
Propos de saison
Les nemrods entreront bientôt en

campagne, et ce sera l'occasion ,
pour ceux de France, d'essayer leur
adresse sur les alouettes. Mais un
chroniqueur d'outre-Jura déclare
que cette chasse se pratique de
moins en moins, et que, si les poètes
s'en réjouissent, les derniers fidèles
du miroir à alouettes déplorent de
ne plus prendre pour cible ces oi-
seaux qui venaient « mourir en
beauté ».

En beauté... Hum ! Pour qui, la
beauté 1 Pas pour l'alouette, tou-
jours 1

H me souvient d'avoir assisté à
oe spectacle, même d'y avoir tenu
un rôle. C'était il y a fort long-
temps, en Lorraine, où je passais
mes vacances chez un brasseur qui
était aussi lieutenant de louveterie.
Charge bien honorifique, parce que
les loups en France... c'est bon
pour la Russie; mais quoique sur-
tout honorifique, cette charge n'al-
lait pas sans quelques avantages
dont les chasseurs ne fon t pas fi.

Un beau matin, sec et clair, mou
hôte prit son fusil, me charge^
d'une façon de pieu surmonté d'un
croissant de bois sur lequel s'in-
crustait de minuscules carrés da
miroir, et nous gagnâmes une prai*
rie, où le pieu fut fiché en terre.
Une ficelle y était reliée, et, en ti-
rant dessus, je faisait tourner li;
croissant dont les miroirs scintil-
laient au soleil. Attirées par ces pe-
tits éclairs, les alouettes qu'on en-
tendait chanter dans le ciel se lais -
salent tomber de là-haut comme un
faucon sur une proie, voletaient au -
tour de l'appareil et offraient un bq t
facile au plomb de mon compagnon,
qui en coucha deux douzaines sii r
le sol en moins de rien.

Si à cette époque déjà je n'avaj is
eu mes idées particulières touchant
la chasse, il y a lieu de croire que
cette séance aurait suffi à mïé-
clairer.

Le propos de ce récit n'est pas 1 le
dévoiler des sentiments personne, ls
sans intérêt pour le lecteur ; il étjj ùt
seulement de décrire un mode ide
chasse peu connu chez nous, à to] le
enseigne cpi'un vieux chasset-ir
n'ayant jamais opéré qu'en Suisse
se persuada que je me moquais Ide
lui en lui relatant mon expérience.
H était trop poli pour me le di re,
mais, dans ses yeux, je vis qrji 'il
Îiensait : A beau mentir qui vient de
oin !

Dans la suite, ce chasseur j ne
prouva d'ailleurs que ses connais-
sances cynégétiques étaient assez li-
mitées, car il me soutint un soir q ue
le cri, bien caractéristique pourta nt ,
d'un hibou qui ululait au loin, él ait
celui du renard.

Je ne cherchai pas à le détrom-
per. Ce fut ma petite revanche.

F.-L. y, .

Une des causes de la crlise
On cherche les causes de- la j ^rise

actuelle. U est vain, en effet,- de vou-
loir découvrir un remède si l'oj i ne
connaît pas l'origine du mal. Ces
causea sont nombreuses.

_ Un ingénieur, M. Bergerioux, en a
signalé une des plus curieuses1 e t qui
n'a pas encore été commentée com-
me il conviendrait : l'accélég ation
trop rapide des inventions.

Autrefois, une industrie av$.it le
temps de s'installer, de se pisrfec-
tionner lentement, d'amortir longue-
ment ses frais ; aujourd'hui, il n'en
est plus de même. Dès qu'un pc océdé
est connu, il est renversé immd diate-
ment par un procédé supériej ir. Je
sais un industriel qui, ces temps der-
niers, acheta en Allemagne un e ma-
chine du prix de un million) . Elle
était à peine rendue à son usine
qu'un concurrent achetait, à moitié
prix, une autre machine qui venait
d'être lancée sur le marché ei qui, à
moindre frais, réalisait par li» froid
et mieux ce que la prêcédenJ e pro-
duisait par le chaud.

Les exemples sont innombrables.
On n'a plus le temps d'amoï tir. En
outre, des industries qui se croient
sures et stables sont à la mei! ci d'in-
dustries nouvelles, hier i _ ;norées.
L'antique soie naturelle, qui, croyait
sa suprématie indiscutable; a vu
tout d'un coup, naître la so?/* artifi-
cielle ; le cuir , l'antique cui r à se-
melles, s'irrite de la concurrence su-
bite du caoutchouc ; le ch^ min de
fer, qui se croyait sûr du présent ,
voit naître l'automobile.

La lampe à huile a été démolie
par la lampe à pétrole, com'battue à
son tour par la lampe à gaz, concur -
rencée elle-même par la law pe élec-
trique... et tout cela coup _ï _tr coup.
On a, en vingt ans, fait plu:' de pro-
grès pour l'éclairage que dj 'puis les
origines de l'humanité.

Quand les industries ne peuvent
plus amortir, elles perdent* Et c'est
l'accumulation des inventii ms trop
nombreuses et trop précipi tées qui
est cause d'un grand mal.

Il y a une réalité profojj ide dans
cette crit;Tue... Il faudrait donc in-
venter une machine à arrêter les in-
ventions... Elle n'est pas fp cile, sans
doute, à imaginer.

T,oul._ rPOREGT.

Au jour le jo ur
L'appel à Genève

La convocation d'urgence du con-
heil de la Société des nations est la
Isnite assez logique de l'évolution du
tconflit sino-japonais. Les dépêches
\que les gouvernements de Nankin ei
ide Tokio transmettaient quotidien-
nement à la S. d. N. montraient, en

' e f f e t, que, loin d'évoluer vers une
solution pacif i que , le conflit  s'ag-
gravait de jour en jour.

Le gouvernement japonais arguait
de l'insécurité de ses ressortissants
en Mandchourie et dans toute la
Chine pour 'j ustifier le maintien de
son occupation et certaines op éra-
tions dites de police.

De son côté , le gouvernement de
Nankin ne cessait de dénoncer des
violations de traités. Le bombarde-
ment , mercredi , d' une ville chinoise
semble avoir poussé à bout ce gou-
vernement qui a considéré que la
guerre était véritablement portée
sur son territoire, sans déclaration
préalable. Aussi , et sans invoquer
de nouveaux articles du pacte , le
gouvernement chinois a-t-il cru de-
voir en appeler de nouveau à la So-
ciété des nations.

On sait que le conseil avait déci-
dé en princi pe de tenir, le li- octo-
bre, une nouvelle séance mais ses
membres en se séparant esp éraient
qu 'une amélioration progressive des
relations sino - japonaises rendrait
inutile une nouvelle réunion.

Les événements n'ont pas jus t i f i é
cet espoir et , la situation emp irant ,
de l'aveu même des deux parties ,
rend donc toute naturelle la convo-
cation pour mardi du conseil de la
Société des nations-.

Nous en restons donc aux conclu-
sions que nous tirions , il y a bien
peu , des premiers débats du conseil
sur ce sujet. -if

Le ggyadriœrof@BiaiB,@ ci© Ea mort
de Zwinaii

UN ANNIVERSAIRE HISTORIQUE

Dans la Suisse orientale protestan-
te, on s'apprête à commémorer le
quatrième centenaire de la mort de
Zwingli, le grand réformateur.

Premières années
Ulrich Zwingli naquit le ler jan-

vier 1484 à Wildhaus, dans le Haut-
Toggenbourg ; son oncle, curé de
Wesen se chargea de son éducation.
A douze ans, il est à Bâle et quel-
ques années plus tard à Berne où il
acquiert une solide culture classique,
Après un court séjour à Vienne, il
retourne à Bâle pour suivre les cours
de Thomas Wyttenbach qui l'initie à
la théologie scolastique et aux écrits
des Pères de l'Eglise. Il n'a pas
vingt-trois ans que la paroisse de
Glaris lui adresse un appel. Maître
es art s, ordonné prêtre, il poursuit

ULRICH ZWINGLI

là un ministère de dix années. Tout
en remplissant ses fonctions pasto-
rales, il continue ses études.

L'adversaire du service
mercenaire

En patriote ardent , il combat le
service étranger dont il a pu mesurer
les fâcheux effets. Pour avoir secoué
le joug de l'Autriche et de la Bourgo-
gne, les Confédérés avaient acquis
une solide réputation militaire , ils
étaient fort recherchés comme sol-
dats. Par les capitulations militaires ,
ils se trouvaient à la merci de la
politique d'intrigues du début du sei-
zième siècle.

En qualité d'aumônier du contin-
gen t olnronnnis , Zwingli assista aux

batailles de Navarre et de Marignan;
il avait vu la guerre de près et chez
lui cette conviction s'affirma que
pour régénérer la nation , il' fallait
arriver à l'abolition des pensions.
Cette attitude lui attira l'inimitié du
parti français de Glaris qui favori-
sait les alliances étrangères.

Pour échapper à cette hostilité, il
accepte le poste de prédicateur du
couvent d'Einsiedeln. Pendant trois
ans, il prêche, il étudie le Nouveau-
Testament dont Erasme venait de
donner la première édition dans le
texte grec.

Contre la vente des
Indulgences

Il lutte hardiment contre la ven-
te des indulgences que le franciscain
Bernard Samson , venu d'Italie, avait

établie dans plusieurs villes de la
Suisse orientale. Ce séjour à Einsie-
deln le prépara à la tâche qui lui
était réservée, dernière étape de sa
carrière.

Le 2 janvier 1519, il prononce son1
premier sermon dans la cathédrale
de Zurich où il avait été appelé com-
me prédicateur. Son dévouement lors
de la peste qui sévit la même année,
lui acquit une grande autorité mo-
rale.

Dès 1520, son influence devient
prépondérante et aboutit à des résul-
tats effectifs. Zurich rompt la con-
vent ion qui la liait avec le roi de
France, les capitulations et les pen-
sions sont abolies.

. Voir la suite en quatrième page)

K Brûning a formé
son cabinet

BERLIN, 9 (C. N. B.) — M. Brû-
ning s'est rendu ce soir à 9 h. 15 au-
près du président du Reich pour lui
soumettre la liste ministérielle sui-
vante :

Chancelier et ministre des affaires
étrangères : M. Brûning ; vice-chan-
celier et finances : M. Dietrich ; éco-
nomie nationale : M- Warmbold • tra-
vail : M. Stegerwald ; Reichswehr et
intérieur : M. Groner ; justice : M.
Joël ; alimentation et agriculture : M.
Schiele ; communications : M. Trevi-
ranus ; P. T. T. : M. Schâtzel.

Le refus de M. Scholz
BERLIN, 9 (C. N. B.) — M. Scholz,

député au Reichstag, dans une lettre
au chancelier qui lui avait offert le
portefeuille de la justice, décline cet-
te offre , estimant que onze ans d'ex-
périence parlementaire l'ont con-
vaincu que les droites doivent aussi
contribuer à la responsabilité du
pouvoir.

L'approbation
du président Hindenburg
BERLIN, 10 (Wolff). — Le prési-

dent du Reich a confirmé vendredi
soir le chancelier Brûning dans ses
fonctions et a approuvé la liste des
nouveaux ministres soumise par ce
dernier.

M. Schâtzel , nommé ministre des
postes du Reich, a réservé toutefois
sa décision d'accepter jusqu'à same-
di. Le poste de commissaire pour les
provinces orientales devient d'autre
part vacant par suite de la nomina-
tion de son titulaire actuel, M. Tre-
viranus, au poste de ministre des
communications.

DEVANT LE CONFLIT QUI S'AGGRAVE

cependant que le Japon fait occuper par sa marine les ports chinois
. GENEVE, 9. — Le gouvernement

chinois a adressé au président du
conseil de la Société des nations une
demande de convocation d'urgence
du conseil. Le président en exercice,
M. Lerroux, d'accord avec le secré-
taire général de la S. d. N. a convo-
qué le Conseil pour mardi.

D'autre part, il a adressé aux
gouvernements chinois et japonais
le télégramme suivant : « Il se pro-
duit en Mandchourie et ailleurs des
incidents qui ne peuvent qu'exciter
les esprits et, par suite, rendre un
règlement plus difficile. Dans ces
conditions, en attendant la réunion
du conseil, j'estime que j'ai le de-
voir, comme président en exercice,
de rappeler aux deux parties l'enga-
gement pris devant le conseil de
s'abstenir de tout acte pouvant ag-

Une colonne japonaise du train

graver la situation. J'ai également le
ferme espoir que l'une et l'autre
parties prennent des mesures entiè-
rement conformes aux assurances
données au conseil et dont celui-ci
a pris acte dans sa résolution du
30 septembre. »
La note japonaise est remise

à la Chine
On croit discerner des éléments

de réconciliation
CHANGHAÏ, 9 (Havas). — M. Shi-

gemutsu, ministre du Japon à Chang-
hai, est parti pour Nankin à bord
d'un contre-torpilleur, pour remet-
tre au gouvernement national chi-
nois une note du gouvernement ja-
ponais disant que la Chine sera te-
nue pour responsable de toutes con-
séquences qui résulteraient du fait
que la campagne antijaponaise n'a
pas été arrêtée.

Il est probable que le gouverne-
ment national chinois répondra que
le boycottage et l'activité antijapo-
naise sont des manifestations popu-
laires qui ne peuvent être empê-
chées, mais qu'afin d'encourager
des relations amicales (! réd.) avec
le Japon , le gouvernement fera tout
son possible pour étouffer ces mani-
festations. Le gouvernement chi-
nois, dit-on , demandera au Japon de
s'abstenir d'envoyer de nouveaux
navires de guerre en Chine.

Mais le Japon envoie
18 navires de guerre dans-

les eaux chinoises
KOBÉ, 9. — Après que le cabinet

japonais eût décidé l'envoi de deux
navires de guerre à Changhaï, le
ministre de la marine, étant donné
la situation, a décidé de prendre des
mesures plus énergiques et a ordon-
né l'envoi de quatre navires de guer-
re à Changhaï, deux à Hankéou et
douze dans différents ports, à raison
d'un1 par port.

Ters une réconciliation
entre Nankin et Canton

D'autre part , d'après les déclara-
tions faites par Chang Kai Chek, les

dans les environs de Moukden

négociations entre les représentants
du gouvernement de Nankin et les
chefs cantonnais sont en bonne
voie. Le gouvernement de Nankin
ne semble pas désireux d'entamer
des conversations officielles avec le
Japon sans une entente préalable
avec Canton.

La version japonaise du
bombardement de Kintchéou

TOKIO, 10 (Havas). — La situa-
tion en Mandchourie a pris un nou-
vel aspect hier quand les troupes
chinoises de Kintchéou ont bombar-
dé violemment les avions japonais
qui patrouillaient. Ces avions ont
été obligés de se considérer en état
de légitime défense et ont répondu
en bombardant Kintchéou , causant
des dégâts considérables dans les
environs de la ville , où Tchang Hsu-
Liang a établi son gouvernement.
C'est parce que ce gouvernement
avait manifesté une attitude hostile
en concentrant des troupes que le
commandement japonais a envoyé
des avions en reconnaissance.

La Chine demande la réunion d'urgence
du conseil de la S. d. N.
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On découvre un dépôt
d'explosifs

Les agresseurs de trains

H s'agit bien d'un complot d'extrême-
gauche et l'on a mis la main sur un

des princi paux criminels
BERLIN, 9 (Wolff) . — Le domes-

tique de campagne , Kurt Bartels , ar-
rêté près de Jùterbog, et qui serait
impliqué dans l'attentat du chemin
de fer commis près de cette localité ,
est originaire de Petershain où on
avait volé dans le dépôt d'une car-
rière vingt-cinq kilos d'explosifs.
Dans l'appartement des parents et
des frères et soeurs de l'inculpé, on
a découvert de gros éléments de cul-
pabilité et des publications politi-
ques. La famille de Bartel fait partie
des milieux d'extrême-gauche.

D'autre part , des personnes qui
ramassaient des champignons ont dé-
couvert , dans la forêt , près de Peters-
hain , un dépôt de matières explosives
appartenant à des terroristes. Ces
matières proviennent de la carrière
dont le dépôt d'explosifs a reçu
maintes fois la visite de cambrio-
leurs.

Le ministère public communique
qu 'il s'agit d'une cinquantaine de li-
vres de matières explosives diverses.
Les inculpés ont été en relations
avec les auteurs de l'attentat contre
un train de Jùterbog, à moins qu 'ils
ne soient eux-mêmes les auteurs de
cette agression et l'on croit qu 'ils
étaient en train de préparer d'autres
actes terroristes.

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

L'ours, les prunes et
les raisins

Le Persan qui viendrait aujour-
d'hui p ercer le mystère des mœurs
helvétiques et de celles des Neuchâ-
telois d'abord serait bien étonné par
deux événements récents.

Il aurait remarqué en pr emier
lieu que nous jeûnons à f in  sep-
tembre et il se serait réjoui de la
sainteté et de l'hyg iène de nos prin-
cipes. Mais, bien vite , il aurait
constaté que nous jeûnions à grands
coups de tartes aux prunes et de f i -
nes choses dans le goût de Marin et
d'Auvernier.

Et le Persan se dirait qu 'il connaît
bien d'autres Persans qui accepte-
raient volontiers de jeûner comme
ça toute l'année.

Puis il assisterait à la fê te  des
vendanges, laquelle il serait bien
étonné encore de constater qu'elle
précède, parfois au moins, les ven-
danges et il concluerait alors qu 'au
fond cette vieille histoire de peau
de l'ours ça doit être de la supersti-
tion,

MACADAM.

Notre bon confrère le Signaleur
vient de se convertir au lyrisme et,
pour un coup d'essai voulant un
coup de maître au moins, il a bou-
leversé les lois de la poétique.

_ Hier, en effet, date historique aus-
si, désormais, il a lancé le sonnet de
onze vers à rimes désaxées, sans
quatrains ni tercets.

Ça pourrait d'ailleurs tout aussi
bien s appeler < Choukrouterlied » !

Hâtons-nous pourtant de dire que
notre confrère est moins coupable
que le lecteur dont il s'est fait l'é-
cho.

•
Les petites pensionnaires qui nous

viennent pour « se perfectionner
dans la langue française » emportent ,
de chez nous, parmi leurs plus jolis
et durables souvenirs, celui des ven-
danges, car on sait que l'équipe de
beaucoup de pensionnats se fait un
plaisir de participer à la cueillette
quand vient le temps des raisins.

Cette année, pourtant, l'office
cantonal de placement estime que
trop de gens sont privés de travail
pour qu'on ne leur laisse pas la pla-
ce dans la vigne et il nous demande
de prier les pensionnaires, dont on
sait le cœur gentil , de faire le Sa-
crifice, pour cette fois , d'un de leur
plaisir aux chômeuses.

Voilà faite la commission.
Jean des PANIERS.
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la situation empire
en Espagne

De jour en jour

Une grève révolutionnaire
éclate à Alvera

CADIX, 9 (Havas) . — On mande
d'Alvera que la grève révolutionnaire
a été déclenchée aujourd'hui. La gar-
de civile a procédé à l'arrestation du
maire et des conseillers municipaux
qui ont facilité le mouvement.

La situation reste grave dans
la province de Cordouc

CORDOUE, 10 (Havas) . — La si-
tuation sociale ne s'améliore pas dans
la province de Cordoue. Au village
de Villanueva de Cordoba , les gré-
vistes continuent à s'emparer des mé-
tairies, à mutiler les arbres et à dé-
truire les récoltes. Un propriétaire
terrien a été tué en outre par les
grévistes. Une campagne décisive se-
ra entreprise demain pour déloger
les grévistes des métairies qu'ils oc-
cupent.

Désordres
au Maroc espagnol

MELILLA, 10 (Havas). — Le syn-
dicat des transports a déclaré la grè-
ve. Des scènes de désordre se sont
produites lorsque quelques véhicules
sont apparus, protégés par la garde
civile. Le maire, qui discutait avec
des grévistes, a été assailli par un
groupe d'ouvriers et légèrement bles-
sé. La force publique a dû intervenir.
Une personne a été tuée et deux
autres blessées.

Les boulangers d'Algésiras
se croisent les bras

Des troubles graves se produisent
GIBRALTAR , 10 (Reuter). — De

graves désordres ont éclaté à Algé-
siras et à Lalinea à la suite de la
fermeture des bourses syndicales
qu'a ordonnée le gouvernement de
Madrid. Plusieurs personnes ont été
arrêtées, dont un certain nombre de
syndicalistes.

La grève a éclaté partiellement,
notamment chez les boulangers. La
troupe a dû se charger du ravitail-
lement de la population en denrées
de première nécessité. Les soldats
gardent les églises et les autres éta-
blissements religieux. Des renforts
mil i ta i res  sont attendus.



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

Pour le 25 octobre, on cher-
che dans bonne maison parti-
culière,

couturière
ayant fait apprentissage. —
Adresser certificats et photo
sous chiffres C. 6118 J à Pu-
bllcitas, Berne.

lonne à tout faire
expérimentée, sachant bien
coudra est demandée pour
petit ménage, B'adresser à
Mme Clerc-Meuron , 17, ave-
nue de la Gare.

On cherche

jeune fille
propre et active, pour le 15
octobre. Vie de famille. Gages
à convenir. S'adresser à U.
Huguenin, boulangerie ¦ du
Crêt, les Verrières (Neuchâ-
tel). r ;

Bonnes
vendangeuses '

seraient engagées pour la du-
rée des vendanges par la Com-
pagnie Viticole de Cortaillod
pour vignobles d'Auvernier ,
Colombier, Boudry et Cortail-
lod, Salaire : 5 à 6 fr . par
jour sans nourriture.

Jeune fille
honnête cherche place dans
commerce d'alimentation ou
boulangerie, pour aider au
magasin, dans le ménage et
apprendre la langue française.
Adresser offres à Lina Weld-
mann, Bel-Air 3, Neuchâtel.

S allemand
de vingt ans, sachant à
fond quatre langues,

cherche place
dans commerce ou entre-
prise commerciale. Préten-
tions modestes. Offres sous
chiffre U 38252 Lz à Publi-
citas, Lucerne.

Jeune fille
f

cherche place de \

VOLONTAËE
dans famille aveo un ou deux
enfants, pour apprendre la
langue française. Offres à fa-
mille Bachmann , Helmatweg
No 3, Lucerne. JH 11627 Lz

Jeune homme
de 16 ans. de toute confian-
ce, cherche place pour une
année dans bonne famille de
paysans, où U aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Fritz
Hurnl , agriculteur, Stampflis-
hausern par Chiètres.

