
Au jour le j our
Une détente dans le conf lit

mandchou
Tandis que l'aèropage de Genève

écoute, semble-t-il sans grands résul-
tats, les délé gués chinois et japo-
nais exposer une nouvelle fois  leur
point de vue, les. nouvelles de cette
nuit laissent entrevoir la possibili -
té de régler le conflit oriental par
le moyen des négociations directes.
Une telle solution, sans doute, n'a-
jouterait rien au prestige de l'orga-
nisme genevois, mais ce dernier rie
doit s'en prendr e qu'à ses atermoie-
ments du début, si les deux parties
préfèrent se passer de lui.

Quoiqu 'il en soit, un membre in-
fluent du Kuomintang a donné à
entendre au ministre j aponais que
la Chine était prête à négocier di-
rectement avec le Japon dès qu'il
sera convaincu que la S. d. N. n'a-
vait pas l'intention d'intervenir. Le
Japon, pour sa part , est en faveur
des négociations directes. Entre
temps, lun des négociateurs chinois
à Tokio, M. Tchang-Tso-Ping a eu
mardi une longue et amicale conver-
sation avec le baron Shidehara, mi-
nistre des af fa ir es  étrangères du Ja-
pon, qui l'a assuré que le Japon
n'entendait nullement formuler de
nouvelles revendications.

On croit que le ministre des af-
faires étrangères japonais a déclaré
à son interlocuteur que le ministre
de la guerre comme celui des af fa i -
res étrangères étaient d'accord sur
les questions fon damentales et qu'ils
désiraient négocier avec le gouver-
nement de Nankin si ce dernier g
consentait. Ces p oints concernent le
respect des droits confé rés par les
traités en Mandchourie et la sup-
pression de la campagne de boycot-
tage antijaponaise entreprise de-
puis longtemps en Chine. Jf

Les lettres
qui reparaissent

. Un homme de lettres français, M.
Pierre Borel, a pu mettre la main
sur la plupart des papiers de Flau-
bert qui se trouvaient dans la suc-
cession de Mme Franklin Grout et
furent liquidés par voie d'enchères.
Dans ces papiers, il a découvert
quatre_ lettres adressées au grand
écrivain par une correspondante
qui signait prudemment Eulalie
sans plus. Nous disons « prudem-
ment » parce que ces épîtres étaient
des lettres d'amour, d'un amour brû-
lant à en juger sur un spécimen de
ce style enflammé auquel s'abandon-
nent souvent ceux et celles qui ont
beaucoup aimé.

Que va-t-on faire de ces lettres ?
Les publier ? Ce serait assez confor-
me a certaines habitudes qu'on a
prises de révéler, quand on les dé-
couvre, des choses qui devraient
rester entre l'expéditrice et le des-
tinataire ou vice-versa. Il y va, pa-
raît-il, de l'intérêt de la littérature
de rendre publiques les effusions
les plus intimes et d'étaler l'âme de
quelqu'un qui ne l'a très probable-
ment pas demandé. Enfin , cela est
l'affaire de l'actuel possesseur des
lettres.

Reste le cas de Gustave Flaubert ,
qui, ayant reçu l'aveu d'amour d'une
femme, en a pris un tel soin que
d'autres que lui en ont eu connais-
sance. Après sa mort , bien sûr;
mais personne n 'échappant à la
mort, ne saurait-on pas prendre
quelques précautions en prévision
de cet événement , qui intervient
souvent très subitement 1

Sans doute y a-t-il des papiers
chers aux êtres qui les détiennent
et qui aiment à y jeter les yeux au
hasard des souvenirs qu'évoquent
leurs sentiments. Ces papiers leur
sont-ils néanmoins plus chers que la
mémoire des personnes dont ils les
tiennent ? Les lettres conservées
par Flaubert étaient un témoignage
de confiance. Et la confiance ap-
pelle la délicatesse. Et la délicatesse,
lorsqu'elle existe , sait imposer des
sacrifices que l'égoïsme ou l'amour-
propre _ estiment parfois onéreux ,
mais où la conscience trouve son
compte. On répugne à mettre en
doute la délicatesse de Flaubert et
l'on préférerait croire à un oubli de
sa part. F.-L. S.

Une ferme isolée
du Jorat

entièrement détruite par le feu
SAVIGNY, 14 (A. T. S.) — Un

gros incendie dont les causes sont
inconnues a complètement détruit la
nuit dernière à la Séchaudaz , à un
kilomètre au nord de Savigny, une
ferme isolée comprenant un loge-
ment avec dépendances , grange et
écurie loué par M. Henri Guex , fer-
mier. Vingt-cinq chars de foin , dou-
ze de regain , cinq cents gerbes de
paille , trente poules et quinze lapins
sont restés dans 'es fluor "W. Les dé-
gâts sont ci^sldé" r,hl ~':.-

De Yambol, l'antique ville de Diane,
vers la vallée des roses

LA BULGARIE EN AUTO
(Correspondance spéciale. Suite.)

De Bourgas, la route est mauvaise
et nous mettons deux heures à ac-
complir un trajet de 40 km. pour ar-
river à Âïtbos. Gette toute petite vil-
le très provinciale, a pourtant déjà
l'inévitable dancing, quelques ciné-
mas et la T. S. F. Nous traversons
Karnobaf , àuj rè petite cité qui senv-
ble dormir, elle; be Se réveille, dit-
on, qu'aux foires aux bestiaux, car
alors elle reçoit des visiteurs de tout
le pays et même de la Turquie. C'est
que le bétail de Karnobat est réputé
le meilleur et l'on raconte qu'autre-
fois les sultans, de fins gourmets,
faisaient venir les agneaux de cette
ville.

I*a ville de Diane
Yambol est en ce moment agitée

par des grèves déclenchées par les
communistes ; c'est une ville de 27,000
habitants s'adonnant à tous les mé-
tiers : on trouve des fabriques de ta-
bacs, de savon, de soie, des ateliers
de tannerie, chaudronnerie, poterie;
etc.

Placée sur la grande voie ancien-
ne, Yambol était la route la plus di-
recte entre le Danube et le Bospho-
re, et, dans tous les siècles, son im-
portance a été reconnue par les con-
quérants de la péninsule balkanique.
Sous le règne de Philippe de Macé-
doine (3 siècles avant J.-C.) existait
une ville appelée Kabilé sur l'empla-
cement de laquelle Yambol fut bâtie
et porta le nom de Dianapolis en
l'honneur de la déesse Diane. Mais le
nom fut défiguré successivement en
Diampolis, puis en Yampolis, pour
devenir Yambol.

En parcourant la ville nous remar-
quons un vieil édifice, ce sont les
bains construits par les Turcs à l'é-
poque de leur conquête en 1366. On
y voit une grande salle dont le pla-
fond forme voûte et qui est pavée de
marbre. Au milieu une belle fontai-
ne en marbre. , vestige de la richesse
et- de l'opulence' dë' ces  ̂bains au
temps où les sultans venaient s'y dé-
lasser. Un autre édifice, séculaire
aussi, frappe notre attention, il est

surmonté de quatre coupoles en cui-
vre. C'est le Bazar (1) qui au cours
de longs siècles a servi aux mar-
chands de l'endroit à débiter leur
marchandise. Dernièrement on y a
fait des transformations et l'antique
bazar a été converti en halle moder-
ne. Outre les églises orthodoxes, on1
compte aussi deux églises catholi-
ques et une église protestante.' Des
nombreuses mosquées d'autrefois,
une seule subsiste encore et tou t ré-
cemment on y a transporté lés res-
tes d'un pacha qui fut toujours bon
envers la population bulgare, la dé-
fendant contre les atrocités des ba-
chibouzouks turcs (espèces de bri-
gands mi-soldats) qui jusqu'en1 1877
terrorisaient cette région.

Le jardin municipal fait honneur
aux autorités de Yambol mais mal-
gré ses belles allées si fraîches et ac-
cueillantes, nous ne pouvons nous y
arrêter car ce soir nous devons être

(1) En Orient, bazar signifie marché.

à Kazanlik et la route est longue
encore.

I«a vallée des roses
Sliven est la prochaine étape où

nous devons nous arrêter pour ravi-
tailler l'auto et réparer un pneu, en-
suite nous brûlons villes et villages.
Le soleil se couche lorsque nous en-
trons à Stara-Zagora et sans nous y
arrêter nous prenons la direction de
la montagne qui nous sépare de la
vallée des roses dont Kazanlik est
le centre. La route est excellente
mais la montée est dure et le vent
est contre nous, notre petite « Fiat >
avance péniblement, son moteur
souffle et ronfle ; enfin nous sommes
au sommet, la vallée que nous allons
parcourir s'étend devant nous. Nous
suivons une route ondulant entre
des champs de roses déserts à cette
époque car c'est au printemps, pen-
dant la récolte des roses, que cette
vallée est gaie et animée.

(Voir la suite en dixième page)

I.es champs de roses de la vallée de Kazanlik
Culture industrielle du rosier po ur l'essence de rose obtenue par

distillation à Kazanlik

Le nouveau gouvernement Bruning
s'est présenté hier devant le Reichstag

Une riposte à l'offensive d'Harzbourg

Il vouera tous ses efforts aux problèmes économiques, veillera au maintien
de l'ordre et poursuivra sa politique de coopération avec les autres puissances

BERLIN, 13 (Wolff). — Bien que
l'ouverture de la séance du Reichstag
n'ait lieu qu'à 15 heures, une foule
considérable de curieux entourait le
palais du Reichstag dès les premières
heures du matin. Depuis lors, la foule
n'a fait que grossir.

M. Lœbe, président, ouvre la séan-
ce à 15 h. 05. Tous les membres du
gouvernement sont présents. Les
membres des groupes communiste,
nationaux-socialistes et nationaux-
allemands ne sont pas encore dans
la salle des séances. Seuls les chefs
de ces groupes occupent leurs places.
Une motion communiste, demandant
la suppression des cordons de police
placés autour du bâtiment du Reichs-
tag, est repoussée contre les voix des
communistes qui, entre temps, sont
entrés dans la salle.

Déclarations de M. Bruning
Le chancelier Briining prend la

parole.pour développer le seul objet
inscrit à l'ordre du jour : une dé-
claration du gouvernement. Il est
accueilli par les cris de « chancelier
de la faim et de dictateur », proférés
par les communistes. Il donne lectu-
re des noms des nouveaux ministres,
puis exprime la reconnaissance du
pays à MM. Curtius, von Guerard et
Wirth qui, dans le dernier gouver-
nement, ont agi au mieux des inté-
rêts de l'Allemagne.

X'Allemagne a besoin d'un
gouvernement fort

Plus que jamais, la situation dif-
ficile dans laquelle se trouve aujour-
d'hui le pays exige du gouvernement
des moyens forts et étendus pour
gouverner et pour s'opposer aux ef-
forts de ceux qui veulent renverser
l'Etat. Car c'est ainsi seulement que
la confiance à l'intérieur et à l'ex-
térieur sera raffermie, permettant la
reconstitution politique et économi-
que du Reich. Il faut aussi que la
direction de l'armée s'inspire des
principes qui sont à la base de l'Etat
et qu'elle soit en mesure de défendre
l'action du gouvernement.

l if t  politique étrangère
continuera a être de

collaboration
Le portefeuille des affaires étran-

gères sera désormais géré par le
chancelier. Celui-ci entend poursui-
vre la politique extérieure de l'Alle-

magne, dans l'esprit des entretiens
politiques de ces derniers mois et ,
avant tout, dans celui dé la récente
rencontre à Berlin des hommes
d'Etat français et allemands. Le gou-
vernement allemand sait que les
pourparlers internationaux ou que
l'aide de l'étranger ne suffiraient pas
si l'Allemagne elle-même n'affirme
pas la volonté de résoudre les ques-
tions politiques mondiales en s'inspi-
rant avant tout d'une coopération
étroite de toutes les classes du peu-
ple. L'Allemagne estime aussi qu'elle
a le droit de rappeler aux autres
peuples pour que ceux-ci compren-
nent que seule une coopération soli-
daire permet d'atteindre une solution
pratique. Le chancelier croit pouvoir
affirmer au pays qu'un certain pro-
grès a été atteint dans ce sens au
COïTS ries mois passés.

M. BRUNING
parle à la tribune d-j Rcî hstasr

Les devoirs de la solidarité
internationale

Tous les peuples ont pu se rendre
compte combien ils sont aujourd'hui
solidaires les uns des autres.

Aucun Etat ne peut longtemps
compter sur un avantage quand
tous ses voisins sont dans la misère.
Les conséquences déplorables des
paiements politiques sans contre
partie économique ont conduit le
monde entier sans exception à une
impasse. L'initiative excellente du
président des Etats-Unis n'a créé
qu'une amélioration passagère, bien
que son importance ait été considé-
rable et qu elle ait été jugée par le
peuple allemand comme elle le mé-
ritait. L'incertitude existant quant
aux paiements politiques provoque
mêjne une sorte de paralysie, des
échanges commerciaux et financiers
du monde entier.

Gpe.. franches conversations comme
celles des Chequers, de Paris, de
Londres, de Rome et de Berlin doi-
vent véritablement ouvrir la voie à
rçpe solidarité internationale effecti-
ve. Car il faut , en effet , créer la
possibilité d'établir dans le monde
une atmosphère permettant de dé-
velopper encore ces entretiens.
L'Allemagne, tout en manifestant
une compréhension absolue pour lés
besoins des autres nations, entend
travailler à la réalisation de la jus-
tice et de l'égalité de traitement de
tous les peuples.

X*e peuple allemand
ne doit pas s'abandonner au

désespoir
Le chancelier du Reich met en

garde le pays contre des solutions
hâtivement èchafaudées sous la pres-
sion d'une détresse véritable. Ces
solutions ne manqueraient pas d'a-
voir de terribles conséquences el
seraient , dans leurs répercussions et
leurs effets , bien plus terribles que
ne l'est l'état actuel.

La dépression économique et l'é-
branlement de toute l'économie ba-
sée sur le crédit ont placé le gou-
vernement allemand devant des tâ-
ches de semaine en semaine plus
difficiles. Ce qui était juste il y a
quelques mois ne l'est plus aujour-
d'hui, car les effets de la crise se
sont fait sentir en peu de temps
dans d'autres pays.

(Voir la suite en dixième page)

Des jeunes gens
font exploser

une cartouche

Un jeu qui sème la mort

qni tue un garçonnet et fait
deux autres blessés

BÂTTERKINDEN (Berne), 13. —
Des jeunes gens qui gardaient les

vaches à l'Altisberg sous Krâyligen
(district de Fraubrunnen), ont trouvé
dans la forêt, une cartouche de fu-
sil pour tir à blanc provenant des
manœuvres qui ont eu lieu derniè-
rement dans ces parages. Ils ont en-
veloppé cette cartouche dans du pa-
pier, puis ont enfermé le tout dans
une boîte en fer blanc qu'ils ont je-
tée dans le feu. Une explosion s'est
naturellement produite.

La douille a atteint l'un des impru-
dents, nommé Emile Hubler, 9 ans,
et a pénétré dans le cœur. Le mal-
heureux a fait quelques pas et s'est
effondré foudroyé. Son frère a reçu
un débris dans l'œil. 11 a dû être
transporté à l'hôpital de Soleure.
Une fillette qui se trouvait aussi là
a reçu un morceau de la boîte en fer
blanc qui a traversé son soulier et
pénétré dans les chairs du pied.

ECHOS
L agent et "auto

H y a deux personnages dans cette
histoire : un agent et une auto ; et,
chose curieuse, ça ne se termine
pas du tout par un procès-verbal
comme vous p ourriez te croire.

C'était dimanche dernier, p a r  cette
radieuse journée où maisons et ga-
rages avaient mis à la porte leurs
habitants et où p ar conséquent tout
le monde s'aérait, se chauffait  sur
les routes qui s'en tiraient comme
elles pouvaient de ce rôle imprévu
de bain de soleil.

Dans le plus joli village du vigno-
ble, où la route cantonale s'amuse à
zigzaguer entre les maisons, cher-
chant les passages les p lus étroits et
les tournants les p lus brusques —-
vous voyez que je ne donne aucun
détail qui fasse reconnaître le dit
village — nn agent veillait au car-
refour.

Un peu p lus bas, à un endroit où
la route permet à peine le croise-
ment et où sévit le tournant le mieux
masqué qu 'on construise dans ce
genre (que voulez-vous ? nous som-
mes en p ériode de vendanges), une
auto stationnait au pied même d'un
disque prohibant le stationnement.

Vous vous imaginez que l'agent
voulut intervenir, que l'automobilis-
te le prit très mal, qu'on échangea
d'abord des gros mots et ensuite
des coups. Eh bien, non I II ne se
passa rien, ce qui s'appelle rien.
Autrement dit, l'agent regardait, les
autos passaient, tiraient à gauche
pour dépasser celle en p ied de grue
et risquaient chaque fo i s  de se fai-
re écharper par les véhicules sur-
gissant en sens contraire. Seule la
nuit f i t  tomber le rideau sur ce pe-
tit drame dominical et sans parole.

Ne demandons pas la mort du pê -
cheur ni même la contravention.
Pourtant, un avertissement au con-
ducteur qui arrêta si imprudem-
ment sa voiture, aurait dû être don-
né.

Mais ce brave garde-police de vil-
lage ne ressemble-t-il pas à beau-
coup d' entre nous qui laissons faire,
sous nos yeux même, ce que nous
sommes chargés d' empêcher ?

Intérim.

Quel qu un qui a eu chaud la
nuit dernière, c'est le colonel Fon-
jallaz. Une agence annonçait qu'ar-
rêté le 4 octobre, il renonçait à la
candidature au Conseil national.
Emoi dans les rédactions de jour-
naux qui trouvaient bien grande la
discrétion apportée à l'arrestation
du colonel. Et de tailler leurs plu-
mes pour vitupérer le favoritisme
de classe...

Mais, comme M. Fonjallaz était
touj ours en liberté, on s'aperçut que
seule avait été arrêtée la... liste sur
laquelle il figurait. Une erreur de
transmission était cause de la terri-
ble nouvelle. Car enfin , il faut être
juste, tous les candidats à la dépu-
tation ne sont pas nécessairement
sur le chemin de la prison.

*
On n'a pas été sans remarquer

qu'au travers d'une année froide et
pluvieuse :

a) la fête de la Nautique s'est
déroulée par le beau temps,

b) la traversée du lac par un
temps radieux ,

c) la fête des vendanges par un
temps sublime.

Nos trois grandes dates histori-
ques ont donc été respectées et mê-
me bénies par le ciel.

Que de celui-ci les Neuchâtelois
soient les enfants chéris, on ne peut
plus en douter désormais.

Tant mieux ! et souhaitons que ce
soit là une liaison durable.

Un chasseur loclois, au cours d'u-
ne récente randonnée, tua un lièvre;
or, la bête abattue était mère de
trois petits. Pitoyable, le chasseur
prit soin des rejetons et les nourrit
a la bouteille chez lui où on les voit
joyeux et insouciants, gambader et
se plaire au monde.

Savoir, pourtant, si le chasseur a
le cœur fait comme le caractère d'E-
léonore, vraiment.

Car, ou il n'élève les trois le-
vrauts que pour mieux les abattre
ensuite, ou il n'avait qu'à ne pas
commencer par la mère.

On voit ainsi, parfois, des con-
damnés à mort qui attrapent la
scarlatine ou le choléra et que leurs
geôliers tâchent à guérir au péril de
leur vie même pour pouvoir bien
les guillotiner.

On est donc prié de ne s'atten-
drir que très modérément sur le ges-
te du nemrod nourricier du Loole.

Il paraît qu'entre la gare de
Corcelles et la poste circule un
fourgon automatique. C'est du moins
ce que prétend l'horaire officiel.

Et ces cachottiers de la Côte qui
n 'avaient pas soufflé mot de leur in-
vention ; un fourgon automatique,
ça ne se voit nulle part ailleurs.

Honte aux C. F. F. qui font en-
core, à notre époque de progrès et
de civilisation , brûler par un de
leurs trains, cette station d'avant-
garde !

Jean des Paniers.
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Les cadavres découverts dans
on puits auraient été mutilés

par une secte de fanatiques

Le mystère d'Helsingfors

A propos de la nouvelle publiée
lundi, on donne les renseignements
suivants :

Depuis un certain temps, la police
d'Helsingfors recevait des lettres ou
des visites signalant la brusque dis-
parition d'habitants appartenant gé-
néralement au parti communiste.

Un paysan d'un village voisin vint
annoncer qu'à quelques kilomètres
de la ville, dans un puits perdu, en
pleine forêt, il avait vu émerger de
l'eau le bras d'un cadavre. La police
ayant ordonné le dessèchement du
puits, découvrit une douzaine de
bras, de jambes et de têtes. L'enquête
amena la découverte, en divers au-
tres endroits, de cadavres si affreu-
sement mutilés que dans la plupart
des cas l'identité des victimes n'a
pu être établie.

Certains faits étranges portés à la
connaissance de la police amenèrent
l'arrestation du gardien de la mor-
gue d'Helsingfors, un nommé Saaren-
heimo.

L'enquête aurait révélé que Saa-
renheimo appartient à une société in-
ternationale de « magie noire », dont
le chef vit à Londres.

Les frères Sklarek devant
leurs juges ; ils ont escroqué

dix millions de marks

Un gros procès s'est ouvert à Berlin

BERLIN, 13 (C. N. B.). — Le pro-
cès contre les trois frères Sklarek
et leurs complices s'est ouvert mardi
matin. Il s'agit de juger une vaste
affaire d'escroquerie aux dépens de
la banque de la ville de Berlin. Le
préjudice porté à cet établissement
atteint 10 millions de marks. Deux
cents dix-huit signatures ont été fal-
sifiées.

La préparation de ce procès a de-
mandé deux ans. L'inculpé Max Skla-
rek ne s'est pas présenté. Son avo-
cat a présenté à la cour une dispense
établie par un médecin. Tous les au-
tres inculpés sont présents.

La cour s'est déclarée compétente.
Elle a décidé que Max Sklarek sera
jugé séparément et que son procès
est renvoyé jusqu'après la guèrison
de l'inculpé. 



John, chauffeur russe

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MA* VlV VEUZIi;

En cpt|c j r iinuto, où elle était Jiep*
reuse de lui faire plaisir, elle eû{
souhaité moins de subtile correction
de sa part.

Elle avait souvent l'impression
qu'avec elle, il pesait toutes ses pat
rôles comme s'il avait peur qu'un
mot dépassât ses désirs QU révélât sa
vraie pensée ?

Au début de leurs relation», il était
beaucoup moins réservé, Elle se rap*
pelait avec quelle hautaine indépen*
dance, il avait osé différentes fois, lui
tenir tête. Maintenant, il se dérobait
par un sourire ou par un silence...
EUe constatait aussi qu 'avec se?
amies, il était beaucoup plus libre.

Il était devenu habituel, en effet ,
dans le groupe des amies de Michel-.
le, depuis son algarade avec Molly,
de faire mille amabilités à John.

Elles excusaient, entre elles, leurs
prévenances et leurs familiarités, en,
disant gaiement que, puisque le
chauffeur était destiné à devenir le
gendre du roi du sucre, jl valait
mieux déjà le traiter en camarade.

Leur rouerie féminine 8'éga.yait
d'ailleurs de parler ainsi devant UU

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

chelle dont elles sentaient la muette
indignation.

Or, aux avances aimables de ses
amies, la fille de Monsieur Jour-dan*
Ferrièreç constatait combien Johq ré*
pondait librement , 4e l'air souverai*
nement supérieur d'un homme con*
descendant à jo qer aveq des fillettes
mal élevées.

Molly Burke, plus intrépide que
les autres, obtenait même parfois de
galantes ripostes. Elle osait certaines
libertés de gestes ou de langage vis-àr
vis du chauffeur, lui offrant un bon-
bpn , une cigarette, une conspmmaT
tion { le chargeant même de menues
commissions, ce qui faisait flamboyer
d'indignation les yeux de Michelle.

Et le Russe sans paraître s'émou*
voir des audaces équivoques de l'A*
méricaine, ni du mécontentement de
sa jeun e patronne , répondait en plai*
santant, avec une familiarité et une
liberté d'expressions qui eussent fri*
se l'impertinence sj quelque chose
d'incorrect eût été assimilable avec
la hautaine allure de l'homme.

Elle se demandait pourquoi, vis?
à-vis d'elle seule, il restait toujours
cérémonieux ?

Etait-ce seulement parce qu 'elle
était la patronne ? craignait-il de
perdre une bonne place en é tant
moins réservé ? ou bien , sous sa
correction de bon aloi , la rancune
de l'homme se souvenait-elle des
mots cruels que Miphellp avait pro-
noncés, un matin, dans le bois, con?
tre lui ?

«—- Malgré vos habits biep cou?
» pés, vous resterez toujours en ar*
* ri£re .et ne m.9 rejo indre? j amais.»

Cette supposition qu'il lui en vou?
lait toujours , lui était  odieuse et

quand elle traversait son cerveau,
elle eût voulu pouvoir enlever ce
souvenir de la poitrine de l'homme.

Et pourtant, de quoi se plaignait?
elle ? Avec quelle douceur, dans la
voix , ce matin encore , ne lui avai t-
il pas dit que sa joie , à lui , éta it de
lui être agréable.

Quel obscur besoin , son être sub-
conscient avait-il d'autres mots,
d'autres attentions 7

Elle soupira.
Décidément c'étai t  maladif, chez

elle, de souhaiter touj ours autr e
chose, de ne ja mais être contente de
son lot , d'avoir la hantise instinc-
tive de bonheurs inconnus, de riva-
ges inaccessibles, de visions in tan-
gibles auxquels il é ta i t  in terd i t  à la
j eunp fille de M. Jourdan-Ferrières
de rêver...

XIX

Ils étaient arrivés, avant midi , à
la maison paysanne où la nourrice
du Russe habitait.

Us avaient dû , plusieurs fois , de-
puis Pacy-sur-Eure, s'informer de
la route , car j amais ils n'eussent sup*
posé iinp si humble chaumière, PU
peu à l'écart de la route , au fond
d'un ja rd ine t  mal entretenu.

John avait sauté de son siège, le
cœur un peu serré devant la misé-
rable masure , et Michelle qui l'in-
terrogeait vit le regard douloureux
dont il embrassait le décor.

— Oui , ce doit  être Jà !,.. Pauvre
chère Nathalia , la retrouver ici ,..

