
Le Japon refuse toute intervention étrangère
tandis que la Chine menace de se: mettre en guerre

En attendant les décisions de la Société des nations,
les deux ennemis se font de mutuels reproches

TOKIO, 12 (Havas). — Les infor-
mations provenant des Etats-Unis et
indiquant une prochaine intervention
de Washington dans le conflit mand-
chou ont causé une certaine émotion
à Tokio. Un porte-paroles du minis-
tère des affaires étrangères a souli-
gné de nouveau que la question étant
purement locale, devait être réglée
par la Chine et le Japon seuls, sans
l'aide d'une tierce partie. Le fonc-
tionnaire japonais a ajouté que les
démarches faites par la Chine pour
que le conseil cle la S. d. N. inter-
vienne étaient plus propres à relar-
der qu'à faciliter le règlement du
conflit , toute action de l'extérieur
irri tant les Japonais et enrayant les
efforts faits par le gouvernement de
Tokio pour empêcher que la situation
ne s'aggrave.

Les troupes ne seront pas
retirées

LONDRES, 12. — Selon une dépê-
che de Pékin au « Manchester Guar-
dian », l'état-major général japonais
aurait avisé officiellement les atta-
chés militaires étrangers à Tokio que
la question du retrait des troupes ne
peut être envisagée pour le moment.
la Chine est résolue a la
guerre si la S. d. Ht. est

impuissante à réconcilier les
adversaires

NANKIN, 12 (Reuter) . — Le pré-
sident Tchang-Kaï-Tchek, parlant
dans une réunion politique a claire-
ment indiqué l'intention de la Chine
de régler le conflit mandchou par la
guerre si la S. d. N. échoue dans sa
tâche de conciliation.

La Chine respecte les conventions
et le pacte Kellogg, déclare le prési-

dent , mais si la S. d. N. et les signa-
taires du pacte Kellogg manquent à
l'accomplissement de leur devoir sa-
cré, la Chine n 'hésitera pas à courir
le risque d'une banqueroute qui l'af-
fecterait pendant un demi-siècle pour
faire la guerre et maintenir la digni-
té et les droits sacrés des accords in-
ternationaux et sauvegarder la paix
mondiale.
Une tentative de négociations

directes
TOKIO , 13 (Ass. Press.) — Le

barron Shidehara , ministre des af-
faires étrangères du Japon , et M.
Chiand Tso Pin , ministre de Chine
au Japon , auraient  tenté  lundi soir
d'amorcer des négociations en vue
d' un règlement du différend mand-
chou.

La réponse chinoise à Tokio
__Vankin dresse la liste des

actes inamicaux reprochés
au .lapon

NANKIN , 13 (Havas). — On an-
nonce que la réponse dc la Chine
au Japon sera publiée mardi.

Dans celle-ci , le gouvernement
chinois dit no tamment  :

1. L'invasion japonaise en Mand-
chourie viole les accords in te rna t io -
naux.  Ses mouvements mil i taires
constituent un acte de guerre. Il a
été commis des at tentats  comme il
s'en produit rarement en pleine hos-<
tilité.

2. Les gouvernements chinois et
japonais , étant tous deux membres
de la S. d. N. et signataires du pac-
te Kellogg, doivent tenter de ré-
gler leurs différends à l'amiable.
Or, quand la S. d. N. a demandé au

.fapon d'évacuer la Mandchourie , le
Japon s'y est refusé.

3. Le gouvernement national  n'a
pas fait  dc résistance armée et il a
toujours réprimé l'effervescence na-
tionale. Il a en outre offer t  de pro-
téger la vie et les biens des Japo-
nais en Chine et a tenu ses promes-
ses à la S. cl. N.

4. Conformément à la décision de
la S. d. N., le gouvernement natio-
nal a désigné deux représentants
pour l'administration des territoires
occup és. Mais les troupes japonaises
n 'ont pas été retirées en dép it de la
promesse faite par le représentant
du Japon à la S. cl. N.

5. L'impopularité des marchandi-
ses japonaises en Chine a été causée
par des actes inamicaux du gouver-
nement japonais. Le gouvernement
chinois ne peut enfreindre la liber-
té individuelle et le public est libre
d'acheter les marchandises qui lui
plaisent.

(i. Tandis  que le gouvernement
chinois faisait  dc son mieux pour
contenir et apaiser l'op inion  publi-
que , les avions japonais  bombar-
daient Kin-Tchéou et la situation
s'aggravait  en outre du fait  des ré-
cents actes provocateurs du Japon.
Le gouvernement chinois ne peut
être tenu pour responsable des con-
séquences de la politi que malavisée
du Japon.

Enfin , conclut la réponse , le gou-
vernement chinois continuera à pro-
léger la vie et les biens des Japonais
en Chine malgré les actes provoca-
teurs du Japon. Mais si le Japon
continue à faire de la guerre un ins-
trument de politi que internationale,
il devra être responsable des con-
séquences.

Deux avions
se tamponnent
en pleine course

Quatre morts
-HYÈRES, 13 (Havas) . — Deux

avions de la marine des forces du
Béarn , qui étaient partis d'Hyèrcs
(Méditerranée) se sont télescopés à
800 mètres d'altitude au-dessus de
Pierrefeu dans le Var et sont tom-
bés dans un champ. Quatre aviateurs
ont élé tués, un des pilotes est griè-
vement blessé, l'autre pilote est des-
cendu en parachute.

Un dirigeable s'enflamme
mm Bats-Unis

NEW-YORK , 12. — On mande dc
Wheeling (Virginie) qu'un dirigea-
ble a pris feu dans les collines boi-
sées de la Virginie, dans la région dc
Point-Plaisant. Des recherches actives
sont engagées pour retrouver les oc-
cupants qui auront peut-être fait usa-
ge de leurs parachutes. Tous les di-
rigeables de l'armée et de la marine
ont reçu l'ordre cle faire des recher-
ches dans la région.

J'ÉCOUTE...
La discussion

Deux hommes en Suisse ont fai t
preuve de courage. L' un f u t  l'indus-
triel Caspar Jenny, qui , la semaine
passée , a f f ron ta , à Glaris, une as-
semblée de socialistes pour lui dire
ses quatre vérités. L 'autre f u t  le
conseiller fédéral  Minger , qui , il y a
quelque tej tnps déjà , se rendit , tout
exprès, en Argovie pour discuter
avec des agitateurs antimilitaristes.

Bonne méthode , dira-t-on. Ne de-
vrait-un pas procéder , toujours , de
la sorte ? Et ne s'étonnera-t-on pas
p lutôt dc voir qu 'on le fa i t  si peu ?

On devrait , en Suisse , surtout ,
avoir , partout , son franc-parler.

Est-ce timidité ? Ou trop de gens
ont-ils un pavé sur la langue ? A
moins que ce ne soit encore parce
que , trop souvent , on a des idées
nébuleuses ? Le fai t  est que bien ra-
res sont ceux qui se présentent dans
une assemblée populaire p our com-
battre des théories qu 'ils jugent per-
nicieuses ou même vicieuses.

Généralement , les contradicteurs
se tiennent cois. Tant p is pour eux I
Tant p is pour nous ! Tant p is pour
la vérité !

Tous ceux qui n'ont pas perdu le
souvenir du rôle joué par M. Grimm,
lors de la mobilisation de 1918, au-
ront , cependant , approuvé M. Cas-
par Jenny dc lui rappeler qu'il n'é-
tait pas entièrement innocent des
morts que la grippe espagnole avait
alors causées parmi les soldats. On
oublie trop vite. Ou l'on n'a pas le
cran qu 'il faut  pour crier à la face
des gens , au moment opportun , cer-
taines choses.

M. Caspar Jenny a eu le courage
dc le faire. Suivez son exemp le , si
vous en ave: la force , et tâchez d 'é-
clairer le peup le.

Reste à savoir si celui-ci lient tou-
jours à y voir clair. Aime-t-il vrai-
ment la discussion ? N 'aime-t-il pas ,
p lutôt , qu 'on ne lui parle que selon
les passions que l' on a allumées en
lui ?

Après tout , la grande force des
chefs  socialistes vient de ce qu'ils
savent qu 'ils peuvent toujours , taper
sur le même clou et qu 'on ne leur
demandera jama is autre chose. .

FRANCHOMME.

Des communistes voulaient
assassiner

Es préside!!! Uriburu
Le complot est découvert à temps

et l'on arrête les conjurés
BUENOS-AYRES, 12. — Les auto-

rités ont découvert l'existence d'uu
complot extrémiste ourdi clans le but
d'assassiner le président Uriburu.
Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

BUENOS-AYRES , 12 (Havas). —
Parmi les conjurés arrêtés , figure un
ancien chauffeur  d'un membre du
gouvernement de M. Irigoyen , nom-
mé Abalos, dont le frère a avoué
avoir accepté la mission d'exécuter
l'a t t e n t a t  pour une certaine somme.

Le plan consistait à louer un bal-
con près du palais du gouvernement
et à ouvrir  le feu de cet observatoire.
La plupart des conjurés sont a f f i l i é s
au groupe communiste et au parti  de
M, Ir igoyen.  La police a saisi dc
pppibrci 'x documents.

Au jour le jou r
Le pacte de Harzburg
sur l'autel du traité de

Versailles
Tandis que les Etats-Unis, empê-

trés des crédits exagérés à l'Allema-
gne , s 'apprèlcnt à recevoir M. Pierre
Laval, celte même Allemagne vient
de donner au monde un. nouvel
avertissement , qui , bien entendu , ne
sera pas mieux compris que les pré-
cédents.

Cet avertissement , c'est . le. pacte
que les partis nationalistes (socialis-
tes nationaux, casques d'acier, natio-
naux allemands) ont scellé diman-
che dans la petite ville balnéaire de
Harzburg.

Nous avons donné hier à ce sujet
tes premières nouvelles d' agence.
Comme il arrive trop souvent ces
dé pêches ont été fortement édulco-
rées, car il est des gens qui croient
rendre service à l' op inion publique ,
cn lui masquant le véritable aspect
des choses. En particulier , certains
passages de la diatribe hitlérienne
ont été passés a ubleu. Il est indis-
pensable de rétablir ce texte :

« D après M. Hitler , le gouverne-
ment Brûning et ceux qui l' ont pré-
cédé portent la responsabilité de
toute les catastrop hes qui se sont
abattues sur l'Allemagne depuis
treize ans. Le monde entier est
ébranlé ù l'heure actuelle et les ré-
sidtats obtenus par l'humanité, de-
puis des centaines d'années, sont
menacés. Pour lutter contre ce péril
mortel , les nations doivent travailler
en collaboration. Mais cette collabo-
ration sera impossible tant que du-
rera l'hégémonie d'une seule puis-
sance : la France , et tan t que le
traité de Versailles, qu'elle a établi
ct qui protêt cette hégémonie, n'au-
ra pas été déchiré. »

On répondra que le bloc de droite
est encore dans l' opposition et que
le gouvernement compte encore des
partisans du rapprochement, à ceci
près d' ailleurs, que M. Curtius n'a
pas survécu , dans le ministère, à
cette visite fran çaise aujourd 'hui
largement dépassée par les événe-
ments. Pourtant, les discours en-
flammés de Harzburg ne sont pas
que de simples allocutions destinées
à entretenir le zèle des partisans. On
nous dit off iciellement cette f ois  que
l'on se passera de la lé galité et que
l'on descendra dans la rue, s'il le
faut .  Quan t au traité de Versailles,
parap hé par l 'Allemagne, il faudra
le déchirer si l'on veut parler de
collaboration.

Vraiment , MM.  Laval et Briand
eussent mieux fait  de demeurer à
Paris. C' est entendu, les <nazls» ne
leur ont pas lancé de pommes cuites
A Berlin ; c'eût été toutefois moins
grave que les f lèches empoison-
nées qu'ils ont décochées de Harz-
burg. Et puis , comme par miracle,
ce congrès réactionnaire se déroule
en présence de quel ques membres
de l' ex-famille régnante : le prince
Eitel-Frédéric , neveu de rex-kais'er,
le prince Guillaume , f i ls  du kron-
prinz , le duc de Cobourg-Gotha, le
prince Guillaume de Lippe.

Quant à Hitler , qui arrivait de
Berlin , il sortait de chez le président
Hindenburg!

Cette f o i s , il faut  le leur laisser,
les Allemands ont parlé fort .  Mais le
monde est peup lé de sourds. Jf

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile, . , 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poor certains pays, se renseigner s notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Li Hongrois Matuschka
acheta Ses explosifs

QUI servirent aux récents
déraillements criminels

-VIENNE, 13 (B. a V.). — Au
cours d'un nouvel interrogatoire
qu'il a subi lundi soir, Sylvestre Ma-
tuschka a contesté toute participa-
tion directe à l'attentat ferroviaire
de Bia-To-rbagy, mais il a reconnu
qu'il a acheté cle l'écrasite pour un
individu qui lui est complètement
inconnu et il a reconnu également
que l'écrasite était destinée à com-
mettre un attentat .  Il a également
procuré quelques capsules explosi-
ves en sachant qu'elles serviraient
à un attentat .

Il a reconnu encore qu'au mo-
ment des attentats de Jiiterbog et
Bia-Torbagy, il s'était rendu à Ber-
l in , puis à Budapest avec l'homme
à qui il a remis les exp losifs. Mal-
gré ces aveux , Matuschka conteste
avoir partici pé aux at tentats .
Yjy s__w?/_v/_y/_Ysyy_y/_y^^^
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Pour restaurer les finances malades
cJe plusieurs Etats

I>e problème monétaire
et la 15. ï£. I.

BALE , 12. — Des pourparlers ont
lieu actuel lement  à Baie entre les di-
recteurs des princi pales banques
d'émission. Les échanges de vues cle
dimanche ont déjà permis d'éclaircir
certains points  relatifs aux échan-
ges in ternat ionaux dc devises el aux
f luctuat ions  cle l'or.

Au cours cle ces discussions préli-
minaires , trois groupes sont apparus
clairement. Le premier de ces grou-
pes , composé de la France et des
Etats-Unis , fa i t  off ice dc réservoir
d'or et distribue l'or et les devises.
Le second groupe comprend la Bel-
gi que , la Hollande et la Suisse , pays
qui , grâce à leur monnaie  stable ,
peuvent fou rn i r  des devises. Le troi-
sième groupe e n f i n  comprend , no-
t a m m e n t  l 'Angleterre , les Etals Scan-
dinaves , l 'Al lemagne- , etc.  et s'effor-
ce d'acquérir de l'or ct des devises

Pour renforcer la situation
de la lî. K. I.

Les directeurs des banques natio-
nales ont élé par fa i tement  d'accord
que la position cle la B. R. T. ne pou-
vait souffr i r  aucun nouvel affaibl is-
sement en ces temps difficiles. C'est
pourquoi les représentants des ban-
ques nat ionales , dont  les s ta tuts  les
autorisent  à participer dans une me-
sure plus large aux dé pôts effectués
à la B. R. L, sont prêts à recomman-
der à leur direction une p lus forte
par t ic i pation à ces dépôts, ce qui
est d' au tan t  plus nécessaire que , ces
derniers temps , plusieurs banques ,
notamment  la Banque d'Angleterre
et quel ques banques Scandinaves , se
sont vues, par suite des événements
connus survenus sur le marché mo-
néta i re , dans l' obl iga t ion  de re t i rer
les dépôts effectués par elles à la
B. II. I.

ï>s crédits à l'Autriche
La France prendrait la part

de l'Angleterre
Concernant  la prolongation du

crédit à l 'Autriche , on a parfaite-
ment  compris que le représentant
de l'Ang leterre ait  annoncé  qu 'il ne
pouvait consentir  à une prolonga-
tion de sa part  du crédit au m o n t a n t
cle 100 mil l i ons  cle schillings. C'est
la raison pour laquelle le représen-
tant  de la Banque nationale, au t r i -
chienne s'est rendu à Paris où il né-
gociera avec la Banque cle France
pour prier celle-ci de remp lacer la
Banque d'Ang leterre dans l'op éra-
tion de crédit. Pour les autres cré-
dits , auxquels l 'Angleterre n 'est mo-
mentanément  p lus en mesure de
partici per , on s'efforce aussi de
trouver une solut ion qui t endra i t  à
ré partir  également les nouvel les
charges entre ceux dont  la position
e > t  a u i n u r d ' b u i  !.. pins .;n! i<ie.

Les directeurs des grandes banques réunis â Sale
envisagent d'augmenter Ses dépôts à Sa I. 1.I.

La Finlande renonce
à l'étalon-or

HELSINGFORS, 12 (Havas) . —
L'élalon-or a été momentanément sus-
pendu. Le taux d'escompte de la
Banque de Finlande a été porté à
9 % .

