
Rumeurs alarmantes
mais soyons optimistes tout de même!

La crise mondiale risque de s'aggraver
(De notre correspondant de Paris)

Le bien1 dit-on, sort parfois de
l'excès de mal. C'est sans doute aus-
si l'opinion de cette « personnalité
ém.inente » dont un collaborateur de
la « Feuille d'avis » nous rapportait
l'autre jour ce pronostic rassurant :
« la crise économique cessera au
printemps ».

Nous ne débandons pas mieux que
de le croire. Mais pour Finstant, vrai-
ment , on ne voit pas très bien com-
ment la situation économique pour-
rait s'améliorer en si peu de temps.
Le moins qu'on puisse dire des con^
versations Hoover-Laval, c'est qu'el-
les n'ont pas abouti à grand'chose. La
désillusion de ceux qui avaient fon-
dé de trop grands espoirs sur cette
entrevue est grande et le bruit court
déjà , ici, que l'Allemagne serait sur
le point de proclamer un nouveau
moratoire.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul bruit
alarmant qui circule. Ne dit-on pas
aussi — et cela dans des milieux où
l'on a quelques raisons d'être bien
renseigné sur les intentions du gou-
vernement soviétique — que celui-ci
aussi songerait à proclamer très pro-
chainement son petit moratoire, au-
trement dit de faillir une fois de plus
à ses engagements. Les traites si-
gnées et négociées par lui , avec la
complicité de certaines banques, re-
viendront donc impayées, enrayant
encore davantage le mécanisme des
échéances internationales qui se con-
ditionnent les unes les autres. Si cet-
te nouvelle devait se confirmer,
nous assisterions à un nouveau et
formidable ébranlement de l'écono-
mie du monde, qui vacille déjà sur
ses bases.

Certes, nous ne saurion s plaindre
ceux oui seront les premiers et les
plus duremen t frappés par une fail-
lite russe c'est-à-dire les banouiers,
industriels et négociants qui ont
fourni aux soviets, durant des an-
nées, les milliards que la Illme In-
ternationale a utilisés pour déchaî-
ner à travers le monde sa propa-
gande révolutionnaire. Us n'auront
que ce qu'ils ont mérité et nou s as-
sisterions impassibles à leur effon-

drement si nous ne devions pas, fa-
talement, en subir le contre-coup.

La France et la Suisse seraient, il
est vrai, parmi les pays les moins
atteints par une banqueroute russe.
Mais l'interdépendance économique
des nations est telle de nos jours que
nous ne tarderions pas, nous aussi,
à en supporter les conséquences. Car
d'autres pays seront durement frap-
pés. L'Allemagne notamment dont la
situation financière est déjà mainte-
nant désespérée. On peut donc pré-
voir qu'une banqueroute russe en-
traînerait infailliblement la banque-
route allemande.

Mais ses conséquences ne s'arrête-
raient pas là. Il est certain' que la
défaillance des soviets ne contribue-
rait pas non plus, à redresser la si-
tuation, déjà bien embarrassée, de
l'Angleterre et des Etats-Unis. Elle
la compliquerai t, au contraire, terri-
blement. Directement, en réduisant
à néant les créances britanniques et
américaines sur la Russie ; indirecte-
ment, en rendant les avoirs en Alle-
magne plus gravement compromis', et
plus irrécouvrables. La faillite russe
porterait donc la crise mondiale à
son paroxysme.

Mais c'est précisément pour cela
qu'il y a quelques raisons dJespérer.
Car il est permis de penser qu'une
pareille débâcl e rapprocherait enfin
toutes les nations civilisées et les
obligerait à faire le front commun
contre le bolchévisme. Et si la crise
mondiale, qui sème partout tant de
ruines et crée tant de souffrances
imméritées, devait emporter dans son
ouragan le régime soviétique, auteur
responsable de tant de maux, l'hu-
manité pourrait encore la bénir et
en remercier les' dieux.

C'est souvent à l'heure même où
tout semble le plus désespéré que
surgit un événement qui permet aux
peuples de se ressaisir et de mar-
cher, enfin libérés, vers des destinées
nouvelles. Cela viendra, espérons-le.
Mais , tout de même, je ne me risque-
rai pas, pour ma part, à affirmer que
tout sera déjà fini et rentré dans
l'ordre au printemps prochain.

M. P.

En Autriche

Les agences sont chiches de nou-
velles sur la situation en Autriche.
Et pourtant les événements qui s'y
pré parent ne devraient pas man-
quer de retenir l'attention .

Mauvaise situation financière d'a-
bord , provoquée comme chez la
grande voisine germani que par la
crise ct aussi par des dépenses pu-
bli ques exagérées. Dans les campa-
gnes , le mécontentement est grand.

Les paysans ont adressé au gou-
vernement une sorte d' ultimatum,
exp irant le 5 novembre et qui ré-
clame des réformes fiscales et éco-
nomi ques pour le moins très auda-
cieuses.

Mais au pro f i t  de qui , cette agi-
tation ? Des Heimwehren tout sim-
p lement , le groupement qui monta
le « putsch » du 13 septembre et
dont les chefs , prince Starhemberg
en tête , s'apprêtent ù recommencer.
C' est qu 'en e f f e t , les auteurs du ré-
cent coup manqué ont bénéficié
d' une extrême indulgence. Ils sont
de nouveau tous en liberté et Star-
hemberg ne se fai t  pas faute de
proclamer sa volonté de persévére r
« jusqu 'à la f i n  victorieuse ».

Le gouvernement se trouve vis-à-
vis des chefs  réactionnaires , dans
une situation bien paradoxale. S' e f -
forçant de comprimer les dépenses
publi ques , le chancelier se met la
gauche à dos et cherche un appui
à droite pour faire passer son pro-
gramme d 'économies.

Ainsi s'exp li que l'inaction du ca-
binet à l 'égard des Heimwehren.
Ceux-ci , bien entendu , mettent à
pro f i t  la situation et leur propagan-
de s'intensifie dans le pays. Star-
hemberg est acclamé , des f e u x  s'al-
lument dans les montagnes en son
honneur. Et l'on assure que les par-
tis allemands de droite subventi on-
nent le mouvement.

De son côté , le gouvernement
voue ses efforts à calmer les pay-
sans, en leur p roposant diverses me-
sures qui risquent de dép laire for t
aux Viennois.

Tout cela ne sent pas bon et on
ne sait trop ce qui va en sortir.
Car ce malheureux Etat autrichien
ne connaît p as la bienfaisante sta-
bilité de forc es  modérées. C'est l' oc-
casion de redire ù nouveau quelle
erreur on commit cn démembrant ,
comme on le f i t , un vieil empire qui
eût p u être l'utile alliée de la Fran-
ce clans sa po litique de paix. if.

Au jour le jour
Une importante conférence
a commencé ses travaux

à Berlin

Pour soulager la détresse économique
de l'Allemagne

BERLIN , 29 (C. N. B.) — Les
grandes délibérations touchant les
problèmes économi ques qui doivent
avoir lieu cette semaine et la pro-
chaine ont été ouvertes dans la ma-
tinée par le président Hindenburg.

Prennent part aux délibérations ,
outre le chef de l'Etat , le chance-
lier , tous les ministres , M. Luther
président de la Reichsbank , et les
membres du conseil économi que.

Le président Hindenburg a pro-
noncé une allocution où il a dé-
peint la dépression économique
dans laquelle se trouve le peuple al-
lemand. « Un tel état de choses, a-
t-il dit , m'a conduit à convoquer un
tel conseil afin de trouver la voie
conduisant à une amélioration de
la situation en Allemagne. » Le pré-
sident a rappelé qu 'en s'insp irant
des propositions du gouvernement ,
il a fai t  appel à des personnalités
éminentes de la vie économique ,
de l'agriculture , du commerce , de
l'industrie , des milieux de l'artisa-
nat , des associations patronales et
ouvrières. Il espère que leurs ef-
forts permettront de trouver des
solutions qui atténueront forte-
ment la détresse économique et so-
ciale.

Puis le chancelier Bruning a expose
à larges traits la situation écono-
miqu e et indiqué les solutions qui
pourraient être apportées pour l'a-
méliorer. La parole a été ensuite
donnée au ministre de l'économie
du Reich , qui a précisé plusieurs
points, et à M. Luther, président de
la Reichsbank. La discussion re-
prendra à 17 heures.

Une meilleure répartition
des longueurs d'onde

L'avenir de la radiophonie

ROME, 29. — Le conseil de l'union
internationale de radio-diffusion réu-
ni à Rome, a discuté plusieurs pro-
blèmes importants essentiellemen t
techniques et spécialement la possi-
bilité d'une meilleure répartition des
longueurs d'onde ainsi que les études
à faire pour atténuer ou supprimer
les perturbations d'origine électri-
ques dans les réceptions. Il a ensuite
traité différentes questions relatives
aux programmes et entre autre celle
des concerts internationaux et de la
radio-diffusion éducative ainsi que
différents sujets administratifs'.

L'Allemagne repousse les demandes
du Conseil fédéral

Les négociations économiques germano-suisses

BERNE, 29. — On publie de Ber-
lin la nouvelle que voici :

« Dans sa séance d'hier , le cabinet
du Reich a décidé de ne pas accep-
ter la demande d'introduction de
certains contingents douaniers for-
mulée par la Suisse au cours des né-
gociations commerciales germano-
suisses qui viennent  d'avoir lieu à
Berne. La décision du gouvernement
du Reich a été motivée en premier
lieu par la considération qu 'une li-
mitation des importations alleman-
des pourrait rendre difficile à l'Al-
lemagne l'exécution de ses obliga-
tions à l'égard de l'étranger.

» Du côté suisse, il avait été deman-
dé que la contre-valeur de ces expor-
tations réduites ne soit pas simple-
ment  versée aux créanciers alle-
mands , mais que, par une sorte de
privilège , elle soit d'abord utilisée
pour satisfaire certaines créances
suisses. Pareil mode de paiement de-
vait être repoussé déjà pour cette
seule raison qu 'il aurait établi un
grave précédent. Il rest e à voir si la
Suisse attache à ses demandes une
importance telle qu'elle justifie la

dénonciation , déjà envisagée, du trai-
té de commerce en février 1932 ou si
le désir commun d'éviter tout nou-
vel ébranlement de l'économie euro-
péenne aboutira , en dernière heure,
à une entente conforme aux effort s
poursuivis à Genève depuis des an-
nées en faveur de la création d'é-
changes constants au sein de l'Euro-
pe elle-même. »

L'agence télégraphique suisse ap-
prend à ce sujet , de source autorisée ,
que cette nouvelle est d'autant  plus
surprenante que l'accord envisagé à
Berne ne contient  aucune disposition
à teneur de laquelle le produit des
exportations allemandes en Suisse
devrait être réservé au paiement de
certaines créances suisses. L'asser-
tion contenue à cet égard dans la
nouvelle de Berlin est entièrement
fausse.

il parait que le gouvernement alle-
mand serait d'accord d'entamer avec
la Suisse de nouvelles négociations,
sans cependant proposer de nouvel-
les bases d'accord.
¦L e  Conseil fédéral s'en occupera

dans sa prochaine séance.

Les Tyroliens réclament
de profondes réformes

Difficultés autrichiennes

Ils ne sont plus en mesure
de payer leurs impôts

VIENNE, 29. — Une délégation de
paysans venant du Tyrol oriental,
sous la conduite de M. Kneussel , dé-
pj ilé, s'est présentée aujourd'hui de-
vant , le chancelier autrichien. La dé-
légation a remis au chancelier la ré-
solution prise à la séance des bourg-
mestres a Matrei et a demandé que
des mesures énergiques soient pri-
ses immédiatement par le gouverne-
ment autrichien , les paysans n 'étant
plus du tout en mesure de payer
leurs impôts.

Un remédie à la crise
La motion de la Chambre de commerce internationale

(Correspondance particulière)

par la collaboration effective des forces économiques
dans la sécurité politique

Tandis que se multiplient les pri-
ses de contact entre les gouverne-
ments pour la solution des grands
problèmes soulevés par la crise, un
congrès réuni à Paris la semaine
dernière a passé presque inaperçu
au milieu des événements politiques
de première importance.

Il s'agit du congrès de la chambre
de commerce internationale , convo-
qué pour examiner , au point de vue
exclusivement économique, la situa-
tion mondiale. Cette initiative, qui
fut couronnée de succès, donna lieu
à d'intéressants débats et trouva sa
conclusion dans une résolution ex-
hortant les gouvernements à une ac-
tion efficace et immédiate pour res-
taurer la prospérité internationale.

C'est fort bien , dira-t-on , mais ce
sont autant de vœux pieux que l'im-
pétueux courant des contingences
fatales emportera comme tant d'au-
tres. C'est possible, mais quoi qu 'il
en1 soit, toutes les énergies cle « l'ac-
tion bonne » ont le devoir de s'affir-
mer, puisque chaque geste a sa ré-
percussion et , au pis aller, le moment
viendra où, par la force des circons-
tances ou des calamités accumulées,
le monde ruiné devra envisager les
seules possibilités de guérison et
alors les paroles sensées prononcées
aujourd'hui seront répétées avec une
attention profonde et leur importan-
ce pèsera de tout son poids dans
la balance des décisions pour l'ac-
tion concertée.

Le discours qui a rallié le plus
de suffrages, à en juger par le « Cor-
riere délia Sera », auquel nous em-
pruntons les passages qui suivent,
fut celui du délégué italien Albert
Pirelli , qui réussit à faire approu-
ver à l'unanimité la motion dont
voici un extrait et qui, entre autres,
insistait sur la nécessité du désar-
mement.

«La Chambre de commerce inter-
nationale, se félicitant des conversa-
tions en cours entre hommes d'Etat
de plusieurs pays, insiste en faveur
d'une action coordonnée de tous les
gouvernements avec la collaboration
étroite des forces du monde écono-
mi que. Elle demande aux gouverne-
ments et à l'op inion publique de
mettre de côté les questions qui ,
dans la situation actuelle , ont une
importance secondaire. Les luttes
des .partis politi ques et les procédu-
res irritantes et dilatoires devront
céder le pas au besoin urgent de
confiance et de paix du monde en-
tier. »

Le document se termine en dé-
clarant que la chambre de commer-
ce internationale attire l'a t tent ion
des gouvernements sur la nécessité
de rendre réelle et tangible une ac-
tion de solidarité internationale en
vue d'inaugurer , clans une atmosphè-
re de paix , une politi que de désar-
mement effective ; d'assurer la soli-

dité des bilans des divers Etats en
renonçant à toute dépense qui ne
soit pas absolument indispensable ;
d'arriver à un règlement définitif des
dettes entre gouvernements ; _ de
conserver ou de rétablir la stabilité
monétaire ; de revenir à un fonc-
tionnement normal de l'organisa-
tion internationale du crédit et d'a-
dopter une politique économique
qui , tout en tenant compte de la
situation transitoire de chaque pays,
tende à rendre plus libre la circula-
tion des marchandises et des capi-
taux.

En développant ces conceptions,
qui reflètent plus spécialement les
vues des délégations américaine,
anglaise et allemande, M. Pirelli a
insisté sur la nécessité de relever la
confiance internationale ; il a souli-
gné le fait que, pour réaliser cette
condition essentielle, il importe que
chaque pays fasse tous les efforts et
les sacrifices possibles pour mainte-
nir ou reconstituer l'ordre financier
dans sa propre maison.

L'orateur a fait remarquer que les
difficultés et les dangers qui mena-
cent l'économie mondiale ont , en
commun , un caractère économique ,
financier et démographique, com-
me aussi des éléments de nature po-
litique et que, par conséquent, il est
nécessaire d'éliminer les causes évi-
dentes de déséquilibre existant en-
tre les nations pour assurer la sta-
bilité politique de l'Europe et du
monde.

