
Une sage précaution
AVANT L'ENTREVUE HOOVER-LAVAL

(De notre correspondant)

Quel est le but véritable de la mission dont
MM. Farnier et Lacour-Gayet sont chargés en Amérique ?

Quand, il y a quelques jours, M.
Faruier, sous-gouverneur de la Ban-
que de France, et M. Lacour-Gayet,
inspecteur des finances, partirent
brusquement « en mission » pour
New-York, on expliqua à ceux qui
voulaient savoir en quoi consistait
cette mission qu'il s'agissait de pré-
parer les conversations de Washing-
ton. Et tout le monde se contenta
de cette explication et s'extasia sur
la prudence et la sagesse de M. La-
val qui prenait à l'avance des pré-
cautions pour éviter le risque de
se voir entraîné par surprise à quel-
que engagement inconsidéré.

Mais voici qu'une dépêche de
New-York nous apprend que le
voyage de ces deux hauts fon ction-
naires a sans doute encore un au-
tre but que celui qu'on a bien vou-
lu avouer. Elle annon ce en effet ,
cette dépêche publiée par l'«Agen-
ce économique», que MM. Farnier
et Lacour-Gayet sont arrivés mardi
à New-York et se sont rendus immé-
diatement à la « Fédéral Reserve
Bank ». Et elle ajoute :

« Les milieux financiers croient
savoir que la mission des représen-
tants de la Banque de France con-
siste surtout à étudier l'opportunité
du retrait d'Amérique d'une grande
quantité de ce qui reste des fonds à
court terme appartenant à la Ban-
que de France et à éviter ainsi,
éventuellement, une interprétation
erronée des conférences avec M. La-
val, au cas où, après sa visite, ces
retraits seraient décidés. »

Ce télégramme, qui émane d'une
des personnalités les plus en vue du
monde financier américain , M. Par-
ker Willis, a besoin , nous semble-t-
il, d'être expli qué et commenté. Si
la Banque de France songe à opérer
ces retraits; c'est qu'elle tient à évi-
ter le risque de se faire échauder
une seconde fois. Car, quoi qu'on ait
pu dire à ce sujet, elle l'a été, assez
désagréablement, par la brusque dé-
préciation de la livre sterling. Elle
a perdu de ce fait , sur les livres
qui lui restaient il y a un mois, en-
viron 25 pour cent. Or, elle détient
actuellement une énorme quantité de
dollars et redoute de subir un gra-
ve préjudice aussi sur cette devise.

Et ses appréhensions semblent
assez justifiées. Les nouvelles reçues
d'Amérique tous ces jours derniers
indiquent que la plus vigilante at-
tention est nécessaire si l'on veut
que les intérêts de la France soient
sauvegardés. A la Bourse de New-
York la récente hausse a été de
courte durée. Dix banques viennent
de fermer leurs guichets. D'autre
part, un milliard environ d'or a été
exporté ou stocké pour compte
étranger, rien que dans la seule
journée de mardi.

Tout cela n'est pas très rassurant.
Ce n'est pas rassurant surtout quand
cm veut tien se rappeler qu'une loi
autorisa naguère là Banque de
France à acheter une importante
quantité de devises étrangères, con^
sidérées comme équivalentes a l'or,
et à émettre, en échange, des billets
pour la circulation intérieure. Or,
ces devises, c'était principalement
des dollars et des livres sterling. Un
membre du gouvernement, question-
né à oe sujet il y a déjà quelques
mois, par la commission des finan-
ces de la Chambre, a avoué le
chiffre de 26 milliards.

H est donc assez naturel que le
gouvernement français songe à
prendre ses précautions pour ne
pas subir après la livre, une nou-
velle perte sur le dollar. Si nous
disons « le gouvernement », c'est
Earce qu'on affirme dans les milieux

abituellement bien renseignés
qu'un accord aurait été conclu en-
tre la Banque de France et le Tré-
sor. Ce dernier s'étant engagé à
prendre à son compte la perte
éven tuelle entraînée par l'opération.
On ajout e même qu'un pareil ac-
cord est d'ailleurs fort légitime
puisque c'est^ _ à la demande mçme
du gouvernement,'' ër en éxecution
d'une loi, que la Banque de France
a acheté ces devises lors des opé-
rations de stabilisation du franc.

Bien entendu , aucune décision ne
sera sans doute prise à ce sujet
avant l'entrevue Hoover-Laval. Mais
on comprend.dès - maintenant que
la mission de MM. Farnier et La-
cour-Gayet à New-York est plus im-
portante qu'on ne le pensait.

M. P.

Les difficultés que soulève l'article 24
de la constitution espagnole

Le nouveau statut ibérique

L'enseignement est interdit aux
ordres religieux

Mais on les force à le .donner encore
provisoirement

MADRID, 15 (Havas). — Un con-
seil des ministres s'est tenu aujour-
d'hui. A son issue, M. Prieto, minis-
tre des finances, a confirmé que M.
Ramos remplaçait M. Raphael-San-
chez Guerra comme secrétaire à la
présidence, puisque ce dernier avait
présenté sa démission.

M. Largo Caballero, ministre du
travail, a présenté un décret par le-
quel tous les fonctionnaires de l'Etat
congédiés par la dictature pourraient
réintégrer leur emploi.

D'autre part, une note officieuse
dit notamment : « Le gouvernement
a délibéré sur la manière de rendre
effectives les dispositions de l'article
24 de la constitution relatif à la ques-
tion religieuse. Comme certains or-
dres religieux ont fait connaître leur
décision de suspendre dès mainte-
nant les cours, puisqu'on ne les au-
torisera plus à enseigner, le conseil
des ministres a décidé que seule une
loi spéciale, approuvée par le parle-
ment , pourra déterminer la façon par
laquelle seront rendus effectifs les
principes que contient la constitu-
tion ; et que si malgré tout quelques
congrégations ou ordres religieux
suspendaient immédiatement l'ensei-
gnemen t qu'ils donnent , le gouverne-
ment se verrait dans l'obligation d'oc-
cuper leurs édifices afin que les
cours ne soient pas interrompus.

» Enfin , le ministre de la justice
a exposé les lignes générales d'adap-
tation du budget des cultes à l'arti-
cle 24 de la constitution. Le texte
constitutionnel prévoit la diminution
progressive du budget des cultes. En
conséquence, le conseil a décidé de
ne plus doter les paroisses qui se
trouvent momentanément sans curé,
et de diminuer de 50 % la dotation
^ux autres dignitaires ecclésiastiques.
En revanche, les traitements du bas
clergé seront servis cette année con-
formément au budget établi. »
La liberté de conscience est garantie

par la constitution
MADRID, 16 (Havas) . — L'article

25 de la Constitution , voté par la
Chambre , a la teneur suivante : «La
liberté de conscience ot le droit de
professer et de prnt'qr"V librement

n'importe quelle religion sont doré-
navant garantis sur tout le territoi-
re espagnol. Toutefois, cette liberté
est limitée par tes exigences de la
morale publi que.

» Les cimetières seront soumis
exclusivement à la juri diction civi-
le. Dans leur enceinte, il ne pourra
pas y avoir de séparation pour les
différentes religions. Toutes les
confessions religieuses pourront
exercer leurs cultes d'une manière
privée. Les manifestations publiques
devront être autorisées chaque fois
par le gouvernement. Personne ne
pourra être obligé de déclarer of-
ficiellement ses croyances religieu-
ses. »
Toutes relations ne sont pas encore

rompues avec le Vatican
MADRID, 16 (Havas). — Le non-

ce devait partir jeudi. Le gouver-
nement espagnol devait aussi rap-
peler son chargé d'affaires auprès
du Vatican. Cependant , le nonce ,
sans doute à la suite de nouvelles
instructions , a suspendu son départ
et le chargé d'affaires espagnol au-
près du Saint-Siège n'a pas quitté la
Cité-du-Vatican.

Les jésuites s'opposeront à
leur expulsion

ALMERIA, 16 (Havas). — Le su-
périeur du couvent des jésuites a
déclaré que la Compagnie de Jésus
ne quitterait pas l'Espagne tant
qu'on ne lui aura pas exposé les
motifs plausibles et suffisants qui
justifient cette expulsion.

Au gouverneur qui lui conseil-
lait d'abandonner , ne fût-ce que
pour quelques jours Alméria, le su-
périeur a déclaré que lui et les
siens étaient absolument décidés à
défendre leur cause, accompagnés
des fidèles.

Le terrible accident de CfôevriEBes
Un envoyé de la « Liberté » qui

s'est rendu sur le lieu de l'accident,
raconte ce qu'il a vu:

En contre-bas de la route canto-
nale, sur le chemin de traverse, l'au-
tocar étai t couché sur le flanc droit ,
ses quatre roues face à la route, le
capot tourné vers Fribourg. Les
glaces étaient fracassées et ;en miet-
tes. A l'intérieur de la voiture, on
voyait, rangées en bon ordre, les
banquettes, intactes, mais tachées de
sang et criblées d'éclats de verre.

Sur le talus, de larges taches pour-

voie! l'autocar qui s'est renversé, les pneus ayant éclaté, sur la route de
Chevrilles à Bulle, faisant cinq morts et de nombreux blessés

près indiquaient que des corps san-
glants étaient tombés là, sur le gazon
ravagé par le passage de l'autocar.

Sur la route, le préfet Baeriswyl
s'empressait à faire transporter les
blessés. Une ambulance automobile
avait été appelée de Fribourg ; une
autre était venue de Berne, conduite
par les agents de la police sanitaire
âe la ville fédérale; Le chef de gara-

e bernois. M. Hœfliger, était désolé
et abattu. Le chauffeur tué était un
excellent employé. Il laisse une veu-
ve et deux jeunes enfants.

Un violent incendie
détruit

quatre maisons

Dans la vallée de Joux

_es dégâts
sont considérables

LE SENTIER, 15. — Un incendie
dû à lin feu de cheminée a Complète-
ment détruit à Vers-les-Villard, com-
mune de Chenit, un groupe de quatre
maisons comprenant logements, gran-
ges, écuries. Une bise violente acti-
vant les flammes, rendait les travaux
des pompiers très difficiles et ceux-
ci ont dû se borner à protéger les
immeubles attenants. Seuls quelques
meubles ont pu être sauvés. Trois va-
ches, un porc, de grandes quantités
de fourrage sont restés dans les
flammes. Huit ménages sont sans
abri.

Les retraits d'or
aux Etats-Unis

sont considérables
Cependant la couverture

est encore solide
NEW-YORK, 15 (Reuter). — Les

pertes d'or des Etats-Unis sont ac-
tuellement de 567 millions de dol-
lars dont la plus grande partie a été
retirée durant les quatre dernières
semaines. Les Etats-Unis ont ainsi
reperdu le 80 % de l'or qu'ils
avaient reçu au cours des deux der-
nières années. On observe, au sujet
du bruit selon lequel le dollar était
menacé, que l'encaisse-or des Etats-
Unis dépasse toujours encore 4 mil-
liards et demi de dollars, ce qui re-
présente une couverture or de 90 %
de la circulation fiduciaire.

Deux bandits commettent
un vol à main armée

dans une banque
On arrête l'un qui avoue

un autre méfait
BUDAPEST, 15 (B. C. H.). — Deux

jeunes gens masqués et armés de re-
volvers ont pénétré aujourd'hui dans
la succursale de la Banque commer-
ciale à proximité de la Bourse. Ils
se sont emparés, sans rencontrer de
résistance, de 30,000 pengôs et de 200
marks allemands et ont pris la fuite
à bicyclette.

