
Au jo ur le jo ur
Dans les ministères

allemand et anglais
Personne ne sera surpris de voir

le cabinet britanni que être remanié
à la suite des récentes élections.
L'actuel gouvernement qui com-
prend dix ministres ('t conserva-
teurs, ii travaillistes et 2 libéraux-
nationaux) s'est occupé de son pro-
pre sort et il a décidé d'augmenter
le nombre de ses membres à 20 on
21, en même temps qu'il changerait
quelques têtes. Il va de soi qu'après
leur victoire, les conservateurs ré-
clament la grosse part du gâteau et
qu'ils seront en majorité au conseil
du roi. Les fonction s de chancelier
de l'Echi quier, occupées par M.
Snowden, seront probable ment at-
tribuées à M. Neville Chamberlain.

Quant à M. Ph. Snowden, qui doit
être prochainemen t élevé à la pairi e
avec le titre de vicomte, il serait
probablement invité par le premi er
ministre à accepter un portefeuille
secondaire qui lui donnerait le droit
de siéger au sein du nouveau ca-
binet.

Parmi les prochains ministres, on
cite les noms de MM. Winston Chur-
chill, sir Austen Chamberlain, lord
Crewe, sir Donald Mac Lean, sir
John Gilmoor, lord Amulree, lord
Hailsham, sir John Simon.

En Allemagne, il est question aus-
si de remanier le ministère. En ef-
f e t , des nouvelles de sourc e sûre
font  penser qu'une éventualité pré-
vue depuis un certain temps déjà
va se réaliser : l'entrée des hitlé-
riens au sein du cabinet. Deux por-
tefeuilles leur seraient réservés,
mais ce sont des maroquins de
choix puisqu 'il est question que M.
Brûning abandonne aux racistes
l'Intérieur et la Guerre. Autant dire
qu 'Hitler disposerait par les deux
nouveaux ministres des leviers de
commande du pays.

D' autre part, il n'est bruit que
d' une alliance éventuelle des nazis
et du centre catholi que. Ce serait là
un fai t  politi que d' une haute impor-
tance qui risque de modifier fo r te-
ment la situation outre-Rhin. On se
souvient, en e f f e t, que jus qu'à pr é-
sent l'Eg lise s'était montrée plutôt
hostile au mouvement nazi , que l'ar-
chevê qae de Munich et l'évê que de
Mayence avaient vitupéré dans des
mandements qui f irent  quelque bruit
à l'époque. Aujourd'hui , il paraît
que des négociations ont eu lieu en-
tre les chefs  racistes et les deux pré-
lais et, de dé clarations faites de part
et d'autre , on peut infére r qu une
réconciliation de l'Eg lise et du
puissant parti de droite n'est pas
loin d'intervenir. -W.

Le résultat définitif
des é!esti@Bss anglaises
I/opposition ne dispose

(lue de 03 sièges
LONDRES, 2 (Havas). — Sir Wil-

liam Jowitt , attorney général , qui se
présentait comme candidat des uni-
versités de Londres, a été battu.

Tous les résultats étant maintenant
connus, l'état des partis dans le nou-
veau parlement est le suivant : con-
servateurs 470, travaillistes natio-
naux 13, libéraux nationaux 65, in-
dépendants 5, total 553 voix pour le
gouvernement, travaillistes 51, libé-
raux 7, indépendants 4, soit contre le
gouvernement 62 voix.
le remaniement du cabinet

Il ne sera annoncé que ce soir
LONDRES, 2 (Havas). — Dès son

arrivée à Londres, M. Macdonald a
poursuivi ses consultations en vue
du remaniement de son cabinet. II
les continuera toute la journée. Il
est peu probable qu'il soit en mesure
de donner une liste de ses collabora-
teurs avant mardi soir.

Après avoir tenu un conseil de ca-
binet, M. Macdonald partira ensuite
pour Lossiemouth, où il passera toute
la semaine pour se reposer.

tes élections municipales
confirment le résultat des

élections législatives
LONDRES, 3 (Havas). — A 23 h.

30, les résultats connus des élections
municipales anglaises indiquaient des
pertes importantes pour les travail-
listes.

Les conservateurs gagnent 92 siè-
ges et en perdent 3 ; les libéraux ga-
gnent 17 sièges et en perdent 3 ; les
travaillistes gagnent 5 sièges et en
perdent 120 ; les indépendants ga-
gnen t 21 sièges et en perdent 9.
y / / / / / / / /y /vvy?/?s//s////: '//^̂ ^

Le comité de Genève s'embourbe
dans la définition

de l'agression économique

Quand on prend les soviets au sérieux

GENEVE, 2. — Le comité spécial
chargé par Ta commission d'étude
pour l'Union européenne d'étudier la
proposition de la délégation de l'U.
R. S. S, tendant à la conclusion d'un
pacte de non agression en matière
économique, s'est réuni lundi au se-
crétariat de la S. d. N. Dix-huit Etats
membres de la commission d'étude
pour l'Union européenne et 8 Etats
extra-européens avaient été invités à
se faire représenter. Tous ont en-
envoyé une délégation, à l'exception
de l'Australie, du Canada et des
Etats-Unis. La Suisse est représentée
par M. Stucki.

Sokolnikoff , ambassadeur de l'U.
R. S. S. à Londres, a présenté le pro-
jet de pacte de non agression, rap-
pelant le discours prononcé par Lit-
vinoff devant la commission de co-
ordination des problèmes économi-
ques et indiquant l'utilité qu'aurait,
d'après lui, la conclusion d'un tel
pacte.

Un débat s est ensuite institué, au
cours duquel différents délégués ont
posé des questions tendant à préci-
ser les vues de la délégation de l'U.
R. S. S.. On a demandé notamment à
Sokolnikoff ce qu'il fallait entendre
par les « discriminations » dont par-
le le projet. On lui a aussi demandé
comment le pacte de non agression
économique pourrait se concilier
avec la clause de la nation la plus
favorisée.

Les questions posées ont fait cons-
tater les difficultés qu'il y a à défi-
nir exactement l'agression économi-
que et le critère. Enfin on a exa-
miné si en échange des engagements
qu'elle demande aux autres Etats, la
Russie, par suite de son système par-
ticulier de monopole d'Etat , pourrait
fournir des garanties correspondan-
tes.

Une foison d'expositions piiisitis»
(De notre correspondant de Paris)

Le Salon nautique international
Le Salon gastronomique. — L'Exposition d'horticulture.

PARIS, 31. — Fin octobre marque
le commencement de l'année — ou,
si vous aimez mieux, de la « saison »
parisienne. Il y a quelques semaines,
le Salon de l'automobile l'avait déjà
annoncé. Et voici que, coup sur coup,
quatre expositions viennent d'ouvrir
leurs portes. Elles se tiennent toutes
aux Champs-Elysées, trois au Grand-
Palais — le Salon d'automne, le Sa-
lon nautique, le Salon gastronomique,
— la quatrième — l'Exposition d'hor-
ticulture, — au Cours-la-Reine tout
proche.

Je n'ai pas encore eu le temps de
visiter le Salon d'automne. Mais j'ai
rapidement parcouru les trois autres.

Le VIme Salon nautique interna-
tional que le président de la républi-
que a inauguré samedi matin , est "vé-
ritablement « international », puis-
qu 'on dehors des nombreux expo-
sants français, on y trouve la pré-
sentation de maisons étrangères, an-
glaises, hollandaises et allemandes
notamment. C'est curieux ce que l'as-
pect du hall du Grand-Palais peut
changer, selon les expositions qui sV
tiennent. Cette fois-ci , il ressemble
à un port en miniature avec tous
ces voiliers , canots à moteur et
yachts qui ont l'air d'attendre la ma-

rée pour tout à coup se mettre à vi-
vre de leur vie souple et rapide.
Comme ils sont tous bien astiqués !
Les cuivres s'allument , les bois pré-
cieux luisent , les peintures claires
éclatent.

Cette année, il n 'y a pas, comme
l'an dernier , de torpilleurs et de sons-
marins d'exposés, mais on peut admi-
rer la maquette du yacht d'Alain Ger-
bault et la « Petite-Aile IV », de la fa-
mille du fameux « Aile IV » avec le-
quel Mme Hériot gagna les jeux olym-
piques. Toutes les grandes organisa-
tions touristiques y ont des stands
fort intéressants.

Dans une galerie , à proximité du
tableau très XXme siècle que forme
l'ensemble du Salon proprement dit ,
on a réuni d'émouvants souvenirs du
passé, tels que les anciens drapeaux
de la marine française sous la royau-
té ct sous l'empire.

Au quai proche , sur la Seine, de-
vant un hangar de toile où sursau-
tent , crachottent et pétillent une es-
couade de moteurs de la marine , est
venue s'amarrer toute une flottille de
canots automobiles. On peut les vi-
siter ct faire une promenade. De
nombreux Parisiens profilent de cet-
te aubaine. Les embarcat ions  filent,

Le Grand Palais des Chamns-Elystes

virent , bondissent et s'éloignent entre
un double éventail d'eau jaillissante.
Par un temps clair et ensoleillé com-
me ce matin , le spectacle est char-
mant et pittoresque.

Mais revenons au Grand-Palais
pour visiter le salon gastronomique.
A vrai dire, il n 'y a pas encore grand
chose à visiter. Du reste , le Salon
n 'aura ouvert officiellement ses por-
tes que le ler novembre.

Son but est de prouver que bien
manger est un art. Tous les jours , à
partir de lundi , une région de la
France présentera donc aux visiteurs
les merveilles de sa cuisine. Il y au-
ra une journée normande, lyonnaise ,
charentaise , corrézienne, boulonnaise ,
périgourdine, etc., mais... il n 'y aura
pas de journée parisienne. C'est un
peu vexant. Estime-t-on dans les mi-
lieux gastronomiques que l'on ne
mange bien qu 'en province ? Quoi
qu'il en soit , je constate en tout cas
que durant 43 jours , sans un seul jour
pour Paris , les provinces régneront
seules au Grand-Palais.

Et main tenant , allons jusqu 'au
Cours-la-Reine à l 'Exposition d'hor-
ticulture. C'est un merveilleux jar-
din qui s'offre à nos regards. La
destinée de ce jardin , il est vrai ,
est celle des fleurs qui le compo-
sent , c'est-à-dire de ne durer que
l'espace de quel ques matins puisque
déjà le 8 novembre il aura disparu.
Comme chaqu e année , ce sont les
chrysanthèmes qui l'emportent  t ant
par le nombre que par l'éclat . Il y
en a, comme on dit , de toutes les
couleurs et de toutes les grosseurs.
La minorité des autres fleurs — ro-
ses d'automne , dahlias , cyclamens ,
œillets , lis — entoure cependant
avec dignité ces rois de la saison,

Le temps déplorable
de l'été dernier n'a évi-
demment pas favorisé
les horticulteurs cette
année. C'est sans doute
la raison pourquoi nous
ne retrouvons pas, à
cette exposition , l'a-
bondance de fleurs des
précédentes . Par con-
tre les f ru i t s  semblent
avoir passé la promes-
se des fleurs. Il y en a
rie magnifi ques : d'im-
menses et harmonieux
étalages de pommes et
de poires qui , toutes ,
portent des noms in-
vraisemblables; des ci-
trouilles d' une respec-
table majesté; des ca-
rottes , des poireaux...
mais , arrêtons là celte
nomenclature , car _ je
ne veux tout de même
pas vous énumérer tous
les frui ts  et légumes
que je viens d'admirer.

Mais je vous signale-
rai , en terminant , une
innovat ion  qui fera
plaisir aux vignerons:
c'est la p lanta t ion  d' un
carré de vigne sur un
coteau art if iciel .  Les
p lants sont naturelle-
ment chargés de ma-
gni f i ques raisins.

Jl. P.

Un fasciste italien
attaqué à Bâle

Ses agresseurs le dépouillent
du drapeau qu'il portait et

réussissent à s'enfuir
BALE, 2. — Dimanche après-midi

a eu lieu à l'Abbaye du Safra n, à
Bâle, une cérémonie de la section
bâloise du parti fasciste italien , à
'laquelle prirent part un certain
ripmbre de sociétés italiennes. Dans
la crainte de voir la mani fes ta t ion
troublée par des antifascistes , l'en-
trée du local avait été gardée par la
police.

Alors qu'un porte-drapeau fasciste
se rendait à l'assemblée, quelques
antifascistes l'entourèrent et se mi-
rent en devoir de le suivre. A un
certain moment , ils l'attaquèrent _ et
s'emparèrent du drapeau. La police
n 'a pas réussi à arrêter les agres-
seurs. Vers le soir , quelques Italiens
ont été arrêtés. L'un d'entre eux ne
put donner une exp lication sur sa
présence ce jour-là a Bâle.

N. Laval est amve
en France

LE HAVRE, 2 (Havas). — A son
arrivée au Havre, M. Pierre Laval a
été salué à bord de l'« Ile-de-France »
par M. de Chappedelaine , ministre de
la marine marchande, et par plu-
sieurs sous-secrétaires d'Etat. Le pré-
sident du conseil s'est dit convaincu
que sa mission permettra de faire
avancer l'œuvre de l'organisation de
la paix.

Il est acclamé par les Parisiens
PARIS, 2 (Havas) . — M. Laval est

arrivé à Paris à 14 h. 06, salué par
de nombreux ministres et par le re-
présentant du président de la répu-
blique. Il a été acclamé chaleureuse-
ment par la foule qui était considéra-
ble.

A l'Elysée
PARIS , 2 (Havas) . — M. Laval s'est

rendu à l'Elysée pour rendre compte
au président de la république de son
voyage à Washington. L'entretien a
duré une heure.

Le lapon maintient
les conditions qu'il pose
au retrait des troupes

Pour la sécurité en Mandchourie

TOKIO, 2 (Reuter) . — Le Japon
a fait part de l'impossibilité dans la-
quelle il se trouve d'accepter la pro-
position de la Chine tendant  à l'ou-
veriure de négociations directes sur
la base de la résolution de la S. d.
N. du 24 octobre. Le gouvernement
de Tokio insiste , en effet , sur la
reconnaissance des cinq points fon-
damentaux qu 'il a posés comme
conditions préliminaires au retrait
de ses troupes en Mandchourie.

L'inquiétant appui
soviétique

Au cours d'une déclaration faite
à une réunion du cabinet , le minis-
tre de la guerre a fait allusion aux
nombreuses informations qui ne ces-
sent de parvenir concernant l'aide
que les soviets donneraient aux Chi-
nois dans le nor d de la Mandchou-
rie. Le ministre, tout en admettant
que ces rapports ne sont pas confir-
més, a laisse entendre qu'ils ne sont
pas dénués de fondement. Il semble
bien que telle soit l'impression qui
règne dans les milieux officiels où
Ton considère toutefois que ces in-
formations sont exagérées.

JLCS pourparlers
entre IVankin et Canton

sont terminés
Ils paraissent avoir échoué

NANKIN, 2 (Havas). — Les pour-
parlers de paix entre le gouverne-
ment national et celui de Canton ont
pris fin. Les représentants nationa-
listes sont revenus à Nankin. Aucune
date n'a encore été fixée pour leur
retour à Changhaï.

Parlant dans une réunion, le prési-
dent Chang-Kai-Chek a vivement
critiqué les débats. Il a dit que le
gouvernement national ne pouvait
accepter les propositions des délé-
gués cantonais pour la réorganisa-
tion du gouvernement. Il a ajouté que
le gouvernement national avait f ai t
preuve de grande patience et que si
les . délégués cantonais étaient sincè-
res ils dissoudraient sans condition
leur pseudo gouvernement et iraient
à Nankin coopérer avec le gouverne-
ment national. Il a ajouté qu'il con-
tinuera à remplir ses fonctions en
dépit des attaques émanant des mi-
lieux responsables.

te tableau des forces
nippones établies au delà de

la zone du chemin de fer
NANKIN, 2 (Havas). — Un com-

muniqué officieux japonais établit
comme suit les forces nippones se
trouvant au delà de la zone du che-
min de fer en Mandchourie au 31 oc-
tobre :

Une brigade d'infanterie , un esca-
dro n de cavalerie et une batterie
d'artillerie de campagne à Kirin ; un
bataillon d'infanterie et un escadron
de cavalerie à Tchcn-Tchia-Tun ;
deux compagnies d'infanterie et un
petit détachement d'artillerie à Chu-
Lia-Ho.

Un bataillon d'infanterie qui se
trouve sur la ligne de chemin de fer
de Suping à Kai-Kao-Nen , a été ré-
cemment renforcé en raison des ac-
tes de brigandage.

Surprises dans leur sommeil,
deux femmes périssent

carbonisées

Un terrible incendie près de Lyon

LYON, 3. — Un grave incendie
s'est produit lundi matin à Chessy-
les-mines (Rhône),  petit village si-
tué près de Villefranche , à 30 kilo-
mètres à l'ouest de Lyon.

Le feu s'est déclaré vers 4 heures
dans une maison d'habitation ap-
partenant à M. Narbonnet. Il a pris
si rap idement des prop ortions énor-
mes, qu 'en quel ques ins tants  l'im-
meuble a été dévoré par le brasier.

Il fallut faire appel aux pomp iers
de Lyon. Ce n'est qu'aux environs
de midi qu 'ils purent  être complè-
tement  maîtres du brasier.

Deux femmes avaient été surpri-
ses par les flammes pendant  leur
sommeil. Elles ont péri carboni-
sées. Ce sont Mlle Dutel , âgée de
53 ans , nièce du propriétaire de
l ' immeuble ct Mlle Narbonnet , 16
ans, fille de ce dernier.

Un naufrage
en Hédiferranée

Quatre victimes
ATHÈNES , 2 (Havas) . — Le re-

morqueur « Pcrscfoni » transportai t
de nuit  13 personnes à l ' î le dc Kyth-
nos lorsqu 'une violente tempête écla-
ta. Le remorqueur a fait  naufrage.
Le capitaine et trois passagers ont
été noyer .

J'ÉCOUTE...
Une installation étrangère
Il n'y a pas si longtemps de cela,

c'était nos fabriques qui, pour lut-
ter contre la concurrence, allaient
s'installer à l'étranger. Aujourd 'hui,
on annonce qu'une grande fabrique
de Berlin va se transplanter à
Courtelary. La Suisse attirait, jus-
qu'ici , les cap itaux. Elle était leur
grand refuge.  La voici qui exerce
maintenant un attrai t sur la produc-
tion. Symptôme nouveau et qu'il
convient de considérer d' un œil at-
tentif.

En e f f e t , le directeur et proprié-
taire de cette fabri que, qui ne dé-
p lace pas , il est vrai, toute sa pro-
duction, n'a pas eu le désir de se rap-
procher de nous uniquement pour
nos beaux yeux. Il a certainement
eu d' autres raisons et il serait for t
intéressant de les connaître . On
peut présumer, sans doute , qu'il n'a
pas voulu mettre tous ses œu f s  dans
le même panier. Il sent peut-être ve-
nir la temp ête et la Suisse lui a
paru un abri p lus sûr.