Dans l'intérêt de tous, a conclu
M. Pirelli, il est aussi nécessaire de
trouver et d'appliquer par des ac-
cords pacifiques telles mesures pro-
pres à atténuer les situations les
plus périlleuses pour l'équilibre in-
ternational. Par dessus tout , il faut
avoir la certitude que, dans le do-
maine du désarmement, dans celui
du rétablissement du crédit inté-
rieur et extérieur, dans celui des
dettes interalliées et de For — pour
ne citer que les problèmes capi-
taux — il faut avoir la certitude ,
disons-nous, que la solidarité des
gouvernements soit réelle et active
et surtout qu'elle soit décidée à fai-
re œuvre de reconstruction mondia-
le loin de tous les égoïsmes hégé-
moniques.

Ces paroles furent accueillies cha-
leureusement par la grande majori-
té de l'assemblée et particulièrement
applaudies en ce qui concerne l'ur-
gence du désarmement et l'exclu-
sion d'une politique d'hégémonie de
la part de quelque nation que ce
soit.

Les congressistes de Paris sont
rentrés dans leurs 25 pays. On
pensera ce que l'on voudra " de l'ef-
ficacité de leur résolution ; elle
n 'en est pas moins une pierre ap-
portée à la reconstruction du
monde. J. BOREL.

ECHOS
L'avocat qui se f i t  actrice

Le barreau parisien est saisi d' une
demande de réintégration qui est
encore originale , mais plus pour
longtemps sans doute du train dont
vont les choses.

Une jeune avocate, donc , avait
quitté le p alais pour le théâtre. Le
succès lui sourit ; tout de même
quel que caprice aidant, elle se lasse
de la rampe et décide de revenir
maintenant à ses premières amours
et à la robe sévère des p laideurs . Le
conseil de l'Ordre, parait-il , n'ai-
me pas beaucoup cette façon cava-
lière d'en user avec les traditions
séculaires de la profession.

Peut-être, cependant , ces graves
censeurs voudront-ils considére r
que passant de la scène au prétoire,
on ne fai t  qu 'entrer dans un autre
théâtre, le théâtre de la vie.

Int.

Dans une ville romande , un bra-
ve citoyen se plaint des trop fré-
quentes votations et élections qui
empêchent , dit-il, la population de
danser en rond , car dans cet heu-
reux pays, les soirées de sociétés et
les scrutins sont des exercices qui
se déroulent dans les mêmes locaux.
A quand , chez nous , un bal à l'hô-
tel de ville sous l'égide de quel que
amicale de pontonniers ou autre
fraternelle des gardiens de musées?

•
Il y a comme ça des noms prédes-

tinés : ainsi ce personnage qui a été
déjà condamné cinq fois pour vol et
qui vient, à peine libéré, de « tirer »
encore dix mois à Zurich, plus dix
années d'expulsion , quel drôle de
coco, direz-vous ! Et vous ne croyiez
pas si bien dire car le bonhomme
en question s'appelle précisément...
Coco. Comme il est Allemand , il a
cru devoir germaniser ce patronyme ,
y mettre deux k plus un t et cela
fait Kokot. Mais c'est égal , pour un
nom aussi simple, voilà déjà une vie
très tourmentée.

La taxe militaire
des Suisses à l'étranger

Un impôt discuté

Une conférence en discute à
Berne et admet quelques

revendications
BERNE, 29. — Une conférence

d'experts convoquée par le départe-
ment fédéral des finances a eu lien
jeud i sous la présidence de M. Blau ,
de l'office fédéral des contributions ,
pour s'occuper de diverses questions
touchant l'impôt militaire dû par les
Suisses résidant à l'étranger. Les di-
recteurs militaires de divers cantons,
un certain nombre de fonctionnaires
fédéraux et cantonaux versés en ma-
tière d'impôt militaire , étaient pré-
sents ainsi que des représentants du
département militaire fédéral , du ser-
vice consulaire du département poli-
Iilique fédéral et du secrétariat des
Suisses de l'étranger.

A une forte majorité, la conféren-
ce est arrivée à la conclusion qu 'il
faut maintenir  le principe de l'obli-
gation pour les Suisses de l'étranger
de payer leur impôt militaire. La dis-
cussion a montré les grosses difficul-
tés qu'il y aurait de modifier des
principes admis pour la perception
des impôts. Cependant , dans quelques
points , la conférence a reconnu qu 'il
serait possible de se conformer à
certains désirs formulés par les cer-
cles des Suisses de l'étranger. L'ad-
ministration continuera d'examiner
ces vœux en s'en t enan t  au résultat
de la conférence.

Une famille massacrée
à coaps de couteau

SYRACUSE (Sicile), 29. — Une fa-
mille entière, composée du père, de
la mère et d'une fillette cle 14 ans , a
été massacrée à coups de couteau
clans la nuit de mercredi à jeudi. On
ignore les motifs de cette tuerie et les
noms des agresseurs.

i<e pape vient d'inaugurer un nouv eau poste de T. S. F. }ui permet la
transmission de photographies. Notre cliché représente le card.' ial Verdier

qui reçoit à Paria la première dépêche envoyée de Ror.ic

Une nouvelle station de T. S. F. au Vatican

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 6me page :
Bépcehes de 8 heures.
Une démarche du Japon à Mos-
cou. — Les événements de Chy-
pre. — Revue de la presse.

En nme page :
Les « nouveaux » au Conseil na-
tional. — Deux cambrioleurs sont
arrêtés à Oron. — Le budget
cantonal pour 1932.

Vous trouverez...

Bien que situé sur territoire français, le Salève est la montagne chère aux
Genevois. Aussi la construction d'un palace qu 'un téléféri que reliera avec la
plaine passionne la population des deux côtés de la frontière. Notre image

est une maquette ; elle donne une idée exacte de ce que sera
cet établissement une fois achevé

Au sommet du Salève

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3mois Imo is

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

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Magasin
situation unique au croise-
ment de routes et au cen-
tre d'un village avec beau-
coup de mouvement, ser-
vant de droguerie, maga-
sin de chaussures, trous-
seaux, etc., à louer. Offres
sous chiffres Z. R. 46 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bêle
—ogement cinq pièces, gran-

des chambres Indépendantes.
Belle situation. Confort, cen-
tral, bains, Jardin , garage, à
louer tout de suite ou pour
data à convenir. S'adresser au
Bureau de poste ou & « La
Citadelle » à Bôle.

A louer, aux Parcs 101,
logement

trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, cave et bûcher,
pour le 24 décembre, éven-
tuellement pour le 15 décem-
bre. Prix par mois : 66 fr. —
S'adresser à W. Grossmann,
Parcs 101. Tél. 19.62. 

Pour date à convenir.
Joli logement

tnusolelllé, trois pièces, bal-
cons, chambre bains, chauf-
fage central. S'adresser de 10
à 16 heures, — Rougemont,
Ecluse 63, 4me.

A louer tout de suite

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

A louer

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

Auvernier
No 3, logement de trois cham-
bres et cuisine, tout confort
et dépendances, a louer pour
le 24 décembre. Garage pour
auto si on le désire.

A louer, pour petit ménage,
LOGEMENT PBOPEE

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.

LOGEMENT
A louer pour le 24 décem-

bre 1931, trois pièces et tou-
tes dépendances, au centre de
la ville. S'adresser au magasin
da chaussures € La Rationnel-
le » (Th. Fauconnet), Hôpital
No 11. c.o.

Elude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

LOGEMENTS A LOUER
Evole : 8 chambres.
Beanx-Artg : 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.

JOLIE CHAMBKE
88 tr. par mois, chauffage
compris. Rue de l'Eglise 6,
2me, à droite.

Jolie chambre. Soleil. Ave-
nue du 1er Mars 6, 4me, à
droite. co.

Belle chambre, soleil. Seyon
No 28, 2me, a, gauche. c.o.

A louer deux chambres
une grande, chauffable, à
deux lits et une petite non
chauffable, pour Jeune fille
ou dame honnête. S'adresser
Moulins 9. 2me. 

A louer, dans villa, près
Saint-Blalse,

deux chambres
meublées

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

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

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

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me. 

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la. 2ms. co.

Belle chambre pour mon-
sieur, Beaux-Arts, côté lac. —
Demander l'adresse du No 31
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Un hôtel du Vignoble, cher-
che un Jeune

cuisinier
de prétentions modestes. Pla-
ce stable. — Faire offres par
écrit sous JH 250 N Annonces-
Suisses 8. A., Neuchâtel.

femme de ohambre
a, Neuchâtel. Certificat à dis-
position. ¦— S'adresser à Irène
Krâhenbuhl, Chaumont.

Jeune fille
intelligente, de 17 y, 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/3 (Berne).

âgTÇHK
•j do porter un K
•Â chapeau \ ~;
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; Place Purry 7 f.
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GRANDE SALLE de la ROTONDE - NEUCHATEL
Dimanche 1er novembrei 1931, après-midi et soir

Grand concert de gaîté
par l'orchestre WALDTEUFEL

de l'établissement
Venez tous passer cette soirée agréable

avec votre famille
fnnanmniK^milHHEBKmHBHMlllMuMnMtina Hmu inmam

Chambre meublée, chauffa-
ble, aveo ou sans pension. —
Ecluse 31, 1er, à gauche.

Chambre et pension
sont offertes & prix réduit, fc
Jeune homme. — Conditions :
conversation française aveo
les pensionnaires. Demander
l'adresse du No 39 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

PENSION
avec chambre Indépendante ,
chauffage central. Beaux-Arts
No 14, Sme.

Bons
pensionnaires

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

A la même adresse, belles
chambres meublées à louer.

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^

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

Jeune ménage suisse, habi-
tant l'étranger et rentrant au
pays pour cinq mois de va-
cances au printemps 1932,

Èiis à louer
petite villa ou mail
de campagne, meublée, de pré-
férence au bord des lacs, Neu-
châtel, Morat on Bienne. —
Adresser offres sous JH 246 N
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel . JH 246 N

Locaux industriels
150 à 200 m' sont demandés.
Offres écrites avec prix sous
R. T. 43 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à louer un

petit appartement
de denx chambres et cuisine,
exposé au soleil, pour deux
personnes tranquilles. Ecrire
sous chiffres P. 4718 Le à Pu-
bllcitas S. A., le Locle.

Je cherche
pour les travaux du ménage,
Jeune fille propre , active et
de bon caractère. Adresser of-
fres à Mme Setz, boulangerie-
pâtisserie, Stàdhofstrasse 13,
Lucerne.

Pour entrée Immédiate on
demande Jeune garçon de 15-
16 ans comme

porteur de pain
Offres sous chiffres 22049,

poste restante, Neuchâtel.
_Bfr-On cherche des personnes

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

- ¦ T

Jeune sténo-
dactylographe

Suissesse allemande, possédant
notions des langues française
et anglaise, cherche place
dans bureau ou ménage pour
se perfectionner. Offres à Mlle
Julie Biedermann, Zweier-
strasse 25 II, Zurich.

^̂ ^̂ ^ 3^̂ ^0
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!" détails sont soignés. Notre | ,

I\ /1| service de retouches est à votre disposition gg A
A\ I IJ y ' '• : pour, s'il y a lieu, faire les dernières petites M _fl
il» y f  Kg! rectifications qui pourraient être nécessaires. PJS , '
¦ "W% a __W Wâ Lcs Messieurs qui préfèrent les pardessus laits ja
tW/ \__I i sur mesures, s'adresseront à notre rayon spécial Ma
IV/ V*l SH OU "S trouveront les plus habiles coupeurs, fâ]
~ "°" * fl Deux modèles î l'un pour la ville , les visites , j||

m l'autre pour le sport , le voyage. '

Kg Pardessus croisé à .
¦ 150 - 125 - 95 - 75 et 55 Frs. M
| Pardessus raglan à

125-95 - 75 et 55 Frs.
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| 2o.rue de l'Hôpital I
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Avis de concours
Ensuite de démission du titulaire, la place de

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

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

Casino de la Rotonde - Neuchâ tel
AU CAFÉ-RESTAURANT

Vendredi 30 octobre, dès 20 h. 30
Dixième concert spécial

Soirée française
donnée par l'orchestre
WALDTKUFEL

Salle des Conférences, Mardi 3 nov., 20 h. VA

Conférence HENRY BORDEAUX
de l'Académie Française

Ii» Reine Hortensc et la cour de Napoléon
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 3.30. Location : Agence

Fœtisch et le soir à l'entrée.

W^̂ MwSi ' PFP1NIFRF Ç ¦

W 0OCCARD ™RES
| I ^ PETIT-SACONNEX GENEVE
1 1 Arbres fruitiers et d'ornement !
I Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces

j PARCS. TENNIS. JARDINS. ELAGAGES j
i Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R I

Ir • v£ï.' tîlèphont 21.515 Catalogue franco {
IMM^———w^—um

COLON!! FRANÇAISE
FÊTE DE LA TOUSSAINT
Dimanche, 8 novembre, à 10 heures

Messe solennelle à l'Eglise Catholique
à la mémoire des soldats italiens et français

tombés au champ d'honneur
A 11 heures, départ , en cortège, de la Place de l'Eglise,
avec la Fanfare Italienne , pour le cimetière du Mail , où

des couronnes seront déposées sur les monuments
italiens, français et alliés

Par devoir Le comité

Charcuterie Française
Temple-Neui 18 M. GHOTARD Téléph. 16.05

Balisa mr Sa volaille
Pigeons - Canetons - Lapins - Mouton

Tripes cuites
Se recommande : M. Cholard.

f___a___3__««a_-i,
'.__a(
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Madame Elise M
GRttTTER , | |

et les familles alliées, [jl
remercient bien sincère- N
ment toutes les person- U
nés qui leur ont témoi- H
gné leur sympathie pen- ¦
dant les Jours de deuil 9
qu 'elles viennent de tra- H
verser.

Ncuchfttel , 29 oct. 1931 «

| La famille de Mndemol- j f
scllo Mathilde CLOTTU 9
exprime sa profonde M
reconnaissance t\ toutes H
les personnes qui lui ont H
témoigné de la sympa- H
thlc il l'occasion de son B
grand deuil.

Cornaux, Saint-Blalse 9
et Genève, octobre 1931 g
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un enerene

_ 5,000 francs
en deuxième hypothèque avec
garantie. Faire offres écrites
sous J. E. 45 au bureau do la
Feuille d'avis.

Couturière
se recommande pour tous les
travaux de couture. Ecluse SI,
1er. à gauche.

Levons d'anglais
Miss Thornton recommencera
ses leçons au début du
mois cle novembre. Méthode
phonétique si on le désire. —
Avenue du 1er Mars 6, Sme.

Apprenti
boulanger-
pâtissier

propre et honnête est deman-
dé pour le 1er novembre. —
Adresser offres à boulangerie-
pâtisserie. A. Gloor, Baden ,
Bruggerstrasse 30.

On demande Jeune homme
comme

apprenti
pâtissier

Offres a Jean Clottu , rue du
Théâtre 3, Vevey.

Je serais acheteur d'une

soutireuse
à vin

à quatre ou six becs, en très
bon état. Oscar Porret, SalnV
Aubln . Tel 81.034.

____-BB--__'_ l__œ_'__
Pâtisserie Wyss

Rue J.-J. Lallemand 7
Sablons 33

Spécialités de

Biscuit au beurre
Gâteau hollandais

Tél. 2.54
¦B____S_-__--B_ 'R!a_

Epicerie-
primeurs

à remettre, à Neuchâtel, cau-
se départ. 3500. fr. payement-

^comptant. Demander l'adresse: du No 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à placer

20,000 francs
sur première hypothèque. —
Adresser offres écrites à V. M.
48 au bureau de la Feuille
d'avis.