Le directeur de la Banque de Fin-
lande a déclaré que la cause de l'a-
bandon de l'étalon-or est la réduc-
tion de 500 millions de marks subie
depuis trois semaines par la couver-
ture-or. Pour faire face aux perles ,
il reste une couverture de 300 mil-
lions d'or. La direction espère que
la balance commerciale active de la
Finlande permettra la stabilisation
du mark finlandais .

Réouverture de la Bourse
de Copenhague

COPENHAGUE , 12 (Havas) . — La
Bourse des valeurs de Copenhague
qui était fermée depuis le 21 septem-
bre, a rouvert jeudi 15 octobre.

La presse aux bank-notes
en Angleterre

LONDRES, 12 (Havas). — Un
communiqué de la trésorerie, daté du
2 octobre et publié aujourd'hui, ap-
prouve la proposition du chancelier
de l'Echiquier d'autoriser la Banque
d'Angleterre à continuer d'émettre
des billets cle banque jusqu 'à concur-
rence de 275 millions de livres ster-
ling pour une nouvelle période de
quatre semaines.

Dans Bes banques
et les bourses

européennes

£>a prolongation
des crédits »\ l'Allemagne

et à l'Autriche
Le conseil d'administration de la

B. R. I. a décidé de renouveler pour
une période de trois mois à partir du
4 novembre 1931 sa part de 25 mil-
lions de dollars clans le crédit fait à
la Reichsbank. La direction de la
banque des règlements internationaux
se mettra en rapport avec les autres
participants à ce crédit , Fédéral Re-
serv Bank , Banque d'Angleterre et
Banque de France, pour le renouvel-
lement pour la même période de leur
part qui est égale à celle de la BRI.

Il a été également décidé clc renou-
veler pour trois mois le crédit à la
Banque nationale d'Autriche. La part
de la BRI est cle 40 millions de
schellings sur le crédit total dc 100
millions consentis par elle et un
certain nombre de banques centrales.
Il a également été décidé le renou-
vellement du crédit dc 3 millions de
dollars accordé à la Banque nationale
de Yougoslavie dont un million est
fourni par la BRI.

T.e conseil ne s'est pas
entendu sur los remèdes ù la

crise monétaire
BALE , 12. — La séance de l'après-

midi n 'a été que dc courte durée. Le
conseil d'adminis t ra t ion  a examiné
la s i tua t ion  monétaire générale ct il
a autorisé la direction dc la banque
à inviter à se réunir  à Bàle les re-
présentants  des banques centrales des
pays où il a été nécessaire d'établir
des restr ict ions sur le commerce des
devises af in  de rechercher les
moyens de coordonner ces règle-
ments ct d'éviter les graves incon-
vénients qui en résultent pour les
transactions de ces pays.

Il ressort cle cette communication
qu 'un accord n'a pas encore été ob-
tenu sur le problème monétaire mais
qu 'une conférence des directeurs des
banques centrales  sera convoquée
pour rechercher les moyens d'obtenir
, , , T . p i , . - rr - , 1 „ . . l . . . ,n :> '/- . t". »S-|,- .™ S

Le conseil de la B. R. I.
tient séance

ECHOS
Quotidiens et hebdomadaires ont

rapporté cent anecdotes sur le fa-
meux banquet. Pierre Benoit l'a
présidé avec autant de bonne grâce
que son ami Anatole de Monzie en
avait mis pour l'organiser , car , M.
de Monzie , encore que bon républi-
cain , exerce une véritable royauté
dans cet arrondissement de Figeac
où personne ne peut lui refuser
quoi que ce soit.

Il y eut de charmantes méprises.
Une dame , qui voulait absolument
que le jeune académicien apposât
sa signature sur son sac à main cn
peau blanche , s'élança vers lui :

— Maître , ô maître , je vous admi-
re tellement et j' ai tant aimé votre
dernier roman. L'« Atlantique ».

— ... « Tide », madame, rectifia
doucement Pierre Benoit.

¦— C'est ça !... «Tide », cher maî-
tre , « tide ». Ah ! cruelle erreur ,
oh ! fatale méprise. Je vois bien
que je me fais de vous un ennemi
mortel.

— ... Immortel , murmura Benoit
avec son plus beau sourire.

Ceci nous rappelle la conversa-
tion d'une jeune dame et d'un au-
teur neuchâtelois qui joint les qua-
lités cle journaliste , globe-trotter et
futu r homme politi que.

— Ah ! Monsieur , lui dit cette
aimable beauté , quelle charme exo-
ti que dans le livre que vous venez
dc publier ! oui , vraiment , j' ai beau-
coup aimé volrc cafola...

Depuis lors , ce romancier frais
émoulu envie le sort des commis-
voyageurs cn chocolat.

Jean des Paniers.

La foule assistant à la cérémonie commémorative
de Cappel

Vingt mille personnes s'étaient rassemblées dimanche sur le champ de
bataille autour du monument élevé à la mémoire du grand réformateur

et qu 'on inaugurait ce jour-là.

La pierre portant cette inscription :
« Vous pouvez tuer le corps, mais
non l'âme. Ainsi parla en cet en-
droit Ulrich Zwingli , mourant en
héros pour la vérité et la libert é de
l'Eglise chrétienne , le 11 octobre

1531.»

Le 400me anniversaire de ia mort de Zwin^SI



On clierche à louer

LOGEMENT
de trois chambres. Adresse*
offres avec prix sous A. Z. 907
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
tout de suite, si possible au
centre de la ville, un

logement
de trois, éventuellement qua-
tre chambres et dépendances,
bien exposé au soleil. Faire
offres écrites sous J. L. 913
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
On cherche Jeune fllle pour

aider à tous les travaux du
ménage. Entrée Immédiate. —
S'adresser à F. Baudin, Pou-
drière 29.

Petite entreprise de la ville
cherche

jeun e garçon
pour faire les commissions et
s'occuper de différents tra-
vaux d'atelier. Salaire immé-
diat. Demander l'adresse du
No 914 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

La Crèche
de Neuohâtel

cherche pour entrée immédia-
te personne dévouée, connais-
sant l'enseignement frœbellen,
rur s'occuper d'enfants de 3

6 ans. Adresser offres avec
certificats à Mme Jules Bo-
rel, Musée 7.

Magasin de la ville deman-
de pour les fêtes de fin d'an-
née,

vendeuses
supplémentaires
Faire offres par écrit sous

M. O. 911 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
jeune fiSIe

pour aider au ménage, à Neu-
châtel. Adresser offres écrites
à B. F. 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un honnête père de famil-
le avec trois enfants demande
une

personne
honnête, de 40 à 50 ans, pour
faire le ménage. Demander l'a-
dresse du No 908 au bureau
de la Feuille d'avis.

Exîstenz
wegen TJebernohme elner eu-
rop. Vertretung verkauft
Schwelzerfirma seine Patent-
rechte von erstklasslger Neu-
helt (Gebrauchsartikel) Ver-
dlenst per J. 20 Mille und
mehr.

Unternehmungslustlge Her-
ren mit 3-6000 Eigenkapital
und Angaben Uber blsherlge
Tatlgkelt mit Referenzen er-
halten Auskunft unter Tran-
slt-Postfach 171, Bern.

M DEMANDE
pour date à convenir une per-
sonne connaissant la cuisine.
S'adresser sous P 3289 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel. P 3289 N

On cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire, parlant
français, sérieuse et très bien
recommandée. Bons gages. —
Adresser offres et références
sous P 3290 N à Publicitas,
Nenchâtel. P 3290 N

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

tau ie confiance
cherche place de cuisinière ou
bonne a tout faire. S'adresser
Chapelle 16, Corcelles,

A louer St-Honoré,
1er étage, quatre
belles chambres pour
bureau ou atelier.
Etude Brauen, notai-
res.

A VEVEY

appartement meublé
confort moderne, rez-de-
chaussée, cinq pièces, cuisine,
chambre de bain , chauffage
central , terrasse, Jouissance
Jardin d'agrément. — Mauch,
villa Ste-Anne, Avenue de la
Prairie, Vevey. JH 32324 D

A louer, Beaux-
Arts, bel apparte-
ment 6 chambres.
Belle Tue. — Etude
Brauen, notaires.

COTE, pour cas imprévu, à
remettre bel appartement, de
deux chambres et cuisine. —
Etude Petitpierre & Hotz, rue
Saint-Maurice 12. 

Bel appartement
de quatre chambres, au 1er,
chambre de bain, chauffage
central. Prix avantageux. S'a-
dresser boulangerie Wyss, rue
J.-J. Lallemand 7.

A louer, Cote, beau
logement 4 cham-
bres. Confort moder-
ne. Jardin. — Etude
Brauen, notaires.

Dans lui bel immeuble du
centre de la ville, à louer pour
cas Imprévu, au 1er étage, un

grand local
avec dépendances, pouvant
être divisé en plusieurs pièces.
Conviendrait pour bureaux,
studio, expositions, local de
réunion, atelier de couture,
etc. S'adresser à l'Etude Pe-
titpierre & Hotz, rue Saint-
Maurice 12.

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

A louer pour tout
de suite ou époque à
convenir, faubourg
du Crét No 4, 1er éta-
ge, bel appartement
de cinq pièces et tou-
tes dépendances avec
véranda, terrasse et
jouissance d'un jar-
din. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
Mole 10. 

Belle villa
ouest de la ville, à
remettre pour le 24
mars 1033. Convien-
drait aussi pour pen-
sionnat. S'adresser il
Joseph Bura, Pou-
drières 33. c.o.

A louer pour le 24 décem-
bre, aux Parcs 90, dans mai-
son neuve, un rez-de-chaus-
sée, trois pièces, avec petit
Jardin. Loyer 1390 fr. Ecrire
sous V. T. 757 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

A louer, Sablons,
beau logement 5
chambres. — Etude
Brauen, notaire. 

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

Appartement bien
situé, 1er étage, trois
p i è c e s, chauffage
central ; Sablons 33,
en face de la gare.
S'adresser à Henri
Bonhôte, 28, Beaux-
Arts, c.o.

Neubourg 17
Pour le 24 octobre, Joli lo-

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

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

A louer au centre de la ville, beau '"̂ S&i

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

Adresser offres écrites T. S. 557, au bureau de la
Feuille d'avis. c. o.

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

BOUDRY
A louer pour le 24 décem-

bre prochain logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Part de Jardin. 384 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Henri Chédel, avocat et notai-
re, à Neuchâtel ou en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

Grand local
à louer, & PESEUX, rue du
Château. Conviendrait aussi
pour garage d'automobiles.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
h Peseux.

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

A louer, _. l'Ecluse,

appartement
de deux pièces. S'adresser &
Ed. Calame, régie d'Immeu-
bles, rue Purry 2. c.o.

Beaux-Arts, à re-
mettre à prix avan-
tageux, appartement
de cinq chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin 1932
un

bel appartement
de six chambres, salle de bain
et dépendances ; chauffage
central . S'adresser au magasin
A. Horlsberger-Lûscher, Fau-
bourg de l'Hôpital 17. — Pour
le visiter : de 13 à 15 heures.

A louer pour époque & con-
venir,

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

Bel appartement h
louer aux Carrels 6,
cinq chambres avec
toutes dépendances.
Vue incomparable ,
prix fr. 1800.—. S'a-
dresser case postale
No 6672.

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-
lefer 20, Ville.

Chambre meublée, agréable
et au soleil. Place Purry 3,
2me étage.

Jolie chambre meublée, 30
francs par mois. — S'adresser
Coq d'Inde 3, 2me, à dr. c.o.

Jolie chambre meublée, so-
leil. — Jaggi, Hôpital 6, 4me
étage.

Jolie chambre meublée près
de l'Université. ,— Vieux-Châ-
tel 13, 3me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, chez M. Robert , Châ-
teau 3.-

CHAMBRE MEUBLÉE
Parcs 35, 1er.

-IOME CHAMBKE
meublée. Rue St-Maurice 12,
2me à droite.

CHAMBRE CONFORTABLE
Indépendante. Téléph . 18.79.

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

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

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

BELLE CHAMBRE
non meublée, indépendante,
éventuellement part à la cui-
sine. — Même adresse, à ven-
dre un beau grand buffet, un
potager peu usagé et une
grande table de cuisine. De-
mander l'adresse du No 886
au bureau de la Feuille d'avis.
Chambre meublée. Rue Pour-
talès 9, 4me. S'adresser de 11
à 13 h. ¥_ et dés 19 h. c.o.

Jolie chambre bien meu-
blée, au soleil , vue et balcon.
Pension si on le désire. S'a-
dresser Sablons 26, Sme.

Jolie chambre meublée, so-
leil. Chauffable. Sablons 16,
1er étage. c.o.

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

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

Chambre meublée
au soleil, — Goutte d'Or 74,
Monruz. S'y adresser de 12 à
13 h. et dés 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 deux pas de l'Uni-
versité. S'adresser le matin
Beaux-Arts 21, au 1er ou l'a-
près-midi au magasin photos,
Place Purry 3.

Chambre meublée. Louis
Favre 3, 1er.

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

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

Belle chambre, soleil , pour
personne rangée. Bercles 3,
2me, à droite. o.o.
" PRÈS DE LA GABE
chambre meublée, au soleil.
Roc 9, Sme. co.

Belle chambre au soleil , aveo
pension. Chauffage central.
Maison d'ordre. Seyon 26, 2me.

Pension soignée
et chambre si on le désire.
Sablons 25, Sme, à gauche.

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pension soignée.
Mme Traub, Serre 6.

Chambre et pension très
soignée. — Mme G. Vaucher,
Beaux-Arts 13, Sme.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. — Beaux-
Arts 19, Sme. 

Pension-famille
Près de l'Université, belles

chambres au soleil, vue sur le
lac, cuisine soignée. Rue du
Stade 6, 1er.

Chambre et pension
soignée. S'adresser 1er 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. 

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-
Ievaux 2. 

Chambres et pension
soignée. — Môle 10, Sme. c.o.

Près de l'Université, très

belle chambre
Indépendante, bien meublée,
dernier confort, avec ou sans
pension. Manège 3, Sme, à
droite, Tél. 40.89.

Société pour l'orientation professionnelle
Neuchâtel

Avis aux_ parents
Examens psychotechniques

par M. H. SPRENG, privat-docent à l'Université de Neu-
châtel , directeur de l'Institut psychotechnique de Bienne.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser jus-
qu 'au 15 octobre à M. A. DOLDE, directeur du Bureau
d'orientation professionnelle de Neuchâtel, au collège
de la Maladière. (Tél. 11.82). Réception : mercredi et
jeudi , de 16 à 18 heures, samedi de 15 à 17 heures.

Fête des Vendanges de 1931
4me liste des dons d'honneur

Casino de la Rotonde '. .. Neuchâtel Fr. 150. 
R. Ferrier , Café de la Promenade ... » » 30. 
Société coopérative de consommation

(Sme versement) » » 30. 
Hug et Cle, musique » » 25 
Wlrthlln et Cle » » 25. 
Restaurant neuchâtelois sans alcool » » 25! 
Kuffer et Scott » » 10. 
Radio Moderne S. A _> » 10! 
Excelsior , vêtements » » 10.' 
Félix Tripet , pharmacien » » 10! 
P. Matile Serrières » 10.—Cercle- catholique. , Neuchâtel » 10. 
La Neuchâteloise, Comp. d'assurance _> » 50. 
Thomet et flls, entrepreneurs » » 25. 
Cercle libéral » » 25. 
Cercle national » » 25! 
Hans Gygax _> _ 20! P. Chapuis, pharmacien » _ 10. 
Kuffer et Cle, électricité » » 10! 
Dons divers, de 1 à 5 francs » » 670.50

Total de la 4me liste ^r. 1,080.60
Total des listes précédentes _ 3,255.—
Total définitif Fr. 4,335.50
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Docteurs Gneïssaz
de retour
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Madame veuve Joseph ¦
BTJKA et ses enfants ex- B
priment leur reconnais- fl
sance à tontes les per- B
sonnes qui ont pris part B
à leur grand deuil.

Cn merci sincère aux B
personnes qui ont envoyé I
des fleurs. i

Neuchâtel , 12 oct. 1931 |

;."! Madame Eugène H
B RODDE et ses enfants, B
B remercient bien sincère- B
m ment toutes les person- B
¦ nés qui, de près ou de H
M loin, leur ont témoigné B
B une si vive sympathie à B
M l'occasion de leur grand B

Neuchâtel, 13 oct. 1931 B

Si Monsieur et Madame H
fl Georges BENOIT-VOUGA B
|J Mademoiselle Manon B
B BENOIT,
; ] Mademoiselle Georgette H

U BENOIT, f |
ri remercient sincèrement fl
fl toutes les personnes qui fl
H leur ont témoigné leur H
H sympathie à l'occasion M
I de leur grand deuil.
p Neuchâtel, 12 oct. 1931 H

Scia La famille de Madame veuve Adolphine | j
I v j  BôHMER, très touchée des nombreux témoi- t- r]
vas, gnages de sympathie et envois de fleurs qui lui |s$l
P|| sont parvenus, adresse un merci bien sincère R J

9 à ceux qui de près ou de loin ont pris part à BB
I son grand deuil ; elle leur en exprime sa plus j  i

IAIIHA f i l lo   ̂ ans> habitant chez ses parents, de
VOUilO IIIIG j 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.

