
L©® effets - d'une injustice

IiA VIE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Genève, 18 octobre.
J'ai lu ceci : « Il est une chose

que celui qui revient de l'étranger,
ou même de Suisse, rapporte avec
lui : c'est la certitude que le crédit
de Genève, la réputation financière
de Genève sont en ruine. L'affai re
de la Banque de Genève est un dé-
sastre genevois, un nouveau malheur
national.  »

Et cela n'est pas écrit par un ré-
volutionnaire, loin de là. Qu 'il y ait
dans ces lignes une forte dose d'exa-
gération, j 'en conviens d'autant plus
que les affaires de la Banque de
Genève, malgré les saboteurs que
l'on sait, aboutiront à un résultat
très appréciable, puisque l'on parle
d'un remboursement de cent pour
cent à plus ou moins longue échéan-
ce. Quant aux responsabilités et aux
« tripatouillages », c'est une autre
histoire. Il n 'en reste pas moins que
l'on a exploité cette «mine» de façon
éhontée et que le désastre eût été
évité, n'avait été la faute politique
initiale qui provoqua la tempête. Les
indépendants et chrétiens-sociaux,
je l'ai déjà dit , et bien avant que
d'autres eussent le courage de le
dire, n'auraient pas refusé de prêter
leur concours à l'œuvre de ren-
flouement si on leur avait accordé
— suivant la parole donnée — un
siège au Conseil d'Etat. Ils ont juré
de tirer vengeance de leur décon-
venue, laissant aux « camarades » le
soin de tirer les marrons du feu. Et
ils ne sont pas au bout de leur rou-
leau : la R. P. app liquée à l'élection
du Conseil d'Etat , qui , grâce à l'ap-
pui des mêmes camarades, vient d'ê-
tre adoptée en premier débat au
Grand Conseil, est encore leur œu-
vre. Et ils ont eu, cette fois-ci, la...
franchise de déclarer sans rougir
qu'ils n'auraient jamais déposé leur
projet s'ils n'avaient été bafoués à
deux reprises !

L'affaire est claire : une faute po-
litique — une lourde faute puisqu'il
s'agit d'une duperie dont les radi-
caux paraissent porter tou t le poids
— aura donc pour résultat deux ca-
tastrophes, car c'en sera une, enco-
re, que l'application de la JR. P. à
l'exécutif. JLes radicaux, premiers
responsables, pourraient fort bien
être les premiers tondus, et ils le
sentent bien. Il n'y aurait là que de-
mi-mal. Mais ce qu 'il faut tenter, au-
jourd 'hui, c'est de ramener à la sai-
ne raison , si nous voulons éviter de
boire dans la coupe rouge, ceux qui,
par vengeance ont tout l'air de vou-
loir faire table rase tant de leur in-
térêt que de celui du pays. Sans la
R. P., jamais Nicole ne s'emparera
du gouvernement dont il fera un
gouvernement de parti. Avec la R.
P., rien ne lui sera plus facile. Ce
n 'est certes pas à l'organe du parti
radical de faire la leçon aux chré-
tiens-sociaux, catholiques. Il n'a ce-
pendant pas tort de leur dire : «Sans
votre appui, sans votre projet , l'agi-
tateur moscovite ne passerait pas. Il
c t clai r que Nicole veut être le chef
du Conseil d'Etat avant la conféren-
ce du désarmement. Son rôle sera
de recevoir Litvinof au nom de Ge-
nève, afin de donner à son maître
soviétique la consécration officielle
au siège même de la Société des na-
tions. Nicole veut et doi t rendre cet
immense service à la propagande
des soviets. On se demande si , après
ce coupla, les nations seront dispo-
sées à laisser la S. d. N. à Genève.
Mais qu 'importe à Nicole 1 II la ca-
lomnie déjà tant qu 'il peut. Nos con-
citoyens cathol iques sont les arbi-
tres de la situation. S'ils servent Ni-
cole et ses visées bolchévistes, ils
tournent le dos aux déclarations les
plus solennelles du Vatican. En ou-
tre, ils manquent à leur devoir de
patriotes suisses et genevois. » M

(Voir la suite en quatrième page)

Le Vatican aux prises avec la République espagnole
La position difficile de Mgr Tedeschini

(De notre correspondant de Rorr

Rome, 17 octobre.
Les décisions adoptées par l'as-

semblée constituante espagnol e à l'é-
gard des relations entre l'Eglise et
l'Etat n 'ont pas été sans susciter une
vive émotion dans les milieux du
Vatican. Il serait sans doute exagéré
d'affirmer qu'elles ont été une sur-
prise. A Madri d, le Saint-Siège est
représenté, depuis dix ans environ ,
par l'un de ses diplomates les plus
tins et les plus avisés, Mgr Tedes-
chini, ancien substitut de la secré-
tairerie d'Etat pour les affaires ec-
clésiastiques extraordinaires. Et le
nonce n'a pas manqué, au cours de
ces derniers mois, de mettre le pa-
pe complètement au courant de la
situation, en s'étendant , dans ses
rapport s, sur les véritables tendan-
ces qui se dessinaient parmi les
différents partis que le renverse-
ment de la monarchie avai t mis aux
prises. On assure même, dans les
hautes sphères du Vatican, qu'il
ne se serait fait aucune illusion sur
les résultats éventuels des débats qui
allaient s'engager devant les Cortès
cons t i tuantes  et qu 'il aurai t  fait  part
à Pie XI des soucis que la situation
lui inspirait. Mais, une fois ces hy-
pothèses devenues réalités, la décep-
tion a été profonde chez le souve-
rain-pontife, qui n 'avait pas cessé
d'espérer, jusqu 'au dernier moment,
qu'on éviterait d'en arriver à des
conséquences extrêmes.

En effet, depuis que la révolution
espagnole a proclamé la république,
les organes compétents de la secré-
tairerie d'Etat se sont employés ac-
tivement à conjurer ses conséquen-
ces. On connaît  la tradition de l'E-
glise romaine. Elle consiste à tâcher
d'assurer la défense des intérêts ca-
thol iques dans un pays quelconque,
indé pendamment  du régime sous le-
quel ce pays est placé. C'est de ce
princi pe que s'inspira à l'époque
Léon XIII , lorsqu 'il conçut le rap-
prochement entre le siège apostoli-
que et la France républicaine. In-
transigeante pour tou t ce qui se rap-
porte à la doctrine et aux dogmes,
l'Eglise est très accommodante sur
le terrain pra tique de ses relations
avec les différents gouvernements,
pourvu que ces derniers n 'adoptent
Eas un programme foncièrement

ostile à la religion. Il en résulte
cm'elle se trouve nécessairement et ,
je dirais presque, fatalement d'ac-
cord avec le plus fort. On a assisté
à une manifestat ion caractéri tique
de cette a t t i t ude , au lendemain mê-
me de la révolution espagnole . On
pouvait croire que la chute de la
monarchie catholique aura i t  donné
lieu à des expressions de regret de
la ;*>art des organes du Vatican , ne
fût-ce que pour l'écroulement sou-
dain de tout l 'édifice de privilèges
et de prérogatives dont l'Eglise ca-
tholi que jouissait en Espagne. Ja-
mais l'« Osservatore Romano » n'a
observé une plus grande réserve.

Quant au pape, il s'est empressé de
faire déclarer au gouvernement ré-
publicain provisoire, par le canal
du nonce apostolique, que le Saint-
Siège comptait que l'Eglise pourrait
obtenir le même traitement qui lui
est fait dans les pays où existe la
liberté des cultes.

Sauver ce qui peut être sauvé:
c'est la formule que le Saint-Siège
s'est appliqué à faire accepter par
les catholiques espagnols eux-mê-
mes. C'est pourquoi il leur a con-
seillé, dès le premier moment , de
faire preuve de modération, de ne
pas frapper d'ostracisme le nou-
veau régime, mieux encore, de se
montrer prêt à collaborer avec ce
régime, en prenant part aux élec-
tions pour rassemblée constituante,
ainsi qu'aux travaux de cette der-
nière pour l'élaboration de la Cons-
titution. Le clergé a reçu des ins-
tructions analogues, auxquelles il
s'est conformé en publiant nombre
de lettres pastorales et de déclara-
tions publiques s'inspirant des di-
rections pontificales. C'est dire que,
par l'intermédiaire même de l'épis-
copat, le Saint-Siège s'est pratique-
ment immiscé dans les affaires inté-
rieures de l'Espagne, bien que dans
l'unique but d'assurer la défense des
intérêts de l'Eglise catholique et de
ses fidèles. Il s'agissait d'empêcher,
sinon la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, du moins des mesures qui,
comme l'expulsion des jésuites, ren-
draient impossible tout accord. Le
fait que l'ex-président du Conseil
du gouvernement provisoire, M. Al-
cala Zamora, s'efforçait également,
de son côté, de conjurer les résolu-
tions trop radicales, pouvait faire
naître encore des illusions dans les
milieux de la Curie romaine. C'é-
tait , affirme-t-on, un espoir très va-
gue. Et l'on fait remarquer, à ce su-
jet , que si le pape a jugé opportun ,
à un certain moment, de régler ra-
pidement et d'une façon amicale le
différend avec le gouvernement fas-
ciste, c'est précisément parce que,
d'autre part, les rapports de Mgr
Tedeschini l'induisaient au pessi-
misme. 

Théodore VAUCHER.
(Voir la suite en quatrième page)

Un village du Trentin
est ravagé par le feu

Deux cents personnes
sans abri

TRENTE, 21. — Un violent incen-
die, dont la cause est encore incon-
nue, s'est déclaré dans le village de
Cravasto (vahée de Giudicarie) ; 24
maisons ont été complètement dé-
truites. 35 familles représentant 200
personnes son t sans abri. Quatre per-
sonnes ont été jrièvement blessées
a' t"urs des tnvaux de sauvetage.

Le voyage
de M. Laval

M. Pierre LAVAL et sa fille
à bord de l'« Ile-de-France »

*********************************************

Sur le point d'arriver
aux Etats-Unis,

le président reçoit des
félicitations

PARIS, 21 (Havas). —
Avant l'arrivée en Amérique
de M. Pierre Laval, un
échange de télégrammes a
eu lieu entre M. Stimson , se-
crétaire d'Etat américain et
le premier ministre français.
M. Stimson a souhaité la
bienvenue à M. Pierre Laval
et celui-ci a répondu en for-
mant des vœux pour que son
voyage resserre l'accord exis-
tant entre les deux pays.

WASHINGTON, 22 (Ha-
vas). — Le président Hoover
a télégraphié à M. Laval à
bord de P« Ile-de-France »
le message suivant :

« Comme vous approchez
des Etats-Unis c'est un grand
plaisir pour moi de vous
souhaiter une très cordiale
bienvenue en mon nom et en
celui de mes compatriotes.»

La Kit slip! ES cnriitiiis nippones
exilant qu'à Genève

ii attend \i réponse japoeaisc

Le vo"cssa da S'Extrêma-Orienf

Les conditions nippones
soulèvent en Chine

une tempête d'indignation
NANKIN, 21 (Reuter).  — Les cinq

conditions mises par le Japon au rè-
glement de la question mandchoue
ont provoqué une indignation géné-
rale tant  dans les milieux officiels
chinois que dans la population.

Tokio retire une de ses
con-'Jitions...

TOKIO, 21 (Reuter) . — Le Japon
est disposé à accepter le conseil de
M. Briand de renoncer à insister
pour que la Chine reconnaisse,
avant l'ouverture des négociations,
les droits nippons sur le chemin de
fer mandchou , pourvu que la Chine
soit prête à accepter lé princi pe gé-
néral d'une reconnaisance des enga-
gements pris par les traites.

... et répond aux signataires
du pacte ï-ïelïogg

On croit savoir que les réponses
japonaises aux ' noies a t t i rant  l 'a t ten-
tion du gouvernement ni ppon sur les
obligations du ¦ pacte Kellogg seront
envoyées mercredi soir. Elles sont di-
visées en trois parties : la première
assure les signataires du traité que
le Japon se rend compte de ses
obligations et af f i rme à nouveau ,
que, dès le début , les mesures qu'il
a prises ont été purement défen-
sives, sans aucune in ten t ion  de re-
cours à la guerre.

La seconde souligne qu'il est prêt
à négocier avec les représentants
chinois et demande si la présence
de quelques troupes japonaises au-
delà de la zone du chemin de fer
peut être considérée comme exi-
geant un règlement.

La troisième aff i rme que l'agita-
tion antijaponaise en Chine ne cons-
titue pas une manifestation sponta-
née des habitants, mais est l'œuvre
d'organisations qui ont pris le con-
trôle de l'application de la loi et
punissent sévèrement les Chinois
qui ne se conforment pas à leur
décret arbitraire.

Appuyant  sur le fait  que les ma-
nifestations antijaponaises ne dimi-
nuent  pas de violence , le Japon con-
clut qu'il est évident que le gouver-
nement chinois approuve ces acti-
vités comme cons t i tuan t  un moyen
d'arriver à ses f ins  et qu'il était par
conséquent capable de violer la let-
tre et l'esprit de l'article 2 du pacte
de renonciation à la guerre.

La réponse chinoise
CHANGHAÏ , 22 (Havas). — La

Chine vient de définir à nouveau
son attitude dans une communica-
tion aux gouvernements français, bri-
tannique, italien, norvégien, yougo-
slave ct polonais. Le gouvernement
chinois se déclare reconnaissant en-
vers les gouvernements de ces pays
de l'intérêt qu'ils ont porté à la si-
tuation en Mandchourie. Il s'affirme
décidé à adhérer strictement aux en-
gagements pris en vertu des traités
internationaux et rappelle à cet
égard qu'il a déjà renoncé à toute
politique cle force. La Chine a con-
fié sans réserve sa cause à la S. d.
N. et n 'attend que d'elle la solution
du conflit.

A Genève,
on attend patiemment les

instructions du Japon à son
représentant

GENÈVE, 21. — M. Briand a réuni
mercredi matin ses collègues de
Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Ita-
lie et d'Espagne, formant ce qu'on
a appelé le comité des cinq. On se
montre très réservé sur l'objet de la
conversation. On sait cependant
que M. Yoshisawa, représen-
tant  du Japon , n'a pas encore reçu
de Tokio les instructions qu'il attend.
Il a' pu cependant sur certains points
donner à M. Briand des explications
que celui-ci aura sans doute commu-
nibjuées à ses collègues.

On parle d'une séance du Conseil
pour jeudi , mais on ne sait pas en-
core si elle sera privée ou publique.

(Voir la suite en sixième page)

En plein vol,
un avion de sport

perd une aile
Le pilote est tué dans la chute

ZURICH, 21 Mercredi, peu après
midi, un' avion de sport, le C. H. 186,
piloté par M. Hugo Schmid, 36 ans,
ingénieur, de Zurich, fils de l'ancien
conseiller national Robert Schmid, a
fait une chute d'une hauteur d'envi-
ron 80 mètres, à l'endroit dit Moos,
entre Dietikon et Spreitenbach , par
suite d'une rupture d'une aile. Le pi-
lote a été enseveli sous les débris de
l'appareil. M. Schmid, qui avait une
grave fracture du crâne, ainsi qu'une
fracture de la cuisse et d'autres bles-
sures, a succombé alors qu'on le
transportait à l'hôpital cantonal de
Zurich. L'avion qu'il pilotait avait
été construit par lui-même. Il possé-
dait son brevet de pilote depuis 1929.

Un fou
tue sa femme et son fils
dans leur sommeil
TURIN, 21. — Au cours d'un accès

de folie, un capitaine nommé Fran-
çois Basso, a tué à coup de revolver
sa femme et son fils unique âgé de
9 ans. Dirigeant ensuite son arme
contre lui-même, il s'est blessé griè-
vement. Il a été trouvé dans un état
désespéré. Au moment du crime, ses
deux victimes dormaient.

Le capitaine venait d'écrire une let-
tre adressée au commissaire de po-
lice. Dans cette lettre, il affirmait
être la victime de manœuvres obscu-
res et qu'il avait décidé de mourir
après avoir tué les siens pour ne pas
les laisser à la merci de ses ennemis.

On négocie à Berne

Entre l'Allemagne et nous
(De notre correspondant de Berne»

- ¦• '  W* •
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Depuis lundi , les délégués de l'Al-
lemagne et de la Suisse s'efforcent,
à Berne , d'adapter le traité de com-
merce conclu entre les deux pays
aux circonstances actuelles, de re-
viser certaines de ses modalités qui
ne peuvent plus être appliquées sans
préjudice pour l'un des contrac-
tants.

Les conversations préliminaires,
engagées en marge de la dernière
assemblée de la S. d. N., avaient, on
s'en souvient , quelque peu ému l'o-
pinion. Les déclarations de M. Stuc-
ki , la réplique, dure et cassante,
d'un représentant de l'Allemagne
pouvaient laisser croire qu'on ne
mettrait pas les pieds sur le ter-
rain de 1 entente.

Et pourtant, un accord est bien
nécessaire. La situation , envisagée
uni quement du point de vue écono-
mique, cela va sans dire, est plutôt
tendue entre l'Allemagne et n ous.
On espère que l'issue des négocia-
tions en cours apportera les apaise-
ments désirables et qu'on obtiendra
des résultats satisfaisants pour les
deux pays. Ce serait certainement
dans I4ntérêt entendu de l'un et de
l'autre, car, dans la période troublée
que nous traversons, le moindre ges-
te de compréhension mutuelle vaut
cent fois mieux que tous les beaux
discours aussi riches de promesses
que pauvres d'effets.

C'est le Conseil fédéral qui a pris
l'initiative de ces négociations, car
il se rendait compte qu'il ne pou-
vait pas laisser toute notre écono-
mie nationale exposée aux coups
que lui portaient les autres pays,
l'Allemagne en particulier.

Certes, les Suisses ne ferment pas
les yeux aux difficultés réelles du
Reich. Ils comprennent les raisons
qu'on a de se plaindre, outre-Rhin,
bien que beaucoup de nos conci-
toyens ne soient pas d'accord avec
les Allemands sur les origines de
leurs malheurs et la façon d'en dis-
tribuer les responsabilités. On ne
s'étonne pas, chez nous, que les di-
rigeants d'un peuple actif mettent
tout en œuvre pour assurer les dé-
bouchés les plus vastes possibles
aux produits d'industries puissantes.
Seulement, la situation même la plus
pénible ne doit pas faire oublier
que les autres Etats veulent assurer
à leur commerce, à leur industrie,
à leur agriculture un développement
normal et n'entendent pas laisser
benoîtement envahir tous leurs mar-
chés intérieurs.