MESDAMES,
Le plus grand choix en

poulets du pays et de Bresse, canetons,
poules à bouillir, pigeons et lapins
vous le trouverez tous les jours aux meilleurs prix chez

LEHNHERR, comestibles
Rue des Moulins 4 Téléphone 40.92

Banc au marché

JB-UBIE- I _ !__ -__
17 ans, bon caractère, sa-
chant les travaux de.mé-
nage, cherche place pour
tout de suite ou plus tard.
S'adresser à Fr. Muller ,
instituteur, Thayngen, près
Schaffhouse. JH 5494 S
gspçnra SSS Hggpgsgi
«s3_s_t§i WfSs 5*a_ ŝssS

Demoiselle
cherche place dans famille
privée pour le ménage et les
enfants. On demande bonne
place pour se perfectionner
dans la langue française ; se
contenterait de petits gages.
Offres sous JH 1852 Annon-
ces-Suisses, Lugano.

Jeune Anglaise cherche pla-
ce

au pair
dans pensionnat. — Entrée &
convenir. Ecrire sous H. J, 44
au bureau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune homme, 17 ans, fort

et de bonne volonté cherche
emploi, de préférence dans
maison de commerce, pour^e
perfectionner dans la langue
française. Nourri et logé chez
le patron. Argent de poche.
Offres sous chiffres J 58090 Q,
à Publlcitas Bâle. 10459 H

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser & Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.

Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

DIRECTEUR D'US. CHŒUR D'HOMMES
à Neuchâtel

est au concours. — Adresser offres et prétentions sous
chiffres C. L. 33 au bureau de la Feuille d'avis.

Jusqu'à fr. 600.- de
SU NËNSUEL

On demande partout des personnes actives des deux
sexes et de n 'importe quel profession. Bonne occasion
pour personnes désirant s'établir à leur compte. Occu-
pation principale ou accessoire, durable et agréable.
Offres à case postale 1242, Riehen 4, près Bâle.
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JgH^I VILLE

^P NEUC_HATEL
Permis de construction

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

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

Police des consrrurtlons.

iïïfS^i COMMUN!

Hp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 31 octobre 1931,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie 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 miseurs fc

14 heures à l'Usine de Combe-
Garot .

Boudry, le 26 octobre 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

Wi $yu Nous venons de recevoir j|| |
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Poissons
Soles extra - Colin

Cal»ll'n ,"«l - Merlans
Filets de Cabillaud
Bondelles - Perches

Volailles
Poulets de Brosse

Poulets de grain
Poules à liouillir
Pigeons romains
Canards - Oies

Gibier
Lièvres à fr. 1.60 la livre

Civet de lièvre
mariné, 2 fr. 25 la livre

Gigots de chevreu i l
à 2 fr. 75 la livre

Perdeaux, 3 fr. 25 pièce
Perdrix, 2 fr. 25 pièce
Faisans fr. 5.50 à fr. 6.—

Bécasses
Canards sauvages

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Tel 71

A vendre 10,000 Kg. belles

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

belles carottes
de table, chez P. Uebersax &
fils, Plerre-à-Bot 3, Neuchâ-
tel.

Belles pommes
de conserve, & bas prix

et carottes
& vendre S'adresser à Ernest
Koib , Marin.

Raisin de fable
du Tessin I a

à 50 c. le kg.
MARRONS à 28 C. le kg.

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

(TESSIN) 
A vendre un

établi de menuisier
de 1 m. 60 de longueur, avec
vis en fer, ainsi

qu'outils do menuisier
avec une meule. Le tout neuf .
Pressant. Demander l'adresse
du No 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

nj â̂gj VILLE

||1| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la Société Im-

mobilière « Bellevue » de cons-
truire une maison lôcative au
Faubourg des Sablons.

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

Police des constructions.

jrS L̂J VILLE

IIP NEUCHATEL
Services industriels

Service
de l'électricité

Les abonnés à l'éclairage et
à la force électrique sont In-
formés que la distribution se-
ra Interrompue, pour cause de
travaux et révisions, diman-
che prochain, 1er novembre
1931, de 9 & 11 heures.

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

A vendre

Dictionnaire
géographique

de la Suisse, en six volumes,
reliés, Attinger Frères, édit.
Mme Pauchard , Faubourg du
Lac 8. 

Jeune vache
prête au veau, â vendre. Les
petites Vernes, Malvilliers.

A vendre beau

veau génisse
chez Schneider, Fenin. 

A doses modérées!
L'apéritif sain « DIABLE-

RETS » agit de façon bienfai-
sante sur l'organisme et le
moral. JH 32655 D

POUR LA TOUSSAINT
(FÊTE DES MORTS)

Couronnes
en tons genres

myosotis, pensées et pâque-
rettes en fleurs
S'adresser à

Eugène HALLER-BECK
Horticulteur-fleuriste
Clos de Serrières 7

Tél. 11.70

Plusieurs lits
en bon état, & vendre bon
marché. Rue du Seyon 1.

Trouvez L.
dans les magasins MEIER

Ecluse 14 et dépôts
Fromage d'Appenzell extra-
gras, succulent. Fromage yKgras, tendre, à 1 fr . 20 le
% kg., très recommandé pour

grandes familles.
Riz naturel, les 2 kg. à 85 c.

Riz Vialone pour risotto
Maccaronls cornettes, 65 o.
le kg. Café « Réclame » extra,
1 fr. 25 le y ,  kg. Vin rouge
Montagne sup. 80 c. le litre.
Les timbres 5 % à déduire

encore...

Pommes
franco votre gare caisse de

35 kg. brut pour net.
Fr. —.30 Sortes diverses extra
Fr. —.35 Reinette extra
Fr. —.40 Francroseau extra
Fr. —.55 Reinette Canada ext.
Fr. —.20 Sortes de ménage

Emile FELI.ET, Saxon

Bals - Soirées
Grand choix d'accessoires

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

MAISON G. GERSTER
Saint-Maurice 2, 1er étage.

Hôtel à la campagne
d'ancienne réputation, situation de trafic excellente, à
vendre pour cause de circonstances spéciales. On ferait
l'échange avec un beau domaine de n 'importe quelle
grandeur, éventuellement maison de commerce. Ecrire
sous chiffres O. F. 4715 B. à Orell Fiissli-Annonces,
Berne. JH 6914 B.

uW__ÎB_S m m. _£ «̂"_-_ \̂r_

F̂ quaUl _ hivcr
Reutter & Du Bois, 4, rue du Musée, NEUCHATEL 

VOUS
I offrent
I les plus grands
II avantages

1 / DualitésNy/ChoSxV/ Prix\
I X supérieureSyA, incomparable /\ très bas /

iaH - v>

HB Pour Noël B

H Jouets hors série! I
* - -' IS!im_i ^u samedi 31 octobre au jeudi 12 novembre ' <

i • •¦' S Poupées habillées et non habillées. Grande variété de E|;
IMSWKR"' jouets ct de jeux !m

__M

i SilS « "*** ^e man cIuez Pas de visiter notre rayon spécial **=C

1! ~JtHÎHzMkHEL Iî
|g,-:"r'|S 10> ruc Saint-Maurice, 10, Neuchâtel nillË

Administration : 1, rue 4a Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas do les renvoyer.
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MAX DU VEUZIT

TJ hésita. Il lui semblait que puis-
que le chagrin de Michelle prove-
nait de lui, c'est dans ses bras,
contre sa poitrine, qu'elle aurait
dû chercher la consolation.

Mais, farouchement , le bras de la
jeune fille le repoussait et pour
mieux le fuir , Michelle se rejetait
dans l'autre coin de la voiture , la
tête cachée dans son coude rep lié ,
lui tournant le dos.

Il referma la portière et regagna
son siège. Une grosse déception l'ac-
cablait : Michelle le repoussait, elle
l'éoa liait...

H s'apercevait que de sang-froi d,
avant cette crise de larmes, elle n'a-
vait même pas eu pour lui un mot
d'espoir.

Pendant quelques minutes , il res-
ta anéanti sur son siège.

H n'avait jamais osé sérieusement
espérer que la fille de M. Jourdan-
Ferrières accepterait son amour ,
mais le cœur a des raisons que la
raison ignore et véritablement il
n'avait jama is envisagé, non plus
que Michelle, pût le repousser si

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

fort à quelques heures d'une sépa-
ration qui allait être définitive.

Dans un rêve, il embraya le mo-
teur et mit l'auto cn route. Tournant
le dos au parc Montsouris, il prit
une route , puis une autre..., il tra-
versa des villages qu'il ne connais-
sait pas, dont il ne cherchait même
pas à découvrir le nom...

Dans sa petite glace d'auto, il
pouvait apercevoir Michelle. Elle de-
meurait immobile, le visage toujours
caché.

Inconscient du parcours suivi, il
alla de l'avant tant qu'il vit la jeune
fille pleurer.

Ce ne fut que lorsqu'il la sentit
calme qu'il songea au retour. Heu-
reusement , dans sa course sans but ,
la voiture avait tourné en rond. Ils
n 'étaient qu'à une quarantaine de
kilomètres de Paris et il ne fallut
qu'une demi-heure au jeune Russe
pour regagner l'avenue Marceau.

Quand Michelle sentit l'arrêt de
la Rolls-Royce, elle sortit de sa sour-
de léthargie et un regret lui vint
de se retrouver dans la cour de
l'hôtel. De partout on pouvait épier
ses gestes et les commenter.

Descendant de voiture , elle s ar-
rêta devant le chauffeur qui lui avait
ouvert la portière et qui, rigide,
très pâle , se tenait devant elle.

— Sacha, fit-elle doucement, vous
m'avez promis de revenir dans trois
jours.

— Je tiendrai ma parole, affirma-
t-il gravement, tout troublé qu'elle
usât de ce diminutif avec lui.

— Vous m'avez promis aussi, tout
à l'heure, que vous feriez tout ce

que je voudrais... Etait-ce une pro-
messe faite en l'air, parce que je
pleurais ?

Comme il la regardait éperdu ,
sans répondre, car il avait peur du
sacrifice qu'elle allait exiger de lui,
elle ajouta avec un pâle sourire,
d'où toute illusion semblait bannie.»

— On promettrait la lune pqçjf.
empêcher quelqu'un de pleurer. V_l

— Quelqu'un que l'on aime, réctï-
fia-t-il doucement.

Et tout bas, si bas qu'elle devina
les mots plutôt qu'elle ne les enten-
dit :

— Je vous aime, Michelle, et quoi
que vous exigiez de moi , je sais que
je n'aurai pas le courage de vous
résister.

Elle le regarda et , de nouveau, les
yeux de la jeune fille s'emplirent de
larmes.

Ils devaient demeurer debout,
l'un en face de l'autre, impassibles
comme s'ils échangeaient des bana-
lités; et cependant , tout un drame
se jouait entre eux.

Les yeux humides de Michelle se
rivèrent très doux sur ceux du
jeune Russe.

— Dans trois jours, Sacha , vous
reviendrez. Je vais vous attendre,
et... nous déciderons ensemble.

Elle vit ses lèvres trembler... sur
des mots qu'elle n'entendit pas, mais
dont elle devina le sens.

Son cœur recueillit la suprême
prière qu'il n'osait énoncer et à la-
quelle elle ne pouvait répondre.

— Quand vous reviendrez , Sacha !
Quand vous reviendrez...

Elle le regarda une dernière fcis ,

vit son visage torturé et malheureux
sous son impeccable attitude de
commande et soudain , sentant mon-
ter en elle une nouvelle crise de
larmes, elle s'enfuit, gémissante,
s'enfermer au verrou dans sa cham-
bre.

XXVIII
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Longtemps, Michelle pleura...
Depuis des semaines, elle s'était

aperçue des sentiments qu'elle ins-
pirait à John. Cela lui paraissait
amusant même. Elle s'en jouait , y
prenant plaisir, se faisant coquette
avec lui, trouvant un charme singu-
lier à rencontrer ses yeux , à frôler
ses doigts, à affoler de ses sourires
ce grand gaillard qui jusque-là pa-
raissait si sûr de lui dans son im-
peccable correction.

Mais, si invraisemblable que cela
puisse paraître , jamais Michelle n'a-
vait cru à la possibilité qu'elle pût
payer de retour l'amour que le
chauffeur avait pour elle.

Pour la première fois, tantôt , la
vérité lui était apparue dans toute
son étendue... dans tout son désas-
tre 1

Comme un voile, subitement arra-
ché de ses yeux, elle avait eu la vi-
sion épouvantable des sentiments nés
en elle.

Tout ce que, depuis des semaines,
elle se refusait à voir, lui était ap-
paru , malgré elle.

L'abîme était ouvert , là, sous ses
pas, devant lequel elle se raidissait...
essayant encore, sous une volonté
de fer, de se leurrer, de s'accrocher
à quelque illusion...

Et insensiblement, à mesure qu il
parlait, qu'elle répondait... qu'elle
comprenait que le départ du jeune
Russe était imminent... elle avait
glissé vertigineusement... lamentable-
ment... jusqu'au fond du gouffre...
au fond de la vérité.

— Mais pourquoi lui ? Lui plutôt
qu'un autre ?... Mon Dieu, ce n'est
pas possible, vous n'avez pas voulu
cela I

Tout ce qu'elle avait rejeté de sa
pensée, repoussé de son cerveau
raisonnable : ses luttes non avouées ,
ses élans d'orgueil dans lesquels elle
se drapait , ses railleuses remarques
qui cherchaient à cingler l'amour-
propre d'un autre et qui , toujours ,
la meurtrissaient elle-même, tout lui
apparut clairement, péniblement lu-
mineux !

— Je l'aime, moi , je l'aime ! Ah !
c'est affreux !

Petite chose hoquetante, affalée
sur le lit , Michelle connut le calvaire
d'un effondrement... l'agonie de tou-
tes ses illusions d'enfant sage et
naïve, de toutes ses prétentions de
fille riche et aculée.

Sans le vouloir, sans le savoir
même, le cœur pouvait s'éprendre !
Maigre l'éducation, la raison , la vo-
lonté, l'orgueil, toutes les conven-
tions sociales malgré 'tout , elle ai-
mait..., elle aimait un chauffeur...
son chauffeur I-

De savoir qu'il était , en réalité,
un docteur en médecine n'adoucis-
sait pas son humiliation.

Ses yeux clos sous les larmes de
feu, dans le noir de sa chambre,
malgré son mouchoir en tampon sur

ses paupières gonflées, elle ne voyait
qu'une blouse lumineusement blan-
che, des parements rouges, une
casquette , un chauffeur, quoi !... Mi-
chelle Jourdan-Ferrières, la fille du
multimillionnaire, aimait son chauf-
feur !

Cette crise d'orgueil dura une par-
tie de la nuit. Puis, dans la pauvre
tête fatiguée d'avoir tant pleuré et
tant déliré, la nature bienfaisante
versa l'oubli et la détente d'un som-
meil qui fut profond comme la
mort, mais apaisant et réparateur.

Au matin, elle se réveilla alan-
guie, mais calme. Toute sa force de
révolte était tombée; elle compre-
nait que la destinée avait été plus
forte que sa volonté.

Dans ce qui lui arrivait, elle n'a-
vait rien à se reprocher. Longtemps,
elle avait lutté contre l'emprise de
l'homme, contre l'attrait qui émanait
de lui , contre l'émoi dont tout son
être frémissait à sa vue; elle l'avait
bafoué, raillé, repoussé..., elle avait
nié ses propres sentiments, refoulé
toutes ses aspirations, voulu étouffer
tous ses instinctifs élans...

Et voilà que , victorieux de toutes
les entraves , se jouant de ses prin-
cipes les plus sacrés, foulant aux
pieds tout ce qu'elle avait vénéré
jusque-là , l'amour surgissait triom-
phant , renversant tous les obstacles
qu'elle avait dressés contre lui.

