
litnai iî qu'il a obtenu ce qu'il voulait
le Japon se montre optimiste

De Genève à Moukden

Arrivée à Genève,
la réponse japonaise est

>- '"•' "  Obscure
Le texte est redemandé à Tokio
GENEVE,'22. — Le comité du con-

seil, composé des représentants de la
France, de l'Allemagne, de la Gran-
de-Bretagne, de l'Italie et de l'Espa-
gne, s'est réuni de nouveau jeudi
matin, à 10 heures, au secrétariat.
La note japonaise en réponse aux
suggestions relatives au règlement du
conflit sino-japonais, est arrivée dans
la nuit. Elle est, paraît-il , fort lon-
gue et le texte a été sur certains
points assez obscur. Il a donc fallu
demander à Tokio de retélégraphier
le texte, ce qui, d'après ce qu'on dit
du côté japonais, pourrait amener un
nouveau retard de quelques heures.

Après la séance du comité des
cinq, M. Briand a conféré avec M
Yoshizawa, représentant du Japon au
conseil, puis avec M. Sze, représen-
tant de la Chine. Il est très proba-
ble qu'il leur aura communiqué la
résolution établie par le conseil et
qui sera connue dans une séance pu-
blique fixée cet après-midi à 4 heu-
res. Cette séance permettra d'éclair-
cir la situation et le conseil paraît
désireux d'en finir. Si les deux par-
ties peuvent se déclarer d'accord
avec le projet de résolution, l'affai-
re pourrait être réglée au moins pro-
visoirement. Si l'une ou l'autre des
parties ne .peut se déclarer d'accord,
le conseil déposerait sur la table sa
résolution et laisserait aux parties un
délai de trois semaines pour s'y ral-
lier ; il se réunirait ensuite à nou-
veau.

Les Japonais sont
optimistes

__TO.KlQ, .22j£îavas) Les milieux
officiefs japonais semblent optimistes
quant à une * solution d'ici un ou
deux jours ' du conflit mandchou.
Us. donnent à entendre qu'une

formule» qui sera, croit-on, trou-
vée acceptable ' par le - conseil de
la S. d. N., a ,été élaborée. On garde
cependant -la

^
plus grande réserve

quant à l'origine et à là nature de
cette formule.
Dans une séance publique,

le conseil de la S. d. N.
constate que les parties n'ont

pas encore pu s'accorder
GENÈVE, 22. — Le Conseil de

la Société des nations a tenu jeudi
après-midi une séance publique
consacrée au conflit sino-japonais.
Un nombreux public assistait à . la
séance.

M. Briand a exposé l'activité du
Conseil depuis la dernière séance
publique. Ayant , en toute bonne vo-
lonté, recherché les moyens de met-
tre un terme à la situation actuelle,
le Conseil a élaboré un projet de
résolution qui pourrait permettre
aux parties de se mettre, d'accord
avec le Conseil' et de terminer les
longues discussions".

M. Sze a constaté que le projet de
résolution lui avait été remis seule-
ment à midi trente et qu 'il ne lui
avait pas encore été possible de re-
cevoir les instructions de son gou-
vernement. Il demande au Conseil
de lui accorder un court délai dans
ce but.

M. Yoshisawa répète que le gou-
vernement japonais, qui n'a pas de
visées territoriales sur la Mand-
chourie, est disposé à rétirer ses
troupes de la zone du chemin de
fer, pourvu (}ue Ta vie et les biens
de ses nationaux soient protégés ,
mais il ne peut fixer aujourd'hui
aucune date précise pour le retrait
de ses troupes. Cela dépendra de la
bonne volonté 'de la Chine.

M. Briand, prgnd vac_ e><des décla-
rations desy-^déi-xr parties. Il insis-
te pour une; solution rapide et fixe
la prochaine séance publique à ven-
dredi après-midi.

lue trioniplie de « jVIoiite »

AVEC 1.E SOURIRE...
(De notre correspondant de.Paris)

on la réhabilitation du chat

L'humanité a évidemment d'au-
tres préoccupations en ce moment
-— et de plus graves — que la lutte
contré les rats. Pourtant, si l'on en
croit les hygiénistes, la question
n'est pas sans importance. N'est-ce
point l'un d'eux qui s'écriait na-
guère , en manière de boutade : « Le
tout est de savoir si nous arriverons
à exterminer ces sales rongeurs ou
si c'est eux qui nous extermine-
ront. » C'est que les rats — et mê-
me parfois les souris — véhiculent
les germes d'un tas de maladies, de
la peste notamment, du typhus, de
la lèpre, etc.-

Aussi a-t-on préconisé mille et un
procédés ! scientifiques pour les dé-
truire. On a utilisé des gaz as-
phyxiants, on a cherché à leur iuo-
cufer des maladies contagieuses,
on a employé des poisons divers ,
mais tous ces moyens de destruction
ont, paraît-il , de nombreux incon-
vénients. Les uns se sont révélés à
l'usage comme peu efficaces, d'au-
tres comme constituant un vrai
danger non seulement pour les rats,
mais malheureusement aussi pour
les autres animaux et même les hu-
mains; tous enfin reviennent exces-
sivement cher.

C'est ce que vient de constater le
congrès international pour la _ lutte
contre les rats qui s'est tenu récem-
ment chez nous en France et qui a
abouti à cette conclusion que pour
lutter contre les dangers et les tris-
tes exploits des rongeurs, le chat
est encore ce qu'il y a de mieux
dans le genre.

Décidément , nous revenons au
bon vieux temps. Car pour savoir
que le chat était le moyen le plus
Tficace et le moins onéreux pour
létruire l'immense peuple des rats ,
1 n'était pas nécessaire de convo-
quer un congrès international , il
uffisait , en somme, de relire notre
a Fontaine :

...L'Alexandre des chats,
L'Attlla, le fléau des rats...
... Ce chat exterminateur
Vrai Cerbère, était craint une

[lieue à la ronde.
N'importe ! Voici donc le chat

.habilité officiellement , consacré
;r un aréopage des sommités mé-
cales et des plus éminents hygié-
stes du monde entier. Avouez que
. n 'est pas là un mince titre cle
-oire pour la gent féline. Et cela
ii a, du reste , déjà valu les hon-
surs des humains.
Ne souriez pas s. v. p.: une coupe

1 été créée pour récompenser le
neilleur chat ratier. L'actualité, par> _, -._,,, -, „, ^Ps jolirnn ,-

x> nons aT3 T)rerI r]

que « Moute-» en est le titulaire. Ce
« Moute » fait partie de l'équipe fé-
line des Magasins généraux de Pa-
ris. Deux autres de ses congénères,
qui ont pour mission .de défendre
des millions de marchandises ali-
mentaires, aux Magasins généraux
de Clichy, ont reçu une médaille de
vermeil. y

L'histoire ne dit pas où le maire
du Havre , qui les a offertes , a pu
épingler y ces récompenses honorifi-
ques. Ceci importe peu d'ailleurs et
les bénéficiaires , à vrai dire , n 'en
ont cure. Mais retenons l'esprit du
geste. Il a fait frémir d_aise tous les
aïlourophiles , dont je suis. Ah !
nous avons bu du lait !

La coupe , les médailles de bronze
ou de vermeil, c'est évidemment
avant tout un petit encouragement
pour les éleveurs de chats. Mais ne
critiquons pas le procédé. Admirons
plutôt la clairvoyance de ceux qui ,
voulant réhabiliter le chat , ont pen-
sé aux petites satisfactions d'amour-
propre auxquelles l'homme, son
propriétaire, est si sensible. M. P.

Les lingots d'or traversent l'Atlantique

L'un des nombreux transports qui , ces jours, amènent en Europe l'or
américain

Cordialement accueilli à New-York,
le Premier français définit aussitôt

li position de ia France

La triomphale arrivée de M. Laval aux Etals Unis

NEW-YORK , 22 (Havas). —
L'« Ile de France » est arrivé à la
quaranta ine  ce matin à 3 h. 38.
Une salve accueille l'arrivée

de M. Lavai à New-York
NEW-YORK, 22 (Havas). — , M.

Pierre Laval a débarqué à 9 h. 15,
heure locale. Des salves de coups de
canons tirées du fort Jay ont salué
l'arrivée du premier ministre fran-
çaise

Un message
au peuple américain

Avant de quitter l'« Ile-de-France »,
M. Laval a adressé par T. S. F. au
peuple américain le message suivant :

« De l'« Ile-de-France », je suis
heureux d'adresser mon salut le plus
cordial au peuple américain. La
grande et vive amitié qui unit nos
deux pays sera fortifiée , j' en suis sûr,
par les entretiens que je dois avoir
avec le président Hoover. Je souhaite
qu'une coopération toujours plus
étroite entre les Etats-Unis et la
France facilite la solution des diffi-
cultés que le monde éprouve en ce
moment. Les gouvernements doivent
travailler à vaincre la misère et à
rétablir la prospérité ; ils doivent se
consacrer sans répit à consolider la
paix. C'est pour prendre ma part de
cette noble tâche que j'ai quitté mon
pays et viens coopérer avec le pré-
sident dc la grande république amie.»

A l'hôtel de ville
de New-York

NEW-YORK , 22 (Havas). — M.
Pierre Laval a été reçu à l'hôtel de
ville à 9 h. 52,

Une fou le énorme , en dépit de
l'heure matinale , a acclamé M. La-
val durant tout le parcours du cor-
tège à travers Broadway, grande
artère paraissant étroite en raison
de la foule immense. Les acclama-
tions et les cris joyeux se sont ré-
pétés jusqu 'à l'hôtel de ville, où M.
Laval a prononcé un discours di-
sant notamment , en s'adressant au
maire , M. Walker:

Ea France est laborieuse
et économe

«JLa confiance que la belle ville
de New-York a mis en vous est un
bel hommage dont  vous avez , com-
me citoyen américain , le droit d'être
fier. Je viens de l'Europe , repré-
sentant d'une nation chargée d une
lourde et belle histoire , pour parler
au chef d'un grand peup le libre.
Aux acclamations qui ont retenti
jusqu'à votre hôtel de ville, j'ai
compris que la foule saluait en moi ,
chef du gouvernement de France ,
un messager de la paix.

» La France a éprouve une gran-
de satisfaction lorsque le président
des Etats-Unis m'a demandé de lui
rendre visite. Elle a compris que ce
geste n'est pas seulement l'expres-
sion d'une vieille et solide amitié
entre nos deux grandes démocra-
ties, mais que le gouvernement amé-
ricain s'adressait à elle parce que ,
dans le désarroi général , elle est
restée saine. Si vous parcouriez nos
campagnes, si vous pénétriez dans
nos fermes , si vous connaissiez le
rude et pat ient  labeur de nos pay-
sans , vous comprendriez la Fran-
ce, voir sentiriez que c'est à son
travail , à sa vertu de l'épargne
qu'elle doit d'avoir conservé cette
santé rebuste. Qu 'il s'agisse de nos
ouvriers , de nos artisans , c'est le
même atavisme qui les guide. Voi-
là les qualités qui font  de notre
vieux pays un ensemble harmo-
nieusement équilibré.

Ea France est pacifique,
nsai. - elle tient à sa sécurité

» Cet équilih e nous met d'ailleurs
A l'nliT . rlp In r . «-li.,,- . n or.«*,.mI inn pnp.

fois dirigée contre nous -)ue ncus
voudrions exercer je ne sais quelle
hégémonie en Europe. La France est
pacifique. Notre histoire, notre pas-
se nous commandent la prudence.
Nous ne voulons porter la moindre
atteinte à la dignité d'aucun autre
peuple. Nous n 'avons pas d'autre re-
vendication à formuler que la paix.
Mais nous tenons à notre sécurité. Et
il faut  que les peuples et les gouver-
nements comprennent que la sécurité
ne-s 'exprime pas seulement en for-
mules d'espoir, inais qu 'elle doit être
organisée. Si les Etats-Unis et la
France savent s'entendre et s'unir
pour une coopération étroite , il est
permis d'entrevoir un avenir meil-
leur.

Elle tend la main
aux Etats-Unis pour rétablir

l'équilibre du monde
» Vous êtes les représentants d'une

civilisation qui a permis d'apporter
le bien-être moral et matériel au plus
grand nombre. Vous avez ainsi réa-
lisé le plus bel idéal qui puisse être
proposé à l'activité des gouverne-
ments, mais une crise profonde est
survenue qui a interrompu votre ef-
fort et celui des autres pays. Nos
deux grandes démocraties doivent
ensemble rechercher et appliquer
lès moyens qui ramèneront le calme
ct rétabliront l'équilibre. Je sais que
le peuple américain acceptera cle ré-
pond re, s'il le faut , aux appels qui
lui viennent du vieux monde. Je
parl e au nom d'un pays qui entend
joindre son effort au vôtre pour
écarter les périls qui menacent notre
civilisation. Laissez-moi croire que
mes premières paroles seront inter-
prétées comme un hommage à la
compréhension et à la loyauté du
peuple américain. »

Départ pour Washington
NEW-YORK , 22 (Havas). —

Après sa visite à l'hôtel de ville, M.
Laval s'est rendu à la gare de Pen-
sylvanie , d'où le train le conduisant
à Washington est parti à 11 h. 22.
Ayant la première entrevue

- , avec Bl. Hoover
WASHINGTON , 23 (Havas). —

A son arrivée , M. Pierre Laval a
été , salué à la gare par le général
PerShing, le secrétaire d'Etat Castlc ,
le maréchal Pétain et une foule im-
posante.

•M. Laval passera la nuit dans la
maison particulière de l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris, M.
Walter Edge.

A 18 heures (heure locale), il
fera sa première visite officielle à
M. Hoover et à 20 heures il assis-
tera à un diner offert à la Maison-
Blanche en l 'honneur des délégués
américains du 150me anniversaire
de Yorktown.

L'île de Chypre est le théâtre
d'une grave insurrection

Un mouvement pour le rattachement à Sa Grèce

LE CAIRE, 22 (Havas). — Des
désordres assez importants se sont
produits dans l'île de Chypre.

A Nicosia, la résidence du gou-
verneur a été incendiée. La situa-
tion à Famagusta menace de deve-
nir grave. 50 soldats seraient arri-
vés à Chypre par avions. On attend
gour vendredi d'autres renforts ,

uivant certaines informations , la
foule se serait déclarée en faveur
de la Grèce. Les autorités ont de-
mandé l'envoi de croiseurs et d' un
navire porte-aéronefs.

Ee palais du gouverneur
est incendié

LONDRES, 23 (Havas). — Le mi-
nistère des colonies a été informé
par le gouverneur de l'île de Chypre
qu'un groupe important ayant à sa
tète trois conseillers municipaux a
manifesté hier soir pendant plus de
trois heures et demie devant le pa-
lais du gouverneur à Nicosia. Les
protestataires Ont finalement mis le
feu au palais, qui a été entièrement
détruit.

Malgré les exhortations de leurs
chefs et les avertissements de la po-
lice, les manifestants ont refusé de
se disperser. La police a dû tirer.
Plusieurs civils ont été blessés, dont
un très grièvement. On signale éga-
lement quelques blessés du côté de
la police.

Le calme est maintenant rétabli ,
dans la capitale de l'île. Des mesures
ont été prises pour assurer le main-
tien de l'ordre.

Par ailleurs, l'amirauté annonce
que les croiseurs « London » et
« Shropseire » ainsi que les contre-
torpilleurs « Ashates » et « Atasta »
ont reçu l'ordre d'appareiller de
Suda Bay (Crète) pour l'île de
Chypre.

E'agitalion; ...
gagne l'île entière

LE CAIRE, 23 (Havas). — On si-
gnale que les désordres survenus à

Nicosia se sont étendus aux autres
villes de l'île.

A Famagusta notamment , les fem-
mes et les enfants ont dû être éva-
cués sqr les navires ancrés dans le
port. Une grande surexcitation rè-
gne également à Limassol, à Paphos,
à Kirenia. A Larnaka , la foule a as-
siégé pendant deux heures les bu-
reaux cle la compagnie du câble. Un
peloton d'infanterie est arrivé dans
cette localité.

Ees origines de la révolte
restent encore incertaines
LE CAIRE, 23 (Havas) . — La ré-

volte de Chypre a, parait-il , eu pour
origine, à Limassol, mardi soir, les
excitations cle l'évêque de Larnaka.
Elle aurait été propagée par les dé-
putés grecs qui ont démissionné dès
l'arrivée dans la soirée ' d'hier de
groupes venant de Limassol et criant
que l'heure cle la révolution avait
sonné. Ceci a mis le feu aux poudres
à Nicosia , et après un cortège, la
foule a acclamé l'union avec la Grè-
ce. Des exaltés ont' incendié le pa-
lais du gouverneur, après avoir la-
pidé la police et la troupe.

Par ailleurs, on mande de Larna-
ka que les troubles ont été provo-
qués par l'agitation à laquelle avait
donné lieu au parlement le récent
ordre impérial imposant la réorga-
nisation des tarifs douaniers, qui
avait été rejetée par les membres
élus de l'assemblée législative.

Six automobiles appartenant au
gouverneur et à des conseillers, ont
été détruites au cours de l'incendie
du palais. Tous les biens personnels
du gouverneur , notamment une pré-
cieuse collection d'objets d'art , ont
été anéantis.

On mande de Nicosia que, d'après
une dépêche non confirmée , Une
foul e d émeutiers se serait reformée
et aurait lap idé la police et la
troupe.

*—~————_— .... .. .- i *

Vue de la ville de Paphos, dans l'île de Chypre

Au jour le j our
Les f inances autrichiennes
Le ministre autrichien des f inan-

ces , M. Weidenhofer , a déposé de-
vant le Conseil national le nrojet
de budget pour l'exercice Ï...2. Ce
projet prévoit que les recettes se-
ront inférieures à celles de l'exercice
courant; mais une sérieuse compen-
sation à ce manque à perce voir est
apportée aux dépenses , inférieures
de 272 millions de schillings à-celles
da 1931. Elles sont notamment ré-
duites de 793 millions à 706 millions
pour le personnel.

La situation monétaire est grave ,
a dit le. ministre; pour ap lanir les
d i f f i cu l t é s , a-t-il ajouté , le pays: de-
vait ' avoir confiance en sa propre
force , soutenir la Banque nationale
et avoir confiance en la monnai e
de l'Autriche , dont les intentions
réelles se marquent par le budget
même.

