
Au jour le jou r
L'Irlande en travail

Ce qui se passe en Irlande n'a
pas la portée de l'agitation nationa-
liste allemande ou des autres ques-
tions qui absorbent l'attention gé-
nérale , mais il est intéressant de si-
gnaler en s'y arrêtant un peu la
grave mesure votée par le parle-
ment irlandais.

Désignée législativement sous le
nom de « 17me amendement à la
Constitution _ • , cette loi, connue po-
pulairement sous le titre de « loi de
salut public », non seulement mo-
difie , mais détruit en fait la Cons-
titution, laqraelle, comme on sait,
proclamait les droits du citoyen,
garantissait la liberté de la presse,
confiait aux jurés l'administration
de la justice criminelle et interdi-
sait formellement les arrestations
arbitraires.

C est par 41 voix contre 15 qu'a
été adopté cet amendement présenté
par le gouvernement et qui donne
force de loi à l'état de siège perma-
nent Il institue des tribunaux mi-
litaires et donne à l'autorité des
pouvoirs exceptionnels de perquisi-
tion et d'arrestation ; il rend appli-
cable la peine de mort à quiconque
appartient à une organisation terro-
riste et fait un usage criminel de
ses armes; il interdit la publication
des comptes rendus de çrocès mi-
litaires par la presse et dissout l'or-
ganisation connue sous le nom d'ar-
mée républicaine irlandaise, qui re-
vêt un caractère nettement insur-
rectionnel.

Le chef de l'Etat avait des motifs
sérieux de faire attribuer à son gou-
vernement la possibilité de combat-
tre d'une manière effective tine agi-
tation qui pouvait d'un jour à l'au-
tre prendre figure de guerre civile.
En effet , depuis la proclamation de
l'indépendance irlandaise, les extré-
mistes se livraient de plus en plus
aux excès qui les avaient rendus re-
doutables, U y a une décennie ; les
embuscades, assassinats de fonction-
naires et de jurés, attaques de mai-
sons particulières, enlèvements aux -
quels ils se livraient, les menaces
qu'ils adressaient aux députés et les
dépôts, d'armes et de munition qu'ils
constituaient, tout cela équivalait à
un régime de terreur dont les con-
séquences étaient particulièrement
dangereuses.

D'où l'initiative de M. Cosgrave.
Pour tardive qu'elle apparaisse, elle
peut encore retenir le pays sur la
pente où il glissait. •¥•

L'Espagne troublée
Une grève de protestation

sur les chemins de fer
catalans

BARCELONE, 19 (Havas). — Les
employés de la compagnie des che-
mins de fer catalans, compagnie qui
dessert la banlieue et les grandes vil-
les près de Barcelone, ont déclenché
une grève des bras croisés, en signe
de protestation contre une sanction
imposée à un de leurs camarades.
Les trains ne sont pas partis jusqu'à
midi.

Une autre à Saragosse
MADRID, 19 (Havas). — Une dé-

légation de la confédération généra-
le du travail s'est rendue auprès du
président du gouvernement pour lui
anoncer que l'organisation de Sara-
gosse avait décidé de déclencher
mercredi prochain la grève générale
dans la capitale aragonaise, en signe
de protestation contre l'arrestation
et la mise en jugement du syndica-
liste Jacques Éznar , accusé d'avoir
tué un agent de police et blessé un
employeur.

Une bombe éclate
sur le seuil d'une église

GRENADE, 19 (Havas) . — A la
porte de l'église Sainte-Cécile, une
bombe de grande puissance a fait
explosion ce matin , causant de gra-
ves dégâts à la façade de l'église et
brisant les carreaux des fenêtres
avoisinantes.

I_e trafic a repris en
Andalousie

MADRID, 20 (Havas). — La grè-
ve des cheminots d'Andalousie est
considérée comme terminée. Le ser-
vice régulier des trains reprend par-
tout.

D'autre part , la grève générale de
Cadix est terminée et les ouvriers
du port de Ceuta ont repris le travail.
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Un coup de grisou
fait 9 morts ef 27 bSessês

Dans une mine prussienne

HERNE, 19 (Wolff). — Un acci-
dent de mine s'est produit ce ma-
tin au puits Mont-Cenis, à Sodingen ,
près de Herne. Tous les médecins
du voisinage ont été appelés à
l'aide. '. :¦¦_' . ' ¦:,.> : .

La catastrophe eit attribuée à un
coup de grisou.

HERNE, 19 (Wolff). — Les équi-
pes de secours envoyées dans le
puits Mont-Cenis sont remontées à
11 h. 30, annonçant qu'il n'y avait
pas d'autres nouvelles victimes à

déplorer que celles qui ont été ra-
menées à la surface. Ces équi pes ont
exploré fout le puits. Le chiffre to-
tal des morts est de 9 et celui des
blessés de 27.

HERNE, 20 (Wolff). — 70 à 80
mineurs, sur le sort desquels on
n 'est pas encore fixé , étaient occu-
pés dans le puits Mont-Cenis, , au
moment de l'explosion. Actuelle-
ment, ce puits compte une équipe
de 1000 à 2000 mineurs, répartis en
trois équipes.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

La Maggia et son pont
Le nouveau pont sur la Maggia,

près de Locarn o, vient d'être ouvert
à la circulation et le dimanche, d'in-
nombrables promeneurs vont exami-
ner cet ouvrage d'art , lequel a rem-
placé le pont vétusté, mais point pit-
toresque, certes non, d'autrefois. Les
curieux supputent la force du nouvel
ouvrage, attendu depuis longtemps
— on se souvient que Fan passé, un
premier bâti en béton s'effondra , ce
qui ne fut pas sans causer un retard
considérable — et, d'un œil critique
examinent les robustes culées, l'arc
imposant, d'une seule portée, reliant
les deux « perrés », comme on dit
chez vous. Ils s'avouent généralement
satisfaits et accordent à MM. les in-
génieurs des éloges, au point de vue
technique. Car, en ce qui concerne
l'esthétique , ma foi !...

Robuste, il faut qu'il le soit , et sin-
gulièrement , le pont qui, aux crues
du printemps, doit subir les assauts
de la tumultueuse rivière sortant du
petit lac de Naret , au pied du Cris-
tallina, puis dévalant vers la vallée,
si intéressante, qui porte son nom et
au long de laquelle elle recueille, à
droite et à gauche, les eaux d'innom-
brables rivulets , formant de non
moins innombrables cascades. Qui
n'a vu la Maggia qu'en été ou en hi-
ver, minces filets d'eau claire ser-
pentant dans un lit beaucoup trop
large pour elle, tout encombré de
bancs de sable sur lesquels pourris-
sent des troncs d'arbres, semblables
à des crocodiles et d'autres débris
semés en route par le fleuve gonflé ,
ne peut se faire une idée de l'aspect
parfois véritablement terrifiant que
présente cette rivière — la plus lon-
gue de celles coulant entièrement en
territoire tessinois — lors de la fonte
des neiges, notamment après une pé-
riode cle foehn , ou en automne , à la
suite d'une longue série de jours
pluvieux. Le lit , alors, si ample soit-
il , ne suffit  pas toujours à retenir
dans ses limites la Maggia , dont les
eaux bouillonnantes et écumanles ,
d'un jaune sale, filent comme un
trait , entraînant dans leurs tourbil-
lons des débris végétaux de toute
sorte, mêlés à des quartiers de roc,
bondissant avec fracas. Plus ques-
tion , alors de se risquer dans cette
rivière qu nu fort de l'été — et en
hiver, pour qui ne craint pas les en-
gelures ! — on peut traverser pour
ainsi dire à pied sec. Saisi par le
courant qui , sur certains parcours ,
peut être qualifié sans exagération

de foudroyant , le malheureux tombé
à l'eau est roulé comme un fétu, en-
veloppé par les tourbillons et les re-
mous de toute sorte. U est perdu sans
ressource. En 1927, je crois, ce fut
le cas d'un infortuné pompier de
Solduno, de garde en amont du vieux
pont dont je parlais plus haut , vou-
lant accrocher au passage, avec une
gaffe , une planche filant au gré du
courant , il fut  emporté par les flots
et disparut sous les yeux de ses ca-
marades consternés et tout à fait im-
puissants. Quelques jours plus tard
on retrouva , au large du singulier
delta que forme la rivière (dont les
eaux se déploient en éventail) le ca-
davre du malheureux, presque mé-
connaissable. Le crâne était broyé
et plusieurs membres fracturés pro-
bablement en suite cle heurts contre
les piles du pont ou les rocs garnis-
sant le lit de la rivière.

Ce n'est pas dans son cours infé-
rieur seulement que la rivière cause,
lors des crues ou des grandes pluies,
des angoisses et le tocsin, lugubre,
sous le ciel livide , ne sonne pas seu-
lement à Solduno ou à Ascona. Dans
le val Maggia proprement dit , nom-
breu x sont les dégâts causés par ce
cours d'eau et les torrents qui l'ali-
mentent. La faute , là , en est surtout
au déboisement, pratiqué sans mesu-
re en dépit d'avis réitérés, provenant
d'hommes compétents. Il y a, chose
plus grave encore, des glissements de
terrain qui s'amorcent et je crois
bien vous avoir signalé, en son
temps, le sérieux danger qui mena-
çait Campo. Quant à la catastrophe
de Someo, vous en avez très certai-
nement gardé le souvenir . Des hec-
tares de terrain , fertilisés à grand'
peine , furen t recouverts de boue et
de limon.

Etonnez-vous, après cela , que la
population d'une vallée pareillement
éprouvée aille toujours décroissant
et qu'en soixante-dix ans, elle ait su-
bi un déchet de plus du 50 pour cent.
D'après le recensement de 1860, en
effet , le district de la Maggia comp-
tait 8500 habitants. En 1930, ce chif-
fre était  réduit à 4100. Cevio qui ,
alors, abritait 990 habitants , tous cul-
tivateurs , n 'en a plus, aujourd'hui ,
que 317. Le 00 pour cent des maisons
est vide ou en ruines !...

Triste constatation. Mais ce dépeu-
plement , angoissant , de nos vallées
est une autre question , sur laquelle
il VMI .Ir.i 1 . ne ine  de revenir. R.

J'ÉCOUTE...
Le f alot

Faute d' un falot , d' un simple fa-
lot-tempête, qui ne coûte que quel-
ques francs , un homme est mort et
une jeune f i l l e  a été gravement bles-
sée. Je parle de l'accident survenu
entre Mont-la-Ville et La Praz. Acci-
dent banal, si vous voulez. C' est la
sempiternelle collision entre une
motocgclette roulant à grande allu-
re et un obstacle .
'¦ ^Mais , ici, la collision est due à
l'absence d' un falot qui aurait dû ,
rég lementairement , éclairer le char
contre lequel la motocgclette est ve-
nue s'écraser. Puis, l' accident a été
particulièrement dramati que. C'est ,
la carotide tranchée , que le molo-
cgcliste a succombé immédiatement.

L' affaire , sans doute , va coûter
très gros au conducteur du char,
sans parler du trouble qu'elle pour-
ra apporter dans son existence mo-
rale, suivant la sensibilité de sa con-
science. Il g a, en e f f e t, toute la res-
ponsabilité matérielle qu 'il encourt
et celle-ci parait considérable. Or ,
un charretier ne juge , généralement ,
pas nécessaire de s'assurer, comme
un automobiliste est obligé de le
faire .

C'est toute la vie du conducteur
du char qui peut se trouver, ainsi ,
compromise , parce qu 'il n'a pas pris
une précaution, pourtan t, bien élé-
mentaire.

Nos pagsans sont, parfois , bien
négligents . Ils s'imag inent encore
être dans les temps bucoli ques où
les chars pouvaient circuler sans fa-
lot, la nuit venue.

Que ceui: à qui il n'est encore rien
arrivé g songent. L' accident de
Mont-la-Ville doit leur ouvrir les
g eux.

Faute d'un falot , d' un vulgaire fa-
lot de campagne, un homme s'est
saigné à blanc en p leine route. Mais
il n'y a pas que sur les chars que
le falot réglementaire manque et
que la petite mesure de précaution
qui ne coûte rien est négligée.

FRANCHOMMB.

Une Mtefe M. Snowden
En vue des élections britanniques

M. Snowden a adressé samedi
une lettre personnelle à chacun des
candidats appartenant au groupe
travailliste national , c'est-à-dire le
froupe rallié à MM. Macdonald et

nowden pour leur souhaiter le
succès :

« La nation , déclare notamment
le chancelier de l'Echicmier , est in-
vité à prendre une décision de la
plus haute importance. La question
est de savoir si le pays va avoir un
gouvernement fort et stable en ce
temps de péril national , ou bien si
ses destinées vont être confiées à des
gens dont la conduite dans une gra-
ve crise nationale a prouvé qu'ils
sont inaptes à assumer des respon-
sabilités. »

Après avoir rappelé comment la
crise s'est déclarée au mois d'août
dernier, M. Snowden explique qu 'il
a fallu mettre alors les intérêts du
pays au-dessus de ceux des partis,
et il continue en disant :

<La crise n'est pas passée , mais
les pires dangers ont été écartés par
l'initiative que le gouvernement na-
tional a prise. Le budget a été équi-
libré. Notre situation financière na-
tionale a été placée sur une base
saine. Il reste encore beaucoup à
faire. Le gouvernement national de-
mande aux électeurs de lui donner
un appui écrasant pour lui permet-
tre de compléter sa tâche. Ses ef-
forts au Parlement ont été grande-
ment gênés par l'opposition du La-
bou r Party qui a donné au monde
extérieur l'impression que notre na-
tion , n 'était pas unie et qu'elle ne
voulait pas faire face f ranchement  à
la: situation. Le gouvernement na-
tional fait appel au pays pour qu'il
condamne la lâcheté et le manque
de foi d'hommes qui ont déserté leur
devoir national dans une heure de
crise. »

Dans la dernière partie de sa let-
tre, M. Snowden révèle que les an-
ciens ministres travaillistes qui se
posent aujourd'hui en défenseurs du
libre-échange devant les électeurs
avaient proposé et même avaient
fait adopter dans l'ancien cabinet
travailliste l'imposition immédiate
des tarifs douaniers.

Elans la nuit,
une automobile se jette

contre un autobus
Trois morts

et plusieurs blessés
SENLIS (Oise), 19 (Havas). —

Cette nuit , une automobile s'est je-
tée contre un autobus revenant de
l'exposition coloniale et chargé de
voyageurs de la région d'Estrée-
Saint-Denis. Le conducteur de l'au-
tomobile et deux occupants ont
été tués. Le conducteur de l'autobus
et plusieurs voyageurs ont été légè-
rement blessés.

La ténacité nipponne
a vaincu l'habileté européenne

Le Conseil de la S. d. N. renonce à son avant-proj et
et reprend les négociations avec les parties

GENÈVE, 19. — Le conseil des 13
a de nouveau tenu une séance secrète
lundi matin, séance qui a été de
courte durée.

On sait que, dans sa séance de di-
manche, le conseil avait arrêté un
avant-projet de règlement pour le
conflit sino-japonais. Cet avant-pro-
jet a été communiqué aux deux par-
ties. On assure que la délégation ja-
ponaise aurait déclaré ne pouvoir
l'accepter. Le conseil a donc repris
lundi matin l'examen de la situation.
Revenant sur les suggestions conte-
nues dans le mémorandum japonais
publié dimanche soir, le conseil a
chargé M. Briand de reprendre les
conversations avec les représentants
de la Chine et du Japon.

On se montre ce matin un peu
plus optimiste.

GENÈVE, 19. — M. Briand ayant
reçu pleins pouvoirs de ses collè-
gues du conseil, il a commencé ses
entretiens avec des représentants
de la Chine et du Japon. Il a re-
çu après midi, dès la fin de la séance
du conseil, le représentant du Ja-
pon et M. Sze, puis sir Eric Drum-
mond.

On pense que les négociations
vont ainsi se continuer dans l'es-
poir qu'un résultat pourra être ob-
tenu par cette méthode.
.Le Japon ne retirera pas ses
troupes et n'acceptera aucun

observateur étranger
LONDRES, 19. — On mande de

Tokio à l'agence Reuter : On apprend
de source autorisée que le gouver-
nement a décidé qu'en aucun cas le
Japon ne se retirerait de la S. d. N.

Par ailleurs, un porte-paroles offi-
ciel du gouvernement a laissé enten-
dre que le Japon ne pourrait accep-
ter le projet prêté à la S. d. N. de
demander au Japon le retrait de ses
forces de leurs positions actuelles
dans un délai de trois semaines. Le
Japon n'accepterait pas non plus de
négocier avec la Chine en présence
d'observateurs neutres et rejetterait
de même toute autre recommanda-
tion qui serait actuellement en pré-
paration.

En ce qui concerne la proposition
tendant à nommer des observateurs
neutres, la même personnalité a re-
connu que cette procédure avait été
adoptée lors des négociations sur le
Chantoung, mais elle a ajouté que la
question actuelle était entièrement
différente, puisque le Japon avait ex-
pliqué clairement dans sa déclara-
tion aux puissances, pendant l'été
1927, sous le gouvernement Tanaka,
qu'il ne tolérerait aucune interven-

tion étrangère dans les affaires de
Mandchourie. Les troubles qui vien-
nent de se produire ne manqueraient
pas de se renouveler si les troupes
étaient retirées avant que des garan-
ties satisfaisantes eussent été obte-
nues.
I_cs manœuvres et les espoirs

de Tokio
TOKIO, 20 (Havas). — On expri-

me l'opinion dans les milieux offi-
ciels qu'il sera peut-être inutile que
le Japon se retire de la S. d. N.

Bien que l'attitude japonaise en ce
qui concerne la participation d'un
observateur américain aux délibéra-
tions du conseil de la S. d. N. ne se
soit modifiée en aucune façon, la
crainte qu'éprouvait le gouvernement
ni ppon de voir les Etals-Unis s'allier
à l'organisme de Genève pour exer-
cer une pression sur lui a pour ainsi
dire disparu à la suite de conversa-
tions franches et amicales entre To-
kio et Washington.

Les milieux officiels estiment ,
d'autre part , que la S. d. N. se rend
compte que toute tentative de con-
trainte sur le gouvernement japo-
nais sera inutile. On déclare que
l'attitude en apparence peu conci-
liante du Japon à l'égard des pro-
positions de Genève a été une sim-
ple manœuvre destinée à gagner du
temps dans l'espoir que la S. d. N.
reconnaîtrait qu'il était inutile de
provoquer une démarche des autres
nations. Le Japon croit , enfin , dit-
on , que le gouvernement de Nankin
fera bientôt place à un gouverne-
ment composé d'éléments cantonais
plus disposés à reconnaître les re-
vendica tions japonaises en Mand-
chourie et a négocier directement
avec le Japon.

Une opposition qui tombe
faute de raison d'être

WASHINGTON, 20 (Havas). —
On annonce à Washington que le
Japon a retiré son opposition à la
partici pation américaine aux dis-
cussions de la S. d. N. sur la ques-
tion mandchoue.
Ayant obtenu ce qu'il voulait,
le Japon fait des concessions

WASHINGTON, 20 (Havas). —
L'ambassadeur du Japon a informé
le sous-secrétaire d'Etat que, d'après
les dépêches officielles reçues lundi,
le Japon retirait déjà ses troupes en
deçà du fl euve Valu et qu'il avait
rappelé ses escadrilles de bombarde-
ment. Les communications ferroviai-
res sont en voie de rétablissement
et les banques rouvrent peu à peu
leurs portes.