Evidemment, notre pays offre à
ses habitants une sécurité qu'on ne
retrouve pas au même degré ail-
leurs. Nous pouvons être flattés que
d' autres s'en rendent compte de
p lus en plus.

On peut , toutefois , se demander si
nous aurions un grand intérêt à
voir la fabrication étrangère s'im-
p lanter de p lus en p lus chez nous.
Au premier moment, les habitants
de Courtelary n'ont songé , sans
doute , qu'à se féliciter de l'aubaine.'
Ils n'ont vu dans la nouvelle usine
que l'on va construire chez eux que
des possibilités de travail. Les chô-
meurs se sont frotté les mains.

Il n'y a pas , cependant , dans la
vie, que le premier moment. Il y
a le second. On ne pense jamais as-
sez à celui-là. C' est celui où l'on
s'aperçoit que grâce à la dorure, on
vous a fai t  avaler une pilule . -f

Les pays , qui nous entourent, et
le nôtre aussi , mais dans une moin-
dre mesure, souf f ren t  présentement ^:
en ipartie , pour avoir créé chez eux
des industries artificielles et qui n'y
pouvaient pas prospérer. Or, il sem-
ble, à première vue, que, si nous
devions assister à une invasion dc
la fabrication étrangère, nous pour ^
rions bien, nous qîii avons tant de
peine , actuellement, à exporter ce
que produisent nos fabri ques natio-
nales , avoir à en p âtir.

En tout cas, nous ferons bien de
voir toujours de près si l'honneur
qu'on nous fai t  en choisissant avec
prédilection notre pays pour s'y ins-
taller, est exclusivement un honneur,

FRANCHOMME.

ECHOS
Dans une ville pas très éloignée

de Neuchâtel : une jeune dame fait
une de ses premières sorties, seule
au volant de son auto. Elle arrête
la voiture dans une rue et monte
chez sa modiste. On croit en avoir
pour un instant , «le temps d'entrer
et de sortir », et voilà que l'heure
passe.

L'auto est toujours là, avec un
agent à côté.

— J'ai une contravention ? de-
mande la novice pas très rassurée.

— Non; pas une mais trois : vous
stationnez à un endroit interdit ,
vous vous êtes moquée du sens uni-
que et vous...

— Ah ! c'est drôle : je vais pou-
voir raconter ça à mes amis. Une
contravention , c'était banal; trois,
ça devient de l'héroïsme.

— Possible ! Enfin , montrez-moi
votre permis, conclut Pandore qui
n'a jamais trouvé drôle une triple
infraction au règlement.

Ne refusons pas au Britannique le
sens du devoir civique. Aux derniè-
res élections, on a vu de nombreux
sujets revenir de l'étranger et ac-
complir souvent un long voyage
fiour déposer leur bulletin dans
'urne.

Si la distance n 'a pas retenu les
électeurs , le grand âge de certains
d'entre eux n'a pas émoussé leur
zèle. De très vieilles gens se sont
rendus clop in dopant au local de
vote , et le record , sans doute , re-
vient à une femme , une vieille ser-
vante du roi , Mme Caroline Mer-
riot , qui , avec ses 106 automnes , a
bravement accomp li son devoir d'é-
lectrice.

•
On s'inquiète de trouver des oc-

cupations aux chômeurs. C'est que
chez nous , il est des métiers faciles
à la portée de toutes les énergies
que l'on n 'a pas encore introduits...
et qui fleurissent dans la grand'vil-
le : là-bas , en effe t , des dentistes ,
résolument américains et spécialis-
tes , embauchent d'honnêtes sans-tra-
vail , en garnissent les salons d'atten-
te et les chargent de leur attirer les
« vrais » clients.  Car rien n 'attire la
vogue comme le praticien qui vous
assure ne plus savoir où donner de
la tète.

¦Jean des Panier».

En Sme page :
Les nouveautés aéronautiques. —
Revue de la presse.

En Orne page :
Un tremblement de terre a ra-
vagé le sud du Japon . — Histoire
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sportive.
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A Neuchâtel ct dans la ré-
gion.
L'aide à l'industrie horlogère. —
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Vous trouverez...

La grandie salie de lecture de la nouvelle Bibliothèque
nationale
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A louer poui* le 24 décem-
bre,

joli logement
moderne, quatre pièces, vé-
randa, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central. —•
Demander l'adresse du No 69
au bureau de la Feuille d'avis.

Local
k louer, conviendrait pour
n'Importe quel genre de com-
merce. Ecrire sous P. D. 70
au bureau de la Feuille d'avis,

A louer, Côte, joli
logement 3 cham-
bres, terrasse, belle
vue. Entrée k conve-
nir. — Etude Brauen,
Hôpital 7.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

à Hauterive
haut du village, un logement
de cinq pièces et une cuisine
avec deux chambres-hautes,
grand Jardin, verger et terras-
se, dépendances. Belle situa-
tion. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat, Neuchâtel.
M i • l i l  ' I I I I  n i  I I

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir,

au Vauseyon
quatre logements de trois et
quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Neu-
châtel. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

aux Pares
un logement de deux cham*
bres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, rUe du
Musée 4, Neuch&tel. 

A louer pour le 24 Juin
1933, Avenue du 1er Mars,

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres avec bal-
con, grandes dépendances. —
Pension s'abstenir. S'adresser
Avenue du ler Mars i), 2me.

A louer tout de suite ou
pour époque à- convenir,

bel appartement
de sept pièces. S'adresser à M.
Vouga, Champ-Bougln 42. c.o.

Clos de Serrières lia, pour
cause de départ, k louer tout
ds suite,

BEIi APPARTEMENT
de quatre ohambres et dépen-
dances.

Boxes chauffés
k louer dans le quartier du
Stade. Prix mensuel : 20 à 25
francs. Etude Petitpierre et
Hotz, rue Balnt-MaUrlee 12.

A remettre, dans le quartier
du Stade,

appartement
confortable

de quatre chambrés et dé-
pendances, salle de bains
Installée, concierge, chauffa-
ge compris dans le loyer. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

A louer pour date à conve-
nir,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bain Installée, vue magnifi-
que. S'adresser Poudrières 19,
3me étage. 

A louer a personne seule un
LOOEMENT

d'une chambre, cuisine et ga-
letas, eau, gaz, électricité : 22
francs par mois. — S'adresser
épicerie KOHLER, Fausses-
Brayes.

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 1981. —
S'adresser boulangerie Bol-
chat, Moulins 17. c.o.

Emission
d'un

w ; ' i 4 J o #1 vr*i «i â HAI na n #1 ¦ift^n

de fr. 25,000,000.- (2me série)
et CONVERSION de

fr. 15,000,000.- Emprunt d'Etat 51/2 °/o de 1921
échéant le 30 novembre 1931.

Modalités : Taux d'intérêts 4 % ; coupons semestriels aux 31 mal et 30 novembre. Echéance de l'emprunt : 30 novembre 1949 ;
remboursement facultatif à partir du 30 novembre 1943. Coupures de fr. 1000.—, ail porteur. Cotation à la Bourse de Bâle.

Prix d'émission : 99 °U
plus 0,60 % pour timbre fédéral sur les titres

Libération du 13 novembre au 21 décembre 1931

Ees demandes de conversion pour les titres de l'emprunt 5 Vi% Etat de Bâle-Ville 1921, mentionné plus haut, ainsi que les
souscriptions contre espèces seront reçues

du 3 au -lO novembre -193-1
Des prospec tus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les places principales en

Suisse.

LES GBOUPES DE BANQUES CONTRACTANTS :
Banque Cantonale de BAle

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

A louer pour le 24 Juin
1932, au Faubourg de l'Hôpi-
tal,

bel appartement
de six chambres, salle de
bain, chauffage central. S'a-
dresser à Rod. Lucher, Côte
No 67. Tél. 40.27. 

SABLONS
A lotier bel appar-

tement 4 chambres,
dépendances, grand
jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

BEL APPARTEMENT
bien ensoleillé, de cinq pièces,
chambre de bains Installée et
dépendances, Jouissance d'un
jardin. S'adresser Sablons 24,
2me étage. _

Pour date a convenir,

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

A louer à Monruz
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 . F. Junler , tue
du Seyon 4, Neuchâtel.

A E'EST BE LA VIL-
LE, à louer pour date
k convenir, bel ap-
partement de six
pièces, dépendances
grande terrasse, bel-
le vue.

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

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

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

bureaux
Conditions avantageuses. —

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

A louer, au Faubourg du
Château 17,

be! anmarltaent
de six pièces, chambre de
bains, cuisine, dépendances et
Jardin. Entrée : 24 novembre
ou époque & convenir. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Neuchfttel,

A louer tout,' de! suite'V '
BELLES CHAMBRES

meublées au soleil, près de là
place Puiry. —¦¦ Ascenseur.
Chauffage central. S'adresser
Epancheurs 4, Pension < Bon
Accuéll i. "

Chambre meublée Indépen-
dante, chauffable. Fausses-
Brayes 9, 1er, dès 18 heu-
res.

Très Jolie chambre meublée,
bien chauffable, à louer au
centre de la ville. Ancien Hô-
tel de ville 2, 3me. c.o.

Chambre Indépendante. »-
S'adresser de 11 à 13 h. y  et
dès 19 heures. Rue Pourtalès
No 9, 4mè. C.o.

Chambre meublée, Pourta-
lès 6, Sme, à gauche. c.o.

Chambrés Contiguës indé-
pendantes, Louis Favre 3, 1er.

Près de la gare, jolie cham-
bre au sdlell. — Côte 19, ler
étage. 

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

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

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

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

A louer deux

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

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

JOLIE CHAMBKE
meublée, éventuellement deux
lits, cuisine. — Mlle Graser ,
Terreaux 7. JH 5142 N

Deux belles chambres dont
une Indépendante , chauffable.
Evole 3, ler, à gauche.

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

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

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

Pension
soignée. Prix modéré. Fau-
bourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, a, droite. 

Chambres et penslsn
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, ler , à droite .
Belles chambres et très bon-

ne pension. Prix modéré. —
ler Mars 20, ler , à droite .
i

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

pension
un monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambres à une et deux
personnes, avec pension ou
part de cuisine. — Ecluse 23,
3me étage.

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

PENSION
soignée. — Môle 10, 2me. c.o.

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

Chambres meublées k louer ,
avec pension si on le désire.
S'adresser Beaux-Arts 19, 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 pour tout de
suite,

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

On cherche une

jeune personne
très bien recommandée, pour
le service des chambres, - le
matin de 8 à 1 h. % et le sa-
medi entier. S'adresser le ma-
tln, Beaux-Arts 24, Sme. , ,

Petite famille de pasteur, à
Slssach (Bâle Campagne)
cherche JEUNE VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bons
traitements, vie de famille. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Adresse et
renseignements par pasteur
Hasler, Beaux-Arts 11, Neu-
châtel.

On demande

jeune domestique
sachant bien traire. Entrée
immédiate ou à convenir, chez .
Arthur Monard , Maley sur
Salnt-Blaise. Tél. 79.08. 

Boudry
Maison d'alimentation en-

gagerait dame active pour gé-
rer sa succursale. Caution exi-
gée. AdrfA.er les offres à case
postale 11600.

On obérée
pour tout de suite Jeune fille
en bonne santé pour faire un
ménage soigné. Adresser of-
fres à L. B. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.
3(p-0n cherche des personnes

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

Un hôtel du Vignoble, cher-
che un jeune

cuisinier
de prétentions modestes; Pla-
ce stable, — Faire offres, rj ar
écrit sous JH 250 N Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel,:, "?

On cherche
personne sérieuse et
dc confiance qui s'oc-
cuperait de l'entre-
tien, du nettoyage et
dc la surveillance de
deux immeubles sis
au quai Robcrt-Coin-
tesse. — Faire offres
écrites k M. Edouard
Boillot, architecte, a.
Peseux.

Bon orchestre
est demandé pour le nouvel-
an. Faire Offres au Reetàu-
rant du ler Mars, Cernier,

On demande pour tout de
suite un

jeune garçon
pour aider aux travaux de
ferme. S'adresser à M. Wil-
liam Oppllger, la Jonchère,
Téléphone 31.

Gentille
jeune fille

24 ans, sachant cuire St cou-
dre cherche place pour le 15
novembre. Adresser offres k
Mme Samuel Berthoud, Co-
lombier.

Jeune homme cherche pla-
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. Aechcrl l, fa-
brique de pompes, Relden
(Lucerne). JH 3423 Lz

Jeune
FEMME DE CHAMBRE

cherche place dans bonne fa-
mille. ' Adresser offres écrites
à B. M. 66 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche place pour une

\\mm fille
de 18 ans, dans une bonne
famille, pour apprendre la
langue française, aider au mé-
nage et s'occuper des enfants.
Adresser offres à Mme Grânl,
Wùlfllngerstrasse 161, Wûl-
flingen-Winterthour.
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Qto des prof. RICHËME
\\W^m  ̂8> RU£ DU POMM1ER > 8

Wrk Oe nouveaux élevés
H \ Il s°n*11 reçus en tous temps

±>*M PRÉPARATION RAPIDE

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans la « Feuille d'avis da
Neuchâtel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mals seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responrabllité à l'égard
des documents en question.

Administration de ta
Feuille d'avis de Neuchâtel

QUI PRÊTERAIT '
à un père de famille honora -
ble, la somme de 3000 fr.,
remboursable avec Intérêt sui-
vant entente ? Pressant. —
Adresser offres écrites k N.
P. 58 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gypserle
et peinture

A remettre les travaux de
gypserle et peinture d'un pe-
tit bâtiment. Faire offres sous
L. M. 67 au bureau de la
Feuille d'avis

^ ^^^

Les réunions
pour dames isolées

recommenceront vendredi G
novembre, â 14 heures, au
Foyer des Amies de la jeune
fille , me ____ Seyon 2. 

Saint -Charles
Mercredi 4 novembre ,

à 20 h. au CAFÉ DU JURA

Banquet du groupement
des CHARLES

Prière de s'inscrire au Jura ,
ou chez Ch. Huguenin ,

Moulins 3

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 G
Téléphone 42.80

Docteur

CB deB8euroii
DE RETOUR

Colombier

DE RETOUR

Dans l'Impossibilit é de
répondre il toutes les
marques de sympathie
reçues ft l'occasion de la
perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver , Mon-
sieur et Madame Léon
BACIILER et familles ,
prient tous leurs amis et
connaissances dc trou-
ver Ici l'expression de
leur sincère reconnais-
sance.

Neuchfttel , 2 nov. 1931

A louer au centre de la ville, beau

grand magasin
donnant sur deux rues, avec belle grande cave.

Adresser offres écrites T. S. 557, au bureau de la
Feuille d'avis. c. o.

Uemolselle, 40 ans, instrui-
te, de toute confiance, cher-
che occupation auprès de

personne âgée
ou nécessitant des soins

contre entre tien et modeste
rétribution. — Offres à Mlle
Steiger, chez Mme Jeanneret,
Avenue du Mont-Blanc, Ver-
solx. 

Deux jeunes hommes
catholiques (25 et 17 ans),
forts, robustes et travailleurs,
cherchent place de vacher ou
charretier, dans les environs
de Neuchâtel. Parlent déjà
assez bien le français. Offres
à Ernest Feldmantt, « Gerbl »,
Nftfels (Glaris). JH 6344 N

VOMSTOIRE
Jeune fille de famille ho-

norable

cherche place
de volontaire soit dans maga-
sin ou famille privée, pour
apprendre la langue française.
La Jeune fille connaît la cui-
sine et le ménage. Vie de
famille préférée. S'adresser à
Mlle Frieda Brunner, ZuchwII
près Soleure. JH 15063 J

W m̂\*\\m\%Wl t̂ Ê̂^lu\*l\\

Jeune fil
cherche place dans famille
sans enfants, ou Chez dame
seule. Offres à Klara Dâppen,
restaurant Waldhaus, Beatus-
hôhlen (lac de Thoune).

Couturière
se recommandé pour Journées
et travail à la maison. S'a-
dresser Faubourg du Lac 5,
2me étage. 

Remplaçante
Cuisinière cherohe rempla-

cement de trois à quatre se-
maines dans bonne famille.
Faire offres k 3. Thlb&Ud, la
Rive, Concise.

Jeune Suissesse allemande,
de 16 ans, CHERCHE PLACE
dans famille française pour
aider au ménage et éventuel-
lement garder un ou deux
enfants. De préférence a Neu-
chfttel. Petits gages désirés.
Faire offres écrites sous B. O.
61 au bureau de la Feuille
d'avis.

Veuve
cherche k faire ménage pour
dame ou monsieur malade, ¦—
Faire offres écrites sous B.
S. 56 au bureau dé la FeulUe
d'avis. 

VOLONTAIRE
Jeune homme, 17 ans, fort

et de bonne volonté cherche
emploi , de préférence dans
maison de commerce, pour se
perfectionner dans la langue
française. Nourri et logé chez ,
le patron. Argent de poché. '
Offres sous chiffres J 58090 Q
k Publl citas Bâle. 10459 H

Jeune Suissesse allemande,
20 ans, cherche place de

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

¦Jeune homme
chauffeur, de la Suisse alle-
mande, cherche place poUr
apprendre la langue française.
— S'adresser à M. J. Bolllger,
Unterschâchen (Uri).

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ
Neuchâtel -- Salle des Conférences

Lundi 9 novembre 1931, à 20 h. 15
Vme CONCERT donne par le

Q UATUOR SCHIFFMANN Bcdr°no
Beethoven : Op. 135 ; op. 59 No 3

Prix des places : 3 fr. 30 et 2 fr. 20
Vente des billets au magasin de musique M. Muller fils ..

au Vaisseau , rue du Bassin 10, et le soir à l'entrée

Par l'entremise de

l'Agence Internationale de Concerts, LEWIL
Neuchfttel , la Chaux-de-Fonds et les principales villes de Suisse
auront le privilège d'entendre durant cette saison les artistes
suivants : début novembre, le célèbre pianiste et Interprète de
Chopin , Contran Arcouët , le 26 novembre, à Neuchâtel seu-
lement, le Jeune violoniste français Zino Francescattl , dont
on se souvient de l'extraordinaire succès lors de ses concerts en
Suisse avec les orchetres Romand et Colonne. Au début de
l'an prochain, Mademoiselle Henriette Dellège, la cantatrice
belge, n 'ayant connu que des succès toujours grandissants
depuis ses débuts à Paris , qui furent une révélation , Miguel

êCandela , le Jeune violoniste français de 16 ans, de retour
d'Amérique où son succès fut prodigieux en collaboration
aveo Bernard Pfrunder, pianiste, déjà célèbre chez nous et
qui fut ovationné en Hongrie et Pologne lors de Son passage
en Europe centrale.

Nous n'aurons malheureusement pas le plaisir d'entendre
le Quintette Instrumental de Paris, qui ne Jouera que dans
quelques villes de la SUisse allemande et terminera sa tour-
née par un concert à Genève le 13 novembre.

