
L'exposition internationale des arts populaires
à Berne en 1984

Une grande manifestation suisse

On n 'ignore pas qu'en 1934 Berne
Invitera le monde, à visiter une
grande exposition des arts populai-
res qui sera ouverte du 15 mai au
15 octobre. Mais on sait moins,
¦dans le public, ce 'flue sera cette ma-
nifestation internalbonale et quel in-
térêt elle présenteifia. Grâce à l'ama-
bilité de M. Th. delachaux , profes-
seur, le seul Neuchâtelois qui fasse
partie du comité d'organisation , j'ai
eu connaissance -d'un exposé que M.
Lindt, président de la ville de Ber-
ne, a fait, voici an mois, à la grande
commission de l'exposition et qui
donne tous les renseignements dési-
rables.

L'idée en a éfjé émise en 1926 dans
les milieux de Ik  Société des nations.
H s'agissait à 3a fois, dans la pen-
sée du promoteur , M. Henri Focil-
lon, professeu r à Paris , d'un con-
grès des arts populaires et d'une ex-
position desti/née à illustrer les tra-
vaux du connrès. Mais on s'aperçut
bientôt qu'une exposition ne se met
pas sur pied très rap idement et l'on
décida de commencer par le con-
Ëres, qui eut , lieu à Prague en octo-
re 1928. Ou y discuta de l'exposi-

tion : Berne f a i t  désignée comme siè-
ge, un orga fie permanent : la com-
mission internationale des arts po-
pulaires, fut; institué ainsi que des
commission s nationales chargées
d'assurer lej. .participation de chaque
pays. Bernfe se mit aussitôt au tra-
vail et, le wogramme établi , les au-
torités féd e-rales et bernoises votè-
rent les crédits nécessaires.

L'exposiÂion aura un double ca-
ractère. ]/> 'une part , chaque Etat
construira un pavillon national con-
çu dans ain style régional et où il
montrera les objets les plus carac-
téristi ques de son art populaire; il
pourra , en outre , ériger des cons-
tructions} représentatives de cet art.
D'autre .part, dans un grand hall
commun . sera installée une exposi-
tion comparative qui permettra de
suivre;- d'un pays à l'autre , le déve-
loppement et les mille formes qu'un
même (ibjet a pris à la surface de la
terre.

Ce jqu'est l'art populaire
On ïie peut rien1 dire des pa-

villons nationaux puisqu'on ne
sait p:ps encore quels, Etats partici-
peront à la manifestation et que, les
condit ions étant différentes d'un
pays ià l'autre , les expositions natio-
nales ' varieront forcé/ment aussi.

Il s'agira de tous « les ouvrages
issus j du peuple et destinés à des
usagets populaires dians lesquels le
trav.'/il traditionnel de l'artisan ajou-
te i m élément de beauté ou d'ex-
pre;/sion au caractère utilitaire des
obj'rts ou à leur fonction dans la
vie ' sociale »,

Ii'immensé domaiine des arts po-
pulaires sera divisé en cinq sec-
tions: recherches scientifiques et
publications; démonstrations techni-

ques et scientif i ques ; représenta-
tions scéni ques, cortèges, fêtes , dan-
ses, jeux , etc.; instruments de mu-
sique et chants populaires; enfin ,
arts et métiers.

C'est cette dernière section qui
prendra la plus grande extension.
Il y aura des modèles de fermes,
d'églises, de clochers, avec toute la
décoration extérieure et intérieure.
Les arts domesti ques seront repré-
sentés sous toutes leurs formes : in-
térieurs meublés, ustensiles de mé-
nage, produits de la boulangerie ,
objets artistiques (broderie, sculptu-
re, tressage , découpage , etc.), ins-
truments agricoles ayant un carac-
tère d'art populaire , véhicules avec
leurs attelages , pêche et navigation ,
chasse et armes rust iques. Les arts
personnels comprennent le costume
et les ornements , les cannes , cou-
teaux , etc., les jouets , l'imagerie po-
pulaire, les dessins d'enfants  et d in-
digènes. Enfin , les objets de proces-
sion , de confréries et de sainteté ,
les éléments artisti ques des fêtes re-
ligieuses , populaires , familiales , pa-
trioti ques et militaires , etc., consti-
tueront le dernier groupe. On le
voit , comme dans la, fable, c'est le
fonds qui manqu e le moins et il y
en aura pour tous les goûts, pour
tous les intérêts, pour toutes les cu-
riosités.

Où l'on verra les mille
formes des objets

On imagine bien qu 'avec un do-
maine pareil l'exposition compara-
tive sera limitée à quelques sujets
pour tenir compte des possibilités.
Le comité a choisi les catégorie-s
suivantes : des modèles de fermes
seront construits à l'échelle 1 : 20;
chaque comité national installera
complètement un intérieur repré-
sentant la pièce la plus typique de
la ferme ; dans les jouets , on se bor-
nera à la poupée et à l'animal; les
masques rituels, de danse , de carna-
val feront une sérié éminemment
suggestive; les produits de la pâtis-
serie avec leurs moules, les œufs de
Pâques qui , dans les pays slaves,
sont si joliment décorés; les orne-
ments typiques inspirés des ani-
maux , des plantes et des astres , tout
cela se trouvera dans le pavillon
commun.

Et puis il y aura des fêtes, avec
danses, chansons et musique, qui
seront parmi les princi pales attrac-
tions de l'exposition , sans oublier
des restaurants nationaux où l'on
pourra déguster les spécialités de
chaque pays.

En un mot , la manifestation qui
se prépare à Berne offrira une va-
riété qui plaira au grand public et
qui attirera les savants en réunis-
sant sur un seul point du globe des
trésors dispersés dans les musées et
les campagnes. Dès maintenant , on
peut donc lui prédire le plus vif
succès. R.-O. F.
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Une explosion pétrolifère
lait plusieurs morts

à Bakou

BUCAREST, 9 (Havas) . — On an-
nonce de Bakou qu 'un réservoir de
pétrole a fait explosion. Le direc-
teur de la raffinerie , qui se trouvait
près du réservoir, a été tué. Son
corps déchiqueté a été retrouvé à
500 mètres du lieu de l'explosion.
Deux ouvriers ont été mortellement
atteints. Une petite maison a été dé-
truite par la déflagration et trois
enfants qui jouaient devant la porte
ont été également tués.

L'explosion de Gênes
smène de nombreuses

arrestations
GÊNES, 9. — La police a réussi à

établir de quelle façon le commer-
çant Bovone et ses complices se sont
procurés les explosifs qui ont sauté
chez Bovone. Par suite des aveux de
Bovone et de son amie, une danseuse
étrangère , la police a procédé à l'ar-
restation de douze complices. Bovone
semble être le chef de la bande 'de
terroristes aux ordres de la concen-
tration antifasciste. Sa mère, qui est
morte au moment de l'explosion , et
sa sœur Jeanne , qui a été arrêtée éga-
lement , étaient ses collaboratrices im-
médiates. Les journaux affirment que
la bande préparait des attentats à
Rome, Naples , Trieste et Milan.

Tué par une locomotive
en voulant empêcher sa filie

de se jeter sous le train
ARRAS, 9. — Un drame rapide s est

déroulé ce matin en gare d'Achiet-le-
Grand , près d'Arras.

Au moment de l'arrivée de l'ex-
press 308, venant d'Arras et se diri-
geant sur Paris , une jeune fille de
dix-sept ans et demi , Mlle Raymonde
de Kaiser a tenté de se suicider en
se jetant sous le train qui entrait
en gare.

Son père, M. Léon de Kaiser, 49
ans , qui était venu la chercher pour
la ramener à Paris , se trouvant à ses
côtés, voulut l'en empêcher ; mais il
fut heurté à la tempe droite par le
tablier cle la locomotive et tué sur
le coup.

A l'unanimité le Grand Conseil de Genève
autorise les poursuites pénales

contre M. Moriaud, ex-conseiller d'Etat
C'est M. Nicole qui propose

et l'emporte
GENEVE, 9. — L'ordonnance ren-

due par le juge d'instruction et aux
termes de laquelle, d'après l'article
11 de la loi du 7 novembre 1849, une
procédure ne peut être engagée con-
tre un membre du pouvoir exécutif
qu'avec l'assentiment du Grand Con-
seil. Celui-ci était appelé hier à ren-
voyer M. Alexandre Moriaud , an-
cien conseiller d'Etat , devant le
tribunal compétent.

Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil de nommer un procu-
reur général « ad intérim » pour
remplacer M. Graz , partant en congé
pour quel ques mois, pour cause de
maladie.

M. Nicole, socialiste, propose un
arrêté législatif disant : « Vu la lettre
du procureur général , attendu que M.
Alexandre Moriaud n'est plus conseil-
ler d'Etat , le Grand Conseil : article
premier. — constate que les autorités
judiciaires peuvent poursuivre l'an-
cien conseiller d'Etat Moriaud par la
voie pénale ordinaire ; art. 2. — l'ur-
gence est déclarée. »

M. Picot , démocrate , énonce les
faits reprochés à M. Moriaud. Il in-
cline à entrer dans- les voies indi-
quées par M. Nicole, mais peut-être
faudrait-il nommer une commission
d'étude.
M. Adrien Lachenal , radical , dit que

la loi de 1849 est trop compli quée et
se rallie à la proposition de M. Pi-
cot de nommer une commission
d'examen.

M. Nicole, socialiste, dit qu 'il n'est
pas possible que le Grand Conseil
lève sa séance avant d'avoir pris une
décision.

M. Perréard , radical , demande la
suspension de la séance pour exa-
miner le projet d'arrêté.

Sa proposition est repoiissée par
47 voix contre .38.

L'arrêté législatif de M. Nicole est
mis aux voix et accepté à l'unani-
mité. Le Grand Conseil discute en-
suite l'arrêté législatif concernant la
nomination d'un procureur général
«ad intérim » et qui est accepté à
l'unanimité, avec la clause d'urgen-
ce.

Une fois de plus.
M. Nicole demande la

démission du gouvernement
Aux propositions individuelles , M.

Nicole, socialiste, demande au Con-
seil d'Etat s'il n'estime pas que le
meilleur service qu'il rendrait au
canton serait de donner sa dé-
mission. Il croit que le gouverne-

ment tout entier sera inculpé par
les . déclarations de M. Moriaud. M.
Moriau d n'est pas seul responsable
des garanties.

M. Nicole demande lecture des
lettres échangées au sujet des ga-
ranties entre l'Etat et un client de
M. Adrien Lachenal. La Banque de
Genève, étant coupable d'un faux bi-
lan , son conseil d'administration de-
vrait être incarcéré. L'orateur cite
tou t particulièrement M. Gustave
Hentsch , banquier.

Une protestation de M. Vernet ,
U. D. E., donne lieu à quel que bruit.

M. Nicole accuse le Conseil d'E-
tat de n'avoir pas remis à la justi-
ce tous les documents nécessaires.

Un incident assez vif se produit
lorsque M. Desbaillets, président du
Conseil d'Etat , prend la parole. Des
propos très vifs sont échangés et M.
Dicker est rappelé à l'ordre.

M. Lachenal , conseiller d'Etat ,
dit que les conseillers d'Etat sont
d'honnêtes gens et il interdit à M.
Nicole de les menacer de la cour
d'assises. M. Lachenal demande à M.
Nicole en quoi les conseillers d'Etat
sont passibles de la justice . Le gou-
vernement entend que l'abcès soit
curé jusqu 'au fond.
M. Martin, conseiller d'Etat,

s'explique
M. Frédéric Martin , conseiller

d'Etat , précise son rôle dans J'affai-
re des garanties . Il a transmis la
demande de la Banque de Genève
qui était de 3,200 ,000 fr. Le gouver-
nement a autorisé alors le transfert
de certaines sommes pour les be-
soins de la trésorerie. Pour les let-
tres échangées au sujet des garan-
ties, le gouvernement en donnera
lecture peut-être plus tard. Le gou-
vernement a dit , au lendemain de la
séance du 10 juillet ,, au juge d'ins-
truction , qu 'il était à sa disposition
pour l'éclairer et lui remettre ,le$
documents également.

Une réplique virulente
de M. Nicole

M. Léon Nicole rappelle ce qu 'en
1928, le « Travail » a publié sur les
affaires de la « Feuille d'avis » et
de l'Ipsa. U demande si le Grand
Conseil croit que le peuple ne se
rend pas compte de la coquinerie
des administrateurs de la Banque de
Genève. La population de Genève ,
dit avec force l'orateur , n 'est plus
gouvernée.

Le Grand Conseil procède ensuite
à l'élection du procureur général
« ad intérim ». M. Georges Navazza ,
ancien procureur général , est élu
par 48 voix.

ECHOS
Le temps présent

« Baiserai-je, papa ? »
Il faut  toujours s'incliner devant

l'inévitable... et , cet été comme les
autres, l'Améri que nous a délégué
un de ses « super »-hyg iénistes à
qui elle doit la prohibition , par
exemp le, avec quel ques autres ca-
lamités régénératrices du même
goût (?)  goût douteux, il va de soi.

L' esculape yan hee, ainsi que ceux
qui l'ont précédé sur nos bords de-
puis de nombreux étés , nous vient
app orter une assez amère bonne pa-
role et nous enseigner fatalement
qu'en nous embrassan t nous l' avons
jusqu 'ici échapp é belle. A dire
vrai, cette méchante histoire nous
ennuie et, depuis le long temps que
la propagent les hyg iénistes « made
in U. S. A. », elle a même perdu le
p ittoresque inédit qui en était le
seul agrément.

Admettons que le baiser soit quel-
que chose à base de bacilles, ad-
mettons-le pour faire p laisir au doc-
teur de Columbia ou de Dakota ,
mais convenons aussi, parce que le
contraire serait affreusement men-
tir, que c'est encore, ma f o i  ! quel-
que chose de furieusement fameux
et qu 'on n'a rien imaginé de meil-
leur, sinon la suite , depuis les temps
reculés où, pour un baiser tout jus-
tement, les ancêtres perdaient le
Paradis of f ic ie l .

Que le docte docteur américain
parle tout son saoul si c'est là sa
manière

^ 
de se griser, on ne sèmera

pas moins de baisers, cette année
que l'autre, des bords du Seyon à
ceux de la Vistule car nous som-
mes heureusement, dans cette chè-
re vieille Europe, une race tout à
fait perdue. R. Mh.

Durant l'une des rarissimes heu-
res ensoleillées de la saison expi-
rante , nous nous trouvions à la jo-
lie plage de Monruz où nous avons
surpris ce dialogue , parfaitement
authentique, entre deux bambins de
10 ans au maximum, s'arrêtant de
jouer pour contempler les belles
baigneuses.

— Je les aime un peu grasses, di-
sait l'un.

— Moi , je les aime minces plutôt ,
répli quait l'autre.

•—• Quand on sera grand , ce sera
la mode des femmes grasses.

— Pourquoi ?
— Grand' maman , elle est grasse ;

maman , elle est mince;  ma sœur ,
elle est grasse. Tu vois bien , tantôt
des grasses, tantôt des minces.

— Je m'en fiche , moi , j' aime
mieux les maigres. Même si c est la
mode , j' aime pas les grasses.

Et ça cont inua ainsi.
Ah ! je vous assure qu 'ils allaient

un peu fort , le très petit C... et le
tout jeune B...

*
Un de nos jeunes écrivains avait

à rencontre r un autre écrivain , en
vacances dans la banlieue neuchà-
teloise, à le rencontrer pour une af-
faire d'écrivains.

C'était le soir et , en fait de ban-
lieue neuchàteloise , l'une des moins
connues et des plus difficiles.

Il arriva ce qui devait arriver et
l'auto du concitoyen s'embourba si
bien qu 'il fallut deux chevaux pour
l'amener à bon port.

Tandis que là-haut , sur la monta-
gne, l'aimabl e écrivain villégiatu-
rant et sa petite famille sonnaient du
clairon dans la nuit  pour guider les
pas ou les tours de roue du Neuchâ-
telois égaré , lequel , du coup, crut
entendre , sinon les trompettes du
jugement dernier, du moins celles
de... 1530.

Il le crut et crut bien et il en pré-
féra, dit-on, le chant sauveur à ce-
lui même de l'ukulele !

Jean des Paniers.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.--).

Mortuaires 12 c. Tardif» 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 (une seule insert. min. 5.-), le samedi

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

Les manœuvres de la IVme division

Ce fut la dernière phase des opérations à la suite desquelles
M. Minger a félicité l'armée

Le deuxième jour de combat
PFAFFNAU, 9. — Positions le

deuxième jour de combat : Les
« bleus », groupe nord (brigade 12)
a porté l'attaque en trois colonnes
concentriques par Pfaffnau contre
les hauteurs de l'ouest de Roggliswil.

Le groupe « bleu » du sud (briga-
de de montagne 10) quittant le Ba-
dachtal a escaladé les hauteurs do-

Mitrailleurs attelés en marche

Mitrailleurs en position

minantes de Schartenhœle et d'Er-
polingen.

Pendan t ce temps, les deux grou-
pes de combat rouges donnant sui-
te aux ordres de la direction des
manœuvres, ont reculé.

Mercredi après-midi , les deux co-
lonnes bleues réunies se portent à
l'att aque des têtes de pont de la li-
gne de l'Aar, du nord et nord-ouest
de Langen th al dans le but de s'em-
parer des ponts (de guerre) de
Wolfwil et d'Aarwangen .

L'attaque des « bleus »
La dernière journée des manœu-

vres favorisée par un temps magni-
fiqu e s'est déroulée sans incidents.
Le parti rouge a réussi à maintenir
ses positions et à résister avec suc-

cès. Les deux têtes de pont n 'ont
nullement été affectées par le parti
offensif. Il eut fallu tout un jour de
combat pour en venir à bout.

Le parti rouge avait installé deux
position s de défense. Le parti bleu
attaque sur deux fronts. Un groupe
de réserve fut  chargé à maintes re-
prises d'intervenir dans les opéra-
tions.

Le bataillon de pontonniers 2 a
construit près de Wolfwil un pont
pour les transports légers. Le parti
rouge qui avait aménagé un système
de défense très efficace empêcha l'a-
vance du part i bleu.

Enfin , vers 14 heures, le signal de
la fin des manœuvres fut donné.

Le colonel commandant de corps
Bridler présenta la critique des opé-
rations en présence de tous les offi-
ciers. Il loua la parfaite attitude et
la résistance de la troupe.

M. Minger prit à son tour la pa-
role exprimant au nom du Conseil
fédéral la reconnaissance du pays
pour le travail considérable accompli
au service de l'armée et pour la pa-
trie suisse. Aujourd'hui a lieu le dé-
filé.