Jenne

chauffeur
capable cherche place. Accep-
terait aussi tout autre travail.
K. Zahnd, Gerechtlgkeitsgasse
No 10, Berne. JH 7790 B

Personne
sachant bien cuire et faire
tous travaux dè ménage cher-
che place. Mme Bônzll , Cor-
talllod . 

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
famille catholique pour ap-
prendre la tenue du ménage.
Parle allemand et français. —
Entrée immédiate. S'adresser
à Mme Spicher, commerce de
bestiaux, Schmltten (Frl-
bourg). 

Suissesse
allemande

de 18 ans, ayant déjà été eh
service en Suisse française,
cherche place à Neuchâtel. —
Offres à Mlle R. Muller, Bll-
lodes 36, le Locle.

Jeune fille
de toute confiance, ayant été
en service, cherche place pour
la cuisine et le ménage pour
mieux apprendre à cuire. S'a-
dresser à Mlle Eosa Wenker,
Champion (Berne).

Jeune fille
sachant deux langues (alle-
mand, français), cherche place
dans un café pour le service,
à Neuchâtel ou environs. En-
trée immédiate. Vie de famil-
le désirée. S'adresser à Hllda
Oechslin, chez Mme Schuler-
Oechslln, Dorfbach , Schwyz.

Jeune fllle sérieuse deman-
de place de

demoiselle
de magasin

éventuellement pour servir
dans un tea-room. Demander
l'adresse du No 915 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, ayant trois ans
de service, cherche place de

sommelière
dans restaurant. Demander
l'adresse du No 912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place dans
une famille de commerçant,
pour aider au ménage et au
magasin, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue à
fond. Bonnes notions. Adres-
ser les offres sous chiffres Ne
10737 T à Publlcitas, Thoune.

Jeune homme
Intelligent, parlant français
et ayant notions d'allemand,
cherche place de commis ou
autre emploi dans magasin.
Faire offres et conditions à
B. Hofer, Casino, Rapperswil.

Jeune homme cherche place

de magasinier
ou chauffeur

Accepterait tout autre travail.
Eduard Schneider, Sandraln-
strasse 4, Berne. JH 7789 B

Jeune commerçant
de toute confiance cherche
occupation dès le 1er novem-
bre. (Ecole de commerce, ap-
prentissage dè banque. Séjour
à l'étranger). Offres sous P
3291 N à Publlcitas, Neuchâ-
tel. P 3291 N

Apprenti boulanger
Jeune homme sérieux et ro-

buste est demandé. S'adresser
boulangerie-pâtisserie Flury,
Fahys 103, Neuchâtel.

Entreprise de la place cher-
che un

apprenti
de commerce

Adresser offres à case pos-
tale 6545.

V. Vuilllomenet & Co, élec-
tricité, engagerait tout de sul- ¦
te un

apprenti
électricien

S'adresser au magasin, en-
tre 18 et 19 heures.

Echange
Jeune fille de la campagne,

14 % ans, désirant apprendre
la langue française à fond

cherche place
â Neuchâtel ou environs ; on
prendrait en échange Jeune
garçon ou Jeune fllle du mê-
me âge. Entrée : 1er novem-
bre. Adresse : Ernst Schneiter,
Troslen , ThOrishaus.

???»»?????? »?????»
Jeune fllle cherche place

d'apprentie
fille de salle

S'adresser à M. Robert, rne
des Moulins 58, Yverdon.
???»????»»»»?«>»»»»

mÂïôsl
B Réparation et accordags B
H de pianos de toutes H
fl marques et de toute H
B provenance sont faits S
fl consciencieusement et fl
fl aux meilleures condi- 1|" ! tions par y

le. MULLER FilsI
B Maison spéciale pour B
H tout ce qui concerne fl
Jj j la musique M
ÏAU VAISSEA U Ë
I Neuchâtel Tél. 1071 1
B 10, rue du Bassin, 10 B

Certificats et autres
documents

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

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

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre lea Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question,

Administration de la
Fenille d'avis de Nenchâtel

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

La figure de Michelle s'allongea.
— Je vais m'ennuyer alors, moi ,

foute seule, dans ce pays perdu.
— Je m'efforcerai de ne pas ren-

trer tard.
Michelle sursauta.
— Ne serez-vous pas libre? Vous

n'allez pas dîner seul ?
— Je dois rejoindre un ami d'en-

fance que le hasard a mis, tantôt ,
sur ma route.

— Ah 1 fit-elle suffoquée , vous
avez un rendez-vous ! Cet ami est
une amie, probablement !

— Non. Rappelez-vous, Mademoi-
selle, sur le quai , pendant que vous
étiez avec Mlle Howes, un homme
est venu me parler. Il revenait de
conduire des parents au bateau .
C'est le baron Dolgvsky, un ami de
Pajesk y Cospous.

— Oui , je comprends, maintenant ,
pourquoi , avec tant de bonnes rai-
sons, vous repoussiez mon invita-
tion , tout à l'heure.

— Mademoiselle Michelle, je vou s
affirme que...

— Oh , taisez-vous !

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

Elle était réellement vexée et re-
grettait son geste amical.

Encore une nouvelle humiliation
à cause de ce diable d'homme 1

Le jeune Russe qui était navré de
lui causer du déplaisir proposa
aussitôt :

— Je pui s rester avec vous si
vous le désirez.

— Puisque vous dites être atten-
du ailleurs ?

— Un mot d'excuse à mon ami
et je suis à vos ordres.

— A mes ordres 1 Oh! que vous
avez des mots odieux ! C'est par
ordre que vous acceptez de dîner
avec moi ?

Elle le regardait avec hostilité.
De nouveau, une colère la dressait
toute contre lui.

— Eh bien , c'est entendu , allez-
vous-en. Je ne vous retiens pas.

— Voyons, Mademoiselle Mi-
chelle, ne vous fâchez pas! Après
votre attitude de midi, à Lisieux,
je ne pouvais pas deviner que ce
soir vous me seriez plus favorable
et que vous me feriez le grand hon-
neur de m'inviter à votre table. Si
j'ai accepté trop légèrement l'invi-
tation de mon ami, il m'est facile
de m'excuser et...

— Qu 'est-ce que vous allez cher-
cher! Croyez-vous donc m'être in-
dispensable ! Ce n 'est pas de votre
absence que j e me plains, c'est de
votre air avantageux , de vos excu-
ses maladroites. Ma parole , on croi-
rait que vous êtes persuadé que je
ne puis me passer de vous!... Al-
lez-vous-en , voyons !

Un peu interloqué de cette ava-
lanche de reproches, le chauffeur
ln resarda étonné.

Puis, prenant lentement ses gants
dans sa poche :

— Je reviendrai à 10 heures,
promit-il posément.

— Ne vous gênez pas pour moi.
Rentrez à l'heure qu'il vous plaira.
Je sortirai et ne sais moi-même
quand je serai de retour.

En silence, il gagna la porte. Au
moment de la franchir, il se re-
tourna :

— La nuit , à Cherbourg, il y a
pas mal de matelots dans les rues,
soyez prudente, Mademoiselle Mi-
chelle.

Elle eut un petit air de défi.
— Je ferai ce qu'il me plaira. Au

revoir, John, amusez-vous bien !
— Au revoir, Mademoiselle.
Déjà , elle lui tournait le dos.
Songeur, il referma la porte sur

lui. Il lui était pénible de s'éloigner
en laissant Michelle mécontente.
Mais ce dîner avec le baron Dol-
govsky le tentait :

C'était tout le cher passé qu'ils
allaient évoquer ensemble. Et cette
rencontre avec cet ancien camarade
d'école était si inattendue que ce
serait folie de ne pas en profiter
à cause d'un caprice de Michelle.

Secouant les épaules pour rejeter
loin de lui ce souci, il se décida à
à partir.

Pendant ce temps, la fille de
M. Jourdan-Ferrières arpentait sa
chambre nerveusement.

Elle était furieuse après elle qui
ne savait pas dissimuler son mécon-
tentement.

— Je suis comp lètement ridicule.
A midi , je l'envoyais manger à la
cuisine et j' estimais agir sagement.
Ce soir , je l 'invite bêtement à ma

table et je me fâche parce qu'il est
retenu ailleurs... C'est à se deman-
der si j'ai tout mon bon sens; par
moment, il me semble que je perds
la tête !

Elle s'assit sur le bord du lit, en
jouant machinalement avec les per-
les de son collier.

Et tout à coup elle se mit à rire.
— C'est Molly, avec toutes ses his-

toires qui m'enlève mon sang-froid.
Par exemple, si elle lui fait les
yeux doux pour l'amadouer , moi , en
revanche , je le rembarre comme il
ne doit pas avoir l'habitude de
l'être !

Et en évoquant l'air abasourdi de
John pendant qu 'elle lui adressait
des reproches, tout à l'heure, elle
partit de rire de plus belle.

— Il n'osait plus s'éloigner ! Je
suis sûre qu 'il va très mal manger
en pensant que je compte sortir
seule, cette nuit , dans une ville
remplie de matelots.

Cette certitude que John allait
être soucieux à cause d'elle lui ren-
dit toute sa bonne humeur.

Comme une bonne bouffée de
chaleur au cœur toutes les affirma-
tions de John lui revinrent en mê-
me temps.

— Il avait repoussé l'offre de
Molly; il ne quitterait pas sa pla-
ce... il tenait à elle autant qu'elle à
lui : toutes les méchancetés de l'A-
méricaine n'avaient servi à rien !...

Et tout l'être intime de Michelle
vibra vers John dans un élan éper-
du de joie et dc gratitude...

XVIII
Mademoisele Michelle , la prochai-

ne fois que vous me direz de vous
conduire n 'importe où, à la cam-
pagne, voulez-vous m'autoriser à
prendre Pacy-sur-Eure comme but
de votre excursion.

— Pourquoi cette petite ville 7
— Parce qu'il y a là un très bon

restaurant où vous pourrez manger
confortablement , pendant que j'irai
à quelques kilomètres plus loin em-
brasser une personne qui m'est très
chère.

— Une parente? fit Michelle
étonnée , dressant l'oreille comme
devant une menace de danger.

Il ne lui avait jamais parlé de sa
famille et elle le croyait complète-
ment isolé en France.

— Non pas une parente réelle-
ment. Ma « niania », ma nourrice,
tout simplement.

— Et cette femme habite les en-
virons de Pacy-sur-Eure ?

— Oui... Elle était dans le Nord ,
mais quelqu'un lui a trouvé une si-
tuation dans un pensionnat... elle
donne des leçons d'allemand et de
russe... J'ai reçu une longue lettre
d'elle, il y a quelque temps déjà ,
cela me ferait plaisir d'aller la voir!

— Vous auriez pu ne pas tant
attendre. Quand je fuis Paris , je
vous laisse toujours libre de pren-
dre la route qui vous plaît.

— C'est qu 'il faudrait  partir dans
la matinée, si possible... pour que
vous ne trouviez pas le temps trop
long... en mangeant , vous ne vous
apercevriez pas de mon absence.

Elle réfléchit quel ques ins tan ts  et

la curiosité la poussant un peu, elle
offrit  :

— Pourquoi n'irions-nous pas
manger chez votre nourrice ?... vous
enlèveriez des provisions ?

— Vous accepteriez de lui faire ,
ainsi qu'à moi, cet honneur ? de-
manda-t-il avec une surprise heu-
reuse.

— Ce ' serait délicieux cette dî-
nette improvisée.

— Oh ! je me charge du menu !
fit-il enthousiasmé.

— Voulez-vous que nous y allions
demain ? proposa-t-elle. Nous parti-
rions vers les dix heures.

— Vraiment , demain , cela ne vous
dérangera pas ?

— Nullement ! pourquoi attendre?
Vous auriez dû en parler plus tôt.

— Je ne voulais pas vous priver
de vos sorties matinales au bois.

— La belle affaire !
Elle s'arrêta , puis reprit aussitôt :
— Ah, ça ! John ! Est-ce que je

vous fais peur ? Je remarque que,
jamais , vous ne manifestez un désir
ou m'adressez une demande. Vous
êtes toujours prêt à payer de votre
personne sans que j' aie trouvé l'oc-
casion de pouvoir vous faire plaisir.

Une flamme chaude colora les
joues du jeune Russe.

— C'est peut-être que j'ai été plus
habitué à donner qu 'à demander ,
constata-t-il avec enjouement. Il est
certain que c'est pour moi une joie
de vous être agréable et qu 'il ne
m'est jamais venu à l'idée que je
pouvais mettre votre bienveillance à
contribution.

: i (A SUIVRE.)

John, chauffeur russe



|gyjk| Ecole professionnelle
I||P communale des Jeunes filles
k̂jr>  ̂ 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.
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FACE A MAIN — LOUPES A LIRE ri
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RAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES ;!
VERRES A DOURLE-FOYER POUR LA LECTURE 1
ET LA DISTANCE ÉLOIGNÉE. STOCK ZE1SS, chez g

André PERRET , opticien j
9, Epancheurs — Neuchâtel H

MEUBLES El LITERIE
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! Po teaux  A et 7
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Téléphone 18.96
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A vendre , à bas prix , envi-
ron 2000 kg. belles

pommes de table
S'adresser à P. Banderet et

L. Gonln, Champagne sur
Grandson ( Vaud).

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

flrlle mnculnture
ù prix avantageux
au bureau du jo urnal

toA .̂j .4.4.4.f 4̂.<u>.4,Ato4,t./_~*,

On demande à acheter d'oc-
casion un

lit d'enfant et on parc
Adresser offres écrites à G.

C. 906 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

drffàvrorie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés '

au plus haut prix

H.VuiBle FSBg
Tptnnle-Nput IR. Neuchâtel

1 NOUS INFORMONS 1
| notre honorable clientèle que toutes les
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I L e  bien-être et
l'élégance de la femme

dans le

Corset P. N.
ne se discute pas
fr. 38.— et 49.80

I: Vente exclusive
chez

! J. F. REBER
i 7, rue Saint-Maurice '

S. E. N. J. 5 %

Laiterie - Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

l Grosse baisse
sur notre

Beurre de fable

la demi- I OC I
livre i "*W |

Beurre à cuire
la demi- I I B

livre I • IH
I qualité extra

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

ant inévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies

; Vient d'arriver !

I de TISSUS pour I

I MANTEAUX de garçons I
1 COMPLETS d@ garçons 1
I PANTALONS poar hommes et garçons I

Prix exceptionnellement
avantageux

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

Commerce à remettre
A remettre. AU CENTRE D'UNE IMPORTANTE LOCALITÉ

DU VIGNOBLE, pour le printemps, commerce d'alimentation ,
fruits, légumes, laiterie, ayant une bonne clientèle. Affaire
intéressante pour commerçant actif et sérieux. Chiffre d'affai-
res prouvé. S'adresser à Chs DUBOIS, BUREAU DE GÉRAN-
CES, A PESEUX. JH172N

I VÉHICULES fl MOTEURS ET gg BICYCLETTES D'OUI g
I i Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis i

AUTOMOBILES A ve
0
n?e ;°| tur,eB Senechal

m ^^hippet 6 HP> en Parfait état , y j
[yi , , „„ K ,. , ., pneus neufs et équipe- yi
fâ 11 HP, conduite inté- 

^ent éiectrique au com- W
H £ef e' _ q.Yat_ïe pJacei' P^t. S'adresser Rufer- lgm état parfait, à vendre à, Martenet , Prébarreau. MH prix Intéressant. — Case y<
H postale 326. _ \ vendre d'occasion l ' i
H Automobile deux automobiles ïy j

Hupmobile torpédo et
1 SbintSr'qX conduite intérieure j

portes, modèle récent . — 8 et 10 HP. S'adresser j?|
* j  Prix Intéressant. — Vlr- Garage Streit, Place Nu- m
fe- ' j chaux et Choux , Saint- ma Droz.