Nous apprenons également que des pourparlers sont en-
gagés avec le grand violoniste français William Cahtrelle afin
de Solliciter sa venue en Suisse.

Sans oublier nos sympathiques artistes neuchâtelois :
Mlle Madeleine Marthe, cantatrice si appréciée a l'étranger éga-
lement, ainsi que lé jeune violoniste André Lcew, élève de feu
Eugène ïsaye et Capet ; pendant seize mois encore sorns la
sévère discipline du professeur Sevclk.

LEWIL ¦ " . ¦V-:y :l ' -'?:i ' ) - ,\̂ r '-*7: ': : ' ::y '- ' ..Agence de Concerts.. Budapest , Neuchâtel, Paris, Londres.

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
MERCREDI 4 NOVEMBRE 1931, à 20 h. 15 précises

à la Maison du Peuple

Concert d@ musique vecale
donné par Mademoiselle Madeleine SEINET

avec le concours de Madame BERGEON , pianiste
Entrée : Fr. 0.55 aux caisses des sociétés ouvrières et

fr. 0.75 à l'entrée de la salle ¦
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— J'ai de l'argent et de bonnes jTj
ni nouvelles pour les héritiers de zz
= JOHN - JACOB NIEDERER, qui jj]
* s i vint de Suisse aux Etats-Unis en ss
— 1886. Le prénom de son père était m
jîî Jacob et le nom de jeune f i l le  de =
— sa mère, Katherine Kunzler. Tous I I I
jTj naquirent et vécurent en Suisse, zz
SS John naquit vers 1840 environ. >yy
S Jj Prière aux héritiers d'envoyer ~
~ leurs preuves et leurs papiers à
lll E
SS Dorothy Washkewich, _____
HI 576, Kearny Avenue, |||
~ Kearny, New-Jersey, U. S. A. \_\W\
lll lll
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Aula de l'Université, Jeudi 5 nov., à 20 h. 15
Conférence de M. AMMENTI , pastemr 8*r venise'

Visions vénitëennes
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.
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I Grande salle des Conférences |
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1931

j Vente an jnlit te Unions chrétiennes I!
I le ja» gens et Se in les 1
|:[ 10 h. Ouverture de la vente. Entrée libre. BUFFET.

Ij  
* Petits pâtés et ramequins.

13 h. Café noir (recommandé spécialement). —
Orchestre. |î|

I» 14 h. THÉ, pâtisserie.

(

ATTRACTIONS DIVERSES, graphologie,
' jeux, pêche, saucisson, musique.

18 h. 30. Goûters avec gâteaux au beurre et café au lait.
(Se faire inscrire le jour de la vente.) Soupers

| froids.
1 de 20 à 22 h. Continuation de la vente, attractions.
__¦¦ «»Hmmimu nusu¦nmij—w——>»¦>¦¦ »..¦., ¦¦.,».., ¦¦, i ___ I »_.UI..J ¦-...,—... MW, >¦¦¦ ..--..- i . ., . .i.  ., ..--.....¦.. . , ..ilm
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ii Nos#b elles

à tricoter et à crocheter
S|| If 2 fils, laine et soie, couleurs pour pull-^C .

lia ta overs et gilets la pelote Ww ha

iJHISIiiiSlI^li^ ̂  ŝ> suPeî-be laine pour ar- 'fi "|{f|
B!flMEIl|llldb ticles de bébés . . .  la pelote G ¦ 141

PARMAVAS 2 fiIs ' grosse Iaine recom" 1 liwMiftBlffï»ff*l4B mandée pour tous usages . .  H s S ' i y

HUlSil^S Éf E? 'a'
ne renommée pour arti- "| tf è- lfk

pyillVLkh clés de bébés la pelote IH /CU

Laine de Schaffhouse
et Schmidt au dernier
PRIX DU JOUR j

RÉm HBBEP our ^as et chaussettes, 4 fi ls, ^§||| -ËvLff%ln E. l'écheveau &m G.
PpiHjS H 4 fils, pour bas et chaussettes, arti- £J|| ftÏ Eli ill H de supérieur l'écheveau W§H) Va

H ĵ^Ef 4 fils, laine pour pullovers et articles ^C A
IEV^EL de sport l'écheveau ï w l li

E| §&E 4 fils, laine spéciale pour chaussons || |£î ftPal^Si et couvertures l'écheveau wi! Va

Kii fi HiPH ^a'
ne a 'a m°de pour layette et "f

Hfllflllll pullovers 1.""

PARADIS .«.̂ .̂ .TSï^W c.
BiPPPiliMM 4 fiIs ' P°Ur articIes de sport, | f|f£

fcilBSÏlaffï teintes chinées l'écheveau ^ aPi*

GERANIUM gilets et
8
punovers

Ua
.! !. !7!T 1 -10

llfi  ̂S ELHliît ticles'bébés, l'écheveau L&9

Bu lia Ultwll 8 SE renommée . . . .' I B IH
PUPPY DÉCATIE4* 5> ,6 fils' bIanc Q«S ^B Wïï ï I iWEWira I HIL et couleurs vY^J Vm

Fr. 135.-
secrétaires noyer, Intérieur
marqueterie. — M. Pauchard,
Faubourg du Lac 8. Tél. 18.06.

A vendre

belles pommes
de conserve

reinettes et pommes salsln â
20 et 25 c. le kg. et belles

pommes de terre
« Industrie » , « mille fleurs »
et des rouges, à 13 fr . les 100
kg., rendues domicile, chez E.
Gross, Landeyeux. Téléph. 32 ,
Fontaines.

Sii
à vendre. S'adresser à René
Desaules, Fenln.

A vendre d'occasion un

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

Pour mieux servir —
tons les goûts 

St - Raphaël 
quinquina 
blanc ou rouge 
fr. 5.— la grosse bouteille

Larmes d'Orient —
fr. 7.— la bouteille 

-ZIMMERMANN S.A.

Z " ¦' -  ̂ ^̂"rf-"g"MMM* ¦**"-- '̂J"f*fr*<r<B.TTiTi¥Ml*JM ~J*r *T^*mtUUU**iJUmm*m ~
" " "  " ' " '  *mm^̂ ^̂ ********************m

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à .

LANGËOL S.A. l?£i*êZZ
Dépôt gare Boudry

é1 ^—— n. mn*»tmMjj i n»j gLuummmtmam *m **********mm»»»»»»»»»»mm

^U f̂SSSJlUIJLJi.r»JtA'.HKtîV. HH5BaV____E___________S______S>&j

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES O'ÛCCISIII
Cette Fabrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES AUTOS
Réelle occasion pour A vendre deux autos i

personne ayant besoin marque américaine, 17 > ':
d'un r4 A HAiriM CH- 8 e t 8 cylindres, mo- |

W\lVUUiN dèle 1929, pour cause de
marque Fiat, 2000 à 2500 double emploi, en parfait
kg. charge utile, en très état de marche et con- i>
bon état, à enlever pour servatlon, taxe et assu-

Fr. 1200 rance payées. Faire of-
Demander offres è, ca- fres écrites sous L. M. 32

se postale 155, Neucha- au bureau de la Feuille I
tel. d'avis. i g

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

L'Etat de Neuchâtel fera
vendre par voie d'enchères
publiques le samedi 7 novem-
bre, les bois de feu Indiqués
ci-dessous, dans les forêts
cantonales de :

1. CIIASSAGNE
35 stères, hêtre et sapin, 125

fagots hêtre et 60 verges.
Rendez-vous à 8 h. y  à la

gare de Chambrelien.
2. LIGNES DE TIR DE BOLE

84 stères de sapin, quarte-
lages, 813 fagots.

Rendez-vous à 10 h. y  k
la gare de Bôle .
3. CHANET DE COLOMBIER

130 stères chêne et sapin,
200 fagots.

Rendez-vous k 13 ix. % k la
guérite du Villaret.

Areuse, le 31 octobre 1931,
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

«g'â.Çfe I VH.KB

||| | HEUCHATEL

Service
de réieofricifé

Il est rappelé aux abonnés
à l'électricité que l'horaire
d'hiver du tarif multiple a
été modifié dès le ler no-
vembre 1931. Dorénavant le
tarif No 1 (70 c.) ne sera ap-
pliqué, pendant les mois de
novembre, décembre, Janvier
et février, qu'à partir de 17
heures au lieu de 16 heures.

Direction
des Services industriels.

jt Ç&> I COMMUNE de

Éy à Corcelles-
à̂ ^p Cormondrèche

Vente de bois
de service

avais! abatage
La Commune de Corcelies-

Cormondrèche offre à vendre
par voie de soumission et
avant abatage 300 à 400 m?
de bois 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 : « Bols de service »
seront reçues au Bureau com-
munal Jusqu 'au mardi 10 no-
vembre prochain à midi.

Corcelies-Cormondrèche,
le 29 octobre 1931

Conseil communal.

A vendre à Peseux
petite propriété très avanta-
geusement située, comprenant
maison d'habitation de quatre
pièces et vastes dépendances.
Beau Jardin avec arbres frui-
tiers en pleine valeur. Vue
Imprenable. Affaire très Inté-
ressante.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
à Peseux.

A rendre, k Monruz,
terrain k bâtir allant
jusqu'au lac.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A Tendre, au dessus
de la Tille, k mi-côte,

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

Grand chalet - ferme
avec beau domaine

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

Situation magnifique ; con-
viendrait pour pcnslon-tea-
roora. Conditions favorables.

A vendre au lac Léman, près
Coppet,

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

A vendre, à Cortaillod,
maison neuve

de deux beaux logements de
trois chambres chacun, l'un
avec véranda fermée et l'autre
avec balcon. Buanderie moder-
ne. Jardin et terrain.

On cherche & acheter

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

A vendre
un fourneau

catelles, portatif , une cuve
pour buanderie, une baignoi-
re avec rampe à gaz et vi-
dange automatique. S'adres-
ser à la rue de la Côte 6, 2me.

Faute d'emploi
à vendre potager Calorie, deux
grandes peintures, Jolies chai-
ses. Dralzes 38, rez-de-chaus-
sée, à droite.

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

A vendre

salle à manger flamande
chêne sculpté

et meubles divers. Demander
l'adresse du No 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFICE des FAILLITES de NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 5 novembre 1931, dès 14 heures, au local de

vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville , l'Office des
faillites vendra par voie d'enchères publiques, les objets
mobiliers ci-après, savoir :

Des régulateurs, un pousse-pousse, des pharmacies,
des sellettes, montures de paravents, un buffet à deux
portes, un secrétaire, des machines à coudre, un impor-
tant lot de chaises pliantes pour jardin, des chaises à
bascule pour ciné ou salle de spectacle et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

Office des Faillites :
Le Préposé. A. HUMMEL.

¦ Une jolie jambe... H
|i dans un joli bas... H

le joli bas qui gainera si élégant- mg§
ment votre jambe, vous le trou- - "̂M

i verez à notre rayon spécial. jW ",

Viennent d'arriver : j|__.>i

i IIS BIMBER6 1
suisse, entièrement *% ;.

diminués, maille très f ine, ba- regf
guette à jour, talon universel, îT^
article garanti de premier choix. |||1

i Prix exceptionnel PU

Semences de froments
livrées immédiatement par

l'Association suisse des sélectionneurs
Variétés : XXII, Plaine, Précoce CD, Blanc précoce (BI.
de Savoie), Rouge de Marchissy, Vuitebceuf , Brcton-
nières, Croisements 245 (inversable), 268, 221/4, 221/7
(paille courte).

Prix: Fr. 44.- à 46.-
Transport à demi-tarif sur les chemins de fer

S'adresser à la gérance de l'A. S. S. MONTAGIBERT 6,
LAUSANNE (téléphone 25.458). JH35735L

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.

ofoaé/ë
ĉoopérative 

de 
<j\

Lomomma/iow
imUUéêMUUWÊÊlMtMMMItMUmiittHiftm

Nos

Haricots blancs
perlés

à f r. 0.45 le kg.

Pois jaunes entiers
à fr. 0.30 le H kg.

Lentilles
à fr. 0.30 le H kg.

sont de première qualité, et
garantis de la récolte de 1931.

Inscription
pour la ristourne

CHIEN
Alredale , six mois, ascen-

dance primée, a vendre tout
de suite. André C. L. Seiler,
rue du Pommier 5, Neuchfttel.

Piano
A vendre un superbe piano

marque JACOBY, en parfait
état et garanti sur facture
pour le prix de 875 f r. — Fa-
cilité de paiement.

C. MULLER FILS
Au Vaisseau, rue du Bassin 10

Neuchfttel - Tél. 10.71
A vendre 2000 kg. de belles

pommes de terre
et quelques cent pieds fumier
chez F.-Numa Wuilllomenet,
Savagnier.

Coupe de bois
La Corporation de Saint-

Martin, à Cressier, met en
soumission sa coupe de bols
à la Grande Côte, division 8.

Pour renseignements, s'a-
dresser au garde-forestier M.
Chs Fallet , à Enges.
Les soumissions doivent par-

venir au président de la Cor-
poration, M. Romain Ruedln,
Jusqu'au samedi soir, 7 no-
vembre.

La commission de gestion.

Fumier
à vendre par petites et gran-
des quantités. On échangerait
contre vin dû pays. Redard,
Peseux. — A la même adresse,
toujours vaches et génisses.

On demande à acheter une

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

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

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

vieux dentiers
sont achetés

an plus hau ' pris

H. Vuille Fils
l'emple-Neut 16. Neuchâtet

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre et gratuit
de Monsieur le professeur W. DOMEÏER

Suj et : HOMÈRE
Sa place dans la littérature universelle moderne

Le cours aura lieu tous les mardis à 17 heures
et commencera le mardi 3 novembre

ORCHESTRE
Les musiciens qui désirent se faire rece-

voir de l'orchestre des Jeunes radicaux peu-
vent s'inscrire auprès de M. Willy Schlick,
épicerie, rue du Trésor 2.

Garage de l'Evole î. fl.
Cette société ayant décidé sa liquidation

informe ses clients que leurs versements doi-
vent dorénavant se faire k l'Etude Brauen,
notaires, 7, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel.

jLes créanciers de la société sont invités a
faire connaître à MJI. lira uni, les sommes
qui leur sont ducs, d'Ici au 15 novembre
1031.

GARAGE DE E'EYOEE S. A.
en liquidation

Ee liquidateur : A. Marchand.

% Pantoufles à bride I
W façon poil de chameau *w
Q 18-26 27-29 30-35 %

8 1.90 2.50 2.75 8
§B avec timbres escompte 5% A

§ ipNÂUSSUitlS • I
W HBi^^UIHaiflstKBBHaaH! 1

®
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^LmWÊLW»4Êlu *i

Atriaux, pur porc 11
à fr. 1.75 le Vz kg. ||

py Lard ef panne à fondre a
à 95 c. le kg. 11

BsBâftâS BflFf""T_f

MÊ Saucisses au foie ;/ }
R3| de Neuchâtel Y Y

avec jus, extra M

1 Ménagères, profitez ! i ï

¦ P Jj mm |H Ë|
i # J BJ| 11 11

Vous souffrez ?
de l'empoisonnement par l'acide urtque et de ses suites,
soit de rhumatisme, sclatique, goutte, troubles stoma-
caux et digestifs, etc. Eh ! bien, que faire alors ? Recou-: rez donc aux produits naturels et simples provenant des1 'plantes à • ¦ , —

l'JQxÉraîf de Genièvre
et de plantes des Hautes Alpes

(Marque déposée Rophalen)
qui nettoie les reins et la vessie, provoque l'évacuation
de l'urine, dissout l'acide urlque, purifie complètement
le sang des poisons de l'autolntoxlcatlon, et vous éprou-
verez un nouveau bien-être.
Fr. 3.20 la bouteille (essai), fr. 6.75 la bouteille (Cure

entière). En vente dans les pharmacies et drogueries.
——— —¦———— i»q»Mfc—

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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



et manteaux sur mesure . " ' 
^^^ t̂tS^̂ ^^

Notre vayon mesure est dirigé par un personnel tailleur de t* ordre 1̂ <̂̂ ^̂ |'̂^ ^̂̂ ^̂
Dans la conception et l'exécution d'une garderobe masculine, nos ^^M^ l̂^̂ _^^^̂ '̂ i^M
spécialistes sont de vrais artistes. 

