
M. Macdonald demande aux Communes
de voter les lois d'économies

Souvent interrompu,

dont la seconde Secture est commencée
LONDRES, 11 (Havas) . — La

Chambre des communes était au
complet lorsque M. Macdonald s'est
levé pour proposer le vote en se-
conde lecture de là loi des économies.
M. Macdonald a insisté sur le fait
que la procédure extraordinaire était
absolument essentielle pour établir
sur une base sûre les finances du
pays. Cette procédure ne restera en
vigueur que peu de temps.

La tâche du cabinet a été bien fa-
cilitée par le travail effectué par le
gouvernement précédent! Celui-ci
avait prévu un total d'impôts nou -
veaux de 86 miPion s de livres. Pour
arriver à réaliser ce total il eût été
indispensable de frapper d'une taxe
le thé et le sucre.

Protestations
et interruptions

Cette déclaration provoque de
nombreuses protestations de l'oppo-
sition. M. Macdonald dit ensuite que
sur les réductions apportées aux sa-
laires des fonctionnaires civils, le 5
pour cent avait été décidé par le ca-
binet travailliste et que celui-ci avait
même cherché à réduire de 15 pour
cent les traitements du corps ensei-
gnant.

Ses anciens collègues ont vivement
protesté et le premier ministre a dû
s'interrompre à plusieurs reprises.

Enfin , il a passé en revue les éco-
nomies envisagées et qui ont fait
l'objet d'un livre blanc publié jeudi.
L'orateur a souligné que l'emprunt
de conversion serait effectué à la
première occasion possible. Le gou-

vernement va se voir obligé de re-
noncer au crédit prévu pour l'entre-
tien- du R, 101 et pour l'entretien des
hangars. Passant aux réductions ap-
portées PU taux de l'allocation de
chômage, 1.1. Macdonald a fait obser-
ver que si le gouvernement avait
adopté une action moins énergique
il n 'eût plus été à même d'arrêter la
dépréciation de la livre et que les
pertes qui en seraient résultées pour
les chômeurs auraient été beaucoup
plus désastreuses que la faible dimi-
nution qu 'on leur demande aujour-
d'hui d'accepter.

Le réquisitoire d'un ancien
ministre contre le nouveau

gouvernement
La Chambre entendit ensuite M.

Clynes, ancien ministre de l'intérieur ,
qui a présenté la motion travailliste
demandant le rejet du bill. L'ancien
ministre a critiqué le projet de loi et
il s'est plaint de ce qu 'aucun pro-
gramme concret des économies envi-
sagées par MM. Macdonald et Snow-
den n'ait jamais été soumis à l'an-
cien cabinet. Les mesures en ques-
tion provoqueront un accroissement
du nombre des chômeurs et créeront
une plus grande détresse. Le gouver-
nement travailliste , s'il avait été dé-
gagé de toute influence financière ,
eût pu réussir à équilibrer le budget
à la satisfaction de tous. M. Clynes a
été vivement interrompu par les dé-
putés bourgeois .

On entend quelques orateurs en-
core et les débats sont renvoyés à
lundi.

L'homme de Sampigny
et l'homme de Cocherel

Si M. Poincaré était homme à di-
re : «Je votts'Tà'vâis'' bien dit », il
aurait beau jeu aujourd'hui que le
présent donne raison à ses avertis-
sements passés. Il rappelle, dans un
article d'« Excelsior » sur les finan-
ces allemandes, que l'Américain Par-
ker Gilbert, agent généra l des Al-
liés en Allemagne, affirmait , en si-
gnalant les dépenses inconsidérées
du Reich , la nécessité d'attendre la
réforme des finances allemandes
avant d'évacuer la rive gauche du
Rhin pour assurer le paiement des
réparations et l'exécution du plan
Young :

« J'avais à mon tour, soutenu fer-
mement la même opinion , ajoute M.
Poincaré. Je ne sais comment il s'est
trouvé un gouvernement français
pour oublier les conseils de l'agent
général des payements. Je me suis
permis cependant de les rappeler
aux ministres qui se sont succédé. Je
les ai mis en garde contre une éva-
cuation sans contre-partie, ni garan-
tie. Mais j' ai passé, je crois, pour un
vieux maniaque et on ne m'a pas
écouté. »

Et pendant que M. Poincaré par-
lait dans le vide, M. Briand tenait
le bon bout en fermant les yeux à
tout ce qui aurait dû les lui faire
ouvrir très grands, en donnant l'im-
pression de tout savoir quand il n'é-
tait au cotirant de rien, en posant
pour l'apôtre de la paix parce qu'a-
vec son compère Kellogg il avait
proclamé la guerre hors la loi, com-
me si cette formule portait en soi la
faculté de mettre un terme aux con-
flit s belliqueux.

Hors la loi , mais la guerre l'a été
depuis que le monde est monde, de-
puis que les peuples en ont subi
l'exécration , depuis toujours. Cela
empêche-t-il ceux qui la désirent de
s'y préparer ? A l'armement, le bud-
get russe consacre plus de 2 mil-
liards de roubles et celui de l'Alle-
magne « désarmée » 800 millions de
marks, sans compter ce qui passe
sous une autre étiquette dans les ar-
canes budgétaires.

On s'est étonné à diverses repri-
ses, puisque nous parlons de l'Alle-
magne , de ce que M. Parker Gilbert
appelait ses dépenses inconsidérées
en matière militaire et en travaux
publics. Pas si inconsidérées qu'on
veut bien le dire, car les Allemands
n 'ignorent rien des répercussions in-
ternationales d'une situation natio-
nale obérée : plus elle s'endettait ,
plus l 'Allemagne accroissait .ses exi-
gences, parce que ses dirigeants
jouaien t de ré;>ouvantail qu'était
pour les autres nations la perspec-
tive de sa culbute financière.

En quoi la cause de la paix a-t-elle
fiagné à ce jeu , il est difficile de
l'apercevoir : à peine est-il fait droit
à une réclamation allemande qu 'il en
surgit une nouvelle, si bien que le
moment arrivera où un 1 refus s'im-
posera. Que ce refus soit mal ac-
cueill i , personne n 'en saurait dou-
ter. Et alors ?

Il apparaît  de mieu x en mieux que
M. Poincaré avait raison et que le
véritable anôtre de la paix ne doit
pas être cherch é à Cocherel .

F.-L. S.

Un cyclone ravage I Amérique centrale
Au Honduras britannique, les morts se compteraient

par centaines et les dégâts par millions
MIAMI (Floride), 11. — On ap-

prend qu'un ouragan accompagné
d'un raz de marée a dévasté la ville
de Belize dans le Hondura s britan-
nique.

MIAMI , 12 (Havas). — L'ouragan
qui a soufflé sur Porto-Rico et le
Honduras britannique s'est dirigé
vers Haïti .

A Belize , deux cents personnes au-
raient péri et plusieurs centaines au-
raient été blessées. La moitié de la
populati on' de la ville est sans abri.
_Les dommages sont évalués
à cinq millions tle francs-or

LONDRES, 12 (Havas). — Le mi-
nistère des colonies a reçu un mes-
sage disant que le cyclone qui s'est
abattu sur le Honduras bri tanni que
a causé à Belize des dégâts évalués
à un million de dollars.

On signale jusqu 'à présent 50
mort s, mais on craint que le total
des victimes ne soi. supérieur à ce
chiffre , un grand nombre de mai-
sons s'étant écroulées, ensevelissant
les habitants.

On parle de quatre cents
victimes

WASHINGTON , 12 (Havas).  —
Selon les derniers messages reçus
par radio-télégramme, quatre cents
personnes auraient trouvé la mort
dans l'ouragan et le raz-de-marée
qui ont ravagé le Honduras britan-
nique. L'ambassadeur d'Angleterre
a accepté avec reconnaissance des
propositions de secours faites par le
gouvernement des Etats-Unis. Le
croiseur anglais « Danae » a reçu
l'ordre de se rendre au Honduras.

L'exposition des horticulteurs zuriçois
séduit le visiteur par la richesse de ses collections

Dans Se royaume des fleurs
(De notre correspondant de Zurich )

Les horticulteurs de la ville de
Zurich ont organisé à la Tonhalle
une exposition de fleurs qui reste
ouverte jusqu 'au 13 septembre, et à
laquell e il vaut la peine de rendre
visite ; il se dégage de cette exhibi-
tion florale un délicieux cachet ar-
tistique , et elle brille par sa variété
autant que par sa richesse et sa ma-
gnificence. N'allez pas croire , par
exemple, que l'on n 'y rencontre que
des chrysanthèmes et autres fleurs
automnales ; la flore la plus rare s'y
trouve abondamment représentée, et
c'est une symphonie de couleurs au
charme de laquelle il est bien diffi-
cile de résister. J'y suis allé ce soir,
à l'instant même où la population
zuricoise préparait aux tireurs re-
venant du match international1 une
réception triomphale, et c'est à cette
coïncidence sans doute que les vi-
siteurs ayant dirigé à ce moment-là
leurs pas vers la Tonhalle ont dû
de pouvoir se promener à l'aise dans
les divers locaux de l'exposition.

Je ne m attarderai pas a vous dé-
crire par le menu les adorables cho-
ses s'offrant à l'admiration des amis
des fleurs ; le seul moyen de don-
ner aux « outsiders » une idée juste
de l'exposition serait de faire dé-
filer devant leurs yeux une band e
cinématographique, en couleurs bien
entendu ; voilà qui est plus vite dit

Deux jolis motifs de l'exposition florale et de décoration d'intérieurs
à Zurich

que fait ! Qu'il vous suffise donc de
savoir que nos horticulteurs, vrais
artistes dans leur domaine , ont fait
avec leurs fleu rs les choses les plus
charmantes et les plus imprévues au
point de vue de la décoration ; il y
a là des motifs d'une beauté abso-
lue, si l'on peut dire ! Et pour don-
ner encore plus cle charme à l'en-
semble, on a fait appel aux arts
plastiques, de ravissantes statues
émergeant ici et là d'une véritable
mer de verdure et de fleurs. Autel
garni d'oeillets à l'occasion d'un ma-
riage, par exemple, décorations pour
fêtes diverses, couronnes, etc : il faut
avoir vu cela pour se rendre compte
des immenses ressources que pré-
sente pour un artiste le culte de la
fleur.

Toute une partie de l'exposition
est consacrée à l'ameublement ; on
t rouve là ce qu 'il y a de plus mo-
derne et de plus chic , notamment
en ce qui concerne les bureaux de
travail , chambres à manger, etc . J'ai
constaté, je ne sais pourquoi , que
l'on s'arrête de préférence devant de
luxueuses chambres à coucher ; quel-
que part, un exposant malicieux a
négligemment posé sur le lit fait de
bois précieux, une couronne de
fleurs d'oranger, de quoi faire rêver
plus d'un pauvre célibataire...

Cette exposition est un succès.

En vue des élections françaises

pour mieux tromper les travailleurs
(De notre correspondant de Paris )

Il nous semble que la plupar t des
journaux « bourgeois » n 'ont pas
accordé l'attention qu'il méritait à
ce petit article qui a paru ces jours
derniers dans l'« Humanité » et dans
lequel le parti communiste annon-
çait qu'il comptait renoncer aux
méthodes d'intimidation pratiquées
depuis quelques années et que désor-
mais il allait s'efforcer de pénétrer
dans la masse ouvrière avec la dis-
cussion comme principal moyen. La
chose est d'autant plus surprenante
que l'on sait pourtant que rien ne se
tai t, dans le parti communiste , sans
l'ordre ou la permission du gouver-
nement des soviets, et que c'est
« l'œil de Moscou » lui-même, le ca-
marade Thorez (ne pas confondre
avec l'avocat Torrès , communiste et
multimillionnaire) qui a annoncé le
changement de tactique.

L'évén ement —¦ car c en est un —
constitue d'abord la reconnaissance
officielle d'une erreur que seuls le
parti-pris doctrinal et l'ignorance de
la psychologie occidentale pou-
vaient expliquer. Les dirigeants de
la Ilîme internationale avaient vou-
lu tra iter les ouvriers français com-
me des moujiks illettrés. Ils leur
passaient hebdomadairement , sinon
quotidiennement , des consignes ab-
surdes qu'il était défendu de discu-
ter. Quant aux idées, n 'en parlons
pas. La parole de Moscou ne souf-
frait aucune contradiction , portât-
elle sur des points secondaires. Ré-
sultat : les travailleurs, excédés,
d ésertèrent peu à peu les _ rayons »
et les « cellules » et un grand nom-
bre de ces désabusés rallièrent le
parti socialiste.

C'est alors que Moscou comprit
son erreur. Sa tactique avait consis-
té jus qu'ici à creuser un fossé in-
franchissable entre MM. Léon Blum ,
Renaudel et Cie et les prolétaires
français. Il y avait rivalité d'in-
fluence et divergence ..-de - tactique .—
cle tactique seulement — entre les
dirigeants de la Ilîme Internationale
et ceux de la lime. À l'expérience,
les méthodes employées par Moscou
s'avérant inopérantes , Moscou décide
d'en changer. Une partie des troupes,
hier encore communistes, faisant
mine de passer dans le camp des
socialistes, le camarade Thorez leur
emboîte le pas. Que disons-nous ! Il
prend leur tête !

Devant cette n ouvelle attitude de
leurs rivaux, que vont faire MM.
Léon Blum et consorts ? Jusqu 'ici,
ils n'ont pas laissé transparaître

leurs sentiments ni percer leurs in-
tentions. Il n 'est pas difficile cepen-
dant de deviner les uns et les au-
tres. Les dirigeants socialistes ont
personnellement trop souffert des
attaques de 1'« Humanité » pour que
leur amour-propre pardonne. Et
puis, ils se défient , non sans raison ,
des ruses de Moscou. Une rentrée en
masse des communistes dans la bas-
tille S. F. I. O. ne leur dit rien qui
vaille. Le camarade Thorez n'aurait-
il pas l'arrière-pensée de se rendre
maître de la place au prix de quel-
ques accommodements de forme, de
quelques concessions faites à l'es-
prit critique des prolétaires fran-
çais ?

Alors, que va-t-ii se passer ? Nous
pouvons dire d'avance que d'ici huit
mois, il ne se passera rien, si ce
n 'est quelques polémiques de détail.
Pourquoi ? Parce que l'intérêt de la
consultation électorale d'avril 1932
vaut bien qu'on ajourne tout dé-
bat sérieux sur la doctrine et même
sur la tactique. Seule importe la né-
cessité de conquérir la majorité au
sc-in du Parlement.

Et c est la précisément que git le
danger. On sait que de nombreux
sièges n 'ont été conservés, aux élec-
tions de 1928, que grâce au maintien
des candidats communistes au se-
cond tour de scrutin. Que l'an pro-
chain , communistes et socialistes
conviennent de se désister les uns
pour I LS autres , qu'au mépris de tou-
te logique et de toute pudeur cer-
tains radicaux « bourgeois » se prê-
tent eux-mêmes à ce jeu d'alliances
et de désistements, et c'est — n 'est-il
pas vrai ? — tout le prob lème élec-
toral qui se trouve transformé.

L'on ne sait que trop, hélas ! que
le peuple va au scrutin dans la con-
fusion des idées et des partis. Il
croit faire élire le radical de son
choix et c'est le communiste qui se-
ra finalement « son » député. „ Jl,.
croit assurer le succès de tel con-
servateur arborant une étiquette
«de gauche» et c'est en réalité de
l'eau qu 'il va porter au moulin ré-
volutionnaire.

C est pourquoi ce changement de
tactique des communistes nous ap-
paraît comme redoutable. Souhai-
ton s que les partis d'ordre le com-
prennent et qu 'ils cherchent dès
maintenant à s'organiser et à s'u-
nir pour faire face au danger et pour
éviter que les prochaines élections
ne se fassent dans le trouble et dans
l'équivoque. M. P.

Les communistes changent de tactique

ECHOS
BOUT DE SEMAINE

Questions de p oint de vue
Samedi passé , nous parlions gen-

timent vacances entre nous. C'est,
évidemment, une raison de p lus
pour continuer.

Nous pouvons poser en princi pe— je pose donc et je retiens un —qu 'à cette heure chacun est rentré
qni de la mer qui de la montagne.
Et ceux qui reviennent de la Jon-
chère ou de Portalban , me direz-
vous ? D'accord , mais puis que je
vous dis mie je pose en princi pe
que tous les petits trous pas chers
peuvent se rattacher solidement à
deux grandes classes , la mer et la
montagn e, ceci dit une fo i s  pour
toutes.

Le p lus assomman t, c'est juste-
ment d' entendre tous ces heureux
du monde vanter les charmes para-
disiaquement uni ques de leur coin
de villég iature.

Il y en a qui vous mettent la mer
« au-dessus de tout », et ils s'en f i -
chent pas mal si ça se renverse
après, les uns , an contraire , vous
jurent qu '* il n'y a rien au-dessus »
des montagnes et qu 'ils éprouvent là
un « p laisir pro fond  ».

Tout ça est ridicule et mesquin et
je vous demande un peu à quoi ça
sert , au prix du bouillon-cube , à se
disputer pour des choses aussi dis-
semblables. Malgré la marée, la mer
ne montera jamais dans l' estime
d' un amant de la montagne et celle-
ci, en dé p it de son altitude , ne fera
pas l'ascension de la considération
distinguée de l'homme de la mer.

Il ne fau t  donc pas s'acharner à
comparer une chose qui traîne en
hauteur avec une chose qui traîne
en largeur ou , alors , c'est ta discus-
sion qui traîne en longueur , car, si
l'on a les éléments solides et li qui-
des, il manquera toujours l'élément
de comparaison.

Et puis , il y en a pour chacun. La
montagne est grande mais la mer
est grosse. La mer fai t  des vagues ,
quand il fa i t  mauvais temps , et dans
le vague demeurent les cimes. Le
vent remue la mer mais la f o i  sou-
lève les montagnes . Sur celles-ci , on
juge les choses de haut mais, à la
mer, on les voit de loin , ce qui vous
fai t une bonne moyenne. On traver-
se la montagne p ar un tunnel mais

on traverse la mer aussi en se mu-
nissant d' un bon paquebot.

Il n 'y a qu 'un point de contact et
c'est avec le sol... l' eau. Pourtan t, ne
p arlons pas de choses tristes à ta-
ble car, p longer dans le préci p ice
on mettre le p ied dans la mer d 'A-
z o f ,  Rouge , Noire ou d' ailleurs , c'est
une façon de concilier les points de
vue qui n'arrange personne sauf  le
concierge du cimetière et les si-
lures .

Alors , une fo i s  pour toutes , qu 'on
cesse donc de comparer Pierre-à-
Bot avec Ostende , Monruz avec le
Zimmermanhorn , la montagne de
Boudry avec Biarritz.

MACADAM.

Un cle nos bons mais politiques
confrères annonce que , cle la récente
fête cle son parti , il subsiste trois
parapluies, anonymes bien entendu.

Il les faut aller réclamer chez le
président du parti qui veille jalouse-
ment sur les pauvres abandonnés.

Serait-ce là une obligation sta-
tuaire ?

-¥•
A une ou deu x reprises, depuis

une quinzaine , nous avons annoncé
la découverte de cryptogames mira-
culeux dans la région.

Il faut évidemment que lant de
pluie serve à quelque chose !

Or, aujou rd'hui , c'est aux Ponts-
de-Marte l qu'on signale un bolet pe-
sant 1 kg. 300.

Où sera-ce demain ?
Allons ! qui n 'a pas son peti t aga-

ric monumental ou son banjalouka
géant ?

•
On vient de faire courir une fois

de plus , à Paris , la fameuse épreuve
de côte au ralenti , cpii consiste , pour
les automobilistes et les motocyclis-
tes, à gravir Montmartre en mettant
le plus possible de temps.

C'est l'occasion cle rappeler que ,
l'an passé, le triomph ateur fut... un
Suisse, mieux encore un Neuchâte-
îois , même, un Neuchâteîois de la
ville.

Et sa machine, très entourée ouand
elle parvint au sommet cle la Butte ,
très entourée, décorée, photogra -
phiée et cinématographiée, portait
bravement la plaque à nos couleurs
avec un bon No 84.. et quelque cho-
se, de chez nous.

Jean des Paniers.
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Le tour de M. Briand
.Jl ne saurait .y avoir d' assemblée
de la ~S7  d. 'N. ' sans un grand dis-
cours de M. Briand. A la vérité , ce-
lui qu 'a prononcé hier le ministre
français des a f fa i res  étrang ères ne
fu t  ni très grand ni très neuf .

Ce f u t  essentiellement une récap i-
tulation.

M. Briand a dit notamment qu 'il
ne fallait pas prêter l' oreille aux
bruits pessimistes qui courent au su-
jet de la Socié té des Nations. Il a
déclaré que les e f f o r t s  fa i t s  depuis
cinq ans pour rapprocher l'Allema-
gne et la France sont un signe de
la volonté des deux pays d'arriver
à une entente. Dans la partie de son
discours relative au désarmement ,
M. Briand a insisté sur le fa i t  qu 'il
n'est nullement dans les intentions
de la France de demander l'ajour-
nement de la conférence.

A propos de cette conférence , M.
Titulesco a donné connaissance
d' une résolution prése ntée par les
délégations du Danemark , de la
Norvège , des Pays-Bas , de la Suède
et de la Suisse , en faveur d'une trêve
des armements jusqu 'à la conférence
de l' année prochaine.

M. de Madariaga (Espagne) s est
prononcé pour la réduction consi-
dé rable des e f f e c t i f s  et du matériel
de guerre , pour la création d' un
droit international nouveau en ma-
tière de désarmement ainsi que pour
l'internationalisation de l'aviation
civile.

Tout à fai t  par ailleurs , on enten-
dit , hier encore , Haïti imp lore r le
secours économi que de la S. d. N.
et l' on apprit que le Mexi que accep-
tait d'être de la maison.