Et Michelle n'avait plus la force
de réagir... l'appel de l'amour était
plus fort que tout...

(A SUIVRE.)
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Ou nombre de millimètres
qui sur l'échelle d'un récepteur

séparent Home de Londres
on ne peut tirer des conclusions quant aux
facilités de réglage. Par contre, on ne sau-
rait trouver plus simple que le nouveau
CADRAN A LECTURE DIRECTE.

Sans tabelle de réglage, sans recherches à droite on à gauche, vous trou-
vez la station désirée, car ce nouveau cadran porte, au lieu de chiffres
inertes, les noms des émetteurs. Et non seulement vous trouvez le nom
des stations que vous entendez usuellement, mais vous pouvez procéder
à tous déplacements lors de changements de longueur d'onde.

Demandez la remise gr atuite du prospectus relatif
aux nouveaux récepteurs Telefunken à cadran à lecture
directe.

L'expérience la plus ancienne — Les constructions les plus modernes

Les appareils T E L E F U N K E N  sont en vente chez

RADIO-MODERNE S. A.
Epancheurs 5, à NEUCHATEL - Téléph. 4-1.20

-_*¦ — ¦ —¦ 
. , ___ 
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Demandez 

dans no'fae 
succursale 

Se carnet de rabais de fêoël 
^r̂ ^Ç-̂ ^&.

jl̂ f ff f̂i !̂  
avec 

*° timbres gratuitement ! • Pour 8e carnet rempBâ de |M;::M__J^M̂ 
i

j j  py* ....-̂ ï^ ï̂V®^^^^^^^§_ *̂*"""* ***** timbres rouges, vous recevez, en îe taisant rembourser avant liffr '' iMBI

Neuchâtel — Rue de l'Hôpital -18
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Vivre /ans a//u ronce sur la uief
C 'e/t naviguer dan/ un bâte a u,

sans rame/ ni gouvernail
Qj/urez-vou/ donc auprès die

LA SUISSE
A//uroince/: Vie . Accident/

LAU/ANNE
Renseignements sans frais par l'Agence générale de la Chaux-de-Fonds i

Rue Léopold-Robert 57. Téléphone 23.690

i

çn\ Pour la 
^

J&L Saison nouvelle $JÊL
JNX/ \̂ ** vous désirez un mr\\jr_ \̂|W$ COMPLET ou un MANTEAU Ŵp\  ̂;:.i/7 de qualité, qui dure et ne se |

',' 1$* déf orme pas à l'usage, un T 1 j|
> , .,: ; |  VÊ TEMEN T coupé pa r des J V | I

i l| maîtres-tailleurs dans des tis- 'jwl I |
\W>Zf \ sus de premier choix, f ini avec i l '

f f l £  | soin, choisissez X - J  |g

f l LE ¦ Jf
VETEMEN T M O I N E - Q E R B E R
celui qui vous donne silhouette élégante et mouvements aisés. De nom-
breux modèles de vêtements de travail , de ville, de cérémonie, un rayon |
spécial de MANTEAUX d'hiver et mi-saison vous assurent chez nous les j |_
collections les mieux choisies, les prix les plus étudiés aussi, par consé-

quent les moins chers. H

COMPLET fantaisie , beau tissu, coloris mode Fr. 35.— à 65.— &j
COMPLET parfait de qualité , inégalable comme façon, ligne nouvelle, M

prêt à porter Fr. 75.— 85.— 100.— 110.— 125.— 135.— Û
" sûr mesure avec essayage j , Fr. 95.— à 190.— * t ;

PARDESSUS pour la ville, l'auto, le sport ou les voyages, très confor- ê !
table, beaux tissus fantaisie Fr. 35.— à 125.— g

PARDESSUS très élégant , beau lainage bleu marin , entièrement dou- R
blé soie Fr. 75.— 90.— 105.— m

MANTEAUX mi-saison et trench-coats, depuis .... Fr. 29.— à 110.— 
r 1

A. Moine-Gerber, Peseux I
M^MJMIliMlMlB-__B-M _̂__ _̂__M l̂HM__i__MM__M_il

H Distribution gratuite de pj
1 Crème Marylar. i
§ à 6000 dames ! 1
JpÀI Envoyez-nous votre adresse exacte avec Kg
|...*j le bon ci-dessous et vous recevrez, sans en- <X" %
'; | gagement pour vous, tout à fait gratuite- B'/;
p; <! ment et franco, un tube de la célèbre crème |||

¦J î La crème Marylan agit miraculeusement. |j|j|
L . j En peu de j ours, vous paraîtrez visiblement |||
î î plus jeune, votre teint se trouvera embelli. X'- 'i
i -j La crème Marylan élimine les impuretés de fe_ ï
PU la peau, les points noirs, boutons, tannes, ;" î
H rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend M4

W?l la peau étonnamment délicate et blanche. On ps
M j obtient, grâce à la crème Marylan, *. j
f ej  UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR, '
lf DÉLICAT COMME UNE FLEUR ¦

Ni les atteintes des intempéries ni un tra-
; j vail ardu ne nuisent au teint soigné à la i||fc ] crème Marylan. Ce tein t gardera son attrait |$3
Ëpj de jeunesse et sera toujour s agréable à voir. WÊ
_¦ Faites-en tout de suite l'essai. H

IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS
gil mais, comme cette provision sera rapide- M
I _ ment épuisée, nous vous conseillons de dé- Ma
, 4 couper le bon ci-dessous et de nous l'en- WÈ
Wjâ voyer tout de suite \ avec votre adresse pli
|H exacte. JH 1200 St _
. j La crème Marylan est en vente ' j

dans toutes les pharmacies, dro- . j
guéries et dans tous les salons de

ETABLISSEMENT MARYLAN, 1
GOLDACH 110.

i La nouvelle boîte aux jolis décors ren- \iCl
*> , ferme un grand tube de crème Marylan, î . ']
r - produit inaltérable, au prix de fr. 4.—. | &. i

|| 1 Bon gratuit : Etablissement Marylan , Gol- jj9 |
S;-i dach 110. Envoyez-moi gratuitement et fran- |s|
I I  co un tube de crème Marylan. T. '\

g————¦_¦——_—¦——¦__¦_¦_——.—_¦¦¦0—W——————a

Nous continuons

I

JPII n ,..,„.„ 30 novembre
| ^** les articles en magasin

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

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

Rabais depuis 6 dz. Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors

Votre avantage!
Chaussez-vous

/* ~̂- x̂< \̂. chez

^*̂ *̂ ^asa_? Rue du Seyon 26

GRANDE BAISSE sur tous les articles
M_M^MB_U_____ _̂_ _̂ _̂K_ _̂__B_B_B-_M_M_ _̂B_ _̂M_

_ _̂M___ _̂ _̂^B
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MACHINERA IM**%JÈÈS
et ŒmmlRESJ^̂^ S
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i A nuAI ITF /^l̂ ^b̂ ^a
La laine, matière la plus agréable au :v:̂.\V':.v:::'VX--:j ''̂ '-"IXXX^^^^Ê^*\^^^\-
toucher, est le principal élément de ^££vX{ j; •'•:• îti^̂ iff:'̂^-.'.'.'ii^:''M^
qualité dans le vêtement masculin. X;X: -XX y iXX ':X 'X p f̂XX -XX:\X, :

^̂ ^̂ ^̂ Xi
Douce, légère , chaude, elle est indis- ]/ XX XXiX XXX\ X  P- X ^XX ^X 'X^i^^^ îX-:
pensable pour vous protéger contre le &>&£#:£& ¦_ ¦;¦; ¦&&-¦ '"¦ '¦¦j ^^^im^W X̂X-'̂X
froid de la saison qui vient. . . . . . . .  XXXX-XXXX-i^^^i^^^mXXXi^'iXXXXXi '.

Complets PKZ fr. 58.- 68,- 78.- 88.- 98.- 110.- à 170.- liMÉ m^̂ ^M^ÊÊ^M-
Ulsters d'Hiver PKZ fr. 58.- 68.- 78.- 88.- 98.- à 170.- WjÊÈ W^̂^-^MW.^̂ .
Manteaux de pluie PKZ fr. 48,- 64.- 68.- 90.- à 170.- MV^^S ^SSï̂ P̂

1 . ¦
Librairie générale

Delachaux 8 liiesi
S. A. 

4, rue de l'Hôpital

Balnvllle, J. Na-
i?. poléon 4.1B

Bernex, J. Ceux
de la Trappe . . .  3.—

Chardonne, J. Clai-
re 3.75

Daudet Léon. De-
;; vant la douleur

(Souvenirs) 3.75
Forrère, Cl. Shahrft

Sultane 8.—

I 

Goethe. Pensées .. 8.75
Hamp, P. La peine

des hommes : la
laine 3.—

Hearn, Lafc. Voya-
ge d'été aux Tro-
piques 8.—

Jaloux, Edm. Au
pays du roman . 8.40

Keller, Hélène. Ma
religion 3.50

Madelin, L. La
Fronde, ill 4.90

Mortane, J. Leur
dernier vol 3.—

SchlumbergiT, J.
St-Saturnln 4.50 iSenslne, H. Dans
la lumière de la

I 

Grèce 7.50 B
Troud, J. Charles H

1er, Empereur ra
d'Autriche roi de H
Hongrie . . . . . . . .  8.— H

Vallery-Radot , K. p !
Lamenals ou lo [ ?
prêtre malgré lui 4.50 H

Zeller, B. Ste Ca- ra
therlne de Sienne 8.— B

11 1 pantoufles écossais, à revers,
; .,-' | doublées, très chaud

H | avec ristourne

11 BERNARD
g NOUVELLES GALERIES

m

I Cigares légers '

I M : , PH 7Qchle paquet
xi de 10 pièces

Il r III
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CHAUFFAGE CENTRAL
l VAUCHER & BIELER

FRÈRES
* Téléphone 63, F L E U R I E R

 ̂
Téléphone 72.09, PESEUX

Atelier de mécanique G. VIVOT
Devis gratis - Références

Ménagères, attention ! 0n déS?N \Tm
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Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Demandez les

Thés du
D' Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 Ir. 50

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

FOIN du pays' attelé, Pall-
rwin ie d'avoine fourragère
bottelée, une charrue, une
herse, un centrifuge, un grou-
pe électrogène, moteur Ailla-
son, sont à vendre. M. Gour-
voisier, Faubourg du Château
No 19a, Neuchâtel.

A vendre un gros

calorifère
Inextinguible « Junker &
Ruh », en parfait état. Prix :
180 fr. Adresser offres à la
pharmacie Monnier, Fontaines.

A vendre, & l'état de neuf,
POTAGER

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



L'ambassadeur du Japon
fait une démarche pressante à Moscou

La Mandchourie, pomme de discorde

MOSCOU, 30 (Havas). — L'ambas-
sadeur du Japon , M. Hirota, a rendu
visite à Karakhan, commissaire du
peuple adjoint aux affaires étrangè-
res, et lui a fait , au nom du gou-
vernement japonais , une déclaration
indiquant que des bruits avaient été
répandus en Mandchourie concernant
l'appui que le gouvernement soviéti-
que aurait accordé au général chi-
nois Ma en mettant à sa disposition
des instructeurs et des munitions. Le
général Ma aurait lui-même déclaré
que des troupes soviétiques étaient
concentrées à proximité de la station
de Dauria au nombre de 20 à 30,000
ct qu'elles seraient destinées à être
expédiées en Mandchourie. Ces bruits
inquiètent l'opinion japonaise.

Tokio fait des menaces
L'ambassadeur a conclu ainsi : « Si

les troupes de l'U. R. S. S. sont en-
voyées sur la ligne du chemin de fer
de l'est chinois, le Japon enverra ses
troupes sur la ligne de chemin de fer
de Tao-Nan-Tsitsikhar, construite
avec des capitaux japonais, ce qui
ne pourra que contribuer à l'exten-
sion du conflit. »

_es soviets protestent de
leurs intentions pacifiques
Karakhan a fait la réponse sui-

vante :
«Le gouvernement de l'U. R. S. S.

ne peut que manifester sa surprise
au sujet de la déclaration que
l'ambassadeur du Japon a faite au
nom du gouvernement japonais , se
référant aux nouvelles propagées
sans fondement par des personnes
non qualifiées appartenant à des
milieux ja ponais et chinois ayant
intérêt à répandre , dans la situation
actuelle, des bruits provocateurs.
Le gouvernement japonais ne peut
ignorer qu'aucun instructeur soviéti-
que ne se trouve parmi les troupes
actuellement à Tsitsikhar , ni dans
les troupes d'une province quel-
conque de Mandchourie, que ces
troupes ne reçoivent aucune arme
ct aucune munition de guerre de

l'U. R. S. S. et qu'aucun soutien
n'est accord é par 1 U. R. S. S. à au-
cune des parties en lutte en Mand-
chourie.

» Le gouvernement soviétique ob-
serve une politique stricte de non-
immixtion parce qu'il respecte les
traités internationaux conclus avec
la Chine et les droits de souveraine-
té des autres nations, et qu'il esti-
me que la politique d'occupation
militaire effectuée sous la forme de
prétendus secours est incompatible
avec la politique pacifiqu e de l'U.
R. S. S. et avec les intérêts de la
paix universelle.

» Le gouvernement de l'U. R. S.
S. exprime l'espoir que sa réponse
épuise toutes les questions soule-
vées par la déclaration faite par
l'ambassadeur japonais.»

Revne die la presse
Redressement au bord

du gouff re
Le Matin (M. Louis Forest ) :
Poussés par l'absurde politique de

Lloyd George et le socialisme inter-
national jusqu'au bord de l'abîme,
les Anglais ont réagi. On pouvait les
croire atteints d'un vertige final.
Point.

Pour un tel ressaisissement, il a
fallu' à l'électeur anglais une dose
surhumaine d'abnégation. Les chô-
meurs ont voté pour la réduction
des indemnités de chômage ; tous
les parasites de l'étatisme ont été re-
pris par l'orgueil britannique. Du
jour où ils ont compris que la pro-
duction , l'industrie, le commerce, la
banque, étaient incapables de sup-
porter, sans chute définitive, des
charges sociales incompatibles avec
l'état des transactions, ils ont décla-
ré : « Assez ! Tant pis ! On souffri-
ra. » Chacun a renoncé sciemment
aux avantages du présent pour sau-
ver l'avenir.

Les élections anglaises sont un ac-
te de foi dans la nation. Un tel
pays est digne d'être une démocra-
tie. Tout ce qu'on peut lui repro-
cher, c'est d'avoir, pour se ressaisir,
attendu si longtemps. Le chemin
vers le nouveau Tipperary va en
être allongé ; mais, dira-t-il : «Mieux
vaut tard que jamais. »

Les élections britanniques
Du Journal de . Genève (M. W.

Martin) : 
«L'ampleur de la défaite travailliste

s'explique en partie par une raison
de pure technique électorale, la dis-
parition presque complète des élec-
tions « triangulaires ». En 1929, les
libéraux, qui firent un grand effort
pour ressaisir le pouvoir, présentè-
rent un nombre considérable de can-
didats — spécialement dans les ar-
rondissements où ils pouvaient, de
cette manière affaiblir les conserva-
teurs. Cette fois au contraire libé-
raux et conservateurs se sont, pres-
que partout , entendus contre les tra-
vaillistes. Le nombre des circonscrip-
tions où il n'y a eu que deux candi-
dats a été de 400 — au lieu de 100
voici deux ans. Ce seul fait suffirait
à expliquer dans une large mesure,
la défaite des travaillistes.

