
I_es élections anglaises
(De notre correspondant de Paris)

Ce qu'on, en pense en France
Le résultat des élections anglaises

a été accueilli avec satisfaction en
France. Et cela se comprend : ces
conservateurs qui reviennent au pou-
voir chez nos voisins, n'ont-ils pas
été, de tout temps, l'élément qui , en
Angleterre, a montré le plus de sym-
pathie et de compréhension pour
nous ?

Et puis, il est toujours réjouissant
de voir le socialisme, doctrine de
moindre effort , de démagogie, de gas-
pillage et de lutte stérile des classes
essuyer une défaite. La déroute du
marxisme, en Angleterre, constitue
un événement capital. Il est très si-
gnificatif de voir que, parmi les tra-
vaillistes mêmes, beaucoup ont perdu
la foi étatiste et collectiviste. C'est là
un phénomène psychologique dont
on ne saurait trop souligner l'impor-
tance, et qui , ajouté à l'acte politi-
que d'avant-hier, dégage singulière-
ment le terrain pour l'opération de
redressement que la Grande-Breta-
gne va entreprendre.

Mais comment, par quels moyens
va s'opérer ce redressement ? On se
le demande en France, non sans une
certaine inquiétude. Et il est assez
amusant de constater que même dans
les milieux nationalistes, on exprime
l'espoir que ce ne sera pas selon les
règles du conservatisme tel qu'on
l'entend généralement en France.
C'est qu'il serait véritablement désas-
treux pour nous si l'Angleterre, re-

venant au vieux protectionnisme
« tory », allait s'enfermer dans les
barrières d'un nationalisme économi-
que outrancier.

Ce n 'est pas ainsi que l'on bâtira
la société moderne. Déclarer la guer-
re des tarifs serait un geste absurde
et ruineux. Il faut donc souhaiter que
la centaine de nationaux libéraux et
de nationaux travaillistes qui entre
à la Chambre des Communes à la
suite du gouvernement unioniste
exercera sur l'esprit des conserva-
teurs assez d'influence pour les
amener à tenir compte de toutes les
interdépendances actuelles.

Il est du reste, permis de l'espérer,
car les conserva leurs anglais sont
loin d'être égoïstes et antisociaux. Il
faut leur rendre cette justice qu'ils
n'ont jamais versé dans un indivi-
dualisme intransigeant , et les « inté-
gristes » eux-mêmes ont beaucoup
évolué depuis vingt ans.

Tout bien considéré, on peut donc
se réjouir du résultat des élections
anglaises. L'esprit de parti et l'esprit
de classe ont subi une cinglante dé-
faite chez nos voisins. Le pays vient
de les répudier afin de se sauver.

C est un exemple qu on ne ferait
certainement pas mal de suivre aus-
si en France. A la veille de nos élec-
tions législatives, il mérite en tout
cas d'être signalé aux méditations
du peuple souverain. M. P.

Démocratie
Un journal libéral anglais, le

« News Chronicle J , commente le ré-
sultat des élections en disant :

La défaite écrasante du parti tra-
vailliste s'exp lique par les erreurs
commises et aussi par l'influence
sur les avis du conseil du congrès
de la Trades Union. Le pays a en-
tendu être gouvern e par un cabinet
responsable et il a, d'autre part , ma-
nifesté , en éliminant les communis-
tes, son attachement au système ca-
p italiste. Néanmoins, un Parlement
où près de 7 millions d'électeurs ne
seront représen tés que par 50 dé pu-
tés environ n'est qu'une caricat ure
du régime démocratique.

En gros, les appréciations conte-
nues dans les deux premières phra-
ses correspondent à la réalité.

Cette majorité de 496 voix sur 615
sièges, acquise aux hommes politi-
ques qui ont mis l'intérêt national
au-dessus des intérêts de parti , est
l'expression d'une volonté manifes-
te : pas de communisme du tout , le
moins possible de socialisme systé-
matique et de libéralisme sociali-
sant. Celui-ci n'a plus que quatre
représentants : Lloyd George, sa
fille, son fils et son beau-fils; juste
ce qu'il faut pour une partie de
bridge ou de whist , et ce qui man-
que pour une influence parlemen-
taire. Pour une fois, la malhonnête-
té du décevant Gallois a provoqué
une énergique sanction ; cet indivi-
du si longtemps surfait se décidera-
t-il à rendre au parti libéral la cais-
se électorale dont il s'obstinait à
disposer au gré de ses caprices 1
Rien n'est moins sûr de la part d'un
homme ignorant aussi totalement
que Lloyd George ce qui ressemble
à de la délicatesse. Il faut d'ailleurs
tout l'aveuglement de certains Gal-
lois pour avoir réélu leur peu re-
luisant compatriote.

Nous disions donc qu'on pouvait
s'accorder sur les deux premières
phrases du « News Chronicle »; mais
la troisième, qui parle de caricature
du régime démocratique, ressemble
beaucoup à une caricature de la vé-
rité.

Le j ournal libéral paraît oublier
que la Grande-Bretagne ne vit pas
sous l'exercice du système de la re-
présentation proportionnelle , mais
sous celui du système majoritaire ,
qui équivaut en période électorale à
ce que nous avons de plus typ ique
en fait de démocratie , la landsge-
meinde. De tout temps , depuis que
le parlement a conquis sa souverai-
neté , le pays a connu les puissants
revirements d'opinion faisant pas-
ser le pouvoir législatif d'un parti à
un autre , sans les compromissions
et les marchandages qui ont déta-
ché de la proportionnelle ses parti-
sans les plus convaincus à l'origine.

Lorsqu un parti a donné ce qu 'il
pouvait et qi«e les signes de la fati-
gue ou de l'impuissance y apparais-
sent , Anglais , Ecossais et Gallois
changent d'équipe et remettent le
soin des intérêts nat ionaux à des
hommes nouveaux. Ils le font libre-
ment , sans se soucier le moins du
monde du qu'en dira-t-on.

Si ce n'est pas là la marque de la
démocratie dans son essence, qu'est-
ce qui le sera ? F.-L. S.

La convention douanière
que l'Allemagne a repoussée

introduisait le principe det contingents
d'importation dans notre pays

L'échec des négociations germano-suisses

afin de diminuer le déficit de la balance commerciale

BERNE, 30. — Le chef du dépar-
tement de l'économie publique a pré-
senté au Conseil fédéral un nouveau
rapport sur les négociations commer-
ciales avec l'Allemagne et sur la po-
lémique de presse qui s'est engagée
à la suite du rejet , par le gouverne-
ment allemand , de l'accord provisoire
préparé à Berne.

Les négociations économiques avec
l'Allemagne ont été motivées par le
fait que nos exportations dans ce
pays sont en recul constant tandis
que les importations allemandes en
Suisse ont subi un essor considéra-
ble. En 1927 les importations alle-
mandes en Suisse s'élevaient à 542
millions contre 398 millions d'impor-
tations suisses en Allemagne, la
moins-value en défaveur de la Suis-
se étant de 145 millions. En 1930 les
importations allemandes se montaient
à 709 millions contre 283 millions
seulement d'exportations suisses en
Allemagne. Cette différence s'est en-
core accrue au cours de l'année 1931.

Eu égard aux différences de prix
entre les deux pays, il apparut im-
possible de remédier à cette situa-
tion intenable par une simple éléva-
tion des droits de douane. C'est pour-
quoi, au cours des négociations de la
semaine dernière, la Suisse se vit
obligée, non seulement de dénoncer
certains engagements qu'elle avait
assumés en matière de restrictions
douanières, mais encore de revendi-
quer le droit d'introduire des con-
tingents douaniers . Cela signifie
qu'une quantité normale de produits
peut être importée au tarif de doua-
ne ordinaire, taudis que l'excèdent
éven tuel serait frappé de droits de
douane sensiblement plus élevés.

L'accord provisoire
Les deux délégations commercia-

les préparèrent d'abord un accord
provisoire qui aurait dû entrer en
vigueur déjà le 1er novembre 1931.
Cet accord consentait à la Suisse cer-
taines facilités pour l'exportation
des tissages. De plus, l'Allemagne re-
nonçait à une limitation des droits
de douane suisses sur les chaussures
et gants de soie.

Une augmentation des droits de
douane sur le bois de feu était pré-

vue. Le projet fixait ensuite pour le
bois et différents articles de confec-
tion des contingents qui auraient pu
être importés en Suisse aux droits
de douane actuels et fixait les droits
majorés pour les excédents d'impor-
tation. Cet accord était dénonçable à
3 mois dès le 1er décembre 1931 ; sa
dénonciation par l'une ou l'autre des
parties impliquait simultanément la
dénonciation du traité de commerce.
Le projet ne contient aucune autre
disposition, en particulier, concer-
nant l'utilisation du produit des mar-
chandises allemandes vendues en
Suisse.

D'autre part , il avait été prévu
que les négociations seraient repri-
ses sur une base plus large et ter-
minées dans le courant du mois de
novembre. Ces négociations devaient
porter sur le contingentement des
importations d'autres catégories de
marchandises allemandes et sur les
facilités à accorder aux importa-
tions suisses en Allemagne. L'accord
provisoire projeté devait laisser aux
parties le temps nécessaire pour ces
négociations et permettre à la Suis-
se de s'abstenir de dénoncer pour
le moment le traité de commerce.

On sait que le gouvernement al-
lemand a refusé d'approuver cet ac-
cord provisoire et s'est prononcé
contre l'introduction de contingents
douaniers , faisant valoir que sa dé-
cision a été motivée par cette con-
sidération de principe que l'Alle-
magne doit nécessairement pouvoir
compter sur un excédent d'exporta-
tions pour payer à l'étranger ses
dettes privées et politi ques et qu'elle
ne peut, en conséquence , accepter
une limitation générale et unilaté-
rale de ses exportations. Le gouver-
nement allemand s'est déclaré prêl
à reprendre les négociations en vue
d'équilibrer les échanges commer-
ciaux entre les deux pays sur une
autre base, toutefois sans en indi-
quer une.

Le danger pouvant résulter pour
notre pays est si grand dans les
circonstances actuelles que le Con-
seil fédéral ne peut pas assumer la
responsabilité du maintien de la si-
tuation actuelle. Il attend encore la
réponse à une question posée pour
prendre, dans sa prochaine séance ,
une décision définitive.

Malgré les attaques de la presse allemande,
le Conseil fédéral ne désespère pas de trouver

un terrain d'entente
(De notre correspondant de Berne)

On avait naturellement commencé
par faire couler sur les négociations
économiques, commencées entre la
Suisse et l'Allemagne, il y a une dou-
zaine de jours à Berne, le miel des
discours diplomatiques. Et voilà que
ça tourne en vinaigre. Oh ! pas par
notre faute. Comme je vous l'ai dit
déjà, la Suisse ne poursuit aucune
politique agressive, clans aucun do-
maine. Seulement, elle songe à se dé-
fendre , quand les circonstances le
lui commandent. Elle a fait des pro-
positions qui ont été repoussées par
Berlin , ensuite de quoi, les journaux
de là-bas, sur la foi de renseigne-
ments erronés, se mettent en campa-
gne, prétendent clouer notre égoïsme
au pilori de la solidarité internatio-
nale, menacent de boycotter notre in-
dustrie hôtelière et de garder chez
eux leur délégation à la S. d. N. Le
tout exprimé sur un ton parfaitement
discourtois.

Il ne manqua pas de gens à Berne
pour penser que le Conseil fédéral
allait immédiatement dénoncer le
traité de commerce. C'était mal con-
naître notre gouvernement qui veut,
dans une affaire aussi importante ,
garder tout son sang-froid et ne
prendre cett e extrême décision , lour-
de de conséquences , qu 'après avoir
examiné et proposé toutes les solu-
tions possibles. Et précisément, on
ne désespère pas encore de faire ad-
mettre notre point cle vue à Berlin ,
en assouplissant peut-être le système
trop rigide des contingents. Il reste
donc encore un espoir.

On a été évidemment surpris de
l'accès de mauvaise humeur dont a
fait preuve, sans raison valable, la
presse d'outre-Rhin. On ne peut le
mett re que sur le compte de la ner-
vosité croissante du peuple allemand,
que les dernières élections anglaises
avec leur menace de renforcement
protectionniste n 'auront certes pas
apaise.

On comprend , ici , que l'Allemagne
se trouve dans une situation pénible.
Puisqu 'elle ne peut plus compter sur
de nouveaux crédits étrangers pour
payer les intérê ts de ses innombra-
ble" emprunts ou pour amortir ses

dettes, il faut bien qu 'elle pousse de
toutes ses forces à l'expansion éco-
nomique. Cette expansion pourtant a
des limites qui sont tout bonnement
le droit des autres Etats à l'existen-
ce. Et la Suisse se trouve menacée.

En raison de l'écart croissant en-
tre les exportations des deux pays,
on souhaite de la part de nos voisins
du -nord un petit effort pour com-
prendre que le Conseil fédéral a le
devoir de mettre le holà et de pren-
dre sérieusement en main les inté-
rêts légitimes et raisonnables de no-
tre, commerce, de notre industrie , de
notre agriculture. G. P.

un camion s'écrase
Circulant à vive allure

contre un char de billons
Xaes deux occupants sont tués

sur le coup
BADEN, 30. — Jeudi, peu avant 21

heures, l'automobile de livraison d'un
atelier de mécanique de Baden, cir-
culant à vive allure sur la route de
Dôttingen à Siggenthal, s'est jetée
contre un attelage de billons. Le
chauffeur Waltisbiihl a été blessé à
la tête et a été conduit aussitôt à
l'hôpital. Les deux monteurs qui se
trouvaient sur le camion ont eu la
tète écrasée et sont morts sur le
coup. Il s'agit d'un Italien âgé de
47 ans, nommé Eugène Caversaghi,
de Baden , dont la femme est morte il
y a trois semaines laissant deux mal-
heureux enfants de 8 et 12 ans à la
charge du père, et d'un monteur
nommé Jules Siegfried , âgé d'une
trentaine d'années, habitant Wettin-
Ren.

Onze membres de la famille
royale du Cambodge périssent

dans un naufrage
VIENTLANE (Indochine), 30 (Ha-

vas). — Le 28 octobre , une pirogue
royale revenant sur le Mékong cle
Ban-Phakhom avec des membres de
la famille du roi , a heurté un ro-
cher et a coulé. Onze personnes de
la famille royale et deux servantes
ont été noyées. Aucu n corps n'a été
retrouvé.

Au jour le jour
Un cercle vraiment vicieux

On apprenait hier que le projet
de budget de l'Etat de Neuchât el
boucle par un déf ic i t  de 2M0 .000
francs sur un total de dépenses de
seize millions et demi. C'est un jo li
ch i f f re , dont il n'y a pas de quoi
être f ier .  Avant de trop s'inquiéter
de la livré ou du mark , considérons
un peu notre propre sort.

Le Conseil d'Etat nous dit qu'il
ne faut  pas espére r grand' chose
d' une compression des dépenses et
qu 'en particulier il ne proposera
pas de réduire les traitements des
fonctionnaires. Quant à ce dernier
point , on ne peut qu 'approuver ses
arguments : le salaire des serviteurs
de l'Etat n'est pas un élément que
l'on comprime à volonté , dans la
mesure nécessaire à boucher le
trou.

Alors ? Alors, il faudrait que M.
l'Etat de Nench âtel se regardât une
bonne f o i s  dans un miroir et qu 'il
considérât son image; il la verra di f -
forme , mal charpentée , la structure
osseuse, grêle et rachiti quc , incapa-
ble de soutenir un corp s boursou-
f l é , alourdi d' excroissances et de po-
ches adipeuses qui tirent à eux le
p lus clair de la nourriture de cet
organisme anémié.

Quel ques décennies d' une politi-
que f aussée dans ses principes ont
infl i gé au corps social ce rég ime
di f forman t et débilitant.

Des années duran t , on créa de
nouveaux organes , sans se soucier
dc savoir si l'état général s'accom-
moderait de ces continuelles ad-
jonctions. A ujourd'hui qu 'elles exis-
tent , on juge impossible de les sup-
primer. Chaque membre réclame
pour sa fonct ion toujours davantage
de sang que le corps n'arrive p lus
à lui fournir.

A ce traitement-là , aucun homme
ne survivrait. L'Etat de Neuchâtel
est en train d' y succomber.

Les imp ôts excessifs que nous
payons sont chez nous une des cau-
ses premières de la crise. Pourquoi
n'achète-t-on p lus , pour quoi la pro-
duction est-elle si chère ? Parce
qu 'entre chaque op ération surg it le
f i sc  qui réclame une pari toujours
plus grande de ( énergie privée. En
1930 , l'imp ôt direct a produit dans
le canton p lus de six millions, chi f -
f re  jamais encore atteint , constatait
le rapport o f f i c ie l .  En dix ans , le
produit des imp ôts de la Con fédé -
ration , sans compter les douanes , a
passé de 18'i miUions à 265 millions.

Les particuliers se restreignent ,
l'Etat augmente son train de vie et
ses prestations. Comment en serait-il
autrement quand ceux qai votent les
dépenses sont des gens qui , tous les
trois ans, doivent recueillir les fa -
veurs dc leurs amis et de leurs pro-
tégés ? « On ne peut pas faire d 'é-
conomies , le rég ime s'y oppose» , di-
sait — ailleurs qu 'à la tribune —
un député radical.

C' est pourquoi , une fo i s  encore ,
on prendra dans le porlcm onnaie
privé les trois millions qui man-
quent. L ' indi f férence du public qui
a accepté sans sourcille r de payer
les pots cassés de la Banque canto-
nale a de quoi donner de l'appétit.
L'opinion ne réag it p lus parce que
la vie p ublique tend à une médio-
crité générale. Les choses ne se gâ-
teront que lorsque les derniers con-
tribuables , poches retournées , iront
s'inscrire à la caisse de chômage.

ECHOS
La dame qui sent si bon

On se lasse de tout, parait-il, et
même des meilleures choses. Une
cantatrice célèbre autorisa un par-
fumeur non moins célèbre à bap-
tiser de son nom un p arfum qui
connut bientôt la grande vogue. L'i-
dée était assurément très « publici-
taire », encore que le talent de la
dame dût être tel qu'il p ût se pas-
ser d' une réclame d' un goût si dou-
teux...

Le parfumeur , habile commer-
çant, se reproche de s'arrêter en si
bon chemin et le voici qui lance
poudres , crèmes et lotions, toujours
sous l'éti quette de l'artiste dont il
prit à cœur de vulgariser les e f f l u -
ves. Mais si parfumer était bien, lo-
tionner, astiquer et poudrer dépas-
saient la mesure.

C est ce qu'un peu tard l'impru-
dente coquette se prit à p enser et
elle assigne aujourd'hui devant les
tribunaux l'homme qui mit son nom
sur tant de jolies lèvres. Ne la p lai-
gnons pas trop de sa mésaventure
qui égratigne salutairement une
grande « petite vanité ». Int.

Quand les gens du Vallon se met-
tent à avoir des aventures, ils n'j ,
vont pas avec le dos de la cuiller.
Heureusement , cela sert à l'édifica-ii
tion des jeunes .et à l'amusement des
autres.

Donc cet été — car les héros ont
fait des aveux à retardement — des
alpinistes du Val-de-Travers s'en re«
venaient du Valais, pleins de sou*
venirs et tachés de coups de soleil.
A Lausanne, on ne sait trop ce qui
se passa , mais toujours est-il que,
séparés en trois groupes, les parti*cipants ne se retrouvèrent pas suf
le quai de la gare pour prendre
l'express de Neuchâtel.

L'un des groupes, se croyant lé
dernier, monte en voiture, tandis
que le second , à l'autre bout du
quai , déplorant sa solitude, laisse
partir le train.

A ce moment surgit essoufflée
l'arrière-garde qui s'était attardée
on ne sait où. Et comme ces mes-
sieurs avaient bien organisé les cho-
ses, c'était comme de juste un des
retardataires qui avait en poche la
billet collectif.

X
On ne naît pas pour rien au bord

de l'Areuse. Rap ide comme un
éclair sur le Creux-du-Van, le der-
nier groupe bondit dans un taxi et
rejoint le convoi à Renens , assez tôt
Îiour s'y engouffrer. Mais — à nous
es films du Far-West ! — qu'aper-

çoivent du train déjà en marche les
heureux rescapés ? Sur le quai de
Renens, là bien alignés, les clubis-
tes du premier groupe qui, ayant
parcour u tous les vagons et s'y
voyant seuls, s'empressèrent d'en,
descendre à la première station.

Mobilisant le taxi encore tout
chaud des empreintes de leurs invi-
sibles camarades, nos amateurs d'é-
motion fortes reprennent à leur
compte la poursuite automobile et
endiablée de Madame la locomotive.
Poignant aspect de la lutte du rail
et de la route !

A Yverdon , quel que chose se dé-
traqua dans le scénario , car du va-
gon et de la bagnole , on se retrouva
prosaïquement au buffet de la gare.
Si on songe à toutes les ressources
en confusions et combinaisons va-
riées qu 'offraient le train de S^-Croix
et l'Yverdon-Payerne-Fribourg, on
demeure navré cle voir le métier
ainsi gâché.

Enf in , l'ultime solde de la brave
société qui commençait à trouver
le quai de Lausanne peu prop ice à
des attentes prolongées , s'en retour-
na bravement au buffet  jus qu'au
train suivant. Celui-c i — mais je ne
sais pas si vous croirez ce détail —¦
amena son monde à Yverdon sans
le moindre incident.

Jean des Paniers.
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A la suite des déclarations du sé-
nateur Borah relatives à la revision
du traité de Versailles, l'ambassadeur
polonais à Washington, M. Filipo-
viez — que représente notre cliché
— a riposté vivement aux suggestions
relatives au couloir dc Dantzig. Il

reprochait au sénateur de i •¦ pa^
connaître suffisamment la situation.
M. Borah a répliqué que l'exposé de
l'ambassadeur ne correspond pas à
la réalité et témoigne d'une mémoire
défectueuse. Cette controverse acerbe
a soulevé une grande émotion dans
les milieux diplomatiques de Was-
hington,

Oh incident diplomatique
à Washington

Neuchâtel, pendant les vendanges
Sut tenter les êtres rangés
Et sustenter les étrangers
En leur offrant  ce mets étrange...

l^àts si, loin de nous, sp écialistes
En fond ues, nos invités d 'hier,
Chez eux, entre amis pas trop f i ers,
Voulaient refaire à l 'improviste

Une succulente fondue ?
S'ils se trouvaient embarrassés ?
Pour eux, avons-nous fait  assez ?
Recette leur est au fond... due !

-— VOICI la vraie « neuchàteloise » :
... Choisir un «.Emmenthal» bien gras
(Se méfier des fromages... ingrats...... Vacherins à la f̂ribourgeoise»... )

Puis, chose des p lus importantes,
Que l'on nég lige trop souvent ,
... Un seul vin, du «Neuchâtel blanc»
Nécessa ire à la bonne entente...

— J 'ai vu une Méridionale...
Qui la faisait au « Beaujolais »...
Avec des amis congolais
De l'Exposition coloniale...

