
L'OR ET LE BLE
CHOSES D'ITALIE ET D'AILLEURS

(Correspondance particulière)

A l'heure actuelle, dans tout le
monde civilisé, les préoccupations
des gouvernements gravitent autour
de ces deux pôles : l'or et le pain
quotidien, ces deux éléments vitaux
impliquant des problèmes sur les-
quels politiciens et économistes se
cassent la tête.

C'est que depuis peu de temps, ils
ont pris un aspect tout nouveau qui
détruit en bonne partie les théories
admises. L'abondance des produits
du sol comme des produits manufac-
turés était considérée comme l'élé-
ment le plus certain de la richesse
des peuples et des individus. Aujour-
d'hui, la production perfectionnée
est mie ruine, que le travail intensi-
fié aggrave.

Ce qui actuellement prime l'idée
de l'or, richesse individuelle, mon-
naie circulante, c'est celle de l'or en-
tassé, confisqué et dormant dans les
caveaux des banques, en garantie de
la circulation fiduciaire.

Quant au pain , base de la subsis-
tance des peuples, le grand problè-
me n'est plus de labourer et de se-
mer pour récolter le plus possible,
mais bien de réglementer la culture,
de la protéger, en empêchant les im-
portations, pour maintenir en vie la
terre nourricière. Ailleurs, il faut en-
rayer la production pour ne pas rui-
ner le producteur. Etranges parado-
xes 1 On pousse la folie jusqu'à dé-
truire les récoltes et cette folie se
justifie !

La grande tâche de tous les gou-
vernements étant de maintenir la
confiance à l'intérieur comme à l'ex-
térieur, on les voit plus que jamais
occupés à retenir le « vil métal > si
indispensable à cette confiance.

A cet égard, bien peu sont aussi
privilégiés que la Suisse dont les ré-
serves métalliques restent surabon-
dantes... tant qu'une politique de pru-
dence ne désarme pas devant les as-
sauts d'un bolchevisme déguisé.

Malgré leurs efforts, la plupart des
grands pays ne réussissent pas à re-
tenir l'or, ni la confiance qui en dé-
coule, et, dans cette lutte, l'Italie rui-
née par la guerre et ses* conséquen-
ces, mais faisant un effort gigantes-
que pour remonter le courant en oc-
cupant ses chômeurs à des travaux
d'util i té publique, l'Italie a réussi tout
de même, selon les statistiques pu-
bliées ces derniers jours, à augmen-
ter sa réserve d'or qui depuis 1927
s'est accrue de 900 millions de lires.
Cela peut sembler modest e à côté
des milliards de livres sterling, mais
au moins, ce n 'est pas une dégringo-
lade et comme la somme des billets
de banque en circulation a diminué
dans le même laps de temps, la cou-
verture légale de 40 % sera bientôt
atteinte puis_ru'elle est maintenant
de 37.26 %.

I_es intérêts opposés
A côté de la politique de l'or, celle

du blé impose au gouvernement une
législation qui doit tenir compte d'in-
térêts contradictoires : d'une part le
prix du pain qu 'il ne faut pas exagé-
rer et de l'autre la culture des céréa-
les qu'il importe d'encourager en la
protégeant. A ce point de vue, l'Ita-
lie se trouve en présence d'un di-
lemme analogue à celui-de la Suisse.

La « bataille du blé _> ayant pro-
duit , l'effet qu'on en attendait , l'es-
sentiel maintenant est de ne pas
perdre les avantages acquis, en omet-
tant de veiller au grain et en lais-
sant l'importation des céréales étran-
gères et le dumping soviétique com-
promettre la culture indigène. Aussi
la Chambre s'occupe-t-elle en ce mo-
ment d'un nouveau régime douanier
appliqué aux céréales et qui doit te-
nir compte de la situation créée par
les circonstances intern ationales.

Ce qu'il y a de certain, c'est que
le fisc n'y perdra pas ses droits. Les
communes aussi, pour ce qui est de
leur domaine, ont l'œil ouvert et dé-
jà les nouveaux tarifs d'impositions
communales prévues pour 1932 rem-
plissent les jou rnaux. Ce sera le ca-
deau de Nouvel-an des édilités qui,
elles aussi doivent vivre.

Le tout est de savoir « comment »
on vit et de régler sa bouche selon sa
bourse. De lourdes erreurs furent
commises, et cela pas seulement en
Italie, et le contribuable de tous pays
les paye chèrement. Voyez l'Allema-
gne ! Du haut au bas de l'échelle,
l'économie est devenue une vertu de
rigueur pour toutes les nations et
chez les petits particuliers comme
chez les gros.

Un mot du dictateur
M. Mussolini le sait bien , lui qui,

plusieurs années durant , a mangé la
vache enragée en Suisse et qui se dé-
clarait heureux d'accepter la polenta
de l'humble maçon Pellegrini, lors-
qu'il venait, de Lausanne, faire ses
conférences au Locle, avec une in-
demnité totale de 10 francs.

Aussi vient-il de faire un geste qui
l'honore, au moment d'aller à Naples
assister à une importante assemblée.
Il a télégraphié au haut commissaire
de Naples :

«Je lis dans les journaux qu'à l'oc-
> casion du grand rapport des direc-
» teurs fédéraux à Naples, on prépa-
j-re une réception qui doit être
» somptueuse, et une soirée de gala
> non moins fastueuse, naturellement.
» Je vous préviens que je n'assisterai
> ni à l'une ni à l'autre. Ce n'est pas
» le moment. _

Non è questo il momento.
Ce dernier mot n'est-il pas plus

éloquent qu'un long discours ?
J. B.

J'ÉCOUTE...
La crise

Les socialistes ont essayé de faire
les élections en prenan t, comme
tremp lin, la crise. Ça ne demandait
pas beaucoup d' imag ination. On
use des moyens qu 'on peut , quand
on prétend faire le bonheur du
peup le.

Le parti socialiste y alla donc de
ses a f f i ches .  Vous les avez tous vues.
Si leur dessinateur, un peu à court
d'idées, lui aussi, n'a certainement
pas réussi à modifier vos op inions,
ces af f iches , en revanche , répandues
avec une telle profusion , ont dé-
montré que la caisse du p arti ne
chômait pas.

Ce f u t , ainsi, une propagande à
rebours. On ne s'avise jamais de tout.

La crise économi que n'en reste
p as moins une très triste chose. S'il
était mal de s'en servir comme
moyen de propagande , car on ne
doit jamais exp loiter la misère, il
est bien d' y penser toujours pour
la combattre et la conjurer.

Tout l' e f f o r t  de la bourgeoisie , si
décriée , est actuellement tendu vers
ce but. Les dernières conversations
de Washington ont roulé , suriout ,
sur ce thème.

Or, à divers signes , on croit re-
connaître la possibilit é d' une amé-
lioration prochain e dans la situa-
tion. J 'en causais , dernièrement ,
avec une personnalité éminente —
une personnalité est nécessairement
éminente, n'est-ce pas ? — qui est
habituée A tâter le pouls à l 'Europe
économique.

— Eh ! bien, peut-on s'attendre à
un changement ?

Cet homme, qui n'est pas un de
ces économistes « distingués », qu 'a-
vec quel que raison on raille , mais
un fonctionnaire très attentif à sui-
vre la marche des événements, ré-
pondit :

— Je pense que la crise économi-
que cessera au printemps.

C'est l'avis de quel ques antres per-
sonnes encore. Premières paroles
d' encouragement ! Elles mettront ,
peul-clre , un peu de réconfort  au
cœur de ceux qui s'inquiètent d' un
hiver dont une o f f ens ive  vient de
se déclencher précocement.

FHANCHOMME.

Le conflit entre
Gdynia et Dantzig
La Pologne a l'obligation d'utiliser
toutes les ressources du port de

Dantzig, mais aussi le droit d'établir
des ports sur la Baltique

DANTZIG, 26 (Wolff). — Le haut
commissaire de la S. d. N. a remis
lundi matin aux parties sa décision
dans l'affaire de concurrence des
port s de Gdynia et de Dantzig. Se
ralliant à l'opinion des experts, le
haut-commissaire reconnaît que le
point 7 de l'ordonnance de son pré-
décesseur, du 15 août 1921, impose
réellement à la Pologne l'obligation
d'utiliser toutes les ressources du
port de Dantzig. Conformément à l'a-
vis de la majorité des experts, le
haut-commissaire a, de plus, décidé
que les obligations de la Pologne ne
sont pas limitées aux transports fer-
roviaires. Par contre, il n'a pas ad-
mis la demande de Dantzig en faveur
de mesures spéciales qui auraient as-
suré à Dantzig une sorte de mono-
pole de l'ensemble du commerce ma-
ritime polonais.

Le haut commissaire a aussi déci-
dé que ce n'est pas à la Pologne ,
mais à la commission du port , insti-
tué en vertu de l'article 26 de la
convention de Paris, qu'il appartient
de perfectionner le port de Dantzig
et de l'adapter aux exigence du com-
merce. La Pologne doit coopérer à
cette tâche de la commission du port.
Elle a l'obligation , tout en utilisant
toutes les dessources du port , de te-
nir aussi compte du développement
de celui-ci. La Pologne ne doit pas,
par des mesures préférentielles , fa-
voriser d'autres ports au préjudice
de Dantzig.

Finalement , le haut commissaire
invite les deux parties à entamer des
négociations sur la base de la situa-
tion juridique maintenant établie. Il
partage l'opinion de la majorité des
experts que les obligations de la Po-
logne doivent être interprétées d'une
manière raisonnable et comme n 'é-
tant pas en contradiction avec le
droit incontestable du la Pologne d'é-
tablir d'autres ports dans la Balti-
mie.

Un cambrioleur s'empare
du portefeuille d'un

cosaseâ -Rer d'Etat tessinois

Volé pendant son sommeil

LUGANO, 26. — Un vol audacieux
a été commis dans la villa de M. Ca-
nevascini, conseiller dJEtat socialis-
te, à Besso. Au moment où ce der-
nier se reposait dans sa chambre si^
tuée au rez-de-chaussée, un individu
pénétra par la fenêtre et s'empara du
portefeuille qui se trouvait dans le
veston . Ce portefeuille contenait 400
francs. Le malfaiteur fut aperçu
alors qu'il sortait par la fenêtre. L'a- ,
larme fut donnée mais le voleur réus-
sit à prendre la fuite.

li ministre Sraili
est lin pif M président Hindenburg

Le voyage italien à Berlin

BERLIN, 26 (C. N. B.) . — Ce ma-
tin, M. Grandi , accompagné de l'am-
bassadeur d'Italie à Berlin , a été reçu
par le président du Reich.

.L'accord est,
jusqu'ici, complet entre
l'Allemagne et l'Italie...

BERLIN, 20 (Communiqué offi-
ciel), — A l'occasion de la présence
de M. Grandi à Berlin , des conver-
sations politiques ont eu lieu entre
le ministre des affaires étrangères
d'Italie et'le chancelier Briining. Se-
lon l'exemple de l'échange de vues
franc et loyal que le chancelier du
Reich avait eu , lors de sa visite à
Rome, avec le chef du gouvernement
italien , toutes les questions importan-
tes, tant du domaine politique qu 'é-
conomique, et dont la solution de-
vient cle jour cn jour plus urgente ,
ont élé passées en revue. Un accord
complet a été constaté en ce qui con-
cerne l'examen et le jugement de la
situation ct les nécessités que cette
situation implique. On a surtout , des
deux côtés , exprimé la conviction
que la lutte efficace contre la crise
qui à l'heure actuelle ébranle le mon-
de n'est pas possible sans la colla-
boration des nat ions intéressées et
que cette collaboration , si elle veut
être couronnée de succès, doit être
fondée sur la confiance et le res-
pect réciproques.

M. Grandi à la gare d'Anhalt à Berlin
Le représentant de l'Italie est au centre du cliché, en habits clairs ;
à gat uhe, le chancelir Bruning, qui était venu le saluer à sa descente
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... mais il ne porte que sur des
principes généraux

BERLIN , 26 (C. N. B.) . — Le
chancel ier Bruning et M, Grandi se
sont uniquement occupés des problè-
mes importants et des principes en-
trant en ligne de compte pour leur
règlement. Cet échange de vues per-
mettra aux deuit Etats de savoir
comment tous deux envisagent dans
l'avenir la solution des grands pro-
blèmes internationaux. Aucune action
commune n'a été envisagée de part
et d'autre.

L'objet principal des délibérations
entre M. Grandi et le chancelier fut
la crise mondiale , ainsi que les pro-
blèmes qui en découlent , tels que la
crise de la livre anglaise , les élec-
tions britanniques et leurs éventua-
lités, le problème des dettes à court
term e et des dettes intergouveme-
mentales. Toutes ces questions n'ont
pu être examinées que de manière
fort superficielle , car l'Italie n 'est
guère intéressée au problème des
dettes et crédits à court terme. Un
accord complet a été constaté sur
tous les points en question. L'impor-
tance des entretiens de Berlin réside
dans le fait que les deux gouverne-
ments sont maintenant informés de
l'attitude que chacun d'eux obser-
vera dans un avenir rapproché à
l'égard des problèmes présentant un
caractère d'actualité"

Devint li! attentats répétés des bandits
le Japon m augmenter ses effectifs
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EN MANDCHOURIE

et il pose ses conditions au retrait de ses troupes
d'occupation

LONDRES. 26. — On mande de
Tokio à l'agence Reuter : En raison
de la recrudescence d'activité des
bandits qui at taquent  les gares et les
trains sur la ligne de Sou-Ping-Kai
à Taonan , le quartier général japo-
nais à Moukden annonce qu 'il a dû
envoyer des détachements aux gares
principales de cette voie ferrée , afin
d'en assurer la protection.

Tout en main tenant  que le Japon
n'a pas l ' intent ion de porter ses ef-
fectifs au delà des chiffres autorisés
par les traités , les milieux officiels
de Tokio déclarent qu 'il sera très
probablement nécessair e d'augmen-
ter les garnisons chargées de répri-
mer In . !>"î <'« . r . "nts des bandits.

TOKIO , 26 (Havas). — On mande
de Moukden que 500 soldats chi-
nois ont fa i t  une incurs ion dans Je

district de Tching-Chan , près de
Liao-Yang. Ils ont mis le feu à plu-
sieurs maisons , tué un Japonais et
cinq Chinois , ct blessé grièvement
trois Japonais. Quarante policiers
armés ont été envoyés sur les lieux.

D'autre part , le min i s tè re  de la
guerre annonce qu 'à la suite de la
suspension du t raf ic  sur la ligne
Sou-Ping-Kai à Tao-Nan , tous les
emp loyés ont dû s'en fu i r  devant les
menaces des bandits  qui ont détruit
un tronçon de la voie.

Un petit  détachement  de troupes
japonaises a été envoy é sur les lieux
af in  d' assurer la sécurité dans la ré-
gion ainsi que la protection des in-
térêts ja ponais  investis dans l'ex-
ploitat ion feroviaire , lesquels se
montent  à 49 millions.

(Voi r la «nlfo pn «Kl. mp nurO

La campagne électorale anglaise se termine
par une révélation sensationnelle

Les fonds de la caisse d'épargne postale ont servi
à financer l'assurance-chômage

LONDRES, 26 (Havas). — Dans
les milieux politi ques, on discute
beaucoup une déclaration sensation-
nelle de M. Runciman qui a affirmé
qu'au cours des mois d'avril et août
dernier, le cabinet travailliste avait
éprouvé de graves anxiétés sur le
compte de la caisse d'épargne pos-
tale, dont une partie des fonds avait
été employée pour financer l'assu-
rance-chômage.

M. Snowden a confirmé en subs-
tance cette accusation ; il a déclaré
qu'une telle menace deviendrait une
réalité pour les petits épargnants, si
le cabinet travailliste revenait au
pouvoir à la fin de la campagne. M.
Macdonald a également affirmé
l'exactitude des révélations de M.
Runciman , tout en regrettant que la
chose ait été rendue publique.

Démentis passionnés des
travaillistes

De telles allégations ont causé
dans les rangs travaillistes une émo-
tion qui s'est traduite par des pro-
testations formelles. M. Hendérson
s'est immédiatement inscrit en
faux contre ces assertions , en souli-
gnant d'ailleurs que si elles eussent
été vraies le chancelier de l'Echi-
quier en aurait porté toute la res-
ponsabilité. D'autre part , MM. Lans-
bury, Johnson et le major App lee ,
qui ont tous appartenu au précé-

dent cabinet, joignent leur démen-
ti à celui de leur leader, en quali-
fiant de manoeuvre électorale de la
dernière heure, cet incident qui est
naturellement exploité à fond par
les cercles de la majorité pour mon-
trer au peuple le peu de cas que fai-
saient leurs représentants directs de
la sécurité de leurs économies qui
totalisent près de 400 millions de li-
vres sterling.

Les milieux responsables insistent
sur le fait que les épargnants n 'ont
plus aucune crainte à avoir sur le
sort de leurs dépôts, mais on con-
sidère que cette ultime accusation
est de nature à gagner certaines
voix de gauche à l'union nationale.

D'autre part, les travaillistes font
une diversion en faisant grief à
leurs adversaires d'avoir fait remet-
tre à la fin de la semaine dernière
au personnel des usines, manufac-
tures et bureaux leur salaire dans
des enveloppes sur lesquelles avait
été imprimé un tableau de tous les
désastres qui attendent le pays et
la classe ouvrière, au cas où cette
dernière suivrait les ordres du la-
bour-party.

La Cite fait montre au début de
cette semaine de la confiance qui a
caractérisé la précédente. La livre
et les fonds d'Etat sont fermes. Le
change sur Paris a ouvert à 99 Va
et celui sur New-York à 3,93.

Un écrivain bâlois
qui a vu la liicrt de près

dans les prisons
moscovites

Rescapé des soviets

BALE, 26. — Il y a quelque temps,
la nouvelle se répandit dans la
presse suisse que l'écrivain bâlois
Hermann Kurz , de Bâle , qui fut  plu-
sieurs fois déjà en Russie , avait été
arrêté dans ce pays sous l'inculpa-
tion d'espionnage. On prétendait
même qu'il avait été mis à mort
dans les prisons du Guépéou.

Or, Kurz est arrivé dimanche à
Bàle et a fait quelques déclarations
au représentant de l'agence télégra-
phique suisse sur le sort qui lui fut
réservé en Russie des soviets. La
représentation commerciale de l'U. R.
S. S. à Berlin l'avait invité à venir
en Russie pour y faire quelques es-
sais d?. chimie biologi que. Il partit
pour Moscou où il arriva le 10 juil-
let 1930. En août de la même année ,
il fit part de ses essais à un congrès
des soviets. Il se rendit alors à Ros-
tow sur le Don , où le 23 août , il fut
arrêté sans qu'aucun motif ne fût
donné par les autorités , et trans-
porté à Moscou. On le conduisit
dans les prisons du Guépéou , dans
la partie spécialement destinée aux
condamnés à mort. Il fut soumis à
nombre d'interrogatoires , ct pour-
tant aucune instruction pénale ne
fut ouverte contre lui. Il se mit à
faire la grève de la faim au mois
de mai de cette année pour protes-
ter contre le traitement qui lui était
infligé. Cette grève dura douze
jours. On lui annonça alors sa li-
bération prochaine. Comme elle tar-
dait , Kurz se mit en devoir de re-
commencer la grève de la faim.
Celle-ci l'affaibli t  de telle manière
qu 'il fut autorisé à être soigné à
l'hôpital de la prison. A peu près
remis , il fut  conduit le 15 octobre
à la frontière par un officier de
l'armée rouge et fut expulsé en
Lettonie. M. Kurz va engager des
poursuites contre la représentation
commerciale de l'U. R. S. S. à Ber-
lin et exigera des dommages-inté-
rêts.

L'encaisse-or de Ea Suisse
a augmenté encore

de 85 millions

A la Banque nationale

BERNE, 26. — Depuis le dernier
bilan de la Banque nationale, l'en-
caisse-or de cet institut d'émission
accuse de nouveau une augmentation
de 85 millions de francs. Il s'agit de
fonds retirés par des Suisses habi-
tant l'étranger et de dépôts étran-
gers en Suisse transformés en or par
la Banque nationale. Le stock des
devises or a diminué de deux mil-
lions et dem i cle francs.

