
Lord Reading est rentré à Londres
mais les trésoreries française et britannique

cootinoeront de collaborer

L heureux aboutissement des entretiens de Paris

PARIS, 8 (Havas) . — Le minis-
tre des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne et lady Reading ont
quitté Paris à 16 heures par le ra-
pide de Boulogne. Ils ont été salués
à la gare par M. Aristide Briand et
lord Tyrrell. Il a été décidé aupara-
vant que les trésoreries française
et britannique demeureraient en
contact étroit pendant les semaines
à venir.

L>a satisfaction de
M. Laval...

M. Pierre Laval a fait, à l'issue
de la réunion que les ministres
français ont eue avec lord Reading,
la communication suivante :

« Les conversations commencées
hier après-midi entre M. Pierre La-
val, Aristide Briand , Pierre-Etien-
ne Flandin, Louis Rollin et Lord
Reading ont été continuées ce ma-
tin. La réunion a été consacrée à
un échange de vues complet et
franc sur la situation mondiale et
sur les mesures les mieux appro-
priées à une amélioration.

> MM. Laval et Briand ont mis
lord Reading au courant des résul-
tats de leur visite à Berlin. La vi-
site de M. Pierre Laval à Washing-
ton a été évoquée et son importan-
ce appréciée. Les ministres ont été
d'accord pour estimer que leurs
gouvernements devaient rester en
contact aussi étroitement que pos-
tible. »

... ct celle de lord Readinir
Avant de quitter Paris, lord Rea-

ding a reçu les représentants de la
presse et leur a fait des déclarations
au cours desquelles il a dit notam-
ment : « La visite de MM. Laval et
Briand à Berlin , venant après celle
des ministres allemands à Paris,
nous a semblé marquer le début
d'une ère nouvelle dans les relations
des deux grands pays bordant le
Rhin. Le gouvernement britanni que
et le peuple anglais tout entier sui-
vent avec une profonde sympathie
et avec un grand intérêt la tâche
que les gouvernements français et
allemand se sont proposés de pour-
suivre.

> Les conversations que j' ai eues
à Paris, poursuivit le chef du Fo-
reign Office , ont revêtu le caractè-
re le plus franc et le plus amical.
J'ai fait de mon mieux pour expli-
quer au ministre français la situa-
tion actuelle en Grande-Bretagne et
la direction dans laquelle nous es-
pérons pouvoir agir. Les ministres
français m'ont , de leur côté, exposé
franchement et complètement leur
point de vue sur la situation géné-
rale. La crise commerciale a ame-
né le monde à un arrêt presque
complet. Nous ne pouvons résou-
dre ces difficultés que par une étroi-
te coopération et par des contacts
et des rapports internationaux con-
fiants. »

Au jour le jour
La nouvelle proposition

de M. Hoover
M. Stimson , secrétaire d'Etat à

Washing ton, a annoncé que le gou-
vernement français avait été infor-
mé cette fois-ci , des démarches en-
treprises par M. Hoover avant la
déclaration concernant les dettes et
que le président désirait s'occuper
de la question au cours de la visi-
te que le président du conseil fran-
çais fera prochainement aux États-
Unis. M. Edge communiqua p lus
tard que M. Laval était entièrement
d'accord.

Tant de soins prouvent en tout
cas que les Etats-Unis reconnaissent
ce qu'eut d'insolite la méthode dont
ils usèrent d'abord.

D'autre part on dit que les ban-
quiers, avec lesquels le président
Hoover a confère la semaine derniè-
re, ne se sont prêtés à la constitu-
tion d' un consortium (au cap ital
de 500 millions de dollars) qu à la
condition que le chef d'Etat améri-
cain fasse une nouvelle démarche
concernant la question des dettes
afin d' amener une détente des cré-
dits internationaux. Quel ques par-
lementaires se sont prononcés en re-
vanche contre une démarche de ce
genre. Le président Hoover esp ère
toutefois obtenir l' approbation des
p rincipaux membres du congrès en
ce qui concerne ses projets mais
il semble , cette fois-ci , et pour une
aussi grosse af fa ire , soucieux da-
vantage qu'hier de l'op inion parle -
mentaire à défaut de bien connaî-
tre celle du pays.

Pour le reste , et d une façon gé-
nérale , il faut  attendre l'arrivée de
M. Laval avant de rien savoir de
précis et jus que là, tout ne sera pro-
bablement plus qiie théorie et sup-
positions. ¦¥•

Un trésor se trouverait
enfoui par des moines

depuis le dixième siècle

Dans un souterrain belge

A propos de l'information que
nous avons publiée hier, on annonce
de Bruxelles' :

Sur la foi de certains historiogra-
phes français et belges ayant pré-
tendu que les religieux de l'abbaye
de Cysoing avaient, au dixième siè-
cle, caché un trésor dans un souter-
rain qui reliait leur abbaye à une
autre maison qu'ils possédaient alors
en Belgique, à Hertain, un sourcier
connu, l'abbé Legrand, a entrepris
des recherches' à ce sujet. Ses expé-
riences lui ont donné la conviction
qu'un dépôt d'or se trouvait effectif
vement à l'endroit indiqué, et l'abbé
Legrand a obtenu du bourgmestre de
Hertain l'autorisation de commencer
les fouilles.

Le « Soir », de Bruxelles, publie
une interview de M. Maes, bourgmes-
tre de Hertain , propriétaire du
champ où serait enfoui le trésor :

«L'abbé Legrand, a déclaré le
bourgmestre, est venu , à différentes
reprises, prospecter dans la région.
Il a une grande confiance dans les
sourciers et collabore avec le célè-
bre abbé Bouilly, qui prétend qu'à
Froidmont et Bézieux se trouve un
souterrain reliant deux ou trois an-
ciennes abbayes, aujourd'hui dispa-
rues ; ce souterrain, qui occupe une
longueur de 10 kilomètres, contien-
drait environ 100 millions de francs
d'or, enfouis dans des pots de grès.

» D'après l'abbé Legrand, le sou-
terrain se trouverait à douze mètres
de profondeur, sous une ancienne
rout e, et s'étendrait sous le champ
que je possède. »

M. Maes a fait observer cependant
qu'on n'avait jamais relevé les ves-
tiges d'aucune abbaye dans la région.
Il a ajouté qu'il avait accordé à l'ab-
bé Legrand l'autorisation nécessaire
pour procéder aux fouilles, qui doi-
vent commencer dans trois semai-
nes, aussitôt après l'arrachage des
betteraves.

Le bourgmestre s'est montré scep-
tique quant au résultat qu'on peut
attendre de ces recherches.
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Un pâté de maisons
s'effondre

sur ses habitants

Terrible explosion de gaz

On ignore encore le nombre
des morts et des blessés

GDYNIA (Pologne), 9 (Wolff). —
Jeudi soir, une grave explosion s'est
produite à Gdynia. Un pâté de mai-
sons récentes, appartenant à la so-
ciété d'assurance des travailleurs
intellectuels a été en partie détruit
par une explosion de gaz d'éclaira-
ge. La tuyauterie à gaz avait été ins-
tallée il y a peu de temps. La dé-
tonation a été d'une extraordinaire
violence. Plusieurs morts et blessés
ont déjà été retirés des décombres.
Onze logements sont complètement
détruits.

Une rentière dépouillée
de son sac

par trois inconnus

Les bandits en auto

PARIS, 8. — Une rentière a porté
plainte à la suite d'une agression
dont elle a fait à la police le récit
suivant :

— Trois bandits en auto viennent
Ïe m'arracher mon sac à main ,

près, quoi ils ont pris la fuite. Je
longeais le boulevard Gouvion-Saint-
Cyr, dans le quartier des Ternes.
Je remarquais bien une auto qui ,
depuis quelque temps, me suivait ,
mais n 'y attachais pas d'importance.
Arrivés à la hauteur de la rue où je
demeure, les trois hommes qui oc-
cupaient cette auto sautèrent à ter-
re et m'entourèrent. Tandis que l'un
me saisissait les bras, l'autre me
mettait un mouchoir sur la bouche,
en me criant : « Tais-toi », et le
troisième s'emparait de mon sac.
Tout étourdie , j' en restai sans voix
et laissai s'échapper mes agres-
seurs. » 

lu nouvel échec de la Table- Ronde
La conférence est ajournée,

Gandhi n'ayant pu réaliser l'accord entre les Hindous

LONDRES, 8 (Havas). — Le comi-
té des minorités de la conférence de
la Table-Ronde s'est réuni sous la
présidence de M. Macdonald. Après
que Gandhi eût proposé l'ajourne-
ment « sine die », ses négociations
avec l'Aga Khan et d'autres délégués
n 'ayant pas abouti , le premier minis-
tre s'est opposé à cette demande. Le
comité s'est borné à différer ses tra-
vaux qu 'il reprendra dès que M. Mac-
donald le jugera opportun.

S'adressant au premier ministre et
aux délégués, Gandhi a dit que c'était
avec regret et humiliation qu 'il de-
vait annoncer l'échec de ses pourpar-

lers avec les représentants des divers
groupes sur la question communale.
Il a ajouté que sa seule consolation
résidait dans le fait qu 'il était per-
suadé, dès le début des négociations,
que, malgré tous ses efforts , l'enten-
te ne pourrait être réalisée.

Le premier ministre a fait appel
à la bonne volonté des délégués. M.
Macdonald a dit que, si la conférence
ne peut arriver à conclusion , le gou-
vernement britannique est résolu à
apporter au gouvernement de l'Inde
des améliorations qui soient compa-
tibles avec ses propres vues et celles
du peuple indien.

L'armée japonaise reprendrait I offensive
en Mandchourie et le pouvoir à Tokio

où le gouvernement démissionnerait

Coup de théâtre en Extrême-Orient

TOKIO, 8 (Havas). — Le comman-
dant en chef de l'armée japonaise de
Mandchourie, considérant que la pré-
sence du gouvernement du maréchal
Tchang Liang à Kin-Tcheou gêne le
maintien de la paix et de l'ordre, a
décidé d'attaquer la ville.

Si telle est vraiment la situation ,
le cabinet japonais donnera sa démis-
sion, attendu que la décision du com-
mandant en chef de l'armée de Mand-
chourie signifierait que l'armée a agi
à l'insu du gouvernement japona is et
a de ce fait sérieusement compromis
la situation

Les Japonais bombardent
la ville mandchoue

de Kintchéou
PEKIN , 8 (Havas). — Dix avions

japonais ont bombardé ce matin la
ville de Kintchéou, station impor-
tante du chemin de fer de Pékin à
Moukden , où est installé provisoire-
ment le gouvernement de Mandchou-
rie. Le bombardement a causé de
graves dégâts. U y a de nombreux
morts et blessés.
La version japonaise Ignore

le bombardement
PEKIN, 9 (Reuter) . — D'après la

version japonaise des événements de
Kintchéou , les avions envoyés à
Kintchéou auraient lancé des tracts
demandant aux habitants de la ville
d'empêcher rétablissement du gou-
vernement de Tchang-Hsu-Liang,
sans quoi les troupes japonaises se-
raient obligées d'intervenir pour ren-
verser le gouvernement.
Un témoignage britannique
PÉKIN, 8 (Havas). — M. J. G.

Thompson, directeur britannique du
chemin de fer de Pékin à Moukden , a
adressé au maréchal Tchang-Hsue-
Liang un télégramme annonçant que
douze avions japonais ont lancé 36
bombes sur la ville de Kin-Tcheou ,
où le gouvernement provincial de
Moukden s'est établi. M. Thompson
déclare que ces bombes étaient prin-
cipalement dirigées contre les bâti-
ments de l'Université où se trouve
les bureaux du gouvernement provin-
cial. Plusieurs de ces bâtiments sont
endommagés mais on ignore encore
le nombre des victimes. Deux ba-
layeurs chinois ont été tués par une
bombe tombée sur leur camion. Les

avions japonais ont également lancé
des bombes sur le dépôt de locomo-
tives.
Une protestation japonaise

qui sent un peu l'ultimatum
LONDRES, 8 (Havas) . — Une

énergique protestation du Japon se-
ra remise demain au gouvernement
de Nankin. Cette protestation accu-
serait le gouvernement chinois de ne
pas se conformer aux clauses des
traités et accords sinc-japonais et
de ne pas enrayer le mouvement an-
tijaponais en Chine. La protestation
déclare en outre que la Chine ne
tient pas l'engagement qu'elle a pris,
à Genève, de s'abstenir de toute ac-
tion susceptible d'aggraver la situa-
tion. En conséquence, elle tiendrait le
gouvernement de Nankin responsa-
ble de toute perte en vie et en biens
de sujets japonais.
A son tour, le Japon se plaint

auprès de la S. d. N.
GENEVE, 8. — La délégation ja-

ponaise à la S. d. N. a adressé le
télégramme dont voici l'essentiel au
secrétaire général :

« Nous poursuivons la politique
que nous avons proclamée et qui est
ne pas aggraver la situation en
Mandchourie. Le gouvernement ja-
ponais ne cesse d'insister auprès
des autorités chinoises pour qu'elles
protègent les ressortissants japonais
en Mandchourie et il ne recule mê-
me pas devant le retrait des rési-
dants japonais vers une localité sû-
re. Malgré ces mesures, des actes de
violences, commis par des soldats
débandés et des brigands chinois
se multiplient. »

A Tokio, la Fédération économi-
que pour l'étude des questions chi-
noises a adressé au secrétaire géné-
ral de la S. d. N. une longue protes-
tation contre la Chine.

Elle attire l'attention de la S. d»
N. sur les essais de boycottage chi-
nois et les manifestations antijapo-
naises en Chine. Elle signale notam-
ment la création, dans plusieurs vil-
les chinoises, de sociétés antijapo-
naises et déclare que des groupes
d'étudiants irresponsables confis-
quent les produits japonais malgré
l'opposition des commerçants. Ces
étudiants vont jusqu'à traiter com-
me des traîtres les commerçants chi-
nois récalcitrants qu'ils exposent en
public.

ECHOS
Entendu...

« Sole mio »
Durant les jours de p luie et de

froidure qu 'août nous o f f r i t , nous
eûmes à passer devant la boutique
d'un marchand de primeurs.

Un petit Italien déchargeai t là
des fruits , des f leurs , des légumes ,
même des branches, comme dit à
peu près le poète , et, sous la p luie,
le vent, le froid , savez-vous ce
qu'il fredonnait , le petit Italien ?

Il chantait à mi-voix « Sole mio »,
tout simp lement, en narguant ainsi
d' un chaud souvenir nos intempé-
ries septentrionales.

Et ceci ne prouve-t-il pas que la
fameuse romance napolitaine est un
peu un hymne, un hymne au so-
leil et au pays du soleil , un hymne
national enfin ?

Il y a deux ou trois ans déjà , nous
en avions eu le sentiment en
voyageant de compagnie avec p lu-
sieurs Italiens sur la ligne du Sim-
p lon.

Le train était dans le tunnel après
avoir traversé un Valais lui-même
brumeux et p luvieux.

Tout à coup, au sortir du tunnel ,
le soleil, royal, définit i f ,  immense,
le soleil dans l'azur intégral !

Ce f u t  une ruée des Italiens ren-
trant au pays , une ruée vers les fe -
nêtres et des clameurs f réné t i ques :
« Il sole ! Il sole d'Italia ! »

Les braves gens se retrouvaient
dans leur élément et l'on sentait
bien que, le soleil , c'était le signe
même de leur patrie.

Cette minute d' un beau et tou-
chant délire écoulée , tous entonnè-
rent le romanti que i Sole mio » qui
ne prend un tour mélancolique que
chez nous et partout au nord des
Alpes. L'un.

Par cet été de pluie, deux touris-
tes essayaient de la montagn e quand
même.

Dans une auberge , bien loin du
bruit des foules , ils se reposèrent ,
une nuit , et prièrent prudemment le
garçon de l'endroit de « bourrer » de
j ournaux leurs chaussures mouil-
lées.

Effectivement, au matin, dans cha-

que chaussure ils découvrirent... un
journal bien plié.

Encore datait-il de l'avant-veille !

*
L'électrification de la ligne des

Montagnes et la modeste cérémonie
qui s'ensuivit ont fait évoquer certain
curieux reportage qu'effectua chez
nous, à l'inauguration de la ligne pré-
citée, Edmond Texier , un journaliste
jadis assez fameu x, à Paris, pour le
compte du « Siècle ».

C'est que cet excellent feu confrè-
re avait beaucoup d'imagination par
dessus la gentillesse avec laquelle il
parla de nous.

Ecoutez-le plutôt :
« ... On se demande comment cetle

idée a pu venir à l'esprit d'un hom-
me de faire passer un chemin de fer
sur une succession de hautes cimes
peuplées de sapins, et où il semble
que les chamois doivent plutôt bon-
dir que les locomotives ; eh ! bien,
cependant cela a été fait... Le che-
min de fer à l'inauguration duquel
je viens d'assister est le plus élevé,
non seulement de l'Europe mais du
monde. II est modestement situé à
3063 pieds au-dessus de la mer... Je
n 'ai pas le temps de vous faire la
description du parcours du chemin
de fer. C'est une succession de points
de vue et de panoramas alpes-
tres... ! ! »

Cela fait plaisir, au fond , de sa-
voir qu'on est toujours un peu les
Waldstatten de quelqu'un.

Jean des Paniers.

L'Argentine augmente
les droits de douane

BUENOS-AIRES, 8 (Reuter). — Le
gouvernement argentin vient de
rendre un décre t frappant les arti-
cles importés d'un nouveau droit
supplémentaire de 10 % « ad valo-
rem ». Cette mesure sera applicable
à partir de demain.

Le décret aura une durée moyen-
ne d'une année et comprend pour-
tant plusieurs exceptions, notamment
pour le charbon , le coke, les maté-
riaux de construction de navires , les
oranges, les bananes , le calé, les
pommes de terre destinées à l'ense-
mencement , le pap ier pour jour *
naux , les sacs pour l'agriculture.

ABONNEMENTS
lan 6 moll 3 mois Imois

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

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

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

M. F. MARTLN-NAEF
qui a donné sa démission

Au Conseil d Etat genevois

A propos du centenaire d'une découverte

L'Angleterre vient de commémorer
en grande pompe le centenaire de la
principale découverte de Michel Fa-
raday.

Celui-ci naquit le 22 septembre
1791 et mourut le 25 ..août 1867. Fils
d'un modeste forgeron , il fut intéres-
sé par la science grâce à un livre sur
la chimie, et les circonstances lui
ayant  permis de fréquenter les con-
férences de la « Royal institution »,
il y fut à tel point intéressé par les
leçons cle Davy qu'il lui écrivit pour
lui offrir ses services. Davy se lais-
sa toucher et Faraday, peu à peu,
s'initia à la chimie. Celle-ci lui doit
le benzène, ou benzol, qui a fait une
brillante carrière, des recherches' sur
les composés du carbone, sur la li-
quéfaction du chlore et d'autres gaz,
sur les alliages, l'acier, la métallur-
gie.

La découverte d'Oersted, c'est-à-
dire de l'électro-magnétisme, fasci-
na le jeune assistant de Davy. Et il
se mit à expérimenter. « En dix jours
de travail durant l'automne de 1831,

a dit sir Ambroise, Fleming Faraday
n'a pas seulement découvert les faits
de l'induction des courants et de
l'induction magnéto-électrique, mais
il les a tous reliés en une même
grande généralisation de très gran-
de simplicité. »

Ces faits ont conduit à l'invention
de la machine magnéto-électrique,
de la bobine d'induction , de la dyna-
mo, du transformateur, et Faraday
devait plus tard y ajouter beaucoup
par ses recherches en électro-stati-
que et en électro-chimie, ses études
sur les rapports du magnétisme et de
la lumière, etc.

Faraday n'a pas pu prévoir le dé-
veloppement qu'allait prendre l'élec-
tricité au point de vue industriel.
Car il fallut encore du temps avant
l'invention du transport de force. Il
n'empêche qu'il esti, avec Ampère,
le principal auteur d'une révolution
scientifique et industrielle prodi-
gieuse, dont bénéficie toute l'huma-
nité civilisée.

A l'occasion du centenaire de l'inventeur James Faraday, une grande
exposition mondiale de T. S. F. a été ouverte à Londres.

Vue générale de l'exposition avec le monument de Faraday.

Michel Faraday

La crise internationale
des changes

-RIO-DE-JANEIRO, 9 (Havas). —
Un décret proroge de 60 jours les
titres de paiements contractés, exi-
gibles jusqu'au 31 décembre 1931 en
monnaies étrangères, excepté les
contrats d'achats et de ventes. Un
dépôt équivalent sera effectué par
les banques.

Le Brésil proroge
ïes paiements en monnaies

étrangères

-NEW-YORK , 9 (Havas). — Le Fé-
déral Reserve Bank de New-York a
porté son taux de réescompte de 1 V>
à 2 %  %.

La banque américaine
de réserve augmente

son taux de réescompte



Café-brasserie
Amateur sérieux et solvable demande à louer (en

vue d'acheter éventuellement plus tard) un bon

café-brasserie
bien achalandé dans grande localité de la Suisse ro-
mande. On peut traiter et entrer tont de suite , ou époque
â convenir. —> Faire offres par écrit avec détails com-
plets sous chiffres P 4521 P à Publicitas, Neuchâtel.
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CABINET DENTAIRE
"E1 IR A 13 Ë I ï
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médecin-dentiste
Faubourg du Lac 2 - Place du Port. Téléphone 41.59

TRAVAIL CONSCIENCIEUX — PRIX' MODÉRÉS

liMn
lies avis

mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu 'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le \
n u m é r o  du
j our infime.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée â la porte du bu-
reau du journal, ou lea
remettre directement à
nos guichets dès 7 i.

Un seul m a n u s c r i t
suff it pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journal .

