
Au j our le jour
M. Laval naviguan t

Quand M. Laval revint de Ber-
lin, on considérait comme un suc-
cès que l'Allemagne n'en ait rien
obtenu ; aujourd'hui , M.  Laval re-
vient d'Améri que et chacun de se
félici ter que les deux présidents
soient restés sur leurs positions.
Parlez-nous de collaboration inter-
nationale !

Le chef du gouvernement fran-
çais a fai t  un joli voyage , accompa-
gné de sa f i l l e , sur un luxueux ba-
teau français. Les journaux ont pu-
blié des récits de la traversée , far -
cis des p lus infimes détails. Cette
propagande nationale n'est pas à
dédaigner ; par le temps qui court,
il faut  se contenter de peu.

Donc, Leurs Excellences se sont
rencontrées pour dire que le p lan
Young, rég lant les dettes de guerre ,
devrait être « arrang é » (encore !)
avant l' exp iration du moratoire
d' une année et que, d'autre part , le
maintien de l'étalon-or était de la
plus haute nécessité. Voilà.

Ces déclarations n engagent p as
beaucoup. Il faut  se pré parer à l' i-
dée que l'Allemagne , ayan t eu un
répit d' une année, ne payera plus
un sou au titre des réparations.
Quant à l'ètalon-or, il sera de plus
en p lus d i f f i c i l e  à Oncle Sam de le
maintenir. Ah ! c'est que les Améri-
cains ont voulu donner des leçons
de finance à l'univers. Finis les
vieux princi pes, clamait-on par le
Nouveau-monde. Le bas de laine
français ? Histoire ancienne. A nous,
les crédits, la surproduction, la sur-
consommation J Seulement , il s'est
trouvé de mauvais débiteurs ou des
emprunteurs sans compter. Alors la
gêne est venue, la crise, le chômage.

Résultat : l'or yankee s'en va en
France et il a fallu , pour se défen-
dre, recourir au moyen classique de
relever le taux de l' escompte. De
l y-t %, il a passé outre Atlantique à
3J_ %.

Les vieux p rincipes n'étaient pas
morts. On dut se résigner à en con-
venir. Sans en avoir l'air, M. Laval
a fait  sa petite leçon à l'Américain.

*¦

Trop de condescendance
Lorsque le chef du gouvernement

français s'embarqua sur l'« Ile-de-
France », il emmena avec lui une
personne qui lui touchait de beau-
coup plus près que toutes celles de
sa suite officielle. C'était sa fille.
Quelques j ournaux ne manquèrent
pas l'occasion de s'inquiéter de la
mesure en laquelle le protocole au-
torisait M. Laval à se faire accompa-
gner de Mlle Laval : faute d'avoir
quelque chose à dire, certaines gens
se croient toujours en droit de poser
une question saugrenue. M. Laval ne
se donna pas la peine d'y faire ré-
pondre et ce fut bien .

A son départ de Paris, il fut salué
par M. Montigny, entre autres nota-
bilités, et ce député avait pris avec
lui son fils , âgé de 13 ans. C'était
encore son droit . Savait-il toutefois
que l'enfant s'était muni d'un cahier
dans le dessein d'abord er successi-
vemen t les personnalités présentes
en réclamant un autographe ? Si oui,
il n'aurait pas dû le permettre ; si
non, en bon éducateu r, il aurait dû
mettre fin à un manège qui n'a pu
échapper à son attention.

En font cas, c'est ainsi que procé-
derait tout père soucieux de cultiver
la discrétion, le savoir-vivre de son
enfant.

Quelle fut maintenant l'attitude de
ceux qu'aborda le petit Montigny ?

M. Chiappe, préf et de police , sou-
haita au gamin de devenir « aussi
grand que son père ». M. Léon Bé-
rard écrivit : « A un futur collègue,
en toute sympathie ».

En journaliste , qu'il demeure mal-
gré ses hautes fonctions , M. Tardieu,
non sans malice, traça ces mots ;
« S'il n 'est mon collègue, il sera mon
confrè re ».

Plus tard peut-être, le collection-
neur d'autographes comprendra ce
qu'a voulu exprimer le ministre ; en
attendant ce jour , constatons qu'é-
tant le pays de la mesure, la France
est aussi celui de la bonne grâce. Les
signataires en montrèrent beaucoup
à l'indiscret potache ; firent-ils preu-
ve de mesure ? C'est pousser loin la
crainte de désobliger quelqu'un que
d'enfler ainsi la vanité d'un petit
bonhomme auquel une leçon de mo-
destie aurait mieux convenu.

Qu'est-ce, en effet , qui résultera
de l'excessive condescendance don t
il fut  l'obiet ?

Voilà un gosse qui se croit déjà
important  et qui le deviendra, mais
seulement en prétention , semblable
en cela aux très j eunes gens qui pen -
s-aieut air os la guerre — et sans y
avoir même pris part — qu 'ils fon-
daient le monde. Comme s'ils n'é-
taient pas les enfants de ouelmi'nn ,
qui avait commenté par les nourrir
et les mettre ainsi en mesure de fai-
re quelque chose à leur tour , mais
après ceux qui les avaien t ws i.aî-
ir-o V .T C;

Les premiers résultais annoncent
yn@ grosse victoire des conservateurs

et l'écrasement des travaillistes

On a voté hier dans toute l'Angleterre

M. Henderson, le chef de l'opposition, est battu et a*rpç lui presque tous
les anciens ministres travaillistes

LONDRES, 28. — Les élections
Eour le renouvellement de la Cham-

re des Communes ont eu lieu mar-
di dans 548 circonscriptions. Les
rapports qui parviennent de toutes
les parties du pays signalent que
l'affluence au scrutin est beaucoup
plus grande que lors des élections
générales précédentes.

Dans la plupart des arrondisse-
ments électoraux , les résultats ne
seront pas connus avant mercredi.

M. AUSTEN CHAMBERLAIN
ancien Premier est réélu

Toutefois, 250 résultats sont attei.
dus jusqu 'à quatre heures du matin.

Plusieurs candidats qui n'avaient
fias d'adversaires politiques dans
eurs circonscri ptions , sont déjà

considérés comme élus. On compte
49 conservateurs, 7 libéraux natio-
naux et 6 libéraux dans ce cas, ce
qui donne au gouvernement natio-
nal un appui non encore définitif
de 62 voix , et à l'opposition un ef-
fectif de 6 voix.
Le sort de quelques étoiles

travaillistes
LONDRES, 28. — M. Henderson

a été battu dans sa circonscription
de Burnley.

LONDRES, 28 (Havas) . — MM.
Ben Turner, Clynes, Alexander et
Mlle Bondfield , anciens ministres,
ont été battus.

LONDRES, 28 (Havas). — M. Mor-
risen , ancien ministre travailliste
des transports , a été battu dans sa
circonscription de Hackney-Sud par
sa concurrente conservatrice, Mlle
Graves, qui a obtenu 15,920 voix
contre 12,827.

M. Tom Shaw, ancien ministre de
la guerre dans le cabinet travaillis-

te, a été battu à Preston , de même
que l'autre candidat travailliste. Les
conservateurs gagnent donc les
deux sièges dans cette circonscrip-
tion. M. Arthur Greenwood , ancien
ministre de l'hygiène dans le cabi-
net travailliste , a été battu dans la
circonscri ption de Nelson .

L'écrivain Wallace se fait
battre sous l'étiquette de

M. Lloyd George
LONDRES, 28 (Havas). — A Black-

pool, M. Edgard Wallace, homme de
lettres connu, se présentait sous l'é-
tiquette de M. Lloyd George. Il a été
battu par un conservateur.

Sir Samuel Hoare, conservateur,
ministre de l'Inde dans le gouverne-
ment national , a été réélu à Shelsea.

Les premiers résultats
annoncent une victoire écra-

sante des conservateurs
Les résultats des élections pendant

la première partie de la nuit font
apparaître une victoire écrasante
pour les conservateurs, qui gagnent
27 sièges. Les travaillistes subissent
en ce moment une grande défaite,
puisqu'ils perdent 29 sièges. Il est à
noter que, jusqu 'à présent , tous les
résultats concernant les anciens mi-
nistres du cabinet travailliste consa-
crent la perte de leurs sièges.

Sir Herbert Samuel a été réélu
dans la circonscription de Barwen.
Cette élection était attendue avec in-
térêt particulier du fait qu'il avait
été impossible d'obtenir le désiste-
ment du candidat conservateur mal-
gré l'intervention personnelle de M.
Baldwin.

Les trois circonscriotions d'Alford
qui élirent des travaillistes aux der-
nières élections ont choisi cette fois-
ci des conservateurs. Le chef travail-
liste Ben Tillett a été battu à Nord-
Alford à une forte majorité. A Sud-
Alford , la majorité travailliste des
dernières élections qui était de 3254
est devenue une maiorité conserva-
trice de 6838. Lord Percy, ex-minis-
tre conservateur a été réélu à Has-
tines.

Ces nouveaux résultats montrent
que les partisans du gouvernement
de coalition nationale l'emportent dé-
cisivement.

La défaite
des anciens ministres

travaillistes
LONDRES, 28 (Havas). — La vic-

toire du gouvernement et en parti-
culier celle des conservateurs est
considérable dans les circonscrip-
tions actuellement connues. La dé-
faite des anciens ministres travail-
listes devient écrasante. A New-Cas-
tle, sir John Trevelyan , ancien secré-
taire d'Etat à l'instruction publique
a été battu à nne majorité de 8173
voix alors que la sienne avait été de
4419 en 1929.

M. Amon, travailliste, secrétaire
parlementaire -dans le même cabinet,
a été battu à Camberwell par le
candidat conservateur qui a obtenu
une majorité de 756 voix. M. Law-
rence, travailliste, ancien secrétai-
re parlementaire à la trésorerie a
été battu , dans la circonscription
de Leicester par le candidat natio-
nal libéral qui a obtenu une majo-
rité de 13,903 voix. M. Lees Smith,

M. HERBERT SAMUEL
chef libéral qui a été élu contre un

conservateur

ancien ministre travailliste des
Ïiostes, a également été battu dans
e comté d'York.

M. Graham White , national libé-
ral, ministre sans portefeuille dans
le gouvernement national a été réélu
avçc une majorité de 17,075 voix
contre 1297 en 1929.

Les seuls anciens ministres tra-
vaillistes actuellement réélus sont
MM. Lansbury et Parkinson.

Les résultats à 3 h. 30
indiquent un gain de 62 siè-
ges pour les conservateurs
Les résultats connus portent sur

194 sièges se décomposant comme
suit :

Pour le gouvernement : conserva-
teurs 152, nationaux libéraux 25 ;
total 177.

Contre le gouvernement : travail-
listes 16.

Les conservateurs gagnent 62 siè-
ges, les nationaux-libéraux 6, soit
68 sièges pour le gouvernement.

Les travaillistes perdent 62 siè-
ges, les nationaux-libéraux 1, les

nationaux travaillistes 2, le nouveau
parti Mosley et les indé pendants
opposés au gouvernement 1.

MM. NeviOe et Austen Chamber-
lain, ont été réélus.

M. Oswald Mosley n'est pas
élu

LONDRES, 28 (Reuter).  — Sir
Oswald Mosley, leader du nouveau
parti , a été battu.

La Chine propose
au Japon

un traité d'arbitrage

L'interminable conflit

GENEVE, 27. — Le secrétariat gé-
néral de la S. d. N. publie ce soir le
texte d'une « déclaration » reçue du
représentant de la Chine au conseil.
Voici le texte de cette déclaration :

« La Chine, comme tout membre de
la S. d. N., est tenue aux termes du
Pacte, de « respecter scrupuleuse-
ment toutes les obligations des trai-
tés ». Le gouvernement chinois, pour
sa part, est déterminé à exécuter
loyalement toutes les obligations que
lui impose le Pacte. Il est disposé à
donner les preuves de cette inten-
tion en s'engageant à régler par voie
de solution arbitrale ou judiciaire,
ainsi que le stipule l'article 13 du
Pacte, tous les différends avec le Ja-
pon, relatifs à l'interprétation des
traités. Pour mettre à effet cette in-
tention , le gouvernement chinois est
disposé à conclure avec le Japon
un traité d'arbitrage analogue à ce-
lui qui a été récemment conclu en-
tre la Chine et les Etats-Unis ou à
ceux qui, en nombre croissant, ont
été conclus ces dernières années en-
tre des membres de la Société. »

Le Japon est d'accord,
mais...

TOKIO, 27 (Havas). — Les mi-
lieux officiels japonais se déclarent
favorables en principe à l'idée d'un
traité d'arbitrage avec la Chine. M.
Sze, représentant de la Chine à la
S. d. N. l'a suggéré récemment dans
une lettre qu'il a adressée à M.
Briand.

Les mêmes milieux ajoutent ce-
pendant qu 'il ne servirait pas à
grand'chose de négocier un nouveau
traité avec ce pays tant que la Chine
ne sera pas disposée à se conformer
aux accords internationaux existant
déjà. 

Les troubles de Chypre
ont fait 4 morts
et 66 Cessés

LONDRES, 27 (Havas) . — Le mi-
nistère des colonies publi e un com-
muniqué disant notamment que la
situation à Chypre s'est sensible-
ment améliorée. Hier , l'évêque de
Kyrenia et un magistrat de Loizides
ont été arrêtés. Les autorités ont
fait avorter trois réunions commu-
nistes. Deux agitateurs sont sous les
verrous. Les assaillants d'un village
ont été repoussés et ont subi des per-
tes sensibles. Les baraquements des
douanes du village de Pissouri ont
été incendiés.

Le bilan des victimes s'établit ain-
si : parmi les civils , 4 morts et 31
blessés, parmi la police , 35 blessés.

Politique asiatique
Après la session cie la S. d. N.

(De notre correspondant de Parla)

ËBIe pourrait bien nous réserver quelques
désagréables surprises

Ce conflit sino-japonais qui sub-
siste — et s'aggrave même — mal-
gré tous les eliorts de la S. d. N.,
prouve qu'on aurait peut-être mieux
fait de n 'admettr e, au sein de cette
société, que les seules nations eu-
ropéennes ou issues de la civilisa-
tion européenne. En tout cas aurait-
on dû en écarter les pays où il n'y
a même pas un gouvernement forte-
ment constitué. Il est , en somme,
très compréhensible que le Japon
ne veuille pas céder devant la Chi-
ne , tant que celle-ci n 'aura pas
prouvé qu elle est véritablement en
mesure d'assurer la protection des
ressortissants japonais en Mand-
chourie , et tant  qu 'elle persistera à
ne pas tenir  compte des engage-
ments signés antérieurement par
elle. On doit reconnaître que l'ar-
gumentation du gouvernement de
Tokio , en faveur du maintien des
traités est inattaquable.

Et cela expli que la modération
avec laquelle a dû agir le Conseil de
la S. d. N., qui a laissé le protocole
ouvert jusqu 'au 16 novembre pro-
chain , dans l'espoir de voir les Ja-
ponais s'y rallier d'ici-là à la fa-
veur de tractations directes avec
un gouvernement chinois réellement
responsable . De cette façon , il est
possible de continuer les pourpar-
lers en vue d'une solution pacifi que
du conflit , et l'on a réussi à sauve-
garder , momentaném ent  du moins ,
le presti ge du Conseil de la S. d. N.

Mais pour combien de temps ? Il
serait vain de vouloir dissimuler ce
qu'ont d ' inquiétan t  les réactions de
1 opinion publi que en Chine et au
Japon. Ce dernier ne saurait admet-
tre que sa position en Mandchourie
et sa situation économique aans le
reste des territoires chinois puis-t. r *„ * r. » ,.o /""vprnniKps Les diri-

geants ni ppons reprochent au Con-
seil de la S. d. N. de n 'avoir pas
suffisamment tenu compte du fait
acquis et de la lettre des traités. Un
fort courant d'op inion verrait sans
déplaisir Tokio abandonner l'assem-
blée de Genève. Voilà l 'inconvénient
qui résulte du fait d' avoir mis sur le
même plan une nation fortement or-
ganisée et un assemblage anarchique
et contradictoire.

Il est vrai que la Chine tente ac-
tuellement de constituer un gouver-
nement sinon intégralement natio-
nal , du moins susceptible de repré-
senter une partie importante du ter-
ritoire et des forces militaires du
pays. Mais cette future Chine unifiée
pourrait bien nous réserver , à nous
Européens, quel ques désagréables
surprises.

On annonce , en effet , qu'il est
question , pour le poste de ministre
des affaires étrangères , de M. Eugè-
ne Chan. Ce M. Chan entretient de-
puis longtemps d'excellentes rela-
tions avec Tokio. Il estime la guerre
impossible contre les Japonais. En
ce qui concerne le règlement du
conflit actuel , on ne pourrait donc
que se féliciter de ce choix.

Mais nous savons — et nous tenons
à signaler la chose dès aujourd'hui
— que M. Chan est aussi en très
bons termes avec le gouvernement
soviétique et qu 'il a maintes fois ex-
primé l'op inion qu 'une alliance de
la Chine avec la Russie bolchévisîe
pourrait quelque jour , être non seu-
lement utile , mais absolument néces-
saire. Et cela n 'est guère rassurant.

Décidément , la politi que des mem-
bres asiati ques de la S. d. N. pour-
rait bien placer les autres adhérents
et la Société elle-même dans une
situation très embarrassante.

M. P.

La Hongrie
Un difficile redressement

frappée pair la crise
a aggravé sa situation

par un excès cie dépenses
Telles sont les conclusions

du comité financier
de la S. d. N.

GENÈVE, 28. — On a publié mardi
soir simultanément à Genève et à Bu-
dapest le rapport du comité financier
de la S. d. N. sur la situation finan-
cière de la Hongrie.

Le problème financier hongrois ne
se présente pas sous un aspect aussi
grave qu'en 1923, mais sa solution est
rendue beaucoup plus difficile par la
situation universelle. Il est possible
que la cause dernière du déficit bud-
gétaire et de la dépression économi-
que soit la crise mondiale dont les;
répercussions affectent particulière-
ment les pays qui dépendent dans
une aussi large mesure que la Hon-
grie de la production et de l'expor-
tation du blé dont le prix n'est au-
jourd'hui que le quart environ de ce
qu'il était en 1925.

Mais les difficultés de la Hongrie
ont été aggravées par un train de
dépenses supérieur à ses recettes au
cours des dernières années par des
emprunts à l'étranger excessifs et
souvent improductifs et par un con-
trôle insuffisant du crédit. La solu-
tion définitive des difficultés résul-
tant d'emprunts excessifs ne peut pas
être cherchée dans de nouveaux em-
prunts. Intérieurement et extérieure-
ment, le problème actuel présente de
grandes difficultés qui ne pourront
être surmontées que si l'on se décide
courageusement à les considérer en
face.

Le comité financier estime essen-
tiel que la stabilité du pengoe soit
maintenue et constate avec satis-
faction que ce point de vue est par-
tagé par le gouvernement hongrois
et la banque nationale. H pense
que le décret sur le contrôle des de-
vises étrangères devrait être revisé
d'urgence et des mesures strictes
Erises afin que les changes disponi-

les ou pouvant le devenir soient
mis à la disposition de la Banque
nationale.

En concluant , le comité financier
de la S. d. N. signale que le problè-
me hongrois n'est pas un cas isolé
mais rentre dans un problème plus
vaste. La Hongrie peut aider à em-
pêcher une nouvelle aggravation de
la situation mondiale en défendant
son propre crédit. A cet égard ses
intérêts et les intérêts mondiaux
sont identiques. Le comité tient à
affirmer son espoir qu'il sera possi-
ble, grâce à la collaboration avec
les Etats voisins, de réduire à un
minimum les restrictions apportées
au commerce et les inconvénients
résultant du contrôle des changes.