_ Que la confiance soit une condi-
tion très importante pour la pros-
p érité, nationale, tous les pays où
elle a manqué eu savent quel que
chose. Il n'y a rien comme la pa-
nique pour conduire à la ruine. M.
Weidenhofer a eu mille fo i s  raison
d 'insister sur ce point.

Pourquoi faut- i l  qu 'en ce moment
précisément , le groupe des députés
du bloc économi que se soit déclaré
solidaire — un télégramme d'hier
en apportait . nouvelle — du vice-
chancelier Schober , dont la poliit-
que extérieure a fai t  l' objet ces der-
niers temps d' attaques aussi vives
que ré p étées ? Le moment ne sem-
ble pourtant guère choisi pour pro-
clamer que l'homme de l'Anschluss
avait travaillé à gagner la confiance
ty Ar >nr ( i l f .. y.

tels enfants carbonisés
dans l'incendie

qu'ils avaient allumé
STOCKHOLM , 22 (Havas).  — A

Pajala (Suède septentr ionale ) , des
parents se rendan t  à leur t r avai l ,
avaient  fermé la porte de leur mai-
son à clé , laissant leurs trois en-
fants à leur domicile. Un incendie
s'est déclaré peu après et l'on a re-
trouvé les cadavres carbonisés des
enfants  qu 'on soupçonne d' avoir
mis te feu en s'amusant.

Uî'i ouvrier de la vole
est éorasé par un express

qu'il n'avait pas entendu
. BETTLACH (Soleure), 22. — M.
François Meier , 39 ans. ouvrier cle
la voie , a été écrasé et tué net entre
'Selzach et Betllach par le direct
de 14 heures Bienne-OIten. Il était
occup é à mettre  en état la seconde
voie ct c'est le bruit  cle la machine
qu 'il ac t ionn a i t  qui l'empêcha d'en-
tendre l'arrivée de l'express.

Pour se venger d'un vol
une femme

en tue une autre
ROME, 22. — On mande cle Chic-

li que , jeudi  mat in , une jeune fem-
me de 27 ans att ira chez elle , sous
un prétexte quelconque , une femme
cle 60 ans avec laquelle elle vivait
en mauvais termes et la tua d'un
coup cle fusil. Puis , tournant  l'arme
contre elle-même , la meurtrière se
fit  justice . Le vol de deux ou trois
p nn ' -cM .s s»., n î t  cause de ce drame.

Voici l'appareil dont ia chute a coûté,
merc -edi , la vie à Pr.vi-'tenr Hugo
S-hmîd nue l'on voit au p_ -eit i'->r plan

L'accident d'aviation
ft» Tl*'»i. *,lr''*.**»
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ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3 mois tmols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1. —).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c. min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7.80.



Temple Neuf 15, 2me
Logement neuf , ûe deux

chambres.

Auvernier
No 2 , logement de trois cham-
bres et cuisine, tout confort
et dépendances, à louer pour
le 24 décembre. Garage pour
auto si on le désire.

Pour date à convenir

bel appartement
quatre pièces. Pour visiter,
s'adresser de 10 à 16 heures,
Fahys 105.

A louer pour cause de dé-
part, pour tout de suite ou
date à convenir ,

BEAU LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Sablons 1,
rez-de-chaussée.

{Stade
(quai Comtesse)

A remettre tout de suite,
bel appartement de trois piè-
ces, tout confort. Vue éten-
due. Demander l'adresse du
No 982 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, pour cas
imprévu, logement
«le qnatre pièces, cui-
sine et dépendances,
rue Pourtalès 3, 3me
étage à gauche. Pour
visiter, s'adresser à,
Mlle Haag, 3me à
droite.

Appartement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser Neubourg 1, 1er, le
soir entre 6 et 7 heures.

ETUDE

Me Jacques Petitpierre
AVOCAT

Evole 2 — Tél. 19.93

A louer, environs de la vil-
le, au rez-de-chaussée, deux
belles chambres, petite cuisi-
ne, toilette, terrasse-balcon,
au soleil et chauffé au cen-
tral ; conviendrait aussi pour
bureaux. Une Jolie chambre
au soleil, meublée ou non.
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JEUNE FILLE
Suissesse allemande , dix-
sept ans, désire être reçue
an pair dans bonne famille
catholique suisse française,
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants . Bons
traitements et vie de fa-
mille. —= S'adresser sous
chiffre U 23162 On, à Pu-
blieitas, Olten. JH 16128 J
*»?»»?<*)??????**?»?»?

Je cherche pour Jeune fille
sérieuse, 17 ans, place de

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

Jeune fille ayant passé avec
succès l'examen de

couturière
pour dame cherche place
d'ouvrière dans bon ateUer où
elle pourrait aussi apprendre
la langue française. Entrée :
15 novembre. Adresser offres
à Elisabeth Fuchs, robes,
Klosterzelg Brugg (Argovie).

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

Bureau de Comptabilité

H. SeiîweiiigrÉer
¦y ^'Expért - comptable
Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
OreanUsatlon - Tenne
Contrôle * Révision

***********************
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir,

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

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

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

LOGEMENT
A louer pour le 15 décem-

bre 1931, trois pièces et tou-
tes dépendances, au" centre de
la ville. S'adresser au magasin .
de chaussures « La Rationnel-
le s '(Tii. Fauconnet), flôpital
No l. ." c.o.

NEUBOURG 17. — Joli lo-
getnent .l' une chambre; remis
à neuf. S'aâressér k Minç Spi-
chiger. Fbg .dé l'Hôpital 13.

Etude BRAUEH , notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

LOGEMENTS A LOUEE
Evole : 8 chambres,
Beaux-Arts : 6 chambres.
Sablons : 5 chambres.
Coté : 4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moii-Uiis : 2-3 chambres.
Tertre : 3 ehu-mbres.
Ecluse : 4 chambres.
Fleury : 1 chambré.
Ateliers, gardé-meublés, gran-
..cles caves, garage. '

Belle chambre meublée, au
soleil. Hôpital 20, maison du
Cercle libéral, 3mç.

Grande chambre meublée,
au soleil, chauffage central.
Rue du Château 13.

Belle chambre
Indépendante, au soleil, aveo
chauffage central. — 35' fr.
Demander l'adresse du No 983
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre, au rez-de-chaus-
sée, Terreaux 7 (Bibliothèque
circulante). c.o.

Belle chambre
indépendante, à louer centre
de la ville. Rue Purry 8, 1er.

flu centre de la viile
Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Rue Saint-Màu-
riee 12, 2me, à droite.

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

Chambre meublée. Fontai-
ne André 9, rez-de-chaussée,
k droite.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Guches 9, Peseux,

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la , 2me. c.o.

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

Chambre meublée' indépen-
dante . — Avenue Dubois 21,
Vauseyon, chez Mme Vogel.

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

Petite chambre
et bonne pension

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

Jeune Bâloise cherche

CHAMBRE,
confortable

pour un à deux mois, dans
pension ou twnne famille. —
Offres adresser à E. Mayer,
SChalerstrafcse 10, Bâle.

On demande pour tout de
suite

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

On demande pour juin 193a
au plus tard ,

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

Monsieur ayant place sta-
ble cherche, pour le 1er no-
vembre, belle chambre au so-
leil , ' chauffage central, près
gare. Ecrire à A. Senn, chez
Mme Folmer, Renens (Vaud).

¦ htUlLLt D A V I S  PE NfcUCHATEL TSSSÊSSS

On cherche à louer tout de suite une

chambre
non meublée, indépendante, bien éclairée, au centre des
affaires, rez-de-chaussée ou premier étage. Maison d'or-
dre. — Adresser offres sous chiffre P 3982 C, à Publi-
eitas, Neuchâtel. P 3982 C

On cherche

ieune homme
fort , de 14 à 18 ans, pour ai-
der à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande Adresser offres
et prétentions à. H. Bônzli ,
MuUen près Cerlier .

Si vous étiez sur du ré-
sultat , vous f er iez  de la
publicité. Si vous fa i s i e z
de ta publicité , vous aé-
riez sûr du résultat.

Jeune fille
de 18 ans

oherche place
à Neuchâtel ou.environs, pour
apprendre la langue française.
De préférence dans commerce.
Adresse : Joh. Steiner, com-
merce de porcelaines, Basel-
strasse 28, Lucerne.

Jeune fille, de bonne fa-
mille, 20 ans, sachant bien
coudre, parlant français, cher-
che place de

fciwme de chambre
dans bonne maison. S'adresser
à Qertrude Tribolet, Vinela
près Anet.

Jeune fille
de 19 ans, cherche place dans
bonne famille ayant un ou
deux enfants. Gagea selon, en-
tente. Vie de famille désirée.
Neuchâtel de préférence. S'a-
dresser à Mlle Klara Laubs-
cher, Luscherz.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal
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; 11 vous présente le couple le plus charmant qu'il soit : HENRY GARAT et LILIAN HARVEY dans : £vr .

a» Un film-opérette délicieux, aux situations., troublantes, aux airs enchanteurs , à la somptueuse mise en scène. Tout , dans cette production a été mis en oeuvre pour le plaisir et l'agré- < ï 7 \
m - _, .„ „ . . .,. . gjg-jf*̂  spectateur. — £-¦ niusiqttè 'de Verner 'HeymafHi, les couplets de Jean Boyer aurontyeymêmè.stic^.qij e ceux du{célèbre f Ohemiio' tiu Partis'S£y y **" ,-,£;•¦ m M

. -*, s a  «. . .,.. .. .s, . * /._ ... ..;- Quant à lHnterprétatio^:;- è!le.;viest absolument 'hors Hé pair M 1 *¦&$£** -C® -Iff! H?l , Ê̂
tf 

jr^JB':
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Maison suisse allemande cherche

dépositaire
pour vente article facile, intéressant tous les commer-
çants. Situation lucrative pour monsieur sérieux et actif ,
ayant petit capital disponible {environ 2000 fr.). Offres
sous chiffres O. F. 3830 S. à Orell Fussli-Annonces, So-
leure. ... 

Société anonyme cherche pour visiter et tra- i
ij vailler les commerces d'articles de ménage, quin-

cailleries, drogueries, commerces de tapisseries, !
administrations, hôtels et restaurants en faveur
de son nettoyeur Universel, breveté dans le monde
entier, des 77'. \

REPRÉSENTANTS DE PUCE \dans foutes ,ïe§ '-cilles et grandes localités. Les i;
maisons dés .'/branches; susmentionnées, établies,

{ auront la préférence1. Prière d'adresser offres dé-
taillées et références sejus chiffres J- 6998 Y. à
Publieitas S. A., Berne.

Entreprise de la place engagerait tout de suite

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

——————— ***** . ¦¦——¦? 33 X 31 ggBB¦—
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/  pour faire place
y* a un nouvel arri-
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/  dons sur Ions nos articles
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COMMUNE

¦ |j|j| f Dombresson
Mise au concours
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, à 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 suscrlption « Sou-
mission pour chemin des
Planches ». Jusqu 'au 30 octo-
bre, à 18 heures.

Dombresson, 21 octobre 1931
Conseil communal.

A^SL^J VILLE

||1| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Bellevue » de cons-
truire une maison locative au
Faubourg des Sablons.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal , Jus-
qu'au 6 novembre 1931.

Police des constructions.

FflIN du pays' bottelé' Pa"-rUIN ie cl'avolne fourragère
bottelée, une charrue, une
herse, un centrifuge, un grou-
pe électrogène, moteur Allis-
son, sont à vendre. M. Cour-
voisier, Faubourg du Château
No 19a, Neuchâtel.

On demande à acheter d'oc-
casion

dictionnaire
géographique

de la Suisse, Edit. Attinger
1902, 6 volumes reliés. Librai-
rie Dubois, sous l'Hôtel du
Lac.

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

Dame seule ou isolée trou-
verait bon accueil dans mé-
nage simple de deux person-
nes comme

DEMI-PENSIONNAIRE
Vie de famille. —' Mme Borel,
Tombet 13, Peseux.

Leçons d'ang ais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rickwood. place
Piaget No 7.

Non seulement...
l'apéritif « D I A B L E  K ET S»
est agréable et sain , mais il
maintient la puissance de
l'homme à un âge avancé.

Raisin de table
du Tessin I a

â 50 c. le kg.
MARRONS k 28 c. le. kg.

NOIX à 70 c. le kg.
Marloni Frères, No 14, Claro

(TESSIN) 

MOBILIER
à vendre : une armoire à gla-
ce, noyer poli , un lavabo psy-
ché, un bureau , un canapé
haut dossier, une commode
noyer, un werticow avec glace.
S'adresser au concierge, Sa-
blons 33.
¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBHBBBBCI

Pâtisserie Wyss
Rue J.-J. Lallemand 7

Sablons 33

Spécialités de

Biscuit au beurre
Gâteau hollandais

Tél. 2.54
flBBBBBBBaBHBBBB-Mn

On cherche à acheter

villa ou
terrain à bâtir

dans le haut de la ville. —
Adresser offres écrites à V. T.
981 au bureau de la Feuille
d'avis.
???????????* ¦ ????»?

OCCASIONS
A SAISIR

A vendre : un gramophone
portatif , à l'état de neuf , avec
33 disques, un accordéon
« Hercule », neuf , touches pia-
no, 5 rangées de basses. Prix
intéressants. Demander l'a-
dresse du No 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un lit Louis XV, à deux pla-
ces, un lit métallique, à une
place, une chaise-longue an-
glaise, un canapé Hirsch et
une table, le tout garanti en
bon état. S'adresser â P. Ri-
chard , tapissier , Maladière 22.

A l'occasion des vendanges
11 sera fait

10 % d'escompte
sur tous les articles au

MAGASIN D'HORLOGERIE

M. Dubois, Corceltes

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

ques. Régulateurs.

C O L O M B I E  R
/ O U /  L A  C A f B R N 6
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies - C .rtes
postales pour hôtels , par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 _t 1G h.

Savon Bor-Milk
est le savon de toilette qu 'il
faut exiger, pas un savon
quelconque, parce que le Sa-
von Bor-Mllk est le savon de
prédilection de ceux qui l'ont
essayé. Prix réduit : 1 fr. 20.
La Crème Bor-Mllk : 2 fr. le
tube.
Pharmacie TKIPET

Rue du Seyon

A vendre , â l'état de neuf
un

habit d'homme
croisé, gris-bleu, taille moyen-
ne. S'adresser à M. Bohrer,
Parcs 53.

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

Poissons
Soles extra - Colin

Limandes - Cabillaud
Filets de Cabillaud
Rondelles - Perches

Filets de perches
Harengs fumés, salés
Filets linreiiR-s fumés

Rollmops . Kismarh
Anchois • Caviar

AI orne au sel
Filets dc morue

Volailles
Poulets dc Bresse
Poulets cle grain

Poules à bouillir
Canards - Oies

Pigeons romains

Gibier
Lièvres, 1 fr. 75 la livre

Civet de lièvre
mariné , 2 fr. 25 la livre

Gigots dc chevreuil
à 2 fr. 75 la livre

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

Faisans coqs

M magasin de comestibles
SEINET FILS

6. rue des Epancheurs
Tel 71

I Ijt'Sgy VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de constru ction

Demande de M. E. Voillat
de construire une maison
d'habitation à Clos-Brochet.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, Jus-
qu'au 6 novembre 1931.

Police des cous..m .Ions.

|js£jyy VILLE

^P NEUCHATEL
Permis ffejconstruction

Demande de M. E. Bécher-
raz de construire une maison
d'habitation et un hangar-
atelier aux Draizes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal , Jus-
qu 'au 30 octobre 1931.

Police des constructions.

A vendre

ardoisières
sud-est de la France. 50,000
francs suisses. Affaire avanta-
geuse en pleine exploitation.
— S'adresser G. Cognlasse-
Grandjean , agent d'affaire au-
torisé, Place du Port 1, Ge-
nève. Tél. 40772. 

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

Enchères d'immeubles
aux Hauts-Qeneveys

Samedi 24 octobre 1931, dès 14 heures, au Collège
des Hauts-Geneveys, Salle communale, la commune du
dit lieu exposera en vente publique les immeubles sui-
vants :

a) HOTEL DE COMMUNE, à l'usage d'habitation ,
hôtel , écurie et fenil. Assurance du bâtiment , fr. 46,400.
Estimation cadastrale , 35,000 francs.

b) UN LOT DE TERRES en un seul mas, situé au
lieu dit « Derrière le Village », d'une superficie de 22,248
mètres carrés.

Estimation cadastrale, fr. 6,225.
c) UN BATIMENT à l'usage d'atelier d'horlogerie et

de mécanique, assuré pour fr. 11,584. Estimation cadas-
trale, fr. 7,000.

d) AU CHATELARD, pré de 40,460 mètres carrés,
estimé fr. 10,100.

Entrée en jouissance le 1er mai 1932,
Pour visiter, s'adresser au Bureau communal des

Hauts-Geneveys. R 8739 C
Conditions d'enchères déposées en l'Etude du notaire Ch.
Wuthier , à Cernier, lequel est chargé de la vente. Tél. 78.
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Votre avantage!
Chaussez-vous

/ ^̂_ ^ "̂̂ w chez

K^KOCH
^^**à^«H__  ̂ fine da Seyon 26

GRANDE BAISSE sur tous les articles

il w 2̂!*v^__
__P__&V aiïa&i ŝn -̂ii^ mI /y^P^\y__j  iwflMiagëllI 1

H M̂ ^p>/) W Mesdames y
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garnis gros grain-, en marine *» AA H9
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ILS WÊÊÈÈÊÈm Joli chapeau dames , fond à plis, yjjgl
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I Au Sam Rival KSI
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8 Superbes h

I CHAPEAUX 1
1 nouveautés i

Ravissant petit chapeau S 90
l ' cn feutre souple, calotte travaillée w y i|

m Chapeau nouveau f^re 1950 jl
V J véritable , ligne plongeante . . . ¦ ™ WX

S Elégant relevé lâ^O Ê
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i Chapeau modiste "f ê Ifi 50 i
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Camisoles Eskimo
et

Pantalons Eskimo
pr hommes, dep. 2.90
chez Guye-Prêtre

Pédicure
Beaux- A rts N° 7
2™ étage, Tél. 982

lme [il . Bauermeisfer
diplômée E. F. 0. M., à Paris

Ménagères, attention ï 0n d1& !TDI
BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury

LA VIANDE D'UN BON POULAIN
AINSI QU'UN GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE

Se recommande : - Chs Ramella.
/ \' Buvez les thés fins : *

Les thés Rogivue
Darjeellng extra (paquet
blanc), 1 Ir. 50. Ceylan
fin , (pq. rouge), 1 Ir . 30,
Vente dans les magasins
alimentaire. JH 52249 C

V J

rfl / \o| Derby box noir, t» Ç25 _&i
Bwy '''-0,A  doubles semelles . n* ^yj

IL ^V. $C\ Même article , quai .  B|
BB î ^^>> î  supérieure , marque *|Q50 K

BB Derby box noir , doublé peau Iv ^8

lia Même article qualité supérieure, marque AA5Q R.j

S avec timbres-escompte 5 % ^n

 ̂
H'i*_ 4__ :wiiia«'g_4.'i_ :_ _ _ . .  |||

Administration : 1, rue -lu Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 39. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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11 comprenait que cette curiosité
était préméditée. Il s'était toujours
étonné qu'elle ne l'eût jamais inter-
rogé sur ses antécédents et ses pro-
jets d'avenir. Maintenant qu 'il était
là, devant elle, et qu'elle exigeait
des précisions, il aurait voulu se
dérober ou esquiver ses demandes
trop précisés.

