
La participation neuchâteloise
$ l'exposition nationale des beaux-arts

et des arts appliqués à Genève
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 5 septembre)

, Dans ce résumé saisissant et si
«à la page » de l'art suisse en 1931

r
'est le Salon national de Genève,
sera bien permis, dans un jour-

nal neuchâtelois, d'étudier pour lui-
même l'apport des artistes de no-
tre canton. Et cela d'autant plus que
ceux-ci ne font pas figure de privi-
légiés.

Manque d'égards envers
nos artistes

Dirons-nous toute notre pensée ?
Nous attendions davantage de la
confrontation de nos peintres,
sculpteurs et artisans d'art avec
ceux des autres cantons. Mais, dis-
persés, dotés par exception de pla-
ces en vue, ils ne peuvent donner
comme d'autres une impression de
masse. Un seul, et heureusement
choisi en la personne de Charles
Humbert, a bénéficié de l'invitation
pour cinq œuvres, mais on ne lui a
pas consacré un espace suffisant. Il
est d'autre part un peu effarant de
constater que des Schwob, des L'E-
plattenier, des Charles Barraud ou
des Albert Locca ne sont représen-
tés que par une seule œuvre, et de
même des sculpteurs ausi productifs
que Léon Perrin ou Paulo Rœthlis-
berger. Et puis, l'actualité ne récla-
mait-elle pas une présentation de
nos Barraud ? N'y aurait-il pas eu
pour eux une petite salle dont les
paroi s eussent porté l'une des œu-
vres de Charles, la seconde de Fran-
çois, la troisième d'Aimé, et la qua-
trième d'Aurèle ?

Je me garderai d'accuser les ju-
rys, dont la tâche fut écrasante. Je
ne puis toutefoi s pas ne pas remar-
quer qu'aucun des nôtres n 'était ju-
ré en peinture et en sculpture, et
qu'ainsi les Neuchâtelois n'ont eu
personne pour les défendre et les
choyer. Aussi m'ont-ils fait un peu
peine, à la manière de ces orphe-
lins dont le lot est fait plus d'offi-
cielles sévérités que de souci pater-
nel.

Un peu d'arithmétique va nous
démontrer qu 'ils . avaient besoin
d'appui , non de négligence. Sur plus
de 600 peintres et graveurs , les nô-
tres sont 20 , et nous n'avançons que
quatre sculpteurs contre 90 Confé-
dérés (ci : quatre œuvres sur 165).
Dans le Salon de l'art app liqué, on
ne voit qu'une grande sculpture , et
il se trouve qu'elle est neuchâteloi-
se; mais nous ne possédons, pour un
total de cinq, qu 'un seul sculpteur
sur bois; il y a un ensemblier sur
18, un illustrateur sur 36, un tisseur

sur 44 , deux bijoutiers d'art sur 16,
3 décorateurs horlogers sur 22. Et
nous ne sommes pas représentés aux
pap iers peints , à la photographie , à
la reliure, ni aux vitraux , aux mo-
saïques, à la céramique, au théâtre ,
ni a la section dite industrielle.

En chiffre , nous valons environ le
trentième de l'ensemble, et c'est à
peine si nous le paraissons. C'est là
une leçon de modestie qui est un
peu sévère.

I>s productions d'art
appliqué

Pourtant, un rap ide examen de la
qualité, après 'ces évaluations quan-
titatives , peu t rendre confiance §n
notre production artistique.

En art appliqué, la grande Mado-
ne de Mme Perrochet est d'une belle
venue , et la matière est une intéres-
sante réussite technique ; l'animal
sculpté dans le bois par Mlle Peillon
prouve un esprit original ; Marcel
North est l'auteur d'illustrations de
« Don Quichotte » en savoureuses pe-
tites eaux-fortes ; MM, Méroz , Proel-
lochs, Rubattel et Weyermann, pi-
qués d'émulation, ont cherché et
trouvé de ravissants modèles de
montres de poche et de montres
bracelets ; la fabrique Niel (Hugue-
nin frères , le Locle), offre des
échantillons de fort bonnes médail-
les ; parmi les bijoutiers orfèvres,
Ernest Rœthlisberger tient avec
honneur le haut rang que des an-
nées d'effort lui ont procuré, et un
jeune maître de la Chaux-de-Fonds,
Georges Guinand , fait preuve de re-
cherches attentives, joliment exécu-
tées ; le tap is de Mme Furer-Denz
ne passe pas inaperçu dans la foule
des produits similaires.

Mais l'envoi le plus ample et le
plus frappant est celui de la mai-
son Perrenou d , de Cernier , un tri-
ple stand présentant un luxueux stu-
dio , noyer et métal , une salle à
manger en noyer du Caucase , opu-
lente et confortable , et une chambre
à coucher exquise , makoré et ma-
cassar ; s'il est, dans les autres
stands, des recherches plus auda-
cieuses ou plus rares , on revient
rassuré et satisfait devant ces meu-
bles bien équilibrés et d'un admira-
ble travail.

Et pour ne rien omettre , mention-
nons la part de la maison Rusconi
dans l'exécution des beaux marbres
de l'autel F. Dumas , au groupe re-
ligieux de Saint-Luc.

(A suivre.)
—m——an——^

L© « pyfsch » autrichien
a compEètemenï a¥@rté

De nombreux fonctionnaires ont
participé au mouvement

VIENNE, 14. — On est toujours
sans renseignements sur les causes
du coup d'Etat en Styrie. On sait seu-
lement qu 'un accord était intervenu
dernièrement entre Starhemberg et
Pfriemer tandis qu 'il n 'avait pas été
possible de se réconcilier avec Stei-
dlc qui dirige les heimwehrs du Ty-
rol. Les groupements de la Styrie
avaient rencontré récemment de
grosses difficultés d'ordre financier.
On sait aussi que Pfriemer avait dé-
jà proposé , il y a deux ou trois ans ,
de faire un coup d'Etat mais sa pro-
position avait été repoussée.

Plusieurs membres des services de
l'Etat en Styrie font partie des heim-
wehrs.

On arrête les sous-ordres...
Au nombre des affiliés de la heim-

wehr arrêtés aujourd'hui figurent no-
tamment quatre sous-chefs, un ingé-
nieur , Starhemberg, Koretk et le gé-
néral Englisch ; tous sont à Linz. A
Steyr sont enfermés le capitaine de
district de Kirchdorf , un chef et quel-
ques sous-chefs de la heimwehr, à
Graz le chef supérieur « ad intérim »
nommé Rauter , à Bruck-sur-Mur un
nommé Konatsch , chef des ateliers
des chemins de fer autrichiens.

tandis que Pfriemer s'est enfui
VIENNE, 15. — Pfriemer a pu

prendre la fuite vers la frontière pen-
dant la nuit de dimanche à lundi.
Mais on ne sait pas s'il a pu la tra-
verser.

La deuxième victime
GRAZ, 14. — Un homme griève-

ment blessé à Pernegg par un coup
de feu tiré à l'occasion de la tenta-
tive de coup d'Etat est mort. C'est la
deuxième victime.

La réaction syndicaliste s'affirme
GRAZ, 14. — Sept cents ouvriers

des ateliers des chemins de fer au-
trichiens sont entrés en grève à Ju-
denbourg. Ils exigent l'éloignement
d'un chef d'atelier pour le motif qu 'il
fait  partie des heimwehrs.

Les socialistes réclament des secours
extraordinaires pour les chômeurs

et des économies dans le budget
VIENNE, 14. — Les représentants

du parti socialiste autrichien et le
comité central des syndicats libres
publient un programme élaboré pour
lutter contre le chômage.

Il y est déclaré qu 'un sacrifice ex-
traordinaire doit être fait par l'en-
semble de la population pour venir
en aide aux chômeurs. Dans ce but
il faudra introduire progressivement
un supplément de crise qui s'ajou-
tera à l'impôt sur le revenu.

Des mesures énergiques doivent
être prises pour équilibrer le budget
de l'Etat. Des économies doivent être
faites notamment dans l'armée, la
police et la gendarmerie ainsi que
dans l'administration centrale. La
publica tion demande encore la pro-
mulgation d'une loi sur les cartels et
4es monopoles.

Uns commission s envoie
de Paris pour Oufa

La chute du „Trait-d'Union"

Une commission technique
s'envole de Paris pour

Oufa
PARIS , 14 (Havas) . — M. Dumes-

nil , ministre de l'air , a donné l'or-
dre de départ immédiat à une mis-
sion techni que chargée d'enquêter
sur place sur les causes du tragi que
accident du «Trait-d'union 2». Cette
mission va part i r  à bord de l'avion
« Paris », mis par M. d'Estailleurs-
Chantereine à la disposition du mi-
nistre.
L,es dépouilles des aviateurs

sont à Moscou déjà
OUFA, 14. •— Les dépouilles des

aviateurs Le Brix et Mesmin ont été
dirigées sur Moscou pour être ra-
menées en France.

Au jour le jour
Anglais et Hindous

se saluent
La deuxième conférence de l'Inde

a commencé véritablement sa tâ-
che lundi matin ct le comité consti-
tutionnel s'est réuni sous la prési-
dence de lord Sankey, qui a souli-
gné que la présence de Ghandi et
du pandit Malewi ya était un heu-
reux présage pour l'avenir de la
conférence.

Il a ajouté que la tâche du comi-
té consistait à reprendre le travail
entrepris au cours de la dernière
conférence de la Table Ronde et à
élaborer une constitution fédérale
pour l'Inde. La venue de Gandhi à
Londres est interprétée comme une

victoire des éléments modérés du
congrès hindou.

Plusieurs représentants hindous
ont aussi pris la parole. Ils ont tous
souligné l'importance de la présence
de Gandhi et ont exprimé leur désir
de coop érer activement à la solution
du problème de l'Inde.

M. Sha-Afat-Amaed-Khan a décla-
ré notamment que la présence de
Gandhi représente une contribution
exceptionnelle au règ lement des
questions hindoues. Gandhi prendra
I " parole ce matin, mais il fau t  au
moins considé rer déjà que la nou-
velle conférence s'est ouverte sous
^d' excellents ausp ices.

Il est vrai qu'il ne s'ag issait en-
core que de se dire réciproquement
* bonjour 1» , en somme, et que
bien des d i f f i cu l tés  sont en perspec-
tive pour le moment où la discussion
prendra un tour prati que. Jf .

A son arrivée a Londres — où le représente notre cliché — Gandhi
a été chaleureusement accueilli.

J'ÉCOUTE...
Collectionneurs
d'autographes

Le monde est sombre. Il est me-
nacé de multip les catastrophes et
semble attendre le coup de tonner-
re qui annoncera le commencement
du grand orage universel.

Cependant, le collectionneur d'au-
tographes, lui, continue à caresser
sa manie. On dit qu'il faut  être un
peu maniaque et que tout homme
qui approche de la soixantaine doit
avoir une marotte. C' est cette marot-
te qui le conduira tout doucement
jusqu 'à la tombe et l' emp êchera de
verser dans la neurasthénie.

Mais le collectionneur d'autogra-
p hes n'est peut-être , après tout,
qu'un malin. Il ne voit pas , dans la
réunion d'hommes célèbres , assem-
blés pour conjurer l'orage, un es-
poir pour l 'humanité en péril et
pour la civilisation menacée par
les soviets. Il ne songe qu'aux
moyens de leur faire signer son li-
vre d'or, un programme ou le menu
d' un dîner.

Je connais un membre du corps
consulaire qui n'a eu de cesse qu'il
n'eût fait remp lir, ainsi, un élégant
album recouvert de marocain.

Vous avez souri. Vous avez haussé
les épaules. Vous avez dit : « A quoi
bon ? »

Vous avez peut-être porté même
un jugement sévère sur la petite
dame gantée, qui, ap rès tout ban-
quet o f f e r t  à un grand homme d'E-
tat ou à un aviateur — c'était , sans
doute, tout un dans son esprit —i
s'insinuait entre lés groupes de per -
sonnages off iciels  pour obtenir une
signature.

Pauvres que nous sommes ! Nous
avons oubli é que tout se monnaie
dans ce monde. Il s u f f i t  d'avoir
quelque chose de rare et d'avoir de-
vant soi quelqu 'un qui peut y met-
tre le prix, ou... p lus que le prix.
Tel menu d' un dîner de Locarno
portant la signature de tous ceux
qui particip èrent au lâcher du pi-
geon de la paix, s'est vendu récem-
ment , dit-on, à bon compte, et sera
revendu, sans doute , trois, quatre,
cinq, six fois  ce qu'il a été payé.

Il faut  penser à tout ici-bas. C'est
ainsi qu'on fait  son chemin. Mais il
y en a toujours qui préfèrent regar-
der les autres agir et se moquer de
ce qu 'ils croient être des travers.
Les uns sont des p hilosophes. On
peut les louer ou les envier. Mais
d'autres ne sont que des fainéants.

Il faut  les blâmer, surtout en ces
temps de crise, où tout le monde
devrait mettre tout son esprit à se
débrouiller.

FRANCHOMME.

ECHOS
Un contre temps n'avait pas per-

mis à un imprimeur de notre ville
de livrer assez tôt un ruban avec
inscription pour des obsèques de-
vant avoir lieu samedi matin, à
Couvet.

Le pauvre homme, un peu affolé,
courut expliquer à un automobilis-
te de ses amis qu'un enterrement,
« ça n 'attendait pas » et l'on s'en fut
à toute allure à Couvet.

A Couvet, notre imprimeur ap-
prit que ce qu'il venait de livrer c'é-
tait le ruban d'une couronne à dé-
poser sur le monument de Rcessin-
ger, en ce jour commémoratif.

Quant à l'enterrement , il avait eu
lieu déjà il y a pas mal d'années,
croit-on.

•
Le lapsus et la coquille sont de

bonnes et saintes choses grâce à
quoi le chroniqueur est assuré de
fournir leur pain quotidien à ses
enfants.

Quelquefois on paie soi-même et
c'est ainsi qu'au lieu d'obligations
« statutaires » nous avons découvert,
l'autre jour, au président d'un de
nos partis, des obligations... « sta-
tuaires ».

Comme si ça n 'était pas assez dé-
jà de devoi r diriger la politi que
d'une bonne partie des électeurs et
l'arsenal des parapluies de ces bra-
ves gens !

Samedi a commencé l'année 5692
de l'ère Israélite. C'est le Rosch-
Hoschana ou Nouvel-A n juif. Le di-
manche 13 est le deuxième jour , ie
mardi 15, le Jeûne de Guedaliah.

L'année, qui est de 365 jours 5 h.
48 minutes et 47 secondes, se divi-
sait, chez les Israélites, en douze
mois lunaires de 29 jours et demi
et comptait 354 jours ; tous les
trois ans s'ajoutait un treizième
mois. L'année sacrée commençait en
mars ou avril, l'année civile en sep-
tembre ou octobre. Tous les sept
ans, il y avait une année sabbatique
ou de repos. Au septième mois de
chaque année se plaçait une semai-
ne sabbati que. Tous les cinquante
ans se célébrait le jubilé du sabbat
(sept fois sept années), année de
grâce et d'affranchissement.

Ajoutons qu 'il y a évidemment
trop peu d'Israélites , à Neuchâtel ,
pour que les fêtes en question soient
vraiment remarquées ici.

C est d'ailleurs, l'occasion de dire
en quoi elles consistent.

Jean des PANIERS.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi} Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. «Tune annonce I.—).

Mortuaire. 12 c. Tardif. 30 c. Réclame. 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.

Récemment s'est ouverte à Weinfelden une exposition cantonale d'hor ticulture qui fermera ses portes le 20 septembre. Elle accueillera également
des expositions temporaires de fruits et légumes.

Vue d' ensemble de l'exposition Une fon ta ine  moderne  dans un joli décor de verdure

L'exposition thurgovienne d'horticulture

Un train déraille
en Serbie

BELGRADE, 14 (Havas). — Le
mauvais temps est général dans tout
le pays. La tempête qui s'est abattu e
dans la région d'Osjek, d'Agram et
de Subotica a causé des dégâts con-
sidérables. Un train de voyageurs
arrêté par la tempête a été projeté
hors des rails. Trois vagons ont été
renversés et plusieurs voyageurs
grièvement blessés. Les communica-
tions téléphoniques internes et avec
l'étranger n'ont été rétablies que la
nuit dernière. A Serajevo, la foudre
est tombée sur une centrale télépho-
nique, blessant grièvement un em-
ployé.

4 morts à Temesvar
BUCAREST, 14 (Havas) . — Un

terrible ouragan1 s'est déchaîné sur
la ville de Temesvar où des toits ont
été enlevés et des arbres centenai-
res déracinés. On signale quatre
morts et de nombreux blessés.

-——a——.—

De grosses tempêtes
s'abattent sur les Balkans

Vous trouverez...
En Eme page :

Le déficit de la balance com-
merciale suisse. — La loi sur les
économies aux Communes.
liépeclies de 8 heures.

En "me page :
Revue de la presse. — L'indus-
trie hôtelière et la clientèle
suisse.

En Sme page :
A IVeuchateï et d ans la ré-

VERO-BEACH (Floride), 14 (Ha-
vas). •— Un avion , à bord duquel
trois journalistes rentrant  du Hon-
duras britannique avaient pris pla-
ce, s'est écrasé sur le sol. Ses occu-
pants ont été tués.

Trois reporters,
rentrant du Honduras

en avion, se tuent

NUREMBERG , 14 (Wolff). — Un
camion est entré en collision, à
Buch , près de Nuremberg, avec un
autre véhicule transportant des meu-
bles. Quatre personnes ont été tuées.

