
Au jour le jour
Le larron soviétique

en Mandchourie
— Que cette histoire de Mand-

chourie nous ennuie I C'est si loin
de nous.

— C'est à la fo i s  très loin et très
près, car ce conflit met en jeu des
principes qui sont les mêmes en
Orient et en Occident.

Le Japon a mauvaise presse. C' est
lui qui a commencé , c'est lai qui
trouble la paix, en refusant de se
conformer aux injonctions de Ge-
nève. Telle est l' op inion qui court
chez nous.

La réalité est autre. D' abord on
ne sait pas que la Mandchourie n'c
jamais été une terre chinoise. C'est
seulement depuis que le Japon y a
créé la sécurité que des millions de
Chinois, fuyant la famine et la mort,
sont venus s'y établir et prospérer,

Etat tampon , il protège la Chine
et la Coré e du péril bolchevique.
Ce péril , les augures de Genève, qui
jugent dans l'absolu, le comptent
pour rien. Il existe pourtant. On
annonçait hier que le général Ma ,
celui-là même dont les troupes har-
cèlent les Japonais au pont du Non-
ni cache derrière lui le bolchevik.

Les bandits chinois sont bien ar-
més et la faction de Nankin n'a ja-
mais été capable de faire régner
l'ordre. Le Japon est au bénéfice de
traités formels et reconnus. Il s'est
senti menacé , il a voulu faire res-
pecter son droit et assurer sa sécu-
rité. La sécurité ! Cela ne vous rap-
pelle rien ? C'est le premier élément
de la trilog ie de Genève. Pourquoi
en vouloir au Japon de se compor-
ter en bon gendarme qui se met en
faction dans un quartier où sévis-
sent les brigan ds ?

L'importance stratégique de la
Mandchourie est considérable. Elle
suscite les convoitises de Moscou
qui cache habilement son jeu der-
rière le reître chinois.

Qu 'on prenne garde, en deman-
dant le départ dès soldats nippons ,
de ne pas provoquer l'incendie que
les Bouges s'empresseraient d'atti-
ser de leur mieux !

Le Japon est froissé de l'attitude
de ta S. d. N. dont il f u t  toujours un
fidèl e  soutien. En Extrême-Orient,
il est sans conteste le gardien et le
défenseur de la paix.

Sa thèse que combat le président
du conseil de la S. d. N., M. Briand,
est exactement celle de la France,
en matière de désarmement. Ne
peut-on craindre que certains voi-
sins ne s'en souviennent à leur
avantage ? ¦£¦

Diplomates improvisés
A moins de circonstances excep-

tionnelles, de dispositions particu-
lières, de dons personnels assez ra-
res, tout homme brusquement appe-
lé à une activité pour l'exercice de
laquelle il n'a pas été préparé se
trouve assez embarrassé et les ser-
vices qu'on attendait de lui ne ré-
pondent à l'ordinaire pas aux espé-
rances.

Mais aussi pourquoi _ ____ __ -on
des espérances d'une si précaire réa-
lisation ? C'est ce que les Français
seraient fondés à demander à ceux
de leurs gouvernants qui sont res-
ponsables' des1 drôles de nominations
faites depuis quelques années dans
le corps diplomatique. Ces gouver-
nants ont agi comme s'il était indi-
qué d'envoyer à l'autre bout des
mers un voilier simplement muni
d'un mât ou d'un gouvernail de for-
tune. Ils ont bombardé ministre ou
ambassadeur des députés et des écri-
vains peut-être qualifiés pour mettre
au monde une loi ou un livre, mais
à coup sûr pas pour représenter leur
pays auprès d'un autre.

Pour faire un repas « de sorte »,
comme on dirait dans le Gros de
Vaud , il faut une bonne cuisinière ;
pour faire une table, il faut un me-
nuisier et pour soigner une dent un
dentiste ; il n'e$t aucun métier, il
n'est pas de profession qui ne de-
mande un apprentissage ou une pré-
paration... Pourquoi diable préten-
drait-on qu'à moins de dons extra-
ordinaires — et avérés — un député
ou un écrivain serait mieux en place
à la tête d'une ambassade qu'un di1-
plomate de carrière ?

La première tâche d'un ambassa-
deur est de tenir soa gouvernement
au courant de l'état d'esprit du mi-
lieu auprès duquel il est accrédité.
Or à lire les journaux de nos voi-
sins d'outre-Jura, M. Paul Claudel,
qui représente la France aux Etats-
Unis, aurait gravement failli à cette
obligation, si bien que M. Laval ne
s'est pas trouvé peu embarrassé lors-
qu'il s'est rencontré avec M. Hoover
et qu 'il a dû découvrir par lui-même
les sentiments du président améri-
cain à l'égard de la France. Il se sen-
tait un peu dans la situation' d'un
chef militaire opérant en terrain im-
parfaitement connu par suite d'un
défectueux service de renseigne-
ments. L'expérience faite par M.
Briand, lequel, lors de sa visite aux
Etats-Unis, pensait mettre les Yan-
kees dans sa poche en prononçant
un discours, n'a servi de rien. Sans
avoir la même foi naïve, M. Laval
n'était pas armé comme il l'eût fallu.
Il a fait de son1 mieux, mais M. Clau-
del ne lui a pas été d'un grand se-
cours en l'occasion, ni avant ni pen-
dant.

C'est que ce littérateur a d'autres
préoccupations ; elles ont le pas sut
sa mission di plomatique. N'était-ce
pas lui qui, témoin du mémorable
séisme japonais, se lamentait
bruyamment de la perte d'un de se_
manuscrits dramat iques qu'il croyait
sous les décombres V Tandis que de_
villes étaient détruites de fond en
comble, que les morts se comptaient
par dizaines de milliers, que l'épou-
vante , l'affliction et la famine frap-
paient toute une population, l'au-
teur de « L'annonce faite à Marie »
pleurait sa déconvenue de gendelet-
tre ! Aussi quand on retrouva plus
tard le précieux manuscrit, un jour-
nal un peu rosse publia ce quatrain:
Au Japon, le fléau cruellement mortel
A cousu des milliers de morts dans leur

[linceul ;
Et l'on a retrouvé la pièce de Claudel.
Un malheur, en effet , n 'arrive Jamais

[seul !
Vraiment , la France n 'a pas mé-

rité de pareils représentants ; par
bonheur , elle a d'autres hommes à
mettre en ligne. Ses affaires n 'en
marcheront que mieux. F.-L. S.
>5 -ï_0_H_0_0_0_H_3_0_X0_0_0_ _3 ------- '

Les Chinois ont été mit en déroute
et battent en retraite dam les villes

LA BATAILLE DE MANDCHOURIE

Une grande confusion trouble le pays
et l'entente entre Nankin et Pékin s'avère Impossible

TOKIO, 6 (Havas) . — Les trou-
pes japonaises chargées de protéger
les équipes d'ouvriers réparant le
pont de chemin de fer de Tào-Nan,
à Anganchi , sur la rivière Nonni , ont
été attaquées par l'armée que
commande le général Ma-Tchan-
Chan. Plus de 140 soldats japonais
ont été tués, mais les troupes de Ma-
Tchan-Chan ont été mises en dé-
route et battent en retraite vers
Anganchi.

Cent Chinois auraient été tués au
cours des engagements sur la riviè-
re Nonni .
Kharbine refuse d'envoyer

«les renforts
KHARBINE , 6 (Havas). — Alors

que le gouvernement du Hei-Loung-
Kiang s'efforc e de convaincre les
consuls anglais et américain que les

snldafs' chinois n'opposent pas de ré-
sistance, le général Ma-Tchan-Chan
a demandé au gouverneur de Kharbi-
ne de lui envoyer des renforts , mais
celui-ci s'y est refusé.

La retraite chinoise
CHANGHAÏ, G (Havas). — Les

troupes du général Ma-Tchan-Chan
se sont retirées dans la ville fortifiée
de Tsitsikar, où une grande confu-
sion règne.

L'échec des négociations
CHANGHAÏ, 6 (Havas) . — Les né-

gociations de paix entra Nankin el
Canton sont dans une impasse. Il n 'y
a aucun espoir d'accord, Tchang-Kai-
Chek et Ouang-Tching-Ouei s'accu-
sent réciproquement de manquer de
sincérité et de ne chercher qu 'à s'as-
surer des avantages personnels.

Le « Limmathaus », maison du peuple
(De notre correspondant de Zurich)

Depuis quelques jours, la ville de
Zurich possède une nouvelle maison
du peuple, dans l'arrondissement 5,
là où il n'y avait encore, il n'y a
pas très longtemps, que des terrains
vagues et d'informes murs de bri-
ques. Pendant des années, la popula-
tion du quartier a travaillé en vue de
sa maison du peuple ; elle a, sans se

Vue du « Limmathaus »
lasser, fait tout ce qui était en1 son
pouvoir pour réunir des fonds, orga-
nisant des fêtes publiques, faisant
des collectes de temps à autre, car
elle tenait à avoir un bâtiment bien
à elle, dessein d'autant plus légitime
que, depuis deux ou trois décennies,
le quartier s'est développé d'une ma-
nière que l'on peut bien qualifier
d'extraordinaire.

Cette dernière observation ne s'ap-
plique du reste pas à ce quartier seu-
lement ; le fait est que certaines par-
ties de la ville ont grandi avec une
rapidité tenant du prodige ; je n'en
veux pour preuve que l'apparition
de ce merveilleux coin de la « City »,
dont la physionomie nouvelle m'a
plus rien de commun avec ce qu'elle
était précédemment. Et le dévelop-
pement con tinue ; dans quelques an-
nées, on aura peine à s'y retrouver,
tan t les aspects se modifient rapide^
ment. '

Bref , on a inauguré dimanche le
« Limmathaus », c'est-à-dire la mai-
son populaire du quartier de la Lim-
mat. Il s'agit d'un grand bâtiment ,
qui a presque pris des allures de mo-
nument , et dont la disposition est, à
ce que l'on assure, fort pratique. Il
y a communication avec l'Eglise de
Saint-Jean , par le moyen d'une cons-
truction destinée à servir de maison
de paroisse ; cette maison contient
une vaste salle de conférences , un lo-
cal pour leçons , d'autres pour clubs
et le classement des archives.

Dans le bâtiment principal , on a
aménagé le bureau des postes, le res-
taurant, et. aux étages, cinquante-
sept chambres pour... célibataires
hommes. Comme vous voyez , on a
songé avec une touchante sollicitude
à tant cle pauvres • célibataires, dont
la vie tern e, souven t sans joie, n 'est
pas toujours à envier , quoi qu'on di-
se. Pour le personnel , il y a neuf
chambres.

Mais l'une des parties les plus im-
portantes du grand bâtiment , c'est
sans contredit la grande salle, dont
le besoin se faisait sentir depuis
longtemps, et qui comblera sans au-
cun doute tous les vœux. Cette salle
contient 1200. places assises, une scç-
"? dont on ?<? servira snrtnut PI vue

de concerts, enfin , une salle de ré-
pétitions bien faite pour la joie des
sociétés de chant. Au deuxième étage
— la grande salle se trouve au pre-
mier — on a aménagé une deuxième
salie, plus petite et divers autres lo-
caux ayant chacun leur destination
spéciale. Enfin, les souterrains con-
tiennent toute une installation1 de

bains, un vaste garage... où les céli-
bataires de la maison pourront pla-
cer leurs automobiles, une installa-
tion sanitaire, sans parler des caves,
car il faut , cela va de soi, que le res-
taurant ait de quoi entasser ses fla-
cons.

'Comme il sied en pareille eircons'-
tance , l'inauguration cle ce bâtiment
a été marquée notamment par un
banquet , auquel ont participé de.
nombreuses notabilités locales, et au
cours duquel ont été prononcés de
chaleureux discours, dont je vous
fais grâce. Le soir, un programme
copieux et varié a été servi par 18
sociétés du quartier à un auditoire
de plus de 2000 personnes.

te congrès des radicaux-socialistes français
vote plusieurs vieux

AVANT LA RENTRÉE DES CHAMBRES

et constate que si l'Allemagne renonçait à ses préparatifs
militaires, elle ramènerait chez elle la confiance des fi-

nanciers
PABIS, 6 (Havas). — Le congrès

radical-socialiste a adopté plusieurs
résolutions. L'une d'elles demande un
meilleur aménagement de la fiscalité
ct se montre hostile à toute aggra-
vation d'impôt. Le congrès s'est dé-
claré partisan d'un rapprochement
européen et a adopté un rapport sur
l'organisation militaire , permettant
l'utilisation rationnelle des troupes
de réserve. Il a adopté un vœu en
faveur cle l'accession des femmes à la
magistrature dans les mêmes condi-
tions que les hommes.

PARIS, 6 (Havas). — Au congrès
radical-socialiste, M. Palmade, an-
cien ministre du budget ,, dans son
rapport sur la situation budgétaire ,
a souligné que le moratoire . Hoover ,
tout en privant le budget cle res-
sources importantes , évaluées à 2
milliards, ne pouvait suffire à lui
seul à porter remède au mal dont
souff re  l 'Allom .on . ,  T.c 1 . l 'e ffet alle-

mand , en effet , sur un total de 66
milliards , contient une charge de 12
milliards pour les réparations. Par
contre , le budget français pour un
volume de 50 milliards renferme
une masse de 20 milliards pour les
dettes publi ques. L'Allemagne en re-
nonçant  à des manifestations natio-
nalistes , à des mises en chantier de
navires de guerre , à des fabrications
d'armements , provoquerait de la
part des cap itaux le retour à la con-
fiance qui lui est indispensable et
trouverait la possibilité de transfor-
mer les crédits à court terme qu'elle
détient en investissements à long
terme qui lui donneraient la sécu-
rité.

M. Herriot président
PARIS, 6 (Havas). — Sur la pro-

position de M. Daladier, le Congrès
radical a élu M. Herriot à la prési-
dence du par t i .

Atmosphère
études économiques

(Correspondance particulière)

Lors de l'affaire Dreyfus, l'opinion
publique, violemment surexcitée,
connut la véhémence des discussions
d'où la passion était plus facilement
comprise que l'objectivité, le calme
et la sérénité.

Aujourd'hui, d'une façon moins vi-
sible, mais peut-être tout' aussi pro-
fonde, le public français se divise
nettement en deux fractions ayant
chacune ses journaux , ses défenseurs,
ses fidèles.

I_a trompette joyeuse
L'une, embouchant la trompette

grandiloquente de la confiance et de
l'espérance quand même et malgré
tout, ne craint pas de nier contre
toute évidence la gravité des heures
présentes et à venir et traite de mi-
santhrope et neurasthénique Cassan-
dre qui, clairvoyante, voit se réaliser
jour après jour événements et états
d'âme prédits par elle depuis 1925.

Ces optimistes, autruches convain-
cues, auront lu avec un plaisir sans
mélange l'article de M. Latzarus (le
« Journal », 31 octobre) qui déclare
avec un large sourire que tout est
pour le mieux dans la meilleure clés
France. « Que celle-ci regorge d'or,
que ses chômeurs sont en quantité
infime, qu'il fait soi-disant meilleur
vivre ici que partout ailleurs et que
les cinémas faisant salle comble
prouvent sans conteste l'absence de
soucis de leurs occupants. >

Foin de ceux qui frissonnent
d' une peur stup ide , ne voient point
leur chance de vivre dans un pays
béni , à l' abri (?)  des orages qui
souf f len t  sur le monde, dans un
pai / s riche et fort .

Peut-être que sans frissonner de
peur , la seconde fraction des Fran-
çais a-t-elle trouvé saumâtre de
perdre dans la rafale financière
que M. Latzarus nie d'un trait de
plume , les trois quarts ou la totali-
té de sa fortune , et je ne ferai pas
à M. Latzarus, critique politique
de la « Revue hebdomadaire », l'in-
jure de lui demander si depuis juin
1930 il a parfois jeté un regard sur
les bulletins financiers.

Dans ce cas, alors que les failli-
tes «•'additionnent, que les porte-
feuilles ont perdu les trois quarts et
souvent la totalité de leur valeur,
que des ruines avouées ou secrètes
s accumulent et que surtout , on ne
sent nulle part , la main de fer, la
volonté inébranlable d'un homme,
ou d'une poignée d'hommes, pour
limiter le désastre, arrêter cette
course à l'abîme, il est permis à
ceux qui luttent jour après jour
contre les difficultés de l'heure pré-
sente de trouver qu'il est odieux de
dissimuler la vérité et de ne pas
montrer franchement la situation
réelle.

.L'autre son
C'est ce que M. Lucien Romier a

eu le courage de faire («Paris-Midi»,
31 octobre) . Il demande un accès de
sincérité ; il fait partie de ceux
pour qui le doute , l'incertitude, l'i-
gnorance sont fardeaux plus lourds
a supporter qu'un état grave , mais
qui peut être enrayé si on fait ap-
pel à l'intelligence et à la bonne vo-
lonté de tous.

Ne rien dire ou clamer « tou t va
bien , mangeons, buvons et dépen-
sons», alors qu'il suffit à un lec-
teur intelligent de découvrir parmi
les articles rassurants et joyeux la
petite nouvelle Havas qui en trois
lignes dément toute cette parade
d'optimisme , ou de comprendre un
bulletin de bourse don t les chiffres
sont tristement éloquents , ce n'est
point affronter  la lutte d'un cœur
ferme , mais se servir de l'aiguille
de Pravaz , qui ménage à ses adeptes
de durs réveils. T. BREMAUD.

(Voir la suite en dixième page)

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

Ma veine
Tel que vous me connaissez,

vous pensez bien que je n'ai pas
laissé descendre du château ce pro-
jet d'impôt de crise, sans prendre
immédiatement les énerg iques mesu-
res qui... s'imposaient, c'est le cas
de le dire.

Mettant à l'abri ma femme et mes
enfants , je m'armai d'une plume
courageuse et écrivis à mes fidèles
clients que je faisais subir dès ce
jour à mes produits une majoration
« de crise ». Il faut  vous dire qu'ou-
tre mon rôle de chroniqueur, je suis
dans les af faires:  je m occupe d' un
nouveau carburateur qui consomme
moins à l'arrêt que pendant la
marche, j 'o f f re  à vendre d'occasion
et faute d' emploi le pont tournant
de la gare de Chambrelien, et puis
j' ai un atelier très bien outillé où,
par des méthodes scientifiques , je
noircis des verres pour les éclipses.

Les réponses de mes clients m'ont
consterné : les uns refusaient mon
carburateur parce qu'il ne consom-
mait pas assez, que, la crise étant
due à la sous-consommation... je
vous fa i s  grâce du reste ; la ville
de Neuchâtel , amateur de mon pont
tournant pour la nouvelle route des
Parcs, y renonce p arce quelle trou-
ve suf f isant  de faire le pont à Noël
et au Nouvel-An. Enfin on m'a dit
qu'au p rix où étaient les éclipses, j e
pouvais garder mes verres.

Mais j' ai bien compris que tout
ça n'était que des prétextes et que
le véritable moti f ,  il me fallait le
chercher dans la rép li que que j' a-
vais imaginée à l'impôt de crise,
Alors j' ai regretté de ne pas être un
type dans le genre de Louis XI V qui
avait réussi à faire croire à ses amis
que « l'Etat c'était lui ».

MACADAM II.

On juge actuellement à Nyon un
mari alcoolique qui tira des coups de
revolver sur sa femme, laquelle, heu-
reusement, se remit de ses blessures.

Un confrère, qui rend compte des
débats, écrit :

«S. a fait l'objet d'un arrêt du
tribunal d'accusation le renvoyant
comme inculpé d'attentat à dessein
de tuer, aggravé du fait que le délit
a été commis avec préméditation sur
l'épouse de son auteur. »

Ce nommé S. est une manière
d'Œdipe moderne : horreur des hor-
reurs, il épouse sa fille et tente de
la tuer ; on ne s'explique pas au-
trement ' cet « attentat sur l'épouse
de son auteur ».

Un juge de Genève fut récusé dans
une affaire qui passait devant la
chambre d'instruction. Prenant la
chose du bon côté , il écrivit au pré-
sident qu'il acceptait sa . « réToca-
tion ».

On lui fit comprendre que « révo-
cation » et « récusation » sont deux
choses différentes.

La chambre dite d'« instruction »
en manquerait-elle ?, se demande la
« Suisse » qui raconte l'histoire.

Un ancien maître tireur vient de
mourir à Saint-Fiden. C'est M. Con-
rad Stâhli qui fut un des glorieux
champions suisses du monde. Il at-
teignit dès 1904 des résultats remar-
quables si l'on tient compte des con-
ditions beaucoup moins faciles qu 'au-
jourd'hui , auxquelles devaient se sou-
mettre les matcheurs. Voici ces chif-
fres, qui sont un juste hommage au
tireur qui honora le pays :

Lyon 1904, 953 points (maximum
1200). Zurich 1907, 987 points. Ham-
bourg 1909, 1009 p. Rome 1911, 1052
points. Biarritz 1912, 1078 points.
Camp Perry 1913, 1030 points. Milan
1906, 517 points (maximum 600).

Jean des Paniers.

M. Con-ad STAHLI
dix fois champ ion du mcide _ _ f . .'.r

M. Grandi
s'embarque aujourd'hui pour

les Etats-Unis

A l'exemple de M. T-aval

RO_ \IE, 6. — M. Grandi , ministre
des affaires étrangères, quittera l'I-
talie pour New-York samedi. L'arri-
vée à New-York aura lieu le 16 no-
vembre. Le ministre sera accompa-
gné de M. Rosso, ministre plénipo-
tentiaire , directeur général des ser-
vices de la S. d. N. auprès du minis-
tère des affaires étrangères, du vice-
directeur du bureau de presse de ce
ministère et cle trois secrétaires.

0aie explosion
"* ¦ ¦ ¦ M _¦a Bord d un navire

fait quinze victimes
S AN-PEDRO (Californie), 6 (Ha-

vas). — Au cours d'un exercice de
tir au large de l'île de Santa-Rosa ,
un canon contre avions de 5 pouces
a fait explosion à bord d'un navire
de guerre américain , le « Colorado ».
Quatre canonniers ont été tués sur
le coup, dix ont été blessés. Cinq
d'entre eux sont dans un état déses-
péré.

" i—_____————_¦__¦ 
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Les arts populaires
seront-ils vistfmes de la

crise ?
(De notre correspondant de Berne)

. Le Conseil fédéral a inscrit, dans
le budget de 1932, un poste de 950
mille francs représentant la subven-
tion allouée en faveur de l'Exposition
internat ionale  d'art populaire, qui
doit avoir lieu à Rerne, en 1934.
Mais il se pourrait que la Confédé-
ration fit l'économie de cette somme,
car , jusqu 'à présent , sept pays seu-
lement se sont fait  inscrire. Le seul
grand Etat qui ait annoncé sa parti-
cipation est la Tchécoslovaquie. Le
délai d'inscription a été prolongé ;
si cette prolongation n'apporte pas
cle nouvelles adhésions, il est proba-
ble qu 'on renoncera à organiser l'ex-
position prévue.

Cette abstention s'explique par la
crise économique. Plusieurs Etats ne
peuvent pas faire les frais considé-
rables que réclame la participation
à nne  manifestation ci _ ce genre.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois I mol

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.3C
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.5C
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bureai
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES •*
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.—).

Mortuaires 12 c. Tardif» 30 c. Réclame» 30 c., min. 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (ans seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
''Etranger, 18 c. le millimètre (une «eule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



Jolie chambre au soleil. Vue
chauffage central . — Côte 23,
4me étage,.

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

Ohambre meublée ou non
avec part à la cuisine si oh
le désire. S'adresser après 19
heures, Parcs 45, 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Fbg de l'Hôpital 86 , 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3, Sme. c.o.

OHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 17, Sme.

JOUE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée, 22 fr. par mois. 8'a-
dresser Tertre 8, ler , à droite.

Belle chambre à louer. Rue
Purry 6, Sme.

Jolie chambre meubléet 30
francs par mois. — S'adresser
Coq d'Iiide 3, 2më, à dr. c.O;

A louer tout de suite , j
BELLES CHAMBRES

meublées au soleil, près de la
place Purry. — Ascenseur.
Chauffage central. S'adresser
Epancheurs 4, Pension « Bon
Accueil ».

PENSION
soignée. — Môle 10, 2me. c.o.

Dame seule cherche pour le
_4 Juin 1932,

joli logement
de deux ou trois chambres,
balcon, vue. Adresser offres
écrites à D. L. 109 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à louer un

poulailler
Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer dans les
environs de Neuchâtel,

petite maison
de quatre ou cinq chambres,
si possible avec petite écurie
et Jardin. Faire offres avec
prix sous A. Z. 77 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , à Neu-
châtel, pour le 24 Juin 1932,

maison
ou appartement de sept ou
huit chambres , avec Jardin.
Offres écrites sous A. G. 90
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer, au
1 centre de la ville,

local
pouvant être utilisé comme
magasin ou dépôt. Adresser
les offres sous X. Z. 602 Etude
Petitpierre & Hotz, à Neu-
châtel.

On cherche pour tout de
suite Jeune

couturière
pour dames, formée, intelli-
gente et travailleuse qui aide-
rait aussi au ménage. Vie de
famille. Mme Roser-Hofmann,
robes, Lorralnestr. 4, Berne.

Cuisinière
On cherche pour petit mé-

nage personne sachant cuira
et munie de bonnes recom-
mandations. S'adresser k Mme
Lina Eggert, Clos-Brochet 6.

On cherche une
JEUNE FILLE

robuste, pour aider au ména-
ge et un peu au restaurant,
au bord du lac de Thoune. —
Offres à Mme Jacob , Brilcken-
strasse 21, 3trne.

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

Chambre meublée. Pourta-
lès 6, 3me, à,' gauche. c.o.

Chambres contlguës Indé-
pendantes. Louis Favre 3, ler.

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

BeUe chambre, soleil , pour
personne rangée. Bercles 3,
2me, k droite. c.o.

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

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

JOLIE CHAMBRE
au soleil , avec ou sans pen-
sion. Prix modéré. — Mme
Traub, Serre 5.

Chambres k une et deux
personnes, avec pension ou
part de cuisine. — Ecluse 28,
Sme étage. 