Les malfaiteurs ont tiré plusieurs
coups de feu sur un taxi qui les
poursuivait. Avec l'aide de la foule,
on réussit à arrêter l'un des bandits
chez lequel l'argent volé a été re-
trouvé tandis que l'autre, dont l'iden-
tité a aussi été établie, a pu se sau-
ver.

L'individu arrêté a avoué avoir
commis, il y a peu de temps, avec
son complice, un cambriolage impor-
tant dans un magasin d'armes.

ECHOS
Savoir attendre

Neuchâtel est presque une grande
ville. Les critères, à la vérité, va-
rient beaucoup . Les uns disent que
ça se reconnaît aux terrasses de ca-
f é , d'autres à l'animation des rues
à une heure du matin, d'autres en-
f in , au nombre de banques qui fer -
ment les guichets.

Neuchâtel n'a pas beaucoup de
tout cela. Mais ce n'est pas la rai-
son qui m'incline à soutenir ce que
j' avance. Non. Ce qui manque aux
Neuchâtelois, c'est qu'ils ne savent
pas attendre. Attendre quoi ? Tout
ce qui, précisément, dans les gran-
des villes, se fait attendre.

Prenez une petite sous-préfecture
de province : on sera tout de suite
servi chez l'ép icier ; le tortillard
passera à l'heure. Il y aura tou-
jours de ta place dans la voiture et
au cinéma de l'endroit, pas besoin
de faire queue pour prendre ton
billet.

On a, chez nous, hérité de ces
mœurs-là. S'il manque son tram,
quelle tempête au trèfond du Neuchâ-
telois authentique I Attendre au
guichet de la poste ? Qu'est-ce
qu'elle prend l'administration ! Le
train est en retard ? Pour sûr, qu'on
y remontera, dans cette cambuse.
Et puis, voyez-vous cette jeune
beauté qui sort en claquant ta por-
te d'un magasin de musique ? Il y
a de quoi aussi : cette pécore
d'Alice, elle essayait un disque de
grama, avant moi ; je n'ai pas pu
supporter cela, moi, j' ai autre chose
à faire qu'à attendre...

Ah I le Parisien qui a va passer le
troisième autobus complet et se dit
que peut-être dans le quatrième, il
y aura une p lace pour lui. Cela
vaudrait bien une statue au temple
des menus hèroïsmes quotidiens.

Intérim.

De par la grâce du conseil gé-
néral, on va se remettre à parle?
refuges à Neuchâtel. Depuis que les
arbres dé l'avenue de la gare sont
rentrés dans l'ombre — une ombre,
d'ailleurs, qui se fait rare avec la
chute des feuilles — on manquait
décidément de sujets de conversation
en cette ville.

¦¥¦

Donc la querelle entre autophobes
et autophiles est ouverte : le refuge
de la place du Port est-il bien ou
mal placé ? Malin est qui pourrait
le dire. Le directeur de police lui-
même a dû convenir que l'installa-
tion actuelle servait davantage à
garer les passants qu'à canaliser la
circulation. Fort bien. Mais si les
véhicules sont dispensés d'observer
le sens giratoire autour du refuge, on
ne voit pas très bien son utilité,
même et surtout pour les piétons.

Jean des Paniers.

La réforme du calendrier
Un exposé

du point de vue suisse
devant la commission

GENEVE, 15. — A la quatrième
conférence générale des communica-
tions et du transit, qui s'occupe cet-
te semaine, comme on sait, de la ré-
forme du calendrier, M. Marchand,
vice-directeur de la « Société géné-
rale d'assurance sur la vie humaine»
à Zurich, a présenté le point de vue
du comité suisse pour la réforme du
calendrier.

Au sujet de stabilisation de la fête
de Pâques, le comité suisse estime
qu'elle doit être réalisée soit en rela-
tion avec la réforme du calendrier,
soit en dehors de cette réforme. Le
dimanche suivant le deuxième same-
di d'avril lui semble être la meilleu-
re date pour cette fête.

D'autre part, le comité suisse, tout
en étant favorable à un calendrier
perpétuel, se déclare opposé à un
calendrier de treize mois. Il propose
que l'année se compose de 12 mois
divisés en 4 trimestres, mais les trois
premiers de 91 jou rs (31, 30, 30) et
le dernier de 92 jours (par suite de
l'insertion du jour complémentaire).
Le 365me jour de l'année suivrait le
31 décembre et s'appellerait Sylves-
tre. Le jour bissextile suivrait le 30
juin. L'année commencerait toujours
par un dimanche, 1er janvier.

M. Marchand a constaté que la
raison principale de conserver l'an-
née de 12 mois est le caractère po-
pulaire du calendrier.

Le calendrier de 13 mois présente
à leurs yeux le grand inconvénient
de faire disparaître la notion du se-
mestre et du trimestre.

M. Pierre ÎLtw__I s'embarque aujourd'hu i
pour ]$Iew-Y©rl_ H Itoord de « l'Ile-dé-France »

Nombre d'amateurs voulaient être du voyage
PARIS, 15. — Les guichets de la

compagnie transatlantique n'ont pas
désempli de toute la journée si
nombreux étaient ceux qui tenaient
à s'embarquer sur i'«Ile-de-France»,
le paquebot qui va partir du Havre
cet après-midi à 13 heures, emme-
nant M. Pierre Laval aux Etats-
Unis.

Banquiers, avocats, journalistes,
économistes, etc... les professions les
plus diverses se trouvent représen-
tées dans cette armée de resquil-
leurs.

Avec un soin minutieux, les de-
mandes de passage ont été exami-
nées, et une carte d'identité spécia-
¦- -̂^-— ¦¦ " 

¦¦ 
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le a été donnée aux secrétaires, jour-
nalistes et photograp hes officiels.

Pendant toute la durée du voyage ,
depuis le départ de la gare Saint-
Lazare à 8 h. 10 et l'arrivée dans
le port de New-York, où le stea-
mer « Macolm » les accueillera à
la. quarantaine, M. Pierre Laval et
sa suite seront étroitement gardés
par la police secrète américaine.

. Le train arrivera au Havre à 11
heures et les voyageurs seront ac-
cueillis par M. Léon Meyer, député-
maire du Havre.

Après une brève cérémonie à
l'Hôtel de Ville, M. Laval et sa dé-
légation seront aceompagqés jus-

qu'aux docks où l'« He-de-France »
lèvera l'ancre, à 13 heures pour le
mémorable voyage.

En l'absence de M. Laval,
la présidence du conseil sera exercée

par M. Léon Bérard
PARIS, 15 (Havas). — Pendant

l'absence de M. Laval, la présiden-
ce du conseil sera assumée par M.
Léon Bérard, garde des sceaux, qui
sera également chargé des services
d'Alsace et de Lorraine. M. André
Tardieu, ministre de l'agriculture,
assumera l'intérim du ministère de
l'intérieur.

Les raisons obscures
du voyage

« Figaro » écrit à pro-
pos du départ du pré-
sident du conseil : « Le
pays a déjà compris
que M. Laval s'en va
« aux ordres » et que ce
voyage, imposé par une
certaine finance qui
cherche ainsi à se ti-
rer d'un mauvais pas,
a surtout pour but d'al-
ler au secours du pré-
sident Hoover et de
travailler par quelques
subterfuges à sa réélec-
tion, en1 permettant de
reporter à plus tard les
échéances fatales.

» Car le président de
« la prospérité » sent
son prestige for t com-
promis par les éclatants
démentis que les faits
ne cessent d'infliger à
ses pronostics.

» C'est pourquoi M.
Hoover, pour rester
président, fait aujour-
d'hui appel à l'aide de
M. Laval. »

L'ILE-DE-FRANCE
est un des plus luxueux paquebots transatlantiques. Il jauge 42,500 ton-
neaux ; sa puissance est de 55,000 C. V. qui lui permettent de filer 23

nœuds. La traversée de l'océan dure six j ours

ANNONCES
Canton, 10 e. fc millimètre (prix minim. d'nne annonce 1.-).

Mortuaire» 12 e. Tardif> 30 c. Réclamée 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c fe millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certaine paye, ie renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Vous trouverez...
En 6me page :

Dépêches de 8 heures.
Le sort du cabinet Bruning se
joue aujourd'hui. — Une révo-
lution à l'Equateur. — Revue de
la presse.

En Sme page :
A Nenchâtel et dans la ré*
«rîon.

Démission du cabinet
mexicain

MEXICO, 15 (Wolff) . — Le cabi-
net mexicain a donné sa démission
qui a été acceptée par le président
Ortiz Rubio. Le président a nommé
quatre nouveaux ministres dont l'an-
cien président Calles, qui prendra
dans le nouveau cabinet le porte-
feuille de M. Amaro, ancien minis
tre de la fw»rre et de la marine

Au jour le j our
Quand le Vatican s'émeut

< Une dépêche de la Cité du Vati-
can dit que l'acceptation par les
Certes de l'article 24 de la consti-
tution espagnole (séparation de
l'Eglise et de l'Etat) a soulevé une
douloureuse impression dans les
milieux du Vatican, où jusqu 'au
dernier moment on avait espéré une
solution moins radicale.

On précise que les milieux ecclé-
siastiques n'étaient pas opposés à
une séparation, mais désiraient
l'instauration d' un régime p lus con-
forme aux intérêts communs, sans
la suppression de toute liberté pour
les ordres et les institutions reli-
g ieuses.

La démission de M. Alcala Za-
mora a aussi profondément ému le
Vatican. Une personnalité de la Ci-
té a déclaré que le créateur de la
nouvelle Espagne tombe victime de
l'extrémiste rouge.

Voici donc le Vatican qui s'émeut

de l'aspect que prend en Espagne
la question religieuse.

A vrai dire, il y a mis le temps.
Nous avons encore en mémoire le
communi qué , pas très ancien, disant
que la chute et le dé part d'Alp hon-
se XII I  n'avaient causé dans les mi-
lieux pontificaux aucune émotion.

On ne demande pas au pape de
faire une profession de f o i  royalis-
te. Là, du reste , n'est pas la ques-
tion.

Mais personn e n'ignore que la
maison royale d'Espagn e était l'un
des p iliers du trône de Pierre . Il
eût été séant à Rome de le rappeler ,
au moment où Alp honse XI I I  cédait
noblement la p lace , croyant par son
geste prévenir la guerre civile dans
son royaume.

Même à défaut des convenances,
l'exp érience aurait dû faire regret-
ter au pape la chute du roi. Une ré-
volution n'a jamais été tendre pour
l'Eglise catholi que, les pétroleurs
des couvents l'ont bien fai t  voir. Et
une républi que socialiste vaut à pei-
ne mieux à cet égard. Il paraît que
le Vatican s'en aperçoit maintenant.
Tant mieux pour lui, si ce n'est pas
trop tard. if-



LOGEMENT
A louer pour le 16 décem-

bre 1931, trois pièces et tou-
tes dépendances, au centre) de
la ville. S'adresser au magasin
de chaussures « La Rationnel-
le» (Th. Pauconnet), Hôpital
No 1. c.o.