^î ^̂ ^SÊM^0"WiNotre confection exécutée dans nos propres ateliers porte l'empreinte ^sf^̂ ^^̂ ^S^̂ ^ î
du bien fini que nous vouons a son exécution. V^»̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ S^  ̂ '
Notre principe de vente est la raison pour laquelle nous pouvons ^^^SC^"ï%'

,
"̂ ''̂ î

vous offrir avec un supplément très minime, un vêtement sur mesure ^«Ssëtîli^wV  ̂« *&^

La coupe Frey est le fruit de longues années d'expérience doublé ^̂ ^^':!t̂ ^̂ ^̂ ^̂ é!>
d'un personnel compétent qui a mis en pratique les progrès de la v© l̂̂ r"W&!̂ ^KV^
technique moderne en matière de vêtements. V®^Mr̂ l'

J^^^^Elîe unit le confort et Pêlêganco, suprématie de cette ^e^SI^^P^?^
ViP>t<»m«»fFi£«i Frev marque réputée. wÊÊÊÊÊ$*
Mesure et confection — Travail suisse. Pas d'Intermédiaires, ^̂ r@^

^^̂ TT  ̂Neuchâtel

J$û*y M t̂̂ miM Tétéphonei6.67 ^a SKsisîi-fle-^oinffls
^BS  ̂ m* \§&̂ ra|iBr Rue Uéopold-Bobet-t 57

^^̂ hjS.~A. ^̂ êr Toléphone 23.844

La Qualité fait notre réclame

I A Voccasion du Grand Marché I
Il j eudi 5 novembre 1931 __\

I Grande mise en vente de I
I chaussures bon marché 1
M POUR MESSIEURS 

^_^ POUR DAMES k ),j

kri Souliers militaires ferrés .... 15.SO .Jy V®* Richelieu noir 12.80 f - 'r
Ii. -J, Souliers militaires ferrés for- ____B__f_ÉnV^_P̂'̂

 Richelieu brun 12.80 |5:

H 
me 01"t ,onnance empeigne 10.80 

j
M 

^fC Souliers à brides noir et brun 12.80 •
; | 

Souliers de sport cuir chromé 10.80 M y  mkW
 ̂

Souliers à brides vernis 12.80
m Souliers de sport cuir chromé 10.80 M ¦ 

||j j^\^. Bottines de sport .... 10.80 21.80

H 
Souliers de sport cuir chromé 21.80 j ÊËÊ '- Wl̂ ^^^  ̂

Souliers 
daim 12.80 '

Bottines box, deux semelles 12.80 
^| ^^^^^ 

Cafignons 

feutre 

montants 

.. 6.00
Mi Bottines box ,, deux semelles 14.80 m/'WÙj r^f^ Pantoufles à revers .. 1.00 2.00 M
; 1 Bottines box doublé cu i r . . . .  10.80 M M Mj \j Confortables à talon 8.00 M
S ' Richelieu noir 12.80 l l.SO 

| |B| °j >  Snow-boots 5.00 0.80 \ 
'

I Richelieu brun 12.80 14.80 ¦HW f h/7) Pantoufles en lisières 5.45 ||

p| feutrés 3.50 4.50 5.50 5.00 WMm^^KJÈ^  ̂
FILLETTES 

et 
GARÇONS 

27-29 30-35 

[.: ' ; ]

H m. ï\_____^_ÛÊ̂ Ê_^K^m Bottines de sport 12.80 14.80 , '

Iif °/ . ¦ » ™ - 
~
~,± - « Y  t. rza. "IJJBMISP̂ ^̂ ^̂ JPBICT Bottines box 12.80 14.80 Y .;\\_W_ non feutres 4.00 5.SO o.OO 6.50 ^AIBL B^ *WÈ^m\wF%̂

*' < *\*f irir®K JmïXJ m i ï i ïs  Bottines peau cirée .. 10.80 11.80

M Sabots bernois feutre 37-40 41-48 fl ^QHL  ̂ Richelieu noir 10.80 12.80 
j

HI blanc 7.50 8.50 * Richelieu brun 11.80 1S.S0

I KURTH , Neuchâtel j

J. LEHNHERR, comestibles
Rue des Moulins 4 — Téléphone 4092

MESDAMES !
C'est maintenant que le poulet est au plus bas . prix.
Tous les jours, grand choix. — On porte à domicile.

f f f  f lig HWS A du ler novembre à ___•_, <_¦»-_- _*— ¦? -F _«-__ «-»•*• k toute NOUVELLE >•¦'tH II l~ \ 'f S jf f î ty Ê .  il "n décembre 1931 SSL O l iSl L abonnée pour 1932 .-'V

f B Ê  Vi B\ v'ÈSï'e? // Nos abonnés jouissent des avantages suivants : Droit à ^M
i Jf v, _-̂ —7 — tWr~~\ / 2i Patron3-Prlme par an (à prix réduit). Droit à 12 planches «v™
. -, V. /C^3' N_<. \  U^\ f  tfécalquables par an (encartées gratuitement dans le journal) . îpJtS
tSÊ x *Z ^^ \ tJrtg^Y Droit de correspondre gratuitement clans l'Entre-Nous . pga
\ ' ^<M*v\\ ^v ' \%*fj '>*S Droit d'annoncer gratuitement dans l'Entr 'alde. Droit d'ob- ï 1
|BB ĵWt. -̂ ^^-j-Sji^?' 

tenir 

gratuitement tous 
genres 

de renseignements de la 't ! ^^^̂ Y"™^̂ 3fï  ̂
Direction. 

Droit de 
participer 

à nos concours, dotés de Ë!.4

. 
') La Feiîîlîlfi U AlliOUrd hîli / 4 >  /̂ SÉfe. Déc0 .,per 

. .  ,"'"" et envoyez-le dans une enveloppa ouverte, ffig. JUU • viumv M ""r 1"" ***** S  ̂o ^«Ŝ . affianehle de 5 cemlmes, a la « remme (J'Au)ourd'hul », «fffl

t*M eSt l'am'e de tonte femme _/_ '̂< '̂- «? ^̂ fe_. Lausanne Maupas Kga

MM ' : publie régulièrement : / r^ '̂'̂ 'é^" X^
' 

^^Éfck. Veuillez m'abonner a votre Journal Jus- î J
* . Un courrier de Paris (mode) / <%,'9'

 ̂Jr^'OLcr 4&ê* ̂ *M*m*. qu,'à "i1 l9^' et "̂ 'adresser votre nu- f ; j
ÏM Des vignettes de mode \ » /A, ««Zf.m. mer0 du ler novembre courant contre P|
91 iV De nombreux ouvrages \ ̂ VVV^^A0 2!  ̂

remboursement de 10 fr. 30. 

Selon votre 

1 J,
H ____» Des modèles de tricot \J&.<y >P \~ _a_ V ^^^ 

promesse, les 3 derniers numéros de 

cet- 

H
| **B_k. Des modèles de flIet ' >T ^<*4. & wËr te a e me seront aaressés gratuite- ï* :ii

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

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

Jeudi 5 novembre
de 9 à 16 heures

Vente de l'Ouvroir
sur la Place Purry

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

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

Linge de maison, de qualité, etc.
LA MEILLEURE QUALITÉ

LE PRIX LE PLUS AVANTAGEUX

I0°/ o de rabais sur fous les articles
Oeuvre d'entr'aide sociale et neuchâteloise

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

Qli Tn/*ol TYoîllâ -3 Orna Maria

BEAU CHOIX OE CARTES OE VISITE
à rimn'-»-M«»rle «l«» «•«* tournai 

H_a_i——"T*̂ — i i wtmtÊtmtmi *mt*m**m»t*i

J d̂tbordl
en location!
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par 47
MAX DU VEUZÏT

— Eh ! mon Dien f aime autant
que tu veux... ça ne se commande
pas. Mais ne te mets pas en tête d'é-
pouser un tel amoureux.

— Oh ! papa , protesta Michelle ,
plutôt choquée.

— Mon enfant, intervint Mme
Jourdan-Ferrières, ton père s'expri-
me mal. Il veut dire que l'amour est
une chose et que le mariage en est
une autre.

— Parbleti ! fi t  l'homme bourru.
Cette enfant  me fait dire des choses
ineptes.

— U vaut mieux s'entendre , mon
père, pour que je sache... Ainsi , vous
dites que le mariage ?

— Est-ce un acte important... plus
important que l'achat d'un manteau
ou d'une propriété. Et cependant,
pour ces achats secondaires , on
cherche ce qui est le plus beau, le
plus riche, pour l'argent qu'on veut
y mettre. Pour se marier , il faut en
faire autant... L'argent , vois-tu , ma
petite enfant , c'est l'assurance de la
qualité et de la solidité.

— Peut-être, papa , mais un ma-
riage sans amour, malgré les quali-

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

tés que vous lui conférez , ça me fait
l'effet d'un manteau solide, mais qui
n'irait pas à ma taille.

— Ah ! ça, Michelle ! Qu'est-ce
que ça veu t dire toutes ces ques-
tions ? J'espère bien que tu ne vas
pas nous présenter quelque fiancé
ridicule.

— Il ne s'agit pas dc cela , mais
Molly Burke disait , ce mati n, que la
fortune de son père lui permettrait
d'épouser l'homme qu'elle aimait ,
même s'il était  sans le sou. Or, je
pensais que vous m'auriez concédé
le même avantage.

— Molly Burke est une sotte qui
tombera facilement dans les pattes
d'un coureur de dot. Elle sera bien
avancée quand son mari lui aura
dévoré tous ses millions.

— Pas fatalement 1
—r Oh ! presqu e toujours. C'est

l'histoire naturelle.
— Au moins , elle aura connu

l'amour.
— C'est un mets qui ne remplit

pas l'estomac.
— Enfin , mon père, supposez que

je veuille faire comme Molly Burke
et que je vous présente un jeune
homme bien élevé, de bonne famil-
le, mais sans fortune ?

— Je préfère ne pas supposer.
— Mais si, répondez pour que je

sache à quoi m'en tenir ?
— Ah I tu veux savoir. Eh bien !

ne t'y trompe pas. J'ai dit tout à
l'heure que jamais je ne te donne-
rais mon consentement. J'ajoute
pour l'édification du joli monsieur
que lu choisirais que je ne te don-
nerais pas un sou de dot. Il pourrait
se fouiller , tant pis pour toi...

— C'est u i  peu ça que je suppo-
sais, ce matin , en écoutant parler
Molly.

— Je te couperais les vivres, com-
prends-tu , et ton mari devrait tra-
vailler pour te nourrir.

— Bref , mon père , pour être sûr
que mon mari ne mangerait pas ,ik
votre râtelier , vous me, laisseriez
mourir de faim. • Y i

—• Tu l'aurais voulu. ï^
— Me voici prévenue si jamais

je voulais laisser parler mon cœur.
—; Oui , et tiens-le-toi pour dit si,

aujourd'hui, tu as envie de sonder
mes sentiments.

¦— J'ai parl é de Molly Burke, pa-
pa... Et j' ajoule qu 'elle est heureuse
d'être Américaine, elle I

— Tu m'en reparleras plus tard.
.— Bah ! Si même dans la recher-

che du bonheur , elle risquait quel-
ques millions et qu'elle les perdit,
comme vous le dites , son père est
assez riche pour supporter cett e
perte , eu égard au bonheur de sa-
illie.

Et Michelle, un peu émue de ce
long et pénible débat , quitta l'appar-
tement .

Quand elle fut partie, M. Jourdan-
Ferrières se tourna vers sa femme.

— Non ! mais as-tu vu cette pe-
tite Michelle , si fière jusqu'ici de sa
fortune. La voilà qui parle d'épou-
ser un homme pauvre. Ah ! qu'elle
prenne bien garde. Je t'assure que
le gigolo n 'en tirerait aucun avan-
tage. Je fonderais une œuvre de
charité et je donnerais tout , jus-
qu 'à mon dernier sou... tout pour
qu 'elle n'ait rien 1

Il en était  blême de fureur.

A ce moment, la porte se rouvrit
et Michelle réapparut, tragiquement
pâle.

— Vous criez si fort , mon père,
que j'ai tout entendu. Je suis heu-
reuse de connaître vos sentiments
paternels. Si jamais je me trouvais
dans la pénible obligation d'avoir à
choisir entre vos préventions et
l'homme que j'aimerais, je sais main-
tenant ce qui me resterait à faire.

— Michelle, je t'en supplie, ne
brave pas ton père inutilement ,
puisque tu le dis toi-même, la ques-
tion n'est pas en jeu .

—• Elle le serait que ce serait la
même chose. A son amour de l'ar-
gent , mon père sacrifierait sa fille.
Vous l'avez entendu , maman.

Enervée, elle tremblait en parlant.
— Calme-toi, mon enfant. Calme-

toi.
Mais le père, aussi, était hors de

lui.
— Oui, je l'ai dit, Michelle, et

je m'en vante 1 s'écria-t-il en don-
nant un grand coup de poing sur la
table. Je n'ai pas travaillé toute ma
vie pour qu'un gendre vienne se re-
paître du fruit de mon labeur.

— Mais, moi, je n'ai rien fait
pour être riche : je n'ai pas à en
subir les conséquences 1 Je ne sais
pas ce que l'avenir me réserve, mais
Ce dont je suis certaine maintenant ,
c'est que j'aurai la volonté d'être
heureuse, quoi qu 'il advienne I

— Michelle , je t'ordonne de te
taire ! s'écria Mme Jourdan-Ferriè-
res en saisissant la jeune fille par le
bras.

Elle ajouta , plus calme devant
leur doubl e silence :

— Pourquoi vous faites-vous du
mal, ¦ tous les deux, pour un sujet
qui n'est pas à examiner et qui ne
le sera peut-être jamais ? Michelle
ne demande pas à se marier , et son
père, grâce à Dieu, ne lui a pas en-
core refusé son consentement.

— Non , mais elle pourrait bien le
faire un jour.

— Justement, je Suis fixée.
— Vous n'allez pas recommen-

cer.
— Non, mère. Je vais me cou-

cher.
Elle alla vers Mme Jourdan-Fer-

rières et l'embrassa.
— Au revoir, mama n, et merci î

Vous, au moins, vous ne m'avez pas
accablée. Vous auriez accepté d'exa-
miner, avec indulgence, une ques-
tion comme celle-là.

—Hé, parbleu ! Qui dit discus-
sion dit concession. Or, moi, je suis
inflexible. C'est avec des principes
comme ça que j'ai réussi.

Michelle ne répondit pas, mais
elle n'alla pas embrasser son père
avant de s'éloigner.

Un silence tomba dans le salon
après le départ de la jeune fille.

Puis, au bout d'un moment, le pè-
re remarqua à voix basse, comme
s'il avait eu peur que Michelle l'en-
tendît cette fois encore :

— Qu'est-ce qu 'il lui a pris, à cet-
te petite , de soulever une telle ques-
tion ?

— Cette folie de Molly Burke,
avec ses théories modernes: le droit
au bonheur 1 Ça grise toutes les fê-
tes des de jeunes filles.

— U faudra tout de même s'assu-
rer qu 'il n 'y a rien sous cloche...

— Oh 1 je ne crois pas. Michelle
paraît insouciante dans toutes les
soirées où nous allons.

— Ses danseurs ?
— Elle n'en favorise aucun. D'ail-

leurs, elle ne raffole plus guère de
la danse. On la voit toujours dans
les groupes de jeunes files, à bavar-
der.

— Enfin , elle traîne sans cesse un
tas de flirts derrière elle.

— Eh bien , justement , j'ai remar-
qué que Michelle les laisse tous
tomber.

— Alors quoi ?
— Je ne vois pas. Elle dédaigne

tout le monde et prend des airs
d'impératrice avec le moindre gar-
çon.

— Parce qu'elle pense à quel-
qu'un.

— Je l'ai souvent observée sans
qu'elle s'en doute ; eh bien , vérita-
blement , il n'y a aucun homme qui
l'émeuve.

— J'aime mieux ça.
— Cependant , mon ami , laisse-

moi te dire... tu as été trop cassant ,
tout à l'heure.

— Ah ! ne reviens pas, toi aussi,
là-dessus.

— Ecoule-moi, d'abord. En prin-
cipe, on a toujours intérêt à ne pas
brusquer les choses. Si Michelle
nous a interrogés avec une arrière-
pensée...

— Elle est fixée.
— Malheureusement , car elle n'o-

serait plus nous en parler.
— Tant mieux , je n 'aurai pas à

refuser.
(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe



Revue de la presse
M. Borah et les journalistes

f rançais
L'f Echo de Paris > s'étonne de la

réception de journalistes français
par M. Borah, réception organisée à
ï'improviste par les agents du gou-
vernement des Etats-Unis :

< M. Borah, campé dans une attitu-
de napoléonienne, a froidement dé-
claré que, sans révision au traité de
Versailles, sans suppression des répa-
rafions et du corridor polonais, la
France n'avait rien à attendre de l'A-
mérique, pas même le moindre pacte
consultatif , si inefficace que soit ce
genre d'instrument.

> Si M. Hoover et M. Stimson, en
organisant cette rencontre de ia pres-
se française avec M. Borah, ont vou-
lu nous montrer les difficultés de
leur tâche, passe encore. Mais, s'ils
ont voulu servir les idées de M. Bo-
rah et nous laisser penser qu'elles
correspondent à leurs propres idées
— ce qui n 'est pas impossible, sur-
tout en ce qui concerne M. Hoover —
le procédé est inadmissible. D'autant
plus inadmissible que M. Laval , en-
fermé dans la clôture, n 'est même pas
au courant de ce qui s'est passé. Re-
marque importante, M. Pell , secrétai-
re dé M. Edge, attach é à la person-
ne de M. Laval, assistait à l'entrevue
avec M. Borah comme pour lui don-
ner une sorte de caractère officiel,

s On peut donc se demander si une
manœuvre d'in timidation a été mani-
gancée. »

Ils veulent bien démolir,
mais sans responsabilité

M. Pierre Bernus (« Débats») mar-
que, souligne que les déclarations de
M. Borah ne sont pas le fait d'une
« opinion personnelle » et il les juge:

« Ces Américains, qui découpent
ainsi avec une extraordinaire désin-
volture le corps de l'Europe, se fi-
gurent évidemment que l'Allemagne,
une fois qu'elle aurait été ainsi com-
blée et qu 'elle aurait retrouvé une
forte Hongrie pour la soutenir, n'au-
rait plus aucune ambition. On est dé-
concerté par une telle ignorance de
l'histoire et de la psychologie de l'Al-
lemagne.

» Par dessus le marché, M. Borah
et ses amis, tout en prétendant ré-
genter l'Europe, continuent à ne vou-
loir prendre aucun engagement pour
le maintien de la paix. Leur principe
est toujours : « No entanglement ».
Ces gens qui veulent refaire le mon-
de à leur fantaisie n'entendent assu-
mer aucune responsabilité. II n'y a
pas de plus grands fauteurs de guer-
re que ces démol isseurs qui ne se

J croient pas tenus de participer à la
reconstruction.

» Les incidents de la journ ée d'hier
sont caractéristiques. Us n'auront
rien appris de nouveau à ceux qui se
sont donné la peine d'étudier la po-
litique américaine, mais ils mettent
M. Laval dans une situation un peu
embarrassante. Nous ne pouvons que
lui souhaiter d'affirmer à son tour
les principes de la politique françai-
se avec autant de franchise que M.
Borah Fa fait pour les siens. »

La tâche de M. Macdonald
De M, Edmond Rossier (« Gazette

de Lausanne ») :
« La nation a confié à M. Macdo-

nald le « mandat de docteur » qu'il
lui demandait. Presque partout ce
sont les candidats qui se déclaraient
prêts à soutenir le gouvernement
qu'il présidait, quel que fût le parti
dont ils se réclamaient, que les élec-
teurs ont chargés de les représenter.
Ce qui dénote cette tendance à met-
tre son espoir en un homme, souvent
constatée ailleurs, et qui semble ga-
gner l'Angleterre sur le tard.

» C est d'une grande importance.
Car la situation de l'ancien chef tra-
vailliste, suivi d'une douzaine de fi-
dèles, à la tête d'un gouvernement
soutenu par une assemblée où" les
conservateurs possèdent, et bien au
delà , la majorité absolue, a quelque
chose de paradoxal. Pourra-t-il, en
se réclamant du verdict du pays, im-
poser son autorité ? C'est probable,
pour quelque temps au moins ; mais
à la longue... »

La politique polonaise
Parlant de la déclaration faite à

Varsovie devant la commission des
affaires extérieures de la Diète, le
« Temps » dit :

« Ce qui importe de retenir surfout
de l'exposé de M. Zaleski, c'est l'af-
firmation' que la politique extéri eure
de la Pologne est sincèrement pacifi-
que, qu'elle est un facteur de la sta-
bilité européenne et qu'il résulte des
entretiens que le ministre des affai-
res étrangères polonais eut avec M.
Laval, M. Briand et M. Flandin, que
l'identité des vues du cabinet de Var-
sovie avec les thèses françaises est
absolue. Les déclaration s de M. Za-
leski contribueront, par là , à calmer
la nervosité dont on fait preuve dans
quelques milieux polonais, qui se mé-
prennent parfois singulièrement
sur les intentions et les buts de la
politique française. »

Les vieux « burgs » du Rhin célé-
brés par Victor Hugo sont univer-
sellement célèbres. La plupart /se
trouvent sur le cours moyen du
fleuve dont les rives montagneuses
ont un caractère pittoresque. A
partir de Cologne le Rhin coule
dans une vaste plaine, cette partie
de son cours n'est plus guère fré-
quen tée des touristes. Sait-on qu'elle
offre encore des monuments histo-
ri ques du plus haut intérêt ?