Mais Michelle, le bras sur la table,
la tète reposant sur sa main fer-
mée et tournée vers lui , le tenait
sous le feu de Son regard.

— Quelle situation ? insista-t-elle
devant son hésitation. Pourquoi ne
répondez-voùS pas t

— Parce que la promesse qu'on
m'a faite peut rencontrer des obs-
tacles et malgré la bonne volonté
de mon ami, ne pas être tenue. Je
n'aime pas Vendre trop tôt la peau
de l'ours.

— C'est généralement sage, j'aime-
rais savoil. pourtant quels Sont vos
espoirs pour l'avenir ?

Le ton de Michelle était ferme.
Puisqu'il osait vis-à-vis d'elle cer-
taines libertés, elle tenait à ce qu 'il
précisât nettement sa situation dans

(Reproduction autorisée par tous lea
journaux ayant Un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

la vie civile. L espèce de mystère
dans lequel il s'était volontairement
enfermé depuis son arrivée chez elle,
ne convenait plus à la jeune fille.

Tout cela, John le comprit en
quelques secondes.

— Le prince Boloslavsky a fondé
un hôpital dans les environs de Lon-
dres, répondit-il brièvement. On
m'a promis de m'en confier la di-
rection.

— Directeur d'une maison de
santé, murmura-t-ellé rêveuse.

Et après un instant de réflexion :
— Ce serait un emploi véritable-

ment bien rétribué ? questionna-t-
elle.

— Il parait.
-̂  Et vous vous sentez les aptitu-

des -voulues ?
i-i*' Je parle l'anglais aussi bien

qij e le français... Pour le reste, je
n'ai jamais cessé d'étudier depuis
que je suis en France.

— Oui , Convient-elle ; vous pour-
riez occuper un emploi d'adminis-
trateur. Mais cela vous forcerait à
quitter la France.

Un nuage passa sur le front du
Slave.

— Ce sera un de mes gros re-
grets, mais je n'ai pas à choisir : la
fortune me manque pour m'établir
en France.

— Que pourriez-vous faire ici , si
cette question pécuniaire n'existait
pas pour vous ?

11 fronça le sourcil avec humeur.
— Il est inutile d'envisager cela ;

jamais mes moyens ne me permet-
tront de faire de tels projets... ou
ce serait dans un avenir si éloigné
que je serais trop vieux déjà pour
recommencer mon existence.

— Mais encore ? insista-t-elle. Si
la fortune vous souriait ?

Il la regarda et leurs yeux se pri-
rent dans une muette explication où
généreusement la jeune fille offrait
son concours.

— Non , mademoiselle Michelle,
fit-il énergiquement, je me refuse à
envisager l'avenir sous la vision
problématique d'une fortune me
tombant du ciel sans que je l'aie
gagnée honorablement.

Elle songea soudain à Molly.
— La femme que vous épouserez

peut vous apporter ce qui vous man-
que ?

II tressaillit, l'examina , mais elle
avait au coin des lèvres un petit pli
de mépris qui lui fit éviter l'embû-
che et lui ôta toutes ses illusions s'il
en avait forgé quelques-unes.

U répondit , le front rembruni ,
mais d'un ton sans réplique :

— Je ne me sens pas capable
d'épouser une femme avec ce but
intéressé en tête. Avant d'offrir mon
nom à celle que je choisirai, je
m'assurerai d'abord que mon gain
me permet de lui faire une vie ho-
norable et sans privations.

— Alors, remarqua-t-elle. avec un
sourire railleur , il y a bien des
chances pour que vous ne vous ma-
riiez pas tout de suite.

— C'est fort probable et c'est
pourquoi j'ai promis à Natacha
qu'elle viendrait tenir ma maison.

Michelle demeura quelques secon-
des désarçonnée comme si elle avait
attendu , sans en avoir conscience,
quel que plus réconfortante réponse.

A propos de Nathalie Pétrovna ,
reprit-elle au bout d'un moment.
Pourquoi avez-vous dit , hier, que

vous lui confierez vos enfants parce
que s'ils vous ressemblaient, « ils
seraient terribles > ? Vous n'avez
pas l'air pourtant d'avoir été bien
difficile à élever, vous, John !

Il sourit car la question lui fai-
sait plaisir tant elle prouvait com-
bien la jeune fille portait attention
à ce qu'il disait.

— Au contraire de ce que vous
croyez, reconnut-il , j' ai l'impression
d'avoir été un garçon très turbu-
lent. J'aimais les jeux bruyants et
violents : la chasse, les sports, les
chevaux ! J'avais un caractère ba-
tailleur, volontaire et mes caprices
ne connaissaient guère de frein.

— Est-ce possible 1 s'exclama-t-
elle amusée de cette description
peu avantageuse. Vous avez l'air
pourtant si raisonnable et si calme.

— Le malheur mûrit, fit-il sour-
dement. J'ai passé par de telles
épreuves...

Une seconde il se remémora tous
les massacres auxquels il avait as-
sisté... puis sa fuite éperdue dans
la neige, sans presque de quoi man-
ger, quand traqué dans la steppe
par les Rouges, il essayait de join-
dre la petite armée du général Kor-
nilov.

Mais il secoua ces souvenirs dou-
loureux et à Michelle, qui attendait
la suite de ses confidences, il avoua:

— Toutes les bêtises, je les ai
faites. Nous étions une bande de
jeunes fous pour qui la noce était
la vraie raison de vivre et c'était à
qui , de nous tous, ferait la plus
grosse sottise.

— Mais quel âge aviez^vous donc?
dcmanda-t-elle, tant il lui paraissait
anormal qu'il eût vécu une telle

existence.
— Seize à dix-huit ans , fit-il en

riant. Nous n 'étions que des gamins,
mais nous voulions faire plus que
ne faisaient les hommes.

Il baissait la tête sous le regard
scandalisé qu'elle dardait sur lui ,
mais il avait plutôt envie de rire,
rempli d'indulgence, au souvenir de
toutes les jolies filles qu'il avait te-
nues dans ses bras.

Comme elle se taisait , il releva le
nez et la regarda d'un air hypocri-
tement contrit :

— Je vous ai choquée. Vous m'a-
viez pris pour un petit saint ?

— Il est certain que je n'ai ja-
mais pensé à vous, sous cet aspect-
là.

— J'étais jeune , c'était le bon
temps. Tant d'épreuves m'ont atteint
qui ont racheté toutes ces folies.

— Et maintenant ?
— Maintenant ? répéta-t-il inter-

rogatif.
— Oui, le jeu , la boisson, les fem-

mes ?
— Le jeu ? répondit-il. L'argent

que je gagne est trop précieux pour
que je le dissipe aussi bêtement.
L'alcool ? M'avez-vous jamais vu en
état d'ébriété ou seulement un peu
ému ? Reste l'autre question...

— Eh bien ?
Il hésita , ne voulant pas la cho-

quer ni mentir. Mais il avait au
cœur un sentimen t si pur qu 'il pou-
vait en parler.

— La Sorcière Rouge vous a dit
qu'il n'y avait qu'une femme dans
ma vie... Elle a vu juste I

Sous une pensée confuse , le cœur
de Michelle battit dans sa poitrine.

— Mais les autres ? risqua-t-elle

en rougissant. Pour le plaisir ?...
— Celles-là ne comptent pas pour

un homme 1... Une seule occupe ma
pensée et, exclusivement, elle en
tient toute la place.

— Et celle-ci... interrogea-t-elle
timidement avec hésitation , car elle
avait l'intuition que c'était dange-
reux d'évoquer avec John un tel
sujet.

— Celle-ci est digne de tous mes
respects, de tout mon attachement ,
répondit-il simplement comme s'il
ne voulait pas remarquer qu'elle ef-
fleurait une question intime ne con-
cernant que lui.

Mais pendant qu'il parlait , ses
yeux demeurèrent fixés sur sa tasse
de thé dont il tournait lentement ,
avec une cuillère, le bouillant breu-
vage. Et ce ne fut qu'après un mo-
ment qu'il releva la tête et osa re-
garder Michelle.

— Vous êtes contente de mes ré-
ponses ? interrogea-t-il tranquille-
ment. Ai-je satisfait à toutes vos
questions ?

Elle haussa les épaules avec un
léger soupir.

-— Sans doute vous m'avez répon-
du... mais j'ai l'impression d* vous
connaître encore moins qu'avant.

— Parce que je vous ai révélé que
j' avais été un mauvais sujet , autre-
fois ? supposa-t-il avec un bon sou-
rire qui cherchait à la rassurer.

— Non , parce que je ne sais rien
de vos pensées, de votre vie intime ,
de tout ce qui a été votre existence
jusqu'à ce jour.

— II n 'y a rien pourtant que je
veuille vous cacher puisque le seul
côté scabreux de mon passé je vous
l'ai tout de suite raconté.

*********************
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;•¦— Et pourtant vous ne m'avez
pas fait connaître votre véritable
nom, attaqua-t-elle subitement.

— Je n'ai pas d' autre nom que
celui sous lequel je me suis présenté
chez vous, affirma-t-il étonné.

— Votre nourrice vous en donnait
un autre.

— Sacha est le diminut if  d'Ale-
xandre.

— Non. Ce n'est pas cela. La Sor-
cière Rouge aussi vous a donné un
autre nom.

Il la regarda sincèrement surpris.
Et tout à coup, croyant compren-
dre :

— Elles m'ont nommé Alexandre
Yourievitch, se rappela-t-il.

— Oui, justement .
— Ce nom veut dire, Alexandre

fils de Georges. C'est l'habitude, en
Russie, de rappeler toujours le pré-
nom du père.

Elle le fixa dans les yeux pour
voir s'il ne la trompait pas.

Au fond d'elle-même et sans pou-
voir définir exactement pourquoi ,
elle le soupçonnait de dissimula-
tion , elle avait la prescience qu 'il
avait éludé toutes ses questions. Sa
vraie personnalité lui demeurait
cachée. Et ses yeux levés vers lui
auraient voulu percevoir la vérité
qu 'il ne lui livrait pas suffisam-
ment.

Mais le regard qu'il appuyait sur
le sien pour la .pénétrer de sa bon-
ne foi , fut une lumière trop vive
qui f i t  vaciller ses paup ières.

Quel f lu ide  magnéti que jaillissait
donc des prunelles de l'homme
pour mettre en ses veines un tel
frisson ?

Sous la flamme chaude qu'elle

sentait encore pèsér sur elle, elle
essaya de s'intéresser aux buveurs
dispersés autour des tables. Mais
elle ne distinguait rien... rien que
deux grands yeux bleus qui s'infu-
saient en elle pour annihiler sa
volonté...

Soudain , elle perçut qu'il lui pre-
nait la main , qu'il la portait à ses
lèvres et qu'il la couvrait de baisers
fous.

— Dites-moi, mademoiselle Mi-
chelle, que j e n 'ai pas diminué dans
votre estime, maintenant que vous
me connaissez mieux.

Elle fixa la tête virile aux che-
veux d'un beau blond cendré, incli-
née sur sa main qu'il continuait
de baiser ardemment, et elle l'enve-
loppa d'un regard empli d'une inf i -
nie douceur.

Pourtant, elle se raidit contre l'é-
motion qui faisait trembler tous
ses membres.

La fille de M. Jourdan-Ferrières
ne pouvait pas s'émouvoir au con-
tact hardi d'un chauffeur 1

Et la lèvre hautaine, malgré son
frémissement, elle dit avec un petit
rire railleur, en lui ret irant  négli-
gemment sa main :

— De quoi vous en voudrais-je ?
J'ai écouté vos confidences comme
j'aurais lu un livre curieux, qui
amuse un moment et qu'on jette
dans un coin lorsqu'on a fini  de
lire... J'ai déjà oublié toutes les bê-
tises que vous m'avez débitées de-
puis une heure !

Après une fugitive expression de
surprise, le visage de l'homme se
stylisa dans une impeccable correc-
tion.

D'un «este un peu nerveux pour-

tant, il appela le serveur et lui de-
manda, en russe, le prix des con-
sommations. Et ayant jeté deux bil-
lets sur la table, il se leva-

— Toujours à vos ordres, made-
moiselle. Dois-je vous faire avancer
une voiture ?

Désarçonnée, car c'était lui qui
mettait fin à l'entrevue et parais-
sait lui donner congé, Michelle se
leva à son tour.

— Oui, je vais rentrer. Je n'ai
perdu que trop de temps à vous
écouter...

Mais il était déjà occupé à don-
ner des ordres à un chasseur, et
deux minutes plus tard , après un
grand salut obséquieux, il refermait
sur elle la portière d'un taxi.

XXIV

Après ces deux jours vécus trop
intimement, l'un près de l'autre,
John dut supporter de nouveau
l'hostilité de Michelle.

Selon son habitude, chaque fois
qu'elle s'était montrée trop fami-
lière avec lui , elle fit peser sur le
jeune homme le poids de son or-
gueilleux dédain.

Elle ne lui parlait que brièvement
pour donner des ordres ; elle évi-
tait de le regarder, affectant même
de ne pas le voir quand son service
dc chauffeur l'obligeait à être en
contact avec elle.

Le jeune Russe, un jour , pensa :
— L'affaire Jean Bernier est ter-

minée, elle n 'a plus à se gêner avec
moi.

Et cette supposition d'un tel cal-
cul chez la jeune mil l ionnaire  lui

fut odieuse ct l'affecta plus qu 'il
n 'aurait voulu le laisser paraître.

Depuis quelques semaines, prenant
peut-être ses désirs pour la réalité ,
il avait glissé insensiblement sur la
pente des espoirs fous et des illu-
sions possibles. Le sourire de Mi-
chelle'était si radieux , ses regards
Si) doucement appuyés sur les siens,
sds , mains si frémissantes sous ses
lèvres, qu'oubliant sa situation trop
modeste, il avait cru que son amour
insensé avait trouvé écho dans le
cœur de Michelle.

Et voilà que , soudain , la fille de
M. Jourdan-Ferrières se drapait
dans une situation distante et gla-
ciale que rien ne faisait prévoir
après les journées si doucemnt in-
times qui les avaient rapprochés.

S'il avait été moins épris, il se
serait aperçu de tout ce qu'il y
avait de factice dan . ce dédain exa-
géré de Michelle, et son expérience
d'homme à bonnes fortunes lui eût
fait deviner l'affectation et la pose
dans cet orgueil si subitement né.

Si elle avait été réellement indif-
férente, la jeune fille n'aurait pas
eu besoin de se draper dans une
telle orgueilleuse réserve ; l'exagé-
ration même de son at t i tude aura it
dû lui  ouvrir les yeux.

Mais John qui , depuis des mois ,
concentrait farouchement ses senti-
ments en lui-même, n'arrivait plus
à dominer l'élan qui le portait vers
Michelle.

Il était  là , dressé en apparence
dans  sa correction d'homme bien
élevé, mais irrésistiblement tendu ,
en réalité , à enregistrer les moin-
dres faits et gestes de la jeune fille ,
si bien que la plus légère inf lexion

de voix de celle-ci le faisait passer
instantanément de la joie à la tris-
tesse selon l ' influence ressentie.

Cet après-midi-là, il avait attendu
assez longtemps à la porte d'une
belle maison de rapport où, jus-
qu 'ici, il n'avait jamais conduit sa
jeune patronne. Et ses pensées n 'é-
taient guère roses, le petit .visage
de Michelle s'obstinant à demeurer
indubitablement fermé à son égard.

On devine donc la stupeur qu'il
dut ressentir en voyant la jeune
millionnaire sortir de l'immeuble
où elle était demeurée si longtemps,
en compagnie d'un jeune homme
brun de vingt-six à vingt-sept ans.

John demeura un instant hébété
par cette apparition inattendue.

Ils passèrent auprès de lui sans-
même remarquer sa présence. Tputa
à ce qu'ils se disaient, ils se mirenJL
à arpenter le trottoir sur une cen-*,
taine de mètres. = ;

Michelle paraissait adresser ûe,.
vifs reproches à son compagnon,
pendant que celui-ci avit l'air de se
défendre avec indignation .

John , devenu très pâle, regardait
le couple aller et venir.

Il lui avait suffi d'un , regard pour
constater que le nouveau venu était
joli garçon. Assez grand , d'une tail-
le bien prise , vêtu avec recherche,
il avait tout ce qu 'il faut pour plai-
re à une femme , et le jeune Russe,
s'exagérant les charmes de l'incon-
nu , ne doutait pas qu'il ne plût à
Michelle.

Une détresse sans limite l'avait
assailli. Maintenant , il s'expliquait
.'attitude hostile de la jeune fille,
ces derniers jours. Il avait tout sup-
posé, hormis le rival heureux...

Il ne lui vint pas à l'idée qu 'il
pût se tromper. Son instinctive ja-
lousie découvrait , immédiatement,
des preuves convaincantes.

Ainsi par deux fois, l ' inconnu
avait essayé de passer un bras sous
celui de la fille de M. Jourdan-Fer-
rières, et par deux fois, celle-ci,
probablement toujours mécontente,
l'avait repoussé.

Mais quels arguments lui avait-il
servis ? Par quels mots ardents s'é-
tait-il fait pardonner? John ne pou-
vait que faire des suppositions. A
la troisième tentative de l'homme
brun, Michelle ne so déroba plus et
ils cont inuèrent  d'arpenter le trot-
toir , le bras de l'homme passé sous
celui de la jeune fille ; tous les deux
maintenant complètement d'accord
et unis.