~̂ ĵy ^~ Ikoeyeletfes " 1m voiturette _ 
M trois places, 8 CV, mo- Pour cause de départ , j
[r < teur Chapuis - Dornler, à vendre ¦:]"¦; pneus ballon, freins qua- i 11 __ _|.-iM tre roues. Prendrait en Délie HIOIO g»
jtj échange bonne moto avec sidecar, ainsi que M
ai CONDOR , modèle récent. garage démontable. y
H A. Donzelot , suce. CON- S'adresser Côte 115, 2me , B
¥à DOR, Neuchâtel. à gauche. 1

le bon
dépuratif

I 

agréable, efficace j

PHARMACIE PERNET l
Epancheurs 11 |

A vendre faute de place

armoire ancienne
à deux portes, un divan turc
neuf et un bois de lit chêne.
S'adresser Evole 14, 1er, le
matin du le" soir.' Tél. 41-54.
tK____________________________________ a_______________ m II  I I I I I I

iajail_ifiif
Biscofieis

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebacli nour malades

JnlOÏS
cartelage sapin et foyard à
vendre, sapin, 18 fr. le stère ,
foyard , 27 fr. le stère, rendu
en ville. Demander l'adresse
eu No 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

Il l'occasion des vendanges
11 sera fait

10 % d'escompte
sur tous les articles au

MAGASIN D'HORLOGERIE

M. Dubois, Corcelles

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

ques. Régulateurs.

Boulangerie-
pâtisserie

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

Belles pommes
de conserve è. bas prix

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

I 

APPAREILS - FILMS I
DÉVELOPPEMENTS ><

COPIES y
Photo: L. Bourquin S

COLOMBIER U

[ouvertures piquées
A vendre pour cause impré-

vue deux belles couvertures
neuves, laine, 150X200 cm.
S'adresser Seyon 7, 1er.

T. S. F.
A VENDRE

ET AVIS AUX BRICOLEURS
Une batterie d'accus Oerli-

kon 120 V., 60 fr., dix-huit
accus Oerlikon de 10 V., 4 fr.
pièce, un redresseur courant
Philips 4 et 80, 120 V., 50 fr.,
un redresseur courant 80-120,
20 fr., un voltmètre 2 lectures,
6 fr., un accu 4 V., 5 fr., un
amplificateur 2 B. F. avec
trois lampes neuves, 50 fr.,
etc. Ecrire T. S. F. 3285 N Pu-
bllcltas, Neuchfttel. 

Gros 

Harengs fumés 
fr . 0.30 la pièce 

-ZIMMERMANN S.A.

Bals - Soirées
Grand choix d'accessoires'

pour cotillons, etc. Blgopho-
nes. Petits instruments en
tous genres. Serpentins. Con-
fettis. Boules coton. Masques.
Loups, etc.

MAISON G. GERSTER
Saint-Maurice 2, 1er étage.

OCCASIONS
A vendre : un fourneau «Pré-
bandler» avec tuyaux, un éta-
lage de vitrine en nickel et
verre, une table vitrine. S'a-
dresser Coq d'Inde 24, 3me,
face.

Figurez-vous...
les magasins Mêler baissent

toujours...
Graisse au beurre extra , 1 fr.
10 la plaque. Graisse de Co-
cose extra, 70 c. la plaque.
L'huile d'arachide, dep. 1 fr.
10 le litre. Les corned beef
extra, dep. 90 c. la boite. Sa-
von Marseille 72 %, 500 gr.,
35 c. le morceau. Riz naturel
depuis 85 c. les 2 kg. Haricots
blancs « Coquelets », 40 c. le
kg. Pois Jaunes, entiers, 60 c.
le kg. Macaronis « Meier », 45
centimes le paquet. Sucre
cristal, les 3 kg. 95 c. Vin
rouge Montagne 80 c. le litre.
Vin rouge Alicante sup. 1 fr.
le litre, à l'Ecluse 14, rue Ma-
tlle 29, la Côte 55, etc.

Mobilier
complet, de trois chambres. —
S'adresser au concierge, Sa-
blons 33. c

^
o.

Fourneau
avec chaudière cuivre pour
lessiverie, à vendre, ainsi
qu'un grand potager. S'adres-
ser pâtisserie Ltscher, Treille
No 2. 

o/oaé/ë
Sdcoopéra/îié de (j\
lomommâÉlow

Grande baisse
sur les

Chanterelles
moyennes

fr. 0.80 1.20 2.10
extra

fr. 1.— 1.50 2.80

On cherche à acheter

maison
en ville, de huit à dix cham-
bres, pouvant se prêter pour
pension. Jardin si possible. —
Adresser offres écrites & M. D.
909 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

IMMEUBLE
à vendre

centre de la ville (« bou-
cle ») avec magasin et dix
locataires, rapport 9 % en-
viron, cause départ. Place-
ment avantageux.

S'adresser case postale 8,
Neuchâtel.

Enchère publique
de mobilier et divers

Première enchère

L'office des poursuites de
Boudry, vendra par vole 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 , nn
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.
Le préposé : H -C. MORARD

RAINETTES
à vendre à fr. 17.—

les 100 kilos
H. THUT, propriétaire

Zofingu e (Argovie)

Four Fr. 390
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.

Raisin de table do Tessin r
à 38 c. le kg.

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

j£< Ẑj VH.I .E

IH NEUCHATEL

Ban
de vendange
Le Conseil communal a fixé

le ban de vendange, tant pour
le rouge que pouf le blanc,
au mardi 13 octobre.

Direction de police.

Mises de vendange
Mercredi 14 octobre 1931,

àès 14 h., eu maison com-
munale,

La municipalité
de Bonvillars

exposera en mise publique
la récolte en vendange
blanche des vignes com-
munales, soit environ 60
gerles.

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

Maison
On demande à ache-

ter cn ville ou clans
les environs immé-
diats, maison de deux
ou trois appartements
de quatre pièces et
dépendances. Jardin.
S'adresser .Etude I>u-
bier & Jeanneret, Mô-
le 10 ..NeuehAtel.

A vendre pour cause de
départ

BATIMENTS
partiellement remis à neuf ,
prix 43,000 fr., rapport
10 %, situation en ville. —
S'adresser case postale 8,
Neuchâtel .

Enchères publiques
Je mobilier

Vente définitive

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

Une montre avec chaîne ,
une bague or 18 carats, Tin
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 ix rallonges, bois dur ,
une mappemonde.
La vente aura lieu au comp-

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

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

Office des Faillites du Val-de-Travers

VENIE OPEUBLE
. Deuxième enchère à titre définitif

Le Jeudi 15 octobre 1931, à 16 heures, à l'Hôtel de la Poste,
à Fleurier, l'Office des faillites soussigné exposera en vente
par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-après désigné dé-
pendant de la masse en faillite d'Urbain Bllat , Industriel, à
Fleurier, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER
Article 840, rue du Temple, bâtiment, dépendances et Jar-

din de 679 mètres carrés.
Subdivisions :

PI. fo 10, No 44, rue du Temple, logements 116 ms
No 45, id. place et fontaine 79 ma
No 46, ld. Jardin 484 ma

Pour la désignation complète de l'Immeuble, on s'en ré-
fère au Registre foncier et à l'extrait déposé à l'office, où 11
peut être consulté.

Assurance du bâtiment, Fr. 26,300.—, avec avenant sup-
plémentaire de 50 pour cent. Estimation cadastrale, 24,000 fr.
Estimation officielle, 29,500 fr.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu àTITRE DÉFINITIF, et conformément aux dispositions de laL. P., seront déposées au bureau de l'Office des faillites, à la
disposition de qui de droit , dix Jours avant celui de l'en-chère.

Môtiers, le 6 octobre 1931.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : Eug. KELLER.

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»

Emplacements spéciaux exigea, 20 "/o
de surcharge.

Lès 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.



Apres la révolte
de la flotte chilienne

Plusieurs officiers supérieurs
sont destitués

SANTIAGO DU CHILI, 12 («Ti-
mes »). — Deux contre-amiraux et
plusieurs officiers de la marine chi-
lienne ont été relevés de leur com-
mandement. Un communiqué de l'a-
mirauté précise que ces mesures dis-
ciplinaires ne signifient pas que les
officiers en question aient été im-
pliqués dans les récents désordres,
mais indiquent qu'ils n'ont pas fait
tout leur devoir dans les circonstan-
ces où ils se trouvaient.

Les grèves se propagent
en Espagne

Et les troubles se multiplient
MADRID, 12 (Havas). — Au début

de cet après-midi, un groupe d'ou-
vriers a parcouru les rues centrales
de la ville, manifestant contre .le
clergé et les ordres religieux. Une
section de gardes d'assaut a dispersé
sans incident les manifestants.

On annonce que des pierres ont
été lancées contre un tramways à
Grenade. Un camion a été renversé.
La grève générale a été déclarée,
mais on n'a pas partout abandonné
le travail.

A Cordoue, le calme règne à nou-
veau.

A Séville, les boulangers se sont
mis en grève. Le gouverneur a pris
les mesures nécessaires pour assurer
le ravitaillement en pain de la popu-
lation.

A Melilla , on revient peu à peu à
l'état normal.

Deux conservateurs
américains se rendent en

Mandchourie
GENEVE, 12. — Le secrétaire de

la S. d. N. a été informé par les
Etats-Unis que M. Salisbury, secré-
taire de l'ambassade des Etats-Unis
à Tokio, et M. Hanson, consul géné-
ral des Etats-Unis à Kharbine, ont
été chargés par le secrétaire d'Etat
de se rendre en Mandchourie du sud
et d'y entreprendre un voyage d'ob-
servation. Il y a lieu de noter à cet
égard que ces fonctionnaires ont été
envoyés avec l'approbation des gou-
vernements japonais et chinois et
qu'ils ont pour mission de voyager,
d'observer et d'adresser un rapport
à leur gouvernement. Il ne leur a

Oes troubles éclatent
au Cachemire

Les insurgés s'en prennent
aux temples

BOMBAY, 12 (« Daily Mail »). —
On signale de nouveaux troubles
communaux parmi la population in-
digène de la province de Cachemire.
A Gulgam, un temple hindou a été
incendié. Des idoles sacrées ont été
détruites. Les incendiaires ont, à
trois reprises pendant la même nuit,
tenté de mettre le feu au fameux
temple de Koupera. D'autre part,
mille nrisnnniers. oui étaient accu-
sés d'avoir participé aux récents
désordres, ont été relâchés par le
gouvernement de Cachemire.

ÉTRANGER
L'hécatombe

des nouveaux-nés de Lubeck
Le procès des responsables

a commencé hier
LOBECK, 12 (Wolff) .  — Lundi

matin a commencé devant la cour
pénale de Lubeck le procès intenté
aux responsables de 1 hécatombe de
nouveaux-nés dont il a été question
il y, a quelque temps. Sont accusés
d'homicide et lésions corporelles par
imprudence: les docteurs Deyke,
médecin en chef de l'hosp ice de
l'enfance à Lubeck ; Klotz , directeur
de l'office de la santé publique de
Lubeck ; Altstadt et Mlle Anna
Schiitze, infirmière de laboratoire.
L'accusation est représentée par
deux procureurs. Quatorze avocats
représentent les parents des enfants
décédés. Quarante témoins seront
entendus et seize experts dépose-
ront leurs rapports.

Un jeune homme se tue
dans les Alpes de Salzbourg

SALZBOURG, 12 (B. C. V.) — Un
jeune homme de 19 ans, Max Schei-
terlein, employé de commerce, qui ,
en compagnie de quatre camarades,
faisait l'ascension de l'Untersberg, a
fait une chute de 500 mètres. Il a été
tué sur le coup.

Les sports
Au tournoi de Méran

Le tournoi international de tennis
de Méran s'est terminé lundi.. En fi-
nale simple dames Mlle Krahwinkel
(Allemagne) a battu la championne
suisse Mlle Payot par 0-6, 8-6, 6-1.

Le tournoi de consolation des mes-
sieurs a été remporté par le Suisse
Fisher, battant l'Allemand Scrrwep,-
ker, par 6-1, 6-2.

Une fédération de
ping-pong

Les délégués de douze clubs de
Suisse se sont réunis lundi soir à
Lausanne, en assemblée constitutive
de la Fédération suisse de tennis de
table. Celle-ci a été fondée sous la
présidence de M. Mullegg, du ping-
pong de Montreux.

Communiqués
J_.es «Salas Karsenty

it NeuehAtel
Le cycle de comédie française des Galas

Karsenty, si impatiemment attendu, sera
Inauguré à Neuchâtel , au Théâtre, le 16
octobre.

On représentera : « La Jalousie T , la dé-
licieuse comédie de Sacha Guitry, avec le
concours de Mlle Marie Ventura, l'éml-
nente sociétaire de la Comédie Française
et de M, Jean Worms, le réputé comédien
du Boulevard.

« La Jalousie » est le grand succès du
théâtre de la Madeleine où elle tint l'af-
fiche pendant presque toute la saison
dernière.

C'est une comédie absolument char-
mante, pleine de Jeunesse et de fraîcheur
qui, dès les premières répliques, séduit.
Que d'esprit sous le dialogue, que d'In-
vention dans les péripéties, que de Jolies
découvertes dans l'observation !

Une comédie de la Jalousie ? Non...
Mais, sur le thème éternel de la Jalousie,
des variations Joliment brodées et qui
prêtent ' un plaisir de qualité.

Carnet du jou r
CINÉMAS

Chez Bernard : Nuits de Venise.
Apollo : Le réquisitoire.
Caméo : Le grand-père d'occasion.

Bulletin météorologique des G. F. F.
13 octobre, à 6 h. 40

S S Observations ... '
|| UtMinum .̂ JEMPS ET VENT
3 E t. r. p. .

280 Bâle +11 Couvert Calme
643 Berne .... - - 3 Tr. b. tps >
537 Cotre .... 4- 10 » >

1543 Davos .... -- 1 » >
632 Fribourg . -- 8 Nuageux »
394 Genève .. - - 9 Tr. b. tps »
475 Glaris ... + 7 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen -j- io Tr. b. tps Fœhn
568 interlaken +10 » Calme
995 Ch.-de-Pds -f 3 » »
450 Lausanne . 4- 11 Nuageux >
208 Locarno .. -- 13 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -|- 12 Nuageux »
439 Lucerne .. -f- 9 Brouillard »
398 Montreux . -- 12 Nuageux >
462 Neuchâtel . -f- 9 Brouillard >
505 Ragatz ... --12 Qq. nuag. >
672 St-Gall .. -f- 6 Tr. b. tps >

1856 St-Morlta . + S » »
407 Sohaffhse . -U 16 Couvert Vt d'O.
637 Sierre .... -}- 10 Tr. b. tps Calme
562 rhoune .. 4- 7 > >
889 Vevey .... -j- 10 Nuageux >

1609 Zermatt .. — 2 Tr. b. tps »
410 Zurich ... +10 Nébuleux >

Un ouvrier tue une femme et se
suicide après que sa maîtresse se soit
assommée en tombant d'une fenêtre

-CAEN, 13. — Hier après-midi, un
ouvrier , Jean Jeaffray,  41 ans, gui
habite avec son amie, Blanche Viel ,
rent ra i t  chez lui. Il trouva sa maî-
tresse en compagnie d'une dame Ca-
net. Une discussion s'engagea entre
lui et les deux femmes. Soudain , il
pri t son revolver et tira sur l'amie
de sa maîtresse qui fut atteinte en
pleine figure. La malheureuse eut
encore la force de se sauver et de
descendre les quatre étages. Au bas
des marches, elle s'écroula dans le
couloir. Elle avait cessé de vivre.

Pendan t  ce temps, une scène res-
tée encore mystérieuse, se déroulait
chez Jeaffray. Brusquement, on
aperçut une femme tomber d'une
fenêtre du quatrième étage et s'écra-
ser dans le couloir. C'était la mal-
heureuse Blanche Viel. Le crâne dé-
foncé , elle mouru t  sur le champ.

Quel que temps après , Jeaffray se
jeta i t  à son tour par la fenêtre et
s'écroulait dans le même couloir, se
fa i san t  une terrible blessure. Son
état est désespéré.

Un drame sanglant
en Normandie

-BOURG-EN-BRESSE, 13. — A
Frans-les-Vernes existe une ferme
isolée habitée par Mme Pelozct et ses
deux filles. Un individu avait  réus-
si à s' introduire dans la maison et ,
caché dans la cave, il a t t aqua  les
demoiselles Pelozet qui étaient al-
lées ranger des légumes. La bata i l le
fut  rude. L'apache frappa à coups
de hache les deux jeunes filles ;
mais, voyant  qu 'il n'avait  pas le des-
sus, il s'enfu i t  à travers la campa-
gne.

Les filles de Mme Pelozet ont re-
çu de nombreuses blessures.

On croit que cet individu est le
même qui assaillit la semaine der-
nière , à Lyon , une habitante de la
banlieue qui sortait de la Caisse d'é-
pargne et à laquelle il déroba une
somme de 15,000 francs qu 'elle ve-
nait  dc retirer.