Administra tion de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel. f

Beaux-Ms N° 7
2me étage, Tél. 982

1" DJiwieblo
diplômée E. F. 0. M., à Paris

I INSTITUTJT MONNARD
' . * Place Numa-Droz Téléphone 1038

j Court de dame
Kg débutants, perfectionnement, cours privés,
pi cours pour personnes mariées, ]
||| • « leçons particulières

|H . Cours ppur enfants le jeudi de 16 h. à 18 h.
? ! comprenant, à part les danses modernes, des

j leçons de tenue-maintien, usages du monde

i H Réception : tous les jours -de, 10; à. 12 b.-'etesle.;\i
¦ Jm 16 à 19 û » mardi et jeudi de 20 à 21 feŝ

rSB,MimiiiÉ^ataîMBBaa>sei^

Fête «les Tendances
Les détenteurs de

costumes, de matériel ef d'accessoires
du cortège Officiel , comme aussi les personnes qui auv
raient pu prendre soin d'objets abandonnés sur la place
de dislocation, sont priés de les remettre jusqu'au
samedi 10 courant chez M. Auguste IÏAAO,
ï»arcs ©S, on ehez le concierge de l'Ecole
de commerce.—— . —.
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¦ Pr0(î,iain : FySrl;30,l3»wPfiJSBH tin be.'in film parlé français [̂ ^̂ ^̂ .-''-̂ ^y^vf ' '" 1

OUVERTURE I
D'UN

NOUVEAU Modiste talentueuse, excellant

cm nu ne ^ans ^a ^P*0^001'011 ^e n "n-SALON DE porte quel modèle et dans J'exé-
I iWIQEiES cution parfaite des transforma-

tions les plus compliquées,

W LUCY BOREL
î vient d'ouvrir un salon de mo-

x des à Neuchâtel, rue des Epan-
cheurs 11, entresol de la Mai-

jj son Bauler . — Les prix raison-
¦ nables qu'elle entend pratiquer

l'autorisent à «oBiciter la con-
fiance des dames de la région
auxquelles elle réserve l'accueil
le plus déférent.

fiPPfPl CHEZ BERMBD BW Pn O an 15 oct, WMBH
UNE MERVEILLEUSE COMÉDIE SENTIMENTALE ET GAIE 7 I

B OU NUITS DE VENISE ff: film entièrement parlé et chanté en français avec ROGER TREVILLE, JANINE GUISE etMAXUDIAN . D'inoubliables mélodies : E
« Toi... toujours toi... » «Le bonhetrr vient te voir», «Le vieux mot: je t'aime >, etc., etc.
Nofa : Ce fihn a passé pendant cinq1 semaines à Genève et huit semaines à Zurich.

HHBliïïillÉES : I |H SAMEDI , à 3 h. Épi DIMANOH E , à 2 h. 30 1 I JEUDI , à z '̂ WÊ

Jeyne fille
est demandée comme volontaire dans magasin de la
Ville. Bonne instruction exigée et Connaissance de la lan-
gue allemande Si possible. Se présenter au magasin Mer-
cantil, rtie de l'Hôpital 19, entre 3 et 4 heures.

IAIIMA 4*U*\ 19 ans> habitant chez ses parents , de
weUn6 ÏHlBj bonne éducation et cle toute confiance,
parlant français et allemand

cherche place de vendeuse
dans bon magasin de la ville (pas alimentation ) . —
Prière adresser offres case postale 04(52, Neuchâtel.

T tr* par jour
Gain accessoire â personnes sérieuses possédant nom-

breuses relations. Valable pour toute localité importante
du canton. Adresser offres sous chiffres O. F, 8750 N.
à Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel.

Famille" distinguée parlant l'anglais, à Stockholm,
cherche

nurse - institutrice
de langue française, pour trois enfants, 6, 9, 10 ans.
Jeune fille bien élevée aura vie de famille. Voyage payé.
Offres détaillées avec photo à Mrs Florman, 25, Engel-
brektsgatan. Stockholm, 

AVIS
3V* Ponr les annonces aveo

offres Sons Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée A
les lndlqaer ; Il faut répondre
par écrit a ces annonces-lA et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
BOT l'enveloppe (affranchie}
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
JT Tonte demande d'a-

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

Administration
de la

Fenrne d'avis de NenchAtel

A louer tout de suite ,

petit logement
de trois chambres. Clos de
Serrières 7.

Pour cas imprévu
à remettre pour le 24 octobre
ou date à convenir, apparte-
ment de trois pièces, cuisine
et dépendances. G&2. Electri-
cité. Loyer : 50 fr. par mois.
Etude Itené Landry, notaire,
Seyon 2, Neuchâtel.

A louer pour le 24 décem-
bre,

joli appartement
de trois pièces. Parcs du Ml-
Heu 8, ler, a droite.

A louer pour le 24 octobre
OU daté & coûvenir-,

beau logement
(la trois chambres et dépen-
dances, s'adresser Sablons 1,
féZ^de-Chaussée.

A louer, â l'Ecluse,

appartement
¦de deux pièces. S'adresser à
Ed. Calame,. régie d'iminou-
bles, rue Purry 2. o.o,

Au centre dé ia ville, Â
louer pour tout de suite,

grand entresol
pour bureau, magasin on até*
lier. Ecrire case postale 632,
yèuchà-tel.

Beaux-Arts, a l'é-
met t re  à pri* arnn-
tagettx, appartement
rtc efnq cliaiubres et
dépendances. Etnde
Petitpiefré & Hotz,

A louer tout de suite Ou
pour époque â ceïiVéiilr delut

beaux logements
de quatre onâinbres, bàl& et
dépendances, part de jardin,
telle vue. S'adresser k M.
Fritz Calame, Nicole 8, Coi-
ceiles ("prix raisonnable j . o.o.
* MU , ¦ ¦ ¦?— - 1 *m *** A louer pour le 24 Juin 1935
un

bel appartement
de six chambres, salle de bain"et dépendances i chauffage
central. S'adresser au magasin
A. Horlsberger-Lllêerléri F**\->
bourg de l'Hôpital 17. — Pour
lé visiter : de 13 à ib heures.

Joli chambre, 25 fr . Côte
Nô i-, 2me, à droite.

Place Purry. Jolie chambre
pour monsieur sérieux. De-
lriÈ.nder l'adresse du No 860
au bureau ae ia Feuille d'atls.

BELLE ctiAMUHt'
non meublée, indépendante,
éventuellement part à la cui-
sine. —¦ Même adresse, à ven-
dre un beau grand buffet, un
potager peu usagé et une
grande table de cuisine. De-
mander l'adresse du Mo 88é
au bureau dé la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. —
Fbg Hôpital 36, 2me, gauche.
Chambré meublée, Rtfe Pour-
talès 9, 4me, S'adresser de 11
a 13 h. y „ et dès 19 h. o.o.

A Sainf-Blâise
.une ou deux chambres indé-
pendantes', riiêUbléëâ o'U iSàâ,
dans belle Villa ; chauffage
central . Belle vue, soleil, —¦

.L'une d'elles pourrait être

.utilisée comme gârde-meu-
bles. Prix modérés. S'adresser
à M, j acot aulllSfmdd, s
Salnt-Blaise.

Jolie chambre bien rtietl-
•Mée, au soleil , vue et balcon.
Pension si on le désire. S'a-
afeasef Sàblôris 26, 2fne.

Jolie ohambre, belle vue,
piano. — SâblonS 25, Srnè, S.
gauche.

Belles raies chambres
ftu soleil) à louer tout de sui-
te, près de ia Place Purry.
Chauffage central, ascenseur.
S'adresser pension « Bon Ac-
cueil », Epanehètirs 4.

Jolie chamBre meublée. ~
Grand'Iïue la , 2nte.

j olie chùmbrè meublée. —
Beaux-Arts 9, 2me. co,

BÊTES C'HAMbKli
à louer , chez Mme Godât,
Grand-Rue 2, 2me.

CHAMliHi ; CONFORTABLE
indépendante. Téléph. 18.79.

PETITE CHAMBKE
meublée, Indépendante, chauf-
fage central. 25 fr. par mois.
Rué de l'Ëgllsê 2, 1er.

Jolie chambre meublée, so-
leil. Chauffable. Sablons 16,
ler étage. c.o.

Belle grande chambre. 1er
Mars 34, 3me, dro ite. c.o,

Jolie chambre meublée, tout
confort. Mrrie WehKef , FâU-
bdurg de l'Hôpital 6.

Jolie chambre meublée. —
J.-J. Lallemftnd 9, 2mé.

ÏOLtÉ CtlAMGRE METJBLÊE
tout confort, avec ou sans
pension. Rue de l'Eglise 2,
ler étage.

Chambre et pension
soignée. Sablons 31, 2mé, a
gauche (prés de la gare).

Près de l'Université, très

belle chambre
indépendante, bien meublée,
dernier confort, avee ou sens
pension. Manège *, 3me, à
droite, Tél. 40.89.

On cherche à louer

logement
de deux ou trois chambres à
l'ouest de la ville, pour la fin
de ce mois. Adresser offres
écrites sons X. B. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

on cherche

Jeune fille
propre et active, pour le 15
ootobre. Vie de famille. Gages
à convenir. S'adresser à Ù.
Huguenin, boulangerie du
Cret, lee Verrières (Neuchâ-
tel).
,. ..— WM**** • -"• " - ¦  "' ¦ - ~- -

Bonnes
vendangeuses

seraient engagées1 pdttt la- du-
rée des vendanges paf lav Com-
pagnie Viticole de Cortailrod
pouf Vignobles d'Auvernier,
ColômrJier, Boudry et Cortail-
lod. Salaire : 5 b, 8 tr, par
jour sans nourriture. 

VOLONTAIRE
j eune fille de ~ 16->i8 ans,

qui désire apprendre la lan-
gue allemande, pourrait en-
trer tout dé suite dans uflé
petite famiiië (trois person-
nes) pour aider" ftti ffléflagô.
Vie de famille et petits gage».
S'adresser é, -A, A, Grùtter,
Rosenweg fê , Berné,

r - 
* 

-¦ -

On demande

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

Jeune fille
est demandée à Hong (Zu-
rich), pour s'occuper de deUS
enfants et faire petits travaux
de ménage. S'adresser à Mme
Frlda Javet, Lanaeron. 

Famille suisse française
avec deUx enfants cherohe
pour le ler novembre,

jeune fille
sérieuse et de toute confian-
ce pour faire le ménage. Vie
de famille. Faire offres avec
certificats et prétentions à
Mme L. Wolf , Vjr '-S*

Jeune vendeuse
ayant terminé son apprentis-
sage, pariant le françaiB ef
l'allemand, cherche place dans
magasin, Si possible alimen-
tation i bon certificat. De-
mander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'avis.

iii
ayant déjà été êh service,
cherche place dans boft rés*
taUfarit. Certificats à dispoSi-"
tlôn. Faire offres sôus Chif»
fres P. 4517 P. a Publlcitas,
Pdfrentrilv. JH 130028 J

Qui pourrait nous louer une

maison
de cinq ou six pièces, éven-
tuellement avec garage, à,
Nevschâtel ou environs immé-
diats ? Adresser offres écrites
h N. T. 810 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Magasin
On demande a louer pour

décembre un petit magasin,
au centre de» affaires. Adres-
ser offres écrites à O. M. 806
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
fidèle, ayant déjà été en ser-
vice cherche place dans bon-
ne famille. S'adresser au
Fdyer féminin, rue Louis Fa-
yre 7.

Couture
Bonne ouvrière cherche

placé dans atelier de la ville.
Entrée immédiate. Demander
l'adresse du No Ô9i au tru-
téau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche plaoe dans
f&ntille catholique pour ap-
prendre la tenue du ménage.
Parle allemand et français. —
Entrée immédiate. S'adresser
a, Mme spiciier , commerce de
bestiaux, Schmltten (Frl-
botrrg). 

Jeune fille
de la Suisse allemande, sa-
chant ie français , cherche
pièce dans une famille sé-
rieuse, à Netichâtél ou envi-
rons. Entrée : 1er novembre.
Offres à Marg. Ry chenet, Hû-
beli b. Nlederscherli ( Berné ).

SUISSE ALLEMAND
23 ans, ohéïcne place dans
commerce comme aidé-maga-
sinier ou à côté d'un chauf-
feur, où il pourrait bléfi ap-
prendre et mettre en prati-
que la langue française. Seu-
lement dans bonne famille
où il recevrait de bons Soins.
Adresser offres à Jos. Rôôsll,
Emméh (Lticetfaé).

Jeune fille
de 26 ans, sérieuse et hon-
nête, cherohe place dans pe-
tite famille pour aider au
ménagé où elle aurait l'ocCn-
sldii de se perfectionner dans
la langue française. Vie de
famille désirée. Adresser af-
fres â Mlle Josefine Widmer ,
Greisehasyl Saint-Josefsheim ,
Susten (Valais) . .

Homnss sérieux
cherche Journées pour ven-
danges; éventuellement four-
nirait cheval pour voiturages.
Demander l'adresse du No 873
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne demande encore
quelques Journées de

lessives
Demander l'adresse du No 871
ait bureau de la Feuille d'avis.

Personne active
cherche des heures pour l'a-
près-midi. — S'adresser Fau-
bourg de la gare 3, 3me, dr.

Bonne couturière "
prendrait encore quelques
journées. S'adresser par écrit
à Mme R. Tournafol , la Cou-
dre.

Jaune fille
connaissant bien le service
cherche place de

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

ment , Estavayer-le-Lac.

Apprenti boucher
Jeune homme fort et fidè-

le pourrait apprendre à fond
la boucherie et la fabrication
des saucisses, à de favorables
conditions. Entrée Immédiate.
Charcuterie F. Meister, Fri-
bourg. Tél. 334.

I**——*—************************* *—**

©ourmette or *
en trois parties, perdue dans
le bas de ia ville , Jeudi pas-
sé. (Souvenir de famille.) —
Rapporter Contre récompense
à la boulangerie Roulet.

¦:- - ¦¦- -.v- .-w**v-
i .. . ¦'• ?j5pv|3Ï« 10,000 île prix

Nouvel économiseur d' essence
Walter Crltchlov/, 1732 V

Street, de Wheatort , Illinois,
E. U. A. a fait breveter un
appareil économiseur à l'air
humide, réduisant la consom-
mation d'essence et d'huile
des automobiles, assurant des
reprises plus rapides, des vi-
tesses maximum plus élevées,
permettant l'emploi d'essences
les plus ordinaires et décala-
minânt les moteurs.

Lés Ford signalent de 11 8
27 im. au litre ; d'autres
marques, un quart à une de-
mi fois plus.

10,000 douars en espèces
pour les meilleurs résultats
obtenus.

On demande des représen-
tants pour les provinces et
lès cantons pouvant se faire
de 250 à 1000 dollars par
mois, ûn appareil fourni à
l'essai. Ecrire en anglais.

Culture
plwsiOT©

Les cours commenceront
incessamment, ils seront
dirigés désormais par MM.
les professeurs :

ïMM iltine, pèie
EiigMÉé fiidiim fils

Inscriptions et rensei-
gnements à l'Institut , 8,
rtie d» Pommier, tél. 8?|>

^
Leçons dt'angSaïs
Pour renseignements, a'8*

dresser à Miss RicKWood , place
Plflget No 7. 

Avis au public
II vient de s'ouvrir à

NEUCHATEL, rue du Ba-
teau, la
Cordonnerie
des invalides

Travail prompt et soigné.
Pris, modérés.

Tout travail est exécuté
dans Les 48 heures

*..

COIF FEU R
renommé pour la finesse
et la propreté. Ouvrier ca-
pable. Service personne]

; sûr demande

À. MONNIER
rue du Seyon

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes nature
Tripes

à la mode de Gaen

Civet de lièvre
Prière de s'inscrire

Se recommande :
le tenancier.

Vendange
PRESSANT

Petit producteur désirant
encaver sa récolte désire em-
prunter 1000 fr . pour un an.
Bon rapport. Faire offres écri-
tes sous J. D. J. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
simple, mais propre,
cherohe place pour tout
dé suite, de préférence
dans commerce, comme
volontaire, pour appren-
dre là langue française.
(Est capable dé faire
ttrus" -travail* par elle-
même), f tè* bons certi-
ficats â disposition. Ifàit
aussi dans hôtel oti res-
taurant pour le Buffet
ou les chambres. Vie de
famille demandée, Adres-
ser offres écrites sotls A.
fi . 888 au bureau de la
Feuille d'avis.

**m**m***M-*i Uml*m *m *imtt *mm
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Vendanges
Recrutement de personnel

Le Comité de la Section neuchàteloise de la
Fédération romande des viticulteurs recommande
l'occupation de chômeuses et de chômeurs pour

I

les travaux de la vendange. Toutes leg places dis- ]
pénibles peuvent être signalées à l'office canto- j
nal de placement, Mie du Château 12, Neuchâtel , 1
par simple carte postale oh par téléphone No 15.40. li

Cidre doux
Deux journées de cidre doux seronî

organisées les 16 ef (7 octobre, à Cernier
Les amateur* sont priés d'adresser* leurs comman-

des aux personnes mentionnées ci-dessous p^ii fourni-
ront tous les renseignements nécessaires :

MM. Jutes Andrli-Chttble, LES HAUTS-GENEVEYS
Hatief , électricien, FONTAINEMELON.
Schneider, entrepreneur, FONTAINES.
Florian Veuve, CERNIER,
Blandenier, buraliste, SAINT-MARTIN.
Chartes Guenot, DOMBRESSON.

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

rendv à domicile

éÉIéL Cours ^^^^p Gymnas t ip e sur skis
Le groupe de ski de la section neuchàteloise

du C. A. S. organise cet hiver on cours de gym-
nastique eor skis au manège de Colombier. —
Ce cours est mixte et peut être suivi par des per-
sonnes ne faisant pas partie du C. A. S. Les jeunes
gens de seize ans révolus y sont admis. S'inscrire
et verser la finance d'inscription chez M. Ed. ï
CLAIRE, Hôpital 14.

n*.*..,,, **,, ! ,* i m ,************m*******--*******m*,-*******c****x ****

Tirs à balles
Lundi 12 octobre de 0800 à 1700 h. et
mardi 13 octobre de 0800 à 1700 h.

L'école d'officiers de la Sme division exécutera des
exercices de tir à balles dans la contrée de :

Lignières - Gravereules - Métairie Lordel
ZONES DANGEREUSES:

1. Terrain et hauteur boisée â l'ouest de Lignières ;
direction de tir de Lignières vers l'ouest.

2. Contrée entre les Gravereules et Métairie Lordel ; di-
rection de tir de l'est vers l'ouest.
Lea chemins situés dans la zone dangereuse seront

barrés pendant l'exécution des tirs.
Le commandant de l'école :

colonel Tissot

MESDAMES S
Pltis de sonels

POUR VOS NETTOYAGES
à prix modérés

adressez-vous à

l'Agence centrale
de nettoyages j

C, GRAND-GUILLAUME &
W. LESQUËBEUX
Fausses-Brayes 19 l.i
Case postale 6426 jj

Aspirateur h poussière |



EU 
République et canton de Neuchâtel
| Enchères de vendange

Le département de l'agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques lundi 12 octobre 1931, à 15 heures,
à l'Hôtel de Commune de Bevaix et aux conditions qui
seront préalablement lues, la vendange d'une centaine
d'ouvriers de vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix.

Neuchâtel, le 6 octobre 1931.
P 3264 N Département de l'agriculture.

1 PARDESSUS et MANTEAUX I
1 D'HIVER 1

Choix sans précédent à des prix ,:
j  vraiment intéressants fâ

1 1 Les dernières nouveautés en l-M

I COMPLETS 1
pour l'automne et l'hiver sont en f j

Une visite, sans obligation d'achat, [ '7,

f j GEORGES BREISACHER Saint-Honoré 8 i l

I 
Chauffages centraux I

. . INSTALLATIONS SANITAIRES |

I H .  
JÀHRMANN I

PARCS 48 ~ NEUCHATEL j !

Devis gratis. Références à disposition [.

tE L A I T  GUIG OZ. . .  /j \ .n'est pas réservé exdusîvemenl —. A J"M
è Bébé. Toute personne qui L̂ /V .  

RMLIV
éprouve de la répugnance h C* \\C / V^SA V

~
^boire du lait naturel prend "s"vX>\ IrVUs ^^wl! Tavec plaisir le lait en pou- /

m̂*\si / y \  ***-*+**. A J *ld/e Guigoz.-C'est le lait dej \ A/^Q^̂  (\$$ !
santé pour tous les figes,"! \ yi ""TTtrv / 7 b̂*à

émBi&Uis$efàhQrmi$ JMj thÙ \\ \ I
__^ofï*Senpoudre Sf r7%}..*

1. IJ / / J l

Î L a  Maison spéciale j
de

Café , Thé et Cacao I
« M E R C A N T I L »

19, rue de l'Hôpital. Téléphone 42.14

NEUCHATEL

! i recommande à sa clientèle
j ses produits de provenance directe

; "] de toute première qualité

j CAFÉS depuis fr. 1.— à 3.80 la livre
I Goûtez notre

Mélange d'Orient à fr. 2.90 la livre
THÉS depuis fr. 0.60 à fr. 1.10

I les 100 gr.
Goûtez nos mélanges

S Anglais à fr. 1.40 les 100 gr.
Russe à fr. 1.60 les 100 gr.

I Torréfaction au magasin de vente •

I mmm***t*m****************m**t*****************m i «

Jj Êk Cafignons et J
Ml  ̂confortables !

j. Confortables avec talon | !
dessins divers . . . .  7.80 9.80 ||

I 

Cafignons feutre gris, j |
montants, semelles
feutre et cuir . . . .  5.90 6.90 1.1

Pantoufles chaudes . . .  2.90 3.90 I

NEUCHATEL [j

¦ Voyez nos Qisalités 1 (ompsrez ms prix ! H

i Bas soie Preziosa ~7~ZZ 'élÊËmMMWm i|
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Bas soie Bemberg _ „ IAYSER
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VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE !

[LA iOU¥EAUTl SjA

B Commune de Cortaillod
]3nclièi*es de vendange

le samedi 10 octobre 1931
dès 15 heures à l'Hôtel de Commune

Cortaillod, le 8 octobre 1931.
P 3268 N CONSEIL COMMUNAL.

