bois,, avec un noble sens rusti-
que, ou façonne avec des chiffons et du
fll de fer les animaux les plus fantaisis-
tes du monde. La seconde est une tisseu-
se de race, préoccupée avant tout d'arra-
cher au métier tous ses secrets, et d'ain-
si disposer de la plus ample collection
décorative. Se servant tout k tour de la
laine, de la sole, du coton mercerisé ou
du lin, mais de qualité, en teintes natu-
relles ou végétales, elle compose des ta-
pis, des tissus d'ameublements ou de vê-
tements, d'un goût neuf et sûr, Inspiré
quelquefois d'anciennes étoffes populai-
res, harmonisées avec délicatesse et d'une
riche variété de dessins.

Si, à la Chaux-de-Fonds, 11 est aisé de
découvrir des traces d'un art « de pro-
vince », dans le même temps vous ne
trouverez rien de pareil dans le petit vil-
lage de Gléresse, et c'est là certes le plus
piquant du contraste. M. J.

Autour du Jura-Heuchâteloîs
Des victimes

Au moment où une nouvelle pé-
riode débute pour notre ancien
Jura-Neuchâtelois, «Le Neuchâteîois»
rend un juste hommage aux humbles
mineurs et manœuvres italiens,
« martyrs du progrès et du travail »,
qui moururent, ensuite d'accidents
ou de maladies lors de la construc-
tion du grand tunnel des Loges.

On se souvient qu'en 1857 des
baraquements furent construits aux
Loges pour y abriter des équipes
d'ouvriers italiens et que quatre
puits furent creusés par lesquels on
remonta les matériaux extraits de
la montagne. Divers accidents se
produisirent dans ces puits et coû-
tèrent la vie immédiatement ou par
la suite à treize de ces ouvriers.

Voici les noms, les tombes étant
aux cimetières de Neu châtel, la
Chaux-de-Fonds et les Hauts-Gene-
veys :

Benoît Mullo, de la vallée de
Saint-Nicolas en Piémont, âgé de
17 ans et demi, mourut en mai 1857.

Le 6 juin , à la suite d'un accident
survenu au puits No 1, Casebio Le-
ra (de son vrai nom Jean-Piefre-
Balthasar Laurent ; rétablissement
de cette identification donna lieu à
un jugement compliqué au Tribunal
du Val-de-Ruz) de Josien Saint-Mi-
chel, Prov. d'Aoste, succomba à
l'âge de 33 ans.

Le 25 octobre, au puits No 4, un
accident occasionna la mort
d'Etienne Tiby, âgé de 38 ans, de
Traversella, Prov. d'Istrie.

Le 1er avril 1858, au puits No 2,
un eboulement ensevelit Jean-Bap-
tiste Cassietto dit Matthieu , âgé de
19 ans, d'Inverso dit Dru Jacot,
Prov. d'Istrie.

Le 21 avril, au puits No 1, mourut
Jean-Baptiste Obertino , âgé de 26
ans, de Sparonne, Prov. d'Istrie.

Le 23 juillet , mourut à la gare ,
des suites d'un accident, Joseph
Truca , de Monte Aggio, Royaume de
Sardaigne, âgé de 51 ans.

Deux catastrophes se produisirent
encore au puits No 2 et coûtèrent la
vie , le 13 octobre, à Michel Perret-
to, 18 ans, les 15 et 16 novembre à
Laurent Ghirardo , 36 ans, tous deux
de Settino-Vittone ; à Jean-Félix
Martini , 26 ans, de Locane , Prov.
d'Istrie et à Dominique Rosetto , 24
ans , de Forma-Rivare, Prov. de Tu-
rin.

Enfin , les 22 août , 5 et 12 novem-
bre , succombèrent encore aux sui-
tes d'accidents divers : Stefano Doc-
chio, 28 ans, de Traversella. Joseph
Bonchetto, 52 ans , de Locane, Prov.
d'Istrie et Joseph Broglio, 19 ans, de
Casopinto, Prov. de Breila.