La Cour d'appel refuse
de proroger Ees pouvoirs

de ia commission

Le krach de la Banque de Genève

La faillite serait à nouveau envisagée
GE&f ; 
GENEVE, 27. — Dans un arrêté

rendu mardi après-midi, la cour
d'appel a refusé de proroger les
pouvoirs de la commission de ges-
tion de la Banque de Genève. Cette
décision aura pour conséquence iné-
vitable le prononcé de la faillite de
la banque, probablement mercredi.
Quatre avocats ont déjà déclaré
qu'ils demanderaient la mise en
faillite de la Banque de Genève.

C'est sur un recours déposé par
Me Dupont, contre l'ordonnance du
juge Cornu, prorogeant les pouvoirs
de la commission de gestion de la
banque de Genève, que la Cour d'ap-
pel a rendu l'arrêt en question.

Cet arrêt, dans ses considérants ,
stipule que la Cour estime qu 'étant
donné qu'il existe des actes fraudu-
leux commis par l'administration ou
par les dirigeants de la Banque de
Genève, chaque créancier peut de-
mander la faillite sans poursuite
préalable. Etant donné qu 'il n'y a
aucun doute que les conditions pré-
vues sont réalisées, la Cour dit qu 'il
n'y a pas lieu de propoger les pou-
voirs de la commission de gestion ,
sans dire par là que l'activité de
cette commission de gestion soit cri-
tiquable. La Cour ajoute que chaque
créancier peut dès maintenant de-
mander la faillite. Il reste entendu
que la Chambre pénale du tribunal
de première instance est libre de pro-
noncer ou de refuser la mise en fail-lît *» rfo lq Pati rnio rlo Co,i^i.p i

Le représentant de l'Italie a profité de son séjour à Berlin pour rendre
visite au maréchal Hindenburg et lui transmettre les salutations du roi

d'Italie

M. Grandi , ministre des affaires nombreuses personnalités alleman-
élfangères , a quitté Berlin dans la des et italiennes l'ont salué à la

Avant de quitter Berlin, M. Grandi s'est rendu
chez Ee président Hindenburg
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offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres an burean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_pjp- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

CENTRE DE EA
VIEEE. A louer pour
tout de suite ou épo-
que à. convenir, ap-
partement de quatre
pièces et dépendan-
ces. Etude Dubied et
Jeanneret, M61c 10.

A louer, aux Beaux-Arts 3,
deux chambres de 11 et 20 mJ
comme

garde-meubles
S'adresser Etude Wavre, no-

taires. Neuchâtel.
A louer, pour petit ménage,

LOGEMENT PROPRE
Soleil. S'adresser Chavannes 9.

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

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

A louer tout de suite

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

A louer

logement
deux chambres et cuisine,
pour le 24 novembre 1931. —
S'adresser boulangerie Bol-
chat, Moulins 17. co.

Cave
A louer, grande ca-

ve Tof ttéc avec bon-
teillers. — Etude Du-
bied & Jeanneret,
Mole 10. 

LOGEMENT
A louer pour le 15 décem-

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

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

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

A remettre dans Immeuble
du centre de la ville,

appartement
confortable

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

LOGEMENTS A LOUER
Evole : 8 chambres.
Beaux-Arts : 6 chambres.
Sablons : 5 chambres.
Côte : 4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Ecluse : 4 chambres.
Fleury : 1 chambre.
Ateliers , garde-meubles, gran-
..des caves, garage.

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

appartement
de cinq chambres, chauffage
central, salle de bains Instal-
lée et toutes dépendances,
Jardin. S'adresser pour le vi-
siter à M. R . Bonhôte , même
Immeuble et pour les condi-
tions à M. Paul Jéquler, à
Fleurier.
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Jeune fille
de la Suisse allemande cher-
che place dans bonne famille
de Neuchâtel où elle aurait
l'occasion de bien se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Gages exigés. — Offres
sous chiffres N 7156 V ai Pu-
bllcitas, Berne. JH 7818 B

Jeune fille
ayant déjà été en service dans
maison de maître, cherche
place, de préférence chez da-
me seule du canton de Neu-
châtel. Connaît tous les tra-
vaux du ménage, sait coudre,
repasser et servir. Place où 11
y a possibilité d'apprendre à
Jouer du piano serait préfé-
rée. Offres sous chiffres, K.
4902 B. à. case postale central
539, Saint-Gal l. JH 4692 St

Personne
dans la soixantaine, cultivée,
de toute moralité, robuste,
cherche place dans petite fa-
mille comme cuisinière ou ai-
derait & la maltresse de mal-
son, contre son entretien. De
préférence à Neuchâtel ou en-
virons. Ecrire à Mlle L. Chau-
tems, Neubourg 12, Neuchâ-
tel; 

Jeune fille cherche place de

PoSimWîKa j f ffl nhtHmhXm
h Neuchâtel. Certificat à dis- ;
position. — S'adresser à Irène
Krahenbuhl, Chaumont.

Jenne homme
28 ans, connaissant tous les
travaux de la vigne, ayant de
bons certificats, cherche pla-
ce chez viticulteur comme ou-
vrier permanent ou domesti-
que. Entrée selon entent)^ ,—
Ecrire, en indiquant offres de
salaire, sous A. 28 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
intelligente, de 17 _% ans,
ayant suivi pendant un an
l'école de commerce à Bâle,
cherche place dans bureau ou
magasin pour apprendre la
langue française. — Offres à
Verena Casari , Weissenburg
i/S (Berne).

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

Je cherche
pour ma soeur âgée 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 à disposition. —
Adresser offres à « Les Char-
rlères » , Saint-Aubin.

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

Jeune fille
cherche place d'apprentie de
bureau , ou à défaut d'aprlren-
tle vendeuse dans tea-room ou
pâtisserie. Demander l'adresse
du No 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Èiia|Jii Concert
Tous les jours

Ouïsses de
grenouilles

A louer, au centre de la
ville, belle et

grande cave
Conviendrait pour entrepôt.

S'adresser a. l'Etude F. Mauler,
avocat , rue du Seyon 2. c.o.

APPARTEMENT
sept pièces, à louer tout de
suite ou pour époque à con-
venir. Confort moderne. 1er
étage. Grande terrasse. Quar-
tier Université. Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Chambre meublée. Sablons
No 18, 2me.

Chambre meublée. Faubdurg
de l'Hôpital 36, 2me.

A Saint-Blalse
dans villa tranquille, une ou
deux chambres meublées ou
non, indépendantes, chauffage
central, belle vue. S'adresser
à M. Jacot Gulllarmod, Saint-
Blalse.

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

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

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

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

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

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

Bons
pensionnaires

sont demandés à la pension
bourgeoise Faubourg de l'Hô-
pital 9, 2me. Fr. 4.— par Jour.

A la même adresse, belles
chambres meublées à louer.

On demande, dans un petit
ménage soigné, une

bonne à tout faire
sachant cuire et de toute con-
fiance. Bons gages. Se pré-
senter l'après-midi, chez Mme
E. Hummel, Sablons 28.

Pour Bâle, on cherche

femme de chambre -
bonne d'enfant

sérieuse, sachant s'occuper
d'une fillette de 4 ans, bien
coudre et ayant déjà occupé
place analogue. Faire offres
avec photo, certificats et con-
ditions sous chiffres P 10864
Q à Publicitas, Bâle.

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 offres à Mme Henzl-
Leuenberger, boucherie «zum
Biiren » Gelterkinden (Bâle-
Campagne).

Horloges -rhabllleur
très expérimenté et rhabillant
montres et pendules, se re-
commande. Se rend à domi-
cile. Prix modérés. — Aug.
Calame, rue Louls-Favre 20 a.

Demoiselle cherche

chambre et pension
Adresser offres écrites à M.

B. 29 au bureau de la Feuille
d'avis.

Oeesuis 180 francs
belles chambres

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

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

Petite chambre
et bonne pension

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

^
o.

Belle chambre meublée, aveo
pension , chauffage central. ,—
Maison d'ordre. — Seyon 26,
2me étage.

On demande à louer un

pi aiutiiÉ
de deux chambres et cuisine,
exposé au soleil, pour deux
personnes tranquilles. Ecrire
sous chiffres P. 4718 Le à Pu-
hllcitas S. A., le Locle. 

On cherche à louer , en ville,

appartement
de sepi ou huit pièces
confort moderne, rez-de-
chaussée ou 1er étage. Adres-
ser offres écrites à R. D. .27
au bureau de la Feuille d'avis.

est demandé pour industrie.
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à L. F. 25 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boudevilliers
On engagerait personne ac-

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

l re vendeuse j
capable, connaissant la I
langue allemande et la I
branche est demandée l
par maison d'alimenta- I
tion de 1er ordre. Adres-
ser offres et références ,

Len 
indiquant âge et pré-

tentions, sous P. V. 10
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der deux enfants. S'adresser
à Mme Henri Clerc , hôtel Bel-
levue, Auvernier.

Bonne sommelière
connaissant aussi le service de
table cherche place pour tout
de suite. Adresser offres écri-
tes à h. S. 996 .VU bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout de suite une

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

Sportartikel - Strickerei in der deutschen Schweiz sucht

STR3CKEREI - MECHANIKER
zur selbstandigen Instandhaltung des Maschinenparks.
Offerten unter Chiffre 991 an die Expédition des Blattes.

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

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques ou i
| des demandes diverses, etc.

en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la

FEUILLE B'&m$
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La permanente GflLLIA-ROBER
(Procédé nouveau)

i 3*~ Quinze années d'expérience et de pratique
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

Adressez-vous au spécialiste :
ROBERT SCHALLENBERGER

coiffeur de dames
[ Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40
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Recouvrement de créances

F. LANDRY
Licencié es IC. COin. - AGENT D'AFFAIRES

FAUB. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL TÉ LÉPHONE 42.46

\ CONDITIONS FAVORABLES

Société de Musique de Neuchâtel

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

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

Voir le Bulletin musical No 184
Prix des places: en abonnement , fr. 5.—, 4,— et 2.50 ;
ppur un seul concert, fr. 6.—, 5.— et 3.50 (timbre en plus)

Location au Magasin Fœtisch fr. et le soir du concert
à l'entrée.

Répétition générale i Jeudi 29 octobre à 14 heures.
Entrée pour non-sociétaires fr. 4.—. Moitié prix pour

MM. les étudiants

BIEN INSPIRÉ
est incontestablament celui qui pour
ees assurances-vie donna la préfé-

rence à

PATRIA
Société Mutuelle Suies»
d'Assurance» sur la VI»

BÂLE \

Renseignements sans engagement par :
l'agent général pour le canton :

M. Wermeille, Terreaux 1. Téléphone 8.61
par l'inspecteur pour le canton :

G. Bailly, Verger-Rond 3, Neuchâtel
ou par les agents :

M. Mermod, Parcs 4, Neuchâtel
R. Von Arx, Fontaine-André 14 a
B. Colin, Grand'Rue, Corcelles

A. Perret, Bôle j

I

1 école de danse
Èf 8, rue du pommier - tél. S.20

I les

prof, richème
commencent leurs |

S cours de perfectionnement
| ̂  

cette semaine 1
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* Dîmes Messieurs -¦_
B vissé 36-42 40-46 |
! Ressemelage sans talon 5.— 5 *>0 |:

Ressemelage avec talon 5.90 6.90 |
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Ebénisterie J. BETTE©
Fabrication de meubles tous styles

Ecluse 76 — Tél. 19.88
3T ATEI.IER DE REPARATIONS _gÇ
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Evole 31 a Tél. 12.34

Mercredi 28 octobre
à 20 h. 15

Ouverture des cours de danse
perfectionnement

Samedi 31 octobre, à 17 heures
début du

Cours de danse pour enfants I
Inscriptions et renseignements à l'Institut 

^

PARENTS !
Dans l 'intérêt de l'avenir de votre garçon ou
de votre f i l le, recourez aux services dévoués

et gratuits du

Bureau d'orientation
professionnelle

de Neuchâtel, au Collège de la Maladière

Ouvert : Mercredi et jeudi de 16 à 18 heures, samedi
de 15 à 17 heures. Téléphone 11.82.

Madame et Monsieur '
I Gabriel BRANDT et fa-
gg mille, profondément tou-
3j cités des Innombrables
B marques de sympathie
B qui leur sont parvenues,
H adressent l'expression de
B leur plus vive reconnais-
H sance à toutes les pér-
il sonnes qui ont pris part
B a leur grand deuil.
M Peseux, 23 octobre 1831

En-têtes de lettres
—i pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS ,DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Le Dr Gilbert Ou Pasquier
Ancien assistant de l'Hôpital cantonal de Lausanne,

services de chirurg ie, médecine et radiolog ie
Ancien premier assistant de chirurg ie 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 urâaires



Iè-=WHH COMMUNE
EjiiHl de
Ep! BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 31 octobre 1931,

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques dans sa forêt de la
Combe Carrée, les bols sui-
vants :

28 stères sapin
4 stères foyard
3 stères dazons
à Combe Garot :

231 stères sapin
26 stères foyard
12 stères dazons

Vieille Montagne, Chanet et
Sablière :

32 stères bols de pâte
La grosse partie de ces bols

est à port de camion.
Rendez-vous des mlseurs à

14 heures à l'Usine de Combe-
Garot.

Boudry, le 26 octobre 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

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

Meubles
Lits, tables de nuit , lavabos ,

armoires, secrétaires, divans,
canapés, chaises, bureau mi-
nistre, glaces, tables, couleu-
ses, linoléums, meubles divers.
S'adresser ruelle Breton 1, vis-
à-vis du Temple. _^

A MSRE
POULES A BOUILLIR,

POULETS, CANARDS, DINDES
S'adresser Secrétan, Colom-

bier.

>̂  Jusqu'au 30 novembre yS
>w Sur *ous nos y^

\ MEUBLES /^S. et autres articles en magasin yr

Bois pour le greffage
de la vigne

La Station d'essais vltlcoles
à Auvernier, Importera en fé-
vrier 1932 des bols destinés
au greffage de la vigne. Les
périnlérlstes et les viticulteurs
sont Invités à remettre leurs
commandes à la Station Jus-
qu 'au samedi 14 novembre
1931, au plus tard en Indi-
quant les noms des variétés
de porte-greffes et le nombre
de mètres désirés.

Toutes réserves sont faites
dès maintenant au sujet des
commandes tardives.

A VENDRE
pour cause de manque de pla-
ce : une table pliante noyer
massif , une table de cuisine
et un lavabo neuf . S'adresser
à Tell Emmenegger, rue du
Château 6, Colombier.

A vendre, à l'état de neuf ,
POTAGER

combiné gaz et combustibles.
Avantageux. Demander l'a-
dresse du No 26 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre deux bonnes

vaches
prêtes au veau, ainsi que

jeunes porcs
de 7 à 8 semaines, chez Char-
les Geiser, Sous-le-Mont, Dom-
bresson.

\ Cruêtres
teintes mode '

3.90 5.80
avec crémaillère

780depuis ¦ wmm

Kurth
NEUCHATEL j

OFFICE des FAILLITES de NEUCHATEL

IMÈiBpypiS
Le jeudi 29 octobre 1931, dès 14 heures, 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 gong, 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 â 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.
Office 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 objets suivants :

un salon Louis XV composé de : 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 tableaux; un lot de volumes divers; des cantonnièrcs;
un petit buf fe t  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 une  à laver.

II sera également vendu l'ameublement de quinze
chambres à coucher composé de lits , tables, lavabos-
commodes, tables de nuit , armoires à glace, divans turcs,
fauteuils , chaises et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

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

Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

ENCHÈRES PUBUQIIES
<» 

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 :

1 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.
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il existe une voiture

RENAULT
pour toutes Les Oour- î
ses et tous les usages
4 - 6 - 8  cylindres
â partir de fr. 5250.—

E. MAURER |
G A R A G E  DES E >® U D R 9 £ R E _ S

NEUCHATEL

â PIUMUflsT
"

I fy|f\ Grand |

1 ' . ' i il il t o u s g e n r e s

pour daine, très beau coton noir uni
i article solide, depuis 5.90 \

[s|p|ji pour dames, soie artificielle, avec
', J rayures modernes, manches fantaisie,

pour messieurs, coton noir, dep. 3.90

H| \ pour enfants, coton noir, corbin
I fanta is ie , depuis 4.30

|| IL Bernard
| ! Nouvelles Galeries

—n__E-Hg-—B il iiiiirl.m.lUFMB.l m, menai

CHAUFFAGE CENTRAL

PI 
PRÉBANPIER
nouveaux modèles Brûleur à huile

' P®teger§ Cai@rlfève$
Devis gratis — NEUCHMll — téléphone Î.29

B
_
B_1__^_1__^_HMM_M_W__B__|_^_M__B_^

_MM_^_
1 """

Piano
à. l'état de neuf , en parlait
état, à vendre faute d'emploi.
Visiter a, partir de 18 h. 30.
Demander l'adresse du No 24
au bureau de la Feuille d'avis.

BeîEes châtaignes
10 kg. châtaignes Pr. 2.50

100 kg. » » 22.—
10 kg. noix » 6.80

Envols en port dû.
Chlerlcl Festuccl , LOCARNO

ry _«_3_i^_k Avec ie retour du f roid r. - ' :;j

^ fW^^^k ne manquez pas de voir notre grand choix en

H W §̂^̂  
jBMjBBBMM|BB ĝmBjMMBMMj ĝm^MIMB p|

WË y ^ljp P Prix très bas — Marchandise soignée
t? Dessins et coloris nouveaux |

i î iflîlole fia laitia Pour dames, pour ESiiîi AVAr avec manches, beau choix I A  ¦JE
| - UlieiS 06 lailie porter sous le rHII IJÏBr de dessins et coloris 12.90 IU.I5I -
f -  manteau, jolies teintes mode unies G AA !' : I
iS&ïï S..ïO 7.Î10 OoSW BSiiSj fJWPî' I "" lr  messieurs , grand p£jM«
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Kiwi tweed nouveauté  1 wiwM RsS$i
. s  J Pldl AVAr avec fermeture éclair,
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i SL Ay Sam Rival Nenchâtel 1
I ' j P. GONSET-HENRIOUD S. A. - .]

A vendre 10,000 kg. belles

pemmes de terre
« Industrie », ainsi que quel-
ques mille kg.

belles carottes
de table , chez F. TJebersax &
111s, Plerre-è,-Bot 3, Neuchâ-
tel.

•On cherche à reprendre

commerce
en ville ou environs. Associa-
tion non exclue. Faire offres
à A. B. case postale 13068,
Neuchâtel.

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

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus hau ' prix

H» ¥yi§l@ H %
temple-Neuf 16. Neuchâtel

Occasions
Beau semoir neuf , dernier modèle, charrues avec versoirs
en acier tri ple, coupe-racines, bosses à pnrin, camions

à ressorts, machine à percer, forge portative, etc.
Le tout en parfait état et à très bas prix.

JULES RUEDIN, « Les Thuyas », Cressier
Téléphone 14
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I Saison d'hiver 1931-32 1
1 £n vente à 60 c. l'exemplaire

au bureau du journal, Temple- Neuf 1 |
et dans les dépôts suivants :

'i; AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station !,:]
I: | du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). ;,.;

J BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M. H3
I Herzog) ; Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau |3

i'\ des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). H
| BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY: f|

M Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. — •;j
i l  BROT-DESSOUS : Bureau des postes. |a
KJ CERNIER : Librairie Mlle Emma Trlpet. — CHAM- t|
? j BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des ¦
H postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN: ; î
!' ! Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du m
m funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. — !.ïl
' i COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station , j
¦I du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga- B

j res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie i; i
i Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des m

\ l postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. ES
DOMBRESSON : Bureau des postes. f 1

' s FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). — n
ii' .'l FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- g
; j  NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des ; !

