
Comment Edison
découvrit le phonographe

Il est intéressant de rappeler dans
quelles circonstances Edison fut con-
duit à la découverte de ce merveil-
leux appareil, qu'est le phonographe,
découverte qui eût suffi à immortali-
ser son nom.

Comme la plupart des1 grandes in-
ventions, celle du phonographe est
due en. grande partie au hasard*
Qu'on ne s'y trompe pas, cependant :
l'intervention du hasard est loin,
dans cette occasion comme dans
beaucoup d'autres analogues, de s'ê-
tre manifestée par une révélation
soudaine, spontanée, sans le secours
de recherches préalables identiques
à celles qui eussent amené le même
résultat par le cours naturel des
choses. Le hasard n'est pas si intelli-
gent : il faut qu'il soit aidé.

Donc, Edison se livrait dans son
laboratoire de Menlo Park à des re-
cherches ayant pour objet le perfec-
tionnement du téléphone de Grajtiam
Bell qui, au début, laissait à désirer
surtout sous le rapport de l'intensité
du son transmis. Au cours de ses re-
cherches, il lui arriva de toucher
du doigt, par inadvertance, le dia-
phragme vibrant de l'instrument ; il
le retira vivement et s'aperçut que ce
contact instantané avait laissé sur
son doigt une trace visible. Cette cir-
constance l'amena à penser que, si le
diaphragme du téléphone avait im-
primé une ligne sur son doigt, il le
ferait également sur n'importe quel
objet sur une feuille de papier par
exemple, et qu'ainsi, le son pourrait
être enregistré. Il prit donc une ban-
de de papier Morse et la réunit au
diaphragme du téléphone qu'il intro-
duisit dans l'appareil télégraphique
en présence du stylo imprimeur. Il
obtint par cette combinaison des
marques distinctes imprimées sur le
papier, sous l'influence des vibra-
tions du diaphragme provoquées par
la voix : des points en série ou iso-
lés, des barres, etc.

Ayant fait passer ensuite cette bau-
de imprimée .en . sens inverse, dans
l'appareil, iF Obtint le résultat inver-
se : au lieu que le son de sa voix mit
le diaphragme en vibration , ce fut la
bande de papier qui produisit ce phé-
nomène ; et la phrase prononcée un
moment auparavant et enregistrée
sur cette bande de papier fut répé-
tée mot pour mot par l'appareil,
quoique comme un écho très affaibli.

L'inventeur eut un moment d'é-
blouissement : Quelle découverte !
Eta it-ce bien possible ? N'était-il pas
le jouet de quelque décevante illu-
sion ? Etait-ce fatigue ou folie ?...
Cependant, cette minute de stupeur
s'évanouit. Edison ne tarda pas à re-
venir au sentiment de la situation et
à comprendre qu'il lui serait facile
de s'assurer que sa découverte était
sérieuse, en répétant l'expérience à
satiété. C'est ce qu'il fit , et bientôt il
ne trouva plus le résultat aussi mer-
veilleux : au bout du compte , il avait
bien un instrument qui enregistrait
le son , et qui le reproduisait à pre-
mière réquisition ; mais sa voix était
si faible... A quoi cela pourrait-il ser-
vir ? Il faudrait pourtant voir s'il ne
serait pas possible d'en tirer quel-
que chose...

Cela se passait un mercredi, dans
l'après-midi. L'inventeur se mit à
l'oeuvre sur le champ, bien décidé à
faire du phonographe une merveille
incomparable ou à le jeter dans un
coin , s'il ne pouvait rien tirer de
mieux que ce qu 'il avait entendu ,
comme il avait déjà fait de bien des
inventions qui n'avaient pas tenu ce
qu'elles promettaient au début.

Il y travailla toute la soirée, toute
la nuit , sans permettre qu'on le dé-
rangeât sous aucun prétexte, et par
conséquent sans boire ni manger ; il
continue le jour suivant, puis le ven-
dredi : le samedi matin, enfin, le
premier phonograph e était construit.
. On voit combien laborieusement
le hasard fut aidé dans cette décou-
verte, et combien il serait injuste de
la lui attribuer tou t entière. P. C.
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La résidence de Limassol est incendiée
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L'insurrection de Chypre

Cependant les troubles s'apaisent à l'arrivée des forces britanniques
LAMARCA, 23 (Havas). — La si-

tuation est demeurée tendue toute la
nuit et à Limassol, malgré les efforts
de la police, la foule a obligé les
conducteurs de camions militaires
transportant des vivres à abandon-
ner leurs véhicules, puis elle s'est
dirigée vers la résidence de l'admi-
nistrateur régional et l'a incendiée.

D'après les journaux , une personne
a été tuée et onze blessées au cours
de la fusillade qui a suivi l'incendie
de la résidence de l'administrateur
à Limassol.
L>a police aidée par la troupe

combat les rebelles
NICOSIA, 23 (Havas). — De nom-

breuses personnes s'étaient massées
hier vers 19 heures, dans les rues
conduisant aux bureaux du gouver-
nement. La police, renforcée par la
troupe, a barricadé, à l'aide de fils
de fer barbelés, les rues dans le voi-
sinage de ces bureaux. Prévenus que
la police n 'hésiterait pas à faire feu ,
les manifestants se sont dispersés à
20 h. 15 et la nuit s'est passée sans
incident.

L'administrateur de Limassol, dont
la résidence a été incendiée, a de-
mandé des renforts. Un peloton de
soldats a été envoyé de Lamarca où
les troubles ont cessé. Les troupes
se dirigent sur Samagusta où la si-
tuation était grave hier. Les femmes
et les enfants ont été évacués. Ce
matin , à 3 h. 55, l'officier comman-
dant la place est parvenu à faire dé-
gager les camions militaires qui
transportaient le ravitaillement et a
donné l'ordre de recourir à la force
si cela était nécessaire. Apparem-
ment, il a pu assurer le renfort des
divers postes de police sans aucune
intervention.

]_.'Angleterre envoie
quatre vaisseaux île guerre

et des avions
LONDRES, 23 (Havas) . _ L'ami-

rauté annonce qu 'un contre-torpilleur
et un croiseur ont jeté l'ancre ce

matin à Limassol. Le croiseur « Lon-
don », battant pavillon de l'amiral
Henley, et un autre contre-torpilleur
sont également arrivés le premier à
Lamarca , le second à Famagusta.

On annonce officiellement que
sept avions britanniques qui trans-
portaient des troupes , ont atterri à
Nicosia , à 11 heures ce matin. Ces
avions ont amené 150 hommes de l'a-
viation et de l ' infanterie égyptienne ,
armés et équipés. Ils ont couvert
la distance de 550 milles qui sépare
l'Egypte de Nicosia en 7 h. 30 mi-
nutes.

.La situation est meilleure
tout en restant incertaine
LONDRES, 23 (Havas) . — Le mi-

nistère des colonies publie le com-
muni qué suivant :

De nouveaux télégrammes de Chy-
pre annoncent que des désordres se
sont produits à Pharos et que des
bagarres ont eu lieu à Limassol , où
la résidence de l'adminis t ra teur  a
été incendiée. L'agitat ion s'est apai-
sée lorsque les navires de guerre
« Acaste » et « Schrospshire » sont
arrivés à Pharos et à Limassol.

O signale que la situation en géné-
ral s'améliore, bien que demeurant
encore incertaine. On n 'a pas de
nouvelles victimes à déplorer outre
que celles signalées dans la bagarre
de mercredi , mais on croit savoir
que l'un des émeutiers a succombé à
ses blessures.
ISes armes ont été amenées

par contrebande des îles
voisines

LE CAIRE , 23 (Havas). — On an-
nonce officiellement que des voiliers
ont transporté en contrebande des
îles grecques à l'île de Chypre des
mitrailleuses et d'autres armes. Tou-
tefois , on croit que les insurgés ne
sont pas bien armés et n'ont que peu
de muni t ions  et d'argent à leur dis-
position. De plus , leur manque d'or-
ganisation permet de croire que la
révolte ne prendra pas des propor-
tions inquiétantes.

On croit que sur les 350,000 habi-
tants de l'île, 15,000 seulement ont
pris part aux manifestations anti-
britanniques et que plusieurs de
ceux-ci avaient combattu avec l'ar-
mée grecque dans la guerre des Bal-
kans de 1913. Les Cypriotes d'Alex-
andrie tiendraient dimanche un mee-
ting, au cours duquel ils examine-
ront la situation et délibéreront quel
concours ils peuvent apporter au
mouvement d'indépendance de Chy-
pre.

I_a censure est décrétée
LONDRES, 23 (Havas). — La cen-

sure des messages à destination et en
provenance de l'île de Chypre, où la
révolte à éclaté, est soumise à des
règles plus rigoureuses.

I_es rebelles seraient
favorables à une annexion de

l'Ile par la Grèce
Les renseignements transmis par

le gouverneu r indi quent que la ré-
volte a été causée par l'activité de
certains chefs politiques, qui récla-
ment l'annexion de l'île de Chypre
à la Grèce. Ces individus font des
efforts désespérés pour rallier l'o-
pinion à leur cause afin de détruire
tout esprit de coopération et d'en-
tente avec le gouvernement.

La Grèce entend rester
étrangère au mouvement
ATHENES, 24 (Havas) . — M. Ve-

nizelos, président du conseil hellé-
ni que, a flétri les désordres de Chy-
pre et conseillé à la presse grecque
une très grande réserve. Il s'agit
d'une affaire intéressant la Grande-
Bretagne et la population de l'île de
Chypre, et non d'une affaire anglo-
grecque.

a conféré hier avec plusieurs
personnalités américaines

WASHINGTON, 24 (Havas). — M.
Laval, après avoir reçu quelques vi-
sites,, de bon matin, a conféré avec
ses experts. Il a quitté l'immeuble
de M. Edge, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, à 9 h. 45, pour se ren-
dre en automobile au cimetière mi-
litaire d'Arlington où il a déposé
une couronne sur le tombeau du
soldat américain inconnu. Puis il a
regagné Washington.

M. STIMSON
qui s'est entretenu avec M. Laval

A 11 heures, le président du con-
seil français arrivait au Capitole où
se trouvaient réunis MM. Curtis,
vice-président des Etats-Unis, et
Hughes, président de la Cour su-
prême. II se rendit ensuite au dé-
partement d'Etat où il conféra avec
M. Stimson. L'entretien a duré près
de trois quarts d'heure. Quoique
général, il a présenté une réelle im-
portance puisque les deux hommes
d'Etat ont abordé tous les sujets sur
lesquels porteront les entretiens
avec M. Hoover. La question de pro-
cédure a été l'objet essentiel de la
discussion.

•—-__-__¦________¦_¦

M. Pierre Laval Au tour le jou r
Les Cypriotes en rébellion
Les mouvements insurrectionnels

qui ont éclaté en divers points de
Vile de Chypre ne surprennent pas
ceux dont l'attention f u t  attiré e, il u
a quelques mois, sur les disposi-
tions panhelléniques manifestées
alors p a r  nombre de Cypriotes.

Leur île, après avoir connu long-
temps le joug de la Turquie, s'en
alla à la Grande-Bretagne en 1878
par un de ces tours de passe-passe
où les Anglais sont sans rivaux.
Elle devait être « gérée » par les
nouveaux occupants tant que la
Russie n'aurait pas restitué à la Tur-
quie la ville de Kars et ses autres
conquêtes faites en Arménie au
cours de la guerre de 1877-1878. Il
g avait f o rt peu de probabilités de
cette restitution, et l'Angleterre , a
gardé dès lors Chypre , qui , avec
Malte et Gibraltar, la rend maîtresse
de la Méditerranée; devant cette
considération, les sympathies grec-
?rues des Cypriotes ne pèsent pas
ourd et ce ivest pas encore demain

que Chypre sera rendue à la Grèce,
sa mère patrie.

Pour soudain et inattendu que
semble le mouvement actuel, on se
tromperait en croyant qu'il a sur-
pris la métropole britannique : le
service de renseignements de Dow-
nlngstreet est trop bien organisé.
N' avons-nous pas appris ces jours
— notre journal en parlait jeudi —•
qu'un régiment anglais venant des
îles Bermudes, où il était resté sta-
tionné plus de deux ans, n'avait fa i t
que toucher Southampton p our en
repartir quel ques heures plus tard,
à destination de l 'Egypte ? Il y a
gros à parier que le « Lancashire »,
qui le transporte, fasse escale à Lar-
naka et l'y débarque pour appren *
dre aux insurgés de quel bois se
chauffent les militaires britanni-
ques.

Ce qu'Albion tient, elle le tient
bien. Ses hommes politiques l'ont
souvent dit et nous l'avons souvent
vu. •¥•

Les Wahabites d'Arabie
se prépareraient à la guerre

contre la Transjordanie
BASSORAH («Daily Mail»), 23.

— Les Bédouins ont fait de gros
achats de denrées alimentaires, de
selles, etc., au cours de ces derniè-
res semaines dans les bazars de Bas-
sorah et de diverses autres villes du
golfe Persique. Ces objets sont en-
suite conduits à l'intérieur du pays.
Il s'agit , croit-on , de préparatifs de
guerre des Wahabites contre la
TransJordanie qui se trouve sous
le mandat britannique. Des chame-
liers, des avions et des automobiles,
ont été concentrés en particulier
dans l'oasis de Jauf-Elamr, situé en
Arabie centrale. Au tot al, près de
10,000 Wahabites se tiendraient
sur pied de guerre.

E CHOS
On annonce l'ouverture prochai-

ne , à New-York, d'une exposition où
figureront divers types d'automates
d'acier , produits de l'imagination,
des inventeurs américains.

Au nombre de ces hommes méca-
niques , on remarquera le « robot >
de l'ingénieur Witheman ; il s'agit
d'un mannequin de grande taille,
construit entièrement en acier , pour
des fins belliqueuses.

Cet automate, qui recèle dans sa
poitrine un moteu r de 70 C. V., est
influencé radiotélégraphiquement par
son inventeur ; il peut marcher, ti-
rer des coups de fusil , faire l'escri-
me à la baïonnette , lancer des gre-
nades ; enfin comme l'a dit M. Wi-
theman , « se comporter en tout com-
me un homme «civilisé ».

•
Toute sa vie, Jers Per tenta de

faire fortune. Ce brave Suédois
voyait toujours la chance tourner
alors qu 'il se croyait sur le point de
réussir.

Dans sa jeunesse, il avait traversé-
la Sibérie à pied pour gagner l'Amé-
rique par les détroits ; il eut les
pieds gelés...

Il finit par atteindre un jour les
Etats-Unis , et en revint pauvre. Il y
retourna une seconde fois sans plus
de succès.

Aujourd'hui , Jers Per est âgé de 70
ans. Ses compatriotes les villageois
de Leksand, en Dalécarlie, viennent
de lui offri r une maison entièrement
meublée, afin que ce globe-trotter
obstiné et malchanceux finisse ses
jours dans la quiétude.

Jean des Paniers.

L'accord n'a pu se réaliser à Genève
sur la résolution de la S. d. N.

à laquelle le lapon oppose un contre-projet

La tension sino-iaponaise

Un gouvernement national se forme en Chine
et cherchera appui auprès des soviets

GENEVE, 23. — Vendredi après-
midi1 en séance publique du conseil
de la S. d. N., M. Briand a rappelé
le projet de résolution présenté dans
la séance de la veille au sujet du
conflit sino-japon ais et a demandé
aux représentants de la Chine et du
Japon s'ils étaient en mesure d'enga-
ger la discussion.

Le représentant de la Chine, M.
Sze, tout en regrettant que l'évacua-
tion des troupes japonaises en Mand-
chourie ne soit pas encore un fait
accompli, a annoncé que le gouver-
nement chinois l'autorise à accepter
le projet de résolution ; cependant, il
considère ce dernier comme un mini-
mum. M. Sze a affirmé le désir de
paix et d'entente de la Chine, mais
celle-ci ne peut discuter sous la pres-
sion d'une occupation étrangère.

(Voir en 6me page le texte du pro-
jet de la S. d. N.)

Un contre-projet nippon
M. Briand a annoncé ensuite que

le représentant du Japon, M. Yoshi-
zawa, lui a remis un contre-projet
qui diffère beaucoup sur plusieurs
points de la résolution du conseil.

M. Yoshizawa, exposant ce con-
tre-projet, a déclaré que le Japon
est dans l'impossibilité de fixer une
date pour le retrait complet de ses
troupes dans la zone du chemin de
fer. Il constate cependant que plus
de la moitié des troupes japonaises
ont déjà été retirées.

Répondant à M. Zze, M. Briand
a déclaré que la S. d. N., dans ce
problème si complexe et si impor-

M. YOSHIZAWA
le délégué japonais à Genève qui a

repoussé le projet de la S. d. N.

tant a lait son devoir et est arrivé
à certains résultats. Elle a montré
en tous cas qu'il est moins facile
aujourd'hui de faire la guerre qu'au-
paravant.

Sur la proposition de M. Briand,
la suite de la discussion a été ren-
voyée à samedi matin.

Nankin et
Canton s'étant mis d'accord,
un gouvernement national

est constitué
NANKIN, 24 (Havas). — Suivant

une information émanant du parti
national, il a été décidé, aux termes
de la paix conclue entre Nankin et
Canton, que M. Tang-Chao-Yi prési-
derait le gouvernement national chi-
nois dans lequel le portefeuille des
affaires étrangères serait attribué à
M. Eugène Chen. Tchang-Kaï-Chek
serait commandant en chef des for-
ces militaires, navales et aériennes.
Une alliance serait conclue sous une
forme ou sous une autre avec les so-
viets en vue de régler la question de
la Mandchourie.
l_e gouvernement de Nankin
interdit toute manifestation

anti japonaise
CHANGHAÏ, 23 («Times »). — On

annonce officiellement de Nankin
que toute manifestation antijaponaise
est illégale, ce qui indique que le
gouvernement a l'intention de faire
son possible pour éviter que la si-
tuation ne s'aggrave.