Il n'y a pas à se tromper, le dan-
ger existe. On en trouvera la preu-
ve dans l'examen de notre balance
commerciale et les sommes coquet-
tes encaissées par l'administration
des douanes. Ce danger va même en
augmentant, au moment où nombre
de négociants allemands transfor-
ment leurs capitaux en marchandi-
ses qu'ils s'apprêtent à liquider en
Suisse à des prix rendant impossi-
ble toute concurrence.

Dans ces condit ions , on compren-
dra facilement que le gouvernement
fédéral devait agir et on admettra
aussi que cette action ne peut être
tenue pour autre chose que pour
une mesure purement défensive.

o. P.

Au jour le jour
Le général Grœner

et les pacif istes allemands
L 'Allemagne a ses pacifistes.  Ils

ne sont pas lég ion, mais agissants:
l'Allemagne revancharde ne saurait
l'ignorer. Toutes les f o i s  que des ir-
régularités sont commises dans le
domaine du désarmement — et l'on
sait s'il y en a dans un pays où
l'armement clandestin est presque
une institution d 'Etat ainsi que le
révèle une étude attentive du bud-
get — toutes les f o i s  donc qu 'une
de ces irrégularités parvient à la
connaissance des pacif istes alle-
mands, ceux-ci ne manquent jamais
d'en saisir le public par la voie de
la presse.

A tel point que le général Grœ-
ner, qui est à la f o i s  ministre de
l'intérieur et ministre de la guerre,
a communiqué à l'agence W o l f f  ce-
ci : « Notre honneur exige qu'il soit
fa i t  front  contre toutes les tentati-
ves visant à atteindre le Reich par
di f famat ion, malveillance ou dénon-
ciation. »

Les cercles républicains de gau-
che considèrent cette déclaration
comme une menace à l'adresse des
organisations paci f i s tes, qui , préci-
sément, se livrent dans l intérêt de
la paix à ce que le ministre appelle
des dénonciations. Non sans raisons,
les républicains de gauche interprè-
tent les paroles du général Grœner
dans le sens de l'annonce d'une
nouvelle série de procès en haute
trahison. Les paci f i s tes  n'ont qu'à
bien se tenir, car avec la tendance
des tribunaux d'outre-Rhin, il ne
sera pas d i f f i c i l e  de les convaincre
de « malveillance » à l 'égard du
Reich.

Les intentions du ministre, telles
qu 'elles transparaissent dans sa con-
clusion que « la jeunesse a besoin
d 'idéal si l'on ne veut pas qu'elle
s'écarte de l 'Etat », inquiètent beau-
coup les républicains de gauche en
ce qu'elles leur semblent favorables
aux associations militaires.

Et ce qu'on sait du passé du gé
néral Grœner n'est pas pour a f f a i
blir' cétte impression. -f-

Les t ravaux de construction du grand bâtiment qui abritera la conférence
et où se réuniront  plus de trois mille personnes. C'est en bordure du qnai
Wilf '•n , l'une des plus belles promenades de Genève, "où l'on a sur le
Mont-Blanc it les Al p?s une vue incomparable, que s'élève petit à petit

ce nouveau et nalais ».

*********************^^
Préparatifs en vue de la conférence du désarmement

La retraite du colonel Bridler,
que nous avons annoncée hier, cons-
titue une grande perte pour notre
armée : officier cultivé et très ca-
pable, le doyen de nos comman-
dants de corps d'armée exerçait une
grande et légitime influence dans la
commission de défense nationale.

U était officier à l'état-major gé-
néral lorsque, le 13 janvier 1917, en
pleine guerre, il fut  appelé au com-
mandement de la Vlme division en
remplacement du colonel Schiessle,
appelé au Sme corps. Après sept
années d'activité dans ces fonc-
tions, le colonel Bridler fut à son
tour promu commandant de corps
d'armée le 7 avri l 1924, et c'est en-
core au colonel Schiessle qu'il suc-
céda dans ce commandement, qu 'il
a exercé avec autant de tact et d'é-
nergie que de science militaire.

JLe colonel iïridler,
commandant

du deuxième corps d'armée

'//7S// s*Ys*y-s///f/r/^^^

La carrière du colonel
Bridler
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Deux chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. 40 tr. par
mois. Epancheurs 0. S'adres-
ser au magasin A. Perret, op-
ticien.

i in » i r i ,i i i

Appartement
«l'une chambre et cuisiné. —
Eau, gaz, électricité. Deman-
der l'adresse du No 68*0 aU
bureau de la Feuille d'avis, co.

Bel appartement
au soleil, à louer tout de »ul*
te Ou pour époque à convenir,
trois chambres, toutes dépen-
dances ; gaz, électricité, S'a-
dresser maison Montalto, 2me,
Hauterive.

A louer tout de suite, loge-
ment d'une chambre et Cui-
sine. Prix : 29 Ir.

Pour le 24 novembre, loge*
ment de deux chambrés et
cuisine. Prix : 38 tr.

Gaz, électricité et galetas h
chaque logement.

8'adresser épicerie Paul Pâ-
tre et Ole, Chavannes 25.

A louer, pour le 24 décem-
bre, Pierre-à-Mazel , un petit
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat.

A louer ponr toait
de suite ou époque
à convenir, Apparte-
ment de sept pièees
et dépendances, tout
confort, véranda. —
Etude Dubied & Jean-
neret, Môle 10.

OUest de la ville, à louer
appartement neuf, moderne,
de trois chambres spacieuses,
bains, etc., balcon. Belle si-
tuation tranquille arec vtie,
S'adresser le matin, cfcerhln
de la Caille 8 (arrêt tram
Saint-Nicolas). c.o.¦ i i r

Appartement meublé
de deux où trois pièces. Télé»
phone 18.79. 

A louer tout de suite ou
pouf date k convenir

BEL APPARTEMENT
bien ensoleillé, de cinq pièces,
chambre de bains Installée et
dépendances. Jouissance d'un
Jardin. S'adresser Ôabïona 24,
2rflé étage. 

Pôtir date à convenir, a
louer dans villa,

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

CENTRE
1er étage, remis à neuf, con-
venant pour bureaux, com-
merces, etc., donnant sur
deux rués. Grand'Ëue 7.

A remettre à de très favo-
rables conditions, dé

vastes locaux
bien éclairés, situés au centre
de la ville. Etude Petitrierre
is -iott. ¦ . . .

A LOUER A L'EST DE LA
VILLE, logement de dix ou
six chambrés, à choix, chauf-
fage central et Jardin. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
rie Pur*? 8. 

A louer, JBcaux-
Arts, bel apparte-
ment 6 ebambres.
Belle vue. — Etudo
Brauen, notaires.

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

Appartement, ler étage, cinq
pièces, rue Coulon 2 et Ave-
nue du ler Mars. S'y adres-
ser. cà.

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

Neubourg 21. — Une cham-
bré et cuisiné, 25 fr, par mois.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
communal. _ C.O.

Bel appartement h
louer aux Cartels O,
cinq chambres avec
tontes dépendances.
Tue incomparable,
pri* fr. 1800.—. S'a-
dresser case postale
Mo 0072.

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

I 
• -  

| 
¦ . . ¦ . : - ..*.

Disponible :

logement
cinq chambres, dépendances,
Avenue ler Mârs-rue Pourta-
lès, maison d'angle . *— Pour
visiter, s'adresser bûueherie
Gutmann, rue Pourtalès, et
pouf traiter , à Ulysse Renaud ,
agent d'affaires, Cflte 18.
' Disponible : logement deux
chambres et dépendances. —»
Pour visiter s'adresser k M.
Costa , Cordonnier, Cassardes
No 20 et pour traiter k M.
Ulysse Renaud , gérant. Côte
No 18.

A louer, Evole, beau
logement 8 ebambres.
Belle vue. -*. Etude
Branen, notaires.

A louer Ecluse 16, pour le
24 décembre, bel

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

A louer. Côte, beau
logement 4 cham-
bres. Confort moder-
ne, .lard in. — Etude
Brauen, notaires.

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante, pour
personne sérieuse. — Côte 117,
chez Mme Gohl . 

Chambre meublée, chauffa -
ble. Ecluse 50, Juif , à droite.

?????????????????<»
Café

tS© PU BIîOII
Colombier

Jusqu'au samedi 24 octobre
tous les soirs

4*&*44r+>+1r*.i*>&*><î*<>4**<>+

g|fpf| COMMUNE

jj|j | Dombresson
lise m eonsows
La commune de Dombres-

son met au concours la cons-
truction d'un chemin aux
Planches, d'une longueur de
1500 m.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans
et du cahier des charges au-
près de M. Frédéric Debrot ,
président du conseil commu-
nal , dès le 22 octobre 1931.

M. J. Wey, Ingénieur rural ,
donnera sur place les rensei-
gnements nécessaires le 26 oc-
tobre, k 14 heures.

Les offres seront faites sur
le formulaire de soumission
remis aux intéressés et de-
vront parvenir au conseil
communal sous pli fermé,
portant la suscription « Sou-
mission pour chemin des
Planches », Jusqu'au 30 octo-
bre, à 18 heures.

Dombresson, 21 octobre 1931
Conseil communal.

ï_______ m*W____ÈMà_mm_m^W- ___ \%\_mÊŝ _m_m_________f_ m - i 1||if____Bi_i_____?iTr«m^^

S les nouveautés en Tissus 1
1 poysr

'-V 1 [ffiy ..V- "- " - ". - ,' '..; ;.. . pour €Ja0t!@S i
Neire «h©ix insosniparable on tissus modernes,

1 nos qiuaSEîês préférées et nos prix très bas vous
H garantissent des

i achats avantageux
i FOUR LA H0BE
I Popeline de laine S&ffisr? ™™s\ ïfcS! 2.4S
i Popeline laine S& 1.argl ?40 cm': di7es^"4eo 3.30 I
1 Diagonale pointillé ÏÏSJËT * TVfiK 3.30 I
1 Ecossais laine i905i cmdispo:iti.on.s mo!T-_£&!̂ . 3.50 I
i Frisé écossais lt^tscl!.ms _ et. ̂ ffÏÏS 3.75 I
I Tweed anglais TlT.é' r̂.f.?S î— I
1 Tmt,û noppé laine ' larseur 95 cm" téintes "ffiBS 4.20 S
1 Pointillé laine et soie f f î $ 8g *i_£ TJTSS 5.— I
I ûiagoeiale faine largcur 10° cm- le lissu *"££««¦ 5.70 I
i Ecossais laine tiït™ TT*': c_ .amTà \*.~ 6,30 1
i Tweed laine et soie i^^iAffSS 7.— I
1 Velours eêleSé SAï°n\ d!ss!ns: £*S/S 1.45 1
1 Velours ttfelé. sH6Bf .te:nt f s\ laT" 2 3£ 2,25 i
ï Velvet insprfsnl *%?ft^Wfïfi .?Si 2,25
I Velon^pne soie ÏK r̂ie SeS 4.— i

VfîlniES'C Um s"P crbcs qualités ct teintes , largeur 70 fi Efl |«iCiyuli a BtlH centimètres le mètre 7.50 Œ«3W

i POUR MANTEAUX E
i SSrap amazone S«SS?. lI?s r t'SSTiiH 6.75 i
1 Immi mgtek SSS1? mo"erne: ̂ K^'S 7.50 I
i Slietland Saisie £:sralrd:de: 'ffT îf»SK 8.50 I

Twftfliïî ntmTAa hauto nouveauté, nuances mode, largeur O *1K (JJ
M . We®l3 giOppe 140 centimètres le mètre **** 'w

i Tweed diagonale iff iSS _\̂ SE i Ttl. 9.- I
I Tweed double face S&S** iT^fS II.50 I

BAH^lâ Snâma dernière nouveauté pour le manteau f _\ EA y®mm lailie élégant, largeur 140 cm, le mètre 13.50 \_\v_m

I Drap zibeline ây&BEK* .trè.s £tVeaTI 12.50 I

1 "topie-ta! NEUCHATEL Rue des Poteaux §

Ë 

Réservez vos achats à la production suis-

se : votre action d'entr'aide en ces temps

difficiles contribuera à la prospérité natio-
nale. Prêtez attention aux vitrines des
participants à la „ SEKSAINE SUISSE "

S Evole 31 a Tel. 12.34 1

8 Un cours de danse I
1 pour enfants B

S est en organisation. Les leçons auront lieu le n
i'| samedi de 17 à 19 h. Inscriptions et renseigne- B

] ment à l'Institut y]

Ohambre meublée
k louer, chauffage central , eau
courante. — Prix ! 40 ff. paï
mole. Evole S, 3me.

Belle chambre d'angle, iheu-
bléé, Chauffable, soleil et vue.
Boine 6, 1er, à gauche .
¦" 

__
_* i - i

Jolie chambre meublée, 30
francs par mois. — S'adresser
Ooq d'Inde 3, ame, ft dr. c.o.

Belles Chambres au soleil,
chauffage central ; pension al
on le désire. Gibraltar 12.

Belles chambres
disponible»

Une grande chambro indé-
pendante, chauffable, confor-
table, à un ou deux lits, k vo-
lonté.

une chambre un peu plus
petite , k deux pas de l'uni-
versité. S'adresser le matin
Beaux-Arts 21, au 1er ou l'a-
près-midi au magasin photos,
Place Putry 3. 

A louer dans Jolie maison,
chambres formant apparte-
ment, ensemble OU séparé-
ment. Demander l'adresse du
No 960 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre, au soleil. —
Rue Pourtalès 8, 3me.

Ohambre meublée. — Pau-
bourg de l'Hôpital 68, 1er, à
gauche. 6.0.¦ : . 'f l "¦! 'I "M _  'i n i f ¦ ! " "  mm. .

Belle chambre, soleil , pour
personne rangée. Bercles 3,
2me, k. droite. ,- o.o.
—B • - I ?.. .. . jBelle chambre soleil. Louis
Favre 17, 2me, à droite, é.6.
i l i i i  I I ' BWMW

JOUE CHAMIIRB
bain, central. Manège 1, 2me,
à gauche. o.o.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9, Soie. (5.6.

Petite ehambre
et bonne pension

130 fr. par mois, & côté dé
l'Université et de l'Ecole de
commercé. —- Pension Bardet,
Stade lo. c^

Jolie chambre, au soleil,
avec bonne pension. Prix mo-
déré. Mme Bieder, Faubourg
de l'Hôpital 86. C.O.

Vignes
On demande un vigneron

pour cultiver 17 ouvriers de
vignes. — Eventuellement on
louerait ces vignes. S'adresser
à M. Pâul-Albert Roulet, à
Peseux.
—*—_m i l 1 r i  ¦-  . • I i im r,

On Cherche pour entrée im-
médiate Un

emhalleur-
çostâierge

travailleur -'et hbhnête. Indi-
quer références. Place stable
pour personne de confiance.
Faire offres écrites sous B. D.
678 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
entreprendrait n'importe quel
travail facile chez elle. Ecrire
sous P 3333 N à FviblleltaS,
Nencitatel. P 8353 W

Je cherché pour Jeune fille
Sérieuse, 17 ans, place de

volontaire
où elle pourrait bien appren-
dre ia langue française. Adres-
ser offres à Mme sehwab, res-
taurant Frohheim, Anet.

1 '.[rl1 " ' ' - _ T— - ' \

Mua ÈPS'iière '
travailleuse, cherche place
dans hôtel ou restaurant, k
côté de chef ou dans petite
entreprisé pour cuire seule.
Bons certificats & disposition.
Anna Bûcher, chez A. Ru-
drlclï. Café-restaurant du Jura
Ville.

Je cherche pour ma fille , 17
ans, place cle

volontaire
aahs commerce, tea-room ou
éventuellement petite famille,
pour Se perfectionner dans là
langue française. Adresser Of-
fres k M. Léo Bierl , boucherie,
Woihusen.

JEUNE FILLE
21 ans, parlant allemand et
anglais, cherche place dans
ménage en vue d'apprendre
la langue française et la cui-
sine. Vie de famille désirée.
Faire offres sous chiffres Z.
S. 307S Rudolf Mosse. Zurich.

Jeune dame
cherche ô, faire couture en
tous genres et lavage de ftaê
lingerie.

A la môrne adresse, k ven»
dre VftLO 1>E DAME, tout
neuf , pour cause de maladie.
J. Landry, Roc 8.

Dactylographe
ayant machine cherché tra-
vaux à faire ; correspondan-
ce, factures, circulaires, etc.
Référencés à disposition. —
Ecrire à D. L. 975 aii bureau
de la FeuUle d'avis. 

^^
JEUXE FILLE

ayant déjà été en service
cherche place pour la cuisi-
ne et la tenue du ménage.
A quelques notions de la lan-
gue française. Entrée : 1er no-
vembre. S'adresser à Mme von
Gunten , BrUttelen près Anet.

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

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ
chambre, avec ou sans pen-
sion. Mlle Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 68, 2me, à droite.

Pour 150 francs
bonne pension avec chambre.
Mme Schwaar, Stade 10. c.o.

PENSION
soignée. ¦— Môle 10, 2me. c.o.

Deux dames cherchent pour
fin avril 1932, logement ou
petite maison de trois cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances et Jardin de préférence.

Coffrane
ou Hlontmollin

Centré. Faire offres à Mme B.
Bornand, Temple-Allemand 81
là Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de
suite jeune homme comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Ros-

eier, Seyon 6. ¦ 

Ouvrier vigneron
connaissant bien les travaux
de la vigne est demandé , chez
Albert Muhlematter, viticul-
teur, AUvêrnler.
m— ** —« 1 n i I - . i I

On cherche un

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

^^On cherche pour le ler no-
vembre, comme cuisinière
dans ménage soigné,

j eune fille
recommandée, Sachant bien
cuire. Bons gages. Adresser of-
fres avec copie de certificats
sous P 3329 N à Publlcltas ,
NeuetiAtcl. P 3329 N

Personne se recommande
pour

lavage de linge
k domicile ; accepterait éven-
tuellement Journées. S'adres-
ser Pierre à Mnzel l, Sme, à
droite.

Repasseuse
Bonne repasseuse se recom-

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

Jeune fille
cherche place dans bonne
maison privée pour apprendre
la langue française et aider
dans le ménage. Bons soins
désirés. Offres à Lina Anllker,
Emmenstrand, Woihusen (Lu-
carne).

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

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

Il est offert à Jeune fille
ayant bonne Instruction et
présentant bien une place

i'2|!lî!« iii!
dans lre maison de la place.
Faire offres écrites sous P. M.
979 au bureau de la Feuille
d'avis.

Recueilli petit

chat noir '
S'adresser rue du Seyon 28,

à la Société Protectrice des
animaux.

|g Monsieur ct Madame [9
¦ Alfred POYET ct famille , H
m remercient bien sincère- H
Q ment les amis et cou- M
B naissances qui leur ont m
fl témoigné tant de sympa- fl
I thlc à l'occasion de leur m

'§i Neuchâtel , 21 oct. 1931 fl

Ssiiiitlliiissi
Tous les j eudis

Soupers lii
avec pieds de porcs

« à la Louis »
Se recommande : L. RIEKER .