Le Zénith
R'wer 19311/1932

vient de paraître
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prix : 6Q c.

Trains spéciaux
ou trains de plaisir

Rentré du cortège des vendanges
en train spécial, un de nos abon-
nés de la Suisse allemande en a gros
sur le cœur et il prend notre jour-
nal à témoin de ess infortunes fer-
roviaires.

Le train qu'a utilisé notre cor-
respondant partait de Neuchâtel à
18 h. 50 à destination de Zurich. Il
s'ébranle, parait-il, à l'heure précise
mais s'arrêt e au bout de peu de
temps, puis repart , s'arrête à nou-
veau et gagne enfin Olten après
avoir connu une quinzaine de fois
les joies de l'attente devant le si-
gnal fermé.

Voilà pour l'extérieur, si l'on
peut dire. Dans les voitures, autres
sujets de mécontentement : des
voyageurs, heureux d'être venus au
pays de la vigne, ne s'étaient pas
privés d'entrer dans celles du Sei-
gneur et ils vous allumaient des
Grandson à la barbe des bonnes
gens qui se croyaient protégés par
l'impératif « Non fumeurs ». Quoi
encore ? Ah oui ! La paroi qui sé-
pare les compartiments de certaine
retrait e qu'aucun empereur romain
n 'avait imaginée ambulante, cette
paroi donc n 'était pas étanche. D'où
sérieux inconvénients...

Il n'en faut pas davantage pour
enlever tout agrément à pareil
voyage. Mais ne sont-ce pas des
avatars inhérents à ces convois spé-
ciaux qu'on a renoncé à appeler des
trains de plaisir ?

Que peut une administration, mê-
me C. F. F., contre les mœurs sans
dout e peu édifiantes de bonnes gens
revenant d'une journée de liesse ?
Pas grand' chose. Tout le monde a
assisté un jour ou l'autre à la scène
classique du contrôleur qui, faisant
une observation à un voyageur, s'at-
tire la vindicte de tout le comparti-
ment ? C'est au public , davantage
qu'aux organes du chemin de fer ,
qu'il faudrait s'en prendre en pre-
mier lieu.

Reste la question des arrêts in-
tempestifs. Peut-être la direction des
C. F. F. voudra-t-elle apporter elle-
même quelques précisions. D'ici là ,
on peut , croyons-nous, représenter
les grosses difficultés que soulève la
circulation des chemins de fer dans
une journée comme celle du cortège
des vendanges. Il y avait , sauf er-
reur, çjuatre trains spéciaux dans la
direction d'Olten. Celui .de 18 h. 50,
qu'utilisa notre correspondant, était
le dernier des quatre. Les convois
ne se,lancent pas au petit bonheur
d'une gare à 1 autre; il y a les si-
gnaux qui maintiennent entre cha-
que convoi la distance nécessaire à
la sécurité de l'exploitation. Mal-
heureusement et sauf sur de courts
tronçons, la ligne est à simple voie.
Les croisements on. lieu J» des en*
droits déterminés. Que l'un des
trains soit en retard , tous ceux qui
le suivent en subissent le contre-
coup, d'où arrêts fréquents devant
les signaux, comme ce fut sans
douté le cas dimanche.

Ceci dit , on ' conçoit parfaitement
que des voyageurs qui ont hâte de
rentrer chez eux trouvent cette plai-
santerie mauvaise et en prennent
difficilement le dessus. Ce sera une
occasion de plus pour insister sur
l'évidente nécessité qu'il y a à dou-
bler la ligne du Jura suisse, comme
nous ne nous lassons pas de le ré-
clamer ici depuis nombre d'années.

M. W.

Avant les élections fédérales
A propos de conjointement

En 1919, les quatre listes bour-
geoises dans le canton de Neuchâtel,
rappelle L 'Ef for t  étaient conjointes;
en 1922, en 1925 et en 1928, les
listes radicale, libérale et progres-
siste nationale étaient également
conjointes. Les listes socialiste et
démocrate populaire n'ont pas, jus-
qu'ici, été conjointes avec d'autres
listes.