PERNEMBOUC, 23 (Havas). — Le
« Comte-Zeppelin » est arrivé à 24
heures 25.

Le zeppelin à Pernambouc
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En 6me page :
Dépêches de 8 heures.
Le sénateur Borah voudrait re-
viser le traité de Versailles. —
Le voyage de M. Laval aux Etats-
Unis.

En Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Une douzaine de personnes sont
arrêtées à Bienne pour faux té-
moignage. — Le dimanche spor-
tif.
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Vous trouverez...

-NEW-YORK , 24 (Havas). — On
signale aux Etats-Unis la fermeture
de dix banques dont les dépôts s'élè-
vent à près de 14 millions de dollars.
Parmi ces banques figure un éta-
blissement japonais qui a eu à faire
face à d'importants retraits de fonds
provoqués par des Chinois, donnant
suite à la campagne antijaponaise.

Depuis le début de cette année, le
nombre des banques ayant fermé aux
Etats-Unis s'élève à plus de 1200 et
le montant des dépôts ainsi affectés
atteint 900 millions de dollars.

Plus de 1200 banques ont
fermé leurs guichets

aux Etats-Unis
depuis le début de l'année

L'instruction ouverte pour rechercher
les responsabilités se termine

par un non-lieu
LYON, 24 (Havas). — Le juge

d'instruction chargé de rechercher
les causes et d'établir les responsa-
bilités de la catastrop he de Four-
vières qui s'est produite en novem-
bre dernier et qui fit  40 victimes
vient de clore son informat ion par
une ordonnance de non-lieu.

Il a pris cette décision au vu des
conclusions du rapport des experts
désignés après la catastrop he. Ceux-
ci constatent que les indices rele-
vés dans les jours précédents l'é-
boulement sous forme de fissures à
l'hôpital des Chazeaux ne pouvaient
faire prévoir l'imminence d'un pa-
reil désastre. Ils attribuent les cau-
ses de celte catastrophe aux seules
forces de la nature : à l'abondance
des pluies et à une source ignorée
jusque-l à et dont le débit important
affouilla le sol. Dans ces conditions ,
la justice ne pouvait exercer aucune
poursuite.

La terrible catastrophe
de Fourvières et la justice

ABONNEMENTS
ian 6 mois 3 mois Imoh

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

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. (fane annonce 1.—).

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min.7.80.



A louer pour tout de suit*
Ou époque k convenir, en vil-
le, appartement de six pièces
et dépendances, chambre de
bain meublée, dans villa bien
située. — Etude Pe_ltplen_
et Hotz.

pisiOx
Disponible 24 décembre, lo-

gement de trois chambres,
chambre haute habitable,
mansarde et dépendances, Jar-
din. S'adresser à Bené Perret,
Châtelard 16, Peseux.

Villa à louer
A Colombier : cinq cham-

bres, garage, dépendances, vas-
te terrain. Confort moderne.

S'adresser Etude . J.-P. Mi-
chaud avocat et notaire, à
Colombier.

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

A louer, au centre de la
ville, belle et

grande cave
Conviendrait pour entrepôt.

S'adresser à, l'Etude P. Mauler,
avocat, rue du Seyon 2. c.o.

APPARTEMENT
sept pièces, k louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir. Confort moderne, ler
étage. Grande terrasse. .Quar-
tier Université. Demander l'a-
dresse du No 787 au bxi_ .au
de la Feuille d'avis. c^o.

A louer, Beaux-
Arts, bel apparte-
ment 6 chambres.
Belle vue. — Etude
Branen, notaires.

A louer, au centre de la
ville, Immédiatement ou pour
date à convenir,

bel appartement
remis k neuf , comprenant six
chambres, cuisine, chambres
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser k l'Etude F.
Mauler, avocat, à Neuchâtel,
rue du Seyon 2. ç̂ o.

Rue du Trésor I
Sme, appartement de trois
chambres. Libre dès le 24 no-
vembre. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3, ville. 

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

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

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

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

Bel appartement a
louer aux Carrels 6,
cinq chaïnb_*es avec >"
toutes dépendances.
Tue Incomparable,
prix fr. 1800.—, S'a-
dresser case postale
J.o 607S. 

Be! appartement
de quatre chambres, au 1er,
ohambre de bains, chauffage
central . Prix avantageux. S'a-
dresser boulangerie Wyss, rue
J.-J. Lallemand 7. 

Centre
Appartement de quatre bel-

lés pièces et dépendances (les-
siverie), k louer tout de suite
ou pour date à convenir. —
70 fr. — Case 326. 

Temple Neuf 15, Sme
Logement neuf , de deux

chambres. 

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 Feull-
le d'avis. 

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

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

Pour le 24 novembre, loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 38 fr.

Gaz, électri cité et galetas k
chaque logement.

S'adresser épicerie Paul Fa-
vre et Cie , Chavannes 25.

A louer, Evole, beau
logement 8 chambres.
Belle vue. — Etude
Brauen, notaires.
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BEAU FILM SUR LA VIE DES FORAINS -

jf// Une action vivante, passionnée, d'une vérité intense. GABRIEL GABRIO dans ses luttes avec les terribles fauves enthousiasme ? . ;
Ml***-, les spectateurs. GINA MANES et PÀULA1S sont les excellents interprètes de cette œuvre forte aux attractions exceptionnelles. g_

,=j, C'est une superproduction PATHE-NATAN entièrement PARLÉE FRANÇAIS. — Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. p. ;
«==-£, Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12 jp

H 3t ^ _S*i^h  i l  r" A hh I /"*_ Catalogue € vie moins chère ». — Premier prix : No 162 ,484, gagne un bon de 20 francs, valeur en marchandises. Le» 20 numéros suivants !_
I » ( . A B R I . » C.A D K K  . gagnent un billet d'entrée au Cinéma Apollo : Nos 100,632 ; 100,880 ; 100,962 ; 101,316 ; 111,347 ; 111,601 ; 124,126 ; 124,210 ; 124,615 ; 137,644; . c

H v/, ̂V\\\ U-. Nlf .j riM ._• 150 148 ; 150,380 ; 150,750 ; 162,517 ; 162,847 ; 179,178 ; 179,278 ; 179,323; 179,725 ; 179,766. I r .
SgH dan» on ôrand Film Parle Français ' f - ;-j t

llSJPIKfiARQE Bès vendredi prochain CIRCULEZ Un lilm t.te gai 1 Prochaine ment : LE REV E d'après le roman d'E. Zola |
11 H I I En préparation L© r Oi du OTé-ff® avec l'amusant G. Milton , dit Bouboule | m s I ¦ " m WÊÈ

ET- m'fflT^nTT* _ff H*Arî iiift _________ H ____ ____ W _ _rffît_ r̂Wi__^^ . . - ^HH^H__P_B__lffiffil_B4(n__f______-0f___H L. , .* ... _K_ S

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

Chambre meublée, chauffa-
ble. Ecluse 50, 2me, k droite.

Chambre meublée
à louer , chauffage central , eau
courante. —¦ Prix : 40 fr. par
mois. Evole 5, Sme.

Belle chambre d'angle, meu-
blée, chauffable, soleil et vue.
Boine 5, ler, à gauche.

Jolie chambre meublée, 30
francs par mois. — S'adresser
Coq d'Inde 3, Sme, k dr. c.o.

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

Chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 66, ler , k
gauche. c.o.

Belle chambre, soleil, pour .
personne, rangée. Bercles 3,
2n_è, k droite. c.o. •

Belle chambre soleil. Louis
Favre 17, 2me, k droite, c.o.

JOLIE CHAMBRE
bain, central . Manège 1, 2me,
à gauche. c.o.

Pour employé
Chambre meublée, chauffa -

ble, et pension à prix très rai-
sonnable. Beaux-Arts 13, rez-
de-chaussée, k droite. c.o.

Chambre et pension très
soignée. — Mme G. Vaucher,
Beaux-Arts 13, 3me.

Petite chambre
et bonne pension

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

Depuis (80 fra_.es
belles chambres

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

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

Jolie chçmbre, au soleil,
avec bonne pension. Prix mo-
déré. Mme Bleder, Faubourg
de l'Hôpital 66. c.o.

Pour lii frai-os
bonne pension avec chambre.
Mme Schwaar, Stade 10. c.o.

PENSION
soignée. — Môle 10, 2me. _.o.

Pour avril S 832
Ménage de deux personnes

demande k louer deux loge-
ments de deux grandes cham-
bres, situé au soleil, un à l'u-
sage d'atelier ; éventuellement
on louerait petite maison à
Corcelles ou Peseux. Offres
écrites en indiquant prix et
situation sous A. Z. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un petit
hôtel un

jeune homme
de 16-18 ans, pour aider a
tous les travaux de la mai-
son et au jardin. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Petits gages. Faire of-

"fres avec photo et copies de
certificats k l'Hôtel Solbad
Schiff , Rheinfelden près Baie.

On cherche
Jeune fille propre, de 16-16
ans, dans petit ménage. Vie
de famille. Mme E. Wyss , cou-
turière, Nidau près Bienne.

Existence
Représentant général de-

mandé comme directeur de
district. Très bons gages. Lieu
et profession peu Importe. —
Instructions gratuites. Offres
écrites sous C. D. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande
REMAILLEtJSE

de bas, expérimentée, soigneu-
se et honnête ; aussi pour le
service du magasin, comme
demoiselle de magasin. Offres
détaillées sous H. B. 988 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne repasseuse
cherche Journées et travail k
la maison. — S'adresser Châ-
teau 7, au ler étage.

Horloger-rhabilleur
très expérimenté et rhabillant
montres et pendules, se re-
commande. Se rend k domi-
cile. Prix modérés. — Aug.
Calame, rue Louis-Favre 20 a.

Repasseuse
Bonne repasseuse se recom-

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

Comptable-
correspondant

22 ans, français, allemand,
sténo-dactylographie, 6 ans
pratiqua de banque, cherche
emploi. Prétentions modestes.
Diplôme et excellents certifi-
cats. Demander l'adresse dû
No 994 au bureau de la Feull-
le d'avis. '

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

Personne se recommande
pour

lavage de linge
k domicile ; accepterait éven-
tuellement Journées. S'adres-
ser Pierre k M. zel 1, 2oae, k
droite. 

Demoiselle architecte
avec examen supérieur et trois
ans de pratique cherche place
dans un bureau d'architecte.
Adresser offres écrites à C. R.
986 au bureau de la Feuille
d'avis. _^_^

Jeune fille
15 ans, grande et forte, cher-
che place dans famille" catho-^
llque pour aider au ménage,
ou s'occuper des enfants. —
Faire offres aveo gages k Mme .
Georges Haesell-Gall, k Wet-
tlngen (Argovie). 

Psi ls 24 iilîi 1
superbes appartements de trois et quatre pièces avec
tout confort moderne, chauffage central général, cham-
bre de bonne, dépendances, cumulus, bains, etc., à louer
dans notre nouvel immeuble de La Rive, 34, Quai de
Champ-Bougin.

S'adresser au GARAGE HIRONDELLE
S. A., rue du Manège. — Téléphone 3.53.

EVOIJE. — A louer
pour tout de suite ou
époque t. convenir,
v i l l a  comprenant
quinze pièces habita-
bles, chambre de
bain, chauffage cen-
tral, terrasse ct Jar-
din au midi, utilisée
depuis nombre d'an-
nées comme pension-
nat. Etude Dubied et
Jeanneret, Mole 10.

BOUDRY
A louer pour le 24 décem-

bre prochain logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Part de Jardin. 384 fr.

S'adresser ea l'Etude de Me
Henri Chédel, avocat et notai-
re, _ Neuchâtel ou en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
-lotalre, à Peseux; : - ,

Grand local
à loue?, k PESEUX, rue du
Château. Conviendrait, aussi
pour garage d'automobiles.

S'adresser ea l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux.

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

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

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

__ remettre dans îmmeuDie
du centre de la ville,

appartement
confortable

de quatre chambrés et dépen-
dances. Prix avantageux. —¦
Etude Petitpierre & Hotz.

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

appartement
de cinq chambres, chauffage
central, salle de bains Instal-
lée et toutes dépendances,
Jardin. S'adresser pour le vi-
siter k M. R. Bonhôte, même
immeuble et pour les j condi-
tions k M. Paul Jéquier, k
Fleurier.

A LOUER, dès maintenant
si on le désire, BEAU 1er éta-
ge de CINQ CHAMBRES et
dépendances, rue Pourtalès. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

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

Pour date _ convenir, à
louer dans villa,

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

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

Chambre meublée, au soleil.
Louis Favre 17, ler, k droite.

A louer, dans villa , près
Saint-Biaise, -

deux chambres
; meublées

ensemble ou séparément.
S'adresser à l'Agence Roman-
de Place Purry 1, Neuchfttel.

Jolie chambre
dans belle situation est k
louer ; chauffage central . —
Maillefer 8, rez-de-chaussée.

Belle chambre d'angle meu-
blée, chauffable, soleil et vue .
Boine $, 1er, k gauche. 

Jolie chambre meublée, au
centre de la ville. Terreaux 7,
2me, à droite .

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9, 2me. co '

Belles chambres Indépen-
dantes, chauffées, a louer k
personnes sérieuses, ou pour
bureaux, — S'adresser Joseph
Bura, Poudrières 23.

Chambre chauffée. Ut turc ,
balcon. Pourtalès 3, 1er.

Belle chambre meublée, in-
dépendante. Ecluse 9, 2me, à
droite. — Mlle Plot. c.o.

Fabrique de tricots et articles de sports de la Suisse
allemande cherche

mécanicien sur machines à fricoter
pouvant par lui-même s'occuper de la bonne marche
de toutes les machines. — Adresser offres écrites sous
E. P. 991, au bureau de la Feuille d'avis.

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

Boudevilliers
On engagerait personne ac-

tive et connaissant la partie
pour gérer un magasin d'épi-
cerie à BOUDEVILLIERS. —
Adresser les offres avec tous
renseignements à case posta-
le 11,600, Neuchfttel.

On cherche

bonne repasseuse
comme associée. Adresser of-
fres écrites à B. H. 962 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche . > . _. « ;

jeune 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. Bônzll ,
Mullen près Cerlier.

Ouvrier vigneron
connaissant bien les travaux
de la vigne est demandé, chez
Albert Muhlematter, viticul-
teur, Auvernier.

Chaque semaine « L'Indica-
teur des places » de la
« Schweiz. Allgemelne Volhs-
Zeltung », à Zofingue, con-
tient de

300 - 1000
offres de places

Chômeurs
étudiez et servez-vous de ces
avantages. Tirage : 90,000. —
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Notez bien l'adres-
se exacte. JH 103 U

Vignes
On demande un vigneron

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

Ancienne institutrice privée,
très cultivée, sachant plu-
sieurs langues, bonne lectrice,
disposerai , de quelques après-
midi comme
liasse de compagnie

Offres écrites k F. D. 984
au bureau de la Feuille d'avis.

_> _* -*»?????«?»*>_*????
Jeune fille de confiance

ayant déjà été en service,

cherche place
de bonne k tout faire dans
famille (de préférence possé-
dant magasin) où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française . Offres avec in-
dication des gages k Mlle Li-
na Moser, Boden, Zwieselberg
(Berne). JH 7813 B
-¦??<»? - ¦»?? _ • -' _>»?»»?»

EMPLOYÉ DE BUREAU
disponible tout de suite pour
travaux k domicile. Accepte-
rait emploi avec prétentions
très modestes,, comme aide, à
titre provisoire ou définitif ,
dans bureau, maison indus-
trielle ou commerciale. Certi-
ficats et références k disposi-
tion. Demander l'adresse du
No 992 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nous cherchons pour notre
jeune fille de 16 ans, place de

VOLONTAIRE
dans une bonne et sérieuse
famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bons traitements
exigés. Entrée selon entente.
Adresser offres sous chiffres
Y. 11072 T., k Publicitas,
Thoune.

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

Déménageuse
se rendant les a et 15 novem-
bre dans le centre de la Fran-
ce, cherche transport en re-
tour. Pour renseignements,
s'adresser k Fritz Wittwer,
chemin du Rocher 1. Télé-
phone 16.68.

Copies, circulaires
et adresses sont faites k la
Èiachlne k écrire par employé
de bureau exact, conscien-
cieux et discret. Prix très mo-
dérés. Demander l'adresse du
No 993 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Société de Musique
Jeudi 29 octobre 1931, à 19 h. 45

r Concert d'abonnement
avec le concours de

Monsieur Ernest BAUER, ténor
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

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

pour un seul concert fr. 6.—, 5.— et 3.50.
Location au Magasin Fœtisch dès lundi 26 octobre.
N. B. — Les personnes qui désirent se faire recevoir

membre de la Société de Musique pourront encore rete-
nir leurs places avant le 26 octobre en s'adressant tout
de suite à M. Hermann Pfaff , bijoutier , place Purry.

CABINET DENTAI RE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Chauffeur
très expérimenté, ancien associé, ayant permis de con-
duire autocar, cherche place dans grand commerce de
vins, transport ou alimentation. Disponible tout de suite.
Adresse : F. Longaretti, Ecluse 1.

Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble

EXPOSITION D'AUTOMNE
à l'Annexe du Collège des Terreaux, à Neuchâtel
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 octobre, de 10 à 22 h.

: LUNDI 26, de 10 h. à midi. L'après-midi : VENTE.
Entrée: Fr. 1.—; enfants 50 centimes

«_—__—-—_¦¦______________________——_—_——————————_—__-!

TEMPLE DU BAS, Dimanche 25 oct., à 20 h.
Une heure

de musique religieuse
off erte  par Mlles C. TRE YBAL, violoniste

et I. ZURCHER, organiste de Zurich
Le produit des collectes, faites aux portes du temple,

est destiné à l'œuvre médicale du Dr A. Schweitzer, à
Lambaréné (Afrique).

Agence rvj__ _ io_ r_ . rru u __ places . 11. «__ _ ci _ .__ .

i Fr. 20.- pour trois mois I
M Cours du soir, une heure par semaine. H
§1 Méthode directe. Par groupes de 5 à 6 élèves
[ i  Allemand, français, italien, anglais, espagnol ||

Inscription jusqu'au 30 octobre 1931 -

jj cours pour débutants cours d'entraînement
Comptabilité Correspondance commerciale

§ JËcole JBénéclicÉ
Terreaux 9 NEUCHATEL Tél. 1981

Salle du Conservatoire - Neuchâtel
Vendredi 30 octobre, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

AD. VEUVE
pianiste, professeur au Conservatoire

QUATUOR DE BERNE
Au programme: Mozart, Ad. Veuve, Dvorak. Location:

Egif®e nationale
Les électeurs et électrices de la paroisse française

de Neuchâtel sont convoqués en
ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE

pour le dimanche 25 octobre, à la Collégiale,
à l'issue du culte du matin

ORDRE DU JOUR :
Réélection de M. le pasteur Paul DuBois.
Election de trois membres du Collège des Anciens.
Neuchâtel, le 21 octobre 1931.

Le Collège des Anciens.

Cultes du dimanche 25 octobre
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS,
20 h. Temple du Bas. Musique religieuse.

Mlles TREYBAL et ZtîBCHEB.
HOpltal des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BACH.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
8 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

1,1 h. Ecole du dimanche.
DEUTSCHE REFORM1ERTE GEMEINDB

., . . . .- \ "  9.30 Uhr. Untere: Klrche. Predigt. ,- : .__ > • _ _ *- «  .. . pfr. 8ENST.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlèhre.
10.45 Uhr. 'Kl. Konïerenzsaal,

Sonntagsschulé.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle,
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Phillpplens III, 12 et 15. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Conférence avec projections. Gran-

de salle. M. P. BOUTON, de l'Eglise
missionnaire belge.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. DU PASQUIER.

20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. JUNOD.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 48. Culte et Sainte-Cène.

M. Thomas, pasteur à la Chaux-
de-Fonds.

20 h. Réunion prophétique.
M. THOMAS.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

1er et Sme dimanches du mois, & 11 h.
ASSEMBLEE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne nouvelle
9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangéiisatlon.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tfichter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jûngllngs-und

Mtlnner-Verelr_ .
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

. ï' * . _T _ 1  _o _____ _ la _ _ _ _ _ _ S r _ _ _  _ _ _ _ a  ri+ __

METHODISTENKIRCHE
Ebenczer-Kapclle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLEB.
10.80 Uhr. Sonntagsschulé.
20.15 Uhr. Andacht mit hl. Abendmahl.
Dienstag, 20 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 15 Uhr. Tôchtervereln.
20 Uhr. Prauenmisslonsvereln.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
Local de l'Union chrétienne

Ore 20. Culto dl Evangellzzazlone.
Slgnor F. GUARNERA.

ENGLISH CHURCH
10.30. Intercession Service for the World's

and England's needs, wlth Holy Com-
munion. Ail urged to attend.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion k l'église.

Pharmacie ouverte le dimanche :
Ch. PERNET , suce, de M. A. Bauler
Service de nui t  Jusqu 'à dimanche.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, téléphone No 18.

La famille de Monsieur
Jules WAVRE adresse
l'expression de sa profon-
de reconnaissance aux
personnes qui lui ont
témoigné de si nombreu-
ses marques de sympa-
thie k l'occasion de son
grand deuil et lenr ex-
prime ses sincères remer-
ciements.

Dans l'Impossibilité de
répondre Individuelle-
ment aux nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées en ce» Jours de
grand deuil, Monsieur et
Madame Edouard LUTHY
leurs enfants et familles
aillées, expriment à tous
ceux qui ont pensé k eux
leur profonde reconnais-
sance et particulière-
ment a la Direction et
au personnel de la fabri-
que Favag.



Maison
On offre à vendre k des

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

On cherche k acheter

maison de rapport
pour placement de capitaux.
Discrétion absolue. — Ecrire
case postale 255, Neuch&tel.

FUMIER
A vendre, bon fumier de

vache, vendu sur place. Prix
spécial par grande quantité.
S'adresser k F. Matile, Ser-
rières.

A VENDRE
Toujours grand choix de

belles vaches et génisses
schwytzolses et grisonnes.

S'adresser chez Maurice
FRANCK, marchand de bétail,
Bienne.

Achat - Vente - Echange
A vendre belle

poussette
moderne, en bon état. S'a-
dresser Poudrières 15, ler, k
droite. 

Châtaignes saines
10 kg. 2 fr. 70, 15 kg. 3 fr. 70.
NOIX nouvelles, 65 c. le kg.
J'envole contre rembourse-
ment. G. Pedrioll , No 28, Bel-
linzone. IH 5090 Bz

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

ETUDE A. DE COULON
N O T A I R E

Téu 38.014 Boudry <_. p« iv. 793

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage • Testaments

! Adoption - Successions
Recouvrements

| Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

Epargne - Placements • Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants - Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

S placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

; Neuchàtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

l PrBts sur hypothèques

6̂Mfa|d COMMUNE

|j|§ l Dombresson

Mise au concours
La commune de Dombres-

son met au concours la cons-
truction d'un chemin aux
Planches, d'une longueur de
1600 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¦Où. pi : formulaire de . soumission" remis aux Intéressés et de-
vront parvenir au conseil
communal sous pli fermé,
portant la suscrlptlon « Sou-
mission pour chemin des
Planches », Jusqu'au 30 octo-
bre, à 18 heures.

Dombresson, 21 octobre 1931
Conseil communal.

On cherche à acheter _ Neu-
châtel, une

villa avec jardin
Offres écrites sous T. R. 990

au bureau de la Feuille d'avis.
_X.UUUUUUUUUUUUUL.UD

A vendre
on à louer
villa douze pièces, commodité
moderne, grand Jardin frui-
tier, k quelques minutes des
train, tram, autobus. Convien-
drait pour pension, Jardinier
ou petite Industrie. — Ecrire
Graglla, rue de Carouge 60,
Genève. JH 31705 A
DDDD-IDDDDODUU-I-I-I-ID

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIKlf

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, entre Neuchfttel
et Saint-Blalse,
belle propriété avec
bord de lac et port
villa de dix chambres, deux
cuisines, bain, en un ou deux
logements. Chauffage central.
Garages pour auto et bateaux.
Grand Jardin et verger avec
nombreux' arbres fruitiers.

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

très jolie villa
de construction soignée, con-
tenant six chambres, bains,
garage ; chauffage central. —
Petit Jardin. Occasion Intéres-
sante.

Petites maisons
avec jardin

on terrain de culture
A Hauterive, petite maison

de cinq chambres, Jardin 800
m', sur la route cantonale.

Près de Salnt-BIalse, mal-
son moderne de cinq cham-
bres et terrain en un seul
mas de 4000 m .

A Colombier, villa de cinq
chambres et confort moderne.
Jardin de 400 m».

A Bevaix, maison ancienne,
en bon état d'entretien, trois
chambres, remise, Jardin 160
m». 
' A vendre, à la Béroche, dans

très belle situation au dessus
du lac,
une propriété rurale
comprenant six chambres, un
local pour magasin, remise,
écurie, grange, etc. Grand et
beau verger avec nombreux
arbres fruitiers. Onze ouvriers
de vignes.

A vendre à Bevaix
CAFE - RESTAURANT bien

situé et bien achalandé.
PETITE PROPRIETE indé-

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

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

]

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

PESEUX
A vendre on à louer *^_ -?ïïXSS"'

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

Pommes de terre
de champs « industrie » Jau-
nes, à vendre, ainsi qu'un

veau mâle
chez Schumacher, Wavre.

A vendre un

violon 3/ _
en parfait état avec étui. S'a-
dresser k André Rouiller, Gor-
gier.

Semaine Suisse
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Lustres en bois
dernière création

Lustres en métal
Lampadaires

Liseuses
Coussins électriques
Lampes de table
de nuit depuis

Fr. 3.50
Choix magnifique

dans tous les articles
: au magasin :

A. ROSSIER
i Entreprise Electrique

Tél. 72.16

PESEUX
A côté de la pharmacie.

5 % d'escompte comptant.

OFFICE DES POURSUITES DE XEUCHATEI.

Enchères publ ques
d'immeuble

et d'accessoires immobiliers
Vente définitive ;_ _ ._ «

Aucune offre n'ayant été faite k la première enchère du
7 octobre 1931 . l'Office des poursuites, à la réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente
publique, le vendredi 20 novembre 1931, à 16 h. et demie,
k la Salle de Justice, à Saint-Blalse, l'immeuble ci-après dési-
gné appartenant à la Société du Battoir de Saint-Blalse , sa-
voir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 831, plan folio 6, Nos 30 et 31, SUR LES PLAN-

CHES, bâtiment et pré de 1936 mètres carrés.
Estimation officielle : 27,000 francs.
Cet immeuble comprend les accessoires immobiliers ci-

après : une batteuse, une botteleuse-lieuse et un engreneur
automatique avec tous les accessoires ; une transmission avec
deux poulies, un charrlot avec installation du moteur élec-
trique, un treuil pour monter et descendre les machines, un
broyeur à fruits, une bascule, un bérot pour transporter lessaco, .:_ i _ b'-_ cr_\

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-plète de l'Immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-me vente, qui sera définitive et aura Heu conformément k
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-ront déposés k l'office soussigné, k la disposition des Intéres-sés, dès le 4 novembre 1931.

Donné pour trois insertions, k sept Jours d'Intervalle, dansla « Feuille d'avis de Neuchfttel ».
Neuch&tel, 9 octobre 1931.

OFFICE DES POURSUITES2:
Le préposé, A. HUMMEL.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères pupliques d'immeuble
à Peseux

Première vente
Le mardi 24 novembre 1931, k 17 heures, au Café de la

Côté, à Peseux, l'office soussigné vendra par vole d'enchères
publiques, a la requête d'un créancier hypothécaire, l'immeuble
ci-après désigné appartenant k Mme Joséphine Haueter, actùel-
leme-ii a Xnoune, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 1399, pi. fo. 1, Nos 158 et 327, bfttlment et place

de 106 mètres carrés.
H s'agit de l'imeuble portant lo No 13 de la Grande Rue,

ft usage d'habitation et magasin.
Assurance du bfttlment Fr. 16,900.—
(Assurance supplémentaire de 50 •/.)
Estimation cadastrale Fr. 19,000.—
Estimation officielle Fr. 21,000.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle » , leurs droit-
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 , sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle, même en l'absence d'Inscrip-
tions au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi, l'extrait du Registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés & l'office soussigné, ft la disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 21 octobre 1931.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

VUlLLlOMENETad **__. FROID...
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s Confiez ce travail à g
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A REMETTRE

Confiserie et Pâtés froids
S'adresser par écrit à P. Kùnzi fils, Epancheurs 7,

Neuchâtel. 

\if7k Wtàj k  Pendant que
mL^M^^^^ î vous dormez,
^̂ ^̂ jpS¥  ̂ vos dents sont

\ N̂ JWH en ^an5er-
^

A ^̂ "^̂ BAW <*.£*̂  Il est prouvé que la plupart

^ * -t-L-__-----tfr. tf nBnmÊ ^
cs mfcctions dentaires se

'*£. . '̂ £$%BrA I IJiUHllJ I produisent entre io heures

<u j/ ____ H_§ ' ffiH___ __i -i M duisent un certain nettoyage
', _, _¦ Jra»- ;.J ff|l|fTj l|Hj1W™* automatique des dents. La

nuit par contre, cette action
est presque suspendue. Les testes d'aliments demeu-
rés attachés aux dents commencent alors à se décora-1
poser, donnant naissance à des acides, qui ramollis-!
sent et dissolvent le calcaire des dents. Il se formel
dans l'émail des fissures microscopiques où la brosse ai
dents n'atteint pas, mais dans lesquelles les bacilles SCJ
fixent et entreprennent leur œuvre de destruction. Tellei
est la raison pour laquelle les dents, mêmes les plus
saines, sont toutes, tôt ou tard, la proie \i>Ovà) Ék *.
de l'infection. 

^_?V\ SB 1
,;Bacit" intervient là d'une manière vrai- Si Â. ¦' , |
ment efficace. „Bacit" pénètre dans tous «^  ̂SÊW&
les interstices des dents, ainsi que dans lV^

2" «H
les pores les plus fins des muqueuses; il _- "*K ^HJ
y; détruit séance tenante les bactéries, empêchant toute
infection. „Bacit" n'attaque ni l'émail des dents, ni les
muqueuses, si délicates; il nettoie et purifie complète-
ment la bouche.
Ne disposez-vous que de peu de temps pour l'hygiène
de votre bouche, adoptez alors au moins pour règle de
laver vos dents soigneusement chaque soir avec la pâte
dentifrice „Bacit" ou l'eau dentifrice „Bacit". C'est ce
que vous pouvez faire de mieux pour garder saines
vos dents saines.

p-t A £*\ | ¦*¦ pâte dentifrice frs. 2.-
\*s9 MJk m a l  (mousseuse ct non mousseuse)

D/ \V« B I eau dentifrice frs. 2.-et 3.50

détrui t  les baci l les

Jiil______ THj[ffyifu<i««gt

Calendrier
«Ma Patrie»
Cadeau très apprécié
par les Suisses à l'é-
tranger. Magnifiques

vues suisses sur
chaque feuillet.

Pïix : fr. 4.— net
Nous nous chargeons

de l'expédition : ;
pour la Suisse: —.60 H
pour l'étranger : 1.15 I

^HîNZMîCHEL\
10, Rue Saint -Maurice, NEUCHATci fc

Bals - Soirées
Grand choix d'accessoires

pour cotillons, etc. Blgopho-
nes. Petits Instruments en
tous genres. Serpentins. Con-
fettis. Boules coton. Masques.
Loups, etc.

MAISON G. GERSTER
Saint-Maurice 2, ler étage.

Glace de cheminée
est demandée. Dimensions :
largeur 1 m. 20 à 1 m. 25,
hauteur 1 m. 40 à 1 m. 70.
Offres écrites sous G. C. 987
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oe-
casion

dictionnaire
géographique

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

On achèterait un gros

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

MEUBLES
On .émanât j icnetei tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites à M Z.
808 au bureau de la Feuille
l'avis

Belles pommes
de conserve, k bas prix

e) carottes
k vendre. B'adresser k Ernest
Kolb. Marin. 

A remettre k Neuch&tel,
pour cause de décès,

atelier
de mécanicien
et électricien

bien outillé et bien achalan-
dé. Reprise peu élevée.

Etude Petitpierre et Hotz ,
Neuch&tel.

A vendre, k l'état de n.of
un

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

Fenouil
de 10 k 20 c. la pièce. Henri
Barbier, Boudry.

Bon commerce
de mercerie, bonneterie, lai-
nages, existant depuis plus de
30 ans, k remettre, pour cir-
constances de famille, dans
importante ville Industrielle
et commerciale, centre très
actif de la Suisse romande.
Me Rosslaud, notaire, Neu-
châtel, renseignera.

OCCASIONS
A SAISIR

A vendre : un gramophoné
portatif , k 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 986 au bureau
de la Feuille d'avis.

Crème ou pudding, tarte ou
biscuits, aveo du

e\Ç«ë&L
sont exquis I

90 c. le paquet de 650 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VTLLMERGEN
Beaux

jeunes porcs
k vendre chez G. Mojon,
Charmettes 35, Vauseyon.

/ ; %L'huile de
foie de morue

fraîche
MARQUE MAIER

est arrivée

Pharmacie PERNET
Epancheurs gj

•̂«••«««•B ->•••_••»
« | VOISIN î
j ! 13 CV, 6 cylindres, con- S

i dulte intérieure, Gan- m
< i gloff , quatre places, 1927. $
( i Case postale 8668, Neu- •I l châtel. •

•••«•»•••_«_-_»••_•

dans tous les prix ^̂ ¦̂ •̂ •̂

_tB_^fl02s.A_
M* .' "~W < .TF .

A remettre, pour cause de santé,

bon commerce de primeurs à Neuchâtel
existant depuis de nombreuses années, en
pleine activité, très bien situé et possé-
dant une forte clientèle.

S'adresser au notaire Fernand Cartier,
Wole 1. 

M A notre rayon spécial, vous trouverez L
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Administration > 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



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

par dV)
MAX DU VEUZIT

— Cette chaleur m'accable, réus-
slt-il à articuler d'une voix plus hu-
maine ; je suis un homme du nord
et cette température ne me réussit
pas.

— Il faut réagir... trop de soleil ,
ici ! Michelle aurait dû faire arrê-
ter à l'ombre. Tenez, vous voulez,
je pense ? Pendant qu'elle est avec
son amoureux, vous offrir , à moi,
une boisson glacée.