» Mais il n 'est pas douteux que, en
plus de cet élément en quelque sorte
mécanique, le sentiment des masses
s'est prononcé contre eux avec vio-
lence. Et cela aussi s'explique fort
bien. En 1929, le pouvoir a été saisi
aux cris de : « We can conquer unem-
ployment ! » (Nous pouvons vaincre
le chômage. — Réd.). Or, les travail-
liste n 'ont rien conquis du tout. Ce
n 'est pas leur faute, mais c'est comme
cela et il est naturel que le pays, qui
leur a fait  confiance en vue d'une
tâche précise, se détourne d'eux, puis-
qu'ils ne l'ont pas accomplie. Il se
détournera de même de leurs succes-
seurs, d'ici à deux ou trois ans, s'ils
ne font pas mieux.

» Les travaillistes ne se sont pas
contentés de ne pas venir à bout du
chômage ; ils ont fait quelque chose
de beaucoup plus grave. Us ont fait
obstacle à une politique qui se pré-
sentait sous le signe du salut public.
Cette politique est-elle bonne ? Nous
n'en savons rien. Mais les travaillis-
tes s'y sont opposés , sans avoir rien
de constructif à lui opposer , et après
avoir eux-mêmes fait faillite. C'était
la pire des positions tactiques, et l'on
comprend assez que le peuple an-
__——________¦__ ¦_¦__¦_¦¦

glais, ayant le choix entre quelque
chose de nouveau, de non encore es-
sayé, qu'on lui présente comme une
panacée — et rien, ait choisi ce quel-
que chose. Non seulement il a fait ce
choix, mais il en a voulu à mort à
ceux qui ont fait mine de le priver
de cette dernière chance de salut. »

M. Samuel HOARE
une des personnalités conservatrices

élues
L'Intransigeant M. Léon Bailby :
Le cabinet travailliste a défendu

pendant deux ans et demi la politi-
que de la lime Internationale dans
toute la mesure où le lui permettait
sa faible majorité. Il a trouvé sou-
vent aide et appui du côté de M.
Lloyd George et de ses amis qui
sortent eux aussi, de l'aventure f or-
tement diminués et discrédités , ce
qui prouve qu'un chef à l'esprit
faux , même s'il a du talent et du ba-
gout , ne peut pas toujours abuser
les foules qu 'il a séduites.

Le Journal des Débats , M. Pierre
Bernus :

Le parti  conservateur sera le maî-
tre de la Chambre des communes ,
mais cette situation est due à l'ap-
point de nombreuses voix qui ne
sont pas conservatrices. Il faut donc
souhaiter que sa victoire ne lui tour-
ne pas la tête. On ne dit rien de
paradoxal en aff i rmant  qu'au lende-
main de cette journée triomphale ,
c'est par sa modération qu'il pour-
rait le mieux manifester sa force
réelle et se réserver l'avenir.

Les beaux films
CHEZ BERNARD

riante, de bonne humeur, de tendresse et
de fantaisie.

Maurice Chevalier y a fait Incontesta-
blement sa meilleure création à l'écran ,
et la troupe française, qui comprend les
noms aimés d'Yvonne Vallée, Tania Fe-
dor, André Berlay, Françoise Rosay, est
extraordinaire de verve et d'entrain.

Au « Petit Café i>, tout est gaité.

« Le petit Café » aura été un des films
les plus attendus de l'année. Depuis le
Jour où fut annoncée la réalisation de
l'œuvre qui groupait les noms de Tris-
tan Bernard et de Maurice Chevalier le
public ne cessait de manifester la plus
vive Impatience.

Une telle production promettait tant
de gaité et d'esprit ! Cependant, quelque
exigeants que pouvaient être les espoirs
formés à ce sujet , le résultat obtenu les
comble et les dépasse tous. « Le petit
Café », qui passe à partir de ce soir chez
Bernard, est un véritable chef-d'œuvre
de drôlerie, de psychologie fine et sou-

La coniérence du désarmement
a tout de même besoin

de gens d'armes
Genève et Berne examinent

la répartition des frais de police
BERNE, 30. — Jeudi après-midi

MM. Desbaillets, président , Frédé-
ric Martin , Albert Picot et Edmond
Turrettini, membres du Conseil
d'Etat de Genève, ont eu à Berne
une entrevue avec MM. Haeberlin ,
président de la Confédération ,

Motta , Musy et Pilet, conseillers fé-
déraux, au sujet de la participation
de la Confédération aux frais de
police nécessités par la conférence
du désarmement.

Un échange de vues a eu lieu éga-
lement sur la répartition des frais
Îiour les voies d'accès au futur pa-
ais de la Société des nations.

Le Consil fédéral doit étudier
la question dans une de ses prochai-
nes séances et soumettre ses pro-
positions au gouvernement gene-
vois avant d'en saisir les Chambres
fédérales.

Dans l'île de Chypre
Le calme est rétabli, sauf en

quelques endroits
NICOSTA, 29 (Havas). — Le gou-

verneur a fait publier le texte d'un
nouveau règlement donnant aux au-
torités des pouvoirs plus étendus
pour assurer la sécurité dans l'île
de Chypre, où tout est calme pour
le moment. Tous les drapeaux grecs
qui avaient été hissés à Nicosia et à
Famagusta, ont été enlevés. Des pa-
trouilles militaires parcourent les
rues. Deux chefs de la révolte ont
été arrêtés. Des avions survolent Fa-
magusta. Six avions militaires ont
atterri près de Limni, où un émeu-
tier a été blessé.

On signale quelques incidents
dans la région de Limni. Le poste
militaire de Salamis, ainsi que quel-
ques postes de police de villages en-
vironnants, ont été incendiés. Les
arrestations qui ont été opérées don-
nent lieu à de nombreux commen-
taires. La présence des navires bri-
tanniques a produit un gros effet
moral. Aucun incident ne s'est pro-
duit dans les autres parties de l'île.

Une revision de la constitution
va être entreprise

LONDRES, 30. — Le ministre
anglais des colonies a assuré le
gouverneur de l'île de Chypre de
son complet appui pour toutes me-
sures jugées nécessaires pour la
répression du soulèvement qui s'est
produit dans l'île. Aucun désordre
ne saurait être toléré.

Le ministre a en outre déclaré
que le gouvernement britannique en
collaboration avec le gouverneur
examinera la question de la cons-
titution de l'île de Chypre.

La politique agraire
des soviets subit un échec

en Ukraine
Des mesures de répression sont

prises par Moscou
MOSCOU, 29. — Etant donné que

la mise à exécution du plan d'ense-
mencement des céréales n'a pas été
satisfaisante durant la première moi-
tié du mois d'octobre, le comité char-
gé de cette tâche a pris des mesures
sévères. Un certain nombre de diri-
geants responsables des « Kolchosy »
et des biens de l'Etat ainsi que des
directeurs des stations de tracteurs
ont été suspendus de leurs fonctions
et expulsés du parti. De telles me-
sures ont été prises surtout en Ukrai-
ne et dans le Caucase, où la situation
est la plus défavorable en ce qui
concerne l'exécution du plan relatif
aux céréales.

Le droit de référendum
et d'initiative est inscrit dans

la constitution espagnole
MADRID, 30 (Havas). — La Cham-

bre a adopté au début de la séance
deux articles supplémentaires incor-
porés au titre IV.

Le premier de ces articles dit : «Le
peuple pourra faire appel contre un
vote des Cortès au moyen d'un réfé-
rendum. A cet effet, il suffira que
15 pour cent du corps électoral se
déclare dans ce sens. Seront exceptés
de ce recours : la constitution, les
lois complémentaires, de même que
les conventions internationales ins-
crites à la Société des nations, les
statuts régionaux et les lois de fi-
nances. Le peuple pourra de même
présenter aux Cortès, en exerçant le
droit d'initiative, les propositions de
loi. Il suffira pour cela que 15 pour
cent des électeurs le demandent ».

Le deuxième texte supplémentaire
est rédigé en ces termes : « Les Cor-
tès une fois dissoutes se réunissent
de plein droit et récupèrent toutes
leurs prérogatives en tant que pou-
voir législateur, dès le moment où le
président de la république n'accom-
plit pas son devoir de convoquer et
de faire élire une nouvelle Chambre
dans le délai prescrit ».

La situation
du président de la république

MADRID, 30 (Havas). — La
Chambre a adopté l'article 65 de la
constitution, qui dit ceci :

« Le président de la république
est le chef de l'Etat. Il personnifie
la nation. La loi déterminera sa do-
tation et les honneurs qui lui seront
dus. Sa dotation et ses honneurs ne
pourront être altérés pendant la
période de sa magistrature. »

La Chambre passe à l'examen de
l'article 66. Après un débat prolon-
gé, l'amendevent suivant, présenté
Îar les socialistes, est approuvé par

50 contre 130 voix :
« Le président de la république

sera élu par les Cortès avec un
nombre de délégués égal à celui des
députés. Ces délégués seront élus de
la même manière que les députés et
jouiront des mêmes garanties que
ceux-ci. »

Une banque suisse
en Roumanie demande
un sursit concordataire
ZURICH, 29. — La Banque rouma-

no-suisse de dépôts à Bucarest est
victime de la crise financière qui sé-
vit en Roumanie et qui a entraîné
la fermeture de toute une série de
grandes banques roumaines, notam-
ment de la fameuse banque Marmo-
rosch, Blanck et Cie. La Banque rou-
mano-suisse de dépôts a demandé
un concordat.

Elle a été fondée en 1923 par des
commerçants suisses et des finan-
ciers roumains dans le but de faire
porter intérêt aux avoirs en lei pro-
venant de la guerre et appartenant à
des industriels suisses. Le capital
était de 1,624,000 francs suisses. Les
participants suisses sont intéressés
dans cette affaire pour 810,000 fr.
Ils se recrutent notamment dans l'in-
dustrie textile de la Suisse orientale.

Pendant une série d'années, la
banque, qui d'ailleurs n'avait qu'une
importance minime, a travaillé à la
satisfaction générale. Ce n'est qu 'en
1929 par suite de la crise générale,
de la suspension des payements de
certaines banques roumaines, des re-
traits de dépôts et de pertes sur les
comptes débiteurs, qu'elle s'est trou-
vée aux prises avec les difficultés.

L'actif dépasse cependant le pas-
sif. Sa réalisation demandera un cer-
tain temps. Le capital-action peut
être considéré comme perdu. Cette
suspension de payements ne doit pas
être considérée comme importante
étant donné que les répercussions
qu'elle peut avoir pour les partici-
pants suisses ne sont pas très consi-
dérables. Les créanciers suisses n'ont
accordé à cette banque roumaine
que des crédits et des avances de
fonds d'importance absolument ré-
duite.

Finance - Commerce - Industrie
Le cours de la livre

La livre sterling reste à 99 "/s par rap-
port au franc français et à 3.93 par rap-
port au dollar.

Banque centrale du Chili
La Banque centrale a été autorisée à

ramener à 35 % la couverture de la cir-
culation. La réserve d'or étant évaluée à
170 millions de pesos, la circulation pour-
ra atteindre environ 570 mlUlons de pe-
sos.

BOURSE DU 39 OCTOBRE 1931
Cours de

BANQUE El TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 505
Banque d'Escompte Suisse .. 232
Union de Banques Suisses 482
Société de Banque Suisse 602
Crédit Suisse 608
Banque Fédérale S. A. 500
8. A. Leu _ Co 475
Banque pour Entreprises Electr. 603
Crédit Foncier Suisse 272
Motor-Columbus 375
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 540 d
Société Franco-Suisse Electr . ord. 328
l. G. fur chemiserie Dnternehm. 530 d
Continentale Linoléum Union...  52
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 58

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1505
Bally S. A. 720 d
Brown Boverl & Co S. A. 240
Usines de la Lonza m
Nestlé _ Angio-Swlss Cd. Milk Co 468
Entreprises Sulzer 490
Linoléum (Jlu blasco —-.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2355
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 1000
Chimiques Sandoz Bâle 2700 d
Ed. Dubied St Co S A 200 o
S. A J. Perrenoud _ Co, Cernier 575 o
S. A. J. Klaus Locle 225 d
Ciment Portland . Bâle 725 o
L_onla 8 A. Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 98
A. E. G 41
Llcht & Eraft 190
3esfUrel 54
Hispano Amertcana de Electrlcld. 925
(talo-Argentlna de Electrlcldad.. 122
Sldro ord 53
Sevlllana de Electrlcldad 143
Kreuger Sz Toll 174
Allumettes Suédoises B 130
aeparator 58
Royal Dutch 262
American Europ. Securltles ord. 61
Cle Expl. Chem de Fer Orientaux 97

Bourse de Neuchâtel du 29 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 0BU6ATI0HS

Banque Nationale —— E. Neu. 3" /» 1902 ,?*'25 5Escompte suisse -"=40.— o 
______ B 40), moi 100.— d

Crédit Suisse. . . 600.- d c, „„„. j v, ,B88 90— d
Crédit Foncier !.. 535.— d io;„i»B!, 100 —
Soc. de Banque S 600.— d _ _ m J«?1931 100.50
U Neuchâtelois 355-— d , » 4 »/«1931 97-~ d
Câb. él. Cortallloi 2375.— „ .„.p.4<>/ 0 1899 96.—
Ed. Dubied 4 C- 190.— d , 4o/0 i93i 96.— d
Ciment St-Sulplce 725.— o » 6 O/0 191î 100.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d _.M.(. 3 •/< 189il 93.— d

» » priv. 500 - d , 4o/„ i899 96.— dNeuch.-Chaumont 4.75 d , 47, 1930 99.— d
Im. Sandoi Trav. 225.— d St-BI. 4 '/' 1030 99.50 dSalle d. concerts 250.- d Créd.Fonc.N.5"i. 101.50
n ÏI'D V 225'~ d E- Dllllll!d s' ''•'• 98-— °Etabl.Perrenoud. 550.— d Tramw.4»/<,1899 100.— d

Klaus 4 ' /i 1931 96.— d
Soch. 5 o/o 1913 100.— o

» 4 "1 1930 97,_
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 29 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _<— 4'/i V. Féd. 1927 —•—
Escompte sulssa 23*-— 3 •/. Rente suisse — ¦—
Crédit Suisse. . .  608.— 3»/. Différa 88-50
Soc. de Banque S. 604.— 3 '/> Ch. féd. Ml 95.—
Escompte suisse — •— 4°A> Féd. 1930 101.50
Bén. él. Genève B- ij2,3, CT Chem. Fco-Sulsse — •—
Franco-Suls.'élec. 33l-50 3 V, Jouone-Eclé 425.—

» » priv. —•— S '/io/o JuraSIm 89.50 d
Hotor Colombus . ?™CT 3»/. Ben. è lots 114.—
Ital.-Argent. elec. i22|° *"/• 0enev.188B 481.—
Royal Dutch . .  . 265.50 3»/. Frl- 1903 ——¦
Indus, genev. gaz 565.— 7"/« Belga. . . . —.—
Gaz Marseille . . —¦— 5 «/o ï. Ben. 1919 —.—
Eaux lyon. capit. 442.— 40/, Lausanne, —•—
Mines Bor. ordon- —•— 5»/. Bolivie Ray 74.—
Tolls charbonna • —•— Oanube Savo. . 53.50
Trifall 15.— d f%Ch. Franc. 26 -.—
Nestlé 466.— '•/• Ch. I Maroc 1125.—
Caoutchouc S. fin. 12.25 8 °/o Par.-0néansl035.—
Allumet. suéd. B 132.— fl °/o Argent céd. 48.50

Cr. f. d'Eg. 1903 ——•
Hispano bons 6»/« 191.—
4 '/, Totis c hon ——-

Livre sterl . 20.— (—15), Stockholm 114
(—50). Quatre en hausse : Paris 20.20
(+8 %), Dollar 6.12 Vt (4-1 %), Lit. 26.50
(+15), Espagne 46.40 (+ 15), Allemagne
120 •%. La hausse rapide n'a pas duré.
Sur 41 actions : 11 résistent et 22 bais-
sent avec 1 record action et 2 obligations.
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CHERCHEZ DANS CE JOURNAL, DEMAIN, la date de l'inauguration du

Théâtre-Cinéma-Sonore
(direction Bernard Roeslin)

avec le CHEF-D'ŒUVRE DU FILM PARLANT FRANÇAIS :

LE PROCÈS DE MARY DUGAN
le plus grand drame policier des temps modernes Inter-
prété par CHARLES BOYER et HUGUETTE ex-DUFLOS.