Terrible explosion
dans un égout parisien

Deux ouvriers sont tués
PARIS, 19 (Havas). — Cet après-

midi , par suite de la rupture, dans
un égout , d'une conduite de gaz ,
une explosion s'est produite au
quai d'Orsay à la hauteur de la
tour Eiffel . Un ouvrier a été atro-
cement brûlé ; conduit dans un hô-
pital , il est mort en arrivant. On
craint qu 'un autre ouvrier ne soit
resté dans l'égout.

D'après des renseignements ulté-
rieurs, l'explosion a été d'une ex-
ceptionnelle gravité. Les flammes ,
qui jaillirent aussitôt de l'énorme
excavation , atteignaient une hau-
teur de près de 50 mètres. Un taxi
qui passait à ce moment a été sou-
levé , renversé et a pris feu. Le
chauffeur a pu heureusement s'é-
chapper par une vitre. Dans un
rayon de cen t mètres , les bouches
d'égout ont été pulvérisées. Un
promeneur qui regagnai t son do-
micile a été grièvement blessé. Les
pomp iers ont dû se borner à em-
pêcher les flammes toujours fortes
d'atteindre les immeubles voisins.

Cette explosion s'est produite au
moment où un ouvrier du service
téléphoni que procédait a des vérifi-
cations dans une tranchée où pas-
sent également plusieurs conduites
à gaz. On croit qu 'il rencontra une
nappe de gaz qui prit feu au con-
tact d'une lampe. Le corps de cet
ouvrier n 'a pas été retrouvé. On
pense qu'il aura été déchi queté et
brûlé. Actuellement tout danger est
écarté.

D eux I eu&s e. garçons
asphyxiés

dans yne cuisine
ZURICH , 19. — Dimanche après-

midi , dans un immeuble de la Jo-
sefstrasse, quartier de l 'Industrie,
deux garçons , Ernest Kaltenbach ,
âgé de 15 ans , et son frère Guillau-
me, âgé de 10 ans , lavaient la vais-
selle pendant que leurs parents se
reposaient. La mère avait placé sur
la cuisinière une lessiveuse. Mais
l'espace entre le fond du réci p ient
et la flamme était si petit  que le gaz
ne pouvant brûler entièrement s'é-
chappa en partie dans la cuisine.
Portes et fenêtres étant herméti que-
ment closes, les deux garçons furent
rap idement asphyxiés et furent
trouvés sans connaissance par leurs
parents, quand ceux-ci se levèrent.
Tous deux furent conduits  à l'hôp i-
tal cantonal , où l'aîné succomba peu
après son arrivée. L'état du cadet
est très grave.

Le congrès panaméricain
Il _ s'est tenu cette année à Washington et a été ouvert par M. Stimson,
ministre des affaires étrangères des Etats-Unis, qu 'on voit à la tribune.

Le congrès réunissait 500 délégués

Un naufrage
sur la côte congolaise

Sept noyés
LONDRES, 19 (Havas). — Un cà-

blogramrue d'Aba (Congo belge) dit
que le bateau à moteur « Kbong _• a
sombré près d'Agrair. Sept personnes
ont péri dans le naufrage. Le char-
gement du navire est perdu.

Ur_ vigneron
est assomme

dans un pressoir
RANGES, 19. — Dimanche , à 11

heures , M. Marc Jaquier , 62 ans,
cantonnier et vigneron , s'était ren-
du auprès de M. Charles Randin ,
cafetier , dans le but de s'enquérir
de la possibilité de pressurer chez
ce dernier sa récolte de vendanges.
A cet effet , il passa au pressoir où
se tenaient MM. Marcel et Jules
Randin , fils, en train de pressurer
et qui le rendirent attentif au dan-
ger qu'il y avait à se tenir derrière
la « palanche ». M. Jaquier s'était
familièrement appuyé des deux bras
sur la presse. La corde fixée à celle-
ci , fortement tendue , se romp it. Re-
jetée avec violence , la presse attei-
gnit au front l ' infor tune qui s'abat-
tit sur le ciment comme une masse.

M. Jaquier fut transporté à son
domicile. Il y exp ira lundi à 14
heures 30 des suites d'une hémorra-
gie int r  ne.
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Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

2' c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60c,min. 7.80.
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Dans un bel Immeuble du
centre de la ville, k louer pour
cas Imprévu , au ler étage, un

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

A louer pour le 24 juin
1932, au Faubourg de l'Hôpi-
tal ,

fes! appadestsessi
de six chambres , salle de
bain, chauffage central. S'a-
dresser à Rod. Lttcher, Cûte
No 67. Tél. 40.27.

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

Pour cause de départ, à
louer pour le 24 décembre,

logement
de quatre pièces (remis k
neuf), à la rue Saint-Maurice.
S'adresser —¦ Etude Baillod _.
Berger , Pommier 1.

A louor Ecluse 16, pour le .
24 décembre, bel

APPARTEMENT
de cinq chambres, chambre
haute habitable, salle de bain ,
toutes dépendances. Arbres
fruitiers, vigne , Jardin. S'a-
dresser Bercles 1, magasin de
cuir.

A louer pour . out
de suite ou époque à
convenir, faubourg
du Crftt î-o 4, ler éta-
ge, bel appartement
«le cistq pièces et tou-
tes dépendances avec
véranda, terrasse et
jouissance d'un jar-
din. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
a. _ _e 10. 

Belle villa
ouest de la ville, A,
remettre pour le 24
murs 1033. Convien-
drait aussi pour pen-
sionnat. S'adresser â
Joseph Bura, Pou-
drières 23. c.o.

A louer pour le 24 décem-
bre , aux Parcs 80, dans mai-
son neuve, un rez-de-chaus-
sée, trois pièces, avec petit
Jardin . Loyer 1380 fr. Ecrire
sous V. T. 757 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

Fr. 30.- par mois
logement de deux chambres,
cuisine, alcôve et dépendan-
ces pour Noël ou date è. con-
venir. S'adresser à Mme Bu-
chenel , Serrières , Usines 11,
1er étage.

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

Appartements
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer tout de
suite ou pour date _ conve-
nir. S'adresser Prébarreau 11,
tous les Jours de 11 ù. 14 h.

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

logement moderne
de quatre ou cinq
pièces. Confort. Prix
avantageux. S'adres-
ser: 91. Dubois, i . ïa i l -
lefer 20. Ville. 

A LOUER A L'EST DE LA
VILLE, logement de dix ou
six chambres, à choix , chauf-
fage central et Jardin. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8.

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

Joli!, slailînr russe

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

par H?»
MAX DU VEUZIT

Dans la rue , Michelle le vit hési-
ter , puis , une dernière fois , il leva
les yeux vers la fenêtre de sa cham-
bre.

Il élait visible que la décision do
la jeune f i l le  le désemparait. Il
devait s'inquiéter et se demander co
que cela voulait  dire. C'était la pre-
mière fois qu 'elle agissait ainsi et ,
la veille , elle n 'avait fait  aucune al-
lusion à celle journée cle liberté
qu 'elle lui octroyait.

Il s'éloigna enfin , de son pas
élasti que et mesuré.

Quand il eut dispary , la fille de
monsieur Jourdan-Ferrières poussa
un soupir de soulagement. Elle avait
résisté à l' envie de le rappeler qui
la dominai t  depuis que Landine  l'a-
vait qui t té .

Elle se félici ta dc sa force de ca-
ractère, mais en même temps, sa
chambre lui parut , tout à coup, pri-
vée de soleil.

Voyons , qu 'est-ce qu'elle allait
faire , aujourd'hui ? Comment tuer le
temps ? La vie était  bien assomman-
te , par moments.

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

Elle songea à ses amies, à Moll y
Burl -C ,..

Celles-ci ne faisaient pas tant  de
manières ; elles prenaient  la vie
comme elle vient , s'efforçant de
cueillir toutes les joies du chemin...
Sûrement , aucune n 'aurait eu l'idée
saugrenue de se punir pour une
partie de plaisir trop fortement ap-
préciée. Il n'y avait qu 'elle, Michel-
le, pour avoir des scrupules aussi
ridicules... A présent , son auto était
remisée et son chauffeur absent jus-
qu 'au lendemain.

Un poids tomba sur ses épaules
et l'accabla. Elle se sentai t  triste à
pleurer.

Elle fit plusieurs fois , le tour de
sa chambre , puis , elle essaya dc
s'intéresser à la robe qu 'elle allait
mettre. Mais rien ne l'amusait  el
tout la fat iguai t .

Accablée , elle se laissa choir dans
un fauteui l , et la tête dans ses
mains , elle se laissa aller à une tris-
tesse invincible ,

A ce moment , la sonnerie du télé-
phone retentit. Landine n 'était pas
remontée. Elle se leva sans hâte et
porta l'écouteur à son oreille avec
une véritable lassitude.

Allô !
Tout à coup, elle tressaillit et son

visage se colora d'une chaude in-
carnation.

— AIlo ! Oui , c'est moi... je vous
écoute.

Elle n 'était plus la même, et ne se
rendai t  même pas compte qu 'elle
élait toute transfigurée. A l'aulre
bout du fil , la voix du Slave se fai-
sait entendre I

Pour arriver jusqu'à elle, pour
l'entendre et pouvoir lui parler , il
n'avait trouvé que ce moyen...

Et gravement , il exp liquait.
— Je vous prie , mademoiselle , de

m'autoriser à signer aujourd'hui
l'acte de donat ion  concernant  Louis
Bernier , toutes les pièces sont prê-
tes, l'argent est versé. Il ne s'agit
plus que d'une signature à donner.
Puis-j e profiter de cette journée de
liberté pour en terminer avec celle
affaire  ?

— C'est une excellente idée ! Où
devez-vous aller pour cette signa-
ture ?

-— Chez le notaire.
— Dans quel quartier ?
— Montparnasse.
— A quelle heure 1
— J'irai cet après-midi.
— D'où me télé phonez-vous , en

ce moment ?
— D'un café de l'avenue Wagr .m.
— Bon... écoutez... Je désire lire

les actes avant la signature défini-
tive.

— Mademoiselle a raison.
— Je vais vous accompagner cet

après-midi. Venez me chercher...
-i Allô... A quel endroit  ? Voulez-

vous que je me t ienne à votre dis-
position avec une voiture...

—¦ Non , pas de voiture, écoutez:
Vous allez déjeuner , puis à deux
heures , soyez à l'Etoile.,, auprès du
Soldat Inconnu.. .

— Entendu.  A tout à l'heure, ma-
demoiselle ,

— A tout à l'heure.
Elle raccrocha l'appareil.
— Chic ! Voici mon emploi du

temps tout trouvé.

Elle rayonnait et déjà s'élançait
vers sa coiffeuse.

— C'est un garçon épatant ! La
bonne idée qu'il a eue de penser à
Jean Bernier et de me téléphoner.

Elle ajouta , aussitôt , en elle-mê-
me avec une sincérité évidente :

— Il faut que je m'assure que
cette donation ne laisse rien à dé-
sirer... ce serait trop tard, une fois
les signatures échangées. Véritable-
ment , cette sortie avec John est un
devoir que je ne pouvais pas éviter!

XXII

Aussitôt après le déjeuner , Mi-
chelle monta à sa chambre et, en
hâte, revêtit une robe de ville. Elle
en choisit une de soie noire dont
les pans de la jupe et l'évasement
des manches étaient doublés de
rose. C'était discret et de bon ton.

— Tout à fait la robe désignée
pour une visite à un officier minis-
tériel.

La vérité, c'est que ce costume
élait le dernier venu, elle ne l'avait
pas encore mis, et à l'essayage, elle
avait constaté qu 'il la paraît déli-
cieusement.

A deux beures moins dix, elle ar-
rivait place de l'Etoile, ayant mar-
ché avec entrain. Elle n'avait pas
l'habitude d'aller à pied et elle s'é-
merveillait do tous les regards qui
convergeaient vers elle.

Pour arriver au pied de l'Arc de
Triomphe , elle appuya un peu à
gauche , ne voulant pas traverser la
place sous le regard do John qui de-
vait la guetter.

Elle le surprit , en effet , par der-
rière , mais ne le rejoi gnit pas tout
de suite.

Arrêtée à quelques pas de lui , elle
l'examina. C'était la première fois
qu 'elle le voyait en véritable tenue
de ville et elle s'étonna de le trou-
ver si élégant.

Il était en tailleur gris et cha-
peau mou de même teinte. Cravate ,
gants et chaussettes s'assortissaient
si bien que Michelle demeura saisie
devant l'impeccable élégance de ce
simple chauffeur.

Où, diable, le jeune Busse pou-
vait-il avoir appris à s'habiller si
bien et à porter la toilette avec tant
de désinvolture ?

Une femme est toujours contente
d'avoir un homme bien mis à ses
côtés. La jeune mil l ionnaire  éprou-
va la même satisfaction. Mais en
elle-même, une gêne se fit  jour.

John était trop bien mis !
De même qu 'à cheval , le matin ,

au Bois, il paraissait êlre son égal ,
elle sentit que vis-à-vis d'elle, ce
jour-là, il n'aurait pas l'air d'être
à ses gages.

Elle avait beau être élégante et
vêtue d'une robe signée d'un maî-
tre couturier , John , dans son tail-
leur gris, pouvait marcher de pair
avec elle : il était un véritable gen-
tleman.

Elle remarqua que le regard des
passants s'attardait sur lui. Il était
un trop beau spécimen d'homme
pour passer inaperçu et sa grande
distinction faisait supposer quel-
que personnalité connue.

Debout , au pied du Soldat In-
connu, le jeune Russe paraissait ,

cependant , étranger à ce qui l'en-
tourait.

Cette p ierre couverte dc fleurs
semblait le fasciner et faire naî tre
en lui des pensées sérieuses. Le pli
cle ses lèvres éta i t  grave et son teint
pâle rendait son visage douloureux.

Parfois , il levai t  les yeux dans la
direction cle l'avenue Marceau.
Puis , quand il avait constaté qu'au-
cune si lhouette  connue n 'apparais-
sait , il re tombai t  dans sa rêverie.

Espiègle, Michelle se demanda si
ce serait amusant , pour elle , de le
laisser poser là , longtemps ? Com-
bien de temps a t tendra i t - i l  ainsi, po-
sément , avant cie s'impatienter ?

C'était t en t an t  de lui jouer ce
tour , mais une femme qui avait dé-
jà parcouru deux fois le terre-p lein
revenait vers John.

Elle allait  len tement , le dépas-
sant , revenant.. .

La fille cle M. Jourdan-Ferrières
sentit  que si elle n ' in te rvenai t  pas ,
cette inconnue  équivoque , mais
gentille et assez élégante , allait  sous
un prétexte quelconque aborder le
trop joli garçon.

Cette pensée décida la jeune fille
à s'avancer vers le Busse.

— Je vous regarde depuis cinq
minutes , John ; vous avez l'air de
voyager dans la lune.

Il avait  t ressai l l i  à la voix de
Michelle , mais déjà son chapeau à
la main , il s'excusait :

— Pardonnez-moi , mademoiselle.
Je ne vous ai pas vue venir.

(A suivre.)

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

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

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

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

Bel appartement à
louer aux Carrels 6,
cinq chambres avec
toutes dépendances.
Tue incomparable,
prix fr. 1800 S'a-
dresser case postale
. o fl«72. 

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

 ̂
'¦ '

Pour cause de départ , k
louer

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser
Sablons 1, rez-de-chaussée.

Belles chambres au soleil,
chauffage central ; pension si
on le désire. Gibraltar 12.

Chambre chauffée, lit turc,
balcon. Pourtalès 3, ler.

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

Chambre à louer. Faubourg
de l'Hôpital 38, Sme.

A louer , Jolie petite cham-
bre Indépendante. S'adresser
Faubourg du Lac 8, 2me. c.o.

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

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

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

Belles chambres
disponibles

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

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

A louer dans Jolie maison,
chambres formant apparte-
ment, ensemble ou séparé-
ment. Demander l'adresse du
No 950 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Selle chambre, au soleil. —
Rue Pourtalès 8, Sme.

PRES DE LA GARE
chambre meublée, au soleil.
Demander l'adresse du No 942
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 68, ler, k
gauche. co.

JOLIE CHAMBRE
metiblée k louer, bon marché,
à dame ou demoiselle. Même
adresse, chambre simple k
louer, bas prix . S'adresser rue
Louis Favre 20a.

Jolie chambre meublée. —
Parcs 35, 3me. S'adresser le
soir après 7 heures.

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

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

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

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ
chambre, avec ou sans pen-
sion. Mlle Zoller , Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me, k droite.

PENSION
soignée. — Môle 10, 2me. c.o.

On demande à louer une
CHAMBRE

éventuellement deux , non
meublées avec cuisine, si pos-
sible au bas de la ville. Adres-
ser offres , avec Indication de
prix , à B. K. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
propre , de trois chambres, au
centre de la ville , est cherché
par deux personnes, pour tout
de suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites avec
prix k B. F. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

ûarçoti de maison
sérieux et actif demandé tout
de suite au Sanatorium Neu-
châtelois , k LEYSIN. Y adres-
ser offres avec prétentions de
salaire et photographie. 

Personne se recommande
pour

lavage de linge
à domicile ; accepterait éven-
tuellement Journées . S'adres-
ser Pierre à Mazel 1, 2me, _
droite.

JARDINIER
se recommande pour

travaux de Jardin
S'adresser à, Edgar Junod ,

Faubourg de l'Hôpital 50,
Neuchâtel.~ m CHERCHE
pour garçon travailleur, âgé
de 18 ans, place dans magasin
ou commerce pour apprendre
la langue française. Adresser
offres à M. Fr. Fuchs-Gfcller ,
Munchenstein (Bâle-Campa-
gne). 

Jeune Bernoise, sérieuse, re-
commandée, cherche place de

ko _rse à tout faire
dans petite famille. Sais bien
cuire et bien coudre. Ne parle
pas le français. Adresser offres
écrites à M. W. 955 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecole alpins Montesano
Gstaad

cherche INSTITUTRICE
(primaire ou secondaire)

On cherche ——
bonne repasseuse

comme associée. Adresser of-
fres écrites . B. H. 9G2 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

volontaire
pour la cuisine et le ména-
ge. Bonne occasion d'appren-
dre la langue aUemande. Vie
de famille. Mm e Sigvlst , Hô-
tel Bellevue-Rossll, Herglswll
a/S. JH 11641 Lz ,

On cherche un

jeune garçon
de 16 k 17 ans . S'adresser k
Fritz Imhof , laitier , à Mont-
mollin. 

Fïïïë hoiîîêfë
et active est demandée pour
ménage soigné. Se présenter
le soir Beaux-Arts 3, Sme. c.o.

On cherche, comme aide de
ménage, une

jeune fille .
pouvant loger chez .ses - pa-
rents. S'adresser k Mme A.
Berthoud , Faubourg de la ga-
re No 3. 

Repasseuse
Bonne repasseuse se recom-

mande pour du travail en
Journée. S'adresser Fontaine
André 7, rez-de-chaussée, à
droite.

Jeune commerçant
Suisse allemand , avec deux
ans de pratique, et bonnes
connaissances de la langue
française , chercii e place dans
la Suisse romande, comme
correspondant allemand, ex-
péditeur ou magasinier, afin
de se perfectionner dans la
langue. Entrée immédiate. Of-
fres sous OF 7327 Z _ Orell
FUssll-Aunonces, Zurich , ZUr-
cherhof . JH 27921 Z

4mm fille
allemande, de 19 % ans, cher-
che place pour aider aux tra-
vaux du ménage. Entrée im-
médiate. Offres à Mme Anna
Viernow, librairie , Wlldbad i/
Schwarzwald (Allemagne).