ETUDE

M° Jacques Petitpierre
AVOCAT

Evole 2 — Tél. 19.93

trois logements aux envi-
rons de la ville : 1er étage
quatre pièces, cuisine, soleil,
belle vue, toutes dépendances.

1er étage trois chambres,
ouest et midi, cuisine, toutes
dépendances.

TJn rez-de-chaUssée deux
chambres, petite Cuisine, dé-
pendances, conviendrait pour
bureau.

Serrières
A louer tout de suite ou

pour date & convenir, loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Gaz, électricité. 45
francs par mois. —¦ S'adresser
Usines 4. En cas d'absence :
magasin Guillaume Parel 1.

Beaux-A ris, à tfe«
mettre à, prix avan-
tageux, appartement
de cinq chambres et
dépendances. Btude
Petitpierre _ Ho ta.

A louer pour le 24 Juin 1932
un

bel appartement
de six chambres, salle de bain
et dépendances ; chauffage
central . S'adresser au magasin
A, Horlsberger-Lûscher, Pau-
bourg de 1 _ ôpltal 17. — Pour
le visiter : de 13 à 15 heures.

A louer tout de suite, au
centre de la ville.

magasin
avec arrière-magasin, ainsi
que grandes caves, éventuel-
lement avec petite reprisé. —
Adresser offres écrites â O. Z,
841 au bureau de la Feuille
d'avis.

Elude BRMEH. notaires
Hôpital 1 Téléphone 195

LOGEMENTS A LOUER
Evole : 8 chambres,
Beaux-Arts : 6 chambras.
Sablons : S chambres. -
Côte : 4. chambres,
pourtalès : 4 cftantftres.
Moulins : 2-3 chambres.
Tertre : 3 chambres.
Ecluse : 4 chambres.
Fleury : 1 chambre.
Ateliers, garde-meubles, gran-
.. des caves, garage.

.Jolie chambre meublée in-
dépendante, au soleil. S'adres-
ser rué Louis Favre 8, 1er.

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue la, 2rae, '" - .___ç .6_

CHAMBRE MEUBLEE, ~
bien située. Rue Coulon 12,
3me_ è, gauche.

A louer. Jolie petite cham-
bre indépendante. S'adresser
Faubourg du Lac 8, 2rng. C.O_.

A louer
chambre meublée

S'adresser le soir, Avenue 1er
Mars 20, 4me.

A 5 minutes de l'Université,
BELLE CHAMBRE bien meu-
blée, chauffage centrai, soleil,
vue'. Sablons 11, 8me.

CHAMBRE MEUBLEE
Bue- Balnt-Mauricé 4, 1er.

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

Chambré meublée, agréable
et au soleil. Place Purry 3,
ame étage. 

Place Purry. Jolie chambré
pdur monsieur sérieux, de-
mander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
nofl meublée, Indépendante,
éventuellement part à la cui-
sine. — Même adresse, à ven-
dre un beau grand buffet, un
potager peu usagé et une
grande table de cuisine. De-
mander l'adresse du No 888
au bureau de ia Feuille d'avis.
Chambre meublée. Rue Pour-
talès 9, 4me. S'adresser de 11
à 13 h. y  et dés 19 h. c.o.

Belle grande chambre, au
soleil, se chauffant. Vue sur
le lac. Mme Renfer, Fbg. Châ-
teau 1.

Jolie chambre, , au soleil ,
chauffable. Fbg du Lac 6, 3me,

Belle grande chambre. 1er
Mars 24, 3me, droite. e.o.

VIENT DE S'OUVRIR
Faubourg de l'Hôpital 9, 2me,

excellante pension
bourgeoise

Chambres meublées si on le
¦• ŝlre.

Chs DELAPREZ ,
chef de cuisine.

Je me recommande aussi
pour extras, hôtels ou parti-
culiers.

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

PRÈS DE L'UNIVERSITE
chambre avec ou sans pen-
sion, Mlle Zoller , Faubourg de
l'Hôpital 86, 2me, & droite.

Chambres, avec ou sans
pension. Prix modéré. Mme
Bieder , Faubourg de l'Hôpital
No 66. c.o.

Chambre et pension très
soignée. — Mme G. Vaucher,
Beaux-Arts 13, 3me.

Ûommissionnaire
est demandé pour tout de
suite par magasin de la ville.
Demander l'adresse du Nô 938
au bureau de la Feuille d'avis.

A|̂ #^^̂ ^^SEn Suisse l'habitant - *
^ *^ ll\ ^ ___ V / " _H manga, par année, 40 kgs. de viande pour 8 kgs. de
*\£€l, If'A lÉfe Ml il mBi pâteS a,imentaires : est-ce logique , puisque celles-ci ont

*3* I Ék^S ' It'iÉlll tant dô c
'
ualités e* sont meilleur marché ? Variez vos

^pp̂ j_-mMeW-WI Ir mm 
menus avec 

des 

cornette*, des nouilles, des spaghettis,

j d m WB m W m m W BÊmWÊtmmmm^ l__j ^ « AU 22 OCTOBRE MMBBBB-ffi_nff__i-WM^
[ CHEZ BERNARD |f UN FILM PARLANT IOO .OO, d'une concept ion nouvelle. Un dialogue original Bj

¦j La première œuvre cinématographique de MARCEL ACHARD Interprété par MADELEINE RE- E i
M ' Mise en 8cène de JEAN CHOUX NAUD, RENÉ LEFEBVRE, CONS- H|
» Le film que le monde entier a qualifié de chef-d'œuvre TANT REMY et MICHEL SIMON j| | j

Bj l̂llll ^ATBg_âiT^m SipfîEDI, à 15 h, j j jljjjj PHMOHE. à 14 h. 30 JBBB JEUDI, a 15 jjjjjjjj

LE TRAVAIL ir
Le marteau, pour atteindre son but, doit fjp lllf
être tenu d'une main ferme et sûre. Il en ImÊÈi
est de même de l'aiguille entre les doigts IJÈyÊ'}
du tailleur habile, et ce principe, sê^r̂ . Mfflp
trouve dans toute notre organisation. .V * _1_K/Du premier coup de ciseaux jusqu'à la / ~0ÊmWÊËÊl
dernière couture, tout doit être parfait et /ilfeJy ^Êltv
les vêtements PKZ en const i tuent la -^^ÊÉjMk^^$\
prÔUVô I « m . m . t « > « •• » -ê • * • - * » *  ¦ h m \l{ l p̂ $ & S Em^&Smt& *Sw

Complets PKZ fr. 80— 70- 80.- à 170.- mM^^̂ .̂ 4
Manteaux d'hiver fr. 60.- 70 - 80.- à 170.- ^SS^̂ ^ Ië- \

CABINET DENTAIRE

E E _r 4̂ —r^sk RIL—& j i» vsk ' \ J3 J ^ 9¦ ——i A __ ¦__ itmmw B_ _3a mmm mf -dI

médecin-dentiste
Faubourg du Lac 2 - Place du Port. Téléphone 41.59

TRAVAIL CONSCIENCIEUX — PRIX MODÉRÉS

I O n  

cherche à reprendre dans de bonnes .onditions T,

COMMERCE [
situé sur bon passage. Offres sous chiffres P 39M C Ij
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. Jjj

: Les bons mélanges de

THÉS
se trouvent au magasin

L. Perret
les 100 gr.

Aroma à -.90
Anglais à 1.20
Extra à 1.30
Broken à 1.35
Chinois à 1.40
aussi bons et bien mell-
loxir marché que les pa-
quetages. - • - i

B__o__—an_¦*_¦¦____-__-KEHGÂMl
GARAGE DU LAC Ij

Auto-Ecole 9
I Atelier §

de réparations I
| Saars V3 Tel, 14.39 J.j

BEAU CHOIX I>E OARTES 1>E VISITE
à l'Imprimorle «le «>e Journal

f S sr*mUmr*r*%r, X U^T^^i; . ¦ - ' H Du 16 octobre I AffefM X fl -MI-IBC i^__li Dimanche dès 2 h. 30 
||l|gj |l

IV % " ¦'
- *  

>V
-'""4^H_^iiis^_»: 1 au 22 octobre > 111111 WJr%gJ__-W IWW tfWC j fgg^ Matinée permanente «___&* ** g

I>>H _> / '''Uli'P™ jl uHp|'Br ' 
^Ê PARIS-BÉGUIN est une production d'un brio extraordinaire, d'une fantaisie déchaînée 1r Vj

wV̂ Êi 
'il H WÂm l ' Â UNE DB N0S GRANDES EXCLUSIVITÉS OSSO PARLÉES ET CHANTÉES FRANÇAIS g41

fefâf ' / Il /IJJfil—I - mff ia I Afin (l't'viter ,0llt encombrement à la caisse, le public est prié de retenir ses places à ?*PSBllllll r M 'iimmWÊWÊFÈi
' ' l'avance. Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté. ĵ ,*

S:*- ' ,. / / 'il M t p—FJvX^^L^^- Catalogue «-Vie moins cliôre ». — Premier prix , No 124.794. gagne un bon de 20 francs , valeur g :''H
R Si II / fl l i l f l  f l W m .  ii '_M-_BMffl cn marchandise?. Les 20 numéros suivante gagnent un billot d'entrée au Cinéma Apollo : Nos lâ__8$l_
S?"1" 1 à lll II! ™ \M mtS Ŵ W^ •' J 00 -540 : 100.70!) ; 101,251 ; 111,286 ; 111 ,381 i 124.274 ; 124,380 ; 124,626 ; 124,636 ; 137,604 ; 137,751 ; ^

I _ _— * *- * 
* - £ .. - ____l_jg______ JF_ff^Sa_Bi_a?R-__^^ . - ij .  _^-.-^ ~^_jjHBBmmVTintf î '̂̂  ̂_fc' ^W ĵi'JeT V ' K

Cuisinière
-a Pouponnière Neuchàte-

loise), aux Brenets, demande
personne propre et active sa-
chant bien cuire. S'adresser &
la Direction , aux Brenets.

Femme de chambre
do famille

bien recommandable, ayant
occupé des places semblables,
parlant français et allemand,
trouverait une bonne place
bien payée, auprès d'une bon-
ne famille dans une villa à
Berne. Offres 8,' i. p. avec In-
dication de l'ftgé,' certificats,
photo, à Mlle M. Aeschlimann,
Bureau de placement, Lang-
nau (Berne). JH 7797 B

Pour Paris
Jeune Suissesse allemande

est demandée pour Paris, dans
tin ménage de trois personnes.
Ecrire sous S. V. 935 au bu-
reau de la Fetillle d'avis.

On demando pour le 1er
novembre,

bonne à foui faire
active, 4e toute moralité et
aimant les enfants. Demander
l'adresse du No S24 au bureau
de - la Feuille d'avis.

Un nonnête' pèro de -famil-
le avec trois enfa nts demande
une '."-'''" - ' ' ¦ ,v:' ¦ - ''¦•¦

personne
honnête, de 40 à SO ans, pour
faire le ménage. Demander l'a-
dresse du No 908 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gros gain
assuré

Je cherche dans tous les
villages du canton de Neuchâ-
tel représentant actif pour la
rente d'un nouvel article
avantageux sans concurrence
Indispensable dans chaque
ménage. Gros bénéfices prou-
vés, vente facile, offres écri-
tes à. G. A. 902 au bureau de
la Feuille d'avis,

Bon ouvrier
appareilleur

sur eau et gaz est demandé.
Usine Decker, Neuchâtel.