La meilleure el la plus moderne Installation sonore qui soit Ê
¦_—___» ¦*WW*JM«lU'WMWm,tfl»JW.»U.lU_^

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15. Concert Ad.

Veuve et quatuor de Berne.
Rotonde : 20 h. 30. Concert spécial

(soirée française) par l'orchestre.
CINEMAS

Apollo : Circulez I
Chez Bernard : Le petit café.

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

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

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

Le Japon ne
retirera ses troupes qu'après
le règlement du différend
CHANGHAÏ, 29 (Reuter). — Un té-

légramme de Tokio annonce que sui-
vant les déclarations faites par le
premier ministre et le ministre des
affaires étrangères japonais , le gou-
vernement de Tokio ne retirera pas
ses troupes en deçà de la zone du
chemin de fer de Mandchourie, tant
que le différend sino-japonais n'au-
ra pas été réglé par des négociations
directes.

Evadé de la prison de Séville,
Rada se fait reprendre

dans un hôtel
SÉVILLE, 29 (Havas). — Le mé-

canicien Rada qui s'était évadé de
la prison , où il était détenu en rai-
son de sa participation à la tenta-
tive de soulèvement de Tablada , a
été arête la nuit dernière dans un
hôtel où il logeait sous un nom
d'emprunt. Il a été reconduit aus-
sitôt en prison.

DéPêCHES DE S HEURES

-PARIS, 30 (A. T. S.) — On man-
de de Madrid au « Journal > nue
l'hydravion allemand « D. 6068 »,
qui avait quitté vendredi matin le
pori de la Corogne est tombé en
mer à la hauteur du cap Pena , par
44 degrés 35 minutes de latitude
nord et 7 degrés 45 minutes de
longitude ouest.

Un remorqueur est parti au se-
cours de l'hydravion , mais il n 'était
pas encore rentré au port hier soir
à 20 heures. On ignore le sort de
l'appareil et de l'équipage.

Une banque parisienne est
fermée et son directeur arrêté

-PARIS, 30 (Havas). — Par ordon-
nance de justice, il a été procédé
dans la soirée à la fermeture de la
banque Bernardi, faubourg Saint-
Honoré. Le passif s'élèverait à plu-
sieurs millions. Le directeur, qui est
inculpé d'abus de confiance, a été
arrêté.

Le cabinet britannique
va être remanié

-LONDRES, 30 (Havas). — Le ca-
binet qui était entré en séance à 15
heures s'est séparé à 15h. 45. Aucune
communication n'a été faite à l'issue
de la réunion, c'est dire que les ques-
tions qui ont été débattues n'ont pas
été résolues. Le premier ministre
doit revoir le roi prochainement. La
date de cette audience dépendra des
conversations privées que M. Macdo-
naîd va poursuivre avec ses collè-
gues et qui ont pour objet le rema-
niement du cabinet.

La rentrée du parlement
britannique se ferait dans

une dizaine de jours
-LONDRES, 30 (Havas). — La

session du nouveau parlement, dont
les travaux commenceront le 10 no-
vembre, sera forcément brève puis-
que, suivant l'usage, il s'ajournera
vers le 1er décembre pour les va-
cances de Noël.

Le gouvernement ne présentera
donc qu'un nombre restreint de pro-
jets pendant cette période , bien
que le redressement de la situation
économique et financière soit la pre-
mière tâche à laquelle le cabinet en-
tend se consacrer.

Dans les milieux politiques, on
fait cependant observer que la dé-
valorisation de la devise anglaise
ayant déjà eu pour résultat une di-
minution des importations, il y a
lieu de présumer qu'aucune mesure
restrictive ne sera soumise à la
Chambre avant la nouvelle année.
•fSS/S/MW//S/SArY///WyZ^̂

Un hydravion tombe
dans la mer

La Turquie et les soviets
se mettent d'accord
snr leur politique

étrangère
-MOSCOU, 30 (Tass). — Un en-

tretien a eu lieu à l'ambassade de
l'U. R. S. S. à Ankara entre Litvinof
et Tewfik Ruchdi bey, ministre
des affaires étrangères de Turquie.
La conversation a eu lieu en pré-
sence de l'ambassadeur des soviets
e i  Turquie et de l'ambassadeur de
Turquie à Moscou. Litvinof et
Ruchdi bey ont procédé à un échan-
p : de vues sur les principaux pro-
blèmes de politique étrangère inté-
ressant les deux pays. L'accord s'est
réalisé en ce qui concerne l'appré-
ciation de la situation internatio-
nale et la ligne politi que corres-
pondante des deux pays.

La fortune d'Edison
-NEW-YORK, 30 (Havas). — Bien

qu'on n'ait pas annoncé le montant
de la fortune que laissait l'inventeur
Edison, la presse new-yorkaise dé-
clare qu'elle atteint environ 12 mil-
lions de dollars.

Une épidémie de choléra
sévit en Perse

-TÉHÉRAN, 30 (Havas). — Une
grave épidémie de choléra s'est dé-
clarée à Ahwaz, dans la province de
Khuzistan , près de la frontière de
l'Irak. Le chef de l'hôpital gouver-
nemental de Téhéran et plusieurs
médecins sont partis par la voie des
airs pour la région contaminée, em-
portant plusieurs milliers de tubes
de vaccin.

Révolte militaire dans une
. ville brésilienne

-RIO-DE-JANEIRO, 30 (Havas) .
On mande de Pernambouc que des
soldats du 21me bataillon de chas-
seurs se sont révoltés, la nuit der-
nière. La mutinerie a pu être cir-
conscrite à la caserne. Les rebelles
ont été sommés par les autorités de
capituler.

Profitant des embarras
du Paraguay, la Bolivie

occupe le Chaco
-BUENOS-AYRES, 30 (Havas). —

Les journaux publient une informa-
tion du Paraguay disant qu'à l'occa-
sion des récents événements politi-
ques .d'Assomption, les troupes boli-
viennes du Chaco, région disputée,
se sont avancées jusqu 'à la rivière
Pilcomayo où des escarmouches se
sont produites avec des avant-postes
paraguayens. Un capitaine bolivien a
été tué.

Une femme qui mit le feu
à une grange est condamnée

à Morges
MORGES, 29. — Jeudi, le tribunal

de Morges a condamné à un an de
réclusion , cinq ans de privation des
droits civiques, une femme de 64 ans,
Marie Barbay, convaincue d'avoir le
26 mai mis le feu à un hangar de
foin à Chigny sur Morges.

Sans eau ni verre — ŜS~v^_ <,Oi'
gargarisme:XœSs2-3_SÏ_®«&[ j_6s _$
ff. 1.50, 1.—, —.50 *̂=_3_H

Chez BERNARD _
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d'aujourd 'hui vendredi
(Extrait du Journal « 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. 05, Météo. 16 h. 01 et
19 h. 30, Concert. 17 h. et 17 h. 15, Pour
Madame. 20 h ., Poésie française. 20 h. 20,
Fantaisies. 20 h. 35, Sonates de Beetho-
ven. 21 h. 30, Comédie.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h., Chants. 17 h., Demi-heure fé-
minine. 18 h. 30, Chants d'opéras. 19 h.,
Poèmes. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Soi-
rée suisse.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20 , Concert.
20 h. 20, Soirée variée. 21 h. 55, Lecture.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 15,
Soirée gaie. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h. 20, Chant. 16
h. 50, Concert. 19 h. 30, Orchestre. 22 h.
35, Causerie féminine.

Londres (programme national) : 13 h.
et 17 h. 15, Concert. 13 h. 40, Orgue. 17
h. 30, Musique légère. 19 h. 30, Chants
populaires. 21 h., Orchestre.

Vienne : 19 h. 40, Mandoline. 20 h. 35,
Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h . et 21 h.,
Causeries. 21 h. 40, Chronique. 21 h. 45,
Théâtre. 22 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. et 19 h. 20 , Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie. 22 h. 15, Musique
de chambre.

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

Emissions radiophoniques

BELGRADE, 29. — On mande de
Kragoujevatz, localité importante du
centre de la Serbie, qu'on vient d'y
fêter le cent vingt-cinquième anni-
versaire de Todor Grosdanovic, qui
naquit à Nich , eh 1806, et qui vit
actuellement chez son plus jeune
fils, âgé de quatre-vingt-treize ans.

Le vieillard conserve la mémoire
des événements qui remplirent sa
vie, en particulier ceux de l'occu-
pation de Belgrade par les Turcs et
des luttes pour l'indépendance. Il
dort dans un fauteuil , la tête calée
par un oreiller, et scie encore cha-
que matin la provision de bois pour
la journée.

Un Serbe fête
son 125me anniversaire



OFFRES AVANTAGEUSES
Souliers de dames

vernis, noir , couleur

780 13" 16" 1980
Bottines pour hommes

Boxcalf noir , double **9A80
semelle ¦¦fr

Boxcalf noir doublé 4g£?80
peau, double semelle . . . .  IO

Pantoufles
réversibles, poil de 4__ 90

chameau . . dépuis «_5

^W ^ 
y/  Télép hone 3.66
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INSTITUT M'" MONNARD
Place Numa-Droz Téléphone 1038

Ouverture, le 1er novembre, des

Court de danse
<J_ débutants, perfectionnement, cours privés,
1 cours pour personnes mariées,
| leçons particulières ' - . '

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

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

La pâte dentifrice Odol
à l'égal de POdol, est composée d'après les don-
nées scientifiques les plus rigoureuses. Il n'existe
pas de meilleure pâte dentifrice que celle portant
le nom Odol. La pâte dentifrice Odol produit des
effets désinfectants, em-
pêche les incrustations, |fe ——1
se distingue par une «L ^.
odeur délicieuse, pro- ,<<_ %cure une bouche fraî- pj^Nj
che et une bonne ha- luT?b"'«"i"ui»J l I
leine. Une tren- toyW^ J
taine d'années . IrAi^V\\\l :-
d'études et d'ex- R\V_wHf -

ïj périences garan- i ^____^**' / I
,J lisent la bonté de ^^ I h^^^MS i  T, \ A I I "^"-- l̂aHiiHliS;J la nouvelle r̂-̂ - —. \ . - I

1 pâte dentifrice fâKf (DIDCOi-Tf
1 ODOL PfJEg-̂ f . ¦x.amitrtVV?-*'*.* I
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9lhumes négliges
Ne négligez pas votre toux, faute de quoi elle

se transformera en affection plus grave. ^^^T—->. _»
Des que vous toussez , au moindre rhume, \ ̂ r- X̂^^^^^r

n 'nt tendez pas, soignez-voi» immédiatement à î f ^\ĥ ii
~
^^ÊimWf ^

Faide du Sirop et des Pastilles RIZA, dont 
^^r ^\lfiii

les propriétés balsamiques et antiseptiques cal- . "̂ TLs illlffllf '
ment la toux , font disparaître l'oppression /^^^OP I 111111181 I
qu'elle produit tout en procurant au malade un if(j (?liï2!tP1 P TA I ! 19 ï
sommeil calme et bienfaisant. I :;::':¦::::•" :'!!"> 1 11iH ¦ !

Essayez le Sirop et les Pastilles RIZA, le ji ' y " 11 '
soulagement sera immédiat. j l j  . lEL ' U II) li ill X\

Sirop Riza . . le flacon Fr. 3.50 ' :":
/_^^^l%T!iw

Pastilles Riza . la boîte » 1.50 ^Z^^^^iMI'l_M

JH 2322 A Bien exiger : ( l̂ ;#^̂ ^̂ @_f

SIROP er PASTILLES» ^

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Gros : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

I L'AGENCE |
¦ OFFICIELLE I
M EXCLUSIVE |

des automobiles

H potiir Se tmlm de Meuchfltel H
| \ EST CONCÉDÉE ACTUELLEMENT AU GARAGE jj

H â Saint-niaise i|
i l  Les nouveaux modèles Chrysler dont le succès au Salon de Paris fut ||_|

Demandez une démonstration
> . , X : de la merveilleuse invention de Chrysler ; j

1 Le moteyr flottant 1
I j  qui révolutionne en ce moment  la construction automobile E||

| ,j  La nouvelle petite Chrysler Plymouth 12 HP |
' ; j La nouvelle Chrysler P lymou th  17 HP KM
WÊ à partir de 6700 francs WÊ
; ' La nouvelle 2 litres 800 — 15 HP 6 cylindres, 4 vitesses, ;
i , : dont 2 prises silencieuses §*

__
:.' ¦ -,; ,' à partir de 11,200 francs mm

'> I La nouvelle 8 cylindres « DE LUXE » 24 HP, 4 vitesses î
La nouvelle 8 cylindres « IMPÉRIAL » 32 HP, 4 vitesses WÊ

| m Catalogues franco sur demande. jjO|

i Agmco générale Chrysler, Blanc et Paiche, $M
Pince des Alpes , Genève. É_r8

I ABfe  ̂ * notre rayon de vais- I
| ÉgfflÉ }̂ seiSe au rez-de-chaussée ; |
i ^̂ ^̂ jfe  ̂ nous avons toujours des ^BH  ̂ ¦
£ ^ IRI -̂SB  ̂

offres exceptÊonne.Les ĵr §

\̂\ \ \ /^\j \\\\ .-. Langenthal, joli décor, \ _ .
-_ __k __¦ „_¦ eana ^^\ l \l /^WSW/NT^V seulement j

S CAS S II t̂ ?flV\ --so E
1 mmmmmmaaammmumm 

^^TrAfX^Sm Service à moka
bien et avantageusement îm $  ̂ ss Ĵts-dfaSs

; :j | m m x_=_\\\;\VT/X [S] six personnes, exceptionn. !.I remplacée! ^ ŷ 3i95 i
¦A VOYEZ CECI : N 1

I Joli service de table BSIKSSSSSrtSSSàJ! _„ 50 . ïrt - „ 1¦- service . . . . . . . . . ..  mSmWm *W\9 2 anses, Vaullaris pour pot-
iM au-feu |:

i i f| | "* f J Vallauris ^' 
cm

' ^0 cm-

ÇfUWa 9 tfaa (< «aqUeBOnS » a tOnaUe bBUe marchandise M 35 M 75demce a ine diam. i6 is 20 22 24 cm. m, ***" Tl
porcelaine décorée, 9 pièces, ——^ jj rj r 

r- 
r^ -. j ^ =  . —^ _«___-_—

__
—_«_—_._—_—_. P'I -̂*j *̂_- _.75 go 1.10 l.« I.T6 AssieBe à â,eau I

°lîyU ld ' Va] d'or, intérieur émaillé blanc 25 cm faonne 
»

elaine et |
i i? .20 22 cnh j oli décor, réclame !
I i Beau service à café 1 .45 1.95 2.45 -95n belle porcelaine riche décor, , H^c~^-~
M 15 pièces, complet pour six TPJTIIÎPÇ -,T ,, , " B*: personnes exçeptionnellem. 

diam, 16 
™™* ™™™ > ^^ 24 cm, Utk Û® 8 SaMefS

I 
10'" -.75 -.95 1.15 1 ,25 1 .50 bonne 

Se
1* I

! Série de 5 saladiers Cafetières «_ terre brune, article suisse, jeu. forme 1»S.B
très bonne porcelaine, beaux I ^ J  yk j  2 2 J4 1 •

1 400 1.25 1.75 2.25 3.50 3.95 3 assiettes à dessert 1
H ^_Je«_S'^J? en porcelaine festonnée

9 sy r  . . m 1 ..  ̂ "BatS a CUire pyrocérame, form e ronde 4___ ! _j_|. KSérie de 6 saladiers _ie is 20 . 2 2  23 25 27 <_. Jie'g- ŷ
i faïence SerieS dco s 1.50 1.75 2.25 2.95 3.75 4.50 6.90 pjaS rond I

1 3'9S _^ PlafS à CUire carmélite, -ferme ovale creux , 2§" Q^ bonne faïence l
""~__~~" __19 22 __ 27 ___ 30 _ 31 _ 35 cm. - '̂ O _. :':

1 Plat ovale |.I0 1.75 2.45 2.95 3,50 4.90 afi " ¦-
H creux, en porcelaine blanche ' |K

"V." PI-IS à CU're -rmélite, forme ronde BoUtèïlle isolante
-S» _17 _ 19 21 23 24 cm. - «Cervin » ' - [

H __-_---_--____-_—__—___—_ « mm | |.f| « Q», » _ Q 01_M garantie, maintient pendant
ï>: i Thormne // Bllirov W ¦ ****** • iUU " a**** _i,3U Ci.Sfv 24 heures aliments et bois-*A i nermos « uureA » sons chauds à une tempéra-
m garanti  extra-dur , incassable RïSSDf^BSiP^ U TSîftrilMftC S\ ture voisine de 50 degrés I '
m aux brusques changements HMHIOIHB* W I DICI mua // choix considérable % litres i

de température, bouchon % !• % 1 ~ _,_, _^__- j!

