
li lapon domine la situation
pour ie moment.

L'enjeu de la Mandchourie

mais les soviets n'attendent que l'occasion d'intervenir
Avant de retirer ses troupes,
le Japon pose cinq conditions

TOKIO, 20 (Havas) . — On croit
savoir que les cinq points que le
Japon veut voir reconnus en princi-
pe par la Chine, avant de retirer ses
troupes de Mandchourie ont été
confidentiellement soumis à MM.
Briand et Eric Drummond ainsi
qu'à M. Stimson.

Selon une déclaration émanant
des milieux autorisés, ces points
sont les suivants :

1. Le Japon et la Chine se donne-
ront la promesse mutuelle de non-
agression comme garantie de l'inté-
grité de leurs territoires respectifs.

2. Toutes les manifestations de
sentiments antijaponais, y compris
le boycottage, seront définitivement
réprouvées.

3. L'octroi d'assurances concer-
nant la sécurité des vies et des
biens japonais.

4. Le versement d'une somme
pour les chemins de fer construits
avec des fonds japonais et la re-
connaissance des accords existant
pour la construction d'un chemin
de fer en Mandchourie.

5. Reconnaissance des droits exis-
tant en vertu des traités, y compris
la question des terres affermées
par des Japonais en Mandchourie.
La Chine peut-elle accepter

ces exigences ?
TOKIO, 20 (Reuter). — On espè-

re qu'il sera peut-être possible
d'amener la Chine à accepter sans
difficultés quatre des cinq conditions
essentielles mises par le Japon au
retrait de ses troupes de Mandchou-
rie. Le Japon aurait reçu le conseil
de renoncer à la clause par laquelle
il insiste pour que la Chine recon-
naisse, avant l'ouverture des négocia-
tions, les droits du Japon sur les che-
mins de fer mandchous. Il semble
que l'on puisse espérer que la Chine
acceptera ultérieurement cette clau-
se, mais on se rend compte qu'il se-
rait difficile à Nankin de l'admettre
sans discussion.

Par ailleurs, on apprend que le Ja-
pon prépare ses réponses aux notes
qu'il a reçues des gouvernements
étrangers pour attirer son attention
Sur les obligations découlant de son
adhésion au pacte Kellogg. On croit
savoir que dans ces réponses, le gou-
vernement de Tokio réitère les rai-
sons pour lesquelles il considère ce
traité comme inapplicable dans l'af-
faire mandchoue.

La Russie se tient prête
à intervenir

PEKIN, 20 («Daily Express ». —
Selon des messages de Kharbine , la
Russie craint de se voir engagée
dans la question de Mandchourie par
suite de l'action du général Tchang
Hai Peng, ancien conseiller militaire
de Tchang Hsue Liang, qui se dirige
vers la frontière à la suite d'une ten-
tative infructueuse pour établir un
gouvernement séparatiste dans la
province de Hei Loung Kiang. Par
mesure de précaution, les soviets ont
concentré le long de la frontière des
tanks et des camions pouvant ame-
ner rapidement des troupes de ré-
serve.

Les signataires
rappellent le pacte Kellogg

aux deux parties
CHANGHAÏ , 20. — Le correspon-

dant du « Petit Parisien » annonce
que les ministres de France à Tokio
et à Nankin ont fait des démarches
auprès des gouvernements japonais
et chinois pour attirer l'attention de
ceux-ci sur le pacte Briand-Kellogg
et pour les prier de s'abstenir de
toute initiative compromettant le
succès des efforts tentés par la S.
d. N.

WASHINGTON , 21 (Havas). —
Les Etats-Unis se sont joints à la
Grande-Bretagne et aux autres mem-
bres de la S. d. N. pour rappeler à
la Chine et au Japon leurs obliga-
tions en vertu du pacte Kellogg-
Briand. La note américaine a pris
la forme de communications iden-
ti ques qui ont été adressées à la
Chine et au Japon , par M. Stimson,
secré'.aire d'Etat.
Des étudiants chinois deman-
dent la rupture des pourpar-
lers avec le Japon et la re-
prise dés relations avec les

soviets
CHANGHAÏ , 20 (Havas). — Après

une semaine de calme, il y a eu au-
jourd'hui à Nankin une manifesta-
tion groupant plusieurs milliers d'é-
tudiants  qui ont assiégé le bâtiment
du gouvernement national. Ils ont
fait parvenir au gouvernement une
pétition demandant  notamment l'or-
ganisat ion d'un corps de volontai-
res, l'un i f ica t ion  de la Chine et le
refus de négocier directement avec
le Japon. Enfin , ils demandent le
rétabl issement  des re la t ions  diploma-
ti ques avec les soviets. Cette derniè-
re demande est d'ailleurs également

soutenue par une partie de la pres-
se. Les relations avec l'U. R. S. S.
ont été interrompues à la suite du
conflit survenu au sujet du chemin
de fer de l'Est chinois, il y a deux
ans.

L'agitation antijaponaise
en Chine

TOKIO, 20 (Havas) . — A Nan-
Tchéou, des agitateurs antijaponais
se sont empares d'un marchand de
produits étrangers auquel ils repro-
chaient le trafic de marchandises ja-
ponaises. Après l'avoir enfermé pen-
dant un certain temps, ils l'ont mis
au pilori dans la rue la plus ani-
mée de la ville.

D'autre part , à Changhaï, deux
marins italiens, pris pour des Ja-
ponais, ont été malmenés par la
foule. L'un d'eux a été blessé.

Les Coréens
établis en Mandchourie
veulent être protégés

MOUKDEN, 20 (Havas). — De
nombreux Coréens ont tenu une réu-
nion au cours de laquelle il a été
adopté une résolution demandant que
la vie des colons coréens en Mand-
chourie soit protégée et que les droits
découlant des traités soient respectés.
Le texte de cette résolution a été té-
légraphié au gouvernement de To-
kio.

Le nouveau gouvernement
de Moukden commence peu

à peu à gouverner
MOUKDEN, 20 (Havas). — Le

gouvernement provincial de Moukden
a assumé définitivement la gestion
financière du pays. Aujourd'hui a
commencé à fonctionner un départe-
ment des finances à la tête duquel
est placé M. Ouang En You. Demain
sera ouvert un ministère de l'indus-
trie, dirigé par M. Ouang You Feng.
La Banque de Moukden a commencé
ses opérations.

Des découvertes archéologiques à Bâle

En procédant à des fouilles dans un quartier excentrique de Bâle, les
ouvriers ont mis au jour des tombes alémaniques. Jusqu'à présent, on a
découvert douze de ces tombes datant de 500 et 700 ans après J.-C, et ren-
fermant des squelettes de guerriers, de femmes et d'enfants, en parfaite
conservation. On a trouvé également différents objets : de belles perles de
verre, des épées, des lances, des poi gnées d'épées, des briquets, tout cela
bien conservé. — Notre photographie représente une partie des tombes.
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L'Espagne se donne une nouvelle législation

MADRID, 21 (Havas) . . — Le pré-
sident du gouvernement a lu mardi
après-midi aux Cortès un projet de
loi poiir la défense de la république,

La longue liste
des actes interdits

Ce projet énumère d'abord les
actes considérés comme hostiles à la
république : incitation à la désobéis-
sance ou à la résistance aux lois et
aux dispositions légitimes prises par
les autorités ; incitation à l'indisci-
pline ou provocation d'antagonismes
entre différents corps d'armes ou en-
tre ceux-ci et les organisations ci-
viles ; propagation de fausses nou-
velles susceptibles de nuire au cré-
dit ou de troubler la paix ou l'ordre
public ; provocation indirecte ou
incitation à commettre des actes de
violence pour des motifs religieux ,
politi ques ou sociaux ; paroles ou
actions de mépris à l'égard des ins-
titutions ou organisations de l'Etat;
apologie du régime monarchiste ou
des personnes qui le symbolise ;
usage des emblèmes ou insignes mo-
narchistes ; port illégal d'armes à
feu ou possession de substances ex-
plosives prohibées ; suspension ou
interruption des travaux de n 'im-
porte quel ordre sans jus t i f ica t ion
suffisante ; grèves non annoncées
huit jours à l'avance ; celles déclen-
chées pour des motifs autres que
des questions de travail et celles
n 'ayant pas été précédées d'un arbi-
trage ou d'une conciliation ; altéra-
tion injustifiée du prix des den-
rées ; manqu e de zèle ou négligen-
ce de la part des fonctionnaires pu-
blics.

Les sanctions
Le projet de loi prévoit que ceux

qui se sont rendus coupables de ces
actes pourront être exilés ou relé-
gués pendant une période qui ne

pourra pas être supérieure à celle
de l'application de cette loi. Ils pour-
ront également être frappés d'amen-
des ne pouvant pas excéder 10,000
pesetas. Les fonctionnaires négli-
gents pourront être destitués de leur
emploi ou retardés dans leur avan-
cement.
Les compétences du gouvernement

Ce projet de loi accorde les pou-
voirs suivants au ministre de l'inté-
rieur : celui-ci pourra suspendre les
réunions ou manifestations publi-
ques de caractère politique , religieux
ou social, lorsqu 'il prévoira qu'elles
pourront donner lieu à des troubles.
Il pourra fermer les clubs ou asso-
ciations considérées comme suscep-
tibles de provoquer des actes hosti-
les à la république. Il pourra véri-
fier la comptabilité de ces associa-
tions, en vue d'investigations sur l'o-
rigine et la distribution de leurs
fonds. Il pourra décréter la réqui-
sition de toutes sortes d'armes ou de
substances explosives.

Le gouvernement , en vue de l'ap-
plication de cette loi, pourra nom-
mer des délégués spéciaux dont la
juridiction pourra s'étendre à deux
provinces ou même davantage.

Le vote
La loi pour la défense de la répu-

blique a été adoptée à l'unanimité
moins 5 voix par les Cortès.

Un projet qui institue les
conssiSs d'ouvriers

MADRID , 21 (Havas). — Le minis-
tre du travail a donné lecture aux
Cortès d'un projet de loi en vertu
duquel les ouvriers pourront exercer
des regards sur l'administration des
entreprises qui les emploient. A cet
effet , le projet prévoit que, dans tou-
te entreprise commerciale ou indus-
trielle employant un personnel supé-
rieur à 50 individus, les employés et
ouvriers constitueront une commis-
sion qui interviendra dans l'adminis-
tration de ces entreprises.

L'agriculture n'est pas comprise
dans les dispositions du projet. Le
nombre des délégués composant une
commission ne pourra jamais être in-
férieur à trois, ni supérieur à quinze.
Les attributions de ces commissions
portent sur le règlement du travail ,
la législation sociale, l'achat et la
vente des matières premières, la fixa-
tion des prix moyens de la produc-
tion , la constitution du capital , la dis-
tribution des dividendes, la réparti-
tion des bénéfices, les blâmes ou élo-
ges à adresser au patron , les sanc-
tions à l'égard des employés, la fixa-
tion des salaires, etc.

L'enseignement est affaire
d'Etat

MADRID , 21. — La Chambre a
approuvé l'articl e 46 de la constitu-
tion qui dit oue la diffusion de la
culture générale est une fonction es-
sentielle de l'Elat. L'enseignement
primaire sera çratuit et obligatoire.
Les maîtres d'école seront considé-
rés comme des fonctionnaires pu-
blics. L'enseignement supérieur se-
ra ouvert aux élèves peu fortunés ,
mais doués. L'enseignement sera
laï que. L'Eglise pourra enseigner ses
doctrines dans ses Propres établis-
sements , sous le contrôle de l'État.

une fillette de 14 ans
coupe la tête à son père

Avec un cynisme imperturbable,

BELGRADE, 20 (Havas) . — Une
fillette de 14 ans, profitant du som-
meil de son père, avec qui elle étail
partie dans une forêt pour couper
du bois, lui a tranché la tête d'un
coup de hache. La jeune fille a com-
mis son paricide en présence de ses
deux petits frères qu'elle a ensuite
ramenés paisiblement au village.

Le lendemain, elle est revenue
dans la forêt avec sa mère pour brû-
ler le cadavre. Au moment de son
arrestation , ia mère a succombé à
une crise cardiaque. La fillette a fait
preuve durant son interrogatoire
d'un cynisme révoltant.

I_e condamné
et son avocat
Un jeune dévoyé tue sauvagement

un bijoutier pour le voler afin de
continuer sa vie crapuleusç. Il passe
en cour d'assises, est condamne à la
peine de mort , en reçoit l'annonce
en disant : « C'est juste ! » et refuse
à son défenseur de signer un re-
cours en grâce. Telle est en résumé
l'histoire de Gauchet , qui , à Paris,
assassina M. Dannenhofer.

On croirait , l'assassin ayant ap-
Erouvé sa condamnation , que ça va

ien. Pas du tout. Son avocat , M.
Campinchi , s'est mis en tête de sau-
ver celle de son client. U a obtenu
de neuf jurés de s'associer à sa de-
mande de commutation, ne doute
pas d'avoir encore l'assentiment des
trois autres jurés, plus celui du pré-
sident du tribunal et de l'avocat gé-
néral , dont toute l'éloquence s'est
dépensée à requérir la peine capi-
tale , plus une décision de la com-
mission des grâces qu 'il escompte
favorable à son dessein. Muni de ce
dossier, il s'adressera ensuite au
président de la république.

Quelle étrange affaire ! Le jury
s'est prononcé , le tribunal a con-
damne, le coupable a accepté. Mais
M. Campinchi n'est pas d'accord...

Ils sont deux ou trois à Paris de
ceux qu'on appelle de grands avo-
cats d'assises, qui nourrissent h
prétention d'imposer leur volonté
contre vents et marée et qui réus-
sissent à occuper l'attention publi-
que oomme s'ils avaient à leur dis-
position un service perfectionné de
réclame intensive et permanente.

Ces messieurs se croient tout per-
mis , même de sauver un condamna
et de le sauver « malgré lui », ce
sont les propres paroles du défen-
seur de Gauchet.

Il n 'a donc jamais assisté à une
représentation du « Médecin malgré
lui », ou jamais lu la pièce ?

Qui ne se souvient de la scène
dans laquelle, battue par son mari,
Martine répond à M. Robert, epii a
cru devoir s'interposer :

— 11 me plaît d'être battue... Et
vous êtes un sot de venir vous
fourrer où vous n'avez que faire.

Fort de l'attitude de sa femme, le
mari entreprend à son tour M. Ro-
bert :

— Et vous êtes un impertinent
de vous ingérer des affaires d'au-
trui.

Pour compléter la leçon , Sgana-
relle, qui en use aussi librement à
l'égard des auteurs qu'en matière
de proverbes, ajoute :

— Apprenez que Cicéron dit
qu'entre l'arbre et le doigt , il ne
faut pas mettre l'écorce.

La scène se termine par un souf-
flet ou 'à l'exemple de Martine , Sga-
narelle app li que à M. Robert.

Gauchet n 'ira pas jusque là. Il se-
rait néanmoins en droit de remon-
trer à son défenseur qu 'il peut avoir
des raisons de préférer l'expiation
rapide , où l'on sacrifie sa tête , au
régime du bagne à perpétuité , où
le corps et l'âme endurent une
souffrance qui ne finira qu'avec la
vie.

Quelle serait , fût-il à la place de
Gauchet , l'op inion de M. Campin-
chi ? On l'ignore , mais ce qu 'on
sait bien c'est que la discrétion est
une belle qualité et qu'on souhaite-
rait à chacun l'ornement qu 'elle
apporte au caractère.

F.-L, S.

ECHOS
Une histoire d'Hollywood, mais

qui n'a pas été filmée, du moins pas
encore.

On signale l'installation fastueuse
d'un couple à Berveley-Hill...

Il s'agit de M. et Mme Ed. Chal-
letle et d'une résidence de 90,000 dol-
lars.

Qu 'y a-t-il donc d'extraordinaire
dans cette nouvelle ?

Ceci : que M. Challetle était, tout
dernièrement encore, chauffeur de
taxi... Un chauffeur « bien honnête
et bien poli ». Et, avec ça, bien de
sa personne.

Ceci explique tout , là-bas... Il
« chargea » un jour Mlle Me Allister,
jeune personne jouissant d'un reve-
nu de 240,000 dollars par an.

Mlle Allister trouva le chauffeur à
son goût et l'engagea pour son usa-
ge personnel. Le terme n'est point
trop fort , puisque quinze jours plus
tard elle devenait Mme Challetle.

Le rêve aurait-il plus particuliè-
rement sur le sol italien, des vertus
efficaces ?

On connaît l'histoire de cet habil-
lant de Naples, dont la femme rêva
un certain chiffre qu'il s'empressa
de jouer au « lotto » et qui fut celui
du numéro gagnant.

D'un ordre plus tragicpie fut le
rêve que fit , l'autre jour , une dame
Greco de Caserta, dont le mari était
mort d'une mort que l'on croyait ac-
cidentelle.

Or, dans son rêve, Mme Greco vit
son mari, lequel lui apprit qu'il avait
été assassiné et lui révéla le nom de
l'assassin.

Le lendemain, la veuve éplorée,
alla conter à la gendarmerie le cau-
chemar cpi'elle avait fait...

Cela donna à réfléchir aux carabi-
niers. On enquêta et... le rêve fut re>-
connu exact.

L'assassin est sous les verrous !
Jean des Paniers.

Une grande escadrille aérienne
se propose de voler d'Italie

à New York

Un proje t téméraire

ROME, 20. — Vingt-quatre hydra-
vions italiens s'envoleront le mois
prochain pour entreprendre un grand
voyage.

Û s'agit d'un vol d'Italie à New-
York et retour, ce qui représente
plus de 16,000 kilomètres.

Le raid serait fait en trois étapes:
Ortebello - Lisbonne , Lisbonne - les
Açores et les Açores-New-York.

Le général Balbo, qui dirigea en
janvier dernier , le vol en formation
entrepris par dix appareils d'Italie
en Américfue du sud , prendrait éga-
lement le commandement du raid
projeté pour la deuxième semaine
de novembre.

Ortebello, point de départ de la
randonnée aérienne , se trouve à 130
kilomètres au nord de Rome ; c'est
la base utilisée pour l'entraînement
ayant le départ des vols de grande
distance.

Les appareils seraient du type
« S-55 », utilisé pour le vol Italie-
Brésil au début de la présente an-
née.

On sait que cette première tenta-
tive coûta la vie à cinq pilotes et
que sur 14 apareils qui prirent  le
départ, dix seulement réussirent à
atteindre la côte américaine.

Chaque hydravion sera équipé
d'un appareil de radio ; l'équipage
comprendra deux pilotes, 1 mécani-
cien et un opérateur de T. S. F.

R s'agit donc, au total , de 96 hom-
mes, qui ont été choisis parmi les
meilleurs de l'armée italienne. Tous
sont célibataires , et les candidats
mariés ont été écartés d'office , en
raison des dangers que comporte
cette audacieuse tentative.

Au jo ur le jo ur
Et la Russie ?

A tous les point s d'interrogation
et aux app réhensions que fai t  naî-
tre le conflit extrême oriental, il est
permis d'opposer le silence de la
Russie. Outre la Chine et le Japon ,
plusieurs puissances sont directe-
ment intéressées aux événements
dont la Mandchourie est le théâtre,
mais aucune ne l'est autant que la
Russie, qui a une frontièr e commu-
ne avec ce p ays et qui peut crain-
dre un voisinage trop direct si les
Japonais s'y établissaient à demeure.

Autant le gouvernement soviétique
se tient sur la réserve, autant ses
journaux, qui se bornent à présen-
ter les fai ts  comme ils en ont l 'ha-
bitude, gardent-ils un remarquable
mutisme en matière d' appréciations.
S'ils le rompent, c'est pour a f f i rm er
que le mouvement antijaponais dé-
clenché en Chine aux p remières
nouvelles de Mandch ourie n'était
pas spécialement dirigé contre le
Japon , mais contre tous les impéria-
listes, et, en premier lieu, contre le
gouvernement de Nankin lui-même.

Il faut  voir dans ce dernier trait
une manifestation de la rancune
bolchevi que depuis l'écrasement, en
1928, de l'insurrection communiste
à Canton.

Cependant la presse soviéti que
pousse vraiment très loin la p laisan-
terie en parlant de l'impérialisme
chinois et en ne parlant pas de l'im-
périalisme japonais. Et p ourtant
qu'y a-t-il de p lus imp érialiste que
l'altitude du Japon ? Son action vi-
goureuse dès le début , le bombarde-
ment aérien de Kin-Tcheou , le re fus
d' une enquête sur p lace que la So-
ciété des nations aurait confiée aux
soins d' une délégation neutre, si ce
n'est pas la de l'impérialisme le p lus
caractérisé, on se demande de quel
nom il convient de l'appeler.

En se rappelant le traité soviêto-
japonais de 1925 d' où découlent de
grandes comp laisances réciproques
de la part des deux puissance s con-
tractantes, on s'exp lique pas mal de
choses. Et l'on s'en exp lique davan-
tage encore s'il est vrai, comme
beaucoup le p ensent, que le traité
de 1925 ne fu t  publié qu 'en partie
et que ce qui en resta secre t était
un accord visant la Mandchouri e.