Il GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; '
H Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN : «|
| 1 Guichet de la gare. Ejj
'3 MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : 'A
H Bureau des postes.. pa
rS NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul T j
; I Blckel et Co, papeterie , rue Saint-Honoré 1 ; Henri BB

Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Delachaux S)
h et Nlestlé S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ;  Ed. H
s ] Dubois , librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis do m
S Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; Wi
K A. Gutknecht, papeterie et librairie , Terreaux 1 ; \: -J
j Kiosque station Ecluse ; Kiosque Malllefer, Vau- B
i • seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque ij
j s de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- §
M ville ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez- Bramaz, cl- sa
K gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- gj

ce Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des S
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et H

; ] ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ; ; "jj
pi Mme Sandoz-Mpllet , librairie et papeterie, rue du : jj; . . 1 Seyon 2 ; Société de navlgatloB du lac de Neuchâtel ; !̂! 1 C. Steiner, papeterie, rue du Seyon 8. j j
f.'.j PAQUIER (Le) : Bureau des postes ; — PESEUX : ; J
: i Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle ¦ "

Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway. _J
: | ROCHEFORT : Bureau des postes. f, ¦]

SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau H
§1 des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; i 3
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f ]  postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- U
m RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; \j
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Salle du Conservatoire - Neuchâtel
Vendredi 30 octobre, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

AD. VEUVE
.. pianiste, professeur au Conservatoire

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

Agence FOETISCH. Prix des places : fr. 2.20 et 3.30.
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H Cours de skî §
r_l du 2 novembre au 1er décembre 1931 HT)
rTj COLLÈGE DE LA PROMENADE M

g GyiBnastiPue et teshnimoe |
g du ski ' g
[T] Cours donné par M. J.-L. Chable, r^i
r--i professeur de ski diplômé 

^)= __.' Renseignements et inscriptions chez L_J
[__] CASAM-SPORT [7]

HBEBHEIE1HHHHH HHBHHB

Administration s 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me da Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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un prix rai-
$$ÊWX ?*ÊL 1 I r ' ' sônhable, adressez-vous à

IBSE»/ I Marti n Luther
Opticien-spécialiste - Place Purry, Neuchâtel

Exécution soignée à prix modérés des ordonnances
de Messieurs les oculistes

Jumelles - Baromètres . Thermomètres
Appareils et fournitures pour la photographie

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
ieyon 4 - Neuchâte

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , !r. 3.50

1 HéioKïratiMs iennison §
HftB HW
Éà Jeudi 29 octobre

[ heure!6 Encadrements sous verre !
1 heure!8 Décorations de table
- j  PAPETERIE H
j DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. l|

wM 4, rue de l'Hôpital Ty
may.mwmu&œm'ïWmUïmimm^

Iftymodoitt
le p rodu i t  su i sse
Dévouvert par un dentiste suisse,
préparé par un établissement suisse

connu, l'Institut sérothéraplque
et vaccinal suisse, à Berne,

reconnu comme un produit de pre-
mier ordre par des centaines
de dentistes suisses et recom-
mandé par eux pour les soins

( dentaires.
Grand tube 2.- Dépôt oénéral- :
Petit tube 1.25 J- SCHNE1ER
Eau dentifrice 2.50 Zurlch-Enge

^̂ TliYinodo«t
 ̂ la pâte dentifrice d'un dentiste
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j lutte pour la vie.. Préparez* ^̂ f^ yû\^̂ ^̂ \̂ û̂mr^
. lui donc, par une alimentation /•_*̂ L_ " YT Y__'~¦*-'* î̂ %

jï . rationnelle, des nerfs solides \_>-*r\̂ C *—. V * W'
et une santé è toute épreuve. 
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Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
me da Trésor

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

Rabais depuis 5 dz. Prix de gros par caisse de 80 et 60 dz.
' Expédition au dehors

MIEL de MONTAGNE
récolte 1931, extra-pur.
Provenance exclusive des
ruche» de M. Willy.
Maire, les Brenets, alti-
tude 900 mètres.

En boite et au détail
& 4 fr. 60 le kg.
Timoré escompte B %
On porte a, domicile.

Epicerie Idéale
Willy Sclilick - Trésor 2

Téléphone 41.39 .
MMBjssssaBsMMs l

Bay-Pétrole
est comme l'engrais de la
chevelure. Chaque matin une
friction, et un sentiment de
bien-être vous pénètre I Les
pellicules disparaissent , l'ac-
tivité des cellules reprend, la
chute des cheveux cesse. Le
flacon : Pr. 8.—.

Pharmacie TRIPET
RUE DU SEYON

Camisoles Eskimo
et

Pantalons Eskimo
p' hommes, dep. 2.90
chez Guye-Prêtre

NOCES D'ARGENT
NOCES D'OR

Articles spéciaux
au magasin G. GERSTER

Saint-Maurice 2
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| gHviS ITEZ
1 BBa l'exposition d'ouvrages à la main I

_n_m_m_n_«_MMM_«__MM^

| en laine NOMOTTA, préservée des mites
| mercredi et jeudi 28 et 29 octobre 1931

| au Casino de la Rotonde, Neuchâtel

H Ouverte sans Interruption de 10 heures du matin à 7 heures du soir. — Explication gratuite de tous les
H points de crochetage, tricotage, etc. — Démonstration de l'appareil à tisser < Schachenma*r>. Entrée libre
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I Souliers de dames PumPs couleur 780 
j j

I SouSiers de dames sret.bric,es 1380 1
I SouSiers de dames ™?rîl ,eu et.bride 1380 I
ï SouSiers de dames en ,,:.ul,ur ... 1380 j
I Richelieu ferais pour messieurs 16®° j

il S*ZT̂ \ Bottines po« hommes I
9 M m m  \ 40-4-6, boxcalf noir ^|̂ &© i-
I9111 Ê _«w M M \ deux semelles . . B™fr

II § ĴkJÂ  ̂® ikm Bottines pour nomines i
H m â t à w m Ê̂ M mP 40-46, ooxcalf noir 4&__*&tb::'J ,. j mmJÊ SB gfW jÊ  m doublé peau, deux §¦%
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~/ Téléphone 3.66

|£a 
Brasserie Jtullcr

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE TTéM- QPÇ RIPRPÇ
aux amateurs I** «M DltULO

BRUNE et BLONDE
Feuilleton
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MAX DU VEUZIT

— Oh ! oui, John. Vous êtes très
sévère et très vieux jeu... Je puis bien
vous l'avouer, maintenant ; j'ai eu
très peur en vous voyant démarrer.
J'ai planté là, mon cousin, au beau
milieu d'une phrase, sans lui four-
nir d'expucation. Il doit encore se
demander qu'est-ce qui m'a pris !

Alors, ils se mirent à rire tous les
deux, joyeusement délivrés de l'ob-
session : c'était tellement amusant
cette histoire-là.

Ils riaient encore comme deux fous
en regagnant l'auto, mais si confus
cependant, malgré leurs rires sincè-
res, qu'ils évitaient de se regarder,
sachant bien qu'il fallait laisser le
temps à leur moi intime de retrouver
son équilibre.

XXVI

— Joh n ! Vous ai-je montré les
photographies prises, par vous, à
Pacy-sur-Eure ?

— Non , mademoiselle.
— Les voici. Seulement, je ne sais

ce qui s'est produit sur les quatre
(Reproduction autorisée par tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres. )

clichés que vous m'avez remis : deux,
seuls étaient impressionnés.

Un vague sourire erra sUr les lè-
vres du Russe qui ne répondit pas.

Il examinait attentivement les deux
épreuves que Michelle venait de lui
donner.

— Vous êtes ravissante sur ces
deux-là I s'écria-t-il avec chaleur.
J'aimerais les faire agrandir. Confiez-
moi les clichés qui sont dans cette
pochette. Vous verrez quelles déli-
cieuses épreuves on peut obtenir.

— Les détails doivent manquer,
cependant. ,

— Nullement, c'est superbe ! J'en
ai sur moi d'ailleurs...

Il tira son portefeuille de sa po-
che et l'ouvrit.

Dans un des soufflets, Michelle
aperçut quelques' photos.

John fit le geste de les' prendre,
mais il hésita et regarda Michelle.

Un sourire contraint détendit son
visage. Finalement, il referma le
portefeuille n 'osant plus, subitement,
les lui faire voir.

— Je vous affirme que ces petites
photos d'amateur donnent de ravis-
sants agrandissements...

Mais la main de Michelle s'abattit
sur le portefeuille de John et empê-
cha celui-ci de le remettre dans sa
poche.

— Montrez-moi les photos qui
sont là-dedans. Pourquoi les cachez-
vous ? Ce sont des portraits de fem-
me ?

— Oui, ma mère et ma sœur.
— Il y en a d'autres. Je veux voir l

Je veux voir !
Michelle ne se rendait même pas

compte de l'aprete de sa voix. L'hé-
sitation de John avait soulevé en elle
un monde de réflexions.

— Pourquoi avez-vous hésité ? J'ai
aperçu un bonnet russe. Je suis sûre
que c'est le portrait de Molly !

Si je me trompe, prouvez-le. Pour-
quoi en faites-vous un mystère tout
a coup ?...

De force, elle cherchait à lui arra-
cher le portefeuille des mains.

— Je ne fais pas, vis-à-vis de vous;
un mystère de ce qui me concerne.
J'hésite parce que j'ai peur de vous
fâcher;

— Vous avouez don c que quel que
chose là-dedans puisse me déplai-
re ?

— Oui , parce que je ne suis ja-
mais certain de la réaction sur vous,
de mes actes. Déjà je vous sens tou-
te vibrante de colère.

— Parce que je soupçonne des
choses malpropres.

— Le portrait de Mlle Molly, par
exemple ?

— Ou d'une autre l
Un sourire erra sur les lèvres du

jeune homme.
Sa main vint emprisonner celle

de Michell e qui n'avait pas lâché le
portefeuille.

— Et ce serait malpropre, vis-à-
vis de vous, que je port e sur moi le
porlrait d'une autre ? interrogea-t-
il tout vibrant d'émoi.

Une rougeur empourpra le visage
de Michelle qui détourna ses yeax.
Mais sa main continuait de s'agrip-
per au portefeuille.

— Montrez-moi cette photo , je
l'exige insista-t-elle , la voix rauque.

¦— Soit, je vous obéis ; mais vous

n'avez plus le droit de vous fâcher
si je vous ai déplu.

Il lui abandonna le portefeuille
qu'elle pressa tout de suite, contre
elle, comme si elle avait eu peur
qu'il ne se ravisât. Et levant les
yeux vers lui , elle dit , très pâle, et
la voix soudain vindicative :

— Je ne sais pas ce que je vais
trouver là-dedans, mais tant pis
pour vous, John , s'il s'agit d'une
sotte plaisanterie. Je considérerai
ceci comme votre vraie pensée et,
quel que soit le portrait de femme
que vous portiez sur vous, je ne
l'oubliera i jamais , vous entendez.

Toute la hautaine et orgueilleuse
Michelle des mauvais jours, réappa-
raissait soudain dans cette véhémen-
te apostrophe. Son regard aigu et
dur se posait sans indulgence sur
celui du jeune Russe qui ne sour-
cilla pas :

— J'ai dit ma mère, ma sœur, et
« Elle », précisa-t-il.

Mais Michelle éclata de rire.
— Votre sœur l C'est bien la pre-

mière fois que je vous entends l'é-
voquer. Et peut-être comptez-vous
lui faire endosser les images impor-
tunes que vous ne saurez expli-
quer.

— Examinez , fit-il simplement.
Elle ouvrit le portefeuille et sai-

sit, au fond d'un soufflet , le petit
tas de photos.

L'image, un peu passée, d'une
femme de quarante ans environ, ap-
parut d'abord.

— Ma mère, dit John , gravement
comme s'il la lui présentait.

— Elle était joli e et distinguée,
reconnut Michelle, mais vous ne lui

ressemblez pas.
— Non . Je tiens d'un aïeul de son

père !...
Puis, Michelle sortit le portrait

d'une jeune fill e de dix-huit ans en-
viron , dont les cheveux séparés en
deux nattes tressées avec un fil de
perles fines , tombaient de chaque
côté de la tête.

— Ma sœur Sonia , précisa-t-il.
Le type de la jeune fille était

trop spécifi quement russe pour que
Michelle pût douter de la parole
de John.

Avant de continuer , la fille de M.
Jourdan-Ferrières leva les yeux sur
le jeune homme.

— Jusqu 'ici, fit-elle, c'est bien ce
que vous m'avez dit. Et maintenant
que vais-je trouver ?

— Elle, dit-il, ses yeux graves
fixés sur ceux de la jeune fille.

— Elle, répéta-t-elle en blêmis-
sant. Celle que... la dame de vos
pensées ?

—¦ Oui, celle que j' aime.
C était si net , si formidable qu'il

parut à la jeune millionnaire qu'elle
avait reçu un coup de poing en
pleine poitrine.

Elle avait détourné les yeux de
ceux de John et il lui semblait que
maintenant, un brouillard lui obs-
curcissait la vue.

Ainsi , quand John parlait de sa
« pastourelle », ou de « celle qu 'il ai-
mait », il s'agissait bien d'une fem-
me qui existait quelque part et qui
n'était pas le reflet de son imagina-
tion masculine...

Maintenant , elle n'osait plus re-
garder dans le portefeuille. Elle
avait l'intuition d'une indiscrète cu-

riosité dont elle allait être punie...
— Eh bien ! Michelle, vous n'osez

plus...
Il lui avait pris la main et il

sentit ses doigt s trembler entre les
siens.

— Vous avez dit tout à l'heure
que vous craigniez de me fâcher ,
demanda-t-elle à voix basse.

— Oui...
— Alors, je vais avoir de la pei-

ne ?
— Non. Vous serez indulgente.
— Indulgente !
Une détresse était en elle...
Avec un soup ir, elle rouvrit le

portefeuille et tout de suite , elle se
reconnut dans les deux photos qui
tremblaient au bout de ses doigts.

C'était elle, dans les deux poses
prises chez Nathalie Petrovna et
qui avaient manqué au développe-
ment...

Elle I... et parlant d'elle, il avait
osé dire « celle que j'aime ».

Tout son sang, d'un coup, avait
afflué au visage. Dans sa poitrine ,
maintenant , son cœur battait de
grands coups sourds.

— Vous les aviez conservées ? bal-
butia-t-elle, faisant allusion aux pla-
ques photographiques et ne voulant
pas paraître remarquer l'audace de
sa déclaration.

— Oui.
— Vous m'aviez donné deux cli-

vierges, à la place.
— Forcément.
— Pourquoi m'avez-vous dit que

vous aviez tou t épuisé ?
— Parce que le costume, sans

vous dedans , ne m'intéressait pas.
Devant cette nouvelle audace de

John, chauffeur russe



Crédit Foncier Suisse
Zurich

Capital-actions et fonds de réserve Fr. 19,000,000.-

Nous cédons actuellement :

Bon* de caisse 4 °/0
de 5 à 7 ans fermes

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

ou dénoncés.

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

tous les sièges du Crédit Suisse,
» » » de la Banque Fédérale S. A.,
» > > de la Société de Banque Suisse, |
» > » de la Banque d'Escompte Suisse. C

son compagnon, le visage de Mi-
chelle se fit impénétrable.

Elle examinait les deux agran-
dissements. Pour les mettre dans
son portefeuille, il avait dû les dé-
couper et ne conserver que le buste.

— J'ai envoyé deux épreuves de
chacune des autres à votre nourri-
ce, répondit-elle à une pensée inti-
me.

— Elle ne m'a pas encore retour-
né les miennes, fit-il simplement,
répondant ainsi aux pensées de
Michelle.

Elle jeta sur lui un rapide coup
d'œil. Comme ils se comprenaient ,
maintenant , sans paroles...

Elle ne songeait plus que cette en-
tente entre eux était étrange. On au-
rait dit qu'elle ne cherchait plus à
lutter qu'elle s'inclinait devant les
choses inéluctables que l'on subit
sans réagir.

Ce n 'était pas la peine de prendre
cette précaution contre moi et de
garder ces deux clichés, remarqua-
t-eUe, puisque j'étais bien décidée à
envoyer les épreuvse promises.

— Sait-on jamais quels événements
peuvent se produire... le sort est
quelquefois si contraire aux désirs
des hommes.

— J'avais promis, c était sacré !
répliqua-t-elle simplement.

— Alors, quand me ferez-vous
une autre promesse, murmura-t-il
dans une angoisante supplication.

— Laquelle ?
Cette exclamation lui était échap-

pée et pourtant , en cet instant ,, Mi-
chelle savait bien quelle promesse il
aurait voulu qu'elle lui fît.

Il garda le silence. Ses yeux cher-

chèrent ceux de Michelle, car leurs
regards étaient plus éloquents que
des paroles.

Mais gênée, elle détourna la tête
et pour se donner une contenance,
elle remit en place, avec lenteur , les
photos prises dans le portefeuille de
John.

Soudain , au fond du soufflet , une
autre image, à peine plus grande
qu'un timbre à quittance, lui appa-
] 1!

C'était un petit carton d'identité
représentant John.

Elie le prit , l'examina.
Ses yeux baissés se posèrent sur

le portrait , le détaillant longuement
et un émoi monta en elle.

La minuscule photo l'intimidait
moins que celui qu'elle représentait
et elle eût voulu pouvoir la glisser
dans son sac.

Elle hésita. C'était autrement gra-
ve pour elle de demander cette ima-
ge que de laisser les siennes entre
les mains du chauffeur.

Elle leva les yeux sur celui-ci. El-
le sentit qu'il l'examinai t , qu'il de-
vinait sa lutte , qu 'il attendait sa de-
mande...

Réprimant un soupir , elle remit
le petit carton d'identité en place.

— Cest bien vous, fit-elle, pour
couper le silence embarrassant.

— Bah 1 ça n'est pas fameux.
Pour mon passeport, c'était suffi-
sant.

Tout en parlant , il rangeait , les
photos, mettant les deux siennes l'u-
ne contre l'autre et glissant entre
elles deux la petite image d'identi-
té , de telle sorte que sa tête à lui

fût à la hauteur de celle de Mi-
chelle.

Le geste troubla étrangement la
jeune fille. Dans sa poitrine , son
cœur paraissait avair cessé de bat-
tre sous une émotion inconnue...

— Je vous donne les pochettes et
leur contenu d'épreuves et de cli-
chés ; en retour , vous me donnez-
ces deux- agrandissements que je
n'ai pas, i proposa-t-elle d'une voix
sans intonation.

— Si vous voulez.
Gravement, l'homme ouvrait en

grand le soufflet de son portefeuille
pour que Michelle pût faire l'é-
change.

D'une main , elle saisit les épreu-
ves agrandies, pendant que de l'au-
tre, elle introduisait la petite po-
chette de photographies.

Et subitement, elle glissa celles
qu'elle venait de prendre dans son
sac à main, prenant soin de ne pas
desserrer trop ses doigts, car elle
savait que l'image de John était
coincée entre les deux siennes...

Ceci fait , elle respira mieux. Il
lui semblait que son geste avait été
naturel et que le chauffeur ne pou-
vait pas s'être aperçu de sa petite
supercherie.

Mais en relevant la tête, elle per-
çut le regard de l'homme qui l'en-
veloppait d'une tendresse émue et
grave à la fois.

Et elle fut moins sûre qu'il n'eût
rien deviné...

— Allons ! Il va falloir rentrer ,
maintenant , décida-t-elle pour dire
quelque chose.

Mais il la retint , doucement , par
le bras...

XXVII

Ils étaient boulevard Jourdan ,
près de l'entrée du Parc Montsou-
ris. Michelle était venue dans ce
coin-là , pour échantillonner dans un
jour nal de mode , des travaux fémi-
nins qu'elle comptait emporter au
bx>rd de la mer.

u— Voulez-vous, avant de repartir ,
faire avec moi le tour du parc, de-
manda John. J'ai une lettre à vous
communi quer.