C'est là que se trouve, entre au-
tres le « Schwanenburg », le châ-
teau du cygne, auquel se rattache
la légende de Lohengrin. Il domine,
sur un éperon montagneux , la peti-
te ville de Clêves, qui s'étend au
bord du Rhin. Sa puissante tour
carrée port e le nom de tour du
cygne, d'après l'oiseau qui figurait
au blason des anciens ducs de Clê-
ves. La tradition voudrait que cette
tour date de Jules César. Mais il est
probable qu'elle remonte en réali-
té à une époque plus récente, bien
que les Romains aient déj à élevé
une tour de guet sur cette colline,
d'où la vue embrasse toute la plaine
rhénane.

La partie la plus ancienne du
château a dû être construite . au
douzième siècle par les comtes de
Clêves, qui prétendaient descendre
de Lohengrin , le chevalier du Graai.
Le « Schwanenburg », avec ses
nombreuses tours, ses vastes cours,

ses bâtisses de toute sorte, fut
longtemps le plus grand château
des bords du Rhin. II fut célèbre
pendant tout le moyen âge. Ses pro-
priétaires y donnèrent l'hospitalité
a des hôtes de marque et c'est là
que le troubadour Heinri ch von
Veldeke écrivit ses poèmes, à l'épo-
que même où la légende de Lohen-
grin prenait forme.

Pendant de longues années, le
château du cygne fut comme le
rendez-vous de l'humanisme sur le
Bas-Rhin : un ami d'Erasme, Con-
rad von Heresbach y fut le précep-
teur des fils du duc de Clêves. Au
dix-septième siècle, il était le séjour
préféré du Grand Electeur : son
fils, qui devait être le premier roi
de Prusse, Frédéric ler, y est né.
C'est là que résida également le
prince Maurice de Nassau-Siegen ,
qui devint feld-maréchal de Hollan-
de et colonisateur du Brésil. A la
même époque se répandit la légende
de la Dame blanche, dont le fantô-
me erre pendant la nuit dans les
salles du château. Une croyance
populaire veut aussi que le cygne
de fer placé en haut de la tour
pousse des cris, lorsque souffle la
tempête.

A l'est du Schwanenburg se trou-
ve le château de Moyland , où le
Grand-Frédéric rencontra pour la
première fois Voltaire : on montre
encore le fauteuil où le roi avait
pris place. Non loin de là, le châ-
teau de Rosenthal rappelle le con-
flit qui éclata entre Frédéric II,
alors prince héritier, et son père
Frédéric-Guillaume 1er : ce château
fut donné à un général qui s'était
interposé entre les deux princes.

Le château de Lohengrin
et les «burgs» du Rhin inférieur
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La tuberculose fauche
la jeunesse

Bien que cette terrible maladie soit
en fort recul chez nous, elle conti-
nue à sévir surtout entre 15 et 30
ans. Les six dizièmes des jeunes fil-
les et jeunes femmes qui meurent à
cette période de la vie sont empor-
tées par la tuberculose. Les hommes
résistent mieux. Il faut donc prendre
très au sérieux les symptômes de la
maladie chez les jeunes filles : ané-
mie, amaigrissement, fatigue, manque
d'entrain. Un séjour de quelques
mois fait à temps dans un prévento-
rium évitera des années de sanato-
rium.

Communiqués
Centre d'éducation

ouvrière
Nous aurons une belle soirée en pers-

pective le mercredi 4 novembre, à la Mal-
son du peuple. Nous entendrons un con-
cert de musique vocale donné par Mlle
M. Seinet, cantatrice, avec le concours
de Mme Bergeon , planiste. Il n'est pas
besoin de faire 1 'éloge de ces deux artis-
tes sympathiques. On sait le succès qu'el-
les ont eu à deux reprises déjà à la Mal-
son du peuple, dans les « Chansons ro-
mandes » et dans « les Marquises ».

Nous aurons cette fols des chanson»
de Basse-Bretagne, des chansons espa-
gnoles et des airs de Joseph Lauber, tan-
dis que Mme Bergeon Jouera en soliste
des danses espagnoles et des pièces de
Chabrier. La belle voix et la verve de
Mlle Seinet, le talent de Mme Bergeon
réjouiront de nouveau sans doute ua
nombreux public mercredi prochain.

Visions vénitienne»
M. Ammentl, pasteur k Venise, donnera

une conférence à l'aula de l'Université, le
Jeudi 5 novembre, sur Venise. Cette ville
Jouit dans le monde d'une renommée bien
méritée. Entendre parler d'elle est tou-
jours un véritable plaisir et grâce aux
spiendides clichés en couleurs de M. Am-
mentl, l'auditoire appréciera les beautés
de Venise.

La conférence sera agrémentée de chan«
sons vénitiennes.

Concert Contran Arcouët
Ii© Jeudi 6 novembre prochain, le grand

planiste Arcouët donnera un concert à la
Salle des conférences. Cette bonne nou-
velle sera accueillie avec jolê par tous
ceux qui , en avril dernier, firent à cet
excellent artiste le plus vibrant des ac-
cueils.

Doué des émlnentes qualités du virtuo-
se et du musicien de race mettant a ses
Interprétations un charme prenant, dis-
posant d'une technique transcendante,
Gontran Arcouët est l 'un des planistes les
plus goûtés de notre époque.

Son programme est riche : U contient
des pages de Mozart, Bach, Chopin, Liszt,
Debussy, autant d'occasions, pour un au-
ditoire éclairé et connaisseur, d'apprécier
les dons si divers et si brillants de l'artis-
te. Souhaltons-lut un public aussi en-
thousiaste que le printemps dernier et
une salle bien remplie.

Les héritiers d'Edison
Ce sont avant tout ses deux fils dont l'un est représenté par notre cliché,
et sa venve que l'on voit ici. Le capital total des entreprises créées par le

savant génial qui vient de mourir est évalué à 60 millions de francs.
Ses fils ont la charge de continuer l'œuvre de leur père. c

Des constructeurs allemands
cherchent la solution

de l'avion sans fuselage,
véritable « aile volante »

Les nouveautés aéronauliques

L'ingénieur Heinz Voigtlander a
émis, dans un assez long article sur
les avions sans queue, des considé-
rations fort Intéressantes.

Parlant de «l'Herimann KôM »,
l'avion sans queue construit par
Lippisch, qui a effectué de remar-
quahles démonstrations de ses qua-
lités de vol dernièrement au Tèm-
pelhof , l'auteur fait remarquer que
cet appareil se distingue des autres
avions du même type du fait que
ses ailes n'ont plus une flèche aus-
si prononcée, mais forment un
triangle avec bord de fuite rectili-
gne. La stabilité longitudinale est
assurée par l'emploi d'un profil
d'aile à centre de poussée fixe. Les
performances sont extraordinaires.
Malgré la très faible puissance du
moteur (28 C. V.) la vitesse horaire
atteint environ 140 km. et l'avion
peut transporter en outre deux per-
sonnes ct s'élever jusqu'à une alti-
tude de 4000 mètres.

Pour réaliser la véritable aile vo-
lante , il ne reste plus qu'un pas â
franchir. Si les dimensions de la
voilure permettent de disposer d une
hauteur suffisante pour y loger à
l'intérieur les passagers et le fret , le
fuselage disparaît alors définitive-
ment , l'aile volante est réalisée.

Le professeur Junkers poursuit le
même but que le Rhôn-Rossitten Ge-
sellschaft mais par une autre voie.
Il applique les principes de l'avion
sans queue aux types courants. Au
fur et à mesure que croissent la
grandeur et l'épaisseur des ailes, le
fuselage s'amoindrit de plus en
plus. C'est ainsi que dans le G. 38
où les passagers et le fret sont lo-
gés en bonne partie dans l'aile, le
fuselage ne joue pour ainsi dire
plus que le rôle de support des sur-
faces caudales. En dehors de Jun-
kers et de la Rhôn-Rossitten Ge-
sellschaft on compte encore en Al-
lemagne un certain nombre de cons-
tructeurs qui s'efforcent de résoudre
le problème des avions sans queue,
notamment Espenlaub, qui fit des
essais avec un avion sans queue à
fusées ; SchuI de Magdebourg, dont
l'appareil se caractérise par la cour-
bure spéciale des extrémités des
ailes, lesquelles ont la forme de
denff-cônes creux plats. Cette dispo-
sition a pour but d'empêcher la
glissade latérale dans les positions
anormales de vol.
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Mesdemoiselles Jeu
(violon et piano)

MOLE 10
se recommandent pour

soirées dansantes,
noces, banquets, etc.



ÉTRANGER
A la manière... des voleurs

RIGA (Ofinor) .  —¦ On signale
de Moscou que la direction de l'ins-
pection ouvrière met en œuvre un
nouveau moyen de contrôle de la
vigilance du personnel d'Etat , qui
consiste à contrefaire les exploits
du brigandage. Le « Pravda » de
Moscou narre la campagne de la
commission d'application :

« Exactement à minui t , cette
commission , s'étant formée en plu-
sieurs groupes de « voleurs » béné-
voles, a enlevé , sans jamais être dé-
rangée , des pièces à conviction dans
les dépôts de la gare d'Alexan-
drovsk , l'une des plus importantes
de Moscou. Avec l'aide du gardien ,
qui ne s'est pas soucié de vérifier
la qualité des déménageurs-ama-
teurs, elle a enlevé ici un meuble, là
un lavabo. La commission a remar-
qué que presque tout le personnel
s'était absenté ou dormait. »

Le journal estime que l'exp érien-
ce a été couronnée d'un vrai succès.

Le feu cause d'énormes
dégâts dans une chandellerie

VENISE, 2. — Un incendie a fait
des dégâts évalués à plusieurs mil-
lions de lires à la fabrique de chan-
delles « Mira », à Venise, lundi.

La guerre du lait en Irlande
BELFAST, 2 (Havas). — Par suite

de contestations avec les détaillants,
sur le prix du lait , les fermiers de
l'Ulster menacent de priver complè-
tement Belfast de lait.  Ce matin , les
fermiers ont saisi les bidons arrivant
à la ville et en ont répandu le con-
tenu sur la chaussée. Des arbres ont
été abattus et posés en travers de la
roule pour empêcher les fournisseurs
d'amener leur lait dans la capitale.

De grandes quantités de lait sont
arrivées néanmoins d'Ecosse et de
Dublin.

Une victime du vol à voile
VIENNE , 2 (B. C. V.). — Le spé-

cialiste du vol à voile François
Grundler , Autrichien , a fait une chute
avec son appareil près de Deutsch-
Allenbourg et s'est tué.

Un drame à la frontière
soviétique

VARSOVIE (Ofinor) .  — On si-
gnale de Vilna une macabre décou-
verte de la garde-frontière polonai-
se, sur la Dwina , où elle a saisi un
bateau allant à la dérive , chargé
des cadavres d'un vieillard et de
deux jeunes hommes, qu 'une ca-
pote mili taire soviéti que dissimu-
lait. L'enquête a établi que les corps
étaient ceux de blancs-russiens (un
père et ses deux fils). En compa-
gnie d'une parente , ils avaient ten-
té de passer clandest inement  la
frontière. Surpris par les « rouges »,
les hommes furen t  fusillés et cou-
chés dans le bateau aux fins d'être
transportés au posle le plus proche.
Par la négligence du gardien , le
courant entra îna  la barque. On
ignore le sort de la jeune femme.

LYON, 2. — Il y a des gens qui
collectionnent les aventures. L'Alsa-
cien Alexandre Grau est de ceux-là.
En 1918, il fut  mobilisé dans l'armée
allemande. A l'armistice, il devint
Français, mais en 1931, il atteignait
l'âge de la conscription.

Le service accompli en Allemagne
ne comptait pas. Il dut revêtir Puni-
form e bleu-horizon. Il se conduisit
bien sans doute puisqu'il fut nommé
caporal, puis sergent au 99me d'in-
fanterie et envoyé à l'armée du Rhin.

Là commencèrent ses aventures à
la suite d'une affaire compliquée de
mitrailleuse volée, dans laquelle il se
trouvait compromis. Il passa en Suis-
se. De l'autre côté de la frontière,
il se procura de faux papiers, mais il
avait mal choisi. L'homme dont il
usurpait le nom était recherché par
la police : c'est Grau qui fut arrêté
à sa place. L'Alsacien était outré. Il
se consola en s'évadant.

Il alla alors à Bourg après avoir
acheté d'autres papiers. Décidément
il choisissait mal ses fournisseurs
car, cette fois encore il avait les pa-
piers d'un malfaiteur. L'aventure se
renouvela , il fut arrêté sous le nom
de l'autre , mais il s'échappa encore
cette fois. Il se réfugia en Allemagne;
on voulut une troisième fois l'incor-
porer. Il excipa dc sa qualité de ci-
toyen français et put ainsi se faire
libérer .
De majeur, il devient mineur

Mais il lui fallait un état civil : il
acheta un livret au nom de Georges
Bouvier, né en 1908 et se mit à tra-
vailler. Bouvier n 'était pas recher-
ché par la police, mais il n'avait que
18 ans.

Lorsque Grau voulut se marier, rê-
vant sans doute d'une vie plus paisi-
ble, le maire du Sme arrondissement
de Paris lui dit :

— A votre âge, il vous faut l'auto-
risation de votre père pour vous ma-
rier.

Grau en avait vu d'autres. Bouvier
était de Romans. Il partit pour cette
ville.

Qu'aurait-il fait s'il avait rencontré
M. Bouvier père ? On ne sait, mais la
famille Bouvier avait quitté Romans
et voilà l'Alsacien en quête d'une, au-
torisation paternelle. Il se souvirit du
maire, d'un petit village de Haute-
Savoie, homme âgé et impotent.

Grau établit une autorisation au
nom de M. Bouvier père et alla la
porter au vieux magistrat pour la
faire légaliser.

— Mon père est malade et ne peut
venir lui-même, expliqua-t-il.

Le maire signa et Grau put se ma-
rier.

Malheureusement pour lui , il revint
à Lyon. Là, il rencontra d'anciens
camarades de régiment, on s'aperçut
qu'il vivait sous un faux nom.

Il fut arrêté une fois de plus. Le
conseil de guerre le jugea pour dé-
sertion, mais la justice civile veut
aussi s'emparer de lui. Il aura à ré-
pondre de vol en Suisse, escroqueries
à Bourg, usurpation d'états civils et
faux en écritures. En outre, Grau
était bigame, mais quel nom a-t-il
bien pu donner à sa deuxième épou-
se ?

Un Alsacien compromis
se procurait

de faux papiers qui étaient
ceux de repris de justice
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Les sports
FOOTBALL

Les prochains matches
de la Coupe suisse

Le comité de football de l'A. S. F.
A. a procédé hier soir au tirage au
sort des matches du troisième tour
de la Coupe suisse, qui auront lieu
le 13 décembre. Voici le calendrier
des rencontres :

Suisse occidentale : Servette-Lau-
sanne , Ghaux-de-Fonds - Cantonal ,
Urania-Bienne, vainqueur Fribourg-
Monthey contre Young-Boys.

Suisse orientale : Kickers (Lucer-
ne)-Blue-Stars, Young-Fellows - Bel-
linzone , Bruhl - vainqueur Lugano-
Bâle, Grasshoppers-Old-Boys.

Deux matches du second tour res-
tent encore à jouer. Ce sont les ren-
contres Lugano-Bâle et Fribourg-
Monthey, qui auront lieu le 20 no-
vembre.

La finale de la Coupe
de l'Europe centrale

Comme nous l'avons déjà annon-
cé, cette partie se déroulera le 8
novembre prochain , à Zurich , après-
là rencontre Grasshoppers-Bienne.

Depuis 1927 les meilleures équi-
pes d'Autriche, de Hongrie et de
Tschécoslovaquie disputent à la fin
des championnats nationaux la
Coupe de 1 Europe centrale. Chaque?
nation a deux représentants ; ces:
dernières années la Yougoslavie et,'
l'Italie déléguèrent également deux ,
équipes dans cette compétition. 1
Dans un avenir plus ou moins rap-
proché, on envisage également la
participation de la Suisse. Pour le
1er tour les adversaires sont tirés
au sort et chaque rencontre se dis-
pute eii deux manches. Le team
ayant totalisé 4 ou 3 points dans les
deux matches ou qui enregistre le
meilleur goal-average s'il y a une
victoire de chaque côté, se trouve
qualifié pour le prochain tour pour
lequel le mécanisme de la Coupe
reste le même ainsi que pour la fi-
nale.
Les quatre premières compétitions

ont fourn i les vainqueurs suivants :
1927 : A.-C. Sparta Prague (en fina-
le contre Rapid Vienne) ; 1928 : Fe-
renczvaros Budapest (en finale con-
tre Rapid Vienne) ; 1929 : Ujpest-Bu-
dàpest (en finale contre Slavia Pra^
gue) ; 1930 : Rapid Vienne (en fina-
le contre Sparta Prague).

Chaque nation compte donc, à l'ex-
ception de l'Italie, une victoire, la
Hongrie même deux. Ce sera égale-
ment le cas pour l'Autriche cette an-
née, car pour la première fois les
deux finalistes sont du même pays.

Le First Vienne et le W. A. C. Vien-
ne possèdent des équipes réputées.
Rappelons simplement la victoire du
First Vienna au tournoi de la Coupe
des nations à Genève. Au cours de la
compétition1 actuelle, ;le W. A. C. a
réalisé de son côté le tour de force
de battre deux fois le Sparta à Pra-
gue-

Voici d'ailleurs les résultats obte-
nus dans les deux premiers tours :

Premier tour : First Vienna contre
Bocskay (Hongrie) 3-0 et 4-0 ; A. S.
Roma contre Slavia Prague, 1-1 et
2-1 ; Sparta Prague contre Juventus
Turin, 2-1, 1-2 et 3-2 ; W. A. C. Vien-
ne contre Hungaria Budapest , 5-1 et
1-3. — Demi-finales : First-Vienne
contre A. S. Roma , 3-2 et 3-1 ; W. A.
C. Vienne contre Sparta Prague, 2-3,
4-3 et 2-0.

La compétition actuelle touche
donc à sa fin ; le public suisse aura
le privilège de voir à l'oeuvre les
deux fameuses équipes viennoises
qualifiées pour les finales qui se dis-
puteront sur le terrain Hardlturm
du Grasshoppers-Club et le 12 no-
vembre -à Vienne.

PATINAGE
La patinoire de Zurich

La patinoire artificielle de Zurich
vient d'être ouverte pour la nouvel-
le saison. Elle a été sensiblement
agrandie ; elle compte maintenant
5600 mètres carrés au lieu de 4300
l'année dernière.