Enchères d'immeubles
aux Hauts-Geneveys

Samedi 24 octobre 1931, dès 14 heures, au Collège
des Hauts-Geneveys, Salle communale, la commune du
dit lieu exposera en vente publique les immeubles sui-
vants :

a) HOTEL DE COMMUNE, à l'usage d'habitation,
hôtel , écurie et fenil.  Assurance du bâtiment, fr. 46,400.
Estimation cadastrale, 35,000 francs.

b) UN LOT DE TERRES en un seul mas, situé au
lieu dit « Derrière le Village », d'une superficie de 22,248
mètres carrés.

Est imat ion  cadastrale , fr. 6,225.
c) UN BATIMENT à l'usage d'atelier d'horlogerie et

de mécanique, assuré pour fr .  11,581. Estimation cadas-
trale , fr.  7,000.

d) AU CHATELARD, pré de 40,4(50 mètres carrés,
estimé fr. 10,100.

Entrée  en jouissance le ler mai 1932.
Pour visiter , s'adresser au Bureau communal  des

Hauts-Geneveys. R 873!) C
Conditions d'enchères déposées en l 'Etude du notaire Ch.
Wuthier , à Cernier , lequel est chargé de la vente. Tél. 78.

AgHa«1 VILLE

|||| NEMTEL

Enchères
de vendange
La commune de Neuchâtel

exposera en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 12 octobre
1931, à 11 heures, à l'Hôtel
de ville, salle du Conseil gé-
néral , la vendange des vignes
qu'elle possède :

1. Sur territoire d'Hauteri-
ve, à Champréveyres, 57 ou-
vriers en blanc et 5 ouvriers
en rouge, et au Dernier Batz,
10 ouvriers en blanc.

2. Sur territoire de Neuchâ-
tel , aux Battieux, Troncs et
Noyers, 34 ouvriers en blanc
et 20 ouvri ers en rouge et à
Saint-Nicolas, 7 ouvriers en
blanc.

Neuchâtel , le 8 octobre 1931
Direction des

forêts et domaines.

«•Si gL, I VILLE

l|Pj NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Marcel
Gfeller de construire une
maison d'habitation à la rue
de Sainte-Hélène.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 23 octobre 1931.

Police des constructions.

jg^yy VILLE

|JP NEUCH_ATEL
Perm is de construction

Demande de M. J. Gugllelml
de construire une maison fa-
miliale aux Saars.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 16 octobre 1931.

Police des constructions.

5|[|S|| COMMUNE

Épi PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vi-
gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
de la levée du ban des
vendanges aura lieu le sa-
medi 10 octobre 1931, à 17
heures, à la grande salle
Au Collège du Bas.

Peseux, le 8 octobre 1931.
Conseil communal

[j Hf?l|| |j COMMUNE

1|P PESEUX
Enchères

de vendange
Le samedi 10 octobre

1931, à 17 h. 30, à la gran-
de salle du Collège du Bas,
la commune de Peseux
vendra, par voie d'enchè-
res publiques, la récolte
d'environ 75 ouvriers de
vignes en blanc.

Peseux, le 8 octobre 1931.
Conseil communal.

[*»•&,<&] VILLE

||P1 NEUCHATEL

Assemblé e
des propriétaires

de vignes
lundi 12 octobre, à lf> h. ;
et demie précises, dans la
salle du Conseil général.'

Ordre du jo ur :
Ban de vendange

Direction de police.

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de « Les Futaies
S. A. » de construire une mal-
son familiale aux Draizes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-qu'au 16 octobre 1931.

Police des constructions.

L*râ «LJ VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de « Sans Pareille
S. A. » de construire un Im-
meuble locatif aux Parcs.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 16 octobre 1931.

Police des constructions.

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

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 Heu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 6 octobre 1931.
Office des poursuites,

de Boudry.
Le préposé : H.-C. Mornrd.

Pour cause de départ
à vendre : un potager brûlant
tous combustibles, un pousse-
pousse capitonné, une série de
romans populaires, un vélo
d'homme usagé, un gramo-
phone avec table et disques,
une couleuse. S'adresser Sa-
blons 1. rez-de-chaussée.

Mesdames !...
L'encaustique « Lilas » pour
parfumer vos chambres ! ! !

MAGASIN MEIER
Ecluse 1* et dépôts.

Comme eût dit Edmond Rostand :
Boire du « DLVBLERETS -

[mais c'est
Se gargariser de courage,
C'est s'ingurgiter le breuvage
Qui rend dispos, Joyeux et

[frais.

A I occasion des vendan ges
11 sera fait

10 " d'escompte
sur tous les articles au

MAGASIN D'HORLOGERIE

M, Dubois, Corcelles

Bijoux artistiques. Montres de
précision. Souvenirs de Cor-
celles. Plaques d'auto Salnt-
Christophc. Baromètres. Ther-
momètres. Boussoles. Lunettes
d'approche. Horloges électri-

ques. Régulateurs.

Nous offrons du

cidre
et des

pommes de table
à des conditions très

avantageuses
Obstverwertung Suhrental

Schoft land (Argovie)

A céder

deux cédules
hypothécaires au porteur, une
cle 7000 fr., une de 18,000 fr.,
très bonnes garanties. Ecrire
case No 3257, Neuchâtel.'

POÊLES ÉMAIL
CALORIFÈRES

POTAGERS

PRÉBANDIER !
CHAUFFAGE CENTRAL
NEUCHATEL TÉL. 729

Attention

la Emmenthal , 1.35 à 1.50.
Gruyère ou fromage des al-
pes, 1.40 à 1.50. Vieux froma-
ge des alpes (Sbrinz) tout
gras , 1.40 à 1.50, extra , 1.70.
Fromage de la montagne %
gras, 1.20, y  gras, 90 à 1.—,
i/A gras, 75 "à 85 c. Les prix
s'entendent par y  kg. — Jos.
Achcrmann-Bucher, fromage-
rie, Buoclis (Nidwald).

C O L O M B I E  R
t o u s  LA C A ; E R N e
Groupes - ramilles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments ct copies - Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 h.

Savon Bor-Mîlk
est le savon de toilette qu 'il
faut exiger , pas un savon
quelconque, parce que le Sa-
von Bor-MllU est le savon de
prédilection de ceux qui l'ont
essayé. Prix réduit : 1 fr. 20.
La Crème Bor-Mllk : 2 fr. le
tube.
Pliariuacie TRIPET

Rue du Seyon

Petit pressoir
à fruits (30 litres), en très
bon état, à vendre , ainsi
qu'un Joli potager neuchâte-
lois, état de neuf. I. Meylan ,
Beauregard 9, Cormondrèche.

Haisîn
de vignes d'Auvernier, 1er
choix, à 90 c. le kg., 85 c. par
5 kg. Se recommande à sa fi-
dèle clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général . — I. Meylan,
Beauregard 9, Cormondrèche.

i développer vos films

H Photo Attinger
|||9 faire votre portrait

H Photo Attinger
ï encadrer vos images

H Photo Attinger
j Travaux industriels

Photo Attinger
i Place Piaget 7 |

et Place Purry 3 h
,- \ NEUCHATEL |

Encore la baisse...
par les magasins MEIER ,

Ecluse 14 et dépôts.
Sucre cristal pour vendanges ,
depuis 28 fr. 75 les 100 kg.
Fromage '% gras, pour ven-
danges, pièce de 6 kg. 2 fr. 20
le kg. Fromage en boites , de
6 portions, 80 c. la boîte.
Saucisse cuite , recommandée,

3 fr. le kg.
Le café « Réclame » rôti ,

le y  kg. 1 fr. 25
Le Kirsch du Righi , vieux ,

6 fr . 50 le litre
Le Marc de Neuchâtel , vieux ,

3 fr . le litre
Le Neuchâtel blanc 1930, dep.

1 fr. la bouteille

Occasion unipe
Une belle chambre à man-

ger moderne, en chêne ciré,
un buffet , une table à ral-
longes] six chaises imitation
cuir , 620 francs.

Une chambre à coucher la-
quée blanc, une armoire trois
portes , un lavabo avec glace ,
un lit de milieu , deux tables
de nuit , deux chaises, un pa-
ravent , 490 francs , ainsi que
d'autres meubles â vendre à
prix dérisoires faute de place.
Elirni.stcrlc Clauve , Château 4.

^^ TIMBRE S ^S
^

^
POUR . LA DATE^k

^Numéroteurs automatiques \
1/ Timbres p. marquer caisses. fùtv\

//TIMBRES!
I CAOUTCHOUC I
J E T . TIMBRES EN METAL 'I
"il EN TOUS GENRES (I

'\LutZ- RÊRcËR/
V^ 

17, rue des Beaux-Arts /Jf
^
\ Bottes et 

encres /M

Uno grande quantité de

belles pommes
de garde , à vendre au prix
du Jour. S'adresser a Charles
Gaille, Prise Imer.

On demande à acheter

voiture d'enfant
petit modèle ou landau pliant.
Ecrire sous V. E. 892 au bu-
reau de la Feuille d'nvis .

On demande à acheter belle

veiïdassge Planche
Adresser offres écrites à E.

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

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

Librairie générale I
Delachaux 8 Niestlé

S.A. 
4, rue de l'Hôpital

Alain. Vingt leçons I
sur les Beaux-
Arts 4-50

Arène, Paul. Vers
la Calanque .... 3.—

Balnvllle, J. Na-
poléon 4.15

Frondale, P. Iris
perdue et re-
trouvée 3.—

5. A. J. Marie. Edu-
cation d'une
princesse 4.50

Ravage, M. Gran-
deur et déca-
dence de la Mai-
son Rothschild . 3.75 Bj

Tolstoï , C°"' Léon.
Journal, vol. il. 3.—

Vallotton, BenJ.
...Et voici la Fran-
ce (Quel est ton
pays, tome III) . 3.50

Veuzlt, M. du
g John chauffeur

russe 3.—
Veuzlt , M. du

Mon mari 3.—

PIANO I
marque suisse, en H
noyer, cordes croi- H
sées, cadre en fer , ga- H
ranti sur facture, à BA
vendre pour le prix de I

Fr. 950.- B
C. MULLER Fils I

AU VAISSEAU |j
fl 10, rue du Bassin , 10 B

| Neuchâtel Tél. 1071 S

Administration 11 , rne da Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue da Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

emplacements spéciaux exiges, L. -/ J
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont 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.
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Allô, Paris !
Ce n'est plus la vérité qui est
dans le vin, mais l'éloquence

Une grande réforme est en train
de s'accomplir, une réforme qui va
faire, pour la cause, entre toutes po-
pulaire, des bons vins de France,
mieux que tous les numéros spéciaux
de magazines, mieux que tous les
placards de publicité, mieux que les
j ournées «uvales» et les cures «uva-
les » où l'on absorbe du jus de rai-
sin sous toutes ses formes, même en
gélatine et en pilules.

Sous la diligente initiative de M.
Léo Poldès, le bouillant directeur du
« Club du Faubourg », tribune libre
et même superlibre où des orateurs
de toutes sortes viennent remuer
toutes sortes d'idées devant un in-
nombrable public qui a payé son
fauteuil cinquante sous, la bonne
croisade est prêchée pour transfor-
mer le contenu du classique verre
d'eau mis à portée de la main de tous
ceux qui cultivent l'art de la parole.

Vous avez pu remarquer le dédain
avec lequel ces orateurs traitent
d'ordinaire, la boisson banale, desti-
née à humidifier leur gosier irrité
par trop d'éloquence.

Désormais, par tradition nouvelle
qu'on va imposer, leur verre con-
tiendra du vin, du bon vin de Fran-
ce, suivant la préférence de chacun1.

L'art de l'éloquence, croyéz-le, n'en
souffrira pas, au contraire, le bon
visn ayant toujours eu la réputation
d$ délier les langues.
Une journée nationale, non
pas en faveur du tabac, mais
— le croirait-on, — contre le

tabac
Si une légitime publicité est faite

ainsi aux produits variés du raisin,
de même qu'on vient d'en faire à la
banane, après les oranges, et après
le café, voici — par contre — à no-
tre surprise, une publicité à rebours :

C'est le « Bulletin périodique des
ingénieurs de santé » qui nous in-
forme de cette grave initiative, pri-
se contre le tabac, « danger public,
émasculateur de l'individualité ».

« Français lucides, proclame le
manifeste, affranchis de l'esclavage
des poisons de l'intelligence et de
la sensibilité, prévenons l'homme
jeune encore, celui qui n'a pas per-
du le souvenir de lui-même, préve-
nons l'enfant surtout dont l'éduca-
tion a été en tous points faussée,
contre les malheurs qu 'ils accumule-
raient par l'exercice d'une passion
morbide.

» ... que cette courageuse et ur-
gente démonstration nationale con-
tre le tabac, gagne le monde entier!»

Il paraît que les ligueurs antïtaba-
gistes ont beaucoup de mal à recru-
ter un comité d'honneur fait de noms
illustres. Tous les gens illustres, pa-
raît-il, ont la fâcheuse habitude de
fumer. ".; .

Mais attendons-nous, sinon à un
banquet de 1000 couverts présidé par
un académicien à de nombreux arti-
cles dans les journaux, les mêmes
journaux qui, d'aillçnfs, à leurs der-
nières pages vanteront les cigarettes
blondes, les cigares de haut bord et
même le caporal supérieur.
Des vies romancées, écrites
sur des gens qui ne sont pas

encore morts
C'est le genre littéraire qu'on va

lancer, probablement par ce qu'on
a trop abusé de cet autre genre, —
un peu facile :— qui agrémente de
romanesques fan taisies des défunts
notoires dans le passé, surtout s'il y
a prescription sur leur souvenir.

M. Victor Margueritte va commen-
cer par une « Vie romancée d'Aris-
tide Briand ».

Passe encore pour cet homme
d'Etat sonore, dépeint et assaisonné
par cet écrivain renommé. '

Mais où allons-nous grand Dieu,
si, sans être tenu par aucune loi à
demander la permission au sujet vi-
vant que l'on aura choisi, on présen-
te, en prenant toutes sortes de liber-
tés, l'histoire « arrangée » du célèbre
Chose ou de la jolie Machinerie 1

Il y aura la vie romancée de
vengeance, la vie romancée de flat-
terie, la vie romancée commanditée.

Attendons-nous aussi à des répé-
titions de sujets, à nombre de vies
romancées : de Cécile Sorel , de Che-
valier, de Citroën , de Loucheur, de
Mme Hanau , de M. de Rothschild, de
celui-là surtout...

Si encore les éditeurs avaient la
bonne idée de faire écrire les vies
romancées par les intéressés eux-
mêmes, quitte à ce que ceux-ci agré-
mentent d'un peu de fantaisie leurs
souvenirs trop souvent banals ! Ce-
la au moins serait piquant. . .

Hélas I les grands hommes — ou
réputés tel — sous prétexte qu 'ils
sont entrés dans l'Histoire, préfè-
rent , par vanité , n 'écrire que des
- Mémoires » circonstanciés, ou alors
des « Souvenirs » anecdotiques, à
l'authenticité garantie.

Le roman , pourtant , chers maîtres,
habille mieux !

Henry de FORGE.

Pour être un bon agriculteur
Pour être bon paysan, il suffisait

autrefois d'avoir la pratique et l'ex-
périence des travaux agricoles. Au-
trefois, le progrès était très lent et
le fils pouvait se fier à la routine du
père et des grands-parents. Aujour-
d'hui, les conditions de la vie agri-
cole changent avec rapidité ; il faut
souvent s'adapter à de nouvelles si-
tuations.

Le progrès incessant, la main^
d'oeuvre rare et chère, souvent peu
capable, la baisse des' prix des pro-
duits agricoles, les exigences plus
grandes des consommateurs quant à
la qualité des produits agricoles,
obligent le paysan à réformer son
outillage et parfois ses installation s
de ferme, ses méthodes de travail et
sa façon d'exploiter le domaine, afin
de produire touj ours mieux et meil-
leur marché. Il faut donc que l'agri-
culteur possède une instruction et
une culture professionnel les qui lui
permettent de suivre le progrès avec
facilité et de s'adapter sans trop de
peine à ces nouvelles conditions de
travail. Des connaissances toujours
plus complètes sont nécessaires au
paysan, afin qu'il ne se trouve pas
désarmé en face de nouvelles situa-
tions et incapable malgré son travail
de tirer avantageusemen t profi t de
son exploitation.

Pour compléter dans le sens agri-
cole l'instruction générale reçue à
l'école primaire, des cours d'hiver
pour fils d'agriculteurs ont été créés
un peu partout. L'utilité d'un tel en-
seignement est si bien reconnue que
même les plus petits cantons ont
institué des cours d'hiver. En Suis-
se, on ne compte pas moins de 35
écoles d'agriculture. Le canton très
industriel de Zurich possède à lui
seul 5 écoles de ce genre. C'est dire
à quel point l'instruction profession-
nelle agricole est appréciée par nos
Confédérés.

La jeunesse campagnard e a donc,
grâce à la sage prévoyance des au-
torités, l'occasion d'acquérir cle très
nombreuses connaissances dans tous
les domaines de sa profession. Il y
a tout lieu de s'en réjouir , et Ton peut
espérer qu'à notre époque de pro-
grès intense, les agriculteurs sau-
ront profiter largement des sacrifi-
ces consentis par les autorités can-
tonales et fédérales.

L enseignement agricole a actuel-
lement un caractère essentiellement
pratique qui, d'année en année, s'ac-
centue davantage. Des cours sont
donnés sur les matières les plus im-
portantes intéressant la profession

agricole, notamment la connaissance
des sols, les engrais, les fumures,
l'arboriculture et la culture des lé-
gumes, l'élevage et l'exploitation du
bétail , son hygiène et les soins aux
animaux malades, le lait , les soins à
lui donner, sa manutention , ses ma-
ladies et ses altérations, la construc-
tion et l'aménagement des étables,
les machines agricoles et installa-
tions de fermes, la comptabilité sim-
ple et pratique pour petites exploi-
tations, la gérance des sociétés agri-
coles, etc.

Une partie importante de l'hiver
est consacrée à des exercices prati-
ques : étude des maladies des plan-
tes répandues dans le pays, greffage ,
taille, élagages, cubages, connaissan-
ce pratique des machines, moteurs,
exercices d'appréciation du bétail ,
démonstration de soins aux sabots,
aux animaux malades , etc.

A part l'enseignement agricol e
proprement dit, certaines écoles ont
introduit des cours de travaux ma-
nuels faisant une diversion heureu-
se avec les leçons et les démonstra-
tions. Cette innovation a été réalisée
de façon très complète par l'Ecole
d'agriculture de Cernier tout parti-
culièrement. Cette institution canto-
nale a prévu, depuis deux ans, dans
son programme des cours spéciaux
de charronnage, menuiserie, sellerie,
vannerie, travaux sur métaux et me-
nues réparations de machines agri-
coles, de manière à permettre aux
jeunes gens fréquentant ces cours
temporaires d'effectuer plus tard,
chez leurs parents, de nombreuses
petites réparations et d'alléger ainsi
quelque peu les frais généraux, tou-
j ours assez considérables dans les
exploitations agricoles.

Ainsi compris, l'enseignement agri-
cole d'hiver forme un tout bien équi-
libré dans lequel le jeune homme de
n 'importe quelle région du pays peut
faire une ample moisson de connais-
sances les plus diverses. Il est heu-
reux que notre canton puisse offrir
à la jeunesse agricole une occasion
si avantageuse de s'instruire et de se
préparer sérieusement à l'exercice
d'un métier qui exige des capacités
toujours plus étendues et variées ; il
est heureux surtout qu'il puisse le
faire à des conditions si avantageu-
ses pour les intéressés.

Agriculteurs neuchâtelois, ne man-
quez pas l'occasion de compléter
l'instruction de vos fils en leur ac-
cordant la possibilité de suivre les
cours d'hiver de l'Ecole d'agricul-
ture.

Les vaches maigres
Ainsi, dans « Cyrano », Clément

Vautel intitule un article sur la crise
de cette peinture stupide, laide et
prétentieuse devant laquelle bien des
personnes se sont longtemps exta-
siées parce qu 'elles croyaient de bon
ton de paraître l'admirer. Et Vautel
d'écrire :

« Bref , à Montparno , il n'y a plus
que des vaches maigres. Et elles ont
l'air de s'être installées dans le quar-
tier pour plus de sept ans.

» Par exemple , ce qui me surprend
dans cette triste aventure, c'est que
ces victimes en soient elles-mêmes
surprises.

» Comment , les jeunes maîtres
croyaient que cet âge d'or de la pein-
turlure serait éternel ? Ils s'imagi-
naient qu 'il y aurait toujours des gens
pour acheter des barbouillages d'an-
ciens dockers ou d'ex-professeurs de
patinage à roulettes ? Ils ne se di-
saient pas : « Pourvu que ça dure » ?
Et n 'importe qui , peignant n 'importe
quoi n 'importe comment , ne s'éton-
nait pas de voir son marchand débi-
ter de telles croûtes à des amateurs
disposés à les payer n 'importe quel
prix ?

» Hélas ! c'est trop beau — ou trop
laid.

» Heureuse crise , en somme, qui
va , et pour de bon , « reviser les va-
leurs » en n 'épargnant que quelques
vrais artistes , lesquels ne fréquen-
tent d'ailleurs pas , velus en « golf-
men », les terrasses du boulevard
Montparno. »

C'est par leur fini d 'exécution
que nos v» c ments

se remarquent

MOINE-GERBER, Peseux

Faits divers
Le nécessaire varie

Combien faut-il à un petit garçon
de huit ans pour vivre ?

C'est cette question à laquelle de-
vait répondre un tribunal d'Holly-
wood, devant qui' Mme Mabel Le-
nard Cooper, tutrice légale du jeune
prodige cinématographique Jackie
Cooper, réclamait une mensualité
de quarante mille fr ancs :

« Pour permettre à ce garçon de
huit ans de tenir son rang d'ac-
teur », expliqua-t-elle.

