
Aujour le jour
M. Grandi parle à Genève
L'assemblée de la S. d. N. pour-

suit paisiblemen t sa tâche et le seul
événement d'hier, si c'en est un
vraiment, f u t  le discours de M.
Grandi, le délégu é italien, à propos
du rapport annuel de la ligue.
' L'orateur s'étendit surtout sur le

problème de la sécurité, du désar-
mement et de l'arbitrage. Il déclara
que la paix ne peu t reposer que sur
la sécurité des Etats et que cette sé-
curité ne p eut résulter que du règle-
ment pacifique des di f férends  et de
la réduction générale des arme-
ments. Dans la pensée (lu gouverne-
ment italien le désarmement est un
point de départ. M. Grandi suggé-
ra que, pendant la période même de
préparation de la conférence du
désarmement, les Etats étudient la
possibilité d'adop ter des mesures
restrictives provisoires.

On connaissait déjà la thèse de
TItalie, excellente, d'ailleurs, dans le
f ond. Quant à la dernière sugges-
tion de M. Grandi, on l'app laudit
ferme et il serait immensément heu-
reux qu'elle fû t  mise en pratique,
mais il faut bien dire qu'on ne voit
?'uère les moyens de cette réalisa-
ion et qu'hélas f le doute le p lus

large est autorisé quant à la bonne
volonté des peup les et à la sagesse
de ceux qui les gouvernent. if

Etes-vous pour ou contre l'union
européenne ?

De prime abord on s'étonne que
la question puisse se poser : qui
n'aspire à l'union des pays de notre
continent ? Ce serait pour le bien
de l'Europe. Oui, s'il n'y avait pas
la Russie, ou plutôt ses dirigeants ;
mais comment s'entendre avec des
hommes»doriLJe programme tend au
boui-vërseftîent de l'ordre européen
et dont la_ < tactique est dominée par
le mensonge ? Ce sont cependant ces
hommes qui parlent en maîtres par-
tout où l'on a la faiblesse de les ad-
mettre, tour à tour menaçants ou
goguenards mais toujours arrogants.
Litvinof en est le prototype, et cet

-individu, dont on ne sait pas même
le vrai nom, se carre au milieu de la
commission d'union européenne sans
que personne n'ait pris sur soi jus-
qu'à présent de le remettre à sa pla-
oe. Pour permettre à la Russie de
continuer son dumping avec l'uni-
que résultat d'accroître le chômage
dans les autres pays, le nommé Lit-
vinof a proposé à nouveau son pacte
de non-agression économique et la
commission s'est empressée de pré-
voir une sous-commission pour étu-
dier ce projet aux suites déjà con-
nues par leur caractère néfaste !

M. Edmond Rossier a relevé lun-
di dans la « Gazette de Lausanne »
l'inconséquence de cette manière de
faire et le coup sensible qui sera
ainsi porté à la Société des nations
sous laquelle s'abrite la commission
-.'union européenne. 11 a dit — et
tout porte à croire qu'il a raison —
qu'en emboîtant le pas aux bolche-
viks, la Société des nations perdra
son prestige d'abord, son existence
ensuite.

Car traiter avec les soviets, c'est
s'engager à observer des règles que
la Russie violera- chaque fois qu'elle
y verra son intérêt : tout le passé
soviétique le démontre. S'il en fal-
lait une preuve nouvelle, on la trou-
verait dans la colère provoquée à
Moscou par l'annonce que la Polo-
gne refusait ces jours de souscrire
au traité de non-agression armée par
lequel Varsovie devait s'interdire de
secourir la Boumanie en cas d'agres-
sion russe.

Quelqu'un ne se lèvera-t-il pas, soit
à la commission d'union européenne
soit à la Société des nations pour
dénoncer avec force le double jeu
des bolcheviks qui ne parlent que
de paix et se préparent à la guerre,
qui travaillent à ruiner l'Europe
pour réaliser leur plan quinquennal ,
qui gardent les atouts pour eux et
laissent les mauvaises cartes aux
autres ? Il suffirait cependant de ne
plus avoir l'air de les prendre au
sérieux pour les mettre hors d'éta t
de nuire. F.-L. S.

Ceux q n on prend
an sérienx

Chez ies Turcs de Bulgarie

Le tourisme automobile dans les Balkans
(Voir la « Feuille d'avis » du 27 août)

Les Turcs constituent dans plusieurs villes une
fraction importante de la population. Tel est le cas

à Choumla où s'élève une grande mosquée
(De notre correspondant de Sofia)

A Choumla
Choumen ou Choumla était une

ville fortifiée à l'époque de la domi-
nation' turque. Pendant la guerre
russo-turque en 1877, dite « guerre
de libération », alors que toutes les
places fortes se rendirent aux ar-
mées russes, la forteresse de Chou-
men tint bon, aussi le traité de San-
Stefano accorda-t-il le droit aux
50,000 soldats de l'armée du sultan,
de quitter Choumen1 avec toutes leurs
armes. Si les soldats se retirèrent en
Turquie, par contre la population
turque préféra rester et maintenant

Intérieur d'une mosquée

les maîtres et esclaves d'autrefois vi-
vent en parfaite harmonie jouis-
sant des mêmes droits , astreints aux
mômes devoirs.

L,es écoles turques
La loi bulgare exige que tous les

enfants du pays âgés de 7 à 14 ans
fréquenten t les écoles où l'ensei-
gnement est gratuit. Les Turcs ont
été amenés à fonder leurs écoles car
la loi est la même pour eux, ils peu-
vent donc élever leurs enfants en
conservant non seulement leur lan-
gue mais aussi leurs traditions ct
les mœurs de leur nationalité. Le
contrôle des écoles turques est confié
à des inspecteurs scolaires bulgares
qui ont souvent , dans les villages
surtout, à constater le manque d'hy-
giène des locaux. Dans les cas où la
communauté turque est trop pauvre
pour bâtir une école, l'Etat lui
vient en aide. Il arrive qu'il faille
lutter contre l'ignorance et les pré-
jugés séculaires des populations mu-
sulmanes cjui trouvent inutiles les
dépenses a faire pour l'instruction
de leurs enfants.

Dans tout le pays on compte ac-
tuellemen t 530 écoles primaires dans
les villes et 869 dans les villages et
27 progymnases, lous turcs, fré-
quentés par près cle 50,000 enfants
turcs nés en Bulgarie. Dans l'arron-
dissement de Choumen , on trouve
des villages où les Turcs forment la
totalité des habitants ; ils' ont con-
servé toutes les traditions de la Tur-
quie d'autrefois , principalement dans
le costume. Les femmes ne sortent
que voilées , elles portent le pantalon
bouffant et serré aux chevilles ; les
hommes gardent le fez rouge et la
large ceinture en laine rouge leur
montant jusque sous les bras.

_L'aspect cle la ville
Choumen est une ville de 25,000

habitants mi-turque, mi-moderne,
ayant  un beau casino entouré d'un
jardin soigné ; les rues encore pa-
vées de grosses pierres inégales da-
tant de l'époque turque sont arro-
sées par de très modernes autos
d'arrosage. Les hôtels et restaurants
sont bien tenus et partout on sent
un désir de confort.

L'éclairage des rues laisse encore
un peu à désirer ; nous nous en aper-
cevons en nou s rendant à la mosquée
située à un des bouts de la ville.
Nous passons auprès d'une petit e
église protestante où justement a
lieu un culte en ce moment ; on
nous dit que la ville compte environ
200 protestants.

Voici le quartier turc : on le de-
vine aux fenêtres des maisons bien
abritées par d'épais grillages afin
que de l'intérieur les femmes puis-
sent regarder sans être vues par les
passants.

Tisite a la mosquée
Nous arrivons devant « Toumboul

djimié » la i^rande mosquée de style
arabe qui passe pour être sinon plus
belle du moins plus curieuse comme
architecture que celle de Philippopo-
li ; ses deux minarets blancs se
nrnfi len i  mr le ciel sombre. Là aus-• • ¦- l'h ' ' v '¦ ' ' ¦

entendons la voix du muezzin qui
chante du haut d'un des minarets'.
Il y monte cinq fois par j our, nous
apprend le jeune docteur turc qui
s'est offert à nous faire visiter la
mosquée Toumboul et qui nous at-
tend à l'entrée.

Nous pénétrons aussitôt dans la
mosquée dont toutes les' lampes vien-
nent d'être allumées en notre hon-
neur. Deux serviteurs coiffés dû fez
déposent devant nous des babouches
mais très aimabl eoment le docteur dit
aux dames qu'elles peuvent simple-
ment y glisser leurs pieds, quant aux

messieurs ils doivent se déchausser
pour pouvoir fouler les somptueux
tapis qui couv rent le sol et qui sont
une des richesses cle cette mosquée.
Le docteu r nous traduit les textes
musulmans peints sur les murs , puis
nous invite à monter sur les gale-
ries où nous admirons encore les ta-
pis qui sont Tunique ameublement
des loges grillées destinées aux fem-
mes. Encore un coup d'œil à la bel-
le loge qui fut celle des pachas de
Choumen jusqu 'en 1877 et nous re-
descendons pou r aller dans une large
cour at tenant  à la mosquée. Au mi-
lieu s'élève un bassin d'où l'eau cou-
le sans cesse clans de plus petits
bassins au niveau des dalles de la
cour et cjui servent aux ablutions
des musulmans, car ceux-ci n'entrent
jamais dans la mosquée sans s'être
lavé les pieds.

(A suivre.)

ECHOS
Su...

Sur notre lac
Bien qu 'il soit là depuis quel que

temps déjà , si nous sommes bien
renseigné , ce n'est au fond  que d' as-
sez peu que nous goûtons vraiment
à notre lac, et il semble bien qu 'on
n'arrivera jamais à en épuiser la
somme des profondes et saines
joies.

Depuis que plages il y a, en parti-
culier, il n'est personne , loin à la
ronde , qui ne s ébatte , souvent p lu-
sieurs fois  par semaine, dans l' onde
douce, p our autant, il est vra i, qu'il
ne tombe pas une p luie de 1931. Et
c'est très bien ainsi. Ces p lages com-
p lètent heureusement nos établisse-
ments de bains et, des uns et des
autres, il semble bien que nous ne
saurions p lus nous passer, mais en-
core devons-nous par là ajouter aux
p laisirs lacustres et non pas procé .
der à de simples échanges qui fon t
incomplète la satisfaction d'être né
sur ces rives véritablement fortu-
nées.

Exp liquons-nous : le bain et , tout
à fai t p ar ailleurs, la volupté p lus
ou moins sportive de bondir à 120
sur les grandes routes, ne doivent
p as nous empêcher de canoter au-
jourd'hui autant qu'hier. Il y a là,
dans notre port , de très nombreu-
ses barques, couchées sur leurs
f lancs  multicolores et prêtes aux
jolies vogues nonchalantes. Sachons
en user avec la certitude de ne pou-
voir jamais en abuser. A la rame,
à la voile, gagnons le p lus souvent
possible notre large étroit d' où il
fait si bon se laisser dériver ensui-
te , en accueillan t d' un regard apai-
sé l'ample et magnifi que paysage
neuchâtelois dont la calme vision
dilue tous les soucis.

On ne dira jamais assez le bien-
fait , le bénéfice tonique , le pro f i t
-.o.uuerain, de fréquentes promena-
dêsÊÈ&a''que sur un des p lus beaux
ef . 'dgy*!gfus doux lacs qui soient.

A #$ UK"z-y l'agrément encore, aux
heures où vous avez moins besoin
de calme inté gral et de solitude , du
canot à moteur et du bateau ù va-
peur, et vous connaîtrez alors toute
la gamme à peu près des avantages
qu'il g a à être de Neuchâtel.

L'un.

Il y a tant de façons , quand on a
quelques écus, cle témoigner de
bonté et de charité à l'égard de sa
« capitale natale ».

Tant cle façons qu 'une brave dame
d'un village des environs cle Chasse-
rai a fait don à sa commune... d'un
corbillard !

Evidemment que ni vous ni moi
n'y aurions pensé !

•
Et voilà un bien joli geste.
A la suite cle notre article sur

Frédéric Rœssinger, une aimable
abonnée de Saint-Biaise nous adres-
se un fort beau portrait , encadré ,
du malheureux chef révolutionnai-
re, ajoutant qu 'elle se ferait un plai-
sir de l'offrir (tout à fait gracieuse-
ment s'entend) aux descendants
éventuels de F. Bœssinger.

S'il est de pes descendants, ce
qui nous paraît probable , nous les
invitons à prendre possession du
portrait qui est déposé à notre ré-
daction.

On nous communique encore diffé-
rents documents à propos de ce ré-
volutionnaire d'il y a cent ans, en
particulier une intéressante biogra-
phie datant do 1863, d'Eugène Borel
et Louis Guillaume et un exemplaire
de 1850 du « Citoyen », un virulent
journal genevois exaltant l'entreprise
de Rœssinger et de ses amis.
<l ' J *
t Par ailleurs, un lecteur rappelle que
la tombe de ces amis, Dubois et Pe-
titpierre, se trouvait dans la partie
aujourd'hui désaffectée du cimetière
du Mail. La pierre en est posée ac-
tuellement contre le mur au nord du
cimetière et on y lit :

A.-N. Petitpierre 1803-1834
H. Louis Dubois 1791-1835

morts dans les cachots
La république reconnaissante

MDCCCL.

•
Dans certain village du proche

Jura bernois avait lieu, l'autre jour,
la grande revue annuelle des pom-
piers.

Donc les pompiers étaient là, prêts
à défiler.

Le Conseil communal était là, le
Conseil général était là, même le
préfet était là, tous prêts à inspecter.

Mais, au commandement, les pom-
piers du village, comme un seul
homme, refusèrent de. se mettre en
marche.

Ce fut un moment de très grosse
émotion et le défilé ne put enfin
commencer que lorsque le comman-
dant eut transmis le pouvoir à un
sous-chef et qu'il se fût retiré lui-
même dans ses appartements.

La cause de ce singulier incident est
d'ordre tout personnel et il faut
souhaiter , en vérité, qu'il ne se pro-
duise ja mais d'incendie dans le vil-
lage en anpsh'on.

Un âpre débat a mis am prises
le premier ministre

et ses anciens amis politiques

Le cabinet anglais devant ies Communes

Le gouvernement l'emporte par 59 voix de majorité

LONDRES, 8 (Havas). — C'est en
présence d'une foule considérable
que s'est ouverte à 15 h. 45 la pre*-
mière' séance de la Chambre des
communes. M. Snowden est le pre-
mier ministre à faire son entrée. H
est suivi de près par MM. Baldwin
et Macdonald auquel un accueil cor-
dial est fait.

Au début de la séance, le prési-
dent de la Chambre lit la lettre de
démission de sir Robert Young, pré-
sident-adjoint du comité des voies et
moyens. Il annonce que M. Herbert,
présiden t de ce même comité, a aus-
si donné sa démission.

Le message du roi
Le premier ministre lit alors un

message du roi.
. La condition actuelle des finan-

ces nationales, dans l'opinion des
ministres de Sa Majesté, nécessite
l'imposition de nouvelles taxes et la
réalisation d'économies dans les dé-
penses publiques. Sa Majesté recom-
mande la question à l'attention des
communes et a confiance qu'elle
prendra les mesures nécessaires. »

Les étapes de la crise
Après une discussion au sujet de la

procédure parlementaire, le premier
ministre présente une résolution ten-
dant à la création d'un comité des
voies et moyens. Des crédits tem-
pora ires furent négociés, dit-il . pour
remédier aux retraits d'or de la
Banque. A la fin de la troisième se-
maine d'août, ces crédits étaient pour
ainsi dire épuisés. Un nouvel em-
prunt a été demandé-. pQur-v.S-Mterair
la livre sterling. La situation étant
de jour en jour iplus gr^ve, ïèjgou-
vernement devait agir rapidement et
énergiquement. On a beaucoup par-
lé des manœuvres des banquiers et
de la finance internationale ainsi
que d'une tentative qu'aurait faite la
Cité pour contrôler la politique du
gouvernement. Mais qui , dans la Ci-
té, aurait cherché à provoquer une
telle situation ?

Un député travailliste prétend
que les crédits accordés par Paris
étaient une manœuvré politi que.

M. Macd onald s'élève contre cette
assertion et déclare que les négocia-
tions grosses de conséquences de-
vraient bientôt être entamées, mais
qu'il est évident que les discussions
ne pourront commencer ' que lors-
qu'une atmosphère . de bon vouloir
aura été créée entre la- France, les
Eîats-Unis et la Grande-Bretagne.

Le premier ministre insiste en-
suite sur la nécessité des sacrifices.

Un socialiste l ' interrompt pour lui
demander quelle serait sa part de
sacrifice. Le chef du gouvernement
annonce que son traitement sera
réduit de mille livres sterling par
an.

Faisant allusion à la durée possi-
ble du nouveau gouvernement, M.
Macdonald déclare qu'il est du de-

voir du gouvernement de rester au
pouvoir jusqu'à ce que la crise soit
surmontée, jusqu'à ce que le monde
soit de nouveau convaincu que la li-
vre sterling est inébranlable , jus-
qu'à ce qu'enfin les salaires et les
revenus du peuple anglais soient dé-
finitivement à l'abri des influences
néfastes qui les ont mis en péril.