Rappelons encore, après notre
confrère, que, dans une liste, les
suffrages non exprimés nominative-
ment sont attribués au parti dési-
gné par le bulletin de vote. Le nom-
bre total des suff rages valablement
exprimés est divisé par le nombre
des députés à élire plus 1 ; en ajou-
tant une unité au résultat obtenu ,
on trouve le quotient provisoire.
Le nombre des suffrages de chaque
liste ou de chaque groupe de liste,
est divisé ensuite par le quotient
provisoire et l'on obtient la répar-
tition provisoire, qui peut être dans
certains cas la répartition définiti-
ve. Si tous les sièges ne sont pas
répartis lors du premier calcul , on
divise le nombre tot al des suffrages
de chaque liste ou de chaque grou-
pe de liste par le nombre de siè-
ges obtenus, plus un , le parti qui a
le plus fort quotient obtient le siè-
ge qui reste à attribuer. Ces diverses
opérations sont à répéter autant de
fois que cela est nécessaire.

Le 3me trimestre horloger
A teneur d une communication du

Bureau fédéral des matières d'or et
d'argent, les poinçonnements sui-
vants ont été effectués par les bu-
reaux de contrôle pendant le troi-
sième trimestre 1931 : boîtes de
montres d'or 112,849 (188,593 en
1930) , boîtes de montres d'argent
76,002 (172,634), boîtes de montre
en platine 730 (971). Le nombre
des objets de bijout erie et d'orfè-
vrerie d'or, d'argent et de platine
contrôlés ou vérifiés (y compris les
fournitures) s'élève à 226,006 (261
mille 820).

I JURA BERNOIS
Histoire de chevreuils

Le jour de l'ouverture de la chas<-
se, des chasseurs poursuivaient le
chevreuil dans les côtes du Doubs
et réussirent à tuer deux de ces ani-
maux du côté des Pommerais. La
police séquestra les bêtes sous le pré>
tejrte qu'il s'agissait de femelles. Elle
eut raison pour l'une d'elles, mais
pour l'autre, il s'agissait bien d'un
mâle, car on découvrit les cornes
naissantes.

S A I N T-  I . Ï B E I Ï
Mis en chantier

On a mis en chantier les murs de
soutènement du nouvel hôpital.

L'assistance réorganisée
Le Conseil municipal a pris acte

du rapport du président de l'assis-
tance sur l'assemblée des représen-
tants des œuvres de bienfaisance pu-
blique et privée, dans le but d'une
collaboration plus intime entre les
œuvres mentionnées et l'assistance
publique. Un grand comité, composé
de deux délégués de chaque œuvre,
fut constitué et commencera son tra-
vail à partir de ce mois. Le conseil
a pris connaissance avec satisfaction
de la décision de l'Association des
sociétés locales de supprimer pour
cet hiver les matches au loto et les
soirées dansantes. .

.L'union fera l'ordre
Une entente est sur le point d'a-

boutir entre les diverses associations
religieuses protestantes de la locali-
té. Le cartel qu'elles ont fondé dans
un laps de temps assez rapproché au-
ra notamment pour but d'obtenir un
programme rationnel pour le travail
durant la saison d'hiver.

BEVULARD
.La main dans la machine
Alors qu'il était occupé à une ra-

boteuse, M. Aurèle Sahli, ouvrier
chez M. Heimamr, entrepreneur, a
eu la main prise dans la machine.
Deux doigts furent sectionnés.