Il y avait une telle émotion chez
le jeune homme que la fille du mil-
l ionnaire  s'avança vers lui et posa
la main sur la sienne comme pour
le réconforter  de sa présence.

T— Soyez courageux, John. Si elle
est malheureuse, nous la tirerons de
là.

— Vous êtes bonne ! fit-il, ému ,
Et après avpir pressé entre les

siennes la petite main réconfortante,
il la porta à ses lèvres avec une cha?
leur inaccoutumée.

La jeune fi lle ne venait-elle pas
spontanément de se mêler à lui dans
une charité qui le concernait seul ?

—s, Allons I fiWl avec fermeté,
Nous voilà prévenus ; oe doit être le
dénuement absolu là-dedans.

-— Voules_ -vous que j 'entre la pre-
mière pour l'avertir de votre venue?

—- Je crois que ce serait mieux
que ce fût moi qui aille de l'avpnt
pour vous dérober certaines mi'
sères.

— Non, fit-elle. Elles ne me fpnl
pas peur et me créent seulement
des devoirs , Mais il faut peut-être
éviter à cette femme une trop forte
émotion ,

— Alors, entrez la première, vo.
tre bonté amortira le choc

Michelle marcha vers la porte,
Arrivée là, elle frappa. Et comme
une voix répondait de l'intérieur ,
elle tourna la clenche et entra.

La pièce où elle pénétra était
presque dégarnie de meubles et
ceux qui s'y trouvaient n'avaient
aucune valeur , mais une grande
propreté y régnait et sur la eherni*
née des fleurs fraîchement coupées
entouraient une Image, d» vierge.

Devant un e table recouverte de
toile cirée, une femme h cheveux
gris éta it assise,

A la vue de l'arrivante, elle se
leva.

—Vous désirez , Madame ?

Michelle qui s'attendait à trouver
une paysanne fut interdite de la
voix harmonieuse et distinguée dont
qn l'interpellait.

Dans la pénombre, la forme fémi*
nine lui apparut très droite. Sous la
modeste robe noire, l'allure et le
maint ien révélaient tout de suite
une femme de bonne éducation.

Un peu désorientée, car elle crai-
gnait une erreur de personne, et n e
sachant pas exactement le nom de
la nourrice de John, elle répondit ;

—, Pardonnez-moi de pénétrer
ainsi chez vous... Vous êtes Russe,
Ma dôme ?

— Ou i-
T— Et vpus vous appelez Natha-

lia ?
i— Oui, fit encore l'inconnue dont

le visage s'inquiétait,
—- Alors, e e^t bien vous que je

viens voir I dit Michelle avec un
sourire avenant.

Et s'avançant :
•—- Je précpde un ami.,, Un de vos

compatriotes qui vous est cher et
dont Li venue va vous faire plaisir.

«—¦ Un ami I Ils sont si rares au-
jourd 'hui, les amis ! Qui donc peut
penser encore à moi ?

La voix était basse, pleine de sa-
veur étrangère.
-- Cherchez, bien, Madame. C'est

certainement un de ceux qu'il vous
géra le plus agréable de rencpntrer.

La femme ne répondit pas tout de
suite. Elle regardait Michelle et ré-
fléchissait-

— Vous êtes Mademoiselle Jour?
dau-Ferrières, fit-elle enfin avec un
geste acoueillant.

Michelle devint toute rouge,
— Oh ! vous me connaisse?; ! hnl-

butia-t-elle avec surprise.
— Comment ne vous ai-je pas re-

connue plus vite I II m'avait écrit
que vous étiez jolie comme une
icône : c'est tout à fait cela !

La jeune fille n 'eut pas le temps
de répondre ou de s'étonner.

— Il est ici , mon Sacha ! s'écriait
la dame.

Et.av.ec un élan de bonheur éper-
du , elle s'élançait vers la porte où
John apparaissait , les bras tendus,
vers elle.

Mais Michelle, sidérée, vit la fem-
me glisser à genoux , saisir les mains
du jeune homme, les porter à son
fr on t  incliné , puis les baiser avec
ivresse, en répétant :

— Tu est venu , Sacha ! mon en-
fant  chéri , tu t'es dérangé pour voir
ta vieille « n iania  ¦».

Elle étai t  si radieusement heureu-
se dans ce geste d'affectueuse humi-
lité que la jeune millionnaire ou-
bliait de s'étonner et qu'eue sou-
riai t , une flamme joyeu se dans le
regard , comme si toute cette scène
lui eût été familière et qu'elle en eût
saisi toutes les nuances.

John avait relevé la femme et la
pressait tendrement contre sa poi-
trine.

— Il y a longtemps que j e dési-
rais cette heure, Nathalie Petrovna.
C'est une bonne chance que cet em-
ploi do professeur t'ait rapprochée
de moi.

(A SUIVRE.)
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Demandez une démonstration
du SABA

Gratuitement, un appareil sera
Installé chez vous

Le SABA est certainement
l'appareil de radio qui vous

donnera le plus de satisfac-

tion. Voulez-vous en juger ?

Nous installerons chez vous

un appareil. Vous le garde-

rez trois jours. Et nous vous

le reprendrons sans aucun

frais pour vous.

Voici quelques qualités du
SABA : ,

1. Il prend toutes les Saba séparant ins-
principales stations tantanément deux
d'émission euro- stations, dont les
péennes avec un seul émissions se mêlent
bouton. Donc : régla- souvent dans d'au-
ge, très facile. très postes.

%. Grâce à son haut- .
, ,, -, 4. Le SABA coûte

parleur électro-dyna- , . . .._ .
, seulement 435 francs

mique, vous enten- , ,,,,
avec le diffuseur

dez les concerts ou ,, .: . êlectro - dynamique.
la parole comme si . ,, ,

, Venez voir l'exposi-
vous étiez a coté des ,. .

. , ' , tion ouverte chaque
musiciens ou des , .,. . . ," ,,' " ' . apres-nudi, de 4 h.
conférenciers , , . . .à 6 h., au magasin,
3, Les auditions sont pu demandez donc
toujours pures, le une démonstration à

R A D I O

N E U C H A T E L
rue Saint-Honoré

Eatteaux «!§ût»
en vente eu huresy

du journal

I qualifié et de confiance serait engagé par « LA l̂ f
| SUISSE », Société d'Assurance Vie et Accidents. Ip,

; ! Conditions à débattre . On examinerait égale- lf^
r .1 ment les offres de npnrprpfessionnels. —- Ecrire Ej
p  ' à M. Georges ZEHÏfDER, agent général, la
lll ïa CUaiïXïdeeï'and* rue Léopold-Rpbert 57, H

A LOUER, dès maintenant
el on le désire, BEAU 1er éta-
ge de CINQ CHAMBRES et
dépendances, rua Pourtalès, —
t adresser Etude G. Etter, »o-
f jlre , rue Purry 8.

<Cave
A louer, grande ca-

ve voûtée aveo bou-
teiller». —- Etude Du-
bied & Jeanneret,
MOie 10,

A LQVE.R POUR NOKL,
trois chambres et cuisine, rue
du Seyon. 8'adresser Etude O.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer tout de suite, au
centre de la ville,

iMgasin
avec arrière-magasin, ainsi
que grandes cayes. éventuel-
lement avec petite reprise. —
Adresser offres écrites à C. ?,
841 au bureau de la PeulU.
d'avis.
" A' remettre pour le Zi oç'tp- .
bre ou date à convenir, à
l'est de la ville,

joli logement
de trois chambres, p.aU4 foe}-
con, chauffage central , dépen-
dances, belle vue. Demander
l'adresse du No 922 au bureau
de la Feuille d'avis. , ¦>..

CENTRE DE _Là
YIEEE. A louer pour
tont de suite ou épo-
que â convenir, ap-
partement fie quatre
pièces et dépendan-
ces. —- Ètnde Pulïièd
& Jeanneret, gjOle 10,

A VEVEY

appartement meublé
oorifort moderne, . re?i-de-
chàussée, cinq pièces, cuisine,
chambre de bain , chauffage
central, terrasse, Jouissance
Jardin d'agrément. —- Mauob.
Villa Ste-Anne, Avenue de la
Prairie, Vevey. JH 33324 D
" "A ' remette "toijt ' tfê «ùVtè '

BEAU LOGEMENT
propre de trois pièces, au cea*
tre de la ville. S'adresser l'a-
près-midi , clip? Mme Vuille,
Faubourg du fj ac 4, 2me.
"A" louer pour lé $4' ' dJSçè'n*?

bre,

joli appartement
4e trqls places, Pprçp du Sfl-
llpu 8, }er, à droite.
"">' louer P9W tpUt' d e  s'yïta

appartement
dA cinq pièces, chambre df
balris (ns^alléa, (lépendances.
Jardin. S'adresser Sablons 24,
graie étage.

Elude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

fcOGEItflBNTB A LOPER
Evoj e : g chambres.
Beaux-Arts : 6 chambres.
Sablons : g chambres.
COte : 4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 2-8 chambres.
Tertre : 3 chambres. .
Ecluse : 4 chambres.
Fléiiry : 1 chambre.
Atelier?, pr4e-mpubjw, çrai»r
..fles cay£g, ga~ge- 

A REMETTRE
tout de suite qu pour date à
convenir, à de bonnes condi-
tions, bel appartement dp sept
pièces avec salle de bains ins-
tallée et tputes flépenflaripes;
chauffage central. S'adresser
rue du Musée 2, au 2me, k
Neuchâtel.

A remettre dans Immeuble
du centre de la ville,

appartement
confortable

de quatre chambres *t dépen-
dances, Prix avantageux . —
Etude Petitpierre & Hotz.

Pour le 24 décembre
logement de trois chambres,
chambre haute et toutes dé-
pendances. S'adresser Parcs-
dU-Mllipu .8,. Jer, à gpuche, le
soir après 5 heures, i;

Jolie ohambre meublée, au
«entre de la ville, Terreww 7,
Sme, h. droite.

Belle grande chambre, au
soleil , sp chauffant. Vue sur
le lac. Mme Rapter, F&f. GtoA »
teau 1. ¦ -

Chambre meublée, i Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée.

CHAMBRE A LOUER"
à ouvrier rangé, —• Baer, %er*
tre fl. i . .

_)(>! 1|1 CHAMBRÉ
belle vue sur le ïftç.: e% les
Alpes. Qôte 83, 8me;

Jolie cbamôre meublée près
de l'Université. —- Vleuj^Chà,,
tel 13, 3me. ' . : -

CHAMpRE COî^rORÏÀBtE
Indépendante. ; Téléph. l'a.78.
' Jolïé ch'âmbire miéubléè! -S-
Beaux-Arts 8, ' feip.;.;), . | -y  o_o. 

^Jolïé chambre jnéûWéë. :—
pourtalès 8. 2<n», c.o.

Belle châinbre meublée, lri-
dépéndante. Ecluse 9, 2me, h
droite. —i Mlla g__ cx>,

Jolie chambre, au " soleil,
chauffable. Fbg du Lac p, Sme,

Jolie "chajnbre meublée. —-
Grand'Rue la, 2me.

Belle grande chambre. ïêr
Mars 24, 3me, droite. c.o.
" Béilê phfimbre, au spjpll. —-

Rue Pourtalès (}, 3mP,

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

Jeune Suisse allemand cher-
che, dans famUle bourgeoise,
française , au centre de la
ville?

PENSION
(dîner et souper). Offres avec
prt? >pus coffres g. A. 91B
au bureau de la Feuille d'avis.

ChRmlj riâstV'" avec " pu""sanspenslpp, Prix modéré. Mme
Bleder, Faubourg «}e l'Hôpital
tJo 6g. ' c.o.
Bejlè chambre au sole(l , avçp

pension. Chauffage central.
'Maison d'ordre . Seyon 26, 2me.

Pension soignée
et chambro si on le désire.
Sablons 23, 2me, a gauche.

Chambre "et pension "très
solgpée. —: Mme G. Vaucher,
Beaux-Arts 13, 3mé.
_¦ k., . , \.  > '

.

CliamEjres et pension
pour Jeunes pena. — BSSW5-
Arts 19, 3me.

. L..... JU aw LU, ... _ . ... m

Pension-famille
Près de iTJnlyprelté. b§Ue«

chambres au soleil, vus sur le
lac, cuisine soignée. Bus du
Stade 6, 1er,
. i'U _JJ.I~ 4 . 1 .  -

England
Miss AI. Stewart, 166, Crom-

well Road , London S. W. f ,
reçoit dans excellentes condi-
tions, Jennes filles aux études.
Références : Mm» Fischer*
ehevalllpr, Berne.

Très bonne pension
avec chambre Indépendante,
Stade 1Q, Sme, b, gauche, c.Q,

Depuis 180 franos
belles chambres

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

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

On chereftp pour deux pefr
sonnes, dans très bonne situa-
tion, une ou deux

chambres
'meublées, au sqlpll , avec
Jouissance de la cuisine. Of-
fres immédiates sous J. L. 919
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe à louer pour
avrlj 1932 ,

domaine
ppur la garde fle quatre à six
vaches. — Faire offre3 à Chs
yornachon,. Buttes. 

On cherche à louer

LOGEMOT
de trois chambres. Adresser
Offreg avec prix sous A. g, 907
au byreau de ja 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, If. 913
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour Jp 1er
novembre,

bonne à tout faire
active , de toute moralité et
aimant les enfants. Demander
l'adresse du No 924 au bureau
de la Feuille d'avlp.
' "On demande ""

jeune filie
o}p bonne fajpllle, étant au
courant du service des cham.
bres et de table, de préféren-
ce couturière. S'adresser avec
photo et prétentions à Mme
J, Wgll , Obérer Graben 11,
Saint-Gall.
\ i l  ; ,¦ . . .  1 ( .  j . . . . ¦. 1 . . LJJ I.W

On cherche
représentant-
dépositaire

exclusif pour canton dp Neu-
châtel d'un" produit dp vente
facile, fort bénéfice. Capital
nécessaire : 5(10 fr. oontre mar..
çhantilsp intéressant toutes
les branches du copnmerce, —^
Ecrire sous chiffres G 78678 X
Publicitas, Genève.

Dames
de propagande
Maison de denrées alimen-

taires oherche darnes de pro-
pagande, actives, et bien In-
troduites auprès dp la clien-
tèle privée. Haute provision et
place fixe en cas de conve-
nance, Offres sous chiffres 3
1044? Q à PublioRas, Genève.

Petite famille de deux gran-
des personnes et un " enfant ,
cherche

\mm fiile
sachant faire la cuisine et te-
nir le ménage. Vie de famille
assurée. Faire offres tout de '
suite à F. Roland, Colombier.

ions vendeurs
demandés dans chaque loca-
lité du canton, pour le place-
ment d'un petit article de
vente facile et de bon rende-
ment. Vente à tous les corxi-
mercep. Adresser offres écrites
avec, références à B. V. 921
au bureau de la feuille d'avis.

On, cherche

volontaire
ayant l'occaBion d'apprendre
le service ç)e buffet et de' ta-
ble, entrée immédiate. S'a-
dresser à l'Hôtel Suisse, Neu-
châtel.

jeune fille comme bonne a,
J.rn-t faire, propre, sérlpuse,

nnète, de langue française ,
dans petit ménage (deux 'per-
sonnes et fillette), i. ZJurlch.
Offres et certificats à Mme
Zoj llnger-Streiff , Zeltv/eg 74,
Zurich. 

Jeune fHle
On cherche Jeune fille pour

aider à tqus Jes travaux du
ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser à P. Baudln, Pou-
drière 29.

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 pu bureau
de la Fpullje d'avis, 

Exista
wsgerj Uebernahme einer eu*
rop, Vertretung verkauft
SchwelBerfJrma peine Patent*
rechte von erstklassiger Neu-
heit (GebrauohsàrtlHelj Ver-
dienst per J. 20 Mille un4
mehr,

TJnternehmungslustlge jj er*
ren mit 3-aooo BigenKapltai
und Angaben tlber blpheriBé
Tâtlg^eit mit Referenzen ér*
haltpn Aupkunft unter Tr»n*
sj trPostfach 171, Bern. 

Gro$ gain
assuré

Je cherche dans tous les
villages du canton de Neuchâ-
tel représentant actif pour }a
vente d'un nouvel article
avantageux sans concurrence
Indispensable dans chaque
ménage. Gros bénéfices prou-
vés. Vente facile. Offres écri-
tes à G. A. 902 au bureau de
la Feuille d'avlp ,

On cherche
jeune fille

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

Petite entreprise de la ville
cherche

jeune garçon
pour falrp les commissions et
s'occuper de différent8 tra*
vaux d'atelier. Salaire Immé-
diat. Demander l'adresse du
No 914 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Cuisinière
allemande, ao ans, au courant
du seryjce d'un ménage soi-
gné,

cherche place
pour le 27 octobre dans bonne
maison. —- Bonnes références
suisses et allemandes. Offres
sous chiffres P 8302 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 8302 H
*' . i. ' j < 'n -.—•*•¦.¦'uff i'-,', • :• BBPM H~B»f

?»??»»?#»?»??????»

Au pair
Jeune Institutrice anglaise,

diplômée, faisant du sport,
cherche position dans un pen*
sionhat de Jeûnes filles. Of*
fres SOUB M 604 L aux Annon*
ces-Suisses S. A., Lausanne.

??? »?»»»? »?»»?????

Jeune fille
de confiance et travailleuse,
connaissant tous les travaux
de ménage cherche place a,
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres eh mentionnant las
gages a Mme Grimm* Bieder-
mann , Mublegasse, Wlpehpra.
¦¦ju.l i . .  i-j— ' .. ' L . . 'n i .._ i! i .j ... Tuum* mm

Employée de bnreau
sténordaptyio, »u pounsnl 4w
travaux do feursau, cherche
plaee. Adresser offres éprîtesp, M. F- 983 au bureau fle la
Feuille d'avis^u J I - ui .̂^— 1„—.-i i i-j narw ' —1

Jeune fille
intelligente (Suissesse alla*
mande), cherche, pour tout
de suite, place de femme de
chambre OU emploi flans bou-
langerie pour servir au maga-
sin. Eprlrp sous N. P. 816 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne travailleuse cher-
ché à faire dès heures de

nettoyages
Mlle Jaquet, Ecluse 48.

Demoiselle
cherche place auprès d'une
personne seule. S'adresser à
Mme Senn, Beaux-Arts 14.

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
ou de bonne à tout faire, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la Jangue française.
Adresser offres écrites à. F. R.
935 au bureau de la Feuille
d'avis,

pm i in 

Jenne homme
de U ans, cherche place où fl
pourrait apprendre la langue
française. Bons soins désirés.
S'adresser à M- Jak. Gut-
mann , Champion.

j eune flUe ïWèle cherche
place de

volontaire
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Mme J. Mtl-
gell, Champion.

Penne de confiance
cherche place de cuisinière ou
bonne à tout faire, s'adresser
Chapelle 18, Corcelles.
.. Wr—i >"U . *i mu m i ni. i i m nul

Personne
sachant bien cuire et faire
tous travaux de ménage cher-
che place. Mme Bôn?!i, Cpr-
talllod.
i ..t .. i j 1 1  .im — pu I I I i m—ji («. ' .n i

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

UOtreprlse âe la place cher-
che un

apprenti
fie commerce

Adresper offres à case posr
taie 6545. 

Vi Vulfttomenët & Co", "èïëc-
trlcltô, engagerait tout de sui-
te un

apprenti
électricien

S'adresser au magasin, en-
tre 18 pt ÎÇ heures.

Pprdu , dirnanehp,

jaquette
dame, lame marom, e^tre
poste d'Arpupp et Orand-
phamp. La rapporter contre
récompense a 'Henri Aubert ,
ÀFSUse.

D'QUINCHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

LeD'AJorel
a transféré

son domicile

i l'avenue Dupeyrou 4



if v î ^̂ W l̂l̂ ^̂ ï̂  ̂ J9!__ïKf*SsPï:' iHBwsa - '*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^MC _̂_________RSÏ^TO_^_*^_______________P^̂ ^rtl_^̂ SSF ^̂ ^̂ _______BCA____ !̂HM___A L̂_K8_8W_!1_____-MK Ĵ I3 _̂________B i ' __HP_ffQM _^MMlirlTn( WgVw\v &̂r*MuÏÏWl t̂ **u
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Crédit Foncier Suisse I
Zurich i

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

Nous cédons actuellement : ' i

Bon, de caM 4°/0
5 à 7 ans fermes

contré paiement en espècé^alhBi'qtferi conversion d'obligations M
d'emprunts et de bons de caisse échus i l

ou dénoncés. |

En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld , recevront les . j
demandes de conversions et les souscriptions en espèces : |§

I

tous les sièges du Crédit Suisse, El
» » » de la Banque Fédérale S. A., m
» » » de la Société de Banque Suisse. M

I 

Désirez-vous donner à votre intérieur _ la note \%
esthétiquç et chaude que seul pejit .donner un Ç

TAPiS D'ORIENT ? j
Venez alors examiner la marchandise et constater 9

les prix intéressants S

S
Mossoul 155/106 65.— Ghorawan 365/245 450.— J
Hamadan I 130/70 68.— Heriz 340/233 430.— S

m Farahan 400/ 102 210.— Pechnl 205/312 890.— S
S Heriz 292/66 90— Tabris 195/140 185.— S

! M"" A. BURGI gff &L Kenchâlel §

___8_aBgH-_-g__--9

MM. les commerçants ! 1
Pour le lavage de p"j

vos vitrines ! |
adressez-vous à f : \

l'Agence centrale 1
de nettoyages [ !

C. GRAND-GUILLAUME B
& W. LESQUEREUX .'

FAUSSES-BRAYES 19 |
Case postale 6426 ;' j

Cond itions avantageuses i" j
3BT- ABONNEMENTS j i

I Ml | ———§

I 

Chemins de fer fédéraux
Train spécial "pour1

Lac Léman, Genève
Dimanche 18 octobre 1931

EXTRAIT DE L'HORAIRE :
8 h. 121 dép. Neuchâtel arr. * 20 h. 47
8 h. 19 dép. Auvernier arr. I 20 h. 42
9 h. 25 arr. Lausanne dép. 19 h. 40

10 h. 35 arr. Genève-Corn. dép. j 18 h. 25
10 h. 02 arr. Vevey dép. | 18 h. 57
10 h. 13 r arr. Montreux dép. 118 h. .48

« PRIX DES BILLETS aller et retour
Luiry à

Au départ Pour Lausanne Genèva-C, Montreux Montreux
de Neuchâtel Ile IHè He Ille Ile Ille Ile Ille

a) Pr. 7.05 4.90 11.30 7.85 9.05 6.25 — ¦ —
b) et.O) Pr. 8.65 6.— 13.80 9.55 — — 11.15 7.75

6. Aller et retour train spécial, b) aller train spécial, j
,- retour Individuel dans les 10 Jours, c) aller Individuel
l 17 octobre, retour train spécial.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'a-
vance aux guichets des gares de départ. Ce train 1
| spécial sera mis en marche par n'importe quel J
f '- temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans 1

les gares, etc.

BEAU CHOIX OE CARTES OE VISITE
à l 'Imprimerie de ee Journal

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

Ancien expert
b l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le

canton de Neuch&tel. Rendez-vous sur demande.

???»?»????»»?????<»

Théâtre jdejeuchâtel
Vend redi 16 octobre

à 20 h. 30

PREMIER
GALA KARSENTY

Il JALOUSIE
comédie en 3 actes

de Sacha Guitry

Location : Agence Fœtisch
???????????»»?»»??¦

Ancien commerçant, aima-
ble et Intelligent , avec deux
enfants de 5 et 6 ans, cher-
che pour tout de suite Jeune

ménagère
avenante, éventuellement veu-
ve. Mariage en vue. Quelque
fortune désirée. Entrerait éga-
lement dans famille par ma-
riage Offres avec photo sous
chiffres T 22357 U à case pos-
tale 27061 , Bienne.

Société d' utilité publi que
des femmes suisses

Récompenses
aux domestiques
Les Inscriptions sont reçues

Jusqu'au 31 octobre, par Mlle
Tribolet, Faubourg du Lac 13.

I CHAPEJX AVANTAGEUX 1
Grands magasins 1

r !——— j
En téléphonant au M0 0 2-32

vous recevrez tout de suite le ;

combustible désiré
Anthracite, Cokes, Houille , Briquettes

Bois sapin et foyard
Kerbes et Tourbe malaxée

COMBUSTIBLES C0MBE-VARIN SA
Bureau : 10, rue Pourtalès. Téléphone 12.32. §
*"^ ""•— *_ ï î;.,.;--;.;::-: ¦¦'¦¦ '-r. ; ; ; . .¦ . J__

J

_____
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Bouillottes en ïiiîÈii
depuis fr. 4.71 à fr. 12=10 pièce

Articles frais et de qualité

A. DUCOMMUN et Cie, caoutchouc
___ FAUBOURG DU LAC 11 a

Wm Par suite d'un important achat d'un lot de || ||

i Gilets et Py ilowers §
pj| | dans une des premières f abriques suisses, nous sommes |
i *.J en mesure de vous of f r i r  des avantages appréciables dans
, "> ces articles. — Voyez nos vitrines rue du Temple-Neuf .

WÊ 
^ 

m ¦»£¦ PULLOVEH $£ rffe fl» llf' ~tm LISEUSE £& M zf a pure laine unie , avec in- jjj îj ^i^ ff ra
!, laine, teintes unies, ^D ¦ ™ crustations WnWw |H1

[tO GILET A PULLOVER A K *f k  M
laine et soie, des- |n| _______ j ersey laine et soie, avec 3j£ S^ffli

wË3. sins nouveautés .. "¦ col et bordures fantaisie, wnw' w HSL i

I GILET f| Pg t  PULLOVER $_ ICf| H
WÊË laine et soie , tein- 1$ rfilB jersey laine , teintes unies jsffl TJH I '
." ! tes mode *¦"'» et bordures fantaisie .. W B WW  f

I j  GILET <i A PULLOVER 41A FA 1 j
iy^ y )  laine et soie, jo- | SB —_ laine , dessins , tweed 11| ZJB ï t !