On prendrait
en pension

tout de suite ou selon conve-
nance,

garçon
(levant suivre l'école. — Trè?(
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et de sui-
vre de bonnes écoles. S'adres-
ser à Fritz Hertig-Biell , Wein-
bergstrasse 34, Granges (So-
leure). JH 10287 J

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

iiiii miiiii™^^™™^ _̂__ _̂_«
On demande pour

magasin de bonneterie
_ _ _ __ ) _ _ _ _  _ÏB!! _f* ayant *ait classes secondaires et
|BIII1C Hll -. connaissant les deux langues. —
Bonnes références exigées. — Adresser offres
écrites à J. T. 76 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

FERMIER
pour domaine de montagne

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

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

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

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

notaire Albert de Coulon ,-: à Boudry .

Jeune cuisinière
capable cherche place pour le
15 novembre ou ler décembre,
dans bonne famille ayant en-
fants, où elle apprendrait le
français. Offres _ Emmy Bur-
ger , Sâdel, Thoune.

Jeune fille
(22 ans), parlant français et
allemand, cherche place dans
magasin ou tea-room, éven-
tuellement comme supplément
pour les fêtes. Certificats à
disposition. S'adresser à Mlle
G. Schori, Saint-Aubin, Neu-
châtel.

Jeune

employé de bureau
Suisse allemand, diplômé,
cherche place, dans commerce,
banque, magasin ou hôtel , —
Eventuellement comme volon-
taire. Offres sous JH 5148 N
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel, Hôtel des Postes.

Jeune fille
active, 18 ans, cherche place
pour faire le ménage et ap-
prendre la langue française.
Gages à, convenir. Adresser of-
fres écrites k P. G. 107 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
faisant tous les travaux de
raccommodages se recomman-
de. Travail en Journées ou à
domicile. Mlle Ryser, Parcs 19.

Jeune homme
17 ans et demi, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place dans
commerce d'alimentation, lai-
terie ou éventuellement chez
Jardinier. Connaît aussi les
travaux de bureau faciles. —
Adresser offres k Hans Hussy,
Jardinier, Bafenwll ¦ (Argovie).

Dame 36 ans

cherche place
pour tenir petit ménage ou
chez monsieur seul. Connaît
la couture. Adresser offres
écrites k R. P. 96, au bureau
de la Feuille d'avis

Dame certain âge, bonne ¦

vendeuse
connaissant les trois langues
principales cherche emploi ,
également comme remplaçan-
te. Entrée : tout de suite ou
date à convenir. Demander
l'adresse du No 52 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Demoiselle
parlant français et allemand,
première en couture, cherche
place dans magasin de nou-
veautés de la ville, pour la
vente, essayages, retouches.
Ecrire avec Indication de sa-
laire sous F. P. 79 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Remplaçante tiïÉre
dans la soixantaine, de tou-
te moralité, cherche occupa-
tion. Adresser offres écrites à
M. C. 92 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
16 ans, cherche place pour
aider au ménage et appren-
dre la langue française. S'a-
dresser k Henri Dueret, Splez ,
(Oberland bernois).

VEUVE
Bonne cuisinière, cherche

remplacement, ou Journées de
travaux pour faire le ménage
et nettoyages. Adresser offres
écrites k B. F. 88 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

MODES
Jeune fille ayant du goût

pour la mode serait acceptée
comme apprentie. Rétribution
immédiate. Se présenter au
Salon de Mlle Lucy BOREL,
Epancheurs 11.

Entreprise électrique de la
ville cherche pour entrée Im-
médiate, apprenti

électricien
Adress. offres écrites k E. J. 98
au bureau de la Feuille __ '"-• '-

Jeune fllle de 18 ans, ayant
suivi l'école secondaire et un
cours k l'Ecole de commer-
ce cherche place

d'apprentie
dans un bureau. Adresser of-
fres écrites e, 8. M. 71 au
bureau de la Feuille d'avis,

Jeune garçon Intelligent et
en bonne santé, pouvant être
nourri et logé chez ses pa-
rents est demandé en qualité .

d'apprenti jardinier
Rétribution immédiate. —

Adresser offres à A. Beck flls,
horticulteur, Serrières.

Oa (mil! _ acheter
machines k coudre k pied,
grand modèle et un buffet. —
S'adresser Emile Lagler , Tél .
53, Auvernier. JH 264! N

On achèterait

grand pupitre
ou table de bureau en bon
état. Adresser les offres avec
dimensions et prix k X. Z. 111
au bureau de la Feuille d'avis. '
5____ -_______ -__ -__ _ -_____ï___ _____

Vous trouverez .à acheter, et
à vendre avantageusement iles :,

machines '
et outils usagés
pour le ménage, l'agriculture,
l'Industrie au moyen d'une
annonce dans ia rubrique des
« Petites annonces » de la
« Schwelz. Allgemeine Volks-
Zeltung », à Zofingue. Tira-
ge : 90,000. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Prenez
garde à. l'adresse exacte.
DaaQaDaaaQaDDnaaaa

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

MEUBLES
On demande a acheter tous

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

Réunionjes mères
Mardi 10 novembre, à 20 h.

rue du Château 19
Invitation très cordiale

Couturière
se recommande pour tous tra-
vaux et transformations. L.
Schneeberger-Emst, Orangerie
No 2. 

Mariage
Demoiselle sérieuse, de ca-

ractère très agréable et doux,
se sentant seule, désire faire
la connaissance d'un mon-
sieur distingué (35-36 ans),
ayant bonne position. Ecrire
poste restante I. Z., Neuchâ-
tel. 

Gérances
Tenue de comptabilité

Travaux de dactylographie
Conditions avantageuses. —

Discrétion absolue. — Ecrire
sous P 3458 N k Publieitas,
Neuchâtel . P 3458 N

Qui prêterait
k un père de famille honora-
ble , la somme de 1000 fr. ?
Remboursable avec Intérêt
suivant entente et avec bon-
ne récompense. Pressant . Of-
fres écrites sous P. L. 110 au
bureau de la Feulle d'avis.

Groupe d'Hommes
de

l'Union chrétienne
Assemblée

dimanche 8 novembre
a 5 beures

Local de l'U. C.
rue du Château 19

SUJET A DISCUTER :
L'assurance-vieillesse

Il n'y aura pas de convo-
cation personnelle. — Chacun
est cordialement invité. — Se
munir de la loi.

Cultes du dimanche 8 novembre
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
20 h. Collégiale. Culte en l'honneur da

nos .morts. M. MOREL.
Chapelle de la Malàdière : 10 h. Culte,

M. LEQUIN.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
DEUTSCHE REFOKMIEKTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Ï0i30 Uhr.. Terreauxschule : Klnderlehre.
10_I5 TT_r. B__ Konferènzsaal ": - ¦

Sonntagsschul-j
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr . HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Oulte d'édification mutuelle.

Matth. XIII, 24-30. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. Grande salle.

MM. JUNOD et DUPASQUIER.
Présentation des catéchumènes.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. de ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolies : io h. Culte.
M. DUPASQUIER.

Alliance évangélique
La réunion de prière est supprimée.

ÉGLISE EVANGELI QUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène ,
M. H. WEBER , de Court.

20 h. Evangéllsation. M. WEBER.
Mercredi , 20 h. Réunion de missions.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Malàdière.
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Conférence par
M. WIDMER,

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr und 20 Uhr. Evangellsations-

versammlung.
Mittwoch, 20 Uhr. Jungllngs-und

Mânnerverein.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.Corcelles, 15 Uhr. Predigt.
Chapelle Indépendante.

METHODISTEN KIKCHE
Ebenezer-Kapelle , Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Hr. O. BICKEL, Blel.
10.30 Uhr. Sonntagsschule.

.20.15 Uhr. Evangellsationsgottesdlenst:
V. T. HASLER.

Dienstag, 15 Uhr. Frauenmissionsverein.
20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 15 Uhr. Tôchterverein.

ENGLISH CHURCH
No service on Sunday but on Wednes-day November 11 (armistice Day) ser-vice of remembrance at 10.30 with

collection for incurably wounded vic-tlms of the war.
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

Local de l'Union chrétienne
Ore 20. Culto dl Evangellzzazione.

Signor F. GUARNERA.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h . Messe basse et dis-tribution de la sainte communion à lachapelle de la Providence. — 7 h et7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois , sermon allemand) - 9 h.
Messe basse et sermon allemand. 
9 h. Messe basse et sermon français. —10 h. Grand'messe et sermon français. —20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion k l'église.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE15 h. Messe et sermon à la chapelle
anglaise (Palais Rougemont) par
M. P. RICHTERICH, curé de Salnt-Imler.

Pharmacie ouverte le rtlmnni .t.
PHA» _5ACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue

Service de nuit Jusqu 'il dimanche.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste dc police
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. K UE PO UBTA1___S i
beau ler étage de
cinq chambres, dé-
pendances, balcon. —
S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

RUE DU SEYON »
Trois chambres et cuisine.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, à louer Gor 4, pour
le 24 décembre, éventuelle-
ment maison k vendre. S'a-
dresser magasin de corsets,
rue du Seyon.

A louer, Chavannes 12, lo-
gement d'une chambre, cuisi-
ne et bûcher.

S'adresser Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

A louer dans villa
logement de trois pièces, bains
Installés, cuisine et dépendan-
ces. Pour renseignements, té-
léphoner au No 9.58. 

A louer pour Noël,

magasin
aveo arrière-magasin, situé k
la rue des Moulins. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer pour date a. conve-
nir, k la rue des Beaux-Arts,
aux le quai des Alpes,

superbe
appartement

confortable, de sept pièces,
cuisine, chambre de bains et
toutes dépendances. Chauffa-
ge central. S'adresser à, l'Etude
F. Mauler, avocat, rue du
Seyon 2.

Manège, à remettre
ler étage conforta-
ble de quatre cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains
Installée et chauffa-
ge central. — Etude
Petitpierre & Hot ..

EVOEE. A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir,
v i l l a  comprenant
quinze pièces habita-
bles, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, terrasse et jar-
din au midi, utilisée
depuis nombre d'an-
nées comme pension-
nât. Etude Dubied et
[Jeanneret, Môle 10.
! A louer pour tout de suite
ou époque k convenir, en vil-
le, appartement de six pièces
et dépendances, chambre de
bain meublée , dans villa bien
située. — Etude Petitpierre
et Hotz. __^

Villa à louer
A Colombier : cinq cham-

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

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

^^i A louer pour date k conve-
nir,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bain installée, vue magnifi-
que. S'adresser M. Fluck, Pou-
drléres 19, 3me. ¦

SABLONS
A louer bel appar-

tement 4 chambres,
dépendances, grand
Jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô*
pital 7. 

A louer tout de suite ou
pour date k convenir,

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

Appartements neufs
de trois pièces et dé-
pendances à remet-
tre pour Noël ou au-
paravant, a proximi-
té immédiate de la
gare. — Etude Petit-
pierre ct Hotz. 

Trésor I
Sme, a, louer dès le 24 novem-
bre, appartement de trois
chambres. Très bonne situa-
tion. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville. 

Beaumo nt (Hauterive )
(arrêt du tram Rouges-Terres
ligne 1). Libre tout de suite,
appartement très agréable de
trois chambres et dépendan-
ces. Balcon. Situation magni-
fique. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3, ville. 

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

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

A louer pour époque . con-
venir,

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

A louer, au centre de la
ville, belle et

grande cave
Conviendrait pour entrepôt.

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

Chantemerle, pour le 24
mars prochain , logement de
trois chambres et dépendan-
ces, Jardin . Gérance des bâti-
ments, Hôtel communal , c.o.

Entrepôt-atelier
Rue du Château 20, pour

tout de suite ou époque k
convenir, plusieurs grands lo-
caux. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

Le domaine
No 36, Derrlère-Poulllerel , se-
rait à louer dés le 30 avril
1932. Pour visiter, s'adresser k
M. Maurer, au dit lieu, et
pour traiter , à M. Feissly, gé-
rant, la Chaux-de-Fonds.

A LOUER
au centre de la ville (quar-
tier tranquille), pour tout de
suite ou époque à convenir,
bel appartement de neuf ou
onze pièces, chambre de bains
et dépendances, conviendrait
pour médecin, dentiste, pen-
sionnat ou bureaux.

S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 novem-
bre, logement de deux cham-
bres et cuisine. Gaz, électrici-
té et galetas. Prix : 36 fr. —
S'adresser épicerie Paul Favre,
Chavannes 26.

BEAU LOGEMENT de cinq
pièces, au ler étage, k louer,
au Faubourg de l'Hôpital. —
S'adresser k M. Hlllebrand,
gérant, Passage Saint-Jean 1.

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 & conve-
nir. — Etude Brauen,
Hôpital 7.

A louer tout de suite ou
pour époque a, convenir.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

aux Parcs
un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

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

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

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

bureaux
Conditions avantageuses. —

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

A louer, au Faubourg du
Château 17,

bel appartement
de six pièces, chambre de
bains, cuisine, dépendances et
Jardin. Entrée : 24 novembre
ou époque k convenir. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Neuchfttel.

A louer tout de suite

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

A louer

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

A louer tout de suite ou
pour date k convenir,

trois pièces

pour bureau
(concierge logée) ou

appartement
- J_e six ou sept pièces

Prix avantageux : reprise de
bail. S'adresser , Musée 2 , 1er.

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

Belle chambre
INDÉPENDANTE

avec chauffage central et tou-
tes commodités. Eventuelle-
ment petit déjeuner. — Prix
avantageux. S'adresser, le ma-
tin, rue du Manège 4, 4me, k
droite. 

Chambre meublée, au soleil.
Louis Favre 17, ler, k droite.

A louer à Cernier
Rue Principale

belle grande pièce meublée,
au soleil. Conviendrait éven-
tuellement pour bureau,
agence, dépôt, etc. — Adres-
ser offres k Mme M. Fatum,
Cernier. JH 255 N.

Jolie chambre meublée. —
Evole 3, 2me, à gauche.

Belle chambre au soleil. Rue
Pourtalès 8, Sme.

Situation de 1er ordre
Fabricant cède la vente exclusive par district d'une nou-

veauté lucrative qui convient aussi bien pour la vente aux
magasins qu 'aux particuliers. Connaissance de la branche et
contrat de marchandise pas nécessaires. Seule une somme de
300 k 500 francs est indispensable pour tenir un dépôt. Of-
fres d'urgence en Indiquant le rayon désiré sous chiffre Z. A.
3268, k Rudolf Moss, S. A., Zurich. JH22942Z

On cherche

bonne
sachant cuire et tenir un mé-
nage de deux personnes et une
femme de ménage, pour quel-
ques heures chaque matin. —
S'adresser au « Corset d'Or »,
Ville.

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage, le matin. Téléphoner
au No 13.64, Neuchâtel.

On cherche

colporteur (euse)
pour vendre un article de mé-
nage très demandé. — Forts
gains k personne active. —
Adresser offres écrites k C. S.
86 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
de 14 à 16 ans, pour aider au
ménage. — S'adresser à Léon
Wingeyer, restaurant de Per-
tuis sur Dombresson.

On demande tout de suite,
un ou deux

bons menuisiers
connaissant la pose et l'éta-
bli. Adresser offres par écrit
sous L. B. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demando un

ouvrier tailleur
expérimenté. Offres k R. Me-
runa, Md tailleur, rue Ppur-
talès 1. '

Honnête ii
hors des écoles, demandé par
voyageur pour l'accompagner
dans sa tournée. — L. Malre-
Bachmann, Petits-Chênes 6,
Neuchâtel.

On cherche pour le 15 no-
vembre, dans petite famille
de Zurich,, BONNE FILLE
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné. Pas de lessive.
Bonnes références exigées. —
S'adresser k Mme Hofer, Fau-
bourg du Lac 8, Neuchâtel.

Pour de bons serviteurs,
adressez-vous au

Bureau Perriard
Grand-Chéne 3,

Lausanne
Téléphone 33.364 

Nous cherchons
places

d'aides de la ménagère pour
plusieurs

jeunes filles
de 16-17 ans. Entrée immé-
diate. S'adresser k W. Ritter,
Instituteur, Mfiche-Blenne.

Jeune fïile
20 ans, parlant allemand et
français, ayant servi trois ans
dans magasin d'épiceile-tK/u-
langerie-pàtisserle et cdhnaft- *
sant les travaux du ménage,

cherche place
pour tout de suite ou date à,
oonvenir. Offres sous chif-
fres B. 22527 V. à Publiei tas,
Bienne. JH 10291 J

Lessive
Personne expérimentée cher-

che encore quelques Journées
régulières. Demander l'adresse
du No 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée cherche place
dans hôtel ou chez particu-
liers pour le 15 novembre. —
Gages : 90-100 fr . Ecrire sous
B. A. 103 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Homme dans la quarantai-
ne, routine aux affaires,

cherche place
de voyageur, magasinier ou
emploi quelconque. Demander
l'adresse du No 108 au bu-
reau do la Feuille d'avis.
?»??»???»»»?»?????

Pour de bons employés,
adressez-vous au

Bureau Perriard
Grand-Chéne 3,

Lausanne
Téléphone 33.364

l ;" i *. WRgwcfc^5i^JK_^s_3

!_B avis
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la botte aux lettres,
p lacée à la porte du bu-
reau du journal, ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Vn seul m a n u s c r i t
suffit pour livrer rapi-
dement dea taire p art et
pour insérer l'avia dans
le jo urnal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

WS*WW_WSm\

Nos
Facilités de payement

vous permettent l'achat
immédiat de tout P ont o

AMEUBLEMENT Serre 33
CONFECTION MANDOWSKY

IA CHAUX-DE-FONDS
_ -_ &-?__$_-_^-^e__s_^-̂  _£_-?_ -_$ *-_^_-»>-/ n:̂ _k>c-a -><r« _» ___ *> «•_ _¦% ̂ f̂ -̂ _TŒ > _r _fe _yc _fi_% _! _̂_-> _r _fr > __>_& vcîfle > <r_ft>__ ^_ft >< ___¥ >< __& >-.̂ ^^^ i<>_ .^ _^^^&5^^^^^^^Ès_îiv_
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SX» Monsieur et Madame Jean-Jacques pâ
p» DUPASQUIER-CLERC ont la joie d'annoncer N|
Se l'heureuse naissance de leur fils iâSj»

P» François-Claude-Aloys p »
S_ t «__ _>
jgs Sierre, c& 5 novembre 1931. y*»
Sv> _ _ >_.
_ _ _ _ _ _ _3_SS?___S?___S_ _ _ _ _ _ ^____ _$__^^_ _ _ _ _ - > . - •.. _ _ ? -* _' _• -'_* _' \VAvA?XvA?) _ A.XvXÇ)._X»).v/

N v '4Ti'. 'i  B _ »] n̂t 1 s_k _T _a il I a jl uTlIa-l ¦ I

CABINET DENTAIRE
Georges EVMRD, technicien-dentiste

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

Autorisé à pratiquer par l'Etat
: Prix raisonnables avec facilités de paiement
Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Ml Madame Jean SCHELLING et Monsieur |5!
|?-r « Henri-Samuel SCHELLING remercient toutes W_-
KM les personnes qui leur ont témoigné leur Su
Hl sympathie dans leur grand deuil. %r]
fcjg Neuchâtel, le 6 novembre 1931. jf s

Qui prêterait tout de suite
. personne solvable, la som,-

me de
300 francs

au 9 %, remboursable en une
année. Adresser offres écrites
à. P. S. 104 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Compagnie des Volontaires
Assemblée générale de St-Martin

Mercredi 11 novembre 1931
à 14 heures, __ l'Hôtel-de-Ville

I.

Maternité

Vaccination
lundi à 14 h. 30

Pour le 24 décembre 1931 ou pour époque à convenir,
encore

deux snperlies appartements de quatre .hanta
avec tout confort moderne, chauffage central général,
chambre de bonne chauffée, balcon, cumulus, dévaloir,
bain, service de concierge, situation unique, vue magni-
fique et imprenable, arrêt du tram ligne 5, à louer dans
notre nouvel immeuble de « La Rive >, 34, Quai de
Champ-Bougin.

S'adresser au GARAGE HIRONDELLE
S. A., rue du Manège 15. — Téléphone 3.53.



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEK

Place Purry 1, Neuchâtel

Immeubles de
rapport à, Tendre

A NEUCHATEL, dans la
Boucle, immeuble de trois lo-
gements et magasin.

Rapport net 8 %.
A NEUCHATEL, haut de la

ville, villa locative, trois lo-
gements et Jardin.

Rapport net 8 %.
A PESEUX, maison neuve

de quatre logements et Jar-
din ; belle situation.

Rapport net 7 %.
A AUVERNDE-U, maison mo-

derne de six logements ; vue
étendue.

Rapport net 7.5 %.
A COLOMBIER , Immeuble

moderne de six logements et
verger.

Rapport net 6 à 7 %.

A Tendre, an-dessns
de la Tille, à mi-côte,

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

Maison
. vendre ou k louer. Convien-

drait pour magasin ou salon
de coiffure. — S'adresser rue
Fleury 18, Neuchâtel.

A vendre pour époque k
convenir,

jolie propriété
avec garage, belle situation,
aux abords de la ville (côté
ouest), comprenant neuf
chambres, véranda, tout con-
fort, dépendances, Jardin d'a-
grément, verger et petite vi-
gne. Ecrire sous C. N. 78 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre propriété
centre ville, maison
13 chambres. Grand
jardin. Convient pour
pensionnat. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

On cherche à vendre

jolie maison
sise Gor 4

construite pour une seule fa-
mille, mais transformée ac-
tuellement en deux logements
de trois chambres. Jardin d'a-
grément et petit Jardin pota-
ger. Vue Imprenable sur le lac
et les Alpes. S'adresser à M.
Eugène Gallino, route du Bû-
chiez 20, Neuchâtel.

A vendre à Peseux
petite propriété très avanta-
geusement située, comprenant
maison d'habitation de quatre
pièces et vastes dépendances.
Beau Jardin aveo 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.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères définitives
de mobilier

L'Office des poursuites de
Boudry, vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 9
novembre 1931, k 15 heures,
en son local des ventes, rue
de la Serre 3, à Colombier, les
objets suivants :

un haut-parleur Philips,
une lampe électrique (quln-
quet), une antenne de cham-
bre pour T. S. F., un fauteuil
reps, un fauteuil pouf , une
table k rallonges bols dur, une
table de nuit.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément k la loi.

Boudry, le 5 novembre 1931.
Office des poursuites.

Le préposé : H.-C. Morard.

Pour cause de santé, très

bon commerce
est k remettre. Petit capital
et gros gain prouvé. On met-
trait le preneur au courant.
Adresser offres écrites à R. B.
106 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Départ - Urgent
A VENDRE

deux lits complets Louis XV
et XVI k une et deux places,
un lavabo-commode avec gla-
ce biseautée, un divan mo-
quette, trois tables de cham-
bre et deux tables de cuisine,
cinq chaises, une table de
nuit dessus marbre, deux
beaux régulateurs, un réchaud
k gaz trois feux, avec table ,
un bloc de linoléums, une lu-
ge Davos, crosses, tabourets,
un vélo mi-course bien con-
servé et différents objets dont
le détail est supprimé. Prix
avantageux. S'adresser k M.
Henri Leuba, rue Fritz Cour-
voisier 22, _ la Chaux-de-
Fonds.

S^BggBBM___MBMM______ _̂__________________________BfflB

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis |

AUTOMOBILE S __ S. . _ _?__.
_. AII I I A I I A  rleure. Transformable. \

Pi I - >M l - § _ _ .  .. Moteur revisé ; ainsi que
GI -.H lTI-UI -  _» quelques bonnes occa- :|_________________________ ___________________ sions. — S'adresser k M. ! ...

Morin, agence Delage, j I
I IMOI I -INF rae du Temple-Neuf 1, S1_ --V_ _. __ _ _ * 11 .E. Neuchâtel. Tél. 6.50.

marque américaine, qua- Réelle occasion pour 
'

tre k cinq places, en par- personne ayant besoin
fait état de marche et d'un CAMION
bien conservée, k vendre marque Flat > 2000 _ 2500 -
pour cause de non em- kg. charge utile, en très
plol — Adresser offres bon état , k enlever pour |
sous chiffres -A,., G. 87 Deman£r X . k ca- \
au bureau de la Feuille . se postale 155, Neuchâ- .
d'avis. tel. »

*£&ad VELUE

^P NEU GHATEL

Forêt de Chaumont
Samedi 7 novembre 1931, la

Direction soussignée fera ven-
dre aux enchères publiques et
aux conditions qui seront
préalablement lues, div. 14, 17
et 18 :

env. 400 stères de sapin
quartelage et rondins
Rendez-vous des miseurs k

14 heures, k la maison du
garde forestier de Champ
Monsieur.

Direction des
forêts et domaines.

-3_> 3_l__îk_ VILLE

^P' MEOCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

P1___ $P COMMUNE

pp BOUDRY

Soumission
La Commune de Boudry met

en vente par vole de soumis-
sion les bols de service qui
seront façonnés au cours des
coupes de l'exercice 1931-1932,
soit environ 4 à 500 m' de
bols de service sapin.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier |
communal M. Gustave Jaquet. j

Les offres sous pli fermé !
portant « soumission bols de
service » seront reçues par le
Conseil communal Jusqu'au
lundi 16 novembre 1931, k 18
heures. i

Boudry, le 5 novembre 1931.
Conseil communal. '

[î~CO COMMUNE de
SK^* Corcelles-
|||_fQ| Cormondrèche

Vente de bois
de service

avant abatage
La Commune de Gorcelles-

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

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

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

Gorcelles-Cormondrèche, ,
le 29 octobre 1931

Conseil communal.

Terrain à bâtir
de 1745 mètres car-
rés a vendre aux
Fahys, snr la route
cantonale. — Etude
Dnbied et Jeanneret,
- 101c 10. ¦

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. , -__
Domaine à vendre

au Côfy
Les héritiers de Jules-Al-

phonse MOSSET offrent k
vendre, de gré k gré, le do-
maine qu'ils possèdent en in-
division au territoire du Pâ-
quier , et qui forme les arti-
cles 4, 5 et 290 : Au Côty,
champs, bâtiment et place

i d'une superficie de 74,043 mJ
! (27 poses).