_ La circulation fiduciaire a augmen-
té de 9 millions de francs. La cou-
verture des billets de banque n'est
pas loin d'atteindre le 160 %. Il con-
vient de remarquer à ce propos que
les disponibilités arrivant quotidien-
nement à échéance accusent une aug-
mentat ion de 64 millions et attei-
gnent  9!M mi l l ion s  de francs.

L'off ensive de M. Snowden

Le chancelier de l'Echiquier a
consacré une quarantaine d'années
à soutenir avec le p lus entier désin-
téressement la cause socialiste en
Grande-Bretagne. Aujourd'hui l'atti-
tude des dirigeants travaillistes lut
apparaissent comme une menace
pour la nation, à commencer par les
travailleurs eux-mêmes, M.  Snowden
dit sans ménagements leur fai t  à
ceux qu 'il estime être de mauvais
bergers. Il écrit dans un manifeste
qui a du retentissement :

<Il  y a une épreuve qui permet
de juger , sans appel possible , la va-
leur morale des hommes pu blics :
c'est elle qui , à certaines heures,
les oblige à dire à leurs partisans
des vérités désagréables. Les an-
ciens minisires socialistes s'y sont
dérobés misérablement. »

Et le chancelier de l'Echiquier,
après avoir refait , ch i f f r e s  en main,
l'historique de la crise , démontre que
la politi que de MM. Hendérson et
consorts eût vidé en trois mois les
derniers co f f r e s  de ce même Trésor,
sur lequel ils prétend ent payer à
trois millions de chômeurs une allo-
cation non diminuée.

Enfin il dénie for mellement aa
Labour Party le droit de se poser
en f idèl e  champ ion du libre-échan-
ge, rappelant — ce qui est la stricte
vérité — qu 'au cours des négocia-
tions du mois d' août, le comité di-
recteur du parti , cie même que le
conseil général des trade-unions
avait accepté le principe d' un tarif
à l'importation en échange du main-
tien de l'allocation de chômage.

M. Snowden conclut :
« Le programm e électoral du La-

bour Part y est te p lus fantasti que et
le p lus impraticable qui ait jamais
été proposé aux électeurs. C'est le
bolchevisme en fol ie .  Ce progra m-
me, si on le prenait au sérieux, dé-
truirait les derniers vestiges de la
confiance et p longerait le pays dans
une ruine immédiate ».

Que valent les sophismes socialis-
tes après cette déclaration d' un
homme dont la sincérité et les ca-
pacités ne peuvent être mises en
doute ? j f .
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Au jour le jour

Meurtrier par dépit

puis se fait justice
MILAN, 26. — A Cascina Gaiea-

na , à quelques kilomètres de Milan ,
up jeune homme, Tommaso Rovitia ,
dont les parents s'opposaient éner-
gi quement à son mariage , s'est armé
d'un fusil et a fait  feu sur son père
et sa mère. Le père a été mortelle-
ment atteint et la mère grièvement
blessée. Dirigeant ensuite l'arme
contre lui , le jeune homme se suici-
da.

Un jeune homme tire
SUï ses parents

opposés à son mariage
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A Neuchâtel ct dans la ré-
gion.
La constitution du Conseil na-
tional.

Vous trouverez...

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois tmois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une 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.-0, le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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John, chauffeur russe
par 41

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

MAX DU VEUZIT

A présent il allait vers une autre
destinée. Le sort qui faisait de lui un
errant, n 'était pas encore fatigué de
le promener en d'autres lieux.

D'un pas ferme, il franchit la grille
sans avoir pris congé de personne.

Sur le seuil, il s'arrêta et alluma
une cigarette sans remarquer un taxi
qui stoppait au bord du trottoir.

Déjà il s'éloignait. Mais il avait à
peine fait  quelques mètres, qu'une
voix résonnait derrière lui.

— Où allez-vous, John ?
La seconde d'hésitation qui le cloua

instinctivement au sol, suffit à Mi-
chelle pour le rejoindre.

Il était devenu très pâle et malgré
son empire sur lui-même, la présence
de la jeune fille faisait rompre sa fer-
meté.

Un peu hallucinée, Michelle le dévi-
sagea.

Elle ne savait encore s'il fallait le
gronder légèrement ou lui adresser
de sévères reproches pour avoir osé
déserter son poste , là-bas.

Mais devant  cet homme dont le vi-
sage énergique élait marqué de folie ,

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

il n'y eut plus en elle qu'un sentiment
d'infinie pitié.

— Mon Dieu, fit-elle avec une bon-
té douloureuse où elle mettait toute
son âme, qu'est-ce que vous avez eu ?
Qu'est-ce que vous avez cru ?

Et d'abord , où allez-vous ainsi ?
— Chez moi, dit-il froidement, en

jetant avec correction sa cigarette
pour lui parler.

— Alors, fit-elle éperdue, si j'étais
arrivée deux minutes plus tard , vous
eussiez été parti ?

Il ne répondit pas. Il pensait que
sa présence ne l'empêcherait pas de
s'éloigner.

Elle dut avoir la même idée, mais
sa clairvoyance la mit en garde con-
tre un attendrissement où elle eût
prbnoncé des mots irréfléchis..., des
mots irréparables !

Changeant de ton , sans lui laisser
le temps de penser, elle feignit de
croire qu 'il avait été malade.

— Si vous étiez souffrant, John ,
ou si cette chaleur vous gêne, il fal-
lait me le dire. J'aurais pris un taxi
pour me rendre au rendez-vous de
mon cousin et je ne vous aurais pas
obligé à sortir avec moi aujourd'hui.

Il demeurait rigide et glacé, se de-
mandant quels mensonges elle allait
encore lui servir.

Et pourtant, en son cerveau fati-
gué, une idée s'infusait.

— Elle avait dû, tout de suite, quit-
ter l'autre pour le rejoindre !

Entre le moment où lui-même était
arrivé et celui où elle était descendue
de voiture, il y avait eu juste le temps
nécessaire pour héler un taxi et cou-
rir derrière lui , sa Roll-Royce allant
infiniment plus vite que les automo-
fuloç rlp place.

Mais Michelle continuait malgré
l'hostilité de son regard.

— Réellement, aujourd'hui, ce ren-
dez-vous était une nécessité, presque
une charité, envers mon cousin...

Elle s'arrêta, cherchant un encou-
ragement dans ses yeux, mais il évi-
tait de la regarder et demeurait, en
apparence, complètement indifférent.

La jeun e millionnaire était , heureu-
sement, stimulée par l'imminence
d'un départ irréparable.

Elle songeait aussi que leur pré-
sence dans la rue ne lui facilitait pas
sa tâche. Ils devaient se parler à
distance, dressés dans des apparen-
ces de correction mondaine et sans
que le son de leur voix ou le moin-
dre de leurs gestes permit de devi-
ner le drame qui était enire eux. En-
fin , si John avait voulu s'éloigner, il
lui aurait suffi  de toucher son cha-
peau pour la saluer et de partir sans
qu 'elle trouvât, en elle ou dans les
lieux, la possibilité de le retenir. Mi-
chelle continua donc de parler puis-
que ses paroles étaien t la seule arme
dont elle pût se servir.

— Figurez-vous, expliqua-t-cHe,
que mon cousin était fiancé à une
charmante jeune fille de mes amies...
Je suis même persuadée qu'il est sin-
cère en disant qu'il n'aime qu'elle.
Mais ce grand fou n'a-t-il pas fait
des bêtises... avec une autre femme,
peu recommandable, évidemment 1
Cette histoire est venue aux oreilles
d'Hélène qui a rompu, avec lui, il
y a un mois. Et main tenant , Henri
me supplie d'arranger l'a f fa i r e  et
d'amener mon amie à lui pardonner.
Il a des regrets, du chagrin. Il dit
cmc sa vie est brisée s'il n 'épouse pas

Hélène ; bref , c'est sur moi qu'il
compte pour se réconcilier avec sa
fiancée.

Elle reprit haleine. Il lui semblait
que le visage du jeune homme s'a-
doucissait un peu. Mais elle sursau-
ta sur une question si brève dans son
ample suspicion qu'elle se demanda
comment John avait osé la formuler.
' — Cette autre femme, fit-il, du

bout des lèvres, c'était vous ?
— Oh ! voyons, protesta-t-elle en

riant, tellement surprise d'une pareil-
le supposition qu'elle oubliait de s'en
fâcher. Mon cousin la voyait tous les
jours , et je crois que... oui, il la re-
joignait la nuit.

Elle se tut, subitement gênée, sous
le regard-dont il l'enveloppait tout
à coup. Et, rougissante, elle baissa
les yeux, cherchant l'heure à sa mon-
tre de poignet pour se donner une
contenance.

— L'heure avance, reprit-elle au
bout d'un instant. J'ai vu Hélène, hier
soir, mais je comptais allez chez elle,
tout à l'heure, avec vous. J'ai com-
biné un plan avec Henri... il reste-
rait siir le trottoir, à vous parler
pendant que je monterais chez elle,
et je les ferais se rencontrer quand
elle me reconduirait jusqu'à ma voi-
ture.

Ce plan où il était mêlé, convain-
quit John. Un gros soupir de soula-
gement s'échapp a alors de sa gorge
contractée.

Il avait soudain l'impression qu'un
poids phénoménal lui était enlevé de
la poitrine. C'était comme un réveil
bienheureux après une catastrophe,
la sécurité d'un refuge après une sus-

pension fragile au-dessus d un abîme
sans fond ; c'était la vie qui rentrait
en lui par toutes ses fibres sensibles
après qu'une mort apparente avait
terrassé toutes ses énergies et brisé
tous les ressorts de sa volonté.

Mais, une telle détresse, depuis une
heure, avait secoué son être, qu'il en
était encore tout courbaturé, au mo-
ral comme au physique.

Il restait grave et ne jouissait pas
entièrement de la joie d'avoir retrou-
vé Michelle lavée de tout soupçon.

Celle-ci sentit, pourtant, qu'elle
avait partie gagnée : John ne pouvait
plus s'éloigner à présent qu'il con-
naissait la vérité.

— Il n'est pas encore trop tard
pour agir. Voulez-vous. John, venir
avec moi, chez Hélène ?

— Tout à l'heure, songea-t-il tout
haut , j 'ai quitté votre maison avec la
pensée que je n'y reviendrais jamais.

Une anxiété passa dans les grands
yeux noirs levés vers lui.

— Oh 1 voyons, John, vous ne pou-
vez plus, « maintenant », poursuivre
un tel projet.

— Non ! reconnut-il avec ferveur.
« Parce que vous êtes venue, je dois
demeurer auprès de vous. »

Leurs yeux se prirent, se pénétrè-
rent mettant un frisson dans leurs
veines f* une pâleur sur leurs traits
soudain Ibés.
— Pourvoi ? demanda-t-il la voix

basse, pourquoi, Mademoiselle Mi-
chelle, ne n'avez-vous pas parl é hier
soir de Fi.'.yllc de votre cousin; pour-
quoi ne pas m'avoir prévenu, ce ma-
tin , du rendez-vous que vous aviez
avec lui ?

Elle se:iT .'t l'importance du doulou-

reux reproche.
— Parce que je ne croyais pas

que...
Elle s'arrêta. Ses pensées chance-

laient en elle, comme si, poursuivant
leur course en son cerveau, elles
avaient buté sur une pierre dange-
reuse.

— Non, je ne pouvais pas suppo-
ser que...

Elle restait désorientée, ne sachant
plus les mots qu'il fallait retenir et
n'en trouvant pas d'autres pour ex-
pliquer.

Mais tou t en elle, suppliait le jeune
Russe de ne pas insister... Il ne fal-
lait pas la forcer à préciser... Elle
ne pouvait pas exprimer les choses
qu'il aurait voulu entendre et qui
lui para issaient, a elle, monstrueuses.

Il devina tout ce que son hésita-
tion comportait de réserve et d'a-
bandon.

Et déjà plus maître de lui qu'elle
ne l'était d'elle-même, il acheva dou-
cement pour la rassurer :

— Vous ne pouviez pas deviner
que j'étais si rigoriste et que je me
refuserais à être... complice !

— Oui, c'est ça ! s'exclama-t-elle,
délivrée et heureuse du prétexte qui
s'accordait si bien avec les événe-
ments : la fuite éperdue de John, sa
course, à elle, derrière lui...

Ah ! comme ces mots qu'il avait
su trouver pour masquer la vérité
et ménager sa fierté, lui étaient doux.

Elle se mit à rire comme uno gossî
inconsciente.

(A SUIVRE.) i
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GABRIEL GABRIO — GINA MANES dans

(Une belle garce)
UN BEAU FILM PARLÉ FRANÇAIS SUR LA VIE DES FORAINS

Dès vendredi f f t R D f ï I l i l-T Un vaudeville policier
prochain : W B R U U l« C t UN GRAND SUCCÈS DE FOU-RIRE
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Fr. 20.- pour trois mois
Cours du soir, une heure par semaine.
Méthode directe. Par groupes de 5 à 6 élèves
Allemand, français, italien; anglais, espagnol

Inscription jusqu'au 30 octobre 1931
Sténographie :

. cours pour débutants cours d'entraînement
Comptabilité Correspondance commerciale

Ecole Bénédict
Terreaux 9 NEUCHATEL Tél. 1981

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 27 octobre, à 20 h. 15

Conférence de Monsieur Benjamin Valotton

„Au siècle de la vitesse "
Entrée libre Collecte pour les frai?

ACHETER «AUX ARMOURINS» CEST ÉCONOMISER

A I_'EST DE EA TH_
I_iE, à louer pour date
à convenir, bel ap-
partement de six
pièces, dépendances
grande terrasse, bel-
le vue.

S'adresser Etude G. Btter,
notaire, rue Purry 8.

Clos de Serrières lia , pour
cause de départ, à louer tout
de suite,

BEL APPARTEMENT
de quatre cliambres et dépen-
dances.

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

logement
de quatre pièces (remis k
neuf), à la rue Saint-Maurice.
— S adresser Etude Balllod &
Berger, Pommier 1. c.o.

A louer tout de suite

au Chanet
logement de trois pièces et
dépendances, tout confort
moderne. Jardin. S'adresser
bureau Arthur Bura , Tivoli 4.

A louer

logement
deux chambres et cuisine,
pour lo 24 novembre 1931. —
S'adresser boulangerie Bol-
ohat. Moulins 17. c.o.

Belle villa
ouest de la ville, à
remettre pour le 24
mars 1932. Convien-
drait aussi pour pen-
sionnat. S'adresser à
Joseph Bura, l'on*
civières 23. Çj O.

A louer pour le 24 décem-
bre, aux Parcs 90, dans mal-
son neuve, un rez-de-chaus-
sée, trois pièces, avec petit
j ardin. Loyer 1390 fr. Ecrire
sous V. T. 757 au bureau de
la FeuUle d'avis. c.o.

Pour date k convenir

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

PESEUX
Disponible 24 décembre, lo-

geaient de trois chambres,
jhambre haute habitable,
mansarde et dépendances, Jar-
din. S'adresser à René Perret,
Ohâtelard 16, Peseux.

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

A louer, Beuiix-
4rts, bel apparte-
ment 6 chambres.
Belle vue. — Etude
Brauen, notaires.

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

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

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

A louer au centre de la

grand n
donnant sur deux rues, ave

Adresser offres écrites .
Feuille d'avis. ' 

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

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

Centre
Appa. tement de quatre bel-

les pièces et dépendances (les-
siverie), à louer tout de suite
ou pour date à convenir. —
70 fr. — Case 328.

A louer St-Honoré,
1er étage, quatre
belles chambres pour
bureau ou atelier.
Etude Brauen, notai-
res. : ' .--_¦ - - i ¦¦¦- ¦. .- . .

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

A louer deux

cliambres meublées
tout confort. Demander l'a-
dresse du No 17 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles chambres. Rue Purry
No 6, Sme.

Belles chambres, avec ou
sans pension. — Faubourg de
1 __6pltal 68. oo.

Belles chambres et très bon-
ne pension. Prix modéré. 1er
Mars 20, 1er, k gauche.

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

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

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

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

BeUe chambre d'angle meu-
blée, chauffable, soleil et vue.
Boine 5, 1er, à gauche.

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

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

Chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 66, 1er, à
ga'uche. c.o. ¦

. .. .  s .
¦Belle chambre, soleil , pour

personne rangée. Bercles'' 3,
2ri_e, à droite. c.o.

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

JOLIE CHAMBHK
bain, central. Manège 1, 2me,
k gauche. c.o.

PENSION
soignée. — Môle 10, 2me. c.o.

Pour employé
Chambre meublée, chauffa-

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

ville, beau

nagasin
c belle grande cave.
f. S. 557, au bureau de la

c. o.

Petite chambre
et bonne pension

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

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

Pour avril 1832
Ménage de deux personnes

demande à 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.

M CHERCHE
Jeune fille de la campagne ,
pour la cuisine et pour aider
dans la tenue du ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Adresser effres à Mme Henzl-
Leuenberger, boucherie «zum
Baren _> Gelterklnden (Bàle-
Campagne).

On cherche une

j eune fille
pour aider au ménage et gar-
der deux enfants. S'adresser
& Mme Henri Clerc, hôtel Bel-
levue , Auvernier.
uuuuuuuuuuuuuuuuuu

§ Commissionnaire g
Q Jeune garçon fort et ?
? débrouillard est deman- ?
D dé par Casam-Sport. En- ?
C tfée Immédiate. Se pré- ?
? senter. j=j
anannannnnnonnnnna

Boulangerie-
pâtisserie

de la ville cherche jeune fllle
honnête et sérieuse avi cou-
rant de la branche. Adresser
offres écrites à C. R. 20 au
bureau de la Feuille d'avis.

:. jrDEUOE
f uno", jëfubrje fille ' sortant des" écoles pour menus travaux , de

8 à 12 heures et 2 à 7 heures.
S'adresser au magasin d'art
Saint-Honoré 12, & l'étage.
_mt\t-On cherche des personnes

capables
pour la vente d'un article fa-
cile k placer, dans les ména-
ges. Bénéfices élevés. Offres
sous JH 235 N Annonces-
Suisses S. A„ Neuchâtel , Hô-
tel des Postes. JH 235 N

On demande pour tout de
suite

sfénp-daefylo
sachant à fond le français et
l'allemand , pour correspon-
dance technique. Offres avec
certificat sous S. D. 999 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

remaîlleuse
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.

tons fille.
est demandée pour aider à la
cuisine. — Gages : 80 fr. par
mois. Adresser offres écrites a .
B. R. 12 au bureau dé".' la
Feuille d'avis.

Mme Alexandre Dubied , à
Beilcrlvc , Cortaillod , recom-
mande Jeune Suissesse alle-
mande, travailleuse, désirant
sa perfectionner dans la cui-
sine et le français.

17 ans, de bonne famille, bien
au courant des travaux d'un
ménage soigné, cherche place
Je volontaire dans petite fa-
mille. Argent de poche et vie
de famille désirés. Faire offres
sous chiffres E 7131 Y à Pu-
blicitas S. A., Berne.

Jeune fill e de 16 ans, avec
trois ans d'école secondaire,

ÈÉ! Si!
dans bureau où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le service de bureau et
la langue française. Eventuel-
lement aussi dans un bon
magasin Bon traitement de-
mandé. Offres ' sous chiffres
L 4984 Sn à Publicltas, Soleu-
re. JH 15062 J

Quelle famille ou pension
recevrait au printemps

jeune fille
de 15 ans désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et le ménage. Bons soins
et vie de famille sont de-
mandés. Offres écrites sous
A. C. 14 au bureau de la
Feuille d'avis.- ; y

Jeune Suissesse
allemande, 20 ans, ayant reçu
instruction gymnaslale et
commerciale, connaissant les
soins à donner aux enfanta ,
jouant bien du piano, avec
bonnes connaissances de fran-
çais, anglais et latin cherche
place convenable dans la Suis-
se romande, de préférence au-
près d'enfants. Ecrire sousB.
D. 16 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 25 ans sachant cuire cher-
che place de bonne. S'adres-
ser à Mlle A. Vaucher , Gene-
veys sur Coffrane.