Aujourd 'hui, ce sera au tour de
M. Curtius de dire son avis et ses
vins sincères auditeurs sont en A l-
'emagne.
v-ssss/rss/s/s/s/nr/rs^^^

Au jour le jour
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Madame Marie AELLIG
et ses enfants, profon-
dément touchés ¦ par les
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées pendant
ces Jours de grand deuil ,
expriment leurs vifs re-
merciements à toutes les
personnes qui y ont pris
part ct restent très sen-
sibles iu\ têcoufovt qu'el-
les leur ont procuré. [ J

I 

Madame COURVOISIE R R
et ses enfants, vivement
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur sont par-
venus de tous côtés pen-
dant ces jours de grand
deuil , remercient bien
sincèrement tous ceux
qui y ont pris part.
Auvernier, 11 sept. 1931.
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Madame ROHR et ses ¦
fils, dans l'impossibilité B
de répondre aux nom- M
breux témoignages d'af- I
fection ct de sympathie S
qui leur furent adressés Ejj
pendant les jours de D
grand deuil qu'ils vlen- H
nent de traverser, cxprl- I
ment leur sincère recon- ¦

I 

naissance à tons ceux H
qui y ont pris part. LJ

La famille affligée. H
Neuchâtel 10 sept. 1931. H

mmam*m-m*m*»****»»**mm

| Monsieur et Madame
9 Dante PIROTTA, très
fl profondément touchés de
B la sympathie qui leur a
H été témoignée à l'occa-
S sion de la perte cruelle
B de leur bien cher et re-
_ gretté enfant Denis, re-
sj mercient de tout cœur,
n les sociétés et les person-
m nalités de Neuchâtel ct
È d'Italie, ainsi que tous
m ceux qui ont pris part à H
M leur grand deuil. j

g Neuchâtel, 12 sept. 1931. 8

La famille de Monsieur

H James GUINCHARD, ex-
8 prime ses sentiments re-
B connaissants à tous ceux
¦ qui l'ont entouré dans
H les Jours d'épreuve qu 'el-
m le vient de traverser.
fl Neuchâtel, 10 sept . 1931,

A louer

logement
de trois chambres, au soleil ,
donnant sur la place Purry.
S'adresser épicerie Dagon , rue
de Flandres.

LOGEMENT
cinq chambres au soleil , 2me
étage, k louer , Balance 2 ;
disponible. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée.

Serrières
À louer pour époque à con-

venir , dans Immeuble en
transformations :

Rez-de-chaussée : logement
de trois chambres, une cuisi-
ne.

Rez-de-chaussée : magasin
avec dépendance éventuelle.

3me étage : logement de
trois chambres, une cuisine et
dépendances.
S'adresser à Frédéric Dubois ,

régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville.

Centre de la ville
A louer pour époque à con-

venir , logement de cinq cham-
bres. (Il est procédé actuelle-
ment à des réparations et
transformations).
S'adresser k Frédéric Aubols,

régisseur, rue Sain.-HJBoré 3,
ville. ^

A louer à Monruz
pour époque à convenir, dans
maison neuve, logements de
trois pièces et dépendances,
installation de bains, chauf-
fage central , portion de Jar-
din . S'adresser Etude F. JU-
NIER, notaire, Seyon 4, Neu-
châtel.

A remettre tout de suite

appartement
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mme
Clara Nlcola , Grand'Rue 94 ,
Peseux.

Appartement meublé
de trois pièces, à louer. Télé-
phone 18.79.

Appartement hien
situé, 1er étage, trois
p i è c e s, chauffage
central ; .Sablons 33,
en face de la gare.
S'adresser à Henri
Bonhôte, 28, Beaux-
Arts, C£.

Pour cas imprévu à
remettre, tout de sui-
suite,

logement moderne
de quatre ou cinq
pièces. Confort. -Prix
avantageux. S'adres-
ser: M. Dubois, Mail-
lefer 20, Ville. 

A louer tout de suite,

logement
deux chambres. — S'adresser
Moulins 4.

Bel appartement
sept pièces, confort moderne,
dans beau quartier, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir. Demander l'adresse du No
675 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de suite.
Faubourg du Crêt No i, 1er
étage, bel appartement de
cinq pièces et toutes dépen-
dances, avec véranda , terrasse
et jouissance d'un jardin. —
S'adresser Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A louer à Draize
Immédiatement ou pour date
à convenir, bel appartement
moderne de quatre pièces avec
ou sans garage. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2.

A louer. Parcs 118,

local de 50 m2
environ, à l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser k M.
Ubaldo Grassi, Prébarreau 4.

LOGEMENT
à louer , d'une chambre et
cuisine. Entrée immédiate ou
à convenir . S'adresser Café
Neuchâteîois, Chavannes 14.

Magasin.
i. louer sur passage ™s fré-
quenté du centre de la ville.
Conviendrait pour tous gen-
res de commerce. Adresser
offres écrites sous chiffres L.
O. 596 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

PESEUX
A louer

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, jardin , ver-
ger, belle situation tranquille.
S'adresser à M. Schurch, Ave-
nue Fornachon. Tél . 73.22. c.o.

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

A louer à
Montmollin

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

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

A louer
pour tont de suite ou
époque à convenir,
bel appartement, au
2me étage, route de la
Côte, c o mp re n a n t
quatre chambres, cui-
sine et toutes dépen-
dances. Vue superbe
et imprenable. S'a-
dresser Etude Bonr*
quiu & Fils, avocat,
rue des Terreaux 9.

A louer, Côte, beau
logement 4 chambres.
Confort moderne. —
Jardin. — Etude
ISraucn, notaires.

A louer dès maintenant ou
pour date à convenir :

Rue Pourtalès, beau 1er de
cinq pièces, d'épendahees, bal-
con.

Monruz, près de Favag, ap-
partement de dix pièces, jar-
din.

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

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

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

A louer dans

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

A louer trois pièces pour

bureaux
dans bâtiment moderne , au
centre de la ville. S'adresser
à Mlle J. Roland , Terreaux 9,
Neuchâtel. Tél . 19.81.

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

A louer â Neuchâtel , Pian
Perret 3, un logement de cinq
chambres, bains installés,
chauffage central . S'adresser
pour le visiter et pour les
conditions à M. R . Bonhôte,
même immeuble.

Neubourg 17
Pour le 24 octobre , joli lo-

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

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

A louer

deux logements
de deux chambres et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité.
S'adresser Clos de Serrières 7.

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

LOGEMENT
de quatre chambres, balcon
et dépendances. A la même
adresse , logement d'une cham-
bre et cuisine. S'adresser : R.
Guenot, Trois-Portes 9.

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

Jolie chambre meublée. — .
Vieux-Châtel 13, Sme. 

CHAMBRE
TRÈS CONFORTABLE

indépendante. — Tél . 18.79.
Jolie chambre indépendan-

te , au 4me, à personne sérieu-
se. 23 fr . par mois. Mlle Bo-
bilier , Evole 35, 1er. c.o.

A louer belle chambre meu-
blée, confortable, indépendan-
te, centre de la ville . Chauffa-
ge central . Adresse : Bickel ,
Faubourg de l'Hôpital 6, 3me.

Chambre meublée, à louer.
Roc 7, 1er.

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

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 . '/ i,
Beaux-Arts 21 , 1er.

Belles chambres indépen-
dantes, chauffées, à louer à
personnes sérieuses, ou pour
bureaux, — S'adresser Joseph
Bura, Poudrières 23.

UuLLE . 111A MURE
meublée à louer tout de sui-
te à dame ou monsieur hon-
nête, d'un certain âge. S'a-
dresser à Mme Jaquet, Ecluse
45. entre 6 et 7 heures.

Belle chambre meublée, in-
dépendante. Ecluse 9, 2me, à
droite. —¦ Mlle Plot. c.o.

Belle chambre meublée in-
dépendante, an soleil. Fau-
bourg cle l'Hôpital 13, Sme.

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

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

Belle chambre indépendan-
te, au'soleil. Evol e 8, 2me.

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

^̂ ^̂

BELLE CHAMBRE . Convien-
drait pour bureau. Rue du
Môle 10, 2me

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, Saint-Maurice 11,
Sme étage. c. o.

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

A louer, ensemble ou sépa-
rément,

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

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

Chambre au soleil. Pour-
talès 3, 1er.
Deux , jolies chambres chaut -

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

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

On prendrait pensionnaires
pour la table. Cuisine bien
soignée. Tél. 17.93. Rue Pour-
talès 1, 3me étage.

Pension soignée avec belles
chambres, pour jeunes gens.
Vue sur le lac. Prix modéré.
Crêt Taconnet 40, Mme Chai-
gnat, Tél . 12.35.

ÔiWpii
dans petite famille française.
Quai Ph. Godet 6, 1er , à gehe.

Pour jeune homme, belle
chambre au soleU, vue, tout
confort, avec- pension soignée.
Perrenoud , Serre 7.

Chambre confortable pour
monsieur, avec vue, chauffa-
ge central , et pension très
soignée. Rue de la Serre 9,
1er étage.

Chambres avec ou sans pen-
sion . Faubourg de l'Hôpital 1.

Neuchâtel
Villa Les Acacias

Côte 82
Pension - famille

Arrangements pour familles.
Maison recommandée. — Vue
magnifique. Cuisine soignée.

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

JOLIE CHAMBRE et bonne
pension , prix modéré. — Mme
Bleder , faubourg de l'Hôpi-
tal 66. co.

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

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

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

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.

Pension soignée
Très Jolies cliambres.

Mme Eugène YONNER
Beaux-Arts 14, rez-de-ch. c.o.

Neuchâtel
Les Tilleuls

Rue Matile 3
Pension-famille

Jardin ombragé. Vue étendue.
Cuisine soignée. Prix modéré.

On prendrait encore

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

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

Veuve habitant la campa-
gne prendrait

un enfant en pension
Bons soins assurés. S'adresser
rue Louis Favre 23, chez Mme
Pellegrini.

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

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

PESEUX
Deux ou trois dames trou-

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

Ouverture de
pension-famille

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

?»»»»»<»*x>»»*i*»*>*»»*>»
Chambres à un ou deux lits,

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

Chambre et pension
pour jeune fille'. Avenue 1er
Mars 22 , 4me.

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

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

PENSION
soignée pour jeunes gens. —
Jolies chambres. Mme Bach-
ler. Avenue 1er Mars 20.

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

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

«me avec son lus cher-
che à louer

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, si possible à
proximité d'une gare. Neu-
châtel ou environs. Adresser
offres écrites avec prix à M.
M. 638 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune ménage (professeur)
cherche

joli appartement- ¦
trois pièces maîtres, chambte '¦
bonne, bain. Prix modéré. —y
Adresser offres écrites à G. L.'
563 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

R8Qffl-8IB__fl_B____________B—BB8B_H_I

Femme de ohambre
est demandée pour le 1er oc-
tobre , propre et active, par-
lant français et allemand ,
connaissant aussi le service
de table. Gages : 40 fr. S'a-
dresser à l'Hôtel Suisse, Neu-
châtel,

«Jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
aimant les enfants et au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge soigné, est demandée pour
le 1er octobre. Bons traite-
ments. Gages : 50 à 60 fr . —
Offres avec références sous
D. W. 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comment vous procurer des

mécaniciens,
forgerons,

installateurs et
serruriers ?

— Mais , en faisant une an-
nonce dans le renommé « In-
dicateur des places » de la
« Schweiz. Allgemelne Volks-
Zeltung », à Zofingue. Tirage
90,000. Clôture des annonces :
mercredi soir . Notez bien l'a-
dresse exacte.

On demande pour entrée
immédiate

i * %

habile. Demander l'adresse du
No 683 au bureau de la' Feuil-
le d'avis.

**m**mœm»»**m
On demande pour rempla-

cement,

bon chef cuisinier
ou cuisinière

A la même adresse, une
bonne

FILLE
pour les chambres et le ser-
vice. S'adresser Hôtel du Dau-
phin, Serrières. P 3043 N

On cherche gentille
JEUNE FILLE

de confiance pour aider au
ménage et s'occuper d'un en-
fant de 5 ans. S'adresser Res-
taurant de la Promenade, rue
Pourtalès 7. 

On demande

jeune fille
bien recommandée, pour cui-
sine et travail de maison. , —
Adresser offres écrites à L. ' F.
687 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
COUTURIÈRE

à la Journée. S'adresser à M.
de Reding, Maillefer 10, Ser-
rières.

Confire
On demande bonne ouvrière

pour le tailleur . Mme Sau-
vant, Saint-Honoré 1.

+++±+++£*±£±±*+++*
On demande

jeune fille
de 16-17 ans, honnête, sérieu-
se, ayant bonne volonté au
travail , sachant un peu cou-
dre et raccommoder, comme
aide-ménagère, dans bonne
petite famille à Soleure . Of-
fres sous chiffres A 4451 Sn
à Publieitas, Soleure.

lr MORE L
absent

samedi 12 septembre
Jeune débutante

cherche place dans un bu-
reau. Adresser offres écrites
sous O. P. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demande de place
Jeune homme robuste, de

19 ans , cherche place de

dÉiiin.
dans boulangerie, boucherie
ou hôtel. Offres sous chiffres
P 2874 Bn à Publieitas S. A.,
Baden. JH 157 U

Dame
d'un certain âge , de toute
moralité, cherche place chez
une dame ou monsieur âgé.
Prétentions modestes. Offres
écrites sous chiffres P 3708 C
à Publieitas, la Chaux-de-
Fonds. P 3708 C

Jeune fille
de 26 ans, sachant très bien
coudre, cherche place de fem-
me de chambre ou , dans un
petit ménage soigné, de bonne
à tout faire . S'adresser à B.
Studer, Ecluse 10.

Deux jeunes filles alleman-
des , 21 et 23 ans, de bonne
famille, avec bonnes notions
de la couture, de la cuisine et
du ménage

cherchent places
pour apprendre la langue
française, auprès d'enfants ou
comme aide de la maîtresse
de maison. Offres à Mlle Hll-
de Blumenthal, Eugenstr. 9,
Wildbad , Forêt Noire (Alle-
magne).

Place
de livreur

(encaisseur) est cherchée par
jeune homme sachant con-
duire (caution). Sérieuses ré-
férences. (Association pas ex-
clue). — Adresser offres sous
P 3026 N à Publieitas, Neu-
châtel . P 3026 N

Jeune fille
Suissesse allemande, 22 ans,

cherche place
dans bonne famille près d'un
ou de deux enfants pour ap-
prendre la langue française.
Si désiré, entrée immédiate.
Offres sous chiffres 2315 à
Publieitas, Locarno.

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

Jeune fille

cherche
occupation

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

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

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

On demande jeune fille
comme

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

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

On demande à acheter en
très bon état,

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

On demande à acheter une

caisse de pressoir
(50 gerles). — M. A. Ruedin,
Cressier , Tel 7.

MEUBLES
On demande a acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites k M. Z.
808 au bureau de la Feuille
d'avis.

Déménageuse
se rendant dans la direction
de Martigny, le 18 septembre ,
cherche transport pour aller.
S'adresser à

Fritz WITTWER
Chemin (lu Rocher. Tél. 16.88

AVIS
Bon vigneron

cherche à reprendre après
vendanges, 30 à 40 ouvriers
de vignes pour cultiver. —
Adresser offres écrites sous
V. M. 688 au bureau de la
Feuille d' avis.

Tapissier
du Tertre No 8. B. Balllod
Réparations de literie, meu-
bles en tous genres, neufs, et
stores. Travail à domicile ou
à l'atelier. — A la même
adresse à vendre un Joli

gramophone
Beau panneau-réclame
à louer immédiatement. Etude
René Landry, notaire. Seyon 3.

ÇbmpîqbiUîéy

Travail réduit
ad minimum

Comp tabilité Ru f S. A.

Lausanne, 13, rue Pichard

Collaborateur pr la région :

Henri Frossard,
La Tourelle, Peseux.

Mariage
Dame Intellectuelle, présen-

tant bien, femme d'intérieur,
sans enfant, situa'tion indé-
pendante, désire faire con-
naissance d'un monsieur aisé
avec position ou retiré des
affaires, de 45-60 ans. Discré-
tion d'honneur. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffres
J. E. S. 29 poste restante,
poste principale, Fribourg.

Cabinet dentaire

ûeorges Evard
technicien - dentiste

de refour

ir|B larieS
rue du Manège 1

absent

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

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

On demande à louer , éven-
tuellement à acheter,

maison
de six à huit pièces, bien si-
tuée, dans quartier ouest , si
possible avec garage. Adresser
offres écrites sous E. T. 684
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

On cherche dans ménage de
médecin

bonne à fout faire
travailleuse, à côté de per-
sonne faisant les diners. —
Ecrire sous P 2997 N à Publi-
eitas, Neuchâtel . P 2997 N

On cherche '
^

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

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

01 CHERCHE
dame

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

On cherche un bon ¦ ' ,.

ouvrier pêcheur
Entrée : le 15 septembre. —

S'adresser à Louis Dupuis, à
Grandson .

ON DEMIE ^
une personne (dame) intéres-
sée avec capital d'environ 5 à
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. " 

On demande pour Lucerne
une

jeune fille
d'environ 18 ans, pour aider
au ménage. Adresser offres à
Mme Dr K. Hafner-Helfer,
route de Villars 9, Fribourg.

Deux jeunes filles
Suissesses allemandes, 22 et
23 ans, cherchent, dans mai-
sons privées, places de fem-
mes de chambre ou bonne
d'enfants. Faire offres à Mme
Banz , Rubi , Weggis (Lucer-
ne). . _^_ 

Jeune jardinier
18 ans, cherche place pour le
commencement d'octobre dans
établissement horticole. Faire
offres à Ch. Glayre, jardinier ,
Morges (Vaud).

Jeune dame
cherche raccommodages à do-
micile et ' en journées. Roc 8,
4me étage.

Scieur
capable cherche place stable
dans scierie comme scieur,
affûteur ou autre. S'adres-
ser à J. Gerber , les Cerlatez
(Jura Bernois).

Voyageur
de commerce

ayant grande clientèle, visi-
tant les particuliers (cantons
de Neuchâtel, Vaud et Fri-
bourg),  cherche représenta-
tion d'articles très intéres-
sants. — Faire offres écrites
sous C. E. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, active et conscien-
cieuse, recommandée par un
pasteur, cherche place dans
petit ménage à Neuchâtel ,
pour apprendre à cuire. S'a-
dresser à Mme Vve Alice Ros-
sier . Villarzel (Vaud) .

Bonnes ouvrières sachant bien faire le manteau et le
costume tailleu r, sont demandées chez ,

Mm e DELINGETTE, rue du Seyon 12

On demande à louer pour tout de suite

appartement
de quat re  ou cinq chambres, confort moder ne, chambre
de bain , chambre de bonne. Bel le vue, éventue llement
jardin. — Adresser offres écrites avec indication du
prix du loyer à M. S. 081 au bureau de la Feuille d'avis.

' Bel appartement i
à louer, aux Carrels 6, I
cinq ou six chambres. I
Confort moderne. — Prix

i avantagevix. Vue incom-
j parable. S'adresser à «La

Neuchàteloise», rue du
Bassin 16. c.o.

Cultes du dimanche 13 septembre
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et communion.

M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. BOURQUIN.
20 h. Terreaux . Méditation. M. MOREL.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

DEUTSCHE REFOKM1EKTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal,

Sonntagsschule.
Vignoble

8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.
Pfr. HIRT,

20.15 Uhr . Boudry. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

Mittwoch , 20.15 Uhr. Bibelstunde.
P_S611Ï_

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Phil. I, 20-23, Apoc. XXH, 20.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte. Salle moyenne. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
Serrières. Salle de la cuisine populaire,
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. TISSOT.

20 h. Evangélisation.
MM. SANTI, de Naples et TISSOT.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
ASSEMBLÉE CHRETIENNE

Salle de la Bonne  nouvelle
9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund filr Tôchter.
20 Uhr. Predigt
Mittwoch, 20 Uhr. Junglings-und

Manner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle indépendante.
METHODISTENKIKCHE

Ebene ' /erkapel le
8.30 Uhr. Sonntagsschule.

9.30 Uhr. Predigt.
Hr. Pred. H. LUTHI. Bern.

15 Uhr. Gemeinschaftsstunde mit hl.
Abendmahl.

Dienstag. 20.15 Uhr Bibelstunde.
Mittwoch , 15 Uhr. Tôchterverein.

20 Uhr. Frauenmissionsvere.n.
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

(Local de l'Union Chrétienne)
Ore 20. Culto. Slgnor Rlccardo SANTI.

Pas de changements aux heures
habituelles des autres cultes.

Pharmacie ouver t ,  le d i i i i n n . l . c  :
Ch. PERNET, suce, de A. Baulcr

Epancheurs
Service de nuit  Jusqu 'à dimanche.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, téléphone No 18.

I

Nous cherchons pour RI
entrée immédiate une ?; •;

vendeuse S
expérimentée 1

lu mode B
Prière de s'adresser par H

écrit en joignant curri- H
culum vitae aux Grands M
Magasins des Armourins. (É

On cherche
bonne â tout faire , pour
ménage de deux person-
nes. S'adresser l'après-
midi , à Mme Spichiger,
Stade 8, Neuchâtel.

I ¦ II-U—1—



::jp|tjk Eë@!e professionnelle
¦̂ plft communale des jeunes filles
L̂ 1>J Neuchâtel

IO» m TRICOTAGE A LA MACHINE
Les inscriptions sont reçues au collège des Sablons ,

salle No 9.
Le directeur : Louis Baumann.

Ér exceptionnelle jl
ifl sans suite sur nos tables **** m gg I
; |  spéciales à notre Rayon de JESii» . 32  ̂ i !

ty, -: "] Bas soie « Bemberg » talon jj l y a
H| pyramide entièrement diminués, | AA 8
|1| avec grisolle, teintes mode * ***** j |||

0Ê Bas soie « Bemberg » talon
111 pointe, entièrement d iminués , mail- 

 ̂
Jftflj gfl

|j|| les 42, toutes nuances mode ****** jjwëj

K j Bas soie « Bemberg » talon
|1|] J « Slendo », la haute  mode, entière- j

I ment diminués , mailles fines , tein- «jj AA
S||8 S les mode «S--.»**» ||| j

Bas iii et soie, superbe qualité
! d'usage, entrée souple, toutes tein- !

tes mod e, ent ièrement  diminués j  JBffJî Bgi

j Voyez notre vitrine spéciale ! Jf |

V LA NOUVEAUTÉ $.A.^
|̂k NEUCHATEL JE?

VILLE DE l|| . NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes ,.filles
Classes spéciales de français

Les cours commenceront :

MARDI 15 SEPTEMBRE, à 8 HEURES
Le Directeur : Louis BAUMANN .