Im t roy p@s du parti «muge»
grâce à un important système de défense

ont retoylé les affacgues des
€©!@BI5ï@S «bl@yes »

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois lmois

Suisse, franco domicile . „ 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains prjys , se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pirvacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

JAU jour le jour
,- M. Curtius menacé
' Une o f fens ive  se déclenche contre
le ministre du Rcf.ch des affaires
étrang ères.

M. Curtius n'a pas seulement af-
faire à la rancufy e des nationalis-
tes, qui ne lui pardonnent pas d'a-
voir renoncé à l'Anschluss mais il
est aussi en butté aux rancœurs des
partis de gauche.

Pris entre la di^oite et la gauche ,
M. Curtius est dc(ns une situation
di f f i c i l e  qui s'aggrave du fa i t  que le
entre catholi que, fa i t  preuve à son
égard .d' une exfiiême f roideur .  Or,
le centre est à peu p rès tout-puis-
sant.

Dans ces conditions, il semble di f -
f ici le  que M. Curtius réussisse à évi-
ter la chute. Ce qui pourrait peut-
être la faire âjourner c'est la visite
de MM. Pierr e Laval et Aristide
Briand à Berlin. Mais elle peut tout
aussi bien la préci p iter en compro-
mettant définitivement M. Curtius
aux y eux des fanati ques.

Déjà ce ministre était moins con-
ciliant que M. Stresemann. On peut
être assuré qwe son successeur le
serait moins encore et c'est pour-
quoi il fau t  souhaiter qu 'il puisse
surmonter la crise d' aujourd'hui et
demeurer au pouvoir. •¥¦
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A iVeuj t tuAtel  et dans la ré-
gion.

Les Etats-Unis ont investi
75 milliards de francs-or

à l'étranger

La riche Amérique

WASHINGTON , 10 (Havas). —
Les statistiques publiées par le dé-
partement du commerce révèlent
que les investissements des Etats-
Unis en Allemagne s'élèvent à 308
millions de livres sterling, et en
Grande-Bretagne à 131 millions de
livres.

On évalue les placements améri-
cains à l'étranger à environ trois
milliards de livres, dont 925 mil-
lions en Europ e, 777 millions au Ca-
nada et 615 millions en Amérique
du sud.
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AVIS
39* Ponr les annonces avec

•ffres «oui Initiales et chif-
fre*, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les Indiquer : Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
•dresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39* route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, rue Pour-
talès, logement 4
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A louer trois pièces pour

bureaux
dans bâtiment moderne, au
centre de la ville, S'adresser
fc Mlle J. Roland , Terreaux 9,
Neuch&tel. Tél. 19.81. 

A louer pour le 84
décembre prochain,
Avenue du 1er Mars
No 12, rez-de-chaus-
sée de trois pièces et
dépendances. — Etu-
de Dubied et Jean-
neret, notariat et gé-
rances. 

A louer à
Montmollin

dans maison d'ordre et tran-
quille, deux beaux logements :
l'un de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, libre tout
de suite ; l'autre de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances ; Jardin , nombreux ar-
bres fruitiers, poulailler ; li-
bre depuis le 1er novembre.
Vue magnifique. Pour visiter,
s'adresser k M. Ami Ducom-
mun, à Montmollin et pour
conditions k M. Paul Robert ,
Jardinier, Saint-Aubin.

A louer ——
deux logements

Ae deux chambrée et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité.
S'adresser Clos de Serriéres 7.

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,

A louer pour tout de suite,
appartement moderne de sept
pièces et dépendances, tout
confort, véranda. Etude Du-
bled Se Jeanneret, Môle 10.

BOUDRY
A louer pour le 1er novem-

bre ou époque a convenir.
beau logement au soleil , trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. 8'adresser pour visiter
a, M. Arthur Udriet à Boudry
et pour les conditions, aux
notaires Michaud , à Bôle et
Colombier.

A louer pour le 24 septem-
bre, dans belle situation tran-
quille, aveo vue, appartement
neuf , moderne, de trois cham-
bres spacieuses, etc., balcon.
8'adresser le matin , Chemin
de la Caille B, au 2me. c.o.

A louer pour le 24 septem-
bre, à Trols-Portes ,

LOGEMENT
de quatre chambres, balcon
et dépendances. A la même
•dresse , logement -d'une cham-
bre et cuisine. S'adresser : R.
Ouenot. Trols-Portes 9. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, Pau-
bourg de l'Hôpital 64, 2me,

appartement
de quatre chambres, cuisine,
bains lntallés, chambre de
bonne et toutes dépendances,
y compris le chauffage cen-
tral. Prix : 2000 fr. S'adresser
à- P. Dubois, Saint-Honoré 3,

A louer, Sablons,
beau logement 5
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Neubourg 17
Pour le 24 octobre , Joli lo-

gement d'une chambre, remis
à neuf . S'adresser de 13 à 14
heures, à Mme Splchiger, Fau-
bourg de l'Hôpital 13. 

A louer, Beaux-Arts,
bel appartement 6
chambres. Belle vue.
Etude Brauen, no- '
talres. 

EVOLE. — A louer pour le
24 septembre ou époque k
convenir, villa comprenant
quinze pièces habitables,
chambre de bains, chauffage
central , terrasse et Jardin au
midi , utilsée depuis nombre
d'années comme pensionnat.
Etude Dubied & Jeanneret ,
Môle 10. 

A louer, COte, beau
logement 4 chambres.
Confort moderne. —
Jardin. — Elude
Brauen, notaires.

A remettre tout de suite Joli

logement
de cinq chambres et dépen-
dances, au soleil . S'adresser
Ecluse 32, 4me.

A louer, Evole, beau
logement 8 chambres.
Belle vue. S'adresser
Etude Brauen, notai-
rea, Hôpital 7. 

A louer dès maintenant ou
pour date à convenir :

Rue Pourtalès, beau 1er de
cinq pièces, dépendances, bal-
con.

Monruz , près de Pavag, ap-
partement de dix pièces. Jar-
din .

Clos Brochet, local pour ga-
rage, entrepôt , atelier.

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

A louer, rue St-Ho-
noré, 1er étage, 4
belles chambres pour
bureaux ou atelier.
Etude Brauen, notai-
res. 

A louer dans

petite villa
à des dames ou petit ménage,
Joli logement de quatre belles
chambres, bains, jardin pota-
ger et d'agrément, -vue éten-
due. Soleil. Quartier tranquil-
le. S'adresser Téléphone 3.90,
Maujobla 13. c/j .

On offre k louer , dans un
Immeuble moderne, k proxi-
mité de la Gare, de BEAUX
APPARTEMENTS NEUFS de
trois pièces et dépendances.
Bains Installés, chauffage cen-
tral, concierge. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer
pour tout de suite ou
époque k convenir,
bel appartement, au
Sme étage, route de la
Côte, c o mp r e n a n t
quatre chambres, cui-
sine et toutes dépen-
dances. Vue superbe
et Imprenable. S'a-
ilresser Etude Bour-
quin ' & Fils, avocat,
rue des Terreaux 9.

Chambre meublée. Vleux-
Châtel 13, rez-de-chaussée.

Belle chambre Indépendan-
te , au soleil. Evole 8, 2me .

Chambre meublée
avec culBlne, à louer. Fahys
No 63. . 

BKLLE CHAMBRE. Convien-
dra L. pour bureau. Rue du
Môle 10, 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE . Fau-
bourg de l'Hôpital 38, 2me.

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur. Avenue
1er Mars 14, 3me, à droite.

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

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

A louer , ensemble ou sépa-
rément,

DEUX BELLES CHAMBRES
au soleil , meublées ou non .
S'adresser le matin de 10 à 12
heures ou le soir de 5 a 7 h.,
chez Mlle Lange-Bouvier, St-
Honoré 3, 3me.

Chambre meublée. Pourta-
lès 13, 2me, à droite. c.o.

Chambre meublée, Indépen-
dante. Rue de l'Eglise 6, 3me,
k droite (Stade). 

Jolie chambre meublée. —
Grand'Rue 2 , 2me.

Chambre au soleil . Pour-
talés 3, 1er. 
Deux Jolies chambres chauf -

fables, dont une indépendan-
te. Evole 3. 1er , à gauche.

Chambre meublée. De pré-
férence étudiant ou employé
de bureau. S'adresser & Mlle
Marrel , Concert 4. 

^^Chambre indépendante, bal-
con, rue Pourtalès 9. 4me. c.o.

Belle chambre meublée
à louer à personne tranquille
et sérieuse. S'adresser : Louis
Favre 11, 1er.

Chambre meublée , vue. Sa-
blons 15, 2me a gauche, c.o.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, Saint-Maurice 11,
3me étage. e. o.

JOLIE CHAMBRE et bonne
pension, prix modéré. — Mme
Bieder, faubourg de l'Hôpl-
tal 66. c^

BELLE CHAMBRE au soleil ,
avec pension et chauffage
central . Maison d'ordre. —
Seyon 26 , 2me. 

^̂

Chambre et pension très
soignée. — Mme G. Vauoher,
Beaux -Arts 13.

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

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

On prendrait encore

deux pensionnaires
dans bonne pension soignée.
S'adresser Faubourg de la Ga-
re 1, 2me, a droite . 

Ctiambre et lionne pension
à proximité de l'Ecole de com-
merce. Rue Coulon 4, 1er.

Veuve habitant la campa-
gne prendrait
un enfant en pension
Bons soins assurés. S'adresser
rue Louis Favre 23, chez Mme
Pellegrlnl.

PENSION pour jeunes gens,
belles chambres au soleil ,
chauffage central , Jardin . Gi-
braltar 12.

PENSION
soignée. Chambres k un et
deux lits. Chauffage central.
Jardin. S'adresser Pension We-
ber, Vleux-Châtel 11. 

PESEUX
Deux ou trois clames trou-

veraient bon accueil dans pe-
tite famille , en séjour ou k
l'année. Bonne pension. Jar-
din-verger. Prix modérés. —
Adresser offres écrites k M. O.
674 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE-PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.
Chambres à un ou deux lits,

k Jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Rue
de l'ancien Hôtel de ville 2,
3me étage. c.o.

Jolie chambre avec ou sans
pension. F. Schweizer, char-
cuterie, Chavannes 16.

Chambres k louer avec ou
sans pension, Fbg Hôpital 1.

r~— s
l Bel appartement I

k louer, aux Carrels 6, I
cinq ou six chambres.
Confort moderne. — Prix
avantageux. Vue Incom-
parable. S'adresser à, «La
Neuchàteloise», rue du
Bassin 16. c.o.

A louer tout de suite,
dans s

VIL.L.A j
moderne, appartement,
1er étage, tout confort
moderne, quatre pièces,
dépendances, vue lmpre-

. nable. (Arrêt tram). —
8'adresser k Joa. Piffa-
retti , Saars 26a, Télé-
phone 41.85.

mummBrttWTuecmamemwimaE&rmm 11 mw i. 'i

A REMETTRE

BEAU GRAND MAGASIN
situation unique. Loyer annuel : fr. 4000.—

Demander l'adresse du No 628 ta bureau de la Feuille
d'avis. 

A REMETTRE

grands locaux indépendants
centre de la ville. Atelier , entrepôts, etc.

Loyer annuel : fr. 1500.—
Demander l'adresse du No 629 au bureau de la Feuille

d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la «are. de l'HOtcl-de-Villc . de

l'Ecluse, la Place Purry. de la Place A.-M.
Piaget. de Aime Dupuis :

Librairie SandoK-Mollet , rue du Seyon. Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de clgaies Misero./ .-Bcamaz, rue du
Seyon : Epicerie Ecluse 21.

I 

Madame Charles
GEISSBUHLKR et famil-
les expriment leur sincè-
re reconnaissance à tou-
tes les personnes qui les
ont entourées de leur
sympathie ii l'occasion
de leur deuil.
Pesenx» 9 septembre 1981
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Pension soignée
très belles chambres. Vue su-
perbe sur le lac. Mme Delay,
Stade 2. 

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10. 2me.

Cham&re et pension
pour jeune fille. Avenue 1er
Mars 22 , 4me .

PENSION
Veuve d'un vétérinaire , ha-

bitant la campagne près de
Berne, prendrait en pension
des Jeunes gens désirant sui-
vre l'école primaire ou secon-
daire. Vie de famille. Prix mo-
réré. Mme Scherz, Moos Kô-
niz.

Jolies chambres avec ou
sans pension , belle vue sur le
lac et les Alpes. (Piano). —
Côte 83, 3me.

Chambres meublées et pen-
sion pour Jeunes gens. Beaux-
Arts 19, 3me.

A louer jolie chambre bien
meublée avec ou sans pen-
sion. S'adresser magasin. Bel-
levaux 2.

???*??????????????

Ouverture de
pension-famille

pour jeunes gmm
Belle situation. Confort mo-
derne. Belles chambres. Cui-
sine soignée. Mlle J. Rossel,
rue du Stade 6, 1er.

PENSION
soignée pour Jeunes gens. —
Jolies chambres. Mme Baeh-
ler , Avenue 1er Mars 20.

UltANDE CHAMBRE
à deux lits, avec PENSION ,
pour personnes âgées. Situa-
tion superbe et tranquille,
parc. Haut de la ville. « Les
Ifs », Maujobla 2.

PENSION
soignée. Chambres au soleil.
Mlle Zoller, fbg. de l'Hôpital
66, 2me, à droite.

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

PENSION SOIGNÉE
Jolies chambres au soleil , vue
sur le lac, chauffage central.
Pension Stoll , Pommier 10. c.o.

Belle chambre et bonne
pension. Sablons 25 (Villa-
mont), 2me , à gauche.

Demoiselle cherche

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

On cherche à louer dans
les environs de Neuchâtel ,

petite maison
de trois ou quatre chambres,
si possible avec écurie et Jar-
din . Adresser offres écrites à
S. H. 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille française demande
à louer à Neuchâtel ,

petite maison
ou logement meublé
de quatre ou cinq pièces , avec
chambre de bains. Offres à
l'Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

On demande une Jeune fille
comme

hmm à tout faire
Demander l'adresse du No 665
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour peti t enfant et service
de femme de chambre. S'a-
dresser à Mme P. W. Bftttwl-
lerstraese 7, Bâle . JH 13057 X

On demande

trois bons musiciens
pour la Bénichon. S'adresser
tout de suite k l'auberge du
Saint-Bernard , Villarimboud
(Glane). 

On oherohe
Jeune fille ayant quitté l'éco-
le pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Entrée immédiate
ou à convenir . Gages : 15 à 20
francs. Offres à Mme Studer,
commerce de chaussures,
Diessbach près Buren.

On cherche
CUISINIÈRE

capable, sérieuse, de toute
confiance et sachant faire
une cuisine soignée.

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

ON CHERCHE
dame

ou demoiselle
de toute moralité, énergique
et bonne ménagère, aimant
les enfants pour remplir les
fonctions de mère de famille,
dans une institution en fa-
veur de l'enfance abandon-
née. Adresser offres et ren-
seignements sur activité anté-
rieure sous JH. 97 N. An-
nonces-Suisses 8. A., Neuchâ-
tel , Jusqu 'au 15 septembre.
00000000000000000 (3

Famille catholique demande

jeune filie
comme volontaire. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.

Famille G. Walthert-Lam-
part , commerce de combus-
tibles, Wllllsau (Lucerne).

On cherche une

personne
d'âge mûr, sachant cuire et
tenir un petit ménage soigné
de deux messieurs, à Corcel-
les. Cette personne pourrait
éventuellement loger chez el-
le. Offres écrites avec référen-
ces sous Z. B. 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse, de 18-23 ans, pour
petit ménage. Gages : 40 fr.
par mois, avec augmentation
ensuite. Offres si possible avec
photo k Mme H, Oehle, Zu-
rlchstrassc 42, Seebach-Zurlch.

On cherche pour tout de
suite ouvrier

pâtissier-boulanger
S'adresser à Otto Kubler ,

pâtisserie du Stade.
On demande un

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

On cherche

j eune fille
pour aider au ménage, de 9 à
14 heures. S'adresser Saars 15.
le matin .

On demande

domestique
sachent conduire les chevaux
et traire. Entrée immédiate
ou à convenir . Offres à Au-
guste Nicoud , Cressier (Neu-
châtel) .

Maison de la place engage-mt bon chauffeur
célibataire, fort et sobre, pour
camion. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à S. U.
653 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

j eune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café . S'adresser k Louis
Pierrehumbert , restaurant,
Snuges-Snlnt-Aubln .

Jeune fille
propre et active, sachant un
peu cuire, est demandée dans
petit pensionnat. Faire offres
avec prétentions sous C. B.
655 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille

jeune filie
22 ans, ayant déjà été en
service, aimant les enfants,
cherche place. — Offres à
Redard-Loup, Cormondrèche.

Jeune Suissesse
allemande cherche place à
Neuchâtel ou environs, pour
tout faire ou pour le service
des chambres, dans famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres écrites sous
T. C. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille , 18 ans, Suisses-
se allemande, ayant terminé
son apprentissage commercial,
diplômée , demande place de

sténo-dactylo
dans bureau pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise Ecrire sous B 52212 C
aux Annonces-Suisses S. A„
Lausanne.

Jeune fille

cherche
occupation

dans bureau , pour toute ou
partie de la Journée. Deman-
der l'adresse du No 672 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille privée pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée à convenir. —
Adresser offres k Mme Raz,
café « Trois Suisses », Sala-
vaux (lac de Morat).

Jeune personne
bien recommandée cherche à
faire ménage , repassage, lessi-
ve, à Neuchâtel et environs.
Ecrire à case postale 382 D,
Neuchâtel.

Personne
cherche à faire des heures de
nettoyage . — Rue des Epan-
cheurs 11, 2me.

Personne cherche à faire

nettoyages e! lessives
Ecrire sous N. E. 607 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 23 ans, connaissant les
travaux du ménage, et où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
— S'adresser à Mlle Hélène
Tànnler , â Unterbach, station
Brienzwyler (Berne).

Une personne cherche à
faire régulièrement un dîner
ou remplacement de

CUISINIÈRE
Adresser offres écrites à R.

C. 648 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne
demande des Journées de rac-
commodage (éventuellement
à domicile); accepte aussi des
heures auprès de personnes
âgées. Ecrire sous M. P. 636
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse, par-
lant allemand et anglais,
ayant bonnes connaissances
de la langue française et con-
naissant le service à fond ,
cherche place dans une

confiserie
k Neuchâtel pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Anny
Sommcr-RUpp, Rehhagstrasse
No 10, Berne-Bumplitz.

BKBSggMgHWî WBHM
On demande un

apprenti maréchal
chez M. Fritz Troyon , maré-
chal , Forel (Lavaux).