Nouvelles suisses
Une vieille dame se fait

voler l'argent de ses impôts
Mais le voleur est tôt rejoint

BALE, 2. — Samedi passé, durant i
la matinée, une vieille dame de Baie '
s'était présentée à l'hôtel de ville
pour payer son impôt , se chiffrant ?
par plusieurs milliers de francs. Elle
avait déposé la somme sur le guichet
lorsqu'un individu d'une trentaine
d'années empocha l'argent et s'en-
fuit. Une autre femme qui avait vu
la scène s'est mise à crier au secours.
Le voleur a pu être rejoint par un
jardinier, sur la place du marché.
C'est un nommé Fifian , originaire du
canton de Berne. L'argent a été res-
titué à sa propriétaire.

Alcool et accidents
La Caisse nationale d'assurances

contre les accidents rédui t ses pres-
tations jusqu'à 80 pour cent lorsque
l'accident a été causé par l'ivresse
de l'assuré. Cette pratique a été sanc-
tionnée par le Tribunal fédéral des
assurances.

L'école des ministères
féminins à Lausanne

LAUSANNE, 3. — Lundi après-
midi a été inaugurée et ouverte à
12 élèves, en présence du chef du
département de l'instruction publi-
que et des cultes 'et de M. Albert de
Haller, président du synode , l'école
des ministères auxiliaires f émin ins
créée par décision synodale. Cette
école dépend de la faculté de théo-
logie de l'université et est placée
sous la direction de Mlle Rond.

Le budget fédéral prévoit
41 millions d'amortissements

BERNE, 2. — Le budget fédéral
pour 1932 comporte, on l'a annoncé,
un déficit de 9,200,000 fr. 11 y a lieu
de relever, à cet égard , qu'on a pré-
vu pour 1932 les amortissements sui-
vants : amortissement de la dette,
36,614,000 ; amortissement sur d'au-
tres postes, 4,680,000 ; au total, pour
41,294,000 fr.

Le budget prévoit en outre un ver-
sement de 22,800,000 au fonds des as-
surances sociales.

Il est donc prévu pour 1932, en
amortissements et versements au
fonds des assurances sociales, une
somme totale de 64,094,000 fr.

Les tribunes d'un stade
bâlois prennent feu

BALE, 2. — Dimanche peu après
22 heures, la tribune érigée sur le
terrain du F. C. Bâle a pris feu. L'in-
cendie ne put être maîtrisé qu 'une
heure et demie après grâce aux ef-
forts acharnés des pompiers. Un tiers
des tribunes a été détruit. On croit
que l'incendie est dû à l'imprudence
d'un fumeur qui aura jeté sa ciga-
rett e sous les tribun es où des co-
peaux avaient été entreposés.

Les noces de diamant
. d'un couple bernois

BERNE, 2. — Dimanche , les
époux L. Schôrlin-Nussbaum, an-
cien cordonnier , ont fêté leur
soixantième anniversaire de maria-
ge. Le père Schôrlin a 87 ans et sa
femme en a 83. Tous deux sont en
parfaite santé et vifs d'esprit. Ils
ont huit enfants , dix-sept petits-en-
fants et sept arrière-petits-enfants.

Mort du docteur
Eugène Revilliod

GENEVE, 2. — On annonce le dé-
cès, survenu à l'âge de 74 ans, du
Dr Eugène Revilliod, qui fut durant
45 ans médecin de l'hôpital des en-
fants du chemin Gourgas et qui oc-
cupa plusieurs postes importants à
Genève.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 2 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale — •— E.Neu. 3 ' /> 1802 ,*>*-50 __]Escompte suisss •«¦"¦— ° » » 4 »;. 1007 10°-— "Crédit Suisse. . . 600.- d c Neu.jV, 1888 90.- d
Crédit Foncier lt. f40-— , , 4o/ o lB0. "•— d
Soc. de Banque l 600.— d __ t 4 '/, 1031 *""•— **La Neuchâtelois 355.— d , » 4>1931 97.— d
Câb. él. Cortallloi 23V5.— d c.-d.-F.4<>/ 0 ia9B 96.— d
Ed. Dubied & C- 200.— d „ 4o/ 0 ig_i 96.— d
CimentSt-Sulplce 700.— o , 5«/„i917 - .—
Tram. Neuch.ord. - locle 3 '/i 1898 93.— d

» » priv. 500.— d » 4 »/<>1B99 96.— d
llcuch.-Chaumont 4.75 d , 47, 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. — .— St-BI. 4 '/«1930 99.60 d
Salla d. concerts 250.— d Créd.Fonc.N.5»/. 101.— dKlaus, 225.— d E. Dubied 5 •/_ •.. 97.— d
Etabl. Perrenoud . _._ lr_mw. 4°/o1899 100.— d

Klaua 4 ' . . 1931 96.— d
Such. 5% 1913 100.— o

» 4"i 1930 96.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 2 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse — •— 4 '/• V. Féd. 1B27 104.75
Escompte sulss; 217.— 3 7. Rente suisse ~ -~
Crédit Suisse. . , 610- 37, DIHéré 89-75
Soc. de Banque S. 604.— 3 7, Ch. léd. À.K 96-75
Escompte suisso — •— 4°/_ Féd. 1930 —•—
6én. él. Oenève a Z%Z °° Chem. Fco-Sulssf .~-~
Franco-Suls. élec. 335-— 3 •/, Jougne-Eclé ii°-~ "» » priv. —*— . 3 7»o/0 JuraSim 91B0
Motor Colombus . 375.— d 3 o/„ Gen, é lots «*.—
Ital.-Argent. élec. i3?-- 4«/o Genev. 1899 —•—
Royal Dutch .. . 28J-— 3»/, Frib. 1903 427.—
Indus, genev. gaz 552.50 7% Belge. . . —.—
Gaz Marseille . . — •— 5 «/o V. Gen. 1919 —.—
Eaux lyon. capll. *55.— m 4»/, Lausanne. —-—
Mines Bor.ordon- 411.— 5«I. Bolivia Ray 78.50
Totlscharbonna ¦ — -— DanubeSave. 53.—
Trifall 13.— d l •/_ Ch. Franc. 28 —.—
Nestlé 487.— ] <•/, ch. I Maroc 1132.50
Caoutchouc S. fin. 10.— 6o/o Par.-0riéan. 1070.— d
Allumet. suéd. B —.— 6 «/_ Argent céd 50.50

Cr. t d'Eg. 1903 225.—
Hispano bons 6°/, 203.—
4 '/, Totis a hou —.—

Parla 20.21 y  (+3 %),  Dollar 6.135
(+'/s) .  Six en baisse : Liv. sterl. 19.575
(—17k), 71.40 (—10), Lit. 26.325 (—8%),
206 % (— yt , Oslo 109 (—1), Copenhague
111 (—25). Bourse en reprise : (Banques,
Suédoises, Electric , Nestlé. Obligations
fermes.) Sur 36 actions : 19 en hausse et
8 en baisse. Point de record.

BOURSE DU 2 NOVEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TROST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 506
Banque d'Escompte Suisse .. 220
Union de Banques Suisses 402
Société de Banque Suisse 603
Crédit Suisse 609
Banque Fédérale S. A 501
3. A. Leu & Co 475
Banque pour Entreprises Electr, 629
Crédit Foncier Suisse 277
Motor-Columbus 380
Sté Suisse pour l'industrie Elect. 545
Société Franco-Suisse Electr . ord. 335
L G fur chemlsche Unternehm. 545
Continentale Linoléum Union . . .  52
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 71

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1580
Bally S. A 750
Brown Boverl & Co S. A 230
Usines de la Lonza 111
Nestlé & Anglo-Swlsa Cd. MHS Co 483
Entreprises Sulzer 515
Linoléum Olublasco 38
Stô pr Industrie Chimique, Bâle 2460
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1010
Chimiques Sandoz Bâle 2900
Ed Dubied & Co B A 200 d
S A. J. Perrenoud & Co, Cernier 560 o

S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 700 o
Llkonia 8 A.. Bâle —.—

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 100' _ d
A. E G 42
Ucht & Kraft — —
3esfUrel 59
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 975
Italo-Argentlna de Electrlcidad.. 132
Sldro ord 51 ex
Sevlllana de Electrlcidad 148
Kreuger & Toll 180
Allumettes Suédoises B 129
Separator 59
Royal Dutch 275
American Europ. Securitles ord. 64

Ole Expl Chem de Fer Orientaux —.—

Knorr S. A. (Produits alimentaires)
Cette société élève à 2,5 millions de

francs son capital de 2 millions, en émet-
tant 500 actions nominatives de 1000 fr.
chacune.

Cours des métaux
LONDRES, 28 octobre. — Argent : 175 / i« -

Or: 105/9 .
LONDRES, 28 octobre . — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 36.07 K'/ (36.15/ à terme). Electrolytl-
que 41.10-42.10/. Best, selected 38-39.5/.
Etain anglais 128.15-130.15. Etranger 127.5
(129. 13/9 à terme). Stralts 130.15/ . Nickel
intérieur 215. Exportation 37 c/d. Plomb
anglais 15. Etranger 13.10/ (13.8/9 à ter-
me).Zinc 13.8/9 (13.11/3 à terme).

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence Henry Bordeaux.
l ' I NK I M A S

Chez Bernard : Le petit café.
Apollo : Circulez ! '
Caméo : Loin vers l'Est.
Théâtre : Le procès de Mary Dugan.

DÉPÊCHES DE 8 HEURES

BANQUE
^'ESCOMPTE SUISSE

NeuchâteL
Capital Fr. 110,COC ,COO.—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4 o/o
coupons semestriels

SOFIA, 2 (Ag. bulgare). — Diman-
che ont eu lieu dans dix-neuf villes
ct plus de 900 villages les élections
communales. Les renseignements ob-
tenus jusqu 'ici concernant tous les
départements , à l'exception de celui
de Bourgas, démontrent que les par-
tis gouvernementaux ont emporté
73 % de la totalité des voix. La ca-
ractéristique du scrutin est le recul
des voix communistes sensiblement
diminuées par rapport aux élections
précédentes. De même, le parti de
l'entente démocratique n'a recueilli
qu 'un petit nombre de voix.

Tandis que les voix recueillies par
le bloc national sont de 256,898, cel-
les des communistes de 50,753, celles
de l'entente démocratique n'arrivent
qu 'à 31,504.

Les élections communales
bulgares marquent la victoire
des partis gouvernementaux

btiNI-.Vh , i. — La commission
des mandats  a procédé lundi en
présence de M. Francis Humphrys ,
haut commissaire en Irak et repré-
sentant accrédité du gouvernement
britanni que , à l'examen du rapport
annuel sur l'administrat ion de l'Irak.

Après un exposé marquant les
progrès accomp lis par l'Irak ces
dernières années , M. Francis Hum-
phrys , au nom de la puissance man-
dataire (Grande-Bretagne) , a re-
commandé à la commission des
mandats de proclamer l'émancipa-
tion du royaume de l'Irak.

L'âng_e!er?e propose
l'émancipation du royaume

de l'Irak

Surpris , un chef communiste se
suicide , tandis qu 'un autre est arrêté

SOFIA, 2 (Ag. Bulgare). — La po-
lice ayant appris que le comité cen-
tral du parti communiste opérait dans
l'illégalité, a réussit à découvrir deux
de ses membres. Sommés de se ren-
dre , ceux-ci ont ouvert le feu sur les
policiers qui ont riposté.

Un des communistes a été arrêté et
l'autre s'est suicidé. Plusieurs arres-
tations ont été opérées. La police a
saisi de nombreux et importants do-
cument relatifs à la propagande sédi-
tieuse.

Le communisme en Bulgarie

vnmM'rruTiiiiTMiTriMrairTir t**********m IMI I

i LES AUDIENCES DU TROU- 1
j BLANT « PROCÈS DE B

M HARÏ DUGAiV » SE DÉ- ¦-
f î  ROULENT TOUS LES SOIRS ¦
ï SUR L'ÉCRAN DU ÏIÏJÉA- ¦
| TRE-CINÉMA-SOtfOUE g

à 20 heures 30 |
H Louez vos places 5 l'avance ¦
r| chez Mlle ISOZ, tabacs, sous B

l'Hôtel du Lac Y
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Un tremblement de terre
ravage le sud du Japon

On annonce des morts
-TOKIO, 3 (Havas) . — Un violent

tremblement de terre a ébranlé les
deux grandes îles de Kiou-Siou et
de Sikok , à l'extrémité sud-ouest du
Japon. Il y a plusieurs morts.

Un autre séisme, qui s'était déjà
produit dans l'après-midi , avait cau-
sé de nombreux dégâts matériels
dans l'île de Kiou-Siou , où l'empe-
reur compte se rendre dimanche
prochain pour assister aux manœu-
vres annuelles.

Un employé de banque
attaqué par trois jeunes

bandits
-BAD-SEGEBERG (Schleswig), 3

(Wolff) . — Un messager de la Ve-
reinsbank de Bad-Segeberg a été
attaqué hier soir par trois jeunes
gens armés de revolvers. Grièvement
blessé de trois coups de feu, le mes-
sager a été transporté à l'hôpital. Les
bandits ont pu prendre la fuite. La
victime avait été chargée de porter
le courrier au bureau de poste et
n'avait pas d'argent sur elle. Les chè-
ques contenus dans le courrier en
question ont été immédiatement an-
nulés.

Malgré tous les retraits d'or,
la fortune de l'oncle Sam

reste prodigieuse
-NEW-YORK, 3 (Havas). — Les

réserves d'or de toutes les banques
fédérales de réserve dépassent d'un
milliard de dollars leurs besoins lé-
gaux. Cet énorme surplus de réser-
ves d'or subsiste encore malgré les
retraits opérés en octobre et se chif-
frant par 639 millions de dollars.

La nouvelle
défaite des travaillistes dans

les élections municinales
-LONDRES, 3 (Havas). — Les ré-

sultats connus intéressant 80 muni-
cipalités se décomposent comme suit:

Conservateurs, gains 149, pertes 5 ;
libéraux , gains 26, pertes 5 ; travail-
listes, gains 5, pertes 206 ; indépen-
dants, gains 46. pert es 10.

A noter qu'à Birmingham les 24
candidats travaillistes sont battus et
que les conservateurs gagnent 9 siè-
ges sur ce parti.

A Sheffield , les conservateurs ga-
gnent 7 sièges et les indépendants 1
sur les travaillistes.

A Derby, les travaillistes perdent
10 sièges ainsi que la majorité .

A Birkenhead , les travaillistes per-
dent VI sièges et 11 sièges à Bradford ,
9 à Liverpool et 9 à Manchester.

La Bourse d'Athènes
ne sera pas ouverte avant

le 15 novembre
-ATHÈNES, 3 (Havas). — La Bour-

se d'Athènes restera probablement
fermée jusqu'au 15 novembre. Dès
l'ouverture de la session des Cham-
bres, le gouvernement demandera que
la loi sur la Bourse soit modifiée
pour normaliser les négociations.

Le raid de l'aviateur Butler
Dans le Proche-Orient

-LONDRES, 3. — L'aviateur an-
glais Charles Butler qui a quitté
l'Angleterre samedi en vue de battre
le record de durée Angleterre-Austra-
lie est arrivé hier matin à Alep. Peu
après il a repris son vol en direction
de Bassorah.

La France,
la Grande-Bretagne et la
sécurité, selon lord Cecil

-LONDRES, 3 (Havas). — Parlant
hier soir à l'Union pour la S. d. N,
lord Ceci! a dit :

En fait, le seul argument mis en
avant par la France pour justifier
l'existence de sa force armée, c'est
que, sans cette dernière, elle n'au-
rait pas la sécurité. Or, c'est l'ar-
gument que fait valoir l'Angleterre
pour justifier l'existence de sa ma-
rine.

Lord Cecil s'est déclaré convaincu
que la conférence du désarmement
verrait ses travaux couronnés de suc-
cès.

Le banditisme en Corse
Un chef de bande

et deux gendarmes sont tués
-AJACCIO, 3 (Havas). — Aux en-

virons du village de Balogna , une
fusillade nourrie s'est engagée entre
des bandits qui avaient tendu une
embuscade et des gendarmes pas-
sant en voiture. Le chef de la bande ,
le nommé Caviglioli , et deux gen-
darmes, ont été tués. Deux autres
gendarmes seraient en outre bles-
sés.

Le préfet de police de Paris à Londres
M. Chiappe, préfet de la police parisienne, s'est rendu récemment à Londres
avec son épouse. A cette occasion, la police londonienne s'est trouvée dans
l'embarras, son chef ayant soudain disparu. On le croyait déjà victime d'un

meurtre lorsqu'on le découvrit dans un hôtel.
Notre cliché représente M. et Mme Chiappe, accom pagnés de M. Guichard ,

directeur de police.

I A U  
CAMEO 1

Ce soir , nouveau programme 1
LON CHANEY |

ILOIM VERS L'EST |

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du tournai « L e  Radio f)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h., Heure do
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h., 19 h. et 22 h., Météo. 16 h. 01 et 21
h. 10, Concert. 17 h., Pour Madame. 19
h. 01. Orgue. 20 h., Causerie cinémato-
graphique. 20 h. 20 , Musique Italienne.

mtinster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h.. Valses. 17 h., Demi-heure fé-
minine. 18 h. 30 , Chant. 19 h., Causerie
théâtrale. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Oeuvres de Widmann. 21 h. 10, Concert.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 30, Or-
chestre. 20 h. 10, Pièce. 21 h. 40, Musi-
que.

Langenberg : 17 h. et 20 h. 15 , Con-
cert .

Berlin : 18 h. 30 , Orchestre. 20 h..
Chant. 20 h. 30 , Revue radiophonique.
21 h. 30, Concert.

Londres (programme national ) : 13 h.,
Orgue. 14 h., Musique légère. 17 h. 30 et
22 h. 20. Orchestre. 19 h. 30, Musique de
Schumann. 19 h. 50, Causerie. 20 h. 20,
Vaudeville.

Vienne : 17 h., Musique. 19 h., Opéra,
22 h. 40, Concert.

Paris : 20 h. et 21 h. 40, Chronique.
20 h. 15 , Causerie. 21 h., Concert .