ON CHERCHE
Jeune fille comme bonne h
tout faire, propre, sérieuse,
honnête, do langue française,
dans petit ménage (deux per-
sonnes et fillette), à Zurich. .
Offres ot certificats & Mme
Zolllnger-Strêlff , Zeltweg 74,
Zurich.

Jeune fille
cherche place

Où- eius-pourtsilt apprendre 3E"
fond -la langue française et le-
service des chambres. Offres
sous chiffres Le 3SÎS-.Y, A PttJ
Wlcltas, Berne, Jfi 7798 B- - ¦- , ¦ , — mmàJeune fille cherche place de

fille de cuisinevoù elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Mlle ffedi Stetifc, Maladière 11,
Neuchâtel. ¦ " 

On cherche .
pour garçon travailleur, agfé
dé 17 ans, place où U pour-
rait apprendre la langue fran- ,
çatse. Adresser offres U K.  GU- '
gen-Kâser, Heubacti, Rtischegg-
Graben (Berne).

FEMME DB CHAMBRE
cherche place dans grande
pension ou hôtel, éventuelle-
ment dans famille, pour ap-
prendre la langue française.
Accepterait place sans gages.
Adresser offres écrites & B. E.
»38 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille sérieuse deman-
de place de

demoiselle
de magasin

éventuellement pour servir
dans un tea-room. Demander
l'adresse du No 915 au bureau
de la Feuille d'avis. 

6H CHERCHE
pour jeune Bernoise, place
danâ ménage ordonné oû elle
pourrait, apprendre à fond la
tenue du ménage et les soins
à donner aux enfante. Seules
les places où la Jeune fille
trouverait bonne direction et
gentille vie de famille seront
prises en considération . Ecrire
sous J. E. 934 au bureau de
la Feuille d'avle. ". ' ¦' . .

Jeune V
sténo-dactylo, connaissant t
fond , désirant apprendre lai
en Suisse romande. Offres :
blicitas , Bâle.

FR. SAUTER 5n«V-&l-

Jeùne Suisse allemand, de
18 ans,

cherche place
chez paysan. Adresse : famille
Stampfll, ftiitl prés BÛren.

Jeune fille, sérieuse, recom-
mandée, sachant très bien
cuire, cherche place de

bonne à tout faire
ou CC1SINIÉKÉ. Certificats.
Faire offres écrites sous L. B,
933 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
allemande, 30 ans, au courant
du service d'un ménage soi-
gné,

cherche place
pour le 27 octobre dans bonne
maison. — Bonnes références
suisses et allemandes, Offres
sous chiffres P 3302 N a Pu-
Wlcltas. Nenohfttel. P 3302 N

Jeune fille
Intelligente (Suissesse alle-
mande) , cherche, pour tout
de suite, place de femme de
chambre ou emplo i dans bou-
langerie pour servir au maga-
sin. Ecrire sous N. P. 916 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne travailleuse cher-
che a faire des heures de

nettoyages
Mlle Jaquet, Ecluse 43.

yleune homme de , 1,7. ans
.cherche place

d'apprenti
jardinier

Adresser offres à Hermann
Gnftgl , agriculteur, Gerolfin-
gen près Bienne,

Jeune fille, 17 ans, cherche
place

d'apprentie de Son
Adresser offres Télégraphe,

Chàteau-cl'Oéx. 
On cherche

apprenti boulanger
Jeune homme de 16 à 20 ans
aurait l'occasion d'apprendre
la boulangerie-pâtisserie &
fond. Vie de famille. Faire of-
fres à W. Nyffenegger, bou-
langerie-pâtisserie, Rheinfel-
den.

Trouvé un

petit chat
blanc et noir. Le réclamer
contre prix d'insertion chez
M. Bertholet, Port-Roulant 22.

Dépôts
sont offerts dans le canton
pour glaçage de faux-cols. —
Petit bénéfice assuré, sans
mise de capital , à magasins de
mercerie, tabacs, coiffeurs , etc.
GLAÇAGE DE COLS EXCEL-
SlOB, Lausanne. JH 35697 L

ieunoise
îôrrespondan'ce allemande à
igue française cherche poste
î Otis chiffre T 10492 Q à Pu-

Charcuterie Française
Temple-Neut 18 M.  CHOTARD Téléph. 16.08

Baisse
sur la volaille de Bresse
Pigeons Canetons Tripes cuites

Se recommande : M. Chotard.
¦ i -, ¦ ¦  ¦' -¦¦ - -

SBIlERai—ÎOBailllltM<iA^

NEUBLES
par nos

facilités de payement

Crédit Jusqu'à 30 mois
Meubles de qualité
Livraison franco dans toute la Suisse

Serre 83 ¦¦_¦¦___¦_

MANDOWSKY

1

' La Chaux-de«Fonds
P 61-12 C.

__MB_gi-_a_-_____-__a_«_M_M---«--M_l

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes nature
Tripes %\

à la mode de Gaôh

Civet de lièvre
Prière de s'inscrire

Se recommande :
le tenancier.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood, place
Piaget NO 7. 

^̂Grftce b. son prix avanta-
geux, la

M universelle
est un produit épatant pour
l'entretien des Meubles, par-
quets, linoléums, chaussures,
etc. 11 devrait être dans cha-
que ménage.

Seul fabricant :
A. WUILLEUMIER-

GRANDJEAN, Bienne
Seul dépôt au Val-de-Ruz,
chez Mme Marc DI CENTA

Geneveys-sur-Coffrane

* 10,000 de prix
Nouvel économiseur d'essence

Waiter Crltohlow, 1782 V
Street, de Wheaton, Illinois,
E, U. A, a fait breveter un
appareil économiseur à l'air
humide, réduisant la consom-
mation d'essence et d'huile
des automobiles, assurant des
reprises plus rapides, des vi-
tesses maximum plus élevées,
Ïiermettant l'emploi d'essences
es plus ordinaires et décala-

mlnant les moteurs.
: Les Ford signalent de 11 à
27 Km. au . litre ; d'autres
marques, un quart à une de-
mi fols plus.

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

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

Restaurant fln lillenl
Saint-Biaise

Samedi soir, dès 7 h. 30

TRIPES
Se recommande lé nouveau

tenancier A. FLTJHMANN.

ABSENT
jusqu'à lundi



Moût de Neuchâtel «
de nos pressoirs 
fr. 1.10 le litre. 

-ZIMMERMANN S.A.

o/oaéfè
f ècoopérôuf ivê de @\lomommaâow
***̂ *̂ ****i*>**'*si*%mrmm

Grande baisse
sur les

hlkriR
moyennes

fr. 0.80 1.20 2.10
extra

fr. 1.— 1.50 2.80

Attention

Froma ge
la Emmenthal, 1.35 à 1.60.
Gruyère ou fromage des àl-
pes, 1.40 â 1.60. Vieux froma-
ge des alpes (Sbrlnz) tout
gras, 1.40 à, 1.50, extra, 1.70.
Fromage de la montagne %gras, 1.20, y, gras, 90 à 1.—,
yk gras, 75 à 85 c. Les prix
s'entendent par y„ kg. — Jos.
Achcrmann-Bucher, fromage-
rie, Buochs (Nldwald).

àgjyD VIIXE

||| NEUCHAÏÏL
Permis ilejconstruclion

Demande de M. E. Bécher-
raz de construire une maison
^'habitation et un hangar-
iteUér aux Dralzes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 30 octobre 1931.

Police des constructions,

«•â,̂  I VILLE

1|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Marcel
Sfeller de construire une
maison d'habitation à la rue
ie Sainte-Hélène.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 23 octobre 1981.

Police des constructions.

Maison
On offre & vendre _ des

iondltions avantageuses, ruel-
le Breton, petit Immeuble
lomposé de trois logements
ie trois pièces et dépendan-
ces. Atelier. S'adresser Etude
Dubied & Jeanneret, Môle 10.

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

Office
des poursuites

de Boudry

L'enchère
concernant la vente
d'une automobile

n 'aura pas lieu
Office des poursuites.

Le préposé : H.-C. Morard.

A vendre Joli

calorifère
émalllé. Demander l'adresse
du No 937 au bureau de la
Feuille d'avis.
»~ .  ^>---------

Taurillon
A vendre un Joli taurlllon

de 8 mois,,  rouge et blanc,
primé en lre classe avec
cahier fédéral , forte ascendan-
ce, ainsi que certificat laitier.
Conviendrait très bien pour
un syndicat. S'adresser à Ali
Matthey, sur les Gez, la Bré-
vlne. 

Clôtures, portails
bols et métal, pour Jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. Demandez les
prix. A. Humbert, Corcelles
près Concise. JH 50376 C

NOCES D'ARGENT
NOCES D'OR

Articles spéciaux
au magasin G. GERSTER

Saint-Maurice 2

fl l'occasion des vendanges
11 sera fait

10 % d'escompte
sur tous les articles au

MAGASIN D'HORLOGER— !

M. Dubois, Corcelles

Bijoux artistiques. Montres de
précision. Souvenirs de Cor-
celles. Plaques d'auto Saint-
Christophe. Baromètres. Ther-
momètres. Boussoles. Lunettes
d'approche. Horloges électri-

ques. Régulateurs.

A VENDRE
un piano, une chambre à cou-
cher, deux lits, armoire i gla-
ce, deux tables de nuit , une
toilette, genre acajou, un lit
complet renaissance, un cana-
pé, quatre chaises, deux fau-
teuils, accordéons simple» et
chromatique, guitare, violons,
etc., le tout à bas prix. S'a-
dresser pi. du Marché 9, 4me.
????????????»»?»?>

- —, m

i

Il y a café ttm%\\met café _^Pp oT,
-tWÉmr donc pourrait

__Br reconnaître parmi
jifflBr des milliers de sacs le

JÈSF Plus parfait des cafés ? - li
JÊLv faut être grand connaisseur,

JSÊr expert professionnel , passant
Mm toute sa vie à vérifier les qua-

Êgg lités du café pour le découvrir. -
Bjg Mais le choix fait, le café élu doit
B* être traité avec un amour et des
BÊ soins constants au moyen d'in-

_____ __B_tek stallations extra-modernes.
M Bj Toutes ces conditions sont

SOT exactement remplies avec le
jPWUÉjj??@y café Hag. Voilà pourquoi il

^g"2jfc <y "̂ 7l̂  est toujours de la 
plus

tf*a*V'*TSrîJ^st. haute qualité. Mais ce n 'est
<*"̂ -J K _^g- X pas son seul avantage,
'"•«j wrV j/i "r*"*""' Comme 'I es* également dé-

Tmim\mV \J  ̂ caféine, il est exquis et com-
plml'V plètement inoffensif. Jamais
" *r _ le café Hag ne contrariera votre

KÉ sommeil; jamais il ne vous donnera
M de palpitations de cœur, jamais il
y &Smm n'élèvera votre pression artérielle
¦fln et n 'excitera vos nerfs et vos reins.
w» Le café Hag vous procurera
vSmm. toujours un plaisir sans mé-

B̂k lange. Aucun autre café véri-
1 wflk table ne vous offrirait les

B̂aBk mêmes garanties que le
^mk. café Hag . Faites-en un

f ^

Bw_ essai de 4semaines;
Ûgk vous serez corr-
^¦J^̂  vaincu.