_&IÊÈ Fillettes et
^^  ̂garçons
Richelieu vernis 
Richelieu noir |̂  00 tâfy Pu
Richelieu brun i|Jp«JtJ [1 MUU
Souliers à brides noirs . |j m  ^S
Sauliers à brides bruns WLJë Rj p
Souliers à brides vernis

$MFM P8 $F1. !̂P____J_ MKii i ïUI & TZ if0S*3a*y H-H h**\ *** »U* Gttn nJr9*___KSi IVEa 9* u B H ET* BL* __ ** *

H m *m0 ŴL* m m M m******* ****** *

I VÉHICULES h MOTEURS El I
i BICYCLETTES D'OCCASION g

Cette rubrique parait les mardis, jeudis ct samedis ||

A vendre conduite in- 1\/I««._» _ _ '_ _ _ *_**. «.i _ _ . _  El
térieure. MotO d Occasion

PONTIAC marque Condor 500 ce, ,
| ] \Ji* * *n\  ̂ soupapes latérales, mo- . ;ïm bleue et noire , 6 cylin- dèle octobre 1929, à ven- HI¦ dres, modèle 27 , en par- dre à prlx très avftnta . ¦
_i fait éta t. Prix : 2800 fr. geux S'adresser : Fabri- Bm S'adresser : C. Stauffer , quc d'accordéons Hercu- M

I 

garage , Serrières. ie > corcelles.

Pour 1000 fr. A vendre plusieurs
une conduite Intérieure , \/r"I /~_ C f i l
deux places, MATHYS V H.L.VJO ;' . :
6 HP, en .bon état , à a-occasion , pour hommesvendre , au Grand Gara- et dames en parfait état . 1ge du Prebarreau Tele- à très bas £ g.adres. D
phone 16.38, a Neucha- sel. Garage FUNFGELT ,tel Auvernier . JH 101 N M

Pour cause de départ, ; j
à vendre une bonne A vendre S*

bicyclette de dame vélo neuf !
S'adresser Parcs 79 , Occasion. S'adresser rue y

Sme, à gauche. du Bassin 4, 1er.

La boisson dorée
pétillante et fruitée
à l' eau de Romane!
V q u i désaltère et/
Xjffialclijt^/

BOISSON HXG1&N1Q.UE5AN5 ALCOOL

Dépôt : Seinet fils, Téléph. 71
Ea YEUX ARTIFICIELS
H WJI y confectionnés selon nature. F. Ad. .Millier Siihnc,
j i s- 6 Wlcshnricn. — A Lausanne , Hôtel cle France , le
(&_7__ sx_3a_ 21 septembre.

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS - COUPURES — DE-
MANGEAISONS ->• CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc.

I

Vous qui souffrez , fai tes un dernier essai avec
le merveilleux

.BauiBie du JPèlerin j
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies I

. .  '¦¦...iw**i. . . .i. '_._-iii '.__ .i. iji.M...H - 1. 1 ************* -"*" N , -.'¦¦¦¦ - ' " .i ,i i .-w ii wm'i _*i u

|̂ IWB.IIBB^BB-̂ -----i-------- MH.....BB» »̂̂ »̂ ^̂ M----------- B-_----l-------- .̂.....^B-HBWBBH.W-BBWB

I Petite mécanique de précision
| Toutes sortes de réparations sont entreprises

par la fabrique

I Camille LEUBA S. A., Côte 66, Neuchâtel
i l  Constructions - Etudes - Conseils - Expertises Ii

m Tïssys pour H

Nouveautés de ia saison
(m* C'SMloîeîa lainc très bcau ' ' -1rSniaSdie tissu épais, larg. g RA - ,

H QSvré-siw/eaisté ,KU"inan. m
mode et bleu roi , larg. 140 cm. "T QQ

FlÊ_ao,flim ____ t bon tissu lainc 'fjiéigonaie trÈS douillet , g an

WËa _fi_ îlfti«i**__ très belle qualité , . ' 1yiïoman jarg. 140 Cm, en g gn

I Drap amazone EenVeï I
%BA marine, brun , bleu mode, larg. I I Q.(i . ', j

Grands magasins

l'M Place Purry
P. GONSET-HENRIOUD S. A. j

Librairie-Papeterie
SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

ECOLE SUPÉRIEURE DE GOMMEROE
ET GYMNASE CANTONAL

Tous les livres ct les fournitures complètes pouT
la rentrée des classes

PORTE-PLUMES RÉSERVOIR de fr. 2.— à fr. 45.—
Timbres S. E. N. et J. 5 % (livres exclus) 

COMPTOIR "SUISSE
-»»**??5s_ démonstration du

|« BAS CHAMBET
y \CHsiâ_T/ï« premier bas varices sans caoutchouc, sou-
\è^§ygfc/ pie, lavable, inviable, entièrement tricoté
^**Jz**̂  ' sur mesure.

Stand 83, Halle 1
Brevet cf> 64793 Genève, 2, Rôtisserie. — Téléphone 42.694

Fête neuchâfeioise des Missions
à SAINT-BLAISE , le dimanche 13 septembre 1931

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

12 heures : Pique-inique dans la halle dc gymnastique.
13 lA h. : Réunion des souscripteurs des diverses mis-

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

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

TOUR le 1. n"i !t; r l r t s  .T » . ^' OTT- *-¦ r. T .t r r . r r ! .a l p moT.t  invités

^OCKXX><Xx>0<X><X><><>0| p |
! r aul i
I l u iIJLiuscherS
x rue du Château £

g Grand choix en o
$> Ceintures, Plumes <>
9. I $g pour chapeaux, g
g Dentelles, g
g Boutons, Boucles, g
g etc. g
S PRIX MODÉRÉS O§ O
OOOOCOOOOOOOOOOOOO

Réparalions de ;

GRâiflûPHONES
au plus bas prix

Stock de ressorts
de lre qualité *

Pose de mouvements
électriques

Au magasin

F.Margot&iîflrnand S.A.
; j  Temple Neuf (>
RBD-̂ __BaSninHIHB3B-_IHHBMMBBIS-.> .HHB

J f̂ A_ EPV Agneaux
^""̂ w^  \ 

Prés 
salés

JpÊlf âtâW p %  \ Choucroute
jMf %" I Wienerlis

T£i.7.2s ^^œ Hoîiirs Tripes
'BOUCHERIE Ŝj Charcuterie fine
CHARCUTERIE ̂ J Pâtés froids

Pour Pfele de oommerce et
PEgsIs de dessin professionnel

toutes vos fournitures, cahiers, classeurs et
matériel de dessin à la

Papeterie Bicliei & C
Place du Port — Escompte 5 % au comptant

oooo<xx>ooo<c>ooo<xx>o

I Trousseaux f

I BilULEli I
g Atelier mécanique S
S de BRODERIE g
g Seyon 12, Neuchâtel g
O Q
oooooooooooooooooo

I
iiii

bien faits |g|

H. Maire 1
rue Fleury 161

A vendre

mashlne à coudre
à pied , en bon état , très bas
prix . S'adresser Chavannes 12,
Sme, à gauche.

A vendre

chambre à coucher
laquée fclanc

en bloc ou séparément : deux
lits métalliques, complets , 135
fr . le Ut , armoire deux por-
tes, 50 fr. , commode, 45 fr.,
lavabo un tiroir avec glace ,
35 fr., table avec un tiroir ,
25 fr., table de nuit dessus
marbre, 15 fr . S'adresser Côte
No 113, rez-de-chaussée, c.o.

Landau
Wisa-GlorSa

en très bon état, à vendre. —
S'adresser Plerre-qui-roule !..

Beau eartelage sapin , à 14
fr . 50 le stère , beau eartelage
foyard , à 27 fr . 50 le stère ,
rondins de foyard , à 22 fr. le
stère , le tout rendu à domi-
cile. S'adresser à Robert Jean-
neret , Montmollin.

A remettre tout de suite
pour cause de santé magasin

PFIIHIÉÉ.
Reprise : 400 fr . Offres écrites
sous E. B. 666 au bureau de
la Feuille d'avis*

A VENDRE
un lit complet, un réchaud et
un four à gaz , un vélo , le
tout en très bon état , Evole
No 3. 1er, à gauche .

A vendre

piano
(Burger et Jacobi)
ainsi qu 'un GRAMOPHONE.
S'adresser le soir après 6 h. à
T^r lT . t . t .r~i~l"*+ C! . !. . I- . Vrtp f . T -,,; [.

A vendre un joli

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

C'est à

l'Ouvroir de
Neuchâtel

Treille 3
qu'on trouvera

la meilleure lingerie
les plus solides

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

bon compte
Oeuvre d'entr 'aide sociale

à soutenir

Crois+Bleue
Dimanche 13 septembre

à 14 heures

à VALANGIN
Réunion du groupe du
Val-de*Ruz et des deux
cjrounes du Vignoble

t®/ËÏY
FELIX BURA o NEUCHATEL

POUDRIÈRES 23

Atelier : Maillefer 20

Réparations locatives
Peinture Papiers peints

Magasin
J. Lehnherr
Rue des Moulins 4

Grand choix de

BEAUX LAPINS
à fr. 3.10 le kg.

Banc au marché

Primeurs

J. JEUNNET
Poteaux 4

Toujours bien assorti en
fruits de table , raisin ,
poires, etc., pâtes de
Naple. Tous lea jours, lé-

gumes frais.
Se recommande.

Joli petit potager
sur pieds, deux trous et bouil-
loire, presque neuf , et un
bain de siège, à vendre . —
Grand'Rue 42, rez-de-chaus-
sée, Corcelles.

Viticulteurs
profitez de l'assemblée de la
Coudre , pour voir les

échalas ronds
(petites perches), entièrement
kyanisés, qualité et prix sans
concurrence possible, chez Al-
bert Lavanchy.

A vendre
beau PRESSOIR hydraulique,
état de neuf , bonnes condi-
tions. S'adresser à M. le Dr
R. Coquoz , __ Sion.

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

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

A vendre faute d'emploi une

cuisinière à gaz
« Soleure », à trois feux avec
four et tous accessoires , le
tout en bon état. Prix avan-
tageux . S'adresser Sablons 20 ,
Sme étage, à droite. c.o

A vendre
BOIS DE SAPIN

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

Savon Bor-Rflslk
est le savon dc toilette qu 'il
faut exiger , pas un savon
quelconque, parce que le Sa-
von lior-Mllk est le savon de
prédilection de ceux qui l'ont
essayé.' Prix réduit : 1 fr. 20.
La Crème Bor-Mllk : 2 fr. le
tube.
Pharmacie TRIPET

Rue (lu Sevon
A vendre bon marché, deux

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

Oheminée portative
dessus marbre , a vendre. S'a-
dresser épicerie Dagon .

-__n.i__, —¦«"**"'

MAISON f

IMl-MÉLA.
CONFISERIE

CACAO SUCRE
sans concurrence

de qualité l
', à 80 c. la livre ]

Une cure dn
véritable ferment

de raisin BB ?
se fait en toute saison i

traitement des affections
du sang et de la peau

pour adultes et enfants.
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A., Neuchftteî

Rue du Château 9 s
Tél. 10.10 f

En vente dans toutes les
Pharmacies et auprès de
l'Etablissement, à 6 fr . 50
le flacon de 1 litre.

m^^*********** ^*****M

] \?ij -^^ COMMUNE
¦JJf'iE  ̂ de

HP PE?EUX

Plantons de forêt
La commune de Peseux of-

fre à vendre : 6000 plantons
épicéa 1er choix , à 60 fr . le
mille.

Pour renseignements, priè-
re de s'adresser au garde fo-
restier, M. Olivier Béguin , à
Peseux.

Peseux, le 10 sept. 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

4, Çj & J COMMUNE de

|||̂ 3 Corcelles-
>S$j_% Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce jour , les porteurs d'o-
bligations de nos emprunts cie
1887 et de 1901 sont informés
qûè les numéros suivants ont
été appelés au rembourse-
ment pour le 31 décembre
1931, à savoir :

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

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 3 septembre 1931.

Conseil communal

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

terrain à bâtir
«le 5145 m=. Vue imprenable.
On morcellerait. S'adresser à
M. Paul-Albert Roulet , Châ-
teau 11, Peseux.

A vendre, à Lausanne,

maison
locative

de trois logements. Petit ma-
gasin et chambre à fumer la
viande au rez-de-chaussée. —
Rapport : 8 %. — Nécessaire :
10.000 fr . S'adresser à P. Lan-
dry, agent d'affaires, Faubourg
de l'Hôpital 6.

ETUDE A. DE COULON
N O T A I R E

Tél. 39.014 BOUdry Ch. px IV 793

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage - Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

Epargne - Placements - Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants - Bons de dépôts , auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillalres
Agence du Crédit Foncier

Neuchâteîois
Livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillalres

Prêts sur hypothèques

Placements Ue fonds
A vendre Immeu-

bles de rapport à Nen-
châtel ct à Travers.
— S'adresser Etude G. Et-
'er, no ta i re . S, rue Purry.

Beau domaine
d'un mas, à vendre près Yver-
don (environ 78 poses) ter-
rain et bâtiment de grosse va-
leur. Prix réduit . Ecrire sous
C. 32510 D aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâte l

Pour petit agriculteur
ou séjour d'été

A vendre , au-dessxis de Ché-
zard , Val-de-Ruz , dans Jolie
situation,

chalet
avec petit domaine

huit chambres, cuisine , cave,
bûcher , eau et électricité . Dix
poses de terre. Accès facile en
auto.

Pour jardiniers-
maraîchers

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

immeuble
avec installations

pour jardin ici-
Maison bien construite de

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

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

Conditions avantageuses.

A vendre , entre Neuchâtel
et Saint-Biaise,
belle propriété avec
bord de lac et port
villa de dix chambres, deux
cuisines, bain , en un ou deux
logements. Chauffage central .
Garages pour auto et bateaux .
Grand jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers.

A vendre au-dessus de Neu-
châtel , dans situation mer-
veilleuse dominant la ville et
le lac, une

villa moderne
de sept chambres , bains,
buanderie , avec tout le con-
fort désirable. Galerie , terrasse
sur le toit. Jardin potager et
fruitier. Position abritée près
de la forêt ; air excellent.

Pour pension,
pension-famille
ou particulier

A vendre, à Chez-le-Bart , à
proximité de la gare de Saint-
Aubin , une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres , deux vé-
randas et dépendances . Even-
tuellement deux logements.
Beau jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse . Facilité de paiement.

Au bord du lac,
grand terrain à ven-
dre avec issue sur
route cantonale. —
S'adresser Etude G. Et ter ,
notaire , 8, rue Purry.

ON ACHÈTERAIT
près du tram ou funiculaire ,

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

Ghîen d'arrêt
beau Setter irlandais brun ,
1 an y ,  à vendre . S'adresser
à M. Widmer , Saars 3, Neu-
châtel .

Meubles à vendre
salle à manger Henri II , noyer
ciré , glaces , tableaux , gravu-
res, vaisselle , etc . S'adresser
dès 13 heures , chez Mme Al-
bert Wacker , rue J.-J . Lalle-
mand 11. 1er.

A vendre deux ou trois

porcs
de 5 mois et y... à choix sur
cinq. Albert Gaschen , Bevaix.

Orande conteuse
â vendre . Fausses-Braycs 19,
3me , à droite .

Ce que les diabétiques
apprendront  avec plaisir :
conf i tures  sans sucre
2,8 % maximum de sucre -
préparation de 
Crosse & lilaek.veirs

-1!RHM£RMANN S,A»

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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-
*_ »?<. -.  _¦( *, r. nn nkn_ ira «ac ri __ lac. «anirAirAV



Prévisions
Tendance

• Voudriez-voiis connaître l avenir ?
ou tout au moins savoir ce qui tom-
bera demain sur votre tête ? A coup
sûr ce sera une ondée.

J' aurais voulu vous parler aujour-
'l'hui des toilettes très élégantes des
plages à la mode. Mais cette année
tout est restreint. Est-ce la crise ?
Est-ce le temps ? Dans les deux cas,
le mal vient de l'autre côté de l'A-
tlanti que et la mode s o u f f r e  certai-
nement beaucoup de ce manque de
soleil. Heureusement que le coutu-
rier s'adapte , à toutes les circons-
tances; même les p lus ennuyeuses et
que la mode a su créer des merveil-
les,., pour la p luie.

Il existe actuellement des man-
teaux imperméables , genre sp ort ,
imitant à s'y méprendre les coûteux
tissus ang lais. Ils sont chauds à
l' œil , s'assortissent à n'importe quel-
le toilette et bravent toutes les in-
tempéries.

On fa i t  également des crêpe de
Chine imperméabilisés dans toutes
les teintes. Ces derniers sont p eut-
être p lus élé gants mais , p lus légers,
ne peuvent tenir lieu de manteau
à l'usage des jours f ro ids . Les cirés
et imitations cuir sont moins élé-
gants mais combien confortables et
prati ques , surtout pour l'auto et les
votiaaes.

Je ne prêcherai pas ici pour ou
conlre les semelles de crê pe. A vons
de décider si elles vous facil i tent la
marche. Elles ont dans tous les cas
le très grand avantage de tenir les
pieds au sec ct de s'user moins ra-
pidement. Un soulier de sport , avec
son gros cuir, ses larges coutures et
ses semelles débordantes a de l'élé-
gance dans sa grossièreté voulue ,
mais seulement lorsqu 'il accompa-
gne une toilette adé quate. Le ser-
pent d'eau fournit de très jolies in-
crustations et donne une note f rès
chic , surtout lorsaue la toilette se
comp lète d' une ceinture et d' un sac
assortis. GIAFAR.

Radio-Paris
L'allongement des robes est main-

tenant stabilisé et la robe de ville
doit s'arrêter au-dessous du mollet
et bien au-dessus de la cheville. Le
manteau doit être de la même lon-
gueu r. Seule la robe du soir atteint
le soulier.

Les manteaux d'automne et d'hi-
ver dépasseront la robe et affecte-
ront la forme droite et très croisée.
Un godet dans le bas donne un peu
d'ampleur. Les manches seront tou-
jours très travaillées et abondam-
ment garnies de fourrure.

Les fourrures rases auront cet hi-
ver la préférence. Agneau , caracul ,
breitchwantz , astrakan se porteront
sur les draps noirs , marron , rouge
ou vert. Les grands cols très seyants
pourront être remplacés par des
cravates souples, d'aspect plus juvé-
nile.

Pour les tailleurs , on portera cet
hiver la veste trois-quarts et la pe-
tite veste courte serrant les hanches.
Sur une robe de drap, une veste de
fourrure rase en poulain , loutre ou
tissu breitchwantz est d' un effet très
élégant. TINA .

Découpes

CHRONIQUE DE LA MODE

Les découpes se retrouvent cette
saison aussi bien sur nos blouses
que sur nos jup es.

Si quelques blouses, prolongées
par une basque, recouvrent le haut
de la jupe , ce haut de jupe est tou-
jours très ajusté; et lorsque les blou-
ses s'arrêtent à la taille, nous le
voyons orné de découpes plus ou
moins compliquées qui réalisent un
joli ornement.

La plus grande fantaisie rè-
gne dans la façon de dispo-
ser l'amp leur de nos jupes. Sobres
d'aspect, elles sont cependant plus
que. jamais compli quées et nécessi-
tent une coupe excellente , car elles
gainent étroitement les hanches jus-
qu'aux genoux d'où part l'évasement
des découpes ou les plissés.

Toutes les jupes sont taillées en
form e, même celles qui sont plis-
sées. Ces dernières le sont dans l'en
forme ou bien offrent une alternan-
ce de panneaux droit fil plissés et
de panneaux plats légèrement éva-
sés. Les jupes des tailleurs de sport ,
en lainage épais ont peu d'am-
pleur. Celle des tailleurs habillés,
en lainage fin , crêpe de Chine, ma-
rocain ou satin en ont davantage.
Toutefois , la ligne d'un tailleur doit
rester sobre. Cette amp leur est quel-
quefois disposée de façon asymétri-
que et souvent alors , la jaquette est
plus longue et p lus large du côté où
la jupe est plus plate , à moins que
ce ne soit la blouse qui , par un jabot
volumineux , rétablisse l'équilibre.

Sous la jaquette , pour les jours
chauds , une guimpe ou un corsage
sans manches remplace souvent la
blouse ; on en fait  en tricot souple
qui réalisent un idéal de confort et
de légèreté. L'agneau rasé, l'hermi-
ne , tous les lapins et lièvres naturels
ou masqués , mais à poils courts ,
sont considérés comme parures d'é-
té et s'emploient en jolies garnitu-
res. Rien ne donne une allure élé-
gante et soignée à la jaquette ou aux
trois quarts d' un tailleur comme un
col de fourrure étroit , n 'empiétant
pas sur les revers avec, au bas des
manches , le rappel d'une bande ,
d'un parement ou d'un motif appli-
qué.

Prop os f éminins
La mode est sortie... Elle arrive

parée de nouveaux aspects et de
nouvelles séductions. La ligne des
robes a subi une modification heu-
reuse. La taille est de nouveau sou-
tenue. Les femmes sont fatiguées de
la robe droite, de la robe-chemise.
Ses airs abandonnés, relâchés, finis-
sent par déplaire. La ligne prend
donc, et le mouvement lui est avan-
tageux, une finesse faite de rectitu-
de ; ne confondons pas avec la rigi-
dité qui devient un défaut. Nous ne
reverrons jamais — quoiqu 'il ne
faille jure r de rien — les « corps de
baleines » qui suppliciaient nos aïeu-
les, mais le rôle du corset redevient
prépondérant.

D'ailleurs, c'est fort amusant de
suivre, depuis les cinquante derniè-
res années , l'évolution du corset qui
suit la mode dans ses principaux
changements. Il semble bien pour-
tant que rien plus que cet accessoi-
re ne devrait être immuable, puis-
qu 'il est moulé sur le corps. Mais la
femme possède une singulière facili-
té à transformer, suivant le caprice
de l'heure, même son corps. Le vien-
tre est-il à la mode ? Les femmes
les plus minces arrondissent leurs
formes ; faut-il offrir une ligne im-
précise, une allure de vierge de vi-
trail , toutes les rondeurs s'effacent
pour reparaître le moment venu com-
me un coup de baguette d'un magi-
cien.