... De terre cuite la casserole,
(C ' est notre cmtique « caquelon »)
Plus haut dans certains cas... que
Il joue un ef f i . . .  cace rôle... [long

... On hache, si on les supporte
Finement quel ques gousses d'ail...
— Ah /... retirez votre chandail !... La laine prend les odeurs fortes

— Coupez ou râpez le fromage !
La demi-livre par ration,
Si l'on est entre vieux garçons,
Même... un peu moins, selon l'usage...
... Pour le vin, la même remarque :
Il faut  en mettre un verre plein
Par personn e et p lutôt moins,
... Mais, qu'il soit bien de bonne

[marque I
On p lace le tout sur la flamme ,
(La fondue réclame un f e u  doux)... On la remue jusqu 'au bout,
D'une cuiller de bois, Madame I
— Aj outez, dès qu 'elle bouillonne ,
Poivre, muscade, un grain de sel,
Du « kirsch » de Schwytz ou

[d'Appenzell ,
(...Un verre à liqueur par personne)

Quelque peu de bicarbonate...
Pour les invités délicats
Qui n'auraient p as un estomac
Sûr de son débit... car bonne hâte...
A digérer notre fondue
Est la première des vertus...
— Lecteur ! si tu lis ces vers... tu
Risques d'avoir partie perdue...
Ils sont encore p lus indigestes...
... Notre fondue , à servir chaud ,
En la laissan t sur son réchaud
Est terminée et il ne reste ,
Pour observer le protocole ,
Qu'à boire encore en temps et lieu
Un « kirsch »... (C' est le « coup du

[milieu »)
Af in  de... diluer la colle...

... Pour avoir un repas joyeux ,
Vous pouvez inviter Hélène...
Jacqueline ou bien Madeleine...
Qui sont le charme de nos yeux...
— Et maintenant , bon appétit I
... Puisse la fondue rég ionale
Devenir internationale !
*. On y vient petit  à petit..

Du.

Fondue
neuchàteloise

ZUBICH , 30. — L'union centrale
des meuniers suTsses a réduit de 3
francs par cent kilos , à partir d'au-
jourd'hui, les prix actuels de la fa-
rine p. .nii.able-

Le prix de la farine
baisse dès aujourd'hui

ABONNEMENTS
lan ô moit 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3^50
Prix réduit pour certain» pay», ee renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

2tc. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame»60 c,min.7.80.



AVIS
jas Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avix> de Neuchâtel

SABLONS
A louer bel appar-

tement 4 chambres,
dépendances, grand
jardin. — Etude
Brauen, notaires, HA<
pital 7. 

A louer tout de suite ou
pour date k convenir,

BEI, APPARTEMENT
bien ensoleillé, de cinq pièces,
chambre de bains Installée et
dépendances, Jouissance d'un
Jardin. S'adresser Sablons 24,
2me étaga. 

Saint-Biaise
t. louer dans maison neuve.

Joli logement de deux cham-
bres, cuisine et cave. Jardin.
Situation tranquille. SoleU. —
S'adresser à Mme M. Hausse-
ner, Salnt-BIalse.

Fahys, cité ouvrière, pour
tout de suite, logement de
deux chambres et dépendan-
ces. Jardin. 45 fr. par mois.
Gérance des bâtiments, hôtel
communal.

A louer pour époque k con-
venir,

logement
avec confort moderne, de qua-
tre ou cinq chambres, dans
quartier Ouest. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont. 

EVOIiE. A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir,
v i l l a  comprenant
quinze pièces habita-
bles, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, terrasse et jar-
din au midi, utilisée
depuis nombre d'an-
nées comme pension-
nat. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

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.

Mule
Logement cinq pièces, gran-

des chambres indépendantes.
Belle situation. Confort, cen-
tral, bains, jardin, garage, k
louer tout de suite ou pot-
date à convenir. S'adresser au
Bureau de poste ou à « La
Citadelle » k Bôle.

Pour date k convenir,

joli logement
ensoleillé, trois pièces, bal-
cons, chambre bains, chauf-
fage central. S'adresser de 10
à 16 heures, — Rougemont,
Ecluse 63, 4me.
.i 1

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.

A louer, pour le 24 décem-
bre, Pierre-à-Mazel, un petit
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, en vil-
le, appartement de six pièces
et dépendances, chambre de
bain meublée, dans villa bien
située. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Villa à Imm
A Colombier : cinq cham-

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

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

_% B@„@r à Honruz
pour le 24 novembre ou épo-
que à convenir, joli logement
au soleil , trois pièces avec bal-
con, chauffage central , Instal-
lation de bains, jardin. S'a-
dresser Etude P. Junler, rue

' du Seyon 4, Neuchâtel.

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

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

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

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances.

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

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

A louer , aux Beaux-Arts 3,
deux chambres de 11 et 20 m3
comme

garde-meubles
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Neuchâtel.
A louer, au centre de la

ville, Immédiatement ou pour
date k convenir,

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

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

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

A louer, au centre de la
ville, belle et

grande cave
Conviendrait pour entrepôt.

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

APPARTEMENT
sept pièces, k louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir. Confort moderne. 1er
étage. Grande terrasse. Quar-
tier Université. Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau
de la Feuille d'avis. 0.0.

A louer k Cornaux, pour
l'hiver, du 1er novembre au
1er mal,

LOGEMENT
de quatre chambres et cuisi-
ne. S'adresser k Raoul Clottu,
Cornaux.

A louer pour époque à. con-
venir, dans le quartier du
Palais Rougemont, quatre piè-
ces k l'usage de

bureaux
Conditions avantageuses. —

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

A louer, au Faubourg du
Château 17,

bel a^aitaesiS
de six pièces, chambre de
bains, cuisine, dépendances et
Jardin. Entrée : 24 novembre
ou époque à convenir. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.

A louer pour le 24 novem-
bre, logement de deux cham-
bres et cuisine. Gaz, électri-
cité et galetas. Prix : 38 fr.
S'adresser épicerie Paul Favre
& Cie, Chavannes 26.

A louer deux chambres In-
dépendantes, au 1er étage,
meublées ou non meublées.
Date k convenir. S'adresser
Orangerie No 2, boulangerie
Kaufmann.

Ghambre meublée
Indépendante, à louer. Neu-
bourg 15, 2me. 

.lOLIt CHAMHKIi
meublée, éventuellement deux
lits, cuisiné. — Mlle Graser,
Terreaux 7. JH 5142 N

CHAM1SKE MEUBLÉE
Pourtalès 6, 3me.

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

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

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

Chambre meublée
confortable, avec vue étendue,
k louer dans quartier tran-
quille. Cité de l'Ouest 5, 2me.

Deux belles chambres dont
une Indépendante, ehauffable.
Evole 3, 1er, k gauche.

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

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

Jolie chambre meublée, 30
francs par mois. — S'adresser
Coq d'Inde 3, 2me. à dr. c.o.

Belles chambres. Rue Purry
No 6, 3me.

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

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

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

Chambre meublée, au soleil.
Louis Favre 17, 1er, à droite.

JULIE CHAMBRE
35 fr. par mois, chauffage
compris. Rue de l'Eglise 6,
2me. à droite.

Belle chambre, soleil. Seyon
No 28, Sme. k gauche. c.o.

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

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. —n„o,,x -Arts f) . 2rn°. f o

Société anonyme cherche pour visiter et travailler
les commerces d'articles de ménage, quincailleries, dro-
gueries, commerces de tapisseries, administrations, hô-
tels et restaurants en faveur de son nettoyeur universel,
breveté dans le monde entier, des

représentants de place
dans toutes les vlUes et grandes localités. Les malsons
des branches susmentionnées, établies , auront la préfé-
rence. Prière d'adresser offres détaillées et références
sous chiffres K. 7216 Y., k Publicitas S. A., Berne.

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

porteur de pain
Offres sous chiffres 22049,

poste restante, Neuchâtel.
On demande

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

Commerce de la ville cher-
che un Jeune homme, présen-
té par ses parents, pour

commissions
et différents travaux' de ma-
gasin. Entrée immédiate. —
Ecrire case postale 141.

Veuve
cherche à faire ménage pour
dame ou monsieur malade. ¦—
Faire offres écrites sous R.
S. 55 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Dame certain âge, bonne

vendeuse
connaissant les trois langues
principales cherche emploi ,
également comme remplaçan-
te. Entrée ; tout de suite pu
date à convenir. Demander
l'adresse du Nb 52 âû bureau
de la Feuille d'avis. _ M ..

Jeune homme cherche _} .$-.¦
ce de

volontaire ,.
dans atelier mécanique ou ga-
rage (manœuvre-aide), où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres à F. et P. Aecherll , fa-
brique de pompes, Relden
(Lucerne). JH 3423 Lz

Jeune garçon
leste

.berche place
de garçon de maison ou com-
missionnaire, pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. J. Keist, Tribs-
chenhof , Lucerne. 

Jeune Suissesse allemande,
20 ans, cherche place de

CUISINIÈRE
dans bon restaurant ou pen-
sion. — Bonnes références et
certificats à disposition. —
Adresser offres écrites k W.
P. 53 au bureau de la Feuille
d'avis. _^

Jeune Suissesse allemande,
25 ans, parlant français, bien
recommandée, sachant cuire,

cherche place
pour le 1er novembre, pour
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à A. Senn,
rue Crlssler, Renens (Vaud).

Personne
de confiance cherche k faire
des bureaux le soir. Deman-
der l'adresse du No - 49 au bu-
reau de la Feuille ' d'aviso .¦

Jeune Suissesse allemaaae;
cherche, pour tout de suite, '
place de

fille de cuësinç
S'adresser à Mlle Hedi Stock,
Maladiére 14. (;>

Jeune fille
de la langue allemande, sa-
chant cuire et faire le mé-
nage cherche place dans bon-
ne famille. S'adresser k Mlle
S. Leibundgut p. a. Cidrerie
F. Luder , Gampelen, Tél. 22.

Jeune Anglaise cherche pla-
ce

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

Voyageur
k la commission, possédant
auto , parlant le français et
l'allemand ayant déjà une
bonne clientèle auprès des
restaurants du Jura bernois,
cherche place pour une bonne
maison de vins. Faire offres
écrites sous L. A. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.,.

Cuisinière
expérimentée, pour hôtel ou
restaurant, cherche place pour
tout de suite. Certificats et
références de 1er ordre. De-
mander l'adresse du No .42
f>u burenu de là Fenille d'avis.

Etude PIERRE SOÛUEL
NOTAIRE

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

—^—I—1—¦—¦—¦_¦—————_—,—————_, umim »l

Rien ne vaut UN BON LIT CHAUD

La Maison spéciale de literie

Au CYGNE T"
vous offre :

Sommiers • Matelas - Duvets - Traversins
Oreillers . Couvertures - Edredons piqués
Marchandise de première qualité k prix raisonnable.

D E V I S  G R A T U I T

Téléphone 16.46 BUSEH et FILS
I

Pâtisserie
On cherche pour gentille

Jeune fUle , ayant fréquenté
six mois une école ménagère,
parlant français, allemand,
aveo quelques . notions d'an-
glais, une place de volontaire
pour apprendre le service de
magasin et tea-room dans
bonne pâtisserie. Le Jeune fil-
le peut coucher k la maison.
Ecrire sous N. B. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
bien au courant du service
cherche place dans bon café
de la ville ou environs. Adres-
ser offres écrites sous O., O. 41
au bureau de la FeulUe d'avis.

Couturière
disposant de quelques Jour-
nées en novembre, se recom-
mande. Demander l'adresse du
No 30 au bureau de la Feuille
d'à via.

BUSraMBM«Bii___ »_ m̂ft_te—WMS

Apprenti
Garçon, Intelligent, débrouil-
lard et libéré des écoles, est
demandé par bureau de la
ville, pour entrer prochaine-
ment. Gages dès le début. —
Adresser offre détalUée et écri-
te à là main par le candidat,
sous JH 30003 N Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Apprent i
boulanger-
pâtissier

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

Belles chambres, avec ou
sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 68. c.o.

Belle chambre, soleil , pour
personne rangée. Bercles 3,
2me, à droite. c.o.

On prendrait demoiselles ou
dames en

pension
& 2 fr. 80 par Jour. S'adresser
Deurres 18, 1er.

BeUes chambres et très bon-
ne pension. Prix modéré. —
1er Mars 20, 1er, à droite.

Bonne famille de Neuchâtel,
habitant appartement confor-
table, prendrait en

pension
un monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambres meublées à louer,
aveo pension si on le désire .
S'adresser Beaux-Arts 19, 3me.

Chambres à une et deux
personnes, aveo pension ou
part de cuisine. — Ecluse 23,
3me étage.
BONNE PENSION-FAMILLE

prendrait encore deux pen-
sionnaires. Belles chambres au
soleil. Cuisine soignée. Prix
modéré.— J. Rossel, rue du
Stade 6, Neuchâtel.

Belle chambre au soleil,
beaux meubles, 25 fr., avec
ou sans pension. Hôpital 20,
maison du Cercle libéral, 3me.

PENSION
soignée. — Môle 10, 2me. c.o.

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

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

PENSION
avec chambre indépendante,
chauffage central. Beaux-Arts
No 14, 3me. 

Petite chambre
et bonne pension

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

On demande k louer, en
ville, tout de suite ou pour
époque à convenir,

bel appartement
de cinq ou six pièceB, tout
confort. — Offres case pos-
tale 349. 

On demande pour tout de
suite,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
J„ gendarmerie, Neuchâtel.

On cherche â louer, en ville,

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

OB oBierohe
personne sérieuse et
de confiance qui s'oc-
cuperait de l'entre-
tien, du nettoyage ct
de la surveillance de
deux immeubles sis
au quai ISoltcrt-Com-
tesse. — Faire offres
écrites à M. Edouard
Boillot, architecte, h
Peseux.

On cherche Jeune homme
pour les

commissions
S'adresser à la crémerie du

Chalet , rue du Seyon 2 bis.
On cherche

jeune garçon
comme commissionnaire et
pour travaux de nettoyage. —
Adresser offres k case postale
290.

On cherche une

jeune fille
de 16 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser
Place d'Armes 5, 3me.

Travail facile comme

modèle
chez artiste peintre, buste ou
académie, 1 fr. 2 fr. 25 l'heu-
re. Offres à carte de poste
restante No 272 , Neuchâtel.

Famille de commerçant du
canton de Berne cherche

.jenne fille
pour aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Faire offres écrites sous G.
R. 51 au bureati de la Feuille
d'l~ lQ .

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

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

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

DIRECTEUR D'UN CHŒUR D'HOMMES
à Neuchâtel

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

On cherche

FERMIER
pour domaine de montagne

dans là région de la Dame
Douze hectare» de. JjâtUraèe et sept hectares de champ

environ, ferme et loge: ' i •* ¦'"•
Ce domaine pourrait j'êrre augmenté d'environ seize

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

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

notaire Albert de Coulon , à Boudry.
Jeune

menuisier
connaissant les machines et
un peu le tracé cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir. Walter Adam, Hau-
terive (Neuchâtel).

A B_ I__ÏNr_tfE on descend a

L'HOTEL ÉLITE
le plus moderne. Chambres avec tout confort depuis 6 francs,
Quarante chambres avec bain privé ou douche et W.-C. —
Grand café-restaurant bar. — Grandes salles pour conférences
et expositions. Téléphone 5441. MING et HAUBENSAK.

Âula de l'Université, Jeudi 5 nov., à 20 h. 15
Conférence de M. AMMEHTI, -̂ .̂ ^

Visions vénitiennes
avec de SUPERBES PROJECTIONS EN COULEURS

Prix des places : 1res, 2.20, 2mes, 1.65. Pour étudiants, 1.65.
Location chez Fœtisch et le soir, à l'entrée.

Galerie d'art, Colombier
(près de la poste)

CEINTURES A L'HUILE
J A QUARELLES

ORCELAINES PEINTES
/ \NTIQUI T éS

Salle des Conférences, Mardi 3 nov., 20 h. XA
Conférence HENRY BORDEAUX

de l'Académie Française
Tua Reine Hortense et la cour tle Napoléon

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 3.30. Location : Agence
Fœtisch et le soir k l'entrée.

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer ™or
Baisse sur le beurre de table danois

fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

BEURRE FRAIS DU PAYS qualité la, fr. 2.30 le *A kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs.

Expédition au dehors.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Oare. «ie l'Hotel-de-Ville. de

l'Ecluse, la l»laee Purry. de la Place A.-W.
Piaget. de Mme Dupuis :

Librairie Sandoz-Mollct, rue du Seyon, Li-
brairie du ThéAtre :

Magasin de cigares Miscrcz-Rrainaz, rue du
Seyon : Epicerie Ecluse 81.

_t_ __A __A __ A__ A __. __. __. __. __. _ *.__ _ ± _ ± _ ± __. __ '__ î_ _ _ _ _ _ _ _  _k. _ _ _ _ _ _ _ _ _  _____ -A__k___k__________

A REMETTRE

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

Neuchâtel. - 

QUI PRETERAIT
à un père de famille honora-
ble, la somme de 3000 fr.,
remboursable avec Intérêt sui-
vant entente ? Pressant. —
Adresser offres écrites à N.
P. 68 au bureau de la Feuille
d'avis.

Leçons à fr. S .50
Anglais, allemand, français,

portugais. Diplômes, traduc-
tions. Classes de conversation.
Progrès rapides. Informations:
L. E. M., Parcs 19.

Ouvrières de f abr ique ou
personnes possédant cercle
de connaissances peuvent ,

avant Noël
améliorer leur revenu, vite
et bien. Nombreuses let-
tres de remerciements
prouvent que vous pour-
riez aussi par nous

gagner de S'arment
sans capital et connais-
sances. A ffa i re  sérieuse.

Offres écrites seulement de
personnes sérieuses à

WITHA S. A.
Albanvorstadt, Baie.

Mme veuve

Emile
Schneeberger

se recommande pour du

blanchissage
et repassage

k la maison. Saint-Honoré 16.

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

I Antiquités
| Achat - Vente - Echange

| Schneider, Evole 9
I Tél. 12.59 - Neuchâtel
nwwmi i mmmmmmmmmmmn

I

Les enfants et petits-
enfants de Madame
Louisa MATTHEY, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qni
les ont entourés de leur
sympathie pendant la
maladie de leur chère
disparue ct pendant ces
jours de pénible sépara-
tion.

Pour la famille : César
MATTHEY, Cormondrè-
che.

I

Les enfants de feu Ma-
dame veuve E. KRAFT,
expriment leur vive re-
connaissance k tontes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie — et spécialement
pour l'envol des nom-
breuses fleurs — à l'oc-
casion de leur grand
deuil. [

(w"3_lîS *__! _»U__4i.'fWW _W_l

g-ii ffl-VÉi H I 'II îI 1V.1V1 niiffllH_M-W
Madame de SANDOL- D

! 

ROY et ses enfants, f .\
Madame Frédéric de fl

BOSSET et ses enfants, H
touchés des lunomhra-  I
blés témoignages de sym- fl
pathle reçus o l'occasion fl

w de leur grand deuil , H
prient toutes les person- fl
nés qui y ont pris part , H

j dc trouver ici l'cxpres- B
\ sion de leur gratitude I

j émue. V 'i

On demande à acheter une

poussette de chambre
en bon état. — Offres écrites
sous M. O. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

MEUBLES
On aemanae . achetei tous

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

Q Madame et Monsieur Q

§ 

Paul KUGLER - PFAFF D
ont la'"'Joie d'annoncer D

—I l'heureuse naissance de H
n leur chère petite ! \

D Marie-Louise ?D n
B 

Clinique Bols Gentil , D
Malagnou, Genève. Q

_D__DD_aa_OD_D___D

Lingerie fine j
Qui donnerait deux heu- .l

res de leçons par semaine, |
à deux personnes ? Adres- 1
ser offres écrites à B. F. ï
56 au bureau de la Feuille I
d'avis. :j

Services de table... j | 'Wâw m̂pour six et douze person- ÉL' n ^ÊiÊméÊL
nés dans tous les prix et pf îi _̂\WÊ'̂Êde toutes les provenances f'" ' \ *\wâjÊf
connues. Tous nos services ff " '. W§W
cle table peuvent être réas- I fi WMsortis. Différents services '€&. > 'mw HFse vendent à la pièce et ^I^^^^^^P %peuvent être composés à S^^S^K^^^P 1volonté. Prix modérés. : ¦ 

___ \fit\ f

~3CHÎt1zMîCHEL T|1ËR /10, rue Saint-Maurice ^^M/
Neuchâtel f̂f l

¦»——¦—»¦_--¦———¦_--—i__7_M______a_mmmmm.mm,mm_¦

Recouvrement de créances

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

FAUB. DE L'HOPITAL 8 '' NEUCHATEL TÉLÉPHON E 42.46
CONDITIONS FAVORABLES

tmmmmmmmt——tmmmmtm— m.tmmtmmtmmmmmmwmm. ^mmmm

NE L'OUBLIONS PAS 
la consommation de l'alcool et du café -
est la suivante par tête et par an •

café alcool
en Suisse kg. 3,150 1. 7.25
en Hollande > 7.— > 3.70
au Danemark > 7.— » 1.12

donc la proportion d'alcool est la plus faible 
où l'on boit davantage de café. ¦ 

Quand l'emploi du Cwlw aura doublé en Suisse 
celui de l'alcool aura diminué de moitié. 

Zimmemiânn ©s Ai travaille à obtenir ce résultat
par ses qualités, par ses prix ": —
depuis fr. 1.10 la livre de café rôti. ¦
Le café augmente aussi l'emploi du lait 
Le thé ne peut pas contribuer aussi bien à 
obtenir le résultat cherché. • 

CABINET DENTAIRE
Georges EVlî RD, technicien-dentiste

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

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

Téléphom 13.11 , NEUCHATEL Hôpital lt



êg=^n|j COMMUNE

IIP C™UX

Soumission
pour

coupe de bois
La Commune de Cornaux

met en soumission la coupe
de bols située dans la forêt
de la Côte des Bourgeois :

130 stères environ
50 m» de bois de service.

Pour tous renseignements,
s'adresser fi M. J. Schaeffer,
directeur des forêts .

Les soumissions sous pli ca-
cheté, portant la suscription
« Soumission pour coupe de
bois », sont à adresser au
président du Conseil commu-
nal Jusqu 'au 3 novembre pro-
chain k midi.

Cornaux, le 29 octobre 1931
Conseil communal.

jfe'S.S*'! VILLE

l|f| NEUCHÂTEL
Demande de travail

Les exigences d'une exploi-
tation normale du chantier
de la cuvette du Vauseyon
viennent d'obliger la direction
des travaux à renvoyer plus
de 40 ouvriers , soit la totalité
des célibataires.

En vue d'atténuer autant
que possible les conséquences
de cette mesure, l'Office sous-
signé prie Instamment les en-
trepreneurs, négociants, in-
dustriels, propriétaires et par-
ticuliers qui pourraient pro-
curer des occasions de travail
pour manœuvres d'en infor-
mer le Bureau communal de
placement, Faubourg de l'Hô-
pital 4a.

Office du Travail.

i-'S'Skl VILLE

||| NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. E. Patthey
de reconstruire son immeuble
ruelle Dublé 1.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 14 novembre 1931.

Police des constructions.

|j£&jJ VILLE

|||| NEMTEL
Services industriels

Service
de l'électricité

Les abonnés à l'éclairage et
k 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. 

^S;̂  COMMUNE

¦p HAUTERIVE
Soumission

pour

coupe de bois
La Commune d'Hauterive

met en soumission sa coupe
de bois dans la forêt de Chau-
mont, soit :

140 stères environ.
Pour tous renseignements,

s'adresser à M. Maurice Ros-
sel , à Hauterive, et faire par-
venir les soumissions au Con-
seil communal Jusqu 'au Jeudi
5 novembre.

[2 Çp, 1 COMMUNE de

Éjî^H Coreelles-
l̂ ^p Cormondrèche

Vente de bois
de service

avant abatage
La Commune de Corcelles-

Çormondrèche offre à vendre
par vole de soumission et
avant abatage 300 à 400 m»
de bols de service qui pour-
ront être sortis des coupes de
l'exercice 1932.

Pour visiter les coupes,
prière de s'adresser au garde
forestier Ami Schenk, à Mon-
tezillon.

Les soumissions portant la
mention : c Bols de service »
seront reçues au Bureau com-
munal jusqu'au mardi 10 no-
vembre prochain à midi.