; — De qui , cette lettre ?
— D'Angleterre,., du prince Be-

loslavsky.
— Il vous réclame, là-bas ?
— Oui , le plus tôt possible.
Une seconde , elle ferma les yeux ,

sous la détresse qui la pinçait sou-
dain.

Comme tout s'enchaînait et comme
les événements se précipitaient pour
amollir sa volonté !

Elle avait eu à peine le temps de
s'habituer à l'idée qu'il l'aimait , que
le destin hostile voulait déjà le sé-
parer d'elle.

— Marchons ! fit-elle simplement.
Il la suivit , réglant son pas sur

celui de la jeune fille.
Comme ils parcouraient une allée

complètement déserte, il passa son
bras sous le sien et l'attira contre
lui sans qu'elle s'en défendît.

— Voulez-vous me permettre de
m'absenter trois jours..., il faut que
j' aille à Londres , me rendre compte
de tous les à-côtés de cette situa-
tion.

— Votre ami vous donne beau-

coup de précisions , cependant , fit-
elle, après avoir lu.

— Oui , il fixe un chiffre assez
coquet ; mais il ajoute logé, chauffé ,
éclairé, blanchi et nourri I Quels
sont, au juste , ces avantages ? Je
ne puis accepter un logement de
célibataire, par exemple. Cette si-
tuation doit me permettre de fonder
un foyer... et un foyer gai où une
jeune femme puisse se plaire.

— En effet , fit-elle songeuse. Tous
ces avantages sont ceux qu'on ac-
cord e au personnel infirmier des
hôpitaux.

— Justement. En Angleterre , pen-
dant mon stage d'interne, je me
contentai s d'une simple chambre ri-
polinée. C'était très propre , mais
pas du tout confortable.

— Vous avez été interne , en An-
gleterre ? dit-elle soudain ; en déga-
geant son bras du sien... Voyons , je
ne comprends pas... vous ne m'avez
pas parlé de ça, l'autre jour.

Elle s'était arrêtée et le fixait avec
surprise.

— Non , parce que si vous aviez
su que j'avais fait mes études médi-
cales , vous eussiez été gênée pou r
me conserver chauffeur à vos or-
dres.

— Vous êtes reçu docteur en mé-
decine 7

— Oui... en France et ec Angle-
terre. J'ai passé mes examen s en tes
deux pays. Cela m'était fa.Ile puis-
que je parle couramment le» deux
tanguer et que seuls , les m^ '.s tech-
nii ;ucs c i f i tn t  à retenir.

— Pourquoi alors, cet ctr.i'.loi de
cbauffeiit V

— Pour me permettre de prépa-

rer ma thèse en France. N'oubliez
pas que je suis sans fortune.

— Vous eussiez été dans un hô-
pital où vous auriez secondé un
docteur parisien , que cela eût été
plus normal.

— Mais moins rétribué. Sans
compter que, libre tous les soirs,
j' ai pu exercer auprès de mes com-
patriotes pauvres, et en m 'habiluant
au diagnostic , faire un peu de bien
autour de moi.

Michelle réfléchissait. Elle était
toute bouleversée de ce qu'elle ve-
nait d'apprendre et cherchait d'au-
tres raisons à la présence de John ,
comme chauffeur , auprès d'elle.

— Depuis combien de temps, en
avez-vous fini , en France , avec vo-
tre thèse.

— Trois mois.
— Et vous n 'êtes pas parti plus

tôt. Qu 'est-ce que vous espériez en
attendant ainsi ?

Il y avait sur le visage de Michel-
le un si hostile étonnement qu'il se
sentit tout désarçonné.

— Vous me reteniez , vous ne
vouliez pas que je vous quitte... sait-
on ce que le cœur espère en pareil
cas...

— Vous escomptiez une faiblesse
de ma part , s'écria-t-elle véhémente.

— Oh ! protesta-t-il. Ai-je abusé
des moments de bienveillance que
vous avez eus pour moi ?

— Je me suis toujours ressaisie à
temps.

— Je ne croyais pas que mon
respect et ma correction vous eus-
sent jamais fait défaut , dit-il triste-
ment.

(A SUIVRE.)

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 où téléphoner
le soir après six tieures au
No 4.59 '¦¦
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I TAPIS D'ORIENT I
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l 'y  Pour cause de cessation de commerce, je réalise un choix formidable p$
|$H de tapis d'Orient des meilleures provenances, garantis authentiques pjg

,. et faits à la main. — J'invite chacun à venir se rendre compte des wM
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Entretien de Jardins
PAUL BAUDIN, HORTICULTEUR. NEUCHUTEL

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

Téléphone 1698. Poudrières 29. 

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

Châtaignes saines
10 kg. 2 fr . 70, 15 kg. 3 fr. 70.

. NOIX nouvelles, 65 c. le kg.
'J'envole contre rembourse-
ment. G. Pedrloll , No 28. Bel-
linzone. IH 5090 Bz

LIBRAIRIE - PAPETERIE

ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHÂTEL

I 

Albums et coins 9
pour

photographies
Colle blanche

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

Plants
forestiers
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Mélèzes , sapins, bouleaux,
pins sylvestres et noirs ,
sorbiers, érables, douglas ,
etc. Demandez prix et
échantillons à Auguste
Rocliat, garde forestier,
à Iiiguerolle (Téléphone
No 8) sur Orbe. 

MmePauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange
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Pharmacie PERMET I
Epancheurs {§

Salle des Conférences, Nenchâtel:
JEUDI 5 NOVEMBRE 1931, à 20 h. 30

«ontran ARCOUËT
PIANISTE

SOLISTE DE LA SOCIÉTÉ DES CONCERTS
DP CONSERVATOIRE DE PARIS, DES CONCERTS COLONNE,

LAMOUREUX, PASDELOUP ET DU VATICAN
PROGRAMME : 1. a) Fantaisie, Mozart ; b) Prélude ut-

mln.-ut dièse min., J.-S. Bach ; c) Au soir, R. Schumann ;
d) Hallucinations, R. Schumann. — 2. Etudes symphoniques,
R. Schumann. — 3. Deux études, P. Chopin ; Impromptu fa
dièse maj., F. Chopin ; Polonaise en la ma]., F. Chopin. —
4. a) Suite « pour le piano », Cl. Debussy ; b) Onzième rhap-
sodie, F. Liszt.
Piano de concert PLEYEL de la maison Fœtisch S. A.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location : « Au Vaisseau » Maison C. Muller fils, et le

soir à l'entrée
Agence internationale de concerts
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Le innaiche électoral
zuricois

(De notre correspondant)

Les élections de dimanche ont été
préparées par une lutte d'une àpreté
sans doute jamais enregistrée aupa-
ravant. Pendan t quelques jours, les
boites aux lettres n'ont pas désem-
pli , et l'on n'y trouvait que des ma-
nifestes électoraux de toutes cou-
leurs. Les deux ou trois soirs qui ont
précédé le dimanche ont été marqués
par des cortèges aux flambeaux so-
cialistes ou communistes, où l'on
pouvait compter des douzaines de
transparents ; quant  aux affiches,
elles n 'ont rien eu , celte fois-ci, qui
mériterait spécialement d'être signa-
lé. Je m'en voudrais cependant de ne
pas citer un petit papillon , collé de
nuit contre balustrades, poteaux té-
léphoniques , ou portes , et sur lequel
les communistes rappelaien t aux ou-
vriers que la Suisse dépensait bon
an mal an une centaine de millions
de francs pour les choses militaires,
et l'on invi ta i t  les électeurs à s'in-
surger contre ces dépenses « inuti-
les » ! Que de dégoûtante hypocri-
sie ! Comme si les soviets n'avaient
pas aujourd'hui l'une des plus puis-
santes armées qui soient , ce dont se
vanta i t  l'autre- jour encore, si je ne
fais erreu r,, le nommé Fritz Platten ,
au cours d'une conférence donnée ici
même. Mais que voulez-vous : quand
on est de Moscou , l'on ne s'embar-
rasse pns de tant de scrupules. Ce
qui est bon d'un côté de la barricade
devient condamnable quand on se
trouve de l'autre.

La campagne socialiste avait , en-
tre autres , pris comme tremplin élec-
tora l les tantièmes touchés par quel-
ques grands financiers et capitaines
d'industrie ; sur ce thème, elle a
joué des airs de f lûte  avec variation
ad libitum, les chefs d'orchestre
ayant sans doute pensé que, la crise
et le mécontentement général aidant,
il serait facile par ce moyen de gal-
vaniser les masses et d'infliger aux
paritis .bourgeois une défaite écrasan-
te. Que cette manière de faire cam-
pagne . ait été particulièrement élé-
gante,, personne n'osera sans doute
l'affirmer, car une hirondelle ne fait
pas , le printemps ; pour peu qu'ils
soient sincères, les socialistes zuri-
cois n 'iraient pas jusqu'à prétendre
que chez' eux et même parmi les
communistes, il n 'y a pas de cama-
rades touchant de coquets honorai-
res ; du reste, des noms ont été pu-
blies, avec chiffres à l'appui. En dé-
f ini t ive, l'on a vu, une fois de plus,
qu'il faut  être sur ses gardes quand
oh fai t  choix d'arguments, car ceux-
ci risquent souvent de se retourner
cpntre les gens les ayant invoqués.
IQuoi qu'il en soit, la propagande

extraordinairement serrée faite par
lij is socialistes n'a pas porté les fruits
attendus ; il y a bien eu augmenta-
tion des suffrages socialistes, mais
_\ihs aj sez 

^
cependant pour qu'il y ait

e|i dautyç résultat quelque chose de
change' comparativement à la situa-
tion de 1928. Quant au mandat nou-
veau dévolu au canton de Zurich, il
revien t aux communistes, dont les
suffrages exprimés ont augmenté
d'une manière assez sensible depuis
1928. En bref , par rapport à 1928. la
situation est exactement la même
maintenant  pour socialistes et bour-
geois, seul le communiste marquant
une a"ance concrète.

Conclusion : on se demande ce que
les , partis bourgeois attendent pour
se grouper une bonne fois, ce qui
lêuf..{assurerait certainement le suc-
cès'/ Plutôt que de se serrer les cou-
des, l'on a cru bon, cette fois-ci, de
lancer encore une liste de plus ne
s'apparentant à aucun parti et intitu-
lée « Eidgenôssische Front », dont
les candidats, bien entendu, sont la-
mentablement restés sur le carreau.
Jeu amusant, si l'on veut, mais re-
grettable, en des temps aussi sérieux
que ceux que nous vivons, parce
qu 'il se traduit  par un gaspillage de
voix dont seul l'adversaire profite.

ÎSaaSIetln raclIoplioMiqiiie
Push-Pull on Penthode ?
Les opinions des experts sont ces

derniers temps assez partagées
quan t  au meilleur montage de l'éta-
ge f ina l  dans les appareils de T. S.
F. et les amp lif icateurs .  Un groupe
est partisan de la méthode améri-
caine consistant  à emp loyer deux
lampes en montage  appelé équilibré
ou piish-pull , tandis  que l'autre ne
voit que des avantages dans l'ap-
plication de la penthode, qui est
une lampe finale sp éciale inventée
en 1927.

Le nœud du problème consiste en
ceci : pour qu 'il soit possible d'em-
ployer de bons haut-parleurs élec-
tro-dynami ques , une assez grande
énergie est nécessaire, et cette éner-
gie ne- peut être fournie par une
lampe normale de typ e standardisé,
à moins  que l'on ne se décide à em-
ployer nn type beaucoup p lus grand ,
ce qui , vu la tens ion anodi que con-
s idérab lement  p lus  hau te , qui serait
requise , rendra i t  l'appareil bien
plus cher. Le montage en parallèle
de la lampe de sortie ne pouvant
pas être recommandé d'une façon
générale puisqu 'il peut en résulter
des inconvén ien t s, on donna la pré-
férence au montage  équilibré qui,
en outre , possédait l'avantage de
permet t re  d 'évi ter  certaines distor-
sions du son , causées par les har-
moni ques des courants alternatifs
musicaux. On pouvait de cette ma-
nière obtenir suffisamment d'éner-
gie, avec deux lampes de sortie du
type normal. Mais qu'arriva-t-il ?

Les caractérist iques des deux
lampes ainsi employées devaient
correspondre très exactement, et il
fa l la i t  que les lampes fussent choi-
sies à l'avance. Et même, ce n 'était
pas toujours s u f f i s a n t , car il arrive
souvent  qu 'une  lampe prenne à la
longue d' autres carac tér i s t i ques. On
é t n i t  a i n s i  oblig»'' d' acheter , ni l' on

désirait conserver la qualité et l'in-
tensité sonore primitives, un nou-
veau jeu de lampes quoique les an-
ciennes fussent encore bonnes.

Cependant , avec une seule pen-
thode, il était possible d'obtenir l'é-
nergie nécessaire; elle fournit  une
bien plus grande énergie pour une
même tension anodi que. En outre ,
la qualité de la reproduction que
l'on obtient est considérablement
meilleure puisque ici les notes de
fré quence élevée ne sont pas affai-
blies.

IJC réseau ranliophoniqiic
allemand

Les émetteurs allemands suivants
seront mis en service au cours de
l'année prochaine:
Berlin , 75 kw., juin 1932.
Breslau , 75 kw., avril 1932.
Francfort  s. M., 25 kw., avril 1932.
Hambourg, 75 kw., juillet  1932.
Langenberg, 75 kw., décembre 1931.
Leipzig, 150 kw., avril 1932.
Munich , 75 kw., juin 1932.

Echange régulier de
programmes entre l'Amérique

et l'Europe
D'après une nouvelle parue dans

la « Wireless-World », le « Colum-
bia Broadeasting System » a main-
tenant  terminé les préparatifs pour
un échange régulier de programmes
entre l'Amérique et cinq pays d'Eu-
rope, à savoir : l'Angleterre, la
France, l'Autriche, la Hongrie et la
Tchécoslovaquie. On commencera
ces émissions cet automne même.
Quoi que les diffusions d'Amérique
en Europe n'aient été jusqu'à pré-
sent que très rares, les postes amé-
ricains ont l ' intention de prendre
énergi quement en mains ces émis-
sions et l'échange de programme se
fera alors dans les deux directions
sur la même échelle.

Le « Columbia Broadeasting Sys-
tem » a déjà pris des mesures pour
diffuser, en février prochain, la
conférence internationale du dés-

armement de GenèVe.
Le président de cette société ra-

diophonique qui a fait récemment
une tournée en Europe a promis de
faire son possible pour que les au-
diteurs américains et européens
puissent entendre les œuvres musi-
cales et littéraires caractéristiques
de ces deux parties du monde. Des
personnalités éminentes seront in-
vitées à parler devant le micropho-
ne. Le président croit -aussi qu 'il
ne sera pas difficile de faire don-
ner, de temps en temps, des dis-
cours par (les politiciens en vue
d'Europe pour ce service radiopho-
nique transatlantique.

Les nombres d'auditeurs
Il est intéressant de comparer les

nombres d'auditeurs des différents
pays :
Allemagne fin Juin 1931 3.719.594
Angleterre » » » 3.780.405

» » Juillet » 3.810.099
Australie . » Juin » 331.969
Autriche » » » 446.218

» s Juillet > 448.211
Belgique ml-Julllet » 183.925

» mi-août » 163.602
Danemark fin Juillet » 450.500

» » août » 458.400
Hollande » Juin » 476.754
Hongrie » Juillet » 317.599
Irlande » juin » 26.412
Italie » » » 199.900

> » Juillet » 203.133
Japon » Juin » 830.806
Marco » Juillet » 3.000
Norvège » juin » 95.292

» » août > 94.874
Pologne » mal » 296.291

» > Juin > 288.884
Buède fin juin > 531.619

> » Juillet > 532.628
Suisse » juin > 118.609

» » Juillet » 120.976
Yougoslavie » » » 30.377

Radio-Maroc sur 6 kilowatts
On annonce que, dans quelques

semaines, la puissance de Radio-Ma-
roc sera nuementée de 2.5 à 6 kw.

Cette station pourra alors être en-
tendue en, Europe.

Nous allons entendre
l'Odéon

Radio-Paris vient de conclure un
accord avec l'Odéon pour retrans-
mettre • en moyenne deux fois par
mois les spectacles de ce théâtre.

Lutte contre les
perturbations radiophoniques

Les services de l'administration
des téléphones suisses ont entrepris
depuis peu de lutter contre vies per-
turbations qui se produisent au ra-
dio, j On a pu établir la provenance
ou l'origine de ces parasites, et se
rendre compte notamment que les
appareils de rayons violets rendent
impossible, dans un secteur assez
étendu, la réception d'émissions de
radio.

Il est donc de l'intérêt du mouve-
ment radiophonique que les proprié-
taires de ces appareils de rayons
violets ne les utilisent pas pendant
l'exécution des programmes, sinon
qu'ils veuillent bien s'adresser à l'of-
fice téléphonique qui les renseigne-
ra sur les mesures à prendre pour
empêcher que ces appareils ne gê-
nent les auditions. On peut en effet,
très facilement remédier à cette per-
turbation en adaptant à ces appa-
reils une grille de protection. Un au-
tre point très important, c'est que ce
dispositif n'altère en aucune façon
le rendement des appareils, dont les
effets thérapeutiques gardent toute
leur puissance.

(c Philips radio press service »)

Trésors cachés...
La baguette de coudrier s'est agi-

tée ces jours derniers. Promenée sur
un champ de la frontière franco-
belge, à Hertain , elle est infléchie ,
elle s'est tordue irrésistiblement.
L'homme entre les mains duquel
elle se démenait comme un serpent
vivace, a affirmé : « Ici repose un
immense dépôt d'or... »

Aimable légende ! Pouvoir dont
l'eff icaci té  est affirmée depuis les
temps les plus reculés. N'est-ce
point cette bienfaisante baguette qui
permit à Moïse de faire jaillir l'eau
du désert pour un peuple assoiffé ?

Plus heureux , — ou plus malheu-
reux , — nous avons moins besoin
d'eau que d'or. Que ne le disions-
nous plus tôt ? Pour nous la baguet-
te se met en mouvement. Ah ! l'in-
telligente fée...

Dans un village normand , le cou-
drier est honoré comme un totem
indien.  Depuis des âges immémo-
riaux , sept de ces arbres se dres-
sent, les uns auprès des autres. L'un
d'eux meurt-il ? Un autre pousse
aussitôt, pour le remplacer. Mais le
nombre en reste le même, immua-
blement, et cette particularité ex-
plique le culte que l'on voue à ces
arbres, en ce hameau de Basse-Nor-
mandie. Peut-être les amateurs de
kabbale ne s'étonneront-ils pas ' de
trouver ici le chiffre sept. Bien au
contraire pourront-ils en tirer de
subtiles déductions. Les amateurs
de pittoresque se réjouiront sans
doute que dès leurs premiers pas
les enfants  du village essayent le
pouvoir des baguettes qu'ils prélè-
vent à ces arbres de légende...

Quant aux savants et aux mora-
listes, ils continueront à hausser les
épaules lorsque, en leur présence,
on évoquera ces vertus magiques.
Volontiers, ils rappelleront la sages-
se du propriétaire d'Hertain. Com-
me on lui annonçai t  les merveilleu-
ses réactions de la baguette divina-
toire et qu 'il fallait , sur l'heure,
commencer les fouilles :

—¦ Non point , repondit-il... Com-
mençons d'arracher les betteraves
qui occupent mon champ.

La Fontaine, qui prêta au labou-
reur des paroles aussi riches de
sens , eût approuvé cette sereine
philosophie. Mais bien peu de gens
seraient capables d'accueillir avec
un pareil calme, avec une si par-
faite désinvolture l'annonce d'une
semblable découverte.

Combien de Jasons et combien
d'Argonautes, sur la foi d'invrai-
semblables récits, s'en furent-ils à
la recherche de nouvelles « Toisons
d'or» ?