1 i GILET 4A PULLOVER ¦£ g\ «"A 1
¦-'"ni c'e ^a 'ne ' dessins g 8 ______ laine , teintes unies et 1 B ^gdH liai

.J GILET A M PULLOVER 4| £• A I
'
K I WI de laine , ravissants | Œ —_ laine unie , avec jolies 1 g^, ^|l |||||

i GILET 4~/ PA PULLOVER <fl A
'. j de laine , avec bor- H n nJai laine , avec dessins fan-  R M  _- i .'-' -j

I H COSTUMES pullover et jupe, jersey laine uni AE ;
et fantaisie 35.— 29.50 _K«0o"

I iiiiût m Af u îe|,!i!e"w 1
M JIIÏIS# DIvU l̂l Rue des Poteaux H

Office des Faillites du Val-de-Travers

VENTE D'IMMEUBLE
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 vole d'enchères publiques, l'immeuble ci-après désigné dé-
pendant de la masse en faillite d'Urbain Bllat, industriel , à
Fleurier , savoir :

CADASTRE DB 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, ld. place et fontaine 79 m:
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 60 pour cent. Estimation cadastrale, 24,000 fr.
Estimation officielle, 29,500 fr.

LeB conditions de cette deuxième vente, qui aura Ueu à
TIT13E pfiPINITIF , et conformément aux .dispositions de "îft
Lf.4P§ seront deposéesV au bureau de l'Otffïce 'des faillites,i% à.48
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui de> l'en*
chère. ¦ . [ ¦< f -

Môtiers, le 6 octobre 1931.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : Eug. KELLER.

^syTI VILLE

|||| ™TEL
Permis de construction

Demande de M. Ed. Hûbs-
cher de construire une annexe
à l'ouest de son Immeuble
Fontaine André 30.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 21 octobre 1931,

Police des constructions.

îÏÏpllll COMMUNE

HP PESEUX
Mascarades

Les mascarades ne sont au-
torisées sur le territoire com-
munal de Fesetix que les sa-
medi 17, dimanche 18 et lundi
19 octobre, chaque soir Jus-
qu 'à 21 henres ponr les en-
fants et 23 heures pour les
adultes.

Dès 23 heures, les personnes
travesties pe pourront circu-
ler qu'à la' condition expresse
d'enlever leur masque.

Les contrevenants seront
poursuivis à l'amende.

Peseux, le 12 octobre 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une automobile
Première enchère
L'office des poursuites de

Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le vendredi
16 octobre 1931, à 15 heures,
devant le garage Hossmann, à
Colombier, où elle est entre-
posée, une voiture automobile
Donnet-Zédel, 7 HP (démon-
tée), propriété d'un tiers.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 12 octobre 1931.

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

Arthur Zwahlen, à Haute-
rive, offre à vendre la récolte
de ses vignes situées au nord
de la gare de Saint-Blalse, soit
environ 30 gerles

vendange blanche
Châtaignes saines

15 kg. Fr. 2.50
100 kg. » 15.50

Noix saines
5 kg. Fr. 3.—

10 kg. » 5.50
15 kg. » 8.—

100 kg. » 50.—

Marrons extra-gros
5 kg. Fr. 2.90

Sans engagement port dû
contre remboursement.

ZUCCHI, No 100, CHIASSO
A vendre 5000 kg. de belles

pommes de terre
Jaune « Industrie ». S'adresser
à Paul Oesch, Favarge-Mon-
ruz.

Bay-Pétrole
est comme l'engrais de la
chevelure. Chaque matin une
friction, et un sentiment de
bien-être vous pénètre I Les
pellicules disparaissent , l'ac-
tivité des cellules reprend , la
chute des cheveux cesse. Le
flacon : Fr. 3.—.

Pharmacie TRIPET
RUE DU SEYON

A vendre pour cause de dé-
cès, sur la rive gauche du lac
de Neuchâtel, une

maison à une famille
avec petit rural et éventuelle-
ment 1 Y, pause de terrain
avec arbres fruitiers et 10 ou-
vriers de vignes bien soignés.
Faire offres sous chiffres OF
8757 N à Orell Fussll-Annon-
ces, Neuchâtel. 

Placement de fonds
A vendre

immeuble de rapport
à l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. — Construction
moderne, sept logements con-
fortables de quatre et trois
chambres. Belle situation, vue
Imprenable. — Proximité gare
Saint-Blalse et tram.

Tous renseignements au-
près de M. Frédéric Dubois,
régisseur, Saint-Honoré 3 ou
à l'Agence Romande, Place
Purry 1, Nenchâtel.

Villa familiale
de sept pièces et dépendances ,
à vendre à la rue Bachelln.
Superficie de 300 à 400 mè-
tres environ. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

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

POMMES DE TABLE
seulement de belles sortes tar-
dives : Boscop, Jâger, Rainet-
tes, Bohnapfel et autres ; 20
à 25 fr. les 100 kg. brut pour
net. — Envol partout contre
remboursement. — Service
prompt et soigné. E. Burkhal-
ter, commerçant, Oftrlngen
(Argovie). 

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

MAGASIN MEIER
Ecluse 14 et dépôts.

A céder

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

Fr. I 3D.-
tables de salle à manger
en noyer, pieds Louis XV

Fr. 150.-
bibliothèques bois dur

Fr. 185.-
Armoires à glace

Louis XV, bois dur
Au magasin de meubles
Mme P A U C H A R D

Faubourg du Lac 8
Tél. 1806

On demande à acheter d'oc-
casion un

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

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

Mne Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

On rendrait service en prê-
tant

fr. 800.-
(ou caution). Bon Intérêt. —
Ecrire sous X. A. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

9O0OJHM59
Qui prêterait à personne

solvable la somme de

Fr. 800.-
remboursables selon entente.
Fort Intérêt. S'adresser sous
chiffres OF 8759 N à Orell
FUssll-Annonces, Neuchâtel.

Jeune homme cherche à
prendre des

leçons de latin
avec étudiant en théologie. —
Adresser offres écrites à P. R.
917 au bureau de la Feuille
d'avis.

IlipÉècsBie
On demande à emprunter

4000 fr. sur petite propriété
(canton de Neuch&tel). Bon-
nes garanties. — Offres sous
chiffres U 22358 U à Publici-
tas Bienne. JH 10271 J

Administration : 1, rue da Temple-Neuf.
Rédaction 1 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale».

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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j Encadrements DENNISOH
Les personnes qui désirent

encadrer elles-mêmes leurs p ho-
! lographies et images au mojgen |

j des passe-p artout « DENN1SON » |
i po urront suivre gratuitement la ê
i leçon donnée dans notre magasin ;

JEUDI 15 et., à 15 HEURES |

PAPETERIE f

Oelaclaix S Niestlé S. A. I
4-, rue de l 'Hôp ital |
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AVIS

EU LIQUIDATION

J La liquidation de la Banque
Wacker et Cie, à Neuchâtel, étant
sur le point d'être terminée, nous
invitons les créanciers de la dite
Banque qui n'auraient pas été tou-
chés par nos circulaires, à nous
f aire parvenir leur réclamation jus-
qu'au 10 novembre prochain au
plus tard.

Neuchâtel , le 10 octobre 1931.
I
! Wacker et Cie en liquidation.
! Banque cantonale neuchàteloise.

UNE MERVEILLE!!!

La permanente GRLUA-RQBER
(Procédé nouveau)

ZlmT" Quinze années d'expérience et de pratique
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

Adressez-vous au spécialiste :

ROBERT SCHALLENBERGER
coiffeur de dames

Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40

G É R A N C E S
mobilières et immobilières

F. LANDRY
Licencié es se. coin.- AGENT D'AFFAIRES

FAUB. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 42.46
CONDITIONS FAVORABLES

LIBRAIRIE
Ponr l'arbre de Noël de nos petits enfants.

— Olnq chansons enfantines avec ac-
compagnement de piano. — Paroles
d'Henri Spless. Musique d'Henri Ga-
gnebin. — Editions Fœtisch, Lausanne.
Le poète Henry Spless et le musicien

Henri Gagnebin , bien connus du public
romand, viennent d'unir leurs muses
pour la plus grande Joie de nos petits
enfants. Ils ont composé un bouquet de
chansons tout parfumé de la pénétrante
poésie de Noël. Le mystère de la Salntè-
Nult , la présence des animaux, la naïve
adoration des bergers et des Rois-Mages,
l'allégresse qui fait bondir le cœur des
mioches au seul nom de la fête bénie
sont évoqués avec un rare bonheur.

Les vers de Spless sont des bijoux de
simplicité, de candeur, d'émotion reli-
gieuse. On y sent battre le cœur de
l'enfance. Quant à la musique, elle n'a
d'autre ambition que de suivre pas à pas
les paroles. Les mélodies, très faciles à
retenir, ne dépassent pas l'amplitude d'u-
ne octave et négligent presque entière-
ment les altérations.

Cet hiver le6 arbres de Noël de nos
petits enfants s'allumeront tous aux ac-
cents de ces délicieux cantiques.

Douze Ariettes et Refrains, Bourles et
Chansons de Romandie. nuits petits
dialogues.
Chez Heugel à Paris, notre compositeur

romand E. Jaques-Dalcroze vient de pu-
blier ces trois cahiers de chariions.

C'est avec le plus grand plaisir que Je
lés al lues, me remémorant les premiè-
res séances à la Balle circulaire dans les-
quelles l'auteur au piano nous chantait
ses chansons populaires . Quelle verve,
quelle fine observation des défauts, sans
doute, mais aussi des qualités des gens
de chez nous. Combien Jaques n'a-t-11
pas persiflé les travers de ses concitoyens
et avec quel amour et quelle réussite n'a-
t-11 pas chanté notre patrie I

Dans ses « Douze Ariettes et Refrains»,
les titres évoquent le Contenu avec bon-
heur : « L'amour court vite s> ; « La vieil-
le » ; « Cela ne veut rien dire » ; « Les
fillettes d'Essertlnes » ; « Lo réveil du
diable » ; « La femme est étrange » ; «Les
sept » qui s'attablent à la guinguette ;
« Les gros garçons » qui restent tranquil-
les dans leur coin pour boire pichotets
sur picholettes ; « Quand on est seulet »
s'adresse aux Jeunes gens de Montagny ;
« Eh, mon teh ! » U faut bien que le
temps passe ; « Oui maman ! » On doit
toujours dire « oui » à sa mère ; « La
Julie s'en fiche », elle est riche, mais el-
le s'en fiche et contreftehe.

Dans les « Bourles et chansons de Ro-
mandie », l'auteur peint spécialement les
Vaudois avec saveur et amour.

« Nous sommes rudes, là-haut » ; « O
mon village, ' que deviens-tu ?»  ; « Les
Lausannois c'est des tout fins » ; « Les
Costauds de Moudon»; Tals-te vol ( r ) !» ;

< Les quatre dames dTvonand » ; c A VI-
dy Bom bom » ; « Les belles de Golllon».

Les huit petits dialogues font conver-
ser une voix de femme et une voix
d'homme sur les sujets suivants : « L'on
change, l'on oublie » ; « Le beau maria-
ge » ; « Mais osez dono » ; « Nous serons
heureux » ; « Joli temps qui t'en vas » ;
« Les revirements » ; « Le bobet (Le ni-
gaud) » ; « Les reproches Inutiles ».

Ces nouvelles chansons apporteront
une grande et saine Joie dans tous les
foyers où l'on aime encore chanter, et ,
grâce à Dieu, il y a dans notre pays, quel-
les Jolies veillées passées ainsi ,

Aveo un accompagnement plus fin ,
plus moderne, ces charmantes mélodies
deviendront rapidement populaires et
aveo reconnaissance nous remercions E.
Jaques-Dalcroze de son nouvel envoi .

C. F.

L'acariose des abeilles
vaincue

L'un des ennemis les pins terri-
bles des abeilles est sans contredit
l'acariose , capabl e de détruire des
ruchers tout entiers. Pendant long-
temps, on tenta , mais en vain , de
lutter contre ce fléau. Les ruchers
atteints voyaient leur peuple dispa-
raître en peai.de temps , et la conta-
gion gagnait les ruchers voisins. Il
y a quel ques années , un Anglais , du
nom de Frow , découvrit un produit
qui détruisait l'acariose et ses œufs
jusque dans le corps même de l'a-
beille, sans nuire a celle-ci. L'ap-
plication du mélange Frow est à la
vérité assez délicate , aussi mieux
vaut-il recourir à l'aide de spécia-
listes. Le résultat du traitement en
est d'ailleurs d'au tan t  meilleur.

Le dernier numéro de la
« Schweiz. Bienenzei tung» contient
un article très détaillé de M. Mor-
genthaler , de rétablissement du Lic-
befeld , près Berne , sur les essais ef-
fectués de 1928 à 1930 avec le mé-
lange Frow, soit dans les laboratoi-
res, soit directement dans les ru-
chers. Ces essais prouvent qu 'il est
possible d'extirper complètement
l'acariose. Ainsi donc , à l'aide d'une
organisation rationnelle , on pourra
débarrasser des contrées entières
de l'acariose. Dans le Jura bernois ,
le Seeland , l'Oberland , on a réussi
à sauver nombre de ruchers d'une
destruction complète. Les renseigne-
ments parvenus d'autres cantons ,
ainsi que d' outre-Manche , montrent
qu'ailleurs aussi on a obtenu , par le
traitement à l'aide du mélange
Frow, des résultats probants. On
peut donc conclure que , judicieuse-
ment employé, ce produit  permet-
tra de vaincre défini t ivement ce
fléau tant redouté de nos apicul-
teurs.

Le f eu d'artif ice d'Harzbourg
Opinion allemande

Tous les journaux allemands s'oc-
cupent des déclarations de l'opposi-
tion de droite à Harzbourg ex spé-
cialement du discours de l'ancien
président de la Reichsbank, M.
Schacht.

L'« Abend» écrit que le congrès
constitue un nouvel appel du fas-
cisme exigeant une nouvelle infla-
tion. C'est M. Schacht qui a donné
au congrès son caractère essentiel.
A Harzbourg a été fermé le front
d'inflation entre les agrariens, les
grands industriels et les fascistes.

Le « Berliner Tageblatt » qualifie
de criminel le discours Schacht et
déclare qu'il a été prouvé qu 'il ne
saurait y avoir d'unité de front en-
tre l'opposition nationale. Les diver-
gences de vues ne sont pas moins
grandes à droite qu 'à gauche.

Les politiciens qui se sont ren-
contrés à Harzbourg sont restés fi-
dèles à leur programme de sabota-
ge, écrit la «Vossische Zeitung ». Ils
ont fait en somme de leur mieux
pour provoquer une panique écono-
mi que, financière et économique.

Le « Bôrsenkurier » doute égale-
ment, de son côté, de la création de
cette unité de front. I

La « Deutsche Allgemeine Zei-
tung » relève que la réunion d'Harz-
bourg constitue un lever de rideau
impressionnant des futures délibéra-
tions du Reichstag. Il ressort des
déclarations d'Hitler et de Frick
que les chefs nationaux-socialistes
éprouvent certaines difficultés pour
expliquer à leurs partisans la néces-
sité de collaborer avec les autres
groupes et partis.

De son coté, la presse nationale-
allemande relève l'importance poli-
tique de la réunion d'Harzbourg, la-
quelle constitue le signal de l'assaut
de l'opposition nationale. Elle com-
bat d'autre part avec vigueur les at-
taques lancées contre M. Schacht.

Encore deux extraits de journaux
importants ; l'un demande l'arresta-
tion de Schacht :

«Frankfurter Zeitung» (de Franc-
fort),  démocrate :

« L'union nationale » de Harz-
bourg se fera sur la base d'une po-
litique inflationniste.

» Les milieux industriels ont tenté
de convertir le chancelier Bruning
à cette politique.

» Il faut rappeler aussi que les mi-
lieux agrariens verraient d'un bon
œil une inflation qui, d'un seul
coup, amortirait les dettes écrasan-
tes des grandes propriétés.

» Si on ajoute que les théories mo-
nétaires du parti national socialiste
vont au-devant d'expériences infla-
tionnistes, on comprendra que la
thèse semble fournir un terrain d'ac-
cord favorable à des partis dont les
programmes, par ailleurs, présen-
tent des divergences de vues insur-
montables. »

« Welt am Montag » (de Berlin),
démocrate, soulignant les déclara-
tions de M. Schacht, demande son
arrestation :

« Cet homme national a eu le front
de déclarer que la Reichsbank était
en faillite et de prétendre que tous
les bilans de la Banque d'Empire ne
répondaient pas aux faits. M.
Schacht a même pu se permettre de
fournir une quantité de prétendues
preuves à l'appui de ses assertions,
ce qui, suivant les lois en vigueur,
peut être qualifié de haute trahison.

» Dans 1 intérêt de la sécurité et
de l'ordre publics, qui ont été gra-
vement menacés par le discours de
Schacht à Harzbourg, il est absolu-
ment nécessaire d'exiger l'arresta-
tion immédiate de Schacht. »

Ii'oplnlon étrangère
« News Chronicle » (de Londres),

libéral :
« Supposons que Hitler gagne.

L'esprit de guerre, en Europe, s en-
flammera en un jour. Paris palpi-
tera d'alarme. Les emprunts à l'Al-
lemagne seront réclamés de droite
et de gauche. Les montants récla-
més ne pourront pas être rembour-
sés. Le mark perdra alors, non pas
20 % comme la livre, mais 50, 60 ou
70 %. Les devises continentales, à
l'exception peut-être d'une ou deux,
prendront la même direction. Et le
chaos financier européen ébranlera
Wall Street jusqu'en ses fondations,
démolissant fatalement tout ce que
M. Hoover a mis en œuvre en vue
du rétablissement intérieur.»

Le «Temps » :
« Que peut-i l résulter de cette

bruyante manifestation ? Nous se-
rons fixés à ce sujet lorsque le
Reichstag reprendra demain ses tra-
vaux. Racistes et nationalistes, sans
compter les populistes, sont bien
d'accord pour essayer de renverser
le cabinet Bruning, mais le seraient-
ils encore s'il s'agissait pour eux
d'assumer réellement les responsa-
bilités du pouvoir ? Il est permis
d'en douter. En tout état de cause,
il faudra que le chancelier Bruning
trouve l'appui de tous les partis non
inféodés a la réaction pour résister
à l'assaut qui se prépare contre son
cabinet.

» La bataille qui va s'engager se-
ra décisive pour le sort de l'Alle-
magne et cela commande , semble-
t-il, le devoir du centre, des démo-
crates et des socialistes. Ils ont le
choix entre le maintien de M. Bru-
ning et l'arrivée à la direction des
affaires d'un cabinet Hugenberg •—
entre le redressement par l'apaise-
ment et l'aventure intérieure et ex-
térieure. »

L'aide à l'Allemagne
Du Sunday Times (de Londres) ,

M. Wickham Steed :
« Une chance, une seule, reste :

que l'Allemagne s'engage de tout son
cœur dans une politique de coopé-
ration internationale générale et
commence enfin à penser avec une
mentalité d'après guerre... que l'Al-
lemagne contribue a rejeter ridée de
guerre de l'espri t humain et y re-
nonce formellement pour son pro-
pre compte. Elle pourra alors de-
mander avec justice à être secourue
dans ses difficultés présentes et fu-
tures. »

Le bon et le mauvais
capitalisme

A la base du bon capitalisme, il y
a l'esprit d'épargne, de prévision
d'invention.

«C'est ainsi — dit M. Rigassl,
dans la Gazette de Lausanne — que
le capital est devenu un créateur in-
lassable de richesses, sans l'accumu-
lation desquelles il n'est pas possible
de concevoir l'évolution de la civi-
lisation moderne. La plupart des
progrès accomp lis au cours des der-
niers siècles 1 ont été grâce à des
capitaux représentant une réserve
antérieure de labeur, lentement
constituée par un effort permanent
d'économie. Et notre société moder-
ne fait une consommation incessan-
te de capitaux. « Pour qu'elle puisse
se développer, continuer et ampli-
fier ses progrès, écrit M. Giscard
d'Estaing, il faut qu 'elle ait à sa dis-
position , au moment même où elle
en a l'emploi , l'épargne antérieure-
ment accumulée à laquelle elle de-
mande son énergie... S'il fallait es-
quisser une définition du capitalis-
me, on pourrait dire que c'est le ré-
gime qui , ayant reconnu la possi-
bilité de créer des richesses illimi-
tées grâce à l'emploi de l'énergie
capitaliste, s'est, d autre part , appli-
qué à développer la production dos
capitaux. »

» Un certain capitalisme moderne
a dégénéré parce qu'il a oublié son
origine : l'épargne et qu'il a renié
son but : l'utilité générale. Ce que
nous appelons le capitalisme n'est
ni l'affairisme ni la spéculation mal-
saine. Un monsieur qui , par exem-
ple, édifie une fortune rapide et im-
méritée en spéculant à la baisse nuit
au capitalisme infiniment plus qu'il
ne le sert. D'autre part , on a com-
mis au cours de ces dernières an-
nées, aux Etats-Unis surtout, des er-
reurs regrettables, qui procèdent
d'une fausse notion du capitalisme
et qui sont aujourd'hui chèrement
fmyees. On s'aperçoit, hélas I au-
ourd'hui que l'inflation de crédit

qu'on pratiquait vers 1929 était ar-
tificielle et imprudente , et que cer-
taines conceptions américaines tou-
chant la production et la distribu-
tion massives ont créé un état de
fausse et fiévreuse prospérité. Et
que dire des capitalistes qui, avec
un mépris total des valeurs spiri-
tuelles, ont donné leur aide aux So-
viets pour exploiter le peuple
russe ? »

Le conf lit sino-japonaîs
Du Temps :
« Les Ni ppons ont ramené le gros

de leurs troupes dans leur zone du
chemin de fer , mais il ont laissé
dans certaines localités des forces
de police qu'ils s'engagent à retirer
dès que les autorités chinoises se-
ront en mesure d'assurer l'ordre et
de garantir la sécurité des ressortis-
sants japonais. Il semble bien que le
conseil de la Société des nations ne
pourra guère faire autre chose que
de constater cette situation de fait
et , en accord avec Washington , de
multi plier les recommandations.
Quand les Chinois reconnaîtront
qu 'ils ne peuvent attendre plus pour
l'instant , ils se prêteront peut-être à
un règlement direct. Mais ce ne sera
jamais qu 'une accalmie , un rép it. Le
fond du différend est dans le malai-
se qui pèse lourdement depuis long-
temps déjà sur les relations entre
les deux pays, et qui est provoqué
d'une part par l'agitation antijapo-
naise permanente en Chine et d'au-
tre part par le fait que les Japonais
interprètent les traites dont ils tien-
nent des droits spéciaux comme les
autorisant à prendre des mesures
militaires en dehors de la zone où
ils ont acquis ces droits. »

La crise mondiale
Le Petit Journal, M. de La Palisse:
« Nous savons maintenant le dan-

ger des excès et le prix de la me-
sure. Tout ce qui était venu aveo la
flûte s'en est allé avec le tambour.
La période des jazz est close. Nous
rentrons dans l'ordre normal où l'ai-
sance s'acquiert par l'épargne et
l'épargne par le travail — où la pro-
priété individuelle est la récompen-
se d'un long effort. »

Aux sources du Rhin : Le pittoresque petit lac Toma
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Société fédérale de gymnastique d'hommes
Neuchâtel

[mil niitii îiii iii
BOUS la direction de M. A. Béguelin . . ,  . '.
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Renseignements et inscriptions :

Ce soir, à 20 heures
(Première leçon)

Tous les mercredis, de 20 à 22 h. Halle de gymnastique
des Terreaux

Ce cours est spécialement recommandé aux personnes
à occupation sédentaire

Societa nazionale « Dante Alighieri »
Comité de Neuchâtel

AVIS
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 POURVU
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 cle 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.
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TÉLÉPHONE 8.06 NEUCHATEL
RÉPARATIONS - REVISIONS

MISE AU POINT - ENTRETIEN DE VOITTTRES
ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE

PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE LA ROTONDE
H. Sch'-eingrober NEUCHATEL Faubourg du Lac 29
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Réparations
de

gramophones
de toutes provenan-
ces sont faites cons-
ciencieusement et aux
meilleures conditions,
dans les 24 heures,

par

G. MULLER fils
Maison spéciale pour
tout ce qui concerne

la musique.
NEUCHATEL

AU VAISSEAU
rue du Bassin 10
Téléphone 1071.

On chercha & domicile.
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*5ïâ  et, comme d'habitude, toujours

jjff "> j^T6 eai/ co/ fort avantageuses

» __^ 

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

CnS6lgn6 S peinture
décoration

Fv&Mlto ¦ armoiries,
CACWUIO ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

Emprunt
Je oherche & emprunter la

somme de 21,000 fr. en lre
hypothèque sur Immeuble en
construction, bonnes garan-
ties. Ecrire sous J. A. 905 au
bureau de la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à. Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

ie fait au

Salon Goebel
IWJIhlFW""-'""' '¦¦«¦¦———

LIBRAIR IE - PAPETERIE

Ht ï fflyii ii
ANCIENNEMEN T JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

Albums et coins 1
pour rj

photographies 1
Colle blanche a

Plumes - réservoir B
de fr. 7.50 à 75.-1

Restaurant PRAHIN
Vauseyon

CE SOIR

DANSE
Orchestre Fetterlé

Hôtel Believue
AUVERNIER

W&LT* Ce soir

Hôtel de ia tiare
Gorcellss
Ce soir

Mesdames, au

Salon Marcel
rue Pourtalès et Beaux-
Arts, vous serez aussi
servies soigneusement,
vous aurez aussi une
ondulation durable, une
coupe bien faite...
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La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

| fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE



Extrait de la Feuille offâsisSSs
suisse du commerce

— 12 septembre : La société en nom
collectif « Bergeon & Go », outils et four-
nitures d'horlogerie et mécanique, four-
nitures industrleUes, verres de montres, au
Locle, est dissoute et radiée Le passif et
l'actif sont repris par la nouvelle société
en nom collectif « Bergeon & Co » , cons-
tituée par MM. Jules Bergeon et son flls
Marcel Bergeon, tous deux au Locle.

— 12 septembre : La société en nom
collectif «Monnard & Cle», fabrique d'an-
cres, aux Ponts-de-Martel est dissoute et
radiée. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle société en nom collectif «Mon-
nard & Cie», constituée par MM. Louis
Monnard et son fils Jean Monnard , tous
deux domiciliés aux Ponts-de-Martel.

—- 14 septembre : La liquidation cle la
société en nom collectif « Schneider et
Zoller », exécution de toutes opérations
commerciales et industrielles concernant
l'électricité, l'automobile et la mécanique,
à la Chaux-de-Fonds. étant terminée,
cette raison est dissoute.