Corcelles-Çormondrèche,
le 29 octobre 1931

Conseil communal.

On cherche k acheter

maison
en parfait état, Jardin et ver-
ger, entre Neuchâtel et Salnt-
BIalse. — Offres écrites sous
P. T. 54 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A Tendre, à, Monruz,
terrain a bâtir allant
jusqu'au lac.

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

On cherche à acheter ou &
louer, k Neuchâtel, une

villa avec jardin
Offres écrites sous T. R, 990

au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIBK

Place Purry 1, Neuchâtel

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

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

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

Petites maisons
avec jardin

ou terrain de culture
A Hauterive, petite maison

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

Près de Saint-Blalse, mal-
son moderne de cinq cham-
bres et terrain en un seul
mas de 4000 m».

A Colombier, vUla de cinq
chambres et confort moderne.
Jardin de 400 m*.

A Bevaix, maison ancienne,
en bon état d'entretien, trois
chambres, remise, Jardin 160
m=.

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

. da vignes. ,-;¦. h__ &S-3i_!c«j£w '¦

Maison
à vendre ou à louer. Convien-
drait pour magasin ou salon
de coiffure. — S'adresser rue
Fleury 18, Neuchâtel.

A vendre d'occasion un

joli piano
droit, en bon état. S'adresser
l'après-midi , k Mlle Rivier , k
Monruz.

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.
Er. .r-^2Q-Sortes de ménage

Emile FELLEY, Saxon.

Ifleubles
A vendre : lits, tables de

nuit, canapé, chaises, armoire
une porte, glace, table, ta-
bourets, pupitre, potager et
réchaud k gaz. — S'adresser
Fahys 93, rez-de-chaussée.

Machine k écrire

Smith Premier 60
*état de neuf , vélo routier
CONDOR, en parfait état. Bas
prix. Suter, Faubourg du lac
No 3, de 13 à 15 h. ou le soir.

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

Beau gramophone
(meuble) électrique, quaran-
te disques, bas prix. — Paul
Brand , Coreelles, vis-à-vis
de la pharmacie.

Voilier 6 m. 50
k vendre, en parfait état , avec
moteur amovible et you-you.
E. Engel, Eglantine 2, Lau-
sanne. JH 35732 L
~ 

OCCASION
A vendre une
jolie chambre à coucher

complète, composée : d'un lit
à une place, armoire à glace ,
table de nuit et lavabo avec
marbre et glace. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 34, 2me.

EXISTENT
Saubere, hochlohnende Fa-
brication ist fur die Franz.
Schweiz zu Fr. 1500.— zu
verkaufen. Auch bei klei-
nem Umsatz grosser Ver-
dienst. Offerten in deut-
scher Sprache sind zu
richten unter JHc 4041 Z
an Schweizer - Annoncen
A.-G. Zurich 1, Bahnhof-

, strasse 100. JH 4041 Z

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

Tél. 30.014 Boudry ch. p» iv. 793

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

Adoption - Successions
Recouvrements

I 
Agence de la Banque

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

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

IMMEUBLE DE RAPPORT
à vendre dans localité du Vignoble,

près de Neuchâtel
Maison de bonne construction et en excellent état d'en-

tretien, comprenant : trois logements de deux chambres,
cuisine et dépendances ; magasin et arrière-magasin. Situation
centrale. Avec la maison sera en outre vendue une vigne de
10 ouvriers environ. Estimation de la maison : fr. 30,000.—.
Estimation de la vigne : fr. 6000.—. Pour tous renseignements
s'adresser au notaire Pierre Soguel, Place des Halles 13, Neu-
châtel.

La dernière fl_ BP%A _PA#C h a u t e
création, not 3_Ĵ ^LS__J_2!i-__£--H--:

A J vrai feutre
"V i 19.50
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Marche 
des grenadiers l9 ' ^?1

1
1
1?am *e"' V'C ^^

WmWÊÊÊ m W Rêve d'amour )n 
^illmm Tell 2me »

l TCBPÉIIII -» J 4- Chanson du cœur brisé i0' £aiIS'' ll'e llartle

F ''/ ^^^^m^m  ̂ Une heure de bonheur ,„ t au5*» _f ?e » .
A f  k̂\\WSmWBS  ̂ 5. Maint'nant c'est moi qui l'ai 12 ' **a £°£?me' *re Part lc

A i  / ^mmtïï Ŵ L'arrêt de la rue Larrey, chan- 00 *f a 
£ohein?' 2me ,. »

S \Vf s°" comique 23" ï* £°SC*' 9
lre partle

! ytJ 6. Je n'peux pas m'I'offrir „, ïf Tçsca, 2me »
1/ C'est beau la nature, chanson 24 Narcisse

J comique Barcarolle

Grand Choix die 7> Chanson folle ORCHESTRE CHAMPÊTREWOITJ W tnosx _«s Compensation, chanson comique

Os 
¦ J. Le pâtre sur la montagne 26. Zurichsce Kadetten

IQU I ROC  SIO lYSSl l f f l I S O  Le chasseur de chamois Arosa bei Nacht
Wl lli&a SJfJ iS lda y y y  9. Le petit vent d'avril 27. Mir Gond na lang niid Hei

¦ ¦Ul II M 1 1 ___mmw________________m il ï-a chanson d'Aliénor Am Gurnigel Hbhen
^^^^^^^^ ™i«iiii_Bi__Biii« IWIH 1Q Les troi_ hussards 28. Beim Klingelstockwirt

il" nu . î \r • La chanson du pastour Saxophon Schottisch
HlS Master S VOlCe n. Marlnette 29. Ein Flotter Tanzer
Pnrlnnhnno Adieu petite Rose Hoch aui den schwyzer Alpen1 ai iupuuii. 

12 
__ _ n hameau 30. Tschirky auf dem Sennenball

Odeon Chanson à la lune Erinnerung an Sarnen
p_ f L __ L -_ „  13. Moment musical 31. Félix auf der Rutschbahnrainepnone ie cygne> violon Hoizanktion
HomoCOrd 14. Walzer 32. Jakob Sigrist
r- . -, I.a Gitana Traum den Sennen
l n-iirgon _^. Sérénade de Schubert 33. Die lachenden Musikanten
Columbia Romance et danse hongroise Am Chilbi Morgen mit Juckzer
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ii E_ouvs.Ee EiiarQUS iCa3B.on@ 25 cm. 
8 s_ivejga8rLied

__ .  „ _ — .. g Schwantalerhoh
QlOrSa, 25 cm. à 3.- QUELQUES TITRES Die Veilchen vom Kochelsee

10. Grand'mère
1. Rigoletto, fantaisie , lre partie Marche enfantine

lillliilllliliilll lllllll Illlllli 3. SnoTouvertU Ire
^

pariie "' SSS? ff SSSSSïï
NOUS S O L D O N S  le reste de Mignon, » 2me » 12. Menuet
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|verie (Scliiimann)

I -  

n -7 . . .. , Chant du soirta o. Der Zigeunerbaron, opérette , pot- j 4 Cavatine

lUlSG  ̂
S© Der 

Zigeunerbaron, opérette , pot- 16 Th"rmin - Walzer

75 rm rliamèlrp n H 6' Poète et Paysan, ouverture, lre p. ig. Enfants du printempsLJ cm. aiametre . . .  a - Poète et Paysan, » 2me p. Enfants de Munich
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Carmen, ^t"' fanl
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conte des Mil,e et "ne m,its

POUR Lft TOUSSAINT
(FÊTE DES MORTS)

Couronnes
en tous genres

myosotis, pensées et pâque-
rettes en îleurs

S'adresser à
Eugène HALLER-BECK

Horticulteur-fleuriste
Clos de Serrières 7

Tél. 11.70 

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

A remettre à Neuchâtel,
pour cause de décès,

atelier
de mécanicien
ei électricien

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

Etude Petitpierre et Hotz,
Neuchâtel .

Connaissez-vous tous les
bons mets crus ou cuits que

wf a_ r̂*t-mnm__i_-\>iimM_a_
permet ?

75 c. le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN 

Farces-attrapes
FEUX D'ARTIFICE

de salon
TRÈS GRAND CHOIX

Au magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 2

FUMIER
A vendre , bon fumier de

vache, rendu sur place . Prix
spécial par grande quantité.
S'adresser à P. Matlle, Ser-
rières. Tél. 6.53.

Billard
A vendre billard de parti-

culier ayant servi un an , gran-
deur normale, cannes et jeu
de billes neuves, lampadaire ,
tableau , boite de réparation ,
etc. Prix avantageux. Offres
écrites sous D. V. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre quelques mille
pieds de

bon fumier
par vagons ou par camions.
Demander les prix à Numa
Comtespe, Bevaix. Tél. 30.

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

Raisins tessinois
10 kg. Fr. 4.—
5 kg. ^ 2.50

Châtaignes, le kg., 35 o.
Noix. le kg., 65 c.
Valseochl, Cassarate (Tessin).

®sis à rôtir
déplumées proprement et

gros lapins
frais, le kg. 2 fr. 90, en port
dû contre remboursement. —
ZUCCHI , No 106, CHIASSO

Rabais par quantité.

Attention L.
Jambon cuit délicieux 75 c.

les 100 grammes
Mortadelle extra , 55 c. les 100

grammes
Magasins MEIER . Ecluse 14,

et dépôts

IU BEOT TiSSySï
lainage, soiries, coton , etc.,

LE Um TROUSSE AU
s'achètent chez

L iii-tiii
NEUCHATEL

Tél. 13 66 Petits Chênes 6
-cliuntillons sur demande

A vendre un

fourneau
k pétrole et un dito à gaz .
pour chauffage. — S'adresser
Vieux-Châtel No 11, rez-de-
chaussée.

Bois pour le greffage
de la vigne

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

Toutes réserves sont faites
di's maintenant au sujet des
commandes tardives.

AUTOS

I

A vendre deux autos X
marque américaine , 17 X
CH, 6 et 8 cylindres , mo- i
dèle 1929, pour cause de J>
double emploi , en parfait i
état de marche et con- ?
servation . taxe et assu- ?
rance payées. Faire of- ?
fres écrites sous L. M. 32 ?
au bureau de la Feuille T
d'avis. T
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Idu Chalet
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Délicieuse

charcuterie
; ds campagne

Saucissons
Saucisses

au foie
Sauciss. à rôtir

Chaque mardi

i hmûm et
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Matériaux de démolition
à vendre

En vue de la démolition des anciens entrepôts Lam-
bert à la gare, on offre à vendre des tuiles à recouvre-
ments, portes et fenêtres, madriers de construction, etc.
— S'adresser à Henri-Louis Meystre, entrepreneur, Sa-
blons 27 ou au chantier à la gare.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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



Li sëîuaiiQii au val Bregaglia
UN CRI D'ALARME

(De notre correspondant de Zurich)

Dans quel bat, l'évêque de Coire se porte-t-il amateur
du palace de Maloja ?

ta pénétration italienne se poursuit dans des proportions
toujours plus grandes

Il nous vient du val Bregaglia, cette
vallée uu canton des Grisons tou-
chant la frontière italienne, et il mé-
rite d'être entendu, non seulement
par les gens directement intéressés,
mais par notre population tout en-
tière, vous allez voir pourquoi.

Tout d'abord, il s'agit de la locali-
té de Maloja , qui surplombe la val-
lée en question , et qui laisse aux
touristes ayant eu le bonheur de
parcourir une fois ou l'autre cette
adorable contrée un souvenir in-
oubliable. Or, dans ce village s'élève
un majestueux hôtel, le Maloja-Pala-
ce, construit dans les années 80, en
même temps que le Belvédère notam-
ment, par le comte belge Renesse.
Ce palace n'a pas eu une destinée
précisément heureuse, et il a passé
par de nombreuses mains, sans qu'on
ait réussi à en tirer un rendement
suffisant. A l'heure qu'il est, il se
trouve être propriété d'une société
anonyme anglaise, qui désire lé ven^
dre, ainsi que nous l'apprend la
« Nouvelle Gazette de Zurich ». Or,
et c'est ici que les choses deviennent
intéressantes, il y aurait en ce mo-
ment deux amateurs éventuels : le di-
recteur actuel de l'entreprise, M.
Leimgruber d'une part, et l'évêque
de Coire agissant pour l'Eglise catho-
lique d'autre part. Dans quel but l'é-
vêque se propose-t-il donc d'acheter?
Diverses suppositions ont été formu-
lées : création d'un séminaire de prê-
tres, peut-être d'un lieu de repos pour
ecclésiastiques, ou enfin organisation
d'un asile pour les prêtres et occu-
pants de couvents chassés d'Espa-
gne (I).  Comme l'offre formulée par
M. Leimgruber et son groupe est in-
férieure à celle de l'évêque, il y a
des chçnces pour que l'immeuble et
ses dépendances passent à ce der-
nier, d'où vive inquiétude dans tout
le Bregaglia, et à Maloj a naturelle-
ment. Si vraiment l'Eglise catholi-
que venait s'installer à Maloja ,
en mettant du même coup la main
sur les vastes terres cultivables ap-
partenant à l'entreprise hôtelière, ce
serait un rude coup porté aux pos-
sibilités de développement de la lo-
calité. Et puis, chose tout aussi gra-
ve : il ne faut pas Oublier que le Bre-
gaglia, tout comme l'Engadine, est
protestant ; tirez vous-mêmes les
conclusions 1

Quant au Bregaglia proprement
dit, il court encore un autre danger,
dont on ne s'est peut-être pas, jus-
qu'ici, rendu un compte exact, ou
dont on n'a pas voulu juger la por-
tée réelle : à savoir l'italianisation
progressive qui se poursuit déjà de-
puis des années, sous l'œil bonasse
des Suisses. Jadis, un important tra-
fic de transit empruntait le Brega-
glia ; mais il n'en est plus de même
aujourd'hui, à cause de l'absence
d'une communication ferroviaire
avec Chiavenna et l'Engadine. Et
puis, des difficultés considérables se
dressent contre l'exploitation des
forces hydrauliques, abondantes dans
le vallon. Conséquence : de plus en
plus, les jeunes générations quittent
la région, non comme jadis pour y
revenir dans la suite, mais d'urne fa-
çon définitive , cela d'autant plus que
la propriété foncière est très forte-
ment hypothéquée, ses charges con-

tinuant à augmenter. De là des ven-
tes nombreuses, les acheteurs étant
pour ainsi dire toujours des Italiens,
paysans plutôt pauvres et pour les-
quels le Bregaglia constitue comme
un petit paradis. L'on a toutes rai-
sons de penser que l'arrivée en Suis-
se de ces Italiens est encouragée par
l'Etat italien, mais en tout cas par
l'Eglise catholique, dans les buts plus
ou moins avouables que vous pouvez
penser. Autrefois, les Italiens s'assi-
milaient assez vite ; il n'en est plus
de même aujourd'hui, car les Ita-
liens gardent jalousement leur natio-
nalité , le fascio local se chargeant
de faire le nécessaire pour que les
Italiens établis au Bregaglia conser-
vent toutes attaches avec leur pays,
Dernièrement, à ce qu'il parait, une
commune du val Bregaglia avait à se
prononcer sur le désir urgent du
gouvernement grisou de voir la pro-
priété réunie en lots importants, pour
éviter un trop fort morcellement par-
cellaire. Les paysans italiens, comme
s'ils avaient obéi à un mot d'ordre,
ont voté non comme un seul homme,
de sorte que le projet du gouverne-
ment a été rejeté à une majorité fai-
ble mais suffisante. Les Italiens
avaient, d'un coup, perçu le danger ,
car il est évidemment plus diffici-
le d'acheter un grand domaine que
des propriétés de minime importan-
ce ; c'est l'aveu indirect que les Ita-
liens se proposent de continuer leur
œuvre de lente pénétration, jusqu'au
jour où ils auront conquis toute la
vallée. L'Eglise romaine faisant éga-
lement tous ses efforts pour s'y in-
sinuer, l'on voit par surcroit le dan-
ger couru par le protestantisme.
Laissera-t-on faire ? Sans aucun dou-
te, car les Suisses sont d'une naïveté
à être liés. Ou peut-être, quand les
yeux se seront dessillés, il sera trop
tard pour agir.

Au point de vue de la défense na-
tionale, l'invasion italienne pacifique
du Bregaglia ne devrait pas laisser
indifférents les organes responsables
de Berne. Mais une fois encore, il y
a mille chances pour qu'on ne fasse
rien et que l'on continue à considé-
rer d'un œil béat ce qui se passe à
notre frontière. Puissions-nous ne
pas avoir à le regretter un jour !

Les « nouveaux »
au Conseil national
Leur nombre atteint à peine

la trentaine
BERNE, 29. — Suivant une récapi-

tulation du secrétariat de l'assemblée
fédérale, 21 conseillers nationaux
s'étaient désistés et 18 n'ont pas été
réélus. Sur ces 39 conseillers natio-
naux, 28 étaient à remplacer. Les
nouveaux élus sont :

Pierre Aebi (catholique, Fribourg),
Louis Béguin (radical, Lausanne),
Bixio Bossi (radical, Lugano), Ernst
Burki (parti des paysans, artisans et
bourgeois, Thoune), Charles Chassot
(catholique de Fribourg) j Alfred
Clottu (libéral, Saint-Biaise), Ernest
Fluckiger (radical , Luterbach),
Ernest Gloor (socialiste, de Renens),
Charles Gorgerat (libéral, Lausanne),
Hardegger (socialiste, Saint-Gall),
George Hartmann (radical, Coire),
Albert Helbling (radical , Granges),
Carlo Maggini (radical , Bellinzone),
Fritz Marbach (socialiste, Berne),
Meyer (radical, Lucerne), Charles
Muheim (radical , Altdorf), Robert
Muller (catholique, Zurich), Paul
Perret (radical, Lausanne), Ernest
Reichen (radical, Langnau), Ernest
Reinhard (socialiste, Berne), Riccar-
do Rossi (catholique, Mendrisiô),
François Rossiaud (socialiste, Genè-
ve), Stadler (radical , Uster), Walter
StSmpfli (radical , Niedergerlafingen),
Charles Stohler (radical , Birsfelden),
Strâssle (radical, Zurich), Stutz (ca-
tholique, Zoug), Charles Wick (ca-
tholique, Lucerne).

Les crédits aux soviets
tes manœuvres employées
On mande de Copenhague d'une

source particulièrement bien infor-
mée, à propos de la reprise des pour-
parlers franco-soviétiques :

Au commencement de l'été dernier,
le fameux colonel Nicolaï, ancien
chef du service de renseignements du
grand état-major allemand et princi-
pal artisan de la collaboration ger-
mano-soviétique, eut à Moscou, avec
des chefs militaires de l'entourage
immédiat de Staline, une conférence
au cours de laquelle fut établi le
plan qui devait permettre d'utiliser
les finances françaises pour l'exécu-
tion de certaines entreprises militai-
res germano-soviétiques.

Ce plan fut immédiatement mis à
exécution' par d'habiles intermédiai-
res, et c'est alors qu'on vit de grands
industriels belges, hollandais, fran-
çais, tchécoslovaques et suisses, se-
condés par de simples' agents, s'agi-
ter soudainement dans la coulisse et
insister, même en public, sur la né-
cessité d'accorder aux soviets d'im-
portants crédits. A cette même épo-
que on vit fréquemment à Berlin le
« Général » soviétique Longovoy,
membre de la délégation de l'U. R. S.
S. à la commission de désarmement
et... chef de la section militaire du
Komintern. Longovoy, ainsi qUe d'au-
tres agents soviétiques de premier
plan, était en relations constantes
avec Nicolaï et son entourage.

Les efforts de toute cette bande
trouva bientôt un appui inespéré.
Bon nombre d'industriels ayant fait
des affaires avec les soviets malgré
tous les avertissements qu'on leur
avait donnés, constataient l'insécuri-
té croissante du crédit soviétique.
Désireux de faire partager aux au-
tres leurs propres risques, ils se mi-
rent à réclamer des crédits gouver-
nementaux pour les exportations à
destination de la Russie. Les gou-
vernements français, hollandais,
tchèques et même suisse furent l'ob-
jet de ces requêtes, dont le résultat
final ne saurait être que de faire
payer aux contribuables les déficits
de mauvaises affaires avec un créan-
cier malhonnête et en train de faire
faillite.

En résumé, il ne fait plus aujour-
d'hui de doute que la vaste campa-
gne en faveur des crédits aux soviets
qui s'est développée récemment dans
plusieurs pays à base financière en-
core plus ou moins saine a été
sciemment organisée par des élé'-
ments foncièrement hostiles à la sta-
bilisation politique et économique de
l'Europe.
v*-s/n/ *-/ *-ssss *-ssss//ys *̂ ^^^

LES FENAISONS DANS LES GRISONS

Le mois d' octobre fut si beau , si ensoleillé dans les Grisons que les enfants
purent aider à la rentrée des derniers foins. On voit sur notre photographie
comment Ton rentre les foins : ceux-ci mis en ballots, chargés sur des
sortes de luges à roues sont tirés à l'aide de cordes. Les enfants considèrent

ce travail comme un véritable amusement
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De la taxe militaire, par R. Piccard , avo-
cat. Exposé systématique de la Juris-
prudence du Tribunal fédéral en 1929-
1931. Librairie F. Bouge & Cle, Lau-
sanne.
Le domaine de la taxe d'exemption du

service militaire est peu connu du public,
bien que ses principes BOient k la base
des impots payés annuellement par des
milliers de contribuables. Depuis 1929 ,
c'est le Tribunal fédéral qui tranche en
dernier ressort les recours contre les
taxes. La Jurisprudence se compose d'une
vingtaine d'arrêts, la plupart en allemand.
L'exposé systématique que vient d'en fai-
re l'avocat R. Piccard sera donc utile non
seulement aux praticiens, mais k chaque
contribuable soucieux de connaître ses
droits.

Examens professionnels de fin d'ap-
prentissage. — Le 42me rapport sur les
examens professionnels de fin d'appren-
tissage, le développement de la forma-
tion professionnelle et les œuvres de
protection des apprentis fournit , comme
de coutume, de multiples renseigne-
ments sur l'activité déployée dans ces
domaines par les organes de l'Union
suisse des arts et métiers au cours de
l'exercice écoulé. On y trouve non seu-
lement d'utiles Indications sur l'orga-
nisation des examens et la durée de
l'apprentissage, mais aussi plusieurs sta-
tistiques, notamment sur le nombre des
candidats qui se sont présentés aux exa-
mens et la répartition des apprentis par
cantons et par professions, ainsi que des
renseignements divers sur les examens
Intermédiaires organisés dans plusieurs
métiers.

15,521 apprentis au total se sont pré-
sentés aux examens de fin d'apprentis-
sage en 1930, contre 15,586 en 1929. En-
fin le rapport en question donne encore
un aperçu de toutes les mesures légis-
latives prises en faveur de l'apprentis-
sage par la Confédération et les cantons
au cours de l'année dernière.

Cet Intéressant rapport qui est appe-
lé, comme les précédents, à rendre de
précieux services à tous ceux que préoc-
cupent les questions d'apprentissage,
peut être obtenu sans frais au secréta-
riat général de l'Union suisse des arts
et métiers, k Berne.
Les arts appliqués au Salon national. —

La revue « L'Art en Suisse » paraissant
à Genève, consacre un numéro spécial
aux arts appliqués de l'exposition na-
tionale de Genève.
Environ 125 Illustrations en héliogra-

vure et en autotyple témoignent du
grand champ d'activité qu'embrassent les
arts appliqués dans notre vie. L'art du
meuble et l'architecture Intérieure sont
au premier plan. Environ 30 planches
sont réservées aux architectes, ensem-
bliers, décorateurs , ébénistes, malsons
d'ameublements et ateliers.