Entreprise de là place engagerait tout de suite

magasinier concierge
Fâifê offres avec indication d'emploi antérieur , réfé-
rences et prétentions, à case postale 6545, Neuchâtel.

Louez une auto
| et conduisez vous-même H
m Voiture de luxe, 4 et 6 M
3 cylindres, ta::e et assu- fa
f rance payt .s. Conditions W

m très avantageuses. Nom- 33
[H brmises références à dis- H
E| position. ii |
I André COSTE , Auvernier [«
S Téléphone No 23 y]
J Réservez une voiture M
i quelques jours à l'avance m
_ ggBaBBgawemigHCiBsngmimgm'.a»

Français
Leçons particulières.

Allemand
Leçons particulières. Mer-

credi soir, cours de conversa-
tion. Renseignements : rue du
Seyon 28, Mlle M. Béguin, c.o.

Quel pâtissier ou confiseur
donnerait leçons particulières
de

décors
Offres écrites sous M. Z. 960

au bureau de la Feuille d'avis.

Ili'lle mnciilatiire
à prix avftntagpux
au bureau du tournai

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 29 octobre 1931, à 19 h. 45'

r Concert â'abonnement
avec le concours de

Monsieur E. BAUER , ténor
et de

TOrohestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

"Voir le Bulletin musical No 184
Prix des places : en abonnement fr. 5.—, 4.— et 2.50 ;

pour un seul concert fr. 6.—, 5.— et 3.50 (timbre en
plus). Location au magasin Fœtisch frères. 

Association démocraime ëâStérale
neuchàteloise

Neuchâtel - Serrières - La Coudre

Elections cSu Conseil national

Assemblées populaires :
:„ . •m9'. Jeudi 22 octobre à 8 h. 15 <mc 

w

firaiiir ^;""
assemblée populaire

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

Pierre Favarger, député
Jean Hoffmann, candidat au Conseil national

MUSIQUE L'HARMONIE

3*" Vendredi 23 octobre à 8 h. 15 ***-
Restaurant Campodonsoo

Orateurs.: MM. Auguste Roulet, conseiller général'
Ed.,Induni, conseiller général
J. Ed. Chable, député

I I I I  m

 ̂Samedi 24 octobre à 8 h. 15 *—•*

ASSEMBLÉE FAMILIÈRE
au CElCiE UBË&AL

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

MUSIQUE L'HARMONIE
Invitation cordiale à tous les citoyens

itienljBsiîai
On demande, pour le premier novembre

cinquante mille francs
contre cédule hypothécaire au porteur, en second rang,
sur immeuble de grand rapport. Taux d'intérêt 5 %.
Ecrire ft case postale CG09, à Neuchâtel.

i (débutants)

I commencent cette semaine 8
H 8, rue du pommier - tél. 8.20 y;



jg§ ||ï| COMMUNE

IwÊÊ d'Auverni er

IMPOT
H est rappelé que l'impôt

communal arrive k échéance
le 31 OCTOBRE. La surtaxe
réglementaire de S % sera ap-
pliquée dès le lundi 3 novem-
bre au matin sans aucune
exception.

Le paiement au compte de
chèques est recommandé.

Auvernier. 17 octobre 1931.
ConseU communal.

Occasion à saisir
Magnifique piano k enlever

tout de suite ; prix avanta-
geux Demander l'adresse du
No 976 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

S'il s'agit des pieds
demandez des informations
sur « Coricine » et « Nodo-

rine à la

PHARMACIE TRIPET
RUE DU SEYON

A vendre une

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

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

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASIOK
Cette rubrique paratt les mardis, Jeudis et samedis

WHIPPET A venfi
e
tToconduite intérieure 11 AU 1 U

HP, peu roulé , état par- quatre places, conduite i
fait , k vendre pour cause intérieure , taxe et assu-
de non emploi. — Réelle rance payées, en bon t
occasion à prix intéres- état de marche. S'adres- I
sant. Case postale 326. ser Porta, Cortaillod.

^v JPI Uniquement .\

H^^^K^_^| pour vos 
chevaux 

s

l ' -wBBg - ïvnJ S u c c è s  m e r v e i l l e u x  contre
fiS3\HnF^ | la cliute des cheveux , pellicules ,
jk\_r i kP" Ĵ calville el 

grisonncmenls. — Des
[v >̂ (>_ KûrM milliers d' attestations volontaires.

KSaaj Dan» ,e' Pharmacies. Droguer i e s .
tg'iwugpj salon de Coiffure. Centrale des Herbes

De Bouleaux des Alpes aa St G o t h a r d , paido .
de» Alpes Uniquement Sang! dc Bouleau Fl. Fr. 3.75 |

Perles de Bouleau, pour coiffures mod . fl. frs. ?.75 I
Shampooing au Sang de Bouleau , le meilleur 30 ets. 1
Brillantine au Sang de Bouleau p. une hl. coiff . frs. 1.50 l
Crcme au Sang dc Bouleau cont le cuir ch. sec 1rs. 3.— i
Blrca , pour obtenir des sourcils épais fl. frs. 3.50 j

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.

rirlEriir _m_____ w_m*B___m___ *m\
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Permis de construction
Demande de « Les Chênes S.

A. s> de construire un immeu-
ble locatif aux Dralzes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 29 octobre 1931.

Police des constructions.

On cherche à acheter

maison
de rapport, en parfait état,
de deux ou trois logements,
jardin et verger, dans le Vi-
gnoble. Adresser offres écrites
à B. M. 949 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maison de rapport
pour placement de capitaux.
Discrétion absolue. — Ecrire
case postale 255, Neuchâtel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMKKIKK

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, dans localité du
Val-de-Ruz,

belle maison
locative

entièrement dégagée , conte-
nant trois logements de qua-
tre chambres, plus pignon de
une chambre.

Eau, électricité, caves, bû-
cher. Jardin et verger de 830
m>. 6000 fr. suffisent pour
passer acte.

Hôtels-restaurants-
cafés

à vendre, k Neuchâtel et en-
virons, à Bt-Légier s/Vevey et
k Genève.

Important magasin de den-
rées coloniales k remettre
dans grand village vaudois in-
dustriel et agricole.

Affaires intéressantes.

A vendre, k Peseux, dans
magnifique situation près de
la forêt. Jolie
maison de rapport

et d'agrément
à l'état de neuf . Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons. -
Grand Jardin et verger. Rap-
port intéressant.

A vendre, au dessus de Neu-
châtel, dans situation mer-
veilleuse dominant la ville et
le lac, une

villa moderne
de sept chambres, bains,
buanderie, avec tout le con-
fort désirable. Galerie, terrasse
sur le toit. Jardin potager et
fruitier. Position abritée près
de la forêt ; air excellent.

A vendre, au dessus de la
ville, à mi-côte,

très j olie villa
de construction soignée, con-
tenant six chambres, bains,
garage ; chauffage central. —
Petit Jardin. Occasion intéres-
sante.
m_B____________________ *l

A vendre 2000 pieds de

fumier de vache
bien conditionné et

deux laies
prêtes aux petits, chez Henri
Lavanchy, la Coudre. 

A VENDRE
« Runafeout »

cause départ, canot-auto ra-
pide, acajou, 5 m. 50, moteur
marin Van Blerck , silencieux,
i cylindres, 4 temps, 30-35
km., consommation 9 litres k
l'heure, démarrage , éclairage
électriques, complètement
neuf et équipé , 4500 fr. au
Heu de 6000 fr. — Ecrire sous
chiffres V 110G3 L, Publlcltas,
Lausanne. JH 35712 L

Gramophones
Les derniers modèles,
munis de tous les per-
fectionnements, sont
en magasin depuis

Fr. 45.-
Choix sans précédent

Demandez une audition
sans engagement chez

G. MULLER fils
NEUCHATEL

AU VAISSEA U
10, rue du Bassin, 10

Téléphone 1071

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

Oeufs de conserve, I f r. 75 la douzaine
Oeufs étrangers la, I f r. 85 la douzaine

Rabais depuis 5 dz. Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors

Belles pommes
rie table et de ménage
4 conditions favorables, sont

offertes par la
SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE

I A GUIN
Demnnde? les prix.

Belles pommes
de conserve

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

_ Wr" 
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y  Confection de

Lingerie fine
spécialité de chemises
d'hommes et trousseaux.
Tous autres articles de
lingerie pour dames et
messieurs, aux meilleures
conditions par
Mlle Mad. PARIS

I

linçère, NEUCHATEL
Maillefer 20

Travail soigné. JËk
___%

Ei5ssml RADI UM I
Docteur Lindmeyer N

soulagent les N
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rhumatismes, EH
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scia tiques, ||

:rlre case postale No B¦_ xx\ renseignera ; Jj
gratuitement si

i àll_Ê__ff èù Les dernières iwuveaatés en II

i T§ Robes - Manteaux 1
IrTW X Clïa,ieaux I
§// \ Bê> iu  à des p rîx qui *°nt ia imCmÂ jj B̂r / Tf _\; téhommée de notre ||

W. *-~- / 7^*̂ ÈÊ_ V*t i fl *mm ]H ROBES en velours imprimé, I A  EQ f M

___ ________***{ ^KI \ l - V  __\ ROBES en tissu diagonale , fantai- '-j!
S-Sx HpIpB ~~~*̂ *t_<_*?

~*̂ _ ï_mJ____ s*e' garnies petit col et cra- IQ RA ''/«j 1

P? J 
' 

I l / \ ! M B  Superbes ROBES en afga- *»fi \M
$H< ! ' ||§| V. f-yfSBM lai"6 uni > mod - exclusifs, 49.- *3« (J»

rS iîlilranSÏ 1 ni f f _W \W ROBES en tissu nouveauté , genre gg!
Kg) ij|§§ffl|8 a 1 ' / i / l  wHK Chanel uni, les plus belles RQ ' ))

Wl _ \\\___ W_ \ \ I ï*-- \ \ 1 ROBES en crêpe de Chine, $^[ Efl <M
m *Wf è_ff l_ \ \ l\ \ \ \ très *- olles façons 29 *~" *̂ saw r|î
('§) llËliliï 1 1 / / W \ \ 1 ROBES en superbe crêpe de Chi- (0|«a ) a \ I I l \ I ne on marocain, façons haute nou- __ ^\
_~_ W_ Wm___l I / / i  \ \ 1 veaut '̂ teintes mode, OQ ___  i%\

rS) 'i^®_« ' i l  / \ W Tous les jours les dernières t ~Û

?M WÊmWÊ W I I \l nouveautés en CHAPEAUX iM
-~o K__ WÊxË \ III \ \l pour dames et jeunes filles W§|

(É) \__ \_m\m I I '/ \ l VIENNENT D'ARRIVER : çâ

1 IH l\/ \\ Superbes ïMl W__tm À W ' \m_ ^̂  ^̂  '̂

i WÈLÀj Gm T^  manteaun |
 ̂ 1 « HE 1 W_m \ I 1 en *'ssu un^ ** ^antaisie> ri" <^'

è_6 _*_ \-_v__ W___*__tm\ WèW$ \ l 1 c ê Sarn 'ture fourrure véri- (_'§))
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Nos nouveaux prix :
Richelieu pour messieurs

1 Richelieu noir .... 12.60 14.80
y Richelieu noir ... 16.80 19.80

____ Richelieu brun . . .  14.80 16.80

___ système cousu main 19.80
m ~ W r  Uchelieu vernis . 12.80 16.80

¦ËJSKSSSV tichelieu vernis . . . . . . . .  19.80

Bew Kurth
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Neuchâtel

Etudiant demande k acheter
d'occasion une

malle
en partait état. Offres écrites
aveo Indication de prix sous
T. O. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

buffet
k une porte, usagé, mais en
bon état. S'adresser Ecluse 27,
ler étage.

Baignoire
• On demande à acheter l'ins-

tallation complète à gaz d'une
chambre de bain. Offres aveo
prix sous M. A. 849 au bureau
de la Feuille d'avis.

Surveillances
Recherches

Renseignements
Expertise et

Service technique

Discrétion — Prix modéré
S. T. P. P. 31312, poste
restante, Lausanne - Gare

M"e Kocfi
a repris ses leçons de

piano
Pour renseignements

et nouvelles inscri ptions,
s'adresser Côte 46

Honorable famille du can-
ton, cherche a emprunter

2000 francs
avec garantie , remboursement
et Intérêt selon entente. Ecri-
re sous D. H. 956 au bureau
de la FeulUe d'avis. Pressant.
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Chapeaux pour dames
choix de dernières nouveau-
tés, garnis plumes ou rubans

) Snïïa ii vlJsl w i I^iWW

Beau choix de dernières créa-
m> '- - -tions_ belles quai, de feutres

\ Avant votre achat, ne
N négligez pas de vous

renseigner

Grands magasins

P. Gonset-Henrioud S. A.

f i Ë F  Demandez nos véri tables ^KV
/MM saucisses au foie de Neuchâte l , l||k
lËg avec jus, et saucissons de campagne 1||&

lm Lard ef panne à fondre w
f ifj â 93 c. le damj 'feiio 111

lm Notre choucroute extra à la mode Hl
mk de Strasbour g, de notre fabrication SI
^k Lapins, 1er choix, à fr. 1.65 le îfemâ-kito S/

\fÊÈb_ dès vendredi après-midi JÊm''
: '

T&WÊ&mm MÉNaQESES, P R O FI T E Z ! JÈÈy '

Administration 11, rne -hi Toniplo-Neuf.
Rédaction > 3, rne dn Temple-Nenf.

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

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

Emplacements spéciaux exiges, 20 %
de surcharge. ¦

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

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



h situation en Mansfcïieune
vue par un observateur

américain

GENÈVE, 21. — Le secrétaire gé-
néral de la S. d. N. vient de commu-
niquer au Conseil plusieurs télé-
grammes envoyés de Nankin, en da-
te des 18 et 19 octobre à la délé-
gation chinoise. Un de ces télégram-
mes, envoyé de Tsintao au gouverne-
ment de Nankin par M. Robert Le-
wis, citoyen américain, a le texte
suivant :

Voici un exposé exact de la situa-
tion à ce jour qui est fondé sur des
observations personnelles faites en
Mandchourie jusqu'au 16 octobre et
complété à la suite d'entrevues avec
des personnes neutres et d'autres
personnes bien informées de diver-
ses parties de la Mandchourie.

L'année japonaise consolide fié-
vreusement son emprise sur toutes
les principales villes de la Mand-
chourie en dehors de la zone du che-
min de fer y compris Kirin et Tao-
nan au nord , la Corée à l'est, jus-
qu 'à la Mongolie à l'ouest. Elle es-
saie d'amener les princes mongols à
renoncer à leurs droits et à instituer
un gouvernement indépendant sous
la protection japonaise. L'armée ja-
ponaise supprime dans toutes les lo-
calités l'administration civile chinoi-
se qui n'oppose pas de résistance et
elle contra in t des Chinois malgré
leur répugnance à organiser un sem-
blant de gouvernement indépendant
dans toutes les principa les zones.

Les Japonais ont saisi les réserves
et les dépôts des grandes banques
chinoises, les livres des sociétés et
d'importants approvisionnements mi-
litaires et industriels. Ils dévelop-
pent fiévreusement leur installation
télégraphique et électrique et élimi-
nent le service chinois. Ils ont saisi
les installations radiotélégraphiques
ainsi que les télégraphes et télépho-
nes chinois. Ils ouvrent maintenant
le courrier dans les bureaux de pos-
tes chinois y compris les lettres pri-
vées aux Européens. Les Japonais
soumettent à la censure toutes les
informations de presse.

Dans la nuit du 13 octobre, les
Japonais ont dirigé de Moukden vers
l'ouest, quatre trains remplis de
soldats. Ils ont saisi le chemin de fer
de Pékin à Moukden et contrôlent
maintenant cette ligne en Mandchou-
rie. Tous les autres chemins de fer
chinois en Mandchourie ont été éga-
lement saisis par les Japonais.

J ai visité Tchin-Tcheou et j 'ai eu
des entrevues avec tous les fonction-
naires responsables. Sans aucune pro-
vocation , douze aéroplanes militaires
japonais ont lancé 48 bombes et ti-
ré avec des mitrailleuses sur les bu-
reaux du gouverneur et sur plusieurs
bâtimen ts publics sur l'université,
la gare et même sur l'hôpital , qui
avait hissé le drapeau de la Croix-
Rouge. Les Chinois n'ont pas _ tiré
sur ces douze aéroplanes. L'opinion
neutre en Mandchourie est étonnée
de ces agressions des Japonais et des
explications qu'on en donne. L'inva-
sion de la Mandchourie par l'armée
japonaise est maintenant presque
achevée.

Le pape va-t-il rappeler
son nonce à Milan ?

(Suite de la première page)

Cependant , noua lavons dit plus
haut, l'impression causée par le vote
de certains articles de la Constitu-
tion a été très pénible. En effet , le
pape pensait qu au cas où l'influen-
ce modératrice de M. Alcala Zamo-
ra se serait affirmée, il aurait été
possible au Saint-Siège de négocier
avec le gouvernement espagnol un
nouveau Concordat qui, en tenant
compte de la nouvelle situation po-
litique de l'Espagne, aurait permis
à l'Eglise et à l'Etat d'entretenir
des relations normales , basées sur le
respect de leurs intérêts récipro-
ques. Cette possibilité ne se présen-
te plus désormais. L'assemblée cons-
tituante espagnole a décidé la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat , com-
me on s'y attendait;  mais elle a en-
core décidé l'expulsion des jésuites
du territoire de la républi que, ce
qui est bien plus grave. En outre , il
s agit de régler la situation des biens
de ces derniers , qui seront confis-
qués par l'Etat , et celle des autres
ordres religieux. Or, dans les mi-
lieux du Vatican , on observe que ce
qui rend ces résolutions particuliè-
rement désagréables pour Pie XI,
c'est qu 'il en résulte , pour le gou-
vernement et pour lo Parlement es-
pagnols , la possibilité de légiférer ,
en matière de religion, indépendam-
ment du Saint-Siège, par des lois
unilatérales. D'autre part , il y a la
question du régime scolaire. L'Etat
laïque veut soustraire l'enfance et
la jeunesse à l'enseignement des
prêtres. Dans toutes ces mesures, on
voit , en dehors des sphères vatica-
nes, une manifestation de la réac-
tion qui se produit contre l'intran-
sigeance dont les catholiques ont
fait  preuve sous la monarchie apos-
tolique. Au Vatican , on y voit des
excès qui semblent rendre désor-
mais impossible tout accord. On
s'attend , par conséquent , à ce que
Pie XI rappelle Mgr Tedeschini , ce
qui équivaudrait en principe à une
suspension temporaire des relations
diplomatiques.