*

Un cano. de pêche
cou.é par un vapeur

Deux noyés
CONSTANCE, 20 (Wolff) . — Près

de Meersburg, le bateau à vapeur
qui quitte Constance à 6 h. 30 du
matin a heurté , par suite du brouil-
lard épais , un bateau de pèche qui
a été coupé en deux. Les occupants
du bateau , un coiffeur et sa fille , se
sont noy és. Leurs corps n'ont pas
encore pu être retrouves.

Mgr _ T__ lJ_c.:-_ CHlNI
nonce apostolique à Madrid , qui sera
vraisemblablement rappelé à Rome.
La récente démission du chef du
gouvernement espagnol , M. Alcala
Zamora, fut princi palement motivée
par les engagements qu'il avait

contractes vis-à-vis du nonce.

Deux touristes ont disparu
dans les Alpes uranaises

LUCERNE, 20. — Dimanche der-
nier, deux touristes lucernois, MM.
Joseph Marti , caviste, âgé d'une qua-
rantaine d'années et Henri Krauer, 22
ans, sellier, ayant l'intention de se
rendre d'Engelberg à Wâssen, dans
le canton d'Uri, par la Siistrihutte,
partirent pour accomplir leur ran-
donnée. Depuis lors, on est sans nou-
velles de leur part. Deux colonnes de
secours sont parties afin de recher-
cher leurs traces. Celles-ci ont été
retrouvées sur le Wendengletscher.
En raison de l'obscurité, les recher-
ches ont dû être suspendues. Elles
seront reprises et l'on a conservé
l'espoir de retrouver les deux touris-
tes encore vivants.
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21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c. min. 7.80.
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AVIS
3SÇ- Pour les annonce* aveooffres sons Initiales et chif-fres, U est Inutile de deman-

der les adresses, l'administra-tion n'étant pas autorisée A
les Indiquer ; U faut répondrepar écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnrean
do Joornal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchi e)
les Initiale s et chiffres s'y rap-portant.

_•" lonte demande d'a-dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un tlmltre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nciiciiatei

NEUBOURG 17. — Joli lo-
gement d'une chambre, remis
à neuf. S'adresser b. Mme Spl-
chlger, Fbg de l'Hôpital 13.

Disponible : Joli

logement tri Anton
ouisine et dépendances, rue de
l'Oratoire 1 ; 35 ir. par mois.Etude Brauen, Hôpital 7.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, aux Parcs 109,
2me. à droite. 

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

logement
de quatre pièces (remis et
neuf), à la rue Saint-MstUtlde.
S'adresser — Etude Balllod &>
Berger, Pommier 1.

Cave
A louer, grande en*

vc voûtée avee boa-
teillcrs. — Etude Du-
bied & Jeanneret,
mai- îo. 

CENTRE ME EA
Vlï___E. A louer pour
tout fie suite ou épo-
que à convenir, ap-
partement cle quatre
pièces et dépendan-
ces. — Etude Dubied
& Jeanneret, Mole 10.

LOGEMENT
A lbitef pour lé 15 décem-

bre 1931, trois pièces et tà\x-
tes dépendances, au centre de
la ville. S'adresser au magasin
de chaussures « La Rationnel-
le » (Th . FàtfConhet), Hôpital
No 1. C.o.

A louer pour le 24 septem-»
bre, Ohavannés 12, logement
d'une chambre, cuisine et bû-
cher.

S'adresser Etude Henri Chê-
del , avocat et notaire, Ealrit»
Honoré 3.

» *¦ ~ • ¦ -

A remettre dans immeuble
du centre de la ville,

_pparts_flf.î!
confortable

de quatre chambres et dépen-
dances. Prix avantageux, —-
Etude Petitplerre S. Hotz.

" - • ¦ 
. i ¦ -

A louer, à Neuchâtel , Plan
Perret 3, un superbe

appartement
de cinq chambres, chauffage
central , Salle de bains iristâl-
léé et toutes dépendances,
jardifi. S'adresser pour le vi-
siter à M. R. Bonhôte, même
immeuble et pour les condi-
tions à M. Paui Jéqtilër, à
Fleurier.

A louer aux environs de la
ville ufi

appartement
de deux chambres et cuisine,
confort moderne, meTtblé ou
hou meublé. Arrêt du tram.
Demander l'adresse du No 952
au bureau de la Feuille d'avis.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel *

pâf ob
MAX DU VEUZIT .

— A quoi pensiez-v ous donc si
gravement ?

Une fugitive lueur de tristesse
voila les yeux bleus du garçon. "

— A mes camarades de l'année
blanch e, tombés , là-bas , sans sépul-
ture, murmura-t-il, une altération
dans la voix.

Elle se mit à rire pour cacher l'é-
motion que la gravité du jeune
hôriimë faisait naître en elle.

— Eh bien , vous avez dés idées
folichonnes , vous, quand vous at-
tendez une femme ! répliqua-t-elle
railleuse.

— Oh 1 fit-il , se reprochant déjà
son manque de galanterie. Je vous
guettais d'ici... Par où êtes-vous donc
venue ?

— Par là.
Elle désignait l'avenue du Bois

de Boulogne.
—¦ Et moi , je surveillais l'avenue

Marceau.
— Je m'en doutais , pensa-t-elle,

contente d' avoir déjoué son attente.
— Comment allons-nous aller â

Montparnasse ? reprit-elle tout haut.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
dPu G«n* ries l,pf.tTP<0

— tin taxi ? proposa . .1.
— Non. Pas de Voiture.
Elle songeait qu'elle ne pourrait

décemment le faire asseoir à côté
du chauffeur. Et comme elle voulait
éviter toute occasion de familiarité ,
une voiture et son int imité  devait
être écartée.

— Le niéti'6, tehez , déclda-t-éllo.
Marchez devant et prenez lès .tickets.
Je vous suis.

•—¦ Voulez-vous me permettre de
vous âidêr à traverser ? Il y a beau-
coup de voitures.

— Je lie suis pas une enfant qu 'il
faille guider. Je sais marcher seule...
Allez devant.

Son ton était sans répliqué et
Joh n s'éloigna vers line descente de
métro , sans se retourner polir voit
si elle suivait.

Il y avait foule , à cette heure , ct
les Voitures étaient bondées , même
celles de première classé.

Ils durent vôtager debout et com-
me l'affluence était grande , elle s'ap-
puya sur lui pour conserver son
équilibre.

Dans cette foule anonyme , ils de-
meurèrent un temps assez long,
pressés l'un contre l'autre. Et , bien
qu 'elle s'dfforcât de ne pas rester
face à face avec lui , la poitrine de
Michelle reposait contré celle du
jeune homme et elle sentait son souf-
fle court se joue r dans les frisons de
son front.

Quand ils se retrouvèrent à la sur-
face du sol , en face de la gare Mont-
parnasse, Michelle était toute rouge
et son compagnon un peu pâle.

Le grand air rendit , tout de suite ,
Son sang-froid à la fille de M. Jour-
dan-Ferrières.

— Je me sers rarement du métro ;
heureusement car on est très mal
là-dedans l

— Il y a toujours beaucoup de
ltionde.

-— Oui et il y fait  une chaleur
étouffante  ! Je suis toute rouge ,
maintenant .

Il la regarda , les yeux encore trou-
blés.

— Vous êtes jolie ainsi. Tout' ce
noir vous va bien.

Le compliment la flatta, m&is il
provenait  de John et elle aurait
voulu savoir spirituellement remettre
le chauffeur  trop galant à Sa place.

Maintenant  qu 'elle avait  retrouvé ,
dans la rue , tout son emp ire sur
elle-même, elle s'en voulait de l'émoi
ressenti dans lo métro.

Qu 'est-ce que cela voulait dire , de
pareilles sensat ions , nu contact d' un
homme de co .idition inférieure. De
quelle boue ses sens étaient-ils donc
formés !

N'y avait-il pas de sa faute , à lui ,
dans ce vertige singulier ? Mainte-
nant qu 'elle en était  délivrée , elle
s'accusait et ne le ménageait pas da-
vantage, ïl lui parut qu'à un tno-
ment , la main de John s'était posée
sur sa taille. P rof i t an t  de la poussée
des voyageurs , il aVait dû la pres-
ser plus encore contre lui. Dans tous
les cas, c'étaient bien ses yeux à lui
qui avaient osé s'enfoncer si hardi-
ment  flans les siens. Quelle orgueil-
leuse audace dominait donc cet hom-
me en apparence si correct , si im-
peccable '?

Elle songeait  à tout  ça , en mar-
chant docilement auprès du Slave
également silencieux.

Pour traverser une  place , il y eut

encombrement de voitures de toutes
sortes. L'endroit était plutôt dange'
reux pour les piétons.

John , sans réfléchir, dans un geste
naturel à un homme bien élevé, vis->
à-vis d'un être plus faible, mit sa
main sous le coude de Michelle et
tenant celle-ci contre lui, il prit l'ini-
tiative de la guide r au milieu des
voitures.

Elle se laissa faire , mais à peine
avait-elle atteint le trottoir opposé
qu'elle repoussa sa ttiflifi avec viva-
cité.

Ce geste de protection lui parais-
sait choquant de familiarité. Com-
ment en pleine rue , devant tous,
osait-il se le permettre vis-à-vis
d'elle 7

— C'est encore loin , votre notai-
re ? démanda-t-élié, dominée paf Un
énervertient intérieur.

— Non , pas très loin... à cinq mi-
nutes d'ici.

— Heureusement ! Je n'ai pas en-
vie de me promener, longtemps,
ainsi avec vous !

Le mot cruel était lâché. îl la sou-
lageait , véritablement.

Mais John s'était arrêté, interdit.
Elle perçut , sans le regarder , le coup
d'œil aigu dont 11 la dévisagea. Et ,
devenu subitement glacial , il désigna
l'autre bout de la rue.

— Veuillez marcher devant Ma-
demoiselle. Quand vous serez là-bas,
je vous indiquerai le chemin à sui-
vre. C'est à cinquante mètres du pro-
chain carrefour.

Elle haussa les épaules , méconten-
te de lui et d'elle.

— Vous êtes ridicule de suscepti-
bilité , déclara-t-elle. J'ai dit que je
vous accompagnais chez ce tabellion

de malheur , nous y allons donc en-
semble. Ce que je ne veux pas, c'est
traîner en votre compagnie dans des
rues aussi populeuses.

— Je n'y suis pas pour mon plai-
sir, pas plus qu'il y a quelque mois,
je .n'allais par goût dans la rue des
Amandiers.

La brutale riposte du jeune Russe
VéXâ Michelle qui ne répondit , pas.

— Autrefois , il ne m'aurait pas
parlé sur ce ton-là , songea-t-elle
amèrement. C'est de ma faute , je l'ai
traité avec trop de condescendance;
maintenant il se croit tout permis.

Et , tout à fait  de mauvaise foi ,
elle lui en voulut de gâcher par sa
déplorable susceptibilité , une après-
midi qu'elle avait espérée si belle.

Ils he furent pas longtemps dans
l'étude du notaire.

John avait présenté la jeune fille
à ce dornier , comme étant la secré-
taire du donateur. Celui-ci dérobant
sa personnalité derrière le jeune
Russe, envoyait sa secrétaire assister
à la signature du contrat , pour bien
s'assurer que toutes ses volontés y
étaient mentionnées.

La déférence un peu glaciale que
John rancuneux montra i t  à la jeune
fille; la réserve altière de celle-ci ,
tout contribua à rendre vraisembla-
ble l'explication du Russe quant  à
la présence de Michelle à cette si-
gnature de contrat et aux renseigne-
ments qu'elle réclamait.

_ne demi-heure après, ils se re-
trouvèrent sur le trottoir de la rue
de la Gaîté.

— Je suis content  que celte affai-
re soit entièrement terminée , fit
alors le Slave, Maintenant , quoi qu 'il
arrive , quand je serai parti , vous

serez tranquille au sujet de ce Jean
Bernier.

La seule allusion au dé part pos-
sible du chauffeur  rendait  Michelle
mélancoli que.

—- Songez-vous à me quitter bien-
tôt , John ? demanda-t-elle , la gorge
un peu serrée.

— Chaque jour rapproche celte
éverltunlité , répondit-il , le regard
lo in ta in  vers un aven i r  déjà défini
en sa pensée.

Il ne vit pas le voile de tristesse
qui assombrissait lc f in  visage fé-
minin , car il remarqua avec amer-
tume :

—¦ Je ne suis d'ailleurs resté que
trop longtemps auprès de vous.., Il
y a des mois que pour mon bonheur
et ma tranquillité, j' aurais dû vous
fuir .

Ces mots cruels m o n t a i e n t  malgré
lui de son cœur contracté et de ses
lèvres inconscientes.

Il parut à la jeune mi l l ionnai re
qu 'un grand trou venai t  de s'ouvrir
sous ses pas ct que la rne n 'était
qu 'un abîme béant où son vertige al-
lait sombrer.

L'aveu de l'homme la surprenait
moins qu 'il ne la déconcertait :

— Cont inuez , vous m'amusez! eut-
elle la force de rail ler.¦ Mais sa voix était  si altérée qu 'elle
eût préféré avoir gardé le silence.

Un charme obscur, malgré son
émoi , é ta i t  en elle et elle a t t enda i t
qu'il parlât encore.

(A suivre.)

Joli!, chauffeur russe

A LOUER, dès maintenant
et on le désire, BEAU 1er éta-
ge do CINQ CHAMBRES et
dépendances, rue Pourtalés. —
S'adresser Etude O. Ettér, no-
taire

^ 
rue Purry 8. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone ISS

LOGEMENTS A LOUER
Evole : 8 cbambres.
Beaux-Arts : fi chambres.
Sablons : 5 chambres.
Côte : 4 chambres.
Pourtalés : 4 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Ecluse : 4 chambrés.
Fleury : 1 chambre.
Ateliers, garde-meubles, _Ttm-
..des caves, garage.

A LOUER POUR NOËL ,
trois chambres et cuisine, rue
du Seyon. S'adresser Etude O,
Etter , notaire, rue Purry 8.

Chambre meublée. Fontai-
ne André 9, rêÈ-de-ChatiSiiée,
à droite.

JOLIE CHAMBRE
bain, central. Manège 1, 2me,
à gauche, ô.o.
BELLE CHAMBRE MEUBLEE
au soleil. Ouchea 9, pç-eux.

_. loUerj Jolie peti te cham-
bre indépendante. S'adresser
Faubourg du Lao 8, 2me, co.

Jolio chambre meublée. —*Beaux-Arts 9, 2mo. c.o.
Belle chambre meublée, ln-dépendante. Ecluse B, 2me, à

droite. — Mlle Plot. c.o.
Petite chambre meublée. —Seyon 11, 3me.
Jolie Chambre, AU soleil ,

ohauffable, Fbg du Lac S, 3me.
Jolie chambre meublée, ¦—

Grand'Rue la, Sme. c.o.

On cherche potii1 séjour dé
vacances d'environ quatre se-
ihaines,

alto avec pension
dô 140 à 160 fr. Faire offres à
M. Mehgelt, Secrétaire, Hôtel
schwelteritôf , Lticerrie.

Petite chambre
et benne pension

130 fr. par mois, à côté de
l'Université et de l'Ecole de
commetee. — Pension Bardet,
Stade 10. c.o.

Jolie chambre, au soleil ,
avec boni!» pension. Prix mo-
déré. Mme Bieder , Faubourg
de l'Hôpital 66, oa,

PRÈS DE L'UNIVERSITfi
chartibre, avec ou sans pen-
sion. Mlle ZôHer, Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me , â droite.

Depuis 180 francs
belles chambres

disponibles, à un ou deu* lits,
chauffage central, piano, avec
OU sans pénfilbh.

A la mettie adresse, _ vendre
faute d'emploi, appareil pho-
tographique et accessoires.
Pension Sécant-Arts 14, 2tflé .

VIENT -DE S'OUVRIR
Faubdurg de l'Hôpital 9, 2mè.

excellente pension
bourgeoise

Chambres meublées si on le
désire.

Ch» DELAPREZ,
chef de cuisine.

Je me recommande aussi
pour entras , hôtels du parti-
culiers.

On demande pour tout dé
suite

appartement meublé
de deux ou trois chambres
avec cuisine. Adresser offres
écrites à O. P. 973 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 décembre (éven-
tuellement plus tôt) jeune
ménage cherche à, Neuchfttel
ou environs Immédiat*

appartement
de deux ou trois pièces, ausoleU. Faire offres détaillées
à Mmo Auberson, Vernes 10,Colombier. p 3313 N

On demande pour juin 1932
au plus tard ,

appartement conforme
en excellent état d'entretien,
quatre où six chambres (trois
personnes, sans entant), ou
petite maison. Quartier : quai
des Alpes. Evole , Fbg du Lac,
du Oïêt. Offres détaillées aveo
prix , sous D. L. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ceux dames cherchent pour
fin avril 1032, logement ou
petite maison de trois cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances et Jardin dé préférence.

Coffrane
ou E_on_nel!in

centré. Faire offres à Mme B.
Êoffiand , Temple-Allemand 81
la OhauX-de-Fonds.

On cherche à louer

chalet
région Mônt-Raclne. Faire of-
fres écrites sous N. G. 966 au
bureau de là Feuille d'avis.

On demande à louer une
CHAMBKE

éventuellement deux , non
meublées avec cuisine, si pos-
sible au bas de la ville. Adres-
ser offres, avec Indication de
prix , à. B. K. 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour nouveauté sensation-
nelle (article de ménage), on
demande dans chaque canton

agent-
représentant

disposant de 700 à 1000 fr. —
Grûs gain assuré. Adresser of-
fres a case 3325 M. B., Genè-
ve
 ̂

JH 31704 A
Famille distinguée, habitant

Varenna (Italie) cherche

jeune fis
sérieuse et en santé, si possi -
ble catholique, pour s'occuper
d'une fillette de 6 ans et faire
quelques légers travaux à cô-
té de cuisinière et femme do
chambre. Gages : 180 lires par
mois. Boins soins et vie cle
famille assurés. Adresser of-
fres et photos sotis A. S. A.
969 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la Suisse
allemande

jeune fi©
pour travaux de ménage et
soins aux enfants. Offres dé-
taillées sous C. Z. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabricant déjà Introduit
cherché . -

vbyàgèur-
représeÉant

visitant en automobile (de
préférence) les marchands de
créplns et qulncalllers de la
Suisse romande pour la vente
de ses articles. Faire offres
avec photo sous H. Ë. 608
au bureau de la Feuille- d'avis.

Vignes
On demande un vigneron

pour cultiver 17 ouvriers de
vignes. — Eventuellement on
louerait céâ vignes. S'adresser
à M. Paul-Albert Roulet , à
Peseux,

Ecole alpine Montesaiio
Gstaad

cherche INSTITUTRICE
(primaire ou secondaire)

On cherche pour tout de
suite

feigne Manager
S'adresser boulangerie Thé-

venaz, Boudry.

Jeune comptable, Suisse al-
lemand,

ctin.li place
qui lui permette de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions : 150 à 200
francs. — Offres sous chiffres
Ho 6997 Y à Publicitas, Berne.

_\ _ __ )¦¦' IM 1 .. .. i, ¦ 11 I '  1

Jeune Suissesse allemande,
de bonne famille, '

ch@rc_@ plae.
de lingère dans magasin dé
blanc, possédant atelier de
couture, oft elle aurait l'occa-
sion de servir au magasin. —
Faire offres sous chiffres Zo
12203 Z à Publlcltas, Zurich.

JN̂ MMMMM-MI
Jeune Suisse allemand ,

tapissier-
matelassier

bien au courant du métier,
cherche place à Neuchâtel Ou
dans le canton. Veuillez adres-
ser offres casier 25154, Posteprincipale , Snhit-Gall

Jeune fille
de 26 ans, pouvant coucher
chez elle , cherche pla*e pour
aider au ménage. S'adresser à
E. B.. Quai Perrier 1.

JARDINIER
se recommande pour

travaux de jardin
S'adresser à Edgar Juhod ,

Faubourg de l'Hôpital 50,
Neuchâtel.

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

fl lililll ll
sténo-dactylo, au courant des
travaux de bureau , cherche
place. Adresser offres écrites
à M. F. 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

infirmier
Jeune homme, 23 ans, grand,

robuste, de toute moralité,
cherche place d'infirmier. —
Ecrire sous P 3335 N â Publi-
citas, Neuchâtel . P 3335 N

Honorable famille du can-
ton, cherche à emprunter

2SÊÙ francs
avec garantie, remboursement
et Intérêt selon entente. Ecri-
re sous D. H. 956 au bureau
de la Feuille d'avis. Pressant.