Gentille fille
cherche place pour s'occuper
d'un bébé, éventuellement
pour aider k de petits travaux
de ménage — Adresser offres
écrites k G. T. 959 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bonne
maison privée pour apprendre
la langue française et aider
dans le ménage. Bons soins
désirés. Offres k Lina Anll ker,
Emmenstrand, Wolhusen (Lu-
cerne).

Femme architecte
ayant passé examen supérieur
et fait trois ans de pratique
de bureau cherche emploi ap-
proprié. Ecrire sous P. L. 963
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécansclen-ctiauffeur
13 ans de pratique, spécialisé
dans la voiture américaine
« Chevrolet . etc., cherche
emploi pour tout de suite. —
Références k disposition. —
Adresser offres écrites k L.
958 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur
pour messieurs cherche place
pour tout de suite. Adresse :
M. Ernest Zingg, chez M. Beu-
ret-Cand , Corcelles.

Jeune homme
de 17 ans, ayant travaillé en-
viron un an chez un électri-
cien dans la Suisse française,
et qui désire se perfectionner
dans sa profession, cherche
place chez un électricien. —
S'adresser à, Franz Schoch,
Oberwangen près Slrnach
(Thurgovie).

—^^—— -̂^^^^^^^ —̂ ^—^^^^^^ -̂^^^^^^^^ m̂ ^^^ m̂ ^

Office Electroteclniique S. A.
Faubourg du Lac 6, Entresol_-_-_-__-____-__________________ -____'

Installations générales d'électricité
Sonneries - Téléphone

institut He BLANC
Evole 31 a Tél. 12.34

Gymnastique
] Un cours de gymnastique pour garçons de 12 à 15
_ ans aura lieu le samedi après-midi de 16 à 17 h.
1 Renseignements et inscriptions à l'Institut

Bonne cuisinière
cherche k prendre la direc-
tion d'un petit ménage soi-
gné. Adresser offres écrites à
M. W. 944 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
de la Suisse allemande dési-
rant se perfectionner dans la
langue française et les 'tra-
vaux du ménage, cherche à
se placer pendant quelques
mois dans famille ou pension-
nat comme aide de la mal-
tresse de maison, avec temps
libre pour leçons de langues
et musique. Adresser offres
écrites sous E. G. 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour magasin
de bonneterie une

apprentie vendeuse
bien recommandée. Adresser
offres écrites k A. V. 940 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers, ?
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

Demandez offres et prospectus à

LAN6KOL S. A_ ;. f _?eph _.S_
Dépôt gare Boudry

_HU _.U1_.WU1I _Tfl_ _____aTIM ,̂̂ ^__V îl^lT l _̂W_ _ l _W iï'i ¦n.l 11 m i ir r. m w

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL
Honorable famille du can-

ton, cherche . emprunter

2000 francs
avec garantie , remboursement
et Intérêt selon entente. Ecri -
re sous 0. H. 956 au bureau
de la Feuille d'avis. Pressant.

Gours de pédicure
théorique et pratique
donné par spécialistes

diplômés
Ecrire sous chiffres P 737-4

. k Publieitas, Lausanne,
Quel pâtissier ou confiseur

donnerait leçons particulières
de

décors
Offres écrites sous M. Z. 960

au bureau de la Feuille d'avis.

_P__L "__!__! __*

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

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

vieux dentiers
sont achetés

an plus hau t  pris

H. Vuille Fils
l'emple-Neut  16, Neuchâte l

A louer au centre de la ville, beau

gfi'S-iMil lîiag'-fsi. -SÎia
donnant sur deux rues, avec belle grande cave.

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

| li UNE MAGNIFIQUE FANTAISIE

WÈÊ Un film GAI,. COMIQUE et cependant DRAMATIQUE . j ||
«" | Une superproduction Osso parlée français  __!IP_$j

f '̂ M Dès vendredi DAçOHA lina ___ & ._ & f_T___ ft« Un beau roman sur llli
p,;Jf| prochain : »«»6_ I __ ou U1B _. O -. __ _ . _ ? _SaB «. SI ja vic cles forains jjÉjJP||

M̂ ^1_ Ŵ Î̂0^̂
Ne diles pas : les a f fa i res

étant calmes , je ne ferai
pas de publicité. Dites :
j e ne f ais  pas de publi-
cité , par conséquent les
a f f a i r e s  sont calmes.

_Perdu
entre Serrières et Cressier, sur
route cantonale , un tonnelet
huile pour automobile mar-
que (Antar). La personne qui
en a pris soin est priée d'a-
viser le poste de police de
Neuchâtel.

On demande à acheter d'oc-
casion un appareil de

RADIO
en bon état, marchant sur ré-
seau. Faire offres avec carac-
téristiques et indication de
prix à S. T. 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

_______ »____ -_ --- __;____ i^________ air _'

Théâtre de Neuchâtel Vendr^oh3 3ooctob e
Une seule représentation officielle du

GRAND GUIGNO L W_* m UTI*Y ________ .E*de Paris OOiJl l A ____ _ -$_&
et tout un merveilleux programme

Ce même spectacle est donné à BERNE au 8TADTTHEATER,
le 22 octobre , c'est dire sa haute tenue artistique et littéraire.

Location k l'agence Fœtisch.

Premières «fasses
connaissant parfaitement la branche épicerie sont de-
mandées.

PLACES STABLES ET D'AVENIR

Adresser offres et copies de certificats à Société Coo-
pérative de Consommation de Lausanne et environs,
avenue Beaulieu 7.

qui visitent les hôteliers, restaurateurs et pensions au-
ront un succès énorme par la vente d'une nouvelle petite
machine qui provoque l'admiration de tous les cuisiniers
et cuisinières. L'appareil est de fabrication suisse et sans
concurrence, il n 'existe rien de pareil. Demandez détails
et conditions à : G. Bohlhal ter , Lausanne, Bellevaux-
dessous. JH 35708 L

Jeune Viennoise
sténo-dactylo, connaissant correspondance allemande à
fond , désirant apprendre langue française cherche poste
en Suisse romande. Offres sous chiffre T 10492 Q à Pu-
blieitas, Bâle. | Que tous les amis e^H

|1 connaissances qui ont m
1 pris part il notre immen- Éj
| se deuil reçoivent par la M

I

6" vole du Journal nos plus H
sincères remerciements Bj
et notre reconnaissance w
émue. Cela nous a été un n
très grand réconfort pen- H
dant ces tristes jour s et §E
nous aidera à supporter _ _
la séparation.

Madame veuve Emile ($
SUN'IEB, ses enfants I
ct familles alliées.

M
me ________ & M m tk Ni$ _ S Ë k M

Masseuses • Pédicures • Manucures - Enîirmières
Massages spéciaux médicaux (visage , cuir chevelu , etc.).
Soins électriques et vibratoires, gymnastique suédoise médi-
cale, ventouses. Se rendent à domicile et reçoivent de 9 à 18
heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

Téléphone HQ.S6 Teit-pie^eu? _ _¦

Ecfif@iiii «Mi_lf»
^u?3_l H tt^BB * __ )____ . .oB____¦ _____ SI S^fiiy _______________ •¦ '

en vente au bureau
du journal

________________ i n ii 'i » _a___- _ _ -_i_f _______a _ _ -_ ?_^
On cherche à reprendre dans de bonnes conditions g

COMMERCE i
situé sur bon passage. Offres sous chiffres P 3914 C h
à Publieitas, la Chaux-de-Fonds. ;

in__,-_----i_ yuimill ii IM-M__-i iH_ - l l l H'(' i nm tu» _ ."h il m. il¦ min ¦ 



Pâtisserie Wyss
rue J.-J. Lallemand 7

Sablons 33

Spécialité de desserts :

Palais de dames â la
crème — Tuile

Petit beurre
Glisse

o/oaë/d
^5)Coopér<sLÛe_ de Q\
lomo-wnâf îow

Baisse
Pâtes, qualité

supérieure, vrac :
toutes formes

fr. 0.75 le kg.
Inscription

pour la ristourne

FOIN du pays' bottelé > Pal1-
r Wlni le d'avoine fourragère
bottelée, une charrue, un-
herse, un centrifuge, un grou-
pe électrogène, moteur Allis-
son, sont à vendre. M. Cour-
voisier, Trois-Portes 23.

A vendre une

poussette
une poussette de ohambre,
une chaise d'enfant et un
parc, le tout très bien con-
servé. Bas prix.

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

Fourneau
aveo chaudière cuivre pour
lessiverie, k vendre, ainsi
qu'un grand potager. S'adres-
ser pâtisserie Llscher, Treille
No 2. 

A vendre beau

tapis coco
dessins noirs et rouges, long.
8 m. 60 V 90 cm. de large,
55 fr. — Auvernier No 49.

A VENDRE
encore quelques mesures de
POMMES, POIRES, NOIX,
COINGS. Bas prix. Mme Sa-
muel Berthoud , Sombacour,
Colombier.

m

A l'occasion des vendanges
11 sera fait

10 °ô d'escompte
sur tous les articles au

MAGASIN D'HORLOGERIE

M. Dubois, Corcelles

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

ques. Régulateurs.

T. S F.
A VENDRE

ET AVIS AUX BRICOLEURS
Une batterie d'accus Oerli-

kon 120 V., 60 fr ., dix-huit
accus Oerlikon de 10 V., 4 fr.
pièce, un redresseur courant
Philips 4 et 80, 120 V., 50 fr.,
un redresseur courant 80-120,
20 fr., un voltmètre 2 lectures ,
6 fr., un accu 4 V., 8 fr., un
amplificateur 2 B. P. avec
trois lampes neuves, 50 fr.,
etc. Ecrire T. S. F. 3285 N Pn-
Mlcltas. Neuchfltel.

.ai .0 de allie m tess in r
k 38 c. le kg.

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

sW

tt ZENITH
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Saison d'hiver 1931-32
En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du Journal, Temple-Neuf 1

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

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

Herzog) ; Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau ii
des postés i Chef de gare (Mme Steiner). [

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

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des S
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN :
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. — j
COLOMBIER i Guichet de la gare ; Kiosque station !
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga- .
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie g
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des t
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

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

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- I
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des S
postes. E

GENEVEÏS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; [
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN : 5
Guichet de la gare.

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

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul
Bickel et Co, papeterie , rue Saint-Honoré 1 ; Henri j
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 : Delachaux
et Niestlé S. A., librairie , rue de l'Hôpital 4 ; Ed
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré : Feuille d'avis de
Neuchfttel ; Gare de Neuchfttel ; Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht. papeterie et librairie. Terreaux 1 :
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Malllefer , Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
ville ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez Bramaz, ci-
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- E
ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie , rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et \ses flls. librairie et papeterie, rue Saint-Honoré : (j
Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du j
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel ; <\O. Steiner, papeterie, rue du Seyon 3.

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

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C. F. F.; Guichet de la gare li-
gne direct© B. N. ; Kiosque station du tramway ¦ !
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. - SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- I
RIÊRE S : Bureau des postes ; Guichet de la gare ,
Kiosque station du tramway. ti

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

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

reau des postes.

___ .&___ VILIE

|||| HEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. S. Kung de

construire une maison d'habi-
tation à Fontaine André.

I _ s  plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, Jus-
qu'au 3 novembre 1931.

Police des constructions.

Maison
On offre k vendre à des

conditions avantageuses, ruel-
le Breton, petit immeuble
composé de trois logements
de trois pièces et dépendan-
ces. Atelier. S'adresser Etude
Dubied & Jeanneret , Môle 10.

A vendre à Bevaix
CAFE - RESTAURANT bien

situé et bien achalandé.
PETITE PROPRIETE indé-

pendante, quatre chambres,
cuisine, rural, Jardin et ver-
ger ; conviendrait à retraité.

S'adresser aux Etudes Mi-
chaud , notaires, à Bôle et Co-
lombier.

Enchères publiques
Le j*eudi 22 octobre 1931, dès 14 heures l'Office des

Poursuites de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères pu-
bliques dans le local des Ventes rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, les objets suivants ;

des canapés, des tables , des chaises, des commodes,
buffets, un établi avec divers outils, un vélo, des ta-
bleaux, une layette , une meule, un appareil cinémato-
graphique, une pendule, une montre-bracelet or, un
gramophone, un accordéon , une vitrine, des gobelets, des
cuillères, une channe cristal, trois volumes « Encyclo-
pédie pratique de mécanique et d'électricité » ;

une chambre à manger composé de : un buffet , une
table et six chaises ; une chambre à coucher composée
de : deux lits, deux tables de nuit , une armoire à glace
double, une toilette ; un buffet de service, une machine
à râbler la vigne et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le Préposé, A. HUMMEL.

i Nos nouveaux prix :
I Ridielieu pour messieurs
|l Richelieu noir .... 12.80 14.80
' . Richelieu noir ... 16.80 19.80

fflk Richelieu brun ... 14.80 16.80

11 f_ §*__!•!_. système cousu main 19.80

P̂ Richelieu vernis . 12.80 16.80

__ !__ Richelieu vernis 19.80

1 9kk sffBPfgi

#
ffiata* IHIl-Mli™̂ —^̂^̂ «̂  _^

LINGERIE
1 Les dentelles les plus jolies
I Les tissus soyeux les plus pratiques

chez y

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

. _¦_»_«_> . f__Vfc>»___i_____S_ _'Mff- ______________|__i_______M_____M_______________________________Bi

Maux de tête — Migraines — ÏHJO leurs — Insomnies

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

Commerce à remettre
A remettre, AU CENTRE D'UNE IMPORTANTE LOCALITfi

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

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

I AUTOMOBILES A venf? iTnm AUTO . >
H " quatre places, conduite P
|M Intérieure , taxe et assu- H

VVWTPPF" T rance payées, en bon - j
R9 TT _. _ _ * . _ _ * état de marche. s'adres- . , ]
m . r Porta , Cortaillod . m
W conduite intérieure 11 — — { j
|§ HP, peu roulé , état par- Au plUS offrant ¦
I fait , _ vendre pour cause plâ  ^_ ,.'_ _fiç£_ _ .  1

de non emploi. — Réelle en pnrft.it étnt de mar- : :j
1 occasion à prix lntéres- che' ™ _L offres écrites |y sous B. Y. 948 au bu- SI
ft sant. Case postale 326. reau de la Feuille d'avis. ;; !

BmBBBl MMMKmiiiiSl ^̂ .̂ ^̂ '̂ frSw''- ¦ A . _ - _  ¦¦." . • _ 11.- ', . _ ¦:¦ ' -.-,• 'V t iw_ _ ______H _________ £_________!__
A vendre

poussette de chambre
en bon état. S'adresser Vieux-
Châtel 27, 4me, à gauche, de
9 heures à midi.

A vendre des oignons de tu-
lipes « Darwin » en beau mé-
lange, à 5 fr. le cent. S'a-
dresser Henri Duboulet , rue
de la Côte 14.

A vendre

deux Cockers
mâles, quatre mois, pedigree.
S'adresser à Mlle du Fou , Be-
thod près le Cerneux-Péqul-
gnot. P 3338 N

CAFÉ-BRASSERIE-
RESTAURANT

sur grande artère, immeuble
d'angle, belle salle, terrasse
avec marquise, situation d'a-
venir. Cause santé. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser :

COGNTASSE - GRANDJEAN,
agent d'affaires. Place du Port
No 1, GENÈVE. Tél. 40.772.

A vendre deux

je _ s _ _
@s laies

prêtes aux petits chez Henri
Lavanchy, la Coudre.

Belles pommes
de conserve

à 15 et 20 c. le kg.
livrées k domicile. — Gaffner ,
Borcarderie sur Valangin. Té-
léphone 67.18.

Il ICItWi H S3 B__ .. ___ _ . H Mill _ _ _ __
de 1931, de fleurs, cristallisé,
par bidon de 1-5 et 10 kg., à
4 fr. le kg. Ch. Rohrbach , à
Montalchez.

A vendre "

cheval
belle et bonne Jument rago-
te alezane, 6 ans, garantie
sous tous rapports . S'adresser
k Alfred Jakob, négociant-
agriculteur , Fontaines. Télé-
phone No 14.

Figurez-vous...
les magasins Meier baissent

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

Farces-attrapes
FEUX D'ARTIFICE

de salon
TRÈS GRAND CHOIX

Au magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 2

Raisin de table
lre qualité

doux, en caisses de 5-io kg.,
à 35 c. le kg.

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

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

Beaux porcs
à vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon.

S La =

taille d'avis
Û2 Neuchâtel
Î

est un organe
de publicité de
premier ordre

I
PantoufSes à bride 1
façon poil de chameau W

18-26 27-29 30-35

U 1.90 2.50 2.75 jf
Jp avec timbre s escompte 5 % £a

tj$ l_ _^w__
i_î_ _ata ___>a_.iai__;t?_ _i @

m m

^
CAFÉ 

^j T^ sans caféine ^^V
g une marque qui est une garantie X

S* " '»¦¦ ¦"¦« _fc___ __S__3__CT

Buvez les thés fins :
Les thés Rogivue

i Darjeellng extra (paquet
blanc), 1 fr. 50. Ceylan

! fin, (pq. rouge), 1 fr. 80,
Vente dans les magasins
alimentaire. JH 52248 O

v— ,¦¦,,„¦¦ J

_________¦---_-___________________

Calorifères,
seaux et pelles

à charbon

!fcM__to__I.A.
NEUCHATEL

» 1

Ira __ _ _!!____ ___ _____ B IS HO _______________ BEE KffU ¦ '%
Sul _« ___ __r _____fl _____¦ IW ËSoa JË&

P| H^rlfS 1 lE_f.

1 MANTEAUX ta II SPÉCIALISTE I
M mm offrant k mmlmum d'avantages ||

. ' ' I _.Q!I ._ P_f _l_f? genre anglais , pour manteaux pratiques , #1 «?" ! ' ¦

| . ij ¦ ,WU W|*W8 _ largeur 140 cm., . . . .  le mètre 8.50 Tr

ill_î 0'ftn_ÏIA F{. ! _ _ & haute nouveauté, très élégant , ff 90 |§ /
H, î̂ffl^WlIffll _. BB 19 Çy largeur 140 cm . . l e  mètre 9.80 W

E% pour le manteau chic, notre belle A QA KfHli

H urap amszons ^^^^^ ,̂^^1̂ . ge^ .
r . ' ; Bft" | 1 r le tissu à la mode pour «fl Sis. Efl WÊmm wi^mik mmum^zi iT^:i!z. " m

La maison du tissu moderne

''
¦¦ "] i ̂  ̂*  ̂ [ J \ 1 \ k~ / E l  tvîrôî fyfn-*\ ..'"v::\ff5 _.

H Un Bot de H

IM SOLDES A Hwj l BAS PRIX II
pf|S FII_ D'ECOSSE, qualité lour-

.̂ "_H *'e' bien renforcés, teintes W_W&
fcÊSjH hors assortiment, articles llHip
||j| M très supérieurs, vendus à des
^̂ B 

prix très 
bas 

TU 
leur belle 

ŴîM
jggj^S qualité, la paire iPPl

mi 250 *_i95 15° is
I Au Sans Rival I
t*jïf_3 Place Purry • P. Gonset Henrioud S.A.