Le café Hag est ^*ls\)^Ê^ f̂mun bienfait pour ^^**m\m- • ____ __ _ j
l 'humanité

I I M ! '< |i !¦¦ , —

i Pour la nouvelle saison, nous
|I vous présentons un riche assor-
m timent de belles nouveautés aux m
m prix de vente remarquablement

I fa 91 Itlc P0Dr dames, article chaud, in- : :|
B9 UClIlIo térieur molletonné, noir et cou- 1 <J|£ |-|i
pi leur la paire 1 ¦»-« KM
HE ISAMIM pour dames, bon tissu suédé, .I Ualllo article pour la saison 1 ML iil

I . : .  la paire 1.95 -r-** .ï|j

H fîanlc FOURRÉS, pour dames, jolie
B Udilla manchette fantaisie, teintes I Qf ©
Hi nouvelles la paire ¦ ***''& in_| wv

I li Aille ^on et 80"'̂ e Jersey, imitation ¦
Hffl 113111a peau de Snède, teintes mode, 4 4C **
|pj Manchettes nouveauté . . la p. mmmm p .

fil fî-nle FORME SAXE, jolie imitation #
HI UallIO Suède, intér. chaud et douillet A QC |
H_ la paire fc.-W S
_M~_TI -.-y.;
MB fl.nI. garnis belle fourrure, tissu u!j'__________ UallIO suédé, très belle qualité «î «JE M
¦ . ' la paire W.&W M

g (Sanfc forme Saxe, imitation de peau
WM Udllla de Suède, quai , splendide, coul. *ï CJI XM
M beurre, marine, bordeau 3.95 w.wW nH

H -Baille da laina très bons tricots - *I U9I1IS HO laine laines de bonne \M
Kff qualité souple, jolies teintes, I "JK -Ji
K£ choix 2.50 1.95 ! « Ï W  |H

I fittrlf_ CilA ri tr^s ">on tricot de laine, '*
||g UdlSId apUI I grande manchette, jo- ej (Cf M
|g| -' lies nouveautés . . . .  3.50 -îïWa i

I fiante rla naaii foarrés> qualitéEl 1191115 ae peall Nappa extra , deux 7 f t f  i
||| pressions, très recomm. la p. »«w«

1 Gants de peau Nappa excceùirnt

Ul tanné, intér. tricot laine cha- A Cf| . k
Wj£ meau , très chaud . . la paire «P.OU ES

9 Gants de neau Barni - tb-ene, four-" .^ ̂ *i« MUiai* «*¦* |ivuu rurc> ln tcr. fourre , I *\ Ki ïf  
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Vous achetez toujours avantageusement |

I Au Sans Rival s
m PLACE PURRY
|Q t*. Gons_t-Henrloud S. A.

CALORIFÈRES
à pétrole

Nouveaux modèles
(Prix avantageux)
Quincaillerie

Uni I tteÉiger
NEUCHATEL

T. E. 5 % Tél. 334

C O L O M B I E  R
f O U l  LA C A f l t N I
Groupes • Familles • Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures • Développe-
ments et copies • Cirtes
postales pour hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 a 16 h.

liaiite générale
Dclachaux s islle

S.A. —
4, rue de l'Hôpita l

Armandy, A. La vole
sans disque .... 3.75

Berry, A. Florilège !
des Troubadours 9.55

Brlon, M. La vie
des Huns 3.75

Elbée, 3. d'. Le
li Lé sourd et le

muet (Goya et
Delacroix) 3.75

Gœthe. Confessions
d'une belle ame . 3.—

Lagrange, R.-P. La
morale de l'Evan-
gile 3.75

Larguler, L. Le père
Corot ..'. 3.75

Lehmann, B. Une
Ë note de musique 3.75

Lobstcln, Paul. Par i
le Christ & Dieu 4.90

de Luz, P. Henri V 8.60
RoChat-Cenlse.

Pays de glace et
de granit, beau
vol. 111. de bols 7-6

Valayer, P. Un con-
flit franco-suisse 1
& la Haye : i'af- .î
faire des zones .. 125

Foin
On offre à 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. Paire offres à
l'Office des faillites du Val-
de-Ruz , ù Cernier. R 8722 C
K_-3a__f___œ__a_g_ï

I 
liants tissus
à 75 c. la paire, chez

G U Y - P R Ê T R E
AUX ENTÊTÉS !...

Paudra-t-11 encore vous le
[répéter ?

Il n'y a là aucun secret,
Et si vous désirez force et

[santé,
Prenez chaque Jour votr"

[« DIABLERETS ».

POÊLES ÉMAIL
CALORIFÈRES

POTAGERS

PRÉBANDIE R f:
CHAUFFAGE CENTRAL
NEUCHATEL TÉL. 729

A VENDRE
le samedi 17 octobre , pour
sortir d'indivision : un pota-
ger à bols, un réchaud à gaz,
deux lits jumeaux noyer poli ,
deux tables de nuit, un petit
divan, un lavabo dessus mar-
bre, glace, tableaux, linoléums,
ainsi que différents articles de
ménage, le tout en parfait
état. S'adresser rue de la Côte
No 117, 2me, à droite.

Fouleuses à raisin
Seilles, sécateurs

à vendanges

Serpettes

HLBMIILODU
NEUCHATEL

Crémerie
du Chalet

A. STUDER f
Seyon 2 bis Tél. 16.04

Reblochons
de Savoie

Brie
Camembert

Service à domicile

__ ¦¦¦__¦ ¦¦ ¦
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' « " -'- B̂l \ \ ROBES en crêpe de Chine A >g *%& H

WBÊy _̂_ïfi_B____*9 n̂_ I 1 t ^̂  mX sm Efl __P gmm ___________________ {

I Hlii \ \ * m'm m^m * racŝ e B
S^ .j  m \• \ Viennent d'arriver les dernières nouveau- •"
p u :- ^ ¦ ' 

a i \ 
f.és en chapeaux pour dames et jeunes f illes | \

m a V \ Petite forme nouvelle 5̂0 8

Il m J i \ Ch~ peau modse  ***-A 5Q H

ÊF Lapins extra i|v
Im Saucisse au foie neuchàteloise , avec jus IKV

WÊÊ Notre saindoux fondu garanti pur, «Ëi\

« Choucroute à la mode de Strasbourg, S
Y|jl|, Cervelas, Wienerlis, Schiiblings, WÊ\
\Mrafc petites saucisses de Francfort Jf!»/

^^^^^^ 
Saucisses en boîtes, une réserve i(Éiiy<

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : S, me da Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigé*, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et lea 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.



Feuilleton
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MAX DU VEUZIT

Elle alla même chercher des bro-
deries et les montra à Michelle qui
admira la finesse de l'ouvrage et la
patience de l'ouvrière.

— J'ai copié ces broderies sur
une ancienne robe de cour que cet-
te dame s'était procurée autrefois ,
en Russie. Je dois aussi broder le
fond du bonnet qui ira avec la
robe.

Pendant que Michelle examinait
de près le travail , le chauffeur
adressa quelques questions en rus-
se, à la nourrice qui répondit affir-
mativement.

Se tournant alors vers Michelle,
il s'adressa à elle :

— Vous avez dit , hier, mademoi-
selle que je ne vous manifestais, J a-
mais, aucun désir... Puis-je, aujour-
d'hui, user de ce privilège que vous
m'avez accordé si généreusement ?

— Je vous écoute, acquiesça-t-elle
simplement.

— Eh bien ! il y a, ici, un cos-
tume de cour russe ; voulez-vous
vous en revêtir et me permettre de
vous admirer sous cet aspect.
i ————•

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
c'.es Gens de Lettres.)

— Oh ! mais c'est très amusant
cela 1 Une jeune fille ne demande
toujours qu 'à essayer des toilettes.

Pendant qu 'elle s'isolait avec Na-
tacha dans la pièce voisine, le jeu-
ne homme alla chercher dans la
poche de sa blouse de chauffeur,
pendue au mur, un petit appareil
photographi que qu 'il arma tout
prêt.

Un sourire orrait sur ses lèvres.
Déjà , différentes fois, il avait vou-

lu prendre uno photo de Michelle.
Il s'était abstenu , n'osant pas lui

demander la permission. Aujour-
d'hui l'occasion était propice.

Michelle, elle-même, serait dési-
reuse de conserver le portrait de
son curieux déguisement.

En attendant le retour des deux
femmes, il avait allumé une cigaret-
te, et le coude sur la table, les
jambes croisées, il suivait noncha-
lamment les volutes de fumée bleue
quand la porte du fond , enfin , se
rouvrit.

Nathala Pétrovna reparut très
gaie.

— Son Altesse la tzarevna Mi-
chelle, annonça-t-elle pompeuse-
ment.

Et elle s'effaça pour laisser pas-
ser Michelle qui entra souriante,
mais un peu intimidée, sous l'am-
ple robe de drap d'or, la sarafane
rouge étlncelante de perles et le
lourq* « kokochnick » (1) brodé de
pierreries, sous lequel sa petite tête
brune ressortait Idéalement jolie.

Le Russe se leva d'un bond ,
(1) Kokochnick, bonnet brodé de

perles et de pierreries porté par les tza-
i-lnM nt IPS fpmmpq rln, ]n, rnin*.

ébloui devant la radieuse vision.
Une émotion délicieuse lui étrei-

gnait l'âme, et la respiration cou-
pée, il demeura debout , extasié,
rempli d'admiration.

Oubliant son impassibilité habi-
tuelle, il l'enveloppait d'un regard
éperdu. -. „s£_

— Comme vous êtes jolie,- fit-il
inconsciemment.

Sa voix était basse, rauque, avec
une intonation d'ardeur mal conte-
nue.

La jeune fille , troublée tout à
Coup sous ce regard d'homme trop
éloquent , baissa la tête, devenue
rouge comme un coquelicot.

Elle parut se complaire à lisser
avec sa main , les plis alourdis de
sa robe somptueuse. En réalité, elle
n 'osait plus relever les yeux de peur
de rencontrer ceux trop expressifs
de Sacha.

Quelques mots prononcés en rus-
se, par la persp icace Nathalie, ra-
menèrent le jeune homme à la no-
tion des Choses.

11 regarda la nourrice , puis Mi-
chelle, un peu de sang rafflu a à son
visage et , commandant à son trou-
ble, Chassant de son visage les si-
gnes extérieurs de son émoi, il re-
prit son Impassibilité.

— Dieu , que vous êtes ravissan-
te, Mademoiselle , fit-il d'un ton
souverainement correct. Quand vous
m'êtes apparue , à l'instant , les murs
de cette maison se sont effacés pour
moi et j'ai eu l'impression d'être
reporté douze ans en arrière.

La voix grave avait dissipé le
trouble féminin.

Michelle releva la tfite, regarda

son chauffeur, étonnée de le retrou-
ver si courtois et se demandant si
elle n'avait pas rêvé tout à l'heure,

r— Cette robe est magnifique, fit-
elle. Vos femmes russes ont de la
chance de pouvoir s'habiller si bril-
lamment.

— Les Parisiennes n'ont rien à
envier à personne : elles sont jo-
lies dans tous les costumes. Voulez-
vous me permettre de vous immor-
taliser sous cet aspect 1 demanda-
t-il en montrant son appareil pho-
tographique.

— Oh 1 vous avez apporté... La
bonne idée 1

Elle s'arrêta , réfléchit à peine ,
puis continua.