Entrée en Jouissance à con-
venir.

Pour visiter, s'adresser k
Mme Vve Elisa MOSSET, au
Côtv, et pour tous autres ren-
seignements, k Ch. WU _ .______,,
notaire, k Cernier, Chargé de1 la vente. R 8800 C

ETUDEt OE tOULON
N O TA I R E

Téi so.014 Boudry c_. pi iv. m

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

Adoption - Successions
Recouvrements

I 

Agence de la Banque
d'Escompte Suisse

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

' placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne¦ ¦ Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

ON CHERCHE
à acheter

un Immeuble de rapport , si-
tué aux Beaux-Arts, Avenue
du ler Mars ou dans les rues
voisines.

S'adresser Etude JTXNIER,
notaire.

MAISON

IMy-M-id y.
CONFISERIE

CACAO SUCRE
sans concurrence

de qualité
à 80 c. fla livre

DELAGE
11 CV, conduite Intérieure. —
Transformable. Moteur revisé.
Ainsi que quelques bonnes
occasions. S'adresser k M. Mo-
rin, agence Delage, rue du
Temple-Neuf 1, Neuchâtel. —

- .-ie 6.50. 

A VENDRE
un pont pour auto Plat 801,
six pare-clous peu usagés,
760X90- Albert Feutz, Bevaix.

O00OOO0OGOOOOOOOOOOOOOQOOOGOOOOOOOGOOO

A vendre
dans village important de la vallée de la Broyé

BEAU MAGASIN
épicerie-mercerie, charcuterie, dépôt de sel, pain et co-
lonne de benzine, avec cinq poses de terre. Sérieux
bénéfices assurés. Facilités de paiement. Offres écrites
sous chiffres P. 15354 F. à Publieitas, Fribourg.
OOOO0OOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0
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bien située, clientèle assurée et sérieuse ;
commerce de vins, liqueurs et mi-gros.

Capital nécessaire : 25-30,000 fr.
S'adresser Ed. Bourquin et fils, avocat, Terreaux 9,

Neuchâtel.

|y sont arrivés j I \
\ 3 Grand choix

Ii Orandfganï
JH NEUCHATEL I
S Téléphone 5.62 I !

Crème de cassis —
«le Dijon 
pur fruit ; 
un peu de cassis 
avec du vermouth 
ou du 1. cuoliAtcl blanc
fait un 

apéritif délicieux —

-ZIMMERMANN S.A.

Potager à gaz
trois feux , 20 fr. — Saars 23,
2me, à gauche.

ifiSii
en parfait état , à vendre. —
S'adresser Emile Lagier . Au-
vernier. Tél . 53. JH 264 N

SBBHBS__B______S-_BB

En-fêtes de lettres
pour —

machines à écrire
SUR

PAPIKRS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Veuille d'avis de Neuchâte l S.A.
___ T _ _ _r__ '_^___3-________i

Librairie Payot
Rue des (.pancheurs

En vente el en location

CHARDONNE J.,
Claire

ARMANDY,
La voie sans disque

Commerce
très achalandé et en pleine
prospérité, d'ancienne et ex-
cellente réputation, spécialité
mercerie, bonneterie, lainages,
à remettre dans Importante
ville romande. Capital néces-
saire : 20,000 à 25,000 fr. —
Etude Rosslaud, notaire, Neu-
chfttel. 

A VENDRE
d'occasion

un potager à gaz Junker &
Ruh , trois feux et un four,
un lustre électrique k tirage,
un fourneau à pétrole flamme
bleue. S'adresser à Beauregard
No 3a, rez-de-chaussée, lundi
9 courant. 

A vendre d'occasion un

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

Chaises
neuchâte_0-ses

en noyer, siège garni , dossier
flammé, copie d'ancien , au ma-

gasin de meubles Mme Pau-
chard , Faubourg du Lac 8
Tél. 18.06.

Regardez autour de vous, dans la rue.

Vous verrez des hommes qui marchent avec
assurance, d'un bon pas cadencé, le regard vif ,
sûrs de leur affaire. On sent que l'hésitation
n'est pas leur fait.

Vous en verrez d'autres à l'allure embarrassée,
hésitante, sans nerf. On sent que devant un
obstacle ils ne vaudront rien. t

A quoi tient cette différence ? Dans la plupart
des cas au vêtement. Essayez pour vous en
convaincre. Mettez un vêtement Exeelsior et
analysez l'impression qu'il vous donne. C'est
la mise en valeur complète du physique mas-
culin, taille bien prise, épaules avantageuses,
allure dégagée. C'est cette sensation d'assu-
rance qui est nécessaire pour franchir avec
succès les obstacles que la vie moderne sème
si facilement devant vous.

Habillez-vous donc avec des vêtements Exeel-
sior, vous mettrez dans votre jeu l'atout pré-
cieux de l'assurance sans que votre bourse
supporte d'effort supplémentaire.

NOS PRIX :

55.- 75.- 95.- 125.- 150.-

Grand-Rue 2 NEUCHATEL Angle rue de l'Hôpital
M. DREYFUS.

—"—— n MU—nia—«—il—__¦— _

Pension-famille «La Maison»
Rue des Meuniers 7, PESEUX

A la suite du décès de 9111e Clara Schenk,
propriétaire, l'exploitation de la pension a
dû être suspendue.

Cette propriété, de bonne construction, et
dont l'estimation cadastrale est de Fr. 55,000,
contient trois appartements de quatre pièces
et cuisine, avec chambres de bain et confort
moderne, et beau jardin d'agrément.

Par sa situation agréable, a proximité im-
médiate de la gare, cette propriété convient
admirablement comme pension-famille et
sera vendue meublée ou non, au gré des ama-
teurs.

Pour tous renseignements, pour visiter et
pour faire les offres, s'adresser à l'exécu-
teur testamentaire, le notaire FERNAND
CARTIER, rue du Môle 1, . NEF CHATEIJ.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Le mardi 15 décembre 1931, à 11 heures, au Bureau de

l'Office des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital Sa , & Neuchâtel,
les Immeubles cl-aprés et les accessoires Immobiliers apparte-
nant à Friedrich MANDELZ, domicilié à Zurich, seront vendus
par voie d'enchères publiques, k la réquisition du créancier
hypothécaire en deuxième rang. Ces Immeubles sont désignés
comme suit au

CADASTRE DE NEDCHATEL
Article 4855. plan folios 105 et 107, Nos 1, 2, 3, 9, 10, 14, 29,

3Î, 33 à 37, 41 à 46, LE CHANET, bâtiments. Jardin, verger,
prés, champs, bols, de 143,752 mètres carrés.

Article 4856, plan folio 105, Nos 38, 48, 49, LE CHANET,
bâtiment, place et champ, de 14,290 mètres carrés.

Assurance des bâtiments contre l'Incendie : serre fr. 6700.—;
pavillon de Jardin fr. 2000.— ; poulailler et volière fr. 700.— ;
habitation, rural , buanderie fr. 38,700.— ; habitation
fr. 45,100.— ; porche d'entrée fr. 2000.— ; services généraux
fr. 58,000.— ; clinique fr. 215,000.— ; plus, pour toutes ces po-
lices 50 % d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : Article 4855 fr. 371,000.—
Article 4856 fr. 29,000. -

Les accessoires Immobiliers consistent en : lits, tables, tables
de nuit, tables-coiffeuses, chaises, fauteuils, commodes, bahuts,
armoires à glace, mobilier de salle k manger, soit : tables, chai-
ses, tables à rallonges, desserte; mobilier de salon et de vesti-
bule, soit : fauteuils, tables à écrire, table-bibliothèque, Jardi-
nière, un piano, guéridons, un canapé, fauteuils, chaises rem-
bourrées, ustensiles de cuisine, soit: deux casseroles avec anses,
une casserole à manche, cinq tables de cuisine, un plot de
boucher , argenterie consistant en fourchettes, cuillères, truelles,
cafetières, théières, sucriers, etc., etc.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des immeubles et des servitudes, la liste des accessoires
immobiliers et les conditions de la vente , qui aura lieu con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite , seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 2 décembre 1931.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire â l'Office soussi-
gné Jusqu 'au 27 novembre 1931 Inclusivement leurs -droits sur
les Immeubles, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit, cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription
au registre foncier.

Donné pour trois insertions k sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 5 novembre 1931.
Office des Poursuites : Le préposé, A HUMMEL.

Administration 11 , me dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
de surcharge.

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

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



I. Elégante robe en mousseline imprimée ou en crêpe fleuri formant
de nombreux godets dans le bas et garnie de volants en forme aux hanches
et dans le dos du corsage. — il. Robe en crêpe de Chine ou en Georgette.
Le corsage plat et légèrement drapé de chaque côté forme un empiècement
en pointe. La jupe avec panneau droit devant est garnie de godets tout
autour, ainsi que de coquilles.

Toilettes du soir

_V_*_W__a_ /_*__ _^»_ «_ »_>_fc_ *_^^«_fc_^V_ __a_/!

Mesdames,
Si vous désirez un MASSAGE FACIAL

vous assurant un résultat certain, adres-
sez-vous k une spécialiste pouvant vous
garantir un travail parfait.

Renseignez-vous sur toutes les ques-
tions concernant les soins du visage.
Consultation k titre gracieux chez

Mme GABRIELLE JENNY
dipl. sous contrôle médical ; dlpl. de Pa-
ris. — Autorisée k pratiquer par l'Etat.

Rne St-Maurice 11 — Tél. 5.24

La marche
Le plus simple, le plus naturel

des exercices, celui qui n'exige pas
d'étude particulière, puisqu'au pied
du berceau la nature se charge de
nous l'apprendre, c'est bien la mar-
che. Cependant , elle varie d'un in-
dividu a l'autre , empruntant à cha-
cun des caractères particuliers . Ne
reconnaît-on pas souvent, en effet ,
une personne de loin , rien qu'à sa
marche? Assurément. Mais de mê-
me que les mouvements de gymnas-
tique, ceux de la marche normale,,
correcte, doivent observer certaines
règles, et suivant la façon dont ils
sont exécutés, ils peuvent avoir une
influence bonne ou mauvaise sur
les attitudes naturelles du corps.

Dans la marche régulière, le corps
reste à peu près immobile et légè-
rement penché en avant, la , peinte.
des pieds est tournée un peu çd*dé-!
hors, les muscles de la jambe ' et ;de
la cuisse tendus sans raideur. Les
bras tombant naturellement le long
du corps se portent alternativement
en avant, le bras droit en même
temps que la jambe gauche, le bras
gauche en même temps que la jam-
be droite.

Les pas doivent être égaux com-
me longueur et comme durée. La vi-
tesse moyenne est de 100 à 110 pas
à la minute. Ceci est la marche or-
dinaire en terrain plat. Mais lors-
qu'elle est exécutée sur un sol in-
cliné, en montée ou en descente, elle
exige des efforts musculaires beau-
coup plus considérables qui en mo-
difient un peu la physiologie.

En montée, le corps se penche
beaucoup plus en avant; les muscles
de la jambe et de la cuisse fournis-
sent un effort d'autant plus considé-
rable que la pente est plus rapide.
Sous l'influence de ces contractions
musculaires, la marche ne produit
pas seulement ses effets sur les mus-
cles qu'elle fait contracter; son ac-
tion s'étend plus loin, et elle peut
avoir une influence très favorable
sur le fonctionnement de tous nos
organes. Seulement, il est un pré-
cepte auquel il faut toujours obéir ,
auquel la marche, comme tous les
exercices, doit être subordonnée,
c'est celui de la modération. C'est à
cette seule condition qu'elle restera
salutaire; la marche forcée, au con-
traire , sera nuisible.

A cet exercice de plein air par
excellence se rattache la question
du vêtement et celle de la chaussu-
re. Pour être en conformité avec
l'hygiène, le vêtement doit remplir
certaines conditions. Destiné à met-
tre le corps à l'abri des influences
atmosphériques, chaudes ou froi-
des, il faut tenir compte de sa for-
me, de la nature des tissus qui le
composent. Dans le choix des tissus,
il faut se rappeler la remarque sui-
vante qui a une grande importance :
c'est qu'une même substance pou-
vant être tissée de différentes fa-
çons, un tissu remplira d'autant
mieux son rôle protecteur que les
mailles qui le composent seront plus
lâches. Ceci s'explique par le fait
que l'air étant mauvais conducteur
du chaud et du froid , une couche
d'air épaisse emprisonnée dans les
mailles formera une barrière effi-
cace aussi bien contre le froid du
dehors que contre les rayons d'un
soleil ardent; mais il s'ensuit aussi
qu'un tissu sera d'autant plus chaud
qu'il contiendra plus d'air, conser-
vant mieux ainsi la chaleur produi-
te par le corps. Il faudra donc, pen-
dant la marche , si la température
extérieure est élevée, porter des tis-
sus peu épais et à mailles assez ser-
rées, de façon à ne pas emmagasiner
la chaleur produite, sans négliger ,
bien entendu, de se couvrir davan-
tage quand la production de chaleur
cessera, c'est-à-dire au moment _ du
repos. Il faut tenir compte aussi de
la facilité avec laquelle un tissu ab-
sorbe et retient l'humidité; ceux qui
se laissent imbiber facilement com-
me le lin et le chanvre sont les plus
froids.

La chaussure doit être assez lon-
gue et large pour ne pas serrer le
Ïiied; le talon sera peu élevé afin que
e pied repose bien , ce qui évitera les

entorses. Les bottines et brodequins
sont préférables aux souliers parce
qu'ils protègent et soutiennent l'ar-
ticulation du pied. En été , par un
beau temps, les souliers découverts,
les chaussures en peau mince .et
souple, peuvent convenir. Mais lors-
qu'on est exposé à marcher par des
temps humides et pluvieux , ou sur
des terrains qui ne sont pas fermes
et secs, comme c'est souvent le cas
pour les chasseurs par exemple

^ 
il

faut que la chaussure protège bien
et garantisse contre le froid et l'hu-
midité.

(Reproduction Interdite.) Bd.

Pour éteindre le pétrole
Les accidents causés par le pétrole

enflammé deviennent , heureusement,
de plus en plus rares, à mesure que
l'éclairage électrique devient plus ré-
pandu. Cependant, on lit encore, par-
ci par-là quelque accident de ce gen-
re.

Lorsqu'on a renversé une lampe à
pétrole et que le feu s'est communi-
qué au liquide répandu , il faut bien
se garder de je ter de l'eau , on ne fe-
rait que d'agrandir la surface du li-
quide qui brûle. Si l'on a à proximité
une assez grande quantité de sable,
de terre, de poussière, on l'emploiera
avantageusement pour éteindre le
feu.

Mais une chose qui réussit fort
bien et que l'on a sous la main dans
tous les ménages, c'est le lait. Ce li-
quide versé sur le pétrole enflammé
l'éteint immédiatement.

Ce moyen, trop peu connu, peut
rendre des services immenses.

1. Robe de toile de soie crème.
Un petit boléro de velours cerise,
ainsi que le ruban de même ton
qui borde ce modèle, seront d'un ef-
fet charmant. — 2. Petite robe en
toile de soie blanche formée de
deux volants bordés de bleu. Une
ceinture de même couleur est nouée
sur le côté.
SSS_-0_3_3_>_ - -0__%_ _0_3_3_0_*_> ______

Quelques potag es
Potage croûte au pot. — Coupez du

pain en tranches ; mettez-le dans un
plat creux et mouillez-le avec d'ex-
cellent bouillon pour le faire miton-
ner. Lorsque votre mitonnage est ré-
duit, pour le laisser gratiner, cou-
vrez votre fourneau de cendres rou-
ges. Coupez un autre pain, ôtez-en
toute la mie, mettez un gril sur la
cendre et faites sécher les croûtes
dessus. Lorsqu'elles le seront bien ,
prenez la partie grasse du bouillon
ou consommé, arrosez-en l'intérieur
des croûtes et saupoudrez de sel fin,
Egouttez-les et mettez sur le gratin
sans les couvrir pour qu 'elles ne mol-
lissent pas. Arrosez-les de quart
d'heure en quart d'heure jusqu'à ce
que le gratin soit parfaitement for-
mé. Dégraissez et servez ensuite en
y joignant une jatt e séparée de con-
sommé ou de bouillon.

Potage a la julienne. — Prendre
des carottes, des oignons, un céleri,
un panais, des navals, de la laitue
de l'oseille en égale quantité. Couper
l'oseille en filets, la faire blanchir
dans un peu d'eau avec du sel. Un
quart d'heure avant de servir, la mê-
ler aux autres légumes. Couper les
racines en tranches d'égale longueur,
les réduire en filets plus ou moins
gros, couper de même l'oseille, la lai-
tue et le céleri, laver le tout à grande
eau, puis égoutter dans une passoire.
Mettre un bon morceau de beurre
dans une casserole avec les racines
et le céleri, passer sur le fourneau
ces légumes jusqu'à ce qu'ils aient
pris une légère couleur, les mouiller
avec une grande cuillères de bouil-
lon. Ces racines à moitié cuites, y
joindre l'oseille, laisser mijoter le
tout et dégraisser. Au moment de
servir, mettre des tranches de pain
séchées dans la marmite, verser la
julienne dessus et mêler le tout légè-
ment.

Potage à la Crécy. — Avoir toutes
sortes de légumes épluchés et lavés
avec soin : carottes, céleri, oignons
en petite quantité principalement.
Faire blanchir dans un sautoir pen-
dant un quart d'heure. Les mettre
dans une casserole avec un bon mor-
ceau de beurre et quelques lamelles
de jambon. Passer sur feu doux, mais
assez de temps pour que le tout soit
cuit. Egoutter dans une passoire, pi-
ler, mouiller avec leur propre bouil-
lon , passer à l'étamine pour en faire
une purée qu'on fait partir sur le
feu pour qu'elle cuise deux heures,
dégraisser le potage et servir, soit
des croûtons de pain , soit seul s'il
est suffisamment épais.

Potage aux pâtes. — Ayez d'excel-
lent bouillon. Lorsque, mis dans une
casserole sur le feu , il est en ébulli-
tion, jetez-y des pâtes : soit des ver-
micelles, soit des macaronis ou des
nouilles concassées, des étoiles, etc.
Remuez le potage pour que les pâtes
ne se mettent pas en peloton , puis
laissez mijoter un quart d'heure. Rec-
tifiez l'assaisonnement et servez avec
une assiettée de fromage râpé.
(Reproduction Interdite.) MÉLANIE.

Tendance

1880-1931
Nous avons, cette année, d'une fa-

çon des p lus évidentes, la preu ve
que la mode n'est qu'un perpétuel
recommencement. Est-ce un man-
que d'imagination des couturiers ou
un penchant de nos goûts pou r ce
qui f u t  en faveur au siècle p récè-
dent, que ce soit pour les meubles
ou les œuvres littéraires ? Je ne sais
trop ; dans tous les cas, c'est recon-
naître que nos ancêtres avaient du
goût et apporter un hommage à leur
talent.

Deux éléments surtout dans la
toilette f ém inine actuelle, rappellent
celle de nos grand' mères : le cha-
peau et le mantelet. Les « bibis » de
cet hiver seront discrets comme for -
me et comme garnitures. Ce nou-
veau chapeau est p lutôt petit , à
bords relevés, penché sur l'œil avec
une fantaisie de p lumes ou de ru-
bans de petite dimension. Cachant
le front , il dégage forcément la nu-
que, donc p lus de nuque rasée, mats
des boucles légères qui nous font
une tête p lus féminine.

Ces bibis dits «à la Paméla * se-
ront presque exclusivement en feu-
tre ou en velours : feutre uni ou ré-
versible noir ou assorti a l'ensemble
de notre toilette.

Le second souvenir 1880 retrouvé
dans la mode de 1931, c'est le man-
telet ou la petite jaquette. En four-
rure ou en velours, à basque on-
dulée ou simplement boléro s'ou-
vrant sur un jabot de dentelle ou
une blouse de guipure, il donne à
la femme actuelle une allure un peu
désuète qui fait  ressortir encore p lus
sa jeunesse. Ajoutez à tout cela les
mille colifichets chers à nos aïeules:
bouquet de petites fleurs pr ès du
cou, volants aux manches, éventail
précieux, p èlerine et manchon ', en
un mot tout ce qu'il est convenu
d'appeler des « féminités » et qui
complètent joliment l'harmonie de
nos toilettes.
_^_^_ »̂_ _̂^<_^̂ _'_/_'_w_v_<_'_ _̂r_r_r_w

CHEMISE DE NUIT. — Modèle en
crêpe de Chine rose, incrusté de
dentelle de Binche et encadré de
jours.
»K_4_$_4_<_« _<0_*_4_3_*_*_>_'_4----*_ .

Robe en crêpe de Chine grenat ;
le bas dentelé est en forme. Elle est
ornée de découpes au corsage et
d'une boucle de strass.

Radio-Paris
La mode d'hiver a fait naître des

fantaisies charmantes :
Ce sont d'abord les chapeaux avec

des garnitures pointant vers le ciel ,
tels que couteaux, nœuds, p lumes,
etc. Les ornements ne se posent p lus
à p lat, mais sont très dégagés et dé-
passent la calotte.

Les robes, par contre, affectent
toujours la même forme : taille cin-
trée, jup e évasée, manches larges.
Le corsage très garni de revers, de
jabots , de boutons, s'ouvre quel que-
fo is  très largement sur un gilet de
lingerie.

On reportera cet hiver les man-
chons forme tonneau, accompagnant
une petite p èlerine de fourrure ,
comme celles qu'avalent nos grand '
mères.

Comme fourrures, l'astrakan, la
loutre, le caracul, le breitschwantz
sont à la mode.

Les manteaux af fectent  toujours la
forme redingote, épaules larges, bou-
tonnage à la taille, col tailleur. Quel-
quefois , ils s'accompagnent d'une
courte p èlerine de fourrure. La tail-
le est cintrée par des p inces, des
découpes ou des nervures. De gran-
des poches ornent le vêtement. Les1 ceintures sont en ruban ciré ou en
daim, ou encore en cuir vern i, très
larges et resserrées par une boucle
du même ton.

1 "L-/% H=3 _̂__CJE_ m
__ __ _
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CHAPEAU. — Modèle en feutre
beige bois de rose, garni d'une cou-
ronne faite d'un bouillonné de sa-
tin.
«î0i$_0_S5«0_*_0_£_«_0_0_ __ <_0_*_«_

Vous ne serez pas déçues en prenant
pour vos ouvrages de tricot la _

LAINE OE MEG EVE
Légère aux épaules, douce k la peau ,

souple et chaude, elle vous permettra
de confectionner des vêtements douil-
lets et confortables, laissant toute la
liberté aux mouvements.
Elle ne perdra, au lavage, aucune
de ses qualités. Elle est irrétrécis-

sable et indégorgeable

BARBEY & C
MERCIERS

Bue du Seyon, Neuchfltel

ROBE. — Modèle à exécuter en
crêpe marocain à pois. La jupe à
découpes forme quelques plis. Le
col est d'une forme originale et les
manches sont ajustées.

Tailleurs
I. Jaquette fermée d'un seul bouton et s'ouvrant en d'étroits

revers surmontés d'un col droit. La jupe forme des plis et se
monte dans un empiècement irrégulier. — IL Jaquette à col
et revers tailleur. Les coutures, montantes devant, sont ter-
minées par des poches droites. La jupe est assortie et pré-
sente deux plis creux à l'avant, piqués jusqu'aux hnnehes.
Elle est montée sur une ceinture plate.

L 'élégance si raff inée de nos
modèles, leur discrétion si
p leine de goût, leur charme
heureux et indéniable, leur
chic vous séduiront, Madame,

totalement

Au Louvre
NEUCHATEL
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S'il s'agit de pièces de couleur, ne manquez pas de faire d'abord l'épreuve y ĵ g/ ̂ ^ÉT^y9_
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jf fl^H^^^. Pe 'a confeofïon pour hommes û H
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^̂ ĤURr. MANTEAUX et COMPLETS J ï̂j I
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:
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jg|9 Grand choix de | Prix exceptionnel lement bas »•? I

I

MNi COMPLETS et I Notr6 prln^e PORD' 11 HIPI'wllWPlI ¦¦ mun _?""__ _si __ r i comme A "S _i7 _tiim_BL& ¦_§¦¦ O l

lll 11 ''l Prix très avantageux 1 Visitez notre rayon spécial au Il^e étage et faites-vous f [M
. 'i|| * il * *I présenter nos vêtements sans engagement H ¦. nn
\| ^^BH___H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I COMPLETS 135.- ! I0_- IS,- 89,- 88_- 49.- 35.- O M H

MANTEAUX 135.-110.- 95.- 89.- 68.- 49.- 35.- fir  ̂ H

Rue du Temple-Î¥euf NEUCHATEL Rne des Poteaux
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Meubles Dreyer
; |  Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 15.01
| FABRIQUE A SERRIÈRES — Téléphone 52

Chambres à coucher
I Literie
1 Salles à manger

Meubles rembourrés
| Bureaux

I , Qualité — Solidité — Confort
I PRIX MODÉRÉS

' 8__ *9_é -DE "ND LES CN^J^St

| |  , || 
¦ ¦ ¦¦ ¦ - — ¦ -K.

I 

Cigares légers j

[fvSaS m̂
hj ^LÂ U I

X 1 HA IO _ni^p ^^ i\_3__^m .i_^mtf UC Bw UlU\_  vO :; ;

I Chauffages centraux I
INSTALLATIONS SANITAIRES |

H JÀHRMANN I
PARCS 48 ~ NEUCHATEL jj

f Devis gratis. Références à disposition E

A REMETTRE

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

Neuchâtel. I

JÊT fa Corset l'Or
Isr Rue des Epancheurs 2 Rosé-Guyot I

89Hj_r~ Essayez notre [

corset avec ceinture ventrière
extra-solide

pour dames fortes
Prix Fr. 9.95

PANTALONS DIRECTOIRE
laine et soie, superbe qualité Q CR

Fr. 4.85 4.45 3.95 *'w

" _- _?"¦ Envoi conlre remboursement

5% TIMBRES S. E. N. J.