0. E. Robert
Arbitre de commerce
Expert-comptable dip lômé

Idrien Wasem
Comptable statutaire

BUREAU : Pommier i
NEUCHATEL

••¦- — m

Réception : 8-10 h., 14-18 h.

les

cours de dame
(débutants)

dés

prof, richème
commencent cette semaine
8, rue du pommier - tél. S.20

MB ___w________________________Ë__b__»___M__B_______B_.

Dessin - Peinture
Arts décoratifs

Cours pour jeunes gens
et jeunes filles

Leçons particulière»

COURS DU SOIR
Atelier d'art

Vuilfe - Robbe
Fbg ds l'Hôpital 30
Caisson de porcelaine

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

¦e fait au

Salon Goebel
Vigneron

La culture d'une vigne de 1
ouvriers, située avt dernier
bàtz, territoire d'Hauterive est
à remettre & vigneron de con-
fiance dès Cet automne. Faire
offres par écrit sous M. O. 974
au bureau de la Feuille d'avis.
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Vient de paraître :

193__
LE WiirriBLE

I Prix : 7S c. I *® ^^ I BB 
_sa 

^l# àW%>
En vente g)g gtfgUCHATEi,

librairies
8 

Mm- Editeur: ,mPrimeîie Centrale Neuchâtel

I ques et dépôts | Rabais auTT^vendeurs

Pressant
Quelle personne cautionne-

rait ou prêterait la somme de
1000 fr. à Jeune homme! sé-
rieux. Bonne garantie. Adres-
ser offres écrites a. E. B. 967
au bureau de la Feuille d'avis.iiïïpii

Assemblée préparatoire
de la Saint-Charles
au restaurant dû Jura
(salle du 1er étage)
jeudi soir dès 8 h. 30

Tous les Charles s'intéres-
sant au groupement sont

cordialement invités

(telle lïiaculatiire
& prix avantageux
au bureau du jo urnal

n̂ S 
Eft _âfe _fli)i__& _tf& _____ H Mis_r̂ __»_4 _____ ^wfir_il_ l__slli->'\3t_ nUUSAKI _r___ii __ ___JSS_aJ_ __^__ 5s IF"SU . B "¦•VBv VSVHWW __

a cquisiteiir
qualifié et de confiance serait engagé par Une grande
compagnie française d'assurance-vie. Conditions à dé-
battre. S'adresser sous chiffres P. R. 971 au bureau de
la Feuille d'avis.

MM. les gérant»
et propriétaires

i d'immeubles
pour le nettoyage de vos
Immeubles, adressez-vous
en toute confiance &

l'Agence centrale
de nettoyages

C. Grand-Guillaume et
W. Lesquereux
Fansses-Brayes 19
Case postale 6426

Travail à forfait ou &
l'heure. Prix modérés

r. 'Ti-uii in 11 IIIIII im ¦¦i-iiiii-nwiir mnr

Mesdames, au

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

i Démonstrsts@ns i
1 DENNISON 1
f f . ] Jeudi 22 octobre, à 15 heures

Eiieadreanents sosas verre
. j Fleurs en papier
H Travaux de cire I
!i | PAPETERIE

1 DELMM & NIESTLJ S, A. 1
_, rue de l'Hôpital g
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On achèterait ^7

Iseffët
à. une porte , usagé, mais en
bon état. S'adresser Ecluse 27,
1er étage.

On achèterait un gros

calorifère
inextinguible. Adresser offres
écrites â A. V. 970 au bureau
de la Feuille d'avis.

_*_ me P__y s ___ $ p c8
Faubourg du Lac 8

f * i@ub_@ s
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806
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œfflï  ̂
Ue e oia ep on8 L l'automne et l'hiver. »

/ \o\ Derby box noir , 4 E25
r%_ '0^. doubles semelles . 1 «P

L
^ 

*̂*,,,K^ \^k Même article, (jual ,
VH____.>«"̂ _ i« _W supérieure , marque 4A50
^^ X ^"̂ ^ . BALLY . . . . .  13»

*" 1<R50Derby box noir, doublé peau . . . . . Iw

Même article qualité supérieure, marque f) _ ÈÙ
BALLY . .. . . . . . . . . .  . &<£,

avec timbres-escompte 5 %
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nouveaux modèles — BrQisur à huile

P@f 8^i:i Caterïf ères
Devis gratis — HEUCKAÏEL — Téléphone 7,29

Eglise indép endante
l'ircscrljt-ion des caSéstaènes

en vue des fêtes de Noël, aura lieu vendredi et samedi
23 et 24 octobre, entre 1 h. et 2 h. de l'après-midi, pour
les jeunes filles, chez M. le pasteur Junod , Parcs 2 a, et
pour les garçons chez M. le pasteur Du Pasquier , Fau-
bourg de l'Hôpital 43. 
Basga*miB3__aiS______^__^^



1 Ce ne sont pas seulement les PRIX
i mais aussi la QUALITÉ
j qui font le succès de notre

BONNETERIE
I pour daines

CAMISOLE pare laine < _ 15
pour dames, décatie, garantie irré- &_&
trécissable, longues manches 3.90 JE
Sans manches 3.50 ^̂

GAMESOLE pure laine m m' pour dames, garantie irrétrécis- ir j|3
sable, tricot fin, longues man- K§||î

ï | elles . . . . . . . . . . .  *

CHEMISE américaine jgg
Sj pure laine décatie garantie irré- £jÊ
•; .  trécissable, se fait en rose et ÈSai

blanc, forme empire et mi-empire ¦

i PANTALONS directoire <^§|
pour dames, laine et soie, renfor- ffl£
ces double fond, se font en toutes »JP
teintes "¦*'

PANTALONS directoire 0125
molletonné « Eskimo » pour da- Jm

j mes, article chaud, toutes teintes __î5B

1 COMBINAISON laine A 90
,| et soie, forme ronde , se fait en ¦&§!

toutes teintes Si

CKEMISE américaine gMg
1 pure laine, garantie irrétrécissa- -«{&
<j blè, marqué « Hanro » avec bord 

^
M

y  couleur, dernière nouveauté . . . ^™^

PANTALONS directoire mm
pure laine , garantis irrétrécissa- #H
blés, se font en blanc et rose, toutes KSjjS
tailles et bords côtes 5.90 5.50 »

Grand assortiment en bonneterie
pour enfants

Vente exclusive des articles «Hanro »
pou r Neuchâtel

IA IIÔÛVIÀUTÉ SbA>
i Qf/jmÂM
i n _._ i___ inii___.iim _______ —i ¦

PESEUX
A

MAMJMA MU _ _____¦__ dans situation tranquille,
Vendre OU a lOUer avec vue imprenable,

JOUE VILLA
de six chambres, avec tout confort moderne et beau
jardin d'agrément. Entrée en jouissance tout de suite.
Prix et conditions avantageux. Pour renseignements et
visiter, adresser offres écrites à case postale 29,546,
Neuchâtel.

Enchères d'immeubles
à Noiraigue

Les hoirs de M. Louis Gosetto exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, le samedi 24 octobre 1931,
dès 15 heures, à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Noiraigue :

I. Un domaine de 15 poses neuchâteloises, formant
les immeubles suivants :
Article 530, pi. fo 3 Nos 67, 56, 68, 81, 82, à Noiraigue,

bâtiments dépendances et jardin de 1052 m2
Article 509, pi. fo 3, Nos 69 et 70, à Noiraigue,

bâtiment et dépendances de 82 m2
Article 193, pi. fo 12, No 16, Les Sagnes, pré dé 3213 m2
Article 186, pi. fo 12, No 15, Les Sagnes, pré de 6550 m2
Article 179, pi. fo 12, No 17, Les Sagnes, pré de 8050 m2
Article 26, pi. fo 12, No 27, Les Sagnes, pré de 1822 m2
Article 88, pi. fo 12, No 24, Les Sagnes, pré de 968 m2
Article 331, pi. fo 12, No 31, Les Sagnes, pré de 2180 m2
Article 421, pi. fo 12, No 23, Les Sagnes, pré de 2226 m2
Article 449, pi. fo 12, No 22, Les Sagnes, pré de 2226 m2
Article 79, pi. fo 11, No 9, Les Sagnes, pré de 4853 m2
Article 80, pi. fo 12, No 19, Les Sagnes, pré de 7807 m2
Article 385, pi. fo 10, No 23, Les Nasieux, pré de 265 m2
Pour une demie, l'article 82, pi. fo 3, No 49,

à Noiraigue, passage de 118 m2
Assurances contre l'incendie, fr. 13,200.— et fr. 1700.—

. plus le 50 % de ces sommes.
Estimation officielle cadastrale, fr. 20,040.—.

IL Une maison d'habitation avec dépendances, for-
mant les immeubles suivants :
Article 600, pi. fo 1, Nos 97, 111, 112, 113, le Bochat,

bâtiments, place, jardin et champ dé 747 m2
Article 645, pi. fo 1, No 150, le Bochat, champ de 733 m2
Art. 671 , pi. fo 2, No 209, à Noiraigue, champ de 294 m2
Article 583, pi. fo 2, No 180, le Bocbat, champ de 2226 m2
Assurance contre l'incendie fr. 12,400.— plus le 50 % de

cette somme.
Estimation officielle cadastrale, fr. 14,105.—.
Entrée en jouissance : 1er avril 1932.

Pour prendre connaissance des conditions, s'adresser
à l'Etude Edmond Bourquin et fils, à Neucnâtel, ou à
Me Ph. Chable, notaire, à Couvet, chargé de la vente.

"¦ M 1 ¦ I

Le bien-être et
l'élégance de la femme

dans le

Oorset P. N.
ne se discute pas
fr. 38.— et 49.80
Vente exclusive

chez

J. F. REBER
7, rue Saint-Maurice ï

S. E. N. J. 5 %

A vendre un

tarare (van)
en bon état. Prix : 40 fr. S'a-
dresser à A. Dardel , Maley sur
Salnt-Blalse.

double clavier, peu usagée, à
vendre à très bas prix, pour
cause de double emploi. Sa-
blons 35 , 3mc , à droite . 

A VER0RE
une poussette landau et un
réchaud à gaz avec table. De-
mander l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
Petit lit Louis XVI, table

vieux Suisse, escabeaux, fau-
teuils, tables et buffet Louis
XIII , chaise Louis XV, liseu-
ses, lits de repos, etc. Mme
A. Burgi , Orangerie 8.

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

Enchères publiques
Le jeudi 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 , une couleuse en zinc, trois
volumes « Encyclopédie pratique de mécanique et d'é-
lectricité » ;

une chambre à manger composée 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.

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

__Z _t-„fe.l VIM.E

||| NEUCHATEL

Place au concours
En vue d'une réorganisa-

tion, la place de

jardinier-concierge
du cimetière de Beauregard
est mise au concours.

Les lettres de postulation
doivent être adressées jus-
qu'au 28 octobre, à la direc-
tion soussignée, où l'on peut
consulter le cahier des char-
ges et demander tous autres
renseignements .

Direction de police.

Placement de fonds
A vendre

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

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

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, avec salle de bains,
chauffage central. Jardin. Vue
étendue et Imprenable, située
a l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 769 au
bureau de la Feuille d'avis.

Accordéon
simple, à vendre . Gibraltar 13,
rez-de-chatissée.

A vendre

belles pommes
de garde , h 20 c. le kg., ren-
dues domicile, chez Constant
Sandoz, agriculteur, Chézard.

Magasin de beurre et fromage R. 11. Stotzer TrUr
Baisse sur le beurre de taille danois

fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
BEURRE FRAIS DU PAYS qualité la, fr. 2.30 le % kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs.
Expédition au dehors.

BEAU C H O I X  Il F t x m i S  lll VISITE
à l'Iinn»' . -BUT I»' <!«• <•« ¦ imirmii

I _ra__ arrivage de ,__ . .̂  j
H 

bien connues, aux g3 8 U S fo 3 S E? B" î X ¦ |£|

H Nous vous invitons , sans engagement , à visiter notre , , ' J>

I grande exposition 1
il de lingerie d'hiver. 1
Ij i ! VOIR  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E  il

Flanelle de coton $|P* (il
pour lingerie dames, mes- «**, $g|| *l%fi || |JH
sieurs et enfants , rayures, . 1 ?fl 1 B\_w Q_r 'i ii
à fleurs et uni eicv *•*¦" *• __ w  w mm

Pyjamas enfant TF10 I
I belle qualité de flanelle , o . £  7 CA Ëf P __

de coton etc., 5.Z. / .5U f f l

Pyjamas dam© 4.1175 1
uni et rayures nouvelles , . .. _ |.| Glfe 

v 
I §&

Iselle qualité de flanelle de , _ _  if  Si&sP . il
coton etc., 1b.— 15.— mw

Pyjamas messieurs 17'** 111I rayures belle qualité , fia- , • } .  _ ( \  10 QA il Ê H
nelle de coton etc., _1.50 19.80 S fi)

Chemises de nuit A i
pour messieurs, finette, . « H /» Q I A  ffiOB B̂ pi
qualité extra CtC, if.DU Ï7.1U '_gg_ 'P W__

Chemises de nm\ ^pour dames, flanelle î le  co- 21*̂  mn \V __ i
i ton , uni et rayures, qualité , .n 0 -,- Hji _ B yPfl

extra . . . etc., 10. 8.75 îP 'ffl UH

I 

Chemises de nuit
pour enfants, flanelle de flBB B _̂| IIHcoton , uni et rayures , tou- B^̂ %# ŷ IIIIIIËtes les tailles, qualité su- . /» «r e in  . Si ji 1 J
perbe . . . . . . . .  etc., O . / O  D.1U 4_i_ / 

\f. f i

" " RUEJ }T MAURICE ET /'HONORE

yPEGIALI/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Tulipes
A vendre des oignons de tu-

lipes « Darwin » en beau mé-
lange, à 5 Ir. le cent. S'a-
dresser Henri Duboulet, rtie
de la Côte 14.

i _ I _. I __- I .I_ i I I  t-m-mnm*

Gants tissus
à 75 c. la paire, chez

G U Y - P R Ê T R E

ofoaêfè
/ _ >coopéra/f rê de (_s
Lomommâf ioè)

Belles
châtaignes
fi^ n. ta frîta

A VENDRE
un piano, une chambre &
coucher, deux lits, un lit
Empire, armoire à glace,
deux tables de nuit, une
toilette , genre acajou, un lit
complet renaissance, un cana-
pé, quatre chaises, deux fau-
teuils, accordéons simples et
chromatique, guitare, violons,
etc., le tout à bas prix. S'a-
dresser pi, du Marché 8, 4me.

HERBA
le bon

dépuratif
agréable, e f f i cace

PHARMACIE PERNET
Epancheurs 11

 ̂ I J

™_\̂ ^^̂ ^̂ ^_ 7̂̂ 7̂̂ Ë̂_m Dt t t ow •  <Jci »»o<i* IL
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L'Arm oui ca-Coopérât! va

STRADELLA
le roi des accordéons
Agent général pour la

Suisse :
L.-G. MARGOT

rue Centrale 8
LAUSANNE

| j I. . - .-v, P. Gonset-Henriond S. A.

H BUE DE FEAJTDBES j.. . j

N " 1 &e tartre et iS££ii!_£Ë_i_______2
enlaidissent le plus séduisant visage. Une haleine
impure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont
Souvent supprimés par un seul brossage avec la pâte
dentifrice C h l o r o d o n t , qui rafraîchit, tonifie la
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux
d'ivoire. Faites d'abord un essai avec le petit tube
à Fr. 1.— Grand tube àFr 1.80. En vente partout!

¦ P6ur obtenir nn échantillon gratuit, adresser cette
annonce à Otto Schroeder. Dépt Laboratoire Léo,
Genève. j 

Fabrique de chapeaux S. lirai
NEUCHATEL

Grand choix chapeaux mode dep fr. 4.80
Modèles uniques aux meilleurs prix

TRANSFORMATIONS — : TEINTURES

W-t\mm_______t___________ mmmmm___im-im____t___m

préserver du froid, ati_e?ez ¦
nos s®%as-vêîemenis chaisds H

CliiSOLES rxV 'ramesTinet!' .bd8?' . IOT*! ma?ches: 1.85

CAMISOLES Kef manchèf! .^r".
6'. f? .̂ ? ? \ 1-95

PftP.I 8Ç_ll _«Q P°ur dames, laine décatie , tricot fin , longues *% AE
UHHlIOULCd manches, grand décolleté ft.SO

Pfii^S _iâî 8 F^ 
pour 

ciamcs' laine décatie, tricot fin 1 X 1, longues O QC'

¦ 

DAN _"AI fi. EIQ Directoire molletonnés, renforcés, coin, tous colo- I AErull i Hkuna v-_ _ m0(je 3.25 2.65 i .3w
DAS_T.II JÎS_Ç Directoire, chauds, intérieur Eskimo, grand assor- _ AE
FHI - B HLU II -O timent de coloris 50-65 cm. , . . . . . . 3.75 fc««U

PANTALONS ï£îre; 'r11!6 .et . s?ie; ?oi.n . re.nfOTC4é:5obeS 2.95

¦ 

PANTALONS dessous en coton . . . .  2.75 1.95 1.75 1.45
I HII I HbWlia dessous en laine . . . .  6.75 5.25 4.25 3.90

Administration 1 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : S, rne dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



Qu'est-ce qu 'Un journaliste?
Une enquête amusante

(De notre correspondant de Paris)

Quelques réponses à un questionnaire
Malgré les multiples préoccupa-

tions qui nous assaillent en ces heu-
res de crise politique, financière,
économique et sociale, certains de
nos confrères continuent, impertur-
bablement , à se livrer à des enquê-
tes d'un caractère plutôt frivole... et
le public à s'y intéresser. Si j e dis
< confrères . c'est une façon de par-
ler, car je pense surtout, en écrivant
ces ligues , à une enquête qu 'une
« consœur », une femme-journaliste,
vient d'ouvrir dans une revue, pré-
cisémen t — car charité bien ordon-
née commence par soi-même — sur
ses frères et sœurs en journ alisme.
Et elle se pose — et nous pose — à
cet effet , un certain nombre de ques-
tions.

Celle-ci d'abord : « Pourquoi le
public ne sait-il rien de la vie des
journalistes '? » Ma foi , je n'en sais
trop rien moi-même. Mais je pense
que c'est parce que le journaliste est
surtout pour le public une machine
à exprimer ses idées. Il s'identifie à
sa « cop ie », laquelle accapare l'at-
tention intégrale du lecteur , le per-
sonnifie et l'incarne. Pourquoi veut-
on qxie le public s'intéresse à la vie
privée d'un homme que chacun con-
sidère comme un « alter ego », un
autre soi-même et que, pour cette
raison même, chacun s'imagine con-
naître parfaitement ?

Autre question , bien indiscrète
vraiment : « Les journali stes con-
naissent-ils les sujets qu'ils trai-
tent ? » Nous n 'avons pas la préten-
tion d'être des omniscients. Il arrive
parfois qu'on nous demande d'écri-
re tm article sur un sujet qui ne
nous est pas très familier. Mais,
dans ce cas, le journaliste conscien-
cieux ou bien se récuse, ou bien se
documente et s'informe. Jamais, du
reste, un journaliste expérimenté
n 'a été pris en flagrant délit d'igno-
rance ou d'erreur absolue. Appro-
fondir son sujet , c'est son devoir et
c'est , par surcroît , une façon d'éten-
dre et de consolider ses connais-
sances.

« Les journalistes doivent-ils dire
la vérité ?».  Evidemment. Mais peu-
vent-ils toujours le faire ? Cela, c'est
une autre question. Quel est le jour-

nal, à gros tirage surtout, qui ose
dire la vérité à ses lecteurs, quand
cette vérité est susceptible de leur
déplaire ? Pour les garder, ses lec-
teurs, le journal va le plus souvent
au-devant de leur approbation , de
leur op inion , et tou t ce que le jour-
naliste consciencieux peut donc fai-
re, c'est de ne pas exprimer des
idées contraires à ses convictions.

Quel ques-unes des questions que
pose notre consœur sont , pour le
moins, inattendues. Celle-ci, par
exemp le : « Les journalistes sont-ils
maries ? Ont-ils des enfants ? » Mais
certainement , Madame. Tous ne sont
pas des céliba taires endurcis et le
célibat n 'est pas obligatoire dans la
profession. Pour ma part , je les vois,
il est vrai, plutôt garçons. Ils sont ,
en effet , bohèmes par essence, et ils
rentrent souvent a des heures tar-
dives.

« Les jour nalistes sont-ils heu-
reux ? » Cela dépend. C'est une
question de tempérament, question
d'espèce, question de philosophie.
J'en connais qui sont toujour s de
bonne humeur, facétieux et gais.
Mais est-ce un signe de bonheur ?
Qui oserait l'affirmer ?

