
D'un intérieur turc à un monument millénuire

Une randonnée automobile en Bulgarie
(Suite. Voir la « Feuille d'avis _ du 9 septembre)

(De notre correspondant de Sofia)

Profusion de fleurs
Le docteur s'excuse de ne pouvoir

nous faire visiter la riche bibliothè-
que à côté mais il n'en a pas les clefs,
Sans que nous le sachions il a fait
venir deux fiacres pour nous emme-
ner chez lui. Il insiste tant que nous
n'osons nous dérober à cette invita-
tion sans risquer d'offenser. En
quelques minutes nous sommes de-
vant sa demeure entourée de hauts
murs, nous franchissons une large
porte, puis une seconde et nous nous
trouvons dans le jardin , un jardin
qui est un paradis de fleurs si nous
en jugeons par les parfums qui ar-
rivent à nous. Pendant que nous ad-
mirons, le docteur est entré dans la
maison et il en ressort suivi de sa
femme, une toute jeune et charmante
Turque. Elle nous parle en bulgare
avec un léger accent et nous raconte
qu'elle a fait ses études à l'école tur-
que de Varna. Son mari, qui parle
l'allemand à la perfection , a fait ses
études de médecine à Tubingue puis
à Halle ; il pratique maintenant dans
sa ville natale, Choumen, où il est

'très apprécié non seulement des
Turcs mais aussi des Bulgares.

Confortablement assis dans des fau-
teuils en rotin , nous écoutons des mé-
lodies turques que la jeune femme
nous fait entendre au gramophone ;
elle a tout un choix de disques turcs
que nous ne nous lassons pas d'en-
tendre. Tout d'abord elle nous a of-
fert la cuiller de confiture et le verre
d'eau de bienvenue à la manière bul-
gare ; elle nous offre ensuite le café
turc dans de minuscules coupes, ca-
fé sans sucre, ce dernier étant rem-
placé par un morceau de « locnm »,
sucrerie préférée des musulmans.

Le jardin est délicieusement frais
et nous oublions nos fatigues de deux
j ournées d'auto ; nous respirons un
air embaumé et nous écoutons avec
délice le murmure d'un petit jet d'eau
derrière un massif de roses ; nous
avons un toit de verdure au-dessus
de nos têtes et nous devinons dans
l'ombre de jolis sentiers descendant
dans le fond du jardin. Les Turcs ai-
ment passionnément les fleurs, leurs
jardins sont souvent des merveilles.

Les heures passent comme par en-
chantement, il nous faut quitter ce
couple si aimable mais nous deman-
dons encore la permission de voir

1 intérieur de la maison ; elle est
meublée à l'européenne sauf deux ou
trois pièces où l'on trouve de larges
divans et de belles et précieuses bro-
deries aux fils d'or. Le docteur nous
fait observer que la grande horloge
du salon n 'est pas réglée comme nos
montres mais qu 'elle marque l'heure
turque.

Ee « Cavalier de Madara »
Rentrés vers une heure du matin

à l'hôtel, nous en repartons quelques
heures plus tard pour Varna , emme-
nant dans notre auto le directeur du
musée de Choumen qui se rend à
Madara pour y surveiller les fouilles.
Nou s profitons de l'occasion pour y
aller aussi malgré le détour que
cela nous nécessite ; la course en
vaut la peine. Nous allons voir le fa-
meux « Cavalier de Madara », le plus
majestueux monument funèbre qui ,
vers l'an 814, a été taillé dans les
pittoresques rochers de Madara. Ce
relief représente le tzar Kroum à
cheval suivi d'un chien ; à ses pieds
est étendu un lion qu'il vient de tuer
avec sa pique. Vêtu d'habits plissés,
il tient à la main gauche un verre
qu'on suppose être le symbole de son
haut rang. Les inscriptions en vieux
slave, et en partie effacées, ont don-
né beaucoup de mal à déchiffrer et il
a fallu l'aide " d'un professeur hon-
grois pour en venir à bout. Trois des
inscriptions relatent les hauts faits
et les exploits accomplis par le tzar
Kroum contre Byzance et une qua-
trième indique que ce relief a été
exécuté par ordre du frère et du fils
de ce tzar pour s'acquitter d'une det-
te de reconnaissance envers lui. Des
fouilles ont été entreprises aux en-
virons des rochers, mais l'argent
manqu e et les travaux n'avancent
guère.

Nous sommes à 40 kilomètres de
Varna et avant d'y arriver nous fai-
sons une halte à Novi-Bazar , petite
ville absolument turque. Notre auto
s'arrête sur la place du marché plein
d'intérêt , car il nous semble être en
Turquie (l'ancienne Turquie des Sul-
tans , pas la nouvelle), non en Bul-
garie. Tous les vendeurs accroupis à
terre sont des paysans turcs venus
des environs, Nous leur achetons des
fruits en quantité et à vil prix , mais
c'est une aubaine pour eux que de
nous vendre quelque chose.

Au jour le jour
M. Motta parle à Genève
La séance d'hier, A la S. d. N. a

été marquée par un discours de M.
Motta.

Il s'agissait , en somme, de l'insuf-
fisant crédit moral que l'opinion
accorde A l' organisme genevois.

Notre représentant exposa que le
sentiment de méfiance qui sem-
ble entourer les travaux de l'assem-
blée est dû surtout A la crise écono-
mique et financière dont souffre le
monde. Cette crise montre d' une
manière saisissante la solidarité de
tous les peup les. L' orateur souli gna
l'action heureuse de la Banque des
Règ lements Internationaux, institu-
tion conçue selon l' esprit de la S. d.
N. Les rencontres entre chefs et
membres de gouvernements intéres-
sés A la solution rapide de questions
déterminées sont un p hénomène
heureux et qui ne p orte en rien
préjudice A l'activité de la S. d. N.

Faisant allusion A l 'initiative du
président Hoover , M.  Motta dé-
clara qu 'elle met en question tout
le problème des réparations et des
dettes intergouvernementales et il
exprima le vœu que cette initiative
soit poursuivie jusqu 'à ses consé-
quences log iques et déf ini t ives .  L 'o-
rateur constata que seule la réduc-
tion ef f e c t i v e  des armements r a f f e r -
mira le sentiment de la sécurité , ai-
dera à éliminer certaines causes
profon des du désordre économi que
et for t i f i era  la confiance dans le
maintien de la paix. Sans cette con-
f iance, il serait vain d'escompter
une reprise vigoureuse des a f fa i res ,
conclut M. Motta.

Ce discours f i t , nons dit-on , une

excellente impression. Nous le
croyons aisément et app laudissons
aussi mais en nous étonnant pour-
tant un peu des paroles que notre
représentant a prononcées quant à
la proposition Hoover .

Cette par tie it. sortante de son
discours nous est rapp ortée un peu
laconiquement et confusément , sem-
ble-t-il. Attendons de posséder un
meilleur texte pour savoir si, par
hasard , M. Motta préconise quel que
chose comme la suppression des
dettes de réparation.

Nous ne le voulons pas croire, jus-
qu 'à p lus amp le informé. %•
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Autour
du kracia de Genève

Une nouvelle séance
du Grand Conseil en

perspective
GENEVE, 11. — A la suite de la

décision prise par M. Navazza de
refuser le mandat  de procureur gé-
néral ad intérim que lui a confié le
Grand Conseil mercredi , un certain
nombre de députés ont adressé au
Conseil d'Etat une demande de con-
vocation d'urgence du Grand Con-
seil pour procéder à une nouvelle
nomination. La séance pourrait dé-
jà avoir lieu samedi.

Les difficultés
d'ordre juridique

GENEVE, 11. — Mardi , le juge
d'instruction , M. Lang, s'était , par
une ordonnance , déclaré incompé-
tent pour poursuivre l'instruction
dans l'affaire de la Banque de Ge-
nève. Ce magistrat a déclaré jeudi
soir que l'arrêté voté mercredi par
le Grand Conseil ne fait  que créer
un conflit  négatif de juridiction.

D'après le code d'instruction pé-
nale , seule la chambre d'instruction
peut casser l'ordonnance rendue
par le juge. Cependant , pour mettre
fin à cette controverse jur idi que , on
croit qu'une proposition sera faite
au Conseil d'Etat d'abroger pure-
ment et simp lement la loi de 1849
qui a trait  aux poursuites éventuel-
les contre les membres du gouver-
nement.

N. Snowden expose
son programme financier

Les Communes passent le quart d'heure de Rabelais

qui prévoit des compressions de dépenses
et de nouveaux impôts

LONDRES, 10 (Havas) . — M.
Snowden, chaleureusement applaudi,
prend la parole et dit : « J'ai la con-
viction que les sacrifices et les char-
ges nouvelles en éviteront de plus
considérables. »

M. Snowden ajoute : Un budget
non équilibré, tel était le symptôme
de l'instabilité financière de notre
pays, telle fut la raison pour la-
quelle les pays étrangers jetaient un

L'ouverture du parlement anglais
La première séance de la Chambre des communes avait attiré une foule
considérable aux environs du palais du parlement. Si bien que la police
eut de la peine à frayer un chemin à M. Macdonald , qu 'on voit au centre

du cliché suivi de ses deux filles

regard inquiet sur notre situation. Il
fallait remédier à cet état de choses.
Il est hors de doute que notre pays,
depuis quelque temps, a vécu au-delà
de ses moyens et , pour une large
part , sur son propre capital. Le ma-
laise commercial, durant les dix
dernières années, a réduit le rende-
ment de l'impôt et a accru les dé-
penses. Il y a sept ans, le fonds
d'assurance chômage subvenait au
paiement des allocations mais, cette
année, l'excédent des dépenses est
d'environ 100 millions de livres. Le
revenu national s'est amoindri. Il y
a quelque chose comme trois mil-
lions de chômeurs. Les revenus de
l'Etat ont baissé de 20 % durant les
deux dernières années. Dans plusieurs
industries les salaires ont été payés
sur le capital.

Les mesures désagréables pour
restaurer la solidité de nos finances ,
le pays doit les accepter. Il est prêt
à le faire cet après-midi. Le gouver-
nement a décidé déjà de cesser tout
emprunt destiné au fonds de chôma-
ge et au fonds routier. Emprunter est
un expédient qui peut se justifier
pour faire face à un déficit lorsqu'on
a la perspective que ce déficit sera
comblé, mais il y a une limite au
delà de laquelle les emprunts ne sont
plus permis. Cela constituerait un
péril pour la stabilité de notre
budget.

Et voici des chiffres...
Le défici t budgétaire , continue le

ministre, pour cette année , est es-
timé à 74,700,000 livres sterling. Le
déficit du budget de l'année prochai-
ne peu t être estimé à 170,000,000.
Les 9/10 des économies que nous
proposons avaient été proposées dé-
jà et adoptées par le dernier gou-
vernement. Elles comprennent des
économies considérables sur les dé-
penses militaires , sur les dépenses
civiles ainsi que sur les fonds de
chômage et routiers. La somme con-
sacrée à l'amortissement de la dette,
qui avait été fixée à 50 millions de
livres sterling sera ramenée à 32
millions et demi pour l'exercice fis-
cal en cours ainsi que pour celui de
l'année prochaine.

Les ressources que le trésor doit
se procurer à l'aide de nouveaux
impôts s'élèvent à 39 millions de li-
vres sterling pour cette année et à
80 millions pour l'année prochaine.
C'est par des impôts directs que la
plus grande partie de cette somme
pourra être obtenue. En conséquen-
ce, le taux de l'impôt sur le revenu
sera augmenté de six pence, ce qui
le portera de 4/6 à 5/- par livre
sterling, Cependant, l'industrie joui-
ra de dégrèvements grâce à l'aug-
menta t ion  de l'allocation prévue pour
la dépréciation de l'outillage. Il y
aura aussi divers abaissements de la
base pour la détermination de l'im-

pôt , et, par contre, une augmenta-
tion de certaines taxes douanières
et de la taxe sur les spectacles.

Contre le déficit, évalué à 74 mil-
lions 679 mille livres sterling, les
nouvelles propositions procureraient
un total de 22 millions de livres ster-
ling et les économies réalisées sur
l'amortissement de la dette seront de
13 millions 700 mille livres sterling.
Les nouvelles taxes à l'intérieur

donneront 29 millions , les droits de
douane et d'accise 11 millions et de-
mi, laissant ainsi un surplus de un
million et demi de livres sterling.

M. Snowden s'est assis au milieu
des applaudissements des partisans
du gouvernement et des manifesta-
tions hostiles de l'opposition .

Le déficit sera comblé si
lés projets du gouvernement

sont adoptés
LONDRES, 11 (Havas). — Des

déclarations de M. Snowden à la
Chambre des communes il ressort
que le produit  des nouvelles me-
sures envisagées pour l'année pro-
chaine doit être estimé de la sorte:
compression des dépenses, 70 mil-
lions de livres; économies sur inté-
rêt de la dette , 20 millions ; nou-
veaux impôts, recettes intérieures ,
57 millions 500,000; droits de doua-
ne, 24 millions ; soit au total 171
millions 500,000 livres. Le déficit
prévu étant de 170 millions , le sur-
plus budgétaire sera donc de 1 mil-
lion 500,000 livres.

Une nouvelle
explosion dans une usine

près de Paris
Deux ouvriers sont tués

et cinq blessés
PARIS, 10. — Cet après-midi , dans

une chaudronnerie , à Aubervillers ,
un générateur électri que installé au
fond d'une vaste cour , a fait explo-
sion. Deux ouvriers qui se trou-
vaient occupés non loin dc là , à
charger un camion , ont été tués sur
}q coup.
i Cinq autres de leurs camarades
ont été plus ou moins grièvement
blessés et ont été dirigés sur l'hôpi-
tal Saint-Louis.

Genève demande à la S. d. N.
d'intervenir en

faveur des Russes persécutés
GENÈVE, 11. — Une foule consi-

dérable dans laquelle on remarquait
des délégués de la Société des na-
tions , des membres des autorités
cantonales, municipales et ecclé-
siastiques de Genève remplissait
jeudi soir la cathédrale de Saint-
Pierre pour prendre part à la ma-
nifestation interecclésiasti que pour
un appel à la Société des nations en
faveur de la liberté religieuse et
Contre la persécution des croyants
en Russie.

Plusieurs ecclésiastiques des égli-
ses protestante , luthérienne, angli-
cane et orthodoxe ont pris la parole.

Hymne au sport
IMPRESSIONS DE VACANCES

(De notre correspondant de Paris)

Nos baigneuses de -193̂ 1 sont-elles
indécentes ?

On entend souvent des personnes
d'un certain âge critiquer sans amé-
nité les costumes que nos baigneu-
ses de 1931 exhibent sur les plages.
Cela n'a plus rien de féminin , di-
sent-elles. Regardez-moi celle-là ! Ne
dirait-on pas un garçon ? Oui , un
garçon manqué ! C'est horrible... et
indécent !

J'avoue que je ne comprends pas
très bien cette indignation. Certes,
le costume de bain des femmes est,
de nos jours , à peu près pareil à ce-
lui des hommes. Mais c'est une né-
cessité. Car nos baigneuses de 1931
vont sur la plage pour se baigner ,
pour nager , pour faire du sport en-
fin. Tandis que celles de 1900...

J'ai lu naguère un vieux livre qui
doit dater des premières années de
ce siècle ou peut-être même de la
fin du siècle dernier. J'y ai trouvé
une description d'une plage , à l'heu-
re du bain , description qui « date »,
elle aussi.

Les baigneuses, dans 1 eau , minau-
dent , jouent à la petite fille , s'écla-
boussent avec de petits cris et de
l'eau jusqu 'au genou. Les messieurs
ont conservé le monocle et s'incli-
nent , car les présentations ont
cours. Tout ce monde se bloque
dans les premiers flots , en un épais
cordon de pataugeurs, si bien que
le « Monsieur » de Forain pourra re-
garder avec angoisse de tous côtés
et répondre à la personne obligean-
te qui s'enquiert :

— Vous cherchez quelqu'un , Mon-
sieur ?

— Je cherche de l'eau , Madame !
Ces temps sont heureusement ré-

volus. On trouve de l'eau , sur la
plage , même quand il y a affluence
de baigneurs. Car le sport — le plus
complet des sports : la nage — a
balayé vers le large ces baigneurs
jadis échoués et qui s'ébrouaient
tout au bord. La nage , du fait qu 'elle
opère une sélection , a « désembou-
teillé » la mer. Les baigneurs s'en
vont droit aux emplacements que
leur ont désigné, dès longtemps,
leurs moyens.