Il est toujours hasardeux d'émet-
tre des hypothèses et de faire des
prévisions au . sujet d'une question
aussi délicate que celle qui nous oc-
cupe. Mais si l'on s'en tient aux pro-
pos qui émanent de milieux bien
informés, on peut penser , en effet ,
que, pour le momen t , le pape pour-
rait se borner , tout simplement , à
rappeler le nonce apostoli que , en
ajournant toute décision définitive.
Et cela parce que certains groupes
politi ques espagnols manifestent
l 'intention de soutenir la nécessité
de reviser le texte de la Constitu-
tion , tel qu 'il a été approuvé. Dans
ces condit ions , il serait aisé de com-
prendre que, pour l'instant, Pie XI
ne juge pas à propos de rendre
complète une rupture avec Madrid.

Théodore VAUCHER.
(Réd. — La « Feuille d'avis » a publié

hier le portrait de Mgr Tedeschini).

Kevne de la presse
La proche entrevue

de Washington
Du correspondant parisien de la

Gazette de Lausanne :
« Comme on l'a déjà dit , les in-

formations de source américaine
tendaient à montrer que le prési-
dent des Etats-Unis s'efforcerait
d'obtenir de son interlocuteur une
réduction des armements en échan-
ge d'une réduction des dettes de
guerre suivant un certain pourcen-
tage. On comprend aisément l'avan-
tage que M. Hoover trouverait à
cette combinaison , qui aurai t tout
au moins pour intérêt de lui valoir ,
ainsi qu'au parti républicain, un re-
gain de prestige un an avant les
élections. Mais cette considération
serait de peu de poids auprès des
solutions internationales et de la fa-
meuse collaboration dont on cher-
che la formule sous toutes les lati-
tudes.

» On ne voit pas bien le rapport
qu'il peut y avoir à cet égard entre
les créances de guerre que les Amé-
ricains détiennent et les budgets mi-
litaires établis d'après les besoins
actuels des nations.

» En ce qui concerne la France ,
M. Laval spécifie que le problème
des dettes et des réparations est in-
dépendant de celui de la sécurité.
Il refuse nettement de les lier , de
même qu'il entend sauvegarder
comme au mois de juin le principe
des réparations quelque entamé que
ce principe puisse paraître à la
suite du moratoire Hoover. En re-
vanche, il rappelle qu'il existe un
rapport étroit entre le désarmement
et la sécurité. Avec habileté, il ra-

mène au premier plan le pact e d'as-
sistance si malencontreusement
écarté par les Américains eux-mê-
mes quand ils refusèrent de ratifier
le traité de Versailles. »

Le conf lit sino-japonais
Pour la S. d. N., c'est une ques-

tion de prestige , écrit Jacques Bain-
ville (Liberté) :

« Elle a dit le mot dans la note
qui a été adressée au Japon. Un très
vilain mot , un mot dangereux qui
ne vaut pas mieux quand il est em-
ployé par une institution pacifique
ou par un Etat guerrier. Il entraîne
fatalemen t aux imprudences et le
Conseil en a commis une en invi-
tant les Etats-Unis à faire siéger un
représentant spécialement pour le
cas de Mandchourie. Les Japonais
ont protesté et il est difficile de
leur donner tort. Que dirait-on si ,
au cours d'un procès, on ajoutait au
jury un membre dont tout le mon-
de sait qu'il est appelé parce qu'il
n'est pas favorable a l'une des par-
ties ? »

L'arrêt socialiste en France
Les socialistes n'ont plus gagné

de terrain , constate Jean Piot
(Œuvre ) :

« En celte période de crise, atté-
nuée sans doute, par comparaison
avec les pays voisins, mais réelle,
on pouvait craindre de voir les par-
tis extrêmes élargir leur position.
H n 'en est rien. Et cela prouve quel
bon sens il y a dans notre corps
électoral. C'est en ces occasions-là
qu'on s'aperçoit que la France est
un pays dont l'éducation politique
est « faite » et qui , devant la tour-
mente, ne cherche plus son salut
dans la dictature, ni dans le « cham-
bardement».

» Peut-être est-ce, à la fois, l'effet
et le secret de son équilibre. »

Resserrement autour des partis
d'ordre , constate Alfred Oulman
(Petit Bleu) :

« Nous sommes loin de la grande
victoire prévue et escomptée par les
éléments les plus avances du parti
républicain. Sans se livrer à un op-
timisme exagéré, il est permis de
penser et de dire, au lendemain
d'une consultation qui servira de
préface aux élections législatives,
que la tendance qu'affirm e le corps
électoral aujourd'hui est nettement
rassurante. »

Défaite socialiste, estime Sénatus
(Avenir) :

« Bien entendu, on nous dira que
M. Léon Blum a été la victime de
«la réaction », comme MM. Charles
Baron, Lafaye, Capgras, Burtin, etc.
Mais ces mots-épouvantails n'épou-
vantent plus personne, et l'on sou-
rira sans s'émouvoir.

» A la vérité, ces socialistes S. F.
I. O. sont probablement victimes
de la réaction du pays contre les
prolétaires de luxe. »

JLes conseillers de professions ont tenu à JBâle
leur assemblée annuelle

V***************** ï*̂^

Le travail moscoutaîre
ea Suisse

(Suite de la correspondance genevoise
de la première page)

Eh 1 eh I Encore l antre de Mos-
cou ! Battage électoral ? Je n'en suis
pas si sûr. J'ai lu encore, dans un
journal d'outre-Sarine que le célèbre
(?) Fritz Platten nous apporte de
Russie la nouvelle que là-bas on sau-
te de joie à toute nouvelle déconfitu-
re de banque de l'occident. Plus les
choses se gâtent à l'ouest , plus on es-
compte à Moscou les chances de ren^
versement de l'ordre établi et de ré-
volution mondiale. La joie n'est pas
qu'à Moscou : on l'a bien vu chez nous;
et la social-démocratie suisse joue
avec le feu en alimentant de krachs,
de crises et de tantièmes son plan
de campagne pour les prochaines
élections. Qu'une petite banque lu-
cernoise ferme ses guichets parce
que son administrateur a spéculé et
voici un « leader » tout trouvé pou r
assommer le cap ital et le régime
dans leur ensemble ; une veine ex-
ploitée déjà avec une rare effronte-
rie et une ignorance voulue des réa-
lités dans le cas de la Banque de
Genève. C'est là jeu plus que dan-
gereux qui, sans risques « immé-
diats » pour ses auteurs , met le crei-
dit du pays en péril. On doit avoir
à l'étranger, si l'on y lit les feuilles
de Fextrême-gauche, l'impression que
les banques suisses sont à la veille
de la banqueroute, que le franc suis-
se va s'effondrer , que l'économie
nationale est près de sombrer. A
crier toujours, et toujours plus for t ,
on arrivera à ébranler la confiance
dans l'atmosphère de nervosité et de
panique dont nous sommes empoi-
sonnés. A ce propos, deux constata-
tions entre plusieurs : est-ce par pur
hasard qu'un journal anglais, les
« Financial News », demandait si la
Suisse pourrait , à la longue, main-
tenir sa devise or ? En Allemagne,
d'autre part, on a fait courir le bruit
que la Suisse allait lever le secret
des banques. Il y a beaucoup d'ar-
gent allemand chez nous. Que les
créanciers d'outre-Rhin prennent
peur, tous les démentis n'y feront
rien : ce sont les retraits en masse,
l'impasse en pis. Est-ce là ce qu'on
veut ? Je me fais l'effe t d'un naïf en
posant la question... C'est là une po-
litique de catastrophe ; pour quel-
ques sièges qu'elle espère conquérir ,
l'extrême-gauche a mis tout en œu-
vre pour détruire l'estime, le crédit
et la confiance dont nous jouissons
à just e titre à l'étranger. Les mos-
coutaires genevois, flanqués de fa-
çon inespérée de leurs pires ennemis
les chrétiens-sociaux, n'auront pas
peu contribué à cette tentative de
sabotage et de démolition. M.

Faits divers
Le romancier, et le paysan
Guy de Maupassant avait, dans sa

propriété d'Etretat, une garenne où
il allait souvent tirer des lapins. Or,
les paysans normands qui sont ma-
lins, avaient eu soin de planter à
proximité des légumes de choix, pour
avoir l'occasion de faire payer plus
cher à Maupassant les dégâts de ses
lapins. De sorte que, chaque fois
qu'il en tuait un, l'animal lui reve-
nait au moins à cent francs pièce,
et il finit par trouver ce prix ex-
cessif.

Il prit donc le parti de détruire
tout son gibier, lâcha des furets dans
les terriers, et il n'y resta bientôt
plus un seul rongeur.

Mais comme il se promenait un
soir dans la garenne dépeuplée, il
aperçu t une ombre qui se dissimu-
lait derrière les arbres en portant
un gros sac. Pensant que c'était un
maraudeur, il lui fonça dessus.

L'homme à son approche, lâcha
son sac et détala ; le sac était plein
de lapins.

C'était un honnête fermier voisin
qui, regrettant les dégâts des lapins ,
c'est-à-dire les grasses indemnités
que lui payait chaque année Mau-
passant , avait eu l'idée de repeupler
la garenne pour ne pas perdre ce
bénéfice.

I

flAmii» Uo comPlot I
UCPallS tissu anglais garanti |
c. .Aè\ KALTEMRIED-Tailleur j
ff. B*îlP__" TERREAUX 8 J

i 
Vérifiez duran t l'automne
Votre soute à charbons

Voici les 2 téléphones
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Haeiliger JE Kaeser S.A., Neuchâtel

L 'Américain
en mal de mémoire

Il perd deux fois
ses bagages à Paris

PARIS, 21. — C'est une bien fâ-
cheuse aventure qui vient de surve-
nir à Paris à un touriste américain,
Jens Jacobsen, du Wisconsin.

M. Jacobsen débarquai t avant-hier
à Paris, escale de deux jours avant
son départ pour Aubagne, banlieue
de Marseille, où l'attend un ami.

— Menez-moi dans un hôtel « res-
pectable » tout près d'ici, dit-il au
chauffeur du premier taxi rencon^
tré dans la rue de Dunkerque.

Quelques minutes plus tard , déles-
té de ses nombreux bagages, Jens
s'en va découvrir la capitale. Retour
dans le quartier. Course angoissée
autour de la gare. Impossible de re-
trouver l'hôtel ; Jens Jacobsen se ré-
signe à passer la nuit dans un autre,
tandis que l'hôtelier à qui il a conté
son malheur fait , par téléphone, la
tournée chez tous ses collègues.

— Allô 1 Allô 1 ce n'est pas chez
vous qu'a débarqué un Américain?...

Hier matin , notre hôtelier très fier,
réveille son client et lui ramène s.es
bagages retrouvés dans la nuit.

Et M. Jacobsen , rayonnant, d ex-
primer sa gratitude et son désir de
poursuivre sa visite de la capitale,
débarra ssé désormais de tous sou-
cis. Car l'hôtelier prudent lui a glis-
sé dans la main, un papier indiquant
scrupuleusement le nom de l'hôtel,
celui des rues, et le plan des lieux.

La scène suivante se passe quel-
ques minut es plus tard en plein cœur
de Paris. 'Jens sàvôtirï? mT demi'4 à la
terrasse d'un café.

« Tiens, j' ai encore oublié le nom
de l'hôtel ».

Et il tâte sa poche, en rendant
grâces à la prudence cle son précau-
tionneux hôtelier. Enfer et damna-
tion : le papier a disparu 1

Jens est parti néanmoins vers
Marseille, sans bagages évidemment,
et après avoir conté sa mésaventure
au consul général des Etats-Unis.

Communiqués
JExposition d'borticulture
Reprenant une belle tradition , après

une Interruption de cinq ans, la Société
d'horticulture de Neuchâtel et du Vigno-
ble organise une exposition automnale
qui aura lieu les samedi 24, dimanche 25
et lundi 26 octobre, à la Halle de gym-
nastique du collège des Terreaux.

Si l'on tient compte de l'été tout à fait
défavorable aux cultures que nous avons
derrière nous, on conviendra sans peine
qu'il fallait une forte dose d'optimisme
et même d'audace pour songer à une ex-
position ; nos braves horticulteurs, qui
en ont vu bien d'autres, ont eu l'un et
l'autre ; nul doute que tous les amis de
la nature et des fleurs tiendront à ré-
compenser l'effort de nos horticulteurs
en allant nombreux admirer leur belle
exposition.

La gourmandise n'est pas seulement
le péché mignon des enfants !

Dans les vignes de Rivaz :
une famille de vignerons au travail

} * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *^ ^

Vendanges ! Vendanges ï

GRENOBLE, 21. — Le tramway
de Froges à Grenoble débouchait à
vive allure sur la place Malakoff
quand une vieille dame voulut tra-
verser la voie, au risque d'être écra-
sée. Un passant, M. Célestin Bailly,
âgé de 60 ans, se précipita à son se-
cours et parvint à l'arracher au
danger; mais il tomba lui-même et
fut horriblement broyé. D fallut plus
d'une heure d'efforts pour dégager
son cadavre. Quant à la vieille da-
me, elle avait disparu, affolée, sans
qu'on ait connu son identité.

Presque à la même heure, M. Da-
niel Richon se rendait à bicyclette
de Vai-ce à Grenoble quand , pour
éviter une auto, il se jeta sur la
voie du tramway au moment où une
voiture arrivait. H a été écrasé.

Un sauveteur
victime de son courage

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37

MAX DU VEUZIT

Son instinct devinait  d'autres
mots, reproches ou aveux , prêts â
naître sur les lèvres du Slave, et
bien qu'elle eût voulu les entendre
ces mots, elle se raidissait dans une
volonté farouche de paraître indif-
férente à tout ce qu'il pourrait dire.

Son attente fut déçue , John garda
le silence.

Il regrettait déj à l'aveu incons-
cient qui lui était échappé et il
évita de prononcer une parole de
plus.

Il sentait que parler davantage
eut été dangereux : les mots préci-
sant une situation déjà trop anor-
male entre eux , ou précipitant des
événements qu'il ne voulait pas voir
encore s'accomplir.

Ce ne fut  qu'au bout d'un mo-
ment et quand il sentit pouvoir
changer de conversation sans heur-
ter le fil de leurs pensées, qu'il de-
manda de son ton hautainement im-
peccable qui horrip ilait tant Mi-
chelle :

— Où voulez-vous aller , mainte-
nant , mademoiselle ?

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
rtPfl Opnq rlP T.PttTPS >

— Je ne sais 1 N'importe où !
Toute seule.

Regardant, à la dérobée, la jeune
fill e, il la vit si blême dans sa tenue
rigide que sa morgue fondit comme
un petit tas de neige exposé devant
un grand feu.

Il se pencha vers elle et douce-
ment la pria :

— Voulez-vous me faire l'honneur
d'accepter une tasse de thé, dans un
petit établissement russe, fréquenté
exclusivement par des étudiants de
mon pays ? C'est un coin paisible
où, personne de vos connaissances
n'a jamais songé à mettre les pieds.

— Non ! jeta-t-el le sans même ré-
fléchir ct dans un désir orgueilleux
de l'humilier par son refus. Appelez
une voiture et donnez l'adresse de
l'hôtel. Je vais rentrer.

— Comme il vous plaira.
Deux minutes après, il l'installait

sur les coussins d'un taxi.
— A demain matin , John.
Il s'inclina sur la petite main

qu'il tenai t dans la sienne et comme
elle était gantée , il la retourna et
osa un baiser dans l'échancrure du
gant , là où la peau apparaissait
toute rose.

Elle pâlit au contact de ces lèvres
brûlantes. Et ce fut plus fort qu'elle,
ses doigts se raidirent sur ceux de
John pour le retenir.

— Où est-ce cette maison de thé
russe dont vous me parliez ? fft-
elle d'une voix rauque que l'émotion
faisait trembler.

— En plein quartier latin, à deux
pas de la Sorbonne.

— Eh bien , j'accepte votre invita-
tion. Allons-y.

— Merci , fit-il en pressant avec

force la petite main qui avait re-
tenu la sienne.

Il donna l'adresse au chauffeur
puis hésita , attendant un encoura-
gement de Michelle pour prendre
place à côté d'elle.

Comme elle ne bougeait pas, il se
décida à monter à l'intérieur de la
voiture, mais il abaissa un strapon-
tin et s'assit en face de la plaéë
inoccup ée.

Elle lui sut gré de cette réserve.
— Comme il sait se tirer, quand

il veut , de toutes les difficultés ,
pcnsa-t-elle avec reconnaissance.

La vérité aurait dû lui faire re-
connaître que toujours le jeune Rus-
se savait correctement sortir d'em-
barras. Depuis six mois qu'il était
à son service , jamais elle n'avait pu
relever contre lui la moindre incor-
rection , ni la plus légère inconsé-
quence.

Mais elle ne calculait pas si juste.
Parce que c'était à cause de lui
qu'elle connaissait ces luttes d'or-
gueil et ces sautes d'humeur, elle les
lui attr ibuait  toutes.

Il est tellement susceptible et or-
gueilleux , pensait-elle souvent , que
je suis obligée avec lui , de faire
sans cesse de nouvelles concessions!

XXII

L'établissement qui les accueillit
était plutôt petit. On y pénétrait
par la cuisine qui ouvrait de plain-
pied sur la rue. Au delà de cette
cuisine qu 'il fallait traverser , à l'en-
trée comme à la sortie , deux pièces
assez grandes servaient de salles pour

la clientèle peu nombreuse à cette
heure.

John expliqua à Michelle qu'aux
heures des repas, cette maison de
thé se transformait en restaurant où
les clients d'origine russe, retrou-
vaient des mets nationaux chers à
leurs palais d'exilés.

Au premier et au second étages, il
y avait d'autres salles et cabinets
particuliers où certains habitués ai-
maient à se retrouver, en cercles
assez fermés ou en petites réunions
amicales. Le tout était strictement
correct , chaque client tenant essen-
tiellement à la bonne tenue des fa-
miliers de l'établissement.

Michelle s'amusa de la nouveauté
du lieu. C'était curieux pour ses
yeux parisiens ; enfin , le thé était
bon et coquettement servi sur des
tables fleuries. Les murs étaient en-
combrés de dessins un peu naïfs ou
d'étoffes curieusement brodées d'or
et d'argent. Le plafond était garni
de grosses boules électriques dispo-
sées dans des lampes de cuivre qui
cherchaient à imiter les anciennes
lampes à huile. On parlait un lan-
gage un peu rude qu'elle ne com-
prenait pas, mais que son compa-
gnon lui traduisait sur sa demande.