Quelle tête auraient fait les juges
européens devant une prétention
semblable ? A Hollywood, ils n'ont
pas sourcillé et ont accordé les qua-
rante billets.

H est vrai que Jackie gagne cent
trente mille francs par mois.

La route rouge
préoccupe tous les ministères des
transports. L'Angleterre a enregis-
tré en 1930, 6100 accidents mortels
d'autos ou de motos. Une délégation
de médecins demanda audience au
ministre des communications. On
constata que les accidents sont sur-
tout imputables aux conducteurs
privés. Faut-il l'attribuer au fait que
les chauffeurs professionnels doi-
vent, en vertu de la plupart des rè-
glements de service, s'abstenir pen-
dant les heures de travail de toute
boisson alcooli que ? Toujours est-il
que le ministre émit l'avis que cette
excellente prati que devrait être
suivie par tous les conducteurs el
il a émis le vœu que le public cesse
une bonne fois d'inviter les conduc-
teurs d'auto à prendre «encore un
verre » comme on dirait chez nous .

Modes verbales
Emile Henriod écrit dans le

Temps :
Que la mode ait des caprices

singuliers et qu 'elle étende ses sé-
vices aux choses mêmes de l'espril.
il n 'est guère nouveau de le cons-
tater. Mais quel docteur en séman-
ti que exp liquera jamais  la mysté-
rieuse tyrannie qui impose à cha-
que époqu e certaines façons de
parler ei certains mots qu 'on voit
ou plutôt qu 'on entend parfois s:'
répandre avec une si subite généra-
lité ? Vous rappelez-vous « rocade ;: .
pendant la guerre ? On en met ta i t
partout , sans trop savoi r d'ailleurs
au juste ce que c'était. Et « décala
ge », plus récemment ? Monsieur ne
s'entendait  p lus avec Madame : dé-
calage dans le ménage. L'or et le
papier ne correspondaient plus : dé-
calage. Au concert , la flûte parla il
après le violon : décalage. Voic i
« formidable », à présent. A ce mol ,
vous imaginiez quel que chose d'é-
norme et de redoutable , une armé?
en marche , une charge d'éléphant.' .
un dreadnought lâchant ses bordées.
On voit bien que vous datez d'un
autre temps , et qu 'en celui-ci seul
cette épithète a pris son véritable
sens. Causez cinq minutes , en effcl .
avec une jeune personne à la page ,
et vous serez surpris de la prodi-
gieuse élasticité de ce qualificatif
dans sa bouche , selon qu 'il sera em-
ployé à dé f in i r  le chic d'un pe t i l
chapeau Louis XV-impératrice Eu-
génie , le brunissement marin d'une
peau par bains de soleil ou la sta-
bilité de tel rouge à lèvres : le tout
également for-mi-dable. Etonnez-
vous après cela que les mots s'u-
sent !

Le Cliili a éiu à la présidence M.
Jean-Estève Montero , candidat des
partis gouvernementaux.
vss/**vs///sj **r*vsssïsïvrj v*^^^^

DANS NOS CINÉMAS

Roger Tréville
dans un film spirituel et gai

«Nuits de Venise»
chez Bernard

« Le bonheur vient te voir », « Toi,
toujours toi » , «Je cherche une ftme
sœur », « Le vleUx mot ; Je t'aime, Can-
zonetta », telles sont les romances légè-
res, sentimentales ou gales, que chantent
fort agréablement d'ailleurs, Roger Tré-
ville, Janine Guise, une Jolie dactylo
comblée de grâce et de fraîcheur par la
nature prodigue, et le ténor Italien En-
rico Tonelll , dans « Nuits de Venise »,
une charmante comédie musicale com-
portant tous les éléments de succès.

Ce film nous conte l'histoire simple,
mais délicieusement captivante, d'une
Jeune romanesque qui, ayant remporté
un prix de dactylographie, B'offre le luxe
d'un voyage a Venise, où l'attend le plus
parfait bonheur.

Un beau voyage au pays des canaux
mystérieux , un romnn comme vous le-;
aimez , une musique grisante, c'est «Nuits
de Venise » ou «Huit Jours de bonheur»,
que nous conseillons vivement de voir
chez Bernard. Location ti.éphone 4000.

Cést ainsi
que j e  lave et j 'obtiens dulinge d'un
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Mesdemoiselles !
G R A N DE V E N T E  DE

Bonnets fantaisie
à 95 c.

jusqu'à épuisement du stock
chez

Guye-Prêtre
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MESDAMES ! 1

MISS ELIZABETH I1E1
met 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
épidèrme. 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 carnar
tion, profitez de la présence d'une spécialiste réputée.
Consultation personnelle à titre gracieux en salon privé.
Prenez rendez-vous pour Miss Bonner , chez Gaston Jenny,

Saint-Maurice 12 Neuchâtel



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

MF Lard et panne à fondre ̂ j^

if Saindoux fondu \
Im gsranîâ pur, de notre fabrication, a baissé m\

yÈk Saucisses au foie neuchâteloises ml

NSÉk MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! A S/

X Les aventuras de Jean-Grain-de-Blé.
Réef vcttom *f wm icnlimr 4$ ti mme *

Jean-Graln-de-Blé, dam le sac du semeur pensa*É ce qu"»
deviendrait, quand, troublé dans son levé, U se tenïrt tancer
dans les airs puis retomber dans la terre « Ce qu'il fait non*
là-dedans se dit Jean , mats maintenant ce n'est pas te tout
pour finir de tout ça, il faut que Je pousse. » 11 poussa donc
ftu printemps. Il commençait h sortir de terre sous forme
d'herbe, et quand vint l'été , Jean-Grefn-de-Bté était fière-
ment assis en haut d'un épis, mais son trafique n'était pas
fini , l'épis fut coupé et ce qui en resta fut ramassé par tes
glaneuses, mats ne voilà-t-il pas qu'après quelques jours
qu'il avait passé dans une grange t) se senti écrasé avec une.
grosse meule. «Miel  ttïe l se mît-il è crier c'est Intolérable,
ce n'est-il pas fou de faire torturer ainsi d'humbles grains de
blé, mais je ne crois être encore mort après toutes mes
aventures, mais comment se fa it *ïl que je sols devenu si
léger, un coup de vent passerait et m'emporterais bien loîrr.
Je ne crois pas me tromper, je suis devenu farine.» Jean-
Grain-de-Blé est dans une sorte de boulangerie-pâtisserie
qui sent bien bon. II y a là des malaxeurs, un four, des sé-
choirs et des machines qui débitent toutes sortes de pâtes
blondes. Il fait encore cette réflexion: «Ici c'est autre chose,
11 fait bon et chaud, mais j'ai de la chance, je ne suis pas
mort et j'oi la forme d'un joli macaroni. Et mes frères sont
devenus nouilles, spaghettis, vermicelles et autres pâtes à
potage. »
Je me souviens que f al été mangé por une hoanate famille
et maintenant j'ai encore passé dam une autre aventure. Je

; suis du sang dans la chair humaine.
Noos prions lea instituteur * et i tvtf .tvtr.es 3 unaenA. . dm
nous envoyer la matifcurc rédaction d'un da han élère* *•
sujet traitent dus Pâtas Alimentaires (suisses). Noos lui
adresserons un prix tm nature. Ecrira : Union F-S.P-A., Case
Poetah 36.63, Lausaimc-St-Français. W

Malgré la crise
nos ventes sont en augmentation constante.
Il n'y  a rien d 'étonnant à cela, les principes
servant de base à notre activité, les prix que
nous pratiquons, comme aussi la garantie
illimitée accordée sur toutes nos livraisons,

devaient nécessairement conquérir
la conf iance générale.

FIANCÉS
qui ne connaissez pas encore notre institution , avant de

faire l'acquisition de votre

MOBILIER
demandez-nous des références ou venez visiter sans
engagement notre vaste exposition permanente à Bienne.

Nous vous présentons un choix de plus de

100 chambres modèles
de la plus simple à la plus riche.

Coopérative pour la
fourniture de meubles
B A L. e BIENNE ZURICH

Rue d'Aarberg 5-7. Tél. 3960
Tram i, arrêt « Seeland »

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rne dn Trésor

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

Rabais depuis S dz. Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors

Pour cause de transformations, à vendre
d'occasion

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

Si vous cherchez... lî
à tirer meilleur parti ... Tous trouverez
de vos habits, faites-les lm service ideteindre ou nettoyer. un t*auai l sof  é> ^des prix modérés à la

Teinturerie ^
de Monruz-Neuchâtef

Dép ôt : Mme Rédiger, Seyon 2, Neuchâtel,
Service à domicile. — Té lép hone 41.83.

Pour cet hiver
habillez-vous chaudement!

et élégamment
Les dernières nouveautés sont arrivées. Nous
vous invitons respectueusement â venir les voir.
Nous vous présentons ici quelques-uns seulement de nos beau*
modèles de confection. D'une coupe impeccable et d'un fini parfait ,
ils Sont taillés dans des tissus d'une qualité tout à fait remarquable.
Vous constaterez vous-même que leurs prix sont plus que raison-
nables. . Notre service de retouches donnera la dernière note d'élé-
gance au pardessus, au vêtement de ville ou de cérémonie que vous

t 

viendrez choisir chez nous.
Nous, rappelons aux Messieurs qui se font habiller sur mesures que nous rf£L
possédons des coupeurs qui sont, dans leur métier, de véritables artistes. _JJL

"

Pardessus croisé Complets veston droit HJ' &/. i ',, V i lbeaux tissus, teintes modes, très beaux tissus, coupe fr̂ Srcoupe impeccable, doublé irréprochable. 150, « m IT |
chaudement, toutes les tailles. -t «jr ne T£ S S il II

\ \ \  150, 125, 95, - - 
125

' 95' 75 et "• |
iUI/ 75 et 35*

SPuT-M Pardessus raglan Habit de cérémonie //flY1- » pour l'auto, le sport ou le La bonne coupe de nos vête- f f f *  ' /I
I l voyage, très .confortable, très ments leur donne un incom- Jjj II
1 1 /  pratique. « M j parable cachet d'élégance. ï A jj
I M  125, 95, 75 et 55» Sur mesures, I VA \ \ '  ffj AX I dep uis | # Jy» V I

f 

Complets veston croisé /\\Il/n\C l *  /wu /M/  v-Ainégalahlea comme façon, Smoking VWTWA/ /p a r f a i t s  comme qualité.  revers soie, ligne mode, très T ï l l l  7150, 128, 98, *a %  recommandé. OO M I
78 et OA» 165, 135, 105 et VO» ih i

f/vtrtM îVbyez les étalages |%(M A4L|#M* 2o- rue ̂ e l'Hôpital
A la Ville de NEUCHÂTFLcorareCTiay- «MESURE- CHEMISERIE

Crédit Foncier Suisse I
Zurich * *&•;,>* 1

Capital-actions et fonds de réserve Fr. 1 9,000,000.- m

Nous cédons actuellement :

Bon. de cUse 4°/o
5 à 7 ans fermes

contre paiement en espèces ainsi qu'en conversion d'obligations
d'emprunts et de bons de caisse échus

ou dénoncés.

En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld , recevront les
demandes de conversions et les souscriptions en espèces : H

tous les sièges du Crédit Suisse, H
» » » de ia Banque Fédérale S. A., I
» » » de la Société de Banque Suisse. ¦1 I

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Demandez les \ §

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. 50

Vacherins —
de la Vallée de Joux -
Ire qualité 
bien conditionnés. 1

-ZIMMERMANN S.A.

Raisin de taile du Tessin r
à 38 c. le kg.

Envol par Marlonl frères.
No 14, Claro, Tessin.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 2Q
MAX DU VEUZIT

— Alors, le père et la fille ont
invité John ?

— Voilà.
— Et vous ?
— J'étais à un autre hôtel , en

face.
— Seule, naturellement ?
— Toute seule.
— Et M. Burke et Molly ont pré-

féré manger avec John que d'aller
vous rejoindre ?

— 11 paraît...
— Charmant I
— Molly est repartie pour Trou-

ville sans même songer à venir me
saluer.

— Tout à fait délicieux !
Ellen Howes réfléchit quelques

secondes, puis doucement , elle ser-
ra contre elle le bras de sa com-
pagne.

— Je n'aime pas beaucoup faire
des potins, fit-elle avec embarras.
Pourtant , il me semble que c'esl
mon devoir de vous prévenir...

— Ue nouvelle malpropreté 1 de-
manda Michelle sans illusion.

— Vous allez en juger , "lier , pen-
dant que nous étions chez Gencviè-

elle a entendu uj :e partie de la con-
versation. Je dois vous aviser , Mi-
chelle, que Molly n'a pas été très
tendre à votre égard.

Une rougeur envahit le visage de
la jeune millionnaire.

— Qu'est-ce qu'elle a dit contre
moi ?

— Heu... des choses peu bienveil-
lantes. Elle a rappelé notamment
vos discussions avec elle, au sujet
de John , et répété vos arguments...
en les commentant à sa manière.

ve Delorme, Molly Burke a parlé
longtemps avec votre chauffeur.

— A quel moment ?
— L'après-midi. Rappelez-vous,

l'une de nous a fait remarquer l'ab-
sence de Molly. Eh bien, elle était
venue , mais apercevant John à la
porte , elle a préféré rester avec lui
que de venir nous rejoindre.

Il ne m'en a pas parlé.
— Evidemment !
— Est-ce elle ;--i 1' . raconté 1
— Non. C'est Marinette Grizet.

Elle est restée en bas avec elle et

— Oh ! la chipie I
— Oui , ce n'est pas très amical 1
— Et après cette mesquinerie ?
Il paraît qu'elle a offert la forte

snmme à John pour qu'il vous quit-
le ct aill e avec elle. C'est alors que
Marinet te  s'est éloignée. Elle ne
voulait pas être mêlée à cette peti-
te histoire.

— C'est Marinette qui vous a ra-
conté cela ? insista Michelle.

— Après votre départ , elle l'a dit
devant nous toutes. Et je ne crois
pas qu'elle ait inventé quelque
chose.

— Oh 1 non. Tout est possible de

Molly 1... Alors John connaît main-
tenant...

— Tout ce que vous avez dit sur
lui, sur les chauffeurs, sur la vale-
taille ; tout le tremblement, quoi I

— Quelle rosserie I Qu 'est-ce
qu'elle a pu comploter avec John ,
une fois Marinette partie I

— Nous n'en savons rien... Je
pense seulement qu'ils s'entendent
très bien , puisqu'ils ont déjeuné en-
semble aujourd'hui.

Michelle était devenue très pâle.
D'un seul coup, elle avait envisagé
toutes les conséquences du geste de
Molly et elle ne doutait plus qu'il
n'y eût eu un accord entre celle-ci,
son père et John.

— Ce n'est plus qu'une affaire de
quelques jours avant qu'il ne parte;
le temps de me prévenir , car il ne
voudra pas me quitter sans m'avoir
donné un délai suffisant pour lui
trouver un remplaçant.

Cette seule perspective mit un
sanglot dans sa gorge.

Ellen Howes la regarda longue-
ment ; puis, hochant la tête, elle dit
affectueusement :

— Je n 'aurais pas dû vous en
parler, ma petite Michelle. Je vous
ai fait de la peine.

— Il vaut mieux que je sois pré-
venue, puisque tôt ou tard je l'au-
rais su.

Mais Ellen poursuivait son rai-
sonnement intérieur.

— On se crée toujours trop d'il-
lusion... l'homme va toujours du cô-
té où il trouve son avantage ; que ce
soit en affaire , en affection... et
même en amour ! Son intérêt d'a-
bord est avant tout 1

: — Non I protesta Michelle géné-
reusement, je ne crois pas que ce
spii l'argent qui décide John à me
quitter. Seulement, il est orgueilleux
ef. si Molly a commenté mes ré-
flexions...
;JEli«n Howes hocha la tête.
Kn£EI%S furent certainement rap-

portées dans l'intention de vous
n\|it'é... C'est d'autant plus mesquin
que Molly sentait bien que vous ne
lés pensiez pas.

î^— Pardon, il me semble que je
pensais tout ce que je disais.

-r- On dit ça et puis quand on
apprend que les paroles sont répé-
tées, on a du chagrin.

-#r- C'est vrai I avoua la fille du
millionnaire. Je n'ai jamais eu l'in-
tention de faire de la peine à John.

Elle baissait la tète , affectée dss
proportions que pouvaient prendre
ses réflexions.

Ellen l'embrassa affectueusement.
— Allons, mon petit Michon , ne

vous faites pas de mauvais sang I "i
ce n'est qu'une question d'amour-
propre, c'est l'affaire de quel ques
jours pour n'y plus penser... autre-
ment, laissez marcher les événe-
ments. En dehors de la question
d'argent, vous ne comptez pas offrir
à John tout ce que Molly est prête à
lui donner.

— Non... c'est évident I
— Elle veut l'épouser, dit-elle.

Vous comprenez que ce garçon n'est
pas assez fou pour repousser une
pareille offre I

— Un chauffeur 1 fit Michelle
pensivement.

— Ça ne signifie rien , chez nous,
quand l'homme a la valeur de John.

Et puis, comme ello vous la  dit un
jour , ce n'est pas vous qui êtes en
cause, c'est elle I

— Oui , c'est elle I... elle et lui I
— Et comme vous ne pouvez pas

offrir à John une compensation qui
vaille ce mariage , Molly l'emporte-
ra toujours sur vous.

— Vous avez raison ! Cela n'em-
pêche pas que Molly a des procé-
dés...

— Que je blâme, mais que je
comprends. Si elle est sincère en
disant qu'il lui plaît , elle usera de
tous les moyens pour le conquérir.

— Pas aux dépens d'une amie I
— Hum 1 Cela est autre chose.

Vous n'avez jamais aimé, vous, mon
petit Michon ; mais je crois que
lorsqu'on est amoureux , on piétine
volontiers famille, amis et conve-
nances.

— Alors, je ne le serai jamais.
Ellen la regarda à la dérobée.
— Je ne sais pas, Michelle , si je

dois vous en féliciter ou vous sou-
haiter de ne jamais le regretter.
Voyez-vous, il faut y avoir passé
pour savoir ce que l'on fera. Avant
ça, on ne peut faire que des suppo-
sitions.

— Oh ! je vous jure bien , Ellen...
— Chut ! Voici la cloche du dé-

part. Elle tombe à pic pour vous
empêcher de faire des serments que
vous ne pourrez peut-être pas tenir
plus tard. Ma petite Michelle , vous
m'écrirez , vous me tiendrez au cou-
rant ; n'oubliez pas qu moi , je suis
sincèrement  votre amie.

Et Ellen Howes, après plusieurs
bons baisers à Michelle, rejoignit
précip itamment  ses parents qui du

Il vit le profil  pur , un peu rigi-
de, les yeux fixes , la carnation pâ-
le... Il rut  con^ f ience  d' un gros cha-
grin qui se concent ra i t  en lui-même.

Se rapprochan t , il lui toucha le
bras.

Mademoiselle Michelle , il ne faut
pas rester ici.

<\  SUIVRE.)

bateau lui faisaient déjà des signes
désespérés pour qu'elle vînt les re-
joindre.

XVII

Longtemps, après le départ du
transatlantique, Michelle resta à la
même place, debout , au bord du
quai.

Ses yeux' noyés dans le vague des
pensées sombres où son cerveau
l'entraînait  depuis des heures, n'ob-
servaient rien autour d'elle. Les ou-
vriers du port , les curieux ou ma-
rins, allaient et venaient à l'entour ,
surpris de l'immobilité gardée par
cette jeune fille élégante , sans mô-
me qu'elle s'aperçut des regards qui
convergeaient vers elle.

Son auto était rangée à une cin-
quantaine de mètres d' elle et de
loin , John pouvait l' apercevoir.

A un moment , même , comme Mi-
chelle, machinalement , se penchait
trop vers le bord , attirée peut-être
par le scint i l lement  de l'eau qui s'a-
gitait à ses p ieds , à quel ques mè-
tres d'elle , le jeune Russe s'inquié-
ta subitement.

En quelques enjambées, il l' eut
rejointe et , de côté , il l' examina.

John, chauffeur rosse



Un sérieux avertissement

A propos d'une élection dont on parle beaucoup
(De notre correspondant de Paris)

dont les partis d'ordre feraient bien de tenir compte

Depuis dimanche, les journaux
n'en finissent plus d'épiloguer sur
cette curieuse élection de Meaux au
résultat si déconcertant. Il s'agissait
de désigner le successeur de M, De-
labarre, député radical démission-
naire. Comme c'était la dernière
consultation du suffrage universel
avant les élections générales et qu'el-
le avait lieu dans ce qu'on peut ap-
peler une « circonscription moyen-
ne », on y attachait , dans tous les
partis, un intérêt particulier à son
résultat et tout le monde s'accordait
à dire que cette élection serait symp-
tomatique. Elle Ta été, en effet..., et
combien 1

' Chaque parti de gauche avait pré-
senté un candidat : radical, socialis-
te et communiste. Quant aux partis
nationaux ou modérés, ils s'étaient,
pour une fois, mis d'accord pour
présenter un candidat unique. Or,
qu'est-il advenu ? Tout simplement
ceci que les électeurs1 de Meaux n'ont
élu ni le modéré, ni le radical, ni le
socialiste, ni le communiste, mais un

,i< outsider », un indépendant, M. Nast,
^qui, n 'étant affilié à aucun parti ,
ayait tous les partis contre . lui.
Qu'est-ce que cela signifie ? C'est ce
que tous les journaux , depuis qua-
tre jours, sont en train de se de-
mander.