I | &9Ô j lM __ _?_ I 4-5° Il
I Saladier B0LS e° M,;_bU™1"' Salières ou farinières 1
M porcelaine décorée, 23 cm cm- ][_j  13,5 14,5 15,5 en bonne faïence, réclame

ï - .95 -.25 -.35 -,45 -.55 1.95 g
| Grands A il ÇflMÇ D1UA1 E1 mae^sins MO JMÎ IJ KlwMl_ I

P. Gonset-Henrioud S. A. ^EUCHIITEL
"Sx JIWUH1_B l___l_JI_M__M_f_!_l 1UU_LL_JB_Kl__ir_JKJPF-i_-_MUPlM___ll—f___ig_!l_,llLJ MiCl_rrrnFTl___ni'-OHKrWM-T-P-yTJEffBMr-S \k,{*7$Q$f <i*\̂ lr^ r̂̂^ i _w.i mm 11 n ¦ i III 11 B_BJ



Nouvelles suisses
Bifurquant brusquement,
un cycliste est tamponné

par une auto et tué
FLAMATT, 29. — Sur la route

d'Uberstorf (Fribourg), une auto
conduite par M. Nouveau, dentiste à
Fribourg, s'apprêtait à croiser un ca-
mion , lorsqu 'un cycliste accroché à
ce dernier traversa brusquement la
route , pourprendreunchemin  secon-
daire. Heurté par l'auto, dont le con-
ducteur ne pouvait l'apercevoir et
avait corné , l'imprudent cycliste fut
projeté à une dizaine de mètres et
tué net.

C'est un jeune apprenti boulanger
nommé Kaeser âgé de 17 ans. L'en-
quête a montré qu 'aucune faute
n 'était imputable à l'automobiliste
qu 'il fallut protéger contre les mena-
ces du grand-père de la victime.

La commission des Etats
a terminé l'examen de la loi

sur l'alcool
BERNE, 29. — Dans sa séance du

29 octobre, la commission du Conseil
des Etats pour la nouvelle loi sur
l'alcool a terminé ses travaux. Les
articles 68 à 76 ont été adoptés sans
modification essentielle, conformé-
ment aux propositions du Conseil
national. La commission s'est occu-
pée longuement de la question finan-
cière se présentant pour les cantons
et la Confédération à l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi. La majorité
de la commission a approuvé le texte
proposé par le Conseil national.

Il a été décidé de faire figurer ce
sujet dans l'ordre du jour de la ses-
sion de décembre des Chambres. MM.
Rusch et Etter rapporteront.

La foire de Moudon
U y avait sur le champ de foire ,

le 26 octobre dernier , 21 bœufs de
1200 à 2400 fr. la paire; 13 tau-
reaux , de 600 à 1000 fr. pièce; 84
vaches, de 500 à 1200 fr. pièce; 85
génisses, de 400 à 1200 fr. pièce; 8
moutons , de 50 à 80 fr. pièce; 2
chèvres, de 25 à 30 fr. pièce; 315
petits porcs, de 50 à 80 fr. la paire;
133 moyens, de 100 à 180 fr. la
paire.

La caisse d'épargne
de Willisau obtient un sursis

WILLISAU, 29. — Le président du
tribunal de Willisau a accordé à la
Caisse d'épargne de Willisau S. A. un
sursis concordataire de trois mois. Il
a nommé pour curateur M. Franz
Muller-Schuler, agent d'affaires à
Lucerne.

Le cas de la Banque
de Genève

Pour ou contre la faillite
GENEVE, 29. — Un nouveau re-

cours de droit public au Tribunal fé-
déral contre l'arrêt de la Cour de
justice de Genève a été adressé au
nom de deux créanciers. D'autre part
les membres du comité du groupe des
créanciers inscrits au secrétariat
chrétien-social genevois, après une
discussion très nourrie, ont décidé
de provoquer une assemblée générale
de tous les déposants et créanciers
de la Banque de Genève. Cette séan-
ce auiait lieu samedi 31 octobre à 20
heures 30. La question posée a l'as-
semblée permettra de savoir si la
majorité désire la faillite ou le sur-
sis.

Grève dans une fabrique
de chaussures

ZURICH, 29. — Le personnel de la
fabrique de chaussures de Brûttisel-
len, comprenant 400 personnes, a dé-
claré la grève jeudi pour des raisons
de salaires et d'heures de travail.

On arrête à Oron
deux individus qui avaient

cambriolé une bijouterie
Mercredi , deux inconnus faisaient

des signaux à une auto genevoise de
passage à Oron et demandaient au
conducteur l'autorisation de mon-
ter sur la machine. L'automobiliste
refusa , les deux hommes se dirigè-
rent alors précipitamment dans la
direction de Châtillens. Ceci se pas-
sait à quelques mètres à peine du
poste de gendarmerie. L'allure sus-
pecte et la façon d'agir des deux
personnages n'avaient pas passé ina-
perçues du gendarme de service,
qui se mit immédiatement à la pour-
suite des deux individus avec son
chien.

Ramenés au poste, ils furent trou-
vés porteurs chacun de deux pisto-
lets automatiques , d'une matraque ,
de 25 bagues-or , de trois étuis à ci-
garettes , de trois colliers, de neuf
boutons de manchettes , de neuf bra-
celets en or également , ainsi que de
six boucles d'oreilles en or et en
platine.

En outre , ils étaient en possession
d'un bulletin de consigne en gare de
Berne de deux valises, de 15 kilos
chacune , pour Genève. Les valises
contiennent probablement des ob-
jets volés.

Pressés de questions, les deux
malandrins ont avoué avoir volé les
bijoux dans la nuit du 25 au 26 oc-
tobre , vers une heure du matin , à
Berne , à proximité de l'asile de
nuit.  Les pistolets et les matraques
furent  voles la nuit suivante à Ber-
ne près de la gare. Les deux cam-
brioleurs ont été incarcérés dans les
prisons d'Oron.
¦_B______--B---B~-----~~B

JURA BERNOIS
Ea neige, déjà, fait

parler d'elle
On enregistre de fortes chutes de

neige sur le plateau des Franches-
Montagnes.

Sur la route des Rangiers-La Ca-
querelle-Porrentruy, les automobi-
listes ont dû mettre les chaînes pour
circuler. A certains endroits, la nei-
ge chassée par le vent atteint jus-
qu'à 80 cm.

Un autobus postal a été arrêté
plusieurs heures par de fortes me-
nées, dans lesquelles des ouvriers
ont dû creu~ 3r un passage.

Mort d'un journaliste
jurassien

On annonce la mort de M. Charles
Neuhaus. homme de lettres, journa-
liste et traducteur au département
fédéral de justice et police. M. Neu-
haus qui était âgé de 65 ans avait
débuté dans l'enseignement, fut pen-
dant plusieurs années rédacteur au
« Jura Bernois » de Saint-Imier puis
au « Démocrate » de Delémont. Voici
quelques années, le défunt était en-
tré en qualité de traducteur au dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce et avait continué sa collaboration
à divers journaux. Il était correspon-
dant de plusieurs revues étrangères,
avait publié plusieurs volumes de
poésies et avait été lauréat de nom-
breux concours littéraires.

S\IVI MllICIt
Une nouvelle industrie ?

On lit dans le « Journal du Jura » :
« Le chef-lieu a reçu la visite,

l'autre jour , d'un grand industriel de
Berlin , accompagné d'un avocat-con-
seil de la môme ville et d'une per-
sonne de Neuveville. Ces messieurs
furent reçus par quelques personnes
appartenant à nos autorités.

» Nos hôtes sont venus au Vallon
afin d'étudier la possibilité d'intro-
duire en Erguel la construction d'ap-
pareils de radio. L'industriel intéres-
sé est le chef de l'une des meilleures
entreprises du Reich, de renommée
mondiale, qui déplacerait une partie
de sa fabrication en Suisse au vu des
charges énormes qui grèvent l'indus-
trie allemande en Allemagne même.

» La construction (à Courtelary
même, a-t-on dit) d'une fabrique
assez importante serait nécessaire. Il
faudrait évidemment des capitaux
pour assurer la réalisation de ce
projet.

» Il est certain que nos ouvriers
horlogers, qui en temps normal ef-
fectuent un travail de haute préci-
sion, aussi soigné que délicat, se-
raient particulièrement qualifiés pour
être occupés à la fabrication d'appa-
reils de radio , et il faut certainement
voir là une des principales raisons
qui ont engagé la maison en ques-
tion à faire des démarches chez nous.
Nous ignorons, pour le moment, le
résultat de cette première entrevue.»

On ne peut que souhaiter la réus-
site de ce projet qui procurerait du
travail à une partie de la population
horlogère si durement frappée par
la crise.

Encore une ferme
cambriolée

Un inconnu a pénétré dans la fer-
me de PEgasse, près de Saint-Imier ;
après avoir enfoncé la porte de l'é-
curie, il s'introduisit dans l'habita-
tion. Plusieurs objets ont été empor-
tés.

La police suit des pistes intéres-
santes, qui conduiront sans doute
bientôt à des arrestations.

SOÎWlI.IEIt
Sioces d'or

Avant-hier, M. et Mme Luc Mar-
chand-Léchot ont célébré leurs noces
d'or dans l'intimité, entourés de leurs
enfants et petits-enfants. Les époux
jouissent encore d'une bonne santé.
Ils sont fort estimés dans le village,
où M. Marchand a été facteur postal
pendant plus de quarante ans. Coïn-
cidence heureuse, ce même jour , leur
petit-fils terminait avec succès à
l'Université de Neuchâtel les exa-
mens de la licence es lettres classi-
ques.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

te camion et le poteau
Jeudi , dans la matinée, un camion

qui roulait sur la route cantonale,
voulant éviter une rencontre avec
une auto , est allé heurter un poteau
du téléphone. Celui-ci a été cassé
à ras du sol.
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AUX MONTAGNES
_A C H A UX - D E. F O N D S
Arrestation d'nn escroc

La police de sûreté a arrêté un
jeune homme du nom de Jabas, re-
présentant, qui est accusé de faux
en écritures de commerce.

C'est le même qui, il y a une quin-
zaine de jours, avait eu un accident
d'automobile à un passage à niveau
entre Sonceboz et Corgémont. Sa
voiture ayant heurté un arbre avait
pris feu, et il avait manqué d'être
brûlé avec sa fiancée.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Le condamné qui digère mal
son jugement

(Corr.) A l'issue de l'audience du
Tribunal de police, où venait d'être
condamné pour ivresse le nommé P,
Leuba, ce dernier trouvant la peine
trop salée « voulut remettre » ça en
compagnie de son témoin à déchar-
ge, tant et si bien qu'à 13 heures et
demie, devant la pension Beauregard,
ce fut un spectacle de lutte et de
pugilat qui finit au milieu d'un at-
troupement considérable!'

La gendarmerie alertée vint sépa-
rer ces deux compagnons du matin
et dressa rapport pour ivresse et
scandale public.

MOTIERS
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
mercredi soir sous la présidence de M. O.
Rufener, président. Dix-neuf membres
étalent présents et deux absents. Un seul
article figurait à l'ordre du Jour, soit
une Interpellation du groupe socialiste
sur la remise d'une coupe de bois par le
Conseil communal.

M. Jean Gammeter, au nom du groupe
socialiste, reproche au Conseil communal
d'avoir remis une coupe de bols assez
Importante à une équipe d'ouvriers Ita-
liens, alors qu'il y a un certain nombre
de chômeurs qui auraient pu être occu-
pés à ce travail. Il demande, en consé-
quence, que le Conseil communal soit
Invité à revenir sur sa décision et à re-
mettre cette coupe à des chômeurs. Cette
proposition est appuyée par les cinq au-
tres membres du groupe.

M. G. Cottier, président du Conseil
communal et M. Ami Vaucher, directeur
des forêts font remarquer que cette cou-
pe, située en partie dans les roches, est
très difficile et dangereuse et qu'elle ne
pouvait être entreprise par des ouvriers
non professionnels.

Ce travail a été mis en soumission
comme la loi l'exige et, à. part l'entrepre-
neur Italien, un seul ouvrier du pays a
offert ses services mais & un prix bien
plus élevé. L'autorité ne pouvait agir au-
trement que de remettre cette coupe à
l'entrepreneur italien qui est à la tête
d'une équipe expérimentée et c*ia, en ac-
cord avec l'inspecteur forestier. Les con-
trats sont passés, 11 n'est donc pas possi-
ble de revenir en arrière.

Après une longue discussion, la propo-
sition du groupe socialiste est mise au
vota - à l'appel nominal. Elle est rejetée
par 13 voix contre 6. La séance est en-
suite levée.

Le budget cantonal pour 1932
Il boucle par un déficit de près de trois millions

Le Conseil d'Etat vient d'arrêter
les chiffres du budget pour l'exerci-
ce 1932 :

Dépenses 16,648,421 fr. 07 ; recet-
tes 13,806,234 fr. 85 ; déficit présumé
2,842,186 fr. 22.

Le budget de l'exercice courant
prévoit un déficit de 1,645,339 fr. 30
et les comptes de 1930 soldaient par
309,679 fr. de déficit.

L'aggravation du déficit est due
surtout à la diminution des recettes
qui porte principalement sur le reve-
nu de la fortune de l'Etat (30,000),
les forêts (18,145), les . placements
sur chemins de fer (1,120,048), l'im-
pôt direct (300,000) et les timbres
fédéraux (17,000).

D'autres postes, par contre, pré-
voient une augmentation de recettes,
de sorte que la diminution nette est
réduite à 1,224, 853 fr.

Les économies envisagées rédui-
sent les dépenses de 705,450 fr., ra-
menées à 28,000 fr. par diverses aug-
mentations portant sur d'autres pos-
tes.

Dans ses considérations générales,
le Conseil d'Etat s'exprime comme
suit :

« De 1926 à 1930 inclusivement, les
comptes annuels de l'Etat, fout en
présentant des excédents variant
entre 212,771 fr. 53 au minimum en
1929 et 691,068 fr. 08 au maximum
en 1926, se sont soldés par une di-
minution du passif de la fortune de
l'Etat , les sommes affectées à l'amor-
tissement de la dette étant supérieu-
res aux déficits d'exercices. En rai-
son de la crise actuelle, la situation
financière s'est aggravée de nouveau
et l'Etat est entré derechef dans une
période d'endettement.