Il lui désignait aussi des consom-
mateurs dont, aux seuls caractères
physiques, il devinait les origines.

—- Voici des Cosaques de l'Oural,
au teint chaud... des Petites-Rus-
siennes aux lourdes nattes blondes...
Voici encore des Caucasiens ; plus
loin d'authentiques tziganes aux
corps nerveux , aux visages fins , aux
yeux indolents...

Il allait continuer son énuméra-
tion , mais elle l'interrom pit :

— De quelle race êtes-vous, vous,
John ?

— De pure race slave.
— Et où habitiez-vous en Russie?
— Quand mes parents étaient à

Pétersbourg, nous habitions la rue
Znamenskis (1), mais depuis qu 'elle
avait perdu mon père, ma mère se
plaisait surtout à la campagne.

— Qu'est-ce qu'il faisait votre
père ?

— Il était officier !
— Et vous ?
— J'étais encore à Pajeski Cos-

pous (2) quand la guerre a éclaté.
— C'est-à-dire étudiant ?
— Oui , si vous voulez.
Elle se mit à rire.
— Comment , si je veux ? Vous êtes

si bref dans vos réponses quand il
s'agit de vous, que je suis obligée
d'en deviner 1a moitié. Or, je sup-
pose que Pajeski Cospous est une
université quelconque.

Ce fut le tour de John de sourire.
— Non , il s'agit d'une école mi-

litaire.
— Vous seriez ainsi devenu offi-

cier, si la révolution n'avait pas dé-
moli l'empire des tzars ?

— C'est vraisemblable.
— Mais depuis douze ans , qu'est-ce

que vous avez fait ?
— J'ai suivi l'armée blanche avec

Kornilov d'abord , avec Wrangel en-
suite. J'ai connu l'armée volontaire
de Gallipoli , puis la démoralisante
dislocation et l'exil à travers la Ser-
bie, la Bulgarie , l'Algérie où je ne
fis que passer pour venir enfin me
fixer à Paris, il y a six ans.

1) Rue aristocratique de Saint-Péters-
bourg.

2) PaiesM cespous Ecole des Pages.

— Et depuis six ans, vous avez
toujours été chauffeur ?

— Moi ! fit-il dans un cri d'or-
gueil.

Il faillit ajouter :
— Est-ce que j' ai réellement l'air

d'un chauffeur ?
Mais il se retint en pensant à tant

des siens, aussi bien élevés et de
caractère noble que lui-même, et
qui , bravement , pour ne devoir leur
subsistance qu'à eux-mêmes, condui-
saient un taxi dans Paris.

Il baissa la tête sous le regard ob-
servateur de Michelle qui enregis-
trait tous ses changements de phy-
sionomie ; et plus doucement , il ex-
pliqua :

— Non. quel ques bijoux , conser-
vés au prix de bien des difficultés ,
m'ont permis de vivre pendant quel-
que temps. Puis, un camarade de
l'armée blanche m'a pris avec lui
dans une entreprise qu'il dirige. Ces
dernières années , j' ai beaucoup étu-
dié... Enfin , votre père m'a offert
cette place qui me permet d'atten-
dre une si tuation p lus en rapport
avec mes goûts , que m'a promise
un ami , en Angleterre.

— En Angleterre ? fit Michelle
dont les cils ba t t i rent  sur une pen-
sée secrète.

— Oui... aux environs de Londres.
— Quelle situation , demanda-t-

elle ?

(A suivre.)

Mi. ilaiffiir russe

Les bureaux de perception ne sont
pas, par définition , des endroits gais.

A Pari s, celui des contributions in-
directes, rue Caulincourt , présente —
cependant — un coin qu'une aimable
fantaisie vient égayer et qui permet
au contribuable de sourire dès son
arrivée.

On accède, en effet , à ce bureau,
par un escalier d'une quinzaine de
marches qui, partant de la rue, con-
duit à la porte d'entrée.

Or, cet escalier, qui monte pres-
que â pic, est orné d'un bel écriteau
OÙ l'on peut lire : « Escalier interdit
aux bicyclettes ».

On ne saurait mieux dire
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Pâtisserie- Boulangerie W. Wyss
rue J.-J. ^allemand 7 (Dépôt : Sablons 38)

Tous les jours , beau choix de pièces fraîches à 10 et 20 c.

Tourtes - Biscuits - Gâteaux hollandais
Gâteaux noisettes - Vacherin vermicelles

Desserts de notre fabrication, etc.
Spécialité de ramequins
et gâteau au fromage

Téléphone 254 Se recommande.
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La WILLE clevaliie suisse
est la plus ancienne société suisse d'assurance chevaline

concessionnée par le Conseil fédéral

Assurances individuelles, Assurances collectives
Contrats temporaires cle n'importe quelle durée pour

risques spéciaux et d'élevage : Pouliuage (jument seule
ou jument  et poulain à naî t re )  — Opérations diverses,
castration — JEstivage — Hivernage — Marché-concours
— Courses et concours hipp iques.

Prospectus et renseignements gratis auprès de MM.
les vétérinaires , du siège social. Lausanne (Grand Chêne
ô), ou de M. L. de Rougemont , ruelle Vaucher, à Neu-
châtel , agent général pour le canton de Neuchâtel.
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Pommes de terre
JAUNES, INDUSTRIE

Ne les encavez pas trop tôt , mais réservez vos com-
mandes. Livraison fin novembre, après la fermentation.

Ainsi traitées , conservation assurée.

Pommas de terre de marais fr. 12.-
Pommes de ferre de shamps fr. 14.50

Téléphone 77.61
Rœthlisberger-Carbonnier, à Wavre.

B ¦ Jeudi,vendredi,samedi: 22,23,24 odobre m
m 3 derniers jours I
H de notre GRANDE VENTE-EXPOSITION B

i m Mtmmî.î Beau-Rimm 1
Bj N LU^ATE L H
C ' j  Notre choix énorme que les trois salles en enfilade du Beau- i
fc J ] Rivage peuvent à peine contenir , nos prix particulièrement a van- .*\,

tageux cette année, nous ont valu la visite d'un nombreux public.
Nous avons déjà conclu plusieurs ventes. Tous ceux qui ont | "

acheté un Tapis d'Orient chez nous, nous ont recommandé à leurs l_

N'est-ce pas la meilleure preuve que nos tapis, véritables chefs- |"/ ' . i  d'œuvre sortis des doigts de fée de ces admirables ouvrières | j
y .À d'Orient , ont été trouvés accessibles à tous les budgets ? m

Que ceux qui n'ont pas encore fait leur choix et qui tiennent |y J
à acheter leurs tapis de première main , sans intermédiaire, se

I hâtent de visiter notre Exposition-Vente pendant ces trois derniers

i - y  "¦-] Chacun trouvera chez nous un beau tapis noué à la main en 'tv ,; |
1 i rapport avec l'état de sa bourse. [p

! Depuis le plus fin tel que Boucharas ou Kirmans jusqu 'au
plus courant , comme Beloutch ou Giordès, chaque tapis esf vendu !

j réellement bon marché, par suite de la baisse actuelle.

U BALE • LAUSANNE - GENÈVE H
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L'abandon de l'étalon-or
par l'Angleterre

à fait perdre aux Etats-Unis
trois milliards de francs-or

NEW-YORK, 21 (« Financial Ti-
mes»),  —* Les Etats-Unis ont perdu
006 millions de dollars depuis que
l'Angleterre a abandonné l'étalon-or.
La plus grande partie de cet argent
est partie en France. Si les avoirs
français sont maintenant retirés
d'Amérique, celle-ci perdrait de nou-
veau 600 millions de dollars-or.

Dans les milieux autorisés, on dé-
clare que les Etats-Unis peuvent per-
dre deux milliards de dollars-or sans
cn être gênés. La meilleure chose
actuellement est de laisser toutes les
nations en ayant le droit de retirer
l'or. C'est le meilleur moyen de fai-
re disparaître tous les doutes con-
cernant la situation financière de
l'Amérique.

La réorganisation
des finances yougoslaves

La France prête 60 millions
de francs-or

BELGRADE, 21 (Avala). — On
annonce officiellement que le mi-
nistre des finances, M. Djuritch, a
signé à Paris un contrat pour un
crédit de 300 millions de francs
français , déjà mis à la disposition
rie l'Etat , auprès de la Banque na-
iionale de Yougoslavie.

L'emprunt  conclu complète le
programme financier  établi pour
la réorganisation définitive des fi-
nances de l'Etat. Les compressions
introduites dans le budget des dé-
penses pour près d'un milliard de
dinars , ainsi que l'augmentation de
certaines recettes pour environ 300
millions de dinars — mesures déjà
introduites au cours des deux der-
niers mois — ont rétabli l'équilibre
budgétaire compromis par les modi-
fications survenues ces derniers
temps dans l'économie mondiale.

Le montant de r emprunt servira
à augmenter la couverture en devi-
ses de la circulation fiduciaire, fa-
cilitant à la Banque nationale, dans
les circonstances actuelles, l'accom-
plissement de sa tâche. Grâce aux
mesures prises jusqu 'à présent,
complétées par ,1a conclusion de ce
contrat , la stabilité du dinar et l'é-
quilibre budgétaire sont assurés.

ÉTRANGER
Etrange départ précipité

d'un régiment anglais
LONDRES, 20. — Hier arrivait à

Southampton, venant des îles Bermu-
des, où il avait passé plus de deux
ans, le premier régiment d'infante-
rie West Yorkshire. A la surprise des
parents et amis qui attendaient les
soldats sur les quais, un ordre du
ministère de la guerre interdisait aux
troupes de rester à terre plus de
deux heures. Les soldats sont repar-
tis à bord du transport « Lancashi-
re » à destination de l'Egypte pour
une durée de deux ans;

Le « News Chronicle » écrit à ce
sujet :

« Les autorités semblent croire que
c'était très aimable de leur part de
permettre aux soldats de voir leurs
parents. Mais pourquoi fallait-il tant
se presser ? La nécessité a dû être
bien grande pour justifier les scè-
nes plutôt pathétiques qu'on a signa-
lées de femmes voyageant toute la
nuit et dormant dans des salles d'at-
tente pour ne passer que quelques
instants avec leur fils. »

Dix-sept morts, tel est
le bilan de la catastrophe

du « Mont-Cenis »
BOCHUM , 21 (Wolff) . — La nuit

dernière, on a enregistré deux nou-
veaux décès de mineurs retirés
grièvement blessés de la mine
« Mont-Cenis » où s'est produit une
explosion. Le nombre total des
morts est ainsi porté à dix-sept. Le
dernier blessé, grièvement atteint et
encore en vie à Bochum , est dans
un état qui ne permet aucun espoir.
Les autres blessés sont hors de dan-
ger.

Des paysans menacent
de tuer quiconque achèterait

ce qu'on leur a saisi
GBAZ, 22. — Lors de la confiscation
de divers objets , par suite du non
paiement d'impôts arriérés, les pay-
sans du village de Puchegg ont con-
traint le fonctionnaire des contribu-
tions à inscrire sur son protocole
que si les objets confisqués étaient
vendus, ils tueraient l'acheteur qui
se présenterait.

D'imposantes funérailles
ont été faites à Edison

-NEWARK, 22 (Havas) . — Les fu-
nérailles imposantes d'Edison se sont
déroulées mercredi en présence de
trois mille personnes, parmi lesquel-
les se trouvaient cle nombreuses no-
tabilités de la politique, de la diplo-
matie et de la science, notamment
Mme Hoover , la femme du président,
MM. Ford et Firestone et le maré-
chal Pétain.

On se bat mu Mandchourie
Les soviets nomment une commission d'enquête

Moscou va envoyer
une commission d'enquête

en Mandchourie
KHARBINE, 21 (Havas) . — Selon

des informations émanant des autori-
tés du chemin de fer oriental, Kara-
khan , commissaire-adjoint aux affai-
res étrangères de l'U. R. S. S., a dé-
cidé d'envoyer en Mandchourie une
commission d'enquête. Cette commis-
sion serait présidée par lui-même ou
par un membre du commissariat des
affaires étrangères.

Pour un
gouvernement chinois unifié

CHANGHAÏ , 21 (« New Chroni-
cle »). — On suggère que MM. Chen
et Ouang, qui ont été ministres des
affaires étrangères respectivement à
Canton et à Nankin , occupent con-
curremment ce poste dans un gou-
vernement national unifié.

M. Chen est arrivé aujourd'hui à
Changhaï avec les autres délégués
cantonais à la conférence d'union.
Il semble que l'accord se soit fait
sur la réorganisation du gouverne-
ment en restituant toute son autori-
té au Kuo-Min-Tang.

On pense que Tchang-Kai-Chek
concentrera son activité sur lés for-
ces militaires et que Hou-Han-Min
lui succédera à la présidence.
JL'union nationale en Chine
aboutirait à une entente avec

les soviets
CHANGHAÏ, 22 (Havas). — Les dé-

légués cantonais, dont M. Eugène
Chen, sont arrivés mercredi matin à
Changhaï. Ils ont été accueillis par
les représentants gouvernementaux.
La première conférence pour l'orga-
nisation d'un gouvernement d'union
nationale aura lieu aujourd'hu i jeu-
di. On dit que le portefeuille des af-
faires étrangères serait offert à M.
Eugène Chen. L'opinion prévaut que
pour s'opposer au Japon , il faut ten-
dre d'abord vers un rapprochement
avec les soviets.

1500 bandits mis en fuite
MOUKDEN, 21 (« Daily Tele-

graph»). — Les troupes- japonaises
à Moukden ont été alertées plusieurs
fois au cours de la nuit. Elles ont IN

vré un combat et mis en déroute 1500
bandits chinois revenant de la ré-
gion de l'est.

Selon une nouvelle non confirmée,
de source japonaise, une conférence
militaire chinoise, a laquelle assis-
tent des Russes a lieu actuellement
dans la Mandchourie du nord.

Le gouvernement de Moukden a
été remis officiellement aux Chinois
qui seront secondés par des conseil-
lers japonais. Quant aux divers gou-
vernements indépendants qui ont été
établis, leur position se trouve cha-
que jour consolidée.

Une bataille se livre au sud
de ia Mandchourie

TOKIO, .22 (Havas). — Une dépê-
che de Moukden signale que des ren-
forts sont envoyés en hâte de la ca-
pitale mandchoue à Tiehling, sur la
ligne du chemin de fer sud-mand-
chou. Les troupes japonaises ont
engagé un combat contre 2000 sol-
dats chinois. Un train venant de
Tchang Chuh n'a pas pu poursuivre
sa route eh raison de la lutte enga-
gée.
Denx banques de Moukden
fonctionnent sous le contrôle

des autorités japonaises
PÉKIN , 22 (Havas). — La « Ban-

que frontière des trois provinces »
et la « Banque de Moukden > ont
rouvert leurs portes. Les opérations
de ces banques pourrdnt être sus-
pendues à tout instant au gré des
autorités militaires j aponaises qui
auront d'autre part le droit d'ap-
prouver l'emploi de tous les fonc-
tionnaires de ces banques.
te boycottage des produits

nippons en Chine
TOKIO, 22 (Havas). — Le préfet

d'Ou-Fou, province d'An-Hoei , en
Chine, a envoyé à toutes les admi-
nistrations placées sous son autori-
té, une circulaire annonçant que les
fonctionnaires qui . emploieraient
des produits japonais seraient des-
titués et que les particuliers, cou-
pables du même délit , seraient pri-
vés de leurs droits civiques.

La démission de M. Poincaré
PARIS, 21. — En même temps

qu'une lettre personnelle dans la-
quelle il exprime ce qu 'a de cruel
la décision qu'il se voit obligé de
prendre, le bâtonnier Raymond Poin-
caré a adressé la lettre officielle sui-
vante à son prédécesseur, le bâton-
nier F. Payen, lettre dont celui-ci a
donné connaissance au conseil de
l'ordre au cours de la séance extra-
ordinaire de cp jour :

« Après une visite que m'ont faite
à Sampigny les (médecins qui me
soignent depuis plusieurs mois, no-
tamment le docteur Guillain , profes-
seur à l'université de Paris, je me
trouve dans l'obligation douloureuse
de renoncer aux hautes fonctions
qu'ont bien voulu me conférer nos
confrères et dont je suis si heureux
et si fier. '. - :*¦_ '

» Les docteurs m'ont affirmé que
je ne serais pas en état de remplir
convenablement les devoirs du bâ-
tonnier pendant les deux années où
je dois en être chargé.

» Us ajoutent que faire cet essai
contrairement à leur avis, ce serait
compromettre gravement ma santé.
Cet argument ne me toucherait guè-
re s'ils n 'insistaient surtout sur l'af-
firmation que je serais inférieur à
ma tâche. Je ne me résignerais pas
de bonne grâce, en effet , à avoir ac-
cepté la mission dont nos confrères
m'ont honoré et à ne pouvoir m'en
acquitter convenablement.

» La confiance que m'a témoignée
le barreau restera une incomparable
émotion de ma vie. A lui seul, le
titre d'ancien bâtonnier demeurera
pour moi une consolation dans la
maladie et la retraite forcée. »

GENÈVE, 21. — L'union des socié-
tés patriotiques, le parti démocrati-
que et l'union de défense économi-
que ont décidé d'appuyer la candi-
dature du colonel Grosselin au Con-
seil d'Etat.

M. Musy parlera vendredi
au radio de la situation
financière de la Suisse

BERNE, 21. — La société suisse de
radio-diffusion communique que, sur
le désir des milieux bancaires et fi-
nanciers et sur la demande de Suis-
ses à l'étranger, M. Musy, chef du
département fédéral des finances ,
parlera au radio sur la situation fi-
nancière de la Suisse vendredi à
19 h. 45, en français, par la station
de Sottens, et à 20 heures, en alle-
mand , par la station nationale de
Beromùnster.

Le colonel Grosselin
est candidat

au Conseil d'Etat de Genève

740 caÉifeis m 17 sièges

Avant l'élection
du Conseil naîional

BERNE, 21. — Sept cent quarante
candidats se disputeront les 187 siè-
ges de conseillers nationaux : 193
radicaux démocratiques, 141 catholi-
ques conservateurs, 152 socialistes,
85 du parti des paysans, artisans et
bourgeois, 28 libéraux démocrati-
ques, 77 communistes et 64 apparte-
nant à des partis bourgeois de moin-
dre importance. Vingt et un conseil-
lers nationaux actuels ne sont plus
candidats.