Vers 18G0, le galbe féminin, l'en-
semble des contours présentait des
épaules tombantes, une poitrine
avantageuse, une taille d'une fines-
se invraisemblable, les hanches dé-
veloppées et le ventre saillant. On
aidait la nature par maints artifices
quand les choses requises faisaient
défaut. Avec le maillot, l'évolution
fut complète : plus de ventre, plus
de hanches, la taille élargie, la ligne
droite , uniformément droite. Aujour-
d'hui , la taille ressuscite et reprend
sa place si les hanches s'en tiennent
encore à une certaine discrétion.
Suggestionnés par la mode instanta-
née des petits chapeaux à la Toulou-
se-Lautrec et à la Stevens , nos cou-
turiers ont réalisé dans cet esprit des
robes marquant la faille et dessinant
en arrière un léger mouvement de
tournure — de la tournure des en-
virons de 1880. Mais ils l'ont fait
avec une telle mesure que notre goût
pour la ligne simple n'en est point
choqué. Les manches offren t aussi
quelques réminiscences charmantes
qui , avec quelques détails nouveaux,
accentuent la grâce féminine des ro-
bes et, de ce fait , notre propre grâ-
ce. («Figaro ».) ROSINE.

LINGERIE
COMBINAISON-PANTALON . — Les côtés en forme, découpes en pointes,
sont montes à jours dans un haut plat à empiècement de dentelle. —
CHEMISE DE NUIT en toile de soie. De forme chemisier, elle est garnie

d'un nlastron à iours. Col rond et poignets mousquetaires

ROBE. — Robe en voile à pois.
Jupe formée de deux volants montés
à un corsage sans manche, garni de
quelques nervures à la taille et d'un
nœud Sur l'épaule.

L hyg iène du teint
Le teint blanc et rose, une peau

fraîche et veloutée, mince et délicate,
dont la pâleur, mate et bleuâtre, se
rehausse, aux joues, d'un brillant in-
carnat , peuvent être des dons de la
nature , mais devenir aussi des con-
quêtes de l'art. Il y a longtemps que
les femmes styriennes ont recours à
l'arsenic pour obtenir la florissante
fraîcheur qui caractérise leurs visa-
ges et provoquer le vermeil dévelop-
pement d'un riche réseau capillaire
artériel sous un épidémie fin et
transparent. Les préparations arseni-
cales sont , en effet , celles qui exci-
tent le plus efficacement la nutrition
dermo-épidermique ; lorsqu 'elles sont
habilement maniées, elles sont capa-
bles de rendre aux peaux les plus
flétries, la plus agréable vitalité.

Je n'en dirai pas autant des pré-
parations ferrugineuses. Excellentes
pour triompher de 1 anémie et arrê-
ter les délabrements constitutionnels,
elles ont le grave défaut d'exagérer
la tendance au rouge vermeil et
fleuri et d'allumer les joues fémini-
nes de feux peu séduisants. Le fer
cause aussi des pigmentations.

Lorsque la couleur pâle du visage
(succédant à une vie sédentaire, aux
chagrins, à la privation de lumière
et aux causes débilitantes en géné-
ral ) indique la nécessité de recourir
aux préparations martiales, pour
vaincre la chloro-anémie et la fai -
blesse du sang, j'ai recours, avec
avantage, à l'arséniate de fer, ou
mieux au mélange de la liqueur de
Fowler et de tartrate ferrico-potas-
sique. On peut continuer longtemps
ces médicaments, sans produire cette
vicosité sale du teint et ses tendan-
ces congestives que nous reprochons
aux autres préparations ferrugineu-
ses.

Le teint jaune , coïncidant avec le
tempérament bilieux , avec tendance
aux plaques cuivrées des joues et
aux éphélides, se traite également
par l'arsenic, auquel on adjoindra
les fréquentes purgations à la rhu-
barbe. Cette médication interne of-
frira l'avantage de débarrasser la
femme bilieuse de ses migraines, qui
fripent ses traits, cernent ses yeux
et entraînent les rides prématurées,
c'est-à-dire la perte de l'élasticité et
de la contractilité des téguments,
sorte de vieillesse ou de mort anti-
cipée.

Il n'est pas besoin d'être grand
clerc en observation pour remar-
quer que les peaux brunes , fines , sè-
ches, qui se fendillent facilement ,
coïncident avec une sensibilité par-
ticulière dc l'estomac et surtout du
foie. La peau est le miroir du sang.

Un grand nombre d'altérations du
teint résultant aussi d'une cause ner-
veuse et morale, succèdent à des pré-
occupations habituelles , à des
frayeurs, à des contrariétés. Lorsque
vous dites d'une femme qui ne se
maquille point : « Elle a tantôt dix
ans de moins, tantôt vingt ans de
plus », soyez certains que vous avez
affaire à une nerveuse, dont les
fonctions cutanées s'impressionnent
avec une sorte de prédilection. En
compulsant les annales médicales ,
ne trouve-t-on pas quantité d'affec-
tions de la peau qui s'engendrent ou
récidivent SOU>î l'action des causes
morales ? L'eczéma , le zona, le pru-
rigo, l'urticaire , sont essentiellement
liés au tempérament nerveux.

Un mot sur les physionomies gras-
ses. La distension de l'épidémie l'a-
mincit ct augmente sa délicatesse ;
les sécrétions sébo-sudorales l'amo-
lissent et l 'humidifient. C'est ainsi
nue s'expliquent la fréquence des
fentillements eczémateux et herpédi-
ques, et la ténacité des éruptions en
général , chez les personnes grasses.

Dr 'E.
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ROBE ÉLÉGANTE. — Robe en
crêpe de Chine beige ou gris perle,
garnie d'un effet de basque en forme
venant se terminer en chute dans le
devant , la manche à partir du coude,
sera un large volant.

Pour votre

Robe d'automne
Diagonale pure laine, le tissu ADQ
en vogue pour robes élégantes Uou
largeur 130 cm., le mètre..  . Vf

AU L O U V R E
NEUCHATEL
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Comment on entretient
les bronzes

Statues de bronze . — La patine
ordinaire , celle cjue l'on rencontre
le plus communément dans les ob-

i
'ets d'art , consiste en une teinte
irune , brillante et chaude. Ensuite

vient celle qui est verdâtre et dite
« vert antique », dont l'aspect mat
est préférable. Enfin la patine noire,
la plus rare , qui doit comme la pre-
mière être brillante.

Entretien des statues. — Quand
les statues de bronze sont très oxy-
dées, très sales, mais seulement dans
ce cas exceptionnel, vous pouvez les
laver avec une eau de lessive de
soude.

Voici pour un nettoyage courant
une bonne recette : préparez une
pâte ainsi composée : huile de la-
vande , 4 grammes; alcool, 28 gr.;
eau , 14 gr.

Frictionnez rapidement la statue
avec la composition étendue sur une
éponge douce et n'y touchez plus.
Frottez à la peau de chamois quand
tout est sec. Vous obtiendrez égale-
ment de bons résultats avec de la
poudre de chicorée, délayée dans
un neu d'eau chaude, ou simplement
avec un chiffon trempé dans de
l'huile et du terreau bien tamisé.

Pour donner le « brillant », passez
une brosse douce sur de la cire vier-
ge; exposez cette brosse à une dou-
ce chaleur et frottez la statue. Frot-
tez ensuite avec la peau de chamois
qui achève de donner un éclat in-
comparable.

Bronze doré. — C'est surtout dans
le courant du XVIIme siècle que les
artistes app li quèrent plus spéciale-
ment le bronze doré à la décoration
intérieure des maisons et des meu-
bles. Ce métal s'harmonise très bien ,
en effet , avec les tons chauds des
bois précieux et des marqueteries.
On en fai t aussi des candélabres,
des appliques et une foule d'objets
artistiques. Les bronzes dorés, an-
ciens ou modernes , sont revêtus d'un
certain vernis , brillant ou mat , qu'il
ne faut à aucun prix enlever. C'est
pourquoi nous ne saurions trop rap-
peler aux maîtresses de maison tou-
tes les précautions à employer pour
nettoyer ces précieux^ ornements.

Entretien. — Pour dissoudre les
taches grasses, lavez l'objet dans
une eau de potasse légère; après
avoir séché , appli quez avec un chif-
fon la composition suivante : car-
bonate de soude , 7 gr.; eau , 125 gr. ;
blanc d'Espagne en poudre, 15 gr.;
alcool à 85 degrés, 50 gr.; laissez
sécher, frottez avec une brosse
douce.

Vous pouvez encore plonger les
objets dans une eau de savon de
Marseille bouillante; facilitez l'ac-
tion du savon en frottant avec une
brosse douce. Laissez sécher à l'air.
Quand les bronzes sont bien secs,
nettoyez avec un linge ou avec une
peau souple les parties luisantes,
sans toucher les autres.

Pour raviver la dorure. — Pas-
ser sur les parties endommagées un
pinceau trempé dans le mélange sui-
vant : alun , 2 gr. ; acide nitrique , 65
gr.; eau 250 gr. Quand la dorure est
ravivée , laissez sécher près du feu
ou au soleil. («Tribune de Genève».)

POUR JEUNES FILLES
1. Ce manteau en velours de laine fonce , orne de découpes piquées, d u n  col et de parements en
fourrure claire habillera gentiment votre fillette , (2 m. en grande largeur) . — 2. Pour commencer ses
cours, voici un costume tailleur très pratique en kasha beige, avec de larges poches boutonnées. La
jupe est garnie de groupes de plis ; un col de loutre , ou imitation , termine ce modèle, (3 m. en
grande largeur) . — 3. Robe de serge marine avec empiècements piqués ; le bas de la jupe est plissé,

un col en lingerie ou crêpe de Chine termine ce modèle pour fillette. Métrage: 3 m. en grande largeur)
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par *i 2

M A X  DU VEUZIT

— Vous pouvez vous occuper de
ia portière quand j 'ai à descendre.
Faites donc votre service au lieu de
bâiller , le nez en l'air !

Le Russe laissa tomber son regard
sur Michelle.

— Je m'excuse auprès de Made-
moiselle , mais Monsieur  Jourdan-
Ferrières m'avait annoncé un valet
de pied lorsque Mademoiselle irait
dans le monde.

— Nous ne sommes pas dans le
désert , il me semble ! Je veux que
vous fassiez complètement  votre ser-
vice auprès de moi.

Il ne répondi t  pas.
Il regardait à quel ques pas, une

toute j eune  fil lette qui venait dc
tomber. Dans sa chute , un litre de
vin , qu'elle portait  dans ses bras ,
s'étai t  brisé.

Redressée , les petites mains  en
sang, l'en fan t  regardait avec détresse
les éclats de verre et le vin répandu
à ses pieds.

De gros sanglots secouaient sa
petite poitrine.

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

John — nous lui donnerons dé-
sormais ce nom puisque c'est ainsi
que Ja famille Jourdan-Ferrières de-
vait le désigner — avait vivement
sauté de lJauto et d'un bond s'était
élancé vers la fillette.

— Tu t'es fai t  mal , petite ?
— C'est le litre. Je vais êtr e bat-

tue.
Inc l iné  vers l'enfant , le Russe

avait saisi les petites mains transies
et vérif ié  les écorchures, sans gra-
vité, heureusement.

— Ne pleure plus , mignonne, je
vais te donner le prix de ton litre
de vin et tu ne seras pas battue.

En même temps, il met ta i t  un bil-
let de cinq francs dans la main de
l'en fan t .

—¦ Tiens , va chercher une autre
bouteille... et fais bien attention de
ne pas tomber à nouveau.

L'en fan t  s'esquiva , ses pleurs su-
bitement taris.

Michelle avait  suivi cette scène
sans faire un mouvement.

Elle restait  un peu interdite de la
liberté prise par son chauffeur alors
qu'elle lui parlait.

Et puis, des gens s étaient arrê-
tés , dévisageant l'auto et ses occu-
pants ; et Michelle avait horreur de
se donner en spectacle.

Comme le Russe revenait, elle
murmura du bout des lèvres mais
assez haut pour qu'il entendit :

— Philanthrope ou humanitaire 1
Il tou rn a la tête vers elle.
— Non, Mademoiselle. Egoïste,

simplement.
— Comment, égoïste ?
— Je n'aime pas voir un enfant

pleurer .

Une mauvaise humeur secoua Mi-
chelle :

~- Eh bien , moi, fit-elle simp le-
ment je n'aime pas beaucoup ces dé-
monstrations publiques de générosi-
té.. En ma présence, vous voudrez
bien garder la correction de com-
mande qu'on exige de vous.

Entre ses paupières demi-closes, le
chauffeur considéra longuement la
jeune tête orgueilleuse qui réclamait
de lui tant de servilité.

Il demeurait debout , immobile, im-
peccable. Ses lèvres serrées surent
retenir l'ironie qui montait en lui.

Michelle dut se contenter de 'ce
pesant silence.

Heureuse de lui avoir fai t  sentir
le poids de son autorité, elle reprit
plus bienveillante.

— John ! VQus allez rester ici à
m'attendre. Je serai peut-être assez
longtemps, ne vous en occupez pas,
demeurez ici.

— Bien, Mademoiselle.
Elle fit quelques pas, vers l'en-

trée de l'église , puis se retourna et
regarda le chauffeur.

Il était remonté sur son siège et
indifférent au décor et à l'entour , il
reprenait son livre et se remettait à
lire.

La fille de Monsieur Jourdan-
Ferrières eut une hésitation : ce
chauffeur glacial lui en imposait
plus qu'elle ne l'avouait en elle-
même.

Mais elle ne devait pas être sou-
vent en proie aux tergiversations.

Elle revint vivement vers la voi-
ture et familièrement demanda:

— John 1 Combien mon père vous
donne-t-il chaque mois, comme ga-
EfPS ?

— Dix-huit  cents francs , Made-
moiselle, ré pondit  le jeune homme
Airpris de la question.

— Peste ! Il vous paye bien !
— Parce que je ne prends pas

nies repas à l'hôtel. Je mange et
couche dehors.

— Ah 1 vous mangez et... Eh bien!
John je vous donnerai  au tan t  que
mon père : je tiens à être bien ser-
vie.

Il eut un geste vague de protesla-
tion et dit sans élan :

— Je remercie Mademoiselle... j'é-
tais décidé à la bien servir.

— Oui, oui , c'est entendu, mais je
suis très indépendante. Or , je tiens
non seulement à être obéie passive-
ment , mais aussi , libre d'agir à ma
guise , sans que mes gens se croient
obligés de s'inquiéter ou de me sur-
veiller.

Il demeura muet, se demandant  où
elle voulait en venir.

Comme il se taisait , elle poursui-
vit:

En ce qui vous concerne particu-
l ièrement , je veux que vous ayez
des oreilles pour ne pas entendre et
des yeux pour ne pas voir.

Il acquiesça d'une inclination de
tête.

— Vons comprenez , insista-t-elle.
Je compte absolument sur le silence
de mon chauffeur.

— Je serai muet , promit-il.
— C'est une condition essentielle

de notre pacte. A la moindre indis-
crétion , comme à la plus petite cu-
riosité , vous perdrez les avantages
que je vous concède et qui join ts à
ce que vous donne mon père, vous
assurent  de beaux gains mensuels.

De nnuv.'.i.i. les veu . d. riioninu'

eurent une f lamme aiguë. Pourquoi
cette jeune  fille insistait-elle si mal-
ad ro i l emen t  sur cet te  ques t ion  d'ar-
gent, puisqu 'il venait de l'assurer de
son silence.

Toute ma discré t ion  vous est ac-
quise ,, répondit-il f roidement .

— C'est bien compris : nous som-
mes d'accord ?

— Mais , oui , Mademoiselle.
Il aurait voulu pouvoir ajouter  :
— Qu 'est-ce que vous voulez que

ça me fasse, à moi , tout ce qui vous
concerne 1

Mais il se retint , il n'avai t  aux
lèvres que des réflexions désobli-
geantes.

Il t rouvait  à Michelle un air dé-
cidé et désagréable qui heur ta i t  son
caractère de Slave hanté de rêveries
nostalgi ques.

Et le ton hautain , les réflexions
prati ques, lui paraissaient déplacés
sur des lèvres si jeunes.

Comme elle se dirigeait , cette fois ,
vers l'église, d'un pas alerte, il la
suivit  pensivement des yeux.

Elle étai t  jolie , certes. Sa haute
taille la faisait paraître plus fem-
me, mais ce n 'était qu 'une apparen-
ce, les grands yeux sombres, la bou-
che si rouge, le cou frêle , la peau
transparente, tout cela était en-
core d'une enfant... et d'une enfant
imper t inente  et mal élevée !

En l'engageant, Monsieur Jour-
dan-Ferrières lui avait dit :

— Vous serez attaché exclusive-
ment à ma fille. Elle a vingt ans et
toutes les curiosités de la vie. Je
compte sur vous pour savoir allier
ses impatiences et sa folie de vi-
tesse à sa sécurité. C'est In v ie  cle
ii. t in  un ique  e n f a n l  i\w je .- . .nC ii '  à

votre habi le té  de chauffeur .  Croyez-
vous pouvoir prendre la responsa-
bilité de celle tâche de conf iance .

Il avait accepté, sûr de sa longue
expérience de l'automobile.

Pour tant , en ce moment , il se dit
que s'il avai t  mieux connu la f i l l e
de M. Jourdan-Ferrières, il aura i t
peut-être refusé.

Servir ne lui coûtait  pas . Il élait
décidé à être impeccable dans  son
travail .  En acceptant  ce posle cle
chauf feur  auquel , r ien , jusqu 'ici , ne
l' avait pré paré , il était  bien résolu
à en subir tous les i n c o n v é n i e n t s
comme à cn accepter tous les pro-
fits.

Et voilà qu 'il s'apercevai t  que
l'arrogance de Michelle fa i sa i t  fré-
mir  son orgueil ; la bouche fémi-
nine  étai t  trop jolie pour d o n n e r
des ordres aussi secs. Aura i t - i l  tou-
jours la force dc se taire sous les
sarcasmes de l'e n f a n t  gâtée ? E n f i n
pourrai t- i l  accepter l' argent  qu 'une
femme lui of f r i ra i t  ?

Longtemps, sa rêverie l'emporta
dans ce cercle pénible cle désagré-
ments  journaliers.  Il venait seule-
ment  d'entrer  en fonc t ions , et déjà
il se sen ta i t  i n f i n i m e n t  las de l'ef-
for t  qu 'il lui fa u d r a i t  fourni r .

Il demeura i t  iner te , le cerveau en-
gourdi , loin de ce coin de Ménil-
m o n t a n t  où le caprice d'une jeune
fille l'avai t  en t ra îné .

Soudain , il tressaillit.
Une voix auprès de lui , disait de

son ton décidé :
— John 1 Aux Champs-Elysées,

chez Elisa.
Et déjà la jeune fille s'engouf f ra i t

d a n s  l' aulo .
I A si | \  m-

Jolis, ciiaulfeor russe

¦ v ŷ^! ,1 au 17 septembre ?> *' 
| ||| Aj_OXjLO SONORE ffgp | matinée permanente

I LE RETENTISSANT TRIOMPHE DE LA SAISON M

jgj Un film émouvant, pathétique et gai, FILM OSSO
joué avec un brio extraordinaire par Albert PREJEAN ,ANNABELLA, Constant REMY,

gj VENEZ VOIR « UN SOIR DE RAFLE », UN FILM INOUBLIABLE, UN SUCCÈS MONDIAL
'T̂ î Intégralement parlé et chanté f rançais

£ 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. M
y]  Dimanche matin excepté. Téléphone 11.12 FAVEURS NON VALABLES I

-'.j 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
.1 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 — 150 644 — 150 753 — f¦-y $  150,888 — 162,737 — 162,960 — 179,387 — 179,728 — 181,031 — 181,228.

Faites exécuter vos travaux d'entretien ly|

1 F. THOMET & FILS 1
Ê] PEINTURE - PAPIERS PEINTS S
H Réparations - Transformations d'immeubles

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

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

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

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

Belle maculature
à prix avan tageux
au bureau du tournai

Poû? îatr
^ Sportifs qui voulez connaître le plaisir

de « gratter » les grosses voitures,
venez nous demander de vous faire
essayer le Roadster Ford. Cette gra-
cieuse carrosserie aux lignes basses,

à la silhouette élégante et élancée,

sera unanimement admirée par vos
amis. Quant a ses performances ;

reprises foudroyantes , vitesse soutenue
atteignant le 100 à l'heure, freinage
puissant, toutes côtes en prise directe, ̂ ^^S-*^
il faut les connaître pour les croire

4gf â&*SS *u>.Z^^̂
possibles 

au 

prix 

auquel 
cette 

voiture

•ZZ^Z-%îj gé&g@y vous est offerte. Le cabriolet décapo-
table est aussi susceptible de vous

intéresser. Venez nous voir, à défaut

demandez-nous l'envoi du catalogue '
illustré et nos conditions de paiement.