A ces planches d'Intérieurs modernes
s'ajoutent des planches de céramique,
porcelaine, orfèvrerie, bijouterie, horloge-
rie , vitraux d'art , art textile, etc.

Huit planches représentant les princi-
paux aspects des différentes salles de
l'Exposition des beaux-arts et des arts ap-
pliqués, et enfin 11 y a encore quelques
reproductions de peintures, qui n'ont pu
être casées dans le premier numéro du
Salon.
L'ingénieur liydrauliclen an XVinme siè-

cle : Bélldor (1693-1781), par L. Du
Bols, Ingénieur.
Paire revivre l'œuvre remarquable dun

Ingénieur hydraullclen du dlx-hultlème
siècle, trop peu connu, tel est le but de
l'ouvrage que nous présentons au pu-
blic.

Bernard Forest de Bélldor, savant in-
génieur français, né en 1693, mort _ Pa-
ris en 1761, est l'auteur d'un grand nom-
bre d'ouvrages scientifiques dont voici les
principaux :

« Sommaire d'un cours d'architecture
militaire, civile et hydraulique » ;
« Cours de mathématiques » : « La
science des ingénieurs dans la conduite
des travaux de fortification et d'archi-
tecture civile » ; « Le bombardier français
ou nouvelle méthode de Jeter les .bombes
aveo précision » ; « Traité des fortifica-
tions » ; « Architecture hydraulique » (4
volumes).

C'est de ce dernier ouvrage qu'on nous
présente ici des extraits des chapitres les
plus intéressants, accompagnés de plan-
ches, de commentaires et de calculs com-
paratifs.

On est étonné, émerveillé même, en
parcourant les ouvrages de Bélldor, de
constater l'état d'avancement de la scien-
ce de l'ingénieur hydraullclen d'il y a
deux siècles et de voir avec quel esprit
critique, avec quel clair bon sens, l'appli-
cation toujours délicate des sciences pu-
res à la pratique, a été réalisée.

Les origines de l'art de l'Ingénieur sont
trop peu connues, surtout des ingénieurs
eux-mêmes ; tous ces vieux livres sont
rares ; on ne les trouve plus guère que
dans les bibliothèques, et encore. Est-ce
Justice que de les laisser dans l'oubli ?
Certes non.

Il faut avouer que leur lecture est sou-
vent ardue et que de nombreux chapitres
n'ont plus aucun intérêt actuellement.
C'est pour cela que dana ces « Notes sur
l'architecture hydraulique », on n'a choi-
si que ce qui pouvait Intéresser des lec-
teurs d'aujourd'hui. Les calculs numéri-
ques avec les anciennes unités de me-
sure sont des plus laborieux ; tout a été
transformé en mesures métriques. Les
dessins des planches de l'ouvrage de Bé-
lldor sont remarquables ; ce soit des des-
sins comme on n 'en fait plus ; avec des
traits de force , des ombres portées, des
vues en perspective cavalière, etc.

Un certain pacif isme jugé
par un pacif iste notoire

Dans la Zeit du 20 octobre, un
admirable jugement du professeur
Fœrster s'impose: «Les choses peu-
vent un jour en venir au point que,
devant le tribunal de l'histoire, un
certain pacifisme abstrait et aveugle
soit reconnu comme le véritable
fauteur de la deuxième guerre mon-
diale. »

Et à un rédacteur de la « pacifis-
te » Républi que, M. Kayser, qui veut
fonder le rapprochement franco-al-
lemand sur «1 oubli total du passé»,
M. Fœrster, dont on connaît le sou-
ci des destinées de son pays, rép li-
que par cet émouvant rappel de po-
liti que et de morale humaine :

«M. Kayser est le Français ma-
gnanime qui ne se doute pas le
moins du monde que c'est précisé-
ment cette propagande en faveur de
l'innocence de l'Allemagne dans l'o-
rigine de la guerre qui rend radica-
lement impossible à l'Allemand
moyen de se réconcilier avec le
traité de Versailles, les réparations,
l'ordre européen de l'après-guerre,
et de trouver la position morale jus-
te qu'il doit adopter vis-à-vis de ses
anciens adversaires. Comment peut-
on se figurer que sur une pareill e
base de mensonge une réconciliation
de nos deux peuples soit jamais pos-
sible 1 »

Un ton déplaisant :
celui de la presse allemande

On mande de Berne au Journal
de Genève :

M. Posse, chef de la délégation al-
lemande, a remis jeudi à M. Stucki ,
qui prend part à Genève aux tra-
vaux d'une commission de la S. d.
N., la réponse de son gouvernement
aux propositions faites par le Con-
seil fédéral pour reviser le traité de
commerce germano-suisse. Cette ré-
ponse est négative. L'Allemagne re-
fuse d'accepter le système des con-
tingents que nous voulions introdui-
re pour limiter l'importation exces-
sive des produits allemands. Le
Reich estime que cette concession
constituerait un précédent dange-
reux pour lui , car d'autres Etats
pourraient s'en prévaloir , et il in-
siste sur la nécessité où il se trouve
de développer ses exportations. Il
est vrai que l'Allemagne se déclare
prête à engager de nouveaux pour-
parlers, mais sans indi quer sur quel-
les bases. Dans ces conditions, on
garde peu d'espoir à Berne d'arri-
ver à une entente , et il paraît pro-
bable que la Suisse dénoncera le
traité de commerce qui la lie à l'Al-
lemagne. Le Conseil fédéral s'occu-
pera aujourd'hui de cette question.

On a été désagréablement surpris
par la violente campagne de presse
qui accompagne la réponse alleman-
de. Comme au temps impérial où el-
le obéissait à un mot d'ordre, la
presse berlinoise attaque aujourd'hui
sans ménagements la Suisse. De la
« Vossische Zeitung » »au « Tag », eu
passant par la « Deutsche Allgemei-
ne Zeitung» et le « Bôrsen Kurier »,
tous les journaux parlent de nos
« revendications insensées » et de
nos « menaces qui rappellent , disent-
ils, les habitudes de la guerre ». La
presse critique particulièrement une
simple suggestion (qui ne figure
point dans le projet d'accord) qui
a été faite au cours des pourparlers
par le négociateur suisse. Il avait été
question de créer un service de vi-
rements à la Banque nationale, qui
aurait utilisé les versements de la
clientèle suisse à amortir les dettes
à court terme de l'Allemagne. Cette
idée met hors d'elle la presse berli-
noise. Elle la trouve indigne et de
caractère bolchéviste. Le « Tag »
conseille au gouvernement d'interdi-
re aux Allemands de se rendre en
Suisse pendant l'hiver, et lui suggè-
re même de ne plus envoyer de dé-
légués à la S. d. N. tant que celle-ci
aura son siège dans notre pays.

Ce ton forcené , qui contraste si
désagréablement avec l'attitude des
journaux suisses, a produit la plus
fâcheuse impression dans les mi-
lieux officiels.

Victoire de la démocratie
C'est sous ce titre que l'envoyé du

Matin à Londres met les réflexions
suivantes :

« Tous, depuis MM. Thomas et
Macdonald , jusqu'à MM. Baldwin et
Neville Chamberlain , en passant par
Sir John Simon, son t convaincus
que l'acte électoral de mardi repré-
sente une victoire de la démocratie
au sens le plus profond du mot ,
sens injurieusement travesti, esti-
ment-ils, par la doctrine marxiste
qui voulait réduire les travailleurs
au rôle d'une caste privilégiée entre-
tenue par d'anciens possédants et
sans aucune contre-partie de leur
part dans le domaine des défenseurs
nationaux et sociaux.

» Ce ne sont pas là , croyez-moi
bien , de belles phrases vides de
sens, mais le reflet , que je tâche de
rendre aussi exactement que possi-
ble, de la réaction d'un grand peu-
ple humilié par un système, un sys-
tème en flagrante faillite qui a vou-
lu réduire des hommes conscients
au rôle indigne de non-valeurs, de
pensionnaires ayant droit , sans rien
fa ire, à la soupe et au bœuf réser-
vés généralement à de vieux servi-
teurs invalides.

Revue de la presse

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

par 45
MAX DU VEUZIT

EUe venait à peine de quitter son
cabinet de toilette quand Landine
lui annonça la visite de Molly
Burke.

L'Américaine fut devant elle avant
qu'elle eût le temps de se deman-
der ce que signifiait une visite si
matinale.

— Quel bon vent vous amène,
Molly ?

— Chérie, je viens éclairer moi,
auprès de vous.

— Qu 'est-ce qu'il y a ? fit Michelle
en la faisant asseoir dans un fau-
teuil , si profond que la petite mil-
liardaire parut y disparaître.

— Voilà... je viens parler franche-
ment à vous.

— A quel sujet ?
— John.
Malgré elle, le visage de Michelle

se tendit.
— Ecoutez, chérie , il ne faut plus

se taquiner sur lui... inutile dc cher-
cher à railler ni à mentir. Je sais
qu'il va quitter vous pour aller en
Angleterre.

— Qui est-ce qui vous l'a dit?
— Lui.
(Reproduction autorisée par tous le*

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

-s Quand ?
— Hier soir. ¦
— Vous avez vu John hier soir

interrogea Michelle dont la voix ,
soudain , avait du mal à rester cal-
me.

— J'ai vu lui...
— Où?
— Chez lui... Je suis allée!
— Comment ça?
Il y avait une telle surprise dans

l'exclamation de Michelle que la pe-
tite Américaine se mit à rire. •

— Oui , vous savez , j' ai décision
très ferme. Je tenais à parler sé-
rieusement à lui et... vous ne me
fournissiez pas occasion.

— Et vous êtes allée, hier soir,
chez un homme ?

— Yes 1 Landine avait donné
adresse à Mary. Je suis allée à neuf
heures.

— Il était là ?
Molly fit un signe de tête affirm a-

tif , puis se mit à rire.
— Je crois qu'il attendait une

autre... Quand la femme de service
lui a dit qu'une jeune fille était là,
John est venu vite , mais aussi très
vite déçu quand il a reconnu moi.

— Et alors ?
— ïl a paru surpris... un peu fâ-

ché, aussi ! Comme vous, 11 pensait
que je ne devais pas être chez lui.
Très drôle, cette question de correc-
tion , en France 1 Je trouve, moi, une
femme peut aller chez un homme
sans faire de mal... et ailleurs, ne
pas être sérieuse...

— Evidemment... question de pré-
jugés...

— AH right ! J'aime vous, Michel-
le, parlant  comme ça.

La fille de M. Jourdan-Ferrières
eut un sourire un peu triste.

— Il vaut toujours mieux être ré-
servée..., mais les meilleures inten-
tions peuvent ne pas réussir.

— C'est ce que je pensais... Enfin ,
John a entraîné moi , au café : c'é-
tait mieux de causer en public !

— Vous n 'êtes pas convaincue de
ça, Molly ? remarqua Michelle avec,
un sourire de détente , car elle de*
vinait les pensées qui avaient guidé
John.

— Non , pas du tout , articula l'A-
méricaine. Seule avec lui , dans son
logis, me paraissait plus convenable
qu'au café , devant tout le monde.

— Enfin , vous avez pu lui dire ce
que vous vouliez.

— Yes ! Je lui ai offert le ma-
riage.

— Hein ?
Molly se mit à rire devant l'effa-

rement de Michelle.
— Oh 1 chérie , ne regardez pas

moi avec de pareils yeux. Vous
aviez dit à moi , on ne vole pas un
serviteur. J'avais répondu : j'épou-
se ! Et vous étiez encore fâchée.
Maintenant , il vous quitte... Il dit
que vous savez son dé part proche...
Je lui offre mariage avantageux , au
lieu de position médiocre , en Angle-
terre... je ne fais plus tort à vous,
Michelle , et vous devez m'aider.

— Vous aider à quoi ? demanda
la jeune fille toute songeuse.

— A convaincre John.
— Il a donc refusé ?
— Il a dit : je ne suis pas libre,

j'aime ailleurs !
— Alors, Moll y, s'il n 'est pas li-

bre...

— Oh 1 chérie, vous allez trop vi-
te pour conclure. John aime, mais il
a avoué à moi qu 'il ne croyait pas
être payé de retour... Elle ne con-
sentira pas à le marier... Vous voyez ,
Michelle, que j'ai encore des chan-
ces.

Elle ne répondit pas. Le doute du
jeune Russe l'atteignait en plein
cœur et cependant , elle n 'aurait pas
voulu apprendre qu 'il avait' en lui
la fatuité d'un espoir.

Un peu pâle , elle examina Molly
dont le visage était devenu grave.

— Comment pouvez-vous envisa-
ger de devenir la femme d'un hom-
me qui en aimerait une autre ? re-
marqua-t-ellè.

— Si je l'épouse, lui , c'est que
l'autre aura refusé... John sera mal-
heureux... Je consolerai lui... Je le
sauverai du chagrin et de la soli-
tude. Plus tard , il aimera moi plus
que tout !

Comme Michelle la regardait tou-
te troublée, la petite Américaine eut
un sourire.

— Vous ne pouvez comprendre,
chérie. Vous, en France , un maria-
ge, c'est de l'argent , une affaire...
quelquefois, la beauté physique
compte, rarement le reste. Moi , sé-
rieusement, je choisis John. Il me
plaît sincèrement , j'ai confiance en
lui. J'ai dit à mon père qui accep-
te... J'ai parlé à John. Maintenant ,
j' attends...

— Et vous espérez ?
— Yes 1 J'ai confiance.
— John admet donc que si celle

qu'il préfère le repousse, il vous
épousera ?

— Oh 1 je n'ai pas demandé cet-

— Ne me regardez pas sévère-
ment ainsi , chérie Michelle, John
est parti... je ne le prends pas à
vous et je vous fais confiance, puis-
que je dis à vous, où lui et moi
en sommes...

— Qu'attendez-vous de moi ? fit
la fille de M. Jourdan-Ferrières en
se ressaisissant.

— Voilà... l'autre ? John a refusé
de dire son nom... toutes questions
furent inutiles. Vous, vous devez sa-
voir. Je viens demander à vous de

dire à moi ce que vous savez.
— Pourquoi voulez-vous connaî-

tre son nom ?
— Pour offrir à elle, puisqu'elle

n'aime pas, une compensation. Si
elle est pauvre, je mettrai une for-
tune aux pieds pour qu 'elle repous-
se tout de suite l'offre de John.

— Vous êtes prati que.
— Business. Je défends ma chan-

ce;
Michelle se leva , agitée.
— Mais vous tenez donc tant que

ça à John , Molly ! C'est tellement
extraordinaire.

— Parce que vous croyez extrava-
gance et excentricité. Si vous di-
siez « sincérité », vous compren-
driez.

Molly s'arrêta , la tête un peu bas-
se; puis elle se secoua, poussa un
soupir-

— Voilà tout. Je suis sincère.
— Michelle vit briller en ses yeux

une humidité. Et une émotion la
souleva.

— Oh ! Molly. Vous êles meilleu-
re que moi.

— Non I J'aime, ça explique
tout !... Vous ne pouvez pas com-
prendre, chérie.

— Si je vous comprends, murmu-
ra la fille de M. Jourdan-Ferrières.
Et je crois que ce sera pour John
un grand bonheur de vous rencon-
trer si..., si l'autre n 'a pas le cou-
rage...

— Dites son nom, Michelle ?
Mais celle-ci hocha la tête :
— Non ! il ne faut pas se mettre

en travers du Destin...
(A SUIVRE)

te chose. Il faut attendre que la
question de l'autre soit réglée. Quand
il sera malheureux , je viendrai et il
verra où sont les sentiments sincè-
res et fidèles.

— C'est bien raisonné, murmura
Michelle, en regardant dans le vague
vers sa fenêtre ouverte qui laissait
apercevoir un coin du ciel parisien.

Une émotion pénible lui crispait
la gorge. Elle aurait voulu pouvoir
crier à Molly de se taire , que John
l'aimait et était payé de retour ,
qu 'elle ne permettrait jamais qu 'une
autre le lui enlevât... mais ses lèvres
restaient farouchement closes ; elle
ne savait pas, non , réellement , elle
ne savait pas si la jeune Américaine
n'avait pas raison d'attendre et d'es-
pérer.

— Pourquoi êtes-vous venue, Mol-
ly, me raconter ces choses, ce ma-
tin ? demanda-t-elle après un pesant
silence.

— Parce que j' ai besoin de vous.
— De moi !
Les yeux de Michelle se posèrent

durement sur ceux de Molly. Qu'est-
ce que cette écervelée allait lui de-
mander ?

John, chauffeur russe

__ Chez BERNARD 

v»***
M. Emile UDECH

cordonnier, de Zurich , qui a déjà
sauvé la vie à sept personnes. Il
porte avec modestie une médaille

bien méritée.



Snow-boots fipour tous
Choix immense

NOUVELLES GALERIES 
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AVIS
intéressant la population

de Boudry

Nous rappelons à la population de y
ii Boudry el des environs que l'étude de f .

Me A. de COULON, notaire
est chargée de recevoir les annonces des-

'J\ linées à la * Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Nos clients pourront traiter avec notre

représentant aux conditions du tarif, sans
augmentation de prix.

Prière de remettre jus qu'à U heures
les annonces destinées au numéro du
lendemain.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
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RYCHNER FRÈRES & Cie
FAUBOURG DE L'HOPITAL • TÉL. 323

NEUCHATEL

BUREA U D'INGÉNIEURS
Etude et entreprise de travaux en

BÉTON ARMÉ
dans toutes ses applications .
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Deutsche reîormierte Gemeinde
Reformatîonsfeier

VORMITTAGS 9 % Uhr : Predigt mit Cho
gesang in der Schlosskirche.

ABENDS 20 Uhr in der Schlosskirche : Ge-
meinsame Abendmahlsfeier.

Kollekte des Tages fiir den Kirchbau in Allschwil

1 

Remise de commerce 1— iJ'avise ma bonne et fidèle clientèle que j'ai e
remis mon commerce de J

boulangerie-pâtisserie |
à partir du 1er novembre à mon neveu M. André S

t 
MONTANDON qui a travaillé de nombreuses 5
années chez moi. 9

§ Je profite de cette occasion pour remercier S

Î

mes clients de leur confiance et les prie de la •reporter sur mon successeur. 5
A. Jeanneret , Parcs 129. g

§ Me référant à l'avis ci-dessus, je me recom- $
8 

mande à la clientèle de mon oncle et au public en •général et les prie de croire que je ferai tout Ji S mon ¦ possible pour mériter la confiance que je <>
S sollicite. O
§ A. MONTANDON, Parcs 129. Téléphone 445. S
9999999m *—•——9—•909—9HM9*—•996-

Fête de la Réfo rmation
CULTES DES EGLISES RÉUNIES

10 h. Temple du Bas : Culte.
20 h. Collégiale : Célébration de la Ste-Cène.

Le produit de toutes les collectes, faites aux portes
des temples, sera affecté à la Société des protestants
disséminés.

Dimanche 1er novembre, 20 h., Collégiale

Le culte sera annoncé par la sonnerie des cloches

EBEBEEEBBEEEBEEEEES
[_] Cours de ski §
f"i7] du 2 novembre au 1er décembre 1931 r_ _
h=j COLLÈGE DE LA PROMENADE HT]

g Gymnastique et technique |
_ «fu sM |
[7] Cours donné par M. J.-L. Chable, r__~*l
r=4 professeur de ski diplômé i=-i
\=i , Renseignements et inscriptions chez L^
B~ .y;,,;-:r ,r., ' CASAM-SPORT ra
mmrTimiTirTirTïmrrin

f i -  r p ase Grappilleuse
f  l lj lf E '  serait reconnaissante

» à ses amis de lui
»* remettre le plus tôt

Ar _-t,ftoUR&'  ̂ possible leurs
_r \f £ -J&' _ __ •» m.A objets

usagés
tout particulièrement les

jouets pour la vente de Noël
ainsi que les HABITS D'HOMMES

Magasin : Neubourpr 23, NEUCHATEL. Téléphone 16.63
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Dès mercredi 28 au lundi 2 novembre - Dimanche matinée dès 2 heures |f

TOM BOX dans MORT OU VIF I
Le favori des toules dans une production nouvelle |i

L'AME DES BIfiTIBS UNE COM éDIE GAIE |
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 ̂J^_ RESSEMELAGES KT^̂ ^âf i

s K IDTH IX iSwïL *s liURIII xiJLH ¦
__ Dames Messieurs ¦

vissé 3B-4_ 40 4ti ¦

I Ressemelage sans talon 5.— 5.90 S
S Ressemelage avec talon 5.90 6.90 £n ¦
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Du 18 octobre au 16 novembre il EwL?̂ _9li i

Société des Femmes pein- ÉSSj^^CÎSOOQf J
très, sculpteurs et décora- _ . . _ , ., _ .

teurs suisses Galerie Loopoio Robert
M. R. Disteli, Genève: Huiles et Eaux-f ortes
Entrée : semaine fr. 1.—, dimanche 0.50, timbre compris

¦i _____\ __________ _________________________ ¦
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IL FAUT VOIR...
ce que notre assortiment de manteaux vous
offre en variété de formes et de dessins ; un
choix du meilleur goût, une coupe digne des

¦¦'
¦„ &-= ';¦ ir. '. «i ' =. ,,- ,, .. traditions d'Excelsior. %_,¦,¦¦¦. -..*• .¦- ¦¦.. r: ¦.i.-^yy ^- :  -II' . *-; ¦ .. - ../ : . '

IL FAUT VOIR...
d'un œil attentif , les tissus qui ont servi à la
confection de ces manteaux, en mesurer la
souplesse, le moelleux, le toucher agréable.

IL FAUT VOIR...
ces manteaux en dedans aussi ; quel beau tra-
vail, quelles belles doublures ; les reflets de la
soie se mêlent aux arabesques des piqûres.

IL FAUT VOIR...
enfin l'échelle des prix ; ce n'est pas l'obstacle
habituel ; nous pouvons dire, sans tromper
personne, qu'il y a une réduction de 20 à 30 'o
sur l'hiver passé ; pour chacun, il y a le prix
qui convient.

ET QUAND VOUS AUREZ VU...
quoi de plus logique... vous voudrez avoir un
de ces beaux manteaux.

NOS PRIX :

S5.- Î5.- 95.- 125.- 150.-

Grand'Ru e 2 NEUCHATEL Angle rue de l'Hôpital
M. DREYFUS.

______ _ - _ ' " " ""' ¦¦¦-¦—' f f,W



Le dimanche sportif
FOOTBALL

La Coupe suisse
Les journées réservées à cette

compétition comptent parmi les
plus intéressantes de la saison de
football , par l'importance, la varié-
té et l'imprévu des rencontres
fixées.

Pour les uns, c'est l'occasion
d'une revanche d'un match de
championnat; ce sera peut-être le
cas pour Servette, mais non pour
Bàle. D'autres, séparés par la nou-
velle répartition des clubs , se re-
trouvent face à face , ainsi Blue
Stars et Zurich , ce dernier ayant
toutes les chances de battre son ad-
versaire.

Les clubs de ligue nationale doi-
vent normalement avoir raison de
ceux de première ligue; Chaux-de-
Fonds, Bienne , Young Boys, Old
Boys et Young Fellows sont donc
nos favoris.

Par ailleurs, Grasshoppers et Ura-
nia obtiendront une victoire facile.

Fribourg devra s'employer à fond
pour vaincre Monthey;  la tâche de
Bruhl sera moins pénible à Wohlen.

Concordia de Bâle et Lausanne
enregistreront chacun un succès
nouveau.

Sans vouloir en rien d iminuer  la
valeur de la vaillante équi pe du
Locle, nous pensons bien que Can-
tonal l'emportera demain;  le match
se disputera à Neuchâtel et attire-
ra la foule habituelle d'enthousias-
tes qui t i endron t  à encourager leurs
favoris.