Ce spectacle fut  si pénible à John
qu'il se dressa de son siège dans
un besoin éperdu de fui r , d'échap-
per au sarcasme de cette intimité
qui raillait sa détresse d'amoureux
dédaigné...

— Bonjour , John ! J'étais heu-
reuse de voir vous, aujourd'hui.

La voix câline de Molly Burke le
rejeta sur son siège, tout chance-
lant.

— Bonjour , Mll e Molly, fit-i l
d'une voix méconnaissable en le re-
gardant sans la voir, tant  sa pen-
sée était ailleurs. ¦

i— Oh ! John , quoi vous avez ?
Vous si pâle , si tragique ?

U passa la main sur son front ,
essayant de se ressaisir, de ne don-
ner à personne le spectacle de son
désarroi...

(A suivre.)
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Le café de _̂ 0̂^l'initié: .AXX Ŵ ™*«*
jÀmSar ce que c'est? Au-

j f f lÊ f r  Jourd'hui, sont encore
J_m_r nombreux ceux qui

JÊSBF ignorent que le café con*
JS_f tient une drogue appelée

mm "caféine" qui, naturellement
kBW est absorbée en môme temps

ÊBf que lui. Cette caféine , Ingérée
ffi_J chaque jour , peut provoquer
BB ou aggraver des désordres dans la
BB santé de bien des gens. Des palpi-
^  ̂ ___¦__. _î ____ ta'ion8 de cœuridel'ex-

s^̂ *mt -\\ %** 
c'tation nerveuse et ré-

y-V.-.̂ i-r-,. B̂' Mf na'*< une élévation de

iflit'ir i ± il. WÈÊ^̂mW 'a P1-688 '01? artérielle et

itlIv^àC 
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MÎII \lf*r bien d.'autres malaises,

/ A '^--^ t Vr ^ que peut avoir la café*

\ " __fr____îl__.»_[ _ ,ne" Souvent on va-
\ ti_B_B_al-_______t t̂a> chercher très loin la

Uj-T fe^O 1 Vlffllî_ '̂ _
''."r*̂  cause de bien des maux^—1-̂ gjjlM ffl et d'Indispositions,

W •|l | WB^* ^y- '- Y" " alors qu'elle se trouve
! "ra^?1- simplement dans la ca*
BB félne du café quotidien. Quand on a__ appris par sa propre expérience à con*

¦;. ) '. ¦ • . '. - '  nn naître l'action perfide de la caféine,
BLm on fait tout pourl'éviter. Mais pour ce-

«KBk !a, on n 'aura pas à se priver de l' agré-
^Hk ment de boire du 

véritable 
et 

dô-
W§& licieux café. On boira du café
^a> Hag décaféiné qui procurera
^Hjffl k tout ce qu'on exige d'un

H___VW k°n café, à l'exception ce-
'œsftk pendant des effets de la

U *̂Mfl__. caféine. Lo café

JF\ \ ^̂ Hk Ha9 est le café

cJùL J Le caf é Haz  est^^^mÊ^^**_
/-T^T*) *"" une *raie J0'6 ^e ^^^5Ëai H. j H
" notre vie ^^t*mM
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Charcuterie Française
Temple-Neut 18 M .  CHOTARD Téléph. 16.05

Baisse sur la volaille
Pigeons - Canetons - Lapins - Mouton

Tripes cuites
Se recommande : M. Chotard.
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on vivante, passionnée , d'une vérité intense. GABRIEL GABRIO dans ses luttes avec les terribles fauves enthousiasme î éaËë/
P -y JL/ W(uïi. *ili-__rS!SP̂  ^CW ^rt^. ]es spectateurs. GINA MANES et PAULAIS sont les excellents interprètes  cle cette œuvre forte aux a t t rac t ions  exceptionnelles.  £g
iV-f-l <*?fe^,lll__?*ll___r> y  C'est une superproduction PATHE-NATAN ent ièrement  PARLÉE FRANÇAIS. — Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. |j£§S
Hi M WS^^W^-̂  t tf*j Dimanche matin excepté. — téléphone 11.12 
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P* ?;¦*,.—^" A h 11 I c i  r i  |i||| A Catalogue « Vie moins chère ». — Premier prix : No 162,484, gagne un bon de 20 francs, valeur en marchandises. Les 20 numéros suivants JtïjHlj
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LE RÊVE d'après le roman d'E. Zola |
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I Nouvel assortiment en |j

Beaux manteaux d'hiver g
I achetés dernièrement très â\9*à I]
f avantageusement iPIt  ̂ m
I MANTEAUX en beaux tissus unis l_ _?R\ M
=] ou fanta is ies , grand col fourrure, ^JJ _^^Wî5v _ ^P^

,
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l] MANTEAUX en beau lainage dia- *\̂ t*̂ÊÊk *ŴË *mWÈts. fftl
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Casino de là Rotonde - Neuchâtel
AU CAFÉ-RESTAURANT

Vendredi 23 octobre, dès 20 h. 30
Neuvième concert spécial

2me Soirée viennoise
donnée par t'orchestre

WALPTEUFEL

Magasin de beurre et fromage R. fl. Stotzer ^0.
Baisse sur le beurre de table danois

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

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

^^^^

Chemises
Cravates

Chaussettes
Casquettes

Sous-vêtements
Foulards

dernières nouveautés j
aux prix les plus bas

AU
BON MARCHÉ

. Saint-Honoré 8

AULA DE L'UNIVERSITÉ VendrIVL 30obre

Monsieur le docteur GEORGES MEYER
présentera sous les auspices de la

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES SCIENCES
NATURELLES et de la SOCIÉTÉ MÉDICALE

Un film cinématographique de microphotographies
Les cultures de tissus

et les réactions produites sur eux
par des radiations

La séance est publique et gratuite. Une collecte sera faite
k l'issue pour couvrir les frais de location du film.

¦ji Temple du Bas de Neuchâtel ¦[¦
A l'occasion de la 3Sme assemblée suisse

des délégués de la CROIX - BLEUE

Grande réunion de tempérance
Lundi 26 octobre, à 20 heures

Orateurs : MM. A. PORRET, pasteur à Lausanne,
E. BAULER $t SÇHLÀPPI, de. Genève.
CHŒUR ET FANFARE

Toute ' la population est cordialement' invitée

Société chorale
100me concert

Pour les messieurs :
Mercredi 28 octobre

Pour les dames :
Vendredi 30 octobre

k 30 b., k la Salle circulaire
du Collège latin. Les répéti-
tions auront Heu jusqu'à
nouvel avis le mercredi pour
les messieurs et le vendredi

pour les dames.
. , . Oeuvre à l'étude :

Messe en ré mineur
. de Paul BENNER

Date du concert :
le 31 JANVIER 1Ô32
Les amateurs de musique

vocale sont invités de façon
particulière k se faire rece-
voir membres de la Société.

Les Inscriptions sont prises
tous les soirs de répétition.

Le comité.
P. 3351 N. 

Pressant
Quelle personne cautionne-

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

Vigneron
La culture d'une vigne de 7

"ouvriers, située au dernier
batz. territoire d'Hauterive est
à remettre à vigneron de con-
fiaij.ç_î. dès cet automne. Faire
offres par écrit sous M. O. 974 ;
au tnireau de la Feuille d'avis.

Madame,
votre prochaine
Permanente
chez NQE-i-.G

SALON DE COIFFURE
Rue du Seyon 3

(Maison de chaussures Kurth )
Place des Halles 1, Neuchâtel

Téléphone No 9.0.
3̂ " Nquyel .. appareil

ultra-moderne "*Ç



professeur

edmond richème
recommence ses

soirées dansantes
privées

dès samedi prochain
orchestre « rodlna *

ou si vous préférez un exemple, avec fr. 95.-—
vous achèterez un vêtement Excelsior que .vous
auriez payé fr. 125.— il y a quelques mois à
peine. N'allez pas croire que cette:diminution
de prix est rattrapée sur l'étoffe ou sur la
façon ; jamais comme maintenant de si belles
étoffes ni de finition plus soignée n'ont contri-
bué au succès des vêtements Excelsior, mais
une baisse sensible et passagère, de toutes les
matières qui entrent dans la fabrication des
vêtements, voilà le motif.

Les vêtements Excelsior qui possédaient
déjà des qualités précieuses, en ajoutent une :
des prix plus bas encore. C'est un moment
extrêmement favorable pour faire vos achats.
C'est un bon placement pour votre argent que
d'acheter maintenant.

NOS PRIX

55- 75- 95.- 125- 150.-

EXCELSIOR
Qrand'Rue 2 'EUCMATEl "ngle rue de l'Hôpital

•" . DREYFUS

Revue de la roresse
La politique du Japon

Du Journal de Genève (M. W,
Martin) :

« Le trait le plus original de la
Constitution japonaise réside dans
le fait que le ministre de la guerre
et celui de la marine ne sont pas
choisis, comme dans les autres
pays, par le chef du gouvernement.
Deux familles possèdent, par un
Îirivilège traditionnel , le droit de
es désigner. L'une nomme le mi-

nistre de la guerre, l'autre celui de
la marine.

» Ces deux ministres ne sont pas
non plus responsables devant le
Parlement. Ils font partie du cabi-
net; mais lorsque celui-ci se retire ,
ils ne sont pas obligés de démis-
sionner. Il en résulte que chaque
fois qu'un conflit vient a surgir en-
tre le ministre de la guerre ou de
la marine et ses collègues, surtout
celui des finances , ce n'est pas le
ministre qui démissionne, c'est le
ministère. On imagine aisément
quelle force une semblable situation
offre aux militaires pour obtenir
les crédits qu 'ils exigent ou pour
diriger la politi que étrangère. Tout
cela explique le peu d'influence
qu'a le gouvernement sur les mili-
taires et la grande influence que
ceux-ci exercent sur la conduite des
affaires.

» Le Japon a vis-à-vis de la Chine
deux politi ques traditionnelles.
L'une, celle des partis de droite , est
celle de la main forte et des expé-
ditions militaires; elle part de l'i-

dée que les Chinois sont des gens
auxquels il faut faire peur pour les
tenir en respect. Elle about it tou-
jours à des mouvements an t i j a po-
nais en Chine, et au boycottage des
marchandises japonaises. Les mi-
lieux commerçants de Yokohama et
d'Osaka s'inquiètent, ils ferment
leur bourse au gouvernement, qui se
retire sous le poids des embarras
financiers.

s Les gens de gauche arrivent
alors au pouvoir; ils y sont aujour-
d'hui. Il essaient d'entretenir avec
la Chine de bonnes relations , mais
cela ne fait pas l'affaire des mili-
taires. Comme il y a constamment,
dans un pays aussi immense, xéno-
phobe et désordonné , de petits inci-
dents, il est très facile d'exploiter
l'un de ces incidents, de déchaîner
uhe campagne de presse, de mon-
ter en épingle l'honneur national et
d'accuser le gouvernement de fai-
blesse et de trahison. Les difficultés
financières sont alors oubliées, on
renverse le gouvernement — et ce-
la recommencé. »

L'opinion japonaise
Le Japon Weekly Chronicte, ré-

digé par des étrangers mais parais-
sant a Tokio, écrit :

« L'état de préparation qui ren-
dait une collision certaine a été évi-
dent du côté japonais depuis quel-
que temps. On n 'a cessé de deman-
der une position de plus en. plus as-
surée en Mandchourie et depuis que
le général Minami , ministre de la
guerre, a fait son discours guerrier

at» commandants de division et l'a
donné à la presse, les bruits de
guerre n'ont pas cessé...

» Il se peut que les Chinois se
soient mis dans leur tort en préci-
pitant les hostilités, mais en consi-
dération des récentes déclarations
d'officiers et de publicistes japo-
nais, on ne peut pas prétendre que
tout le blâme repose sur les Chi-
nois. Il y a eu en tout cas une gran-
de bonne volon té à trouver une of-
fense dans ce qui s'offrait... »

Le journal parait faire remonter
le véritable motif de l'occupation
de la Mandchourie au fait que les
Chinois construisent des chemins
de fer que les Japonais ne veulent
pas et refusent de construire ceux
qu'ils -voudraient.

« Tout ceci néanmoins est une rai-
son insuffisante de faire la guerre.
Le Japon prétend qu'il ne la fait
pas. Mais... cet argument ne peut
pas être maintenu. Le Japon n 'est
pas, à vrai dire, responsable des
spéculations de ses journalistes.
Mais le fait que les journaux japo-
nais ont prophétisé la guerre en
Mandchourie ne peut pas être
ignoré.

» La nomination du comte Uchi-
da comme président dir chemin de
fer du Sud et celle du général Uga-
ki, ancien ministre de la guerre,
comme gouverneur général de Co-
rée, ont été accueillies par des ac-
clamations. Ces nominations de-
vaient marquer, disait-on, un mou*
vement en avant dans la politiq1ï$
mandchourienne. Puis vint- la aér::
mande d'une garnison plus large en1
Corée, dans le but , comme l'a dit
le général Minami , ministre de là

guerre, d'être capable d'envoyer des
troupes en Mandchourie en cas de
besoin « sans éveiller l'attention de
l'Europe ». L'action a suivi si rapi-
dement ces arrangements que l'en-
voi de troupes en Mandchourie a
éveillé un intérêt extraordinaire.
Cet envoi a été présenté au gouver-
nement comme un fait accomp li ,
après que le baron Shidehara eût
insisté en conseil des ministres pour
qu'aucune troupe ne fût envoyée...»

L 'entrevue de Washington
A quoi elle servira , le Temps

croit pouvoir le dire :
«Au moment où , demain mati n ,

M. Laval mettra le pied sur le sol
américain , la question d'une coopé-
ration franco-américaine sur le ter-
rain politi que , financier et économi-
que sera entière. Aucun projet n'a
pris corps ; aucun accord de prin-
cipe ou cle fait  n 'est élaboré ; aucun
engagement n'est pris de part ni
d'autre.

» En présence des informations,
d'ailleurs singulièrement contradic-
toires, qui se publient un peu par-
tout , il n 'est sans doute pas inutile
d'y insister. Dès l'instant où M. Hoo-
ver. et M. Laval doivent procéder à
un échange de vues absolument li-
bre, il est dans la logique des cho-
ses qu'ils abordent , au cours de
leurs entretiens , toutes les questions
qui se posent actuellement, mais ce-
la ne signifie nullement qu 'ils aient
l'intention de les résoudre dans un
sens déterminé. Le grand intérêt des
conversations de Washington rési-
de précisément dans le fait qu'un
franc échange dc vues permettra au

président des Etats-Unis de se ren-
dre compte de ce qui est possible et
de ce qui ne l'est pas dans le cadre
de la politique française telle que
celle-ci se développe à l'heure pré-
sente, et, à M. Laval, de se convain-
cre de certaines nécessités de la po-
liti que américaine, qui est davantage
dominée par des préoccupations
d'ordre intérieur que par des préoc-
cupations d'ordre extérieur, néces-
sites qui parfois nous échappent de
ce côté de l'Atlantique. Le résultat
en ser i que chaque fois que se pré-
sentera un grand débat internatio-
nal , l'action des Etats-Unis et celle
de la France, tenant compte de ce
qui ne saurait être écarté, ne se
heurteront point dans une lutte d'in-
fluence qui , au lieu de faciliter les
solutions désirables, achèverait dc
tout compliquer. »

Les impressions d un
marmiton

Pierre Audiat (Paris-Soir) nous
donne les impressions du premier
marmiton à bord de l'« Ile de Fran-
ce » qui transporte M. Laval :

Mardi 20 octobre. — Le temps se
gâte. On danse ; alors, là-haut , on ne
danse plus. Il y a eu du grabuge sur
les fourneaux. Les plats pour les
Américains et ceux pour les Fran-
çais se sont mélangés. Une Améri-
caine a eu une crise de nerfs parce
qu'elle avait trouvé dans son chic-
ken-pie une cuisse de grenouille, et
l'un de ces messieurs a fait deman-
der au chef s'il le prenait pour un
cochon , parce qu'on lui avait servi
du maïs bouilli avec un . rosbif aux
pommes. Tout le monde peut se

tromper III  n'y a pas de quoi crier I
Le chef ronchonnait. « Ça veut ar-
ranger les affaires franco-américai-
nes, qu'il disait , et ça ne peut même
pas manger la cuisine les uns des
autres ! » Le chef a raison.

Comment vont
vos rhumatismes ?

Est-ce peut-être la .. .utte ? Pendant l'été,
le mal ne s'est pas fait ressentir , et, vous
rendait l'illusion qu'il ne reviendrait pas,
vous avez peut-être commis par-ci par-là
quelque imprudence contre votre santé ;

mais le temps froid et humide de l'automne
et de l'hiver est revenu. Si vous avez déjà
eu un accès, vous pouvez vous attendre à
des moments douloureux. Peut-être vous
apercevez-vous déjà qu'ils ont commencé.
N'attendez donc pas d'être en proie à de
vives douleurs pour y remédier. Cherchez
sans retard à purifier le sang des matières
nocives qui provoquent le rhumatisme et la
goutte, et prenez tout de suite des compri-
més de Gichticin.

Vous vous êtes peut-être servi d'une pom-
made quelconque, qui a parfois réussi à

vous calmer. Ne vous en contentez pas. Elle
peut tout au plus vous apporter un léger
soulagement pour peu de temps, mais la
guérison, vous ne l'obtiendrez que par un
remède interne, qui arrache le mal à sa
racine, et c'est le Gichticin.

Le fait que des médecins réputés ont or-
donné ce produit et en ont fait ressortir
le succès dans les revues m édicales vous
prouve déjà qu 'il ne s'agit pas d'une char-
latanerie quelconque. Le Gichticin est un
véritable remède, scientifique et bien connu,
dont l'usage a déjà valu des attestations par

des milliers d'anciens rhumatisants.
II ne soulage pas seulement, mais il guérit.
Le Gichticin dissout l'acide urique qui

se trouve dans les muscles et les articula-
tions, et dont l'action toxique provoque les
rhumatismes et la goutte. Le Gichticin les
rejette de l'organisme, et ce fait non seule
ment soulage, mais il guérit. Afin que vous
n'en doutiez pas, nous sommes prêts à vous
faire gratuitement une démonstration de ce
produit ; il suffit de nous donner votre
adresse, pour vous envoyer, gratuitement
et franco, un grand échantillon de Gichti-

cin et la brochure « Guérison de la goutte
et des rhumatismes ». Nous le ferons en
vous priant de recommander le Gichticin
à d'autres personnes souffrantes, dès que
vous aurez constaté son efficacité.