Jeune fille de 18 ans, ayant
bonne instruction, musicien-
ne, cherche place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants. Bonne vie
de famille et , si possible, oc-
casion de se perfectionner
dans la musique demandées.
(De préférence à Neuchâtel
ou environs). Adresser offres
à Elsy Wyss, Messen (Soleure).

Jeune fille
de la Suisse allemande , sa-
chant le français , cherche
place dans une famille sé-
rieuse , à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée : ler novembre.
Offres à Marg . Rychener, Hu-
K«..{ b . Nl-.derscherli (Berne>.

AVIS
3*- Pour les annonces avec

litres soua Initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit St ces annonces-Ut et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affrancble)
les Initiales et chiffres S'y rap-
portant.

UBP- Toute demanda d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse i sinon
celle-ci sera expédiée nou af-
franchie.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neuchâtel

A remettre tout de suite
BEAU LOGEMENT

propre de trois pièces, au cen-
tre de la ville. S'adresser l'a-
près-midi, chez Mme Vuille,
Faubourg du Lao 4, 2me.

A louer a reseux,
joli logement

de deux pièces, dans belle si-
tuation. S'adresser à Albert
Hossmann, ruelle des Troncs
No 6, Peseux.

A REMETTRE
tout de suite ou pour data à
convenir, k de bonnes condi-
tions, bel appartement de sept
pièces aveo salle de bains Ins-
tallée et toutes dépendances:
chauffage central. S'adresser
rua du Musée 2, au 2me , à
Neuchâtel. _^

A louer pour époque à con-
venir,

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances; buanderie, Jar-
din. Parcs 139, maison Robert.

A louer tout de suite

chambre et cuisine
meublées ou non. Fahys 63.

A louer pour tout de suite

appartement
de cinq pièces, chambre de
bains installée, dépendances.
Jardin . S'adresser Sablons 24,
Sme étage.

Dame
ayant occupation au dehors,
partagerait son logement si-
tué k l'est, meublé ou non,
avec dame de même condi-
tion. Offres écrites sous T. S.
899 au bureau de la Feuille
d'avis. o.o.

A louer

logement
da trois chambres, au soleil ,
donnant sur la place Purry.
S'adresser épicerie Dagon, rue
de Flandres.

A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

logement
de deux chambres, cuisine,
toutes dépendances. Pierre a
Mazel 1, 2me, a gauche. Pour
visiter, le soir à partir de 7 h.
et le samedi après-midi.

Bel appartement à
louer aux Carrels 6,
cinq chambres avee
toutes dépendances.
Vue incomparable,
prix fr. 1800.—. S'a-
dresser case postale
TSo 6678. 

EVOLE. A louer pour le 24
septembre ou époque k con-
venir, villa comprenant quin-
ze pièces habitables, chambre
de bain, chauffage central,
terrasse et jardin au midi,
titilisée depuis nombre d'an-
nées comme pensionnat. Etu-
de Dubied & Jeanneret, Môle
No 10. 

Pour cas imprévu à
remettre, tout de sui-
suite,

logement moderne
de quatre ou cinq
pièces. Confort. Prix
avantageux. S'adres-
ser: 91. Dubois, Mail-
lcfer 80, Ville. 

Appartement bien
situé, ler étage, trois
p i è c e s, chauffage
central ; Sablons 33,
en face de la gare.
S'adresser a Henri
Bonhôte, 88, Beaux»
Arts. ç ô.

Neubourg 17
Pour le 24 octobre, Joli lo-

gement d'une chambre, remis
a neuf. — S'adresser à Mme
Spichiger, Faubourg de l'Hô-
pital 13.

RUE DU CHATEAU : Pour
NoSl, trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A remettre dans immeuble
du centre de la ville,

appartement
confortable

de quatre chambres et dépen-
dances. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre & Hotz.

RUE DU SEYON : Pour
Noël , trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

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

Neubourg 21. — Une cham-
bre et cuisine. 25 fr. par mois.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

Pour date à convenir, à
louer dans villa ,

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

App. rtiment, ler étage, cinq
pièce.;, rue Coulon 2 et Ave-
nue du le- Mars. S'y adres-
ser, c o.

A louer un

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

A louer pour l'hiver

appartement
meublé

de quatre pièces, ensoleillé, au
centre de la ville. Adresser of-
fres par écrit sous A. M. 865
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour personne seule,

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

A louer tout de suite : loge-
ment d'une chambra et cui-
sine. Prix : 29 fr.

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

Gaz, électricité et galetas a
chaque logement.

S'adresser épicerie Paul Fa-
vre & Cie, Chavannes 25.

Jolie chambre meublée, pour
Jeune homme rangé. Terreaux
No 7, 2me, à droite.
•nmmmmm I II IIIWHM—

A louer au commencement
de l'Evole , chambre meublée,
aveo eau courante et chauf -
fage central, à monsieur sé-
rieux. Entrée indépendante. —
Prix : 45 fr. Demander l'adres-
se du No 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, au soleil. —
Rue Pourtalès 8, 8me. 

Petite ohambre, chauffée,
pour ouvrier (ère), 15 fr. —
Moulina 2a, 4me. 

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée, soleil, k louer pour
le 1er octobre. Halles 1, ler.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, 88 fr. — Télé-
phone 11.83.

A louer, ensemble ou sépa-
rément, DEUX

BELLES CHAMBRES
au soleil , meublées de préfé-
rence. S'adresser le matin de
10 à 12 h. ou le soir de 5 à
6 h. SO, chez Mlle Lange
Bouvier, Saint-Honoré 3, troi-
sième a gauche. 

Jolie chambre meublée. —
Fbg Hôpital 36, 2me, gauche.

A Salnt-Blaise
une ou deux chambres indé-
pendantes, meublées où pas,
dans belle villa ; chauffage
central. Belle vue, soleil. —
L'une d'elles pourrait être
utilisée comme garde-meu-
bles. Prix modérés. S'adresser
k M. Jacot Gulllarmod, a
Salnt-Blaise.

Jolie chambre, belle vue,
piano. — Sablons 25, 3me, à
gauche. 

Belles grandes chambres
au soleil, a louer tout de sui-
te, près de la Place Purry.
Chauffage central, ascenseur.
S'adresser pension « Bon Ac-
cueil », Epancheurs 4.

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

CHAMBRE CONFORTABLE
Indépendante. Téléph . 18.79.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Orangerie 2, 3me. 

Belles chambres indépen-
dantes, chauffées, k louer k
personnes sérieuses, ou pour
bureaux. — ( . 'adresser Joseph
Bura , Poudrières 23, 
CHAMBRE INDÉPENDANTE
vue rue du Seyon. Moulins
No 38, Sme, k gauche.

Jolie chambre meublée. —
Pourtalès 3, 2me. oo.

Belle chambre meublée, In-
dépendante. Ecluse 9, 2me. &
droite. — Mlle Plot. o.o.

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

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

Chambre meublée
au soleil , — Goutte d'Or 74,
Monruz. S'y adresser de 12 à
13 h. et dès 19 h. 

Belles chambres
disponibles

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

Une chambre un peu plus
petite , à doux pas de l'Uni-
versité. S'adresser le matin
Beaux-Arts 21, au ler ou l'a-
près-midi au magasin photos,
Place Purry 3. 

Chambre meublée. Louis
Favre 3, 1er. 

Jolie chambre meublée. —
Passage Max Meuron 2, ler
étage. c

^
o.

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

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

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

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

Belle chambre, soleil , pour
personne rangée. Bercles 3,
2me, a droite. co-
~ PRÈS DE LA GARE '
chambre meublée, au soleil .
Roc 9, 2me. <">¦

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

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

Pension-famille
Près de l'Université, belles

chambres au soleil, vue sur le
lac, cuisine soignée. Rue du
Stade 8, ler.

Très bonne pension
avec chambre Indépendante.
Stade 10. Sme, à gauche, c.o.

Depuis 180 francs
belles chambres

disponibles, k un ou deux lits,
chauffage central , piano, avec
ou sans pension.

A la même adresse, a vendre
faute d'emploi, appareil pho-
tographique et accessoires.
Pension Beaux-Arts 14, 2me.

Chambre et pension
soignée, S'adresser ler Mars 20
Sme étage.

Près des écoles,
PENSION SOIGNÉE

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

Polvjechnicum
On recevrait dans famille

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

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

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

Chambres et pension
soignée. — Môle 10, 2me. o.o.
JOLIE CHAMBKE MEUBLÉE
tout confort, aveo ou sans
pension. Rue de l'Eglise 2,
1er étage.

Chambre et pension
soignée. Sablons 31, Sme, à
gauche (près de la gare).

Près de l'Université, très

belle chambre
Indépendante, bien meublée,
dernier confort, avec ou sans
pension. Manège 2, 3me, a
droite, Tél. 40.89.

On cherche à louer , pour
1932, vieille

MAISON
de sept ou huit pièces (deux
logements de préférence). —¦
Adresser offres écrites à M.
L. 894 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, très soigneuse,
cherche

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
au centre de la ville. Adresser
offres écrites à B. S. 896 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
employée, cherche Jolie cham-
bre avec chauffage, pour tout
de suite. Ecrire sous B. 901
au bureau de la Feuille d'avis.

Un ménage de deux
personnes cherche à
louer, au plus tôt,
dans le Vignoble et
dans une maison
d'ordre, un apparte-
ment dc trois ou qua-
tre pièces, avec jar-
din. Adresser offres
écrites a M. O. 888
au bureau «le la
Feuille d'avis.

Magasin
cherche employée sérieuse et
de toute confiance ayant sui-
vi l'école secondaire et sa-
chant l'allemand. Offres avec
références et photographie
sous B. L. 870 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

personne sérieuse
pour faire le ménage d'un
veuf et d'un garçon de 14
ans. S'adresser à M. E. Corlat ,
facteur . Tavannés.

Jeune fille
honnête, sachant bien cuisi-
ner demandée dans petit mé-
nage très soigné. Gages : 60-
70 fr. S'adresser case postale
10405, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
sérieux et robuste est deman-
dé. S'adresser boulangerie-pâ-
tisserie Flury, Fahys 103, Neu-
châteL 

On demande un

jeune garçon
de la ville, âgé de 14 à 16
ans, pour porter le lait le ma-
tin. S'adresser à la laiterie ,
T>-!,-.,m porn, on

Pour le 24 luire 1
superbes appartements de trois et quatre pièces avec
tout confort moderne, chauffage central général, cham-
bre de bonne, dépendances, cumulus, bains, etc., à louer
dans notre nouvel immeuble de La Rive, 34, Quai de
Champ-Bougin.

S'adresser au GARAGE HIRONDELLE
S. A., rue du Manège. — Téléphone 3.53.

MEUBLES
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occâ sion
Adresser offres écrites k il. Z.
808 au bureau de la Fe uille
d'avis.

Les officières
de l'Armée du salât

de Neuchâtel
désirent exprimer leur recon-
naissance à tous ceux qui ,
d'une manière ou d'une ati-
tre, ont contribué à la réuii-
site de leur Fête des Mois'.-
sons et souhaite que la béni-
diction de l'Eternel repose sX *
chacun d'eux .

®̂!i Ult ra H tsrBB^
propres, blancs et couleurs,
sont achetés par l'Imprimerie
centrale et de la « Feuille
d'avis », rue du Concert 6.

»»»??'?•????????•??

lr MOREL
ABSENT

samedi 10 octobre

Demoiselle active, sachant
coudre, cherche place de

femme de chambre
S'adresser 6. Mlle Elise Roll,

Oassardes 15, p. a. Mme Mon-
nier. 

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

Sommelière
très au courant du service
cherche place dans un bon
restaurant. Demander l'adres-
se du No 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Couture
Bonne ouvrière cherche

place dans atelier de la ville.
Entrée immédiate. Demander
l'adresse du No 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MODES
Mlle Lucy Borel, rue des

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

On [lEitiiB (tannai
pour le retour, avec camion
pour meubles qui, le 15 octo-
bre, prendrait meubles ou au-
tre charge, direction Neuchâ-
tel-Berne. — G. Bachmann,
transports de meubles, Zaun-
weg 28, Berne.

COIFFEUR
renommé pour la finesse
et la propreté. Ouvrier ca-
pable. Service personnel

sur demande

A. MONNIER
rue du Seyon

Laiterie - Crémerie
STEFFEN

Rue St-Maurice -'

Grosse baisse \sur notre

Beurre de table

la demi- I QK
livre ¦I"*'

Beurre à cuire Jla demi- I IR
livre I ¦ ¦ •
qualité extra

1— HIIIMlBil ll..MJM1....m il .lWIIWn:

Demande de prêt
Fabricant de matériaux de

construction désirant donner
plus d'extension à son com-
merce cherche prêt de 2000 à
3000 fr. — Adresser offres et
conditions sous chiffres R. C.
900 au bureau de la Feuille
d'avis.

LEÇONS
de piano (1ee violon

Mlles JENNY , Môle 10

ils D'ANGLAIS
S'adresser à

DORIS BECK
Saint-Honoré 12. Tél. 18.68

On demande un

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

Sommelière
ayant déjà été en service,
cherche place dans bon res-
taurant. Certificats a disposi-
tion. Faire offres sous chif-
fres P. 4517 P. a Publlcitas,
Porrentruy. JH 180023 J

Jeune fille
de 28 ans, sérieuse et hon-
nête, cherche place dans pe-
tite famille pour aider au
ménage où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Vie de
famille désirée. Adresser of-
fres à Mlle Joseflne Widmer,
Greisenasyl Salnt-Josefshelm,
Susten ( Valais). 

Comment vous procurer des

mécaniciens,
forgerons,

installateurs et
serruriers ?

— Mats, en faisant une an-
nonce dans le renommé « In-
dicateur des places » de la
« Schvvelz. Allgemelne Volks-
Zeltung », à Zoflngue. Tirage
90,000. Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte.

Jeune fille
15 ans, forte et de bonne vo-
lonté cherche place de volon-
taire où elle pourrait appren-
dre la langue française. Petits
gages, mals vie de famille de-
mandée. — Offres a M. Wer-
mouth , la Frasse, Vallorbe.
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1 Dans tous les rayons |
H Chaque jour des nouveautés s

1 Robes Manteaux Peignoirs 1p dans tous les prix n

1 Couvertures de laine (
I Un lot de couvertures avec petits défauts m— g
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Armée du Salut, Ecluse 20, Neuchâtel
Da MANCHE 11 OCTOBRE

Grandes réunions
présidées par le Colonel Marki

10 h. et 20 h*. — 19 h., Place de la Poste
Invitation cordiale à tous

THIEL
C O U T U R E

montre tous les jo u rs sa j
collection de modè les

d 'hiver 193 1
NEUCHATEL 8, ORANGERIE

1 • - '  • ' • •I" ' " . Y ' T j
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THE ENGLISH PLAYERS

To Sa© Qurselves
The delightful new comedy by E. M. Delafleld.

Prix des places : 2 à, 6 francs (taxe en sus).
Location : Agence Fa tlsch.

Nous cherchons encore deux

Bn@sss6urs ou dames
sans connaissances spéciales, pour placement d'un jour-
nal assurance sans concurrence. Région : Val-de-Travers
et Vignoble. Adresser offres sous chiffres O. F. 8750 N.
à Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel.

Pour le service extérieur d'une maison suisse (appa-
reils introduits et de grand avenir), on engagerait

deux messieurs
présentant bien , actifs et sérieux, bons vendeurs, pas
en dessous de vingt-cinq ans. Offres écrites sous chiffres
F. H. 8i)7, au bureau de la Feuille d'avis. 

I Collaborateurs (triées)
i l  professionnels ou non sont demandés par compa-
ti gnie suisse d'assurances. Situation d'avenir pour
j l candidats sérieux et travailleurs. Conditions à dé-
fi battre. Offres détaillées par écrit à M. G. Zehnder,
j j  agent général , case postale 72, la Chaux-de-Fonds.

Employée intéressée
Situation agréable pour Bienne, serait offerte à demoiselle
désirant collaborer dans un commerce spécialités alimentai-
res (avec marque déposée) ayant déjà bonne clientèle, et
pour l'installation Immédiate d'un magasin de détail. —
Affaire sérieuse pour personne aimant le commerce. Dis-
crétion assurée. Capital nécessaire : 2500 à 3000 fr. —
Prière d'écrire à case postale 14451, Bienne 4.

JfSIMIl fillf* 19 ans, habitant chez ses parents, deU6UIIC HUG, bonne éducation et de toute confiance,
parlant français et allemand

cherche place de vendeuse
dans bon magasin de la ville (pas alimentation). —Prière adresser offres case postale 6462, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
simple, mals propre,
cherche place pour tout
de suite, de préférence
dans commerce, comme
volontaire, pour appren-
dre la langue française.

| (Est capable de faire
tous travaux par elle-
même). Très bons certi-
ficats à disposition. Irait
aussi dans hôtel ou res-
taurant pour le buffet
ou les chambres. Vie de
famille demandée. Adres-
ser offres écrites sous A.
B. 888 au bureau de la
Feuille d'avis. }.

Y'1 La famille d*: Madame veuve Oswald :.£j
J THIEL, trèa touchée des nombreux témoi- &*rt

jj y  gnages de sympathie et des nombreux envois Eps
I ' de fleurs qui lui sont parvenus, présente ses ! -. y
i I remerciements les plus sincères à tous ceux ; I
Y Qui ont pris part à son grand deuil et leur m§

'.;'. :  en exprime toute sa reconnaissance. pSY

CABINET DENTAIRE

Bas R £%» JËlA JLs JLJ
médecin-dentiste

Faubourg du Lac 2 - Plat;e du Port. Téléphone 41.59

TRAVAIL CONSCIENCIEUX — PRIX MODÉRÉS

CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technïcien-dentist?
Extractions sans doulaur. Plombages et dentiers

Méthode moderne yt soins consciencieux
Autorisé à pra tiquer par l'Etat

Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11
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snBI 4\% Pwjfl PL JB fj fffti y lui Hp*. ûu****̂  __*9DB iSiwl Baf-fl Et9 EâSAu HJV«-î

- . ; __ . '

liTraiiiilHf ***~¦¦—m B̂ni"™rjjMI|lffl . ¦m. rmn—n—— —i—

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vtT,e "benechal
¦ytr i ' «. 6 HP, en parfait état,
Wnippet pneus neufs et équlpe-

. « „„ _, ,_ . _. . ment électrique au com-11 HP, conduite lnté- plet s'adresser Rufer-rleure, quatre places foartenet> Prébarreau .état parfait , à vendre à Y___^___prix intéressant. — Case -postale 326 ' Motocyclettes
Automobile 

Hupmobile Belle
superbe occasion, con- »_»»»*_ -»».••_ ¦»» 1 _,Ho
dulte intérieure, quatre mOXOCycieiie
portes modèle récent. — condor , complète, enPrix intéressant. - — Vlr- bon  ̂d £_ aTC__ e_ _chaux et Choux , Saint- prlx exceptlonnei : 400Blalse- francs. Clauve, Château

I !I 7, i N° 4-A vendre d occasion . 
deux automobiles _ „...._. ,¦ .,„„rfPour cause de départ ,

torpédo et à vendre

conduite intérieure avec sifi "̂!̂ ? que
6 et 10 HP. S'adresser garage démontable.
Garage Streit, Place Nu- S'adresser Côte 115, 2me ,
ma Droz. & gauche.

A vendre une

voiturette BICYCLETTES
trois places, 8 CV, mo-
teur Chapuis - Dornier, V l̂r» n*»nfpneus ballon , freins qua- v clu "cul
tre roues. Prendrait en à vendre. Prix avanta-échange bonne moto , _
CONDOR, modèle récent. eeux. S'adresser le ma-
A. Donzelot , suce. CON- tin et dès 19 h., Evole 4 ,
DOR , Neuchâtel. 1er étage.
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La Maison spéciale
: de r

Café, Thé et Cacao
«MERCANTIL»

i 19, rue de l'Hôpital. Téléphone 42.14

| NEUCHATEL

recommande à sa clientèle
i ses produits de provenance directe
I de toute première qualité

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

Mélange d'Orient à fr. 2.90 la livre
THÉS depuis fr. 0.60 à fr. 1.90

les 100 gr.
Goûtez nos mélanges

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

, 'j Torréfaction au magasin de vente

CHAUSSURES

,HRiST»S===  ̂ "et

j  SOULIERS DÉCOLLETÉS
DAIM NOIR
CHEVREAU NOIR
BRUNS

j Vous trouverez en outre un grand
choix dans nos séries à

avec timbres escompte

SiB n̂S-^~~~^9^KS~~B^~^^w^S^^^^8S^S3£iif_
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|||g NEUCHATEL

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 Battleux, Troncs et
Noyers, 34 ouvriers en blanc
et 20 ouvriers en rouge et à
Saint-Nicolas, 7 ouvriers en
blanc.

Neuchâtel, le 8 octobre 1931
Direction des

forCts et domaines.

:|gc:^^ COMMUNE:

Ijp 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
du Collège du Bas.

Peseux, le 8 octobre 1931.
Conseil communal

IH BU COMMUNE

||lfj Saint-Biaise

Enchères
de vendange

Le Conseil communal de
Salnt-Blaise exposera en ven-
tes par enchères publiques ,
lundi 12 octobre, dès 15 h., à
l'Hôtel communal , salle de
Justice, la vendange des vi-
gnes en blanc que la com-
mune possède sur son terri-
toire.

Pour visiter les vignes , s'a-
dresser à M. Alfred Duscher ,
directeur des domaines.

Saint-Biaise , 6 octobre 1931
Conseil communal

.ï&j^^ COMMUNE

Bp 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

P 

COMMUNE
de

Colombier
Mises de vendange

La commune de Colom-
bier exposera par voie
d'enchères publiques et
aux conditions habituelles,
la récolte de quinze ou-
vriers de vigne en blanc,
le samedi 10 octobre 1931,
à 20 h. à l'hôtel de la Cou-
ronne.

Conseil communal.

Uses de vendange
Mercredi 14 octobre 1931,

dès 14 h., en maison com-
munale,

La municipalité
de Bonvillars

exposera en mise publique
la récolte en vendange
blanche des vignes com-
munales, soit environ GO
gerles.

Bonvillars, le 8 octobre 1931
P 968 Yv Greffe municipal.

Vente d une maison
à Neuchâtel

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

Seyon No 11
contenant cinq logements et
trois magasins.

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

Y.-Y. Impôt fédéral
Mm de guerre
^̂ ^̂  ̂

Troisième 

période
L'administration soussignée rappelle qu'en vertu des Ins-

tructions qui ont été données aux contribuables, la troisième
annuité de l'Impôt fédéral de guerre, 3me période , écherra le
15 octobre 1931 et devra être acquittée au plus tard le 80
novembre 1931.