Et n'est-ce point un profond psy-
chologue celui qui inventa la fa-
meuse escroquerie dite edu trésor
caché » ? Sans doute est-ce une
source de profits sans cesse jaillis-
sante, puisque depuis plus d'un de-
mi-siècle, à notre connaissance, elle
est pratiquée, les escrocs persérèrent,
si l'on peut dire.

La lettre rituelle n'est guère mo-
difiée. Elle contient à la fois un
mystère et un attrait  suffisants. Ain-
si que la missive envoyée par le mi-
litaire en ribote à ses parents, et
qu 'Anatole France tenait pour un
chef-d'œuvre, cette lettre est digne
de figurer parmi les modèles du
genre.

Depuis une semaine, elle se trou-
ve dans bon nombre de courriers,
soumettant la crédulité humaine à
une rude épreuve. Faudra-t-il parier
contre elle ou pour elle ?

Peut-on supposer que les soubre-
sauts des baguettes de coudrier
met tent  au jour moins de trésors
qu'une dizaine de lignes, habiles à
jeter le trouble dans certaines âmes
simples ? Un jour, si l'on parvient
à mettre la main sur les auteurs de
cette escroquerie, sans doute sera-t-
on effrayé du nombre d'« Argonau-
tes » qui partirent pleins d'espoir à
la recherche du fabuleux trésor I

(Le Temps.) G. L.
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Les concierges de Budapest
De l 'Europe centrale :
Conservateurs par définition, les

concierges sont , en tous pays, les
gardiens de la propriété, les sou-
tiens de l'ordre établi. Le gouverne-
ment hongrois aurait , dit-on , l'in-
tention de consacrer cet état de
choses, et même de l'aggraver, par
une loi. Les pouvoirs publics au-
raien t en effet  décidé qu 'à l'ave-
nir  tous les concierges de Budapest
devraient être gardiens de la paix
ou gendarmes, ou en tout cas fonc-
tionnaires de l'Etat. Le gouverne-
ment tiendrait en somme à sa dis-
crétion les clés de toutes les mai-
sons de la ville, la police aurait
son œil aux trous de toutes les
serrures.

On conçoit que cette idée n 'ait
pas été accueillie sans émotion.
Ceux qui s'a t tendaient  à voir le
gouvernements la démentir avec
énergie ont été déçus. La presse de
droite ne fai t  pas di f f icu l té  de re-
connaître qu'un projet de ce gen-
re est en effet caressé par le pou-
voir , qui , aux dernières élections,
a été fâché de ne pas obtenir des
concierges le concours unan ime  et
sûr qu'il était en droit  d'en a t tendre .
Il est indispensable que l'emploi de
concierge soit désormais confié à
des personnes absolument bien pen-
santes, et dont les convictions poli-
tiques sont en tout point  satisfaisan-
tes. Au jour d'aujourd'hui , le con-
cierge tient une place impor tan te
dans la société : il reçoit les décla-
rations de séjour , il est à même de
les vérifier,;il se voit souvent con-
sulté par le fisc et d'autres agents
de l'administration. De plus, le con-
cierge est aux premières loges, c'est
le cas de le dire , pour surveiller les
personnages qui habitent ou hantent
la maison, les réunions qui s'y tien-
nent , les propos qui s'y répandent .

Audace ou charlatanisme ?
Dans Je suis partout , M. Pierre

Gascotte reproche au président des
Etats-Unis d'organiser l ' inflation :

« H  superpose aux banques chan-
celantes une autre banque , la « Na-
tional Crédit Corporation », dont la
seule raison d'être est d'ouvrir de
nouveaux crédits. On ne peut à la
fois être et ne pas être, et , comme
le dit notre Musset , il faut qu'une
porte soit ouverte ou fermée. On ne
marie par l'eau et le feu , la facilité
et la difficulté, l 'inflation et la dé-
flation. H faut choisir et savoir ce
que l'on veut.

» Au vrai , si têtus et si bornés
que soient les hommes politiques
d'outre-Atlantique, ils se renden t
bien compte que la déflation est

dans la logique des choses, mais
leur inst inct  y ré pugne, et , en dépit
de dix échecs, ils ne désespèrent
pas de provoquer un nouveau coup
d'enthousiasme, un « boom » quel-
conque, qui, à la faveur d'une ruée
d'optimisme, provoquerait une haus-
se des prix et une  effervescence des
marchés, et permettrait de dégeler
les crédits. De là ces « plans » bâ-
clés, ces initiatives irréfléchies, ces
nouvelles aussi absurdes que sensa-
tionnelles... Le bon sens indique
qu 'un réveil artificiellement provo-
qué ne peut être qu 'éphémère, et, en
fin de compte, il ne ferait  que re-
tarder l'assainissement. Peu impor-
te... La méthode du « bluff » est la
méthode américaine par excellence.
Ils appellent ça de l'audace. Nous
disons ici : charlatanisme. »

La visite f rançaise
à Washington

« C'est la victoire du bon sens.
Tant mieux pour la France si elle
l'a incarné », dit Stéphane Lauzan-
ne (Mat in)  :

« Voilà les résultats les plus tangi-
bles de la visite à Washington. J'i-
gnore s'ils vous apparaîtront  bien à
travers les phrases du communiqué,
mais à l'heure où nous sommes, il
faut  p lus que jamais  s'attacher aux
faits. Le fai t  est que nous avons
traversé l'Atlantique, non pas pour
arranger tous les maux dont , en
grande partie , par sa faute , souffre
aujourd'hui l 'humanité, mais que
nous l'avons tra versé pour exposer,
face au ravage du mal , l'at t i tude de
¦ la; France, et sur au mowj s un point '
cap ital , nous 'avons obtenu que l'A-
méri que conformât son attitude à la
nôtre.

» C'est beaucoup d'avoir raison
sur un point. Cela permet d'espérer
qu 'on aura un jour  raison sur les
autres. »

Le nouveau Conseil national
suisse

De la Gazette de Lausanne :
« Les socialistes ont perdu la par-

tie. Non seulement , ils contribuent
aussi , pour leur part , à la réduction
du nombre des mandats, mais enco-
re ils doivent renoncer à leur rêve
d'être le parti le plus nombreux du
futur Conseil national. S'ils sortent
vaincus de la lutte, c'est qu'ils ont
forcé la note.- Pour avoir suivi avec
attention les phases de cette cam-
pagne , nous pensons que les socia-
listes auraient été plus près d'attein-
dre leur but si le scrutin avait eu
lieu huit jours plus tôt. Pendant cet-
te dernière semaine, ils ont poussé
le fanat isme politicien à un degré
qui a jeté aux urnes des masses
électorales alarmées par la perspec-
tive de conf ier  le premier rang sur
la scène fédérale à une équipe qui
semble aux anti podes des traditions
séculaires de labeur et de probité
qui sont l 'honneur de la nation
suisse.

» A vues humaines , les lignes gé-
nérales de notre politi que sont mar-
quées pour les quatre prochaines
années. C'est à la major i té  nouvelle ,
élue contre le socialisme, qu'il ap-
partiendra d'interpréter, plus nette-
ment et plus courageusement que sa
devancière , la claire indicat ion des
urnes. Dans les circonstances les
plus décisives, le peuple suisse a re-
fusé de croire aux vertus du socia-
lisme. Qu 'on ne vienne pas, sous
la coupole de Berne , nous of f r i r  en
pilules la drogue empoisonnée que
la nat ion a refusé d'ingurgiter en ti-
sane. »

Revue de la presfce^V?

— 14 octobre : Sursis concordataire
accordé à M. Eugène Meylan, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : 10 novembre
1931. Assemblée des créanciers : 25 no-
vembre, à l'hôtel Judiciaire , au dit lieu.

— 14 octobre : Prolongation du sur-
sis concordataire accordé, à M. Christan
Gelser, laiterie du Collège, importation
de fourrages et produits se rattachant à
cette branche, à la Chaux-de-Fonds. As-
semblée des créanciers : 20 novembre
1931, à l'hôtel Judiciaire du dit lieu.

— 19 octobre : Délibération sur l'ho-
mologation de concordat de Montre Mar-
bla S. A., à Fleurier, le 3 novembre 1931,
au château de Neuchâtel.

— 16 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'Inter-
diction de Mme Elise Fallloubaz-Kuffer,
& Neuchâtel, et nommé en qualité de
tuteur M. Louis Thorens, avocat , au dit
Ueu.

— 16 octobre : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée à Moutler ,
ainsi que de la délivrance d'actes de dé-
faut de biens, entre les époux Georges
Russbach, Industriel , c.-devânt à Court ,
et Cécile Russbach, née Haennl , tous
deux à la Cha\ix-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Bendandi reparaît
Menuisier et sismologue

Apres sept ans de silence durant
lesquels on pouvait croire « le cas
Bendandi » définitivement enseveli,
le menuisier-sismologue reparaît avec
éclat sur la scène scientifique.

Raffaele Bendandi est un autodi-
dacte typiquement italien. Simple me-
nuisier, né et vivant à Faenza, petite
ville de la Romagne, il devint soudain
célèbre après la guerre, en déclarant
qu'il avait étudié les phénomènes sis-
miques qui dévastent périodiquement
le monde et en particulier l'Italie, et
qu'à force de réflexion et de patien-
ce, il était arrivé à en découvrir la
cause, à tel point qu'il pouvait pré-
voir les tremblements de terre com-
me lieux et comme date ; point en
charlatan, mais sur des données
scientifiques ayant pour base des ins^
truments composés par lui, de ses
mains, qu'il observait dans son ate-
lier de menuiserie. La sincérité de
Bendandi ne put jamais être mise en
doute, ni même bonne partie de ses
assertions, malgré le scandale qu'el-
les suscitèrent parmi les sismolo-
gues patentés. Bendandi communi-
quait aux journaux : « Demain, vers
telle heure, il y aura une secousse as-
sez forte de tremblement de terre
dans telle région ». Et le lendemain,
la secousse était signalée par tous les
observatoires réguliers. Mais il fut
impossible d'obtenir du menuisier
l'explication de son système, ni le se-
cret de sa divination. Les journalis-
tes l'assiégèrent au point de l'excéder
et Bendandi déclara qu'on l'empê-
chait de travailler, qu'il avait eu bien
tort de révéler quoi que ce fût avant
d'avoir mis sa découverte complète-
ment au point , et que du reste l'expli-
cation des tremblements de terre
était si simple que tou t le monde s'é-
merveillerait de n'y avoir pas songé
plus tôt. Cela , c'était l'offense im-
pardonnable et les savants officiels
partirent aussitôt en croisade contre
l'autodidacte. Ses prédictions furent
traitées de « hasards », ses théories,
de sottises. Sous prétexte qu'il affo-
lait les populations, il fut  même ré-
duit au silence. Loin de perdre cou-
rage, Bendandi recouvra sa sérénité
et le loisir de se remettre à ses étu-
des scientifiques. Mais1 au lieu de
s'intéresser à la Terre, il porta son
attention sur le Ciel. Et voici qu'en
un très bel article publié dans le
« Popolo dTtalia » — lequel, natu-
rellement, n'assume pas la responsa-
bilité du contenu — Bendandi nous
apporte une nouvelle révélation sur
les phénomènes planétaires... Le cy-
cle de « onze ans » des manifesta-
tions solaires a toujours représenté
une énigme pour la science. Ben-
dandi , partant de ses études sur le
phénomènes des marées, arriva à
calculer que la somme de l'attraction
de Vénus et de la Terre, alternative-
ment à celle de la Terre et de Ju-
piter, sur le Soleil, correspond à cet-
te période de onze ans. L'exactitude
de ses calculs, appuyant sa thérie,
ouvre un champ immense à la com-
préhension des autres phénomènes
célestes. J'ignore si la science offi-
cielle a daigné, s'intéresser à ces der-
nières observations de Bendandi.
Mais, par une curieuse coïncidence,
nous sommes en automne 1931, et il
y a juste trois siècles, en automne
1631, Galileo Galilei publiait son œu-
vre, « Il dialogo dei massimi sistemi
del mondo », qui valut à son auteur
procès, menaces de torture et con-
damnation... « Parce que, constate
une inscription romaine, Galileo Ga-
lilei était coupable d'avoir vu la
Terre tourner autour du Soleil ».

Galilei , comme chacun sait , retrac-
ta son affirmation pour recouvrer la
liberté, mais n'en protesta pas moins
à mi-voix :

— E pur si muove ! (Et cepen-
dant , elle se meut !)

A trois siècles de distance, les ob-
servations de Bendandi ne semblent
pas d'un intérêt moins vif.
(«Je suis partout».) C MALLARME.

L I B R A I R I E
Les cures merveilleuses (lu docteur Bon-

temps, vaudeville en trois actes, de
Gratteslllon et Dujardin. Editions Spes,
Lausanne.
L'hiver ramène les longues veillées et

les soirées de sociétés, toujours impatiem-
ment attendues par Jeunes et Vieux. On
ne saurait concevoir ces spectacles popu-
laires sans une pièce de théâtre propre à
mettre l'auditoire en belle humeur. Grat-
teslllon et Dujardin , dont la « Servante
de Mme Taconnet » , petit chef-d'œuvre
de gaité , d'observation et de fine bonho-
mie fit , la saison dernière , le tour du
canton et même de la Suisse romande,
nous donnent aujourd'hui une œuvre en
trois actes dont le succès ne sera certai-
nement pas moindre. Cette pièce, qui n'a
rien de la vaudoiserie vulgaire, met en
scène quelaues types sympathiques de
chez nous, un médecin à la bonne fran-
quette , des villageois pleins de Jovialité.
L'humour et l'amour y ont leur part, et
les rires fuseront à entendre les plaisan-
tes répliques de ces personnages croqués
sur le vif.

Tout fait prévoir que nos sociétés de
chant, de musique, de gymnastique, tou-
tes enfin , feront un accueil empressé aux
« Cures merveilleuses du docteur Bon-
temps » dont la représentation facile à
monter, leur vaudront le plus franc suc-
cès.

Communiqués
Concert Adolphe Veuve

Le pianiste neuchâtelois qui professe au
Conservatoire et dont 11 est superflu de
rappeler les qualités éminentes a eu l'ex-
cellente idée de s'adjoindre , pour son pro-
chain concert , le « Quatuor de Berne ».

Tous ceux qiU connaissent l'ensemble
remarquable que forment MM. Alphonse
Brun , Théo Hug, Hans Blume et Lorenz
Lehr seront heureux de l'entendre de
nouveau , d'autant plus que le Quatuor
de Berne interprétera Ici pour la pre-
mière fols un quatuor Inédit , en ml mi-
neur, de M. Ad. Veuve lui-même. On sait
à quel point le quatuor pour Instruments
â archet est la pierre de touche du com-
positeur et l'on ne peut que se réjouir de
voir un musicien de talent tenté par cette
forme d'une musicalité si pure.

L'œuvre nouvelle est précédée , au pro-
gramme, d'un « quatuor » à cordes en si
bémol , de W.-A. Mozart et suivie du
« quintette » en la majeur d'A . Dvorak
dans lequel M. Ad. Veuve tiendra la par-
tie de piano.

Tout Neuchâtel musicien voudra assis-
ter au concsrt de vendredi prochal: , 30
octobre , dans la salle du Conservatoire

Les malheurs des tchékistes
Ces temps-ci, écrit le « Rul » (an-

tisoviétique de Berlin , 7 oct.), les
assassinats de tchékistes se sont
multi pliés : le 9 septembre, sur la
mer Noire , dans le parc du sanato-
rium de Yelendjik , le rapporteur du
Guépéou pour le Caucase du Nord ,
Trembitskiy, a été tué d'un coup de
revolver, alors qu'il venait visiter sa
femme malade. Nombreuses arres-
tations dans la ville.

A Arkangelsk, dans le vestibule
du premier hôtel soviétique, un
commerçant d'Iskov, Klotchkov, qui
avait été déporté quelque temps
aux îles Solovietski (mer Blanche),
a abattu d'un coup de revolver le
tchékiste Borchtchov, attaché à la
Kommandatur des camps de prison- .
niers. Ce Borchtchov était connu
pour sa cruauté bestiale. Profitant
du trouble général, Klotchkov a
réussi à s'enfui r .

Dans la région de l'Amour (Sibé-
rie),  les soldats d'un escadron rou-
ge ont tué, le 25 août , en manœu-
vres , leur commandant, le camara-
de Balabacbe, membre du parti. .
Grâce à la complicité générale, les
coupables n'ont pu être découverts. ;

Sous la botte soviétique

L attluence de 1 or d outre-Atlantique a oblige la Banque de France a
organiser un service de transport spécial de la gare dans ses caves.

On voit ici quelques-uns des camions utilisés à cet effe t
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Le vol à voile en Suisse

Le premier brevet de pilote vient d'être délivré à Bâle au capitaine
aviateur A. Hancr , que nous voyons Ici à bord de son appareil
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Vos enfants
doivent grandir...

donnez-leur donc du
JU

Kneïpp-Kathreînerâz/M.
Ce mélange leurest

partîculièrementsalutaire/
il enlève au lait son goût
fade.Vos enfants le boiront
désormais très volontiers
et ils se sentîronttoujours
forts et dispos-

Chaque médecin vous
le confirmera/

f) Ce mélange : moitié lait , moitié
Café de malt Kneipp-Kathreiner
bien chargé, est recommandé par
des milliers de médecins.
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Un appel de la Chambre
internationale du commerce

aux gouvernements

Sgg^— S _J!

Pour surmon ter la crise économiqu e

PARIS, 27. —; Dans une résolution
qu'elle a votée à Paris, la chambre
de commerce internationale, consi-
dérant que, jour après jour, l'état du
monde s'aggrave, que la méfiance
grandit , que le chômage s'étend, es-
time que l'heure des études et des
discussions est passée et que celle de
l'action a sonné.

Elle demande aux gouvernements
et aux opinions publiques d'écarter
loutes les questions qui les divisent
et qui , étant donné la situation ac-
tuelle, sont devenues d'ordre secon-
daire, et attire l'attention des gou-
vernements sur la nécessité de ren-
dre effective et opérante la solidarité
internationale , en vue :

a) de réaliser dans une atmosphè-
re de paix une politique effective de
désarmement ;

b) de supprimer toutes les dépen-
ses publiques qui ne sont pas indis-
pensables, et de réduire le fardeau
des impôts au minimum compatible
avec un équilibre strict des budgets
nationaux ;

c) d'arriver à un règlement défi-
nitif des dettes intergouvemementa-
les ;

d) de rétablir la stabilité monétai-
re et le fonctionnement normal de
l'organisation internationale du cré-
dit ;

e) d'adopter des politiques écono-
miques qui , tout en tenant compte
de la situation transitoire de chaque
nation , tendent finalement à une plus
libre circulation des marchandises,
des capitaux , des personnes et des
services.

Le compagnon de Franco
a réussi à s'évader

MADRID , 27 (Havas). — Le minis-
tre de la justice a déclaré que le mé-
canicien Rada, compagnon du com-
mandant Franco, s'est évadé de la
prison de Séville, où il avait été em-
prisonné à la suite de la tentative de
soulèvement du camp d'aviation de
Tablada.

C'est avec l'aide de deux pickpo-
kets que Rada s'est évadé. L'un des
deux voleurs, qui jouissait d'une cer-
taine confiance dans la prison , s'est
emparé d'un trousseau de clefs et a
ouvert les portes des cellules de son
compagnon et de Rada. Tous les trois
sont sortis, sans se presser , par la
porte principale. Les sentinelles
n 'ont pas reconnu Rada , mais se sont
parfaitement souvenues des deux
pickpokets qui leur ont déclaré gai-
ment : « Nous avons purgé notre pei-
ne, à la prochaine fois ». La police
recherche activement Rada. Le di-
recteur de la prison a été destitué.