« Leur idéal ? Se reposer ?» Eh
bien , je ne le crois pas. La plupart
ne songent qu'à continuer, conti-
nuer à gagner leur vie avec leur
plume et demeurer sur la brèche le
plus longtemps possible. Ils aiment
leur tâche , ces gens dont le métier
fut  souvent une vocation , et leur mé-
tier les aime à ce point qu'il ne
veut pas se séparer d'eux. Aussi est-
il bien rare de voir un journaliste
prendre ce qu'on appelle en langage
bourgeois « une retraite bien méri-
tée ». Considérant leur métier com-
me une sorte de sacerdoce, presque
tous continuent à écrire jusqu 'à la
fin , jusqu'au jour où la mort brise
leur plume. Et pour cette raison dé-
jà , ils ont droit à l'estime du pu-
blic, comme tous ceux dont l'effort
constant n'aboutit pas à de grosses
recettes, comme tous ceux qui tra-
vaillent moins pour gagner de l'ar-
gent que pour faire triompher les
idées qui leur sont chères.

« Et mine erudimini... > M. P.

®Éalî___ e éf c C1

On nous écrit de Lausanne :
A Genève vient de paraître le pre-

mier numéro de la «Jeune Europe»,
l'organe de l'Union Jeune Europe.
Ce mouvement, qui défend la Fédé-
ration européenne, est sorti, au
fond, sans qu'il l'avoue, du mouve-
ment paneuropéen dirigé par Cou-
de nhove-Kalergi et la revue « Pan-
europe ».

Le numéro d'octobre 1931 de la
revue «Paneurope » contient un ar-
ticle de Coudenhove-Kalergi : « Sta-
iline et Cie ». Je me permets d'en
résumer les cinquante pages en les
traduisant. La mise en garde qu'on
va lire intéresse aussi particulière-
ment les Neuchàtelois puisque le
communiste Jules Humbert-Droz ose
continuer son activité chez nous.

Le bolchevisme forme aujourd'hui
la plus grande puissance de la ter-
re : Eglise, Etat et Trust à la fois;
cette triple puissance obéit à la seu-
le volonté de Joseph Staline; d'a-
près son titre , Staline est secrétaire
général du parti communiste, mais
d'après son rang il est pape de l'é-
glise communiste (l'Ancien Testa-
ment:  Marx ; le Nouveau Testament :
Lénine), czar de Russie, directeur
général du trust soviéti que.

Beaucoup d'Européens attendent
la contre-révolution, le Napoléon
rouge, sans remarquer que cette ré-
volution a déjà eu lieu; son nom :
le stalinisme; son Napoléon : Sta-
line; en effet;  le bolchévisnle reste
seulement dans son idéologie révo-
lutionnaire , mais dans sa tactique il
est contre-révolutionnaire : le stali-
nisme veut construire en cinq ans
avec les méthodes capitalistes ce
que l'exp érience communiste a dé-
truit ou négligé en dix ans; l'achè-
vement du plan quinquennal prou-
ve que le capitalisme fonctionne
aussi sans capitalistes : c'est la ca-
Îululation du . communisme . devant
e capitalisme d'Etat. Après l'offen-

sive de l'idée sous Lénine, nous
avons celle de l'action sous Staline;
c'est pourquoi il faut comprendre
qu 'en Russie régnent une volonté ,
une conception du monde , un parti ,
un système, tandis que l'Europe est
sans organisation , sans système,
sans plan. L'heure est grave.

Quatre questions sont décisives
pour la supériorité du système bol-
chéviste ou du nôtre: où sont l'é-
galité de droits , le bien-être, la sé-
curité, la liberté ? Staline a dû re-
venir au système cap italiste de l'iné-
galité , la misère règne , la G. P. U.
signifierait pour l'Europe le retour
à l'époque de l'Inquisition , l'idéal du
bolchevisme est une pyramide de
dé pendances , la bureaucratie, le mi-
litarisme. L'Europe doit réunir tou-
tes ses forces dans la lutte et par
conséquent distinguer le marxisme
russe absolutiste ct le marxisme eu-
ropéen libéral qui ne peut admet-
tre la plus ancienne forme du ca-
pitalisme : l'esclavage des Pharaons,
l'esclavage d'Etat.

L'Europe ne peut pas changer la
politi que des soviets, mais bien la
sienne; elle peut opposer à l'U. R.
S. S. l 'Union des Etats européens,
au trust soviéti que l 'Union douaniè-
re européenne, à l'armée rouge
l'armée fédérale europ éenne. L'a-
vertissement que Staline donne à
l'Europe c'est : uni té;  l'exemple de
Staline c'est : énergie et décision; la
question de Staline : capitulation ou
résistance; — la ré ponse de l'Euro-
pe donnera la liberté ou le despo-
tisme, l 'humani té  ou l'esclavage.

Pierre BAKRELET.
Ptvr.pnroT.efm

Les cercles de pêche
en Amérique du Sud

Ler rivières de l'Amérique latine
recèlent des poissons magnifiques
et de grande taille, qui sont aussi
Eourchassés que nos ablettes et nos

rochets , mais nous voudrions vous
entretenir aujourd'hui des cercles
de pêche qui groupent leurs adhé-
rents, non pas au bord des cours
d'eau, mais au bord de la mer.

En Argentine notamment , il exis-
te plusieurs associations de ce gen-
re, installées avec un luxe dont nos
sociétés de pêche ne peuvent se fai-
re une idée exacte.

Les locaux, vastes et bien aména-
gés, tiennent de l'hôtel de luxe; on
y trouve toutes les distractions qui
se peuvent rencontrer dans un cer-
cle ordinaire, sans omettre le brid-
ge, bien entendu. Et , devant la mer,
sur une jetée construite à cet effet ,
les pêcheurs prennent un bain de
soleil en attendant les touches. D'au-
tres, plus aventureux, s'en vont en
bateau à moteur, attaquer la grosse
bête au large, et se donnent de gran-
des émotions.

Le matériel employé par les pê-
cheurs qui se tiennent sur les di-
gues et jetées est assez rudimentai-
re. Il consiste en un long et léger
bambou , auquel on attache un cor-
deau solide, terminé par un hame-
çon qui rappelle moins les nôtres
qu'un crochet à bottines. Un seul
plomb, mais formidable, un flotteur
gros comme une pomme, suivi par
cinq ou six conducteurs de couleur
blanche, et le tour est joué.
"¦ Avec un matériel de ce genre , on
prend assez facilement une cinquan-
taine de pièces ayant jusqu 'à un mè-
tre de long. Les petits squales sont
particulièrement gourmands, et il
s'en fait  des hécatombes. Aussi l'ai-
leron de requin est-il fréquemment
à l'honneur dans les menus locaux.

La pêche est souvent pratiquée la
nuit , avec un succès qui ne se dé-
ment pas, et c'est peut-être pendant
ces heures d'obscurité que l'on fait
les plus belles captures.

Comme on le voit , les pêcheurs
sud-américains obtiennent des résul-
tats qui ont de quoi nous laisser rê-
veurs.

Revue «le la presse
Les élections cantonales

en France
Du correspondant parisien de la

Gazette de Lausanne :
S'il est malaisé de trouver dans

les élections de dimanche la victoi-
re d'un parti sur un autre, on est
en droit d'y relever des raisons
d'espoir pour les partis d'ordre et
la preuve que malgré la difficulté
des temps, la majorité du corps
électoral n'a pas perdu le bon sens,
cette vieille qualité française dont
M. Pierre Laval se réclamait en
«'embarquant pour le Nouveau-
Monde.

Il semble, en effet , que considérée
dans l'ensemble du territoire , la
propagande socialiste n'ait pas por-
té les fruits que les internationalis-
tes révolutionnaires se disaient cer-
tains de remporter. Malgré les avis
triomphants du « Populaire », qui
appuie ses bulletins de victoire sur
des renseignements incomplets et
des succès purement locaux , le par-
ti socialiste ne semble nullement en
progrès, aussi bien dans les villes
que dans les campagnes. S'il enre-
gistre des gains dans telle ou telle
région, il essuie une défaite évidente
dans telle autre. Et quel succès . la
S. F. I. 0. peut-elle opposer à la dé-
faite de M. Léon Blum que lés élec-
teurs audois ont abandonné ? Il est
facile au « Populaire » d'expliquer
l'échec du chef socialiste en disant
que le candidat radical qui a été
contre lui , a bénéficié de toutes les
voix de la réaction. Cette interpré-
tation des faits ne masquera pas au
public cette vérité que cest le socia-
lisme doctrinaire, fauteur de divi-
sions intestines et de misères, que
les électeurs ont condamné en la
personne de M. Léon Blum.

L inventeur du téléphone
Pierre Lazareff (Paris-Soir), nous

rappelle qu'Edison inventa le télé-
phone :

Le premier jour qu'il l'expéri-
menta publiquement, le 30 août 1879,
dans la salle du gymnase municipal
de Saratoga , la main de Thomas-Al-
va Edison tremblait un peu en dé-
crochant le récepteur, pour se fai-
re entendre du correspondant qui,
à cent kilomètres de là était aux
écoutes.

Imaginez-vous ceci : dans une salle,
des savants, des journalistes, des cu-
rieux, — la plupart un peu scepti-
ques — mais tous anxieux pourtant
de connaître les résultats de cet es-
sai, attendent la phrase, le mot,
qu'en cette circonstance solennelle
le « sorcier » trouvera pour inaugu-
rer cette forme nouvelle de relation
entre les hommes 1 Edison veut,
dans la joie de sa certitude, crier,
selon la manière d'Amérique, le
joyeux mot de camaraderie par le-
quel deux amis s'appellent : « Hel-
lo ! » Mais dans sa gorge, contractée
par l'émotion, le cri sort défiguré :
« Allô I » . ¦ x '. 'i ¦

Vous vous êtes peut-être demandé
quelle était l'origine mystérieuse de
ces deux syllabes devenues la clé
internationale du langage téléphoni-
que ? Ce fut le premier mot qui fut
transmis par l'appareil devenu in-
dispensable à la vie d'aujourd'hui,
et dont vous vous servez quotidien-
nement !

L 'entrevue de Washington
Du Temps :
Il est inévitable qu'à la veille d'un

événement aussi considérable par sa
nature et sa portée qu'un large
échange de vues entre le président
des Etats-Unis et le chef du gouver-
nement de la République française,
la presse du monde entier ait le
souci des résultats qu'on peut en
espérer. Il est assez naturel que cha-
cun envisage les choses du point de
vue de ses propres intérêts et atten-
de des entretiens franco-américains
des conséquences directes important
grandement à la cause qui lui tient
le plus à cœur. Mais ce serait une
erreur de croire que tous les ef-
forts que l'on peut déployer pour es-
sayer d'orienter l'opinion dans un
sens déterminé soient susceptibles
de modifier le cours des choses. La

seule vérité sur laquelle on puisse
tabler en toute certitude, c'est que
le président du conseil français ne
se rend pas aux Etas-Unis pour né-
gocier un accord et signer un traité,
mais pour engager avec le président
Hoover de confiantes conversations
sur toutes les questions qui ont une
influence directe ou indirecte, sur la
situation internationale. Complète-
ment informés de leurs dispositions
réciproques, les deux hommes d'Etat
Ï»ourront sans doute discerner alors
es possibilités qui existent vérita-

blement dans le champ des réalisa-
tions immédiates et une politique
concertée franco-américaine, se dé-
veloppant pour le bien général , pour-
ra alors favoriser, en plein accord
avec toutes les puissances intéres-
sées, des règlements imposés par les
nécessités du moment.

Pour sauver le dollar
De Paris-Midi :
Ce qui est aujourd'hui nécessaire,

ce n 'est pas seulement de bien agir,
c'est de frapper les esprits par la
conviction que l'on agit bien. L'élé-
men t psychologique joue un rôle
qui peut être décisif au tournant de
la crise mondiale. L'action de la .
Banque de France et de la Fédéral
Reserve Bank de New-York doit
donc être complétée par des initia-
tives prises sur un plus large plan.

La prochaine entrevue Laval-Hoo-
ver en fournit l'heureuse occasion.

Puisqu'il s'agit d'organiser dans
le monde la défense des deux gran-
des monnaies d'or qui subsistent,
MM. Hoover et Laval peuvent mani-
fester publiquement leur volonté de
sauvegarder contre tonte atteinte
l'étalon d'or. Cette solidarité moné-
taire constituerait un premier ré-
sultat.

Il n'est d'ailleurs de solidarité
monétaire complète que" celle qui se
prolonge sur le plan politique. L'in-
quiétude sur les monnaies ne peut
totalement disparaître, si l'inquiétu-
de sur la paix européenne ne. dis-
paraît pas. Il dépend alors de l'A-
mérique de dire le mot qui rétabli-
rait le calme à la fois dans l'Europe
politique et dans le cycle du dollar.

Faits divers
Humour d'actualité

Un professeur viennois , M. Léo-
pold Bauer , vient de déposer, à la
Banque d'Angleterre, la somme...
d'un schilling autrichien. «Il s'agit,
dit-il , dans la lettre accompagnant
ce dépôt, d'une grande affaire à la-
quelle votre institution trouvera un
gain important. J'ai, en effet , l'in-
tention de ne disposer de ce capi-
tal qu'aux environs de l'année
3431.» Suit l'énumération d'un nom-
bre respectable de dotations calcu-
lées en milliards. « Il est vraisem-
blable , ajout e M. Bauer, que les det-
tes des Alliés à l'Amérique et les
dettes des Empires centraux à l'En-
tent e ne seront pas encore payées
en 3431. Aussi est-ce pour moi une
satisfaction de pouvoir dès mainte-
nant assurer le moyen de régler
toutes ces dettes, afin que mes sem-
blables puissent vivre humainement,
ce qui ne leur est point  permis au-
jourd'hui. » Le professeur termine en
déclarant que sa confiance dans la
Banque d'Angleterre est illimitée et
que ce schilling autrichien montre-
ra au monde en 3431, avec une élo-
quence jamais atteinte , le mécanis-
me et l'importance de l'intérêt.

Par ce temps de crise, il faut bien
se distraire un peu.

Communiqués
JLe» vendredis

du Conservatoire
Le vendredi 23 octobre du Conserva-

toire est consacré à une première séance
de « sonates pour piano et violoncelle »,
avec le concours de MM. Fritz-Hans Reh-
bold , planiste et Marc Delgay, violoncel-
liste, tous deux professeurs fort estimés
de notre Conservatoire.

La soirée entière est réservée à trois des
sonates pour piano et violoncelle — op.
5 I et II et op. 69 — de Beethoven dont
musiciens et amateurs se réjouiront d'ap-
prendre à connaître toujours mieux les
principales œuvres de musique de cham-
bre. Interprétées par deux Instrumentis-
tes de valetiT qui sont en même temps
d'excellents musiciens, ces œuvres consti-
tuent un programme dont la belle homo-
généité rachète le manque de variété.
Elles se graveront sans doute dans la mé-
moire d'auditeurs que nous souhaitons
nombreux.

L,e Grand Guignol
Le « Grand Guignol » de Paris donnera

au cours de sa tournée internationale une
seule représentation à Neuchâtel au Théâ-
tre , le vendredi 23 octobre .

Le passage annuel de «Grand Guignol»
dans notre ville suscite toujours un inté-
rêt particulièrement vif. Ce théâtre a su
affirmer et conserver une réputation net-
te, entretenir un répertoire qui va s'en-
rlchlssant sans trahir son pavillon bico-
lore « drames hallucinants — vaudevilles
littéraires ».

Le programme de cette représentation
est de choix : « Hôtel des Ventes » , drame
de M. Wlsner. « L'opération », comédie de
M. Henri Duvernois. « Hantise », le célè-
bre drame de M. Charles Méré. « Du
berger à la bergère » , comédie de M. Ro-
bert Dleudonné.

Nous trouvons sur l'affiche, les noms
des artistes du « Grand Guignol . si ai-
més du public , tous interprètes de race
et spécialisés dans ce genre qui exige tant
de souplesse et beaucoup de talent.

Toutes ces œuvres seront présentés dans
les décors spéciaux du « Grand Guignol »
et rien ne sera négligé pour créer l'am-
biance nécessaire aux drames angoissants
et terrifiants et aux comédies si parisien-
nes d'esprit et si littéraires de forme qui
nous sont promises.

L'impasse du progrès !
Une crise comme celle que nous

voyons peut être due à des facteurs
économ iques ; ces facteurs eux-mê-
mes sont produits par d'autres fac-
teurs et ceux-ci sont d'ordre psycho-
logique. Quel est le trait le plus ca-
ractéristique de notre temps et, en
particulier, aux Etats-Unis et qui a
déclenché le premier la tourmente
mondiale ? Je crois bien que c'est
l'abus. Notez que ce n'est pas la
première fois que ce phénomène ap-
paraît dans l'histoire du monde,
mais il a toujours créé des catastro-
phes ; la société romaine , à la fin
de l'Emp ire, a abusé de tout, com-
me aussi bien notre monde du dix-
huitième siècle. L'abus se paye fort
cher, en général , si l'on ne sait pas
s'en corriger à temps.

La guerre a créé, entre autres
malheurs, ce qu'on pourrait appeler
le nationalisme industriel. Chaque
pays a voulu fabri quer et exporter
et frapper l'importation d'interdit.
Ainsi résumé, cela a l'air aussi co-
mique qu 'une formule de vaudevil-
le, mais tou t drame est un vaude-
ville qui a mal tourné. Ici , écoutons
M. Louis Bromfield (un romancier
des Etats-Unis qui a écrit des « Ré-
flexions sur le capitalisme améri-
cain ») :

« Les tarifs prohibitifs , dans no-
tre pays, ont suscité des tarifs sem-
blables dans tous les autres pays,
si bien que, l'aveugle conduisant
l'aveugle, nous supprimons lente-
ment , par asphyxie , nos débouchés
extérieurs, et para lysons le commer-
ce dans le monde entier, avec ce
seul résultat d'affamer nos indus-
tries géantes et de priver ainsi de
travail et de moyens de subsistance
des centaines de milliers d'ouvriers,
auxquels leurs protecteurs se tar-
guaient d'avoir fait du bien. »

Il en est du monde comme d'une
rue de Paris où chacun a une voi-
ture automobile pou r aller plus vi-
te ; toutes ces voitures s'embouteil-
lent mutuellement et jamais on
n'a mis plus de temps pour aller de
la Madeleine à la place de la Bas-
tille. Mais on ne reviendra quand
même pas aux bons omnibus à che-
vaux , si chers aux propos de Cour-
teline et d'Alphonse Allais. Cepen-
dant , le progrès n 'est peut-être pas
aussi illimité qu'on le dit. Je me
sotiviens d'avoir vu, quelque part ,
dans une ville, un passage quelcon-
que qui s'appelait impasse du Pro-
grès. Le candide habitant ou le
naïf édile qui avait trouvé cela
était peut-être, lui aussi , un philo-
sophe sans le savoir, comjme le per-
sonnage de Sedaine.

Edmond JALOUX.

L I B R A I R I E

Un homme fle l'an mille, Bernard de Men-
thon, par Jean Rumllly. Eugène Pl-
guère, éditeur, Paris XlVme.
Les livres d'histoire, surtout s'ils sont

faits par nos illustres et austères acadé-
miciens, sentent souvent le moisi des ar-
chives qui servent à les élucubrer. Tel
n'est pas le cas de ce charmant et cu-
rieux volume de Jean Rumllly, qui res-
suscite pour notre plaisir et notre Ins-
truction l'étonnant « An Mille » et l'une
de ses plus extraordinaires figures, ceUe
du fameux Bernard dit de Menthon.

Au milieu dea sites savoyards et des
visions médiévales, qu'avec une plume
légère et pittoresque l'auteur nous évo-
que, nous suivons, comme en une vieille
chronique, la noble existence du célèbre
abbé clunlslen et nous pénétrons dans
la vie Intime du légendaire hospice qui
fut  son œuvre émouvante et féconde. En
même temps se dresse devant nous cette
époque redoutable pour l'église alors vi-
ciée par ses richesses, et nous écoutons
venir au loin comme un galop de soldats,
la menace qui cinq siècles plus tard de-
vait s'affirmer par Luther et Calvin.

Je connais l'adorable site de Tallolres
et du lac d'Annecy. O'est là que J 'Irai re-
lire cet ouvrage qu'on parcourt comme un
roman, sans une minute d'ennui.

M.-C. POINSOT.

La fin du célèbre inventeur a re-
mis en mémoire à quelques savants
français le curieux incident qui se
produisit quand le phonographe fut
présenté à l'Académie des sciences ,
a Paris. C'est le représentant d'Edi-
son en Europe, M. Ruskas, qui in-
troduisit le nouvel instrument à la
docte assemblée ct prononça devant
la plaque de cire cette phrase :
« Phonogra phe est très honoré d'ê-
tre présente à l'Académie des scien-
ces ». Puis le phono reproduisit
cette déclaration respectueuse.

Alors, un vieil académicien se le-
va et s'écria :

— Plaisanterie ! Cet homme est
ventriloque 1

M. de Mont iel, qui présidait la
séance , dut lui-même enregistrer
une phrase et la faire répéter par
le phonographe pour convaincre le
scepti que t

La mort d 'Edison
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Verdier, le « père » Verdier, a été
enterré samedi à Paris. Son nom ne
dit rien à la jeune génération,, mais
les vieux Parisiens n'ont pas oublié
la Maison Dorée où la cuisine était
de choix et la cave unique. Verdier
avait vu passer dans son restaurant
célèbre tous les souverains en pro-
menade et tout ce qu'il y avait à Pa-
ris d'hommes de lettres, d'écrivains,
d'artistes, de célébrités.