GRAND GARAGE de la PROMENADE
CHARLES A. ROBERT

2-1, Fbg. du Lac NEUCHATEL Téléphone 4-1.OS

Crédit Foncier Suisse
Zurich

Capital-actions et fonds de réserve Fr. 1 9,000,000.-

Nous cédons actuellement : M

Bons de caisse ^_\ / Q 1
3 à 5 ans fermes m

I 

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

ou dénoncés. fej

En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld , recevront les 17
demandes de conversions et les souscri ptions en espèces : i : |

tous les sièges du Crédit Suisse, M
» » » de la Banque Fédérale S. A., Sa

. » B » de la Société de Banque Suisse. M

********m*m*WÊÊ*********m**w*m i n -̂w******************************* m

Le café de 0̂0k
l'initié: j â Ŵ Q^^ÊvBr 

ce que c'est? Au-
ygHpr jourd'hui , sont encore

ÀéBBr nombreux ceux qui

J_fflLW Ignorent que le café con-
_flHBF tient une drogue appelée

S*_f "caféine" qui, naturellement

Jj_m est absorbée en même temps
Jt_W que lui. Cette caféine , ingérée

£$Êf chaque jour , peut provoquer

_W8 ou aggraver des désordres dans la
fàÊ§ santé de bien des gens. Des palpi-

j t t m *_. *_ **. tations decœur,de l'ex*

/^̂ ^ *̂H Wk citation nerveuse et ré*
s- /. -y,y ̂ ^m *ÊÊf 

nal
e' une élévati°n da

if̂ iuChjJjl Û ^M_W 'a pression artérielle et

H llll_ -̂ *̂
' ~~7T"̂ lIIIllH r bien d.'autres malaises,

/ A^-gftN ĵ t M N 
que 

peut avoir la café-

I ' K/RL\\**m*\ I 
ine' Souver|t on va-

\̂ ^ol*̂ kwJ n*\*̂^7) 
chercher très loin la

V\ffly^CT_y*A^^T__ _Mm*̂  ̂
cause de bien des maux

\^—^" -̂MIP !'.]„ et d ' ind ispos i t ions,

I 'l 'I WISL̂ /" "̂  " alors qu'elle se trouve

—77?
 ̂ simp lement dans la ca*

«llll féine du café quotidien. Quand on a
WÊk appris par sa propre expérience à con-
Wgk naître l'action perfide de la caféine ,
w|gk on fait tout pourl'éviter. Mais pource-
\M»|k la, on n'aura pas à se priver ds Pagre-
Irai ), ment de boire du véritable et dé-
WK& licieux café. On boira du café

\ffHik Hag décaféiné qui procurera
ig(gP|k tout ce qu'on exi ge d'un

É̂MMk bon café , à l'exception ce*
^S|| fiL pendant des effets de la

y îfflÈJb. caféine. Le café

¦̂ =* K *̂1_.P_K HaS est le café

s\j ry**  ̂ une vraie joie de ^Hï|j " <sÈ
"" " notre vie *** **

ASSURANCES - GÉRANCES
RECOUVREMENT DE CRÉANCES

TENUE DE COMPTABILITÉS

F. LANDRY
Licencié es se. com. • AGENT D'AFFAIRES

FAUB. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 42.46
CONDITIONS F A V O R A B L E S

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
fi to
B_l *̂9*. H
B T _f& Ŵ k\ 1 Sî ___rQ E

• i$ SA W»*¥ M W* ITV >* _ m
I IHRIr \ Y_T\a POUR VJI Wi B
Jfi ***** *** ^*-*-\ JTTf Rj

. RESSEMELAGES {T&gB é̂} "

1 KURTH Wk !
i ? m&r*T&»W |_ *— _.
g Dames Messieurs »
a vissé 3B-42 4U-41) B
ul *l
g Ressemelage sans talon 5.— 5 90 v
4 Ressemelage avec talon 5.90 6.90 |
O T
UHK3aHŒaBBEffiHBHBHHfflBBQ-£-&affl£ffl_a (3BHEISS.EE. L:

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

IT DL Bauermeistcr
diplômée E. F. 0. M,, à Paris

de chaSx O. M@ifiOf£i
Rue de l'Hôpital 9

Grand choix de chapeaux en tous genres
aux meilleurs prix. — Modèles uniques
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations

Bonnes leçons
de piano

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

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

transport
S'adresser à J. Leuenberger

et fils , Maujobia Tél. 13.46.



Le dimanche sportif
FOOTBALL

le championnat suisse
Le programme de demain est dé-

jà fort chargé.
Il est intéressant de voir si les ré-

sultats de dimanche dernier seront
confirmés, tout particulièrement en
ce qui concerne les finalistes de la
saison passée et qui ne firen t rien
de transcendant il y _ huit jours.

Cantonal annonce la visite de Ser-
vette ; le seul nom du grand club
genevois attirera un public nom-
breux au stade.

Voici le programme de la j ournée.
LIGUE NATIONALE

Urania - Lugano ; Nordstern -
Berne ; Zurich - Saint-Gall ; Young
Fellows - Chaux-de-Fonds ; Etoile -
Grasshoppers ; Bienne - Carouge ;
Aarau - Old Boys.

La Coupe suisse
Victoria Berne - Fulgor Granges.

PREMIÈRE LIGUE
Raciug - Stade ; Monthey - Fri-

bourg ; Soleure - Olten ; Black Stars-
Lucerne ; Bruhl - Chiasso ; Wohlen -
Oeiiikon.

Match amical
Match amical : Cantonal-Servette.

Servette contre Cantonal ....'
« Seize fois champion romand et

six fois champion suisse », tel est le
bilan sportif particulièrement bril-
lant et jamais égalé encore, qui res-
te à l'actif du grand club genevois.

Celte année encore, les Servet-
tiens, qui ont réussi à mettre sur
pied un « team » de grande valeur,
semblent devoir jouer un rôle de
premier plan.

N' ont-ils pas, en effe t , renforcé
leur équipe en faisant appel à des
joueurs de grande valeur, tels que
Séchehaye, notre ancien gardien1 na-
tional , de ret our de Paris, Amiet,
un Neuchâteîois qui , ancien équipier
des Grasshoppers, fut aussi interna-

tional, Tax, Ite fameux avant de
First-Vienna, Hier, enfin, le pres-
tigieux « marqueur de buts » de
Juven tus-Turin.

C'est cette équipe qui donnera la
réplique, dimanche, à notre équipe
locale don t on a pu voir dimanche
passé, contre Soleure, l'excellente
forme naissante et le moral encoura-
geant.

Il faut  savoir gré aux dirigeants
de notre club local d'avoir mis sur
pied une telle rencontre, la venue de
Servette étant toujours un véritable
événement sportif.

Les Genevois joueront dans la
composition suivante : Séchehaye ',
Favrod , Dubouchet ; Geeser, Rappan ,
Wassilicff ; Amiet , Tax , Passello,
Rier, Jaeck.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Bâle : Américaine

internat .  — Schaffhouse : Champion-
nat suisse par équipe.

LAWN - TENNIS. — Berne : Match
interrégional : Suisse allemande -
Suisse romande. ¦—¦ Montreux : Fi-
nales du tournoi international.

ATHLÉTISME. — Lausanne :
Epreuve de marche.

MOTOCYCLISME. — Bienne : Ral-
lye de l'U. M. S.

HOCKEY SUR TERRE. — Bâle :
Equipe suisse - H. C. Heldelberg.

aBBBBBB-U-HHBHBH-MBUnE.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Rango. — Le ciné-
ma pur , qui est vision avant tout, a
réalisé déjà de belles choses dans le
monde des animaux. Nous avons vu
Chang ; nous voyons ces jours le frère
Jumeau de ce spectacle captivant , c'est
Rango. Les forêts de Sumatra, les chas-
seurs Intrépides qui hantent ces lieux
sauvages et dangereux , ont , les uns et
les autres, coopéré à ce film. L'on a réa-
lisé, dans cette ambiance si favorable de
la jungle et de la forêt vierge , des cho-
ses étonnantes, dont la vie des singes
n 'est certes pas la moins remarquable.
Au cours d'épisodes curieux , dramatiques
et amusants tour à tour , ces animaux
nous offrent des scènes du plus vif in-
térêt, soit qu 'ils pénètrent dans la hut-
te du chasseur, qu 'Us fuient devant la
venue du fauve , ou qu 'Us folâtrent ,
pendus par centaines aux lianes flexibles.
La photographie a réalisé d'extraordinai-
res réussites et le combat du buffle do-
mestique et du tigre a ce cachet de
férocité inexorable qui nous frappe dans
les luttes des animaux exotiques.

Attrayant, instructif et amusant , Ran-
go plaira à tout le monde et fera la
Joie des écoliers du chef-lieu.

A I-'APOLLO : Un soir de rafle. —
C'est avec un considérable succès que la
nouvelle production des films Osso a été
présentée vendredi soir. «Un soir de ra-
fle » , cette étourdissante resquille du
«Roi des resquilleurs » a été vivement
applaudie. Que voilà donc un bon et
beau film. C'est mieux qu 'une réussite,
c'est un événement cinématographique.
L'Intrigue se déroule dans le milieu le
plus sympathique au public , celui des
sports. Par des éclairages rappelant ceux
dé « Sous les toits de Paris », ^certains
tableaux acquièrent un relief insoup-
çonné : la rue au moment de la rafle,
la foire. Toutes les scènes sportives sont
remarquables.

Un soir de rafle permet de revoir A.
Préjean , sympathique, nonchalant et
tendre , la douce et pathétique Amma-
bella et Constant Rémy, qui a composé
un personnage magnifiquement simple et
émouvant. Un soir de rafle est un film
que l'on revoit plusieurs fols avec un
plaisir renouvelé.

Reine cle la presse
Soviets et aigref ins

Après avoir rappelé comment les
soviets ont répudié les dettes de la
Russie, Figaro écrit :

« Mais il existe , même en matière
de f inances , une  just ice immanente.
Si celle-ci n ' indemnise pas les victi-
mes d'une spoliation , elle en entoure
les auteurs d'une réputat ion durable
de malhonnête té .  Et cette réputa t ion
leur inflige une peine sévère : la
perte du crédit , dont personne au-
jourd 'hui  ne peut se passer, les gou-
vernements  encore moins que les
en t i t é s  privées.

» Ayant  volé l'argent prêté à l'E-
tat  russe, conf isqué en Russie les
entreprises fondées  avec des capi-
taux étrangers , les soviets se sont
trouvés, au lendemain de cet exploit
é m i n e m m e n t  « marxiste », sans cré-
d i t  sur les marches étrangers. Sans
crédit  normal , s'entend , car, de mê-
me qu 'un voleur se double toujours
d' un receleur, qui le sert tout  en
l'exp loi tant , de même les d i r igeants
moscovites ont trouvé en divers
pays et même chez nous , des aigre-
f ins  f inanci ers prêts " à contenter
leurs besoins en prélevant une lour-
de rançon sur leurs opérations mal-
honnêtes.

Les commandes russes
en Allemagne

De la Gazette de Lausanne :
On sait que le gouvernement  des

soviets a passé à l 'industrie alle-
mande  des commandes fort  impor-
tantes , puisqu 'elles se sont élevées
à 700 mill ions de marks , du 1er
janvier  au 14 août  1931, et que l'in-
dustrie a l lemande , pour bénéf ic ier
de ces commandes, a fait aux so-
viets , avec la garant ie  du gouverne-
ment  du Reich , des condit ions de
crédit exceptionnellement avanta-
geuses.

Mais de a' d i f f icul tés  se sont pro-
duites. D' une part , difficultés tech-
ni ques pour escompter les effe ts  ti-
rés sur la Russie. D'autre par t , l'é-

norme élévation du taux u escomp-
te de la Reichsbank, qui rendait  à
peu près impossibles les comman-
des russes ei»»Allemagne.

Pour surmonter ces obstacles, des
arrangements ont 'été pris avec la
représentat ion commerciale de l'U.
R. S. S. Pour ne pas paralyser les
commandes russes, on leur accorde
un taux d'escompte infér ieur  au
taux officiel. Mais ce n 'est pas tout.
La « Gazette de Francfor t  » du 4
septembre nous apprend que la
Reichsbank s'est déclarée prête à
réescompter les traites russes jus-
qu 'à concur rence  dc 150 millions
de marks. En outre , pour les traites
à trois mois , la Reichsbank accepte
cle les prolonger à chaque échéance ,
et cela jusqu 'au 30 juin 1933. Ce-
pendant , fai t  remarquer  la « Gazet-
te de Francfort », il y a quelques
mois encore , M. Luther , président
de la Reichsbank , s était prononce
assez défavorablement  à l'égard des
commandes russes, sur tout  en ce qui
concernai t  l'octroi de longs crédits.
Voici cependant  que la Reichsbank
fait preuve d'une  é tonnante  libéra-
lité et qu 'elle prête même la main à
rendre ar t i f ic ie l lement  escompta-
bles, en quel que sorte , des traites
qui ne sont pas réescomptâmes en
prati que.

Cette a t t i tude commande quelques
brèves remarques. Comment; est-il
possible que la Reichsbank , qui a
décrété le moratoire extérieur des
paiements  et qui a demandé l'im-
mobil isat ion des avoirs étrangers
en Allemagne, trouve le moyen de
se procurer l'argent nécessaire non
seulement pour f inancer  les com-
mandes  russes à l ' industrie germa-
ni que , mais encore pour une série
d'autres opérations telles par exem-
ple que le rachat  des grandes ban-
ques par le Reich ?

On serait curieux d'avoir quel-
ques éclaircissements sur ce poinl
qui , à notre connaissance, n 'a pas
encore été élucidé et qui est pour-
tant  au centre de tout le problème
financier  allemand.

***** t******************* ^̂ **m

Toitures TROPICAL
chez

Paul BURA, Temple-Neuf 20

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A GENÈVE :

Gare C. F. F. (quai)
Kiosque Chantepoulet

Kiosque Bel-Air
Kiosque Molard

3*- 10 centimes le numéro

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du journal «Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 11 h., 13 h. 45, 17
h„ 18 h. et 23 h., Deuxième tour pédes-
tre du Léman. 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, 17 h. 15 et 19 h. 01,
Concert. 20 h.. Chronique de la S. d. N.
20 h. 15, Soll de violoncelle. 20 h. 35
et 21 h. 20, Concert récréatif.

Milnster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 16 h..
Concert. 19 h. 15, Lecture. 20 h., Concert
récréatif. 21 h., Une heure variée.

Munich : 17 h. et 19 h., Concert. 20 h.,
Soirée variée.

Langenberg : 20 h., Soirée gaie.
Berlin : 18 h. 50, Récital de violon.
Londres (programme national) : 15 h.

30, Fanfare. 18 h. 30, Duos pour piano.
19 h. 30, Orchestre.

Vienne : 18 h. 45, Orchestre populaire.
22 h. 15, Concert du soir.

Paris : 12 h. 30, 18 h. 30 et 21 h. 30,
Concert. 20 h., Lectures littéraires. 20 h.
40, Chronique.

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

Ilome : 17 h. 30, Concert instrumen-
tal. 21 h., Opéras.

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 9 h. 30, Reportage

épreuve nationale Yverdon-Lausanne. 10
h., Culte protestant. 11 h., 12 h. 40, 19
h. et 20 h., Concert. 14 h., Reportage de
l'arrivée du tour pédestre du Léman et
de l'épreuve Yverdon-Lausanne, 18 h. 30,
Conférence catholique. 21 h. 40, Scène en
vers.

MUnster : 12 h. 40, Concert. 16 h.,
Concert populaire. 18 h. 30, Echecs. 19
h.. Chants du soir et berceuses. 20 h..
Opéras allemands. 20 h. 30, Concert
d'orgue.

Munich : 17 h. 50, Concert Instrumen-
tal. 19 h. 10, Chants populaires. 20 h.,
Concert du soir.

Langenberg : 20 h.. Concert populaire.
Berlin : 18 h. 50, Chants. 20 h., Va-

riétés.
Londres (programme national) : 16 h.

15, Fanfare militaire. 17 h. 30, Récital
cle chant. 21 h. 05, Concert.

Vienne : 21 h., Quatuor à cordes. 22
h. 05, Concert du soir.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 13
h. 30, 14 h., 18 h., 20 h., 20 h. 45 et
21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 05, Musique
variée. 20 h. 45 et 22 h., Opéra.

Rome : 13 h., Musique variée. 17 h.,
Concert vocal et instrumental. 21 h..
Concert varié et comédie.

Emissions radiophoniques

Fgaferiaia *-̂
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/ Transformation Teintures
Travail  consciencieux
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If Encadrements |W
||f tous genres WÊJ

gM TERREAUX S.A. il

I 
Chemises

La chemise popeline nouveauté à deux cols,
dispositions nouvelles

13.50
KUFFER & SCOTT

LA MAISON DU TROUSSEAU

OUVERTURE DES COURS
le 21 septembre 1931

Allemand - français - anglais - italien - espagnol, etc
Cours du soir - Collectifs et individuels

Comptabilité - dactylographie - sténographie - sténotypie

Cours de trois mois pour secrétaires
Demandez renseignements :

ECOLE BENEDICT
Terreaux 9 Neuchâtel Téléph. 1981
(Maison Schelllng)

«T GALLAND
Leçons de français

et d'allemand
S'adresser entre 13 ct 15 h.

ou le soir
68, Faubourg de l'Hôpital

Mlle B. Guebhart
a repris ses leçons de

PIANO - SOLFÈGE
THÉORIE

Les Brévards 9 ou
Les Parcs

(vis-à-vis du 110)
LEÇONS

i domici le  sur demande
Téléphone 42.36

m^mmww^*m
Ne dites pas : les a f f a i r e s

étant calmes, je ne fera i
pas de publicité. Dites :
j e ne f a i s  pas de publi-
cité , par conséquent les
a f f a i r e s  sont calmes.

A. Perregaux
a recommencé ses leçons

C H A N T
Petit Catéchisme 2

fi"ï furer
Orangerie 3

Reprise des leçons

D'ART APPLIQUÉ
Cuissons

de porcelaines
~~_ K A .v ,. »_<_vAA>.A*-M>****

Mademoiselle

Hélène Jenny
Premier-Mars 22

a repris ses leçons
de piano

Reprise des séances d'entraînement
le LUNDI 14 SEPTEMBRE, à 20 '/t heures

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

A

B) El m ®

VIS CSiS Iii** ***** -**—* **** V.BB

Des tirs à balles auront lieu sur la place dc tir de
Bevaix. aux dates suivantes :

Jeudi 17 septembre, de 7 à 16 heures,
Vendredi 18 septembre, de 7 à 16 heures,
Mardi 22 septembre, de 7 à 16 heures,
Mercredi 23 septembre, de 7 à 16 heures,
Vendredi 25 septembre, de 7 à 16 heures,
Mardi 29 septembre, de 7 à 16 heures,
Mercredi 30 septembre, de 7 à 16 heures.

Le public est informé qu 'il y a DANGER à circuler
sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu 'à 3 J_ km.
en avant  de cette ligne.

P 3002 N Le Cdt. de l'E. R. III/2. 31.

I 

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

PHBWBMWBBaam_M«B«-B-M*«Mill^M^MW**W*.

Le 14 octobre
COMMENCENT de nouveaux

Cours semestriels
annueïs et bisannuels

comprenant toutes les

branches commerciales
Comptabilité Arithmétique

f Correspondance
j; Droit commercial

Sténo-dactylographie, etc.
ainsi que les

Langues modernes
(Allemand , anglais, français, etc.)

Di p lôme commercial
; Prospectus et programme détaillés

par la Direction de

l l'Eeoïe LEN3ANSA, Lausanne .

aâJfê Conservatoire
?Êf|̂  

de toique de 
Neuchâtel

V'dS?ï_ -S '̂ ^ous 'es ausPices du
y^-S-Ji-*5' Département de l'instruction publique

Année -193-1 - 1932
Ouverture du premier semestre

Mardi 15 septembre 1331
Inscriptions dès le 14 septembre, de 10 heures à midi

et de 2 h. à 5 h.
EcoBe de musique â tous les degrés

Progammc libre — Certificats d'études

€ asr.es de professionnels
Diplômes officiels.  Prix de virtuosité
Renseignements, conseils, conditions par

P 2090 N Le directeur . Georges Humbert.

| H. MARTIN - MOREL f
Broderies à la machine,

g| spécialité de monogrammes pour m
trousseaux m

I Beaux-Arts 22 Téléphone 15-11 §

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
Viticulteurs, agriculteurs, maraîchers

visitez spécialement le stand No 710

Motoculteur Ruedin
Halle III , groupe X

Vous y trouverez une série de nouveautés
JULES RUEDIN. Cressier (Neuchâtel). — Téléphone 14

Madame Ph. V. COLIN
professeur de piano et de pédagogie au Conservatoire

REPRENDRA SES LEÇONS PARTICULIÈRES
A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE

Piano tous les degrés. Théorie et Pédagogie
Système breveté pour faciliter la lecture à vue
(En vente dans les magasins de musique)
Système breveté pour la gymnastique des doigts

Consultations
S'adresser de préférence par écrit , rue du Trésor 5

Mne Yvonne Beyeler
' diplômée du Conservatoire de Lausanne

REPREND SES LEÇONS DE PIANO
Fontaine-André 4

M"e CLOTILDE TREYBAL
Professeur au Conservatoire

RUE LOUIS FAVRE 3

reprendra ses leçons particulières de violon
le 18 septembre

Economie de (Hou
Par la pose de l'appareil « Economax » aux chauf-

fages centraux. J'accepterais encore quelques chauffages
à soigner pendant la saison d'hiver.
Se recommande : Paul Muller, Poudrières 21. Tél. 8.86.

ALBERT NICOLET
1er prix du Conservatoire Royal de Bruxelles

Leçons de violoncelle
et d'accompagnement

Mont-Riant 2

Cours et leçons de coiffure
Ondulation , mise en plis, postiches, coupes, etc.,.

par professeur diplômé Paris-Londres
Chez Jean , 25, rue des Moulins, 4mc étage , Neuchâtel



i Baisse de Prix sur le Bouillon OXO __
J0^k ê Bouillon OXO à base d'Extrait de au lieu de 1.75 450
jHHk viande Liefoig pur, est un consommé de mamtenant Fr- *
ii  ̂tttjilî li^â wwwwwwia_^

Bl 9M t,œu'concentré'aclc,itionnéc"J 9oût c,e au lieu de 325 A90
^¦S9_r légumes potagers aromatiques KfK maintenant Fr. 2

Société de construction Bel-Air-Mail
à Neuchâtel

MM. les actionnaires sont invités à assister à

l'assemblée générale ordinaire
le vendredi 25 septembre 1931, à 16 heures , au siège
social , à Bel-Air 16.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport du vérificateur de comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan et le compte de prof its et pertes sont à la
disposition des actionnaires au domicile du gérant.

MAX DONNER , Bel-Air 16.

CAFÉ - RES TAURANT RES AL PES

<̂ oii0̂y^*^̂ à toute heure BB \
-/ avec une bonne f \

samedis JL dS% JH *Wv MJiï $£*$
Grande salle pour banquets et soirées

Se recommande : HANS AMBOHL.

Mesdames Messieurs

vos Costumes et Manteaux vot Complets et Pardessus
chez

E. BARBET, tailleur
•12, rue du Seyon - Téléph. S.88

ÉLÉGANCE \ QUALITÉ
PRIX MODÉRÉS

CROIX + BLEUE
Dimanche 13 septembre 1931, à 2 heures

au collège de Valangin

Réunion de Croix- Bleue
des groupes du Vignoble et du Val-ie-Ruz-

La Fanfare prêtera son concours
Invitation cordiale à tous.