Ecrivez-nous aujourd'hui même et sans
attendre que les douleurs vous assaillent 1

Dépôt général : Pharmacie à HORGEN,
109.

Le Gichticin est vendu dans toutes les
pharmacies.

Communiqués
Un film scientifique d'nn

haut intérêt
La Société neuchàteloise des sciences

naturelles et la Société médicale de Neu-
châtel organisent pour le 33 octobre, &
l'Aula de l'Université, une séance com-
mune dans laquelle sera présenté un film
cinématographique extrêmement remar-
quable pris en Angleterre par Contl. Ce
film démontre sous un fort grossissement
des cultures de tissus (périoste d'em-
bryons de poulets et sarcome du rat). On
pourra suivre sur l'écran d'une façon sai-
sissante et particulièrement instructive, le
processus de la reproduction cellulaire et
celui de la phagocytose, ainsi que l'ac-
tion des rayons X et du radium. La pré-
sentation de ce film sera précédée d une
Introduction par le docteur Georges
Meyer, chef du service radlologlque de
l'Hôpital de la ville.

L'entrée à cette séance est libre et ls
public y est cordialement Invité.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET :

Bibliothèque de la Gare
J-V" 10 centimes le numéro
«̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

INSTITUT M" MONNARD
Place Numa-Droz Téléphone 1038

Ouverture, le 1er novembre, des

Cours de dame
débutants , perfectionnement, cours privés,

- cours pour personnes mariées,
. . leçons particulières

Cours pour enfants le jeudi de 16 h. à 18 h.
comprenant, à part les danses modernes, des
leçons de tenue-maintien, usages du monde

Réception : tous les jours de 10 à 12 h. et de
16 à 19 h., mardi et jeudi de 20 à 21 h.

- I La ligne ou la peur d'engraisser.
« Comment faltes-vcut, _ Wfh.efiSr-oent.He ménagère. »o_s
êtea b«He fourchette, vous m'assurez contenter largement
votre 'appétit et même satisfaire parfois un peu de gour-
mandise, cependant vous restez sveite. •
«Je mange souvent des pâtes, répond Marinerte, car vous
admettrez avec mol que les ouvriers italiens qui en font leur
plat principal et sont certainement gros mangeurs, sont h la
fois forts et nerveux. »
L'un d'eux m'a dit : . Madame, a midi, ze manie des maca-
ronis et ie soir, des spaghettis ; et le lendemain, ze martre,
_ midi, des spaghettis, et le soir, des macaronis. Et cela me
fait des muscles », termina-t-il en reprenant sa pioche.
Vous ne saurez donc mieux faire que de prendre _ plusieurs
repas par semaine, une belle assiette de PÂTES de Marque
Suisse, aliment complet, appétissant et bon marche, c'est
le PLAT DE RÉSISTHMCE. 

^

- Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.

Eglise indépendante
L'inscription des catéchumènes

en vue des fêtes de Noël , aura lieu vendredi et samedi
23 ct 24 octobre, entre 1 h. et 2 h. de l'après-midi, poul-
ies jeunes filles chez M. le pasteur Junod , Parcs 2 a, et
pour les garçons chez M. le pasteur Du Pasquier , Fau-
bourg de l'Hôpital 43.
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JKëJS> -̂ < \  Ce Petit hornme à l'air malin

jft \̂JI^»v yf C'est votre ami, c'est

flBKJ *- •/ Mh TSCHI-RI-BING.
TT*/ - *̂̂ iÊ$n Le voici, hors de son flacon,

^W L~iï *j 3fÈÊ QU' déik brandit son tamPO"
.SÏ f^^L*. ml pour ^tacher tous vos tissus,
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d'acide. Exigez-le chez votre dro-
, °"*i3Xs:*lV!,.;/»/ / 9uiste ainsi °.ue le prospectus avec

iL
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*" f "iode d'emploi détaillé. Prix: grand
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,lac

°n frs 2.90, petit flacon frs 1.90.

lichi-ri-Biaq
Le liquide à détacher — dernier cri J

Orell Fussll
Annonces

IIB 

Berne de prix i
W Ragoût (sans os) 1.25 IU

ij jm  Faux-filet (romsteck) ... 2. — _ f

mi Porc frais: jambon , palette 1.80 BÊ 'S

m Lard et panne à fondre -.OO B& ' *\
ï Lard maigre fumé, f|j ' -
F par plaque 4-5 kg 1.50 JH* ' ï
' Saindoux pur porc, Sg ,.

Graisse mélangée -.65 JaBV î
Saucissons pur porc .. 2. — Ê3B&, •'!
Saucisses au foie ...... 1.75 ¦§_.*" *
Glouton : ragoût 1.25 B W

épaule .. 2.— gigot, filet 2.25 §m j

W Boucherie-Charcuterie J|¦ Berger-Hachen fils H
M NEUCHATEL TÉL. 3.01 JKi :̂ .. B
Ë Rue du Seyon Rue des Moulins Ë
mnnmÊÊ ^mnnwmÊ *m*mLinmanm»mmnm ^mmmmu nm

IKEHGAM
I GARAGE DU LAC

Auto-École
Atelier

I

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39
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LA ROTONDE ï

Dimanche, le 25 octobre 1931 |
g après-midi et soir g
I dans tous les salons ]£

i 2me Grand thé et soirée dansants i

I

avec l'insurpassable orchestre 18
WALDTEUFEL |

Entrée libre —:— Entrée libre t!s_
***** m* ******** i !¦__¦
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» 10,000 de prix
Nouvel économiseur d'essence

WaHer Crltchlow, 1732 V
Street, de Wheaton, Illinois,
E. U. A. a fait breveter un
appareil économiseur k l'air
humide, réduisant la consom-
mation d'essence et d'huile
des automobiles , assurant des
reprises plus rapides, des vi-
tesses maximum plus élevées,
permettant l'emploi d'essences
les plus ordinaires et décâla-
mlnant les moteurs.

Les Ford signalent de 11 à
27 km. au litre ; d'autres
marques, un quart k une de-
mi fois plus.

10,000 dollars en espèces
pour les meilleurs résultats
obtenus.

On demande des représen-
tants pour les provinces et
les cantons pouvant se faire
de 250 à 1000 dollars par
mois. Un appareil fourni k
l'essai. Ecrire en anglais.

Décoration de sa.les
pour

bals, soirées, f êtes
par la

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 2

FLEURS ARTIFICIELLES
PLANTES STÉRILISÉES
Grand choix de guirlandes

et autres articles
pour la déco ation
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s^ĝ. ¦'- sa*. Mais la Semaine suisse n'est pas Cela et ne le produit étranger meilleur. ES -•' \ '¦ ¦ 
HÎÊ tef ^̂ ^ T̂ ^^̂ ^TT^̂ PrÀ I m. D AIII) = 

veut pas être. Elle est une exhortation énergique Cette condition acceptée, nous devons consi- = M A 'SON . . B
'H T==^^-^^.̂ ,^uyr

7^^Jw|U fi U |/|/» S e-, disons-le d'emblée, non superflue , adressée au dércr avec, quelle facilité le fruit  th. travail ac- = illA ffl EV Cllf IIIIQII C A SI
\Ç\ C=_3 jj ^llMJ^îlF  ̂ Lt) llUTlJ = consommateur suisse et l ' invita nt: . à se demander eompli par des générations, une industrie cou- = WlIPE-f "t*" %ïl«if il !#¦ «¦ ' M
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En Mandchourie,
let actes d'hostilité

se multiplient
lies Japonais

envoient des mitrailleuses
en Mandchourie

.TOKIO, 22 (Reuter).  — Le mi-
nistre de la guerre japonais  a déci-
dé d'envover un plus grand nombre
de mitrailleuses et de fusils auto-
matiques en Mandchourie , a f in
d'augmenter les moyens de défense
du Japon , at tendu que le gouverne-
ment de Tokio n'a pas l ' intent ion
d'envoyer de nouvelles troupes dans
cette région.

Un engagement sur le
chemin de fer sud-mandchou

TOKIO, 22 (Havas).  — Une dé-
pêche de Moukden dit que 2000 sol-
dats chinois avec quatre mitrai l -
leuses sont arrivés à Douan-Chia-
Chan , sur le chemin de fer sud-
mandchou, à 60 km. au nord de
Moukden et ont at taqué les gardes
ferroviaires qui ont dû être renfor-
cés par un détachement de troupes
japonaises. Le combat continue.

Des bandits aux environs
de Moukden

TOKIO, 22 (Havas). — Une dépè-
che de Moukden signale que le villa-
ge chinois de Toung-Tchian-Kéou, à
100 km. au nord de Moukden , est
cerné par des bandits armés.

Des avions japonais lancent
des bombes sur la voie ferrée

PEKIN, 22 (Havas). — Selon des
télégrammes de Mandchourie parve-
nus au quartier général du maréchal
Tchang-Hsueh-Liang, des aéroplanes
japonais ont lancé mercredi cinq
bombes près de Kouang-Cheng et six
autres bombes près de Ta-Ching, sur
la voie ferrée de Taonan à Anganchi.
On ne signale toutefois ni dégâts ni
victimes.

« Obligé de se défendre... »
TOKIO, 22 (Havas).  — On vient

de recevoir un message de Moukden
annonçant un nouveau bombarde-
ment aérien. Les troupes chinoises
auraient tiré sur nn avion de re-
connaissance japonais survolant la
voie ferrée de Taonan à Anganchi.
Obligé de se défendre , -l'avion-j; à
laissé tomber quel ques bombes.

En Prusse, le cabinet Braun
tient toujours

Une motion de méfiance
est repoussée .

BERLIN, 22 (Wolff). — L'ordre
du jour cle méfiance contre le cabi-
net Braun présenté jeudi à la Diète
prussienne par les nationaux-alle-
mands et les communistes, a été re-
poussé par 225 voix contre 195.
£_ Un ordre du jour de méfiance com-
îTjLj iniste contre le ministre des cultes
'ôfimme a été repoussé par la Diète
prussienne par 225 voix contre 192.

Un autre ordre du jour de méfian-
ce contre le ministre de l'intérieur
Severing a subi le même sort par 226
voix contre 176. Le parti économique
sîest abstenu dc prendre part à ce
vote, de même qu'au vote sur la mo-
tion communiste demandant le ren-
voi immédiat, sans allocation de pen-
sion, du président de police berlinois
Greszinsky. Cette motion a été re-
poussée par 249 voix contre 140.

L'étoile de Staline pâlit
On s'attend

h la démission du secrétaire
du parti communiste

RIGA , 23 (Havas). — ' Selon des
bruits qui circulent à Moscou , on
envisage la démission possible de
Staline, secrétaire général  du parti
communiste de l'U. R. S. S.

Cette démission surviendrai t  à la
suite de difficultés financières con-
tre lesquelles lut tent  les soviets.

D'après des . nouvelles parvenues à
Riga, l' inf luence de Sta l ine  aura i t  di-
minué depuis deux mois, soit depuis
ie retour de Molotoff , président du
conseil des commissaires du peuple,
qui s'est opposé aux méthodes de
Staline. Molotoff , qui possède une
influence prépondérante dans les as-
sociations professionnelles, voudrait
voir resti tuer au président du con-
seil les prérogatives qu 'il possédait
du temps où Lénine occupait ce pos-
te.

ETRANGER
Une grève maritime

en Australie provoquée
par les communistes

SYDNEY , 22 (Havas) .  — A l ' inst i-
gation de meneurs communistes, 2000
marins  réunis  cn meet ing ont décider;
que les équipages de tous les navires^
tics services fédéraux aust ra l iens  dc.*£
vront annoncer  à 17 heures ce soir "
leur intention de faire grève dans 24
heures. : ";

A la montagne
Les deux touristes que l'on croyai t
égarés dans les Alpes du Dauph iné

sont retrouvés
GR ENOBLE. 22. — Mll e Dorothée

L i n n c t , la j eune  é t u d i a n t e  danoise
que l'on croyait  avoir élé vict ime
d'un accident de montagne , est ren-
trée mercredi à Grenoble avec son
compagnon. Très fa t igués , les deux
touristes s'é ta ient  arrêtés dans  un
chalet  et c'est en regagnant  la p la ine
qu 'ils ont rencontré la colonne de
secours par t ie  à leur recherche.

frétez l'oreille a cet enseignement
L'assurance-vie est un acte cle fol

L'Intelligence doit écouter ici
les raisons du cœur

£££5? LA SUISSE
assurances-vie et accident . Lausanne

Renseignements sans frais

Les plaines fertiles de la Croatie
et le paysage vierge du Karst

VOYAGE A TRAVERS LA YOUGOSLAVIE
(De notre correspondant de Vienne)

Les premières impressions nous
obligent déjà à corriger la plupart
des préjugés que l'on a contre les
« Balkans ». Celui qui traverse la
frontière yougoslave en venant  d'Au-
triche est agréablement surpris de
voir que sans exception chaque con-
trôleur porte des gants et tj ue tout
de suite après Maribor une ecureuse
entre dans le compartiment avec
son balai et son chiffon à poussière.

Du train , qu'une locomotive im-
mense remorque à une vitesse con-
sidérable, se déroule sous les yeux
un pays d'un charme tout particu-
lier. A peine avions-nous quitté
Celje oue déjà nous glissons parmi
des collines harmonieuses et recou-
vertes de forêts qui brillent d'un
vert or au soleil radieux d'un après-
midi sans nuage.

Ensevelies dans la verdure, on
voit çà et là de petites maisons bien
propres, mais déjà ici de nouveau
on est frappé par le trait marquant
du paysage yougoslave, c'est-à-dire
la rareté des natifs. Tandis qu'en
Autriche un village suivait presque
l'autre et que le train avait passé
continuellement entre fabriques ,
moulins, batardeaux, pylônes, ici les
établissements humains deviennent
de plus en plus rares. De temps à
autre , un hameau de dix à douze
maisons, peu de villages, à peine
une entreprise industrielle d'impor-
tance. Le voyageur se sent fortement
poussé à descendre tout simplement
du train et à vagabonder quelques
jou rs sans but et sans programme
dans ce charmant pays.

Mais le train cour t sans s'arrêter,
s'enfonce entre des rochers abrupts,
chevauche un pont audacieux en
béton sur une rivière d'un vert
sombre et se tourne, du côté de l'est ,
vers la plaine croate.

Zagreb. Plus de cent mille habi-
tants, de larges promenades, où le
soir un corso élégant se promène,
de beaux magasins, des réclames lu-
mineuses, au centre de la ville un
nouvel hôtel en gratte-ciel. En gé-

néral, beaucoup de bât iments  ré-
cents, soit terminés soit en cons-
truction.

Partout , c'est la vie exubérante.
Des nombreux cafés ouverts on

entend la musi que endiablée du
jazz , les jeunes gens f lânent  dans les
rues, les dames d'un côté du trot-
toir , les messieurs de l'autre , on
s'interpelle, on se salue, on rit de
droite et de gauche.

Le lendemain , le voyage continue.
De Zagreb à Susak, le port yougo-
slave sur l'Adriatique qui n'est au-
tre chose qu 'une partie de Fiume
coupée par force , œuvre remarqua-
ble d'un raccommodage diplomati-
que.

Tout de suite après Zagreb, nous
parcourons les plaines fertiles de la
Croatie avec ses glèbes brillantes,
épaisses et d'un noir sombre, avec
ses milliers d'arbres fruitiers. De
nouveau on s'étonne de voir le peu
d'habitants qui peuplent ce pays
béni et la rareté des demeures.

Après Karlovac commence. 
¦ la

mont.ée lente dans le Karst. En péné-
trant dans les vallons toujours plus
élevés, nous nous trouvons bientôt
parmi des bois de sapins superbes,
qui s'étendent en vagues sombres
d'un horizon à l'autre. Pendant deux
heures, le train poussif parcourt ces
forêts vierges. A perte de vue, pas
une maison , seules les voies de che-
min de fer parlent d'une civilisa-
tion. Rien que des cimes vertes, des
troncs rougeâtres ct des cours d'eau
claire qui soudainement . se perdent
dans les rochers et qui dans un en-
droit inat tendu se retrouvent à la
surface du sol. Cette nature inviolée
et fraîche nous donne l'illusion de
ne pas être dans l'Europe centrale,
mais quelque part entre Toronto et
Winnipeg dans les forêts du Canada.

Enfin , nous sommes arrivés au
point culminant et nous nous tortil-
lons en gros serpentin vers la pente
occidentale de la montagne, parmi
des collines chauves et parsemées
de pierres. (A suivre)

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

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

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

Une prison idyllique
(De notre correspondant de Zurich)

... En l'espèce, il s'agit de la pri-
son de district de Winterthour, où ,
pendant  un temps heureusement
pas très long, il s'est passé des cho-
ses que l'on n 'est pas accoutumé à
voir dans un pays où règne l'ordre.
Toute l'a f fa i re  a été découverte à la
sui te  de l'enquête provoquée par la
fu i te  d'un détenu , au mois d' octo-
bre de l'année dernière. Souffrez
que je vous conte un peu ça !

La dite enquête a révélé tout d'a-
bord que la cellule du prisonnier
évadé n 'était pas fermée a clef , de
sorte que ce dernier eût été bien
naïf de ne pas profiter  de l'occa-
sion de reprendre sa liberté. Dans
une autre  cellule , occup ée par une
femme, l'on mit  au jour des lettres
qui engagèrent les enquêteurs à y
regarder encore de plus près et
c'est alors que le pot aux roses fut
découvert. A un certain moment , le
gardien de la prison , âgé de 57 ans ,
était tombé malade ; il fut  remplacé
ou plutôt secondé par son fils de
29 ans ; à partir  de là, ce fut dans
l'établissement le désordre le plus
complet. Les prisonniers pouvaient
se procurer des cigarettes , se faire
venir leurs repas du dehors et ils
avaient la liberté de tuer le temps
en faisant des parties de yass ; les
choses sont même allées si loin
qu'ils étaient invités à jouer aux
cartes dans l'appartement du gar-
dien. Quant au fils de ce dernier, il
ne s'est pas gêné d'inviter à venir
dans la prison des représentants du
sexe faible , et en galant homme, il
leur faisait faire la connaissance
des femmes se trouvant  enfermées.