Une collision fait quatre
morts, près de Nuremberg

Aux Chambres fédérales
(De notre correspondant de Berne)

COIVSEIIi WATIOWAl

Pour la dernière fois...
La 28me législature touche à son

terme; le coup de sonnette présiden-
tiel en a annoncé le dernier acte. Le
soleil a voulu être de la partie et il
nous a ramené nos députés, les uns
en petit nombre, il esl vrai , satisfaits
de déposer les honneurs publics et
de renoncer aux luttes civiques,
d'autres sûrs de reconquéri r la fa-
veur de leurs électeurs, d'autres en-
core ayant le vague pressentiment de
la veste qui vous gêne aux entour-
nures.

La direction des constructions fé-
dérales, soucieuse de donner nne
chance de plus aux audacieux, a fait
installer ce que le président appelle,
non sans quelque pompe, les tribunes
des orateurs. Il s'agit plutôt de deux
« lutrins » surmontés d'un micropho-
ne au long cou, d'où les députés qui
auront vaincu leur timidité naturelle
prononceront les paroles destinées à
leur valoir , sinon la gloire, du moins
quelques voix précieuses.

Mais voilà ! Tous n'auront pas l'en-
vie d'aller se planter là, bien en évi-
dence et souvent, sans doute, la tri-
bune restera sans tribun . Du reste,
avec le système d'amplificateurs, qui
donnera lieu, durant la session, à un
intéressant concours entre deux en-
treprises de radiophonie, ceux qui
veulent entendre, entendent assez
distinctement.

On perçoit même la voix pâle du
président , prononçant l'éloge funèbre
de M. Eigenmann, le député agrarien
de Thurgovie qui ouvrit la législa-
ture en qualité de doyen d'âge et que
la mort a enlevé peu après la session
de juin. M. Strâuli rappelle les méri-
tes nombreux du défunt et l'assem-
blée se lève en signe de dernier hom-
mage.

Puis, toujours dans la même at-
mosphère solennelle, on assermenté
son successeur, M. Jacques Zingg.
La contrainte est bientôt brisée, car
le nouveau député a oublié en pro-
nonçant le « Je le jure » de lever la
main droite , ce qui suffit à provo-
quer une longue hilarité.

Cette bonne humeur n'est pas mê-
me apaisée qu 'on passe à l'ordre
du jou r, dépourvu de sensations, je
vous l'assure.

Il faut d'abord liquider certaines
divergences créées par le Conseil
des Etats à propos de la loi sur le
repos hebdomadaire. Il s'agit sur-
tout de question de forme. Avec une
louable bonne grâce, le Conseil na-
tional abandonne ses positions pre-
mières, sauf sur un point. Il accep-
te même de donner une importance
plus grande à la législation canto-
nale. Voilà un succès fédéraliste.
Nous n 'aurons vraisemblablement
pas à en marquer beaucoup d'au-
tres durant cette session. Conten-
tons-nous donc de ces miettes.

Puis , il accord e des crédits pour
agrandir la poste de Lucerne ou
doter d'un garage celle de Lugano et
le président fait  tomber , sur la tête
des derniers fidèles , une pluie de
petites questions entremêlées de
postulats. On réclame des protec-
tions douanières et des garanties
pour les fonds déposés dans les
banques.

En outre , M. Moriaud annonce
qu 'il se démet de ses fonctions de
juge supp léant au Tribunal fédéral.
Cette démission n'étonnera person-
n e !  G. P.



Bel appartement
ensoleillé, quatre pièces, chambres de bain et de bonne
et dépendances ; tout confort. Baie de l'Evole. Pour dé-
tails et visite, téléphoner au No 34, à Rochefort.

I Notre grand rayon I

1 pour enfants I
[ | fera la joie de toutes

les mamans! |
ï Les dernières
ï nouveautés pour la

! saison d'automne
H sont arrivées I

|. -, Robettes en tricot et tissu bouclé
['-,'}  nouveauté, jolis modèles A AA
|| || 11.50 7.50 6.90 5.90 ¦l-WI i

Costumes 2 pièces pure laine,
L" i article chaud, blanc et couleur O KA

13.50 9.50 Wi»JW 
|j

Jaquette pour bébé, en tissu py- 
 ̂
CA

• ' i renée, jolie garniture 5.50 3.50 &.mm

J j Jaquette et bonnet pour bébé,
' -* en tricot laine, jolie garniture O
; | la parure 6.90 5.50 *¦ |
HH Manteaux en tissu pyrénée et tissu E _£fî gp
j , ' pure laine, blanc et beige 8.90 7.90 Wai5«

ES;; Pèlerines pour bébés en tissu py- E AA B
i. ; i renée, grand choix 12.50 7.50 6.50 W'wîl ¦

| g Jolis bonnets fantaisie et
s unis, choix énorme I ÇK §§§

; * 3.90 2.95 2.50 1.95 1.75 ¦ ¦'«* ¦

Bavettes brodées superbe assor- AE m
timent 2.45 1.95 1.75 1.25 —««W

Souliers pour bébés, joli choix •} AR M
3.90 3.45 2.95 *•¦»

Couvertures de poussettes en R AA &
: m laine soie et piqué 14.50 9.80 6.90 mn&%9

Tabliers fantaisie pour enfants,
'¦ | superbe assortiment I AR B

4.50 3.90 3.50 2.95 ¦ «W

Chapeaux pour bébés et en-
§»] fa n ts, en feutre et en velours, le

plus grand assortiment A QA
||| 7.90 6.90 5.90 t»"*W g

I 

Madame et Monsieur N
Paul CALAME , I

Monsieur et Madame B
Maurice FAVRE, [ \

Mademoiselle Dora B
BÉGUIN, |

très touchés des té- B
moignages de sympathie H
reçus à l'occasion de leur H
grand deuil , remercient D
bien sincèrement toutes M
les personnes qui y ont M

Colombier, 14 sept. 1931 H

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---^

£a grasserie JMer
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE «__»-. CCQ 'DICDCCi aux amateurs * »̂ »tO DlCIlCd

BRUNE et BLONDE

Recrutement
Les hommes des années 1900 à 1912 versés dans les

services complémentaire?
désirant être incorporés dans la

Colonne de la Croix-Rouge de Neuchâtel
sont invités à se faire inscrire jusqu 'au 25 septembre
1931 auprès du fourrier R. DUFEY, Corteneaux 5,
Peseux en envoyant leur livret de service militaire et
leur adresse.

| EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE |
• PLAGE D'ARMES 1 ®

S |

|3 Conférences !
i avec démonstrations %
I par M. S. M. Guiz, d'Alger, ancien rabbin S
© 

¦ 
•

• Mercredi à 20 h., La doctrine religieuse juive J

S 
d'après les rabbins ©

Jeudi à 20 h., Le culte juif avec les objets 5
S de ce culle S
• Vendredi à 20 h., Jésus-Christ et les apôtres S
J dans les écrits sacrés des Juifs : le Talmud <§

9 Chacun est cordialement invité à ces soirées •
••©©©©«©©••••••©•••••©•©••••©•©•©«e©»»

Cortège des vendanges
Le recrutement des sous-officiers

et sapeurs-pompiers
nécessaires pour assurer le service de police aura lieu le
mercredi 16, de 20 à 22 heures et le jeudi 17, de 19 h. 30
à 21 heures, au Café de la poste, 1er étage.

Comité de Police.
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I INSTITUT R. BLANC I
EE EVOLE 31a TÉLÉPHONE 12.34 ==_¦__ IIHninmilllHHIIIIIH/ffHOTfHm«WfW«ffflWHH*WWiimil[iHllItlHilIlll 

___
;

1 Reprise des 1
g leçons de danse et gymnastique §|
S3 Samedi 19 septembre, dès 21 heures ___;

E— Reprise des soirées dansantes jEE
=¦ privées ES
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Office Electrotechnique I:
Faubourg du Lac 6, entresol

Installations générales d'électricité
Lustrerie - Chauffage ¦ Moteurs

A louer au centre de la ville, beau

grand magasin
donnant sur deux rues, avec belle grande cave.

Adresser offres écrites T. S. 557, au bureau de la
Feuille d'avis. c. o.

Jeune étudiant allemand
demande réception et pension dans honne famille en
vue d'apprendre la langue française. De préférence dans '
famille d'instituteur. 'Faire offres sous M. P. 15234 J ai
Rudolf Mosse, Munich. j ,  ''¦

A louer pour le 1er novem-
bre,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, chez M. G. Nlederhau-
aer, négociant, Saint-Blalse.

A louer pour le 24 Juin 1932
un

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

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir, Pau-
bourg du Crêt 4, 1er étage,
bel appartement de cinq piè-
ces et toutes dépendances,
avec véranda, terrasse et Jouis-
sance d'un Jardin. S'adresser
Etude Dubied _ Jeanneret,
Môle 10. 

A louer a

Cormondrèche
appartement de trois pièces et
dépendances, chauffage cen-
tral. Demander l'adresse au
téléphone No 11.64 qui ren-
seignera.

A remettre
tout de suite ou pour date à
convenir, bel appartement de
sept pièces avec dépendances,
chambre de bains, chauffage
central. S'adresser rue du Mu-
sée 2, 2me, à Neuchâtel.

A Hauterive
A louer, meublée ou non

meublée, JOLIE VILLA de
construction récente, avec ga-
rage et toutes dépendances.
Etude THORENS , notaire,
Saint-Blalse.

Petit logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer a person-
ne tranquille, pour le 24 oc-
tobre ou époque & convenir.
Prix mensuel : 35 fr . Raffine-
rie 4, entresol.

ÉCLUSE, pour cas imprévu ,
a louer pour tout de suite ap-
partement de deux chambres
et dépendances. Etude Dubied
& Jeanneret , Môle 10.

Belle villa
ouest de la ville, à
remettre pour le 24
mars 1032. Convien-
drait aussi pour pen-
sionnat. S'adresser à
Joseph Bura, Pou.
drières 23. c_o.

A 1UU61 LUUb UO ÙUî C uu
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, situé au centre
de la ville. Demander l'adres-
se du No 676 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂

A remettre
au centre de la ville
appartement de quatre cham-
bres avec pièce Indépendante,
pouvant être sous-louée. —
Etude Petitplerre et Hotz.

Disponible :

logement
elnq chambres, dépendances,
Avenue 1er Mars - rue Pour-
talès, maison d'angle. Pour
visiter, s'adresser boucherie
Gutmann, rue Pourtalès, et
pour traiter, à Ulysse Renaud ,
agent d'affaires, Côte 18.

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

On offre à remettre
appartement complè-
tement neuf , situé au
Stade. Confort mo-
derne, c h a u f f a g e
compris dans lover.
Etude Petitpierre ct
Motz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir deux

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

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

Pour cas imprévu a
remettre, tout de siii-
suite,

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

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

Bel appartement
à louer, aux Carreis 6,
cinq ou six chambres.
Confort moderne. — Prix
avantageux. Vue incom-
parable. S'adresser à «La
Neuchâteloise», rue du
Bassin 16. c.o.

Magasin
a louer sur passage très fré-
quenté du centre de la ville .
Conviendrait pour tous gen-
res de commerce. Adresser
offres écrites sous chiffres L.
O. 696 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer, tteaux-Arts,
bel appartement G
chambres. Belle vue.
Etude Brauen, no-
taires, 

A remettre tout de suite

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

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

A l'Evole, entrée
indépendante, jolie
mansarde bien meu-
blée avec , cuisine. So-
leil, vue. Ecrire sous
O. S. 701 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer dés maintenant ou
pour date à convenir :

Rue Pourtalès, beau 1er de
cinq pièces, dépendances, 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

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

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

Jolie chambre INHR
Sablons 26a , 2me, à proximité
de la gare.

Jolie chambre meublée
(déjeuner si on le désire),
chez M. Robert , Château 3.

Belle chambre. Rue Pour-
talès 10, 2me, à droite..

Jolie chambre meublée. —
Evole 3, 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée. —
Saint-Maurice 12, 2me, à dr.

A louer près de la gare ,
chambre meublée, 25 fr . S'a-
dresser Roc 9, rez-de-chaussée.

JOLIES CHAMBRES
pour monsieur. Terreaux 3,
2me étage.

Jolie chambre meublée In-
dépendante. Prix : 30 fr . Rue
Louis Favre 20 a, café.

Deux Jolies chambres au
soleil et vue. — Pourtalès 13,
2me. à gauche, Mme Hirschi.

Jolie chambre meublée pour
jeune homme rangé. Terreaux
No 7, 2me, à droite .

Chambre Indépendante, bal-
con. Rue Pourtalès 9, 4me, de
11 h. â 14 h . et dés 19 h. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Chàtel 13, 3me.

CHAMBRE
TRÈS CONFORTABLE

indépendante. — Tél . 18.79.
Chambre meublée , indépen-

dante. Rue de l'Eglise 6, Sme,
à droite (Stade).

Belle chambre meublée à
personne tranquille et sérieu-
se. 1er Mars 16, 1er étage, co

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Boucherie Chavannes
No 16. 

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

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

Pension et chambres
soignées

Tout confort .
Mme Armand Tonner, rue

de l'Eglise catholique 6. 

Pension-famille
Beaux-Arts 19, rez-de-chauss.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me

PENSION
pour jeunes gens. Chambres
au soleil et avec vue. S'adres-
ser Pension Gilles , Carreis 19,

I Tram 3.

Très belle cbainbre
avec balcon et vue
étendue sur le lac,
dans pension soi-
gnée ; chauffage cen-
tral , ascenseur, avec
ou sans pension. —
S'adresser à Mme
Montandon, rue du
Musée 2.

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

Jolie chambre avec ou
sans pension, belle vue sur le
lac et les Alpes. Côte 83, Sme.

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

Pour Jeune homme, belle
chambre au soleil, 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.

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

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.

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

Pension soignée
Très Jolies chambres.

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

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

.Cri.Jprehdra.lt ': encore"

deux pensionnaires
dans bonne pension soignée.
S'adresser Faubourg de la gare
No 1, 2me, à droite.

On cherche à louer pour
tout de suite, en dehors de
ville , un

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres.
Adresser offres écrites à C. B.
704 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour
ménage de deux per-
sonnes à Genève,

domestique
capable ct de con-
fiance. Bons gages,
bonne chambre. —
Temps libre. — Ecri-
re sous JV. E. 702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Recherchons court
Commissions Importantes. Tra\
fres H. 10342 X„ Publicitas, N

On cherche pour entrée im-
médiate Jeune fille de con-
fiance comme

bonne à fout faire
Bons gages. — S'adresser

Ecluse 70.

COUTURE
On demande quelques assu-

jetties. Entrée Immédiate. —
Maison Thiel , couture , Oran-
gerie 8.

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.

Demoiselle capable, au cou-
rant des travaux de bureau ,
est demandée comme

sténo - dactylo
Offres écrites sous O. P. 698

au bureau de la Feuille d'avis.

Bons tailleurs
de pierre

trouveraient occupation tout
de suite. S'adresser a Natale
Girola , carrière de la Coudre.

On demande une

femme de chambre
sachant coudre et repasser.
Entrée a convenir. Pensionnat
« la Plota », Cassardes 4, Neu-
châtel.

Ir'ër«3 fse chambre
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 .

Chambres à un ou deux lits,
a Jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Rue
de l'ancien Hôtel de ville 2,
3me étage. c.o.

A louer joli e chambre bien
meublée avec ou sans pen-
sion. S'adresser magasin. Bel-
le vaux 2.

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

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

Neuchâtel
Villa Les Acacias

Côte 82
Pension - famille

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

On cherche

personne de
confiance

pour s'occuper d'un enfant et
du service des chambres. —
Offres écrites sous A. C. 703
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
de famille honnête, comme
chauffeur et pour s'occu-
per de chevaux, dans la
Suisse allemande. Faire
offres avec copies de cer-
tificats sous Z. F. 2725 à
Rudolf Mosse S. A., Zurich.

On demande pour Lausanne

cuisinière et
toonsie à foîit faire
bien recommandée, à côté de
nurse et femme de chambre.
Ecrire avec certificats ou ré-
férences à Mme André de Cou-
lon chez Mme Armand Du
Pasquier, Avenue de la gare
No 14, Neuchâtel.

On demande

domestique
sachant traire . Si possible
pour deux mois. Bons gages.
S'adresser à William Moser, la
Jonchère, ; - . ;. S £i

Jeune ménage, en Suisse al-
lemande, cherche

jeune fille
de 16-18 ans, pour aider au
ménage, pour le 1er octobre.
Adresser offres écrites sous T.
S. 700 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Monteurs
de chauffage, qualifiés, sont
demandés pour tout de suite.
Place stable. Offres sous chif-
fres P 3719 C à Publicitas ,
Neuchâtel. 3719 C
mm»Km»mj >tmmmmwmmviWtii

Demoiselle
de bureau

pour bureau et magasin, sté-
no-dactylo, connaissant la
comptabilité et si possible la
branche meubles, est deman-
dée pour entrée immédiate
dans importante maison de
Neuchâtel . Offres détaillées
avec photo, copies de certifi-
cats et prétentions sous chif-
fres P 3059 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 3059 N

:iers en publicité
¦ail agréable. Offres sous chif-
euchâtel.

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
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.

Demoiselle
instruite (piano ) cherchée
pour une fillette de 11 ans et
un garçon de 3 ans. Grunfeld ,
Wernerstrasse 8, Zurich-Wol-
lishofen.

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 maltresse
de maison. Offres a Mlle H1I-
de Blumenthal, Eugenstr. 9,
Wlldbad , Forêt Noire (Alle-
magne).

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

Relieur
Jeune homme cherche place

d'assujetti. Certificat. Salaire
modéré. Ecrire sous chiffres
Q 9656 L à Publicités, Lau-
sanne. JH 35615 L

Demoiselle disposant de tous
ses après-midi (éventuelle-
ment Journées entières),

cherche occupation
dans bureau ou magasin de
la ville ou environs. Deman-
der l'adresse du No 696 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune couturière
de la Suisse allemande, habi-
tuée au travail exact , cherche
place pour se perfectionner en
Suisse française où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sont
à adresser à Mlle Rosa Deubel-
belss, Obre-Dammstrasse 673
Brugg (Argovie).