I _$_WIP&ÈLCURE DE Rfl,SIN > en toute saison
T__ff &||j_§JB_ DÉPURATIF DU SANG
ĉ ( _fë__ _r

J  ̂ *e p'us Pu 'ssan t > es* le i
c _____^ «J Ferment médicinal H. Burmann

/•Ors? connu et apprécié depuis 1891
HSStsIw Sans rival contre : boutons, clous.

y  

furoncles , eczéma , goutte, rhumatis-
me, diabète , maladies de la peau , etc.

n environ I litre, fr. 6.— franco
ospectus gratuits sur demande
médicinaux 11. BURMANN , les Brenets

commandes, s'adresser aux Labora-
?rzogenbuchsee. P 15-2 Le

; j Ce SOULIER de SPORT il
« BAILLY », en cuir chro- WM
mé, cousu, ne coûte que " |

I KURTH 1
[ ¦ . ' •;) NEUCHATEL |i

TAJ_L _____ E ttJ l&
_ !__ . MARTIN 

__
TÉL. 122 HOPITAL 7
Nouvelle collection de tissus anglais pour pardessus

Nouveaux prix consécutifs à la baisse de la livre.
Pardessus de fr. 165.— à fr. 235. — .

Coupe, qualité, bierifactûre assurées
Montagnac et poil de chameau, articles de Sedan

Demandez à voir les collections

I SPICHIGER & C?
PLAGE D'ARMES 6

?
Linoléums

Tapis
Rideaux

Stores
Encaustiques :
«NOVA » et «TR1VAXOL»

Aspirateurs « HOOVER »

BEOf SI PO.TEL6 
 ̂ ST—--—^ 1

! connaîtra lui auisl la dure V P̂^—Q_l——¦"" 'lutte pour la vit. Préparez. -\ JF ẐZZ2*PP * 5̂~ Ẑir- i
hll donc, par une alimentation l^Z~^ZKlj'--—- 'r?'Ç\\£.

|; rationnelle, des nerfs solides ï5"Cv^ \_ . l) Het une santé S toute épreuve. %^ {̂ ^ _ _ Vl ¦— I j.
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Magasin de beurre et fromage R. A. Siotzer .-"«.o"
Beurre de table danois, qualité extra,

EN MOTTE ET FAÇONNÉ
fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

BEURRE FRAIS DU PAYS qualité la, fr. 2.30 le _î kg.
Rabais depuis 6 kg. Prix de gros pour revendeurs.

Expédition au dehors.
¦ 9*

I

Rlen ne vaut UN BON LIT CHAUD

La Maison spéciale de literie

Au CYGNE "T*
vous offre :

ï Sommiers - Matelas ¦ Duvets - Traversins
Oreillers . Couvertures - Edredons piqués

|: Marchandise de première qualité à prix raisonnable.
D E V I S  GRATUIT

Téléphone 16.46 BUSER et FILS



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »_

par 01
MAX DU VEUZIT

— Oh ! comme je suis contente,
s'écria-t-elle toute transfigurée. Je
n'ai donc pas à rougir de cette fai-
blesse de ma pauvre maman et quand
nous nous marierons, Sacha, nous
aurons devant Dieu et devant nous-
mêmes le consentement de celui qui
est mon vrai père.

Sacha ne répondit pas. Il exami-
nait la question sous l'angle posé
par Michelle.

— D'ailleurs, fit-elle, une rancune
dans la voix , je me propose de révé-
ler tout ça à M. Jourdan-Ferrières ,
quand nous serons mariés.

Mais le jeune Russe protesta aus-
sitôt.

— Non , Michelle, jamais je n'ac-
cepterai que vous fassiez un tel acte.
Ce serait une méchanceté inutile qui
satisferait ' seulement votre vengean-
ce. L'homme qui vous a élevée, pro-
tégée, guidée, depuis que vous êtes
au monde, est véritablement votre
père. Il a droit à toute votre recon-
naissance et à tous vos égards. Lui
faire une telle communication équi-
vaudrait à une lâcheté que rien ne

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

justifierait. Il vous croit sa fille, il a
pour vous des sentiments paternels
et une confiance attendrie dans le
souvenir de celle qui a été sa femme.
Promettez-moi, Michelle, que jamais
vous ne reviendrez sur une telle pen-
sée.

Elle sourit :
— Vous êtes, meilleur <jue moi, Sa-

cha... il est vitài que vous ne savez
pas combien il a pu être dur pour
moi l'autre joujr.

— Eh ! qu'importe ! Sa conviction
de faire .votre bonheur est indiscu-
table, car elle est dictée par son dé-
sir de vous voir heureuse.

— Il se trompe !
Mais il est sincère dans son erreur.

Et puis, Michelle, je pense... si, plus
tard , une enfant que je croirais
mienne venait, un jour me dire pa-
reille chose...

— Oh ! il n'y a rien à craindre de
semblable, s'écria-t-elle en se pres-
sant contre lui. Sacha, je vous jure
que je vous aimerai et vous serai
toujours fidèle.

— Ma bien-aimée, j'ai absolument
confiance en vous, répondit-il en
baisant ses deux mains l'une après
l'autre.

Soudain , avisant un beau solitaire
qu'elle portait à l'annuaire, il le lui
relira.

— Cett e bague est à remplacer.
Tirant un écrin neuf de sa poche,

il le tendit à Michelle.
— En voici une autre qui a appar-

tenu à une de mes aïeules et que j'ai
pu rapporter de Russie, voulez-vous
l'accepter comme gage de fian-
çailles.

Un magnifique diamant apparut
tout cerclé, de rubis. Couché sur la
soie mate de l'écrin, la bague ruti-
lait de mille feux.

Michelle l'admira sans songer à sa
valeur. Elle ne voyait qu'une chose :
c'était le symbole du lien qui les
unissait.

Elle tendit sa main à John qui la
mit lui-même. Et quand il l'eut pas-
sée à son doigt, elle la porta à ses
lèvres avec une réelle ferveur.

— Mon aimée, fit le jeune Russe
avec émotion. Je vous jure de vous
aimer toujours et de consacrer ma
vie à votre bonheur.

— Je vous crois et j'ai confiance
en vous, répondit-elle gravement.
Mettez en moi la même foi : je suis
à vous pour toujours.

A ce moment, l'homme remarqua
le solitaire qu'il avait retiré du doigt
de la jeune fille.

— Je le garde pour moi, voulez-
vous 1 Cette bague que ma petite
Michelle a portée lorsqu'elle était
jeune fille, m'évoquera toujours et
mon amour et mes serments. Ce se-
ra mon talisman de bonheur.

En parlant, il avait passé l'anneau
d'or à son petit doigt.

Quel réflexe obscur dans le sub-
conscient de Michelle lui fit obser-
ver :

— C'est du vrai, vous savez : il a
de la valeur.

U n'eut pas la pensée qu'elle pou-
vait hésiter à le lui donner parce
qu'il représentait un certain prix.

— Tout n'est-il pas beau et vrai
entre nous ? répondit-il.

Elle devait longtemps après se

souvenir de ces paroles et du ton
simple avec lequel il les avait pro-
noncées.

Soudain', une pensée traversa l'es-
prit du jeune homme.

— Michelle chérie, il est midi
moins quinze. Etes-vous obligée de
retourner avenue Marceau pour le
déjeuner.
j — Non, j'ai préveriu que je rie
rentrerais pas manger... j'escomptais
bien que vous me retiendriez.

— Ce matin , moi, je n'espérais
pas un bonheur aussi complet... Il
me semble que je rêve et que je vais
m'éveiller tout d'un coup.

— Pas de danger , Sacha. C'est
bien moi qui suis là et non un fan-
tôme de vos rêves.

-— Et comme les êtres vivants ont
de l'appétit, je dois songer à nourrir
ma petite Michelle. Pour nos fian-
çailles qu'est-ce que nous allons
faire ?

— Manger en tête-à-tête, tous les
deux.

— Non, fit-il en souriant. Géné-
ralement, on ne laisse pas des fian-
cés seuls à table.

— C'est vrai, alors, allons au res-
taurant.

— Oui, évidemment..., mais fai-
sons mieux. Invitons quelqu'un dont
le bonheur d'être avec nous sera
aussi grand que notre j oie, à nous,
d'être ensemble.

— Mais qui donc serait aussi heu-
reux ? Oh 1 j'y suis, Nathalie Pe-
trovna.

— Non, d'ailleurs, elle est trop
loin.

— Alors, je ne vois pas qui 1

— Jean Bernier, proposa-t-il.
— Lui ? fit Michelle toute saisie.
— Oui, ce serait pour lui un tel

bonheur. Combien de fois ne m'a-t-
il pas parlé de vous ?

— Il ne sait pas qui je suis réel-
lement.

— Pardon, id vous avait recon-
nue.
— Ohl  c'est impossible , il y ne

m'avait jamais vue auparavant.
— Réfléchissez, chérie... un pein-

tre portraitiste qui n'aurait pas sai-
si une ressemblance entre vous et
votre mère.;.

— C'est vrai ! Je ne pensais pas à
ça... Alors, vous voulez ?

— Il me semble que pour nos
fiançailles ce sera un beau souvenir
que ce rapprochement... cette joie
donnée à cet homme... nous allons
partir en Angleterre, sommes-nous
sûrs de le revoir. ..

— . Oui; vous avez raison, recon-
nut-elle, troublée. Si je ne parais
pas enthousiaste, mon Sacha, il faut
me pardonner... C'est que malgré ce
que vous m'avez dit , l'image que j'ai
gardée de ce malheureux me gêne
un peu pour imaginer la transfor-
mation. Mais vous dites juste , c'est
sa place, auprès de nous, aujour-
d'hui. U évoquera en moi la pensée
de ma pauvre maman , et il me sem-
blera qu'elle sera là pour nous bé-
nir.

— Alors, je téléphone à Jean Ber-
nier pour qu'il ne se mette pas à
table avant notre arrivée.

Quand , quelques minutes après , le
jeune homme eut raccroché l'appa-
reil téléphonique, Michelle s'élança
vers lui.

— Sacha, vous êtes meilleur que
moi , je le reconnais encore une
fois... Mon détestable orgueil avait
peur d'être humilié par la présence
de Jean Bernier.

— Un tel sentiment est indigne
de vous, ma Michelle. D'ailleurs,
vous n'aurez à subir aucune gêne;
je vous ai dit que cet homme était
mon ami, et vous pouvez vous en
rapporter à moi : je ne donne pas
ce titre à n 'importe qui.

Vingt minutes après, un taxi les
arrêtait à la porte d'une maison de
retraite d'assez belle apparence.

Malgré les affirmations de son
fiancé , le cœur de Michelle battait
fortement. Son émotion était faite
de joie et d'anxiété. De joie , car en
dépit de son orgueil , elle songeait
que c'était son père, son vrai père
qu'elle allait trouver... La défection
en ce jour de M. Jourdan-Ferrières
la rapprochait instinctivement de'
l'autre...

De crainte , d'anxiété , car malgré
tout elle évoquait la silhouette du
malheureux , là-bas, à Ménilmon-
tant...

Et Michelle avait une peur atroce
que son nouveau bonheur de fian-
cée fût attristé par ce mauvais sou-
venir.

A la porte de la maison de retrai-
te, un homme d'une soixantaine
d'années semblait attendre. Grand,
maigre, le visage entièrement rasé,
vêtu d'un complet foncé et d'une
gabardine claire , il avait fort grand
air et n 'évoquait nullement l'être
sordide et embroussaillé du taudis.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe

Du 9 au 13 novembre 1931 B
GRAND DÉBALLAGE DE 9
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Hôtel ciig Soleil c_ç. e_ _ __t _) taesîâtel B
Pour répondre au désir de nombreux clients, nous continue- . Jl

rons notre vente de tapis d'Orient à l'hôtel du Soleil, du lundi 9 Hau vendredi 13 courant. j
Nous rappelons que par suite de la BAISSE CONSIDÉ-

RABLE actuelle, nos prix n'ont jamais été aussi avantageux !
Notre stock déjà considérable s'est encore enrichi par l'arri-

vage récent de quelques nouveaux ballots.
En achetant aujourd'hui chez nous votre tapis d'Orient, I

vous faites une opération doublement avantageuse :
1° Vous vous procurez à un prix très modique un beau 'fl

tapis noué à la main qui contribuera longtemps à orner votre
foyer, vu sa solidité à toute épreuve. i

2° Vous ferez le placement d'argent le plus sûr, en achetant , j
un tapis d'Orient aux conditions actuelles, car cela constitue un
bon capital qui conserve sa valeur. |||

Voici un aperçu de quelques nouveaux prix :

19475 BELOUTCH 128 X 79 48— 23446 GIORDÈS . . 350 X 276 250—
26342 GIORDÈS . . 159 X 96 40.— 25341 FERAHAN . 197 X 128 125— I
24397 KARADJA . 254 X 77 78.— 26089 TEBRIZ . . 335 X 240 360— 1
23230 OÙCHAK i . 282X185 290.— 24167 CHIRVAN . 158 X 107 90.— !
22912 JÀMOUTH . 305 X 175 490.— 19436 MAHAL . . .  330 X 212 380—
20913 CHIRAZ . . 172 X 115 130.— 11440 SPARTA . . 302 X 214 425r— I j
25776 AFGHAN . . 162 X 98 80— 12935 TEBRIZ . . 118 X 60 48— ¦
24480 TEBRIZ . . 360 X 240 300— 20301 AFCHAR . . 174 X 123 H 5— !
16490 BELOUTCH 184 X 90 90— 25828 AFGHAN . . 154 X 85 80— ¦".¦.. ' !
23907 HAMADAN . 115 X 68 35.— 26025 GIORDÈS . . 124 X 65 25— !
23219 GIORDÈS . . 308 X 205 150—- 22575 SIVAS . . .  323 X 228 385—
25101 JASTIG . . .  94 X 46 15— 25009 NIDGÉ . . .  131 X 82 25— M
24628 JAMOUTH . 117 X 73 65— 21906 MECHED . . 300 X 191 490.— i
34065 HERIZ . . .  335 X 233 375— 22181 MAHAL . . .  375 X 252 425—
13537 ANATOL . . 147 X 97 73— 25560 HERIZ . . .  139 X 85 55— Z
24301 K_$ZAK . . . 170 X 120 95— 12004 CHIRAZ . . 283X160 195—- |
23758 HERIZ . . . 325 X 207 - 350.— 22725 AFCHAR . . 120 X 98 55—
25237 MOSSOUL . 182 X 105 75— 19814 TEBRIZ . . 125 X 74 50—
18929 SPARTA . . 368 X 266 480.— 19991 GALERIE . 500 X 95 290—
25320 KILIM . . .  329 X 163 145— 22053 AFGHAN . . 287 X 182 320—
21964 KIRMAN _. . 338 X 223 585— 24426 KARADJÉ . 272 X 73 80— |

A signaler un lot important de tapis fins pour salons, salles
à manger, bureaux, fumoirs, passages, tels que Buchara, Meched,
Yamouth, Kirman, Tebriz, Kazak, Afghan , à des prix défiant >;j
toute concurrence. M

J. MORI 1
Importateur direct de Tapis d'Orient M

Bâle et Genève __\_\
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A v/v _ __ _____ ? étéàammenl.
\ |  ̂/ /lÉ/ Dans les tissus chauds, épais,

 ̂
\ ht t-y f  _J^ZZ~yk^_ résistants, que nous avons reçus

NN V-* ~ \-l— / A/éJ\\ K nous av°ns taillé des complets

1 _»âl i 1 ¦___ . /____r _ f l  S Vous serez félicité pour votre
-_L _̂¦_£_> I w l__  ̂ 4L • | élégance. Vous serez heureux

125_95^^ Ĥ t̂r~\.f W" _, *J*̂ ]̂detre confortablement vêtu.Vous
7<5 mŴ v i //v I <2_T^ _\ ^^aurez 

des 
vêtements" faisant long

/t. et«? __, H _— J ^^.../ ^^" ) \_̂  ̂ usage. Vous dépenserez peu pour

fî 
~
£ /w/ v\ j \  Voyez nos étalages.

\ \ _¥ — /h \ Pour les Messieurs qui désirent
I \ y  J_ _\ « T T̂""11 *e v^emen* sur mesures, nous
1 \

^ 
/ _r ^_% JL _X avons à leur service les plus

EL <j/ ŷ _r O M X I  ^^ I habiles coupeurs.

<Sff f 11 F00*0  ̂ yf ^*"A_f \_ \̂ A LAVILLE DE NEUCHÂTEL

lll X/ JJCJTIHI—f/ M MESURES
M i y#T ™ ^W\s/ CHEMISERE

f BEAUX !
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U le demi-kiio S

jf Ménagères, Profitez! ||

1 Snew-Boofs 1
.H entièrement caoutchouc A Q£| }.]&&

%y en brun et noir V_OU "mM
mÈ un lot de snow-boots . . . .  3.90 tÊÊ
} i". f

. un lot de snow-boots . . . .  4.90 Zy \

I KURTH i
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Des mains avides
se tendent vers notre bon franc suisse.

Pour en attraper le plus possible, la concurrence
étrangère s'évertue à nous allécher par des prix souvent
dérisoires pour tout produit imaginable. Qu'importe,
pour elle, la mévente de nos marchandises à la qua-
lité reconnue, le chômage de nos usines, la misère qui
guette les ouvriers du pays ?

Etant la plus grande entreprise suisse pour la fabrica-
tion et la vente des fins bas des dames et chaussettes
pour messieurs, nous nous sommes dit :

Il ne faut pas que cela soit!
Tout ce qui dépend de nous pour éviter ie marasme,
nous voulons le faire ; dans notre cas, il n'y a qu'un

Voyez , par quelques exem* geul m0 de battre la concurrence étrangère :
p ies, quelle est l importance

y â baUm . ,. J> bon bas suisse .loit
sous-Ba».BALur 1 Qf) devenir meilleur marché!
pure tain* la paire _/ , y \ J

.SIROCCO-, ta* f il et Aussi, même s'il devait nous en coûter de grands sa-
*o_ art., trit toUde, çy crifices , avons nous décidé

la paire ______ ,"~*
„¦,„. , de procéder à une grande baisse durable

mB A L V X m, bat f i l H r ™
toiean.,qualité excessi- Q *« du prix des bas et. chaussettes BALUX
vement solide, la paire Ô .DU dftns nQS gQ succtlr9a leS et dépôts dès
.MISTRAL; ba* lai™ maintenant et sans préjudice de Fex-
et soie art., belle qualité, e\
bien renforcé», la pair» o,— cellente qualité de notre fabrication.
,SETALANA',ba$iain» Et maintenant, Mesdames et Messieurs profitez d'ac-
î_«î_ SJ_T_T^4.50 (iuérir à des prix fortement réduits des bas suisses

de meilleure qualité ; vous ferez à la fois un bon
_ • ___ ! •' _•• °* P1Z marché et nous permettrez aussi d'exploiter de nou-<<___.-, tre* jou * qualité f y  P / .  . .

la pair» O.uU veau complètement nos usines de Flawil et de St-Gall,
BAS toi» art. lavable de P^venir des renvois plus importants de personnel
qualité très solide avec ç\ / p  et même, avec le temps, de rengager des ouvriers
tt taïu grùotte, ta pair» £,40 congédiés.

W&è -_- *¦' _ _ " ~ t _____ _̂TOy'Va .̂ £ . .̂ . -"_ _ _ H 6 _ _ E _• , B_f __ iH__ _________ ffl ______________ * * * ™ _r

Neuchâtel, B Mue Heyon

H Jouets hirs série! il
J ;

Î _S du samedi 31 octobre au jeudi 12 novembre . &iwgïi
4 »̂ -̂,  ̂ Poupées habillées et non habillées. Grande variété de 

: , -. '
". : '<s .'

WÊnÊtÛ jouets et de jeux j^HHsH
. _wi_ïî . 3** ê man _ uez pas de visiter notre rayon spécial "*_ g|| - |

l ŷfllj 10, rue Saint-Maurice, 10, Neuchâtel . ~_ 'I

Madame i

SarahJeannot
Beaux-Arts 22

recommencera ses cours
samedi 7 novembre !

Dossin - Peinture
Décoration

11HÉ Chez Bernard j j  CSnémas sonores Hj Au Théâtre jj^H
li^ Ĵ 

DEUX HEURES DE FOU-RIRE 
 ̂

pal Continuation du plus grand drame policier des temps yBiEl
$#&$ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  i . _ , i ^̂  

^̂ _ ï ___ modernes ŝïïl

m DACTYLO! le procès de Mary Dugan H
W_ _ l  Comédie musicale parlée en français H _ ____
MRS . „ ._ ._ .  . ,„„,U _B_I Interprétée par l'élite du Théâtre français : Huguette SmSÊ
(*" 3h Interprétée par Marie GLORY, Jean MURAT, A. BERNARD. H DUFLOS, Charles BOYER et André BURGÊRE. WsÊW
',_ î-ife^S_ Le plus gros succès comique du moment à Paris. , Isb  ̂ •—-—---—--——-------—-¦--——»-———-—-—--—--—.____ _________ &_!$&
l '-V^j j  "™ ~̂^— mM, Location toute la journée chez Mlle Isoz, tabacs, sous ë_J _ _âl
g '.; Location de 2 heures à 6 heures, à la caisse. fesse l'hôtel du Lac. _ ""Jfl

!' . " _t^^ïv̂ B̂ ^̂  ̂ Dimanche matinées dans ies deux cinémas â 2 h. 30 tf.|K|̂ f%n ^^ t̂V ŜÎ
•Z-* i_i___ ••î _̂__i_ ___. -__ I CHEZ BERNARD matinée tous les samedis et Jeudis à 3 heures Wlc£3$& -A'¥ -4_ W____JM';MP

I Fflïïï F7 IffllTQ dn traTail soUde et blen fait ? If U U Mélmii " w II U k. Donnez vos chaussures à réparer à la jpjjB CORDONNERIE ROMANDE I
H Angle Grand'Rue et Chavannes (face Boucherie Beii) WË
||| NEUCHATEL — Téléphone 13.43 |||

Bf, _#  ̂ #%_#% MESSIEURS DAMES p ^% jpV M 'À
H fe y|J Ressemelage comulet ®i CfO II

Im ^____P ___ BmmmW ̂ mmmW Emploi exclus» du cuir de Vevey. &____{_¥ _m m__ 4B  T ĴÈ S** y .
^ _SPr S* _W B̂BP' Tannage en fosse et à l'écorce. _̂B  ̂B _W^ ^ __B^ k v*_ - J

1.50 Supplément pour ressemelage cousu main 1.25 ^^H 7.90 nrS.iSêpe 6.90 SNOW -BOOTS lîZ™ias ' 4.75 ||
|| Teinture de chaussures (toutes teintes O TE Teinture en noir I OE fep ĵmode) par nouveau procédé, la p. Fr. «Iw ia paire Fr. I »*w InlS

j Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai. — TRAVAIL GARANTI TRÈS SOIGNÉ ISjjÉ
| ;î Même maison : YVERDON — VEVEY — NEUCHATEL — BERNE . _lp
. . - '¦ '. . ¦¦ WK___________ ^ ________E__nS

_____ _̂ \\\^^ 
exerce 

une
\4^55|ffl|  ̂

^ 
double action.

'* ***¦ ''*7!_t^ _j? t̂'""B» N̂ .̂ K 
~ -j

• .. •î*"r,
,
-vis»'4ffi_ p̂_;«k-. Tout bon dentifrice nettoie et

_, |-*r^"̂ i'",ft» .: fflfflT - ^ fln blanchitles dents. Essayez „Bacit"
|y ___?__________l___B___ . É  ̂

ct vous constatere2 _ u'̂  nettoie
BB__5* ¦ —JSr 1̂  ̂ * âi*: § 

" ' tout auss' bien que n'importe quel

 ̂ r» A _ _ _ _ _ _ ______ ! 1__ '"¦C* _ _̂èSs autre, qu'il rend les dents au
iï _ï Pr\tflP ï | .̂-̂  ' " 'tli _ É _Ë moins aussi blanches et qu'il
P* ~̂~"~ "̂ 5̂ — _B___i»:̂ _\m laisse dans la bouche une sensation
\_ _ ___ _̂_ lmm _̂ à̂l3__jB_w_8r P^us ^urable de fraîcheur et de
fftr__< __^ -^"«isl 1 propreté parfaite. Mais „Bacit"
\Na1_ g 0  • %t"____fer* *"¦- a ? ï°^nt 

 ̂ces q"3^̂ 5» ^ î^ apprécia-
~̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ™̂̂ ^ ™ blés, d'autres propriétés nouvelles

beaucoup plus importantes et qu'on n'a jamais réussi jusqu'à
ce jour à réunir dans un dentifrice : il détruit tous les ba-
cilles. „Bacit" pénètre dans tous les recoins \jl \iv ___ .
de la bouche, là où n'atteint aucune brosse, ~_\S( W_M
dans les fissures et les interstices des dents, des 2S Â Kfea
gencives et des muqueuses et y détruit tous jl̂ -̂-. .Bffl
les dangereux germes de maladies de la bou- 'ZSJf  ̂ B .
che et des dents. "̂K ""B
Voulez-vous posséder, non seulement de belles dents, mais

, aussi des dents saines et qui restent saines ? Adoptez „Bacit"—
c'est ce que la science moderne vous offre de mieux pour les
soins de votre bouche.

p% ? ^*
~* | "̂  pâte dentifrice frs. 2.-

K**m j ^S k  S ¦ I (mousseuse 
et non mousseuse)

Omf \\m 1 I eau dentifrice frs.2.-et 3.50

détrui t  les baci l les

™ Electricité ™
Réduction de prix!