Le prince de Galles y venait sou-
vent déjeuner, en compagnie du mar-
quis de Breteuil, du général de Galli-
fet, du comte Potocki. Un j our, le
futur Edouard VII s'étonna qu'une
pêche fut marquée 20 francs sur son
addition.

— Les pêches sont donc bien ra-
res, cette année, monsieur Verdier.

— Non , monseigneur, ce sont les
princes qui sont rares.

Un soir, il y a une quarantaine
d'années, une j oyeuse band e de fê-
tards conduite par Max Lebaudy, le
« petit Sucrier », envahit un des sa-
lons de la Maison Dorée et comman-
da un menu soigné.

— Seulement, nous voulons être
servis par M. Verdier, dit Max Le-
baudy.

Ils furent servis, en effet, par Ver-
dier en personne. Mais, quand Max
Lebaudy demanda l'addition , Ver-
dier ajouta à la note cette ligne :
« Avoir été servis par M. Verdier...
1000 francs ».

Sans sourciller, Max Lebaudy
paya. Le lendemain, Verdier remet-
tait les mille francs à la mairie de
la rue Drouot.

— Pour les pauvres, dit-il, de la
part de M. Max Lebaudy.

La Maison Dorée disparut, comme
disparut son voisin, Tortoni. Elle fut
remplacée par un bureau de P. T. T.
et Tortoni par un magasin de chaus-
sures. C'est la vie.

La mort du «père Verdier»

Parmi les nombreuses affiches posées en
notre ville ces Jours et annonçant des
concerts et des spectacles par des artistes
de tous pays, il en est une , qui devrait
tout particulièrement retenir l'attention
du pubUc neuchàtelois, c'est celle , por-
tant les noms de deux Jeunes artistes
suisses : DeUy Waldvogel et Willy Flay

En effet, en cette « Semaine Suisse »
qui a pour but de faire connaître et ap-
précier l'Industrie et l'art suisse, rien de
plus Juste , que de témoigner par une
nombreuse assistance à la Soirée de dan-
se artistique, donnée ce soir au Casino
de la Rotonde par nos deux compatriotes,
l'intérêt et la sympathie que nous por-
tons à leur art et à leurs efforts.

Location chez Hug & Cie. Réductions
habituelles pour pensionnats et élèves des
écoles de la ville.

Soirée de danse

L'autre jour , un incident amusant
s'est produit au cours d'une séance
de la Chambre des Communes, à
Londres. D'après le règlement de la
maison, tout député désireux de po-
ser une question pendant une vota-
tion , au sujet des objets à l'ordre du
.jour, doit se couvrir de son cha-
peau. Or , un député socialiste, vou-
lant obtenir un renseignement, ne
put, au moment psychologique, re-
trouver son couvre-chef. Un de ses
amis politi ques s'empara aussitôt du
chapeau d'une femme-député appar-
tenant , elle aussi, au parti ouvrier,
Mme Mary Manning, et le plaça sur
la tête de son collègue. Ce chapeau
ne différait d'ailleurs guère de ceux
portés par les hommes, seulement il
citait orné de deux belles plumes
.blanches. On entend d'ici la tempê-
te de rires qui salua son apparition.
Furieux, le député se saisit de l'ob-
jet et le lança à travers la salle. Ses
amis se lancèrent à sa recherche et
finirent par le retrouver , mais c'est
dans un bien triste état qu'ils le res-
tituèrent à sa légitime propriétaire ,
laquelle ne crut pas devoir les re-
mercier très chaleureusement 1

Soyons f rancs
Dans « Faillite ou salut national »,

brochure où «Paul Romang, citoyen
suisse », passe en revue les condi-
tions politiques, économiques et mo-
rales de la Suisse, l'auteur écrit sous
le titre « Soyons francs » :

«Malgré les temps difficiles, on est
devenu, en somme, et dans tous les
milieux de notre peuple, certaine-
ment plus exigeant qu on ne l'était
jadis en ce qui concerne les condi-
tions générales de la vie — à com-
mencer par le chapitre de la nour-
riture. On ne mange plus de pain
noir ou de pain de ménage comme
avant ; on préfère les fromages _ de
dessert à nos fromages tradition-
nels; pommes et poires paraissent
trop communes ; on veut des oran-
ges, des bananes , du raisin étran-
ger ; le savon ordinaire ne plaît
plus : on emploie du savon de toi-
lette , p arfumé ; un bain tou t sim-
ple, d eau puis de soleil, ne suffit
plus : il faut aller à la « plage » flir-
ter et danser en costume de bain ;
celui qui porte des bas ou des chaus-
settes de laine tricotés à la main ,
passe pour démodé ; seul le bas ou
la chaussette de soie est « chic» ,
quoiqu on doive souvent le jeter
après deux jours d'usage ; une soli-
de préparation à un métier manuel
paraît déplacée : l'enfant  « ira plus
loin », « plus haut », bien qu'il y ait
pléthore de « docteurs » de toutes
sortes et qui chôment. Dans les vil-
les, on ne fait , semble-t-il, que cou-
rir au plaisir ; mais comme cela
coûte, il faut gagner davantage ; il
faut donc que le travail « rende »
plus : il faut l'accomplir plus vite ,
se hâter, courir. Celui qui se hâte
et court , veut ensuite jouir davan-
tage... Et c'est le carrousel de la vie
moderne — pour ne pas dire son
cercle vicieux. Une véritable chasse
au bonheur , dirait-on : en réalité ,
c'est une chasse au plaisir, à la
jouissance. Les vieilles croyances ,
les vérités anciennes sont ébranlées.
On s'imagine pouvoir créer de la ri-
chesse avec des mots, . sans avoir
besoin de travailler.

» Un esprit étranger _ s'insinue
dan s les esprits — un véritable bol-
chevisme intellectuel. »

Le député co if f é
d'un chapeau de dame

CHEZ BERNAI® gf__H|
1 Princesse... 1
9 à v@$ ®rd_ es |
;*J avec les inoubliables inter- (fl
] >:'**m prêtes du « Chemin du Pa- I
$3 radis » HENRI GARAT, B
[fl LILIAN HARWAY, etc., etc. g

m^m DÈS VENDRËD
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additionnée d'eau de seltz et
d'un Resta de citron, désaltère



y_,, mv *nm m__________________B______________ cmutt»m___t a

Réparations
de

| gramophones
1 de toutes provenan-

ces sont faites cons-
\ ciencieusement et aux

meilleures conditions,
dans les 24 heures,

par

G. MULLER fils
Maison spéciale pour
tout ce qui concerne

la musique.
NEUCHATEL

î AU VAISSEA U
rue du Bassin 10
Téléphona 1071.

On cherche à domicile.
____¦________ ___________________________________BJ

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement
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i Grands magasins g

S Au Sans Rival l
. j P. Gonset-Henrioud S. A. PLACE PURRY ||

Entretien de jardins
PAUL BAUDIN, HORTICULTEUR, NEUCHATEL

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

Téléphone 1698. Poudrières 29.

I 

professeur

edmond richème
recommence ses

soirées dansantes
privées

I

dès samedi prochain
orchestre < rodina >

Association démocratique libérale
neuchàteloise

Neuchâtel - Serrières - La Coudre

EOections du Conseil national

Assemblées populaires :
 ̂Jeudi 22 octobre à 8 h. 15 <mc

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

 ̂ Vendredi 23 octobre à 8 h. 15 <mc

Restaurant Gampodonico
Orateurs : MM. Auguste Roulet

Jacques Béguin

^̂  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

Leçons
Institutrice diplômée, étu-

diant & l'Université, donne
leçons de

français et d'allemand
Demander l'adresse du No 939
au bureau de la Feuille d'avis.

Dépannage rapide et taxi 3ou?e?n_it
TÉLÉPHONE: 3I06 NEUCHATEL

RÉPARATIONS - REVISIONS
MISE AU POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODÉRÉ! TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE LA ROTONDE
H. Schweingrnber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29

UNE MERVEILLE IM I

La permanente GALLM-MBER
(Procédé nouveau)

IX^~ Quinze années d'expérience et de pratique
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

Adressez-vous au spécialiste :

ROBERT SCHALLENBERGER
coiffeur de dames

Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40

Théâtre de Nenehâtel Vendr %̂ooctobre
Une seule représentation officielle duo..™ o™ HANTISE

et tout Un merveilleux programme
Ce même spectacle est donné à BERNE au STADTTHEATER,
le 22 octobre , c'est dire sa Haute tenue artistique et littéraire.

Location à l'agence Fœtisch.

feSé t. € "N P LE5 CN ÙHMT''

Fabrique de clôtures
en ânent armé

Pose de pêcherie espalier, couches,
bordures-jardin. Clôtures en tous genres
S'adress. Maison Lucien Borel, Usine Paudex (Lausanne)

I Représentant : M. Alexandre Girod, à Bôle (Neuchâtel)

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rickwood, place
Piaget No 7.

LE LniT  GUI Q OZ..» (J\. ¦
n'est pas réservé exclusivement fm __553 _è __b_. Toula personne qui VA— /Ylf^EVv^;
tprouve de ta répugnance » _/\ K\ Ĵ _ _ ^ _ jT* .boire du lait naturel prend *̂ ^̂ >\ _ V s  i m * Ŷi \  T
avec plaisir le lait en pou- >*•*v / "/ _ >_ „  / l  4 11dre Guigoi.- C 'est le lait de/ \ Ç>̂ < $̂̂  ̂j  MM.santé pour tous les ûges."| \ Y\,*^|L »̂ X^ _&

LE ZÉNITH
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Sai$on d'hiver 1931-32 S
En vente à 60 c. l'exemplaire .
au bureau du journal, Temple-Neuf 1 N

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

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

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

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

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

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

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

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

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

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; P.aul jj.
Bickel et Co, papeterie , rue Saint-Honoré 1 : Henri gj
Blssat, papeterie , faubourg de l'Hôpital 5 ; Delaçhaux RJet Nlestlé S. A., librairie , rue de l'Hôpital 4 ; Ed. \ , 1Dubois , librairie , rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de m
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; M
A. Gutknecht, papeterie et librairie, Terreaux 1 ; «a
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer. Vau- i
seyon ; Kiosque Schnirley, Place Piaget ; Kiosque Yde la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- | jville ; Librairie du Théâtre : E. Miserez- Bramaz, ci- M
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- \ice Purry ; Payot et Oo S. A., librairie, rue des H
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et ta
ses fils , librairie et papeterie , rue Saint-Honoré ; M
Mme Sandoz-Mollet , librairie et papeterie, rue du f iSeyon 2 : Société de navigation du lac de Neuchâtel ; H
C. Steiner, papeterie, rue du Seyon 3. : a

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

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau Bdes postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;

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

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :Bureau des postes ; Guichet de la gare.
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes. Y________ 
IMMHW-WHM vt *Bmrm&<MxiLP+ŵ wmmu_ -_] uri._ .-»

ÎSF Demandez nos véritables iBk
/êW saucisses au foie de Neuchâtel , ilK^
/Mf avec jus , et saucissons de campagne ^K\

«f Lard ef panne à fondre v\
lia à 91 c. Ee demi-kilo 91
M Notre choucroute extra à la mode Jf]
vHk de Strasbourg, de notre fabrication BJ

Ŝlk Laplsss, 1er îMx t à fr. 1.65 Se demi-kilo Mm
Yf ____ dès vendredi après-midi JmW/

V _____ MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! JÈLV/

__n_M___________t_mM_ma_.̂

f* _A 1if_r _&¦ _ T\ Dès mercredi 21 au lundi 26 octobre. Dimanche matinée dès 2 heures I\A __à J.TJL -Cl \J UN PROGRAMME DE SENSATIONS — j

Aventures dans un train de nuit )
avec Harry Piol dans ses folles prouesses d'acrobatie. De l'angoisse , m

de l 'émotion , du myst ère ! M
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W_ _ _ __ _ _ _ _ _ _W___ _ _ _ _ _ _ _W_B__B _ ¦___________¦______________

Par suite d'un important achat d'un lot de my;

1 Gilets et Pulloven I
M dans une des premières f abriques suisses, nous sommes fe

I en mesure de vous off rir des avantages appréciables dans Kg:.
j ces articles. — Voyez nos vitrines rue du Temple-Neuf . M: :

4
>«JF PULLOVER A AP 5 ,
S _1 pure ,aine unie> avec ,n" O n̂l i

JKW .V , ¦ ¦ fr crustations WBW W |
Y j GILET A PULLOVER A g >f l  1

laine et soie , des- jf » ____ jersey laine et soie, avec &% 211 1 ; .
! sins nouveautés .. "¦ col et bordures fantaisie, ™B™ » 1

j  GILET A CA PULLOVER A r»A I
i laine et soie , tein- «S flll jersey laine , teintes unies mi fM|| ,,v

lu tes mode *¦¥¥ et bordures fantaisie .. w«ww | ' ;

H GILET 4A PULLOVER 4A f"A \%
laine et soie, jo- ||| _. laine , dessins , tweed H HB f|| | §,-,
lis dessins ¦ W_ fantaisie HVn 'WW I |

S GILET 4 A PULLOVER 4A £A I
, ! de laine , dessins \ B  __. laine , teintes unies et | » ^|i t¦ '-

i modernes mmm fantaisie B _B_W |

j GILET 4 M PULLOVER + M £f| 11.,
de laine, ravissants M H, _____ laine unie, avec jolies H |g Z_ ttt m
dessins iTr» bordures Hf

B GILET ^«^ 
£"A 

PULLOVER 4 A f y .
j de laine, avec bor- g P z_Bl laine , avec dessins fan- Bro _____ |Y?:

M dure ¦ ¦ "VV taisie BV " ^|

COSTUMES pullover et jupe, jersey laine uni AE M
et fantaisie 35.— 29.50 -W» M



M. Laval se préoccupe
du problème du désarmement

Du Havre à New-York

A BORD DE L'.ILE DE FRAN-
CE, », 20. — Le correspondant de
l'agence Havas télégraphie :

M. Laval recherche, semble-t-il
moins des décisions sensationnelles
qu'un accord sur quelques princi pes
de collaboration pratique liant les
gouvernements français et améri-
cain , après l'approbation des parle-
ments.

Il paraît impossible que MM. La-
val et Hoover n'abordent pas la
question de la sécurité et du désar-
mement. A trois mois de l'ouverture
à Genève de la conférence pour la
limitation des armements, le gou-
vernement des Etats-Unis doit évi-
demment considérer comme haute-
ment souhaitable un accord préli-
minaire avec la France, qui décide-
rait du sort de l'œuvre entreprise
par la S. d. N. La position de la
France, fixée par le mémorandum
du 15 juillet dernier , demeure in-
tangible. Elle est prête à opérer de
nouvelles réductions des armements
en échange d'engagements précis
d'assistance mutuelle, effective en
cas d'agression. Une évolution dans
cette voie semble se dessiner dans
les milieux américains, qui admet-
tent maintenant  l'idée de renforcer
le pacte Briand-Kellogg de mise
hors la loi de la guerre par un pac-
te plus précis. Mais on peut se de-
mander si le gouvernement de Was-
hington voudra s'engager au delà et
se rallier au princi pe des sanctions,
même limitées à de seules mesures
financières ou économi ques contre
l'agresseur, abandonnant  ainsi sa
traditionnelle doctrine de la liberté
des mers , qui jusqu 'à présent avait
mis en échec l'app lication de l'ar-
ticle 16 du pacte de la S. d. N.

Autour de la réforme
du calendrier

On pourrait commencer par stabiliser
la fête de Pâques

GENEVE, 20. — La conférence
internationale des communications
et du transit a terminé ses travaux
en ce qui concerne la réforme du
calendrier. Elle se prononce en fa-
veur de la stabilisation de la fête de
Pâques, mais elle a renvoy é à un
moment plus prop ice la question de
l'adoption d'une simplification gé-
nérale du calendrier. La conférence
a déclaré que la stabilisation de la
fête de Pâques était désirable et le
dimanche suivant le deuxième sa-
medi d'avril a été préconisé par la
plupart des délégués comme la date
la plus favorable, mais elle estime
que la décision appartient aux auto-
rités religieuses, auxquelles elle sera
renvoyée par le Conseil de la Socié-
té des nations.

ÉTRANGER
Le nouvel archevêque

protestant d'Upsal
STOCKHOLM, 20. — L'élection

du successeur de Mgr Nathan Sœ-
derblom, à l'archevêché d'Upsal, a
Erovoqué un vif intérêt en Suède,

'élection a été précédée d'une ar-
dente campagne de presse.

Les corporations électives sont :
les chapitres des treize diocèses,
comprenant Stockholm, le conseil
plénier des professeurs de l'univer-
sité d'Upsal , le clergé du diocèse
archiépiscopal.

La lutte était circonscrite entre
les professeurs Westman , Andrae et
Eidem, Mgr Stadener et Mgr Bil-
ling.

Les résultats connu s des divers
collèges paraissent donner la préfé-
rence au professeur K.-B. West-
man , de l'université d'Upsal , an-
cien missionnaire en Chine et aux
Indes, âgé de 50 ans.

Le professeur Westman est né le
10 mars 1881, à Hernœsand. Après
avoir fait ses études à Upsal il de-
vint , en 1911, maître de conférences
d'histoire des religions, fut , en 1915,
reçu docteur et , en 1920 promu
professeur. Il collabora au journal
religieux « Voer Lœsen ». Envoyé en
mission en Chine et aux Indes, il
fut recteur de l'école supérieure lu-
thérienne de Taohaaluen. En 1930,
la chaire d'histoire des missions et
des religions orientales lui fut con-
fiée à l'université d'Upsal.

Une septuagénaire qui vivait
isolée est étranglée dans

son lit
LYON, 20. — Près de Coursieux,

bourg situé à une trentaine de kilo-
mètres de Lyon , vivait depuis quel-
que temps , dans une cabane de
bois, éloignée de toute habitation ,
une vieille femme, Mme Kelsch, âgée
de 70 ans, qui passait pour avoir
quelques économies. Lundi , des ha-
bitants du pays ont trouvé la sep-
tuagénaire étranglée dans son lit. On
croit être en présence d'un crime
ayant le vol pour mobile.

Fin provisoire de la grève
générale de Grenade

GRENADE, 20 (Havas). — Le co-
mité de grève a publié une note
annonçant la fin de la grève géné-
rale. Seuls les ouvriers métallurgis-
tes n'ont pas repris le travail. Ils at-
tendent pour le faire que les grévis-
tes arrêtés soient remis en liberté.
Le comité de grève annonce en
outre que si les syndicats n 'étaient
pas rouverts, la grève générale se-
rait reprise.

La Russie manque
de combustible

KOVNO , 20 (Havas). — Selon des
nouvelles venues de Ruiéie, le gou-
vernemen t soviétique a décidé d'or-
ganiser une campagne de propagan-
de de trois mois pour imposer à la
population l'économie du combusti-
ble.

La conférence eurepéeneie des horaires
a terminé tel travaux

Les décisions qui intéressent la Suisse
BERNE, 20. — La conférence eu-

ropéenne des horaires et des ser-
vices directs pour l'année 1932-33
a siégé à Londres du 12 au 17 oc-
tobre 1931 sous la présidence de la
direction générale des G. F. F.

A l'ordre du jour figuraient 287
propositions concernant l'horaire et
241 relatives au service des voitures
directes.

La conférence pour l'année 1933-
1934 aura lieu à Bruxelles du 10 au
15 octobre 1932.

En ce qui concerne la Suisse, la
conférence a adopté des innova-
tions dont voici les plus importan-
tes :

Point de transit de Genève
La correspondance établie à Ge-

nève au cours de l'été passé entre le
train direct partant de Berne à 9 h.
57 et le train direct Genève-Bor-
deaux sera améliorée par une légè-
re prolongation du battement entre
ces deux trains.

Ligne Vallorbe-Simplon
Il est partiellement tenu compte

de la proposition faite par les C. F.
F. d'accélérer les trains directs du
Simplon sur les parcours français.
Ces modifications permettent aux
voyageurs à destination et en pro-
venance de Bucarest d'éviter une
troisième nuit dans le train et aux
voyageurs à destination et en pro-
venance de Stamboul de gagner en-
viron trois heures ' sur le trajet to-
tal.

Ligne Delle-Lotschberg
Londres départ 14 h. Berne arrivée

environ 6 h. 40, Brigue arrivée envi-
ron 9 h., Interlaken-Ost arrivée envi-
ron 8 h. Ce train prend à Belfort les
vagons-lits de . l'Arlberg-Orient-Ex-
press pour l'Oberland et sera désor-
mais désigné sous le nom d'« Ober-
land-Express ».