Il en est qui prennent la chose du
bon côté. Après tout, disent-ils, l'es-
sentiel est qu'aucun candidat des
gauches n'ait emporté la victoire. Ce
M. Nast siégera au centre et se fera
sans doute inscrire au groupe de la
gauche radicale. Il votera donc pour
le gouvernement et tout sera pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

D'autres, non sans quelque regret,
mais avec une philosophie sourian-
te, constatent que l'électeur français
vote, décidément, beaucoup plus pour
les hommes que pour les partis ou
les programmes. C'est un fait , disent-
ils, donc il faut s'incliner. D'autres
enfin remarquen t, très justement,
que cette élection de Meaux semble
indiquer que tous les partis, de quel-
que programme qu'ils se recomman-
dent, ont manifestement perdu la
confiance des électeurs. Nous ne
sommes pas loin de partager cet
avis, mais contrairement à ce que
pensent certains de nos confrères de
la presse modérée, nous estimons
que cette constatation n 'a rien de
particulièrement réjouissant.

Car le régime parlementaire ne
peut fonctionner à peu près norma-
lement que lorsqu'il y a des partis
fortement constitués. La politique de

partis, nous ne l ignorons pas, peut
être funeste, et maintes fois elle l'a
été, en effet, quand elle fut fanati-
que et exclusive. Mais nous savons
aussi que la politique des intérêts
personnels est pire encore, parce
qu 'elle est forcément immorale, puis-
qu'elle a pour base l'égoïsme et ne
cherche que la satisfaction , par tous
les moyens, de mesquines ambitions.
Si donc l'élection de Meaux sonne
vraiment le glas des partis , forte-
men t établis sur des idées et des
programmes, il n 'y a — nous le ré-
pétons" — aucunement lieu de s'en
réjouir, car la politique des coteries
et des syndicats d'arrivisme aura vi-
te fait d'enterrer le régime parle-
mentaire.

Et après ? me direz-vous. Eh bien ,
après, il n'y a plus que la révolution
ou la dictature. Or, la plupart des
dictatures, l'expérience l'a prouvé,
n'aboutissent qu'à un désordre plus
grand encore qu'auparavant. Voyez
l'Espagne I Ou alors elles finissent
par tourner à une sorte de socialis-
me d'Etat. Voyez l'Italie I Quant à
la révolution, il faut être aveugle
pour- ne pas. voir qu'elle serait bol-
chéviste. •

Ah certes ! le régime parlementai-
re n'est pas le rêve. Mais c'est le
seul qui s'accorde avec les idées dé-
mocratiques de notre époque. Le seul
qui permet de concilier le maintien
de l'ordre et d'une certaine discipli-
ne avec le principe de la souverai-
neté populaire.

Alors il y aurait peut-être mieux
à faire que d'assister, impassible, à
son écroulement — et à cette désa-
grégation des partis qui l'annonce.
D'autant plus qu'il est en somme
tout à fait faux de prétendre que le
peuple se détourne de tous les par-
tis. La vérité est qu'il se détourne
surtout — et de plus en plus — des
partis modérés.

La preuve, nous la trouvons en-
core dans oette élection de Meaux.
C'est là une circonscription agricole
où, il y a trois ans encore, les com-
munistes ne réunissaient que quel-
ques centaines de voix. Or, diman-
che dernier, le candidat communiste
a obtenu 4113 voix. M. Nast n 'a eu
que 87 voix de plus.

C'est surtout cela qui est sympto-
matique et qui devrait montrer aux
partis d'ordre qu'il leur faut à tout
prix regagner au plus tôt la con-
fiance de leurs électeurs s'ils ne veu-
lent pas aller au-devant d'une cruel-
le défaite au printemps prochain.

M. P.

Revue de la presse
Moscou à l'œuvre

Le Morning Post publie une fort
intéressante correspondance où se
trouve bien marqué le parti qu'en-
tendent tirer les soviets de la crise
dont ils sont , en bonne partie, les
responsables :

« Les 24 et 25 juillet dernier , une
conférence secrète du bureau euro-
péen occidental du communisme in-
ternational fut tenu à Londres. Des
délégués de l'Allemagne, de la Fran-
ce, de la Pologne, de la Tchécoslo-
vaquie et de la Grande-Bretagne ,
étaient présents. On vint à conclure
que la Grande-Bretagne était le
champ le plus important pour se-
mer 1 agitation et qu'il était de la
plus haute importance d'augmenter
les moyens de propagande parmi les
chômeurs, ainsi que dans le service
des forces de la défense nationale.

» Cette conférence fut suivie d'une
autre tenue à Prague, au mois d'août
à laquelle assistèrent des délégués
de la France, de l'Angleterre, de
l'Allemagne, de la Tchécoslovaquie,
de l'Autriche , de la Pologne, de la
Hollande , de la Scandinavie , du Da-
nemark , de la Belgi que ct de la Bul-
garie. Le communiste allemand Wal-
ter Ulbrich fut le principal person-
nage de cette conférence , dont le
but était d'établir des plans permet-
tant  aux chômeurs dans les diffé-
rents cent res de se répandre dans
les rues en groupes organisés et
d'entrer en collision avec la police.

» Les instructions énoncées par la
conférence furent  les suivantes :

« Nous avons à mobiliser et à or-
» ganiser les chômeurs... En même
» temps que les manifestations , qui
» constituent la forme la plus impor-
» t an t e  de la lutte du chômage , nous
» devons organiser des réunions de
» travailleurs sans emploi , des mar-
» ches de prolétaires affamés , des dé-
» légation s aux corps constitués , des
» campagnes de pétillons présentées
» par la masse — ct inf luencer  les
» municipalités des villes en partici-
» pant à leurs réunions... »

» Les récents désordres qui ont
eu lieu à Hyde Park et dans d'autres
parties de Londres, à Liverpool , à
Manchester , Glascow, Burnley, Bris-
tol , Harley, Dundee et ailleurs , sont
le résultat direct de ces deux confé-
rences. C'est Moscou qui a donné
les ordres et c'est Moscou qui a en-
voy é l'argent qui a réussi à provo-
quer ces désordres.

» On doit se pénétrer de cette
idée , que cette organisation systéma-
tique ne fait  que commencer », dé-
clare le « Morning Post ».

La campagne contre le bruit
I iyaro relève qu 'à Paris les diver-

ses infractions à l'ordonnance sur
l ' interdict ion du bruit ont donné
lieu à 4G7 procès-verbeux au mois
de juillet et à 422 au mois d'août ,
soit 889 contraventions pour cette
période de deux mois. Le journal
ajoute :

« En ce qui concerne .spécialement
les bruits pouvant provenir de l'é-
chappement libre de motocyclette ,

objet de diverses réclamations, il y
a lieu de remarquer qu'en l'état ac-
tuel de la construction automobile ,
il existe des dispositifs silencieux
efficaces. Il arrive fréquemment ,
toutefois , que des motocyclistes,
sous prétexte d'éviter un échauffe-
ment exagéré du moteur , enlèvent
le silencieux et atténuent son effi-
cacité en supprimant une ou plu-
sieurs cloisons intérieures ou le bi-
seau terminal du tube d'échappe-
ment.

» Les agents de la police munici-
pale sont non seulement fondés à
intervenir dans ce cas, mais ne
manquent pas de dresser contraven-
tion aux motocyclistes dont la ma-
chine , malgré l'équi pement d'un
silencieux , se montre particulière-
ment bruyante. »

Est-ce qu 'à Neuchâtel la police
s'émeut à propos de l'échappement
libre ?

Communiqués
L.c placement des cliomcurs

dans le Vignoble
L'appel lancé par la Fédération ro-

mande des viticulteurs n 'a pas encore
donné de grands résultats. Les places
disponibles pour des chômeuses et des
chômeurs sont excessivement rares. En
revanche, l'office cantonal de placement
a reçu les inscriptions d'environ 200
chômeuses et chômeurs qui désirent Ins-
tamment pouvoir trouver iyne occupa-
tion dans les vignes.. .... ,-i .- ; ¦ .. -, .-

Tous les viticulteurs neuchâtelois vou-
dront sans doute procurer cette occasion
de travail aux victimes de la crise. Ils
accompliront ainsi un acte d'entr 'aide
par le travaU tout ' en facil i tant la
rentrée de leurs récoltes.

Tous ceux qui pourront utiliser cette
main-d'œuvre voudTont bien s'adresser à
M. G. Amez-Droz, administrateur cle
l'office cantonal de placement, à Neu-
châtel.

Au Conservatoire
Les vendredis du Conservatoire promet-

tent à tous les amateurs de musique des
programmes si variés , des interprètes si
divers que nous ne pouvons que les enga-
ger à profiter des conditions tout à fa i t
exceptionnelles qu 'offrent les abonne-
ments à prix très réduit. Ceci d'autant
plus que les cartes ne sont pas person-
nelles.

La première soirée de l' abonnement , par
le « Trio du Conservatoire » (Mme G.
Humbert , MM. Ach . Déifiasse et M. Del-
gay) et Mme C. Rehfuss , cantatrice — ce
vendredi '9 octobre — est consacrée à
Lœillet , Haendel et Beethoven. On enten-
dra , en plus de deux trios peu connus,
une « Passacaglia » d'après Haendel , pour
violon et violoncelle seuls, et deux airs ,
de Haendel également , avec accompagne-
ment do trio , dont ce sera sans doute la
première audition à Neuchâtel.

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

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, 13 h.
05, 17 h . 30 et 19 h. 01, Musique. 16 h.
01 et 20 h. 40, Concert. 17 h., Pour Ma-
dame. 19 h. 30, Concert . 20 h., Causerie
sur la poésie française. 20 h. 20, Violon-
celle. 21 h. 10, Sonates.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h., Musique et chants suisses. 17
h., Demi-heure féminine. 18 h. 30, Poèmes
symphonlques. 19 h . et 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h., Pour les mères.

Munich : 17 h. 20, Concert. 19 h. 30,
Pièce. 21 h. 30, Orchestre de la station.

Langenberg : 17 h., 20 h. et 23 h., Con-
cert. 21 h., Lecture.

Berlin : 17 h. 30, Chant. 19 h. 30, Sym-
phonie de Haydn. 20 h. 30, «Les brigands»
de Schiller. 22 h. 30, Concert.

Londres (programme national) : 12 h.,
Sonate. 12 h. 40, Orgue. 16 h . 30, Musi-
que légère. 18 h. 30, Chants de Debussy.
21 h. 35, Concert.

Vienne : 16 h. 35 et 20 h., Orchestre.
22 h. 15, Musique populaire.

Paris : 13 h. 05, Festival Salnt-Saëns.
19 h., Conférence coloniale. 19 h. 30 et
21 h. 45, Musique. 20 h., Théâtre. 20 h.
40, Chronique.

Milan : 12 h. et 19 h . 20 , Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie. 21 h. 15, Musique
de chambre.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert. 21 h., Opérette.
YsY*Y/-Y*/-/-Yf/s*YfsV*Y*y V'^^^

Emissions radiophoniques

L I B R A I R I E
Mémorial Veska.

Sous ce titre, l'Association des établis-
sements suisses pour malades vient de
faire paraître un mémorial des travaux
préparatoires à la création et à l'orga-
nisation de cette association :

En plus des questions mentionnées ci-
dessus, on trouvera dans ce volume le
texte de différentes conférences, ainsi
que des articles scientifiques dus à un
certain nombre de firmes , à caractère
technique, portant sur la connaissance
des machines, ' des marchandises et de
l'organisation administrative, enfin un
répertoire donnant tous les renseigne-
ments voulus sur la construction, l'agen-
cement, l'organisation, l'exploitation et
l'entretien des établissements pour mala-
des, des cliniques et des sanatorla. A ces
différents titresi le mémorial constitue
au sens étroit du mot , un «vade-mecum»
Indispensable à 'tous les établissements
sanitaires et aux médecins.

Cet ouvrage est en souscription à la
Veska, à Lucerne.

Dictionnaire historique et biographique
de la Suisse. — Fascicule 55. Tengen-
Thundorf.
Cette dernière livraison est en bonne

partie absorbée par l'article Tessin. Ré-
gion dont l'histoire est encore mal con-
nue chez nous, le Tessin n'est arrivé que
très tard à l'autonomie et à l'unité po-
litiques, soit en 1803, lorsqu'il fut admis
dans le giron fédéral, quand Napoléon
imposa l'acte de médiation. Il fut con-
quis par les Romains vers 222 avant
J.-C. dans la partie méridionale, et deux
siècles plus tard dans les vallées supé-
rieures. Aux Romains succédèrent les
Longobards. Diverses seigneuries morce-
laient le territoire au moyen âge appar-
tenant les unes à Côme ou * Milan, les
autres à des dynastes locaux. Puis, dès
le XVme siècle, les gens des petits can-
tons franchirent le Gothard et s'emparè-
rent , en plusieurs étapes, de cette belle
région du Midi.

Les luttes politiques sont plus passion-
nées au Tessin que dans nos cantons.
Durant le XlXme siècle, elles prirent un
caractère aigu lors des revisions consti-
tutionnelles et les antagonismes de parti
connurent parfois des phases tragiques :
révolutions et pronunciamiento. C'est ce
qui explique que les Tessinois furent les
premiers à introduire la représentation
pour la nomination de leur Grand Con-
seil.

Mais le lecteur trouvera encore à gla-
ner d'abondants et précieux renseigne-
ments dans les autres articles du fasci-
cule. Outre les nombreuses études de fa-
milles , nous signalerons les trois sui-
vantes qui nous ont particulièrement in-
téressés : théâtre, industrie textile et
Thoune.

Scliaubilchcr. — Editions Orell FUssli ,
Zurich.
Dans cette remarquable collection d'al-

bums encyclopédique dont nous avons eu
mainte fois l'occasion de dire tout le
bien que nous en pensons, de nouveaux
vqlumes viennent de paraître :

Franz Schubert und sein Krets. En 72
pages d'illustrations . éloquemment com-
mentées par M. Félix Weingartner, c'est
toute la courte et féconde existence , c'est
tout l' entourage de Schubert qui passent
sous nos yeux émus.

Nias, die Inscl der GBtzen , nous trans-
porte en pleine Océanie dans une île ex-
plorée par le Bâlois Wirz , . et qui a gardé
une civilisation à la fois primitive et ri-
che ; notre compatriote lui-même expli-
que les splendldes photographies, au
nombre de 68. qu 'il a réunies ici.

Das Oesicllt des Tleres (le visage des
animaux) ,  est représenté en 65 Images
toujours intéressantes et parfois haute-
ment comiques pour lesquelles le natu-
raliste Koelsch a écrit une suggestive
préface.

Richard Wagner und  Bayreuth, enfin ,
résume la vie et l'œuvre titanesque du
créateur de Bayreuth. C'est M. Oscar Ble
qui explique en quelques pages l'im-
portance et la signification cle ce lieu de
pèlerinage auquel accourent tous ceux
pour qui la musique est chose sacrée.

Sclnvoizor Realbogcn. — Editions Paul
Haupt, Berne.
Parmi les nouveaux cahiers pédagogi-

ques de cette utile série , citons :
Von Lur t s ch i f f en  und l 'Iugmaschinen ,

une collection , illustrée, de documents re-
latifs aux avions et aux dirigeables, sor-
te de petite histoire de l'aéronautique.

Vonlerliulien , 36 pages d'extraits d'ou-
vrages sur l'Inde qui donnent une idée
excellente et précise d'un pays qui est à
l'ordre du Jour cle la politique.

Die Wasservcrsorgung, précis de l'his-
toire et de l'état actuel de l'alimentation
en eau des agglomérations humaines,
avec comme exemple détaillé la ville cle
Berne.

l)lc Venvenflnng (1er Sclnvcizcr Rcalbo-
gen im l ntenïcl i t ,  quatre exposés rela-
tifs aux méthodes d'enseignement et â
l'utilisation des présents cahiers pour
les leçons de géographie, d'histoire, de
sciences naturelles et physiques.
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chevaline, rue Fleury, la

MIDE D'UN POULASN DE LAIT
AINSI QUE LA VIANDE D'UN BON CHEVAL

Se recommande : Ctis Ramella.

¦ ¦ ¦ — '. -L - - f J '

i A crédit I
Une grande maison de Genève, dont le voya- t"..

|| geur visitera sa nombreuse clientèle de Neu- Kç,
i" j chalel dès le 13 octobre, offre de livrer , moyen- Wm
ff lÊ  riant des versements mensuels depuis fr. 5.— §H

i Crafections très soignées I
i pour Ssommes et dam@s 1

f Nouveautés en lainage, soieries, toiles S
| I pour draps de lits, coton, mi-f il, py

1 toutes largeurs, couvertures, tapis l*y
. 1 Pour recevoir la visite du voyageur, il suffit l-..]

"»;  I d'envoyer son adresse exacte à M. L. Lévy, |.|J
k; J Hôtel Terminus, à Neuchâtel. ||a

HW Baisse de prix]
WB Itag'ortt (sans os) 1.25 B'-J-

Sa '>- ^ 'W |i,anx-**'ct (romsteck) ... 2. — fflfe.» Viande hachée 1.25 M ,*j
' §| % B t*'»»'e frais: jambon , palette 1.80 BËM
7 -lB  fi,et ct côtelettes 1.00 » '*"J"
1 -W liard et panne à fondre -.90 flfV-"--

T» Lard maigre fuiné, B 'C^'
W Saindoux pur porc, 0P il

- B Graisse mélangée -.65 ÈÈ ¦'.r*̂Wi Saucissons pur porc .. 2. — B.  *~ .** <
B *a,,cisses au foie 1.75 ***v̂ i 1- - ].

'¦r'̂ B tonton : ragoût 1.25 §Ê.'777B
- g» épaule .. 2.— gigot , filet 2.25 M || ' S

- B Ména9ères. profitez I B̂ '.- 'T1-.:-*̂

B Berger-Hachen fils ÈBÈ
m NEUCHATEL TÉL. 3.01 È
W Rue du Seyon Rue des Moulin s ||

Plus de souci, ĝgtgStMi
plus de ^̂ pP****
¦ . _ *__ W**̂ ^ Vous

CrSlBBS© 
J^̂r craignez peut-

M^T être de boire du café,
jSff ,e soir? Quand vous en

JE avez bu, vous êtes sou- I
**WW9**T '- *'***mffî cieux. C'est en effet avec

MJ8j r  juste raison que beaucoup
MM de gens redoutent la caféine

ÊSÊ du café pour leur cœur, leurs

BB rorfs, leur sommeil, et leurs

**t&* **£*%*%**, 
Mais, ne vous mettez

**m*\**< M H jourd'hui, plus de sou-

Ë*r'-*&&** ft*ir ^**-**\***\ 
c'8' n" ^'inclu'études,

="«' "fgfc^r'̂ Kifr^l car, avec le café Hag,

r̂aN?* Wê*WÊÊÊ*W 'es °ft ets de la caféine

1wm lui vous trouverez un
Wm riche arôme, un parfum en-
IjM chanteur, enfin cette qualité bien-
Bak faisante du café le plus parfait
Hft que vous ayiez jamais bu. Ne
iSsk vous refusez donc plus, à vous,
ĵ  ̂ et à votre famille, le bon-
^B  ̂

neur 
de boire du 

café 
Hag.

^HBk Au magasin le plus
/. ^HBkk Proche, un paquet

JK ï ^K\ de café Hag vous
d b ') ^^ _̂____*_. attend . . .

pf&l J Le café Hag esl ^̂ BÊÊfesm*****-*
O-Ô """̂  une vraie joie de ^^^™J^*fe-tS3

notre vie - - •'; ' ""-**SSfê |- 1 i:
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(Horaire répertoire breveté)
édile par la

«FsasilBe d'avës de Bleuchâtel»

Saison d'hiver 1931-32

En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temoie-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station Ri

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). w
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M. gj

Herzog) ; Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau m

I

des postes ; Chef de-gare  ( Mme Stelner). H
BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY: 9

Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. — l t
BROX-DESSOUS : Bureau des postes. gjj

C'ERMEK : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- m
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur cle la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZAED : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet cle la gare ; Kiosque station

, ] du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
i'j  res. — CORCELLES : Guichet cle la gare ; Librairie

j Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

! DOMBRESSON : Bureau des postes .
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor) . —¦

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
p- NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
K postes. •
1 GENEVEVS-Sl'R-COFFRANE : Guichet de la gare;
H Bureau des postes. — CORGIER-SAINT-AUBIN :
H Guichet cle la gare.
: j MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : M

1 Bureau des postes. fia
NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul M

W Bickel et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri sj' i
M Bissat , papeterie , faubourg cle l'Hôpital 5 ; Delachaux J2jj
M et Niestlé S. A., librairie , rue de l'Hôpital 4 ; Ed. ga
m Dubois , librairie , rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de ?¦ j
*•: Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; E|
g; A. Gutknecht , papeterie ct librairie . Terreaux 1 ; ;*j
; Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer , Vau- fa' seyon : Kiosque Schnirley. Place Piaget ; Kiosque t|
; de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-âe- H

ville ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez- Bramaz , cl- j J
B gares , rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- [.|
m ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie , rue des ;. j
r Epancheurs ct rue du Bassin 8a;  M. Reymond et j, i
ii ses fils , l ibrairie et papeterie , rue Saint-Honoré ; H
K Mme Sandoz-Mollet , librairie et papeterie , rue du i]
g Seyon 2 ; Société cle navigation du lac de Neuchâtel ; §8

C. Steiner , papeterie , rue du Seyon 3. H
PAQUIER (Le) : Bureau des postes ; — PESEUX : S

Mme Colomb , cigares ; Mme François, cigares ; Mlle §]
S Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway. V3

ROCHEFORT : Bureau des postes. ; !
SAINT-AUBIN : Denis Hediger , cigares ; Bureau H

H des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; ï j
k Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare 11- U
E gne directe B. N. ; Kiosque stat ion du tramway ; f j

Librairie Balimann. — SAINT-MARTIN : Bureau des jM
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- M

N ÎUf;RES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; m
' Kiosque station du tramway. |';'j

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. j ,  j
B VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS : É

Bureau des postes ; Guichet cle la gare. !gj
| ! VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- f 1
pj rreau des postes v ]
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Cigares légers
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f*~f@  ̂(';" 70cr.le paquet
:; : \ .oo de 10 pièces

FEUILLEVAVIS
DE NEUCHATEL

II
pulsiïe les dernières
nouvelles de la nuit

II
et reçoit les

dépêches du matin
par service spécial

C H E Z  B E R N A R D  B^
Tous les soirs, 8 h. 30 ]

Le cortège ries vendanges i
de Neuchâtel

le film fjtii va faire le H
ÏOVK nv MONDJE ; j



: Les bons mélanges de i

THÉS
se trouvent au magasin

L. Porret
les 100 gr.

Aroma à -.90
Anglais à l.SO
Extra à 1.30
Broken à 1.85
Chinois à 1.40
aussi bons et bien meil-
leur marché que les pa-
quetages.
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HOTEL DU VIG NOBLE - PESEUX
A L'OCCASION DES VENDANGES

Samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 octobre

Grands Bals
Bonne musique. Restauration soignée

Chambres à louer Le propriétaire : J. Perriard.