Jusqu'à 17 heures
(au lieu de 16 heures)

Le tarif de 14 c dorénavant sera appliqué
jusqu'à 17 heures de novembre à février

jglïk Service de l'Electricité Neuchâtel g£&&

Fitzé & Ntahel
Eclnse 88

Peinture d'automobiles
au pistolet

3** Procédé américain _ DUCO » '*c

«77 de l'Entreprise NoveHy
I l  (Félix Bura, Poudrières 23)

est désormais NeUG_lâ_6_
le numéro de . . _ _
*v\ ' _. Réparations locatives -Téléphone n * . ___» • • ,Peinture - Papiers peints

f î '„euse Grappilleuse
. \J_sl**** serait reconnaissante
* à ses amis de lui

__ ?3 remettre Ie pius tôt
r-. .aoUf io ~* possible leurs

ODiets
usagés

tout particulièrement les

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

Magasin : Neubourg 23, NEUCHATEL. Téléphone 16.63
1 *

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se irait au

Salon Goebel
Â remettre à Neuch&tel,

pour cause de décès,

atelier
de mécanicien
el électricien

,}-len outillé et bien achalan-
dé. Reprise peu élevée.

Etude Petitpierre et Hotz,
Neuchâtel.

iÉiiselles Jenny
(violon et piano)

MOLE 10
se recommandent pour

soirées dansantes,
noces, banquets, etc.

Mme veuve

Emile
Schneeberger

se recommande pour du

blanchissage
et repassage

k la maison. Saint-Honoré 16.

Certains ont commencé
par f aire des annonces
par curiosité. Il s ont
continué p ar intérêt.



Le visage aimé de Pari s
Aucune ville au monde ne jouit

de la considération qui entoure les
deux syllabes du nom de Paris.
L'histoire prodigieuse de cette ca-
Î.itale d'un grand pays, le rôle qu'el-
e joue dans le monde , seconde pa-

trie de tout homme cultivé, l'uni que
grandeur de son plan et cle ses ar-
tères, tout cela lui prête un charme
incomparable agissant à toute dis-
tance et sur toutes les classes socia-
les. Voir Paris une fois dans sa vie
est un souhait autrement plus géné-
ral ct ardent que celui qui , selon le
dicton, attire les foules vers Naples.

Si courte qu'elle soit , une visite
¦de Paris est un contact direct avec
l'essence même de la civilisation ,
avec toutes les formes de la vie ur-
baine. Ceux qui ont eu, ne fût-ce
qu'une fois, l'aubaine d'aller à Paris
ne manquent jamais , pour en con-
server un souvenir plus précis , d'en
rapporter nombre de cartes illus-
trées ou au moins un album. La ré-
vélation des mille aspects de la
grande cité agit sur les esprits les
plus superficiels comme sur les
sceptiques les plus invétérés.

Mais si les albums qui prétendent
offrir une image résumée dc Paris
ne manquent pas — ils foisonnent
même — je n'en' connaissais jus-
qu'ici aucun qui , outre les aspects
classiques, présentât aussi le Paris
humble et pittoresque des quartiers
et des milieux vraiment populaires.
Et c'est précisément ce qu 'on trou-
ve — à côté des grandes avenues ,
des boulevards, des jardins et des
immeubles historiques —• dans le
volume intitulé avec concision et
éloquence « Paris », 285 photogra-
phies, que vient de publier l'éditeur
Flammarion.

Autour des monuments qui font
l'admiration du connaisseur se dé-
roule la vie de Paris telle qu'elle
s'offre à l'étranger qui sait regarder
autant avec son cœur qu'avec ses
yeux. Que tout ne soit pas doré dans
la ville unique, on a tôt fait de s'en
apercevoir, mais les volumes consa-
crés à Paris affectaient de l'ignorer.
Le livre dont il est ici question ré-
vèle ces misères, dans l ' intention ,
dit la préface , d'être sincère et ,
après avoir touché souvent l'admi-
ration des spectateurs, d'éveiller
parfois en eux cle l 'émotion; je crois
aussi que ce sent iment  sera un lien
de plus qui les attachera à Paris et
le leur fera aimer davantage.

R.-O. F.
_<2*?{_S_ >_ «'*_>_>K'?__^_ .w^^iÔ_0_3_ Z_0_<_>_<_<_<_4_^_«_*x_^

Revue cle IgMPgggge
L épargne f rançaise

se déf end
Laval ne doit pas être le ren-

floueur de l'Allemagne, écrit Char-
les Maurras (Action française ) :

« Tout ce qui boursicote veut
que nous financions la crise géné-
rale, la crise mondiale, en bon fran-
çais la crise allemande. Pour « dége-
ler » les crédits anglo-américains,
follement passés à l'Allemagne qui
les a passées à la P.ussie, il faut de
l'argent, il n'y en a qu'un : le nô-
tre.

_ Le monde des affaires y a inté-
rêt , lui !

» n y recueillera pour lui des
commissions énormes. Ce monde,
tout ce monde , en France, est com-
posé d'individus français, marche
donc pour que nous « mobilisions »
notre argent au service de l'Allema-
gne. Encore une fois, c'est une tra-
hison , l'intérêt public va , tout en-
tier , en sens inverse. Mais l'intérêt
particulier de la finance , l'intérêt
de ses commissions est là , conspire
là , veut nous amener là , et c'est
M. Laval qu 'il veut charger de l'o-
pération.

» La lui laissera-t-on commencer?
La lui laissera-t-on consommer ? »

La sagesse des catholiques
argoviens

M_ René Payot écrit dans le Jour-:
nul de Genève :

A deux reprises, dans le canton
d'Argovie, les socialistes, que dirige
M. Arthur Schmid , un homme aux
idées fort avancées, ont présenté
des initiatives populaires pour l'in-
troduction de la R. P. Deux fois, ils
ont été battus , la seconde plus net-
tement que la première et leur
échec est dû en partie à l'attitude
des électeurs catholiques.

Ceux-ci ont eu d'autant plus de
mérite à combattre la R. P. qu'ils
avaient de sérieux motifs de mécon-
tentement. Au début de l'année, le
candidat qu'ils présentèrent pour le
Conseil d'Etat fut battu par un can-
didat du groupe paysan. Ils perdi-
rent ainsi un siège au gouverne-
ment. Ils avaient donc des motifs
de se plaindre et s'ils n 'avaient
écouté que leur ressentiment , ils
auraient pu ne poin t s'opposer à la
R. P. Ils ne l'ont pas fait , et ils ont
donné ainsi la preuve de leur ma-
turité politi que. Dans l'appel qu'il
lança à ses troupes, le parti catho-
lique déclara ce qui suit : « Notre
parti a toujours repoussé la R. P.
pour l'autorité executive ; des rai-
sons de politi que générale ont dé-
terminé notre attitude. Nous avons
subi une injustice , mais nous ne
voulons pas agir par esprit de ven-
geance. Nous restons fidèles à nos
raisons de principe. »

En termes excellents, le parti
conservateur rappell e ces raisons,
et montre que la notion de justice
électorale invoquée par les partisans
de la R. P. est mal interprétée par
eux. « Cette notion, dit-il, n'est pas
épuisée par une distribution arith-
métique de sièges. Il faut la garantie

que le bien commun et la paix des
classes soient observés et que le
candidat soit capable de penser et
d'agir avec équité à l'égard de tou-
tes les classes. »

« Pensez, continue l'appel, pensez
à la puissance que chaque magistrat
possède sur l'ensemble de la popu-
lation. Et le peuple n'aurait rien à
dire à propos du choix de cet hom-
me 1 Cela serait antidémocratique.
Il est bon que sur la tête de chaque
conseiller d'Etat soit suspendue l'é-
pée de Damoclès du scrutin popu-
laire, que le peuple, par lav réélec-
tion ou le renvoi , conserve le pou-
voir d'être juge de chaque magis-
trat. Avec la R. P., un conseiller
d'Etat sera d'autant plus solidement
en place qu'il défendra plus parti-
culièrement les intérêts de son par-
ti. »

Gastronomie
M. Francis Carton , président de

la Société des cuisiniers de Paris, a
dit à André Malève (Intransigeant),
qu 'il faut  savoir manger avec es-
prit :

« Avant-guerre, il n'y avait qu'une
élite de gastronomes. Quelques fa-
milles conservaient avec amour la
tradition de la bonne table. On
pouvait presque dire que l'on nais-
sait gastronome.

> Voulez-vous une anecdote? ? Un
-jour , au Café Anglais, le prince de
Galles déjeunait avec quelque^ amis.
A l'heure des liqueurs, on servit une
fine Napoléon célèbre et dont il ne
restait plus que quelques bouteilles.

» — Monseigneur, demanda l'un
des convives, que dites-vous de
cette fine ?

» Le prince de Galles porta son
verre à sa bouche et le vida d'un
trait :

» — Excellente, dit-il.
» Le convive qui avait posé la

question s'indigna respectueusement.
» — Monseigneur , dit-il, ce n 'est

pas comme cela que l'on boit de la
fine Napoléon.

» — Ah !... Et comment ? deman-
da le prince de Galles.

» — Eh bien ! on prend son ver-
re,' on le sent , on le regarde et on
le pose... Et puis on en parle...

» Voilà ce que c'est que là gas-
tronomie. »

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

CHEZ BERNARD : Dactylo. — Tout k
fait charmant, ce _____ qui triomphe chez
Bernard. « Dactylo » est Joué, en effet, à
la perfection par Mary Glory, Jean Mu-
rat et un comique étourdissant , Joie In-
extinguible de Ce spectacle ravissant : Ar-
mand Bernard. Le metteur en scène est
le déjà, fameux Thièle, et la critique trou-
ve la Dactylo supérieure encore au Che-
min du Paradis. Voilà un compliment qui
vaut son pesant d'or et chacun sera d'ac-
cord avec de si belles louanges en sortant
du cinéma.

La petite dactylo fait la conquête de
son patron, charmant, Jeune et million-
naire. Ceci n'est pas nouveau. Ce qui
l'est, ce qui est emballant, gai et Joli , ce
sont tant de scènes délicieuses, chantées,
mimées et dansées avec un art accompli.
Les bons films sont comme les peuples
heureux, qui n'ont pas d'histoire ; Ils ne
se racontent pas. Une fols de plus, chez
Bernard , voilà le spectacle fin, de goût
parfait, qui plaît aux. cinéphiles par ses
qualités, le choix merveilleux des acteurs,
la grâce et l'esprit prodigués au long de
toutes les scènes.

Que cette dactylo est donc Jolie...
A L'APOLLO : Le rêve. — Extrait de

la < Feuille d'avis de Lausanne _ :
« D y avait eu une première édition du

« Rêve » en muet, 11 y a quelques années,
et fort Jolie. Le revoici en parlant,
chantant et sonore cette fols, et c'est une
chose délicieuse. Seulement vous savez
c'est terrible pour... le théâtre, des bandes
comme ce « Rêve»! H y a des concurren-
ces qui tuent. Une Jolie, tendre, claire
histoire d'amour contée par un romancier
qui un Jour se reposa d'après tableaux en
étant poète, mise en scène par Baroncelll
qui, lui, est poète toujours pour notre
plaisir.

» Des « moments » qui font sourire —
de qxielle Jolie qualité de sourire ! — n y
a la lessive au ruisseau ; U y a l'entrevue
combien pathétique, entre la petite bro-
deuse et Monseigneur, hautain et glacial ,
11 y a... Mais noii, et tenez, c'est plus
simple : une succession d'images d'un
goût parfait, qui enchantent vivement et
bercent. Et ce qui berce aussi c'est la
musique, Jamais Je n'ai entendu à l'écran
des chants si mélodieux, si légers, si sua-
ves. Alors, allez entendre la musique du
film du « Rêve ». Un beau succès du ci-
néma français, un beau grand film émou-
vant et tendre, délicat, d'un goût parfait ,
qu 'éclaire encore cette figure radieuse :
Simone Genevois. » P.

AU CAMÉO : Loin... vers l'Est. — Cette
semaine, les fidèles clients du cinéma
muet seront servis à souhait. Un voyage
ravissant dans une des plus belles con-
trées de l'Asie. Lon Chaney, cet acteur
de premier ordre, continue à tenir son
public, et la force mise en évidence par
sa nouvelle oeuvre a été pour tous une
source d'étonnements.

Cette fols, c'est dans le « Nid du vau-
tour » que Tlm Mac Coy, dans les coins
sauvages de l'Australie, manifeste sa
vaillance et sa témérité. Un film rempli
d'aventures palpitantes.

Communiqués
Le Quatuor Schiffmann

Le prochain concert du quatuor Schiff-
mann, qui aura lieu à la Salle des con-
férences, le lundi 9 novembre, sera com-
posé des œuvres 135 et 59, No 3, de Bee-
thoven. Dans le premier de ces deux qua-
tuors k cordes, il convient de relever le
mouvement lent (« la  résolution difficile-
ment prise » ) qui est une des profondes
manifestations du génie du maitre ; son
Inspiration dénote qu'il a été écrit dans
l'instinctive prévision de la mort prochai-
ne.

Le second quatuor, Joué dans ce con-
cert, est dédié au comte russe Rassou-
mofsky ; on l'a surnommé le « Quatuor
héroïque » parce qu'il reflète fidèlement
l'âme de Beethoven, de cet homme qui,
plongé dans la nuit de la solitude, a
fouillé si profondément de ses regards les
désespoirs de son être, et, loin de fléchir
découragé, s'est relevé avec plus de force
et de virilité.

On sait avec quelle rare compréhension
le Quatuor Schiffmann a pénétré la pen-
sée de Beethoven et qu'il sait la rendre
d'une manière si Juste et si vivante. Vol-
là donc un concert à ne pas manquer !

Récital Braïlowsky
Il n'est pas un amateur de musique k

Neuchâtel pour qui le nom de Braïlowsky
n'évoque une impression d'art particuliè-
rement profonde, car son admirable talent
de pianiste unit à une technique impec-
cable, une sonorité, un charme, une émo-
tion qui font que l'on ne peut entendre
ce virtuose sans en garder un vivant sou-
venir. Il passe à Juste titre pour l'un des
maîtres actuels du clavier, et pour le
meilleur interprète des œuvres de Chopin.
Il faut être Polonais pour donner à la
musique de Chopin son caractère essen-
tiel , pour en dégager le charme très spé-
cial , l'infinie complexité et pour en faire
re _____ _ li. toute la beauté et l'Irrésistible
attirance. Ce récital aura lieu a la Salle
des conférences, mardi 10 novembre.

... MON GENOU S UN EMPLATRE ALLCOCK I E!2»£__H_ _S_____ill

BRATIS ! UN EMPLATRE ALLCOCK CONTRE LES t ORS j  °h ! Cette douleur aigûe et perçante ! votre travail, U fait le sien. Poitrine -
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Droguerie
Schneitter

Epancheurs 8

L'huile de foie
de morue fraîche
Meyer est arrivée

Atelier de Travail à la maisonAtelier ae spécialités :
_P -..._ ....-_ __,_ ..__ . ,_¦_ .,____ Pantalons GOLFS. — Panta-
lOUtUre POUr garÇOnS ions de SKI , Jeunes gens etr a -s jeunes filles.II IMI i mi l l l l l l l l l l lMIMII I I I I I I I I I  I l l l l l l  „._-_„ •' , ' .J7l__ .___ _ _ ,, J VÊTEMENTS . ET MANTEAUX5, rue J.-J. Lallemand pour garçonnets.
Mme PIERREHUMBERT RÉPARATIONS
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Relie macUlat -ire
à prix avantageux
au bureau du ajournai

Ghâtaignes saines
10 kg. 2 fr. 70, 1B kg. 3 fr. 70.
NOIX nouvelles, 65 c. le kg.
J'envole contre rembourse-
ment. Q. Pedrloll , No 28, j Bel-
linzone. IH 5090 Bz

ACTUELLEMENT

La semaine du
FA UTEUIL...

des f ormes nouvelles, gracieuses, confortables...
un choix incomparable
des prix. . .  ? ! . . .

VO YEZ LES DEVANTURES
i

1, Rue de ia Treille, Neuchâtel
.SOCIPT P ANONYME DES PIAN [SS

___J_ _ _ _ _ _ _

4°/o
J'offre au pair : Pr. 1000

obligation Etat de Neuch&tel
1931 ; Fr. 3000 obligation
Commune d"Hauterlve 1931 ;
Fr. 1000 obligation Commune
de la Chaux-de-Fonds 1931.
Offres Immédiates sous chif-
fres JHc 4050 Z aux Annonces
Suisses S. A., Zurich.

Porcelets
âgés de 3 mois y2 .

veau-génisse
8 Jours, sont à vendre, _ la
ferme de la Nicole, M. Beuret,
Corcelles.

FOOTBALL
Le championnat snlsse

Ligue nationale
Chaux-de-Fonds peut et doit gagner

demain s'il tient à jouer un rôle cette
saison.

Ce n'est pas contre Young Fellows
que Berne enregistrera sa première
victoire ; pas plus d'ailleurs que Bâle
contre Saint-Gall.

Zurich, obligé de se déplacer, pour-
rait bien essuyer une défaite à Lu-
gano.

Aarau continuera-t-il sa série de
succès ? Nous nous permettons d'en
douter, surtout que Carouge est un
adversaire dangereux.

Blue Stars gagnera deux points à
Bâle et Grasshoppers, dans sa nou-
velle formation, deux autres à Zu-
rich.

Première ligue
Lausanne, sans trop de peine, en-

lèvera le derby.
Une victoire des visiteurs à Fri-

bourg, ne surprendrait personne.
A Nei i-hAtel la lutte sera passion-

née et Cantonal devra s'employer à
fond , s'il veut battre Monthey.

Par ailleurs, les clubs jouant chez
eux ont toutes chances de l'emporter
demain ; nous ne faisons une excep-
tion qu'en faveur de Bruhl qui s'en
va à Locarno.

Voici le programme de la journée :
Ligue nationale

Groupe I : Chaux-de-Fonds-Nord-
stern , Berne-Young Fellows, Lugano-
Zurich, Saint-Gall-Bâle. — Groupe II:
Carouge-Aarau, Old Boys-Blue Stars,
Grasshoppers-Bienne.

Première ligue
Groupe I : Stade-Lausanne, Fri-

bourg-Olten, Cantonal-Monthey, ar-
bitre M. Dubois. — Groupe II : Con-
cordia-Chiasso, Lucerne-Wohlen, Oer-
likon-Black Stars, Locarno-Brûhl.

Monthey I contre Cantonal I
Après l'intéressante partie de dimanche

dernier, pour la « Coupe suisse », c'est k
un match comptant pour le championnat
suisse de première ligue que le public
est convié demain au stade. .

L'adversaire de Cantonal sera cette
fois de taille, puisque c'est l'unique re-
présentant du canton du Valais en pre-
mière ligue, le F.-C. Monthey qui Jouera
contre les Neuchâtelois.

Bien que classé en première ligue de-
puis cette année seulement, Monthey a
déjà à son actif quelques performances
Intéressantes, entre autres celle d'être
encore qualifié pour la « Coupe suisse »
après avoir battu Tramelan I, par 7 buts
à 5, alors que ce dernier club avait lui-
même éliminé Zahrlngla I, de Berne, par
3 buts k 0.

Pour le championnat suisse, Monthey
a triomphé, par 2 buts à 1, de Gran-
ges I, qui a été lui-même vainqueur de
Cantonal, par 2 buts à 1 également.

Faut-Il en déduire que Monthey
triomphera de Cantonal î Que non pas,
mais la partie sera certainement très
disputée et nos représentants auront
fort à faire pour battre leur adversaire,
d'autant plus que les Montheysans au-
ront leur équipe renforcée d'un profes-
sionnel au poste de centre-avant.

La partie commencera à, 14 h. 80 pré-
cises. L'équipe de Monthey Jouera en
maillots rouges et c'est M. Dubois, de
Lausanne, qui arbitrera.

Le dimanche sportif

L I B R A I R I E
Le Château en Espagne, par J.-V. Wid-

mann. Payot & Cie, éditeurs, Lausanne.
Il y a vingt ans que J.-V. Widmann est

mort à Berne. Pendant de longues an-
nées, 11 fut, en qualité de rédacteur du
« Bund », un véritable arbitre de la litté-
rature en Suisse allemande.

A l'occasion de cet anniversaire, le
« Journal de Genève » a publié en feuil-
leton l'une des plus charmantes nouvelles
de cet écrivain. Cette traduction qui a
été fort remarquée est due à la plume de
M. Manf red Schenker. Le « Château en
Espagne » vient de paraître Isolément.
Widmann a, dans sa manière de raconter,
une grâce et une légèreté bien faites pour
plaire au public romand. Celui-ci goûtera
aussi l'impjrévu de la situation et la pé-
nétrante psychologie de ce récit qui re-
late les touchantes aventures d'un Jeune
gentilhomme français pendant les . guer-
res napoléoniennes. ' \ ¦___ >'" ¦' ¦¦

ï York town, aux Etats-Unis, on a célébré l'anniversaire de la reddition de l'armée anglaise com-
nandée par lord Cornwallis à Washington, chef des troupes révoltées. Cette défaite britannique
marqua la f i n  de la guerre d'indépendance des Etats-Unis. — Notre cliché montre le président Hoover
prononçant  le discours commémoratif. En face de lui , au premier rang, la tribune officielle où l'on
voit , au mil ieu , le maréchal  Petain représentant  la France, qui avec La Fayette aida les troupes amé-

ricaine'!! , à conquér i r  leur indé pendance.

_ ' * _
Le 150me anniversaire d'un événement Historique

ABONNEg-VOyS ï

Bulleti n à détacher
ponr les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à La

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre

_r_ T _ _ _i_ __ali9
Somme Que je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M » __^iBBg_,-. _.¦_ î-

Nom et prénom fc___..i_____a__^i_tSr__. _j

f
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Adresse :..„___ „— ,

__.,
' 
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,

(Très lisible.)

Adresser le présont bul le t in,  a f f ran
êhi de 5 c. à

l'administration
de la «Feuille d'avis cle NeucIrâtel»

1 t .m iln TpmnlpA'p - '
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baneâage s•_ .__ $ peSofte
Les établissements du Dr L. BARRÈRE

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

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

Nous invitons donc tous CPUX qui sont
gênés par un bandage ù, pelotes k venir
essayer le

NÉO-BARRKRE sans pelote,
à NEUCHATEL , chez M. REBER, banda-

giste, le lundi 9 novembre ;
à YVERDON, chez M. GRAA , Plaine 45.

le mardi 10 novembre.

Ceintures médicales BARRERE,

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

Extrait ds la Feuille officielle
— • 30 octobre : Clôture de la faillite

de M. Paul-Auguste Racine, sertisseur,
à la Chaux-de-Fonds.

— 30 octobre : Clôture de la faillite
de M. Fritz Salzmann, fabricant d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 30 octobre : Sommation aux ayants
droit à la succession de Mlle Adellne-
Julle-Sophie Humbért-Prlnce, quand vi-
vait domiciliée k Peseux, de s'annoncer
au greffe du tribunal du district de
Boudry, dans le délai d'une année k par-
tir de ce Jour.

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

nommé en qualité de tutrice de M.
Pierre-Edmond Gaudard , placé ' jusqu'ici
sous la puissance paternelle de sa mè-
re, décédée , Mlle Marie Gaudard , k Ser-
rières ;

accepté le transfert k Neuchâtel, de la
curatelle de Marianne Gaillet, née Rufe-
nacht , jusqu'Ici du ressort de l'autorité
tutélaire du district de Boudry, et con-
firmé M. Albert de Coulon ,' notaire, k
Boudry , dans ses fonctions de tuteur ;

prononcé l'interdiction de Mlle Mar-
guerite-Alice Hânni, à Neuchâtel; et nom-
mé en qualité de tuteur M. Albert Borel ,
mécanicien, à Couvet, Crêt-de-1'Eau.

— 2 novembre : Séparation de biens
ensuite de faillite prononcée et de la
délivrance d'actes de défaut de biens,
des époux Paul-Auguste Racine, sertis-
seur, et Germaine Racine née Chapatte,
tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 27 octobre : Clôture de la faillite
de M. Ernest Goering, fabricant d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 27 octobre : Séparation de biens,
ensuite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défauts de biens, des
époux Fritz-Virgile Salzmann, fabricant
d'horlogerie, anciennement . ... .la Chaux-
de __j rids, ' et Rutli-Racl-ëT" Sai__na_in , née
Bourquin, tous deux à Enghlen (près
Paris).

DANS LES AUTRES SPORTS
ESCRIME. — Bâle : Tournoi inter-

national par équipes.
ATHLÉTISME. — Berthoud : Cour-

se sur route.
CYCLISME. — Paris : Américaine

internationale. — Cologne : Améri-
caine internationale.

LUTTE. — Berne: Match Policiers
de Berne contre Policiers de Paris.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse série A : Servette-
Carouge, Old Boys-Nordstern, Young
Fellows-Red-Sox. —> Matches ami-
caux : Zurich-Constance, Grasshop-
pers-Salem.
_ »_*_g_0_0_ »_i_0_£_0_*_«_3_g_0_6_0_l

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

Sottcns : 12 h. 30 et 16 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h.. 19 h. et 22 h.. Météo. 16 h. 01, Valses
viennoises. 20 h., Monologues et saynètes.
20 h. 30, Musique de Lehar

Mttnstcr : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert.
16 h., Musique d'opéras. 18 h. 30, Comé-
dies. 19 h. 15, Quart d'heure féminin. 19
h. 30, Conférence. 20 h., Lectures.

Munich : 16 h. 10, 20 h. 30 et 22 h . 45,
Concert.

Berlin : 16 h. 05 et 22 h. 30, Orchestre.
19 h. 10 et 20 h. 30, Concert.

Langenberg : 17 h. et 20 h. 30, Concert.
22 h. 30, Musique.

Londres (programme national ) : 14 h„
Musique légère. 16 h. 30, Quintette. 17 h.
45, Orgue. 49 h. 30, Musique de Schu-
mann. 20 h. 30, Concert. 22 h. 50, Fan-
fare.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 19 h. 45,
Quatuors. 20 h. 30, Concert.

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

Milan : 11 h. 45 et 19 h. 15, Musique
variée. 21 h., Variétés.

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

Le programme de dimanche
n'est pas arrivé

*55_0_ <*5__3_Z_*_35i_*_^_> _*_%_tf_ _*S_ _*_ _

Emissions radiophoniques

goutte, sciatique et refroidissements
les Tablettes Togal sont d'un effet
sûr et rapide. Le Togal excrète l'a-
cide urique et s'attaque à la racine
même du mal. Plus de 6000 rapports
médicaux ! Un essai vous convain-
cra ! — Dans toutes les pharmacies.
— Prix fr. 1.60.