Carnet du jo ur
CINEMAS

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

nuit.
Chez Bernard : Jean de la Lune.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 21 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d ta demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National p —•— E.N BU. 3 7_ 18U2 94.— d
Escompte «ulssi 258.— d , , «o/.i gû/ 99.— d
Crédit Suisse. . . 600.— d c. Hoa. 3 7>1888 90.— d
Crédit Foncier l. 540.— , , 4o/ „l89b 97.50
Soc. de Banque 1 595.— d „ » 4 «/«.M 100.—
U Neuchâtelois 355.— d  , » 4»/ . 1831 95.— d
Câb. él. Cortalllo: 2250 d C.-d.-F.4«/o1899 95.— d
Ed. Dubied & .'• 200.— o > 4«/el93l 96.50 o
CimentSt-Sulplci 675.— d » E o/o l flï / 100.— d
îrem. Seuch. oro. 515.— Uc'« 3'/> H9» S3.— d

» » priv . 500.- d » 4°/o1898 06.— d
Neuch. -Cliaumonl 4.50 o » 4 >/i 1930 99.— d
lm. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/. 1830 97.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc N.5°Jo 101.—
KM»' 225.— d E.Dnbled 5' <, c._ 99.— oEtabl. Perrenoud. 660.— Tramw.4%188 8 100.— dKlaus 4Vi 1931 9g. a

Such. 5»/o 1913 _ ._» 4 "1 1930 Q7, 0
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 21 oct.
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o «= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.- 4 '/»*/. Féd. 1927 .—Escompte: suisse 277.50 3•/. Rente suisse -•=,Crédit Suisse, . . 613.— _ ,', Bmért. 89.25
Soc. do Banque S. 599.— 3 </, Ch! téd. «.'lt 84a5
Escompte suisse 28.50 4„/0 p  ̂ 1*930 102.—
6én. él. Genève B- 332.50 chem. Fco-Sulsse 450-— d
Franco-Suls. éleo. 332.60 3 •/, Jounne-Eclé -0--— <*

" * I"1*- „„, " 3 '/,•/„ JuraSlm 90.25
Moto r Colombus . 391.— 3»/, Ben. è lot» 113-25
Ital.-Arflont. éleo. 132.50 4»A Bene». 1898 18.90
Royal Dutch . . . 319.— 30/, Frit. 1903 425-—
Indu», gène* gaz 570.— ;o/0 Belge. . . 1180.—
Gaz Marseille . . —.— 5»/0 ï. Ben. 1919 —•—
Eaux lyon. caplt. 465.— d 4 0/, Laussnna. — -—
Mines Bor. ordon- — •— 5 •/, Bolivie Raj 51.50
Totis charbonna • —•— Danube Save. . . 49.50
Trifail 14.50 m r »/,Cb.Franc.2B ——
Nestlé 496.50 1 »/, Ch. t MaroclllO.— d
Caoutchouc S.fin. 13.60 8 <V„ Par.-0néana lO55.—
Allumai , sudd. B —.— 6 <Vo Argent oéd. 44.50

Cr. I. d'Eg. 1803 —-—
Hispano bons 8»/. 202.50
4 'li Totis c bon 400.— d

Bruxelles 71.50 (—10). Cinq en hausse :
Livre sterling 20.125 ( +22 y ,) ,  Lit. 26.55
(+10), Espagne 45.60 ( -1-20), Amsterdam
207.20 (+30), Stockholm 119 (+1.50), Al-
lemagne et Peso 118. La bourse prend le
mors aux dents et fait, en hausse, des
écarts aussi grands qu'en baisse, précé-
demment. Bur 43 actions : 36 en hausse
importante et seulement 3 en baisse dont
2 records Italo B 60 (—45) et Nasic 32t- -) .

La réponse de Litvinof
à Ea S. d. N.

Les soviets et le désarmement

-MOSCOU, 22 (Tass). — Le com-
missaire des aifaires étrangères , Lit-
vinoff , a envoy é un télégramme au
secrétaire de la S. d. N., en réponse
à la lettre de ce dernier lui deman-
dant si l'U. R. S. S. était prête à
accepter la trêve des armements
suggérée par l'Assemblée par sa ré-
solution du 21 septembre.

Le gouvernement de TU. R. S. S.,
dit "ce télégramme, est prêt à assu-
mer en commun, avec les autres gou-
vernements, l'engagement de suspen-
dre les armements pendant toute la
durée de la conférence du désarme-
ment.

Il est également prêt à désarmer
complètement ou à réduire au maxi-
mum ses armements conformément
aux suggestions et au projet de con-
vention déposé par Litvinof à la
commission préparatoire du désar-
mement.

Toutefois , dit le gouvernement so-
viétique, il faut stipuler clairement
que des déclarations analogues seront
faites par tous les Etats et auront
pour eux un caractère obligatoire
par la force d la convention.

11 faut ensuite dire clairement si
l'engagement concerne tous les gen-
res d'armements, en forces numéri-
ques et en matériel de guerre. La
résolution, adoptée par l'Assemblée,
ne dit pas si sont adoptées ou refu-
sées les réserves faites à la troisième
commission concernant les déroga-
tions de certains Etats.

Il est absolument indéniable que si
toute la clarté n 'est pas faite sur la
question et si chaque Etat garde le
droit d'interpréter à sa manière l'en-
gagement assumé, il surgira d'inévi-
tables griefs et des reproches mu-
tuels nullement susceptibles de créer
l'atmosphère de confiance dont il est
parlé dans les rapports.
Où l'on parle des événements

de Mandchourie
L'absence de clarté et de netteté

dans les décisions de la S. d. N. con-
cernant les engagements interna-
tionaux constitue une des causes
des regrettables événements qui se
déroulent actuellement en Mand-
chourie et qui , évidemment , ne peu-
vent pas fortifier l'atmosphère de
confiance. En tout état de cause,
le gouvernement soviétique , dit fi-
nalement la réponse , sera prêt , lors-
que toute la clarté nécessaire sera
faite , à assumer l'engagement de la
suspension des armements au même
titre que les divers autres Etats.

L'afflux de l'or américain
en Europe
35 millions

pour la journée d'hier
-NEW-YORK, 22 (Havas). — Le

bulletin quotidien du mouvement de
l'or de la Banque fédérale de réser-
ve annonce les expéditions suivan-
tes : France, 5,858,000 dollars ; Hol-
lande, 500,000 ; Suisse, 370,000 ; Po-
logne, 62,000 et Allemagne, 5000.

En outre, Por en dépôt pour le
compte de l'étranger a augmenté de
8,600,000 dollars.

La dépression économique générale con-
tinue d'exercer une influence défavorable
sur le développement du trafic des C. P.
P. C'est ainsi que ie mois de septembre
qui , d'ordinaire accusait un trafic élevé
par suite de la rentrée des récoltes, bou-
cle cette année par un résultat notable-
ment Inférieur k celui du mois corres-
pondant de l'année dernière. En effet, les
recettes d'exploitation atteignent 35,7 mil-
lions de francs et les dépenses 21,93 mil-
lions, laissant ainsi un excédent de re-
cettes de 13,76 millions de francs, contre
16,1 millions pour le mois de septembre
de l'année dernière et 17 millions pour le
mois correspondant de 1929. Aussi bien
pour le trafic-voyageurs que pour le tra-
fic-marchandises les chiffres de 1930
n'ont pas été atteints. Il a été transporté
8,93 millions de personnes, soit 1,5 million
de moins que pendant le mois de sep-
tembre 1930, ce qui se traduit par une
diminution de recettes de près de 2 mil-
lions de francs. Pour le trafic-marchan-
dises, la diminution des recettes atteint
un million de francs en chiffres ronds.
Grâce aux économies réalisées, la dimi-
nution , en comparaison du mois de sep-
tembre de l'année dernière, se réduit à
2 % million? de francs environ.

Notre commerce extérieur
La section des statistiques commercia-

les de la direction générale des douanes
caractérise comme suit les tendances du
commerce extérieur de la Suisse au cours
des neuf premiers mois de l'année. 1931 :
Augmentation quantitive des importa-
tions de produits fabriqués , accroissement
du passif de la balance commerciale, con-
jonctures d'exportation sensiblement ag-
gravées, forte régression de l'excédent
des exportations de produits fabriqués.

Les Importations d'une valeur de 1661,5
millions de francs sont Inférieures de
244,5 millions de francs par rapport à la
période correspondante de l'année précé-
dente ; les exportations se sont élevées k
1036,1 millions de francs, en diminution
de 297,7 millions. L'excédent des Impor-
tations pour les trois premiers trimestres
de 1931 est de 625,4 millions de francs,
soit : 37,6 % des importations, contre
572,4 millions de francs (30%) dans la
période correspondante de l'année précé-
dente.

Le port de Baie Intéresse tous les
cantons

Il ne suffit pas de proclamer et de ré-
péter que le port du Rhin intéresse non
seulement le canton de Bâle-Ville, mais
aussi la Suisse entière. Il faut , chaque
année, le démontrer par des chiffres pré-
cis. A ce sujet, le rapport pour l'exercice
écoulé, contient les Indications suivantes
sur la participation des divers cantons au
tonnage total du port de Bâle : Zurich
204,000 tonnes ; Berne 143,000 : Argovie
136,000 ; Bâle-Ville 100.000 : Saint-Gall
82,000 ; Vaud 62 ,000 ; Thurgovie 57.000 :
Lucerne 53,000 ; Soleure 49,000 ; Valais
44,800 ; Bâle-Campagne 44,000 et Neu-
châtel 28,000.

Les cantons des Grisons, de Fribourg,
Genève, Claris et Zoug, dépassent 10.000.
La Suisse centrale et le Tessin viennent
en dernier lieu, mais tirent aussi bénéfice
de la navigation rhénane suisse. Les mar-
chandises restées au port dans les entre-
pôts s'élèvent k 110,000 tonnes et la"part
de l'étranger est de 10,000 tonnes.
i *̂x*y*y***yy***yj_v_/ *yy^^^

Les C. F. F. en septembre

Les îles SaEomon
ravagées par un séisme

Catastrophe aux antipodes

Une cinquantaine de morts
-LONDRES, 22. — Le ministère

des colonies vient d'être informé
qu'un violent tremblement de terre
a ravagé les îles Salomon , en Océa-
nie. On évalue à 50 le nombre des
victimes.

-BARCELONE, 22 (Havas) . — Le
conflit existant au port et qui a
pour cause le refus des dockers ap-
partenant à la fédération nationale
du travail de travailler en commun
avec les dockers appartenant  à l'u-
nion générale des travailleurs c'est-
à-dire les socialistes , s'est aggravé.

Huit cents ouvriers non syndi-
qués ont travaillé sous la survei l lan-
ce dt la police. Vers la fin rie l'a-

,près-midi de mercredi , des grévis-
tes ont jeté des pierres contre les
ouvriers qui travaillaient. D'autre
part , le syndicat des transports ,
dont le siège a été fermé par soli-
darité avec les grévistes , s efforce
d'étendre la grève dans toute la
ville.

Barcelone est menacée
de grève générale

Une baisse à la Bourse
de New-York

Elle est produite par une décision
empêchant les chemins de fer

d'augmenter leurs tarifs
NEW-YORK , 22 (Havas). — A la

Bourse de New-York , les valeurs
ferroviaires ont baissé brusquement
par suite d'une décision prise par
la commission interféderale du
commerce aux termes de laquelle
les chemins de fer ne pourront aug-
menter leurs tarifs de transport crue
dans des proportions très limitées.

La baisse du début a été de 2 à
3 points pour les ferroviaires et de
1 a 3 points dans d'autres compar-
timents.

Une station portugaise
de T. S. F. détruite par un

incendie
-PORTO, 22 (Havas) . — Un vio-

lent incendie a détruit la station de
T. S. F. de la ville. Les dégâts s'élè-
vent à 240,000 fr. suisses environ.

Un espion se fait prendre
à Lyon

-LYON, 22 (Havas). — La police
a arrêté un Italien, nommé Jean-
Baptiste Toselli, 41 ans, se préten-
dant représentant de commerce et
dbnf'lès agissements paraissaient sus*
pects. Il était, du reste, étroitement
surveillé pendant qu'il effectuait ses
déplacements dans la région du sud-
est où il paraissait s'intéresser par-
ticulièrement aux choses militaires.

Toselli a été trouvé porteur de do-
cuments portant des constatations
qui furent soumises à l'examen des
services compétents. Il a reconnu
avoir été chargé de missions par un
service de renseignements étranger.
Une perquisition a permis de décou-
vrir de nombreux documents.
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Nouvelles suisses
Tant va la crache à l'eau...
Un voleur se fait prendre

alors qu'il n'y pensait plus
ZURICH, 21. — Au mois de juillet,

on avait volé pour 20,000 francs d'o-
bligations à un agriculteur d'Unter-
embrach (Zurich) . Le voleur a pu se
défaire de quelques-uns des titres à
Zurich , à Lucerne, à Baden et à
Brougg, mais en voulant vendre de
ces obligations à une banque dé Rap-
perswil, l'employé pris de soupçon,
a fait venir la police et le voleur a
été arrêté. C'est un homme marié,
âgé de 32 ans, qui habite à Hôngg.
H a avoué. Trois obligations ont en-
core pu être retrouvées à son domi-
cile.

Tué par un revolver qu'il
maniait imprudemment

SAINT-GALL, 21. r- Mardi à 21
heures, un jeune homme de seize ans
nommé Steinlin , fils d'un agent d'as-
surances, manipulant un browning,
a été soudain atteint par une balle
à la tempe. Il a succombé dans la
nuit à l'hôpital cantonal.

Un gosse de dix ans
tue sa sœur en s'amusant

avec un fusil
MEISTERSCHWANDEN (Lenz-

bourg), 21. —* Un garçon de dix ans,
fils de M. Arnold Fischer, menuisier,
à Meisterschwanden, s'était emparé
du fusil d'ordonnance de son père.
Ayant visé sa soeur, âgée de cinq ans ,
pour s'amuser, le petit homme a pres-
sé sur la gâchette, et un coup partit.
Atteinte à la tête, sa petite sœur a
été tuée sur le coup.

LUCERNE, 21. — Les deux tou-
ristes lucernois dont on avait signa-
lé la disparition dans la région du
Grassen, MM. Marti et Krauer , ont
été retrouvés mardi à l'état de ca-
davre, par les colonnes de secours
parties de Wassen et d'Engelberg.

Les deux alpinistes avaient fait
dimanche l'ascension du Grassen en
passant par le Wendenioch. Au lieu
de redescendre sur Wassen com-
me c'était prévu, tout d'abord , ils se
sont dirigés sur le glacier de Wen-
den , ils l'ont traversé pour se ren-
dre au Wendenjoch, mais 50 mètres
avant d'y arriver, ils ont fait une
chute dans une crevasse du glacier,
profonde de 200 mètres.

On a pu relever que c'est le
deuxième touriste qui a glissé le
premier et qu'il a entraîné son ca-
marade dans sa chute. La mort doit
avoir été instantanée.

Ce n 'est qu'à grand'peine qu'on a
pu retirer les corps qui ont été ra-
menés à Lucerne mercredi.

Les deux touristes lucernois
disparus sont retrouvés

à l'état de cadavres

GENEVE, 21. — Un couple parlant
allemand s'est présenté, mercredi,
dans un grand magasin de bijouterie
du quai des Bergues, demandant à
voir des chaînes de montres. Pen-
dant que le bijoutier et son fils mon-
traient un choix, l'homme subtilisa
dans une vitrine une paire de bou-
cles d'oreilles en brillants et platine,
d'une valeur de 13,000 fr. La dispa-
rition ne fut constatée que deux heu-
res après le départ du couple.

Un bureau de poste cambriolé
LUTISBOURG (Saint-Gall), 21. —

Des cambrioleurs ont réussi à s'em-
parer d'une somme de 1000 francs
à la poste d'Unterindal, pendant la
nuit.

Du bétail périt dans l'incendie
d'une ferme

HIMMELRIED, 21. — Mercredi ma-
tin, un incendie s'est déclaré de bon-
ne heure à Himmelried oleure).
Une maison occupée par eux fa-
milles a été détruite, ainsi que la
grange et l'écurie attenantes. Les ha-
bitants, — la famille de M. Adolphe
Vôgtlr, ouvrier de fabrique, et celle
du cultivateur Buhler , — ont pu être
sauvés au dernier moment. Tout le
mobilier, les chars et les fourrages
sont restés dans les flammes, de mê-
me qu 'une vache, deux veaux , et plu-
sieurs cochons.

Un bijoutier est victime d'un vol
de 13,000 francs

Le taux à New-York
La Banque fédérale de réserve de Rl-

chemond a relevé k _ %  son taux de ré-
escompte à. partir du 20 octobre.

Culture mondiale du coton
Lo « départaient of agriculture » évalue

la surface mondiale cultivée pour la sai-
son 1031-1932 à 83,191,000 acres contre
06,900,000 l'an dernier.

BOURSE DU 21 OCTOBRE 1931
Cours da

BANQUE ETI rRUBT clôture
Banque Commerciale de Bâle ,. 503
Banque d'Escompte Suisse .. 280
Union de Banques Suisses 483
Société de Banque Suisse 600
Crédit Suisse 610
Banque Fédérale S. Â 602
3. A. Leu & Co 471
Banque pour Entreprises Electr. 630
Drédit Foncier Suisse 275
Motor-Columbus 390
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 540
Société Franco-Suisse Electr ord. 332
l. Q fur cbemlsche Cnternehm. 535 d
Continentale Linoléum Union.. .  50
3tô Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1570
Bally S. A. vao
Brown Boveri & Co S. A. 255
Usines de la Lonza 116
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mills Co 491
Entreprises Sulzer 500
Linoléum Olublasco 41
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2430
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 995
Chimiques Sandoz Bâle 2925
Ed Dubied & Co 8 A. 200 o
S A. J. Perrenoud & Co, Cernier 560
S. A. J daus Locle ». 225 d
Ciment Portland. Bâle 650
Ltkonla S A.. Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 110
A. E G 46
Llcht & Kraît 212
3esf urel 64
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1010
italo-Argentlna de Electrlcldad.. 135
31dro ord 63
Sevlllana de Electrlcldad 145
Kreuger St Toll 200
Allumettes Suédoises B 147
Separator 68
Royal Dutch 313
American Europ. Securltles ord. 72>£
Cle Expl Chem de Fer Orientaux 97

d'aujourd'hui tend)
Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure de

l'observatoire de Neuchâtel . 12 h. 31. 13
h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 et 13 h.
05, Quintette. 16 h. 01. Concert.. 20 h.,
Causerie sur Rlo-de-Janelro 21 h. 20, In-
termède littéraire. 21 h. 30, Mandoline.