Apprentie couturière
demandée. Mlle Bernasconi,
Vleux-Châtel 13. 

Couture
Apprentie couturière est de-

mandée pour tout de suite.
Mlle Adam , Côte 5. 

On demande jeune fille
comme

apprentie modiste
vendeuse (place stable), et
une commissionnaire. Deman-
der l'adresse du No 669 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couture
Apprentie couturière est de-

mandée. — Mlle Graser, Ter-
reaux 7. JH 5122 N

Mlle R. Weber
Rue du Môle 6

reprendra ses
leçons de piano
le 14 septembre

Mademoiselle

Hélène Jenny
Premier-Mars 22

a repris ses leçons
de piano

Dame de confiance se re-
commande pour

blanchissage
de linge

k domicile. Travail soigné,
coulage : lave aussi salopettes.
On cherche à domicile. Une
carte suffit. Mme O. Prêtot,
Polssine sur Cortaillod .

Cabinet dentaire

ûeorges Evard
technicien - dentiste

de retour
F. & L.

Linder - Ramsauer
techniciens - dentistes

Môle 10

de retour
JLIIRCHEI

technicien-dentiste

DE RETOUR

Bonnes leçons
de pîano

pour débutants, 'par élève du
Conservatoire. Prix modérés.
Faubourg de l'Hôpital 6, 3me.

Camion de deux tonnes re-
venant à vide de BSle, mer-
credi 16 septembre, désire

transport
S'adresser à j ; Leuenberger

et fils, Maujobla Tél. 13.46.

Mme Hélène fiEX
Faubourg de la Gare 27

a repris ses leçons
de mandoline, guitare, zither.

CHANT
REPRISE DES LEÇONS

le 14 septembre
Mlle Marthe Breguet

PARCS 1 

Piano et chant
Madame

E. MATILE-LEIBER
Bel-Air 3

a repris ses leçons

li"9 TOBLER
Coq d'Inde 20

reprendra ses leçons
le 8 septembre

SOLFÈfiE - PIANO
Méthode Chassevant

facilitant l'étude du piano

ÎF E. Oâllenbach
COUTURE

Evole 33
réouverture de l'atelier

On detmande des apprenties

J.-Ed. Bo ït eS
médecin - dentiste

de retour

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

de mstour



| VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION g
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis 11

Motocyclettes A vendre plusIeurs
BICYCLETTES VÉLOS I

KJ : d'occasion, pour hommes t !
nj et dames, en parfait état, H

! Motn ri'orrasion à très bas Prlx - S'adres- y \
I l  ivioxo a occasion g  ̂ Garage FUNFGELT, H
* . j marque Condor 500 ce, Auvernier. JH 101 N fe
j ; soupapes latérales, mo- ' 1
i ! dèle octobre 1929, à ven- A vendre r j
| dre à prix très avanta- -i r $i | geux. S'adresser : Fabri- VeiO neUt Kj

r j que d'accordéons Hercu- Occasion. S'adresser rue i _ j
! ; le, Corcelles. du Bassin 4, 1er. !¦ '

i ïAUTOMOBILES H

| Segessemann & Perret
U NEUCHATEL Ê

1 : U Prébarreau Tél. 16.38 \ \Ê

1 ftgTHUB jCIBOZ PIH G
NEUBOURG 11 et 15 - TELEPH. 12.21

NEUCHATEL |j

1 Combustibles 1re qualité |
BOBS sec et sain |

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES

I "
H. MARTIN - MOREL I

i D J • - 1 U- ÊBroderies a la machine,
H spécialité de monogrammes pour p

trousseaux
I Beaux-Arts 22 Téléphone 15-11 Û

Organisation , Contrôle , Tenue de tous systèmes
de comptabilités eontormémentaux exigences du fisc.

Abonnement â partir de Fr. IO.- par mois \
Demande sans engagement à

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSL9

lie. es sciences comm. et écon. Expert comptable A. S. E.
Di plômé de la Chambre suisse pour expertises comptables
Rue du Bassin 4 NeuchâteB Téléphone 12.90

Cours de cuisine ef
tenue de ménage

pour

fiancées at jeunet ménisères
le samedi, de 15 à 19 heures, à partir du

12 septembre
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au

Restaurant neuchâtelois sans alcool , faubourg du Lac 13.
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GâJLêSS STREITJ
Dépendances du Ciné-Palace ;

Réparations et entretien de voitures . I
par personnel qualifie jj

Taxis de jour et de nuit. Tél. 1 3.1 3 g
Gonfleur Michelin Maison de confiance i

Cours de coupe si sandre
Concert 6

LES COURS O NT RECOIH SHENC E
On demande une apprentie

Mlle AUBERT.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4

BENICHON
D'ESTAVAYER -LE-LAC
Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1931

DANSE PUBLIQUE SUIS PONTS
avec orchestre de 1er ordre

ATTRACTIONS DIVERSES

Service de bateaux à vapeur desservant les deux rives
avec horaire spécial pour le dimanche

j  Promenades ¦ Ville j iates - Excursions 1
| CET APRÈS-MIDI

1 Mesars pour le Toaar du lac |
Saut du Doubs - EM Soleil i

H Prix habituels , |
;-| S'inscrire : Bureau de location : Librairie Dubois , fj
H téléphone 18.40 Garage Hirondelle S. A. (i
.jB9HMBHflBaœHaffiBBnaaaaQfaRsaaa^!a&5fS9_Ë@&:!__f

WhM vitre robe fauteuil |

] La MAISON DU TISSU MODERNE |j|

Dépositaires pour ie canton de Neuchâtel :
Neuchâtel-ville : Oh. Montandon , Seyon 5.

G. Chassot, Villamont 29.
Ch. Petitpierre et Co.
Société de consommation.

Le Landeron : E. Rossel.
Val-de-Travers : A. Vaucher, Fleurier.

A. Chabloz . Travers.
Vignoble : R. Voegell. Peseux.

O. Porret, Saint-Aubin.
Saint-Blalse : E. Verron.
La Chaux-de-Fonds : E. Dursteler-Ledermann.
Le Locle et les Brenets : Keller et Co, le Locle.

. 

I
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POUR DAMES :

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

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

bouts cuir » » 6.50

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

boots cuir » » 7.90

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

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

feutre » » 2.40

Qualité - Bon marché

Nouvelles Galeries t

._________________________________________¦ _____________«____*____—!=—=»-=»=—«-==—-___________________¦__¦___¦

Editions DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
' NEUCHATEL f

LES CHENILLES
de Léo - Paul Robert

[ * 64 planches en couleurs
Texte de Paul A. ROBERT, flls

Un volume ln-4°, 412 pages, élégamment relié. ;
Prix de souscription : 25 francs.

Mise en vente le 25 septembre 1931. \
Dés cette date, le prix de ce remarquable ouvrage se- :

ra porté à 30 francs.

Profitez des derniers Jours de souscription ! Pros- ']
pectus lllustr -ivoyé gratuitement sur demande.

-1 1 ,  II ¦ _______ __¦_____¦_____¦ ——**** *ww- -• HT-. ¦I .. L » P". M' > ¦ \mm

CHAUFFAGE CENTRAL

P

PRÉBANPIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29
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j PROFITEZ DES VACANCES f\l pour remettre votre I
:: literie en ordre |
< l Cardage des matelas sur grande terrasse en plein Z
< ?  air. Lavage , sur demande , du crin , de la laine et ?
J |  des toiles. — Dev is gratis. — PRIX MOD ÉRÉS.  î

j j Atelier de tapissier J. PERRIRAZ 1
Jl Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 - Téléphone N° 42.02 2
! »???????»????»?»????????????? ???????»?

I TDflYIEDM ta M ni Vtf iS JS»» HL î*» vS%.DB ¦ BlWBBBalIl

Fabrique de chapeaux
e imoçies 1
Moufiins 10

ÉLÉGANCE , QUALITÉ,
CHOIX ET PRIX, VOI-
LA QUELQUES FAC-
TEURS VOUS ASSU-
RANT TOUTE SATIS-
FACTION SI VOUS
VOUS SERVEZ CHEZ

NOUS

TRANSFORMATIONS ¦ TEINTURES
T R A V AI L  C O N S C I E N C I E U X

A remettre tout de suite
pour cause de santé magasin

pan-URln
Reprise : 400 fr. Offres écrites
sous E. B. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre bon marché , deux
lits fer , propres , en bon état .
Sablons 15, 2me , à gauche , c.o.

A vendre

trois ovales
contenance : 2000 et 3500 li-
tres. — S'adresser à H. Feuz,
Trois-Rods.

Poiassetfe \mûm
k l'état de neuf , k vendre. —
S'adresser Ravières 10, Vau-
seyon, 1er.

A vendre
BOIS DE SAPIN

beau cartelage, rendu à domi-
cile. S'adresser à J. Leuenber-
ger & fils , Maujobla. Télé-
phone 13.46.

BjIMBMBW-BBBMBaBSM
LIBRAIRIE - PAPETERIE

ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

m EU €13 AT EL
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Toutes les |
fournitures)

pour la I
rentrée des classes i

EmmM S, Jassgues
de C. Trautmann , phar ., Bâle

Prix: Fr. 1.76
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures , varices et ïambes
ouvertes, Hémorroïdes affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres , dartres , eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 180f)
Je cherche à, acheter

bonbonnes
de 50 litres, en bon état. —
B. Salvadé , rue des Poteaux.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

POUSSETTE MODERNE
en bon état , pour Jumeaux.
Adresser offres écrites à P. M.
647 au bureau de la Feuille
d'avis.

Biffet rie la Gara
Neuohâtel

Tous les samedis

m 8

Leçons d'anglais
et d'allemand

Mlle Auguste Coulin
Brevets secondaires

neuchâtelois
Donnerait aussi premières

leçons de

latin
Rue de la Chapelle 20

PESEUX

Mesdames
Pour une belle ondulation
qui tienne, une mise en
plis parfaite et une jolie
coupe, adressez-vous au
Salon de coiffure

« CHEZ MARTHE »
Place Purry 1, 1er étage
Marthe Matzinger , tél. 1781

A vendre

piano
(Burger et Jacobi)

ainsi qu'un GRAMOPHONE.
S'adresser le soir après 6 h. à
Jean Obrecht , Saint-Nicolas 8.

ffliffllriWWM
Grand choix de

Coupes d'albâtre
Lustres

bois, bronze, verre
pressé

en magasin
Visitez-nous sans

engagement

s? jjy '̂S" Wmm v*«n** _s îIHÇç>
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Magasin
J. Lehnherr
Rue des Moulins 4

Grand choix de

beaux lapins
à fr. 3.50 le kg.

Banc au marché

C'est à

rOuvroir de
Neuchâtel

Treille 3
qu'on trouvera

la meilleure lingerie
les plus solides

chaussettes
les plus jolis tabliers
et du linge de maison, de
première qualité à très

bon compte
Oeuvre d'entr'aide sociale

à soutenir

Office des poursuites
de Neuchâtel

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 voie d'enchères publiques,
les meubles ci-après, savoir :

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

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

une chambre à coucher éra-
ble gris, style Louis XVI, tou- .
tes deux composées' d e  : 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 Kirman 140X280 ,
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. Hummel.
I Office des poursuites.

ON ACHÈTERAIT
près du tram ou funiculaire,

maison
bien entretenue, d'au moins
deux logements, au soleil. —
Offres écrites sous B. R. 668
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre :

à Colombier : Avenue de la
Gare, route de la Gare ;

à Bôle : route Cantonale.
S'adresser Etude J.-P. Mi-

chaud, avocat et notaire, k
Colombier.

OCCASION ~

jolie petite maison
à,.vendre dans localité du VI- . '
gnoble, près gare tram, cinq
chambres, bains, chauffage
central, Jardin avec espaliers.
Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel 

On offre à vendre ou k
louer

petite villa moderne
de cinq chambres, bains Ins-
tallés Jardin, très favorable-
ment située dans le haut de
la ville. Vue Imprenable. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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 k
M. Paul-Albert Roulet, Châ-
teau 11, Peseux. I

pSrl
in. Plaire i

rue Fleury 16 i l

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. 33.

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

V esî^O
brevetés, entièrement construits dans nos
ateliers installés pour la fabrication d'ap- 4
pareils de précision, assurent d'une façon § m y* A/parfaite ia distribution du courant J^U g %8/1W
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1 f ®"TR. SAUTER S. A. Bâte

Bis eau iecnn que oe Genève : 25, tfoulv. lieurges ravon



Four une année où il y a des pommes...
Réflexions philosophiques d'un Parisien à la campagne

nous les paierons, en ville,
plus cher que s'il n'y en avait pas

(De notre correspondant de Paris)

Malgré la pluie et le mauvais temps
que nous avons eu jusqu'ici, il paraît
que la récolte des fruitp sera abon-
dante cette année. Les paysans se
plaignent même qu'il y en a trop
et en Normandie notammen t, où je
me trouve en ce moment, on craint
la mévente des pommes.

Abondance de biens, dit un vieux
proverbe, ne nuit pas ; mais les
vieux dictons n'ont plus cours à no-
tre époque. Car il y a décidément
quelque chose de déséquilibré dans
l'économie mondiale, et les écono-
mistes, incapables d'amener un re-
dressement, se perdent à la recher-
che des facteurs qui commandent
une crise chaque jour plus intense.
Ainsi, les pommes ont beau se ven-
dre à vil prix à la campagne, nous
les paierons plus cher que jamais à
Paris. Comprenn e qui pourra !

Et cependant, il est facile de com-
prendre, si l'on veut bien tenir comp-
te des conditions de la vie moderne
et des prati ques qu'elle suscite. Et
la simple lecture des faits est plus
éloquente et traduit mieux les effets
du bouleversement économique ac-
tuel que des considérations sur l'é-
volution théoricnie de la production
et de la consommation. Il n 'est pas
de jour, en effet, où l'on ne trouve
des informations dans le genre de
celle-ci :

« Les Pays-Bas souffrent de la di-
minution des affaires , et leur hor-
ticulture produit cent fois trop. Les
prix sur le marché ne paient même
pas le transport des légumes. C'est
pourquoi les horticulteurs préfèrent
laisser les légumes pourrir sur
pied. »

Et voilà ! Il en sera de même pour
nos pommes de Normandie. Partout ,
il y a surproduction et nulle part
on ne semble avoir résolu le problè-
me de l'écouler. Alors on détruit ce
qui est en excédent , ou l'on restreint
la production , à moins que l'on ne
prenne au sérieux ce système absur-
de qui consisterait , dans l'esprit des
humoristes, à transformer le caout-
chouc en essence et l'essence en
caoutchouc , selon les besoins !

Or, en regard de cette surproduc-
tion que les producteurs considè-
rent avec inquiétude , une masse de
travailleurs sans travail ne petit

acheter ce dont elle a besoin. Dans
les villes, les prix de toutes choses,
au lieu de diminuer comme ce se-
rait normal, augmentent sans cesse.

Il semble bien que dans la ques-
tion du prix de vente d'un produit
ou d'une denrée , ce soit surtout le
transport qui joue , aujourd'hui, le
principal rôle. Car la vieille loi de
l'offre et de la demande est toujours
vraie. Seulement , celui qui offre ne
peut plus transporter , sans la gre-
ver par trop, sa marchandise , et ce-
lui qui demande n'a pas de quoi
payer.

On a rationalisé , standardisé , spé-
cialisé, tant et si bien que, pour
vendre une pomme, il faut  la trans-
porter à des milliers de kilomètres ,
ce qui fait que de la pomme et du
transport , c'est celui-ci qui compte
le plus dans le prix de vente.

On a suggéré de faire cueillir les
pommes par les chômeurs et de les
en nourrir. Mais qui conduirait les
affamés de la vache maigre à la va-
che grasse, et que feraient les chô-
meurs sitôt la récolte consommée ?
C'est en quelque sorte l'invitation
par ceux dont le ventre n'est pas
vide à venir danser devant le buffet
plein.

Et voici un beau problème pour
les économistes : du consommateur
ou de la consommation, lequel peut
aller vers l'autre avec un minimum
de frais ?

Si c'est la la résultante du progrès
que constitue la « standardisation »,
il faut avouer que la rançon est dure
et l'on se prend à regretter le temps,
aujourd'hui disparu, où chaque pays,
chaque région même, ne produisait
que juste ce qu'il fallait pour les be-
soins de sa population. On faisait
moins d'affaires peut-être que main-
tenant , mais on était du moins sûr de
pouvoir écouler ses produits. Aujour-
d'hui , une année d'abondance est une
calamité pour le producteur... et pour
le consommateur !

Mais ces regrets, évidemment, ne
servent à rien. Il est cependant per-
mis de constater qu'avec les métho-
des modernes de production inten-
sive il est indispensable d'assurer
également le transport et la vente
des produits. Car autrement la crise
économique risque de s'aggraver de
plus en plus. M. P.

Revue de la presse
L'armoire secrète

Le Journal de Genève parl e de
l'armoire secrète découverte à la
Banque de Genève :

« C'est un fait grave, car il dé-
montre qu'en juillet d'aucuns , par-
mi ceux qui sont responsables de la
gestion de la Banque , cherchaient
encore à dissimuler des faits à la
justice. Nous ignorons à l'heure ac-
tuelle quel était le contenu de cette
armoire secrète, mais d'après les
Ïiremiers renseignements il aidera
es tribunaux à établir la responsa-

bilité respective des anciens diri-
geants de la Banque.

» Autre fait qui peut être consi-
déré comme établ i : il y eut , à l'Ip-
sa, une falsification de bilan déj à
en 1929; il ne s'est donc pas agi
d'un acte isolé, d'un coup de folie
dans une situation désespérée , mais
bien d'un travail méthodi que de
tromperie. La suite de l ' information
déterminera qui s'en est rendu cou-
pable.

» Tandis que les événements rela-
tifs à l'Ipsa se préci pitent , l'enquê-
te se poursuit sur l'affaire beaucoup
plus importante encore , et en mê-
me temps beaucoup plus complexe,
de la Banque de Genève. La com-
mission de gestion ' travaille "sirhul-
tanément à établir les responsabili-
tés pénales et à défendre les inté-
rêts des créanciers.

» Dans ce dernief ordre d'idées,
elle a signé les conventions du 25
août 1931 avec la Société d'entrepri-
ses et de participation , et du 20
août avec la Société auxiliaire pour
l'industrie et Perdiriand Gros à Pa-
ris. Il s'agissait de sauver du désas-
tre causé par l'activité de la Ban-
que dans ce domaine ce qui pouvait
être sauvé.