M FROP^NÀDfc*»
^
L_J Ĵ! X̂CUF^5iOWa

I POUR PARIS I
EN AUTOCAR j

I ENCORE QUELQUES PLACES DE LIBRE «
B S'inscrire tout de suite B

| GARAGE VON ARX, téléphone 85 \
I Pension « Victoria », La Clairière i
i CHEXBRES sur VEVEY |
% Repos, vacances, régime. Situation incomparable. £J,
« _ Grand jardin , terrasses, bois de sapins. Tennis, p
S Eau courante chaude et froide. ¦

\ Prix : de 6 fr. 50 à 8 fr. 50 — Téléphone 58,001 g
fl Mlles CHAPPUIS , propriétaires. JJ
|BATEAUX A VAPEUR \

S Dimanche 13 septembre 1931 |
Fl en cas de beau temps f i

I Promenade à Estavayer (Bénichon) [
h 7.45 10.15 13.35 13.50 Neuchâtel 18.10 18.45 21.— li
a 7.55 _.__ 13.45 —.— Serrières —.— 18.35 20.45 _
bj 8.o5 __.— 13.55 —.— Auvernier —.— 18.25 20.35 |_
14 8.25 —.— 14.15 —.— Cortaillod —.— 18.05 20.15 ¦

^ 
8.50 —.— 14.40 —.— Chez-l.-Bart —.— 17.40 19.50 P

S 9.15 11.15 15.05 15.40 Estavayer 16.15 17.15 19.25 S¦ 12.15 Yverdon 18.25 «j

| PRIX DES PLACES : |
i y| de Neuchâtel à Estavayer Ire cl. 3.— lime cl. 2.— |j
ta d'Auvernier à Estavayer » 2.50 » 2.— |'t
U de Cortaillod à Estavayer » 2.— » 1.60 13
;{ de Chez-le-Bart à Estavayer » 1.70 » 1.20 J
n de Neuchâtel à Yverdon » 4.— » 3.— f:
"BBBBBBBOBBBBBBBBHBBBBBBB BBBBBBBBBBBBku

p̂.c^ent au 
M., 

FRAUDE KERMESSE
organisée par

la Société ouvrière de gymnastique
avec le concours de la Musique Tessinoise

TRAVAIL AUX ENGINS — PRÉLIMINAIRES
Concours de trottinettes, de bicyclettes et pédestre,

ouvert à tous les enfants ATTRACTIONS DIVERSES
Roues — Quilles — Pêche, etc. — Bal jusqu 'à minuit

Orchestre «Rodina»

Place de fête, PETIT-CORTAILLOD
A l'occasion du tir des Mousquetaires

GRAND CONCERT
par la musique

des Cadets de la Chaux-de-Fonds
D A N S E  

CAFE DES SAARS
T É L É P H O N E  *4.-11

Dès aujourd'hui, reprise des

Soupers-tripes
Vin de Neuchâtel ouvert, premier choix
Spécialité : Dézaley et Aigle ouverts

Se recommande : G. Perrin

Restaurant de la Gare du Vauseyon
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1931, dès 20 h. 30

SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET DANSANTE
organisée par la Musique militaire

V A UQU I L L E
Jeu remis à neuf

Orchestre « Jazz-Min 's » IUT" PERMISSION TARDIVE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE, dès 14 heures

Grande kermesse
Vauquille. — Roue aux salamis
DANSE —:— DANSE

Se recommandent : la société et l'ami LOUIS.

B— TTfiïTÏ F7 "VUTTC*. du travail solide et bien fait ?
Éggj , V U U IIJJJJ ¦ ¥ U U ù Donnez vos chaussures à réparer à la

III Angle Grand'Rue et Ghavannes (face Boucherie Beii) H
f \$ NEUCHATEL — Téléphone 13.43

fti ": 1.50 Supplément pour ressemelage cousu main 1.25

|| 7.90 ss t^rpc e.eo S B Q W - B O û T S ::rzïage 4.7e H
ë|ÉÊ«. Teinture de chaussures (toutes ieinles n "TE Teintur e cn noir I OK ;
*f%*| mode) par nouveau procédé, la p. Fr. *¦»** ja paj rc pr . I i£v ,y

K^t
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Les colis postaux sont retournés dans le 
plus bref délai. — TRAVAIL GARANTI TRÈS SOIGNÉ y j

< H Même maison : YVERDON — VEVEY — NEUCHATEL — BERNE - \

/
/N

K POUR LA TOILETTE DE LA TETE E//AVE Z

/ # Êm^ NOTRE NOUVEAU /HAMPOO
/«^0^BP  ̂ à B mm k BJ w

^^KépcJde gro/ F UHLMANN . EYRAUD. ™W™
^§r *" -~ " ZURICH
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Dimanche 13 septembre dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Grande Salie de 8a Maison du Peuple
Orchestre MIKI-MAUS (4 musiciens)

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre JAZZ-JYIIN'S

HOTEL DE COMMUNE - Geneveys sur Cotae
BONNE MUSIQUE

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBflBBBBBBB

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi ct dimanche

Grands Concerts
par les célèbres accordéonistes

Thôni et Ackermann

La réclame n'est plus à faire pour ces deux artistes
Dimanche de 11 h. 30 à 12 h. 30, CONCERT APÉRITIF

Se recommande : L. Rieker.

111j| W
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

Café - Restaurant
du Théâtre

Place du Port
Téléphone 619

Se recommande :
Ch. Schweizer.

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER IRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutkn echt.

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNÉE

se fait au

Salon Goebel
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Orararel«ation - Tenue
«""ntifrolp - Révision

On demande du

linge à laver
et repasser à la maison . Tra-
vail soigné. S'adresser à Mme
Monnier , Cassardes 15, Neu-
châtel .

Fête des Vendanges
Neuchâtel, 3 et 4 octobre

Figurants
Les sociétés, dames, jeunes filles, messieurs et en-

fants qui désirent participer au cortège des vendanges
du dimanche 4 octobre 1931, sont priés de s'inscrire dès
ce jour au Faubourg du Lac No 11 (magasin André Boss),
où ils recevront un bul letin d'inscription à remplir.

Les costumes sont fournis gratuitement par le comité
de la fête des vendanges.

Les sociétés sont invitées à déléguer leur banneret
pour figurer dans le groupe de tête du cortège.

Cortège d'enfants
Les enfants qui désirent participer au cortège d'en->

fants qui aura lieu le samedi 3 octobre 1931 peuvent ,
dès ce jour , se faire inscrire au Faubourg du Lac No 11
(magasin André Boss) où ils recevront un bulletin à
remplir.

Aucune finance n'est prévue.
Les participants ont la liberté de se présenter dans le

costume qui leur plaira , isolément ou par groupe, à
trottinette , à bicyclette , en auto , à cheval, etc., etc.

Les enfants  qui prendront part au cortège du . samedi
devront participer à celui clu dimanche 4 octobre.

Les meilleurs sujets seront primés.
Dotation des prix : fr. 1000.—

Groupe fleuri
Subdivisions : a) groupe libre

b) groupe réclame
c) groupe humoristique

Tous les véhicules à moteur ou camions, autos , vélos,
motos , chars, etc., etc., seront admis à la condition d'être
décorés au moyen de fleurs naturelles.

Dotation des prix : fr. 10,000.—.
Les inscriptions seront reçues dès ce jour , Faubourg

du Lac No 11 (magasin André Boss) qui délivrera un
bulletin d'inscription.

Pour tous renseignements , s'adresser par écrit à
Monsieur Auguste Haag, Parcs 62.

Bénichon d'Estavayer
Dimanche 13, lundi 14, mardi 15 septembre

Dames publiques
sur ponts couverts

Grandes quantités de jambon du pays,
poissons, beignets

Bateaux spéciaux
Se recommandent : les tenanciers Hôtel de Ville , Hôtel

du Cerf , Café du Château , Hôtel du Port , Esseira
Edouard , Perrin Auguste , Jacquat Joseph , Majeux
Maurice.

Hôtel du Cerf
Samedi 13 septembre
Reprise des

soupers fripes



PARIS, 12 (Havas). — M. Paul Rey-
naud, ministre des co lonies , est parti
en voyage à dest ination de l'Indo-
chine. Il sera remplacé pen dant son
absence par M. Maginot, ministre de
la guerre, qui a déjà rempli les fonc-
t ions de mini st re des colon ies en
1917 et 1928.

Le ministre français
des colonies se rend en

Indochine

ÉTRANGER
Drame de frontière

Il tue le comitadji
qui voulait l'assassiner

BELGRADE, 11 (Havas ) .  — A la
f ront iè re  bul ga ro-yougoslave, un
paysan, qui ava i t  poursuivi , récem-
ment  une bande de comitadjis  bul-
gares et qui  a v a i t  a b a t t u  un des
band its , a été a t t aqué  la nu it der-
nière .par un comitad j i armé d'un
revolver et m u n i  de grenades. Le
paysan , armé d'une s imple fou rche,
a engagé le combat et a tué son ad-
versaire sur le corps d uquel on a
t rouvé deux revolvers , d es grenade s
et des d o c u m e n t s  rédigés en bul-
gare.

Deux départs
en vue de vols-record

LE BOURGET , 11 (Havas).  — Le
« Trait-d'union » p i lo té  par Doret et
Lebrix, ave c le mécanic ien Mesmin,
a décollé ce m a t i n  à 6 h. 10.

Le « Poin l -d ' i r ï t e r rog-it ion  », p iloté
par Codos et Robida , s'est également
envolé  ce m a t i n  à (i h. 17 du Bour-
get.
Un atterrissage forcé , en Al lemagne,

in te r rompt  la t e n t a t i v e  du  « ? »
CREFELD, 11 ( W o l f f ) .  _ Lt

« Point d ' in terrogat ion », qui étail
parti vendredi m a l i n  du Bourget poui
ten ter de ba t t re  le record de distan-
ce, a dû faire un  atterrissage forcé
dans la région dc Crel'eld , non loin
de la f ront iè re  hol landaise .  L'appa-
reil n 'a pas élé endommagé. Les
av ia t eu r s  sont  sains e1 saufs el pen-
sent pouvoir poursuivre  leur vol sa-
medi. Comme leurs papiers sont ab-
solument en ordre, aucune  d i f f icu l té
ne leur sera fai te , de l a part du
Reich, pour la c o n t i n u a t i o n  de leur
voyage.
Un avion f r a n ç a i s  a survolé Moscou

Ce doit  être le « Trait-d' union »
MOSCOU , 12 (Havas) .  — Un avion

français a survolé Moscou en direc-
t ion de Kazan.

Terrible explosion
dans une fabrique d'appareils

photographiques
Deux morts,

quatorze blessés
ROCHESTER (Angleterre ) , 12 (Ha-

vas). — Une terrible explosion s'est
produite aujourd'hui dans une fabri-
que d'appareils photographiques.
Deux personnes ont été tuées sur le
coup. 14 autres ont été grièvement
blessées. Les dégâts sont considéra-
bles.

Désastreuses inondations
du comté d'York

LONDRES, 11 (Havas). — La val-
lée du Derwent est actuellement vic-
time d'inondations les plus désastreu-
ses qui se sont produites de mémoire
d'homme dans la région. Des villa-
ges entiers sont inondés. Les cultu-
res de céréales sont entièrement ra-
vagées. A Doncaster, sur une vaste
étendue , des centaines d'habitants
sont sans abri à la suite des inon-
dations de la semaine dernière.

La flotte allemande
a un nouveau commandant

BERLIN, 11 (Wolff) .  — Le con-
tre-amiral Gladisch, chef de la sec-
t ion de la mar ine  au ministère de la
Reichswehr , a été nommé com-
m a n d a n t  de la flotte allemande.

Trois ouvriers périssent
dans l'incendie

d'un dépôt de bois
BUCAREST, 12 (Havas). — Un

violent incendie a éclaté dans les
vastes dépôts de bois d'une aciérie
de Galatz. Trois ouvriers ont péri.

Les pertes sont évaluées à plus de
100 millions de lei. On croit que le
feu a été mis par une main crimi-
nelle. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Nouvelles suisses
Zurich veut organiser

une exposition nationale
ZURICH, 12. — Une réunion a eu

lieu le 11 septembre à Zurich sous
la présidence de M. Rud. Streuli, con-
seiller d'Etat, à propos de l'organisa-
tion de l'exposition nationale qui
au ra lieu à Zurich en 1936.

L'assemblée a décidé de persister
dans la volonté d'organiser l'exposi-
tion nat ionale à Zurich en 1936 et de
faire les démarches indispensables à
cet e f fe t  auprès des autorités fédé-
ra les.

Condamnation
d'un caissier infidèle

Il avai t  détourné 12,700 francs à la
cl in ique-manufacture  de Leysin

AIGLE, 12. — Le tribunal du dis-
trict d'Aigle a condamné vendredi,
Joseph SchneJl, ancien secrétaire-
caissier de la Clinique-manufacture
in ternationale à Leysin, à un an de
réclusion, moins 240 jours de pré-
vention , à cinq ans de privation des
d roits civiques et aux frais.

En huit mois, Schnell avait réussi
à détourner 12,720 fr. 60 dans la
caisse dont il avait le contrôle.

Deux expulsions
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral

a décidé d'expulser de Suisse pour
atteinte portée à la sécurité intérieu-
re et extérieure du pays, le ressor-
tis sant allemand Max Hafele, d'Och-
senhausen (Wurtemberg), commer-
çant à Ulm, actuellement en état
d'a rrestation à Lucerne, et le res-
sortissant italien Léonard-Daniel
Franchet ti, commerçant, sans domi-
cile, ma is ayant vécu quelque temps
à Bellinzone et depuis quelques
jours  écroué à Zurich.

Après
le krach de Genève
Xouve lle convocat ion d u

Grand Conseil
GENEVE, 11. — Le Grand Conseil

est convoqué d 'urgence samedi 12
septembre , à 15 h., avec à l'ordre
du j our : abrogation de la loi de
1849 et nomin at ion d'un procureur
général  ad intérim.

•Kenève à la recherclic
d'un procureur

GENEVE, 12. — M. Rehfous, j uge
à la cour de justice , auprès duquel
les groupes nat ionaux avaient f ait
une pressant e démarche , a déf in i t i -
vemen t refusé une candidature au
poste de procu reur général ad inté-
rim.

On pré voit que M. Foex , juge
d'instruction , sera nommé samedi
après-midi à ces fonctions.
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Affaires horlocjères
Le contrôle

de .  boîtes de montres
Les chiffres  concernant le contrô-

le des boîtes de mon tres en métal
précieux donn ent , en leur genre,
une idée de l'activité dans l'indus-
trie horlogère ; à les considérer, elle
n 'a pas été brillante en août. Les
chiffres des boîtes contrôlées sont
les suivants -. en platine 320 (282 en
1930) ; en or 35,239 (60,896) ; en
argent 21,654 (54 ,620) , soit au total
57,213 pièces contre 115,798 en août
1930. De j anv ier à fin août , 521,319
boîtes de montres ont été poinçon-
nées contre 1,069,973 pendant la mê-
me période de 1930 ; la diminution
est donc de 548 ,654 pièces.

Une interpellation au sujet
de la « super-holding »

au Grand Conseil berno is
« Le conseil exécutif ne pense-f-il

pas qu 'en présence de la composi-
tion du conseil d'administration de
la « super-holding » de l'industrie
horlogère, et en considération d'au-
tres f acteurs encore, il s'impose que
le gouvernement prenne toutes les
mesures nécessaires et exerce tout e
la surveillance voulue, de façon que
certaines fabriques du can ton et tout
spécialement du Jura, ne soient pas
exposées au risque d'être fermées ou
réduites à une exploitation qui ne
permette plus l'emploi de la main-
d'œuvre occupée jusqu'ici. » Tel est
le texte d'u ne interpellation dépo-
sée par M. Schlàppach (rad.) et 1C
co-signataires au parlement bernois.

Le bilan du chômage
Le chômage partiel atteint environ

6000 personnes fie rattachant pour la
plupart à l'industrie horlogère. La
réduction du temps de travail varie
de 20 à 90 pour cent.

Yverdon-les-Bains
Hôtel « La Prairie »
ancienne renommée, parcs, tennis, garages
Station des Arthritiques (2 sources). O'est
Vlttel et Alx-les-Bnlns réunis. - Tél. 65
P 531-2 Yv n . Su. nr-Rnlirpr

L'autonomisme basque
provoque des désordres et

fait couler le sang
-MADÈRE, 12 (Havas). — On

mande de Bilbao que de graves in-
cidents se sont produits hier. Des
groupes de nationalistes basques
ayant poussé des cris de « Vive le
pays basque libre », des gens ont ré-
pondu, depuis les terrasses des ca-
fés : « Vive la. république espa-
gnole. »

Des coups de feu ont été tirés et
on assure qu'un républicain a été
tué et que plusieurs autres seraient
grièvement blessés.

D'autres bagarres ont encore eu
lieu à Bilbao, mais on ne signale pas
de victime ailleurs.

Un premier effet
du redressement anglais

La livre sterling est
au-dessus du point or

-NEW-YORK, 12 (Havas). — A
l'ouverture du marché, la livre ster-
ling cotait 4 ,85 31/32 et elle s'ins-
crivait, en clôture, à 4,86, soit un
point au-dessus du point or.

La nouvelle loi sur
l'élection de la Skouptchina

yougoslave
-BELGRADE, 12 (Avala). — Le

« Journal officiel » publie la loi élec-
torale précisant que la Chambre des
députés se réunit en session ordi-
naire le 20 octobre de chaque an-
née. La Chambre est élue pour une
période de quatre ans.

Si elle est dissoute avant l'exp ira-
tion du mandat, le décret de disso-
lution doit stipuler la date des nou-
velles élections qui ne sera pas fixée
plus tard que trois mois après la
date de la dissolution.

La nouvelle Chambre se réunira,
au plus tard, quatre mois apxès la
dissolution de l'ancienne.

La liste de l'Etat, ayant obtenu la
majorité relative, dans tout le pays,
obtient deux tiers des mandats , tan-
dis que le troisième tiers sera ré-
parti au prorata du nombre des voix
entre les listes qui ont obtenu dans
tout le pays au minimum 50 ,000 suf-
frages.

Le nombre des sièges est fixé à
305 , contre 315 que comptait l'an-
cienne Skouptchina.

Echos du discours
de M. Briand

I.a France et les Etats-Unis
proposeraient aux autres

puissances un engagement à
ne jamais secourir l'agresseur

PARIS, 12 (A. T. S.). — En com-
mentant le discours qu'a prononcé
M. Brian d à Genève, on fait allusion
à une initiative qui serait prise
dans le domaine du désarmement
avant la réunion de la conférence
du désarmement. Cette initiative,
dit le « Matin », prendra sans dou-
te la forme d'une proposition de
la Fra nce et des Etats-Unis. D y a ,
entre ces deux pays, des négocia-
tions qui durent depuis quelques
mois, dan s , l'intention de donner,
selon l'expression américaine , « des
dents » au pacte de Paris. Cela si-
gnifie qu 'on conv iendrait, au mi-
nimum, de ne jamais secourir l'a-
gresseur, tandis que d'autres na-
tions , allant plus loin , s'engageraient
à intervenir  contre lui avec leur
force armée.

Battant tous les records
de vitesse, un aviateur italien

périt dans les flammes
-LONDRES, 12 (Havas). — Le

« Daily Mail » annonce que le lieute-
nant aviateur italien Stanislas Belli-
ni s'est tué hier, sur le lac de Gar-
de, en s'attaquant au record du
monde de vitesse en ligne droite ,
détenu par le chef d'escadrille Or-
lebar avec 574 km. 686 de moyenne
horaire.

On ignore les causes de la catas-
trophe, mais on sait que l'hydravion
est tombé en flammes.

Au moment de l'accident , l'appa-
reil aurait atteint la vitesse de 634
km. 887.

Des secousses sismiqués
sèment la panique

à Athènes
-ATHÈNES, 12 (Havas). — Plu-

sieurs secousses ont été ressenties
hier ent re 10 h. et 18 h. 40. Elles ont
provoqué une certaine inquiétude
parmi la population. De nombreux
habitants ont, par prudence, quitté
leurs maisons pour camper en plein
air. On ne signale aucun dégât jus-
qu'à présent.

DéPêCHES DE S HEURES

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 11 SEPTEMBRE 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle .. 632
Comptoir d'Escompte de Genève 291
Union de Banques Suisses 524
Société de Banque Suisse ...... 672
Crédit Suisse 695
Banque Fédérale S. A 540
S. A. Leu & CO 535
Banque pour Entreprises Electr. 790
Crédit Foncier Suisse 280
Motor-Columbus 598
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 555
Société Franco-Suisse Electr. ord . 327
L. G. (tir chemisette Unternehm. 595 d
Continentale Linoléum Union... 75
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 102
Union Financière de Genève .... 274

INDUSTRIE 1665
Aluminium Neuhausen 850
Bally S. A 325
Brown Boveri &' Co S. A. 135
Usines de la Lonza 503
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milt Co 655
Entreprises Sulzer 
Linoléum Glublasco *°
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2340
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1197
Chimiques Sandoz, Bâle 3050 d
Ed. Dubied & Co 8. A 300 o
8. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 605 o
S. A. J Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 800 o
Likonia S. A.. Bâle i35 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 141
A. E. G 70
Llcht & Kraft 260
3esfùre] 74
Hispano Americana de Electrlcid. 1140
-talo-Argentlna de Electricidad.. 158
Sidro ord 63
Sevlllana de Electricidad 170 d
Kreuger & Toll 292
Allumettes Suédoises B 181
Séparator 66
Royal Dutch 302
American Europ. Securltles ord. 82
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 134

Bourse de Neuchâtel du 11 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —-— E. Neu. 3 '/» 1302 96.— d
Comptoir d'Esc 300.— o , „ 4 O/, MO7 100.60 d
Crédit Suisse. . . 692.— d c.Hen. 3 '/« 1888 94.—
Crédit Foncier N. 600.— d , , j o/.uss 99-— d
Soc de Banque S. 665.— d|,, , 47,1931 100.25 d
La Nouchâtelois p 380.— o , , 4 •/, 1931 100.— d
Mb. «I. Cortallloi 2500.— d c.-d.-F. . »/_ f8_ 9 90.—
Ed. Dubied * C- 300.— o > 4 »/«1931 97.50 d
CimentSt-Sul plc s 700.— d » 5°/,1917 100.25 d
Tram. Neueh. ord. 625.— d Locle 3 7.1898 96.— d

» > pritr. 625.— d » 4%18S9 98.— a
«euch.-Chaumont 5.— d > 4 '/. 1830 100 50 d
Im. Sandoz Trav. 235.— d St-BI. 4 '/« 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Crfd. Fonc ».6»/t, 104.— d
5 nuf 225.— d E. Dataled 5 V. .„ 100.25 d
Etabl, Perrenoud. 605.— o Tramw.4»/o1899 100.— d

Klaus *. '/_ 1831 99.— d
Such. 5% 1913 100.75 d

» 4 "1 1930 97.50 o
Taux d'escompte : Banquo Nationale 2 %

Bourse de Genève du 11 sept.
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulss» — -— 17, '/.Féd. 1927 — ¦—
Comptoir d'Est 288.50 3 7. Rente suisse 83.25
Irédll Sulaaa 7O0 — 3,/é D|Héré 91.75
Son.de Banqea S. 668 — 37.Ch.Hd./Ul 98.90
Union fin. genei 277.— 4-/0 Féd, 1830 102.75
Mn. éL Benfc»e B 360.— Chem. Fco-Suisse — •—
Franco-Suliéle». 327.— 3 7, Jouon«-Ec(ê 45°-—

* • 'rivl *Z:~ ''/»•/• Jinj ïlm. 85-75
¦otor Colombus 685.— 3»/. Ben. 4 lois 116-—
Itat-Araent élec 153.50 4•/, Genev. 1899 500.—
toyal Ouh* , . 301.— 3»/o Frlh. 1903 — •—
Bdus. genev. gu 570.— 7•/•Belge. . .  —J—3ai Marseitt » . —— 5 *1.1. Gen. 1919 —»—
Sain Ijo-t eapll 500.— 40/. Lausanne. — *—
Mlnea Bor. ordon. — •— 5 •/• Bolivia Bar — '—totls chajtonna — •— Danube Save. 59.50
frlhll . . 18.25 / .oCh. France —.—
leatH 500.50 1 */. Ch. I Maroc -*—:aoutchone S.fi_i 14.— 8 •/„ Par.-Orléans 1066.—
lllum.L suéd. B 183.— 8 •/, Argent eti 59.—

Cr. t d'Ej. 1903 —
Hispano boni 8°/. 258.—
4 "1 Tntl» B. hon 482.—

Espagne seule 46.25 (+50). Neuf en
baisse : 20.105, 24.91 %, 5.12 »/ «, 71.325,
26.81 y, 206.80, 137.23 %, 137,—. (Sept
Invariables). Bourse de « vendredi , pire ».
La Suisse allemande défend courageuse-
ment ses valeurs, mais Genève semble
avoir cassé son ressort en fusionnant mi-
sérablement les siennes. 15 records « ac-
tions » et 4 « obligations ». Sur 42 actions
cotées : 14 résistent en reprise et 23 bals-
—nt. misérablement.