— Prenez-moi sous toutes les
coutures, si vous voulez ; vous me
donnerez les pellicules à dèvelop'
per.

Il resta une seconde interdit :
— J'aurais pu prendre moi-même

ce soin, remarqua-t-iL Je vous au-
rais remis ensuite toutes les épreu-
ves.

— Bah ! Cela m'amusera de le
faire moi-même.

— C'est que je serais heureuse
de posséder une photo de chaque
pose en souvenir de ce jour où
vous avez daigné descendre chez
moi, dit Natacha.

¦— Je ne manquerai pas de vous
en envoyer, affirm a la jeune fille.

— Et mol , Mademoiselle, fit le
jeune homme avec une timide di-
plomatie, il ne me restera rien ,
alors ?

— Vous ?
Elle le toisa d'un rapide coup

d'œil.

— Les toilettes n 'intéressent pas
généralement les hommes, déclara-
t-elle un peu brièvement.

— Pour une fois, cette question
me passionne, ri posta-t-il avec une
souriante insistance.

Comme elle fronçait le sourcil, il
expliqua. *-

— La vérité , c'est que ce costu-
me évoque toute ma Russie, toute
ma jeunesse, et vous le portez avec
une telle grâce que-

Mais elle l'interromp it avec brus-
querie.

— Vous photographierez le cos-
tume tout à l'heure, puisqu'il vous
plaît tellement. Je ne puis tout de
même pas, vous donner un exem-
plaire d'une de mes photos I

Tout l'orgueil de Michelle se Con-
densait dans ces paroles.

John ne répondit pas. Il armait
l'appareil et braquait l'objectif vers
Michelle.

— Voulez-vous prendre la pose ,
mademoiselle fit-il avec un grand
calme. Dans ce clair obscur , je ne
puis faire de l'instantané et je vais
être obligé d'avoir recours au ma-
gnésium.

Natacha s'empressait , écartant
les chaises, repoussant la table. A la
dérobée, elle regardait Alexandre
Isborsky et son visage impassible
l'émotionnait.

Comme il sentait peser sur lui , le
regard inquiet de sa nourrice , le
jeune homme lui sourit affectueuse-
ment pour la rassurer.

Derrière Michelle , la vieille dame
essaya de lui faire comprendre que
les photes qu'on lui adresserait se-
raient pour lui. Mais le sourire de

John s'accentua, une raillerie re-
troussant sa lèvre supérieur. Et Na-
tacha comprit que sous son impec-
cable correction , le Russe avait dé-
jà trouvé le moyen de tourner la
difficulté.

Elle évoqua l'enfant d'autrefois ,
séduisant et cajoleur à la^fbis , mais
si volontaire que rarement on arri-
vait à le faire céder.

Et elle regarda Michelle en son-
geant que quelle que fût la volonté
cle la jeune fille , celle de l'homme
dominerait toujours.

XX

Ils venaient de prendre quatre
photos. Michelle s'était prêtée toute
souriante aux diverses attitudes dé-
sirées par le jeune Russe.

Comme il fermait son appareil ,
la jeune fille proposa :

— Pour le costume , John , si vous
voulez , je puis me prêter à la pose.
U suff irai t  que je cache mon visa-
ge derrière un éventail , un écran
ou un journal ?

— Je vous remercie , mademoisel-
le ; je n'ai plus de plaque.

— C'est regrettable I fit-elle un
peu impressionnée par la vivacité
de sa réponse.

— Oh , ça ne fait rien I remar-
qu a-t-il.

(A SUIVRE.) !

John, chauffeur rosse
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Crédit Foncier Suisse S
- ¦- . ,.>. Zurich 1

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

Nous cédons actuellement : B

Bons de caisse TE j Q  I
de 5 à 7 ans fermes Û

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

Xi ou dénoncés.

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

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

t » » » de la Banque d'Escompte Suisse. _>

ï - '- i '¦'.
" • . ' . <

; Four bien développer et
sopler vos films, agrandir
ros bons négatifs, faire un
portrait soigné, encadrer SJ U f T i  T ̂ jvos Images, Place Purry 3 — ¦" mm ' ^r

et Place Piaget 7. A TTI IIi-EDTéléphone 576. HI OOIIUEIC

Ecriteaux «Moût»
en vente au bureau

du journal

Vacherins 
de la Vallée de Joux -
lre qualité 
bien conditionnés. 

-ZIMMERMANN S.A.

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

Pharmacie Tripet
RUE DU SEYON
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La Maison spéciale 1
de

Café, Thé et Cacao
« M E R C A N T I L »

19,-rue de l'Hôpital . Téléphone 42.14

1 NEUCHATEL

m recommande à sa clientèle
N ses produits de provenance directe
H de toute première qualité \

1 CAFÉS depuis fr. 1.— à 3.80 la livre |
I * Goûtez notre
i Mélange d'Orient à fr. 2.90 la livre
i THÉS depuis fr. 0.60 à fr. 1.90
S les 100 gr.
I Goûtez nos mélanges

Anglais à fr. 1.40 les 100 gr.
I Russe à fr. 1.60 les 100 gr.

i Torréfaction au magasin de vente

Magasin de beurre et fromage R. À. Stotzer
rue dn Trésor

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

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

i n  
¦

.:. Jj .' -. Cigares légers * 1

¦ ^ S "  Br /O cMe paquel |. . V'î ..__ - de 10 pièces j

Malgré la crise
nos ventes sont en augmentation constante.
Il n'y  a rien d'étonnant à cela, les principes
servant de base à notre activité , les prix que
nous pratiquons, comme aussi la garantie
illimitée accordée sur toutes nos livraisons,

devaient nécessairement conquérir
la conf iance générale.

FIANCÉS
qui ne connaissez pas encore notre institution , avant de

faire l'acquisition de votre

MOBILIER
demandez-nous des références ou venez visiter sans
engagement notre vaste exposition permanente à Bienne.

Nous vous présenton s un choix de plus de

100 chambres modèles
de la plus simple à la plus riche.

Coopérative pour ia
fourniture de meubles
B A L E  BBEo^NË ZURICH

Rue d'Aarberg 5-7. Tél. 3960
Tram 1 , arrêt « Seeland »

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

i Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

l Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 f r. 50

^V 41 H JP̂ ls \m I "toujours avantageux | jj J| - - .: ' ;/ '"' j |\ - '

marques et modèles I

bureaux de la
feruhag

_ Société commerciale et
agence de brerota d'to-

Tontioo k Berne
Agence :

Neuort&iei,
a, Ru» du Seroo

Tél. £18 ;

[HERBAI
le bon

dépuratif
agréable , ef f icace

PHARMACIE PERNET
Epancheurs il1 —J

Raisin de table tin Tessin r
à 38 c. le kg.

Envoi par Marloni frères,
No 14, Claro, Tessin.

Poissons
Soles extra > Colin

Cabillaud * Merlans
Fileta de Cabillaud
Bondelles - Brochets

Carpes - Perches
Filets de perches

Harengs fumés, salés
Filets harengs fumés

Rollmops • Bismark
Anchois - Caviar

Morue au sel
Filets de morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules à bouillir
Canetons

Gibier
Lièvres, 1 fr. 75 la livre
Civet de lièvre mariné
Gigots de chevreuil

à 2 fr. 75 la livre
Pcrdcaux, 3 fr. 25 pièce

Faisans coqs
Canards sauvages

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71



L'éducation dn soldat suisse
Au mois de mai de cette année, M.

Minger, chef du département militai-
re fédéral, a adressé aux comman-
dants des unités d'armée et à ses
chefs des services, une circulaire sur
l'éducation du soldat, dans laquelle il
expose les principes sur lesquels elle
doit reposer et servir de base à ia
seule véritable discipline militaire :
la confiance qui doit régner entre le
chef et sa troupe.

Le chef du département militai-
re, à la suite de certains faits — iso-
lés, — constate qu'il règne encore
dans certains milieux de l'armée, en
matière d'éducation, des conceptions
qui ne sauraient être tolérées sans lui
faire du tort ; elles doivent être com-
battues énergiquement, si l'on ne
veut pas rétrograder.

A l'heure actuelle, la f orce morale
et le caractère des soldats pris isolé-
ment sont soumis dans la bataille mo-
derne à une formidable épreuve. Le
combattant isolé n'est pas placé sous
la surveillance directe de son chef.
L'éducation actuelle doit donc tendre
avant tout à faire de bons soldats
accomplissant leur devoir conscien-
cieusement et en toute fidélité, cha-
cun à la place que lui assignent ses
capacités. La discipline qui ne repo-
se oue sur la crainte du supérieur ou
de la punition fait rapidement faillite
dans le combat moderne. La vérita-
ble discipline crai garantit la fidélité
repose sur la confiance entre supé-
rieur et subordonné.

Le supérieur au caractère ferme et
sûr de soi recherchera le contact
personnel avec ses subordonnés sans
crainte de compromettre son autori-
té. Il obtiendra tout par des entre-
tiens directs.

Affection et respect
Le principe fondamental : « Celui

qui veut faire l'éducation d'une trou-
pe doit Faimer et la respecter » cons-
titue tout le problème de l'éducation
et se passe de commentaire. L'édu-
cation doit donc reposer sur les sen-
timents du cœur.

Le supérieur qui profite de sa si-
tuation pour abuser du pouvoir de
donner des ordres est indigne de
son grade. Il travaille à la destruc-
tion de l'armée et de la force natio-
nale. Dans les écoles destinées à
l'instruction des futurs officiers et
sous-officiers, le devoir essentiel des
instructeurs est de montrer à leurs
élèves la bassesse qu'il y a à abuser
du pouvoir, spécialement à l'égard
des recrues qui ne connaissent pas
encore leur droit de recours. L'abus
de pouvoir détruit la discipline en
ruinant la confiance.

Le ton que le supérieur emploie
pour parler aux subordonnés doit
être, malgré toute la sévérité néces-
saire, l'écho du coeur. En employant
des expressions injurieuses ou bles-
santes, le supérieur ne compromet
pas seulement l'éducation, mais com-
met un acte vulgaire en prenant une
attitude qu'il ne tolérerait pas qu'un
subordonné prît à son égard , et con-
tre laquelle ce dernier est souvent
sans défense.

Tl rn o<=.\ de mpme dfs points ac-

cessoires de toutes sortes, exercices
disciplinaires, consignes, corvées,
prononcées le plus souvent par excès
de zèle et à l'insu du supérieur.

En sa qualité d'éducateur respon-
sable et de seul détenteur du droit
de punir, le commandant d'unité doit
veiller à ce que l'on n'emploie que
des méthodes d'éducation absolument
correctes et raisonnables, et que per-
sonne ne s'attribue des droits qui ne
lui appartiennent pas.

Plaintes et abus
Il Importe que les recrues soient

renseignées le plus tôt possible et à
fond par des officiers expérimentés
sur leur droit de recours, étant don-
né que sa connaissance constitue une
des bases de la discipline et de toute
Féducation du soldat. Le supérieur
préférera recevoir une plainte mal
fondée ou formulée par erreur et
inexpérience que d'apprendre plus
tard que ses subordonnés, faute de
renseignements suffisants, se sont
fait entendre par des moyens détour-
nés ou par des récriminations indi-
gnes d'un soldat. Même une plainte
dénuée de fondements lui fournira
l'occasion d'éduquer et d'instruire sa
troupe et de lui faire faire un pas
en avant dans la manière de sentir
et d'agir en soldats.