» Après un examen approfondi de
la question par des experts quali-
fiés, le tribunal est arrivé à la con-
clusion qu'il était de l'intérêt géné-
ral de ratifier ces arrangements , et ,
par son ordonnance, il les a validés.

» Il ne faut pas oublier qu'à côté
de l'action pénale , qui par son as-
pect dramatique retient plus parti-
culièrement 1 attention , nos autori-
tés ont aussi pour tâche de limiter
dans toute la mesure du possible
les conséquences de la débâcle.

» Une série de failli tes commer-
ciales aurait pour conséquence im-
médiate le chômage pour de nom-
breux employés au début d'un hi-
ver qui semble s'annoncer rigou-
reux. Energie et prudence doivent
donc marcher de pair dans les dé-
cisions de la commission de gestion
et des tribunaux , et cela d autant
plus qu'il faut éviter absolument
foute confusion entre coupables et
innocents.

» La situation est très sérieuse ,
mais les tribunaux font tout ce qui
est en leur pouvoir pour établir la
vérité et prendre les sanctions qui
s'imposent. Il faut leur faire con-
fiance. »

Le changement yougoslave
De l'Europe centrale :
«Il est assez vain de se deman-

der si le roi , en mettant  fin à la
dictature, considère qu'elle a accom-
pli la mission qu'elle avait assumée.
Ses voyages dans toutes les régions
de son royaume, où il est entré en
contact Immédiat avec le peuple,
l'ont sans doute convaincu qu'il
était temps de rendre aux Serbes,

aux Croates , à t ous les Yougoslaves ,
les libertés politi ques dont ils sont
traditionnellement jaloux . Mais par-
ler de chute d'une dictature serait
ici un abus d'expression : c'est par
un acte spontané que le roi rend
son royaume à la vie parlementai-
re, comme ce fut  par un acte de sa
seule initiative qu 'il le débarrassa
des querelles politiciennes. Et cela
donne au nouveau régime son carac-
tère particulier. La nouvelle consti-
tution est octroyée par le roi , le roi
nommera lui-même une moitié de la
future Chambre haute, et les lois de
la dictature restent en vigueur j us-
qu'à la convocation du nouveau par-
lement , c'est-à-dire durant le temps
que se prépareront et que se feront
les élections à ce nouveau parle-
ment. Tout cela montre bien qu'il
ne s'agit pas encore d'un retour
complet à la démocratie parlemen-
taire , mais seulement d'un régime
mitigé destiné à ménager la transi-
tion entre la dictature et le parle-
mentarisme.

T> On conçoit les causes de cette
prudence : à côté du nouveau parti
national yougoslave, qui sera en
quelque sorte le parti royal et dont
on ne saurait encore déterminer
l'importance parlementaire , les an-
ciens partis vont sans doute se re-
constituer au moins partiellement à
la faveur du rétablissement des li-
bertés politi ques et leur laisser en-
tièrement la bride sur le cou , ce se-
rait peut-être risquer de les voir re-
venir d'emblée aux erreurs passées.
C'est ici qu 'on va voir dans un
temps prochain si deux années et
demie de concorde forcée auront
suffi à retirer aux hommes politi-
ques yougoslaves le goût des vieilles
disputes : l'épreuve montrera jus-
qu'à quel point la dictature a bien
mérité de l'unité yougoslave. »

Le réf érendum
des assurances sociales

La Gazette de Lausanne annonce
que le chiffre légal de 30,000 signa-
tures est atteint dans les seuls can-
tons de Fribourg et Vaud. Elle dit
notamment dans ses commentaires:

« Quand on songe aux difficultés
que le comité référendaire a rencon-
trées , on ne peu t qu 'être agréable-
ment surpris par le résultat qui est
d'ores et déjà acquis . En dépit de
tous pes obstacles , le comité d'action
a trouvé un peu partout dans le
pays, et dans les milieux les plus
divers, des collaborateurs bénévoles,
qui n'ont pas ménagé leur peine,
Eour éclairer leurs concitoyens,

'âpreté avec laquelle les partisans
de la loi Schulthess ont combattu le
référend um paraît même s'être re-
tournée contre eux et la crainte
qu 'ils manifestaient d'un vote popu-
laire a ouvert les yeux à beaucoup
de citoyens qui , insuff isamment  ren-
seignés , étaient plutôt favorables à
la loi fédérale et qui , s'étant mis à
l'étudier, se sont rendu compte de
ses graves dangers d'ordre politi-
que, social et financier.

» Un fait  a retenir , c est que par-
tout où les listes ont pu circuler li-
brement , partout où des citoyens dé-
voués ont pu s'en occuper active-
ment , le référendum a obtenu un
succès qui dépasse les espérances
de ses promoteurs. On cite telle
commune bernoise, de la partie al-
lemande du canton, qui, comptant

370 électeurs, a donné 320 siffnato
res, une autre commune de la même
partie du canton de Berne qui a
réuni 380 signatures sur 5000 ha^
bitants , une commune vaudoise dont
les 70 électeurs ont tous, sans ex-
ception , signé le référendum , une
commune fribourgeoise de 376 habi-
tants qui a donné 82 signatures, ete,
Un premier classement des signaitali
res par professions révèle que les
agriculteurs sont, de beaucoup, les
plus nombreux ; viennent ensuite
les ouvriers, les artisans, les fonc-
tionnaires. Chose curieuse, ce sont
pou r l'instant les industriels et les
commerçants qui figurent en plus
petit nombre sur les premières Iis-r
tes qui se sont couvertes de signatUi
res. >

La S. d. N. et la conf iance
Il y a une crise de confiance à

l'égard de la Société des nations. Le
«Journal des Débats » en parle dans
les tnrmes suivants  :

« Certains 1 attribuent à la com^
plicatîon des rouages de la Ligue et
a la multiplicité des comités qui
semblent travailler dans le vide ; ils
n'ont peut-être pas tort , car le ca-*
ractère de plus en plus bureaucrati-
que de la Ligue ne peut manquer de
frapper beaucoup d'esprits. Mais si
l'on exagérait l 'importance de cette
cause — qui est peut-être plutôt la
consé quence d'une orientation gé-
nérale —¦ on ne verrait que le petit
côté des choses. La vérité est que
le discrédit relatif que subit la S. d.
N. tient au fai t qu'eue apparaît com-
me incapable de jouer , en cas de
crise international e grave mettant
la paix en danger , le rôle qui de-
vrait être le sien , parce que, com-
me nous l'avons signalé bien sou-
vent , quel ques-uns de ses princi-
paux membres ne veulent pas être
tenus d'intervenir contre l'agres-
seur et le perturbateur de la paix
et ont fait tout ce qu 'ils ont pu pour
enlever toute valeur à certains arti-
cles essentiels du Pacte , aux articles
10 et 16 notamment.  Dans ces con-
ditions , la confiance qu'on avait cru
pouvoir placer dans la S. d. N. tend
à disparaître. »

A l'«IIy!§p»»
Les battements de notre

cœur dans un haut-parleur
L'une des curiosités de l'Hyspa

est le pavillon aménagé par la section
scientifique du café Hag, sans caféi-
ne, à Feldmeilen. On sait que le café
Hag est un produit qui stimule uti-
lement l'organisme sans diminuer les
plaisirs spécifiques que procure le
bon café et sans présenter les incon-
vénients des cafés à teneur de caféi-
ne.

Un kiosque circulaire partagé en
deux compartiments. Dans l'un des
flancs du pavillon , un stand de dé-
gustation de café d'une disposition
toute moderne. Le flanc opposé abri"-~te un matériel d'exposition.

Avez-vous jamais écouté les batte-
ments de votre cœur 7 Dans la sec-
tion scientifique du Café Hag, vous
entendrez distinctement les pulsations
de votre cœur transmises directe-
ment par un microphone et ampli-
fiées par le haut-parleur. Le sujet à
ausculter se trouve dans une cellule
hermétique. Le battement du muscle
cardiaque peut être démontré au re-
pos du sujet ou après quelque effort
de celui-ci , comme aussi après ab-
sorption de café à teneur de caféine,
ou de café décaféiné Hag. Mais l'ap-
pareil ne se contente pas de déceler
les modifications déterminées dans
la fonction cardiaque par un effort
physique ou par l'absorption de cer-
tains poisons-stimulants ; à l'aide de
nouveaux disques sonores , l'appareil
reproduit les bruits caractéristiques
dans telle ou telle affection cardia-
que, et montre l'influence de certai-
nes émotions sur le rythme des pul-
sations , etc.

Le comportement du cœur n'est
pas seulement illustré par l'appareil
sonore, mais il est rendu simultané-
ment visible par un tube rempli de
gaz incandescent , permettant de
contrôler le moindre changement de
cadence et la moindre perturbation
cardiaque.

Le visiteur peut encore expérimen-
ter d'autres démonstrations très in-
téressantes à l'aide d'une série d'ap-
pareils fonctionnant automatique-
ment.

¦H ûès vendredi JBBBÊ
I«CHEZ BERNARD»!

CE QUE VOUS N'AVEZ M

Ip3 Toute la féerie brutale de |§S

|S$ 18 mois de chasses au centre WLï
de la forêt vierge mj &

Ernst SCHOEDSACK lll
le réalisateur de « CHANG » Ipg

MU ET BiS^l
j deux Indigènes sumatriens ont¦ ; ..t chnssé pour vous

: H le tigre, la panthère noire, 5§H
dpE l'orang-outang, le buff le, H$j

Sgfij Cette émouvante vision de rêve a|S
B et de cauchemar vous fera assis- M
M ter nu combat tltanesque entre |9Ej

un tigre et un buffle
BH Film musical et sonore, com- H i

1 par M. A. DOBOSO
nj [Matinée et soirée tous les Jours. H î

| Voir annonce spéciale !
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; ' j ^̂ ^̂ ^̂ '̂ M^̂ ^P̂  Ce que vous n'aweï *ama8s wu |— 11

1 ! Le célèbre f i lm de LA JUNGLE qui f era courir tout Neuchâtel « CHEZ
M-' -.. " BERNARD ». — Commenté en f rançais par M. A. Dubosc. Dix-huit mois M
{sfpi de chasses sensationnelles au centre de la f orêt vierge (Sumatra) î j" Le premier film sonore de Ba Jungle

î DIMANCHE 13 » ' à 14 heures 30 Ce spectacle est autorisé
M } LUNDI 14 » à 16 heures 15 . _„i_ :al (,mt,T1|. rprnmmanr lp  nar K iï ' MAR DI 15 » à 16 heures 15 et spécialement recommande par | _
I MERCREDI 16 » à 16 heures 15 la Commission scolaire

| j  AVIS TRÈS IMPORTANT : Mesdames et Messieurs les professeurs et les | ;
| i membres du corps enseignant sont très gracieusement invités à assister h •_ ; '
i 1 à la première de gala de « RANGO », le vendredi soir 11 septembre, à Hpj|j

H 20 h. 30. — La jeunesse des écoles ne sera pas admise aux spectacles du soir 11

'• Ij f̂ljra ĵflfl!^  ̂ Du 11 au 17 septembre
H ' . - , ' , . -' : - I Tous les soirs a 20 h- 30

//N
V POUR LA TOILETTE DE LA TETE EGAYEZ l

j â t  wk N0TRE N0UVEAU ^HAMPOO
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ï UHLMANN . L7RAUD. 
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I PLANCHERS Ef HEWÊTEI*fEOTS EN CAOUTCHOUC 1
| STÉ ANONYME, ZURICH i

1 dVE MENTHE NEUCHATEL i
I MAISON NAEF & SPECKER S. A., ZURICH I

TOUS LES CAOUTCHOUCS POUR BNDUSTRBE ET BATEMENT



ILem troisième
luit® de miel

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 50
H. FLOWEKDSW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

S'il fallait en croire les employés
de la gare de Monte-Carlo, elle était
partie pour Paris et , puisque les
heures passaient sans apporter au-
cune nouvelle , c'est là qu 'il devait
aller sur-le-champ exercer ses re-
cherches. Mais ce nouveau voyage né-
cessiterait quel ques pré paratifs , et il
monta à la chambre où il avait ré-
solu de passer la nuit , la chambre
même de Madeline avant leu r ma-
riage. Quelle ne fu t  pas sa surprise
de là trouver fermée en dedans. De
derrière la porte venait un bruit de
sanglots. Ce bruit l'atteignit au
cœur, y jetant un espoir doublé
d'une souffrance ; un espoir : n 'é-
tait-ce pas Madeline qui était là , sé-
parée de lui par l'épaisseur d' une
porte ? Une souffrance : car il ne
pouvait croire que ce fût  vrai , et il
tremblait dans la crainte d'une mor-
telle désillusion.

— Ma d die ? appela-t-il à voix
basse.

Pour toute réponse, rien encore
que le bruit d'un sanglot.

Mais, cette fois, il en reconnut les
accents, et , enivré d'une joie im-
mense, emporté par la passion , d'un
coup d'épaule, il enfonça la porte
et se précipita. Ce qu'il vit alors
l'émut jusqu'aux entrailles, l'affola ;
les vêtements ruisselants, la face
enfouie sous lès flots de sa cheve-
lure défaite , toute secouée de san-
glots, Madeline , à genoux sur le par-
quet , tendait vers lui les mains en
un geste d'imploration , ou peut-être
de défense.

D'un bond , il fut près d'elle, et ,
l'enlaçant dans ses bras :

— Chérie, chérie, qu'y a-t-il donc?
Que s'est-il passé ? supplia-t-il d'une
voix rauque ; mais sa face prit une
pâleur de cire quand il Sentit qu'elle
Se débattait et essayait d'échapper
à son étreinte .

— Dites-moi, ma chère petite fem-
me, dites-moi , qu 'avez-vous ?

— Non , non , laissez-moi, je ne
suis pas votre femme, gémit-elle ;
j'ai lu votre lettre et je sais que je
ne puis vous appartenir tant que
cet homme vivra , car il vit , je l'ai
vu à Mon '.e-Carlo.

—• Ma pauvre mignonne , s'apitoya-
t-il , toute sa fièvre tombée, mainte-
nant  qu'il se rendait compte de ce
qui s'était passé. Et c'est pour cela
que vous m'avez quitté ? Rassurez-
vous, vous êtes bien ma femme, et
Jamai s l'autre ne viendra vous trou-

bler désormais.
Se ressaisissant, par un effort de

volonté, elle exposa à Philippe avec
le calme effrayant du désespoir, ses
raisons dé conscience, la conception
qu'elle se faisait de son devoir, Phi-
lippe l'écoutait avec une attention
minutieuse, mi-souriante.

— Mais si vraiment Montmorency
était mort , insinua-t-il, ne doutant
nullement de la réponse.

— Oh ! alors, ce serait l'oubli.
Lui, d'une voix chaude de ten-

dresse :
— Maddie , maintenant  que je con-

nais le fond de votre pensée , je vois
que j'ai eu raison de vous tenir le
plus longtemps possible dans l'igno-
rance. Mais la fable que j' avais in-
ventée et vous avais fait croire au
prix de tant de risques et de peines
est devenue vérité. Gordon Mont-
morency est mort . Ruiné à la roulet-
te, il s'est brûlé la cervell e dans les
jardins du Casino , à Monte-Carl o,
quelques instants probablement
après que vous eûtes le malheur de
le voir. J'ai eu la folie de croire à
sa promesse de ne plus quitter l'Aus-
tralie, et cela , je ne me le pardon-
nerai jamais. Ce n'est pas la crainte
d'une dénonciation qui pouvait em-
pêcher un tel homme de retourner
à son vice.

Madeline , un peu incrédule :
— Ainsi , il est mort , dit-elle. Mais

est-ce bien vrai , cette fols , Philip-
pe ? et ne m'abusez-vous pas en-
core ?

— Non , cher trésor , c'est fini de

mentir. L'on apporta son cadavre au
bureau dé police où l'on m'avait
conduit moi-même, lors de mon ar-
restation. 11 ne m'est pas venu à
l'idée que vous aviez pu l'apercevoir
au Casino, et que c'était là la rai-
son de votre fuite. Je m'imaginais
mille folies, et vous aurez besoin
de toute votre intelligence pour me
les pardonner. J'ai voulu jouer au
plus fin et je reste effrayé du nom-
bre de bévues que j' ai commises.
Heureusement, la Providence veil-
lait , qui a arrangé les choses. Nos
épreuves sont terminées. Dites-moi
que vous êtes heureuses, ma bien-
aimée.

Elle ne put répondre, le visage
baigné de larmes, mais se suspen-
dant à son cou , elle pressa ses lè-
vres sur les siennes, dans un élan
de joie et de reconnaissance.

Quel ques jours plus tard , ils re-
partaient pour l'Italie. Remise de ses
émotions , le cœur débordant d'allé-
gresse, Madeline commençait sa
troisième lune de miel.

FIN

(Reproduction autorisée pat tout le*
Journaux ayant un traité aveu la Société
âe» Gsna da Lettres.)