Je cherohe
pour ma sœur figée de 16 ans
place pour aider dans maga-
sin (commerce d'alimentation
de préférence) et dans le mé-
nage ou la cuisine. Est hon-
nête, franche et adroite. Bons
certificats k disposition. —
Adrerser offres k « Les Char-
rlères », Saint-Aubin.

Cuisinière
cherche place dans ménage
soigné. Gibraltar 10, 2me.

PERSONNE
bien recommandée cherche k
faire ménage, lessives, repas-
sages. Ecrire case postale 382
D„ Neuchâtel .

Jeune homme de 18 ans
cherche pour tout de suite
place de

charretier
sait aussi traire et faucher.
S'adresser k Paul Vogt, p. a.
M. Bennlnger, Cousslberlé p.
Morat (Fribourg). 

Jeune fille
grande et robuste, 17 ans,
cherche place. Entrée immé-
diate ou k convenir. S'adres-
ser à Marguerite Blatty, Cor-
mondrèche No 60.

Bonne repasseuse
cherche Journées et travail k
la maison. — S'adresser Oh&-
teau 7, au 1er étage.

On cherche

JsT _ W_ M __ _̂ JLWJ-L e___ _____ J__T _ __i
pour domaine de montagne

dans la région de la Dame
Douze hectares de pâturage et sept hectares de champ

environ, ferme et loge.
Ce domaine pourrait être augmenté d'environ seize

hectares de pâturage et trois hectares de champ ainsi
que d'une seconde loge. Citerne automatique au pâturage.

Commencement du bail, 23 avril 1932.
Pour visiter et pour traiter, s'adresser par écrit au

notaire Albert de Coulon , à Boudry.

PERDU bourse
dorés (souvtsplr), avec quel-
que monnaie, samedi à 23
heures, au Faubourg de l'Hô-
pital. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
1er étage, rue du Seyon 6.

Jeune canari
ayant bague noire à une patte
s'est égaré vendredi soir. La
personne qui en aurait pris
soin est priée d'aviser bureau
Patthey. Téléphone 40.16.

Colporteurs
pourraient s'adjoindre article
Intéressant. Haute commis-
sion. Offres écrites sous F. H.
23 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel camion
allant à vide k Genève, cette
semaine, prendrait quelques
meubles ? Demander l'adresse
du No 21 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 3fi Tél. 16

N EUCHATEL

Réparations I

gramophones 1
au magasin ;;.

F. Margot & Bornand I
Temple Neuf 6 I

. 9----9„-------®9&
S Une belle permanente S
• aveo une mise en plis •
• parfaite ainsi qu'une on- 9

?
• dulation au fer qui tien- 2

ne Z
• Au Salon de Coiffure 5
S «CHEZ MARTHE » §
S Place Purry 1 1er étage A
• Téléphone 17.81 -

Î
Prlx très avantageux •

M. MATZINGER. g
____________

Les demoiselles Jenny
(violon et piano)

MOLE 10
se recommandent pour

soirées dansantes,
noces, banquets, etc.

Déménageuse
se rendant les 2 et 1S novem-
bre dans le centre de la Fran-
ce, cherche transport en re-
tour. Pour renseignements,
s'adresser k Fritz Wlttwer,
chemin du Rocher 1. Télé-
phone 16.68.

Représentant
visitant les épicerie du can-
ton d'adjolndralt k la com-
mission articles de vente cou-
rante. Faire offres écrites sous
J. C. B. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait
baignoire

en zinc, bon état. Adresser of-
fres écrites k C. P. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demande k acheter d'occa-
sion

armoire à glace
ou buffet deux portes. Helfer,
Temple-Neuf 15. Pressant.

On cherche k reprendre

commères
en ville ou environs. Associa-
tion non exclue. Faire off.es
à A. B. case postale 13068,
Neuchâtel.

I 

Boris BECK et les fa- B
milles alliées, remercient I
sincèrement les nom- B
breuses personnes qui H
leur ont exprimé leur H
sympathle durant leur B
grand deuil. kj
NeuchAtel, Saint-Honoré B

No 13, 26 octobre 1931 j|

\f\ Madame Jules LANGEL H
B et ses enfants, Monsieur H
H le pasteur L. LANGEL, M
fl Mademoiselle LANGEL, B
fl profondément émus de B

la touchante et blenfal- H
santé sympathie dont Ils Ej
ont été entourés pendant 6|
la cruelle épreuve qu'ils B
viennent de traverser, B
adressent k tous ceux qui B
ont partagé leur grand B
deuil, leurs sincères re- B
merclements. j j
Neuchfttel , 26 oct. 1931 B

Le Dr Gilbert Du Pasquier
Ancien assistant de l 'Hôp ital cantonal de Lausanne,

services de chirurgie, médecine et radiologie

Ancien premier assistant de chirurgie des Hôp itaux
civils de Mulhouse

reçoit à la Clinique du Crêt, les lundi ,
mercredi et samedi, de 10 à 12 h. et les
mardi et vendredi de 14 à 15 heures.
Chirurgie générale et des voies urinaires
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en location :

Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.- Frs.
Appareils General-Motors - Lorenz

; Philips -Telefunken ;
Catalogues gratis

\t_ \\ÙI£-- =̂=>
Steiner SASpitalgasse 4- Berne
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VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOM OBILES Conduite
intérieureA vendre neuve, modèle 1832, 6 ey-

A1JTO lindres, à vendre avec
*̂ w * yj fort rabais sur prlx-cou-

quatre places, conduite rant. Eventuellement on
intérieure, taxe et assu- échangerait contre vol-
rance payées, en bon ture plus petite. S'adres-
état de marche. S'adres- ser sous P 3374 N Publl-
ser Porta, Cortaillod. citas, Neuchfttel.

Par suite d'échange

Quelques occasions
exceptionnelles

en voitures 13 CV. 6 cylindres

W S sa s_ l _S*__ H_k_T

Superbes conduites intérieures et cabriolets
quatre et six places. Parfait état
:: PRIX TRÈS AVANTAGEUX ::

Agence VOISIN, 50, Bd des Tranchées, Genève

gniu du pays, bottelé , Pall-b W I N  ie d'avoine fourragère
bottelée, une charrue, une
herse, un centrifuge, un grou-
pe électrogène, moteur Allls-
son, sont k vendre. M. Cour-
voisier , Faubourg du Château
No 19a, Neuchâtel.

Gros 

Harengs fumés 
fr. 0.30 la pièce — 

-ZIMMERMANN S.A.

Machine à coudre
15 fr., couverture couleurs
pour lit oriental, linoléum,
petite et grande couleuses,bas prix. Ecluse 57, 2me.

Epicerie-
primeurs

k remettre, à Neuchâtel, cau-
se départ. 3500 fr. payement
comptant. Demander l'adresse
du No 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

lit de bois
(hêtre), à une place, une ta-
ble en sapin et deux chaises
cannées. Demander l'adresse
du No 15 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner
le soir après six heures au
No 4.59

(_/oaéfê
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Baisse
Pâtes, qualité

supérieure, vrac :
toutes formes

fr. 0.75 le kg.
Inscription

pour la ristourne
A remettre & Neuchâtel,pour cause de décès,

atelier
de mécanicien
et électricien

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

Etude Petitpierre et Hotz,Neuchâtel.

Mercredi 28 octobre
Jeudi 29 octobre

Démonstration
¦___B_M.̂ _-__H____E--nR_B

Produits de nettoyage
« Labor-Fac »
« Durinol »
« Parkettfix »

pour meubles _\ m

YmTèums ffilMLMSs.À.
bois vernis NEUCH âTEL

école de dasise
8, rue du pommier - tél. 8 20

les

prof, tkhàme
commencent leurs

cours de perfectionnement
cette semaine

Hwifi 'vfM ïS_p»o-tW_ _S_HK_--S_W»*"w-w
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Matches au loto
On peut consulter aux pos-

tes de police l'arrêté du Con-seil communal concernant les
matches au loto pour la sai-
son 1931-1932.

En raison de la crise, la pé-riode des matches est réduitepar rapport à l'année derniè-
re ; elle est fixée du 28 no-vembre au 3 Janvier. En ou-
tre, aucune société ne pourra
organiser plus d'un match.

Il est rappelé qu 'aucun
match au loto ne peut avoir
Heu dans la circonscription
communale sans l'autorisation
de la direction soussignée.

Di rection de police.

"̂S&l TOI-I-E

^P NEUCHATEL
Permis rie construction

Demande de M. S. Kung de
construire une maison d'habi-
tation à Fontaine André.

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

Police des constructions.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CII .AMH _ .1I _ R

Place Purry 1, Neuchâtel

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

très jolie villa
de construction soi-
gnée, contenant six
chambres, bains, ga-
rage ; chauffage cen-
tral. — Petit jardin.
— Occasion Intéres-
sante. 

Grand chalet - ferme
avec beau domaine

est à vendre, au dessus de
Rochefort , deux logements,
vaste rural, écuries pour vingt
têtes. Parfait état d'entretien.
100 ou 130 poses, prés, pâtu-
res et forêt.

Situation magnifique ; con-
viendrait pour penslon-tea-
room. Conditions favorables.

A vendre au lac Léman, près
Coppet ,

pension • famille
ou maison de campagne, dans
belle situation avec vue éten-
due, dix chambres, bains,
chauffage central. Nombreuses
dépendances Jardin et verger.
Arrêt des trains-trams.

A vendre, & Cortaillod,
maison neuve

de deux beaux logements de
trois chambres chacun, l'un
avec véranda fermée et l'autre
avec balcon. Buanderie moder-
ne. Jardin et terrain. '
_—i_____—__MWWB—Ht^B
???»??? _ ?»»?»»»???

On cherche à acheter

villa ou
terrain à bâtir

dans le haut de la ville. —
Adresser offres écrites a V. T.
981 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des faillites du Val-de-Travers

fente d'immeuble
Seconde enchère

*__¦¦¦ - —m —

Le mercredi 28 octobre 1931, k 15 h. 30, k l'Hôtel de la
Poste à Fleurier, l'Office des faillites soussigné, exposera en
vente par vole d'enchères publiques, l'immeuble et copro-
priété d'immeuble cl-__près désignés dépendant de la succes-
sion répudiée de Léon Flnkbelner, k Fleurier, savoir :

CADASTRE DE FLETJBÏER
Article 86, plan folio 2 Nos 13 k 17, Grande Rue, bâtiment,

dépendances et jardin de 532 m»
Copropriété du dit article sur l'Immeuble suivant :

Article 87, plan folio 2 No 18. Grande , Rue, ruelle de .17, mi
Le bâtiment compris sur l'article 86 est &'l'usage d'habita-

tion et de magasins.
Pour la désignation complète des Immeubles, on s'en ré-

fère au Registre foncier et k l'extrait déposé k l'Office, où 11
peut être consulté. Assurance des bâtiments : fr. 78,100.
Estimation cadastrale : Fr. 70,000. Estimation officielle :
Fr. 75,000.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément k
la loi seront déposées k l'Office soussigné k disposition des
Intéressés, dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 22 octobre 1931.
Office des Faillites : Le préposé, KELLER.

OFFICE des FAILLITES de NEUCHATEL

EWÈIISpLipES
Le jeudi 29 octobre 1931, dès 14 henres, au Local de

Ventes de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des
Faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères, les
objets suivants :

une machine à couper la viande ;
un buffet  de service moderne, une table à rallonges,

quatre chaises, placet cuir imitation ; un bureau , des
tableaux , un paravent , un fauteuil , une chaise fumeuse,
un canapé et deux chaises fantaisie, un guéridon mar-
queté, une table fumeur, deux chaises coins de chambre,
deux tapis Smyrne, un plateau avec théière, sucrier et
pot à lait, un gonç, une pharmacie, un fauteuil Voltaire,
un tabouret de piano, .une chaise-longue pliante, des
tables , des descentes de lit , deux séchoirs, deux étagères,
une lampe électrique, une chaise à bascule, un tapis de
corridor , des verres à vin et à liqueur, des tasses à thé
et à café , coupes à fruits , etc., etc.

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

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , 26 octobre 1931.
_ Olfice des Faillites : le préposé, A. HUMMEL.

Enchères publiques
Le vendredi 30 octobre 1931, dès 9 heures et dès 14

heures, l'Office des Poursuites de Neuchâtel , vendra par
voie d'enchères publiques dans la villa occupée précé-
demment par Dame Dirac , Evole 53, les obj ets suivants :

un salon Louis XV composé cle : une table, un canapé,
deux fauteuils et six chaises ; un fauteuil sculpté
Louis XIII : une pendule de cheminée incrustation nacre;
un gramophone ; un lustre , des coussins ; un milieu de
chambre ; un vase en marbre ; un bureau ;

une chambre à manger composée de : un buffet de
service chêne sculpté, quinze chaises sculptées Louis
XIII ; une grande glace ; une table ; une bibliothèque
sculptée Louis XIII ; un piano ; deux chaises d'angle ;
une grande pendule ; une table à ouvrage ; un lustre ;
des tab leaux: un lot de volumes divers ; des cantonnières;
un petit buffet vitré , un bureau américain ; un secré-
taire et un canapé Empire ; un buffet bernois , en noyer ,
cinq portes ; des cuivres ; un grand fourneau de cui-
sine ; une console avec glace ; une machine à calandrer
et nne à laver.

Il sera également vendu l'ameublement de quinze
chambres à coucher composé de lits, tables, lavabos-
commodes, tahles de nuit , armoires h glace, divan"; turcs,
fauteuils ,  rha'ses et quanti té d'autres objets dont le
défn i'I est suppri mé.

La vente qui sera définit ive aura lieu au comptant ,
conformément ô la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes ef la fai l l i te .

Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.
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Seur. 
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cm., choix de jolis des- 
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Voyez nos / dessins catelles, bretonne , marbré, /
Drix / damier, mosaïque, toutes les bonnes îj E» /* I couleurs, 120 cm le mètre *«w* /

/ Nappasc // largeur 140 cm., choix de dessins A «g- /
/ divers . le mètre *m**- *S I

j  Jolies nouveautés en /

/ Nappages /l j§»|%
/ toile cirée très belle qualité, molleton , / mm B m m *̂BF

j  très beaux dessins et coloris . . le mètre /
/ „, .,.. / pour table de cuisine,
/ 85 10° US cm. / très belle qualité,
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Grands magas'ns
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Belles pommes
de conserve, â bas prix

et carottes
k vendre S'adresser k Ernest
Kolb. Marin.

Pour Madame...
Vin doux Lambrusco, Oh I

que c'est bon I Le Malaga doré
qui fortifie pour l'hiver, à
2 fr. 10 le litre . Une liqueur
douce... comme « Crème de
Mandarines, de Cacao , etc. »
réjouira vos visites. Le Kirsch
du Righi vieux à 6 fr. 50 le
litre. Le Rhum et Cognac
vieux et extra , aux magasins

METER, Ecluse 14, etc.

EMÈIESWIUPES
Le jeudi 29 octobre 1931, dès 15 heures, l'Office des

Poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques au Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, les objets suivants :

un superbe salon Louis XV, composé de six chaises,
un canapé, une console avec glace, deux petits buffets
d'angle ; un lit complet bon crin ; deux pendules de
cheminée ; des tables , un buffet vitrine sculpté ; un se-
crétaire ; une chaise-longue rembourrée ; un lavabo des-
sus marbre ; une table de nuit dessus marbre ; une cer-
taine quantité de cuillères et fourchettes argent et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL,

UWGERiE D'HIVER 1

FLANELLE, couleurs modernes
FINETTE blanche
CRÉPONNETTE de laine
MOLLETON avec dessins imprimés

KUFFER S SCOTT
La Maison du trousseau |
Neuchâtel |
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ï Au Bon Marché jj
fig Saint-Honoré 8 J»

f%\ Les cours de
ŷ 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

Union féministe pour le suffrage
Société d utilité publique des Femmes suisses

SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 28 octobre, à 20 h. 15, an Restaurant sans alcool
Conférence de M. O. F. Schmidt, actuaire

La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants

DISCUSSION
Invitation pressante aux membres de ces deux sociétéjs

société de Mus.que

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

1er Concert d'abonnement
avec le concours de

Monsieur Ernest BAUER, ténor
et de

S'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de Si. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical No 184
Location au magasin Fœtisch fr. S. A.

Répétition générale : jeudi 29 octobre à 14 heures.

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

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 â 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 e/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Le franc suisse
UN DISCOURS DE M. MUSt

On a entendu, vendredi soir, au
jadio, le discours suivant prononcé
devan t le microphone par M. Musy,
conseiller fé déral  :

Le fléchissement ininterrompu de
certaines devises considérées jus -
qu 'ici , à juste titre, comme le bou-
levard inexpugnable de l'étalon d'or,
a immédiatement fait douter de la
stabilité des autres devises. On s'est
demandé en particulier si le franc
suisse, qui tient inflexiblement la
parité or depuis sept ans , ne serait
pas un jour , lui aussi , atteint par la
grave crise qui ne connaît plus de
frontière.  Malgr é ce que peut avoir
de présomptueux une déclaration
au.ssi catégori que faite à une époque
d'inquiétude générale , il reste cer-
tain  que le franc suisse n 'est pas me-
nace.

En 1931, la crise qui, depuis une
année sévit aux Etats-Unis , s'étend
à tou te l'Europe. Elle devient rapi-
dement universelle. Elle a surpris
notre pays aJors que celui-ci est en-
core économi quement sain et finan-
cièrement fort.

Tandis que certains pays, comme
l'Angleterre , n'ont point réussi à se
relever complètement cle la crise
économique consécutive à la guerre,
les années 1926, 1927, 1928 et 1929,
furen t  pour l 'industri e suisse , une
période d'incontestable prospérité.
L'esprit d'initiative de nos indus-
triels et de nos commerçants, leur
entraînement technique, l'énergie de
tout notre peuple, son sens de l'é-
pargne, la confiance qu'il garde en
lui-même et la confiance que par-
tout on lui accorde , lui permirent
d'affermir sa situation... Pendant
cette période prospère, nos exporta-
tions sont en augmentation. Rele-
vons aussi que l'industrie suisse eut
la sagesse d'éviter pru demment les
excès de développement artificiel
qui , dans certains pays , ont tant
contribué à intensifier la crise.

Tout cela explique pourquoi la
Suisse n'a subi que bien après l'A-
méri que et l'Angleterre la répercus-
sion du malaise international.

Pendant les années de prospérité ,
alors que le gain était relativement
facile, notre peuple a économisé.
Cela ressort nettement de l'affermis-
sement de nos finances publiques et
privées, en particulier, de la conso-
lidation de nos banques et de notre
industrie. De 1925 à 1930, la Con-
fédération a réduit sa dette publique
de plus de 230 millions de francs.
Pendant cette même période, elle
réussit à constituer des réserves et
fonds spéciaux dont le chiffre dé-
passe 200 millions. Cantons et com-
munes équilibrent leurs budgets.
Ils réduisent leurs dettes. En 5 ans ,
ils ont augmenté leur fortune nette
de plus de 140 millions. Un effort
aussi considérable a été possible
parce qu 'à l'époqu e de prosp érité, le
contribuable suisse avait réalisé des
gains importants et soigneusement
épargnés. Pendant cette même pério-
de , les banques ont porté leurs ré-
serves ouvertes de 429 millions de
francs à 645 millions, ce qui équi-
vaut à une augmentation de 50 pour
cent. Du 31 décembre 1925 jusqu 'au
31 décemhre 1930, les dépôts d'é-
pargne ont passé de 3,4 milliards
de francs à 4,7 milliards. Le nom-
bre des carnets d'épargne dépasse
aujourd'hui sensiblement trois mil-
lions.

La Suisse était donc bien prépa-
rée . pour résister victorieusement
aux premières atteintes de la crise.