Ces abus que nous venons de citer,
abus du pouvoir, ton blessant, puni-
tions illégales, inexpérience en ma-
tière de recours, sont en général le
fait de jeunes cadres agissant tant
par excès de zèle que par inexpé-
rience. C'est ici que doit se faire sen-
tir l'influence du supérieur expéri-
menté qui, sans briser leur élan ju-
vénile, ramènera dans la bonne voie
les jeunes officiers et sous-offi ciers.
C'est le rôle du commandant d'uni-
té qui connaît ses sous-ordres et la
façon de les prendre individuelle-
ment. La formation du commandant
d'unité est la tâche qui comporte le
plus de responsabilités dans notre
armée. Les officiers instructeurs et
les commandants  de troupe doivent
y vouer toute leur attention. Les
commandants d'uni té  n 'ont pour la
plupart pas l'expérience des longues
périodes de service actif. Ils doivent
se perfectionner eux-mêmes et sur-
tout s'en remettre aux instructions
de leurs supérieurs et des officiers
instructeurs. Ces derniers sont au-
jou rd'hui plus encore que par le pas-
sé, les représentants d'une saine tra-
dition militaire. Ils servent d'exem-
ple au jeune officier de troupe. Ils
s'efforceront de laisser à celui-ci
toute l 'indénendance possible ; la
confiance engendre la confiance.

Les supérieurs ne perdront cepen-
dant pas de vue que les principes
ne sont pas tout , et que dans l'exer-
cice du commanrt pm en t comme dans
l'éducation, c'est la personnalité qui
est rtp 'nrn-nnnnte.

C'est aux commandants des écoles
et aux commandants de troupe, no-
tamment aux commandants de régi-
ment qu'incombe le devoir de vei1-
ler à ce que l'instruction soit don-

Les recrues de la classe 1913 qui
désirent entrer dans la cavalerie sont
invitées à s'annoncer au chef de sec-
tion militaire de leur domicile jus-
qu'au 10 décembre 1931. Une ins-
pection sera faite à domicile pour
s'assurer si les hommes inscrits
remplissent les conditions exigées.

Recrutement de la cavalerie
en 1033

La Confédération subvient aux
frais d'inspection

des fromageries et des étables

Pour le lait meilleur

En vertu d'une ordonnance du
Conseil fédéral, qu^. entrera en vi-
gueur le crémier j anvier 1932, la
Confédération participe, sous cer-
taines conditions, jusqu'à concur-
rence de 50 pour cent aux dépen-
ses nécessitées par les inspections
de fromageries et étables faites en
vue d'améliorer la qualité du lait et
des produits laitiers. Dans chaque
arrondissement d'inspection (can-
ton ou association), un office pour
les inspections des fromageries et
étables sera désigné. Diverses au-
tres tâches pourront être attribuées
à cet office en vue de l'améliora-
tion du lait et des produits en dé-
rivant. Bénéficieront des subven-
tions de la Confédération : émolu-
ments et frais de voyage des ins-
pecteurs, les dépenses pour les ins-
truments, appareils utiles aux ins-
pecteurs.

L inspecteur cherchera à améliorer
dans la mesure du possible la pro-
duction, la livraison et l'utilisation
du lait, en se basant notamment sur
les prescriptions contenues dans
l'arrêté sur les denrées alimentaires.

L'établissement de Liebefeld , qui
s'occupe de bactériologie et de l'étu-
de du lait et des produits laitiers,
fonctionnera en qualité d'office cen-
tral fédéral pour l'inspection des
fromageries et étables. Le Conseil fé-
déral nommera en outre une com-
mission d'experts qui fonctionnera
auprès du département de l'économie
publique en qualité de conseil pour
les questions concernant l'inspection
des fromageries et étables. Cette ins-
tance s'occupera de plus du problè-
me de la qualité du lait.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est

réuni mercredi dernier. Dix-huit
membres étaient présents et trois ab-
sents.

Il a d'abord voté à l'unanimité l'a-
grégation gratuite à la commune de
Môtiers du citoyen Martinet Paul-
Edouard, Vaudois, et de son épouse.

Il a ensuite accordé au Conseil
communal deux crédits supplémen-
taires, le premier de 2000 fr. pour
l'installation de nouveaux W.-C. à
l'Hôtel de district, où se trouvent les
services de l'Etat , et le second, de
3000 fr., dont 1500 pour différents
travaux de chômage et 1500 pour le
subventionnement des caisses d'assu-
rance contre le chômage.

Dans les divers et sur la proposi-
tion du Conseil communal, il a été
décidé, en raison de la crise, de sup-
primer cet hiver l'organisation -des
matches au loto. -, 2CL

LES BAVARDS
Les classes de la Chaux

(Corr.) Notre classe temporaire de
la Chaux va se rouvrir ces prochains
jours, soit lundi 19 octobre. Pour des-
servir ce poste d'institutrice, la com-
mission scolaire a nommé Mlle Alice
Dubois de Neuchâtel, à laquelle
nous souhaitons une cordiale bien-
venue dans notre commune.

A LA FRONTIÈRE
P O N T A R L I E R

Accidents de la route
(Corr.) Un grave accident de mo-

to s'est produit mercredi entre Be-
sançon et Pontarlier. Le jeune Ni-
cod , 20 ans, rentrait à Pontarlier en
motocyclette avec un camarade sur
le siège arrière. Aux environs de
Lods, il y eut collision avec une ca-
mionnette : Nicod eut la jambe
broyée et la tête avait également re-
çu une grave blessure. Transporté à
l'hôpital de Pontarlier, l'amputation
fut jugée nécessaire ainsi que la tré-
panation. Son camarade s'en1 tire
sans aucun mal.

— Rentrant de son travail à midi,
M. Pourny, 70 ans, a été renversé
par une bicyclette au moment où il
descendait d'un trottoir pour traver-
ser la rue de Salins. Relevé par des
passants, il fut conduit chez un mé-
decin qui dut lui faire plusieurs points
de suture à la face. La victime se
plaint de -contusions sur le côté, aux
genoux et à un bras. Le médecin
craint des complications, vu l'âge de
la victime.

RÉGION DES LACS
B I E N N E

Une menuiserie brûlée
Mercredi, à 19 h. 50, le poste de

police locale était avisé téléphoni-
quement par M. Vohlfahrt, fabri-
cant de pianos, qu'un incendie ve-
nait de se déclarer dans la menuise-
rie Lehmann, située dans les champs
entre la fabrique de pianos et l'en-
treprise de sculpture Délia Chiesa.
La police donna immédiatement l'a-
larme à Nidau. Mais malgré la
promptitude des secours, il n'a pas
été possible d'éteindre l'incendie, le
feu trouvant un élément facile dans
le bois de construction remisé dans
la menuiserie. De nombreuses étin-
celles s'échappaient de cet immense
brasier, menaçant de communiquer
le feu à une ferme voisine. Aussi,
afin de parer à toute éventualité, cet-
te ferme fut arrosée copieusement
par les hydrants. Au bout d'une heu-
re, le feu s'éteignait faute d'aliment.
De la menuiserie, il ne reste plus
que les quatre murs et la poutraison
noircie. Le montant des dégâts n'est
pas encore établi , mais il doit être
important, les machines étant com-
plètement détruites.
Sans blessure sons une auto

Mard i après-midi, à Vigneules, une
automobile suivant la route de Neu-
châtel, a renversé une dame qui mar-
chait dans le même sens. Au lieu de
se garer à droite, la dame, courut à
gauche. Elle passa sous l'auto, mais
dans le sens de la longueur, de sor-
te que les roues ne l'atteignirent p'bs.
Elle a été quitte pour une forte com-
motion cérébrale.

Un vol à Evilard
Pendant la nuit de mardi à mer-

credi, on s'est introduit dans la bou-
cherie Schlatter, à Evilard. Après
avoir découpé le treillis de la porte
de l'abattoir, qui est attenante au
magasin, les voleurs pénétrèrent par
l'ouverture. Ils volèrent une somme
de 150 à 200 fr. et emportèrent de
la marchandise.

De fausses pièces de 50 c.
On annonce que de fausses pièces

de 50 c. circulent en abondance dans
le Jura bernois. Il s'agit de pièces au
millésime de 1921 et 1928. Elles sont
facilement reconnaissables au fait
que l'épaisseur est inégale et le tou-
cher savonneux.

VIGNOBLE
COLOMBIER

L'involontaire libation
Mercredi, aux allées de Colombier,

un camion chargé de fûts de moût
qui partaient pour la Suisse alleman-
de a fait une embardée en croisant
un autre véhicule. La corde qui re-
tenait le chargement se cassa. Deux
fûts sur huit tombèrent et plusieurs
centaines de litres du liquide pré-
.!m,v en r-' """ -
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VAL- DE - RUZ
DOMBRESSON

Début de saison
(Corr.) Avec le tourbillon des

feuilles d'automne, nous reviennent
les conférences et les conférenciers.
Cela marque ainsi le début de la
saison d'hiver et la reprise des acti-
vités de l'esprit. La première soirée
nous fut offerte mercredi soir, par
le Centre d'éducation, qui avait fait
appel au pasteur Huguenin, de la
Perrière. L'orateur traita le sujet de
« La vie à Paris », en homme qui
« nourri dans le sérail », en connaît
les détours ». Cette conférence agré-
mentée d'anecdotes pittoresques, de
mots savoureux et de pétillante mali-
ce, fit passer de joyeux instants aux
nombreux auditeurs.

Tribunal correctionnel
Séance du 15 octobre

Des vols à la fabrique Martini
M. Adrien Richard, négociant à

Neuchâtel, est élu chef du jury.
Deux causes seulement figuraient

au rôle de la journée, mais la pre-
mière prit un développement inat-
tendu du fait que les accusés adop-
tèrent devant le tribunal une attitude
toute différente de celle qu'ils avaient
eue devant l'instruction. Tandis qu 'ils
avaient avoué dès le début les délits
qui leur étaient reprochés, ils se mi-
rent hier à les nier subitement, ce
qui allongea considérablement les
débats.

Ernest Weber, Zuricois, né en
1905, chauffeur d'automobile ; Cons-
tant-Alfred Grosjean, Bernois, né en
1901, mécanicien, et Alfred-Léon Mu-
riset, originaire du Landeron, né en
1888, mécanicien également, étaient
prévenus d'avoir en février, mars et
avril de cette année soustrait des
déchets de marchandises au préju-
dice de la fabrique Martini où ils
travaillaient.

Le moins chargé était Muriset au-
quel on ne reprochait que deux vols
pour un montant inférieur à 100 fr.;
et le plus fortement inculpé était
Weber qui s'était en outre livré à
plusieurs tentatives de vol.

H s'agissait surtout de vieilles
pièces provenant de la réparation
des automobiles et dont les préve-
nus s'étaient emparés pour les ven-
dre à leur profit à un marchand de
vieux métaux de la ville. L'enquête
a relevé en tout 611 kilos, vendus
pour 385 fr. 85.

A l'audience, les trois accusés

Ï 
(retendirent que ces pièces leur
eur avaient été données par des

clients qui avaient fait réparer leurs
voitures à la fabrique. Mais, outre
que des réparations même nombreu-
ses ne sauraient donner que diffici-
lement d'aussi grandes quantités de
laiton et de bronze, il s'est trouvé
dans les livraisons des inculpés de
la tournure de ces deux alliages qui
ne peut provenir que de la fabrica-
tion et non de travaux de révision.