Deux jeunes filles
frappées à coups de hache

par un bandit

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 12 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTI0HS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E.Heu. 3'/>1302 93.50 d
Escompte suisse —.— , , 4oy<1 igoï 98.50 o
Crédit Suisse. . . 595 — d c.Neu. 3 'A 188B 91.50
Crédit Foncier N. 500.— d|, . 4o/ 0 )833 97.— d
Soc. de Banque S. 595.— d ' ,, . 4 >/. igài 100_-̂ - o
la NeuchâteloisH 350.— I» » '47.1931 95.— d
Câb. él.Cortaillorl2300— d| c.-d.-F.4»/o1B D9 95.— d
Ed. Dubied & C" 225.— d j .  » 4«/0 i93i 96.50
Ciment St-Sulpice 650.— d: » 5 »/oÎ91ï 100.— d
Tram. Neuch. ord. 520.— o] Locle 3 V> 1890 93.— d

» » priv. 500.— d » 4°/o 1B99 ge.— d
Neuch.-Chaumont —.— » 47. 1930 99 o
lm. Sandoz Trav. 235.— diSt-BI. 47' 1930 97.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc.H.5°'„ 101 — d
Klaus 225.— d!E.Dubied 5 ,._ °.„ 99.50 o
Etabl. Perrenoui . 600.— o Tramw. 4»/o 1899 100 o

Klaus .'. 1931 97] 0
Such. 5% 1913 100.25
• 4 "i 1930 97.25 o

Notre commerce extérieur
cn septembre

Pour le mois de septembre , nos exporta-
tions ont atteint 109,5 millions de francs
et nos importations 186,5 millions. Le bi-
lan déficitaire de notre commerce exté-
rieur 'ressort ainsi à 77,1 millions de
francs contre 71,7 mllions le mois pré-
cédent et 70,3 millions pour le mois cor-
respondant de 1930. En comparaison des
chiffres du mois correspondant de l'an-
née précédente , nos importations sont en
diminution de 27,1 millions de francs et
nos exportations de 33,9 millions.

Comme on peut le constater par les
chiffres qui précédent, la situation ne
s'est guère améliorée pour nos principa-
les industries d'exportation. Pour les tex-
tiles, l'exportation des étoffes de sole se
chiffre par 9 millions de francs contre
11,3 millions pour le mois correspondant
de 1930. Pour les broderies , on note 4,6
million de francs contre 5,6 l'année der-
nière. Pour l'industrie horlogère , la valeur
des produits exportés atteint 13,1 mil-
lions de francs contre 10,4 millions pour
le mois précédent et 19,1 millions pour le
mois de septembre 1930. Pour les machi-
nes, le recul est sensible ; en effet , les
exportations atteignent péniblement 10,5
millions contre 13,1 millions le mois pré-
cédent et 16.7 millions en septembre 1930.
Dans la catégorie des denrées alimentai-
res, nos exportations de fromage attei-
gnent 7,7 millions contre 8,9 millions
pour le mois correspondant de l'année
dernière . Pour le lait condensé , on cons-
tate également un léger recul , soit 1.9
million contre 2,6 millions l'année der-
nière.

BOURSE DU 12 OCTOBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 293
Union de Banques Suisses 433
Société de Banque Suisse 600
Crédit Suisse 605
Banque Fédérale S. A 500
3. A. Leu & Co 477
Banque pour Entreprises Electr. 601
3rédlt Foncier Suisse 276
Motor-Columbus 353
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 525
Société Franco-Suisse EJeetr. ord. 290
i. G fUr chemlsche Unternehm. —.—
Continentale Linoléum Union.. .  50
5tê Suisse-Américaine d'Elect. A. 64

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1480
Bally S. A 650
Brown Boveri & Co S. A 255 d
Usines de la Lonza 113
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 455
Entreprises Sulzer 525
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2195
Sté Industrielle pi Schappe, Bâle 1000
Chimiques Sandoz. Bâle 2600 d
Ed Dubied & Co S. A 230 o
S. A. J . Perrenoud & Co. Cernier 600 o
S. A. J Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 725 o
Llkonia S A, Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 97
A. E G 52
Llcht & Kraft —.—
3esftlre) 54
Hispano Americana de Electrlcid. 900
Italo-Argentlna de Electrlcidad.. 109
Sidro ord 59
Sevlllana de Electrlcidad 170
Kreuger Ss Toll 133
Allumettes Suédoises B 108
Sépara tor 48
Royal Dutch 286
American Europ. Securities ord. 55 %

Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Bourse de Genève du 12 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse 620.— o (i,,., fé _ 1927 102.50
Escompte sulss. 293.— 3•/. Renia iulsse ™-™Crédit Suisse. . . 605.— _ ,, oifféré 83.25 m
Soc. de Banque S. 598.— 3 '/i Cb. léd. A.'ll S3-—
Union lin. genev. —¦— 4 °/o Féd. 1930 — ¦—
Gén. él. Genève B. 315.— Chem. Fco-Suisse — •—
Franco-Suis. élec. 292.50 37. Jougne-Eclé 1912-—

» • priv. — •- 3 7io/„ JuraSim 88-75
Motor Colombus . 356.50 3 •/« Gen. à lois 113.50
Ital.-Argent. flec. H2.— 4 °/o Genev. 1899 458.—
Royal Dutch , . . 288.50 3 „/„ frit,, 1903 416.50 m
Indus, genov. gaz 480.— d 7o/ 0 Belge. . . 1045.— d
Gaz Marseille . . —.— 5 »/o V. Gen. 1919 — •—
Eaux lyon. capit. —.— 4% Lausanne, ¦—•—
Mines Bor. ordon. —•— 5»/, Bolivia "Ray 4S.—
lotis charbonna . —.— Danube Save. 495.— d
Trifail 13.50 m 7 °/,Ch. Franç.26 — .—
Nestlé 449.50 7 o/„ ch. t Marocl077.50 m
Caoutchauc S. lin. —.— B »/, Par.-Oriéans 1040.—
Allumet. suéd. B 106.50 S <¦/„ ArgenL céd. 40.—

Cr. I. d'Eg. 1903 —¦—
Hispano bons 6°/0 163.—
4 l/ ,  Totis a hon — .—

Cinq en hausse : 20.11 U. (+3 %), 19.80
(+30), 5.09 % ( + K) .  71.50 (+20). 26.25
(+15). Prague 15.05, Stockholm 116, Al-
lemagne 118.15. Indécision, nullité. Sur
26 actions : 10 en hausse et 10 en baisse.
Fonds fédéraux fermes.

Forces motrices du Refrain. — Le bé-
néfice d'exploitation de l'exercice au 30
Juin est de 11,229 ,754 fr. contre 9,191,479
formant, avec les bénéfices sur travaux
remboursables et recettes diverses, un
produit brut de 11,789,968 fr. contre 9
millions 965,935 fr . Après affectation de
4,900,000 fr. contre 3,261,843 fr. aux amor-
tissements, dont 2,700,000 fr. à la diffé-
rence de change sur emprunt i _ _ %  qui
disparait ainsi de l'actif du bilan] le bé-
néfice net s'établit à 3 millions 022 ,702
francs contre 2 ,749 ,939 fr. Le solde dis-
ponible se monte à 3,118,618 fr. contre
2,864,601 fr. et le dividende proposé à 55
francs brut par action.

Le ministre prussien
des finances démissionne

n'étant plus d'accord avec
ses collègues et insuffisam-
ment soutenu par les partis

de coalition,
BERLIN, 13 (Wolff).  — Le minis-

tre prussien des finances, M. Hœp-
ker-Aschoff, a envoyé au premier
ministre prussien une lettre dans la-
quelle il donne sa démission .

Il dit qu'à la suite des délibérations
de la commission des représentants
des groupes de la coalition prussien-
ne, il a acquis la conviction qu'il
n'obtiendra pas, de la part de ces
partis, l'appui nécessaire à l'exercice
de ses fonctions. Il est certain égale-
ment, dit-il , que l'unanimité indis-
pensable n'existe plus entre lui et ses
collègues. En outre, il n'est pas par-
venu à obtenir au sein du ministère
prussien l'unité de vues qui lui
paraît indispensable à ce moment au
sujet des mesures prises par le gou-
vernement allemand.

Une nouvelle incartade de M. Schacht

HARZBURG, 12 (Wolff).  — Dans
le discours qu'il a prononcé
hier à la réunion d'Harzburg, M.
Schacht , ancien gouverneur de la
Reichsbank, a déclaré que la situa-
tion de la banque d'émission et de
la monnaie allemande était grave.
Des faits importants à ce sujet n'au-
raient pas été divulgués au public.

Un communiqué officieux
met toute chose au point
On communique de source autori-

sée à ce propos à l'agence Wolff que
les faits mentionnés par M. Schacht,
en tant qu 'ils sont exacts n'ont ja-
mais été cachés au public. Il y a lieu
de dire, en outre, que la non utili-
sation du crédit de réescompte en
vue de combler les réserves d'or et
de devises est due au fait que. l'ai-
de des banques d'émission fut  alors
obtenue.

Il n'a également jamais été passé
sous silence le fai t  qu'une partie des
effets du portefeuille de la Reichs-
bank était des effets dits financiers
et non des effets de marchandises
qui durent  être acceptés par suite de
la reprise du service des paiements.
Ces effets  diminueront automati que-
ment d'importance , sitôt que le ra-
lentissement de la circulation de
l'argent diminuera, lorsque la dé-
pression actuelle aura été surmon-
tée.

Le ministre des finances du
Reich inflige démenti

sur démenti à M. Schacht
BERLIN, 12 (Wolff). — M. Die-

trich, ministre des finances allemand,
a parlé lundi aux représentants de la
presse, des déclarations de M.
Schacht, à propos de la situation éco-
nomique de l'Allemagne.

M. Dietrich a été très sévère pour
juger les déclarations de M. Schacht
qu 'il déclare être de nature à com-
promettre la position dc l'Allemagne
clans le monde. On ne doit jamais
aller aussi loin.
II est absolument faux que...

Le ministre déclare qu'il est faux
que la Reichsbank soit venue en aide
à des instituts financiers privés en
leur fournissant des sommes en es-
pèces ou en titres du trésor public.

Il est absolument faux que la
Reichsbank ait voilé l'« illiquidité »
d'établissements publics. En ce qui
concerne l'Akzeptbank, ce n'est plus
un secret qu'elle avait pour tâche
d'assurer la « liquidité » des banques
et des caisses d'épargne et de rendre
liquides des sommes qui, notamment
à la Darmstâdter- und Nationalbank,
étaient restées « gelées ».

IL est également faux de prétendre
que le gouvernement du Reich n'est
plus en mesure de tenir ses engage-
ments. Ceci est établi notamment par
le fait que le gouvernement , sur sa
dette flottante de 490 millions de
marks pour l'année en cours, a rem-
boursé durant les six derniers mois
finissant le 1er octobre , une somme
de 287 millions de marks. Si des dif-
ficultés se font sentir par suite de la
détresse des communes, il ne faut

pas oublier que sur les 55 mille com-
munes, 2 à 3 mille seulement se trou-
ven t en présence de difficultés.

La dette extérieure de
l'Allemagne, toutefois, est

énorme
M. Dietrich a ensuite parlé des dé-

clarations faites par M. Schacht à
propos de la dette extérieure de l'Al-
lemagne. Il a rappelé qu'il y a une
année et demie, M. Schacht était en-
core président de la Reichsbank,
qu'en cette qualité il avait en som-
me assez fréquemment l'occasion
d'obtenir des renseignements sur
l'importance de la dette extérieure.
Malheureusement, continue le minis-
tre, il a fallu maintenant se persua-
der que la dette extérieure dépasse
l'importance que, l'on admettait jus-
qu'ici mais les statistiques à ce su-
je t ne sont pas encore terminées.

Lia nervosité
du peuple allemand

Pour terminer, M. Dietrich déplore
vivement la manière en usage en Al-
lemagne de traiter les problèmes
politiques. C'est d'après lui le plus
grand malheur du peuple allemand
que de n 'être pas en mesure, même
en temps de crise, de voir plus loin
que les limites des partis. Tout le pé-
ril auquel est exposé le peuple alle-
mand provient de sa propre nervo-
sité.

Les récoltes de l'année ainsi que le
nombre des têtes de bétail dont on
dispose, de même que les charbons
en stock suffisent amplement pour
permettre à toute la population de
passer l'hiver et la protéger de la
famine jusqu'à la prochaine moisson.

Le pavé d'Harzburg dans la
marc européenne

Mauvaise impression à Bâle...
BALE, 12. — Le discours de M.

Schacht a causé une certaine sen-
sation dans les milieux du consçl
d'administration de la B. R. I., pré-
cisément réuni en session à Bâle.

De vifs commentaires ont été sou-
levés, tout particulièrement _ par le
passage disant que la dette étrangè-
re de 1 'Allemagne est telle qu 'un
remboursement à l'échéance est ex-
clu, ce qui , d'ailleurs, n'est pas con-
testé de source compétente alleman-
de. Il est donc certain que la dette
étrangère du Reich est plus grande
qu'il ne ressort des indication s
fournies au comité Wiggins au mois
d'août dernier à Bâle, ce qui montre
tout le sérieux de la situation finan-
cière de 1 'Allemagne.

De source allemande, on a dé-
claré au représentant de l'Agence
télégraphique suisse que toute idée
d'une nouvelle inflation en Allema-
gne est une pure folie et que la di-
rection de la Reichbank luttera pour
assurer la stabilité de la monnaie al-
lemande.

... ct répercussions k la
Bourse de Londres

LONDRES, 13 (Havas). — On si-
gnale qu'à la Cité, les valeurs alle-
mandes ont été affectées par les
déclarations de M. Schacht.

Le discours qu'il a prononcé
dimanche à Harzburg, nuit gravement

aux intérêts de l'Allemagne

Le Premier bulgare se retire
pour raison de santé
Le cabinet sera simplement

remanié
SOFIA, 12 (Havas) . — Le prési-

dent du conseil , M. Malinoff , a don-
né sa démission pour raisons de
santé.

Le roi a accepté cette démission
et chargé M. Mouchanoff , ministre
de l'intérieur, de constituer le nou-
veau ministère. M. Mouchanoff rem-
placera M. Malinoff à la présidence
du conseil et aux affaires étrangè-
res ; M. Guirguinoff , ministre des
finances, prendra le portefeuille de
l'intérieur, et le président de la
Chambre, M. Stefanoff , sera chargé
des finances. Tous les autres mi-
nistres gardent leurs portefeuilles.

MONTEVIDEO, 12 (Havas). — Le
parlement de l'Uruguay vient de vo-
ter une nouvelle loi douanière d'a-
près laquelle les droits de douane se-
ront acquittés selon la proportion de
75 % en billets et 25 % en or. La loi
du 20 août et les décrets des 26 août
et 3 septembre sont pratiquement
abrogés par cette nouvelle loi.

La surtaxe de 25 % qui frappait les
articles français disparaît de même.

Les droits de douane se trouvent
augmentés d'environ 37 % par le mo-
de de payement prévu par la nou-
velle loi.

L'Uruguay augmente
ses droits de douane

La campagne électorale
en Grande-Bretagne
L'entente entre les partis

gouvernementaux
LONDRES, 12. — Les pourparlers

entamés entre les partis gouverne-
mentaux pour éviter que des candi-
dats soient proposés par tous les par-
tis dans les différentes circonscrip-
tions ont été couronnés de succès
dans presque tous les cas, sinon
dans tous. Dix candidatures libérales
ont été retirées au profit des conser-
vateurs. Huit conservateurs se sont
retirés en faveur de concurrents li-
béraux et six conservateurs en fa-
veur de candidats du Labour party
national. D'autres arrangements de
ce genre seront encore conclus avant
vendredi où les listes de candidats
doivent être définitivement élabo-
rées.

D'après les évaluations qu 'il est
possible de faire actuellement, les
conservateurs proposent 504 candi-
dats, les libéraux nationaux 31, le
parti travailliste national 21, les li-
béraux 119, le nouveau parti Os-
wald Mosley 19 et l'opposition tra-
vailliste 480.

N 'est-ce pas Messieurs les j ournalistes ?. ..
que « HUIT JOURS DE BONHEUR » ou «NUITS DE VENISE»

î̂ %ïxïtZZ %t CHEZ BERNARD
(Tous les soirs à S h. 30 ot jeudi en matinée à 3 h.)

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

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

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/ 0
coupons semestriels

DéPêCHES DE S HEURES
-————_ =a

Le tribunal international
de la presse est inauguré

à la Haye
-LA HAYE, 13 (Havas). — A l'oc-

casion de l ' inauguration du tribunal
de la presse, s'est tenue l'assemblée
annuelle de la Fédération interna-
tionale des journalistes.  L' .issemblée
a été officiellement ouverte sous la
présence de M. Paul Bourquin , de
la Chaux-de-Fonds, vice-président,
en l'absence de M. Richardson.