Notre situation bancaire
est bonne

H est certain cependant crue l'in-
quiétant fléchissement de plusieurs
monnaies étrangères, les perturba-
tions économiques et financières
profondes qui bouleversent la plu-
part des pays auxquels nous ratta-
chent des relations commerciales et
bancaires importantes , devaient fa-
talement éprouver nos banques suis-
ses. Cependant jusqu 'ici , nous n 'a-
vons enregistré que 3 ou 4 défaillan-
ces dont une seule , celle cle la_ Ban-
que de Genève , banque privée au
cap ital de 20 millions, a quelque im-
portance. Tenons compte que même

en période normale il y aura fata-
lement de temps en temps un in-
dustriel, un commerçant, voire mê-
me une banque qui fera de mauvai-
ses affaires et nous constaterons
que ces quelques incidents n'ont pas
un caractère inquiétant.

Comparativement aux catastro-

E
hes bancaires étrangères, le nom-
re et la signification de ces défail-

lances restent minimes. Aux Etats-
Unis, du 1er janvier 1929 à fin août
1931, le nombre des banques obli-
gées de suspendre leurs paiements
s'est élevé à 2919. Les fonds en dé-
pôt dans ces banques atteignaient
plus de 9 milliards de francs.

Contrairement à ce qu'il advint
malheureusement dans la plupart
des pays, toutes nos grandes ban-
ques sont demeurées en solide équi-
libre. La Confédération et la banque
ne sont intervenues qu'urne seule
fois en faveur d'un seul établisse-
ment financier dont il fallait favo-
riser la fondation , afin de lui four-
nir des bases suffisamment solides
pour résister aux effets de la crise
de con fiance consécutive à la ferme-
ture dé la Banqu e de Genève.

Je constate avec satisfaction que
l'inquiétante vague de pessimisme,
la grave dépression morale qui tou-
cha successivement tous les pays,
n'a eu chez nous que des effets très
atténués. Seules quelques banques
ont eu t souffrir momentanément
de retraits inexp liqués. La nervosité
fut de très courte durée et, aujour-
d'hui, le calme est complètement ré-
tabli. Notre population a su rester
calme et garder son sang-froid. Dans
les circonstances actuelles , ce calme,
manifestation de clairvoyante con-
fiance , constitue pour notre pays
une précieuse force morale.

Je rappelle qu 'il est impossible
de demander aux banques, petites
ou grandes, de conserver à vue la
contre-valeur de la totalit é de leurs
engagements à court ternie. Les dé-
pôts à court" terme près les banques
suisses atteignent la somme de dix
milliards. Obliger les banques à gar-
der dans leurs caisses ou, sans in-
térêts , à la Banque nationale , ces
10 milliards, serait frapper de sté-
rilité une portion très considérable
de notre fortune mobilière nationa-
le. Le rôle des banques n'est pas
surtout de servir de coffre-fort , mais
bien d'être les distributrices des cré-
dits destinés à soutenir efficacement
et à développer l'économie générale.
L'intérêt de tous exige par consé-
quent que les banques ne conservent
dans leurs caisses que les fonds in-
dispensables aux besoins courants.
Tout le reste devrait pouvoir être
investi dans l'équipement indus-
triel, les exploitations commerciales
et dans l'agriculture. Je constate en
passant cpie c'est par le développe-
ment cle 1 'épargne généralisée, inté-
grée dans l'économie générale que
se réalise la solidarité économique
dans la copropriété de tous à la
fortune nationale.

(Voir la suite en GmeC 'page) ~

«Chex Bernard»
Princesse, à vos ordres

Les beaux spectacles de la semaine

J'ai déjà parlé de cette charmante opé-
rette réalisée sur un scénario cle Paul
Franck et Billle Wllder . On en connaît
l'amusant sujet : quelque part , en Euro-
pe, il y a un petit Etat où règne la Jo-
lie, Jeune et spirituelle princesse Marie-
Christine. Foin des besognes austères du
pouvoir. La jeune femme préfère goûter
incognito les Joies du bal-musette. Dans
un dancing populaire, elle rencontre un
homme aimable, de belle allure, qui se
dit épicier.

Ce flirt vient à la connaissance du ri-
gide ministre d'Etat Heynltz, qui vou-
drait que la princesse épousât le triste
prince de Leuchtenstein. Heynltz charge
son âme damnée Plpac de surveiller le
dangereux épicier. Surprise ! l'épicier n'est
autre que le lieutenant Cari cle Berck ,
qui est lui-même surpris de retrouver
princesse celle qu'il prenait pour une
humble jeune fille.

Après divers épisodes, au cours des-
quels le leutenant gagne les galons de
colonel , Cari de Berck et Marie-Christine,
rejetant les usages terribles du protoco-
le, s'enfuient tous deux sur la route du
bonheur.

Cela est agréablement conté par LUlan
Karvey et Henry Garât couple agréable ,
qui détaille avec grâce les Jolis couplets
de Jean Boyer.

Des mises en scène simples et expres-
sives ; des airs plaisants ; une action si
ténue, si discrète quo l'enchaînement
des tableaux est plus plastique que dra-
matique. Et puis Lilian Harvey et Henri
Garât ont tant de Jeunesse 1 J'ai parti-
culièrement goûté cette succession de
« plans américains » qui les montre pa-
tinant ensemble , épaule contre épaule et
les mains Jointes. Ce n 'est rien , et c'est
charmant. On voudrait pouvoir réclamer
le « bis ».

La réalisation , habile , est de Hans
Schwarz, avec la collaboration de Max de
Vaucorbeil .

¦T«îm CHATAIGNE?..

La vie religieuse
Société des missions

évangéliqnes de Paris
Le comité auxiliaire neuchâtelois

vient de recevoir l'appel ci-dessous.
Il le transmet avec émotion à tous
les amis de la Mision :

La Société des Missions évangéllqucs
subit le contre-coup de la situation gé-
nérale économique et financière. Notre
découvert s'est encore augmenté depuis
un mois, et nous nous trouvons acculés
à la douloureuse obligation de préparer
tout un programme de réductions des
plus cruelles. Dans une œuvre comme la
nôtre, où les dépenses sont déjà réduites
au strict minimum, une compression im-
portante ne peut être obtenue que par
une réduction du nombre des missionnai-
res, entraînant elle-même la fermeture
de plusieurs de nos stations.

Les amis des missions seront-ils ca-
pables de faire immédiatement les sacri-
fices nécessaires pour ramener au mini-
mum les réductions qui nous sont dès
maintenant Imposées, et nous aider à
échapper ainsi à un véritable désastre ?

En tout cas, nous ne pouvons pas at-
tendre, et 11 appartient à nos amis de
manifester clairement leur volonté avant
le premier jeudi de novembre, date fixée
pour le commencement de l'étude de
notre nouveau budget. Il ne s'agit plus
seulement de générosité ; seuls de véri-
tables sacrifices accomplis sous le regard
de Dieu , pourront assurer ' le sauvetage
de notre np .Tvre mpnn.néfi.

Nos missionnaires, fidèles à leur poste,
comptent sur nous ; nous ne pouvons,
nous, directeurs, que nous tourner vers
les membres de nos Eglises en les sup-
pliant de venir à notre aide. Il ne s'a-
git plus ici d'une vague menace, il s'agit
d'un péril réel et Immédiat. Que Dieu
lui-même inspire chacun de ceux qui
liront ces lignes.

E. ALLÉGRET, et D. COUVE,
directeurs ; P. BARNAUD, di-
recteur-adjoint ; A. MULLER ,
trésorier-délégué.

(Bureau de la Mission , 3, Taconnerle ,
Genève. Chèque postal : Missions évangé-
liqnes, 1.1096.)

Pour le comité auxiliaire neuchâtelois,
Le président.
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Les élections parlementaires en Lettonie
(Correspondance particulière)

Victoire de la partie nationale lettonne
Grosses pertes des gauches

(Corr.) Le résultat définitif des
élections à la Saeima lettonne , qui
compte 100 députés, est le suivant :

Les groupes lettons de la gauche
ont obtenu 5 mandats contre 8 qu'ils
avaient jusqu'alors, les groupes des
paysans 36 contre 32, les partis let-
tons du centre 14 contre 8, les mino-
rités (allemande, russe, juive et po-
lonaise) 17 contr e 18, les social-dé-
mocrates 21 contre 27. Quant au
groupe dit « gauche des ouvriers et
paysans » (communistes), il a con-
servé les 7 mandats qu'il avait jus-
qu'ici.

Alors que la crise mondiale ac-
tuelle s'est traduite dans plusieurs
pays par un accroissement de l'ex-
trême-gauche aux dépens des par-
tis bourgeois de droite et de gauche ,
en d'autres termes, alors que les so-
cial-démocrates et les communistes
n'ont cessé d'augmenter le nombre
de leurs mandats, on constate juste
le contraire en Lettonie.

Les groupes lettons de la droite
qui avaient jusqu 'alors 8 mandats
n'en obtiennent que 5. Le groupe na-
tional , le parti du politicien bien
conn u Arved Berg, n'obtient aucun
manda t , ce qui s'explique par son
attitude dans la discussion relative
à la cathédrale de Riga.

Les social-démocrat es ont 6 man-
dats ou 61,978 voix de moins qu'aux
dernières élections à la Saeima de
1928. Si l'on compte le député juif
non réélu , le profe sseur Baserson ,
qui votait toujou rs pour les social-
démocrates, la perte de ceux-ci se
monte à 7 sièges. Depuis l'année
1920, le nombre de voix des social-
démocrates a toujours diminué. Ain-
si en 1920, ils ont eu 38,7 pour cent
et en 1928 24,6 pour cent de toutes
les voix; aux élections de cette an-
née, ce dernier chiffre s'est encore
abaissé à 19,2 pour cent. Les social-
démocrates de Lettgalen ont subi
tout particulièrement de grandes
pertes : dans la partie catholique

de la Lettonie, ils n'ont maintenant
?ue 6,2 pour cent des voix contre

0,8 pour cen t en 1928.
Les paysans chrétiens de Lettga-

len , c'est-à-dire le parti de l'évêque
Ranzan , en revanche , a gagné deux
mandats. L'association nationale des
employés de chemin de fer de la
Lettonie a maintenant son député à
la Saeima. Les chefs social-démocra-
tes se rendent compte qu'il est dé-
cessaire de reviser leur programme
dans un sens plus national , c'est-à-
dire plus à droite.

Les partis du centre, le centre dé-
mocrat i que et les progressistes ont
réalisé les plus grands succès et
les groupes paysans ont maintenant
50 mandats  au lieu cle 40.

Les succès de la bourgeoisie let-
tone auraient été encore plus impor-
tants si 51,000 voix n'avaient pas
été données à de nouveaux groupes
qui n'ont obtenu aucun mandat.
Malgré celte dispersion de voix , les
partis bourgeois ont remporté une
belle victoire. Les électeurs ont
prouvé d'une manière irréfutable
qu'ils n'ont aucune;envie de se sou-
mettre à des exp ériences communis-
tes ni socialistes.

Exception faite d'un incident où
des voix furent achetées par les mi-
norités polonaises, les votations par-
lementaires se sont passées paisible-
ment.

En présence du résultat des der-
nières élections, les partis bourgeois
de Lettonie auront maintenant la
possibilité de former un gouverne-
ment bourgeois de coalition, sans
socialistes ni communistes.

Avec les minorités bourgeoises, la
Saeima lettone compte actuellement
72 députés bourgeois et 28 députés
socialistes et communistes.

Une base aussi bourgeoise n'a en-
core jamais existé jusqu 'à présent, ce
qui mérite d'être tout particulière-
ment relevé ici.

Faits divers
La vérité

Plusieurs cambrioleurs associés
ayant volé dans des villas de la ban-
lieue parisienne, des lapins, des pou-
lets et de l'argenterie, comparais-
saient, l'autre jour, devant le tribu-
nal correctionnel .

Tous donnèrent des explications
diverses :

— J'étais malade, dit l'un, j'ai
vendu des lapins pour acheter des
médicaments.

— J'étais sans travail, déclara un
autre, c'est pour cela que j'ai pris
cette argenterie 1

Un troisième, enfin , s'exclama :
— J'aime mieux dire la vérité, je

pense que le tribunal m'en tiendra
compte ; j' ai volé ies poulets... pour
les manger !

Cette sincérité valut, en1 effet, l'fo.
dulgence du tribunal à l'amateur de
poulets, qui fut le moins sévèrement
condamné.

Où le f isc a eu bon cœur
En l'année 1913 — oh bon vieux

temps ! — les cantons suisses préle-
vaient ensemble environ 94 millions
de taxes et d'impôts. En 1920, ce
chiffre était déjà monté à 207 mil-
lions et, en 1928, il atteignit 281 mil-i
lions, soit 200 % de plus qu'avant là
guerre. Cependant le pressoir des
impôts n 'a pas été actionné avec la
même duret é pour toutes les catégo-
ries de contribuables. Ainsi les can-
tons qui prélevaient en 1913, en chif-
fres ronds, 4,690,000 francs de taxes
sur les auberges et la vente au détail
des boissons alcooliques virent
augmenter cette recette, en 1920, à
peine à 5,000,000 francs1 ; elle était,
en 1928, approximativement de 6
millions 420,000 francs. L'augmenta-
tion du produit de l'impôt en ques-
tion est donc inférieure au 40 %,
c'est-à-dire qu'elle est à peu près
cinq fois plus petite, proportionnelle-
ment, que pour la recette totale de
tous les impôts et taxes. Dans une
étude approfondie, publiée récem-
ment, sur la législation' sur les au-
berges, M. F. Rudolf , de Zurich,
constate que les taxes de patentes
fournissaient en 1900 environ 3 % des'
recettes totales des cantons, alors
qu'elles n 'y participent plus, depuis
1919, que pour 1 % de cette somme.
Cela prouve une très modeste exploi-
tation de cett e source d'impôts. U y
a des aubergistes qui, avec un loyer
de 9 à 10,000 fr., ne payent à l'Etat
que 500 francs de taxe de patente.
M. Rudolf préconise avec force preu-
ves et arguments une augmentation
sensible des taxes de patentes... non
par souci des finances cantonales,
mais comme moyen efficace de di-
minuer le nombre des auberges. « Il
est réjouissant , écrit-il, que les cafe-
tiers ne se rebiffent plus, de parti
pris, contre toute augmentation1 des
taxes de patentes et qu'ils reconnais-
sent toujours phis de liens existanl
entre ces taxes et la diminution du
nombre des cafés. Preuve en: est la
requête des cafetiers soleurois décla-
rant préférer encore des impôts plus
élevés que renoncer à une diminution
du nombre des auberges. _ S. A. S.

Revue de la presse
L'af f a i re  extrême orientale

Une voix
C'est celle de M. William Martin

qui, toujours enchanté de ce que
fait la Société des nations, écrit
dans le Journal de Genève :

« Nous considérons que la Socié-
té des nations a remporté un réel
succès. D'aucuns le nieront , la réso-
lution du Conseil n'ayant pas re-
cueilli l'unanimité et n'ayant donc
pas été formellement adoptée. Mais
c'est attacher trop d'importance aux
formes juridi ques. Ce résultat prou-
ve que la règle de l'unanimité est
inapp licable aux conflits internatio-
naux , cjue l'article 11 du Pacte est
à certains égards insuffisant , que la
conciliation se brise contre l'intran-
sigeance, mais il ne prouve nulle-
ment que la S. d. N. a échoué.

» Une résolution unanime et for-
mellement acceptée par le Conseil
n'aurait eu aucune valeur si les
puissances n'avaient pas été réso-
lues à la faire respecter par les BJU
litaires japonais. Et si les puissan-
ces veulent mettre toute leurs forces
à faire appliquer le « projet de ré-
solution » qui a recueilli leurs voix,
le résultat sera exactement le même.

_ • C'est une question de volonté et
d'énergie. Les puissances en ont-
elles ? C'est la seule question qui se
pose. Mais il y a une chose certai-
ne; c'est que si elles n'en ont pas
aujourd'hui , elles devront en avoir
demain , et davantage. Car si, d'ici
au 16 novembre, on n'a pas fait
comprendre clairement aux géné-
raux du Japon qu'ils devaient quit-
ter la Mandchourie , si on les laisse
s'incruster en territoire chinois, y
construire des lignes de chemin de
fer , jeter des bombes sur d'autres
qui les gênent , et organiser des gou-
vernements à leur dévotion , si, en
un mot , on les laisse faire en Mand-
chourie ce qu'ils ont fait jadis en
Corée, la question reviendra le 16
novembre devant le Conseil. Mais
elle ne reviendra pas dans les mê-
mes termes. Elle se posera alors sur
la base de l'articl e 15 du Pacte, et
les membres cle la Société des na-
tions devront prendre leurs respon-
sabilités, pouvant aller jusqu aux
sanctions.

» La résolution adoptée par le
Conseil fixe une pos ition de prin-
cipe dont la Société des nations ne
pourra plus se d"<rn _ er. Ou hipn

d'ici au 16 novembre, les Japonais
se seront exécutés, ou bien la So-
ciété des nations sera forcée de
trouver un moyen de les contrain-
dre. »

Autre voix
Loin de la satisfaction de son

confrère genevois , M. Edmond Ros-
sier écrit dans la Gazette rie Lau-
sanne :

« En fin de compte , le Conseil a
élaboré un projet de résolution où ,
après avoir pris note des affirma-
tions pacifiques fournies par les
deux parties, il demande au Japon de
poursuivre progressivement le re-
trait de ses troupes dans la zone du
chemin de fer et à la Chine de pren-
dre les mesures nécessaires pour as-
surer la sécurité des ressortissants
japonais et la protection de leurs
biens. Il invite les deux gouverne-
ments à désigner dès maintenant
des représentants pour régler les dé-
tails d exécution. Il émet le vœu que
tout soit terminé le 16 novembre.

» C'est cette résolution qui, en op-
position au contre-projet de Tokio ,
a été adoptée dans la séance de sa-
medi soir à l'unanimité moins une
voix. Le malheur est que le Japon
s'est prononcé contre.

» Est-ce un succès ? J'en doute.
Que d'efforts pour arriver à ce min-
ce résultat 1 On espère que , sous la
Jiression morale qui s'exerce sur lui ,
e Japon cédera; mais ce n'est qu 'un

espoir. Ah ! si le Conseil avait fait
un pas de plus, s'il avait mis en
branle l'arsenal des mesures que
l'article 16 du pacte prévoit contre
l'Etat récalcitrant , il est probable
que l'empire du Soleil-Levant , qui
sait déployer , quand l'occasion l'exi-
ge, une remarquable souplesse , n'au-
rait pas persévéré dans son intran-
sigeance. Mais il n'a pas été ques-
tion de cela. On dit même que si ,
dans l'atmosphère de Genève , les
membres du Conseil ont fini par
faire bloc, les négociations directes
que, durant toute la session , le Ja-
pon a poursuivies avec divers gou-
vernements auraient été pour lui
beaucoup plus encourageantes. Et
ce serait grave.

» Cependant , d'ici au 16 novem-
bre et plus longtemps peut-être, la
situation en Mandchourie risque de
rester la même. Nul doute qu 'il ne
s'y passe encore des choses fort
loi _î nc *

De la Revue :
Les bourgeois pessimistes qui

croyaient à une formidable avance
socialiste se sont donc trompés ;
mais il faut  reconnaître que le ré-
sultat  général eût pu être meilleur,
et que notamment la revision consti-
tu t ionnel le  votée le 15 mars dernier
s'est montré e dans nombre cle can-
tons préjudiciable aux partis natio-
naux.

Après comme avant les élections
de 1931, le Conseil fédéral dispose
d'une  forte majorité antisocialisle au
Conseil national. Mais elle se trouve
quand même proportionnellement
moins forte qu'auparavant , et il se-
rait  puéril cle nier que le corps élec-
toral du pavs, dans son ensemble,
ne parait pas avoir réalise pleine-
ment  le danger des théories extré-
mistes.