Etude PIERRE SOGUEL
t NOTAIRE
l Place des Halles 13 Téléphone 42.62
v Notariat , gérances, successions, sociétés, tontes

affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tous contrats et conventions , recouvrements, etc.

On cherche ft placer pour
le ler mai 1932,

garçon
de 15 ans en échange d'une
Jeune fille dans bonne famil-
le, pour apprendre respective-
ment le français et l'allemand.
Offres à A.-Ch. Stamm-Lanz ,
restaurant Spalenburg, Baie.

i r ii

/  de
/no t re

**r § t O C lt ïla moitié /*•« être
/  vendu d'ici

/an 31 octobre
y/ ponr faire place

/à nn nonvel arri-
va vage - Nous accor-

\ / dons sur tous nos articles

/ m
/ Il P f t fH o f  t NEUCHATEL
S ]p ii \9 R M lu %5 m • Ecluse ao - Tél. 10.33

i————mmn ***************************—————m^**m*****m.*********m^*f* —**-**-*-*-*-*-*-*-m

l'toraire "Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "

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

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

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Val-de-Ruz
Boudevi l l i e r s : Bureau des postes Geneveys s/Coff rane ;
Cernier * Librairie Mlle Emma Tripet Guichet 

£ ̂¦ Chézard:: Bureau des postes Jj e PAqu jer . Bureau des postes
Dombrei iSOD : Bureau des postes Saint-Martin : Bureau des postes
Feni-a • Bureau des postes Savagnier : Bureau des postes

< Mlle A- Maridor) Valangin t Bureau des postes
Fonta.inf.es : Bureau des postes Vilars » Burea u des postes
Fontainemelon : Bureau des postes Villiers » Bureau des postes

^gP H a y*\\, a. ̂ H fflsgrJr m faim. *****W
******************SS**t*******i!Sie^SÊIBIlik̂mmtm*SIAbtaMKc^3Ssms^rwi,^imMvvm Changez d'huile lorsque le moteur esl encore chaud. Pour nettoyer le carter après la vidange.
¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^Sia8î BaBBB̂ 9SnŜ esaawra lSie^̂ ^HHBiBS9 employez Standard Motor Oil (fluide) — 2 litres suffiront — mais n'employez jamais de pétrole.

îfejj  ̂ rs- ĵr « • • '° 
marque en laquelle le monde entier a confiance.

MM. Pfister, frères, Hasle - Rfiegsau
offrent, en harasses de 50 kilos,

de belles pommes de conserve

Poissons
Soles extra ¦ Colin

CahilUttS Ml - Merlans

Filets de cabillaud
danois, à 1 fr. 50 la livre
Bondelles - Perches '

Filets de perches
à 2 fr. 75 la livre

Harengs fumés, salés
Filets harengs fumés

Roi l irions ¦ Bismark
boîtes de 1 kg. à 2 fr.

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

Morue aa sel
Filets de morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Canards - Pigeons
Poules à bouillir

Gibier i
Très beaux lièvres f

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

à 2 fr. 50 la livre
Gigots de chevreuil i

à 2 fr. 75 la livre
Canards sauvages

Perdreaux
I jeunes, 3 fr. 50

Perdrix, 2 fr. 50
Escargots

1 fr. 20 la douzaine
Raviolis, 70 c. les 100 g_ :

Au magasin de comestibles
SEINET FIL»

6, rue des Epancheurs
Tél. 71



Les partit prennent
leurs positiont

À la veille des élections
britanniques

Un manifeste de M. Baldwin
aux conservateurs

Les circonstances exigent touj'ours
la collaboration des partis

LONDRES, 9 (Havas). — On pu-
blie un manifeste adressé par M.
Baldwin au parti conservateur et
unioniste qui constitue un plaidoyer
vigoureux en faveur des tarifs.

Dans ce document, le chef conser-
vateur explique que les circonstances
qui ont nécessité la formation d'une
union rendent encore indispensable
la cont inuat ion de la collaboration
des partis. Il sollicite du pays un
mandat laissant au cabinet toute li-
berté d'action pour résoudre les pro-
blèmes que comporte la situation.

Ceux-ci sont , dans le domaine in-
ternat ional , les dettes tle guerre et
les réparations, la répartition inégale
de l'or et l' interdépendance finan-
cière des nations. Du côté intérieur,
dit M. Baldwin, la question primor-
diale est celle de la balance commer-
ciale déficitaire, dont le redressement
est essentiel à la stabilité financière
anglaise. Ce résultat ne peut être ob-
tenu que par la compression des im-
portations ou l'extension des expor-
tations , ou par une combinaison des
deux.

ILord Grey
définit  la politique libérale

en temps de crise
LONDRES, 9 (Havas) . — Le co-

mité exécutif du conseil libéral s'est
réuni jeudi et il a approuvé à l'una-
nimité la politique exposée par lord
Grey dans une lettre publiée dans
le « Times ».

Dans ce document, lord Grey dit
en substance que, devant les nécessi-
tés nationales, il est indispensable
que le pays soutienne la politique
d'économies et cle saines finances
adoptée par le gouvernement natio-
nal , et il appuie les libéraux qui
s'étaient ralliés au cabinet d'union
en acceptant même l'imposition de
tarifs.
IJCS travaillistes réservent

1 avenir
Le labour party rejette deux motions

qui l'engageaient trop
-LONDRES, 9 (Havas). — La con-

férence du labour party de Scarbo-
rough a rejeté une résolution aux
termes de laquelle le parti travail-
liste aurait  dû refuser d'assumer le
pouvoir tant  qu 'il n 'aurait pas une
majorité absolue. D'autre  part , sur
l'instance de M. Henderson , la con-
férence travailliste a condamné une
motion qui aurait exclu dans l'avenir
toute possibilité de collaboration
"vec le parti  libéral.

Le parlement élira
aujourd'hui le président

de l'Autriche
VIENNE, 8 (Wolff).  — L'assem-

blée fédérale est convoquée pour de-
main matin , à 11 heures, pour l'élec-
tion du nouveau président  de la Con-
fédération.

Le Conseil nat ional  a adopté, en
ef fe t , à l'unanimité moins 8 voix du
Heimatblok , une lot s t ipulant  que
l'élection du président de la confé-
dération , pour une période de 4 ans,
sera faite cette fois-ci par l'assem-
blée fédérale.

M. Lloyd George
ferme la caisse du parti

aux libéraux
gouvernementaux

LONDRES, 8 (Havas). — La plus
grande perplexité règne chez les li-
béraux-orthodoxes1, Llolyd George
ayant décidé de ne pas accorder
l'appui de la caisse du parti aux can-
didats qui soutiendront le gouverne-
ment.

Un premier pacte a été conclu à
Norh-Southwark où le conservateur-
progressiste s'est désisté en faveur
du candidat libéral-national.

L'incertitude de l'issue de la lutte
électorale s'est traduite à l'ouvertu-
re du Stock-Exchange. La livre a
débuté avec une faiblesse marquée et
les fonds d'Eta t ont suivi.

Une importante démission
chez les libéraux

LONDRES, 8 (Havas). — Le comi-
té cen t ra l1 du parti libéral annonce
que le colonel T. Tweed, principal
fonctionnaire permanent du parti li-
béral , a annoncé qu'il se démettait
de toutes ses fonctions officielles
dans le parti libéral.

Le nouveau parlement siégerait
dès le 3 novembre

LONDRES, 8. — La « London Ga-
zet te » annonce la .convocation du
nouveau parlement pour le 3 novem-
bre.

Une émeute communiste
éclate à Copenhague

COPENHAGUE, 8 (Havas). — Au-
jourd'hui a commencé devant la cour
suprême le procès intenté aux com-
munistes accusés d'avoir participé
aux manifestations de Nakskov, en
février et mai derniers. Les commu-
nistes ont tenté de faire une manifes-
tation devant le tribunal. La police a
chargé et a arrêté trois hommes et
deux femmes. Deux des personnes
arrêtées sont grièvement blessées. Un
off icier  de police a également été
blessé.

L'ordonnance autrichienne
sur les devises

Elle attribue à la Banque nationale
le monopole et le contrôle des

opérations avec l'étranger
VIENNE, 8 (B. C. V.) — La com-

mission princi pale du Conseil natio-
nal a approuve l'ordonnance sur les
devises prises par le gouvernement
en application de la loi sur les
pleins pouvoirs.

L'ordonnance dispose que seule
la Banque nationale est autorisée à
faire des opérations en monnaies
étrangères. Les institutions de cré-
dit et les banques pourront être au-
torisées à faire le commerce des de-
vises en valeurs étrangères pour le
compte exclusif de la Banque na-
tionale. Les personnes qui , traver-
sent la frontière ne devront pas être
porteurs de plus de 500 scnellings
en monnaie autrichienne.

En outre , toutes les personnes
physiques et juridi ques devront dé-
clarer dans les huit jours à la Ban-
que nationale les moyens de paie-
ment  étrangers en leur possession.
Les opérations de crédit avec l'é-
tranger ne pourront se faire que
sur autorisation écrite de la Banque
nationale.  La Banque nationale
pourra surveiller l'exécution de
l'ordonnance en prenant connais-
sance de la comptabilité, de la cor-
respondance, des pièces compta-
bles, etc.

ÉTRANGER
On arrête l auteur présume de
l'attentat contre le ;Bâle-Berlin
JUTERBORG, 8 (Wolff) .  — Le

domestique Bartels, fortement soup-
çonné, d'avoir pris parf à l'attentat
commis contre le rapide Bàle-Berlin,
a été arrêté et transféré dans les
prisons de Berlin.

L une après 1 autre,
les banques sautent au

Guatemala
GUATEMALA , 8 (Havas). — La

crise f inancière s'accentue au Guate-
mala où, dès le mois de juillet , une
banque allemande avait été mise en
liquidation. Depuis lors, deux établis-
sements de crédit guatemalèques et
un américain ont suivi le même sort.
Une autre  banque étrangère a fermé,
hier, ses guichets et un « run » s'est
produit dans les autres établisse-
ments de la ville.

Des coups de revolver dans
une réunion politique

-MARSEILLE, 9 (Havas). — Au
cours d'une réunion politique, un in-
dividu a tiré six ou sept coups de re-
volver dans la direction de M. Sa-
biani , député , adjoint au maire de
Marseille. Personne ne fut  atteint ,
mais dans la bousculade qui suivit ,
deux personnes furent  jetées à terre
et assez grièvement blessées.

Le prix Nobel de littérature
est attribué à un Suédois

récemment décédé '
-STOCKHOLM, 9 (Havas). — L'a-

cadémie suédoise a décerné le prix
Nobel de littérature pour 1931 au
poète lyrique suédois Erik-Axel Kar-
feldt , lequel est mort le 8 avril der-
nier. Il était secrétaire permanent de
l'Académie suédoise.

La Belgique augmente
ses tarifs postaux

BRUXELLES, 9 (Havas).  — Le
conseil de cabinet tenu cet après-
midi a approuvé une augmenta t ion
des tarifs postaux. Cette augmenta-
tion apportera au budget un supp lé-
ment  de 25 millions.

Une découverte importante

Un succédané de l'hélium
pour les dirigeables

TOKIO, 8 (Havas) . — Yoshio
Uanok a de l'université impériale de
Tokio, aurait découvert un nouveau
gaz qui, mélangé à l'hydrogène, ré-
duit de 50 pour cen t les dangers
d'explosion et pourrait remplacer
avantageusement le gaz hélium utili-
sé pour les dirigeables.

Nouvelles suisses
Le second procès

Riedel-Guala est fixé au
7 décembre

BERNE, 8. — Le deuxième procès
Riedel-Guala commencera le 7 dé-
cembre, devant la cou r d'assises réu-
nie à Berthoud. t

Des chevaux emballés
risquent de s'abattre

contre le tilleul de Morat
FRIBOURG, 8. — Cet après-midi,

vers quatre heures et demie, un char
à pont , attelé de deux chevaux, était
s tat ionné dans le haut de la ville.
Pour une cause inconnue, les che-
vaux prirent peur et s'emballèrent.
Ils descendirent au grand galop la
route des Alpes, semant la panique
sur leur passage. Cependant, arrivés
au bas de la route des Alpes, ils se
trouvèrent face au vieux tilleul de
Morat. Le} cheval de droite se jeta
sur la droite pour tenter d'éviter
l'obstacle, " tandis que son compa-
gnon , voyant un passage, entre l'ar-
bre et le pilier de soutènement , fit
un bond à gauche et arriva à passer
entre les deux obstacles , enlevant le
grillage qui entoure le tilleul, et s'af-
falant de l'autre côté. Quant au char,
il démolit le pilier.

Un des chevaux avait quelques
blessures aux jambes antérieures.

En attendant la sécurité
Le chef du dépar tement  militaire

fédéral a fait  un discours qui s'a-
dressait aux attachés militaires
étrangers présents aux manœuvres
de la Vme division.

M. Minger leur a dit en substan-
ce :

« Ce qui manque  à la Société des
nations , c'est la possibilité d'appli-
quer des sanctions. Pour qu 'elle
puisse remplir sa mission, elle doit
disposer de l'armée la pins forte.
C'est elle qui doit s'armer, tandis
qiie les divers Etats doivent dés-
armer. Il s'en faut  de beaucoup que
nous en soyons arrivés là. Nous
voyons en outre poindre à l'est de
l'Europe des nuages toujours plus
noirs ct menaçants, qui pourraient
bien un jour anéant i r  une Europe
centrale et occidentale prématuré-
ment désarmée.

» Ensuit e des innombrables diffi-
cultés auxquelles se heurte l'organi-
sation de la paix , les divers Etats
doivent pourvoir encore à leur pro-
pre sécurité. Personne plus que les
Suisses ne désirent la victoire du
droit sur la violence. Mais nous de-
vons voir la vérité en face , si dure
qu'elle puisse être. La Suisse n'ayant
aucun désir de conquête , notre ar-
mée ne constitue un danger pour
personne. Nou s voulons entretenir
avec nos voisins des rapport s ami-
caux fondés sur des sentiments de
confiance mutuelle. Notre armée
peut précisément y contribuer. Si
par malheur la guerre éclate , il faut
que les Etats belligérants soient
fermement convaincus de l'aptitude
de notre armée à faire campagne
et de son pouvoir de défendre un
territoire neutre. Pour accomplir
cette tâche, le meilleur allié de no-
tre armée est la configurat ion topo-
graphique de notre sol.

» En cas de guerre européenne,
les armées des puissances environ-
nantes doivent être absolument
certaines que la nôtre empêchera
un adversaire d' agir sur leurs flancs
en empruntant  le territoire suisse,
Plus notre armée sera préparée à
combattre et plus cette certitude se-
ra solidement fondée. »

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

anciennement
Comptoir d'Escompte de Genève

Neuchâtel

Toutes opérations de banque
aux meilleures

conditions

DéPêCHES *W S HEURES
v.

Au bout d'une descente
vertigineuse, une auto tombe

dans une rivière
Le conducteur est tué,

les deux autres occupants sont dans
un état désespéré

-GRENOBLE, 9. — Une auto qui
transportait trois personnes, effec-
tuait la descente de la côte de Laf-
frey, quand les freins refusèrent de
fonctionner. La voiture arriva à une
allure fantastique au bas de la côte
qui se termine par un brusque vira-
ge. Là, elle heurta une autre voitu-
re, puis une moto et franchit le pa-
rapet du pont sur la Romanche, fai-
sant une chute d'une dizaine de mè-
tres.

Le conducteur, Léon Chalmet, âgé
de 20 ans, employé de commerce, a
été tué sur le coup.

Les deux voyageurs qui l'accompa-
gnaient, MM. Léopold Nicol , 31 ans,
chef d'études à la Peyron-de-Vizille,
et Henri Ravanat , propriétaire à
Chollonges, ont été transportés dans
une clinique de Grenoble. Leur état
est désespéré.

Il y aurait en France
650,000 chômeurs complets,

selon M. Blum
-PARIS, 9 (A. T. S.) — M. Léon

Blum dans le « Populaire », faisant
état de renseignements empruntés à
la « Voix du peuple », organe offi-
ciel de la confédération générale du
travail, qui publie un tableau résu-
mant les constatations des services
de l'inspection du travail et des mi-
nes jusqu 'à la fin d'août dernier , es-
time qu il y avait en France à cette
date un million de chômeurs com-
plets ou partiels. Il ajoute des ob-
servations dont il résulterait oue les
vérifications des services officiels
ne portent que sur les établissements
occupant plus de 100 ouvriers ou
employés. Elle lèse par conséquent
deux catégories considérables de
salariés, ceux qui travaillent dans
les établissements occupant moins
de 100 ouvriers et employés et ceux
qui travaillent à domicile. Par un
calcul de proportion app liqué aux
deux catégories négligées par la vé-
rification officielle, M. Léon Blum
croit pouvoir évaluer le nombre des
chômeurs complets à plus de 650
mille ct à 2 millions et demi celui
des chômeurs partiels.

Le terrorisme en Espagne
Huit conseillers municipaux

sont destitués
Un chef de police est arrêté

-CORDOUE, 9 (Havas). — Le dé-
légué gouvernemental, envoyé à Vil-
lanueva de Cordoba pour mettre fin
au terrorisme régnant , a destitué
huit  conseillers municipaux monar-
chistes et deux communistes. Il a
publié une déclaration annonçant
que les individus trouvés porteurs
d'armes dans les champs seraient
considérés comme des bandits de
grand chemin. Il a donné, en outre,
des ordres très sévères à la police
qui a été renforcée. Néanmoins, la
grève agricole et les actes de violen-
ce continuent  dans la campagne.
Plusieurs arrestations ont été opé-
rées, notamment celle du chef de la
police locale, qui était communiste.

M. Bruning éprouve
des difficultés à former le

nouveau cabinet
-BERLIN, 9 (Wolff) . — Le prési-

dent du Reich a reçu l'après-midi le
çliancelier, M. Bruning, qui l'a mis
nn courant des négociations relati-
ve à la constitution du nouveau ca-
hij ilet.

ILes négociations n'avaient pas en-
coure abouti à un résultat positif jeu-
dill jSoir.

IJ> serait en butte aux manœuvres
du président Hindenburg

^BERLIN, 9. — Bien que l'Alle-
magne, en raison de la crise éco-
nomique actuelle, ne puisse suppor-
ter '' iBue difficilement une crise mi-
nistérielle se prolongeant, M. Brii-
n inte  n 'a pu , jusqu 'ici, obtenir les
adhésions qui lui auraient permis,
coiÀme il 1 avait espéré hier, de
présenter aujourd'hui au président
du piléich une liste complète de son
cabïJnéL Celle-ci se trouve entravée,
d'uil 'o part, par l'annonce de la réu-
nion» d'Harzbourg que l'opposition
natioj rrale qualifie de date histori-
que, ' d'autre part , par des manœu-
vres ',,.de coulisse qui échappent à
l'opinion publique.

À '.certains indi ces, on reconnaît
l'intteî 'vention du président Hinden-
burg. ;, C'est , en effet , sur le désir de
ce dernier que M. von Neurath, am-
bassadeur du Reich à Londres, vient
d'anwcr à Berlin en vue de poser
sa caiiflidature au poste de minis-
tre das affaires étrangères. Or, on
sait , cl' autre part , que M. Bruning
qui , gtj âce à ses voyages, a groupé
entre \S(Vs mains les fils de la poli-
ti que étrangère, voudrait cumuler
les fonctions de chancelier avec cel-
les de nlinistre des affaires étrangè-
res.

A soli arrivée à Londres,
lord Reading manifeste sa

con tplète satisfaction
-LONDRES, 9 (Havas). — Lord et

lady ReaiSng sont rentrés hier soir
de Paris. Interrogé, lord Reading a
déclaré qtfil ne pouvait dire que peu
de chose ' îtur les conversations qu'il
vient d'avwiiir dans la capitale fran-
çaise, si ce n'est qu 'elles sont très sa-
tisfaisantes .

Les conversations avec les minis-
tres françuis ont embrassé un très
grand nomibre de questions, a-t-il dit.
Nous nous , sommes également entre-
tenus de lia prochaine visite de M.
Laval à Wa shington.

Comme dn lui demandait si un ac-
cord avait «Été acquis sur un point
quelconque, lord Reading a répondu :
« .le ne veui: pas aller jusque là. La
visite a eu^pour objet principal de
discuter la Situation. »

Le ministrw des affaires étrangères
a démenti iè nouveau le bruit seMjn
lequel il avatit l'intention de stabiliser
la devise ai«;ïaise à 16 shellings.

Le programme
du voya ge de M. Laval

aux, Etats-Unis
-PARIS, 9 YHavas). — On précise

que M. Laval ij ors de son voyage aux
Etats-Unis ne* passera que quelques
heures à Ncwi'-York. Dans la mati-
née même de \ son arrivée, le 22 oc-
tobre, il prendra le train pour Was-
hington où il séjournera jusqu'au 26
octobre. Il passera le week-end dans
la propriété de M. Stimson. Un bref
arrêt est prévu;.;à Philadelphie le 20.