Cette demande qui l'obligeait à
quitter son siège de chauffeur, était
une bénédiction. Il avait besoin d'a-
gir , de s'éloigner pour ne phis su-
bir l'obsession de ce couple si bien
assorti.

Il se leva , déboutonnant sa blou-
se de chauffeur, pour la quitter,
avant de suivre Molly. Mais Mi-
chelle , qui jusqu 'ici n 'avait pas pa-
ru faire attention à John , remarqua ,
tout de suite , la jeune Américaine
auprès de lui.

Elle vint  immédiatement à celle-
ci.

— Voyons, Molly, qu'est-ce que
yous faites encore ?

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

— Ah 1 non, très chère ! Conti-
nuez votre flirt et laissez faire moi 1

— Molly, je vous prie de laisser
mon chauffeur tranquille.

— Oh, chérie ! combien vous
êtes ridicule de protester si fort.
Vous avez un amoureux... très déli-
cieux vraiment ! Et vous voulez
empêcher John d'offrir à moi la
boisson glacée dont j'ai besoin... Je
ne bois pas de l'amour sur le trot-
toir, moi !

— Vous divaguez, je crois, Mol-
ly ! fit sèchement Michelle, qui se
tourna vers le jeune Russe.

Et les yeux durs, elle lui deman-
da :

— Que signifie ? Pourquoi reti-
rez-vous votre blouse ?

Mais Molly, généreusement, inter-
vint et empêcha John de répondre.

— J'ai dit à lui de venir et il
vient. Michelle chérie, retournez
causer passionnément avec Henri,
et laissez-moi poursuivre avec
John. J'ai suite dans les idées et ne
change pas d'un jour à l'autre, moi!

Molly avait une telle façon de
prononcer ce «moi » que Michelle
sursautait chaque fois qu'elle l'en-
tendait , comme si ce mot avait été
injurieux pour elle.

Trois jeunes filles venaient , à leur
tour de sortir de l'immeuble et
avaient rejoint le groupe.

— Qu'est-ce qu'il y a donc, s in-
formaient-elles ? Pourquoi Michelle
paraît-elle si mécontente ?

— Touj ours la même chose, ré-
pli qua Molly. Elle défend à John de
venir boire avec moi !

— La querelle continue , alors I
— Y __ ,  toujours ! Te veux... elle

ne veut pas ! Ça peut durer long-
temps et pas amusant du tout quand
on a soif 1

— Molly Burke a soif , Michelle 1
— Prêtez-lui John, Michelle 1
Et de nouveau les quatre jeunes

filles éclatèrent de rire.
John, qui avait sauté de son siè-

ge, voulut les entraîner dans un ca-
fé.

Mais Michelle lui barra la router.
— Restez ici, John, je ne veux

pas.
A ce moment l'inconnu prit le

bras de la fille de M. Jourdan-Fer-
rières et chercha à l'entraîner.

— Venez, Michelle, et laissez ces
jeunes filles offrir un verre à votre
chauffeur. Qu'est-ce que cela peut
vous faire ?

— Ecoutez la voix de l'amour, Mi-
chelle chérie ! Henri vous appelle ;
laissez-nous John !

Mais la jeune millionnaire, un peu
rouge de dépit, dégagea son bras de
la main de l'homme.

— Pardon , Henri , mais il est
l'heure que je rentre. Molly ne ver-
ra, je crois, aucun inconvénient à ce
que je me serve de ma voiture et de
mon chauffeur.

Elle se tourna vers ce dernier, im-
mobile et le visage si décomposé
qu'elle eut l'intuition que quelque
chose de grave, dépassant sa querel-
le avec Molly, bouleversait le jeune
Russe.

— A la maison, John, voulez-vous,
ordonna-t-elle avec une certaine
douceur.

Avait-il entendu ?
Elle attendait en vain son acquies-

cement habituel. Le regard fixe, il

paraissait plongé dans une léthargie,
Elle prit congé en bloc des quatre

jeunes filles.
— Au revoir, mesdemoiselles. A

demain chez Denise Monchon. J'es-
père que la soif de Molly sera apai-
sée.

Au jeune homme brun, elle tendit
la main qu'il baisa :

— Comptez sur moi, Henri. A
bientôt.

— Comment vous remercier, Mi-
chelle. Je suis, ce soir, le plus heu-
reux des hommes.

Sortant de son apathie, John avait
repris sa place sur son siège et, si
troublé, qu'il avait omis de remettre
sa blouse.

Molly s'élança vers la fille de M.
Jourdan-Ferrières, avant que celle-
ci refermât sur elle la portière de
l'auto.

— Je v_us préviens, Michelle, que
nous enlevons votre ami Henri. A
défaut de John , c'est lui qui accom-
pagne nous quatre, au café I

Michelle se mit à rire.
— Régalez-les. Henri. Quelles as-

soiffées ! Je ne sais combien déjà ,
elles ont absorbé de tasses de thé ?
de verres de limonade !

— Dans un bar, avec un homme,
c'est meilleur, chantonna Molly.

— Soyez sérieux, Henri I recom-
manda Michelle au jeune homme,
resté debout auprès de la voiture.

— Jo vous le promets-
Un grand coup de volant, que don-

na John, fit faire un tel bond à
la voiture que Michelle , rejetée vio-
lemment sur les coussins, no put
entendre la fin des paroles d'Henri
Rousselin.

— Monsieur est de mauvaise hu-
meur, pensa-t-elle, assez méconten-
te du procédé. J'ai empêché, son
flirt avec Molly.

Cependant , la voiture filait à une
allure inusitée dont la jeune fille
s'étonna, d'autant plus qu'aux carre-
fours il y avait des agents pour veil-
ler à la circulation et que John don-
nait de grands coups de frein cha-
que fois qu'il lui fallait prendre la
file.

La jeune millionnaire, lassée d'ê-
tre pareillement secouée au fond de
son auto, pri t le parti de comman-
der à John , par l'acoustique, de mo-
dérer l'allure.

Comme il ne se tournait pas vers
elle, pour indiquer qu'il avait com-
pris, elle ajouta cette menace :

— Je vous préviens, John , que si
vous continuez de conduire aussi
nerveusement, je vais vous laisser
rentrer seul et prendre un taxi.

Elle croyait cette menace péremp-
toire, mais le jeune Russe se con-
tenta de hausser les épaules, et bi-
furquant , prenant des routes moins
fréquentées, sans souci d'allonger le
chemin, il fila à la même allure dés-
ordonnée jusqu 'à l'avenue Marceau.

Quand elle put descendre dans la
cour de sort hôtel , elle vint immé-
diatement trouver le chauffeur.

— Me direz-vous qu'est-ce qui
vous a pris de conduire aussi mal ,
ce soir ? Je suis toute meurtrie de
votre excentrique randonnée.

Elle aurait pu continuer longtemps
ainsi : il n'avait même pas l'air de
l'entendre.

Elle s'aperçut seulement de . sa te-
nue civile. Et devant son visage ra-

vagé, elle eut l'intuition de la vérité.
Alors elle se mit à rire et, mettant

sa main sur la sienne qui tenait en-
core le volant , elle dit doucement :

— Ne trouvez-vous pas que Molly
est rosse ? Elle a voulu voir si ça
me toucherait qu'Henri Rousselin
aille avec elle. Je crois, comme di-
sent les gavroches, qu'elle est tom-
bée sur un bec de gaz ! Tant pis
pour ce pauvre Henri s'il perd son
temps avec elle : c'est une autre que
moi qui en souffrira.

Elle avait fortement appuyé sur
cette dernière phrase comme pour
bien l'en convaincre.

John tourna vers elle des yeux
remplis de brume, et longuement la
dévisagea.

Elle avait un sourire malicieux au
coin des lèvres et paraissait très oc-
cupée à jouer du bout des doigts
avec les grosses piqûres de ses
gants d'homme.

Après un instant de silence, elle
reprit de sa même voix, doucement
indifférente :

— C'est comme cette manie qu 'a
Molly, de ne pouvoir voir deux per-
sonnes de sexe différent , parler en-
semble, sans crier qu 'elle sont amou-
reuses l'une de l'autre. Moi , ça ne me
touche pas, je suis habituée à ses
exagérations !... Quelquefois , pour-
tant , c'est désagréable ; si Henri n 'é-
tait pas épris ailleurs, il aurait pu
se croire obligé de me faire la cour...
Vous ne trouvez pas, John , qw* Mol-
ly est sérieusement embêtante par
moments.

(A SUIVRE.)

JE!., chauffeur russe
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LOUIS BETTENMANN fjj^
Téléphone 32.87 Comptes de chèques et virements postaux IV 1704 wM.

I

S
jj| FABRIQUE D'ARTICLES en TOLE, BRUTS, GALVANISÉS et VERNIS 1 |

SPÉCIALITÉS : 1 1
mmx nlSt H _5
mm.111 E-i _ . 3 5

I\\% 
Lessiveuses, tout en cuivre ou galvanisées au bain chaud I §

KM I |i Bacs à laver - Essoreuses - Timbres d'off ice  $ 1
a\\\m\ D R9

_lïi Baignoires en tôle galvanisée, etc. m 1
£-à7_ 55.5

mini-i l_ttli iy ___P'!I_ï_- T .  _T '̂J - _̂ '̂- _ __F^  ̂
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! (Machine à sécher le linge) fj si g
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Brevet et marque de fabrique déposés g:jj|

|| l Partie supérieure en tôle galvanisée, socle en fonte, diamètre du tambour 42 cm., hauteur 75 cm. \ il j
Contenance 12 draps, pression atmosphère : 2. — Garantie deux ans Bill_ s s. _ .  H™__ J »! . vu. 53_5

! L a  
meilleur marché en son genre, exécution soignée 

 ̂ |

Prière de s'adresser à vos installateurs ; s'ils ne peuvent vous la fournir, ï i
ëS:S directement à nous-mêmes g|:s
EÏÏ_3 • S|iS

Prix sans concurrence, à portée de toutes les bourses |k]
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A YmÊW mrm. m~\ Dès mercredi 21 au lundi 26 octobre. Dimanche matinée dès 2 heures I

£%, IVJL Jtl %J UN PROGRAMME DE SENSATIONS I

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

de l'émotion, du mystère !
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PR©r îNADE_a I

i Promenades - Villégiatures - Excursions §
s '- g

Orselina-iLocarno, Pension Federico H
; | Repos, convalescence, soleil. A 2 min. du funiculaire Ma- Ë
: I donna del Sasso. Magnifique vue étendue. Chambres avec *g

J balcon sud. Cuisine renom, au beurre. Pension dep. 7 fr. B_ï g
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GÉRANCES
mobilières et Immobilières

F. LANDRY
Licencié es sc. com. -AGENT D'AFFAIRES

FAUB. DE L'HOPITAL B NEUCHATEL TÉLÉPHONE 42.46
CONPITIONS FAVORABLES

En téléphonant au N° 12-32
vous recevrez tout de suite le

combustible désiré
Anthracite, Cokes, Houille, Briquettes

Bois sapin et foyard
Kerbes et Tourbe malaxée

COMBUSTIBLES COMBE-VARIN SA
Bureau : 10, rue Pourtalès. Téléphone 12.32.

'"""¦ *****__—***** _____—_«____—_______ ___.

Nadame
Votre mari peut décéder pré-

maturément d'accident ou de
maladie. Quel avenir sera le yô-
tre et celui de vos enfants si
votre mari n'est pas assuré ?
Dans votre intérêt demandez-
nous aujourd'hui même nos
prospectus et engagez votre
mari à conclure une bonne po-
lice d'assurance-Vie à la

Société suisse
d'assurance sur la vie
à Bâle
Mutualité absolue
Fondée en 1876

H. Borel, agent général,
Neuchâtel. Tél. 600. ;

Eug. Nappez, inspecteur, Peseux

wÈi irnïTT F7 ITfllïT^L 
ân travail solide et bien fait î

Hraf V UUJ_ lJu__ la> W UU P Donnez vos chaussures à réparer à la
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||1 Angle Grand'Rue ef Chavannes (face Boucherie eeii) n

III NEUCHATEL — Téléphone 13.43
r . .,,._" 

^
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H fi Qll Ressemelage complet *k Ql jj H
p :- . a B_-B-_r SB B_____F masSm Emploi exclusif du cuir de Vevey. ____f.il' (§8 « _fi_-lr ^ ___Sr. SM ŵJmwW GB V-lr ^mEr Tannage en rosse et à l'écorce. ^Sn%mW «_S8 Q_Si_ 8' ^as_ r
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1 1.50 Supplément pour ressemelage cousu main 1.25
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e,age 4.75 H
1 i -H Teinture de chaussures (toutes teintes O IR Teinture en noir I QR
I f ttB mode) par nouveau procédé, la p. Fr. ¦»*!** la paire Fr. IwM

W&i MAISON VAUDOISE MAISON VAUDOISE

K M Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai. — TRAVAIL GARANTI TRÈS SOIGNÉ

M Pi Même maison : YVERDON — VEVEY — NEUCHATEL — BERNE
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1 Les pieds douloureux l
ne se guérissent pas
d'eux-mêmes. Le mal
s'accentue d'année en
année et Influence le
système nerveux. Avec
nos

SUPPORTS !
spéciaux nous vous sou-
lagerons dès aujourd'hui.
Démonstrations gratuites
tous les Jours chez

J.-F. REBER

I

bandaglste , 7, rue Saint-
Maurice, Neuch&tel. —

(S. E. N. J. 6 %) [

1 La liquidation générale I
CONTINUE

fp?3 Pour cause de cessation de commerce, je réalise un choix formidable
IHg de tapis d'Orient des meilleures provenances, garantis authentiques
: _ - j et faits à la main. — J'invite chacun à venir se rendre compta des

sacrifices extraordinaires que je consens, tout devant être liquidé
; au plus tôt.

1 A. ROQUIER SEAUT» I
$M Maison Schelling & C° S. A. |

MMM™TTTfT___ _™"''"»«̂

V̂ 1 I Pour combattre les douleurs
' B au niveau ^u co

"et d6' denfs, les agace*
fc I ments des gencives, les aphtes et toutes les
/jtffljP%! I ma'ad8es chroniques des gencives, recour»

~̂ - .̂ ^Ç^̂ ^̂ ĵ Dans toutes les pharmacies et drogueries. |

Châtaignes 
saines 
belle qualité —. 
fr. —.45 le kg. — 

-ZIMMERMANN S.A.

Tourbe
Encore quelques bauches de

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

r No 5856

+THE
de niantes ef sols nutritifs

RUPPOLIT
fortifie et maintient

la santé
En vente dans toutes les

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet



; vous présente le couple le plus charmant qu'il soit : HENRY GARAT et LILIAN HARVEY dans : £ ]

;j Un film-opérette délicieux, aux situations troublantes, aux airs enchanteurs, à la somptueuse mise en scène. Tout, dans cette production a été mis en œuvre pour le plaisir et l'agré- Sç̂ S ,
I » | ment du spectateur. — La musique de Verner Heymann, les couplets de Jean Boyer auront le même succès que ceux du célèbre « Chemin du Paradis ». Plsf
I jjj Quant à l'interprétation, elle est absolument hors de pair llpll

I; ^ 4_ _ ^ ?_y^. I Matinée : j  j Samedi à 3 h. | | Dimanche à 2 h. 30 
| 

j j  Jeudi à 3 h. j ^ .^^%'lv^i^^^l

Dimanche 25 octobre dès 14 h.

dans ies établissements ci-dessous:

Hôtel du Cheval Blanc — Colombier
ORCHESTRE « MADRINO 

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE RODINA (quatre musiciens)

HOTEL DE COMMUNE - ROCHEFORT
ORCHESTRE c FLORITA »

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Il Se recommande : Famille Dreyer.

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
BON ORCHESTRE

Restaurant de la Gare — Saint-Biaise
Orchestre « Le Rêve _

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre Kitty-Band de Saint-Imier (5 musiciens)

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre « Merry Boys » (six musiciens)

Hôtel de la Poste - Grand Savagnier
Orchestre Jazz Mins. Famille Ami-Henri Girard.

Hôtel des XIII Cantons - PESEUX
Samedi et dimanche 24 et 25 octobre

organisée par la
Société des Vignerons de Peseux

VALEUR EXPOSÉE : Fr. 300.—
|gj Le comité.