Son discours est terminé. Il a du-
ré près d'une heure.

_Le chef de l'opposition
fait un réquisitoire sévère

contre le gouvernement
La Chambre a entendu ensuite M.

Hendérson qui , tout en reconnais-
sant que le parti travailliste se res-
sentira toujours de la perte qu'il fit
en la personne de ses anciens col-
lègues, déclare que le cabinet actuel
ne peut être considéré comme un
gouvernement d'union nationale et
qu'il aura toujours à compter avec
1 opposition des travaillistes. Les
deux propositions que ce parti juge
inacceptables sont , d'une part les
mesures pouvant nuire à l'efficacité
des services sociaux, d'autre part
une réduction de l'allocation sur le
chômage qui abaisserait les condi-

M. HENDERSON
qui a violemment attaqué le

gouvernement

tions de vie des ouvriers. Il affir-
me que l'ancien cabinet avait ac-
cepté un projet permettant  d'écono-
miser 56 mill ions de livres sterling,
mais que le lendemain , à la suite
de conversations entre MM. Macdo-
nald , Snowden et les chefs de l'op-
position , une nouvelle compression
de 25 à 30 millions avait été déci-
dée, dont les chômeurs devaient
faire les frais.

Sir Herbert Samuel réfute l'asser-
tion de M. Hendérson. Celui-ci ,
continuant son discours , déclare en-
suite que la situation avait été dé-
peinte sous de moins sombres cou-
leurs , de meilleures condit ions au-
raient pu être obtenues. L'intérêt
des Etats-Unis et cle la France n 'au-
rait jamais permis l'effondrement
du crédit britanni que.

(Voir la suite cn quatrième page)

Le « Naitilis » est de retour m Sp.tzS.erfl
-OSLO, 9 (Havas) . — Le « Nauti-

lus » est arrivé à Longyear-City
(Spitzberg) , à 13 heures.

-LONGYEAR-CITY (S pitzberg), 9
(Havas). — Le « Nautilus . est ar-
rivé ici. Il marchait à la vitesse de
douze nœuds à l'heure et il ne don-
nait nullement l'impression d'avoir
eu de fortes avaries.

L'interruption des communica-
tions radiotéléphoniques s'explique,

Le « Nautilus » et son équipage
Au centre, s. n- . 1T croix, l'explorateur Wilkins , chef de l'expédition ,¦¦ ' ' ¦¦¦¦'¦¦¦. M y- - "* ' f > , F'-ïbn'ir^-en-BrisgaU

d'une part , par la plongée sous la
glace, de l'autre, par un incident
à la bobine de choc de l'appareil de
T. S. F., qui avait été complètement
grillée ; il a fallu plusieurs j otirs
pour la réparer.

Les membres de l'équipage se sont
déclarés entièrement satisfaits de
l'expérience faite. Le sous-marin a
commencé à se réapprovisionner et
il continunera sa route vers le sud
quand tou t s<era prêt.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imols

Suiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moia d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce I.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (oue seule insert. min. 5.—), le samedi

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

La maison de Bovone
était un laboratoire

L'explosion chez i'antitasciste

où se préparaient
les complots politiques

GÊNES, 8. — La police , poursui-
vant ses recherches dans l' affaire
Bovone, a arrêté quelques compli-
ces de l'industriel dans la maison du-
quel furent découvertes des matiè-
res explosives destinées à des at-
tentats politi ques. Parmi les person-
nes arrêtées se trouve une danseu-
se étrangère nommée Blahagreta ,
amie de Bovone. Cette femme et
Bovone étaient en relations avec la
concentration antifasciste. Ils ont
précisé comment ils avaient préparé
et exécuté les explosions de bom-
bes à Bologne , Turin et Gênes. Le
communi qué officiel , publié par les
journaux , ajoute que la police a
établi que d'autres attentats étaient
projetés. Pour leur exécution , la
concentration antifasciste aurait
promis de grosses récompenses.

La banque du Reich
continue à financer le

commerce avec les soviets

Dans la pauvre Allemanne

BERLIN, 9 (Wolff). — Les négo-
ciations entamées depuis longtemps
déjà au sujet de l'octroi de nouveaux
crédits pour le financement des li-
vraisons faites à la Russie ont abou-
ti à une entente aux termes de la-
quelle la Reichsbank se déclare prê-
te à accorder un crédit de réescomp-
te d'un montant de 150 millions de
marks. La Reichsbank mettra cette
somme à la disposition d'un nouveau
consortium de banques dont feront
partie au total 17 banques alleman-
des. L'intérêt supplémentaire de ce
crédit se monte à 13. % au-des 'JS
du taux d' esromT>te de la ba_ ;cpi e
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feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 49
H. FLOWEHDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Oui , et cette confidence , j' au-
rais préféré mourir plutôt que de
la faire à la cour. Grâce au ciel ,
je n 'ai pas eu à subir cette alterna-
tive. Mais c'est une longue histoire.
Attendons d'être dans le train avant
que je vous la raconte.

Ils n'eurent guère de peine à trou-
ver un compartiment isolé, et là ,
Philippe leur fit  le récit que Ma-
deline devait lire quelques heures
plus tard.

Mais comme il l'avait dit , l'histoi-
re était longue , d'autant  plus longue
qu 'elle contenait cent détails posté-
rieurs à la lettre. Donc, il leur ra-
conta comment à Melbourne , il avait
découvert la trace de Montmorency,
trahi par quelques obligations de
Madeline qu'il avait eu l'imprudence
de vendre , et dont lui , Philippe,
connaissait les numéros , comment il
le força à restituer le restant , dans

(Reproduction autorisée par tout 1er
Journaux ayant un traité avec la Société
.,1e- "en* _ . Le<-!_ _ ï .)

quelles circonstances il fut arrêté à
Monte-Carlo, bref , toute la suite de
l'odyssée jusqu'au point final.

Il avait à peine terminé son récit
que Clive lui saisissait la main , et ,
dans une chaude étreinte ;

— Pourras-tu me pardonner ja-
mais de l'avoir ainsi méconnu ? im-
plora-t-il d'une voix entrecoupée.

La face de Philippe s'éclaira d'un
sourire.

— C'est à moi de vous demander
pardon de vous avoir causé tant
d'angoisses. Si j'avais connu le lieu
et la raison de votre exil peut-être
vous aurais-je conté la vérité. Et
pourtant , toujours à cause de made-
moiselle Carmichaël , je sentais qu 'il
valait mieux tenir les choses secrè-
tes. Si vous avez à demander par-
don à quelqu'un , c'est à la pauvre
dame qui a si vivement souffert
d'un silence qu'elle ne pouvait ex-
pliquer.

Le regard du coupable croisa le
doux regard de l'offensée, et sans
qu'il fût besoin de paroles, demande
et pardon se confondirent dans ce
simple échange.

— Une chose que je ne comprends
pas, dit Clive, après un long silence ,
c'est que vous n'ayez pas tout révélé
à mademoiselle Carmichaël, alors
qu'elle vous suspectait tant.

Les lèvres de Philippe esquissè-
rent une moue dédaigneuse.

— Evidemment , j'aurais évité
ainsi cer taines comp licat ions , mais
je préférais cent fois courir les
chances d' un procès que livrer Ma-

deline, pieds et poings lies, à une
femme jalouse. Je ne devine que trop
bien ce qui serait arrivé. Ce secret
que je prenais tant de peine pour
lui cacher, que je n 'ose lui révéler,
même avec des précautions infinies.
Ruth n'aurait rien eu de plus presse
que d'en informer Madeline , et sans
ménagement , dans les termes les
plus crus. Elle eût épuisé toutes les
formes de persuasion pour la con-
vaincre que la tromperie sacrilège
de Montmorency élevait entre nous
une barrière insurmontable. Sans
vouloir déprécier la perspicacité de
mademoiselle Ruth , je crois la con-
naître mieux qu'elle ne me connaît ,
moi , quoi qu 'elle en pense, et je pré-
férais, encore une fois , passer à ses
yeux pour un meurtrier que de laisser
Madeline à la merci de ses ven-
geances. Il y a un peu d'égoïsme
dans mon cas , et je dois avouer que
la crainte de voir Madeline attribuer
à ce semblant de mariage une im-
portance exagérée et se créer des
devoirs imaginaires, a été pour beau-
coup dans mes déterminations.
Aussi, dans l'intérêt de notre bon-
heur commun , ai-je voulu au plus
vite en faire ma femme, avant qu'elle
ne sût la vérité. Maintenant  même.
si cette circonstance se produisait ,
vous me verriez désolé. Je vous prie
donc d'en garder le secret enfoui
au plus profond cle vos cœurs. Il
se peut que je lui dise tout un jou r,
et qui sait ? demain , aujourd'hui
même, si c'est nécessaire.

— Oh ! Madel ine  est aussi Inca-

pable que moi de penser du mal de
vous, j'en jurerais , s'écria lady Alice
avec chaleur.

A cette exclamation, Clive rougit
comme à un reproche direct.

— A condition toutefois qu'elle
n'ait pas vu ' mademoiselle Carmi-
chaël, plaida-t-il pour s'excuser.

C'était la crainte secrète de Phi-
li ppe, qui commençait à trouver le
temps bien long. Son anxiété aug-
mentait , à mesure qu'on approchait
de Sunbury où il ne doutait pas que
Madeline fût accourue, si elle avait
lu les journaux et croyait à son in-
nocence. En dehors de ses motifs
personnels, il était une autre raison
à son impatience. Maintenant que
la curiosité de ses deux compagnons
était satisfaite, ils avaient , sans
doute, de leur côté, bien des choses
à se dire, et il craignait, dans sa
délicatesse, de les importuner par
sa présence.

Quand ils arrivèrent au terme de
leur voyage, une lourde pluie com-
mençait à tomber, et Philippe fut
très aise de trouver un auxiliaire
dans les intempéries de la saison.

— Je vais aller à pied aux Ro-
seaux, dit-il, et je vous enverrai la
voiture. Lady Alice ne doit pas
prendre froid. Heureusement , il y a
du feu dans la salle d'attente.

Ils étaient présentement les seuls
voyageurs , et la salle était déserte.
Clive plaça une chaise devant le feu
pour sa compagne , et resla accoudé
au dossier. Nerveusement , à mots
rapides , lady Alice commença à par-

ler de Philippe, supputant les chan-
ces qu'il avait de trouver Madeline
de retour au bercail. Clive, patiem-
ment , laissait passer le flot qui, en-
fin , s'arrêta , faute d'alimentr. A son
tour, sans précautions oratoires, il
se lança dans une suite de phrases
qui , pour n'avoir rien de commun
avec le sujet précédemment traité,
n'en intéressèrent pas moins et très
vivement son auditrice, dont la con-
tenance exprimait la surprise et la
joie.

Le cœur de la tendre veuve battait
à grands coups, mais elle prit son
courage à deux mains pour regar-
der l'audacieux en face , et , avec un
sourire qui éclairait ses jolis yeux
si doux d'une lueur de malice :

— Mais vous m'avez déjà dit tout
cela, Glive, murmura-t-elle.

— Moi ? fit-il décontenancé.
— Hé, oui ! dans votre lettre.
— Ma lettre ?
— Parfaitement, la lettre que vous

avez perdue dans les bois le jour
qui suivit la disparition de cet
homme. On la retrouva et elle me
fut fidèlemen t apportée. '

— Et moi qui m'imaginais l'avoir
détruite ! Qu'avez-vous dû penser de
moi ?

— Rien de mal assurément ; je
me suis dit que vous ne gardiez pas
ainsi le silence sans un motif sé-
rieux. C'est égal , je suis heureuse de
connaître ce motif aujourd'hui.

— Et quand vous avez lu ma let-
tre, avez-vous été pareillement heu-
reuse ?

— Ce n'est que grâce à elle que
j'ai pu supporter cette suite de
malheurs. Il ne se passait pas de
jours sans que je la relusse.

Son visage était levé vers Clive,
et lui, penchant un peu la tête, ef-
fleura ses lèvres d'un premier bai-
ser.

Le bruit d'une voiture qui appro-
chait les arracha à leur extase. Il
leur semblait que quelques minutes
à peine les séparaient du moment
où Philippe les avait quittés, mais
chacune de ces minutes les payait
d'un mois du passé.

— Jusqu'au retour de Madeline ,
nous devons , par affection pour Phi-
lippe, essayer de lui cacher notre
bonheur, dit lady Alice, comme ils
atteignaient la villa .

Glive hocha la tète.
— A quoi bon ? répondit-il. Moi ,

je suis persua dé qu'il le partagerait .
Et , en effet , il se réjouit à celte

nouvelle , bien que la vue de nos
amoureux enfin réunis lui fit , com-
me l'avait craint la charitable fem-
me , plus vivement sentir l'amertu-
me de sa propre solitude.

Car Madeline n était pas revenue,
et l'ignorance où il se trouvait de
l'endroit qui cachait la bien-aimée ,
rendait son attente encore plus pé-
nible,

(A SUIVRE.) .

La troisième
lune de miel

MWW __J.J_^_I__^

Tricotez nos laines, elles profitent - BARBEY & Cie, Nenchatel
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lm CE SOIR, un film à grand spectacle jp
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H 

avec EVELYN HOLT et HENRY EDWARDS W

pj î Un film réaliste, à sensations, captivant et impressionnant fijjj j
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II Un film populaire et sportif. Une production inoubliable. Un chef - d'œuvre signe OSSO B
H parié et chanté en français p

Chef emballeur - expéditeur
cherche place analogue pour tout de suite ou époque à
convenir. Faire offres écrites à case postale No 10654, la
Chaux-de-Fonds. P 22080 U

R_m__ BOI-LLOT
diplôme de virtuosité

professeur au Conservatoire

REPREND SES LEÇONS DE PIANO
Beaux-Arts 15, 1er étage

La famille de Madame
Marie-Louise GAUDARD,
très touchée des nom-
breux témoignages de
sympathie qui lui furent
adressés k l'occasion de
son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les
personnes qui y prirent
part.

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

technicien-dentiste
Rue Saint-Honoré 8 — Neuchâtel

FERMÉ jusqu'au 20 septembre

Mademoiselle H. Perregaux
Ecole privée de piano

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours ¦ Leçons particulières
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Crédit Foncier Suisse
Zurich

Capital-actions et fonds de réserve Fr. I 9,000,000.- &

. : ' f
Nous cédons actuellement :

Bon. de ca_ _ 4%
3 à 5 ans fermes

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

§ ou dénoncés.

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

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

I !

Madeleine Marthe
REPREND SES LEÇONS DE CHANT

LE 15 SEPTEMBRE

W E. Widimann
professeur au Conservatoire

a repris ses leçons particulières
Piano (tous les degrés) branches théoriques

Nouvelle adresse : MANÈGE 1
Renseignements tous les jours de 1 à 2 heures

Dame demande

raccommodage,
lingerie

Travail soigné. Prix modéré.
Mme Wyss, Louis Favre 30.

Parents
Pensez que pour toutes les

carrières le dessin est utile.
C'est en même temps une
distraction agréable.

Faites donc prendre k vos
enfants les cours de

DESSIN PEINTURE
ARTS APPLIQUÉS
de l'Atelier d'art
Vu . Ile-RoI>l>e

Fbg de l'Hôpital 30
Cuisson de porcelaine

Echange
Bonne famille de la Suisse

allemande prendrait en échan-
ge une Jeune fllle ou un Jeune
garçon âgé de 15 ans. Condi-
tions : bonne école secondai-
re et permission d'utiliser le
piano. Adresse: Jos. Lampart,
Relden (Lucerne). JH11585LZ

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se fait au

Salon Goebel
M"e Convert

9, avenue de la Gare

reprendra ses
leçons

le 9 septembre

Jeune fille
cherche place pour servir au
magasin, dans épicerie ou au-
tre, et aider au ménage. Con-
naissance du service. Adresser
offres à case postale 29, Neu-
châtel .

Jeune fllle parlant français
et allemand désire trouver
place dans

confiserie
ou tea-room. S'adresser: Mme
Wittwer, Faubourg du Lac 3,
1er, à droite .

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 18 ans,
place dans un hôtel ou grand
restaurant, à Neuchâtel ou
environs, pour apprendre le
service de salle et restaura-
tion ; aiderait aussi au servi-
ce des chambres. Adresser les
offres à Bertha Gmttnder,
Speerstrasse 12, Rorschach
(Saint-Gall) . P 3680 O

Jeune fille
sachant cuire cherche place
de bonne â tout fa ire ou de
femme de chambre. S'adres-
ser k Edith M_ .T_ T.1T. , Sava-
gnier.

Jeune jardinier
cherche place pour tout de
suite. Faire offres sous chif-
fres OF 8618 N à Orell Fttssll-
Annonces. Neuchâtel .

Jeune fille cherche place à
Neuchâtel comme

bonne à tout faire
Entrée fin septembre. —

Adresser offres en mention-
nant les gages sous V. S. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

Egaré
Jeune chat brun rayé noir. —
Aviser Poudrières 1.

Perdu , samedi dernier,

loquette de bain
bleue. En Informer Godet , vi-
ticulteur, Auvernier.