Administration : 1, rne _n Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

^̂ %mk_
V_^ètlif,<^\ yS, v _rf,v*__ c'vCe* -pt °*V * »c _V * ' _____ S__ **^
\ %\<&*&< 0̂ t«V-#*̂ ___ 0*̂
\ ï* . ¦*J.*iCA * V& \____ L̂*m̂



Des guerres de Bourgogne à notre temps

_Jne «Première » au théâtre de Bâle
(Do notre correspondant) *

L'œuvre intéressante d'un compatriote
A plus d une reprise, nous avons

eu l'occasion de souligner le fait
que, depuis la nomination de M.
Oscar Wàlterlin au poste de direc-
teur, notre théâtre a réalisé de
grands et réjouissants progrès.
Avec tin savoir méritoire, il a réus-
si à contourner les caps dangereux ,
plus nombreux d'une année à l'au-
tre avec la concu rrence du cinéma
et du film sonore. Malgré les signes
évidents d'un changement de goût

. d' un certain public, M. Wàlterlin
n 'a pas réserve une trop grande
place aux pièces légères, d'une va-
leur littéraire ou musicale souvent
contestable. Et lorsqu'il s'est agi
d'un auteur suisse, il ne s'est pas
laissé guider par le proverbe pour-
tant si souvent vérifié , que nul
n'est prophète dans son pays, mais
a, au contraire , mis tout en œuvre
pour permettre à un compatriote de
¦débuter sur la scène ou de s'affir-
mer a nouveau.

Le 14 octobre, c'est, une fois de
plus , un Suisse qui , dans notre tem-
ple des muses, a eu la parole. Di-
sons d'emblée que le drame de M.
E. Liehburg a, "par suite de son su-
jet à la fois historique et actuel , sus-
cité partout le plus vif intérêt.
Construit sur une base très large ,
celui-ci exige , autant des acteurs
que de l'auditoire , un effort consi-
dérable.
< Schach um Europa », qu'on pour-
rait traduire librement par «l'Europe
aux abois», est le cri d'alarme d'une
âme de poète qui assiste avec angoisse
aux transformations fondamentales de
notre monue et qui craint que la gé-
nération actuelle ne sache, dans le
tumulte des événements , qui se suc-
cèdent avec line rapidité foudroyan-
te, discerner le chemin à prendre
pour sortir de l'impasse. Poussée
intempestive des uns, réaction opi-
niâtre des autres , qu'adviendra-t -il,
lorsque le choc sera inévitable ? De
même qu 'il y a 500 ans, l'Europe se
trouve à un tournant décisif de
l'histoire. Rares sont ceux qui ne
se rendent pas compte que nous al-
lons au devant de bouleversements,
qui , une fois de plus, changeront la
face de notre vieille terre. Sera-ce
la lutte sanglante entre deux con-
ceptions diamétralement opposées
ou réussira-t-on, grâce à la compré-
hension des uns, à endiguer le dan-
ger ?

Remontant aux guerres de Bour-
gogne , l'auteur nous rappelle une
page historique très importante,
Pourtant , pour lui, il ne s'agit pas
de glorifier les actions éclatantes
des Suisses, mais de démontrer que
c'est précisément à cause de l'inter-
vention de Berne que le vaste plan
de Charles le Téméraire s'est , par
les défaites de Morat et de Nancy,

finalement écroulé. Bt qael fut, d'a-
près M. Liehburg, 1« but du duc de
Bourgogne ? Mettre un terme aux
luttes continuelles, en obligeant le
roi de France Louis XI et l'empe-
reur d'Allemagne Frédéric III à re-
noncer pour toujours à toute cam-
papp " TT ., . . .p-viant son pays à la di-
gnité de royaume, Charles, allié en
outre à la cour de Frédéric par son
mariage, se porte garant d'une paix
durable. Mais voila , il ne compte
pas avec les deux antagonistes ber-
nois, Nicolas de Diesbach et Adrien
de Bubenberg.

Le premier, qui n'a fol qu'en la
réalité, se pron once en faveu r d'une
alliance plus étroite encore avec la
France. Louis favorise ce mouve-
ment par la promesse d'indépendan-
ce complète de Berne. Bubenberg,
idéaliste si l'on veut , ne voit dans
les projets de Charles le Témérai re
que les bons côtés. Ne faut-il pas
soutenir cet homme qui s'impose
par sa hardiesse et qui désire l'a-
paisement de l'Europe ? Il se rend
auprès du duc, et les deux âmes ont
vit e fait de se comprendre. Et, sort
cruel, c'est par Bubenberg que
Charles tombe, lorsqu'il abandon-
ne (en gardant pour gage l'Alsace)
l'un de ses principes. Pour le pre-
mier bourgmestre de Bern e, la vé-
rité est tout ; la campagne terminée,
il laisse le pouvoir a Diesbach qui,
réaliste, gouvernera selon ses idées.

Voilà le cadre qu'a choisi M. Lieh-
burg pour faire mieux ressortir le
drame. Empressons-nous de souli-
gner que bien des passages savent
frapper juste ; les scènes du début ,
par exemple, visant la gravité de
l'heure présente, sont tracées de
main de maîtr e et on s'associe plei-
nement à la prière finale cpii sou-
haite que notre pays sorte indemne
et uni du chaos qui s'annonce . Et
pourtant on se demande s'il est ab-
solument besoin de recourir à un
appareil aussi compliqué pour dire
certaines vérités. Lorsqu'on sort du
théâtre , on n 'oserait point affirmer
qu'on a réussi à suivre l'auteur dans
chacune de ses pensées. C'est là une
lacune à laquelle M. Liehburg aurait
pu parer en s'exprimant d'une façon
moins abstraite.

Cette réserve faite , la valeur litté-
raire de l'oeuvre reste acquise. Grâ-
ce à une interprétation remarqua-
ble, sans aucun point faible , son
succès incontestable a encore été
renforcé. Parmi les nombreux fi-
gurants, il convient de signaler plus
particulièrement M. H. Walling dans
le rôle de Bubenberg, M. Gibiser
dans celui de Charles le Téméraire,
et M. Hess comme second bourg-
mestre de Berne. D.

Pierre Laval intime
Ses ' ennemis, qui lui reprochent

Sa vulgarité ".¦— comme si Ton avait
jamais attendu d'un homme politi-
que qu'il fût distingué — cachent
mal leur dépit de le voir si brillam-
ment réussir et se tirer avec une
élégance de grand seigneur de si-
tuations difficiles. Depuis le ren-
flouement de la B. N. C, les finan-
ciers, les boursiers, les industriels
vantent le génie de M. Flandin , qui
sut habilement éviter la panique
qu'eût provoquée la fermeture d'u-
ne banque où se trouvaient 5 mil-
liards de dépôts.

Conférons à M. Flandin tout le gé-
nie possible. Mais admettons aussi
qu'il eut, avant de le rendre public,
de longues conversations avec le
président du conseil.

Les trgcas ministériels, puis pré-
sidentiels n'empêchent point M.
Pierre Laval d'avoir bon appétit et
d'être prodigieusement gourmand.
Sans doute a-t-il tort de manger son
caviar sur le couteau , sur les doigt s,
sur les toasts, sur la fourchette , sur
tout ce qui tombe sous sa main au

.moment où on le lui sert. Il donne
alors l'impression d'un singe qui se
sert de ses quatre pattes à la fois
pour aller plus vite. Mais peut-on
lui reprocher d'être pressé de rega-
gner son bureau où l'attendent peut-
être d'angoissantes questions d'Etat?
, II- affectionne un restaurant pro-
jche des Invalides. Le gérant , qui ne
¦-se tient plus d'orgueil depuis que
.«Monsieur Pierre» est devenu «Mon-

•; .  leur Te président », vient faire ré-
; .gulièrem eut un petit bout de cau-
î ' sette .
. > — Ecoutez, dit M. Pierre Laval,
\çes .côtelettes de veau ne sont pas
niai, mais ce n'est pas encore au
'point. Il a encore mis du madère.

.; .Qu'est-ce que vous voulez ? c'est un
•meurtre. Il fallait simplement lais-
ser le veau rendre son jus et le faire
cuire doucement dedans. Je m'y con-

!. . bais, vous pensez. La cuisine, je n'ai-
me que ça dans la vie. Mais dites,
mon vieux , ne l'attrapez pas pour ça,
votre chef. Il a cru bien faire. Et
puis , c'est un compatriote à moi. Un
Auvergnat , c'est sacré.

C est vrai, d ailleurs. Nul homme
peut-être n'a eu autant le culte de la
petite patrie. Je me souviens tou-

jours d'un bal d'Auvergnats qui eut
lieu il y a quelques années. Pierre
Laval était à ce moment-là ministre
de je ne sais quoi. Il vint au bal. Et
tous ses « pays » l'attendaient, le fê-
taient, lui serraient la main, lui ta-
paient sur l'épaule.

— On est bien aise de vous revoir,
monsieur Pierre.

— Monsieur Pierre, il y a ma fil-
lette qui voudrait faire de la sténo-
dactylo...

— Monsieur Pierre, un petit em-
ploi d'huissier dans un ministère ne
serait pas pour me déplaire, pour
sûr...

Il souriait comme il sourit aujour-
d'hui. Et, quelques jours après, la
« fillette » exerçait quelque part, dans
une administration, ses talents tout
neufs de sténo-dactylo, et il y avait
dans un ministère un nouvel huissier
auvergnat.

Personne ne sait exactement qui il
est, s'il est prodigieusement intelli-
gent ou diabolique, ou seulement ma-
lin.

— La plus grande habileté dans la
vie, dit-il, c'est d'être honnête.

Odette PANNETIER.

Les craintes des soviets
Communistes contre

communistes
STAMBOUL, 18 (Ofinor). — On

mande de Bakou que le Guépéou lo-
cal vient d'arrêter seize membres
des plus en vue du parti communis1-
te d'Azerbaïdjan , au nombre des-
quels Pira et Sarkesian, rédacteurs
de l'organe officiel du parti. Ils sont
accusés d'avoir fomenté un complot
contre le gouvernement soviétique,
ayant pour but le détachement de
l'Azerbaïdjan de la Russie. Us seront
jugé s par un tribunal rogatoire en-
voyé de Moscou ; ils sont passibles
de la peine de mort.
I*e séparatisme mandchou et

ies Ukrainiens
RIGA, 18 (Ofin or). — On annonce

de Moscou que Litvinoff , commissai-
re aux affaires étrangères, a eu un
nouvel entretien avec l'ambassadeur
du Japon à Moscou, relatif à la pro-
clamation de la République mand-
choue. Résolument opposé à cette ma-
nifestation séparatiste, Litvinoff a dé-
claré que son gouvernement ne con^-
sentirait jamais au détachement de
la Mandchourie, parce que ce fait est
susceptible de réveiller les tendan-
ces séparatistes des peuples incorpo-
rés à l'U. R. S. S. U a notamment
appuyé sur la nécessité des efforts
que doit faire le gouvernement so-
viétique pour combattre le mouve-
ment séparatiste de plusieurs dis-
tricts peuplés exclusivem ent de co-
lons ukrainiens, région appelée Zé-
lény Klyn, précisément située sur la
frontière mandchou e. Ainsi la cons-
titution de la Mandchourie en Etat
indépendant léserait les intérêts so-
viétiques en Sibérie.

Les vendangée en Italie

Revoe de la; pyesse
Et "interprète ?

De Pierre Audiat, dans Paris-
Midi :

Du voyage de M. Pierre Laval à
Washington , nous n 'ignorons rien :
nous connaissons 'le nombre et les
noms des conseillers qu'il emmène,
la série des problèmes qui ne se-
ront pas abordés , et la nature des
questions qui ne seront pas posées.
Oui , mais , et l'interprète V Dans des
pourparlers où les interlocuteurs
ignorent la langue de ceux qui leur
parlent, l'interprète joue un rôle
capital. De son intelligence, de sa
subtilité dépend l'issue, heureuse ou
malheureuse, des négociations. La
plupart de nos conquêtes pacifiques
en Afrique se sont faites grâce aux
interprètes noirs qui savaient exac-
tement traduire aux chefs de tribus
les demandes de nos explorateurs
ou de nos offciers, et qui rempla-
çaient « amour » par « tambour » et
« grand e nation » par « puissant sor-
cier ».

Lors de ces conversations délica-
tes, l'interprète sera-t-il capable de
transp oser convenablement en fran-
çais les expressions de M. Hoover,
et en anglais les phrases de M. Pier-
re Laval ! On ne saurait croire quel
abîme sépare la tradu ction littérale
et une version correcte. Veut-on
quelques exemples ?

Que M. Hoover dise, mot à mot :
« De quoi Votre Excellence désire-
rait-elle s'entretenir ? Des répara-
tions ? du désarmement ? », l'inter-
prète devra traduire : « Le président
Hoover estime qu 'il conviendrait-de
parler des réparations et du désar-
mement », et si M. Laval réportd :
«Je suis à votre entière disposi-
tion », l'interprète conscient tradui-
ra : « M. Laval préfère vous entrete-
nir du régime sec ».

Au surplus, voici quelcpes mots
d'un usage courant, dont il faut sa-
voir interpréter la traduction : « Je
vous promets » en américain , signi-
fie en français : « Vous pouvez tou-
jours croire ». « La générosité et l'i-
déalisme des Etats-Unis » — « L'in-
térêt particulier et le sens pratique
des Eta ts-Unis ». « Nous vous pro-
posons » rr « Nous avons décidé ».
« Sans engagement » = « Sans enga-
gement... de notre part ».

D'ailleurs, la transposition du
français en anglais n 'est pas moins
difficile . «Nous connaissons le grand
cœur de l'Amérique » = Nous avons
pay é pour savoir ce que vaut une
promesse non signée ». « Nous som-
mes très flattés » — Nous sommes
sur nos gardes ».

On comprend combien la tâche
d'un interprète digne de ce nom est
ardue I Heureusement, il y a une
formule, rigoureusement interchan-
geable et polyvalente , dont le sens
est tellement étendu qu 'elle a la mê-
me valeur partout, une formule qui
convient admirablement pour résu-
mer des conversations où rien n'a
été conclu et où les divergences de
vues sont nettement apparues, et
cette formule magique c'est : « Les
négociateurs se sont mis d'accord... »

La lettre Snowden
Sundaij  Times (de Londres), con-

servateur indépendant :
«La lettre de M. Snowden dé-

montre définitivement l'hypocrisie
des socialistes. Socialiste lui-même

et membre de l'ex-cabinet socialiste,
il sait ce que ses anciens collègues
se proposaient de faire. Il sait et M
le leur dit qu'ils étaient prêts à ac-
cepter les 9/ 10 de ces mesures qu'ils
se sont finalement refusés à pren-
dre et que maintenant dans leur
manifest e électoral ils promettent
audacieusement de mettre en vi-
gueur. »

Le conf lit extrême oriental
Le Journal! des débats , M. Pierre

Bernus :
« Si l'on veut comprendre les évé-

nements très complexes qui se pro-
duisent en Extrême-Orient, il ne faut
peut-être pas écarter une hypothèse
qui a certains caractères de vrai-
semblance. Bien des gens ont vu ,
dans l'intervention du Japon en
Mandchourie , une action antisovié-
ti que. Nous avons déjà dit à ce su-
jet que cette façon de voir était trop
simpliste; elle ne tient pas suffisam-
ment compte des subtilités de la po-
litique extrême-orientale. En réalité,
il est fort possible que Tokio et
Moscou , loin d'être en rivalité pour
la Mandchourie, se soient entendus
sur la répartition de zones d'in-
fluence. »

Nichi-Nichi (de Tokio) :
«Le Japon n a  pas à se montrer

surpris cle ce que la S. d. N. agisse
suivant la politique qu'elle s'est in-
variablement fixée.

» Les autorités gouvernementales
sont portées à considérer que si la
partici pation américaine aux délibé-
rations de Genève est compatible
avec une interprétation correcte
des textes, les soviets doivent aussi
être invités puisqu'ils sont plus
étroitement intéressés que l'Améri-
que en Mandchourie. »

L abus des mots
M. Ed. Rossier, dans la Gazette

de Lausanne :
« Pour le moment, le Conseil de la

Société des Nations se borne à rap-
peler aux gouvernements de Tokio
et de Nankin les engagements du
pacte Kellogg. Il s'occupe aussi de
fixer un certain nombre de points
qui permettraient aux deux antago-
nistes d'entrer en pourparlers sur
une base équitable. C'est apparem-
ment revenir en arrière. Les Japo-
nais déclarent que, si on les avait
laissés seuls en face de la Chine ,
l'affaire serait réglée depuis long-
temps. Il est vrai que la justice en
aurait douloureusement souffert.
Mais on nous déclare maintenant
que la tâche de la Société des na-
tions n'est pas de réaliser la justice,
mais d'assurer la paix: de la justi-
ce, si désirable sort-elle, on pourra
s'occuper plus tard.

» Ce qui m'amène à constater une
fois de plus combien , à notre épo-
que, on abuse des mots. La paix ,
chacun affirme en avoir dans le
cœur le désir ardent. Mais voilà
qu 'à ce moment même des hommes
sincères , de haute intelligence , re-
présentants de puissantes nations,
doivent s'épuiser en efforts pour dé-
couvrir des expédients qui empê-
chent des peuples voisins de se je-
ter l'un sur l'autre dans un litige
somme toute secondaire. Et s'ils
réussissent, on saluera cela comme
une grande victoire de la cause,
comme un bienfait pour l'humanité.
N'est-ce pas un peu déconcertant?»

La découverte et l'invention
A propos d'Edison

E v a  un» distinction à faire en-
tre la découverte et l'invention.
Poux Edison, la découverte, ce n'est
rien, c'est, dit-il, une « rognure d'on-
gle ». Le hasard, a-t-il écrit , fait
eclore l'invention. Prenons le pho-
nographe, le jouet le plus stupéfiant
qui ait été donné à ces grands en-
fants que sont les hommes, et dont
les possibilités d'avenir sont innom-
brables. Comment en eut-il l'idée et
comment la réalisa-t-il ? Il l'a conté.
On ne peut qu'en répéter le récit :

Alors qu'il fait passer rap ide-
ment , sous une pointe d'acier , des
bandes métalliques portant en relief
des lignes et des points , il remarque
que le stylet en vibrant à leur con-
tact produit des sons et que le même
contact ramène les mêmes sons. II
note le fait , et n'y pense plus ,jusqu 'au
j our où , hanté d'une machine par-
lante , ce fait lui revient à l'esprit. Il
imagine alors que , si l'on pouvait
donne r aux ondulations gravées sur
une bande un enregistrement con-
venabl e, on posséderait un dia-
phragme qui vibrerait en reprodui-
sant les sons enregistrés. Par l'asso-
ciation des idées, il se souvient d'un
incident qui eût; été banal pour tout
autre. « J'étais au télégraphe à l'ap-
pareil, je chantais , raconte-t-il, lors-
que, par la vibration de ma voix ,
un fil d'acier perça un de mes doigts
jusque contre le transmetteur;  cela
me fit songer : si je puis enregis-
trer le mouvement du fil et le re-
produire ensuite sur la même sur-
face, je ne vois pas pourquoi ce mê-
me fil ne parlerait pas. Le phono-
graphe est le résultat de la piqûre
a un doigt.»