SONVILIER
Après l'incendie

De l'enquête ouverte au sujet de
l'incendie qui a détruit la ferme de
M. Fritz Spycher, à la montagne de
l'Envers à Sonvilier, il résulte que
c'est à la fermentation du regain que
le sinistre est dû. En effet, un jeun e
garçon en place chez les époux Spy-
cher, et qui fut le premier à péné-
trer dans l'immeuble, affirma qu'en
passant par . la grange il avait vu le
feu sur le tas de regain , où les flam-
mes étaient déjà hautes mais n'attei-
gnaient pas encore la toiture. L'in-
téressé, qui de la grange s'était ren-
du dans sa chambre, ne put en res-
sortir par la porte tant le feu s'était
rapidement développé. Jl dut sauter
par la fenêtre. C'est à grand'peine
également que le propriétaire, avec
l'aide de quelques personnes accou-
rues, est parvenu à sauver un pupi-
tre qui contenait une somme assez
importante.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - UE .FONDS

_Le feu
Le feu, pour une cause inconnue,

s'est déclaré dans l'immeuble Fritz-
Courvoisier 29, habité par un bou-
langer. Il a pris naissance dans un
buffet. Il fallut faire une ouverture
jusqu 'à l'étage au-dessus, pour pré-
venir tout risque, la maison étant
très ancienne et encore garnie de lè-
che. Au bout d'une heure, tout dan-
ger était écarté. Il y a des dégâts au
plafond et aux parois.

De» œuvres de Calame a
De la peinture alpestre, époque

1840, la collection communale ne
possède que deux toiles de François
Diday qui fut le premier maître
d'Alexandre Calame. Calame est Neu-
châteîois mais la Chaux-de-Fonds n'a
de lui. que quelques lithographies,
point de peinture. Or, M. Louis de
Meuron, s'occupant d'une succession
Pourtalès, se trouvait en présence de
deux peinirures de A. Calame ; il
pensa que le Musée des beaux-arts
de la Chaux-de-Fonds pourrait les
recevoir en dépôt jusqu'à ce qu'un
amateur problématique en fasse l'ac-
quisition ; le comité des Amis des
arts a accepté de donner l'hospitali-
té à ces œuvres ; elles figurent pour
le moment dans la salle rouge, don-
nant une bonne idée du peintre de
« L'orage à la Handeck ».

Chance d'ivrognes
(Corr.) La nuit dernière à 1 heure,

une automobile de la Chaux-de-
Fonds rentrait par la Cibourg. Ar-
rivée au Bas-Monsieur, elle fit sou-
dain un tête-à-queue, et l'arrière bu-
ta avec violence contre le talus qui
borde la route.

Les deux pneu s de derrière furent
complètement écrasés et ceux de de-
vant éclatèrent. La voiture est dans
un très piteux état.

Quant aux deux occupants, dont
l'un était couché au fond de l'auto,
complètement ivre, ils n'ont eu au-
_un mal.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
A l'école

Dans une séance commune, la mu-
nicipalité et la commission scolaire
ont nommé institutrice aux Hameaux
de Payerne (Vers-Chez-Perrin) Mlle
Berthe Rod.

Un départ
M. Charles Brélaz, sous-chef inté-

rimaire à Payerne, a été appelé aux
fonctions de sous-chef de gare à
Yverdon. M. Brélaz a passé plus de
vingt années à la gare de Payerne,

CORCELLES - PAYERNE
Une ferme en feu

Un incendie a détruit la ferme di-
te de la ville, située sur le territoire
de la commune de Corcelles et ap-
partenant à la commune de Payerne.

Cette ferme, exploitée par la fa-
mille Ed. Savary, était composée
d'un appartement, de deux granges
et de deux écuries. Une grande
quantité de fourrage a été détruite.
Le bétail a pu être sauvé, sauf une
vache qui est restée dans les flam-
mes. Le mobilier, en partie, a pu
être sauvé.

Les pompiers de Payerne et de
Corcelles étaient sur les lieux.

On ignore les causes de ce smis
tre.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Les agents s'organisent
A l'hôtel du Paon, s'est constituée

une section de la « Fédération des
sociétés des corps de police suisses ».