Cuisinière
expérimentée demande occu-
pation, date à convenir. —
Ecrire sous C. D. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande cherche
place à Neuchâtel pour ap-
prendre la langue française.
Irait comme

volontaire
dans bonne maison. — Bons
soins désirés. — Offres sous
chiffres P 12293 M à Publici-
tas, Montreux . JH 35618 L

Femme de chambre
certain âge, stylée, aimant les
enfants. Libre tout de suite,
ferait remplacements. Adres-
ser offres écrites à A. H. 695
au bureau de la Feuille d'avis,

Couture
On demande pour tout de

suite une apprentie et une as-
sujettie. S'adresser à M. Bau-
drey, couturière, Rocher 34.

Perdu il y a quelques Jours
une

montre en or
au bord du lac. Prière de la
rapporter contre récompense.
Adresse : M. Zorn, coiffeur,
Concert 6.

On cherche à acheter ou à
louer

bon cheval
de trait. Ecrire avec offres dé-
taillées sous A. B. 697 au bu- '
reau de la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or. argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fil$
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Graphologie
Analyse, Expertise , Etude de
caractère. Discrétion absolue.
S'adresser à Mlle May Doutrc-
bande , Avenue de la gare 7,
Lausanne. JH 35617 L

Mariage
Dame de toute moralité dé-

sire faire la connaissance de
monsieur sérieux, de 40 à 50
ans. Offres sous L. Z. 1340,
poste restante, gare Neuchâ-
tel . Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées.

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

Fritz WITTWER
Chemin du Rocher, Tél. 1G.68

Italien
Institutrice possédant diplô-

mje de langue et littérature
italienne donnerait leçons. Se
rend & domicile sur désir. S'a-
dresser & Mlle T. Frochaux ,
le Landeron,

Fermentation
du moût

Un cours gratuit, théorique
et pratique, durée un Jour ,
sur la fermentation du moût
et la vinification aura lieu à
la Station d'essais vltlcoles à
Auvernier, le Jeudi 24 septem-
bre 1931. Les personnes qui
désirent participer à ce cours
sont invitées à. s'inscrire Jus-
qu 'au lundi 21 courant, au-
près de la Direction de la
Station d'essais qui leur don-
nera les renseignements né- |
censaires, P 3058 N

Cannages de chaises
en tous genres

BÉRATO
CHATEAU 9

Docteurs GIéI
absents

du 16 septembre
au 10 octobre

D' EOardel
rue du Manège 1

de retour
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 19 septembre, dès les
13 h. %, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du BOIS L'ABBÉ :

172 stères de sapin
73 stères de hêtre et de

chêne
5 tas de perches

360 verges pour haricots
8730 f"gots de hêtre et de

chêne
Le rendez-vous est a la Mal-

son du garde forestier de
Champ Monsieur.

Areuse, le 12 septembre 1931
L'Inspecteur des forêts

dn lime arrondissement.

John, chauffeur russe

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4

MAX DU VEUZIT

Mais cette remarque ne l'occupait
pas bien certainement.

Ils avaient à peine fait une ving-
taine de pas, qu'obsédée par une
pensée, Michelle retint son compa-
gnon.

John, il faut que je vous pré-
vienne... la dernière fois, deux hom-
mes m'ont suivie et m'ont fait peux.

— Que voulaient-ils ?
— Oh 1 je pense que ces mes-

sieurs spéciaux... en casquette... Ils
n'ont pas l'habitude de parler res-
pectueusement aux femmes... Ils
m'ont prise pour...

— Pour une des leurs 1 aeheva-t-il
comme elle hésitait.

— Justement ! fit-elle ravie qu'il
eût compris.

Elle était soulagée d'avoir parlé.
Il était prévenu maintenant, et ne
serait pas pris au dépourvu si les
deux affreux bonshommes réappa-
raissaient.

Les yeux bleus du Slave, sous une
réflexion intime enveloppèrent la
jeune fille.

Il devinait que c'était par peur
qu'elle se faisait accompagner de

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant u.. traité avec la Société
rt- - -t- T.nttres *

lui. Il allait donc jouer auprès d elle
le rôle de protecteur...

Cette pensée l'amusait. Mais il se
garda bien d'exprimer ses senti-
ments.

Michelle ne se doutait pas des ré-
flexions que faisait John. En revan-
che, elle était rassurée par la pré-
sence de celui-ci.

Un coup d'oeil qu'elle jeta sur lui ,
la remplit d'un sentiment de sécu-
rité.

Qui donc oserait s'attaquer à elle
accompagnée d'un pareil colosse ?¦ Ils étaient arrivés dans une petite
ruelle étroite, sale, malodorante. Des
linges pendaient aux façades sordi-
des, des enfants déguenillés jouaient
dans l'uniqu e ruisseau coupant en
deux la longueur de l'impasse.

— C'est par là ? interrogea le
chauffeur qui, malgré son air impas-
sible, trouvait l'endroit abject.

— Oui, tout au fond.
— Et c'est ici que vous êtes déjà

venue, seule ?
— Oui.
— Eh bien 1 mes compliments.

Vous n'avez pas peur pour une jeune
fille élevée dans un milieu si diffé-
rent de celui-ci.

Dans l'appréciation du Russe, elle
sentit comme un blâme caché.

— Je n'ai jamais peur, répliqua-
t-elle avec hauteur.

Mais malgré son ton d'orgueil il y
avait une mélancolie dans ses yeux
qui regardaient au loin.

Us avaient dépassé le milieu de la
sente.

Dans le fond , un groupe d'indivi-
dus à mine patibulaire causaient
devant la porte.

— Ce sont eux ! fit Michelle en

les désignant à son compagnon.
En même temps, elle ralentissait

le pas.
— Et où allons-nous ?
— Là... la porte derrière eux,

indi qua-t-elle en désignant justement
le couloir sombre dont ils mas-
quaient l'ouverture.

Le groupe, sans bouger, s'était tu
à leur approche.

— A quel étage ? interrogea hâti-
vement le chauffeur.

— Troisième, fit-elle laconique-
ment, la gorge soudain serrée devant
les hommes qui, immobiles, la dévi-
sageaient .

John ne tergiversa pas. Il empoi-
gna Michelle par le bras.

— Eh bien! allons, fit-il, à voix
haute, en la poussant dans la direc-
tion désirée. Pardon , messieurs.

La voix forte, le geste hardi
étaient un ordre.

Ils s'écartèrent et laissèrent pas-
ser le couple, un peu étonnés peut-
être de la taille colossale du Russe.

Un coup d'œil permit à John d'a-
percevoir, sur sa droite , une porte
basse, ouverte sur une salle enfumée
et louche, où une dizaine d'individus
étaient attablés.

Il pensa:
— Quel coupe-gorge !
Et malgré lui , en montant, il s'as-

surait ne pas être suivi.
Quand ils furent en haut, dans la

chambre étroite où un homme de
soixante ans environ, les reçut, le
chauffeur laissa percer sa mauvaise
humeur.

— Vous en avez des idées, Made-
moiselle, de venir faire la charité
dans un pareil endroit ! Est-ce à
vous d'être ici ? Om-p-r-vriiis une

votre père serait content d'appren-
dre de pareilles excentricités 1

C'était la première fois qu'il osait
lui parler si hardiment. Lui, habi-
tuellement si courtois et si réservé,
était réellement mécontent.

— Qu'est-ce à dire I répliqua-t-eUe
offusquée. Vous vous permettez...

—- De vous blâmer ! Ah, certaine-
ment je n'ai pas envie de me colle-
ter avec des apaches et s'il nous ar-
rivait quelque fâcheuse aventure,
chacun serait en droit de se deman-
der qu'est-ce que nous faisions, vous
et moi , en pareil endroit.

— Vous craignez pour votre ré-
putation, fit-elle avec ironie.

— Peut-être pour la vôtre aussi,
expliqua-t-il plus doucement, car il
s'apercevait qu'elle tremblait.

Peur ou colère, en effet , Michelle
s'était laissée tomber sur une chaise
et nerveusement grelottait.

Il vint vers elle.
— Pardonnez-moi: j'ai été trop

vif ! Mais l'endroit m'a paru si mal-
famé que la pensée de vous y voir
avec moi , me révoltait.

Il avait pris ses mains dans les
siennes et doucement les tapotait.

L'homme qu'ils venaient voir était
d'aspect usé et minable.

Grand et maigre, les cheveux très
noirs pour son âge, il avait encore
de beaux traits, mais le vice, la mi-
sère, le chagrin peut-être, avaient
imprimé sur sa figure un masque
tragique de précoce sénilité.

Plus doucement encore, John pro-
posa à la jeune fille :

— On pourrait peut-être lui en-
voyer les secours que vous lui desti-
nez... ou encore lui fixer rendez-
vous ailleurs qu 'ici pour les lui re-

mettre.
— Ce malheureux est à moitié pa-

ralysé actuellement, répondit-elle do-
cilement. Et puis, j'ai promis de
m'oocuper de lui, de ne pas le dé-
laisser. Une promesse, c'est sacré, ça
devient un devoir 1

Du tragique passa dans ses yeux
noirs.

Un devoir 1 Oh, oui ! croyez
bien qu'il s'agit d'un devoir... D'un
devoir immuable et non pas d'une
excentricité comme vous le disiez
tout à l'heure.

Il vit ses yeux se remplir de lar-
mes et ses mains se nouer nerveu-
sement sur sa poitrine comme pour
comprimer son émotion.

Le chauffeur étonné se tourna
vers l'homme et l'examina longue-
ment. Ses yeux, plusieurs fois, allè-
rent du frais visage de sa compagne
aux traits flétri s du miséreux.

Aucune ressemblance possible en-
tre ces deux êtres.

Us étaient grande et bruns tous
les deux, mais là s'arrêtait le rap-
prochement.

Le regard du Russe explora alors
la chambre.

Un lit de fer , dans un coin , laissait
traîner à terre, draps et couvertures
en un désordre malpropre.

Pourtant le matelas et la literie
étaient neufs comme aussi un fau-
teuil de velours et deux chaises can-
nées. Et John pensa que la bourse
de Michelle avait contribué à leur
achat.

Sur une table, des verres, des bou-
teilles à demi remplies, un reste de
charcuterie dans un papier. Le long
des murs, à terre, de nombreuses toi-
les de peintre entassées les unes con-

tre les autres, montraient leurs dos
rugueux couverts de poussière. Un
chevalet, au milieu de la pièce, por-
tait une peinture représentant une
tète de femme inachevée.

Le chauffeur tressaillit.
Le portrait était déjà ancien. Il

avait dû être commencé longtemps
auparavant, mais il semblait au jeu-
ne homme que dans la femme de
trente ans, environ, qu'il représen-
tait , il retrouvait les traits de Mi-
chelle Jourdan-Ferrières.

Et le jeune Slave, rêveusement, se
disait que là, sans doute , était le fil
de l'intrigue qui forçait sa jeun e pa-
tronne à venir visiter le vieillard.

La jeune fille maintenant s'acti-
vait dans la pièce. Courageusement
la jeune millionnaire avait retiré sa
jaquette et mis un peu d'ordre dans
les couvertures du lit.

— Pourqu oi faut-il que ce soit
vous qui soyez obligée de faire cette
besogne ? demanda doucement John
en venant vers elle. Cet homme doit
pouvoir trouver dans son milieu,
l'assistance dont il a besoin.

Elle eut un geste de décourage-
ment :

— J'ai déjà donné de l'argent...
beaucoup, déjà 1 Chaque fois le mal-
heureux me promet de faire net-
toyer sa chambre, son linge, je ne
vois jamais de résultat.

Hésitante, elle montra le lot impo-
sant de bouteilles vides qui s'amon-
celaient dans un coin.

— Je crois que le mal est là, fit-
elle à mi-voix.

— Vous vous trompez, je ne bois
pas, intervint le misérable avec hau-
teur.

(A  S t ' I V H F  i

Landau
Wisa-Gloria

en très bon état , à vendre. —
S'adresser Plerre-qul-roule 1.

Cuisinière à gaz *
« Soleure », à trois feux avec
four et tous accessoires, le
tout en bon état. Prix avan-
tageux. S'adresser Sablons 20,
3me étage, à droite. c.o.

Lard de cou
de Berne

maigre, bien fumé et seo à
2 fr. fiO par kg., saindoux pur
à 2 fr. par kg., livrable par
4 % kg. et plus, contre rem-
boursement. Adresse : Alfred
Gerber, charcutier, Langnau
(Berne). JH 6466 B
A vendre faute d'emploi une

Piano - SolfègeMIle Hess
Avenue de la Gare 14

Reprise des leçons
9e 18 septembre

Mme K ûelay
MOULINS 2 a

A REPRIS SES LEÇONS

de violon
Leçons à domicile sur

demande

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Premier-Mars 22

On offre à vendre
on à loner nne jolie
propriété de huit
chambres, située dans
le quartier des Saars.
Jardin, verger, nom-
breuses dépendances.
Etude Petitpierre et
Ilot z. 

On cherche à acheter dans
le Vignoble neuchâtelois,

petite maison
avec grand terrain

quatre ou cinq chambres et
terrain attenant de 4-6000 m',
pouvant convenir pour éleva-
ge de volaille. Offres détail-
lées à l'Agence Romande, B.
de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre

deux fauteuils
confortables, a prix bas. S'a-
dresser entre 11 h. et 14 h. et
18 h. et 20 b., Comba-Borel
No 7, au rez-de-chaussée.

A vendre
armoire a deux portes, une
commode, un canapé, une ta-
ble, des chaises et un réchaud
à gaz à trois feux. Faubourg
de l'Hôpital 9, 4me (à midi
et après 6 heures, le soir).

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

Cuves à marc
A vendre à des conditions

très avantageuses deux cuves
à marc démontables. S'adres-
ser à Paul Prochaux, Lande-
ron. 

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

Raisin de table 1a
du Tessin, très doux , à 43 c.
le kg. Raisin à moût à 32 c.
le kg. Envol par Marionl frè-
res, Claro (Tessin).

A vendre, a Lausanne, sous
gare, bel

immeuble locatif
huit appartements de trois
chambres, confort, bains, bal-
cons, terrasse, chauffage cen-
tral, garages, vue, soleil. Re-
venu net 15 % sur les fonds
versés. Pas de frais de muta-
tion . — La Ruche, Mérlnat
& Dutoit , Aie 21, Lausanne.

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

terrain à bâtir
de 5145 m'. Vue Imprenable.
On morcellerait . S'adresser à
M. Paul-Albert Roulet , Châ-
teau 11, Peseux .

A vendre, à l'ouest de la
ville,

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

Enchères d'immeuble
Pour cause de décès, Mme C. Fillieux-Gattolliat fera

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

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

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

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

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

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

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

A vendre tout de suite,
pour cause de départ,

chambre à coucher
à deux lits, en magnifique
bols de bouleau , moderne,
complète, façon droite, armoi-
re en trois parties, 180 cm. de
large, grande toilette, inté-
rieur de lits complet (matelas
tissus damassé), deux couver-
tures piquées en soie, seule-
ment 1500 francs.

Chambre à manger
huit pièces, moderne, noyer
véritable, particulièrement
bien veiné, large buffet de 2
mètres, 1150 fr. — Ces deux
chambres étaient exposées à
la dernière Foire de Bâle. (A
été très peu employée donc
en parfait état). — S'adresser
à Mme E. Huber, Kapellenstr.
No 10, 1er, Berne. Téléphone:
Bollwerk 27.31.

Baisse nouvelle...
Savon Marseille 72 %, 500 gr.,
35 c. le morceau. Huile Mar-
seille, bonne qualité, 1 fr . 10
le litre. Macaronis Cornettes,
petites, 65 c. le kg. Sucre cris-
tal, les 3 kg., 95 c. Corned
beef , 95 c. net. Vin rouge
Montagne, 80 c. le litre. Vin
blanc du pays, 1 fr. 10 le litre.
Faire vos achats dans les ma-
gasins Mêler c'est faire de l'é-
conomie... — Dépôts : Ecluse
No 14, Evole 8, Saint-Nicolas,
rue Matlle, La Côte 55, etc.

A VENDRE
grand divan turc peu usagé,
bon crin animal, prix avanta-
geux, ainsi qu'un réchaud à
gaz Junker & Ruh , à trois
feux . S'adresser Côte 113, rez-
de-chaussée, à gauche.