Etant donné les conditions écono-
miques actuelles, les trains de saison
Angleterre-Suisse n'ont pour le mo-

ment été prévus dans l'horaire que
pour l'été 1932. La mise en marche
de ces trains pendant l'hiver 1932-33
fera l'objet d'un examen spécial et de
négociation qui auront lieu au début
de septembre 1932.

Direction Belfort-Paris
et Londres

Pour cause de fréquentation insuf-
fisante, le Pullman-Express Paris-
Bâle-Saint-Gothard-Milan , auquel on
avait déjà renoncé pendant la pério-
de d'hiver 1931-32, est supprimé pour
toute l'année.

Le train direct Londres-Calais-Bâle
qui, en été, quitte Londres à 16 h.,
partira désormais à la même heure
en hiver également, et sa marche,
pendant cette période, sera accélérée
de telle sorte qu'il atteindra Bâle à
6 h. H. E. C:

L'Arlberg-Orient-Express sera ac-
céléré entre Londres et Bucarest et
remorquera uu vagon-lit Paris-Athè-
nes-Paris. Le service de ce train a
été confi é aux C. F. F. Y,* 4 y__S

• • Divers
Dans la direction Alsace-Belgique

des améliorations sensibles seront
apportées.

Le train direct du matin Bâle et
Zurich-Milan, Bâle départ 6 h. 45,
Zurich départ 7 h. 48, aura la cor-
respondance directe à Milan avec le
train direct; de .après-midi1 à desti-
nation de Rome.

En retardant le train direct de
l'après-midi Milan-Venise et en avan-
çant le train direct du milieu de la
journée de Bâle et Zurich pour Mi-
lan on a réussi à établir la corres-
pondance entre ces deux trains.

La crise économique qui sévit dans
tous les pays et le recul du trafic qui
en résulte ont pesé considérablement
sur la conférence. De nombreuses
administrations se sont vues dans la
nécessité de restreindre le nombre
de leurs trains.

nouvelles suisses
Ferme incendiée

FRIBOURG, 20. — Dimanche vers
21 heures, à Montévraz-dessus, un
incendie a éclaté dans un petit bâti-
ment appartenant à M. Félix Wicht
et comprenant une maison — où ha-
bitaien t le propriétaire et un locatai-
re, M. Roulin , — une grange et une
étable. Tout a été détruit. On a pu
sauver les douze chèvres et les trois
porcs qui se trouvaient dans Pètable;
mais tout le mobilier a été brûlé.
Dans un des meubles, il y avait une
somme de 1500 fr., toutes les écono-
mies de M. Roulin.

Le bâtiment était taxé 1600 fr. Le
propriétaire avait décidé la revi-
sion de cette taxe, mais cette revi-
sion n 'était pas encore intervenue.

Mortelle escalade nocturne
MARTIGNY, 20. — Un jeun e plâ-

trier-peintre tessinois, Marius Va-
lentini, habitant Martigny, est tombé
du toit de l'immeuble du café de
l'Harmonie en voulant passer de la
fenêtre d'une mansarde à une autre
fenêtre. Le malheureux est mort à
l'hôpital des suites de ses nombreu-
ses blessures.

Ce que citai nos près
On n 'ignore pas que les C. F. F.

dépensent chaque année des som-
mes importantes pour la réfection et
l'agrandissement des principales ga-
res de leur réseau. Un coup d'œil
sur le budget de construction dés C.
F. F. pour 1932, qui vient d'être
adopté, permet de constater que,
pour l'année prochaine aussi, de
grands travaux sont prévus. On sait
que la transformation de la gare de
Genève n'est pas encore terminée
?[uoique environ 12 millions de
rancs aient été dépensés à ce sujet

jusq u'à présent. Une somme de 1,8
million de francs est encore prévue
pour l'achèvement de ces impor-
tants travaux .

Ensuite, ce sera le tour de la nou-
velle gare de triage de Renens, pour
laquelle un rapport sp écial sera sou-
mis en son temps au conseil d'ad-
ministration des C. F. F. A Sierre,
la transformation de la gare aux
marchandises exigera 620,000 fr. A
Neuchâtel , la transformation de la
gare a déjà coûté 5,7 millions de
francs. Les travaux ne sont pas en-
core terminés; il faudra encore une
somme de 2,4 millions de francs
dont 1 million pour l'année prochai-
ne. La nouvelle gare des Hauts-Ge-
neveys coûtera au total près de neuf
$ént vingt mille francs. A la gare
de Délémont , le remplacement de
deux passages à niveau par un pas-
sage supérieur coûtera 610,000 fr.
Sur cette somme, 300,000 fr. seront
dépensés à fin 1931. L'agrandisse-
ment de la gare de triage de Bienne
exigera une dépense de 220,000 fr.
Enfin , pour la gare de Berne, le dé-
placement du service des marchan-
dises au Weiermansaus est devisé à
10 millions de francs. A fin 1931, il
aura été dépensé sur cette somme
près de 3 millions. La dé pense pré-
vue pour l'année prochaine est de
2,5 millions de francs.

Voilà pour le 1er arrondissement,
qui englobe, comme on le sait, tou-
tes les lignes du réseau romand.
Pour les autres arrondissements fer-
roviaires, les dépenses de construc-
tion ne sont pas moins élevées. En
tête vient la nouvelle gare de triage
de Muttenz , près de Bâle, dont le
coût total est devisé à 37 millions
de francs. Pour ces travaux de lon-
gue haleine , qui ont débuté en 1920
déjà , il sera dépensé , jusqu 'à fin
1931, plus de 21 millions. Pour l'an-
née prochaine, la dépense prévue
est de 1,8 million. D'importants tra-
vaux seront également exécutés aux
gares d'Olten , de Langenthal , de Lu-
gano et de Chiasso. Pour le Illme
arrondissement, la transformation
de la gare de Zurich a coûté jusqu 'à
présent près de 11 millions de
francs. Les travaux , là non plus, ne
sont pas encore terminés et la re-
construction du bâtiment aux voya-
geurs exigera, à elle seule, près de
6,8 millions de francs. A Horgen , à
Brougg, à Buchs et à Schaffhouse,
d'importants travaux de réfection et
d'extension sont également prévus.
/3ÎGI'ÎS_>Î'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _'.

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. 15. Rudolfo

Zubrisky (violon).
Rotonde : 20 h. 30. Delly Waldvogel et

WUIy Flay (danses).
Maison du Peuple : 20 h. 15. Nos Alpes

(projections et musique).
l'INF.MA»

Apollo : Paris-Béguin.
Caméo : Aventures dans un train de

nuit.
Chez Bernard : Jean de la Lune.
¦// ¦/ / / / / /tfs// /,/ / /,s^^^

j ^ ~  Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d' en in-
f ormer chaque fois  notre bureau.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 20 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix -faits

d = demande o = offre
HCTI0HS OBLIBHIOKS

Banque Nationale —•— E. tira, 3 ' /i 110? 95.—
Escompte suisse 260.— d , , 4<> _'eISO ' 99-— d
Crédit Suisse. . . 592.— d o. «eu. 3 ¦/» UBi' 90-— d
Crédit Fonclor h. 545.— d , . 4»/o lBfl. 97.— d
Soc. de Banque b 690.— d „ » 47 ,193. 99.50 o
Li Neuchàtelois 350 - d ,  , 4 V* t93H 05.— d
C&b. él. Cortallloi 2250.- d s.-d.-F. .»/»1B8i 95— d
ed. Dubied & .'- 200.— o » 4«/„1B3 ' 96.50 o
Ciment St-Sulplcc 650.— d » 6%181 100.— d
Tram. Neuch. ord 515.— Locle 3 V» 189. 93.— d

» » priv 500.- d • 40/01 89: 95.— d.Neuch.-Chaumonl 4.50 o » 4 '/. 193i 100 — o
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 'A103C 97.— aSalle d. concerts 250.- d Créd.Fonc. N.5 . 101 — d
!"«U8 225.— d E.Dubied 5 ' / . « , 08.—Etabl. Perrenoud. 560.— o Tramw. 4«/o189P 100 d

Klaus 4 ' .i 1931 98 _
Such. 6»/o 1913 __ '_

» 4 ' - 193D g7i_ 0
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 20 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BUGATI0NS

Banq. Nat Suisse -.- t ,
/,./> Féd.1927 -*-

eî!_ _ _ _ !. P
*_._ l88 ÎÎ.Ï '50 37. Rente aulise -*~Crédit Suisse. . . 605.— _ ;, 0|Hêrt —.—

Soc. de Banque S. 692.- 3 •/. Ch. léd. À.K —•—
Escompte suisse 475.— d 4„/o f ja, 193g —.—
Bén. él. Genève B. 315.— c_.em. Fco-Su.ss 88-50
Franco-Suls. élec. 3-11.50 3 7, j„uon<_-Ecli 4°1-

* * Priv- __V~ 3*/> _ « JuraSim 88-76
Motrir Colombus . 390.— 3»/« Gen. â lot» 113.25
Ital.-Argent. élec. 132.50 4./, eenev. 1899 475.—
Royal Dutch . . . 307.50 3./ , fn_ uo3 — ¦—
Indus, genev. gaz 545.— ] ./ , Belge 1112.—
Baz Marseille . . —.— 5«/. V. 6en. 19t9 —t—
Eaux lyon. caplt, —•— . «/. Lausanne. ~"v"~
Mines Bor.ordon. —*— 5•/• Bolivie Ray °2'_ _lotis charbonna ,. —.— Danube Save 48.50
Trifail —•— ï '/oCh. Franc. 26 - •—
Nestlé . . . . . .  476.50 . / .  Ch. 1 Maroc 1120.—
Caoutchouc S. fin. 12.50 m 6 '/. Par.-Orléans. 1050.—
Allumot. suéd. B —.— i ./. Argent eéd 43.50

Cr. I. d'Eg. 190.' — ¦—
Hlspano bons 6»/. 201.—
4 . Tnl ls 0 hon —.—

Espagne 45.40 (—35), Stockholm 117.50
(— .50). Quatre en hausse : Liv. stl. 19.90
(4-17 % ) ,  Dollar 5.10 (4- '/s), Lit. 26.45
(4-7 V_) ,  Amsterdam 206.90 ( -(-16). Alle-
magne 118 _ , Peso 120. La hausse tient
encore (malgré mardi ) avec seulement
2 records : Forshaga 25 (—25) et Obllg.
financière 925 (—35). Sur 37 actions : 26
en hausse, souvent Importante et 5 en
baisse.

BOURSE DU 20 OCTOBRE 1931
Cours de

BANQUE El rRDST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 500
Banque d'Escompte Suisse .. 258
Union de Banques Suisses 481
Société de Banque Suisse 595
Crédit Suisse 603
Banque Fédérale S A  500
S A Leu & Co 471
Banque pour Entreprises Electr. 632
Crédit Foncier Suisse 268
Motor-Columbus 385
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 630
Société Franco-Suisse Electr ord 315
L G ftlr ohemlsche Onternehm 535 d
Continentale Linoléum Dnlon .. 50
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1500
Bally S A 710
Brown Boveri & Co 6 A 270
Usines de la bonza 113
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllk Co 490
Entreprises Sulzer 600
Linoléum («lublasco _. 40
Sté pr Industrie Chimique. Bàle 2410
Sté Industrielle pi Schappe Bàle 950
Chimiques Sandoz Baie .. 2875 d
Ed Dubied & Co 8 A 200 o
S A J Perrenoud & Co Cernier 660 o
S A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bftle 650
Llkonla S A. Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 104
A. E G 48
Llcht & Kraft —¦—
3esf tlrel . 65
Hlspano Amerlcana de Electrtcld 1020
Italo-Argentina de Electrlcldad . 130
Sidro :>rd 63
Sevlllana de Electrlcldad —.—
Kreuger _ loll 179
Allumettes Suédoises B 140
Separator 62
Royal Dutch 310
American Europ Securltles ord 67%
Cle Expl Chem de Fer Orientaux 100

Nouveau mouvement
révolutionnaire au

Venezuela
Des rebelles attaquent un

vapeur mexicain...
PORT-D'ESPAGNE (Trinité), 21

(Havas). — Des révolutionnaires
vénézuéliens ont attaqué en mer le
vapeur mexicain « Superior », à
bord duquel se trouvaient 110 pas-
sagers. Le « Superior », qui envoya
des signaux de détresse , a été trou-
vé très endommagé par un autre
bateau qui l'a pris en remorque jus-
qu'à l'intérieur de la baie de Mara-
caïbo.

... et débarquent sur le
littoral, fortement armés
PORT-D'ESPAGNE, 21 (Havas) .

— Les révolutionnaires vénézuélien s
qui ont attaqué le « Superior » au-
raient effectué un débarquement
sur le littoral vers Puerto-Guiterrez
et Zazarida , dans l'Etat de Falcon.
Ils seraient bien équipés en armes et
munitions. Le général Léon Jurado
et 200 hommes ont quitté la ville de
Coro pour les repousser. D'autres
renforts, sous le commandement du
général Vicencio-Berez sont partis
de Maracaibo pour aider le général
Jurado.

L orateur et le président sont blesses
-LONDRES, 21 (Havas) . — La po-

lice a dû intervenir dans une réu-
nion électorale à Birkenhead (Ches-
ter) pour disperser des chômeurs qui
empêchaient le candidat conservateur
de parler. Ce dernier et le président
de la réunion ont été blessés à la tête
par des projectiles lancés par des ma-
nifestants.

U y a six nouveaux morts
dans l'explosion survenue

au puits « Mont-Cenis »
BOCHUM, 21. — Six des mi-

neurs retirés grièvement blessés
lundi à la suite de l'accident survenu
à la mine « Mont-Cenis » sont morts
cette nuit à l'hôpital. Le nombre des
morts se trouve donc porté à quinze.

Une réunion électorale
conservatrice troublée par

des chômeurs

CHEZ BERNARD HHB
Ce soir, demain après-midi et 99
demain soir, les trois dernières S
représentations du meilleur film i
parlant français de l'année !

JKW ¦
cle la LClEl
avec Madeleine RENAUD, René Pp

LEFEBVRE, Michel SIMON ||J

RENNES, 20. — Un scandale
vient d'éclater à Rennes, lors des
examens du baccalauréat de la ses-
sion d'octobre.

De nombreux candidats se sont
vantés à leurs camarades de possé-
der les corrigés des versions lati-
nes et anglaises et les résultats des
problèmes de mathématique et de
physique. Ces résultats auraient été
communiqués à la maj eure partie
des candidats avant leur entrée
dans la salle du lycée où se passait
l'examen. Des plaintes ont été por-
tées au secrétariat de la fa culté.

Il paraît qu'un petit nombre d'é-
lèves se seraient entendus pour
acheter à une personne que les en-
quêteurs s'efforcent d'identifier les
feuilles de composition , «et ces élè-
ves les auraient revendues à des ca-
marades. Aussi bon nombre de can-
didats arrivèrent à l'examen avec,
dans leurs poches, les réponses aux
questions posées.

Les doyens des facultés des scien-
ces et des lettres ont déposé une
plainte officieuse entre les mains du
procureur de la République.

Des fraudes au baccalauréat
français

PARIS, 21 (Havas). — M. Ray-
mond Poincaré qui a été élu bâton-
nier pour l'exercice 1931-1932 a
envoyé une lettre au bâtonnier ac-
tuel. Ce dernier étant absent , la let-
tre n'a pas été ouverte, mais on
croit savoir que, pour des raisons
de santé, M. Poincaré donne sa dé-
mission de bâtonnier du conseil de
l'ordre.

La santé de M. Poincaré
le forcerait à se démettre

de ses fonctions de bâtonnier

On admet qu 'il peut s'agir
d'un accident

GENEVE, 20. — L'instruction ou-
verte au sujet du drame survenu à
la Coulouvrenière est terminée. La
piossitoilité d'un accident est admise.
Le premier coup de feu semble être
parti involontairement dans la direc-
tion de Pathey. Louis Lehmann aura
manié maladroitement son arme en
la sortant brusquement de sa poche.
L'enquête a en outre établi que Leh-
mann avait acheté le browning le
jôUr même du drame.

Le colonel commandant
de corps Bridler donne

sa démission
BERNE, 20. — Le colonel comman-

dant de corps Bridler, commandant
du deuxième corps d'armée, vient de
demander au Conseil fédéral de le
relever de ses fonctions pour la fin
de cette année. Le colonel Bridler est
âgé de 68 ans et commande le deu-
xième corps depuis huit ans.

Le drame de Genève

BALE, 20. — Lundi après-midi, au
cours des travaux de construction
d'une maison, un baquet rempli de
plâtre est tombé d'une grande hau-
teur sur la tête d'un manœuvre ita-
lien , âgé d'une soixantaine d'années.
Le malheureux a succombé la nuit
dernière à ses blessures.

Une aventure de M. Nicole
au Valais

On écri t de Sion à la Tribune de
Lausanne :

Dimanche devaient avoir lieu à
Nendaz des conférences touchant
les élections fédérales des 24 et 25
octobre. Mais les conférenciers, MM.
Pitteloud, président du Conseil d'E-
tat, M. Raymond Evéquoz , conseiller
aux Etats, Camille Cnttin , conseiller
national , et Léon Nicole, conseiller
national, se heurtèrent à une déci-
sion municipale interdisant toute
manifestation sur la voie et la pla-
ce publiques.

Le député socialiste passa outre
à cette défense et monta sur le
perron d'un escalier donnant sur la
rUe où il commença sa harangue. Il
fut alors appréhendé par deux
gendarm es qui le conduisirent à la
maison communale, malgré les pro-
testations du président du parti so-
cialiste local qui avait crié, en vue
de délivrer le camarade Nicole,
« A moi les travailleurs ! », appel
qui resta d'ailleurs sans écho, au
grand amusement de la foule. U ne
resta plus au rédacteur du « Tra-
vail-Droit du Peuple-Peuple valai-
San > qu'à remonter sur son auto et
porter ailleurs la bonne parole...

Un baquet de plâtre tombe
sur un manœuvre qui est tué

Dimanche dernier, deux alpinistes
fribourgeois, MM. Francis Jaeger et
Cyrille Mauroux , ont réussi à gravir
dans les Gastlosên , le difficile cou-
loir qui sépare, à l'ouest, la Pfad-
fluh des Sparren. C'est la première
fois qu'on arrive à escalader le for-
midable à-pic que présentent les Sat-
telspitzen du côté fribourgeois.

L'ascension, on le devine, n'a pas
été sans offrir de grosses difficultés.
La varappe proprement dite, com-
mencée vers 9 h. V_, s'est terminée
vers 15 h. f i .  A plusieurs reprises,
des voies entreprises ont dû être
abandonnées. Vers le haut du cou-
loir, la pente s'étant redressée jus-
qu'à la verticale, et les prises man-
quant totalement , les deux alpinistes
ont dû avoir recours à une cord e
d'une quarantaine de mètres tendue
par des camarades de la partie supé-
rieure du col. Cet obstacle était du
reste prévu.

Une belle ascension dans
les préalpes fribourgeoises

DéPêCHES DE S HEURES
La situation de la Mandchourie

vue par le Japon
Ce serait une sorte de

Maroc asiatique
PARIS, 21 (Havas). — On mande

de Tokio que le porte-parole du
gouvernement japonais a déclaré à
la presse qu'il n 'a jamais été dans
les intentions du Japon de se reti-
rer de la S. d. N. Il a précisé le ca-
ractère du conflit actuel en Mand-
chourie , vaste région qui offre
quelque analogie avec le Maroc où,
par suite des incursions de bandes
insoumises, il est nécessaire d'exer-
cer une influence et une police sur
l'ensemble du pays pour que la par-
tie pacifique de "la population vive
dans l'ordre et la sécurité. Préten-
dre Caire retirer tout de suite et
uniformément ses postes de surveil-
lance au Japon , sur une promesse
pure et simp le du gouvernement de
Mandchourie , serait s'exposer en-
core une fois aux incursions des
bandits et soldats débandés et li-
vrer la Mandchourie à un état
d'anarchie encore plus grave qu 'a-
vant.

Le Japon se verrait naturelle-
ment contraint de renouveler ses
actes de protection au bord de la
zone du chemin de fer sud-mand-
chourien , de sorte que la situation
se compliquerait davantage.

NEW-YORK, 21 (Havas). — Le
bulletin quotidien du mouvement de
l'or de la Banque fédérale de ré-
serves annonce les exportations sui-
vantes : 645,000 dollars pour la Fran-
ce ; 415,000 pour la Suisse ; 100,000
pour la Belgique et 100,000 pour la
Hollande.

Le Canada
interdit l'importation cie l'or

en lingots
OTTAWA, 21 (Havas). — Le gou-

vernement canadien a décidé d'in-
terdire l'exportation de l'or en bar-
re et en monnaie, à partir d'aujour-
d'hui jusqu 'au 1er mars prochain.
Le gouvernement canadien a l'inten-
tion de sauvegarder les réserves
d'or du pays et de maintenir la
couverture statutaire des billets.