Il a manqué aux partis nationaux ,
cette année , une plateforme électo-
rale suf f i samment  précise et forte.
Les socialistes ont su , avec une per-
fide habi le té , exp loiter le méconten-
tement  issu des diffici les conjonctu-
res économi ques ; leurs déclama-
tions sur les tantièmes, les inégali-
tés dans la réparti t ion des revenus
en matière industrielle et les ré-
cents krachs bancaires ont sans au-
cun doute porté , dans bien des mi-
lieux ; et leur propagande électora-
le, commencée dans le cours de l'é-
té dernier déjà , a pu pénétrer plus
fortement dans l'opinion publi que
que celle des autres part is , partis en
campagne avec nn incontestable re-
tard.

Les élections au Conseil
national

L I B R A I R I E
Lectures populaires, — La Société ror

mande des Lectures populaires offre à ses
abonnés et lecteurs, en ce mois d'octobre ,
deux publications fort agréables : « l'Oise-
leur », le beau roman de B. Harraden, où
les nombreux admirateurs des « Ombres
qui passent » retrouveront les qualité» qui
distinguent « l'authoress » anglaise : ob-
servation, émotion , élévation. L'intérêt de
cette histoire, vif dès le début, va crois-
sant Jusqu 'à la dernière page, que le lec-
teur tournera avec un soupir de satisfac-
tion et de soulagement.

Le second de ces jolis volume est une
œuvre charmante d'un écrivain de chez
nous, le « Secret du Notaire _ ,  par le Dr
Châtelain, qui a signé également la Jolie
bluette de la fin , où l'on trouvera de quoi
rire, bienfait appréciable par nos temps
sombres et troublés.
Pour l'ère nouvelle, revue Internationale

d'éducation nouvelle.
Au sommaire d'octobre : L'instinct ma-

ternel et le sentiment paternel selon la
psychologie et l'éducation, par Marg.
Evard. — Education des parents, par E.
Serment. — Suggestions relatives à l'é-
ducation de l'Instinct maternel et du
sentiment paternel dans l'école de de-
main , par M- Evard. — Chroniques. —
A travers les revues. — Les livres.
Atlantls , pays, peuples, voyages. — Au

sommaire du numéro d'octobre :
Un voyage le long de la Moselle par

chagrin d'amour, par R.-G. Blndlng (7
illustrations). — Un album de pierre
(bas-reliefs de vendanges taillés dans le
grès à Naumbourg), par W. Hege (5 111.).
— L'âme mystique de la Finlande, par
E. Lendral-Dircksen (8 111.). — Le cerf
d'Allemagne, par L. Heck (12 planches).
— Objets d'art en or de la vieille Co-
lombie, par W. Krlckeberg (17 111.).

Un étrange mariage, nouvelle de Ven-
tura-Garcia Calderon . — Page choisie du
« Kalevala _> . — Un pour tous, le sort
d'une exposition polaire, par I. Jezower.
— Le 400me anniversaire de la mort de
Zwingll (9 111.). — Un Pompél slave
(1 Ul.). — Roue solaire et balai de sor-
cière (3 111.).
« Suisse », Atlas _e poche k l'usage de»

touristes, 1931.
Cette publication, complètement revi-

sée et considérablement augmentée, con»
tient ce qui suit : une carte des voles
d'accès en Suisse ; treize cartes de tou-
tes les réglons de la Suisse, au 1 :400,000;
sept cartes des principaux centres de
tourisme au 1 :200,000 ; les plans des
villes les plus importantes de la Suisse ;
onze petites cartes de la Suisse, relatives
au golf , au tennis, à l'aviation, aux pla-
ges, au canœlng, aux refuges et home»
pour la Jeunesse, à l'alpinisme, aux
services d'autocars postaux , aux stations
balnéaires et aux vignobles ; trois pages
de textes concernant la Suisse au point
de vue géographique, économique et
touristique. Sous sa nouvelle forme, cette
brochure d'un format de poche commode
est le « vademecum » Indispensable aux
touristes et aux séjournants en Suisse.

Extrait de la Feuille officielle

— 12 octobre : Clôtura de liquidation
de la succession répudiée de M. Jean
Battlstolo, entrepreneur, à Boudry.

— 10 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

nommé en qualité de tutrice de Marie-
Louise Bourgeois, à Neuchâtel, Mlle
Jeanne Borel, gouvernante, au dit Heu,
en remplacement de Mme Marie Schutz-
Schwaarzentrub, à ReconvUier ;

nommé en qualité de tuteur de Michel-
Rémy et Marceline-Blanche Thiébaud , à
Neuchâtel, M. Henri Thiébaud, typogra-
phe, au dit Zleu ;

nommé en qualité de tutrice de Geor-
ges-Edouard Devenosges, k Neuchâtel,
Mlle Clara Ribaux, Inspectrice de l'assis-
tance communale, au dit Heu ;

nommé M. Henri Châtelain , mécani-
cien, à Neuchâtel, en qualité de tuteur
des enfants des époux divorcés Fritz-Al-
bert et Germaine-Hélène Burger-Châte-
lain ; Juliette-Hélène-Marthe, Albert-Fer-
nand, Yvonne, Louis-Auguste, Alfred ,
Evelyne et Yvan-Robert.

prononcé l'Interdiction de Mme Dora
Matteoslan née Mlrlkelam, née k Gons-
tantinople, domiciliée au Landeron, et
nommé en qualité de tuteur M. Jean
Roulet , avocat, à Neuchâtel ;

prononcé la déchéance des droits de
puissance paternelle des époux Henri-
Joseph Glanzmann et Blanche Glanz-
mann, née Duchesne, k l'égard de leurs
enfants Juliette-Marguerite, Jacquellne-
Marie-Rose, Marcel-Henri et Claude-An-
dré, tous domiciliés à Neuchâtel , et
nommé en qualité de tutrice de ces en-
fants, Mlle Clara Ribaux, Inspectrice de
l'assistance, à Neuchâtel.

— 12 octobre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

libéré M. Eugène Nicolas de ses fonc-
tions de tuteur d'Eugène Marti , ce der-
nir étant majeur :

prononcé la main levée de la tutelle de
Suzanne Berchier , et libéré Mlle Margue-
rite Berchier de ses fonctions de tutrice;

désigné en qualité de tutrice d'Adel-
held Beuret , Mme Liitliy, à Berne ;

désigné en qualité de tutrice d'Ella
Schweiser, Mlle Rickll , à la Chaux-de-
Fonds ;

désigné en qualité de tuteur d'André
Vernex , M. Murter, préposé au service de
l'enfance , à Lausanne.

— 14 octobre : L'état de collocation
des créanciers de la faillite du Garage
moderne S. A., exploitation , achat et ven-
te d'autos, à la» Chaux-de-Fonds, est dé-
posé à l'office des faillites du dit lieu.
Délai pour les actions en contestation :
27 octobre 1931.

— 17 octobre : L'état de collocation
des créanciers de la faillite de M. Paul
Beiner-Dubols , négociant en anneaux,
pendants, couronnes, à Peseux, est dépo-
sé à l'office des faillites de Boudry. Dé-
lai pour les actions en contestation : 27
octobre 1931.

— 15 octobre : Clôture de la faillite
de la société en nom collectif Les Fils
de Jacques Ségal, confections , nouveau-
tés, trousseaux , à la Chaux-de-Fonds.

— 15 octobre : Clôture de la faillite
de M. Robert Henzl , maréchal , à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 30 septembre : Sous la dénomina-
tion S. A. P. H. I. S. A. Pierres Fines, 11
a été constitué une société anonyme qui
a son siège au Landeron et pour but
la fabrication et la vente de pierres fines.
La société reprend l'actif de la maison
Jacques Muranl , au Landeron. Le capi-
tal social est de 25 ,000 francs divisé en
25 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil d'administra-
tion de 1 à 3 membres nommés pour 4
ans. Pour la première période le con-
seil est composé d'un seul membre en
la personne de Violette Weber , indus-
trielle , à Neuveville , qui engage la so-
ciété par sa signature Individuelle.

— 7 octobre : La raison Jacques Mu-
ranl , fabrication de pierres fines pour
l'horlogerie , au Landeron , est radiée par
suite de remise de commerce.

—' 15 octobre ; Le chef de la mal-
son Suzanne Du Pasquier , représenta-
tion de peintures et vernis , à Neuchâtel,
est Suzanne-Mathilde DuPasquier , à
Areuse.

— 15 octobre : La liquidation de la
société anonyme Alimentation des Cré-
têts S. A., exploitation d'un magasin
d'épicerie, fruits et légumes, à la
Chaux-de-Fonds, étant complètement
terminée cette raison est radiée.

— Dis donc, vieux , es 4u capable
de garder un secret ?

— Oui.
— J'ai absolument besoin de cinq

cents francs.
— Tu peux compter sur moi:

c'est comme si je n avals rien en-
tendu.

L'ami discret
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| Ba, les hommes savent l'ap-
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Le Conseil fédéral a décidé d'informer le gouvernement allemand qu ù était
prêt à entrer en pourparlers au sujet de l'incorporation dans la Suisse de
l'enclave allemande de Busingen et Verenahof (située sur territoire badois),
et cela sur la base de la cession à l'Etat libre de Baden, de forêts faisant

partie de la Forêt-Noire et appartenant au canton de Schaffhouse
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r Ẑ î % M> T̂ ***** 
pte > e* S -̂ T̂&ft \ m

pi \ iJfc ** _^ û^

lle

'
?40 <**•' __ >̂-~ _̂_ \\$-\_ , f f l b  \ mmWm \ s^^ut^ ^^^^^T^ftu^v^ „ JLIk \ ¦

KffiaSf . i 5**r A V**1*' _-**"" et. g_k W__ __B «P .• _itie_ _B___ 3_ ! t ___*& _

I \ -̂*̂ _T t- „V_v$r® loYtve et ç , __ \̂— Iii

S > M̂_ _^^  ̂ I
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«.,'achèteront les pro-
Le prochain camion| *« •«£ sera encore
priétaires de camions r

L'Institut Artistique Orell FUssIi, Imprimerie à Zurich, apprécie comme avantages spéciaux des
camions Ford leur simplicité et leur entretien considérablement meilleur marché que pour
d'autres camions. - Pour les mêmes raisons, des centaines de commerçants utilisant le camion
Ford lui demeurent fidèles. Nous avons envoyé un questionnaire à beaucoup de propriétaires
de camions Ford, leur demandant leur avis impartial au sujet de leur véhicule Les réponses
reçues nous donnent le droit de conclure que le prochain camion qu'ils achèteront sera encore
un camion Ford. Voici les dires de quelques-uns d'entre eux:
SURETE DE FONCTIONNEMENT ET ECONOMIE: DEPENSE MINIME DE CARBURANT ET VITESSE
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LS Prochai VT0" maison d'expédition, à Berne: „Notre camionque nous achèterons sera un camion Ford, car n~,_j _JA„ .2, _ Z\ .
nous avons constaté qu'il est, par sa sûreté de 

Ff"* .d|*P
BnM en moyenne 12 I aux 100 km

fonctionnement et son coût d'entretien réduit atteint une v,tesse de 65 k™- Nous recom-
supérieur à tout autre camion". mandons à chacun l'achat d'un camion Ford."
Ce sont des motifs semblables qui provoquent l'enthousiasme des propriétaires de camions
Ford et les ont décidés, dès à présent, à choisir un camion Ford quand il s'agira d'en acheter
un nouveau. A votre tour, demandez une démonstration au plus proche distributeur Ford ou
écrivez à la Ford Motor Company S.A., Carte de poste restante 126, Ràmipost, ZuricrT'pour
demander le catalogue ainsi que les conditions de paiement.
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AVIONS

GARAGE DE LA PROMENADE, FAUBOURG DU LAC 21, NEUCHÂTEL
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JiroffiBWB^ -iSSillilBP Demandez à ceux qui l'ont vu n^ ĵ(j)|̂ - p̂-i ŷ__8_ Ŝ_M_B _̂Mj -̂j
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Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

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

MIEL
de 1931, de fleurs, cristallisé,
par bidon de 1-5 et 10 kg., à
4 fr. le kg. Ch. Rohrbach, à
Montalchez.

Raisin de table
du Tessin I a

à 50 c. le kg.
MARRONS à 28 c. le kg.

NOIX ii 70 c. le kg.
Marlonl Frères, No 14, Claro

(TESSIN)



U esnf lit mandchou
après la session

du Conseil de la S. d. N.

Les thèses Inconciliables des
deux parties

Dans les déclarations que le minis-
tre des finances du Japon vient de
faire à Tokio pour répondre publi-
quement à des questions qui lui
étaient posées par des personnalités
américaines,, il y a un passage qui ne
peut manquer de retenir l'attention.
C'est celui où le ministre japonais
expose qu'en vertu des traités le Ja-
pon administre la zone du chemin
de fer sud-mandchourien comme les
Etats-Unis assurent la police et la
protection de la zone du canal de
Panama ; une attaque nocturne s'é-
tant produite, le 18 septembre, par
des troupes régulières chinoises con-
tre cette zone et une partie de la
voie ferrée ayant été détruite, le Ja-
pon devait prendre des mesures éner-
giques et immédiates. « L'urgence
était de celles, pressantes et mena-
çantes, qui ne laissent pas le choix
des moyens ni le loisir de délibérer ».

Il est évident que pour apprécier
en toute équité la situation créée par
le différend actuel, on n'a pas le
droit d'oublier le fait brutal qui est à
son origine et qui logiquement com-
mande le développement de la crise
sino-japonaise. Le Japon a usé en
dehors de la zone soumise à son con-
trôle de moyens militaires que n'au-
torisent pas les traités, mais la Chi-
ne est responsable des attaques con*-
tre la voie ferrée placée sous la
protection- des Nippons et de l'agita-
tion entretenue depuis deux ans con-
tre le Japon au risque de provoquer
les incidents les plus violents.

On comprend, dans ces conditions,
que le Japon réclame des garanties
de sécurité pour ses ressortissants
avant de consentir à retirer ses trou-
pes de police des localités encore
occupées en dehors de la zone du
chemin de fer. C'est une précaution
commandée par la plus élémentaire
prudence, surtout dans une région
comme la Mandchourie où les auto-
rités locales éprouvent la plus gran-
de peine à maintenir l'ordre. Or, le
gouvernement chinois promet bien de
veiller à la sécurité des ressortissants
japonais, mais il exige l'évacuation
immédiate des points encore occu-
pés et le payement d'une indemnité
préalabl ement à totit règlement du
différend. Ce sont des conditions aux-
quelles le cabinet de Tokio, tenu par
son opinion publique, ne saurait
souscrire, et le problème ainsi posé
serait impossible à résoudre si les
deux parties devaient rester sur leurs
positions.

troupes
LONDRES, 26. — On mande de

Tokio à l'agence Reuter : Le gou-
vernement a publié ce soir une dé-
claration officielle exposant claire-
ment les cinq points fondamentaux
dont le Japon considère la recon-
naissance en principe par la Chine
comme essentielle avant de retirer
ses troupes de Mandchourie. Ces
points , qui avaient été soumis con-
fidentiellement à M. Briand , à sir
Eric Drummond et à M. Stimson,
seraient les suivants :

1. Le Japon et la Chine se don-
neront une promesse mutuelle de
non-agression comme garantie de
l'intégrité de leurs territoires réci-
proques.

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

3. Des assurances seront données
concernant la sécurité des vies et
des biens japona is.

4. Un versement sera effectué
pour le paiement des chemins de
fer construits avec des fonds japo-
nais et les acords existant pour la
construction du chemin de fer en
Mandchourie seront reconnus.

5. Les droits existant en vertu
des traités , y compris la question
des terres affermées par les Japo-
nais en Mandchourie seront recon-
nus.

La déclaration réitère également
les assurances données par le Japon
de retirer ses troupes en-deçà de la
zone du chemin de fer mandchou-
rien aussitôt que les circonstances
le permettront , de n'avoir pas re-
cours à la guerre et de ne pas an-
nexer de territoires.

Les cinq conditions posées
par le Japon pour retirer ses

Les élections cantonales
françaises marquent une

légère avance des gauches
PARIS, 26 (Havas) . — Le minis-

tère de l'intérieur communique la
statistique suivante :

Résultats des scrutins des 18 et
25 octobre 1931. Le nombre des siè-
ges à pourvoir aux conseils géné-
raux s'élevait à 1517. Les résultats
acquis s'élèvent à 1516. Le résultat
n 'a pas été proclamé dans un seul
canton , celui de Saint-Laurent en
Corse.

Au total , les conservateurs per-
dent 25 sièges (26 ,8 % du chiffre
des sortants) ,  les U. R. D. perdent
15 sièges (5,7 %), les républicains
de gauche sont sans changement , les
radicaux - indépendants perdent 9
sièges (5,2 %). Les républicains-so-
cialistes et socialistes indépendants
gagnent 10 sièges (20 ,8 %) , les radi-
caux-socialistes gagnent 28 sièges
(5,5 %),  la S. F. I. O., y compris 4
élus alsaciens, gagne 12 sièges
(7 ,4 %) . Les communistes perdent
1 siège sur cinq sortants.

En résume, sur lol6 sièges pour-
vus, compte tenu des gains et des
pertes des différents partis , les
changements qui se sont produits
n 'af fec tent  la composition politique
des conseils généraux que dans une
proportion assez réduite , puisqu 'ils
représentent 3.3 pour cent du total
des résultats.

La situation est grave
au Paraguay

A son tour,
le cabinet démissionne

ASSOMPTION, 26 (Havas). — Le
chef de la garnison a publié un ma-
nifeste annonçant que le président
de la république, M. Guggiari , avait
délégué ses pouvoirs afin d'être en
mesure de se soumettre au jugement
du parlement.

Le cabinet a démissionné.
Le vice-président de la république,

M. Gonzales Navero a accepté les
pouvoirs que lui a délégués M. Gug.
giari.

D'après une information de Bue-
nos-Ayres, on s'attend à une recru-
descence des troubles au Paraguay.

Le franc suisse
UN DISCOURS DE M. MUSY

(Suite de la quatrième page)

I.e sort de nos banques
est entre les mains des

déposants
Dès les premières manifestations

de la crise, les banques ont fait un
gros effort et de lourds sacrifices
Eour augmenter leurs disponibilités,
'encaisse globale des banques, qui

s'élevait à 376 millions à la fin de
1929, atteignait, un an plus tard ,
478 millions; elle dépasse probable-
ment aujourd'hui 1 y ,  milliard. Les
comptes de virement sans intérêt
auprès de la Banque nationale s'é-
lèvent actuellement à plus de 900
millions. L'encaisse des banques en
billets de banque, monnaies d'or et
d'argent et en lingots atteint au
moins 500 millions. D'autre part , la
Banque nationale suisse est aujour-
d'hui certainement la plus forte et
la mieux pourvue de toutes les ban-
ques d émission du monde. Ses ré-
serves d'or s'élèvent à 2 milliards
100 millions de francs , à quoi il faut
aj outer plus de 100 millions de de-
vises or. Constatons en outre que
les autres actifs de la Banque
nationale, dont l'importance n'est
relativement pas considérable, sont
tous, sans exception, de tout pre-
mier ordre. La circulation en biUets
de banque ne dépassant pas 1 mil-
liard 400 millions, la Banque natio-
nale possède 800 millions d'or de
Elus qu'il n'en faut pour couvrir ses

illets à concurrence de 100 %. Pour
saisir la signification de ces chif-
fres, rappelons qu'avant la guerre ,
la réserve métallique de la Banque
nationale n'atteignait pas 200 mil-
lions (moyenne de 1913 : 193,6 mil-
lions) et la couverture des billets
ne dépassait guère le 70 %.

Dans aucun pays, les disponibili-
tés immédiates des banques et la
puissance de la banque d'émission
n'atteignent des proportions aussi
élevées. Les disponibilités immédia-
tes tout à fait exceptionnelles four-
nissent sans doute aux banques le
moyen de rembourser immédiate-
ment tout ce qui pourrait leur être
retiré. Rappelons-nous cependant
que ces énormes immobilisations
improductives grèvent lourdement
notre économie nationale. La soli-
dité de nos banques, la confiance
entière qu'elles méritent doivent
permettre de démobiliser peu à peu
ces énormes réserves frappées de
stérilité. Le sort de nos banques est
entre les mains des déposants. De
leur confiance , de leur calme et de
leur sagesse dépend, le sort de nos
instituts financiers.