On a perdu en ville, lun-
di après-midi,

une chaînette or
avec médaillon et photogra-
phie. Prière de la rapporter
au bureau de la Feuille d'a-
vis contre récompense. 667

On demande k acheter en
très bon état,

un fourneau
en catelles, brûlant tout com-
bustible, pouvant chauffer
une chambre de 60 m'. Adres-
ser offres écrites sous L. B.
660 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vins de Neuchâtel
On achèterait une certaine

quantité de Neuchâtel blanc
1930, 1er choix , en bouteilles.
Demander l'adresse du No 652
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
un champ de 5217 m-, sis Der-
rière les Prés k Peseux, et un
autre, de 3000 ma environ,
aux Prises sur Peseux. S'a-
dresser k Paul-Albert Boulet,
Peseux.

A louer pour le 24 septem-
bre, Chavannes 12, logement
d'une chambre, cuisine et bû-
cher. S'adresser Etude Henri
Chédel , avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

Joli logement
de trois pièces, entièrement
remis à neuf , soleil , balcon, à
remettre pour le 24 septembre.
Pour visiter: Richter, Parcs 36.

Pour cas imprévu à louer
PETIT LOGEMENT

d'une chambre et cuisine,
Parcs 10 ; tout de suite ou
pour date à convenir. S'adres-
ser : Etude Landry.

CENTRE DE LA VILLE. —
A louer pour tout de suite ou
époque à convenir apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret , Môle 10.

PESEUX
A louer

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central. Jardin, ver-
ger, belle situation tranquille.
S'adresser k M. Schurch , Ave-
nue Fornachon. Tél. 73.22. co.

Tertre, k remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve. Etude Petitpierre et
Hotz.

A remettre au Centre de la
ville, appartements de trois
chambres et dépendances.
Prix mensuel fr. 50.— et 60.—
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer k Neuchfttel , Plan
Perret 3, un logement de cinq
chambres, bains installés,
chauffage central. S "adresser
pour le visiter et pour les
conditions k M. R. Bonhôte,
même Immeuble.

A louer pour le 24 septem-
bre ou plus tôt si on le dé-
sire,

logement
de cinq chambres, situé k la
rue du Seyon. S'adresser au
magasin Ch. Petitpierre S. A.

Au centre, Jolie chambre"
meublée, au soleil, chauffage
central. Rue Purry 4, Sme, g.

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur. Avenue
1er Mars 14, Sme, k droite.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
mobilier neuf , pour personne
sérieuse. Sablons 15, 1er, k dr.

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

BELLE CHAMBRE
meublée. Indépendante, con-
fortable. Vue. Près de la gare.
Vieux-Châtel 35, 1er.

Jolie chambre Indépendan-
te, située au soleil, avec
chauffage central. S'adresser
Fbg du Lac 17, Sme.

Belle chambre meublée In-
dépendante, au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me.

A SAINT-BLAISE
Une ou deux Jolies cham-

bres meublées ou non, Indé-
pendantes, confortables, chauf-
fage central, belle vue, soleil
(de préférence pour dames),
chez M. Jacot Gulllarmod, k
Balnt-Blalse. 

Belle grande chambre meu-
blée, ainsi que grande cham-
bre haute, claire et bien meu-
blée. 1er Mars 24, 2me, k gau-
che, c.o.

A louer tout de suite,
dans i

VILiliA
moderne, appartement,
1er étage, tout confort
moderne, quatre pièces,
dépendances, vue lmpre-1 nable. (Arrêt tram). —
S'adresser k Jos. Flffa-
rettl , Saars 25a, Télé-
phone 41.85.

F. & L.

Liniter - Ramsauer
techniciens - dentistes

Môle 10

de retour

P. Berthoud
médecin-dentiste

de retour
Docteur

Edmond de Reynier
4, Crêt-Taconnet

de retour
Docteur

Charles Jeanneret
médecin-dentiste

Place des Halles 13

a repris
ses consultations

OOOOOOOOGOOOOGOOOOOG GGGGGGGOGGGGGOOOOO
Nous cherchons à louer, dans le centre de la ville, une

grande chambre
indépendante, ou deux chambres contiguës, rez-de-chaus-
sée bien éclairé ou premier étage. Faire offres avec prix
détaillés, sous chiffres P. 3684 C, à Publicitas, Neuchâtel.
GOGGOQGGGGOGGGOGOQOOGOOGQOOQGQOOOOQOOO'

Très belle chambre. — Vue,
chauffage central , eau chau-
de, près université. S'adres-
ser de 1 à 2 h . à Mlle Wlch-
mann, Manège 1.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, 3me k droite.

Chambre avec pension
Piano. Bains. 150 fr . par mois.
A 2 minutes de l'Ecole de
commerce. S'adresser rue de
l'Eglise 4, 1er, â gauche.

JOLIES CHAMBRES ~~
aveo vue sur le lac et bal-
cons. Pension très soignée. —
M. Kttng-Champod, Beaux-
Arts 14, 2 me. 

Chambre à un et deux lits,
avec pension soignée. — Mme
Traub, Serre 5.

Chambres et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9. 

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8 

CHAMBRE-PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.

On demande à louer un

local
de 80 k 100 m', bien éclairé,
rez-de-chaussée, au centre de
la ville. Adresser offre* écrites
k N. T. 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ouvrier

pâtissier-boulanger
S'adresser k Otto Kubler,

pâtisserie du Stade.
On demande un

jeune homme
de 16 k 20 ans, sachant traire
et faucher, chez Henri Wen-
ker, Serroue s/Corcelles (Neu-
châtel )

^ _^
On cherche comme

aide
dans petit ménage, Jeune fil-
le propre et soigneuse, dispo-
sant de ses Journées et pou-
vant loger chez elle. Offres
avec prétentions sous N. S.
662 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
pour aider au magasin est de-
mandée tout de suite. S'a-
dresser confiserie Gentil , rue
de l'Hôpital 7, Neuchfttel.

On cherche dans ménage de
médecin 

bonne à tout faire
travailleuse, à côté de per-
sonne faisant les dîners. —
Ecrire sous P 2997 N à Publi-
cltas, Neuchâtel . P 2997 N

CUISINIER (ÈRE) demandé
pour extra, FEMME DE MÉ-
NAGE pour Journées ou JEU-
NE FILLE au mois, pour net-
toyages, mangeant et logeant
chez ses parents. Offres écri-
tes sous C. M. 661 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension soignée
très belles chambres. Vue su-
perbe sur lé lac. Mme Delay,
Stade 2. 

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

ON CHERCHE
pour le 16 septembre, pour la
durée de trois mois, une belle
chambre indépendante , si pos-
sible près du lac, pour mon-
sieur distingué, ainsi qu'un
appartement de deux cham-
bres meublées avec cuisine. —
Offres sous chiffres JH 12155
Lz aux Annonces-Suisses S.
A., Neuchfttel . JH 12155 Lz

Demoiselle cherche

chambre meublée
propre, bien chauffée, si pos-
sible Indépendante. Adresser
offres écrites a Z. O. 664 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gain
accessoire

Bons représentants visitant
clientèle de'bureaux et parti-
culiers sont demandés pour
chaque district pour le place-
ment de un ou deux articles
Intéressants. Petit capital exi-
gé. Affaire sérieuse. Faire of-
fres sous P 3001 N k Publld-
tas, Neuchfttel . P 3001 N

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage, de 9 à
14 heures. S'adresser Saars --•
le matin.

COUTURE
Bonnes ouvrières sont de-

mandées pour atelier de la
ville. Offres écrites avec cer-
tificat et prétentions sous
chiffres M. O. 651 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

domestique
sachant conduire les chevaux
et traire; Entrée immédiate
ou k convenir. Offres k Au-
guste NIcoud, Cressier (Neu-
châtel). 

Jeune fille
parlant le français, sachant
coudre et ayant déjà été en
place, demandée pour aider au
ménage dans bonne famille k
la Chaux-de-Fonds. Entrée :
1er octobre. Ecrire aveo photo
et références sous G. C. 641
au bureau de la Feuille d'avis.

r _ ¦ Couture
On demande pour entrée

Immédiate, une très bonne
ouvrière et une apprentie. —
S'adresser k J. Stœssel, Place
d'Armes 5. c

^
o.

ON DEMANDE
domestique célibataire, sa-
chant traire et faire tous tra-
vaux, chez Emile Renaud ,
agriculteur, Cortaillod .



, *'&, MJ VILLE

f|Pj NEUGMTEL
Permis de construction

Demande de M. Paul Mul-
ler de construire une maison
d'habitation aux Dralzes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 23 septembre 1931.

Police des constructions.

jrÔEôD VULE

1|!| NEU(MEL
Permis de construction

Demande de M. G.-E. Dreyer
de construire un logement au
dessus de ses garages à auto-
mobiles à la rue Bachelin.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 23 .septembre 1931.

Police des constructions.

A Ç%A COMMUNE de

\Wi _̂ Corcelles-
•'î ^p Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

y» Ensuite- de- tirage- 'au»-- sort
., pn^ré, qe- JouTi -les^porteurs-d'o-' bllgatlohs flfe nos emprunts de

1887 et de , 1901 sont Informés
que les numéros suivants ont
été appelés au rembourse-
ment pour le 31 décembre
1931, à savoir :

Emprunt 4 % de 1887 : Nos
8, 43, 44, 48, 50, 97, 107, 115,
150, 195, 208, et 294, payables
à la Caisse communale à Cor-
celles.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos
42, 52, 127 et 200, payables à
la Banque cantonale neuchà-
teloise, à Neuchâtel, ou à
l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter In-
térêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 septembre 1931.

Conseil communal

A vendre au S.-O. du villa-
ge de Cormondrèche, un su-
perbe

terrain à bâtir
de 5145 m2. Vue imprenable.
On morcellerait. S'adresser a
M. Pau-Albert Roulet, Châ-
teau 11, Peseux.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre , à Peseux, dans
magnifique situation près de
la forêt , Jolie
maison de rapport

et d'agrément
à l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres , bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons —
Grand Jardin et verger . Rap-
port intéressant.

A vendre au fLanderon
petite maison

remise à neuf , de quatre
chambres, cuisine, local pour
petit atelier , caves et dépen-
dances. Petit bâtiment séparé
avec écurie et grange. Terrain
non attenant de 3000 m- , Jar-
din potager et champ.

A vendre , aux environs de
Neuchâtel ,

beaux terrains
h bâtir

Jans situations agréables avec
vue étendue et imprenable.
Lots de diverses grandeurs , de
5 à 12 fr. le m .

Placement de fonds
A vendre

Immeuble de rapport
k l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. — Construction
moderne, sept logements con-
fortables de quatre et trois
chambres. Belle situation, vue
Imprenable . — Proximité gare
Salnt-Blalse et tram.

Tous renseignements au-
près de M. Frédéric Dubois ,
régisseur , Saint-Honoré 3 ou
à l'Agence Romande , Place
Purry 1, Neuchâtel.

Au bord du lac,
grand terrain à ven-
dre avec issue sur
route cantonale. —
S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8. rue Purry.
kk___ ^_ .________kk____

A vendre

maison neuve
de six logements, avec tout
confort moderne, jardin. Vue
imprenable. Rapport : 7 y„ %.II ne sera répondu qu'aux 'de-
m&ndes signées. Adresser of-
fres écrites à E. L. 663 au
bureau de la Feuille d'avis.
T - . ' .T. 'VTTr . TTTT .'TT
Placements de fonds

A vendre immeu-
bles de rapport à Neu-
châtel et à, Travers.
— S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

Vente aux
enchères publiques

L'office des poursuites de
Boudry vendra par voles d'en-
chères publiques, le mercredi
9 septembre 1931, en son local
des ventes, rue de la Serre 3,
k Colombier, les objet s mobi-
liers suivants :

un bureau de dame, un la-
vabo dessus marbre, une sel-
lette, un régulateur à poids ,
une machine à coudre- Singer
à pieds , un bureau avec ca-
siers, une montre avec chaîne,
une bague or 18 carats.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à, la loi.
Office des poursuites

de Boudry. .
Le préposé : H.-C. MORARD

Epicerie - Primeurs
Charcuterie

à remettre à Neuchâtel . Loyer
intéressant. Somme nécessai-
re : 2-3000 fr. Demander l'a-
dresse du No 658 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre une armoire à

deux portes (sapin), divan
turc propre et en bon état. .
Demander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'avis.

Machine à coudre
à pied marque Singer , en bon
état, à vendre . S'adresser Cô-
te 27, rez-de-chaussée, de 10
heures à midi , et dans la soi-
rée.

Pressoir
k vendre faute d'emploi , con-
tenance deux gerles. S'adres-
ser à Alf . Schûpfer , masseur,
Saules (Val-de-Ruz). Tél. 103.

Veau gras
à vendre , ainsi que

porcs gras
chez Schumacher, Wavre.

Office des poursuites
de NeuchAtel

Enchères publiques
de mobilier

Le jeudi 10 septembre 1931,
dès 14 heures, au local des
ventes de la rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel ,
l'Office des poursuites vendra
par vole d'enchères publiques,
les meubles ci-après, savoir :

une chambre k manger mo-
derne composée de : un buf-
fet de service, une table, six
chaises ;

une chambre k coucher en
loupe d'orme, style Louis XVI;

une chambre à coucher éra-
ble gris, style Louis XVI, tou-
tes deux composées de : deux
lits, une armoire à glace dou-
ble, une toilette, deux tables
de nuit ; ces meubles sont
neufs ;

un canapé, un buffet d'an-
gle, un guéridon, un lavabo-
commode, une chaise rem-
bourrée, une certaine quantité
de nappes ;

un tapis Klrman 140X28°.
une machine à coudre Singer,
une montre or;

un gramophone avec cinq
disques, un accordéon Hercu-
le, deux canapés, un grand
tableau cadre or, un régula-
teur , une commode, un buf-
fet , deux tables rondes, une
pharmacie, une table de nuit,
ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Le préposé : A. Hùmmel.
Office des poursuites.

Varices
Bas lre qualité avec ou sans
caoutchouc. UN RECORD :
depuis 5 fr. 50. — Demandez
choix No 8 à R. Michel , spé-
cialiste, rue Mercerie No 3,
Lausanne. JH 575 L

Mûres fraîches
6 kg. fr. 3.50
10 kg. fr. 6.50

A. Lulnl, Export., Arbedo

H MESDA MES , M
"' «. Vous possédez certainement un manteau à garnir ou ' ,
i |a un manteau à raf raîchir, donc ne manquez pas de visiter
§11 notre grand rayon de .

I COLS DE FOURRURE 1
H I off er ts  à des prix très avantageux ; j
i j Un aperçu de nos prix :

I 

Superbe col en castorette ou B [J Grand col boule castorette, |
rasé noir, form e C Q(t I I se fait en noir et Q Af) I fe i
boule . . . . . . P«aU 

J | brun , lre qualité Oi3M E ! _ ¦;

IiiMiiiiniiwm.BiwM 'iiii ! mi \mw m m______________ m___ m____\
Col forme boule en castor I I Col forme boule, en casto- 9 WMl
rasé, bonne qualité I _\ Cil K a rette épilee « Nu- fl E en B j
d'usage brun et noir * ""WU B || tria » ou rasé noir « «-SaW&J r] _ . I

I 

Ravissant col châle forme lfi il Nouveau col boule en véri- |.i 1 j
nouvelle, castorette I Q Rft m ff table « Biber » rasé, OR
ou noir I WilMI g jï sl,Perbe forme . .4-*!* K

I

Cpl « Kid », la grande mode, I Pl Splendide col skunks oppos- I. f'^fj
forme boule, seul. 0 _J Rfl) S ff sum forme boule, Aj gi m f f iM
en beige et gris . *W_wU B \.i doublé pure soie . ***** lj

H Peluche fantaisie superbc nonvT m^
g u. ™^ \QM M

H Imitation Breiîschwanz Iareeur 12° centimèl,reesmètre 24.50 M

I A )̂ LOUVRE ï

I QJÛUJÂCM I
__l___*___ ?_______ ï____ ^^ __

-r-—^^—^ -̂—-——•———'- _ _ _ _ _—_——_—————— ¦————a ______—___¦

Nous avons encore B̂t _\_ _\
quelques jolies paires _\__ h _o _i
de souliers f antaisie m m
que nous of f rons  à . . . ^0^

_. Voir la vitrine, Place du Marché

KURTH

A vendre

camion basculeur

5 tonnes
en très bon état , sur pneus à
l'avant ou sur les quatre
roues au choix . Conditions
très avantageuses, éventuelle-
ment facilités de paiement. —
Adresser offres sous chiffres
B 22700 à Publicitas, Lausan-
ne

 ̂
JH 16110 J

Croquants, craquants,—
croustillants 
sont ¦ 
les beignets, 
les frites 
saisis dans notre 

huile d'arachide crème—
à fr. 1.50 le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

Fraises
La nouveauté « Chaperon

rouge du pays de Souabe »,
actuellement la plus belle et
la plus grosse fraise , se dis-
tingue par sa grande fertilité
et son arôme exquis. (Une
sorte améliorée de Mme Mou-
tôt). Nous offrons de Jeunes
plants au prix de 12 fr. les
100 pièces et 3 fr. 25 les 25
pièces, avec mode de culture.

CULTURES DE FRAISES
Liebefeld près Berne.

Calorifère
à vendre à bas prix , inextin-
guible , Junker & Ruh , à l'état
de neuf et un gramophone
avec disques. Prix très inté-
ressant. Beaux-Arts 12, Sme.