Au large , bien au delà du plon-
geoir et du radeau , les nageurs « dc
grande classe », ceux dont le bras
émerge au rythme parfait d'un
« over » impeccable , ceux qu 'un
« crawl » vigoureux emmène à une
vitesse de torp ille. Pour ceux-là , le
sauveteur indolent qni , les rames en

l'air dans son petit canot, se garde
bien de bouger par peur de heurter
une tête parmi tant de têtes — pour
ceux-là donc , le sauveteur ne se re-
tourne même pas. Ces nageurs re-
viennent, rouges, le sang à la peau,
et gagnent au pas de gymnasti que
la cabine.

Sport ! Aucune préoccupation de
pose , pas d'effets de torse. De la
nage en belle eau profonde, de la
force dép loyée, la satisfaction de la
vitesse acquise , du jeu rythmé des
muscles que l'on éprouve rap ides et
souples. Qu'y voyez-vous d'indécent
— même quand il s'agit de baigneu-
ses et qu'elles sont habillées comme
des hommes ? Rien , au contraire ,
de plus sain , de plus toni que, de
plus moral par conséquent.

Tout aussi désintéressé , aussi sin-
cères , les occupants de la zone in-
termédiaire , les nageurs moyens...
dont je suis. Leur ambition est d'at-
teindre les buts immédiats qu 'ils se
sont fixés : l'échafaudage qu 'il faut
gagner en brassant l'eau avec fer-
meté et persévérance, le radeau os-
cillant sur lequel il convient de se
hisser. Ceux-là s'amusent dans l'eau
avec l'eau et parfois avec des bal-
lons qui , les veinards ! savent na-
ger de naissance. Donc en deçà du
sport , le jeu , et ee jeu est des plus
gais , des plus vivants qui se puis-
sent jouer.

Enfin , redescendons — ou , plu-
tôt , remontons — jusqu'à la troisiè-
me zone : le bord. Là , on travaille.
Ce n'est plus, comme au temps ja-
dis , un salon où l'on flirte , c'est le
lieu de l'apprentissage et de l'en-
traînement. On y bat désespérément
l'eau des quatre membres pour y
trouver un point d'appui fuyant , on
y décompose la brasse en ses trois
temps. Puis, comme on est en som-
me un peu humilié de se trouver là,
qu'on aspire aux pures joies des
élus qui n'ont plus pied , on y est
modeste , effacé , silencieux. Le sport
est une grande école.

La nage surtout. Mais comme il
n'y a pas trente-six façons de s'ha-
biller quand on veut sérieusement
pratiquer le sport , il est en somme
très naturel que baigneurs et bai-
gneuses portent le même costume.
Nous n'y voyons rien d'inconve-
nant. Ne médisons donc pas de no-
tre époqu e et « honny soit qui mal
y pense ! » M. P.

ECHOS
Su...

Un scandale n'est jamais
perdu

La presse théâtrale nous annonce
qu'un certain M. Herzog vient, en
Allemagne , d'achever une nouvelle
p ièce.

Voilà qui irait bien si cette nou-
velle p ièce, intitulée « Panama », ne
roulait pas sur un scandale fran-
çais, d' ailleurs ancien. Or, ce même
certain M. Herzog est déjà l'auteur
de la trop fameuse « A f f a i r e  Drey-
f u s  » qui déclencha , il y a quel ques
mois, de sang lantes bagarres à Pa-
ris.

Peut-être se trouvera-t-il un Fran-
çais encore pour traduire la nou-
velle œuvre du nommé Herzog qu 'on
aiderait ainsi dans sa perf ide  cam-
pagne f r ancophobe. Car c'est bien
le comble , le triste comble , que , pour
l' argent de Judas , des Français eux-
mêmes puissent s'emp loyer à ré pan-
dre des œuvres, sans mérite littérai-
re, et qui n'ont de but que celui de
vilipender la France et de réveiller
dans ce pays de vieilles et nocives
passions.

Par ailleurs, puisque les scandales
paraissent insp irer tout p articuliè-
rement le M. Herzog précité , on lui
voudrait signaler quel ques belles
pièces qui sont à faire encore et
dont , à sa porte même, il trouverait
le sujet. Ce serait par exemp le :
«L' a f fa i re  de la Danat-Bank» ou
« Le coup du Rentenmark » ou en-
core «Le vamp ire de Dusseldorf» ou
même « Le boucher de Hanovre »,
voire « Bourgmestre A Berlin ».

Ces résidus, et l'on en saute, ne
vaudraient-ils pas amp lemnet Pana-
ma et le cap itaine Drey fus  ?

Et si des méchants allaient s'avi-
ser de traduire et de jouer en Fran-
ce cela, on p eut esp érer qu 'un bra-
ve homme du Quai d 'Orsay saurait
s 'opposer A la chose et veiller A ce
qu on ne fasse au Reich nulle p eine
même lèqère. L un.

Quand on parle chômage — et
Dieu sait si l'on doit malheureuse-
ment en parler ! — on songe aussi-
tôt aux ouvriers privés de gagne-
pain ou qui le seraient si la Confé-
dération , l'Etat , les communes n'or-
ganisaient des chantiers pour parer
au fléau.

Et, pourtant , il n'y a pas que les
ouvriers. Il y a aussi de ces petits
patrons, assez nombreux dans l'hor-
logerie, et qu'on ne songe d'abord
pas à plaindre parce qu'ils sont —
ou qu 'ils étaient — patrons tout jus-
tement. Leur sort n'en est pas moins
aussi pitoyable que celui de leurs ou-
vriers d'hier et on les voit , désor-
mais, la pelle ou la pioche à la
main , besogner dans les chantiers.

En effet , la commune de la Chaux-
de-Fonds a ouvert un chantier à
leur intention particulière , dans
une carrière des environs de la
ville.

Ce geste de la grande commune
montagnard e à l'égard des patrons-
chômeurs valait d'être signalé.

C'est fait.

*
Visitant l'Hyspa , un collaborateur

du « Neuchâtelois » a relevé de bien
étranges inscriptions dans le stand
de l'assistance publi que de la ville
de Berne. Cette utile institution , qui
a sans doute voulu faire l'économie
de la traduction de ses textes alle-
mands , s'est fiée à ses propres lu-
mières, ce qui lui permet d'annon-
cer en lettres éclatantes , au public
ébahi , ce qui suit : « Pendant l'an-
née 1930, df actè (?) donné 4638 con-
sultation à 806 bébés » (n 'est-ce pas
plutôt aux mamans de ceux-ci ?).
« Des directives donne! aux aucou-
chées nécessiteuses... ». «En 1930, 15
séances d'instruction pour les mers
ont été organisé , etc. ». Cet ef farant
charabia tient une fâcheuse compa-
gnie au texte allemand , très clair et
qui seul permet aux Romands de se
rendre compte de ce qu'on a bien
voulu leur dire !

Jean des Paniers.
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COMPA GNIE D 'ASSURA NCE
S UISSE

cherche pour le canton de Neuchâtel

agent général
en fonction principale ou secondaire pour les
branches élémentaires. S'adresser sous chiffres
Z. Y. 2709, à Rudolph Mosse A. G., Zurich.

I! 
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LE RETENTISSANT TRIOMPHE DE LA SAISON

joué avec un brio extraordinaire par Albert PRE JEAN, ANNABELLA, Constant REMY, etc.
VENEZ VOIR « UN SOIR DE RAFLE », UN FILM INOUBLIABLE, UN SUCCÈS MONDIAL

Afin d'éviter tout encombrement à la caisse, le public est prié de venir retirer ses places de bonne heure. Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. E -
Dimanche matin excepté. Téléphone 11.12 FAVEURS NON VALABLES §#$»

CATALOGUE « VIE MOINS CHÈRE ». — Premier prix , No 162,457, gagne un bon de 20 francs, valeur en marchandises. — Les 20 numéros suivants gagnent un billet I . d
d'entrée au cinéma Apollo : Nos 100,564 — 100.805 — 111,204 — 111,213 — 111,217 — 124,216 — 124,688 — 124,700 — 124,797 — 137,530 _ - 137,628 T- , 150,644 — 150 ,753 — H3U .

Consommez les excellentes

faucilles ne Francfort

L 

(____)

enzburg
_i boîte = 3 paires =_> fr. 1.80

MODE D'EMPLOI :
Chauffer les saucisses pendant 10 mi-
nutes dans de l'eau chaude, mais
non bouillante.

IBBHB___

____________________ B
Monsienr et Madame ¦

Max KRAMER et familles I
alliées, remercient bien |
sincèrement tontes les I
personnes qui leur ont |
témoigné tant de sym- B
pathle pendant les Jours B
cruels qu'Us viennent de H
traverser. U,

Ils remercient tout H
spécialement pour les I
envols de fleurs auxquels H
Ils ont été très sensibles. H
Neuchâtel, 9 sept. 1931. H

i 

Madame veuve Bertha M
SCHNEITTER , ses en- j j |
fants et familles alliées, m
très touchés des nom- H
breuses marques de sym- fl
pathle reçues k l'occasion H
de leur grand deuil, re- g
merclcnt de tout cœur R
ceux qui les ont soute- B
nus pendant cette dou- H
loureuse épreuve. . s
Neuchâtel , 8 sept. 1931. H

Hôtel dn Cerf
Samedi 1_. septembre
Reprise des

soupers tripes
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Joli appartement de deux chambres et cuisine à re-
mettre à personne agréable et de toute confiance, contre
prestation de

CONCIERGE
Adresser offres écrites avec références sous chiffres

N. P. 679 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour tout de suite

appartement
de quatre ou cinq chambres, confort moderne, chambre
de bain, chambre de bonne. Belle vue, éventuellement
jardin. — Adresser offres écrites avec indication du
prix du loyer à M. S. 681 au bureau de la Feuille d'avis.
CXDOGO _X_ 3OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(_ 0O0OOOOO _)

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

grande chambre
Indépendante, ou deux chambres contiguës, rez-de-chaus-
sée bien éclairé ou premier étage. Faire offres avec prix
détaillés, sous chiffres P. 3684 C, à Publieitas, Neuchâtel.
OOO©OOOœ _X_ ©O ___ G_î)O0 _)(_ - . O©0-XD-XDOOOOOOOO<-

A louer tout de suito ,

logement
deux ohambres. — S'adresser
Moulins 4.
A louer pour le 24 Juin 1932,

éventuellement avant, près de
1"Université, grand

appartement
tfo sept pièces et dépendances,
avec tout le confort moderne.
Ecrire à case postale 6668,
Neuchfttel .

Bel appartement
aept pièces, confort moderne,
_9_is beau quartier, pour tout
de suite ou époque _ conve-
nir. Demander l'adresse du No
675 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

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

LOGEMENT
de trois chambres, cuisina et
dépendances, situé au centra
de la ville. Demander l'adres-
se du Mo 676 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

A remettre
BU centre de la ville
appartement de quatre cham-
bres avec pièce indépendante,
pouvant être sous-louée. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Jolie petite chambre meu-
blée. Rue du ChAteau 13. o.o.

Chambre meublée, k louer.
Hoc 7, 1er. 

Belle chambre au soleil. —
Balance 2, 2me.

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

Belle chambre meublée,
chauffage central. Bue Manè-
ge 6, 4me, k droite.

Deux jolies chambres
dont une Indépendante, près
de l'Ecole de commerce. S'a-
dresser le matin entre 9 et
midi ou le soir depuis 8 h. %,
Beaux-Arts 21, ler.

JoUe chambre indépendan-
te, située au soleil, avec
chauffage central. S'adresser
Fbg du Lao 17, Sme.

Belle chambre meublée à
personne tranquille et sérieu-
se, ler Mars 16, ler étpge. co

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

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

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

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

Monsieur et dame seuls
cherchent dans le voisinage
de l'Université, petit

appartement meublé
4vec cuisine. Adresser offres
écrites & C. C. 623 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une Jeune fille
comme

bonne à foui faire
Demander l'adresse du No 665
au bureau de la Feuille d'avis.-

On demande un

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

ON DEMANDE
Une personne (dame) intéres-
sée aveo capital d'environ 5 k
6000 fr . et capable de s'occu-
per de la surveillance d'un
tea-room pendant la saison
d'été. Affaire très Intéressan-
te avec part aux bénéfices. —
Faire offres écrites sous O. B.
677 au bureau de la Feuille
d'avis.

Disponible :

logement
cinq chambres, dépendances,
Avenue ler Mars - rue Pour-
talès, maison d'angle. Pour
visiter, s'adresser boucherie
Gutmann, rue Pourtalès, et
pour traiter, k Ulysse Renaud,
agent d'affaires, Côte 18.

Boxes chauffés
k louer dans le quartier du
Stade. Prix mensuel : 20 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer à Voëns
sur Salnt-Blalse, petite mai-
son k proximité de la ferme.
Prix exceptionnellement bas.
S'adresser à Mme Godet , k
Voëns. 

On offre à remettre
appartement complè-
tement nenf , sltné an
Stade. Confort mo-
derne, c h a u f f a g e
compris dans loyer.
Etude Petitpierre ct
Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir deux

beaux logements
de quatre chambres, bain et
dépendances, part de Jardin,
belle vue. S'adresser & M.
Fritz Calame, Nicole 8, Cor-
celles (prix raisonnable), c.o.

Fr. 130.- par mois
bonne pension. S'adresser à
la boulangerie Kaufmann,
Orangerie 2.

Chambre & vin et deux lits,
aveo pension soignée. — Mme
Traub, Serre B. 

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

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8 

JOLIE CHAMBRE et bonne
pension, prix modéré. — Mme
Bleder, faubourg de lHôpi-
tal 66. c.o.

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Mflle 10. 2me.

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

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

CHAMBRE-PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.
Chambres k louer avec ou

sans pension, Fbg Hôpital 1,

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

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

On cherche & louer ou k
acheter

maison
de trois chambres avec ter-
rain. — Offres par écrit aveo
prix sous H. B. 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche un bon

ouvrier pêcheur
Entrée : le 15 septembre, —

S'adresser k Louis Dupuis, à
Grandson.

Cuisinière , £?'. _
_ _

une bonne cuisine, munie de ré-
férences , est demandée dans un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser à Madame A. Schwob,
rue du Doubs 167, La Chaux de-
Fonds, p. 3696 C.

Femme de chambre
sérieuse, connaissant son ser-
vice et la couture, trouverait
place stable dans ménage soi-
gné de Zurich . S'adresser à
Mme Blum , rue du Commerce
No 17, la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone 21.258. P 36S7 C

Je cherche place pour
jeune fîlle

Suissesse allemande, dans fa-
mille, pour aider au ménage
ou s'occuper des enfants. S'a-
dresser Châtelard 14, 2me,
Peseux.

Jeune fille
sachant cuire cherche place
de bonne k tout faire ou de
femme de chambre. S'adres-
ser à Edith Monnin, Sava-
gnier.

EMPLOYEURS !
Père de famille, 27 ans, so-

bre et sérieux,
cherche place stable
de chauffeur, dans famille,
commerce ou entreprise de
transports. Toute autre situa-
tion intéresserait. Bonnes ré-
férences. Adresser offres écri-
tes sous P 3088 Yv k, Publiei-
tas, Yverdon. P 3028 Yv

Si vous étiez sûr du ré-
sultat, vous feriez  de la
publicité. SI vous faisiez
ae la p ublicité, vous se-
riez sur du résultat.

Jeune fille cherche place k
Neuchâtel comme

bonne à foui faire
" Entrée fin septembre. —
Adresser offres en mention-
nant les gages sous V. S. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fllle, 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 fllle parlant français
et allemand désire trouver
place dans

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

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

On cherche k reprendre

bon commerce
Paiement comptant. Présen-

ter offres écrites sous T. 8.
680 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle H. RIEKER
Institutrice diplômée
Mardi 15 septembre,

reprise des

Cours de français
Groupes de 3 ou 4 élèves

Leçons particulières
Rue St-Maurice 2, tél. 18.23

Fédération romande
des viticulteurs

Section neuchâteloise
Assemblée générale. Je di-

manche 13 septembre, à 15 h.,
k la Coudre, Salle du Collège.

Ordre du Jour :
1. Affaires administratives.
2. Conférence, Dr Ch. Godet

sur « Actualités viticoles ».
! 3. Visite du vignoble de la

Coudre.
Tous les viticulteurs et vi-

gnerons sont cordialement In-
vités. Souper en commun k
l'Hôtel de la Grappe k la
Coudre. Prière de s'inscrire
auprès de M. Albert Lavanchy,
à la Coudre. P 2994 N

Buffet de la Gare
Neuchâtel

Tous les samedis

tripes
M. Henry CLERC

médecin-dentiste
de refour

P. Berthoud
médecin-dentiste

de retour

ïlteliiêf
médecin-dentiste

Place des Halles 13

a repris
ses consultations

Belle maculature
a prix aYantageux
an bnrean du Journal

On demande un

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

On demande jeune fille
comme

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

Couture
On demande pour tout de

suite une apprentie et une as-
sujettie. S'adresser à M. Bau-
drey, couturière, Rocher 84.