La Suisse défendra
son franc

Certains milieux commencent à
s'inquiéter du déséquilibre croissant
de notre balance commerciale. La
presse étrangère a cru devoir faire
écho à ces craintes. Je constate tout
d'abord que, de tout temps, notre
balance commerciale fut déficitaire.
Le peuple suisse, massé sur un ter-
ritoire exigu , coupé par de vastes
régions improductives, a toujours
importé chaque année pour plu-
sieurs centaines de millions de plus
qu'il n 'exporte. H va de soi, par
conséquent , qu'à moins de se resi-
gner a l'expatriation d'une partie
de son peuple ou à vivre de son ca-
pital , c est-a-dire à s'en aller fatale-
ment à la ruine, la Suisse doit trou-
ver des compensations importantes.
L'étranger aurait par conséquent
grand tort de prendre ombrage de
l'extension de notre activité ban-
caire internationale et de l'augmen-
tation de nos avoirs à l etranger.
L'intérêt de nos dépôts à l'étranger
est, pour notre économie nationale ,
un indispensable appoint. La Suisse
doit être en mesure de payer les im-
portations qui font vivre à l'étran-
ger, avec leurs milliers d'ouvriers,
les nombreuses usines qui alimen-
tent notre marché suisse. La crise
générale entrave nos exportations.
Le déséquilibre des prix qui en ré-
sulte favorise par contre considéra-
blement les importations. Il va de
soi que le peuple suisse et son gou-
vernement ne resteront pas indiffé-
rents à l'aggravation d'une situation
commerciale déjà sérieusement dé-
ficitaire. Un redressement économi-
que général mettrait sans doute im-
médiatement fin à cet inquiétant
déséquilibre. Par consé quent , pour
le peup le suisse dont la vie écono-
mi que est plus internationalisée que
celle d'autres Etats , l'angoissant pro-
blème de la durée de la crise a une
importance particulièrement grave.

On sait au jourd 'hu i  que la pros-

périté industrielle et commerciale
de l'après-guerre fut partiellement
artificielle. Par une série d'habiles
mesures d'ordre international et
national , le monde a réussi a neu-
traliser provisoirement les effets de
la guerre. Par d'efficaces moyens
dilatoires, on est parvenu à dissimu-
ler l'effrayant appauvrissement qui en
est résulté. Mais tout cela n'a réussi
qu'à retarder l'heure tragique du
règlement de compte final. La perte,
consécutive aux raisons que l'on
sait , pour l'industrie occidentale,
d'une bonne partie de la clientèle
russe, chinoise et hindoue représen-
tant 800 millions de consommateurs,
est encore venue augmenter le dé-
sarroi.

_ Les institutions d'ordre interna-
tional ont rendu , dans les domaines
économique et financier , des servi-
ces appréciables. Mais l'expérience
a maintenant définitivement démon-
tré qu'un redressement général du-
rable n'est possible qu 'à la condi-
tion que chaque peuple ait enfin le
courage de se constituer le propre
artisan de sa propre résurrection.

Il n'est par conséquent pas exclu
que la crise qui atteint aujourd'hui
le monde entier dure plus long-
temps qu'on ne l'avait d'abord pré-
vu. Il est aussi possible que, par là
suite, elle ne s'atténue que très len-
tement. Parce que dans notre pays
la situation générale est restée rela-
tivement bonne, parce que nos
droits de douane sont inférieurs à
ceux prélevés par les autres Etats,
à cause du grave déséquilibre des
prix , mais surtout parce que l'ache-
teur suisse paie comptant et en
francs or, la Suisse pourrait , si la
crise s'accentuait, courir le grave
danger de devenir une place de
« dumping » par excellence. Si les
circonstances devaient l'y contrain-
dre, la Suisse saura assouplir son
régime douanier pour protéger effi-
cacement le travail indigène contre
le « dumping » et obtenir des na-
tions dont nous sommes les meil-
leurs clients, qu'elles collaborent
plus efficacement au soutien de nos
industries indigènes.

Nous sommes par conséquent en
mesure de protéger efficacement le
franc suisse contre les répercus-
sions d'une balance commerciale
anormale.

Enfin , si les difficultés devaient
s'accentuer au point de le rendre
nécessaire, je ne doute pas que le

peuple suisse saura restreindre ses
dépenses publiques et privées. En
Suisse, certaines économies sont
possibles sans qu 'il soit nécessaire
pour autant de toucher à ce que les
autres peuples considèrent comme
nécessaire.

La vraie source
de la richesse

Une dernière considération. Le
mythe de la richesse cristallisée et
immuable s'est évanoui pour faire
Îilace au règne de la richesse circu-
ante. Les fortunes se constituent et

s'évanouissent avec une étonnante
rapidité. Le travail , l'intelligence et
l'esprit d'économie qui restent la
source de l'indépendance constitue-
ront par conséquent , à l'avenir plus
que par le passé, la vraie richesse.
Cette constatation ne saurait que
renforcer la situation d'un peuple
qui, de tout temps, a vécu ae son
travail , sous le signe de l'effort per-
sévérant. Malgré la gravité d'une cri-
se plus aiguë que toutes celles dont
notre génération a été le témoin in-
quiet , le peuple suisse regarde l'a-
venir sans angoisse parce qu'il a
gardé confiance en lui-même, parce
qu'il aura le courage de toutes les
résolutions nécessaires. Ce qui cons-
titue la vraie et durable fortune
d'une nation , c'est moins la richesse
acquise que la faculté de la renou-
veler sans cesse par le travail pour-
suivi dans le calme et l'ordre, par
l!épargne prévoyante protégée par
là paix sociale.

Conclusions
La situation exceptionnellement

forte de la Banque nationale, les
énormes disponibilités de nos ban-
ques cantonales et privées, mais
surtout nos magnifiques réserves
d'énergie morale me permettent de
proclamer que si notre franc reste
modeste et n'a nullement la préten-
tion de devenir une monnaie inter-
nationale , il restera résolument ap-
puyé sur l'étalon d'or. Pour proté-
ger l'épargne suisse contre le dépri-
mant danger de la dévalorisation , le
Conseil fédéral et la Banque natio-
nale savent qu'il n'y a qu'une poli-
tique monétaire : « Le franc suisse
a la parité or ».

A Chypre,
l'ordre sans cesse rétabli, est
toujours troublé à nouveau

LONDRES, 26 (Havas) . — Sui-
vant un télégramme reçu du gouver-
neur de Chypre au ministère des
colonies, la foule a arraché le dra-
peau national anglais de la résiden-
ce du commissaire de Kyrenia et a
hissé les couleurs grecques. Des
renforts militaires envoyés sur les
lieux ont rétabli l'ordre.

Les informations reçues de l'inté-
rieur de l'île signalent plusieurs in-
cidents. La situation reste très tendue
à Larnaka. Des troupes venant d'E-
gypte ont débarqué dans la matinée et
sont parties pour Kyrenia. Les com-
munications avec cette ville sont
interrompues. Des renforts ont éga-
lement été envoyés à Limassol. A
Famagusta, de nouvelles manifesta-
tions ont eu lieu dans la matinée ,
mais on ne signale aucun incident.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 26 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«TIONS | OBLIGATIONS

Banque Nallonale —•— E.M« IL 3 V- 1902 \*~ «JEscompte suisse 250.— a 4 »/. 1807 "•— "
Crédit Suisse. . . 605.— d . „ ,,, ,m 90.— d
Crédit Foncier N. 640- **?*£ « 

g 99- d
Soc. do Banque S 600.— d 4V° 1931 100-—
U Neuchfltelois 360.— d , . 4 J,% 183 i 97.— A
Câb.él. Cor_ alllot 2250.- d C-d.-F. 4«/o1809 95-~ d
Ed. Dubied & C" 200.— o , 4°/<_ > -31 95-— <*
Ciment St-Sulpice 650.— d , B »/ oÎB1? 100.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d Loc|e 3 1/, t8BU 83.— d.

» > priv . 500 d » 4»/. 1899 96.— d
Neuch. -Chaumont 4.75 d , 4 */• 1930 99.— d
lm. Sandoz Trav. —.— Sl-Bl. 4'/«1930 99.50 d
Salle d. concerts 250.- d Crôd.Fonc. N.5»io 101.- dK aus . . .  225,- d t D M ,a B .,,.,„ 97—Etabl.Perrenoud. 550.— d Tram*.4«/„ 1899 100.— d

Klaus 4'/> 1931 96.— d
Such. 5o/o 1913 ——

» 4 "i 1930 97.—

Bourse de Genève du 26 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse ~'— 4 '/i '/. FM. 1921 —~
Escompta suisso ï° i °° 3 •/• Rente suisse ~'~
Crédit Suisse. . .  f?. — 3 •/. Différé . ,  . fS'l. _.
Soc. de Banque S. 604— 3 '/, Ch. .éd. A.K. 95.25 d
Escompte suisse ~ ~  4»/ 0 Féd. 1930 ~ '— .
Oén. él. Genève B- 2i!'B0 Chem. Fco-Suli» \5._ — a
Franco-Suls. élec. _\ — 3y. Jouune-Eçlé «»•—

» » priv 485 - — 3 '/_ •/• Jura Sim 90.— d
Motor Colombus ! 377 '60 W. »«L à Iota «|—
fort.-Ardent élec. -— ïl* _ T, _-_ \r*
Royal Dutch . . . 304.— 3»/, Frit 1903 426—
Indus, genev. ou 570-_ '"/o B«'9« ¦ — ¦—
Ou Marseille . . ~ — 5 »/. ». Son. 1919 ——
Eaux lyon. caplt. 465.— 4•/• Uusanne. ——
Mines Bor. ordon. ~'~e 5»/. Bolivia Ray 53—
Tolls charbonna ¦ — •— Oinube Save. . . 53—
Trlfall , 16.50 m 7 «/.Ch. Franc.26 -.—
Nestlé 447.50 I . . Ch. t Maroc 1120—
Caoutchouc S. fin. 13.50 8 •/„ Par-Orléans ——
Allume!, suéd. B — — 9 %> Argent Céd 1100.— O

Cr. I d'Eg. 1903 ——
Hlspano bons 8% 199.— m
| * 
¦ _ Tolls c hon — .—

Changes faibles ! Livre sterl. 19.97 y„
5 10 , 71.30 , 45.50 , 15.06"/, 117 %. Lit. 26.55 ,
Amsterdam 206.65 , Oslo, Copenhague 111 ,
Sofia 3.65. Bourse écourtéo et faible. Sur
36 actions : 28 en baisse 2 records et 7 en
hrv.sse.

BOURSE D U 26 OCTOBRE 1931
, Cours de

BANQUE BT TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 505
Banque d'Escompte Suisse .. 245
Onton de Banques Suisses 482
Société de Banque Suisse 601
Crédit Suisse - 605
Banque Fédérale S. A. 501
S. A. Leu & Co 470 d
Banque pour Entreprises Electr. 617
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Columbus 370
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 545
Société Franco-Suisse Electr ord. 333
1. G fUi cbemlsche Onternehm. 531
Continentale Linoléum Union. . .  —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d "Elect. A. 66

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen 1565
Bally S. A 705
Brown ÉSoverl & Co 8. A- — .—
Usines de la Lonza 112
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 460
Entreprises Sulzer 485
Linoléum Olublasco 40 d
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2390
Sté Industrielle pi Scbappe. B&le 1000
Ohlmlques Sandoz B&le 2780
Ed Dubied & Co S A. 200 o
S A J. Perrenoud & Co. Cernier 575 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. B&le 700
LUconla 8 A- B&le 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Semberg 94
A. E G «
Llcht <SE Kraft 191
3esfUreI 58
Hlspano Amertcana de Electrlcld. 940'
Italo-Argentlna de Electricidad.. 117
Sldro ord 53
Sevillana de Electricidad 145
Kreuger & Toll 169
Allumettes Suédoises B 130
Separator 57
Royal Dutch 295
American Europ. Securltles ord. 63
Cle Expl Chem de Fer Orientaux 98

S. A. des Etablissements J. Perrenoud
et Cle, Cernier

Cette société déclare, pour le der-
nier exercice, un bénéfice net de 118,114
francs contre 214,365 fr. Le dividende
est fixé à 7 %, contre 8 "/_ , au capital-
actions d'un million. Il est versé
10,000 fr. aux réserves se montant ain-
si k 612 ,000 fr., tandis que la dette
obligataire est de 1,450 million de
fn-ncs. |

L'or des nations
Les réserves d'or monétaire dans le

monde ont approximativement une va-
leur de 60 milliards de francs suisses.
En poids, ces réserves représentent en-
viron 16 millions de kilogrammes, ou
16,000 tonnes. En volume, la densité de
l'or étant de 19 ,5, les 16,000 tonnes ne
représentent que 820 mètres cubes, soit
environ un cube de 9,2 mètres de côté :
la dimension d'une maison k deux
étages. ¦'¦'

Tout l'or de la Banque de France
tiendrait dans un cube de 5 mètres de
côté.

Par tête d'habitant dans le monde, les
réserves d'or monétaire représentent en
volume 0,4 centimètres cube d'or, en
poids 8 grammes, soit 30 francs suisses.

Société des hôtels de Vermala
Le déficit de l'exercice 1930-1931 se

monte à 13,000 fr.
Société générale d'hôtels, k SIerre

• Le bénéfice d'exploitation réalisé en
1930:1931 est de 3600 fr. au lieu de
18,000 fr.

L'encalsse-or aux Etqts-Unls
Pour la première fols depuis quinze

Jours, l'encalsse-or de la « Fédéral re-
serve bank » a enregistré, Jeudi passé,
un accroissement de 3 millions de dol-
lars. Le nombre des retraits s'est, en
effet, ralenti au cours de la semaine
dernière.

On constate aussi que, depuis que la
Grande-Bretagne a abandonné l'étalon-
or, les exportations d'or opérées par les
Etats-Unis se sont élevées à environ
700 millions de dollars.

Nouvelles suisses
Une juste requête

des automobilistes bernois
BERNE, 26. — L'Association ber-

noise des conducteurs de véhicules
à moteur a adressé à la direction
cantonale de police une requête de-
mandant que la police prenne d'é-
nergiques mesures pour empêcher à
l'avenir la circulation d'attelages mal
ou pas du tout éclairés. L'Associa-
tion demande que les prescriptions
en vigueur soient strictement appli-
quées et étendues si possibles à tous
les véhicules attelés de chevaux.

L'ex-directeur de la Banque de
Genève à l'hôpital

GENÈVE, 26. — Sur avis du méde-
cin de la prison de Saint-Antoine, le
juge d'instruction a autorisé le trans-
fert à l'hôpital cantonal d'Eugène
Miéville, ancien directeur de la Ban-
que de Genève.

Glissant sons un faix, il se blesse
mortellement

ROGGWIL (Thurgovie), 26. — M.
Eberli , conseiller communal à Atz-
loh, âgé d'une cinquantaine d'années,
qui portait un sac de fruits, a glissé
et s'est grièvement blessé. Transpor-
té à l'hôpital cantonal , le malheu-
reux a succombé. Il laisse une fem-
me et sept enfants.
YAtfySsY/f Yf VsYsYsY/f Y/f Vsj Vf YsYf ^̂ ^

L'Espagne
sous Ea tempête

Les dégâts sont Immenses

-MADRID, 27 (Havas). — Une ter-
rible tempête s'est déchaînée sur
toute la péninsule ibérique. A Sé-
ville, les quartiers limitrophes du
Guadalquivir n'ont pas tardé à être
inondés ; le courant impétueux du
fleuve a tout arraché sur son passa-
ge. A Puerto-del-Llano et à Huesca ,
des immeubles se sont effondrés sans
qu'il y ait eu d'accident de person-
nes. A Cadix , un paquebot a rompu
ses amarres et s'est échoué dans la
vase.

A Zamora, une véritable trombe
d'eau et de vent a provoqué des dé-
gâts incalculables. Au camp d'avia-
tion , un appareil qui participait au
tour d'Espagne aérien a été détruit.
A Guipuzcoa , la rivière Cria, quit-
tant son lit , a inondé la route voi-
sine, rendant impossible toute com-
munication. A Cordoue, inondation.
Dans la région de Séville, des oli-
viers ont été arrachés, et les lignes
télégraphiques et téléphoniques dé-
truites.

ML Lava! s'est rembarqué
sur l'« Ile-de-France »

-NEW-YORK, 27 (Havas). — Dans
un banquet qui a réuni de nombreux
Américains et Français, M. Laval a
prononcé un long discours, remer-
ciant chaleureusement le peuple
américain et le président Hoover
pour le vibrant accueil qui lui a
été réservé.

M. Laval a déclaré qu'aucun pro-
tocole ni aucun programme pour les
importants entretiens qu 'il vient
d'avoir avec le président des
Etats-Unis n'avait été prévu.

Les deux hommes d'Etat ont ap-
pris surtout à se connaître : « Nous
savons qui nous sommes, nous sa-
vons ce que nous voulons, nous sa-
vons ce que nous pouvons attendre
des Etats-Unis et les Etats-Unis sa-
vent ce qu 'ils peuvent attendre de
nous. >

Avant de s'embarquer sur l'c Ile-
de-France », M. Laval a reçu de M.
Stimson un télégramme disant :

« Comme vous allez quitter nos
rivages, je désire encore vous ex-
primer le plaisir nue j' ai eu de vous
voir venir comme hôte de notre
mtion. Cela a été un privilège que
j'apprécie vivement que d'avoir pu
vous parler dans une atmosphère
cordiale que votre visite a rendue
possible. _

Il est temps que prenne fin
la campagne électorale

anglaise
Nouvelles scènes de

désordres
-LONDRES, 27 (Havas) . — Des

scènes de désordre se sont dérou-
lées hier soir, à Londres, devant le
siège du comité électoral d'un can-
didat conservateur à la députation.
Plusieurs centaines de personnes
ont pris part à cette manifestation
hostile à ce candidat. Des renforts
de police ont dû intervenir. Cinq
personnes ont été blessées et deux
arrestations ont été opérées.

La Roumanie comprime
fortement son budget

-BUCAREST, 27 (Havas). — Le
conseil des ministres s'est réuni à
Sinaïa sous la présidence du roi.
Le ministre des finances , M. Arge-
toiano, a exposé les lignes principa-
les du budget de 1932. Des réduc-
tions seront opérées "" sur tous les
chap itres du budget , elles attein-
dront jusqu 'à 30 pour cent sur le
budget de l'année. On prévoit une
nouvell e réduction des traitements
des fonctionnaires.

Un gros incendie a éclaté
à Buenos-Ayres

-BUENOS-AYRES, 27 (Havas). --Une grande maison de commerce a
été détruite , hier, par un incendie.
Un certain nombre d'immeubles,
dans le centre de la ville, sont me-
nacés par le feu.

PALERME, 27. — Une grave affai-
re d'escroqueries vient d'être com-
mise par l'industriel Milusso. Cet in-
dividu s'était fait payer par les ban-
ques des lettres de change portant
de fausses signatures de personnali-
tés très connues. Le montant de l'es-
croquerie atteint deux millions de
lires.

Un aviateur est grièvement
blessé,

son appareil ayant été le joue t
du vent

TOURS, 27 (Havas). — L'aviateur
Detroyat , prenant son vol pour rega-
gner Paris , après un meeting d'avia-
tion à Tours, a été plaqué au sol avec
son appareil par un coup de vent
violent et jeté sur un arbre. L'appa-
reil s'est renversé , ensevelissant le pi-
lote sous les débris. Detroyat , griève-
ment blessé, a été transporté dans
une clinique ; il est dans le coma.

Un industriel sicilien
escroque deux millions

de lires

Carnet dn jour
Salle des Conférences : 20 h. 15. Confc

rence Benjamin Vallotton.
IM ,11 \.-

Chcz Bernard : Princesse, k vos ordres.
Apollo : Rosetta .