Librairie-Papeterie
SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

ECOLE SUPÉRIEURE M COMMERCE
ET QYWSE CANTONAL

Tous les livres et les fournitures complètes pour
la rentrée des classes

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

I VÉHICULES A MOTEURŜ T 1
1 BICYCLETTES D'OCCASION I

"_yZ Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis H

i AUTOMOBILES Motocyclettes I
M WHIPPFT Moto-sport , 350 TT, 'É
ta murrii l trois vitesses, éclairage ïj¦ modèle 1929, quatre cy- Bosch bi-luxe, claxon, l'-j
:; i lindres, d'occasion à ven- parfait état de marche, Sam die. Excellent état de 450 fr. Magasins Ber- ï ji
83 marche. Adresser offres nard rue du Bassin. _§
M écrites sous D. N. 694 ' §|
H au bureau de la Feuille «« . ,, • M
f j d'avis. Moto d occasion | j
H ^Z î " ~y, ~

ïr% TT" marque Condor 500 ce, B
;.* 1 Delage 11 C. V. soupapes latérales, mo- N9
M . ,_* , . . .  dèle octobre 1929, & ven- : àM conduite Intérieure, six dre à prlx très avanta- H
M ?lC,es' iV01  ̂conf?r- geux. S'adresser : Fabri- Mm table et de haut rende- que d'accordéons Hercu- iv!¦ ment, à vendre serasi ca- le corcelles. ; ie,=| se postale 121, a Neu- l;S

térieu?e
ndre condulte **" BICYCLETTES I

1 bl 
PpNTIAC Tve  ̂ |r .1 bleue et noire, 6 cylln- |v;|

M dres, modèle 27, en par- vplr» npiif t J
H fait état. Prix : 2800 fr. vcl° ncul M
JÇH S'adresser : C. Stauffer, Occasion. S'adresser rue i -J
gS garage, Serrières. du Bassin 4, 1er. j ;

H •9e®oeo«o«®9&®ao£ ••••••««••««•e* M
S J'achète plusieurs autos américaines, condui- M
|| tes intérieures quatre à cinq places en parfait jj
M état de marche, force de 11 à 17 HP. Inutile i
Kl d'offrir auto de construction antérieure à 1928. H
H Offres par écrit à André Coste, location E^M autos, Auvernier. ||

Institut Mlle Monnard
Place Numa-Droz 12, rue du Bassin

Dès le 18 septembre reprise des cours et leçons de
Gymnastique

Callisthénie
MÉTHODE MODERNE

Leçons à domicile sur demande — Téléphone 1038
Réception : tous les jours de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h.
OOOOOOO0O0OOOOOOOOOOGOOOOOOOGOOOOOOOOO

M,le Alice Virchaux
SERRE 5

recommencera ses leçons le 22 septembre
Piano - Branches théoriques

en cours ou leçons particulières

ONDES M U S I C A L E S  M A R T E N O T
0Q0GG0O0GOOOe0GOGOQGGQOGOGOOOGO00OGGOO

Culture jtàysique
Reprise des cours et leçons particulières

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

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

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

H Institut R. Blanc 11

A. Bntzberger
jgi | successeur : Mlle E. Wyss, élève diplômée de | '
y\ l'Ecole Dora Garraux de Berne. Même mé- I: |
k|| thode que Mlle Butzberger

¦j Rythmique — Gymnastique
M féminine — Technique corporelle. E .|
«y Cours et leçons particulières dès le m
jfi 1er octobre à 1931 |l|
M Renseignements et inscriptions à l'institut HL

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 Schelling)

N. Ad. Veuve
PIANISTE

professeur au Conservatoire

a repris set leçons
particulières

13, RUE POURTALÈS

Ed. Golay
professeur de violon

a repris ses leçons
Avenue de la Gare 4

MHWYSSMANN
Côte 42

a repris ses leçons

de piano
Bonnes leçons

d'anglais
Z francs l'heure

Mlle J. BOURQUIN
PARCS 81

8e rend aussi & domicile.

A. Perregaux
a recommencé ses leçons

de

C H A N T
Petit Catéchisme 2

MM. les commerçants !
Pour le lavage de

vos vitrines
adressez-vous à

l'Agence centrale
de nettoyages

C. GRAND-GUILLAUME
& W. LESQUEREUX

FAUSSES-BRAYES 19
Case postale 6426 jj

s Conditions avantageuses
f 3»- ABONNEMENTS

¦ i -.. .-  -.—.-.. gumm—m—mm

Abat - jour
I I lot à Fr. 5.-
I » » 10.-
I » » 15.-

MAGASIN

«CHIFFON»
SEYON 3, 1er étage

¦w——¦«w——ira—TW—nfl

Nl,e MADELEINE S»ET
professeur de chant

a repris ses leçons particulières

Ses cours collectifs
commenceront en octobre. Renseignements et inscrip-

tions, rue Bachelin 2. — Téléphone No 5.55

Paul Février
professeur

Faubourg de l'Hôpital 39, recommence le 15 septembre
ses COURS de développement de la voix

Administration 11 , me 4u Temple-Neuf,
Rédaction t 3, rue dn 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 s 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-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



ASSURANCES - GÉRANCES
RECOUVREMENT DE CRÉANCES

TENUE DE COMPTABILITÉS

F. LANDRY
Licencié es SC. COin. - AGENT D'AFFAIRES

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

HUM LUE
Ls flugsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

TRAVAIL SOIONB
RÉPARATIONS

Téléphone 18.9e; . '.. .
sss_w__n»«jptwju.njsjBim.um.^LiniiiL.i»jwi__MW_

AUX PERSONNES D'OUÏE FAIBLE
La « Société romande pour la lutte contre les ef-

fets de la surdité » organise un
Cours pratique de lecture labiale

& l'Intention de toutes les personnes dures d'oreUle,
de langue française. Il aura Ueu à Vevey, du 22 septem-
bre au 11 octobre et sera à la portée de toutes les
bourses. Demander renseignements à M. Rutschmann,
président, Parcs 47 a, Neuchâtel , ou à l'AMICALE des
sourds, a Vevey. (Voir communiqué.) JH35439L

^̂ Ĥ  NOUVELLE

#H% Compagnie d'assurance et
Ij&J de réassurance
^
||̂ à ZURKH

traite les assurances incendie et
bris de glaces à des conditions in-
téressantes. Pour tous renseigne-

ments et devis s'adresser à
1/AGENT GENERAL,

E. Spichiger Fils, Neuchâtel
Rue du Seyon 6 — Tel 11.69

P. 68-1 N.

Dames et demoiselles actives,
Élises de gagner de l'api

sont priées de s'annoncer tout de
suite pour la création d'un dépôt
de vente de lingerie fine pour da-
mes, garantie première qualité.
Vente facile grâce à des prix sans
concurrence. Magnifiques collec-
tions. Faire offres avec indication
de références sérieuses sous chif-
fres L. 4017 A., Publicitas, Saint-
Gall.k. J

lous les Ai moteurs sont rajeunis :
s^^sSkX A* %^T 

Prenez votre plus vieux camion et drez la faveur dont jouit Esso auprès
/  ÉÀ _ _J _̂ t\S\ 

k"tes ,e 
P,ein avec Esso' Puis ^aiies un destechniciensdel'automobile.Faveur

_f W^S! « *^™É Parcours qui vous avait auparavant justifiée, car Esso permet des départs

H\ ^mmWmW^^^W 
parU P6""3'6 Pour votre cami°n- Re- plus faciles, rend la combustion des

/ iâ̂ l W^WfcW^ 
marquez la différence. Le 
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AVIS
Bon vigneron

cherche à reprendre après
vendanges, 30 6 40 ouvriers
de vignes pour cultiver. —
Adresser offres écrites sous
V. M. 888 au bureau de la
Feuille d'avis. 

La meilleure et la plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX, gara-
ge Peseux. Tél. BB. Demander
prospectus OJO.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 86 Tél. 16

NEUCHATEL

Fête des Vendanges
Neuchâtel, 3 et 4 octobre

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 bulletin 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 du 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.
— - -

Comptoir d'Escompte de Genève
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le

mardi 22 septembre 1931, à 15 heures, au local de la Bourse de Genève, rue
Petitot 8.

ORDRE DU JOUR :
1. Ratification du contrat de fusion avec l'Union financière de Genève.
2. Réduction du capital et des réserves, et transformation du nominal des actions.
S. Renonciation des actionnaires au droit de souscription à eux conféré, par l'art. 7

des statuts.
4. Augmentation du capital par l'émission de 56,000 actions ordinaires de fr. 500.—

et 80,000 actions privilégiées de fr. 500.—.
5. Constatation de la souscription , de la libération totale des actions ordinaires et

de la libération d'un quart des actions privilégiées.
6. Modification des statuts.
7. Nomination des membres du Conseil d'administration.
8. Nomination de commissaires-vérificateurs.
9. Fixation des jetons de présence du Conseil d'administration et de l'indemnité

des commissaires-vérificateurs.
Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs

titres cinq jours au moins avant la réunion à l'un des sièges ou succursales de
l'établissement, à Genève, Bâle, Lausanne, Zurich , Neuchâtel, Vevey, Montreux et
Leysin.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Genève, le 4 septembre 1931.

La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE ^S. 
N. 

N.
e à Soleure

Samedi et dimanche 19 et 20 septembre
Réunion des participeras, Garage nautique, jeudi 17,

.à 18 h. 15
Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

Avis de tir
— ¦„. V '

Des tirs à balles auront lieu sur la place de 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,
Mard i 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 % km.
en avant de cette ligne.

P 3002 N Le Cdt. de l'E. R. m/2. 31.
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g Promenades - Villégiatures - Excursions S

! POUR PARIS I
EN AUTOCAR I

a ENCORE QUELQUES PLACES DE LIBRE m
p* S'inscrire tout de suite ¦

: GARAGE VON ARX, téléphone 86 :

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.

Distribut eur
off ic ie l  :

GARAGE
DE

«jj
Neuchâtel

«|2HI*JB %&

lâijffifl *_M '&_ \w

H1HH •yir̂ j i  SÈr

Distributeur
of f i c i e l  :

GARAGE

L flPOLLO
Fbg. du Lac 13
Télé phone No 6.11

MM



En avril dernier, la nouvelle Opel*6 fut présentée.
Depuis, plus de 12.000 voitures furent vendues.
M Voici maintenant un tout nouveau modèle,
mime plus économique et bien moins cher !

IL^es milliers de gens qui rêvaient depuis
longtemps d'une voiture j ouiront maintenant de tous

les agréments de l'automobilisme

Cette nouvelle Opel i 52 Itr. vient de compte. Les pneus ? ils sont bons Allez voir l'agent Opel au plus toi.
à son heure, réaliser mille pro- pour 25.000 kms. 5 

Examinez et essayez les modèles,
j ets ébauchés. Et remarquez que le chauffeur le Vous y trouverez soit une des nou-

Une automobile robuste et conforta- plus novice peut la conduire d'un velles 4 cylindres, soit une 6 cylindres
ble pour Frs. 8.895 ? Parfaitement ! doigt tant elle est maniable et sen- qui sera la réalisation de vos rêves.
Une automobile qui atteint du 80 à sible ! Le distributeur est d'ailleurs 
l'heure - plus que la plupart des voi- prêt à vous prouver les performances ^^***̂ l&k. m m whk. w%*̂ ^ !%f ̂
tures ne réalisent jamais sur la route, de cette vaillante quatre cylindres. à_WL JBi \-*"r*lLn_K_8nn B&3Jflnk. téf§l!

* • Pjfjjj_5__flfc____ vftgtflfWKM. *»VV jr ' ¦!>>, ,  * -*•'_?*_. BHK <_te '¦ -̂jjt

- qui iouit d'une stabilité absolue et Vous n'avez plus d'excuse pour r«"VÎ ' \ ,  IBu m^Ê^SÊSmW ^ï^Jr iSÉ;3
d'une accélération impressionnante. vous priver plus longtemps d'un W?i*̂ JF JE **W®  ̂ BRlwL ISP» 4&\

Economique ? Extrêmement. C'est luxe si nécessaire. Vous vous en aper- iX X ^Ëk ^ (ÊSl i  ̂ BTOMfflmk *"̂ <™
une toute nouvelle 4 cylindres, qui cevrez lorsque le distributeur vous g WÈÈ _A IH*"*̂ ,
consomme 7 à 9 litres maximum aura expliqué les arrangements que g t&M w. wfij l \ f  \/ \ 1 J — C
aux 100 kms. Et l'essence n'a j amais vous pourrez prendre par Fintermé- fc—fl d&« ^Rj J v_» / ~S \ _~. -̂
été si bon marché. Quant à l'huile, diaire de la General Motors Accep- ™" ,r^^  ̂ -

t x Voitures Opel et Camions Blitz
elle n'entre vraiment pas en ligne tance Corporation.

GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.
G E N E R A  Ii M O T O R S  C O N T I N E N T AL  S. A. Distributeurs dans 40 vOles de la Suisse



Plusieurs orateurs
réclament des économies

A la Société des nations

GENEVE, 15. — La 4me commis-
sion de la S. d. N. a poursuivi lundi
après-midi la discussion générale
du budget de 1932 et de la situation
financière de la S. d. N.

De nombreux orateurs ont recon-
nu la nécessité d'apporter au bud-
get de 1932 les réductions possibles
sans entraver l'œuvre de la S. d. N.

M. Hambro (Norvège) estime
qu'il faut , l'année prochaine , suppri-
mer plusieurs conférences qui ne
Sont pas indispensables.
lin conflit anglo-finlandais

renvoyé pour étude
GENEVE, 14. — Le conseil de la

S. d. N. a adopté le rapport du comi-
té central permanent de l'opium sur
ses derniers travaux , puis il s'est oc-
cupé de la réclamation formulée par
la Finlande contre le gouvernement
britannique au sujet de bateaux fin-
landais utilisés pendant la guerre
par ce gouvernement. Le représen-
tant de la Finlande a déclaré accep-
ter la procédure internationale et la
question a été ajournée pour étude.

La demande d'emprunt du gouver-
nement de la Sarre a été renvoyée
au comité financier pour nouvelle
étude.

Des élections au conseil
L'assemblée de la S. d. N. a pro-

cédé à l'élection de trois membres
non permanents au conseil et dont
le mandat arrive à expiration. L'Es-
pagne a été réélue, la Chine a été
élue à la place de la Perse et le Pa-
nama à la place du Venezuela.

Un appel a la
charité et à la rscosicili-ttisn

en Allemagne
BERLIN, 14 (Wolff). — Le prési-

dent et le gouvernement du Reich
ainsi que les associations de bienfai-
sance ont lancé un appel relatif aux
secours d'hiver.

Partout on installe des offices de
secours pour récolter les dons. Le
président et le gouvernement du
Reich qui ont élaboré un texte des-
tiné à être publié en même temps
que cet appel affirment qu'il est
adressé à la population dans l'espoir
que la charité du peuple allemand
contribuera à réconcilier tous les Al-
lemands.

La Prusse fait des économies
Elle réduit le nombre des .députés et
les traitements des fonctionnaires

BERLIN, 14. — Le gouvernement
prussien publie ce soir son nou-
veau programme financier. Ce pro-
gramme, qui entrera en vigueur le
1er octobre , comporte des mesures
d'économie très rigoureuses dans
l'administration des finances publi-
ques aussi bien que dans celles des
villes et des communes.

Les traitements des bourgmestres ,
des maires et des fonctionnaires
municipaux ont subi des réductions
très sensibles, de même que ceux
des instituteurs. Le régime des allo-
cations familiales et celui des pen-
sions sont également modifiés.

En outre , le nouveau programme
financier apporte une modification
importante à la loi électorale en vi-
gueur en Prusse. En effet , tandis
que jusqu 'ici la Diète prussienne
comptait un député pour 40,000
électeurs, la loi nouvelle porte le mi-
nimum de voix à 60 ,000. Le nombre
des députés à la Diète sera donc ra-
mené de 450 à 340 environ.

On continue d'arrêter
les officiers supérieurs en

Espagne
BARCELONE, 14 (Havas). — On

vient d'arrêter le lieutenant-colonel
en retraite Christophe Fernandez
Valdes qui , pendant de longues an-
nées, a été juge permanent au ser-
vice de la cap itainerie et qui s'était
fait remarquer par ses persécutions
contre les syndicalistes et les cata-
lanistes accusés de la tentative de
régicide du tunnel de Garafe.

L énorme déficit
de l'économie nationale snisse

Un cri d'alarme qui doit être entendu

L'opinion publique, sourdement in-
quiète, depuis plusieurs mois, de l'é-
volution nettement défavorable à no-
tre pays, prise par les échanges
commerciaux entre la Suisse et l'Al-
lemagne, manifeste maintenant ou-
vertement ce sentiment de malaise
croissant et attend de l'autorité fé-

Echanges commerciaux Suisse - Allemagne
(en millions de francs)

Total des exportations suisses' à des-
tination de l'Allemagne 

Moyennes mensuelles 
Total des importations d'Allemagne

en Suisse 
Moyennes mensuelles 
Solde passif de la balance commer-

ciale germano-suisse en millions
de francs 

en pour cent 

Le déséquilibre est flagrant !
On remarquera en effet, en accor-

dant quelque attention aux pourcen-
tages ci-dessus, comment la situation
s'est progressivement aggravée, de-
puis l'année 1927, que l'on peut con-
sidérer comme à peu près normale.
L'écart croissant existant entre nos
exportations en Allemagne et nos im-
portations de ce pays, justifie l'in-
quiétude profonde qui se fait jour
dans le public. Si on n'y met bon
ordre, le déficit de notre balance
commerciale sera de 200 % à la fin
de l'année , autrement dit, il attein-
dra le double de notre chiffre d'ex-
portation !

Parmi les industries suisses inté-
ressées à l'exportation en Allemagne,
que l'on en prenne une, ou que l'on
prenne l'autre, on peut leur appli-
quer les constatations découragean-
tes faites plus haut au point de vue
général.

A quoi tient une situation aussi
inquiétante ?

L'Allemagne se trouve actuellement
prise dans un véritable ètau. Pour
faire face à ses obligations, elle est
en effet obligée de développer dans
des proportions gigantesques ses ex-
portations, afin de se procurer à tout
prix les devises étrangères qui lui
sont nécessaires. Au point de vue
économique, elle se trouve, admet-
tons-le d'emblée dans une situation
peu enviable avec ses chômeurs, qui
maintenant sont cinq millions, mais
dont le nombre pourrait bien encore
augmenter et atteindre sept millions
l'hiver prochain. C'est du moins ce
que craint le gouvernement alle-
mand.

Cependant, il faut également re-
connaître que la Suisse n'est pour
rien dans la situation difficile où se
débattent nos voisins d'outre-Rhin.
Ceci étant posé, il nous sera permis
de penser et même de dire, qu'il est
parfaitement injuste que notre pays
ait à pâtir d'un ensemble de fait s
qu'il n 'a pas contribué à créer.