— 15 septembre : Le chef de la maison
Fritz Bigler, produits chimiques, aux
Ponts-de-Martel , est M. Fritz Bigler , aux
Ponts-de-Martel.

— 16 septembre : Le chef de la maison
Jules Schneider , père, fabrication d'Inter-
rupteurs électriques, à la Chaux-de-Fonds
est M. Jules Schneider , à la Chaux-de-
Fonds.

— 16 septembre : Il a été créé sous la
Talson sociale « Thermosan Société Ano-
nyme pour l'exploitation des brevets
Thermo-Syphons, système Gerber » , une
société anonyme qui a son siège ù, Saint-
Blalse et pour but l'exploitation de bre-
vets. La société pourra accorder des licen-
ces d'exploitation ou vendre les brevets .
Elle pourra s'Intéresser financièrement ou
autrement & telle entreprise s'occupant
d'affaires similaires. Le capital social est
de 5000 francs divisé en 10 actions nomi-
natives. Le conseil d'administration est
composé de 1 & 3 membres. M. Jules-
Henri Perret-Gentil , industriel , à Haute-
rive, est seul admlnlstrateiir et engage
valablement la société vts-à-vls des tiers.

— 18 septembre : La raison Angelo
Villa, exploitation du café du Premier-
Mars et Cinéma Etoile , à Cernier . est

modifiée en ce sens qu'elle ne compren-
dra plus l'exploitation du cinéma Etoile.

— 18 septembre : MM. Angelo-Antonlo
Villa et José Léonard!, tous deux à Cer-
nier , ont constitué en cette localité sous
la raison sociale Villa et Léonardl, une so-
ciété en nom collectif qui s'occupera de
l'entreprise de tous travaux de maçonne-
rie, fabrication de produts en ciment, bé-
tonnage, constructions, réparations, etc.,
et de l'exploitation du Cinéma Etoile, à
à Cernier.

— 18 septembre : La raison Adolf Wlrz-
Hafen , exploitation de l'hôtel de la Cou-
ronne , à Valangin , est radiée d'office en-
suite de faillite du titulaire.

— 21 septembre : Le chef de la maison
Emile Boillet , denrées coloniales et or-
ganisation de ventes de tous produits ou
articles cle consommation générale, &
Neuchâtel , est M. Robert-Emile Boillet , à
Neuchâtel.

— 21 septembre : La raison Berthélémy
Planas, cordonnerie et commerce de
chaussures, à Neuchâtel , est radiée pour
cause cle cessation de commerce.

—¦ 23 septembre : M. Charles-Emile
Brunner, industriel , au Locle, s'est reti-
ré de la société en nom collectif Brunner
et fils; la suite des affaires est reprise
par MM. Charles-Léo et Pierre-Ernest
Brunner, sous la nouvelle raison Brunner
frères , fabrication de pierres fines pour
l'horlogerie , les sertissages, chatons, tra-
vaux spéciaux en saphir et diamant, au
Locle.

— 23 septembre : La raison Arthur
Jeanrichard , cafetier et commerce de
vins, à Colombier , est radiée ensuite de
remise de commerce.
— 23 septembre : Le chef de la maison
Eugène Secrétan , aliments pour volaille,
à Colombier , est Eugène-Louis Secrétan ,
au dit lieu.

—¦ 23 septembre : Le chef de la maison
André Meylan , coutellerie, à Cormondrè-
che, est M. André-Gaston Meylan , à Cor-
mondrèche.

— 25 septembre : La société Immobi-
lière cle la Grande salle de Colombier, so-
ciété anonyme ayant son siège à Colom-
bier , est dissoute. La liquidation sera
opérée par le conseil d'administration en
charge sous la raison Société immobilière
de la grande salle de Colombier, en li-
quidation , et la société continuera d'être
engagée par la signature du président ap-
posée collectivement avec celles du se-
crétaire ou du caissier.

— 25 septembre : Il a été créé sous la
raison sociale Société immobilière Belle-
vue S. A., & Peseux, une société anonyme
qui a son siège à Peseux, et pour but la
construction, l'achat, la vente et la loca-
tion d'Immeubles. Le capital social est de
3500 francs, divisé en 7 aotions nomina-
tives. Le conseil d'administration est
composé de 1 a 3 membres. M, Charles
Dubois, gérant d'Immeubles, à Peseux, est
seul administrateur et engage valable-
ment la société vis-à-vis des tiers.

(De notre correspondant de Zurich)

Citadelle du protestantisme, la
ville de Zurich a célébré de belle et
digne façon le quatre centième an-
niversaire de la mort de Zwingli.

Samedi soir, une réunion comme-
morative a eu lieu au Fraumiinster,
où s'était rencontrée une assistance
fort nombreuse. L'on a entendu plu-
sieurs allocutions, notamment de M.
Arnold Zimmermann, membre du
conseil d'Eglise, qui a fait d'intéres-
sants rapprochements entre la pé-
riode troublée d'il y a quatre cents
ans et l'incohérence au milieu de
laquelle nous nous trouvons en ce
moment. Une manifestation comme
celle d'aujourd'hui , doit nous rendre
le courage perdu et nous aider à re-
garder en avant. De magnifiques
productions chorales ont embelli la
soirée , au cours de laquelle a été
exécutée aussi la cantat e de Bach de
la Réformation. Une soirée a suivi à
la maison de la corporation de la
« Meise », où le conseil d'Eglise avait
convié les invités et où furent enco-
re échangées d'excellentes et récon-
fortantes paroles. Parmi les invités,
il y en avait qui étaient venus de
Paris, de Hongrie et de Pologne.

Portrait de Zwingli

Le dimanche matin, il y eut au
Grossmùnster une assemblée solen-
nelle où le pasteur P. Hœgger a
prononcé le sermon de circonstan-
ce. L'orateur a insisté comme il con-
venait sur la grandeur de l'œuvre
de Zwingli, grâce auquel nous avons
le privilège de posséder aujourd'hui
une Eglise réformée puissante. Il est
incontestable que Zwingli a com-
mis de lourdes erreurs ; mais ce
qui fait sa grandeur , c'est qu'il s'est
toujours considéré comme un sim-
ple instrument dans la main de
Dieu et- qu'il fut d'une sincérité ab-
solue. Les grandes et nobles pensées
finissent toujours par triompher,
quelles que soient les barrières qu'on
essaie de leur opposer ; on l'a bien
vu lors de la Réformation , dont il
n'a été au pouvoir de personne d'ar-
rêter le cours.

M. Choisy, professeur à Genève, a
rappelé en Zwingli le bon confédé-
ré luttant contre le service merce-
naire, l'humaniste ouvrant les por-
tes de l'éternité aux grands esprits
de l'antiquité , le réformateur auquel
Calvin doit tant de choses. L'œuvre
de Zwingli est éternelle, car elle
s'appuie sur le roc ; et quant à l'u-
nité existant entre les doctrines de
Zwingli et de Calvin, l'orateur rap-
pelle qu 'une église protestante de
Washington porte en frontispice,
côte à côte , les armes de Zurich et
de Genève; symbole éloquent !

Au cours du dîner , diverses allo-
cutions ont encore été prononcées et
des souhaits échangés; puis, montés
dans onze automobiles postales, les
invités se sont rendus à l'endroit
histori que de Cappel, où l'on a éva-
lué la foule à 30,000 personnes. Ma-
gnifique manifestation du protestan-
tisme suisse ! Parmi les orateurs

ayant pris la parole à cette occa-
sion, je ne citerai que M. Hermann
Escher, docteur en théologie, con-
sidéré comme l'un des meilleurs
connaisseurs de Zwingli. Il a rappe-
lé brièvement ce qu'étai t la situa-
tion historique le 11 octobre 1531,
situation devenue extrêmement gra-
ve parce que de grandes fautes
avaient été commises. Et pourtant ,
malgré tout , dit-il, nous sommes re-
connaissants d'avoir eu la j ournée
de Cappel, qui a fait de Zurich une
métropole mondiale de l'esprit ré-
formé. Au milieu de la confusion
régnant autour de lui, Zwingli, d'un
espri t clair et prophéti que, a trouvé
la juste voie, comme homme du peu-

S
le, comme réformateur et comme
omme d'Etat ; saluons en lui le

créateur du principe de la neutra-
lité suisse, encore en honneur au-
jourd'hui !

Sur quoi, de nombreuses couron-
nes ont été placées au pied du mo-
nument de Zwingli.

A 4 heures et demie, toutes les
cloches des Eglises réformées du
canton de Zurich ont sonné pour
rappeler qu'il y a 400 ans, Ulrich
Zwingli a sacrifié sa vie pour sa foi
et son pays.

i.(Le soir enfin, il y a eu au grand
théâtre une représentation de la piè-
ce que Ch. Bernoulli , l'auteur bâlois,
a consacré à la figure si séduisante
d'Ulrich Zwingli. Presque toutes les
places étaient occupées. L'interpré-
tation était assurée par le «Drama-
tischc Verein » de Zurich, un ensem-
ble d'amateurs qui se sont acquis
au cours des années une excellente
réputation. La représentation a été
un succès complet; elle sera suivie ,
à ce qu'il paraît , de quelques au-
tres encore.

* * «

Je ne serais pas complet si je ne
vous signalais en terminant que les
communistes avaient choisi la jour-
née de dimanche pour l'organisation
d'un de leurs meetings; de plus en
plus, l'on sent chez eux une volonté
bien arrêtée de se mettre en travers
de toutes les manifestations ne ren-
trant pas dans leur ordre d'idées.
Reste à savoir combien de temps
encore le peuple zuricois supporte-
ra ces provocations continuelles;
car, une fois de plus, les autorités
de Zurich ont laissé faire, observant
une attitude absolument passive-
Personne ne leur fera l'injure, je
pense, de croire qu'elles ont peur
de la poignée d'energumènes qui
conduisent chez nous le char mos-
covite. Alors ?

Le quadricentenaire de la mort de Zwingli

Qne d automobiles !
Cette réflexion s'échappe des lè-

vres du passant qui circule dans les
rues de Neuchâtel. Pour la jeune gé-
nération, c'est chose toute naturelle;
il en est autrement pour les an-
ciens qui ont connu les diligences
et les fiacres.

Les samedi et dimanche on volt
passer, surtout quand il fait beau
temps, des voitures de tous pays, de
toutes marques et de toutes cou-
leurs. La statistique nous fera con-
naître le nombre de véhicules en
circulation dans le monde : voici
les chiffres intéressant les princi-
paux pays :

Etats-Unis 26,690,949
Grande-Bretagne .... 1,558,032
France 1,520,501
Canada 1,215,071
Allemagne 658,686
Australie 593,510
Argentine 387,804
Italie 269,500
Espagne 189,650
Nouvelle-Zélande ... 189,577
Inde 171,000
Brésil 159.986
Belgique 158,000
Suède 151,150
Pays-Bas 120,700
Danemark 110,324
Suisse 60,735
En France, on' comptait, en 1900,

3000 automobiles pour 1,520,501 en
1930.

Extrait de la Feuille officielle

— 15 septembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a :

nommé en quaUté de tuteur d'Ernest
Pierrehumbert " et Olga Pierrehumbert,
tous deux & la Cité Martini, à Marin, M,
Paul Banderet, instituteur, a Marin ;

nommé en qualité de tuteur de Denise-
Agathe Mader, actuellement à Baden (Ar-
govie), M. Adolphe Mader, à. Marin.

— 17 septembre : L'autorité tutélaire
du district de la Chaux-de-Fonds a :

désigné en qualité de tuteur de Suzan-
ne-Nelly Tissot, à la Chaux-de-Fonds, M.
Marc Humbert, agent d'affaires en ce
lieu ;

désigné en qualité de tutrice de Gilbert
Schreyer, Mme C. Fetterlé-Chautemps, à
la Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tuteur d'Antoi-
nette Rltzenthaler, M. A. Blanc, notaire à
la Chaux-de-Fonds, en remplacement de
Mme Besslre, décédée ;

prononcé la main levée de la tutelle de
Laure Robert , quand vivait à la Chaux-
de-Fonds et libéré le chef en charge du
bureau de l'assistance communale de ce
lieu, de ses fonctions de tuteur.

— 15 septembre : L'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel a :

prononcé l'Interdiction de M. Charles-
Edouard Glorgis, employé, à Neuchâtel , et
nommé en qualité de tuteur M. O.-F.
Schmidt, sous-directeur de la caisse can-
tonale d'assurance populaire, à Neuchâ-
tel :

prononcé l'Interdiction de M. Samuel-
Arthur Zwahlen vigneron , h Hauterive, et
nommé en qualité de tuteur M. Willy
Bercer, gérant, à Saint-Blalse.

— 19 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Léon Finkbelner,
quand vivait négociant en chaussures, à
Fleurier, est déposé à l'office des faillites
de Môtiers.

— 23 septembre : Ouverture de la fail-
lite de la société en nom collectif Joly
frères, scierie, commerce de bols et fon-
derie, à Noiraigue. Première assemblée des
créanciers : 14 octobre 1931, & l'hôtel de
district , à Môtiers. Délai pour les pro-
ductions : 26 octobre 1931.

— 26 septembre : Clôture de la faillite
de M. Edmond Gentil père, monteur de
boîtes, précédemment au Locle, actuelle-
ment à Peseux.

— 23 septembre : Prolongation de deux
mois du sursis concordataire accordé, le
11 août 1931, à M. Julien Ducommun,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. L'assemblée des créanciers aura
lieu le 23 novembre 1931, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

— 25 septembre : L'état de collocation
modifié de la faillite des fabriques Le
Phare S. A., fabrication d'horlogerie, au
Locle, ensuite de productions tardives,
est déposé à l'office des faillites du Lo-
cle.

— 28 septembre : L'état de collocation
modifié de la succession répudiée de M.
Léon Finkbelner, à Fleurier , est déposé
à l'office des faillites du Val-de-Travers,
à Môtiers.

— 28 septembre : M. Albert Michells,
entrepreneur de charpenterle, à la Chaux-
de-Fonds, ayant renoncé au sursis con-
cordataire qui lui était accordé, les ef-
fets de celui-ci cessent.

— 28 septembre : L'inventaire de la
succession de M. Gottlieb SchwSrzel ,
quand vivait à la Chaux-de-Fonds, ayant
été réclamé, sommation est faite aux
créanciers et débiteurs du défunt de
s'annoncer au greffe du tribunal II, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 5 novembre
1931.

— 25 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Ernest Jakob, mécani-
cien , et Mario Jakob née Etter , tous deux
à Neuchâtel.

— 25 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Charles-Ernest Kôhll ,
boîtier , et Yvonne Kôhll née Well , ména-
gère , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 28 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Ali-Arthur Fornachon ,
et Aline-Mario Fornachon née Aeschli-
mann. tous deux à Bevaix.

— 28 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Robert-Maurice Guin-
chard, administrateur communal, et Hé-
lène-Loulsa Colomb, née GaUle, ménagè-
re, domiciliés à Saint-Aubin.
— 28 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Ernest-Robert Blcesch,
négociant, et Sophle-Georglne Blcesch ,
née Schmltt, vendeuse, domiciliés a, Pe-
seux.

— 28 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Philippe-Auguste Racine,
mécanicien, et Germaine-Blanche Racine
née Grisel , tous deux domiciliés & Cor-
taillod.

— 28 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Ernest Soguel et Laure
Habegger née Zlnder, tous deux domi-
ciliés a Colombier.

— 28 septembre : Séparation de biens
ensuite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Edmond Gentil , monteur de
boites, et Mathllde Gentil née Fuchs, do-
miciliés à Peseux.

— 1er octobre : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de M. Léo-
pold Robert-Nicoud, quand vivait mas-
seur-garde-malade, a la Chaux-de-Fonds,
faute d'actif .

— L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jeanne-Marguerite Jobin , et libéré
Mlle Adèle Merlan de ses fonctions de
tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Madeleine-Marguerite Beiner, et libéré
Mlle Adèle Merlan de ses fonctions de
tutrice ;

désigné en qualité de tuteur de Mar-
guerite-Emma Jutzl , M. Charles Rohr-
bach , agriculteur au Valanvron ;

désigné en qualité de tuteur de Violet-
te et Roger Gerber, M. Robert Grâf , à la
Chaux-de-Fonds ;

libéré le chef en charge du bureau de
l'aBslstance communale de la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de Ro-
ger-Emile Marldor , et désigné en ses
lieu et place Mme Ida Walther, au dit
lieu ;

désigné M. Pierre Martin, à la Chaux-
de-Fonds, aux fonctions de tuteur de
Claudine Marchand :

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle d'Henri-William Huguenin ,
sans domicile connu, sur ses enfants An-
dré et Suzanne Huguenin et a désigné

M. Georges Robert, a la Chaux-de-Fonds,
en qualité de tuteur d'André Huguenin,
et M. Georges Brandt , à la Chaux-de-
Fonds, comme tuteur de Suzanne Hu-
guenin ;

prononcé l'Interdiction d'Achllle-Eugè-
ne Gaufroid , à la Chaux-de-Fonds, et
nommé en qualité de tuteur M. Albert
Trachsel, secrétaire de l'assistance du
canton de Berne, à Berne.

— 2 octobre : L'état de collocation de
la faillite de M. René Mathys , couvreur,
à la Chaux-de-Fonds, est déposé a l'of-
fice des faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 3 octobre : Clôture de la succession
répudiée de M. Alfred Daenzer , quand
vivait maître-boucher, à Cernier.

— 2 octobre : Clôture de la faillite de
la société en commandite Georges Leuba
et Cle, à Fleurier.

— 2 octobre : Clôture de la faillite de
M. Georges Leuba , associé indéfiniment
responsable de la société en commandi-
te Georges Leuba et Cle, à Fleurier.

— 2 octobre : L'Inventaire de la succes-
sion de Mlle Clara-Llna Schenk, quand
vivait maîtresse de pension , à Peseu;;,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux créanciers et débiteurs de la défun-
te de s'annoncer au greffe du tribunal
de Boudry, Jusqu 'au 10 novembre 1931.

— 3 octobre : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a :

désigné en qualité de tuteur cle Mme
Rose-Adèle L'Eplattenier , aux Geneveys-
sur-Coffrane, M. Alfred Perregaux , notai-
re, à Cernier , en remplacement de M.
Abram Soguel ;

libéré M. AU Fahrny, à Corcelles , et M.
Georges Nicole , notaire , aux Ponts-de-
Martel , de leurs fonctions de tuteurs de
M. Georges-William Fahrny, aux Ponts-
de-Martel , devenu majeur ;

libéré M. Albert Wuilleumier , canton-
nier communal au Locle , de ses fonctions
de tuteur de Mlle Henrlette-Emllle Hum-
bert-Droz , au Locle , devenue majeure.

— 2 octobre : Séparation cle biens , en-
suite de faillite et do la délivrance d'ac-
tes do défaut cle biens, des époux Paul-
Emile Erb , agriculteur , et Jeanne-Mar-
guerite Erb , née Hainard , tous deux do-
miciliés Sur le Crêt , rière les Verrières.

-T- 6 octobre : L'état de collocation cle
la faillite de '/t. Alfred Lieberhcer , cuisi-
nier , â la Chaux-de-Fonds . est déposé à
l'office des faillites cle la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les actions en conter"
tation : 20 octobre 1031.

Expositions annuelles
de la production suisse
L'association de la « Semaine

suisse > nous communique :
Elles sont au nombre de trois, et,

cette année, les deux premières —
la Foire suisse de Bâle et le Comp-
toir suisse de Lausanne — ont per-
mis de consta ter de la part des mi-
lieux industriels et du commerce
une confiance renouvelée, quelque
peu inespérée, et qui fait bien au-
gurer du sursaut d énergie que l'on
souhaite partout pour combattre ef-
ficacement les effet s de la crise.

A la Foire comme au Comptoir,
le nombre des exposants a augmen-
té de façon réjouissante et celui des
visiteurs a témoigné de l'intérêt sou-
tenu que manifeste le public à l'é-
gard des produits du travail natio-
nal. Les ventes effectuées ont été
satisfaisantes, assure-t-on, et, en dé-
pit des appréhensions, le succès de
l'une et 1 autre exposition fut com-
plet. On ne peut douter dans ces
conditions que le succès de la troi-
sième exposition annuelle de pro-
duits du pays, décentralisée celle-ci,
et qui est la « Semaine suisse », ne
soit significatif aussi de la lutte que
mènera la population suisse toute
entière contre la crise et le chôma-
ge. Crise de confiance, a-t-on dit;
oui sans doute , et l'on entend répé-
ter de tous côtés que si la confiance
revenait tout irait mieux, les échan-
ges se multiplieraient et le marché
serait vite dégorgé des stocks qui le
paralysent.

Mais aussi faut-il autre chose pour
mener à bien ce redressement en
vue duquel les bonnes volontés ne
cessent de vouloir se manifester; il
fau t d'une part la persévérance dans
l'effort, si disproportionné qu'il ap-
paraisse à chacun en particulier,
et d'autre part la conviction que
l'action personnelle, si infime et si
faible qu'on la puisse juger, contri-
bue puissamment, parce qu'unie à
des milliers d'autres, à améliorer la
situation; tout au moins, et ceci
pour les sceptiques, empêchera-t-elle
à coup sûr que celle-ci ne s'ag-
grave.

La « Semaine suisse » offre à tous
ceux qui n'ont pas pu aller à Bâle
ou à Lausanne l'occasion d'appren-
dre quelles industries se sont déve-

loppées dans notre pays, quelles
marques connues en sont originai-
res, quelles activités nouvelles y ont
vu le jour. Chaque ville, petite ou
grande , expose en autant de
« stands » qu'il y aura de vitrines
d'exposants dans ses rues les pro-
duits travaillés en Suisse et dont la
vente assure le gagne-pain de nom-
breux compatriotes et la prospérité
de nombreuses régions. Pour qui-
conque a conscience de son devoir
actuel sinon constant de solidarité,
cette faculté de pouvoir se rendre
compte sur place, au long de son
chemin habituel , quels sont les ob-
jets fabri qués dans les entreprises
suisses est précieuse; il pourra , grâ-
ce à quelques secondes de réflexion ,
donner la préférence , à qualité éga-
le, aux produits exposés dont le
prix représente une part du salaire
de quelque citoyen. Il n'y a certes
pas pour stimuler cet intérêt l'at-
trait des expositions nationales que
l'on va visiter parce que c'est une
fête, une distraction, un voyage dont
le retour est gratuit; on y est attiré
Ear la perspective d'être accueilli à

ras ouverts dans une ville pavoisée,
où parfois cependant, comme à Lau-
sanne, soit dit en passant , les dra-
peaux suisses qui j alonnent la route
menant à l'exposition voisinent avec
d'autres drapeaux publicitaires pro-
clamant le nom d'une marque étran-
gère...

La curiosité y est plus sûrement
mise en éveil sans doute , mais par
contre la < Semaine suisse » présen-
te cet avantage de permettre à cha-
que commerçant d'offrir à sa propre
clientèle lors des achats journaliers
les produits du pays; elle permet
aussi à chacun de demander , d'exi-
ger même ces produits qu'il veut
savoir apprécier et dont il fera l'es-
sai, ne serait-ce que pour se délivrer
d'idées préconçues et de préjugés
absurdes. L'effort se localise et, avec
un minimum de bon vouloir , est
susceptible de durer. Que chacun se
défende d'être indifférent et le ré-
sultat dépassera tout espoir; l'élan
donné par la Foire de Bâle et le
Comptoir de Lausanne trouvera un
aliment nouveau dans la « Semaine
suisse » et l'on pourra alors bien
augurer des jours à venir.

Finances tchécoslovaques
et économies budgétaires

En présence
de la crise monétaire

La Tchécoslovaquie n 'ayant pas
émis d'emprunt à l'étranger et ne
risquant pas d'être obligée de rem-
bourser brusquement des crédits à
courts termes, sa situation financière
est restée très sûre.

Aussi, les mesures prises par la
Banque nationale de la République
tchécoslovaque sont d'un autre ordre
que celles prises par les instituts na-
tionaux à l'étranger. En augmentant
le taux de l'escompte de 5 à 6 3A %
et en apportant certaines restrictions
au marché des devises, la Banque
nationale a voulu en premier lieu
déjouer les manœuvres de la spécu-
lation. Il est évident que l'augmenta-
tion du taux d'escompte officiel a eu
pour effet une augmentation du taux
des banques privées. Mais ce renché-
rissement de crédit ne peut avoir de
conséquences graves sur la vie éco-
nomique du pays.

La situation économique et finan-
cière de la Tchécoslovaquie a d'au-
tant plus de chances de rester sta-
ble que le gouvernement est inébran-
lablement attaché à l'équilibre du
budget de l'Etat. Dernièrement, après
une discussion assez ardue entre les
chefs des divers départements minis-
tériels, le conseil des ministres s'est
mis d'accord pour opérer dans le
prochain budget des réductions de
dépenses s'élevant au total à 520
millions de couronnes. Ainsi, le
budget pour 1932 comportera 9,318
millions de dépenses, au lieu de
9,838 millions pour l'exercice en
cours. Et, l'importance de cette ré-
duction est d'autant plus considéra-
ble que la nouvelle loi sur les finan-
ces comprend tous les chefs de dé-
penses pour lesquelles il avait fallu,
cette année, affecter des crédits hors
budget. Il s'agit notamment du relè-
vement opéré sur le traitement des
fonctionnaires, lequel sera intégrale-
ment maintenu. Les économies effec-
tivement réalisées sur le budget en
cours d'exécution atteignent ainsi
près de 900 millions de couronnes.

Ainsi, la Tchécoslovaquie est un
des rares pays qui ne se trouvent
qu'indirectement touché par la nou-
velle politique financière de la Gran-
de-Bretagne. Sa volonté de réduire
encore ses dépenses publiques, après
plusieurs années de stabilité budgé-
taire, montre clairement qu'elle est
décidée de surmonter la crise qui
touche si durement tous les pays.

D'une étude publiée récemment à
Londres par M. F.-J. Mac Lean, il ré-
sulte que le premier contrat d'assu-
rance sur la vie conclu en Angleterre
date de 1583. L'assuré était un cer-
tain William Gybbon, l'assureur un
commerçant du nom de Richard
Martin. La validité du contrat avait
été fixée à douze mois seulement. La
police portait la mention « Que Dieu
donne à William Gybbon la santé et
une longue vie ».

En dépit de ce vœu, évidemment
intéressé, Gybbon mourut le 29 mai
1584, soit dix-neuf jours avant l'ex-
piration du délai. Né rusé, Martin
refusa cependant de payer, alléguant
que le contrat avait été conclu, non
pas sur la base de l'année du ca-
lendrier, mais sur celle de l'année
lunaire.