Carnet du jour
Rotonde : Concert spécial « Wùnsch

Abend » par l'Orchestre.
CitMSMAH

Chez Bernard : Nuits do Venise.
Apollo . Le réquisitoire.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 8 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — •— E.Neu. 3 7.1602 93.— d
Comptoir d'Est 335.— o , , 4 0/.1907 98.— d
Crédit Suisse. . . 595.— d rj, neg. S ¦/, 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 550.— o , , 4 »/o1899 97.—
Soc. de Banque S. 680.— d > » 4 */« 1931 100.— o
U Neuchâtelois:' 355.— . » 4 •/. 1831 95.— d
Câb. él. Cortalllot 2250.— d C.-d.-f.4«/81899 97.— d
Ed. Dubied 1 C- 226.— d » 4*/,tfS1 97.— o
Ciment St-Sulpice 650.— d » 6%W7 100.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d Locle 3 7. 1898 93.— d

» > priv. 500.— d » 4«/o1889 gg,_ aNeuch.-Chaumont —.— > 4 */• 1830 98 d
Im. Sandoi Trav. 235.— d SI-81. t'/. MO g7._ d
Salle d. concerts 260.— d Créd.Font N.5»/o loi — dK'"> 225.— d E.Dubled 87i °io 99.75Etabl.Perrenoud. 600.— o Tramw.4°/o1B99 100.— dKlaus 4 1/» 1931 98. 0

Such. 5o/o 1913 100.25 d» 4 ". 1830 97.25 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
Bourse de Genève du 8 oct.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demando o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —¦— 1 ¦/,•/, Féd. 1827 —¦—
Escompte sulss:; 601-50 3 •/. Rente euliae 74.50
Crédit Suisse. . . 600.— 3,/ oifflrf 88.—
Soc. de Banque S. 590.— 3 7. Ch. féd. ».'k 100.75
Union fin. genev. —•— 4°/o Féd, 1830 93.10
Oén. él. Genève B, 320.— o C|,,ia, Fco-Sulsse 460.—
Franco-Sul». élec. 290.— 3V. Jounno-Eclé *05.—

» * Prlv- *Z* '~ 3 '/••/• JsnSIm. 88.25
Motor Colombus . 343.— 3 •/• Ben. à lots 113.60
Ital.-Aroent. élec. H0.— 4 »/. Benev.1899 464.—
Royal Dutch . . . 293.60 3./, Frl». 1903 —•—
Indu», genev. ou 610.— 7»/, Belgt. . . 1031.—
Gaz Marseille . . —•— S •/• V. San. 1 SI B —•—
Eau» lyon. caplt. —•— 4»/» Imaairae. —<—
Mlnea Bor. ordon. —¦— 5»/. Bolivia Ray 50.—
lotis charbonna . —¦— Danube Save. . . 48.75
Irlfall 14.— m 7 »/o Cn.Franç.28 — .—
Nestlé 432.— 7 »/. Ch. t Maroc 1075.—
Caoutchouc S. fin. 12.— 0 6 »/0 Par-Orléans 1035.—
Allumet. tut.*, B 96.50 S «/„ Argent céd. 42.60

Cr. I. d'Eg. 1903 — w—
Hlspanobone 8«/o —.—
4 '/. Tolls c. hon —.—

Dollar 5.10 y  (+y ) .  Lit. 26.25 (+25),
Cinq en baisse : Livre sterl . 19.50 (—45),
Bruxelles 71.30 (— 10), Espagne 45.90
(-T-10), Amsterdam 205.20 (^05), Prague
15.05 (—05). On revient en arrière, avec
quelques records sur obligations oubliées.
Sur 39 actions : 17 en baisse et 12 en
hausse. *

BOURSE DU' 8 OCTOBRE 1D31
Cours de

BANQUE ET ITtUST Clôture
Banque Commercla le de Bâle .. 502
Banque d'Escompte' Suisse .. 312
Union de Banques* Suisses 480
Société de Banque,? Suisse 590 '
Crédit Suisse ... À 590
Banque Fédérale 8y A 500
S. A Leu & Co 477
Banque pour Entreprises Electr. 595
Crédit Foncier Sulàse —.—
Motor-Columbus . X 347
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 526
Société Franco-Sulspei Electr. ord. 290
L G. fur chemlscha Unteraehm. 525 %
Continentale Llnoleai m Union... —.—
Sté Suisse-Américain)) d'Elect. A 60

INDC8TRIE \
Aluminium Neuhausau 1445
Bally a A J 710
Brown Boveri & Co S1. A 263
Usines de la Lonza , 115
Nestlé & Anglo-Swiss iCd. Mllk Co 442
Entreprises Sulzer ..., 501
Linoléum Glublasco , 40
Sté pr Industrie Chimique . Bâle 2160
Sté Industrielle pr ScU appe, Bàle 1025 d
Chimiques Sandoz. Balle 2675
Ed. Dubied & Co 8 »\ 260 o
S. A. J. Perrenoud & <to. Cernier 600 o
S. A. J. Klaus. Locle- 225 d
Ciment Portland, Bâle 725 o
Llkonla S. A.. Bâle 125 d

ACTIONS ÊrTRANGL tRES
Bemberg 90
A E. G 47
Lient & Kraft ^ 180
Sesfurel , 50
Hispano Amerlcana de I llectrlcid. 875
italo-Argentins de Elect rlcldad.. 106
3idro ord , 60
Sevtllana de Electrlcldad! 141
Kreuger <te Toll , 126
Allumettes Suédoises B , 99 ,
Separator 41
Etoyal Dutch », 295
American Europ. Securj îfdes ord. 55 h.
Cle Expl. Chem. de Fer OlJentaux —.—

Les ententes lniStrastrielles
InternatioNidlies

Des pourparlers sont» actuellement en
cours entre l'Industrie dis la soie artifi-
cielle de la Tchécoslovaquie, de l'Autriche
et de la Belgique. Ils outt pour but de
former un bureau de veqite commun et
d'établir une politique de» prix commune.
La France adhérerait tellement à ce
groupement.

D'autre part la conférence de la houille
qui a eu lieu à Londres a « lécidé de créer
un comité International de la houille. Il
est possible que grâce à <ïe comité, on
arrive à établir une entente entre les pro-
ducteurs de houille. Les délégués tchécos-
lovaques au sein de ce comité viennent
d'être nommés : ce sont MJM . Krulis et
Pétera .

Taux d'escompte sua! dois
La Banque nationale suédoise a réduit

d'un pour cent son taux d'escompte et l'a
fixé * 1 %.

Taux d'escompte norvégien
Le taux de l'escompte de ie. Banque de

Norvège sera réduit de 8 à T %.

La journée de l'Association suisse des fourriers à Bâle

AVANT LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE
(De notre correspondant de Paris)

Ce sera un véritable tour de force que de l'établir
sans recourir à de nouveaux impôts

Arrivcra-t-on à équilibrer le bud-
get sans imp ôts nouveaux ? M. Pie-
tri , ministre du budget et , comme
tel , plus spécialement chargé d'ob-
tenir cet équilibre, l'espère. Parta-
geons son optimisme, mais ne nous
dissimulons pas que sa tâche sera
dif f ic i le  et qu 'il lui faudra faire
preuve d'un courage presque surhu-
main à quelques mois seulement des
élections générales.

De nombreux parlementaires, en
effe t , uni quement  préoccupés de
préparer leur campagne électorale,
parlent  et agissent comme si l'on
pouvait  indé fin imen t  augmenter ct
allonger les dépenses, comme s'il
était permis d'escompter une pro-
gression cont inue ct croissante des
recettes, alors que des moins-valucs
ont été constatées , alors que la ba-
lance commerciale de la France est
défavorable, alors qu 'il est pour tant
cer ta in  que nous subirons fatale-
ment  les contre-coups des crises mo-
nétaires de l'étranger.

M. Pierre Laval , notre président
du Conseil a cependant  jeté un cri
d' alarme déjà au pr in temps  dernier,
à un moment  où la « crise » n 'était
pas encore aussi menaçante que
m a i n t e n a n t .  «La  l imi te  des charges
publi ques , a-t-il déclaré à la tribu-
ne de la Chambre, est atteinte , si-
non dépassée. Le ralentissement des
affa i res  qui  se relie à la crise mon-
diale commande plus que jamais la
prudence.  Il nous interdi t  de pren-
dre toutes mesures qui , dans une
succession incohérente d'exonéra-
t ions , de subventions et d'alloca-
t ions , pourrai t  nous acheminer vers
le fé f i c i t .  »

Malgré cet avertissement, les pro-
positions de lois comportant  de
nouvelles charges budgétaires, sans
contre-partie fiscale , se sont , depuis
lors, mul t i p liées à l ' inf ini .  Et certai-
nes d' entre  elles, il faut  bien en
convenir , apparaissent comme né-
cessaires, sinon indispensables. Mais
pourra-t-on faire face , sans nou-
veaux impôts, aux surcharges qui
résulteront cle ces mesures nécessai-
res et justes ?

Encore une fois , M. Pietri l'espè-
ce. Mais il ne cache pas qu 'on n 'y

arrivera que si tous les ministres se
résignent au maximum de compres-
sions. A la veille des élections, il
leur faudra un beau courage —
presque de l'héroïsme — pour _ le
faire. Et puis, chose plus difficile
encore, il faudra qu 'ils brisent la
résistance ou déjouent les détours
des bureaux.

L'élaboration du projet de budget
sera donc extrêmement difficile. Et
puis , une fois qu 'on aura réussi à
établir l'équilibre... sur le papier, il
faudra encore que la commission
des finances montre une  grande
bonne volonté, et iia Chambre une
sagesse exemplaire, pour ne pas le
compromettre. N'est-ce point trop
demander ?

Malgré l'optimisme qu 'affiche no-
tre ministre  du budget , il est per-
mis de concevoir quelque inquiétu-
de à ce sujet. M. P.

L'équilibre du budget

-PARIS, 9 (Havas). — L'idée d'une
consultation électorale anticipée qui
paraissait faire des progrès dans les
milieux politiques ces jours derniers,
était nettement en régression cet
après-midi dans les conversations qui
ont eu lieu entre députés au Palais-
Bourbon. Non seulement M. Louis
Marin a fait démentir qu 'il était par-
tisan de cette mesure, mais aussi
plusieurs autres parlementaires in-
fluents comme MM. de Castellane,
vice-président de la Chambre,
Malvy, président de la commission
des finances, Nogaro, ancien minis-
tre, se sont déclarés nettement hos-
tiles à ce qu'on appelle, depuis quel-
ques jours, des élections brusquées,
M. Malvy notamment a souligné que
cette mesure constituerait un aveu
d'impuissance inadmissible alors que
des solutions peuvent fort bien être
adoptées pour remédier aux difficul-
tés consécutives à la crise économi-
que mondiale.

Au Palais-Bourbon,
l'idée des élections brusquées

perd du terrain

LA FEDILLED'ATO
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET :

Bibliothèque de la Gare
3*~ 10 centimes le numéro
nanssaaBHnBniiMHHnMH

Quatre requêtes demandan t  la mise
en faillite de la Banque de Genève
ont été déposées , une par M. Sormai,
personnellement, titulaire d'un car-
net de dépôt de la banque , deux par
M, Dupont , au nom des créanciers,
enfin une quatrième par M. Dicker.

Pour la mise en liberté
provisoire

d'Alexandre Moriaud
GENEVE, 8. — Le défenseur

d'Alexandre Moriau d présentera la
semaine prochaine  une  demande  de
mise en liberté provisoire de son
client.

Quatre demandes de mise
en faillite de la Banque

de Genève

BERNE, 9. —¦ Une commission
spéciale de la société suisse des hô-
teliers chargée , avec le comité cen-
tral de cette société, cle s'occuper
de la créat ion d' un centre d'achat
des marchandises pour l'hôtelle-
rie , a siégé à Berne sous la prési-
dence de M. Hermann  Seiler , de Zer-
matt .  La commission a voté la réso-
lution que voici :

« A u  cours d' une conférence du
5 octobre 1931 du comité central de
la société suisse des hôteliers et de
la commission spéciale , il a été
constaté que des facilités douaniè-
res et d ' importation doivent contri-
buer à la diminution des prix des
denrées nécessaires à l'hôtellerie. Le
comité central  a été chargé de fai-
re une démarche auprès du Conseil
fédéral et d'entrer  en pourparlers
avec d'autres groupes économiques
afin de prendre des mesures appro-
priées en vue d'obtenir une diminu-
tion des prix et de mainteni r  l'in-
dustrie des étrangers.

Pour surmonter la crise

Les hôteliers suisses
demandent des facilités

douanières
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A quelque chose malheur est bon. On dép lore la
crise et la mauvaise marche des aff aires. Mais
a-t-on réf léchi qu'elle a provoqué une baisse sen-
sible du coût de la vie F Chez nous, par exemple,
la baisse des tissus nous permet d'of f r ir  des com-
p lets et des manteaux d'excellente é tof f e  à des
prix qui se rapprochent sensiblement de ceux
d'avant-guerre. Il est pro bable que les prix re-
monteront l'an prochain, car ils sont actuellement
anormalement bas. Quoi qu'il en soit, ils of f rent
aujourd'hui une p ossibilité peut -être unique de
se créer une belle gardé-robe à peu de: f rais.
C est en songeant à nos clients que nous avons
prof ité de ces avantages en achetant une quantité
considérable de complets et de manteaux mer-

veilleux de qualité et d'élégance.
A vous d'en prof iter.

NOS PRIX :

45.- 75.- 95.- 125.- 150.-

Grand'Rue 2 §*. ** **
¦
-. **.*** » ** .(angla rue de l'Hôpital) NeUChatel M. DREYFUS I
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1 Messieurs ! IfejPCjQte
, Richelieu verni , depuis Fr. 17.80

Richel ieu  brun , depuis Fr. 17.80
5| Kichelieii box noir, dep. Fi: 17.90

avec r i s tourne

I Chaussures BERNARD
! Nouvelles Galeries

f m̂am*-^mm 1
H II remp lace les deux anciennes marques FRANCK- Jj&Ê
fi SPÉCIALE et AROME tant appréciées par toutes les SE
|M ménagères. Nous donnons toute garantie que la qua- f iÊf
BBL lité de cette chicorée est la plus parfaite qui puisse tiffl

TOA être obtenue actuellement MÈf
lÊk. Employez donc dès aujourd'hui FRANCK-AROME, JÊm

^Mk votre café sera encore meilleur. JB_ *F

H É L V E T I  A & H E N R I  F R A N C K  FILS S.A. BALE.
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Bouillottes
en_ caoutchouc à des
prix raisonnables ;* la

Maison spécîalis=ie

J. F. REB/j È R
CAOUTÇHOW

7, rue Saint-Maurice, 7
- S. E. N. J. 5'%

o/oâërf)
S&oopéraûk&de Q, ,
loMommtâow
"""•«'""'ivntmrnuj a- uutnnrimr»

Qrande brasse
sur les.'

DiitaÉDes
moyei fnes

fr. 0.80 1.20 2.10
ex/.ra

fr. 1.— J/.50 2.80

AiJMîon !.,.
Promage ai gras 2 ir. 20 le kg.
pour les 'vendanges, par pièce

' «ie 6- Sr£.
Saucisse!». fcult«s à 3 fr. le kg

voilà Ja. véritable baisse... .
Sucre grc(s déchets pour ven-
danges, jà, 33 fr. 50 les 10O kg.
Sucre rJo«ir piquette, se faire

lnscrij .'<fr, 3 prix, 3 sortes...
Magaslr/ i MEIBH, Ecluse 14
et dépôts. — Téléphone 11.lo

/!<¦¦
¦ ¦

- " 
\¦' Buvez iej ihés fins:

tes thés Rogivue
Darleellng' extra (paquet
blanc), l '.r. 50. Ceylan
fin (pq. trûuge), 1 fr. 30.
Vente d&ris les magasins
allmentqHaes. JH 52228 C

A vendre 6000 kg.ide beaux

choux-raves
el betteraves

, et .3000 kg. de '.. -..*•

pommes de terre
I pour encaver. S'adresser a Al-

fred Cugnet, Chézard (Val-de-
Ruz).

A vendre belles '

WMU ûM
« Industrie » jaune chez Geor-
ges Monnier, Fontaine André
sur la Coudre.

A remettre à 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.
084 au bureau de la Feuille
d'avis.

JL
Epiceries

Ch. Petitpierre
S. A.

Excellente
Choucroute

de Berne
à fr. —.40 le kg.

\Mi2mmm&ûojr£)
Pommes de terre de conserve

marchandise saine et de première qualité
blanches fr. 12.50 les 100 kg.
jaunes fr. 13.50 les 100 kg.

< •' • franco domicile

Prière de s'inscrire sans tarder au bureau ou
dans les magasins



Ceux qui donnèrent leur nom
aux rues de la Chaux-de Fonds

L'OPINION
DU VOISIN

De l 'E f for t  :
« Pierre Jaquet-Droz naquit à la

Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1721.
Ses parents, cultivateurs aisés, re-
marquèrent l'intelligence précoce
de l'enfant et son désir pour l'étu-
de. On l'envoya , plus tard , à Bâle
où il s'occupa de théologie ; puis,
il subit même ses examens de pro-
posant à Neuchâtel. Rentré dans sa
famille, pour y passer quelques se-
maines de vacances, Jaquet-Droz se
familiarisa avec l'emploi des outils
d'horlogerie, d'abord par passe-
temps, puis avec assiduité et un
goût prononcé, qui décida de sa vo-
cation.

» Plusieurs perfectionnements de
détails dans l'art furent dus à ses
premiers essais ; il imagina de
joindre aux horloges simples un
carillon , un jeu de flûtes ou de se-
rinettes. Ces ouvrages n'étaient que
le prélude de ceux qui, d'une exé-
cution et d'une imitation bien plus
difficiles, firent sa renommée.

» Jaquet-Droz épousa Marie-Anne,
fille d'Abram-Louis Sandoz-Gendre,
« lieutenant civil » de la Chaux-de-
Fonds. Un fils, Henri-Louis, leur
est né le 13 octobre 1752 et une fil-
lette, Charlotte, vint accroître la
famille en 1755.

» Le gouverneur, lord Keith, en-
gagea Pierre Jaquet-Droz à se ren-
dre à la cour d Espagne pour pré-
senter au roi Ferdinand VI ses pen-
dules et ses automates.

» Le 14 avril 1758, Jaquet-Droz
se mit en route, accompagné de son
beau-père et de son ouvrier. Arri-
vés à Madrid , le 2 juin , ces voya-
geurs furent reçus le 2 septembre
par Ferdinand VI, qui se trouvait
en villégiature à Villaviciosa.

> Mais, circonstance singulière,
Jaquet-Droz reconnut parmi les ou-
vrages d'horlogerie rassemblés dans
le cabinet du roi , la crémière pen-
dule composée qu'il eût faite en sa
vie.

» Après un grand succès, à la sa-
tisfaction du roi, Jaquet-Droz put
achever l'installation de ses pièces
mécaniques au Palais royal de Ma-
drid. Les œuvres principales
étaient : le « Nègre », le « Berger »,
ïa ¦« Cigogne », le « Mouvement per-
pétuel » et les « Orgues ».

« Le lendemain, à la suite d une
» séance, l'artiste neuchâtelois eut à
» craindre d'être emprisonné et
» brûlé comme sorcier. Jaquet-Droz
» échappa aux atteintes du fanatis-
» me prêt à sévir contre lui , en
> démontant sa pendule pièce par
» pièce, en présence du grand in-
» quisiteur qui, gagné par la con-
» fiance de l'artiste, attesta publi-
» quement qu'il ne trouvait aucune
» magie dans cet ouvrage. »

» Enfin , Jaquet-Droz reçut 2000
pistoles d'or pour le prix de ses
pièces mécaniques et il s'apprêta à
partir, emportant de réjouissantes
commandes, lorsque le roi mourut.

> Pierre Jaquet-Droz jouit dès
son retour d'une grande considéra-
tion et les travaux qu'il devait exé-
cuter allaient le rendre célèbre. La
renommée de l'artiste , acquise dans
cette expédition , profita largement
au pays ; elle fit connaître les pro-
duits de son industrie et naître une
louable émulation entre les mécani-
ciens horlogers. »

A LA FRONTIÈRE

ORNA1VS
Squelettes ct légendes

On a eu un exemple, dans la pe-
tite ville d'Ornans, de la puissance
sur une opinion trompée, de cer-
tains préjugés et d'odieuses légen-
des. Ces jou rs derniers on trouva ,
sous la chapelle de l'ancien séminai-
re, abattu e pour faire place à une
école, iin ossuaire contenant des
squelettes de femmes.

Rap idement , la nouvelle se répan-
dit et bientôt une grande affluence
troubla le repos des morts. On dut
bientôt interdire l'accès de l'ossuai-
re dont il semble qu'on ait ignoré
l'existence jusqu'à ce jour.

Dans l'ampleur croissante des
voix le bruit se répandit que les
squelettes étaient ceux de femmes
égorgées par les prêtres.

La légende faisait son chemin
lorsque l'histoire vint la détruire. Il
fallut bien admettre que le séminai-
re avait été construit en 1830 à la
place d'un couvent d'Ursulines. Les
squelettes n 'étaient donc que les dé-
pouilles des religieuses inhumées
dans le caveau de leur maison.

JURA BERNOIS
Une visite officielle dans les
régions touchées par la crise

M. Joss, directeur du département
cantonal bernois de l'intérieur, se
propose de visiter les différentes
communes des régions touchées par
la crise, la vallée de Saint-Imier en
particulier. M. Joss profiterait de son
passage pour visiter les différents
chantiers de chômage actuellement
ouverts.

1**1 HEUTTE
Un festival

L'assemblée générale des délégués
de la Fédération des musiques du
Bas-Vallon , réunie à Villere t, a con-
fié à la société de la Heutte le soin
d'organiser le festival de 1932, qui
aura lieu le 29 mai, éventuellement
le 5 juin.

C'est en 1934, que la fédération
fêtera son 25me anniversaire. La
question de l'organisation de cette
commémoration est renvoyée à l'an-
née prochaine.