Madame S _ _ . une permanante ?
adressez-vous alors au SALON de COIFFURE

A H___ l__(y rue du Seyon 3 (maison
f f l k  ïilEiaSg chaussures Kur th)
\ M Place du Marché 1, Neuchâtel
Y Téléphone 9,02

3_0- Nouvelle Installation munie des derniers perfection-
nements de la technique. " _._;

CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

Hôtel Bellevue, Auvernier 1
Samedi soir 9 24 octobre H9

Reprise des SOUPERS TRIPES!
Tous les samedis_0_____ _____.¦_# nature f§|
TÉ __ f!_ 0_ 8_B -i à *a mode \
l lfH_rEjde °aen M¦ ¦»¦¦ mmmr au madère I ;

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON I j
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Il 
LA ROTONDE g

I Dimanche, le 25 octobre 1931 i

I 

après-midi et soir g
_ ' dans tous les salons _

J 2me Grand thé et soirée dansants !E_ î •B avec l'insurpassable orchestre ill
WALDTEUFEL [\

B Entrée libre —:— Entrée libre Hl
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1 , Dames Messieurs -
¦ vissé 36-42 40- .. ¦

Ressemelage sans talon 5.— 5 90 ¦

§ Ressemelage avec talon 5.90 6.90 £
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/#\ Les cours de
*& lecture labiale
sous les auspices de l'Amicale des sourds de Neuchâtel

commenceront dès le 2 novembre
Cours élémentaire et moyen-supérieur

Inscriptions jusqu 'au 31 octobre
Renseigements chez Mlle M. Schinz , Louis-Favre 2

g;;*" "-"M M T J__B i ' i :;;;; SÎ__i.HS-SB5g;:gs: s

11$ IHPORTANT I
Nous avons Vavantage d'in- f

I

'p f ormer notre honorable et f i -  |
â dèle clientèle, et le public en |
| général, que nous n'avons |

plus la gérance du magasin |
de chaussures Low S. A., rue 1 1

ij  du Seyon 2, et prof itons de I I
Il la remercier chaleureusement § |

pour la conf iance qu'elle a I i
toujours bien voulu nous té- s
moigner p endant de nom- |
breuses années. 1

ii] K et Mm* <5. Pétremand 1III 1__ .__ !__ -___ ¦¦¦ ¦¦ -¦¦¦- iiiîSg ¦¦ *"
B^»iniî ^^mi8ani^CTMmi__------_-iii.ii_Mggî;î;g

Cours d'élèves
La société de Musique _ L 'AVENIR »

SERRIÈRES organise un cours d 'élèves. §
Elle invite chaleureusement les jeunes gens qui dési-

rent faire partie de la Société de s'inscrire auprès d'un
membre du comité.

—«g . ». —-__—__¦¦¦¦ ¦¦ ii-miiii-_iiMni--M_m_B_ian______Miiaia_M_¦_____ fc H a ie __3
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—i fti  ̂n°uveMes
[B \\î ï3* stations

w Rw ^léphoniques

dans les colonnes d'affichages :

Place Alexis-Marie Piaget !
Promenade Noire
Prébarreau
Contour du Rocher

I

A la Boinp (dès leH 19 DDIIie printemps)
ouvertes jour et nuit j

Hôtel
du Cheval-Blanc

Saint-Biaise

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Tête de veau
Ch-e& deSièvre

Grande et petite salle
pour noces, banquets,

soirées
Se recommande : F. Fetscherln

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht.
____________ ________Â__-

Restaurant de
l'avenue de la Gare
¦H B

Se recommande :
S. Haemmerli.

TTVTVVTTVWVTWVTT
On cherche à placer pour

le ler mai 1932,

de 15 ans en échange d'une
jeune fille dans bonne famil-
le, pour apprendre la langue
française et suivre l'école. —
Offres k A. Ch. Stamm-Lanz,
restaurant Spalenburg, Bâle.

JH 1846 X

Leçons
Institutrice diplômée, étu-

diant à l'Université, donne
leçons de

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

ff " "- ' "A /JT"'*"l'""' '"•"" "̂

FELIX BURA o NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

Atelier: Maillefer 20

Réparations locatives
Peinture Papiers peints

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se fait au

Si.ii? SiiisS
Les demoiselles Jenny

(violon et piano)
MOLE 10

se recommandent pour

soirées dansantes,
noces, banquets, etc.
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Baisse
Pâtes, qualité

supérieure, wa_ :
toutes formes

fr. 0.75 le kg.
Inscription

pour la ristourne

Mesdames, au i

Saisi! lar.e!
rue Pourtalès ct Beaux-
Arts, vous serez aussi

! servies soigneusement ,
vous aurez aussi une
ondulation durable , une

| coupe bien faite... ;

I TOUJOURS $t ^Tlm t̂g  ̂mm *tw mw «̂ÊiW \03mW B B̂ BSP \ -J \ ^ *'

I Rendre davantage âNir i__ ®W 1i mais moins cher YI Jj W^f 1
Habillez-vous avec un beau manteau ou complet d'une || | f^ l j

Wm conf ection parf aite, seyante ou élégante, de qualité irréprochable, '--M , ||| l
mais pas trop cher. Pour être bien habillé, visitez nos rayons, | ||| i | \
notre choix immense, nos marchandises de qualité, nos prix bon i m Ï W È  |
marché qui vous convaincront de nos m *mWà8w\W 1̂ 5_-- __!___r

H avantages exceptionnels ni IMB jf
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Caf é - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Civets de lièvres
Restauration

Se recommande .
Hans Ambûhl.

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les Jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich , propr.Ipif
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer



Les événements de Mandchourie
_>es pillards repousses

MOUKDEN, 23 (Havas). — Deux
mille soldats chinois qui se livraient
au pillage à Louan-Chin-Chan ont
été repoussés par les gardes ferro-
viaires japonais.

Encore un train at taqué
par des bandits

MOUKDEN, 24 (Havas). _ Un
train se dirigeant sur Pékin a été
attaqué par 500 bandits à la station
de Paimiaotze sur la ligne Pékin-
Moukden. Plusieurs voyageurs ont été
tués ou blessés.

lia Mission catholique de
Paris saurait gré aux

Japonais de maintenir l'ordre
TOKIO, 23 (Havas). — On man-

de de Moukden : La résidence cen-
trale de la Mission catholique de
Paris, qui s'est trouvée en butte aux
exactions des soldats chinois qui
rançonnent la population et se ren-
dent coupables de meurtres et d'in-
famies, a décid é d'envoyer dans le
monde entier un rapport sur la si-
tuation réelle en Mandchourie. Elle
a résolu également d'entamer une
action en faveur de l'établissement
d'une garnison japonaise permanen-
te dans les régions où elle considère
que les autorités chinoises sont ab-
solument incapables de maintenir
l'ordre. Elle insiste sur le fait que
la population chinoise est recon-
naissante aux troupes japonaises qui
fréquemment ont repoussé les atta-
ques des bandits.

X.e bilan d'un engagement
TOKIO, 23 («Times»). — Au

cours du récent engagement qui s'est
produit près de Tieh-Ling entre les
forces japonaises et des soldats chi-
nois, ces derniers auraient perdu 50
hommes.

Le projet du conseil
de la S. d. N.

GENÈVE, 23. — Le projet de ré-
solution dont M. Briand a donné
lecture hier après-midi au conseil
de la S. d. N. et dont le sens géné-
ral est déjà connu, est un document
en 7 points. En voici les passages
principaux :

Le conseil rappelle :
1. les engagements pris par les

deux gouvernements dans la réso-
lution du 30 septembre, notamment
la déclaration du représentant du
Japon selon laquelle son gouverne-
ment poursuivra aussi rapidement

que possible le retrait de ses trou-
pes pour les ramener dans la zone
du chemin de fer dans la mesure
où la sécurité de la vie des ressor-
tissants japonais et la protection de
leurs biens seront effectivement as-
surées, ainsi que la déclaration du
représentant de la Chine selon la-
quelle son gouvernement assumera
la responsabilité de la sécurité des
ressortissants et la protection des
biens leur appartenant en dehors
de la dite zone ;

2. que les deux gouvernements ont
donne l'assurance qu'ils s'abstien-
dront de toutes mesures susceptibles
d'aggraver la situation ;

3. la déclaration du représentant
japonais selon laquelle le Japon n'a
aucune visée territoriale en Mand-
chourie.

4. Convaincu que l'exécution de
ces assurances et de ces engage-
ments est essentielle pour le réta-
blissement des relations normales
entre les deux parties, le conseil
demande : au gouvernement japo-
nais de commencer immédiatement
et de poursuivre progressivement le
retrait de ses troupes à l'intérieur
de la zone du chemin de fer , afin
que le retrait complet puisse être
effectué avant la prochaine réunion
du conseil ; au gouvernement chi-
nois, en exécution de l'engagement
qu'il a pris d'une manière générale
en ce qui coiicerne la protection de
la vie et des biens des ressortis-
sants japonais en Mandchourie d'a-
dopter, en vue de; la prise en char-
ge du territoire évacué, toutes dis-
positions propres à assurer la sé-
curité de la vie des ressortissants
japonais qui y résident et de la
protection de leurs biens ; invite
en outre le gouvernement chinois à
attacher aux autorités chinoises dé-
signées à ces fins des représentants
d'autres puissances afin que ceux-ci
puissent suivre l'exécution . des dis-
position s prises.

5. Il recommande aux gouverne-
ments chinois et japonais : de dési-
gner immédiatement des représen-
tants pour régler les détails d'exé-
cution de l'évacuation et de la prise
en charge des territoires évacués ;

6. d'entamer, dès l'achèvement de
l'évacuation, des négociations direc-
tes sur toutes les questions en sus-
pens entre eux.

7. E décide de s'ajourner au 16
novembre, date à laquelle il procé-
dera à un nouvel examen de la si-
tuation , mais autorise son président
à le convoquer à une date antérieu-
re s'il l'estime opportun.

SeTMe cie la presse
Le cynisme hitlérien

L'Observateur raciste publie une
lettre ouverte d'Adolphe Hitler au
chancelier Bruning, très révélatrice
du peu de scrupule de l'agitateur
national-socialiste. On y lit notam-
ment :

«Je reste persuadé que sans une
suppression radicale des réparations
il est absolument impossible de son-
ger à un assainissement économi-
que. L'idée d'extorquer chaque an-
née à un peuple 2 ou 2 milliards et
demi de tributs ne perd rien de son
absurdité parce que de soi-disant
.experts économiques » la déclarent
réalisable ou même bonne...

» En tout cas. chaque mois a plus
fortement établi que votre opinion ,
M. le chancelier, d'après laquelle il
faut d'abord assainir financièrement
et économiquement le Reich pour
pouvoir ensuite ouvrir des négocia-
tions en vue de la revision — que
cette opinion est erronée, et que,
bien au contraire, il est impossible
de songer à mettre de l'ordre ' dans
les finances et l'économie si l'on
n'a pas auparavant mis fin à la
démence des réparations.

» Prenons le cas, le pire : suppo-
sons, M. le chancelier, que votre
conception fût juste et que vous eus-
siez réussi par vos décrets-lois à
mettre en ordre le budget du Reich,
des pays et des communes, quelles
raisons eussions-nous alors pu met-
tre en avant pour pouvoir exiger la
revision des réparations ?

»Est-ce que l'unique et seule justi-
fication d'ordre économique de la
suppression des réparations ne rési-
dait pas dans la thèse que sans cette
suppression l'effondrement économi-
que serait inévitable, lequel, par ses
répercussions, entraînerait naturel-
lement aussi dans la ruine le reste
du monde ? »

Un moratoire soviétique
La prudence belge

De Figaro :
Depuis plusieurs jours, des bruits

concordants couraient dans les ca-
pitales Scandinaves au sujet d'une
décision de moratoire attendue de
la part des soviets. Cette décision
serait prochaine, si l'on en croit di-
vers avis émanant des milieux poli-
tiques berlinois où sont parvenus,
tout récemment , des renseignements
précis sur les embarra s financiers
auxquels Moscou serait en butte.
Une dép êche de Berlin porte : «Le
gouvernement de Staline aura no-
tamment à faire face bientôt aux
échéances résultant des acquisitions
de machines et autres produits in-
dustriels que la Russie a effectuées
à l 'étranger dans le cours des deux
premières années du plan quin-
quennal. » Cette information justifie
— s'il en est besoin ! — toutes les
condamnations prononcées par les
patriotes clairvoyants , prudents et
sages, contre les « affairistes » inter-
nationaux qui prônaient la thèse

mensongère de la prospérité sovié-
tique et s'acharnaient à lui ménager
des concours au détriment des in-
térêts les plus sacrés, au préjudice
de l'épargne et de la paix.

L'agence belge de la « Journée in-
dustrielle » nous transmet aujour-
d'hui , d'après l'« Echo de la Bour-
se », le texte d'une déclaration faite
le 27 juillet dernier , à l'assemblée
ordinaire de la Société d'Ougrée-
Marihaye par son président, M.
Jacques Van Hœgarden , le grand in-
dustriel. La voici :

«Un actionnaire a demandé si
Ougrée-Marihaye fait des affaires
avec la Russie. Non : nous ne vou-
lons pas faire d'affaires avec les
soviets. Une société d'honnêtes gens
ne fait pas d'affaires avec des ban-
dits et des assassins. Quand on se
respecte, on se garde de toute com-
promission avec les individus qui
tyrannisent la malheureuse Russie.
On parle maintenant de changer l'o-
rientation de la Belgique, qui n'a ja-
mais voulu traiter avec l'U. R. S. S.
D'après certains projets , on crée-
rait un organisme qui réglementerait
le commerce et qui aurait aussi pour
but de financer les opérations com-
merciales. Je dois dire que la ma-
jorité des industriels belges consul-
tés se sont opposés à cette politique
nouvelle. Elle aboutirait d'ailleurs à
faire payer par la Belgique les det-
tes que les gens de Moscou ont con-
tractées envers les pays qui n'ont
pas hésité à traiter avec eux et à
leur vendre des marchandises à cré-
dit. Donc, rien de commun avec les
soviets. »

ÉTRANGE R
Un ministre autrichien

est victime d'un accident
d'automobile

VIENNE, 23 (Wolff). — Cette
nuit , vers 1 heure du matin , une col-
lision s'est produite entre une auto-
mobile officielle et un taxi.

Dans la première voiture se trou-
vaient M. Dollfus, ministre de l'a-
griculture, M. Gurtler, président du
comité de reconstruction du Credit-
anstalt, et le député Stôckler, ancien
secrétaire d'Etat.

Les deux véhicules furent culbutés.
MM. Dollfus et Stôckler, grièvement
blessés au visage et aux mains par
des éclats de verre, ont été conduits
à l'hôpital. M. Gurtler s'en tire avec
quelques blessures superficielles. Le
chauffeur du taxi et une dame qui
s'y trouvait ont été grièvement bles-
ses.

Une rhapsodie de Liszt
inconnue jusqu'ici

est découverte à Weimar
M. Ootaviah Beu, secrétaire de lé-

gation , vient de découvrir à Weimar
une œuvre inédite de Franz Liszt.
Il s'agit d'une « rhapsodie roumai-
ne»  que le grand compositeur au-
rait écrite en 1847, pendant son
voyage en Transylvanie et clans les
principautés roumaines. C'est la
dernière rhapsodie de Liszt et , par
consé quent , une œuvre de la matu-
rité de l'artiste, égale en beauté aux
meilleures productions de Liszt. La
« rhapsodie roumaine» sera jouée à
Bucarest.

! ore!! es suisses
La liberté provisoire
d'Alexandre Moriaud
est refusée à nouveau

GENÈVE, 23. — La Chambre d'ins-
truction a refusé de nouveau ven-
dredi la mise en liberté provisoire
d'Alexandre Moriaud. \

Le contrôle est renforcé
à la frontière italo-suisse
LUGANO, 23. — La « Gazetta Tici-

nese » annonce que de nombreux
agents de la sûreté publique ont vi-
sité ces jours derniers la zone fron-
tière italienne au-delà de la Stresa.
Le contrôle aux passages de Ponte-
Tresa, Luino, Fornasette, etc. a été
renforcé. De nombreuses personnes
sortant d'Italie ont été retenues, no-
tamment un chauffeur suisse. On ne
connaît pas les raisons de ces me-
sures. En tout cas il ne s'agit pas
d'une opération ordinaire contre les
contrebandiers, car les gardes-fron-
tières suisses n'ont pas participé à
l'action.

Un trou dans une caisse
de chômage

On lit dans la « Liberté » de Fri-
bourg :

«Le bruit s'est répandu en ville,
pendant ces dernières vingt-quatre
heures, qu'un gros déficit aurait été
constaté dans la caisse de chômage
du syndicat socialiste du bois et du
bâtiment, à la Maison du peuple.

» Le caissier aurait détourné 6000
à 7000 fr. Il a donné sa démission et
a été remplacé.

» On nous dit que l'office de con-
trôle des caisses de chômage, averti
de la rumeur qui courait, a fait une
vérification de la caisse, qui a con-
firmé le fait d'un déficit injustifié
d'approximativement 7000 francs. »

Une bijouterie cambriolée
à Bâle

BALE, 23. — Dans la nuit de j eudi
à vendredi1, une bijouterie sise au
Spalënberg, a eu sa devanture enfon-
cée par des cambrioleurs inconnus
qui ont dérobé 200 montres-bracelet
de dames, en or et en argent, d'une
valeur totale de plus de 1500 francs.

Le syndicat des cheminots
unifié et centralisé

BERNE, 23. — Dans une votation
préliminaire, la Fédération suisse du
personnel des trains s'est prononcée
par 1847 voix contre 1002 pour la
suppression des statuts des sous-
fédérations et par 1866 voix contre
876 pour la radiation de l'inscription
au registre du commerce de la fédé-
ration suisse du personnel des trains.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 23 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d _r demande o = offre

Â0™,'s 0BUB&TI0KS ._
Banque Nationale —y— - ..... , i,,.,.. 94.— d
Escompte suisse 285.— O " ï̂ .riMJ "— d

.&!..! _!_fe V __ 0 ~ 
W 0.H._ Î 'A 1«BB Z~ 2Crédit Foncier K. 530.— d * . ..' 1MI) 99.25 d

Soc de Banque S. 600.— d » » 1%*YBX 100-—
U Houch âte lols 356.— d * J Î.Ï193I 96.— d
-.-. éL.Ortalllo -2250.- d C.._.-F.? ..1899 «•— . *Ed. Dubied & C" 200.— o J 7./! 1.31 96.50
Ciment St-Sulpice 650.— d , s./j ijn 100.— d
Tram. Heuch. ord. 50Û.— d Uc|e 3./, igga 93.— d
.." u n ï  *__ ° ___, 5 » 4o/. 1888 96— dHeu_i.-Chaumonl 4.75 4 ,' 41/. 1930 99-— d
lm. Sandoz Trav. 235.— d st-B1. 4 .« 1830 99.50 d
Salle d. concerts 360.- d créd.Fono.N.5o/. 101.- dKlaus 225.— d E DUM -J B i ,,0M 99._ oBiM. PMrti.wd. 650.- d Kno/o _99 100.- d

Klaus 4 '/> 1831 96.— d
Soch. 6 . 0 1913 —.— .