Carnet du jour
CINEMAS (samedi « dimanche)

Apollo : Un soir de rafle.
Caméo : La femme aux clowns.
Chez Bernard : Rango.

Bulletin météorolo gique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NBUCHATEI.

Température en „
degrés centlg. 

g g 
| Vent E{ï,

S * i I || = dominant du
1 E 6 S o _ . ,
S s S S E S Olrec altérée <™» a a "J

11 12.3 10.0 16.0 716s|2i!.2 N.-E.calm. couv.

11 sept. — Léger brouillard sur le sol
Jusqu'à 9 heures. Pluie fine intermittente
pendant la nuit et tout le jour.

12 septembre, 7 h. 30
Temp. : 10.2. Vent : N. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Sept. 7 8 9 10 11 12

mm **~ "~"— """""™ "**** ™—""
735 j i~

730 —¦

725 ^—

720 =-

71o =—

710 ?L_

706 **—

700 "L.

Niveau du lac : 12 septembre. 430.89

Temps probable pour au jourd 'hu i
Très nuageux, encore quelques pluies.

Bulletin météorologique des C. F. F.
12 septembre, à 6 h. 30

¦SB Observations „ „ ~

||j.it.s.u,
f
fl.r.s g

c* [EMPS El VENT

280 Bâle -f- io Pluie prb . Calme
643 Berne .... -j- 11 Pluie >
637 Coire .... -f. 12 » >

1543 Oavos .... -j- 7 » »
632 Fribourg . +10 » Bise
894 Genève .. + 13 » Calme
475 Glaris ... + 10 > Vt d'O.

1109 Qûschenen + 8 » Calme
666 Interlaken + 12 » Vt d'O
995 Ch.-de-Fds + 8 > Calmé
450 Lausanne +13 » >208 Locarno .. + 14 Couvert »
276 Lugano .. + 14 Pluie »
439 Lucerne .. +l l  » Vt d'O.
898 Montreux . -j- 13 » Calme
462 Neuchâtel . +11 Couvert »
60b ttagat_ . + 12 Pluie >
672 ât-Gall .. + 9 » »

1856 St-Morltz . + 5 » >
407 dchaffhoe . +11 Pluie prb. >

1290 Schuls-rai Manque
537 Pierre +10 Pluie Calme
662 rhoune .. -t- 10 » Vt d'O.
389 Vevey +13 » Calme

¦609 Verront » i p

Les Trade-Unions
mettront tout en œuvre

pour entraver le relèvement
dc l'Angleterre

Ils le proclament dans
leur congrès

BRISTOL, 11 (Havas).  — Le con-
grès des trade-unions a adopté par
1,794 ,000 voix contre 1,434 ,000 une ré-
solution demandant au parlemen t de
donner au gouvernement les pou-
voi rs nécessaires pour placer l'indus-
trie du fer ct de l'acier sous le con-
trôle d'un organisme d'utilité publi-
que. M. Citrine, secrétaire général,
a déclaré que le mouvement trade-
j nioniste fera tout son possible pour
détruire l'illusion que les remèdes
adoptés en ce moment sont suscepti-
bles d'apporter des soulagements sen-
sibles à la situation. Le rapport sup-
plémentaire du conseil général, com-
portant des recommandations te ndant
à soumettre la question des tarifs
douaniers à l'examen de l'exécutif , a
été voté à l'unanimité. L'assemblée
a procédé à la nomination du nou-
veau conseil général.

Le congrès est terminé
BRISTOL, 12 (Havas). — La 53me

conférence annuelle  du congrès des
trade-unions s'est terminée hier.

Las d'attendre leur solde

Deux régiments boliviens
se mutinent

LA PAZ, 12 (Havas). — Les soldats
de deux régiments se sont mutinés.
Le soulèvement est dû à un retard
apporté dans le payement de la sol-
de, aux mauvais traitements don t
sont victimes les soldats et à la mau-
va ise alimentation qu'ils reçoivent.

Un officier a été tué.

POLITI QUE DE CLASSE

¦i Tous les j ours m&M;
¦ «CHEZ BERNARD»!
H 

CE QUE VOUS N 'AVEZ ;

y?* Toute la féerie brutale de iyy_j

Bl 18 mois de chasses au centre B|
p 

* dc la forêt  perge ; y

p . Ernst SCHOEDSACK „ 
*

i ! le réalisateur dc « CHANG » l 7

¦ ALI ET BEN|
t I deux indigènes sumatriens ont [y .;

I. p chassé pour vous '; '4

|H le tigre, la panthère  noire, |j
l'orang-outang, le bu f f l e, §? jj

jjfj B le serpent, etc. y,!
'yyfl Cette émouvante vision cle rêve an
"f7* et de cauchemar vous fera assis- ¦y- ;;
t-* ter au combat titanesque entre *y<

j un tigre et un buffle
Ï * Film musical ct sonore, com- K*.|

A par M. A. DUBOSC 7.'.f i ]
»y] Tous les Jours MATINÉE ffij l
,' 1 à 15 heures et dimanche 0M

CE:; dès 14 heures 30 t 'y - '

y mBf_Bm\ T6i. 40.. o BBH-B-B

Le dernier acte des manœuvres de la IVme division
Ainsi que nons l'avons dit, ces ma nœuvres se sont term inées par un

brillant défilé.

Trois divisionnaires commentent le défilé

L'aide de la Confédérat ion
h l'industrie horlogère

(De notre correspondant de Berne)

Un important message du Conseil fédéral
Samedi passé , je vous avais don-

né les grandes lignes du projet que
M. Schulthess avait soumis à ses col-
lègues et concernant l'aide financiè-
re de la Confédération à la super-
holding horlogère.

Hier matin, le Conseil fédéral a
adopté le texte défini t i f  de l'arrêté
qu'il soumettra aux Chambres du-
rant la session commençant lundi.
Cet arrêté sera accompagné d'un
message dont l'amp leur témoign e
que la question a été étudiée très
sérieusement.

L'Industrie horlogère
jusqu'à la crise actuelle

Le Conseil fédéral t ient à signaler
aux députés l'importance de l'indus-
trie horlogère. Il cite toute une sé-
rie de chiffres intéressants d'où il
ressort que l'horlogerie se place au
premier rang des industries d'ex-
portation , c'est-à-dire qu'elle a la

E
lus grande part à l'actif de notre
ilan commercial. Cela suffit à pré-

ciser son rôle dans l'économie gé-
nérale du pays.

Puis le message précise les cau-
ses et les effets des dernières crises ,
celle de 1921 et celle de 1930, qui
dure, hélas! encore, il donne à ceux,
qui ont considéré d 'assez loin ce
problème des renseignements sur les
premières tentat ives d'assainisse-
ment , sur les conventions de 1928 et
enfin sur les accords de ces derniè-
res semaines et la constitution d'une
superholding.

Tout cela c'est , pour des Neuchâ-
teîois , de l'histoire vécue, ,une suite
d'événements dont on a suffisam-
ment  parlé pour que je ne m'y at-
tarde pas ici.

Je voudrais plutôt vous rapporter
l'opinion du Conseil fédéral sur la
réorganisation tentée par nos indus-
triels. La voici :

Des espoirs de bon augure
« L'œuvre d'assainissement est des-

tinée dit le message à rendre con-
fiance à l'industrie elle-même, à dé-
velopper et à renforcer le sentimen t
de la solidarité. Ce sont là des élé-
ments de la plus grande importance
en période de crise. L'industrie et
l'opinion publique des régions hor-
logères mettent leur espoir dans l'œu-
vre d'assainissement, dont la réalisa-
tion est réclamée par les travailleurs
et même par la population tout en-
tière.
Il appartiendra . à la superholding,

dans la mesure où cela sera néces-
saire et compatible av ec les intérêts
de l'industrie suisse, de traiter avec
l'étranger à des prix et condi tions
propres à conserver à nos fabricants
la clientèle étrangère et , par le fait
même, à empêcher la formation d'une
concurrence étrangère*.

» Nous croyons que le concours de
la société superholding permettra
d'obtenir le respect des conventions
conclues. Cette société ne perdra ja-
mais de vue qu'elle est au service
de l'industrie horlogère et du pays
et que la j ustice et l'équité doivent
être à la base de toute son activité.»

L'aide nécessaire
La Confédération veut collaborer

et participer à cette action. Le gou-
vernement se fait un compte exae l
de la situation. Si le projet d'assai-
nissement n'était pas mené à chef
il se produirait  à très bref délai une
véritable catastrop he. La superhol-
ding s'effondrerait , chaque entre-
prise ne considérerait plus que son
propre intérêt , l'exportation des
chablons reprendrait de plus belle
et l 'étranger serait inondé  d'ébau-
ches suisses. Le montage de la mon-
tre ne se ferait donc plus chez nous.

C'est pour éviter le désastre que
la Confédération a offert  son appui,
Elle le fournira, comme j e vous l'ai
dit déjà , sous la forme d'un prêt de
7 millions et demi, sans intérêt e l
d'une avance de 6 millions, contr e
des actions de jouissance à valeur
nominale réduite et même très ré-
duite, puisque au lieu de 1000 fr.
chaque action n e vaudra qu'un franc

Seulement , ces actions donneront
à la Confédér a tion le droit de dire
son mot. Elle aura quatre représen-
tants au sein du conseil d'adminis-
tration où siégeront en outre douze
représentants de l'industrie et douz e
représentants des banques. On voi l
que l'Etat s'est réserve une petite
part seulement , mais ses délégués
pourront exer cer une heureuse ac-
tivité.

Comme le dit le message : « On
aurait tort de se le d i s s imule r  : il

ex iste encore , dans l'industrie hor-
logère , des antagonismes et une cer-
taine méfiance entre les divers grou-
pements et entreprises. Cela est na-
turel et humain, s'agissant d'une
branche de la production nationale
qui groupe 1200 ent reprises. La Con-
fédérat ion ne peut-elle pas mieux
que quiconque exercer une action
conciliatrice dans le nouvel organis-
me ? Elle doit empêcher que la so-
ciété ne s'écarte de son but et ne
dégénère en une société à but pure-
ment  lucratif.  »

L'emploi des bénéfices
On espère que la super-holding

réalisera quelques profits. Aussi l'ar-
rêté, dan s son article 4 prévoit-il
l'emploi des bénéf ices éventuels e!
la part qui reviendrait à la Confédé-
ration.

Cet article dit :
« Le bénéfice net de la société se-

ra employé conformément aux dis-
positions ci-après :

» Après la couverture des frais gé-
néraux et après les amortissements
nécessaires, le bénéf ice net servira
à distribuer au capital socia l consti-
tué par les fonds  privés un dividen-
de à concurrence de 4 Vi %.

» S'il reste un excédent et que ce-
lui-ci ne soit pas employé à des
amortissements extraordinaires et à
la constitution de réserves extraor-
dinaires, il servira à distribuer à la
Confédération un dividende à con-
currence de 2 % du capital de 6 mil-
lions de francs versé par elle à titre
de subvention.

» Tout solde rest ant du bénéfice
net sera ensuite réparti proportion-
nellement entre le capital social
constitué par les f onds privés et le
capital de 6 millions de fra ncs four-
ni par la Confédération à titre de
subvention.

» Le divi dende total revenant au
capital sochl constitué par les fonds
privés ne dépassera pas le taux de
6%.  » G. P.

(Voir la suite en dixième page)

La Feuille d'avis
rde Neuchâtel

le jo urnal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, p rocure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout j £
ordre Important et répété x__\
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FABRIQUE INDÉPENDANTE DU CARTEL DES PRIX
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
16 GRANDS PRIX , 22 MÉDAILLES D'OR
:: 800 EMPLOYÉS ET OUVRIERS ::

LA MARQUE DES CONNAISSEU RS

CHOCOLAT AU LAIT, A LA
VANILLE , AUX NOISETTES

100 gr. 30 ef 40 c.
VOUS POUVEZ . ACHETER DES
CHOCOLATS SUPÉRIEURS DE PRIX
M A I S  N O N  DE Q U A L I T É

LA PLUS IMPORTANTE FABRIQUE DE
CHOCOLAT EN SUISSE POUR LA VENTE
DIRECTE AUX CONSOMMATEURS. MEIL-
LEURE GARANTIE DE FRAICHEUR ET

D'ÉCONOMIE .
44 SUCCURSALES DE VENTE
1100 DÉPOTS DE FABRIQUE

Madeleine Marthe
REPREND SES LEÇONS DE CHANT

LE 15 SEPTEMBRE

qgjjjfe-^ s@yg l'Hôtel du Lac

Grande vente de chaussures
POUR DAMES :

I l  
lot souliers bruns, talons Louis XV . . 10.50

1 lot souliers bruns, tressés "_ • ' •' _ . . . 10.50
1 lot souliers bruns, décolletés .. ' .- - . - 10.50
1 lot souliers bruns, à barrettes . . . .  17.50
1 lot souliers bruns, fantaisie 20.50
1 lot souliers noirs, décolletés . . . * 15.50
1 lot souliers noirs, à barrettes 17.50 et 19.50
1 lot souliers noirs, richelieu 19.50 et 22.50

POUR ENFANTS :
1 lot souliers noirs et bruns, à barrettes . 5.—
1 lot souliers noirs et bruns, semelles crêpe 15.50
1 lot souliers richelieu . . . 10.— et 10.50
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Richesse musicale...
Signes distïnctïffs des POSTES PHILIPS modèle 193â

iL___^^k 
TROIS NOUVEAUX MODÈLE S :

'fetSÎS^̂  ̂

Type 

930 
. . . . . .  

Prix 

: Fr. 295.—

ŝ^ -̂ji-EP' 

Type 

73° ' Prix : Fr" 595,—
^^—- Meuble Radio 2607 . . Prix : Fr. 895.—

Tout acheteur d'un récep teur

raTe
IP

d̂ un\
d
an°née

à
qui

U,
|ui e_ . Construits en Europe pour les conditions de réception européennes,

adressée directement par PHI- Cadran lumineux.
LIPS-GENÈVE. Cette garan- Longueurs d'ondes entr e 200 et 2000 mètres.

. tie assure un « Service » de ¦ . ; , . , . ..,
mise au .point et ° de dépan- / Réglage Simple. . . , ;
nage rapide et impeccable. Excellente sélectivité.

' I W_H^PHE EIKl-»___i- il

*Ws v& ĵ &***Bs ***' \?2fc $__* ;

i Terreaux 9 JP̂ ^̂ I| schemn g °& c^ i

i Liquidation générale 1
I de Tapis d'Orient 1
__ Pour cause de cessation de commerce, je mets en vente
m ' dès ce jour UN CHOIX FORMIDABLE de merveilleux et
H| authentiques tapis d'Orient des meilleures provenances
f ' 1 dans toutes les qualités et dimensions. Wm

l J'invite chacun à venir se rendre compte des sacrifices j

I

* extraordinaires que je consens , tout devant être liquidé | j
au plus tôt. ;

RABAIS 30 à 50 °/o I
Impor ta teu r  direct , Ter reaux  9, Neuchâ te l

Couturière
pour garçons

se recommande pour travaux
de couture , en Journées et à
la maison ; travaill e aussi
pour fillettes. Espérance Mul-
ler , la Coudre , Neuchâtel .

Sy a!ua»u._r»i-iiaB-g:i .ir»i:>îwai

| Pendant quelques jours
nous exposons le solde de nos

§ lins de séries I
Enfants, 18-23 4.90

! Fillettes et 1 26-29... 6.50 ||
] garçons ) 30-35... 7.50
1 Dames, .. .. 12.50 9.50

Messieurs et 4'
] jeunes gens . . 14.50 12.50 p;

Coi2somm&ûoi£)
MAGASIN 111 STADEi7l ii U H «fl ISÏ vUS n_I§ H8 H SB* *tJS HU¦ B ** "****) m ** «SA* la K* «J «a»' 'W . \\_*w -_\ BS H mBkw E9QB

Rue de l'Eglise
Ouvert en réponse à la demande générale

Installation moderne

Toujours approvisionné de marchandise
fraîche en :

Epicerie fine et denrées coloniales
Vins de table, vins fins et liqueurs

Reçoit chaque jour :

Fruits et légumes de saison
aux prix, les plus bas

PAINS DIVERS et PATISSERIE
de tout premier choix

' .,-DANS QUELQUES ANNÉES À
Bébé sera écolier. Il aura besoin d'une J \ yMwjL A
Mnté robuste et d'une intelligence 1 fl 1 f M/ si \
wt; Donnez-lui donc beaucoup de /~>a K̂ K Jbon lait Guigoz ; vous vous prépa- >*r J k  w/s\ •
rerez ainsi la Fierté de le voir en /KS^ f̂in KK V
léte de sa classe. " t m * j/ /̂L-— &  ̂11 <̂

CE SOIR, un film à grand spectacle m

Un film réaliste , à sensations, captivant et impressionnant .

Banque hypothécaire suisse
à Soleure

(Succursale à Zurich ) Fondée en 1889

Nous bonifions jusq u 'à nouvel avis

ferme pour cinq ans

Les coupons sont payables sans frais nu domicile dc la Société de Banque
Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel.

La Banque ne prête que sur immeubles sis un iquement  en Suisse conlre hypothèque

Pension
de jeunes gens aux études et
existant depuis une dizaine
d'années, à remettre à Neu-
châtel. Etude Rosslaud , notai,
re, Neucliâtcl .

Connaissez-vous tous les
bons mets crus ou cuits qua

*B *****% B̂* *****lm*
permet ?

75 c. le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN



Le message du Conseil fédéral
sur l'aide à la

superholding de l'horlogerie
(Suite de la Sme page.)

On demande l'urgence
Signalons enfin que l'urgence est

réclamée. Cette clause s'impose en
effet. Il est d'abord indispensable de
secourir une industrie dont on re-
connaît l'importance. La question
présente un intérêt national et le
Conseil fédéral a le devoir de sau-
vegarder les intérêts vitaux d'une
notable partie du peuple suisse.

Il importe aussi de nâter la réali-
sation des mesures d'assainissement.
La société générale de l'horlogerie a
obtenu de toute une série de mai-
sons des promesses de vente sur les-
quelles elle doit se prononcer. Elle
ne pourra le faire avant que l'aide
de la Confédération lui soit assurée.
La décision des chambres ne souf-
fre donc aucun ajournement si l'on
ne veut pas voir s'écrouler l'œuvre
péniblement échafaudée.

.Les hésitations vaincues
Dans des considérations finales

oui sont un pressant appel à l'in-
austrie horlogère pour s aider elle-
même, le Conseil fédéral ne cache
pas qu'il a dû vaincre quelques hé-
sitations. A lire certains commen-
taires, la semaine passée, nous nous
en étions bien rendu compte. Ce
n'est pourtant pas la première fois
que la Confédération donne son ap-
Îiui bien sonnant à une branche de
'économie nationale.

Sauf erreur, l'agriculture a obte-
nu aussi quelques millions et M. Mu-
sy lui en offre encore cent à inté-
rêts réduits. La broderie, très dure-
ment frappée n'a pas imploré en
vain Faide de Berne. Et tout cela
est fort bien.

Nous comprenons également le
souci de nos gouvernants de con-
server saines les finances du pays
et de ne pas en dilapider les res-
sources. Nous savons encore que la
situation générale ne laisse pas d'in-
quiéter les observateurs et que le
chef du département des finances in-
vitait, tout récemment, ses collègues
à faire quelques coupes dans les
budgets de leur département

Mais nous estimons maigre tout
que l'argent de la Confédération est
bien placé, dans la société générale
de l'horlogerie suisse, du moment
qu'il s'agit de maintenir une indus-
trie importante au pays. Cette aide
se justifie d'autant plus que les par-
ticuliers, l'initiative privée ont fait
tous les efforts possibles pour réor-
ganiser, pour installer l'ordre là où
régnait l'anarchie.

L'aide de la Confédération1 ne si-
gnifie pas la main-mise de l'Etat sur
un domaine de l'activité individuelle.
Elle marque bien plus une collabo-
ration qu'un subordination. Et cette
politique IA, nous voudrions la voir
pratiquer encore plus souvent.

G. P.

En août 1931, 2097 (1857) deman-
des de places et 536 (459) places va-
cantes ont été examinées par le ser-
vice public de placement, qui a ef-
fectué 374 (272) placements.