Les paysans du Tyrol
refusent de payer les impôts
, INNSBRUCK, 27. — Le mouvement
paysan dans les pays des Alpes a
abouti à une grève fiscale. Les pay-
sans du Tyrol oriental ont voté une
résolution en faveur de la cessation
du paiement de tous les impôts, taxes
et intérêts ; cette résolution a été af-
fichée dans toutes les communes du
district de Matrei.

Le gouvernement va prendre des
mesures rapides pour réduire ce pro-
jet à néant.

La conférence balkanique
a terminé ses travaux

Elle a voté deux résolutions :
pour un pacte de non-agression et
pour la conférence du désarmement

ANKARA, 27 (Havas). — Dans sa
séance de clôture, la conférence bal-
kanique a adopté à l'unanimité une
résolution politique invitant le con-
seil à soumettre au comité d'étude
un projet de pacte balkanique de mi-
se hors la loi de la guerre, d'arbitra-
ge et d'assistance mutuelle et invi-
tdnt les gouvernements balkaniques
à procéder le plus tôt possible à la
réalisation de ce pacte multilatéral.

La conférence exprime le vœu ar-
den t de voir la conférence générale
du désarmement à Genève aboutir à
une convention internationale con-
sacrant une réduction des armements
actuels et invite les groupes natio-
naux des Balkans à déterminer dans
leur pays respectif un courant favo-
rable à la réussite de cette confé-
rence.

Au paradis des soviets
Un comité spécial est chargé
de constituer des réserves

MOSCOU, 27. — A teneur d'une
décision du conseil des commissai-
res du peuple, il est constitué au
commissariat du travail et de la dé-
fense un « comité des réserves »,
présidé par Kuibischeff , qui a pour
adjoint le tchékiste Jagoda. Le co-
mité a pou r mission de constituer
des réserves de marchandises et de
denrées alimentaires en cas d'événe-
ments extraordinaires.

La pénurie du combustible
MOSCOU, 27. — Jusqu'à nouvel or-

dre, le chauffage des fourneaux dans
les appartements privés et les bâti-
ments d'administration n 'est autorisé
que trois fois par semaine.

L'anniversaire de la révolution
sera célébré

par une distribution de tartines
MOSCOU, 27. — Le 6 novembre,

anniversaire de la révolution bolché-
viste, 2 millions de tartines beurrées
seront distribuées gratuitement à la
population par une commission gou-
vernementale spéciale.

Les soldats réclament
de meilleurs quartiers

MOSCOU. 27. — La « Krasnaja
Swesda », organe de l'armée rouge,
réclame de meilleures conditions de
logement pour les soldats et les offi-
ciers.

La colonisation
de la Carélie dépeuplée

MOSCOU , 27. — Ces derniers mois
le gouvernement soviétique a dépeu-
plé systématiquement la Carélie
orientale , en envoyant en Sibérie et
dans la Russie septentrionale des di-
zaines de milliers de paysans caré-
liens. Maintenant , la colonisation de
la Carélie orientale par les paysans
russes va être poussée activement.
Ainsi que l'annonce la presse sovié-
tique, le conseil des commissaires du
peuple a décidé de libérer les per-
sonnes qui s'établiront en 1931 et
1932 dans la république autonome de
Carélie du paiement pendant dix ans
de l'impôt agraire et pendant trois
ans de l'impôt sur le revenu. En ou-
tre, les colons seront pendant trois
ans affranchis du service militaire.
Un prêt leur sera consenti.

ETR ANGE R
Le terrorisme croate

Arrestation d'un des organisateurs
du mouvement

BELGRADE, 27. — Peter Gruber ,
qui est accusé d'avoir commis à l'é-
tranger , avec les émigrants croates
Pavelic et Percée, des actes terroris-
tes, vient d'être arrêté dans une loca-
lité de la frontière.

Le journal de Zagreb « Novosti »
annonce qu'au cours de son interro-
gatoire , l'inculpé a fait d'importantes
déclarations au sujet de Pavelic et de
Percée qui , l'année dernière , avaient
été condamnés pour haute trahison.
Des divergences de vues ont éclaté
entre Gruber et Pavelic, le premier
ayant refusé 100 billets de mille que
lui offrait Pavelic pour la continua-
tion de l'action terroriste à l'étranger
et ayant regagné la Yougoslavie avec
un faux passeport , craignant d'être
poursuivi par ses anciens collabora-
teurs Pavelic , Percée et Perccvis.-

Un grand mariage
en Angleterre

Lady May Cambridge, fille du
comte d'Athlone , ancien gouverneur
de l'Afrique du Sud , et de la prin-
cesse Alice , sœur de la reine d'An-
gleterre, a épousé le capitain e Henry
Abel Smith , du régiment des horse-
guards.

La cérémonie a eu lieu en grande
pompe dans la petite église de Bal-
combe (Sussex), autour de laquelle
plus de 30 mille personnes s'étaient
réunies. L'archevêque Carter , autre-
fois archevêque au Cap, âgé de 82
ans , a officié en présence de la rei-
ne , du prince de Galles , de la prin-
cesse Alice , mère de la fiancée , du
duc et de la duchesse d'York. On a
suivi le nouveau rituel du mariage,
d'après lequel la femme ne promet
pas, dans la formule sacramentelle,
l'obéissance à son époux.

Un escadron de horse-guards ren-
dait les honneurs et de nombreux
aéroplanes tournaient autour de l'é-
glise pendant la cérémonie.

Le nord de l'Italie
est menacé d'inondations
MILAN, 27. — On mande de Tries-

te que, par suite des pluies abondan-
tes de ces trois derniers jours , l'I-
sonzo est en crue et a débordé près
de Sagrado, inondant la campagne.
La situation est aussi menaçante
clans la province de Bergame. Le
Rovaro et le Brento sont en crue.
Sur la Riviera un orage a fait  rage,
causant d'importants dégâts. Des
inondations sont signalées.

Nouvelles suisses
Un nouveau train de luxé
(Corr.) La conférence internatio-

nale des horaires, qui a eu lieu ré-
cemment à Londres, a fait droit au
désir exprimé par la compagnie du
P. L. M. de faire passer par la Suis-
se la paire de trains de luxe quoti-
diens Paris-Rome-Paris.

Jusqu'à présent, ces trains circu-
laient par la voie du Mont-Cenis. Us
emprunteront la voie du Simplon dès
le 23 mai 1932, et marqueront un ar-
rêt à Vallorbe, Lausanne, Vevey,
Montreux, Sion et Brigue tout com-
me le train de luxe Simplon-Orient-
Express.

Le trajet , sur territoire suisse, se
fera de nuit dans les deux sens. Le
nouveau train venant de Paris, s'il
est mainten u dans son horaire proje-
té, offrira une correspondance inté-
ressante dès Lausanne vers Berne et
Zurich par le train de nuit qui quit-
te Lausanne à 2 h. 20 du matin.

Des travaux importants en cours
sur la ligne du Mont-Cenis et l'en-
combrement qui en résultent sont les
motifs qui valent cette nouvelle cor-
respondance journalière à la ligne
du Simp lon.

Un conflit chez les socialistes
tessinois après l'élection

de M. Borella
LUGANO, 27. — En signe de pro-

testation contre la manière dont les
élections furent conduites par le
parti socialiste tessinois dans le but
d'assurer la réélection de M. Borella ,
M. Zeli a présenté sa démission de
toutes les charges qu 'il occupait au
sein du parti socialiste, y compris1

celle de député au Grand Conseil.

Cambriolages dans la
campagne fribourgeoise

CHATEL - SAINT - DENIS, 27. —
Dans la nuit de vendredi à samedi,
des cambrioleurs ont fracturé le dis-
tributeii r automatiqu e de timbres-
poste de la gare de Châtel-Saint-De-
nis.- Ils s'emparèrent d'une somme
de 91 francs, qui était dans l'appa-
reil.

La même nuit , le cercle agricole
de Remaufens reçut la visite des
cambrioleurs. La recett e avait été
mise en lieu sûr. Les malandrins fi-
rent main-basse sur une grande
quantité de cigares et cigarettes, un
grand nombre de bouteilles et diffé-
rentes provisions.

Il s'agit probablement de la même
bande oui a opéré dans les régions
de la Glane et la Veveyse, l'automne
dernier.

La protection
contre la guerre des gaz

Une exposition documentaire
à Lausanne

LAUSANNE, 27. — Mardi après-
midi a été inaugurée en présence de
nombreux invités officiels , une ex-
position documentaire de protection
contre la guerre aéro-chimique, or-
ganisée par le service d'hygiène de
la ville de Lausanne, sous les aus-
pices de la municipalité lausannoise,
et qui restera ouverte jusqu 'au 2
novembre.

Le département militaire fédéral
avait délégué le colonel Bertsch.
L'armée était représentée par le.ço-,
lonel divisionnaire Guisan.

Le chef du service d'hygiène, M.
Francis Messerli , a présenté les di-
vers masques utilisés et indiqué les
mesures à prendre en cas d'alerte.
Des conférences publiques et gratui-
tes seront données chaque jour par
des spécialistes.

Un jeune homme perd la vie
dans une collision d'automobiles
ZURICH , 27. — Une collision s'est

produite hier après-midi , près de la
gare de Tiefenbrunnen à Zurich , en-
tre une voiture de livraisons venant
de Kûsnacht à vive allure et un ca-
mion automobile qui venait de quit-
ter la gare. La voiture de livraisons
était conduite par un fils du mar-
chand de vins de Kiisnacht. A ses
côtés était assis son frère , M. Walter
Huber, âgé de 26 ans. Celui-ci fut
grièvemen t blessé par des éclats de
verre et eut l'artère tranchée. Trans-
porté à l'hôpital , il ne tarda pas à
succomber.

Tombant d'un arbre fruitier ,
un paysan se blesse mortellement
LAUFENBOURG, 27. — Un culti-

vateur de Kaisten , M. Alfred Merko-
fer , âgé de 51 ans , père de neuf en-
fants , qui en tombant d'un arbre
fruitier s'était brisé la jambe , a suc-
combé à l'hôpital du district de Lau-
fenbourg après avoir subi l'amputa-
tion du membre.

La loi sur l'alcool
devant ia commission

des fetats
r/entrée cn matière

est décidée
BERNE, 27. — La commission du

Conseil des Etats pour la nouvelle
loi sur le régime des alcools, après
avoir entendu un exposé du conseil-
ler fédéral Musy et après une discus-
sion générale , a décidé à l'unanimi-
té l'entrée en matière.

La commission passa ensuite à la
discussion des articles et a approu-
vé les articles 1 à 10 dans la forme
adoptée par le Conseil national en
apportant toutefois quel ques petites
modifications.

L.a question des prix
fait l'objet d'un long débat
La commission du Conseil des

Etats pour la nouvelle loi sur l'al-
cool a complété l'artice 5 du projet
en ce sens que le transfert, d'une
concession pour la distillation est su-
bordonné à une autorisation lors-
qu'il s'agit d'un transfert consécutif
à un héritage et que l'héritier rem-
plit les conditions du transfert. Les
articles 6 à 10 ont été adoptés dans
le texte du Conseil national légère-
ment amendé.

A l'article 11 le prix d'achat de
l'eau-de-vie de fruits à pépins don-
na lieu à un long échange de vues.
"La commission décida que le prix
minimum à payer par les distilleries
de pommes de terre, betteraves et
autres matières analogues et par les
distilleries de fruits à pépins doit
être de 4 fr. 50 par 100 kilos pour
les poires à cidre de bonne qualité
et de 5 fr. par 100 kilos pour les
pommes à cidre acides, marchandise
livrée franco cidrerie ou gare d'ex-
pédition. Le Conseil national avait
prévu un prix minimum de 5 fr.
par quintal métrique de fruits acides
de bonne qualité. Les articles 12 et
13 ont été adoptés sans changement.
A l'article 14 la commission a pris
en considération un texte à teneur
duquel les distillateurs domestiques
qui , par suite de la grêle ou d'au-
tres causes naturelles ont vu leur ré-
colte de fruits sensiblement réduite ,
pourront recevoir de la Régie des al-
cools pour la durée d'une année de
disti l lat ion une concession pour dis-
tiller en plus de leur récolte des pro-
duits achetés.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 27 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nalioialf — ¦— ! E. Neu. 3 ' /s 1902 94-— d
Escompte suisse 240.— d , , 4o/_ 1 B[l/ 90.75
Crédit Suisse. . . 600.— d g Nolli 3 <h 1B8a 90.— d
Crédit Foncier N. b86.— I , , 4o/„ ui9il 99.—
Soc. do Banque S. 600.— d , . 4 1/11931 100.— d
U Neuchâtelois 363.— » » 4 »/ «193l 97.— d
Câb.cl. CorWIlo; 2250 - d C.-d.-F.4» ,o1893 95.— d
Ed. Dubied & C- 200.— o » 4°/ ° 1931 96.—
Ciment St-Sulplce 725.— o » 5»/o 1917 100.— d
Tram. Neuch. ord 500.— d Locle 3 '/i 11198 93.— d

>, » priv. 500 d » 4o/ „1899 96.— d
Neuch.-Chaumoni 4.75 d » 47. 1931) 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/< 1C30 99.50 d
Sallo d. concerts 250.— d Créd.Fonc.N. Sf io mi.— d
Klaus 225.— d F.Dubied 5' /, ° ., 98.— o
Etab!. Perrenoud. 550.— d rramw.4 »/o189 9 100.— d

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

» 4 " . 1930 97.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 27 oct.
Les chiffres seuls indiquent lès prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse ~-~ i ' h 'l.Féd. 1927 1°*-2°
Escompte suissj 242.50 3 •/, Rente suisse "6-—
Crédit Suisse. . . 605.— 3.V 0|(fÉré
Soc. de Banque S. 603.— 3 '/. Ch. léd. A.K 95.25
Escompte suisse ~-— 4»/ 0 Féd. 1930 loi.—
Gén. él. Genève B. ij25 - Chem. Fco-Suissf .„~ ~
Franco-Suls. élec. 329 —  37, Jouqne-Ecle ii°-~

» » priv ~¦- 3V > »/o JuraSim 90-25
Motnr Colombus . ?'°'~ 3»/ , Gen. â lots "3.—
Ital.-Aroent. élec. £ÎJM 4»/, Genev. 18B9 48<i.—
Royal Dutch . .  . 281.— 3 »/, Frlb. 1903 — •—
Indus, genev. gai 550 — 7%> Belge 1140 —
Gaz Marseille . . —•— 5 »/» V. Gen. 1919 -•—
Eaux lyon. raplt. 450.— 4»/0 Lausanne. ~>
Mines Bor.ordon- — -— 5»/, Bolivie Hay 53.—
Totls charbonna • —•— Danube Save. 54.75
Trlfaii 14.50 7 »/„ Ch. Franc. 26
Nestlé 454.— l o/. Ch. L Maroc 1128 —
Caoutchouc S. fin. 12.— 6 »/„ Par-Orléans 1068 —
Allumet. su 'd. B — .— fl »/• ArgenL céd 46.75

Cr. f. d'En. 190? 220 —
Hispano bons 8»/ t 192.50
4 ' i Tolls a non —.—

La baisse reprend le dessus : 32 cours
en baisse, 6 en hausse et 5 sans change-
ment. Dollar 5.10 '/s ( + ' / ») •  Banque de
Dépôts 230 (—10), Banque d'Escompte
242 (—7 ) , Hispano 920 (—40), Argentine
117 (—8), Toll 152 (—23), Royal 281
(—19) , Ind. du Gaz 550 (—20), Nestlé
458 (—16), Allumettes 120 (—13). L'Ame-
rica résiste à 61 (—1). La Banque Géné-
rale remonte à, 325 (+8) , dividende pro -
posé 24 fr. 25 net = 7.46 % sur le cours.
Naslc , sur l'annonce du résultat au 30
avril : bénéfice F. 1,189.823 remonte de 32
le 21 octobre à 50 ( + 18), Sécheron 155
(+ 15). Aux changes le Stockholm baisse
de 3 f r. à 114,50 , Livre sterl. 19.95 (—'A) .
Italie 26.37 V. (—17 >O t Espa gne 44 .75 ,
Amsterdam 206.50 (—15), Oslo 110 (—1 ) .

Banque générale pour l'industrie
électrique

Le conseil d'administration a approuvé
les comptes de l'exercice clos le 30 Juin.
Le compte de profits et pertes présente
un solde actif de 1,911,910 fr. 60. On pro-
pose de distribuer un dividende de 5-%,
laissant un report à. nouveau de 208,890
francs 50.

La production européenne du sucre
Selon les chiffres publiés par l'Inter-

national union for sugar statistics, la
production sucrière de l'Europe durant
la campagne 1931-1932 est évaluée à
4,125 ,000 tonnes, soit environ un tiers de
moins que celle de l'année précédente. Le
nombre des usines qui fonctionnent ac-
tuellement est de 587 contre 612.

Brltish Celanese
L'exercice clos à la fin juin présente

une perte de 274 ,625 livres sterling, con-
tre un bénéfice de 781,201 livres sterling
pour la ' période précédente comprenant
seize mois. Le solde débiteur à reporter
est de 99 ,385 livres contre un solde crédi-
teur de 229.490 livres.

DéPêCHES DE S HEURES

Les sports
FOOTBALL

Cantonal contre Le Locle
Pour la Coupe suisse, le match

Cantonal-le Locle se jouera au stade
de notre ville , dimanche 1er no-
vembre.

La Coupe
de l'Europe centrale

Le Grcrshomers-Club de Zurich
vient de conclure un arrangement
qui lui attr ibue l'organisation de la
première finale pour la coupe de
l'Europe centrale qui doit se jouer
entre le First Vienna et le W. A. C.
de Vienne. La rencontre aura lieu
le 8 novembre à Zurich.

GYMNASTIQUE
Deux invitations

déclinées
Le comité central de la Société

fédérale de "--mnasti que vient de
décliner ax invitations qnui lui
sont -"<rverHies de participer à la
fête des Sokols tschécoslovaques les
4 et 5 juil let  1932 et à la fête.fédé-
rale luxembourgeoise qui aura lieu
également au mois de juillet 1932.
Les gymnastes suisses ne pourront
pas particiner à ces deux fêtes, la
fête fédérale suisse ayant lieu éga-
lement an mois de juillet.

BOXE
Une défaite de Gennaro

Lundi soir , au Palais des sports
de Paris le champion du monde
Gennaro a d.\ céder soi li tre au
Tu:i sien Young Ferez après un com-
bat en deux icLnds , par knock-out.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. Les Sakharoff.

Cl N KM AS
Caméo : Mort ou vif.
Chez Bernard : Princesse , à vos ordres
Àpollo : Rosetta.

Une protestation
des jésuites aux Gortès

. CIÏÉ-DU-VAÏICAN, 27. — L'« Os-
servatore romano » publie le texte
intégral d'une note que les supé-
rieurs de la Compagnie de Jésus des
cinq provinces espagnoles ont adres-
sée aux Cortès.

Cette note dit notamment que la
Compagnie de Jésus a déjà donné
son adhésion au nouveau régime es-
pagnol. Les jésuites protestent con-
tre le fait que leu r compagnie est la
seule, parmi toutes les associations
existant en Espagne, qui soit con-
damnée par la constitu tion et mena-
cée de dissolution et de confiscation.
La Compagnie de Jésus a parfaite-
ment le droit de se considérer com-
me espagnole dans toute l'acception
du mot .

Après avoir relevé que les Jésui-
tes aiment leur patrie, l'Espagne, au-
tant que n 'importe qui , la note ajou-
te : « Nous ne demandons ni faveurs,
ni privilèges. Nous demandons que
justice nous soit rendue comme à
toutes les autres associations , com-
me à tous les citoyens. Mais si nous
sommes chassés de notre patrie , si
la' vie nous est rendue impossible,
nous émigrerons vers d'autres pays,
cn conservant dans notre coeur l'a-
mour de noire chère pairie espa-
gnole. »
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N'oubliez pas
Vendredi j
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Petit café
Service rapide et...

avec le sourire, assuré
par

MAURICE CHEVALIER
et YVONNE VALLÉE
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ROME, 27. — Un riche propriétaire
de Menaggio, M. Joseph Revel, décé-
dé il y a quelques semaines, a dési-
gné comme héritier M. Benito Mus- ,
solini «en signe de haute admiration
et d'hommage affectueux ».