» 4 ' _ 1830 97.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale fl %

Bourse de Genève du 23 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m _= prix moyen entre offre et demande

d s- demande o _¦ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— 4 ¦/»'/. Féd. 1927 12* —Escompte sulsso ?7°-— 3 •/• dente suisse 77.—
Crédit Suisse . . 612.-- 3</ imt —.—
Soc de Banque S. 607.— 3'/• Ch. (éd. A. K. 95.25
Escompte suisse „71,~ 4»/. Féd. 1930 — •—
Bée él. Benève B. 338.50 Chem. Fco-Sulsse —¦—
Franc. Suls. elec 338-— 3 •/. Jongn . Eolé. 4J°--

» » priv . —¦— 3'/••/'» Jura Slm. 00.—
Motor Colombus . Î2_ '— 3 .» 6e_ i lob „if-—
Hal.-Araent. élec. l??Cr 4»/o B_ _.1B89 4J5.—
Royal Dutch . . . Si*-80 » _• fric 1903 426.—
Indus, gène*, ou 690-— f l *  »«'.«¦ ¦. .i3?-—
Bai Marseille . . _ —•— 5 «/.Mer.. 19191031.—
Eaux lyon. caplt *;;¦— * •/• Lausanne --—
Mines Bor. ordon. 400-— S .. Bolivia Bay 52.50
Totls charbonna • -•"- Oui... Sava. . . 64.50
Trlfall 14— d . .„C_Fran c .26 —.—
Nestlé 479.50 1*1, OU Maroc 1124.—
Caoutchouc S. fin. 13.75 8 «/. Par.-Orléans — •—
Allumât , sué.. B 134.— 6 »/. Argent céd. 46.25 m

Cr. L d'Eg. 1803 -¦—
Hispano bons B»;, 202.—
4 '/i Totls c hon — .—

Dollar 5.10 J4 l + Vt) > L... 26.60 (+5),
Espagne 45.60 (+6). Livre sterl. 20.05
(—15), 71.35 (—15), 206.25 (—60), Stock-
holm 118.50 (—1.25). La baisse reprend le
dessus. Sur 41 actions : 2; en baisse et
9 en hausse.

A la Banque d'Angleterre
Cette Institution a remboursé 100 mil-

lions de dollars sur le crédit de 125 mil-
lions accordé par la « Fédéral reserve
ban k » en août dernier .

BOURSE DU 23 OCTOBRE 1931
Cours de

BANQUE E_ TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le ., 500
Banque d'Escompte Suisse .. 275
Union de Banques Suisses 483
Société de Banque Suisse ...... 602
Crédit Suisse 606
Banque Fédérale S. A. 600
9. A Leu & Co 475
Banque pour Entreprises Electr. 627
Orédlt Foncier Suisse 280
Motor-Columbus 380
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 540
Société Franco-Suisse Electr. ord. 335
L. O. fut chemtsche Cnternehm. 540 d
Continentale Linoléum Cnlon... 51
Sté Suisse-Américaine d "Elect. A. 63

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1560
Bally S. A. : 720
Brown Boveri & Co S. A 255
Usines de la Lonza 112
Nestlé & Anglo-8wtss Cd. Mllk Co 478
Entreprises Sulzer . 487
Linoléum cilublasco 40
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2391
Sté Industrielle pr Schappe. Baie 975
Chimiques Sandoz Bâle 2800
Ed. Dubied & Co 8 A 200 o
S. A. 3. Perrenoud & Co, Cernier 580 o
S. A. J. Klaus Locle 225 d
Ciment Portiand. Baie 725 o
Llkonla S. A., B&le 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES ,
Bemberg , 100
A, B. 0 46
Ll-ht & Kraft 195
3esfUrel 61
Hispano Americana de Electricld. 870
Italo-Argentine de Electricidad.. 123
Sidro ord 58
Sevlllana de Electricidad 142
Kreuger & Toll 175
Allumettes Suédoises B 134
Sépara tor 60
Royal Dutch •• 307
American Europ. Securltles ord. 66_

Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux 100

P. T. T.
Pour le mois de septembre, les recettes

des postes suisses se montent k 12,002,000
francs (12 ,229 ,236 fr.) et les dépenses à
11,177,000 fr. (11,066,147 fr.) De Janvier à
septembre, les premières ont été de 107
militons 114,868 fr. (109 ,001,996 fr.) et les
secondes de 99,470,757 fr. (97 ,386,596 fr.).
De l'excédent des recettes s'élevant à
7,644,111 fr., 11 faut déduire les Intérêts
passifs et les amortissements, etc., soit
5,121,000 fr. en chiffres ronds.

Pour la même période, les résultats de
l'administration des télégraphes et des té-
léphones sont les suivants : les recettes
s'élèvent k 7,682,623 fr. (7,119,685 fr.) et
les dépenses à 3,759,341 fr. (3,843,406 fr.) .
De Janvier à septembre, les recettes eont
de 65,378,654 fr. (60 ,455.255) et les dépen-
ses de 33,778,577 fr. (32 ,431,597 fr.) .  L'ex-
cédent, des recettes est donc de 31,673,000
francs en chiffre ronds après déduction
des intérêts passifs et des amortissements,
etc.

S. A. pour l'industrie de la soie
Glaris.

Pour l'exercice clos le 30 juin, le béné-
fice net est de 890,150 fr. contre 708,311
francs, il y a un an et 1,080,724 fr . 11 y a
deux ans. Après des amortissements ren-
forcés (428,552 francs contre 304,041 et
224,854), 11 est distribué le même divi-
dende 5 %. (10 % en 1928 et 1929). Le ca-
pital et les réserves ascendent k 19,406
millions (19,335) et la dette obligataire
reste k 5 millions.
_K__ ---î-î*i«**S5i*5iS05SSSiSS«*__3__ _ --$^

Le sénateur Borak voudrait reviser
le traité de Versailles

Il parle aussi des réparations
et du moratoire

WASHINGTON, 24. — Le séna-
teur Borah , président de la commis-
sion des affaires extérieures du Sé-
nat américain, a reçu les journalis-
tes français et internationaux et
leur a fait les déclarations sui-
vantes:

« On a dit que j'étais partisan de
l'annulation du traité de Versailles.
Cela est inexact. Je suis d'avis que
le traité doit être revisé et non an-
nulé, revisé de façon à mettre fin à
l'imbroglio territorial que soulèvent
l'établissement -du couloir de Dant-
zig et aussi la situation de la Hon-
grie.

» En ce qui concerne les dettes
de guerre et les réparations , j' annu-
lerais volontiers les dettes de guer-
re, mais j'admets la justice des de-
mandes françaises et belges pour
les réparations, à condition que les
dégâts directs causés par les Alle-
mands aient été vraiment réparés
et que l'on puisse fournir . la justi-
fication des dépenses de recons-
truction.

_ Il est , hélas ! évident que cer-
tains Etats ont touché des indemni-
tés de réparations auxquelles ils n'a-
vaient pas droit ou des indemnités
fortement exagérées.

» Je suis opposé à l'extension du
moratoire actuel , jugeant préférable
de réduire les frais de réparations
plutôt que d'ajourner des paiements
qui diminuent la confiance dans les
crédits internationaux. »

Sécurité ct désarmement
Un journaliste ayant demandé au

sénateur Borah ce qu'il pensait d'un
pacte de sécurité, il répondit :

«Un pacte de sécurité n'aurait pas
de raison d'être avec l'Amérique. Je
considère qu'une pression économi-
que exercée avec énergie équivau-
drait à une participation à la guerre.

» D'ailleurs, je suis opposé à une
réduction des budgets de la guerre
qui maintiendraient quand même
les proportions actuelles entre les
armées et les armements des diffé-
rentes nations.

.A  mon avis, la revision du traité
de Versailles doit précéder le désar-
mement. C'est à la France qu'il ap-
partient de déterminer de quelle ma-
nière il faut effectuer c_ désarme-
ment.

.Les soviets et la S. d. "S.
» Il ne saurait d'ailleurs y avoir un

désarmement général qui ne com-
prendrait pas celui des soviets. Il
faut donc d'abord reconnaître le gou-
vernement des soviets avant de pous-
ser plus avant la question du désar-
mement. Je comprends, du reste, que
la France ne veuille pas désarmer
devant la menace latente de 600,000
soldats russes. »

Quelqu'un évoquant à ce moment
le rôle de la Société des nations, le
sénateur Borah se montra sceptique
et fit observer qu'elles s'avérait im-
puissante à rétablir la confiance et
même à mettre fin au conflit sino-
japonais.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottens : 11 h., Conférence médicale.
12 h. 30 et 16 h., Heure de l'Observatoi-
re de Neuch&tel. 12 h. 31, 13 h., 19 h.
et 22 h. 15, Météo. 16 h. 01 et 21 h. 15,
Musique populaire. 20 h., Duos. 20 h. 30,
Causerie comique. 21 h. 50, Musique
d'harmonie.

MUnster : 12 h. 40, Concert. 15 h. 30,
Quintette. 16 h., Musique récréative. 17
h., Pour la Jeunesse. 18 h. 30, Orgue. 19
h. 15, Causerie. 19 h. 3J_ , Musique Ins-
trumentale. 20 h. 25, Anecdotes musica-
les. 20 h. 45, Opérette.

Munich : 16 h. 10, Concert. 19 h., Mu-
sique militaire. 20 h. 20, Soirée patrio-
tique.

Langenberg : 17 h., Mandoline. 20 h.,
Soirée gaie. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 05 et 20 h. 30, Orchestre.
19 h. 10, Concert.

Londres (programme national) : 14 h.,
Musique légère. 16 h. 30, Quintette. 17
h. 45, Orgue. 19 h. 30, Chants de Schu-
bert. 20 h. 30, VaudeviUe. 22 h. 40. Cau-
serie. 23 h. 10, « La Tosca », de Puccini.

Vienne : 15 h. 20, Musique de Donl-
zettl. 16 h. 50, Musique à vent. 19 h. 30,
Concert. 20 h. 15, Théâtre.

Paris : 10 h„ 18 h., 21 h. 45 et 22 h. 30,
Concert. 20 h„ Causerie. 21 h.. Lecture.
21 h. 40, Chronique.

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

Rome : 13 h. 35, Quintette. 17 h. 30,
Concert. 21 h., Opérette.

Emissions dn dimanche
Sottens : 10 h., Culte protestant. 11 h.,

12 h. 40 et 19 h.. Concert. 18 h. 30, Con-
férence religieuse. 19 h. 15 et 20 h. 55
(environ), Résultats des élections fédé-
rales. 20 h., violon. 20 h. 25. Chant. 21
h., Orchestre.

MUnster : 11 h. 15, Conférence sur
Haydn. 12 h„ 12 h. 40 et 21 h., Orches-
tre. 15 h. 30. Causerie. 16 h. 05, Musi-
que populaire. 17 h., Chœur d'hommes.
18 h. 30, Echecs. 19 h„ Orgue. 19 h. 30,
Récits. 20 h., Chants suisses.

Munich : 17 h. 15, Concert. 19 h. 05,
Piano. 20 h., Opérette.

Langenberg : 20 h„ Musique.
Berlin : 16 h., Orchestre. 17 h., Chant.
Londres (programme national) : 16 h.,

Cantate de Bach. 16 h. 45, Lecture. 17 h.
et 22 h. 05, Orchestre. 18 h. 15, Concert.
20 h. 55, Chant.

Vienne : 15 h. 10, Orchestre et chant.
17 h. 50, Concert. 18 h. 20, Oeuvres de
Haydn. 19 h. 10, Musique de Bach. 20
h., Farce.

Paris : 13 h., Causerie religieuse. 13 h.
30, Orgue. 14 h., Musique légère. 15 h.,
18 h. 15, 21 h. 45 et 22 h. 30. Concert.
21 h., Deml-heurf >• • ; ¦ . • ',•¦

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique
variée. 16 h., Opérette. 20 h. 35, Opéra.
21 h. 45, Poème symphonlque. 22 h. 25,
Opéra-comique.

Rone : 13 h., Musique variée. 17 h. et
21 h.. Concert.

Emissions radiophoniques

Prochainement p araîtra

LA CHASSE
A L'HOMME

rom_.n
par PAUL PERRENOUD

Dans leur faite, les bandits blessent
grièvement un agent de police

BARCELONE, 23 (Havas). — Des
inconnus se sont présentés ce matin ,
sous prétexte d'échanger des billets
de banque, au guichet de la succur-
sale de la Banque de Bilbao à Bar-
celone. Le directeur, se rendant
compte qu'il avait à faire à des ban-
dits, sortit son revolver et tira plu-
sieurs coups de feu en l'air. Les
agresseurs ont riposté et se sont di-
rigés vers la sortie où ils se sont
trouvés en présence d'un garde de
sûreté. Les bandits ont déchargé leurs
armes sur lui , le blessant grièvement
puis ils se sont enfuis dans une auto-
mobile qui les attendait à la porte de
l'établissement. Trois des: agresseurs
ont pu être arrêtés. L'état du garde
blessé est désespéré.

Echec d'un coup de main
contre une banque

N. Laval est reçu à la Maison-Blanche I
Un premier entretien intime

-WASHINGTON, 24. Au début de
l'après-midi de vendredi, M. Pierre
Laval s'est rendu à la Maison-Blan-
che, accompagné de M. Bizot , sous-
directeur du mouvement des fonds
au ministère des finances. Du côté
américain , seuls M. Stimson et un
interprète assistaient à la discus-
sion. Les échanges de vues se sont
prolongés dans l'intimité entre MM.
Hoover, Laval et Stimson.
Amélioration de la situation

à la Bourse de Xew-York
-NEW-YORK, 24 (Havas) . — L'im-

pression , à la Bourse des valeurs,
est sensiblement meilleure et ce seu-
lement parce que les observateurs de

Wall-Street ont constaté que l'arri-
vée de M. Laval à Washington avait
eu lieu dans une atmosphère de fran-
che cordialité et parce que la visite
a fait renaître l'espoir d'un retour à
l'équilibre dans le monde.

Il n'a été question que de la
crise économique

-WASHINGTON, 24 (Havas). —
Suivant une déclaration officielle pu-
bliée hier soir par la Maison-Blanche,
le président Hoover et M. Laval ont
entamé des conversations seulement
en ce qui concerne la politique que
chacun des deux gouvernements peut
développer afin de faciliter le réta-
blissement économique mondial.

La Maison-Blanche, résidence de M.- Hoover
avec qui M. Pierre Laval a eu un premier tête-à-tête

_-%__m_J_ _̂ _ _3_^^

L'état de siège
i est proclamé au Paraguay

-ASSOMPTION, 24 (Havas). _ A
la suite de troubles provoqués par
des étudiants dont une colonne a at-
taqué le journal < El Libéral » et je-
té des pierres contre la maison du
président du Paraguay, le gouverne-
ment a proclamé l'état de siège jus-
qu'au mois de mars prochain.
Les désordres d'Assomption ont fait

plusieurs victimes
-ASSOMPTION, 24 (Havas). —

Deux cents communistes, dont une
vingtaine d'étudiants, ont lancé des
pierres contre les immeubles des
journaux. Ils ont tenté d'attaquer le
ministère de l'intérieur. La police a
essayé de les disperser, mais les com-
munistes ont tiré sur le cheval d'un
officier. Des coups de feu ont été
échangés. On compte un mort et plu-
sieurs blessés. L'ordre règne mainte-
nant dans le Paraguay.

DéPêCHES DE S HEURES

rhumatismes, goutte et névralgies les
Tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. Il est efficace même dans
les cas chroniques, où des produits
similaires ont échoué. Un essai vous
convaincra ! Dans toutes les phar-
macies. Fr. 1.60.

En cas de refroidissements,

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Princesse, à vos or-
dres ! — Henry Garât et Lillan Harvey
sont chez Bernard cette semaine. Cela
suffirait comme réclame quand on se
rappelle le succès énorme de ces artistes
dans le « Chemin du Paradis ». Disons
cependant que « Princesse, k vos ordres !»
le film que nous voyons ces Jours, est
une chose charmante, gaie, spirituelle,
prestement Jouée. L'élégance d'Henry Ga-
rât , la grâce et le charme de sa parte-
naire font merveille. L'histoire dont ils
sont les héros a beaucoup de souriante
fantaisie ; elle se passe dans des' décors
superbes et les détails, les scènes sont
plus Jolis les uns que les autres.

Voici, una fols "de plus, le succès assuré
à l'un des spectacles les mieux montés,
les plus attrayants, les plus plaisants de
la saison.

A L'APOLLO : Rosctta, ou une belle
garce. — Dans le midi, une belle garce,
c'est une belle fille tout simplement.
Plus haut, c'est... autre chose. Celle que
nous présente Marco de Gastyno tient
à la fols de l'une et de l'autre. «Rosetta»
est un film original qui a de la force,
du nerf. Scénario vigoureux, traduit par
une succession de scènes de plein mou-
vement, quelques-unes frénétiques, d'au-
tres très curieuses, vivantes, surprises
dans l'atmosphère si particulière des mi-
lieux forains. Mais les plus impression-
nantes sont celles dans lesquelles les
fauves ont un rôle 'important à Jouer.
Tous les spectateurs ont admiré sans ré-
serve le final qui met en présence Ga-
briel Gabrio . Glna Manès et trois lion-
nes déchaînées, trois demoiselles Indomp-
tables.