A vendre un

potager à bois
deux trous et un réchaud à
gaz. S'adresser à Mme Godât ,
Grand'Rue 2.

Bel outillage
de menuisier et bols de tra-
vail k vendre . Bonne occasion.
S'adresser à Mme Caméllque',
Louis Favre 20a , dès 20 h.

Pressoir
A vendre un pressoir dn

quatre à cinq gerles, à l'état
de neuf . J. Pierrehumbert ,
Saint-Biaise.

Meubles
à vendre pour cause de dé-
part. Raffinerie 4, entresol , à
droite.

0&---GQ-„-O-- i) <ÙQQ-

Raisins blancs
ou noirs

du Tessin, très doux , ou lesmeilleures

pêches
seulement 65 c. le kg.

OIGNONS à conserver, le kg.
20 c, sans engagement , en
port dû contre rembourse-
ment. — ZUCCHI , No 106,
CHIASSO. JH 55476 o
esf_*t& » « _ i _e. noie, -*<B(a«6<3Sio®

Occasion
avantageuse
Pour cause d'Infirmité, une

personne âgée céderait à bas
prix son matériel roulant
complet de battage de céréa-
les avec botteleuse-presse, le
tout en bon état. S'adrèser
sous chiffres JH 56 A aux An-
nonces-Suisses S. A., Genève.

M#MMM
Relie macula ture
a prix avantageux
au bureau du j ourna l

®w_ lwMII

.,_¦_¦¦ - ,._r_—...,T..|1̂ BTM|[ÏTr —__.-^____.

Mesdames !
SI vous voulez être

entièrement satisfaites
de vos achats, faites un
essai à

l'Epicerie Idéale
Willy Schlick -Trésor 2
vous y reviendrez certai-
nement toujours.

On porte k domicile.
Timbres escompte.
Téléphone 41.39

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtet

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , fr. 3.50

¦___________________________________illlllllllllllllllB---------__________M

TROUSSEAUX
VOIR DANS NOS Viî _ _ l_ _ ES

nos TROUSSEA UX très avantageux,
conf ectionnés, marqués, blanchis,prêts

à être utilisés

KUFFER & SCOTT
La maison du Trousseau

VILLE DE ÉÉÉ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modeSage

Inscriptions : jeudi 10 septembre de 9 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

vendredi 11 septembre de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
au bureau de la direction , ancien collège des Terreaux
Ouverture des cours lundi 14 septembre à 17 heures

Les apprentis doivent se munir de leur contrat
P 2991 N La Direction.

rares PUR i bétail
aux Bugnenets

Le lundi 14 septembre 1931, dès 14 heures, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères publiques du
bétail ci-après désigné, dépendant de la masse en faillite
de Jacob GAFNER, ci-devant agriculteur et aubergiste,
aux Bugnenets sur le Pâquier, savoir :

Cinq vaches fraîches ou portantes, quatre génisses
portantes, un cheval hongre de sept ans, une jument baie
de huit ans, ainsi que cinq moutons.

Ensuite de décision rendue par le président du Tri-
bunal II, de Berne, rejetant la plainte du failli au sujet
¦de la vente révoquée du 28 juillet 1931, les enchères an-
noncées à nouveau ci-dessus sero_it définitive6>et-auront.
lieu an comptant, donformément à'la'L. 4_f- -:̂ f -.-r i  <i -< - -

Cernier, le 4 septembre 1931.
Par délégation de l'Office des faillites de Bern Land.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
R. 8654 C. Le préposé : Et MULLER.

Abat - jour
I lot à Fr. Bi-
ll » » 10.-
I » » 15.-

MAGASIM

«CHIFFON »
i SEYON 3, 1er étage
TL-OM-—— -I . mk **mm*-*%*BmWm*mmÊBMmMÊiÊmJm

_ LE LAIT GUIGOZ.,. /J\n'est pas réservi exclusivement *m M* _*_
6 Bébé- Toute personne qui *̂>— _ /TUAUA
éprouve de la répugnance b Jr* Î^__LJ_£OA _

^~
_ \

boire du lait naturel prend "̂ __ \̂ rrvV *• "™ * _ r \ _ T
avec plaisir le tait en pou- •"¦""-v f / \  -~ _y, fl du
dre Guigoz.-C'est le lait dey \ {̂ ^̂ ^

 ̂
[ X$£_

santé pour tous les âges. ( \ \nr'̂ flj^c\ [ _jF T̂}i

M, PROI^iNÀDEÀ'

I Promenades - Villégiatures - Excursions I
m ¦¦ Visitez le r t/ f  g t %

¦ ,j -JjP ^ Route du Loelschberg.
| " La perle unique des Alpes Bernoises ô¦ ¦
_dBBBBMBBn»nœ«HEE2BES2nHE33BranraHBBiSI__B__ -

FabrïQue £% M _S& Pl A ff Bde chapeaux %#¦ î CSiS^ftiB
Rue de l'Hôpital 9

Nous prions notre honorable clientèle cle s'y prendre
assez tôt pour les transformations

Grand choix de chapeaux en tous genres
aux meilleurs prix. — Modèles uniques

Economie ls ebarbon
Par la pose de l'appareil « Economax » aux chauf-

fages centraux. J'accepterais encore quelques chauffages
à soigner pendant la saison.

Se recommande : Paul Muller, Poudrières 21.

Fête neuchàteloise des Missions
à SAIN. BIAISE , le dimanche 13 septembre 1931

10 heures : Culte au temple, avec prédication de M.
Gaston Rosselet, ancien missionnaire aux
Indes.

12 heures : Pique-nique dans la halle de gymnastique.
13 M h. : Réunion des souscripteurs des diverses mis-

sions.
14 % h. : Grande réunion missionnaire dans la pro-

priété de Mme Terrisse, en cas de beau
temps, sinon au temple.

Tous les amis des Missions sont cordialement invités

Construction djinçhemin forestier
Le Syndicat du chemin des Oeillons met en soumis-

sion les travaux de construction du chemin des Oeillons,
de 3183 mètres, divisé en deux sections.

Pour visiter le tracé, s'adresser au garde forestier
A. Clerc, à Noiraigue, et pour consulter les plans et
cahiers des charges prendre rendez-vous avec le soussi-
gné, auquel devront être remises, jus qu'au jeudi 17 sep-
tembre, les soumissions portant la mention « Soumission
pour chemin des Oeillons ». Les soumissions seront vala-
bles jusqu 'à la fin du mois.

Pour le Syndicat du chemin des Oeillons :
L'inspecteur des forêts : E. BOVET.

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

Oeufs étrangers, I fr. 65 la douzaine
Prix de gros pari caisse de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

«•••••• «••••••••••••••••••••••••••••• A• S

I Pour fillettes et garçons |
| Souliers bas noirs 7.80 9.8011.80 13.80 S
S Souliers bas bruns 8.90 9.90 12.80 14.80 S
S Bottines noires 10.80 12.80 14.80 S
I Bottines de sport ... 12.80 14.80 S

1 I
I BCUI9!h. Neuchâtel 1I f 2
**_________*_ ______________*

I W

______M m _ t__ M
POUR DAMES :

Pantoufles revers . . . . depuis fr. 2.75
Semelles cuir chromé . . .  » » 4.50
Feutre, montantes, 1 boucle,

écossaises » » 4.50
Feutre, montantes, 1 boucle, î

bouts cuir » » 6.50 ;

POUR HOMMES :
Revers . . . .. . . . .  depuis fr. 3.80
Semelles cuir chromé . . .  » » 5.90
Feutre, montantes, 1 boucle » » 6.50 j
Feutre, montantes, 1 boucle,

bouts cuir . » » 7.90

POUR ENFANTS :
Revers depuis fr. 2.80
Ecossaises . . . . . . . .  f j » » 1.70
Feutre, montantes, 1 boucle,

semelles cuir » » 2.85
Feutre-baby, idem, semelles

feutre » » 2.40 '

Qualité - Bon marché

A. BERNARD
Nouvelles Galeries

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléph. 16.01

Choucroute, wienerlis, schillings
Beau porc salé fumé

BOUDIN
Se recommande : M. Chotard.

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

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.



La première journée
parlementaire

da cabinet britannique
M. Churchill demande de

hâter les élections
M. Winston Churchill prend la pa-

role. Il préconise des élections géné-
rales rapprochées, seul moyen d'ob-
tenir le retour à la confiance et la
reprise des affaires. Il espère que le
gouvernement ne changera pas de po-
litique à l'égard de l'Inde.

Pour rétablir l'équilibre du
budget, il n'y a que deux

moyens: économies ct impôts,
déclare 31. Baldwin

M. Baldwin déclare ensuite que l'é-
quil ibre du budget n 'est possible
qu 'au moyen d'économies et d'impôts.
Pour la balance commerciale, son
par t i  estime qu 'il faut  instituer un
tarif . Les conservateurs ont accepté
d'ajourner ce poin t  essentiel de leurs
revendications, prouvant  ainsi qu 'ils
se sont rendu compte cle la gravité
de la s i tuat ion.

Faisant l 'historique de la' crise, l'o-
ra'îeur déclare qu 'à son retour à
Londres, il était  résolu à fourni r  son
appui au gouvernement travailliste.
Il rend ensuite hommage au courage
de M. Macdonald qui , abandonné de
tout son part i , resta ferme à son pos-
te pour essayer cle sauver le pays. M.
Baldwin af f i rme que jusqu 'à ce que
la tâche soit achevée, tous ses amis
et lui seront derrière le premier mi-
nistre pour l'aider clans l'accomplis-
sement de cette tâche. Il t ient à .dire
à l'opposition tou,te la responsabilité
qu'elle encourt.
les problèmes qui se posent

doivent être résolus sans
tarder, insiste M. Samuel
On entend enfin sir Herbert Sa-

muel, ministre de l'intérieur, qui dé-
plore que la Chambre se trouve di-
visée et que l'opposition travailliste
se soit crue obligée d'adopter une
attitude hostile. Pour sa part , l'ora-
teur ne fera rien qui puisse augmen-
ter ces divergences. Le premier de-
voir de tous est de s'entendre sur les
mesures qu'il y a lieu d'adopter pour
résoudre les problèmes immédiate-
ment.

L_e vote de confiance
On procède ensuite au vote en vue

de la constitution de la Chambre des
communes en comité f inancier  des
voies et moyens. Le résultat du scru-
tin donne 309 voix pour et 250 con-
tre, soit une majorité de 59 voix
pour le gouvernement, ce qui impli-
que la confiance pour le cabinet.

l_a répartition des voix
-LONDRES, 9 (Havas). — Lors

du vote aux Communes, hier, il y
avait 565 membres présents, sur
615 députés. Six parlementaires,
remplissant des fonctions officiel-
les, ne pouvaient prendre part au
vote et trois travaillistes se sont
abstenus. Vingt-deux députés étaient
absents.

Les 309 qui ont voté pour le gou-
vernement sont tou'sf'ï .s libéraux et
les conservateurs présents, trois in-
dépendants et douze membres du
Labour Party, dont sept ministres.
Les 250 voix de l'opposition se dé-
composent ainsi: trois travaillistes
indépendants, dont M. Oliver Bald-
win , fils du ministre conservateur,
quatre membres du groupe Mosley
et 243 travaillistes.

Un millier de chômeurs
manifestent contre le

gouvernement
LONDRES, 9 (Havas). — Tandis

que les débats se poursuivaient à la
Chambre des communes, un millier
de chômeurs s'étaient réunis près du
British Muséum afin d'élire une dé-
putation chargée de se rendre au-
près de M. Macdonald pour protes-
ter contre la réduction envisagée de
l'allocation de chômage. Les délé-
gués ayant été désignés, deux cortè-
ges se mirent en marche. Les mani-
festants portaient des pancartes avec
les inscriptions suivantes : « A bas
le gouvernement national », « A bas
la dictature fasciste », « Ne touchez
pas au « dole », etc. La police inti-
ma aux manifestants l'ordre de se
disloquer et de se rendre individuel-
lement à Westminster pour appren-
dre le résultat de la démarche entre-
prise par la députation.  Devant le
Parlement, les chômeurs se sont ras-
semblés à nouveau et ont chanté le
«Drapeau rouge ». La police a dû
intervenir à plusieurs reprises pour
disloquer les rassemblements. Neuf
arrestations ont été opérées.

Le clergé espagnol
ne voudrait plus du célibat

C est du moins ce que prétend
le ministre de la justice

MADRID, 9 (Havas). — M. Fernan-
do de Los Rios, ministre de la justi-
ce, aurait présenté hier matin au con-
seil des ministres, un projet de loi
destiné à' supprimer l'article 87 du
chapitre 4 du code civil. Cet article
défend aux membres du clergé de
contracter mariage. Il paraît que
cette proposition aurait été faite à l'a
suite de plusieurs demandes du cler-
gé.

ETRANG ER
Le chômage s'accroît

en Allemagne
BERLIN, 8 (Wolff). — Le chôma-

ge est en train de devenir de plus
en plus aigu en Allemagne. Le 31
août, on comptait 4,195,000 chômeurs
inscrits.

Les mineurs espagnols
se mettent en grève
Ils voulaient gagner plus

et travailler moins
LEON (Espagne), 8 (Havas). —

Dans la province de Léon les patrons
ont fait savoir aux mineurs qu 'il leur
était impossible d'accorder à la fois
la journée de 7 heures et une aug-
mentation de salaires. En présence
de cette décision, les mineurs, au
nombre de 6000, ont annoncé la grè-
ve dans toutes les exploitations mi-
nières de la région.

Deux enfants étouffés
dans une malle

GENEVE, 8. — A Morez-du-Jura,
deux enfants de sept ans, une fillet-
te, Denise Guillaume, pupille de la
nation , et un garçonnet, Paul Ra-
meau, en jouant dans un grenier, se
placèrent dans une malle dont ils
rabattirent le couvercle. Malheureu-
sement la fermeture étant automati-
que, ils ne purent se dégager. Les
parents et des voisins les cherchè-
rent toute la nuit. Ce n 'est qu'au ma-
tin que Mme Rameau trouva les deux
pauvres enfants, qui étaient morts.

Les prochains tirs
internationaux

Le lieu des prochains matches
vient d'être désigné : en 1932 à
Camp-Perry (Etats-Unis), en 1933
en Espagne, en 1934 en France
(éventuellement en Suisse) et en
1935 en Italie.

Le chef de la commission techni-
que pour le tir de 300 m. a été réé-
lu en la personne du lieutenant-co-
lonel Keller (Suisse).

Il a été décidé à Lvov que, désor-
mais, le match au fusil se ferait en
un seul jour pour soulager les ti-
reurs.

L'ex-roi d'Espagne va venir
: chasser en Suisse

VIENNE, 8. — L'ex-roi d'Espagne
quittera Vienne mercredi pour la
Suisse où il compte chasser dans les
régions de haute montagne.

Inondations en Russie
Une ville sibérienne

sous l'eau
RIGA, 8 (Ofinor). — On annonce

d'Irkoutsk que la crue inattendue
de l'Amour a submergé les deux ri-
ves, l'une soviétique et l'autre chi-
noise , et a causé d'importants dé-
gâts. Une grande partie de la ville
de Blagoviéchtchensk, sise sur l'A-
mour , est également inondée et
30,000 personnes restent sans toit.

Les récoltes détruites
en Géorgie

STAMBOUL, 8 (Of inor ) .  — On si-
gnale de Batoum qu'une terrible
inondation a dévasté la Géorgie occi-
dentale, à la suite d'une fonte des
neiges, déclenchée par une brusque
élévation de température. Le tiers
du pays a été submergé et les récol-
tes détruites sur une étendue de
22 ,000 hectares. Les pertes subies
par l'agriculture s'élèvent à 15 mil-
lions de roubles. Les finances de la
Géorgie soviétique étant dépendan-
tes de Moscou, le gouvernement
géorgien a adressé au gouvernement
central de l'U. R. S. S. une demande
de secours.

Les manœuvres de la 4me division sont attristées
par un accident d'aviation

L'avion dans le ravin

REIDEN, 8. — Résultat du pre-
mier jour des opérations1 : La divi-
sion bleue a atteint avec sa droite
(régiment 24) le groupe nord de
Brittnau et avec son aile gauche (ré-
giment 23) la hauteur du Bretschel-
lenberg. Dans le groupe sud, aucun
progrès sensible n 'a été réalisé par
la brigade de montagne 10 combi-
née. La brigade de cavalerie rouge 2
avec le groupe de mitrailleurs atte-
lés 4 occupe toujours les hauteurs
du Bodenberg.

Un avion de chasse
se jette contre un arbre

L'avion de chasse du type D. 27
prenant part aux manœuvres de la
4me division, qui fut forcé d'atter-
rir lundi peu avant 16 heures, près
de Lindenholz, à la suite d'une pan-
ne de moteurs, s'est jeté contre un
arbre et dans un fossé, de sorte que
toute sa partie supérieure a été dé-
molie. Le pilote n'a que des contu-
sions sans gravité.

La journée de mardi
ROGGLISWIL (Lucerne), 8. — Les

troupes ont pu gagner leurs quar-
tiers dans la nuit de lundi à mardi.
La ligne de la Wigger et les hau-
teurs situées à l'ouest de cette riviè-
re, ainsi que celles situées au nord
de Zeli ont été réoccupées aux pre-

mières heures du jour, mardi matin,
afifj i.de permettre la reprise du
çoiribat. Dès. sept heures du matin ,
les unités avaient de nouveau toute
liberté de mouvements.