Bon nombre de cellules n 'étaient
pas fermées à clef , de sorte que leurs
occupants avaien t toute leur liberté
de mouvement. Le gardien a pousse
la condescendance jusqu'à faire fonc-
tion de facteur entre les prisonniers
s'envoyant de la correspondance, il
jouait à cache-cache avec ses prison-
nières, d'autres de ses pensionnaires
pouvant aller en ville en vue d'y
procéder à des emplettes pour leur
propre compte ou celui d'autrui. On
prenait ensemble, et gaiement, les
« quatre heures », thé ou café com-
plet, on se payait des fruits et tou-
tes sortes de douceurs, bref , on ne
se privait de rien. Et tout cela dure-
rait encore si un prisonnier n 'avait
eu l'idée de prendre le large, ce qui
donna l'éveil et fit découvrir ce que
je viens de raconter . Vous pouvez
penser combien cet état de choses a
dû faciliter certaines enquêtes por-
tant sur des personnes se trouvant
en prison préventive !

Mais tout a une fin. Le tribunal
de district vient de condamner à six
mois de prison, pour abus de pou-
voir , le fils du gardien , un gardien-
adjoint ayant  été gratifié de son cô-
té , d'une amende — avec sursis —
pour n 'avoir pas fermé à clef la cel-
lule du prisonnier évadé ! Le fils a
recouru au tribunal supérieur pour
obtenir, lui aussi, le bénéfice du sur-
sis ; mais ce fut en vain , et il purge-
ra sa peine.

Nouvelles suisses
Le prix du lait maintenu

ZURICH, 22. — L'assemblée des
délégués de la fédération des coo-
pératives laitières et fromagères de
la Suisse du nord-est a approuvé
les propositions de la direction de
mainteni r  le prix du lait au taux
actuel pour toute la durée de l'hi-
ver. Les producteurs ont cru pou-
voir prendre cette décision en rai-
son du fai t  que ia vente du fromage
est actuellement satisfaisante. En re-
vanche, celle du beurre donne lieu
à quel ques soucis. Les paysans qui
se sont spécialisés dans l'économie
lait ière a t tendent  des autorités des
mesures de protection contre l'é-
norme entrée en Suisse de beurres
étrangers.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 22 oct

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nalionalf —•— E.-N«i, 3 . - 11(1? 9*-— d
Escompte suisse 280.— O .,' » 4 oy„ 190/ 99.— d
Crédit Suisse. . . 600.— d c „„„ 3 ,,. mv 90.— d
Crédit Foncier h. 530.— I . +0/.189,. 99.— d
Soc. de Banque S. 000.— d L » 4 V« 1»31 10°-— d
La Neuchâteîois - 350.— d , , 4 •/. 1931 96.— d
CSb. él. Cortallloii2250.— d c.-d. -F.4»/o189. 95.— d
Ed. Dubied & C" 200.— o „ 40/,, 1931 95.50 0
CimentSt-Solplco 650.— d » 5»/ 0 191J 100.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— cl Locle 3 7.1818 93.— d

» priv. 500.— d » 4»/o 1899 gg.— d
Neuch.-Chaumont 4.— » 4 7. 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. —.— SI-BI. 4 7. 1930 99.50 dSalle d. concerts 250.— djCréd.Fonc. N.5°> . lui.- d
î. i.',8'. '_ ' 225'- d t'DBbled S . ,° „ 99.— oElabl.Perrenoud. 550.— d;Tramw. 4°/. 1899 100 — d

[Klaus 4 ' /, 1931 96 — d
Such. 5«. _ 1913 

I . 4 ", 1930 g7._ 0
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 22 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =_ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse -.- ,,,,,, fii _ , 92, -.—
rSPQ?i SUiSS'i î̂'7~ 3 V. Rente suisse -—
Crédit Suisse. . . 616,50 3 ,, mért. 90.—
Soc. de Banque S. 600.— 37. cil .ed A .. 95.—
Escomple suisse — .— 4• .. Féd. 1930 !02.25
0én. él. Genève B. 337.50 Chem. Fco-Sulss^ '
Franoo-Suis. élec. 337.50 3./. Joiiane-Ecle 41° —» » priv. —.— 3 ¦/,«/„ Jura Sim 9?-25
Motor Colombus . 396.50 3_ / 0 Gen. i lois lt*.—
Ital.-Argent. élec. 132.— 4»/ 0 Genev. 1899 48°-—
Royal Dutch . . . 312.50 30/, frit 1903 —•—
Indus, genev. gaz 594.— 7o/0 Belge. . . 1135.—
Gaz Marseille . , 300.— d 5 «/o V. Gen. 1919 —¦—
Eaux lyon. capit- 465.— 4 •/• Uusanne. ~-~
Mines Bor. ordon. 400.— 5»/« Bolivia Ray 55.50 m
Totls charbonna . —.— Danube Save. . .  . 51.—
Trlfail . .  . . . . , 15.— 7 % Ch. Franc. 26 — .—
Nestlé . . . . . .  34.— d 1 *1. Ch. t Maroc 1120.—
Caoutchouc S. fin. 13.— 6»/o Pir.-0rléans l06O.—
Allume), suéd. B —¦— 8 »/» Argent céd. 45.25

Cr. I. d'Ej. 1903 —•—
Hispano bons 6°/. 202.50
4 '/, Totls c (ion. —.—

Liv. sterl . 20.20 (+7 J- . ) ,  Stockholm 119.75
(+75). Paris 20.08 % (—1 %) ,  Espagne
45.55 (—5), Amsterdam 206.85 (—35),
Allemagne 118 %, Peso 119. Bourse active :
actions et obligations. Sur 47 actions : 21
en hausse et 19 en baisse. Obligations
fermes.

BOURSE DU _2 OCTOBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le .. 603
Banque d'Escompte Suisse .. 283
Union de Banques Suisses ..... 464
Société de Banque Suisse 603
Crédit Suisse 615
Banque Fédérale S. A 505
S. A. Leu & Co 473
Banque pour Entreprises Electr. 635
Crédit Foncier Suisse 280
Motor-Columbus 400
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 640
Société Franco-Suisse Electr, ord. 336
L. G. fur chemische Uriternêhm. 540
Continentale Linoléum Union... 52'
Sté Sulsse-Amérlcalne d*Elect. A. ' 68

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1590
Bally S. A 726
Brown Boveri & Co 8. A 257
Usines de la Lonza 114
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUfc Co 485
Entreprises Sulzer 495
Linoléum utubtasco 42
Sté pr Industrie Chimique. Bàle 2460
Sté Industrielle pr Schappe. Bâlo 995
Chimiques Sandoz Bâle , 2975
EM Dubied & Co S A 4, 200 O
S A J Perrenoud & Co, Cernlër 580 o
S. A 3 Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 725 o
Llkonla S A.. B&le 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 102
A. E G 45!_
Llcht & Kraft 200
3esf Urel 62
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1000
Italo-Argentlna de Electricidad.. 130
Sidro ord 59
Sevlllana de Electricidad 147
Kreuger & Toll 189
Allumettes Suédoises B 140
Separator 64 . _
Royal Dutch 310
American Europ. Securltles ord . 71
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Banque de Berne
La Banque de Berne ayan t subi des

pertes sérieuses par suite d'une diminu-
tion extraordinaire des cours sur les va-
leurs, a demandé un moratoire qui doit
lui être vraisemblablement accordé, cela
dans l'intérêt même d'une liquidation
normale. SI les affaires à l'avenir se dé-
veloppent de façon satisfaisante, 11 y au-
ra lieu d'espérer que les déposants," dont
les dépôts au tota l se montent k environ
475 ,000 francs, ne subiront pas de pertes.

Elcctra , société anonyme pour l'électricité
appli quée, à Zurich

Pour l'exercice clos le 30 Juin , le ré-
sultat acquis n'est que de peu Inférieur
à celui de l'année précédente , de sorte
que la répartition d'un dividende de 8
pour cent sur les actions privilégiées et
de 3 pour cent sur les actions ordinaires
serait possible. Cependant , vu les diffi-
cultés dans lesquelles est entrée une ban-
que en rapports étroits avec la société,
le conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale de surseoir à la répar-
tition dés dividendes jusqu'à ce que la
situation soit éclalrcie. Une assemblée
générale extraordinaire sera convoquée
pour se prononcer définitivement sur cet-
te question.

L'Alliance Aluminium ct Cle S. A.
C'est la raison sociale d'une nou-

velle société qui a été créée, lundi pas-
sé, à Bàle. Son capital s'élève à 35 mil-
lions de francs, mais il est prévu qu 'en
cas de besoin, 11 pourra être porté à
65 millions. Cette société a été fondée
par des producteurs d'aluminium suis-
ses, français , anglais, norvégiens, alle-
mands et canadiens qui ont pour but de
trouver de nouveaux débouchés.

Cours des métaux
LONDRES, 17 octobre. — Argent : 17/9

/16. Or : 106/11.
LONDRES, 16 octobre. — Prix de la

tonne anglaise - 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95.
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 34.16/ 10 y ,  (35.13/1 y ,  à terme). Elec-
trolytlque 40.10-41.10/. Best selected 37.10-
38.15/ Etaln anglais 132.10-134.10/. Etran-
ger 131 (133.2/6 à terme). Stralts 135.
Nickel intérieur 215. Exportation 37c/d.
Plomb anglais 14.15. Etranger 13./5 (13.5/à terme). Zinc 12.8/9 (13 à terme).

Carnet du jour
Conservatoire : 20 h . Vendredi du Conser-

vatoire.
Théâtre : 20 h. 30. Grand Guignol.
Rotonde : 20 h. 30. Concert spécial (soi-

rée viennoise) par l'Orchestre.
Université : (Aula), 20 h. 30. Film ciné-

matographique de microphotographies.
CI.Nf.MAl_

Chez Bernard : Princesse, à vos ordres.
Apollo : Rosetta .

Jacques Bainville (Liberté)  fait
des pronostics :

La major i té  du peuple anglais, il y
a deux ans , était loin d'être travail-
liste. Il est extrêmement peu proba-
ble qu 'elle ie soit devenue. Ou bien
alors , c'est à désespérer de l'apti-
tude  des foules à s'instruire par l'ex-
périence. Sans doute, il y a cette
ignorance  dont  M. Churchill se
pla ignai t  naguère. Et quand nous
montrions l'autre jou r avec une cer-
ta ine  admirat ion pour le flegme et
la solidité du caractère bri tannique
que" pas une banque d'Outre-Manche
n'avait sauté parce que pas un client
n 'avait retiré son argent , quelqu'un
nous soufflait par derrière : « Ce
n 'est pas par confiance, ni par ci-
visme, c'est parce que ' les Anglais
n 'ont pas compris le danger. »

Les élections anglaises

NEW-YORK, 22. — Selon le « He-
rald Tribune », la Banque d'Angle-
terre a remboursé 100 millions de
dollars sur le crédit de 125 millions
dé dollars accordé par la Fédéral
Réserve Bank en août dernier.

Nouveau trust américain
SAN FRANCISCO, 22. — On an-

nonce la formation d'un puissant
trust réunissant plusieurs compa-
gnies de navigation de la côte de
l'Atlantique et de -la- côte du Paci-
fi que. -'

L'argent qui se déplace

WELLINGTON, 22. — On croit
avoir reconnu dans une toile en
mauvais éta t, trouvée dans des dé-
combres et achetée pour la modique
somme de 2 shellings 5 pences, une
copie d'un tableau du célèbre maî-
tre italien Guido Reni.  Cette toile ,
due à un artiste du l(5me siècle, a
été envoyée à Londres pour exper-
tise.

Le Zeppelin au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 22 (Havas). —

Le « Comte-Zeppelin » a survolé
Rio-de-Janeiro ce matin à 2 h. 10,
heure locale, puis il est reparti en
direction de Pernambouc.

Une œuvre d art pas chère

LONDRES, 22. — On apprend que
l'expédition allemande de l'Himalaya
qui était déjà parvenue à une hauteur
de 7925 mètres sur le versant du
Kandchendjunga a été obligée de
battre en retraite sans avoir pu réa-
liser son rêve : conquérir ce colosse.

M. Bauer était ie chef de cette ex-
pédition. Les ascensionnistes ont été
arrêtés par une paroi à pic d'envi-
ron 150 mètres de hauteur, rompant
la crête nord-est de la montagne.
Toutes leurs tentatives pour surmon-
ter ou pour contourner l'obstacle ont
été vaines.

Des enfants imprudents
mettent le feu à un village

Cinquante-cinq, maisons
sont détruites

PRAGUE, 22 (B. P. T.) — Un in-
cendie dû à une imprudence d'en-
fants  a détruit  dans ie village de
Nichni-Slavkov près de Sabinov, dans
l'est de la Slovaquie , 55 habitations
avec granges et étables. Un enfant  a
péri dans les flammes, de même que
de nombreux animaux. Les récoltes
ont aussi été détruites. 80 familles
sont sans abri. On évalue les dégâts
à 5 millions dc couronnes.

Une fois de plus,
l'Himalaya ne se laisse pas

vaincre

Matuschka
Un monstre de cruauté

On sait qu 'après avoir nié toute
participation et prétendu , ensuite,
n'avoir agi que sur l'instigation d'un
Dr Bergmann , l'auteur des attentats
commis cet été contre des chemins
de fer en Allemagne, en Autriche et
en Hongrie, soit à Juterbog et à Bia-
Tbrbagy, vient de faire de complet s
aveux. Ce commerçant hongrois,
Matuschka, demeurant à Vienne, ne
se rattache à aucun parti politique,
ni à aucune organisation secrète.
Ses attentats n 'ont donc rien à voir
avec le communisme. Les person-
nes mises en cause par lui , notam-
ment le Dr Bergmann, ne le con-
naissaient même pas; Matuschka
n 'en avait entendu parler que par
des amies et tout ce qu 'il a dit pour
dépister les recherches n'était que
pure invention.

Vrai monstre de cruauté, il avait
l'apparence d'un p arfai t  honnête
homme. Très catholique, il ne man-
quait jamais la messe et allait ré-
gulièrement à confesse. De plus, il
passait pour un époux fidèle et un
tendre père. C'était en réalité un sa-
dique. Atteint de folie religieuse, il
avait fait main ts  cadeaux à une
église de Yougoslavie. Tourmenté dc
ne pouvoir faire davantage pour
elle, il fu t , nouvel Erostrate, poussé
à commettre ses horribles forfai ts
par le seul désir, dit-il , d'attirer
l'attention du monde sur lui.

Matuschka est un dégénéré. IJ
avait suivi les cours d'un séminaire
hongrois en vue de devenir institu-
teur , mais la guerre l'appela sous
les armes. Il fut officier d'une trou-
pe de francs-tireurs de Hejas, qui
répandit la « terreur blanche » en
Hongrie. Cet homme pieux , ce bon
père , était en réalité un voyou pour-
suivant de ses assiduités une foule
de jeunes filles de basse extraction

Du point  de vue juridique , ie cas
de Matuschka est fort curieux. Le
misérable, ressortissant hongrois,
aujourd'hui incarcéré à Vienne, est
réclamé pour les attentats de Juter-
bog et de Bia-Torbagy par l'Allema-
gne et la Hongrie. Il a également à
répondre en Autriche de deux atten-
tats qui  ont heureusement échoué et
qui ne lui  vaudront vraisemblable-
ment  que quel ques années dc pri-
son. S'il é ta i t  jugé en Autriche poul-
ies deux at tentats  qui ont abouti aux
catastrophes que l'on sait , il échap-
perait à la peine de mort , mais il
est fort probable qu 'on l'extradera.
La Hongrie pense qu'elle a un droit
de priorité, étant  donné que le p lus
grave attentat  a été commis sur son
territoire et que c'est sa police qui
a découvert la première les traces
du coupable.
*_^«4«^%«»îa««%îîîi5«<«%î«i«îî«^«^%!«<

D»- La FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
p lus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie, une
af fa i re  quelconque.

DéPêCHES DE S HEURES
La réponse japonaise

est publiée
Ce sont toujours les mêmes
arguments qu'elle fait valoir

TOKIO, 23 (Havas). — Voici la
teneur de la réponse du gouverne-
ment japonais aux gouvernements
intéressés au pacte de Paris :
Le japon proteste de ses intentions

pacifiques
Le gouvernement du Japon se rend

aussi pleinement compte que tout
autre signataire du pacte de Paris de
1928 des responsabilités qui lui in-
combent , en vertu des dispositions
de ce pacte solennel. Il a clairement
indiqué cn diverses occasions que les
garde-voies japonais, en prenant des
mesures militaires en Mandchourie
depuis la nuit du 18 septembre der-
nier, ont été poussés uniquement par
la nécessité de se défendre eux-mê-
mes, ainsi que de protéger le chemin
de fer sud-mandchou, la vie et les
biens des sujets japonais, contre les
attaques des troupes chinoises et des
bandits armés. Rien n'est plus éloigné
de la pensée du gouvernement du
Japon que de résoudre par la guerre
ses différends avec la Chine.

II est toujours prêt à négocier
avec la Chine

On sait que dans la note du
ministre japonais des affaires étran-
gères au ministre chinois à Tokio, en
date du 9 octobre, le gouvernement
du Japon a d'ores et déjà déclaré
qu'il était prêt à entrer en négocia-
tions avec les représentants respon-
sables de la Chine, pour un ajuste-
ment des difficultés actuelles? Il sou-
tient toujours le même point de vue.
Il n'entre pas dans ses intentions, en
quoi que ce soit , de procéder à la
moindre mesure qui serait suscepti-
ble d'entraver tout effort tendant à
assurer le règlement pacifique du
conflit entre le Japon et la Chine.
L'agitation antijaponaise en Chine

D'autre part , il a bien des fois
appelé l'at tention du gouvernement
chinois sur l'agitation hostile orga-
nisée contre le Japon , s'étendant ac-
tuellement à différentes parties de
la Chine. La suspension , pratiquée
en ce moment en Chine, de toute
relation commerciale avec les Japo-
nais ne peut nullement êlre inter-
prétée comme spontanée et les Chi-
nois agissent d après les organisa-
tions anti japonaises qui se sont fait
justice elles-mêmes en pénalisant
lourdement  et allant même jus qu'à
menacer de la peine capitale tout
Chinois qui serait , trouvé enfrei-
gnant leurs édits arbitraires. De
même tous les actes de violence di-
rigés contre les habitants japonais
con t inuen t  avec rage dans beaucoup
d'endroits placés sous la juridiction
du gouvernement de Nankin.

Pour tous les observateurs im-
partiaux de la situation, il est évi-
dent que ces agissements d'une or-
ganisation anlijaponaise sont ap-
puy és par le gouvernement chinois
en tant  que moyen pour arriver à
ses fins nationales.