A la fin de ce mois, 1908 deman-
des de plates (chiffre auquel il y a
lieu d'ajouter 576 chômeurs occupés
provisoirement sur des chantiers
dits de chômage) et 105 places va-
cantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses
concernent le mois correspondant de
1930.)

Le chômage partiel atteint environ
6000 personnes se rattachant pour
la plupart à l'industrie horlogère. La
réduction du temps de travail varie
de 20 à 90 pour cent.

I ê marché cantonal
du travail

| JURA VAUDOIS

AGIEZ
ï/cs conséquences d'une

gifle
. Le j eune Albert Muller, âgé de 16
ans, domestique de campagne chez
M. Lucien Poget, agriculteur, à Agiez,
au cours d'une dispute, a reçu une
maîtresse gifle et a dû être conduit
à l'hôpital cantonal pour rupture du
tympan. ¦

SAINTE - CROIX
Une assemblée cantonale
Sous la présidence de M. A. Meng-

Marti a eu lieu, à Sainte-Croix, l'as-
semblée annuelle des délégués de la
Société vaudoise des cafetiers, qui
groupe 875 membres répartis en 28
sections. Elle a approuvé le rapport
et la gestion du comité, ainsi que les
comptes, et émis un vœu tendant à
l'abaissement du prix des patentes.
Le comité a été réélu pour six an-
nées.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE .FONDS
Autorisation

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Thérèse Scuri, originaire tessinoise
et neuchàteloise, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, à pra t iquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

I.ES PONTS - DE - MARTEL
Un bras cassé

(Corr.) A la carrière de la Com-
be, un jeune homme, M. Guermann ,
occupé à charger un' camion de pier-
res, a eu un bras cassé par un bloc
qui s'est malencontreusement déta-
ché. Le blessé a été conduit chez le
médecin.

JURA BERNOIS
On dédouble un

bataillon jurassien
Par suite des forts effectifs', le ba-

taillon 109 a été divisé en deux ba-
taillons d'instruction, le bataillon
109 A sous les ordres du major Mu-
geli, de Neuchâtel, et le bataillon
109 B sous les ordres du major d'é-
tat-major Robichon, de Lausanne.

REUCHENETTE
Une belle carrière

Dans une fête tout intime , la frac-
tion radicale du Grand Conseil1 ber-
nois a fêté un de ses membres les
plus populaires, M. Lutenbacher qui,
depuis vingt-cinq ans, représente
l'arrondissement du Bas-Vallon. M.
Luterbacher, en effet , est député de
Reuchenette depuis 1918 à ce jour
et il l'avait été de 1902 à 1914.

S A I N T - I M I E R
Pour les chômeurs

La commune a accepté l'offre de
M. Gogler, de faire une exposition
des travaux d'art exécutés par les
élèves des classes spéciales ; le béné-
fice de cette exposition sera versé
à la caisse de secours pour chômeurs
nécessiteux.

Une assemblée régionale
L'Association des organistes et

maîtres de chapelle protestants de
la Suisse romande a eu son assem-
blée générale en mai dernier, à la
Chaux-de-Fonds. Pour grouper ceux
de ses membres qu'un trop long
voyage empêche d'assister à l'assem-
blée générale, elle organise des réu-
nions régionales. La première de cel-
les-ci aura lieu le dimanche après-
midi 27 septembre à Saint-Imier.

VALLÉE DE LA BROYE

HENNIEZ
Une collision d'autos

et ses suites
Une collision d'automobiles s'est

produite hier soir, à 7 heures, à la
sortie nord du village d'Henniez.
La voiture de M. J. Perrin , de
Payerne, rentrant de Moudon , heur-
ta la machine de M. Macchiaioli.

M. Perrin était accompagné de M.
Jacques Bonny, Tous deux ont été
légèrement blessés à la tête; M. Per-
rin a eu son dentier cassé.

RÉGION DES LACS
MORAT

. La chasse
(Corr.) Nos chasseurs se sont mis

en campagne jeudi matin. Le gibier
est, paraît-il, assez abondant. Jeudi
à midi , un chanceux avait déjà réus-
si à abattre cinq lièvres: une belle
ouverture, comme vous voyez. Mais
jusqu 'à maintenant , aucun des cinq
chevreuils signalés dans le chablais
n'a été aperçu. Tant mieux, mais ne
le dites pas à nos nemrods! Ils pes-
tent déjà tellement contre les ter-
rains détrempés du Grand-Marais et
contre la pluie continuelle que je
m'en voudrais fort de les mettre en-
core en colère !

Match interdistricts
(Corr.) Dimanche s'est disputé à

Morat un match interdistricts au fu-
sil et au pistolet.

Voici les principaux résultats : 1.
District de la Sarine 459,06; 2. Dis-
trict de la Veveyse 450,80; 3. Dis-
trict du. Lac 443,50; 4. District de la
Glane 442 ,20; 5. District de la Sin-
gine 440 ,12 ; 6. District de la Broyé
435,50; 7. District de la Gruy ère
429,50.

L'année dernière, le challenge
avait déjà été gagné par les tireurs
de là Sarine.

Résultats individuels : 1. Eggerts-
wiler Jean 502; 2. Eggertswiler Hen-
ri 501; 3. Ruffieux Louis 481; 4.
Meyer Ernest 480; 5. Reinhard Er-
nest 475; 6. Widmer Walter 475; 7.
Schneuwly Marcel 474; 8. Goumaz
Gérard 472; 9. Etter Hermann 465;
10. Roggo Alphonse 465.

Match au pistolet : 1. Bullo Flo-
rian 259; 2. Etter Hermann 245; 3.
Marilley Aloys 243; 4. Blaser Ernest
225; 5. Wenger Ernest 220; 6. Ge-
noud Louis 220; 7. Fasnacht Robert
214; 8. Keller Hans 214.

Télo contre auto
(Corr.) Jeudi matin , vers 8 heu-

res et quart , un jeune apprenti' pâ-
tissier de Morat descendait à bicy-
clette la rue de la gare lorsque au
tournant situé au-dessous de la pré-
fecture, il perdit l'équilibre et se je-
ta avec violence contre une auto qui
montait , conduite par M. Stuber, ar-
chitecte à Morat.

Relevé avec de graves contusions
à la poitrine, le jeune homme, qui
souffrai t horriblement , fut transpor-
té aussitôt à l'hôpital «Bon-Vouloir»
à Meyriez. L'état du blessé est très
grave.

C'est le deuxième accident de la
circulation qui se produit au même
endroit en peu de temps. Il y aurait
donc lieu d'abattre le mur bordant
la chaussée à ce tournant , car il est
impossible d'apercevoir à temps un
véhicule venant de la ville si celui-
ci ne tient pas sa droite.

RIENNE
Moto contre vélo

Un jeune motocycliste, venant de
la place Centrale et qui parcourait
la rue de Nidau , et un cycliste qui
venait de la rue Dufour sont entrés
en collision devant la Banqu e popu-
laire. Le cycliste a été blessé à une
main et sa machine est détériorée.

Une grosse épreuve
L'Union des clubs motocyclistes

de Suisse organise dimanche, par
n'importe quel temps, un rallye à
Bienne, auquel prendront part plus
de cinquante sections.

YVERDON
Un grand jour

Le lundi du Jeûne, soit le 21 sep-
te'mbre, le stand d'Yverdon aura le
privilège de recevoir l'élite des ti-
reurs romands. En effet, après bien
des pourparlers, les sociétés des
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Va-
lais, Jura bernois et Vaud ont déci-
dé de disputer pour la première fois
un match amical au fusil et au pis-
tolet.

GRANDSON
Encore une vilaine

affaire
A la suite de diverses irrégularités

constatées dans la gestion du bour-
sier communal de Grandson , démis-
sionnaire depuis le 4 août dernier,
la municipalité s'est vue dans l'obli-
gation' de déposer -une plainte pénale
contre cet employé et de procéder
à une vérification complète des écri-
tures de l'année en cours et du re-
liquat de 1930.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS $
-Chronique humide '**

(Corr.) Décidément, l'été 1931 lais-
sera des souvenirs passablement pé-
nibles à chacun, mais surtout à nos
agriculteurs.

Nous sommes au 10 septembre et
ici, au village même, pour ne pas
parler de plus haut, les dernières
voitures de foin sont entrées en
grange hier !... Ces fenaisons ont
donc duré près de trois mois ! C'est
un record dans nos annales monta-
gnardes.

A noter encore une température
si fraîche qu'elle a nécessité le chauf-
fage, en plein mois d'août. On ne se
souvient guère de chose semblable,

Et voilà l'automne qui débute, les
moissons ne sont pas faites, les re-
gains, à peine commencés, attendent
le soleil ! Nous viendra-t-il enfin,
celui-là ?

Malgré l'inclémence de 1931, nous
avons eu bien rarement si peu de
décès. Depuis une année il ne s'en
est produit que deux ; pareil fait ne
s'était pas présenté depuis long-
temps.

L'automne ramène les ventes habi-
tuelles des bois de service commu-
naux. En présence de l'état si alar-
mant des affaires1 on se demande
quel va en être le sort, cette an-
née ! Rappelons à cet égard qu'il en
reste encore d'invendus de 1930. Tout
cela ne laisse pas d'être inquiétant
pour nos communes de montagne
dont c'est la principale ressource 1

MOTIERS
Election pastorale

Les électeurs de la paroisse réfor-
mée de Môtiers-Boveresse sont con-7
voqués pour les samedi et dimanche
3 e_ 4 octobre, en vue de procéder à
l'élection d'un pasteur.

NOIRAIGUE
Toujours les travaux

discutés
M. Maurice Caretti, entrepreneur à

Travers, nous envoie à ce sujet une
lettre dont nous extrayons les prin-
cipaux passages :

«En ma qualité d'adjudicataire d'une
partie des travaux qui s'effectuent au
collège de Noiraigue, Je vous prie de bien
vouloir Insérer la réponse suivante à l'ar-
ticle paru dans votre honoré Journal du
10 courant.

» Lorsqu'une personne a recours a, un
Journal pour soutenir une polémique ou
offrir sa prose au public elle ne devrait
pas Ignorer qu'il existe une loi d'élémen-
taire courage : celui d'oser signer sa cor-
respondance.

» Ne sachant donc pas a qui Je m'a-
dresse, Je divise ma réponse en deux pa^
ragraphes :

» Si c'est k des entrepreneurs de Noi-
raigue que ces lignes s'adressent, k mon
grand regret Je devrai leur dire qu'ils sont
bien placés pour se taire et qu'ils savent
pertinemment que les prix qu'Us appli-
quent pour les travaux qu'ils effectuent
k Travers, sont Inférieurs au minimum
qu'ils réclament pour Noiraigue. Dols-Je
en conclure que ces entrepreneurs appli-
quent ces prix k Travers non pas pour
se procurer du travail, mais seulement
par passe-temps ? SI tel est le cas pour
eux 1H_ ne peuvent heureusement pas
prouver qu'il en est de même pour tous
les entrepreneurs.

» Si ma réponse s'adresse à « une per-
sonne un peu au courant des prix prati-
qués actuellement », eUe sera, peut-être
un peu surprise de lire les lignes ci-des-
sus et de savoir que s! des entrepreneurs
de Travers peuvent travailler ' k des prix
si bas k Noiraigue il y a des entrepre-
neurs de Noiraigue qui travaillent k Tra-
vers pour des prix pour lesquels ir ne
travailleraient pas à Noiraigue. »

VIGNOBLE

Deux chefs de section
au lieu d'un

Le Conseil d'Etat a supprimé la
section militaire de Saint-Blaise'-Ma-
rin-Epagnier et l'a remplacée par
deux sections distinctes, la section
de Saint-Biaise, comprenant le terri-
toire de cette commune, et la section
de Marin-Epagnier, comprenant le
t erritoire de ladite commune.

Il a nommé en qualité de chef de
la section militaire de Saint-Biaise,
M. Jean Meyer, appointé cycliste cp.
d'infanterie lst. IV/14, négociant, et
en qualité de chef de la section mi-
litaire de Marin-Epagnier, M. Mauri-
ce Luder, sergent cp. fus. 11/108,
fonctionnaire communal.

MARIN - EPAGNIER
Budget scolaire

La commission scolaire a élaboré
le budget scolaire pour l'année
1932. Les dépenses s'élèvent à 22,720
francs pour l'enseignement primai-
re et à 1980 fr. pour l'enseignement
secondaire. L'Etat prend à sa char-
ge 7210 fr., la caisse communale
15,265 fr. pou r l'enseignement pri-
maire et 1980 fr. pour l'enseigne-
ment secondaire. Les intérêts dn
fonds Perrier pour les courses sco-
lni re ' . s'élèvent à 245 francs.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Ecoliers modernes

Sans avoir tout à fait la chance
de ces petits Bernois qu'un mécène
envoya tous en balade aéronauti-
que sur les Alpes, nos garçons du
collège ont bénéficié, l'autre après-
midi, d'une aubaine imprévue. Sur
l'initiative d'un membre de Corcel-
les du C. N. A., le chef pilote du
club leur a donné une conférence
sur l'aviation, tant milita ire que ci-
vile, qui a vivement intéressé nos
six douzaines de futurs citoyens,
conduits tout spécialement par leurs
régents jusqu'à Planeyse. Ce fut, au
milieu de la belle nature, sous les
rayons bienfaisants d'un rare soleil,
la vraie leçon d'actualité rendue en-
core plus attrayante par le splendi-
de avion du C. N. A., que nos ga-
mins entouraient presque avec du
respect.

Le pilote, René Thiébaud, sut se
mettre au niveau de ses jeunes au-
diteurs. Nous sommes persuadés que
son magistral exposé a réveillé, dans
ces jeunes cerveaux, pas mal de sen-
timents qui serviront tôt ou tard à
populariser la belle cause de l'avia-
tion. Et la séance s'est terminée par
quelques vola de passagers parmi
lesquels un des élèves de la classe
supérieure, qui est redescendu de
l'azur nullement ému, bien plutôt
emballé de son voyage sur la Côte.
Par des séances telles que celles de
l'autre après-midi, le C. N. A. a trou-
vé là un excellent moyen de propa-
gande pour rendre l'aviation tou-
jours plus populaire.

LA VILLE
Auto contre auto

A 14 h. 10, à l'intersection des rues
des Epancheurs et du Bassin , devant
l'immeuble du « Vaisseau », une au-
tomobile de Cormondrèche, conduite
par une dame, venant de la Place
Purry, et une autre automobile de la
Joux du Plane , venant de la rue du
Bassin et se dirigeant vers la place
d'Armes, sont entrées en collision.
Les deux conducteurs, ayant bloqué
presque instantanément, il n'en ré-
sulte que des dégâts matériels insi-
gnifiants.

Des inscriptions pour le
cortège des vendanges

Trois semaines, à peine, nous sé-
parent de la grande journée autom-
nale qui clôt chaque année de si ori-
ginale façon notre saison neuchàte-
loise.

Le recrutement des figurants pour
les groupes officiels est terminé et
les derniers préparatifs pour cette
partie du cortège, intitulée « Fantaisie
colorée , sont poussés activement.

Plusieurs inscriptions ont déjà été
reçues pour le cortège d'enfants du
samedi après-midi, pour les groupes
libres, humoristiques et de réclame,
ainsi que pour les autos et chars
fleuris du cortège dominical.

Elles sont toutefois encore insuffi-
santes et le comité du cortège fait
un pressant appel aux négociants,
sociétés et particuliers de la ville ct
des environs pour qu 'ils s'inscrivent
nombreux à l'un ou l'autre des grou-
pes précités, donnant ainsi un pré-
cieux encouragement aux animateurs
désintéressés de notre traditionnelle
fête des vendanges.

SERRIÈRES
Vélo contre auto

Vendredi, à 18 h. 25, à Serrières,
un cycliste, M. Albert Tschirki, qui
descendait la rue Gui'llaume-Farel,
s'est j eté contre une auto qui sta-
tionnait au bas et a été projeté à
terre.

Relevé et conduit dans une maison
voisine, le blessé reçut les premiers
soins d'un médecin qui se trouvait
sur place et qui constata une frac-
ture du bassin.

Le cycliste fut conduit ensuite à
l'hôpital des Cadolles par les agents
de police, au moyen de la voiture
de service.

CHRONIQUE MUSICALE

Wiener Sangerknaben
Ce ne fut pas du tout un concert

comme nous l'avions prévu, et une
comparaison avec la « Chapelle six-
tine » ne pourrait guère donner une
idée de ce que nous avons entendu
hier soir. Et pourtant , il s'agit d'un
très ancie n chœur d'église, fondé en
1486, donc ce qu'on appelle en
France une « maîtrise » de cathé-
drale.

C'est dans ce sens et dans ces tra-
ditions que les dix-sept garçons,
sous la discrète direction de M. Jean
Urbanek , ont chanté trois motets de
Lassus, Croce et Nicolaï , mais aussi
des chœurs de théâtre, de Mozart et
de Mendelssohn, et quelques chan-
sons populaires.

Ces jeunes voix , avant la mue, sont
admirablement pures et expressives;
les sopranos, dont deux ou trois so-
listes, ont un charme, une beauté et
une chaste grâce comme les sons
d'une flûte animée par l'émotion
d'un artiste merveilleusement ins-
pire.

Le concert commença par un opé-
ra comique de Mozart , « Die Opern-
probe », dans lequel les jeunes chan-
teurs, joliment costumés, firent
preuve d'une science théâtrale très
poussée.
* Nous aurions pourtant préféré
que le programme se composât uni-
quement de mélodies religieuses et
populaires, qu'on aurait écoutées
sans éprouver la moindre monoto-
nie , tant l'art des «Wiener Sanger-
knaben » est varié et nuancé.

F. M.

La décoration florale
de Neuchâtel

Le succès de l'initiative prise par
l'Aden, en 1928 déjà , en collabora-
tion avec la Société horticole et l'As-
sociation du commerce de détail ,
pour un concours de décoration flo-
rale de la ville, va grandissant.

Alors qu'en 1928 les inscriptions
étaient au nombre de 10 seulement,
puis de 18 en 1929 pour passer à 20
en 1930, elles ont atteint cette année
le chiffre encourageant de 36.

Ce concours prend donc chaque
année une extension réjouissante et
heureuse pour notre ville.

Le jury, qui doit faire sa dernière
visite incessamment, établira ensuite
le classement final qu'on lira ici
après qu'il aura été proclamé ven
séance publique, avec projections v

si
possible, en même temps qu'il sera
procédé à la distribution des prix
qui, cette année, consisteront en
plantes vertes et fleuries ou tous au-
tres objets que les personnes qui
s'intéressent à cette initiative vou-
dront bien remettre au comité.

Chacun pourra s'en rendre compte :
de très grands progrès ont été réali-
sés et certains exposants se sont sur-
passés.

Signalons aussi le . fait que les au-
torités communales ont accompli
dans le domaine de la décoration flo-
rale un effort des plus heureux.

Etal civil de Itahâfel
DÉCfcS

6. Antonio Balducelll , maçon, né le 17
mars 1879, époux . de Marla-Maddalena
Berra.

7. Rose-Henriette Borel-Perrenoud, née
le 2 Juin 1864, veuve de Numa-Eugène
Borel , à Bienne.

9. Abram-Henxi Perdrlzat , né le 19
avril 1856, époux d'Hélène-Constance
Vuille, à Bevaix.

10. Léa Wenker-Matthey, née le 1er fé-
vrier 1857, veuve de Paul Wenker.

10. Armand Brandt , né le 14 Juillet
1880.

BAN QUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 12 sept, à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.89 24.94
New*York 5.11 5.14
Bruxelles 71.20 71.50
Milan 26.78 26.85
Berlin —.— —.—
Madrid ........ 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.60 207.10
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

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Rue des Poteaux S et

prés du Temple du Bas

39* Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société dc Crémation

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉŒON

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-Biihler, 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 moi, 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 VT, 68.

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

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle
des Travaille urs sont informés du
décès de

Monsieur

Wilhelm OHLMEYER
leur dévoué membre et ami , et priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche 13 septembre,
sans suite.

Le Comité.

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur

Wilhelm OHLMEYER
père de Messieurs Hermann et Wil-
helm Ohlmeyer, membres honorai-
res.

Les Comités.

Madame Robert Schorp , à Lyon ,
Mesdemoiselles Célia-Mane, Marcelle
et Simone Schorp , à Lyon ; Madame
veuve Edmond Schorp, à Corcelles;
Madame et Monsieur George Borel
et leur fils, à Corcelles; Madame et
Monsieur Auguste Cornu et leurs
enfants, à Neuchâtel et Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Schorp
et leur fils , à Marseille; Madame et
Monsieur René Pingeon et leurs en-
fants, à Corcelles, ainsi que les fa-
milles alliées , ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père , fils, frère et parent ,

Monsieur Robert SCHORP
survenu ce jour , dans sa 50me an-
née, après une longue maladie.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.
L'incinération aura lieu dimanche

dans la plus stricte intimité.
Le 11 septembre 1931,

DEMAIN DIMANCHE
à la Rotonde dès 15 h. 30

FETE-DANSE
Dès 20 heures

GRAND BAL
organisés par les SOUS-OFF.

qui n'ont pas hésité à s'assurer le
concours du célèbre et réputé

orchestre de la Rotonde
J  ̂6 WALDTEUFEL 6 ^
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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 li h.

Domicile mortuaire ; Immobiliè-
re No 19.
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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.

Préau de la Halle de Gymnastique
Corcelles

Samedi et dimanche 5 et 6 septembre

Fête champêtre
organisée par la

Société fédérale de gymnastique
Corcelles-Cormondrèche

avec le concours
de la fanfare L'« Espérance »

Pont de danse couvert. Jeux divers

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

DIMANCHE soir, k 20 heures
CONFÉRENCE

de M. le pasteur R. SANTI, de Naples,
sur

son œuvre parmi les enfants
Tous les amis de « Casa Materna » sont

cordialement Invités.

Grande Bénichon
à Portalban

les 13, 14 et 15 septembre
DANSE sur pont couvert

Musique de premier ordre

Fanfare de la Croix-Bleue
Cours d'élèves

Les Jeunes gens désirant encore parti-
ciper au cours d'élèves organisé prochai-
nement sont priés de se faire inscrire
mard i et Jeudi prochain , au local Seyon
No 32, dès 20 heures.

Coiffeuse
sachant très bien l'ondulation à l'eau et
la coupe, est demandée tout de suite. —
Demander l'adresse du No 689 au bureau
de la Feuille d'avis.

® 

Demain
au stade

Servette - Cantonal