Kickers enf in  gagnera la partie
qui l'opposera à Lenzbourg.

Voici le détail des rencontres :
Blue Stars — Zurich , Bâle — Lu-

gano , Servette — Aarau , Chaux-de-
Fonds — Stade , Rac ing  — Bienne ,
Ollen — Young Boys , Old Boys —
Chiasso , Win t e r t hou r  — Young Fel-
lows, Schaffhouse — Grasshoppers,
Gloria (Locle) — Uran ia , Fribourg
— Monthey,  Wohlen — Bruhl, Bel-
l i n z o n a ;—  Concordia , Forward —
Lausanne, Cantona l  — le Locle,
Lenzbourg — Kickers.

Championnat suisse
Deuxième ligue : Villeneuve —

Servette II , C ' A. G. — Montreux ,
Jonct ion  ¦— Nyon , Concordia — La
Tour , Renens —¦ Fribourg.

DANS *Ll_S AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Course de Six-jours

à Berlin.
ESCRIME. — Tournoi internatio-

nal à l'épée à Genève.
GYMNASTIQUE. «_, Match Suisse

romande-Suisse al lemande à Bâle
(samedi) .

HOCKEY. — Champ ionna t  Suisse
série A : Lausanne-Stade, Urania-
Carouge', Bàle-Ollen , Young Fellows-
Graspho-.prrs.

Le Locle I - Cantonal I
C'est le Locle F. C, un aspirant

à la série « promotion » depuis plu-
sieurs années, qui sera — demain
au Stade de Neuchâtel — l'hôte du
Cantonal F. C.

La rencontre — comptant pour le
deuxième tour dê la «Coupe suisse»
— promet d'être palpitante , car
bien que ne jouant  pas en première
ligue, le Locle F. C. peut s'enor-
gueillir de brillants résultats.

Pour le championnat suisse, les
Loclois, en effet , n 'ont pas perdu
jusqu'ici un seul match. Ils ont été
vainqueurs de Gloria I, 3 à 2, d'E-
toile II, 4 à 1, du Parc I, 3 à 0, de
Saint-Imier I, 6 à 1, tandis qu 'ils
ont fait match nul 2 à 2 contre Flo-
ria-OIympic I.

En match éliminatoire de la «Cou-
pe suisse» , le Locle I a battu un
club de deuxième ligue, Nyon I, par
4 buts à 1, alors qu'au premier tour
de la même compétition, il est sorti
vainqueur -de Reconvilier I, par 2
buts à 0.

La lut te , on le voit , sera passion-
née et passionnante, aussi les Can-
tonaliens devront-ils jouer avec tout
le cœur, toute la science et toute
l'énergie dont ils sont capables pour
enlever la victoire à leurs adver-
saires.

C'est M. Allemann , l'excellent ar-
bitre biennois, qui dirigera cette
importante  partie.

Communiqués
Conférence Henry Bordeaux

Mardi 3 novembre, à la Salle des confé-
rences, le célèbre écrivain, membre de
l'Académie française, Henry Bordeaux ,
dont la sympathique personnalité, l'éru-
dition et l'humour ont conquis depuis
longtemps les suffrages de notre public,
parlera de la « Reine Hortense et la Cour
dc Napoléon ».

De la manière tout ensemble savoureu-
se et distinguée qui lui est propre , l'il-
lustre romancier nous dira ce que furent
l'enfance de la reine Hortense, son ma-
riage malheureux avec Louis Bonaparte,
la cour de Napoléon , le roman secret
dTîortense, son exil , sa vie et sa mort au
château d'Arenenberg au bord du lac de
Constance. Ce sera un régal littéraire.

Stations téléphoniques
publiques

L'extension toujours plus marquée du
téléphone a nécessité l'édification , dans
les villes, de stations téléphoniques, ac-
cessibles en -permanence à toute heure
du jour et de la nuit.

La personne qui n 'est pas abonnée au-
ra ainsi la possibilité d'utiliser ce mode
rapide de communication ; d'autre part
l'abonné hors de chez lui , surtout dans
les grandes villes, sera heureux de trou-
ver un moyen de communiquer rapide-
ment avec sa famille ou pour ses affai-
res.

L'administration des téléphones, ensui-
te d'une entente avec la Société générale
d'affichage, à Genève , a décidé d'installer
un certain nombre de colonnes d'afficha-
ge à l'intérieur desquelles se trouve une
station téléphonique publique à prépaie-
ment, à l'abri du vent et de la pluie.
Ces colonnes permettent d'utiliser l'appa-
reil à n 'importe quelle heure du Jour et
de la nuit. C'est précisément la nuit ,
alors que tous les établissements sqnt
fermés, que ces appareils" seront le" JH —TJappréciés pour des appels urgents. ,.J* ¦ M

A Neuchâtel , une première colonne ' de '»
ce type a été érigée , il y a unqv année,' .!
vis-à-vis de l'Université , â titre-" d'essais, j
Ces derniers s'étant révélés très satisfai- ;
sants, une série de ces colonnes vient
d'être installée grâce .à la ' complaisance
des autorités, aux endroits ci-après dési-
gnés, que le public apprendra facilement
k connaître :

Place Alexis-Marie Piaget , Promenade
Noire (vis-à-vis de la Banque d'escompte
suisse), Prébarreau , contour du Rocher ,
à la Boine (dès le printemps prochain).

De nouvelles coionnes sont actuelle-
ment à l'étude aux emplacements sui-
vants : hôtel de ville , place Purry , route
des Parcs , Serrières.

Les gros avantages que présentent les
stations publiques avec appareils à pré-
paiement, permettent d'obtenir tout de
suite les communications tant locales
qu'interurbaines.

La •T.rapilïeuse
En ces temps de crise , notre Maison

de vieux , « La Grappilleuse » rend plus
que Jamais de grands services à la popu-
lation ouvrière de notre ville et des en-
virons. Les membres de cette institution
ont , à leur assemblée générale du 27
octobre 1931, pu se convaincre une fols
de plus de la grande utilité du maga-
sin de la rue du Neubourg.

Grâce à la bienveillance du public qui
s'est habitue à appeler le commission-
naire de la GrappiUeuse pour lui remet-
tre les objets dont 11 n'a plus l'usage, le
dépôt est en général bien garni, et les
clients, nombreux et fidèles , y trouvent
un peu de tout : des meubles, des vête-
ments, des jouets , etc. Pour quelques
francs, l'ouvrier y achète un vêtement ,
sa femme y choisit des habits pour les
enfants ou déniche des Jeux qui feront
leur joie les dimanches de pluie.

Rien de ce qu'on donne k la Grappil-
leuse n 'est perdu. On y raccommode les
objets les plus hétéroclites ; on y taille
de petites culottes dans de vieux man-
teaux , on recolle des jambes à des pou-
pées de cire ou à des chevaux de bois,
comme aussi à des chaises boiteuses. Et
tout cela se vend à des prix extrêmement
modestes à ceux qui n 'ont pas les
moyens de «se payer du neuf». Comme cha-
que automne, le bénéfice de l'année a été
réparti par l'assemblée entre des oeuvres
sociales de la ville, ce qui revient à dire
que la Grappilleuse fait d'une pierre
deux coups et qu 'elle rend doublement
service aux indigents. Nous voudrions re-
commander chaudement notre maison de
vieux à tous ceux dont les armoires, les
chambres hautes ou les galetas contien-
nent- encore des objets inutilisés.

Dr Ml.

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

CHEZ BERNARD : Le Petit Café . — Il
ne viendra jamais à l'idée de personne de
présenter Maurice Chevalier à notre pu-
blic. Aussi nous contentons-nous de vous
annoncer ici que le Petit Café , où Mau-
rice est employé, est le premier film fran-
çais de cette célèbre vedette. C'est déjà
quelque chose.

Ensuite nous vous prierons de réserver
vos places, dans ce Petit Café, c'est-à-
dire , chez Bernard , parce que la clientèle
de Maurice va être énorme, chaque soir
et que , si vous ne vous y prenez pas à
l'avance , vous ne trouverez plus une chai-
se, à 8 h. 30.

£ Enfin voici l'histoire : Le patron du
café apprend que son garçon a hérité une
belle fortune. Sans rien en dire à cet¦:heureux Jeune homme, 11 lui fait signer
:un ' contrat de vingt ans que les parties
ne pourraient dénoncer qu'en payant une

•Jrés "'forte somme en dédit. Ce légataire -
•Igarçon.de café est ainsi lié et comment
j&'en sortira-t-11 sans perdre une partie de
$ga fortune ? Votre curiosité est vive , chers
.''•lecteurs. Mais Je ne vous dirai rien de
jiplns. Allez ,:, voyez , écoutez et riez tout
kvotre saoul C'est tout ce que Je peux
'ajouter. Du reste, vous vous rendrez
compte vous-même de tout ce qu 'il y a
de drôle , de mouvementé, dans ce spocta-

..cle-là.
A L'APOLLO : Circulez ! — Enfin I di-

'ront cette semaine les amateurs d'hu-
mour et de gaîté. Enfin , voilà un film
d'un entrain et d'un esprit irrésistibles ,
constamment spirituel , sans lourdeur, ct
qui . de la première à la dernière Image,
reste du cinéma , du vrai cinéma. Tel est
c: Circulez ! », le plus amusant des films
vaudevilles réalisés à ce Jour. Léopold
Marchand , l'auteur du scénario à sur-
prises et Jean de Llmur, le réalisateur,
ont multiplié comme à plaisir leur don
cle fantaisistes et d'ironistes, leur sens
très fin des situations comiques. Une
musique délicieuse , due à Fred Pearly ct
Chagnon et dont les paroles sont du spi-
rituel Serge Veber , une réalisation ex-
cellente , une interprétation hors pair ne
manqueront pas d'attirer au cinéma
Apollo la grande foule du public qui ai-
me rire.

Dimanche 1<" novembre dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL BELIEVUE, AUVERNIER
Orch estre « Madrino » (cinq musiciens) 

Café - restaurant Lacustre, Colombier
Orchestre « FLOBITA »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE SCINTILLA

RESTAURA?.! PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre « FETTERLÉ »

HOTEL DE LA COURONNE, Colombier
ORCHESTRE RODINA (quatre musiciens)

HOTEL DE LA GRÂPPË - HAUTERIVE
ORCHESTRE «THE JAZZ SINGER»

HOTEL DE LA GARE — CORCELLES
ORCHESTRE « DÉDÊ »

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Gortaîllod
BON ORCHESTRE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « MINON JAZZ »

HOTEL DU VIGNOBLE-PES EUX
BON ORCHESTRE

HOTEL DU POISSON — MARIN
BONNE MUSIQUE

¦¦¦Bfl-«aanBii____g__________ii_B_M_M__i

|| Tous les samedis et dimanches du M
m mois de novembre à titre de réc lame m

i 1 12 PHOTOS Fr. 2.° I I
ï PHOTO AMÉRICAIN 1'% * I

Café de la Côte, Pesenx
Dimanche 1er novembre, dès 11 heures

Grand match au loto
SUPERBES QUINES

organisé par la Société fédérale de Gymnastique
¦SSI- _̂M-_ÎMMSM II ¦_¦_¦_ _____Mm____________ ^__n ̂ _______m__________________ m

Restaurant de la Gare du Vauseyon
SAMEDI 31 OCTOBRE, dès 20 heures

Soirée familière
organisée par le groupe d'épargne « La Gaîté »,
avec le bienveillant concours de l'« Odéon »

-__swst__. 
__ 

IB^'B' __f^_à mmfa m
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________
PERMISSION TARDIVE — Orchestre « ContinenfM »

Se recommandent : le comité et l'ami Louis.

GRANDE SALLE de la ROTONDE - NEUCHATEL
'{. Dimanche 1er novembre 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

_-B-_-_-«IIWMillllW_____B--B-B----»---B-__M

CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

I 

MAISON DU PEUPLE 3i OCTOBRE 1931 |
Soirée familière

el théâtrale
f organisée par la Société des Jardiniers «La Flora»

de Neuchâtel

M0UILLE-B0ILLE t̂u l̂Se^
DANSE Tombola fleurie DANSE

Hôtel du Poisson - Auvernier
Samedi 31 octobre, dès 19 h., et
Dimanche 1er novembre, dès 14 h.

NATCH au LOTO
organisé par la société de TIR MILITAIRE d'Auvernier

Superbes quines ! S^ _̂STÏÏ?*sucre, etc. Se recommandent : la société et le tenancier.

Restaurant

Beau-Rivage
Téléphone 4100

Menu de gala
à 6 fr.

SPÉCIALITÉS :

huîtres
pâté-maiso n .
civet de lièvre
perdreaux

Soupers tripes

WEllti
Tous los samedis

TRIPES
Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande, C. Studer

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
J Tous les.Jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich, propr.

CAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dnblé — Neuchâtel

_¦£- Tous les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

Café Restaurant
desj lpes

Le souper aux tripes
de ce soir

n'aura pas lieu
HOTEL DU RAISIN

Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
^ 

Restauration
W chaude et froide

" * 'T. ' ' '" '.¦\Se recommande :
4 Arthur Gutknecht.

Hôtel
du Cheval-Blanc

Saint-Biaise

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Tête de veau
Civet de lièvre

Grande et petite salle
pour noces, banquets,

soirées
Se recommande : F. Fctschertn

HHIffH___B____. Théâtre "Cinéma-Sonore î MHHI ,,,:v:;.'lloi1 ;.,x BHB
i S | OUVERTURE OFFICIEEEE ET DE GAUA , DIMANCHE APRÈS - MIDI à 3 heures Htf 't

'yj 'y d'après la pièce de BAYARD VEILLER. Interprété par CHARLES BOYER et HUGUETTE EX-DUFLOS, etc. M
|| , , Le film qui prouve que le cinéma parlant a DÉFINITIVEMENT VAINCU LE THÉÂTRE || 

'.

WÊÊ La pièce a triomphé Plus d'un an, à Paris, ce drame On revoit à l'écran le créateur
; |Ë| dans les deux continents tint l'affiche d'un rôle principal jgL ,
MM PRIX DES PEAGES : FAUTEUILS, 8 fr. 50 — PREMIÈRES, 2 fr. — SECONDES, 1 fr. 50 — TROISIÈMES, 1 fr. 10 * \ ,
W?m - Pour la location : toute la journée chez Mlle Isoz, tabacs, sous l'hôtel du Lac ; -. . _ ¦
» - _ ='/ "' T É L É P H O N E  -11.62 . (Installation sonore « KINOTON », la plus moderne et la meilleure qui soit)

^IB--l-ii-l-- _̂IP̂ r̂̂ ^^^

Tous fles 
so'rs à 20 hm 30 î̂ îî ^^W 8̂iî^-_
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A la Nautique
La S. N. N., réunie en assemblée géné-

rale , a pris quelques décisions Importan-
tes pour l'avenir de la société. A l'unani-
mité , des nombreux membres actifs pré-
sents, le comité a été chargé de pour-
suivre ses actives démarches tendant à
la réalisation de la maison nautique. En
Juillet dernier, le Conseil communal a
donné son approbation k ses nouveaux
plans comprenant garage à bateaux et
spacieux locaux de club. Nous aurons
donc bientôt, au port , dans une situation
idéale , une maison qui répondra aux
exigences modernes et donnera pleine sa-
tisfaction à tous les amis du lac.

En second lieu , l'assemblée a ratifié à
l'unanimité une proposition du comité
de la Nautique tendant k l'agrégation du
Hockey-Club. A première vue, ce mariage
parait être une réplique de celui de la
carpe et du lapin, mais, à la réflexion ,
cette union pourra être grosse d'heureu-
ses conséquences pour les deux sociétés.
Le Hockey-Club deviendra une section
de la S. N. N., et , de ce fait, les ama-
teurs qui pratiquent ces deux sports
pourront s'y livrer à de meilleures condi-
tions. L'hiver , les gens de l'aviron se
maintiendront en forme grâce au hockey
sur glace — la nouvelle patinoire fera mer-
veille — et ceux du hockey deviendront
certainement de bonnes recrues pour l'a-
viron. On ne peut qu 'applaudir a l'esprit
d'entreprise de la Nautique et lui sou-
haiter plein succès pour la saison de
1932.

rhumatismes, sciatique, névralgies et
maux de tête les Tablettes Togal
sont d'un effet  sûr et rapide. Selon
confirmation notariale plus dc (5000
médecins, entre autres beaucoup de
professeurs éminents , reconnaissent
l'efficacité excellente du Togal. —
Dnns  toutes  les pharmacies. Fr. l.fiO

En cas de goutte,

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du iournal «Le Radio»)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure tle
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h . 20, Météo. 16 h. 01,
Quintette. 20 h., Quatuors. 21 h.. Musi-
que légère.

Munster : 12 h. 40, Fragments d'opé-
rettes. 15 h. 30, Accordéon. 17 h., Pour la
Jeunesse. 18 h. 30 et 19 h., Fragments
d'opéras. 20 h., Soirée variée. 22 h. 15, Or-
chestre.

Munich : 16 h. 30 et 20 h., Concert.
18 h. 30, Musique de chambre. 21 h. 10,
Orchestre de la station. 22 h . 45, Orches-
tre de Munich.

Langenberg : 17 h., Chant. 20 h., Con-
cert

Berlin : 17 h. 15, Musique récréative.
20 h. 30, Concert populaire.

Londres (progra mme national) : 14 h.,
Musique légère. 16 h. 30, Quintette. 17 h.
45, Orgue. 19 h. 30, Musique de Men-
delssohn. 20 h. 30, Vaudeville. 22 h. 50,
Concert.

Vienne : 16 h. 10, Pièce radiophonique.
17 h.. Musique viennoise. 19 h. 45, Opé-
rette.

Paris : 10 h., 13 h. 30, 18 h. et 21 h. 45,
Concert. 20 h. et 20 h. 10, Causeries. 21
h., Lectures. 21 h. 40, Chronique. 21 h. 45,
Chansons.

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

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

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

15, Cantate de Bach. 12 h. 30 et 22 h.,
Météo. 12 h. 40 et 19 h., Concert. 15 h.,
Orchestre de la Suisse romande 18 h . 30,
Conférence religieuse. 20 h., Sonate. 20 h .
20, Comédie. 20 h . 50, Orchestre.

MUnstcr : 11 h. 15, Cantate de Bach.
12 h. 40 et 21 h. 40, Orchestre. 15 h. 30.
Causerie. 16 h., « Requiem » de Mozart. 18
h. 30, Echecs. 19 h., Lecture. 19 h. 30,
Conférence littéraire. 20 h. 30, Trios.

Munich : 16 h. 25 , Orchestre de la sta-
tion. 18 h. 10, Pièce religieuse. 19 h. et
20 h., Concert.

Langenberg : 16 h. 30 et 20 h., Concert.
Berlin : 14 h. 30, Opéra . 16 h., Concert.

18 h . 20, Chant. 20 h., Orchestre.
Londres (programme national) : 16 h.,

Cantate de Bach. 17 h. 15 et 22 h. 05,
Orchestre. 18 h . 30, Piano. 19 h., Lecture.
23 h. 30, Epilogue.

Vienne : 15 h 30, Orchestre. 17 h. 40,
Musique de chambre. 19 h., Concert sym-
phonique. 21 h.. Pièce radiophonique.

Paris : 13 h., Causerie religieuse. 13 h.
30, Orgue. 15 h et 18 h. 15, Concert. 17
h., Heure Odéon. 21 h. 45, Orchestre et
mélodies.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique
variée. 16 h., Opérette. 20 h. 35, Opéra .

Rome : 13 h., 17 h.' et 20 h. 30, Con-
cert.

Emissions radiophoniques

ITous 
les records du rire WSM

sont battus par j jj j !
Maurice CHEVALIER »

LE PEÎSÎ CAFÉl
d'après la pièce hilarante de B, "!

TRISTAN BERNARD avec RgÊ
YVONNE VALLÉE et " -

TANIA FEDOR \
TOUS LES SOIRS : 20 h. 30 H
Samedi ct jeudi en m at i n é e : »]

Dimanche, matinée à 14 h. 30 S i

IM ŒZ BERNARD WM

FETE DE LA RÉFORMATION
Cultes des Eglises réunies

10 h. Temple du Bas. Culte.
MM. BOURQUIN et JUNOD.

20 h. Collégiale. Célébration de la
Sainte-Cène.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.
M. DUBOIS.

Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. (Collecte de la

Réformation.) M. J. ANDRÉ.
11 h. Ecole du dimanche.
DEUTSCHE REFOIJiM IEKTE GEMEINDE

Reformationsfcst
9.30 Uhr. Schlosskirche : Predigt mit

Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
20 Uhr. Schlosskirche. Abendmahlsfeier

mit den andern Klrchen.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Biaise, Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

GGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.

Tous les autres cultes sont supprimés.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Arm es 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. E. AEBI, de Vennes.
20 h. Réunion de réveil. M. AEBI.
Mercredi , 20 h. Etude biblique. M. AEBI.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladiére. . •
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de In Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangéllsatlon.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Reformationsfeler.
Montag bis Samstag, 15 Uhr , Bibelstunde.
20.15 Uhr. Evangelisatlonsversammlnngen.
Salnt-Blaise , 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

cle la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. Temperenzsaal.

METHODISTENKIKCIIE
Ebcnezer-Kapelle , Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.30 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Tôchtervereln.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Montag bis Freitag, 20.15 Uhr ,

Evangéllsatlon , O. BICKEL, Biel.
Mlttwoch und Donnerstag, 15 Uhr ,

Biebelstunden.
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

Local de l'Union chrétienne
Ore 20. Culto di Evangellzzazlone.

Signor F. GUARNERA.
Pas de changements aux heures

habituelles des autres cultes.

Pharnu icle (invert i» le d imanche :
P. CHAPUIS , Hôpital

Service de n u i t  Jusq u'à dimanche.

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

communale téléphone No 18

Cultes du dimanche 1er novembre

_*___________________ lll IHHiMlIBllMiijai

Hôte! Belle vue Q̂
AUVERNIER

jJ^liïPSS samedis



Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

JA 77 de l'Entreprise NoveHy
_•# S i (Félix Bura, Poudrières as)

est désormais FiGlS-Mte!
le numéro de . . .-. -,„ , Réparations locatives -1 elephone _, i~ . r» • • _r reinture - rapiers peints

Crédit Foncier Suisse
Zurich

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

Nous cédons actuellement :

Bons de caisse TE /O
de 5 à 7 ans fermes

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

ou dénoncés.

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

tous les sièges du Crédit Suisse,
» » » de la Banque Fédérale S. A.,
» » » de la Société de Banque Suisse,

» » de la Rr innue d'Escompte Suisse.

mi" ïiiiiiT ï i ~i"̂ Tr,'nrrrwrff^
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Madame,
Quelques mois ont suffi à Ramax

pour prendre une première place incon-
testée. Le secret de ce succès?

Ramax est un technicien accompli,
il sait, comme nul autre, choisir des
qualités hors ligne, qu 'il offre avec un
profit modeste, sûr d'une vente sans
cesse grandissante.

Ici-même, Ramax vous dira périodi-
quement ce que la mode offre aux
jambes élégantes... aussi ce qu'elle en
exige.

Cette semaine, en vitrine et dans son
magasin^ Ramax vous montrera l'inéga-
lable beauté de la production suisse —
plus parfaite, plus durable, moins chère
que toute autre... et chez lui incompa-
rablement avantageuse I

/ 7, Rue de l'Hôp ital, 17 /T) V»/
Th. M. Rankers ' \ô

'IM- r
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O Nos CHAUSSURES
LJ t v̂ de $port
^N̂ N et de travail

^»«^.̂ r?

,I^^^̂ ^,.