Etudiant donnerait des
levons de

mathématiques
et de physique

en français OU en allemnnd,
à des pri x modérés. Adresser
offres écrites k Z. S. 620 au
bureau de la Feuille d'avis,
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Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de piano

pédagogie moderne
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ÉL© 
Bouillon OXO à base d'Extrait de au lieu de 1.75 d5Q

viande Liebig pur, est un consommé de maintenant Fr- *
bœuf concentré, additionné du goût de „. li011 ri0 ,„- mmdu ïBcll Uc ù.Ld Wm&W

légumes potagers aromatiques RSBB maintenant F,. t

Reprise des séances d'entraînement
le LUNDI 14 SEPTEMBRE, à 20 % heures

AU COLLÈGE LATIN
Renseignements et inscriptions aux cours mêmes ou chez
le président : M. Montandon , prof., Bachelin 9 (tél. 9.92)Noi 

SSL̂ SlSiSS 13BBHES
Inspire la répulsion. Des dents jaunâtres enlaidissent

! le plus séduisant visage. Cea défauts sont souvent
supprimés par un seul brossage aveo la pâte denti-
frice C l i lo rot îon t ,  qui rafraîchit et tonifie la
bouche. Faites d'abord un essai aveo le petit tubeà Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit , adresser cette
annonce à Otto Schroeder, Dépt Laboratoire Léo,Genève.
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|§ Une clinique ? ||
H Un titre de roman ? H
IH Un local de cinéma ? =
H Beaucoup plus intéressant : H

| une réalisation frappante §
fl à l'Exposition nationale des arts appliqués à Genève g

1 un eniembie mobilier très moderne §
1 et du meilleur goût 1gg ¦==
IH comprenant : ==
j l un grand hall, avec fontaine lumineuse, g
H une chambre à coucher, en makoré et métal, §§
H§ une salle à manger, en noyer du Caucase, §|
M ttn studio original et très confortable. H
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KEHGAMl
: GARAGE DU LAC 1

Auto-Ecole §
Atelier P

t de réparations f
l Saars 23 Tél. 14.39 I

M ATTENTION ! wm
s. j Le mois de septembre marquant la reprise de I Û
f. j l'activité des spectacles, le public neuchâtelois I y *
ly i sera curieux de connaître quel est le magnifi- B - .;j
! J que programme élabora par la direction de mi

I L'APOLLO I
K | Dès demain vendredi : ïy .ij

i UN SOIR BE RAFLE I
'; I Grock. — Le parfum de la dame en lï|
:. J noir. — Circulez. — Paris-Béguin. — f j

j Je serai seule après minuit. — Tout t
! s'arrange. — Les costauds des P. T. |1

'M T. (avec Boucot). — Partir. — Le g||
j rêve. — Faubourg Montmartre. — I

!. j Le roi du cirage (avec « Bouboule »). m
yii — Après l'amour. — Atout cœur. — 1|

Les amours de minuit. — Le blanc I; j

! à- ,! et d'autres productions françaises dont la direc- li./jj
\. '\ t ion vous ménage la surprise. Il est à noter ||3
-y '. 1 que tous les films qui passeront sur notre écran |- i

\ seront EXCLUSIVEMENT PARLES FRANÇAIS, i .'j

| i Firmes PATHË-NATAN et OSSO. m

ASSURANCES - GÉRANCES
RECOUVREMENT DE CRÉANCES

TENUE DE COMPTABILITÉS

F. LANDRY
Licencié es se. corn. ¦ AGENT D'AFFAIRES

FAUB. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 42.46
CONDITIONS FAVORABLES

j

mmW mmW

| est le meilleur produit
! poiar nettoyer un parquet i

sans paille de fer

| Droguerie P. Schneifter 1
| Epancheurs 8 *&*• Neuchâtel |j

Pot** i***-
Sportifs qui voulez connaître le plaisir
de « gratter a les grosses voitures,
Venez nous demander de vous faire
essayer le Roadster Ford. Cette gra-
cieuse carrosserie aux lignes basses,
à la silhouette élégante et élancée,
sera unanimement admirée par vos
amis. Quant à ses performances :
reprises foudroyantes, vitesse soutenue
atteignant le 100 à l'heure, freinage
puissant, toutes côtes en prise directe, ^^^il faut les connaître pour les croire

ĵ ^^^^^_
___̂

 possibles au prix auquel cette voiture

^T----̂ ^^^  ̂ vous est 
offerte. 

Le cabriolet décapo-
table est aussi susceptible de vous
intéresser. Venez nous voir, à défaut
demandez-nous l'envoi du catalogue
illustré et nos conditions de paiement.

GRAND GARAGE de la PROMENADE
CHARLES A. ROBERT

2-1, Fbg. du Lac NEUCHATEL Téléphone AI.OB
Magasin de beurre st fromage R. Â. Sioize?

rue du Trésor

Beurre de table danois, qualité extra, façonné et en motte
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre de table hollandais en motte, fr. 2.50 le y .  kilo
Prix de gros pr revendeurs. Expéd. au dehors. Rabais dep. 5 kg.

ABONNEZ-VOUS !
¦¦¦¦m __¦_. __¦ ¦IIIIIIII » iinm^n ¦ -n«-..

Bulletin à détacher
pour les "«-sonnes ne
recevant pas encore le

Journal
Jo déclare souscrire à nn abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 30 septembre -.80

» 31 décembre 4.50
somme que je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuillez prendre en remboursement.
(Blfrer ce qui ne convient pas.)

M _

Nom et prénom : . 

Adresse !__ _ _

(Trca lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 0. ù

l'administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
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Si nous parlions.., moustiques!

Le pluvieux et froid été que nous
avons défie évidemment pareil sujet
mais si le soleil allait enfin paraître
le retrait partiel des hautes eaux
pourrait faire éclore aussi les vilai-
nes petites bêtes qui sabotent d'ha-
bitude nos étés, encore qu'il soit tard
pour ce fléau.

Et puis, nos conseils seront bons
pour l'année prochaine encore.

Alors...
Les remèdes proposés sont en ma-

jeure partie prophylactiques ; on
conseille de s'enduire de liquides di-
vers, décoctions de « quassia amara »
ou essence de citronnelle ; un pro-
cédé Ingénieux consiste à suspendre
au-dessus des oreillers, à dix centi^
mètres de votre visage, de petits sa-
chets de tulle contenant du camphre;
les diptères détestent le camphre. Le
docteur Beauvallet nous conseille, cn
cas de piqûre, l'insectol ; il est vrai
qu 'il ajoute ; t L'expérience démon-
tre que la seule méthode qui donne
des résultats sûrs est celle qui con-
siste à diminuer le nombre des mous-
tiques, voire à les faire disparaître
en détruisant les larves aquatiques.
Dans les régions qui sont riches en
moustiques, il n'y aurait qu'à orga-
niser des équipes anti-larvaires : des-
truction des larves par Stoxal , vert
de Paris , huiles lourdes, empoisson-
nement des cours d'eau larvifères
avec le gambusia. C'est un petit pois-
son qui est très vorace de larves ; il
est d'un élevage facile ; un gambusia
dévore plusieurs centaines de larves
par jour,



M. Macdonald a déposé
le projet du gouvernement

I_.es économies aux
Communes

Jusqu'à nouvel avis, on ne discutera
pas d'autre chose

LONDRES, 10 (Havas). — Dès
l'ouverture de la séance à la Cham-
bre des communes, M. Macdonald a
déposé le projet de loi dit «Econo-
my bill », puis la Chambre a passé
à la discussion d'une résolution pré-
sentée par M. Baldwin tendant à
suspendre l'examen des projets de
lois déposés par les députés et à
consacrer toutes les séances parle-
mentaires à la discussion des pro-
positions gouvernementales. Le chef
conservateur a justifié cette mesure
en rappelant le précédent établi en
1922 lors de la crise irlandaise.

En vain les travaillistes
s'y opposent

Plusieurs travaillistes ont protes-
té contre l'« arbitraire » du gouver-
nement , mais leurs protestations
n 'ont pas trouvé d'écho devant une
Chambre visiblement impatiente ,
toute dans l'attente de la séance de
jeudi au cours de laquelle le chan-
celier de l'Echiquier développera
les propositions du gouvernement.

Au cours du débat , un député
ayant demandé à M. Baldwin de
préciser si cette résolution était dé-
posée dans la perspective d'élec-
tions générales, le ministre a répon-
du qu'il ne pouvait que répéter ce
qu'il avait dit déjà mardi , à savoir
qu'aux yeux de l'étranger une
prompte action était la condition
essentielle à observer et que la pos-
sibilité d'élections générales n'était
pas le mobile qui l'inspirait pour le
moment.

Après une discussion de deux
heures, le gouvernement a deman-
dé la clôture du débat. Celle-ci a
été adoptée par 306 voix cont re 212.
Puis la résolution a été mise aux
voix. Le scrutin a donné les chiffres
suivants : 306 voix pour, 215 contre.

_Les propositions de
M. Snowden seront acceptées

ce soir déjà
M. Baldwin a ensuite déposé une

seconde résolution aux termes de la-
quelle toutes les propositions bud-
gétaires que M. Snowden posera
jeudi devant le Parlement devront , à
l'exception d'une , être adoptées 

^ 
le

soir même afin qu'elle puissent être
immédiatement en vigueur. La pro-
position a été votée à mains levées.

En suivant l'explorateur
Ernest Schoedsack à travers
la forêt vierge de Sumatra
L'explorateur Schoedsack , qui a

donne maintes preuves de son intré-
pidité, notamment en tournant
« CHANG », révèle aujourd'hui , avec
son dernier film «RANGO», les mer-
veilles de la ju ngle de Sumatra,
royaume inviolé des chasses au ti-
gre, à l'orang-outang, et pour la pre-
mière fois à l'écran , à la panthère
noire, le fauve le plus féroce et le
plus cruel de la faune sumatrienne.

Ce film extraordinaire , d'une
beauté insoupçonnée , qui se termine
sur le combat gigantesque, effroya-
ble, entre un tigre énorme et un
buffle , ne nous permet pas seule-
ment de surprendre chez eux les ti-
gres, les serpents et autres « sai-
fneurs », il nous fait entendre , grâce

un enregistrement sonore incom-
parable, une  symphonie pathétique
et désespérée , composée des mille
bruits de la forêt vierge , du rugisse-
ment des fauves, des appels terrifiés
des singes poursuivis, du cljant des
oiseaux , des cris amusés et amu-
sants des petits singes joua nt à ca-
che-cache.

« RANGO » sera présenté à partir
de demain chez BERNARD, en soi-
rée. Location tél. 4000. Dès samedi
12, matinée tous les jours. Enfants
adirris'.. — Voir annonce.

Un particulier porte plamte
auprès de la S. d. N. contre

l'Autriche au sujet d'un
accident de chemin de fer

Une affaire singulière

BELGRADE, 9. — Le professeur
d'université Wladimir Bruneti , dont
la famille fut récemment victime de
l'attentat perpétré dans l'express de
Munich , près de Zemun , vient de
porter plainte auprès de la S. d. N.
contre l'Etat autrichien. Dans sa
Îilainte, le professeur Bruneti expose
es circonstances dans lesquelles sa

femme et son fils unique ont trou-
vé la mort tandis que lui-même et
ses deux fillettes étaient grièvement
blessés. Le plaignant déclare qu 'il
ressort du communiqué même pu-
blié par le gouvernement autrichien
que les machines infernales ont été
placées sur territoire autrichien
dans les voitures du rapide. Le pro-
fesseur Bruneti demande le châti-
ment des coupables et se réserve le
droit de réclamer un dommage ma-
tériel et moral à l'Etat autrichien.

Des fléchissements
à la bourse de Londres

Ce sont des contre-coups de celle
de New-York

LONDRES, 10 (Havas). — Après
le vote de mardi aux Communes, on
s'attendait à trouver mercredi le
marché ferme. Les valeurs britanni-
ques, cependant , ont baissé. L'in-
certitude où l'on est encore jus-
qu'à jeud i des mesures gouverne-
mentales n 'est pas la seule cause de
cet état de choses, le marché de
Londres s'est ressenti de la faibles-
se de celui de New-York.

ÉTRANGER
Superstition de détenus

Nul ne veut occuper la cellule
numéro 13

MADRID, 10 (Havas). — A la pri-
son militaire de Madrid , il y a une
cellule qu'aucun des généraux ré-
cemment arrêtés ne veut occuper,
c'est la cellule No 13. Celle-ci a été
assignée au général Heredia, ancien
gouverneur d'Huesca à son arrivée
a la prison. Il a refusé énergique-
ment de s'y installer.

Grosse affaire de
détournements en Italie

MILAN, 9. — La justice s'est em-
parée de documents importants, re-
latifs à une affaire de détournements
de plusieurs millions de lires à la
Banque italo-britannique qui a été
absorbée depuis lors par la Banque
d'Italie et d'Amérique.

A la Robinson
SAN DIEGO (Californie), 7. —

Sept habitants de San Diego qui
avaient mené pendant des mois, à
l'île Guadelupe , la vie de Robinson
Crusoé, viennent d'être ramenés
chez eux par le garde-côte améri-
cain « Tamaroa ».

Les rapatriés comprenaient : le
ménage Watson et leur fille , MM. J.
A. Woodcock, Arval Lindsay, Brad-
shaw et un cuisinier chinois.

Tous étaient vêtus de costumes
pittoresques faits de toisons de chè-
vres et de feuillage.

L'expédition était partie avec le
dessein de domestiquer les chèvres
sauvages qui abondent dans rue et
de trafiquer de leurs peaux. Elle
fondait les plus grands espoirs sur
ce commerce, mais l'entreprise fut
un fiasco complet.

Les chefs de la petite colonie ne
tardèrent pas à regagner leurs pé-
nates; les sept Californiens, qui
étaient restés, vivaient assez triste-
ment de viande de chèvre et d'oeufs
de mouettes.

Aussi accueillirent-ils avec joie le
navire qui vint les chercher.

Chômeurs anglais
Pourquoi on se marie

LONDRES, 7. -̂  Un nouvel exem-
ple des conséquences désastreuses
que peut avoir le système du «dole»
sur le moral des classes ouvrières
anglaises vient d'être révélé par un
journaliste de Liverpool.

Un habitant de cette ville em-
ployait, de temps à autre , à de me-
nues besognes, et plutôt par charité
que par réel besoin , un ouvrier de
sa connaissance qui , depuis de longs
mois, était en chômage. Son obligé
vint le trouver voilà quel ques jours
et lui offrit de laver et de nettoyer
son automobile, spécifiant qu'il ne
demanderait pour cela aucun salai-
re, mais seulement le prêt de la voi-
ture durant un après-midi.

Surpris de cette requête , le pro-
priétaire du véhicule convoité lui
demanda dans quel but il faisait
cette proposition et voici la réponse
qui lui fut faite:

— C'est pour ma fiancée et moi.
Nous allons nous marier demain ,
car nous sommes tous les deux chô-
meurs, et tous deux nous émargeons
au registre du « dole », mais nous
nous sommes aperçus qu'avec les
suppléments accordes aux ouvriers
mariés nous toucherions plus que
chacun de notre côté et c est pour
cela que nous voulons nous hâter
de nous marier et de nous mettre à
l'abri du besoin. »

Sans autre commentaire, il est
juste d'ajoute r que le propriétaire
de la voiture se refusa a participer
à une noce aussi profitable et inti-
ma au prévoyant chômeur , qui n'en
croyait pas ses oreilles , l'ordre de
ne plus jamais se présenter chez lui
pour demander du travail.

#SHà romanche
%j&Mm septembre

Servette ¦ Cantonal

Les juges lucernois
renvoient un jeune assassin

dans un asile d'aliénés
LUCERNE, 9. — Mercredi après-

midi, a comparu devant la cour cri-
minelle, un jeune ouvrier journalier,
nommé Joseph Mezzadri,Le 25 octobre 1930, disparaissait,
à Hochdorf, le tenancier de l'asile
ouvrier de Saint-Joseph, un nommé
Richard Emmenegger, âgé de 21 ans,
tailleur de son métier. Comme il de-
vait se rendre chez des parents, à
Gelfingen, à la fin de la semaine, sa
disparition ne fut pas remarquée
tou t d'abord.

Ce n'est que le 10 novembre qu'on
a retrouvé son corps dans la fosse à
purin de l'asile. Après une série d'ar-
restations, les soupçons se sont por-
tés sur Joseph Mezzadri , qui avait
travaillé déjà pour plusieurs patron s
et qui avait obtenu un poste provi-
soire à Hochdorf. Il avait fait la
connaissance de Richard Emmeneg-
ger. Or, celui-ci ne cachait pas qu'U
possédait chez lui de fortes sommes
d'argent et qu'il portait sur lui éga-
lement assez d'argent. Mezzadri, qui
est fils d'une famille honorable d'ou-
vriers italiens de dix enfants, ne se
trouvait pas dans une situation bril-
lante. Il ne parvenait pas à payer
sa pension. C'est dans ces conditions
qu'il s'est décidé à tuer Emmenegger
pour le voler.

Le 25 octobre, Emmenegger sor-
tait de l'asile, à 7 heures. Mezzadri
s'approcha de lui et lui dit avoir
l'intention de régler sa note. Tous
deux vont à l'appartement d'Emme-
negger et , tandis que celui-ci fait
les comptes, Mezzadri lui assène
quelques coups à la tempe au moyen
d'un marteau de maçon. Le meur-
trier a resserré encore la cravate de
sa victime, qu'il a poussée sous le
lit , après avoir empoché une somme
de 450 francs. L'assassin s'est ensui-
te mis à table, à la salle à manger
de l'asile ; il a soupe et, jusqu 'à la
fermeture , il a passé la nuit dans des
pintes. Comme ii avait la clef de l'a-
sile, il s'y est introduit le dimanche
matin, à 3 heures, et il a emporté
le cadavre qui était caché sous le
lit pour le jeter dans la fosse à pu-
rin.

Condamné... à l'asile
Le procureur demanda à la cour

de reconnaître Mezzadri coupable
de meurtre et de le condamner, tout
en lui accordant le bén éfice des cir-
constances atténuantes, à 20 années
de pénitencier. Le défenseur plaida
l'irresponsabilité de l'inculpé, en rai-
son de son état mental. Le procu-
reur ne s'est pas opposé à l'interne-
ment de Mezzadri et la cour a déci-
dé dé mettre l'inculpé en observa-
tion à l'asile cantonal d'aliénés.

Nouve les susses
A Genève

M. Navazza refuse
sa nomination de procureur

général intérimaire
GENÈVE, 10 (A. T. S.) — On ap-

prend que M. Georges Navazza , dé-
signé par le Grand Conseil pour
remplir les fonctions de procureur
général pendant la durée du congé
de M. Graz , a déclaré qu'il refusait
catégoriquement cette élection.

Après la séance
du Grand Conseil genevois

Impressions d'un témoin
Genève, 9 septembre.

(Corr.) Séance de Convention, de
révolution, cet après-midi au Grand
Conseil. Deux camps dressés l'un
contre l'autre, l'invective et la me-
nace aux lèvres... On discutait une
proposition Nicole « autorisant l'au-
torité judiciaire à poursuivre l'an-
cien conseiller d'Etat Moriaux par
les voies pénales ordinaires » dans
l'affaire de la Banque de Genève.

Cette proposition est la contre-
partie d un fait assez inattendu qui
se produisit hier, le juge chargé de
l'affaire s'étant déclaré incompétent
pour décider de l'inculpation de
l'ancien chef du département des
finances, et ne se reconnaissant pas
même le droit, de par le texte d'une
loi datant de 1849, d'interroger l'in-
culpé. Et aujourd'hui même, le pro-
cureur général se récusait, voulant
évidemment laisser au corps législa-
tif toutes responsabilités.

Sur le fond , tout le monde est
d'accord. La responsabilité de M.
Moriaud paraît bien engagée ; on
admet qu il a, lors du dernier prêt
à la banque, accepté des garanties
insuffisantes ; que, d'autre part , il
n'a pu, à moins d'aveuglement to-
tal, ignorer les agissements délic-
tueux de la direction de cet établis-
sement. Et c'est pourquoi personne
ne pouvait s'opposer au vote de la
proposition socialiste.