Il ne faudrait pas le prendre à la
lettre: l'observation de la piqûre ne
fut que l'un des minuscules anneaux
d'une très longue chaîne. L'inven-
tion est dans la continuité de tra-
vaux méthodiques, raisonnes et,
dans le cas du phonographe, formi-
dables. Un des collaborateurs d'Edi-
son a raconté qu'en mettant au
point le phonographe, l'inventeur

EDISON

avait peiné de quinze à vingt heu-
res par jour durant six mois, rien
qu'à crier le mot «spezia», contre ' .
cylindre, dans son obstination à re-
produire distinctement les conson-
nes sifflantes. La découverte, c'est
l'intuition, et c'est l'éclair. L'inven-
tion est une longue patience. Il en
fut payé le jour où al expérimenta
l'appareil en public. Il s'était rendu
à New-York au « Scientific ameri-
can ». «Je dis à M. Peach que j'a-
vais quelque chose à lui montrer.
Qu'est-ce ? dit-il. — J'ouvris le pa-
quet , installai la machine et , me pla-
çant à côté d'elle , j' art iculai  nette-
ment : « Mary had a little lamp. »
L'appareil magique répéta nettement
la petite phrase. L'émotion était à
son comble , mais personne ne cher-
chait la raison du miracle. Cela
semblait si étrange qu'on pensa ne
jamais arriver à comprendre. »

Plus émouvante est l'histoire des
jours et des nuits de torturante ten-
sion cérébrale d'Edison cherchant
le filament de la lampe à incandes-
cence, son chef-d'œuvre. L'un après
l'autre, au moment d'une apparente
victoire , les filaments cédaient , rom-
pus par le moindre souffle d'air, et
le savant s'acharnait , sans sommeil ,
presque sans nourriture , au milieu
de compagnons dont les yeux deve-
naient hagards et les mains incer-
taines; puis, tout à coup, à la fin ,
le souvenir d'une ligne du grand
Humboldt sur les qualités d'un
bambou du bord de 1 Amazone ré-
solut le problème. Mais où trouver
la fibre de bambou en quantité suf-
fisante pour les besoins de l'huma-
nité ? Les agents d'Edison fouillè-
rent le monde. William Moore fut
expédié en Chine et au Japon;
Franck Mac Go .van remonta l'Ama-
zone pendant deux cents, trois cents
milles, poussant de l'Atlantique au
Pacifi que, ses investigations dans
l'Amérique du sud, d'où il ne revint
jamais. Ricalton explora les jungles
de Pondichéry, de Bombay, de Del-
hi, gravit l'Himalaya, suivit le Gan-
ge jusqu'à son embouchure, sonda
les brousses de l'Iraouaddy, de l'es-
tuaire de Mandalay, et retourna à
la péninsule malaise et à Ceylan.
Soixante mille espèces furent ainsi
expérimentées. De chacun des pro-
grès réalisés, le savant tirait une
philosophie sociale profonde. Ainsi
il dira à propos de l'invention des
filaments de bambou qui demandent
le sacrifice de tant de capitaux :
« L'accumulation des capitaux en
vue d'un objet unique en ses résul-
tats avait seule permis de pareils
sacrifices. Il en découle un ensei-
gnement d'une haute portée so-
ciale. »

« Dans tous les grands progrès de
cet ordre, a écrit Edison , l'accumu-
lation des richesses vient en tête.
parce que sans elles il ne peut y
avoir ni goût, ni loisir pour celte
acquisition de savoir d'où dépend le
progrès de la civilisation. » A com-
bien d'observations de cet ordre
prêterait cette existence si logique
sous son effort !

L I B R A I R I E

La maison Ott à Tïioune vient d'éditer
une intéressante brochure intitulée « La
T. S. P. en Suisse». Ce petit ouvrage de
62 pages, illustré de nombreux dessins et
photographies, s'adresse à toutes les per-
sonnes susceptibles de s'Intéresser quel-
que peu à la T. S. F. Conseiller fidèle de
l'amateur comme dfe celui qui veut le de-
venir, U montre le rapide développement
de la radio suisse au cours de ces derniè-
res années et les avantages qu 'elle pro-
cure k toutes les classes de là population.

En prenant des exemples bien choisis
et en reproduisant des dessins très ex-
pressifs, l'auteur s'efforce d'initier le pro -
fane aux mystères de la T. S. F. Il lui
fait voir comment s'effectue une émission
radiophonique, quelles sont les installa-
tions indispensables puis passe en revue
les différents types d'appareils en com-
mençant par le poste à galène pour abou-
tir au poste moderne à haut rendement ,
alimenté par le réseau d'éclairage. Il parle
ensuite de la construction des antennes,
de leur protection et de la façon la plus
rationnelle de les établir , donne de pré-
cieux renseignements sur les sources de
courant et rappelle les principales dispo-
sitions légales que tout auditeur devrait
connaître. Très bien présenté et complété
par une liste des principales stations eu-
ropéennes cet ouvage est le vrai aide-
mémoire de l'audlt-ur qui s'occupe acti-
vement de la T. S. F.

Dans la « Patrie suisse » du 17 octobre :
actualités suisses, exposition de la radio_ Bâle, fête du club alpin suisse, Journée
des vétérans à Liestal , match de football
Zurich U. G. S., tour cycliste du canton
de Genève ; parmi les actualités mondia-
les : visite de lord Reading . Paris , inon-
dations en Chine, mort du prince Jaime
de Bourbon, etc. A côté des romans et
nouvelles, signalons une page sur les
grottes de Baar , une étude sur les cygnes,
une autre sur Courbet en Suisse. A l'oc-
casion du 400me anniversaire de la mort
do Zwli-gli , une page richement Illustrée
est consacré au réformateur zuricois. J _i-
fln , une pittoresque évocation des viei 'les
caves du Valais et d'ailleurs complète ce
numéro.

||y contre les douleurs rhumatismales /^^^
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i-C chômage prend en Angleterre des formes angoissantes. Tous les jours
presque, dans quelques villes du Royaume-Uni, on assis'; à des manifesta-

tions de chômeurs qui souvent .éfténèrent en bagarres, obligeant
la police à intervenir
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Une manifestation de chômeurs à Londres

STAMBOUL, 18 (Ofinor). — On lit
dans l'« Ouvrier d'Ay Gouz », journal
répandu au Turkestan , une curieuse
histoire qu'on jugerait invraisembla-
ble si elle n'émanait de l'organe offi-
ciel de la république soviétique d'Uz-
bekstan. Le journal raconte que le
train No 709 de la ligne Touksib , qui
relie le Turkestan à la Sibérie , a dû
s'arrêter à la station d'Ay Gouz,
parce que le personnel se refusait à
aller plus loin, étant donné que la
quantité de punaises infestant les
voitures ne le laissait même pas en
repos le jour. Pendant que les voya-
geurs, avec le fatalisme oriental , des-
cendaient des voitures dans l'attente
du train du lendemain, les vagons
étaient dirigés sur Tachkent afin d'y
être désinfectés. Le journal s'étonne
de la délicatesse du personnel mé-
content , attendu que tous les convois
sont en proie an même envahisse-
ment indiscret.

Un train arrêté par les
punaises
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ABONNEZ-VOUS 1

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne,
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre . .  Fr. 3.—
somme que je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement,
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M ___ 

Nom et prénom : „_ 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in , affran-
chi de 5 o. à

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

L Rue da Temple-Neuf

Centre d'éducation
ouvrière

La prochaine séance aura Heu mercre-
di 21 octobre, à la Maison du Peuple. Le
titre en est : _ Nos Alpes », projections et
musique. Elle sera offerte pax MM. M. et
A. Nicolet.

De très beUes projections alpestres pas-
seront devant les yeux des spectateurs
pendant que sera Jouée une suite de
seize danses montagnardes pour violon
et alto. Cette musique, d'un de nos bons
compositeurs suisses, E. de Rlbeauplerre,
est une des choses les plus alertes, les
plus jolies qu'on puisse entendre. L'air
du petit mulet, celui de Luc et de Lu-
cette et tous les autres donc, feront pas-
ser des moments charmants. Aussi les
organisateurs escomptent-ils une salle
comble mercredi soir.
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| Lingerie chaude U
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11 Chemise de nuit  ̂Ç90 §11
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j  M née, col et parements couleur ^  ̂ B|J|j

Il Chemise de nuit §jjf
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1 Pyjamas pour dames A50 11
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A no_re grand rayon de lingerie | ]
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grand assortiment pour grandes ii |
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les t

cour$dedan$e
(débutants)

des

prof, richème
commencent cette semaine i

Il S, rue du pommier - tél. S.20 !'.- "]
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Pères de famille
Préparez l'avenir de vos enf ants en

souscrivant une ASSURANCE
DOTALE en leur f aveur, à

La Caisse cantonale
d'Assurance populaire

à Neuchâtel
Demandez renseignements et conditions aux corres-

pondants locaux ou k la Direction, rue du Môle 3, à
Neuchâtel.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
SAISON 1931-1932

Les vendredis du Conservatoire
III. VENDREDI 23 OCTOBRE 1931, à 20 h.

LA SONATE
pour piano et violoncelle
M. F. H. REHBOLD M. MARC DELGAY

Professeurs au Conservatoire
Pour les détails, voir la circulaire et le programme.
Une soirée : fr. 3.—, 2.—. Huit soirées : fr. 12.—. Bil-

lets chez Hug et Cie. Pour réductions habituelles (ab.
à fr. 6.— et à fr. 10.—), s'adresser au Secrétariat. 

Association démocratique libérale
neuchâteloise

Neuchâtel - Serrières - La Coudre

Elections du Conseil national

Assemblées populaires :
=••* Jeudi 22 octobre à 8 h. 15 ***¦

Grande
assemblée populaire

à LA ROTONDE
Orateurs : MM. Alfred Clottu , conseiller d'Etat

Pierre Favarger, député
Jean Hoffmann , candidat au Conseil national

MUSIQUE L'HARMONIE

3** Vendredi 23 octobre à 8 h. 15 'mL

Restaurant Campodonico
Orateurs : MM. Auguste Roulet

Jacques Béguin
—8HB8*_¦_¦__¦___¦

3*" Samedi 24 octobre à 8 h. 15 "*c

ASSEMBLÉE FAMILIÈRE
au CERCLE LIBÉRAL

Orateurs : MM. Max Reutter, conseiller communal
Marcel Krugel , candidat au Conseil national

MUSIQUE L'HARMONIE
Invitation cordiale à tous les citoyens

3K
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INSTITUTS - PENSIONNATS
!________¦—•_ _ _ _ __ _ _ _ ______________._________________________________ %

¦ 
EROIR

I omonidLUmdllId
LAUSANNE

; Préparation rapide ct approfondie :
Baccalauréats. Maturité fédérale. Poly.
Ecole de commerce et de langues: Etu-
de approfondie du français. Diplôme commerc.
Sports. Internat pr jeunes gens et externat
pr élèves des deux sexes à partir de 14 ans.
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PIANOS
Réparation et accordage
de pianos de toutes
marques et de toute
provenance sont faits
consciencieusement et
aux meilleures condi-

tions par

G. MULLER Fils
Maison spéciale pour

i tout ce qui concerne
la musique

AU VAISSEA U
\ Neuchâtel Tél. 1071
i 10, nie du Bassin, 10

_____M

lll 
NOUS MANQUONS DE PLACE POUR NOUVEL ARRIVAGE

il m Jflk ft / MOOS ACCORDONS (lu 28 septembre an 30 octobre

Tablier jardinier
triège belle qualité extra,
bleu ou vert , grande poche,
avec attache ou chaînette,

100 cm., réclame,

1.95
qualité supérieure

__ ._ _!_ £ ______ 13

Au Sans Rival
Rue de Flandres

P. Gonset-Henrioud S. A.
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FELIX BURA o NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

Ate l i e r  : Maillefer 20

Peinture de meubles
et tous objets

Application au pinceau et au
pistolet

I MED SUS Er LITERIE
Ls Augsb urger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A- et 7

TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS

Téléphone 18.96

Papeteries de Serrières
Assemblée générale des actionnaires

le mercredi 21 octobre 1931, à 11 heures,
à l'Hôtel de Ville, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport du Conseil d'administration
3. Rapports des commissaires-vérificateurs
4. Vote sur les conclusions de ces rapports
5. Nominations statutaires
6. Divers

Le bilan et le compte de profits et pertes seront à
la disposition de Messieurs les actionnaires, au siège
social dès le 7 octobre.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 17
octobre à midi par la Direction des Papeteries de Ser-
rières sur justi fication de propriété par attestation de
banque, avec indication des numéros des titres.

Au nom du Conseil d'administration :
Le secrétaire : Le président :____ _ _ Léon Strittmatler Camille Bauer

Salle des Conférences MeT_o h21i5octobre
Récital de violon

Rodolfo ZUBBI§K¥
Au piano : Mlle Renée MOTTIER

Piano de concert Pleyei de la maison Fœtisch
Au programme : Haendel, Bach, Mozart, Ravel, Sarasate

Prix des places : 2.20 à 5.50. Location chez Fœtisch.

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous à la Compagnie

«ZURICH »
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et la Responsabilité
civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

Rue Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL
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j TARIF #, I
1 RESSEMELAGES CSÊS^̂ fJ S

! KURTH % |
9 Otnui Mttilnn p
a visse 36-42 4lMë |
| Ressemelage sans talon 5.— 5.90 |
2 Ressemelagr avec talon 5.90 6.90 S
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Centre d'Education ouvrière
MERCREDI 21 OCTOBRE 1931, à 20 h. 15 précise»

à la Maison du Peuple

NOS ALPES
Projections et ninsiq ne

Suite de E. de Ribeaupierre, pour violon et viola
joué s par MM. NICOLET

ENTRÉE : Fr. 0.55 chez les caissiers des sociétés ouvriè-
res et Fr. 0.75 à l'entrée de la salle.
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j _DÂ_-_SE [
M _r J » ui M:5S Cours d ensemble y§
_=J / .  . _ 'SS 1
fgg Cours prives jgr
Es Cours d'enfants eg;
||j Leçons particulières !g|

H 0 ji

iR. BLANC J
m PROFESSEUR 1
<M reçoit les inscriptions i f f î j
W. ____ WP! ï
||j Renseignements à l'Institut Evole 31a. Tél. 12.31 M

H Début des cours d'ensemble 1
if le 22 octobre I
M M
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Les élections cantonales
françaises ne modifient guère

la situation politique
PARIS, 19 (Havas). — Il est en-

core difficile de dégager une signi-
fication précise des élections canto-
nales, mais, d'ores et déjà , on peut
constater , avec les journaux , que le
scrutin d'hier ne décèle pas un de
ces grands mouvements d'opinion an-
nonçant des changements décisifs
dans l'orientation politique du pays.
Dans l'ensemble, les partis semblent
avoir maintenu leurs positions res-
pectives , autant que 1 on pui sse en
juger d'après des élections où inter-
viennent également des considéra-
tions d'ordre personnel et des inté-
rêts locaux.

Les parlementaires battus sem-
blent être relativement peu nom-
breux. Les partis de la majorité con-
servent presque partout leurs posi-
tions.

En ce qui concerne l'Alsace, les
résultats prennent  une signification
particulièrement précise, en raison
de la régression des autonomistes
malgré une campagne intense. Ce
résultat est mis en relief par les
journaux.

En somme, on peut tirer la con-
clusion suivante des élections : l'o-
pinion publi que, inquiète des événe-
ments extérieurs , semble avoir par-
faitement compris que l'heure n'é-
tait pas aux expériences.

Des négociations
commerciales viennent de
s'ouvrir entre l'Allemagne

et la Suisse
BERNE, 19. — Lundi après-midi, à

4 heures, se sont ouvertes au Palais
fédéral des négociations commercia-
les germano-suisses. M. Schulthess,
chef du département de l'économie
publique, a souhaité la bienvenue aux
délégués allemands et brièvement
exposé les raisons pour lesquelles le
Conseil fédéral a pris l'initiative de
ces négociations.

M. Muller, ministre d'Allemagne en
Suisse, a affirmé la volonté et le dé-
sir du gouvernement allemand de re-
chercher, dans un esprit amical, les
solutions susceptibles d'améliorer la
situation actuelle.

La conférence a alors commencé
ses travaux. Les chefs des deux dé-
légations ont exposé en détail le point
de vue de leur gouvernement. Les
pourparlers seront poursuivis mardi.

ÉTRANGE R
Un jeune bandit paie
ses crimes de la vie

BUDAPEST, 19 (B. C. H.). — Le
tribunal a condamné à mort par pen-
daison, pour banditisme et tentative
de meurtre, un individu de 21 ans,
nommé Qndi, ouvrier boulanger, qui,
récemment , à l'aide d'un complice,
fit une irruption à main armée dans
une succursale de banque et tira des
coups de feu sur ceux qui le poursui-
vaient. Son complice, du nom de Bo-
nya, a été condamné à 15 ans de pé-
nitencier .

L'exécution d'Ondi a eu lieu deux
heures après le verdict.

Attention au coffre
A Paris, l'autre après-midi, des

ouvriers se disposaient à loger un
coffre-fort de plusieurs milliers de
kilos au quatrième étage d'un im-
meuble de la rue de la Bourse. On
sait qu'une telle opération se fait
par la fenêtre , en hissant à l'aide de
câbles le coffre-fort que l'on doit
livrer.

Alors que la lourde pièce métalli-
que était arrivée à la hauteur vou-
lue, les câbles se rompirent et le
coffre-fort vint s'écraser sur les pa-
vés — à deux mètres d'un autobus
qui passait en cet endroit.

Les gens qui passaient rue de la
Bourse en éprouvèrent une juste
frayeur.

Trois directeurs de banque
sont arrêtés en Pologne

VARSOVIE, 19. — Les directeurs
de la banque commerciale de Kiel-
ce, les nommés Moszkowicz et Fried-
man , viennent  d'être appréhendés.
Ils sont accusés d'avoir détourné
une somme de deux millions de zlo-
tys. D'autre part , à Lvov, le direc-
teu r de la Banque coopérative polo-
naise , nommé Vladislav Hermann , à
qui on reproche d'avoir tiré de
nombreux chèques sans provision , a
été également arrêté.

Une cinquantaine de blessés
et deux morts

Tel est le bilan de la journée
hitlérienne de Brunswick

BRUNSWICK , 19 (Wolff). — Cin^
quante à soixante personnes ont été
blessées au total au cours des bagar-
res qui mirent aux prises les natio-
naux-socialistes et leurs adversaires
politiques. De nombreuses personnes
ont été arrêtées. Le nombre des
morts s'élève jusqu 'ici à 2.

Nouvelles suisses
Apiès le krach de la caisse

d'épargne de Willisau
Trois arrestations

LUCERNE, 19. — Le procureur gé-
néral , après avoir procédé aux pre-
miers interrogatoires dans l'affaire
de la caisse d'épargne de Willisau, a
fait écrouer Gehrig, directeur de l'é-
tablissement, Krâyenbùhl , fondé de
pouvoir s, et Tann , administrateur de
la succursale de Zell.

Une banque bernoise
demande un moratoire

BERNE, 19. — La Banque de Ber-
ne (Bank in Bern), établie à Buben-
bergplatz, ayant subi des pertes sé-
rieuses par suite d'une diminution
extraordinaire des cours sur les va-
leurs, a demandé un moratoire.

Le colonel divisionnaire
Favre est candidat

au Conseil des Etats
GENÈVE, 19. — Le colonel divi-

sionnaire Guillaume Favre a accepté
une candidature au Conseil des Etats,
candidature qui lui a été offerte par
le parti démocratique et l'U. D. E.
Le parti radical a décidé d'appuyer
cette candidature.

Un jeune Autrichien se brise
les jambes

aux Rochers-de-Naye
MONTREUX, 19. — René Mark ,

23 ans, Autrichien , ancien portier
d'hôtel à Montreux , entreprit, en
compagnie d'une jeune fille, l'ascen-
sion des Rochers-de-Naye par le
chemin des Grottes, avec des chaus-
sures non cloutées; Passant sûr le
versant fribourgeois , dans la direc-
tion de Bonaudon , il fit une chute
d'environ 80 mètres et se brisa les
deux jambes.