MILAN, 26. — La police a décou-
vert à Cusano-Milanino, à une heure
de la ville, une fabrique de fausse
monnaie. Deux Siciliens qui étaient
à la tête de la bande ont été arrê-
tés. Cette bande avait des ramifica-
tions dans toute l'Italie. Des pièces
de cinq, dix et 20 lires étaient ex-
pédiées à des agents répartis dans
différents centres.

Une fabrique de fausse
monnaie est découverte

dans le Milanais

HAMBOURG, 26 (Wolff). — Une
émeute s'est produite dimanche dans
un pénitencier de Hambourg. Plu-
sieurs détenus se barricadèrent dans
leurs cellules, puis mirent le feu à
leurs matelas. Les gardiens durent
ramener le calme revolver au point.
Cinq des émeutiers ont été transférés
dans un autre pénitencier.

Une émeute au pénitencier
de Hambourg

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,_ O C ,COO.—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
_ » 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels
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d'aujourd'hui mardi
(Extrait du journal «Le  Radio»)

Sottens : 10 h., Culte. 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31 , 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 16 h.
01, Concert. 17 h., Pour Madame 20 h..
Inauguration des nouveaux studios. 20 h.
30 , Orchestre.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h., Musique de chambre. 17 h.,
Demi-heure féminine. 18 h. 30, Suites de
Grleg. 19 h., Conférence . 19 h. 30, Cause-
rie. 20 h., Concert symphonique.

Munich : 17 h. et 19 h. 30 , Concert. 21
h. 30 , Orchestre de la station.

Langenberg : 17 h., Concert. 21 h.. Cau-
serie musicale.

Berlin : 18 h 20, Chants. 21 h. 40, Or-
chestre de la station.

Londres (programme national) : 13 h.,
Orgue. 14 h. et 17 h. 30, Musique légère.
19 h. 30 , Musique de Mendelsçolm. 20 h.,
Causerie . 20 h. 20, Fanfare. 22 h. 20 et
23 il. 30 , Orchestre . 1 h., Quintette.

Paris : 20 h., 20 h. 15 et 21 h. 40, Chro-
niques. 21 h., Théfitre. 21 h. 45 et 22 h.
30. Concert.

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

Rome : 17 h., Concert. 21 h., Mélodra-
me.
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Emissions radiophoniques

LONDRES, 21 octobre. — Argent : 16.7/8.
Or : 104/8.

LONDRES, 21 octobre. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 35.13/9 (36.8/9 k terme). Electrolyti-
que 40.10-41.10/. Best, selected 37.10-
38.15/. Etain anglais 129.5-131.5/. Etran-
ger 127.16/3 (130.3/9 à terme). Stralts
131.15/. Nickel Intérieur 215. Exportation
37c/d. Plomb anglais 14.15. Etranger
13.7/6 (13.7/6 à terme). Zinc 13.2/6
(13.11/3 à terme).
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.

Cours des métaux

U_F- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jou rnal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont prié es d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.

DéPêCHES DE S HEURES
M. Laval aux Etats-Unis

-WASHINGTON, 27 (Havas). — M.
Stimson a déclaré que les conversa-
tions entre MM. Hoover et Laval ont
réalisé tout ce qu 'il avait espéré et
ont confirmé ses prévisions.

Les milieux américains considèrent
que les deux plus importants résul-
tats sont ceux relatifs aux dettes et
aux réparations , car le communiqué
officiel reconnaît que l'Allemagne a
besoin d'aide pendant la crise et que
quand l'Europe en aura pris l'initia-
tive , les Etats-Unis n 'hésiteront pas
à prendre les mesures nécessaires de
réduction.

Les cercles officiels sont unanimes
à considérer que l'impression qu'a
produite M. Laval sur MM. Hoover,
Stimson, et divers autres hommes po-
litiques, tels que M. Borah , est en soi
un résultat considérable.

L'effet produit
par la personnalité du Premier

français est le principal
résultat du voyage

Après le coup d'Etat manqué
de M. Ibanez

-SANTIAGO-DU-CHILI, 27 (Ha-
vas). — Le Sénat a voté, par 32
voix contre 1, hier soir, la mise en
accusation du président Ibanez pour
violation de la constitution.

L'ancien président du Chili
est mis en accusation

-LONDRES, 27 (Havas). — C'est
aujourd'hui qu'auront lieu les élec-
tions britanniques. Trente millions
d'électeurs et d'électrices seront
chargés d'élire 615 députés.

Hier régnait une certaine anima-
tion dans tout le royaume. M. Mac-
donald a prononcé une trentaine de
discours à des réunions électorales
en plein air.

Les élections britanniques
ont lieu aujourd'hui
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Ï|||PI pour dame, très beau coton noir uni
article solide, depuis 5.90
pour dames, soie artificielle, avec

j rayures modernes, manches fantaisie,
! depuis 8.90

IPfPï poli r mcssieurs' coton noir, dep. 3.90
] pour enfants , coton noir, corbin$|R||J fan ta i s i e , depuis 4.30

|||||§ i. avec ristourne

¦ A. Bernard
P_ oi_ ._ eS3es Galeries

pill||||||| lill«

I BPS W I S I T E Z  i
g __ ___ /«___ â_^  ̂ g
| en Saine HOHOf ?A9 préservée des niâtes §
g mercredi _. Jeudi 23 et 29 octobre 1931 §§
| au Casino de la Refonde, Keuchfitel f
= Ouverte sans interruption de 10 heures du matin à 7 heures du soir. — Explication gratuite de tous les __\ peints de crochetage, tritolage, etc. — Démonstration de l'appareil à tisser « Scha .he. mayr>» Entrée libre ==

llllll lllllllfllllllll l

| Sabots feutrés 22-25 26-30 31-36 37-43 II
| bois dur 3.50 4.50 ~ 

5.50 5.90 |
I Sabots non feutrés 26-30_31-34 35-39 40-48 1
[ bois dur , i.90 5.50 5.90 6.50 i
I p Sabots bernois 37-40 41-48 li
r ! *. $ "1 ' ., feutre blanc 7.50 8.50 M
f f B J Ëètie| 'socques, ¦ hauteur 40-48 »1 S | 2% centimètres 12.80 S
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Mesdames ! {
Je confectionne aux I

meilleures conditions, u
tous articles de

BiiigerSe fine I
pour daines et messieurs. I
Trousseaux complets. — R
Spécialité de chemises i
d'hommes. On se rend A
domicile avec collection !
d'échantillons.
Mlle Mutf. PARIS , llngère |Mailiefer 20, NeuchAtel Ù

aH_l________________________ -__________________ ___________________ i

Boules à eau ĝg| JppJ
^^Chaaîîe-poiîrine w_ ^0^^9mWdans tous les prix ^fa^^S5"̂

; ItlittuflBLL_ ,__ , „ , p,7, 'r ' J f "'"- - ;

v Làbor-fac
1 le coussin à polir imprégné pour tous les meubles,[j articles en cuir , boiseries, linoléums , marbres, etc.I d'une efficacit é merveilleuse, d'un emploi écono-I inique.

Parkefîfix
cire liquide pour frotter les parquets. N ettoie etE polit en niî 'iue temps parquets, planchers et Uno-:\ léums.

Durinol
le produit par excellence pour nettoyer les plan-

j chers. Enlève légèrement et avec efficacité toutesaleté. Paille de fer tout à fait  inutile.
Venez voir sans aucun engagement la

I 

pratique
qui aura lieu le mercredi 28 et le jeudi 29 octobre
chez

El, BaîNod $. JL _ __ ?._ 4 MmcEtâtel

_e**X T] M-RES Ŝs_
JT POUR LA' DATE^L

// H 'Mtrolms automatiques^
^Timbres 

p. 
marquer caisses , fù.s/\

//TIMBRES^
I: CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MéTAL, jfII EN TOUS GENRES 'ii
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\\. 1 7, rue des Beaux-Arts //
^*\ Botiea el encras /_y
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PSISK
! à 1.75 la pièce chez

I GUYE ¦ PRÊTRE

Papier srépon
48 teintes différentes

30 c. le rouleau
de 3 mètres

au Magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 2
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 ̂ sans caféine ^^^g une marque (pli est une garantie \
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A remettre, pour cause _e santé,

bon commerce de primeurs à Neuchâtel
existant depuis «le nombreuses années, enpleine activité, très I»ien s i tué  et possé-dant une forte clientèle.

S'adresser au notaire Fernand Car t i e r.Môle 1.
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Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc & des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %

[ Pour vos ^eux Q
^^v Organes délicats entre tous,

_____ W** demandez  t o u j o u r s  des
|̂pr lunettes de bonne qualité

_.____ et _ e _ ï3 -îa 1er choix Jmk. _ $__> _%&¦et verres «PU MKTAL ^̂  ̂  ̂̂ P̂ZEISS»  chez

A_A, t$le E itsvinanil<̂ ^OTJ> ^̂  ̂

-B»» 

s aïew BSBa

r̂ ^̂  ̂ Optique médicale
6, rue de l'Hôp ital , 1" étage B

INCROYABLE !
les beaux voyages économiques organisés pour

l'Exposition Coloniale de Paris
(clôture 15 novembre). Six jours complets tout compris.
Prix : IIme classe, fr. 175.50 ; Illme classe fr. 153.—.

Prospectus gratuits chez « Curti's Tours 3>, avenuedu Théâtre 2, Lausanne. — Téléphone 22,324
(MAXIMUM DE CONFORT — MINIMUM DE PRIX)

Semaine Suisse g
I immHimmmmiii iii.ii.iiiii.niiiifiii I

I Lustres en bois
ji r'-^rnière création

a Lustres en métal
j Lampadaires

Liseuses
Coussins électriques

Lampes de table
de nuit depuis

Fr. 3.50
Choix magnifique

dans tous les articles
au magasin :

Entreprise Electrique
Tél. 72.16

PESEUX
A c6té de la pharmacie.

I 5 % d'escompte comptant.

Pâtisserie Wyss
rue J.-J. Lallemand 7

Sablons 33

Spécialité de desserts :

Palais de dames à la
crème — Tuile

Petit beurre
Glisse

Pommes de terre
A vendre 5 à 6000 kg, de« mille fleurs » superbes, à9 îr. 30 les 100 kg. Prendre àdomicile au plus tôt. S'adres-ser k H. Braucoup, Vlllars-le-Grand (Vully).
A vendre un "~"

- wmtoïï. 3U
en parfait état aveo étui. S'a-dresser à André Rouiller, Gor-gier.

longtemps ce nouveai
Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^

^^̂ ^^WJ^IA Demi paquet 60 ds.

"«̂  
^^ /̂ SUNLIGHT S.A ZURICH SF . -0375 SF



Le nouveau Conseil national
est constitué

Ce sont les radicaux qui sont le plus fortement touchés
par la réduction du nombre des députés

BERNE, 27. — Sauf rectifications
ultérieures, voici le résultat des élec-
tions au Conseil national :

Les radicaux gagnent un mandat
(Bùlc-Campagne) et en perdent 7
(Berne, Fribourg, Schaffhouse, Ap-
penzel l Rh. Ext., Saint-Gall, Tessin
et Vaud). Perte nette 6 mandats.

Les catholiques-conservateurs ga-
gnent un mandat (Fribourg) et en
perdent 3 (Berne, Bâle-Campagne,
Saint-Gall).  Perte nette 2.

Les socialistes gagnent un mandat
(Genève) et en perdent 2 (Berne,
Thurgovie). Perte nette 1.

Le parti des paysans, artisans et
bourgeois perd un siège (Vaud).

Les libéraux démocratiques ga-
gnent un siège (Vaud) et en perdent
un (Genève).

'Le parti de politique sociale perd
un mandat  (Neuchâtel).

Les communistes gagnent un man-
dat (Zurich) .

Le parti populaire êvan . élique
maint ient  son sièg" à Zurich, les
udéistes perdent le leur à Genève.

D'après ces résultat., le Conseil
national sera constitué dorénavant
comme suit :

Rad icaux  52 (jusqu 'ici 58), catho-
lirru es-eonservateurs 44 (46), socia-
listes 49 (50), paysans, artisans et
bourgeois 30 (31). libéraux démocra-
timies 6 (6), politique sociale 2 (3),
communist es 3 (2), parti évangéli-
oue 1 (1), udéistes 0 (1), total 187
(198).

Les derniers résumais des cantons
BERNE

Suivant une récapitulation provi-
soire, les socialistes obtiendront vrai-

semblablement 10 sièges au lieu de
11, les artisans et bourgeois 15 (15),
les radicaux 4 et les libéraux juras-
siens 1, ensemble 5 (6), le parti po-
pulaire catholique 1 (2), communis-
tes 0 (0).

VAUD

Lundi à 23 h. 30, ont été acquis
les résu l tats officiels de la votation
pour les élections du Conseil natio-
nal. La répartition officielle des siè-
ges se fera mardi avant midi.

Les s fal is tes ont obtenu un to-
tal de 291,725 suffrages, donnan t
droit suivant le calcul officieux à
4 mandats. Elus : Paul Perrin , Paul
Golay, Eugène Masson , députés sor-
tants , E. Gloor, à Renens, nouveau.

Les communistes ont obtenu 7577
suff—fss.

Les agrariens , avec 102,386 suf-
frages obtiennent un siège. Elu :
Sam"-' " 'îlet de Missy (sortant) .

Les radicaux totalisent 457,401
suffrages, donnant droit à 7 sièges.
Sont élus : Edouard Fazan , Henri
Vallotton , Jules Mayor, Henri Pit-
ton , Jo^i lr crmod , députés sortants ,
Louis Béguin , Lausanne et Paul Per-
ret , syndi" de Lausanne, nouveaux ,
en remplac- ¦"»*>( de M. Robert Bre-
daz et de Louis Chamorel, élu au
Conseil des Etats.

Les libéraux totalisent 122,423
suffrages donnant  droit à 3 sièges.
Sont élus : Charles Gorgerat, prési-
dent du Grand Conseil, nouveau et
M. Maurice Buj ard , député sortant.
L'at t r ibut ion des restes vaudra aux
libéraux un troisième siège qui se-
ra occupé par M. Jean de Murait ,
Montre^- amputé sortant.

L@ scrutin è Baie
(De notre correspondant)

Voilà la fin de la bataille électora-
le, menée de part et u autre avec une
activité intense. Ce déploiement de
force ne surprend pas, iorsqu on sait
que partis bourgeois d'un côté, so-
cialistes et communistes de l'autre, se
tiennent de près et qu 'un gain de
quelques centaines de voix aura i t
suffi aux amis de M. Schneider pour
obtenir un troisième siège au Con-
seil national. Conscients de ce dan-
ger, les partis de l'ordre n'ont pas
manqué de se décider pour l'appa-
rentemen des listes, tactique qui ,
une fois de plus, leur a permis de
repousser avec succès l'assaut de la
gauche. Ainsi donc, les quatre repré-
sentants actuels, soit MM. Gelpke
(bourgeois progressiste), Oeri (libé-
ral) , Scherer (radical) et Zgraggen
catholiques) ont été confirmés. Ce
succès est d'autant plus réjouissant
que la situation n 'était pas la même
qu 'il y a trois ans.

Prenant comme plateforme électo-
rale la crise économiqu e, la gauche
n 'a pas manqué de répéter sur tous
les tons que c'est au seu l système
capitaliste que le marasme actuel des
affaires doit être attribué. La réduc-
tion des salaires, décrét ée dans di-
verses industries de la ville, lui a
permis en outre de partir en guerre
contre certains hommes politiques et
financiers, qui , en 1930, ont touché
des tantièmes d'un montan t  de 50,
100 et même 200 mille francs. Il va
de soi qu 'avec un tel sujet il n 'a pas
été diff ici le  de mener rondement la
campagne. Désigner du doigt des ca-
pitalistes qui vivent dans l'opulence
tandis que des centaines d'ouvriers
risquent , précisément par suite de
l'anne t i t  insat iable  de ces derniers,
d'être mis sur le pavé, n 'est-ce pas
un?  laoticm e qui doit mener  au but ?

En hommes c'nirvovnnts. les diri-
geants  du parti  radical  l' ont v i te
compris Au cours de nombreuses
réunions oolitimies. ils n 'ont pas ces-
sé de réfu 'er les a f f i rma t ions  de la
CnU^b 0 Pl df- T*ï'rïTÏ_vÎPT ' S p^f^r.s; fnï* <s

par eux pour améliorer le sort des
petites existences. En se prononçant
nettement contre la réduction des sa-
laires, tant que le coût de la vie n'a
pas. au préalable, diminué dans une
notable mesure (impôts et loyers se
maintiennent toujours à un niveau
élevé), et eïi condamnant certaines
injustices financières notoires, ils se
sont assuré de nombreuses voix.
Mais que ce renfort se chiffre par
plus de 900 listes, voilà de quoi sur-
prendre même les dirigeants du par-
ti. 4071 listes au lieu de 3150 en
1928, c'eM un succès des plus écla-
tants, doub 'ement réjouissant à pa-
reil moment. A notre point de vue,
il faut l'attribuer pour une bonne
part aussi au programme précis et à
la fermeté de politique des radicaux.
La décision de ne plus pactiser avec
les socialistes a porté ses fruits. Par
cet acte de sagesse, de nombretix
électeurs, écœurés ou effarouchés par
la politique oscillante d'il y a quel-
ques années , ont de nouveau tourné
le dos au parti libéral ou bourgeois
progressiste et ont voté la liste ra-
dicale.

En prenant nettement la défense
des intérêts des employés, le parti
radical a vu ses rangs renforcés d'un
important contingent d'électeurs qui
d'habitude votaient la liste socialiste.
Cette aff irmation se voit confirmée
par le fait que les communistes ont
perdu, en comparaison de 1928. plus
de 1300 listes. Le gain des "nHnl isfes
n 'étant toutefois nue de 800 listes,
force nous est d'admettre que 500
voix au moins se sont prononcées en
faveur du ' parti radical , qui , par ran-
nort à l'avance, se classe premier de
tons les partis.

De mêm° aue l'extrême gauche,
l'extrême droite n 'a guère lieu de
crier victoire. En effet , ce n'est plus
l'avance régulière des dernières an-
nées mai<? PU con'rnire un recul des
nlu<! « ĵ iq.Hes mt'cliç enrer""<:'rp nu-
inurd'bui . Avec 2706 contre 3117. les
bourgeois r>ro rrm<:'.isf"<; ocunent de
TT-inverm l*i âo- ™'f 'T>n, pince de tous les
nnrfî ç . TTnp fMf- *t . pnssl cn'sqnfn
n 'pf f n*» . rMi . pn l^n snr . : c'est le ré-
snlMt d'n" . noPlî/T iie r. _ ^"nÏToment
nui ne ve*H nue les torts ^es antres e'
rvii s'attribue toi l"s mérites . .Ton»r
»nv f n». *.î»-+o«? n'^-t T.n<; .lu f»/vAt ^n

chacun, et comme les dirigeants du
parti n 'ont cessé de répéter qu 'ils
mettraient, cas échéant , les choses au
point, même contre la volonté des au-
torités, ils ne _ doivent pas s'étonner
que des principes aussi doctrinaires,
ne tenant nullement compte des for-
ces numériques des autres partis,
aient poussé un certain nombre de
membres à déserter les rangs. La
constatation d'un recul de plus de
100 listes ne doit pas remplir  d'aise
la rédaction du journal progressiste.
Nous sommes curieux de voir de
quelle manière elle cherchera à l'ex-
pliquer à ses lecteurs. D.