Les exportations massives auxquel-
les recourt l'Allemagne pour se ti-
rer d'affaire tendent naturellement à

dérale que des mesures d'urgence
soient prises pour rétablir une situa-
tion normale.

Un regard sur le développement
de notre commerce avec l'Allemagne
démontrera immédiatement le bien
fondé de ces craintes :

1927 1928 1929 1930 1931
(7 mois)

397.8 387,2 354,8 282,5 129,2
33,15 32,26 29,57 23,54 18,46

541,7 623,9 698,1 709,1 363,—
45,14 51,99 58,17 59,09 51,86

143.9 236,7 343,3 426,6 233,8
36% 61% 96% 151 % 181 %

se déverser en tout premier lieu sur
ses proches voisins, c'est ce qui ex-
plique que la Suisse ait particuliè-
rement à en souffrir, alors qu'elle-
même, en raison de la crise intense
qui règne sur le marché allemand,
voit ainsi que nous l'avons dit plus
haut, ses exportations diminuer de
plus en plus.

Il faut aviser au plus tôt
Les milieux industriels qui pâtis-

sent chaque jour davantage du désé-
quilibre actuel comptent que nos au-
torités sauront être à la hauteur des
circonstances.

La situation à la longue devient in-
tenable et la revision du régime
douanier germano-suisse doit être
envisagée à brève échéance, dans le
sens d'une très forte réduction des
droits d'entrée en Allemagne pour
les positions intéressant notre expor-
tation, et d'un freinage énergique
des importations en Suisse de pro-
duits allemands.

Tout ce que nous demandons, c'est
que les importations en Suisse de
marchandises allemandes soient ra-
menées à des limites raisonnables,
ou, en d'autres termes que des me-
sures soient prises d'urgence pour
couper le surplus d'importations at-
tribuable à la crise.

Notre mot d'ordre, en la circons-
tance, pourrait être « vivre et laisser
vivre ». Ce principe, qui est reconnu
dans les échanges commerciaux in-
ternes, on ne voit pas pourquoi il
ne trouverait pas son application
dans les relations commerciales d'E-
tat à Etat.

Afin d'éviter à nos populations un
hiver difficile , une action rapide est
nécessaire. Si on ne peut pas obte-
nir des concessions importantes de
l'Allemagne, il y aura lieu d'exami-
ner alors quelles mesures devraient
être prises pour sauvegarder les in-
térêts de nos industries suisses très
gravement menacées par l'état d'infé-
riorité économique dans lequel elles
se trouvent placées actuellement,
vis-à-vis de la redoutable concurren-
ce de l'Allemagne.

Nouvelles suisses
M. A. Picot est candidat

au Conseil d'Etat genevois
GENÈVE, 14. — M. Albert Picot,

avocat et député, auquel il a été
offert une candidature au Conseil
d'Etat en remplacement de M. Ale-
xandre Moriaud, s'est déclaré en
principe d'accord d'accepter cette
candidature.

L'imprudente fillette
VEVEY, 14. — Une fillette de 10

ans, Marie-Louise Bron, voulut des-
cendre du train avant l'arrêt. Elle
glissa, tomba sous les rails et passa
sous les roues du vagon. Elle a été
relevée avec la jambe gauche sec-
tionnée à la cuisse et une grave bles-
sure à la jambe droite. La petite
blessée a été conduite à l'hôpital. Son
état est sérieux.

Un rouleau compresseur
à l'eau

PORRENTRUY, 14. — A la suite
d'une avarie au levier de commande,
un rouleau compresseur faisant mar-
che arrière, déf onça une barrière et
un mur et tomba dans FAllaine, très
haute à ce moment. Le chauffeur
put sauter à temps. La machine est
brisée.

La vendange s'annonce
abondante

en Suisse allemande
WÂDENSWIL, 14. — On évalue à

33,280 hectolitres de vin rouge et à
51,498 hl. de vin blanc la récolte de
cette année dans les vignobles de la
Suisse allemande. Le rendement s'é-
lèvera à 62 hl. par ha , alors qu'il
fut de 36 hl. Tannée passée. La
moyenne des dernières récoltes est
de 25,7 hl. par ha.

Une église bâloise est cambriolée,
mais on retrouve le butin

BALE, 14. — Un cambriolage vient
d'être commis dans l'église Saint-
Mathieu. Les voleurs dérobèrent des
coupes et des channes en argent ain-
si que divers autres objets. Une par-
tie toutefois du butin fut laissée à
l'église, tandis que l'autre partie fut
retrouvée dans une cachette à Saint-
Louis. Une arrestation a été opérée.

Une nouvelle cabane alpine
GOESCHENEN, 15. — La cabane

construite par la section de Linden-
berg (Wohlen , Argovie) du club al-
pin suisse au Salbitschyn a été inau-
¦îurée dimanch e en présence de 250

Les sports
U y a lieu de rectifier notre infor-

mation d'hier relative au tournoi de
tennis qui mit aux prises les équipes
de Suisse allemande et de Suisse ro-
mande.

Ce sont les Romands qui ont battu
les Alémaniques' par 30 sets contre
29.

HOCKEY SUR TERRE
Le match France - Suisse

L'équipe nationale suisse qui
jouera contre la France, samedi pro-
chain, à Berne, a été formée com-
me suit :

Tuscher (Red Sox) ; Kurmann et
Piot (Red Sox) ; Peter (Young Fel-
lows), Meier (Stade Lausanne),
Scheurer (H. C. de Zurich ) ; Cour-
volsier (Stade Lausanne), Auberson
(Servette), Fehr I (Grasshoppers),
Rinow (Old Boys), Frank (Red
Sox) .

MARCHE
Un bel exploit

Adolphe Fluckiger et Ferdinand
Basler ont exécute à pied le trajet
Berne-Bienne. La distance de plus
de 34 kilomètres a été parcourue
par Fluckiger en 2 heures .29 mi-
nutes , tandis que Basler , qui est âgé
de 47 ans, est resté d'environ cent
mètres en arrière. Au commence-
ment de la course, Basler resta sen-
siblement en arrière, se rattrapa
et arriva au but très peu de temps
après son partenaire Fluckiger.
Aucun arrêt n 'a été fait en cours
de route. Malgré cela, les deux
marcheurs sont arrivés en bonne
forme à Bienne, salués par de nom-
breux curieux et amis des sports
sur la place de la gare.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 14 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National. — •— E.RBU.3'/»t802 96.— d
Comptoir d'Esc. 285.— d , , 4 O;„190 I 100.50 d
Crédit Suisse. . 600.— d c Neu. 3 '/• 1B0» 93.50 d
Crédit Foncier i; 600.- d , , 4 O/O 188 L 98.— d
Soc. de Banque L 670.— d » , 4 '/,l93l 100.25 d
La Neuchâtelois 380.— o ,  , 47,1931 100.— d
Câb. él. Cortaillo 2650.— o c.-d. -F. 4 °/o189d 98 —
Ed. Dubied S C 300.— o » 4 °/„193l 98.25
Ciment St-Sufpie 615.— » 5%191i 100.25 d
Tram. Nouch. ord . 525.— d Locle 3 */> 189U 96.— d

> » priv. 525.— d » 4% 1899 .98.— a
Neuch.-Chaumon! 5.— d » 4 '/* 1930 100.— d
Im. Sandoz Trnv. 235.— d St-BI. 4 */. 1330 100 — d
Salle d. concerts 250.- d Crêd.Fone. N.5°\. 104.— d
!>!a"P' - 225.— d E. Dubied 5 ' /» •¦„ 100.25 d
Etabl. Perrenoud . 605.— o Tramw.4»/o 1899 100.— d

Klaus 4 ' /i 1831 99.— d
Such. 5o/o 1913 100.75 d

» 4", 1930 97.50 O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 14 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demanded = demande o = offre

«CT10NS OBLIGATIONS
Banq. "-LSuisse 600.— d 41^7 fii 1B27 —.—

SERÎ?* 283'
_ 3 •/. Rente suisse -¦-

3rédlt Suisse. -.— ,,', D|„< . 91.50
Son. de Banque a 670.— 37, Ch léd A

'
K. 99 —

Union fin. jernu 268.— 4 »/. Féd. 1930 -•—
Bén éL Genève a -.— chem. Fco-Sulsse 475-—
franco-Sul». élen. —.— 37. Jougne-Eclé 45°-— d
' .' _"1* >:nô-— 3 '/» »/. Jura Slm 96.25 m

Motor Colombu. 590.— 3 <>/. Ben, 4 Iota "6-—
ttal-Arnent élec. 156.— 4»/o Genev. 1899 BOC—
loyal Dutch . 295.— 3 o/() fr|_ 1gn3 450.—
nduB. geneT. gu 540-— 7»/0 Belge. . 1125.—
3ai Mar.elIlB . . — <— 5>/ 0 V. Gen. 191D — •—
Eaui lyon. capll 498.— 4 »/o Lausanne. ¦—
Minas Bor. ordon. —.— 5"/„ Bollvla Ray 103.—
lotis charbonn» —.— Danube Save. 55.—
frirall . . 18.— 7 »/oCh.Franç.20 -v—
Hest lo . . . .  504.50 7 o/0 Ch. L Maroc —J—
îaoulchoocSfln. -.— 8 •/. Par.-Orléans -•—UlumeL suéd. B 175.— 8 „/„ ArgenL céd 59.—

Cr. t. d'Eg. 1003 —
Hispano bons 8»/< 258.—
4 '/, Totls c. non — <—

Treize devises sans changement : Espa-
gne 46.10 (—10) . Trois en hausse : Lit.
26.82 (+ %) ,  Amsterdam 206.85 (+ 5) ,
Vienne 72.075 ( -|_ 075) . La semaine com-
mence mal. Actions et obligations luttent
pour le maximum de records 15 et 7 =22. Sur 32 actions cotées : 19 en baisse et
3 en hausse. Obligations étrangères : 14

Communiqués
Championna t cantonal

de boxe
« L'Esquive », de notre ville, a été char-

gée par la Fédération suisse de boxe de
l'organisation du championnat cantonal
de boxe amateur qui aura lieu ce soir
à la halle du collège de la Promenade, en
salle privée.

Les boxeurs Inscrits appartiennent aux
clubs de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds.

Les boxeurs qui obtiendront le titre
de champion cantonal seront qualifiés
pour rencontrer les boxeurs d'autres can-
tons dans les finales de la Ire région
(Suisse romande) et aux championnats
suisses.

|H CHEZ BERNARD J|
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Cet après-midi, \y
matinée à 16 h .ieP
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OPERES, ANEMIES
qui relevez d'une longue maladie, qui S
êtes encore ébranlés par une opération , B
qui souffre?, constamment d'une grande S
fatigue, n'attendez pas qu'il soit trop ï
tard.

H Vous devez tonifier votre organisme.

(Qmntv, Substances extractives de la
viande et Lacto-Phosphcte de Chnui)
est un véritable réservoir d'énergie.
Il a l'avantage de réunir en lui trois
toniques dont chacun pris isolément
serai t déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VBGSJEyFS

SJfcWYÉ )

Il est donné lecture de la lettre
de démission de M. Moriaud puis
le président prononce l'éloge funè-
bre du conseiller national Eigen-
mann.

Une commission de 9 membres,
présidée par M. Béguin (Neuchâtel)
est nommée pour 1 examen du pro-
jet relati f à faide à l'industrie hor-
logère.

La Chambre passe à l'ordre du
jour et vote un t crédit de 550,000
francs pour l'agrandissement de la
caserne de Frauenfeld.

M. Hauser (Glaris) fait  adopter
ensuite le projet d'arrêté qui pro-
longe d'une année, jusqu 'à fin 1931,
l'autorisation donnée au Conseil fé-
déral d'élever de 10 pour cent la
subvention aux caisses d' assurance
chômage de la broderie , de l'horlo-
gerie et de l'industrie des rubans
de soie.

Séance levée à 19 heures.

Une délégation pour Lausanne
Le bureau a désigné MM. de Meu-

ron (Neuchâtel) et Etter (Zoug)
pour le représenter à la journée of-
ficielle du Xllme Comptoir suisse, à
Lausanne, qui aura lieu jeudi pro-
chain.

Le Conseil des Etats
fait sa rentrée en s'occupant

de la question horlogère

Y/yyr/SSSS ŝsssssssssssssssssssss ssssssssssssssssss.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

Sottens (403 m.): 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h 31, 13 h., 19 h. et 22 h. 15, Météo. 12
h. 40 , 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h . 30 et 20 h.
15, Concert. 17 h., Pour Madame. 19 h.
40, Nouvelle. 20 h., Chronique de la S. d.
N., 20 h. 45, Causerie. 21 h., Opéra-comi-
que

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h., Opérettes. 17 h., La demi-heure
féminine. 19 h. et 19 h. 30, Conférence. 20
h., Concert récréatif. 20 h. 50„ Chant po-
pulaire religieux.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 25, Concert.
19 h. 30, Musique populaire.

Langenberg : 20 h., Musique du soir.
Berlin .: 20 h. et 21 h., Orchestre de la

station et divers.
Londres (programme national) : 13 h.,

Musique légère. 16 h., Sonate pour violon
et piano. 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 30,
Chants 20 h., Promenade-concert.

Vienne : 15 h. 50, Musique de chambre,
Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30, 20 h.,

20 h . 45 et 21 h . 30, Concert. 19 h., Chro-
nique de l'exposition. 20 h. 40, Chronique.

Milan : 19 h . 15, Musique variée. 21 h.,
Concert symphonique .

Rome : 17 h. 30, Concert vocal et ins-
trumental. 21 h., Concert varié et comédie.

BOURSE DU 14 SEPTEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 535
Comptoir d'Escompte de Genève 281
Union de Banques Suisses 620
Société de Banque Suisse ...... 670
Crédit Suisse 690 d
Banque Fédérale S. A. 640
8. A. Leu & Co 535
Banque pour Entreprises Electr. 768
Crédit Foncier Suisse _ . 
Motor-Columbus 594
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 550
Société Franco-Suisse Electr. ord. 325 d
1. G. fur chemlsche Dnternehm. 610
Continentale Linoléum Union... ——Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 100 d
Union Financière de Genève .... 271

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1675
Bally S. A 830
Brown Boveri & Co S. A, 327
Usines de la Lonza 135
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 605
Entreprises Sulzer 650 d
Linoléum Glubiasco 35 d
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2330
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1190
Chimiques Sandoz Bâle 8125
Ed Dubied & Co S. A 300 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 605 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 615
Llkonia S. A.. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 140
A E G 65
Llcht & Kraft — .—
3esftïrel — .—
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1100
Ctalo-Argentlna de Electrlcldad.. 154 d
Sidro ord —.—
Sevillana de Electrlcldad — •—
Kreuger _ Toll 273
Allumettes Suédoises B ........ 171
Separator 61
Royal Dutch 298
American Europ. Securltles ord. 82
Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

Cours des métaux
LONDRES, 9 septembre. — Argent : 13.

Or : 84/93.
LONDRES, 9 septembre. — Prix de la

tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 85,
exportation 85. Antimoine 42-42.10/ . Cui-
vre 30.11/10 '-!; (31.7/6 à terme), élec-
trolytlque 34.10-35.10/, best. selectcd 32-
33.5,'. Etalnanglais 115.10-117.10/, étranger
113.18/9 (116.8/9 à terme), Stralts 115.5/.
Nickel intérieur 170, exportation 175.
Plomb anglais 12.5/, étranger 10.13/9
(10.16/3 à terme). Zinc 10115/ (11.5 à

La presse allemande et les banques
suisses

Du « Bulletin financier suisse » :
« D'une façon systématique, la presse

d'outre-Rhin s'efforce de semer dans les
rangs du public allemand la méfiance à
l'égard des banques suisses. Cette propa-
gande néfaste parait peut-être patrioti-
que aux yeux de ses auteurs ; en réalité,
elle est malhonnête et caractérise l'ab-
sence complète de sens moral en affai-
res chez nos grands voisins du nord. Les
750 millions de francs de créances de
nos banquiers suisses sur l'Allemagne
sont Immobilisés par la fameuse con-
vention de la « Stlllhaltung ». Cette con-
vention est le résultat d'un chantage :
l'Allemagne menaçait de maintenir le
moratoire sur toutes les dettes envers
l'étranger si les banques étrangères ne
se déclaraient pas prêtes à proroger leurs
créances. D'ici six mois, ce jeu d'extor-
sion pourra recommencer de plus belle.
En même temps qu 'on liait les mains des
banques suisses créancières des banques
allemandes, on laissait libre Jeu â une
néfaste propagande destinée à saper dans
le public allemand la confiance dans les
banques suisses, afin que ce public retire
le milliard qu'il a en dépôt dans nos
banques. »

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Rango.

A ÉÏÉ 6JLGNË

Après une longue et orageuse séance

Les Communes ont voté,
en seconde lecture,

la loi sur les économies
-LONDRES, 15 (Havas). — La

chambre des communes a repris lun-
di après-midi la discussion de la loi
des économies. L'assemblée était au
complet. Des deux côtés, on avait
battu le rappel des troupes en pré-
vision du vote de cette nuit.

M. Greenwood, ancien ministre de
l'hygiène, a protesté contre la ré-
duction de l'indemnité de chômage.
Il a affirm é que, bien que disposés
à accepter le principe d'économies
rigoureuses sur la base de l'égalité
des sacrifices, les membres de l'an-
cien cabinet ne s'étaient jamais for-
mellement engagés à ce sujet. Et ,
a-t-il souligné, c'est parce que la
plupart des collègues de M. Macdo-
nald n'ont pas voulu se rallier aux
économies injustes exigées par les
chefs de l'opposition que la scission
s'est faite au sein du cabinet travail-
liste.