Alors que « bleu » se proposait
avec son groupe sud d'attaquer dans
la direction d'Erp olingen-Scharten-
hôhle, le groupe nord cherchait à
atteindre son premier but à savoir
la ligne Brittnau-Tannbach et com-
me second but les hauteurs situées
au nord et à l'ouest de Roggliswil.

« Rouge », conformément à l'ordre
du commandant du IIme corps
d'armée, dut abandonner  aux pre-
mières heures du jour la position
qu'il occupait la Veille au soir, en
laissant de fortes arrière-gardes
pour permettre des combats desti-
nés à masquer l'avance du gros des
troupes et l'établissement de nou-
velles positions. Cette opération
réussit entièrement . La nouvelle li-
gne occupée par « rouge » était cel-
le de Pfaffnau-Roggliswil-Melchnau.

Encore un atterrissage forcé
Un avion a dû de nouveau faire

un atterrissage forcé près de Klein-
dietwil. Le pilote n 'a que des con-
tusions légères à la tête. Le terrain
ne se prête pa's à des atterrissages.
Les troupes d'aviation ont fait un
excellent travail au cours de ces
manœuvres.

A la montagne
I_e retour de deux

des touristes disparus au
Mont-Blanc

CHAMONIX, 8. — Les deux
employés de la coopérative de Cha-
monix, MM. Lambiel, 30 ans, et Far-
nau , 20 ans, dont on avait signalé
la disparition, sont rentrés lundi
après avoir passé au col du Bon-
homme.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Romance à l'Inconnue.
Caméo : La femme aux clowns.
Cbez Bernard : Papillons de nuit

Finance - Commerce - Industrie
Emprunt fédéral

La Confédération suisse émet un em-
prunt fédéral 4 % 1931, de- deux cent
millions de francs, destiné k convertir
ou k rembourser deux emprunts de cent
millions chacun, soit l'emprunt 6 %
1923 échéant le 15 décembre prochain et
le Vllme emprunt de mobilisation 4%%
1917, dénoué au 31 décembre 1931. Prix
d'émission 100 %, plus le timbre fédéral.

Société continentale pour valeurs
bancaires et Industrielles, Bâle

Extrait du rapport du 1er exercice (9
mois) de cet omnium financier fondé en
septembre 1930, par un groupe de banques
suisses, autrichiennes, anglaises qui s'in-
téressa d'emblée à des entreprises des
pays de l'Europe centrale, banques, bras-
series, produits chimiques, Industrie du
bols, du papier , du sucre, du ciment , etc.
Le capital comporte 40 millions versés
(sur 60) et en octobre dernier un em-
prunt obligataire de 40 millions 5 % %
fut émis avec succès.

Le produit des participations a été de
3,865 millions pour un ensemble de ti-
tres estimé au bilan en 70,524 millions,
ce qui représente une base de 7 VK %. Les
avances ou avoirs en banques évalués à
12,837 millions ont fourni 342,000 francs,
enfin, des bénéfices occasionnels se sont
élevés à près de 300,000 francs.

Intérêts, passifs et frais généraux dé-
duits, 11 reste un bénéfice net dé 2 ,806
millions ; U est affecté pour 250,000 fr . à
la réserve ordinaire , et pour 2,5 millions
k une réserve spéciale que rendait néces-
saire l'état de la situation générale à la
fin du premier semestre 1931, laquelle
même s'est aggravée depuis.

¦ • .La ville de Bienne
émet un emprunt de 8 millions 4 %, rem-
boursable au 30 Septembre 1946 et au
plus tôt en 1943. Taux d'émission 98 %.

Nestlé and Anglo-Swlss Condenscd
Mllk

Les résultats du premier' semestre 1931
se rapprochent de .peux d'il y a un an. Le
Conseil a décidé de procéder au rembour-
sement anticipé, au 31 décembre 1931,
des emprunts 4  ̂% 1912 et 1913 s'éle-
vant à un total de 20 millions et échéant
le 1er juillet 1932.

Banque cantonale zuricoise
Cet établissement a réduit le taux de

ses prêts de 4 yk k 4 Y, %.

Bourse de Neuchâtel du 8 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIOHS OBLIGATIONS

Banque Nationali —•— E Neu 3 . .1902 96.50 d
Comptoir d'Esc. 310.— o , , 40/.190? 100.50 d
Crédit Suisse. . . -•— C Neu. 3 '/• H8B 93 -50 d
Crédit Foncier li 615.— o , , 4,, 1899 99.—
Soo. de Banque !¦ 660.— d , . 4 •/. 1831 100.25 d
La Neuchâtelois 390.-̂  o , , 4 »/, 1931 100.— d
Ctb. il. Cortalllc 2675.— o c..d.-F.4o/„189» 98.— d
Ed. Dubied & C 310.— o , 4 O/0 193) 97.50 d
CimentSt-Suipic 950.— o _> 5% 191/ 100.25 d
Tram. Ncuch. ord. 525.— d Locle 3 . i189B 96.— d

» > priv. 626.— d » 4% 1899 99.— d
Neuch.-Chaumon. 5.— d » 4 '/, 1930 100.— d
im. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4'A 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— •«_ Créd.Fonc.N.5» » 104.— d
Klaus 225.— d E.Dubied 5' /. » » 100.25 d
Etabl. Perrenoud . 605.— o Tramw. 4 =. 1899 100.— d

Klaus 4 ' /» 1931 99.—
Such. 5 »/o 1913 100.75 d

» i ' - 19311 97.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 8 sept.
ACTIONS | OBLIGATIONS

Bani). NaL Suisse —.— ;'/>'/. Féd. 1927 —¦—
Comptoir d'Esc 301.— 3 •/. Rente suisse — •—
UrédII Suisse. 676.— «,, Différé 93 -—
Soo. de Banque S 665.— 3'/' Ch. léd. A. K 99.10
Union Un. gène» 289.50 4»/> Fid. 1830 102.60
lén. il Genève a --— Chem. Fco-Sulss. 483.—
rranc»f _ ul«.«lea 325.— 3 •/, Jouone-Eclt 445 -— d

» > prl». —.— 3 '/.«/o Jura Sim 95 -75
«otor Colombus — •— 3«/t Ben. à lots 116.25
laL-Araent. élec 162.50 4»/o Gène». 1899 — .—
îoral Outeh . 327.50 30/, Frit. 1903 —•—
«dut jene». gai 689.— 7% Belge. . . 1120.—
3az Marseille . —.— 5 >/e V. Gen. 1S1B — .—
Eaui lyoa. eipll 623.— 4./, Lausanne. —•—
Ulnea Bor.ordon. —•— 5°/« Bolivia Ray —e—
Totis ebirtonna —_— Danube Save. . . 61.—
frifall . . —.— I % Ch. Franc. 36 —.—
Hostie 488.50 / •/•Cb.t Maroc -.—
Caou.C-iooo S.IIn. 14.50 8 «/o Par-Orléans 1048.—
Allumât euéd. B 195.— 6 •/• Argent céd 59.— d

Cr. t d'Eg. 1903 - ¦—
Hlspano bons 6°/. 260.—
4 "1 Totis c hon 483,-r

Amsterdam seul 206.66 «̂  (+" 'à) .  Onze
__». 1..I..A ¦ nn . / _  , _ " nA 01 ly K IO 1/ TI QTReu. utii»e . __u.j .u y,, __ i.-» _. 74, _. ._ .*_ yk , I_..OIU,
26.81, 72.10, 15.175, 137.175. 025, 9.07,
3.71 y k .  Bourse de mardi avec 17 records
en baisse. Sur 38 actions cotées : 6 résis-
tent et 27 sont en baisse.

Communiqués
Concert des

Wiener S-lngerknaben
Fondé en 1486 par l'empereur d'Au-

triche Maximilien 1er, le Chœur des gar-
çons viennois — qui groupe 17 chanteurs
de 10 à 13 ans — fit une première tour-
née en Suisse voici quatre ans. Il y rem-
porta d'emblée UE succès considérable ,
puisqu'il fallut donner cinq concerts suc-
cessifs à B&le.

Entre une nouvelle tournée en Suisse
et un voyage k Paris, ce chœur s'arrêtera
vendredi à Neuch&tel. La semaine derniè-
re', son concert k la cathédrale de Bâle
fut aplaudl par 2500 auditeurs profon-
dément émus.

A la salle des conférences, 11 exécutera
un programme varié, débutant par deux
charmants opéras en un acte : « Fiançail-
les sous la lanterne », d'Offenbach, et
« Répétition d'opéra », de Lortzlng. Puis
on entendra des chœurs, en partie reli-
gieux, de Mozart , Brahms, Wagner,
Strauss, etc., ainsi que des chansons po-
pulaires. II est certain qu'un public nom-
breux tiendra à entendre ces garçons qui.
de l'avis de tous les auditeurs, procu-
rent une impression Ineffaçable.

WÈM Dès vendredi ____m
¦ «CHEZ BERNARD»!
f»¦- •"•'¦ - CE QUE V0US N'AVEZ pl

," 9 Toute la féerie brutale de f fi

W*i 18 mois de- chasses au centre ¦''.']
i de la forêt vierge fsï

I f Ernst SCHOEDSACK j
E j le réalisateur de « CHANG » I; â

!ALI E? BEN!
I j  deux Indigènes sumatriens ont r ¦'_ .. ',
f | chassé pour vous j .  1

Kg le tigre, la panthère noire, HS
l'orang-outang, le buffle, ff ' • •]

' I Cette émouvante vision de rêve I¦ et de cauchemar vous fera assis- ¦ f
i I ter au combat titanesque entre I " j

H un tigre ei un buffle | j
i H Film musical et sonore, com- Bf. |

\ ' ¦]  par M. A. DUBOSC pjjj
E&J Matinée et soirée tous les jours. I i

f; s Voir annonce spéciale : !
5lij ,»li_t
se distingue des imitations
v»a>' ÏP fi^fs^e de son ltonnuot.

§f " jB "Servez-vous
im ~ v mm uniquement de

mpzJm PALMOLIVE"
MMMBL>, au __ *___ m dit Vincent , le grand spécialiste

en soins de beauté de Paris
"Si votre peau est irritée, c'est
tpie vous employez un mau-
vais savon. Servez-vous uni- La propreté de la peau est néceèsaire

SS 'KSrÏMC t à la
P
beauté du teint. Mais pour obtenir

de palme " cette propreté, sans irriter la peau, il
faut choisir un savon pur, à base

J/ *  __/_ .** ' d'huiles végétales.

-^r^7^_H^^ Palmolive 
est 

composé d'huiles d'olive
^

v̂* -/ et de palme judicieusement combinées,
à l'exclusion de graisses animales. Il

so, r« ROJ-J., p_ru. est exempt de colorant. De là, sa dou-
ceur pour les peaux les plus sensibles.

Des millions de femmes, grâce à ce véritable "savon de beauté"
gardent ce teint ravissant qui fait dire : elle ne paraît
pas du tout son âge ! Essayez à votre tour, Madame... _ N̂_ '

Exigez le savon Palmolive "f a- 
^y _̂_- .%__Wy ^ k

briqué en Suisse". Vérif ies si j '?_A^^__r
m^ Ĵif ^!_\

la bande p orte cette indication. \__ <ti&^___m__P

COLGATE-PALMOIJVB Ju G., 15, T*_jén__w - -UBICH ^ B̂/É» !p*^

:° j f ts ^b tt -  ̂& P*****- fà* • ' fr* °"65

Les gradins d'une
arène s'effondrent

Un mort,
nombreux blessés

ST-MARTIN DE VLADEGLESIAS,
(Espagne), 9 (Havas). — A Sotillo
d'Aguada, les gradins d'une arène où
avait lieu une corrida , se sont effon-
drés. On a retiré des décombres un
mort et une centaine de blessés, dont
plusieurs grièvement atteints.

L'immigration illégale
aux Etats-Unis

Elle est l'objet d'une
organisation clandestine

-NEW-YORK, 9 (Havas). — On a
arrêté 19 personnes accusées de faire
partie d'une organisation qui, selon
les autorités fédérales, auraient intro-
duit illégalement 8000 personnes aux
Etats-Unis.

Pour activer les débats
au parlement

Une étrange suggestion : il suffirai!
au Conseil fédéral de mettre les
« postulats » sur le long banc poui

s'en débarrasser
BERNE, 8. — La conférence des

présidents de groupe du Conseil na-
tional a examiné de quelle façon on
pourrait liquider les postulats, mo-
tions et interpellations dont quel-
ques-unes ont été présentées, il y a
plusieurs années déjà. H a été dé-
cidé de soumettre au nouveau bu-
reau du Conseil national une sugges-
tion tendant à inviter le Conseil fé-
déral à élaborer un rapport indi-
quant que 134 anciennes proposi-
tions seront simplement rayées, et
une seconde suggestion disant que
les postulats qui n'auront pas été
traités par le Conseil fédéral après
deux années, seront rayés.

-LONDRES, 9 (Havas). — On a ar-
rêté dans la soirée d'hier, parmi les
sans travail qui manifestaient aux en-
virons de la chambre du commerce,
17 personnes pour refus de circuler
et outrages aux agents. '

Selon le « Morning Post », ces dé-
sordres auraient revêtu un caractère
assez sérieux. Des milliers de com-
munistes, dit l'organe conservateur,
auraient tenté de forcer le cordon
de police et on aurait dû faire appel
à des renforts. La police dut charger
à plusieurs reprises à coup de gour-
dins pour disperser les manifestants,
qui, conduits par deux femmes por-
tant des drapeaux rouges, chantaient
l'internationale et le drapeau rouge.

Le Mexique se rallie
à la S. d. N.

-NEW-YORK, 9 (Havas).
' 

— Le
Mexique a accepté l'invitation qui lui
a été faite d'entrer à la S. d. N.

Les manifestations de
chômeurs à Londres auraient

eu un caractère sérieux

Un abbé autonomiste
condamné par défaut est

arrêté en Alsace
STRASBOURG, 9 (Havas). — L'ab-

bé Schmidlin, professeur à la faculté
de théologie de l'université de Muns-
ter en Westphalie, a été arrêté mardi
matin à Hagenthal-le-Bas, dans le
Haut-Rhin. L'abbé, en séjour à Ma-
riastein, en Suisse, avait passé la
frontière pour Visiter son frère, curé
de la paroisse d'Hagenthal-le-Bas.
L'abbé Schmidlin, né dans le Haut-
Rhin , avait été impliqué dans le pro-
cès des autonomistes. Il a été con-
damné le 12 juin 1928 par contumace
à dix ans de détention et vingt ans
d'interdiction de séjour.

DéPêCHES DE S HEURES

Le krach de Genève
M. Moriaud sera-t-il

interrogé ?
GENEVE, 8. — Le juge d'instruc-

tion Lan g, chargé de l'affaire de la
Banque de Genève, a rendu mardi
une ordonnance aux termes de la-
quelle il se désaisit en mains du
procureur général de l'instruction
des plaintes du groupement de dé-
fense et du Grand Conseil, en tant
qu 'elle sont dirigées contre des per-
sonnes qui , par leurs fonctions, tom-
bent sous le coup de la loi du 7 no-
vembre 1849. Le j uge estime ne pas
avoir compétence de procéder lui-
même à un interrogatoire de M. Mo-
riaud , puisqu'il ne pourrait l'enten-
dre qu'en sa qualité de conseiller
d'Etat alors en fonctions.

La séance
de la Chambre des lords s'est

déroulée sans incident
LONDRES, 9 (Havas). — L'ou-

verture de la Chambre des lords a
eu lieu mardi, à 16 heures, en pré-
sence d'un nombreux public. Le
lord-chancelier, M. Sankey, a com-
mencé par donner lecture du mes-
sage royal. Ensuite, lord Reading,
ministre des affaires étrangères, a
expliqué en détail les raisons qui
ont provoqué la formation du gou-
vernement national. Le gouverne-
ment , dit-il, fera tou t pour ramener
la confiance.

Après diverses in te rvent ions , la
Chambre s'est ajournée à jeudi 17
septembre.

Four avoir renoncé à
l'« Anschluss »

Ls parti populaire demande
îa démission de M, ©urtius
BERLIN , 9 (Wolff) .  — Le commu-

niqué publié à l'issue de la réunion
du parti du « Landvolk » dit notam-
ment qu'en raison des événements
de Genève, le parti  exprime l'opinion
unanime que M. Curtius, l'actuel mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich , ne peut plus faire partie du
gouvernement allemand.

Deux aviateurs se tuent
BRUXELLES, 8 (Havas). — Un

accident mortel d'aviation s'est pro-
duit à Paulers, à un kilomètre du
camp d'aviation de Nivelle. Un
avion civil ayant à son bord deux
représentants d'une firme anglaise
d'appareils aéronautiques, a fait une
chute à la suite d'une rupture de
l'hélice. Les deux occupants ont été
tués sur le coup.

Un avion serbe s'abat
en Hongrie

Les officiers qui le montaient
sont légèrement blessés

BUDAPEST, 8 (B. C. H.). — Un
avion yougoslave a fa i t  un atterris-
sage forcé non loin de la frontière,
en terri toire hongrois. Les deux oc-
cupants, des l ieutenants, sont légè-
rement blessés. Leur appareil est
complètement détruit. La procédure
in te rna t iona l e usuelle a été engagée.