En dépit de cette expérience, peu
encourageante vraiment, l'assurance
ne tarda pas à devenir à la mode en
Angleterre. Ce fut même, au XVIIIme
siècle, une véritable manie. Le pros-
pectus d'un compagnie d'assurance
pour la sépulture, daté de 1801, dit
ceci : « Une excellente occasion d'être
enseveli de façon convenable est of-
ferte à toutes les personnes des deux
sexes, contre paiement d'une taxe de
début d'un schelling et deux pence. »
La police garantissait à l'assuré un
solide cercueil en bois d'orme, re-
couvert d'un fin drap noir ; un beau
suaire de velours ; deux porteurs ;
trois manteaux et trois chapeaux de
deuil et six paires de gants noirs. En
outre, les frais d'ensevelissement
étaient payés jusqu 'à concurrence
d'une livre.

Les origines de l'assurance
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De « Paris-Soir » cet écho :
Un de nos amis qui revient de

Berlin a lu dans un dancing de
deuxième ordre l'écriteau suivant t

« Si chez vous, vous avez l'habi-
tude de cracher par terre, ne vous
gênez pas. Faites-en autant ici où
vous êtes comme chez vous... »

Un autre écri teau ;
« Si vous tenez absolument à lan-

cer des bouchons sur la tête de
quelqu'un, choisissez plutôt pour
cibles les musiciens de l'orchestre.
Ils sont payés pour les recevoir... »

Mais peut-être tout cela n'est-il
que de l'humour, de l'humour ger-
manique.

Berlin qui danse

On nous écrit :
Le beau temps dont nous sommes

gratifiés depuis bientôt un mois a
redonné un peu de vie à nos chemins
de fer privés dont l'exploitation, du-
rant les mois de juillet et août, fut
désastreuse.

L'espoir qui paraissait renaître,
depuis les remaniements financiers
de ces dernières années, s'est éva-
noui de nouveau, et les directeurs de
nos compagnies se trouvent placés
devant des problèmes inquiétants.
Faut-il renvoyer du personnel ? res-
treindre l'exploitation en supprimant
les convois par trop déficitaires 1

On a vu que le chemin de fer de
la Bernina a dû donner congé à de
nombreux employés, la situation de-
venant de plus en plus précaire. Mais
voici le chômage étendu, renforcé,
alors qu'il faudrait, au contraire,
chercher à le combattre.

Des mesures devront être prises
pour parer, en temps opportun, à une
crise qui pourrait être grave. Pour-
quoi nos Chambres remettent-elles
toujours à plus tard la décision à
prendre au sujet de l'indemnité à
payer à nos chemins de fer privés
pour leurs prestations supplémentai-
res durant la guerre ? Il semble que
le moment est venu de liquider cette
question qui apporterait quelque
baume à nombre de nos entreprises.
Attend-on' que nos chemins de fer
privés soient complètement à bout
de souffle pour leur venir en aide ?
Ce qu'ils demandent d'ailleurs, en
l'occurrence, n'est qu'un dû.

Une des grosses charges pour nos
chemins de fer privés est l'entretien
de leur ligne, complètement à leur
compte. Puisque l'Etat s'occupe des
routes à grand trafic, pour les auto-

cars et les camions, n'est-il pas de
simple justice qu'il s'intéresse aussi
aux voies de nos chemins de fer pri-
vés dont les obligations à l'égard de
la collectivité sont aussi nombreuses
que coûteuses ?

Dès le moment où nos chemins de
fer verront l'Etat s'intéresser à leur
sort, ils seront en mesure d'abaisser
leurs tarifs, ce qui sera excellent
pour tous.

Quoi qu'il en soit, l'heure est ve-
nue de songer sérieusement, pour y
porter remède, à la condition très
difficile dans laquelle se trouvent la
plupart de nos chemins de fer pri-
vés.

Pour les chemins de fer privés

Cette deuxième foire d'automne a
été plus fréquentée que la première,
les travaux de la campagne étant
plus avancés et le paysan disposant
ainsi de plus de temps. 503 su-
jets de l'espèce bovine y ont été
amenés, soit : 358 vaches, 108 génis-
ses, 11 taureaux, 20 boeufs et 6
veaux. Les vaches s'y sont vendues
de 400 à 800 fr. (race d'Hérens) ;
les génisses de 350 à 500 fr. ; les tau-
reaux de 500 à 700 fr. et les bœufs
de 250 à 400 francs. Les chèvres et
moutons se vendaient de 45 à 70 fr. ;
les porcs gras 1 fr. 70 le kg., poids
vif , les porcelets de trois semaines
15 fr. la pièce ou 30 fr. la paire.

Les transactions se sont ressenties
de la tenue, le même jour, de la
foire d'Aigle, qui attire la clientèle
du Bas-Valais.

!_' Là foire de Sion y--

L'«Enfer» è palais de justice
Comment disparaissent

les livres saisis
PARIS, 13. — Dernièrement, on ou-

vrit, au Palais de justice, les portes
de l'« Enfer » !

L'« Enfer » est une pièce qui se
trouve dans les locaux réservés au
parquet et dans laquelle on enferme
certains objets et certains livres sai-
sis au cours des perquisitions ; c'est
là qu'on range les livres qui... que...
enfin ceux qu'on appelle « rares et
curieux », ou, plus simplement
« obscènes » quand on ne cherche
pas de périphrases.

Or donc, on ouvrit ces portes tou-
tes grandes, car le moment était ve-
nu de purifier cet antre, autrement
dit , de brûler purement et simple-
ment tout ce qui n'avait pu manquer
de s'accumuler en ces lieux impurs !

Une surprise attendait les hommes
de confiance qui sont chargés de
cette opération délicate : la pièce
était à moitié vide !

Pendant de longues années, M. Al-
phandèry, conseiller à la cour d'ap-
pel, alors qu'il était juge d'instruc-
tion, fut chargé de trier ces livres
obscènes et d'en poursuivre les édi-
teurs, le oas échéant.

Un amiable fonctionnaire a bien
voulu donner quelques détails sur
l'« Enfer » et ses disparitions I

« La surprise, dit-il , n'en fut pas
une pour tout le monde ! Dans cette
salle, les objets les plus hétéroclites,
les plus « spéciaux » (comme on dit
en langage choisi) sont entassés ! Eh
bien, chaque fois qu'on vient pour
les détruire, on s'aperçoit que de
nombreuses fuites ont eu lieu !

— Qui peut bien être l'auteur de
ces fuites ?

— Vous savez, il y a des choses
qui ne sont pas « prises », mais qui
s'égarent ! Par exemple, chaque fois
qu'il y a, au palais, un procès scan-
daleux, on s'aperçoit qu'une partie
des pièces à conviction s'égare !

— Et dans quelles proportions ces
livres s'ègarent-ils ?

— Variable... mais il s'est présenté
des cas où l'on ne retrouvait que
250 volumes sur 1000 saisis !

— Et aucun n'est rendu ?
— Jamais, monsieur, jamais ! »
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^ 
[

Ma^Jl^"—^  ̂ vigueur nouvelle et vos cheveux repousseront. <teux fois par semaine & -, \— et mes cheveux pous- /• l_*m
, _» 2SO OCIO ^ , salent très vite. «M»

RESULTATS IMMEDIATS «•—-^v.wv ,„ ,, — ,̂,, 1 mtM , „M--___-¦ —i-i.Mi ¦--— peignes électriques WHITE sont en usage î COUPON OE G A R A N T I E :  FR. 1000.-
IBMMMfflÉ||l|  ̂

dans le monde entier , et nous avons reçu des ¦-—..-— ¦ —- ¦ ¦¦_¦¦¦ ¦ 

^^ 
milliers de lettres d'attestations enthousiastes. A Mr ALPHONSE BERGERAT

PTr^ a^P^I^^^  ̂ rf-M» r» » iinnir AGENCE EXCLUSIVE DU PEIGNE ELECTRIQUE WHITE
? ^h'JH ^É^P  ̂ il 

CaAKAN 
fl Ilb 

ROUTE 
DE CHêNE , 2, GENèVE

i;M^^ "Rlk^̂ fitp; | Il ne vous 
coûtera 

rien d'essayer ie pei gne chez j Veuillez m 'adresser contre remboursement , avec pile et \
M ' yf f iy i$ W& *\  - vous : si au bout de 7 jours , vous n 'èies pas ins t ruc t ions  complètes :

• « Hl 1 9 complètement sati sfait , vous pouvez nous îe ren- ! __._ ... ...HHHIK ,SK I L  I - peigne électrique WHITE, petit modèle i
5 m m»a^ j»»s^- voyer , nous vous le rembourserons intégrale- l B * ' *  « MIDGET » â fr. e.—

"^L^'̂ ^P  ̂ _. ' ment. Pouvons-nous vous faire une offre plus l _. peigne électrique WHITE , moyen modèle à fr. 9.— ]
B 'K^ j£» _«l loyale ? — S i  VOUS ne trouvez pas le peigne peigne électriqu e WHITE, grand modèle 1
H * *'" il^Jlli électrique WHITE chez votre fournisseur habi- < STANDARD » à fr. 20.— j

Wbt^Lmm^^^^s, tue '' veu '"ez découper et nous envoyer le coupon (Biffe r ce qui ne convient pas) |
" " ^'̂ j flilIPPif^^ii  ̂ ci-contre. 

Vous 
recevrez par retour contre 

rem- 
j e commande ce peigne à condition 

que, 
si au 

bout 
de

_?£ * di-f boursement postal , sans frais supplémentaires , 7 j ours, il ne m'a pas donné entière satisfaction, vous me
____» %Kff i le modèle désiré le rembourserez intégr alement sous garantie de 1000 fr.

Le peigne fait _Hl_^
pousser les cheveux «̂ ^^*- Le peigne électrique WHITE est en vente partout: Nom _ —

«,55  ̂ salons de coitiuro. parfumeries, grands
, § magasins, pharmacies, drogueries. H " ~ 1
¦- i JMI.IJU.I_ IM _UM.IL. J1J1 — ¦» I __-__HII1>IHIII I  1 III l_il__l___ll ll_i_____l Il I ¦ I IIIMIIB—_,. IIMIIIIIWIIIIIMMIIW llll ______________¦ ¦ i ¦___¦¦ n ¦¦______________¦¦ I ¦____________¦¦_________¦ ___^ ¦¦_____________¦¦ ¦¦f ^ ^f ^  m fLJË £LE^.2"m !m 1 f F ^m f̂ m !ZLZLJi]

Raisin
de vignes d'Auvernier, 1er
choix, à 90 c. le kg., 86 c. par
5 kg. Se recommande à sa fi-
dèle clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général. — I. Meylan,
Beauregard 9, Cormondrèche.

Entretien de jardins
PAUL BAUDBN, HORTICULTEUR, NEUCHATEL

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

Téléphone 1698. Poudrières 29.
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impose une propreté parfaite des vête-
ments. Notre système de nettoyage à sec
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Teinturerie !_% Lavage chimique
Monruz-NEUCHATEL

Dépôt : Mme Hédi ger, Seyon 2, Neuchâtel.
1 Service à domicile. Tél. 41.83.
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à l'honneur d'informer «a fidèle et nom-
breuse clientèle et le public en général,
qu'à partir du 15 octobre prochain, le ma-
gasin portera la nouvelle raison socialet h

CHAUSSURES LOW S. A.
Cette mesure a été prise dans le but de
maintenir la bonne qualité de nos chaus-
sures, et de réduire le plus possible no»
prix de vente.
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p. notre nouvelle raison sociale
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La manifestation d'Harzbourg
Le départ de M. Briand pour Genève
Ce que M. Hoover proposera à M. Laval

(De notre correspondant de Parla)

De quoi faut-il vous parler au-
jourd'hui ? Du prochain voyage de
M. Laval en Amérique, du départ de
M. Briand pour Genève où, avec ses
collègues du Conseil de la S. d. N.
il va s'efforcer de trouver des
moyens pour « couper court à un
conflit menaçant », ou de la manifes-
tation d'hier à Harzbourg, où les
partis nationalistes allemands ont
conclu une sorte de pacte dont le
but, franchement avoué, est de ren-
verser le nouveau cabinet Bruning
et de s'emparer du pouvoir ? Toutes
ces questions intéressent à peu près
au même degré l'opirtion publique en
France. Parlons donc de tout un
peu si vous le voulez bien.

Et, tout d'abord , de la manifesta-
tion d'Harzbourg. Il est évident que
si le gouvernement allemand actuel-
lement au pouvoir répondait par des
actes énergiques à la véritable décla-
ration de guerre que viennent de lui
faire les chefs des partis nationa-
listes, si, sans hésitation, il faisait
procéder à l'arrestation d'Hitler et
de son état-major, d'Hugenberg " et
des chefs du Casque d'acier, ce pe-
tit mouvement insurrectionnel — car
ce n'est, en somme, pas autre chose
— serait vite arrêté et la vague na-
tionaliste brisée. Mais il est très
certain que M. Bruning ne se décide-
ra pas à prendre des mesures aus-
si énergiques, car cet homme qui
appartient à l'aile droite du Cen-
tre catholique ne peut pas sévir
contre des gens qui se proclament,
comme lui, les défenseurs de la ci-
vilisation chrétienne.

Et c'est justement là le symptôme
le plus inquiétant et le plus grave
de conséquences que nous relevons
dans cette proclamation d'Harz-
bourg. Il est manifeste que Hitler se
pose de plus en plus comme chef
d'une croisade contre le bolchévisme,
le marxisme, le socialisme et que,
comme tel, il réussira peut-être à
réunir autour de lui tous ceux qui
en Allemagne, sont pour le maintien
de l'ordre des choses établi. Malheu-
reusement, en même temps qu'il prê-
che la croisade contre le bolchévis-
me, il prêche aussi la haine contre la
France qu'il accuse de faire le jeu
des forces destructives en entrete-
nant les divisions intestines en Alle-
magne grâce au traité de Versailles.

Inutile de souligner, n'est-ce pas,
l'absurdité d'une pareille accusation.
Mais, tout de même, on ne peut s'em-
pêcher de penser que nos partis na-
tionaux français auraient sans doute
mieux fait de ne pas se cramponner
obstinément à un traité qui devait
nécessairement rendre toute entente
franco-allemande impossible et, par
conséquent , amener un jour ou l'au-
tre un nouveau conflit qui aidera
puissamment la révolution bolchévis-

te. Nous l'avons dit depuis dix ans,
et nous le répétons. Mieux aurait
valu faire la part du feu , s'aboucher
avec les partis nationalistes alle-
mands et s'entendre à l'amiable avec
eux sur les modalités d'une revision
honorable du traité de Versailles et
sur la constitution d'un front com-
mun contre le bolchévisme menaçant.

Car le bolchévisme, il ne faut pas
se le dissimuler, est de plus en plus
menaçant. La Russie bolchéviste est
devenue à tel point redoutable que
la seule idée qu'elle pourrait se mê-
ler du conflit sino-japonais coupe
l'appétit à tous les hommes d'Etat
européens. Car si cette éventualité
se produisait , nul ne saurait alors
prévoir quelles proportions prendrait
l'incendie qui vient de s'allumer en
Extrême-Orient et dont les lueurs si-
nistres nous inquiètent déjà. C'est
pour tâcher de nous en préserver,
pendant que cela apparaît encore
comme possible, que M. Briand s'est
rendu aujourd'hui à Genève.

Et pendant que, de tous côtés, les
menaces de conflit se font plus alar-
mantes, les dépêches de Washington
nous apprennent que le président
Hoover , dans son entrevue avec M.
Laval, compte surtout insister sur la
nécessité d'un désarmement immé-
diat. On croit rêver en lisant cela !

Evidemment, on comprend très
bien quelles sont les raisons qui
poussent le président des Etats-Unis
à faire une pareille proposition. Son
pays, on le sait, se trouve actuelle-
ment en face d'une crise terrible. Le
budget américain accuse aujourd'hui
un déficit de plus d'un milliard de
dollars. Il n'y a que deux moyens
pour le combler : augmenter les im-
pôts ou faire des économies.

Augmenter les impôts, impossible
à la veille des élections. Faire des
économies ? Oui, mais sur quoi ? Les
seules dépenses qu'un gouvernement
démocratique puisse réduire sans se
condamner immédiatement à la dé-
chéance par le verdict populaire, ce
sont les dépenses de défense natio-
nale. Alors, M. Hoover a calculé qu'en
diminuant les dépenses militaires et
navales des Etats-Unis de 25 pour
cent , il obtiendrait une économie de
précisément un milliard de dollars
environ. Seulement, comme le peu-
ple américain ne voudra jamais ad-
mettre que son pays soit seul à dé-
sarmer, le président Hoover vou-
drait suggérer une décision identi-
que aux autres nations.

Et voilà... c'est extrêmement sim-
ple ! Mais on peut être tranquille,
M. Laval ne se laissera pas manœu-
vrer. Et s'il ne sait pas l'anglais, il
en saura toujours assez pour répr-n-
dre à M. Hoover : « No, impossi-
ble !» M. p.
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commerçants,
JaJtôieliers,
Jîaestaiîrateiirs

Si vous voulez faire de
la publicité dans la page
des faits divers, deman-
dez le tarif spécial au
j 6u bureau du journal
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Les sports
LAWN-TENNIS

L.e tournoi d'automne
du !L. T. C. (Cadolles)

s'est terminé samedi 3 octobre. Voici les
résultats :

Simples messieurs, deml-Iinales : A.
Didlshelm bat E. DuPasquier 6-0, 6-1 ;
E. Cattanl bat P. Berthoud 6-4, 4-G, 6-3.
Finale: A. Didlshelm bat E. Cattanl 6-0,
6-4, 6-3. — Doubles messieurs : F. Ber-
thoud et A. de Meuron battent H. Du
Pasquler et dei Panta 7-5, 6-3, 4-6, 6-2

Simples dames : Mme E. DuPasquier
bat Mlle A. Roberts 4-6, 6-3, 6-4.

Dans les handicaps : simples messieurs,
série A : Heyer (30,2) bat M. Bertschy
(4) 6-1, 6-1 ; série B : Bach (ser) bat P.
Muller (3) 6-3, 7-5. Doubles messieurs :
Heyer-Bodinier (15,4) battent Chapuls-M.
Bertschy (ser) 6-2, 8-6. Simples dames :
Mlle Cook (30,2) bat Mme J. Béguin (4)
6-2, 6-3. Doubles mixtes : Mlle Cook-P.
Muller (30 ,3) battent Mlle et H. Du Pas-
quier (4) 6-2, 6-3.

IVeucliatcl !L. T. C. . Couvet
Dans le match amical joué samedi der-

nier aux Cadolles, Neuchâtel (2me série
B) gagne par 9 victoires à 4.

Simples messieurs : E. Cattanl (N) bat
TJhlmann (C) 6-0, 6-2 ; dei Panta (N)
bat Domelsen (C) 6-3, 6-1 ; H, Du Pas-
quier (N) bat Hytch (C) 6-8, 6-1, 6-1 ;
Chapuis (N) bat Dellenbach (C) 6-2, 1-6,
6-2 ; Kurren (C) bat Rosshoff (N) 5-7,
6-1, 6-4 ; Jacob (C) bat M. de Meuron
(N) 2-6 , 8-6 ; Adarpek (N) bat Bourquin
(C) 6-2, 6-2. — Doubles messieurs . P.
Cattanl et Delachaux (N) battent Domel-
sen-Hytch (C) 6-4, 6-2; Chapuls-M. Bert-
schy (N) battent Kurren-Bourquln (C)
6-4, 6-2 ; Jacob-Domelsen (C) battent
Bodlnler-Rosshoff (N) 6-2, 6-4. — Sim-
ples dames : Mlle Roberts (N) • bat Mme
Arnet (C) 6-8, 8-6, 6-3 ; Mlle Kramer
(N) bat Mlle Racine (C) 4-6, 6-4, 8-6 ;
Mlle Waldmeler (C) bat Mlle Prince (N).

_L. T. C. - Bienne
Dimanche 11 octobre a eu Heu le

match revanche entre Bienne I et Neu-
châtel II sur les courts d'Evilard, à
Bienne. Les Neuchâtelois gagnèrent par
11 victoires, 7,25 sets à 16, 207 Jeux à 161.

Voici les résultats :
Simples messieurs : Frey (B) bat E.

Cattanl (N) 6-2 , 2-6 , 6-1 ; Steiner (B)
bat Jeanjaquet (N) 6-3, 6-3 ; dei Panta
(N) bat Schlecht (B) 3-6, 6-2, 6-1 ; Per-
renoud (N) bat Huser (B) 7-9, 7-5, 6-1 ;
H. Du Pasquier (N) bat Hinderer (B) 6-4,
6-2 ; Killian (N) bat Frank (B) 6-1, 6-3;
Rœmer (B) bat Porret (N) 11-9, 6-3 ;
Chapuis (N) bat Péternier (B) 6-3, 6-2 ;
E. Bertschy (N) bat Rcethlisberger (B)
2-6, 6-1, 6-4. — Doubles messieurs : Du-
Pasquler-del Panta (N) battent Frey-
Rœmer (B) 6-1, 6-1 ; Steiner-Huser (B)
battent Perrenoud-Jeanjaquet (N) 2-6.
6-2, 6-0 ; Hinderer-Frank (B) battent
Porret-Klllan (N) 6-1, 6-3 ; Chapuls-Cat-
tahi (N) battent Schlecht-Péternier (B)
6-0, 3-6, 6-1. — Simples dames : Mlle
Roberts (N) bat Mlle Gasser (B) 6-2, 6-4;
Mlle Kramer (N) bat Mlle Hertig (B)
6-2 ,6-3 ; Mme Rœmer (B) bat Mlle Prin-
ce (N) 6-4, 6-2. — Doubles mixtes : Mlle
Gasser-Steiner (B) battent Mlle Roberts-
Cattanl (N) 4-6, 6-3, 7-5 ; Mlle Kramer-
del Panta (N) battent Mme et M. Rœ-
mer (B) 6-2, 6-1.

M. S. Wigglesworth
tiendra des

Réunions à Colombi er
(ROUTE DE LA GARE 13)

du 11 au 18 octobre
les dimanches 11 et 18 octobre { j  IQ h et à "3 h.
le vendredi 16 octobre . . . . \
la semaine du 12 au 15 octobre à 10 h. et à 20 h.

Une pleine rédemption pour le corps, l'âme et l'esprit
INVITATION COBDIALE A TOUS 

t 

MARTIN LUTHER
Opticien - spécialiste

Place Purry

Appareils et produits de :

Kodak, Zeiss-lkon
*%**% m*Agfa

et d'autres premières marques .
3>~~ Exécution très soignée
des travaux pour amateurs

HOIR OIS XIB1 GANFONS - PESEUX
A l'occasion des vendanges, iPS&k $!& Mk R ÉP ____________
du jeudi 12 au jeudi 22 BJ? MM. Effcfl _ffe E»
octobre, CHAQUE SOIR B̂mV »~B ¦  ̂t» Wm

Se recommande : Famille Vessaz.

Restaurant de la Métropole — Peseux
Pendant toute la durée des vendanges, du 13 au 17 octobre

D A N S E
BONNE MUSIQUE 

Qafé - restaurant JLaeœstre, Golombier
A L'OCCASION DES VENDANGES

du 10 au 18 octobre 1931

P M  Ŵ f dESS TiSHBMîàsk. ra ^<tB__ |p_.

Permission tardive — Orchestre « Florita »

LA ROÎOtfiPi, Neuchâtel
DAS BAUERNTHEATER

DEE TE6ERNSEER
Sonntag den 18. Oktober , 8 Dhr 30 Abends

IV J • T» t L • L •!•___. Eine urkomlsche Bauera-
Die drei Donscheinheihgen *o-»<ue m 3 ^en.

Montag den 19. Oktober , 8 Uhr 30 Abends

Der Herrgoïtsschnitzer von Oberammergau
Dramatlsches Volksstùck in 5 Akten.

Prelse der Platze : Fr. 1.65, 2.20 , 3.30, 4.40. Vorverkauf bel Fœ-
tisch S. A.

rtŒBrc$nÏH__r _________£__S2_Î_!____@3
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1 Coure et leçons de danse =
jj] Professeur fij

I Edmond Richème i
=s de retour de Londres et de Paris =
m m
~ Enseignement de toutes les nouveautés =
191 lll
SIIISIII=III=III=III=III=III=IIISIII=

Théâtre de Neuchâtel MÂRDàr 220° bOC3ToOBRE'
Un film mervei lleux

INDIENS D'AMÉRIQUE DU SUD
présenté et commenté

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

Association suisse des experts comptables

Assemblée publique
à l'Aula de l'Université

DIMANCHE 18 OCTOBRE, à 10 h. 15

de la conférence : Les méthodes budgétaires
dans les entreprises privées

Rapporteur principal : M. F. SCHEURER, professeur
à l'Université

Le public est cordialement invité — ENTRÉE LIBRE
jBWB^̂ _«__f____n__m»---- gi--- iii i i uunjiwpu m T.-yni' Tiri,___T1'TMtHlTri1l l'Mn~Tt~Tn~l_Tl

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

LE5 S FIAMClS g
¦______¦_______¦_¦_¦¦________¦¦

en quête d'un MOBILIER
coquet,
soigné,
économique. [

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

MLC™ \(jS;

PESEUX
MMMWMBBMMMMMMM MMMMBWMMWMM_MMMM^^ IOW~—

Faits divers
L avocat d'autref ois

et d'aujourd 'hui
_ La gesticulation dans les plaidoi-

ries de l'époque romaine comprenait
pour le préambule l'opposition du
médius contre le pouce en allongeant
les autres doigts ; joindre l'index au
médius indiquait une action plus
pressante ; de taper du pied , se frap-
per le front et la cuisse, parfois mê-
me déchirer sa toge, constituait une
mimique indicatrice de la péroraison.
Jamais les mains ne devaient s'éle-
ver plus haut que les yeux ni s'a-
baisser plus bas que la poitrine.

La mimique de l'avocat moderne
n'est point codifiée d'une façon si
rigoureuse ; un heurt du poing sur
son pupitre souligne parfois une pé-
riode vigoureuse et réveille , en mê-
me temps, l'attention des juges dis-
traits ou somnolents.