:--: "JP^FJR-MESSIEURS'" '. "
' 'iv"' '

Souliers de travail ferrés . . 15.80
Souliers militaires forme or-

donnance, empeigne . . 19.80
Souliers militaires ferrés, em-

peigne, couleur naturelle 21.80
Souliers de sport cuir chromé,

deux semelles, noirs . . 19.80
Souliers de sport cuir chromé

doublé cuir noir et brun . 21.80
Souliers de sport cuir chromé,

ferrage de montagne . . 23.80

If U D TU NEUCHATEL
ITWrill I I lll lll lllllllll llll lllllll TTwmmriiii i — i
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En vente &£ NEUCHATEL
HbrairiBb MM Editeur: lm Primerie Centrale «èuchâtel

j gués et dépôts | Rabals auTTevendeurs

I TAPIS D'ORIENT
i La liquidation générale

CONTINUE
Ponr canse de cessation de commerce. Je réalise nn choix formidable

i ¦ de tapis d'Orient des meilleures provenances, garantis authentiques
et faits à la main. — J'invite chacun à venir se rendre compte des

; ¦ \ sacrifices extraordinaires qne je consens, tout devant être liquidé
i au plus tôt. "

I 30A 50 /O RABAIS

I A. ROQUIER SSSÏÏ
fe Maison Schelling & O S. A.

Votre nid
sera confortable et charmant, si vous
choisissez dans nos magasins

lin mobilier moderne et de tonne qualité
Vous aurez ce mobilier au prix le
plus bas, grâce à no? installations
modernes dont la situation hors de
ville diminue les frais généraux.

Prenez à Neuchâtel le tram n°3, et
venez vous rendre compte, sans vous
engager d'aucune sorte, du grand
choix de meubles que nous expo-
sons dans nos magasins.

(g)
Peseux

l Opy \ê\ i Surveillez

m nk / TO 'es P°m«
là ffi/ _-_*s_fl menacés.

* calcaire des dent». Il ea îorme
dans l'émail des fissures microscopiques, où les bacilles et bactéries sp
fixent et entreprennent leur œuvre de destruction. \_) Ov _t__ \
De hombreux dentifrices blanchissent les dents et rafraî- "̂ ^"v __Srîi
chissuit la bouche, sans toutefois offrir la moindre protec- 5i \ _raa| ' ;
tion contre l'infection. „Bacit", le premier, remédie entiè- _àk/  ̂^KïS
rement à cette lacune , grâce à la propriété qu'il a de <C JBM
pénétrer dans tous les recoins de la bouche, où II détruit i^*V H
tous les germes d'infection et de maladies des dents et des gencives.)
„Bacit", le spécifi que dentaire, est tout à fait inoffensif; il n'attaque ai l'émail
dés dents, ni :les délicates muqueuses et il se idistingùê à la fois par la manièrej _ '~~
parfaite dont il nettoie ct purifié et par la sensation de fraîcheur délicieus" qu'i' *' ' - '. - ± :
laisse, longtemps encore après l'usage.

D A ri T Pâte frs. 2-
P̂ L ____*_%. m m (mousscusa st non mousseuse)

U f \   ̂I I eau frs. 2-et 3.50

détru i t  les b a c i l l e s

m m °°oJrl mm ' — — H
M i&_—i DERNIÈRES Hm , L liiiîÉs m
l ®H Vov_tz nos ' ^̂ ^''̂ ^

¦:-- '-':-Sj ' ''Ha:î  M ii CHAPEAUX AVANTAGEUX i
1 Grands magasins É|

H_ _P __% ¦ I i£_ tfil __\ __ -MOA f__7X_, f * fj t t_\ L-9fi Dn tS. fa*H VI SE ___A_\ I Àt,

y-yi ffl*"® ffes l_W %m m M «si? $_p % D W *̂3Ê B $'3$,
Wfjm P. Gonset-Henrioud S. A. rISJf

P©ur ijouciiar w$ "W IN S
en litres,bouteilles et chopines,

employez les

bouchons Catalogne Ia

\Mj
pour bouteilles bouts francs

à 23 fr. °/oo par balle de cinq mille
Remise par quantité

Représentant et dépositaire :

Ch. SYDLER, tonnelier - AUVERNIER

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

-ZIMMERMANN S.A.

ON SE RASE
avec la nouveUe « Crème k
raser Eau de Cologne Rumpf»
Grand tube fr. 2.— Mousse
abondante et grasse, délicieu-
sement parfumée et très éco-
nomique. Un baume pour la
peau après s'être rasé : « Bo-
ro » vinaigre de toilette.
Fr. 2.50 le flacon.

Pharmacie Tripet
RUE DU SEYON

Pour votre santé, faites
en toute saison une

Cure médicale
du véritable Ferment

de Raisin BB
le meilleur dépuratif et

fortifiant
Etablissement

des Ferments de Kalsins
S. A., Ncuchftte l

Rue du Château 9
Téléphone 10.10

En vente dans toutes
les pharmacies et auprès
de l'Etablissement, k Fr.
6.S0 le flacon d'un litre.
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fortifie et maintient

la santé

En vente dans toutes les
pharmacies

Prix fr. 1.25 le paquet
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à la Place Purry (devant la Banque
cantonale) une grande quantité de
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Le gouvernement espagnol
réduit de moitié

l'armée des fonctionnaires
Cette mesure provoque

une vive agitation
MADRID, 30. — Le gouvernement

¦vient de publier un décret réduisant
de 50 % le nombre des fonctionnai-
res. Il en est résulté une très vive
agitation dans les ministères, les
lieux de réunion et la rue.

Le gouvernement a pris quel ques
mesures de précaution en prévision
de manifestations dans la rue.

Pour saisir toute la portée cle ce
décret , il faut tenir compte qu 'en
dehors des fonctionnaires directe-
ment intéressés plusieurs milliers
d'autres personnes à Madrid no-
tamment se trouvent gravement lé-
sées dans leurs intérêts. C'est ainsi
qu 'il y a 8 à 10,000 jeunes gens qui
se préparaient aux concours d'ad-
mission pour entrer dans les admi-
nistrations de l 'Etat et qui vont êlre
obligés d'interrompre leurs études ,
les hôtels et pensions qui les héber-
geaient , les insti tuts de préparation
à ces concours, etc.

MADRID , 30 (Havas) . — De nom-
breux jeunes gens ont manifesté de-
vant la présidence du conseil. Ce
sont des étudiants qui pré paraient
les examens de l'administration pu-
blique. Les mani fes tan ts  ont été dis-
persés.

Ils ont envoy é une délégation à M.
Azana. Elle a "été reçue , non par le
président du conseil , mais par le
sous-secrétairc à qui elle a exposé
les doléances des étudiants.

La Turquie et les soviets
renouvellent leur traité

d'amitié
ANKARA, 30 (Havas) . — Le trai-

té d'amitié turco-russe arrivant à
expiration , a été renouvelé pour
cinq ans sur les mêmes bases que
le précédent. Les signatures ont été
échangées vendredi entre Tewfik
Rouchdy bey et Litvinof.

La mutinerie de Pernambouc
Elle était dirigée contre le président

de la république
BUENOS-AYRES, 30 (Associated

Press). — La mutinerie d'un batail-
lon de chasseurs à Pernambouc était
dirigée contre le président provisoire
du Brésil. Deux officiers ont été tués
au cours d'un engagement qui a eu
lieu entre les rebelles et les troupes
régulières.

Les troubles continuent, dit-on
d'un côté

LONDRES, 30 (Havas). — On as-
sure que la situation à Pernambouc
ne s'est pas améliorée. Les troubles
continuent. Une grande bataille se-
rait imminente.
De l'autre, on annonce l'arrestation

des chefs rebelles
RIO-DE-JANEIRO, 31 (Havas) . —

On annonce officiellement que le
chef du gouvernement a reçu de Per-
nambouc un télégramme faisant sa-
voir que les forces de Parahira et
d'Alagoas se sont jointes à la police
de Recipe pour maîtriser les rebelles.
Les chefs du mouvement ont été ar-
rêtés.

La révolte de Chypre
lies pillages et les incendies

continuent dans plusieurs
villages

LARNAKA, 30 (Havas), — Le
contre-torpilleur « Acasta » a fait
échouer une tentative d'attaque con-
tre le phare du cap Greco. On si-
gnale l'arrivée d'Egypte d'autos blin-
dées. Dans les villes la situation est
calme, mais dans quelques villages
isolés les pillages et incendies conti-
nuent.

LONDRES, 30 (Havas). — Un té-
légramme du gouverneur de Chypre
au ministère des colonies dit que la
situation dans l'île continue à s'amé-
liorer, sauf dans la région de Fama-
gusta où l'on signale encore la des-
truction des biens gouvernemen-
taux.

La Hongrie préoccupe
à nouveau la B. R. I.

BALE, 30. — Dans sa prochaine
réunion , le conseil d' adminis t ra t ion
de la B. R. I. s'occupera de nou-
veau de la situation financière de
la Hongrie. Le crédit arrivant à
échéance au mois de décembre doit
être renouvelé , la Hongrie n 'étant
pas en mesure de le rembourser. Le
conseiller financier dont la S. d. N.
a demandé la désignation entrera
en fonctions la semaine prochaine.
Sur la proposition dc la B. R. L,
c'est l'expert anglais Bruce qui a
été choisi.

ET RANG ER

La baisse de la livre sterling
redonne du travail

à l'industrie anglaise
LONDRES , 30. — L'amélioration

des perspectives de travail dans l'in-
dustrie montrée par une réduction
notable du nombre des chômeurs, à
une période de l'année où le chôma-
ge s'accroît généralement, est con-
firmée par les informations reçues
de nombreuses régions du pays.

Parmi les industries qui ont subi
une amélioration définitive , il faut
citer les industries du fer et de l'a-
cier, du coton , des tapis de laine , du
fer-blanc galvanisé et des produits
en fonte. De nombreuses usines qui ,
il y a quelques mois, ne travaillaient
que trois jours par semaine, sont
maintenant occupées toute la semai-
ne. Cette amélioration est due pour
une large part à l'accroissement des
commandes étrangères.

Condamnation de deux
assassins macédoniens

SOFIA, 30 (Havas). — Le tribunal
a condamné hier soir les Macédo-
niens protoguérovistes Kostourkoff
et Miladinoff qui, au mois de février ,
assassinèrent le chef michaloviste
Gurkoff : le premier à la détention
perpétuelle , le second à quinze ans
de réclusion.

La police parisienne arrête
cinq escrocs qui volaient

les banques
PARIS, 30 (Havas). — La sûreté

générale a arrêté cinq individus qui
avaient commis de nombreuses escro-
queries au cours de l'été dernier au
préjudice de banques, notamment à
Rouen , Nancy, Toulouse, Lyon, Nan-
tes, Troyes, Saint-Etienne et Paris.
Le montant de leurs escroqueries dé-
passe un million de francs français.
Ils opéraient à l'aide de faux chè-
ques.

La Semaine suisse de 1931 se ter-
mine aujourd'hui 31 octobre.

La situation particulièrement dif-
ficile dans laquelle se trouve cette
année l'économie suisse doit engager
chacun à faire preuve d'intelligente
entr'aide économique nationale, et
l'effort fourni par les milieux pro-
ducteurs et l'ensemble du commerce
suisse pendant la Semaine suisse doit
porter ses fruits au cours de toute
l'année. Le succès de la manifesta-
tion permet de penser que la popu-
lation de notre pays a compris la
nécessité où elle se trouve de soute-
nir le travail national par une ac-
tion constante de solidarité , se tra-
duisant par une préférence légitime
accordée aux produits suisses de qua-
lités C'est dans ce sens que chacun
peut efficacement contribuer à lutter
contre la crise et le chômage.

Association de la Semaine suisse.

Clôture de la Semaine suisse

Un nouvel emprunt des C. F. F.
(De notre correspondant de Berne)

On annonce que ïes C. F. F. se pré-
parent à conclure, pour le début de
novembre, un nouvel emprunt de
conversion, de 100 à 150 millions.
Les négociations avec les banques
ne sont pas encore terminées, mais
on croit que le taux serait de 4
pour cent et que l'emprunt serait
émis légèrement au-dessous du pair.

Nouvelles suisses
Un incendie qui paraît dû

à la malveillance
Arrestation d'un individu suspect
GOLDINGEN (Saint-Gall), 30. —

Un incendie a détruit entièrement le
grand chalet du Schindelberg près
de Goldingen. La maison apparte-
nait  à M. Ernest Bosshard , de Zu-
rich. Elle n 'était habitée en ce mo-
ment que par le beau-frère de celui-
ci , un Allemand nommé Jedele. Le
feu a éclaté de nuit .  Avant l'arrivée
des pompiers, tout était détruit. ,

Le mystère plane sur les causes
du sinist re. Jedele, qui appelée ?jau
secours par télép hone et affirma
qu'il y avait eu malveillance; à'SÊté
arrêté et mis en prison préventive,
car on suppose qu 'il pourrait être
l'auteur  de l'incendie.

Autour de la Banque
de Genève

GENÈVE, 31. — A la suite du re-
cours dont il a été saisi, le Tribunal
fédéral a, selon la pratique habi-
tuelle , suspendu tout acte cle pour-
suite ou de mise en faillite, dans
l'affaire de la Banque de Genève,
jusqu'au 9 novembre, date à laquelle
il rendra son arrêt.

D'autre part , le tribunal de pre-
mière instance dc Genève a reçu hier
plus de 800 lettres de créanciers qui
s'opposent énergiquement à la fail-
lite , et la commission de gestion , de
son côté, 700 lettres de créanciers
représentant ensemble plus de 11
millions.

Un très petit nombre de créan-
ciers font savoir que la faillite im-
médiate leur paraît la meilleure so-
lution.

Deux Italiens sont arrêtés
au moment où ils allaient

faire un mauvais coup
BALE, 30. — La police criminelle

de Bâle a arrêté deux Italiens —
dont l'identité n'a pas encore pu
être établie — qui se proposaient
de commettre un vol avec effraction
dans une bijouterie de la ville.

Ces individus avaient loué un bu-
reau attenant au magasin et étaient
en relations directes avec le bijou-
tier pour une affaire d'achats de bi-
joux , s'élevant à 30,000 fr. Or, en
réalité, les deux compères ne vou-
laient qu'une seule chose, que le bi-
joutier augmente son stock pour le
voler de manière plus complète.

Pris de soupçons , le commerçant
avisa la police qui arrêta les deux
filous dans une auberge du Petit-
Bâle. On trouva sur les deux Ita-
liens, qui venaient de Belgi que, des
bijoux pour une valeur ne dépassant
pas 2000 francs , ainsi que de faux
passeports et des formulaires de
chèques d'une grande banque fran-
çaise.

D'après un télégramme de Bruxel-
les, les deux filous qui se nomme-
raient Longi et Paris sont recherchés
en Belgique pour escroquerie. L'ex-
tradition a été demandée.

Une septuagénaire écrasée
par une locomotive c

PORRENTRUY , 30. — Jeudi à 18
h. 15, Mme Emma Courbât , 71 ans ,
de Buix , descendant de vagon à
contre-voie en gare de Porrentruy,
est tombée sur les rails et a été
écrasée par une locomotive. La
mort a été instantanée.

Un jubilé à Lucerne
On nous écrit :
La paroisse prolestante de langue

française de Lucerne a fêté diman-
che 18 octobre, le 60me anniversaire
du premier culte protestant en lan-
gue française.

Cette belle journée dont chacun
se souviendra s'est écoulée dans le
meilleur esprit fraternel. Après un
culte de circonstance dans la . salle
paroissiale restaurée, qui fut trop-<^-
tite pour contenir tous les fidèles qui
désiraient assister à cette prédica-
tion , culte suivi d'une promenade
sur le lac, la matinée se termina par
un fraternel banquet servi à l'hôtel
Johanniterhof.

L'après-midi réunit les membres
dévoués et les amis de l'Eglise en
une agape familiale au cours de la-
quelle des discours furent pronon-
cés. Parmi les invités nous avons eu
le plaisir de compter des délégués
des Eglises de langue française de
Zurich, Winterthou r, Schaffhouse,
Bide, des paroisses romandes de
Vaud , Genève et des paroisses réfor-
mées de langue allemande de Lucer-
ne et Hochdorf , ainsi que du comité
des dames de Zurich pour les se-
cours aux protestants disséminés.
Des productions du chœur mixte et
de beaux chants de Mme Gut agré-
mentèrent cette réunion fraternelle.

Rappelons que pendant cinquante
ans, la Société évangélique de Genè-
ve a bien voulu , durant l'été, envoyer
un de ses dévoués pasteurs à Lucer-
ne, et depuis tantôt dix ans, la pa-
roisse a le plaisir de posséder son
pasteur attitré. C'est l'hospitalisation
de l'armée française de l'est qui a
valu à Lucerne, ses premiers cultes
protestants en langue française.

Tous les prolestants de langue
française venant à Lucerne peuvent
s'adresser pour tous renseisnements
au pasteur Mastronardi , Maihofstras-
se 1. E. B.

(De notre correspondant de Berne)

Un déficit de 9 millions
Dans une séance extraordinaire,

tenue vendredi après-midi et qui se
prolongea jusqu 'après 19 heures, le
Conseil fédéral adopta le budget pour
1932. La discussion fut laborieuse,
car il fallut faire, dans les projets de
dépenses des différents départements,
des coupes sombres pour éviter un
déficit de plus de 10 millions. On se
mit d'accord sur les chiffres sui-
vants : Aux recettes : 409,062,000 fr.
Aux dépenses : 418,208,000 fr. Déficit:
9,206,000 francs.

Si l'on compare à ces chiffres ceux
de l'année passée, on remarquera que
les dépenses ont relativement peu
augmenté. On a prévu 10 millions
pour les subventions en faveur des
chômeurs. Si cette somme ne suffi t
pas, le Conseil fédéral présentera aux
Chambres une demande de crédit
supplémentaire, mais il devra trou-
ver en même temps les ressources
correspondantes.

Les dépenses militaires , qui s'élè-
vent à près de 97 millions, sont en
réduction de 2 millions, environ sur
celles de l'année passée. Et il ne
faut pas oublier qu'elles comprennent
cette fois tous les postes qui faisaient
jusqu 'ici l'objet dc crédits extraordi-
naires.

Le service d'intérêts et d'amortis-
sements de la dette accuse une di-
minution d'environ 11 millions de
francs pour atteindre 106 millions.
Les subsides de la Confédération
ont subi chaque année une augmen-
tation depuis 1920 et ont passé de
36 millions et demi à 150 millions
en 1932, chiffre comprenant les dé-
penses nécessitées par le développe-
ment de la culture du blé et le ra-
vitail lement du pays en céréales.

Les recettes , par contre , sont en
baisse. Comme les importations ont
été très considérables , durant ces
derniers mois, on estime que les
marchés seront saturés et que les
douanes ne rapporteront plus ce
qu'elles ont rapporté cette année. En
outre, la crise a eu sur les transac-
tions commerciales une influence
qui se fera sentir encore et qui pro-
voquera une sérieuse diminution des
recettes provenant du droit du tim-
bre. Souhaitons que le Conseil fédé-
ral ne se soit pas montré trop opti-
miste dans ses prévisions.

I.IB- 

Le budget
de la Confédération

oour 1932

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 30 OCTOBRE 1931

Cours de
BANQUE El IltOSl clôture

Banque Commerciale de Bâle .. 505
Banque d'Escompte Suisse .. 222
Union de Banques Suisses 482
Société de Banque Suisse 603
Crédit Suisse 607
Banque Fédérale S. A 500
8. A. Leu & Co 475
Banque pour Entreprises Electr. 603
Crédit Foncier Suisse 273 d
Motor-Columbus M6b
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 645
Société Franco-Suisse Electr ord. 330
1. G. fur chemiserie Unternehm. 530
Continentale Linoléum Union . . .  60
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 60

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1510
Bally S A 715
Brown Boveri & Co S. A 232
Usines de la Lonza 108
Nestlé — Anglo-Swlss Cd Milk Co 465
Entreprises Sulzer .. :. :.*.... :.. 500 '"
Linoléum Glublasco 38 d
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2380
Sté Industrielle pi Schappe. Bâle 1000
Chimiques Sandoz Bâle '2800
Ed Dubied & Co S A 200 o
3 A. J Perrenoud & Co. Cernier 575 o
3. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 725 o
Llkonlà 8 A.. Bâle 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 97
A. E. G 39
Lient & Kraft 190
Desfilrel 55
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 81)5
Ualo-Argentlna de Electrlcldad.. 222
Sidro ord 49
Sevillana de Electrlcldad 150
Kreuger _ Ioll 171
Allumettes Suédoises B 127
Separator 65
Royal Dutch 260
American Europ. Becurltles ord . 62

Cle Expl Chem de Fer Orientaux 100

Mctallwerke S. A., Dornach
Pour le dernier exercice, le bénéfice

de cette entreprise de produits métal-
lurgiques pour la construction , l'horlo-
gerie, etc., se monte à 750,857 fr. con-
tre 453 ,832 fr. Ce dernier montant avait
passé entièrement aux réserves lesquel-
les servirent , par la suite, k augmenter
le capital-actions de 5,4 k 6 millions de
francs. Cette année, le conseil propose
de répartir le 10 % au capital-actions.

On a remarqué que le chiffre d'affai-
res avait diminué, d'une année à l'autre,
de 9 \_% en « quantités » et de 27.50 %
en « valeurs ». Par rapport à l'année-
record 1929, les chiffres sont respective-
ment de 28.6 % et de 40.2 %. Cette ré-
duction est due, entre autres, à la dé-
préciation des métaux et du cuivre en
particulier.

Il se trouve nez a nez avec un agent
de police

-SÉVILLE, 31 (Havas). — Le mé-
canicien Rada , qui avait été repris
à la suite de sa récente évasion , a
de nouveau tenté de s'échapper au
moment où l'on distribuait la soupe
aux détenus. Dans le couloir, il s'est
trouvé face à face avec un agent qui
rentrait , et il a dû , après une vive
lutte , réintégrer sa cellule.

L'Angleterre votera
de nouveau la semaine

prochaine
Il s'agira d'élections communales
-LONDRES, 31. — Des élections

communales auront lieu lundi dans
une grande part ie  de l'Angleterre .
En province , le tiers des conseillers
communaux est à nommer à nou-
veau. Dans les vingt-huit communes
de Londres seulement , les conseils
communaux sont à réélire au com-
plet. A Londres , 1700 candidats ont
été proposés pour les 300 mandats
à distribuer.

Une nouvelle tentative
d'évasion de Rada

Bulletin météorologique - Octobre
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L'ancien secrétaire des
cheminots anglais a perdu

ses droits à une pension

La déception de M. Thomas

LONDRES, 30 (Havas) . — Une
réunion spéciale de l'union nationale
des cheminots s'est tenue vendredi
à Londres pour examiner l'appel
qu'avait interjeté M. Thomas , minis-
tre actuel des colonies et des domi-
nions, contre la décision de l'exécu-
tif de l'union le privant de sa pen-
sion d'environ 500 livres sterling par
an à titre d'ancien secrétaire géné-
ral • politique de l'union. M. Thomas
a longuement défendu sa conduite,
exposant que sa décision de se ral-
lier au parti national n 'avait été dic-
tée que par des motifs patriotiques
et dans l'intérêt même des chemi-
nots. Les délégués ont écouté en si-
lence ce plaidoyer et après délibé-
ration , l'assemblée a décidé à une
énorme majorité de confirmer la dé-
cision de l'exécutif déclarant M. Tho-
mas déchu de sa pension.

Le magnifique spectacle d'ouverture
du

Théâtre-Cinéma-Sonore

prouve à l'évidence que le
cinéma a définitivement

vaincu le théâtre

Un drame poignant, où la passion le
dispute au mystère, une action qui vous
prend k la gorge dès le début , parce que
le dilemme se présente angoissant et
vous fait craindre l'erreur Judiciaire.