L'hélice se rompt

CASTELLON (Prov. Valence), 8
(Havas). — Aux environs du désert
de la Palma un incendie dure depuis
trente heures et a déjà détruit  35,000
pins sur une superficie de 140 hec-
tares. Les dégâts sont évalués à un
demi-million de pesetas. Trois pom-
piers ont été blessés dont un griè-
vement.

Un énorme incendie de forêt
en Espagne

BOURSE DU 8 SEPTEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le .. 635
Comptoir d'Escompte de Genève 300
Union de Banques Suisses 526
Société de Banque Suisse ; 670
Crédit Suisse 685
Banque Fédérale S. A. 550
S. A. Leu & Co 537
Banque pour Entreprises Electr. 765
Crédit Foncier Suisse 282
Motor-Columbus 568
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 625
Société Franco-Suisse Electr. ord. 325
L. G. fur chemlsche Cnternehm. 670
Continentale Linoléum dnlon... 70
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 105
Union Financière de Genève .... 290

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1670
Bally S. A 905
Brown Boveri & Co S. A. 325
Usines de la Lonza 134
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 500
Entreprises Sulzer 650 ¦"'
Linoléum Glublasco 40.¦ ¦ .-.
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2320
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle il5u
Chimiques Sandoz, Bàle 3050
Ed. Dubied & Co S. A 310 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 605 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 950.— o
Likonia S. A., Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 155
A. E. G 71
Llcht & Kraft 260
3esf ûrel 80
Hlspano Amerlcana de Electricid. 1060
Italo-Argentine de Electricidad.. 153
Sldro ord 66
SevUlana de Electricidad 188
Kreuger _S_ loi) 327
Allumettes Suédoises B 195
Separator 72
Royal Dutch 328
American Europ. Securltles ord. 85
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 132
'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS S

Emissions radiophoniques
d'aujourd 'hui  mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 fa -Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12

h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h. 15, Météo. 12
h. 40, 13 h. 05, 16 h. 01, 16 h. 45, 17 h.
15 et 19 h. 01, Concert. 19 h. 30, Cause-
rie. 20 h., Chronique de la S. d. N. 20
h. 15, « Tannhâuser », opéra de Richard
Wagner.

MUnster : 15 h. 30, Concert récréatif.
16 h. et 18 h. 30, Concert. 17 h., L'heure
des enfants. 19 h., Causerie. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Musique du XVIIIme
siècle. 22 h. 15, Le quart d'heure de
l'auditeur.

Munich : 17 h., 20 h. et 19 h. 30, Con-
cert .

Langenberg : 17 h., Musique française.
20 h., Musique hawaïenne. 20 h. 45, Con-
cert symphonique.

Berlin : 16 h. 30, Sonates. 19 _ . 10, 21
h. 10 et 22 h. 30, Orchestre.

Londres (programme national) : 13 h.
45, Musique légère. 15 h. 30, Concert
symphonique. 18 h. 30, Duos pour piano.
20 h., Promenade-concert.

Vienne : 16 h., Concert instrumental et
vocal. 17 h. 15, Musique de chambre. 19
h. 15, Musique récréative. 22 h. 25, Con-
cert du soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30 et
20 h. 45, Concert . 20 h., Lectures littérai-
res. 20 h. 40, Chronique de la mode.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 15, Musique
variée. 20 h. 45, Opérette.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert varié. 21 h., « RIgoletto »,
opéra de Verdi.
ysysSfyssYssssssssssssssssssssssssssSfyss/sssYsy//.



L'attitude de. l'Angleterre
M. Wickham Steed écrit dans le

< Sunday Times » ;:
< On peut vra iment se demander

quel est le résultat des voyages en-
trepris par les hommes d'Etat qui
sont allés à Ghequers, à Paris, à Ro-
me et même à Berlin , en quête de
conversations plus intimes et plus
étroites. Aucun., Et la prochaine vi-
site des ministres français à Berlin
ne sera guère plus profitable. La mé-
fiance internationale n'a pas dimi-
nué, elle à plutôt augmenté...

» Les embarras actuels de l'Angle-
terre sont pour la Société des na-
tions un affaiblissement très sérieux.
On s'explique/ la dépression qui exis-
te en ce moanent à Genève. Mais il
serait bon que les hommes d'Etat
prissent à cœur quelques-unes des
critiques qui viennent d'être déco-
chées à la récente politique britan-
nique relativement à ses tendances
sentimental.es, à son faux jugement
des réalités, à son aveuglement sur
la situatio?a réelle de l'Angleterre à
l'égard de l'ordre européen et sur la
situation de l'ordre européen à l'é-
gard de l'Angleterre. Conseiller l'in-
flation cbzez soi, la revision' inoppor-
tune des traités à l'étranger, le dé-
sarmement sans assurance préalable
d'une sécurité collective, c'est saper
délibérément la confiance étrangère
dans notre sagesse et notre crédit.

__ Notre gouvernement national fe-
ra bien de se tenir sur la réserve
en politique extérieure jusqu'à ce
qu'il ait résolu les difficultés inté-
rieures du pays. Il lui faudra — à
lui ou à son successeur — une fer-
meté très prudente. L'indifférence ou

l'isolement à l'égard de l'Europe peut
être un danger aussi sérieux que le
serait une partialité imprudente. Au-
cune association ' des grandes puis-
sances ne peut régler à elle seule
les difficultés appelées à surgir d'i-
ci à quelques mois, bien qu'une ba-
se d'accord étroit entre la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
soit devenue indispensable. C'est de
ces trois puissances agissant de con-
cert — et non de deux groupées con-
tre la troisième — que l'Allemagne
peut obtenir l'appui dont elle a be-
soin pour faire face aux difficultés
qui l'attendent cet hiver... »

Il f audrait un concile,
mais il n'y a pas de pape
De Maurice de Waleffe dans « Pa-

ris-Midi » :
« Anarchie dans la finance, anar-

chie dans la production, gaspillage
côte à côte avec la disette, voilà le
bel état du monde au XXme siècle 1
Il ne diffère des famines et du
chaos du moyen âge que parce que
les contradictions s'y. étalent sur
une plus vaste échelle.

» Evidemment, ce n'est pas chez
les Russes, qui sont le désordre per-
sonnifié, que nous allons trouver des
organisateurs 1 Ni dans nos parle-
ments, composés d'avocats bavards
ou d'honnêtes idéologues à la Macdo-
nald. Le moyen âge, dans les grandes
crises, assemblait des conciles. La
haute banque et la grande industrie
pourraient seules, pour la crise pré-
sente, fournir un concile universel
des compétences. Mais ce concile,
quel est le chef d'Etat qui aura l'au-
torité et le courage de le réunir ? Il
nous manque un pape... »

L esclavage sous le pavi llon
de la liberté

Dans la _ Production Française »,
M. Pierre Rémy publie ce qui suit :

« Les fougueux organismes inter-
nationaux de Genève, Société des na-
tions et Bureau international du
travail, toujours empressés à re-
cueillir dans leur sein les représen-
tants des soviets, vont-ils se dérober
plus longtemps à leur devoir ? M.
Coty, avec des documents terribles
et authentiques, ' a démontré que le
régime des soviets a purement et
simplement rétabli l'esclavage en
Russie.

» Dans ce XXme siècle, qui se
glorifie volontiers des progrès qu'il
a su réaliser, des hommes travail-
lent dans des _ conditions plus terri-
bles qu'à l'époque moyennâgeuse.
Sous prétexte de « collectivisation »
de l'agriculture, les soviets ont sup-
primé la propriété privée , la pro-
priét é rurale tout au moins, et ré-
duit en servitude toute la masse tra-
vailleuse.

» Ces hommes, soi-disant civili-
sés, se parent du drapeau de la «Li-
berté » pour organiser l'esclavage.
Le système collectiviste a remplacé
la propriété rurale.

» Les paysans sont « invités » à
s'y conformer « librement». S'ils ac-
ceptent , ils sont promus à la dignité
de travailleurs collectivistes, ils rie
touchent aucun salaire et ne reti-
rent aucun profit de leur travail, ils
sont attachés à la glèbe. S'ils refu-
sent (n 'oublions pas que nous som-
mes sous un régime de liberté), ce
sont des ennemis publics', des kou-
laks, trop riches pour avoir le goût
du travail. Ce crime (t) est puni de
la déportation et des travaux f orcés ;
ce ne sont plus des esclaves, mais
des forçats !!! La S. d. N., comme le

B. I. T. n'estiment pas leur sort trop
pénible pour avoir le désir ou le loi-
sir de s'en occuper. C'est par l'es-
clavage, la déportation , que les so-
viets réalisent, vaille que vaille, leur
fameux « plan quinquennal » et ob-
tiennent, par leur dumping, l'effon-
drement des marchés du monde ci-
vilisé. Ils n'appliquent, il est vrai,
que la formule cyniquement formu-
lée par Henri Barbusse : « La misè-
re publique est une bonne condition
de la révolution ». Triste phrase
d'un affreux gredin qui n 'entrevoit
la réalisation de ses projets que
dans un monde ruiné, désorganisé,
où le peuple hurle la liberté avec
des fers aux pieds. Bagnards et es-
claves sont les seules catégories
d'hommes dans le paradis soviéti-
que ; ils sont surveillés et martyri-
sés par une armée de sbires entrete-
nus eux-mêmes par le régime de la
terreur, seul propre à conserver
leur état d'êtres féroces.

» La condition du peuple russe
n'est ignorée que par ceux qui se
voilent la face pour ne pas voir et
par ceux qui y trouvent leur intérêt.
Le premier cas est celui de la Socié-
té des nations et du Bureau interna-
tional du travail. »

La f in  de la dictature
yougoslave

Du « Démocrate » :
« La façon dont le roi Alexandre

de Yougoslavie s'est débarrassé de
la dictature qu'il avait créée par un
coup d'Etat, est sans précédent dans
l'histoire des mouvements autoritai-
res contemporains. S'il est en effet
difficile de faire un coup d'Etat, l'ex-
périence démontre qu'il l'est davan-
tage encore de revenir au régime
constitutionnel.

» L'exemple le plus typique est ce-

lui de Primo de Rivera, qui se pro-
posait de rester trois mois au pou-
voir ; c'est six années après qu'il en
fut chassé par un bouleversement qui
conduisit à l'effondrement de la mo-
narchie. Lorsqu'il fit son coup d'E-
tat, le roi Alexandre se proposa, à
ce qu'on assure, une dictature d'une
année ; elle a duré plus du double.
Cependant , la préparation de la nou-
velle Constitution a commencé le
printemps dernier.

»Le roi s'était fixé des buts limi-
tés : briser l'omnipotence du Parle-
ment et les cadres des anciens par-
tis, et résoudre le problème croate
par une décentralisation modérée. Le
souverain avait pris l'entière respon-
sabilité des événements qui allaient
suivre, le régime dit de la Consti-
tution du Vidovdan ayant échoué
dans les intrigues et la violence.
Alexandre se montra résolu à gou-
verner en s'appuyant directement
sur le peuple et en rompant définiti-
vement avec tous les anciens partis,
sans exception.

» Si la dictature a duré aussi long-
temps, la faute en est due moins aux
partis et clans politiques qu'à la ré-
sistance inattendue de l'administra-
tion. Celle-ci, lorsqu'on voulu t sim-
plifier ses rouages, tenta de saboter
l'œuvre de salut public entreprise
par le roi. »

A la cour internationale
de justice

Une correspondance adressée de
la Haye au «Journal de Genève »
nous apprend comment la cour per-
manente de justice a travaillé dans
l'affaire de l'Anschluss :

« Ce n'est qu'après avoir suivi at-
tentivement pendant deux semaines
et demie les plaidoyers que les ju-
ges ont pu entamer leur travail en

chambre de conseil. Tout d abord, ils
ont tenu une séance privée où pro»
bablement, comme de coutume, aura
eu lieu un échange d'idées en termes
généraux dans le but de fixer les
points les plus importants sur les-
quels on appuierait l'avis. Cela fait ,
les juges se mettent à la besogne
chacun pour soi. Chacun doit émet-
tre par écrit sa conception de l'eut
semble de la matière et les motifs
par lesquels il s'est laissé guider. Il
s'ensuit quinze notes, que le greffe
fait circuler chez les membres de la
cour. Ces pièces anonymes sont uni-
quement marquées d'un numéro. A
l'aide de ces notes, le président ré-
dige un aperçu résumant toutes les
opinions émises, sur l'ensemble des-
quelles on se met ensuite à délibérer
dans une nouvelle séance de la cour,
toujours à huis clos. Chaque thèse,
avec les considérations à l'appui, est
discutée et enfin soumise au vote.
Puis on désigne au scrutin secret
deux juges qui, de concert avec le
président et avec le greffier, consti-
tuent le comité de rédaction. Les
discussions et les votes qui ont eu
lieu donnent les indications pour le
comité qui rédige sur cette base un
projet d'avis qui est distribué ensui-
te aux membres de la cour. Ceux-ci
peuven t proposer à leur tour des
amendements. La cour se réunit de
nouveau en séance privée et, après
un échange de vues général elle ar-
rête paragraphe par paragraphe le
texte de l'avis. Une seconde lecture
a lieu dans la suite.

» Quand on songe à cette procé-
dure et aux problèmes excessive-
ment important s que posait FUnion
douanière, il y a lieu de s'étonner
que la cour soit parvenue à émettre
son avis quatre semaines déjà après
la clôture de la procédure _ orale.
Elle n 'y est parvenue qu'au prix d'un
labeur acharné. »

Revne de la presse
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Salie des Conférences I
Venredi 11 septembre, à 20 h. 15 j ^* 
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Une aubaine pour Neuchâtel EE
Un seul concert des || |,

WIENER $_NGERKNABEN
I Direction : Hans URBANEK ' |

Grands succès obtenus dans leur tournée y -

'¦ Organisation : Agence Foetisc h S. A |É|
WÊ Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, A-.40 - I

LE SER VICE DE LA MA 1SOM BARR Y EST LE RESUL TA T
DE 30 ANS D'EXPERIEN CE.

LES PARDESSUS ET COMPLETS SUH MESURE
'BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Ne commandez pas votre pardessus ou complet, sur mesure, avant
d'avoir vu nos merveilleux échantillons, saison hiver. Nos étoffes
vous plairont , elles représentent les dernières nouveautés et créations
anglaises et écossaises
SUR MESURE.

PMX :70-frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

rt'' . Considérez les points sui- \ «U raj ffiWWS-\ IwBvants, ct vous comprendrez \ -M fflflB ¦'¦l '/li lff /wBm iff lcomment la Maison BARRY \ J| 1 ImmA^rW'ifS (!Èpeut livrer, n 'importe où vous f \  A\ jT__ 'f Ù/I/f /IlnS «_Wdemeurez, un complet ou m/Jb^ll VTTTII //^ '¦
pardessus sur mesure d'une *" " I ffl] | 'ï  j m 'J .fÊ /// tfl mi/JLvaleur d'au moins le double, | j f i  ¦ f .llliv / M^/ if êss-ss-̂ -m
i—30 ans d'expérience dans g M I I/ J S "/.j ' l\,\ K WR|
notre métier avec les mêmes f j f k  ,) j Êf k "mWâ %_W?i\
coupeurs et ouvriers tailleurs. - \f  srï I / Wl\ IMalh. iffi iff iJ
Donc rien n'est laissé au hasard. i ,̂  M I " !• /WlfK-  jjj f
2—Nous n'avons pas de suc- \ ¦iç '̂ | 1 >-_ _¦_ '¦¦'¦' -liIrUmsW |:
cursales, tout notre travail im- \B5& ' if l ï_ K____ T__ ? _ïlmense étant centralisé en un lïjsC^ 1K lIpAriî lï'lîfiseul siège social, opérant avec \jSAjf I S \H__ MVM P Iffllle minimum de frais et le llro ffl [H Iffljl fj § jsf!
maximum de rendement. vP ___H M H lullHl II Ml3—Pas d'agents, donc vente /£j  Vmi W llllll S llldirecte au Public ; pas de béné- | _»** Ï-ÏÏT l*|__ _ . N ]j Jjj
fices à payer aux intermédiaires. \LV\&£&l-—** Cjj W
4—Nous n'employons que des K3 s
tissus anglais ou écossais. \_y i

ECHANTILLONS GRATUIT S SUR DEMANDE
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part nos merveilleux
échantillons GRATUITS, feuille de mesures, planche de modes
etc. qui vous seront envoyés par retour du courrier. SATISFAC-
TION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEGRAL, plus une
indemnité de 5 frs . comme compensation pour vos frais et votre
perte de temps. Ecrivez de suite à la maison: l

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleur:. Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.l , LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques PostauK. Basic, V6918.