É
Gymnase cantonal de Neuchâfe l
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions : Mardi 15 septembre, de 8 à 11 heures
Examens d'admission et examens complémentaires,

dès mardi 15 septembre, à 14 heures.
Les leçons commenceront le vendredi 18, à 8 heures.
Pour l'admission, un certificat d'études doit être pré-

senté. Sont admis sans examen dans la classe inférieure
de la section littéraire : les porteurs du certificat de
promotion de la classe supérieure d'une école classique
du canton de Neuchâtel ; dans la classe inférieure de
la section scientifique : les porteurs du certificat de pro-
motion de la classe supérieure d'une école secondaire
ou classique du canton.

Le directeur du Gymnase cantonal.

I : ;  
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Pendant quelques jours !--¦ '-.{
nous exposons le solde de nos !y i

Fins de séries !
Enfants, 18-23 4.90 H
Fillettes et j 26-29 . . . 6.50 j
garçons ; 30-35 . .. 7.50 r
Dames, 12.50 9.50
Messieurs et ;|
jeunes gens . . 14.50 12.50 \ j

PRIX NETS |ii

zmmmmmmmmmmmmm

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

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

Expédition au dehors

I 

SANDALETTES GRECQUES H
blanc, noir, vernis, bleu- r;

rouge, noir-blanc, bleu- l

€1.80 H
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Neuchâtel î

Dimanche 13 septembre à BâeucS_â_@_

Journée cantonale neuchâteloise
des

soys- OFFICIELS
(Participation de Lyss-Arberg et dc Fribourg)

De 7 h. à 13 h., au Mail
Fusil - Pistolet - Grenades

Estimation de distances - Obstacles

Dès 14 h., à la Rotonde
DINER-FÊTE-DANSE

iW* 17 h. 30 Proclamation des résultats "*C

Dès 20 heure;.

G R A N D  BAL
conduit par le réputé orchestre de la Rotonde

_ les WALDTEUFEL »

Mme L Burgi SS$ttU& Neuchâtel

Tapis persans
Superbe choix de marchandise choisie et garantie saina

Profitez de ces occasions
Karamanie 135X60 Fr. 27.— Sparte 365X278 Pr. 645.—
Ghlor dès 320V237 » 195.— Heratl 380V280 » 850.—
Sarabend 335X230 » 420.— Mossoul 155><106 » 65.—
Heriz 333V233 » 490.— Afghan 215X130 _ 155.—

» 365X245 » 550.— Tabris 270><60 » 95.—
Visitez sans engagement

1 ÀÊÊÊlÈ^ marchandises 
de 
I

Il Flanellette ra^ée P-°Ur W \ "̂  ta-ès douillet, p» rotes de 2 3Q I. i

j f|)vfnR<ri molletonné pour \ iessins petites fleurs, I RSJ fi

H oû K  bcl,es peintes, larg! _ ©K M
; i ¦ .3? O 80 cm., le mètre —.95 ""* ï

g Grands magasins i

' : P L A C E  P U R R Y  - P. Gonset-Henrioud S. A. !

, ,! ¦ • > . ' -.i... . _ . ,_ . _ .; _ ._.. ,- . .<_ .:„

IBBMMMMMMM mmBWÊmmlaimÉtmaKSmtÉalt *IUmmmmmmmmyB__ W

par nos

facilités de payement

Crédit jusqu'à 30 mois
Meubles de qua_ __ é

Livraison franco dans toute la Suisse

Serre 83 ¦____¦___________¦

MANDOWSKY
t._.;,_-¦ La Chaux -de- ., or. _s

P 61-12 C.Enchères d immeuble
Pour cause de décès, Mme C. Fillieux-Gattolliat fera

vendre par voie d'enchères publiques le lundi 5 octobre
1931, à 15 heures, à l'Hôtel de la Béroche, à Saint-Aubin,
l'immeuble qu'elle possède à Saint-Aubin , comprenant :

1. Hôtel, café-restaurant, quinze chambres, avec ter-
rasse, garage, grande cave meublée, jardin, poulailler, etc.

2. Boucherie-charcuterie avec frigorifique, cave avec
saloirs, logement, porcherie et dépendances.

3. Magasin, à l'usage de boulangerie-épicerie, avec
logement.

Le tout en un seul bloc. — Conviendrait spécialement
à boucher-restaurateur désirant exploiter ensemble la
boucherie et l'hôtel ; serait en outre bien placé pour
faire le commerce de bétail.

L'échute sera définitive si les offres sont suffisantes.
Pour renseignements, s'adresser à la propriétaire, Mme

Fillieux, ou au notaire soussigné chargé de la vente.
H. Vivien, notaire à Saint-Aubin.

Enchères iiijis.. le Mail
aux Bugnenets

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

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

Ensuite de décision rendue par le président du Tri-
bunal II, de Berne, rejetant la plainte du failli au sujet
de la vente révoquée du 28 juillet 1931, les enchères an-
noncées à nouveau ci-dessus seront définitives et auront
lieu au comptant, conformément à la L. P.

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

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

U|ttgp8|<fli  ̂- è̂fp V̂ Z If f l ï t̂ tmJ If â .  (H___a«__.B_ ___MI

MAMANS ! PRENEZ GARDE !
Ponr avoir des bébés forts et en santé, rien ne remplace

La Farine phosphatée PESTALOZZI
le meilleur aliment pour former les oe. Le déjeuner fortifiant
idéal des adultes, anémiques, convalescents. — En usage dans
tous les hôpitaux, sanatoria , etc. — La grande boite 500 gr.,
fr. 2.25. Pharmacies, drogueries, épiceries. JH52217C

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

Choucroute, wienerlis, schillings
BEAU PORC SAJLÉ FUMÉ

BOUDIN
Toujours grand choix en volaille

Se îecommande : M. Chotard.

1 EPICERIE m. PETITPIIëRRE H
Baisse de prix sur

i nos cafés torréfiés 1
', j Mélange « Brésil », paquet rose . .. Fr. —.00 ¦• ¦•-jj

» « Parana », paquet bleu . . » —.85 j ?
py » « Caracoli », paquet jaune » —.90 1.1
j 1 » «Centre Amérique», p. vert » 1.10 gj&j
i i » « Guayaquil », paquet brun » 1.10 r j
* | » « Moka », paquet vert . . .  » 1.20 |; >|
ESI » « à primes », paquet rouge » 1.20 I Z

A£<|«L.| VILLE

^P NEUCHATEL
Bataillon des

Sapeurs- Pompiers
Neuchâtel

Par suite du changement
de la numérotation des Im-
meubles des Parcs, les sapeurs
habitant ce quartier doivent
envoyer, au plus tôt, leur li-
vret de service du bataillon
au Quartier-Maitre, Capitaine
G. Richter, Hôtel communal.

Le commandant.

Grand chalet - ferme
avec beau domaine

eet k vendre, au dessus de
Hoch efort, deux logements,
vaste rural, écuries pour vingt
têtes. Parfait état d'entretien.
100 ou 130 poses, prés, pâtu-
res et forêt .

Situation magnifique ; con-
viendrait pour penslon-tea-
iDom. Conditions favorables.

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.
_f»*vwvvv» "••¦. ¦
Pour arriver, il fau t  des

relations. Pour avoir
des relations, fai tes  de
la publicité.

' (_ '.AAÂ AA«AA#-M_S*A.

A vendre, __. l'ouest de la
ville,

jolie maison
(bonne construction), deux
appartements de trois cham-
bres avec eau, gaz, électricité,
buanderie, caves, local. Plus
un bâtiment à l'usage de bû-
cher et séchoir , poulailler , Jar-
din avec différents arbres
fruitiers. Prix avantageux. —
S'adresser sous P. D. 678 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre il vendre
ou à louer une jolie
propriété de huit
ebambres, située dans
le quartier des Saars.
Iardin, verger, nom-
breuses dépendances.
Etude Petitpierre et
Hotz. 
à__à_____UÀi__ÀA_______.

A vendre

iii neuve
de six logements, avec tout
confort moderne, Jardin. Vue
Imprenable. Rapport : 7 y .  %.
Il ne sera répondu qu'aux de-
mandes signées. Adresser of-
fres écrites k E. L. 663 au
bureau de la Feuille d'avis.
???TTVVVVTTTTTTVTT

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 à
M. Paul-Albert Roulet, Châ-
teau 11. Peseux.

Occasion
A vendre une armoire k

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

CAMIONS
d'occasion

3, 4 et 5 tonnes
k vendre revisés, en bon état
de marche, sur bandes pleines
ou pneus, avec éclairage élec-
trique. ¦— Conditions et prix
avantageux. Ecrire sous chif-
fres A 22692 à Publieitas, Ge-
nève. JH 16111 J

Bois de service
et de feu à vendre
Forêt de Bussy près Valangin:

87 ma 97 plantes et billons
50 stères sapin.

Chaumont de Bonstetten sur
Savagnier :

15 ma 79 plantes et billons
38 stères sapin.
Adresser les offres au no-

taire Ernest Guyot, k Boude-
villiers, Tél. No 2

A vendre un Joli

lustre de salon
doré, trois branches, 30 fr.,
une presse à copier , 5 fr., un
tub 90 cm. diamètre, 8 fr . —
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-
de-chaussée.

PRÉVISIONS...
Le bulletin météorologique
Annonce: Beau temps ou pluie

[probable.
Tout comme, les consomma-

[teurs logiques
Auront du « DIABLERETS »

[sur la table.
A vendre bon marché, deux

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

Cheminée portative
i dessus marbre, à vendre. S'a-

dresser épicerie Dagon.

Raisin de table r
du Tessin, très doux , k 43 c.
le kg. Raisin k moût k 32 c.
le kg. Envol par MarlonI frè-
res, Claro (Tessin).

M" ft. Béguin
Rue du Coq-d'Inde 5

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et moderms)

et autres TRAVAUX 0'ART

Mercredi 17 sept.
GUIPIONS

f Buvezdesthâsfins:
I Les Thés Rogivue
| Darjeellng extra (paquet
il blanc), 1 fr . 50. Ceylan
j fin (pq. rouge), 1 fr . 30.
J Vente dans les magasins
1 alimentaires. JH 52214 CV __-/

rmffîimt _ "iri__w t-iiiTT'^ -̂-"*^m. T î~ni_m_rti_M

Laiterie-Crémerie
STEFFEN

Rue St-Maurice

Crème fraîche
extra

Poulets
de Bresse
arrivage frais

Gorned Beef
Liebig, la boîte 0.95

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



r___t_Mi_____ff„-__-_ i^M_-n»™»"̂  _-_ a____rffi

Ecole Jaques-Dakr o ie
<FT«_f. ï;°on-^ S°_ o3, Prof. Mme SANCHO

RYTHMIQUE - MUSIQUE
P L A S T IQ U E  A N I H É E

(Education rythmique corporelle et musicale)

SOLFÈGE d'après les principes de la méthode Jaques-Dalcroze
Cours pour enfants, adolescents et adultes
REPRISE DES COURS : mardi 15 septembre

Les Inscriptions des anciens et nouveaux élèves sont reçues
tous les Jours de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures

Employés et apprentis de commerce,
de banque, de bureau, de magasin.

LA

m Société suisse des (iipts
(SCHWEIZER. KAUFMÀNNISCHER VEREIN)
SECTION DE NEUCHATEL

met à votre disposition les institutions énumérées ci-après :
i • • -

Cours commerciaux gratuits
Manuels d'enseignement à prix modérés

Journal suisse des commerçants (tirage 31,000 ex.)
Facilités pour séjours à l'étranger

Examens de chefs-comptables
Examens de correspondants

i Caisse de chômage (env. 25,000 membres)
1 Caisse-maladie très avantageuse

Caisse d'assurance vieillesse et
invalidité

| Service de placement (17 suce.)

Les demoiselles sont reçues au même titre que les messieurs
. •

I Locaux : Rue de la Treille 3. — Club de sténographie,
système unif ié — Bibliothèque -- Orchestre — Club de chant,

] de gymnastique. Club de courses, etc. .

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS, LA PLUS FORTE ORGANI-
I SATION D'EMPLOYÉS DE NOTRE PAYS, COMPTE 115 SECTIONS ET 30,000
j  MEMBRES ; ELLE VOUS OFFRE LE MAXIMUM D'AVANTAGES. — Deman-
1 dez prospectus détaillé au président, M. E. LOSEY, Avenue du Premier-
-I Mars 6, Neuchâtel, qui fournira volontiers tous renseignements. (Tél. 13.45).
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Nous rappelons à nos sociétaires
et au public en général, que

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
nos magasins se fermeront encore

à 18 heures

| |

POUR VOTRE BUREAU
les installations les plus pratiques

Voulez-vous organiser un . 
¦

• * « bureau ? Transformer le
vôtre pour qu'on y tra-
vaille plus rapidement ?

Certes, avant de faire des
achats, aimeriez-vous bien
voir votre bureau, tel qu'il
fonctionnera, et connaître
ce qu'emploient les entre-
prises les mieux outillées.

C'est possible. M. G. E.
Rosat, qui a déjà installé
ou transformé dans la ré-_
gion des centaines de bu-
reaux modernes, vient
d'ouvrir Un' magasin d'ex-
position dans le bâtiment
de la < Feuille d'avis ».

Sans engagement, venez
voir cette exposition de
meubles, machines, systè-
mes de classement vertical
et horizontal et de quel-
ques nouveaux perfection-
nements.

Le magasin vous procurera
également toute fourniture
de bureau, en gros et mi-
gros, à des prix fort rai-
sonnables, î

G. E. ROSAT
bureau moderne

[ Vendre-Publicité

Cours de coupe et couture
Concert 6

LES COURS ONT RECOMMENCÉ
On demande une apprentie

Mlle AUBERT.

Laiterie - Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Grand choix de
Fromages de dessert :

Munster
Roquefort

Gorgonzola
Carrés Gervaix j
Petits-Suisses

Fromages Baer
Petits - Gruyères

Boy-Scout8 I

CAFÉ - RESTAURANT DES ALPES

/£ **-* **' à toute heure 6g \

<-/ * avec une bonne V X

^SCH0IÎCRDirrEL|)

ï_meld.; TRIPESbameuis ___. ¦_ __ ob _&___, ____. _______| u _ ___ r

Grande salle pour banquets et soirées
Se recommande : HANS AMBOHL.

-' . . . ¦ ' ' . ¦ ¦ ¦ I I ¦ .. . , I, ¦¦ , ¦ i I ¦ l»l* ni I ¦ , i ______., ._

Nos magasins seront ||

i ûmmM samedi 1
1 pour cause de |
I grandes fêtes

1 Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux .

De bons outils
facilitent le travail

ifJMl_tt.A.
_< NEUCMATEU «

A vendre

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

BBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBB

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET i

Bibliothèque de la Gare
39- 10 centimes le numéro
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

La crise britannique
Du Temps :
< Quand M. Henderson proclame

Hpie le gouvernement actuel n'est pas
un gouvernement d'union nationale
et que tant qu'il restera à la direc-
tion des affaires il aura à compter
avec l'opposition du parti travail-
liste, il fournit la démonstration que
ce parti , quoi qu'il puisse advenir,
met son intérêt au-dessus de l'inté-
rêt national. C'est un fait qui ne se-
ra pas oublié de sitôt partout où la
politique socialiste s'oppose à la
politique nationale.

» Combien plus politique et plus
impressionnante est l'attitude des
conservateurs et des libéraux telle
qu'elle s'affirme par les discours
prononcés hier par M. Stanley Bald-
win et sir Herbert Samuel ! Ce der-
nier a déclare ne vouloir rien dire
qui pût aggraver les divergences
avec les travaillistes ni envenimer
la controverse relative à la ques-
tion du tarif douanier, qui est, on le
sait , la grande divergence entre con-
servateurs et libéraux. «Le premier
de tous les devoirs, a dit sir Her-
bert Samuel, est de. s'entendre sur
les mesures à prendre pour réspu-
dre les problèmes immédiats. » M.
Baldwin, lui aussi, a su considérer
les choses de haut , en véritable
homme d'Etat. Il a déclaré que l'ur-
gence de la crise ne laissait à per-
sonne le droit de refuser son con-
cours, «même si ce devoir pouvait
paraître désagréable et impossible»;
il a rendu hommage au courage po-
litique dont a fait preuve M. Mac-

donald en restant à son poste bien
qu'il fût abandonné par son parti ,
et il a rappelé qu'en tout état de
cause il était résolu, dès le premier
appel qui lui a été adresse, à four-
nir son ferme appui au gouverne-
ment travailliste dans l'accomplisse-
ment de la tâche qu'il avait entre-
prise pour faire face à la situation.
Une telle attitude contraste heureu-
sement avec celle de M. Henderson
et du parti travailliste et l'opinion
britannique ne peut n___nier d'en
être impressionnée. «Je sais trop
bien , a dit M. Baldwin, qu'il n'est
pas à l'époque actuelle, ni en aucun
temps, de désastre pouvant se com-
parer à celui d'une faillite de notre
crédit. » Comment les leaders tra-
vaillistes ne redoutent-ils pas pour
leur cause la lourde responsabilité
résultant pour eux du fait de se
soustraire au devoir national en de
telles circonstances ?