Le chef du gouvernement a accep-
té l'héritage, lequel est d'un million
de lires et a donné des instructions
pour que la somme soit distribuée
aux œuvres de bienfaisance en fa-
veur des ouvriers.

Des milliers de machines
ont été détruites dans

l'incendie de Buenos-Ayres
BUENOS-AYRES, 27 (Havas). —

L'incendie qui a éclaté hier soir
dans un immeuble industriel , a ra-
vagé une étendue de 10,000 mètres
carrés. Des milliers de machines
agricoles ont été la proie des flam-
mes. L'immeuble détruit abritait no-
tamment une fabri que au capital de
5 millions de livres sterling et occu-
pant deux mille ouvriers.

M. Mussolini hérite
d'une fortune qui sera utilisée

pour des œuvres
philanthropiques

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

Sottens : 12 h . 30 et 16 h.. Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h . et 22 h., Météo . 16 h. 01, Quin-
tette. 17 h., Pour les enfants. 19 h. 01,
Concert. 19 h. 30 , Conférence économi-
que. 20 h .. Conférence médicale. 20 h. 30 ,
Musique populaire. 21 h. 05, Trio.

Munster : 12 h. 40, Concert. 15 h. 30
et 21 h. 10. Orchestre. 17 h., Pour les
enfants. 18 h. 30 , Poèmes de Smetana.
19 h. 30 , Conférence. 20 h.. Musique suis-
se. 20 h. 40, Comédie .

Munich : 17 h. 20. Quatuor . 19 h. 35,
Opéra. 23 h., Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre de la station. 21 h. 15 , Pièce.

Berlin : 17 h. 50, Musique slave. 19 h.
10, Musique de Kreisler. 19 h . 45, Balla-
des. 20 h. 20, Orchestre de la station. 21
h. 40 , Causerie sportive. 22 h.. Ca userie
anglaise.

Londres : (programme national): 13 h.
et 17 h. 45, Orgue. 14 h . 30 et 16 h. 30,
Orchestre . 20 h. 40 , Causerie scientifique.
21 h. 15 et 22 h . 40 , Concert symphoni-
que.

Vienne : 16 h. 50, Musique. 18 h. 55,
Concert. 20 h . 30, -Lecture. 21 h., Traduc-
tion. 22 h., Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h., Cause-
rie scientifique. 20 h. 30, Causerie médi-
cale. 21 h., Lectures. 21 h. 40, Chronique
de la mode. 21 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h., Musique variée. 20 h. 5C
Opérette.

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

Emissions radiophoniques

Cours de
BANQUE ETI TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle .. 503
Banque d'Escompte Suisse .. 243
Union de Banques Suisses 481
Société de Banque Suisse 602
Crédit Suisse 607
Banque Fédérale 8 A 501
3 A. Leu & Co 475
Banque poui Entreprises Electr. 603
Crédit Foncier Suisse 270
Motor-Columbus 365
Sté Suisse pour l'industrie Elect 540
Société Franco-Suisse Electr ord. 325
l. Q fur chemlsche Unternehm 525 d
Continentale Linoléum Union. . .  52
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 60

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1525
Bally S A ïlo
Brown Boveri _ Co S A 240
Usi nes de la Lonza 111
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mtlk Co 455
Entreprises Sulzer 485
Linoléum lîlublasco 35 d
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2350
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 980
Chimiques Sandoz Bâle . . . . . .  2725
Ed Dubied & Co 8 A 200 o
3 A J Perrenoud & Co. Cernier 575 o
3. A. J Klaus Locle 225 U
Ciment Portland. Bâle 725 o
Likonla 8 A.. Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 90
A. E. G 42
Llcht &. Kraft 182
3esfUreI —.—
Hispano Amerlcana de Electrtcld. 915
(talo-Argentln o de Electrlcldad.. 120
Sidro ord 51
Sevillana de Electrlcldad 142
Kreuger & loi) . 158
Allumettes Suédoises B 125
Separa tor 53
Royal Dutch 280
American Europ. Securltles ord. 61

Cie Expl Chem de Fer Orientaux 97

BOURSE DU 27 OCTOBRE 1931

L'Association de la semaine suisse nous
communique les lignes suivantes, parues
dans le « Bulletin financier suisse » :

Dans ces temps de crise international
de confiance, U ne se passe pas de Jour
où nous ne recevions de nos abonnés des
demandes nous priant de vouloir bien
leur Indiquer des actions de sociétés suis-
ses dont la prospérité dépende non de
l'exportation mais de la vente dans le
pays même. Nos capitalistes de placement
comprennent donc fort bien la grande
Importance du marché suisse pour la sé-
curité de leurs économies. De qui donc
est formé ce marché Intérieur suisse ? De
nous-mêmes, les consommateurs du pays.
Nos lecteurs qui possèdent des actions
suisses désirent que leurs placements
dans notre Industrie nationale soient
vraiment sûrs. Des gens à courte vue ré-
clament pour cela un système de protec-
tionnisme douanier qui mette l'industrie
suisse à l'abri de la concurrence étrangère
sur notre marché intérieur. Il y a dans
cette conception une certaine myopie car
les capitaux dont le rendement dépend
uniquement de la protection de l'Etat
sont des capitaux fictifs , et tôt ou tard
l'existence de pareils capitaux fictifs cau-
serait de graves préjudices au public de
placement.

Mais il y a un autre moyen de garan-
tir à nos bonnes industries la clientèle
suisse, c'est la volonté nationale de tout
notre peuple. La valeur économique d'une
clientèle fidèle constitue pour toutes les
entreprises une bonne partie de leur for-
tune, et si d'une manière générale le
consommateur suisse est un client fidèle
de notre industrie , nous augmentons la
fortune nationale sans aucun sacrifice
quelconque ; il suffit que nous y met-
tions de la bonne volonté. Telle est l'im-
portance de la Semaine Suisse envisagée
au point de vue purement économique.
En Invitant nos consommateurs â donner
la préférence aux produits suisses, nous
ajoutons à la valeur matérielle de nos
industries une valeur idéale . Nous aug-
mentons leur fonds de commerce , et no-
tre fortune nationale s'accroît par le sim-
ple effet de notre bonne volonté. Les dé-
préciations considérables subies ces der-
niers mois par les capitaux placés par le
public suisse à l'étranger nous obligent à
chercher les moyens d'en récupérer une
partie. 81, comme consommateurs, nous
faisons notre devoir , nous donnons aux
valeurs Industrielles suisses une plus-va-
lue qui peut, pour une bonne partie ,
comnenser les pertes que notre capital
subit maintenant à rétrancer. Tel doit
être le point de vue du nubile de place-
ment et de l'épargne à l'égard de la Se-
maine Suisse.

Semaine suisse

Les Élections anglaises
D'heure en heure,

la victoire conservatrice
s'affirme et s'augmente

-LONDRES, 28 (Reuter) . — A
mesure que la nuit s'avance, la vic-
toire écrasante du gouvernement
national s'aff irme de plus en plus
et la défaite travailliste se révèle
sans précédent.

M. Cunliff Lister, ministre du
commerce, obtient une maj orité
de 55,000 voix , contre une ancienne
majorité de 16,000 voix.

Sept circonscri ptions de Shef-
field sont passées aux conserva-
teurs.

Un attentat au consulat
italien de Chambéry

Des dégâts matériels, mais pas
de victime

-CHAMBÉRY, 28 (Havas). — Mar-
di, vers 22 h. 30, la population de
Chambéry a été réveillée par une
formidable explosion. Une bombe ve-
nait d'exploser sur une fenêtre du
consulat d'Italie. Une machine infer-
nale de type grossier avait été pla-
cée à cet endroit. La pièce a été sac-
cagée. On ne signale pas d'accident
de personne.

Les résultats
de S heures du matin

-LONDRES, 28 (Reuter) .  — A
cinq heures les résultats connus
portent sur 283 sièges, se décom-
posant comme suit :

Pour le gouvernement , 219 con-
servateurs , 36 nationaux-libéraux, 4
nationaux-travaillistes , 1 indé pen-
dant , soit au total 260 sièges.

Contre le gouvernement, 23 tra-
vaillistes.

Les conservateurs gagnent 97 siè-
ges, les nationaux-libéraux 13, les
nationaux-travaillistes 1.

Les travaillistes perdent 106 siè-
ges, les nationaux travaillistes 2,
les nationaux libéraux 1, le nouveau
parti Mosley 1 et les indépendants
oppc~és nu goavr' ::nent 3.

Candidat travailliste,
le fils de M. Baldwin

est battu
Le fils de M. Baldwin , qui se pré-

sentait comme travailliste, à Ro-
chester , a été battu par un conser-
vateur qui a obtenu une majorité de
915-1 voir..

Quelques résultats
individuels

-LONDRi-S, 28 (Reuter) .  — M.
Thomas, travailliste national , minis-
tre des colonies et des dominions,
a été réélu à Derby avec une majori-
té de 28,000 voix. Il avait comme
concurrent  un travailliste de l'oppo-
sition.

Les conservateurs gagnent 10 siè-
ges à Manchester et 12 à Birmin-
gham.

M. Gilelte , secrétaire parlementai-
re du ministère des transports, est
le premier travailliste national élu.
Il a eu une majorité de 7159 voix
contre  le candidat  travailliste de
l'opposition.

Sir Austen Chamberlain , premier
lord de l'amirauté , a été réélu à
Birmingham avec une majorité de
12,000 voix contre une ancienne
majori' \ de 43 voix.

M. Clynes , qui eut en 1929 une
majorité de 6600 voix ,^ëst en mino-
rité de 6009 voix à Manchester.

M. Brabazon, ex-ministre conser-
vateur , a été réélu à une majorité qui
a passé de 7800 à 32,000 voix.

Mlle Ellen Wilkinson , ex-ministre
travail l is te , a été battue à Middles-
borough (York) . Sa majorité de 400
voix aux dernières élections est de-
venue une minorité de 6400. C'est
un libéral qui la bat.

M. Morrison , ex-ministre travail-
liste , a été battu dans un faubourg
de Londres par une conservatrice
qui a obtenu une majorité de 7366
voix.

Les travaillistes perdent
106 sièges, les conservateurs

en gagnent 97

-MADRID, 28 (Hava*) . — Les Cor-
tès ont rejeté par 150 voix contre
100 un amendement radical tendant
à instituer le système des deux
Chambres. M. Alcala Zamora s'était
prononcé pour la création d'une as-
semblée analogue au Sénat français.
M. Prieto avait vivemen t combattu
cett e conception.

Les Cortès ont adopt é, par 140
voix contre 93, l'article 49 de la
constitution lequel est ainsi conçu :
Le pouvoir législatif émane du peu-
ple qui l'exerce au moyen de la
Chambre des députés.

Les cambrioleurs du bureau
postal de Sargans

sont arrêtés en Autriche
-INNSBRUCK, 28 (B. C. V.). — La

police a arrêté trois individus nom-
més Aloïs Zerobin , Johann Pichler
et Franz Prem, soupçonnés d'avoir
commis des cambriolages à Sargans
et dans un bureau postal de Suisse.
Leurs dépenses exagérées avaient at-
tiré l'attention de la police.

Le parlement espagnol
n'aura qu'une Chambre



MESDAMES !
Plus de soucis

POUR VOS NETTOYAGES
& prix modérés

adressez-vous &

l'Agence centrale
de nettoyages

C. GRAND-GTJILLAITME &
W. LESQCEHEUX
Fausses-Braves 19
Case postale 6426

Aspirateur à poussière
—_n—_____mu Jlmui g mii nv m

iiiïïïiffl ,
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS

Téléphona 18.06

Mesdames, an M

Salon Marcel |
rue Pourtalès et Beaux- I
Arts, vous serez aussi I
servies soigneusement, I
vous aurez aussi une 1
ondulation durable, une 1
coupe bien faite... n

La Pharmacie - Droguerie I

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuehâîe.

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYS ES

P'URIME

Vuïfle-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Enseigne s *¦&,,«
décoration

FvaMlia » armoiries,
faMSbUte * tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

Société chorale
100me concert

Pour les messieurs :
Mercredi 28 octobre

Pour les dames :
Vendredi 30 octobre

B> 20 ta., h la Salle circulaire
du Collège latin. Les répéti-
tions auront lieu Jusqu'à
nouvel avis le mercredi pour
les messieurs et le vendredi

pour les dames.
Oeuvre à l'étude :

Messe en ré mineur
de Paul BENNER
Date du concert :

le 31 JANVIER 1932
Les amateurs de musique

vocale sont Invités de façon
particulière & se faire rece-
voir membres de la Société.

Les Inscriptions sont prises
tous les soirs de répétition.

Le comité.
P. 3351 N. 

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

«i se fait au

Salon Goebel
OOOOOOOOOOOOQOOOOO'

Jenne fuie de 23 ans (Alle-
mande, Badoise) cherche

piste®
de demi-pensionnaire dans
bonne famille de Neuchâtel.
Offres sous chiffres P 7621 W
à Publicitas, Winterthour.
OOOOOOOOGOOQOOOOOO

C. E. Robert
Arbitre de commerce
Expert-comptable diplômé

Adrien Wasem
Comptable statutaire

BUREAU : Pommier 4
NEUCHATEL

Réception : 8-10 h., 14-16 h.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser & Miss Rlckwood , place
Piaget No 7.

éMEY
FELIX BURAo NEUCHATEL

POUDRIÈRES 23

Atelier : Maillefer 20

Peinture ne meubles
et tous objets

Application au pinceau et au
pistolet



L'assemblée générale
du Club Jurassien

à Sonmartel
On nous écrit :
La 108me assemblée générale du Club

Jurassien, organisée impeccablement par
la section « Col-des-Roch.es » a eu lieu
dimanche, à l'hôtel du Petlt-Sonmartel.

Nos amis lociois s'étalent acquis l'alma-
bles concours de M. Nagel, Inspecteur fo-
restier , pour une visite à la magnifique
forêt de la Grande Joux appartenant à la
ville de Neuchâtel depuis 1512. Chacun
put admirer nos plus beaux spécimens de
sapins atteignant jusqu'à 45 mètres de
hauteur Un de ces géants, plusieurs fois
centenaire, mesure 1 m. 65 de diamètre
& hauteur d'homme. Un autre tout à fait
remarquable, situé 100 mètres au-dessous
de la Petlte-Joux , est unique dans le Jura
et probablement en Suisse, il a 17 cimes
et a été baptisé le « Candélabre ».

Les clubistes mis en appétit par leur
randonnée dans la brume humide, appré-
cièrent le banquet excellemment servi par
le personnel de l'hôtel du Petit-Sonmar-
tel. L'assemblée administrative suivit Im-
médiatement. Y assistait entre autres M.
H. Favre, un ancien clublste, conseiller
communal du Locle, qui dans un court
discours bien cordial encouragea le Club
jurassien à. persister dans sa belle tâche.
M. Dupuis, notre expéditif président cen-
tral , fit liquider plusieurs questions res-
tées en suspens et l'ordre du Jour prévu
au programme. Il remercia les sections de
leur bon travail annuel , ainsi que la sec-
tion Col-des-Roches, peu nombreuse mais
active qui a si bien su menu & chef cette
Journée que chacun eût désirée ensoleil-
lée.

De beaux autocars bien conduits redes-
cendirent les Clubistes par des chemins
plutôt cahoteux au Locle et cela sans
accroc. J. P.

AUX MONTAGNES

Lt « H t tl-X - IIE • *4>*11>S
Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel a con-
damné lundi à 50 francs d'amende et
aux frais une femme qui s'était ren-
due coupable de faux témoignage
dans un procès en divorce.

Par contre, ii a acquitté un accu-
sé qui avail blessé un partenaire au
cours d'une parti e de cartes. Le bles-
sé n 'avait pas porté plainte et l'in-
culpé, qui s'était constitué prison-
nier, avait payé tous les débours de
sa victime ; il n 'en réglera pas moins
les frais de la cause, par 143 francs.
lia mort d'une bienfaitrice
On annonce le décès de Mlle Louise

Graziano, institutrice retraitée.
Pendant la guerre, son activité

bienfaisante fut hautement appréciée
par les réfugiés belges pour qui elle
se dévoua sans compter. En recon-
naissance des services rendus, elle
avait été décorée d'un ordre belge.
Mlle Graziano s'était également oc-
cupée des œuvres de bienfaisance de
la Colonie italienne.

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

La Suisse participe à
Une aide financière aux

Dans sa séance de mardi matin,
le Conseil fédéral s'est occupé de
questions militaires et économiques
surtout.

Pour les premières, voici ce qui
en est. On se souvient peut-être que
la dernière assemblée de la S. d. N.
avait émis le vœu que les gouverne-
ments des différents  pays adhérents
à l'organisme de Genève conclus-
sent pendant une année une trêve
-des armements, c'est-à-dire qu 'ils
voulussent bien renoncer à augmen-
ter soit leur budget militaire, soit
leur matériel de guerre.

La Suisse invitée à participer à
ce mouvement ne s'est naturellement
pas dérobée et , après avoir entendu
Tin rapport de M. Motta , le Conseil
fédéral a décidé de répondre affir-
mativement à là requête de la S.
d. N. \

Il est entendu que cette trêve ,
partant du 1er novembre 1931 et
allant jusqu'au 31 octobre 1932, ne
Îiorte pas atteinte aux dépenses mi-
itaires déjà votées pour le prochain

budget; elle ne touche pas le pro-
gramme déjà fixé et adopté par les
Chambres. En outre , notre pays ne
l'observera que si les autres gouver-
nements donnent aussi leur adhé-
sion au projet de la S. d. N.

Le Conseil fédéral a examine la
réponse que le département politi-
que et le département militaire lui
proposaient de faire à l'enquête ou-
verte par le secrétariat de la S. d. N,
sur l'état des armements, enquête
qui doit faciliter les discussions at-
tendues lors de la prochaine confé-
rence du désarmement.

Cette réponse a été étudiée avec
un grand soin , parce que la Suisse se
trouve dans une situation spéciale ,
étant le seul pays à posséder une ar-
mée de milices. Les différents servi-
ces chargés de remplir les formulai-
res adressés par le secrétariat de Ge-
nève se sont efforcés de répondre ,
de façon que les experts chargés de
les examiner et habitués à traiter ces
questions sous un angle un peu diffé-
rent , ne puissent se méprendre et ti-
rer des renseignements fournis des
conclusions inexactes.

Le Conseil fédéral s'est ensuite oc-
cupé de la situation difficile des chô-

a trêve des armements
chômeurs de l'horlogerie
meurs. La discussion qui avait été
introduite par un rapport de M.
Schulthess dans la séance du matin a
été continuée en séance extraordinai-
re, tenue le soir à 5 heures.

Elle a été résumée dans le commu-
niqué suivant :

Le Conseil fédéral , en sa séance du
23 octobre, a approuvé le projet préparé
par le département de l'économie publi-
que, d'un arrêté fédéral concernant une
aide extraordinaire aux chômeurs et a
décidé de le présenter aux conseils lé-
gislatifs pour qu'ils en délibèrent dans
leur session de décembre.

Cette aide extraordinaire est destinée
en premier lieu aux chômeurs de l'indus-
trie horlogère. Elle pourra être étendue
dans la suite à d'autres branches d'ac-
tivité si une partie Importante des tra-
vailleurs s'y trouvait frappée par une
crise prolongée. Le projet d'arrêté qui en
règle les modalités contient des dispo-
sitions sur la contribution de la Con-
fédération à des allocations de crise à
verser par les cantons, en conformité de
certaines prescriptions fédérales, aux
chômeurs dans la gêne, ainsi que des
dispositions sur la contribution de la
Confédération au coût des travaux de
secours exécutés dans les cantons souf-
frant d'un chômage intense. Enfin, le
texte contient encore des dispositions sur
la contribution financière de la Confé-
dération aux mesures destinées à per-
mettre à des chômeurs de passer d'une
branche atteinte par la crise dans une
autre branche d'activité.