Les paiements pourront être effectués k la Préfecture du
district ou à la Banque cantonale neuchâteloise (siège central,
succursales, agences ou correspondants).

En cas de non paiement de la troisième annuité dans les
délais fixés ci-dessus, un intérêt moratoire de 5 pour cent,
calculé dès le Jour de l'échéance jusqu'à celui du paiement,
sera ajouté à l'Impôt. P3167N

Administration cantonale de l'impôt de guerre.

Éiy| République et canton de Neuchâtel
J# 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.

Igyi Ecole professionnelle
|||ff communale des Jeunes filles
5̂î  ̂ Neuchâtel

Cours du soir
Raccommodage - Lingerie - Coupe et
confection pour dames - Coupe et confec-
tion de vêtements de garçons - Repassage
Inscriptions : mercredi 14 octobre, à 20 heures, au

nouveau collège des Terreaux, salle No 9.
Le Directeur : Louis Baumann.

|H Commune de Cortaillod

Enchères 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.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Petites maisons
avec jardin

on terrain de culture
A Hauterive, petite maison

de cinq chambres, Jardin 800m», sur la route cantonale.
Près de Salnt-Blaise , mal-

son moderne de cinq cham-
bres et terrain en un seul
mas de 4000 m=.

A Colombier, villa de cinq
chambres et confort moderne.
Jardin de 400 m2.

A Bevaix, maison ancienne,
en bon état d'entretien, trois
chambres, remise, jardin 160
m5.

Pour jardiniers-
maraîchers

A vendre pour cause de dé-
part , dans localité à l'est de
Neuchâtel ,

immeuble
avec installations

pour jardinier
Maison bien construite de

cinq chambres, grange, écu-
rie ; eau et électricité. '" .

Jardin, verger et terres de
culture, quatre poses. Serre
et couches chauffables.

Conditions avantageuses.
UUUUUUUUUUUUUUUBM

ETUDE â. DE COULON
N O T A I R E

I

iéi. 36.0H Boudry eh, p« iv. 793

Mariât - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage - Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

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

placements pupillaires |
i Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois

I 

livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques
CU M UL i iuuiunjuu.um 1 1 iii'um aanaci

Jolie villa
de cinq chambres, avec salle
de bains Installée et Jardin ,
est à vendre ou à louer. Si-
tuation magnifique dans le
haut de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Maison
On demande à ache-

ter en ville ou dans
les environs immé-
diats, maison dc deux
ou trois appartements
de qua t re  pièces et
dépendances. Jardin.
S'adresser Etude D11-
bier & Jeanneret, Mô-
le 10 .Neuchâtel.

Enchères publiques
' de mobilier

Vente définitive

L'office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le mard i 13
octobre 1931, dès 15 heures,
en son local des ventes rue
de la Serre 3, à Colombier , les
objets suivants :

Une montre avec chaîne ,
une bague or 18 carats, un
bureau de dame, un lavabo
dessus marbre, une table de
nuit dessus marbre, une pe-
tite table, un fauteuil pouf ,
une chaise (causeuse), une
table à rallonges , bols dur ,
une mappemonde.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 8 octobre 1931

Office des poursuites.
Le préposé : H.-C. Morard.

Entière publique
de mobilier et divers

Première enchère

L'office des poursuites de
Boudry, vendra par voie d'en-
chères publiques le mercredi
14 octobre 1931, dès 15 heu-
res, au collège de Peseux. ar-
rêt du tram , les objets mobi-
lier suivant :

un fauteuil moquette, un
piano noir, un haut parleur
Philips, une lampe électri-
que (quinquet), une antenne
de chambre pour T. S. F. et
divers objets dont le détail est
supprimé, un grand régula-
teur, une machine à coudre
Singer, à pied , un canapé.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 8 octobre 1931.

Office des poursuites.
I . f . Pleins.* ¦ H -C MOIIAR1.

Office des faillites
du Tal-de-Travers

Enchères publiques
Le mardi 13 octobre 1931,

à 14 h. y ,, dans la Salle du
Tribunal ,' a Môtiers , l'admi-
nistration de la succession ré-
pudiée de Léon Plnkbeiner , à
Fleurier, vendra en un seul
bloc le stock de chaussures
diverses et l'agencement de
magasin, dépendant de la dite
succession.

Les amateurs sont rendus
spécialement attentifs que la
liquidation des chaussures ne
pourra pas se faire dans le
magasin.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
L. P.

Môtiers, le 7 octobre 1931.
Office des faillites ,

Le préposé : Eug. KELLER.

50 mesures de belles nnlv
bas prix. CHOUCROUTE lre
qualité, 35 c. le kg. fco par
seille. M. Favre , Cormondrè-
che.

Meubles
Lits, tables de nuit, lavabos,

armoires, secrétaires, divans,
canapés, chaises, fauteuils ,
glaces, tables, couleuses, lino-
léums, meubles divers. S'a-
dresser ruelle Breton 1, vls-à-
vls du Temple . 

A vendre 2 à 3000 kg. de

choux-raves
S'adresser à Vve Marie Gou-

let , Petit-Savagnier.
A vendre une

bo&ne vaohe
prête au veau , chez Frères
Sclileppy, les Prés sur Ligniè-
res.

I 

Encore
une dizaine 1

(TabaMow
bon marché
au MAGASIN

«CHIFFON»
SEYON 3, ler étage

OFFICE DES POURSUITES DE JTEUCHATEIi

Enchères publiques
d'immeuble

et d'accessoires immobiliers
Vente définitive

Aucune offre n 'ayant été faite à la première enchère du
7 octobre 1931, l'Ofiice des poursuites, à la réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente
publique, le vendredi 20 novembre 1931, à 10 h. et demie,
à la Salle de Justice , à Saint-Blalse, l'immeuble ci-après dési-
gné appartenant à la Société du Battoir de Salnt-Blaise, sa-
voir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 831, plan folio 6, Nos 30 et 31, SUR LES PLAN-

CHES, bâtiment et pré de 1936 mètres carrés.
Estimation officielle : 27,000 francs.
Cet Immeuble comprend les accessoires Immobiliers ci-

après : une batteuse, une botteleuse-lleuse et un engreneur
automatique avec tous les accessoires ; une transmission avec
deux poulies, un charriot avec installation du moteur élec-
trique, un treuil pour monter et descendre les machines, un
broyeur à fruits, une bascule, un bêrot pour transporter les
sacs, une bâche.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'Immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura Heu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , se-
ront déposés à l'office soussigné, à la disposition des Intéres-
sés, dès le 4 novembre 1931.

Donné pour trois Insertions, a sept Jours d'intervalle, dans
la < Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 9 octobre 1931.
OFFICE DES POURSUITES2 :

Le préposé , A. HUMMEL.

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

JOLIE MAISON FAMILIALE
neuf chambres et toutes dépendances , chauffage central, Jar-
din et verger. Conviendrait pour pension ou grande famille.
Facilités de paiement. Offres sous chiffres P. 3363 N., à Publi-
citas, Neuchfttel . P3263N

A vendre faute de place

armoire asiûienne
à deux portes, un divan turc
neuf et un bois de Ht chêne.
S'adresser Evole 14, ler , ls
matin ou le soir .

Pressoirs
A vendre deux pressoirs de

quatre et deux gerles, à l'éta t
do neuf. J. Plerrehumbert ,
Snlnt .-Blalse.

A enlever tout de suite

piano d'étude
cerisier et acajou , pour la
somme modique de 250 fr. —
S'adresser entre 8 et 10 h.,
Gibraltar 8. ler , à gauche.

A vendre pour cause de clé-
part un lot de

mobilier divers
avec ustensiles de cuisine. A
visiter lundi 12 et mardi 13
octobre après-midi . Rue de
l'Oratoire 1, 4me.

A vendre un beau

salon Loeais XV
en bon état, comprenant : un
canapé , deux fauteuils et six
chaises , le tout pour MO fr.
S'adresser i\ Peseux , Grand-
Rue 2 . 2me .

Bots
cartelage sapin et foyard à
vendre , sapin , 16 fr. le stère ,
foyard , 27 fr. le stère , rendu
en ville. Demander l'adresse
du No 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

I ¦¦¦ :=
Feuille d'avis
d® Neuchâtel

Î

esft un orgar e
de pubfiïci^é de
premier ordre

Administration 11 , rne du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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JLa dispute de Zurich
Entre temps, la reforme ecclésias-

tique se dessine. Avec dix membres
du clergé, Zwingli adresse une sup-
plique à l'évêque de Constance récla-
mant  la libre prédication de l'Evan-
gile et pour les prêtres la liberté de
se marier. Lui-même avait épousé
en secret Anna ileinhard. Les magis-
trats de Zurich convoquent une dis-
pute ; elle eut lieu le 29 janvier 1523,
en présence du Conseil des Deux-
Cenls. L'évêque de Constance avait
délégué son vicaire général , Jean Fa-
ber , Zwingli y présenta soixante-sept
thèses portant sur l'autorité de l'E-
criture sainte opposée à la tradition.
Après une longue délibération , les
Deux-Cents décidèrent que personne
n'ayant convaincu d'hérésie maître
Ulrich Zwingli, il est autorisé selon
son pouvoir à annoncer le saint
Evangile et la vraie Ecriture divine
avec le secours de l'esprit de Dieu.
Que tous les autres prêtres et pré-
dicants n'entreprennent rien ni ne
prêchent rien qu'ils ne puissent
prouver par le saint Evangile. >

Ea Réforme à Zurich
Si par cet acte la rupture avec l'E-

glise romaine n'est pas absolue, en
fait elle est accomplie. Les images
sont voilées, la messe est remplacée
par la sainte cène apostolique, le 11
avril 1525 ; les couvents sont trans-
formés en écoles. A la fin de cette
même année, la Réforme a définiti-
vement pris pied à Zurich.

Au dehors, l'œuvre du réformateur
se heurte à une forte opposition ; on
menace Zurich de l'exclure de la
diète s'il ne renonce pas aux princi-
pes de la Réforme. A l'intérieur, les
anabaptistes entrent en conflit avec
Zwingli, prétendent constituer des
communautés indépendantes.

Ee colloque de Bâle
Les cantons qui avaient refusé de

se rallier aux idées nouvelles, convo-
quèrent Zwingli à Bàle pour une dis-
cussion solennelle. Le conseil de Zu-
rich, craignant pour la vie de Zwin-
gli le retint ; Oecolompade et Haller
défendirent la thèse réformée. Leurs
adversaires, plus nombreux, se dé-
clarèrent vainqueurs, ils excommu-
nièrent Zwingli et ses partisans.

Premières guerres
de religion

Le colloque de Bâle devait prélu-
der à des événements infiniment plus
graves. Partisan du régime théocra-
tique, Zwingli aurait voulu utiliser
la puissance de Zurich pour le triom-
phe de la Réforme. Les cantons qui
l'avaient adoptée devaient s'unir
pour se défendre ; leurs adversaires
constituèrent de leur côté une ligue,

c'était la guerre inévitable. La pre-
mière guerre de Cappel ne fut sus-
pendue que grâce à l'intervention du
landumman Aebli, de Glaris. Ce n 'é-
tait que partie remise, deux ans plus
tard, les hostilités reprennent et
aboutissent à la défense des réformés
à Cappel.

Lia mort de Zwingli
Zwingli, qui s'était opposé à la

paix lors de la première guerre de
Cappel , se livra à une politique si
agressive, que la guerre devint iné-
vitable. Ce fut  la seconde bataille de
Cappel où Zwingli perdit la vie , le
11 octobre 1531, tandis que quelques
jours plus tard les Zuricois se lais-
saient surprendre sur le Gubel et se
faisaient battre par les catholiques
qui gagnaient ainsi la première man-
che.

La machine
à donner la fièvre

Chronique documentaire

Que la fièvre soit un phénomène
d'ordre pathologique partant de mau-
vais augure, il y a des millénaires
que médecins et malades en sont à
juste titre convaincus. C'est même à
sa persistance et à son intensité que
se mesure, pour une large part, la
gravité du mal.

Mais au fait , qu'est-ce au juste que
la fièvre ? Est-ce une cause ? Un ef-
fet ? Un symptôme ? Quelle est sa
genèse ? Comment convient-il d'agir
avec elle ?

Voici tantôt deux mille cinq cents
ans, depuis Hippocrate, qu'on discu-
te là-dessus, souvent à tort et à tra-
vers. Toutefois, il est admis unani-
mement aujourd'hui que la fièvre ou,
tout au moins, l'hyperthermie qui la
manifeste, est provoquée par la lutte
entre l'agent morbide, microbe, poi-
son, hémoclasie, etc., et les éléments
prédestinés à la défense de l'organis-
me. Cette lutte ne s'effectue pas sans
un remue-ménage interne, c'est-à-dire
sans un effort, sans un travail, qui,
comme tout travail se solde par une
élévation de température d'autant
plus considérable que la réaction est
plus énergique.

A ce compte-là, ce serait donc bon
signe, et la sagesse conseillerait de
favoriser la fièvre, au lieu de la com-
battre. Ce fut longtemps l'avis de la
médecine orthodoxe. Elle s'opposait
de toutes ses forces à l'emploi des
fébrifuges, et il ne fallut rien moins
que l'arbitrage souverain du roi
Louis XIV, à qui rien de ce qui tou-
chait à la chose publique n 'était in-
différent, pour que la Faculté se ré-
signât à octroyer droit de cité au
quinquina.

Même encore aujourd'hui', nom-

bre de médecins considèrent la qui-
nine plutôt comme un désinfectant ,
antitoxique et microbicide, plutôt
que comme le moyen pur et simple
d'abaisser la température. Le fait est
que dans certaines maladies infec-
tieuses, tout se passe comme si la
fièvre contribuait à hâter la guéri-
son.

De là à essayer d'utiliser la fièvre
comme agent thérapeutique, il n'y
avait qu 'un pas : il ne devait pas tar-
der à être franchi.

Dès 1918, le docteur autrichien
Wagner von Jauregg proposait de
traiter la paralysie générale en ino-
culant au malade une fièvre infec-
tieuse mais bénigne, telle que la ma-
laria (voir « Figaro » du 2 mai 1927).
Les résultats de cette méthode para-
doxale ont été si heureux que la
« malariathérapie » est aujourd'hui
un peu partout entrée dans la prati-
que. On pourrait dire, il est vrai, que
ses succès s'expliquent aussi bien par
la supériorité combative du parasite
spécifique du paludisme sur le « tre-
ponema pallidum », agent également
spécifique de la paralysie générale,
que par l'utilisation réelle de la fiè-
vre. Quoi qu'il en soit , d'autres mé-
decins se sont inspirés de ce précé-
dent pour créer la « pyrothérapie »
proprement dite, qui consiste essen-
tiellement à neutraliser les germes
infectieux par la surchauffe artifi-
cielle de l'organisme.

Cette hyperthermie défensive s'ob-
tient tantôt au moyen de bains très
chauds, tantôt au moyen d'injections
de sels chimiques ou de protéines.
Ces divers procédés, n'allant pas
sans inconvénients ou même sans
risques, n'ont eu qu'une vogue rela-
tive et l'on a dû chercher à faire
mieux.

C'est ainsi que le docteur améri-
cain W. R. Whitney a été amené à
faire état de l'action physiologique
longtemps insoupçonnée des ondes
hertziennes et à construire tout ex-
près des appareils émetteurs d'ondes
courtes réglables à volonté, qui fonc-
tionnent , paraît-il , à merveille. Ces
appareils pyrétogènes, dont il existe
déjà quelques spécimens en France,
ne sont autre chose, en fin de comp-
te, que des « machines à donner la
fièvre ».

M'est avis que Brahly lui-même
n'aurait pas prévu cela. Ne parlons
pas d'Hippocrate...

Emile GAUTIER.

La bonne coupe
de nos

vêtements
leur donne un incomparable

cachet d'élégance

MOINE-GERBER,Peseux

Ciirosvgiue russe
(Informations de l'agence Ofinor)

Une grève sans précédent
VARSOVIE, 9 (Ofinor). — On an-

nonce de Kharkov une interruption
inopinée des grandes manœuvres so-
viétiques dans la région de Proscou-
rov, sur la frontière de Pologne.
D'après les bruits qui ont cours dans
les cercles d'officiers soviétiques,
l'ordre de cesser les manœuvres a
été provoqué par le fait d'une grève
dite « italienne » exercée dans plu-
sieurs régiments. Ceux-ci , sans déso-
béir positivement aux ordres de l'é-
tat-major , les exécutent avec une tel-
le lenteur que tou t mouvement de
troupes en devient impossible. On
ajoute que les individus suspectés,
à propos de cette action , ont été dé-
portés en Sibérie.

s.es difficultés
de l'industrie sucrière

en Ukraine
VARSOVIE, 9 (Ofinor). — On si-

gnale de Kharkov que l'industrie
sucrière l'une des plus florissantes
de l'Ukraine, est devenue précaire.
Le « Kommunist » de Kharkov ex-
pose notamment que la récolte de
betteraves n 'a été effectuée que dans
une proportion de 8 pour cent, sur
laquelle le 2 pour cent seulement a
pu être transporté aux raffineries ,
les moyens de transport faisant dé-
faut. Etant donné que l'ensemence-
ment en betteraves ne présentait que
le 50 pour cent des semis d'avant-
guerre, il ressort que la proportion
dont disposent actuellement les fa-
briques ne correspond qu'à un cen-
tième du besoin normal. Le commis-
sariat de l'agriculture de l'Ukraine
soviétique, alarmé de cet état de cho-
ses, a convoqué immédiatement les
directeurs des raffineries en un con-
grès où des mesures opportunes se-
ront envisagées.

La situation
des écrivains soviétiques
RIGA, 9 (Ofinor). — La « Krass-

naia Gazetta » de Petrograd publie
un ordre officiel du commissariat
de l'instruction publique, envoyé à
cinq écrivains les plus en vue, au
nombre desquels Alexis Tolstoï , les
invitant à se rendre sans délai sur
les lieux des manœuvres militaires
afin de s'exercer dans les rangs des
soldats, pour être mieux à mê-
me d'élaborer un roman, dont le su-
jet imposé sera la lutte future des
Rouges contre les Etats capitalistes.
Les manuscrits devront être dépo-
sés au commissariat de l'instruction
publique deux semaines après les
manœuvres, afin d'y être ou non
approuvés. Cet ordre est reproduit
par le journal comme la chose la
plus normale.

Cultes du dimanche 11 octobre
EGLISE NATIONALE

8 h. 30 Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte M. VIVIEN,

pasteur à Corcelies.
10 b. SO. Terreaux. Culte.

M. BOURQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
DEUTSCHE RKFOKMIKRTB OEMEINDE

Zwingli - Gedenkfeier
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt mit

Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal,

SormtagRsehule.
15 Uhr. Schulhaus, Petlt-Chaumont :

Deutsche Predigt.
Vlgnnhle

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

EGLISE I N D E P E N D A N T E
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

1 Pierre II, 1-10. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage. 10 n. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

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

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. TISSOT.

20 h. Evangélisation. MM. DELATTRE,
de France, et TISSOT.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

ler et Sme dimanches du mois, k 11 a.
ASSEMBLEE CHRETIENNE

Salle de la Bonne nouvelle
9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation.

EVANGEL1SCHE 8TADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jungllngs-und

Mânner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelies, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante.
METHODISTENKIRCHE

Ebenezer-kapelle, Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

15 Uhr. Jugendbund versam m 1 u n g.

L I B R A I R I E
Les Annales.

Les Journées rouges d'Allemagne. Qui
ne s'on aoavient '/ iiraest von tsalomon,
un des principaux chefs terroristes, fait
revivre , en des pages ardentes , que pu-
blie cette revue du ler octobre , cette
époque agitée. Dans le même numéro,
Winston Churchill , l'homme d'Etat bri -
tannique, expose la situation actuelle de
l'Angleterre ; Yvonne Sarcey donne des
souvenirs émus sur l'aviateur Le Brlx ;
Hervé Lauwlck parle du Salon de l'auto-
mobile. Il faut lire également le récit de
l'explorateur Johnson , qui vécut quatre
ans parmi les fauves et qui , cette fois,
nous initie aux curieuses mœurs des
éléphants. Signalons enfin la publica-
tion par les « Annales » du premier ro-
man de guerre anglais : « L'aube grise »,
qui aura un retentissement énorme et
Justifié.

Extrait de Sa Feuille officielle
— 16 septembre : Ouverture de la fail-

lite de M. Charles Nobs, mécanicien, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.

— 19 septembre : Clôture de la liqui-
dation de la faillite de M. César Racine,
quand vivait fabricant d'horlogerie, au
Locle.

— 15 septembre : Clôture de la liqui-
dation de la succession répudiée de M.
Jacob-Emile Weber, quand vivait vigne-
ron, k Cormondrèche.

— 15 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Luigi-Rochat Défilla, avo-
cat, et Marthe-Elda Défilla née Dlserens,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 15 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Albert Jorin, coiffeur, et
Roslna Jorin née Rohrbach , tous deux à
la Chaux-de-Fonds.

— 19 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Urbain Bilat , indus-
triel, à Fleurier, est déposé à l'office des
faillites du Val-de-Travers, à Môtiers.

névralgies, rhumatismes et goutte les
Tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide. Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en toute confiance !
Dans toutes les pharmacies, fr 1.60.

20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag 20 lt) Uhr Bibelstunde.
Mittwoch, 15 Uhr. Tôcbterverein.
20 Uhr. Frauenmlsslonsvereln.

CHIESA ÊVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto dl evangellzzazlone
Slgnor F. GUARNERA.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Spécial (Harvest) service wlth

address.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois , sermon al lemand!  — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

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

Pharmacie ouverte le dimanche :
A. VAUTHIER , Scyon-Trésor

Service de niill Jusqu 'à dimanche.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adretfce au poste de police

communale, téléphone No 18.

En cas de maux de tête,

LA ROTONDE W
Grand

Thé dansant
dimanche après-midi

jjjp et danse le soir

HOTEL DU POISSON - MARIN
SAMEDI 10 OCTOBRE dès 20 h.Grand bal masqué

Entrée 1 fr. donnant droit à la danse

DIMANCHE 11 OCTOBRE dès 14 h.