Les dialogues, les cris de la foule, le
bruit de la foire , les musiques, les chants
et les rugissements effroyables des lions,
ajoutent au drame une note de poignan-
te vérité. « Rosetta » est un film vrai-
ment exceptionnel.

Carnet du jour
CINEMAS (samedi _t dimanche)

Caméo : Aventures dans un train de nuit.
Chez Bernard : Princesse, à vos ordres.
Apollo : I.os"tta ,

On compte 3 morts et 14 blessés
-VIENNE, 24 (B. C. V.). — Un au-

tobus de la ligne Neusiedl-Vienne est
entré en collision à un tournant avec
un camion muni d'une remorque. On
compte trois morts et quatorze bles-
sés plus ou moins grièvement. L'au-
tobus a été entièrement détruit.

Les travaillistes refusent
leur appui à M. Lloyd George

-LONDRES, 24 (Havas). — La
commission électorale du parti tra-
vailliste de Carnarvon, où M. Lloyd
George, député sortant, a comme seul
adversaire un conservateur, a invité
ses adhérents à s'abstenir de prendre
part au scrutin de mardi prochain.
Cette décision a causé une vive sur-
prise, les travaillistes ayant précé-
demment retiré leur candidat dans
cette circonscription afin de ne pas
provocuier une dispersion des voix
anti-libre-échangistes.

Un autobus entre en collision
avec un camion

-PARIS, 24 (Havas). — Les négo-
ciations commerciales franco-espa-
gnoles ont abouti à un accord qui
a été signé dans la soirée.

Arrestation d'un banquier
véreux

Il a détourné 240,000 marks et fait
perdre plus d'un million à ses clients

-NUREMBERG, 24 (Wolff). — Le
banquier Georges Briickner, de
Fiirth, qui suspendit récemment ses
paiements, a été arrêté et conduit à
Furth. Il aurait détourné 240,000
marks. Il a fa it des aveux. Le dé-
couvert bancaire s'élèverait à plus
d'un million.

La France et l'Espagne
ont signé un traité

de commerce
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MAISON

Wodey - Suchard
S. A.

CONFISERIE

Toute la gamme des

CACAOS
Tous les prix et toutes

les qualités

RAISIN DE TABLE
du Tessin
noir et doux,

7^ kg. 2 fr. 60, 10 kg. 3 fr. 45
Pedrloli No 28, Bellinzone. c.o.

Une cure dn
véritable ferment

de raisin BB
se fait en toute saison

traitement des affections
du sang et de la peau

pour adultes et enfants.
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A., Neuchûtel

Rue du Château 9
Tél. 10.10

En vente dans toutes les
Pharmacies et auprès de
l'Etablissement, k 6 fr . 50 i
le flacon de 1 litre. H
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! Veston Veston Veston I !
I de boulanger de pâtissier de boucher !

HJ croisé, rayé bleu blanc, ou CUISINIER, en croï- excellent croisé satin , Kg
| bonne qualité, se blanc, souple, rayé, 2 rangs de bou- | !
I taille 42 à 54, réclame, gr. 42 à 52, réclame, tons, gr. 44 à 52, réel. II 9,50 8,90 6.90 I
1 Bonnet pour pâtissier ou cuisinier Tatn fis 1 J§ Ë

Complet Complet Complet
||3 pour gypseur, forte toi- pour mécanicien bon bleu clair , genre Lyon, I ' ;

n le écrue, article solide, triège bleu foncé, gran- bon croisé solide, taille I -y
S$j gr. 44 à 56, réclame, deur 44 à 56, réclame, 44 à 56, réclame

I 7.90 7.90 7.90 1
Complet Complet Complet

| en croisé écru , très bel croisé noir, pour che- bleu clair, croisé supé- I j
.. .  .', minots , poches rivées, rieur , très soigné, gran- |article, reclame, gr< 46 à 5gf deur 44 à 68>

g 11.50 12.90 12.50 Ë
TfflIB WiOft P°ur travailleurs , solide triège,  ̂ lanlB dUpsa intérieur fourré, 2.95 à g B5I||

Grands magasins I

RO£ DE FLANDRES — P. Gonset-Henrioud S. A. [ J

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

LES FIANCÉS
en quête d'un MOBILIER

coquet,
soigné,
économique.

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

(§)';
PESEUX
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façon plus commode. Alors :
Mgmm%mmm%mmmmm

Henkel & Cie. S. A., Bâle. Fabrique à Pratteln, Bâle-Campagne
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| Trousseau |
I DENNLER I
1 1% Atelier mécanique g
% de BRODERIE .
I Seyon 12. Neuchâtel I
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I Salon de coiffure Schweizer j
I ^̂ fev Hôpital 10 ¦ 1er étage S

I

lû%/\̂ ïTO T A R I F :

<raB^/^ W Shampooing Fr. î .50 m
W (*W V Coupe » -1.50 I
/ \ I f j -  ̂ Ondulation au 

fer .... » _ .50 :|S
H l  VI ïAèi . MIse en plis » 2-~ Si„. ifeà ' iè» fiil Manucure • » 2_ sli

I

'̂ V̂ Ŝ»>JP|. Teinture cataplasme .. » _ 5 . —
Ondulation permanente (tout compris) Fr. 25.— à 35.— ij j
Teinture de cils et sourcils (lavable) . . . .  Fr. 2.50 II

Pour chaque service est délivré un bon, dont cinq donnent droit à un service gratuit ij!- - j
-SS»"- -.1 iii_ii_ _-.>.._____....i_«iaui-.i»r.l»iir«--jmi.J .i-iMi.-.ii.ii.--.ii. _.i. un i mm.uSM
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Entretien de jardins
PAUL BAUDIN, HORTICULTEUR, NEUCHATEl

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

Téléphone 1698. Poudrières 29.

Avis de concours
Ensuite de démission du titulaire, la place de

directeur de la « lésréation », Yverdon
société chorale de division supérieure, chœur d'hommes
et choeur mixte , 200 membres actifs , est au concours.

Les postulants sont priés de s'inscrire jusqu 'au 5 no-
vembre auprès du président , G.-H. Cornaz , rue de Chara-
blon 11', Yvei'don , où ils peuvent obtenir tous renseigne-
ments. P. 978 Yv.

I i i i «

SPIPMIilP l JL PO1.l -jalurfifi tic h=
PLACE D'ARMES 6

?
Linoléums

Tapis
Rideaux

Stores
Encaustiques :
NOVA » et «TR BVAXOL»

j Aspirateurs « HOOVER »

_______MM_B______________-_a-——-_—_——__—————————_—! I«lll_—_——___—__

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

Oeufs de conserve, I fr. 75 la douzaine
Oeufs étrangers !a, 1 fr. 85 la douzaine

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

1 Nos nouveaux prix :
j Richelieu pour messieurs

Richelieu noir 12.80 14.80
I jj ' " J Richelieu noir ... 16.80 19.80 \¦ f OL  Richelieu brun ... 14.80 16.80 \

' A.  système cousu main 10.80

i W - ïw Richelieu vernis . 12.80 16.80

1. ï®__. Richelieu vernis 19.80 «

est tnape.

SELECTA garantit à vos chaussures

; J$P&̂ brillant
f ^ttmj? imperméabilité

Ĥ ____ demandez donc bien la crème

¦____j_____g___g<gg_____^

Fabrique Prod. chlm. tech. — Vve, G. Mermod, Carouge-Genève



Nouvelles suisses
Sa moto ayant dérapé,
un abbé fait une chute

AIGLE, 23. — L'abbé Noverraz, au-
mônier de l'Institut des sourds-muets
du Bouveret, a été vendredi, aux en-
virons de 18 heures, victime d'un ac-
cident de moto. Il se rendait à une
répétition de chant à Aigle.

Au carrefour situé près de la mai-
son Stragio-ti , sa machine a dérapé.
Relevé par des passants, l'abbé No-
verraz a été conduit à l'infirmerie.
Il est sous le coup d'une forte com-
motion cérébrale. On ne peut se pro-
noncer sur son état.

Un motocycliste heurtant
un cycliste est grièvement

blessé
MONTREUX, 23. — Vendredi , aux

environs de 13 heures, M. Barton,
caissier à l'agence Cook, qui circu-
lait à motocyclette à l'avenue des
Alpes, entra en collision avec un cy-
cliste ensuite d'un embarras de la
circulation, Le choc fut très violent.
Tandis que le cycliste se relevait
sans grand maj , le motocycliste res-
tai l inanimé sur la chaussée. La vic-
time est très grièvement blessée. On
craint une fracture du crâne.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
prévoit douze rencontres1.

Ligue nationale. — Chaux-de-
Fonds n 'aura pas la tâche facile con-
tre Lugano, qui rentrera probable-
ment chez lui avec une victoire de
plus à son actif.

Berne a l'occasion d'enregistrer
son premier succès de la saison et
n'y manquera pas.

Ce n'est pas contre Zurich que
Bâle gagnera les deux points qui lui
permet traient de céder la dernière
place à d'autres.

Une partie très équilibrée sera dis-
putée à Genève, où les locaux l'em-
porteront de peu.

L'issue de la rencontre Old Boys-
Etoile est très incertaine ; un match
nul ne nous surprendrait pas.

Nous doutons qu'Aarau, qui aura
pourtant l'avantage du terrain, par-
vienne à résister à Young Boys.

Première ligue. — Là aussi les
rencontres prévues présentent un
réel intérêt.

On attendra avec impatience sur-
tout le résultat du derby lausannois,
qui va fournir à l'ancien Montrion d
l'occasion d'augmenter son avance.

Cantonal s en va à Fribourg avec
la ferme volonté de fournir une bel-
le partie, qui doit lui valoir un point
pour le moins.

Granges et Soleure auront sans
trop de peine raison de Monthey et
Stade respectivement, tandis que
Wohlen et Bruhl seront les vain-
queurs des deux autres parties.

Voici le programme de la journée :
Ligne nationale : Chaux-de-Fonds-

Lugano ; Berne - Saint-Gall ; Zurich-
Bâle ; Servette - Blue Stars ; Old
Boys - Etoile ; Aarau - Young Boys.

Première ligue : Lausanne-Racing ;
Fribourg - Cantonal ; Monthey -
Granges ; Soleure - Stade ; Black
Stars - Wohlen ; Bruhl - Lucerne.

Deuxième ligue : Vevey I - Cen-
tral I ;  Fribourg II - Concordia I ;
Renens I - Racing II ; Jonction I -
Servette II ; Montreux I - Forward
I ; C. A. G. I - Carouge II ; Nyon I -
Villeneuve I.

DANS LES AUTRES SPORTS
HOCKEY. — Championnat suisse

série A : Stade - Servette ; Red Sox -
Zurich ; Lugano - Young Fellows. —
Match représentatif à Copenhague :
Danemark - Allemagne du nord.

ATHLÉTISME. — Zurich : Course
sur route.

CYCLISME. — Paris : 100 km. à
l'américaine. — Milan : Tour de Lom-
bardie.

HIPPISME. — Bâle : Concours de
dressage et concours de saut.

Le derby local
Cantonal II - Xamax I

se disputera demain, au Stade de
Cantonal. Cette rencontre, tant at-
tendue par tous les sportsmen, pro-
met d'être très disputée, d'autant
plus qu'elle compte pour le cham-
pionnat suisse. Ce sera un plaisir de
voir à l'œuvre d'un côté : les Billeter ,
Payot, Robert, Tribolet , tandis que
Xamax avec les Kolb, Fischer, Notz,
Scheidegger et Girardin frères, op-
posera une bonne résistance à son
rival. Demain, donc, tous au Stade.

A LA FRONTIÈRE

PO-VTAKLIER
Pour ne pas avoir voulu

transiger
(Corr.) Le mois dernier, un cy-

cliste qui rentrait de son travail , s'a-
britait avec un parapluie ; malheu-
reusement il renversa sur son pas-
sage une dame qui eut la chance de
se relever sans aucun mal. Toute-
fois, ses bas qui avaient été accro-
chés par la machine., étaient déchi-
rés.

Voulant régler cetle situation sur-
le-champ, la dam:, en question de-
manda au cycliste de lui payer une
paire de bas. celui-ci prit la chose
de haut et fut plutôt grossier vis-à-
vis d'elle.

Plainte fut alors déposée et le li-
tige vient d'être jugé ces jours.

Amende et frais s'élèvent à 180
francs pour le cycliste. C'est cher
UOUr UTle D<>'TO rln, hr^ j

GR4I -DSON
Les Promotions à la maison

vaudoise des Mûriers
(Corr.) Pour la troisième fols, le co-

mité de la maison vaudoise d'éducation
des Mûriers, de nombreux amis de l'œu-
vre et les fillettes de la maison se trou-
vaient réunis dans la coquette salle d'é-
cole toute fleurie pour la circonstance.
C'est qu'il s'agissait de faire les Promo-
tions, qui débutèrent par un cantique
des enfants, accompagnés au piano par
Mlle Kaster.

Après de chaudes paroles de M. Cou-
sin, . pasteur à Fiez et un chant de l'as-
semblée, Mme Berguer, présidente, re-
mercia en termes chaleureux Mlle Ker-
nen, directrice des Mûriers et ses colla-
boratrlces aont le travail est semblable
à celui du Jardinier qui suit avec amour
le développement de la plante, et qui ne
perd Jamais ni courage, ni espoir, mal-
gré la sécheresse ou les « rebutes ».
Mme Berguer apporte toute la reconnais-
sance du comité et appelle sur les Mû-
riers la bénédiction du Ciel.

Après deux airs chantés par Mlle Ma-
rie-Louise Rochat, cantatrice, accompa-
gnée au piano par Mme Ferrari, pas-
teur. MUe Kernen Ht k l'assemblée un
excellent rapport où elle relate les divers
événements de l'année. MUe Schrœder,
maltresse de tissage, a remplacé le maî-
tre tisserand Berstlger, mort k la tâché,
et assume, avec l'aide de Mlle Bettens, la
responsabilité de l'atelier de tissage. Di-
verses plantations ont été reconstituées
par le Jardinier, M. Hirt , tandis que Mlle
Hofstrasser dirige la culture du Jardin
potager. MUe Quinche, cuisinière, a quit-
té les Mûriers pour des raisons person-
nelles et emporte avec elle l'affection et
l'estime de toute la malsonnée. Elle est
remplacée par Mme Dubois. Les départs
et les arrivées, nombreux cette année, ont
causé un peu de trouble. La classe des
petites, dirigée par Mlles Treyvaud etDevenoge, et celle des moyennes, par MUe
Baudat, sont depuis le 15 octobre sous
la direction de Mlle Brun. Mlle Ker-
nen termine par un chaleureux merci
à toutes ses collaboratrices.

Les fillettes sont heureuses de se fai-
re entendre dans deux chants joyeux et
Mme Berguer reprend la parole pour ex-pliquer aux fillettes que, dans presque
toutes les localités vaudoises. on travail-
le pour elles, et qu'en retour, on attend
d'elles contentement et bonne humeur.Enfin, le moment tant attendu de la dis-
tribution des prix est arrivé. Les jar di-nières, les tisseuses, les cuisinières re-çoivent des mains de Mmes Berguer,Steiner, Chatelanat, les félicitations, lesremontrances... et les prix mérités, tan-dis que les « petites » sont tout affairées
à voir ce que contient le sachet rosequ'elles viennent de recevoir, les grandeschantent encore, et la cérémonie se ter-mine par un thé offert par les Mûriers.

LA VILLE 1
Des vols

dans les mansardes
Ces jours derniers des vols ont

été commis dans des mansardes de
divers quartiers de la ville. C'est ain-
si qu'on nous signale un cas où, ati
Crêt-Taconnet, une jeune domestique
s'est vue dépouillée de ses économies
se montant à 170 francs. A la rue
du Bassin, une autre bonne a été
volée de 20 francs . C'est dire qu'on
fera bien de surveiller les allées et
venue? dans les, maisons. êj
Dans la Croix-Bleue suisse
L'assemblée bisannuelle des délé-

gués de la Croix-Bleue suisse se réu-
nira dans notre ville, au Château,
lundi et mardi de la semaine pro-
chaine. Elle comptera environ 150
personnes venues de tous ies can-
tons protestants de notre patrie, de
la Suisse allemande surtout. A cette
occasion, il y aura le lundi soir, au
Temple du Bas une grande réunion
où des orateurs de Lausanne et Ge-
nève se feront entendre et que la
fanfare et le chœur mixte de la
Croix-Bleue de notre ville embelli-
ront de leurs productions. Le mardi,
un banquet réunira dans les salles
de la Croix-Bleue, les délégués avec
les représentants des autorités can-
tonales, locales et ecclésiastigues.

L'assemblée bisannuelle des délé-
gués de la Croix-Bleue se réunit al-
ternativement dans la Suisse alle-
mande et la Suisse romande, dans
les principales villes. Neuchâtel n'a
pas eu l'honneur de la recevoir de-
puis 1915.

Elections ecclésiastiques
Les électeurs de la paroisse ré-

formée française de Neuchâtel sont
convoqués pour les samedi 14 et di-
manche 15 novembre 1931 en vue
de se prononcer sur la réélection
du citoyen Paul Dubois, pasteur de
cette paroisse et pour pr.océder à
la nomination de trois membres du
collège d'anciens.

A l'Université
. . ,  

¦ ' . ¦•'' .; '.