L'allocation de crise n est destinée, en
principe, qu'aux chômeurs assurés qui
ont épuisé leur droit à l'assurance et se
trouvent dans la gêne. Des exceptions
sont prévues pour certaines catégories de
personnes qui n 'ont pu, pour des rai-
sons particulières, s'assurer contre le
chômage.

Les chômeurs qui voudront bénéficier
de l'allocation de crise — et c'est là une
condition essentielle — devront se tenir
prêts à profiter de toute occasion de
travail convenable. Pour assurer l'unité
d'application dans les différents cantons
Intéressés, le Conseil fédéral déterminera
dans quelles conditions on pourra admet-
tre qu'un chômeur est dans la gêne. La
subvention fédérale correspondra , en rè-
gle générale, au tiers de l'allocation de
crise ; elle pourra atteindre une propor-
tion plus élevée dans les communes les
plus gravement éprouvées.

Quant à la subvention fédérale aux
travaux de secours, elle se réglera sur
le montant les salaires payés aux chô-
meurs occupés hors de leur profession.
Elle sera limitée, en règle générale, au 30
pour cent du montant des d'ts salaire"!.
L'arrêté fédéral est valable pour deux
ans.

La dernière foire
d'automne

(Corr.) Lundi dernier a eu lieu
la dernière foire de l'année. La nei-
ge fraîchement tombée et la bise
soufflant rageusement, semblaient
tout faire pour que personne n'y
vînt. Et pourtant huit forains eurent
le courage de s'installer sur la pla-
ce, tandis que 14 bêtes à cornes, dont
un taurillon et six génisses, et vingt-
deux porcel ets furent amenés. Com-
me toujours, il y eut beaucoup de
discussions pour peu de transactions.

LE LO« LE
lie Locle

et le « messager boiteux »
Un accident de mise en page a fait

dire autre chose que ce qu 'il enten-
dait à l'auteur de la notice sur le
Locle, parue dans le « Messager
boiteux de Neuchâtel ».

C'est ainsi qu'en tête de la page
62 on lit : « Le Locle possède enfin
une importante manufacture d'hor-
logerie du canton ». Le lecteur
voyant que commence une énuméra-
tion rétablira aisément sous cette
forme : « Le Locle possède lu p lus
importante manufacture d'horloge-
rie du canton ».

Et vers la fin , parlant d'une au-
tre industrie et d'une autre fabri-
que, l'auteur de la monographie
avait écrit : « Le Locle possède en-
fin une importante fabrique... » et
non pas : « Le Locle possède la plus
importante fabrique... »

Comme on le voit , la mise en pa-
ge a croisé deux lignes qui ouvrent
chacune un paragraphe.

LES PONTS - DE - IHARTEL

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
Blessé par une ruade

de cheval
(Corr.) M. Arthur Godel, fils de M.

Cyprien Godel, à Domdidier, a reçu un
violent coup de pied de cheval à la
cuisse. Il se trouvait heureusement
assez loin du cheval pour éviter la
grande ruade qui l'aurait atteint au
ventre. Il n'a pas de fracture,
mais sera tout de même alité quel-
ques jours.

CORMÉROD
Une mauvaise chute

(Corr.) Le petit Marcel, fils de M.
E. Humbert, à Cormérod, a fait une
mauvaise chute sur l'escalier de pier-
re devant la maison. On l'a relevé
avec une forte commotion cérébrale,
mais on espère qu'il n'y aura pas
de lésions internes.

FAOUG
Des coups de couteau

(Corr.) M. Réalini, contre-maître
maçon à Faoug, a reçu, à la suite
d'une discussion avec un collègue,
deux violents coups de couteau. L'un
de ceux-ci s'est perdu dans les vête-
ments dans lesquels il a fait une
coupure de 20 cm. au moins, dans
la région du ventre. L'autre coup de
couteau a fait une longue estafilade
au bras. Plainte a été portée contre
cet homme irascible au couteau si
facile.

A la gloire des chenilles
Une belle publication neuchâteloise

Dès son enfance, Léo-Paul Robert ,
le chantre des oiseaux, a porté un
intérêt passionné aux choses de la
nature, et il estimait avec raison être
à cause de cela, né sous une bonne
étoile. En vérité, la nature est une
source intarissable des joies les plus
hautes, intellectuelles ou artistiques.

Nul n'a aussi bien que le géologue
Termier exprimé l'ivresse du savant
voyant surgir de ses patientes inves-
tigations des horizons sans cesse
plus étendus, des paysages toujours
plus grandioses. Aucun peintre n'a
su évoquer mieux que Léo-Paul Ro-
bert les splendeurs de la faune et de
la flore de nos contrées. Le livre
qu'en collaboration avec Paul Ram-
bert, il consacra à « Nos oiseaux »
restera un de ses plus beaux titres
de gloire : le poème que chantent à
l'unisson l'écrivain et le peintre mar-
que une date dans l'édition romàncje.

Après avoir glorifié le monde àii[é
des oiseaux, Léo-Paul Robert ne pou-
vait ignorer celui des chenilles dont
ceux-ci se nourrissent. Si les chenil-
les font faire la grimace à nos élé-
gantes, celui qui les regarde de près
et avec quelque attention ne tarde
pas à être surpris par la variété des
formes et des couleurs qu'elles of-
frent, et Fétonnement fait tôt place
à l'admiration la plus profonde.

Ce fut le cas de Robert lorsqu'on
1903, il eut pour la première fois
l'idée d'examiner une chenille à Va
loupe : il poussa un cri d'admiration ,
et dès lors se mit en devoir de les
dessiner. On sait bien que quand il
se lançait dans une entreprise nou-
velle, il s'y donnait tout entier et
avec persévérance. Le résultat d'une
activité de dix-sept ans fut une série
de cinq cents planches.

Conscience admirable si l'on songe
qu'il n'interrompit jamais pour cela
ses autres travaux artistiques. C'est

à la dérobée que, d'abord , il peignit
ses chenilles, afin de ne rien distrai-
re, disait-il, des heures consacrées à
la grande peinture.

Cet homme qui était religieux
avant d'être peintre avait, en effet ,
des scrupules. La « grande peinture »
dont il vien t d'être question n 'était
pas de l'art pour l'art ; en s'y li-
vrant , il avait la conviction de rem-
plir une mission divine, et l'on com-
prend qu'il ait hésité à consacrer
tant d'heures à peindre « des êtres
aussi humbles et aussi généralement
méprisés ».

Par bonheur pour nous, il réussit
à calmer sa conscience et nous avons
eu cette admirable collection de trois
cents aquarelles qui fut exposée en
1921, à Neuchâtel à l'occasion du
congrès de la Société helvétique des
sciences naturelles. Je me rappelle
fort bien l'enthousiasme que cette
série unique souleva chez les savants
réunis à cette occasion en notre ville,
et depuis lors j'ai toujours souhaité
qu'un choix de ces planches soit pu-
blié.

Mon vœu est désormais exaucé grâ-
ce aux éditeurs Delachaux et Niestlé
qui viennent de réunir en un volu-
me : « Les chenilles », 64 des meilleu-
res réussites de l'artiste. On retrouve
dans ce livre, pour lequel un fils du
peintre a écrit un texte scientifique,
cette harmonie entre l'animal et son
milieu qui faisait déjà le principal
charme de < Nos oiseaux » et cette
vie que le peintre a su conserver à
ses sujets qui n'ont rien de pièces
de musée. II n'a pas voulu autre cho-
se que peindre la nature et ses beau-
tés ; dire que son album donne l'im-
pression spléndide de la vie, c'est dé-
clarer que Paul Robert a fait là une
de ses meilleures et de ses plus du-
rables œuvres. R.-O. F.

RÉGION DES LACS

BI I:\ Mî
Voleur condamné

Samedi matin, un certain S., né en
1908, originaire de Lohn, cuisinier à
l'hôtel de la Poste, accusé de vols
simples et qualifiés s'élevant à 1046
francs, a comparu devant la cham-
bre criminelle. Reconnu coupable, il
s'est vu condamné, avec sursis, à 11
mois et 25 jours de prison, sous dé-
duction de 16 jours de préventive, à
5 ans de privation des droits civi-
ques. Il sera placé sous surveillance
et il sera tenu à rembourser par
annuités de 250 fr. le montant de ses
détournements.

Les vendanges
Les résultats des vendanges ont dé-

passé les espérances des viticulteurs.
On a enregistré, dans le vignoble du
lac de Bienne, une récolte moyenne
de 2,2 à 2,5 hl. par ouvrier (1000
ceps). La qualité s'annonce même
meilleure que les prévisions. Le beau
temps pendant la quinzaine qui pré-
céda les vendanges a été favorable à
la maturité. Le soleil a été bienfai-
sant, malgré quelques surprises du
gel, et ce n'est pas sans raison qu'un
vieux vigneron de la Neuveville re-
levait « que rien ne remplace le su-
cre du Bon Dieu , pas même celui
d'Aarberg ». Le nouveau tire vers les
70 degrés.

Des ouvriers tombent
d'un échafaudage

Hier après-midi, un échafaudage
s'est effondré à la Maison du peuple
en construction. Trois ouvriers ont
fait une chute de sept mètres et ont
été blessés. Leurs blessures ne sont
pas de nature grave. Après leur exa-
men à l'hôpital, ils ont tous de nou-
veau pu être licenciés.

YVEKDOW

Happé par une courroie,
un manœuvre s'assomme

contre un mur
Il succombe à l'hôpital

Mardi après-midi, à la cidrerie
d'Yverdon, un peu avant 16 heures,
un manœuvre, nommé . Bise H§XS
mond , 25 ans, était occupé à raé(kr
tre en place une courroie de trans-
mission. U fut brusquement happé
par celle-ci et tournoya plusieurs
fois autour de la poulie. Lorsque
ses vêtements cédèrent, il fut pro-;
jeté violemment contre une paroi.
Relevé très grièvement blessé, il fut
transporté à l'Infirmerie où il ne
tarda pas à succomber.

Des granges détruites
par la bise

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un véritable cyclone s'est abattu sur
le village de Cronay causant de gros
dégâts. Des bâtiments ruraux (gran-
ge et écurie) ont été partiellement
détruits. On estime les dégâts à six
mille francs.

LA VILLE
Les noctambules

Cette nuit , après minuit , la police a
fait rapport contre une bande d'étu-
diants, pour scandale nocturne et
actes de vandalisme.

Ils avaient barré la rue du Musée
avec des perches d'échafaudage et
plié des disques de circulation , l'un
entre autres près du collège de la
Promenade.

Une patinoire artificielle
à Neuchâtel

Le projet de patinoire artificielle
dont nous avions entretenu nos lec-
teurs, il y a plusieurs mois déjà,
est près de devenir une réalité. De-
puis hier, le Conseil communal est
saisi d'une demande tendant à au-
toriser la construction d'une piste
de glace sur une partie du terrain
Ritter , à Monruz , acquis par la ville
et où s'élève Neuchatel-Plage.

La patinoire aurait une superfi-
cie de 1200 mètres carrés environ ,
suffisante pour y faire disputer des
c-;s de hoquet sur glace. Les pre-
miers plans établis prévoyaient une
surface plus grande mais leur réa-
lisation se heurtait à de sérieuses
difficultés financières. D'ailleurs,
sous sa forme actuellement proje-
tée, l'installation exige encore une
somme coquette ; il a fallu le
zèle inlassable du comité d'initiati-
ve composé de personnes désinté-
ressées, ferventes du pati n et qui
ont à cœur le développement de la
ville, pour trouver les concours fi-
nanciers nécessaires. Les souscrip-
tions qui , aujourd'hui , sont acquises
au comité atteignent le chiffre de
120,000 fr. Pour parfaire la somme
nécessaire à la construction , le co-
mité sollicite de la ville un prêt de
30,000 fr. à un intérêt réduit , com-
me cela a été fait déjà pour Neuchâ-
tel-Plage.

Il est superflu , croyons-nous, d'in-
sister sur l'intérêt que présente pour
Neuchâtel la perspective de dispo-
ser pendant cinq mois d'hiver d'une
patinoire située aux portes de la
ville. Le sport du patin est extrê-
mement populaire , il peut être pra-
tiqué par tous et à tout âge ; c'est
un délassement pour ceux qui sont
enfermés la journée durant à l'ate-
lier ou au bureau , c'est un attrait
aussi pour les étudiants étrangers
qui , de plus en plus, choisissent les
villes favorisant la pratiqu e des
sports. Enfin , et parmi bien d'au-
tres avantages encore, l'existence
d'une patinoire amènera chez nous
des équipes de valeur qui viendront
mesurer leurs forces, pour le plus
grand plaisir du public sportif.

Quant à la rentabilité de l'entre-
prise, le comité ne cherche nulle-
ment à faire des bénéfices mais
bien à trouver des recettes qui équi-
librent les dépenses. A cet égard , et
se basant sur des évaluations modes-
tes, il s'est convaincu qu'une pati-
noire à Neuchâtel pourrait faire fa-
ce à ses engagements.

Le public de Neuchâtel a prouvé
à maintes reprises l'intérêt qu'il
porte au patin. Il n'est que de voir
les foules qui se rendent aux Grands
Marais , pendant les rares journées
où ceux-ci sont gelés. Les patineurs
de notre ville — et d'ailleurs toute
la population car chaque passant est
un patineur qui s'ignore — sauront
gré au comité d'initiative de leur
permettre de prati quer leur sport
d'une façon quasi ininterrompue
pendant tout l'hiver et de doter
Neuchâtel d'une installation qu 'elle
sera la première à connaître en
Suisse romande. M. W.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le peuple fribourgeois est convo-
qué le dimanch e 6 décembre pro-
chain pour élire son Grand Conseil
et son Conseil d'Etat. Le nouveau
Grand Conseil comptera , comme l'as-
semblée actuelle, 118 députés , mais
répartis quelque peu différemment
entre les districts. C'est ainsi que la
Sarine en comptera 33 au lieu de 32,
la Singine 19 au lieu de 18, la Gruyè-
re 21 au lieu de 23, le Lac 13 comme
aujourd'hui, la Glane 13 contre 12, la
Broyé 12 contre 13, la Veveyse 7
comme maintenant.

tes prochaines élections
friUourgeoises

VIGNOBLE

MARIN
lin succès de nos tireurs
(Corr.) La société de tir « Les Fu-

siliers » s'est classée première au
concours de sections qui réunissait,
dimanche dernier , à Cressier, toutes
les sociétés de tir de l'Est du dis-
trict.

Ce succès bien mérité , qui contri-
buera à stimuler la persévérance de
nos tireurs, fut fêté comme il con-
venait.
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Union Féministe
Sté Utilité Publique F. S.

Ce soir, 30 h. 15,
Restaurant sans alcool

Conférence contradictoire :
Assurances-vieillesse

invalidité
Orateurs : M. O.-F. Schmidt, actuaire;
M. M. Reutter , conseiller communal.
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Ce soir, à 20 heures 30
AU THÉÂTRE

Unique gala de danse

SAK HAROFF
Location chez Fœtisch

Madame et Monsieur Alfred Kraft-
Simond ;

Madame et Monsieur Bruno Hurli-
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 KRAFT
née SCHAFFEITEL

leur chère maman , belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante  et parente , que
Dieu a reprise à Lui, paisiblement ,
dans sa 63me année , après une lon-
gue maladie , supportée avec courage
et résignation.

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

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Bepose en paix.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu jeudi 29 octobre, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.
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 Tlm. 1, 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.
n ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part.

La Compagnie des propriétaires
encaveurs de Neuchâtel a le regret
d'informer ses membres du décès de
leur regretté collègue

Monsieur Henri SCHELLING
administrateur de la

S. A. H. Schelling et Co, Caves du Palais

L'incinération aura lieu mercredi
28 octobre.

Culte au Crématoire à 15 heures.

La société de chant Frohsinn
fait part avec regret du décès de

Monsieur H. SCHELLING
membre passif.

Le Comité.

Les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de
leur dévoué collègue et ami,

Monsieur Henri SCHELLING
membre honoraire.

L'incinération aura lieu mercredi
28 octobre.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le Comité.
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Monsieur Jean Stuber , ses enfants ,
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la douleur
de faire part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère épouse, belle-
mère, sœur et parente

Madame Marie STUBER
née PFISTER

que Dieu a reprise à lui auj our-
d'hui 26 octobre à l'âge de 74 ans
après de longues souffrances.

Crostand-sur-Rochefort.
le 26 octobre 1931.

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, à 2 h., à Rochefort , le 29 oc-
tobre.

Culte à 12 h. 30, à Crostand. Dé-
part de Crostand à 12 h. 45.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en _,
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Niveau du lao : 28 octobre, 429.67

.ulietin méîeoro.ogique des U. P. F.
28 octobre , à 6 h. 40
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280 Bâle + 2 Couvert Calme
543 Berne .... -j- 2 Nuageux >
537 Oolre .... 4 1 » »

1543 Uavos .... — 2 Brouillard »
632 Fribourg . -j - 1 Couvert »
394 ueneve .. 4 6 > s
475 Ularle .. 4 1 » >

L109 3ôschenen — l Brouillard >
568 interlaken -)- 3 Pluie prb. >
995 Oh -de-Fds — 1 Brouillard »
450 Lausanne 4- 5 Couvert »
208 uoearno . .  -j- 11 Nuageux >
276 Lugano . .  4 10 Pluie »
439 Lucerne . .  — 1 Brouillard »
398 Montreux . + 6 Couvert »
462 Neuchâtel .  + 2 i> »
50b ttagatz . . 4 2 » »
672 St-Oall 0 » »

1856 dt-Morltz . — 1 Qq nuag. »
407 _chalfhe« . 4- 3 Couvert >
537 Sierre . . . .  4 * Nuageux »
562 Thoune . .  -\- 2 Couvert Bise
389 Vevej . . . .  4 1 Couvert Calme

160^ iiermatt ..  — 1 Brouillard »
410 Zurich . . .  + 1 Nuageux »

BANQUE CANTONALE HEUCHAIELOISE
Téi>tJhune I5.«0

Cours des changes du 28 oct. à H h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres 19.75 20.20
New York 5.06 5.13
Bruxelles 71.— 71.50
Milan 26.— 26.50
Berlin 118— 120—
Madrid 44.50 46—
Amsterdam .... 206.— 207—
Vienne —.— 72.—
Budapest ...... —.— — .—
Prague 15.— 15.20
Stockholm —.— 119—
Buenos-Avres .. 1.15 1.25

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement

Etant justifiés par la fol, nous
avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, 1.
Mademoiselle Eva Cuany, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Tell Billon,

en Amérique,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

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

Madame Henri CUANY
née Léa BILLON

leur bien-aimée mère, sœur et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 80me année , après de lon-
gues souffrances .

Cortaillod, le 27 octobre 1931.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu à Cortaillod le jeudi 29 octo-
bre à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfan ts  et pe t i t s - en fan t s  de
feu Sophie Luthy-Jacot née Mon-
nard ;

Monsieur et Madame Heinrich Lu-
thy, à Bebelsdorf (Saxe), leurs en-
fanls  et pe l i l s -enfnn ls .

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.

Neuchâtel, le 25 octobre 1931.
Quand de la mort , messagère fidèle,¦ ie sentirai l'Inévitable loi ,
Que dans les deux ta douce voix

(m 'appelle
Sur le rocher trop élevé pour moL

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mercredi 28 octobre, à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
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 enfan ls  et
pelits-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 fill e, 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 à 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