D A N S E
Entrée libre

Orchestre «The Best of ail Dancing»

HOTEL DU VI C NOBLE-P ESEUX
Samedi 10 octobre, dès 20 h. ,^% H | f .
Dimanche 11 octobre , dès 14 h. ll ff fl f tfi  Si SI S
Lundi 12 octobre, dès 20 h: WI  ttl I il UUl

BONNE MUSIQUE ,-

Hôtel Bellevue - Auvernier
Pendant toute la durée des VENDANGES

du samedi 10 au dimanche 18 octobre, chaque soir m

Bj JmîM-SlEa
Orchestre « Madrino » (5 musiciens)

La plus jolie salle Le meilleur orchestre
Permissions tardives Service d'autocar

«lll 11
Tous les samedis

Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

SP rprr immanfle C Studer

HÔTEL ou SÂisiS
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht.

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes nature
Tripes

à la mode de Oaen

Civet de lièvre
Prière de s'inscrire

Se recommande :
le tenancier.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

?
Vous le t. cuverez

dans nos

PETITES ANNONCE;»

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

Café * Restaurant des Alpes
Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure :

CHOUCROUTE GARNIE - ESCARGOTS
DINERS - SOUPERS - RESTAURATION

GRANDE SALLE POUR BANQUETS - SOIRÉES

Se recommande : Hans Ambiihl.

Grande Salle du Restaurant PRAHIN, Vauseyon
DIMANCHE 11 OCTOBRE

D A N SE
avec le renommé orchestre Fetterlé (5 musiciens)

Hôtel de la Rare - Corcelies
Dimanche 11 octobre 3*~ DANSE "•C dès 14 heures

Pendant toute la durée des vendanges,
du samedi 10 au dimanche 18 octobre, CHAQUE SOIR

Orchestre « Dédé > — Permission tardive
La plus grande salle de la Côte neuchâteloise

1 Restaurant I
1 de l'Avenue de la Gare |

j Etablissement remis complètement à neuf 1

M Cuisine soignée K
f m  Restauration à toute heure W
M Vins 1er choix gk
TOI Bière de la Brasserie Muller W
met Spécialités de la maison : g&

. ._ Fondue et croûtes au fromage I
89 Belle salle pour familles et sociétés |H§

Se recommande : M. HAEMMERLI. [Y

Café - restaurant Lacustre, Colombier
A L'OCCASION DES VENDANGES

du 10 au 18 octobre 1931

DANSE
Permission tardive — Orchestre « Florita »

Grande salle du restaurant du Mail
SAMEDI ET DIMANCHE

DANSE
Orchestre «c La Gaîté »

Hôtel de la Couronne - Saînt-Blafse
SAMEDI 10 OCTOBRE, dès 20 heures

Grand

Orchestre « Scintilla » — Entrée libre

IPT" Nouvelle décoration de 1\ grande salle "*T

Restaurant de la Gare — Saint-Biaise
DIMANCHE 11 OCTOBRE

Orchestre « Le Rêve »

Hôtel du Vaisseau - Petif-Cortaillod
DIMANCHE 11 OCTOBRE

Grande fête des vendanges
CONCERT

par la musique «Echo du Vignoble», Peseux

DâHSi MOÛT
Samedi soir : SOUPER TRIPES

\M PROMSNADta

j Promenades - Villégiatures ¦ Excursions S
ia Orsellna-Locarno. Pension Federico
'£ Repos, convalescence, soleil. A 2 min. du funiculaire Ma- ¦
_ _ donna del Basso. Magnifique vue étendue. Chambres avec j "
B balcon sud. Cuisine renom, au beurre. Pension dep. 7 fr. __

f BATEAUX A VAPEUR 1

f "' x i¦ DIMANCHE 11 OCTOBRE
g Estavayer 7 h. 45 13 h. 45 s
M Départs pour : Cudrefin 8 h. 25 13 h. 30 5
| Morat 9 h. 25 S!
S Billets du dimanche a
m 
5 PROMENADE SUR LE BAS-LAC |
¦ de 14 h. 30 à 16 h. |
a Prix fr. 1.20 e1 __. __.__,__ .__ .__, ¦
.uSBBBBBBBBBBBBBBBBHBSHHMHHBHBBHHBBnBau

Hôtel du LION D'OR, Boudry
SAMEDI 10 DIMANCHE 11
ainsi que les 15, 16, 17, 18 octobre

D A N S E
Permission tardive

Orchestre RODINA (4 musiciens
ii ¦ ¦ ¦ ,' ' **m ¦' ¦ i ¦' ' ¦ I **W ' ¦-¦¦¦¦' - i i .m < *m  ¦¦¦ «.-i....M ¦[ I I

%_ jj q__ i _f u/-qgt ,̂̂ %fqiriiirW%i i /̂ rt Wtsiif 'W'**̂ ****

Restaurant de la Gare
du Vauseyon

Samedi 10 octobre, dès 20 h. 30

SoKe familière
et dansante

organisée par la société « la Jardinière »
avec le bienveillant concours de quelques membres du

Chœur d'hommes « la Brévarde »

Permission tardive. Orchestre « Mins Jazz »

Se recommande : la société.

i_— - —

HOYEL m IA $mm . HAUTERIVE
SAMEDI 10 OCTOBRE, dès 20 heures

Orchestre THE JAZZ SINGER

BESÏAURAHT BE L/UEjlON — BOUDRY
Pendant toute W _5fël El fl S>S jï5 E<8 du 10 au 18 octobre
la durée des WSS*W»*lï«£W chaque sov

Orchestre « THE BLUE CATS BAND »
Consommations de ler choix Jenn Zumofen-Lauener
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MAX DU VEUZIT

Elle avait sursauté à sa voix. En
pensée , elle était loin de Cher-
bourg 1

— Venez , insista-t-il , la fin de la
journée approche , il serait bon de
songer au retour ou à la prochaine
nuit.

— Le retour ? fit-elle en s'effor-
çant  de ressaisir ses idées. Oh ! vous
devez être fatigué !

— Nous pouvons gagner Caen , ce
soir , si vous le désirez. En une seule
étape , nous ferions Caen-Paris , de-
main.

Avec lassitude , elle passa sa main
sur son front .

— Vous voulez coucher à Caen ,
ce soir ?

— Je vous le proposais, mais si
vous préférez autre chose...

Elle soup ira et secua ses épau-
les comme si elle voulait rejeter
loin d' elle un fard TU trop lourd.

— Non. Allez garer l'auto , vou-
lez-vous. Vous retiendrez des cha i-
brcs à l'hôtel des Amiraux.

— .Te préférerais que vous veniez
avec moi , mademoiselle Michelle.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de T. PUTPO .I

— Pourquoi faire ?
— Il ne me plaît pas de vous

laisser seule derrière moi.
Elle le regarda étonnée.
— Quelle idée ! protesta-t-elle,

instinctivement dressée contre cette
volonté qui s'imposait à elle.

— Monsieur votre père vous a
confiée à moi , expliqua-t-il pour
s'excuser. Aujourd'hui , vous ne me
paraissez pas des plus vaillantes. Je
serais inquiet si je ne vous sentais
pas à proximité.

— Le départ de mon amie m'af-
fecte beaucoup, répondit-elle en se
raidissant.

— Justement. Vous êtes plutôt
déprimée.

Elle ne prolesta pas. Elle se sen-
tai t  lasse et désemparée ; il lui était
plus facile d'obéir que de comman-
der. Et elle le laissa passer sa main
sous son bras et l'attirer vers la voi-
ture.

Pourtant , ces soins attentifs de
John ravivaient sa peine. Pourquoi
s'occupait-il d'elle avec tant de sol-
licitude puisqu 'il s'entendait si bien
avec Moll y, contre elle ?

Cette pensée importune la fit se
dégager avec vivacité de l'étreinte
du jeune Russe.

Comme il l'examinait de côté , elle
détourna la tête et allongea le pas,
pour le précéder. Une pudeur lui
ordonnait  de dérober ses soucis à
la persp icacité du jeune homme.

A l'hôtel , pendant que John garait
sa voilure , Michelle choisit les
chambres que le garçon d'hôtel lui
fit  visiter.

Il y avait  à peine deux minutes
nue celui-ci s'était éloigné, quand le

chauffeur apportant son sac de nuit ,
vint la rejoindre.

— J'ai pris une chambre pour
vous à côté de la mienne, expliquâ-
t-elle brièvement. Depuis que dans
un palace, j'ai été réveillée la nuit ,
par deux rats d'hôtel en maillot et
masque noirs, je ne suis pas très
brave et si je ne vous sentais pas là*
à côté, de moi , prêt à accourir Vj !
mon moindre appel , je ne pourrai»*
fermer l'œil de la nuit.

— Vous pourrez dormir, cette
nuit sans inquiétude. J'ai le som-
meil extrêmement léger depuis mon
service dans l'Armée blanche.

Il ajouta , après une seconde de
réflexion :

— Si vous avez quelque chose de
précieux , confiez-le moi à garder. 11
vaut mieux ne rien laisser dans vo-
tre chambre : vous serez ainsi sans
souci.

— J'y pensais, fit-elle simp le-
ment en jetant un coup d'œil dans
son sac à main. Ce soir, je vous con-
fierai ce sac et mes bijoux.

U ne répondit pas.
Un peu troublé, il songeait à la

disposition de ces deux chambres
communiquantes, à cette porte ou-
vert e, à ces objets de valeur qu'on
lui confiait , et la gorge sèche, il se
disait que si elle eût été sa femme,
il y aurait eu entre eux , dans un
voyage de noce, la même intimité ,
en même temps que cette réserve
anxieuse qu'il sentait monter en lui.

Michelle eut-elle soudain la mê-
me pensée ? Un peu troublée , elle
retira machinalement son chapeau
qu'elle jeta sur la table et les jam-
bes fauchées par une faiblesse dont

elle ne se rendait  pas compte, elle
s'assit sur le bord du lit.

Pour dompter son trouble , John
prit une cigarette dans un étui
d'argent tiré de sa poche. Il allait
l'allumer :

— Oh , pardon ! fit-il soudain en
s'apercevant de son incorrection.

Elle crut qu 'il allait la quitter
pour pouvoir fumer librement. In-
consciemment, elle désirait le rete-
nir.

— Donnez-m 'en une et allumez la
vôtre, fit-elle en tendant  la main
vers lui.

Il lui présenta son étui.
1— Je n'avais jamais remarqué

que vous fumiez , fit-il observer.
— C'est très rare. Aujourd'hui ,

j'ai un cafard fou et je ferais n 'im-
porte quoi pour m 'étourdir.

U dut se rapprocher d'elle pour
lui offrir du feu.

Sa main qui lui tendait l'allumet-
te heurta ses doigts fuselés aux ba-
gues éblouissantes. Ce contact trou-
blant parut donner de la hardiesse
à l'homme.

— Pourquoi avez-vous le cafard ,
aujourd'hui , osa-t-il demander 1

— Le départ de mon amie , pro-
bablement , dit-elle , gênée.

Elle détournait  les yeux des siens
qui cherchaient à la pénétrer.

— Pour cela , seulement ? insis-
ta-t-il.

Elle haussa les épaules.
— Sait-on jamais ? balbulia-t-elle.
Elle était , soudain , bouleversée.
Parce qu 'il osait toucher à sa

peine , elle sentai t  subitement celle-
ci s'accroître au point  qu 'elle aurai!
voulu pouvoir snnff ln t er  sous le

gros chagrin amassé en elle, depuis
des heures.

Allons, mademoiselle Michelle,
dites-moi pourquoi vous avez du
chagrin... Il me semble que je saurai
vous consoler de toutes les peines
qu'on vous a faites...

Sa voix s'insinuait en elle avec
une douceur persuasive qui faisait
fondre sa résistance.

Elle voulut fuir la tentation de
s'expliquer avec lui, sur les racon-
tars de Molly... El! le fit  comme
les timides qui foncent maladroite-
ment sur l'obstacl e qu 'ils veulent
éviter.

Pour ne pas parler de l'incident
de la veille, elle évoqua l'offre qu 'il
lui avait faite , une demi-heure au-
paravant. Et cette allusion déchaîna
entre eux l'explication qu 'il cher-
chait mais qu 'elle redoutai t .

— Tout à l'heure vous m 'avez
offert de gagner Caen pour y pas-
ser la nuit. Etiez-vous donc atten-
du dans cette ville ?

— Attendu ? moi ! Par qui ?
— Par Moll y.
Il demeura une seconde interlo-

qué et s'exclama :
— Ah ; ça. Qu 'est-ce que vous

croyez donc qu 'il y a entre Mlle
Burke et moi ?

— Une bonne entente... à mes dé-
pens !

— Voyons , ce n 'est pas sérieux !
Parce que j' ai déjeuné , tantôt , avec
M. Burke et sa fill e 1

— Parce que cette renconlre est
le résultat  d'hier.

— Hier ?
Une minute , il envisagea la ques-

t ion  snns 1" p n i n .  de vue rnip Mi-

chelle lui donnait.
— Pardon ; je vous ai dit , à mi-

di , que cette rencontre était in-
a t tendue , que rien ne l'avait prémé-
ditée !

— Vous m'avez dil aussi que Mol-
ly était  charmante , naturelle ;
qu'elle avait un cœur d'or ; que vis-
à-vis de vous, elle était parfaite...

— Et l'éloge de votre amie sur
mes lèvres , vous a paru dirigé con-
tre vous ?

— Oui , si je le rapproche de ce
fait que M. Burke est allé vous cher-
cher. Il ne l'aurai t  pas fait  sans vo-
tre entente avec Moll y, hier.

— Mon en ten te  ! Si vous appelez
ça , une entente , vous êtes facile à
conten te r  !

U s'énervait  de cette susp icion
qu 'elle faisai t  peser sur lui.

Comme elle demeurai t  hostile , le
regardant  avec deux yeux durs , il
reprit plus doucement :

— Voyons , mademoiselle Michel-
le , exp li quons-nous , sincèrement. A
midi , je le reconnais , j 'étai s fur ieux
après vous , qui m 'aviez envoyé
manger  à la cuisine : je n 'ai jamais
été trai té si caval ièrement  I Et ce-
la m'a soulagé de vous jeter en face
toutes les quali tés plus ou moins
réelles que jc prêtais alors à Mlle
Burke, pour le seul plaisir  de les
opposer à votre dureté  à mon
égard...

— Ça , je l' avais bien deviné , re-
marqua-t-el lc avec un déda in  affec-
té.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe

BJ Du 9 au 15 octobre HB APOLLO SONORE IM S^rUmane  ̂BHB
j ^r^Lf '̂ Bm ïml W^ UN FILM PR0F0NDÉMENT HUMAIN t |
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:1 ^^^é%ilT|BËî v, avec Fernand FABRE, Marcelle CHANTAL, Gaston JAQUET et Elmire VAUTIER Y ]
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Le Réquisitoire > est une magnifique production parlée français dont le 
scénario Y * :j

Y .̂ ^'̂ ^^^^(^Sglir^^^^R met en scène une jeune fille qui se croit tout 

permis 

parce que 
fortunée 

et qui se voit
] ' ''J ^ 'i^ ' ' i ^ r^ y ^Ŝ ^^^^ 

incarcérée pour avoir commis un homicide par imprudence j : !
Mum !!Ê1 *>"A'*îf ï _mŜ^Êm  ̂ SCÈNES DE PASSION ET DE DÉSESPOIR 

D'UN 
RÉALISME INOUÏ 
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T. UN FILM QUI SOULÈVE UNE ADMIRATION UNANIME [ _ . ,
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Location 

ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Dimanche 

matin excepté. — Tél. 11.12 j
: / ¦̂ '''- ¦̂ ^^•'¦ià5l_^^|__^_HSlS'î '' CATALOGUE « Vie moins chère ». — Premier prix , No 111,703, gagne un bon de 20 fr. valeur ^S«'.] i
! / . f  y ~i '-if _â{̂ X̂^̂ ^̂ Mf.Wt y* en marchandises. — Les 20 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : Nos j
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GOMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LE « C H E M I N  DU P A R A D I S » ? ? ?  TRÈS BIEN ! 
^B  ̂ t****** umum BJM^ALORS NE MAN QUEZ PAS « HUIT JOURS DE BONHEUR » ou « NUÏTS DE VEMISE » tf^S S£ lO JJ3P E3| TP ' |S| fiST A, '̂ ^Tfe
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pas 
heureux de trouver

r-.," _ îeau chaude au rohimt
Combien plus ralraîchissanfes, combien plus
hygiéniques aussi, son! les ablutions faites à
l'eau chaude )
Ef quelle aide précieuse un cuauUe-eaa
CUMULUS n 'apporfe-t-il pas à la maîtresse
de maison qui a besoin d'eau chaude à chaque
instant 1 Vous-même encore, en rentrant le soir,
avec quelle joie ne frouveriez-vous pas la douche
prête et la baignoire remp lie instantanément!
Notez que foui: cela s'obtient à peu de frais

f ŝ Le Chauff è-eau
cA f̂f T Arût l̂rt&f tt fonctionne sur 

courant de nuit à prix réduit.
V<K*P Tgjt a$> CUMULUS est certainement le chauffe-eau

înèf i*' A *? Plus connu = Des milliers en ont été vendus
tW £ „- 3 dans le monde entier et leurs acheteurs en sont

V .V très satisfaits. Sa construction parf aitement
WJ faç étudiée est le résultat d'une longue expérience.

QJJ Demandez notre documentation; elle vous
l parviendra sans frais ni engagement pour vous

et vous donnera tous renseignements utiles.

Bureau technique de Genève : 25, Boulevard Georges Favon

puma CAM éO \mmmsà*M
|| Le f i l m  que l' on veut voir et revoir. L'admirable |
r création de l'inoubliable ] j

Rudoiph VALSNTliNG

B Roman d'amour et d'aventures, dont certaines | i
j r | scènes d'un réalisme impressionnant, permetlent j j
i l  aux , spectateurs stupéfaits et charmés d'assister |l

| véritable course de taureaux
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avec SELECTA les souliers
son! cirés en deux secondes
et ils brillent sans efforts
comme les miroirs aux alouetles.

Fabrique Prod. chim. tech. — Vve, C. Mermod, Carouge-Genève

Entretien de jardins
PAUL BAUDIN, HORTICULTEUR, NEUCHATEL

Créations de jardins, plantation, taille, soins des arbres fruitiers, contre les
maladies cryptogamiques , ainsi que tous travaux de jardin.

Téléphone 1698. Poudrières 29.

I PAUSE - MflINTIEM ||| |
I MM. les professeurs ; S y»
i Edmond Richème |p \1
i Eupe-fliidré Richème W i lll
B Eugène Richème, père HjJJr"

J reçoivent, dès maintenant, les inscriptions pour les
j I leçons particulières et cours privés, ainsi que
9 pour leurs cours d'ensemble (débutants et perfec-
| tionnement) .
! Renseignements à l'Institut, 8, rue du Pommier.

M Téléphone 820.
! j  En raison de circonstances particulières, il ne
I ] sera pas organisé, cette année, de séance spéciale
j l  de DÉMONSTRATIONS, elles se feront dans nos
< I cours, leçons et soirées dansantes.

j CERCLE STËNOGBAPHIQUE lll
i (SYSTÈME UNIFIÉ) NEUCHATEL Ë

If • '! Sous-section Untersektion . j
*i de la S. S. des Commerçants des Schweiz. Kaufm. Vereins

iîj uY Nous organiserons prochainement Nâchstens beginnen

Ii B des cours pour débutants Anfângerkurse ||
-_ des cours d'entraînement Uebungskurse

j l de sténographie française et aile- fur deutsche und franzôsisch e
i ' J mande (s. unifié Stolze-Schrey). Sténograp hie. g j
j | ; Yl Les inscriptions seront reçues Die Einschreibung findet statt i

lundi 12 octobre 1931, â 20 h. 30
j j il lj E- l au local de la S. S. des Commerçants, rue de la Treille 3, 3me étage, y |
i j i j j  ï j  salle des clubs. En cas d'empêchement, prière de s'inscrire auprès
l|| du président : Rob. Meyer, professeur, Evole 54. M |

HI mmu *************uuuû  ||
M n J » LI M9s Cours d ensemble 9*3
M Cours privés |g
\gs Cours d'enfants hé
(M Leçons .particulières 

^

î R. BLANC J
M PROFESSEUR M
(®) ••. i • • ..• (®)JsJ reçoit les inscriptions sa

 ̂
Renseignements à l'Institut Evole 31 a. Tél. 12.34 g|s

£>k? Les séances annuelles de démonstration auront G=P
5SÎ lieu à l'Institut les 19 et 20 octobre. 
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Oours de coupe et confection
Rose-Marie Girard

Maîtresse professionnelle diplômée
TÉLÉPHONE 1502 FAHYS 69

Attention !
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'Im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE
ï .'4Ïjt s>ÉB**lB aie?-*%> '

Salon Goebel

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Jours
à la madone
Mme L. Reis-Brunner

Neuchâtel , Parcs 83

llll̂ ïÎY
FEUX BURA°NEUCHATEL,
;
¦' ./*• ' POtiDRltRES 23 '' "?.è

Atelier : Maillefer 20

Réparations locatives
Peinture Papiers peints

Les demoiselles Jenny
MOLE 10

se recommandent pour
soirées dansantes,

noces, banquets, etc.
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.

Mesdames, an

Salon Marcel
I rue Pourtalès et Beaux-

Arts, vous serez aussi
servies soigneusement,

i vous aurez aussi une
ondulation durable, une

S coupe bien faite...
I ————
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¥HIïî vw irnuQ du travail soiide et bien fait ?

U U JjJj&s ¦ w y U w Donnez vos chaussures à réparer à la

Angle Grand'Rue ef Chavannes (face Boucherie Beu)
NEUCHATEL — Téléphone 13.43

6j ^  
J  ̂

MESSIEURS DAMES m à0 ^%- âf ^k.U|i Ressemelage complet ¦% Off
tU, tSS&Bir ̂V&Ëmf Emploi exclusif du cuir de Vevey. *m__mB Ut UUmv 4̂%U**wiSJ Vglgpl ' ^SïS»' Tannage en fosse et à l'écorce. 4̂***\\*mT W* ***%** k̂mW

l.SO Supplément pour ressemelage cousu main 1.25

1 7.90 S:t gmeenerêpe 6.90 SNOW-BOOTS 553?" 4.75
! Teinture de chaussures (toutes teintes Ç "TE Teinture en noir g OR

mode) par nouveau procédé, la p. Fr. ****t' V la paire Fr. ¦»•*•

M MAISON VAUDOISE MAISON VAUDOISE

Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai. — TRAVAIL GARANTI TRÈS SOIGNÉ

! Même maison : YVERDON — VEVEY — NEUCHATEL — BERNE

OUVEëëïyRE i
D'UN g

NOUVEAU I Modiste talentueuse , excellant

ei» l «flâna ï^E il ^ans 'a reProcluction de n'im-
SfiLuiri l)È_ m porte quel modèle et dans l'exé-
l̂ f fô 10) P §î II cut

'
on parfaite des transforma-

' ' | lions les plus compliquées,

I M"e LOCY BOREL
ESBEBnB_aMB_n___nBBBBBH

vient d'ouvrir un salon de mo-
des à Neuchâtel , rue des Epan-
cheurs 1 1 , entresol de la Mai-
son Bauler. — Les prix raison-
nables qu 'elle entend pratiquer
l'autorisent à solliciter la con-
fiance des dames de la région
auxquelles elle réserve l'accueil
le plus déférent.