Les historiens romands
dans le canton de Fribourg

Jeudi, la Société d'histoire de la
Suisse romande a fait sa course d'au-
tomne.

La société a tenu sa séance à l'am-
phithéâtre de l'Institut agricole de
Grangeneuve. Près d'une centaine de
personnes y assistaient.

M. Bernard , de Vevey, exposa briè-
vement l'histoire de l'abbaye d'Hau-
terive : sa fondation par Guillaume
de Glane,- son développement, ses an-
nées , de prospérité et de malheurs,
jusqu 'à sa suppression, en 1848. Puis,
M. Henri Broillet, en une causerie
pleine de charme et agrémentée de
projections, redit le martyre des vi-
traux d'Hauterive, leur mutilation
p6ur être placés à Saint-Nicolas, la
perte de plusieurs morceaux et, en-
fin , la grande œuvre de reconstitu-
tion et de restauration qu'ils vient
d'achever pour la verrière centrale.

Enfin , M. Hubert , de Vevey, donna
un aperçu de l'héraldique d'Haute-
rive. L'abbaye est un document d'une
grande rareté puisqu'on y trouve des
armoiries du Xllme au XlXme siècle,
sans interruption.

Puis les historiens descendirent au
couvent. Et on visita le réfectoire, le
cloître et l'église du Xllme siècle, les
bâtiments, l'escalier monumental du
XVIIIme siècle. Ge fut une révélation
pour la plupart, qui ignoraient ce
magnifique monument du passé.

Après le dîner, on alla visiter les
ruines du château d'Arconciel.

Ayant voulu tuer sa femme
à co_ps de hache, un jeime
homme tente _e se suicider

LUINS 19. — Un drame s'est dé-
roulé à Luins, près de Rolle , lundi
matin , peu après 6 heures. M. Jules
Deschamps, né en 1897, jeune marié,
a essayé de tuer sa femme au moyen
d'une hache. La malheureuse oppo-
sa à Deschamps une résistance
acharnée et réussit à éviter un
coup dangereux ; Jules Deschamps,
qui était dans un état d'exaspération
voisin de la folie , tenta alors de l'é-
trangler. La jeune femme, en chemi-
se, parvint heureusement à s'enfuir
et à se réfugier chez des voisins.

Lorsqu'on pénétra chez Jules Des-
champs, on trouva celui-ci en train
de se pendre. Il avait , au préalable ,
tenté de se saigner en se tranchant
une artère de l'avant-bras gauche,
puis de se couper la carotide. Finale-
ment, il avait résolu de s'étrangler. Il
fut conduit à l'infirmerie de Rolle où
l'on espère le sauver.

Un village historique
Busingen

On mande de Berne au « Journal
de Gènévé > : . g^ ..

Ce petit territoire badois enolàvi.
dans le canton de Schaffhouse, à
cinq kilomètres en amont de cette
ville, comprend un village de 900
habitants, traversé par une route
aux deux extrémités de laquelle veil-
lent les douaniers helvétiques. Ces
Badois, prisonniers territoriaux de la
Suisse, ne sont pas dans une situa-
tion facile, et depuis longtemps ils
désirent deyénir nos compatriotes ;
en 1920 déjà, des négociations s'é-
taient engagées entre Berne et
Karlsruhe, mais elles n'avaient pas
abouti, parce qu'en échange de cette
terre allemande, l'Allemagne récla-
mait dû sol suisse et cela nous ne
voulions pas le lui accorder. On a
annoncé hier que les pourparlers al-
laient reprendre et que les Schaf-
fhous'ois étaient disposés à céder à
la République badoise des domaines
forestiers que le canton possède
dans la Forêt-Noire ; je ne sais pas
si l'Allemagne se contentera de cette
compensation, et si elle voudra
échanger des habitants contre des
sapins, bien que les gens de Busin-
gen aient adressé de nombreuses
pétitions au gouvernement badois
pour devenir suisses.

Ce petit village a fait deux fois
parler de lui dans l'histoire de notre
pays. Au 17me siècle, l'Autriche avait
hypothéqué à Schaffhousc ses droits
de souveraineté, et le village était
teuu en fief par la famille patri-
cienne des Imthurn1 ; en 1694, le
bailli Eberhardt , accusé d'avoir ou-
tragé la religion protestante, fut en-
levé de force par des membres de
sa famille et condamné par le Con-
seil de Schaffhouse. L'empereur
Léopold entra dans une grande co-
lère et rételama l'élargissement de son
vassal ; les Schaffhousois refusè-
rent, et un grave différen d éclata,
qui fut discuté par la Diète fédérale.
Finalement le bailli fut relâché, mais
l'Autriche refusa de rendre à Schaf-
fhouse la haute juridiction sur le
village de Busingen ; c'est la rai-
son lointaine pour laquelle cette lo-
calité n'est jamais devenue suisse.

Elle attira de nouveau l'attention
en 1849, lors de l'insurrection badoi-
se ; un contingent de 170 Hessois
s'embarqua à Constance et se rendit
à Busingen pour désarmer la popu-
lation. Le major qui le dirigeait vio-
la , avec un sans-gêne insolent , la
neutralité suisse en descendant le
Rhin , qui coule en partie sur notre
territoire. Le Conseil fédéral fit im-
médiatement entourer l'enclave par
deux bataillons et réclama des ex-
plicati ons. Le major hessois, trop en-
treprenant, nous donna les répara-
tions nécessaires en disant qu'il avait
agi- de son propre chef. Les troupes
hessoises, encadrées par nos soldats ,
furent reconduites dans le grand-du-
ché de Bade et le vapeur qui les
transportait à Busingen. ramené à
Constance par des officiers suisses
qui déployèrent nos couleurs. Ain-
si finit cette équipée qui agita beau-
coup le pays à l'époque.

Voilà comment un petit _ village
peut provoouer un conflit interna-
tional' ; si Busingen devient suisse,
on voit ou'il nous apportera des sou-
venirs historiques.

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

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

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

DéPêCHES DE _? HEURES
1_ Angleterre, la campagne

électorale suscite maint
incident

-LONDRES, 20 (Havas). — La
campagne électorale donne lieu à plu-
sieurs incidents.

Le fils de M. Macdonald , qui vou-
lait prendre la parole en faveur d'un
candidat national, a été hué et a dû
regagner son automobile sous la pro-
tection de la police.

Dans un quartier londonien , une
réunion a dégénéré en échauffourée.

A Liverpool , la foule a lancé des
projectiles et blessé des orateurs.

M. Thomas, ministre des colonies
et des dominions, a été mal reçu
dans le comté de Derby.

En revanche, M. Macdonald , pre-
mier ministre, a été l'objet d'une
chaleureuse réception dans sa cir-
conscription de Seaham.

Le zeppelin est arrivé
sans encombre, au Brésil

-PERNAMBOUC, 20 (Havas). — Le
dirigeable « Comte-Zeppelin _ • est ar-
rivé vers minuit trente.

Pour concilier la Bolivie
et le Paraguay

Une démarche des autres Etats
américains

-WASHINGTON, 20 (Havas). —
Les représentants de dix-neuf Etats
américains ont adressé un message
collectif à la Bolivie et au Paraguay,
leur demandant instamment de négo-
cier un pacte de non agression tou-
chant la question de Chaco.

M. Lloyd George se plaint
que ni M. Macdonald ni
M. Baldwin n'aient accepté

sa collaboration
-LONDRES, 20 (Havas). — Dans

une lettre à l'un de ses partisans, M.
Lloyd George a déclaré qu'après la
formation du gouvernement national,
il avait offert de coopérer avec MM.
Macdonald et Baldwin afin d'élabo-
rer un programme pour atténuer la
crise, mais que cette offre était de-
meurée sans résultat.

ûlironspe vifseole
JLes prix au canton de Vaud

AUBONNE, 17. — La récolte com-
munale s'est vendue 77 centimes le
litre de moût. Le cercle de l'Amitié
qui sert de base pour les marchés de
la région , a fixé à 80 c. le prix du
litre de moût. A Bougy, la récolte
communale s'est vendue 77 centimes
le litre de moût ; à Yvorne, la ré-
colte de la Société des mousquetaires
85 c, celle de la commune, 81 c. et
celle de l'Union 87 c. le litre de ven-
dange.

Dans le canton dc Vaud
AIGLE, 18. — La récolte de la So-

ciété des Mousquetaires d'Aigle s'est
vendue 91 c. le litre de vendange.
C'est le prix maximum atteint jus-
qu'ici cette année dans le canton de
Vaud .

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E.Neu. 3 ' /_ 1902 94.— d
Escompte suisse -•— » » 4 .« 1907 99.— d
Crtdll Suisse. . . 595.— d c. K_ ra.sy _ 18«fi 90.— d
Crédit Foncier i,. 540.— , , 4 „,o18 96 97.— d
Soc. de Banque S. 590.— d „ » i ' /.m. 99.50 o
La Neuchitolols 350.— d ,  » 4«/ 0 193l 95.— d
C»b. él.Cortaiiloi 2250-— d C.-d.-F.4° . 1893 95.— d
Ed. Dubied & .'• 200.— » 4»/o1 93l 96.50 o
CimentSt-Sulpice 725.— o » 6 «/.1917 100.— d
Tram. Neuch. ord. 505.— Locle 3 "/• 189U 93.— d

» » priv. 500.— d • 4°/o1893 95.— d
Neuch.-Chaumont 4.— d » 4 '/. 1930 100 — o
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/• 1930 97.— d
Salle d. concerts 250,— d Cré . Foti -.N.S" . loi — d
l"a«s 225.— d E.Oubled S' /,»,„ 99.25 o
Etabi. Perrenoud. 565.— o Tramw.4%.1899 

Klaus 4 ' /. 1931 97._ 0
Such. 5 o/o 1913 ..—» 4" . 1930 97.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 19 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— i '/s 'l, Féd. 1927 104-—
Escompta suisse 259.— 3¦/, Rente suisse — •—
Crédit Suisse. . . 595.— 3J, Bm6 t 88.25
Soc. de Banque S. 591.— 3 ¦/* Ch. féd. '

___  
92.25

Union fin. genev. - 4°/o Féd. 1930 101.75
Gén. él. Genève B. 302.50 chem. Fco-Sulsst 4

^
2-- d

Franco-Suls. él _. — -~ 37, Jougne-Ecle 405 —
» » priv. —•— 3'/, »/o Jura Sim —•—

Motor Colombus . 296.— 3 »/o Gen. ô lots 112.50
Ital.-Argent. élee. 122'50 4"/ . Benev.1889 468.—
Royal Dutch . . . 299.— 3»/. Frlb. 1903 421.—
Indus, genev. gaz 515.— 7 °/, Belge 1097.50 m
Gaz Marseille . . —.— 5 <>/_, V. 6en. 191B —.—
Eaux lyon. capit. 432.— 4 »/• Lausanne. —•—
Mines Bor. ordon. — •— 5 •/_ Bolivie Ray 47.50 m
lotis charbonna . —•— Danuba Sava . 49.75
Irifail 13.25 7 •/„ Ch. Franc. 28 -.—
Nestlé 467.50 ! •>/ . Ch. L Marocl095.— d
Caoutchouc S. fin. 12.— 8° . Par.-Orléans 1050.—
Allumât , suéd. B 125.— i • _ ArgenL céd. 43.—m

Cr. t. d'Eg. 1903
Hispano bons 6»/» 199.—
4 'l s Totis c hon 400.—

Dollar cable 5.09 '/s (—'/a),  chèque 5.07,
Espagne 45.75 (—10). Cinq en hausse :
Liv. sterl. 19.725 (+5), 71.60 (+5), Lit.
26.375 (+2 i^), Prague 15.075, Stockholm
118 (+ 1). Là bourse de lundi commence
en reprise sur la plupart des actions sa-
crifiées ces derniers temps, ainsi que sur
quelques obligations intéressantes. Sur 38
actions : 20 en hausse et 8 en baisse (en-

BOURSE DU 19 OCTOBRE 1931
Cours de

BANQUE El rBDST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 262
Dnton de Banques Suisses 481
Société de Banque Suisse 593
Crédit Suisse 595
Banque Fédérale S. A 500
3. A. Leu & Co . 470 d
Banque pour Entreprises Electr. 610
Crédit Foncier Suisse 250 d
Motor-Columbus 377
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 520
Société Franco-Suisse Electr ord . 293
L. G. fur chemlsche Onternehm. 550
Continentale Linoléum Union . . .  53
été Suisse-Américaine d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1475
Bally S A 700
Brown Boveri __ Co S. A. 288
Usines de la Lonza ,. 114
Nestlé & Anglo-Sw'lss Cd. Mllk Co 469
Entreprises Sulzer 501
Linoléum (îlublasco 30 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2240
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 950
Chimiques Sandoz Bâle 2825
Ed Dubied & Co 8 A 200
S A. J. Perrenoud & Co, Cernier 565 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bâle 700 o
Ltkonla 8 A. Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 100
A. E G 50
Licht & Kraft 200
3es fûrel 65
Hispano Amerlcana de Electrlcid 990
Italo-Argentlna de Electrlcldad.. 130
Sldro ord 50
Sevlllana de Electrlcldad 153
Kreuger _ loll 157
Allumettes Suédoises B 133
Separator 60
Royal Dutch 300
American Europ. Securities ord. 68
Cle Expl Chem de Fer Orientaux 90

Cours des métaux
LONDRES, 14 octobre. — Argent : 17'/ 8.

Or: 106/6.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or :  prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 â
1000/1000.)

LONDRES, 14 octobre. — Prix de la
tonne anglaise 1018 kg. - exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/ . Cui-
vre 35.12/6 (36.6/ 105 . à terme). Electro-
lytique 41.10-42.10/. 'Best, selected 38.10-
39.15/. Etain anglais 132.5-134.5/. Etranger
130.17/6 (132.16/4 à terme) . Straits 134.15/.
Nickel lntérleui 215. Exportation 37c/d.
Plomb nng 'nis 15. Etrnnper 13.7 6 (13.8/9

Fermeture d'une banque à Paris
Le « Temps » a reçu communication de

la note suivante :
La banque Courvoisier a le regret d'In-

former son honorable clientèle qu 'en rai-
son de la crise actuelle et des difficultés
financières qui en résultent elle se trouve
dans l'obligation de fermer momentané-
ment ses guichets. Elle s'efforce de pren-
dre les dispositions nécessaires pour réta-
blir, à bref délai , sa situation et sauve-
garder les Intérêts qui lui ont été con-
fiés.
Union centrale des producteurs de lait

L'assemblée ordinaire a siégé à Berne
le 14 octobre.

Après avoir ratifié les comptes de
l'exercice écoulé, l'assemblée a décidé de
maintenir le prix de base du lait pour
les ventes de l'hiver 1931-1932 à 21 c.
par kilo, livré aux locaux de coulage à
la campagne. Les prix correspondants
garantis pour le fromage restent en gé-
néral les mêmes.

L'assemblée constate que sous l'In-
fluence, de la crise économique générale,
et plus particulièrement de la déprécia-
tion de la livre sterling et des devises de
différents pays , la Suisse est actuelle-
ment inondée de beurre étranger , dont les
prix sont, dans certains cas, encore ré-
duits artificiellement par les pays pro-
ducteurs, au moyen de primes à l'ex-
portation.

Le chômage en France...
A la date du 10 octobre , le nombre des

chômeurs Inscrits était de 40,872 , dont
32,863 hommes et 8009 femmes.

...et en Italie
Le nombre officiel des chômeurs en

Italie était, à fin septembre , de 745 ,000.soit 54,000 de plus qu 'à fin août.
Après l'abandon de rétalon-or

en Finlande
La couverture en devises de la Banque

de Finlande a été ramenée de 800 à 300
millions de marks finlandais.

Une marque d'origine suisse
Le 14 octobre , s'est constitué à Olten

l'Office central pour la marque suisse
d'origine (arbalète). Un grand nombre
d'organisations professionnelles suisses et
maisons de commerce occupant plus de
45,000 ouvriers ont promis leur concours.
Le comité comprend provisoirement les
représentants des fabricants suisses d'ar-
ticles en métal , de lainages , de toiles et
de tissages, des tréfllerles et câblerles
suisses, de la confection pour homme et
garçons et de la Semus. Le comité qui
est encore en pourparlers avec d'autres
organisations professionnelles pourra sp

Trolleybus on chemin de fer
On nous écrit :
La tendance actuelle est cle

re, a priori , qu'il n 'y a que
avantages à remplacer nos chemins
de fer à voie étroite par des auto-
bus ou des trolleybus. Ce dernier
système, très utilisé en Angleterre
et en Belgique, est l'intermédiaire
entre le pneu et le rail. S'il n 'utilise
pas de voie ferrée , ii lui fau t le
fil aérien qui lui donne le courant
électrique nécessaire. Des études
sont actuellement en cours dans di-
verses localités pour l'introduction
de ce nouveau mode de transport.

^ La question s'est posée lors de l'é-
lectrification du chemin de fer
Saint-Gall-Gais-Appenzell , mais fut
résolue négativement , le mode de
transport par rail s'étant révélé le
plus économi que.

On se souvient que le remplace-
ment du chemin de fer Sursee-Aa-
rau par des courses automobiles
n'eut pas de succès. Il faillut reve-
nir au rail.
, Tout récemment , deux expertises
furent demandées à des spécialis-
tes au sujet du remplacement éven-
tuel du chemin de fer Thoune-Gun-
ten-Interlaken , qui utilise la route
carossable sur tou t son parcours. La
réfection , voire même la reconstruc-
tion de cette rou te s'imposant, car
elle est très pratiquée par les auto-
mobibJes, M.i- Zehnder, directeur du
M. O. B., à Montreux , et M. Rémy,
à Fribourg, qui dirigent tous deux
d'importants transports par auto-
cars, furent appelés à donner leur
avis.

Il résulta des études faites d'une
façon très impartiale que le trafic
par autobus ou trolleybus serait
moins pratique et plus cher que par
chemin de fer. La démolition de la
voie ferrée et l'aménagement des
transports nouveaux accuseraient
une perte annuelle de plus de 150
mille francs.

Il est donc à peu près certain' que
le chemin de fer sera maintenu tel
quel.

Cette triple expérience, en Ap-
penzell, à Sursee et à Thoune, laisse
la question du remplacement du
rail par le pneu complètement ou-
verte. Les experts en la matière pen-
chent plutôt , comme on l'a vu, pour
la négative.

Carnet du jour
Conservatoire : 20 h. 15. Récital Carlettl.
Théâtre : 20 h. 30. Film : Indiens d'Amé-

rique du sud.
CIN .".MAS

Apollo : Parls-Béguln.
Chez Bernard : Jean de la Lune.

BERLIN, 19 (Wolff). — Le chan-
celier du Reich a fait remettre au-
jourd'hui, par l'intermédiaire de M.
von Schubert, ambassadeur d'Alle-
magne à Rome, l'invitation du gou-
vernement allemand au chef du gou-
vernement italien et du ministre des
affaires étrangères pour une visite
à Berlin. Le chef du gouvernement
italien , tout en remerciant le chan-
celier pour son invitation cordiale, a
répondu qu'il se réservait de se ren-
dre à Berlin à une époque ultérieure.
Toutefois, il a été convenu que M.
Grandi, ministre des affaires étran-
gères d'Italie , se rendra dans la ca-
pitale allemande les 25 et 26 octobre.
M. Grandi sera accompagné de son
épouse et de quelques fonctionnaires
du ministère des affaires étrangères
d'Italie.