Le nom de bâtonnier tire son ori-
gine du fait , qu'à Paris, aux proces-
sions de la confrérie des clercs du
palais, fondée cn 1341, le chef de
ceux-ci arborait une bannière à l'i-
mage de saint Nicolas. Cette banniè-
re déposée en 1782, avec son bûton ,
à la bibliothèque de l'ordre, disparut
durant la Révolution.

Un drame d'amour
au XIV me siècle

Revenu à Paris d'une visite au
Portugal , James de Coquet a rap-
port é le souvenir suivant d'un passé
lointain :

En allant vers Porto et le nord du
Portuga l, on traverse la région des
monastères. Us sont nombreux de
prportions considérables, et sou-
vent d'une grande poésie. J'ai jeté
en passant un regard sur celui de
Mafra, qui est le plus vaste; sur ce-
lui de Batalha qui est le plus beau ,
et sur celui d'Alcobaça qui est le
plus émouvant parce que c'est là
qu'est venue se dénouer la plus dra-
matique légende d'amour.

A droite de la nef , deux immenses
tombeaux du quatorzième siècle at-
tirent le regard du visiteur. Ce sont
ceux de Don Pedro 1er et de Dona
Ignez de Castro. Don Pedro , alors
qu'il n 'était pas encore monté soir le
trône, s'était fiancé à la belle Dona
Ignez , qui était de Castille et pour
cette raison peu sympathi que aux
Portugais. Un comp lot se forma et
la j eune princesse fut assassinée.
Trois ans plus tard , Don Pedro
montait sur le trône. Son premier
geste fut de faire exhumer le corps
de sa fiancée et de l'asseoir à ses cô-
tés sur le trône. Toute la cour fut
apoelée à défiler devant cett e morte
et à baiser cette main glacée. Quand
les assassins passèrent devant lui , le
roi se leva et les étrangla. Ayant fait
ainsi justice , il coucha la reine dans
le tombeau où elle est aujourd'hui et
fit dresser à côté celui où il irait la
rejoindre pour l'éternité.

Le Portugal a offert à la critique
le décor du plus beau drame d'a-
mour de tous les temps.

Saignements de nez
Us ne sont pas tous inoffensifs.

Ils peuvent être le symptôme d'une
maladie générale augmentant la
pression sanguine : artériosclérose ,
maladie chroni que des reins , du
cœur, du sang, infection générale.
En présence d'un fort saignement
de nez , il faut incliner en arrière
la tête du patient , desserrer ses vê-
tements autour du cou , le faire as-
Î)irer par le nez et refouler l'air par
a bouche.

Les enfants sans asile
envahissent Moscou

RIGA , 13 (Ofinor) . — On signale
de Moscou que des bandes innom-
brables de « Bezprizorni » (littéra-
lement : sans surveillance) ont fait
leur apparition dans la capitale so-
viétique. Ces enfants, chassés par
le froid et la faim des champs et
des forêts où ils se réfugient l'été,
envahissent comme tous les ans , les
grandes villes où ils espèrent pou-
voir subsister durant la mauvaise
saison. Logeant dans les édifices
abandonnés ou dans les canaux de
canalisation, ils vivent de vol et
de pillage et constituent un vérita-
ble fléau là où ils demeurent.

Cette année, ils sont venus en
telle quantité que le Conseil des
commissaires s'en est ému. Le pré-
sident de la commission spéciale
pour les enfants sans asile, Si-
maschoko, commissaire du salut
public, a reconnu que le nombre des
enfants déjà arrivés à Moscou
était de 30,000 et qu'on ne peut
douter qu'il doublera d'ici l'hiver.
Le Conseil n'a pris aucune décision
pour remédier à ce lamentable état
de choses, mais il a donné mission
à Smidovitch, ancien commissaire
des communications, de veiller à
ce que le centre de la ville soit
« nettoyé » des abandonnés durant
que se dérouleront les fêtes de l'an-
niversaire du gouvernement soviéti-
que.

ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
ponr les "-<r«nine_i ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à an abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâte l
jusqu'au 31 décembre .. Fr. 3.—
somme que je verse à votre compta
do chèques postaux TV. 178. Ou que
veuillez prendre en remboursement.
(Bifter ee qui ue convient pas.)

M _. _ 

Nom et pTénom : ...

i

Adresse :..___. — 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affran
chi de 5 o. à

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

1. Rue du Temple-Neut

Communiqués
Association suisse

«les experts - comptables
Ce groupement aura son assemblée an-

nuelle dans notre ville les samedi et di-
manche 17 et 18 octobre.

L'assemblée de dimanche matin , à l'Au-
la de l'Université, est publique. Le sujet
de la discussion sera : « Les méthodes
budgétaires dans les entreprises privées » .
Rapporteur principal : M. F. Scheurer,
professeur à notre université.

Le contrôle budgétaire constitue un
moyen de mieux diriger la maison de
commerce et la fabrique. La question In-
téresse donc sans doute le monde com-
mercial.

Le public est cordialement Invité à as-
sister à cette assemblée.

Les « Tegernseer »
La troupe du théâtre paysan « les Te-

gernseer », nous viendra dimanche et
lundi à la Rotonde , après avoir obtenu
de francs succès dans les grandes villes
de la Suisse allemande où le public lui
est toujours très fidèle.

La comédie « Die drel Dorfschelnheili-
gen » est une occasion unique de rire aux
éclats. Le drame populaire « Der Herr-
gottschnitzer von Oberammergau », qui
sera joué lundi soir , remportera sûrement
un beau succès chez nous comme partout
ailleurs.

Les vendredis
du Conservatoire

La sonate pour piano et violon, en
quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, sera
présentée en trois soirées au cours des
vendredis du Conservatoire.

En premier lieu , comme il convient ,
trois œuvres classiques qu 'interpréteront,
ce vendredi soir , Mme Georges Humbert ,
au piano , et M. Ach. Déifiasse , violoniste .
Tous deux professeurs au Conservatoire
où leur enseignement est fort apprécie ,
les deux art istes comptent en outre par-
mi les collaborateurs les plus méritants
de soirées de musique de chambre aux-
quelles ils participent depuis des années .
Le public musicien de notre ville leur
témoignera sans doute le cas qu 'il sait
faire d'une activité si souvent désintéres-
sée, en venant nombreux applaudir des
artistes d» che2 nous, dans trois des so-
nates préférées de Bach , Mozart et Bee-
thovrn.



MIEL de MONTAGNE
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récolte 1931, extra-pur.
Provenance exclusive des
ruchers de M. Willy
Maire, les Brenets, alti-
tude 900 mètres.

En boite et au détail
à 4 fr. 60 le kg.
Timbre escompte 8 %
On porte à domicile.

Epicerie Idéale
Willy Schlick - Trésor 2

Téléphone 41.39
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PARDESSUS et MANTEAUX I
D'HIVER

Choix sans précédent à des prix
vraiment intéressants

Les dernières nouveautés en

COMPLETS
pour l'automne et l'hiver sont en

magasin

Une visite, sans obligation d'achat,
s'impose

Hu Don rlarctié j
GEORGES BREISACHER Saint-Honorè 8 |
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: IH4 Wvy -» //  Le nouveau Coupé Opel, la voiture du jour
otJS affirmons avoir accompli le circuit Zurich- ,. M $&g»SSi l̂ wŜ  y
SIbJtal-Zug-Laceme-Entlebuch-Langnau-Berne- jSB8BL m.> m s é "̂ a ^r^

011 est 
-^s P^cise, les Essayez donc cette voiture vous-

Heizogenbuchsee-Kreuzstrasse-Baden-Ziirich, par une SÛT » if j^^^^ffiV»- '̂  
changements de vitesse faciles et les même ! Vous constaterez que l'Opel

phrie torrentielle, avec l'Opel i,8 1. 6 cylindres, le Éal ^^)^__W^^^*̂ y 
freins 

éncrgiques et sûrs- Souple, 4 et l'Opel 6 portent le cachet d'une
29 avril 1931, sous les conditions suivantes : ¦GSSfc MG F 

eXempt dC vib"tio?' le m°ïeur longue expérience acquise tant en
_ . , , . . BsBÏ5sstJ îft Y ? *SsBBr m assure une marche douce et silen- Europe qu en Amérique. DeuxPoids de la voiture sans essence : environ 909 kg. WŒL^Zj if j mT^̂ iW 

cicuse- à n'imPorte <luellc allure- Srandes firm^s se sont unies pour
Poids de la voiture avec essence : environ 950 kg. Ĥ 'BL _f • ' MjJL^Ili
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Nous 
avons 

v °yaSé 

dans 

une 

vous 

offrir, à un prix modique, tous
4 passagers: environ . . . .. .  350 kg. k "̂ iB» ' ' ' y^^-w_îwSuiit^V^^^Bïr

,
\ /^»- "véritable" automobile". les avantages d'une voiture beaucoup

Total • _—.mrnn T ,_V, W fk W - A " À^ÈÊÈÈXSêT *̂ ^ M- Ces trois spécialistes s'accordent plus chère. Demandez une démon-
--• >». y llf^HV ^siSïïi à reconnaître dans la 

nouvelle Opel, stration au distributeur. Il vous
Itinéraire : WSL\. I JÊÈk V. ^ P̂ÏfcÉs. ' *a voiture qui répond à toutes donnera aussi tous les renseigne-

8̂  ̂ I j f w t ê û  \ _ |ji< ' '\ les exigences de l'automobiliste ments concernant la série de camions
Zurich-Lacetne 57 km. 53 min. : environ «4.5 km/h H. ^g|à ĵ$W \ m»' >^# 

moderne. Blitz, économiques et robustes.
Lncem-Berne 91km. 127 min. : environ 44.0 km/h W 'Ijk ^œWfy '
Bcme-Zorich 126 km. 120 min. : environ 63.0 km/h ^W^wl ><®m

Total : 274 km. 300 min. : environ 54.8 km/h DECOUPEZ CE COUPON
Vitesse maximum (en prise) 92 km/h -—*. rf
Vitesse maximum (en deuxième) . r _. ' . 58 km/h  ̂ % i Essayez cette voiture sensationnelle. En possession de ce

M f i  j i  -mi _-—^ ri coupon, le distributeur vous donnera une démonstration
Consommation d'essence 32 L en tout f| H $ 

 ̂

§[.. J *\ j ! sur 25 km. Vous pourrez conduire 
la 

voiture vous-m
êm

e,

^^ j p  i 1 a 
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i B la soumettre à toutes 
les 

épreuves qui vous paraîtront
Environ 11.7 aux 100 km. X»__  ̂ W"T ^®  ̂ ¦**• nécessaires pqur vous convaincre, sans engagement de
Environ 0.9 aux 100 km. et par 100 ks. votre part.
Environ 2.92 par passager et auxTôoji. 
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Tour fc tour passager et conducteur, nous avons a , D »
eu l'occasion de constater que la tenue de route VOITURES OPEL ET CAMIONS BLITZ Adrme . . .. . . . . . . . . . .  R. 4

de cette voiture légère est absolument exceptionnelle, Distributeurs dans tous les centres impor tants S'il. n'y  ?. pas de distributeur °P el àans votre localité,
même sut l'asphalte elissant Ceci nous a permis écrivez directement à General Motors Continental S~A. à

. , „ , „ General Motors Continental S. A. Anvers, Belgique, pour recevoir gratuitement un catalogue
de réaliser des moyennes très élevées." iUustré m couleurs.

Distributeur s 4*strag,e de l9Ap-ollo9 Weuchâtel
13, Faubourg du L<ac Téléphone 6.11

(

Richelieu Tenil. depuis Fr. 17.80
Richelieu brun , depuis Fr. 17.80
Richelieu box noir, dep. Fr. 17.90

avec ristourne

Chaussures BERNARD
Nouvelles Galeries

r 71
/notre

la moitié /*£°B
j ! /  au 31 octobre '
1 ! y/ pour faire place
'Û. /  h un nouvel arri-

y/ vage - Nous accor-
y/^dons sur Ions nos articles
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Fouieuses à raisin
Seilles, sécateurs

à vendanges

Serpettes

NEUCHATEL

ofoaéfè
/&coopéraJîr\3de Q\
(joBsommaàoa)

Fromage gras
extra, 1er choix

A l'occasion des vendanges,
prix spécial
à partir de 5 kg.

Farces-attrapes
FEUX D'ARTIFICE

de salon
TRÈS GRAND CHOIX

Au magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 2 

RAISIN DE TABLE
du Tessin
noir et doux,

iy, kg. 2 Ir. 60, 10 kg. 8 fr. 46
Pedrloll No 28, Bellinzone. c.o.

lié ii rouge
bonne qualité h. vendre. S'a-
dresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier.

BONS-PRIMES
sur les thés en vrac,
depuis 75 c. les 125 gr.

et les cafés rôtis
dep. 2 fr. 30 le « kg.

Rôtisserie de cafés

L. PORRET

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - NeuchSIel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon, fr. 3.50

-—————————————————

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

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

Rabais depuis 5 dz. Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors
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Le gouvernement Brfining parait devoir
obtenir la confiance dn Reichstag

(Suite de la première page) +3iii_i.K '

Le chancelier s'est taillé un grand succès personnel

TJCS mesures d'économie
prises ont sauvé l'économie

allemande
Le gouvernement tient cependant

à considérer comme un succès _ de
sa politi que le fait d'avoir pris à
temps des mesures d'économie_ dans
les dépenses publiques et d'avoir en-
trepris une action qui vise_ à rédui-
re considérablement les prix de _ re-
vient et les prix de la production.
C'est grâce à ces mesures que l'on a
emp êché l'ébranlement de l'écono-
mie allemande et que l'on peut cons-
tater que celle-ci repose encore sur
une base saine.

L'exemple du gouvernement alle-
mand a été imité dans le monde en-
tier. Le chancelier en prenant des
résolutions hardies, qui furent sou-
vent dures et impopulaires, a été à
même, en cette période de lourde
dépression , d'amortir de près de 300
millions de marks la dette du Reich.

Nomination d'un comité
économique

La crise de la livre sterling a pla-
cé la Reichsbank devant de nouvel-
les tâches. Il faut , aujourd'hui plus
que hier , adapter le niveau des
prix au développement économique.
Le gouvernement, en accord com-
plet avec le président du Reich, a
décidé de nommer un conseil éco-
nomiqu e qui appuiera le gouverne-
ment et le conseillera même dans
toutes les tâches qui , dans le domai-
ne économique, devront être réso-
lues dans un avenir rapproché.

Pour la stabilité du
mark

En un laps de temps très court, le
gouvernement a élaboré un program-
me économique pour les prochains
mois. Ce programme vise au maintien
de la stabilité de la devise alleman-
de. Il est d'une grande importance
que ce plan ne subisse aucune atté-
nuation , car il permettra d'amortir
les dettes à court terme et de résou-
dre au mieux la question des répara-
tions. Les fautes qui ont pu être com-
mises dans le passé, en vue de la re-
constitution économique de l'Allema-
gne doivent être réparées, et cela
dans un délai très court.

Les mesures prises jusqu 'ici par le
gouvernement, mesures qui seront
poursuivies, ont pour objet de ré-
duire le coût de la production et de
la vie en Allemagne, ainsi que les
dépenses des administrations publi-
ques. La réduction des prix des pro-
duits agricoles et industriels, ne peut
être atteinte que si l'on réduit aussi
les énormes taux de l'intérêt.

Appel au peuple
allemand

Ainsi, par ces mesures efficaces, le
peuple allemand sera à même de sa-
voir où il va et il ne se laissera pas
induire en erreur par certaines poli-
tiques sociales préconisées par des
partis absolument hostiles à toute
réforme sociale. On ne peut ravir à
la classe ouvrière son droit d'inter-
vention dans toutes les affaires qui
concernent le travail et sa rémuné-
ration. Il faut que, des deux côtés,
c'est-à-dire dans les milieux patro-
naux comme dans les milieux ou-
vriers, on se montre moins intransi-
geant en matière de tarifs. Il faut.

en un mot, que chacun sache s'adap-
ter aux conditions nouvelles que la
crise impose.
IAI lutte contre le chômage

et le maintien de l'ordre
Il faut aussi tenir compte de la

nécessité de réduire le chômage.
Pour cela , on créera des colonies
telles qu'il en existe déjà en Alle-
magne, où des chômeurs, avec des
fonds de l'Etat, construiront des
maisons locatives. Le chemin diffi-
cile que suit le peuple allemand
doit être poursuivi jusqu 'au bout , si
le peuple est persuadé que les char-
ges sont réparties uniformément. Il
est du devoir du gouvernement
d'empêcher toute tentative de mettre
à profit la détresse de l'Etat par l'a-
gitation révolutionnaire. Par une sé-
rie de décrets, les mesures ont été
{irises pour assurer le maintien de
'ordre et de la sécurité.

_La réunion d'Harzbourg
M. Bruning regrette qu'en ces

heures lourdes de conséquences
pour le peuple allemand, les partis
ne soient pas capables de collabo-
rer. Les graves assauts politiques
tels que celui du congrès de Harz-
bourg ne sont pas utiles au peuple
allemand , et de telles manœuvres ne
peuvent guère favoriser le triomphe
d'un nouveau gouvernement de
droite.

Le chancelier dément ce qui a été
dit qui est de nature à faire perdre
au peuple allemand la confiance
qu'il a dans sa monnaie. La Reichs-
bank n 'a rien à cacher. C'est l'écono-
mie privée qui a fait des fautes du-
rant les six dernières années. Le
gouvernement veut faire en sorte
que de nouveaux principes sains rè-
glent l'économie privée..

M. Bruning affirm e qu'il ne se
laissera pas influencer par les criti-
ques ou la calomnie. Il a exposé son
programme. Maintenant , les partis
sont responsables de ce qui se pro-
duira; (Applaudissements enthou-
siastes au centre.)

Prochaine séance mercredi, à
midi.

Le discours du chancelier est
généralement bien accueilli

BERLIN, 14 (C. N. B.). -- Diver-
ses réunions de groupes parlemen-
taires ont eu lieu hier après la séan-
ce du Reichstag. Ces réunions
avaient pour but de définir la posi-
tion de ces groupes à l'égard du ca-
binet.

Le discours du chancelier est gé-
néralement considéré comme cons-
tituant un succès personnel du chan-
celier. Sa portée ne se fera pas seu-
lement sentir sur les amis politinues
du chef du gouvernement, ne serait-
ce que parce que cette fois, M. Bru-
ning a parlé avec une éloquence qui
manquait à ses précédents discours.
Dans les milieux parlementaires, on
est plus que jamais persuadé que le
chancelier obtiendra une majorité
lui permettant de poursuivre sa tâ-
che.

Les socialistes ont décidé de voter
contre les motions de méfiance dé-
posées contre le gouvernement. On
peut en conclure que le cabinet au-
ra l'appui de tout le groupe. En ou-
tre, les prévisions, en-ce qui concer-
ne l'attitude du Landvolk paraissent
plus favorables. En revanche, on
n'est pas encore fixé sur l'attitude
qu'adopteront les partis économique
et populaire allemands, qui se réu-
niront aujourd'hui mercredi.
_Le Reichstag serait ajourné

à samedi
Le vote, sur les motions de méfian-

ce aura lieu vraisemblablement au
cours de la séance de vendredi, au
plus tard samedi, de sorte que le
Reichstag sera encore ajourné cette
semaine. A moins d'imprévu, il ne
se réunira à nouveau qu'en janvier
ou février de l'an prochain. Il est
probable que les socialistes se pro-
nonceront en faveur de l'ajourne-
ment de l'assemblée.

Le conseil économique
tel que l'envisage

le président Hindenburg
BERLIN, 14 (C. N. B.). — Le pré-

sident du Reich a adressé une lettre
au chancelier demandant à ce der-
nier, en raison de la crise économi-
que, de prendre des mesures radi-
cales- en vue de diminuer le chôma-
ge, de réduire le coût de la produc-
tion, etc.

Il apparaît désirable au président
du Reich de constituer un comité
économique agissant en qualité de
conseil vis-à-vis du gouvernement et
composé "d'experts de tous les mi-
lieux du monde économique ainsi
que de représentants de la classe ou-
vrière. Ce comité aurait à examiner,
de concert avec le gouvernement,
tout le domaine des problèmes éco-
nomiques et sociaux actuels.

Le chancelier du Reich a répondu
au chef de l'Etat qu'il acceptait ce
projet et qu'il soumettrait immédiate-
ment des propositions à ce sujet.
rs/Ars/ss/s/s/ss///^^^^

Le conflit sino-mandchou
est évoqué à nouveau

devant le conseil de la S.dl
Pour l'instant, tont se borne à un

exposé des Etats en conflit
GENÈVE, 13. — Dans sa séance

publique de mardi matin, en présen-
ce d'une salle comble, le conseil de
la Société des nations a repris l'exa-
ment du conflit sino-japonais.

Le représentant de l'Espagpe, M.
de Madariaga, après avoir excusé
l'absence de M. Lerroux, demande à
M. Briand , d'assumer la présidence
de cette session. M. Briand accepte.

Le conseil entend le délégué chi-
nois M. Sze et M. Yoshirawa, délégué
japonais, dont les exposés n'appor-
tent rien de nouveau.

Dans sa réponse M. Sze annonce
que d'après des télégrammes qui ve-
naient de lui parvenir , des Japonais
avaient lancé des bombes sur des vil-
les ouvertes à 150-170 km. à l'ouest
de Moukden.

La date de la prochaine séance n'a
pas été fixée.

Le discours de M. Schacht
à Harzbourg

Les passages qui ont soulevé
de vives critiques

BERLIN, 13. — Le discours pro-
noncé à Harzbourg par M. Schacht,
ancien président de la Reichsbank, a
provoqué des commentaires dans cer-
tains milieux politiques et dans la
presse de gauche ; voici le texte
exact des passages incriminés de ce
discours :

« Si l'on se rend compte de la
substance et des possibilités écono-
miques qui ont été gaspillées, il est
compréhensible que l'économie pro-
ductive demande désespérément à
être sauvée du système d'après-
guerre.

» La production est réduite d'en-
viron un tiers. Les chiffres élevés
du chômage font apparaître cette ré-
duction comme un phénomène per-
manent. L'endettement à l'intérieur

M. SCHACHT

se manifeste par le nombre croissant
des faillites ; l'endettement à l'étran-
ger est tel qu'on ne pourrait pas
rembourser ces dettes en cas d'é-
chéance ; notre monnaie ne sert plus
à assurer le trafic régulier des mar-
chandises, mais à masquer « l'illiqui-
dité > de nos établissements finan-
ciers et des administrations publi-
ques.

» Ajoutons à cela une administra-
tion des finances publiques qui ne
permet pas au ministère des finances
de savoir de quoi il vivra pendant
les mois prochains, voire même pen-
dant les prochaines semaines, parce
que les recettes fiscales diminuent
en permanence comme les dépenses,
malgré les économies réalisées par
suite de l'année du moratoire Hoo-
ver, et qu'il ne peut plus être ques-
tion d'un marché monétaire pour les
transactions à terme. »

M. Schacht a déclaré encore :
« Nos dettes étrangères sont sen-

siblement supérieures aux chiffres
indiqués dans le rapport de Bâle,
mais personne n'ose le dire publique-
ment. De peur que le public ne de-
vienne nerveux, on ne lui dit pas
que le portefeuille de la Banque
d'Empire n'est constitué que partiel-
lement par des effets bancables, et
que l'on englobe dans le calcul de
la couverture or quelques centaines
de millions de devises empruntées
qui viendront prochainement à
échéance.

» On oublie que le manque de sin-
cérité est le plus mauvais moyen de
gagner la confiance, aussi bien ';à>
l'étranger qu'à l'intérieur. »

ÉTRANGE R
Une explosion tue

une femme dans une usine
anglaise

Il y a en outre trente-huit blessés
LONDRES, 13 (Bavas). — Une

grave explosion s'est produite au-
jourd'hui dans des ateliers de tissage
à Gomersal , près de Dewsbury
(comté d'York). Une femme a été
tuée. Il y a 38 blessés don t 8 ont
été transportés à l'hôpital. Les dé-
gâts son importants.

Un tremblement de terre
fait de gros dégâts matériels

en Océanie
SYDNEY, 13 (Havas). — Un va-

peur a fait savoir par T. S. F. qu'un
tremblement de terre s'est produit
à Siff , clans l'île de Malaïta (archi-
pel de Salomon). Les quais, les en-
trepôt s, foutes les maisons euro-
péennes et la plupart des autres bâti-
ments ont été détruits. On ne signa-

le pas cle vict imes.

La Bulgarie ea auto
(Suite de la première page)

Une spécialité
de gastronomie bulgare

Kazanlik l nous y sommes enfin !
Nous connaissons bien cette ville et
y avons beaucoup d'amis qui aime-
raient nous1 retenir chez eux, mais
nous préférons aller à l'hôtel et sou-
per dans un petit restaurant dont la
spécialité est de faire des « Kibab-
chis > viande d'agneau ou de mou-
ton hachée et roulée en forme de mi-
nuscules saucisses et qu'on grille à
la minute au fur et à mesure des be-
soins du client. L'originalité des res-
taurants de Kazanlik c'est que la cui-
sine se fait tout simplement sur le
trottoir devant la boutique. Le cuisi-
nier armé d'une longue pince tourne
et retourne d'une main experte les
Kibabchis (mot turc) et lorsqu'ils
sont rôtis à point , les fait glisser par
série de six sur les assiettes et qu'on
aporte tout chauds sur les tables.
Le régal n'est complet que si les Ki-
babchis sont accompagnés par un
verre de bonza, autre spécialité de
Kazanlik préparée et vendue par des
Turcs en général. Le bonza se prépa-
re avec du millet qu'on fait légère-
ment fermenter, c'.st une boisson
rafraîchissante, très nourrissante et
bon marché. - Dans tout le pays on
en fait une grande consommation ei
m.ême, des cures pour engraisser.

tes cinq robes de bal .
. A table, nous avons pour voisins
deux popes et plus loin quelques of-
ficiers qui, sans doute, préfèrent les
Kibabchis à la cuisine de leur club.
Nous décidons de finir la soirée au
cinéma où justement l'on donne «Fo-
lies Fox » et en traversant la place
de la promenade, nous rencontrons
les élégantes de la ville parées de
toilettes « dernier cri de Paris >. Les
habitants de la ville, très hospita-
liers comme tous les Bulgares, ont
en outre la réputation d'aimer le
luxe et la grande vie. Chaque hiver
les officiers de la petite garnison
donnent un bal au Casino et on n'a
pas encore oublié la mésaventure ar-
rivée à quelques dames du « tout Ka-
zanlik». Celles-ci désireuses d'éclip-
ser leurs amies par leur élégance, et
se cachant les unes des autres, s'en
vinrent secrètement à Sofia pour
commander une toilette de bal dans
le meilleur atelier de couture, toi-
lette qui devait être le tout dernier
modèle.