GARAGE STREIT
Dépendances du Ciné-Palace

Réparations et entretien de voitures
par personnel qualifié

Taxis de jour et de nuit. Tél. -I 3^ 3
Gonfleur Michelin Maison de confiance

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Après un dimanche de relâche oc-

casionné par la Coupe suisse le
championnat reprendra demain avec
treize rencontres au programme.

En ligue nationale, le match ve-
dette se déroulera à Genève, où deux
adversaires s'affronteront avec les
mêmes chances de succès.

Si Chaux-de-Fonds tient à prou-
ver que sa victoire sur Etoile n 'était
pas un feu de paille, il en aura l'oc-
casion demain à Bâle, tandis qu'à
Zurich , Young Fellows ajoutera une
victoire de plus à son actif.

L'issue du match Blue Stars-Aarau
est bien incertaine ; nous croyons
cependant que les récents vainqueurs
des Grasshoppers devront consentir
à un partage de points.

Servette profitera de son déplace-
ment à la Chaux-de-Fonds pour amé-
liorer son classement, et Carouge en
fera de même à Berne, au détriment
des Young Boys.

En première ligue. Cantonal se
rendra à Lausanne, où malgré une
énergique résistance, il devra aban-
donner la victoire aux Vaudois ; cet-
te équ ipe est actuellement la plus re-
doutable du croupe.

Soleure doit disposer de Racing,
tandis qu'Olten jouant devant son
public mènera la vie dure à Gran-
ges ; le nouveau promu peut sortir
vainqueur de cette rencontre.

Dans l'autre groupe, Bruhl est no-
tre favori contre Black Stars. Win-
terthour ne se déplacera pas à Chias-
so sans quelque appréhension. Oer-
likon et Locarno, jouant chez eux ,
feront l'impossible pour s'attribuer
au moins un point.

Voici le résumé des rencontres :
Ligue national. — Urania - Zu-

rich ; Bâle - Chaux-de-Fonds ; Young
Fellows - Nordstern ; Etoile - Ser-
vette ; Young Boys - Carouge ; Blue
Stars - Aarau.

Première ligue. — Lausanne - Can-
tonal ; Soleure - Racing ; Olten -
Gra nges ; Chiasso - Winterthour ;
Bruhl - Black Stars ; Oerlikon - Lu-
cerne : Locarno - Concordia.
DANS LES AUTRES SPORTS

HOCKEY. — Suisse (champion-
nat) : Urania - Servette, Carouge-
Stade Lausanne, Olten-Old Boys,
Nordstern - Bâle, Zurich - Grasshop-
pers. — Etranger : Lyon-Lausanne,
Salem-Young Fellows.

LUTTE. —. Budapest : Champion-
nats d'Europe de lutte libre.

GYMNASTIQUE, r- Berne : Match
Berne-Tessin à l' artistique.

Le socialisme
dans la législation

« Front commun contre le socia-
lisme », tel est, écrit M. Jean Martin
dans le Journal de Genève , le mot
d'ordre en Suisse à la veille des
élections fédérales. Mais , ajoute

^ 
no-

tre confrère , «le jour où l'extrême-
gauche arriverait au pouvoir, elle
trouverait sa besogne déjà à moitié
faite par les bourgeois ». Et il jus-
tifie son opinion par ses exemples:

« Nous avons un armée de milices
dont la tâche est purement défen-
sive : protéger nos foyers en cas de
danger d'invasion. Sa destination
est d'empêcher la guerre de faire
ses ravages dans notre pays, et , cet-
te mission , elle l'a accomplie avec
une abnégation admirable pendant
la guerre mondiale. Qui fait  la pro-
position de diminuer sa préparation
avant même de savoir ce que feront
les grandes puissances qui l'avoisi-
nent ? Un socialiste ? Non ; le re-
présentant d'un des partis qui , avec
insistance, demandent l'établisse-
ment du « front commun contre le
socialisme » 1 Qui donne des subsi-
des à des associations sportives fai-
sant de la propagande pour le parti
qui refu se le budget militaire ? Le
Département militaire fédéral lui-
même, d'accord avec le Conseil fé-
déral et la majorité des Chambres...
antisocialistes !

» La Russie nous offre le modèle ,
à ne pas imiter , de l'industrie d'E-
tat. Qui , aujourd'hui , nous engage
dans cette voie dangereuse par la
participation de l'Etat à une de nos
grandes industries nationales _ en
qualité de co-propriétaire , et bien-
tôt de maître puisqu'il détient les
fonds de subventionnement et que
« qui paie commande » ?  — Le gou-
vernement qui voudrait être appuyé
par le « front commun des partis
d'ordre contre le socialisme » !

» Qui, sous prétexte de sentimen-
tal isme social, s'apprête à ruiner, si
le peuple n'y met bon ordre , le sen-
timent de la responsabilité indivi-
duelle, familiale et professionnelle
vis-à-vis des vieillards et des orphe-
lins ? Qui fait une pression intense
sur les citoyens pour les obliger à
s'incliner devant le dogme de l'Etat-
Providence ? — Le gouvernement
même qui se réclame du «front com-
mun contre le socialisme » !

» Lutter contre des hommes et
adopter leurs principes est d'un il-
logisme si frappant que les élec-
teurs, confus et troublés , ne savent
plus à qui se fier et que bon nom-
bre d'entre eux font le saut complet
et votent pour les candidats socia-
listes. »

Les créateurs de panique
M. René Payot les démasque dans

le Journal dp .  Genève :
«Il serait intéressant de recher-

cher l'origine des nouvelles tendan-
cieuses qui visent à démoraliser le
public, à briser sa force de résis-
tance. Je crois que l'agence 'bolché-
viste « Tass » en a inondé le monde
et que plusieurs ont été complaisam-
ment reproduites par le « Travail».

» Maintenant que l'Angleterre est
ébranlée , que la Suède ct la Norvè-
ge ont été touchées , que l'Allemagne
donne des signes de défaillance , l'ef-
fort des destructeurs se porte sur
les Etats demeurés solides ; une
campagne sournoise s'exerce contre
le franc suisse : on en recueille des
échos de partout. On voit que de
grandes sociétés étrangères qui pas-
saient leurs contrais dans notre
monnaie se servent du dollar ; on
se demande dans le public si nous
n'allons pas aussi recourir à l'infla-
tion pour stimuler notre commerce
extérieur. Des théoriciens, qui n'ont
rien appris — et tout oublié — veu-
lent remettre en honneur la planche
aux assignats et recommencer les
expériences qui ont ruiné tant  d'E-
tats.

La pire faillite est actuellement

celle du bon sens. Prenons le bilan
de la Banque nationale au 30 sep-
tembre ; on constat e que la réserve
d'or s'élève à 1698 millions ; en re-
gard , une circulation qui se monte à
1462 millions ; un billet de cent
francs est couvert par 116 francs
d'or. Si vous ajoutez à l'or les de-
vises-or, qui sont uni quement des
dollars et des francs français, et qui
atteignent 341 millions, vous verrez
que le franc suisse est « protégé »
par 1 fr. 40 en métal. Aucune ban-
que au monde n 'a une situation aus-
si forte , aucun papier n'est aussi
solidement garanti que le billet hel-
véti que. On a pu reprocher parfois
à la Banque nationale de ne pas
montrer assez de largeur de vues
dans ses opérations ; personne ne la
blâmera aujourd'hui d'avoir prati-
qué une politi que prudente et sûre ;
elle n 'a rien perdu lors de la baisse
de la livre, ayant liquidé à temps
son avoir , elle s'est assuré une « li-
quidité » maximum, et , aujourd'hui,
l'on peut affirmer que le franc suis-
se ne subira pas de dévalorisation.

Marti matin encore , le Conseil fé-
déral a déclaré qu'il n'abandonne-
rait jamais l'étalon-or et qu 'il se re-
fusait absolument à courir toute
aventure monétaire.

Secrètes pensées anglaises
La Grande-Bretagne est toute prê-

te , à ce que la France la tire d^m-
barras , mais... Voici ce que dit le
Times :

« Les intérêts nationaux des deux
gouvernements français et britanni-
que exigent plus que j amais une coo-
pération étroite , quoique non exces-
sive... »

Mais voici aussi ce que dit Jac-
ques Bardoux dans le Temps :

« Un expert britanni que, sortant
de la Banque de France, où il était
venu, le mois dernier, demander un
nouvel effor t  de solidarité financiè-
re , exprima tout haut sa gratitude :
« Les Français nous ont reçus mieux
que nous ne les avions accueillis en
1926. » Un peu plus tard , lord Tyr-
rell vint assurer M. Laval que l'of-
fre faite par la France, le dimanche
20 septembre, de lier , par un sort
commun , le dollar , la livre et le
franc — offre écartée par Washing-
ton — n 'était point passée inaper-
çue outre-Manche.

» Rien ne permet d'affirmer que
l'opinion britanni que ait partagé la
gratitude gouvernementale.

» Pourquoi ?
» Chez cet Anglais de 1931, intel-

lectuel aigri et bourgeois gêné, qui
n 'a pas connu la dure bataille, mais
qui connaît «la paix joyeu se », à la
fois humilié et exasp éré par les
scandales du chômage et la gêne des
affaires , par le poids des impôts et
les craquements de l'empire, s'infil-
tre et s enracine chaque jour davan-
tage une irrésistible conviction : la
guerre de 1914-1918 a été , pour la
Grande-Bretagne , une effroyable du-
perie.

» La victoire ne lui a rien rappor-
té territorialement . Des colonies 1>«
Elle les a repassées et elle en a trop.
L'Irak ? Une coûteuse corvée. La
Palestine ? Un cancer inguérissable.

» La victoir e n'a rien rapporté
militairement. C'est entendu : la
flot te  allemande de haut bord est
au fond des mers et la flotte nou-
velle de type inédit peut être limi-
tée. Mais les escadres britanniques
sont , elles aussi , démantelées et la
supériorité britannique est , elle aus-
si , limitée. Il a fallu partager l'em-
pire des mers et accepter l'égalité
avec les Etats-Unis. Certes, parle-
mentaires et journaux répètent à
l'envi que ce sacrifice, le peuple
•d'outre-Manche le fit d'un coeur lé-
ger et d'un élan fraternel. Sans dou-
te , il faut pouvoir se maîtriser et sa-
voir se taire: la politi que et la cou-
tume l'exigent. Mais la vérité vraie,
c'est que l'Anglais moyen subit ce
nivellement comme une humiliante
et j nexp licable injustice. Il restera
toujours prêt à passer sa colère sur
le dos... d'un tiers innocent. »

Revue de la presse

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

CHEZ BERNARD : Huit Jours de bon-
heur... c'est beaucoup, surtout quand Ils
nous sont présentés d'aussi exquise fa-
çon , par Robert Wiene. Quel délicieux
film que celui-ci ! Il l'est d'abord par
l'art habile avec lequel l'aventure est
contée, chantée, parlée. Il l'est aussi par
l'admirable prise des vues de Venise, de
tous ces lieux de rêve et de poésie ; 11
l'est enfin parce que Roger Tréville est
charmant, Jeanine Guise... exquise; voilà
donc un spectacle des plus agréables ;
j'oubliais de dire qu 'il s'agit Ici d'une
jolie dactylo qui a gagné un prix dans
un concours professionnel et qui réali-
se, avec ce prix , le rêve de voir Ve-
nise.

A notre tour, nous réaliserons le nôtre
qui est de voir, chez Bernard , comment
finira la jolie aventure.

A L'APOLLO : Le réquisitoire. — Que
voilà donc une œuvre bien conçue, par-
faitement équilibrée , mise en scène avec
beaucoup de soins et qui réunit en outre
les noms des vedettes les plus aimées.
Adapté du roman d'Alice Oner Miller, «le
réquisitoire » est un film captivant en-
tièrement parlé français et qui séduit le
public.

C est 1 histoire d'une Jeune fille in-
domptable qui se croit tout permis par-
ce qu 'elle est fortunée. Son Inconscience
est cause un Jour d'un accident mortel
dont la justice lui demande compte. Le
cadre d'une grande partie de l'action se
situe dans une prison de femmes des
Etats-Unis, dont on nous révèle ainsi :
les habitudes, l'organisation , les règle-
ments. Marcelle Chantai , plus belle que
jamais , sculpte avec un art sobre le
personnage de la criminelle involontaire ,
tour à tour capricieuse, vindicative, âpre,
douloureuse et toujours divinement at-
tachante, eût-elle les menottes aux
mains... Ajoutons que certaines scènes
d'action telles que la tragique collision
de l'auto avec la moto et la course d'a-
quaplane ont fait sensation.

AU CAÎWfiO : Arènes sanglantes. — Le
film que l'on veut voir et revoir , l'ad-
mirable création de l'inoubliable Rudolph
Valentino : « Arènes sanglantes ». Roman
d'amour et d'aventures dont certaines
scènes d'un réalisme impressionnant per-
mettent aux spectateurs stupéfaits et
charmés d'assister à une véritable cour-
se de taureaux. Toute l'Espagne et ses
passions revivent intensément sur l'écran
et les nombreux admirateurs et admira-
trices de Valentino ne manqueront pas
cie v?niv l'anplaudir une derrière fols.

wmqtmi stôon Tncwefté?
Parce que la fabrique a réalisé une
rationalisation au plus haut degré
et calcule ses prix au plus juste.

Parce que les prix de détail, égale-
ment calculés au plus juste, sont
fixés par le fabricant.

/^Y
*t7^  ̂ Seul, ce système permet de vendre

*Wu\ rA^SÊÈk ^e S^ ^©ns souliers à si bon marché.

$or& donc des pfiftf îiete,
sans timbres d'escompte, prime ou autre
bonification spéciale.

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

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h. 10, Météo. 12 h. 40,
13 h. 05 et 19 h. 01, Musique. 16 h. 01,
Quintette. 20 h. 30, Concert.

Munster : 12 h. 40, Musique populai-
re. 13 h. 05, Opéra . 15 h. 30, Harmonica.
16 h., Concert. 17 h.. Causerie. 18 11. 30,
Opérette. 19 h. 15, Causerie féminine. 19
h. 30, Conférence. 20 h., Piano. 21 h. ;
Heure populaire.

Munich : 17 h. 05 et 22 h. 45, Con-
cert. 20 h.. Orchestre de la station.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-
rée gaie.

Berlin : 16 h. 05 et 20 h.. Orchestre.
18 h. 30, Piano. 21 h. 10, Soirée variée,

Londres (programme national) : 13
h., Musique légère. 15 h. 30,' Orchestre,
16 h. 45, Orgue. 18 h. 30, Chants de
Debussy. 19 h. 30, Vaudeville. 21 h. 50,
Fanfare. #Vienne : 17 h. 30, Concert. 19 h. 30,
Orchestre. 20 h. 30, Opérette.

Paris : 12 h. 30, Concert. 19 h. et 19
h. 10, Causerie. 20 h., Lecture. 20 h. 40,
Chronique.
Milan : 17 h. 10, Musique de cham-
bre. 19 h. 15, Musique variée. 21 h., Soi-
rée populaire .

Rome : 13 h. 40, Quintette. 17 h. 30,
Concert. 21 h., Opéra.

Emissions du dimanche
Sottens : 10 h„ Culte protestant. 11 h.,

12 h. 40 et 19 h., Concert. 18 h. 30,
Conférence religieuse. 20 h., Sonate de
Debussy. 20 h. 15, Musique variée. 21 h.
30, Pièce.

Munster : 9 h. 15, Service religieux en
souvenir de Zwingli. 11 h., Musique de
chambre. 12 h., Oratorios. 12 h. 40 et
20 h. 45, Orchestre. 15 h. 30, Conférence.
16 h., Oeuvres de Bach. 18 h. 30, Echecs.
19 h. 10, Pièce.

Munich : 16 h. 30, Chant. 18 h. 10,
Orchestre. 19 h. 35, « Fidelio t> de Beetho-
ven. 22 h. 45, Concert.

Berlin : 16 h„ Orchestre. 18 h. 30, 20
h. et 23 h., Concert.

Londres (programme national) : 16 h.,
Cantate de Bach. 17 h., Musique de
chambre. 18 h. 30, Chants. 22 h. 05, Ora-
torios.

Vienne : 15 h. 05, Orchestre. 17 h. 20 ,
Opérettes. 18 h. 20 , Musique de chambre.
18 h. 50, « Légende du travail ». 20 h. 10,
Musique chorale. 20 h. 40, Suite lyrique.

Paris : 13 h., Causerie religieuse. 13 h.
30, Orgue, 15 h„ 21 h., 21 h. 45 et 22
h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30, Musique variée. 16 h.,
Opérette. 20 h. 45, Opéra .

Rome : 13 h.. Musique variée. 17 h. et
21 h.. Concert .

Emissions radiophoniqu.es

AVIS DE TIR
L'école de recrue III/2 effectuera des

Tirt de tombât dant la région
Granges-Champod *
Ces tirs auront lieu :

mardi 13 et mercredi 14 octobre, de 7-15 h.
Ils se feront depuis les pentes boisées au N. O. de

Granges-Champod contre des buts placés dans les « Prés
de la Grande Combe », entre la Cruchaude et les Com-
bettes.

U y a DANGER DE MORT à circuler pendant les tirs
dans le secteur délimité au sud par la ligne des tireurs,
à l'est par la ligne le Grand Brelingard-la Calame-la
lisière O. du Bois de la Vaux, au nord par la Crête des
Cernets, et à l'ouest par la ligne la Bullatonne-Prêle
Bornoz-à la Grange Lador.

Des sentinelles seront placées sur les principaux che-
mins conduisant dans la zone dangereuse et le public
est avisé qu 'il est de son propre intérêt de se conformer
sans autre à leurs injonctions.

Le commandant soussigné décline toute responsabilité
en cas d'accident dû à la non-observation du présent
avis.

Colombier, le 1. 10. 31.
E. R. III/2. 31.

Le commandant (signé) : Colonel SUNIER.
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L'imposition du tabac
en Suisse

La date de la double votation sur
les assurances sociales et l'imposi-
tion du tabac a été fixée au o dé-
cembre prochain et non pas au dé-
but de 1 année 1932, comme on l'a-
vait tout d'abord envisagé. Alors que
les discussions sur la première de
ces questions continuent dans la
presse, la seconde n'a guère encore
fait parler d'elle jusqu 'à présent ,
aussi l'étude publiée récemment sur
l'« imposition du tabac en Suisse »,
par M. M. Morel , secrétaire de la
Chambre de commerce vaudoise , à
Lausanne, et membre de la commis-
sion fédérale d'étude des prix, vient-
elle à son heure.

L'auteur résume tout d'abord les
traits essentiels de notre système
d'imposition actuel , caractérisé par
le prélèvement de droits à la fron-
tière. Les premiers droits sur les ta-
bacs bruts et manufacturés datent
de 1851. Fort modeste à l'origine, ils
ont été l'objet de relèvements suc-
cessifs pour tenir compte des be-
soins financiers de la Confédéra-
tion. Actuellement , les tabacs en
feuilles paient de 170 à 1200 fr. les
100 kilos, et les tabacs manufacturés
de 700 fr. à 1500 fr.

A la suite de ces augmentations
successives, l'imposition du tabac ,
qui ne rapportait guère que 3 mil-
lions avant la guerre , produisit de
20 à 25 millions ces dernières an-
nées.

Or, le département fédéral des fi-
nances a décidé de maintenir le sys-
tème actuel des droits de douane , lé-
gèrement remanié , et de créer en
outre un impôt spécial sur la ciga-
rette , d'un demi-centime pour les
articles de 7 c. pièce au maximum ,
et de 1 centime pour les cigarettes
d'un prix supérieur.

A part l'impôt sur la cigarette , le
projet de loi du département fédéral
des finances présente nne autre in-
novation , celle des prix de détail
minima imposés au fumeur. En ef-
fet , en vertu de l'article 19, alinéa 2,
le détaillant aura l'obligation de
vendre ses cigarettes au prix indi-
qué par le fabricant et marqué sur
le tube. Cette disposition a été adop-
tée pour protéger le commerce des
tabacs contre la concurrence des
gâcheurs de prix , en échange de
l'appui que les détaillants syndiqués
ont donné au proj et de loi. Cette dis-
position a soulevé aux Chambres fé-
dérales, l'an dernier , de nombreuses
objections d ordre constitutionnel
ou prati que. Bien qu 'il ne faille pas
en exagérer la portée , l'article 19 et
le princi pe des « prix minima » qu 'il
consacre , ont été le plus discutés ,
précisément parce qu 'ils intéressent
le monde des fumeurs , c'est-à-dire
une catégorie fort nombreuse de ci-
toyens.

Dans son étude , M. Morel définit
la nature de cette protection des
prix de détail et ses rapports avec
l'impôt spécial lui-même. Il résume
les arguments des partisans et des
adversaires de cette disposition ,
tout en soulignant les différentes
questions de principe qu'elle soulè-
ve, et notamment celle de l'ingéren-
ce de l'Etat dans la fixation des
prix. Certains correctifs , que l'au-
teur indique et qui résultent de la
loi elle-même ou de la nature des
choses, at ténuent , au reste , assez sé-
rieusement la portée pratique de la
clause des prix minima.
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Pour cause de transformations, à vendre
d'occasion

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

Pour les vendanges
POUR MESSIEURS

\ Bottines box, deu x semelles . . . 12.80 14.80
* Bottines box doublées peau 16.80
f- Bottines de sport cuir chromé . . 10.80 21.80
| Souliers de travail ferrés 15.80 j

Souliers militaires ferrés , forme
ordonnance, empeigne naturel . . 19.80 1

j ; Richelieu 14.80 10.80

POUR DAMES [
_ Richelieu noir 12.80 14.80 \
i Souliers à brides 9.80 12.80
:( Rottines 12.80 14.80

KURTH, Neuchâtel
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Trousseau complet à Fr. 100.-
Ce trousseau de 141 PIÈCES comprend des
articles très soignés et de toute première qua-
lité. Il est livré conf ectionné et marqué par

LA MAISON DU TROUSSEAU

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
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L'horaire "Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "

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

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

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

DISTRICT PE BOUDRY
Auvernier : Corcelies :

Burea u des postes Guichet de la gare
Kiosque station du tramway Librairie Mlle B. Imhot
Receveur de la gare (M. Eberhard) Cormondrèclie .