L'invitation officielle
du gouvernement allemand
est parvenue à M. Grandi

Bulletin méléorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
T.mp.r atu ra en „
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19 oct. — Brume sur le lac tout le Jour.
Le ciel se couvre le matin et s'éclaircit
après 14 heures.

20 octobre, 7 h. 30
Temp. : 2.9. Vent : N. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite k eéro.
Haut moyenne pour Neuchâtel: 118.5 mm.
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Niveau du lac: 20 octobre, 429.67

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau, quelques brouillards mati-

naux en plaine.

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

•S 8 Observations P.n„ „.. "

jl 
tattanî m ** TEMPS ET VENT

280 Bâle + 4 Brouillard Calme
543 Berne .... 0 Tr. b, tps >
637 Coire .... -H 4 » >

1643 Davos .... — 3 » >
632 Fribourg 0 » »
394 Genève .. + 1 Brouillard >
475 Glaris ... — 2 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -4- 6 > Foehn
666 Interlaken -f 4 » Calme
995 Ch -de-Pds — 2 » >
450 Lausanne . 4- 7 Nébuleux »
208 Locarno .. -f 10 Couvert »
276 Lugano .. -f 9 » >
439 Lucerne .. -f 2 Brouillard »
398 Montreux . + 7 Tr, b. tps »
462 Neuchâtel . + 4 Nébuleux >
605 Kagatï .. -f- 3 Tr. b. tps »
672 St-GalJ .. -f 1 » »

1856 St-Morlta . — 4 » >
407 Schaffh-a . -|- 2 Brouillard »
537 Sierre .... 0 Tr. b. tps »
682 rboune .. 4- 3 Nébuleux »
S89 Vevey .... -f 6 » *1609 Zermatt .. — 2 Tr. b. tps »
410 ;'nrli-h 4- 3 T*_i _ l _"r _ <

Les autorités ayant décide de mettre fin aux entreprises criminelles de la
Maffia, 241 membres de cette société secrète ont été arrêtés et enfermés
dans une cage en fer, et pour avoir un local assez vaste, on a dû trans-
former une ancienne église de Palerme en prétoire. Les débats qui
viennent de s'ouvrir portent sur les délits les plus variés, depuis la simple

persécution jusqu'au meurtre.

L'extermination de la _ Maffia » en Sicile ;*;

aamedi soir, un motocycliste-, lar
dois, 'qui avait une personne sù-^lë '
siège arrière de sa machine, quittait
Saint-Imier et roulait dans la direc-
tion de Sonvilier. Au passage à ni-
veau , les barrières étaient fermées.
La moto vint y donner rudement.
L'ami du motocycliste fut projeté
sur les voies, tandis que la machine
continuait sa route et allait s'écraser
au bord du talus. Quelques minutes
plus tard passait le train de 6 h. 15.

Les deux motocyclistes furent re-
levés par M. Wilen , garde-barrière,
et , grâce à l'aide d'un automobiliste
complaisant , celui-ci put conduire
les blessés à l'hôpital de Saint-Imier.
Les malheureux souffrent de lésions
internes. Les dégâts à la machine
sont évalués à plusieurs centaines de
francs.

A Saint-Imier, un
motocycliste se jette contre

une barrière I

FRIBOURG, 18. — On annonce la
mort à l'âge de 66 ans, de M. Pierre
Wagner, professeur de sciences musi-
cales à l'université de Fribourg.

M. Wagner était originaire de Ku-
renz près de Trêves. Il était profes-
seur à Fribourg depuis 1894. Auteur
de nombreux travaux d'histoire mu-
sicale connus dans le monde entier,
il était spécialisé dans le chant sacré.
Ses recherches sur les « neumes »
provoquèrent la réforme du chant
sacré décidée par Pie X en 1923.

Une exposition d'art
dramatique

BERNE, 17. — Le musée cantonal
industriel de Berne organise, d'en-
tente avec la Société pour la culture
suisse du théâtre, du 17 octobre au
8 novembre, la première exposition
suisse de l'art théâtral.

Cette exposition présente, outre de
nombreuses maquettes de décors dues
à des artistes suisses, des figurines et
des modèles, des vieux traités de
mise en scène, des costumes, des ma-
rionnettes, etc. M. Haeberlin, prési-
dent de la Confédération , a pris part
à l'inauguration de cette manifesta-
tion.

Son cheval s'étant emballe, >
nn conducteur est gravement blessé

VEVEY, 17. — Son cheval s'étant
emballé au croisement d'une automo-
bile, le conducteur d'un char de ven-
dange, M. Joseph Gruner, 48 ans, de-
meurant à Clarens, a été projeté sur
le sol où il s'est fracturé le crâne et
perforé le poumon. Son état est jugé
désespéré. _

Un musicologue réputé
meurt à Fribourg

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h., Météo. 16 h. 01 et 20
h. 40, Concert. 17 h., Pour Madame. 19
h. 01, Orgue. 20 h., Conférence. 20 h. 20,
Piano.

Munster : 11 h., Causerie. 12 h. 40 et
16 h., Orchestre. 15 h. 30 et 18 h. 30, Mé-
lodies. 17 h. et 19 h., Causeries. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Opéra .

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 30,
i La flûte enchantée », de Mozart. 23 h.
et 0 h. 30, Concert.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre.

Berlin : 16 h. 05, Causerie musicale. 18
h. 05, Conférence et chansons. 19 h. 10,
Mandoline. .20 h., Poèmes. 21 h. 10, Con-
cert. ." -;--•" ¦ V-._

Londres (programme national ) : 13 h..
Orgue, 14 h., Musique légère. 17 h. 30 et
22 h. 40, Orchestre. 19 h. 30, Chants. 20
h. 20, Vaudeville.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 40,
Chants. 20 h. 10, Lecture. 20 h. 40 et
21 h. 50, Concert.

Paris : 19 h. 30, 20 h. et 21 h. 40,
Chroniques. 21 h. et 22 h. 30, Concert.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 21
h., Concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Fan-
fare.
<iï«S««_»5_<_*_k_«_<_<_8$_>_0_Z_Z_Z_<_«.
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la table la mieux servie ne saurai! tenter. L'homme
d'affaires, nerveux, surmené, désire parfois une
collation frugale, légère et comp lète qui mette une

i . •vi.note nouvelle dans son alimentation ; il savoure alors
'¦" ¦ "¦" ''" une tàblehe de

C H O C O L A T  A U  L A I T

La tablette de 100 gr, seulement CDU cts.

Evole 31 a Tél. 12.34 fj

Un cours de danse B
pour enfants i

est en organisation. Les leçons auront lieu le B
samedi de 17 à 19 h. Inscriptions et renseigne- W\

ment à l'Institut r|

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

item? fine?
L'EAU DE COLOGNE EUMPF
vous soulage, vous rafraîchit...
Vous croyez sortir d'un bain
dans la rivière I Flacons de
Fr. 2.— et Fr. 3.50.

Pharmacie TRIPET
Rue du Seyon

Gros 

Harengs fumés 
fr . 0.30 la pièce 

-ZIMMERMANN S.A.
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Pour vos yeux Q
? 

Organes délicats entre tous,
demandez  t o u j o u r s  des
lunettes de bonne qualité

Lunetterie de 1er choix ^Ék _mk, Jffik,
et verres « P U N K Y A L  ^  ̂ Îfr ^^Z E I S S »  chez

?? M" E. Reymond
™ r̂ Optique médicale i

6, rue de l'Hôpital , 1« étage !——— ' ' ———

j^Vï..i * ^̂ **?£0l Z ¦' '¦'¦ ':i ' _

m Nos

i! Cas qyetfei 1
S avantageyses m
¦jS s Arrivée de dernières non- j:«_ j veantés de la saison, beanx 1
il  tissus, forme chic, dernière |H

mode, choix » 6.00 à

^ 
¦ GRANDS MAGASINS

1 AU SANS MVilL g
\'Jl RUE DE FLANDRES | || j
39 P. Gonset-Henrioud S. A. r ' ' .

^̂ ^̂ m^̂ ^mm^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ——^̂ *.

MÉNAGÈRES!
n'omettez pas de vous faire présenter, par votre Service élec-
trique ou par votre installateur-électricien le nouveau

Fer à Repasser „ Therma"
à régulateur de température.

Produit suisse de première qualité
_ chaleur réglable, durée de chauffage abrégée, capacité de
travail notablement augmentée, économique, surchauffe im-
possible, exécution en métal chromé, prix modéré.

Exigez, dans votre intérêt, la marque „T _erma".

„%VKeM *j mmr *€ * ''t_ € (/ iaS £̂ttV€uuien-Gl.

jiMM ___ _______ _______ H____ m^^

; jUl US PU S i - I . » » -  tout le monde est d'accord que l'on achète :

I 

Chambres à coucher — Salles à manger :
Salons - Bureaux - Bibliothèques - Tapis :
rinos - Rideaux - Petits meubles p. fêtes :

le plus avantageusement chez ;_ A. w m <_- ï: JL t |
Ë H Quai Ph. Godet - SIECCHATEL - Téléphone 10 60 :
; ^  ̂ Toujours beau choix on magasin - LIVRAISON FRANCO !

L'horaire „Zênith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le pins rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
___ _____»_*B*__^___ _ _ __ _______p____w__________l______________________»__-_.W_

ble d'orientation srt _etale. Une seconde suffit
_« __»__ _^_ _____^____a_w^_______ _____ ___p_____»_"™_^™^_____^_-_"_»
pour trouver la page qu'on veut consulter.

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

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

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

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

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

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

Prix : 60 centimes

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

g_—^——— _____________ ¦ ——...———^—OB " MU»—P«̂ ™«™n?*B

—™»«
MTT- __i_IIMT ¦_—¦¦ »l — Il ¦__¦ — ™— _¦___—— !¦ I _ ____- . III _.__. _¦ _ ¦ ¦ ¦- — _____ _ _ - * - _ ___¦_- ¦ i i . ,

\ \ f'î'^Q l _ l _ _ ^  (P1 !" mf mjSmf ÀJ TmmP' '_ mmm\V JTT 
_ 

"Wfi7 ____________________ B__ !_ ___W  ̂ ^̂ ___â!w____i _8__ ^_. ^̂ __2__Hfc_V_

Â^ktW ̂_0  ̂* VV% '"* >MZ;- C"v, '< > . %>

",n,-t ï* %» v§ _£VV^4^&« . *_V%£ jV **/*/ > ^é/ s ** * 
etp ' ° , %# ¦  o ° Z 's'> <~o _t__r ____f ________4i»ZyZ°% '#-K«*. *° ,, '*Zy > . ** . WM _k« > _ % / ¦  **» <_ H » <s.f _> S0 et* ff,' «___» °0 S ¦«?,- _> ^W A. ̂ fik

% "
¦ 
S% *# % «?% t&' % % ¦' %̂  ̂€^



Question de chômage
La saison des frimas est à notre

porte. Déjà les premières brumes ont
t'ait leur apparition, nous masquant
la vue du lac et celie du majestueux
panorama de la chaîne des Alpes.

Mais que sont ces brumes passagè-
res en comparaison de celles où s'en-
trechoquent les grandes houles par-
lementaires et financières ? L'« Etoi-
le polaire » est-elle donc aussi voi-
lée et les boussoles sont-elles affo-
lées que les grands pilotes de notre
planète en perdent le nord ? Il faut
bien le croire, si l'on en juge d'après
les nouvelles que nous transmettent
les radios ou la voix rauque des
grandes sirènes du large.

La situation mondiale est grave,
inutile de se le dissimuler, mais non
désespérée ! Que les nations civili-
sées suivent l'exemple que nous of-
frent les peuplades, dites sauvages
de l'Afrique et la crise sera rapide-
ment éteinte, car ces peuplades seu-
les, pour le moment, paraissent con-
naître le secret de vivre en paix.

Quant à la Suisse, qu'elle se tienne
prête à toute éventualité, qu'elle reste
fidèle à sa noble devise et qu'elle ait
confiance en son étoile et nous se-
rons... de Berne !

Le problème le plus angoissant
pour le moment est bien celui du
« chômage ». Là encore nous en
trouverions la solution rationnelle
dans l'application intégrale de notre
devise nationale.

Loin de nous l'idée de jeter, même
l'ombre d'un blâme aux autorités fé-
dérales, cantonales, communales ou
aux nombreux groupements humani-
taires qui s'occupent avec tant de
dévouement de cet important problè-
me. Nous savons, et chacun le re-
connaît, que tous font consciencieu-
sement et largement leur devoir pour
venir en aide aux chômeurs et à
leurs familles si durement éprouvés
par la crise mondiale.

Nous nous demandons cependant
s'il n'y aurait pas possibilité d'in-
tensifier les moyens de procurer «du
travail » aux chômeurs valides. Inu-
tile d'insister sur les avantages de ce
mode d'entr'aide ; cet axiome fait
l'objet de toutes les conversations.

Peut-être arriverait-on à trouver
du travail à un plus grand nombre
de chômeurs en cherchant ou en pro-
voquant à côté des grands chantiers
officiels, de petits chantiers, privés
ou officiels, que bien des personnes
seraient à même de signaler si l'oc-
casion leur en était facilitée.

Et pour encourager la création de
petits groupements de chômeurs à
des travaux variés, je me permets de
demander à la rédaction de la «Feuil-
le d'avis » si elle serait disposée à ou-
vrir dans ses hospitalières colonnes
une rubrique : « Concours d'idées
pour petits chantiers de chômeurs et
chômeuses ».

Je l'espère. S.-P.
(Réd. — Nous donnons bien vo-

lontiers suite au désir de notre cor-
respondant en ouvrant dans les co-
lonnes de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » le concours d'idées qu'il sug-
gère.)

Une initiative
de la maison Dubied

Baisse des salaires et coût de la vie

Les commerçants du Val-de-Tra-
vers ont reçu de la maison Ed. Du-
bied et Co, S. A., la circulaire sui-
vante :

« La situation économique générale
nous a obligés à réduire les salaires
dans toute notre entreprise.

» Cette mesure nous est dictée en
tout premier lieu par la difficulté
que nous éprouvons à vendre nos
produits dans les pays étrangers, à
l'intérieur desquels, dans presque
tous les cas, le coût de la vie est
moins élevé que chez nous.

» Cette situation est aggravée du
fait de la dépréciation des monnaies
dans plusieurs grands pays consom-
mateurs de nos fabrications.

» C'est à contre-cœur et pour évi-
ter de plus graves décisions que
nous nous sommes résolus à cette
alternative.

» Notre personnel tout entier va
donc subir, outre le chômage, des
réductions allant jusqu'à 8 % et cela
à l'entrée de l'hiver. Il est de toute
importance pour lui que l'effet de ces
baisses soit réduit au minimum.

» Pendant les périodes normales,
nous avons des bordereaux de salai-
res se chiffrant à près de 500,000 fr.
par mois provenant de l'étranger et
presque exclusivement dépensés dans
le canton. Actuellement, en pleine
période de crise, les salaires totaux
payés par mois à notre personnel du
canton se montent encore à 300,000
francs.

» C'est dire l'importance économi-
que générale et particulière pour
vous-même que représente encore
pour notre canton la maison Dubied.

» Si nous faisons actuellement de
très gros sacrifices financiers pour
maintenir notre exploitation, nous
sommes, croyons-nous, en droit de
demander à ceux qui en profitent au
premier chef, c'est-à-dire à vous-mê-
me, de nous aider à en supporter
une partie.

».Dans ces conditions nous vous
prions de bien vouloir revoir vos
prix de vente dans le sens d'une
baisse depuis le ler novembre 1931
qui ne devrait pas être inférieure à
5 pour cent.

» Nous espérons pouvoir compter
sur votre collaborat ion dans votre
propre intérêt, car. si celle-ci devait
ne pas nous être acquise, nous nous
verrions obligés de prendre nous-
mêmes toutes mesures conformes à

Club neuchâtelois
d'aviation

On nous écrit :
Par une journée idéale et dans un

spieuuiue décor automnal, le C. N. A.
a terminé ollicieiiement , dimanche,
sa saison de vol. Bien des curieux et
pas mal d envieux s'étaien t rencon-
trés sur le terrain de Planeyse pour
assister aux dernières évolutions du
bei oiseau bleu qui, de plus en plus,
se révèle l'appareil qu'il fallai t aux
jeunes lervenis de l'aviation en terre
neuchâteloise.

Le livre de bord du « Planeyse »
accuse une belle activité de vois. De-
puis fin juillet, moment où la machi-
ne est arrivée d'Angleterre, il a été
effectué plus de 300 vols, totalisant
S0 heures sans le moindre accroc. Ce
sont là des résultats vraiment encou-
rageants auxquels la grande pruden-
ce qui est de rigueur dans le service
de vol n'est pas étrangère. Sur ce
nombre imposant de balades aérien-
nes, il en a été fait deux cents au
minimum avec des personnes n'ayant
jamais volé. Une telle série de bap-
têmes en un si court laps de temps
dit d'une façon éloquente la confian-
ce qui est accordée aux sympathi-
ques pilotes, MM. Thiébaud et Engel-
hart, ainsi qu'à l'avion qu'ils ont en
mains d'une si remarquable façon.

Tous ceux qui, comme nous, ont
eu le plaisir de se balader un peu
sous la conduite sûre de ces avia-
teurs de talen t se souviendront tou-
jours des moments vécus au-dessus
de nos riantes contrées qu'on ap-
prend à aimer dans la mesure où on
les connaît mieux.

Le C. N. A. ne va certes pas dor-
mir sur ses lauriers. Il a mieux à
faire. Sous l'active présidence de M.
Fernand Lambelet, il va s'occuper
— outre le travail habituel de l'hi-
ver — des moyens qui devront lui
apporter le solde de la souscription
en faveur de son avion moderne.

R.-C. M.

JURA BERNOIS
S O N V I L I E R

La fin d'une contestation
politique

On se souvient cp'à la suite de dé-
mission et de décès, les électeurs de
Sonvilier avaient dû, le printemps
dernier, procéder à une élection
complémentaire au conseil munici-
pal de la localité. L'élection de l'un
des candidats ne fut pas contestée.
Par contre, le parti socialiste de
Sonvilier porta plainte contre la no-
mination du second candidat, M.
Walther Gonseth, membre du parti
libéral, avançant que l'intéressé n'a-
vait pas obtenu la majorité néces-
saire.

Une séance de conciliation eut
lieu devant le préfet, qui tenta d'ar-
ranger les parties, mais inutilement,
les plaignants se montrant intransi-
geants. Le préfet rendit par la suite
son jugement et donna raison au
parti socialiste. Le conseil munici-
pal de Sonvilier, l'autre partie en
cause, n'accepta pas cette première
sentence et recourut auprès du Con-
seil exécutif. Celui-ci vient de ren-
dre son jugement en annulant la dé-
cision préfectorale, donnant tort au
parti socialiste de Sonvilier et rai-
son au conseil municipal du dit lieu.
Ainsi, après plusieurs mois d'atten-
te, M. Gonseth pourra dorénavant
siéger au Conseil municipal de Son-
vilier.

RENAN
Sanglant dérapage

Dimanche, vers une heure du
matin, un grave accident est surve-
nu à Renan. Un motocycliste de
cette localité, M. Schaller, aubergis-
te et charcutier, rentrait à motocy-
clette de la Chaux-de-Fonds.

Arrivé au-dessus du passage à
niveau de Renan , la machine dérapa
et M. Schaller fut projeté à une
quinzaine de mètres de sa moto. Il
fut  relevé avec une double fracture
du crâne et immédiatement conduit
à l'hôpital de Saint-Imier. On ne
peut pas encore se prononcer sur
son état.