Le soir de nombreux membres
des autorités hollandaises, des mem-
bres du corps di plomati que , de la
Con- Permanente de justice in terna-
tionale ainsi que de nombreux jour -
nalistes avaient été invités à une
soirée donnée par le gouvernement .

-PARIS, 13 (A. T. S.) — « L'Echo
de Paris s, commentant les événe-
ments d'Extrême-Orient rappelle que
le Japon a investi en Chine , spéciale-
ment en Mandchourie, une somme de
1 milliard 250 millions de dollars,
somme aussi élevée que celle des in-
vestissements britanniques.

Les immenses intérêts
japonais en Chine

Nos vêtements
sont d'un bon et long usage, car
leurs tissus sont de bonne qualité

MOINE-GERBER ,Peseux

LONDRES, 7 octobre. — Argent 16 '/ 9.
Or : 10 6/s.

LONDRES, 7 octobre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 33.16/10 '/,  (34.16/10 % à terme), élec-
trolytique 41.15/, Best, selected 36.15/-38.
Etain anglais 126.15 - 128.15, étranger
124.3/9 (128.6/3 à terme), Stralts 128.
Nickel Intérieur 215, exportation 37 c/d.
Plomb anglais 14.5/, étranger 12.15/ (13
à terme). Zinc 12.3/9 (12.16/3 à terme) .

Conrs des métaux

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 ___ ., Météo. 16 h. 01 et 20
h. 20, Concert. 17 h., Pour Madame. 19
h. 01, Orgue. 20 h., Conférence.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h., Concert. 17 h., Demi-heure fé-
minine. 18 h. 30 et 19 h., Conférence.
19 h. 30, Causerie médicale. 20 h., Opéra-
comique. 20 h. 55, Lecture. 21 h. 20, Mu-
sique de chambre.

Munich : 17 h. et 19 h. 30, Concert.
20 h. 10, Poème.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 21 h., Heure littéraire.

Berlin : 18 h. 50, Orchestre. 21 h. 10,
Musique.

Londres (programme national) : 13 h.,
Orgue. 14 h., Musique légère. 17 h. 30,
Orchestre. 19 h. 30, Musique espagnole.
20 h. 20, Fanfare. 22 h. 20, Variétés.

Vienne : 16 h. 55 et 19 h. 40, Orches-
tre. 20 h. 40 , Lecture. 21 h. 25 et 22 h.
35, Concert.

l'avis : 14 h. 05 et 20 h. 30, Musique. 20
h., Chronique artistique. 21 h., Concert.

Milan : 17 h. 10 et 21 h„ Concert. 19 h.
15, Musique.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h„ Fan-
fare.

C A M Ê 0. — Ce soir seulement
Le grand-père d'oceasion

avec Maria PAUDLER
Une délicieuse comédie plaine de

situations compliquées et de belle hu-
meur.

____________mM———m————w—m—mm———mm____

Le krach de la Banque
de Genève

Un recours
GENÈVE, 12. — MM. Willemin et

Dupont, avocats, ont recouru à la
Cour d'appel et au Tribunal fédéral,
contre une ordonnance de M. le juge
Cornu, refusant de citer les quatre
créanciers qui, la semaine dernière,
avaient réclamé la faillite de la Ban-
que de Genève.

Deux jeunes alpinistes font
une chute

Ils sont sauvés à temps
ERSTFELD, 12. — Dimanche

soir, deux touristes zuricois ont fait
une chute à la paroi nord du Krôn-
te. Quelques alpinistes qui se trou-
vaient par hasard à la cabane du
Krôn.t e, ont entendu les appels de
détresse et on put ramener les deux
jeunes Zuricois à la cabne dans le
courant de la nuit. Une colonne de
secours partie d'Erstfeld (Uri ) ,
a transporté les deux blessés dans la
vallée, lundi après-midi. Ils sont re-
partis d'Erstfeld pour rentrer à
leur domicile. L'un des deux a une
jambe fracturée et des blessures au
pied et à là tête , l'autre est blessé
dans le dos. Leur vie n'est pas en
danger.

La sauvegarde des intérêts
économiques de la famille

L'Association suisse de politique
sociale organise pour les 21 et 22 no-
vembre des journées d'étude pour la
sauvegarde des intérêts économiques
de la famille. L'Aula de l'Université
de Zurich, où se réuniront les parti-
cipants à ces journées, entendra,
après des rapports, des discussions
qu'on souhaite aussi amples que pos-
sible sur les sujets portés à l'ordre
du jour.

On y parlera des difficultés de la
fondation et de l'entretien d'une fa-
mille, des conséquences de la situa-
tion économique pour la maîtresse
de maison, du revenu familial en gé-
néral et des allocations familiales,
du problème du logement, des fa-
milles nombreuses, de l'encourage-
ment à l'instruction ménagère, de la
législation du travail et du service
de placement, du travail lucratif de
la femme, etc.

L'intérêt de ces journées d'étude
est évident ; il reste à souhaiter que
le public manifeste le sien en assis-
tant en nombre aux assemblées.

On découvre un cadavre
dans l'escalier

d'un immeuble lausannois
La nuit dernière, une locataire

d'un immeuble de la rue Saint-Lau-
rent, rentrant chez elle vers une heu-
re du matin, découvrit, baignant dans
son sang, au bas de l'escalier un
corps sans vie qu'elle reconnut pour
être celui d'une des locataires de
l'immeuble, Mme Vogel. On avertit
immédiatement le mari qui habite
le second étage, puis la police et le
juge informateur ouvrirent une en-
quête.

D'après les premières constata-
tions, on croit que la victime aurait
fait une chute dans l'escalier.

Un chasseur terrassé
par une attaque

ÇOSSONAY, 13. — Alors qu'il
chassait aux environs de Vufflens-la-
Viile, un chasseur, M. Marcel Long-
champ de Prilly, s'est subitement af-
faissé, terrassé par une attaque. Le
médecin n'a pu que constater le dé-
cès.
7//S/_W/_ f/_W/S_W/_V̂ ^̂

Nouvelles suisses

En Islande, la situation
s'aggrave

On craint une terrible révolte
DUBLIN, 12 («Daily Mail »). —

Des extrémistes ont , depuis quelques
mois, réussi à se procurer de gran-
des quantités d'armes, et les autori-
tés de l'Etat libre d'Irlande crai-
gnent une révolte prochaine qui
pourrait être plus grave que la guer-
re civile de 1922. Des gardes armés
ont été chargés d'assurer la protec-
tion de tous les députés du « Dail ».

Le gouvernement proposera vù!ei^-credi à la Chambre irlandaise de vo-
ter un projet de loi autorisant les
tribunaux militaires à juger som-
mairement tous les rebelles arrêtés.
Plusieurs postes militaires des com-
tés de Clare et de Kerry ont reçu
des renforts.
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la table la mieux senne ne saurait tenter. L'homme
d'affaires, nerveux, surmené, désire parfais une
collation frugale, légère et comp lète qui mette une
note nouvelle dans son alimentation ; /'/ savoure alors
une tablette de
C H O C O L A T  A U  L A I T

La^tablette de 100 gr, seulement OU cts.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
SAISON 1931 - 1932

LES VENDREDIS DU CONSERVATOIRE
Dix soirées de musique

instrumentale et vocale

par abonnements à prix très réduits

II. VENDREDI 16 OCTOBRE 1931, à 20 heures

La Sonate pour piano et violon
Mme G. Humbert, piano M. Ach. Déifiasse, violon

Prix : Un soir , fr. 3.—, 2.—. La série complète : fr. 2.—,
Location Hug et Cie. Réductions (Amis du Conserva-

toire, etc.) au Secrétariat. 

Théâtre de Neuchâtel MERCRàE?; £ £,CT0BRE

THE ENGLISH PLAYERS

To Sae Oyrselves
The dellghtful new comedy by E. M. Delafield.

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

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

Etablissement remis complètement à neuf |
Jf Cuisine soignée K
Wi Restauration à toute heure |P
M Vins Ier choix IL
Vl Bière de la Brasserie Muller f ff î
fia Spécialités de la maison : «n

| Fondue et croûtes asi fromage V
8H; Belle salle pour familles et sociétés ïffip

,j Se recommande : M. HAEMMERLI. W

9̂"W^ ĝ_WVM_VllêW r̂

W OLGA QUARTIER N^TS
a repris ses leçons de

Dentelles et Broderies d'art
Fuseaux — Gui pure française — Filet — Venise

Lembroi\<— Macramé moderne — Nouveaux Smyrnés

Théâtre de Neuchâtel MAR™ 220° hOC3ToOBRE'
Un film merveilleux

INDIENS D'AMÉRIQUE DU SUD
présenté et commenté

par le célèbre explorateur Dr BAESSLER
Location : Fœtisch frères S. A.

H Grande promenade - Faubourg du Lac 17 i
Ë MEUCHATE&. R

H R NETTOIE R
H g] REPASSE R
R vite et bien S
¦ _ | tous vos vêtements défraîchis fp

Livraison rapide - Service à domicile - Tél. 7.51 H

Societa nazionale « Dante Alîghieri »
Comité de Neuchâtel

AVI S
Le public est informé que des cours de langue ITA-

LIENNE seront donnés par M. le professeur Carlo Tri-
vero tous les jeudis à partir du 15 octobre.

LES COURS ONT LIEU L'APRÈS-MIDI POUR
LES ENFANTS ET LE SOIR POUR LES ADULTES

Il est perçu pour toute la durée des cours une taxe
qui est fixée à fr. 5.— pour les enfants et fr. 10.— pour
les adultes. Cette taxe est payable au moment de l'ins-
cription. Les inscriptions sont reçues le jour de l'ouver-
ture des cours, soit le jeudi 15 courant, à 14 heures pour
les enfants et le soir à 20 heures pour les adultes.

Lieu des cours : Collège latin, salle 4
Le Comité.

Fête des Ifendarcges
A V I S  l

Les factures concernant la fête, sont à remettre
tout de suite aux Présidents des comités ayant
passé les commandes.

Celles qui seront présentées après le 20 oc-
tobre 1931 ne pourront plus être prises en con-

¦— ¦_____ — .. ¦¦ ¦ i.  __ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ i i mm

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

BR MOUS BMimuo^s m PLACE POU ® NOUVEL ARRIVAGE

H JH âh. il f — mmm Û 28 ggEîggblg an 30 octobre

| JEAN de la LUNÉ]
•••••••••••••• «••a
jcaMijpiGEj
{GRAU & OBERSON g
2 Commissions-Expéditions S
S pont TOUS PAYS S
S Déménagements S
Z aveo déménngeuse S

§

• Camion automobile 2
Sa recommandent. A

{
Bureau: Faubourg du Château 2 o

Téléphone 7.48 •
0®999*É€»99»»Oe9»96

I JEAN de la LUNE I
I—— _J_SSS—SSSSSSSSSSS

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

1 NEUCHATEL

| JEAN de la LUNE j
Leçons de français
Préparation des devoirs
par institutrice diplômée

S'adresser G. Leuba,
Rosière 5 

Bonnes leçons
d'anglais

Z francs l'heure

Mlle J. BOURQUIH
PARCS 81

Be rend aussi à domicile.

| JEAN de la LUNE |

Silvo 
produit réputé Reckit —
pour avoir 
l'argenterie , 
le nickel, 
les vitres, 
les glaces, 
plus brillants. 
plus beaux, 
plus vite faits, 
avec moins de peine, 
sans rien abîmer. 
Démonstration 
par spécialiste , — —dû lundi 12 , ' ' ''•' ' 
au Sifflied i H.1 et —
chez 

-ZIMMERMANN S.A.
rue dès Epancheurs. 

Prière à chacun 
de faire l'expérience 
en apportant quelques —
objets à traiter. 

|lJANde ga LUNE|
Restaurant PRAHIN

Vauseyon

CE SOIR

DANSE
Orchestre Fetterlé

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

WË&" Ce soir

DANSE
| JEflW da la LUKE |
H81IIW_iMH\__B.lMIMmillWIW' J W-g-TOM

Hôtel de la Gare
Corcelles
Ce soir

DANSE
| JEAM Je la LUNE]
m____________tmm_____ um___Mm**mK__n______m__mt**m

Société suisse pour valeurs de placement
Il est porté à la connaissance des porteurs d'obligations de

l'emprunt 4 M % de notre Société série C dé 1912
que, conformément aux statuts de notre Société et en vertu' des décisions prises
par l'assemblée générale des actionnaires du 18 mai 1931, le coupon No 39 échéant
le 15 octobre 1931 sera payé comme suit par les domiciles.de paiement habituels :
Intérêt semestriel à 4 Y, % l'an , , fr. 22.50
Part au bénéfice revenant à chaque obligation de fr 1000.— . , , . . » 2_25,

. r fr_ 24.75
Déduction de l'impôt fédéral sur les coupons . . . . . ,."" , „ , „ > —

'
.50

' Net . „ . . fr. 24.25
Bâle, le 1er octobre 1931.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS DE PLACEMENT.

i] Pour un jg^

[OTTIMEUT Â &/
j l SUR MESURE ¦<»& ^

! adressez- A
^

I

§ vous â la 
 ̂ (0MplET

^̂  

sur 
mesure

Ĵ* « partir 
de fr.150

I . j / é F * /  
PARDESSUS I

J&f> sw mesure |
«3& J> à partir de fr. 135 Eg

cSr & i%& rf Echantillons à disposition I

Pour vos yeux Q
? 

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

Lunetterie û. 1er choix JÊ$&. 40 ,̂ <̂ ^et verres « PtJN KTfl L ' $̂r f̂r p̂ZE1SS» chez

AA M"e E. Reymond
r̂ ŵ Optique médicale ;

6, rue de l'Hôpita l, 1« étage

¦ ' •" - " • • •• ¦"--¦ " ¦ i hr "- '( , w\. ' '  . ¦'¦' ' . ¦:;':- .:;:

^J WGmdluelNEUCHA TEL Télëphone m

' . ; ]  Bottines boxcalf noir doublé toile 14.90
'' y. i  Bottines boxcalf noir doublé peau 15.00

1 Bottines boxcalf brun ».. .  S5.50
•¥j| Bottines ferrées .... 18.50

Bottines sport , cuir chromé 19.80 j

] avec ristourne i

I Chaussures BERNARD
I Nouvelles Galeries ;

VITICULTEURS
Pour vos Tcndmigcs utilisez; nos

LEVURES SÉLECTIONNÉES
Plus tic 25 ans de succès ininterrompus
Augmentation du bouquet, qualités durables de finesse,'
limpidité et conservation. Augmentation du degré al-

coolique. Clarification rapide.
Fermentation plus régulière et plus complète que par les
procédés habituels. Amélioration générale assurée et par con-

séquent plus-value commerciale maximum.
Demandez notre prospectus gratuit

S. A. pour la culture des ferments de raisins
G. César et Bernard Boss, directeurs, le Locle
L'emploi des levures sélectionnées est recommandé aux viti-
culteurs par la Station fédérale d'essais viticoles de Lausanne.

I L a  
Maison spéciale

de
Café, Thé et Cacao
« MERCANTIL »

19, rue de l'Hôpital. Téléphone 42.14

NEUCHATEL

recommande à sa clientèle
F 

ses produits de provenance directe §
de toute première qualité

I CAFÉS depuis fr. 1.— à 3.80 la livre j
1 Goûtez notre
| Mélange d'Orient à fr. 2.90 la livre

; THÉS depuis fr. 0.60 à fr. 1.90
:"-i : les 100 gr.

y Goûtez nos mélanges

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

1 Torréfaction au magasin de vente

Pour cause de transformations, à vendre
d'occasion

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

CONFORTABLE à talon, dessin divers
i 7.90 8.90 9.80
\ PANTOUFLES façon poil de chameau, |
S à revers 2.90 3.90 4.90

H PANTOUFLES façon poil de chameau \
| 2.90 3.90
[J CAFIGNONS feutre, bouts cuir, semel- \
|ii les feutre et cuir . . 5.90 6.90 7.90

1 PLU R i M | PI ëuchâtel

Une lionne machine à écrire
est un outil de travail indispensable à chaque
commerçant, à chaque chef d'entreprise, à chaque

i bureau , à chaque intellectuel.
Elle permet un rendement maximum et une perte

de temps minimum.
La S. A. des Machines à écrire Smith Premier ,
une des plus anciennes organisations, vous offre

ses produits réputés :
sa Standard 60 au toucher particulièrement doux,
sa Portative, 42 touches, 84 signes, avec tabulateur,
sa Silencieuse, merveille de précison ct de mé-

canique,
sa Comptable, avec ou sans totalisateurs, pour tous

travaux.
Démonstrations et essais sans aucun engagement.