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

Emissions radiophoniques

DACTYLO... DACTYLO... DACTYLO... Toutes les petites dactylos de Neuchâtel,
CHERCHEZ DANS CE JOURNAL, jeudi, l'agréable surprise que vous réserve

le cinéma « Chez Bernard », l'élégante salle de la Place Piaget
SH_B*«MggI8_3!g&  ̂ BaMt?MMBBB^—i
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Pour vos yeux Q
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Organes délicats entre tous,
demandez  t o u j o u r s  des
lunettes de bonne qualité

lunetterie de 1er choix Jmf e, Jm&. ̂ Éket verres « P U M K T A L  Ŵ ^̂  ̂ F
Z E I S S »  chez

A ,̂ M ,e E. Reymond
^̂ T̂ Optique médicale

6, rue de l'Hôp ital , l» r étage

1 A l'occasion du I
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couleurs, 65 cm., le m. -.75 -*lOO i FÏ$_ fS B ËHUA POUl 0911169 § Breitschwantz irait, larg. IO  Kft ' '

Y „ .. ., . . _ . . , i ChOÏX enOiRie, bas prix :l 120 cm., très bel article !*¦«« g
Emplfn blanche, molletonnée ,

« rilieilU qualité supérieure, j M MANTEAU diagonale, Jolie DftliB*lta largeur 120 cm., belle
Y le mètre . ¦•«*"¦ nouveauté, garni col imita- rolUUIlG qualité, nu- f I Ef) B
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non 
lainage Couvertures de laine i

; lini, garni col fôUririir© vé- | belle qualité suisse, bordures '¦
Y ritable, Jacquard

i TISSUS pour mantfiaux MANT Û ,„' n™, Ii:,i „„ nio 19.50 24.50 SI diagonale nouveauté, beau W
M w*.* * u u » ¦ choix de nuances, façon cin- J 185-220 200-240

I ¦Sffl .̂ -KÊMI '"- -«.-1 '""- 27.50 29.50 I
I Jolie nouveauté S8

 ̂R ™ SMAEC 
" «a ^e c^e aiment

Y nuance mode, . . .  le mètre 5«5« ROPIS POIff uSISISS | larg. 120 I QK larg 140 O QK
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| 

ie metre I#« **U imitât. O Û R Jute O QR
S VplAlllill0 double face, très ROBE en bonne popeline I Smyrne "•« à dessins «.Oïl

IGIUUIIIIC beiie qualité, beaux I QR laine unie, teintes nouvelles, bouclé coton, M ML &
i dessins . . . . .  . le mètre B iilw chois de jolies formes mode, jolies couleurs HrMMl j

___ . ,.. » , _ • ¦ _ _  *I_B SO qualités supérieures
¦ Pnïnlîlla fantaisie , nouveauté l«*B«»V M

rUIlimiB pour robes, largeur « QR ROBE DE CHAMBRE, tissu | 10.011 I 1 .50 9.50
|j 

70 cm. . . . . . .  le mètre *«»« ; Pyrénée uni, toutes teintes, i

| rj î me, Edrsdon pour duvet la n£i 4,90 I

I Lingerie chaude même ¦«£**• b«ue ¦ I
grand assorliment I £?H -J BAS DOUt 0811168 I

m Gilet die laine pour dames-
1 Chemises ?L£>Snn(fiT , R« °!!: "-!! !ira: é M nuam BS recommandées I

! nellette couleur . . . 4.50 à *«0« mode unies . . . .  8.50 7.90 0.«U

i Chemises T, J0Z«= • »e Bile' de laine * K 14 60 Bas -"S «-¦ * ̂ !*, M '
i ™̂ l plulrm^S'S 2.95 j™"'» •, '.' • ; • ; ¦ • ,• *¦ 'ci°le! """" ¦ • '• p,"r,! l ,Z5 i ;
1 Chemises Zefi/S , 75 «îlftliHlà *l  ̂ "̂ aK m S

i nelle Coton blanc . * depuis W»» 1* m il nuà- dessus de blouse, ' i «j Y' p
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Ê m.» nr XTTTT ,p dessins et couleurs I I RA Rae soie lavable « mon bas »,
ChemififiS PE NUIT Lpour 27.50 à 18.50, 15.50 14.50 I I *uV »«» article d'une solidité ga- _ \ M * rUII6IIII96» dames, en bonne _ .. ' rantie la paire »*.®W g
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Grands magasins

m P. Gonset-Henrioud Ô. A.
W F I T n H A T F T ,
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LINGERIE D'HIER
B»aMn—IMM—Bm.w

FLANELLE , couleurs modernes
FI N ETTE blanche
CRÉPONNETTE de laine
MOLLETON avec dessins imprimés

KUFFER & SCiïî
La Maison du trousseau
Neuchâtel.

Si voire manteau esî passé on fané... I
n'oubliez pas que la m

Teinturerie Thiel 1
Faubourg du Lac 17 - Grande Promenade '. 'y

| NEUCHATEL \
| emploie les meilleurs colorants actuellement Y;
j sur le marché yi
j Son catalogue des teintes mode pour l'hiver 1931- ':_/}

1932 est â votre entière disposition et vous per- ™ «
mettra d'avoir à peu de frais un manteau remis E|t9

en excellent état B|9
SERVICE A DOMICILE — Téléphone 7.51 ; .  j
Seule maison à Neuchâtel admise dans ; j
l'Association suisse des maîtres-teintur iers , |

SSSSSÊSÈ 3 XI 31 _-__

Nerveux ? Fatigué ?
L'EAU DE COLOGNE RUMPF
vous soulage, vous rafraîchit...
Vous croyez sortir d'un bain
dans la rivière I Flacons de
Fr. 2.— et Ft. 3.50.

Pharmacie TRIPET
Rue du Seyon

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

Pâtisserie Wyss
rue J.-J. Lallemand 7

Sablons 33 •

Spécialité de desserts :

Palais de dames à la
crème — Tuile

Petit beurre
Glisse ,¦_ . |

Pour Madamei.. {
Vin doux Lambrusco, Oh I :j

que c'est bon l Le Malaga doré I
qui fortifie pour l'hiver, à '1
2 fr. 10 le litre. Une liqueur
douce... comme « Crème de
Mandarines, de Cacao, etc. s
réjouira vos visites. Le Kirsch
du Rlghl vieux à 6 fr. 50 le
litre. Le Rhum et Cognac
vieux et extra , aux magasins

MEIER, Ecluse 14, etc.

Gros > 

Harengs fumés I
fr. 0.30 la pièce — (

-ZIMMERMANN S.A.

NOCES D'ARGENT
NOCES D'OR

Articles spéciaux
au magasin G. GERSTER

Saint-Maurice 2
CniM du Pa>"s. bottelé , Pail- I
r*"" le d'avoine fourragera '
bottelée, une charrue , une B
hersé, un centrifuge, un grou-
pe électrogêne, moteur Allls-
son, sont à vendre. M. Cour-
voisier, Faubourg du Château
No 19a, Neuchâtel.

Raisin de table
du Tessin I a

k 50 c. le kg 
•> MARRONS à 28 c. le kg.

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

(TESSIN) 

Machine & écrire

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

Voilier 6 m. 50
& vendre, en parfait état, aveo
moteur amovible et you-you.
E. Èngel, Eglantine 2, Lau-
sanne. JH 35732 L

OCCASION
A vendre une
Jolie chambre à coucher

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

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

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

Oies à rôtir
déplumées proprement et I

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

Rabais par quantité.
A remettre & Neuchâtel,

pour cause de décès,

atelier
de mécanicien
et électricien

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

Etude Petitpierre et Hotz,
Neuchfttel.

A Vendre 4000 kg.

choux-raves
propres à la consommation, à '
6 fr. les 100 kg. rendu franco
gare Payerne. S'adresser è. m
Ernest Estoppe". '"•--"ntfcour, lj
près PP '•"-"'¦ |
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j CAMIOpGEJ
I GRAU & OBERSON1 g
x Commissions-Expéditions S
J pour TOUS PAYS S
S Déménagements % I
S avec déménageuse % P
m camion au omoblle l__ Se recommandent. 2

0 Bureau: faubourg du Château 2 o
9 Téléphone 7.42 ®

ŝ. Jusqu'au 30 novembre y^
»̂s

 ̂
Sur tous nos 

^
r

>v et autres articles en magasin r̂ :'

Achetez vos

Bouillottes
en caoutchouc à des
prix raisonnables à la

Maison spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

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

Billard
A vendre billard de parti-

culier ayant servi un an , gran-
deur normale, cannés et Jeu
de billes neuves, lampadaire,
tableau, boîte de réparation,
etc. Prix avantageux. Offres
écrites sous D. V. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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W de pieds
W soulagés

Pourquoi supporteriez - vous plus
longtemps les douleurs et inconvé-

nients des pieds fatigués ?

MARDI et MERCREDI
3 et 4 novembre

un expert du système « Scholl » se
tiendra gratuitement à votre disposition,

rue de l'Hôpital 1 1
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L'aide à l'industrie
horlogère

Vendredi, M. Schulthess, chef du
département féd éral de l'économie
publique, a reçu à nouveau une délé-
gation de la superholding créée pour
l'industrie horlogère. Il s'agissait de
mettre au point encore quelques
questions en suspens. En effet , on
sait que les statuts de la nouvelle so-
ciété doivent être légèrement modi-
fiés pour être conformes à l'arrêté
fédéral pris par les Chambres et con-
cernant la participation financière de
la Confédération à la superholding.

Dans le courant de novembre aura
lieu , fort probablement , une assem-
blée générale de la dite société qui
prendra connaissance des contrats
conclus entre temps avec les prin-
cipales fabriques d'horlogerie.

VAL-DE - RUZ
*

ÏMIYSUSKENNON
Fête de la Information

(Corr.) Pour répondre aux vœux
exprimés par nos synodes, nos pa-
roisses se sont unies dimanche dans
un cuite inlerecclésiastique à l'occa-
sion de la fêle de la Réformation ,
ce qui chez nous ne faisait du reste
que consacrer un usage établi de-
puis plusieurs années. Le culte de
dimanche fut cependant marqué
d'un caractère particulier, par le
souvenir qu'on évoqua du quatriè-
me centenaire de la mort de Zwin-
gli. En outre , les deux chœurs mix-
tes réunis ont exécuté , sous la direc-
tion de M. Cuche, le magnifique
chœur de M. P. Benner , paroles de
M. P. DuPasquier , publié l'an der-
nier à l'occasion du jubi lé neuchâ-
telois. Le temp le, très jolim ent dé-
coré, était rempli d'auditeurs atten-
tifs aux prédications rappelant la
foi et la fidélité de ceux dont nous
honorons le souvenir.

BOUDEVILLIERS
Quarante ans de bons

services
(Corr.) Ce sont ceux accomplis, le

ler courant par M. et Mme Alphonse
Messerli, concierges du collège de
Boudevilliers, qui ont eu, en même
temps, la joie de célébrer leur 40me
anniversaire de mariage.

LES HAUTS - «JENEVEYS
Conseil général

(Corr.) Vendredi dernier , le Conseil
général était réuni pour se prononcer sur
les ventes d'immeubles exposés en en-
chères publiques le 24 du même mois.

Cet ordre du jour avait attiré un
nombreux public et la salle des délibé-
rations faillit être trop petite.

Deux ventes d'immeubles
non ratifiées

Au nom du Conseil communal , l'ad-
ministrateur - rapporte que les dits Im-
meubles ont été adjugés sous réserve de
ratification par le Conseil général.

L'hôtel de commune a été adjugé au
citoyen Emmanuel Soguel pour le prix
de 24,000 fr. Une nouvelle offre est ar-
rivée au Conseil communal pour 28,000
francs. Le Conseil général , de son cô-
té, a aussi reçu une offre pour le prix
de 20,000 fr.

Au vu de ces renseignements, le Con-
seil général , par 8 non et 4 oui, ne rati-
fie pas la vente de cet hôtel. De nouvel-
les enchères publiques auront lieu.

Le Conseil communal requiert alors les
services du notaire Ch. Wuthler, â Cer-
nier, pour signer séance tenante des
promesses de ventes avec les deux nou-
veaux offrants.

La deuxième vente effectuée dans les
mêmes conditions, soit l'atelier d'horlo-
gerie, n'est pas ratifiée non plus

Le Président de commune tient , préa-
lablement à toute discussion, à répon-
dre aux allégations tendancieuses répan-
dues dans le public. Il demande, dans
l'Intérêt de la commune, de ne pas ven-
dre cet Immeuble avant la construction
de la halle de gymnastique projetée de-
puis longtemps. La vente de l'hôtel de
commune nous prive du local cellulaire;
d'autre part, le Conseil général a char-
gé le Conseil communal d'envisager la
construction d'un abattoir public. Ces
deux locaux pourront très bien être
aménagés dans le bâtiment mis en vente.
Le conseiller communal Aug. Niggll , es-
time, au contraire que rien n'empêche
cette vente ; 11 y a assez de place dans
le bâtiment adjacent pour ces deux lo-
caux ; d'autre part le prix de vente sera
utilisé pour la construction de la halle
de gymnastique.

Les conseillers généraux Gretillat et
Emile Haberthur partagent cet avis tan-
dis que MM. Albert Brandt W. Sacchl et
Herbert Wuilleumier sont de l'avis du
président de commune.

M. Ernest Linder estime lui, qu'il ne
faut pas vendre les terres derrière le
village avant la construction de la halle
de gymnastique, car si, pour des raisons
Imprévues, cette halle ne pouvait se
construire en 1933, que faudralt-11 faire
de ce rural, s'il n 'y a pas de terres ?

C'est ensuite de ces considérants que,
par 10 non et 2 oui , les ventes de ces
deux Immeubles ne furent pas ratifiées
et que ceux-ci ne seront plus exposés en
vente pour le moment.

Le Conseil communal demande encore
l'autorisation de vendre au citoyen Ch.
Matile , des prés sis au Châtelard , soit 15
poses de terres. La commune a obtenu
certaines réserves concernant l'écoule-
ment des eaux et l'utilisation du clos
d'équarrlssage.

Le Conseil général accepte le rapport
du Conseil communal et par son arrêté
lui donne pleins pouvoirs pour signer
l'acte de vente définitif.

Divers
M. Werner Graff interpelle le Conseil

communal sur les mesures restrictives
prises pour la consommation de l'eau ;
il les juge non Justifiées , étant donné
l'été pluvieux dont nous avons été gra -
tifiés.

M. Jules Payot , conseiller communal,
répond que la commune de Fontaineme-
lon a eu des ennuis et qu'il ne lui a pas
été possible de nous donner l'eau de-
mandée, sans cela, nous aurions pu nous
passer de ces mesures restrictives.

Etat ci¥Ï9 d@ Nauchâlel
NAISSANCES

26. Pierre-Robert Jeanneret, fils de Ro-
¦bert-Fernand , à. MontmolUn et de Su-
zanne née Clerc.

28. Marcel-Fritz Huguenin, fils de Ro-
ger-Edgar , à Neuchâtel et de Gertrude-
Yvonne née Sieber.

28. Denise-Huguette Mayor, fille d'Al-
fred-Henri , â Peseux et de Lucie-iviathllde
née Steiner.

28. Liliane-Raymonde Borel , fille de Gé-
rald-Emile, à Neuchâtel et de Marie-Emi-
lie née Rognon.

28. Rolande-Yvette Giauque, fille de
Max-Armand, à Prêles et d" Laure-Dina
née Trôhler.

VIGNOBLE ™"
¦ r

PKSKUX

Réunion de district
des commissions du feu

(Corr.) Nous avions eu au prin-
temps un exercice avec beaucoup de
pompiers et peu, ou même point
d'eau. Nous avons eu samedi un
exercice avec peu de pompiers et...
de l'eau, nous n'osons pas dire: avec
beaucoup d'eau. Peut-être aurons-
nous l'an prochain un exercice avec
beaucoup de pompiers et beaucoup
d'eau.

Pourquoi cet exercice tardif?
C'est que Peseux contenait dans ses
murs tout ce que le district compte
de stratèges de la guerre contre le
feu et qu'il convenait de leur of-
fri r en spectacle des manœuvres,
petites ou grandes. L'eau étant né-
cessaire à un simulacre d'incendie,
comme les cartouches à blanc le
sont à un simulacre de guerre —
ce qu'on avait oublié au printemps
— on arrosa.

On arrosa dès le matin... la sèche,
à une cordiale collation qui précé-
da l'assemblée annuelle des délé-
gués des commissions du feu et des
commandants des corps de sapeurs-
pompiers et où on avait eu des pré-
venances même pour les abstinents ,
ce qui , en plein vignoble, dénote un
esprit tolérant en même temps que
méthodique.

L'assemblée, à laquelle toutes les
communes du district étaient re-
présentées, eut lieu au collège sous
la présidence de M. Stucki , préfet.
La discussion des rapports des com-
missions du feu permit un échange
de vues sur quelques questions im-
portantes, telles que: direction des
cours de district , que l'on voudrait
voir exercée par des officiers du
district , encore en activité; solida-
rité des communes voisines et utili-
sation des moto-pompes, au nombre
de six dans le district; et à ce sujet
on exprima le vœu que les règle-
ments communaux fussent rédigés
de manière à permettre éventuelle-
ment la réquisition de véhicules au-
tomobiles pour remorquer ces mo-
to-pompes.

Après le banquet qui suivit l'as-
semblée et fit , de l'avis général,
grand honneur au cuisinier, on se
rendit au lieu du sinistre présumé;
l'exercice se fit avec un tiers seu-
lement de l'effectif de notre corps
de sapeurs-pompiers, en sorte qu il
s y trouva plus d examinateurs que
d'examinés, ce qui causa quelque
déception parmi les représentants
des autres communes, venus avec
l'espoir de pouvoir admirer le corps
tout entier du village le plus popu-
leux du district. Mais il n est pas de
Eetites économies, et les contribua-
lés seront les premiers à s'en ré-

jouir. La discussion sur les moto-
pompes rebondit alors de plus belle,
car il fut évident , au dire d'experts,
et c'en était bien , que la pression
de l'eau-est insuffisante pour com-
battre efficacement un incendie
d'importance. Nous avons déjà ex-
posé ce problème dans les colonnes
de ce journal, nous n'y reviendrons
pas.

Signalons en passant que nos
pompiers sont des gens fort coura-
geux , comme au reste ceux de tout
le canton , évidemment; qu'un alpi-
niste utilise en montagne une cor-
delette du calibre de celle des pom-
piers et qu'il l'emploie à faire des
descentes même à la corde double,
on l'accusera de témérité et de je
ne sais quoi encore — voir dans les
journaux les commentaires des ac-
cidents de montagne (avec des cor-
des de 11 à 13 mm. d'épaisseur) . Et
nos pompiers descendent des faça-
des, suspendus à une de ces corde-
lettes ! Qui a tort , des pompiers, des
journalistes et des alpinistes ?

A l'année prochaine, à Boudry !

LIGNIÈRES
Un départ

(Corr.) C'est avec regret que les
habitants de notre village et , plus
particulièrement, ceux qui avaient
souvent à faire avec la poste, ver-
ront partir Mlle von Gunten , qui ,
pendant plus d'une année, a rempli
la tâche de buraliste remplaçante.
Par sa connaissance du service et
surtout par sa complaisance et son
amabilité avec le public, elle s'était
acquis ici bien des sympathies et
nombreux sont ceux qui la regret-
teront.

Cultes interecclésiastiques
(Corr.) Pour célébrer la fête de

la Réformation, nos deux paroisses,
nationale et indépendante, se sont
réunies dimanche au temple pour
un culte interecclésiastique, auquel
notre population presque tout en-
tière a pris part. Les deux pasteurs
se sont fait entendre et ont rappe-
lé la valeur religieuse et la puis-
sance morale du protestantisme.