En cas de rhumatismes,



Châtaignes saines
16 kg. Fr. 4.—

:. 100 kg. » 24.—

Noix saines
B kg. Fr. 3.50

10 kg. » 6.50
15 Kg. » 9.50

100 kg. » 60.—

Marrons véritables
extra-gros

S kg. Fr. 8.60

Oignons _ conserver
15 kg. Fr. 4.—

100 kg. » 23.—
Sans engagement port dû

contre remboursement.
ZUCCHI, No 108, CHIASSO

A vendre un

buffet de service
noyer et un Ht en fer com-
plet, k l'état de neuf. S'adres-
ser è, J. Boiteux, Cernier.

\ LA VIE LONGUE
\ ET BELLE...

n'est plus un sim-
ple souhait mais
un fait accompli
pour les bas RA-
MAX. La forte
qualité suisse s'al-
lie à l'élégance
classique françai-
se et les prix res-
tent incompara-

j blement avanta-
j geux

Th. M. (\)y^Rankers ' y&r

17, rue de l'Hôpital, 17

Nouvelle baisse de prix
à partir du 7 novembre 1931

Potages forme saucisse
6-7 assiettes de soupe Mk W_ \ M |g

Sans distinction de la sorte ¦ w «¦ P'«W

Arôme Knorr:
Flacon No 4 du contenu de 1420 gr. ne coûte plus que fr. 8.25
Flacon de table No 2 (pour remplissage) fr. -.50
Flacon de table No 3 (pour remplissage) fr. --.85

Les flacons de table, vides, sont remis gratuitement

Société Anonyme des Produits Alimentaires Knorr, Thayngen (SchafihQUSe)

. j Çy '  Pour votre :

j f̂ L I N G E R I E
J pratique et élégante, en blanc et en couleur

la maison du trousseau É

Kuffer t Scott, Neuchâtel j
vous offre |

un choix incomparable de modèles nouveaux
aux prix actuels qui sont des plus avantageux Z

Votre nid
î sera confortable et charmant, si vous

choisissez dans nos magasins

lin mobilier moderne et de bonne qualité
¦ j_— . .m — i.IIIIII IMIJ I»U_MIII .. ¦»" r_-W---r__r_____T__-____ii—_ __w_î n_-_-----r__f_-T__lll-i n __ l_

Vous aurez ce mobilier au prix le
' plus bas, grâce à nos installations

modernes dont la situation hors de
ville diminue les frais généraux.

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

tr

. (§)
Peseux

*̂ammmmatmaa ^̂ m̂ammmmmmmmmaitmmmwi m̂m^̂ m̂a^̂ ^̂ m̂memmmmmm ^̂ m̂^̂ mmtaaa. m̂^̂ m̂mm.

Une cure dn [
véritable ferment

de raisin BB
se lait en toute saison

traitement des affections
du sang et de la peau

pour adultes et enfants.
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A., Neuchfttel

Bue du Château 9
Tél. 10.10

En vente dans toutes les
Pharmacies et auprès de
l'Etablissement, k 6 fr. 50
le flacon de 1 litre.

A vendre

inventaire
de magasin

beau choix de draps, mer-
cerie, tricots, Jouets, cha-
peaux, ainsi que moulin à
café électrique et agence-
ment pour vitrine. Bon
marché, au comptant. —
Offres écrites sous C, S.
101 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

café alcool
en Suisse kg. 3,150 1. 7.25

' en Hollande » 7.— » 3.70
au Danemark » 7.— > 1.12

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

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

Zimmeimanil S_ As travaille à obtenir ce résultat
par ses Qualités, par ses prix : 
depuis fr. 1.10 la livre de café rôti. .
Le café augmente aussi l'emploi du lait 
Le thé ne peut pas contribuer aussi bien à 
obtenir le résultat cherché. - 1 

Vélo d'homme
complet, _ vendre, ainsi
qu'une charrette d'enfant. —
S'adresser k M. Moret, rue de
Neuchâtel 29, Peseux.

BffcÂMÈO U le seul (inéma muet BÇftMËÇj HHf
WjjË Dès ce soir au lundi 9 novembre _ _\

H Vendredi pas de cinéma. Dimanche matinée dès 2 heures f

1Lo»_ _ _F Loin», mn Hit 1
I L'Inde avait déjà inspiré un chef-d'œuvre à la statuaire, « Le Bacchus >. H ^| Elle nous montre, aujourd'hui, dans Loin... vers l'Est, un chef-d'œuvre p| \

ËBR vivant , une Aphrodite indienne. fi§w .
I ¦" ___ _ _ _ _ _ _ _ _  m»B * . ____ avec T™ MAC COY: Un évadé S___ ^______ t__ M

J5j _ j_5£!pl l_o _ î  B_-I Q OU V «_ »_¦¦. _g(l_ r du bagne happé par la tempête. ft s
Ewr* 'y *B &  ^^ _̂_______ -___________________- ^̂ -_ -_______ _________ii -_i_i_ -__ l. ¦

_ _̂_^^^^_ _̂__ _̂ _̂__ Ce nouveau produit suisse est
_T__ _ î r_______ î*̂  '"** ™'"" """̂ Ŝflff c°mPosé principalement avec
§E'3 _____P'-''-_Ej_____ E 31 les éttier3 d'huiles essentielles
_ . MÉ_P?- _ Î__ ' _ . ' _F_BI _§-__ ij fortement concentrés. Il com-
alBMfc ,» _§_____ ! W _ _____ _ M munl -ue au ball> un parfum
____.__&E_ \_\_Q__ti_mÊA IB très Bf?réable . Ie rend tonique ,
i|̂ B_^ _ _ W ____r*̂ ____ __ ____^_s! rafraîchissant , stimulant. Il
WDmm WÀ ¦ _¦¦ _¦ ? __. y_l I._la_ W, raffermit la peau, calme les
Mr * t -_¦_______¦ if f it i r ^̂ i nert3' donne de la souplesse
__t'v _ ___B te.'¦ '* t % v ?_ _  __ ____ au corPsi favorise la clrcula-
Wmmt f____yP__BI _J» _ *___ _ ___ !  tlon du sang et Provo . ue un
_ l ! ______ fc ________________ / J _ ! __ __ _ _̂_____[ i___ l E0mme'l tranquille. Son action
H _=H?ffl____£_________ JË_J _ est vraiment merveilleuse et
¦ P ^_________________ Ŝ}_ incomparable.

__Ë______ï __¦¦______ Flacon pour le bain
Fr. 3.85

Dépôt dans toutes pharmacies et drogueries
Echantillons et prospectus par A. KLEGER,

Merkatorium , Saint-Gall JH 2080 St

r No 5856

?THE
de nJanf es eî sels nutrâtïls

RUPP0LIT
fortifie et maintient

la santé
En vente dana tontes les
. . pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet

Poules 1931
bonnes pondeuses d'hiver, •

six pièces, 29 fr.

Grosses dindes
la pièce, 10 fr.

Pintades
la pièce, 4 et 5 fr.

Lapins gras, oies, ainsi que
toute autre volaille, propre-
ment déplumée, k prix très
bas aux revendeurs.
Parc Avicole, ZUCCHI, No 106,

Chiasso, fondé en 1906.
Téléphone 3.36 

Piano
A vendre un superbe piano

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

C. MULLEK FILS
Au Vaisseau, rue du Bassin 10

Neuchfltel - Tél . 10.71

_ _!__»_ _ _  __ __ __ __ .!_ __ __ __ BByimg

i Trousseau S
DENNLER
i Atelier mécanique 1
I de BRODERIE §
1 Seyon 12, Neuchfltel i
£m$mMmmm&®mrmS '.

__$llNAj_JIJT

il existe une voiture

RENAULT
pour toutes Les bour- i
ses et tous les usages
4 - 6 - 8  cylindres
à partir de fr. 5250.-

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL H grè0schva_nndrdi Les amours de minuit *$& EjSiï | II S- FAUBOURG MONTMARTRE %^
ttm 

§
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LE CHAUFFAGE CENTRAL f B¦ *T\ WIIIH IIIIII I s
\ QyeSleerreyr! \
\ ipp̂  ¦ Ig fc£j J->^ B¦ T y  mm u U B¦ B
a Une installation "IDEAL CLASSIC" coûte beaucoup '**
| moins cher que vous le supposez. D'autre part, l'écono- |
B m,e de charbon qu'elle fait; réaliser chaque année, sur B
s la consommation des anciens systèmes de chauffage, O (;
J est d'environ 40 % - tout en assurant la distribution S -^
B d'eau chaude pour bains, Tay^^I^f^l^^^*!''* d ï J

B *" ' '
¦"'' ¦ "•' B "" ' *•' ,s" '

Le Chauffage Central " IDEAL CLASSIC", univer-

^ 
sellement connu et 

apprécié par tous les installateurs de 
|

B chauffage central, est le plus sûr, le plus efficace et B
| le plus économique de tous les systèmes de chauffage. H
| Il s'applique à tous les types d'habitations (villas ou appar- ; ;
B tements) à partir de 2 pièces.

¦ Dès aujourd'hui demandez B

B la Brochure illustrée «AN» ; Z
B concernant le Chauffage B

| "IDéALGASSIC" j
par Chaudière " IDEAL CLASSIC " 5

J ou par Fourneau "IDEAL CULINA"
|j| en adressant le coupon ci-dessous ,-

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ •¦¦¦¦ j

 ̂
: Veuillez m'enooyer gratuitement cotre f Brochure \ E

] . î illustrée «AN» l .
ai ! ¦ ¦ r
Z : NOM — ; :H * fe.
¦ [ RUE N» _ | B
B B
B { VILLE j '. [ H
9 î •••• ¦••¦•••• ¦¦¦¦¦ ••• ¦.¦¦.¦.ii.... ....: B¦ à ¦

S _3m>_(_̂ DESl -̂ Ût_."lflEAt'S^  ̂ 5
B Alpenstrasse, 1 ï _
B Z O U G  B



-Atmosphère
économique

(Suite 'le la première page)

Deux atmosphères, deux états
d'âme dont l'antagonisme profon d
sépare, empoisonne, détruit , dresse
moralement, intellectuellement l'un
contre l'autre deux partis.

L'un , parce que moins ou pas en-
core touché, qui profite de la baisse
réelle de certains produits et qui ,
ayant toujours même traitement , dé-
plore que tous les Français ne trou-
vent point la vie belle, et l'autre
qui , depuis une année environ , mal-
gré sa prévoyance, son intelligence,
subit le contre-coup d'événements
qui ne furent  ni prévus, ni enrayés
par ceux qui devraient commander
et se faire obéir.

En termes familiers , « se serrer la
ceinture » est opération que l'on
peut exécuter avec le sourire quand
on a confiance en l'ordre donné.

Faire vivre une famille avec qua-
tre , huit ou dix lires par jour com-
me le fait l'ouvrier sicilien est tour
de force accompli joyeusement par-
ce que la récompense sous forme
de compensations, d'œuvres excel-
lentes, arrive sans retard ; deman-
der les mêmes sacrifices, la même
confiance à une famille d'ouvriers
français à qui on aura seriné cha-
que matin que son pays est le plus
riche et le plus confortable du mon-
de , sans d'ailleurs lui en donner une
form e tangible et personnelle, paraî-
tra malaisé et je doute du sourire.

Qui a raison ?
A l'heure actuelle la France est le

pays du monde le plus accablé d'im-
pôt (Allemagne 20,4 ; Angleterre 22,7;
France 28 ; Italie 27,9 ; Etats-Unis
10,8) et, personnellement au cours de
voyages et de séjours en Belgique,
Allemagne, Italie, il ne m'a pas été
difficile d'acquérir la certitude que
la vie était infiniment plus chère en
France qu'ailleurs et s'il me fallait
dire où j'ai trouvé le plus de visages
heureux et confiants, ce n'est certes
pas en France et surtout à Paris que
je les situerais.

Attendons pour savoir qui a rai-
son ; du satisfait qui n'ayant pas été
encore directement atteint dans son
travail ou sa fortune raille ceux qui
ont tout perdu , ou de ceux qui ne
croyant plus aux dieux, la lèvre amè-
re, essaient néanmoins de reconstrui-
re sur les ruines.

Mais à ceux-ci dont le silence di-
gne n'escompte d'ailleurs aucune
sympathie humaine, que les épargnés
aient au moins la pudeur et la pru-
dence de clamer un peu moins haut
leur joie égoïste de rescapés... car de
quoi demain sera-t-il fait ?

Y. BREMAUD.

Le commandant Franco
sera-t-il poursuivi ?

MADRID, 6 (Havas). — Une nou-
velle demande de levée d'immunité
parlementaire a été formulée contre
le commandant Franco. Elle émane
de la section de la justice militaire
du tribunal suprême. Elle est moti-
vée par une lettre d'insultes que le
commandant adressa au général San
Jurjo, directeur de la garde civile,
quand ce derneir fut envoyé à Sé-
ville pour enquêter sur le soulève-
ment de Tablada.

ÉTRANGER
Une nouvelle expédition

dans la stratosphère
ANVERS, 6 (Havas). — Le pro-

fesseur Piccard a déclaré qu'au
cours de l'été prochain une expédi-
tion scientifi que, composée unique-
ment de Belges, exécuterait un nou-
veau vol dans la stratosphère.

Un meneur communiste
se pend dans sa prison

SOFIA, 6 (Agence bulgare). — Le
nommé Kotch off qui sous l'inculpa-
tion de menées' communistes fut ré-
cemment arrêté, s'est suicidé à la
direction de police. Il se servit d'une
ceinture de cuir pour se pendre, lais-
sant une lettre dans sa poche disant
qu 'il mourait pour le parti commu-
niste. L'enquête a établi qu'il était
impliqué dans la conspiration com-
muniste découverte la semaine pas-
sée et qu'il occupait les fonctions de
caissier de l'organisation subversive.

Les avertissements de N. Mu»
A propos du budget fédéral

(De notre correspondant de Berne;

Pour sa première session , le par-
lement issu des « élections de crise »
aura à examiner un budget de crise.
Il faudra , comme on dit dans le lan-
gage de la politique, « prendre ses
responsabilités ».

Or, ces responsabilités, M. Musy
a pris soin de les indiquer nette-
ment dans le message accompagnant
le budget et qui en commente les
postes principaux.

Ces observations, ces explications
ont toujours été suivies de recom-
mandation s, de conseils, d'appels à
la prudence. Mais cette année , les
circonstances donnent un accent
particulier aux avertissements de M.
Musy. Le chef du département des
finances a dû se rendre compte,
une fois de plus, que pour un bud-
get comme pour n 'importe quel
corps soumis aux lois de la physi-
que, l'équilibre était un état idéal
auquel on parvenait sans pouvoir
s'y maintenir toujours.

Et quand on a fait la culbute dans
le fossé du déficit, on arrivera à
s'en sortir, à retrouver une assiette
solide, à condition de manœuvrer
adroitement, d'éviter les terrains
mouvants, où l'on risque de s'enli-
ser davantage à chaojue effort nou-
veau tenté pour se dégager.

Et M. Musy signale le plus grand
de ces dangers : le développement
de notre système de subventions,
qui a pris, en dix ans, des propor-
tions vraiment inquiétantes. Actuel-

lement, la Confédération distribue
du 1er janvier au 31 décembre, 150
millions.

Assurément, personne ne contes-
tera qu'un bon nombre de ces mil-
lions sont bien placés. On ne repro-
chera au Conseil fédéral ni les som-
mes accordées aux petits paysans
pour diminuer le fardeau des dettes
hypothécaires ou leur assurer un
prix convenable pour le blé qu'ils
cultivent , ni surtout l'argent dépen-
sé en vue de parer , dans une cer-
taine mesure, aux effets de la crise.

Mais combien de fois aussi la
caisse fédérale ne s'est-elle pas ou-
verte en faveur de travaux ou de
manifestation qui n 'étaient pour la
communauté que d'un très mince
profit. Il faudrait une bonne fois
opérer le départ entre ce qui est
d intérêt général et ce qui sert seu-
lement les intérêts particuliers , quit-
te à ce qu'un certain amour-propre
régional ou électoral n 'y trouve pas
toujours son compte.

Voilà le sens des avertissements
de M. Musy. Trouveront-ils des
oreilles bienveillantes ? Les parle-
mentaires se résoudront-ils au moins
à ne Jplus imposer à la Confédéra-
tion: <j es charges nouvelles sans lui.
donner en même temps les moyens
de se procurer les recettes corres-
pondantes ? Le chef du département
des finances le demande et les cir-
constances l'exigent. Le bon sens
aussi, du reste. . G. P.

Nouvelles suisses
Procès politique an Tessin
L'accusation d'un réfugié
italien contre les radicaux
LUGANO, 6. — Vendredi, a com-

mencé, à Lugano, le procès en diffa-
mation que le parti libéral-radical a
intenté à M. Angèle Tonello, ancien
député socialiste italien, réfugié au
Tessin, qui, lors de la campagne pré-
cédant les élections pour le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat, avait
publié dans son journal, «La Luce >,
organe de! la colonie prolétaire ita-
lienne à Lugano, une note accusant
les chefs libéraux-radicaux de Luga-
no d'avoir reçu de l'argent des chefs
fascistes pour leur propagande élec-
torale. Réagissant contre ces accusa-
tions, le comité directeur du parti
tessinois a déposé une plainte.

A l'audience de vendredi matin, le
défenseur de l'accusé, M. Borella ,
conseiller national, conteste à MM.
Arnold Bolla, président du parti libé-
ral-radical, et Bossi, l'un des diri-
geants de ce même parti , le droit de
se constituer partie civile. La thèse
du défenseur n'a pas été admise par
le tribunal. Toute la séance du ma-
tin a été consacrée à la discussion
sur ce point.
. A-1 l'audience de l'après-midi, l'au-
dition des témoins a commencé.

Un carrier se fracture
le crâne et meurt

de sa blessure
BUCHS (St-Gall) . — Un ouvrier

nommé Casucci, 41 ans, marié, père
de quatre enfants, habitant à Schaan-
Liechtenstein, travaillant dans une
carrière au Buchserbérg, voulant évi-
ter d'être atteint par une masse de
terre et de gravier, est tombé, a
glissé sur la voie et s'est fracturé le
crâne. Le malheureux a succombé.

Le feu détruit une scierie
et cause de gros dégâts

SAINT-TRIPHON, 6. — Un in-
cendie dont la cause n'est pas enco-
re établie, a complètement détruit,
vendredi matin , une grande scierie,
exploitée par MM. Grand et Yersin
et tout récemment transformée. Les
machines et des stocks de bois ou-
vré ont été la proie des flammes.
Les dommages sont évalués à une
centaine de mille francs.

L affaire
des vols de « la Boverie »
GENÈVE, 6. — La Chambre d'ins-

truction a refusé vendredi la mise en
liberté provisoire sous caution , solli-
citée par Louis Marrée , ex-chauffeur
de M. Luchaire, ancien directeur de
l'Institut international de coopération
intellectuelle.

On sait que Louis Marrée est in-
culpé de vol d'usage et de vol quali-
fié dans l'affaire de la villa de la
Boverie près Genève, louée à l'épo-
que à M. Luchaire.

L'incendie des tribunes
de Bâle

Des soupçons font croire
à la malveillance

BALE, 6. — Les tribunes établies
sur le terrain du F. C. Bâle avaient
été presque entièrement détruites
dimanche dernier par un incendie.
Or, les autorités judiciaires viennent
d'apprendre que peu de temps
avant l'incendie, deux jeunes gens
ont été aperçus alors qu'ils fran-
chissaient le grillage d'environ deux
mètres et demi de hauteur et s'en-
fuyaient à toute vitesse. Ces deux
jeunes gens sont soupçonnés d'être
les auteurs de l'incendie.

La foire d'Oron
La foire de novembre se tint par

une magnifique journée d'automne.
Elle bénéficia d'une affluence excep-
tionnelle.

Le marché des porcs, abondamment
fourni avec 566 pièces, demeura tou-
tefois assez calme. Après la forte
baisse enregistrée cet été, les prix des
gorets semblent stabilises. La paire
de huit semaines s'obtenait à 70-80
francs ; celle de dix semaines attei-
gnait 100 fr„ tandis que les moyens
pour finir d'engraisser vacillent au-
tour de 70-80 fr. la pièce.

Sur la foire aux vaches, ce fut cal-
me aussi. A part le bétail de garde
qui se vend toujours à un bon prix,
le bétail de boucherie se tient à des
cours qui ne sont pas du tout rému-
nérateurs pour le producteur. La
bonne vache prête au veau se traitait
à raison de 900-1000 fr., la génisse
prête 8-900 fr., les génisses de deux
ans; valaient 6-750 fr. et celles d'une
année de 350 à 500 fr.

Les génisses grasses se paient ac-
tuellement 1 fr. 50 le kilo, les vaches
ayant la petite dent 1 fr. 30 à 1 fr. 40
le kg. et les « saucisses » de 70 c. à
1 fr. 20 le kilo.

L emplacement réservé au petit
bétail était occupé par 22 chèvres et
17 moutons qui tous se vendirent, les
premières autour de 40-60 fr. la pièce
et les seconds à raison de 1 fr. 50
le kilo.

M. von HoesGli chez M. Laval
_Le gouvernement allemand
vent savoir ce aui l'attend cn

cas de suspension des
payements

PARIS, 7 (Havas). — M. Pierre La-
val, président du conseil, a reçu dans
le courant de l'après-midi M. von
Hœsch, ambassadeur d'Allemagne.

Après un court entretien avec le
président du conseil, l'ambassadeur
d'Allemagne s'est rendu au ministère
des finances où il a conféré avec M.
Flandin.

Le ministre des finances a reçu
ensuite M. Francqui, accompagné de
M. Gayffier d'Hestroy, ambassadeur
de Belffique à Paris.

PARIS, 7 (Havas). — Au cours
de l'entretien qu'il a eu avec le
président du conseil , M. von Hoesch
a exposé le point de vue de son
gouvernement sur le projet dont il
avait été saisi mardi et qui tend à
envisager les moyens de substituer
au moratoire Hoover, à son expira-
tion, le retour au plan Young. Le
gouvernement allemand, avant de
s'engager dans la procédure prévue
par le plan Young en cas de sus-
pension totale bu partielle des paie-
ments allemands, tient à en connaî-
tre la portée. Il veut savoir, en par-
ticulier, quelle sera l'étendue du
mandat donné au comité consultatif
spécial qui sera chargé de procéder
à une enquête complète sur la situa-
tion de l'Allemagne relativement aux
obligations qui résultent pour elle
du plan Young.

Un accord d ensemble ne peut
manquer d'intervenir à bref délai
entre les deux gouvernements sur les
conditions dans lesquelles va s'enga-
ger l'enquête sur la capacité de paie-
ment du Reich.

D'autre part , M. Francqui, qui re-
présente la Belgique aux travaux du
comité Young et qui vient de ren-
trer des Etats-Unis, a exposé au
président du conseil, puis au mi-
nistre des finances les moyens qui
permettraient, selon lui , de prolon-
ger les crédits à court terme inves-
tis en Allemagne par les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, la France et la
Belgique.

Deux Américains donnent
ensemble 8,750,000 francs

pour les chômeurs

An pays des milliardaires

-NEW-YORK, 7 (Havas). — L'ap-
pel récemment lancé par le président
Hoover en vue d'obtenir les fonds
suffisan ts pour venir en aide aux
chômeurs' a été entendu par phx-
sieurs richissimes Américains, no-
tamment par M. Rockfeller et le fi-
nancier Harkness, qui ont fait don
respectivement d'un million et de
750 mille dollars.

Un général est chargé
d'exterminer le banditisme

en Corse
-PARIS, 7 (Havas) . — On mande

d'Ajacio au « Journal » qae les au-
torités viennent de se décider à
agir énergiquement pour mettre un
terme aux tristes exploits des ban-
dits de la Corse et de débarrasser
l'île de la poignée des hors la loi
qui tiennent le maquis.

Le général Huot, commandant la
15me région de gendarmerie de Mar-
seille, est venu spécialement en hy-
dravion pour diriger les opérations.
Les premières escarmouches ont
commencé dans la région du col de
Verde. C'est par une soixantaine de
gendarmes que le bandit Joseph
Bartoli a été abattu.

Les dépêches de Marseille an-
noncent qu'un véritable corps ex-
péditionnaire, composé d'un déta-
chement de gardes mobiles, muni de
mitrailleuses, est en voie de forma-
tion dans les Alpes-Maritimes.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 6 NOVEMBRE 1931

Cours de
BANQUE ET mOST clôture

Banque Commerciale de B&le .. 610
Banque d'Escompte Suisse .. 220
Union de Banques Suisses 483
Société de Banque Suisse 605
Crédit Suisse 617
Banque Fédérale S. A. 500
S. A. Leu & Co 478
Banque pour Entreprises Electr. 650
Crédit Foncier Suisse 290
Motor-Columbus . . . . . .. . . . . . . . ..^ 419
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. " 550 d
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370
l. O. fttr chemlsche Onternehm. 555
Continentale Linoléum Union...  52
Sté Suisse-Américaine d "Elect. A. 79

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1650
Bally S. A 730
Brown Boveri & Co S. A. 235 d
CJslnes de la Lonza 113
Nestlé & Anglo-S w Isa Cd. MUk Co 488
Entreprises Sulzer 485
Linoléum Glublasco 35 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2551
Sté Industrielle pr Schappe. B&le 1050
Chimiques Sandoz. B&le 3250
Ed. Dubied St Co S A. 200
S. A. J. Perrenoud & Co. Cernier 560 o
S. A. J. Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. B&le 700 o
Ukonla S. A.. B&le 130 û

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 106
A. E. Q 40
Llcht & Kraft — —
3esfUrel ; 60
Hispano Amerlcana de Electricld. 98')
(talo-Argentlna de Electrlcldad.. 156
Sldro ord 52
Sevlllana de Electrlcldad 155
Kreuger & loi) 176
Allumettes Suédoises B 126
Separator 57 o
Royal Dutch 282
American Europ. Securities ord. 68
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 112

Emprunt
La « Socleta flnanzlarla lndustrlale

Italiana » a décidé de porter son capi-
tal de 100 millions k 300 millions de
lires, par une émission d'obligations.

Banque du Japon
Le taux d'escompte est porté de 5 ,84 à

6,57 %.

Bourse de Neuchâtel du 6 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— . __„ . i_ 1 orra 95.— d
Escompte suisse 215.— d 7 , 4o 9D7 100.25 d
CréditSuIsse. . . 610.— d . „ , _ , , a8a 90.— d
Crédit Foncier N. 635.- d . J ' '  «g 99.— d
Soc. de Banque S. 604.— d * * J « 7,|j° 100.— d
La Neuchâtelois ' 365.— d _ , 4 »/. 1931 87.— d
Câb.él. -rtallloc 2375 - — d c- d- F 4 < _ 1899 98-50 d
Ed. Dubied & V 200— a *_ iSjlf, 95.75 d
CimentSt-Sulpicc 675.— d , 6 °/. .917 ¦-—
Tram. Neuch. ord. 500.- d Loc|e 37, 1398 93.— d
., " _ . _' I"1'- 500— d • 4»/. 1899 97.— d
Neuch.-Chaumonl 4.75 d , 4 '/, 1930 99. .Im. Sandoz Trav. 285.— d s_-BL" _ V «  1930 99.50 d
Salle d. concerts 250— d Créd.Fonc. N.5 .» 101.50 d
»*M _ ' ' ¦ V 22S— d E. D_ led 5 V. . . 98.—Etabl. Perrenoud. 565.— o rramw.4»/o1899 100.— d

Klaus 4'/> 1931 97.— d
Such. 5o/o 1913 99 50 o

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

Bourse de Genève du 6 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m _= prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse ~'~ . / _ •/. Féd. 1927 104.50
Escompte sulss ij° °° 37. Rente suisse 79 -50
CréditSuIsse. . 618.— 3./ Diffârt . . 92.—
Soc. de Banque S. 6O0.— ,. /> Ch. téd. A. K. 96.60
Escompte suisse ~ -— 4°/o F _ d. 1930 — -~
Bén. él. Genève B- 25C7 Chem. Fco-SuIsse — <*~
Franco-Suis. élec. °12-50 3 •/, Jougne-Ecl __ ¦"*•-_

» » priv. —— 3 '/_ »_ _raSfm. 92.50
MotorColombus. , i } ,'~ 3° . Gen. à lots H4.—
Ital. -Argent. élec. } , _l-— 4 »/o Genev. 1899 496.—
Royal Outch . .  . ê™ - ~ 3»/, Frlb. 1903 — •—
Indus, genev. gu 667.50 7%, Belge. . . —.—
Gaz Marseille . . ~ — 5". V. Gen. 1919 —•—
Eaux lyon. caplt. 4°". 4 0/, Lausanne. —•—
Mines Bor.ordon - ~ — 5»/, Bolivia Ray 79 —
Totis charbonna • 251.—- Oanu.eSave. . . 53.37
Tritall 13.50 d 7 -/oCh. Franc. 26 -.—
Nestlé 489.M) j 1 ./. c_, l Maroc 1140.—
Caoutchouc S. tin. 11.75 m 6 »_ Par-Orléans —¦—
Allumet. suéd. B —.— S »_ ArgenL céd. 57.50

Cr. L d'Eg. 1903 —¦—
Hispano bons 6»/» 263.—
4 . Totis c. non — .—

Paris 20.15 { — 1 %) ,  Dollar 5.12 (— •/ » ) .
Cinq en hausse : Bruxelles 71.50 (+10),
Lit. 26.55 (+2  y , ) ,  Amsterd. 205.55 (+5 ) ,
Oslo 109 ( -f l ) ,  Copenhague 110.50 (+50).
Bourse quelconque , avec autant de cours
en hausse , qu'en baisse. Actions et obli-
gations. Sur 41 actions : 16 en hausse et
15 en baisse. Réintroduction des Totis
252, 50 (—58) et Urlkany 34. 33 (—17>.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Le rêve.
Théâtre : Le procès de Mary Dugan,
Caméo : Loin... vers l'Est.
Chez Bernard : Dactylo...

DéPêCHES DE S HEURES
I Le problème des réparations

Au contraire de l'Allemagne,
les Etats-Unis n'entendent

pas le confondre avec celui
des dettes privées

-WASHINGTON, 7 (Havas). — La
thèse soutenue par l'Allemagne sur
les dettes privées et notamment que
les crédits à courts termes doivent
primer les réparations, paraît embar-
rasser considérablement le gouver-
nement américain.

A Wallstreet, il n'y a d'ailleurs pas
unanimité de vues mais l'opinion qui
paraît avoir des chances d'être ap-
prouvée est que les dettes privées et
les réparations sont deux problèmes
distincts à traiter séparément et
qu'en conséquence, il serait inoppor-
tun et inutile de les opposer.

-PARIS, 7 (Havas). — Le Conseil
d'Etat a annulé l'élection de M. Rick-
lin au conseil général du canton de
Dannemarie (Haut-Rhin). Il a égale-
ment annulé celle de M. Rossé au
conseil général du canton de Col-
mar (Haut-Rhin).

La fin d'un bandit corse
-AJACCIO, 7 (Havas). — Le ban-

dit Bartoly a été tué vendredi matin.

Etudiants et politique
Fermeture de l'université

de Belgrade
-BELGRADE, 7 (Havas). — A la

suite d'incidents provoqués par des
étudiants dans la soirée d'hier au
cours d'une réunion électorale, l'uni-
versité a été fermée pour trois jours.

Avant les élections
législatives françaises

Les circonscriptions
électorales ne seront pas

modifiées
PARIS, 7 (Havas). — Aux termes

de la dernière loi électorale, le gou-
vernement est tenu de présenter un
projet de loi déterminant les circons-
criptions électorales pour les pro-
chaines élections législatives.

M. Pierre Laval, ministre de l'inté-
rieur, se propose de déposer, dès la
rentrée des Chambres, un projet de
loi maintenant dans leur état actuel
les circonscriptions électorales tant
pour le nombre que pour le section-
nement.
5*5*5***5S»î*55SS5 _*__4__ *_3__«_tf_*i-S5S__

L'élection de deux
autonomistes alsaciens

est cassée

Bulletin météorologique - Novembre
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Temp. ralure cn 0
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6 7.6 5 9 11.4 714.1 1.8 var. falb couv.

6 nov. — Brouillard sur le lac le ma-
tin. Pluie fine Interm. depuis 10 h. % k
11 h. _ _ .

7 novembre, à 7 h. 30
Temp. : 6.8. Vent : O. Ciel : Couvert.

Tremblements de terre. — 5 novembre,
13 h. 28 min. 55 sec, fort, distance :
5800 km.

6 novembre, 2 h. 44 min. 15 sec ., faible,
distance : 130 km., direction Sud (Valais).
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mm
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~~

730 ~-

725 |p

720 =-

715 -̂

710 sL.

705 
__ " i I

700 ?!_

Niveau du lac : 7 novembre, 429.55t .
Temps probable ponr aujourd'hui
Très nuageux avec précipitations.-

_Les transports, leur crise
et la crise générale

(D'un collaborateur)

Dans une étude fouillée, documen-
tée à fond, publiée par un journal
français, le directeur général des
chemins de fer de l'Etat français,
M. Dautry, a mis le doigt sur la plaie
qu'a ouverte dans le flanc de l'éco-
nomie ferroviaire la concurrence
dont celle-ci est l'objet. Il constate
aussi que la crise économique géné-
rale doit engager les administrations
de chemins de fer à utiliser des
moyens nouveaux pour sortir des
difficultés qui les étouffent. Pour ce-
la, il préconise une nouvelle politi-
que des transports ; il faut moderni-
ser leurs statuts, moderniser leur
outillage, décongestionner les lignes,
collaborer entre rail et automobile
d'une façon intensive, utiliser l'auto-
rail , multiplier les courses, etc.

Il y a là une évolution qui ne pour-
ra pas développer ses effets du jour
au lendemain. Mais pour qu'elle ar-
rive à son maximum, il faut bien étu^
dier les causes qui obligent à cette
évolution afin de mieux pouvoir les
éliminer ou les asservir.

Il y a, en premier lieu , à étudier
la question de la concurrence, et ici
laissons la parole à M. Dautry, en
n'oubliant pas qu'il parle de la Fran-
ce :

« L'entretien des routes coûte plus
de trois milliards par an. Les im-
pôts sur l'essence et les droits de
circulation sur les automobiles sont
prévus au budget pour 1,600,000 fr.
Qui paie la différence ? Le "contri-
buable.

L'amélioration et l'entret ien des
voies navigables coûtent 174 mil-
lions ; leurs usagers paient 32 mil-
lions d'impôts. Qui paie la différen-
ce ? Le contribuable. "

L'aviation commerciale coûte 243
millions pour le transport de quel-
ques passagers et de quelques sacs
de lettres. Qui est-ce qui les paie ?
Le contribuable.

Qui est-ce qui paie les charges d'é-
tablissement des voies et bâtiments
de chemins de fer, les charges d'en-
tretien des lignes, les impôts sur les
transports et les recettes, les facili-
tés de transport accordées aux mili-
taires, aux familles nombreuses, aux
abonnés des banlieues, les transports
gratuit s concédés à la poste ?

C'est l'usager, seul aujourd'hui.
Mais si, demain, 1 usager et le con-

tribuable sont appelés à payer ces
frais, n'y a-t-il pas matière à les
faire réfléchir tous les deux ? Et
n 'arriveront-ils pas à se demander
s'il faut considérer comme une vic-
toire , ou comme un malheur, pour
les chemins de fer et pour l'écono-
mie générale, l'emploi de camions-
automobiles pour les transports
lourds à grande distance, l'emploi
de péniches automobiles pour des
transports d'importance moyenne à
moyenne distance, et d'avions mar-
chands pour des transports à courte
distance ? »

I_ application à la Suisse
Réduisons les chiffres pour les

adap ter à notre budget helvétique,
éliminons certains détails comme
ceux concernant les péniches auto-
mobiles : n'arriverons-nous pas à
dire que les questions posées et les
constatations faites en France peu-
vent s'appliquer très parfaitement à
nos conditions économiques ?

M. Dautry préconise, comme re-
mède, l'utilisation de l'autorail pour
les lignes mal desservies et faible^-
ment fréquentées, puis pour la des-
servante des banlieues des grandes
villes. Il voudrait faire desservir les
petites localités par des camions
pour le transport des marchandises,
et prévoit la constitution de gares
« d'éclatement » autour desquelles
graviteraient les voitures et les ca-
mions automobiles pour chercher à
domicile, et les y conduire aussi, les
voyageurs et les marchandises.

Ces moyens divers sont étudiés en
Suisse aussi, et trouveront leur ap-
plication , selon nos besoins, avec des
variantes plus ou moins accentuées.
Mais si nous voulons que ces moyens
nouveaux produisent leur effet ma-
ximum, méditons encore ce que dit
M. Dautry et cherchons à en faire
notre profit :

« Le succès est au prix d'une très
libérale réglementation de la circu.-
lation et de la tarification. Il ne f -Hj,
pas enfermer le nouveau-né dans une
enceinte de règlements qui, chaque
année, s'élèvera de quelques pres'-
criptions et de quelques défen ses1.'II
s'y étiolerait comme s'est étiolé le
vieux chemin1 de fer, et comme il en
meurt. L'opinion publique, l'admi-
nistration, le parlement, le gouver-
nement doivent avoir de la hardies-
se et créer du neuf tout en sauve-
gardant , comme il convient, l'inté-
rêt général. »

Ne semble-t-il pas que c'est un
Suisse qui a écrit cette phrase à l'u-
sage de son pays, où les règlements
et tarifs des chemins de fer n'ont
aucune souplesse, où les prescrip-
tions les plus désuètes ne peuvent
être abandonnées sans discussions
interminables du parlement, où aucu-
ne mesure urgente d'exception ne
peut être prise sans la mise en bran-
le d'une machine administrative qui
donne sa réponse quand il n'y a plus
rien à faire , où l'administration qui
voudrait faire du commerce ne peut
pas le faire parce que l'on craint
toujours de léser le voisin ou d'atti-
rer ses récriminations ?

Et pendant ce temps'-là nos che-
mins de fer s'étiolent et meurent ,
comme ailleurs.

Mais ils nous ont coûté cher, et
une dette énorme les grève. Qui la
paiera ?

Usager et contribuable devraient
bien y r^flérhir à temps.

Une vue des dégâts causés à Nicosa par les insurgés
!_3_ _3__3_^_^_%^^
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Les troubles de Chypre

Bulletin météorologique des C. F. F.
7 novembre, & 7 h. 10

•8 2 Observations „„„ 
~ ~ ~~«

|| laites .̂ ... ** IEMPS ET VENT
280 Baie 4- 7 Pluie prb. Calme
643 Berne .... 4- 7 Couvert VtS.-O.
637 Coire . . . .  --10 Pluie prb, Bise

1643 Davos . . . .  -j- 3 Couvert Foehn
632 Fribourg . + 7 Pluie prb. Calme
894 Genève ,. -4- 9 Pluie »
473 Glaris ... -- 6 Couvert >

1109 Gôschenen -f 7 Pluie »
666 interlaken -f 8 Nuageux >
995 Ch. -de-Pds -|- 7 Pluie >
450 Lausanne . -j- 9 » »
208 Locarno .. _u 7 » »
279 Lugano .. - f 8  ?• >
439 Lucerne . ,  -I- 6 Couvert »
398 Montreux . -- 9 Pluie >
462 Neuchâtel . -f 8 » >
505 Bagata .. 4- 12 Couvert Fœhn
672 St-Gall . . -(- 6 Qq. nuag. Calme

1858 St-Morltz . 4. 2 Pluie >
407 Schaf -h-» . 4- 4 Qq. nuag. >
637 Sierre -f- 10 Couvert Fœhn
662 rhoune .. + e » Calme
889 Vevey . . . .  4- 10 Pluie prb. >

1609 Zermatt .. -- 3 Pluie »
410 Zurich . . -j- 5 Nuageux >

Partie de cartes tragique

-CHAMBERY, 7. — Un drame
s'est déroulé à Attignac-Oncin. Jeu-
di soir, M. Larvat, 40 ans, jouait
aux cartes avec un de ses voisins,
M. Bellemin, âgé de 26 ans, quand
une querelle survint entre eux. Lar-
vat menaça Bellemin, qui dut s'en-
fuir dans la nuit , non sans avoir es-
suyé plusieurs coups de revolver.

Hier matin , Bellemin était occupé
à_ puiser de l'eau à une fontaine voi-
sine de son logis quand Larvat sur-
vint et déchargea sur lui un coup
de fusil. Atteint au côté gauche, Bel-
lemin s'écroula ; il avait été tué sur
le coup. Son forfait accompli, Lar-
vat tourna son arme contre lui et se
fit sauter la _ervelle.

Un joueur tue son partenaire
et se fait justice
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CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

Hôtel Bellevue "̂
AUVERNIER I
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Notre vaste choix de

£__ \j& LAMPES de TABLE, de BOUDOIR
/ / ^ _\ et ^e BUREAU attend votre visite.

Garage de l'Evole S. A.
Cette société ayant décidé sa liquidation

informe ses clients que leurs versements doi-
vent dorénavant se faire à l'Etude Brauen,
notaires, 7, rne de l'Hôpital, s% NeuehAtel.

l_es créanciers de la société sont invités a
faire connaître à MM. Brauen, les sommes
qui leur sont dues, d'ici au 15 novembre
1031.

GARAGE DE L'EVOLE S. A.
en liquidation

Ee liquidateur : A. Marchand.

Université de Neuchâtel
Section des Sciences commerciales

JEUDI 12 NOVEMBRE 1931, à 20 h. 15, à l'AULA
Installation de M. FRÉDÉRIC SCHEURER, fils, docteur

en sciences commerciales, comme privat-docent
Sujet de la leçon inaugurale :

« Tendances modernes en publicité »
La séance est gratuite

Toute personne habile à manier l'aiguille
pourra, au moyen de la dentelle Dichtl (aiguille à
faire le Smyrne), orner rideaux, tapis, vêtements,
chapeaux, coussins, cosys, etc. Un enfant même arrive
facilement à s'en servir. La brochure explicative vous
renseignera sur tout ce qu'il est utile de savoir et sur
les nombreuses applications de ce travail ; elle con-
tient plus de 50 pages avec 150 figures. Prix : fr. 1.—.
Achetez-la aujourd'hui : vous serez tout de suite en-
thousiasmé de ce que l'on obtient et vous voudrez
aussi employer la dentelle Dichtl pour l'embellisse-
ment de votre intérieur. Kaiser & Cie, S. A., Berne.

COUPON -— 
Veuillez m'envoyer contre remboursement de fr. 1.—,
la brochure sur la dentelle Dichtl. JH. 6953 B.
Nom : _ 

Adresse : 

La BONNE MÉNAGÈRE n'emploie que le

semoule spéciale et raffinée
Vous en faites d'excellentes soupes et sauces, omelettes,
puddings et pâtisseries. Recommandé tout spécialement
par Messieurs les médecins pour nourrissons, enfants

et malades

En vente partout : 90 c. le paquet de 650 grammes

Fabrique de produits d'avoine, Vlllmergen
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__ _ ll__ffl___CT____P  ̂ v'

ce 
soigné , une belle !

Kj^m|ïi^^Jj \ coupe, une ondulation par-
flsBfâïfPl^^Sfi—. J faite , une permanente ou
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Ĵ iu FIGARO
f Ecluse 12 Tél. 40.36

II sera délivré des bons dont cinq donneront
droit à nn service gratuit.

Mise au concours

Canalisation iphoiii. souterraine
Neuchâtel-Auvernier

L'Administration des Télégraphes et des Téléphones
met en soumission les travaux de fouilles, bétonnage de
chambres souterraines et la pose d'une canalisation en
tuyaux. -en béton armé, de Nejj efiâtel (rue du .Régional )
à Auvernier, (Route du Haut):—

Le travail est réparti en deux lots qui pourront être
remis au même entrepreneur.
Lot I. De la rue du Régional à Serrières, environ 1700 m.
Travaux de terrassement pour la canalisation

et les chambres souterraines env. 2000 m3
Travaux de bétonnage env. 160 m3
Lot II. De Serrières à Auvernier env. 2000 m.
Travaux de terrassement pour la canali-

sation et les chambres souterraines env. 2100 m3
Travaux de bétonnage env. 190 m3

Les plans et cahiers des charges peuvent être con-
sultés à la Direction des Télégraphes et des Téléphones
de Neuchâtel, chambre 5, où les entrepreneurs recevront
les formulaires de soumission, contre un dépôt de cinq
francs. Cette somme sera remboursée dans le cas où les
plans seront rendus en parfait état.

Les offres sous pli fermé, affranchi et portant la sus-
cription « Offre pour travaux de canalisation Neuchâtel-
Auvernier » doivent être adressées jusqu 'au 12 novembre
1931 à la

Direction des Télégraphes Urne Arrdt.
Section de Neuchâtel. 
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H après-midi et soir . ;

I et soirée dansants I

Harmonie de Neuohâtel
La société se fait un plaisir de rappeler à ses mem-

bres honoraires, passifs et amis sa soirée FAMILIÈRE
ANNUELLE qu'elle organise pour ce soir samedi 7 no-
vembre dans les vastes locaux du CERCLE LIBÉRAL
et les invitent à y assister avec leurs familles.

Des cartes d'entrée sont déposées auprès du tenancier
du Cercle. Le Comité.

Cercle catholique et militaire, Colombier
Dimanche 8 novembre dès 14 henres

Loto - lof o - Loto
QUINES NOMBREUX ET BEAUX

Bienvenue et bonne chance 

Restaurant du Mail - Dimanche 8 novembre
A l'occasion de la cassée de noix offerte par le tenancier

Dès 14 heures Concert par le panatrepe
Vous aurez, tout en mangeant des noix et du pain noir, le
plaisir d'entendre la voix du renommé chanteur CASTELLA,

dans ses chansons patriotiques.
Invitation cordiale. J. SOTTAZ.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESE0X
SAMEDI, le 7 NOVEMBRE, dès 15 heures

GRAND MATCH Ml LOTO
organisé par le

Moto-club LA COTE, Neuchâtel - Peseux

Superbes quines - VoflaiESes - Surprise
Se recommandent : la société et le tenancier.
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Dimanehe 8 novembre «Ses 14 Gi.

¦ dans _es établissements d-dessoMS :

HôTEL DU VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE

RESTAURANT PRAHIN — VAUSEYÛH
Orchestre « Madrino » (cinq musiciens)

Restaurant de _a tee du Vausepn
Orchestre SCINTILLA. Se recommande : Louis Barbezat.

HOTEL OU LION D'O R - BOy ORY
Orchestre RODINA (4 musiciens)

HOTEL 0E LA OARE — CORCELLES
ORCHESTRE _ DÊDÊ »

HOTEL OU VIGNOBLE-  PESEUX
ORCHESTRE « PAPILLON »

Hôtel des XIII Gantons - PESEUX
BON ORCHESTRE

HOTEL 0E LA GÂRË - SAINT-BIAISE
Orchestre «Le Rêve »

HOTEL DU POISSON — MARIN
R3BH!B!S _J _  _ M .CT «_ "»<?;. _: _ *. . n* . _.BSBBBBaBBBBBBH
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' Portes : 19 h. M Rideau : 20 h. précises

lljSp* Samedi 14, lundi 16, mardi 17 et
_?ï3i_fv mercredi 18 novembre 1931

SÉANCES GÉNÉRALES
de

l'Union Commerciale
AU PROGRAMME :

Atout... cœur !
Comédie en trois actes, de Félix Gandera

La P. P.
Fantaisie en un acte de M. A. C.

Billets en vente au magasin de musique Fœtisch, dès
le lundi 9 novembre.

Prix des places : premières galeries de face : trois
premiers rangs, fr. 4.70 ; 4me et 5me rangs, fr. 3.85 ;
premières galeries latérales, fr. 3.85 ; parterre, fr. 3.60 ;
secondes galeries numérotées, fr. 2.85.

Tramways à la sortie pour Serrières, Saint-Biaise,
Boudry, Corcelles, funiculaire Ecluse-Plan ; pour la
Coudre et Valangin , si dix personnes se sont inscrites
la veille du speclaûe au bureau dc location.

ATTENTION !
Le salon de coiffure
pour DAMES et MESSIEURS

chez LaureHe et G. SanffëSïppo
Seyon 17 — Neuchâtel

est ouvert dès ce jour
Travail rapide et soigné — Installation moderne

Restaurant du Pont
de Thielle
Petits coqs

Filets de perches
Brochet

Cuisses de grenouilles
Se recommande :

le tenancier.

Hôtel du Poisson
Marin

Spécialités de la saison:
Moules marinières
Filets de perches

Petits coqs
Gibier, etc., etc.

Se recommande :
famille Gerster.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Restaurant de
l'avenue de la Gare

Tripes
Se recommande :

S. Haemmerli.

Buffet du Funiculaire
la Coudre
CE SOIR

et le premier samedi de
chaque mois

Souper
tripes
Soirée f amilière

Téléphone 9.59
Se recommande, Ch. Erebs.

Caf é - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure :

Choucroute garnie
Givet de chevreuil

Escargots
Se' recommande : • _ •;• f

Hans Ambiihl.

Restaurant

Beau-Rivage
Téléphone 4100

Dîners de gala
à 6 fr.

SPÉCIALITÉS :

Terrine de lièvre
Pâté de canard

Filet de chevreuil
Civet

Soupers tripes

ni a
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lnndi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les Jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

'A; Rudrich, propr. -

GAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Neuchâtel

D*- Tons les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11 

HOTEL OU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht.

Hôtëi
du Cheval-Diane

Saint-Biaise

TOUS LES SAMEDIS

Trig. es
Tête de veau
Civet de lièvre

Grande et petite salle
pour noces, banquets,

soirées
Se recommande : F. Fctscherln

iJîjSÉB»
CjW PLACE DU PORT

TEL- 6.1 Ç.
n___ra_s_a_!_n__9_i

Salle de la Bonne Nouvelle - Neuchâtel
Moulins 25

4 Conférences évangéliques
par M. F. WIDMER

Dimanche 8 novembre, 15 heures ;
Etude prophétique :

Le retour d'un reste croyant de la captivité de Babylone.
Dimanche 8 novembre, 20 heures :

L 'édif ication du corps de Christ.
Lundi 9 novembre, 20 heures :

L 'appel des serviteurs de Dieu.
Mardi 10 novembre, 20 heures :

La marche par la f oi .
ENTRÉE GRATUITE — INVITATION CORDIALE

Collégiale. Dimanche 8 novembre, 20 h.
En l'honneur de nos morts

Culte solennel
Collecte en faveur du Fonds de paroisse



L'emprunt cantonal de 1930
ne serait pas amorti

Nécessités de crise

tant que la situation générale
ne s'améliorera pas

Le décret du 2 juillet 1930 rati-
fiant la conclusion d'un emprunt de
conversion de trente millions de
francs, non amortissable avant 1942,
prescrit à son article 6 ce qui suit :
« Une somme de 150,000 fr. par année
sera versée, dès 1931, à titre d'amor-
tissement sur l'emprunt conclu le 26
juin 1930, au fonds d'amortissement
de l'emprunt de 1918 qui sera désor-
mais dénommé « fonds d'amortisse-
ment de l'emprunt 4 Va % de 30 mil-
lions de 1930 ».

L'aggravation de la situation éco-
nomique qui s'est produite depuis
l'adoption du décret du 2 juillet 1930
met l'Etat dans l'impossibilité d'ef-
fectuer par ses propres moyens fi-
nanciers, au moins pendant la pé-
riode de crise, les versements annuels
prévus à titre d'amortissement de
l'emprunt de 1930. La seule manière
possible d'opérer ces versements se-
rait d'emprunter les sommes desti-
nées à l'alimentation du fonds d'a-
mortissement en question. Or l'inté-
rêt à payer sur les sommes à em-
prunter serait plus élevé que l'in-
térêt pouvant provenir du placement
des capitaux constitués en fonds d'a-
mortissement. Dans ces conditions,
il est indiqué de suspendre les dispo-
sitions de l'article 6 du décret du 2
juillet 1930 tant et aussi longtemps
que l'Etat ne sera pas en mesure d'a-
limenter son fonds d'amortissement
sans augmenter le montant de ses
dettes et c'est ce que le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil.

VIGNOBLE |
CORTAILLOD

Recensement dn bétail
(Corr.) Le recensement du bétail

donne les - chiffres suivants : che-
vaux 23 (25) ; bovins 146 (122) ;
porcs 125 (117) ; moutons 4 (2) ;
chèvres 26 (20) ; ruches 38 (41). Les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de l'année précédente.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Foire au petit bétail

Jeudi, le marché de petit bétail
a été assez important. Il a été ame-
né SUT le champ de foire, 128 porcs
qui se sont tous vendus comme suit :
100 petits porcs, de 6 à 10 semaines,
de 70 à 95 fr. la paire ; 28 porcs, de
10 à 15 semaines, de 95 à 120 fr. la
paire.

JURA BERNOIS
S A I N T. ( H I E R
Conseil général

Dans sa dernière séance, le Con-
seil général a nommé Mlle Margue-
rite, institutrice à l'école de la Mon>-
tagne-du-Droit.

Un crédit de 10,000 francs deman-
dé par la commission des travaux
publics pour l'achat d'une perfora-
trice avec accessoires et d'une voie
Decauville avec deux vagonnets, à
été accepté. Les installations actuel-
les à la carrière de Champ Meusel
sont insuffisantes. Elles sont ancien-
nes et non exemptes de danger. On
ne saurait, avec le matériel actuel,
continuer l'extraction des matériaux
nécessaires d'une façon normale.

Un autre crédit de 10,000 francs
demandé par les services industriels
pour la prolongation de la conduite
d'eau au nouvel hôpital , à prélever
sur le fonds de renouvellement du
service des eaux, a été aussi accor-
dé. Les travaux de cette canalisa-
tion , qui était nécessaire, sont pres-
que achevés.

SORVILIER
Un départ a l'école

On annonce le départ de Mme
Liechti , institutrice à Sorvilier de-
puis plus de quarante ans. Elle a
pleinement mérité le repos auquel
elle avait droit depuis lon gtemps.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - W E - FONDS

Double évasion
Les pensionnaires de la prison de

la Chaux-de-Fonds sont généralement
occupés à scier et à fendre du bois
dans la cour de l'établissement pé-
nitencier. Deux prisonniers effec-
tuaient jeudi après-midi ce travail.
Profitant d'un moment d'inattention
du surveillant, ils purent s'échapper
du bâtiment sans être aperçus. Mal-
gré les recherches entreprises immé-
diatement et les signalements donnés
aux diverses polices des localités en-
vironnantes, on n'a pas retrouvé jus-
qu'à présent la trace des deux
fuyards.

L'un des évadés est un récidiviste
nommé Wuest, dont nous avons re-
laté il y a plusieurs semaines les ex-
ploits. Ce personnage, de connivence
avec sa femme, avait dérobé, au pré-
judice d'une bijouterie de la Chaux-
de-Fonds une bague de prix valant
plus de 6000 fr. Il avait voulu la né-
gocier à Lausanne et c'est là qu'il
fut pris dans les filets de la police.

Le second fuyard est un jeune gar-
çon de la Chaux-de-Fonds qui se
trouve en prison depuis le mois
d'août. Il est prévenu de détourne-
ments commis au détriment d'une
maison de la place faisant le com-
merce des pendules électriques.

La situation critique
des petits patrons

Jeudi soir, à l'Amphithéâtre, s'est
réunie une importante assemblée,
groupant près de 300 petits patrons
artisans et chômeurs non secourus.

Elle décida de demander aux au-
torités de réformer d'une façon plus
conforme à la justice, l'état jusqu 'ici
lamentable d'exception dont ces ci-
toyens sont victimes.

Dans les années qui ont précédé
la crise, les petits patrons qui occu-
paient du personnel, ont payé pour
celui-ci des prestations pour l'assu-
rance du chômage, ainsi que la part
patronale à l'assurance nationale ac-
cidents. De même ils ne furent pas
ménagés dans la taxation des impôts
et leurs charges furent souvent très
lourdes.

Le chômage venu, ils ont dû fer-
mer leur atelier ; les ouvriers qui
ont été obligatoirement assurés con-
tre le chômage, retirent maintenant
les subsides auxquels ils ont droit.
Mais les petits patrons, qui actuelle-
ment ont épuisé les quelques éco-
nomies autrefois réalisées, en sont
réduits à frapper à la porte de l'as-
sistance publique.

Malgré les charges déjà lourdes
des pouvoirs publics, il est nécessai-
re dans l'intérêt général, d'accorder
à toute cette catégorie les subsides
qui leur permettront de vivre.

Le système de secours, actuelle-
ment en vigueur, n'est qu'un pallia-
tif. L'hiver est là , les caves sont vi-
des et la misère est maintenant plus
grande chez les petits patrons que
chez les ouvriers qu'ils occupaient.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un écolier se fait écraser un
doigt au collège

Jeudi, à la récréation du matin,
au collège primaire de Fleurier, des
enfants jouaient près du portail du
côté est de la cour ; brusquement le
portail se ferma et le petit L. Thié-
baud, 7 ans, eut l'index gauche coin-
cé entre les vantaux ; le bout du
doigt fut littéralement écrasé, cau-
sant de vives douleurs à l'enfant qui
fut aussitôt conduit par un institu-
teur chez un médecin. On espère
pouvoir éviter l'amputation partielle
de ce doigt.

Un Fleurisan
se tue accidentellement

au Tessin
Un jeune garde-frontière originai-

re du Val-de-Travers, M. John Mat-
they, âgé de 27 ans, fils de M. John
Matthey, domicilié à Fleurier, a été
victime, jeudi, d'un accident mortel
au Tessin.

Attaché depuis trois ans au poste
de douane de Gondo, M. Matthey ef-
fectuait, hier matin de bonne heure,
en compagnie de deux collègues, une
patrouille dans les rochers de la
frontière italienne lorsqu'à la suite
d'une glissade, il tomba et vint don-
ner de la tête contre une pierre qui
ie tua sur le coup. La dépouille mor-
telle du- malheureux jeune homme
qui, très estimé de ses chefs, avait
une belle carrière devant lui, a été
ramenée à Fleurier.

VAL- DE - RUZ
WOMBRESSON

L'exploit d'un chien de cbasse
On nous écrit :
Si cela peut intéresser les lecteurs

de votre journal, je vous fais savoir
que, le samedi 27 octobre, la chienne
de chasse de M. Paul-Alfred Diacon
à Dombresson, au cours d'une chas-
se à Chaumont, est partie à la pour-
suite d'un chevreuil, et a été égarée,
puis retrouvée le 31 octobre à Birs-
felden près de Bâle, au bord du Rhin,
où un passeur batelier l'a prise chez
lui, en faisant part à son propriétai-
re de sa trouvaille.

Bel exemple de ténacité, et oui
montre que dans les races de nos
chiens courants, se rencontrent des
qualités de chasse dignes des meutes
les plus réputées. La chienne en cau-
se a dix ans d'âge et ne voit que d'un
œil'.

MOWTi-IOLLIlV
Un beau coup de fusil

(Corr.) Un jeune chasseur de Mont-
mollin a tué jeudi un superbe coq de
bruyère, dans la côte des Prés-De-
vant. Il mesurait 1 m. de long sur
1 m. 10 d'envergure.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un Biennois se noie
dans le Rhin

Il y a un mois environ, M. Emile
Muller, contremaître aux C. F. F. à
Bienne, 49 ans, prenait un congé et
partait en voyage en Suisse alleman-
de. Sa famille resta dès lors sans
nouvelles. Or, on retirait ces jours
un cadavre du Rhin, près de Schaff-
house. Des papiers que l'on retrouva
permirent d'établir qu'il s'agissait de
M. Muller. Une enquête établit que
celui-ci, de passage à Schaffhouse,
avait entrepris une promenade le
long des rives du Rhin. Il aura glis-
sé et sera tombé dans le fleuve.

ITO-iAND
Un camion dans un jardin
Mercredi matin, à 7 heures 30, à la

croisée des routes vers le poste de
gendarmerie, le camion de la tuile-
rie Dutoit et Cie, débouchait sur la
route de Rovray. A ce moment, ai*
rivait en sens inverse, le camion 'des
Moulins de Granges-Marnand . ' ' ''-'.

Pour éviter une collision , cè'd-T^
nier obliqua à gauche et alla s'arrê-
ter dans le jardin du poste de gen-
darmerie, après en avoir enfoncé les
barrières. Grâce à cette manœuvre,
il n'y a pas eu d'accident de person-
ne. Seul le camion de Granges'-Mar-
nand a subi quelques dégâts. Le pare-
crotte et l'essieu avant ont été dété-
rioré...

Aucune faut e n'est imputable aux
chauffeurs, seule la mauvaise visibi-
lité de cette croisée en est la cause.
De gros sapins hauts de dix mètres
empêchent absolument de s'assurer
si la route est libre. Aussi est-il à
espérer qu'ils seront coupés sans
tarder, afin d'éviter de fâcheux acci-
dents.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son epl.lem

4 regard det lettres paraissant HUI cette r_ » r_p_tj

Automobilistes, avertissez
aux tournants

Neuchâtel, le 4 novembre 1931.
Monsieur le rédacteur ,

L'autre Jour, revenant d'une tournée
de courses k 7 heures du soir, et m'ap-
prêtant à descendre le trottoir au tour-
nant de la rue, je me trouvai en face
d'une automobile. SI Je n'avais pas pris
l'habitude de m'arrêter « franc » sans
avoir peur, Je me faisais bel et bien
écraser et on aurait eu encore un ac-
cident de plus _ enregistrer. L'automo-
biliste s'arrêta aussi, de sorte que Je
pus très bien me rendre compte que Je
n'avais entendu aucun klaxon. Ces li-
gnes sont donc, si vous voulez bien les
publier, pour recommander une fols de
plus aux automobilistes de klaxonner
aux tournants, même s'ils se croient
maîtres de la route. Un obstacle Imprévu
peut leur être caché et un coup de
trompe de plus, n'est rien à entendre,
k côté des cris déchirants sortant du
cœur d'une mère quand elle apprend
que son enfant vient de passer sous une
automobile.

Merci , Monsieur le rédacteur de votre
obligeance et recevez mes salutations
distinguées.

Un piéton.

LA VILLE
Salles de lecture

et foyer populaire
Lundi , prochain, les salles de lec-

ture ou foyer populaire s'ouvriront,
de nouveau, Seyon 36, pour la durée
de l'hiver. Depuis plus d'un demi-
siècle elles offrent à tous ceux qui
le veulent la chaude hospitalité de
leur salle où se trouvent des lectu-
res en abondance, des jeux, entre au-
tre deux billards remis à neuf. L'hi-
ver passé, on y a compté plus de qua-
tre mille présences, sans parler de
celles des chômeurs l'après-midi.
C'est aussi le moment où la . collec-
trice va solliciter les dons des amis
de l'œuvre. Malgré la dureté des
temps, elle recevra l'é même bon ac-
cueil qu'auparavant, nous l'espérons.

Musse ou l'école de l'hypocrisie

¦- _ a _ v ¦•

Chronique théâtrale

Donc, hier soir au théâtre de Neu-
châtel, tout notre édifice social et
moral a été proprement mis en pièces
par M. Jean Musse. Le public a vi-
goureusement applaudi. Pourquoi? Il
s'est senti libéré pour quelques heu-
res de la plus sévère contrainte so-
ciale ; un instant, il s'est cru libre,
grâce à la révolte d'un homme qui
ne s'en laisse pas imposer par les
puissances de ce siècle.

Mais voyons cela de plus près. Jean
Musse est un petit industriel à la tête
d'une affaire qui ne fait pas grand
bruit et marche normalement. Sans
être le Français moyen que rêve M.
Herriot, il importait que le héros de
la pièce ne se soit jusqu 'ici nulle-
ment distingué de la masse et que
son aventure pût être celle de n'im-
porte qui.

Musse revient d'un voyage d'affai-
res à l'étranger et à la frontière, se
prend de bec avec un douanier par
trop indiscret. Ce n'est encore que
le stade de l'irritation passagère ré-
sultant d'un désagrément de route.
Mais, rentré chez lui, notre homme
doit subir la visite de l'inspecteur
des contributions dont les soupçons
mettent hors de lui l'honnête contri-
buable qu'il est.

Enfin voici le gendarme qui ap-
porte un fascicule de mobilisation à
Musse-citoyen-soldat ; la coupé dé-
borde. Comment donc ! le gouvéfrie-
ment promet solennellement qu'il n'y
aura plus de guerre et l'on parle1 en-
core de mobilisation ? Musse s'indi-
gne de cette contradiction dans- une
scène du meilleur comique et il con-
gédie le gendarme, lui demandant
s'il se moque de l'Etat ou si c'est
l'Etat qui se moque de lui.

Nous nous sommes arrêté à ces
scènes d'exposition, parce qu'à partir
de ce moment, l'action proprement
dite est terminée, la suite étant le
développement psychologique amené
par ces premiers faits.

Le pauvre Musse est dès mainte-
nant un aigri ; il s'élèvera, par prin-
cipe contre toute contrainte et la
moindre atteinte à ce qui subsiste de
ses droi ts individuels lui paraîtra
odieuse.

Justement, un prospectus lui ex-
pose les mérites de la« Ligue pour la
protection de l'homme moderne »
où il se rend incontinent.

Mais cette prétendue protection
est encore la pire des tyrannies.
Musse s'en rend compte, caché dans
un placard , d'où il assiste à la sé-
ance du comité de la ligue. Morceau
remarquable où Jules Romains fus-
tige cruellement ces gens qui pré-
tendent faire le bonheur de leurs
semblables à coup de lois , de règle-
ments et de prohibitions suppri-
mant tout ce qui reste de la liberté
humaine.  Le président dc la Ligue
couronne  lr- f l r -h .i t  CMI p roposan t  que

l'Etat établisse pour chaque être hu-
main une fiche individuelle qui
permette de contrôler en tout temps
ses moindres faits, jusqu 'à ce
que la science parvienne à forcer
les derniers retranchements de la
pensée.

Musse est frappé par les idées
monstrueuses de ce président qui
doit cacher quelque mystère. Il
s'introduit chez lui , après un acte
— le moins bon des quatre — qui
se passe à une agence de police
privée.

Au début , l'énigmatique président
déroute son interlocuteur. Mais,
menacé du revolver , il avoue enfin
que son existence est en partie dou-
ble. Sous l'aspect de l'humanitaire
fanatique, se cache l'homme qui, dans
une accueillante demeure , s'en va
goûter aux plaisirs de l'amour.

Musse comprend que seule l'hy-
pocrisie , invulnérable aux regards
d'autrui , permet à l'esprit de gar-
der toute son indépendance.

Et la pièce s'achève dans un mou-
vement oratoire d'une belle envolée
où Musse adjure le public de ne pas
gaspiller tout ce qui crée la joie de
vivre.

La théorie de M. Jules Romains ne
souffre pas de démenti; il a réussi
là une cinglante et courageuse dia-
tribe contre l'esprit et les tendances
de ce siècle. .. .

Cependant , on aura remarqué
qu'au dernier acte, l'action a chan-
gé de caractère, passant de l'ordre
politique au plan moral. C'était là
une grosse difficulté à vaincre et si
la thèse demeure parfaite jusqu 'au
bout , elle soulève tant de questions
passionnantes qu'on sent l'auteur
contraint , au quatrième acte surtout ,
de ramasser son sujet dans un dia-
logue serré dont chaque réplique de-
manderait un développement. C'est
pourquoi l'action purement scéni que
fléchit dans les dernières scènes
pour faire place à cet exposé magis-
tral de la pensée de Musse.

• # #
Cette pièce, une des plus représen-

tatives du théâtre contemporain , de-
mandait une interprétation de gran-
de classe. Félicitons M. Karsenty
d'avoir composé une troupe qui tz
fait preuve dans son jeu d une maî-
trise absolue. Le rôle écrasant de
Musse, qui tient la scène pendant les
quatre actes ou presque, a été joué
par M. Ledoux avec une fougue et
un mordant qui dénotent un talent
d'une belle venue. M. Ledoux a trou-
vé en M. Jean d'Yd (le président)
un partenaire grâce auquel toute la
grande scène du dernier acte a été
rendue avec un relief et une puis-
sance remarquables. Tous les ac-
teurs , du reste , devraient être cités
pour leur jeu sobre et les vives cou-
leurs dont ils ont animé les rôles se-
condaires. M. W.

Assemblée des professeurs
neuchâtelois

La Société cantonale neuchâteloise des
corps enseignants secondaire, profession-
nel et supérieur a tenu son assemblée
générale de 1931, k l'Aula de l'Université,
sous la présidence de M. Gaston Sandoz,
de la Chaux-de-Fonds.

M. Antoine Borel , conseiller d'Etat,
chef du département de l'Instruction pu-
blique, présida préalablement une cour-
te séance consacrée au fonds de rempla-
cement et prit part aux délibérations
auxquelles assistèrent M. Gédet, repré-
sentant de la Société pédagogique neu-
châteloise, et MM. Meylan, de Lausanne,
et Dudan, de Montreux, délégués de la
Société vaudoise des maîtres secondaires.

Une conférence, avec projections en
couleurs, de M. Fuhrmann, professeur à
l'Université, Intéressa vivement l'auditoi-
re émerveillé d'apprendre ce dont est ca-
pable l'instinct paternel chez les pois-
sons.

La Société des professeurs compte près
de 300 membres. Créée pour développer
et fortifier entre ces derniers des llenS
de confraternité, pour étudier toutes les
questions d'enseignement auxquelles ils
consacrent leur existence, sans perdre
de vue la défense de leurs Intérêts, cette
association a déjà rendu de grands ser-
vices que ses membres savent estimer.
La présidence en a été confiée, pour trois
ans, k M. Bernard Perrelet, professeur à
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
_ !.__¦_ _

Le dîner, qui réunit une centaine de
convives à la Rotonde, dans une Intimi-
té charmante, fut suivi de visites au
Château, au Musée ethnographique, si
admirablement organisé par M. Théo-
dore Delachaux et k l'Observatoire. Aus-
si est-Il presque superflu d'ajouter que
cette Journée, très bien rempile, a lais-
sé le meilleur souvenir k chacun.

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES

30. OUbert-Maurlce Wenger, fila d'Al-
bert-Alfred, au Locle et d __lse née Bû-
cher.

30. Marie-Louise Grau fille de Jean-
Robert, k Saint-Martin et d"Hélène-Ida
née Riem.

30. Roland Dubois, flls de Walther-Fer-
dlnand, au Locle et de Cécile-Edith née
Matthey.

30. Dalsy-Bluette lie Marquand, fllle de
PhUlp-John, k Neuchâtel, et de Rose-
Marguerite née Kurz.

Nencbâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat. John Seinet
~ —>n t-hpur? 8 Neuchâtel

Société de Crémation

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

__ _ ?"• Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation
______________________ M___ _I _n_ *__r >>' ____________ -a_________B______:

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 nov. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.25
Londres 18.90 19.40
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.30 71.70
Milan 26.25 26.65
Berlin 120.50 122.—
Madrid 44.75 45.75
Amsterdam .... 206.40 207.—
Vienne —.— 70.—
Budapest .... .. —.— —.—
Prague 15.05 15.25
Stockholm —.— 112.—
Buenos-Ayres .. _ 1.20 1.35

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

CE SOIR
BAL COLONIAL

(privé)

A L'INSTITUT RICHÈME
ORCHESTRE RODINA

Prière de retenir sa table. Tél. 8.20

Aujourd'hui, dès 10 heures

Vente en faveur
des Unions Chrétiennes

à la

Grande salle des Conférences
20 U. Continuation de la vente

avec soirée récréative : Orches-
tre, chœur, violon , piano, duos de
chant, accordéon, déclamation.

.jâjSfe» Société
IfplfpF Officiers

Assemblée et souper
du mercredi 11 novembre

S'inscrire an plus tôt.

_LS______f au stade
BOUDRY I - CANTONAL II

A 14 h. 30

Monthey I - Cantonal I
INSTITUT R. BLANC
Evole 31 a Téléphone 12.3 1

Ce soir dès 21 heures
Soirée dansante privée

Prière de réserver les tables

Monsieur Henri Droz-Aubert ;
Mademoiselle Alice Droz, à Colom-

bier ;
les familles Morel, Aubert, Droz et

alliées, ont la douleur profonde de
faire part de la grande perte qu'ils
éprouvent en la personne de leur
bien chère épouse, mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Henri DROZ
née F. AUBERT

enlevée à leur affection après une
longue et pénible maladie.

Colombier, le 6 novembre 1931.
Je sais en qui l'ai cru.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
dimanche 8 novembre 1931, à 15 h.

Domicile mortuaire : Rue du Col-
lège 3, Colombier.

On ne touchera pas

Madame et le docteur Serge
Kretzschmar, leurs enfants Claudine
et Serge, 'ainsi que les familles al-
liées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère tante, grand'tante
et parente,

Madame

Louise FRANCASTEL
survenu à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel, le 6 novembre 1931.
L'incinération sans suite aura lieu

à Neuchâtel, le 8 novembre.
Culte au crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Pierre Tarabbia , à Pa-

lerme ; Monsieur Edouard Tarabbia ,
à Neuchâtel ; Madame Marie Barat-
tino, à Neuchâtel ; les familles Fitzé,
à Neuchâtel et Saint-Biaise ; Mada-
me Alice Bonjour , à Blonay ; Made-
moiselle Olga Fitzé , à Mulhouse, et
la famille Cortésina, en Italie , font
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Seraphino TARABBIA
leur cher père, frère, beau-frère et
onde, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 56 ans, après une
longue maladie, supportée avec pa-
tience.

Neuchâtel, le 6 novembre 1931.
(Temple-Neuf 9)

Jésus-Christ a détruit la mot -et mis en évidence la vie et l'im-
mortalité.

Le jour et l'heure de l'enterrement
seront indiqués dans un avis ulté-
rieur.

Prière de ne pas faire de visites.

Donne-lui Seigneur, le repos éter-
nel. Et que la lumière sans fin
brille sur lui.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Ch.-Ed. Ohn-

stein , avocat , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Bissat-

Ohnstein et leurs enfants : Renée et
Jaques, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Ohnstein, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Gina Viacava,. à Gê-
nes ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Gros, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Haak,
pasteur, et leurs enfants , à Sebben
(Saxe) ;

Monsieur et Madame Willy Perret-
Gros et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Docteur Ke-
ser, à Saint-Biaise ;

Monsieur Victor Keser, à Genève ;
Monsieur et Madame Pablo Sahli et

leurs enfants, à Santiago-du-Chili ,
ainsi que les familles alliées, ont

la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur René OHNSTEIN
professeur

leur cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, fiancé, neveu et cousin que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 34me année,
à Gênes, le 4 novembre 1931.

L'ensevelissement a lieu à Gênes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Madeleine de Mer-
veilleux ;

Monsieur le docteur et Madame
Rodolphe de Merveilleux ;

Mademoiselle Isabelle de Merveil-
leux ;

Monsieur et Madame Guillaume
de Merveilleux ;

Mademoiselle Antoinette de Mer-
veilleux ;

Monsieur et Madame Jacques de
Merveilleux ;

Madame et Monsieur Georges
Fleischmann ;

Mesdemoiselles Colette et Made
de Merveilleux ;

Mesdemoiselles Suzanne et Lise
de Merveilleux ;

Les enfants , petits-enfants et _ ar-
rière-petits-enfants de feu Monsieur
le docteur Ernest de Reynier ;

Les enfants de feu Madame Hen-
ry Bouvier-de Reynier, et les famil-
les de Reynier, Borel-de Reynier ,
Du Pasquier-de Merveilleux et Lar-
dy-de Perrot , ont la douleur de fai-
re part à leurs parents et amis, de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re mère, belle-mère, grand'mère,
tante, grand'tante et cousine,

Madame

Albert de MERVEILLEUX
née Augusta de REYNIER

que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui, dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 5 novembre 1931.
Le soir étant venu, le Maître dit :

« Passons sur l'autre rive. »
St-Marc IV, 35.

Psaume ___ ____ , 1.
L'enterrement aura lieu le samedi

7 novembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Pertuis du

Sault 11.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir épouse et mère chérie.
Monsieur Georges Kapp et son

fils Edouard ; Mademoiselle Margue-
rite Râth ; Madam e et Monsieur
Charles Petitpierre et leur fille 'Ed-
mée, ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Frieda KAPP
leur très chère épouse, mère, grand'
mère, sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui après une cour-
te et pénible maladie, à l'âge de 53
ans.

Neuchâtel, le 6 novembre 1931.
Mon désir est que là où je suis

* ceux que tu m'as donnés y soient
aussi.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche à 13 heures.
Domicile mortuaire : Pertuis du

Soc 4.

Dans sa séance du 6 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé :

le citoyen Arthur D'arbre, actuelle-
ment inspecteur-suppléant du bétail
du cercle de Colombier, No 19, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
dit cercle, en remplacement du ci-
toyen Edouard Thalmann, décédé ;

le citoyen Fritz Maeder, vétérinai-
re, à Colombier, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail de Co-
lombier, en remplacement du citoyen
Arthur Darbre, nommé inspecteur.

le citoyen Armand Lehmann, à
Neuchâtel, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de
Neuchâtel , No 1, en remplacement du
citoyen Maurice Loup, décédé.

Inspectorat da bétail

La commission financière du
Grand Conseil, saisie du projet de
budget de l'Etat pour 1932, a siégé
au Château de Neuchâtel, mardi ;
elle se réunira à nouveau lundi pro-
chain, puis elle déposera son rap-
port.

Elle n'a voulu apporter aucune mo-
dification au tableau des recettes et
des dépenses présumées. La consta-
tation a été faite que toutes les dé-
penses envisagées découlent de l'ap-
plication des lois en vigueur et d'en-
gagements auxquels l'Etat ne peut se
soustraire sans opérer des revisions
de loi ayant pour effet de diminuer
ou de supprimer les services publics.

I_e budget devant
la commission financière