On a entendu ensuite sir Herbert
Samuel qui s'attache à réfuter les as-
sertions de M. Greenwood, cherchant
à prouver qu'à l'exception des pro-
positions se rapportant aux chô-
meurs, les anciens collègues de M.
Macdonald avaient approuvé les pro-
jets d'économies en question. Le mi-
nistre de l'intérieur ayant été fré-
quemment pris à partie par l'oppo-
sition, à plusieurs reprises M. Snow-
den est intervenu pour confirmer les
déclarations de son collègue.

57 voix de majorité
pour le gouvernement

La discussion a traîné en longueur
jusque vers 23 heures. Puis M. Ne-
ville Chamberlain a terminé le débat
au nom du gouvernement, défendant
éloquemment le projet de loi.

La Chambre a ensuite passé au
scrutin. La motion travailliste pour
le rejet du bill a été repoussée par
310 voix contre 253, soit à une ma-
jorité de 57 voix pour le gouverne-
ment. Le projet est ainsi adopté en
seconde lecture.

Pour les jeux olympiques

M. Hoover propose des
facilités aux participants

-NEW-YORK , 15 (Havas). — Le
président Hoover a consenti à recom-
mander au Congrès d'abroger les for-
malités de visa , de douane et de pas-
seport pour tous les concurrents pre-
nant part aux jeux olympiques d'hi-
ver qui doivent commencer le 4 fé-
vrier à Lake-Placid, dans l'Etat de
New-York.

AU HONDURAS

Après le séisme, on craint
la peste

La population émigré
-NEW-YORK, 15 (Havas). — On

mande de Belize que les habitants
de la ville s'enfuient en grand nom-
bre, craignant une épidémie de pes-
te. La situation est compli quée par
la chaleur intolérable qui décompo-
se rapidement les milliers de pois-
sons morts entassés dans la vase
que le raz de marée a rejetée.

Des familles entières , amassant ,
sur de petites embarcations , le peu
de biens qui leur reste, entrepren-
nent un périlleux voyage sur la ri-
vière pour former des colonies dans
la jungle.

La rivière Belize est maintenant
presque déblayée des cadavres, dé-
bris de maisons et de bateaux qui
l'encombraient et à peu près navi-
gable.

Un accord
germano-américain au sujet

des dettes privées
-WASHINGTON, 15. — Le dépar-

tement d'Etat a annoncé qu'un ar-
rangement avait été conclu avec l'Al-
lemagne au sujet des «mixed claims».

L'Allemagne suspendra ses paie-
ments de 9 millions de dollars qu'elle
doit aux Etats-Unis sans conclure un
accord spécial, étant donné que b?
France estime que les paiements al-
lemands doivent être suspendus com-
me les autres, conformément au plan
Hoover.

Par contre, les Etats-Unis conti-
nueront leurs paiements à l'Allema-
gne. Ils y sont obligés parce qu'il
s'agit de paiements d'ordre privé.

L'arrangement sera en vigueur
pendant un an à partir du 1er juin.

L'université de Séville en feu
-SEVILLE, 15 (Havas). — Un vio-

lent incendie a éclaté à la faculté de
médecine de l'université qui est ac-
tuellement en cours de réparations.
Elle a été en majeure partie détrui-
te. Les dégâts s'élèvent à 2 millions
de pesetas. Le bruit court que le si-
nistre a été provoqué par une main
criminelle.

Un naufrage qui ne fait pas
de victimes

NEW-YORK , 14 (Havas). — Le
paquebot « Columbia », qui avait
quitté New-York avec 130 passagers
et 100 hommes d'équipage, a été
jeté sur les rochers de Maragritad
sur la côte de la basse Californie, à
la suite d'un vent violent. Les 230
personnes se sont réfugiées dans les
canots de sauvetage qui ont été re-
cueillis par le vapeur « San Mageo».

L'avion de Rody et Johansen
approche de la côte

américaine
-NEW-YORK, 15 (Havas). —

L'hydravion allemand qui était par-
ti hier matin , à 9 h. 30, du Portu-
gal, pour effectuer un vol direct
vers New-York a été rencontré au-
jourd'hui , à 1 h. 40, heure locale, à
395 milles à l'ouest d'Halifax (Nou-
velle-Ecosse) par le vapeur « Pee-
land ». L'hydravion après avoir dé-
crit un cercle au-dessus du navire
a poursuivi sa route vers l'ouest.

Les malheurs du « Do X »
Il est frappé par la foudre dans

son hangar
-NEW-YORK, 15 (Havas). — Le

« Do X » a été frappé par la foudre
dans l'aérodrome de North-Beach au
cours d'un violent orage. Un des
monteurs de l'équipage a été blessé
et deux autres ont été projetés à
terre. L'hydravion n 'est toutefois pas
endommagé.

Toutes les victimes du
déraillement de Bia-Torbagy

sont identifiées
-BUDAPEST, 15 (B. C. H.). —

La police a réussi à identifier toutes
les victimes de l'attentat de Bia-Tor-
bagy. Le nombre des morts est défi-
nitivement de 21 et celui des blessés
hospitalisés de 15. L'état de plu-
sieurs blessés s'est amélioré.

La police a établi que les bruits
selon lesquels les victimes ont été
dévalisées sur les lieux mêmes de
l'accident sont sans fondement. De
nombreux colis, vêtements et effets
précieux , tombés dans le précipice,
ont été retrouvés au cours des tra-
vaux de déblaiement.

On mande de Szeged que l'étu-
diant qui photographiait hier les
ppnts de Tisza et qui avait été ar-
rêté pour cette raison , a été remis
en liberté, faute de preuves.

DéPêCHES DE S HEURES

HELIGOLAND, 14 (Wolff) . —
Onze éboulements se sont produits
dimanche le long des falaises nord
de l'île d'Héligoland. Le chemin
avait dû être détourné plusieurs fois
vers l'intérieur des terres par suite
de précédents éboulements.

Une grosse récompense à qui
aidera à découvrir

les auteurs de l'attentat
contre le Budapest - Cologne

BUDAPEST, 14 (B. C. H.) — La
direction des chemin de fer de l'Etat
hongrois a promis une récompense
de cinquante mille pengô à la per-
sonne qui contribuera à l'arrestation
des auteurs de l'attentat ferroviaire
de Biatorbagy.

L'état de quatre des blessés griève-
ment atteints inspire toujours de
l'inquiétude.

Héligoland s'effondre
lentement dans les flots

MADRID, 14 (Havas). — Le mi-
nistre de l'économie a déclaré que,
dès que les lois fondamentales de
l'Etat seront votées, le gouverne-
ment provisoire actuel démissionne-
ra pour être remplacé par un cabi-
net plus homogène.

Le gouvernement espagnol
démissionnera quand...



Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LAN6EOL S. A. JiîlÉg *êSZ
Dépôt gare Boudry

Pour vos yeux Q
? 

Organes délicats entre tous,
demandez  t o u j o u r s  des
lunettes de bonne qualité

Lunetterie de 1er tholx JÈfo _é_&> _ àm.
et verres « PUNKTAL ^  ̂̂W ^^

ZEISS» chez

?  ̂ M"e E. Reymond
^T T̂ Optique médicale

6, rue de l'Hôpital , 1« étage

Le rapport annuel
de l'Armée du salut

un rapport financier de l Armée du
salut pour 1930 a paru ; 11 contient
dans une forme concise un aperçu de
l'activité des salutistes durant l'année
écoulée. Nous en extrayons ce qui suit :

« Les campagnes sous la tente sont un
bon moyen d'apporter de la vie dans le
travail spirituel, aussi bien dans les vil-
les que dans les villages. Chacune des
cinq divisions a à sa disposition une
tente qui peut contenir quelques cen-
taines de personnes et qui est dressée
dans un endroit ou l'autre pendant une
période de deux ou trois semaines. Au-
tant que possible, la direction de ces
campagnes est confiée à des officiers
spéciaux qui, avec la collaboration vo-
lontaire des camarades des postes voi-
sins, et aussi très souvent d'autres con-
grégations, s'efforcent de tirer le meil-
leur parti possible de cette belle occasion.

» L'Armée du salut a actuellement en
Suisse 25 Institutions sociales et 6 pos-
tes de secours. Dans les 11 Institutions
de l'oeuvre sociale masculine, un travail
béni a été accompli. Des sans-travail ont
trouvé au Jour du besoin une occupa-
tion provisoire dans les chantiers de
travail . Les asiles de nuit ont été cons-
tamment remplis. La colonie du De-
vons mérite une mention spéciale ; on y
reçoit surtout des buv irs , dont plu-
sieurs ont retrouvé là la vole de la so-
briété et de l'assiduité au travail.

» Notre home pour prisonniers libérés, à
Kônlz, près Berne, est aussi d'une utili-
té Incontestable. De telles Institutions
répondent à un besoin urgent et depuis
longtemps déjà , on regrettait de ne
pouvoir recevoir à Kônlz un plus grand
nombre de ceux qui appellent a, l'aida
dans la période si difficile qui suit leur
libération. L'acquisition d'une ferme à
Bachtelen, non loin de Kônlz, marque
un progrès dans cette direction. Mainte-
nant déjà, quelques hommes y travail-
lent à la culture des champs et aux
soins du bétail.

» Dans nos maisons pour Jeunes filles,
on continue à travailler assidûment: l'In-

fluence qui se dégage de ces Institutions
est des plus bénie. Notons aussi nos
homes et hôtelleries pour femmes et Jeu-
nes filles, où nos sœurs trouvent, à côté
d'un logis sain et bon marché, l'aide
morale dont elles ont souvent besoin.

» Dans les six postes de secours (Genè-
ve, la Chaux-de-Fonds, Berne, Bienne,
Zurich, Saint-Gall), nos officlères s'oc-
cupent avec dévouement des pauvres et
des malades. Mentionnons Ici encore
nos nombreuses fêtes de famille, organi-
sées au temps de Noël dans les grandes
et dans les petites villes, comme aussi
parfois dans les villages, et où nombre
de nécessiteux reçoivent un bon repas
avec souvent aussi un gros paquet de
vivres à emporter chez eux.

» Une attention spéciale a été donnée à
l'œuvre parmi les prisonniers. Les visites
des salutistes dans les pénitenciers, qu'il
s'agisse de réunions ou de matinées mu-
sicales, ou bien de conversations spiri-
tuelles personnelles dans les cellules, sont
très appréciées, ce dont font fol les nom-
breuses lettres reçues, tant des directeurs
que des Internés. Plus d'un Individu qui
en était arrivé à désespérer de lui-même
et du monde entier y a trouvé consola-
tion et espoir. »

Nous extrayons de la partie statisti-
que les chiffres suivants concernant
l'œuvre sociale en Suisse : « Dans les 5
homes et asiles de nuit pour hommes,
qui peuvent loger 450 personnes, 11
a été donné 138,936 couches et 274,681
repas. A la colonie agricole du Devens,
dans la maison pour prisonniers libérés
à KOniz et dans les chantiers de travail
à Genève, Lausanne, Bâle et Zurich, on
a admis pendant l'année 211 hommes
que l'on a occupés pendant un temps.

» Dans les hôtelleries pour femmes, à
Bâle , Zurich, Lausanne, Genève, Berne et
Neuchâtel, où l'on peut recevoir au to-
tal 220 personnes, 11 a été accordé 60,720
refuges pour la nuit et 62,279 repas. Le
nombre des Journées de soins dans nos
4 malsons de rééducation s'élève à 51,780.
Dans les malsons d'enfants, on compte
315 enfants avec 42,780 journées de
soins. Dans les six postes de secours où
des sœurs s'occupent du soin des pau-
vres et des malades, on a visité en tout
12,009 famlUes. »

Revue de la presse
Le redressement militaire

allemand
En conclusion d'une série d'arti-

cles où il a minutieusement étudié
et exposé le potentiel de guerre de
l'Allemagne, le lieutenant-colonel
Reboul écrit dans le Temps :

« L'Allemagne, secrètement , pré-
pare donc la mobilisation de la
masse entière de ses classes mobi-
lisables. Elle est arrivée à la réali-
ser, au moyen d'un ensemble de me-
sures qui révèlent l'existence d'un
plan préconçu, en vertu duquel
elles ont été adoptées successive-
ment.

» Actuellement, sur 9,000,000
d'hommes en état de porter les ar-
mes, le Reich dispose au minimum
de 2,000,000 d'hommes instruits,
aptes à entrer en campagne au pre-
mier signal. Il est difficile de chif-
frer ceux qui sont déjà dégrossis et
qui , au bout de quelques jours ,
pourraient être expédiés dans les
troupes combattantes, pour com-
penser leurs pertes ou former de
nouvelles unités. N'oublions pas que
l'Allemagne a encore six classes uti-
lisables ayant fait la guerre.

» Tant bien que mal , elle a pu ,
jusqu 'à maintenant , résoudre le dif-
ficile problème des effectifs. Il n'en
reste pas moins pour elle extrême-
ment important, d'autant plus qu'en
ce qui concerne l'armement , depuis
la cessation du contrôle interallié,
elle a été libre de le fabri quer clan-
destinement , ou tout au moins d'en
préparer la fabrication intensive
lorsqu'elle en sentira la nécessité , en
organisant soigneusement sa mobi-
lisation industrielle, de telle sorte
que cette question , qui à première
vue paraît capitale, est maintenant
passée au second plan.

» Le problème des réserves ins-
truites devient pour elle le plus im-
portant de tous. Elle n'acceptera
point vraisemblablement la situation
actuelle. H suffit d'observer la pro-
pagande active qu'elle fait en fa-
veur de ses associations, de rappe-
ler les déclarations de son gouver-
nement depuis 1920 et d'observer
que tous ses partis politiques, sauf
les communistes, demandent le ser-
vice militaire obligatoire. Son but
est de l'obtenir de la Société des na-
tions ou de mettre un jour la Société
des nations devant le fa :t accompli
en prétendant que la réduction des
armements des autres Etats lui ap-
paraît insuffisante. »

La crise f inancière
mondiale

Dans Figaro, M. Goty démontre
que la crise financière allemande
a été en grande partie due aux com-
mandes passées à l'industrie du
Reich par les soviets, commandes
que ces derniers sont aujourd'hui
dans l'impossibilité de payer :

« Promptement renseignées sur la
situation critique du Reich et dési-

reuses d'en connaître les causes, les
principales banques anglaises et
américaines avaient constitué, en
juin dernier, un comité officieux
d'experts financiers chargé d'étu-
dier la situation commerciale des
soviets. Le rapport de ce comité,
dont le «Daily Mail » vient de pu-
blier d'importants fragments, ne
cache pas que la suspension des
paiements soviétiques est l'élément
principal des difficultés actuelles
de l'Allemagne. Il n 'aperçoit aucun
élément d'amélioration possible dans
la solvabilité de la Russie rouge et
conclut à la perte irrémédiable des
crédits qui lui furent accordés.

» Moins éprouvée que le Reich ,
l'Angleterre reçoit tout de même,
du fait de la flibusterie commerciale
des soviets, une atteinte sérieuse.

» A vrai dire , le dernier ministè-
re travailliste ne s'était engagé que
timidement dans la voie où l'Alle-
magne courait à bride abattue : il
avait borné à 6 millions de livres
sterling la garantie donnée par l'E-
tat pour les commandes soviétiques
faites à l'industrie britanni que. Mais
les banques privées anglaises s'é-
taient , elles, engagées lourdement,
non seulement par leurs avances
propres (que nous avons étudiées
dans notre précédent article), mais
aussi par leurs prêts aux banques
allemandes, qui en engloutissaient
le montant dans leurs avances aux
soviets.

» Cette cascade de répercussion
fâcheuse EST A LA BASE DES EM-
BARRAS FINANCIERS du marché
de Londres et des 16 milliards de
francs (français) qu 'il a fallu em-
prunter en hâte, à Paris et à New-
York, pour faire face à la crise. Les
subventions aux chômeurs anglais ,
dont on a tant parlé, sont ruineuses
à la longue, mais elles n'exigeaient
pas, à elles seules, la mobilisation
immédiate d'un capital aussi impor-
tant. »

Au bord d'un gouf f re
C'est ainsi que le Matin, par la

plume de son directeur M. Lauzan-
ne, actuellement à Londres, carac-
térise la situation de la Grande-Bre-
tagne :

«Un travail sourd et lent s'est ac-
compli en une semaine. Les Anglais,
que j'ai retrouvés, après huit jou rs
d'absence, n'ont plus la même âme.
Cette âme a changé : elle s'est ou-
verte au cri d'alarme du dedans et
au cri d'étonnement du dehors. La
presse tout entière, à part le seul
organe du travaillisme intransi-
geant, Ta martelée de ses adjura-
tions inquiètes. Les hommes de tous
les partis, sauf du socialisme extré-
miste, l'ont remuée en lui hurlant la
vérité. Par-dessus tout, elle a assis-
té , chose inimaginable, au spectacle
de représentants de la trésorerie
britannique allant passer la mer
Êour demander de l'argent au de-

ors. L'âme anglaise, je vous l'ai

dit, a compris, et elle paraît réso-
lue à faire l'effort rude, mais né-
cessaire, pour sauver l'Angleterre.

— Nous autres, Britanniques, di-
sait un jour Kitchener, nous ne
combattons vraiment bien que lors-
que nous avons le dos au mur.

Les Britanniques ont, aujourd'hui,
le dos au mur et ils semblent devoir
bien combattre.

... Tout est à transformer et à
moderniser, conclut notre confrère.
L'orgueil surtout est à mettre de
côté, car l'heure a sonné à la fois
du labeur et de la modestie. Confu-
sément , obscurément, le peuple le
sent. Il dépendra dé ses gouvernants
de lui préciser l'immensité de la tâ-
che à accomplir et de mettre cette
tâche en train.