Les commentaires
de la presse politique

neuchàteloise
De la «Suisse libérale» :
Une fois de plus, l'apathie de cer-

tains électeurs bourgeois a fait le
jeu de l'extrême-gauche. Il eût suffi
d'un petit effort de plus pour que
le parti socialiste fî t  les frais de
la j ournée d'hier , car les trois sièges
qu il conserve, il les obtient de jus-
tesse alors que les partis nationaux
traînent après eux un très gros res-
te inutilisé. A côté de cette apathie,
l'une des caractérisliques essentiel-
les du scrutin est l'effondrement dû
P. P. N., dont nous prédisions de-
Buis longtemps la fin prochaine,

ans tout le canton et notamment
dans les districts où il prétendait
absorber les deux autres partis na-
tionaux, ses effectifs ont fondu à
tel point que ce parti n 'a pas atteint
le quorum et sera dorénavant privé
de toute représentation à Berne.
N'ayant jamais eu de doctrine,
n'ayant plus de chefs — celui qu'il
avait fut  d'ailleurs l'artisan de sa
déchéance rapide par ses conti-
nuels louvoiements et ses conces-
sions absurdes à l'extrême-gauche,
le P. P. N. était destiné à disparaî-
tre de la scène politique. Ces jours
sont aujourd'hui comptés et il ne
restera plus à ses derniers adhérents
qu'à rentrer aux bercails radical et
libéral où ils seront reçus avec tous
les honneurs qui leur sont dus.

De d 'Effor t :
Le résultat des élections neuchâ-

teloises au Conseil national nous
cause une peine profonde.

Certes, les circonstances économi-
ques favorisaient la poussée, socia-
liste, mais nous espérions que la
majorité bourgeoise serait suffisante
pour que la répartition ne donne
pas l'impression fausse que notre
canton est à moitié socialiste.

Pour nous, P. P. N., une constata-
tion s'impose. L'idée pour laquelle
nous luttons depuis 10 ans, d'une
concentration des forces nationales
en faveur d'un programme cons-
tructif n 'est pas comprise par le
corps électoral neuchâtelois.

Nous persistons à la croire juste.
Mais il serait vain de chercher à

l'imposer.
Les organes responsables de notre

parti auront à examiner la situation
et à prendre des décisions dont
nous ne saurions préjuger. .,

De la Sentinelle :
Ne nous enorgueillissons pas, ne

nous grisons pas de nos victoires.
Cueillons-les comme on cueille les
fleurs rares et précieuses, entou-
rons-les d'émotion , de joie sereine,
les victoires au service de la justice,
au service de la liberté, au service
de la défense des humbles, sont des
victoires sacrées.

Celle-ci , au moment où la classe
ouvrière est soumise au martyre
d'une crise de longue durée, est plus
sacrée encore.

Notre émotion est plus grande en-
core que notre joie. Bravo I cama-
rades neuchâtelois. Vous avez fait
preuve de belle fidélité , d'ardente
conviction , de belle confiance. —
Bravo, surtout , camarades des Mon-
tagnes et du Val-de-Travers si gra-
vement éprouvés par le chômage.
Vous ne vous êtes pas laissé enta-
mer par le découragement ni par le
doute, et c'est admirable.

Le socialisme monte partout. H
envahit de plus en plus la campa-
gne après avoir acquis droit de cité
dans les grands centres. La poussée
est si irrésistible que nous mesurons
déjà le moment ou la majorité sera
conquise.

Du Neuchâtelois :
Il nous est particulièrement agréa-

ble de souligner l'avance des suf-
frages radicaux obtenu dans le scru-
tin des 24 et 25 octobre. Partout nos
amis se sont af f i rmés  vigilants et
l'activité déployée dans la plupart
des localités a été couronnée de suc-
cès ; les résultats obtenus par notre
parti sont encourageants. Nous féli-
citons vivement nos deux élus : MM.
Henri Berthoud et Albert Rais. v

L'horlogerie suisse
et la crise anglaise
On mande de la Chaux-de-Fonds

au « Journal de Genève » :
On sait que l'Angleterre compte

parmi les meilleurs clients de la
montre suisse. Au cours de ces der-
nières années, nos exportations hor-
logères dans ce pays ont augmenté
dans de fortes proportions et ont
atteint , en 1930, le chiffre record de
34,6 millions de francs. L'Angleterre
importe surtout des montres com-
plètes. A elle seule, elle a absorbé,
l'an dernier , le quart de nos mon-
tres-bracelets en métal et en or, le
tiers de celles en argent, enfin un
cinquième environ de nos montres de
poches. Ces quelques indications suf-
fisent à démontrer l'importance du
marché anglais pour l'industr ie hor-
logère, qui a été, on le comprend,
fortement éprouvée par la crise de la
livre sterling.

En effet , l'abandon de l'étalon-or
eh Angleterre et la baisse de la livre
sterling n 'ont pas été sans provoquer
une situation assez délicate pour
l'horlogerie suisse. Il est juste de di-
re que la plupart des transactions
horlogères entre la Grande-Bretagne
et notre pays se font en francs suis-
ses et non en livres sterling.
, Dans les milieux bien informés, on
évalue à une dizaine de millions de
francs les sommes dues par l'Angle-
terre en livres sterling. Si l'on tient
compte des arrangements qui sont
intervenus ou qui interviendront pro-
chainement, l'on peut dire que la cri-
se anglaise n 'aura fait  perdre aux in-
dustriels horlogers que des sommes
relativement peu importantes.

Toutefois, elle aura des répercus-
sions pour l'avenir de nos exporta-
tions , qui subiront sans doute de
sensibles réductions, surtout si ,
comme il en a été question à main-
tes reprises, le gouvernement bri tan-
ni que juge bon de renforcer le ré-
gime protectionniste. Si l'on en
croit la « Fédération horlogère »,
l'exportation de certains articles
serait même complètement arrêtée
les mois prochains. Seules, semble-
t-il , les montres bon marché échap-
f"-a:ent à ce péril.

Mais il est un autre péril encore,
qui menace une branche importante
de l'horlogerie suisse : on a remar-
qué que l'industrie anglaise de la
boîte-or progresse dans des propor-
tions alarmantes. Sa production s'ac-
croît d'année en année et atteint au-
jourd'hui déjà le 50 % des besoins de
la Grande-Bretagne.

Les conventions qui, chez nous,
lient, patrons et ouvriers et influent
sur la fixation des prix, ne permet-
tent pas à l'industrie suisse de la
boîte-or de s'adapter aux conditions
du marché extérieur et de lutter con-
tre la concurrence étrangère. Des me-
sures s'imposent donc.

La « Fédération horlogère » se de-
mande si ce ne serait pas là un
chamn d'action tout trouvé pour la
superholding, dont le but est, ne
l'oublions pas, de défendre les inté-
rêts de l'horlogerie menacée.

VAL- DE - RUZ 
"

IMMI IIKKSKON
Une belle recette

(Corr.) Il ressort des comptes dé-
finitivement établis, que la récente
vente en faveur de la fanfare « La
Constante » laisse un bénéfice net de
2400 fr. environ. C'est une belle re-
cette pour nos musiciens qui sau-
ront sans doute que faire de ces bil-
lets.

JURA BERNOIS
COl. ltTl.l_.Ut Y
A l'orphelinat

M. Edgar Sauvain, instituteur à
l'orphelinat, ayant été récemment ap-
pelé à desservir la classe moyenne
de Cormoret, vient de remettre sa
démission. La direction de cet éta-
blissement a appelé M. Erbetta, insti-
tuteur, de Saint-Imier, pour le rem-
placer.

LA VILLE
1er Concert d'abonnement
(Comm.) N'est-ce pas un privilè-

ge de pouvoir se réfugier de temps à
autre dans l'art pour fu ir l'idée fixe
qui hante nos existences quotidien-
nes à notre époque dominée par
l'inquiétude ? A considérer les affi-
ches nombreuses qui convient les
Neuchâtelois à des auditions musica-
les, il faut admettre que notr e ville
aime la musique et sait y trouver le
répit qui fait paraître les instants
moins lourds.

Aussi saluons-nous avec joie le re-
tour de l'O. S. R. dont les musiciens
ont vaillamment travaillé sous l'ex-
cellente direction de M. Ansermet,
pour nous donner quelques minutes
de bonheur. Les auteurs dont nous
entendrons les œuvres au 1er con-
cert d'abonnement, jeudi , sont ce
qu'il est convenu d'appeler de vieil-
les connaissances et parmi les meil-
leures.

La symphonie en mi bémol de
Haydn « aussi parfaite que les plus
belles symphonies classiques » débor-
de de vie et d'esprit. La symphonie
sur Faust fut achevée dans la meil-
leure époque de l'activité créatrice de
Liszt. Cette importante composition,
en évoquant trois images caractéris-
tiques symbolise la tragédie de la
destinée humaine. Un solo de ténor
et un chœur d'hommes s'ajoutent à
l'orchestre dans la dernière partie.

Le soliste, M. Ernest Bauer, nou s
a déjà donné plus d'une fois l'occa-
sion d'apprécier son talent. Il inter-
prétera deux chants de Mozart dont
le charme touche aussi profondément
que la force.

Nous sommes certain du succès qui
couronnera ce 1er concert et sera de
bon nn^^ro poi'f jr» ç sn.Yni.tK .

Etat civil de Neuchâtel
PKOMKSSUS DL MA R IA « ! E

Samuel Wenger, droguiste et Lucie
Kœtschet. les deux à Neuchâtel.

Georges - Albert Borel , de Neuch&tel
et Ida Neeser, les deux k Wohlen.

Albert-Alfred Bovet , de Neuchâtel et
Eva-Jeanne Anken, les deux à Cernier.

Henri-Gustave Colnot, k Bevaix et
Louise-Juliette Petitpierre née Guye, de
Neuchâtel , aux Verrières.

M A K I A C i E S  CELEBRES
22. Louis Rodari et Berthe Perrlard,

les deux à Neuchâtel.
24. Léopold Jacobl , & Neuchfttel et

Mathilde Gautschl , à Unterkulm.
24. André Tôdtll et Yvonne Blanchard,

les deux à Neuchâtel.
YSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/fYf YS.
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Zurich lllllï Tif! 5

~ 
1 *1 1 27 28

Berne 6 5 2 1 H 10 15 15 34 31

Lucerne 3 3 5 5 1 1 » 9

Uri 1 1  -1 1

Schwytz 1 i 2 2 3 3

Obwald 1 i 1 1
Nidwald — — < * i i
Glaris 1 1 1 ! 2 2
Zoug 1 i 1 1 2 

l
Fribourg 2 1 5 6 - —  7 '
Soleure 3 3 2 2 2 2 7 7

Bâle-Ville 1 1 1 1 2 2 11 1 1 -  1 1- - 7 7

Bâle-Camp. i 2 1 0 1  1 1 1 4 4

Schaffhouse 1 0 - — - — 1 1 — 1 i — — 3 2

Appenz. Ex. 2 1 1 1 3 2

Appenz. Int. — — 1 1 — — — ~ — — — — — * *

Saint-Gall 5 4 7 6 3 3 - 1 5  13

Grisons 2 2 2 2 1 1 1 1 6 6

Argovie 2 2 3 3 4 4 3 3 12 12

Thurgovie 1 1 1 1 2 1  3 3  7 6

Tessin 4 3 3 3 1 1 8 7

Vaud 8 7 4 4 2 1 2 . 3  — — 16 15

Valais 1 1 5 5 ¦ 6 6

Neuchâtel 2 2 3 3 1 1 1 0 — 7 b

Genève _ 2 _2 _i __ _3_4 _— _— _2 __ _-_ — — — _§t _0 _9 _8

Total 58 52 46 44 50 49 31 30 6 6 3 2 2 3 2 1 19« 187

*) Parti évangélique populaire A = Ancien conseil (1928)
§) Udéistes (Union de défense N = Nouvelle députation (1931)

économique)

_^ /̂ /̂////fVA_y/fj_ ^^

Tableau de répartition
des mandats par cantons et par partis

OlilîE

Un camion verse
avec une lourde charge

Sur la route d'Orbe à Valeyres, un
camion de la maison Zappelli a versé
hier à 10 h. 15 avec un chargement
de dix tonnes de ciment.

Pour éviter un accrochage avec
un au ' i'e camion, le conducteur du
camion Za . . elli , M. Adolphe Epe-
ron , d-mici l ié  à Lausanne, engagea
les roues du lourd véhicule sur la
bordure gazonnée de la route, for-
mant le sommet d'un talus. Le ter-
rain céda sous le poids et le ca-
mion se renversa complètement.

Le chauffeur Eperon fut retiré de
sa fâcheuse position souffrant de
contusions multiples à la tête et d'u-
ne plaie à la main" gauche, ainsi que
d'une forte commotion cérébrale. Un
autre employé de la maison Zappelli ,
qui se trouvait assis à côté de lui ,
M. A. Frossard , a des blessures su-
perficielles au visage et des ecchy-
moses au bras et à la cuisse gauches.

La cage du camion a été enfoncée,
tandis que la remorque, qui avait
buté contre un arbre, n 'a que peu
souffert. Le dommage est évalué à
un mil l ier  de f rnn r s  environ.

j JURA VAUDOIS [

¦Se

Adieu Flfl chérie, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Léon Baech-
ler et leurs enfants  ; Monsieur et
Madame J. Sauterel , leurs e n f a n t s  et
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ pour le
Ciel de leur très chère petite

ESTELLE
leur chère fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection après quel ques jours
de cruelles souffrances dans sa 6me
année.

Neuchâtel, le 26 octobre 1931.
Laissez venir & mol les petits

enfants, car le royaume des Cleux
est pour ceux qui leur ressemblent.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mercredi 28 octobre à 17 h.
Domicile mortuaire: Port Roulant 9

Les enfants  et pe t i t s -enfants  de
feu Sophie Luthy-Jacot née Mon-
nard ;

Monsieur et Madame Heinrich Lu-
thy, à Bebelsdorf (Saxe), leurs en-
fants  et p e t i t s - e n f a n t s ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis LUTHY
leur cher beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu paisiblement dans sa 79me
année, à l'Hôpital de la Providence.

Quand de la mort, messagère fidèle,
.Te sentirai l'Inévitable loi ,
Que dans les cieux ta douce voix

[m'appelle
Sur le rocher trop élevé pour mol,

Neuchâtel, le 25 octobre 1931.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mercredi 28 octobre, à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
¦ "-¦-¦¦IIII M _______ _-______¦____¦______¦ l l l i  I l l l l l l
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CE SOIR, réunion à 20 heures, à

la Brasserie Strauss (1er étage).
maktMmm*m*m*Yi- *m^̂

% Nous cherchons une |j

vendeuse
'i expérimentée ayant en même E

temps des connaissances ap- EJ
fc; profondies d'une corsetière. f f
!f Place assurée, bons gages, D

entrée immédiate. S'adresser B
t. par écrit sous E. G, 19, au \ \

bureau de la Feuille d'avis. H
___________________________ _____ . II IIH I l fc l mi_a&>rdtf_»3_B_M_____n_c_n-

Jeune homme
28 ans, connaissant tous les travaux de
la vigne, ayant de bons certificats, cher-
che place chez viticulteur comme ouvrier
permanent ou domestique. Entrée selon
entente . Ecrire, en Indiquant oflres de
salaire, sous A. 28 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

Température en œ
ie8rM centlB. | g S Vent Etat

» S I i I E i. o dominant du
B T B B S Q
I l  1 cl E _ Dlreo. etfo .ee ciel
a 5 a •"

26 2.4 1.3 4.5 714 8 0.3 E. moy COUV.

26 octobre . — Pluie fine Intermittente
pendant la nuit et Jusqu'à 9 heures. —
Chaumont blanc de neige Jusqu'au bas .
Soleil par moments entre 10 et 11 h. J.J.
Flocons de neige fine entre 13 et 14 h. "

27 octobre , 7 h. 30
Temp. : 1.5. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur du oarometre réduite a zéro
Haut moyenne cTir Neuchâtel 719 5 mm

Octobre 22 23 24 25 26 27

mm I
735 li-

730 =-

725 =-

720 ~̂

71o S_
M

71( ~_

706 _____ j !

Niveau du lac : 27 octobre , 429.69 j

Temps probable pour aujo urd'hui
Ciel nuageux, encore quelque pluie ou

neige.

-ulletin metéoro opique des G. F. F.
27 octobre, à 6 h. 40

S S Observations .,..„
|| 

»l_ s a _ xg.re. <*£ IEMPS ET VENT

280 Bftl e 4- 4 Couvert Bise
543 Berne . . . .  -\- 2 Nuageux >
537 Coire . . . .  -j- 1 Qq. nuag. Calme

1543 Davos . . .  — 4 » »
632 Prioourg . O Couvert Bise
394 .leneve . .  -f 4 » Calme
476 Ularlp . .  4. 1 » »

1 109 .iùschenen — 1 » >
566 interlaken -f 3 » >
996 Jh de-Pds — 2 » Bise
450 Lausanne -)- 4 » »
208 Locarno . - - 8  Pluie prb. Calme
276 Lugano . - - 9  Pluie »
438 Lucerne . - - 2  Couvert Sise
198 Montreux -- 6 Nuageux Calme
46'2 Neuchâtel -j- 2 Couvert Bise
50b rtaKat» . -f 2 » Oalin'
67'2 ^t-nall 0 » Vtd "

1856 dl Monta . _ 4 » Cal
407 5chaffhs« . -f 4 Neige Vt cl
537 Slerre |- 3 Couvert Cn
66'2 I"houne . .  -f 3 » >
389 v. evey . . -f- 4 » »

16OP -ermart — 2 Tr. b. tps »
t i r  7 i . r i . -h | 2 Co. -vert. *

La Feuille d'avis
Fde Neuchâtel

le journal le plus  répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées a voisinan-
tes, pro cure aux annonces
toute la public ité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout j *\\
ordre important et répète _____

î ^B _̂______ ------ -̂---- ---
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Alexis Mat-
they et leurs enfants Suzanne et Ro-
ger, à Gex (France) ;

Mademoiselle Berthe Matthey et
son fiancé, Monsieur Charles Clerc,
à Bienne ;

Monsieur et Madame César Mat-
they et leurs enfants Odette et Si-
mone, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Roger Mat-
they et leur fille Andrée, à Grand-
son,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Louise MATTHEY-JONAIS
née MATTHEY-JAQ _ ET

leur bien chère mère , grand' mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui à 2 h. 30,
dans sa 77me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec courage.

Cormondrèche, le 26 octobre 1931.
Ne crains point, car Je t'ai ra-

chetée, je t'ai appelée par ton
nom, tu es à mol.

Esaïe, XLIH, 1.
Je sais en qui J'ai cru.

H Tim. I, 12.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mercredi 28 courant à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
____TO.__r_-..__t_>.i__-^iL--_-re.*--.1-yTyB»lnrtr —....-—— -_..,.-MM._ r

Madame et Monsieur Alfred Kraft-
Simond ;

Madame et Monsieur Bruno Hùrli-
mann-Kraft ;

Mademoiselle Marguerite Kraft ;
Monsieur Maurice Kraft et sa fian-

cée Mademoiselle Berthe Schmidt,
ainsi que les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Elisabeth KRÂFT
née SCHAFFEITEL

leur chère maman, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui , paisiblement, dans sa
63me année, après une longue mala-
die , supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel, le 27 octobre 1931.
Venez à mol , vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Repose en paix.
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indiqués dans la Feuille
d'avis de demain.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 7.

Madame Jean Schelling ;
Monsieur Henri-Samuel Schelling;
Madame Louise Agenstein
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Henri SCHELLING
survenu aujourd'hui dans sa 74me
année.

Neuchâtel , le 26 octobre 1931.
n Tim. I, 12.

L'incinération aura lieu mercredi
28 courant.

Culte au crématoire à 15 heures.

La Maison H. Schelling et Cie
S. A. Caves du Palais ainsi que son
personnel ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Henri SCHELLING
Administrateur

survenu aujourd'hui dans sa 74me
année.

Neuchâtel, le 26 octobre 1931.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
' l'M^nh«ne  Ii___l

Cours des changes du 27 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres 19.70 20.30
New York 5.06 5.13
Bruxelles 71.— 71.50
Milan 26.30 26.70
Berlin 117.50 119.50
Madrid 45.— 46.25
Amsterdam .... 206.— 207.—
Vienne —•— 72.—
Budapest —•— — •—
Prague 15.— 15.20
Stockholm —.— 121.—
Buenos-Ayres .. 1.15 1.25

Ces cours sont donnés û titre indlcatlî
et sans engagement

_________________________ Hi-______W^__-__________________________________________________ l