VAL-DE - RUZ
DO .UtlU.SSON

Une belle coutume
(Corr.) Une tradition déjà an-

cienne veut qu 'en l'Eglise indépen-
dante de Dombresson on consacre
un dimanche d'octobre pour la fête
dite « des récoltes ».

On apporte ainsi devant la chaire
Jes témoignages tangibles de recon-
naissance envers le Créateur. Tou-
tes ces offrandes sont joliment ar-
rangées et groupées en gradins sa-
vamment construits. Les fruits et lé-
gumes les plus variés y voisinent
avec les comestibles de toutes sor-
tes, voire même les friandises. Pour
couronner cet édifice , une superbe
gerbe — à Dombresson, on n'y sau-
rait manquer -— entourée de fleurs
et de feuillage du plus bel effet , tan-
dis que la chaire est quasi garnie
de « pendeaux » de pommes aux ap-
pétissantes couleurs.

Cette belle coutume fut célébrée
dimanche 18 octobre. Le chœur
mixte embellit d'un chant cette cé-
rémonie, tandis que le pasteur Ro-
bert-Tissot soulignait cette j ournée
d'une prédication spéciale, împres-
sive et actuelle. Tous ces biens dis-
tribués par les anciens s'en iront
réjouir le cœur des malades, des
vieillards et des indigents de la pa-
roisse.

BOUDEVILLIERS
Retour de Russie

On nous informe que, s'il est
exact que le communiste Jules Hum-
bert-Droz a déposé , le 15 octobre ,
ses papiers à Boudevilliers, il n 'est
pas originaire de cette commune,
mais du Locle. Il a pris domicile
chez _ . mère qui habite Boudevil-
l.n. ç . *. .-*,,. _; innrflr»Trms.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un dompteur mordu
par un tigre

Le cirque Knie est présentement
établi à Yverdon. Samedi après-mi-
di , le dompteur Macdonald présen-
tait ses dix tigres royaux en fin de
spectacle. Un tigre le blessa aux
deux bras. Mordu très profondément
à la main droite et griffé à trois en-
droits au bras gauche, le dompteur,
qui perdait beaucoup de sang, se fit
lui-même un pansement sommaire,
puis, avec un cran admirable, mata
la bête récalcitrante et continua son
numéro jusqu 'au bout.

Chez le médecin qui le soignait,
il s'évannuit et se foula encore un
poignet. Transporté à l'infirmerie, il
a une forte fièvre.

G R 4_ R S O _

Conférence
(Corr.) La série des conférence?

de l'hiver a été ouverte au temple
de Grandson par le missionnaire sa-
lutiste Beney, Vaudois de vieille ro-
che, qui après un séjour de sept an-
nées en Chine, a bien voulu faire bé-
néficier son auditoire de sa riche
expérience.

Promené en grande vitesse au tra-
vers de deux régimes politiques et de
six religions, l'auditoire a repris
souffle devant de somptueux clichés.
Paysages arides, rivières coulant au
travers de pays très plats, ce qui ex-
plique les inondations trop fréquen-
tes, grande muraille de Chine, mon-
tagne de T'ai Shan où depuis 4000
ans le chinois rend son culte aux
idoles, grande porte de Pékin, pago-
des, tombeaux et ponts de marbre,
autant de merveilles qui font violem-
ment contraste avec la misère, la sur
perstitution et les terreurs du plus
ancien des peuples.

Etablie depuis 16 ans en Chine,
l'Armée du Salut a ouvert de nom-
breux asiles de fillettes et de vieil-
lards, et nourri l'hiver passé 40,000
personnes en moyenne chaque jour.

Ajoutons que M. Beney, en costu-
me de mandarin, a fini de conqué-
rir l'auditoire en chantant deux au-
thentiques hymnes des fils du cé-
leste empire.

La stérilisation du moût
et la fabrication du cidre

NECVEVIU.E

(Corr.) Depuis huit jours, il n'est
plus question que des vendanges ;
c'est naturel et avec l'admirable au-
tomne dont nous jouissons, cette fête
de nos coteaux dorés passe rapide-
ment et joyeusement. La récolte e?t
de bonne moyenne et la qualité plu-
tôt supérieure à celle de l'année pas-
sée malgré l'horrible été humide et
frais qui ne convenait surtout pas à
la vigne. Les quelques semaines de
chaleur que nous avons eues et qu'on
aurait aimé interrompues par une ou
deux ondées, ont considérablement
sucré le raisin, sans toutefois amin-
cir la gousse. Les grappes sont sai-
nes et dorées, c'est un plaisir infini
de les égrener.

Moût doux
Les vendange® ont débuté par la

cueillette du rouge qui est foulé quel-
ques jours avant d'être pressuré et
par la récolte de dix-sept gerles de
blanc que la section des femmes abs-
tinentes de la Neuveville, a transfor-
mé en moût stérilisé.

Samedi 10 courant, il y avait gran-
de et joyeuse animation au Faubourg,
au tour de la fontaine du « Coup de
bise », car grâce au beau temps, tou-
tes les opérations de la stérilisation,
et de l'emballage ont pu être faites
en plein air. Cette scène pittoresque
ne pouvait que tenter le photographe
pour en graver le souvenir. Mille
cinq cents litres de moût environ
ont subi la stérilisation et ont été
mis en bouteilles étiquetées « Neuve-
ville 1931, pur jus de raisin non fer-
menté ».

Ce premier essai de stérilisation
du moût est une date à noter dans
les annales viticoles de la Neuvevil-
le, car il fait naître l'espoir que ce
commerce prendra une extension tel-
le que nos vignerons auront la satis-
faction de voir le produit de leur tra-
vail apprécié dans une plus large me-
sure par le grand nombre des con-
sommateurs qui combattent les mé-
faits irréparables de l'alcoo . Puisse
cet essai être un encouragement pdur
l'avenir.

Cidre doux
La Société d'arboriculture de là

Neuveville qui témoigne d'une gran-
de activité, avait caressé l'espoir d'u-
tiliser la plus grande partie des fruits
tombés dans ses vergers, pour la fa-
brication du cidre nécessaire à la
stérilisation entreprise par la Socié-
té de la Croix-Bleue. Malheureuse-
ment, toutes les installations utilisées
pour le filtrage n 'étaient pas à dis-
position ; il fallut y renoncer. Ce
fut un grand dommage car une assez
grande quantité de fruits ont été per-
dus. Quelques centaines de kilos seu-
lement ont été ainsi traités.

Sans vouloir présumer de l'avenir,
nous espérons que les fruits de nos
vergers non livrés au commerce
pourront être utilisés sur place pour
la fabrication du cidre.

AUX MONTAGNES

LA CH MIS - D E - F O  -DS
Le dernier réverbère

à gaz
On vient d'éteindre le dernier bec

de gaz public, celui qui éclairait en-
core l'escalier de la passerelle, à
côté du jardin de la gare. Il y en
avai t 755 au début de 1915 ; l'élec-
¦ri . i té  1"' n 'r> . . " .inp 'n n t  r- ..

LES PONTS - D E - M A R T E L
Dans nos Eglises

(Corr.) Dimanche, les membres de
la paroisse nationale se rendirent
nombreux au culte du matin, pour y
entendre M. Berthoud, ancien pas-
teur de la paroisse, et pour lui mon-
trer que son souvenir reste toujours
vivant parmi les gens de la localité,

La paroisse indépendante, elle, re-
cevait les membres de la commission
d'évangélisation. Le culte fut prési-
dé par le pasteur Perregaux de la
Chaux-de-Fonds, et l'après-midi à
Brot, une nombreuse assistance ré-
pondit à l'appel conviant tous les
membres de la paroisse habitant
l'autre côté de la vallée à un entre-
tien sur l'activité de l'hiver prochain,
Enfin, le soir, à la salle Sandoz, les
membres de la commission s'entre-
tinrent encore avec les responsables
de la paroisse sur les efforts à faire
dans la localité pour rendre l'église
active et vivante.

Union cadette
et lectures populaires

(Corr.) L'Union cadette est depuis
quelques mois, grâce à son nouveau
directeur, M. R. Thiébaud junior, en
pleine prospérité. Elle compte actuel-
lement plus de trente membres. Aus-
si a-t-elle pu entreprendre elle-mê-
me cette année la vente des lectu-
res populaires dont le bénéfice va à
sa caisse. Et c'est avec joie que cha-
cun accueillit les jeunes vendeurs à
blouses bleues.

Travaux de chômage
(Corr.) Les travaux importants en-

trepris par la commune sont termi-
nés. Mais en raison du beau temps et
de la stagnation des affaires, l'élar-
gissement de la route des Petits-
Ponts aux Ponts a été décidé. Et si
le beau temps continue, nous pour-
rons voir pour le printemps prochain
toute la route du Haut-de-la-Côte aux
Ponts élargie, cylindrée et goudron-
née. Après cela, il ne nous reste plus
qu'un gros souhait, c'est que la route
de la Tourne soit promptement re-
mise en état l'année prochaine et
tout sera bien.

La commune a entrepris l'élargis-
sement de la route du cimetière et
le repiquage de tous les trottoirs.

Tous ces travaux ont obligé d'in-
tensifier l'exploitation de la carrière
de la Combe. Aussi depuis un ou
deux mois on n'y casse plus la pierre
à la main, mais on emploie une con-
casseuse et l'on perce les trous de
mine avec deux perforatrices à air
comprimé. De 30 mètres cubes, l'ex-
traction a passé à 60 mètres cubes
par jour.

Une démission
(Corr.) Pour raison de santé, M.

Alfred Schleppi a donné sa démis-
sion de conseiller communal. U
était en fonction depuis 1919 et di-
rigeait le dicastère des travaux pu-
blics depuis 1921. Ces dix ans pas-
sés à la tête du dicastère le plus
important de notre commune fu-
rent vraiment un bien pour le vil-
lage.

M. Schleppi toujours là pour sur-
veiller et entreprendre les travaux
nécessaires au maintien et à l'amé-
lioration du domaine communal se
fit réellement apprécier, spéciale-
ment en hiver. Jamais rues et trot-
toirs ne furent si bien entretenus.
Nous le remercions bien sincère-
ment pour tout son dévouement.

Une distinction
(Corr.) Nous apprenons que M,

Ischer, instituteur aux Peti ts-Ponts
a passé brillamment ses examens de
licence en sciences.

j JURA VAUDOIS
ORRE

Ecrasé par un char
M. Henri Agassis, 47 ans, domesti-

que à Bavois, garait samedi soir
dans la grange un char de bettera-
ves ; il était aidé d'un autre employé
de la maison. M. Agassis se trouvait
à l'arrière du char qui se mit à re-
culer inopinément sur le chemin in-
cliné. Le malheureux fut serré entre
le char et un mur. Transporté à l'in-
firmerie d'Orbe, il y mourut diman-
che matin des suites d'une hémorra-
gie interne.

SAINTE-CROIX
Un cambriolage à l'hôtel

du Chasseron
La semaine dernière, des individus

ont pénétré dans l'hôtel du Chasse-
ron en forçant des contrevents de
fer et fait main basse sur des mar-
chandises diverses, principalement
des victuailles. Le montant  du vol
dépasse 600 francs.

VIGNOBLE

DOUANNE
Incendie de forêt

Samedi avant midi , les cloches d'a-
larme retentirent à Douanne. Un in-
cendie venait d'éclater dans la forêt
de la bourgeoisie près de Wingreis.
Activé par une forte bise, le feu s'é-
tentit rapidement. En peu d'instants
plusieurs centaines de mètres carrés
étaient en flammes. Grâce à la
prompte intervention de la popula-
tion, qui quitta le travail dans le
vignoble, l'incendie put être maîtrisé
vers midi.

RROT - DESSOUS
Une auto perd une roue

(Corr.) Dimanche, à 14 h. 3_ ,  à Fre-
tereules, une roue arrière d'une au-
tomobile française s'est subitement
détachée et a dévalé les champs for-
tement en pente à cet endroit. Le
conducteur, grâce à une allure mo-
dérée , a pu arrêter sa machine sur
l'espace de 10 mètres. L'accident se
borne à des réparations et à la ré-
gion lie de la roue en ballade.

LA VILLE
Les « Tegernseer »

Au lieu du « Herrgo tt sschnitzer
von Oberammergau », la troupe pay-
sanne des « Tegernseer » a joué hier
soir la fa rce « Das sûndige Dorf ».
L'intrigue se base sur une double
aventure extra-conjugale, offrant aux
spectateurs des situations comiques
d'un sel assez gros. Les acteurs ba-
varois ont enlevé cette pièce avec un
entrain digne d'une œuvre plus sé-
rieuse. Les entr 'actes furent agré-
mentés par un trio instrumental, par
des yodels et des danses campagnar-
des. Très peu de monde. F. M.

Musique militaire
La Musique militaire a nommé hier

soir à titre définitif M. Georges Du-
quesne en qualité de directeur.

.__ !_ _̂ -?_ _S_Ki_? __? _ J - _ _Wfl-flÇjŷ 7̂

SALLE DU CONSERVATOIRE
Ce soir à 20 h. 15

. écitaTde CARLElTI
le violoniste virtuose italien
Au piano : Mme Gayrhos-Defrancesco
Location au «Vaisseau », Maison C. Muller

fils et le soir k l'entrée
Agence Lewll.

Part B socialiste
Assemblées Populaires

Ce soir, à 20 henres 15

A la Coudre, Hôtel de la Grappe
Orateurs : Charles PIPY, cons. général

Georges BÉGUIN, cons. général

A Serrières
Restaurant de la Croix-Blanche

Orateurs : René ROBERT, député
Frttz JUNOD, conseiller général

Etat S-Vi. de Naut-Siâtel
NAISSANCES

13. Huguette-Janlne Kaltenrieder, fllle
de Charles-Eugène, k Neuchâtel et de
Jeanne-Françoise née Bonny.

13. Georges-Maurice Boillat, flls de
François-Charles-WUly, k Neuchâtel et de
Julia-Constance-Marie née Fleury.

14. Gretely Bodenmann, fllle de Hans
k Hauterive et d'Emma née Roth.

15. Claude-Albert Jeanneret, flls d'Hen-
ri, k Neuchâtel et d'Elora-Adrienne née
Zingg.

16. Claudine-Yvette Amez-Droz, fille de
Robert , k Neuchâtel et de Jeanne-Mar-
guerite née Vuille.

16. Madelalne-Dorcas-Marguerlte Nyffe-
ler, fllle de Walter-Peter, k Neuchâtel et
de Marguerlte-Mathilde née Lambert.

16. Micheline-Marie Schenker, fille de
Max-Otto, _ Neuchâtel et de Lucie née
Chappuis.

16. Jean-François Schenlcer, flls des
mêmes.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
• , 

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 20 oct. à 8 h. 30
Paris 20— 20.20
Londres 19.25 20.25
New York 5.04_. 5.10
Bruxelles 71.— 72.—
Milan 26.— 26.75
Berlin 116.50 118.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.— 207.—
Vienne —.— 72.—
Budapest —.— —.—
Prague 14.95 15.20
Stockholm —.— 121.—
Buenos-Ayres .. 1.— 1.25

Ces cours sont donnés â titre indicatif
et sans engagement
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Monsieur et Madame Robert Col-
liez et leurs enfants, Madame et
Monsieur Fernand Hug-Golliez, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Georges Col-
liez et leurs enfants, à Batavia ;

Madame et Monsieur Cari Muller-
Colliez et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Col-
liez et leur fille , à Bâle ;

Madame veuve Fritz Naden-
bousch, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants, à Rheinfelden, en
Italie et en France ;

Monsieur et Madame Henri Nel-
len, à Cologne, leurs enfants et pe-
tits-enfants, en Allemagne :

les enfants de feu Madame Arnold
Egger - Nellen , en Suisse et en
France, ainsi que les familles paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Frédéric COLLIEZ
née NELLEN

leur chère mère, grand'mère, belle-
mère, sœur et tante, enlevée à leur
affection, dans sa 73me année , après
une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 19 octobre 1931.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel... Ps. XL, 2.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolies.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel , le mercredi 21 octobre 1931.
Culte au Crématoire pour les pa-

rents et amis à 11 h. lo précises.
Cet avis tle _t lieu cle lettre de faire part

Madame de Sandol-Roy ;
Madame Frédéric de Bosset ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Schuunnan-van den Bosch;
Madame Arthur Mercier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur de Sandol-Roy ;
Monsieur Armand de Sandol-Roy ;
Monsieur et Madame Jean de San-

dol-Roy ;
Monsieur et Madame de Bosset ;
Monsieur Jean-Pierre de Bosset ;
Monsieur Renaud de Bosset ;
Mademoiselle Anne-Geneviève de

Bosset ;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu le général comte van
den Bosch ;

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame de BOSSET
née Sophie VAN DEN BOSCH

leur sœur, belle-sœur, tante, grand'
tante, arrière grand'tante et cousine,
décédée le 17 octobre, dans sa 86me
année,

i
Il envole ses ordres sur la terre,
Et sa parole court avec rapidité.

Psaume CIIIL, 15.
Quant à toi , marche vers ta fin,
Tu prendras du repos : puis tu

te lèveras pour recevoir ton héri-
tage k la fin des jours.

Daniel XII, 13.
Les obsèques auront lieu dans l'in-

timité, le mardi 20 octobre, à 3 h.

Messieurs les membres de la So-
ciété des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat sont informés du décès
de leur collègue et ami ,

Monsieur Jules LANGEL
Le Comité.

La Société Néocomia a le pro-
fond regret de faire part du décès
de

Monsieur Jules LANGEL
père de Monsieur Danilo Langel,
membre actif.

Le Comité.

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a repris
à Lui leur chère collègue et amie,

Madame de BOSSET
Mon âme compte sur le Seigneur

plus que les gardes ne comptent
sur le matin. .

Psaume CXXX, 6.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts

No 8.

H est au Ciel et dans nos coeurs.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Lu-
thy-Meyer ;

Monsieur Edouard Luthy et sa
fiancée, Mademoiselle Irène Thié-
baud ;

Mademoiselle Marguerite Luthy ;
Madame L. Waller et famille ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Charles-Henri LUTHY
leur _ bien-aimé fils, frère, neveu,
cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé a Lui dimanche, à 13 heures
et demie, à la suite d'un terrible
accident.

La Chaux-de-Fonds,
(5, rue du Doubs)

et Neuchâtel, le 18 octobre 1931.
(Hôpital Pourtalès)

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , le mercredi 21 cou-
rant, à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jules Langel et ses en-
fants ;

Monsieur Danilo Langel ;
Mademoiselle Béatrice Langel ;
Monsieur le pasteur Louis Lan-

gel ;
Mademoiselle Annie Langel ;
Monsieur et Madame E. Hobart-

Hampden, à Londres ;
Monsieur Cyril Hobart-Hampden,

à Colombo, et les familles alliées, en
Pologne et en Allemagne, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père,
frère, oncle et parent,

Monsieur Jules LANGEL
Docteur es sciences

que Dieu a repris subitement à Lui,
le 18 octobre, dans sa 51me année.

Neuchâtel, le 18 octobre 1931.
Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés flls
de Dieu. Matthieu V, 9.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, mercredi 21 octobre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Quai Philip-
pe-Godet 2.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le chimiste cantonal et ses em-
ployés ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès subit de

Monsieur le Dr Jules LANGEL
chimiste cantonal adjoint

leur très cher et fidèle collaborateur
pendant 23 ans.

La Société des Vieux-Zofingiens
a le vif regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jules LANGEL
membre de la société.
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