Pour seul cadre , la cour d'assises, échi-
quier redoutable et tragique où se Joue
la tête de Mary Dugan , accusée d'avoir
assassiné son amant.

Comme adversaire : Charles Boyer , Im-
pressionnant de puissance et de maitrise,
et dont la voix splendide, mordante, ajou-
te quelque chose de terrifiant à ce rô-
le de procureur général qu 'il créa à Pa-
ris; Huguette Duflos, accusée du meurtre
le plus odieux , qui se débat contre les
charges accablantes accumulées par l'ac-
cusation, dont le seul objectif est la
condamnation k mort ; André Burgère,
frère et avocat de la prévenue, qui trou-
vera dans son amour fraternel l'éloquen-
ce sublime qui fera trébucher l'édifice
échafaudé par la Justice.

Ce qu 'il n'est pas possible de dévelop-
per Ici : l'intérêt passionnant du duel
oratoire , dont le prétoire est le théâtre,
la précision des dialogues, la grandeur
épique de certaines scènes Impossibles k
réaliser au théâtre,

Demain après-midi, à 3 h.
Ouverture officielle

et de gala
En soirée, S heures 30

Le procès de Mary Dugan

H
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Importante découverte
Un excellent

bandage sans pelote
Les établissements du Dr L. BAKRÈRE

DE PARIS, viennent de faire breveter
S. G. D. G. en France sous le No 259113,
un nouveau bandage, qui offre l'immense
avantage de contenir, SANS PELOTE , les
hernies scrotales réductibles les plus vo-
lumineuses.

Il est inutile de vous souligner l'Im-
portance de ce progrès. De nombreux es-
sais pratiqués sur "les cas les plus divers,
permettent de présenter k notre clientèle
suisse ce nouvel appareil en toute con-
fiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage k pelotes k venir
essayer le

NÉO-BARRÊRE sans pelote,
k NEUCHATEL, chez M. REBER, banda-

giste, le lundi 9 novembre :
k YVERDON, chez M. GRAA, Plaine 46,

le mardi 10 novembre.

Ceintures médicales BARRfeRE ,

pour tous les cas de ptôse, descente, éven-
tratlon, suite d'opération, etc., chez
l'homme et chez la femme, toujours faites
sur mesures.

_______________ _____________m______________ _m_m 3_ X 31 !

DéPêCHES DE _ HEURES

ZURICH, 30. — La police a arrêté
en gare de Zurich un escroc interna-
tional nommé Salomon Kaminkowitz,
commerçant de Copenhague, au mo-
ment où il s'apprêtait à quitter la
ville. Cet individu avait mis en cir-
culation des billets de banque fin-
landais sans valeur et les avait of-
ferts en paiement dans cle nombreux
endroits.

Kaminkowitz jouait à l'homme du
monde et réussissait à gagner la con-
fiance de ses victimes.

Un bigame acquitté
à Lausanne

LAUSANNE, 30. — Le tribunal du
district de Lausanne a libéré de toute
peine , en mettant cependant les frais
à sa charge, André-Louis Meylan ,
prévenu de bigamie. Marié en 1914
avec une Italienne qui avait pris la
fuite une année après, Meylan avait
convolé cette année en secondes no-
ces avec une Fribourgeoise.

L'escroc aux belles manières
qui écoulait de faux billets

est arrêté à Zurich

Comment les Etats-Unis
entendent

la trêve des armements
Ils construiront seize unités

pendant la suspension !
-WASHINGTON, 31 (Reuter). —

En acceptant le projet d'une trêve
des armements pour une période
d'une année , qui a été recommandée
par la S. d. N., les Etats-Unis ont sti-
pulé que cet engagement ne s'appli-
querait qu 'aux constructions nou-
velles qui ne sont pas encore com-
mencées ou ne font pas l'objet de
marchés.

Cette clause permet donc aux
Etats-Unis de continuer la construc-
tion de sept croiseurs de 10,000
tonnes , armés de canons de sept
pouces , de trois sous-marins, d'un
porte-aéronefs ainsi que de cinq
contre-torp illeurs.

Le gouvernement espagnol
lie son sort

à celui d'une loi bancaire
-MADRID , 31 (Havas). — Une loi

d'organisation bancaire a été dépo-
sée, il y a quelque temps , sur le bu-
reau de la Chambre. On apprend
main tenan t  que l'approbation ou le
rejet de celte loi par les Cortès peut
devenir une question très grave
pour la durée du cabinet actuel. Si
les Cortès n 'approuvent pas la loi ,
on considère que M. Prieto pour-
rait présenter immédiatement sa dé-
mission ainsi que deux autres mi-
nistres socialistes.

Les Cortès refusent de livrer
Franco à la commission

des responsabilités
-MADRID, 31 (Havas). ¦— La

Chambre s'est réunie en séance se-
crète hier soir pour examiner une
demande de la commission des res-
ponsabilités qui voulait que les Cor-
tès lèvent l'immunité parlementaire
dont bénéficie le commandant Fran-
co. La commission voulait poursui-
vre l'aviateur pour la part qu 'il a
prise à la tentative de soulèvement
du camp d'aviation de Tablada.

La Chambre , après avoir entendu
de nombreux orateurs qui ont fait
un grand éloge du commandant
Franco, a décidé de repousser la de-
mande.

Les crédits français
et américains à l'Angleterre

Ils sont partiellement
prolongés

-LONDRES, 31 (Havas) . — La
Banqu e d'Angleterre autorise la dé-
claration suivante :

En ce qui concerne les deux cré-
dits d'une valeur de 25 millions de
livres chacun qui ont été accordés
le 1er août dernier à la Ranque
d'Angleterre , l'un par la Ranque de
France, l'autre par la Ranque fédé-
rale de réserve, ces dernières ban-
ques ont accepté de prolonger ces
deux crédits pour une nouvelle pé-
riode de trois mois jusqu 'à concur-
rence de 15 millions de livres cha-
cun.

Des dispositions ont été prises on
vue de la vente de 15 millions de
livres sterling d'or en lingots afin
de rembourser partiellement le reli-
quat.

Sulleîm météorologique des C. F. F.
30 octobre, i 6 fr. 40

S _ Observations ,,„„„

Il m%Tr"m X lEMPS ET VEHT

280 Baie -f 1 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... 0 » *
537 Coire .... + 3 Couvert »

1543 Uavos . . . .  — 4 Qq. nuag. >
632 Fribourg . + 1 » >
394 Genève .. -j- 6 Couvert »
475 Glaris . . .  + 3 » »

1109 Goschenen — 1 Brouillard »
566 Interlaken -f 5 Couvert Fœhn
995 Ch -de-Pds — 4 Tr. b. tps Calme
450 Lausanne 4- 6 Couvert »
208 uoearno .. +13 Tr. b. tps »
276 Uigano .. + 12 » »
439 Lucerne . . -j - 3 Couvert »
398 Montreux . -f 7 Nuageux >
462 Neuchâtel . + 2  Tr. b. tps Bise
505 ttagatî .. -f- 4 Couvert Calme
672 3t-Oall .. 0 » »

1858 at-Marltz . — 1 Qq. nuag. Vt d'O.
407 Sohaffhee . + 1 » Calme
537 Sierre . . . .  + * Tr- b - *P8 *
662 rhoune .. -f- 3 Couvert »
889 Vevey + 7 » »i

1609 iermatt ,. Manque
410 Zurich . . .  -f- 1 Nuageux Calme

Une ancienne librairie de Kônigs-
berg vient d'installer une salle de
lecture pour enfants , la seule qui
existe en Allemagne. En payant une
cotisation modique, les enfants pour-
ront y lire pendant l'hiver des ou-
vrages variés, appropriés à leur âge.
Ils seront naturellement placés sous
la surveillance de grandes personnes.

Une salle de lecture
pour enfants

LIBRAIRIE PÂYOT
NEUCHAT-L

t RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire,:
FRAZER (J.-G.) Mythes sur l'ori-

gine du feu 7.25
ZIELINSKI (Th.) Histoire de la ci-

vilisation antique 8.60
KOPP (G.) A bord du Gceben 1914-

1918 4.50
CHATTERTON (E . K.) Les coureurs

de mers 4.90
VALENTINER (M.) La terreur des

mers 4.90
MADELIN (L.) La Fronde 4.90
SCHLUMBERGER (J.) Saint-Satur-

nin 4.50
FARRÈRE (Cl.) Shahrâ sultane et

la mer 3.—
FRONDAIE (P.) Iris perdue et re-

trouvée, roman 3.—
VALLOTTON (B.) Quel est ton

Pays ? Tome III. Et voici la
France 3.50

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON

_B_^_^_n_^_a________________________________R_____n_____H_B_i

OHEZ BERNARD 
CET APRÈS-MIDI

3 heures

Le Petit Café
avec ^Maurice CHEVALIER |

t_____ _̂_ _̂a___a__B__n______ iB

Bourse de Neuchâtel du 30 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque nationale —•— 
E. Han. 3 ' /, «U2 J^25 d

Escompte suisse 24U.— o . m 4o/„is0i 10°-—
Crédit Suisse. . . 600.- d c. Hen. 3 v, „„ «JO-- <J
Crédit Foncier l>. 535.— d

 ̂ 4»/. 189b' 
99

-— d
Soc. de Banque S 600.— d , , 4'A 1931 10° — d
La Neuchâtelois 355.— d , . 4 ./,1g3l 97.— d
Câb. él. Coriaillo< 2375.— d ft-d.-F.4e/o18S9 96-— d
Ed. Dubied & C" 190.— d , 4<,/o ig3| 96.50
Ciment St-Sulplce 725.— o , 5o/ 0 igu 100.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— cl Loc|e 3 >/i 189B 93.— d

» » priv. 500 fl . 4o/ „ 1899 96.— d
Neuch.-Chaumonl 4.75 rt , 4 1/, 1935 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d st-BI. 4'A 1930 99.50 d
Salle d. concerts 250.- d Créd.Fonc. N.5».0 101.50
Klaus 225.- d E.DuWed 5 ¦/, -,„ 97.—
Etabl.Perrenoud. 550.— d lramw.4°/„1899 100.— d

Klaus 4 ' /> 1931 96.— d
Such. 5 o/o 1913 100.— O

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

Bourse de Genève du 30 oct.
ACTIONS .-• -" ¦ .1UBUGAIIOK&-: i& -V.

Banq. Nat Suisse ~'— » '/» ''. Féd. 1927 — ¦—
Escompte SUISSJ 52?' 3 "/. Rente suisse — ~
Crédit Suisse. . . 604.— 3,/o njfféré . 89 60
Soc. de Banque S. 602.— 3'/i Ch. léd. À.K 96 -—
Escompte suisse ""*¦ 4 »/o Féd. 1930 —•—
Bén. él. Genève B- 32 „ Chem. Fco-Suiss, 460.— d
Franco-Suls. élec. 33(>— 3 '/. Jougne-Ecle 420.— d

» » priv — -— 371 0/o JuraSim 90-— d
Motcr Colombus . 3J)°-— 3"/. Gen. â lots 114.25
Ital.-Argent. Élec. i2, 4 "/» Genev. 1B99 485.—
Royal Dutch . .  . 264.— 3,/ ,  Fri_ 1903 -¦—
Indus, genev. gaz 557.50 ( «/. Belge. . —.—
Gaz Maiseille . . —•— 5 <v„ V . Gen. 1919 — —-
Eaux lyon. capit. 441. 4o/ 0 Lausanne. — •—
Mines Bor. ordon- — ¦-" 5»/. Bolivia Ray 75.—
Totis charbonna • — •— Danube Save. . 52.25
Trilall 12.75 l »/. Ch. Franc . 26 -.-
Nestlé 467.50 !«/, Ch. I. Maroc 1125. —
Caoutchcuc S. fin. 11-12 a ».'o Par -Oricons 1070 —
Allumet. sutd. il — .— d» .o Argent céd 49.75

Cr. I. d'Eg, 1903 —.—
Hispanobons8 °/s 193.—
4 ''i Totis c. non —.—

Baisse de la Livre sterl . 19.85 (—15).
Lit. 26.45 (—5). Hausse du Dollar 5.13 _._
(+*¦*/ .) .  Paris 20.21 y  ( l ' /t ) ,  Prague
15.125 (+5). Découragement. Baisse mo-
dérée mais générale. Sur 38 actions : 25
en baisse (1 record Banque escompte 225
et 4 en hausse.

Carnet du j our
C I Sf M r X t i

Chez Bernard : Le petit café.
Apollo : Circulez I
Caméo : Mort ou vif.

Dimanche
Chez Bernard : Le petit café.
Apollo : Circulez I
Théâtre : Le procès de Mnry -Dugan.
Caméo : Mort ou vif .



Nous venons de recevoir un magnif i-
que choix de beaux modèles, f açons
haute nouveauté, en crêpe de Chine
et crêpe satin, ravissants coloris
mode, que nous mettons en vente à
des prix étonnamment bas. Veuillez ,
s. v. p., vous rendre compte des avan-
tages de cette off re et vous consta-
terez en même^ temps qu'il s'agit de
belle conf ection, très soignée.

25.- 29M 35.-
3___ 

_§ AW__ *~a ____ &,
H M Ï Ï M  S&ll
Wm ï̂ï&m *_WmTU

Voyez notre vitrine
spéciale

Grands magasins

NEUCHATEL
P. Gonset-Henrioud S. A.

¦—¦——¦—¦¦! taa__________m________m__-__-\ ___________ %m

J'achète mes RICHELIEUX chez

Richelieu noir 12.80
Richelieu brun 12.80
Richelieu vernis 12.80
Richelieu noir 14.80

Ri Richelieu brun 14.80
llll Richelieu vernis 14.80
11m. Richelieu noir 16.80
M wk Richelieu brun 16.80
yÇfi la Richelieu brun 19.80
^HV ' Richelieu vernis 19.80
¦PP |||k Richelieu fant. 21.80

IH-fe» WIWM
^̂ BBÉfe Neuchâtel

_mm_w-_mmi.%_____»____mmt_mmmsmB__w___j_ Wm__9_'̂LmMtmmW ^

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNEE

se trait au

Salon Goebel
Parqueteur

se recommande pour tout
ce qui concerne son métier
Entreprise et pose de
parquets en tous genres

Prix modérés

ANTOINE ROSSIER
représentant de la Nouvelle

Parqueterie de Bassecourt
S. A.

RUE DE L'ORANGERIE 6
Téléphone 42.80

Ésiiôïseli Jenny
(violon et piano)

MOLE 10
se recommandent pour

soirées dansantes,
noces, banquets, etc.

iïÊÈÈ\
llll' 48k\

Cf onqiUibilLtéy

toujours la
plus moderne

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, 13, rue Pichard

Téléphone 27.077

Collaborateur pour la région :
Henri Frossard ,

Peseux - Neuchâtel
20, Avenue Fornachon

POÊLES ÉMAIL
CALORIFÈRES

POTAGERS

PRÉBANDIER l:
CHAUFFAGE CENTRAL
NEUCHATEL TÉL. 729

On chercho '

15,000 francs
en deuxième hypothèque aveo
garantie. Faire offres écrites
sous J. E. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à placer

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

• 10,000 de prix
Nouvel économiseur d' essence

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

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

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

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

On cherche à placer pour
le 1er mal 1932,

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

JH 1846 X

Mesdames !
. Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tète fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina Ktlnzll-
Wlttwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et ..soigné., —
Tél. 19.82.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Ortrnnioation - Tenue
ContrAle - Revision

VUilLlOMENET_C'-£ R éPANDEZ CHEZ VOUS ...
f f j \  à profusion , la lumière électrique.
I *f\ Nos ampoules, pour une consom-

^"X vi/ mation minime de 
courant, four-

CJTÇy  ̂ jl nissent une lumière forte, saine
i ^<f____ z f i y \  e* rationnelle.

1 Trousseau |
ë DENNLER i
P; G
| Atelier mécanique I

g de BRODERIE |
| Seyon 12. Neuchâtel |
trxrs ^ x̂m ŝw^TS î.'rrti'̂ ^

I• '¦¦3 IFftïTÏ F7 ITfllîd âu travail soliâe et bien faît ? -11¥ y U 1_IJ£B " w U O ù Donnez vos chaussures à réparer à la |§

WË Angle Grand'Eue et Chavannes (face Boucherie Beii) H
\ 1 NEUCHATEL — Téléphone 13.43

r a i  1.50 Supplément pour ressemelage cousu main 1.25

Hj 7-OQ 5:Xtfne
ene

rêpe 6.80 S N O W - B O O T S c
roen3

,age 4.75 WM
JN M Teinture de chaussures (foutes teintes Ç "BR Teinture en noir I OC >
'___ !! mode) par nouveau procédé , la p. Fr. ™* . la paire Fr. ' ¦•W VtmÊi> '_-H-_nS_l
¦m 'M MAISON VAUDOISE MAISON VAUDOISE M$§

M Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai. — TRAVAIL GARANTI TRÈS SOIGNÉ [ \
Même maison : YVERDON — VEVEY — NEUCHATEL — BERNE

Kl  
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Il précise une
heure etsug-Jj
gère un bocage

orêpHoire

av ' t, Ï320
K^wi! 3~ _"W KI __H

"— te__7l tMt\ m m_ -W

_ J o  Fabrique |—_^ d'Horlogerle | P

:i œaipsisî N
_ "* S. A. JE-ffl Locarim M

• • • Jeudi 5 n®vemlb_,e ~
de 9 à 16 heures

Vente de B'Oyvroir
sur la Place Purry

Tous les sous-vêtements chauds
pour hommes, dames et enfants

Bas et chaussettes, tricotés à la main
Tabliers de toutes sortes

Linge de maison, de qualité, etc.

LA MEILLEURE QUALITÉ
LE PRIX LE PLUS AVANTAGEUX

IO°/ 0 de râlais sur tous les articles
Oeuvre d'entr'oide sociale et neuchàteloise

à soutenir
N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait

au local, Treille 3, 2me étage

t9_ 1 , ; -r-. ; ; 

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

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

JULES RUEDIN, « Les Thuyas », Cressier
Téléphone 14

"̂- ¦'• - -f ŷ CAFé ̂  
' - -

_^r sans caféine ^^
^f f  une marque qui est une garantie X

pantoufles écossais, à revers,
ly M doublées, très chaud

avec ristourne

! NOUVELLES GALERIES

a ¦ —f ¦¦¦---_¦-—¦¦—"" \
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Wm P®yp Noël mÊ

rr |1 du samedi 31 octobre au jeudi 12 novembre . , ' i
_. ¦ ' Poupées habillées et non habillées. Grande variété de ÎSlg^S ;

j jouet s et de jeux MË»__H
-*~ Ne manquez pas de visiter notre rayon spécial "**-

Il ~JCHWIMICHEL li
I 10, rue Saint-Maurice, 10, Neuchâtel i
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I Si votre manteau est passé ou fané... 1
n'oubliez pas que la

m **__ m __ a MiB ¦ Hw /dk n etsit «a n ai CM .__ m n &t\ Fr _% iî9 iffi\ _ M1 IPiilfilf P̂ lP lilIËl Ig _̂ô„S_ aiJ_ ^»H _ t%» BBllwB p
n Faubourg du Lac 17 - Grande Promenade I
1 NEUCHATEL
m emploie les meilleurs colorants actuellement R

' sur le marché [
H Son catalogue des teintes mode pour l'hiver 1931- \'¦?_
»'l! 1932 est k votre entière disposition et vous per- iv
9 mettra d'avoir k peu de Irais un manteau remis i;' .
jj e] en excellent état i •

SERVICE A DOMICILE — Téléphone 7.51 1
ï Seule maison à Neuchâtel admise dans
I l'Asrociation suisse des maîtres-teinturiers m

Mesdames, an

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

r W^^W
1 lapins I

r1'r- 65I

Fitzé â. Ntahel
Eclnse 83

Peinture d'automobiles
au pistolet

IW* Procédé américain « DUCO » '*c



Décès d'un Neuchâtelois
établi à Berne

Nous apprenons le décès, survenu
Jeudi, à Berne, de M. Charles Jacot-
'arel, un Neuchâtelois établi dans la

•ville fédérale depuis près de quinze
ans.

M. Jacot avait fait ses études de
droit à l'Académie de Neuchâtel , puis
après avoir obtenu le grade de doc-
teur, à l'université de Lausanne, était
revenu en notre ville pour ouvrir
une étude à la rue du Coq d'Inde.

Il fit partie du Conseil général
pendant une législature et jusqu'en
1901. Il partit alors pour Berlin et
devint bientôt traducteur dans une
importante entreprise industrielle.
En 1917, il rentre au pays, mais pour
se fixer à Berne cette fois, où il
avait été nommé à un poste de tra-
ducteur à la direction générale des
C. F. F.

Très apprécié aussi bien pour ses
connaissances spéciales que pour sa
culture générale, M. Jacot-Parel tra-
vailla jusqu'à ces tout derniers temps
car la maladie qui l'emporta, à l'âge
de 59 ans, fut très brève.

Le défunt se mêlait activement à
la vie de la société des Neuchâtelois
où il laissera de sincères regrets.

JURA BERNOIS
I *e cours de répétition

dn régiment jurassien en 1933
Le régiment 9 accomplira en 1932

un COûTS de répétition de manœu-
vres. Des exercices auront lieu dans
le cadre de la division, la brigade
d'infanterie 4 (Neuchâtel et Jura )
étant opposée à la brigade 6 (Soleu-
re et Berne). Le cours s'effectuera
probablement en automne.

VIGNOBLE
BEVAIX

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général réuni

en séance le jeudi 29 courant avait
un unique objet à l'ordre du jour ,
une demande de crédit de 15,000 fr.
pour la construction d'un chemin
forestier au Chanet.

Ce chemin, d'une longueur totale
de 1748 mètres, est divisé en deux
tronçons, dont le premier de 880
mètres devisé à 15,000 fr. serait seul
mis en chantier pour le moment.

Se basant sur l'utilité de ce che-
min et sur le fait qu 'il sera de na-
ture à procurer du travail aux ou-
vriers de la localité , le Conseil com-
munal et la commission pour l'étu-
de des chemins forestiers recom-
mandent ce projet.

Une discussion prolongée s'enga-
ge à ce sujet entre partisans et ad-
versaires du chemin , et finalement
l'arrêté relatif à sa construction ,
accordant au Conseil communal le
crédit de 15,000 fr. demandé est
adopté par 13 voix contre 6.

COI Oïl II 1ER
Art vétérinaire

Dans sa séance du 30 octobre 1931,
le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Fritz Maeder , originaire bàlois, do-
micilié à Colombier, à pratiquer
Jans le cunton en qualité de vétéri-
naire.

VAL-DE -RUZ
LA CÔTIÈRE

Une conférence
sur la Chine

(Corr.) Les soirées récréatives que
le pasteur Cherix organise durant la
saison d'hiver ont débuté mardi de
très heureuse façon.

Dans la salle communale du col-
lège de Vilars, M. Buchenel, agent
de la Mission de Bâle, nous a parlé
de l'œuvre missionnaire en Chine.

Il a rappelé, en termes précis et
imagés, la longue captivité et la dé-
livrance miraculeuse des deux mis-
sionnaires Walter et Fischle, que
des bandits chinois avaient malme-
nés et retenus prisonniers durant
seize mois.

De superbes projections illustrè-
rent la conférence et nous montrè-
rent la Chine sous ses différents as-
pects, la Chine de Confucius qui
possède une telle histoire avec de
tels souvenirs pour tremplin , souve-
nirs connus et vénérés de tout le
peuple qu'ils exhàltent.

Pays de contrastes, de supersti-
tions, de coutumes incompréhensi-
bles, mais dont le peuple intelligent
peut fournir, un labeu r continu et
patient, peuple avec lequel il faudra
compter un jour.