LOCATION DE MACHINES A ÉCRIRE

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Terreaux 8 NEUCHATEL '''-léphone 1014 f

umjumim.— i. ,\ m,,, ,, v,wmmm.m—mm *———rq__mr»mm—mm_-_̂_w________

ffJUHFFER i
horloger de précision tj

répare bien 1
Magasin St-Honoré 12 lj

Téléphone 18.69 I 1

|JEJW de laUlE|

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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

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

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

| JEAH de la LUNÉ]

LE ÇONS
de piano il violon

Mlles JENNY, Môle 10

| JEflW de la LUNE 1

FELIX BURA° NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

A t e l i e r  : Maillefe r 20

Peinture ne meubles
et tous objets

Application au pinceau et au
pistolet



A LA FRONTIÈRE
HÉISIMOJVCOIJRT
Curieuse affaire

M. Richard Bianchi , 49 ans , ou-
vrier maçon à Hérimoncourt , a été
trouvé étendu au bas de l'escalier
conduisant  à sa chambre. Il portait
une grave blessure à la tête et avait
la jambe gauche fracturée .

Bianchi avait  passé la soirée au
café avec des amis. L'absence de
traces de sang au bas de l'escalier
semble ind i quer que l'Italien a été
transporté à cet endroit.

La gendarmerie a fai t  hosp ital iser
le blessé et a ouvert  une  enquête.

P O N T A R L I E R
Ee prix «lu bois

La vente des bois de l'arrondisse-
ment de Pontarlier vient d'avoir lieu.

Au total , 58,747 m3 oeuvre ont trou-
vé preneur pour le prix global (char-
ges comprises) de 5,457,100 francs
français, soit sensiblement à raison
de 93 fr. le m*.

Par rapport aux prix de 1930, ces
chiffres accusent une baisse moyen-
ne de 33%, mais cette baisse n'a pas
atteint d'une façon uniforme les dif-
férentes qualités de produits. Si on
compare en effet lès prix obtenus en
1930 et 1931 dans des lots homolo-
gués, on constate les diminutions sui-
vantes :

Forêt domaniale de Levier : Mau-
vais lots, 98 fr. le m3 en 1930 ; 50 fr.
en 1931. Baisse, 49 %. — Lots moyens
114 fr. en 1930 ; 67 fr. en 1931. Bais-
se, 41 %. — Beaux lots, 124 fr. en
1930 ; 85 fr. en 1931. Baisse, 32 %.

Forêt communale de Pontarlier :
Beaux lots, 158 fr. le m" en 1930 ;
113 fr. en 1931. Baisse, 29 %.

Forêt domaniale de la Fuvelle :
Lots médiocres, 121 fr. le m3 en 1930;
82 fr. en 1931. Baisse, 32 %. — Beaux
lots , 196 fr. le m3 en 1930 ; 160 fr.
en 1931. Baisse, 18 %.

Forêt domaniale du Mont-de-Ia-
Croix: Très beaux lots, 175 fr. le m»
en 1930 ; 153 fr. en 1931. Baisse, 13%.

La baisse a donc oscillé entre des
limites assez larges (15 à 50 %) en
atteignant  surtout les bois de qualilé
inférieure. D'une façon schématique,
elle pourrait se résumer comme suit:
35 à 45 % pour les coupes fournis-
sant du bois dc charpente ; 30 à 35 %
pour les coupes fournissant du bois
de menuiserie ; 15 à 25% pour les
coupes fournissant du bois de luthe-
rie.

RÉGION DES LACS

B I K N N E
Ea foire

A la foire de jeudi, il avait été
amené 345 bêtes bovines et 429
porcs. Les campagnards étaient nom-
breux et les prix étaient plus élevés
qu'aux dernières foires. Les prix dif-
fèrent peu entre le jeune bétail et
les pièces d'âge. Les génisses comme
les bonnes vaches laitières valaient
de 1000 à 1400 fr. la pièce.

Ecliouage
Dimanche matin , par un brouil-

lard intense, à là suite d'une légè-
re erreur de manœuvre, le bateau
la « Ville-de-Bienne » s'est échoué,
près de l'île de Saint-Pierre sur un
banc de pierres qui se trouve à
une profondeur de 1 m. 45. Le ba-
teau ne put se libérer lui-même.

Ensuite de cet incident, les pas-
sagers du vapeur « Berna », partant
à 9 h. 35, ont dû attendre à l'île
pendant une heure et 45 minutes la
correspondance pour la Neuveville
et le Landeron. Le « Berna », en ef-
fet , eh effectuant une nouvelle
course de Bienne à l'île, alla tirer
la « Ville-de-Bienne » de sa fâcheuse
position.

Les passagers de la « Ville-de-
Bienne » avaient entre temps été
transportés à terre au moyen de ca-
nots moteurs. Durant l'attente for-
cée à l'île, une société de musique
de Thoune fit entendre deux mor-
ceaux de « consolation » très goû-
tés.
Voyageuse blessée dans un

train par une pierre
Samedi après-midi, à Vigneules,

quatre garnements n'ont rien trou-
vé de mieux, en guise d'amusement,
que de jeter , au moyen d'une fron-
de, des pierres contre les voitures
du train, qui :part de Bienne à 15 h.
32 pour Neuchâtel. Malheureuse-
ment , un de ces projectiles a at-
t e i n t , après avoir brisé la fenêtre ,
une voyageuse, la blessant au front.

Celte personne fut  descendue du
tra in  à Daucher , où un médecin lui
donna les premiers soins, puis elle
fu t  transportée à l'hôpital. Elle est ,
paraît- i l , sérieusement blessée. Les
quatre polissons sont connus de la
police. Ils seront punis comme ils
le mér i tent .

Ee nouveau pasteur
français

La paroisse française de Bienne a
installé dimanche son nouveau pas-
leur , M. Samuel Gétaz.

(iitwnso ..
ln port pour les petits

bateaux'
Depuis longtemps, la création

d'un port pour les peti ts  bateaux
à proximité directe des quais pré-
occupe la Municipalité. Ce projet ,
dont les nombreux amateurs de ca-
notage verraient  avec plaisir la ré-
a l i sa t ion  prochaine, a pri s dernière-
ment  une forme plus directement
pra t ique  par la création d'un fonds
spécial pour l' instal la t ion de ce
port. Le premier versement à ce
fonds a consisté en une somme de
50 fr. don de l 'Union nau t ique
d'Yverdon , à t i t r e  de reconnaissan-
ce pour les faci l i tés  accordées lors
de l'organisat ion des régales et
champ ionnats  suisses à l'avi ron du
12 j u i l l e t  de rn ie r .

VAL-DE - RUZ

COFFRANE
Assemblée cantonale des

Unions chrétiennes
(Corr.) Les représentants des

Unions chrétiennes neuchâteloises au
nombre de 70 se sont réunis, diman-
che, à Coffrane, pour s'entretenir de
leur tâche et de leurs préoccupations
communes. Les délibérations eurent
lieu le matin à la chapelle indépen-
dante tandis que l'après-midi c'est en
plein air sous de chauds rayons de
soleil que l'assemblée put siéger. Le
culte interecclésiastique, qui eut lieu
le matin au temple, f i t  une profonde
impression.

Les dispositions sont prises pour
une bonne campagne d'hiver que
nous souhaitons fertile.

VALLÉE DE LA BROYE

P A Y E R N E
l'héroïsme d'une femme . ,

Lors de l'incendie de la Gr'aftgë-
de-la-Ville, dans la nuit du . 6 ai} 7
octobre , c'est Mme Edouard Sava-
ry, femme du fermier, qui, la pre-
mière aperçut le feu .

Elle sortit de l'immeuble, par une
fenêtre, pieds nus ct vêtue seule-
ment de sa chemise ; elle appela ses
fils, sortit de l'écurie les trois che-
vaux qui s'y trouvaient et puis se
souvint que son beau-frère, infirme,
était à 1 étage supérieur. Elle mon-
ta l'escalier en flammes, au mépris
des brûlures, arriva au haut , ren-
contra son beau-frère, incapable de
fuir sans aide, prit le malheureux
sur son dos et réussit à le sauver.

VIGNOBLE

Conseil général de Cornaux
(Corr.) Dans sa séance extraordinaire

du 9 octobre , notre Conseil général avait
à liquider un ordre du jour dont les
quatre principaux objets ne pouvaient
être renvoyés à plus tard.

Emprunt cédulaire dé 60,000 fr.
Le Conseil communal , par l'organe du

directeur des finances, expose les motifs
de cette demande d'emprunt, et les avan-
tages qu'il y aurait pour les finances de
la commune à contracter un emprunt cé-
dulaire au taux de 4 yt % l'an auprès
de l'établissement cantonal d'assurance
Immobilière contre l'incendie.

Cet emprunt, pour lequel le service
du contrôle de la gestion financière des
communes serait Invité à établir un plan
d'amortissement, est destiné : à la consoli-
dation de la dette flottante de la ccim-
mune ; à. la conversion de l'emprunt cé-
dulaire à 4 yt % de 1928 ; au rembourse-
ment, le 1er février 1932, de la part dé
Cornaux à l'emprunt 5 % % que l'Etat
a Contracté en 1921 pour le compte ,jië
vingt-sept communes neuchâteloises. "'.'

La chambre cantonale d'assurance con-
tre l'incendie offre au pair net, la som-
me de 60,000 f r. au taux de 4 yK % 1>an-
L'affaire peut être considérée comme
avantageuse, aussi le Conseil général
vote-t-il à l'unanimité l'arrêté autorisant
l'exécutif a contracter l'emprunt en ques-
tion.

Installation d'un four électrique
à l'abattoir communal

Le directeur de la police locale, au
nom de la commission de salubrité pu-
blique et du Conseil communal, rapporte
sur cet objet : depuis quelques mois, les
fosses de l'abattoir ne répondent plus à
leur but qui est de détruire, sans odeur
et complètement, les déchets provenant
des abatages de bétail . Cette lacune obli-
ge l'employé préposé à l'abattoir à aller
très loin du village pour enfouir ces dé-
bris danr le sol, travail répugnant et
malsain dont celui-ci se plaint à Juste
titre. Désireuse d'améliorer cet état de
choses, la commission de salubrité a de-
mandé à la maison Borel et Cle, fours
électriques, à Peseux , des renseignements,
devis et prix relatifs a la pose d'un de ces
appareils.

Cette installation ne pouvant se faire
à l'Intérieur même de l'abattoir, une an-
nexe devrait être construite, ce qui por-
terait les dépenses, avec les accessoires du
four , caisses de chargement, pyromètre,
compteur électrique, à environ 3000 fr.,
chiffre jug é excessif par le Conseil gé-
néral. D'autre part, l'abattoir communal
n'est pas une mine d'or puisque les in-
térêts et amortissements, entretien et ré-
parations ordinaires dépassent de 400 fr.
environ le produit des taxes d'abatage et
de location.

L'assemblée voudrait encore quelques
précisions au sujet de ces fours, dont
l'un fonctionne depuis Juillet dernier aux
abattoirs de Boudry, où un membre de la
commission de salubrité et l'inspecteur
du bétail seront délégués aux fins d'étu-
dier sur place et à fond l'affaire. Un rap-
port sera donc établi et une décision
définitive sera "prise à -la. séance ide fin
d'année sur cette question.

Nomination d nn, membre , .
à la commission scolaire ."¦- ¦•;

M. Jules Gaffner est désigné à l'unani-
mité des quatorze votants pour succé-
der dans cette commission, à -M. Arthur
Probst, décédé.

Curage de canaux
Cette question a toujours été plus ou

moins épineuse, sous le rapport tant du
coût de ce travail que de la satisfaction
apportée aux détenteurs des terrains en
culture proches des fossés de drainage.

Vite envahis par une végétation ex-
trêmement abondante, les canaux n'assu-
rent plus un : écoulement suffisamment
prompt, surtout en période pluvieuse, ce
qui a pour résultat d'inonder les terrains
avolsinants et de provoquer des pertes
de récoltes.

M. L. Zwahlen propose que les rive-
rains de ces canaux , locataires ou pro-
priétaires , fauchent et approprient les
berges au prorata de la longueur des par-
celles qu'ils cultivent. Ce moyen présente
quelques inconvénients. Le Conseil com-
munal juge préférable de voter un cré-
dit suffisant et de faire exécuter ce tra-
vail par une équipe. La question est à
l'étude.

A U V E R N I E R
Piéton happé

par une motocyclette
(Corr.) Dimanche matin , peu

après minuit , une motocyclette -a
happé M. Benoît  qui fu t  projeté sur
la chaussée en face de la gare des
tramways sur la route cantonale.

Il souffre d' une  contus ion  à la
jambe droi te  cl a clé c o n d u i t  à son
domic i l e .

j JURA VAUDOIS j
«RE

Vente de bienfaisance
La vente de bienfa isance  des 26

et 27 septembre en faveur cle la
nouvelle inf irmerie  a produit le ré-
sultat inespéré de 34,7o9 fr. 50 com-
me recettes brutes ; si l'on déduit de
ce chiffre  7484 fr. 40 , qui représen-
tent  les dépenses diverses, on arri-
ve à un bénéfice net de 27 ,275 fr. 04.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Chez les moniteurs

samaritains
L'Association neuchâteloise des

moniteurs-samaritains avait choisi
le Locle comme lieu de rendez-vous
de sa journée d'automne. Cette réu-
nion eut dimanche une pleine réus-
site et se déroula par un temps
idéal. Les participants assistent
d'abord à un culte présidé par le
pasteur Briggen , puis entendent  une
causerie de M. le Dr Baillod sur
« Les accidents de la route ». La f in
de la matinée est consacrée à la vi-
site de l'hôpital. Après un dîner en
commun, l'après-midi est occupée
à des exercices improvisés de se-
cours en cas d'accident. La journée
s'est terminée par un thé offert par
la section du Locle.

VAL-DE -TRAVERS

Conseil général de Couvet
(Corr.) Une demande de crédits de

10,000 fr. pour dépenses supplémentaires
du dicastère des travaux publics est ren-
voyée au conseil communal pour complé-
ment d'étude.

Une demande de crédit de 7000 fr.
pour achat de terrain et construction
d'un chemin de 230 mètres de longueur
et 1 m. 50 de largeur au lieu dit « les
Ovreux » est accordé au conseil commu-
nal. Ce chemin reliera les usines Dubied
et la place des Collèges et sera certes
d'une grande utilité pour tous ceux qui
sont occupés à notre grande usine.

Une demande du conseil communal de
l'autoriser à baisser le taux des obliga-
tions hypothécaires n'est pas prise en
considération. Le conseil général ayant le
15 décembre 1920 voté un arrêté disant
que « le taux des prêts hypothécaires sui-
vra celui des établissements hypothécai-
res du canton (B. C. N. ou Crédit fon-
cier)», le conseil communal est compétent
pour prendre toute disposition opportune.

Un crédit de 2000 fr. est voté pour la
reconstruction d'un chemin forestier aux
Chenées. Cette subvention de la commu-
ne est subordonnée à l'emploi , par l'en-
trepreneur, de chômeurs de Couvet.

Il est décidé de céder pour une somme
de 100 fr. à Mme E. Langer-Pernod les
droits que possède la commune sur les
sources du Chable, Plan-du-Pré et du
Brey.

Aux divers, 11 est donné connaissance
d'une pétition des habitants du quartier
du Rossier, demandant la construction
d'un trottoir le long du chemin de Plan-
cemont donnant accès à leur quartier.
Fortement appuyée par M. Chable, cette
lettre est renvoyée au conseil communal
pour étude et rapport.

Lecture est donnée d une lettre de dé-
mission de M. Ed. Leuba, membre de la
commission scolaire. Des regrets unanimes
sont formulés, ainsi que des vœux pour
le rétablissement du démissionnaire.

Une lettre d'un entrepreneur du village
concernant la mise en soumission de tra-
vaux ne peut être prise en considération,
étant donnée l'attitude du requérant lors
de précédentes soumissions.

LA VILLE
Entr'aide sociale

Dans sa dernière assemblée, la
section de Neuchâtel de la Fédéra-
tion des cheminots retraités a voté
un versement de 250 fr. au comité
fédératif des chômeurs à Berne, sans
préjudice des versements qu'elle
continuera à faire , comme par le pas-
sé à la caisse cantonale du chôma-
ge à Neuchâtel.

Groupe d'hommes
de l'Union chrétienne

On nous écrit :
¦ Ce groupement a repris ses séances di-
manche dernier.