S A I N T - I M I E R
Mort au service

Rapidement s'est répandue à Saint-
Imier la triste nouvelle du décès de
M. Charles Bossert , qui effectuait
avec les troupes jurassiennes de land-
wehr, son cours de répétition dans
la région du Buccheggberg (Soleu-
re). M. Bossert a été emporté à la
fleur de l'âge par une attaque. Le dé-
funt était très connu et estimé de
chacun. Ouvrier consciencieux, il
était aimé de ses chefs et de ses ca-
marades de travail. Il vouait aussi un
soin tout particulier aux choses de
l'agriculture.

CORMORET
Un nouvel instituteur

M. Edgar Sauvain , maître à l'or-
phelinat de Courtelary, a été nom-
mé instituteur au premier tour de
scrutin, 71 voix, contre deux concur-
rents ; 133 citoyens ont pris part à
cette élection.

RENAN
Election pastorale .

Les paroissiens de Renan ont dé-
signé le pasteur Marc Berthoud, pas-
teur à Fontaines, pour succéder au
pasteur Gétaz, qui va quitter la lo-
calité pour Bienne.

SONCEBOZ
Un ouvrier blessé

Un ouvrier occupé aux travaux de
construction de la route de Pierre-
Pertuis est tombé d'un échafaudage
et s'est brisé un pied. Il a été con-
duit à l'hôpital de Saint-Imier.

VAL-DE -TRAVERS

SAINT - SULPICE
Conseil général

18 conseillers sont présents.
A propos de taxe

M. L. Duvoisin n'est pas satisfait de
la taxe perçue des maraîchers ambu-
lants et demande s'il ne serait pas pos-
sible d'imposer les grossistes. M. O.
Duperret lui répond que la chose ne
peut se faire. M. Olivier Dlvernois de-
mande d'annuler cette taxe, le président
lui fait remarquer que la question n'est
pas à, l'ordre du jour.

Le chômage
Le conseil communal donne connais-

sance d'un rapport demandant un cré-
dit total de 10,000 fr. pour subvention-
nement des caisses de chômage et tra-
vaux de chômage. Ce crédit se répartit
comme suit :

8000 fr. pour les caisses de chômage,
2000 fr. ayant été votés antérieurement ;
1200 fr. pour la réfection du chemin du
chapeau de Napoléon et 800 fr. pour la
réfection du chemin situé sous le Ron-
del. Ce dernier travail pourra se faire
cet automne ou au premier printemps.
M. O. Dlvernois demande pourquoi cet-
te réfection ne se ferait pas immédia-
tement. M. Erbeau lui répond qu'actuel-
lement tous les chômeurs sont occupés
à la construction du chemin du Haut de
la Vy. Il renseigne les conseillers sur les
démarches faites par les communes du
vallon pour demander l'accélération des
travaux d'électrification de la ligne
Neuchâtel-les Verrières , le curage et la
réfection des berges de l'Areuse. La ré-
ponse donnée par les C. F. F. est né-
gative. Le crédit de 10,000 fr. est voté
sans opposition.

Le président donne connaissance d'une
lettre du comité des chômeurs relatant
la correspondance échangée avec le con-
seil communal et de laquelle il ressort
que le comité des chômeurs a demandé
une majoration de 0,10 de l'heure pour
les ouvriers n'ayant pas 1 fr. à l'heure
sur le chantier communal.

Par 12 oui . 4 non et 2 bulletins
blancs, l'attitude du conseil communal
est approuvée.

Divers
Le conseil général décide qu a l avenlr

les comptes rendus seront rédigés par
l'administrateur communal seul et sous
sa responsabilité.

M. E. Cochand demande qu'on trou-
ve du travail pour les ouvriers de la fa-
brique de pâte de bols qui seront con-
gédiés sous peu. Il propose la réfection
du chemin allant de la Foule à la Ché-
neau ainsi que celui du Parc. Le con-
seil communal s'occupera de la chose.

M. Dlvernois demande à la commission
d'agriculture ce qui s'est fait pour la
prise des taupes. M. C. Guisy lui répond
que deux appareils Topex sont à la dis-
position des agriculteurs pour faire un
essai avec l'emploi des gaz. On mettra
un avis dans la grille du bureau com-
munal et à la laiterie du Parc infor-
mant que le garde police fera sur de-
mande une démonstration de ces appa-
reils.

FLEURIER
Vélo contre moto

(Corr.) Jeudi à 14 h. 30, près du
cimetière, un cycliste, M. Paul Ro-
bert , débouchant d'un chemin vici-
nal a été pris en écharpe par la mo-
to de M. -Ed. Siedler , domiciliés
l'un et l'autre à Fleurier. Tout se
borne heureusement à quelques
contusions sans gravité ainsi qu'a de
petits dégâts matériels. Aucune fau-
te ne semble pouvoir être imputée
au motocycliste.

BI JENNE

1*8 feu
Un incendie s'eftvt déclaré dans l'ap-

partement du ( Uîuxième étage de
l'immeuble, rue JRïOIZ 8. Les agents
du poste de premiers secours se
transportèrent immédiatement sur
place. Le brasie f fut rapidement
éteint. Il a été alarmé dans les cir-
constances suivantes : le locataire
était occupé près de la fenêtre à
cacheter des lettres; en faisant usage
d'une lampe à esprit de vin. Cette
dernière communiqila le feu aux ri-
deaux. Lés dé'gâts «'élèvent à envi-
ron 300 francs.

Tombé d'uni poteau
Dans un quartier ; de Madretsch,

un j eune garçon de t<6 ans qui était
monté sur un poteai i de téléphone,
a fait une chute d'en viron 7 mètres.
Il a été transporté A l'hôpital par
les soins de l'auto sanitaire. Il n'a
aucun rrrembre cassé, mais souffre
de lésions internes. . ..;.
Blessée par une i&utomobilé

Un automobiliste de ,Nidaû arri-
vait de' la place Centrai e à la riie
de Nidau. Une passan t^ n'entendit
pas l'avertissement de i**\ utomobilis-
te, et la chaussée, rendues glissante
par la - pluie, produisit u^i dérapage
de l'auto, dont le pare-ohoc avant
atteignit la passante. Elle fut rele-
vée sans connaissance. Oj | la trans-
porta immédiatement à l'hôpital. El-
le souffre de blessures au «cuir che-
velu et d'une forte commotion céré-
brale. L'automobile vint s'arrêter
contre le disque « d'interdiction _ de
stationner ». Les dégâts matériels
s'élèvent à environ 100 fr.

RÉGI0M DES LACS

CHRONIQUE VITICCtlLE

Au Vully
(Corr.) Les pertes qu'ont |2prou-

vées les agriculteurs du Vully par
suite des crues d'eau de cet i'tè se
chiffrent par milliers de francs, si
l'on tient compte de la récolte» per-
due, des frais d'ensemencement* de
location et ¦ de fumure comme iiussi
du travail resté, en partie inf ruc-
tueux.

Les gelées hâtives de la fin de Sep-
tembre sont venues aggraver er (tertre
cet état de chose. Un bon nombre de
cultures dites « h la dérobée » étot
été absolument détruites par ces pre-
miers froids. . ,

La vigne a aussi souffert de ce
temps par trop humide et froid. Xj.es
feuilles sont jaunies avant la saison
et bientôt toutes tombées quoique y s
vendanges n'en soient qu'à leur 'dti-
but. Le soleil chaud et radieux de
ces derniers jours a heureusemetj t
aidé la maturation du raisin, tout él ]
lui donnant un beau doré. La qualrtV-
sera bien supérieure à celle sur Jaii
quelle on n'osait même plus compt&ri
La récolte sera celle d'une bonne an-i
née moyenne tant en ce qui concerne»
la quantité que la qualité.

La récolte des vignes que la ville
de Morat possède au Vully a été ven-
due, aux enchères publiques et adju-
gée au prix de 62 francs la gerle.de
vendange de 100 litres.

La saison des semailles est là et
l'agriculteur, confiant en l'avenir, se
prépiare à jeter le grain dans le sil-
lon , iien persuadé que son travail
sera béni du Créateur.

Un grand vin
nâe doit pas connaître la

mauvaise qualité
On mande de Dijon :
L'0nion syndicale des Hantes-

Côtes de Beaune et de Nuits-Saint-
Georfj es vient d'adresser au minis-
tère de l'Agriculture et au président
de la commission parlementaire
des boissons une motion dans la-
quelle; elle expose que la qualité de
ses vJln s sera tout a fait médiocre,
cette année. Aussi, considérant que
déclarer et vendre « sous , un nom
glorieiïx », des produits de qualité
inférieàire constituent une faute et,
qui pliais est , un véritable, abus de
confiaace vis-à-vis des consomma-
teurs , l'Union syndicale , fait appel
à l'espnit de solidarité qui doit unir
tous les producteurs de vins de
Bourgog; ne ayant droit &' l'appella-
tion d'à rigine et prend l'engage-
ment formel , si la suggestion" a e,st
acce'ptéij ' , dé donner des instructions
et dus<( T de son influence ' pour
qu 'auem i des membres des trente
syndicat s professionnels adhérant ,à
l'Union syndicale ne déclare la ré-
colte de '1931 sous le nom de « Bour-
gogne ». ;
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Feuille t d'avis de Neuchâtel

Pour éditer des confusions
Nous crej yons utile de rappeler que

nous ne a jmmes pas autorisés à In-
diquer l'adlyesse des annonces anonymes,
c'est-à-dire , de celles qui sont Insérées
avec la ro entlon « Offres écrites » ou
« Ecrire » ¦;

mous chiffre...
Voici coma nent les choses se passent :

les lettres en U nous parviennent portant
sur l'envelofi pe même, en plus de notre
adresse, le «J chiffre » Indiqué dans l'an-
nonce (initi a le et numéro), ne sont pas
ouvertes par 1 nous, mais seulement par le
destinataire i\ qui nous les transmettons
fermées. Il e Ht prudent de ne pas Joindre
à ces lettres des certificats originaux ou
autres paplei,(s: de valeur, mais seulement
des copies de ices pièces.

Les envola recommandés (chargés)
adressés sou: ) chiffre ne sont pas admis.

En revanc he, lorsqu'une annonce pa-
rait avec la i |p|rmule :

Demander l'adresse du N°
l'adresse en ei ijt donnée par notre bureau.

Prière de jo hndre un timbre pour tonte
réponse à envoyer par la poste.

LA VILLE
Pour les chômeurs

L'Office communal d'assurance-
chômage a reçu les dons suivants,
en faveur des chômeurs les plus né-
cessiteux : de la Société des fonc-
tionnaires communaux, 200 fr. ; du
corps enseignant de l'Ecole de mé-
canique et d'horlogerie, 76 fr. 50.

CHRONIQUE MUSICALE

Le quatuor Schiffmann
La question se pose de savoir

s'il vaudrait mieux jouer les seize
quatuors pour instruments à cordes ,
de Beethoven, en ordre chronologi-
que, comme Ed. Risler l'a fait , jadis ,
pour les trente-deux sonates pour
piano. Le quatuor Schiffmann, par
contre, procède par opposition , en
jouant, dans chacune de ses séances,
une des dernières œuvres après un
quatuor de la première ou de la
deuxième époque. Cela lui permet
une plus grande diversité de la con-
ception et de l'interprétation, évi-
tant ainsi une certaine monotonie ,
s'il est légitimement permis d'em-
ployer ce terme pour les créations
si complexes de Beethoven.

Dans ce sens, le concert d'hier
soir fut extrêmement significatif. Il
commença par le premier quatuor
que Beethoven, déjà en pleine ma-
turité de son génie (1800), a écrit.
L'op. 18, No 1, se tient encore dans
las cadres que Haydn avait tracés,
et le scherzo n'est, en somme, qu'un
menuet ingénieux ou s allient la grâ-
ce et les , couleurs d'un tableau sou-
riant, avec des reflets mélancoli-
ques. Mais l'adagio, de caractère es-
sentiellement beethovénien, est l'ex-
pression d'une douleur si noble
qu'elle porte en elle-même sa pro-
pre consolation.

Le grand quatuor op. 131, par con-
tre, fut écrit peu de temps avant la
mort du maître. Les formes tradi-
tionnelles y sont brisées : il se com-
pose de sept mouvements qui s'en-
chaînent ; l'esprit, malgré ses liber-
tés, reste d'une logique rigoureuse.
C'est la lutte incessante, c'est la vic-
toire du titan souffrant sur le destin
cruel. Commençant par un adagio
d'une douleur résignée, il passe par
les variations du plus merveilleux
andante qu'on puisse imaginer, fait
éclater la lumière scintillante du
presto aux joyeux effets des pizzi-
cati, retombe dans la résignation du
second adagio et se termine glorieu-
sement par le chant triomphal, pres-
que farouche, de l'allégro final.

Impossible de fermer son coeur à
tant d'émotions humaines.

L'œuvre demande donc des inter-
prètes dont la technique la plus pré-
cise et la plus unie se plie docile-
ment sous la pensée et l'émotion de
celui qui l'a conçue. Le quatuor
Schiffmann nous en a révélé toutes
ses beautés, et nous lui en sommes
infiniment reconnaissants. Ces qua-
tre artistes, admirablement douées,
au jeu si distingué, si sensible, nous
ont procuré une soirée dont le sou-
venir nous reste acquis pour long-
temps. Nous" nous réjouissons donc
des trois concerts que le quatuor
Schiffmann nous réserve pour ces
prochains mois, et, puisque chacune
de ces séances peut être entendue
séparément, nous les recommandons
(chaleureusement à tous les amateurs
de musique distinguée. F. M.

CORRESPONDANCES
(L* journal ristn* ton tpimttm

<ty Tigard d*s Mtrts paraissant sous e*H* rubri{**J

Devantures de magasins
Neuchâtel , le 6 octobre, 1931

Monsieur le rédacteur,
IPulsque la mode est aux concours, ne

pansez-vous pas qu'on pourrait en orga-
niser un pour les vitrines des magasins
de) notre ville ?

Bn ce moment il y en a une qui est
vsalment à remarquer. Cette grappe de
raflsta faite avec des pelottes de laine
jalme-vert est admirablement réussie et
ce : qu'il a fallu de science et d'art pour
la monter ainsi...

Oui, c'est un vrai plaisir de les regar-
der, le soir, ces vitrines bien illuminées;
elles sont toutes si bien arrangées et pro-
pres. Peirt-être que pour les fêtes un con-
cours pourrait se faire et les mieux arran-
gées être primées.

Avec mes salutations distinguées.
Un admirateur des vitrines.

pjpjHm

Madame Eugène Rodde et ses enfants : Monsieur Gaston Rodde,
à Bâle, Fernand et Simone, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Benoit Rodde et leurs enfants, à Saint-Amant
(France) ;

Madame veuve Clotilde Bessériat, à Saint-Amant (France) ;
Madame veuve Pierre Goulu, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Laine et leurs enfants , à Paris ;
Madame et Monsieur Maurice Léger et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Auguste Muller , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fritz Scharcr, à Bâle,
ainsi que les familles Rodde , au Locle, à la Chaux-de-Fonds et

en _ France, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

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-
ments de l'Eglise, aujourd'hui 6 courant à l'âge de 48 ans, après une
longue et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 6 octobre 1931.
Donnez-lui , Seigneur, le repos éternel ,
Et que la lumière sans fin brille sur lui.
Qu'il repose en paix .

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

On ne touchera pas IMPRIMERIE CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATrcfc f. A.
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Le Zénith
Hiver 1931/1932

vient de paraître

Seul horaire vraiment prati -
que et rapide, adapté spé -
cialement à chaque région

En vente dans tous les kiosques et
librairies de la région

Prix : 6Q c.

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 Tél. 1605

Baisse sur la volaille
de Bresse

PIGEONS — CANETONS
Se recommande : M. CHOTARD.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Eugène RODDE
leur regretté collègue et priés d'as-
sister a son ensevelissement, qui
aura lieu vendredi 9 octobre à 15
heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 70.
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 ;
Madam e 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-
mond 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 XXV , 13.
L'ensevelissement aura lieu le

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

Berne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Etat civil de Npiuthâlel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

2. André Jacot, à Baie et Germaine
Brodbeck, à Neuchâtel.

2. Henri Perrlard et Edmée Walter, les
deux à Neuchâtel.

3. Georges Perret, à Neuchâtel et Made-
leine Michel, à la Chaux-de-Fonds.

3. Roger Franck, â Colsevaux (France)
et Berthe Perrenoud, à Neuchâtel.

3. James Rltschard et Bertha Winkler,
les deux à Neuchfttel.

3. Marcel Schlndler, à Neuchâtel et
Ruth Banhofer, à Rlgglsberg.

5. Georges Bûhlmann, à Pully et Rose
„unler, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
Emll-Hermann Mêler, à Zurich et

Agnès Renaud, de Neuchâtel, â Saint-
Gall.

David-Frédéric Rod , de Neuchâtel, ft
Orbe et Edith-Thérèse Pasche, ft Grand-
son.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 9 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres 18.75 20.25
New-York 5.07  ̂ 5.Î2Y,
Bruxelles 70.— 72.—
Milan 25.50 26.50
Berlin 115.— 120.—
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 & titre Indicatif
et sans engagement

Madame Joseph Bura, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Félix Bura,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Ladlae-
Bura et ses enfants, Muguette et Lu-
cetle ;

Madame et Monsieur James1 Bauro-
gartner-Bura et leurs enfants, Jim-
my et René, à Paris ;

les familles Bura, Lœrch, Koch,
Rougemont, à Neuchâtel, Plancherel,
à Fribourg, Carrel, à Valangin, à
Areuse et en France, Andrié, Marcac-
<ri', à Neuchâtel, et les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher
époux, père, grand-père, frère, on^
cle, neveu et cousin.

Monsieur Joseph BURA
ancien entrepreneur

enlevé à leur affection', après une
longue et cruelle maladie, le jeudi 8
octobre 1931, dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 8 octobre 1931.
Poudrières 23.
Je me confie en Dieu
Je ne crains rien-
Que peuvent me faire les homme»

Psaume 66, 13.
Le travail fut sa vie.

La Feuille d'avis de demain Indl«
quera le jour et l'heure de l'enseve»
lissement.

Domicile mortuaire i Poudrière»
No 23.

Prière de ne pas faire de visites.
n ***************w*********t*****w****W-
jj MANTEAUX-R OBES

f H APEAUX gtEUIL
% Crêpes V Voltae

AUX ARMOURINS

Bulletin météorologique des C. F. F.
9 octobre, à 6 h. 40

¦S S Observations „„,. J
|| H..̂ £* TEMPS ET VEST

280 Bâle -f 6 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... 4- 4 > »
537 Coire .... -J- 9 > Fœhn

1543 Oavos .... -j- 1 » Calme
632 Fribourg . -f 6 » >394 Genève .. -j- 6 » »
475 Glaris ... -f 5 > »

1109 Gôschenen -j- 11 » »
566 Interlaken 4- 8 i- >995 Ch.-de-Pds -f- 4 » >
450 Lausanne . -j- 8 » >208 Locarno .. -f- 14 Nuageux >276 Lugano .. -f 15 » >439 Lucerne ., -f 6 Tr. b. tps »
398 Montreux . 4 - 9 » »
462 Neuchâtel. 4- 7 » >
505 ttagatz .. 4- 8 > >
672 9t-GaU .. + 5 > >

1858 8t-Morltz . + 2 » »
407 Schaffhaa . JL. 4 » »
537 Sierre 4 - 4  » »
562 rhoune .. -f 4 t, »
389 Vevey .... 4- 9 » >

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich ... -|- 6 Qq. nuag. Calme

Bulletin météorologique - Octobre
QBSSRVATOIRB DE NEUCHATgL '
Ttrapératore an mdeara» pantin, jj g ¦£ y^ EM
| s I § jj i. J dominant da
l i  1 Jl 

 ̂
Dires, athrea «̂

1 *ê
8 11.6 6.9 17.5 727.2 O. falb. Clair

8 oct. — Joran le soir.
9 octobre, 7 h. 30

Temp. : 5.1. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Hauteur du baromètre réduite à eéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

Octobre 4 8 6 7 8 9

mm
735 i-

73C —-
Ma

725 |- j
720 =- (

71b |j-

71(1 "L. ',

705 ""_
Mal ]

700 ~_

Niveau du lac : 9 octobre, 43ID.02

Temps probable pour anjound'hni
Généralement peu nuageux.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 8 octobre 1931

Pommes de terre .. 100 kg. la.— 14.—
» 30 litres 3.40 2.80

Raves le paquet 0.10 0.1S
Choux-raves 30 litres 1.80 3.—
Haricots le kg 0.80 120
Carottes 30 litres 1.80 3.—•
Oarottes le paquet 0.15 OM
Poireaux » 0.15 020
Choux la pièce 020 0.80
Choux-fleurs » 020 1.—
Oignons le kg 0.40 0.50
Oignons la chaîne 025 0.40
Radis ............. la botte 020 —1—
Pommes 30 litres 1.6O 3.40
Poires le kg 025 0.80
Pruneaux » 0.75 020
Noix 20 litres 4.50 6.—
Châtaignes le kg 0.75 020
Raisin > 0.75 020
Oeufs la douz 3.40 320
Beurre le kg 6.40 6.50
Beurre (en motte) . » 420 5.—
Promage gras .... » 8.E0 820
Fromage demi-gras. » 3.80 8.—
Promage maigre ... » 3.— —. -
Mie) » 4.50 —.—
Pain » 0.38 —.62
Lait le litre 0.34 —J—Viande de bœuf... le kg 2.60 4.—
Vache » 2.— 820
Veau > 820 420
Mouton » 3.— 420
Cheval » 120 8.—
Poro "" > 8.80 4.—
Lard fumé - » 4.40 4.60
Lard non fumé .... > 4.— —<—

200 GERLES VENDANGE
rouge et blanche, premier choix,

à vendre aux prix fixés par la
Compagnie de Proprlétalres-encaveurs

n"--"'
Maison Alex, et J. COSTE, Auvernier

Téléphone No 10