» Le budget de 1931 accuse un dé-
ficit dépassant de 506,993 fr. 90 la
somme prévue comme amortissement
de la dette. Et les comptes présen-
teront un déficit certainement plus
élevé que celui du budget. Les pré-
visions pour 1932 font ressortir un
accroissement probable du passif de
la fortune de l'Etat de 1,838,344 fr. 82
représentant la différence entre l'ex-
cédent des dépenses budgétaires et
les amortissements.

» Nous nous trouvons donc dans
une situation presque aussi mauvai-
se que pendant la crise de 1921 à
1923, avec cette circonstance défavo-
rable qu'il a été possible de réaliser
alors plus d'un million d'économies
sur le budget des dépenses sans avoir
recours à des simnressions de servi-
ces publics considérés comme néces-
saires, tandis qu'auiourd'hui le bud-
get ne prévoit , à part quelnues me-
nues subventions non obligatoires
mais incontestablement utiles, que
des dépenses imposées par <ïes lois et

des conventions et destinées à assu-
rer la continuation par l'Etat de tâ-
ches envisagées comme naturelles de
sa part par l'ensemble de la popula-
tion.

» L'attitude de la grande majorité
du Grand Conseil à l'égard de pro-
positions faites en vue de diminuer
la participation financière de l'Etat
en matière scolaire et en matière
d'assistance, en particulier, nous en-
gage à ne pas prendre aujourd'hui
d'initiative dans ce sens. Le Conseil
d'Etat continue cependant à être con-
vaincu que lors de la revision, en
1921, des traitements des corps en-
seignants primaire, secondaire et
professionnel, le Grand Conseil a mis
à la charge de l'Etat une part trop
grande de cet ordre de dépenses.

»Le Conseil d'Etat a pris la réso-
lution de ne pas proposer une ré-
duction temporaire des traitements
semblable à celle qui a été pratiquée
pendant sept années consécutives de
1923 à 1929 y compris. De multiples
raisons parlent contre l'application
répétée de cette mesure à chaque ap-
parition d'un déficit de quelque im-
portance.

» Après les sacrifices prolongés
exigés des magistrats et des fonction-
naires en raison de la crise précé-
dente, la question des traitements se
pose de la manière suivante : ou bien
les traitements sont normaux et il
n'y a pas lieu de leur faire subir un
abattement quasi chronique, ou bien
ils sont exagérés et il est indiqué de
procéder à leur réduction définitive
par le moyen de révisions législati-
ves. Le Conseil d'Etat estime que la
rémunération des titulaires de fonc-
tions publiques cantonales n 'est pas
excessive dans les conditions actuel-
les du marché du travail et du prix
de la vie et que, sauf peut-être pour
quelques emplois subalternes, elle
n'est pas supérieure à la rétribution
des catégories analogues d'employés
d'entreprises privées. Si une diminu-
tion sensible venait à se produire
dans le coût de la vie, la question
d'un rajustement des traitements ne
manquerait pas de retenir l'attention
des autorités.

» Ce que nous venons d exposer
sommairement démontre qu'il n'est
pas possible en ce moment de_ remé-
dier d'une manière appropriée au
déséquilibre budgétaire par une com-
pression des dépenses grevant le
budget. Mais il est évident que des
mesures spéciales sont absolument
indispensables si l'on veut éviter de
compromettre l'avenir par l'accumu-
lation cle dettes. Le Conseil d'Etat
ne tardera pas à présenter au Grand
Conseil des pr opositions à ce sujet. »

Renversé par une auto
Un garçon boulanger qui descen-

dait l'Ecluse, hier à 17 h. 45, a été
renversé à la hauteur de Champ-
Coco, par une automobile et projeté
sur le trottoir. Le malheureux s'est
relevé avec une forte blessure à la
jambe gauche et a pu regagner son
domicile.

L'automobiliste n'a pas daigné
s'arrêter , mais on possède son nu-
méro. Le vélo est hors d'usage.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Condamnation d'un
conducteur de camion

Le tribunal correctionnel de Pon-
tarlier vient de juger le camion-
neur Raymond Séraphin Grass, de
Maîche, auteur du terrible accident
survenu près de Morteau , en juillet
dernier , dans lequel deux motocy-
clistes suisses, MM. Jeanguenin, de
Cortébert et Oppliger, de la Chaux-
de-Fonds, perdirent la vie.

Poursuivi pour homicide par im-
prudence , M. Grass fut condamné
pour avoir omis de signaler son ap-
proche et pour défaut d'éclairage à
100 fr. d'amende avec sursis, 5 fr.
de contravention , 3147 fr. de dom-
mages intérêts à la famille de M.
Jeanguenin et 3000 francs à la fa-
mille de M. Oppliger.

LA VILLE
Pauvre petit ramoneur

Hier, peu avant 14 heures, l'ap-
prenti ramoneur Albert Oehrli , Ber-
nois, est tombé dans la cheminée
d'un immeuble de la ruelle Dublé ,
où il travaillait entre le troisième et
le quatrième étage. On ne sait pas
encore ce qui entraîna sa chute,
mais on suppose qu 'un renfonce-
ment de la maçonnerie, peut-être
juste à l'endroit où le jeune homme
voulait poser son genou , l'aura fait
lâcher prise et l'aura empêché de
se retenir à temps.

Il fut immédiatement transporté à
l'hôpital Pourtalès, où l'on constata
une fracture du fémur.

Le jeune Oehrli débute avec bien
peu de chance dans le métier dont
il a commencé l'apprentissage il y a
quelques jours seulement.

Une retraite aux tramways
Entré à la compagnie le 1er no-

vembre 1897, M. Henri Huguenin ,
contrôleur sur la ligne 7, prend sa
retraite à l'âge de 60 ans, après
avoir pendant 34 ans assuré un ser-
vice consciencieux et ponctuel.

CHRONIQUE MUSICALE

Premier
concert d'abonnement

Un rapide coup d'œil dans la sal-
le suffit pour constater , avec plaisir,
que les habitués de nos concerts
symphoniques, sauf quelques rares
exceptions, sont restés fidèles à la
Société de musique. Et pourtant , la
salle n 'était pas complètement gar-
nie , comme on l'aurait souhaité. Ef-
fet de la crise, sans nul doute , quoi-
que le meilleur moyen d'échapper
aux préoeccupations des périodes
difficile ait toujours été de retrem-
per l'âme aux sources de l'art et de
la beauté.

Dans les rangs des musiciens, nous
retrouvons presque tous les artistes
connus depuis les hivers précédents;
nous pouvons donc leur faire con-
fiance , sûrs d'assister, ces prochains
mois, à des auditions de la plus hau-
te valeur musicale.

M. Ernest Ansermet monte sur
l'estrade , salué par de longs applau-
dissements de sympathie.

Puisqu 'on va célébrer prochaine-
ment le deux-centième anniversaire
de la naissance de Haydn, il est
indiqué de lui donner d'abord
la parole avec la gentille symphonie
en mi bémol. Inutile d'insister, une
fois de plus, sur la radieuse jeunesse
que ce génie a su garder jusqu 'à un
âge fort avancé. Et pourtant , mon
impression s'est accrue , ce soir , que
le bon papa Haydn n 'a plus grand'
chose à dire à notre époque agitée
et terriblement tourmentée . Son sou-
rire , son inlassable confiance , son
sens même des proportions justes,
ont fait leur temps et n 'arrivent plus
à nous émouvoir fortement. Nous ai-
mons la lutte et nous cherchons les
dissonances !

Il fallut les accents violents de la
symphonie sur « Faust », de Liszt,
pour nous ouvrir une conception
plus vaste de la vie et de l'art. Mer-
veilleux tri ptyque de la tragédie hu-
maine : les aspirations inassouvies
de l'éternel chercheur sondant les
mystères du destin ; la grâce inno-
cente, l'abandon ingénu , le sacrifice
attendri de la femme ; les railleries
de l'esprit dissolvant , et , comme
conclusion , le salut et la rédemption
par l'« éternel féminin ».

Oeuvre extrêmement complexe, le
« Faust » de Liszt est d'une orches-
tration merveilleuse et, malgré les
soixante-dix ans qui se sont écoulés
depuis sa conception , d'un moder-
nisme vraiment étonnant.

M. Ansermet y apporta toute sa
science d'interprète autorisé et la
fougue de son tempérament passion-
né.

Etincelante dans tous ses détails,
extrêmement variée et d'un élan for-
midable, cette composition et la ma-
nière dont elle fut jouée méritent
une admiration sans réserve.

La tâche du soliste fut onfiêe à
un artiste du pays. M. Ernest B'iuer
est le ténor le plus en vue que nous
possédions en Suisse. D'une lumino-
sité touchante, sa voix nous immobi-
lisa dans le ravissement. On ne sau-
rait imaginer plaisir plus total et
plus délicieux que de l'entendre
chanter du Mozart. Il serait intéres-
sant de l'écouter à une autre occa-
sion dans des œuvres lui permettant
d'apporter à son interprétation une
plus forte passion que ce ne fut le
cas hier soir.

Le final de « Faust » bénéficia du
concours d'un groupe de chanteurs
de l'« Orphéon »; ils se sont acquittés
de leur tâche délicate d'une manière
fort appréciée. F. M.

DêCBS
22. Julla-Marie Beck-Magnenat, née le

19 novembre 1874, épouse de Charles
Beck.

25. Louis-Gustave Luthi , né le 11 mal
1853, veuf de Marie-Sophie Jacot , née
Monnard.

26. Henri ScheUlng, négociant, né le
1er février 1858.

26. Estelle-Jeanne Bâchler, fille de
Léon, née le 18 février 1926.

27. Elisabeth Kraft-Schafeitel, née le
4 Juillet 1868, veuve de Frédéric-Robert
Kraft.

28. Albert-Louis Humbert-Droz, à Au-
vernier, né le 15 décembre 1859, veuf
d'Henriette-Jenny Masson.

Etat civil tta Usuchâtel

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 29 octobre 1931

Pommes de terre .. 20 litres ^.50 —.—
Raves » 2. .—
Choux-raves » 2.— —.—
Haricots » 1.40 —.—
Oarottes » 2.— —.—
Poireaux le paquet 0.10 0.40
Choux le K« 0.30 0.41/
Jhoux-fleurs la plèct 0.60 1.40
Oignons Jaunes .... le kg 0.50 — .—
Radis In iwitte 0.20 0.25
Pommes 20 litres 2 20 2.50
Poires > 0.60 1.—
Noix le kg l —  2.—
Châtaignes > 1.80 3 —
Raisin > l 1.20
Oeufs la douz 1.85 8.—
Beurre le kg o bu —.—
Beurre (en motte) . » 6.— —.—
Promage gras ... s. 3.60 — <—r
Promage demi-gras. > 2.80 —.—
Promage maigre ... » 2.40 —.—
Miel > 4.50 — —
Pain » - 33 —.52
Lait le Utre 0.34 -.-
Viande de bœuf... le kg 2.60 4.—
Vache > 2.— 3.50
Veau » 3.30 t.Rll
Mouton > 3.— 4.60
Cheval > 1.50 S.—
Porc » 3.80 4.—
Lard fumé > 4.40 4.50
Lard non fumé .... > 4. .—

Téléphone 15.20
Cours des changes du 30 oct. à 8 h . 30

Paris 20.05 20.25
Londres 19.60 20.10
New-York 5.10 5.16
Bruxelles 71.10 71.70
Milan 26.20 26.70
Berlin 119.— 122.—
Madrid 45.— 46.—
Amsterdam .... 206.90 207.50
Vienne —.— 72.—
Budapest —•— — •—
Prague 15.— 15.20
Stockholm —— 116.—
Buenos-Ayres .. 1.15 1.25

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Mademoiselle Jeanne Humbert-
Droz ; '

Monsieur et Madame Edou ard
Humbert-Droz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules Humbert-
Droz , leurs enfants  et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Hum-
bert-Droz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Hum-
bert-Droz et leurs enfants  ;

Madame Alphonse Humbert-Droz
et sa fille , les enfan ts  et petits-en-
fants de feu Alfred Humbert-Droz ;
Monsieur Pierre Bachelin , ses en-
fants et petits-enfants ; Mlle Henriet-
te Chapuis à Bussigny,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Albert HUMBERT-DROZ
leur cher et bien-aimé père , frère ,
beau-frère , oncle et parent ,  enlevé à
leur tendre affection , à l'âge de 72
ans.

Auvernier, le 28 octobre 1931.
Je sais en qui J'ai cru.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu le samedi 31 courant , à 13 h.

Domicile mortuaire : Auvernier
No 17.

On ne touchera pas
¦Bna_a—B—HB_B____i_Bn__—a—H_

Monsieur Henri Perrin , ingénieur;
Mademoiselle Pierrette Perrin , à

Auvernier ;
Messieurs Eri c et Claude Perrin,

à Lisbonne ;
et les familles alliées Perrin et

Zaugg,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Henri PERRIN
née Sophie ZAUGG

leur bien-aimée épouse, mère, sœur
et parente , que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 48me année , après une
longue maladie.

Auvernier, le 29 octobre 1931.
Considérez bien Celui qui a sup-

porté contre sa personne une telle
opposition afin que vous ne vous
lassiez pas, l'âme découragée.

L'ensevelissement aura lieu à
Auvernier le samedi 31 octobre, à
15 heures.

__3y m. _ r^_s_ H i R.̂  _ l R2^^9SSSK ;

GHATAI -IES
de Bex, garanties saines , au prix de
40 centimes le kilo , au magasin de
primeurs

M. MULLER , Grand'Rue 7
Téléphone 42.34 Banc au marché

Lies contemporains du dis-
trict de Boudry et de

L'ANNEE 1877
sont priés de se rencontrer à l'Hôtel
du Cheval-Blanc, à Colombier , le di-
manche 1er novembre, à 14 h. 30.

Par devoir .

]̂s*̂  Société suisse !
(6?SS|̂  des Commer çants
-̂̂ ÏÈJp  ̂ Neuchàlel

Ce soir à 20 h. 15,
à l'Auditoire du Collège des lerreaux

Assemble générale
et CONFÉRENCE de M. R. JAUN, prof,

« Voyage pittoresque au Danemark »
-¦M-II-.MII !¦"-__¦ -I

Ce soir, à 20 heures 15
au Conservatoire

Gon-sert Ad, VEUVE
pianiste

et le QUATUOR DE BERNE
Location chez Fœtisch

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET :

Bibliothèque de la Gare
W 10 centimes le numéro
PJflH- ¦——" ¦——————— ^—— mm*"
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Je sais en qui J'ai cru.
Dieu est amour.

Madame veuve Cécile Haeberly, à
Neuchâtel et ses enfants ;

Monsieur Paul Girardbille, à Orbe
et ses enfants ;

J Monsieur Jules Girardbille et ses
enfants , à Serrières ;

Madame veuve Lina Bomy, à Saint-
Imier et ses enfants ;

Monsieur Arnold Girardbille et ses
enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Girardbille , à
Préfargier ;

Madame veuve Clothilde Meister et
son enfant , à Saint-Imier,

ainsi que les familles Girardbille,
Bourquin , Châtelain , Kovarik et Gon-
setsch, et leurs enfants , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Laure GIRARDBILLE
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 88me année, après de péni-
bles souffrances supportées avec cou-
rage et résignation.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 31 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Erhard
Borel 5, Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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MANTEAUX-ROBES

f HilPEAUX QEUI-
* Crêpes mm Voiles

AUX ARMOURINS
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