» Le gouvernement d'union est as-
suré d'une maj orité suffisante pour
qu'il puisse aller hardiment de l'a-
vant. Le premier ministre a décla-
ré que le cabinet resterait au pou-
voir jusqu 'à ce que le monde soit
convaincu que la crise est surmon-
tée, que la livre sterling est inatta-
quable, que les salaires et les reve-
nus du peuple 'anglais sont à l'abri
de tout péril. Par là même, il a li-
mité la tache et la durée de son gou-
vernement qui, ne dût-il rester à la
direction des affaires que quelques
semaines ou quelques mois, occupe-
ra , par son effort de redressement,
une grande place dans l'histoire de
l'Angleterre. »

Jeu de coquettes
Moscou ayant prescrit aux com-

munistes pour les élections fran-
çaises de s'allier aux socialistes,
l'Humanité explique le pourquoi de
ce rapprochement :

«La chose est pourtant bien sim-
ple : nous considérons les élections
comme une phase de la lutte de
classe au cours de laquelle nous ap-
pliquons notre tacti que de rassem-
blement des forces ouvrières et pay-
sannes contre l'adversaire capita-
liste et ses alliés.

» A cette occasion , nous ferons
des propositions de front unique
aux ouvriers socialistes et à des sec-
tions socialistes, à celles en particu-
lier où se manifeste une opposition
à la politique de collaboration des
chefs socialistes, sur la base d'un
programme minimum.

» L'acceptation de ce programme
avant le premier tour , l'organisa ,
tion commune de la lutte pour son
aboutissement, par les voies extra-
parlementaires, amènera le désiste-
ment du candidat le moins favorisé
en faveur de l'autre candidat , contre
tous les candidats bourgeois, qu'ils
se réclament de la droite ou ae la
gauche. »

Le Populaire ne dit rien de ces
avances moscoutaires, auxquelles M.
Léon Blum a d'ailleurs déjà répon-
du en accentuant son' marxisme à
propos des assurances sociales dans
ses déclarations que nous avons re-
produites mardi.

Mais le Temps note ce jeu de co-
quettes :

« Le parti communiste ne veut
pas se commettre avec le parti so-
cialiste et le parti socialiste jette
sur le parti communiste un regard

dédaigneux. Tel est actuellement le
jeu de ces deux grandes coquettes.
Mais le parti communist e adresse
un appel quasi tendre aux ouvriers
socialistes. A ce rapprochement
« par le bas », sa dignité ne s'oppo-
se point. Bien de commun avec les
chefs de l'Internationale ouvrière;
tout en commun avec leurs élec-
teurs. Ainsi, les fameux principes
de Moscou seront saufs.

» De leur côté, les socialistes se
défendent de toute compromission
avec le bolchévisme ; mais ils s'em-
pressent d'inventer une nouvelle
morale révolutionnaire qui se rap-
proche du dogme communiste.

» Le socialisme ayant subi des
pertes sur sa droite, se renforce sur
sa gauohe, et le communisme en dé-
sarroi essaye de ne pas tout perdre
de ce qui l'abandonne depuis quel-
que temps. Les deux partis appa-
remment rivaux préparent la 'for-
mation d'un bloc révolutionnaire.
Ils entendent profiter de tous les
avantages que pourra leur procurer
le mode actuel de scrutin. Pas de
bulletins de vote perdus , tel est au
fond le seul mot d'ordre. Tout le
reste, tous les projets nouveaux , tous
les programmes outrés ne sont que
faux semblants, discours pour la ga-
lerie, ruse et stratégie démagogi-
que. »

La f in  du système Law
Sur les marchés de Paris et de

Londres, on a l'impression que la
crise sera terriblement longue, dit
Camille Aymard (Liberté) :

«Le monde vivait , depuis des an-
nées, dans une sorte de château de
cartes, qui avait pour base la mul-
tiplication indéfinie des crédits. Le

château de cartes s'est effondré. Et
la pire solution serait de recher-
cher le remède dans une nouvelle
inflation de crédits, plus folle en-
core que la première , ainsi que la
proposition en a été faite dans cer-
tains milieux financiers , notamment
aux Etats-Unis et en Allemagne.

» Nous assistons, en réalite, à la
liquidation d'un système compara-
ble, par bien des côtés, au système
Law, qui illustra si tristement l'a-
vant-dernier siècle. »

La perplexité anglaise
M. Edmond Bossier (Gazette de

Lausanne) insiste sur l'urgence
d'une action des modérés britanni-
ques en présence des travaillistes
déchaînés :

« En opposition au programme
d'économies, de réduction modérée
des secours et traitement s, d'éléva-
tion prudente des impôts que va
s'approprier le bloc national, ils
émettent un certain nombre de pro-
positions simples : le rappel et la
mise à la disposition de l'Etat des
capitaux investis à l'étranger, la
suspension de l'amortissement de la
dette publique, des coupes profon-
des dans la dette de guerre, une aug-
mentation des taxes sur tous les in-
térêts fixes... Avec cela il doit être
possible de parer au déficit budgé-
taire. Quand ce sera fait , on passe-
ra à des mesures plus radicales.

» Ce sont , en effet , les orateurs
des Trade-Unions qui donnent
maintenant le ton et tout le parti
subit un mouvement vers la gauche.
Le congrès de Bristol vient de vo-
ter un certain nombre de résolutions
d'une application immédiate: l'a-
doption du maximum de 40 heures

par semaine de travail, le maintien
intégral du « dole » sans accroisse*
ment des contributions, l'abrogation
de la loi sur les conflits ouvriers,
la réduction des armements... Mais
cela aussi n'est qu'un début.

» Car pour les travaillistes avan*
ces, que suit la masse docile , la pé*
riode qui vient de s'écouler, au
cours de laquelle il a fallu, pour des
nécessités parlementaires, abandon»
ner le plus clair des revendications
prolétariennes, n'a été qu'une Ion*
eue série d'erreurs. H est temps d'en
finir, de présenter au pays le véri-
table programme ouvrier , qui ne
pourra manquer de l'entraîner, car
il assurera à chacun la sécurité et
le bien-être. Mais il faut de la dé-
cision , de l'élan : la victoire est &
ce prix !

» Sans doute les chefs, MM. Hen-
derson et consorts, hochent la tête.
Dans leur for intérieur, ils condam-
nent la plupart de ces mesures qui ,
en supprimant le crédit, en s'atta-
quant aux sources de richesse, en
diminuant l'activité productrice de
la nation , risquent de mener l'An-
gleterre à la ruine. Mais ils les sou-
tiendront dans leurs discours pu-
blics, vu qu'ils ne sont pas de force
à arrêter le flot : ils doivent suivre.»

i

Reyne de la presse
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MAX DU VE UZIT

I

Une longue auto, à conduite Inté-
rieure, de couleurs sobres mais de
formes impeccables, s'allongeait
dans la cour dallée d'un grand hôtel
particulier de l'avenue Marceau à
Paris,

Assis sur le marchepied, le nez
plongé dans une brochure, le chauf-
feur, un grand jeune homme, blond,
d'une trentaine d'années, attendait
des ordres.

Il y avait plus d'une heure que
l'homme lisait, quand du perron ma-
jestueux descendant de l'hôtel, ap-
Î>arut Michelle Jourdan-Ferrières,
a fille de l'ancien fabricant de con-

serves bien connu, aujourd'hui dans
le monde de la finance internatio-
nale.

Elle était un peu grande, si fine,
si distinguée dans son tailleur som-
bre que les yeux s'accrochaient à
elle, involontairement, pour la dé-
tailler avec plaisir.

La petite tète altière, au profil ré-
gulier, se rejetait en arrière, avec
un charme hautain fait de réserve

et d orgueil
L'immense fortune de son père,

brave homme, mais d'intellectualité
médiocre, qui se croyait d'essence
supérieure pour avoir su réaliser
sur des fournitures de conserves, à
l'Etat, des bénéfices atteignant le
taux normal pour lui, de trois cent
cinquante pour cent, avait fait de
Michelle un être particulier, mi-
cynique, mi-naïf.

Foncièrement honnête et droite,
elle n'admettait pas cependant qu'un
seul de ses désirs, pût être mis en
échec.

Flattée par tous lea habitués de la
maison, recherchée en mariage par
toute une cour d'adorateurs éblouis
devant le veau d'or personnifié par
Monsieur Jourdan-Ferrières, obéie
servilement de toute la valetaille
pour laquelle ses moindres volontés
étaient des ordres... payants I Mi-
chelle s'était, peu à peu habituée .
cette domination que donne l'argent
sur la plupart des gens.

Dans sa petite âme personnelle et
orgueilleuse à la fois, elle savait que
tout s'achète et se paie ! Avec de
l'or on peut tout se procurer : bi-
joux, toilettes, honneurs... conscien-
ces mêmes ! '

Et bien qu'elle eût à peine plus
de vingt ans, le mépris qui marquait
presque perpétuellement ses lèvres,
n'était pas un mépris de commande.

Il y avait, véritablement en elle-
même, un obscur dégoût pour cette
mentalité moderne qui règne depuis
la guerre, en adoration perpétuelle
devant l'argent d'où qu'il vienne ,
pour tous ces rastas mondains que
l'or subjugue, pour tous ces êtres
parasites prêts à se muer en esclaves

de ses moindres désirs.
Et elle allait dans la rue, la tête

haute, planant au-dessus de tous,
persuadée de sa supériorité écrasan-
te sur l'universelle cohue, s'imaginant
d'essence presque divine, parce que
ne connaissant pas le besoin, e_e
ignorait aussi les bassesses, les pla-
titudes, les compromissions, l'humi-
lité même de toute cette foule ano-
nyme courant après son pain quoti-
dien ou après un peu de superflu.

Quand Michelle arriva auprès de
l'auto, elle s'arrêta.

A quelques pas de lui, elle exa-
mina le chauffeur qui toujours li-
sant, ne l'avait pas aperçue. Elle
détailla, un instant, le profil régu-
lier, les cheveux blondis, épais et
ondulés, les épaules puissantes, les
mains fines aux doigts longs, aux
ongles roses... si soignés que toute
une race semblait se révéler dans
de pareilles extrémités.

Elle pensa :
— Fichtre ! le beau garçon l
Mais parce que sa pensée avait

accordé un hommage à cet homme,
elle redressa plus fort la tête pour
combleir cette condescendance in-
time.

Et la voix froide, si glaciale dans
son dédain voulu, elle demanda :

— Dites donc, l'homme 1 C'est
vous le nouveau chauffeur ?

Ainsi interpellé, celui-ci tourna la
tête vers elle. H aperçut la jeune
fille si j olie et si soignée dans son
luxe de bon ton.

D'un bond, il se leva, ébloui par
cette gracieuse vision.

— Oui mademoiselle, fit-il sim-
plement, sans servilité.

Elle admira , en elle-même, sa

haute stature qui faisait de lui, avec
ses larges épaules, un vrai colosse.

— Vous êtes à mon service parti-
culier... Mon père vous a dit 1

— Monsieur Jourdan-Ferrières m'a
prévenu que je serais exclusivement
aux ordres de Mademoiselle.

Elle perçut un imperceptible
chantonnement dans la voix. En mê-
me temps, elle remarquait la peau
blanche, les yeux bleus aux lueurs
changeantes, la vague nostalgie du
regard.

— Vous êtes étranger ? remarqua-
t-eJIe.

— Je suis Russe.
— Et vous vous nommea ?
— Alexandre Islorsky.
La tète toujours rejetée en arrière,

elle continuait de le regarder de
haut en bas.

Du bout des lèvres, elle remarqua
avec dédain:

— Alexandre ! Ce nom est af-
freux pour un chauffeur !... C'est
comme cette origine russe I Ce n'est
pas une référence, ça I Russe I C'est
toute une évocation de révolution-
naires, de communistes, de soviets I
Vous vous appellerez John et vous
tairez votre nationalité.

L'homme avait eu un léger sur-
saut. Sur sa face pâle, une flamme
passa et dans ses yeux indolents,
une lueur d'acier filtra.

Une seconde, il parut hésiter sur
la réponse à faire.

Mais elle, sans baisser les yeux et
sans vouloir remarquer la brusque
indignation des prunelles, jeta, avec
son même ton décidé, en grimpant
dans l'auto :

— John ! En vitesse aux Galeries
Mondaines.

Déjà, la portière refermée sur
elle, enfoncée dans le luxueux et
souple capitonnage, indifférente au
chauffeur mal revenu de sa surpri-
se, elle promenait coquettement,
avec minutie, sa houpette de poudre
de riz sur son visage éclatant de
jeunesse.

L'hésitation du jeune homme avait
à peine duré. Dans ses yeux, l'éton-
nement faisait place à une sorte
d'ironie.

— Quelle nouvelle riche ! pensa-
t-il avec pitié. Une belle enveloppe
mais une âme de moujik.

Et posément, peut-^tre avec la va-
gue résignation des peuples slaves
à ce qu'ils ne peuvent empêcher, il
montait sur son siège et embrayait
le moteur qui , doucement, sans
heurt , sans bruit, fit démarrer l'au-
tomobile.

II

Avant le grand magasin que la
jeune fille avait indiqué à son
chauffeur , Michelle prit le cornet
acoustique.

— John ! arrêtez ! lança-t-elle.
L'auto stoppa.
— J'ai changé d'avis, reprit-elle.

Conduisez-moi à l'Eglise Notre-
Dame-de-la-Croix.

— Bien.
Malgré cette approbation , le chauf-

feur parut hésiter.
Michelle le vit atteindre un petit

indicateur des rues de Paris et le
consulter.

Elle reprit l'acoustique.
— Vous ignorez le chemin à pren-

dre ?
— L'emplacement de cette église

m'échappe , Mademoiselle.
— En haut de la rue des Aman-

diers.
Elle ne put voir l'êtonnement qui

apparut sur les traits du jeune hom-
me, mais comme il restait muet, elle
insista:

— Je vous dis, en haut de la rue
des Amandiers. Vous ne connaissez
pas ? Là-bas 1 à Ménilmontant.

— Si, je vois ! mais je croyais
avoir mal entendu.

Un énervement secoua Michelle.
— Allons, filez, si vous savez où

c'est 1 Vous réfléchirez demain.
De nouveau, l'auto s'élança, sou-

ple et silencieuse sous la main qui la
guidait.

Le jeune Russe s'étonnait un peu.
Peu habitué, sans doute, à servir des
maîtres aussi arrogants que cette
poupée millionnaire , il trouvait
étrange la destination choisie par
cette jeune fille. Il connaissait as-
sez Paris pour savoir que le quar-
tier de la rue des Amandiers n'était
pas habituellement fréquenté par les
habitants des avenues avoisinant
l'Etoile.

Cependant, au bout d'une demi-
heure, après avoir profité d'un en-
combrement pour s'informer dis-
crètement de l'emplacement de l'é-
glise, il stoppait devant Notre-Dame-
de-la-Croix.

Michelle dut elle-même ouvrir la
portière, le chauffeur étant demeu-
ré droit sur son siège.

Comme il levait les yeux vers la
très belle église dont une équipe
d'ouvriers nettoyaient la toiture , une
colère saisit Michelle.

(A SUTVRE.V
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M. Henderson prédit
la perte du cabinet anglais

par dissension

Au congrès des trade-unions,

Par ailleurs, il augure
un triomphe travailliste aux

prochaines élections
BRISTOL, 10 (Havas). — Le

bruit s'étant répandu que les com-
munistes et les sans-travail allaient
manifester, un détachement de po-
lice a été chargé de maintenir l'or-
dre aux abords de la salle de con-
grès des trade-unions.

A son arrivée, M. Henderson a été
chaleureusement applaudi ' par les
congressistes, parmi lesquels se
trouvaient plusieurs députés travail-
listes et M. Albert Thomas, direc-
teur du B. I. T. M. Henderson a
déclaré que, quoique libre échangis-
te convaincu, il était toujours dis-
posé à accepter un tarif douanier
de 10 pour cent dont les revenus
seraient destinés à remédier au chô-
mage.

M. Henderson annonça qu'à son
retour de la capitale française, il
apprit qu'il était question de former
un gouvernement national. Il de-
manda alors que le comité parle-
mentaire du parti travailliste fût
consulté. On lui répondit qu'il était
trop tard.