I

H d -̂à ____\ jjjétej du Lac M

i Grande vente de chaussures 1
fpljj 1 lot souliers bruns, talons Louis XV . . 10.50 fei
re| 1 lot souliers bruns, tresses 10.50 * i
wj & 1 lot souliers bruns, décolletés . . . .  10.50 £t |

g $i 1 lot souliers bruns, à barrettes . . . . 17.50 m
pfèj 1 lot souliers bruns, fantaisie 20.50 ||§1
Hll 1 lot souliers noirs, décolletés . . . .  15.50 Iv*l
|?fï 1 lot souliers noirs, à barrettes 17.50 et 19.50 Épi
|É|j 1 lot souliers noirs, richelieu 19.50 et 22.50 ?--r-̂

|yp 1 lot souliers noirs et bruns, à barrettes . b.— SE
|| || 1 lot souliers noirs et bruns, semelles crêpe 15.50 WjÊ
IH 1 lot souliers richelieu . . . 10.— et 10.50 %p

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 4 \ 1931 de fr. 200,000,000
destiné à la conversion ou an remboursement

a) de l'emprunt fédéral _ %,  1923, de fr. 100,000,000, échéant le 15 décembre 1931 ;
b) du Vllme emprunt fédéral de mobilisation 4'A %, 1917, de fr. 100,000,000, dénoncé au 31 décembre 1931

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts 4 % ; coupons semestriels au 31 mars et 30 septembre. — Remboursement de l'emprunt : 30 sep-
tembre 1956 ; remboursement par anticipation admis à partir du 30 septembre 1946. — Titres au porteur de fr. 500.—, 1000 et 5000.—.

Prix d'émission : IO© °/ 0
plus le timbre fédéral sur les obligations, de 0,60%

Soulte de conversion : Fr. 10.30 par fr. 1000 de capital converti, pour les obligations 5 % de l'emprunt fédéral , 1923 ;
Fr. 6.50 par fr. 1000 de capital converti, pour les obligations 4 % % du Vllme emprunt fédéral de mobilisation, 1917.

Les obligations 5 % de l'emprunt fédéral , 1923, doivent être livrées coupon au 15 décembre 1931 attaché, les obligations 4 y .  % du Vllme
emprunt fédéral de mobilisation, 1917, coupons au 31 décembre 1931 et suivants attaché^.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 9 au 18 septembre 1931, à midi , chez toutes les banques,
maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription.

Sur cet emprunt le Département fédéral des finances s'est réservé une somme de fr. 30,000,000 pour des fonds spéciaux. En conséquence
seulement le solde de fr. 170,000,000 sera offert en souscription publique.

Dans le cas où les demandes de conversion dépasseraient le montant de fr. 170,000,000, le département fédéral des finances réduira
d'autant la tranche de fr. 30,000,000 qu 'il s'est réservée, de sorte que toutes les demandes de conversion pourront être satisfaites.

Berne et Bâle, le 8 septembre 1931.

Cartel de Banques Suisses. l'nién des Banques Cantonales Suisses.

I
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LAUSANNE 

j |
¦ Préparation rapide et approfondie : B
H Baccalauréats. Maturité fédérale. Poly. §
H Ecole de commerce et de langues: Etu- j|
D de approfondie du français. Dip lôme commerc. m
B Sports. Internat pr jeunes gens et externat m
B pr élèves des deux sexes à partir de 14 ans. H

Petite mécanique de précision
Toutes sortes de réparations sont entreprises

par la. fabrique

Camille LEUBA S. A., Côte 66. Neuchâtel
, Constructions - Etudes - Conseils - Expertises ]

| CHEZ BERNARD ("MM^MB^̂ B̂ pj
g! A DATER DU 11 SEPTEMBRE Début de la saison d'automne H
. ï LES PLUS BEAUX SPECTACLES DANS
§1 LA PLUS JOLIE SALLE DE NEUCHATEL |

 ̂
« CHEZ BERNARD » I

Hj Tous les dimanches, matinée dès 14 h. 30 — Tous les samedis et jeudis à 15 h' «É

Dépannage rapide et taxi sJ cTmni
TÉLÉPHONE 8_06 NEUCHATEL

: RÉPARATIONS - REVISIONS
MISE AU POINT - _ ENTRETIEN DE VOITURES

ÊLECTRICrM AUTOMOBILE
PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE £-A ROTONDE
H. Schweingruber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29

E Faites exécuter vos travaux d'entretien f^

i F. THOMJHJ& FIU 1
H PEINTURE — PAPIERS PEINTS - _
1 Réparations - Transformations d'immeubles m

MB1RT NICOLET
1er prix du Conservatoire Royal de Bruxelles

Leçons de violoncelle
et d'accompagnement

Mont-Riant 2

INSTITUT DES SOURDS-MUETS
MOyDON

Démuttisation. ' Instruction primaire complète pour les
sotirds-maiets, méthode nouvelle. Travaux manuels. In-
ternat et externat. Traitement des maladies de la parole.

Commencement de l'année scolaire : 7 septembre.
Pour renseignements, s'adresser au département de

l'instruction publique, service primaire, Lausanne. 



Les questions horlogères
durant la prochaine session

des Chambres fédérales
(De notre correspondant de Berne)

C'est lundi prochain que les dé-
putés aux conseils législatifs de la
Confédérati on se retrouveront sous
la coupole pour la dernière session
de la 28me législature.

La conférence des présidents de
groupes vient d'arrêter la liste des
objets à discuter. Celle-ci est d'appa-
rence modeste, mais il faudra s'at-
tendre cependant à d'assez longs dé-
bat!), car nombreux seront les hono-
rables qui saisiront l'ultime occa-
sion de se rappeler au bon souvenir
de leurs concitoyens , quel ques se-
maines avant les élections.

' Et puis , certain rapporteur de
commission a déjà laissé entendre
que son rapport serait circonstancié
et détaillé. Traduisez cela en alle-
mand et vous comprendrez qne nous
en aurons pour longtemps. Pour
montrer que l'esprit de l'Hyspa pé-
nètre partout , il se pourrait bien
qu'on battît  des records.

L un des points principaux de Tor-
dre du jour sera, sans doute , l'aide
à l'industrie horlogère. Mais avant
l'ouverture même de la session , les
deux conseils n'ont pu se mettre d'ac-
cord. Les Etats ont inscrit à leur
programme : Aide aux chômeurs de
l'industrie horlogère , tandis que le
national a l 'intention de discuter seu-
lement la participation ' financière de
la Confédération à la réorganisation
de l'horlogerie, c'est-à-dire à la Su-
perholding. Précisément , dans sa
séance de mardi , le Conseil fédéral
a examiné la première partie du
message qu 'il soumettra aux Cham-
bres sur cette importante question.
Il semble donc bien que c'est celle-ci
que discutera le Conseil national , et
non pas le problème de la crise hor-
logère , dans son ensemble.

Du reste, on s'occupera des chô-
meurs aussi, puisque le parlement
devra se prononcer sur l'augmenta-
tion des subsides accordés par la
Confédération aux caisses de secours.

G. P.

Les sports
Tir neuchâtelois
d'entraînement

Malgré le temps peu favorable , les
matcheurs neuchâtelois au fusil, se
sont entraînés une dernière fois , di-
manche, au stand de Chantemerle ai-
mablement mis à leur disposition par
la commune et la compagnie des
Mousquetaires de Corcelles-Cormon-
drèche.

Les résultats , sanr. marquer une
grande amélioration sur ceux des
tirs précédents , peuvent être consi-
dérés comme très satisfaisants ; les
voici :

1. Hadorn Fritz , la Chaux-de-
Fonds, 512 points. — 2. Lienher Jo-
seph , Savagnier , 490. — 3. Braissant
liante] , Neuchâtel , 487. — 4. Ravens
Henri , Cernier , 480. — 5. Widmer
Paul , Neuchâtel , 480. — 6. Frank-
hauser Werner , la i__haux-de-Fonds ,
480. — 7. Vvinkelmnrn OUn , la
Chaux-r '"-vonds , 472.

Se basant sur les résultats des tirs
de l'année , le com ; ' A des matcheurs
a désigné les tireurs qui représen-
tfe.TT. _ t le (_ »'"'- . rie V .. • '< >• ' . .  - i  au
match de Suisse romande qui se dis-
putera le 21 septembre à Yverdon.

Dans l'ordre r _p _ ..cli que ce sont:
A) i'.nnine des '/ '  " . f u s i l :

Carbonnier Louis et Braissant Da-
niel , de Neuchâtel ; Frani-.hau.ser
Werner et Hadorn Fritz , de la
Chaux-de-Fonds ; Lienher Joseph , à
Savagnier ; Poget Charles, de la
Chaux-de-Fonds ; les frères Porret ,
à Fresens; Ravens ITcnri , à Cernier ;
Widmer Paul , à Neuchâtel et Win-
kelmann Otto , à la Chaux-de-Fonds.

B) Equi pe des "-- , r _ au pistole t:
Barrelet J.-L., de Cernier; Oesch
Werner, du Locle ; Ravens Henri ,
de Cernier ; Schuir . cher Léon , de
Couvet; Vuille Rob., du Locle ; Win-
kelmann Otto , de la Chanx-de-Fonds
et Zwitalski Rober t , de Travers.

Souhaitons à nos matcheurs neu-
châtelois un heureux couronnement
de leur persévérante activité dans
le noble son- , du t i r .

JURA BERNOIS

Qui sera le futur commandant
du régiment jurassien ?

Le lieutenant-colonel de Wattewil-
le abandonnera à la fin de cette an-
née le commandement du 9me régi-
ment d'infanterie. Parmi les offi-
ciers susceptibles de lui succéder,
on cite les noms des lieutenants-co-
lonels Isler , Schiffmann et Victor
Henry, ainsi que celui du major Cé-
sar, commandant du bataillon de ca-
rabiniers jurassiens , ces deux der-
niers de Saint-Imier.

Comment, en une nuit,
on échange des ponts

Un public particulièrement nomr
breux s'est intéressé, ainsi que nous
l'avons dit déjà , aux importants tra-
vaux qui se sont effectués sur la
voie ferrée , près de l'usine du Tor-
rent , entre Villeret et Cormoret, où
le pont traversant la « Doub » a été
remplacé. Cette délicate opération a
été effectuée par une équipe des
ponts des C. F. F., spécialisée en la
matière et dotée d'un matériel , spé-
cial lui aussi.

Peu après le passage du dernier
train , arrivent sur les lieux les deux
puissantes grues , qui sont déplacées
par une locomotive. Tout de suite le
personnel se met au travail. Chacun
sait ce qu 'il doit faire , chacun con-
naît sa place, et c'est sans bruit , cal-
mement que les diverses opérations
se succèdent.

Le pont provisoire, cette immense
masse de fer , ne pèse pas moins de
31 tonnes, mesurant 21 mètres cle
long et 7 m. 80 de large. Il a élé
monté sur le côté de la voie ferrée,
et la première opération consiste à
le ramener au-dessus de celle-ci.
Puis soulevé à ses deux extrémités
par les puissantes grues, il est ame-
né au-dessus de l'ancien pont qui a
tenu le coup durant de si longues
années , et qui peu après doit déjà
céder sa place. En effet, les hommes
ont déjà déboulonné les rails et ,
après quelques opérations prépara-
toires , le pont est tiré, à l'aide de
palans , sur un échafaudage construit
spécialement pour le recevoir et d'où
il sera conduit ailleurs. Encore un
ou deux ordres et l'immense pont
provisoire actuel est posé par les
puissantes grues à l'endroit prévu.

I.a «îuest ion des routes
de Chasserai

L'assemblée générale de la Sociélé
de Chasserai a eu lieu , comme cha-
que année , le premier samedi de
septembre. Le temps n 'était pas très
engageant et vingt-et-un actionnaires
seulement représentant 370 voix,
avaient eu le courage d'affronter la
bourrasque.

La question des chemins d'accès
à Chasserai est toujours un gros sou-
ci pour le comité. En effet , les pres-
tations financières qu'on exige de la
part de l'hôtel sont au-dessus des
moyens actuels de la société. Le co-
mité unanime est d'avis qu'au point
ou en sont les projets , ceux-ci de-
vront être exécutés, tant celui par-
tant de Lignières que celui de Saint-
Imier. Le comité n'a toutefois pas
encore trouvé la solution permettant
à la société de faire face aux nou-
velles charges qui lui incomberaient
par l'exécution de ces travaux et
c'est la raison pour laquelle il n'a
pas encore pu donner son adhésion.
Le président a informé l'assemblée
qu'il est en pourparlers avec un
groupe d'actionnaires pour trouver
une solution quant à la participation
financière de la société à la cons-
truction de la route partant de Li-
gnières. Il espère fermement pouvoir
aboutir.

SAINT - IMIER
Après la visite officielle

La visite des terrains par lesquels
passera la route qui reliera Saint-
Imier à Chasserai en partant des
Plans Marmet , par l'expert fédéral ,
accompagné du maire Chappuis,
de M. Monnier , conseiller munici-
pal et de M. Florian Liengme, géo-
mètre , qui a établi les plans , a per-
mis de constater que le tracé pré-
vu pourra être presque entièrement
accepté. Un petit changement sera
probablement nécessaire. M. Lieng-
me poursuivra maintenant ses tra-
vaux.

CORMORET
L>a correction de la Suze
Les préparatifs pour la mise en

chantier des travaux de la correction
de la Suze, lot I, requièrent de la part
de la commission des digues beau-
coup de démarches auprès des auto-
rités cantonales et fédérales pour
l'obtention des subventions, et beau-
coup de peine pour liquider les ques-
tions d'adjudication . C'est le 6 avril
1931 que l'assemblée municipale a dé-
cidé ces travaux et l'on ne sait com-
ment occuper les chômeurs. L'ouver-
ture du chantier se fera-t-elle enco-
re cet automne ou bien le projet de
la correction de la Suze est-il tombé...
à l'eau ?

TRAM ELAN
lin facteur blessé

Alors qu il effectuait sa tournée à
Tramelan-dessous, M. Boillat , facteu r,
a été renversé par un motocycliste
de Reconvilier qui descendait la rou-
te cantonale. Le conducteur de la
machine, gêné par des paysans qui
ramenaient des chevaux de la foire
de Chaindon et qui occupaient toute
la largeur de la chaussée, n'a pu évi-
ter le facteur occupé lui-même à
quelques écritures concernant son
service. M. Boillat est assez séricu-
sp-rnent ble<:<:".

VAL-DE -TRAVERS

Pour parer au chômage
dans le Val-de-Travers

Sur l'initiative du président de la
commune de Fleurier, des déléga-
tions de toutes les communes du
Val-de-Travers se sont rencontrées
à l'hôtel-de-ville de Fleurier, pour
examiner ensemble — et avec l'es-
poir de coopérer au bien de la val-
lée — les travaux de chômage qui
pourraient être exécutés conjointe-
ment et, cela va sans dire, avec l'ap-
pui de l'Etat.

Les. problèmes des travaux suscep-
tibles de procurer de l'occupation
aux chômeurs du Vallon y ont été
discutés dans un esprit d'entr 'aide,
et une requête fut adressée au Con-;
seil d'Etat, dans le but de soumettre
à celui-ci les voeux émis au cours de
ladite assemblée des délégués com-
munaux.

Une délégation des communes , de
Fleurier, Môtiers, Couvet , Buttes et
les Verrières a été reçue par le Con-
seil d'Etat , au château de Neuchâ-
tel, et . a confirmé les vœux émis"
par la requête écrite du 3 septem-
bre, à savoir :

a) Examiner la possibilité de fai-
re changer le programme d'électri-
fication des C. F. F. et obtenir pour
les travaux du tronçon Neuchâtel-
les Verrières, la mise en chantier
dans le plus court délai possible, soit
en 1932 ;

b) Examiner la revision de tout
le parcours des rivières de la vallée,
avec un' ou des chantiers pouvant
occuper les chômeurs.

BUTTES ,.
Commis sion scolaire

(Corr.) La commission scolaire
s'est réunie sous la présidence de
M. Edm. Jeanneret , président.

Elle a adopt é le budget 1932 pré-
vovant un total de dépenses s éle-
vant à 38,509 fr. 50 contre 13,640
francs de recettes. 24,869 fr. 50 sont
donc à supporter par la commune
de Buttes.

Les vacances d'automne sont
fixées du lundi 28 septembre au sa-
medi 10 octobre.

Mlle Madeleine Vaucher est nom-
mée institutrice de la classe tempo-
raire du Mont de Buttes , en rem-
placement de Mlle Irène Jaquet ,
nommée à Malvilliers.

Les cours du soir (allemand , an-
glais et français) débuteront en oc-
tobre. Seuls ceux d'italien sont sup-
primés par suite du départ de M.
E. André.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON \

Une belle manifestation
régionalistc

La revue « Franche-Comté et Mont
Jura » a donné à Besançon son tra-
ditionnel déjeuner annuel qui grou-
pait tous les notables du pays. Il y
eut des discours du président Gau-
lard , du préfet , du maire, du député,
le ministre Aimé Berthaux , de Piot
bey, Franc-Comtois d'Egypte, des
représentants des sociétés comtoi-
ses, etc.

VIIXAHS - I_ E - SEC
En commémoration

En commémoration du centenaire
de la construction de l'église et de
l'érection du village en paroisse au-
tonome, on érigera sur la colline,
point culminant de la région, une
croix de chêne de 7 mètres de haut.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE-EO N OS
Ouverture de saison

C'est la troupe d'opéra de Lyon,
avec le fameux ténor Di Mazzei qui
inaugurera, commencement octobre,
la saison théâtrale 1931-1932, pour
laquelle on a prévu des spectacles
dont la qualité remplacera avanta-
geusement la quantité,

Auto contre auto
Deux autos de notre ville sont en-

trées en collision à l'intersection de's
rues.".Neuve et de la Balance. Il , n'y
a, pas. eu d'accident de perspnne'

^
et

les dégâts aux 'deux machines' sopt
peu importants.