Munster : 12 h. 40,. 15 h. 30, 20 h. 40
et 21 h. 40, Orchestre 16 h., Concert. 17
h., Lecture. 18 h. 30, Opérette. 19 h. et
19 h. 30, Causerie. 20 h., Piano. 21 h. 10,
Lectures.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20 , Concert.
19 h. 30 et 21 h. 10, Orchestre de la sta-
tion.

LanfrenbcrR : 17 h. et 20 h., Concert.
Londres (programme national) : 13 h.,

Orgue. 16 h.. Chant. 17 h. 30, Musique lé-
gère. 19 h . 30, Chants de Schubert . 22 h.
40. Récital.

Vienne : 17 h., Concert 22 h. 25, Musi-
que d'opérettes.

Paris : 13 h., Conférence protestante .
14 h. 05, Musique de Liszt 21 h., 21 h. 45
et 22 h. 30, Concert 21 h. 40. Chronique.

Milan : 11 h. 15 et 19 h. 15. Musique
variée. 20 h. 45, Opéra.

Rome : 13 h. 31 , Quintette, 17 h. 30 et
21 h.. Concert.

Emissions radiophoniques

DéPêCHES DE S HEURES

Il répondra de son acte
devant le tribunal

GENEVE, 21. — A la suite d'une
altercation entre deux avocats, après
une séance du tribunal, M. Duper-
rier a donné un coup de pied à l'ab-
domen à M. Sviatsky qui s'écroula.
Peu d'instants après il reprit con-
naissance.

Le procureur général ouvrit im-
médiatement une information.

Après interrogatoire, M. Duperrier
a été inculpé de coups et blessures.

Après avoir fait deux ans
de pénitencier, un voleur
sera expulsé de la Suisse

ZURICH, 21. — Le tribunal can-
tonal a condamné à deux ans de pé-
nitencier et à l'expulsion à vie du
territoire de la Confédération un
soi-disant commerçant nommé Gus-
tave Lehnert, de Vienne, né en
Tchécoslovaquie.

Cet individu était inculpé de vol
qualifié répété pour un montan t  to-
tal dépassant 15,000 fr. Il a opéré
de janvier à avril 1929 à Zurich en
s'emparant de malles et d'objets de
valeu r déposés dans des automobi-
les stationnant dans la rue. Un com-
merçant parisien a perdu ainsi 74
costumes de soie et 10 de laine,
pour dames.

Le malfaiteur a été amené par les
autorités autrichiennes qui lui ont
infligé une peine de cinq ans de
cachot pour divers vols. Il doit en-
core rester à l'ombre durant qua-
tre ans.

Lehnert a déjà subi dix condam-
nations encourues surtout en Alle-
magne pour avoir falsifié des listes
de salaire, commis des vols aux
bains et écoulé de la fausse mon-
naie. Deux fois il a réussi à s'éva-
der: une fois en passant par la por-
tière du train qui l'emmenait à
Feldkirch après son arrestation
près du lac de Constance. La secon-
de fois , il s'est évadé dé l'hôpital
cantonal de Zurich , où il était en
traitement pour une grave maladie
du bassin.

Il y a quelques j ours, le tribunal
de district de Zurich l'a condamné
à six semaines de prison pour es-
croquerie. Lehnert avait vendu d'an-
ciens billets de banque belges au
cours de 70 alors que le cours réel
était de 14.

Un avocat genevois frappe
un confrère
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KUFFER & SCOTT, ËmMîê
LA MAISON DU TROUSSEAU J
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UNE MAGNIFIQUE FANTAISIE *; *!
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Offre spéciale à notre I
| Rayon de vaisselle
j ponr Sa saison d'hiver S

Voyez ces prix 1
Marchandise de benne qualité 1

JL Cruches à lit
t §œ||||j aluminium mat, vis de su- I AgS 1|
| f m Wm reté, contenance 1 litre . . * "** g

¦ 5 SU WÈÊ aluminium mat, vis de su- Q R|| g
j j  l lll il»! retê , contenance \\% litre . maMm I J

'i ^8§4ll 
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i Bouillotte à ïiS tu
pr°eur
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Bouillotte SA ^-l-e. 1f ton: 1.95 I

J 
BOSgflIottB fer étamé, vis laiton, 29 cm. 2i95 Ij

qualité lourde 28 cm. 30 cm. ;

%M 3,95 §

ŝsn̂  ̂
Chauffe-estomac 3

^̂ ^̂  lfe~ï74S .̂95 I

1 J?̂  Po*e  ̂casufclioaic I
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Gymnastique S
*w a.

' Un cours de gymnastique pour garçons de 12 à 15 S
ans aura lieu le samedi après-midi de 16 à 17 h. J'j

Renseignements et inscriptions à l'Institut y;

__________________

professeur

edmond richème
recommence ses I

soirées dansantes
privées S

dès samedi prochain
orchestre « rodina» !|

Société d'horticulture do Ptefcâte!
ei du Vignoble

à l'Annexe du Collège des Terreaux , à Neuchâtel
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 octobre, de 10 à 22 h. g
LUNDI 26, de 10 h. à midi. L'après-midi : VENTE. I

jj Entrée : fr. 1.— jj

Cinéma Pathé-Baby
FAUTE D'EMPLOI, ON CÉDERAIT D'OCCASION :

Cinéma Pathé-Baby pour films âe 10 mètres Fr. 80.—Cinéma Pathé-Baby, 10 et 20 m., modèle 1930 Fr. 70.—
Moteur 1... Fr. 25.—Caméra (pour prise de vues cinématographiques).. Fr. 40.—Motocaméra avec moteur, valeur̂ 215 francs Tr. 100.—Une certaine quantité de filme à céder à 75 c. la bobine.

S'adresser par écrit sous chiffres N. T, 928 au bureau de
la Feuille d'avis. , ;

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

A vendre un

tarare (van)
en bon état. Prix : 40 fr. 8'a-
dresser à A. Dardel , Maley sur
Salnt-BIaise.

Poissons
Soles extra - Colin

Limandes - Cabillaud
Filets dc Cabillaud
Rondelles - Perches

Filets de percbes
Harengs fumés, salés
Filets harenars fumés

Rollmops . Bismark
Anchois - Caviar

Morue nu sel
Filets de morue

Wolaïiiet
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules A bouill ir
Canards - Oies

Pigeons romains

Gibier
"Lièvres, 1 fr. 75 la livre

Civet de lièvre
mariné, 2 fr. 25 la livre

Gigots de chevreuil
à 2 fr. 75 la livre

Perdeaux, 3 fr. 25 pièce
Perdrix, 2 fr. 25 pièce

Faisans coqs

M magasin de comestibles
SEINE? FILS

6, rue des Epancheurs
Tel 71

Grand choix de

Coupes d'albâtre
., -,.. Lustres
bois, bronze, verre

pressé
en magasin

Visitez-nous sans
engagement

5* mÉm 'A®
*_T-4 __wn'V--î ,

(_\f oaé/ë
j &CDwérâuf ti. de <JNtomommâÉow

*/ttév,ttfi *rit>rtrrAftrf,,,,ttr-trttnftmirtAB

EI91SS6
Pâtes, qualité

supérieure, vrae s .
toutes formes

fr. 0.75 le kg.
Inscription

pour la ristourne

I Chemises âiiiï
'. à 1.75 la pièce chez
j  GUYE ¦ PRÊTRE
NOCES D'ARGENT

NOCES D'OR
Articles spéciaux

au magasin G. GERSTER
.Saint-Maurice 2

A vendre

belles pommes
de garde, à 20 o. le kg., ren-dues domicile, chez ConstantSandoz, agriculteur , Chézard.

$a«me S, «Saseies
de C, Trautmann. phar.. Bàle

Prix: Pr i.76
Contre ies plaies: ulcérations
nrûlures «àrtee» et ïambes
iiiivcrtcs. Hémorroïdes îitec-
dons de la peau, engelures
piqûres dartres eczémas, coups

de soleil
Dans toutes lee pharmacies

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle



Chroni que artistique
Dames artistes - R. Disteli
Pour sa réouverture annuelle, la Ga-

lerie Léopold-Robert accueille dans deux
da ses salles la section neuchàteloise de
la société des femmes peintres, sculp-
teurs et décorateurs suisses, et dans une
troisième, M. Reynold Distell.

A l'instar des amis dos arts, nos artis-
tes dames ont Invité des Confédérées, et
elles ont eu la main particulièrement
heureuse avec Mmes Métein-Gllliard , de
Genève , et Schaer-Krause, de Zurich, la
première paysagiste chaleureuse, super-
be coloriste, et auteur de gravures d'un
viril caractère, et la seconde sculpteur
de terres cultes et de majoliques au
styla gracieux et souple. Mlle Jeanne
Maeder (Genève), qui brode de beaux
tapis, est peintre d'huile et de pastel
déucate, et ce sont cieux choses exquises
et rares que « Paysage » et «Rlvaz», eaux-
fortes de Mlle Violette Diserens (Lausan-
ne). Avec moins de beauté formelle, et
un sens périlleux de la couleur , U y a du
caractère dans les huiles de Mlle Marie
Lotz (Bâle), une moindre originalité
dans celles de Mlle Escher, (Zurich), un
coloris parfois pénible chez Mlles Schwob
et Stamm, de Berne, bien que de la pre-
mière l'étude de Marseille soit excellen-
te , et de la seconde le dessin de paysan
bernois fort bon. Enfin , Mlle Nina Pays,
de Genève, expose d'élégantes faïences re-
vêtues de couleurs rares.

L'esprit souffle, dit-on, où 11 veut.
Chez nous, U a été plus généreux au
chef-Heu que dans les localités subur-
baines. Côté Peseux, 11 y à les paysages
nombreux de Mme Du Bols-Favre, dont
on se demande quels intérieurs Ils pare-
raient, et côté Saint-Blalse, sl nous ap-
précions les fleurs plus que les paysa-
ges de Mme Clottu (le petit « Hiver »
excepté), sl nous trouvons plus d'habi-
leté que d'originalité aux aquarelles de
Mme Pestalozzi, en revanche 11 n'est guè-
re d'œuvres de Mlle Perroset, pourtant sé-
rieuse et appliquée qui ne clochent en
quelque endroit. Les dames de la ville
connaissent une meilleure fortune. Ainsi
Mlle Louise Harder, dans ses modestes
bols, a de fortes qualités plastiques, et
parfois de l'humour ; Mme Purer-Denz,
qui a parcouru toutes les avenues de
l'art décoratif , grave aujourd'hui avec fi-
nesse et k propos des verres, brode de
laines vivement harmonisées des coussins
et des plateaux, et, sans le faire exprès,
débouche au pays de l'art pur avec des
paysages et des natures mortes brodées,
encadrées k la façon des tableaux. Mme
Feller-Lilscher s'est permis une évolution
analogue, mais de la poterie, qu'elle trai-
te toujours avec une richesse contenue,
k la peinture d'huile et de pastel, et
non sans bonheur, d'une manière encore
un peu sèche et sommaire, mais vive,
hardie et délicate.

Tout de même, Mme Sarah Jeannot
prouve une technique plus approfondie
et un style personnel ; souhalteralt-on
Ici une correction , ou là quelque chose
de moins expédltlf , on se sent néanmoins
en présence d'une professionnelle de
l'art , et c'est réconfortant.

De même, devant les œuvres de Mlle
Alice Perrenoud, ces simples papiers dé-
coupés où il y a tant d'Invention et de
subtilité. Avec des gestes précis et un
style impeccable, elle ouvre la porte
d'un pays de rêve, dont chaque fols on
regrette de devoir revenir. Et Mme Per-
rochet, qui se réserve pour une exposi-
tion particulière, a envoyé cependant une
statue, « Femme au grand voile » d'une
ferme évocation, faite dans une étrange
matière Inventée par l'artiste.

Enfin , MUe Berthe-Sophle Schurch,
sculpteur et peintre, connaît l'épanouis-
sement. Seule Neuchàteloise représentée
k la Nationale des Beaux-arts de Genè-
ve qui vient de fermer ses portes, elle a
été admise avec le bel autoportrait en
Valaisanne exposé au centre de son vaste
panneau. Du même métier attentif et
nuancé, avec un propos délibéré de ca-r
ractère, sont les œuvres Intitulées «Alo-
dle et Toni », « Marie Antillo », fille de
Chandolln ». Grâce à elle, le Valais pic-
tural n'a pas encore dit son dernier mot.
Les paysages d'Estavayer ont une éton-
nante valeur évocatrlce, et les pastels
sont veloutés, sobres, et établis avec Jus-
tesse. Dans les bustes, on pourrait crain-
dre que le caractère trop poussé n'a-
boutisse k la caricature, difficilement to-
lérable en sculpture. Il n'en reste pas
moins que Mlle Schurch est maintenant
une artiste avec laquelle 11 faut comp-
ter ; de cette exposition un peu trop dis-
parate, elle constitue l'Intérêt majeur.

* * »
n manque k M. R. Distell de la flam-

me, et des audaces. Il est trop toujours
semblable k lui-même, sans sommets.
Beau peintre de fleurs, paysagiste avec
des défaillances curieuses, il est en re-
vanche parfaitement à l'aise et assuré
dans l'eau-forte, où 11 a fait dé tels pro-
grès qu'il est passé maître du genre. So-
lide, varié, nuancé, 11 déborde de ressour-
ces et d'Inventions. Mais, même Ici , on le
voudrait voir attelé à l'un de ces «Mels-
terstûcke » où toutes difficultés sont
vaincues. La belle série des gravures fai-
tes en Belgique — un des berceaux de
l'eau-forte — montre assez la richesse de
son acquit ; mais il s'est assez asservi
au métier. Le temps est venu pour lui
de se libérer et de créer en dehors et au-
dessus des formules. Il a l'étoffe d'un
artiste et ne doit pas se complaire ¦ k
mi-côte. M. J.

BAN QUE CAUÎ0HM.E IIEIKMELG.SE
'" éiéwiionc lô.SM)

Conrs des changes du 22 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres 19.80 20.40
New York 5.06 5.12
Bruxelles 71.40 72.—
Milan 26.20 26.80

*erlin 117.50 119.50
Madrid 45.— 46.50
\msterdam .... 206.75 207.50
S'ienne —.— 72.—
Budapest — •— — .—
Prasue 15.— 15.20
Stockholm —.— 121.—
Buenos- Avres .. 1.10 1.30

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et snns --nEiie pmPnt

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Happée par nne automobile
Mardi matin , à 8 heures, un terri-

ble accident de la circulation est ar-
rivé en face du bâtiment des confé-
rences.

Mme Vuilleumier, concierge de cet
immeuble, qui se rendait à son tra-
vail, a été happée, au moment où el-
le s'engageait dans la rue, par une
automobile. Traînée par la machine
sur une distance de 17 mètres, Mme
Vuilleumier fut  relevée dans un pi-
toyable étal et immédiatement trans-
portée à son domicile, où les deux
médecins de la localité constatèrent
outre de multiples contusions, deux
fractures à la jambe gauche et des
blessures à la tête, dont une fracture
du crâne. Elle a été transportée à
l'hôpital de Saint-Imier dans un état
grave. L'automobile était conduite
par M. Blschoff fils, des Reussilles.

(O K T F I I IJ K T
Renversé par un motocycliste

Lundi , un piéton , M. Beck , âgé d'u-
ne septantaine d'années et qui souf-
fre déjà d'une infirmité dans une
jambe, a été renversé par un moto-
cycliste à Cortébert, où il habite.
L'infortuné vieillard fut  projeté sur
la chaussée et relevé avec une dou-
ble fracture à un bras. Il fut conduit
à l'hôpita l de district de Saint-Imier.

RÉGION DES LACS
¦ii ¦ -mmmmmmmm J ¦¦ ¦¦ _¦¦¦
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Cidre doux

(Corr.) Ce n 'est pas quelques cen-
taines de kilos de fruits qui ont été
traités à la Neuveville comme on l'a
imprimé, mardi, par erreur. C'est ce
qui a été livré à la cidrerie qui nous
a procuré les 1800 litres de cidre
qu 'on a stérilisés. Cela représente
plusieurs milliers de kilos de fruits
qui auraient pu être utilisés sur pla-
ce si nous avions eu les appareils de
filtrage.

ititwi:
Issue fatale

M. Jean Meister, encaisseur, qui,
l'autre jour a été blessé par une auto
à la route de Boujea n, est mort mar-
di matin, quatre jours après l'acci-
dent Il était âgé de 61 ans.

Ecole d'aviation
L'école de recrues d'aviation 11/31

est arrivée à Boujean et a pris ses
cantonnements pour une quinzaine
de jours dans les collèges de Bou-
jean et de Mâche. L'école procède
ces jours, à des exercices tactiques
sur la place d'aviation de Boujean ,
où sont montés les tentes et le maté-
riel nécessaire. Jusqu'au 28 octobre,
des exercices de tir à balles des
avions auront lieu sur des cibles et
mannequins posés dans la région du
pied de la montagne de Boujean jus-
qu 'à Perles.

GRANDSON
Nomination

(Corr.) La municipalité vient d'ap-
peler aux fonctions de boursier com-
munal M. Henri Cavin, imprimeur.

Ce dernier remplace l'ancien titu-
laire, qui avait dû donner sa démis-
sion ensuite de graves indélicatesses,
et qui avait été écroué aux prisons
d'Yverdon.

Vendanges
(Corr.) Les vendanges sont main-

tenant terminées. La récolte a varié
sensiblement suivant les parchets ;
ici on a parlé de 200 litres au fosso-
rier, là de 250 litres. Les vignes de
la commune ont même donné 325
litres en moyenne, ce qui est un
beau résultat pour l'année.

La demande des moûts est forte,
et leur écoulement se fait sans peine.

VAL- DE -TRAVERS

Le Val-de-Travers
privé de courant électrique

par suite d'une explosion
Le courant électrique a été inter-

rompu mardi matin dans tout le Val-
de-Travers de 6 h. 58 à 7 h. 36.

Cette interruption est la consé-
quence d'un accident grave qui s'est
produit à l'usine de couplage de
Montcherand , de la compagnie des
forces motrices de Joux , où, à la
suite d'un court-circuit , une explo-
sion a détérioré un interrupteur à
40,000 volts. L'explosion a été suivie
d'un commencement d'incendie , le
feu s'étant propagé à l'huile répan-
due sur le sol de l'usine; une fu-
mée très opaque empêcha tous tra-
vaux d'approche et ce ne fut que
40 minutes plus tard que le person-
nel put pénétrer dans le poste de
couplage. Toutes les lignes avaient
été mises hors service.

Comme, en raison des basses eaux,
l'usine du Plan-de-1'Eau s'alimente en
ce moment partiellement à la com-
pagnie des forces motrices de Joux,
l'accident de Montcherand eut immé-
diatement ses répercussions sur son
réseau dont le courant fut également
interrompu.