Au sujet du gouvernement natio-
nal, M. Henderson dit : « H est né-
cessaire aux ministres d'être unis
comme ils le sont aujourd'hui , mais
ils trouveront leur perte dans la di-
vision. »

L'orateur adresse un appel aux
congressistes en faveur de l'union
des travaillistes auxquels il prédit
un grand succès aux prochaines
élections générales.

M. Coot , secrétaire fédéral des mi-
neurs, a déclaré que le comité éco-
nomique dont il faisait partie s'était
efforcé d'appliquer les réductions
de salaires et que les syndicats ou-
vriers s'étaient prononcés contre de
telles réductions, mais avaient été
forcés de se rendre compte de leur
incapacité.

Le congres adopta par 2 millions
866 mille voix contre 749 mille une
résolution recommandant l'applica-
tion des mesures envisagées par le
congrès pour le développement éco-
nomique et la réglementation des
relations commerciales.

L'armée française
commence

d'importantes manœuvres
dans l'Aisne

RETHEL (Ardennes), 10 (Havas).
Les • grandes manœuvres de l'Aisne,
que dirige le général Claudel, ont
commencé au petit jour.

Les deux partis en présence ont
pris position, à cheval sur la vallée
de l'Aisne, entre les localités de
Fraillicourt et d'Aussonce. Le parti
bleu, sous les ordres du général Maî-
tre, dont le quartier général est à
Sissonne, se cantonne dans la défen-
sive et n'engage que des éléments
d'infanterie avec appui d'artillerie.
Le parti rouge, sous les ordres du
général Lacapelle, dont le poste de
commandement est à Rethel, prend
au contraire l'offensive. Son infante-
rie est appuyée de cavalerie, de dra-
gons, d'autos-mitrailleuses et d'autos
blindées. Le premier contact a eu
lieu vers 6 heures, sur 50 km. de
front, entre de petits postes de l'in-
fanterie bleue et la cavalerie rouge,
Les bleus ont dû se retirer et l'armée
rouge a continué sa pression durant
la matinée.

Le chef de la marine
allemande va se retirer

BERLIN, 10 (Wolff). —Le chef de
la flotte allemande, le vice-amiral
Oldekop, se retirera le 30 septembre.

Madrid sévit
rigoureusement contre le

régionalisme basque
BILBAO, 10 (Havas). — Les na-

llonalistes basques avaient organisé
pour dimanche prochain un meeting
à Enscalduna. Le gouverneur l'a in-
terdit.

Le journal des nationalistes bas-
ques, « La Libertad Basca », a été
suspendu. Le journal des catholiques
intégrais, « El Siglo Futuro », a été
suspendu également.

Le Mexique et
la Société des nations

II ne reconnaît pas
la doctrine de Monrœ

MEXICO, 10 (Havas) . — Le Sénat
a approuvé mercredi soir à l'una-
nimité l'acceptation notifiée par le
ministre des affaires étrangères de
l'invitation faite au Mexique de fai-
re partie de la S. d. N. D'autre part ,
le ministre des affaires étrangères
a publié un message d'acceptation,
dans lequel il souligne que le Mexi-
que ne reconnaît pas la doctrine de
Monrœ dont il est fait mention à
l'article 21.

ÉTRANGER
La mort stoïque
d'un médecin

Un jeune et estimé chirurgien de
Milan, le professeur Enrico Sciaki,
avait été appelé d'urgence dans une
clinique de la ville pour y opérer
un malade atteint d'un ulcère à l'es-
tomac. Vers la fin de l'opération,
qui s'était déroulée normalement, le
Enaticien fut pris d'un malaise su-
it et dit à ses assistants : «Il faut

que je rfl 'arrêté un peu, la tête me
tourne. » Après quelque temps de
repos, le chirurgien poursuivit son
opération , lorsque, pris d'une nou-
velle défaillance, il tomba sans con-
naissance dans les bras d'un de ses
assistants.

Aussitôt revenu à lui , le profes-
seur Sciaki voulut retourner auprès
du patient, mais les forces lui man-
quèrent et, à nouveau, il s'évanouit,
non sans avoir déclaré :

—i Je vous recommande mon ma-
lade. Soignez-le bien.

L'opération était d'ailleurs termi-
née et avait parfaitement réussi.

Malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués, le professeur Scia-
ki, qui avait été frappé d'une hé-
morragie cérébrale, succomba au
cours de la nuit.

Avant de rendre le dernier sou-
pir, il s'informa encore de l'état du
malade qu'il avait opéré la veille et ,
ayant appris que l'opéré continuait
à se bien porter, il déclara :

— Maintenant je meurs content,
j'ai fait tout mon devoir.

On reste sans nouvelles
des aviateurs qui voulaient

survoler le Pacifique
VANCOUVER, 10 (Havas). — Les

recherches effectuées le long du lit-
toral de la Colombie britannique
n'ont pas permis de relever des tra-
ces des aviateurs Allen et Moyle, qui
ont quitté mardi matin le Japon à
destination de l'Amérique.

Le brait avait couru dans la soi-
rée d'hier que les aviateurs avaient
atterri dans une petite île située au
large de la Colombie britannique,
mais il n'a pas été confirmé.

VHme congrès international
de comptabilité

Au moment où M. Titulesco prési-
de la Xllme assemblée de la S. d. N.,
le VHme congrès international de
comptabilité réunit à Bucarest les
délégations des principaux pays d'A-
mérique et d'Europe.

Cette manifestation, placée sous la
présidence d'honneur du professeur
Iorga, président du conseil, a rem-
porté le plus grand succès.

Le congrès a tenu ses séances à
l'académie des hautes études com-
merciales.

La réception offerte dans la salle
des fêtes de la chambre du commer-
ce et de l'industrie de Bucarest a été
empreinte de la plus grande cordia-
lité.

Au cours des déjeuners et dîners
servis à Bucarest et dans les envi-
rons, les congressistes ont appris à
connaître l'hospitalité roumaine.

Ce congrès était organisé par le
corps des experts-comptables et
comptables autorisés de Roumanie,
qui compte 11,000 membres groupés
en 62 sections et qui célébrait, à
cette occasion, le dixième anniver-
saire de sa fondation.

Un avion tombe à l'eau
Deux passagers sont noyés

-WARNEMUNDE, 11 (Wolff). —
A la suite d'un atterrissage forcé, un
avion a pénétré dans l'eau et capoté.
Un couple s'est noyé avant que les
secours aient pu être portés. Le pi-
lote a été sauvé.

Un accident de moto
fait trois morts

SEVENOAKS (Kent), 10 (Havas).
Une collision s'est produite entre
deux motocyclettes. Trois personnes
ont été tuées.

Un pays de coopératives
En Tchécoslovaquie , on compte le

31 décembre 1930, 16,546 sociétés
coopératives, dont 7334 sont des coo-
pératives de crédit ; 9212 des coopé-
ratives d'industrie et d'économie. Au
nombre des coopératives de crédit,
on compte 4266 caisses agricoles mu-
tuelles, dites caisses Raiffeisen d'a-
près le nom de leur fondateur, 1484
caisses bourgeoises de crédit, 483
caisses de crédit industriel, 1101 coo-
pératives de crédit en Slovaquie et
en Russie subcarpathique. Au nom-
bre des coopératives d'industrie et
d'économie, on compte 4348 établis-
sements agricoles et 3524 autres éta-
bli _ sèment-..

Comptoir d'Escompte
de Genève
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Nouvelles suisses
Colonne de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge suisse forme et
entretient un certain nombre de co-
lonnes de la Croix-Rouge. En ser-
vice actif et en service de paix, les
colonnes sont employées pour aider
au transport des blessés et des ma-
lades, pour les soins à leur donner
et pour le service de désinfection.

Le personnel des colonnes est
composé de citoyens suisses incorpo-
rés dans les services complémentai-
res s'annonçant volontairement et
qui possèdent les qualités physiques
et intellectuelles requises.

Etant donné le caractère militai-
re des colonnes, elles sont placées
sous la direction d'un officier mé-
decin qui est chargé de l'instruction
pratique et théorique du personnel.
Il va sans dire • que pour acquérir
ces connaissances il est nécessaire
de fréquenter régulièrement les exer-
cices. Ces derniers sont obligatoi-
res et ont habituellement lieu le soir
ou le dimanche matin une fois par
mois.

A noter que pour chaque exercice
fréquenté il est payé la solde ei
qu'une partie de la taxe militaire,
est remboursée à tout homme qui a
fréquenté régulièrement les exerci-
ces de l'année.

C'est devant près de 50,000 personnes
que la IVme division a brillamment défilé

NIEDERBIPP, 10. — Une foule
innombrable a assisté jeud i matin
au défilé de la quatrième division
dans les prairies s'étendant entre
Niederbipp et Oensingen. Les spec-
tateurs étaient massés sur une dis-
tance de plus d'un kilomètre des
deux côtés de l'itinéraire prévu pour
le défilé. Il y avait en plusieurs en-
droits 20 à 25 rangées de specta-
teurs. On estime le nombre des
personnes présentes à 40 ou 50,000.

Devant le chef du département
militaire et le commandant du
deuxième corps d'armée, le premier
groupe des unités d'aviation a sur-
volé le champ de défilé, à 9 h. 45.

A 10 heures précises, le comman-
dant de la quatrième division avec
son état-major puis ' la division des
cyclistes 2, la brigade d'infanterie
de montagne 10, les brigades d'in-

fanterie 11 et 12, le groupe d'artil-
lerie de montagne 4, des troupes
techniques et pour finir des trou-
pes sanitaires et de ravitaillement
ont défilé.

Le troisième groupe était compo-
sé de la brigade de cavalerie 2 qui
a défilé en colonne fermée d'esca-
dron. Le quatrième groupe compre-
nait les mitrailleurs attelés, l'artil-
lerie de campagne et les obusiers
de campagne. Le cinquième groupe
était représenté par le régiment
d'artillerie lourde 3 et la division
d'observation d'artillerie 4.

Le défilé a duré jusqu'à midi 15.
Malgré les manoeuvres pénibles, les
troupes ont fait une impression tout
à fait excellente. Elles ont conti-
nuellement été applaudies par la
foule.

Pièce lourde en action

Conrs des métaux
LONDRES, 5 sept. — Argent : 12 «'/ia.

Or : 84/93.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (81 gr. 1035 k 825/1000). Or: prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 4 septembre, — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85,
exportation 85. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 32.4/4 24 (33.1/3 à terme), élec-
trolytique 35-36, best. selected 34-34.5/.
Etaln anglais 121-123, étranger 115.8/9
(118 à terme) , Stralts 117.5/. Nickel Inté-
rieur 170, exportation 175. Plomb anglais
12.10/, étranger 10.18/9 (11.1/3 à terme).
Zinc 11 (11. 11/3 _ terme).

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h, 18. Concert

des Wiener Sàngerknaben.
Rotonde : 20 h. 30. Concert spécial (soi-

rée française) par l'orciiestre,
CINEMAS

Caméo : La femme aux clown»,
fiiez Bernard : Range.
Apnllo  : Un soir cle rafle.

DéPêCHES DE S HEURES
L'Angleterre

rétablit ses finances
Les nouveaux impôts
indirects sont votés

-LONDRES, 11 (Havas). — La
Chambre des communes a adopté
à main levée les différentes résolu-
tions instituant des droits sur la
bière, les tabacs et l'essence. Sui-
vant le président — qui souhaitait
que la discussion parlementaire du
budget, point par point, fût ren-
voyée à plus tard, de façon à per-
mettre l'entrée en vigueur immédia-
te des mesures intéressant le com-
merce — l'assemblée a fixé le dé-
bat sur le budget à mardi. La
Chambre s'est alors ajournée à
vendredi.

I>a conversion
de l'emprunt de guerre

M. Snowden explique pourquoi elle
n'a pas encore été faite

-LONDRES, 11 (Havas). — Suivant
l'exposé de M. Snowden à la Cham-
bre des communes, le projet de loi
comprendra des clauses ayant pour
but de faciliter la conversion de
l'emprunt de guerre 5 %. Depuis 1929,
la trésorerie a eu le droit de rem-
bourser cet emprunt sous réserve de
donner aux porteurs un préavis de
3 mois. Certains milieux ont exprimé
leur désappointement que cette opé-
ration n'ait pas été effectuée plus tôt
cette année alors que le loyer de
l'argent était favorable. Mais à ce mo-
ment, a indiqué le chancelier, on eut
à craindre le malaise financier en
Autriche et en Allemagne. Ces crain-
tes se sont trouvées malheureusement
justifiées. La situation présente, quoi-
que difficile, aurait pu être encore
plus difficile si la trésorerie avait eu
à rembourser deux milliards de cette
dette.

La loi de finance ne fixera pas de
date précise pour cette opération,
mais déterminera le préavis que la
trésorerie devra donner de ce rem-
placement.

M. Snowden n'a pris aucun engage-
ment quant aux détails des opéra-
tions déterminées. Il a ajouté qu'il
demandait les pouvoirs prévus par la
loi de finances afin d'être prêt à
faire cette opération à la première
occasion favorable. Il a souligné
qu'une conversion de cette envergure
dépassait considérablement tout ce
qui avait été entrepris jusqu'à ce j our
dans l'histoire du monde. Le chance-
lier de l'Echiquier estime que cette
opération demandera plusieurs mois
et que, par conséquent, elle ne fera
bénéficier le budget de cette année
d'aucune économie.

Ceux qui se rallient
au gouvernement anglais

-LONDRES, 11 (Havas). — M. De*-
mann, député travailliste de Leeds
centrale, a décidé d'abandonner l'op-
position travailliste et de donner
son appui au gouvernement d'union
nationale.

Une bombe saute
dans un club portugais

Elle fait des dégâts importants
-PORTO, 11 (Havas). — Aux pre-

mières heures de la matinée, une
bombe d'une grande puissance a
éclaté au siège du club Ferrianos,
Les dégâts sont importants.

Décès d'un chef d'Etat
allemand

-KARLSRUHE, 11 (Wolff). — Le
président de l'Etat badois, M. Joseph
Wittemann, est mort jeudi soir à
l'âge de 65 ans. M. Wittemann était
entré en 1929 dans le cabinet formé
par le centre et les socialistes et avait
pris le portefeuille de l'intérieur.

Lors du changement de cabinet, en
juin dernier, il prit le portefeuille de
la justice.

Au paradis de l'oncle Sam
Le père de famille ne paie l'impôt
que s'il gagne plus de 17,000 francs.

Aussi les propositions Snowden
paraissent exorbitantes en Amérique

-NEW-YORK, 11 (Havas). — Tous
les journaux du soir consacrent une
large place au budget anglais. Parmi
les nouveaux impôts, celui sur le re-
venu leur paraît stupéfiant. Une com-
paraison approximative montre qu'un
célibataire de revenus moyens doit
payer soixante fois autant qu'un
Américain non chargé de famille.
L'Américain marié ne paie l'impôt
sur le revenu qu'à partir de 700 li-
vres et bénéficie d'importantes ré-
ductions.

Deux avions français vont
tenter de battre un record

-LE BOURGET, 11 (Havas). —
Deux équipes françaises ont décidé
de prendre leur vol ce matin pour
tenter de battre le record que les
Américains Boardman et Polando ont
ravi à Costes et Bellonte avec leur
vol New-York-Stamboul, de 8100 ki-
lomètres environ.

La première de ces deux équipes
est composée de Paul Codos et d'Hen-
ri Robida qui piloteront le fameux
« ? » avec un nouveau moteur.

Un autre avion, le « ? 2 », sera pi-
loté par Doret et Lebrix et le méca-
nicien Mesnin.

EFFETS DE LA CRISE...
(De notre correspondant de Zurich)

La crise terrible qui frappe l'hu-
manité depuis longtemps déjà n'at-
teint pas seulement la classe ouvriè-
re, mais aussi les travailleurs intel-
lectuels, dont beaucoup sont obligés
de chômer. Parmi ces derniers,
nuls, sans doute, ne se trouvent dans
une position plus difficile que les
chimistes, dont le sort dépend di-
rectement de la marche de l'indus-
trie et qui peuvent malaisément
changer d'occupation, pour dès rai-
sons faciles à comprendre.

A Fheure actuelle, un chimiste sans
place est bien à plaindre ; lorsque,
par impossible, un poste est devenu
vacant quelque part, les candida-
tures affluent de tous côtés, d'où,
bien peu de chances pour chaque
candidat pris individuellement. Der-
nièrement — pour ne citer qu'un ou
deux exemples — un poste officiel
à repourvoir a été l'objet de 220 of-
fres de chimistes ; ailleurs, une pla-
ce nécessitant des connaissances
toutes spéciales , dans une entrepri-
se privée, a provoqué 64 candida-
tures.