BIENNE
Auto contre moto

Devant l'hôpital du district, une
automobile, venant du pont du Mou-
lin et qui se préparait à passer la
rue de l'hôpital, a renversé un moto-
cycliste roulant en sens inverse. Le
motocycliste a été légèrement blessé
à une main: Sa machine est hors
d'usage.

Auto contre tramway
A Mâche, près du moulin, une col-

lision s'est produite entre une auto-
mobile et le tramway. L'auto roulait
dans la direction de Bienne. Elle al-
lait franchir le pont de la Suze lors-
que son conducteur aperçut le tram
venant en sens inverse. Il voulut fai-
re marche arrière. Malheureusement,
le watmann n'avait pas prévu cette
manœuvre et vint se jeter contre
l'auto. Il n'y eut pas de blessé. L'au-
tomobile a subi des dégâts matériels
«'élevant à 200 fr. environ.

LA VILLE
Un jubilé

Au nom du Conseil communal, le
directeur de police vient de remettre
à M. Armand Joseph un service en
argent aux armes de la Ville, en té-
moignage de reconnaissance pour
ses 30 ans de bonne et fidèle activi-
té, dans le poste de préposé à l'a-
battoir de l'Ecluse.

La prédiction du temps
Ce qu'il faut en penser

M. Adrien Jaquerod , professeur à
l'Université, nous livre à ce sujet les
intéressantes remarques ci-dessous :

Tous les spécialistes diront qu 'on
peut généralement «assez bien» pré-
dire le temps pour le lendemain ; à
de rares occasions deux ou plusieurs
jours à l'avance ; mais qu'il est im-
possible, dans l'état actuel de nos
connaissances, de prévoir ce qu'il en
sera, même dans les grandes lignes,
pour une année ou seulement pour
un mois. Lorsque la science avoue
son impuissance après de longues
et patientes recherches, il se trouve
toujours, dans tous les domaines, des
hommes éclairés de lueurs spéciales
pour combler les lacunes de la con-
naissance imparfaite des savants. Le
principal mérite de ces heureux mor-
tels, et leur force paraissent résider
principalement dans une entière in-
dépendance d'esprit, dans une absen-
ce complète de préjugés — libertés
précieuses, liées au fait qu'ils igno-
rent en général le premier mot des
questions dont ils dissertent.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
1 : . 

D'après la statistique que publie
le département fédéral de l'écono-
mie publique, il a été construit à
Neuchâtel, durant le premier se-
mestre de l'année en cours, 16
maisons comprenant 117 logements.
En outre , il a été délivré des per-
mis de construction pour 24 nou-
veaux bâtiments comprenant 76 lo-
gements.

Dans l'ensemble du canton , l'in-
dustrie du bâtiment a été beaucoup
moins active en raison de la crise
horlogère. Au cours de la même pé-
riode , il a été construit à la Chaux-
de-Fonds, 7 maisons avec 19 loge-
ments, au Locle une maison avec 9
logements et à Peseux 3 maisons
avec 4 logements.

Dans les autres localités compre-
nant plus de 2000 habitants , Fleu-
rier, Couvet et Boudry, il n'a été
édifié aucune maison d'habitation
dur;vr. le premier semestre de 193 .

La construction chez nous

Le conseil communal nous adresse
l'appel suivant :

Nous nous faisons un devoir d'attirer
l'attention de la population de Neuchâtel
sur la prochaine « Semaine suisse » qui
aura lieu cette année du 17 au 31 octo-
bre, et a pour but la vente pendant une
dizaine de Jours d'articles fabriqués ou
confectionnés exclusivement dans le pays,
à des prix supportant la concurrence des
produits étrangers et dont la qualité est
généralement supérieure à ces derniers.

En achetant de préférence des objets
de provenance indigène, ' notre population
accomplira non seulement un acte de gé-
néreuse et saine solidarité, mais elle con-
tribuera aussi pour une part à la pros-
périté du pays et de la cité puisque les
achats effectués sur place profitent en
tout premier Heu à l'économie locale.