Le gouvernement japonais désire
faire remarquer qu 'un tel acquies-
cement de la part du gouvernement
chinois aux procédés arbitraires de
ses propres nat ionaux ne peut être
considéré comme étant en harmo-
nie avec la lettre ou l'esprit des
sti pulations contenues dans l' articl e
2 du pacte de Paris.

La diète bavaroise refuse
de se dissoudre

Elle repousse la coalition
des nationaux et des communistes

-MUNICH , 23 (Wolff).  — La séan-
ce du Landtag s'est prolongée tard
dans la soirée d'hier.

Après un débat houleux, les propo-
sitions des nationaux allemands et
des communistes, demandant la dis-
solution de l'assemblée, ont été re-
poussées par 94 voix contre 20.

garanti par le
gouvernement français

VIENNE, 23 (B. C. V.). — A la
suite _ des négociations qui ont eu
lieu à Paris avec l'ex-ministre autri-
chien des finances Juch , la Banque
de France s'est déclarée d'accord de
mettre à la disposition de la Banque
nationale autr ichienne un crédit jus-
qu 'à concurrence de GO mil l ions de
schillings. Ce n'est que grâce à l'ap-
pui formel du gouvernement fran-
çais que ce crédit a pu être obtenu
en ces temps défavorables en ce qui

j concerne les crédits in te rna t ionaux.

La Banque de France
accorde â l'Autriche
un important crédit

La question des langues
en Espagne

L'enseignement pourra être donné
dans la langue des régions autonomes,
mais la connaissance du castillan est
obligatoire dans toute la péninsule

MADRID, 23 (Havas) . — Après une
longue discussion et le rejet de plu-
sieurs amendements, les Cortès ont
adopté, par 143 voix contre 67, l'ar-
ticle 48 de la constitution. Cet article
a trait à la question des langues dans
l'enseignement.

L'article spécifie que les régions
autonomes pourront organiser l'en-
seignement dans leur langue respec-
tive. L'étude du castillan est obliga-
toire dans les centres d'instruction
primaire et secondaire des régions
autonomes. Le castillan sera l'instru-
ment de l'enseignement. L'Etat pour-
ra créer ou maintenir dans les ré-
gions autonomes des centres d'ensei-
gnement de tous les degrés. L'ins-
truction y sera donnée dans la lan-
gue officielle de la République. L'Etat
exercera un droit d'inspection suprê-
me dans tout le territoire espagnol,

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 ef 16 h.. Orchestre de
la station. 12 h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h.
05, Météo. 16 h. 01 et 19 h. 30, Concert.
17 h., Pour Madame. 20 h., Poésie fran-
çaise. 20 h. 20, Orchestre. 21 h. 15, Drame.

MUnster : il h ., 16 h. et 19 h., Causerie.
12 h. 40 et 15 h. 30, Orchestre. 16 h., Con-
cert. 17 h., Demi-heure féminine. 18 h.
30, Opéras Italiens. 19 h. 30, Conférence.
20 h., Musique suisse.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
19 h. 30, Pièce. 21 h. 30, Musique de
chambre.

Langenberg : 17 h. et 23 h „ Concert,
20 h. et 22 h. 30, Musique. 21 h., Pièce.

Berlin : 16 h. 30, Musique romantique,
20 h. 10, Concert. 22 h. 15, Récital.

Londres (programme national) : 13 h.,
Quatuor. 13 h. 40, Orgue. 14 h. 30, Réci-
tal. 16 h. 45, Concert. 17 h. 30, Musique
légère. 19 h. 30, Chants de Schubert. 21
h .. Variétés. 22 h . 40, Musique légère.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 30, Opé-
ra.

Paris : 14 h. 05, Musique de chambre.
20 h.. Causerie coloniale. 20 h. 25, Musi-
que. 21 h.. Concert. 21 h. 40, Chronique.

Milan : 12 h. et 19 h. 20, Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie. 21 h. 15, Musique
de chambre.

Rome : 13 h. 10, Musique légère . 17 h.
30 et 21 h., Concert. £0 h. 10, Musique.

Emissions radiophoniques

L'exportation de l'or
américain paraît enrayée
-NEW-YORK, 23 (Havas). — Pour

la première fois depuis quinze jours,
l'encaisse or de la Banque fédérale
de réserve a enregistré jeudi un ac-
croissement de trois millions de dol-
lars. Les statistiques hebdomadaires
de cet organisme bancaire révèlent
que la cadence des retraits d'or s'est
ralentie, au cours de la semaine der-
nière. On suppose que le relèvement
du taux de l'escompte de New-York
est la cause de ce ralentissement.
Depuis que la Grande-Bretagne a
abandonné l'étalon-or, les exporta-
lions d'or opérées par les Etats-Unis
se sont élevées à environ 700 millions
de dollars.



A vendre

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

Clôtures, portails
bois et métal, pour Jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. Demandez les
prix. A. Humbert , Corcelles
près Concise. JH 60376 C

Pour agencer ou moderniser votre magasin, ayez toujours recours au spécialiste

R. LEDERMANN
BUREAU ET USINE : TIVOLI 18, LAUSANNE (Fondée en 1900)

I AGENCEMENT; OE MACAJ*INJ j
* «.POUR TOUT COMMERCE/* 8

*********** '

Constructions en bois, métaux ou glaces
Menuiserie fine ou courante. Portes tournantes dites Revolver brevetées

Représentant général et dépositaire de l'Etéfllit éfflt*_îllé
CATALOGUES. PRIX-COURANT. DESSINS. PROJETS. DEVIS. RÉFÉRENCES

Blouse de travail Manteau de coiffeur
en très bonne toile for- «n «»ké blanc, bonne
te, écrue, en réclame, qualité, col et manchet-

gr. 42 à 56 tes couleur bleu roi,
gr. 44 à 54, en réclame,

6.90 10.50
même façon, qual ité su* même modèle, en coutil
périeure de toile écrue, satin blanc, qualité très
gr. 42 à 56, en réclame, fj ne et souple, réclame

9.50 15.-

f*|lllllll> !.....iil.i:i liîli iiiii:
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Chemise Pantalon
de mécanicien pour boulanger

en bon oxford rayé, tisiu quadrillé, qualité
sans ou avec col ra- solide' $££mt

U à 5Q>

battu, en réclame, j  ̂ m̂ ^- jj

3.95 7.50
CamisolePantalon pour boulanger

mi-Iaîne solide, toutes bon jersey cotoni blanc,
tailles manches courtes, depuis

11.50 1.95

Complet Blouse de magasinier!
salopettes, bon triège même article en qualité I
bleu clair ou foncé, extra-forte,

toutes tailles taille 42 à 56 v

7.90 9.50
Grands magasins

An Sans Rival
Rue des Flandres "—- P. Gonset-Henrioud S. A.

******* *~****m**********T*\ ************ ** m***** '

Mais p rnnezPER/^^^.
Une cuillerée de PER dans l'eau bien chaude... et vous verrez dis- L L̂ ^~-\
paraître toutes les traces de graisse et les restes d'aliments sur la _ / ^\ \ ^\_
vaisselle et les ustensiles, qui redeviennent propres en un clin d'œiL f \  ''w/^ / )

V^*jy_y. -i+*4PER, le produit de Henkel, pour rincer, laver et nettoyer, repré- . ¦ .,j . _ ,**.
sente une aide inestimable pour la ménagère. Ne manquez pas d'em- in I i. ' i l  ^^^
ployer PER pour le verre, le métal, le bois. 1 évier et les planchers. PJf IU '-|rÇS,S0ir 1 seau,

H E N K E L  & CIE. S. A.. BALE. F A B R I Q U E  A P R A T T E L N / B  A L E - C A M P  A G N  E
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Pour
développer vos films

Photo Attinger
faire votre portrait

Photo Attinger
encadrer vos images

Photo Attinger
Travaux industriels

Photo Attinger
Place Piaget 7

Tél. 576
et Place Purry 3

NEUCHATEL

I ,  

les . s Û

court déclame
(débutants)

des

prof, richème
commencent cette semaine
8, rue du pommier - tél. '8.2(2

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
SAISON 1931-1932

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

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

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

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

. .'.-
¦ ¦'  ' '

P810TH0S im®
à brides noir, chevreau gg gpF

KURTH, Neuchâtel
m_ m̂̂ ^ _̂*fX_m
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Du 18 octobre au 16 novembre 11 j §S9^3g9||

très, sculpteurs et décora- _ . . , u n Etour» suisses Galerie Léopold RODert
M. R. Disteli, Genève: Huiles et Eaux-f ortes
Entrée : semaine fr. 1.—, dimanche 0.50, timbre compris

Association
démocratique libérale

neuchàteloise
Neuchâtel - Serrières - La Coudre

ELECTIONS DU CONSEIL NATIONAL

£ SAMEDI 24 OCTOBRE, à 8 h. 15

Assemblée
familière

au Cercle libéral
ORATEURS :

MM. MAX REUTTER, conseiller communal
MARCEL KRUGEL, candidat au Con-

seil national.

MUSIQUE L'HARMONIE M

INVITATION CORDIALE A TOUS LES CITOYENS

,**r****t*****\$LaSi**$ *¦£ Î--"-L___Ï_5?S____É_K~ïV' ^̂ Qiqri& __HfflHwhrw *̂___.

Ê̂  Demandez nos vér itables l||^
JjÊF saucisses au foie de Neuchâtel, ^K^/MF avec jus , et saucissons de campagne ^lj\

IjM Lard et panne à tondre IM
ÎMt à 95 c. Ee demi-kïio 111

H Notre choucroute extra à la mode H
^M de Strasbourg , ris noire fabrication SI

yjm_ Lapins. ^er choix, à fr. US _a demi-kilo MÊJ
Vl'Jra. dès vendredi après-midi 

***W/

\Ê__ MÉNAGÈRES, PROFflTEZ I À*\f/



Les négociations
gérmano - suisses
(D» notre correspondant de Berne)

On parle d'un accord
provisoire

. Les négociations économiques ac-
tuellement en cours à Berne entre
les représentants de la Suisse et de
ï'AUemaçne, ont été interrompues
mercredi afin crue les délégations
puissent mettre leurs gouvernements
au courant de ce qui a été fait jus-
qu'à présent.

Le Conseil fédéral a tenu, jeudi
malin, une séance extraordinaire au
cours de laquelle il a arrêté les ins-
tructions qu 'il a immédiatement
communiquées à ses délégués. On
ne sait naturellement rien de précis
sûr les décisions prises par le Con-
seil fédéral , le bruit court cepen-
dant que lès pourparlers abouti-
raient , avant la fin de la semaine
encore, à un accord provisoire et
que la discussion , sur le fond mê-
me de la question , serait reprise
plus lard.

téf communâres
do m la bataille

(Lit notre correspondant de Bernei

Alors que Moscou a réussi a em-
Èoisonner la vie politique de maints

tats européens, il n'a pas encore
trouvé un terrain bien favorable
chez nous. C'est la preuve que la si-
tiiatiori n'était pas jusqu 'à présent
aussi mauvaise que d'aucuns s'atta-
chent à la montrer. (Je parle, bien
entendu, pour l'ensemble du pays,
et non pour certaines régions par-
ticulièrement frappées par la crise.)

; Pourtant, nos bolchévistes ont ju-
gé que les élections prochaines leur
fournirait une excellente occasion
de se compter et de jeter , une fois,
un coup d'oeil d'ensemble sur cette
ih'oisson qui doit montrer aux maî-
tres et seigneurs du Kremlin que
tant de semences n'ont pas été je-
tées en vain.
: Et voilà pourquoi bien des chan-
celleries cantonales ont dû enregis-
trer 2e dépôt de listes communistes.
A côté de Zurich, Bâle et Schaff-
house où les moscoutaires forment
des groupes politiques avec lesquels
il faut compter , Vaud , Genève, Ber-
ne, Saint-Gall, Argovie, Lucerne et
Neuchâtel ont été choisis comme
terrants de manœuvre. Une vraie
poussée de champignons vénéneux 1

Chose curieuse, les candidats ne
foisonnent pas. On retrouve lés mê-
mes. -noms, d'un canton à l'autre.
Des- listes romandes portent des
éandidats de Zurich ou d'ailleurs
encore, bien au delà de la Sarirte,
quand elles ne présentent pas aux
suffrages des électeurs des « person-
nalités » rentrées directement de
Moscou , comme c'est le cas pour la
liste « chocolat » que vous connais-
Seï et qui a déterré d'un oubli pro-
Îond notre Concitoyen Humbert-

_ rbz. "> " -
Les vêtements sont-ils si cners a

Moscou que même les gens les mieux
en cour nous reviennent pour gar-
nir- leur garde-robe ?

Evidemment, les temps durs vau-
dront ici ou là une douzaine de
voix a un parti qui fonde tous ses
espoirs sur la misère publique et ne
demande qu'une chose : que la cri-
se se prolonge. Mais, dans les can-
tons encore préservés du bclçhévis-
mê, les envoyés spéciaux de 1 U. R.
S. S. pourront utiliser leur billet de
retour, et rentrer dans leur pays d'é-
lection sans rapporter les- preuves
tant recherchées de la faveur du
bon peuple suisse. ;

Ce ne sera ni pour cette fois ni
pour une autre. M. Humbert-Droz
&'6A apercevra bien et, dans quatre
ans, il renon cera probablement au
voyage qui n'aura eu d'autre - effet
que de donner , pour quelques se-
maines, un habitant de plus; et par-
faitement indésirable à la commune
de Boudevilliers. G. P.

JURA BERNOIS |

I_e budget des C. F. F.
Ce budget prévoit , pour les ga-

res du Jura bernois, les dépenses
suivantes :

A la gare de Delémont, le rem-
placement de deux passages à ni-
veau par un passage supérieur
coûtera 610,000 francs. Sur cette
somme, 300,000 fr. seront dépensés
à fin 1931. L'agrandissement de la
gare de triage de Bienne exigera
une . dépense de 220,000 francs.

DELÉMOÎ-T
lia foire de mardi

Beaucoup de pièces de bétail : 5
chevaux , 306 vaches et génisses et
16.58 porcs, mais peu de transac-
tions. Les prix sont d'ailleurs en
baisse. Vaches laitières, 1000 à 1100
francs ; les jeunes vaches et génis-
ses prêtes 800 à 1000 fr. ; jeunes gé-
nisses, 1000 fr. ; chevaux , 900 à
1200 francs ; poulains, 700 à 800 fr.
Le;prix des porcelets variait entre
3o et 45 fr. la paire, selon l'âge.

COKXVUJL
I/a sentinelle des Rangiers

effraie un cheval
. Lundi , le cheval de la voiture que

conduisait à Cornol M. Studer , fer-
mier à la Malcôte , s'est emballé en
passant devant la Sentinelle des
Rangiers. La voiture sur laquelle
était M. Studer et ses trois enfants,
s'est renversée. Heureusement que
les occupants ne furent  que légère-
ment, blessés. Le cheval fut arrêté
près .des Malettes. .

MOKTFAUCOW
C h u t e  mortelle

A Montfaucon . Mme Léa Berberat
est r décédée des1! suites d'une chute
de voiture. Le cheval s[étant embal-
lé, Mme Berberat tomba sur le sol
où elle fut relevée sans connais-
sance. Des soins empressés n'ont
pu' avoir raison de la gravité de ses
Kl'»»ÇSt*"0 *.

Les élections au Conseil national

Instructions aux électeurs
L'électeur qui se rend au scrutin

reçoit du bureau électoral une en-
veloppe timbrée.

Chaque bureau électoral . tient à
la disposition des électeurs :

1. Le bulletin blanc officiel , sur
lequel, on peut inscrire 6 noms de
candidats et la dénomination d'un
parti;

... Les bulletins imprimés des par-
tïs.politi ques.
JPoùir émettre son vote , l'électeur

peut'Utiliser soit un bulletin impri-
mé des partis , soit le bulletin blanc
officiel ou .encore un bulletin ma-
nuscrit établi sur papier libre .

L'électeur doit mettre son bulle-
tin imprimé ou manuscrit dans l'en-
veloppe timbrée qui lui a été remise
par le bureau électoral.

Chaque électeur dispose d'autant
de suffrages qu'il y a de députés à
élire, soit, dans le canton de Neu-
châtel, de 6 suffrages. S'il n'Utilise
pas tous lés suffrages auxquels il a
droit , c'est-à-dire, s'il vote par exem-
ple pour 4 candidats, les deux suf-
frages restants sont attribués au
parti dont la dénomination figure
sur la liste.

Si le bulletin ne porte ni numéro
de liste, ni' 'dénomination , ou si ces
indications ont été biffées, les suf-
frages restants sont comptés comme
suffrages blancs et ne profitent à
aucun parti.

La loi fédérale autorise le cumul,
c'est-à-dire la faculté donnée à l'é-
lecteur de voter deux fois (pas da-
vantage ) pour le même candidat ,
ce qui lui permet de marquer ses
préférences. S'il vote trois fois ou
quatre fois pour le même candidat ,
on ne tient compte que de deux
suffrages nominatifs.

L'emploi de signes guillemets ou
d'expressions telles que dito, idem ,
n'est pas valable. Le cumul ou l'ad-
jonction d'un nom doit être, fait de
façon claire et précise, pour que
l'on puisse tenir compte de la vo-
lonté de l'électeur.

L électeur peut modifier a son gre
les bulletins, imprimés; il lui est
loisible, par exemple , de biffer le
nom de tel candidat , d'en ajouter
d'autres, de compléter de sa main
toute liste incomplète.

S'il se Sert d'un bulletin blanc, il
peut indiquer la dénomination du
parti auquel il entend donner sa
préférence . et inscrire ensuite les
noms des candidats de - son choix.
Si, sur ce bulletin blanc, l'électeur
n'indique pas de dénomination de
fiarti , le bulletin est cependant va-
able pour les noms des candidats

qu'il contient , à la condition que
les noms de ces candidats figurent
sur lès listes déposées. Tout bulle-
tin, pùur être valable, doit porter le
nom d'au moins un des candidats
présentés.

En résumé, pour éviter d'émettre
un vote nul ou de perdre des suf-
frages, l'électeur se ¦ conf ormera
strictement y aux indications sui-
vantes : " '

1. Mettre un seul bulletin dans
l'enveloppe.

2. S'il vote au moyen d'un bulle-
tin imprimé, ;le laisser tel quel ou
n'y rien changer que de sa main.
Les modifications, apportées au
moyen de. la machine a écrire, lé
collage de noms découpés dans
d'autres bulletins entraînent l'annu-
lation du voté.