Un peu partout , les entreprises
chimiques réduisent leur personnel,
et ce sont les chimistes qui sont at-
teints les tout premiers ; on cite le
cas d'une fabrique ayant renvoyé
d'un coup vingt chimistes, ou celui
d'un laboratoire de recherches
ayant fermé ses portes, d'où congé-
diement de douze chimistes. Et ain-
si de suite.

Dernièrement encore, le directeur
d'une importante fabrique suisse
faisait à un correspondant de la
« Nouvelle Gazette de Zurich > les
déclarations suivantes :

«Il nous est impossible d'engager
qui que ce soit en ce moment. Nous
nous demandons au contraire si
nous n'allons pas renvoyer du mon-
de. Rien ne nous permet encore de
voir la fin de la crise, et pour le
moment il n'y a aucun signe d'amé-
lioration. On en est à se demander
si nous ne sommes pas entrés main-
tenant dans une période normale, et
qui se stabilisera. L'avenir nous ap-
prendra peut-être que ce que nous
avons considéré comme une époque
de prospérité n'était en réalité
qu'une ère de spéculation destinée à
disparaître tôt ou tard.

. Actuellement, nous travaillons à
raison de 30 pour cent de notre ca-
pacité normale de production ; lors-
que tout va bien, nous pouvons al-
ler une semaine jusqu'à 40 pour
cent, mais jamais au-delà. En 1930,
les matières premières transformées
par nous ont correspondu aux deux
tiers de ce que nous avions acheté
l'année précédente ; cette année-ci,
jusqu'à fin juillet, la proportion n'é-
tait même pas de un tiers comparati-
vement à 1930.

> L'existence de réserves nous a
permis jusou 'ic' de carder tout no-

tre personnel ; mais si la situation
ne s'améliore' pas, nous serons obli-
gés de le réduire. Déjà, nous avons
abandonné toutes les recherches
dont le résultat était incertain, et
nous ne poursuivons qr . les travaux
nous laissant quelque chose de sûr
et de positif , selon nos prévisions.
Nous revoyons également toutes
nos méthodes de fabrication ; il s'a-
git, avant tout, de tirer davantage
de nos matières premières, car c'est
là une condition sine qua non si
nous voulons suivre le mouvement
de baisse des prix et tenir tête à la
concurrence. »

Situation peu encourageante, n'est-
il pas vrai ? Et combien de chimis-
tes n'ont-ils pas été obligés d'aban-
donner leur profession qu'ils n'a-
vaient pu embrasser qu'après de
longues études ayant coûté beaucoup
de temps et d'argent ! Les uns se
sont faits jardiniers, agriculteurs,
d'autres vendeurs d'automobiles,
voyageurs, etc., non sans un serre-
ment de cœur, sans doute. Mais il
faut bien vivre 1

La pénible situation
des chimistes suisses

Temps probable pour aufnurd'hni
Ciel très _u. geux , encore de in pluie.

BERNE, 11. — Pour la première
fois, une soirée récréative a été or-
ganisée pour le personnel des C. F. F.
Elle a eu lieu hier soir avec un plein
succès dans la salle des fêtes de
l'Hyspa. Le programme fut exécuté
par l'Association des cheminots mu-
siciens. M. Schrafl, président de la
direction générale des C. F. F. a pris
la parole.

Nos cheminots se récréent

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

Température en _,_n_ . ce_ig. jj g s Vent Etat
| S | i Ij j  dominant du

S - f » Jl W™***"" ciel

10 11.2 6.6 13.4 718.2 9.3 var. falb. couv.

10 sept. — Quelques gouttes de pluie
après 8 h. et plule fine Intermittente _
partir de 13 h. y..

11 septembre, 7 h. 30
Temp. : 11.2. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
Haut, moyenne pour Neuch&tel: 719.5 mm

Sept. 8 7 8 9 10 11
™^^^^™ ___¦ .___ _____> ___¦ _____= _______>
mm
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Niveau du lac : 11 septembre, 430.89

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 10 SEPTEMBRE 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle .. 537
Comptoir d'Escompte de Genève 294
Union de Banques Suisses 523
Société de Banque Suisse 670
Crédit Suisse 700
Banque Fédérale 6. A 545
S. A. Leu Si Co 535
Banque pour Entreprises Electr. 775
Crédit Foncier Suisse 201
Motor-Columbus 588
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 540
Société Franco-Suisse Electr. ord . - —
t. G. fur chemlsche Unternehm. 612
Continentale Linoléum Union...  75
Sté Suisse-Américaine d "Elect. A. 102
Union Financière de Genève .... —.—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1660
Bally S. A 880
Brown Boveri & Co S. A. 325
Usines de la Lonza 138
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 500
Entreprises Sulzer 648
Linoléum Glubtasco 40
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2370
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1175
Chimiques Sandoz. Bâle 3150
Ed. Dubied & Co 8. A. 300 o
S. A. J. Perrenoud & 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 145
A. E. G 70
Llcht & Kraft 265
3esfUrel 80
Hispano Amerlcana de Electricid 1115
Italo-Argentina de Electrlcldad.. 156
Sidro ord 66
Sevlllana de Electrlcldad 183
Kreuger & Toll 312
Allumettes Suédoises B 189
Separator —.—
Royal Dutch 305
American Europ. Securities ord. —.—
Cie EXpl. Chem. de Fer Orientaux 134

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait du Journal « Lé Radio »)
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 et 17 h. 30,
Concert. 17 h., Pour Madame. 20 h..
Chronique de la S. d. N. 20 h. 15, Cau-
serie. 20 h. 30, Concert d'orgue. 21 h. 15,
Fanfare.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30. Con-
cert récréatif. 16 h., Musique populaire.
17 h., La demi-heure féminine. 19 h., La
demi-heure d'auteurs. 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h., Soli de contrebasse avec
accompagnement de piano. 20 h., Chœur.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
20 h., - Richardls », opéra.

Langenberg : 17 h., Concert de piano.
20 h. 30, Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 20,
Chant. 18 h. 60, Concert. 20 h. 30, Opéra.
22 h. 46, Concert du soir.

Londres (programme national) : 16 h.,
Musique légère. 18 h. 30, Duos pour pia-
no. 20 h., Fanfare militaire. 22 h. 20,
Quintette.

Vienne : 16 h., Orchestre. 20 h., Or-
chestre symphonique de Vienne. 21 h. 45,
Concert du soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05 et 18 h. 30,
Concert. 20 h., « La Traviata », opéra de
Verdi.

Milan : 12 h., 19 h. 20 et 21 h., Mu-
sique variée.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17
h. 30, Concert Instrumental. 21 h., Opé-
rette.
0S5SSS55îi_0_3_$_3___ 3__0_ _^_3_<_ _*_0_> _

« Rango »
c'est un voyage Inoubliable
au royaume du tigre et de la

panthère noire que vous
pouvez voir et entendre

chez Bernard
La direction de ce cinéma auquel

nous devons 1 ___périssable souvenir
de « Chang », donne cette semaine,
le poème saisissant et grandiose que
Schœdsack est allé tourner, pour la
Paramount, dans la forêt vierge de
Sumatra.

Le sujet ?... La jungle dans toute
son exubérante beauté, ses embû-
ches et ses traîtrises, et, le film étant
sonore, la jungle et ses bruits divers,
le chant de ses oiseaux rares, le ru-
gissement effrayant de ses fauves, les
rires et les cris d'effroi des singes
qui s'amusent ou qui fuient, apeurés,
le tigre sanguinaire.

Mais l'intérêt du film réside sur-
tout dans les scènes étonnantes que
l'explorateur a tournées : combat du
tigre et du buffle qui s'achève par la
mort du tigre littéralement labouré
par les cornes de son ennemi, la
chasse à la panthère noire, au tigre,
à l'orang-outan, autant de scènes
sensationnelles que la caméra a sai-
sies sur le vif, sans trucs, sana ac-
cessoires.

« Rango> est le plus beau specta-
cle qui soit et personne ne peut as-
sister à ces scènes effarantes sans
ressentir ce que Kipling appelle «le
frisson de la jungle ».

Il y aura matinée tons les Jours.
(Voir les annonces).

Bourse de Neuchâtel du 10 sept.
A_( IUNS 0BUBA1I0NS

Banque Nationale —•— E Heu. 3 V» 1902 96.— d
Comptoir d'Esc. 300.— o , B _j o)o iB07 100.50 d
Crédit Suisse. . . 695.— d c. Non. 3 '/t 1888 93.50 d
Crédit Foncier H. 615.— , 4»/. 1899 99.— d
Soc. de Banque S 670.— „ , 4V .1931 100.25 d
U Neuchâtelois 385.— o , , 4 %  1931 100.— d
Ça . él. .rtalllo 2675.— o o.-d. -F.4»/_,1899 98.— d
Ed. Dubied & G' 300.— o » 4o/0 i93i 97.50 d
Ciment St-Sulplc;: 950.— o » B»/o1917 100.25 d
Tram. Neuch.ord. 526.— d Locle 3 '/i 1898 96.— d

» » priv . 625.— d » 4% 1899 98.— d
Ileuch.-Chaumonl 5.— d » 4 '/« 1930 100.50 d
Im. Sandoz Tray. 225— d St-BI. 4 '/. 1930 100.— d
Salle d. conceris 250.- d Créd.Fonc. N..»/- 104.— d
_ _!! _.' ¦ • • v 225-_ d E - Dublei1 5 '''o''° —Etab!. Perrenoud . 605.— o Tramw. 4 ,o1899 100.— d

Klaus 4 ' /> 1931 99.— d
Such. S «/o 1913 100.75 d

» 4". 1930 97.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
_8_ >_ >_ /_*_0_>_0_3_0_3_0S _ 4<_3_0_ >_3_ .

NYON, 10. — Jeudi après-midi, sur
la route cantonale près de Nyon, une
automobile conduite par M. Etienne
Picard , garagiste à Genève, a fait un
tête-à-queue, puis s'est renversée à
la suite de l'éclatement de deux
pneus.

Mme Henriette Jacot, qui avait pris
place dans la voiture, a été assez griè-
vement blessée. Elle souffre d'une
fracture du sternum. Quant à M. Pi-
card, il n'en tire avec des éraflures
au visage. Les blessés ont été trans-
portés en automobile à l'infirmerie
de Nyon.

Une femme gravement
blessée dans un accident

d'auto

Un voleur récidiviste
en est à sa trentième année

de prison
SOLEURE, 10. — Le tribunal su-

prême du canton de Soleure a con-
damné à une année et demie de
prison un voleur incorrigible nom-
mé Johann-Baptiste Muller, de
Stûsslingen, manœuvre, né en 1869,
pour divers vols de harnachements,
de brouettes, de couvertures de che-
val , etc., commis dans le canton de
Soleure et en Argovie dès le mois
d'août de l'année passée.

Muller a déjà subi plus de trente
années de prison pour divers délits
de vol.

Presque un record
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i ! PLAGE PURRY — P. Gonset-Henrioud S. A. ;

Garage SCHWEINGRUSER
Tél. 15 Geneveys-sur-Coffrane Tél. 15

Courses en autocars
Déménagements

TRANSPORTS EN TOUS GENRES

.Enseignement rapide et approfondi de la

langue alieinsMitle
ainsi qu'anglais, italien, espagnol, etc. Cours commerciaux, ban-
que et brandie hôtelière. Enseignement individuel très sérieux.
Diplôme. Demandez prospectus, gratuit k Ecole de commerce
Gademann, Zurich. JH33913D

Tirage de la loterie
organisée par la Société des Samaritains en faveur des sinistrés

de Cressier

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lot
9 40 340 238 679 357 1010 249 1349 253 1680 190
10 307 349 34 680 185 1019 263 1350 258 1689 192
19 144 350 37 689 186 1020 396 1359 277 1690 191
20 94 359 346 690 183 1029 398 1360 79 1699 306
29 100 360 245 699 389 1030 143 1369 78 1700 273
30 356 369 243 700 397 1039 343 1370 70 1709 176
39 93 370 262 709 187 1040 345 1379 293 1710 204
40 266 379 49 710 384 1049 81 1380 23 1719 303
49 91 380 140 719 348 1050 206 1389 336 1720 349
50 377 389 359 720 43 1059 318 1390 362 1729 182
59 378 390 139 729 48 1060 320 1399 134 1730 64
60 381 399 3 730 295 1069 256 1400 272 1739 63
69 269 400 101 739 111 1070 158 1409 235 1740 208
70 246 409 276 740 113 1079 159 1410 375 1749 311
79 135 410 248 749 123 1080 251 1419 241 1750 51
80 33 419 107 750 301 1089 18 1420 334 1759 53
89 85 420 31 759 225 1090 20 1429 288 1760 65
90 369 429 220 760 132 1099 19 1430 177 1769 391
99 364 430 167 769 133 1100 26 1439 222 1770 68
100 365 439 80 770 361 1109 149 1440 150 1779 230
109 110 440 341 779 21 1110 271 1449 148 1780 233
110 109 449 12 780 124 1119 270 1450 169 1789 234
119 55 450 83 789 66 1120 104 1459 173 1790 105
120 239 459 82 790 67 1129 13 1460 165 1799 282
129 328 460 166 799 69 1130 354 1469 340 1800 171
130 8 469 54 800 16 1139 141 1470 210 1809 168
139 217 470 76 809 382 1140 175 1479 157 1810 172
140 259 479 368 810 383 1149 280 . 1480 285 1819 278
149 326 480 189 819 393 1150 281 1489 194 1820 260
150 358 489 372 820 193 1159 344 1490 366 1829 244
159 179 490 371 829 207 1160 399 1499 211 1830 36
160 212 499 129 830 14 1169 394 1500 202 1839 195
169 274 500 9 839 367 1170 350 1509 203 1840 90
170 125 509 252 840 184 1179 25 1510 335 1849 197
179 130 510 250 849 313 1180 117 1519 77 1850 163
180 73 519 136 850 319 1189 237 1520 89 1859 264
_89 161 520 10 859 60 1190 131 1529 92 1860 24
190 17 529 4 860 27 1199 50 1530 196 1869 214
199 198 530 32 869 178 1200 35 1539 1 1870 296
200 223 539 387 870 46 1209 11 1540 160 1879 164
209 227 540 395 879 188 1210 385 1549 353 1880 224
210 154 549 292 880 314 1219 351 1550 229 1889 330
219 308 550 265 889 312 1220 352 1559 103 1890 342
220 255 559 370 890 221 1229 289 1560 86 1899 380
229 231 560 200 899 114 1230 174 1569 322 1900 355
230 232 569 226 900 219 1239 137 1570 331 1909 316
239 201 570 119 909 121 1240 339 1579 22 1910 155
240 152 579 88 910 400 1249 279 1580 147 1919 299
249 310 580 84 919 218 1250 283 1589 302 1920 388
250 376 589 261 920 216 1259 294 1590 300 1929 127
259 338 590 126 929 29 1260 242 1599 297 1930 228
260 7 599 363 930 290 1269 112 1600 128 1939 170
269 325 600 120 939 146 1270 138 1609 39 1940 44
270 327 609 254 940 99 1279 360 1610 41 1949 317
279 199 610 347 949 298 1280 45 1619 42 1950 315
280 180 619 95 950 52 1289 47 1620 57 1959 205
289 324 620 96 959 116 1290 61 1629 56 1960 209
290 321 629 323 960 30 1299 58 1630 153 1969 142
299 390 630 38 969 108 1300 72 1639 309 1970 118
300 379 639 240 970 286 1309 181 1640 162 1979 275
309 374 640 28 979 268 1310 215 1649 156 1980 386
310 373 649 106 980 267 1319 257 1650 5 1989 122
319 392 650 145 989 6 1320 62 1659 337 1990 329
320 291 659 287 990 115 1329 71 1660 284 1999 59
329 304 660 97 999 247 1330 213 1669 305 2000 87
330 236 -669 75 1000 15 1339 102 1670 332
339 98 670 74 1009 151 1340 2 1679 333

Les lots peuvent être retirés au château de Cressier, le lundi soir de 20 à 21 heures,
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GARAGES
en béton armé démontables. Prix et

prospectus sur demande

G.HUNZIKER
Construction de garages

A N E T
Exposant au Comptoir de Lausanne

Pour TOUS 

servir bien 

est toujours 
sur la route 

-ZIMMERMANN S.A.
Tél. 134 

Attention

Fromage
la Emmenthal, 1.35 k 1.50.
Gruyère ou fromage des al-
pes, 1.40 à 1.50. Vieux froma-
ge des alpes (Sbrlnz) tout
gras, 1.40 k 1.50, extra, 1.70.
Promage de la montagne YKgras, 1.20, y ,  gras, —.90 à 1.—,
yK gras, —.75 à —.85. Les prix
s'entendent par ^ kg. —
Jos. Achermann-Bucher, fro-
magerie, Buochs (Nldwald).