Dans son appel, l'Association pour la
« Semaine suisse » dit entre autres ceci :

« Nous traversons à l'heure actuelle
» une période qui peut être comparée
» avec les plus mauvais moments de la
» guerre et de l'après-guerre au point de
» vue des difficultés économiques. Par-
» ml les moyens d'atténuer dans la me-
» sure du possible les effets de cette
» grave Crise, la création d'occasions de
» travaU par une meUleure entr'alde
» économique nationale se révèle pour
« notre pays d'une Importance primor-
_> diale ; 11 n 'est pas exagéré de dire que
» nous devons avant tout nous préoccu-
*.per d'assurer la bonne marche de nos
» entreprises et de donner du travail à
» nos compatriotes. »

Nous ne pouvons que souscrire à ces
considérations et engageons vivement
chacun à soutenir et à encourager les
efforts des organisateurs de la « Semai-
ne suisse ».

Pour la « Semaine suisse »

Dieu est amour
Madame et Monsieur Henri

Bernhardt et leur fils Eric, à Stras-
bourg et Zurich ;

Madame et Monsieur Willy Bous
et leurs filles Dorothée, Liselotte et
Betty, à Brienz ;

Madame et Monsieur Eugène Gal-
lino et leur fille Liliane, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Âdolphine BOEHMER
née LAUBENHEIMER

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère et parente, enlevée à leur ten-
dre affection.

Neuchâtel, 6 octobre 1931.
(Gor 4)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le jeudi 8 octobre 1931, à
3 heures.

Culte à la Chapelle des Cadolles
à 2 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 oct. à 8 h. 30
Paris 19.95 20.20
Londres 18.75 20.50
New-York 5.07M 5.12^
Bruxelles 70.— 72.—
Milan 25.— 26.50
Berlin —.— 119.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 204.50 206.—
Vienne —.— 69.—
Budapest —.— —.—
Prague 14.95 15.20
Stockholm —.— 123.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.30

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Raphaël Droz
professeur

ne donnera ses leçons parti-
culières de mathématiques
que le jeudi et le vendredi

jusqu'il nouvel avis.
Pourtalès 10 Téléphone 4114

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé-Dansant
de 16 à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