Le soir du bal arriva et les cinq
dames se rencontrèrent au Casino
vêtues de robes toutes pareilles 1 On
juge de leur stupeur et de leur co-
lère et des gorgesHîhaudes qu'on en
fit

La situation des Eglises

Le problème religieux
en Espagne

MADRID, 14 (Havas) . — La com-
mission de la constitution a achevé
la nouvelle rédaction de l'article 24
disant notamment : « Toutes les as-
sociations religieuses seront consi-
dérées comme associations soumises
à une loi spéciale. L'Etat ne soutien-
dra , ne favorisera , ni n'aidera éco-
nomiquement les Eglises, associa-
tions et institutions religieuses. Une
loi spéciale réglera jusqu 'à son ex-
tinction la situation transitoire des
bénéficiaires actuels du budget du
clergé. »

Les députés socialistes ont décidé
d'adopter la nouvelle rédaction de
l'article 24 du projet de constitution
concernant la question religieuse,
mais en y apportant certaines ad-
jonctions demandant notamment
l'expulsion des jésuites , la prohibi-
tion de l'enseignement donné par les
ordres religieux et la nationalisa-
tion des biens des congrégations
dont l'expulsion aura été décidée.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 13 oet .
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Heu. 3 '/«1902 93.50 d
Escompte suisse 300.— o » » 4 <y«190/ 98.50 d
Crédit Suisse. . . 600.— d o. Neu. S '/t 1888 91.— d
Crédit Foncier N. 620.— , , 4 O/O 1099 98.— o
Soc. de Banque S. 600.— d „ » 4 >/« 1931 100.— o
La Neuchàteloise 350.— o , » 4 •/•1031 95.— d
Cflb. él. Cortaillod2300.— d C_ -d.-F. 4 o/o1B09 95.— d
Ed. Dubied & C- 225.— d > 4»/o193 _ 96.—
CimentSt-Sulplce 650.— d » 6%1917 100.— d
Tram. Neuch.ord. 515.— o Locle 3 '/ i1898 93.— d

» » prlv. 500.— d » 4»/o1898 95.— d
Neuch.-Chaumont 5.— o » 4 '/> 1930 100.— o
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-Bl. 4 '/» 1930 97.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd. Fonc. N.5°/o 101.— d
Klaus. . . . . . .  225.— d E. Dubied 5Vi °.o 99.50 o
Etabl. Perrenoud. 600.— o Tramw.4»/o1899 100.— d

Klaus 4 '/> 1931 gs. d
Sucb. 5% 1913 —.—

» *•/¦ 1930 g7.25 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 13 oet.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 605.— 4'/> */, Féd. 1927 —•—
Escompte suisse 290.— 3 •/. Renie suisse 75-£°Crédit Suisse. . . 605.— 3 ,, mM 85.25
Soc. de Banque S. 600.— 3 '/i Ch. féd. ï 'ii 93-_
Union fin. genev. —•— 4% Féd. 1930 . —¦—
Gén. él. Genève B. ~y— Client. Fco-Sulsse -¦**"
Franoo-Sul8. élec 285-— a 3 •/. Jougne-Eclô. ~-~"

» » priv. — •— 3 '/«%JuraSlm. ,?0—'
Motor Colombus . 355.— 3°/. Gen. è loi» 113.—
ItaJ.-Argent. élec. 105.— d 4o/8 Benev.1889 458.—
Royal Dutch . , . 290.50 30/, Frib. 1903 —<—
Indus, genev. gaz 605-— 7«/o Belga. . . , 1050.—
Gaz Marseille . . 280.— 5 o/0 V. 6en. 1B19 —•—
Eaux lyon. caplt. 430.—. 40/, Lausanne. . —•—
Mines Bor.ordon. —•— 5»/• Bolivia Ray 45.—
Totis charbonna . —.— OanubeSave . . . 50.—
Trlfall —•— 7 »/o Ch. Franc. 26 —— ¦
Nestlé 454.— /o/0 ch.1 Maroc 1082.—
Caoutchouc S. fin. 10.50 8 ">/0 Par.-Orléans —•—Allumât suéd. B —.— 8 0/0 Argent céd. 41.—

Cr. I. d'Eg. 1803 — ¦—
Hispano bons 8% 160.—
4 Vi Totis c bon. —.—

Lit. 26.225 (—2 ¦_ ). Quatre en hausse
Doll. 5.09 '/a ( + '/«) .  Espagne 45.90 (+15)
Amsterdam 206.50 (+ 1), Stockholm 117;/
(+1 y ,) ,  Berlin 117J_ . Sur 34 actions co^
tées : "13 en hausse et 10 en baisse ave.
2 records notions et 1 obligation.

DéPêCHES DE 8 HEURES
La Constitution de

l'Etat libre d'Irlande va être
profondément revisée

DUBLIN, 14 (Havas) . — Le con-
seil des ministres a siégé toute la
journée d'hier. Il s'est prononcé en
faveur d'une revision radicale de la
constitution de l'Etat libre. Il de-
mandera à la Chambre des députés
de voter dans un délai de trois jours
le projet de loi à cet effet.

Le différend des zones
Les débats sont renvoyés

au printemps
-LA HAYE, 14 (Havas) . —. En rai-

son de l'impossibilité pour certains
juges, notamment MM. Kellogg et
Oda, de se rendre à la Haye à la
date précédemment fixée par la Cour
permanente de justice pour appeler
l'affaire des zones franches, le prési-
dent a fait connaître aux parties son
intention de renvoyer les audiences
prévues pour le 14 octobre 1931 à la
première quinzaine d'avril 1932.

Les pouvoirs de
la commission de la Banque
de Genève sont prolongés
-GENÈVE, -14.- — Par ordonnance

rendue mercredi, le tribunal de pre-
mière instance a décidé de proroger
jusqu'au 18 novembre à 17 heures les
pouvoirs conférés à la commission
de gestion de la Banque de Genève.
L'ordonnance confirme, en outre, la
mission donnée à la commission de
gestion et prononce que, jusqu'au 18
novembre à 17 heures, aucune pour-
suite ne pourra être dirigée contre
la société exploitant la Banque de
Genève.

Dix banques new-yorkaises
en déconfiture

Elles avaient ensemble pour
45 millions de francs de dépôts
-NEW-YORK, 14 (Havas). -- On

annonce la fermeture, hier, de dix
banques locales dont le montant des
dépôts atteignait au total 9 millions
de dollars.

Les Cortès votent
la séparation de l'Eglise

et de l'Etat
-MADRID, 14 (Havas). — L'article

3 de la constitution, disant qu'il
n'existe pas de religion officielle de
l'Etat , a été adopté aux Cortès par
267 voix contre 41.

L'Amérique continue
à envoyer de l'or en Europe

-NEW-YORK, 14 (Havas). — Le
bulletin quotidien du mouvement de
l'or de la Banque fédérale de réserve
annonce l'exportation des sommes
suivantes : 12 millions 859 mille dol-
lars à la France ; 60 mille à la Suis-
se ; 130 mille à la Hollande ; 44 mille
à la Belgique ; 30 mille à la Suède
et 15 mille" à Dantzig.

Une domestique tombe
sur une marquise de verre
LAUSANNE, 14. — Une jeune do-

mestique, Erna Eggimann, 16 ans et
demi, qui, mardi soir, battait un ta-
pis au deuxième étage d'un immeu-
ble du boulevard de Grancy, a per-
du l'équilibre et est tombée sur une
marquise en verre, puis sur le trot-
toir où elle resta inanimée. Elle a été
transportée à l'hôpital avec une frac-
ture du crâne et de multiples bles-
sures et coupures.

Nouvelles suisses
La mort mystérieuse

d'un trimardeur
Des indices feraient croire à un

crime
MORGES, 13. — Lundi , un gendar-

me de Saint-Prex, en tournée dans la
région de Tolochenaz, a découvert le
corps d'un ouvrier agricole, Gustave
Marquis, de Mervelier. Dans une fer-
me voisine le gendarme a trouvé qua-
tre trimardeurs qui y avaient instal-
lé leur campement.

Une enquête a été ouverte pour
établir si Marquis est mort de mort
naturelle ou à la suite d'une rixe
avec ces camarades. Cette dernière
hypothèse est basée sur le fait que
des taches de sang ont été relevées à
l'endroit où Marquis a été découvert
et que , d'autre part, le bruit d'une
dispute aurait été entendu par des
passants. «r : ";V

Des tisseurs se mettent en grève
ANDELFINGEN, 13. — Les ou-

vriers de la maison Otto et Johann
Honegger, usine de tissage à Wald,
ont décidé par 179 voix contre 13
de déclencher la grève mercredi. II
s'agit d'un conflit de salaires. La
maison voudrait, en effet , réduire les
salaires jusqu'à 30 pour cent.

Triste exploit de chauffard
GLARIS, 13. — Un conducteur de

travaux qui ne possédait qu'un per-
mis de conduire provisoire, a ren-
versé dimanche soir, entre Mollis et
Filzbach, Mme Dùrst-Menzi et ses
deux petits enfants âgés de trois ans
et demi et deux ans environ. La fil-
lette, la plus jeune des deux, a suc-
combé à ses blessures mardi. La mè-
re et le garçonnet ne sont que contu-
sionnés.

BOURSE DU 13 OCTOBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 285
Union de Banques Suisses 483
Société de Banque Suisse 595
Crédit Suisse 603
Banque Fédéral» S. A. 500
5. A. Leu & Co 475 d
Banque pour Entreprises Electr. 595
Crédit Foncier Suisse 272
Motor-Columbus 360
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 510
Société Franco-Suisse Electr. ord. 290
[. Q. fur chemlsche Unternehm. 530
Continentale Linoléum Union... 45
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 1455
Bail; S. A. 660
Brown Boveri & Co S. A. ...... 270
Usines de la Lonza 114
Nestlé Si Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 451
Entreprises Sulzer 520
Linoléum Glublasco 40
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2200
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1000
Chimiques Sandoz, Baie 2650
Ed. Dubied & Co S. A. 230 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 600 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland. Baie 725 o
Llkonia 8. A„ Bâle —.—

AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 93
A. E. G 51
Llcht Sz Kraft 180
aesfûrel 51
Hispano Amerlcana de Electricld. 885
(talo-Argentlna de Electricidad.. 110
Sidro ord 58
SevUlana de Electricidad 175
Kreuger & Toll 138
Allumettes Suédoises B 108
Séparator 52
Royal Dutch 295
American Europ. Becurltles ord. 57
Cle Expl. Chem. de. Fer Orientaux 90

Importations et exportations
britanniques

Suivant les statistiques du ministère
du commerce pour le mois de septembro
dernier, les importations en Grande-
Bretagne se sont montées à 68 millions
317,926 livres sterlings, soit une augmen-
tation de 3,056 ,840 livres sterling sur le
mois d'août et une diminution de 10
millions 271,517 livres sterling sur le
mois de septembre 1930.

Les exportations ont atteint pour le
mois dernier 29 millions 846,057 livres
sterling, soit 709,742 de plus qu'en août
dernier et 12 millions 894,580 de moins
qu 'en septembre 1930.

Les foires
A Aigle

II a été amené sur le champ de
foire des Glariers 300 pièces de bé-
tail bovin , 16 chevaux et poulains,
8 moutons et 260 porcs.

Les vaches de premier choix se
sont vendues de 900 à 1300 fr. la piè-
ce ; les génisses de même qualité, de
800 à 1100 fr. la pièce ; les vaches
ordinaires, de 600 à 800 fr. ; les gé-
nisses tardives ainsi que les jeunes
bêtes bovines, de 200 à 600 fr., et
les porcs à raison de 80 à 150 fr. la
paire, suivant l'âge.

Cette foire a été excellente. Le
marché du bétail a été animé par la
présence de nombreux marchands.

La gare d'Aigle a expédié 34 va-
gons, contenant 146 têtes de bétail.

A Orbe
C'est par un temps idéalement

beau qu'eut lieu, lundi, la foire d'au-
tomne. Beaucoup d'animation en
ville où de. nombreux agriculteurs
étaient venus faire leurs emplettes.

Sur le champ de foire , on comp-
tait quelque 120 porcs et une dou-
zaine de pièces de gros bétail. Pas
de changement appréciable dans les
prix.
KMW/_W//_W_W//_««WJ!%MÎ»»ra^̂

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi : -

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

l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h., Météo. 16 h. 01, Quin-
tette. 17 h., Pour les enfants. 19 h. 01 et
21 h., Concert. 19 h. 30, Conférence éco-
nomique. 20 h., Conférence médicale. 20
h. 30, Guitare.

MUnster : 12 h. 40, Opéras de Wagner.
15 h. 30, Chants suisses. 16 h. et 21 h.,
Orchestre. 18 h. 30, Musique Viennoise.
19 h . et 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Chants de l'automne.

Munich : 17 h. 20, Soirée populaire Ir-
landaise. 19 h. 30, Musique populaire. 22
h. 45, Concert.

Langenberg : 17 h. et 23 h . 15, Concert.
22 h. 30. Musique.

Berlin : 16 h. 30, Piano. 20 h., Chant.
20 h. 30, Concert.

Londres (programme national) r 13 h.
et 17 h. 45, Orgue. 14 h. 30, Quatuor. 16
h. 30, 21 h. 15 et 22 h. 20, Concert sym-
phonique. 19 h. 30, Musique espagnole.

Vienne : 15 h. 30, Chants.
Paris : 13 h. et 20 h., Conférence. 14 h.

05, Musique. 20 h. 30, Causerie médicale.
21 h., Lectures. 21 h . 40, Chronique de la
mode. 21 h . 45 et 22 h. 30, Concert.

Milan : 12 h., Musique variée. 20 h. 45,
Opérette.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert. 21 h., Musique lrlandntse. 22
h. 15, Opéra
JSiSiî<_ î̂5%îî'_/%iSS5S5S555SS5SS5«5iSî'5SS$SS'5îî*!

Bulletin météorologique - Octobre
[ Q3BERVATOIRE DE NEUCHATEL
i Température en „
I *2>* C6lrt|8- 11 S Vent Etat
| S i I f I. J dominant du

I I I j  |i | Dlreaitlorn c,el
| S a a w 

13 11-9 7.2 18.5 723.9 var. falb. clair

13 oet. — Brouillard très épais sur le
sol Jusqu'à 10 h. y .  Se dissipe à 11 h. y K .
Le soleil perce après 10 h. y. Brume sur
le lac tout l'après-midi.

14 octobre, 7 h. 30
Temp. : 6.9. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

Octobre 9 10 11 12 13 14

mm
786 Ji-

730 =-

725 =-

720 =- j

716 =- j

710 =-

705 jjjL
700 ?_

Niveau du lac : 14 octobre, 429.86

Temps probable pour aujourd'hui
Pas de changements notables.

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

¦Sa Observations „ „ ~ "

ff 
Wtes

c
.oxB.«, g

c»* TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 10 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... -j- 7 > >
537 Coire .... + 8 » >

1543 Davos .... -f 1 Nuageux >
632 Fribourg . -\- 6 Qq. nuag. >
894 Genève .. -|- 7 Tr. b. tps >
475 Glaris ... + 6 > >

1109 Gôschenen o- g Couvert >
666 Interlaken -L 9 Tr. b. tps >
995 Ch.-de-Fds -f 3 » »
450 Lausanne . -f 10 » >
208 Locarno .. -- 11 » »
276 Lugano .. -f 10 > >
439 Lucerne .. -f 8 Qq. nuag. »
398 Montreux . -j- 11 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . -f . 9  » »
505 Ragatz ... + 8 Nuageux »
672 St-Gall ,, + 8 Tr. b. tps >

1858 8t-Morltz . + 2 Qq. nuag. »
407 Schaffhsa . -f 8 Brouillard >
637 Sierre .... + 3 Tr. b. tps »
662 Thoune .. -f 6 » >
389 Vevey .... -f 10 » »

1809 Zermatt .. — 3 » »
410 Zurich ... + 8  Nébuleu x »

I 
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TRAVAIL PROMPT ET SOIGNA

Le Zénith
Hiver 1931/1932

vient de paraître
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prix : GO c.

La couverture-or de la Banque
d'Angleterre

La couverture-or de la Banque d'An-
gleterre continue à baisser. En effet , les
statistiques hebdomadaires de la grande
Institution financière Indiquent une
augmentation de 2,115,637 livres sterling
dans le montant de la circulation fidu-
ciaire.

D'autre part , le montant des dépôts
publics accuse une baisse très Importan-
te de 19 mUllons 495,365 livres sterling.

La proportion de la réserve-or par
rapport au papier-monnaie en circula-
tion n_ 'est plus maintenant que de
36,95 %, alors que la semaine dernière,
elle était de 37.13 %.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. The Engllsh Players

CIN KMAS
Chez Bernard : Nuits de Venise.
Apollo : Le réquisitoire.
Caméo : TJ0 club des célibataires.
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Office EEectrotechnique S. A.
Faubourg d» Lac 6, Entresol

Insta llations générales d'électricité
t®nn@wm% - Téléphone

|1 â partir élu Jeudi 15 octobre 1931
dans les saSons du

¦ NEUCHATEL
J La maison spéciale de Tapis d'Orient J. MORI, (Bâle-Lausanne-Genève) vient d'acheter une quantité énorme de
m tapis de toutes provenances.' '  "£j ! '» ;

Profitant de la baisse actuelle de la monnaie persane, elle a enrichi son stock, déjà immense, de plusieurs milliers
H d'exemplaires.

I ¦ Ces achats représentent le quart des Importations totales de la Suisse, soit la contenance de

1 4 vagons ef le poids de 40,000 kg»
Par ces chiffres, la maison MORI se place au premier raiîg des maisons suisses de tapis d'Orient.
Ajoutons que tous nos tapis sont achetés directement) sans intermédiaires, sur les marchés mondiaux.
Dans un but de propagande, nous présentons une partie de nos achats à l'honorable clientèle de Neuchâtel et des

| environs.
Elle peut ainsi, sans vojrager, trouver un assortiment considérable, comme il est rare d'en voir un pareil sur place.
Nos prix, cette année, sont des records de bon marché.
Ils atteignent le niveau de ceux d'avant-guerre.
Tous nos tapis sont garantis sous le rapport de la qualité et de l'authenticité. Ils sont tous entièrement noués à la

|| main, en pure laine d'Orient.
Par ces temps d'incertitude où tant d'actions baissent, où les monnaies réputées solides commencent à fléchir, acheter un

tapis d'Orient chez nous au prix que nous cotons aujourd'hui, c'est faire le plus sûr et le plus avantageux des placements.

B Woicâ un aperçu de quelques-ms de nos p rm aa
Ifil l N°s Fr. Nos Fr.

; 1 NIGDÉ 138 X 80 .. 28— 77 HAMEDAN , ', . 118 X 68 .. 49—
30 AFCHAIR . . . . . .  120 X 94 .. 48.— 193 BELOUDJ . , .I , . , 130 X 86 .. 43—

414 GIORDÈS 303 X 190 . . |30— 306 KAZAK . . . . . . . .  218 X 148 . . |78—
T 190 BELOUTCH 141 X 75 . .  38.— 411 MECHET . . . . . .  . 295X195 . .  395.—

363 MAHAL .. 320 X 2 1 2 , .  360.— 427 GAL. HAMEDAN . .  550 X 87 . '. 285—
§11 354 KELIM 311 X 160 . . g 80.— 419 YORDEZ 123 X 60 . . 23—

. . - 74 CHIRAZ , . . . ., .  120 xm^i4iï$tërWS 52 .BERGAME ,,... . ̂  
,,
v ,80 X 56 .. 25— n

65 AFCHAIR 178 X 120 , . 80— 190 BELOUDJ _ . . . . . ,  141 X 75 . . 39—
78 HAMEDAN . , , . , . 115 X 68 . . 32,— 235 AFGHAN . . . . . . .  117 X 81 . . 22—

- 360 HERIZ , . , 291 X 198 . . 310— 287 LOORISTAN . . . .  235 X 120 . . ( 75—
S ) 160 SAC CHAMEAU . . .  50 X 50 . .¦ 23— 391 CHIRAZ 270 X 211 . . 375—

2 NIGDÉ 135 X 176 . . 30— 378 NEZAKET . . . . . .  368 X 266 . , 475,-r-
: I 370 TABRIZ . . .. . ..  335X240 . . 370— 352 KELIM 316 X 167 . . 145.—

H 308 KAZAK . . 216 X 98 . . 130.— 290 KAZAK 170 X 120 . . 115—
1 412 GIORDÈS 261 X 153 . . 85—- 217 BELOUDJ 119 X 82 . . 35—
1 375 SPARTA . « . . . , .  302 X 211 , . 390— 413 YORDEZ . . , , , , ,  294 X 165 . . \ |0—
I 93 HERIZ 122 X 78 __ . 50— 424 KARADJÉ 274 X 78 . . 70—
$ 135 FERAHAN . . . . . .  195 X 104 . . 95— 97 HERIZ 139 X 88 . . 55—
j  361 AFGHAN 287 X 182 . . 320—- 145 MOSSOUL 192 X 120 . . 70—

I i 366 CHINOIS . . .  305 X 213 . . 495— 385 TABRIZ 370 X 255 . . 375—
"I 32 AFCHAIR . . . . . .  102 X 87 . . 38,— : 417 YORDEZ . . . . . . .  334 X 247 . . 1 75—

| ' i 200 BELOUTCH . . . . .  140 X 75 . .  40—- 420 YORDEZ 127 X 65 . .  23—
HH 178 ANATOL 94 X 41 . . 18— 427 GALERIE HERIZ . . 476 X 92 . .  175-
i 1 226 YAMOUTH . . . . .  117X73 . . 62,— 177 ANATOL 81 X 43 . . (4—

384 JORAVAN . . . . . .  363 X 235. .  390— 168 SAC CHAMEAU . .  . 50 X 47 . .  18—
i 132 MOSSOUL , , 171 X 101 . . 75— 246 AFGHAN . . . . . . .  162 X 98 . . 85—II 421 GIORDÈS , 133 X 65 . .  88— 148 HERIZ . . . . . . . .  182X146 , ,  225-
•: 387 KIRMAN 359 X 255 . . 460,— 374 AFGHAN 310 X 208 . . 375—
à 423 KARADJÉ 265 X 70 . . 60-- 86 HAMEDAN 123 X 75 . . 39—;i 136 SERAREND 203 X 125 , .  (35.— 415 YORDEZ . . . . . . .  330 X 215 . .  .05—

126 TEZIAK 160 X 85 . .  52— 425 KARADJÉ 324 X 89 .. HO—
371 OUCHAK 282 X 185 , . 295r— 293 KAZAK . „ 256 X 125 . . i 15.— -

¦¦ "¦"\ 386 TARRIZ 405 X 300. .  415— 58 AFGHAN 182 X 126. .  95—
301 CHIRVAN 162 X 110 . . 105— 422 YORDEZ 191 X 123 . . 65—

! 416 YORDEZ . ';' ;:299 X 188 . . (21 — 369 TABRIZ ; ...A...., ... J , 345 X 247 . . 335—
j 111 TABRIZ , "125 X 75 .. 39.— 373 HERIZ 308 X 2 2 0 . .  345—

! ; 49 BERGAME ! 96 X 70 . . 33— 271 SIVAS 137 X 82 . . 58—
147 BARLA 206X154..  255,— 418 YORDEZ . . . . . . .  115X59 . .  S9—

I l  367 HERIZ 310 X 208 . . 365,— 348 KELIM . 365X 190 . . (65—
1 380 MOUCHKABAT . . . 375 X 2 5 2 . .  395.— 317 K A Z A K . .  175 X 120 . .  j| 8—

Visitez les salons du Beau-Rivage, sans obligation d'achat.
Mais notez que nous n'exposons pas seulement, mais que les tapis que vous choisissez peuvent être essayés et achetés

g§ séance tenante.

|| Venez!... Comparez L». Jugez !...

! IMPORTATEUR DIRECT DE TAPIS D'ORIENT

i Maison vendant le meilleur marché de toute la Suisse
ll l à qualité égale

,<vV . ¦/... ¦:¦:¦¦ ¦¦:¦¦.¦¦¦-:¦ %
o1*'. ' - ' ,y y  . ¦:'¦:¦: '[ ¦: '<¦: '¦¦'¦¦¦¦'¦ '¦::'-^?SS.
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Des gens en santé»
voilà le résultat d une

nourriture rationnelle !
Le Café de malt
Kndpp -Kathr einer
y contribue.

Il ne contient aucun
principe excitant, il est
nourrissant, sa délicieuse
sayeurne varie j amais et
même ! estomac le plus dé-
licat le supporte très bien •

Votre médecin vous
le confirmera/
Le paquet de 34 kg ne coûte

plus que 75 cts.



A propos de la Semaine suisse

La « Feuille d'avis » a publié, la semai-
ne dernière, un appel en faveur de la
« Semaine suisse » , appel qui s'adresse à
tous les consommateurs.

Il ne parait pas superflu de mention-
ner Ici de quelle façon l'attention de la
jeunesse est attirée vers cet Intéressant
problème.

Il est Important d'associer la Jeunes-
se scolaire aux mouvements et aux pré-
occupations de notre économie nationale
et de l'initier à quelques-uns des pro-
blèmes les plus discutés ces temps-ci.

Bien qu'il s'agisse de questions diffi-
ciles, délicates, à la discussion desquel-
les 11 faut mettre de la prudence, cet
enseignement n'est pas au-dessous de la
portée des élèves, de ceux notamment
des classes primaires supérieures, des
écoles secondaires et des écoles profes-
sionnelles.

Aussi 11 faut louer l'effort tenté à
cet effet et appuyé par les autorités sco-
laires et le corps enseignant, par l'asso-
ciation « Semaine suisse ». En quoi cet
effort consiste-t-il ?

La « Semaine suisse », depuis quelques
années, ouvre, en automne, un con-
cours de composition dans les écoles. Ce
concours est approuvé par le départe-
ment de l'Instruction- qui le recomman-
de à l'attention des autorités scolaires
et du corps enseignant.