Les j ournées de Westminster, qui
vont s ouvrir, nous montreront si
ces gouvernants sont à la hauteur
de leur besogne et quelles sont les
réactions de l'opinion publique. On
a parlé souvent des peuples qui
dansaient sur un volcan; ici c'est
un peuple qui s'éveille au bord d'un
gouffre.

Puisse l'éveil n'être pas trop tar-
dif ! »

La T. S. F. est en honneur en Tché-
coslovaquie. Non seulement les par-
ticuliers et les différentes sociétés
s'en occupent, mais encore l'Etat,
qui fait tout ce qu'il peut pour ré-
pandre la notion de son utilité par-
mi1 la population et pour soutenir
les efforts des sansfilistes. Aussi pré-
pare-t-on une action de propagande
de grande envergure, d'une part,
pour gagner les réfractaires, d'autre
part, pour faire connaître au public
les avantages qu'offrent les derniè-
res inventions dans ce domaine.

A la suite de cette action, le « Ra-
dio-journal » (Société tchécoslovaque
de T. S. F.) prépare, pour le 19 et à
20 h. 30 une émission spéciale. Et le
20 septembre aura lieu à Pardubice,
à l'occasion1 de l'exposition interna-
tionale de sport et de culture physi-
que, une manifestation en faveur de
la T. S. F. ; le congrès des sans-fi-
listes aura lieu ce jour-là dans la
même ville. Dans toutes les écoles
on organisera des conférences sur la
radiophonie ; et des conférences pu-
bliques auront lieu et seront consa-
crées à ce sujet. L'après-midi de la
même journée sera consacrée à des
démonstrations qui auront lieu sur
le terrain de sport à Pardubice pour
démontrer toutes les possibilités de
cette nouveauté. Des maisons de T.
S. F. et des associations privées
prendront part à cette manifestation.

Une journée de la T. S. F.
en Tchécoslovaquie
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U»flF~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.

Aux manœuvres de là IVme division

M. Minger, conseiller fédéral, et le colonel divisionnaire Miescher
passant les troupes en revue.

L'industrie hôtelière
et la clientèle suisse

L'Association de la semaine suisse
nous écrit :

La société des hôteliers d'un cem
tre touristique suisse universelle-
ment connu vient d'entreprendre
dans les grands journaux de la Suis-
se alémanique une campagne de pu*
blicité faisant appel à l esprit de
solidarité de la population suisse
pour aider l'industrie hôtelière à
sortir de la crise qu'elle traverse ac-
tuellement. Nous souhaitons à cette
propagande le succès le plus com-
plet et nous espérons que ceux qui
ont prévu leurs vacances en autom-
ne — et qui seront sans doute pri-
vilégiés — seront sensibles à cet
appel et demeureront en Suisse, où
septembre et octobre comptent sou-
vent parmi les meilleurs moments
de l'année; nous sommes certains
que là encore la population suisse
saura mettre en pratique son idéal
d'entr 'aide nationale qui, en regard
des circonstances présentes, est par-
faitement compatible avec les
égards dus au tourisme internatio-
nal.

Nous voudrions à cette occasion
attirer l'attention des milieux hô-
teliers sur le fait que l'aide qu'ils
sollicitent ainsi et que chacun est
prêt à leur prêter dans la mesure
du possible, comporte un devoir
évident de réciprocité. L'industrie
hôtelière joue un grand rôle dans
not re économie nationale et est un
facteur d'achat important à l'égard
plus particulièrement des produits
alimentaires, des vins, des fruits et
d'un grand nombre d'industries se
rattachant au bâtiment; en outre, en
faisant connaître et apprécier à sa
clientèle étrangère des produits et
des spécialités du pays, elle peut in-
fluer grandement sur notre exporta-
tion.

L'occasion se présente précisé-
ment pour l'industrie hôtelière de
faire preuve publiquement de ce
sentiment de solidarité dont on l'ac-
cuse parfois d'être un peu dépour-
vue, et cette occasion toute proche
est la Semaine suisse qui aura lieu
du 17 au 31 octobre. Il est difficile
de s'expliquer, en période de crise
surtout , pourquoi jusqu'à présent les
hôtels et restaurants ne prennent
presque jamais part à cette mani-
festation annuelle en l'honneur du
travail national; nous signalons ce-
pendant l'effort tenté l'an passé
avec un commencement de succès
dans la région de Lausanne, Vevey
et Montreux. Nous voulons croire
que cette année, après une saison
particulièrement difficile, l'indus-
trie hôtelière suisse participera ac-
tivement et d'une manière générale,
sur l'invite au besoin de ses orga-
nisations régionales et centrale, à
la Semaine suisse, et qu'en des jours
meilleurs qui, espérons-le, ne tarde-
ront pas, elle continuera à faire
preuve ainsi de sa volonté d'aider
à une meilleure entr 'aide économi-
que nationale.
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... et quiconque
est nerveux

ne devrait boire que du
Café de malt

Kheipp-Eathreiner
Car ïl ne contient

aucun principe exci-
tant, outre que sa saveur
est délicieuse. C'est un
produit naturel très
pur/
Le paquet de /2 kg, suffisant
pour préparer plus de
100 grosses tasses, ne
coûte que 75 cts.

1 Librairie-Papeterie B

j SÈfiaaU ii I
U 4, RUE DE L'HOPITAL, 4 jj
i Manuels pour tontes tes mhy &M
H Université , Gymnase ,/  gSS /̂ M
' _ '¦¦¦ Ecole de commerce , / ^ f f i r/  M
H Ecole supérieure, / m\y/  p
H Ecoles secon- / £ _€&$ /  H

daires, Pen-/ ^_S /̂ 
Sacs m

m sionnats, X O^ y' 
d'école 
|

I ete / $$>/  Serviettes m
/ < £ &/  Matériel de dessin m

I/<WV' CAHBERS i
î ?y/et tous articles de papeterie i|

! ; Timbres d'escompte S. E. N. et J. sur îf,f|
j les articles de papeterie ĝg

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
TALANGIN

Téléphone 67.48 ' TEA - ROOM
la marque préférée des connaisseurs

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

Jeûne...
FEUILLES ;

A GATEAUX
I ROULEAUX

A PATE

HAMIIOLL
NCUCMATU.

8 ¦
IPour cause de départ , à

vendre une bonne

baraque à châtaignes
ainsi que dix poules et un
coq, pour bouillir . S'adresser
à partir de 16 heures, au ma-
gasin Clerc-Perrinjaquet , Bou-
dry.
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FELIX BURA° NEUCHATEL

POUDRIÈRES 23

A t e l i e r  : Maillefer 20

Peinture de meubles
et tous objets

Application au pinceau et au
pistolet

A vendre tout de suite

un châftif
5 tonnes
BERNA

d'occasion , sur pneus a l'a-
vant , bandages pleins à l'AR,
avec éclairage électrique, in-
diqué pour le montage d'une
déménageuse ou comme bas-
culeur. Occasion réelle. Ecrire
sous chiffres C. 22701 à Pu-
blicitas , Lausanne .
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i Tous les rayons d'hiver
i au grand compliet

a Choix sans précédent
'.-¦'• dans tous les articles
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 ̂ SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

Pour l'Ecole de commerce et
l'Ecole de dessin professionnel

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

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

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies
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antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies
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M. Arnold Bolle renonce
à une nouvelle candidature

au Conseil national

Avant les élections fédérales

A l'assemblée générale du P. P. N.,
réunie à la Chaux-de-Fonds, M.
Arnold Bolle a annoncé qu'il décli-
nait une nouvelle candidature au
Conseil national, en raison de cir-
constances nouvelles qui ne lui per-
mettent malheureusement plus de
consentir le sacrifice qu'il a fait pen-
dant neuf ans. L'assemblée lui a dit
en termes émus sa reconnaissance et
M. Bolle l'a assurée, de même que le
j ournal de son parti, de son appui
sans réserves. L'assemblée a chargé
les sections d'examiner au plus vite
la question des candidatures.

Les candidats catholiques
bernois

Le comité central du parti popu-
laire catholique du canton de Berne
a eu une séance à Delémont sous la
présidence de M. Christe, avocat. H a
été décidé d'élaborer une liste de can-
didats pour les élections au Conseil
national. Cette liste portera les noms
des conseillers nationaux actuels Xa-
vier Jobin et Joseph Ceppi et tous
deux seront cumulés. Les autres can-
didats figurant dans la liste ne seront
pas cumulés. Il sera tenu compte de
toutes les régions du canton.

Chez les paysans
jurassiens

En vue du renouvellement du Con-
seil1 national, l'assemblée des délé-
gués du parti des paysans jurassien
a décidé de présenter comme candi-
dat, M. Carnat, député sortant.

I«e parti seelandais
des paysans a fait son choix

L'assemblée des délégués du parti
seelandais des paysans, artisans et
bourgeois a nommé candidat au Con-
seil national : M. Gnaegi, conseiller
national, cumulé ; M. Ernest Haen-
ni, député au Grand Conseil, et M.
Samuel Klening.

Le parti socialiste a proposé jus-
qu'ici trois candidats : M. Guido
Muller, conseiller national, maire de
Bienne, M. Albrecht, chancelier mu-
nicipal, et M. Paul Fell, rédacteur.

AUX MONTAGNES
I/A VÏJE-DES-A1 -PES

Un camion verse
(Corr.). Cette nuit à 1 heure 45, un

camion de la maison Coste à Auver-
nier a dérapé au dessus de la Bru-
lée, à la bifurcation de la route de
Tête-de-Ran, et s'est renversé.

Le chauffeur n'a eu aucun mal ; le
camion par contre est endommagé.
La gendarmerie enquête.

LE LOCLE
Un beau résultat

Malgré le chômage et le temps af-
freux, la journée en faveur des cu-
res d'air de la Ligue contre la tuber-
culose a rapporté la jolie somme de
1309 fr. 95.

LA C H A U X - D E - F O N D S

Autour de la super-holding
horlogère

L'assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires de la Société suisse des
spiraux a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds. Elle a ratifié à l'unanimité
les démarches faites par son conseil
d'administration en vue de son ratta-
chement à la Société générale de l'in-
dustrie, horlogère suisse S. A.

La# Société suisse des spiraux, fon-
dée il y a 33 ans, après un début as-
sez pénible, est aujourd'hui dans une
situation florissante.

VAL-DE -TRAVERS
FLEUKIEIt

Exposition d'horticulture
(Corr.) Qu'on songe en ce septem-

bre maussade à organiser une expo-
sition de fleurs, légumes et fruits, au
Val-de-Travers, voilà qui fait  souri-
re. La chose fut tentée cependant à
Fleurier et réussit pleinement.

Cent trente exposants apportaient
samedi, dans la grande salle du
Stand,. les plus beaux produits de
leur jardin. C'était vraiment la fête
des récoltes.

Disposée avec goût par nos1 jardi-
niers, l'exposition était une j oie pour
les yeux. Nous ne citerons pas les
noms des exposants primés, chacun
méritant des louanges et ce qui fit
le charme de cette j ournée, ce fut
l'empressement et la bonne volonté
unanimes. ¦

Dès 13 heures, le public affluait
autour des tables fleuries'. Un buffet
alléchant retenait les visiteurs et, à
l'heure du thé, rondes et chansons
se succédèrent. Pour ne point faire
de jaloux , nous nous contenterons
de ne citer nue la ronde des grands-
papas , si j oliment exécutée par nos
bambins ainsi que le festival des
saisons composé jadis par M. De-
creuze et qui est vraiment touj ours
de « saison ».

La soirée se prolongea en fête de
famille où les enfants eurent la gran-
de place et le résultat final con-
siste en un coquet bénéfice pour le
fonds de restauration du temple.

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

Marquage de routes

La société de développement se
propose de faire marquer les routes
de Saint-Imier à Mont-Soleil et de
Mont-Soleil aux Franches-Monta-
gnes. Le marquage se fera au moyen
de peinture à l'huile, jaune et rou-
ge. Sur les cartes de tourisme, les
routes ainsi marquées seront dési-
gnées en rouge. Ce travail se fera
encore avant l'hiver.

Auto contre auto
Une automobile neuchâteloise,

dans laquelle avaient pris place plu-
sieurs personnes, montait la rue du
Gaz et arrivait à la rue du Midi lors-
que surgit une seconde auto qui don-
na de l'avant dans le flanc droit de
l'autre véhicule, d'où, évidemment,
dégâts matériels. Leurs occupants, à
part Pun d'entre eux qui ne fut que
légèrement blessé, en furent quittes
pour la peur.

Un cours forestier '.*.'•*-

Hier a commencé un cours de
perfectionnement pour les garde
forestiers. Ce cours est sous la di-
rection du conservateur des forêts
du Jura et les instructeurs sont MM.
Wilkenmann, du 13me arrondisse-
ment et Schcenenberger, inspecteur
du 14me arrondissement. Il aura
lieu dans les forêts des bourgeoisies
de Saint-Imier, Sonvilier et Villeret.

LES ENFERS
Chiens errants

Des chiens errants ont de nouveau
poursuivi des moutons sur le pâtu-
rage de Cerniévillers1. Un mouton a
disparu.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Visite de Suisses

(Corr.) Sous les auspices de l'Or-
phéon de Pontarlier, le demi-chœur
de la Cécilienne de la Chaux-de-
Fonds, comprenant 35 exécutants
sous la direction de M. Grosjean,
donnera un concert à la Salle des
fêtes, le 19 courant. Mme Favre, pro-
fesseur de piano, ancienne élève du
Conservatoire de Neuchâtel, prêtera
son concours et accompagnera M.
Paquette, professeur de violon.

Le bénéfice sera versé à la section
des mutilés de Pontarlier.

Distinction

(Corr.) Depuis' que la médaille des
anciens musiciens est aussi attribuée
aux étrangers, le doyen du choeur
d'hommes l'Orphéon, M. Beerle, de
nationalité suisse, a paru à l'Officiel.

Les orphéonistes ont félicité M.
Beerle de la distinction dont il était
l'objet et lui remirent trois diplômes
avec deux médailles d'argent et une
de vermeil : du Ministre de l'ins-
truction publique et des beaux-arts,
de l'Union musicale de France, de la
Fédération musicale de Franche-
Comté.

Incendie

(Corr.) Un incendie a détruit, à Som-
bacour, un vaste bâtiment de culture
et d'habitation appartenant aux fa-
mille Lorenzini, Girod, Cattet et Ni-
cod. Le mobilier, les instruments de
culture, les fourrages ont été la proie
des flammes, le bétail seul a été sau-
vé. Les pertes sont très importantes.

Le parquet de Pontarlier et le lieu-
tenant de gendarmerie se son t ren-
dus sur les lieux car la malveillance
ne semble pas être étrangère au si-
nistre ; un habitant du village a été
interrogé et arrêté ; il avait pronon-
cé de vagues menaces la veille de
l'incendie.

L'enquête se poursuit.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Le préfet Cornamusaz

est mort
(Corr.) Dimanche, est décédé ;

après une longue maladie qui le mi-
nait depuis tantôt  deux ans, le préfet
Fritz Cornamusaz. Avec le défunt
disparaît une figure qui a joué un
grand rôle dans la vallée de la Broyé,
qui fut très populaire chez les agri-
culteurs et qui, par son intelligence
et son énergie, sut acquérir une hau-
te situation.

Né en 1858 à Trey, M. Cornamusaz
ne quitta jamais longtemps ce vil-
lage. Il fréquenta l'école normale de
Lausanne, fonctionna quelque temps
comme instituteur à Peney-le-Jorat
et à Faoug puis à Trey. Mais son mé-
tier ne suffit pas longtemps à absor-
ber toute son activité. Il fonda bien-
tôt un institut de j eunes gens qui ne
tarda pas à être renommé et qui
prospère encore aujourd'hui sous
l'habile direction de M. Jacottet-Cor-
namusaz, premier vice-président du
Grand Conseil vaudois.

M. Cornamusaz s'intéressa beau-
coup aux questions agricoles . Il fai-
sait encore partie du comité central
de la Société vaudoise d'agriculture ;
en outre l'expérience qu'il avait ac-
quise dans l'arboriculture en soi-
gnant son verger de Trey le firent
souvent désigner comme président
de divers jurys.

Le défu nt  fut élu député en mars
1901 et, déjà en 1907, le Conseil d'E-
tat rappelait au poste de préfet du
district de Payerne, en remplacement
de M. Chuard, ancien conseiller d'E-
tat et colonel divisionnaire, père de
M. Ernest Chuard. M. Fri tz Corn a-
musaz laisse !e souvenir d'un hommo
r-n cr fi -n i "  c[ d' un prnnfl f rnv'n  

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Autour de la
nouvelle affaire

A la suite de la plainte déposée
par la municipalité de Grandson et
après un premier interrogatoire, le
boursier communal a été mis en état
d'arrestation et incarcéré dans les
prisons d'Yverdon, ainsi que nous
l'avons dit hier.

Jusqu'à maintenant, la vérification
de la comptabilité a permis de cons-
tater des malversations dans la ma-
jorité des registres confiés au bour-
sier et portant sur les années 1930
et 1931. Le découvert dû à la com-
mune et non encore remboursé, ne
sera, selon toute probabilité, pas su-
périeur à 2000 francs. De plus, la
commune de Grandson a pris des
garanties pour se faire rembourser
les sommes détournées.

L'enquête continue.