Le soir, le temple s'est de nouveau
rempli de fidèles, pour une confé-
rence avec projections lumineuses
sur Gustave-Adolphe, à l'occasion du
troisième centenaire de sa mort sur
le champ de bataille de Lutzen (16
novembre 1632). Un chœur, formé
de la réunion des deux chœurs mix-
tes de notre village, a contribué à
la réussite de cette rencontre fra-
ternelle en chantant , le matin et le
soir, une belle composition musicale
de W. Tschirak.

Dimanche prochain , nos deux
paroisses fusionneront de nouvea u
leurs cultes pour une journée mis-
sionnaire. Des réunions de ce genre
exercent une influence bienfaisante
indiscutable.

ROCHEFORT
Une jambe cassée

Des enfants rentrant de l'école à
leur domicile de Montezillon jouaient
sur la route lorsqu'une automobile
qu'ils n'aperçurent pas à temps ren-
versa l'un des élèves, le jeune Hugli
qui s'était élancé au milieu de la
chaussée. Conduit dans un hôpital de
Neuchâtel , le peti t blessé a une jam-
be cassée et quelques contusions.

AUX MONTAGNES

L'incendie de la Brévine
il y a cent ans

Le culte de l'avant-dernier diman-
che d'octobre a été consacré à la
commémoration de l'incendie qui
détruisi t le village de la Brévine
dans la nuit du 7 au 8 octobre 1831,
soit il y a cent ans. Voici, à ce pro-
pos, quelques-uns des souvenirs
évoqués par le pasteur André :

Le 7 octobre 1831, à 9 h. 45 du
soir, le village s'endort , quand on
entend des cris, un grand bruit :
« Une maison brûle 1 s> Bientôt , tout
le monde est là, cherchant à porter
secours aux malheureux dont la
maison brûle...

On a peine à se représenter l'é-
pouvante et l'émotion qui saisit tous
les cœurs quand le feu , peu à peu ,
gagna d'autres maisons, et encore
une, et encore une plus loin , faisant
du centre du village un immense
brasier.

Les gens sont épouvantés, d'au-
tres affolés , d'autres anéantis , d'au-
tres déploient toute leur énergie
pour sauver tout ce qu'ils peuvent.
On dépose ce que l'on a pu arra-
cher au feu , soit dans le pâturage de
la commune, soit à Chobert ; des en-
fants garderont les objets déposés là.

Les mères sauvent leurs enfants ;
une fillette gardera toute sa vie l'im-
pression d effroi , à la vue des
lueurs de l'incendie qui se reflètent
dans l'étang de la scierie, lorsqu'on
la porte hors du village en flammes.

Dans une des maisons, sur la pla-
ce, il y avait un mort , Jonas-Fredé-
rich Montandon , décédé la veille.
Ses deux filles, dans un pieux sen-
timent de respect dû aux morts, se
hâtent de le transporter»dans le pâ-
turage et de le sauver de leur mai-
son qui brûïe. Il est bien difficile
d'être insensible , de ne pas se lais-
ser gagner par une vive sympathie
devant une scène si imprévue et si
émouvante. Les enfants déjà tout
craintifs sont encore plus effrayés
à la vue de ce cadavre , parmi tant
d'autres objets apportés dans le pâ-
turage.

Ce qui causa une vive douleur à
tous dans cette nuit d'épouvante , ce
fut la mort de Jonas-Frédéric Mat-
they-Doret , doyen de la justice , qui
fut brûlé dans sa maison. Cet hom-
me avait 68 ans.

A 1 aube , trente et un bâtiments
ont disparu , dont les ruines fument
encore. 135 personnes sont sans
abri. L'incendie a coûté la vie à un
homme, plusieurs ont été blessés
par les mufs qui s'écroulaient, dont
un enfant gravement.

Ce qui fut très beau et dont nous
nous en voudrions de ne rien dire ,
ce fut le zèle des voisins à porter
secours aux malheureux incendiés..!
Le curé du Cerneux qui, avec la
pompe de son village, montra un
très grand dévouement , contribua à
sauver des maisons dans le nord du
village. David Matthey-de-1'Etang,
par son courage, sa persévérance ,
contribua aussi à sauver la maison
de l'hoirie Ch. Matthey-Doret et le
temple. Les Français, enfin , ont été
bien utiles.

Le matin , on tue une vache pour
les sinistrés , des secours viennent
du Locle, de Neuchâtel , de tous les
villages voisins et des collectes sont
faites dans tout le canton pour les
Bréviniers incendiés. Le roi de
Prusse envoya un don pour la re-
construction de la cure et de la mai-
son de ville.

Le temple est encore debout , le
clocher s'élève tout seul au milieu
de bien des ruines, tout le centre
du village a brûlé , mais le temple
n'est-il pas comme le cœur qui con-
tinue à vivre et qui va ramener la
vie partout ?

LA VUE-DES-ALPES
Des automobilistes

en difficulté
(Corr.) Sur un assez long par-

cours de la route de la Vue-des-
Alpes, à la Brûlée , la chaussée est
recouverte de verglas qui rend la
circulation très dangereuse. Une ex-
trême prudence est recommandée
aux automobilistes.

Dimanche soir, une voiture fran-
çaise a fait un ' tête-à-queue, obs-
truant la route pendant une heure,
cependant qu'une vingtaine d'autos
étaient obligées de s'arrêter.

Un garagiste ebaux-de-fonnier
réussit a retirer la voiture de sa
périlleuse situation.

Les travaux publics seraient bien
inspirés de faire sabler le tronçon
verglace. ' "r;

LA CHAUX - DE .FONDS
Mort dans la rue

Hier matin, peu avant 9 heures, M.
Paul Ducommun, âgé d'une septan*
taine d'années, a été frappé d'une at-
taque alors qu'il passait devant le
No 27 de la rue de la Serre. La mort
a été foudroyante.

VAL-DE -TRAVERS
Une commission fédérale

à Môtiers
La commission fédérale des mo-

numents histori ques est venue same-
di au Val-de-Travers.

La commission s'est rendue à Mô-
tiers, à la suite de la demande de la
corporation des Six-Communes qui ,
avant de continuer les travaux
qu'elle a en vue à l'Hôtel des Six-
Communes (hôtel de ville), a de-
mandé , par l'entremise du Conseil
d'Etat , une subvention fédérale.

La commission fut reçue à 13 h.,
devant l'Hôtel des six-communes
par MM. G. Cottier , président du
Conseil communal de Môtiers , et L.
Loup, président de la corporation
des six-commune. Immédiatement ,
on examina, dans son ensemble, le
bâtiment et les travaux qui y ont
déjà été exécutés sous le porche.

Un modeste dîner suivit cette vi-
site, au cours duquel d'aimables pa-
roles furent échangées.

M. L. Loup, président de la cor-
poration des six-communes, retraça
a grandes lignes l'histoire des six-
communes.

L'origine de 1 association des six-
communes qui composèrent la châ-
tellenie du Val-de-Travers est incer-
taine. La période précédant 1369
est très vague. Mais on sait que, le
ler septembre 1369, le comte Louis
accorda des franchises aux commu-
nes de la vallée.

A une date inconnue , un incendie
détruisit une partie de l'Hôtel des
six-communes. Il est absolument
impossible de fixer la date de re-
construction de l'édifice , aucun acte
ne la situant. Ce que l'on sait , c'est
que l'hôtel a subi , au cours des siè-
cles, de nombreuses transformations
et qu'il était désigné, dans l'origine ,
sous le nom de halle et maison de
ville. Ses arcades servaient de mar-
ché au blé. L'hôtel comprenait un
escalier extérieur qui fut  détruit en
1723; quant à l'escalier intérieur ac-
tuel , il date de 1612.

Après l'incendie, les communau-
tés rebâtirent la maison de ville
plus grande et plus magnifi que. C'est
un nommé Claude d'Yvernois qui of-
frit de bâtir les halles et d'achever
le bâtiment. De ce temps-là , l'hôtel
était très considérable et ordinaire-
ment rempli de monde.

On sait par un acte du 29 décem-
bre 1590 que l'hôtel de ville devint
un marche hebdomadaire. Ce docu-
ment prouve l'importance acquise
par la halle et maison de ville. C'est
là , aussi , que se rendaient les juge-
ments publics et que se prêtaient
les serments réciproques à chaque
changement de règne.

Après l'intéressant exposé de M.
L. Loup, M. Matthey, architecte-in-
tendant de l'Etat , fit  remarquer que
l'hôtel des six-communes est le plus
bel édifice de la vallée et qu 'il faut
s'employer , dans toute la mesure du
possible, à lui conserver son cachet
et sa valeur architecturale.

La commission fédérale , qui par-
tagera , espérons-le, l'opinion de M.
Matthey, consacra la fin de ce bel
après-midi d'automne à la visite du
Prieuré.

JURA BERNOIS
FRINTILIER
Grave chute

dans un escalier
M. Célestin Villard , de Frinvilier,

a fait une chute l'autre soir dans l'es-
calier de la maison qu'il habite, chu-
te qui lui occasionna une plaie pro-
fonde à la tête. Le blessé a perdu
beaucoup de sang. Son état est as-
sez grave et nécessitera probable-
ment son transfert à l'hôpital. M.
Villard est âgé de 68 ans.

CORGÉMONT
Un camion dérape

A la sortie du village, un camion
de primeurs chargé de pommes a dé-
rapé, la route étant légèrement ge-
lée, et a buté contre une maison. La
direction du véhicule fut cassée. Il
dût être remorqué avec son charge-
ment' jusqu'au marché de la Chaux-
de-Fonds où il se rendait. »

RÉGION DES LACS
CHAMP» MARTIW

Une ferme menacée
d'incendie par du regain en

fermentation
(Corr.) Ce matin, vers 2 heures, un

domestique qui couchait au rez-de-
chaussée de la ferme de M. Millet , se
réveilla et vit des étincelles qui jail-
lissaient du plafond au-dessus du-
quel se trouve le foin de l'agricul-
teur.

Il avertit aussitôt son patron qui
donna l'alarme. Les pompiers de Cu-
drefin et de Montet se joignirent à
ceux de Champmartin.

Après avoir déménagé le mobi-
lier des deux appartements de la
ferme, ils s'occupèrent à sortir le
foin qui charbonnait.

Il s'agit d'une autocombustion du
regain et c'est grâce au fait qu'elle
a été découverte à temps qu'un in-
cendie n'a pas éclaté.

B I E N N E
Un accident dans les

gorges du Taubcnlocb
Vendredi , tard dans la soirée, un

accident s'est produit non loin du
pont du Taubenloch sur la route de
Reuchenette.

Une déménageuse à quatre roues,
remorquée par un camion de l'en-
treprise de transports von Arx, de
Peseux, s'est renversée sur le côté
alors que le conducteur du camion
allait prendre le tournant du pont du
Taubenloch . Le toit de la remorque
vint donner avec violence contre le
parapet de pierre placé en bordure
de la route. Quatre mètres de mur
furent précipités dans les gorges. Le
chauffeur du camion ne perdit pas
son sang-froid et continua sa route
encore une dizaine de mètres, em-
pêchant ainsi que la remorque soit
entraînée dans le vide.

Le service de dépannage d'un gara-
ge de Bienne se rendit sur les lieux
et parvint à remettre la remorque
sur ses roues. On la conduisit aux
Prés-Wliderm eth, où, samedi matin ,
on opéra le transbordement des meu-
bles qu'elle contenait. Ceux-ci
avaient du reste été passablement dé-
tériorés et l'on peut estimer le dom-
mage à environ 500 francs. La démé-
nageuse avait été chargée à Trame-
lan et se rendait à Neuchâtel. D'après
l'ena^iête, il semble que la remorque
ait été trop chargée en comparaison
du camion et qu'elle aura été gagnée
par son poids.

LA VILL E¦ i

Un jeune cycliste
perd la vie dans une collision

avec une auto
A 8 h. 55, hier matin, un garçon

boucher, le 'jeune Edouard Righetti,
Tessinois, âgé de 18 ans, employé à
la boucherie Pache, qui descendait la
nielle Vaucher à vélo, s'est trouvé au
faubourg de l'Hôpital, en face d'une
automobile conduite par M. Albert
Menth, parqueteur. Voulant éviter
l'auto, le cycliste monta sur le trot-
toir, mais treize mètres plus loin, se
jeta contre la machine qui le traîna
sur une longueur' de huit à neuf mè-
tres. Il fallut , pour sortir l'infortuné
cycliste qui était pris sous l'automo-
bile, recourir à l'usage d'un cric.

Transporté d'abord chez un méde-
cin voisin, qui lui donna les premiers
soins, le jeune Righetti fut ensuite
conduit à l'hôpital Pourtalès. Outre
de multiples contusions et blessures
à la tête, il souffre d'une fracture du
bassin et a la cage thoracique enfon-
cée.

Le jeune Righetti est décède dans
la soirée.

Les transformations
du théâtre

Avec l'inauguration du cinéma so-
nore qui a eu lieu dimanche ont pris
fin les transformations qui étaient
en cours au Théâtre.

Sous l'aimable conduite de M. Ber-
nard Rœslin, nous avons visité l'im-
meuble pour nous rendre compte des
modifications apportées.

Au point de vue architectural, l'es-
sentiel consiste dans un changement
du mode de suspension des premiè-
res galeries latérales. Tandis que jus-
qu'ici elles étaient fixées en partie
par des montants de fer suspendus au
plafond , désormais toute leur charge
est supportée par la paroi latérale,
ce qui a permis l'éloignement des
barres gênantes et peu esthétiques.

D'autre part , les loges disposées
au fond de la première galerie de
face ont disparu et la cabine cinéma-
tographique a été reportée aux secon-
des galeries. C'est un sensible gain
de place qui a autorisé un meilleur et
plus agréable aménagement. Les an-
ciens sièges ont été transportés aux
secondes galeries et remplacés par
des fauteuils plus confortables et
mieux disposés. Les bancs incommo-
des des premières galeries latérales
ont également fait place à deux ran-
gées de fauteuils tournés vers la
scène.

Enfin, au grand lustre à verrote-
rie a succédé un éclairage plafon-
nier qui n'est peut-être pas dans le
style dix-huitième siècle de la salle,
mais qui est bien meilleur à tous
autres égards.

Quant à la cabine cinématogra-
phi que avec deux appareils , ce qui
frappe au premier abord , c'est son
exiguïté relative pour le cinéma so-
nore. Dans ce domaine de la tech-
nique , de tels progrès ont été ré-
cemment faits que les installations
sonores n'exigent plus qu'un mini-
mum de place.

Ainsi transformé , le Théâtre sera
encore plus sympathi que que jus-
qu 'ici et l'on peut espérer que le
public , y trouvant davantage de
plaisir que par le passé, s'y rendra
en plus grand nombre et plus sou-
vent.

A l'Université
Le professeur Domeier donnera cet

hiver un cours libre et gratuit sur
« Homère, sa place dans la littérature
universelle moderne ».

On connaît la compétence de M.
Domeier pour tout ce qui touche à
l'antiquité et particulièrement à la
Grèce. On sait, d'autre part , l'intérêt
qu'il porte à la littérature moderne.
C'est dire que son cours ne manque-
ra ni de l'originalité ni de la hauteur
de vue auxquelles ce vénérable pro-
fesseur a habitué ses auditeurs.

Ecole supérieure
de commerce

Dans sa séance du 30 octobre, la
commission de l'école a fixé les va-
cances pour 1932 comme suit :

Rentrée de janvier : mercredi 13
janvi er, à 8 heures.

Commencement des vacances de
Pâques : mercredi 23 mars, à 17 heu-
res.

Rentrée des classes de l'école : jeu-
di 7 avril, à 8 heures.

Ouverture du cours préparatoire :
mardi 19 avril , à 8 heures.

Commencement des vacances d'été :
jeudi 14 juillet , à 12 heures.

Premier cours de vacances : du
lundi 18 juillet au samedi 6 août.

Second cours de vacances : du lun-
di 29 août au samedi 17 septembre.

Ouverture de l'année scolaire 1932-
1933 : mardi 20 septembre, à 8 heu-
res.

Commencement des vacances de
Noël et du Nouvel-An : mardi 20 dé-
cembre, à 17 heures.

Rentrée de janvier : mercredi 11
janvi er, à 8 heures.

Concours d'idées
pour occupations à donner

aux chômeurs
Un correspondant propose la « re-

mise en état du trottoir du faubourg
de l'Ecluse, depuis l'immeuble No 61
jusqu 'à Saint-Nicolas. Ce trottoir est
semblable au lit d'un torrent ; les
piétons et particulièrement les per-
sonnes conduisant des voitures d'en-
fants l'évitent pour cheminer sur la
route toujours bien entretenue, mais
si dangereuse du fait d'une intense
circulation et du passage des trams. »
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BANQUE CANTONALE: NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 nov. à 8 h. 30
Paris 20.10 20.30
Londres 19.— 19.75
New-York 5.10 5.16
Bruxelles 71.10 71.60
Milan 26.10 26.60
Berlin 119.— 122.—
Madrid .... 45.— 46.—
Amsterdam .... 206.— 207.—
Vienne —.— 72.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.05 15.25
Stockholm —— 116.—
Buenos-Ayres .. 1.15 1.25

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement

Ce samedi 7 novembre

Bal colonial
(privé)

à l'Institut Ri&hème
Prière de retenir sa table. Tél. 8.20

Ce soir, à 30 h. 15
à la Salle des Conférences

HENRY BORDEAUX
Sujet : « La reine Hortense

et la cour de Napoléon »
Location chez Fœtisch

Perdu lundi, entre Peseux et Neuchâtel,

un crayon en argent
Prière de le rapporter au missionnaire

Berntz, 4, rue de la Gare, Peseux.

Ebenezer-Kapelle, îlRTS

Montag-Freltag, 2. bis 6. Nov. Je Abds
8.15 Uhr ,

Evangelisations-Vortrage
gehalten von Hrn. Pred. O. Bickel , Blel :

Menschheitsfragen im
Lichte der Ewigheit

Jedermann lst herzllch elngeladen !

Evangelische Sfadtmission
Av. J.-J. Rousseau 6

3-7 Nov., 15 Uhr : Bibelstunden.
2-8.Nov., 20 y  Uhr : Evangelisations-

versammlungen.
(Chor- Quartett- u. Duettgesang.)

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Le train spécial , dont la locomotrice était ornée des armoiries de la Suisse,
des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Campagne et Bâle-Ville, a reçu dans

chaque gare un accueil enthousiaste.
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Inauguration de la ligne électrifiée Delémont-Bâle

; Pompes funèbres générales S. A. \
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CERCUEILS B
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MANTEA UX-ROBES 1
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Mademoiselle Lucie Amez-Droz et
ses nièces Emilie et Lucie, à Berne et
Paris, et les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès dc
leur chère sœur et tante

Mademoiselle

Adèle AMEZ-DROZ
survenu paisiblement dans sa 8(imc
année, à l'Hôpital Pourtalès.

Ne crains rien , car Je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom , tu es à
moi. Esaïe XLIII , v. 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi, à 1 heure.