Bevaix : Bureau des postes
Bureau des postes _, . .„ .
Chef de gare (M. Herzog) Cortaillod :

Librairie J.-A. Leidecker Bureau des postes
lîole : Fresens :

Bureau des postes Bureau des postes
Chef de gare (Mme Steiner) Gorgier-Saint-Aubln :

Boudry : Guichet de la gare
Kiosque station du tramway Montalchez :Librairie H. Berger Bureau  ̂̂ ^Brot-Dessous : „t» -, Peseux :Bureau des postes ,. „ , ,Mme Colomb, cigares

Chambrelien : Mme François, cigares
Bibliothèque de la gare Mlle Siegfried, cigares
Bureau des postes Kiosque station du tramway
Receveur de la gare Rochefort :

Champ-du-Moulin : Bureau des postes
Receveur de la gare Saint-Aubin :

Colombier • 5enis Hediger> cigares«piomoier . Bureau des postes
' Guichet de la gare

. vS^i " SJ$ê8_JjS station du tramway • Vaumarcus t
Librairie L. Robert Bureau des postes
P. Robert, cigares Guichet de la gare
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VENDANGES ^193̂ 1
VITICULTEURS

ASSUREZ à vos vins les qualités requises pour leur bonne
conservation et pour faciliter leur vente en levurant la ven-
dange 1931, opération Indispensable par suite des Intempéries.

EMPLOYEZ les Levures sélectionnées BB,
(maximum de garantie) pour vos vins blancs et rouges, pré-
parées spécialement par

l'Etablissement des ferments de raisin S. A.
Neuchâtel (rue du Château, 9) Téléphone 10.10

Seule maison suisse possédant un laboratoire de bacté-
riologie et de chimie pour les recherches et la préparation des
LEVURES BB. ' 

MAISON

Wodeï-Sudiard S. A.
CONFISERIE

MCMTSUCRE
sans concurrence

de qualité

\ à 80 c. la livre '

yEîicaÉeiîienls^^
||F tous genres plg»
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^
§  ̂ Papeterie - Librairie J|f

^P TERREAUX S.A. ||

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

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

laisi stable
lre qualité

doux, en caisses de 6-10 kg.,
à 35 c. le kg.

NOIX saines, en sacs de 5-10-
15 kg., a 70 c. le kg.

Société Coopérative de Con-
sommation, Roveredo (Gri-
sons). JH 27901 Z

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Rabanes

On offre à vendre une

her$e neuve
S'adresser à Michel Mojon ,

Boudevilliers.
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0 Demandez une démons- S
2 tratlon à votre domicile Q
X de nos postes, surtout du 2
g merveilleux posté 2

i LOEWE |
O qui est d'un rendement S
0 extraordinaire et qui ne Q
© coûte que G

1 _ 195.- G
|C. MULLER fils fG Au Vaisseau G
Q NEUCHATEL §
2 Rue du Rassin 10 2
| Tel 1071 §
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Lo manifeste travailliste
proclame la déchéance

du capitalisme
. LONDRES, 9. — Le manifes te
électoral du pa r t i  travailliste , signé
notamment  par MM. Henderson et
Graham , vient d'être rendu public.
Il y est dit que le système cap ita-
liste est en voie d e ' s 'écrouler. Le
gouvernement  t ravai l l i s te  a été sa-
crifié aux clameurs dés banquiers  et
des f inanciers .  Le pays ne se laisse-
ra pas troubler par des exigences
insolentes et malhonnêtes .  Le mani-
feste se te rmine  par une proclama-
tion de foi social is te  comme la seu-
le solut ion possible aux d i f f i c u l t é s
actuelles.

ETRANGER
Douze tableaux de maîtres
ont été volés à Mannheim

MANNHEIM, 9 (Wolff ) .  — La
nuit  dernière, un vol a été commis
dans la galerie du château de Mann-
heim ou douze toiles précieuses
dont plusieurs provenant de maîtres
hollandais du XVIIme siècle ont été
enlevées. Jusqu 'à présent , on ne pos-
sède nulle trace des voleurs.

On pince le voleur, un ingénieur
russe

FRANCFORT, 10 (Wolff). — La
police est parvenue à s'emparer de
l'individu qui vola il y a peu de
temps douze tableaux à la galerie de
peintures du château de Mannheim.
Cet individu, un ingénieur russe,
avait offert une des toiles volées à
un antiquaire de Francfort en lui di-
sant qu'il en avait encore onze dé-
posées à la consigne dc la gare.

Les problèmes qu'ont à débattre
les Cortès constituantes

L'ESPAGNE NOUVELLE
(Correspondance particulière)

Madrid , le 5 octobre 1931.
Pendant que les excès communis-

tes et les grèves de brève ou longue
durée se multiplient de jour en jour
et surtout dans le centre et les ré-
gions méridionales du pays, le Par-
lement s'efforce de compléter et d'a-
méliorer le plus vite possible le pro-
jet de constitution. Grâce à l'énergie
et l'initiative du président des Cor-
tès, M. Eesteiro, les sessions noctur-
nes ont commencé déjà le 22 sep-
tembre.
«République de travailleurs»

Il est caractéristique que l'ar-
ticle ler de la constitution qui en-
tend fixer la conception de la répu-
blique ait donné occasion à de nom-
breux débats sans qu'on soit arrivé
à un résultat définitif. Le 17 septem-
bre les socialistes avaient emporté
une victoire momentanée, la Cham-
bre se décidant à appeler l'Espagne
une république de travailleurs. Mais
déjà le jour suivant le chef du gou-
vernement, M. Alcala Zamora, a re-
levé les désavantages d'une telle dé-
nomination qui facilement pourrait
être mal interprétée à l'étranger. En
effet , par le mot « travailleurs » on
n'entendait nullement une classe spé-
ciale, mais au contraire le peuple en-
tier, les travailleurs intellectuels et
manuels. Les protestations du prési-
dent du gouvernement eurent un
plein succès et la décision prise le
jour précédent fut annulée à l'una-
nimité. La commission de la consti-
tution fut  ensuite chargée de rédiger
un nouveau texte. Mais ce ne fut que
le 25 septembre, au cours d'une ses-
sion permanente qui dura de 9 h. du
soir jusqu'à 7 h. du matin , que l'ac-
cord se fit sur la formule définitive
suivante : « L'Espagne est une répu-
blique de travailleurs de toutes les
classes ; elle s'organise dans un ré-
gime de liberté et de justice. Les
pouvoirs de ses organes sont la vo-
lonté du peuplé ».

Etat  unitaire ou fédéral ?
Si l'Espagne sera un Etat uni ta i re

ou fédéral, cela n 'a pas encore été
résolu. D'après une enquête du « He-
raldo », plus de 200 députés ont vo-
té pour une république fédérale ou
fédérative et G7 dé putés pour une ré-
publique autonomiste ; un très petit
nombre se prononcèrent pour une
république unitaire.  Après les Cata-
lans, ce sont maintenant  les provin-
ces basques qui exigent l'acceptation
de leur « estatuto » et le 22 septem-
bre sont arrivés à la capitale 350
maires basques pour soumettre au
chef du gouvernement leurs désirs
autonomistes. Il est fort  probable
que d'autres régions suivront cet
exemple en demandant  à leur tpur le
droit d'autonomie , de sort e qu'à cet
égard , la république se rapprochera
assez de la Suisse.

JLCS « ehefs-d œuvre »
<Ic la dictature

Entre temps se poursuivent dans
les prisons mi l i ta i res  les interroga-
toires par la sous-commission des
« Responsabil idades » des ex-minis-

tres de la dictature Primo de Rivera
et Rerenguer ainsi que des officiers
responsables des actes terroristes de
Jaca, en décembre 1930. D'après les
conclusions de cette commission,
l'ex-roi Alphonse XIII est accusé de
haute-trahison. Un des «chefs-d'œu-
vre» de la dictature fut l'Exposition
internationale de Barcelone en 1929
qui se ferma avec un déficit de cen-
taines de millions. Les pauvres Ca-
talans jouiront encore longtemps du
plaisir de payer des impôts énormes
ainsi qu'une taxe spéciale sur tous
les envois postaux ! Don Jaime-Ant.
Primo de Rivera, le fils du dicta-
teur, a exprimé le désir de défendre
son père au Parlement, mais on lui
a dit franchement que la Chambre
a été formée afin de défendre les
intérêts de la république et non pas
ceux d'un dictateur.

Le 21 septembre, les prisonniers
politiques de Bilbao commencèrent
la grève de la faim et le jour suivant
la population communiste d'Alma-
guer mit en prison les autorités lo-
cales parce qu'elles voulaient inter-
dire une assemblée. La grève géné-
rale est terminée à Santander, mais
par contre, le 29 septembre, elle
commençait à Salamanque et à Cor-
dnue.

j Le problème religieux
Le désir de posséder une constitu-

tion moderne et démocratique se ma-
nifeste aussi dans la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Si jamais un
pays en eut besoin, c'est bien l'Es-
pagne ! Jusqu'à nos temps, l'Eglise a
exercé une trop grande et pas tou-
jours bonne influence sur la politi-
que, l'enseignement public, bref , sur
tou t le développement du pays. Ce
fait a été reconnu par les hommes
du gouvernement actuel et avec la
plus stricte énergie ils exigent une
indépendance complète. Par suite de
cette politique séparatiste, le cardi-
nal Segura, archevêque de Tolédo et
chef de l'Eglise espagnole, a démis-
sionné ; Rome a déclaré son siège
vacant.

jLe vote féminin
Le ler octobre , les Cortès avec 160

contre 121 votes, ont pris une réso-
lution qui sera d'une importance
particulière pour l'avenir de la ré-
publique : l'introduction du vote fé-
minin. Par conséquent, à partir de
23 ans (l'âge de la majorité) les ci-
toyens des deux sexes auront le mê-
me droit. Ceux qui connaissent l'Es-
pagne ne pourront guère accueillir
favorablement cette n ouvelle. Même
la presse madrilène n 'a que des com-
mentaires pessimistes. Le nombre
des analphabètes parmi les femmes,
leur fanatisme religieux et leur su-
perstition sont beaucoup trop grands
pour que le vote féminin ne soit
pas prématuré. Espérons quand mê .
me que les conséquences de ce nou-
vel et important article de la consti-
tu t ion  ne seront pas trop désavanta-
geuses pour la jeune république.

V. SCHNELL.

L explosion de Gdynia fait
12 victimes

GDYNIA, 9 (Wolff). — A la suite
de l'explosion qui s'est produite
hier soir dans un bloc de maisons
de la société d'assurance des tra-
vailleurs intellectuels, une partie du
bloc qui comprenait 200 apparte-
ments  s'est écroulée. Quatorze ap-
partements ont été entièrement dé-
truits.  Jusqu 'à présent , on a retiré
des décombres 12 morts et 7 blessés
dont un grièvement at teint .  On croit
que sept personnes sont encore sous
les décombres.

La catastrophe s'est produite pen-
dant  un essai d'amenée du gaz d'é-
clairage. On suppose qu 'une con-
dui te  était  défectueuse et que le gaz
en s'échapp ant est entré  en contact
avec une flamme.

Une commission ministérielle est
arrivée de Varsovie, par la voie des
airs, pour enquêter sur les causes de
la catastrophe. Trois directeurs de
l'entreprise qui a posé les conduites
de gaz à Gdynia ont été arrêtés. Les
obsèques des victimes auront  lieu
aux frais de l'Etat.

En Algérie, une jeune femme
donne le jour à quatre

garçons
Une habitante de Bône, Fatma

Bent Ali , âgée de 32 ans, vient de
met t re  au monde quatre  garçons
for t  bien consti tués et se por tant  à
merveille.

De nombreux Européens ont ap-
porté des langes, des f ru i t s  et fr ian-
dises à l'heureuse mère.

Un magistrat italien s'était
enfui en avion avec la caisse

de sa ville
On l'arrête à Paris

PARIS, 9 (Havas). — A la requête
du gouvernement italien , des inspec-
teurs de la police judiciaire ont ar-
rêté, alors qu 'il sortait d'une banque
des grands boulevards, l'Italien Bar-
tolomeo Accatino, 38 ans. Il demeu-
rait depuis quelques jours dans un
hôtel de la rue de Rivoli, sous le
nom de Barberino, et s'était enfui en
avion de la ville d'Asti où il était
trésorier-payeur, en août dernier, en
emportant 2 millions de lires. Au
moment de son arrestation , Accatino
était porteur d'une somme de 600
mille francs. Il a été mis à la dispo-
sition du parquet de la Seine en at-
tendant que les formalités d'extradi-
tion soient accomplies.

Nouvelles suisses
Un bureau de poste cambriolé

à Genève
GENEVE, 9. — Des cambrioleurs

se sont introduits par effraction, en
sciant un barreau d'une fenêtre, dans
le bureau de poste de la rue du
Vieux-Collège. Après avoir fracturé
une vingtaine de tiroirs, les malan-
drins se sont emparés d'une somme
de 2200 francs.

Une jeune fille meurt du tétanos
MÉZIÊRES, 9. — Il y a quelques

jours, une jeune fille de 16 ans, Gi-
sèle Viret , en place à Montprevey-
res, s'était piquée en arrachant des
pommes de terre. La blessure s'étant
envenimée, son transfert  à l'hôpital
fut  ordonné. La jeune fille vient de
mourir des suites du tétanos.

Le canton de Vaud , à son tour,
lutte contre le chômage

LAUSANNE, 10. .— Le Conseil
d'Etat vient de prendre au sujet des
subsides aux chantiers de chômage
et de l'aide aux industries menacées
par le chômage un arrêté qui a pour
but de permettre à l'Etat de colla-
borer par des subventions à la lutte
contre le chômage, à l'exception du
chômage saisonnier.

Une ferme détruite par le feu
dans la banlieue de Rerne

BERNE, 10.  ̂Une ferme apparte-
nant à M. Wittwer, au Fischermât-
teli , à Berne, a été la proie des flam-
mes vendredi soir, vers 22 heures.
Le bétail a pu être sauvé, mais toutes
les récoltes ont été détruites. Les
dégâts sont considérables. Le sinistre
serait dû à la fermentat ion du foin .

LUGANO, 10 (Corr.) — L'assem-
blée fédérale de l'Association suisse
pour la réforme pénitentiaire et le
patronage des détenus libérés a eu
lieu jeudi, vendredi et samedi à Lu-
gano, sous la présidence dé M. Fré-
déric Martin-Naef , conseiller d'Etat
de Genève.

M. Vivien, pasteur à Corcelies, pré-
sident du patronage neuchâtelois, —
qu'il représente avec M. Samuel Ber-
thoud, secrétaire français de l'as-
semblée, — a parlé des excellents
services rendus par la maison de
Marin (Bellevue) pour jeunes filles
et femmes qui ont besoin d'une sur-
veillance spéciale.

Parmi les diverses communications
citons une conférence de M. Heusser,
directeur du pénitencier de Regens-
dorf (Zurich) sur « Les nouveautés
en matière d'exécution des peines
depuis 1924 en Suisse » et un rapport
de M. Hafter, de l'université de Zu-
rich, sur « le nouveau code pénal
italien ».

Des visites fort instructives ont eu
lieu au pénitencier tessinois, à la
maison de correction de Riva, à
l'école d'agriculture à Mezzona , à la
colonie pour buveurs et dans d'au-
tres institutions, qui intéressent ceux
qui s'occupent de la vie des prison-
niers.

Détenus libérés

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 9 oct.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale — •— E. Nou. 3 '/. 1902 93.50 d
Comptoir d'Etc. . 335.— o » , 4»/.1D07 99.—
Crédit Suisse. . . 692. .̂ d c mo. S •/> 1B83 91.— d
Crédit Fonder N. 550.— o , » 4 O/0 1899 98.—
Soc. do Banque S. 585.— d » » 4 '/«lB31 100.— O
U Hiuchâtelols- 350.— o . » 4 '/, 1931 95.— d
CU. ël. OorMlla: 2275.— d C-d.-F. * »/o 1899 —.—
Ed. Dubied & C" 225.— d » 4"/_ !931 95.— d
Ciment St-Sulnlce 650.— d > 5 o/o 1917 100.— d
Tram. Neuch. ord. 400.— d Locle 3 '/ , 1898 93.— d

» » priv. 500.— d » 4»/o 1899 98.— d
Neuch.-Chaumont —.— > 4 '/. 1930 98. d
In. Sandor Trav. 235.— d St-BL 4'/> 1B30 97.— a
Salis d. concerts 250.— d Créd.Fonc N.5»/o loi dKlaus 225.— d E.Dubied S'/ i»/. 100.— oEtabl. Perrenoud. 600.— o Tramvr.4»/o1899 100.— d

Klaus 4 ' /> 1B31 97. 0
Surit. Bo/o 1913 ioo!25 d

• 4", 1930 97.25 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 9 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦= offre
ACTIONS I OBUBATIONS

Banq. Bat Suisse —•— 4 '/,•/, Féd. 1S37 —¦—
Escompte suisse 30B.— 3V> Rente suisse ~-~
Crédit Suisse. . . 603.50 3./, Différé . . 92-25
Soo. de Banque S. 595.— 3'/» Ch. léd. A.'K.' 102.50
Union lin. genev. —•— 4 "A, Féd, 1930 92-25
8én. él. Benève B. 312.— Chem. Foo-Sulsse ~,—
Franec-Suls. élec. — -— 3 •/. Jouone-Eclé 4£2'—

* * Prlv' .H'- Sy.o/o JuraSim. .?8-—:
Motor Colombue . 350.— 3»/. Ben. à lots "MB
Ital.-Arjent. élec. „-—— *"/• Bene».1899 .— •—
Royal Dutch . . . 3°3-— 3»/. Frib. 1803 419.—
Indus, oenev. gaz 50°-— l 'I» Belgs. . . . — •—
Gaz Marseille . . — «— 6«/.V. 8en.1«19 —.—
Eaux lyon. caplt. —•— 4«/e Uutarme. — •—
Mines Bor. ordon. —•— S •/« Bolivie Raj 47 -50
lotis charbonna . —•— Danube Sive. . . 49.50
Trlfeil —.— ( •/•Cb. Franc. SB —.—
Nestlé 457.60 .•/. Ch. I Maroc 1075.—
Caoutchouc S. fin. 10.— 8 •/_ Par.-Orléans —•—
Allumet auéd. B 105.50 8 •/• Argent céd 36.50

Cr. t d'Eg. 1803 350.—
Hispano bons 8»/, 172.50
4 V, Totis 0. hon —.—

Livre sterl . 19.60 (4-10).. Quatre en
baisse : Dollar 5.10 ( — %) .  Bruxelles 71.10
(•^-20), Lit . 28.20 (—5), Stockholm 116
(—1.50). Sur 35 actions : 22 en hausse et
7 en baisse. 1 record . Obligations égalisées
avec 4 records.

M. Miklas est réélu président
de l'Autriche

VIENNE, 9 (Wolff ) . — L'Assem-
blée fédérale a nommé vendredi ,
président de la Confédération , par
109 voix contre 93 suffrages socia-
listes, M. Miklas , président actuel.
Ce dernier occupera ces fonct ions
pendant quatre ans.

Le gouvernement saute...
à Panama

PANAMA, 9. — Après un violent
tumul te  à la Chambre, le cabinet Al-
fara a démissionné.

La Maison-Blanche à Washington
oii a eu lieu dimanche la conférence qui a entendu et discuté les
projets de M. Hoover. En bas, de gauche à droite : MM. Mellon ,
secrétaire d'Etat au trésor ; Eugène Méyer, président de la

Ranque fédérale de réserve ; Mills, sous-secrétaire d'Etat
et le président Hoover

La commission de gestion
demande

une prolongation de ses pouvoirs

Vers un remède au krach genevois
i j 

Elle a déjà mis sur pied un projet qui améliorerait
notablement le sort des créanciers

JLCS créances
seraient remboursées

en vingt ans
GENÈVE, 9. — On sait que la com-

mission de gestion de la Banque de
Genève a ébauché un plan qui per-
mettrait  aux créanciers de recevoir
des obligations productives d'un inté-
rêt de 2 %, remboursables en 20 ans
environ, et constituant, éventuelle-
ment , l'intégralité de leur capital. Or,
ce plan exige le concours financier
des anciens administrateurs de l'Etat
et de la finance privée. Pour arrêter
les modalités techniques d'une telle
liquidation au ralenti, un délai de
quelques semaines est indispensable
et c'est une des raisons pour lesquel-
les la commission de gestion, dont le
mandat doit expirer le 14 octobre,
vient d'aviser le juge que les travaux
entrepris par elle nécessitent une
prolongation de son mandat. Le juge
appréciera et le rapport de la com-
mission lui sera remis incessamment,
en même temps que celui de la so-
ciété fiduciaire.

Quant aux requêtes en déclaration
de faillite, aucune suite ne saurait
leur être donnée aussi longtemps
qu'est en vigueur l'ordonnance sus-
pendant la faillite de la Banque de
Genève pour un délai de trois mois
échéant le 14 octobre.

Les détails du projet
A l'appui de sa requête de prolon-

gation de pouvoirs, la commission de
gestion fait valoir les considérations
suivantes :

Selon les différentes solutions en-
visagées, la part faite aux créan-
ciers, comparée au chiffre de 40 %
prévu en cas de faillite, s'élèverait à
60 ou 70 % environ.

La commission se prononce en fa-
veur du projet basé sur un apport
de 15 millions et prévoyant que les
créanciers recevraient des bons re-
présentant le 100 % de leurs créan-
ces, portant intérêt à 2 % et rem-
boursables dans un délai de 23 à 24
ans. La valeur théorique actuelle de
ce bon représente 09,50 %.

L'économie du projet est basée
sur la capitalisation de la différence
de l'intérêt servi aux capitaux jus-
qu 'au jour du remboursement de ces
bons. Il faut donc que la commission
de gestion trouve notamment auprès
de l'Etat les concours nécessaires
pour se procurer les 15 millions d'ar-
gent frais, et pour le placement à
5 % de cette somme et de celles ré-
cupérées progressivement par les
opérations de liquidation.

C'est pour mener à chef ces dé-
marches déjà en bonne voie que la
commission de gestion demande une
prolongation de ses pouvoirs.