La première ligne qui put être re-
mise sous tension fut celle de Mont-
cherand - Concise - Plan-de-FEau , si
bien que l'interruption ne fut ici que
de 38 minutes. Par contre, les lignes
des Verrières et de Saint-Sulpice ne
purent être remises en service que
plus tard , et c'est ainsi que la fabri-
que de pâte de bois de Saint-Sulpice
n'eut le courant qu 'à 13 h. 45.

BUTTES
Conseil général

Dans sa séance du 20 octobre , le
Conseil d'Etat a validé l'élection
complémentaire du 8 octobre 1931,
du citoyen Thiébaud Louis, fils , au
Conseil général de la commune de
But' es.

On lit dans le « Journal de Genè-
ve » du 20 octobre 1831 :

« La Brévine a éprouvé un fort in-
cendie dans la nuit du 7 au 8 de ce
mois. Vingt-trois maisons ont été la
proie des flammes... Notre correspon-
dant ne nous a pas instruit si la
« maison privilégiée » de Mme la du-
chesse de Nemours est au nombre
des incendiées. Ce privilège mérite
d'être rapporté : c'est un des nom-
breux traits qui caractérisent l'épo-
que de la fin du XVIIme et le com-
mencement du XVIIIme siècle. Le.
voici : La souveraine ayant déjeuné
à la Brévin e, l'aubergiste refusa d'ê-
tre payé ; mais la duchesse voulant
reconnaître l'hospitalité qu'elle avait
reçue, dit à son hôte de lui deman-
der une grâce, étant prête à la lui
accorder. Notre homme qui tenait
pinte, pinte où de fréquentes voies
de fait avaient lieu, demanda à S. A.
d'affranchir sa maison et surtout son
allée de toutes recherches juridiques.
Cette faveur accordée, entérinée, fit
que désormais on a pu s'enivrer, se
battre-, s'entretuer dans cette mai-
son à la barbe des tribunaux. > '?« ¦

JLA BRÉVINE
Il y a cent ans

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Coup de filets exceptionnel
Le régime de bise qui' nous vaut

la série de beaux j ours si longtemps
espérés, a fourni à nos pêcheurs cet
automne plusieurs belles levées de
filets du poisson le meilleur de notre
lac, la perche, lisons-nous dans le
« Bulletin de Saint-Biaise ».

Mais la plus belle prise de ce gen-
re de poissons, telle qu'on n'en vit
de temps immémorial, est bien celle
qu'a faite samedi dernier, M. Maurice
Droz, pêcheur de notre localité, le-
quel a retiré de ses filets 800 livres
de perches. Il ne lui fallut pas moins
de quatre voyages pour ramener du
lac à la rive le produit de sa pêche
miraculeuse. Ces 800 livres de per-
ches, toutes de belle taille , trouvè-
rent aisément des amateu rs vu leur
prî' c modioue de 50 c. la livre.

Voilà qui compensera , heureuse-
ment , leo temps de saison morte qui
Co* ' r- ' ... I ç r lonç  lp mnlipp^

BOUDRY
Clin te mortelle

Mardi soir, M. Gottfried Gatschet,
vigneron, probablement pris d'un
étourdissement, est tombé dans l'es-
calier de la maison qu 'il habitait à
Trois-Rods et s'est fracturé le crâne.
Sans avoir repris connaissance, la
victime de ce trist e acciden t, qui
était dans sa 73me année , est morte
une heure après sa chute.

V _-__-,- U__ • l\\J __

SAVAGNIER
Accident de la circulation
(Corr.) Dans la journée de mardi ,

un jeune garçon de 16 ans , s'enga-
gea avec un char assez lourdement
chargé sur la roule qui descend du
battoir jusqu'au Petit-Savagnier. Le
frein n'ayant pas été serré, le char
prit une allure si rapide que le con-
ducteur ne fut plus maître de la di-
rection. Le véhicule alla se jeter con-
tre un poteau de la ligne électrique
h.ordant la route. Le jeune homme
fut relevé avec un pied mal arrangé
et de sérieuses blessures à la tête. On
peut toutefois espérer qu'il se remet-
tra des suites de ce fâcheux acci-
dent.

LA VILLE
Météorologie

On observait hier, avant 20 heures,
un beau halo lunaire qui dura long-
temps et était encore assez percepti-
ble à 22 heures. S'ajoutant à l'extrê-
me visibilité de la rive vaudoise du
lac, — au courant de l'après-midi les
maisons de Cudrefin se voyaient avec
une netteté inaccoutumée, — ce phé-
nomène semblait présager un change-
ment de temps. Pourtant aujourd'hui
le soleil est plus radieux que jamais.

Personne ne s'en plaint , à moins
que le service des eaux ne commence
à craindre pour sa provision-

Cour d'assises
Une courte séance de la cour

d'assises aura lieu mercredi pro-
chain dès 9 h. pour juger Etienne
Gianoli prévenu de lésions corpo-
relles ayant entraîné la mort. Puis
Roger-Paul Voumard sera condam-
né sans j ury pour des vols commis
eh récidive.

Etat mû ds Gfônehâfef
DêCCS

18. Emile-Arnold Sunier, né le 30 Jan-
vier 1881, époux d'Alice-Irma Binda.

18. Jean-Crlstlan Clottu, lils de Paul-
Moïse, né le 21 octobre 1925.

17. Sophie de Bosset-van den Bosch,
née le 28 mars 1846, veuve d'Eugéne-
Phlllppe de Bosset.

17. Lina Sunler-Hofer, née le 26 décem-
bre 1861, divorcée d'Adolphe Sunier.

17. Edmond Bobillier, né le 17 novem-
bre 1874, époux do Madeleine-Eugénie
Zimmermann.

18. Charles-Henri Luthl, mécanicien,
né le 23 décembre 1901.

18. Jules-Louis Langel, né le 29 août
1880, époux de Marguerite-Sophie Kuh-
fuss.
-»_m-_*j_ i*iB_j i.vhrm__\u_-_V̂̂

_mp- La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Â NE UCH A TEL ET DANS LA REGION
**-¦¦"' - ¦ 
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FLFI R I P R

Certains de nos lecteurs , écrit le
« Courrier du Val-de-Travers », se
demandent sans doute à quoi en
sont présentement les travaux de
captation des eaux de fond desti-
nées à alimenter le village de Fieu-
rier ?

Faisons donc en leur compagnie
une petite visite aux Cornées, à l'est
de Fieurier, entre l'Areuse et la
route de Boveresse; on y constatera
qu'à l'endroit où le forage No 4
avait été effectué se trouve main-
tenant établi le puits de captation
des eaux , lequel est complètement
terminé. A l'ouest du puits, un em-
placement a été réservé, sur lequel
sera construit le bâtiment qui abri-
tera les pompes, moteurs et appa-
reillage ; deux groupes moto-pompe
ont été prévus pour un débit de 800
litres-minute.

Les travaux pour la pose de la
conduite d'adduction ont commencé
le jeudi 8 octobre et se poursuivent
très activement; une équipe d'une
vingtaine d'ouvriers, choisis prin 1-
cipalement parmi les chômeurs em-
ployés à la voirie, y est occupée
sous l'experte direction de M. Alexis
Geiser, chef des services des eaux
et du gaz. La fouille est ouverte à
travers champs, en ligne droite, di-
rection la rue des Abattoirs; large
de 70 centimètres, elle descend à
une profondeur de 1 m. 25. La con-
duite d'adduction traversera Jl'A-
reuse à 200 m. environ en aval des
Abattoirs ; la largeur de l'Areuse1 à
l'endroit choisi est de 21 mètres' et
sa profondeur de là berge au fond
de la rivière de 2 m. 50. ' ' -

La conduite d'adduction aboutira
près du transformateur de la fabri-
que d'allumettes, où elle rejoindra
la conduite de la rue des Abattoirs,
laquelle devra , elle-même, être chan-
gée sur 194 mètres de longueur, en
ce sens que son diamètre sera porté
de 10 à 20 cm. Des Cornées au
transformateur, la longueur de la
conduite d'adduction sera de 756
mètres, de sorte que la longueur to-
tale de la nouvelle conduite sera de
950 mètres.

Mais n'anticipons pas trop et... re-
tournons un peu du côté des Cornées.
La fouille qui s'effectue à travers
champs s'étend en ce moment sur
une longueur de près de 400 mè-
tres; la conduite elle-même est po-
sée sur une longueur de 300 mètres;
elle consiste en gros tuyaux de fonte
spéciale de 20 cm. de diamètre,
longs de 4 mètres; pesant chacun
environ 190 kilos, ils ont été fournis
par les usines de Choindez. Les
tuyaux sont descendus au fond de
la fouille au moyen d'un moufle; là
le chef des travaux et deux ouvriers
procèdent à leur emboîtement, après
quoi les tuyaux sont cordés et
plombés ; ces opérations délicates se
sont jusqu 'ici très bien effectuées:
aujourd'hui même, les 300 premiers
mètres de conduite seront soumis à
des essais de pression et de résis-
tance.

Pour la traversée de l'Areuse, la
conduite sera non plus en fonte ,
mais en acier , également de 20 cm.
de diamètre; il s'agira là d'un tra-
vail difficile, les 21 mètres^ de
tuyaux devant être descendus d'un
seul coup au fond de l'eau dont on1
évalue à 60 centimètres la profond
rieur.

Souhaitons qu'au moins le temps
se maintienne au beau et que le so-
leil continue à donner cran et cou-
rage à ceux qui sont à la peine pour
nous, procurer, enfin , cette eau de
fond tant désirée !

Les travaux d'adduction
des eaux de fond

ROMONT, 21. — La foire d'octobre
a bénéficié d'une grande animation.

Les prix sont restés les mêmes
qu'en septembre ; on a constaté une
tendance vers l'affermissement , dans
le gros bétail. Il a été amené sur le
champ de foire 180 têtes de gros bé-
tail , 10 chevaux, 480 porcs. Les va-
ches de première qualité se sont ven-
dues de 800 à 1200 fr. et les génisses
de 800 à 1100 fr. pièce ; les vaches
de qualité inférieure, de 500 à 800 fr.
Les porcs, suivant l'âge, ont été
payés de 40 à 90 fr. et plus la paire ;
les porcs gras, de 2 fr. 20 à 2 fr. 30
le kg. -, les prix de ces derniers sont
moins rémunérateurs que ceux du
bétail bovin , et ne semblent pas de-
voir s'affermir encore.

A la gare, on a expédié 95 têtes de
gros bétail , en 22 vagons.

¦ ' _—m_m__—,„_——— . 

La foire de Romont

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

Monsieur et Madame Gabriel
Brandt et leur fille Jane, à Peseux
et petits-enfants, à Rougemont ;
Madame et Monsieur Paul Flucki-
ger-Brandt et leurs trois enfants , à
Prilly (Vaud) ; Monsieur et Mada-
me Charles Brandt-Gusthiot et leurs
enfants , à Genève ; Madame Brandt-
Herren, à Corceiles ; 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-soeur, tante, cou-
sine, nièce et fiancée,

Mademoiselle

Madelaine BRANDT
que Dieu a rappelée à Lui , oe 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 : Château 15,

Peseux.
Cet avlB tient Heu de lettre de faire part.
„IWI I | _________________ m__ m

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 Madaihe 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, subitement, 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.
L'enterrement aura lieu le ven-

dredi 23 octobre, à 13 heures.
Départ de Trois-Rods à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Elise Grùtter ;
Monsieur et Madame Edouard

Wittwer-Grjiitter et famille ;
Monsieur et Madame Louis Grut-

ier et famille, à Vevey ;
Madame Anna Hurni ;
Mademoiselle Madeleine Bonjour ;
Mademoiselle Sophie Steiner ;
Madame Marguerite Sleiner et fa-

mille, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Fritz Grutier
leur beau-fils, frère , beau-frère, _ ne-
veu et cousin , que Dieu a repris à
Lui, le 21 octobre, dans sa 43me an-
née.

Neuchâtel, le 21 octobre 1931.
Jésus a dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en
mol vivra quand même U serait
mort.

Garde-mol, 6 Dieu fort, car Je
me suis retiré vers toi.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Plan Perret
No 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur Alcide JEANNET
sont informés de son décès, survenu
le 17 octobre 1931.

Fieurier, le 20 oct obre 1931.
HSWWW_WW»«wy W_ »>uw«̂ -j*,»IKtW^'.»WW'yi

Bulletin météorolo gique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Température an aJegréi cenlla. | | s Vent Etat
I j ! 1 i i I. J dominant du

I _ S J. E 3 Olren et lorcB cie'a a a u-

21 7.2 3 6 13.0 719.9 N.-E. falb clair

31 oct. — Halo lunaire entre 21 et 22
heures.

22 octobre , 7 h . 30
Temp. : 3.2. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut moyenne pour Neucn&tel : 719.6 mm.
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Niveau du lac : 22 octobre , 429.62

Temps probable  pour a u i o u r d ' h u i
Assez beau, brouillards matinaux dans

la plaine.
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IMPRIMERIE CENTRALE 'l '  DE L\
FEUILLE D'AVIS CE V MAIL '  S. A.

Parti socialiste
Assemblées Populaires

Ce soir, à 20 heures 15
Restaurant Gibraltar
Orateur : René Robert , député

Restaurant
de la fiure du Vauseyon

Orateurs : Daniel Liniger, conseiller gén.
Jean Wenger, député

Le Chœur Mixte agrémentera la soirée.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé-Dansa^f
de 16 à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

__i___ tœs_zaœiwi__mni--m-me^^

Ce soir, jeudi 22 octoSsre
à 20 heures 30

Assemblées
populaires

à Serrières, Hôtel du Dauphin
Orateurs :

MM. Bernard PERRELET, député
Pierre BLANK , ancien prési-

dent des jeunes radicaux.
Musique : L'AVENIR de Serrières
3__F" Rendez-vous des électeurs radi-

caux k 20 heures précises au Collège
pour accompagner la Musique.

A la Coudre, Buffet
de la Gare du Funiculaire

Orateurs :
MM. Léo BILLETER, conseiller

communal.
Georges STUDER, chancelier

d'Etat.
Tous les électeurs, sans distinction

de parti , sont chaleureusement invi-
tés à assister à ces assemblées.

LE COMITÉ RADICAL.

Dès 20 h* 30 ŜÏ'OÏDÊ ,a

B m j Ê  (ta G. C. I. AUDAX

•«Si Orchestre Waidteufel
Les cartes d'entrée peuvent être reti-

rées tous les soirs, dès 20 heures, à la
Petite Brasserie, lace au Funiculaire et le
Jour du BAL à l'entrée. JH 228 N

Madame J. Renaud-Ducommun, à
Môtiers ;

Madame veuve Léon Renaud et
ses enfants : Mesdemoiselles Berthe
et Suzanne Renaud , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur J. Addor-Re-
naud et famille, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Georges Re-
naud , à Berne ,

ainsi que les familles Renaud , Ben-
geli , Perrin , Ducommun, Gerc, Ja-
quet , Murisier, Calame- et Wasserfal-
len ,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la pert e cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Numa RENAUD
leur très cher époux , père, grand-
père et parent, décédé à Môtiers,
après une longue maladie.

Môtiers, le 20 octobre 1931.
Le travail lut sa vie.

L'incinération aura lieu à la
Chaux-de-Fonds, vendredi 23 octo-
bre.

Le récital Zubrii. " y
Les concerts, toujours plus nom-

breux, mettent à l'épreuve la bonne
volonté la plus éprouvée, et celle-ci
ayant fléchi pour un soir chez no-
tre chroniqueur, si consciencieux
pourtant, nous y gagnâmes le plai-
sir d'entendre hier le violoniste ar-
gentin Rodolfo Zubrisky. Car son
récital nous fut un grand plaisir.

Le programme était d'un homme
de goût. S'ouvrant par la sixième so-
nate de Haendel , il se continua par
une Chaconne, pour violon seul,
qu'il faut être bien sûr de soi pour
aller choisir, J.-S. Bach y ayant posé
à l'exécutant un problème ardu que
M. Zubrisky a résolu en musicien
qui s'émeut et sait émouvoir. Puis
suivirent le 5me Concerto de Mo-
zart , une Sicilienne de Paradies , Ha-
vanera de Ravel et , pour finir , une
composition de Sarasate, dont l'au-
ditoire n 'avait vraiment pas besoin
pour se convaincre de la superbe
virtuosité du violoniste. Cet artiste
a un beau son, un jeu élégant et me-
suré ; encore jeune , il aura "et don-
nera bien des joies musicales.

M. Zubrisky avait hier, en Mlle
Renée Mottier au piano, une parte-
naire distinguée, compréhensive et
sur laquelle on sentait qu 'il pouvait
compter en toute liberté d'esprit.

F.-L. S.

Soirée de danse
Waldvog el-Flay

Combien de fois nous est-il déjà
arrivé, en entendant une composition
musicale, de la traduire mentalement
en rythmes de danses, en gestes et
en pas harmonieux, en lents ou rapi-
des mouvements, de corps disciplinés.
La musique des peuples primitifs est
essentiellement rythmique. Ecoutez
attentivement une des premières so-
nates de Beethoven, délaissées trop
souvent par les pianistes comme «in-
férieures à leur propre talent» ; vous
penserez alors aux évolutions gra-
cieuses d'un ou de deux corps hu-
mains, délivrés de toutes les entra-
ves qui nous sont imposées par nos
occupations quotidiennes.

Mlle Waldvogel et M. Flay nous
ont présenté une série de danses sur
des mélodies connues ou nouvelles,
ou rythmées uniquement par des
coups de gongs, ou même sans au-
cun accompagnement musical.

Les deux beaux et jeunes corps,
parfaitement assouplis, aux mouve-
ments harmonieux ou capricieux ,

évoluèrent devant une simple dra-
perie _ sombre. M. Flay interpréta
le célèbre largo de Haendel par de
lents gestes sacerdotaux , évoquant
ainsi une peinture ou une sculpture
sacrée des maîtres primitifs. Mlle
Waldvogel dansa la « Marche tur-
que » de Mozart en un costume et
par des gestes tels qu'on se repré-
sentait les orientaux , à une époque
où, dans l'imagination occidentale,
la Turquie et la Chine se confon-
daient encore. La danse norvégien-
ne d'Anitra (« Peer Gynt », de Grieg)
fut rendue par de lents gestes rési-
gnés, tandis qu'un « Capriccio » ùe
Schubert trouva sa forme plasti que
en de joyeux sauts d'un gamin es-
piègle.

La soirée se termina par une dan-
se à deux où l'on put admirer le
parallélisme sty lisé dans les mou-
vements des deux artistes.

Cette belle soirée aurait  mérité un
ru'')1' c bien plus nr>r "v>renx. T M.

Les soirées
neuchâteloises