M. Samuel Robert , ancien pasteur, pré-
senta à ses auditeurs un travail fort Inté-
ressant sur cette question toujours ac-
tuelle : « Qu'est-ce que l'esprit sectai-
re ? »

La secte, dit-il, est le groupement qui
croit être seul à posséder la vérité reli-
gieuse et, comme tel , seul capable de pré-
senter le salut à l'humanité. Toute Eglise,
toute congrégation ayant cet esprit est
une secte, quel que soit le nombre de ses
adhérents.

M. Robert Insista sur l'avantage qu 'il y
aurait .de. voir des rapports fraternels s'é-
tablir de plus en plus entre les différen-
tes Eglises et leurs membres, dans l'esprit
de l'Alliance évangélique. Il n 'y aurait
pas grand profit de créer une Eglise dans
laquelle on ferait entrer toutes celles qui
existent actuellement ; la diversité vaut
mieux, c'est un stimulant précieux ,
pourvu que l'unité demeure, en attendant
qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un
seul berger.

Pensées riches à méditer et dont la
mise en pratique ne dépend que de nous
tous ; c'est une affaire de volonté éclai-
rée.

Une discussion nourrie suivit l'exposé
du conférencier

Un mot encore : les séances du groupe
d'hommes de l'Union chrétienne sont ou-
vertes à tous ceux que cela pourrait in-
téresser . Il serait utile que tous les hom-
mes se réunissent pour l'étude de ques-
tions diverses.

SERRIÈRES
Quarante années de bons

services
La semaine dernière , une déléga-

tion de la commission scolaire, ac-
compagnée du directeur des écoles ,
a remis à M. Emile Mûhlemat ter ,
concierge du collège de Serrières,
un service cn argent  pour 40 an-
nées de bons ct loyaux services.

M. Mûhlemat te r /  qui  é ta i t  déjà
concierge dans  l' a n c i e n  collège , a
vu défi ler  t rois  généra t ions  sur les
bancs  d'école.

Au Conseil gênerai
de Neuchâtel

Séance du 12 octobre

Achat de terrain k
la ruelle des Chaudronniers

Dans sa séance du 28 septembre
dernier, le Conseil général a adopté
le nouveau plan d'alignement élaboré
pour la partie de la ville située en-
tre les rues du Pommier, du Château,
du Seyon et de la Promenade-Noire.

Dans ce périmètre se trouve, en
particulier, la ruelle des Chaudron-
niers dont la largeur future est fixée
à cinq mètres.

En 1925, M. Emile Jordan , négo-
ciant en primeurs, avait acquis l'ar-
ticle 1205, à l'angle de la ruelle des
Chaudronniers et de la rue du Coq-
d'Inde, pour le démolir et édifier
une nouvelle construction sur le mê-
me emplacement.

Bien que la revision du plan d'a-
lignement de cette partie de la ville
fût  encore à l'étude , nous avons exi-
gé de M. Jordan qu'il construisît le
nouveau bâtiment en retrait, de fa-
çon à donner en cet endroit à la
ruelle des Chaudronniers la largeur
de cinq mètres prévue au futur plan.

Le Commune doit de ce chef à M.
Jordan une indemnité pour la par-
celle de terrain cédée et transférée
au domaine public. Le Conseil com-
munal a convenu à l'amiable avec
M. Jordan de calculer cette indemni-
té sur la base du prix auquel le ter-
rain a été acquis par lui. Le prix du
mètre carré a été de 203 fr. 40. La
parcelle cédée à la Commune est ap-
proximativement de 13 mètres car-
rés.

La Commune s'engagerait en outre
à bonifier à M. Jordan un intérêt de
cinq pour cent l'an sur la soulte qui
lui sera due, le dit  intérêt devant
courir du 1er décembre 1927 au
jour du paiement.

L'arrêté est adopté sans discus-
sion par 22 voix sans opposition.

Vente de terrain
k Clos-Rrochct

M. Jules-Ferdinand Reber, banda-
giste a récemment construit une
maison à Clos-Brochet. Au sud de
sa propriété, le domaine public for-
me une enclave semi-circulaire s'ou-
vrant sur le chemin de Clos-Brochet.
Les habitants du quartier ont sou-
vent demandé la suppression de
cette enclave, refuge naturel de
toutes sortes de déblais ou d'immon-
dices, où il est difficile dé maintenir
Perdre et la propreté.

Aujourd'hui, M. Reber demande à
la Commune d'acquérir cette parcel-
le de terrain afin de pouvoir rétablir
le mur de sa propriété en ligne droi-
te le long du chemin de Clos-Bro-
chet. Cette opération est favorable
au bon ordre du quartier et facilite-
ra le service de la voirie en cet en-
droit.

Le Conseil communal propose de
céder ce terrain pour le prix de 100
francs.

Il en est ainsi décidé sans dis-
cussion par 22 voix sans opposition.

Agrégations
L'agrégation est accordée à 30

personnes d'origine suisse et à 32
étrangers.

Achat de terrain
k la rue de la Balance

Dans sa dernière séance, le Con-
seil général avait renvoyé à une
commission le projet qui lui était sou-
mis d'acheter, pour le prix de 100 fr.
le mètre carré, une surface de ter-
rain de 66 mètres carrés située de-
vant les garages Lambert à la rue
de la Balance. Cet achat était pro-
posé en vue d'exécuter le plan d'a-
lignement de la rue et le Conseil
communal demandait en même temps
un crédit de 8500 fr. pour élargir et
mettre en état la chaussée à cet en-
droit.

La commission- approuve l'achat
du terrain, mais suggère de surseoir
à l'aménagement des lieux.

M. D. Liniger, qui n 'a pas signé
le rapport de la commission, estime
trop élevé le prix demandé et s'abs-
tiendra de voter le rachat. C'est
également l'avis.de M. G. Béguin.

Le président de la commision , M.
F. Wavre, déclare que le prix ac-
tuel n 'est nullement exagéré, la va-
leur du terrain ayant augmenté de-
puis le moment  où la maison Lam-
bert l'a acheté.

M. Max Reutter, comparant le
prix payé pour le terrain acheté à
la ruelle des Chaudronniers avec
celui qui est prévu dans le présent
cas, ne pense pas. que la Commune
fasse une  mauvaise affaire.

L'arrêté est adopté par 17 voix
contre 2 en renvoyant, d'accord
avec le Conseil communal, l'aména-
gement dc la rue à des temps meil-
leurs.

La circulation en ville
M. Jacques Béguin critique le re-

fuge provisoire installé près de la
poste. Il le croit mal placé, tout en
reconnaissant que le problème de la
circulation à la place Numa-Droz est
très compliqué. Préconisant un refu-
ge plus au sud , il demande au Con-
seil communal de revoir la question.

M. Jean Wenger tire de l'expérien-
ce faite la conclusion que le refuge
provisoire en question doit devenir
définit if , quitte à l'agrandir , à peu
près à l'endroit où il est établi ; mais
une expérience plus prolongée per-
mettra de se décider à meilleur
escient. Dans la pensée de la direc-
tion de police, il s'agit avant tout
d'un refuge pour les piétons et moins
de régler la circulation des véhicules.

M. Wenger conclut en faisant re-
marquer que la circulation n'est pas
chez nous d'une intensité telle qu'il
faille instituer des règles sévères, et
qu 'il est préférable d'être à cet égard
aussi libéral que possible.

Etat civil ris W^^itel
MARIAGES CELEBRES

8. Friedrich: arêtier , iV Zurich et Berthe
Bûhler , t_ Neuchâtel.

9. Georges Sunier et Nollle Gindraux ,
les deux à Neuchfttel. ¦

9. Moïse Muller et Berth» Vuille , les
'i-nx è NruchAtPl .

CHRONIQUE VITICOLE

Enchères de vendange
XeucliAtel

Les enchères de la vendange com-
munale ont eu lieu hier matin à
l'Hôtel de ville. Elles n 'ont donné
aucun résultat .

L'après-midi , le Conseil communal
a accepté les ofl 'res suivantes : 65 fr.
pour le blanc du territoire communal
(68 fr. pour les Battieux) et 80 fr.
pour celui cle Champréveyres. Le
rouge est vendu à 90 fr. t an t  celui
de Champréveyres que les vingt ou-
vriers des Batt ieux.

Ees mises de Saint-Biaise
(Corr.) Aux enchères de la com-

mune, qui ont eu lieu hier devant
une nombreuse assemblée, quatre
lots ont élé proposés aux amateurs :

Premier lot : à Egléri, onze ou-
vriers cn blanc , récolte approxima-
tive 25 gerles, adjugée à 65 fr. la
gerle.

Deuxième lot : à Vigner , seize ou-
vriers en blanc, environ 25 gerles
vendue à 64 fr.

Troisième lot : à Pellud-Dessous,
un ouvrier en blanc , environ 3 ger-
les, à 65 fr.

Quatrième lot : au Chable , un ou-
vrier et demi, en blanc, récolte ap-
proximative 6 gerles, à 65 fr.

Le prix moyen de ces enchères est
donc fixé officiellement à 64 fr. 75.

ïverdon
La mise de la vendange de la

fondation Petitmaître a eu lieu sa-
medi. Le prix of fe r t  a été de 65
centimes le li tre de moût sous le
pressoir. Le comité de la fondation
se réunira pour ratif ier  ou non cet-
te mise.

Grandson
La mise de la récolte en vendan-

ge des vignes d'essais de l'Etat et de
la commune a eu lieu samedi après-
midi. Une cinquantaine de person-
nes y assistaient. La mise s'est fai-
te en deux lots :

Vigne communale, récolte évaluée
a 1300 litres. La mise à prix s'est
fa i te  à 52 centimes pou r se fixer en-
suite à 56 centimes.

Vigne de l 'Etat , récolte évaluée à
1300 litres. Mise à prix à 55 centi-
mes, la mise s'est fixée à 56 centi-
mes également.

La Munici palité a rat if ié ces deux
mises dont  le prix s'entend pour le
litre de vendange pris au bas de la
vigne, frais de vendange à la char-
ge de la commune.

Abbaye de Bevaix
(Corr.) Les enchères de vendan-

ge des vignes de l'Etat de Neuchâ-
tel ont eu lieu le 12 octobre, sur la
base d'une offre ferme de 60 fr. la
gerle pour les quatre lots.

Les enchères ont donné le résultat
suivant : 1er lot , 64 fr. la gerle de
blanc ; 2me lot , 66 fr. ; 3me lot,
65 fr. 50 ; 4me lot , 66 fr. 50.

L'échute définitive a été donnée
séance tenante.

Ees prix à Genève
La société des cafetiers et restau-

rateurs du canton de Genève a fixé
à 70 centimes la moyenne du prix
d'achat des vins genevois. Elle a dé-
cidé de vendre 1 fr. 60 au minimum
les vins du canton.

A Eavaux
Les récoltes des communes, des

pupilles et des particuliers de St-
Saphorin et Lavaux se sont vendues
au prix moyen de 68 centimes le li-
tre de vendange.

Dans le vignoble d'Orbe
La récolte des vignes que les fon-

dations Peti tmaître possèdent à Mon-
tagny (environ 2000 litres) s'est ven-
due 65 centimes le litre de moût pris
sous le pressoir, échutc non ratifiée.

JURA BERNOIS

S A I N T - I M 1 E R
Jubile de la fanfare

Le « Corps de musi que » de St-
Imier a fêté , samedi et d imanche ,
le 75me anniversaire  de sa fonda-
tion.  La popu la t ion  tout  ent ière
s'est associée à col le  manifestation
qui  s'est déroulée  par  un temps ma-
gn i f i que d'automne.

Le « Corps de musi que » a d o n n é
le samedi soir an c inéma de la
Paix un concert  dans  lequel il a été
joué les morceaux de choix des
concours fédéraux et cantonaux.  Ce
concert a été rehaussé par la col-
laboration de M. Will y Kuhne , an-
cien directeur, professeur  de vio-
loncelle au conse rva to i r e  de Nurem-
berg.

La partie o f f i c i e l l e  a eu lieu le
d i m a n c h e  à la hal le  de gymnast i -
que , où un banque t  a r éun i  près de
300 convives. De nombreux  discours
ont  été prononcés et les représen-
t a n t s  des sociétés amies, de l'Asso-
c i a t ion  c a n t o n a l e  et de la Fédéra-
l ion  suisse de mus i que , on t  appor té
leurs vœux c h a l e u r e u x  ct leurs ca-
deaux.

Un comité de patronage, dont
font  part ie plusieurs personnalités
marquantes des milieux industriels
des différentes  régions horlogères,
s'est consti tué vendredi à Bienne ,
pour soutenir la partici pation de
l'industrie horlogère à la Foire suis-
se de 1932.

Les membres de ce comité ont ap-
prouvé l'idée de réunir ù l'occa-
sion de la Foire suisse de 1932 les
délégués des diverses organisations
groupant les détaillants-horlogers
de Suisse et de l 'é tranger et ont
examiné d i f f é ren tes  questions tech-
ni ques que pose la par t ic ipa t ion
horlogère à la foire .

Pour la participation
horlogère à la .Foire suisse

de 1032

Le comité des Vieux-Zof ing iens
neuchâtelois a le regret de faire
part aux membres de la Société du
décès de

Monsieur Jules WAVRE
avocat

leur cher collègue et vénéré doyen ,
membre actif en 1863 et V.-Z. de-
puis .lors à ce jour.

Le Comité.

Monsieur et Madame André Wavre,
Mademoiselle Marguerite Wavre,
Monsieur Pierre Wavre ,
Monsieur Maurice Clerc-Wavre,
Monsieur le docteur et Madame

Pierre Quinche; Monsieur André
Quinche; Monsieur et Madame Al-
bert de Coulon et leur fils;

Messieurs Edouard et Jacques Wa-
vre; Monsieur Max Petitpierre;

• Monsieur Philippe Clerc; Mon-
sieur et Madame Jean-Jacques
DuPasquier et leur fille; Messieurs
Biaise et Jean-Pierre Clerc; Made-
moiselle Elisabeth Clerc;

Madame Paul Henriod-Wavre, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Philippe de Pury-Wavre
et son fils;

Madame William Wavre, ses en-
fants et petits-enfants;

Madame Louis Jacottet;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Félix Roulet-
Wavre , de Monsieur et Madame
Georges Wavre et de Monsieur et
Madame Charles Jacottet ,

et les familles Wavre, Jacottet et
Châtelain,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils v iennent  d'é-
prouver en, la personne de

Monsieur Jules WAVRE
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui 11 octobre
1931, dans sa 86me année.

La cérémonie funèbre aura lieu
dans l ' intimité.

Culte pour la famille à Pierre-à-
Bot , mercredi 14 courant , à 12 h. 30.

Pierre-à-Bot sur Neuchâtel , ce
11 octobre 1931.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Us seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V, 8.

BANQUE CANTON/ILE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 13 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres 18.75 20.25
New-York 5.06 5.12
Bruxelles 70.— 72.—
Milan 25.75 26.75
Berlin 116.50 119.50
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 205.50 207.50
Vienne —— 69 —
Budapest —.— —.—
Prague 14.95 15.20
Stockholm —.— 121.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.25

Ces cours sont donnés & titre indicatif
et sans engagement

Terre végétale à enlever
aux Draizes, contre frais de transport.
Ducommun, camionneur. Tél. 18.74.

Cours et leçons de danse
Prof. Edmond Richème

de retour
de Londres et de Paris

Enseignement de toutes les nou-
veautés.

Salle de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL Moulins 25
Mardi 13 octobre, à 20 heures

Réunion missionnaire sur
l'œuvre parmi les copts et les

musulmans
par Mlle Rùfenacht, d'Egypte

Entrée libre. Cordiale Invitation.

Anciennes catéchumènes
' de M. Samuel Robert

Mardi 20 heures, petite salle

Superbe raisin de la Coudre
à 1 fr. le kilo
DÈS MERCREDI :

Moût de Neuchâtel, doux
Lambrusco doux, extra

en vente dans les magasins
MEIEK, Ecluse 14 et dépôts

Bulletin météorolo gique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp érature en „
Heyes """a- | S S Vent Etat

I S i i | E £ dominant du
S I S <S i « Dlrea etforw ciel
a a £ UJ

1-2 12B 8 7 18.0 723.5 var. falb clair

12 oct. — Temps couvert et brumeux
le matin. Soleil perce vers U heures.

13 octobre , 7 h. 30
Temp. : 8.0. Vent : N.-E. Ciel : Couvert .

Octobre 8 9 10 I 11 I 12 13

miD I "" ~"" """™° mmm" ~™" ~~~
735 fcr

730 ~

72b ĵ "—

720 =—
710 jjjjj ... !

mm

711 ~_
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Niveau du lac : J3 octobre , 429.88

Temps probable pour au jourd 'hu i
Augmentation ppssagère de ln nêbuic—

r- ;t o, yu ou pop do pluie.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