VAL-DE - RUZ |
DO MISSE ESSO N

Une belle cueillette
(Corr.) Malgré l'inclémence du

temps, la froidure et les pluies quasi
permanentes, du vilain été qui finit ,
nous avons dans notre bourdonnière
des fruits exquis, à en faire pâlir de
j alousie tous les natifs et marchands
de plimeurs  des Rivieras... suisses,
italiennes ou françaises. En termes
plus précis, on peut admirer chez "M.
Georges Monnier, de superbes abri-
cots d'une grosseur , d'un velouté et
d'une couleur remarquable. L'un
d'eux pesait 165 grammes. C'est déj à
bien j oli pour un village j urassien
et sous un pareil climat.

VIGNOBLE
Acclimatation d'oiseaux

exotiques dans la Béroche
En vue d'essais d'acclimatation ,

il a été lâché dans la région des oi-
seaux exotiques , insectivores et gra-
nivores, pouvant devenir  d'une
grande utilité pour l'agriculture, la
viticulture et 1 horticulture.

BOUDRY
Quelques cas de

diphtérie
On signale une demi-douzaine de

cas de diphtérie qui ne présentent
pas un caractère de gravité. Les en-
fants malades ou suspects ont été
immédiatement envoyés à l'hôpital.
Les autorités communales, sanitai-
res et scolaires, se tiennent en con-
tact permanent pour prendre toutes
mesures nécessaires.

PESEUX
Vacances forcées

(Corr.) Quelques cas de diphtérie
ayant été signalés parmi les élèves
de nos écoles, les autorités scolaires
ont décidé de fermer les classes jus-
qu'à nouvel avis. Ajoutons, pour évi-
ter toute exagération, que le nom-
bre des cas constatés se réduit à
cinq ; il n'y a donc absolument rien
d'alarmant, mais des précautions
s'imposaient pour éviter une épidé-
mie.

S A I N T - B L AISE

La foire
(Corr.) Nous avions hier notre

troisième foire de l'année. On n'a
compté en tout et pour tout sur le
marché au bétail que 6 porcs of-
ferts aux amateurs. Pas une bête à
cornes, pas un représentant  de la ra-
ce chevaline. Le beau temps ret int
les paysans aux travaux des
champs. Une seule transaction : 2
des porcs mentionnés, de 9 semai-
nes environ, vendus pour 85 francs.

LA VILLE
Police du

cortège des vendanges

Trois semaines, à peine, nous sé-
parent du cortège de la fête des ven-
danges.

D'après les renseignements obte-
nus, cette exhibition ne le cédera
en rien aux précédentes et, pour peu
que les conditions atmosphériques
soient favorables, on peut prévoir
un très beau succès du cortège des
vendanges de 1931.

Les divers comités qui s'occupent
d'organiser cette manifestation sont
en pleine activité.

Nous apprenons, en particulier,
que le comité de police va recruter ,
mercredi 16 et jeudi 17 septembre,
les cent et quelques sapeurs-pom-
piers nécessaires au maintien de l'or-
dre avant et pendant le cortège.

Les congrès
Les 17 et 18 octobre prochains au-

ra lieu, à Neuchâtel, l'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse des ex-
perts comptables.

Le 18 octobre , qui est un dimanche,
M. F. Scheurer, professeur à l'Uni-
versité, traitera, au cours d'une séan-
ce publique, dans la salle du Gran d
Conseil, des « méthodes budgétaires
dans les entreprises privées ».

Un banquet suivra cette séance, au
cercle du Musée.

Un nouvel avocat
Dans sa séance du 14 septembre

1931, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à M. Maximilien-
Henri de Pury, licen cié en droit ,
originaire de Corcelles-Cormondrè-
che et Neuchâtel, domicilié à Neu-
châtel.

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé en

quali té  de débi tan t  de sel du quar-
t ier , rue Matile No 29 , à Neuchâtel ,
M. Frédér ic  Meier-Charles, "égo-
p i n n t .

CORRESPONDANCES
(La journal rf urv m f i n i t .

è regard au Mira paraatant ma ctlU rairl̂ t—\j

Encore ces « champignons » !
Neuchâtel , le 11 septembre.

Monsieur le rédacteur ,
Qu'elles soient rondes comme à Genève,

ou carrées comme celles de Zurich, le
principal est que les nouvelles colonnes
téléphoniques rendent service au public.
Notre direction des télégraphes II , section
de Neuchâtel , a été bien Inspirée et peut
être félicitée, puisque de nombreux quar-
tiers seront prochainement tirés de leur
isolement. Après les cabines de l'Univer-
sité, de la place Piaget , de la Boine et du
Rocher, on prévoit encore celles du Pré-
barreau, de la Pomenade-Noire et de Ti-
voli...

Comme toujours, les Parcs auraient-ils
été oubliés ? La direction des télégraphes
II n'en dit rien dans la correspondance
parue le 10 septembre. Un habitant de
ce quartier , au nom de beaucoup, se per-
met de poser simplement la question.
Après le pont qu'on lui a... promis, les
numéros tout neufs dont sont gratifiés
ses immeubles, cette demande peut pa-
raître audacieuse... Essayons toutefois, car
une toute petite colonne, un simple fil
téléphonique même, rendrait des services
immédiats à la population d'une des ar-
tères les plus populeuses de la ville.

Veuillez agréer, etc.
Un habitant des Parcs.

BUNGOE CANTONALE fiEîiCrUÏÏELÛ'SE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 sept , a 8 h. 30

Paris 20.05 20.15
Londres 24.89 24.94
New-York  5.11 5.14
Bruxe lles 71.20 71.50
Milan 26.7S 26.85
Ber lin —.— —.—
Madr id 45.— 47.—
Amsterdam 206.60 207.10
Vienne 71.80 72.30
Budapest —.— —.—
Pra gue 15.15 15.30
Stockholm 136.80 137.50
Bu enos-Ayres .. 1.40 1.46

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement
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I Ouverture des cours!
le 5 octobre
¦ Renseignements et inscrip- 9
B tions dès ce soir, au local, I
g Coq d'Inde 24. (Tél. 42.39) 1

Ce soir à 20 li.
A LA SALLE MOYENNE

sous les auspices
de l'Eglise indépendante

M. le Dr FERKAItlS parlera de

l'Evangélisation du Poitou

I

mumnm ¦¦¦¦ 
|

Pompes funèbres générales S. A.
L WASSERFALIEN
CERCUEILS
TRANSPORTS
INCINÉRATION

Sfiyom 19 - Téléph. 108

Une mesure injustifiée
« Bagages à main»

Sans crier gare, sans avertisse-
ment préalable , et sans discussion
nourrie devant les Chambres fédé-
rales, la direction générale des C.
F. F. a, dès le 1er juillet 1931, tout
simplement doublé les taxes perçues

Î
iour la consigne des bagages dans
es gares.

Beaucoup de voyageurs, peu au
courant des us et coutumes de nos
administrations , ni de leurs tarifs,
n e se sont pas aperçus de prime
abord de cette augmentation. Mais
les usagers du chemin de fer ne s'y
sont pas laissé prendre.

Tant et si bien qu'on peut cons-
tater maintenant une diminution
notable du nombre des colis dépo-
sés dans les gares.

La mesure prise va donc à fin
contraire de ce qu'on en attendait ,
c'est-à-dire une plus-value de recet-
tes , et par contre-coup a mécontenté
une quanti té  de voyageurs.

On nous dit qu'il ne s'agit là que
d'un essai préparant le terrain pour
de nouveaux relèvements de taxes,
Si c'est vrai, c'est à désesp érer de
voir les dirigeants commerciaux des
C. F. F. comprendre une fois qu 'ils
font  fausse route en croyant com-
bler un déficit  par une augmenta-
tion constante des taxes de trans-
port. Les expériences des années de
guerre ont prouvé tout juste le con-
tra ire. Mais est-ce que les expérien-
ces servent vraiment à quelque
ch ose ?
Il est certainement piquant de

constater que, partout, on lutte con-
tre la vie chère. Les denrées bais-
sent , les constructions sont au prix
"d'avant-guerre, la main-d'œuvre
privée se paie de moins en moins ,
les matières premières, qu'on a à
profusion, n'ont qu'une valeur mar-
chande très dépréciée, l'argent lui-
même n'est plus qu'un métal sans
placement, et c'est ce moment-là
que nos administrations choisissent
pour augmenter leurs taxes.
" C'est difficile à comprendre.

Pour la première fois en Suisse ro-
mande, un essai de distribution de
lait aux soldats a été organisé par le
commandant de bataillon d'infante-
rie de montagne 16, le major Scbwar,
pendant les marches du régiment
d'inf. mont. 7, de Fribourg à Grand-
Villars et de Grand-Villars à Châ-
teau-d'Oex. La distribution s'est faite
par une camionnette et à chaque
halte horaire, du lait pasteurisé frais
était vendu aux soldats dans des go-
belets en papier. Ce fut un véritable
succès et malgré le temps très défa-
vorable, en deux jours il a été dis-
tribué 1565 gobelets à un bataillon
d'un effectif d'environ 800 hommes.
Ceci montre une fois de plus que le
lait n'est pas seulement apprécié
comme nourriture, mais que c'est
aussi une boisson de choix préférée
à toute autre par de nombreuses per-
sonnes. Le lait pasteurisé a une sa-
veur très agréable, et donne toute
garantie au point de vue hygiénique.

Comme résultat immédiat de cette
distribution de lait, le capitaine-mé-
decin du bataillon 16 a déclaré : « Il
est à constater qu'aucun homme ne
s'est annoncé malade ' de l'estomac
lors de la rentrée aux canton nements
de Farvagny et de Grand-Villars,
contrairement à ce qui arrive tou-
jours lorsque les hommes absorbent
de la limonade ou de l'eau. »

Le lait et l'armée

An Pont-Sagne

Le rapport de gestion du chemin
de fer régional Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds (propriété de l'Etat de
Neuchâtel) pour l'exercice 1930 vient
de paraître. Il expose en particulier
que le compte d'exploitation boucle
par un déficit de 21,443 fr. 97 (146
mille 077 fr. 09 de dépenses .et 124
mille 633 fr. 12 de recettes ) et que
le solde du compte de profits et per-
tes à la charge de l'Etat de Neuchâ-
tel s'élève à 21,340 fr. 87.

Le P. S. C. a transporté en 1930,
124,160 voyageurs (895 en lime clas-
se et 123,265 en Illme classe), 183
tonnes de bagages, 5071 tonnes de
marchandises et 654 animaux.

Le rang des stations s'établit com-
me suit :

d'après le nombre des voyageurs :
la Sagne, la Chaux-de-Fonds C. F. F.,
les Ponts, la Chaux-de-Fonds-Gre-
nier, la Sagne-Eglise, la Corbatière,
les Cœudres ;

d'après le tonnage : la Chaux-de-
Fonds C. F. F., les Ponts, les Cœu-
dres, la Sagne, la Sagne-Eglise, la
Corbatière ;

d'après les recettes : la Chaux-de-
Fonds C. F. F., les Ponts , la Sagne,
Ta Chaux-de-Fonds-Grenier, la Sagne-
F.sl ise, les Cœudres , la Corbatiè re

Nos chemins de fer de
montagne

FRIBOURG, 14. — Samedi après-
midi, à Farvagny-le-Petit, un incen-
die a complètement détruit une fer-
me comprenant maison d'habitation,
grange et étable et appartenant à M.
Joseph Piccand. On a pu sauver une
partie du mobilier et le bétail. Plu-
sieurs pompes se trouvaie nt sur ks

Incendie d'une ferme

Monsieur et Madame François
d'Epagn ier et leurs enf ants, à Neu-
châtel et aux Prés d'Areuse ; Made-
moiselle Marie d'Epagn ier , à Lau-
sanne ; Mademoisell Julia d'Epa-
gn ier, à Genève ; Mademoiselle Ali-
ce d'Epagnier, à Grasse ; Madame
et Monsieur Widmer-d'Epagnier et
leur fils, à Neuch âtel , et les f amilles
alliées, fon t part du décès de

Monsieur

Eugène d'ÉPAGNIER
leur cher frère, beau-frère et oncle.

Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PROMUSSES DE MAK1A QE
Pietro Gardello et Esther-Irma Poyet,

de Neuchâtel, les deux à Genève.
Ernest-Albert Sclmeeberger, de Neu-

châtel, à Renens, et Ida-Mina Baumann,
à Bolllgen.

Georges Perret , à Neuchâtel, et Made-
leine Michel , à la Chaux-de-Fonds.

Georges Sunier et Nellie Gindraux, les
deux à Neuchâtel.

Louis Leuba et Alice Clottu , les deux
à Neuchâtel.

Roger Franck, à Héricourt , et Berthe
Perrenoud , à Neuchâtel.

Marcel Schindler , à Neuchâtel , et
Ruth Bauhofer, à Riggisberg.

Charles Benoit, à Neuchâtel, et Rosa
Guggisberg, à Berne.

Paul-Richard Stadelmann, à Zurich et
Violette-Irène Reichen, à Neuchâtel.

Georges-Ernest Buhlmann, à Pully, et
Rose-Georgette Sunier , à Neuchâtel.
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Etat civil de Neuchâtel

Pâtissier-boulanger
connaissant parfaitement les deux bran-
ches, actif , demandé tout de suite. Bons
gages et bons traitements. Téléphone
No 167, Fleurier.

O R P H É ON
Ce soir, reprise des répétitions

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en _,
degrés centlg. 
| _! S Vent Etat

M B § i I i, J dominant duF c E P o
î- _ S _. E 3 Dlreo. et force ciel
a 5 a ^

14 10.4 5.9 15.5 725.7 E. moy. clair

15 septembre, 7 h . 30
Temp. : 6.4. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Tremblement de terre, 14 septembre,
7 h. 11 min. 41,6 sec, faible, S.-E., dis-
tance 130 km.

Hauteur du baromètre réduite et eêro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Sept. 10 11 I 12 13 14 16

mml '
735 _T

73C ^-

725 ^~

72C ^— I ;

71D ^—

71(1 ~L

705 ~_

700 ™-

Niveau du lac : 15 septembre, 430.89

Temps probable  pour  aujourd'hui
Beau et assez frais ; bise.
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Bulletin météorologique des G. F. F.
15 septembre, à 6 h . 30

¥s Observations ~. '

Il """^"Vi8™ grades TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 3 Tr. b. tps Calme
543 Berne -f. 4 » Bise
537 Colre 4. 6 Qq. nuag. Calme

1543 Davos — 2 Tr . b. tps >
632 Fribourg .4 - 3 Qq. nuag. Bise
394 Genève .. -)- 8 Nuageux >
475 Glarla ... 4- 3 » Calme

1109 Goschenen _j- i Tr. b. tps >566 Interlaken -f 6 » »
995 Ch.-de-Fds -j- 1 » »
450 Lausanne ... 2 » >
208 Locarno .. -- 9 » »
276 Lugano .. -j- 10 » »
439 Lucerne .. 4- 5 Nébuleux >
H98 Montreux .4 - 9 Tr b. tps »
462 Neuchâtel . -f 7 » Bise
505 ttagatz ... 4- 6 Qq. nuag. Calme
672 St-ttall .. -f 5 Tr. b tps »

1858 St-Morltz . _ - i  » »
407 Schaffhse . -|- 6 » Bise

1290 Schuls-rai Manque
537 S'erre + 2 Tr. b. tps Calme
662 Thoune .. 4- 4 » >
389 Vevey .... -f 7 » Bise

1609 Zermatt .. — 2 » Calme
410 Zurich ... 4- G p Bise

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FRVI "•' D ' V V I S  1)1' VIST'OHATEL S. A.

Ne pleurez pas mes blen-almés.
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Umberto Za-
nella-Mojon, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Joseph Lu-
raschi-Mojon et leurs enfan ts, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Alcide Mo-
jon et leur f ille, à Soleure ;

Madame et Monsieur Fritz Joh-
ner-Mojon, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Marcel Mo-
jon et leur f ils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Germain
Mojon et leurs enfa n ts , à Neuchâtel ;

Madame veuve Wanda Wanflue et
ses enfanls, à Waldenbourg,

ont la pro f onde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissa n ces de la pert e de leur chère
maman , belle-mère, grand'mère, tan-
te et parente ,

, Madame

veuve Alcide MOJON
née JAGGI

enlevée à leur tendre affect ion le
lundi 14 septembre 1931 à 7 h. 50
du matin dans sa 71me année, ap rès
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel, le 14 septembre 1931.

L'en terrement , sans suite, aura
lieu mercredi 16 septembre 1931 à
13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg
de la gare 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
¦wuutaa-uutatatMniMiBttwag^^^i—i

Madame veuve Marie Ackermann,
au Lan deron , et ses enfants  ; Mada-
me et Monsieur Vallotton-Acker-
mann, à Genève ; Madame et Mon-
sieur Davids-Ackermann et leurs
enfants, au Danemark ; Madame
et Monsieur Reutler-Ackermann1 et
leurs enfants , à Zurich ; Mon-
sieur et Madame Charles Acker-
mann-Schmitzberger et leurs en-
fa n ts , à Zurich ; Mo nsieur et Mada-
me Paul Ackermann et leurs en-
fants , à Biennç ; Madame veuv e
Emma Pellégrini-Ackermann, à Ge-
nève; Madame et Monsieur Bischoff-
Ackermann et leurs enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Coppelletti-Ac-
kermann et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Ems-Acker-
mann , à Genève ; Monsieur et Mada-
me Jules Ackermann-Galland et
leurs enfants, à Corcelles, et les fa-
m illes alliées, ont la douleur de fai-
re part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, pè-
re, beau-père, grand-père, arrière-
grand-p ère et paren t,

Monsieur

Jules ACKERMANN
que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui, à 1 heure du matin, après
un e courte maladie , dans sa 80mc
a nnée , muni des sain ts sacrements
de l'Eglise.

Le Landeron ,
le 14 septembre 1931.

L'office d'enterremen t aura lieu
mercredi, à 8 heures, suivi de la sé-
pulture.

R. i. P.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