L'auditoire nombreux qui assis-
tait à la conférence est sorti en-
chanté de sa soirée.

EHMU mt l SSON

Les Eglises ei la paix
(Corr.) Les pasteurs nationaux et

indépendants du Val-de-Ruz se sont
réunis mercredi à la cure de Dom-
bresson, en colloque général et fra-
ternel. A cette occasion et pour ré-
pondre aux vœux exprimés par nos
autorités ecclésiastiques cantonales,
les pasteurs de la paroisse ont orga-
nisé une grande assemblée publique
pour y traiter le problème des Egli-
ses en face de la paix et des possi-
bilités de désarmement.

Devant un auditoire de quatre à
cinq cents personnes réunies au tem-
ple paroissial, trois orateurs vinrent
développer ce grand sujet de la paix.

Le pasteur von Hoff , de la Chaux-
de-Fonds, eut des accents convain-
cus et émouvants pour dénoncer la
guerre comme le plus grand fléau dû
à la puissance du Prince des ténè-
bres. Il en décrivit les origines et
les manifestations malfaisantes et ad-
jura ses auditeurs de croire aux pos-
sibilités de victoire de l'esprit chré-
tien. « L'esclavage a été aboli, pour-
quoi la guerre ne serait-elle pas à
jamais détruite ? »  La conférence du
désarmement doit aboutir ; elle
aboutira, si l'opinion publique et par-
ticulièrement le peuple chrétien se
montre unanime pour la soutenir et
lui faire confiance.

Le pasteur Cherix, de Fenin, au-
mônier militaire du régiment neu-
châtelois, aborda le point de vue na-
tional et patriotique. Il le fit avec
une grande élévation de pensée, mon-
trant que les termes de patriote et
de pacifiste ne s'excluent pas, allant
même jusqu'à affirmer : que dans les
circonstances actuelles, sachant ce
que serait la prochaine guerre, —
épouvantable extermination par des
moyens chimiques — celui qui n'est
pas pacifiste est un criminel. Cela
bien clairement exprimé, l'orateur
démontra ensuite la faillite des
moyens employés jusqu 'ici pour
maintenir la paix : préparation à la
guerre selon l'adage des Romains,
système de l'équilibre par les allian-
ces. L'antimilitarisme lui, déclare M.
Cherix, est un moyen illusoire et an-
ticipé. On ne supprime pas les ris-
ques d'incendie, en supprimant les
pompiers ! Que faut-il donc ? Déve-
lopper, en nous et autour de nous,
l'esprit de paix, le pacifisme chré-
tien, sincère et clairvoyant, qui doit
préparer ici-bàs l'avènement du Prin-
ce de la paix.

La conclusion fut apportée par le
pasteur Lequin, de Neuchâtel, qui,
comme secrétaire du conseil de la
Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse, était bien placé pour
rendre hommage à l'œuvre entreprise
nar les Eglises en faveur de la paix.
Conférence de Stockholm, alliances
universelles de toutes sortes, sont là
pour appuyer de l'influence religieu-
se le travail de la Société des na-
tions. Elles ne manqueront pas de
soutenir vigoureusement les efforts
de la prochaine conférence du désar-
mement.

Finalement, l'assemblée unanime
se leva pour voter une résolution
préparée par les pasteurs et disant
en substance :

« L'assemblée des paroisses natio-
nale et indépendante de Dombresson ,
se rallie aux vœux chrétiens déj à
émis en faveur de la conférence du
désarmement. Elle souhaite vivement
que cette conférence fasse tou t son
possible nour mie le désarmement
passe enfin du domaine des nromes-
ses dans celui de la réalité. Elle s'en-
gage à soutenir de ses prières, tous
les efforts accomplis pour le triom-
phe de la rmix. »

Cette belle et grande manifesta-
tion se déroula tout ent ière dans une
ftfmos-nhère de calme et de dignité.
Elle fut embellie de plusieurs chants
exécutés nar l'Union chorale et les
nV,rr>TH-<; mîirlp< r^UTIlS.

RÉGION DES LACS
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Un chevreuil sous une auto
Jeudi, vers 14 heures, un chevreuil

aux abois, serré de près par des
chasseurs, s'est élancé en trombe du
chemin des Français à Vigneules si-
tué non loin du restaurant du Gott-
statterhaus, sur la route de Neuchâ-
tel , où il est allé s'assommer contre
une automobile. Le corps de l'ani-
mal a été vendu par les soins de la
préfecture.

L'exploration d'un gouffre
franc-comtois

La commune d'Accolans, près de
l'Isle-sur-le-Doubs, possède sur son
territoire un gouffre profond qui
n'avait jusqu'ici jamais été exploré.

Une équipe de membres du club
alpin, MM. P. Contejean, André Vi-
bault , Vellescaze et le docteur Bou-
geot, munie du matériel nécessaire
comportant deux échelles de 35 mè-
tres et 250 mètres de cordes, est al-
lée explorer ce gouffre.

L'orifice en est assez petit : un
mètre sur deux ; un sondage prati-
qué donna une profondeur de 35 mè-
tres pour le premier à-pic. La des-
cente s'organisa et M. Contejean par-
vint à l'extrémité de Péchelle; sur
une sorte de plan incliné, d'où il put
se rendre compte que le fond dû
puits se trouvait à 10 mètres au-des-
sous, au bas d'un deuxième à-pic. , ,,

Une seconde échelle fut placée et
M. Contejean put atteindre le fond ,
à 45 mètres de la surface. Ses com-
pagnons l'y rejoignirent et s'instal-
lèrent dans la galerie très courte et
tournant immédiatement à angle
droit.

Apres une descente très escarpée
d'une vingtaine de mètres, ils par-
vinrent dans une galerie étroite, au
fond de laquelle coule un ruisseau,
direction nord-sud, qu 'ils, remontè-
rent sur une centaine de mètres,
puis ils explorèrent l'aval , jusqu'à
80 mètres, admirant au passage une
cheminée remarquable, d'un dia-
mètre de 4 mètres. A l'aval comme
en amont, le ruisseau disparait dans
une fissure trop étroite pour livrer
passage à un homme. Le flux du
ruisseau paraît intermittent.

Un échantillon de minerai trou-
vé au fond du gouffre a été recon-
nu être du manganèse.

En résumé, la profondeur totale
du gouffre d'Accolans, de l'orifice
jusqu'au ruisseau souterrain, est de
70 mètres; le puits principal, qui
s'élargit à 10 mètres de l'orifice su-
périeur pour atteindre un diamètre
de 10 mètres, présente, à lui seul,
une descente verticale de 45 mètres.
Quant au ruisseau, il a indubitable-
ment sa résurgence à 2 kilomètres
et demi de là, sur la commune de
Mancenans, où il donne naissance
au ruisseau de l'Abbaye.

Deux gouffres ont donc livré leur
secret. Les spéléologues franc-com-
tois vont maintenant s'attaquer aux
autres abîmes encore inexplorés.

A LA FRONTIÈRE

VÀL. DE TRAVERS
NOIK4IC-UE

L'électricité aux •
Oeillons

Le Conseil général avait, on s'en
souvient, voté à l'unanimité un cré-
dit pour l'amenée de l'électricité à
la ferme des Oeillons, en même
temps que le téléphone. Ce travail
a été mené rapidement à chef par
le concessionnaire local, M. Arnold
Boiteux. Sans regret, on a pu, dans
l'accueillante maison, mettre à la re-
traite les lampes à pétrole.

LA VILLE
Commission scolaire

(Comm.) Dans sa séance du jeudi
29 octobre, la commission scolaire a
adopté le rapport élaboré par la
sous-commission chargée d'étudier
la réorganisation de l'Ecole profes-
sionnelle des jeunes filles. Ce rap-
port très documenté sera transmis
au Conseil communal.

L'organisation des cours de fran-
çais pour les jeunes Suisses alle-
mands et celle des cours de travaux
manuels sont approuvées.

La commission entend enfin un
intéressant exposé de Mme Maria
Gueissaz, docteur en médecine, re-
latif à l'organisation par l'initiative
privée d'une plage gratuite pour en-
fants à Monruz avec bains de soleil
et culture physique. Les premières
expériences faites cette année sont
encourageantes et cette utile institu-
tion est recommandée à la bienveil-
lance de chacun.

CHRONIQUE MUSICALE
. .. ._ - - ..., !

M. Ad. Veuve et le quatuor
de Berne

La première audition d'une oeuvre1
d'un compositeur neuchâtelois est
si rare que nous aurions aimé voir,
la salle du Conservatoire remplie
jusqu'au dernier strapontin. Ajou-
tons pourtant qu'un public assez
nombreux et très compréhensif tint
à entendre le quatuor en mi mineur
de M. Ad. Veuve, jo ué par MM. Brun,
Haug, Blume et Lerz. *

Voilà une œuvre qu'on aimerait
entendre plus d'une lois pour pou-
voir en parler à son aise ! Ce qua-
tuor offre le caractère finement po-
lyphonique du genre, et les combi-
naisons des différents timbres sont
faites avec l'art le plus développé.
D'une tendance très moderne, mais
sans aucun heurt brutal , il se com-
pose des quatre mouvements tradi-
tionnels et dans leur succession con-
venue : décidé — lent — vif — très
flnimé-

Il commence par l'expression d'un
sentiment mélancolique; un appel au
destin s'en dégage, suivi d'une ques-
tion cherchant la solution des tour-
ments intérieurs. Ce sentiment se
rassérène , dans la partie lente ; l'ins-
piration agitée s'adoucit et exprime
presque un heureux contentemen!
qui se développe, dans le troisième
mouvement, en une joie si exubé-
rante qu'elle nous rappelle, quoique
mitigée par le bon goût de l'auteur,
les tumultes qu'on trouve dans cer-
taines œuvres fantastiques de Berlioz,

L'œuvre se termine, sans aucune con-
cession à une sentimentalité mièvre,
par l'expression d'une individualité
très prononcée.

Voilà ce que nous croyons avoir
compris dans le quatuor de M. Veu-
ve. Sa facture si personnelle démon-
tre la science parfaite et très avisée
du compositeur dans un genre aussi
délicat que la musique de chambre.

Exécutée avec une finesse remar-
quable par le quatuor de Berne,
l'œuvre de M. Veuve fut très applau-
die.

Les mêmes artistes jouèrent un dé-
licieux quatuor de Mozart et, avec
M. Veuve au piano, un quintette de
Dvorak où l'on admira l'abondance
de l'inspiration du maître tchèque,
puisant ses thèmes dans de nombreu-
ses danses et mélodies de son peuple.

Le quatuor de Berne mérite tous
les éloges et nous regrettons de ne
pouvoir entrer dans de plus amples
détails au sujet de son jeu . Ces ar-
tistes possèdent des instruments d'u-
ne sonorité merveilleuse. Le violon
de M. Brun est, sauf erreur, un Stra-
divarius de la meilleure épooue.

F. M.

CORRESPONDANCES
(Lt jou rnal etlttrvt te. tptitl*.
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Questions de chômage
Monsieur le rédacteur,

C'est avec un très vif intérêt que J'ai
pris connaissance dans la « Feuille d'a-
vis » du 29 courant de la réponse de M.
Reglnald Perrin , de Colombier, à l'article
que j'avais fait paraître le 20 courant
dans votre estimable journal.

M. Perrin nous donne de très Intéres-
sants renseignements sur les Importants
travaux lacustres que la Société d'em-
bellissement de Colombier va mettre en
chantier à Paradis-Plage. Et ce qui at-
tire tout particulièrement notre atten-
tion, c'est que cette société, privée et
d'utUité publique, a décidé de renoncer
a l'emploi d'une machinerie perfection-
née qui, avec l'aide de quelques hommes
aurait achevé le travail dans un temps
rapide, et cela pour donner la préféren-
ce au système de la main-d'œuvre des-
tinée k un groupe de chômeurs. Le tra-
vail complet prévolt environ 6000 heu-
res de main-d'œuvre. Bel exemple k
suivre t

Dans un autre ordre d'idées, Je me suis
demandé si une révision complète des an-
ciens cimetières de notre ville n'offrirait
pas l'occasion d'occuper pendant un cer-
tain temps un groupe de chômeurs. Cha-
cun sait que les cimetières présentent un
aspect lamentable. Un grand nombre de
tombes envahies par des plantes sauva-
ges ou des broussailles et privées de sen-
| tiers praticables sont forcément aban-
données Nos cimetières supporteraient
difficilement la comparaison avec ceux
de villes voisines, la Chaux-de-Fonds et
Bienne, pour ne citer que celles-là.
Je dois dire que la faute de cet état

j de choses n'est pas Imputable aux Jar-
diniers chefs de ces cimetières, attendu
que ces travaux de réfection ne peuvent
être entrepris qu'avec le concours d'une
équipe d'ouvriers. Et pour former une

| équipe utile, peut-être trouverait-on
dans les grands chantiers officiels de
la « Cuvette » ou de la gare quelques
ouvriers Jardiniers ou forestiers spéciali-
sés dans ce genre de travaux et qui tra-
vailleraient sous les ordres des Jardi-
niers attitrés de nos cimetières.

Et puisque Je tiens la plume, me se-
rait-il permis d'attirer l'attention de
qui de droit sur l'état défectueux dans
lequel se trouve le dernier tronçon du
chemin qui aboutit au château et k la
Collégiale, chemin rugueux et sillonné
d'ornières. D'une manière générale cette
dernière avenue, bordée d'Intéressantes
maisons, vestiges du temps des chanoi-
nes, de Farel et de la Réformation , pa-
rait négligée et mériterait un meilleur
entretien.

J'admire pour ma part , les magistrats
et fonctionnaires, les fidèles qui, le di-
manche, répondent bravement k l'appel
de notre belle sonnerie de cloches, les
étrangers, touristes et le public en gé-
néral qui subissent sans murmurer le
calvaire de cet accès raboteux. Il est à
souhaiter qu 'ils en soient récompensés
par une réfection d'autant plus appré-
ciée qu'elle aura été exécutée en bonne
partie par un groupe de chômeurs.

En attendant l'écloslon de nouvelles
idées Je vous remercie, Monsieur le ré-
dacteur , de l'accueil qu'elles reçoivent
dans les hospitalières colonnes de la
« Feuille d'avis » et vous présente l'ex-
pression de ma considération très distin-
guée. • S. P

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone J5.~0

Cours des changes du 31 oct. à 8 h. 30
Paris 20.10 20.30
Londres 19.60 20.10
New-York 5.10 5.16
Bruxelles 71.20 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 a titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Questions de parenté
et de français

Du « Journal du Jura>:
Beaucoup de personnes font des

fautes dans les degrés de parenté ;
c'est l'analogie avec l'allemand qui
les y pousse. En effet, on dit bien :
beau-père, belle-mère, beau-frère,
belle-sœur, comme on dit en aller
mand : « Schwiegervater, Schwïeger-
mutter », etc. Mais on ne doit pas
traduire «SchwiegersoLn, Schwieger-
tochter» par « beau-fils, belle-fille »,
on doit dire « gendre » et « bru ».
C'est surtout le mot bru que l'on
remplace volontiers par belle-fille,
mais il n'y a aucune raison à cela.
Un beau-fils, une belle-fille, ce sont
les enfants du premier mariage de
l'un des époux par rapport à l'autre.

Cette erreur provient probablement
aussi du fait que l'on n'a pas en fran-
çais le terme spécial pour désigner
le second père, la seconde mère
(Stiefvater, Stiefmutter) . « Parâtre »
a disparu, et « marâtre » a pris un
sens tellement péjoratif qu'on n'ose
presque plus l'employer. De sorte
que," quand vous parlez de beau-père,
de belle-mère, on ne sait jamais s'il
s'agit des parents de votre femme ou
d'un second père, d'une seconde
mère.

Autre observation sur la parenté :
Beaucoup de personnes répugnent à
employer les termes « femme » ou
« fille », les jugeant vulgaires.
Croyant être distinguées, elles vous
disent d'un air penché : « J'ai vu hier
M. Tartempion avec sa « dame . et sa
« demoiselle ». Cela est parfaitement
ridicule. Il est vrai que l'on rempla-
ce « fille » par « petite fille » ou « jeu -
ne fille » quand on veut simplement
qualifier une jeune personne du sexe
féminin ; mais « fille > comme fémi-
nin de fils a gardé toute sa valeur et
n'a aucun sens péjoratif.

On entend aussi dire : « Un tel
« marie » Mlle X, quand on veut si-
gnifier qu'il l'épouse. Qu'on dise «se
marier avec » quelqu'un pour éviter
le verbe épouser, qu'on juge trop raf-
finé. Mais seul un père peut dire :
«Je marie ma fille (à M. Y.) ». En
effet, l'unique sens de « marier quel-
qu'un», c'est « arranger et faire abou-
tir le mariage» de ce quelqu'un. Nous
ne voyons pas d'ailleurs pourquoi
l'on juge tellement « raffiné » le ver-
be épouser, qui est simple, normal
et plus élégant que la lourde expres-
sion « se marier avec » (d'ailleurs
parfaitement correcte).

L'OPINION
DU VOISIN

pour occupations
à donner aux chômeurs

1. Rétablir un trottoir convenable,
exempt de pierres, entre le Vau-
seyon et les Carrels. Poser une bor-
dure de pierre — comme on le fait
pour ce qu'on appelle trottoir — de
façon que le piéton ne risque pas de
glisser contre le rail du tram. Les
piétons utilisent la route ou les
bords de celle-ci, mais c'est tout ce
qu'il y a de plus dangereux.

2. Soigner mieux le trottoir qui
longe la ligne du tram No 5 (Bou-
dry) entre l'Evole et Auvernier. Le
dimanche, par exemple, les piétons
nombreux sont ^continuellement me-
nacés, soit par le tram s'ils se tien-
nent sur l'étroit trottoir qui leur est
réservé, soit par les autom obiles, si,
désireux de ne pas se tordre les
pieds, ils empruntent la route. Ne
pourrait-on pas envisager un bon
goudronnage de ce trajet afin que ce
beau parcours ne soit pas seulement
aux trams et aux autos, motos, etc.
Chacun doit pouvoir jouir de notre
bord du lac.

3. Constituer — en temps oppor-
tun — une équipe d'hommes, ayant
à leur tête un chef, qui mettraient
en état le cimetière de Beauregard
et l'entretiendraient régulièrement.
Comme on Fa dit dans une récente
séance du Conseil général, les pier-
res et les mauvaises herbes sont par
trop abondantes dans ce lieu où de-
vrait régner l'élémentaire propreté.

A. Donner une fois pour toutes un
revêtement décent et durable à la rue
de la Boine dans son tronçon supé-
rieur ; dans son état présent, les
passants y courent des risques de
chutes quotidiennes à la descente.

Concours d'idées

Madame et Monsieur le  Dr F.
Mercanton , à Montreux , leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Louis Jourdan et leurs en-
fants, à ElBiar-Alger ; Monsieur le
Îiasteur et Madam e Marc Vernet et
eurs enfants, à Ressudens ; Mon-

sieur et Madame Louis Mercanton ,
à Territet ; Madame et Monsieur E.
Dubochet, à Territet ,

les familles Schelling et Pétre-
mand , à Neuchâtel et Veytaux , Sa-
muel Mercanton , à Lausanne, Wan-
ner el Bernadou, à Genève, Pâvly,
à Jouxtens, CoIviUe George et Cin-
gria, à Lausanne, >¦•

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère et arrière-
grand'mère, tante, grand'tante et ar-
rière-grand'tante,

Madame Louise WANNER
née REICHERT

que Dieu a rappelée à Lui le 28 oc-
tobre.

Les honneurs ont été rendus ' le
vendredi 30 octobre, à 15 heures,
Grand'Rue 40, Montreux.

L'incinération a eu lieu à 17 heu-
res, à Lausanne (Montoie).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Jeanne Humbert-
Droz ;

Monsieur et Madame Edouard
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 enfants et petits-en-
fants de feu Alfred Humbert-Droz ;
Monsieur Pierre Bachelin , ses en-
fants et petits-enfants ; Mlle Henriet-
te Chapuis à Bussi^ny,

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

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 ;

Monsieur Jules Girardbille et ses
enfants, à Serrières ;

Madame veuve Lina Romy, 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 , Kovari k 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.
Il -

___________f M _—_______}—*— *hmmmm*m____-
Monsieur Henri Perrin , ingénieur;
Mademoiselle Pierrette Perrin , à

Auvernier ;
Messieurs Eric 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
longu e 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.

Monsieur Charles Giorgis-Dupont,
à Neuchâtel, et ses enfants :

Monsieur et Madame Charles Gior-
gis-Moser et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edmond
Giorgis-Berry, à Kenton (Angleter-
re) ;

Madame et Monsieur Albert Glau-
ser-Giorgis et leurs enfants, à Genè-
ve,

ainsi que les familles Favre-Du-
pont , Bétrix-Duponl , Schilli-Dupont,
Léonnard - Dupont , Barbey - Dupont ,
Burdet - Dupont , Buchenel - Giorgis,
Giorgis et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Charles GIORGIS
née Aline DUPONT

leur bien-aimée épouse , mère, belle-
mère, grand'mère, sœur , belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappe-
lée à Lui après une pénible mala-
die supportée avec patience, dans
sa 71me année.

Neuchâtel, le 30 octobre 1931.
Ce que Je vous commande, c'est

de vous aimer les uns et les autres.
Jean 15, 17.

Seigneur, que ta volonté soit
faite. Actes 21, 14.

L'heure de l'ensevelissement sera
indiquée ultérieurement.

Culte au domicile, rue du Trésor
No 9.

On ne touchera pas

POMPES FUNÈBRES I
NEUCHATELOISES f

Maison GILBERT
l Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

k _t*%y~ Concessionnaire de la
9 ville pour les enterrements par
|J corbillard automobile.
|3 Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
'J Membre et concessionnaire de la
p Société de Crémation

Restaurant de l'Avenue de la Gare
TRIPES

Se recommande : S. Haemmerii.

Société suisse des
Voyageurs de Commerce

Section de Neuchâtel

Assemblée générale
ce soir au local

Brasserie Strauss, 1er étage,
à 20 heures 15

Ordre du jour suivant convocation
individuelle. Présence indispensable.

Le Comité.
!Le culte pour personnes

d'ouïe faible aura lieu le 8 no-
vembre au lieu du 1er novembre,
à 11 heures au faubourg de l'Hôpi-
tal 24. — Appareil microphonique
multiple.

Institut Richème
Ce soir, dès 30 b. 30

Soirée dansante
(privée)

Attraction: ...les parachutes?
Orchestre « Rodina »

Réservez votre soirée du
mardi 10 novembre pour le

concert du célèbre pianiste

BMILOWSKY
Agence Fœtisch S. A.
personne seule enerene

IfltTantonl cie une ou deux chambres¦Ugeilieill et cuisine, si possible au
centre de la ville. Adresser offres écrites
à M. C 59 au bureau de la Feuille d'avis.

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 - NEUCHATEL

Dimanche 1er novembre, a 20 heures
Conférence par M. Ch. Steiner
Sujet : Quinze jours d'évangélisation

en France
Cordiale invitation. — Entrée libre.

A05&i  ̂ Demam
wj £ 3_m aM Stade

%^̂^ ' COKèTE i ¦
*̂_yr̂  CANTONAL II

à 14 heures 30

Le Locle I - Cantonal I
(Coupe suisse)

TOUSSAINT
Beau choix de couronnes naturelles
Magasin de fleurs BEJVKEBT

Place «lu Port

Local de l'Action biblique
Neubourg 23

Dimanche 1er novembre, à 20 h.

RÉUNION MISS!0NI_A1R£
présidée par

MM. J. FROIDEVAUX et M. BONJOUR
avant leur départ pour l'Afrique

Occidentale
Invitation cordiale .