Le cas paraissait liquidé. Ce n 'é-
tait pourtant que le préambule.
L'extrême gauche n'a pas en vue
l'effondrement du seul chef du
parti radical ; il lui faut la « peau »
du régime lui-même, et , logi que-
ment, celle du Conseil d'Etat a ma-
jorité radicale. M. Nicole a donc,
une fois de plus réclamé la démis-
sion du gouvernement « qui' sera
bientôt inculpé in corpore », avec le
conseil d'administration de la Ban-
que de Genève « qui, tout entier, de-
vrait être enferme à Saint-Antoine ».

Le président du Conseil d'Etat ,
une fois de plus, a flagellé avec vi-
gueur les... exagérations de l'extrê-
me-gauche : « Inculpés ? Nous ? Et
de quoi ? Nous avons les mains net-
nes. Nous ne nous en irons pas.
Nous avons pu nous tromper, mais
dire que pour cela nous sommes ex-
posés à la cour d'assises, ça , mes-
sieurs, je vous interdis de le dire!»
Le Conseil d'Etat ne peut avoir
qu'une attitude. Il entend que l'ab-
cès soit curé jus qu'au fond , que tou-
te la lumière soit faite. Il ne veut
pas, en s'esquivant , donner l'impres-
sion d'avoir peur de cette lumière.

En conclusion : le régime est
ébranlé, à n'en pas douter. Trouvera-
t-on des hommes assez forts pour le
relever ? C'est l'angoisse du moment
Il y a aujourd'hui grand péril en la
demeure. L'œuvre de sape est presque
achevée, la mésentente, la désunion
régnent. Trouvera-t-on la poigne
qu'il faudrait en ces heures tragi-
ques ? On n'ose y croire. Personne
ne paraît « en » vouloir. On a parlé
de Georges Olframare , l ' impavide ,
combatif et fougueux rédacteur du
« Pilori ». Les socialistes, qui ne tien-
nent pas à faire les frais de leur pro-
pre « casse », satisfaits d'avoir dé-
moli, n'y verraient pas d'inconvé-
nient , non plus que les radicaux qui
le pousseront même... pour lui casser
les reins, de leur propre aveu. Car
nous en sommes là ! Aveuglement,
incohérence ; l'ère des brouillons
alors qu'il nous faudrait de grands
patriotes. Pauvre Genève ! M.

Nouvel incident
de frontière entre la Bolivie

et le Paraguay

Les frères ennemis

LA PAZ (Bolivie), 10 (Havas). —
Un communiqué du ministre de la
guerre annonce qu'une patrouille pa-
raguayenne a attaqué une patrouille
bolivienne au fortin Munigia. Les
Boliviens ont eu un soldat tué et un
autre blessé, les Paraguayens un tué
et plusieurs blessés.

Les bles russes
L'inutile réquisition

RIGA , 8 (Ofinor). — Les nouvel-
les de Moscou et d'ailleurs s'accor-
dent à constater l'échec de la cam-
pagne de réquisition des blés. D'a-
près les données officielles relati-
ves au mois d'août dernier , le plan
imposé par le ministère de l'agri-
culture n'est rempli que dans une
proportion de 26 %, et au Caucase,
notamment, on a recueilli seulement
13 % du blé prévu. La presse sovié-
tique explique ce succès médiocre
par le sabotage, particulièrement en
Faveur dans les républiques natio-
nales. Le « Communiste » de Khar-
kow publie de nombreux exemp les
de la lutte des paysans ukrainiens
contre les commissions de réquisi-
tion, et incite le gouvernement à
prendre de nouvelles mesures de ri-
gueur, qvant qu'il ne soit trop tard .
Des nouvelles semblables affluent
du Caucase, où les commissions ne
peuvent se présenter que sous la
protection d'un détachement

^ 
mili-

taire, sous peine d'être molestées ou
même égorgées par la population
exaspérée.

Les grèves espagnoles
Le mouvement est général

à Gijon
GIJON, 10 (Havas). — La grève

générale a été déclarée.

finance - Commerce - industrie
BOURSE DU 9 SEPTEMBRE 1931

Cours cle
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle . .  635
Comptoir d'Escompte de Genève 295
Union de Banques Suisses 524
Société de Banque Suisse 670
Crédit Suisse 700
Banque Fédérale S. A 640
S. A. Leu Si Co 535
Banque pour Entreprises Electr. 761
Crédit Foncier Suisse fl 2gO ;
Motor-Columbus 780
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 528
Société Franco-Suisse Electr. ord. 325
L. G. fur chemlsche Dnternehm. 575
Continentale Linoléum Union. . .  68
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 105
Union Financière de Genève . . . .  286

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1660
Bally S. A 900
Brown Boveri Se Co S. A 324
Usines de la Lonza 135
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 507
Entreprises Sulzer 650
Linoléum Ulubiasco 40
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2350
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1170 fc
Chimiques Sandoz Bâle 3060
Ed Dubied & Co S. A 280
S. A J Perrenoud Sz Co, Cernier 605 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 750 o
Llkonla S. A.. Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 158
A. E. G 73
Llcht & Kraft 272
3csftlre) 80
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1080
ftalo-Argentlna de Electricidad.. 151
Sidro ord 64
Sevillana de Electricidad 180
Kreuger & Toll 312
Allumettes Suédoises B 191
3eparator 71
Royal Dutch 309
American Europ. Securltles ord. 85

Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 132

Bourse de Neuchâtel du 9 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Danque National ;: -~ -— E. Neu. 3 '/i IBO? 06 -— d
Comptoir (l'Esc. 305.— o , , 4 07.190/ 100.75
Crédit Suisse. . 680.— d c„8ft 3 y, ,j81j 93.50 d
Crédit Foncier ;. 615.— o _. , 4o/ 0 i89i . 99.— d
Soo. de Banque ; 660 - di ,  , 4 '/.183i 100.25 d
La Neuchâtcloi: 385.— o , , 4 »/ 0 1931 100.— d
Cib. él. Cortalllr. 2675.— O 5.-d. -F.4°/o 189Si 98.— d
Ed. Dubied S i: 280.— » 4 °/o1 93i 97.50 d
Ciment St-Sulpic. 950.— o » 6 °/o 191. 100.25 d
Tram. Neuoli. ora 525.— d Locle 3'A 1898 96.— d

> » prlv. 525. — d » 4»/ 0 189;i 99.— d
Houch. -Cftauinonl 5.— d > 4 1/. 193U 100.— d
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4 1/* 1930 100. — d
Salle d. concerls 260.— d Créd. Fonc. N.5 "/ .. 104.— d
Kiau3 225.— d E.Dubied 5 '/,« . 100.25 d
Elabl. Perrenoud. 605.— o Tramw.4»/o189! i 100. - d

Klaus 4 ' /, 1931 99.75
Such. B»/» 191:: 100.75 d

• 4 S 1931. 97.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
Bourse de Genève du 9 sept.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLNMTION!.

Banq. NaL Suisse —•—• »'/ » •/. Féd. 1927 —•—
îomptolr d'EBd 296.— 3 •/« Rente suisse — ¦—
Crédit Suisse. 690 — 3./, Différé 91-75
Sot de Banque S 665.— 3 '/> Ch. féd. A. K "¦—
Union lin. gêner 282.— 4 »/,, Féd. 1930 102.60
3én. éL Genève a ¦— Chem. Fco Sulsst ~-~
franco-Sula. élec 320.— 3 7, Jougne-Eclè """ ¦""

> . pri». -¦— 3 '/io/0 JuraSlm 95-50
Motor Colombus 5"5-— 3 •/» Gen. à lois 116.25
ital.-Ar.enl. éleo. 152.— 4 0/0 Genev. 1899 -•—
Itoyal Dutch . 303.— 3 »/, prill iggj —.—
ndus. genei. ga_t 585.— 7% Belge . ——-
3ai Marseille . . -.— 5 »/o V. Gen. 1919 505.—
Eau» lyon. caplt 520.— 4o/ 0 Lausanne. —¦—
Mines Bor.ordon. — ¦— 5°/, Bolivia Ray ,"¦—
Toits chartaonna — ¦— Oanube Save. °9.—
rrlfall . , . 19.— 7 o/oCli. Franç.2B -.—
Hestlô 490.— 7 0/o Ch. t Maroc -¦—
îaoutchonc S.lin. 14.50 6 »/o Par. -Onéans — •—
Mlumet «uéd. B 188.50 6»/o Argent céd 69.25

Cr. I d'Eg. 1B0:< 275.—
Hispano bons 6»/, 260.—
4 ". Totis a bon 488.—

Tous les douze changes en hausse :
20.11 %, 24.925, 5.125 , 71.38 %, 26.83 y ,
45.75 , 206.725 , 15. 1875. 137.25 , 05 , 05 , 9.08 .
Il n'y a que quelques titres allemands
qui résistent (8) .  Mais sur 41 actions :
22 baissent misérablement avec 11 re-
cords actions et 6 obligations. C'est une
débâcle sans arrêt. Serbes 95 y , ,  6, 4 %,
95.

Carnet du jour
CINEMAS

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

WELA-I-,—vtl Eîtjiii PiiiLiiiii i iiii ^^CT
contre les douleurs !H_ e,f

B______________________________________a__________a________^_M_a_B__._^B____ï___ __ _____________i
le tuba da verra, frs. 3.—. Dans les pharmacies.

COU-6UrS nuances
chez

Paul BURA, Temple-Neuf 20
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Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

(Extrait du tournai «Le Radios)
Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,

Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31 , 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
40, 13 h. 05, 16 h. 01, 19 h. 01, 20 h. 35
et 22 h. 15, Concert. 19 h. 40, Causerie.
20 h., Chronique de la S. d. N. 20 h. 15,
Lectures.

Munster : 12 h, 40, 15 h. 30, 18 h. 30
et 20 h., Orchestre. 16 h., Fragments
d'opéras. 17 h., La demi-heure littéraire.
19 h. et 19 h. 30. Conférence . 20 h. 20,
Musique Italienne. 21 h. 40, Concert ré-
créatif.

Munich : 16 h. 30 , Orchestre. 17 h. 55,
Concert vocal. 19 h. 35, Musique mili-
taire.

Langenberg : 17 h., 20 h. 45 et 23 h.,
Concert. 20 h., Musique du soir.

Berlin : 18 h. 40, Orchestre . 22 h. 60,
Concert récréatif.

Londres (programme national) : 13 h.,
Orchestre. 16 h. 30, Musique légère. 18
h. 30, Duos pour piano. 20 h., Promena-
de-concert.

Vienne : 19 h. 40, Concert populaire.
22 h., Concert du soir.

Paris : 12 h. 30 , 13 h. 05, 16 h. 30, 18
h. 30 et 21 h. 30, Concert. 20 h. 40, Chro-
nique.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 20
h. 45, Opéra.

Rome : 13 h. 35, Concert. 17 h. 30,
Concert Instrumental et vocal. 21 h..
Concert symphonique.

j m f ~  Les annonces remises à
notre bureau avant Î4 heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

SCHAFFHOUSE, 9. — Une bande
de cambrioleurs, composée de deux
jeunes gens et de sept jeunes fem-
mes, vient d'être jugée par le tribu-
nal cantonal. Les accusés étaient in-
culpés d'avoir dérobé des marchan-
dises pour une somme d'environ 800
francs dans un commerce de la ville
de Schaffhouse. L'inculpé le plus
âgé, qui n'a d'ailleurs que 18 ans, a
été acquitté, la preuve de sa culpa-
bilité n'ayant -pu être suffisamment
établie. Les co-accusés ont été con-
damnés les uns à 6 mois de prison,
les autres à des peines allant de 4
jours à 6 semaines de réclusion. Tous
cependant ont été mis au bénéfice
du sursis, vu leur jeune âge.

Une bande de jeunes
malandrins comparaît devant

les juges de Schaffhouse

La foire de septembre n'a pas été
•de l'importance de celles des der-
nières années. Les prix du gros bé-
tail se sont maintenus, malgré un
relâchement sensible de la deman-
de. Les transactions ne furent pas
très nombreuses. Sur le marché des
porcs, il n'y eut que peu d'anima-
tion et les prix ont de nouveau subi
une baisse.

Les jeunes vaches prêtes au veau
se sont vendues de 1000 à 1200 fr.;
¦les génisses prêtes au veau , de 900
à 1100 fr.; les autres pièces de bé-
tail, de 400 à 800 fr.; les veaux à
engraisser se sont vendus de 1 fr. 90
à 2 fr. le kilo; les veaux gras, de
2 fr. 10 à 2 fr. 20 ; les porcs gras,
de 1 fr. 50 à 1 fr. 60; les porcelets
de _ 6 à 8 semaines, de 40 à 45 fr. la
paire ; les jeunes porcs de 4 mois
de 40 à 50 fr. la pièce; les moutons
d'élevage, de 60 a 70 fr. la pièce ;
les moutons gras, de 1 fr. 50 a 1 fr.
60 le kilo.

Foire de Fribourg

L aviatrice suisse Rosa Rossi, Tessinoise qui vivait en Amérique et était
connue dans le monde du cinéma sous le nom de Myriam Stefford, vient

de faire une chute mortelle flans la Cordillière des Andes

Ceux qui disparaissent

L'Espagne donne l'exemple
du désarmement

Aussi réclame-t-elle d'être le
siège de la conférence

Internationale
-BARCELONE, 10 (Havas). — Le

j ournal « la Noche » réclame pour
l'Espagne la présidence de la confé-
rence du désarmement parce que
l'Espagne a congédié 15,000 offi-
ciers et soldats et parce qu'elle se
propose de continuer dans cette
voie.

Le siège des « nazis »
à Berlin attaqué par les

communistes
Restent sur le carreau :

un mort et trois blessés
-BERLIN, 10 (C. N. B.). — Les

communistes ont attaqué, vers mi-
nuit, le siège des nationaux-socia-
listes. Ceux-ci ont essuyé le feu de
leurs adversaires. Un national-socia-
liste à reçu une balle dans le ventre
et a succombé. Trois de ses cama-
rades ont été grièvement blessés. Six
communistes ont été appréhendés.

Un détenu
qui emploie bien son temps

Il fait une invention
qui lui rapporte gros

-SAN-FRANCISCO, 10 (Havas) 
Un cambrioleur, qui purge actuelle-
ment une peine de cinq ans de pri-
son, a inventé une serrure qu'il est
impossible de crocheter. Une firme
américaine lui a acheté son brevet
pour 100,000 dollars.

Le retour triomphal
de nos tireurs victorieux

A Saint-Gall
SAINT-GALL, 9. — Les tireurs

suisses rentrant victorieux de Lvov
ont été l'objet d'une chaude récep-
tion mercredi soir. Ils furent reçus
par la musique de la ville, les di-
verses sociétés de tir et par un
groupe costumé de jeunes filles.
Une foule énorme les acclama. Les
matcheurs descendant du vagon , au
milieu des applaudissements de la
foule, reçurent force fleurs. Un vin
d'honneur leur fut servi. L'ancien
champion du monde de tir, Stâheli,
salua ses camarades. Après un arrêt
de six minutes, le train repartit
pour Zurich.

La chaleureuse réception
de Zurich

-ZURICH, 10 (A. T. S.). — Les
matcheurs suisses rentrant de Lvov
ont été reçus avec enthousiasme à
Zurich. Toutes les sociétés de tir de
la région avaient délégué des repré-
sentants à la gare pour la réception.

Un cortège défila à travers les
rues pour arriver au « Kaufleute »
où la réception officielle eut lieu.

Le colonel-divisionnaire Wille, au
nom du Conseil fédéral, a pris le
premier la parole pour saluer les
champions, puis on entendit M. Haf-
ner, conseiller d'Etat, au nom du
gouvernement zuricois, et enfin le
lieutenant-colonel Keller, qui fut le
chef technique des matcheurs.

Une médaille fut ensuite remise
aux tireurs. Elle avait été frappée
par la Société suisse des carabiniers
à l'occasion de la brillante victoire
de Lvov.

Des productions de la musique de
la ville de Zurich et d'un double
quatuor de jodel agrémentèrent en-
core la chaleureuse réception de nos
tireurs à Zurich.

DéPêCHES DE S HEURES

~Jm\y Les reelamattons des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à s ignaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
fo rmer chaque f o i s  notre bureau.

Maîtresse femme

CAEN, 10 (Havas). — La police &
arrêté quatre cambrioleurs qui s'é-
taient introduits dans la nuit du 27*
août chez une veuve âgée de 80 ans.
Bien que menacée de mort par les
quatre malfaiteurs, l'octogénaire
réussit à les mettre en fuite en les
tenant en joue avec un fusil de
chasse.

. s
Victime du vol à voile

Une jeune fille perd la vie
LIËGE, 10 (Havas) . — Au camp

d'Héronval, où se déroule actuelle-
ment une quinzaine de vols à voile,
Mlle Homera , qui participe aux
exercices, pilotait mercredi soir un
planeur lorsque soudain l'appareil a
piqué du nez et s'est abattu sur le
sol. Quand on a pu dégager la jeune
fille, elle avait succombé.

Une octogénaire met en fuite
quatre cambrioleurs

Ils tuent le directeur
et ligotent les gardiens

SALT-LAKE-CITY, 10 (Havas) . —
Le bruit s'étant répandu que les pri-
sonniers du pénitencier de l'Etat
d'Utah avaient tué à coups de feu
le sous-directeur de la prison et
capturé des gardiens , des détache-
ments de police ont été dirigés en
toute hâte vers le pénitencier.

L'incendie des forêts
grecques est maîtrisé

ATHENES, 9 (Havas). — Le gra-
ve incendie de forêt qui a menacé
le château de Decelie est mainte-
nant  presque complètement maîtri-
sé.

Les détenus d un pénitencier
américain se révoltent

STAMBOUL, 9 (Havas). — Un
grave incendie a éclaté ce matin
dans un quartier de Pera. Deux
grands immeubles et six habitations
privées ont été détruits.

Un gros incendie à
Stamboul
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UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE
Messieurs les actionnaires de l'Union Financière de Genève sont convoqués en

- _ . _ J" m

pour le lundi 21 septembre 1931, à 15 heures, au local de la Bourse, 8, rue Petitot, Genève

ORDRE DU JOUR :

1. Ratification du contrat de fusion avec le Comptoir d'Escompte de Genève ;

2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Décharge au Conseil d'administration pour l'exercice partiel 1931 ;

4. Dissolution de la Société et mandat au Conseil d'administration pour l'exécution des modalités de la
fusion.

Pour pouvoir être représentées à l'assemblée, les actions au porteur « A » doivent être déposées au plus tard
trois jours avant la réunion :

à Genève : à l'Union Financière de Genève,
à Bâle : à la Société de Banque Suisse,
à Berne : à la Banque Cantonale de Berne,
à Fribourg : chez MM. Week, Aeby & C°,
à Lausanne : chez MM. Roguin & C°,
à Saint-Gall : chez MM. Wegelin & C°,
à Zurich : au Crédit Suisse.

domicile auprès desquels les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées.