¦— •< ¦ Un départ ¦- -- • •¦ -^
Nous apprenons que M. Alphonse

Jeannet, professeur de palépritologfe
à l'Université, vient d'être appelé à
remplacer à l'Ecole polytechnique
fédérale, le professeur Rollier dans
la chaire de paléontologie.

Tout en nous réjouissant de cette
distinction , nous ne pouvons que re-
gretter le départ d'un savant modes-
te et très estimé chez nous.

Installation
du nouveau recteur

M. W. Corswant, professeur à la
faculté de théologie, sera installé jeu-
di matin en qualité de recteur de
l'Université.

Son discours traitera des traditions
boudhiques et des évangiles.

Elections fédérales
Demain soir, nous affi cherons

dans nos vitrines, à partir de 20 h.,
les premiers renseignements con-
cernant les élections, à savoir le
nombre des listes de chaque parti .

En raison de l'importance des
opérations de dépouillement , il fau-
dra attendre au lundi pour connaî-
tre les noms des élus. Les résultats
détaillés seront publiés dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » de ce
jour-là.

Les soirées
neuchâteloises

Le vendredi
du Conservatoire

L'excellente réputation artistique
don t jouissent MM. F.-H. Rehbold et
M. Delgay avait attiré un très nom-
breux public à la salle du Conserva-
toire. Le programme se composa de
trois sonates de Beethoven pour pia-
no et violoncelle, dont deux (op. 5,
I et II) des débuts de sa carrière mu-
sicale, tandis que celle en la ma-
jeur fut écrite dans la période de
sa pleine maturité. C'est incontesta-
blement cette dernière qui offre le
plus grand intérêt, tant par la ri-
chesse de son invention et de ses dé-
veloppements que par la beauté de
l'adagio et du ravissant scherzo.

M. Delgay, on le sait, possède une
technique très poussée et séduisante
par l'agréable sonorité de son jeu ;
le violoncelle atteint , sous ses mains
agiles, le charme et la douceur vi-
brante d'une belle voix humaine ex-
trêmement expressive. L'artiste trou-
va un partenaire digne de son talent
en M. Rehbold , de sorte que la cohé-
sion dans la conception des deux
exécutants et l'équilibre entre les
instruments furent d'une rare perfec-
tion.

Nous ne pouvons assez recom-
mander les vendredis du Conserva-
toire. Quoique très variés , leurs pro-
grammes sont conçus d'après un
plan général permettant aux nom-
breux amateurs de musique de
chambre, toujours si fine et si dis-
tinguée, de s'initier aux différents
genres de cet art intime , et ceux qui
veulent se documenter quelque peu
sur les compositeurs et les œuvres
jouées , assistent ainsi à un véritable
« Collegium musicum » du plus haut
intérêt. F. M.

La troupe du Grand-Guignol
au Théâtre

La représentation du théâtre du
Grand Guignol, hier soir, au théâtre
de la ville, a obtenu son succès ha-
bituel.

Les quatre pièces portées au pro-
gramme ont été enlevées avec un
brio extraordinaire.

Avec « Hôtel des ventes », le dra-
me palpitant de Charles Blandin ,
l'atmosphère désirable pour la suite
était trouvée et elle dura jusqu 'au
moment où la pièce comique et spi-
rituelle de Robert Dieudonné vint
remettre en gaîté les • spectateurs ,
malheureusement trop clairsemés
aux premières galeries.

La mise en scène soignée ne vaut
toutefois pas celle de la rue Chap-
tal et c'est , somme toute, fort com-
préhensible.

Centre d'éducation ouvrière
Nous avons fait un beau voyage,

mercredi soir, sans délier les cor-
dons de notre bourse, sans risque,
ni péril, ni fatigue, grâce à l'amabili-
té de MM. Nicolet, père et fils, qui
offrirent aux habitués des séances
du Centre d'éducation une intéres-
sante causerie.

« Nos Alpes » tel en était le sujet ,
toujours émouvant, toujours intéres-
sant. Il le fut d'autant plus que de
superbes projections, évoquant tour
à tour la grandeur, la poésie, la vie
de la montagne, passèrent devant nos
yeux, tandis qu'un alto et un violon
nous jouaient avec entrain des mélo-
dies populaires alertes, légères,
chantantes, rythmées, parfois senti-
mentales.

Le compositeur E. de Ribeaupierre
a fait là de charmantes choses et
trouvé en MM. Nicolet des exécutants
compréhensifs et délicats.

Si parfois la musique nous parut
un peu faible, c'est que l'acoustique
de la salle comble était mauvaise.

MM. Nicolet furent les premiers à
mettre leur talent au service des sé-
ances du Centre d'éducation ouvrière.
Notre imprésario l'a rappelé et leur
a exprimé notre gratitude et nos re-
merciements. M. B.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 24 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres 19.60 20.20
New-York 5.06 5.13
Bruxelles 71.— 71.50
Milan 26.30 26.80
Berlin 117.50 119.50
Madrid 45.— 46.25

. Amsterdam .... 206.— 207.—
' Vienne —.— 72.—

Budapest ...... —•— — -—
Prague 15.— 15.20
Stockholm —.— 121.—
Buenos-Ayres .. 1.10 1.30

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Hélène Moulin, fille d'Albert-Marc,
_ Dombresson et de Vanda-Relne née
Agid.

20. Plerre-Frédéric-Louls von Allmen,
fils de Fritz-René, k BoudevlUlers et de
Jeanne-Henriette née Challandes.

21. Roger BUlaud, fils d'Aimé-Jules, k
Peseux et de Dora-Nadine née Dubois.

22. Claude-Henri Javet, fils de Jean-
Charles, à Lugnore et d'Olga-Marguerite
née Cornuz.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en a
dtart» cen-a. |» s Vent Etat

f i  I I 11 I dominant du
f. | a S E 3 Dirent.orce clel
_ a _ "J

24 8 3 4.9 11.7 710.2 25.0 var. falb COUV.

Pluie fine intermittente pendant la
nuit et Jusqu 'à 10 h. y„, et de nouveau
à partir de 19 h. Soleil par instants entre
11 h. Yi et 14 heures.

24 octobre , 7 h. 30
Temp. : 10.8. Vent : O. Ciel : Couvert.

Octobre 19 20 I 21 22 23 24

mm
735 =~

730 ~

725 ~- \

720 jjj-

710 =-

71(1 ¦ ____

705 ___

700 _L_ |
Niveau du lac : 24 octobre, 429.62

Temps probable ponr aujourd'hui
Très nuageux, pluie, assez doux.

Bulletin météorologique des G. F. F.
24 octobre, & 6 h. 40

S S Observations r„.„
|| utaingmi J** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 14 Pluie Fœhn
543 Berne .... 4- 10 » Calme
537 Coire .... -j - 14 Nuageux Fœhn

1543 Davos + 7 » Calme
632 Fribourg . -j- 9 Pluie >
394 Genève .. + 12 » »
475 Qlarle .., -I e Couvert >1109 3ôschenen 4- 11 Nuageux »
566 interlaken -j- 11 Pluie prb . »
995 Ch.-de-Pds -j-11 Pluie »
450 Lausanne --12 » >
208 uocarno .. 4- 10 » »
278 Lugano .. -4- 10 Pluie prb. »
439 Lucerne .. - -10 Couvert Vt d'O.
398 Montreux . - -12 Pluie Calme
462 Neuchfitel . +11 » »
605 rtagata .. +14 Couvert »
672 _ t-(iall .. + 9 » >

1856 3t- _.or.t__ .  4- 5 Pluie Fœhn
407 Schaffhe. . + 9 Pluie prb . Calme
537 Sierre +10 Pluie »
562 fhoune .. + 12 » Fœhn
389 Vevey .... 4- 13 » Calme

1609 Zermatt .. 4- 3 Couvert »
410 Zurich .. 4- 9 » *

Jeune homme ep̂ ardeé 7a_tr,
commissions, etc. Entrée immédiate.
Bon salaire. S'adresser laiterie Stef-
fen , rue Saint-Maurice. 

I N S T I T U T  R. B L A N C
Evole 31a Téléphone 12.34

Ce soir et tous les samedis
dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE PRIVÉE
Orchestre habituel

Prière de réserver les tables k l'avance.

Restaurant Beau-Riva ge
Ce soir

Huîtres - Bouillabaisse
Tripes - Givet

Dîner de gala à 6 francs

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

Concerts variétés
par le TRIO JUUASSIEJV

(chansons tyroliennes)
clown (musical) bien connu

Se recommande : RIEKER .

à 20 heures et quart

soirée dansante
privée

à l'institut riehème
orchestre « rodina »

CE SOIR, dès 20 h. 30

PH| du G. C. I. AUDAX
OflL à la lotade

Orchestre Waldtenfel

Eglise évangélique libre
de la Place d'Armes 1

DIMANCHE, k 20 heures
Réunion prophétique

M. Thomas, pasteur à la Chaux-de-Fonds
SUJET :

ta crise actuelle
à la lumière de la prophétie

Invitation cordiale k chacun.

Ce soir, samedi
REKDEZ-VOUS
DE$ MDKMJX

et de leurs amis

au Cerole National
Le Comité.

^BÎÎ .î ^H5B5BBB-5555-_---i
3*~ Réservez votre dimanche

pour visiter

l'exposition d'automne
à l'Annexe des Terreaux

Neuchâtel
Entrée, fr. 1.— Enfants, fr. 0.50_________ ¦_______________________¦
Deui-in an Stade il. Cantonal F.-L

à 13 heures 15
Neuveville I - Cantonal III

à 15 h. : DERBY LOCAL
Championnat Suisse

CANTONUL BS
XAMAX I

N.-B. — L'organisation étant assumée
par le F.-C. Xamax, toutes les entrées
sont payantes.

Association
démocratique libérais

neuchâteioise
Neuchâtel-Serrières-La Coudre

Elections du Conseil national

Samedi 24 octobre, à 20 h. 15

Assemblée familière
au Cercle libéral

Orateurs :
MM. Max Reutter , cons. communal

Marcel Krugel , candidat au
Conseil nat ional

MUSIQUE L'HARMONIE

Invitation cordiale à tous les citoyens

Tous dès 20 h. 15
à la soirée

de l'Union Commerciale

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
AUX MONTAGNES
LA « H i lX  - l»E-  IO!M I>S
Autorisation de massage

Dans sa séance du 23 octobre 1931,
le Conseil d'Etat a autorisé Mme Ali-
ce Millet, à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
masseuse (massage de la face).

I.ES PONTS - 1>E • MARTEL
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa séance du 21 der-
nier, la commission scolaire avait à
nommer un instituteur en remplace-
ment de M. Willy Jeanneret appelé
le printemps passé à la tête de la
classe d'école active à la Chaux-de-
Fonds.

Elle a porté son choix sur M. Jean
Steudler des Ponts qui a déjà rem-
placé M. Jeanneret durant tout l'été.

B I E N N E

Une douzaine de personnes
arrêtées

pour faux témoignages
Au commencement de 1929 , un

nommé C, cordonnier, faisait fail-
lite et il restait redevable d'une
somme d'environ 30,000 francs à ses
créanciers. Il répondait qu'il avait
vendu son stock au comptant et
qu'il avait utilisé le produit de la
vente pour rembourser certains
prêts à ses parents. Les créanciers,
incrédules, portèrent plainte auprès
du juge d'instruction de Bienne ; en
même temps, la maison en faillite
intenta un procès à l'acheteur , un
habitant de Longeau. Ce procès fut
jugé à Buren et se termina par le
rejet de la plainte.

Tandis que cette affaire se liqui-
dait assez rapidement à Buren , l'ins-
truction de Bienne chômait. La pre-
mière chambre pénale jugea à propos
de nommer un juge d'instruction
extraordinaire en la personne du
président du tribunal de Cerlier , M.
Hauswirth. Il fut constaté que des
documents à. charge avaient été éga-
rés d'une inexplicable façon.

Le juge d'instruction extraordinai-
re vient de procéder, il y a quelques
jours, à l'arrestation d'un grand
nombre de personnes. A l'heure ac-
tuelle, il est établi que la plus gran-
de partie des témoins, qui ont été
entendus dans cette affaire , ont fait
de fausses déclarations. Ce qui est
extraordinaire, c'est que nous ap-
prenons que le nombre des faifx té-
moignages s'élève à environ une
douzaine. On se trouve en présence
du mensonge organisé.

Le « Bund » apprend à ce sujet
qu'il y a plus d'une année, une en-
quête était introduite contre le nom-
mé Rodolphe Gehri, cordonnier à
Bienne, pour faillite frauduleuse,
parce qu'il avait vendu peu de temps
avant la suspension des paiements
un dépôt de marchandises d'une va-
leur de 28,000 fr. Il donna même des
quittances à ce sujet. Deux de celles-
ci se révélèrent comme étant falsi-
fiées. Elles étaient d'un montant total
de 14,000 francs.

L'« acheteur » de ce dépôt de mar-
chandises, un nommé Spah, domicilié
à Lengnau, n'avait pu, paraît-il, payer
au comptant la somme de 28,000 fr.
convenue pour la dite « vente ». Il
s'était adressé à plusieurs de ses con-
naissances qui lui avaient prêté la
somme. Ces prêteurs furent interro-
gés à Buren (car Lengnau se trouve
dans le district de Biiren) et confir-
mèrent, en leur qualité de témoins,
les dires de l'« acheteur ». En con-
séquence la plainte civile fut rejetée
et le plaignant renonça à faire appel
devant la cour d'appel.

C'est alors que la masse des créan-
ciers fit valoir ses droits sur l'autre
moitié de la somme de 28,000 fr. que
1 _ acheteur » déclarait avoir encais-
sée. La plainte était dirigée notam-
ment contre deux frères du failli , les
nommes Alfred et Léo Gehri , aux-
quels Rodojohe prétendait avoir re-
mis les 14,000. fr. Tous deux confir-
mèrent cette affirmation et déclarè-
rent que Rodolphe leur devait cet
argent qu'ils lui avaient prêté. Deux
autres témoins, les nommés Banger-
ter et Kôchli. confirmèrent en outre ,
en leur oualité de créanciers, avoir
reçu de l'argent de Rodolphe Gehri.
Le ju ge d'instruction remis les actes
à la cour pénale, mais sans le rap-
port d'expertise ni certains docu-
rrients. Toutefois, une copie de l'ex-
pertise fut bientôt remise à la cour.
Celle-ci estima qu 'il était indiqu é de
nommer un l'use d'instruction extra-
ordinaire. Celui-ci réussit bientôt à
établir que l'« acheteur » Snah . et
tous les autres témoins entendus
avaient fait de fausses déclarations.

In accident à l'école
d'aviation

Mercredi après-midi , au cours d'un
exercice effectué à l'école de recrues
d'aviation, actuellement en stationne-
ment à Boujean , le lieutenant Niever-
gelt avait pris place dans un appa-
reil d'observation avec le sergent-
major Schait , photographe de Du-
bendorf. L'avion avait à peine atteint
l'altitude de mille mètres, que tout à
coup le parachute fixé au dos du
passager s'ouvrit en plein vol. Le
sergent-major Schait. se rendant
compte du danger et bien que pres-
que arraché de son siège, fit des ef-
forts surhumains pour retenir les
cordages du parachute. Dans cette
manœuvre, il eut un doigt sectionné
et le rest e de la main affreusement
blessé. Le sous-officier ayant lâché
prise, les toiles du parachute allè-
rent s'entortiller dans les comman-
des du gouvernail de profondeur.
Par miracle, . pilote , _>e rendant
compte dt la situation , réussit à at-
t pT* . TT * rï ' .'x; fTo . ^T. rT« _; POT. _ ! f ' *"* .S .

RÉGION DES LACS |

Madame A. Barret , à Bevaix; Ma-
dame et Monsieur Ami Tinembart et
leurs enfants, à Bevaix; Madame
veuve Fritz Perrin et ses enfants ,
à Cortaillod ; Monsieur Gérard Zehr
et ses enfants, à Saignelégier; Mon-
sieur et Madame Emile Gyçi et leurs
enfants , à Lausanne, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Alcide BARRET
leur cher époux, frère , beau-frère et
parent, que Dieu a rappelé à Lui ,
ce jour 23 octobre , dans sa 57me an-
née, après une longue maladie.

Bevaix , le 23 octobre 1931.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , 11 s'est tourné vers moi et 11 a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'enterrement aura lieu le diman-
che 25 octobre , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.
Bepose 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 lieu de lettre de faire part.
mm *mmm *m *W x̂wM l̂*?mxm*mT *ft**mmBL\im

Monsieur et Madame Jacques de
Pury ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Berthoud ;

Mademoiselle Marguerite de Pury;
Monsieur et Madame Gilles Cor-

naz ;
Messieurs Jean-Claude, François,

Raymond et Alain Berthoud ;
Mademoiselle Marie de Wesdeh-

len ;
Mademoiselle Agathe de Pury ;
Madame Jules de Pury ;
Monsieur et Madame Roland de

Pury,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Jean de PURY
née Elisabeth de WESDEHLEN

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tan-
te , que Dieu a reprise subitement à
Lui , le 22 octobre, à Saint-Aubin,
dans sa 69me année.

Si tu te rattaches a mol, Je te
répondrai et tu te tiendras devant
mol. Jér. XV, 19.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , le dimanche 25 octobre, dans
l'intimité.

Culte pour la famille à 14 h. 30,
au domicile : Faubourg de l'Hôpi-
tal 47.
1lmhW\Mrm™~^ m̂™â *:**T™ f̂ tuimm Wtïm

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. S95 Bue des Poteaux S et

près du Temple du Bas

3_F~ Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation


