
Au jour le jour
Le Reich aura-t-il,

aujourd 'hui,
un nouveau gouvernement ?

La crise allemande, qu'on pré-
voyait depuis l'échec de l'Anschtuss
et le redoublement des di f f icul tés  f i -
nancières, se précip ite, sous un as-
pect qui est donc à la fo i s  politique
et économique.

On ne peut encore prévoir si le
cabinet démissionnera en bloc ou si,
seuls, certains ministres s'en iront.
Ce qui est sûr, c'est que le nouveau
cabinet sera un cabinet « présiden-
tiel >, c'est-à-dire que M. Bruning fe-
ra app el à des personnalités jouis-
sant ae l'extrême confiance du pré-
sident du Reich. Tout se passerait
assez rapidement, de telle sorte que
le nouveau cabinet serait déjà formé
jeudi , sinon aujourd 'hui même.

On pense que les socialistes atten-
dront pour juger le nouveau cabi-
net de le voir a l'œuvre.

Le ministère des affaires étrangè-
res serait désormais du ressort du
chancelier.

C'est donc M. Curtius qui est frap-
pé surtout et son départ signifie tout
le contraire d'une détente des rap-
ports franco-allemands. •¥¦

A propos d'une pièce
Feu le général Boulanger va en-

core faire parler de lui, ou plutôt
— car étant « feu > il ne peut guère
agir lui-même — c'est Maurice Ros-
tand qui le met en scène dans une
pièce de théâtre. Immédiatement un
journaliste s'en est allé interviewer
la fille du défunt, Mme Driant, veuve
du colonel mort durant la guerre et
auteur de plusieurs romans publiés
sous le pseudonyme de Capitaine
Danrit. Mme Driant étant absente, le
reporter fut reçu par son fils, lequel,
dans l'idée que la pièce ne saurait
être favorable à son grand-père, a
déclaré que sa mère et lui s'étaient
décidés à l'ignorer, tout en protestant
parce que l'auteur ne les avait pas
consultés auparavant.

Allons-nous assister à une réédi-
tion de ce qui se produisit lorsque
s L'affaire Dreyfus » fut portée au
théâtre ? Peut-être n'y aura-t-il pas
autant de bruit, parce que, pour cette
dernière pièce, les partis en présence
étaient encore trop vibrants malgré
l'éloignement dans le temps des évé-
nements qu'elle rappelait à la mé-
moire.

Comme qu il en soit, voici l'atten-
tion éveillée, et il n'est pas hors de
propos de se demander si derrière
tout ce qui va s'écrire et se dire on
ne découvrirait pas... Madame Ré-
clame.

L'habitude de cette personne, très
peu scrupuleuse dans l'emploi de
ses moyens d'action , consiste à
fourrer son nez partout , et, malheu-
reusement, elle a passé cette fâcheu-
se habitude à certains journalistes
qui ont élevé l'indiscrétion à la hau-
teur d'une vertu. Non contents de
relater ce qui se passe et de le com-
menter quand il y a lieu, ils s'effor-
cent, en levant des lièvres qui ne
demanderaient le plus souvent pas
mieux que de rester au gîte, de pro-
voquer des incidents et de soulever
les passions. Ces incidents font en-
suite dans les journaux la matière
de colonnes dont le lecteur est éton-
né de constater le vide quand il a
perdu son temps à en prendre con-
naissance.

Ainsi s'est créée une mentalité
grâce à laquelle le public est amené
a estimer qu'un parlement où man-
quent les hors-d'œuvre est terne, à
souhaiter partout et toujours des in-
cidents grâce auxquels , plus d'une
fois , les députés ont perdu de vue
l'affaire en délibération , qui, elle dé-
Fassait de beaucoup en importance

intervention d'un collègue en mal
de faire parler de soi.

Et aujourd'hui, ma foi , celui qui
tient à ce qu'on parle de lui, ce n'est
plus seulement Monsieur Un-Tel,
c'est Monsieur Tout-le-Monde.

F.-L. S.

La coulisse et la banque
La Fontaine est toujours d'actua-

lité. Nous n'en voulons pour preuve
que cette amusante parodie de sa
fable « La cigale et la fourmi »
qu'un vieux Neuchâtelois avait no-
tée, il y a fort longtemps, et qu'on a
bien voulu nous communiquer :
La coulisse ayan t monté
En p leine sécurité ,
Se trouva for t  dépourvue
Quand la baisse f u t  venue.
Plus d'argent, p lus de crédit ;
Pour p ayer, point de rép it.
Elle alla crier famine
Chez la banque , sa voisine ,
La prian t de lui prêter
Quelques sous pour tripoter
Jusqu 'à la hausse nouvelle.
— Je vous paierai, lui dit-elle,
Fin courant, délai légal,
Intérê t et pr incipal.
La banque n'est pas prêteuse :
C' est là son moindre défaut.
—• Que faisiez-vous au temps haut ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
— Chaque jour , à tout venant,
J 'achetais, ne vous dé p laise.
— Vous achetiez 1 j' en suis aise.
Eh bien ! vendez maintenant.

Chef du gouvernement et dictateur,
mais toujours journaliste

LETTRE DE ROME
(De notre correspondant)

Rome, octobre 1931.
Que ce soit comme directeur de

l'« Avanti >,. l'organe du parti socia-
liste officiel italien, ou — à partir
de décembre 1914 et jusqu'à la mar-
che sur Rome des légions fascistes —
comme directeur du « Popolo d'Ita-
lia », le quotidien créé par lui au mo-
ment où il se sépara de ses camara-
des rouges pour soutenir et intensi-
fier la campagne en faveur de l'in-
tervention de l'Italie en guerre aux
côtés des Alliés, d'accord avec la
fraction des , socialistes réformistes,
Benito Mussolini fut toujours entouré

Le palais de Venise, à Rome
C'est la résidence de M. Mussolini, chef dn gouvernement fasciste

d'un groupe de confrères et de col-
laborateurs auxquels il s-'imposait
tout naturellement $ar son tempéra-
ment de meneur « a e  chef. Mais,
aussi, il aimait, pour sa part, ces réu-
nions toutes amicales, où l'on discu-
tait avec animation les événements
du jour et où il ne dédaignait pas
s'entourer des conseils de son entou-
rage avant de fixer les directives
nouvelles de son action.

Depuis son avènement au pouvoir,
le « dux » du fascisme a été contraint,
pour de multiples raisons, de modi-
fier sa manière de vivre et de renon-
cer à des habitudes qui lui étaient
chères. Il en est une, cependant, con-
tre laquelle les services de la sûreté
générale n 'ont rien pu jusqu'ici :
celle de recevoir souvent, outre les
personnalités officielles, ceux qui
étaient autrefois ses confrères. La
façon dont il les écoute et leur par-
le ; ses observations typiques du
professionnel du journalisme, déno-
tent clairement une véritable nostal-
gie du métier. Même, il l'avoue... et
va plus loin. N'assure-t-on pas que,
fréquemment, dans son désir de dire,
avec la netteté et la force qui lui
sont coutumières, son opinion sur
une question d'actualité , il écrit de
sa propre main ou dicte par télépho-
ne un bulletin , qui, le lendemain , fe-
ra sensation dans un journal de Ro-
me ou de Milan ?

Toujours est-il que le président
Mussolini, usant d'un moyen aussi
habile que sympathique, sait intéres-
ser directement les représentants de
la presse à toutes les grandes réfor-
mes que, depuis tantôt dix ans, il
apporte dans les multiples rouages
de l'Etat, voire même dans la Cons-
titution du royaume, et dans les do-
maines les plus divers de l'activité
nationale italienne.

C'est ainsi que, le 4 août dernier,
alors que la plupart des correspon-
dants étrangers n'attendaient plus
que la visite à Rome de MM. Bru-

ning et Curtius, le chancelier et le
ministre des affaires étrangères du
Reich, pour... prendre leur vol vers
des cieux moins bleus, mais aussi
moins torrides, ils étaient convoqués
à l'improviste pour l'après-midi, au
palais de Venise.

Dans l'immense Salle des Batailles,
contiguë à celle de la Mappemonde,
qui lui sert de cabinet de travail, le
« duce », en costume et chemise de
flanelle blanche, le visage brûlé par
le soleil de la page d'Anzio, nous at-
tendait , debout , entouré du prince
Boncompagni Ludovisi, gouverneur
de Rome, et de queques-uns de ses
collaborateurs. Il était aisé de pré-
voir le sujet de l'entretien. De grands
plans des différent s quartiers de la
capitale et des graphiques étaient
disposés sur des chevalets ou sus-
pendus aux murailles. Le chef du
gouvernement, qui nous avait salués
à la romaine, distribué quelques sou-
rires et invités à nous asseoir, tenait
à donner connaissance aux journalis-
tes d'un magistral et impression^
nant  rapport du prince Boncompa-
Rni sur les nouveaux travaux qui al-
laient être entrepris pour complé-
ter la mise en lumière des grands
monuments de la Rome républicaine
et impériale. Il tenait aussi à le com-
menter à sa façon , qui n'est pas ba-
nale !
(A suivre) Théodore VAUCHER.

M. Alula Zamora, pris à partie,
donne sa démission puis la retire

Tandis que les Cortès discutent
le projet de constitution

On lui reprochait d'empêcher les
Cortès de se prononcer librement

MADRID, 7 (Havas). — M. Alcala
Zamora a démissionné.

La constitution et le droit de
propriété

MADRID, 7 (Havas). — Après un
long débat , les Cortès ont repoussé,
par 177 voix contre 157, un amende-
ment que le député Semper avait
proposé pour remplacer l'article 42
du projet de constitution , article con-
cernant la propriété.

Cet amendement disait notamment
que l'Etat protège le droit de pro-
priété individuel et collectif. Le con-
tenu , les limites et l'étendue des pro-
priétés seront fixées par les lois,
compte tenu de la fonction sociale
des propriétaires. La peine de con-
fiscation des biens ne sera jamais
imposée. La propriété des biens
pourra être graduellement transfor-
mée au moyen de l'expropriation for-
cée. Des indemnités seront alors ac-
cordées. D'autre part , cet amende-
ment stipulait également que la pro-
priété pourra être socialisée.

Vive discussion
entre le chef du gouvernement

et un député
Avant le vote sur l'amendement

Semper, un député, M. Bottella a

provoqué un vif incident en se plai-
gnant qu'à plusieurs reprises, le pre-
mier ministre se soit prononcé con-
tre un texte avant qu'il fût mis aux
voix. M. Bottella a déclaré que cette
façon de faire mettait le texte en dis-
cussion dans une situation défavora-
ble. Ces paroles ont provoqué des
applaudissements sur un certain
nombre de bancs de gauche, tandis
que d'autres députés protestaient.
Une vive discussion s'est engagée
alors entre M. Bottella et M. Alcala
Zamora.

M. Zamora retire sa démission
Au début de la séance de ce soir

des Cortès, le président de la com-
mission de la constitution s'est levé
pour donner des explications sur
l'attitude d'un de ses membres, M.
Bottella. Une discussion s'est alors
engagée. M. Alcala Zamora, prenant
la parole , prononça un long discours
pour expliquer sa propre attitude
également. Finalement, il a retiré sa
démission qu'il avait présentée à la
suite des remarques de M. Bottella.

C'est alors le président de la
commission de la constitution

qui s'en va
MADRID 7 (Havas) . — A la suite

de l'incident de mardi après-midi, M.
Jimenez de Asua , président de la
commission de la constitution, a pré-
senté sa démission.

Le roi proclame aujourd'hui
Vers les élections anglaises

la dissolution de la Chambre des communes
qui sera jeudi un fait accompli

' ' L'accord sur les tarifs
On l'a obtenu en supprimant le mot
mais on compte bien les appliquer

à titre de remède
LONDRES, 6 (Havas). — La dis<-

solution de la Chambre aura lieu
jeudi.

Les événements de la nuit ont cau-
sé une impression de soulagement.

Les libéraux se sont résignés aux
élections. Les conservateurs ont fait
le sacrifice du mot « Tarifs » et il a
été décidé que M. Macdonald se bor-
nerait à demander à la nation un
« mandat de docteur ». Pour ce qui
est des remèdes, ils seront laissés à
l'initiative du cabinet national qui,
s'il reçoit l'approbation du pays, au-
ra toute latitude pour prendre les
mesures qu'il jugera opportunes.

Le parlement actuel a épuisé sa
tâche. Depuis longtemps déjà , des
membres influents du parlement et
du gouvernement, même travaillistes,
ont reconnu qu'une réforme impor-
tante s'imposait soit par la consti-
tution d'une Chambre des commu-
nes où l'un des partis disposerait de
la majorité ou bien par celle d'un
fort gouvernement national pouvant
compter sur une majorité nationale
sûre.
M. Macdonald sera candidat

h Seaham
LONDRES, 7 (Havas). — On an-

nonce que M. Maldonald a décidé de
se présenter comme candidat dans
la circonscription de Seaham.

Opposé aux élections,
M. Uovd George blâme les
ministres libéraux de s'y être

ralliés
' LONDRES, 7. — On déclare que,

tandis que les ministres libéraux ont
des vues entièrement conformes à
celles de la majorité du gouverne-
ment et qu'ils seront soutenus en
conséquence par la majeure partie

des parlementaires libéraux. M.
Lloyd George, en revanche, est op-
posé à des élections immédiates et
désapprouve l'attitude des ministres
libéraux.

lies travaillistes s'en
montrent aussi navrés

SCARBOROUGH, 7 (Havas). —
Mardi soir, au congrès travailliste, M.
Hen derson a déclaré que des élec-
tions générales ne pouvaient être que
défavorables aux intérêts nationaux
et internationaux. Le mouvement tra-
vailliste n'est pas responsable de
cet état de choses, mais il accepte
résolument le défit lancé par le gou-
vernement national.

les élections
sont définitivement fixées

au 37 octobre
LONDRES, 7 (Havas). — Il est

officiel maintenant que la proclama-
tion royale décidant la dissolution
du parlement sera faite aujourd'hui.
La proclamation officielle des can-
didats aura lieu le 16 octobre et c'est
le 27 que les électeurs voteront.

Au cours de la journée de mardi,
les partis ont pris leurs dispositions
en vue de commencer la campagne
électorale. Les agents électoraux ont
été convoqués et les ordres passés
aux imprimeries. M. Baldwin , ven-
dredi soir, inaugurera la campagne
au cours d'une réunion à Birmin-
gham. Tous les ministres ont l'inten-
tion de se présenter dans leurs an-
ciennes circonscriptions , à l'excep-
tion de M. Snowden , qui ne sera
plus candidat. L'octroi de la digni-
té de lord lui permettrait de conser-
ver un titre parlementaire grâce
auquel il pourrait rester chancelier
de l'Echiquier, si les nombreux dé-
sirs qui se manifestent parviennent
à faire fléchir sa décision de quit-
ter ses fonctions.

M. Macdonald adressera demain
soir un appel par sans-fil en faveur
du gouvernement national.

On prévoit pour ce soir le remaniement
du cabinet Bruning

La démission de M. Curtius

L'autorité du président du Reich serait accrue au sein
du nouveau gouvernement

La lettre de démission
de M. Curtius

BERLIN, 6 (Wolff). — M. Cur-
tius, ministre des affaires étrangè-
res du Reich , a envoyé samedi 3
octobre au chancelier la lettre que
voici :

«Au cours des entretiens que
nous avons eus les jours qui ont sui-
vi mon retour de Genève , je vous
ai déclaré que, sans tenir compte
de la situation parlementaire, j'avais
l'intention de quitter le gouverne-
ment. La question de la date et de
la forme n'avait pas été arrêtée
dans ces conversations. Il me sem-
ble dorénavant indispensable d'être
au clair au sujet de ma démission.
C'est pourquoi j e vous prie de de-
mander au président du Reich d'ac-
cepter ma démission ».

Mi Brttning prendrait
les affaires étrangères

'BERLIN, 6 (C. N. B.). — Après
avoir fait une visite au président
Hindenburg, le chancelier Bruning
a f eu des entretiens au sujet du re-
maniement du cabinet.

,On ne peut pas encore prévoir
si le cabinet démissionnera en bloc
demain. Ce qui est sûr, c'est que
le nouveau cabinet , plus encore que
l'actuel, sera un cabinet présiden-
tiel, c'est-à-dire que M. Bruning fera
appel à des gens jouissant de la
confiance du président du Reich.

M. Joël, juriste distingué, pren-
drait le portefeuille de la justice.

On pense, dans les cercles bien
informés, que tout se passera assez
rapidement, de sorte que le cabinet
serait déjà reformé mercredi soir.

Le ministère des affaires étrangè-
res serait désormais du ressor t du
chancelier. Le secrétaire d'Etat von
Bulow sera chargé des réceptions
d'ambassadeurs et d' autres tâches
de ce genre , afin de décharger le
chancelier Bruning à cet égard.
Toutefois, il semble que cette me-
sure sera modifiée étant donné que
certains entretiens avec l'ambassa-
deur d'Amérique en particulier re-
vêtiront une importance trop gran-
de pour être confiés à un secrétai-
re d'Etat.

L'attitude des socialistes
-BERLIN , 6. — Le comité du

groupe socialiste du Reiehstag est
convoqué en séance jeudi après-mi-

di, pour examiner la situation ré-
sultant de la démission probable de
l'ensemble du gouvernement. Le
groupe socialiste annonce qu'il n'a
eu connaissance du remaniement
ministériel que par les journaux et
qu'aucune prise de contact n 'a eu
lieu avec lui avant cette décision .

Dans les milieux touchant de près
le gouvernement , on pense que les
socialistes, tout en se déclarant très
sceptiques à l'égard d'un gouverne-
ment Bruning, attendront , pour ju-
ger un nouveau cabinet présidé par
le chancelier actuel, de le voir à
l'œuvre.

Trois ministres allemands
suivraient M. Curtius

dans sa retraite
-BERLIN, 7. — A la suite de la dé-

mission de M. Curtius, un certain
nombre de ses collègues se retire-
raien t également du cabinet Briinmg,
notamment MM. Wirth , ministre de
l'intérieur, von Guerard ministre des
communications et Dietrich, minis-
tre des finances.

Avec MM. Wirth et von Guerard ,
le parti du centre perdrait deux re-
présentants éminents au gouverne-
ment.

En tout état de cause, la position
de M. Briining ne sera pas facile , car
il lui faudra en même temps faire
des concessions à la droite et conti-
nuer à se ménager l'appui du parti
social-démocrate.

ECHOS
Su...

A propos de Joséphine
Joséphine Baker- a écrit la préface

d' un livre qui est l'histoire de sa
vie et dont son mari est l'auteur.
Ainsi n'est-on j amais mieux servi
que par soi-même et par ses pro-
ches.

On ne saurait voir, d'ailleurs,
d'inconvénient à cette méthode de
littérature conjugale et, pour parler
franc tout à fait, on se rejouit même
de lire l'ouvrage en question. On sait
bien qu'on n'y cueille ra pas de quoi
« s'élever l'âme » et que la p hiloso-
p hie et la métaphysi que ne sont pas
le fai t  de l'aimable José p hine mais
nous vivons un temps où l'on im-
prime si fort  et si mal à propos,
souvent, qu'il faut  au moins se hâ-
ter de jouir de tout ce qui est sans
prétention, comme on dit, et qui
n'aspire point à nous enseigner l'art
mortel de couper les cheveux en
quatre.

On peut attendre de Joséphine
quelque chose d'assez simp le et na-
turel pour que notre p laisir demeure
heureusement superficiel et pour
qu'il soit fugace et sans fatigue.
L'homme aux rubans verts lui-mê-
me, s'il revenait , serait capable
de préférer la simple histoire
de José phine à beaucoup de fameux
ouvrages qu'on sait et l'on espère
seulement que l'époux n'aura pas
trop mis de littérature où il n'en
faut pas du tout.

Et puis, convenons que si l'on a
bien médit , un temps, de la dame
aux bananes, on lui doit quelque ré-
paration aujourd'hui pour ce qu'on
nous fait  entendre sous son signe.

O l Joséphine , que de crimes on
commet en ton nom et, parce que la
danseuse de bronze mouuanf est de-
venue une chanteuse encore et qu'el-
le a bien joliment et humainement,
somme toute, lancé « J' ai deux
amours... ¦», il faut  qu'à chaque car-
refour presque l'air nous revienne,
mais

^ 
dans quel état, ô I dieux de la

Floride et de la Martinique 1
On entend ainsi parfois certain

de nos orchestres de brasserie, ex-
cellent à l'ordinaire, jouer l'air f a -
meux à une allure électrifiée et, de
surcroit, chantant en allemand, en-
lever au refrain toute f i gure hu-
maine !

C'est d'ailleurs là un travers dont
les dancings — qui donc disait dan-
soir, un peu comme on entend
abreuvoir ? — nous of frent  de p lus
tristes exemples encore et l'on don-
ne communément à danser désor-
mais sur un andante torturé de Cho-
p in, sur un lied « fox-trotté » de
Schubert , ou sur une symphonie de
Beethoven passée au tango.

On n'aime rien tant, aujourd'hui,
que le cocktail dans tous les do-
maines et n'est-ce pas un paradoxe
aussi que la svelte Joséphine nous
ait menés, en f i n  de compte, à quel-
que chose qui sent déjà la p hiloso-
p hie ? R. Mh.

Diman cbe fut la première jour-
née... électrique, sur la ligne des
montagnes, et qui coïncida avec la
fête des vendanges.

Or, tous les trains de cette ligne,
ordinaires et spéciaux, achevèrent
à l'heure prévue le trajet de Neu-
châtel à la Chaux-de-Fonds, tan-
dis qu 'à ce moment de l'année ,
d'habitude , le retard était inévita-
ble et parfois d'une bonne heure.

L'expérience de dimanche fut
donc concluante.

Les horloges de nos bons voisins,
les Français, viennent d'être retar-
dées d'une heure.

Signalons-le à nos concitoyens
qui doivent s'en aller par la ligne
de Pontarlier.

*
On a dit la catastrophe qui anéan-

tit le char de la presse avant que
se mit en marche le cortège des
vendanges.

Mais ce qu'on n'a pas dit , par
contre, c'est qu'il y eut là quelque
chose comme un holocauste. En
effet , on précipita , en quelque sor-
te , le char en question, qui n 'était
pas attelé encore, au-devant des
chevaux emballés d'un autre équi-
page, ceux , comme par hasard , du
char de Satan.

Le char de la presse périt ain-
si , à la Winkelriect mais , sans ce
sacrifice , les chevaux emballés se
fussent jetés , entraînant  d'autres
bêtes , sur les voitures fleuries et
au travers de la foule des figurants
et ce ne serait plus en plaisantant
qu'on parlerait , aujourd'hui, de ca-
tastrop he.

Grâce à la présence d'esprit d'un
témoin , le cortège fut donc sauvé
et les dégâts furent  limités à un
char détruit et à deux chevaux bles-
sés qu 'il fallut panser et ramener à
l'écurie.

Jean des PANIERS.

HALIFAX, 6 (Havas) . — L'avion
postal du paquebot « Bremen » est
tombé dans la baie de Covecuid. Les
habitants d'une petite île, partis en
barque dans la direction des appels,
n 'ont pas pu trouver trace des avia-
teurs.

Un avion postal se perd
en mer
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ne publication. — Le drame de
l'expédition Andrée au pôle sud.
— Revue de la presse. — Emis-
sions radiophoniques. — Feuille-
ton : John, chauffeur russe.

En 6me page :
Dépêches de 8 heures.

En Sme page :
4 Neuchâtel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez...



AVIS
3V- Ponr les annonces avec

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

3df> Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

BOUDRY
A louer pour le 24 décern-

er» prochain logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Part de Jardin. 384 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Henri Chédel, avocat et notai-
re, à Neuchâtel ou en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

Grand local
B louer, à PESEUX, rue du
Château. Conviendrait aussi
pour garage d'automobiles.

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

Neubourg 17
Pour le 24 octobre. Joli lo-

gement d'une; chambre, remis
à, neuf. — S'adresser à Mme
Splchiger, Faubourg de l'Hô-
pital 13.

BUE DU CHATEAU : Pour
Noël, trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Caie
A louer grande cave voûtée

avec boutelllers. Etude Du-
bied & Jeanneret, Môle 10.

CENTRE DE LA VTLTJE, a
louer pour tout de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Dubied &
Jeanneret , Môle 10.

A louer

joli logement
d'une chambre, alcôve, cham-
bre haute et dépendances. —
Chavannes 23, 1er. c.o.

A remettre dans Immeuble
Cv> œntre de la ville,

appartement
confortable

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

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir, sur
la baie de l'Evole, un

bel appartement
bien ensoleillé, comprenant
quatre ou cinq pièces, cuisine,
chambre de bains installée,
dépendances et tout le con-
fort moderne. Pour visiter et
traiter, s'adresser à l 'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

A louer une

chambre et cuisine
meublées ou non. Fahys 63.

RUE DU SEYON : Pour
Noël, trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Jolie chambre meublée. —
Passage Max Meuron 2, 1er
étage. c.o.

Belle grande chambre. 1er
Mars 24 , 3me, droite. c.o.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

vue rue du Seyon. Moulins
No 38, Sme, à gauche.
Jolie chambre meublée, tout

confort. Mme Wenker , Fau-
bourg de l'Hôpital 6.

BELLE CHAMBRE ~
& louer, chez Mme Godât,
Grand-Rue 2, 2me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Rue du Château 3, M. Robert
(12 à 14 h. et de 17 à 19 h. %) .

Jolie chambre meublée. —
Pourtalès 3, 2me. c.o.

Belle chambre meublée, in-
dépendante. Ecluse 9, Sme, à
droite. — Mlle Plot. c.o.

JOLIE CHÂMBKË
au soleil. Sablons 25, 2me, à
gauche.

Jolie chambre meublée . Fbg
Hôpital 36, 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée. —
J.-J. Lallemand 9, 2me.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
A toute demande de
renseignements, priè-
re de joindre un tim-
bre pour le réponse.

La personne qui a pris par
mégarde un

CHAPEAU FEUTRE
ET UN MANTEAU D'HIVER
dimanche, au café du Théâtre,
est priée de renvoyer ces ob-
jets tout de suite à M. P.
Gerber, Môrlistr. 65, Zurich 6.

Perdu un

bracelet-gourmette
or. Prière de le rapporter con-
tre récompense au poste de
police.

Perdu sur la route entre
Môtiers et Neuchâtel un

porte-trésor
contenant quelque argent. —
Prière de le rendre à Mme
Sandoz, vins, & Môtiers, qui
récompensera.

Jeune homme honnête et
Intelligent trouverait place

tf apprenti cordonnier
dans bon atelier de la ville.
Demander l'adresse du No 861
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

potager
à trois ou quatre trous, en
bon état. Gerber, Cudrefln, —
Téléphone 24.

On demande à acheter un

fourneau
en catelles

en parfait état. Faire offres
écrites sous O. L. 868 au bu-
reau de ja Feuille d'avis.

On demande à acheter une

fouleisse à raisin
Adresser offres écrites sous

A. G. 869 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter un

petit lit
d'enfant propre et en bon
état. Demander l'adresse du
No 872 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande à reprendre
tout de suite un bon petit

commerce d'épicerie
ou un bon petit

café
Reprise comptant.
Offres écrites sous P 963 Yv

. à Publicltag, Yverdan.__ .L,
- I a - ¦ J 

Baignoire
On demande à acheter l'ins-

tallation complète à gaz d'une
chambre de bain. Offres avec
prix sous M. A. 849 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mmo Paii<hard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

#!*—. ttô ft°n i hum* éP̂ ĉiiv 4e C9flfo* '

Jolie chambre meublée à un
ou deux lits, vue sur le lac.
Rue du Musée 5, Sme.

Chambre pour ouvrier ou
ouvrière . Ecluse 48, rez-de-ch.

CHAMBRE CONFORTABLE
Indépendante. Téléph . 18.79.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3, Sme. 

Jolie cham-
bre meublée. — Pourtalès 3,
2me étage. C.o.

Jeune fille de bonne famil-u
le serait acceptée par ménage
distingué comme

pensionnaire
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de se per-
fectionner dans la musique,
éventuellement dans le mé-
nage. — Offres sous chiffres
H 38157 Lz à Publicitas, Lu-
cerne. JH 11621 Lz

On cherche

PENSION
dans bonne famille du Vigno-
ble pour Jeune Suisse alle-
mand désirant suivre l'école
de la localité. Entrée : prin-
temps 1932. Adresser offres à
Mme C. Zahn, Rossier, Cou-
ve^ 

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.

Depuis fr. 135.-
Jolies chambres et bonne pen-
sion, chauffage central, bains.
Pension BARDET - KRIEGER

Rue du Stade 10
à côté de l'Ecole de commerce
et de l'Université. Tél. 6.82.

Chambres et pension
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er, à droite.

England
Miss M. Stewart, 166, Crom-

well Road , London S. W. 5,
reçoit dans excellentes condi-
tions, Jeunes filles aux études.
Références : Mme Fischer-
Chevallier, Berne.
Chambre indépendante, avec

très bonne pension. Stade 10,
3me, à gauche. c.o.

Jeune ménage cherche

logement
de deux grandes ou trois
chambres, au centre de . la
villes Fr. Schmidt, rue du
Château 4, Neuchâtel.

Propriété
ancienne

avec quelques poses de ter-
rain attenant est demandée à
louer, éventuellement à ache-
ter. Ne doit pas être trop
éloignée d'un centre. Entrée
à convenir. Altitude 600 à 800
mètres. Adresser les offres dé-
taillées à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

Magasin
On demande à louer pour

décembre un petit magasin,
au centre des affaires. Adres-
ser offres écrites à O. M. 806
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
au courant d'un service soi-
gné, expérimentée en couture ,
est demandée par famille, à
proximité de Neuchâtel. —
Offres sous P 3248 N à Publi-
citas. Neuchâtel. P 3248 N

Magasin
cherche employée sérieuse et
de toute confiance ayant sui-
vi l'école secondaire et sa-
chant l'allemand. Offres avec
références et photographie
sous B. L. 870 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oommlssionnaire
Jeune garçon actif , hors des

écoles est demande comme
commissionnaire et pour pe-
tits travaux de magasin. Ecri-
re à chaussures « La Ration-
nelle » , Th. Fauconnet, Hôpi-
tal 11, Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée à Hong (Zu-
rich), pour s'occuper de deux
enfants et faire petits travaux
de ménage. S'adresser à Mme
Frida Javet , Landeron.

r aïuxuo ue puawsur ueiuaiiue
pour Genève,

femme de chambre
connaissant le service et ai-
mant les enfants. Bons gages.
Entrée Immédiate ou à con-
venir. Se présenter l'après-
midi de 2 à 4 heures où faire
offres par écrit avec référen-
ces a Mme A. Delachaux, Pou-
drières 43, Neuchâtel.

Jeune homme, hors des éco-
les, est demandé comme

commissionnaire
Se présenter au magasin de

meubles P. Kuchlé, Faubourg
du Lac.

On demande

jeune fille
pour prendre soins d'un en-
fant de 4 ans, pendant plu-
sieurs heures par Jour. Cou-
lon, Saint-Nicolas 3.

Pension d'étrangers cherche
une

personne cultivée
pour la conversation et la
correspondance. Demander l'a-
dresse du No 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille suisse française
avec deux enfants cherche
pour le 1er novembre,-

jeune fille
sérieuse et de toute confian-
ce pour faire le ménage. Vie
de famille. Faire offres avec
certificats et prétentions à
Mme L. Wolf, Lyss.

Jeune lui
de 16 à 17 ans, sérieux, est
demandé pour portage de lait,
commissions, etc. Bon salaire.
Demander l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune institutrice
française, diplômée, Interne,
demandée tout de suite, par
pensionnat de Jeunes filles,
pour leçons de français, ou-
vrage, surveillance, etc. Ecrire
sous chiffres H 19220 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Personne demande encore
quelques Journées de

lessives
Demander l'adresse du No 871
au bureau de la Feuille d'avis.

Homme sérieux
cherche Journées pour ven-
danges; éventuellement four-
nirait cheval pour voiturages.
Demander l'adresse du No 873
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 24 ans, de bon caractère,
cherche pour octobre, place
dans commerce de lait ou au-
tre branche. Photo à disposi-
tion. Pourrait se présenter. —
Adresser offres en mention-
nant les gages à Gottfried
Burri, Grodel, Salnt-Stephan
(Berne). 

On cherche places pour

jeunes filles
sachant le français et l'alle-
mand pour servir dans buf-
fet , tea-room ou dans ménage
et pension. Bureau de place-
ment Mme Monnier, Nouveau-
Soleure, Tél. 12.03.

Jeune fille
âgée de 21 ans, ayant déjà
été en service, cherche place
dans un ménage privé com-
me aide de la maîtresse de
maison. Elle désire se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et dans la cuisine bour-
geoise. — Entrée : 15 octobre,
éventuellement 1er novembre.
Martha Stâheli , Oberhofen-
Mttnchwilen ( Thurgovie ).

Demoiselle active, sachant
coudre, cherche place de

femme de chambre
S'adresser à Mlle Elise Roll,

Cassardes 15, p. a. Mme Mon-
nier.

Personne active
cherche des heures pour l'a-
près-midi. — S'adresser Fau-
bourg de la gare 3, Sme, dr.

Bonne couturière
prendrait encore quelques
Journées. S'adresser par écrit
à Mme R. Tournafol, la Cou-
dre.

Théâtre de Heuchâfel msBCTi Ï ?oCTOBRE

THE ENGLISH PLAYERS

T© Sas Oyrselves
The delightful new comedy by E. M. Delafleld.

Prix des places : 2 à 6 francs (taxe en sus).
Location : Agence Fœtisch. ~

Armée du Salut, Ecluse 18, NEUCHATEL
Jeudi 8 octobre à 20 heures

Fête et Vente des Moissons
exposition de fruits, fleurs, légumes, etc.

Invitation cordiale à tous
Les dons seront reçus avec reconnaissance

par les officières

Wête des Yendangeis
Les détenteurs de

costumes, de matériel et d'accessoires
du cortège officiel, comme aussi les personnes qui au-
raient pu prendre soin ' d'objets abandonnés sur la place
de dislocation, sont priés de les remettre jusqu'au
samedi 10 courant cliez M. Auguste HAAG,
Parcs 62, ou clkei le concierge de l'Ecole
de commerce, '' ' - /^f';

I Joli cadeau
! à l'occasion des vendanges
|S Tout acheteur d'un accordéon HER CULE

recevr a pendant les vendanges

yài'bel êcrîn

i - - , de six cuillères, ou six fourchettes, ou six cou-
| >M teaux , que vous trouverez exposés dans la vi-

trine de M. A. Gra n djean , motos et cycles, à
i la rue Saint-Honoré. Profitez de cette aubaine !

) y  Un catalogue de tous les modèles
vous est envoyé gratuitement sur demande par la

i Fabrique d'accordéons HERCULE

i||i (René Pingeon) Corcelles

Jeune fille
est demandée comme volontaire dans magasin de la
ville. Bonne instruction exigée et connaissance de la lan-
gue allemande si possible. Se présenter au magasin Mer-
cantil, rue de l'Hôpital 19, entre 3 et 4 heures.

Jeune jardinier
robuste cherche occupation.
Irait aussi chez paysan con-
tre petits gages pour appren-
dre à s'occuper du bétail . —
Demander l'adresse du No 867
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 , ans, parlant français, ac-
tive et robuste, cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage, ou pour donner
les soins aux enfants. Adres-
ser offres à la confiserie
Runft , Interlaken.

La mauvaise saison est à là porte
nous provoquant des douleurs rhumatismales de selatlques,
ankyloses, entorses, suite de pneumonies, pleurésies, etc. Il
est agréable de savoir qu'elles disparaîtront rapidement, et
sans grandes dépenses,

par les massages souverains
que pratique, en sa qualité de masseur, ALFRED SCHOPFER,
qui a repris ses occupations régulières & Neuchâtel, rue de
l'Hôpital 8, tous les jours de 14 à 16 heures, et sur rendez-
vous. Domicile : Saules (Val-de-Ruz). Téléphone 103. Se rend
à domicile.

t00

I 

INSTITUT M1" MONNARD
Place Numa-Droz . Téléphone 1038

Cours de dame
débutants, perfectionnement, cours privés,

cours pour personnes mariées,
leçons particulières

Cours pour enfants le jeudi de 16 h. à 18 h.
comprenant, à part les danses modernes, des
leçons de tenue-maintien, usages du monde 5

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

Cidre doux
Deux journées de cidre doux seront

organisées les 16 et 17 octobre, à Cernier
Les amateurs sont priés d'adresser leurs comman-

des aux personnes mentionnées ci-dessous qui fourni-
ront tous les renseignements nécessaires :

MM. Jules Andrié-Chable , LES HA UTS-GENEVEYS
Haller , électricien, FONTAINEMELON.
Schneider, entrepreneur , FONTAINES.
Florian Veuve, CERNIER.
Blandenier, buraliste , SAINT-MARTIN.
Charles Guenot , DOMBRESSON.

JUS FILTRÉ DE POIRES ET POMMES
Prix : 40 c. la bouteille, 50 c. le litre,

rendu à domicile

UNE MERVEILLE!!!

La permanente GALLIA-ROBER
(Procédé nouveau) ï

IW" Quinze années d'expérience et de pratiqu e
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

Adressez-vous au spécialiste :

I 

ROBERT SCHALLENBERGER
coiffeur de dames

Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40 I 

Monsieur Emile H
MARET et ses enfants, à H
Gorgier ainsi que les fa- D
milles LAMBERT, à Gor- gg
gier et Neuchâtel, pro- B
fondement touchés des Sj
nombreuses marques de m
sympathie reçues, remer- m
cient bien sincèrement H
toutes les personnes qui M
ont pris part à leur H
grand deuil. j j
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^1 NEUCHATEL
Pénis de construction

Demande de M. Sd. Httbs-
cher de constnilre une annexe
à l'ouest de son Immeuble
Fontaine André 30.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 21 octobrê l931.

Police des constructions.

|gg||  ̂ COMMUNE

¦H PONTS

Mise au concours
Par suite de démission ho-

norable de la titulaire le poste
de

garde-malade
dans le ressort communal est
mis aii concours. Entrée en
fonctions : 15 novembre 1931.
Les offres de service sont à
adresser Jusqu'au 12 octobre
1931 .au Bureau communal où
le cahier des charges peut
être consulté.
P 25-10 Le Conseil communal

Ponr jardiniers-
maraîchers

A vendre pour cause de dé-
part, dans localité à l'est de
Neuchâtel ,

Immeuble
avec installations

ponr jardinier
Maison bien construite de

cinq chambres, grange, écu-
rie ; eau et électricité.

Jardin, verger et terres de
culture, quatre poses. Serre
et couches chauffables.

Conditions avantageuses.
S'adresser & l'Agence Ro-

mande Immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Nenchâtel. 

Villa familiale
»J«:' '.- ' ' ' ¦ . ¦ . ¦

de sept pièces et dépendances,
lèj i.vendre. à la rue Bachelin.

Superficie de 300 & 400 mè-
tres environ. S'adresser Etude
Petitplerre & Hotz.

r- 

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

Meubles
Lits, tables de nuit, lavabos,

armoires, secrétaires, divans,
canapés, chaises, fauteuils,
glacée, tables, couleuses, lino-
léums, meubles divers. S'a-
dresser ruelle Breton 1, vis-à-
vis du Temple.

A vendre belles

gentil
« industrie » Jaune chez Geor-
ges Monnier, Fontaine André
sur la Coudre. 

Rainettes
à vendre à 17 fr. les 100 kg.
H. Thut propriétaire Zoflngue
( Argovie). 

A vendre 6000 kg. de beaux

choux-raves
et betteraves

et 3000 kg. de

pommes de terre
pour encaver. S'adresser à Al-
fred Cugnet, Chézard (Val-de-
Ruz).

A vendre *~

site en liant
de 1000, 2000 et 3000 litres.
Charles Ruedin, café-boulan-
gerle, Landeron.

i pi n.
bonne qualité à vendre. S'a-
dresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier.

Foin
On offre & vendre, au Val-

de-Ruz, un tas de foin d'en-
viron 50 toises, de bonne qua-
lité, à distraire ou à consom-
mer sur place. Faire offres à-
l'Office des faillites du Val-
de.Ruz, à Cernier. R 8722 C

Belle occasion
Superbe gramophone neuf ,

grand meuble, chêne ciré,
très sonore , à vendre pour
220 fr. (valeur 350 fr.). S'a-
dresser Trols-Portes 14, rez-
de-chaussée.

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

En boîte et au détail
à 4 fr. 50 le kg.
Timbre escompte 5 %
On porte à domicile.

Epicerie Idéale
Willy Sciilick - Trésor 2

Téléphone 41.39

Administration > 1, me du Temple-Nenf.
Rédaction i 3, me da Temple-Neuf.

\ Bureaux ouvert! de 7 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et snecorsales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
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

Wkm&mtm*'' *>&_Xf * S
gnxe au fameux BWH^̂ JsY lolimail _F&.lr^  ̂ <̂ ~rsupérieur £_\tj$  ̂ s—^^-*tmmtœj 3 iËj ! *  s—\, C _̂L

ra/ïmenĥMgçgg&r qui' sent bon f

est vendu partout :

10 kilos.. 5.25
25 kilos . .11.50
50 kilos . .21.25
100 kilos . . 40.-

sacs en sus, repris.

Pendant la licraidation
de nos primes, nous
l'oignons par 100 kg. des
seaux ou cuillers gra-
tuits. S'adresser à nos
dépôts ; exiger les sacs
plombés. — « Contrôlé.

Lacta Gland ».

pl> Cafignons et
^HH^ confortables

Confortables avec talon
dessins divers . . . . 7.80 9.80

Cafignons feutre gris,
montants, semelles
feutre et cuir ; . . . 5.90 6.90

Pantoufles chaudes . . . 2.90 3.90

KURTH
NEUCHATEL

I

Nos achats exceptionnellement favorables

en Couverture s de Baiss e
nous permettent de vous les offrir a prix

extrêmement bon marché

111 Couvertes grises 
~~ 

,95 2.95
|B I diverses grandeurs ¦ • • 6-95 5-25 3'95 I

H Couvertures beiges 11.2S
H Si bord rayé, diverses grandeurs 15.— 14.5U lt.—

i l  Couvertures laine unies K_ ard
§H 180 X 220 170X210 150 X 200 135X 185 120 X 170

|| 20.50 18.— 15.50 12.75 9.80

f| Couvertures laine mérinos jj
HriJl entièrement jacquard, bordées soie

MM 210 X 240 180 X 220 170 X 210 135 X 185 120 X 170

il 40-50 32.50 28.50 22.— 15.̂ -
t_S§»!t| ^MMBggj_]_B__Bjm _̂BWHWWaWffffB^̂ ^a^™8ii1"' wWBrnaazat»

- Il I Couvertures laine jacquard j
| I 1 belle qualité avec petits défauts invisibles É

M I 15Q X 200 19-50 i4oAiyJj[gB §

Si  Couvertures de laine superbes qualités
1 H larges bordures jac quard v „

| Il !nn v 240___185 X 220 170JJ210 150_X 205

il 42.50 41.— 36.— 30.-

11 Couvertures de laine fantaisie g J Qf lwÊ pour berceau ; lb '

WÈ Couvertures de voyage 1g20 ||S0
H I jolies dispositions, écossais

11! DraPS de lit niOlletOn blanc, beige, rose

il 170 X 240 170 X 220 150 X 220 14°>< 190
1|| 7.50 5.75 6.75 5.95 5.90 4.50 3.25
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MARTIN LUTHER
Opticien - spécialiste

Place Purry

Appareils et produits de :

Kodak, Zeiss-lkon
Agfa

et d'autres premières marques
J** Exécution très soignée

~ des travaux pour amateurs

Choucroute 
de Berne 

Ire qualité 
fr. —.45 le kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

RAISIN NOIR
du Tessin

très doux
7 %, 3 fr. 15, 10 kg., 4 fr. 15
Pedrloll No 28, Bellinzone. o.o.

I PIAN O I
9 marque suisse, en I
¦ noyer, cordes croi-
H sées, cadre en fer, ga-

ranti sur facture, à
vendre pour le prix de

Fr.JtëO.-
C. MULLER Fils

AU VAISSEAU
10, rue du Bassin, 10
Neuchâtel Tél. 1071

j Nj  Lard et panne à fondre ̂ m

if Saindoux fondu 11
Im garanti pur, de notre fabrication, a baissé l||

VBL Saucisses au foie neuchâteloises ISI
y È W^  MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! jÊ W

_ MTObSŜ BWBMMIBiB-̂  ̂ - . | . i_i_lj y** "' ££ *  ̂ ~~'~f ' _fflff^BIII_BMlwi!HlBBWWil-n̂ ^BJHl '¦'.

I 

Richelieu verni, depuis Fr. 17.80
Richelieu brun , depuis Fr. 17.80
Richelieu box noir, dep. Fr. 17.90

avec ristourne

Chaussures BERNARD
Nouvelles Galeries

nH EmÊMmïï&ff lmW

MM. Pfister, frères, nasle - Ruegsau
offrent, en harasses de 50 kilos,

de belles pommes de conserve

^̂ M|l 
Vous 

ne pouvez i
yjŜ .̂ -̂ J^^^ ĵ i mieux faire en 

rendant 
visl- I j

6L\_t)^C^yJ^^h4*_^) *e ' 
un malade Que de lui H

z)3̂ >V>S4g^J!pp&L offrir un paquet de

i£j> v?/  ̂̂ gj zwiebacks hygiéniques I
Sans concurrence grâce 3[| |fl_!| Hj ltDOltà son goût exquis. Très » r .
riche en sels nutritifs, Vente dlrecte chez le fabrl _ ¦
faciles à digérer. Re- cant . 9
commandés par les mé-
decins. H. Hiltpolt, Neuveville 1
Prix: Zwteback, le paq. 1.—. Farine de zwieback , fr. 1_J0. M

I 

DÉPOSITAIRES I
sérieux , ayant magasin d'a l imenta t ion , sont de- ;
mandés dans chaque localité par la fabri que de ;

H. HILTPOLT, Neuveville g

i B É B É  SI  P O T E L E  
.__X3=c<r~~ljL- ------

j connaîtra lut auul la dure 7""lv viPiV---r"'"̂ "'~t5T_-—--"" ïlutte pour la vit. Préparez- J& \̂{\ -̂i__¥F \5: _̂\___.Juîdonc, paruneafimentatfon l__ _rf _— vf \_/~—~-p*~f'̂ r-- i \^i rationnelle, des nerfs solides "
ĉ ^V^of l) V-. 'et une santé a toute épreuve l [ \  $̂&) _\, \ fVNourrissez-le au lait Gulgoz. L A .•'_©vj l̂ « _K?É

Supérieure par son poids et sa qualité
& la plupart des phosphatlnes et des farines lactées,

la farine phosphatée Pestalozzi
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant.O'est le déjeuner fortifiant , idéal pour adultes, anémiques,
malades d'estomac, etc. La tasse 4 c. — La boite 500 gr.
2 fr. 25 ; pharmacies, drogueries, épiceries. JH 52240 C

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

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

Rabais depuis 5 dz. Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors

1 des vendanges 1
depuis K$

1 Fr. 2.20 2.40 2.80 3.20 le kg. 1
J bon fromage savoureux, r 'm tendre, bien salé. |

Se recommande : Eîwj

I H. MAIRE S,™,_. Neuchâtel 1

A fPîStPÏffA f'ans ^ oca^^' importante  du canton, pour
IClIlCllI w tout de suite ou époque à convenir ,

par suite de circonstance imprévue

café - resta u ra nt
en pleine prospérité, situation idéale, affaire de rende-
ment. Capital nécessaire fr. 35,000.—. Preneur non sé-
rieux s'abstenir. — Adresser offres sous P 3191 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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Pommes de terre de conserve
marchandise saine et de première qualité

blanches fr. 12.50 les 100 kg.
jaunes fr. 13.50 les 100 kg.

franco domicile

Prière de s'Inscrire sans larder au bureau ou
dans les magasins

HERBA fle bon
dépuratif

agréable, e f f i cace

PHARMACIE PERME T
Epancheurs 11

% j »

BONS-PRIMES
sur les thés en vrac,
depuis 75 c. les 125 gr.

et les cafés rôtis
dep. 2 fr. 30 le H kg.

Rôtisserie de cafés

L. PORRET

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 . Neuchâtel

LE VIN DU
W LAURENT
DONNE DES FORCES

\ Prix du flacon , tr. 3.5C

Les plus jolie s

photos
et cartes postales

du cortège des
Vendanges

sont en vente à la

PHOTO-CENTRALE
E. SAUSER, photographe,

Treille 6

Quinze fûts
état de neuf , contenance 200
à 230 litres, à vendre, très
bas prix. S'adresser chez Mas-
sa, cordonnier, rue des Mou-
lins 25.

~^ "" a

Pommes de terre
Livraison par vagons complets
de 6 «t 10,000 kg., aux condi-
tions fixées par la Régie Fé-
dérale des Alcools. Demandez
offres à l'Office Commercial
Agricole Vaudois, Place Chau-
deron 36, Lausanne.



Keviie de Im presse
Paris-Moscou et le pacif iz~o

De Figaro :
Les soviets ont besoin de crédits

et ils les attendent de la France.
L'affaire du pacte de non-agression
n 'était qu'un des moyens détournés
d' avancer vers le but réel et elle
était condamnée le jo ur où l'on _ a
fait  remarquer que Moscou envisa-
gerait volontiers un pacte avec la
France, qui est éloignée de plus
d'un millier de kilomètres, mais se
refusait à toute ouverture au sujet
de la Pologne, la puissance fron-
tière...

Dans la Zeit , la courageuse revue
du professeur Fœrster, M. h. Witt
publie une claire et forte étude où
sont marqués tous les aspects de
cette nouvelle aventure du pacifis-
me :

« La dictature communiste a fort
bien réussi jusqu 'ici à dresser les
unes contre les autres pour les ex-
ploiter séparément les oppositions
et les intérêts dirigeants des autres
Etats. Si c'est d'abord l'Allemagne
qui a été le meilleur atout de Mos-
cou dans son jeu contre le reste du
monde , le gouvernement bolché-
viste n'a pas manqué, dès qu'il s'est
aperçu que cet atout serait insuffi-
sant pour lui donner la victoire dé-
finitive , de nouer des fils un jour
avec l'Angleterre, le lendemain avec
les Etats-Unis, un autre jour avec
la France , pui s avec l'Italie fasciste,
voire même avec la Hongrie. »

La grosse diff iculté pour
l'Inde

De M. W. Martin, dans lo Journal
de Genève :

Deux grandes questions divisent
les délégués de l'Inde : la question
des princes et celle des minorités ;
elles sont d'ailleurs en relation as-
sez étroite.

La grande surprise de la premiè-
re Table-;Ronde , et qui en assura la
réussite, fut le ralliement des prin-
ces à l'idée d'une Inde fédérative.
Mais lorsqu'on en vint aux détail s,
on s'aperçut que les princes n'en-
tendaient pas du tout la fédération
comme les nationalistes. Ils préten-
dent garder , chez eux, une souverai-
neté complète et exercer néanmoins
une grande influence sur le pouvoir
central. Ils veulent désigner en toute
libert é leurs délégués, non seule-
ment à la Chambre haute, ce qui se
comprend , mais aussi à la Chambre
basse. Cela ne veut pas seulement
dire que le peuple des Etats n'aurait
aucun droit d'élection. Cela signifie
surtout que les princes pourraient
envoyer au parlement une députa-
tion ultra-conservatrice qui, jointe
à quelques Anglais , aux Hindous de
droite et aux Musulmans, créerait
au parlement une majorité réaction-
naire. Les nationalistes seraient pri-
vés de toute influence sur le nouvel
Etat ; la révolution nationale serait
escamotée.

Cette difficulté, qui est de taille,
rejoint la -question, non moins déli-
cate, de la représentation musulma-
ne. En face de 230 millions d'Hin-
dous et dé 35 millions environ de
fidèles d'autres cultes, il y a dans
l'Inde une masse de 80 millions de
Musulmans.

Réduite à ses proportions politi-
ques, la difficulté est la suivante :
les Hindous voudraient que tous les
habitants de l'Inde formassent un
seul corps électoral. Les Musulmans,
qui ont la majorit é dans certaines
circonscriptions, disposeraient de
ces sièges. Mais lorsque les Anglais
ont commencé, voici trente-cinq ans,
à procéder dans l'Inde à des élec-

tions, ils ont créé des corps électo-
raux séparés sur une base commu-
nautaire — et les Musulmans exi-
gent le maintien de ce système.

Les Hindous sont, au fond, prêts
à céder sur le principe. Mais on ne
s'entend pas sur les chiffres. Les
Musulmans, qui , dans le Pendjab , ont
le 55 pour cent de la population ,
demandent le 55 pour cent des siè-
ges. Fort bien ; mais dans les pro-
vinces unies, où ils ne sont que le
15 pour cent, ils veulent le 30 pour
cent des sièges. Naturellement, les
autres minorités, les Sikhs, les Par-
sis, les Chrétiens, les hors-caste di-
sent que ce qui est ju ste pour les
Musulmans l'est aussi pour eux — et
tous ces sièges supplémentaires de-
vraient être pris sur ceux de la ma-
jorité.

Dans leur ensemble, les minorités
sont beaucoup plus favorables aux
Anglais que les Hindous, pour une
raison très simple, c'est que les An-
glais assurent aux minorités une ga-
rantie et une sécurité contre les vel-
léités d'oppression de la majorité
hindoue. Il en résulte d'une part que
les Musulmans se sentent soutenus
moralement dans leurs prétentions
par les Anglais, ce qui rend beau-
coup plus difficile un accord entre
eux et les Hindous ; et en second
lieu que la question des minorités
rejoint celle des princes. C'est, au
fond , toute la question de savoir
qui dominera vraiment dans une In-
de libérée — les nationalistes ou les
Anglais.

Internationale
Le drame a commencé à Londres,

écrit M. Pierre Dominique dans la
République :

M. Lloyd George fera-t-il ce que
n'ont fait ni M. Macdonald ni M.
Baldwin ? Hé non. Le régime des
partis ne donnera pas ce que l'u-
nion nationale, même honnêtement
acceptée par tous, ne pouvait pas
don ner. H n'y a pas de remède an-
glais à la crise anglaise.

Comme il n'y a pas de remède al-
lemand à la crise allemande.

Comme il n'y aura pas demain
de remède français à la crise fran-
çaise qui menace.

Car la crise n'est pas française,
allemande, anglaise, elle est interna-
tionale.

L'entrevue de Washington
De graves problèmes vont être

soulevés à Washington, estime l'Ami
du peup le :

Naturellement, il pourra être ques-
tion à Washington —¦ il en sera mê-
me certainement question — des
problèmes que soulève la crise mo-
nétaire qui a éclaté en Angleterre,
malgré l'appui généreux apporté à
nos voisins d'outre-Manche par les
banques françaises et américaines.

Des esprits aventureux proposent
la convocation d'une conférence in-
ternationale , où il serait question de
l'étalon-or et du retour à cette
vieille connaissance : le bimétallis-
me. Nous ne croyons pas que cette
idée ' fasse son chemin soit en Angle-
terre , soit aux Etats-Unis. En tout
état de cause , la France la rejetterait
sans hésiter.

Lord Reading à Paris
Estimant naturel que dans les

circonstances actuelles le ministre
britanni que des affaires étrangères
se rende à Paris , le Temps dit :

« On ne saurait être surpris que
l'opinion britanni que s'intéresse vi-
vement au prochain voyage de M.
Pierre Laval à Washington , qui
sera un événement d'une portée
considérable. Le problème des det-
tes, celui des réparations, celui d'u-
ne collaboration active des Etats-
Unis avec l'Europe sur le plan mon-
dial, enfin la meilleure préparation
de la conférence du désarmement,
tout cela retient la plus sérieuse at-
tention des Anglais comme la nôtre,

et un échange de vues de lord Rea-
ding avec les ministres français ne
saurait être inutile en ce moment ,
sans qu'il s'agisse pour cela de pren-
dre des résolutions fermes ou d'ar-
rêter les grandes lignes d'une politi-
que déterminée. Ce qu'il faut rete-
nir surtout pour l'instant, c'est que
la visite de lord Reading marque
la continuation de la bonne métho-
de des contacts directs franco-bri-
tanniques, méthode la plus sûre
pour maintenir une atmosphère fa-
vorable à une action concertée des
deux gouvernements partout où cela
est nécessaire pour la consolidation
de la paix. »

Capitalisme ou...
communisme

Il faut choisir, propose Henri de
Kerillis (Echo de Paris) :

Jusqu'à nouvel ordre, on ne voit
qu'une conception claire à opposer
à la conception capitaliste, c'est la
conception communiste. Le socialis-
me avec sa pureté de doctrines in-
termédiaires a lamentablement fait
faillite partout où il s'est essayé.

Ou bien , donc, on parviendra à
reprendre en mains la machine ca-
pitaliste aujourd'hui détraquée et
dont les terribles embardées mena-
cent de détruire le vieil ordre des
choses, ou bien il faudra passer par
l'effroyable expérience communiste.
Et pour remettre en marche la vieil-
le économie qui a fait la grandeur
de notre civilisation , il serait tout
de même paradoxal d'aller chercher
comme sauveurs, ceux-là mêmes qui
l'ont démolie, les socialistes.

Instruction
L'Intransigeant se demande ce

que sauront nos enfants :
« Ce dont les éducateurs se sont

le plus souciés, depuis une quaran-
taine d'années, c'est de ne pas en-
nuyer leurs élèves. Du jour où tout
châtiment corporel, toute peine af-
flictive ont été supprimés, les maî-
tres ont dû chercher à plaire. Ils ont
été soutenus dans cette recherche
par une idée fausse : qu'en amusant
leurs élèves, ils les fatigueraient
moins. Mais si l'éducation doit ap-
prendre aux enfants à vivre, l'idée
qui servait à Stendhal pour appren-
dre le latin vaut pour tous les au-
tres sujets : il faut que les enfants
« apprennent à s'ennuyer ». Qui sait
s'ennuyer « sait vivre a dans tous
les sens du terme. »

— On peut diviser le monde en
dix compartiments.

— Alors dans lequel mettez-vous
le Vésuve ?

— Dans celui des fumeurs.
'SArssAfsssrsjrssssssssssssssssssss Afsssszmrssssj

A propos dune publication

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance» particulière)

M. Emile Colombi — le trop fa-
meux Colombi, comme le qualifient
toujours les confrères de la Suisse
allemande ! — vient de publier ses
mémoires dont la parution , singulière
coïncidence, s'est effectuée au mo-
ment même où notre Grand Conseil
adoptait une loi dont je crois vous
avoir entretenu, celle instituant une
taxe sur les enseignes rédigées en
une langue autre que l'italien.

Ce n'est point mon propos d'anna-
lyser ici le contenu du volume, dans
lequel notre confrère a réuni les sou-
venirs d'une carrière de cinquante
ans, parfois fort agitée et qui con-
tient, à côté de mainte affirmation
hautement contestable , voire dépla-
cée, des détails fort intéressants. Je
laisse ce soin au bibliographe de la
« Feuille d'avis », s'il le juge néces-
saire. Mais je voudrais, cependant,
relever une chose incontestable : si
M. Colombi use de moyens souvent
plus que discutables pour défendre
la cause qui lui tient à cœur, celle de
l'« italianité » du Tessin, il faut re-
connaître que sur bien des points,
ses cris d'alarme sont parfaitement
justifiés. Notre canton du sud se voit,
de plus en plus, envahi, de pacifique
mais encombrante façon , par des élé-
ments venant d'au delà des Alpes et
du Rhin et dans le flot desquels l'in-
digène court risque, d'être submergé,
s'il ne se défend.

Il est resté longtemps, trop long-
temps, passif. Mais il commence, en-
fin à se ressaisir et nous en sommes
fort heureux. Preuve en soit cette loi
sur les enseignes que les correspon-
dants de journaux d'outre Rhin, nom-
breux à Lugano, particulièrement ont
tenté de tourner en ridicule, avec
une légèreté toute germanique. Cer-
tains de nos confrères de la Suisse
allemande ont cru devoir leur em-
boîter le pas et l'un d'eux écrivait, à
ce propos : « nous sommes chez nous,
au Tessin et l'allemand est une de
nos langues nationales... » Qu'en ter-
mes aimables ces choses-là sont mi-
ses !

Je vous ai exposé, à une autre oc-
casion, quel avait été le rôle joué,
dans cette affaire, par les hôteliers
de la métropole du Ceresio, dont au-
cun, pour ainsi dire, n'est Tessinois.
Et, à ce propos, n'est-il pas singulier
de constater que nos confédérés du
sud qui, avec leurs voisins grisons,
se sont acquis, à l'étranger et notam-
ment dans les grandes capitales, un
juste renom comme hôteliers ou res-
taurateurs se désintéressent, chez
eux, de toute activité dans ce domai-
ne.

Je parle ici de ce qu'on appelle, de
si peu élégante façon, l'industrie des
étrangers. Mais, de ces étrangers,
beaucoup, séduits par le charme du
paysage et la douceur du climat,
s'installent à demeure chez nous et
bien rares, hélas, sont ceux qui s'as-
similent ou qui, simplement se don-
nent la peine d'étudier la mentalité
du Tessinois, pour ne la point frois-
ser.

Quand je dis « étrangers », c'est
d'Allemands qu'il s'agit, bien enten-
du. D'Allemands et de Suisses alle-
mands, ces derniers étant, en effet,
chez eux, comme le relevait , de si
courtoise et délicate façon , le con-
frère que je citais plus haut.

Chez eux, certes I Mais il y a tout de
même la manière, la nuance. Or, cel-
le-là échappe à beaucoup me paraît-
il. Des faits tout extérieurs suffisent
à le démontrer et prouvent combien
ces gens, rebelles à l'assimilation,
manquent aussi de goût. Il suffira,
pour vous en persuader, que vous
entrepreniez une promenade dans les
parages, tout à fait délicieux, avoisi-
nant Lugano ou Locarno. Allez par
exemple à Morcote, site incompara-
ble, ou à Belvédère. Au long de la
route, les « Alpenblick », les « Wald-
ruhe » et les « Seeburg » se succè-
dent et se ressemblent, gâtant la no-
ble harmonie du paysage. Imaginez,
je vous prie, l'effet que présente, sur
un arrière plan et sous un ciel rap-
pelant celui de la Toscane, une ma-
nière de burg massif et trapu , cein-
turé de grises murailles ou bien une
sorte de bâtiment genre « authropo-
sophe », dans l'enceinte duquel une

meute de chiens loups, tom appelés
Wotan, Sigurd ou Rolf , naturelle-
ment, s'égosillent. Et je ne parle pas
de ces « villas » en béton , dans le jar-
din desquelles on aperçoit des gno-
mes en terre cuite, des boules de
verre multicolores...

Il y a, certes, quelque chose à dire.
Et l'on peut, sans être inspiré d'au-
cun esprit « anticonfédéral » expri-
mer ses regrets et ses craintes tou-
chant le sort de ce qu'il plait à M.
Colombi de qualifier « d'italianité »,
mais que nous appellerions plus vo-
lontiers le génie du lieu. Il serait
grand temps, en vérité, qu 'on le fit
respecter. R.

CHEZ BERMÂRD |k
tous les soirs, 8 h. 30

aventure des mers exotiques \
de LÉON POIRIER i l

D*- FILM FRANÇAIS <m_ ï , |

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2i
MAX DU VEUZIT

Dans ce milieu héraldique, où la
fantaisie de John la plongeait sans
préparation , elle éprouvait la sensa-
tion étrange d'être neuve , naïve ,
ignorante , et c'était pour elle un ré-
confort de se dire qu 'elle ne con-
naissait aucune des personnes pré-
sentes , que toutes l 'ignoraient et
qu 'elle n'en reverrait probablement
aucune.

Noyée d'un trouble évident malgré
son aisance habituelle du monde ,
Michelle entendit  la voix un peu
voilée de Sacha qui disait avec une
subtilité incomparable dont elle per-
çut toutes les nuances :

— Altesse, permettez-moi de vous
présenter Mademoiselle Jourdan-
Ferrières, qui a bien voulu me faire
l 'honneur de se joindre à moi au-
jourd'hui.

— Mademoiselle est charmante et
en vous voyant avancer tous les
deux, j' admirais la proportion ma-
gnifi que de vos deux silhouettes.
Vous êtes superbement appareillés.

Un murmure approbateur glissa
sur les invités. Et le grand-duc con-
tinua , un sourire indéfinissable aux
lèvres.

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

— Je voudrais être au temps
d'Yvan le Terrible pour pouvoir
vous exprimer le désir, Alexandre,
de vous voir épouser Mademoiselle.
Il n'y aura jamais trop de beaux en-
fants, ici-bas, les vôtres auraient été
superbes.

Michelle sentit frémir la main de
son compagnon dans la sienne pen-
dant qu 'un sourire de courtisanerie
parcourait les premiers rangs de
l'assistance.

Le grand-duc, amusé de la mine
furieuse de Sacha , se pencha vers la
jeune fille , complètement interdite,
et lui baisa la main.

— Je crois avoir eu le plaisir de
rencontrer déjà Monsieu r votre père,
Mademoiselle, reprit-il avec plus de
bienveillance encore. Voulez-vous
lui dire qu'il a une fille ravissante
et qu 'elle possède les yeux les plus
jolis du monde.

Michelle, désemparée par le ton
souverainement supérieur du grand-
duc, ainsi que par ses réflexions
inattendues la rapprochant de John,
ne sut que balbutier :

— Altesse, je suis vraiment con-
fuse...

— Mademoiselle , je suis ravi...
D'une pression de main , John lui

fit comprendre que l'audience était
finie. Et comme elle demeurait figé e,
il s'inclina prof ondément, la contrai-
gnant par son geste à faire une ré-
vérence.

Michelle s'en tira avec raideur.
Elle n'avait pas l'habitude de ce sa-
lut profond , passé de mode dans nos
salons d'après-guerre.

Comme ils s'éloignaient , elle re-
marqua , toute troublée, que beau-
coup de gens s'inclinaient sur leur

passage ; des groupes silencieux, un
sourire sympathique leur était
adressé.

Ils ne s'arrêtèrent pas et ce n'est
que sur le perron que John quitta la
main de sa compagne.

Comme ils regagnaient la. yoitutîe,
la jeune fille remarqua sans \âéiçî-
monie :

— Vous auriez dû me dire .. dans
quel milieu vous m'entraîniez, j'au-
rais été moins désemparée... je ne
savais plus ce qu'il fallait faire.

Il répondit rêveur, mais sincère :
— Vous avez été charmante. Le

grand-duc ne vous l'aurait pas dit
s'il ne l'avait pas pensé et chacun
vous l'a fait comprendre quand nous
sommes sortis.

Elle ne répondit pas. Elle était en-
core toute troublée et n'analysait pas
ses impressions.

Assise au fond de la voiture, elle
le regarda passer sa gabardine et
changer de gants.

Alors, elle se rappela la sentence
hardie :

« Vous formez un couple spléndi-
de... Votre lignée serait incompa-
rable... »

Du sang empourpra son visage, ses
doigts se crispèrent sur ses genoux,
mais aucune velléité de révolte ne
lui vint... même, elle ne compre-
nait pas comment John avait osé
faire une pareille figure !

Son âme de nouvelle riche était
subjuguée par l'écrasante auréole en-
tourant un prince de sang royal. La
petite républicaine était éperdue
d'orgueil parce qu'un authentique
grand-duc lui avait baisé la main.

Lasse, très lasse, incapable de réa-
gir pour le moment, sur l'emprise

que l'Altesse impénale avait mise sur
elle, elle s'affaissa les yeux clos sur
les coussins de la voiture dans un
besoin satisfait d'inconscience, d'ou-
bli et de ravissement...

XVI

Pendant quelques jours , il y eut
une sorte de trêve entre Michelle
et son chauffeur.

Ils évitèrent toute parole inutile,
aussi bien amicale qu'hostile.

De même, ils se gardaient bien
d'évoquer la réception du prince
Bodnitzki , comme si celle-ci leur eût
laissé un mauvais souvenir.

Au lieu de les rapprocher, celte
après-midi passée en plein milieu
russe semblait les avoir tout à fait
séparés.

Michelle s'efforçait de ne pas pen-
ser, de ne plus se souvenir, de ban-
nir de sa mémoire tout ce qui pou-
vait se rapporter à John , à son pays,
à ses amis.

Elle rêvait, son âme murée entre
de hautes murailles, pour ne pas
voir en elle-même ni autour d'elle.
Il y avait en son instinct comme
une crainte vertigineuse de souf-
frir , avec l'impression que si elle eût
ouvert un œil sur la réalité, un gouf-
fre sans limite l'eût attirée, où elle
aurait roulé indéfiniment...

John devinait-il son état d'âme ?
Il se faisait volontairement silen-
cieux et dis tant .

Son visage farouchement tendu
vers quelque altière vision, il pa-
raissait ne pas même s'apercevoir
de la présence féminine à laquelle
l'assujettissait son travail.

H faisait machinalement tous les

gestes indispensables à la conduite
de l'auto. Ses mains, plus que son
cerveau, paraissaient guider le véhi-
cule.

Il allait, s'arrêtait , repartait , accé-
lérait , maniant le volant, les manet-
tes, les pédales sans une hésitation,
sans un geste superflu , statue méca-
ni que dont la vie semblait absente.

Et cela dura plusieurs jours.
Un matin , Michelle dit à John :
— Nous filons sur Cherbourg...

Examinez la carte et faites votre
route. Il faut que nous soyons là-
bas avant quatre heures.

Ils étaient partis...
Rien ne faisait prévoir , ce jour-

là , qu'un petit drame s'élèverait en-
core entre eux , mettant leurs deux
orgueils aux prises.

Michelle avait précisé :
— Nous déjeunerons à Lisieux.
Et quand John arrêta son auto, au

milieu de la ville, entre deux hô-
tels de bonne apparence, rien ne
vint avertir Michelle que pour sa
tranquillité morale, il valait mieux
choisir l'un plutôt que l'autre.

Elle indiqua à John l'hostellerie
moderne tout simplement parce que
l'endroit lui paraissa it plus sélect.

Avant de pénétrer dans cet hôtel ,
elle le pria d'aller lui chercher quel-
ques journaux.

Bientôt il les lui rapportait.
Michelle l'avait-elle vu venir 1

Est-ce intentionnellement qu'elle
attendait son retour pour choisir
sa table au restaurant ?

H devait se poser ces deux ques-
tions quelques minutes après...

Quand le jeune homme pénétra
dans la salle, il entendit Michelle
donner cet ordre :

— Vous dresserez mon couvert à
cette table., là, au fond , près de la
baie ouverte.

— Un seul couvert ?
— Oui , un seul.
Puis aussitôt elle demanda :
— Il y a une salle pour les gens

de service , ici ?
— Oui , madame, une petite salle

auprès de la cuisine.
— Eh bien, vous y servirez mon

chauffeur.
— Bien, madame.
John , les journaux en main , s'était

arrêté interdit.
Ses yeux interrogateurs allèrent

vers Michelle.
Etait-ce bien de lui qu'elle venai t

de parler ? De lui qui l'avait intro-
duite , quel ques jours auparavant ,
dans son milieu ? De lui que M.
Jourdan-Ferrières avait autorisé à
prendre ses repas en ville ?

Mais sa muette interrogation resta
en suspens ; la jeune fille ne parais-
sait même pas l'avoir aperçu. Dans
une glace , elle rectifiait l'auréole
brune de ses cheveux autour du pe-
tit chapeau cloche où sa minuscule
tête semblait enfouie.

Sans dire un mot , John alla à la
table qu'elle avait retenue comme
sienne et y déposa ses journaux.
Puis tranquillement , sans un regard
de plus vers sa jeune patronne, il
quitta la salle.

Rêveuse , Michelle vint  prendre
place devant son couvert.

— Il fallait bien en arriver là
après les paroles audacieuses du
grand-duc , murmura-t-elle. Mainte-
nant , chacun dp  ' nous aura recou-
vré son équilibre...

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe
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r* !MI:-:fyf if IM»' : 7#tflMî :Wj|feg> jlÉjjjjjJ: _i. JApéritif à la gentiane

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Sottcns (403 m.) : 12 h. 30 et 16 b..
Heure de l'observatoire de Neuchfttel. 12
h. 31, 13 h. 05, 19 h. et 22 h., Météo. 18
h. 01, Quintette. 17 h., Pour les enfanta.
19 h. 01, Concert. 19 h. 30, Conférence
sur la préparation des Jus de fruits non
fermentes 20 h., Causerie médicale. 20 h.
30, Soirée populaire vaudoise.

Munster : 15 h. 30, Orchestre. 18 h. 30,
Chants et musique du Rhin 19 h., Nou-
velle. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Musique
recréative. 20 h. 35, Lectures. 21 h. 10,
Violoncelle.

Munich : 17 h. 20 et 22 h. 45, Concert.
19 h. 30, Soirée variée. 21 h. 40, Musique
de chambre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 30,
Pièce.

Berlin : 16 h. 30, Musique classique.
18 h. 20 et 22 h. 30, Concert. 20 h., Mu-
sique variée. 21 h. 10, Opéra.

Londres (programme national) : 12 h.
et 21 h. 35, Orchestre. 13 h. 15 et 16 h.
45, Orgue. 15 h. 30, Concert. 18 h. 30,
Chants de Debussy. 20 h., Comédie.

Vienne : 17 h„ Concert. 19 h. 45,
Chants. 20 h. 45, Lecture. 21 h. 16, Pièce.

Paris : 12 h., Conférence. 13 h. 05, Mu-
sique. 19 h., Conférence sur la « Comédie
française s. 19 h. 30, Causerie médicale.
20 h., Lecture. 20 h. 40, Chronique de la
mode. 20 h. 45 et 21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h.. Musique variée. 20 h. 45,
Opéra-comique.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert. 21 h., « Lucie de Lammer-
moor » de Donizettl.

Emissions radiophoniques

Le drame de
B'expédëtîon Undrée

au pôle nord
Lorsque, il y a près de trente-qua-

tre ans, l'explorateur suédois Andrée,
perdu avec ses deux compagnons
dans un coin glacé de l'Ile Blanch e,
se coucha pour mourir, après avoir
soigneusement plié dans un chandail
ses carnets de voyage, il ne pensait
pas qu'il contribuerait , un jour, lui
aussi, à casser les reins au roman.

Nul roman ne peut tenir , en effet ,
contre ce récit qu'on vient de publier
d'une expédition désastreuse. L'ingé-
nieur Andrée, l'aéronaute Fraenkel,
le physicien Strindberg sont des hé-
ros peu communs, aussi malchanceux
que hardis et qui ont trouvé une
mort sans pareille. Pour se livrer au
vent arctique comme ils le firen t le
11 juille t 1897, sous un ballon qui
paraît bien misérable aujourd'hui , il
leur fallut plus de courage que n'en
eut le premier navigateur.

Ils avaient espéré que le vent du
sud les porterait en quelques heures
au -pôle. C'était se fier avec audace
à la constance d'un courant d'air. Le
brouillard démentit leurs calculs. Us
furent plaqués, loin du pôle, sur la
banquise. Loin du pôle, et loin aussi
de_ leurs bases qu'ils essayèrent de
rejoindre à pied , sans chien ni renne,
tirant à bras leurs traîneaux sur la
glace. Ils étaient forts, hardis et
adroits, ils auraient dû s'en sortir.
On ne sait pas bien comment ils sont
morts.

Us ne sont pas morts de faim. Dans
leur camp, découvert l'été dernier à
la pointe de l'Ile Blanche, on a trou-
vé des provisions, u.;e grosse lampe
encore pleine de pétrole, des armes
et des munitions. Ils pouvaient chas-
ser l'ours pour se ravitailler en vian-
de fraîche et tenir des mois encore.
Sont-ils morts de maladie ? On le
pourrait croire devant les pages blan-
ches de leur journal, aux derniers
jours. Sont-ils morts de froid ? C'est
l'avis d'un chasseur norvégien qui a
dit devant leurs dépouilles : « Ils se
sont endormis et le froid les a pris».
, Le livre qu'on a pu écrire avec les
notes de leurs carnets, les pellicules
retrouvées dans l'apareil d'Andrée
et qu'ont su révéler d'habiles photo-
graphes, nous font assister aux péri-
péties de cette odyssée sans égale. Ni
Jack London , ni Olivier Curwood, ni
Edgar Wallace, ni aucun romancier
d'aventure ne nous donne, en aucun
de ses récits, une telle impression de
tragique et de mystère.

Le « Drame de l'expédition An^
drée » semble bien être, à l'heure
actuelle, le type de livre que le lec-
teur désire. Mais c'est un genre diffi-
cile, comme on voit, et qui exige de
durs sacrifices. L'honnête public, de-
venu féroce, veut des histoires vé-
cues pour mieux s'attendrir. Mes-
sieurs les romanciers, puisque aussi
bien vous devez périr, jetez-vous
donc dans les périls mortels. On de-
mande des gladiateurs.

Noël SABORD.
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édité par lg

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le pins rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale, tlne seconde suffit

pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel, Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel.

Prix ; 80 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

©•©•©©©•»«©«ee9«®9©eeo©e3«©«®®©©««©©a©

| Journées de Cidre doux |
| Neuchâtel, octobre 1931 |

s Bulletin de commande %
S à découper et à adresser avant le 11 octobre o
© à Mme Bob. MONNIER, rue Arnold Guyot 2, •
? ou à M. J. Attinger, rue Saint-Honoré 9. §
® Le soussigné commande ; §

9 .....u .«........ litres de cidre doux à 38 c. 9

# -. bouteilles de cidre doux à 30 c. _
S (camionnage en sus) S
S ©le ..... .. 1931 •

© Adresse exacte s .................... ....... ©
© ©S ..... — .., . .: , g
© Signature : ........ „...,. ©

••••••••••••••••••••©•••••••••©©••«aaa îMsse le prix
d a ses chaussures

,. Acheter à bon marché ne signifie
pas toujours faire une économie.
L'usage le prouve. Il ne suffit donc
pas d'offrir des «séries à bon
marché» pour résoudre le pro-
blème de la vie chère, mais il faut
maintenir avant tout la bonne
qualité, tout en baissant les prix.
Puisque Lôw transforme son sys-
tème de fabrication en prix de
détail,
et convient avec ses clients des
prix de vente les plus justes,
le consommateur profite directe-
ment de la baisse des prix.
Malgré cette forte baisse, l'ex-
cellente qualité Lôw bien connue,
reste maintenue. Voiîà pourquoi ^̂ ^̂ EEEEE.:,̂ ^
chaque paire de chaussures / ^^  ^̂ v̂
«lôw» à prix unique est /f À&^k \̂ v̂vraiment bon marché. /// MT H \\

Chaussure ^J^^gfa]
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Ecole
Jaunes- Dakroze

Faubourg du Lac 23

Professeur Nme SANCH0

Rythmique - Musique j
Plastique animée S
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ENTREPRISE EN BATIMENTS
CORMONDRÈCHE

Chaille de «arrière
Gravier concassé

A la même adresse : on demande quelques bons maçons

ljf ^m_ mp_ t_ \ ~Â È ^^ Ŝ§s

MESDAMES !

mïhh fcM &ftKfclH AKIIfcH
met à votre disposition , du 6 au 10 octobre, une spécia-
liste de Londres, MISS BONNER qui se fera le plaisir
de vous enseigner les soins si simples que nécessite votre
épiderme. Si vous ne savez pas choisir les crèmes qui
conviennent à votre cas particulier ou les nuances de
fards et de poudres qui s'harmonisent avec votre carna-
tion, profitez de la présence d'une spécialiste réputée.
Consultation personnelle à titre gracieux en salon privé.
Prenez rendez-vous pour Miss Bonner , chez Gaston Jenny,

Saint-Maurice 12 Neuchâtel

M PROMLiNAD&S

j Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions j
B ; B¦ •' , B
B Orselina-tocarno, Pension Federico
2 Repos, convalescence, soleil. A 2 min. du funiculaire Ma- j j
sj  donna del Sasso. Magnifique vue étendue. Chambres avec \;:\s j  balcon sud. Cuisine renom. Su beurre. Pension dep. 7 fr. I"
JE_Basaaffl3BœSBEBHB ^SBJBHEBi_3B33BraHGaaœHH_l

I Crédit Foncier Suisse
I Zurich

l Cap ital-actions et fonds de réserve Fr. 1 9,000,000.-

I Nous cédons actuellement :

1 . âO/
I Bons de caisse ™g! /O
H 5 à 7 ans fermes

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

H ou dénoncés.

I En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld , recevront les
I I demandes de conversions et les souscri ptions en espèces :
H tous les sièges du Crédit Suisse,
' ! » » » de la Banque Fédérale S. A., ïf-; » » » de la Société de Banque Suisse. -

Entretien de jardins
PAUL BAUDIN, HORTICULTEUR, NEUCHATEL

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

Téléphone 1698. Poudrières 29.
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wmmmm GAMEO ¦¦"¦¦"«"«
¦ Le f i l m  que Pon ueuf uoir et revoir. L'admirable
E création de l'inoubliable r

i Rudolph VALENTINO

1 Arènes sanglantes
i l  Roman d'amour et d'aventures, dont certaines |
H scènes d'un réalisme impressionnant, permettent
i l  aux spectateurs stupéfaits et charmés d'assister
I ! à une
I véritable course de taureaux

Culture
physique

Les cours commenceront
incessamment, ils seront
dirigés désormais par MM.
les professeurs :

Englue licHnie , pèia
Eugène-André fiic iième , fils

Inscriptions et rensei-
gnements à l'Institut, 8,
rue du Pommier. Tél. 820.



lès tracts antifascistes de Rome
auraient été jetés
par un Anglais...

. PARIS, 6. — Suivant une dépêche
de Nice au « Matin », c'est un Anglais
parti de Marignano qui jeta sur Ro-
me des tracts antifascistes. L'avion
était parti de Marignano dans les
conditions suivantes :

Samedi dernier atterrissait à Ma-
rignano, venant de Munich, un avion
piloté par M. Jean Burning. Il avait
comme passager. M. Max Rainer. Tous
deux étaient affiliés à des clubs d'a-
viation de Munich. Ils déclarèrent
qu'ils attendaient un client de Lon-
dres, sir Morris, auquel ils devaient
livrer l'avion pour un voyage à Bar-
celone. L'Anglais arriva à l'heure
dite, suivi d'un portefaix chargé de
deux gros paquets soigneusement fi-
celés, qui furent installés dans l'a-
vion. Il paya le prix convenu de 45
mille francs, fit faire le plein d'es-
sence, donna un rendez-vous aux
aviateurs dans un hôtel et, prenant
les commandes, s'envola. Or , quelle
ne fut pas la surprise des aviateurs
en arrivant dimanche à l'hôtel de
trouver une lettre écrite par Morris
annonçant son intention de voler au-
dessus de Rome, d'y jeter des tracts
et de gagner la Corse.... à. moins que ce ne soit

par un Italien !
BRUXELLES, 6. — L'aviateur qui

a survolé Rome serait Lauro de Bo-
sis, Italien par son père. Sa mère,
qui vit encore, est Américaine. Le
père de Lauro était un grand ami de
d'Annunzio. Sa mère avait été impli-
quée dans une affaire d'espionnage
antifasciste et acquittée vu son grand
état de faiblesse.

Lord Reading à Paris
PARIS, 6 (Havas). — Lord Rea-

ding, ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne et sa suite
sont arrivés. Il a aussitôt gagné l'am-
bassade d'Angleterre où il séjourne-
ra pendant les quel ques jours qu'il
compte rester à Paris.

Le bilan des élections
partielles en Espagne

MADRID, 6 (Havas) . — A la suite
des élections législatives partielles,
les socialistes ont obtenu 6 sièges,
les fédéraux 1, les radicaux 6, l'ac-
tion républicaine 1, les radicaux so-
cialistes 2, les régionalistes 1, les
républicains indépendants 1, les ra-
dicaux nationalistes révolutionnai-
res 1, les nationalistes basques 1.

Le congrès travailliste fait
le procès du gouvernement

II condamne la politique économique
de M. Macdonald

SCARBOROUGH, 7 (Havas). — Les
résolutions les plus importantes qui
aient été discutées et votées, mardi,
à la conférence travailliste sont
celles condamnant la politique moné-
taire, bancaire et commerciale du
gouvernement.

La motion réprouvant toute .politi-
que protectionniste a été présentée
par M. Graham, ancien ministre du
commerce, qui a déclaré qu'il consi-
dérait l'institution d'un tarif comme
une mesure en faveur du capitalisme.
M. Pethick-Lawrence a demandé que
le système britannique des banques
et du crédit soit mis sous le contrôle
du public. Le système actuel, a-t-il
dit, est la Bastille du capitalisme. Il
doit être pris d'assaut comme le fut
la Bastille au début de la Ré-
volution française. La Banque d'An-
gleterre, ajouta-t-il, institution pri-
vée, constitue aujourd'hui un ana-
chronisme. Ces deux résolutions ont
été adoptées à l'unanimité.

D'autres motions condamnant la
réduction des allocations de chôma-
ge, souhaitant la stabilisation des
prix, repoussant toute inflation ou
déflation monétaire, ont également
été adoptées.

L'argent tchécoslovaque
Mesures contre l'exportation

de la couronne
La Banque nationale de la Répu-

blique tchécoslovaque en augmentant
le taux de l'escompte à 6 34%, a
également obligé les banques privées
de déposer des rapports journaliers
sur les achats de devises effectués
par leur entremise. Ces banques,
dans ces rapports, sont obligées de
déclarer la destination des devises
ainsi acquises.

A ce sujet, il faut remarquer que
la Banque nationale de la République
tchécoslovaque n'a pas supprimé le
libre commerce des devises, comme
l'ont fait certaines banques étrangè-
res, sachant que cette mesure serait
mal accueillie par l'étranger. Elle en
garde uniquement le contrôle. Elle
a en outre obligé les banques pri-
vées de faire connaître leurs verse-
ments de couronnes aux comptes de
monnaies étrangères.

Une nouvelle surprise
du président Hoover

Une conférence qui le laisse
présager

WASHINGTON, 6 (Wolff). — Le
président Hoover a prié les représen-
tants des deux partis au Sénat et à
la Chambre des représentants de ve-
nir le trouver mardi soir afin d'a-
voir une importante entrevue à la
Maison-Blanche.

Comme de telles conférences n'ont
lieu que très rarement et qu'elles
sont toujours le prélude d'importan-
tes actions politiques, la presse esti-
me qu'il s'agit de la prolongation du
moratoire Hoover ou tout au moins
d'une démarche tendant à atténuer
la grave crise dans laquelle se dé-
battent l'Europe et l'Amérique la-
tine.

II s'agirait d'annuler les dettes
de guerre et d'un désarmement

complet
STRATFORD (Ontario), 6 (Ha-

vas). — Le « Beacon Herald > an-
nonce aujourd'hui que le président
Hoover convoquera prochainement
une conférence pour offrir aux na-
tions débitrices de l'Amérique d'art-
nuler les dettes de guerre à condi-
tion que ces nations acceptent de dé-
sarmer complètement, de concert
avec l'Amérique.

L'Espagne en quête de son
équilibre

Encore une démission retirée
MADRID, 7 (Havas). — M. Jime-

nez de Asua, qui avait démissionné
de ses fonctions de président de la
commission de la constitution, a, par
discipline, retiré sa démission.

Le cabinet reste divisé sur la
question religieuse

MADRID, 7 (Havas). — Un conseil
des ministres a eu lieu mardi. M. Ler-
roux a mis ses collègues au courant
des discussions de Genève et des en-
trevues qu'il a eues à Paris avec MM.
Briand et Rollin.

Les membres du gouvernement ont
convenu en outre qu'en raison de
l'hétérogénéité du cabinet , les minis-
tres, quand ils exposeront une opi-
nion au cours du débat sur la ques-
tion religieuse, le feront en leur nom
propre. Le ministre de la justice a
communiqué les grandes lignes du
discours qu'il prononcera au cours
de ce débat.

La grève générale est terminée
à Cadix

CADIX, 7 (Havas) . — Comme la
confédération nationale du travail
avait décidé que la grève générale se
terminerait mardi matin , la ville a
repris son aspect normal, les maga-
sins ont rouvert et les ouvriers ont
regagne leurs usines.

Près de Valence, on s'en prend
aux plantations

VALENCE, 7 (Havas). — Dans
plusieurs localités de la région, des
plantations ont été ravagées. A Mu-
seros, tous les jeunes arbres d'une
propriété ont été brisés. A Sollano,
où de nombreux arbres ont été abî-
més, on a tenté d'inonder les planta-
tions. En présence de ces actes de
sabotage, le gouverneur a décidé l'en-
voi de gardes civils.

ETRANGER
Le patriotisme des soldats

écossais
LONDRES, 5. — Un régiment des

gardes du corps écossais du roi qui
devait changer de garnison diman-
che et qui , à cet effet, devait être em-
barqué dans un train spécial, a ma-
nifesté le désir de faire le voyage
à pied afin de contribuer dans la
mesure de ses moyens à la campa-
gne d'économies générales deman-
dées par le cabinet d'union sacrée.

La flotte britannique
de l'Atlantique va pouvoir

faire ses manœuvres
renvoyées

LONDRES, 6 (Wolff). — Suivant
les journaux, la flotte de l'Atlantique
est partie exécuter ses exercices qui
avaient été renvoyés à plus tard en
raison des événements qui s'étaient
produits parmi les équipages relati-
vement au règlement de la question
des soldes.

Un gros incendie à Kovno
KOVNO, 6 (Wolff) . — Un incendie

a éclaté dans une fabrique de la ban-
lieue et s'est bientôt communiqué à
un bloc de quatre bâtiments. On
suppose que l'incendie est dû à la
négligence d'un fumeur. Un grand
entrepôt appartenant aux soviets a
également brûlé.

Les chômeurs berlinois
pillent les magasins

BERLIN, 6 (Wolff). — Des chô-
meurs ont manifesté dans les fau-
bourgs de Neukôlln. La police est
parvenue à disperser les manifestants
qui se répandirent dans les rues voi-
sines et pillèrent quelques magasins
de denrées alimentaires. Des colli-
sions se sont aussi produites entre
communistes et nationaux-socialistes.
La police a procédé à plusieurs ar-
restations.

Accusé de détournements,
Voldemaras va comparaître

de nouveau
KOVNO, 6. — M. Voldemaras est

arrivé à Kovno. Un nouveau procès
s'ouvrira prochainement devant la
haute-cour. Voldemaras est inculpe
du détournement de 50,000 couron-
nes danoises, mais il est persuadé
que rien ne peut être mis à sa char-
ge car il y a plusieurs années déjà
qu'une commission parlementaire
est arrivée à montrer q'ic rien ~ ~
justifie les poursuites.

La tension sino-iapona.se s'accroît
Nankin, point névralgique
NANKIN, 6 (Havas). — Le consul

japonais a prévenu les consuls bri-
tannique et des Etats-Unis qu'en cas
de nécessité il ordonnerait l'évacua-
tion de tous les sujets japonais et du
personnel des consulats, pour éviter
un conflit sino-japonais à Nankin. La

Un poste militaire nippon établi à un carrefour important de Moukden

présence du croiseur japonais tTsus-
ûlnia > cause quelque nervosité par-
mi la population.

Le département de la marine, à
Tokio, a ordonné aux équipages des
bases navales de Kure et de Sasebo
de ?e préparer en vue d'une mobili-
sation.

25 bombes sautent
à la frontière

grêco-yougosBave

Les attentats macédoniens

BELGRADE, 6 (Avala) . — Une
tentative d'attentat commise contre
un express international à la fron-
tière gréco-yougoslave a échoué. Un
quart d'heure avant le passage du
train une machine infernal e a été
trouvée et rendue inoffensive.

On annonce encore qu'à 500 mè-
tres de la frontière grecque, sur ter-
ritoire yougoslave, 25 bombes ont
fait exp losion. Deux personnes ont
été tuées et trois blessées.

Nouvelles suisses
Fillette tuée par un camion

COURRENDLIN, 6. — Lundi, à
18 h. 30, une voiture attelée passait.
Une fillette, la petite Holzer, âgée de
six ans et demi, fille du secrétaire
communal, se fit transporter par ce
char, qui suivait la route cantonale,
jusque devant la maison d'école. Là,
elle descendit et traversa la route en
courant. Mais, à ce moment, un ca-
mion, conduit par M. Fûhler, mar-
chand primeur à Aesch, arrivait et
dépassait la voiture attelée. La fil-
lette fut tamponnée par le lourd vé-
hicule et projetée sur le trottoir. Des
passants la relevèrent , la conduisi-
rent à son domicile, puis elle fut
conduite à l'hôpital, de Moutier , où
elle a expiré durant la nuit.

Le conducteur du camion ne s'était
pas aperçu de l'accident. Ce sont des
passants qui lui firent signe de s'ar-
rêter.
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6 octobre. — Brouillard épais BUT le sol
Jusqu 'à 10 h. 40. Le soleil perce à 10 h. %.

5 octobre. — Tremblement de terre,
23 h. 39 min. 41 sec, faible , direction Est.
Distance 5000 km.

7 octobre, 6 h. 30
Temp. : 10.0. Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Niveau du lac : 7 octobre, 430.07

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité, tempé-

rature sans changement.

Courrier de Berne
Notre franc sera défendu
Au cours de la séance, très longue,

qu'il a tenue mardi matin, le Conseil
..fédéral a parlé aussi, comme bien on
pense, de la situation financière in-
ternationale et de ses répercussions
sur le marché intérieur. Mais de cet
échange de vues qui avait un carac-
tère très général , il n'y a, nous dit-
on, pour le moment à tirer aucune
conclusion pouvant intéresser le pu-
blic, si ce n'est qu'on est toujours
fermement résolu, dans les milieux
officiels, à défendre le franc suisse
et à ne pas abandonner Pétalon-or.

Un nouveau traité
d'établissement

(Corr.) Des négociations vont com-
mencer prochainement avec la Rou-
manie pour la conclusion d'un traité
d'établissement stipulant le traite-
ment de la nation la plus favorisée.

lies zones
Il résulte d'informations parvenues

au Palais fédéral, que la convocation
des parties pour le règlement défini-
tif du litige des zones a dû être ren-
voyée à l'année prochaine.

La nouvelle bibliothèque
nationale

Le conseil fédéral a fixé au 31 oc-
tobre l'inauguration du nouveau bâ-
timent de la Bibliothèque nationale
qui aura lieu en présence de nom-
breux représentants des autorités fé-
dérales, cantonales et communales.
M. Meyer , chef du département c ;
l'intérieur prendra sans doute la ra-
role au nom du gouvernement féaé-
ral.

DéPêCHES DE S HEURES
A la conférence interparlementaire

La question du désarmement
met l'Allemagne

en opposition avec la France
-BUCAREST, 7 (Havas). — A la

séance de mardi de la conférence
interparlementaire, le profond dés-
accord oui existe entre la délégation
allemande et celles des autres pays
s'est manifesté à nouveau relative-
ment à la. formule du désarmement.

La délégation allemande avait
présenté une déclaration procla-
mant que le texte du projet dp réso-
lution adopt é par le conseil inter-
parlementaire est susceptible de
perpétrer le traitement inégal impo-
sé à l'Allemagne et elle a pefusé, en
conséquence, de considérer ce texte
comme une base utile de discussion.

M. Merlin, au nom de la déléga-
tion française, a .déclaré que ' 1 a-
mendement allemand," prétendant
que le désarmement soit réalisé sur
la base de l'égalité absolue de tous
les pays," est incompatible aveq la
lettre et l'esprit, avec l'article 8 du
pacte de la S. d. N. qui prévoit une
réduction des armements en rap-
port avec les nécessités de la sécu-
rité de chaque pays, !

Plusieurs délègues ont ensuite pris
la parole et le conseil interparle-
mentaire, réuni mardi après-midi,
a décidé de proposer une résolution
rappelant à toutes les délégations le
devoir d'agir pour que la conféren-
ce générale du désarmement abou-
tisse à une convention internationa-
le consacrant un# réduction massive
des armements actuels.

Arrestation d'un communiste
italien en France

II se livrait à la propagande
antifasciste

-VERSAILLES, 7. — • Le commis-
saire de police de Sartrouville a mis
en état d'arrestation un dangereux
communiste italien , Louis Segurini,
35 ans, se disant ouvrier maçon. /

Cet individu était en possession de
papiers politiques compromettants et
d'un revolver lorsqu'il fut arrêté,
Une perquisition opérée dans sa
chambre a amené la découverte d'un
certain nombre de documents con-
cernant la propagande antifasciste
en France.

Une banque allemande
ferme ses guichets

DRESDE, 7 (Wolff). — La « Volks-
bank * de Dresde, créée en 1891, a
dû fermer ses gichets. Cette mesure
a été provoquée par d'importants re-
traits de dépôts. La banque a pro-
posé , un moratoire. .

Un camion s emballe
en plein Fribourg

FRIBOURG, 7. — Un autpeamion
appartenant à M. Jaquet , négociant
à Payerne, descendait la rue des
Alpes, à Fribourg, lorsque au tour-
nant de la grande Fontaine , les
freins cessèrent de fonctionner. Le
camion descendit la raide pente et
ne s'arrêta que deux cents mètres
plus loin , après avoir bousculé trois
femmes, dont l'une est grièvement
blessée.

Subite et hnpojrtante hausse
de la livre

à la bourse de NeweYork
-NEW.YORK, 7 (Havas). — Les

nouvelles parvenues de Washington
suivant lesquelles le puésidejUt Hoo-
ver s'efforce d'arrêter la déprécia-
tion des propriétés immobilières, ont
provoque un des «booms> les plus
rapides qui aient été connus sur le
Stock Exchange. La livre a marqué
une hausse de ' huit poj nts et s'est
inscrite à 3,94 y .. Les vale^içs ont
fait un bond considérable, les haus-
ses varient entre 3 et 15 points. À.
3 h. de l'après-midi , mardi , plus de
3 milliojis de titres avaient changé
de mains. Des obligations ont mani-
festé - une ce/taine régularité et les
changes étrangers ont fait preuve de
fermeté. '

——-'— -———» m1 • ¦—w—,

Deux avions militaires <
se tamponnent : "

L'un des pilotes est tué, un second
occupant est grièvement blessé
-VERSAILLES, 7. — La nuit de

lundi -à mardi, au centre d'aviation
mi}itaire de Mondêsir, près d'Etam-
pes, un avion dans lequel avaient
pris place l'adjudant André Schwe-
bel et le sergent-chef Gabriel Char-
bonnier, appartenant tous d.eux au
dépôt de Tours; se disposait à pren-
dre son vol lorsque l'appareil entra
en collision avec un .autre avion qui
était sur le terrain. L'appareil monté
par les deux sous-officiers capota et
se brisa.

L'adjudant et le sergent-chef, griè-
vement blessés, furent transportés
d'urgence à l'hjôpi.tal d'Etampes, où
le premier ne tarda pas à succomber.

M. Baldwin a l'entière
confiance de son groupe

-LONDRES, 7 (Havas). — Le
groupe conservateur parlementaire,
réuni hier soir, a entendu son pré-
sident, M. "Baldwin , dont le discours
a été vivemeji t applaudi. Une réso-
lution lui asprimant son entière
confiance a* ete adoptée.

De son côté, le nouveau groupe li-
béral formé par sir George Simon
s'est réuni pour former sxm bureau.
Il a voté ensuite une résolution aux
termes de laquelle il s'engage à ap-
puyer entièrement le premier mi-
nistre. Le groupe a décidé de pren-
dre l'étiquette de « libéral-national »,
H compte jusqu 'ici 25 membres.

Un chef du Guépéou
est assassiné à Moscou

-VARSOVIE, 7 (Havas). — On
mande de Riga qu'on a découvert
dans ' les environs de Moscou le ca-
davre de Lamanoff, un des chefs du
Guépéou. L'autopsie a montré -qu'il
a été assassiné de cinq coups de re-
volver. Les assassins ont pris la
fuite.

En aucun cas, le Reich
ne fera de l'inflation

-BERLIN, 7 (Wolff) . — Au cours
de la conférence des Etats chargée
d'examiner le nouveau décret-loi ,
M. Luther, gouverneur de la Reichs-
bank, a affirmé que la banque cen-
trale d'émission éviterait en n 'im-
porte quelles circonstance^ une nou-
velle inflation. Il s'est prononcé
également contre la création d'une
monnaie dp compte.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Grock et sa troupe.

CINÉMAS
Caméo : Arènes sanglantes.
Chez Bernard : Caïn.
Apollo : Accusée, levez-vous !

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 6 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACU.0NS 0BLIG4JJQNS

Banque Nationale — •— E. Neu. 3 V1902 92.50 d
Comptoir d'Esc 350.— , » 4*. 1807 100.—
Crédit Suisse. . . 600.— d a NBn. 3 ,/i1"88 90.— d
Crédit Foncier H. 550.— o , , 4o/„iB99 88.—
Soc. de Banque S. 580.— d»  , 47,1931 100.-- o
U Neuchatelajsn 3T0.— o , > * V- 1931 — .—
Câb. él.Cortallloc 8250.— d C.-d.-F.4<Vo189 9 98.— d
Ed. Dubied & C" 225.— » 4 »/o1931 98.—
Ciment SbSulpics 725.— o » 6 »/. 1917 100.— d
Tram. Ileuch. ord. 620.— o Locle 3 '/• 1898 93.— d

• » priv. 500.— d • 4'/. 1885 96.— d
Nasph.-Chaumont —..— > 4 '/> 1830 100.— o
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-Bl. 4 '/. 1030 97.— d
Salle d. conoerls 250,— d Créd.Fonc.N.5o/„ 101.25
Kla»s 225.— d E. Dubied 6' /> °;„ 100.—
Etabl. Perrenoud. —•— Tramw. 4 Vo1883 100.— d

Klaus 4 '/» 1831 99.— o
Such. 5«/o 1813 100.— d

» 4"i 1930 Q7.25 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 6 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demanda

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— 4 7, •/, Féd. 1927 -"¦—
Esoompt» sulssa 322.50 3V. Renteiulssa 7S-—
Crédit Suisse. . . 597.60 3./ Différé S8-26
Soc. de Banque S. 580.— 3 '/! Ch. _ld. k.* 83-50
Union fin. genev. — •— 4°fi> Féd. 1930 10°-—
Bén. él. Genève B. 327.50 Ckem. Feo-Sulsse ~-~
Franco-Suls. élec. —<— 3 •/. Jougne,Eclâ 4°2-5°» » priv. — —  3 '/i,%JuraSlm. 89.50
Motor Colombus . 335.— 3 "/o Gen. à lots 114-—
Ital.-Argent. élec. 100.— 4»/0 Genev. 1899 *58-—
Royal Dutch , , . 258.— 3 »/, Frlb, 1903 — ¦—
Indus, genev. gaz 495.— 7«/o Belge. . . 1015.—
Gai Marseille , . —.— 5 »/«V. Ben. 19ir — •—
E_jix lyon. caplt. —•— 4% lajjsanna, . —•—
Mines Bor.ordon. —f~ S»/. Bollvjj Ray 50.—
Totls charbiyina . — <— Danube Save. . . 48.—
Trlfaii 13.— 7 «ToCh. Franc. 2f 1005.—
Nestlé 412.50 7 0/, ch.1 Marcr.1085.— m
Caoutihouc S. fin. 10.— 8 •/» Par.-Oritaiu -•—Allume), suéd. B 10.75 t) o/0 Arcf.nL .-éd. 49.50

Cr. î I ÊJ. 1901 -•—
Hispano beat 6' .'. 170.—
4 Vi Tudi a. bon —.—

Llv. sterl. 19.45 (+1 '/ •) ,  Amsterdam
204.75 (+30). Six en Wlsse': 20.10 (—1%) ,
5.095 (—2 1^), 71.50* <*-25), 25.89 (—10),
Espagne 45/75 (—50), Stockh. 116 (-r4).
Bourse de maïdl favorable aux records
8 actions et 1 obligation, quand cela flnl-
ra-t-11 ? Sur 38 actions cotées : 26 en
baisse et 5 en hauss-i.

: r _ 
BOURSE DU 6 OCTOBRE

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâlfl ,. 500
Banque d'Escornpte Suisse .. ' 320
Onlon de Banques Suisses 480
Société de Banque Suisse 584
Crédit Suisse 595
Banque Fédérale 8. A. 502
8. A Leu Sz Co ' 47S
Banque pour 'Entreprises Electr. 58/J
Crédit Foncier Suisse 272
Motjpr-Columbue 342
Sté Suisse" pour l'Industrie Elect. 515
Société Franco-Suisse Electr . ord. 280
t. G. ftlr chemlsche Onterneh.m. 525
Continentale .Linoléum Union. . .  50
Sté Sulsse-Amérlcalne dElect. A. 63

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen J415
Bail; S. A. . ,.w 930 o
Brown Boveri & Co 8. A 257
rjsln_s de la Lonza 107
Nestlé &"Anglo-Swlas Cd. Mille Co 405
Entreprises Sulzer 500
Linoléum Glublasco 35
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2025
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1009
Chimiques Sandoz. Bâle 2500
Ed. Dubied & Co B.' A, 223
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier --.—
3. A- J- Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 725 o
Llkonla 8. A., Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 78
A. E. Q 40
Llcht & Kraft 150
3esftirel 46
Hispano Amerlcana de Electricid. 850
Italo-Argentlna de Electrlcldad.. 103
31dro ord ,, . .¦ J .. 49
Sevtllajia de Electrlcldad 135
Kreuger Sz ~ Toll ., 107
Allumettes Suédoises B 87
Sépara tor .• • - > *  38
Royal Dutch JA 260
American Europ. Securitles ord. 50
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Compagnie dn chemin de fer
Berne-Neuchâtel

La « Directe » déclare un excédent de
recettes de 464,468 fr. contre 541,784 fr.
pour l'exercice précédent.

Banque internationale agricole
La convention pour la Banque interna-

tionale agricole a été signée par 25 Etats
sur les 27 Etats européens appartenant à
la S. d. N. Les deux pays qui n'y ont pas
adhéré sont l'Albanie et l'Etat libre d'Ir-
lande.

S. A. Alplna , Fabrique de cuirs,
Gumllgen

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1930-31. Par contre,
la proposition du conseil d'administration
de procéder à la liquidation " de l'entre-
prise s'a pas été ratifiée , les deux tiers
des actions dont le total s'élève à 65,333
n'ayant pu être requis. Cette question de
liquidation a été renvoyée à une assem-
blée générale extraordinaire

Tanx d'escompte japonais
La banque du Japon a élevé le ta\:x

de son escompte de r 11 â 5.84 ".(..

PARIS, 6 (Havas). — La 13me
chambre correctionnelle a condamné
à trois ans de prison1 et à 3000 fr.
d'amende, un espion soi-disant nom-
mé Paul Muraille, se prétendant hom-
me de lettres à Berne. On croit que
cet individu est un Russe à la solde
des soviets. Il avait été trouvé por-
teur de documents intéressant les
bases navales de la France.

U se disait écrivain, à Berne,
et 11 espionnait la France
pour le compte des soviets

C H E Z  B £ R N A R D|
Tous les soirs, 8 h. 30 fjl S

Le cortège des vendanges 8
de Neuchâtel p||

le film qui va faire le |
TOUR I>U MONDE H

Bulletin météorologique des G. F. F.
7 octobre, à 6 h. 40

¦Sa Observation» n„„ ———
Il HtMfmgms ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -J- 11 Nuageux Calme
643 Berne .... + 10 Qq. nuag. >
537 Colre .... + 13 Tr. b. tps Fœhn

1543 Davos .... + 3 » Calme
632 Fribourg . --11 Qq. nuag. »
394 Genève .. +12 Couvert >
475 Glarls ... + 8 Tr. b. tps p

1109 Goschenen +14 Qq. nuag. »
666 Interlaken --11 » >995 Ch.-de-Fds + 14 Couvert. »
450 Lausanne . + 14 Nuageux »
208 Locarno .. -f 15 > >
276 Lugano .. +14 Qq. nuag. >
439 Lucerne .. + 12 » >
398 Montreux . + 13 Nuageux >
462 Neuchâtel . --11 » »
505 Ragatz ... +14 T Fœhn
672 St-Gall .. +10 Qq. nuag. Calme

1856 St-Morltz . + 5 Nuageux »
407 Schaffhae . + 9 Nébuleux »
537 Sierre .... + 6 Tr. b. tps >
562 Thoune .. + 9 Qq. nuag. »
389 Vevey .... +13 Nuageux >

1609 Zermatt .. + 1 Qq. nuag. Fœhn
410 Zurich ... + 9 Brouillcrd Calme

ZURICH, 6. — Huit listes portant
les noms de 177 candidats ont été dé-
posées pour les 28 sièges zuricois
au Conseil national. Les démocrates
ont 23 candidats , les paysans 23 aus-
si, les radicaux 21, les chrétiens-so-
ciaux 26, le parti populaire évangé-
lique 24 , les socialistes 23, les com-
munistes 26, le front fédéj al 11 can-
didats cumulés.

Un motocycliste se jette
contre une auto
Il meurt à l'hôpital

MONTHEY, 6. — Lundi soir, vers
19 h. 30, entre Muraz et Evionnaz,
un motocycliste, M. Charles Delseth ,
d'Illarsaz près Aigle, rentrait de
Monthey à son domicile , lorsqu 'il
entra en collision avec l'automobile
conduite par M. Es-Borrat , boucher
à Monthey. Projeté à terre, M. Del-
seth fut  relevé dans un triste état.
Il avait la jambe gauche arrachée.
Le malheureux Delseth est décédé
à l'infirmerie mardi soir, peu après
23 heures. IJ était père de deux en-
fants en bas âge.

Une septuagénaire asphyxiée
GENÈVE, 6. — Mme Césarine Sey-

doux-Pasche, âgée d'une septentaine
d'année, vendeuse de journaux , Fri-
bourgeoise, a été trouvée asphyxiée.
Une casserole avait été placée sur le
réchaud à gaz et l'eau, en bouillant,
avait éteint la flamme.

Un voleur qui opérait chez les
forains est condamné

LAUSANNE, 7. — Le tribunal de
police a condamné à trois mois de
réclusion , cin<j années de privation
des droits civiques et aux frais , un
Neuchâtelois , Ernest Jacot , menui-
sier, 38 ans , récidiviste, qui , dans la
nuit du 29 août avait pénétré par
effraction dans une baraque foraine
où il avait dérobé une somme de 700
francs environ , cachée dans une
casserole, représentant le produit
d'une tombola au profit des forains.

Dans le train ,
un voyageur est soulagé de son

portefeuille
GENÈVE, 6. — Un voyageur de

Zurich se rendait de cette dernière
ville à Genève mardi après-midi ,
lorsque après la gare de Berne ,
voulant remettre son veston , il s'a-
perçut que son portefeuille, conte-
nant 3500 francs suisses et des cou-
pures en dollars d'emprunts polo-
nais et brésilien , avait disparu de sa
poche. Les polices de Berne et Ge-
nève ont été avisées.

Un record probablement

177 candidats pour
[es 28 sièges zuricois à Berne
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Henri Frossard,
Peseux - Neuchâtel

20, Avenue Fornachon

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Eickwood , place
Piaget No 7. . . . 

Leçons de pian
Harmonie, SoHèga

tous degrés
S'adresser à W. RIME,

Vieux Châtel 11
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Le prix de la vendange

CHRONIQUE VrnCOLE

XJne entreTiie des encarenrs
et des viticulteurs

Voici les deux communiqués que
nous avons reçus à la suite de la réu-
nion du 6 octobre.

La Compagnie des propriétaires
encaveurs nous écrit :

« La Compagnie des propriétaires-
encaveurs s est réunie hier avec les
représentants de la Fédération ro-
mande des vignerons. Après discus-
sion , les encaveurs ont déclaré
qu'ils ne pouvaient pas dépasser
pour une vendange normale titrant
au moins 8 degrés les prix payés en
1930 dans les différentes parties du
vignoble, la qualité des récoltes res-
tant réservée. »

D'autre part , les viticulteurs pu-
blient ce qui suit :

«Le comité de la Fédération ro-
mande des viticulteurs s'est réuni le
6 octobre à Neuchâtel avec celui de
la Compagnie des propriétaires-en-
caveurs afin d'examiner en commun
la situation du marché de la pro-
chaine vendange. A la suite d une
intéressante discussion , chacune des
parties a décidé de publier ses esti-
mations. La F. R. V. estime que le
rendement du vignoble sera en
moyenne de 1 gerle 25 à l'ouvrier
pour le rouge et de 2 gerles 10 pour
le blanc. Les prix moyens demandés
sont de 94 fr. pour la gerle de rouge
et de 65 fr. pour celle de blanc.
Après les belles journées ensoleil-
lées que nous venons de traverser,
elle estime que la vendange de cette
année sera de bonne qualité. »

L'aide aux chômeurs
Ce aui est fait et ce qu'il faut

faire encore
Au cours de ses deux dernières séan-

ces, le comité cantonal d'entr'aide au*
chômeurs a réparti une somme de 8830
francs, soit 7850 fr. à des comités lo-
caux, et 980 fr. en secours Individuels
dans onze communes du canton.

Le comité cantonal a enregistré, avec
une vive reconnaissance, les dons sui-
vants, qui lui sont parvenus depuis le 5

Eglise indépendante , Saint-Blalse, 163
fr 35 ; Personnel de la Société de con-
sommation de Neuchâtel , 554 fr. 60 ; ano-
nyme, Cornaux, 6 fr. ; H. M., Neuchâtel,
15 fr. ; Collecte faite à la réunion de
l'Eglise Indépendante du district de Neu-
châtel et Môtler-Vully, 70 f r. ; Anonyme,
5 fr. ; Ch. MatUe, Neuchâtel , 5 fr. ; Ver-
sement du bataillon de carabiniers 2,
pour solde, 130 fr. (cette somme était ré-
servée aux chômeurs de ce bataUlon) ;
personnel de l'usine du Plan-de-1'Eau,
Nolralgue, 56 f r. ; Ulysse Bovet , Môtiers,
40 fr. ; asile cantonal des vieillards du
sexe féminin, à Saint-Martin, 150 fr.; So-
ciété cantonale neuchâteloise de ca-
valerie, Neuchâtel , 250 fr. ; personnel de
la clinique dentaire scolaire de Neuchâ-
tel , 20 fr. ; Collecte faite à une séance
des pasteurs Indépendants, à Bochefort ,
118 fr. ; Paroisse Indépendante de Corcel-
les-Cormondrèche et Peseux, collecte fai-
te au culte du 27 septembre, 277 fr. 57.

En outre, les membres des groupe-
ments ci-après désignés continuent à
faire des versements réguliers au comité
cantonal d'entr'aide aux chômeurs : So-
ciété des magistrats et des fonctionnaires
de l'Etat ; Société pédagogique neuchâ-
teloise ; Société des corps enseignants se-
condaire, professionnel et supérieur ; So-
ciété des employés et fonctionnaires can-
tonaux de police ; Société des canton-
niers neuchâtelois ; Pasteurs de l'Eglise
nationale neuchâteloise : Employés de la
Banque cantonale neuchâteloise ; Société
des fonctionnaires gradés de l'adminis-
tration des postes, Neuchâtel ; Société
des administrateurs et fonctionnaires des
communes neuchâteloises ; Personnel de
la caisse cantonale d'assurance populaire,
Neuchâtel.

Le comité cantonal d'entr'aide aux
chômeurs saisit cette occasion pour re-
nouveler l'expression de toute sa gratitu-
de aux généreux donateurs et pour rap-
peler à la population qu'il poursuit son
œuvre de solidarité. Le nombre des chô-
meurs n'a pas diminué, les occasions de
travail sont toujours peu nombreuses et
l'hiver est à la porte. Le comité canto-
nal adresse un pressant appel à tous ; les
dons, si modestes soient-Us, seront les
bienvenus.

Sur la ligne du Jura-Suisse
On nous écrit :
La Fédération des sociétés du pied

du Jura est intervenue auprès des
gouvernements compétents ainsi
qu'auprès de la direction générale
des C. F. F. pour obtenir que les
deux express de l'après-midi Nos 112
et 117, circulant sur la ligne du Jura-
Suisse pendant l'été seulement,
soient maintenus durant la saison
d'hiver.

Cette demande a été repoussée par
la direction générale des C. F. F. qui
invoque le règlement concernant
l'établissement des horaires et qui
s'oppose à ce que des modifications
soient apportées en cours de période.
Elle s'appuie en outre sur le fait que
le département fédéral des C. F. F.
a tranché négativement l'année der-
nière et ce printemps encore des de-
mandes de même nature.

Il est profondément regrettable que
les efforts tentés par la fédération
n 'aient pas eu plus de succès d'au-
tant plus que la fréquentation de ces
trains a été, nous dit-on, tout à fait
réjouissante, ce qui prouve que les
communications du milieu de l'après-
midi sont extrêmement appréciées.

Les deux trains en question ont
donc cessé de circuler le 3 octobre.

Si, sur ce point, satisfaction n a
pas été obtenue, en revanche la di-
rection du 1er arrondissement a bien
voulu accepter de modifier la voie
d'entrée du direct No 4, Berne-Ge-
nève , à Renens , pour permettre aux
voyageurs du No 104 pour Genève
de transborder sans avoir à utiliser
le passage sous-voies. Le public sera
sans doute reconnaissant de cette
simplification puisque jusqu 'à main-
tenant il n'a pas pu être créé de voi-
tures directes Bienne-Genève pour
cer exo"llent train du matin.

L'heureux cours de landwehr
du bataillon 109

Par ces beaux jours ensoleillés
d'automne, après le déplorable été
que nous avons eu, avec des « chics
types » d'officiers comme nous en
avons , qui comprennent bien leurs
hommes et ne la leur font pas « pi-
ler » inutilement , avec des soldats,
tous animés de bonne volonté , de
gaîté et de franche camaraderie,
comment ne pas se plaire au ser-
vice militaire ?

Car, enfin, nous comprenons,
après une semaine de service, qu'un
cours de landwehr ce n'est plus du
tout une école de recrues ou même
un cours de Pélite. C'est un peu du
service militaire «à  la .p épère ». On
ne s'en fait pas plus qu'il ne faut
et l'on exerce presque autant... le
repos que le travail. Mais il faut di-
re aussi, et nos chefs en ont été
agréablement surpris, que les hom-
mes ont repris leur métier de soldat
avec une étonnante facilité. Lors-
qu'il s'agit de travailler, les land-
¦wehriens sont un peu là. Ils ne crai-
gnent pas' d'« en mettre un coup »
quand il le faut , mais ils ne dédai-
gnent pas non plus de se laisser
griller les flancs au soleil.

Ce qui me surprend surtout, c est
la simplicité des relations entre of-
ficiers et soldats. Le simple piou-
piou approche le colonel ou même
le brigadier avec autant d'aisance
que son « cabot » ou son lieutenant.
Voilà qui est excellent pour le bon
esprit de la troupe. Aussi, en land-
wehr, plus de « rouspéteurs », plus
d'antimilitaristes. Puisqu'il le faut ,
chacun fait son devoir avec plaisir
— ce qui le rend plus facile — et
avec bonne volonté et entrain ! Le
soir, au restaurant ou dans les can-
tonnements, tout en se remémorant
les « mob » et les cours passés, et
en égrenant les « t'en souviens-tu »,
on chante et on « rigole ». Mais oui ,
tout landwehriens que .nous som-
mes, dans la IV/109 b, on chante
tous les soirs les vieux chants du
pays et même, nous nous sommes
payé la fantaisie de fleurir nos can-
tonnements.

La première semaine, qui s'est
terminée par le culte divin, a été
consacrée à la reprise en main de
la troupe, à des tirs au fusil, à la
mitrailleuse et surtout au fusil-mi-
trailleur. Depuis lundi , nous avons
des exercices dans le cadre du ba-
taillon et, de mardi à jeudi , grandes
manœuvres, où nous sommes, pa-
raît-il, sur la défensive. Une bonne
affaire pour nous aussi. Jeudi, dé-
filé dans la région de Soleure, puis
retour dans nos diverses places de
rassemblement et licenciement, sa-
medi matin.

Somme toute, excellent cours de
répétition, notre dernier espérons-
le, où nous aurons, durant ces quin^
ze jours de vacances forcées, fait
un peu de sport, ce qui n 'aura fait
aucun tort aux petites bedaines, où
nous aurons oublié quelque peu nos
soucis de la vie civile et où nous
aurons aussi apris à aimer notre
pays et à le mieux connaître.

JURA BERNOIS 1
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Auto contre moto
Une collision s'est produite au fa-

meux tournant de la préfecture, en-
tre une automobile argovienne et une
moto. Le motocycliste et sa compa-
gne s'en tirent avec quelques contu-
sions. Les deux machines ont subi
pour plus de mille francs de dégâts.
Les conducteurs n'ont commis aucu-
ne faute.
I*a grande foire d'octobre
Favorisée par une température ex-

ceptionnellement clémente, la plus
grande foire de Tannée a bénéficié
de sa vogue habituelle. Les étalages
des forains fort nombreux s'ali-
gnaient tout le long de l'artère prin-
cipale. La place de la foire au bétail
était occupée par 535 porcs et 342
bovins. Mais le marché fut calme et
il en résulta une baisse appréciable
sur les porcs de 6 semaines qui se
vendaient pour 35 à 40 fr. la paire,
et sur les génisses, dont le prix a
diminué de 100 à 150 fr. Dans ces
conditions, on peut s'attendre à un
fléchissement des prix de la viande
de boucherie. Comme cette foire
coïncide avec la fête de Saignelégier,
l'animation était grande dans les
établissements.

SOJVVII.IEU
Ee feu détruit une ferme

Un gros incendie s'est déclaré
dans la ferme de M. Fritz Spycher,
sur la montagne de Sonvilier, située
au lieu dit « Sous les Roches ». L'im-
meuble était assuré pour une somme
de 18,200 francs.

Le feu a été aperçu par des pro-
meneurs et par le propriétaire lui-
même qui travaillait dans un pâtu-
rage. Rapidement, les flammes se
propagèrent, du côté rural surtout.
L'alarme fut donnée à Sonvilier et
rapidement les pompiers se rendirent
sur les lieux, les premiers en auto-
mobile ou à moto. Le feu , toutefois,
avait déjà envahi tout le bâtiment.

Une partie du mobilier seulement
a pu être sauvée, de même que la
totalité du bétail , soit une quinzaine
de pièces. Par contre, les fourages
ont été complètement anéantis, com-
me d'ailleurs la maison elle-même de
laquelle il ne reste plus que quelques
pans de murs.

Les causes de ce sinistre ne sont
pas encore connues. On croit cepen-
dant à la fermentation du regain.
C'est, en effet , au-dessus de la grange
que le feu a tout à coup pris nais-
sance et qu'il a été aperçu. Quant
aux dégâts, ils se montent à plusieurs
milliers de francs.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Camion contre auto
Un camion se rendait à Yvonand.

Arrivé à proximité de l'infirmerie,
une collision se produisit entre le ca-
mion et l'automobile de M. Pache qui
débouchait de la rue du 14 avril. La
voiture a tout le côté droit complè-
tement démoli, les portes ont été ar-
rachées et la vitre brisée. Le camion
par contre, a moins souffert de la
rencontre.

BIENNE
Installation pastorale

L'installation du nouveau pasteur
de l'Eglise nationale française. M.
Samuel Gétaz fils, aura lieu diman-
che.

M. Gétaz père s'était retiré au 1er
juillet. Pendant la période intérimai-
re, l'église a été desservie en majeur
re partie par M. le pasteur Voumard,
de Courtelary.

Le refuge de la place du Port
Cette fois, ce n'est plus un simple

Îirojet qu'à l'époque notre journal
ançait dans le grand public. Le re-

fuge est né, tout le monde peut le
voir, les badauds même ont le
droit de s'y arrêter comme sur la
dernière plateforme où l'on cause.
Qu'on se hâte d'ailleurs de l'expéri-
menter et de l'observer — pedibus
cum oculis — car, à ce qu'il paraît,
il va disparaître, sous sa forme ac-
tuelle tout au moins.

Mais justement, l'idée en est trop
bien lancée pour que l'on s'en tien-

I/agent sur un tremplin règle la circulation
A côté le refuge provisoire

ne là. Maintenant que public et con-
ducteurs de véhicules ont pris goût
au refuge, il faut leur en donner
et de bonne qualité, c'est-à-dire en
le plaçant le mieux possible.

C'est là, malheureusement, qu'on
ne s'entend plus et que se brise la
belle unanimité de tout à l'heure
sur la nécessité même de cette ins-
tallation.

A notre époque où fleurit l'ex-
pertise — à quoi l'affaissement de
la culture n'est pas indifférent —
on a inventé des techniciens de la
circulation , dont nous ne sommes
pas, mais auxquels d'ailleurs nous ne
voulons aucun mal. On ne trouvera
donc dans les considérations qui
suivent pas d'autre « technique »
que celle du bon sens suffisante
après tout pour éviter d'écraser son
prochain.

Une remarque préliminaire : le
refuge de dimanche a parfaitement
rempli son rôle grâce au plan de
circulation établ i par la police qui
fermait aux véhicules les rues des
Epancheurs et Saint-Honoré, de
la Treille et Saint-Maurice. Mais, en
temps ordinaire, le problème est
tout autre comme on va le voir.

Le gros inconvénient résulte du
fait que l'espace compris entre la
poste, l'Hôtel du Lac, la maison
Bickel, le collège latin et le ciné-
ma Palace n'est pas une place pro-
prement dite ; en effet , on entend
par là, en général une surface limi-
tée, aménagée, pour distribuer la
circulation des différentes rues qui
viennent y déboucher. (La place
Purry aurait davantage ce caractè-
re, si l'on voulait régler mieux le
stationnement des tramways).

La place du Port, difforme^ Mirée

dans le sens est-ouest, n'est pas a
priori un lieu favorable à l'écoule-
ment normal de la circulation. L'a-
narchie y règne, en raison1 même de
sa topographie, et il faudra en pre-
mier lieu régler cet écoulement. Un
exemple, en passant, de ce désordre :
les véhicules qui sortent de la rue
Saint-Honoré pour se rendre à l'a-
venue du Premier-Mars tiennent ac-
tuellement la « gauche » de la rue,
c'est-à-dire qu'ils prennent la place
de ceux qui vont, en sens inverse, de
l'avenue à la place Numa-Droz.

Donc, en premier lieu, nécessité
d'un règlement.

Ce règlement est assuré par des
pivots autour desquels les courants
de circulation tournent toujours
dans le même sens, à droite.

On crée ainsi un mouvement gira-
toire qui permet d'organiser dans la
sécurité et le calme, la circulation
décomposée en ses neuf courants
principaux (de l'avenue du Premier-
Mars à l'Hôtel-de-Ville (1), à la rue
Saint-Maurice (2), à la place Numa-
Droz (3) ; de la rue de l'Hôtel-de-
Ville à la place Numa-Droz (4) et à
l'avenue du Premier-Mars (5) ; de la
rue Saint-Honoré à l'Hôtel-de-Ville
(6) et à l'avenue du Premier-Mars
(7) ; enfin de la place Numa-Droz à
l'Hôtel-de-Ville (8) et à l'avenue du
Premier-Mars (9).

Nous avons indiqué en détail ces
neuf directions principales — il y en
a bien davantage en réalité, si l'on
fien t compte des rues secondaires —
pour montrer qu'un mouvement gi-
ratoire complet peut seul résoudre
le problème et le résoudre élégam-
ment.

Enfin on aura compris que les pi-
vots dont nous parlons ne sont au-
tre que des refuges, grâce auxquels
les piétons pourront aisément tra-
verser la place.

Ainsi posée, il nous paraît que la
question est grandement simplifiée.
Il reste à poser le ou les refuges, pro-
visoirement d'abord , et faire ses ex-
périences. Celle de dimanche est,
nous semble-t-il , très encourageante
et l'on ne saurait que persister dans
la voie nécessaire d'un règlement de
la circulation'. M. W.

j JURA VAUDOIS |
ORBE

Au collège
Forte aujourd'hui de 275 membres1,

soit en appréciable augmentation sur
les années précédentes, l'Association
des anciens élèves et amis du collè-
ge d'Orbe a tenu ses assises et a pro-
cédé à la remise des prix de con-
cours.

SAINTE - CROIX
Election pastorale

La paroisse de Sainte-Croix était
appelée dimanche à présenter au
Conseil d'Etat, par voie de scrutin,
deux candidats au poste de pasteur
pour remplacer M. Pierre Juillard,
appelé à Chailly. Un seul candidat
était inscrit, M. Pierre Métraux, fils
de M. Paul Métraux, licencié en théo-
logie de l'université de Lausanne, ré-
cemment admis dans le corps pasto-
ral vaudois, actuellement suffragant
à Villars^Burquin. Le scrutin a don-
né les résultats que voici : Votants,
141 (86 hommes et 55 femmes) ; M.
P. Métraux est présenté à l'unanimi-
té des votants.

AUX MONTAGNES
EE LOCLE

Pour les chômeurs
Une association locloise d'entr'ai-

de aux chômeurs a été créée par les
délégués des sociétés locales réunies
dans la salle du tribunal.

Ee marché du travail
Nombre de chômeurs totaux au 30

septembre 1931 : 368, soit 21 de
moins qu'au 31 août 1931. Touchent
des secours : 200 ; travaillent sur des
chantiers : 140, y compris les entre-
preneurs ; occupent un emploi pro-
visoire : 8 ; sans secours : 20. Au
chômage partiel, 1850 personnes tou-
chent des secours.

Un enfant blessé
Un cycliste qui circulait à la rue

du Progrès a renversé un enfant. Ce
dernier a été transporté à son domi-
cile. Il souffre d'une blessure super-
ficielle à la jambe .

| LA VILLE 1
Conseil général

Cette autorité se réunira lundi , à
18 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant : A. "Rapport du Conseil com-
munal concernant : 1. L'exécution
partielle du plan d'alignement de la
ruelle des Chaudronniers ; 2. La
vente d'une parcelle de terrain à
dos-Brochet ; B. Rapports des com-
missions concernant : 3. Diverses
demandes d'agrégation ; 4. L'exécu-
tion du plan d'alignement de la rue
de la Balance.

Cidre doux
Au milieu des tristesses de l'heure

actuelle, après l'été humide si pré-
judiciable aux récoltes et dans les
circonstances économiques qui
ajoutent au désastre, la nature of-
fre du moins la vision réconfortan-
te de ses vergers magnifiques. Mais
que va-t-on faire d'une telle abon-
dance de pommes et de poires ? Ce
fruit, en particulier, qui ne peut
être consommé frais, est-il irrémé-
diablement voué à l'alambic ? Non.
Sa saveur exquise et ses principes
nutritifs peuvent être conservés sous
la forme du cidre doux qui tend à
devenir, à côté du lait , la boisson
nationale populaire par excellence,
tant à cause de sa valeur alimentai-
re que de la modicité de son prix.
Cette année , la Ligue des femmes
abstinentes l'offrira dans ces «Jour-
nées de cidre doux » bien connues
depuis 2 ans dans plusieurs des vil-
les et villages du canton, et qu'elle
est prête à organiser partout où le
concours de collaborateurs dévoués
le lui permettra. Désireuse d'utiliser
de la même manière rationnelle
d'autres richesses naturelles du
Eays, elle continuera dans le Vigno-

le à étendre son activité à la pas-
teurisation du moût. Elle réussira
dans son entreprise désintéressée
dans la mesure où le public, tou-
jours plus éclairé, soutiendra son
effort.

Au tribunal de police
Deux plaignants condamnés

Dans sa séance d'hier, le tribunal
de police a jugé le cas de S. P.-G.
et E. V. qui s'accusaient réciproque-
ment de calomnie. Retenant qu'ils
ont dit l'un sur l'autre des choses
peu édifiantes, le juge les a condam-
nés chacun à 30 fr. d'amende et, so-
lidairement, à 85 fr. de frais.

CORRESPONDANCES
(LE journal réurot IM mptniêm
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Neuchâtel , le 5 octobre 1931.
Monsieur le rédacteur,

Pour la constitution d'un groupe spor-
tif dans le cortège des vendanges, le Co-
mité avait Invité les principaux clubs
sportifs de notre ville à se faire représen-
ter par un ensemble. Le délai était, U est
vrai, court, mais la Société nautique ré-
pondit seule au rendez-vous. H convient
de la féliciter et de la signaler pour son
zèle et pour son bon goût. Elle figurait
d'autre part dans le groupe libre et hu-
moristique avec un camion décoré et non
fleuri ainsi que le dit le palmarès — re-
présentant une scène de l'Inauguration
de la future et déjà célèbre maison nau-
tique.

Ces lignes n'étant â d'autres fins que
de réparer une omission, Je vous présente,
Monsieur, mes salutations distinguées.

Le membre passif No 2 de la S. N. N.

Le Zénith
Hiver 1931/1932

vient de paraître

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres ...... . —.— 20.50
New-York 5.08 5.13
Bruxelles —.— 72.—
Milan —.— 26.50
Berlin —.— 119.—
Madrid —.— 47.50
Amsterdam ... . —.— 206.—
Vienne —,— 71.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.25
Stockholm —.— 125.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.35

Ces cours sont donnés à titre indicatif
' et sans engagement

Etat CIVB I de fac-Stâte!
NAISSANCES

8. Georgette-Slmone-Allce Burnler, fille
d'Henri, à Concise et d'Allce-Renéo née
Derron.

8. Eoland-Aloïs Jakob, fils de Robert-
Samuel au Landeron et de Julle-Joséphl-
ne née Maillard.

4. Jaques-Alain Ducommun, fils de
Max-Paul, à Neuchâtel et d'Yvonne-Adèle
née Poyet.

DÉCÈS
8. Caroline Thlel-ïsell , née le 6 mars

1859, veuve d'Oswald Thlel.
3. Constance-Elisa Brunner-Matthey,

née le 16 Juin 1858, veuve de Pierre-David
Brunner.

3. Maurice Warnery, né le 3 novembre
1869, époux de Marie-Louise Plttard.

3. Emma Challlot-Kohler, née le 27 oc-
tobre 1862, veuve dTHenri-Louls Challlot.

3. Elisabeth-Jeanne-Marie Benoit, fille
de Georges, née le 14 Juillet 1904.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

t
| Madame Eugène Rodde et ses enfants : Monsieur Gaston Rodde,

• à Bâle, Fernand et Simone, à Neuchâtel ;
' Monsieur et Madame Benoît Rodde et leurs enfants, à Saint-Amant

(France) ;
1 Madame veuve Clotilde Bessériat , à Saint-Amant (France) ;
a Madame veuve Pierre Goulu, à Neuchâtel ;
j Monsieur et Madame Raymond Laine et leurs enfants, à Paris ;
; Madame et Monsieur Maurice Léger et leur fils, à Neuchâtel ;
j  Madame et Monsieur Auguste Millier, à Neuchâtel ;
;| Madame et Monsieur Fritz Schârer, à Bâle,
! ainsi que les familles Rodde, au Locle, à la Chaux-de-Fonds et
j en France, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
j naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de

Monsieur Eugène Rodde
leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-fils , beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui, muni des Saints Sacre-
| ments de l'Eglise, aujourd'hui 6 courant à l'âge de 48 ans, après une
8 longue et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 6 octobre 1931.
Donnez-lui, Seigneur, le repos étemel ,
Et que la lumière sans fin brille sur lui.
Qu'il repose en paix.

La Feuille d'avis de demain indiquera le jour et l'heure de l'en-
sevelissement.

On ne touchera pas
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Madame veuve Charles Simon,
ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur Jules Simon , à Villars-Burquin
(Vaud) ; Monsieur et Madam e Ju-
les Simon, à Genève ; Madame et
Monsieur Robert Duvoisin , à Vil-
lars-Burquin, ainsi que les familles
parentes et alliées ont le pénible
devoir de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Charles SIMON
leur cher époux, père, grand'père,
fils, frère et parent , que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel, le 5 octobre 1931.
(Seyon 15)

L'enterrement aura lieu jeudi
8 octobre à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles,

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame

Elisabeth SCHLAEFLI
sont informés de son décès, surve-
nu à Corcelles, dans sa 90me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

8 octobre, à 13 heures.

Dieu est amour
Madame et Monsieur Henri

Bernhardit et leur fils Eric, à Stras-
bourg et Zurich ;

Madame et Monsieur Willy Bous
et leurs filles Dorothée, Liselotte et
Betty, à Brienz ;

Madame et Monsieur Eugène Gal-
lino et leur fille Liliane, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Adolphine BOEHMER

née LAtJBENHEIMEE
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère et parente, enlevée à leur ten-
dre affection.

Neuchâtel, 6 octobre 1931.
(Gor 4)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le jeudi 8 octobre 1931, à
3 heures.

Culte à la Chapelle des Cadolles
à 2 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

VIGNOBLE
les recrues à la Béroche
(Corr.) A flanc de coteau, par

Vauroux et Châtillon , les compa-
gnies de l'école de recrues HI/2 sont
arivées à la Béroche, prendre
leurs cantonnements, la compagnie
Schwarz à Gorgier, les compagnies
Schindler et Roulet à Saint-Aubin.

Dans nos villages règne une ani-
mation gaie et , tandis que le com-
mandant d'école, le colonel Sunier,
visite les locaux qui hébergeront sa
troupe, les recrues s'installent. Le
soir, nos rues ont perdu leur atonie
habituelle ; les recrues les sillon-
nent , curieuses, et prennent contact
avec les habitants. Le programme
de ce cours en campagne comporte,
pour la première semaine, des exer-
cices de compagnie, puis, au début
de la semaine prochaine, des tirs de
combat dans la région du Maubor-
get, enfi n des exercices de batail-
lon avec inspection du commandant
de la deuxième division.

D E M A I N ,
au bas du marché, contre Serrières1,

Grande vente de pruneaux
poires beurrées du Valais,

et raisin très doux.
(Peut-être des choux-fleurs)

Se recommande :
le camion de Cernier, Daglia.

Société des Jeunes-Radicaux
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Ce soir, a S ta. 30, à la Coudre
Café du funiculaire

Séance mensuelle
Conférence de M. Henri Berthoud ,

conseiller national
Invitation cordiale aux jeunes ra-

dicaux de Saint-Biaise. Orchestre.

CONCERT PANZERA
renvoyé à date ultérieure