MM. les titulaires d'actions nominatives « B » reçoivent leur carte d'admission à l'assemblée en même temps
que la convocation qui leur est adressée personnellement. ..

Le bilan de fusion et le compte de profits et pertes au 31 juillet 1931, ainsi que le rapport des commis-
saires-vérificateurs, seront tenus à la disposition de MM. les actionnaires, à partir du 12 septembre 1931, au siège
social , 12, rue Petitot.

Genève, le 8 septembre 1931.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Me Pierre Soguel
licencié es sciences commerciales et économiques

NOTAIRE

A OUVERT
SON ÉTUDE

PLACE des HALLES 13
! NEUCHATEL

Télé phone 42.62

/•w

Notariat — Gérances de fortunes et
d'Immeubles — Ventes immobilières

l et achats — Hypothèques — Testaments

I —  

Liquidation de successions — Con-
trats de mariage et d'adoption —Fon-
dation de sociétés — Statuts — Con- |

ventlons — Recouvrements jj

là Société suisse
ponr l'assurance du inoMlier

\/ .l Mutuelle fondée en 1826

|8 Société nationale d'assurance contre : 11

1 f/I MCE MIME |
la pins répandue en Suisse ïâ

j Répartition des excédents d'exercices aux assurés

Bris des glaces - VOI. avec eliraction - DégsUs des eaux

m AGENCE de DISTBIGTS : G E O R G E S  F A V R E , nota i re  î
j ' (Neuchâtel , Boudry et Val-de-Ruz) Neuchâtel , 14, rue du Bassin É
| î Sous-agences dans toutes les localités K|

H: ~Mi PSBinSI S a a »  tout le monde est d'accord que l'on achète Se;

«§ US Chambres à coucher — SstJles ;\ manger Sa
P| Wi Salons - Bureaux - Bibliothèques - Tapis §|
5: i T.inos - Rideaux . Petits meubles p. fêtes "f;
9fc H le plus avantageusement chez j *

11 A. ¥ CD O- 13 ].' 11
H IH Q,,al Ph * f"odet - NKUCII .VJTEiL - Téléphone 10UO §§|
E& BfieS Toujours beau choix en magasin - L IVRAISON FRANCO -ig

De notre riche assor_ïmeeif en
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PARIS , à l'Exposition Coloniale ;
Voyage collectif , 13-18 septembre, Fr. 145.— depuis Berne

NOS VOYAGES fl FORFAIT 11 PARIS pour voyageurs isolés se font TOUS LES JOURS ! j
MAXIMUM DE CONFOKT ! MINIMUM DE PRIX !

Les prix comprennent : logement et nourriture dans de très bons hôtels, visites, S
excursions, entrées, pourboires , taxes, etc., etc. S

Demandez nos programmes détaillés ! VA
NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE ! M

BILLETS DE CHEMIN DE PER POUR TOUS PAYS à prix officiels. — Services |.-
aériens. — Change. — Vagons-Uts. B

Renseignements ct prospectus gratuit!!. !

AGENCE DE VOYAGES „ AS0O ", A. SGHULtHESS & CD S
BERNE , Maison Genevoise, face à la gare. Tél. Bw. 14.80.

S_ _̂_^P Uniquement A p

i|i|lpw*$j| pour vos cheveux

S&fflLijLml S u c c è s  m e r v e i l l e u x  contre f|
BBsMB lHaT j ! ' 'a c'lu,e des cheveux , pellicules , g
^¦L? i lr^~a calvitie el grlsonnemenls. — Des g
I ""̂3 (C BÙH [ milliers d' attestations volontaires. |j

ifgS&ËJ Dans les Pharmacies . D r o g u e r i e s , ffl
s_=__?jjJ{) Salon de Coiffure. Centrale des Herbes 0

De Bouleaux des Alpes au St G o t h a r d , Paldo.P
dea Alpes nj niquemenl Sangl de Bouleau FL Fr. 3.75 g

Perles de Bouleau, pour coiffures mod . fl. frs. 4.75 B
Shampooing au Sang de Bouleau , le meilleur 30 cls. g
Brillanline au Sang de Bouleau p. une hl. coilf. 1rs. 1.50 gj
Crème au Sang de Bouleau con t. le cuir ch. sec frs. 3.— B
Blrca, pour obtenir des sourcils épais fl. frs. 3,50 H

Vendanges
Décoration de salles pour restaurants, tea-
rooms, etc. Articles pour la décoration. Con-
f ettis. Serpentins. Contrôles de danse. Mas-
ques, Loups, etc. Cotillons. Lanternes véni-
tiennes. Farces. Attrapes. Papier crépon.
Fleurs artif icielles. Plantes stérilisées. —
Immense choix. Prix modérés, à la Fabrique
G. GERSTER, Saint-Maurice 2, Neuchâtel.

Prochainement : le roi du jazz londonien I*: ;
^ j

BOBBIE HINB H
et son orchestre Bj

Le Jazz-symphonique du roi d'Angleterre, i.i: 1
La sensation musicale de la saison. • _ j

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES r f f l
\ Organisation : Agence Hug et Cie «r

Quelle profession
apprendre T

Voire garçon ou votre; fille va finir ses classes ;
n'attendez pas au dernier moment pour obtenir des
conseils du

Bureau d'Orientation Prof essionnelle
de Neuchâtel (Collège de la Maladière)
Renseignements. Examens d'aptitudes

Placements d'apprentis et d'apprenties
Réception : mercredi et jeudi de 16 à 18 h., samedi de
15 à 17 h. — Téléphone 11.82. — Office gratuit

GARAGES
en béton armé démontables. Prix et

prospectus sur demande

G.HUNZIKER
Construction de garages

A N E T
" - 'Exposant au Comptoir de Lausanne • _ ;

¦_•*. Bi^sr' fPh avocat el notaire m
Me DIGlSlS à NEUCHATEL |
(breveté et pratiquant aussi dans le canton de BERNE ) m

3 Tomnlp_.llpiff Nouvel Hôtel de la « Feuille M
, leilipiC BCUI d.avisii à côté de l 'Hôtel de Ville |

Consultations • Tous procès - Tous actes ftj
Immeubles t venie, achat, hypothèques.
Sociétés anonymes • Brevets d'invention ffi
Successions : testaments, partages > Etc. c|

Téléphone permanent *y f *k y i
(Etude et domicile) : O V H

BMMMMM «i--«M_aMaMMMl

| CHEZ BERNAIBP""Pâ ^iBB^Ŝ iS™̂ ^
M A DATER DU 11 SEPTEMBRE Début de la saison d'automne M
M LES PLUS BEAUX SPECTACLES DANS S
P LA PLUS JOLIE SALLE DE NEUCHATEL R|
M « CHEZ BERNARD » I
fy Tons les dimanches, matinée dès 14 h. 30 — Tous les samedis et jeudis à 15 h- | |

A vendre tout de suite

un chftisli
5 tonnes
BERNA

d'occasion, sur pneus k l'a-
vant, bandages pleins à l'AR,
aveo éclairage électrique, in-
diqué pour le montage d'une
déménageuse ou comme bas-
culeur. Occasion réelle. Ecrire
soua chiffres C. 22701 à Pu-¦ bllcltas, Lausanne. • ¦ . - • ¦

A vendre d'occasion, une
belle

pendule
neuchàteloise

grande sonnerie, chez A. Ja-
cot, rhabllleur, horlogerie-bi-
jouterie, Creuze 7, St-Blaise.

S'il s'agit des pieds
demandez des informations
sur « Coricine > et « Nodo-

rine » à la

PHARMACIE TRIPET
RUE DU SEYON

A VENDRE
trois cuves à vendange et une
caisse k pressoir. S'adresser k
F. Splchlger, Neubourg 15.

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
A vendre un pressoir dn

quatre à cinq gerles, k l'état
do neuf. J. Pierrehumbert ,
Salnt-Blaise.

Certificats et autres
documents

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

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

L'administration du Journal
sert de slmrile Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité k l'égard
des documents en question.

Administration de ta
Feuille d'avis de Neuclf tel



Lettre fribourgeoise
(De notre correspondant)

La mode est aux congres. La mode?
Peut-être, à moins que ce ne soit
l'absolue nécessité de trouver une so-
lution aux questions troublantes que
se posent les esprits inquiets. Il
vaut mieux, somme toute, être cher-
cheur de vérité que se pâmer dans
une indifférence pessimiste.

Pour la deuxième fois, Fribourg
eut sa semaine sociale romande. Elle
s'ouvrit le 2 septembre et se termi-
na dimanche dernier, par une gran-
de journée populaire.

Principes d'action sociale
En préface à la série des confé-

rences, Mgr Besson fit l'exposé de
quelques principes fondamentaux de
l'action sociale. Principes très sim-
ples et combien féconds. Pour les
avoir oubliés sans remords, les na-
tions et les hommes s'en vont à la
dérive, vers des horizons troubles.
Prière, tout d'abord, selon le précep-
te évangélique. Action, car il ne faut
point négliger les moyens humains ;
enfin , esprit de sacrifice, qui est
aussi esprit de justice et de charité.

Conférences et fête
Ainsi, à l'aube du congrès, voilà

le portail aux trois ogives sous le-
quel il faudra passer pour mieux
comprendre.

L'après-midi du mercredi fut con-
sacré à l'agriculture dans le Valais,
sur le Plateau et dans le Jura.

Puis ce furent , les jours suivants,
des conférences sur l'église et la jus-
tice, le sens humain de l'ordre éco-
nomique, la préparation de la jeunes-
se à la vie morale, les organisations
nationales et internationales de la
jeunesse universitaire, etc.

La journée de dimanche se déroula
sous un ciel boudeur, quelques rayons
de soleil, et de la pluie. Dès le ma-
tin , en dépit des nuages menaçants,
une foule nombreuse arrivait à Fri-
bourg en trains spéciaux ou en auto-
cars, de tous les points de la Suisse
romande.

Je n insisterai pas sur le program-
me de la fête, office pontifical , as-
semblée de la jeunesse, dîners et
concerts, cortège où l'on y applaudit
la belle jeunesse de la Chaux-de-
Fonds et ses accordéonistes, assem-
blée populaire dans la cour du collè-
ge. Qu'il me suffise de résumer les
paroles que M. Musy, conseiller fé-
déral , prononça devant cette foule
une dernière fois réunie. Il s'agit
bien de toute une doctrine sociale,
claire, solide, condensée.

Pour 1 équilibre social
Que faire pour arriver à l'équilibre

social ? Collaboration des classes ;
pas de capitalisme, ni de socialisme,
mais les corporations, le syndicat
professionnel. « S'il accomplit pleine-
ment sa mission, il ne sera pas seu-
lement une force de défense au ser-
vice des intérêts particuliers, mais
une force d'ordre au service des
intérêts généraux, une force or-
ganisatrice de notre vie sociale, le
moyen de fédérer des travailleurs
et l'argent. Il amortira le choc du
capital et du travail. »

Pour atténuer encore ce choc, n'y
a-t-il pas aussi à réformer dans l'u-
sine la condition morale de l'ou-
vrier ? S'il avait part aux bénéfices,
ne pourrait-il pas se constituer un
modeste pécule ? Bien mieux, il se-
couerait son indifférence déprimante,
il acquerrait le sens de la respon-
sabilité et deviendrait le collabora-
teur dévoué du patronat.

Pour la famille et la foi
Dans la société, quel rôle doit jouer

la famille ? Le premier, répond M.
Musy. C'en est l'élément constitutif ,
essentiel, inviolable. Et pour la pro-
téger, il faut renoncer définitivement
à considérer le travail comme mar-
chandise et voir dans le sursalaire
familial une œuvre nécessaire et
bienfaisante.

M. Musy dit encore les dangers du
communisme et les seuls moyens d'y
parer. Que reste-t-il en face des er-
reurs néfastes qui gagnent notre
vieille terre et des désordres qu'elles
suscitent ? La puissance spirituelle.

« Les idées mènent le monde ; les
idées qui font la grandeur de l'hom-
me l'emporteront finalement toujours
sur celles qui le diminuent. Soyons
fiers de lutter pour la plus haute
doctrine morale, sociale et économi-
que : le christianisme. C'est à cette
source divine que la pauvre huma-
nité égarée et perdue doit aller faire
sa cure de rajeunissement. » ,

. . .
Après les discours de MM. Bernard

Week et Perrier , conseillers d'Etat,
et de Mgr Besson, la foule se dis-
persa. Un nouveau congrès dans le
passé ! Il mériterait qu'on n'oubliât
point ses enseignements. Ce serait, je
crois, pour le plus grand bien de
notre patrie. B. L.

La semaine sociale
romande

NOTRE FEUILLETON

Qui disait que les princes n'épou-
sent plus des bergères ? Depuis que
les contes de fées ont perdu quelque
peu de leur crédit d'autrefois, on
leur fait grise mine : pourtant ils ré-
pondaient au besoin d'idéal dont
l'homme ne saurait se passer.

C'est la raison pour laquelle cer-
tains écrivains avisés savent faire la
part de cet idéal , tout en puisant
dans la réalité de quoi nous apporter
les satisfactions qu'on attend aujour-
d'hui en abordant la lecture d'un ro-
man.

Celui de Max du Veuzit présente
un intérêt si soutenu que nous som-
mes tout heureux de pouvoir offrir
en parfaite confiance à l'apprécia-
tion de nos lecteurs

John, chauffeur nsse

AUX MONTAGNES
Abondance de mûres

Il y a abondance de mûres dans
les cotes du Doubs, et cette baie dé-
licieuse est offerte à 60, 70 et 80
centimes le kilo dans les journaux
de la Chaux-de-Fonds.

Ces prix rappellent ceux offerts
dernièrement dans une circulaire
adressée aux commissions scolaires ,
par une entreprise de conserves ali-
mentaires du Valais , pour la récolte
des champignons. Celle-ci préconi-
sait aux commissions d'école de fai-
re recueillir des chanterelles de
belle qualité qu'elle paierait à 1 fr.
le kilo.

LES PONTS - D E - M 4 R T K L
Jeunesse de la Croix-Bleue
(Corr.) Dimanche, toute la jeunes-

se de la Croix-Bleue du canton était
réunie chez nous pour sa rencontre
annuelle.

Le matin elle nous convia à un
culte interecclésiastique présidé par
le pasleur Giauque, d'Orvin. En des
termes très vivants, il a su montré
que la lutte contre l'alcool, ce fléau
national, pour lequel il se dépense
en Suisse pour 2 millions par jour,
est une nécessité pour chacun, et
spécialemen t pour les Eglises. Les
chœurs mixtes réunis chantèrent
magnifiquement le chœur final de la
Passion selon saint Matthieu, de
Schiitz : « Christ, à toi la Gloire!»

L'après-midi, M. de Tribolet , agent
cantonal de la Croix-Bleue sut don-
ner à toute cette jeunesse un vibrant
mot d'ordre : « Trois impératifs :
« Sois ferme, tiens ferme, crois fer-
me ». Puis le docteur Guye, dans
une causerie dont il puisa les sour-
ces dans ses vingt-cinq ans de car-
rière médicale, montra d'une maniè-
re des plus intéressantes les méfaits
de l'alcool sur le corps humain .

.Nos pompiers
(Corr.) Lundi soir, nos pompiers

ont exécuté leur dernier exercice
de l'année. En présence des autori-
tés communales, ils ont mis en état
de défense la grande fabrique de
balanciers ; les autorires furent plei-
nement satisfaites du travail.

Ensuite, ils ont procédé à la vota-
tion de la modification des statuts
de la Société des sapeurs-pompiers
portant sur une augmentation des
prestations de la caisse en cas de
mort d'un pompier des suites de son
service. Ainsi , avec le nouveau rè-
glement, le maximum de l'indemnité
en cas de mort ou d'invalidité tota-
le est portée de 10,000 à 20,000 fr.

LA <:B3 4 Ï I X - I>E • FONDS
Il tombe et se blesse

Hier matin, M. Hermann Donzé,
hahitant Bienn e, et actuellement chez
des parents à la rue du Progrès, est
tombé à la suite d'un étourdisse-
ment et s'est blessé à la tête.

CHRONIQUE VITICOLE

Les prix du vin en Suisse
Sous le numéro 7 de ses publica-

tions, la commission des prix du
Département fédéral de l'économie
publique publie son rapport sur
« Les frais de production et les prix
du vin en Suisse ». Il en ressort que
les frais d'exploitation des vignes en
Suisse allemande varient de 30 à
40 fr. par are, tandis qu'en Suisse
romande les mêmes frais varient de
30 à 70 fr. par are. 00 à 70 % de
ces frais relèvent de la main-d'œu-
vre, et 30 à 40 % du coût du maté-
riel. Le prix de revient d'un hecto-
litre de vin sans compter les intérêts
du capital , varie en moyenne, pour
les années de 1927 à 1929, de 32 fr.
pour Genève à 224 fr. pour Wettin-
gen. Les prix-coûtant du commerce
des vins sont calculés par les repré-
sentants de la branche ainsi qu 'il
ressort de déclarations fournies par
45 établissements de diverses impor-
tances, de 40 à 45 centimes par litre
de vin revendu. D'après les consta-
tations de la commission des prix,
les prix-coûtant du vin ouvert doi-
vent varier suivant l ' importance de
l'établissement et de la qualité du
vin , entre 15 et 45 centimes le litre.
Des frais plus élevés sont possibles,
surtout quand il s'agit de vins chers,
qui doivent rester en cave très long-
temps. L'a marge des prix de détail
dans les cafés est en moyenne en
Suisse rtimande de 1 fr. à 1 fr. 50
par litre , en Suisse allemande de
1 fr. 50 à 2 fr. En tenant compté du
profit des marchands de vin , la dif-
férence entre les prix d'achat et de
vente pour le vin mis en vente dans
les cafés est en moyenne de 1 fr. 20
à 1 fr. 70 en Suisse romande et de
1 fr. 70 à 2 fr. 40 en Suisse alle-
mande.

Dans les hôtels, on fait surtout le
commerce des vins en bouteilles ,
tant du pays que de l'étranger. La
différence moyenne entre le prix
d'achat et le prix de vente est de
3 fr. 37, soit environ 120 % du prix
d'achat. H est rare que le prix de
vente soit inférieur à celui d'achat
majoré de 100 %, mais il est fréquent
qu'il atteigne , surtout pour les vins
rouges de l'étranger, le prix d'achat
majoré de 150 % et plus.