QUATUOR SCHIFFMANN
Location au Vaisseau, magasin C. Muller

(Agence Thérèse Sandoz) 
~~~~ 

JEUNE FILLE
simple, mais propre, cherche place pour
tout de suite, de préférence dans com-
merce, comme volontaire, pour appren-
dre la langue française. (Est capable de
faire tous travaux par elle-même.) Très
bons certificats à disposition. Irait aussi
dans hôtel ou restaurant pour le buffet
ou les chambres. Vie de famUle deman-
dée. Adresser offres écrites sous A. B. 888
au bureau de la Feuille d'avis.

Pas de danse
les 8 et 9 octohre

à l'Hôtel du Lion d'Or
A BOUDRY

PROMESSES DE MARIAGE
Albert Elettra et Blanche Guebhard,

les deux à Neuchâtel.
Roger Bonnot, à Neuchâtel et Rosette

Partlsanl, k Bienne.
Maurice Aubert et Marguerite Sandoz,

les deux à Neuchâtel.
Henri-Edmond d"Epagnler , k Chavan-

nes et Alice-Marie Audemars, à Renens.
René-Mauric Robert et Marie-Marthe

Rôsli, dé Neuch&tel, les deux k la Chaux-
de-Fonds.

Hans Schwarz, au Landeron et Violette-
Elisabeth Charcouchet, k Neuchâtel.

Armand-Jules-Antony Dubrez et Véro-
ne-Blanche Gulllet, de Neuchâtel, les
deux à Lausanne.

Ollndo-Léonardo Spada et Loulsa-Eml-
11e Verdan, de Neuchâtel, les deux à Ro-
me.

Etat civil de Neuchâtel

Les enfant» et les familles alliées
de

Madame Marie HOFER
née GYGAX

fon t part à leurs amis et connais-
sances de son décès, survenu dans
sa 66me année, après de longues
souffrances.

Neuchâtel, le 7 octobre 1931.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le vendredi 9 octobre.
Culte à 12 h. 30 à l'hôpital des

Cadolles.

Les Contemporains de 1875 sont
informés du décès de leur cher ca-
marade

Monsieur Charles SIMON
employé communal

et sont priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu le Jeudi 8 oc-
tobre, à 13 heures. .

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
0______R________l__HI________M_l

Messieurs les membres de la So-
ciété vaudoise de secours mutuels
de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur collègue,

Monsieur Charles SIMON
L'ensevelissement aura lieu le

jeudi 8 octobre 1931, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Le Comité.

Madame veuve Ali Fahrny-Rey-
mond, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean Fahr-
ny et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Luc Fahrny et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Oscar
Monnet-Fahrny et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Mon*-
net-Fahrny et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Numa Fahrny et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Alfred Fahrny et leur enfant ;
Monsieur Charles Fahrny ; Monsieur
Léon Fahrny ; Mademoiselle Valen-
tine Fahrny et son fiancé, Monsieur
Philippe Gatolliat ;

Monsieur et Madame Frank Rey-
mon d et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Benoist Roulet-Reymond et
leur enfant ;

ainsi que les familles Fahrny, Ro-
bert, Thiébaud , Christinet, Gygi et
Bassin,

ont la douleur de faire part du
départ pour le Ciel de

Monsieur Ali FAHRNY
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, enlevé subitement à leur
affection le mardi 6 octobre, dans
sa 71me année.

Corcelles, le 6 octobre 1931.
(Neuchâtel)

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

Matthieu X2CV, 13.
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi 9 octobre 1931, à 13 h.
Domicile mortuaire : Rue Petit-

Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Croix-Bleue ,
section de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux, sont informés du décès

Monsieur Ali FAHRNY
leur cher ami, membre actif de la
section, et sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu
vendredi 9 octobre, à 13 heures.

Le Comité.

Madame veuve Charles Simon,
ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur Jules Simon, à Villars-Burquin
(Vaud) ; Monsieur et Madame Ju-
les Simon , à Genève ; Madame et
Monsieur Robert Duvoisin, à Vil-
lars-Burquin, ainsi que les familles
parentes et alliées ont le pénible
devoir de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Charles SIMON
leur cher époux, père, grand'père,
fils, frère et parent, que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel, le 5 octobre 1931.
(Seyon 15)

L'enterrement aura lieu jeudi
8 octobre à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

I +
M Madame Eugène Rodde et ses enfants : Monsieur Gaston Rodde,
y à Bâle, Fernand et Simone, à Neuchâtel ;
L! Monsieur et Madame Benoit Rodde et leurs enfants , à Saint-Amant
| i  (France) ;
;yj Madame veuve Clotilde Bessériat , à Saint-Amant (France) ; jy
J ; Madame veuve Pierre Goulu, à Neuchâtel ;
y Monsieur et Madame Raymond Laine et leurs enfants, à Paris ;
M Madame et Monsieur Maurice Léger et leur fils , à Neuchâtel ;
y Madame et Monsieur Auguste Muller , à Neuchâtel ;
H Madame et Monsieur Fritz Schârer, à Bâle,

î ainsi que les familles Rodde, au Locle, à la Chaux-de-Fonds et
y en France, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
H naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
le sonne de

I Monsieur Eugène Rodde
> leur cher et bien-aimé époux , père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,

cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , muni des Saints Sacre-
i ments de l'Eglise, aujourd'hui 6 courant à l'âge de 48 ans, après une
H longue et cruelle maladie.
p | Neuchâtel, le 6 octobre 1931.
|| Donnez-lui, Seigneur, le repos éternel ,
y !  , . Et que la lumière sans fin brille sur lui.
m Qu'il repose en paix.

. j Domicile mortuaire : Ecluse 70.
y L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 octobre, à 15 heures. : l

/i On ne touchera pas ]