3. S'il vote au moyen d'un bulle-
tin blanc, inscrire de sa main les
noms dès candidats qu'il a ' choisis.
Ici encore,, ne pas faire usage de la
machine . à écrire, ni de coupures
rapportées.

4. Ne voter que pour des candi-
dats dont les noms figurent sur les
listés.déposées..

5/. Ne pas inscrire plus de deux
fois le nom du même candidat.

. Il est rappelé que le vote par
correspondance des électeurs mala-
des . ou hospitalisés hors de leur
commune de domicile n'est pas ad-
mis en matière fédérale .

I_es heures de votation
Le scrutin sera ouvert :
a) le samedi 24 octobre : dans les

bureaux -dé vote de Neuchâtel, de
Serrières, de Couvet, de Fleurier, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, de
12 à 20 heures ; dans tous les autres
bureaux de vote dû canton, de 17 à
20 heures. .. '

b) le dimanche 25 octobre : dans
tous les bureaux de vote du canton,
de 8 à 15 heures.

.Listes et candidats
Pour les 6 sièges appartenant au

canton de Neuchâtel, il y a 6 listes
en présence portant les noms de 16
cjj lfflluats.
çjjbiçi ces listes dans l'ordre où él-
ir ont ,été déposées :
li&ÎB te ' démocrate-populaire : Louis

•'..*-»3{e socialiste : Paul Graber,
Fritz Eymann et Henri Perret.

Liste communiste : Jules Humbert-
Droz, William Evard , Georges Dia-
con et Joseph Bruggmann.

Liste radicale : Henri Berthoud,
Albert Rais et Charles Jeanneret.

Liste libérale : Alfred Clottu , Jean
Hoffmann ;et Marcel Krugel .

Liste progressiste-nationale : Eu-
gène Châtelain et Arthur Matthey-de-
i'Ëtang. .' .
¦********S********SS *SSSJ,SSSSSS*SSSSJ'SSSSSSSJ'SJ W'SA

A la maison d'éducation
de Malvilliérs

La Maison . d éducation pour en-
fants arriérés et anormaux éduca-
bles, à Malvilliérs, due à l'initiative
de la Société neuchàteloise d'utilité
publique, a ouvert ses portes au
printemps 1930. Elle occupe l'ancien
bâtiment du sanatorium, très bien
restauré et aménagé à cet effet.

L'établissement groupe actuelle-
ment vingt enfants , filles et gar-
çons, en âge de scolarité primaire,
pour y recevoir une éducation ap-
propriée et correspondant à leurs
facultés, afin de les mettre, plus
tard , en mesure de pouvoir exercer
un métier et gagner leur vie.

La Maison d'éducation est diri-
gée par M. Marcel Calame, ancien
instituteur à Noiraigue ; l'enseigne-
ment est donné par l'instituteur-di-
rectèur et par une institutrice, Mlle
Irène Jaquet.

Jusqu'à ce jour , l'administration
de l'institution a été assurée par un
comité provisoire, composé d'une
délégation de la Société neuchàte-
loise d'utilité publique, avec M. Ed.
Wasserfallen, directeur des écoles
enfantine et primaire de la Chaux-
dR-Fnnr. _ comme nrésident. :'-- '

L'assemblée générale de 1931 a
été convoquée hier, au siège 'de l'éta-
blissement aux fins de prendre con-
naissance des différents rapports
concernant le premier exercice, et
d'élire le comité définitif.

La séance a réuni trente person-
nes, membres de la Société neuchà-
teloise d'utilité publiqu e, représen-
tants des autorités cantonales et
communales, de la Société pédago-
gique et amis de l'institution.

Après celui du président, qui a
relaté brièvement 1 historique de la
création de la maison d'éducation ,
M. Calame, directeur, a présenté son
rapport sur le premier exercice,
rapport fort bien fait , traitant tou-
tes les questions, financières, maté-
rielles et pédagogiques avec beau-
coup de compétence.

Les statuts de la maison d'éduca-
tion n'ont pu encore être rédigés ;
ce travail sera entrepris sous peu.
En attendant , l'administration reste
commise au comité provisoire en
charge depuis deux ans , auquel sont
adjoints les représentants du dépar-
tement de l'instruction publi que, des
conseils communaux et de la . Société
pédagogique. L'assemblée de 1932
aura probablement à adopter les
statuts et à nommer son comité dé-
finitif.

La visite de l'établissement a fait
constater l'aménagement parfait de
la. maison ; tous les locaux, dortoirs,
lavabos, réfectoire, salle de classe,
salle de travaux manuels, sont spa-
cieux, clairs, bien en lumière et re-.
cevant le soleil du levant au cou-
chant, 0Des remerciements bien mérité*
ont été adressés à l'actif et dévoué
président, M. Wasserfallen qui a la
satisfaction de voir enfin réalisés
les efforts de longues années, aux
membres du comité, aux amis de
l'institution , et enfin ,; au directeur et
à' ses collaborateurs pour la peine
qu'ils ont prise et qu'ils prendront
toujours pour élever et éduquer les
enfants déshérités qui leur sont con-
fiés.

La Maison d'éducation fait hon-
neur au canton de Neuchâtel ; elle
est une œuvre de prévoyance socia-
le de premier ordre ; elle est vive-
ment recommandée à tous ceux qui
ne restent pas indifférents aux misè-
res, humaines et à l'enfance malheu-
reuse. Wm.

RÉGION DES LACS
Y V E R D O N .

Collision en gare
Mercredi soir, à 9 heures 30,

par suite d'une rupture d'attela-
ge, deux rames de vagons en ma-
nœuvre sont entrées en collision sur
la voie principale, un peu au delà
du pont de la Thiele, côté Grand-
son. Un vagon soulevé par le choC
s'est suspendu sur le tablier de l'au-
tre. Pas d'accident de personne. Dé-
gâts matériels minimes.

BIENYE
Commencement d'incendie
Mercredi soir , à 21 h. 44 , un in-

cendie s'est déclaré dans - une des
caves de l'immeuble sis à la rue de
la Gare 53. Les agejits du poste dé
premiers secours se rendirent im-
médiatement sur les lieux avec la
pompe-automobile. Ils parvinrent
en peu de temps à éteindre le feu ,
qui avait pris naissance dans un sac
de sciure. Le soupirail de la cave
était ouvert et un fumeur aura lais-
sé tomber , par mégarde, une allu-
mette ou une cigarette, qui commu-
ni qua le feu à la sciure. Il n'y a que
des dégâts matériels insignifiants.

Accidents de la circulation
Mercredi , à 13 h. 45, une auto-

mobile, conduite par M. Kânzig, dé-
bouchant de la rue du Marché-Neuf ,
est entré ' en collision , devant le
Schweizerhof , avec une auto pilotée
par M. Baumann , domicilié à De-
rendingen , circulant dans la direc-
tion du Pont du Moulin. La rencon-
tre s'est produite par le fait que M.
K., après avoir pris son tournant ,
se trouva soudain en présence d'une
automobile et de deux piétons ve-
nant  du Pont du Moulin. En ma-
nœuvrant pour les éviter , M. K. n'a-
perçut pas l'automobile soleuroise
qui arrivait à sa hauteur et contre
laquelle il vint se jeter. La machine
de M. Baumann a été passablement
détériorée. Le dommage est évalué à
400 fr. Il n'y a heureusement pas
de personne blessée.

Un autre accident , toutefois
moins grave , s'était produit le ma-
tin à 6 h. 45 au même endroit. Un
cycliste, en prenant le tournant rue
du .Marché-Neuf-rue du Canal , est
allé se lancer contre une automo-
bile se dirigeant du Pont du Mou-
lin sur Boujean. Bilan : dégâts ma-

VIGNOBLE

SAINT - Bl.AISE
Une distinction

Nous apprenons que le ministre
français de l'instruction publique,
sur la proposition du ministre des
affaires étrangères à Paris, a nommé
officier d'Académie, Mlle Dorcas
Perrenoud, qui fut institutrice à
Saint-Biaise pendant sept ans, et qui
est actuellement directrice de la Mai-
son française de l'Université de Chi-
cago.

Mlle Perrenoud, en qualité de di-
rectrice de la Maison française de
Chicago, a fait preuve d'une grande
activité dans tout ce qui est fran-
çais. Son tact , son intelligence, et la
sûreté de son jugement la font ap-
précier de tous.

LA VILLE
I_a rentrée d'automne

*¦'•*•• à l'Ecole supérieure de
commerce

La diminution de la natalité pen-
dant la guerre et la crise économi-
que générale avaient occasionné , lors
de la rentrée du cours préparatoire
d'avril , un fléchissement du nombre
des élèves. Ce fléchissement s'est ré-
percuté sur notre rentrée d'automne.

L'école compte aujourd'hui 759
élèves ; 533 élèves fréquentent la sec-
tion des jeunes gens et 226 celle des
jeunes filles.

Quant à la nationalité, il y a 121
Neuchàtc 'ois, 494 Suisses d'autres
cantons et 144 étrangers apparte-
nant aux pays suivants : Allemagne
61 ; Italie 19 ; Angleterre 18 ; Espa-
gne 8 ; Grèce 5 ; Hollande 5 ; Tur-
quie 4 ; Autriche 3 ; Bulgarie 3 ;
France 3 ; Chili 2 ; Hongrie 2; Nor-
vège 2 ; Russie 2 ; Tchécoslovaquie
2. Cinq autres pays (Argentine, Bré-
sil, Danemark , Pologne, Roumanie)
ont chacu n un ressortissant.

Si l'on considère le domicile des
parents , ces 759. élèves se répartis-
sent comme suit : 86 ont leurs pa-
rents domiciliés en ville, 35 dans
d'autres communes du canton , 478
dans les autres cantons suisses, et
160 à l'étranger.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
y tf  La rédaction de la < Feuille

d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte de*
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Un maineureux adonne a l ai-
cool , vivant seul à la fromagerie
des Montbovals, a été découvert
mort. Les constatations légales éta-
blissent qu'il a été victime de son
''Ifl «Se4- .» ' -r» "ryr.'S^ T-ft ' . . * - - .

EE NOIRMONT
I/alcool meurtrier

I 
MANTEAUX-ROBE S

, fHAPEAUX HEUII.
H M Crôpes " Voiles

| AUX ARMOURINS

Messieurs les membres de la So-
ciété fraternelle de prévoyance, sec-
tion de Boudry, sont informés du
décès de

Monsienr
Gottfried GATSCHET

membre actif de la société, et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu vendredi 23 cou-
rant.

Le Comité.

Madame Elise Grûtter ;
Monsieur et Madame Edouard

Wittwer-Grùtter et famille ;
Monsieur et Madame Louis Grût-

ter et famille , à Vevey ;
Madame Anna Hurni ;
Mademoiselle Madeleine Bonjour ;
Mademoiselle Sophie Steiner ;
Madame Marguerite Steiner 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 Griitter
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
moi vivra quand même il serait
mort.

Garde-mol , fl Dieu fort, car je
me suis retira vers toi.

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

Domicile mortuaire : Plan Perret
No 12.
Oet avis tient lieu de lettre de faire part
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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2-2 6 8 2.5 11.4 718.4 1.5 var. fait brum.

22 oct. — Joran le soir. Quelques gout-
tes de pluie après 20 heures.

23 octobre, 7 h. 30
Temp. : 6.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
Hauteui du Dt.ron.etre réduite a zéroHaut moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm

Octobre 18 19 20 21 22 23
mm
736 sT
730 gpr -¦ '¦

726 ^-
130 _ \-
710 j^—

711 ?j—

70b S—

700 ~_

Niveau du lac : 23 octobre, 429.61

Temps probable pour aujour d'hui
La nébulosité augmente quelques pluies

en perspective, un peu plus chaud.

Bulletin météoro oqique des G. F. F.
23 octobre, à 6 h. 40

S S Observations „ „ ———

|| laites aux
f
fl.re» <** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 7 Pluie Vt d'O.
643 Berne ... -f- 6 Qq. nuag. Calme
637 Coire ... +12 Tr. b. tps Foehn

1543 Davos ... 4- 4 Nuageux Calme
632 Fribourg . 4- 1 Couvert »
894 (.ienéve . 4- 8 Pluie >476 Glaris ,. | S Couvert >

1109 -Jûschenen + 9 Nuageux Fœhn
668 interlaken -j- 8 Couvert Calme
995 Ch -de-Fds -f. g » ,
450 Lausanne -j- 8 Pluie »
208 ijocarno .-', -j- il Pluie prb. »
276 Lugano .. -j- 10 Pluie >439 Lucerne . -j- 6 Couvert »
398 Montreux . -j- 10 » >462 Neuch&tel + 7  » i »
605 rtagàta . 4-13 Tr. b. tps Fœhn
672 3t-Oall . -j. 4 Couvert Calme

1856 dt-Morltz -j- 3 Nuageux »
407 Schaffbse . 4- 5 Pluie >537 Sierre .... -j- 7 Couvert »
562 fhoune .. 4- 7 piule prb. >
389 Vevey -f- 8 Couvert »

1609 Zermatt .. + 3 . » >
410 Zurich .. -(- 6 » >

Mercuriale du marché de Neuchâte.
du Jeudi 22 octobre 1931

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.61
Raves » 1.50 2.—
Choux-raves ....... » 2.—
Oarottes » 2.— 2.50
Jarottes le paquet 03.0 0.25
Poireaux » 0.10 0.40
Choux ia ptèet 0.2< 0.4G
-.houx-fleura » 0.60 1.20
Oignons ie paquet 0.16 0.20
Oignons la chaîne 0.40 0.60
Radis la botte 0.25
Pommes le kg 0.20 0.50
Poires » 0 3' 0.60
Noix le kg 0.70 0.80
Chfttaignes » 0 60 —.85
ttalsln > 0.75 J.90
Oeufs la dou? 2.40 2.60
Beurre le kg 6.60 - .—
Beurre (en motte). > *.<_ L 5.40
Fromage gras ... > 8.6( 3.80
Fromage demi-gras. » 2.80 3.20
Fromage maigre ... » 2.— -•—Miel » 4.50 6.—
Pain » 0.38 .—
Lait le litre 0.34 -.-
Viande de bœuf... le kg 2.80 4.—
Vache » 2.— 8.50
Veau » 8-  4.80
Mouton » 2.60 4.80
Cbeva] » l. 3.
Porc » 3.80 4.—
Lard fumé » * 40 t.6P
. .arr. nor fumé "'• '**. "

PROMESSES DE MARIAGE
André-Robert Schnlder et Clémentine-

Marguerite Mechler, les deux au Locle.
Roland-Maurice-Auguste Mange , à Pa-

ris et Marie-Loulse-EUsabeth-Mttrguerite
de Pury, à Boudry.

DECES
19. Sophiç*Wtu .elmine-Julie Goliiez-

Nëllen, née le 3 avril 1859, veuve de Ju-
llus-Friedrlch Colliez.

20. Madeleine Brandt, k Peseux, née le
20 septembre 1907.

20. Elise-Emma Morefflon-Fanihauser ,
à Brùgg, née le 9 novembre 1879, épouse
de César-Emile MoreiUon.

21. Fritz Griitter, né le 26 mars 1889.

Etat civil de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres ....... 19.70 20.30
New York 5.06 5.12
Bruxelles 71.20 71.90
Milan 26.20 26.80
Berlin 117.50 119.50

. Madrid 45.— 46.25
Amsterdam .... 206.60 207.40
Vienne — •— 72.—
Budapest — — — •—
Prague 15.— 15.20
Stockholm ..... —•— 121.—
Buenos-Avres .. 1.10 1.30

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

Mademoiselle Doris Beck ;
Madame et Monsieur Fritz Blaser;

Monsieur Willy Blaser ; Madame et
Monsieur Marcel Bornand et leur
fils Marcel , ainsi que les familles al-
liées en Angleterre, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Marie BECK
leur chère mère, sœur, belle-sœur
et tante, que Dieu a reprise à Lui
après une courte maladie,

Neuchâtel, le 22 octobre 1931.
Repose en paix , chérie.

Domicile mortuaire : Saars 23.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le samedi 24 courant.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

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, Clerc, Ja-
quet, Murisier , Calame et Wasserfal-
len ,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte 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 longu e maladie.

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

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

Ce soir, vendredi 23 octobre
à 20 heures 30

GRANDE

Assemblée
populaire

à la Rotonde
Ordre du jour :

Elections au Conseil national
Orateurs :

MM. Henri BERTHOUD, conseiller
national.

Albert RAIS, conseiller natio-
nal.

. MUSIQUE MILITAIRE

Invitation cordiale à tons les élec-
teurs sans distinction de parti.

LE COMITÉ RADICAL.

^̂ »̂ commerciale
&̂ llilï|̂ _Mr Ce soir à 20 h' 18
•f ĵNSî  AU LOCAL

CAUSERIE
avec projections et films :

La monture des séances générales
de 1912

Après la causerie assemblées admi-
nistratives (Dames et Messieurs).

' l*s Comités.

Association
démocratique libérale

neuchàteloise
Neuchâtel-Serrières-La Coudre

Elections du Conseil national

Assemblée populaire
W Vendredi 23 octobre, à 8 h. 15

Restaurant Campodonico
Orateurs :

MM. Auguste Roulet, cons. général,
Ed. Induni , conseiller général,
J.-Ed. Chable, député.

Parti socialiste
Ce soir au Temple du Bas

Grande
conférence
avec le concours de la Musique Tessinoise

et du Chœur Mixte l'Avenir
Ora teurs :

Paul Graber, conseiller national
Henri Perret, conseiller national

Départ en cortège de la
Maison du peuple, à 20 heures

DÈMÛISÎRITION
DES TEINTURES MAJIG

S A M E D I
à la

DROGUERIE SCHNEITTER
Epancheurs 8

Jeunes Radicaux
Tous à la Rotonde ce soir

Les jeunes électeurs ne se ratta-
chant à aucun parti sont cordiale-
ment invités à cette assemblée, ils
pourront se grouper aux tables ré-
servées aux jeunes radicaux.

LE COMlTfi.

Société de Musique
1er concert d'abonnement :

jeudi 29 octobre

Vente des billets au public
dès lundi 30 octobre

au magasin Fœtisch fr. S. A.
N. M. — L,es personnes dési-

rant se faire recevoir mem-
bre de In Société de Musique
pourront encore retenir leurs
places avant le 20 octobre,
en s'adressant tout dc suite à
M. Hermann Pfaff , bijoutier,
place Purry .

Le Comité de la Société de Musique.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
•¦->- ¦*, . tf n'A VIS DE NET'CHATEL S. A.