VIGNOBLE

A LA COTE
Une belle réunion

(Corr.) Jeudi dernier a eu lieu au
temple de Corcelles une séance dont
l'importance doit être relevée et qui
est comme une prophétie de la fu-
sion des églises et comme une avan-
ce vers l'union de tous les chrétiens.

Devant un grand nombre de jeunes
gens des Unions chrétiennes de Neu-
châtel et de Corcelles-Cormondrèche,
M. Ramelet, ancien de l'Eglise natio-
nale de Neuchâtel , a ouvert la séan-
ce par une lecture biblique et une
brève méditation, après quoi M. René
Perret, ancien de l'Eglise indépen-
dante de Corcelles, a fait une savou-
reuse et spirituelle étude des fres-
ques et vitraux dont Phil. Robert a
orné le temple de Corcelles.

Cette séance était rehaussée de
morceaux d'orgue de Frank , Bossi et
Liszt , fort bien interprétés par Mlle
Odette Vivien, organiste à Saint-
Aubin.

En fin de séance, le vœu a été émis
que M. Perret veuille bien redire
plus tard devant nos deux églises ,
réunies dans ce but , cette savante
étude toute animée de connaissances
artistiques et de sève évangélique.

| JURA VAUDOIS
ORBE

- Un facteur blessé
Deux cyclistes se sont rencontrés

et tamponnés à la rue de la Tour-
nelle. L'un d'eux, remplaçant fac-
teur à Orbe, qui se rendait à son
service, montait la rue. Il a été bles-
sé à la figure et a la lèvre fendue.

C'est le troisième accident surve-
nant à'un  facteur d'Orbe ces der-
niers jou rs.

Une auto dans les fleurs
C'était jour de marché. Agricul-

teurs et marchands forains avaient
étalé leurs marchandises à même le
pavé. Survint l'automobile d'un com-
merçant de Vallorbe. A la suite d'u-
ne fausse manœuvre, la machine
vint achever sa course au milieu du
parterre fleuri , des cageots et des
corbeilles de légumes. Dégâts pure-
ment matériels.

LA VILLE
Une nouvelle affiche

de Neuchfttel
Pour que la réclame déploie tous

ses effets, il faut la renouveler cons-
tamment et il y a lieu surtout de ne
pas l'interrompre ; ce sont les rai-
sons pour lesquelles l'A. D. E. N.
vient d'éditer une nouvelle affiche
dont la composition extrêmement
heureuse est due au pinceau de l'ex-
cellent artiste de Coulon qui a mis
son talent au service de la publicité.

D'un effet artistique très heureux,
cette nouvelle affiche donne une es-
quisse du lac, de la Collégiale et de
la montagne, sur fond bleu ; le cen-
tre d'attraction réside dans le mot
« Neuchâtel » qui constitue le motif
principal et central du sujet et qui se
détache en blanc créant ainsi une
luminosité extraordinaire.

Concert public
Programme du concert donné par

l'Harmonie au pavillon , ce soir :
1. Marche. — 2. Les premiers jours

de bonheur , ouverture, E. Auber. —
3. Gavotte , W. Aletter. — 4. Parade ,
marche. — 5. 6me air varié par E.
Brepsaut (solo de clarinette par M.
J. Betteo). — 6. Amour printanier ,
O. Strauss. — 7. Marche.

Un curieux accident
Hier , à midi moins dix , une plaque

de tôle arrachée à quelque poulailler ,
apparemment, par le vent qui souf-
flait très fort , s'est abattue sur la
ligne électrique du funiculaire Eclu-
se-Plan qui est la même que celle du
réseau du tramway.

L'accident se produisit à la Boine
mais partout les voitures furent brus-
quement arrêtées, tandis que sur le
lieu du court-circuit une acre fumée
subsistait des éclairs et de la déto-
nation produits par le phénomène.

Sur les lignes de tramway, la cir-
culation fut rétablie au bout de
quelques brèves minutes tandis que
les voitures du funiculaire ne purent
reprendre leur course que vers 2 h.

CORRESPONDANCES
pLe journal réserve ien eplntees

é regard des lettres paraiss ant sous cette rubrle—ej

Accrochage ct décrochage
des vagons

Neuchâtel , le 4 septembre 1931.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez relaté dans la « Feuille d'a-
vis » du samedi 29 août, lé triste accident
arrivé à Serrières à un employé des C. F.
F. au moment où 11 était occupé a accro-
cher un vagon. C'est, sauf erreur , le
quatrième accident de ce genre en peu de
temps

A quand donc l'accrochage et le dé-
crochage automatiques des vagons ?

Ce n'est pas une utopie, l'appareil
existe... sur plans.

Inventé par M. H. Savoie et mis au
point et perfectionné par M. Walther
Schmid , Ingénieur conseil , tous deux de
notre ville, ce dispositif est conçu de
telle sorte qu'il n 'y a aucun changement
k apporter aux vagons tels qu'ils sont
actuellement. Les plans sont prêts, le
brevet est pris, 11 ne manque que les
capitaux pour lancer l'affaire.

Peut-être se trouveralt-11 dans notre
bonne ville de Neuchâtel. un ou plu-
sieurs capitalistes pour aider k mettre
cette affaire en vole de réalisation.

Ce serait en même temps une œuvre
philanthropique car 11 y a là toute une
catégorie de travailleurs qui doivent
être mis à l'abri des dangers que com-"
.portent l'accrochage dee vagons comme
11 se fait actuellement.

.Eu vous remerciant k l'avance, de
bien vouloir publier ces lignes, veuil-
lez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma haute considération.

(Signé) A. S.

Etat m'ù û- Neuch aie!
l'KOMKSSKS (HS M . I . I A C . E

Karl-Anton Sonntag, k Zurich, et Vio-
lette-Françoise Lançon , précédemment à
Neuchâtel.

Georg Bâchtold , et Bertha-Anna Garo,
de Neuchâtel , les deux k Schaffhouse.

Bernard -Hermann Meyer. à Genève, et
Rosa Grossenbacher , à Neuchâtel.

Max-Edmond Abegglèn, de Neuchâtel ,
et Aline Adler , les deux à Zurich.

Antolne-Fernand-René Girard , k Ve-
vey, et Jeanne-Adèle Chassot, k Neuchâ-
tel.

Eduard -Eugen Prince, de Neuchâtel, et
Edoardina Luigina Brugnoni, les deux
k Bienne.

Francis Reymond, k Neuchfttel , et Loui-
se-Marguerite Cossy, à Lausanne.

Edouard de Coulon , de Neuchâtel, et
Renée Courvoisier, les deux k La Plaine
(France).

Henri Perrlard et Edmée Walter, les
deux à Neuchfttel.

James Ritschard et Bertha Winkler, les
deux & Neuchâtel .

DÉCÈS
4. Hermann Rohr, maître boulanger, né

le 22 avril 1877, époux de Marguerite
Muller.

5. Fritz Schneitter, retraité C. F. F., né
le 10 février 1860, époux de Julle-Bertha
Calame

5. James-Henri Guinchard . ancien agri-
culteur, né le 2 août 1847, veuf de Marie
Wagner .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.2 .

Cours des changes du 9 sept, à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.88 24.94
New-York ..... 5.11 5.14
Bruxelles 71.30 71.55
Milan 26.77 26.87
Berlin —.— —.—
Madrid ... 44.50 46.50
Amsterdam .... 206.40 206.90
Vienne 71.80 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 136.80 137.50
Buenos-Ayres .. 1.40 1.47

Ces cours sont donnés & titre indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

A Bienne a eu lieu l'assemblée gé-
nérale du Groupement des doreurs ,
nickeleurs et argenteurs de roues et
mouvements d'horlogerie , qui grou-
pe une septantaine d'ateliers répar-
tis dans toute la région horlogère
et qui forme , tout au moins numéri-
quement parlant , l' une  des principa-
les sections de l'Ubah.

Après la li quidation de l'ordre du
jour s tatutaire  au cours duquel un
nouveau comité in tercantonal  fut
élu , sous la direction cle M. Bernard
Schneuwly, de Bienne , l'assemblée
entendi t  un rapport circonstancié
sur l'œuvre de réorganisation ac-
tuellement en cours et à laquelle le
groupement revendi que l 'honneur
d'avoir collaboré l'un des premiers
comme fondateur  de l'Ubah.

L'assemblée décida de faire con-
fiance à son nouveau comité et à
l'Ubah pour que satisfaction soit
donnée à ses justes revendications
et vota la résolution suivante :

« L'assemblée générale du Groupe-
ment des doreurs , nickeleurs et ar-
genteurs de roués et mouvements
d'horlogerie , comprenant tous les
ateliers dé quel que importance du
pays , réunie à Bienne le 5 septem-
bre 1931,

Emet a l'adresse de nos hautes
autorités fédérales le vœu que l'œu-
vre de secours qui sera proposée
aux Chambres bénéficie à l'ensemble
de l'industrie horlogère et non seu-
lement à une fraction des intéres-
sés.

Qu'en particulier les branches et
groupements professionnels qui ont
été évincés à leur corps défendant
du nouveau régime conventionnel ,
soient réintégrés dans leurs droits
et obligations ,

Aff i rme sa volonté de collaborer
de toutes ses forces à l'œuvre de
réorganisation. »

A propos de la
réorganisation horlogère

JEUDI, sur la place du marché,

BONDELLES VIDÉES
petites à f r. 1. — la livre
grosses à fr. 1.30 la livre

et autres poissons avantageux.

___^ Banc SEINET fils.
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Monsieur et Madame Philippe Ri-

chard et leurs fils Ferdinand , Etien-
ne ct Daniel , à La Veyre sur Saint-
Légier ;

Madame et Monsieur Ernest Car-
rard et leur fille Moniqu e, à Pa-
ris ;

Madame et Monsieur François Per-
rochet et , leur fille Marie-Madelaine,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Gérard de
Palézieux , à Vevey, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Edouard Chavannes , à
Saint-Légier, ses enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur le docteur et Madame
Henri Richard , au Locle, leurs en-
fants  et petits-en fants ,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
Ferdinand RICHARD

née Emma CHAVANNES

leur chère mère , belle-mère, grand'
mère , sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente , enlevée subitement à leur af-
fection, le 8 septembre 193Ï , dans
sa 69me année.

Je ne te prie pas de les ôter du
monde, mais de les préserver du
mal. Jean 17, 15.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Légier, jeudi 10 septembre.

Culte à La Veyre à 14 h. 30.
Départ du convoi à 15 heures.

Cçt avis tient Heu de lettre de faire part.
9_

_____________mmkm_____ Wm___
__

Monsieu r et Madam e Wiist et
leurs enfants , à Boudry : Henri ,
Emile, Marguerite et son fiancé ,
Monsieur Paul Silva, à Champ-du-
Moulin ;

Mademoiselle Elise Wiist, à Oth-
marsingen ;

Monsieur et Madame Wûst et leurs
enfants , à Rombach ;

Monsieur et Madame Wiist , à Pa-
ris ;

Monsieur Paul Wûst , à Wohlen ;
Monsieur et Madame Ott-Wiist et

leur enfant , à Londres ;
Monsieur et Madame Roth-Brun-

ner , à la Chaux-de-Fonds ;
la famille Emile. Brunner , à

Bienne ;
la famille Fritz Brunner, à Por-

rentruy, ^ • y ,
ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Walter WUST
coiffeur

leur très cher fils , frère , neveu ,
cousin et parent , décédé par acci-
dent à l'âge de 21 ans.

Boudry, le 7 septembre 1931.
____ t_PI_________ B___ia_____l________MW>.UM.l-JW____M

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle Clara SCHENK
sont informés de son décès survenu
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Peseux (La Maison) ,
le 8 septembre 1931.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours,
mon secours vient de l'Eternel.

L'enterrement aura lieu sans
suite, suivant le désir de la dé-
funte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Demain, sur le marché
et au magasin

D. BRAISSANT, Seyon 28

Grande vente de raisin
très bon marché

Pèches extra, le kilo : 70 c.
Poires, pruneaux,

au plus bas prix
Aulx, la chaîne 80 c.

D-F" MÉNAGÈRES, favorisez les
j  commerçants de la ville 

DEMAIN
au bas du marché, sous les arbres ,

contre Serrières,

LE CAMION DE DERNIER
vendra de

belles poires beurrées du Valais
à 50 c. le kg., 95 c. les 2 kg.

Grande vente de
pruneaux et de raisin très doux

Poches extra, à 80 c. le kg.
Se recommande : DAGLIA.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

.u.ietift mS-èaroUigiquc. des UF. f
9 septembre, à 6 h. 30

S g -bsi_ .va.lon_ . .
|| ' .itam.xqare. «Ĵ  

if MRS El VEN1

..SO Baie . . . . _)- 7 Nébuleux Cun
643 Berne -- 7 Pluie prb . „
031 ;olre . . -,- 7 Nuageux »

-543 Davos- -f 1 i. »
632 Prl bourg + 7 Couvert >194 ¦ ieneve - - 9  Tr . b. tps >
475 .ilarlf. -j- 8 Pluie prb. >

1109 iôscheuen -f 6 Nébuleux >
566 uuerj al-.».!. -j- io Pluie prb . »
995 Oh -de-Fdf -j- 2 Nébuleux »
45U i.ausanne _)_ 11 » ,
208 uoearne -f 14 Pluie prb . »
_!76 __ugan c t 14 ¦ »
439 Lucern e 4- 7 Nébuleux »
J9b Montreux --13 Couvert »
46_ ! Neuchâtel -f- 8 Tr. b. tps >
505 rtagat-2 -\- 6 Qq. nuag. »
6T_l Sr.-Oall -- 5 Tr . b. tps »

1856 sM-Monw 4- 2 Qq. nuag. »
40r

' 3chain_u« -f- 7 Tr. b. tps »
1290 :3c huis rai Manque
537 -"erre -f 5 Tr b. tps Calme
562 l'houne .. -j- 7 » »
38.9 Vevey ... 4- 11 » >

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich .. -f- 7 Qq. nuag. Calme

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _
degré» centig. | | S Vent Etal

I l  § i i E J dominant du
§ ¦_ 1 m e _\ Olrecetforw B™

3 11.7 4.2 16.0 718 3 S.-E. moy. clair

8 sept. — Brouillard épais sur l'autre
rive du lac le matin.

9 septembre, 7 h. 30
Temp. : 6.9. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Hauteui du oarométre réduite _ zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.

Sept. 4 5 6 7 8 9

mm "*" '~"¦**" -""=*",
735 sr l
731 ^—

725 —-

72C 5-

7U |=-_

• ii '  — !

Niveau du lac : 9 septembre, 430.93

Temps probable pour auiourd'hui
Augmentation prochaine de la nêbulo

site, quelques pluies.

BB-__-_B3-B__-_B____BB V__3_S_____________________ I
Père, mon désir est que là, où

Je suis, ceux' que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol

Jean XVII , 24.
Vous savez où Je vais et vous en

connaissez le chemin.
Jean XTV, 4.

Madame Marie Aellig et ses en-
fants :

Monsieur Rodolphe Aellig et sa
fiancée, Mademoiselle Berthe Guyaz;

Monsieur et Madione Emile Aellig,
à Morat ;

Mademoisell e Marie Aellig ;
Madame Rose A.ïllig et ses en-

fants , à la Chaux-d . -Fonds ;
Monsieur Félix At_ Iig et ses en-

fants , au Locle ;
Monsieur et Madamie Léopold Ael-

lig et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Aellig et leurs enfants; à Zurich ;
Madame veuve Rufe ner et ses en-

fants , aux Etats-Unis ,
et toutes les familles alliées, ont

la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte sensi-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur ch _w et vénéré
époux, père, frère , beau -frère, beau -
fils, oncle et cousin ,

Monsieur Alexandre AELLIG
que Dieu & repris à Lui, lundi 7
septembre 1931, à 10 heures, dans
sa soixante-huitième année, après
une longue maladie.

Bôle, le 7 septembre 193tl .
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 9 courant à 13 heunçs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Quel ques amis italiens et (B autres

connaissances de
MnnslPii.

Antoine BALDUCELLI
font part de son décès survefnu le
7 septembre , à l'hôpital des GJadol-
les.

L'enterrement , avec suite, ^ura
lieu mercredi , à 13 heures.

Madame et Monsieur Paul Calaflne
et leurs enfants : Marguerite , Thérè-
se et Cécile, à Colombier ;

Monsieur et Madame Maurice rta-
vre et leurs enfants : Jacqueline jet
Pierre-André, à Bôle ;

Mademoiselle Dora Béguin, à Bô-
le ;

Les familles Béguin , Favre , ont 1 .
profonde douleur de faire part difc
décès de

Mademoiselle Frida FAVRE
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui , après une longue ma-
ladie, aujourd'hui 8 septembre 1931.

Colombier, le 8 septembre 1931.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Mon ame se repose en Dieu seul ,
c'est de Lui que vient mon salut.

Ps. LXII, 1.
L'inhumation , sans suite , aura lieu

à Bôle, jeudi ÏO septembre, à 14 h.
Domicile mortuaire : « Les Sor-

biers », avenue de la Gare, Colom-
bier.