Dans sa requête au tribunal de
première instance, la commission de
gestion déclare en outre qu'il va sans
dire que si, malgré . tous ses efforts,
la commission devait échouer dans
ses démarches, elle en informerait
immédiatement le tribunal de façon
que celui-ci puisse prononcer une
faillite qui serait alors inévitable.

Tcrs une nouvelle plainte
Le comité de la Caisse de retraite

des ouvriers, employés et fonction-
naires a émis le vœu que le conseil
administratif examinât avec l'avocat-
conseil de la caisse l'opportunité de
déposer une plainte pénale contre les
organes responsables de la défaillan-
ce de la Banque de Genève.

-MADRID, 10 (Havas). — M. Ler-
roux partira es soir pour Genève
où il va assister à la session extra-
ordinaire du Conseil de la S. d. N.

Un nouvel archipel polaire
CITÉ-DU-VATICAN, 9. — L'insti-

tut arctique de Rétrograde a décidé
de donner le nom d'Aldo Pontremo-
li , jeune savant italien disparu en
1928 lors du désastre de l'« Italia »,
à un groupe d'îles découvert dans
la terre François-Joseph par le bri-
se-glace « Maïiçuine > , lors de sa
dernière expédition.

M. Lerroux va partir
pour Genève

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL.  — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

GENEVE, 9. — M. Georges Oltra-
mare, directeur du « Pilori », a posé
sa candidature pour les élections
au Conseil national en remplace-
ment de M. Jean Dusseiller dont la
candidature a été retirée.

L'élection complémentaire
du Conseil d'Etat genevois

est fixée au 24 octobre
GENÈVE. 9. — Le Conseil d'Etat

a fixé aux 24 et 25 octobre la date
de l'élection complémentaire au Con-
seil d'Etat pour le remplacement de
M. Martin-Naef , conseiller d'Etat, dé-
missionnaire, qui était un des repré-
sentants de l'U.D.E. au sein du gou-
vernement. Il a prorogé d'autre part
le congé accordé au procureur géné-
ral , M. Graz, jusqu 'à fin décembre
1931.

M. Georges Oltramare est
candidat au Conseil national

Les projets de M. Hoover
I.e président songe à fournir
des crédits à l'agriculture et

aux chemins de fer
-WASHINGTON, 10 (Havas). —

Les mesures prises pour améliorer
la situation selon la déclaration de
M. Hoover se sont réalisées avec une
remarquable rapidité et dans une
atmosphère favorable en ce qui con-
cerne l'organisation de la « Crédit
corporation ».

L'élévation du taux d'escompte dc
1 y à 2 y % était, d'autre part, des-
tinée à rétablir des conditions plus
normales sur le marché.

Le président songerait à établir un
autre organisme pour fournir des
crédits à l'industrie ferroviaire et à
l'agriculture. Il proposerait égale-
ment une modification du système
de la « Fédéral Reserv Bank » pour
l'adapter aux conditions présentes.

Deux accidents d'autos
font trois morts près de Lyon

-BOURG, 10. — Une auto conduite
par M. Auguste Livernois, commer-
çant à Tournus (Saône-et-Loire), et
dans laquelle se trouvait sa femme,
s'est jetée, près de Remenay, contre
un camion conduit par M. Fèvre, en-
trepreneur de transports.

M. Livernois a été tué sur le coup.
Mme Livernois, transportée à l'hô-
pital, est morte en y arrivant.

-LYON, 10. — Un grave accident
s'est produit ce soir sur la route de
Lyon à PAbresle. Au moment où une
auto pilotée par le lieutenant Coutu-
rier, officier d'administration à
Rriançon, s'engageait sur la route, un
camion chargé de bestiaux, apparte-
nant à une entreprise de Lyon, prit
la voiture en écharpe et la jeta dans
un fossé.

Mme Couturier, qui se trouvait au
côté de son mari, a été tuée sur le
coup. Le lieutenant Couturier, griè-
vement blessé, a été transporté à
l'hôpital Desgenettes à Lyon.

Les collaborateurs qui
accompagneront

M. Laval à Washington
-PARIS, 10 (Havas). — M. Laval a

désigné ses collaborateurs qui l'ac-
compagneront à Washington. Ce sont
MM. Aubert, attaché au conseil su-
périeur de la défense nationale, Bas-
devant, professeur à la faculté de
droit , juri ste au ministère des affai-
res étrangères et trois inspecteurs
des finances.

Les banquiers américains
demandent la prolongation

du moratoire
-WASHINGTON, M - (Havas) 

L'association bancaire américaine a
voté une résolution demandant au
gouvernement de prolonger la durée
de suspension des paiements propo-
sée par M. Hoover pour sortir de la
crise et insistant pour que la ques-
tion de la capacité de paiement des
¦nations débitrices soit étudiée avant
l'expiration des crédits devenus dis-
ponibles par suite du moratoire.

Le baron Zorn de Bulach
se tue dans un accident

d automobile
-STRASBOURG, 10 (Havas) . — Le

baron Mattern Zorn de Bulach, fils
de l'ancien secrétaire d'Etat alle-
mand, maire d'Osthausen, vient d'ê-
tre victime d'un accident. Sa voitu-
re ayant été prise en écharpe par un
lourd camion près d'Erstein (Bas-
Rhin), a capoté. M. Zorn de Rulach a
été tué sur le coup. Sa femme n'a
que quelques égratignures.

(Réd. — On se souvient que le ba-
ron avait eu maille à partir avec la
justice française durant l'occupation
de la Ruhr.)

A peine forme,
le ministère Brûning voit
surgir des oppositions

-BERLIN, 10 (C. N. B.). — Le
« Lokal Anzeiger » décla re appren-
dre de source autorisée que le «front
vert » s'est mis entièrement d'ac-
cord pour ne pas accorder sa con-
fiance au second cabinet Brûning en
raison de l'échec de la politique
agraire pratiquée par le gouverne-
ment précédent dirigé également
par M. Brûning.

Pour raison de santé,
M. Lloyd George

ne participera pas à la
campagne électorale

Il se borne à adresser un appel
à ses électeurs

-LONDRES, 10 (Wolff). — M.
Lloyd George, qui n'est pas encore
suffisamment remis de sa dernière
opération pour prendre part active-
ment à la campagne électorale, vient
de lancer un appel aux électeurs
dans lequel il déclare qu'il défendra
la liberté du commerce et appuiera
les candidats défendant également ce
principe, sans même s'arrêter à leur
nuance politique.

DéPêCHES DE S HEURES

Les remous
bancaires
La Banque de France élève

le taux de l'escompte
PARIS, 9 (Havas). — Le conseil

général de la Ranque de France a
élevé le taux de l'escompte de 2 à
2 y %.
Une banque de plus ferme ses portes

aux Etats-Unis...
PHILADELPHIE, 9 (Havas). —

La «Country Trust Company Bank»,
possédant sept succursales, et dont
le capital s'élève à 10 millions de
dollars, a été obligé de fermer ses
portes en raison du nombre élevé
des retraits de dépôts qui lui avaient
été confiés.

... et nne autre au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 9. — La «Ban-

co popular do Brazil » a fermé ses
guichets et demandé un moratoire.

Un directoire bancaire
au Guatemala

GUETEMALA, 8 (Havas). — La
création d'un directoire des banques
a mis fin à l'instabilité de la situa-
tion économique.

Â la suite des krachs multiples,
le Guatemala institue le contrôle

des banques... 
• GUATEMALA, 9 (Havas)* — (La
suspension des paiements et la li-
quidation de l'ancienne banque Ro-
senthal a provoqué de l'inquiétude
dans tout le pays et le gouvernement
a pris l'initiative d'une loi insti-
tuant un directoire national des
banques, composé des représentants
de toutes les banques du pays. Ce di-
rectoire, présidé par le ministre des
finances, soumettra au président de
la Républiqu e des mesures d'urgen-
ce pour ramener la situation à son
état normal.
...et l'Argentine celui des changes

BUENOS-AYRES, 9 (Havas). —
Un décret vient de décider que les
agences de change seraient contrô-
lées par le gouvernement. Celui-ci
va nommer une commission qui se-
ra présidée par le ministre des fi-
nances en vue d'exercer ce contrôle.

D'autre part , afin de connaître
dans quelles conditions s'effectuent
les changes, le gouvernement a pu-
blié un décret d'après lequel le
commerce d'exportation devra com-
muniquer dans un délai de 48 heu-
res à quel change ont été effectuées
les opérations en dollars.

BOURSE DU 9 OCTOBRE 1931
Coure de

BANQUE BT TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 305
Dnlon de Banques Suisses 483
Société de Banque Suisse 595
Crédit Suisse 600
Banque Fédérale S. A. 501
S. A. Leu & Co 476
Banque pour Entreprises Electr. 606
Crédit Foncier Suisse 275
Motor-Columbus 350
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 525
Société Franco-Suisse Electr. ord. —.—
l. Q. fur chemlsche rjnternehm. 650
Continentale Linoléum Union...  —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne dTElect. A. 87

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 147
Bally S. A 710
Brown Boverl & Co S. A. 270
Usines de la Lonza 119
Nestlé & Anglo-Swlsa Cd. Mille Co 458
Entreprises Sulzer 510
Linoléum Giubiasco 30 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2170
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1025
Chimiques Sandoz, B&le 2650
Ed. Dubied & Co S. A. 250 o
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 600 o
S. A J. Klaua. Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 700 o
Llkonla S. A.. Bâle 125 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 90 d
A. E. Q 50
Lient & Kraft 185
3eafUrel 55
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 880
(talo-Argentlna de Electrlcidad.. 110
Sldro ord 63
Sevlllana de Electrlcidad 147
Kreuger Se Toll 144
Allumettes Suédoises B 112
Separator 45
Royal Dutch 305
American Europ. Securitles ord. 58 .£

Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Carnet du jour
m* ¦¦-¦ ¦ *m i**W

CINEMAS (samedi st dimanche)
Chez Bernard : Nuits de Venise .
Apollo . Le réquisitoire.
Caméo : Arènes sanglantes.



" MEUBLES 
~

par nos

facilités de payement

Crédit jusqu'à 30 mois
Meubles de qualité ...

Livraison franco dans toute la Suisse

Serre 83 ¦*¦*¦

MANDOWSKY
i 'i La Chaux-de-Fonds '

' P 61-12 C.

SPYCEIËER & C°
PLACE D'ARMES 6

?
Linoléums

Tapis
Rideaux

Stores
Encaustiques :
« NOVA » ef «TRIVAXOL»

Aspirateurs « HOOVER »

LE ZÉNITH
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel

Saison d'hiver 1931-32

En vente à 60 cY l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

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

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

Herzog) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE .: Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes.

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- .
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN :
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Qulchet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
res. — ÇORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
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-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; . Paul
Blckel et Co, papeterie , rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Bissât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Delachaux
et Niestlé S. A., librairie , rue de 1,'Hôpltar 4;  Ed.
Dubois, librairi e, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis do
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht , papeterie et librairie, Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque 'Maillefer , Vau-
seyon ; Kiosque Schnirley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
ville ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez-Bramaz , ci-
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla-
ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie , rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et
ses fils , librairie et papeterie , rue Saint-Honoré ; |Mme Sandoz-Mollet , librairie et papeterie, rue du fSeyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel ;
C. Steiner, papeterie , rue du Seyon 3.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes ; —- PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François , cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger , cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;'
Guichet de la gare C. F. F.; Guichet de la gare li-
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie Balimann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postés. —: SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway.

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

Bureau des postes ; Gxiichet de la gare.
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

1 reau des postes.
mi i nu i 1 1  mi un. —I___ I min ¦¦_¦!__¦ !_¦__ ¦

Magasin de beurre si fromage R. A. Sfotzer
rue du Trésor

Baisse sur le beurre de table danois
fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

REURRE FRAIS DU PAYS qualité la, fr. 2.30 le Y, kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs.

Expédition au dehors.

I lB||ri'»f fVÊI loli marquis <|A50 1

I Î HB^̂ 'ON Chapeau modiste A A5Q I
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|HBH|
UNE MERVEILLEUSE COMÉDIE SENTIMENTALE ET GAIE \WÊ

ou NUI TS DE VENISE |1
îent  parlé et chante en français avec ROGER TREVTLLE, JANINE GUISE etMAXUDIAN. D'inoubliables mélodies : N| M

« Toi... toujours toi... » «Le bonheur vient te voir », « Le vieux mot : je t'aime », etc., etc.
Nota : Ce film a passé pendant cinq semaines à Genève et huit semaines à Zurich.

CORTÈGE DES VENDANGES DE NEUCHATEL

ÏNÉËsT i^^ S&KIEDI, à 3 h. j|pj8 DIMANCHE , à 2 h. 30 BggB JEUDI , à 3 h. jfj|j|P

! AVIS 1

I EN LIQUIDATION i

! ! La liquidation de la Banque 1
! | Wacker et Cie, à Neuchâtel, étant ; |
.':;] sûr le point d'être terminée, nous 1 \

invitons les créanciers de la dite | •
! Banque qui n'auraient pas été tou-
H chés par nos circulaires, à nous M
n f aire parvenir leur réclamation jus -
\ j qu'au 10 novembre prochain au j
H plus tard. M
; | Neuchâtel, le 10 octobre 1931. ) \
Y ¦ ' Wacker et Cie en liquidation. ; |
i r j  .:. ¦' Ranque cantonale neuchâteloise. • j

Rottines boxcalf noir doublé toile 14.00
Rottines boxcalf noir doublé peau 15.00
Rottines boxcalf brun 25.50
Rottines ferrées 18.50
Rottines sport , cuir chromé 10.80

avec ristourne

Chainsnei 
¦ 
BERNARD

Nouvelles Galeries

»????????»»?????»??????????»??????????

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
??»?????»????»????????»??»????»???????

LE TRAM N° 3
conduira à la porte de nos magasins

LES FIANCÉS
en quête d'un MOBILIER

. coquet,
soigné,
économique.

Nos modèles nombreux les émerveil-
leront, nos prix avantageux les se-
duiront, et ils combineront gaîment
l'installation de leur nouveau logis.

PESEUX
i i un ¦ II I I  1 1  ¦ II II im ii ¦ ¦¦!! n MM III III III mu ¦ IIMIII ¦¦¦ mri—UTIW II I  m irnrmi

| Recrutement de personnel j
| . j  Le Comité de la Section neuchâteloise de la §
i Fédération romande des viticulteurs recommande 11
j I l'occupation de chômeuses et de chômeurs pour I- .
I les travaux de; la vendange. Toutes les places dis- Ii
¦ ponibles peuvent être signalées à l'office canto- Ii
! j  haï de placement , rue du Château 12, Neuchâtel , lj
H par simple carte postale ou par téléphone No 15.40. |
jjgjPjjjj jjJIJjj Ij ig

Cours d'élèves gratuit
- organisé par

«l'Harmonie» de Neuchâtel
Clarinettes, saxophones, hautbois et cuivres
Prière de s'inscrire auprès du tenancier du Cercle libéral

****%****UUUU*********** mm^

Assurer sa vieillesse et sa vie M

à la Caisse cantonale !
d'Assurance popuSaire 8

fondée à Neuchâtel, en 1898 R

V«W*fërre! ofuvrè dé 'prévoyance en R
réalisant un bon placement j

Demandez renseignements et conditions aux cor- lj
respondants locaux ou à la direction , rue du Môle 3; |

à Neuchâtel. . j

Pour fils d'agriculteurs

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison , une
utile Instruction professionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit, comprenant toutes les
branches de l'agriculture : Engrais et fumures. Cultures. Lutte
contre les maladies des plantes. Arboriculture fruitière. Soins
aux forêts. Elevage, connaissance, hygiène, soins et alimenta-
tion du bétail. Art vétérinaire. Industrie laitière. Constructions
rurales. Machines agricoles. Moteurs. Comptabilité agricole, etc.

Travaux manuels : Cours libre de vannerie , charronnage,
menuiserie, sellerie et réparation de machines agricoles.

Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser Jusqu'au 30 octobre, a, la direction

de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements né-
cessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
B. 8704 C. La Direction de l'Ecole.

RAISIN OE TABLE
du Tessin

noir ct doux ,
ly_ kg. 2 fr. 60, 10 kg. 3 fr. 45
Peclrloll No 28, Bellinzone. c.o.

ofoaêfë
s$)Coopémfît/ê de Q\
lomommaf iow
**tt****rf*'*'f*tff*fttttttt*itttrtntttntéirtt/-\

Freiage gras
extra, ler choix

A l'occasion des vendanges.

prix sp écial
à p a r t i r  de 5 kg.

Belles pommes
de conserve à bas prix

, et carottes
: à vendre. S'adresser à Ernest¦ Kalb , Marin . 

Pour Fr= Si®
à vendre un bon piano , mar-
que suisse, une belle chambre

. à manger pour 390 fr., com-
posée de: un beau buffet , une
table à rallonges, quatre chai-
ses. Occasion très rare. Pres-
sant. A enlever tout de suite
également : un gramophone
sur pieds , pour 195 fr. S'a-
dresser au magasin , rue du
Collège 4, la Chaux-de-Fonds.

EAU-DE-VIE
de lie
de marc
de pruneaux

Kirsch, Gentiane
Vermouth, Malaga
FRITZ SPICHIGER

NEURÔURG .15
On porte à domicile?
- - , Téléphone 512

A vendre différentes varié-
tés de

pommes
de conserve

à 20 e. le kg.
On prend des commandes de .

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

llirii
bonne qualité à vendre. S'a-
dresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier.

Bois durs
A vendre un lot orme, frê-

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

A VENDRE
Toujours grand choix de

belles vaches et génisses
schwytzolses et grisonnes.

S'adresser chez Maurice
FRANCK, marchand de bétail,
Bienne.

Achat - Vente - Echange

r No 5856

?THÉ
KHidiKtlAllhii

RUPPOLIT
fortifie et maintient

la santé
En vente dans toutes les

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet

«•••«•«••••«•«•••e

1 DISQUES!
S des meilleures marques, ®
Z tous . les genres, choix <g

§ 

immense depuis 0

Fr. 2.50 I
y  Nous venons de rece- S
S voir les superbes disques <£S P O L Y D O R, grandeur __

S 
normale (25 cm.), au £nouveau prix de Â

|Fr. 3.- le disques
2 Demandez une audi- Q
0 tion chez 0

|C. MULLER fils§
• NEUCHATEL ©

% Rue du Rassin 10 %
• Tél. 1071 •

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
i' chez ii

bandagiste

L7
, rue Saint-Maurice , 7

S. E. N. J. 5 %

HERBA ]
le bon

dépuratif
agréable, ef f icace

PHARMACIE PERNET
Epancheurs 11\ J

, i .  ,-I-î- Une curette"' *
véritable ferment,

de. raisin BB
i se fait en toute saison

traitement des affections
du gang et de la peau

pour adultes et enfants.
Etablissement

des Ferments de Raisins
8. A., Neuchâtel

Rue du Château 9
Tél. 10.10

En vente dans toutes les
Pharmacies et auprès de
l'Etablissement.. 4 6 fr. 50
le flacon de 1 litre.

! Motogodiês
i sont réparées aux meil-
I leures conditions , par les

Oonsfrudions
mécaniques

B Rocher 28 Tél. 4.08



Sur le marche des changes
Le bruit a couru hier après-midi

que les Etats-Unis avaient l'intention
de renoncer temporairement à l'éta-
lon-or et qu'ils seraient suivis sur
cette voie par la France. Ces nou-
velles n'ont pas été confirmées mais
elles ont eu leur répercussion sur le
marché des changes. Les banques
étrangères, allemandes et hollandai-
ses en particulier, n'achetaient plus
de dollar et de franc français, lequel,
chez nous même, a coté 19 fr. 50.
Cependant, on a constaté vers le soir
une sérieuse reprise.

Le franc suisse florissant
Une couverture de plus de

deux milliards
BERNE, 9. — L'encaisse-or et en

devises or de la Ranque nationale
suisse a, depuis le dernier bilan, aug-
menté de 42,215,413 fr. 45, pour at-
teindre 2,081,589,823 fr. 55. La cir-
culation fiduciaire a été réduite de
28,678,810 fr. pour ne plus atteindre
que 1,433,302,110 fr. La couverture
métallique et en devises or atteint
ainsi en chiffre rond 145 pour cent.

Une liste communiste avec
Humbert-Droz en tête

Avant les élections fédérales

En vue des élections au Conseil
national, il a été déposé à la chan-
cellerie d'Etat une liste communiste,
qui sera imprimée sur papier brun
chocolat et portant les noms des can-
didats suivants :

Jules Humbert-Droz, journaliste,
la Chaux-de-Fonds ; William Evard,
menuisier, Lausanne ; (Georges Dia-
con, peintre, Lausanne ; Joseph
Rruggmann, secrétaire du secours
ouvrier, Zurich.

Le premier signataire de la liste
est M. César Graber, à la Chaux-de-
Fonds, frère de M. E.-Paul Graber.

JURA BERNOIS

COURTELARY
Des subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué les

subventions suivantes: a) 33 4/3 pour
cent des frais de correction et de
couverture . de la Rirse, à Reconvi-
lier (devis : 100,000 fr. ; subvention :
33,330 fr.; b) 33 Va pour cent des
frais de correction et de couverture
de la Suze, commune de Courtelary,
premier lot (devis : 115,000 fr.;
subvention : 38,330 fr.) .

AUX MONTAGNES

LES PONTS - DE-MARTEL
Choses scolaires

Le bureau de la commission sco-
laire vient de fixer la semaine de
vacances automnales du lundi 12 au
samedi 17 octobre inclusivement.
Donc, réouverture le lundi 19.

Les examens semestriels sont pré-
vus pour le mercredi 28 octobre.

Le mercredi 21, la commission sco-
laire sera réunie pour la nomination
d'un instituteur.

RÉGION DES LACS
YTOÎ¥AI¥D

Moto contre char
Devant l'hôtel de ville, une moto-

cyclette venant d'Yverdon, s'est je-
tée contre un char qui descendait
l'avenue du Temple pour se rendre
à la gare. Dégâts matériels.

FAOUG
La main dans une

raboteuse .
(Corr.) En travaillant à la rabo-

teuse chez MM. Spack frères, à
Faoug, M'. Cyrille Studer s'est fait
prendre la main gauche dans la ma-
chine. Tous les doigts ont été . plus
ou moins abîmés ; malgré; les vilai-
nes plaies on espère pouvoir éviter
l'amputation.