Aussi, pressé par le procureur gé-
néral , Weber finit-il par admettre
avoir volé cette tournure, de même
qu'il reconnut que les tentatives
manquées portaient sur du maté-
riel qui ne lui appartenait pas.

Grosjean , qui paraît avoir été
l'instigateur des ventes, distingua
entre le point de vue de la Martini
et le sien : la fabrique peut fort
bien considérer cela comme un
vol, lui pas. En outre , il nia avoir
vendu de la tournure.

Les témoins n'apportèrent guère
d'éléments décisifs. Tandis que les
uns déclaraien t péremptoirement que
tous les déchets abandonnés par les
clients appartiennent à la fabrique,
d'autres admettaient que certains
clients pouvaient faire don des piè-
ces qu'ils négligaient aux ouvriers
qui avaient réparé leurs automobi-
les, mais ces dons n'atteignirent cer-
tainement pas l'ampleur des ventes
des accusés. De plus, à l'époque des
vols, la fabrique fit procéder par We-
ber et Grosjean , entre autres, à un
triage des déchets qu'elle se propo-
sait de vendre, déchets identiques à
ceux dont les inculpés disposèrent.

Le jury a reconnu Weber et Gros-
jean coupables de vols pour un mon-
tant inférieur à 100 fr., tandis qu'il
a libéré Muriset.

Au vu de ce verdict, Weber et
Grosjean ont été 'condamnés à 45
jours d'emprisonnement , 18 mois de
privation des droits civiques, et so-
lidairement aux neuf dixièmes des
frais, au total 407 fr. 20. Muriset qui
a été acquitté payera 40 fr., soit un
rlixiômp .

Un étrange représentant
La seconde cause de la journée ne

put commencer qu 'avec trois heures
de retard sur l'horaire en raison de
la longueur de la première affaire.

Il s'agissait d'un jeune homme, Ju-
les-Ferdinand Forster, Bernois, né
en 1910, représentant, qui dans le
courant de l'année s'était livré à une
double activité frauduleuse : ayant
reçu des montres en soumission, il
les vendit au-dessous des prix conve-
nus et garda le montant de ces ventes
pour lui ; d'autre part , il usa de ma-
nœuvres frauduleuses pour faire de
nouveaux abonnés à un journal illus-
tré dont il était le courtier.

Il reconnut une partie des abus de
confiance relatifs aux montres; quant
aux escroqueries, il admit les faits,
tout en les qualifiant d'une façon
plus anodine.

Les témoins confirmèrent les es-
croqueries dont ils ont été victimes
et l'on apprit que Forster a déjà été
condamné pour escroquerie en juin
dernier, avec sursis il est vrai.

Reconnu coupable dans les deux
cas par le jury, Forster a été con-
damné à 5 mois d'emprisonnement,
moins 58 jours de préventive subie,
3 ans de privation des drows civi-
ques, 20 fr. d'amende ct 2<* 9 fr. 50 cle
frnis.

LA VILLE
Tombé d'un échafaudage
Un ouvrier gypseur, M. Jules Arm,

habitant Peseux, qui travaillait sur
un échafaudage à la rue du Coq-
d'Inde, est tombé sur la chaussée
d'une hauteur de huit mètres. Un
médecin appelé constata que le mal-
heureux avait une fracture du bassin.
Le blessé a été conduit en taxi à
son domicile.

Tarif du téléphone

Par suite de la mise en service du
circuit direct Genève-Barcelone, la
taxe des communications téléphoni-
ques à destination de l'Espagne, du
Portugal, de Gibraltar et du Maroc
espagnol a été réduite de 4 francs.
Une conversation avec Madrid ne
coûte plus que 10 fr. 50, avec Bar-
celone 7 fr. 50 et avec Lisbonne
14 fr. 50.

Monsieur et Madame Alfred
Poyet ; Monsieur et Madame Paul
Clottu et leurs enfants, ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du départ de leur cher
petit

JEAN-CHRISTIAN
leur cher fils, frère, petit-fils, ar-
rière-petit-fils, neveu, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui après
deux jours de terribles souffrances
à l'âge de six ans.

Neuchâtel, le 15 octobre 1931.

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume des Cleux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX, 13.

L'ensevelissement avec suite au-
ra lieu samedi 17 octobre à 15 h.

Culte au domicile mortuaire :
Grand'Rue 8.
HHBRBBHa iBng__agmn

i L'Eternel est mon berger. Même
quand Je marcherais par la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal. 

Ps. —_m.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Adeline HUMBERT-PRLNCE
sont informés qu'elle s'est endormie
dans la paix de Dieu , ce 14 octobre
1931, après une longue maladie,
dans sa 79me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, vendredi le 16 octobre, à
14 heures.

Culte à l'Hospice de la Côte, à
13 h. 40.

i MANTEAUX-ROBES
| fHAPEAUX QEUIL
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
"El'II.I.E D 'AVIS DE NEUCHATEL C. A.

Le Cercle du Sap in a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Emile SUNIER
membre actif

L'enterrement aura lieu samedi 17
courant, à 13 heures.

Le Comité.

Les Contemporains de 1881 ont
le regret d'annoncer le décès de leur
collègue,

Monsieur Emile SUNIER
survenu à la suite d'un ace dent.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cassardes 15.
Le Comité.
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fants : Fritz , Georges et Rose, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Arthur
Sunier et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Charles Ramella et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Al-
phonse Grandveaux, à Genève ; Mon-
sieur Ami Sunier ; Madame Ernest
Sunier et ses enfants  ; Monsieur
Jean-Louis Sunier , à Vevey ; Mon-
sieur et Madame Tell Weissbrodt et
leurs enfants, à Colombier ; Mon-
sieur et Madame Samuel Marendaz
et leurs enfants, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Herenschmidt, à
Genève ; Monsieur et Madame Gus-
tave Simon , à Couvet ; Monsieur et
Madame Alphonse Binda, à Genève,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Emfl e SUNIER
leur bien-aimé époux, père, beau-
frère, oncle, cousin et parent , décé-
dé ensuite d'accident dans sa 51me
année.

Neuchâtel, le 15 octobre 1931.

Père, fais que ia ou Je suis, ceux
que Tu m'as donnés y soient aus-

Eepose en paix.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi , à 13 heures.

Domicile mortuaire . Cassarues 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
nrii i;iiirii»i_iiilinir iTtffii rmitirw^»W4ffj)l̂ iffl~w|l_

I^e magasin de chaussures
_ow, 2, rue du Seyon,

cherche une apprentie
Entrée immédiate.

SALLE DES CONFÉRENCES
SAMEDI 17 octobre, à 20 h. 30

Ray Ventura
de PARIS

et ses 18 collégiens
dans ses extraordinaires créations

Location Au Vaisseau Agence Lewll
Maison C. Muller flls. Dlr. Mlle T. Sandoz.

Salle du CONSERVATOIRE
Mardi 20 octobre, à 20 h. 15

Unique récital de

CARLETTB
le violoniste virtuose italien

AU PIANO :
Madame Gayrhos Defrancesco

Location maison C. Muller flls, au Vais-
seau. — Agence Lewll, direction Thérèse
Sandoz.
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 16 oct. à 8 h. 30
Paris 20.— 20.20
Londres 19.25 20.25
New-York 5.06 5.12
Bruxelles ...... 70.75 72.—
Milan 26.— 26.75
Berlin 115.50 117.50
Madrid 45.50 46.50
Amsterdam .... 206.— 208.—
Vienne —.— 72.—
Budapest —.— —.—
Prague .... 14.95 15.20
Stockholm _.— 121.—-
Buenos-Ayres .. 1.— 1.25

Ces cours sont donnés à Utre indicatif
et sans engagement

Un nouveau passage
jurassien

Le canton de Soleure
demande une subvention
fédérale pour la route

du Passwang
BALSTHAL, 15. — Les commis-

sions du Conseil national et du Con-
seil des Etats viennent de se réu-
nir en séance commune à Balsthal,
en vue d'examiner la demande du
canton de Soleure de subventionner
la construction d'une route fran-
chissant le Passwang.

La commission du National, dans
sa séance du 15 octobre, a décidé
d'entrer en matière sur le projet et
a approuvé l'octroi d'une subven-
tion fédérale. Toutefois, la commis-
sion propose au Conseil national, en
raison de la somme encore incon-
nue qu'exigera la construction du
tunnel de Zingelen, de porter le
crédit de 480,000 à 544,000 fr. Les
dépenses totales sont devisées à 1
million 360 mille francs.

Gros incendie d'une ferme
FARVAGNY-LE-GRAND (Fribourg),

15. — Un violent incendie a détruit
complètement jeudi après-midi une
ferme et une partie de la maison
d'habitation attenante à Farvagny-Ie-
Grand. Les pompiers du voisinage
ont dû déployer des efforts considé-
rables pour circonscrire le fléau, car
la bise soufflait en tempête à ce mo-
ment-là.

Mort dans l'incendie
de sa ferme

SAVIGNY, 15. — Les pompiers de
Savigny, qui déblayaient les décom-
bres de la ferme de la Séchaudaz
près de Snvigny, incendiée dans la
nuit de mardi à mercredi, ont trou-
vé le corps carbonisé du fermier
Henri Guex, qui avait disparu.

Un chauffeur tué par sa voiture
SUHR, 15. — Un chauffeur, M.

Adolphe Dreier, de Suhr; était en
train d'examiner le phare-arrière de
sa camionnette, lorsque celle-ci, pour
une cause encore inconnue, se mit en
marche. Le malheureux fut projeté
contre une autre machine et écrasé.
Il est mort à l'hôpital où il fut im-
médiatement transporté.

La chute du couvreur
RAPPERSWIL, 15. — M. Karl

Wyss, maître-couvreur, âgé de 28
ans, marié, occupé à des travaux de
réparations sur le toit d'un hôtel, a
perdu l'équilibre et est tombé dans
le vide. Le malheureux a succombé
à ses blessures.

Nouvelles suisses

LA FEUILLE D'AVIS  DE NEU-
CHATEL.  — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 15 octobre 1931

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 —.—
Raves » 1.50 a.—
Choux-raves > 2.— 2.60
Carottes » 2.— 2.60
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.40
Choux la plèot o 20 0.40
Choux-fleurs ...... > 0.40 1.50
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons la chaîne 0.40 0.60
Radis la botte 0.20 —¦—
Pommes .......... 20 litres 2.— 2.50
Poires » s.— 3.50
Pruneaux le ke 0.70 0.80
Noix 20 litres 5.— 6.—
Châtaignes le Kg 0.70 — —
Pêches > s Bti 2.—
Raisin » 0.75 1.21
Oeufs la douz 2.60 2.70
Beurre le kg 6.60 .—Beurre (en motte) . > 5. ._
Promage gras ... » 3.6O 8.80
Promage demi-gras. » 2.8O .—
Promage maigre ... > 2. .—Miel > 4.50 —.-
Pain » 0.38 —.62
Lait le Utre o.S4 —.—Viande de boeuf ... le kg 2 80 4 —Vache » 2.— 3.50
Veau » 3.30 4.80
Mouton » 2.60 4 80
Cheval > i._ g._
Porc » 3.8O 4.—Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé .... » 4.— , 