&$____ TÎLËPHONB
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_LI ___ _________agnp

P H O T O
C O L O M B I E  R
roux  LA c A / e a N a
Groupes - Familles - Noces

. Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques-
Fournitures - Développe-
ments et copies - Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 h.

Pharmacie * Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
j Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. 30

Fagots
A vendre plusieurs centai-

nes de fagots pour fourneaux ,
hêtre et sapin, aux prix du
Jour. — S'adresser à Alfred
Stauffer , les Grattes sur Bo-
chefort

^ 
Meubles

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

de Neuchâtel et environs

Remboursement! d'obligations de
l'emprunt hypothécaire du 31 déeemfcre

1903
Les obligations Nos 702, 776, 831, 851, 933, 1019, 1042,

1052, 1081, 1095, 96/100, 251/255, 406/410, 626/630, 646/650
sont sorties au 28me tirage au sort et seront rembour-
sées à partir du 31 décembre 1931 par la Banque Canto-
nale Neuchâteloise. Elles cesseront de porter intérêt dès
cette date. Le Conseil d'administration.

Institut M,Ie Monnard
Place Numa Droz 12, rue du Bassin

COURS ET IiEÇONS DE

Gymnastique
CftAisthénie

MÉTHODE MODERNE
Leçons à domicile sur demande

Réception : tous les jours de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h.
au domicile, 3, Beaux-Arts. Tél. 1038
A partir du 15 courant , à l'Institut

CASINO DE LA ROTONDE :: NEUCHATEL
AU CAFÉ-RESTAURANT

Vendredi 11 septembre, dès 20 h. 30
Troisième concert spécial

SOIRÉE FRANÇAISE
donné par l'orchestre Waldteufel

P R O G R A M M E :
1. Marche lorraine I_. Ganne
2. Faust , valse de l'opéra Faust O. Gounod
3. Phèdre, ouverture J. Massenet
_. Manon, fantaisie de l'opéra Manon J. Massenet
5. Bhapsodle hongroise D. Popper

Solo de violoncelle par O. Schœnberger.
6. Les saltimbanques (sélection ) L. Ganne
7. SI vous l'aviez compris (chanson ) L. Denza
8. Scènes pittoresques (suite) J. Massenet
9. Berceuse (Jocelyn) B. Godard

10. Sambre et Meuse, marche A. Turlet
Changements au programme réservés 

!!-__ _¥ ___ BOILLOT
diplôme de virtuosité

professeur au Conservatoire

REPREND SES LEÇONS DE PIANO
Beaux-Arts 15, lcr étage

Culture jphysique
Reprise des cours et leçons particulières

dès le 20 septembre
Cours pour enfants jeudi et samedi après-midi

Gymnastique médicale — Massage
Institut d'éducation physique, Orangerie 4

MARCEL PERRENOUD, professeur
reçoit tous les jours de 10-12 h.



Des améliorations

Tenant compte dans la mesure du
possible des réclamations qui se sont
fait entendre au sujet du projet
d'horaire de la ligne Neuchâtel-da
Chaux-de-Fonds-le Locle, dont l'en-
trée en vigueur est prévue pour le
4 octobre, jour de rélectrification de
la ligne, les C. F. F. ont établi un
nouveau projet qui apporte des amé-
liorations nouvelles.

Il faut insister sur ces recettes in-
novations, car on a violemment cri-
tiqué le premier proj et, dont les
avantages réels ont été souvent pas-
sés sous silence.

Dans le dernier projet, la corres-
pondance journalière est assurée le
matin avec le train express 103 par-
tant de Lausanne à 5 h. 30.

Le premier train montant sera, les
jours ouvrables, un train1 de mar-
chandises accéléré avec deux mar-
ches : jusqu'au 31 octobre et dès le
ler mai, Neuchâtel dép. 5 h. 40, la
Chaux-de-Fonds, arrivée 6 h. 50 ;
du ler novembre au 30 avril, Neu-
châtel dép. 6 h. 09, la Chaux-de-
Fonds, arrivée 7 h. 22.

Le train partant de Neuohâtel à
14 h. 10, No 1571, ira directement
au Locle avec un arrêt de 5 minutes
à la Chaux-de-Fonds seulement. Il
arrivera au Locle à 15 h. 24. De ce
fait, la correspondance de Saint-
Imier, que ce train attendait autre-
fois à la Chaux-de-Fonds, suivra sur
le Locle par un train indépendant
partant de la Chaux-de-Fonds à 15 h.
33 et allant jusqu'au Col des Roches
où il arrivera à 15 h. 53.

Le train partant du Locle le ma-
tin à 5 h. 50 est spécialisé pour la
correspondance vers le vallon de
Saint-Imier. Autrefois, il assurait
aussi la correspondance vers Neu-
châtel avec un arrêt de 34 minutes à
la Chaux-de-Fonds. A l'avenir, la
deuxième correspondance journalière
du Locle vers Neuchâtel partira du
Locle à 6 h. 30. touchera la Chaux-
de-Fonds à 6 h. 46/50 et arrivera à
Neuchâtel à 7 h. 48.

Le train partant du Locle à 12 h.
11 est aussi destiné à continuer vers
Saint-Imier-Bienne. La correspon-
dance pour Neuchâtel sera assurée
par un nouveau train partant du Lo-
cle-Col des Roches à 12 h. 30, de Lo-
cle-Ville à 12 h. 40, et arrivant à
Neuchâtel à 13 h. 55, après un ar-
rêt de 5 minutes seulement en gare
de la Chaux-de-Fonds, soit de 12 h.
55 à 13 heures.

Il semble juste de dire que les1 C.
F. F. ont fait un gros effort pour
donner satisfaction aux populations
intéressées, malgré la crise très sé-
rieuse qu'ils traversent eux-mêmes
et qui exige la plus stricte économie.

Vers le Jura-Neuchâtelois
électrïfïé

Guinand à Wilzwil
Une agence de presse, qui a déjà

nombre de « canards » à son actif ,
lance ce matin une information re-
lative à la libération' conditionnelle
de Ch. Guinand. Il y est dit que les
autorités neuchâteloises attendent de
la direction du pénitencier un rap-
port à ce sujet. La nouvelle se ter-
mine en disant :

« C'est donc pour le cas Charles
Guinand une question de temps et
pas autre chose. >

Nous apprenons de source offi-
cielle que cette façon de présenter
la demande de libération de Gui-
nand et l'accueil qui lui est fait au
château , ne correspond pas à la
réalité. Le gouvernement neuchâte-
lois se prononcera quand il le juge-
ra opportun.

D'autre part et selon certaines
rumeurs, le prisonnier se serait fait
punir pour avoir contrevenu aux
règles au pénitencier, ce qui ne mi-
literait guère en faveur de sa libé-
ration conditionnelle.

JURA BERNOIS
S A I N T - I M I E R

Travaux de chômage
L'équipe de chômeurs occupée jus-

qu'à présent à la construction de la
route de la Fourchaux, a commen-
cé les terrassements pour le nouvel
hôpital. Ces travaux, dont le devis
s'élève à environ 50,000 francs, ont
été confiés par la direction de l'hô-
pital au dicastère des travaux pu-
blics de Saint-Imier, pour occuper
des chômeurs et dans le but de bé-
néficier des subventions de chôma-
ge allouées par la Confédération et
le canton. Ces terrassements permet-
tront d'occuper une quarantaine de
chômeurs pendant plusieurs semai-
nes.

BEBEVELIEB
Un gros incendie

Le feu s'est déclaré dans la ferme
de M. Jean Amstutz qui a été trans-
formée en un immense brasier. La
maison d'habitation et le train de
culture avec grange et écurie ont été
complètement détruits. On a pu heu-
reusement sauver le bétail sauf les
porcs et un veau. Les pompiers de
Fornet-dessous, des Cerniers et en-
virons sont arrivés rapidement sur
les lieux du sinistre, mais n'ont pu
faire grand'chose, vu le manque d'eau
et la violence du feu.

BErOXTIIIER
Au voleur !

Des vols ont été signalés à la foi-
re de Chaindon. Un agriculteur an-
nonce la disparition de son porte-
feuille contenant 500 francs en bil-
lets de banque ; on ne sait pas exac-
tement s'il s'agit d'un vol ou d'une
perte. En outre, on a dérobé à un
marchand forain deux ballots conte-
nant des paquets de lames de rasoir
d'une valeur de 110 fr., des ouvre-
boîtes de conserves estimés à 46 fr.,
24 stylos en acier, valeur 24 fr. et
deux appareils à raser, valeur totale,
plus de 150 fr. D'après les déclara-
tions du marchand, les voleurs se-
raient quatre jeunes gens qui se sont
dirigés vers Tavannes. La police en^
quête.

TAVANNES
Moto contre moto

Deux motocyclistes de Tavannes,
MM. Francis Favret, 28 ans, et Ju-
les Schmidlin, 25 ans, se sont ren-
contrés et ont fait une chute assez
grave. Les blessés furent immédiate-
ment conduits chez le médecin, qui
constata une double fracture d'un
bras chez M. Favret, et une fracture
à une jambe chez M. Schmidlin. Le
frère de M. Schmidlin', qui occupait
le siège arrière de la machine, n'a
aucun mal.

BÉVIEARD
Un décès

M. Reynold Kocher, ancien fabri-
cant d'horlogerie, est décédé après
une longue maladie, à l'âge de 82
ans. A part l'importante fabrique
d'horlogerie de Bévilard qu'il diri-
gea pendant de nombreuses années,
M. Kocher se dévoua activement aux
affaires publiques.

On empêche Zofingue de s'associer m centenaire
des événements de 1831

Sous ce titre, nous avons reçu la
communication suivante :

On sait qu'aura lieu samedi, à
Corcelles, une cérémonie organisée
par la Société cantonale d'histoire,
où sera commémorée la tentative ré-
volutionnaire d'Alphonse Bourquin.
La Société de Zofingue y devait être
représentée par une délégation, et
son président devait marquer en
quelques mots le sens de cette par-
ticipation de la jeunesse universitai-
re. Le comité de défense du dra-
Eeau rouge—blanc-vert s'est cru

ien inspiré en demandant au prési-
dent de la Société cantonale d'his-
toire et au Conseil d'Etat d'empê-
cher cette participation zofingienne.

M. Henri Buhler, président de la
Société d'histoire, revenant sur des
décisions prises, a adressé à M.
Georges-H. Pointet , président de Zo-
fingue, la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds,
le 4 septembre 1931.

Monsieur,
Revenant sur votre lettre du 12 août

dernier, je vous communique avec priè-
re de me les retourner tout de suite
pour ma documentation, une lettre que
J'ai adressée le 29 août au comité de
xlélense du drapeau républicain, ainsi que
la réponse de ce dernier , datée d'hier.

Désireux — et vous le comprendrez —
que la séance commémoratlve du 12 sep-
tembre ne soit précédée, ni accompa-
gnée, ni suivie d'Incidents quelconques,
Je vous prie de renoncer au projet que
vous avez de marquer en quelques mots
le sens de cette participation, celle d'u-
ne délégation de Zofingiens.

Je vous Invite aussi k vous abstenir
de toute manifestation qui pourrait
troubler éventuellement la célébration
du centenaire de 1831.

Ce faisant, croyez bien que Je n'obéis
qu'à des considérations objectives.

Veuillez agréer, Monsieur le président
de Zofingue et cher sociétaire, l'assuran-
ce de ma considération distinguée.

(signé) H. BUHLER.

Est-il besoin de le souligner ? Ja-
mais un seul membre de Zofingue
ne se serait permis de troubler, d'u-
ne façon quelconque, un anniversai-
re que sa société entendait honorer
d'une façon spéciale. Aussi, au nom
du comité, le président de Zofingue
a-t-il répondu à M. Henri Buhler
par une lettre ouverte de la teneur
suivante :

Monsieur,
Votre lettre du 4 septembre m'est bien

parvenue et je l'ai communiquée au co-
mité de Zofingue. Permettez-moi de
vous dire le très vif êtonnement causé
par votre décision et de vous assurer tout
aussitôt que vous n'aurez nul besoin de
mobiliser la gendarmerie: Zofingue s'abs-
tiendra, pour vous complaire, de parti-
ciper k la commémoration révolutionnai-
re de 1831. Vous souffrirez sans doute un
respectueux rappel des faits : c'est à la
suggestion d'un Vieux-Zoflngien , M. le
professeur Georges Méautls, doyen de la
faculté des lettres, suggestion appuyée
par l'assemblée des Vieux-Zofingiens de
l'hiver dernier, que notre comité a dé-
cidé de participer a la manifestation en
cause. Je vous al mandé que nous le
faisions avec d'autant plus de plaisir
qu'Alphonse Bourquin était une des fi-
gures les plus sympathiques de notre
histoire neuchâteloise et que, d'autre
part , il avait groupé ses partisans autour
de la bannière chevronnée. J'aurais, com-
me président de la délégation zofingien-
ne, marqué en quelques mots — vous les
trouverez ci-Joint — les raisons que peu-
vent avoir les étudiants d'aujourd'hui
d'honorer un révolutionnaire au sang
vif , aux intentions généreuses. Cédant
aux conseils Impératifs d'un vague co-
mité, vous interdisez aux Jeunes gens
d'aujourd'hui de célébrer la mémoire
d'un homme Jeune et enthousiaste. Nous
admirons qu'un Juste sens de l'équilibre
vous fasse renoncer à notre Jeunesse
pour ne garder que l'hommage des ho-
norables doyens de la Société d'histoi-
re, dans le même temps que les hommes
de votre génération reprochent à la nô-
tre de se désintéresser de la république
et des affaires du pays.

Les chevrons ne seront donc pas évo-
qués dans la séance de samedi. Il serait
déplacé d'apprendre à ceux qui l'Igno-
raient encore que le roi de Prusse les a
Interdits parce qu'Alphonse Bourquin en
a fait un signe de ralliement révolution-
naire.

Je pourrais vous rappeler, Monsieur le
président , que la Société cantonale
d'histoire a soutenu par un vote unani-
me l'action de Zoflneue en faveur de

nos plus belles armoiries et noter Ici les
paroles si chaleureusement favorables
aux chevrons que vous avez prononcées
lors de votre élection à la présidence de
la Société d'histoire. Je pourrais vous
rappeler aussi que, nonobstant, vous
avez refusé de faire partie d'un comité
de patronage qui ne demandait à ses
membres ni un sou ni une minute. De
tels détails sont sans Importance et mé-
mo la lettre qu'en date du 19 août M.
Léon Montandon , secrétaire, nous a en-
voyée pour nous féliciter, au nom de la
Société d'histoire, de notre intention de
participer k la cérémonie du 12 septem-
bre et nous remercier, en même temps,
pour la campagne que nous menons en
faveur des chevrons.

Il faut avoir , vraiment, toute l'imper-
tinente naïveté de mon âge et la quali-
té de membre de la Société d'histoire
pour se demander quelles raisons vous
font rester k la tête d'une des sociétés
les plus représentatives de notre pays,
l'une de celles que l'on aime voir diri -
gées par des hommes d'érudition ou de
courage.

J'ai bien l'honneur, Monsieur, de vous
saluer.

Georges-H. POINTET,
président de Zofingue.

Donnons enfin , et pour montrer
tout le ridicule de la mesure prise
par M. Henri Buhler, le texte déjà
rédigé depuis deux semaines de l'al-
locution très brève que le président
de Zofingue aurait prononcée à
Corcelles, après le dîner, comme il
en avait été convenu :

Mesdames, Messieurs,
Peut-être s'étonnera-t-on d'entendre

ici, en cette Journée de solennel anniver-
saire, le représentant d'une association
d'étudiants. Notre génération a le nom
d'ignorer le devoir public et toutes les
commémorations sont censées bénéficier
de son mépris. Elle s'éloigne, dit-on, de
cette juste moyenne dont ses devancières
ont saisi toute l'utilité pour se préparer
à toutes les aventures. Compte tenu de
ce qu'il y a d'éternel dans ce reproche
toujours adressé aux générations mon-
tantes, 11 faut noter que si la Jeunesse
actuelle et la Jeunesse universitaire en-
tre autres se détache de plus en plus des
partis traditionnels, si elle accentue cette
course vers les extrêmes qui n'est ni
un phénomène provisoire ni un phéno-
mène artificiel , mais qui a, au contrai-
re, toutes les chances de s'accentuer,
c'est parce qu'elle ne trouve pas à la di-
rection actuelle de la démocratie, suffi-
samment d'Alphonse Bourquin.