Les sujets se rapportent à. notre acti-
vité économique ; voici ceux proposés ces
dernières années : d'où proviennent nos
habillements ? ; quels sont les ustensiles
de cuisine qui sont fabriqués en Suisse? :
le lait et les produits laitiers ; les
sports, Jeux et travail national ; quels
sont nos articles de sport et nos Jouets
de fabrication suisse ?

Les résultats des concours furent re-
jouissants ; environ quatre-vingts élèves
d'une quarantaine de classes primaires,
secondaires et professionnelles ont en-
voyé des travaux . Les meilleures compo-
sitions ont été primées et les lauréats
ont reçu, en primes, des ouvrages de la
collection du « Roman romand », œuvres
de nos compatriotes. Du même coup, on
récompense un travail et on fait connaî-
tre les mesures et les plus intéressan-
tes productions de nos écrivains natio-
naux.

Cette année, le comité de la « Semai-
ne suisse » a décidé d'interrompre le cy-
cle des concours sur des branches de
production particulières ; 11 a choisi un
sujet d'une portée plus générale et plus
en rapport avec la situation présente ; 11
estime que le sujet choisi sera plus à
même • d'intéresser la Jeunesse à un ef-
fort nécessaire de meilleure entr 'alde
économique nationale.

Entr'alde et solidarité ; comment puis-
je contribuer, pour ma part , à assurer
le gagne-pain de mes compatriotes, tel
est le thème proposé aux travaux des
élèves des écoles.

Le problème est actuel, urgent et il
importe que la Jeunesse soit instruite,
qu'elle réfléchisse à quelques-uns des
phénomènes économiques actuels.

Le concours qui est ouvert comme par
le passé aux élèves des écoles primai-
res, secondaires et professionnelles, four-
nira au corps enseignant une belle et
riche occasion d'initier les élèves à ces
redoutables problèmes.

Nous espérons qu'il y aura beaucoup
de travaux présentés et primés.

Nous savons que le département de
l'instruction publique, dans son « Bulle-
tin » recommandera vivement ce con-
cours ; à notre tour, nous nous permet-
tons d'insister pour que la manifesta-
tion scolaire organisée par la « Semaine
suisse » rencontre l'accueil le plus franc
et donne des résultats réjouissants non
pas seulement par la valeur des compo-
sitions livrées par les élèves, mais aussi-
par l'ampleur qu'aura prise ce concours
et l'intérêt qu'il aura éveillé dans toutes
les régions et dans le plus grand nom-
bre de classes de nos établissements d'en-
seignement. Wm.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Issue fatale d'une chute
Il y a huit jours, Mme Siegfried,

de Madretsch, fit une chute dans la
rue à la suite d'un malaise et se bles-
sa. On la transporta à son domicile.
Durant huit jours, elle resta dans un
état léthargique, et samedi soir elle
succombait, sans avoir repris con-
naissance. Mme Siegfried était âgée
de 67 ans.

STJTZ
Chute mortelle dans une

grange
Lundi matin , à 6 h. 15, M. Gottfried

Herzog, âgé de 51 ans, agriculteur à
Sutz, qui se trouvait dans le fenil
de son habitation, s'est écrasé, d'une
hauteur de 8 mètres environ, sur le
parterre cimenté de la grange. On le
releva sans connaissance. Le médecin
appelé diagnostiqua une double frac-
ture du crâne. Il transporta immé-
diatement M. Herzog à l'hôpital.

Malheureusement, tous les efforts
tentés pour sauver l'infortuné ont
été vains et il a succombé pendant
l'opération , sans avoir repris con-
naissance. M. Herzog laisse une veu-
ve avec quatre enfants, dont Faîne
est âgé de 5 ans.

VIGNOBLE

VAUMARCUS
Dans l'Eglise nationale

La paroisse de Saint-Aubin a élu
ancien d'Eglise M. Victor Hauser,
habitant Vaumarcus.

SAINT - BLAISE
Un cycliste renversé par

un camion
Hier matin, peu après 7 heures, le

camion de la minoterie Bossy de
Serriéres, qui se rendait à Soleure,
passait à Saint-Biaise. Il était con-
duit par un apprenti chauffeur qui,
ignorant la route, se dirigeait sur
Marin, près du passage à niveau de
la Directe. L'employé assis à côté
de lui fit remarquer l'erreur qui fut
corrigée par un brusque coup de vo-
lant.

Cette manœuvre rapide surprit un
jeune cycliste qui venait de Montmi-
rail, et un tamponnement fut inévi-
table. Le jeune Senft, 13 ans, proje-
té à terre, fut relevé avec plusieurs
plaies, notamment à la tête et l'une
très profonde, à la cuisse. Il fut con-
duit à l'hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel où l'on ne diagnostiqua aucune
fracture.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Ees transports sur routes
La société des autobus a fait l'ac-

quisition d'un superbe autocar Sau-
rer dê 53,000 francs, du type le plus
moderne- .Cet achat a été permis par
la revent e à la maison d'Arbon de
deux cars usagés.

La plage des enfants
Dans les eaux de Neuchâtel

Malgré l'été maussade et pluvieux,
grâce au dévouement des samari-
taines, 50 enfants recrutés dans les
quartiers du centre de la ville, ont
suivi régulièrement la cure d'air de
la plage de la Favarge. Il y ont été
conduits 29 après-midi. L'emplace-
ment mis à leur disposition est abri-
té du vent et de la bise, le soleil
étant malheureusement rare, les en-
fants ont pu pourtant prendre des
bains d'air et la gymnastique s'est
faite le plus souvent le torse nu. L'exa-
men médical pratiqué à la fin de la
cure a permis de faire des constata-
tions réjouisantes. A une exception
près, tous les enfants ont augmenté
d'une à cinq livres, à cause de l'ex-
cellent appétit qu'ils rapportaient de
ces heures en plein air. Leur ampli-
tude respiratoire, c'est-à-dire la dif-
férence entre le périmètre thoraci-
que mesuré à l'état d'inspiration
maxima et d'expiration maxima, a

A la plage des enfants

passé de 2 cm. à 3 et même 4 cm.
Mais à côté de ces résultats précis ,
que dire de la joie de ces enfants à
s'ébattre dans l'eau, de leur entrain
à suivre les exercices de gymnasti-
que, de la reconnaissance des pa-
rents à les sentir se faire du bien
sous surveillance. Les organisateurs
de la plage des enfants ont l'im-
presion que leur essai a réussi et
prennent leurs dispositions pour pou-
voir admettre l'année prochaine un
plus grand nombre d'enfants. Afin
de documenter le public neuchâte-
lois et l'intéresser à cette œuvre, qui
a pour but la santé de nos petits, le
comité de la plage des enfants a fait
tirer en cartes postales quelques scè-
nes charmantes prises au cours de
l'été, en outre, une conférence avec
film cinématographique et projec-
tions lumineuses aura lieu prochai-
nement.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une démission
M. A. Guignard, professeur de

sciences naturelles a l'école secon-
daire, a donné sa démision pour rai-
son de maladie, après quarante ans
d'enseignement dans nos classes.

M. Georges Mauvais, assistant à
l'Université de Neuchâtel, qui rem-
plaçait M. Guignard depuis un an
environ , a été chargé d assurer l'in-
térim.

LA CHAUX-DE .FONDS
Collision de motocyclettes
Un accident s'est produit lundi, en-

tre 15 et 16 heures, sur la route can-
tonale au Bas-Monsieur, où deux mo-
tocyclettes se sont rencontrées.

L'une venait de Saint-Imier, tandis
que l'autre, sur laquelle avaient pris
place deux personnes, arrivait de la
Chaux-de-Fonds. Le conducteur de ce
dernier véhicule circulait sur la gau-
che de la chaussée, tandis que l'au-
tre marchait régulièrement. La ren-
contre fut inévitable.

Les occupants des machines furent
projetés sur la route et dans les prés
bordant cette dernière. Ils n'eurent
fort heureusement que peu de mal.
Seule la moto bernoise a été forte-
ment endommagée. Elle a été rendue
hors d'usage tant le choc fut violent.
Les expériences avec la fusée

ont échoué
Nous avons signalé que les servi-

ces de l'E. O. S. devaient opérer la
jonction des câbles franco-suisses de
transport d'énergie à haute tension.
Pour franchir les gorges escarpées
du Doubs, ils avaient décidé l'emploi
de fusées. L'expérience a raté.

Les fusées utilisées avaient une
longueur de quarante centimètres et
un diamètre de six centimètres. On
commença par attacher de nombreux
pelotons de ficelle, bout à bout, pour
obtenir la distance voulue, puis on
lia cet écheveau à la tête d'une fu-
sée _ qui fut allumée. Mais à peine
avait-elle commencé son départ que
le peloton de ficelle volait en mille
éclats. La fusée arriva seule sur l'au-
tre escarpement. Le trajet avait été
accompli en soixante secondes.

On recommença en se servant d'un
fil plus léger. La fusée alla se briser
contre les rochers. On a donc renon-
cé à établir un filin par cette métho-
de. Il faudra en revenir à la manière
ordinaire. Elle coûte beaucoup plus
de peine, mais elle est sûre. Des
hommes descendront dans la gorge
et remonteront un câble sur l'autre
versant.

Assemblée de chômeurs
Quinze cents chômeurs, réunis en

assemblée à la Chaux-de-Fonds, ont
voté une résolution aux termes de
laquelle ils demandent pour 1932
une augmentation des secours, sur
la base des indemnités payées entre
1921 et 1923.

LA VILLE
Un chef de manœuvre

tamponné par une locomotive
Peu avant midi, hier, M. Emile Su-

nier, chef de manœuvre, a été tam-
ponné par la locomotive d'un train
de marchandises et projeté sur le sol
près du pont des Sablons.

Il a été tra nsporté, sur l'ordre d'un
médecin, à l'hôpital de la Providence
avec le crâne enfoncé. Son état est
considéré comme désespéré.

Le malheureux est père de trois
enfants mineurs.

Distinction
M. René Schaerer, professeur au

gymnase de notre ville, a reçu de
l'Association pour l'encouragement
des études grecques en France une
récompense pour la thèse de docto-
rat qu'il a consacrée à Platon.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

ours des changes du 14 oet. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres 19.— 20.25
New-York 5.06 5.12
Bruxelles 70.25 72.—
Milan 25.75 26.75
Berlin 115.— 118.— _
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 205.50 207.50
Vienne —.— 72.—
Budapest —.— —.—
Pragu e 14.95 15.20
Stockholm —.— 121.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.25

Ces cours sont donnés a, titre indicatif
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

YALEYRES-SOUS-RANCES
Tirant sur des étourneaux,

un garde-vigne atteint un
garçonnet

Un attelage était arrêté près du
moulin de Valeyres. Sur le véhicule,
un jeune garçon attendait son père,
entré dans l'établissement pour af-
faire. Dans une vigne à proximité,
un garde faisait sa tournée. Avisant
un vol d'étourneaux, il tira à grenail-
le sur ces indésirables volatiles. Mal-
heureusement, une partie de la dé-
charge atteignit l'attelage. Quelques
grains blessèrent le petit garçon,
tandis qu'une autre parti e de la dé-
charge se concentrait sur le cheval.

Le jeune enfant reçut les soins du
médecin. Il a quelques grains dans
une jambe et un bras. Le cheval est
plus gravement atteint.

| JURA VAUDOIS |
YALANGIN
Conférence

« Pour la vieillesse »
La première conférence de la sai-

son a eu lieu dimanche 11 octobre,
dans la grande salle du collège. De-
vant un auditoire qu'on aurait sou-
haité plus nombreux mais très sym-
pathique, le pasteur Henri Pingeon ,
représentant du comité neuchâtelois
de la fondation suisse « Pour la vieil-
lesse », a plaidé une fois de plus,
avec le talent qu'on lui connaît , la
cause si digne d'intérêt de la vieil-
lesse indigente. Les très beaux cli-
chés en couleurs furent commentés
avec art et une vérité prenante qui
n'excluait pas l'humour. Ce fut un
heureux stimulant pour les souscrip-
teurs, et, pour tous, un appel, dont
l'écho ira jusqu'au cœur des absents.

VAL-DE -RUZ

| VALLÉE DE LA BROYE
"

PAYERNE
Le nouveau préfet

(Corr.) Dans sa séance de mardi,
le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a nommé préfet de Payerne, en
remplacement de M. Fritz Cornamu-
saz, M. Charles Bersier, notaire à
Payerne.

Cette nomination est extrêmement
bien accueillie, aussi bien au chef-
lieu du district que dans les com-
munes rurales où M. Bersier jou it
de l'estime générale. Né en 1867, le
nouveau préfet a joué un rôle im-
portant dans la politi que payernoi-
se. Il fut à deux reprises, de 1897 à
1909 et de 1917 à 1921, député au
Grand Conseil, fonctions qu'il aban-
donna pour cause d'incompatibilité

M. Charles Bersier fut aussi un
militaire de valeur qui gravit rapi-
dement les échelons de la hiérarchie
militaire. Le Conseil fédéral lui con-
fia , lors de la création des brigades
de montagne , le commandement du
régiment 5. Dans ce poste nouveau ,
où tout était à créer, le lieutenant-
colonel Bersier donna la mesure de
ses capacités et de son dévouement
à la cause de l'armée. H fut un of-
ficier apprécié de la troupe en
même temps qu'un chef très versé
dans toutes les questions militaires.
Il se retira en 1917 avec le grade de
colonel.

Socl eta nationale « Dante Mi Dhierl »
Rammentlamo agU Itallanl che 1

corsl dl llngua ltallana che saranno datl
dal signor Professore Carlo TRTVERO
tutti i giovedi si apriranno domanl glo-
vedi 15 andante al CoUeglo Latino. Il do-
popranzo aile ore 14 per 1 bamblnl e la
sera aUe ore 19 per gli adultl.

I corsl sono totalmente gratultl per
gli Itallanl.

II Comitato.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. £.

D E M A I N ,
au bas du marché, contre Serriéres

Dernière vente de PRUNEAUX
Belle occasion de :

CHOUX-FLEURS
poires benrrées,

Oignons extra pour conserve
Se recommande :

le camion de Cernier, Daglia.

¦Fïïirn.nwi.iiii.-Ui HiiiM. ¦¦ ¦"¦¦ ¦¦¦

H arrêta la tempête, ramena le calme
Et les ondes se turent
lis se réjouirent de ce qu'elles s'étalent

[apaisées
Et l'Eternel les conduisit au port désiré.

Psaumes CVII, 29-30.
Madame Elisabeth Hùrni, à Ser-

riéres, et ses enfants,
Monsieur et Madame André Hùrni

et leurs enfants, à Cernier ;
Monsieur Philippe Hùrni, au Mo-

zambique (Afrique) ;
Mademoiselle Ruth Hùrni, à Zu-

rich ;
Mademoiselle Hélène Hùrni, à Ser-

riéres,
ainsi que les familles parentes et

alliées font par t du départ pour le
Ciel de leur cher et bien-aimé époux,
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Alexandre HURNI
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui après une longue maladie sup-
portée dans la foi en son Sauveur ,
dans sa 65me année.

Serriéres, le 13 octobre 1931.
Le service funèbre aura lieu à Cor-

celles, Hospice de la Côte, le 15
octobre 1931, à 13 heures.

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 viennent 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.

ïïeureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V. 8.
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.

Le comité des Vieux-Zofing 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.
i______________________i______a________________________________________i

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagri n de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Jules WAVRE
leur cher et regretté collègue et ami.
lllllll—lllllllllllM—¦¦¦ Il IIHIHIimi IIHHIBI IIIIIHIIIHH

PROMESSES DE MARIAGE
Jean Décoppet et Marie Gutmann, les

deux à Neuchâtel.
Léopold Jacobi, à Neuchâtel et Mathil-

de Gautschl, à UnterJsulm.
Albert DuPasquier et Françoise Mau-

ler, les deux à Neuchâtel.
Alfred Kôhll et Jeanne-Nelly Droz, de

Neuch&tel, les deux au Locle.
Maurice Druey, & Lausanne et Alice

Quinche de Neuchâtel, à Fiez.
Alfred-Fernand Bobllller, à Môtiers et

Liliane-Madeleine Petitpierre, à Fleurier.
Olivier-Alexandre Muriset et Margue-

rite-Bluette-Vlolette Berger, les deux i,
Saint-Blalse.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
10. Louis Leuba et Alice Clottu, les

deux à Neuchâtel.
10. Hans Granlcher, & Zurich et Hilda

Perler, â Neuchâtel.
10. Charles Hummel et Ruth Blrcher,

les deux à. Neuchâtel.

-

Etat civil de Neuchâtel
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D^- Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 h. 30. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

L'opinion du voisin

De la « Feuille d avis des Monta-
gnes » :

Quelques dates ayant été rappe-
lées le samedi 3 octobre 1931, lors
de la cérémonie d'inauguration de
la traction électri que sur la ligne
Neuchâtel-le Locle-Col-des-Roches, il
nous a paru intéressant de feuilleter
la collection de certains journaux
— en particulier celle de la «Feuille
d' avis des Montagnes » — pour y
retrouver la narration des fêtes qui
marquèrent la- mise en exploitation
des divers tronçons de cette ligne
du Jura -Industriel.

Lé tronçon
le Locle-la. Chaux-de-Fonds

Le premier tronçon exploité fut
celui du Locle à la Chaux-de-Fonds.
La première course eut lieu le same-
di 27 juin 1857 et l'inauguration le
1er juillet.

Ce fut un événement pour nos lo-
calités montagnardes; l'arrivée du
convoi officiel au Locle, à 10 h. 30,
fut saluée par des salves d'artillerie;
les rues étaient décorées et, sur la
place, M. Ducommun-Leschot appor-
ta aux Loclois le salut de la Chaux-
de-Fonds. Le Locle répondit par la
voix de M. Eugène Huguenin , prési-
dent du Grand Conseil , lequel ex-
prima les sentiments de confrater-
nité qui unissent les deux villes.
Après une collation dans le jardin
du Collège, les invités officiels rega-
gnaient la gare pour le retour à la
Chaux-de-Fonds, où un banquet fut
servi au Casino. On notait la présen-
ce à la cérémonie des Armes-Réu-
nies de la Chaux-de-Fonds, de la
Musique militaire du Locle et de la
Musique des Brenets.

Le train transporta , le 2 juillet ,
834 personnes; le 3 juillet , 1468 per-
sonnes; le 4 juillet , 938 personnes;
le 5 juillet , un dimanche, 4558 per-
sonnes , au total pour ces quatre
jours 7798 personnes , représentant
une recette de 3353 fr. 40. Le di-
manche 12 juillet , on enregistra 43C8
voyageurs , soit 190 de moins que le
dimanche précédent.

Durant le mois de juillet (qui
comporta 420 trains) , on transporta
42,492 voyageurs (19,894 du Locle
et 22,598 de la Chaux-de-Fonds), re-
présentant une recette de 18,517 fr.
60. Circulation moyenne par jou r ,

1416 voyageurs ; recette moyenne
par jour , 625 fr. 80.

• En août , avec un même nombre
de trains , il y eut 41,006 voyageurs
et une recette de 17,842 fr. 70;
moyenne par jour , 1323 voyageurs
et 575 francs de recettes.

L'horaire des dimanches pré-
voyait trois trains le matin dans les
deux sens. Dès 1 h. 30, de l'après-
midi , les trains se suivaient toutes
les heures. On ne délivrait , le di-
manch e, que des billets simple cour-
se à prix quelque peu réduit : 65
centimes les premières, 50 centimes
les secondes et 35 centimes les troi-
sièmes.

Le tronçon
la ' Chaux-de-Fonds.

les Convers
Le deuxième tronçon ouvert à la

circulation fut celui qui reliait la
Chaux-de-Fonds aux Convers. H fut
inauguré le dimanche 27 novembre
1859.. Pour les courses d'essai du sa-
medi après midi , le public fut ad-
mis gratis. ¦

On sait qu'aux Convers devait ve-
nir se relier au Jura-Industriel la li-
gne du vallon de Saint-Imier.

En septembre 1857, la « Feuille fé-
dérale » publiait la concession pour
l'établissement d'un chemin de fer
Ear la vallée de Saint-Imier se re-

ant à la ligne neuchàteloise près
des « Converts » et descendant jus-
qu 'à Bienne.

La section
les Hauts-Geneveys-

Neuchâtel
Le troisième tronçon .ouvert à

l'exploitation fut celui des Hauts-Ge-
neveys à Neuchâtel. L'inauguration
eut lieu le mercredi 30 novembre et
la mise en service le 1er décembre
1859.

Le 20 novembre, à 2 heures de
l'après-midi , u:. convoi composé de
huit « superbes vagons de toutes
classes », remorqué par la « belle et
puissante » locomotive «Le père
Vieill e », partait de la gare de Neu-
châtel. C'était un train d'honneur
qui se rendait  aux Hauts-Geneveys,
d'où , à 4 heures, il arrivait en re-
tour , amenant au chef-lieu les dépu-
tés des Montagnes au Grand Conseil,
auxquels l 'honneur d'étrenner cette

nouvelle section du- chemin de fer
le Jura-Industriel avait été réservé.
La course d'aller ' s'effectua en 44
minutes, y compris, un arrêt de 9
minutes à la gare de rebroussement
de Chambrelien, celle de retour en
52 minutes, y compris trois arrêts,
aux gares des Geneveys-sur-Coffra-
ne , de Chambrelien et de Corcelles,
d'environ 18 minutes.

» Sur toute la ligne, ajoute le chro-
niqueur, les populations se pres-
saient pour voir oii plutôt pour con-
naître la solutiou de ce qui pour
beaucoup était encore un problème ,
et chacun a pu se convaincre que
les cités de nos montagnes et la pe-
tite capitale allaient bientôt être par
des rails définitivement reliées.
Puissent-elles alors et dès lors être
plus étroitement liées; le succès se-
ra complet. »

Il y eut des trains d'invités la
veille de la mise en service, mais les
solennités furent remises à l'époque
où la ligne entière serait inaugurée.

Le tunnel des Loges
Ce ne fut qu'en juillet 1860, soit

quelque sept mois plus tard , que fut
terminé le tunnel des Loges. Par ar-
rêté du 10 juillet 1860, le Conseil
d'Etat autorisait l'ouverture du tron-
çon Hauts-Geneveys-Convers.

La visite officielle de cette section '
eut lieu le lundi 9. Le tunnel fut par-
couru six fois par une locomotive et
des vagons à des vitesses différentes
variant de 15 à 11 minutes. La Musi-
que des Brenets revenant d'Olten se
trouvait à la gare des Hauts-Gene-
veys et profita , ainsi que les députés,
de la course dans le tunnel ; elle fit
retentir ses échos là où l'on n'avait
entendu jusqu 'alors que le bruit des
pics et des mines.

Les solennités commencèrent le 14
juillet aux Montagnes. Deux trains
d'honneur partirent du Locle à 7 h.
45 et à 9 h. 30 pour Neuchâtel où
une collation fut offerte , puis remon-
tèrent à la Chaux-de-Fonds où, à
5 h. 30, un banquet fut servi dans la
grande salle du Casino. Lors du dé-
part du Locle du premier train
d'honneur, le pasteur Verdan invo-
qua la bénédiction de Dieu sur l'en-
treprise ; il souhaita que ce fût un
lien d'union « entre tous les enfants
de ce petit, mais bon et beau pays. »

Rappelons qu'il n'y avait pas, à l'é-
poque, de plus long tunnel, en Suis-
se, que celui des Loges. On n'en
comptait que trois plus longs en
France. Mais aucun n'avait nécessité
le creusage de puits aussi profonds
que ceux qui furent nécessaires en-
tre les Convers et les Hauts-Gene-
veys.

Disons en passant que la ligne Neu-

châtel-les Verrières fut reconnue of-
ficiellement le même mois, soit le
19 juillet 1860. Un triste accident vint
assombrir cette , j ournée. Au moment
où le train redescendait des Verriè-
res et se trouvait au-dessus du vil-
lage de Saint-Sulpice, entre deux
souterrains, une pierre détachée du
talus supérieur tomba sur le con-
voi, enfonça un vagon et blessa si
grièvement' à' la tête une des per-
sonnes qui se trouvaient dans le
train que le blessé, M. Tschachtly,
buraliste à Môtiers , succomba quel-
ques heures après.

La ligne des Verrières fut inaugu-
rée le 24 et livrée au public le 25
juillet 1860.

Mais revenons au Jura-Industriel.
Les tarifs étahlis dès 1860 furent les
suivants par kilomètre : 12,5 centi-
mes en première classe, 9 c. en deu-
xième et 7 c. en troisième classe.

On comptait, du Locle ': 5 km. jus-
qu'aux Eplatures, 9 km. jusqu 'à la
Chaux-de-Fonds, 13 jusqu'aux Con-
vers, 18 jusqu'aux Hauts-Geneveys,
21 jusqu'aux Geneveys-sur-Coffrane,
28 jusqu'à Chambrelien , 34 jusqu'à
Corcelles- et 38 jusqu'à Neuchâtel.

Un avis annonçait qu'il serait ré-
servé des compartiments de première

, classa,. spécialement pour les dames.
Le tronçon

le Locle-Ie Col-des-Roches
Ce tronçon fut inauguré, lui , en

même temps que la ligne française
sur Morteau et Besançon , le 4 août
1884. Des solennités franco-suisses
marquèrent cet événement à la sta-
tion des « Brenets-Col-des-Roches »
lors de l'ouverture, le 10 août à Mor-
teau , le 11 août au Locle, le 16 août
à Besançon.

Les plus âgés d'entre les Loclois
ont encore le souvenir de l'orage ter-
rible qui vint contrecarrer , trois heu-
res durant , la fête organisée au Locle
et qui obligea de renoncer au cortège
en ville et à la cérémonie prévue sur
la Place du Marché. Notre ville était
pavoisée ; il y eut salves d'artillerie
le matin à Beau-Site et le soir au-
dessus de la gare, sonnerie de clo-
ches et, dans la soirée, le temps s'é-
tant remis au beau , illumination et
cortège aux flambeaux.

Pour n avoir pas été célébrée avec
un pareil déploiement de moye .is,
l'inauguration de la traction électri-
que sur la ligne de l'ancien Jura-
Industriel n 'en est pas moins une
date importante. Puisse cette électri-
fication coïncider avec une reprise
des affaires dans notre région. Com-
me M. Renaud l'a relevé , les C. F. F.
ont fait à notre égard acte de bons
Confédérés. Le pays neuchâtelois
peut leur en être i cconnaissant.

A pripi$ de ! eiectniication de l'aneiei
Jura-Industriel