Quant aux obligations d'observer
les prix , le rapport dit :

« Bien que le vin ne soit pas un
article pour lequel il est indiqué
d'adopter le système des prix impo-
sés, tous les intéressés à ce commer-
ce cherchent à fixer des prix-éta-
lons, afin d'influencer la valeur de
la marchandise. On peut remarquer,
à ce propos, notamment en Suisse
allemande, que la fixation des prix
d'après l'idée que se forment en
commun les intéressés peut rempla-
cer avantageusement le système de
la fixation d"s prix par des cartels,
notamment dans les cafés.

JURA BERNOIS
S A I N T - I H 1 E R

75 ans
Le corps de musique de Sainte

Imier se prépare à fêter avec solen-
nité, les 10 et 11 octobre prochains,
le 75me anniversaire de sa fonda-
tion. De grands concerts sont pré-
vus et l'on a obtenu de précieux
concours.

j JURA VAUDOIS |
CHAVORNAY

L'auto et le talus
M. Benjamin Laurent , député d'Or-

be, revenait, mardi, chez lui en' au-
to. Près du pont du chemin de fer ,
il se pencha en arrière pour voir
si une portière de la voiture n'était
pas ouverte. A la suite de cette ma-
nœuvre, la machine dévia et dévala
le talus haut de plusieurs mètres. M.
Lauren t fut relevé avec une épaule
luxée et condu it à l'infirmerie d'Or-
be. L'auto est en piteux état.

VAL-DE -TRAVERS
N O I K A If tU E

A propos de travaux
On nous demande de publier la

lettre ci-dessous en réponse à l'en-
trefilet paru sur ce sujet :

Le Conseil communal répond que
c'est uniquement la question du plus
bas prix qui l'aurait décidé à re-
mettre les travaux à des concurrents
du dehors. Cependant, pour qui est
un peu au courant des prix pratiqués
actuellement dans l'industrie en gé-
néral et la bâtisse en particulier,
nul n'ignore que des prix de « com-
bat » et immoraux existent à notre
époque. Il est donc bien évident
qu'un Conseil communal ne peut se
prêter à les favoriser ou à marchan-
der. Il ne fallait donc pas sans au-
tre accepter le devis le plus bas, et
admettre la lutte implacable de la-
quelle chaque industriel souffre ac-
tuellement.

C'est la maladie du siècle : on
trouvera toujours un quelconque en-
trepreneur inoccupé qui travaillera
à perte et, sans souci des tarifs mi-
nima, essayera de concurrencer des
entrepreneurs dans leur propre vil-
lage.

VAL-DE -RUZ

Régional ei auto-transports
Un exercice ' , j f»

Les actionnaires de la Compagnie
du chemin de fer régional du Val-
de-Ruz et de la Compagnie des au-
to-transports du Val-de-Ruz ont te-
nu à Cernier , sous la présidence de
M. Ernest Bille, président du con-
seil d'administration , leur assemblée
générale annuelle. Etaient présents
ou représentés 28 actionnaires, pro-
priétaires de 1536 actions; absents ,
51 actionnaires porteurs de 154 ac-
tions.

L'assemblée a adopté à l'unanimi-
té les comptes de 1930 et a approu-
vé la gestion du conseil d'adminis-
tration pour l'exercice écoulé.

Pendant l'année 1930, les recettes
d'exploitation du chemin de fer ont
atteint 139,076 fr. 13 et les dépenses
se sont élevées à 146,394 fr. 28;
l'excédent des dépenses d'exp loita-
tion est ainsi de 7318 fr. 15, somme
portée aux dépenses du compte de
profits et pertes. Ce compte est
chargé également du versement au
fonds de renouvellement du che-
min de fer , 7411 fr. 05; de l'intérêt
du capital avancé à l'entreprise ac-
cessoire des auto-transports , 5707
fr. 30; des amortissements à opé-
rer sur les frais d'installation et du
matériel roulant , 13,623 fr. 64. Aux
recettes figurent le solde actif de
1929, 1942 fr. 23; le produit des va-
leurs et créances, 7452 fr. 74 ; le
produit brut de l'entreprise des au-
to-transports, 19,219 fr. 64; les pré-
lèvements sur les fonds sp éciaux ,
6564 fr. 90; les subsides encaissés
de la poste et des communes pour le
service des autobus , 2158 fr. 17; des
subsides arriérés , 267 fr. 60. Il reste
ainsi , à f in 1930, un solde actif net
de 3545 fr. 14, que l'assemblée dé-
cide, de porter à compte nouveau.

Le service des auto-transports a
procuré un total de recettes s'éle-
vant à 79,206 fr. 15. L'excédent des
recettes d'exploitation est de 12,288
fr. 31, somme qui permet de couvrir
à 2158 fr. 17 près les charges d'in-
térêts et l'amortissement du maté-
riel et des installations.

Cette somme est à répartir entre
les communes et les administrations
liées par un contrat de garantie.
Sur le parcours Cernier-Valangin ,
les recettes brutes se sont élevées
en 1930 à 45,782 fr. 27; le tronçon
Valangin-Savagnier a fourni 7011
fr. 48; la route Savagnier-Cernier a
rapporté 2043 fr. 95, les recettes
pour courses spéciales ont atteint
24 ,368 fr. 35.

L'assemblée des actionnaires avait
à renouveler le conseil d'adminis-
tration de la compagnie pour la pé-
riode administrative 1931-1933. Elle
a confirmé dans leurs mandats, en
qualité d'administrateurs, MM. Er-
nest Bille et Charles \Vuthier, -à Cer-
nier; Paul Favre , à Chézard; Frédé-
ric Debrot , à Dombresson; Gaston
Bobillier aux Hauts-Geneveys; Paul
Vogt, à Fontainemelon; Virgile Cou-
let, à Savagnier. En remplacement
de M. René Cachelin, qui a quitté le
Val-de-Ruz, M. Alphonse Mosset, à
Villiers, a été élu.

Les commissaires - vérificateurs

E 
our l'année 1931 sont MM. André
oguel, à Cernier, et Henri-W. Ja-

cot, à Chézard , avec, comme sup-
pléant , M. Paul Robert , h Neuchâtel.

RÉGION DES LACS
Le niveau du lac de

Neuchâtel
commence à baisser

La crue du lac a atteint hier son
maximum, avec la cote 430.93 m. De-
puis lors, c'est la baisse ; ce matin,
la cote était de 430.91.

Il s'en faut d'environ un demi-
mètre que la cote de 1910 n'ait été
atteinte. Cependant, il y a actu elle-
ment déjà de l'eau dans certaines ca-
ves de Neuchâtel.

K I E N N E
Auto contre tram

Un accident est arrivé à l'inter-
section de la rue du Parc et de la
rue de Nidau. Une automobile, après
avoir quitté la rue du Parc, s'est
trouvée soudain en présence du tram
de la lign e 2. Le choc était inévita-
ble. Les dégâts matériels s'élèvent à
environ 200 fr. Il n'y a pas eu

^ 
d'ac-

cident de personne.

VIGNOBLE
AREUSE

Sur la route cantonale
Une correction qui s'impose

On nous écrit :
Par les temps très pluvieux dont

nous sommes gratifiés, il existe à
Areuse, près cle la station du tram,
un endroi t où les piétons son t sou-
vent en danger. Lé trottoir étant en
contre-bas de la route, se trouve
couvert d'une couche d'eau de 10 à
15 cm. ; il faut que les piétons, s'ils
ne veulent pas prendre un bain de
pied d'eau sale, passent derrière la
haie qui longe la ligne du tram, pour
ne pas être aspergés, salis par les
camions et autos, projetant cette eau
sur les deux bords de la route.
Quand l'eau ne s'étend pas sur le
milieu de la chaussée, on risque de
se faire happer par les autos ou mo-
tos. Le service des ponts et chaus-
sées ferait bien de s'occuper de cet
état de choses, avant qu'il en résul te
des accidents ; au moins en rehaus-
sant le trottoir, à cet endroit, par
la pose d'une bordure solide. Les
intéressés comptent bien qu'on remé-
die à ces inconvénients, ce qui leur
évitera d'autres démarches.

Un habitant des environs : H. B.

COI.Oftl It lER
Un vol à la boulangerie

La boulangerie par actions a été
cambriolée. Quel qu 'un qui paraissait
très au courant des habitudes de la
maison , s'est introduit  clans l'im-
meuble par une fenêtre de derrière.

Grâce aux clefs trouvées à leur
place habituelle , le voleur a pu ou-
vrir le tiroir-caisse sans le moindre
effort et s'emparer d'une somme
d'environ trois cent francs en mon-
naie. Sitôt son coup fait , le voleur
a disparu , sans laisser de traces.

LA VILLE
Noces d'or

M. Paul Châtelain, ancien direc-
teur de la Banque cantonale neu-
chàteloise, et Mme Châtelain , célè-
brent aujourd'hui leurs noces d'or à
Lausanne, au milieu de leurs en-
fants et petits-enfants.

Au Conseil général
Dans sa séance du 8 couran t, le

Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général, M. Phi-
lippe Girod , deuxième suppléant de
la liste socialiste, en remplacement
de M. Auguste Dudan, démission-
naire.

Comptoir de Neuehâtel
Réuni en assemblée, hier soir , le

comité d'organisation du Comptoir
de Neuchâtel a décidé de mettre sur
pied cette man ifestation l'année pro-
chaine. Elle aura lieu , comme pré-
cédemment, pendant les fêtes cle Pâ-
ques dans le bâtiment habituel du
collège de la Promenade. Nous au-
rons l'occasion cle revenir prochai-
nement sur les innovations qui se-
ront apportées à cette intéressante
initiative.

Neuchâtel, le 9 septembre 1931.
Monsieur le rédacteur,

La correspondance parue le 9 sep-
tembre dans votre Journal sous le ti-
tre « Accrochage et décrochage des va-
gons » appelle une rectification. La port
d'Inventeur de M. Savoie a été détermi-
née par le fait que le brevet est déposé
d'abord en mon nom et ensuite au sien.

En particulier, le dispositif permettant
d'adapter le nouvel attelage aux va-
gons tels qu'ils sont actuellement est
entièrement de nion Invention. En ce qui
concerne l'attelage lui-même, J'ai élabo-
ré depuis un système automatique entiè-
rement diffèrent du précédent .

Je vous présente, Monsieur, mes salu-
tations distinguées.

Dr W. SCHMID.

Neuchâtel-Serrières :
la route du bas

Neuchâtel , le 7 septembre 1931.
Monsieur le rédacteur,

La tempête de samedi dernier , qui a
particulièrement éprouvé les abords de la
route entre les bains de l'Evole et Ser-
riéres, a démontré combien ce parcours
est vulnérable.

Dès lors, pourquoi s'entêter k rechar-
ger régulièrement le trottoir (s'il est per-
mis d'appeler l'espace existant entre le
rail du tramway et la bordure de la rou-
te un trottoir) de fin sable et de gra-
vier , c'est-à-dire de matériaux qui n'ont
aucune consistance et qui sont à cha-
que tourmente charriés sur la route.

En quelques heures, le long travail de
plusieurs ouvriers se trouve ainsi anéan-
ti. Ce quai à l'entrée ouest de la ville
mériterait à tous égards plus de sollici-
tude. Avec un trottoir convenablement
macadamisé, 11 ferait une magnifique
promenade pour les nombreuses person-
nes qui l'utilisent et la foule des pro-
meneurs, le dimanche.

Il est vraiment incompréhensible aussi
que la Compagnie des tramways ne son-
ge pas k ancrer sa ligne à de solides so-
cles de béton placés aux endroits les
plus exposés. Le ballast dont on se sert
pour fixer les traverses est rapidement
désagrégé par gros temps et toutes ces
pierres chassées par l'eau viennent re-
couvrir la route qu'on dit être la plus
Importante du canton. Pauvre route, si
c'est la plus Importante, que doivent
être les autres ! Nous pensons comme
vous, Monsieur le rédacteur , qu'au lieu
d'engloutir de grosses sommes pour la
réfection de routes secondaires, on eût
certainement mieux fait de vouer tous
ses soins à faire de cette artère nationa-
le une vole répondant aux exigences du
trafic moderne. A voir ces bordures de
trottoir s'effondrant , s'effritant partout
entre Neuchâtel et Serriéres, l'étranger
qui nous visite doit être défavorablement
impressionné.

Une équipe d'ouvriers s'emploie ces
Jours à réparer les dégâts causés par la
tempête. Quand lis auront fini , de nou-
velles vagues viendront en quelques heu-
res défaire tout leur ouvrage. Voyons, à
quand un quai macadamisé, un trottoir
digne de ce nom pour faire de ce par-
cours une suite convenable des beaux
quais qui embellissent notre ville ? A-t-
on un programme ? C'est la vole la plus
fréquentée du canton, alors il ne faut
pas la négliger et la laisser dans l'état
d'abandon où elle est présentement. A
bon entendeur, salut I

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Un habitant de ces lieux.

CORRESPONDANCES
(lu journal rJttrve ton eplmtti

ti regard ds* lettre * paraissant teu* ctit. rubrique*}

Neuchâtel , le 9 septembre 1931.
Monsieur le rédacteur ,

L'on nous signale la correspondance
signée R. J. H. parue dans votre numé-
ro 201 du 29 août 1931, au sujet des co-
lonnes téléphoniques que l'administra-
tion des P. T. T. érige sur le domaine
public.

Ce n'est pas seulement vis-à-vis de
l'Université, à la place Piaget , à la Bolne
et au Rocher , que de telles cabines sont
déjà Installées ou prévues, mais aussi au
Prébarreau , à la Promenade-Noire et à
Tivoli ou à Serriéres, pour donner au
public toute facilité d'accès d'une station
téléphonique ouverte Jour et nuit.

Contrairement à l'avis de votre cor-
respondant, la colonne de la place Pia-
get n'est pas superflue, puisque toutes
les cabines installées au vestibule de la
Poste principale ne sont accessibles au
public que de 6 h. 30 à 21 h. 30. La
colonne de la place Piaget suppléera
donc, pendant la nuit, aux cabines fer-
mées de la Poste.

Votre correspondant critique le sens
esthétique de l'administration fédérale
en protestant contre ces «champignons»
Intolérables. Il y a cependant des gens
compétents qui sont d'un autre avis. En
voici la preuve : Le modèle des colonnes
téléphoniques de Neuchâtel est le même
que celui de Genève, où 11 en existe plus
d'une vingtaine dispersées aux endroits
les plus fréquentés de la ville. Pour
choisir le type de colonne qui donnerait
satisfaction, 11 fut ouvert un concours
entre architectes et le modèle cri-
tiqué à Neuchâtel fut adopté par les
autorités de la ville de Genève. Il en est
de même à Bâle, tandis qu'à Zurich, les
colonnes sont de forme carrée.

La direction des télégraphes II,
section de Neuchâtel.

Elaf civil ûB Nepetiâfel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

1er sept. Friedrich Rieder , à Uster et
Helnrika Nell , à Neuchâtel.

4. William Favre et Clarisse Guéra-Tel-
lenbach , les deux à Neuchâtel.

5. Henri Huguenin, à Neuchâtel et
Irène Baillods, à Saint-Imier.

5. Oscar Belk et Edmée Rougemont, les
deux à Neuchâtel.

5. Richard Bogdanskl, à Corseaux et
Gertrude Buchenel , à Neuchâtel.

5. Hans Bodenmann, à Neuchâtel et
Emma Roth à Bienne.

BAHOUE mmm. IOCHAïELOISE
Téléphone I 5.ÎÏ0

Cours des changes du 10 sept, à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.90 24.95
iNew-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.30 71.55
Milan 26.77 26.87
Berlin —.— —.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.50 207.—
Vienne 71.80 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 136.80 137.50
Buenos-Ayres .. 1.40 1.46

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Monsieur et Madame F. Induni-
Lotti et leurs enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du départ pour le
Ciel de leur bien-aimée petite

LUCE
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
trois mois.

Neuchâtel , lé 10 septembre 1931.
_r__wM___n_________M_<Hin______i__B«a______n~n__i
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Beaux pruneaux
à 55 c. le kilo

50 c. par 3 kilos
3«r- QUANTITÉ LIMITÉE "9C

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

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

Mademoiselle Dora Béguin, à Bô-
le ;

Les familles Béguin , Favre , ont la
profonde douleur de faire part du
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 âme 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 10 septembre, à 14 h.
Domicile mortuaire : « Les Sor-

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

Monsieur et Madame Philippe Ri-
chard et leurs fils Ferdinand , Etien-
ne et Daniel, à La Veyre sur Saint-
Légier ;

Madame et Monsieur Ernest Car-
rard et leur fille Monique, 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-enfants,

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, t an t e  et pa-
rente, enlevée subitement à leur af-
fection , le 8 septembre 1931, 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 Heu à
Saint-Légier, jeudi 10 septembre.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
m ¦"i.ii MI MIH m iim i ip II ii m mm mm i iip ini i i

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 10 septembre

Courses à prix réduits
à Estavayer et Morat

13 h. 35 Neuchâtel 18 h. 10
15 h. — Estavayer 16 h. 15

13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 45
15 h. 55 Morat 17 h. 40

Ire cl. fr. 3.— Hmc cl. fr. 2.—

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'Etemel.

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.

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en m
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10 septembre, 7 h. 30
Temp. : 9.0. Vent : N. Ciel : Couvert.

Hauteur du Baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Niveau du lac : 10 septembre, 430.91

Temps probable pour aujourd'hui
Beau à nuageux, brouillards matinaux.

Sulletin météorologique des CF. F,
10 septembre, à 6 h . 30

ë S Observations - . ,
|| 

-Itniox gun 
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TEMPS ET 
VENT

280 Bâle -I- 8 Nuageux Calme
543 Berne {- 8 Pluie prb. »
537 Coire .... + 8 Nuageux »

1543 Davos -f 1 » »
632 Prt bourg . + 8 Couvert »
894 Genève .. -f 10 » >
475 Glaris ... 4- 7 Nuageux »

1109 Goschenen -f 7 » ' *566 interlaken 4- 11 » »
995 Ch. -de-Pds -J- 5 Couvert »
450 Lausanne . + 12 Pluie prb. »
208 Locarno .. 4- 15 Nuageux »
276 Lugano .. -\-14 Pluie prb. »
439 Lucerne .. -|- 8 Nébuleux »
398 Montreux . -y 13 Pluie prb. »
462 Neuchâtel . +10 Nébuleux »
505 ttagatz ... -f 8 Pluie prb . >
672 St-Gall .. 4- 5 Tr . b. tps »

1856 St-Moritz . -- 4 Nuageux »
407 Scharfhse . + 7 » »

1290 Schuls-far Manque
537 Sierre + 4 Tr. b. tps Calme
562 l'houne .. 4- 8 Fluie prb. »
389 Vevey .... +12 Couvert >

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich ... + 8 Nuageux Calme

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