Elle n'ignore pas qu'il s'en trouve et
ne cache Jamais aux chefs courageux de
la politique ou des affaires, de l'armée
ou de l'enseignement , l'admiration en-
thousiaste qu'elle sent bouillonner en
elle pour les caractères forts, fermes
dans leurs opinions, déterminés dans
leurs actes. Peut-on lui reprocher, au
moment d'entrer dans la vie activa et
trouvant devant elle le risque du chôma-
ge, de regretter que tant de sceptlciaîn»
et d'apparente fatigue se soient Instal-
lés dans les coeurs, de ceux-là mêmes qui
doivent croire pom: agir et parler net
pour parler clair ? La Jeune génération
n'entend nullement prétendre qu'elle
soit supérieure à ses devancières mais
elle sent qu'elle a le droit , parce que
placée dans des difficultés que ses de-
vancières n'ont pas connues, de pro-
clamer la vertu de l'énergie et la né-
cessité de la décision. Le succès, elle ne
l'Ignore pas, ne couronne pas-tous les
efforts. Mais elle sait aussi que- toutes
les batailles ne se gagnent pas en- un
coup. Apparemment vaincu, Alphonse
Bourquin a facilité la tâche des hom-
mes de 48. Son acte eût-il été tout à
fait stérile que la jeunesse d'aujour-
d'hui lui rendrait encore hommage par-
ce qu 'il a essayé, avec feu et avec fol.

On me permettra d ajouter que pour
Zofingue une raison s'ajoute de saluer
la mémoire du patriote de 1831. La
soif du mieux ne l'a pas empêché de
manifester ce que le passé et l'esthé-
tique de notre pays avalent de meilleur.
Ce révolutionnaire a groupé ses parti-
sans autour de la bannière chevronnée,
que le roi de Prusse interdit dès lors
comme emblème séditieux. Devant cet-
te société d'histoire qui nous a soute-
nu par un vote unanime, je suis heu-
reux de pouvoir constater que tout Jus-
te un siècle après les événements héroï-
ques où Ils firent si glorieuse figure , les
chevrons s'apprêtent k devenir l'emblè-
me officiel de la République. Attachés
k l'esprit même d'Alphonse Bourquin, Ils
prouveront au pays qu'il est toujours
possible d'unir le goût du mouvement
et le goût de la beauté.

Aussi est-ce dans une pensée d'adml-
ratlve reconnaissance qu 'au nom de mes
amis zofingiens, J'élèverai mon verre en
l'honneur d'Alphonse Bourquin , homme
d'énergie, d'Alphonse Bourquin , Intelli-
gent î _ ';T>"" _ _  . - . . ri1, d'Alphonse Bovir-
m ... * . . <n«l ef»

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

l_a commune n'a-t-elle pas
le génie automobile ?

Un employé des services indus-
triels se rendait à la Combe Garot
dans une automobile appartenant à
la commune. Alors que le conducteur
se trouvait aux Grattes, la machine
fit une embardée et roula au bas de
la côte. Par une chance miraculeuse,
l'automobiliste n'eut aucun mal. Par
contre, la voiture était dans un état
lamentable. Le lendemain matin, un
camion des Services industriels se
rendit sur place pour remorquer la
voiture éclopée.

D'autre part, quelques conseillers
communaux de la ville s'étaient ren-
dus récemment en France dans une
automobile appartenant à un entre-
preneur chaux-de-fonnier et conduite
par ce dernier. A la suite également
d'une embardée, la voiture se ren-
versa et c'est aussi une véritable
chance qu'il n'y ait pas eu d'accident
de personne. Tout se limita à des
contusions sans gravité.
Des colonnes téléphoniques

(Corr.) Le conseil communal vient
d'autoriser la direction des télépho-
nes et la Société générale d'affichage
à placer deux colonnes sur le trot-
toir central de la rue Léopold Robert ,
l'une devant la brasserie du Termi-
nus, l'autre devant le No 114 b, près
du pont-route des Crétêts. Une troi-
sième colonne sera installée sur la
place Neuve, devant le café de la
Place.

Ces colonnes seront pareilles à cel-
les qu'on installe actuellement à Neu-
châtel.

(Corr.) Cette nuit à 0 h. 30, deux
autos de la ville sont entrées en col-
lision à la rue Neuve. Une des voi-
tures est fortement endommagée.

EE LOCLE
Le résultat financier

de la fête cantonale de
gymnastique

(Corr.) Le comité des finances de
la XXme fête cantonale de gymnas-
tique a le plaisir' d'informer les sous-
cripteurs du capital de garantie qu'il
est à même de les libérer de leurs
engagements.

Les comptes de la fête bouclent
par un bénéfice d'environ 4100 fr.
y compris 1200 fr. de boni réalisé
par le comité du festival et 1000 fr.
que le comité des prix n'a pas eu à
utiliser.

On voit donc que les optimistes
ont eu raison et une fois de plus la
fortune a souri aux audacieux.

La foire
Quoique favorisée par le beau

temps, la foire a été calme. Les pay-
sans ont profité en général du soleil
pour faire les regains. L'on comptait ,
cependant quelques pièces de gros
bétail et 89 porcs.

La foire aux marchandises, bien
achalandée, a été assez courue.

L'auto et la barrière
(Corr.) Jeudi, à 18 heures, rue de

France, une auto dont les freins et
la direction fonctionnaient mal est
montée sur un trottoir, endomma-
geant une barrière. La voiture a pas
mal souffert de cet écart. Personne
heureusement n 'était sur le trottoir.

Collision

VAL-DE -TRAVERS

Au tribunal de police
(Corr.) Le tribunal a condamné à

un an d'internement dans une mai-
son de travail et de correction, le
nommé E.-J. Renard, manœuvre,
sans domicile fixe, pour scandale et
ivresse en multiples récidives.

Ce dernier avait été l'auteur, en
juillet dernier, d'un acte de scandale
dans la rue, à Fleurier, alors qu'il
était ivre. Conduit par la police au
« violon 3> il s'en était échappé en
démolissant une partie d'une cloison
et s'était rendu en France. De re-
tour aux Verrières au début de ce
mois, il fut arrêté par la police alors
qu'il était en état d'ébriété et qu'il
causait du désordre en injurian t le
président de commune dudit lieu.

Un manœuvre, sans domicile fixe,
a été condamné à quinze jours d'em-
prisonnement et aux frais, sous dé-
duction de la prison préventive, pour
les délits de rupture de ban et de
grivèlerie.

FLEURIER
En souvenir de 1831

(Corr.) Samedi matin aura lieu à
Couvet une cérémonie à la mémoire
de Rœssinger, l'âme des républi-
cains de 1831, et au cours de la-
quelle il sera déposé sur sa tombe
une couronne. Outre la présence de
M. Ch. Ronny, préfet , qui présidera
la cérémonie, le chancelier de
l'Etat ainsi qne des délégations
communales seront présents.

Chez nos pompiers
(Corr.) Samedi, dès 14 heures,

aura lieu l'inspection annuelle de
notre corps de sapeurs-pompiers, au
cours de laquelle, différents exerci-
ces seront effectués. A 16 heures
aura lieu le défilé devant les auto-
rités communales, l'état-major et la
commission du feu.

VIGNOBLE

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

La journée
du 12 septembre

(Corr.) Tout laisse prévoir que la
manifestation qui se déroulera dans
nos villages, demain samedi, revêtira
un caractère à la fois très populaire
et empreint du plus pur esprit pa-
triotique. Le comité d'organisation
n'a rien négligé pour la réussite du
programme qu'il s'est tracé. La dé-
coration des deux villages sera celle
des grands jours.

Voici d'ailleurs les détails exacts
de la journée : A 8 h. %, les autorités
communales recevront , à la Halle de
gymnastique de Corcelles, les mem-
bres de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie qui viennent en nombre
important à leur séance d'été. Cette
séance se tiendra au Temple national ,
dès 9 h. 30 ; elle sera annoncée par
la sonnerie des cloches. Après les
formalités habituelles, nous enten-
drons deux importants travaux : de
M. Léon Montandon sur « La famille
d'Alphonse Bourquin » et de M. Ar-
thur Piaget sur « Alphonse Bour-
quin ».

Puis est prévue l'inauguration de
la plaque que la commune vient de
faire poser sur la maison natale de
Bourquin , actuellement propriété de
M. Emilien Favre, au bas du village
de Corcelles, à l'ouest de la chapelle
indépendante. Cette inauguration est
fixée à 11 h. 45. Il a été annoncé des
discours du président du comité d'or-
ganisation, d'un représentant du Con-
seil d'Etat ainsi que du président de
la Société d'histoire. Les enfants des
écoles iront aussi de quelques chants
et la fanfare de quelques morceaux.
Un cortège qu nous espérons impo-
sant groupera tous ceux qui voudront
bien y prendre part ; la fanfare le
conduira au travers des deux villages
et nous aurons le plaisir d'y voir...
mais ceci serait antidaté et j e vous
en reparlerai lundi. Enfin , dernier
acte , diner à l'hôtel de la Gare de
(̂ rep lies.

| RÉGION DES LACS
GRANDSON

Auto contre moto
Un accident qui n'a heureusement

pas eu de suites graves est arrivé
sur la place de la gare, non loin du
poids public, dans les circonstances
suivantes : Un motocycliste qui ren-
trait d'Yverdon, est venu se jeter
contre l'automobile d'un boulanger
d'Yverdon, lequel se disposait à re-
prendre le chemin de cette localité
et, pour ce faire, opérait une manœu-
vre autour du poids public. Cette
manœuvre eut pour conséquence de
couper brusquement la route au mo-
tocycliste qui s'en tire avec des con-
tusions et des blessures, notamment
à la main et à une jambe ; l'automo-
biliste, lui, n'a aucun mal. Côté ma-
tériel, les dégâts paraissent impor-
tants, la motocyclette ayant passa-
blement souffert de la rencontre.

DIENNE
La foire

La foire d'hier a été fort fréquen-
tée. Les prix du bétail sont encore
élevés et les vaches et génisses ont
été payées de 1400 à 1500 fr. On re-
marque cependant une tendance à la
baisse et qui est sans doute due au
fait que beaucoup d'agriculteurs
n'ont pas encore pu rentrer tout le
fourrage. On a pu constater la même
tendance de baisse à la foire aux
porcs.

LA VILLE
Cambriolage

Il y a eu cette nuit un cambriola-
ge au magasin de tapis Spichiger, à
la rue de la Place-d'Armes. Au mo-
ment où nous paraissons, l'enquête
se fait sur place, en sorte qu'il n'est
pas possible d'obtenir encore des
détails. On sait seulement qu'il s'a-
git d'une petite somme.

Curieux transport
On a achevé de reculer Ja fontaine

de la place du Port , devant le nou-
vel immeuble Michaud. Ce fut un vé-
ritable transport et qui se fit tout
d'une pièce, avec beaucoup d'habi-
leté.

Numérotation
On a procédé, ces jours, à la pose

des plaques, aux immeubles de la
rue, des Parcs, selon la nouvelle
numérotation.

Les Armourins à, Berne
La Musique des Armourins se

rendra à Rerne dimanche 13 sep-
tembre. A son arrivée, elle sera re-
çue par le corps des fifres et tam-
bours de cette ville.

Après l'exécution de quelques
morceaux devant le Palais fédéral,
nos jeunes musiciens visiteront la
ville puis passeront une bonne par-
tie de la journée à I'P--r->-..

ESa8 civil de ^ieushâtel
NAISSANCES

4. Kuth-Hélène Monot, fille de Frite-
Hennann, aux Ponts-de-Martel et de
Lattre-Eva née Buchat.4. Alberte-Andrée Guillaume-Gentil,
fllle d'Eugène-Albert, k Neuchâtel et de
Nathalie née Schreyer.

6. James-Alcide Droz, flls de Georges-
Ernest, k Chaumont et de Prlda née
Binggeli.

6. Alfred-Edouard Krebs, fils d'Edouard,
k Enges et d'Antolnette-Isabelle née
Veinard .

B. Catherine-Susanne-Valérie Engel , fil-
le de Robert, à Paris et de Charlotte-Hé-
lène-Suzanne-Elsa née Monnier.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 11 sept, à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.89 24.95
New-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.20 71.50
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 136.90 137.60
Buenos-Ayres .. 1.40 1.46

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Demain matin , le Conseil d'Etat
fera déposer une couronne sur les
tombes des patriotes Henri-Louis
Dubois et Alphonse Petitpierre qui
se trouvent dans l'ancien cimetière
du Mail, à Neuchâtel, et sur le mo-
nument élevé à Couvet à la mémoi-
re de Frédéric Rœssinger.

Un hommage
du Conseil d'Etat aux

révolutionnaires de 1831

Madame veuve Marie Ohlmeyer-
Stoller et ses enfants : Madame et
Monsieur Jean Veluzat-Ohlmeyer et
leurs enfants , à Marin ; Monsieur et
Madame Hermann Ohlmeyer-Junod
et leurs enfants , à Neuchâtel ; Ma-
demoiselle Marguerite Ohlmeyer, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Wilhelm Ohlmeyer-Bouquet et leur
fils, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Germaine Ohlmeyer, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Ohlmeyer ;
Mademoiselle Rose Ohlmeyer ; Mon-
sieur et Madame Hermann Ohl-
meyer-Buhler, à Neuchâtel , et leurs
enfants ; Monsieur André Ohlmeyer,
à Montreux ; Mademoiselle Suzanne
Ohlmeyer, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Galland ,
Barbier , Stoller , Stâhli , ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Wilhelm OHLMEYER

leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa 66me année.

Neuchâtel, le 10 septembre 1931.
Venez k mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.
Seigneur, k qui Irions-nous ? Tu

as les paroles de la vie éternelle.
Jean VI, 68.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite , dimanche 13 courant.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu da lettre de fa ire part .
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Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 10 septembre 1931

Pommes de terre .. 20 lltree 1.80 2.20
Raves » 2.— 2.50
Choux-raves ., » 2.50 8.—Haricots > 4.— 4.50
Pois > 5.— 6.—Carottes » 2.— 2.50
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux > o.io 0.15
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs > 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.16
Oignons la chaîne 0.20 0.25
Concombres la douz. 1.20 1.50
Radis la botte 0.2U — .-
Pommes 20 litres 2.50 8.50
Poires le kg 0.50 0.70
Pruneaux > 0.50 0.60
Noix 20 litres 8.— 10 —
Melon la pièce 0.50 0.80
Pêches le kg. 0.70 1.20
Raisin > 0.70 0.90
Oeufs la douz 1.80 2.—
Beurre le kg 5.60 —.—
Beurre (en motte) . > 5.20 5.40
Promage gras » 8.40 8.60
Promage demi-gras. » 2.60 2.80
Promage maigre ... > 2.— 2.40
Miel » 4.50 5.—
Pain " » — .33 —.52
Lait le litre 0.34 —.-
Viande de bœuf... le kg 2.60 4.—
Vache > 2.— 3.50
Veau » 3.20 4.80
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 1.— 8.—
Poro > 3.80 4.—
Lard fumé > 4.40 4.60
Lard non fumé .... > 4. .—

lr 0. BOREL
OCULISTE

de retour
2, rue Purry, 2

I

Nous cherchons pour entrée H
immédiate une | :

vendeuse 1
expérimentée!

la _nod@ S
Prière de s'adresser par écrit H

en joignant curriculum vitae Ë
aux Grands Magasins des Ar- H
mourins. i. j_________________¦___¦ _____________________________

SAEEE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT des
Wiener Sângerknaben
Location : Agence Fœtisch.
SAMEDI, sur la place du mar-

ché, dernier jour de grande pêche,

Bondeîles vidées
toutes grosseurs, à 1 fr. 25 la livre,
et autres poissons avantageux.

Banc SEINET fil .  .

I 
MANTEAUX- ROBES 8

. fHAPEAUX nEUIL î
j * Crêpes V Voiles I

[j AUX ARMOURINS

Madame Henri Perdrizat, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Edmond
Perdrizat et leurs enfants, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Alexandre
Nicolet et leurs fils , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Ernst Rosse-
let et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur I. Pils et
leur fille , à Vienne ;

Monsieur et Madame Henri Per-
drizat et leurs enfants, à Winter-
thour ;

Madame Lucie Mercier et sa fil-
lette, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Georges
Perdrizat et leurs enfants , à Arbon.

Madame C. Imhof et ses enfants ,
à Lausanne,

ainsi que les familles alliées et
amies,

ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Henri PERDRIZAT
leur cher et regretté époux , père,
grand-père et parent , enlevé à leur
tendre affection , après une cruelle
maladie, dans sa 76me année.

Bevaix, le 9 septembre 1931.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
L'enterrement aura lieu à Bevaix ,

samedi 12 septembre, à 1 heure de
l'après-midi.

Les familles Matthey font part à
leurs parents amis et connaissan-
ces, du décès de

Madame

Léa WENKER-MATTHEY
survenu dans sa 74me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement avec suite au-

ra lieu samedi 12 courant à 13 h.
Domicile mortuaire : Immobiliè-

re No 19.

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, le 10 septembre 1931.