Plus de six milliards de francs
d'or ont de nouveau
traversé l'Atlantique

LONDRES, 21 (Havas). — Une
grue installée Sur un bâtiment en
construction dans le centre de Lon-
dres s'est abattue sur la chaussée.
Trois personnes ont été tuées et
une blessée.

Deux accidents dans
les Alpes du Voràrlberg

Une jeune fille se tue et deux autres
alpinistes sont grièvement blessés
BREGENZ, 21. — Un groupe d'al-

pinistes a fait  une chute en accom-
plissant l'ascension du Zwôlferkopf.
Mlle Nelly Burtscher, de Nùziders ,
près de Bludenz , a été tuée sur le
coup, tandis que M. Edouard Gûr-
tler , de Bludenz , était grièvement
blessé. Un autre touriste n 'a eu que
des contusions sans gravité. Ce n est
qu'au prix de grandes difficultés
qu'on est parvenu à transporter
dans la vallée M. Edouard Gûrtler.

D'autre part , au Zimba , un autre
touriste , M. Charles Joos, de Feld-
kirch , a fait une chute et s'est griè-
vement blessé. Il a pu être conduit
dans une cabane voisine.

Une grue tombe dans la rue,
tuant trois passants

Les Investissements américains
à l'étranger

Le département du commerce de Was-
hington a publié les chiffres suivants,
qui indiquent le total exact des place-
ments étrangers à la fin de l'an der-
nier, total comprenant également les ca-
pitaux des sociétés améilcali _s exer-
çant une activité à l'ejt tér.our Les chif -
fres se comprennent en llvrt sterling
sur la base de 5 dol.ars pour une livre
sterling.

Canada 788,339.000; Allemagne 244
millions 191,000; Cuba 213,310,000; Ar-
gentine 461,555,000; Chili 140,187,000;
Mexique 138,957,000; Grande-Bretagne
128,178,000; Brésil 111,400,000; France
?4.?67,000; Japon 88,928,000: Italie 80

millions 228,000; Suède 54,553,000; Bel-
gique 50,852,000; Norvège 42 ,869 ,000 :
Indes Néerlandaises 40.267 .000, autres
pays européens 290,717,000, soit un total
de 3,135,006,000.

Le coton aux Etats-Unis
Le bureau de l'agriculture de Washing-

ton, dans son rapport mensuel qui vient
de paraître, évalue la production de co-
ton à 16,284,000 balles, contre 13 mil-
lions 932 ,000 en 1930 ; 14,828,000 en 1929,
et 14,373,000 en 1928.

Les stocks de blé dans le monde
Les « Corn Trade News », de Liverpool ,

viennent de publier leur statistique men-
suelle des stocks visibles de blé et de
farine dans le monde. Au 1er septembre
dernier , ils étalent de 500 millions de
boisseaux en nombre rond.

Voici , par comparaison, les chiffres à
la même date d'S nnneos pré;édentes :

1er septembre 1930, 469 ,190,000 bols-
seaux; 1929: 435,090,000 boisseaux ; 1928:
232,900,000 boisseaux ; 1927 : 205,030,000
boisseaux, et 1926 : 183,000 ,000 bols-
seaux.

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h., Météo. 16 h. 01, Quin-
tette. 17 h., Pour les enfants. 19 h. 01,
Saxophone. 19 h. 30, Conférence agricole.
20 h., Conférence médicale. 20 h. 30, Vio-
lon. 21 ii. .. .

MUnster : 12 h. 40, Opéras romantiques.
15 h ., Causerie. 15 h. 35 et 21 h. 15, Or-
chestre. 16 h ., Marches. 17 h„ Pour les
enfants. 19 h., Lecture. 19 h. 80, Confé-
rence. 20 h., Oeuvres d'Hermann Gœtz.
20 h. 40, Lecture.

Munich : 17 h. 20, 19 h. 30 et 22 h..
Concert. 19 h. 55, Mandoline 21 h. 10,
Heure variée.

Langenberg : 17 h. et 22 h. 30, Con-
cert. 20 h., Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Chant. 19 h. 30, Con-
cert. 20 h. 30, Pièce.

Londres (programme national) : 13 h.
et 16 h. 30, Orchestre. 17 h. 45, Orgue.
19 h. 30, Chants de Schubert. 21 h. 15.
Concert.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 45, Gui-
tare. 20 h. 30, Pièce.

Paris : 13 h. et 20 h. 80, Conférence.
20 h., Cavserie. 21 h., Lecture. 21 h. 40,
Chronique de la mode. 22 h., Soirée de
gala.

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

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h,
30. Concert. 21 h.. Drame lyrique.
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Emissions radiophoniques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en m
degrés cei-tlg, J i £ Vent Etat

f i  i ¦ || | dominant du
I I j  |l < Dlrenetforca cial
a a * 

20 9.3 0.5 14.2 720.0 var. falb. couv.

20 oct. — Brouillard sur le lac tout le
Jour et sur le sol de 7 à 8 h. Vent d'ouest
b. partir de 10 h. SoleU perce par mo-
ments à partir de 9 h. yk .

21 octobre, 7 h. 30
Temp. : 4.2 . Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Octobre 16 17 18 19 20 21

mm
735 i-

730 jS-

72b ~̂

720 =—

710 S- \

71(1 T?—

105 ~_

700 ~_

Niveau du lac: 21 octobre, 429.65

Temps probable ponr aujourd'hui
Généralement très nuageux, peu de

pluie, baisse de la température.
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lw V__fi_iM_l_MIÉI.I '̂ vous désirez une

X̂ _, L UM E T T E
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Crédit Foncier Suisse
J Zurich !

Capit al-actions et fonds de réserve Fr. 19 ,000,000.-

| Nous cédons actuellement :

BonS decaiMe4 0
/o

.] de 5 à 7 ans fermes

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

ou dénoncés.

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

tous les sièges du Crédit Suisse,
» » » de la Banque Fédérale S. A.,
» » » de la Société de Banque Suisse,
» » » de la Banque d'Escompte Suisse.
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Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes Les bour-
ses el tous les usages
4 - - 6 - S  cylindres
â partir de fr. 5250.-

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL
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RAISIN DE TABLE
du Tessin
noir et doux,

. % kg. 2 fr. 60, 10 kg. 3 Ir. 45
Pedrloli No 28, Bellinzone. c.o.

Tourbe
Encore quelques bauches de

tourbe bien sèche au prix de
25 Ir. la bauche, rendu à do-
micile. Edgar Perrin, Martel-
Dernier.

Ici eaux «Noût»
en vente au bureau

du journal

Pharmacie - Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES

Prix du flacon , fr. 3.50
___________________________________________________ ______n
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édité par la "Feuille d'avis de Neuciiêieî"
est l 'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation
Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente

au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du VaB-d@-Ry__
Boudevilliers : Bureau des postes Geneveys s/Corfran« :
Cernier s Librairie Mlle Emma Tripet Guichet cle la gare
_-..._ _ _ i .  n , _. Bureau des postesChézard ; Bureau des postes T . *»&„„ *_,„ . u _. ._ • J-c PAquicr : Bureau des postes
Dombresson « Bureau des postes Saint-Martin : Bureau des postes
Fenin ! Bureau des postes Savagnier : Bureau des postes

(Mlle A. Maridor) Valangin : Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Vilars : Bureau des postes
Fontainemclon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes
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I MIEL de MONTAGNE
B récolte 1831, extra-pur .¦ Provenance exclusive dea¦ ruchers de M. Willy
fl Maire , les Brenets, altl-
9 tude 900 mètres.
E| En boite et au détail¦ à 4 tr. 60 le kg.
I Timbre escompte 6 %
I ! On porte à domicile.

I Epicerie Idéale
I Will y Schlick - Trésor 2
|| Téléphone 41.39

I Guêtres
fl teintes mode !

3.90 5.80
B avec crémaillère

depuis f .WU

I Kurth
NEUCHATEL !

LIBRAIRIE - PAPETERIE

RETHOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

lE .CEATEL

I 

Albums et coins M
pour I ;

photographies
Colle blanche i

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

Papier crépon
48 teintes différentes

30 c. le rouleau
de 3 mètres

au Magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 2

Châtaignes saines
15 kg. Pr. 2.50

100 kg. » 15.50

Noix saines
5 kg. Fr. 3.—

10 kg. » 8.50
15 kg. » 8.—

100 kg. » 60.—

Marrons extra-gros
5 kg, Fr. 2.90

Sans engagement port dû
contre remboursement.
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Le Conseil fédéral
s'occupe des chômeurs

(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance de mardi matin, le
Conseil fédéral a entendu un rapport
préliminaire de M. Schulthess sur la
situation dans les industries particu-
lièrement frappées par la crise. Le
département de l'économie publique
a étudié différentes mesures pour
venir en aide aux chômeurs, à l'en-
trée d'un hiver qui s'annonce particu-
lièrement pénible. Dans l'une de ses
prochaines séances, le Conseil fédé-
ral sera "saisi de propositions pré-
cises.

Ajoutons que dans , des industries
comme celles des soieries ou de la
broderie, la situation est loin de s'a-
méliorer. Ces produits suisses voient
se fermer bien des marchés étran-
gers et les exportations en Angle-
terre, par exemple, sont en recul
très sensible.

Au bataillon de fusiliers 18
Une heureuse initiative

On nous écrit :
En prenant congé de son bataillon à la

fin du cours de répétition en mal dernier ,
le major Lambelet des Verrières, son ac-
tuel commandant, faisait part à ses su-
bordonnés d'un projet qu'il avait conçu
depuis longtemps et qu'il se proposait de
réaliser bientôt : réunir hors service tous
ceux auxquels l'amitié des armes est
chère.

Le projet a pris corps et s'est réalisé
dimanche écoulé par la réunion h Bôle,
dans un site charmant et par une Journée
radieuse, d'une centaine de frères d'ar-
mes du 18.

Four conserver à cette manifestation
son caractère sportif et militaire, un con-
cours de tli au fusil avait été organisé
par les officiers de la lre compagnie,
tâche qui sera dévolue pour les années
prochaines aux autres compagnies du ba-
taillon.

Le plan de tir, très bien compris, lais-
sait à chacun, grâce au coût très modeste
des passes, l'espoir de s'Inscrire aux pla-
ces d'honneur de chaque cible.

Une cible gratuite « Bataillon 18 » per-
mit à un Jeune caporal de l'école de re-
crues de ne pas oublier le chemin de
Planeyse et d'aller contempler du haut
des airs le lieu quotidien de ses ébats.

Une autre cible qui, comme cela s'Impo-
sait, fut dénommée « Amicale » permit à
d'autres de remporter la palme.

Un magnifique challenge, don du com-
mandant de bataillon, fut âprement dis-
puté par les équipes représentatives de
chaque compagnie. O'est à la première
compagnie qu'est échu l'honneur d'étren-
ner la channe et d'y Inscrire son nom
po'ir 1931.

Puis ce fut le dîner en commun servi
dans le Jardin du Buffet de la gare, agape
toute fraternelle où l'on remarqua la pré-
sence du colonel Borel et du lieutenant-
colonel Carbonnier, tous deux anciens
commandants du bataillon.

Le major Lambelet, en un bref mais
significatif discours, précisa la portée de
cette belle réunion et manifesta sa Joie
de voir son initiative couronnée de suc-
cès et des hommes résolus à la dévelop-
per.

Après la lecture du palmarès au cours
duquel chacun, ou presque, se vit remet-
tre un Joli gobelet souvenir, le comman-
dant de régiment tint à féliciter et re-
mercier le major Lambelet de son initia-
tive et invita chacun à revenir l'année
prochaine avec un groupe de camarades.

L'initiative du major Lambelet a plei-
nement réussi. H neut être asuré que la
Journée de dimanche n'est que l'heureux
début d'une de ces saines traditions du
18. que tous ceux auxquels l'esnrlt de
coros tient à cœur, n'auront garde d'ou-
blier, et de laisser s'éteindre. H. B.

Inaugurations de lignes de chemins de fer
et incidents franco suisses en 1860

Au bon vieux temps

Après quelques lignes consacrées
i l'inauguration du Jura industriel,
le «Messager boiteux de Neuchâtel»
pour l'an de grâce 1861 continue
en ces termes:

« Les inaugurations de chemins
de fer se sont suivies de près; dix
jours après (après le 14 juillet ) , la
compagnie franco-suisse célébrait
l'ouverture de la grande voie de
Neuchâtel à Pontarlier , par les gor-
ges de l'Areuse, le Val-de-Travers
et les Verrières. Le 24 juillet fut
pour ces contrées un jour de fête et
de joie sans mélange ; de tous les
villages voisins, les populations
vinrent acclamer le convoi des in-
vités, qu 'elles envisageaient comme
ouvrant une nouvelle ère pour elles;
partout des rafraîchissements et
des vins d'honneur, servis avec
abondance dans des gares riche-
ment décorées. Nous ne dirons rien
de nos voisins de Pontarlier oui ,
parce que leur gouvernement s est
annexé des provinces en blessant
la neutralité de la Suisse, ont cru
devoir s'abstenir ce jour-là. »

Ces dernières lignes dont nous
retrouverons la confirmation dans
la lettre publiée plus bas, s'exp li-
quent par le fait de l'annexion de
Nice et , plus spécialement pour la
Suisse, de la Savoie , par le traité
franco-italien du 24 mars 1860. A
notre frontière, ce sont les voisins
de Pontarlier qui ont par ordre su-
périeur fait grise mine à nos invi-
tés, tandis que, comme nous le ver-
rons ensuite , dans le canton du Va-
lais, et toujours à l'occasion d'une
fête ferroviaire, ce sont nos bons
Valaisans qui ont exprimé un peu
vivement leurs opinions antian-
nexionnistes.

.L'abstention française
Voici tout d'abord la lettre adres-

lée à un membre de sa famille alors
absent du pays, par une personne
ayant pris part comme hôte offi-
ciel à la fête du mardi 24 juillet :

« Hier matin (c'est-à-dire le 24),
le premier train d'honneur partait
à 8 heures, nous n 'étions pas très
nombreux , le nombre des invités
en tout au banquet étant de 140 et
nous devions en prendre oartoul le
long de la route. L'on s'arrêtait dans
tontes les gares. Partout c'était pa-
voisé et orné. A Auvernier , l on
commence à offrir du vin , à Noi-

raigue idem , a Travers on descend
et on fait des discours, les tables
sont dressées et l'on boit un verre
de vin. A Couvet, également récep-
tion et vin d'honneur , à Boveresse
de même. Enfin arrivée aux Verriè-
res d'où l'on file sans s'arrêter jus-
qu'à Pontarlier où nous trouvons
des gendarmes pour nous recevoir.
Pas une musique, pas un chat of-
ficiel , rien , l'ordre avait été donné
de ne faire aucune démonstration
pour ce chemin de fer. L'on a dit
qu'une musi que voulait jouer , mais
que les gendarmes avaient l'ordre
de prendre les instruments. Rentrés
aux Verrières à 12 h. K où les ta-
bles étaient dressées et des demoi-
selles en blanc pour nous recevoir.
Seulement , il y eut un peu de con-
fusion , car le second train se trou-
vait en gare aux Verrières et par-
tait au moment où nous arrivions,
et les personnes de notre train sont
redescendus trop vite. Je n'ai pas
entendu le discours de Mlle Lambe-
let qu 'on a dit très bien. Dès notre
arrivée , la pluie s'est mise à tom-
ber et nous avons mangé tenant  des
parap luies à la main. Enfin , nous
sommes repartis à 2 heures et arri-
vés à 4 heures à Neuchâtel , après
un voyage heureux et pluvieux. Le
soir, nous avions le banquet à l'Hô-
tel de Ville , comme tu le penses , su-
perbe, et grâce à D. qui ne peut ja-
mais f inir , nous ne sommes rentrés
qu'après 1 heure ce matin.»

Ii'incident de Sion
Voici maintenant la contre-partie

de l'incident de Pontarlier :
(Nou s empruntons les détails de

cette petite affaire internationale
aux Mémoires inédits de M. de
Fournier-Sarlovèze, premier sous-
gréfet de Thonon depuis l'annexion,

e représentant du gouvernement de
Napoléon III avait été invité offi-
ciellement aux fêtes d'inauguration
de la section Martigny-Sion de la
ligne du Valais.)

« Les cantons suisses voisins de la
Savoie ne nous pardonnaient pas
l'annexion et leur mauvaise humeur
se traduisit en Valais par un inci-
dent dans les premiers mois de
mon séjour à Thonon , et je ne me
rendis à cett e invitation qu 'après
avoir consulté mon préfet sur l'op-
portunité de ma présence.

» Le train oui nous amenait  avec

______________ m_mm.
mmmmm———————mm————m———m--

d'autres invités s'arrête à la station
de Saxon et M. Adrien de la Valette,
président du conseil d'administra-
tion du chemin de fer du Simplon ,
venant à la portière du vagon, me
dit :

— Monsieur le sous-préfet, je suis
avisé par les autorités valaisannes
qu'une manifestation hostile à la
France se prépare à l'arrivée du
train à Sion. On me demande d'en-
lever le drapeau français cju i , avec
les drapeaux suisse et italien , orne
la locomotive.

— Monsieur le président, ce n'est
pas M. Fournier-Sarlovèze que vous
avez invité à cette inauguration ,
mais le sous-préfet de Thonon. Je
suis un très petit personnage, mais
un personnage officiel , et je ne
dout e pas que vous ne pensiez com-
me moi que notre drapeau doit res-
ter où il est...

» Et là-dessus le trai n repart. Un
autre invité « à la tournure d'un of-
ficier de cavalerie », à l'ouï e d'une
bordée de sifflets qui accueille l'ar-
rivée du sous-préfet en gare de
Sion , fait descendre ce dernier du
train et le conduit sur la machine,
et là m'aide à monter avec lui et ,
à la stupéfaction du mécanicien, jl
prend sa place, en lui disant : _  Ça
me connaît ! » Au même instant , ' ira
groupe de manifestants se précipite
vers la machine pour en enlever - . lé
drapeau français, mais il est arrêté
par un jet de vapeur... Un drà peati
avait été cependant arraché, mais
c'était heureusement un drapeau ita-
lien , dont le ravisseur, très échaudé,
paraissait plutôt embarrassé.

» L'incident n eut heureusement
pas de suites fâcheuses, et les chan-
celleries n'eurent pas à s'en occu-
per, car, continue notre sous-préfet,
« nous repartîmes sans encombre et
le soir à Saxon , dans la grande
salle des jeux , banquet de 300 cou-
verts et toasts. Là, je pus constater
la facilité avec laquelle les Suisses
abordent la tribune , s'y étant habi-
tués de bonne heure dès l'école dans
toutes les occasions. Quand mon
tour vint de prendre la parole, je
cachai de mon mieux mon émo-
tion , et j'eus la bonne fortune de ne
pas m'en tirer trop mal puisque les
oris très nourris de « Vive la Fran-
ce I » qui accueillirent ma pérorai-
son étaient aussi nourris que les sif-
flets entendus quelques heures au-
paravant. »

Ces deux incidents peu connus,
je crois, de l'inauguration de deux
de nos lignes nationales, m'ont pa-
ru assez intéressants pour être sor?
tis de l'oubli , car pour le premier ,
nou s avons cité une lettre conser-
vée dans les archives de famille , et
pour le second , il est emprunté à
des Mémoires qui ne sont eux aussi
pas encore dans le domaine public.

Dr HIX.

La superholding
horlogère et la participation

de la Confédération
Lundi après-midi a eu lieu , à

Berne, sous la présidence de M.
Renggli, directeur de l'office fédéral
des arts et métiers, de l'industrie et
du travail, une conférence qui réu-
nissait des représentants des auto-
rités fédérales et de la Société gé-
nérale pour l'industrie horlogère S.
A. La discussion a porté sur diver-
ses questions de détail concernant
l'exécution de l'arrêté fédéral rela-
tif à la participation de la Confédé-
ration à la superholding de l'hor-
logerie. Il est probable que l'arrêté
fédéral entrera encore ce mois en
vigueur.

Dans l'industrie horlogère
Les chiffres qui viennent d'être

publiés et concernant le commerce
des produits de l'industrie horlogè-
re pendant les neuf premiers mois
de l'année sont suggestifs et illus-
trent pleinement la crise actuelle.

Alors que pendant les 9 premiers
mois de 1930 l'industrie horlogère
a exporté 12,9 millions de pièces
(montres diverses et boîtes de mon-
tres) pour une valeur de 145,4 mil-
lions environ , pendant la même pé-
riode de 1931, soit jusqu'à fin sep-
tembre, cette exportation n'a été que
de 9,2 millions de pièces valant
86,4 millions de francs ; la diminu-
tion, pour cette année, est donc de
3,7 millions de pièces représentant
58,9 millions.

Quant à l'importation des montres
pendant les trois premiers trimes-
tres, elle a heureusement diminué
de 35,782 pièces valant au total
614,697 francs; il est cependant en-
tré en Suisse, cette année, 330,861
montres diverses fabriquées à l'é-
tranger représentant une valeur de
1,68 million.