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

L'opinion du voisin

11 .
De F« Effort » :
En 1767, Henri-Louis Jaquet-Droz

partit pour deux ans à Nancy où il
étudia les mathématiques, la physi-
que, le dessin et la musique. De re-
tour à la maison, comme son père
venait d'inventer le fameux automa-
te V* Ecrivain », Henri-Louis tra-
vailla à l'atelier paternel d'où nombre
d'œuvres sont sorties ; il faut citer :
l'« Ecrivain », le « Dessinateur », la
« Musicienne », trois automates qui
ont fait ^admiration de toute l'Eu-
rope et dont la perfection dépasse
tout ce qui a jamais été fait en ce
genre ; le souvenir s'est perdu pour
d'autres pièces ; un travail fort ingé-
nieux de Jaquet-Droz, fils, la « Grot-
te» n'existe plus. Son père a, en ou-
tre, imaginé un pendule compensa-
teur.

A propos de l'« Ecrivain », on dit
que Pierre Jaquet-Droz agissait à
distance sur le mécanisme de l'auto-
mate et saiis y toucher en aucune fa-
çon. De la voix il arrêtait le petit
bonhomme dans son travail d'écritu-
re et lui dictait le nom d'une per-
sonne présente. On raconte qu'il se
servait à cet effet d'un aimant caché
sous ses vêtements, son secret ne fut
jamais découvert et s'est perdu avec
lui. Ainsi est la tradition.

En 1774, le « Dessinateur », r« E-
crivain » et la « Joueuse de clavecin »
furent conduits à Paris et présentés
à la cour, mais auparavant, on ou-
vrit au public l'atelier des Jaquet-
Droz à la Chaux-de-Fonds ; on s'y
rendait de toutes parts. Depuis six
heures du matin jusqu 'à huit heures
du soir, les Jaquet-Droz aidés de
deux ouvriers, se relayaient à faire
jouer les automates ; ceux-ci , éveil-
lèrent, à Paris, la plus vive curio-
sité.

« Le fermier général de la Reyniè-
re » avait demandé à nos artistes,
pour l'usage de son fils, deux mains
artificielles. A l'aide de celles-ci le
jeune homme parvint à exécuter la
plupart des mouvements que lui
avait refusés la nature, v

C'est à cette occasion que l'illus-
tre mécanicien Vaucanson avait dit
à H.-L. Jaquet-Droz : « Jeune hom-
me, vous débutez par où je voudrais
finir ».

Cari Meiners, savant allemand, au-
teur de l'ouvrage « Rriefe uber die
Schweiz. Rerlin 1784 », donnait un
éclatant témoignage à la renommée
des Jaquet-Droz : « Il n'y a à la
Chaux-de-Fonds, aucun artiste sem-
blable à M. Jaquet-Droz uour l'in-

vention et à la célébrité, mais plu-
sieurs émules qui dépassent les plus
grands artistes de Paris et de Lon-
dres.

» Les œuvres étonnantes des Ja-
quet-Droz sont peut-être, a-t-on dit,
la manifestation la plus parfaite du
génie national .»

Henri-Louis Jaquet-Droz partit en
Angleterre où le roi Georges III lui
fit grand accueil. Ce fut en 1775. U
fonda à Londres une manufacture de
pièces mécaniques et de montres,
qui trouvèrent leur écoulement en
Chine.

11 ne paraît pas s'être fixé com-
plètement en Angleterre. En 1779, il
fut nommé lieutenant dans les mili-
ces neuchâteloises et, sur sa deman-
de, le gouvernement le relève de cefc
te charge en 1785.

Ne pouvant plus supporter les cli-
mats de Londres et de la Chaux-de-
Fonds, H.-L. Jaquet-Droz s'établit en
1784 à Genève où il fit jouer les au-
tomates en faveur d'œuvres de cha-
rité. Les deux tiers de la recette, qui
se montait à 180 louis d'or* furent
donnés aux pauvres de l'hôpital de
Genève et le dernier tiers à ceux de
la Chaux-de-Fonds.

Il installa à Genève une maison de
fabrication et son activité dans cette
ville devint très importante, son dé-
vouement à la chose publique ne fut
pas moins louable. En 1785, Pierre
Jaquet-Droz construisit encore une
pendule astronomique et il s'établit
à Rienne, pour peu de temps, car la
mort vint l'enlever, le 28 novembre
1790, à l'âge de 69 ans.

Henri-Louis Jaquet-Droz avait
épousé, en 1787, Louise-Suzanne Be-
nelle, la fille d'un pasteur genevois.
Le bonheur du ménage ne fut pas de
longue durée, car la santé de Partis^
te inquiétait son entourage. Un sur-
menage extrême avait sans doute fa-
vorisé la maladie de poitrine qui le
minait. Bientôt le climat de Genève
lui était devenu trop rude, il partit
en Provence, puis à Naples. C'est là
qu'il mourut le 15 novembre 1791,
âgé de 39 ans.

Après la disparition de leurs créa-
teurs, les trois automates furent ex-
pédiés en Espagne, puis exhibés à
Paris en 1825 ; ils étaient ensuite
dans la famille d'un mécanicien al-
lemand, nommé Martin , à Dresde ;
enfin ils passèrent à M. Cari Mar-
fels, collectionneur connu de Berlin
et , en 1907, ils ont pu être rachetés
par l'entremise de la Société d'his-
toire de Neuchâtel.

Ces automates ont subi, au cours
des âaes. d ' inévitables modifications.

VAL-DE- RUZ
DOMBRESSON

Un signe de l'hiver
Sur le parcours Saint-Imier-Dom-

bresson, les courses postales par au-
tocar cesseront le 14 octobre.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Un camion contre les rochers
Deux camions descendaient la rou-

te de Noirvaux, le premier de Sainte-
Croix, le second d'Yverdon. Alors
qu'ils roulaient entre le pont de
Noirvaux et le lieu dit le « contour
borgne », et au moment de devancer,
le camion Cottini n'ayant pas la pla-
ce suffisante, vint se jeter contre lès
rochers bordant la route ; il en ré-
sulta des dégâts sérieux, rupture
d'un essieu, porte arrachée et pont
détérioré.

A l'Eglise ' • '"•
Les électeurs de la paroisse réfor-

mée de Buttes sont convoqués poùF
les samedi et dimanche 24 et 25 octo-'
bre, afin de procéder à la nomination
d'un ancien d'Eglise.

i . . 3
Contre une maison

Une automobiliste de Fleurier,
Mme A. Berthoud-Chabloz, profes-
seur de piano, rentrant de Sainte-
Croix, traversait Buttes lorsque,
près du magasin de la Coopérative,
elle se trouva brusquement en pré-
sence d'une autre auto montant la
rue du Pommier. Pour éviter la col-
lision, Mme B. donna un brusque
coup de volant à gauche et sa voitu-
re vint heurter violemment l'angle
de la maison Blanc. La machine su-
bit diverses avaries, notamment une
roue mise hors d'usage. Mme B. se
plaint de contusions aux mains.

COUVET
Un gros commencement

d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré à Couvet, dans Pimmeuble du
café Montagnard, propriété de M. O.
Pethoud et qui comporté quatre éta-
ges. L'alarme fut aussitôt donnée aux
postes de premiers secours du vil-
lage et des usines Dubied.

Le feu avait pris naissance dans
la poutraison du toit, côté est ; la
défense fut rendue difficile du fait
de l'opaque fumée qui se dégageait
et de la situation même du foyer.
Pendant que les pompiers . atta-
quaient résolument ce dernier, d'au-
tres sauveteurs évacuaient en hâte
les meubles des combles et de l'éta-
ge supérieur de la maison. Après une
heure et demie d'efforts, les pom-
piers furent maîtres du feu.

L'élément destructeur n'a crevé
le toit qu'en deux endroits ; la pou?
traison devra être refaite, de même
que les plafonds et planchers de
trois chambres des combles.

VIGNOBLE
COLOMBIER

En vue d'un atterrissage
Il y a un certain temps déjà que

le Club Neuchâtelois d'aviation a en-
trepris des démarches auprès des
chantiers du « Comte-Zeppelin », à
Friedrichshafen, pour l'organisation
éventuelle d'un atterrissage à Pla-
neyse.

Profitant du voyage qu'il a effec-
tué hier sur la Suisse et à la deman-
de du C. N. A., le capitaine Leh-
mann, remplaçant de M. Eckener, a
passé hier sur notre terrain d'avia-
tion, à une très faible altitude, pour
se rendre compte si les lieux se prê-
tent à une manœuvre de cette natu-
re. Il était 10 heures quand le gros
navire aérien, arrêtant ses moteurs,
passa très lentement sur Colombier.
Bien des personnes ont d'abord pen-
sé qu'il cherchait à se poser, mais on
vit bien vite qu'il ne s'agissait que
d'une brève visite à la place et à ses
environs.

Espérons que l'avis de l'équipage
sera favorable et que le C, N. A.
pourra mettre à exécution, l'an pro-
chain, son intéressant projet en or-
ganisant une manifestation sembla-
ble à celle qui ont remporté un gros
succès dans d'autres villes suisses.

Au Conseil général de Bôle
(Corr.) Le Conseil général a sié-

gé mardi soir, sous la présidence de
M. H. Margot.

Canaux égouts. — L'assemblée a
entendu un rapport du Conseil com-
munal sur les travaux concernant
l'établissement des canaux égouts. Le
premier secteur sera terminé sous
peu ; le second, qui comprend la rou-
te sur territoire de Colombier, sera
mis en soumission ces prochains
jours.

Canalisation d'eau. — L'eau pro-
venant de la source de Macherelle
et qui se perd dans des champs, ris-
que d'occasionner des dégâts ; afin
de les éviter, le Conseil communal
obtient un crédit de 500 fr. qui lui
permettra de capter et de canaliser
cette eau.

L'agrandissement du cimetière. —
La sentence de la commission d'ex-
propriation n'a pas donné satisfac-
tion à nos autorités. Au dire des ex-
perts, la valeur de la vigne expro-
priée, compte tenu de l'indemnité
d'expropriation, est de 669 fr. ou de
446 fr. sans indemnité; mais ils ont
fait leur une décision antérieure du
Conseil général, prise avant procé-
dure et sans engagement, en vue du
ne entente amiable et fixant à 1000
francs le prix maximum que la com-
mun e consacrerait à l'acquisition de
la vigne. L'assemblée, considérant
qu'il serait dangereux de créer un
précédent en' achetant le terrain à
un prix reconnu par les experts eux-
mêmes comme trop élevé, vote l'ar-
rêté suivant :

« Art. ler. — La commune renon-
ce à acquérir la vigne de la Baillote
pour agrandir le cimetière actuel.

> Art. 2. — Un nouveau cimetière
sera aménagé sur le terrain qui ap-
partient à la commune à l'ouest du
cimetière actuel et conformément au
plan adopté ce jour par le Conseil
général.

» Art. 3. — Un crédit de 3000 fr.
est accordé au Conseil communal
pour l'aménagement du nouveau ci-
mfvtipre.

» Art. 4. — Le Conseil communal
est chargé de pourvoir à l'exécution
du présent arrêté et d'obtenir les au-
torisations nécessaires. »

La correction du préau du collège.
— Le Conseil communal est autorisé
à corriger l'angle nord-ouest du
préau du collège, afin d'élargir l'is-
sue sur la route cantonale du che-
min privé établi par un propriétaire
en bordure du préau.

Les travaux seront exécutés par la
commune et les frais à la charge du
propriétaire.

Divers. — Afin de permettre aux
encaveurs de sucrer davantage la
vendange gelée, un membre de ras-
semblée prie le Conseil communal
d'en demander l'autorisation au Con-
seil d'Etat.

LA VILLE
A la commission

de l'Ecole de commerce
Dans sa séance d'hier soir, la

commission de l'Ecole supérieure de
commerce a nommé aux fonctions
de deuxième secrétaire de l'école
Mlle Alizé Perrelet, en remplace-
ment de M. Steudler, démission-
naire.

Un très intéressant rapport de M.
Vuillème, directeur, sur les nouvel-
les conditions d'admission des élè-
ves droguistes à l'école a été adopté
à l'unanimité.

La nouvelle loi fédérale pour la
lutte contre la tuberculose met l'é-
cole dans l'obligation de faire pas-
ser une visite médicale à tous les
élèves. Une carte avec diagramme
ad-hoc sera établie pour chacun
d'eux. La commission a chargé le
docteur Billeter de ce travail.

Deux chiffres éloquents
La maison Suchard a offert hier

un écrin d'argenterie à 25 employés
ayant 25 ans de service dans la mai-
son.

Vélo contre moto
Au haut des Terreaux, un cycliste

qui descendait l'avenue de la Gare
en tenant sa gauche, s'est jeté con-
tre un motocycliste qui venait de la
rue des Bercles. Tous deux ont été
légèrement blessés. Les deux machi-
nes sont abîmées.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 oct. à 8 h. 30
Paris —.— 20.—
Londres 18.75 20.25
New-York —.-- 5.07
Bruxelles 70.— 72.—
Milan 25.50 26.50
Berlin 115.— 120.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 204.50 206.50
Vienne —— 69.—
Budapest —.— —.—
Prague 14.95 15.20
Stockholm —.— 123.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.30

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement
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9 oct. — Toutes les Alpes visibles entre
6 et 7 heures. Brouillard épais sur le lac
et sur la rive sud Jusqu 'à 10 b.. y. Brouil-
lard sur le sol entre 9 et 10 heures.

10 octobre, 7 h . 30
Temp. : 7,2. Vent : N. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 10 octobre , 429.98

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité augmente, plus tard quel-

que pluie.

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

S 8 Observations _ .„_„
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280 Baie -|- 0 Nuageux Bise
543 Berne .... -j- 6 Tr. b. tps Calme
537 Coire .... -f- 9 » »

1543 Davos .... 4- 2 » »
632 Fribourg . 4- 6 » »
394 Genève .. 4- 8 Brouillard »
475 Glaris ... -(- 5 Tr. b. tps >

1109 Goschenen -f 10 » »
668 Interl aken 4- 8 » »
995 Ch.-de-Fds -\- 5 » »
450 Lausanne -f 10 » >208 Locarno .. - - 12 » »
276 Lugano .. --12 » t
439 Lucerne .. - - 9 » »
398 Montreux . 4-11 » >
462 Neuchâtel . 4- 8 Qq. nuag. »
506 ttagatz .. -- 9 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. -- 8 » >

1858 St-Morlta . + 2 » »
407 Schaffhse . -f 5 Brouillard >
537 Sierre + 4  Tr. b. tps »
562 rhoune .. -f 5 » »
389 Vevey .... 4- 9 » »

1609 Zermatt .. 0 » »
410 Zuriob . . + 6 Brouillard >

Monsieur A. Mathey-DuPraz, à Co-
lombier ;

Madame J. Spœrri-Bolle et Mon-
sieur Albert BoÙe, aux Verrières;

Monsieur Carlo Gambetta, à
Chiasso;

les familles apparentées;
Madame Madeleine Rulrwedel-

Mathey, Madame et Monsieur Ti-
bichrani-Mathey, leurs fils Melhem,
Alphonse, Edgar et Jean , à Man-
soura (Egypte);

Monsieur et Madame Jean Mathey-
DuPraz et leur fils Pierre-Maurice,
à Genève;

Madame Rose Belay-Eva, Madame
et Monsieur Alfred Barbezat et leurs
enfants, à Lausanne;

Madame Marianne Dennis-Baillot,
à Melbourne (Australie) ;

les familles apparentées,
ont l'honneur de faire part du dé-

cès de
Madame

Emma MATHEY-DUPRAZ
née BOLLE

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, décédée
aujourd'hui, après une longue mala-
die.

Colombier, le 10 octobre 1931.
L'enterrement aura lieu aux Ver-

rières le mardi 13 octobre, à 13 h.
On ne reçoit pas

Madame Joseph Bura, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Félix Bura,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Ladine-
Bura et ses enfants, Muguétte et Lu-
cette ;

Madame et Monsieur James Baum-
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-
ci, 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 hommes

Psaume 56, 12.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le dimanche 11 octobre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Poudrières
No 23.

Prière de ne pas faire de visites.
m m̂***B***mmm *um\\*****um*̂ *\m

Messieurs les membres de l 'Asso-
ciation des Carabiniers, section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Joseph BURA
sergent „ .-

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 11 octobre, à 13 heures.

Le Comité.

Le comité de la Société Pro 27-
cino a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Joseph BURA
entrepreneur

leur cher et regretté membre actif
et ami.

Hs sont priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu diman-
che 11 octobre, à 13 heures.

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

Monsieur Joseph BURA
ancien entrepreneur

leur regretté collègue et ami, et
priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu dimanche 11 oc-
tobre, a 13 heures.
Domicile mortuaire : Poudrières 23.

Le Comité.

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Rue des Poteaux S et

près du Temple du Bas

30P* Concessionnaire de la
ville ponr les enterrements par

- corbillard automobile..
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage

; Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

DIMANCHE, à 20 heures
La Foi qui transporte les montagnes
par M. DELATTEE, pasteur en France.

Invitation cordiale a chacun

Radicaux, Jeunes et Vieux
Ce soir, samedi, à 20 h. 30

au Cercle national
Demain, dimanche, a 14 h. 30

A ÇORCELLES
Le Comité.

©

Demain au Stade
A 13 heures

Hauterive I
Cantonal lll

A 15 heures
Stade Lausanne Juniors
contre Cantonal Juniors

Lorsque le président Fallieres
passa chez nous

«La Feuille d avis de Lausanne »
rappelle les mesures de sécurité or-
données lors de l'arrivée de M. Fal-
lieres, président de la république
française, lors de sa visite en
Suisse, en 1910 ou 1911, ce qui
donna lieu, à la gare des Verrières
suisses, à un incident fort divertis-
sant, incident créé par la consigne
stricte observée par un gendarme
de service.

Le train présidentiel était atten-
du. Quelques personnalités officiel-
les et quelques j ournalistes, munis
d'un coupe-file spécial, faisaient les
cent pas sur le quai, tandis qu'une
compagnie de carabiniers, sous les
ordres d'un officier, exécutait une
dernière manœuvre en vue de ren-
dre les honneurs à l'hôte de marque
dont la venue était imminente.

Un échange de paroles assez vé-
hémentes, à la petite porte d'entrée
de la station, attira notre attention.

Le gendarme refusait l'accès au
quai à un monsieur et ne voulait
pas tenir compte des pièces d'iden-
tité qu'on lui présentait, cette per-
sonne n'étant pas munie du coupe-
file délivré par la chancellerie d'E-
tat . Or, il s'agissait tout simplement
du directeur de la police de la vil-
le de Berne, qui devait prendre pla-
ce dans le convoi jusqu'à la ville
fédérale !

Pendant qu'on parlementait, arri-
va, pressé, un autre officiel égale-
ment de marque, non possesseur du
fameux « laisser-passer s> ; le nou-
veau venu subit le même sort que le
précédent. Cartes de légitimation,
permis de circulation, documents
divers, ne parvinrent pas à faire flé-
chir le zèle de Pandore. Il y avait
une consigne sévère, il fallait la res-
pecter. Le nouvel arrivant n'était
autre qu'un des directeurs des Che-
mins de fer fédéraux I

M. Martin, alors conseiller natio^
fiai des Verrières, intervint, et,
après un coup de téléphone lancé à
la chancellerie, Monsieur de la Po-
lice et Monsieur des Chemins de fer
purent enfin passer la barrière. -

En sare éaalement se trouvaient
le chef de la sûreté neuchâteloise et
plusieurs détectives.

Le train duquel descendit M.
Fallieres, son chef de protocole, et
tout un état-major, s'arrêta durant
environ dix minutes, pour les pré-
sentations, puis repartit , précédé
d'une locomotive-pilote. Des soldats'
de notre armée, bayonnette au ca-
non, ainsi que nous pûmes le voir
durant tout le parcours, jalonnaient
la ligne sinueuse du Val-de-Travers,
de cent en cent mètres, de la gare-
frontière à Neuchâtel. Tous les
passages à niveau étaient également
gardés par la troupe et personne
n'osait s en approcher. Sur les hau-
teurs dominant la li fme , ainsi qu'à
l'entrée et à la sortie des tunnels
et des ponts, des sentinelles veil-
laient.

Le trajet fut couvert sans aucun
accroc, comme on pouvait l'espérer.

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est nne œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique.  Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au nrojrrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat John Seinet
Br>t"rhivirc « Ncnr-li/Hel

En septembre 1931, 2134 (1373) de-
mandes de places et 681 (430) pla-
ces vacantes ont été examinées par
le service public de placement, qui a
effectué 500 (208) placements. '

A la fin de ce mois, 1832 deman-
des de places (chiffre auquel il y a
lieu d'ajouter 597 chômeurs occupés
provisoirement sur des chantiers dits
de chômage) et 107 places vacantes
sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses
concernent le mois correspondant de
1930).

Le chômage partiel atteint environ
7100 personnes se rattachant pour
la plupart à l'industrie horlogère. La
réduction du temps de travail varie
de 20 à 95 pour cent.

Autorisation
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Gil-

bert Du Pasquier, originaire neuchâ-
telois, domicilié à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Marché cantonal du travail

INSTITUT R. BLANC
Evole 31 a Téléphone 12.34

CE SOIR
et tous les samedis

dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE PRIVÉE
ORCHESTRE

Prière de réserver les tables

Le groupe d'hommes de l'Union
chrétienne se réunira le dimanche
11 octobre 1031, à 5 h. du
soir, au local de l'Union chrétien-
ne, Château 19. Sujet :

Qu'est-ce que l'esprit sectaire?
Rapporteur : M. Samuel ROBERT.

Discussion. 
Ce soir, h S y  heures

Soirée des matons et manœuvres
à la Maison du Peuple

Invitation cordiale. Le Comité.

200 GERLES VENDANGE
rouge et blanche, premier choix,

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

neuchâtelois
Maison Alex, et J. COSTE, Auvernier

Téléphone No 10 

Paradis Plage, Colombier
Dimanche 11 octobre

Fête du moût
Musique de fête et danse :

« L'Espérance », Corcelies-Cormondrèche
Directeur : A. Sclboz

BATEAUX A VAPEUR

Lundi 12 et mardi 13 octobre

Courses spéciales à Morat
à l'occasion des vendanges

au Tully
Aller Neuchâtel dép. 9.25
Retour Neuchâtel arr. 19.20

SALLE DES CONFÉRENCES

Samedi 18 octobre, à 20 h.- 15

Concert de Jazz
par

Ray Ventura
and Hls Coileglans

sous le patronage de Belles-Lettres
Location au magasin C. MULLER fils,

AU VAISSEAU. Agence Lewll, Neuchâtel.