En ce qui concerne les pendules,
horloges et les pièces détachées de
montres, la valeur de l'exportation
a diminué de 4,7 millions; elle a
été de 13,1 millions contre 17,9 en
1930, toujours pour les trois pre-
miers trimestres. L'importation, qui
a été de 1,81 million, s'est réduite
de 641,000 francs.

Des réductions semblables sont
constatées également en ce qui con-
cerne les articles plaqués ou dorés,
l'orfèvrerie, la bijouterie , vraie ou
fausse, les pierres de tous genres,
les phonographes, boites à musique
et machines-outils.

Ces quelques indications mon-
trent que partout on se voit obligé
de travailler au ralenti et que la
crise sévit aussi bien dans l'indus-
trie horlogère proprement dite que
dans les branches annexes.

RÉGION DES LACS
SISEEEN

Capture d'un aigle
Une personne de Siselen a capturé

non loin de Siselen, un aigle de ro-
chers vivant. L'oiseau était blessé,
une balle lui ayant traversé l'aile. Il
mesure 2 m. 20 d'envergure.

VAL-DE - RUZ

CERNIER
Automne ensoleillé

(Corr.) Ces dernières semaines de beau
temps exceptionnel ont contribué à effa-
cer le souvenir des mauvais Jours de Juil-
let et août. SI les fenaisons et les mois-
sons ont dû se terminer avec peine, si
les regains ont grandement souffert, les
beaux Jours sont enfin revenus et les ré-
coltes d'arrière-saison se rentrent dans de
bonnes conditions Les vergers ont tenu
leurs promesses et le fruit a été particu-
lièrement abondant. U est toujours trop
petit au gré de chacun, mais la qualité
n'a pas trop souffert et la quantité est
là. Les prix ont de ce fait subi une baisse
sensible et il est possible de faire ses ap-
provisionnements d'hiver dans des condi-
tions favorables.

Notre gent écollère a, elle aussi, profité
de cette dernière semaine de vacances
avant l'hiver pour faire une provision de
bon air. Les enfants ont bien débuté avec
la foire de lundi passé et avec un beau
Jour s'il en fut. Le carrousel, ce conser-
vateur de vieilles traditions, était là pour
eux, tout comme son contemporain ¦' le
cornet à la crème. Ils n'auront rien eu _
envier aux marchands de toute sorte, ,qUl,
eux aussi, doivent avoir été contetitl- ;à
voir la foule qui envahissait la place -ëi
la foire. Les paysans, eux, n'ont pas été
très satisfaits des prix demandés ou of-
ferts.

Cérémonie scolaire
Nos enfants ont donc repris le travail

lundi et sont prêts à faire leur devoir
Jusqu'à la fin de l'année. Les maîtres,
eux aussi, sont à leur poste, toujours dis-
posés à donner aux enfants l'enseigne-
ment dont les parents et autorités sco-
laires les ont chargés avec confiance.

Une cérémonie tout Intime s'est dérou-
lée lundi au collège. Mlle Emma Keller ,
Institutrice, en fonction depuis 1906, est
arrivée au terme de 25 années d'enseigne-
ment. Tous les degrés de l'enseignement
primaire l'ont vue à l'œuvre. Là coutume,
à Cernier, veut que cette période de 25
années au service de Ja commune, soit
marquée tout spécialement, et le bureau
de la commission scolaire s'est rendu
dans la salle de classe de Mlle Keller,
pour lui remettre, au nom des autorités
scolaires et communales, le traditionnel
service en argent aux armoiries de Cer-
nier.

Par l'organe de son président , M. Wu-
thler, 11 est exprimé à la Jubilaire les fé-
licitations et les bons voeux de notre po-
pulation, en même temps que la recon-
naissance de la commission scolaire pour
le dévouement et la conscience qu 'elle a
mis dans l'accomplissement de ses devoirs
d'institutrice. Nous sommes certains que
les sentiments exprimés sont bien l'ex-
pression de tous. Relevons encore qu'au
cours de ces 25 années, Mlle Keller n'a
Jamais eu à demander aucun congé pour
cause de maladie.

Les bons ouvriers
Deux Jours auparavant, un autre Jubilé

a été fêté, également digne d'être relaté.
A l'occasion de l'assemblée annuelle de
ses actionnaires, samedi 17 octobre, la so-
ciété anonyme des établissements J. Per-
renoud & Cle, à Cernier, remettait à sept
de ses employés et ouvriers un service
d'argent à l'occasion de leurs 25 années
de service dans les établissements. Les
bénéficiaires, en cette occasion, assistent
à l'assemblée et c'est devant tous les aCr
tlonnaires que le service leur est remis.
Cinquante et un ouvriers et employés ont
déjà reçu, antérieurement, le même ser-
vice. La plupart des 58 bénéficiaires sont
encore là, à la tâche, chacun dans sa
sphère d'activité, et contribuant à la
bonne marche de la maison qui les occu-
pe. Il y en a, parmi eux , qui ont 50 an-
nées et plus d'activité, et 11 s'en trouve
bien une dizaine qui ont de 40 à 50 ans
de service. Une collaboration étroite, la
bonne entente et la compréhension mu-
tuelle peuvent obtenir des résultats sem-
blables.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

Un cheval s'emballe
et la conductrice

est gravement blessée
(Corr.) Mardi , vers 16 heures, Mme

Alcide Monod , des Petits-Ponts, des-
cendait le village en voiture avec
une petite fille , lorsque soudain le
cheval s'emballa. Arrivé vers la phar-
macie, pour éviter une auto qui sta-
tionnait, l'attelage fit une embardée
et alla se jeter contre la barrière de-
vant le Café français. La

^ 
voiture se

renversa, le cheval s'empala dans la
barrière et s'ouvrit le poitrail : il
fallut l'abattre immédiatement.

Mme Monod , transportée au café,
reçut les premiers soins d'un méde-
cin qui ordonna son transfert à l'hô-
pital à Neuchâtel. Nous croyons sa-
voir que la malheureuse a, outre un
pouce démis, une fracture de la
cuisse ou de la hanche. Quant à la
petite, par miracle, elle fut retirée
indemne de dessous le cheval , où elle
avait été projetée dans sa chute.

Le cheval était déjà vieux , 1 inac-
tion des derniers temps semble être
la seule raison de son emballement.

!_ _ _  V 1 L_. JL. E_,

Fleurs d'automne
Si l'on ne s'en apercevait à la tem-

pérature, il faudrait bien se convain-
cre que l'hiver n'est pas loin en re-
gardant les édifices et les fontaines
que l'édilité prend soin de faire fleu-
rir.

Depuis hier , le décor a changé et
le chrysanthème a pris la place du
géranium ; à la galerie de l'hôtel de
ville, l'alternance des tons est fort
jolie et de l'effet le plus agréable.

Septembre météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de 1 Observatoire cantonal
nous écrit :

Le temps du mois de septembre a été
plus normal que celui d'août et a réparé
en partie ce que le mois d'août avait
compromis. Nous disons . « en partie »,
car la température, l'élément cllmatologl-
que le plus Important peut-être pour le
mois de septembre, est resté de 4 de-
grés Inférieure à la température norma-
le ; la température moyenne a été de
10°5, classant septembre 1931 parmi les
mois de septembre les plus froids ; un
seul mois de septembre, celui de 1912, a
eu une température moyenne encore
plus basse, savoir 9°9. Septembre 1929,
par sa température moyenne de 18°, a
été le plus chaud des mois de septembre.
La première gelée automnale de cette
année a été observée dans la nuit du 23
au 24, où la température est descendue
Jusqu'à — 1 _., température la plus basse
du mois. Dans la nuit suivante, nous
avons enregistré zéro degré. Une forte ge-
lée blanche couvrait le sol le matin des
24 et 25. La plus haute température du
mois, 21 °0, a été observée le 2.

La pluviosité en septembre a été nor-
male. Nous avons recueilli 84 mm. de
pluie au cours de 10 Jours, quantité ne
s'écartant que d'un millimètre de la
quantité normale de pluie en septembre.
Il a plu du 1er au 7 (50,7 mm.), du 10
au 13 (31,8 mm.), et le 22 (1,4 mm.).
La plus forte chute de pluie en 24 heu-
res (22 ,2 mm.) a été enregistrée le 1er.
Les mois de septembre ayant eu les ré-
gimes pluvlométriques extrêmes ont été
celui de 1865 (0 mm.) et celui de 1885
(246 mm.).

La pression atmosphérique a peu va-
rié en septembre ; la plus basse pression
du mois (710,5 mm.) fut enregistrée le
4, la plus haute (728,9 mm.) le 25 ; la
plus forte variation d'un Jour à l'autre
a été de 6 mm. entre les 11 et 12. A
partir du 13 Jusqu'à la fin du mois, no-
tre contrée a été sous l'Influence d'an-
ticyclones s'étendant sur le centre de
l'Europe et nous amenant par la bise et
le Joran -un temps sec, mais frais. La
bise a été particulièrement forte les 8,
15 et 25. Le 5, nous avons eu un très
fort vent d'ouest qui souleva avec vio-
lence les vagues du lac, dont le niveau
dépassait de beaucoup la moyenne, con-
tre les bords, causant des dégâts sérieux
aux perrés.

La durée d'Insolation en septembre a
été de 151 heures, accusant un déficit
de 8 heures sur la durée normale et res-
tant de 103 heures lnféri r re à la durée
d'Insolation de septembre 1929, le mois
de septembre le plus ensoleillé. En sep-
tembre 1910, le soleil n'a brillé que pen-
dant 105 heures. Son activité continue à
être faible. En septembre 1931, on a obser<-
vé 3 taches ayant une surface totale de
684 millions de kilomètres carrés. L'é-
clipse totale de la lune du 26 a pu être
observée par un temps superbe ; elle a
permis aux astronomes d'étudier une fois
de plus la belle et vive couleur rougeâ-
tre de l'ombre de la terre aussi remar-
quable que celle observée en 1921. Cet
effet devrait , selon un astronome fran-
çais, se produire 3 ou 4 ans avant un
minimum d'activité solaire et s'explique
généralement par le fait que les rayons
du soleil, en passant par l'atmosphère de
la terre, sont réfractés et projettent sur
la lune les teintes d'un coucher terrestre
du soleil .

L'activité slsmlque de la terre a été
aussi faible en septembre. Neuf tremble-
ments de terre ont été enregistrés par
les appareils de l'Observatoire. Ces séis-
mes d'une intensité relativement faible
ne présentent pas un Intérêt spécial.

Etat civil de Nenehâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Gustave Sehreyer et Rosa LUchinger,
les deux à Neuchâtel.

Frédéric Dubois et Emilie Zingg, les
deux à Neuchâtel.

Marcel Givord et Marcelle Bourquin,
les deux à Neuchâtel.

André Jollssalnt, à Neuchâtel et Mireil-
le Châtelain, à Tramelan.

René-Daniel Thiébaud , à Peseux et Ma-
rie-Louise Attinger, à Neuchâtel.

Marcel Lehmann, à Corcelles et Ger-
maine Blaser, à Neuchâtel.

Fritz- Albert Jordi , à Cormondrèche et
Louise Bachler, à Neuchâtel.

MAKIAGE < fil.KBRÊ
12. John Leuba et Johanna Huber, les

deux à Neuchâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦M ________________B__________________ M«___«_______ *_BMî B«g^M^MB|̂ »B»»___^

M. Carletti, violoniste
Quoique ma mémoire ne soit pas In-

faillible, Je crois me rappeler que M.
Carletti a déjà joué chez nous, peu de
temps avant la guerre, dans un récital
de chant donné par Mlle Madeleine Sel-
net. Il était très Jeune alors et portait,
à cette époque pré-mussolinlenne, le pré-
nom séditieux de Rlvoluzio. L'excellente
Impression de haute virtuosté qu 'il nous
avait laissée s'est confirmée et accrue
hier soir. Virtuose dans le meilleur sens
du terme, M. Carletti se Joue des diffi-
cultés les plus redoutables posées aux
violonistes. Ses traits sont d'une pureté
presque absolue et la technique de l'ar-
chet d'une précision étonnante.

On me dit à la sortie du concert que
l'artiste a dû lutter contre une fâcheuse
grippe ; nul de ses auditeurs ne s'en
était aperçu, Je suppose.

Doué d'un très fort tempérament mé-
ridional, qu'il sait mitiger à l'occasion,
M. Carletti dispose d'une merveilleuse
sonorité, surtout dans les notes basses
(sicilienne de la sonate de Bach ) ; ses
trilles sont d'une précision remarquable
(Tartini) et le rythme très varié (con-
certo de Paganini).

Parmi lès compositions pour violon
seul, destinées à faire valoir la virtuo-
sité étincelante de l'exécutant, nous
avons surtout admiré l'habile arrange-
ment du célèbre sextuor de l'opéra , « Lu-
cie de Lamermoor », de Donizettl , et les
staccati exécutés en quatre seuls coups
d'archet, tour de force inventé par un
des frères Wieniàwsky.

L'artiste fut très habilement secondé
au piano par Mme Gayrhos-Defrancesco.

F. M.

Chez les Indiens
de l'Amérique du sud

Bl chacun ne peut entreprendre de
lointains voyages, il nous est heureuse-
ment donné, grâce au cinéma, de faire
à peu de frais et sans gros risques, de
fort Intéressantes explorations. Ce fut le
cas hier soir, au Théâtre, où , après avoir
rapidement transporté son auditoire en
différents territoires de l'Amérique du
sud, M. Baessler commenta de captivan-
te façon un film dont la valeur docu-
mentaire est incontestable.

Avec une aisance remarquable, le con-
férencier sut dire, ce qu'il a découvert
des moeurs et des traditions de ces peu-
plades si éloignées de notre civilisation.
U faut avoir vécu dans ces régions ab-
solument sauvages, avoir observé de près
les extraordinaires coutumes de leurs
habitants pour être à même d'en par-
ler comme l'a fait M. Baessler.

Débutant par la projection de quel-
ques paysages Impressionnants de hautes
régions, le film conduit ensuite le spec-
tateur dans tout ce qui compose la vie
de ceux qui, au temps de notre enfan-
ce, occupaient le plus clair de nos pen-
sées et de nos rêves. Toutes les manifes-
tations de ces primitifs ont été filmées
d'une façon qui fait honneur à l'explo-
rateur de marque qu 'est M. Baessler.
Tantôt gai , tantôt inspirant plutôt la pi-
tié, ce film laisse percer la profonde mi-
sère morale, des souffrances cachées —
on devrait dire étouffées par la supers-
tition — que les blancs dans leur âpre-
té au gain et leur dureté parfois n 'ont
pas su soulager.

Disons que ce fut une soirée instruc-
tive et que l'orateur, par son vivant ex-
posé, en langue allemande, a certaine-
ment gagné bien des sympathies à ceux
dont il plaide la cause avec tant de fer-
veur, R.-C. M.

Les soirées
neuchâteloises

Bulletin météorologique des C. F. F.
21 octobre, à 6 h. 40
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j f '«"°«'Fy™ ff". ^MPS ET VENT
280 Bâle -1- 4 Tr. b. tps Calme
643 Berna .... -f. 6 Nuageux *537 Coire .... 4- 3 Pluie prb. Bise

1543 Davos — l Couvert Calme
632 IWbourg .' -f ff ' » »
394 Genève .. - -10 » »
475 Glaris ... -- 4 Pluie prb. >

1109 GOschenen + 3 Pluie Vt d'O.
666 Interlaken + 9  » Calme
995 Ob -de-Pds M a Nuageux >450 Lausanne --12 Couvert »
208 bocarno .. - - 8 Tr. b. tps »
276 Lugano . . 4 7  » »
439 Lucerne .. 4. 7 Couvert >
398 Montreux . -f 12 » »
462 Neuchfttel . -4- 7 Qq. nuag. Bise
605 ttagate .. - - 4  Pluie prb. Calme
672 3t-Gal] .. -j- 2 Couvert »

1856 3t-Morltz . -t- 3 Nuageux Foehn
407 Schafftua . 4 - 6 > Calme
537 Sierre + 5  Qq. nuag. >
682 fhoune .. - - 8  Couvert Vt d'O.
389 Vevey .... -f- 10 Qq. nuig. Calme

1609 Zermatt .. — 1 Tr. b. tps »
410 Zurich .. -f 5 » >

Les projections missionnaires
et la conférence de M. L. Perrin , an-
noncées pour mereredi soir, à.
20 h., dans la Grande salle, auront
lieu dans la SAIXE MO_E_l*E.

Sons-officiers, Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 30

A I. AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence
(organisée par la Société des Officiers)

du général DEBENEY, sur :
Caractère

des armées modernes
Le Comité.

^ML Société
%.f  ̂

des Officiers
Conférence du général DEBENEY

sur

Caractère des armées modernes
aura lieu ce soir, à 20 h. f i  à

l'Aula de l'Université
et non aux Terreaux

Le jeune homme, Neuchàtelois, qui
a été témoin, le 3 juillet dernier, à
18 heures, d'un ACCIDENT D'AUTO-
MOBILE A BALE (près du Jardin
zoologique) est prié de s'annoncer
immédiatement à l'étude de Me Jules
Barrelet, avocat à Neuchâtel. •—
URGENT. 

D E M A IN
au bas du marché, contre Serrières,

grande vente de beaux
CHOUX-FLEIIKS, POIRES

et RAISIJF très doux
Choux-raves du Val-de-Ruz extra
Se recom.: le camion de Cernier DAGLIA .

SALLE! DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITAL DE VIO ) OIS
Rodoifo ZUBUI KY

Location : Fœtisch frères S. A.

Théâtre, mercredi 28 octobre
à 20 heures 30

SAKHAROFF
Location ouverte dès ieudi 22 courant

chez FŒTISCH 

Parti socialiste

Assemblées Populaires
Ce soir, à 20 heures 15

Restaurant Prahin (Vauseyon)
Orateurs : P.-H. Gagnebin , député

M. Perratone, conseiller général

Restaurant Bel-Air (Cassarde)
Orateurs : Pierre Aragno, député

Gustave Durst, député.

Restaurant
du Drapeau NcuchAtelois

Orateurs : Pietro Bullo , (en italien)
P.-H. Gagnebin , député

Georges Béguin , conseiller gén.
Un groupe de la Musi que tessinoise

agrémentera la soirée.

Madame et Monsieur Charles
Schray et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur John Sharp
et leurs enfants, en Ecosse ;

Mademoiselle Alice Gatschet, à
Trois-Rods ;

Madame et Monsieur Pierre-Henri
Lambert et leurs enfants , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Louis Gatschet
et leur enfant , au Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Gottfried GATSCHET
leur cher père, beau-père, grand-
père et parent que Dieu a rappelé à
Lui, aujourd'hui, dans sa 73me année.

Trois-Rods sur Boudry, le 20 octo-
bre 1931.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
La « Feuille d'avis » de demain in-

diquera les jour et heure de l'en-
terrement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Repose en paix , chère Madelon.

Monsieur et Madam e Gabriel
Brandt et leur fille Jane , à Peseux
et petits-enfants, à Rougemont ;
Madame et Monsieur Paul Fliïcki-
ger-Brandt et leurs trois enfant s , à
Prilly (Vaud) ; Monsieur et Mada-
me Charles Brandt-Gusthiot et leurs
enfants , à Genève ; Madame Brandt-
Herren , à Corcelles ; Monsieur Ed-
gard Racine , à Moutier (J. B.),
ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, à la Chaux-de-Fonds,
aux Hauts-Geneveys, au Locle, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimée et inoubliable
fille, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, nièce et fiancée,

Mademoiselle
Madelaine BRANDT

que Dieu a rappelée à Lui , ce jour ,
20 octobre 1931, à l'âge de 24 ans ,
après une courte et pénible maladie.

Peseux, le 20 octobre 1931.
L'enterrement , avec suite , aura

lieu vendredi 23 courant , à 13 h.
Domicile mortuaire : Les Platanes

No 15, ^scux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 21 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres 19.70 20.30
Ne^ York 5.06 5.11
Bruxelles 71.40 72.—
Milan : 26.20 26.80
Berlin 117.50 119.50
Madrid 45.50 46.50
Amsterdam .... 206.25 207.50
Vienne ...:.... —.— 72.—
Budapest —.— —.—
Prague 14.95 15.20
Stockholm —.— 121.—
Buenos-Ayres .-. 1.10 1.30

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Monsieur et Madame Robert Gol-
liez et leurs enfants, Madame et
Monsieur Fernand Hug-Golliez, à
Bâle ;

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

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

Monsieur et Madame Ernest Gol-
liez et leur fille , à Bàle ;

Madame veuve Fritz Naden-
bousch , à Neuchâtel , ses enfants et
Çetits-enfants , à Rheinfelden , en

talie 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 G0LLIEZ
, 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

Cadolles.
L'incinération aura lieu à Neu-

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

rents et amis à 11 h. 15 précises.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^̂ ^̂ ^ram — jn-_-._._.


