
Peintres et sculpteurs neuchâtelois
au Salon national de Genève

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 5 et 15 septembre)

En art pur , nos peintres et nos
sculpteurs ont pour caractère com-
mun une avenante distinction. Il
n'est que de penser à ces deux dé-
funts  regrettés, Louis Aubry et Hen-
ry-Emmanuel Durand , représentés
une dernière fois , et chacun par
deux œuvres de fine qualité, ou à
M. Willliam Rœthlisberger ( . Lac »
rythmique et fraîches « Fleurs »),
Louis de Meuron (envoi modeste ,
mais exquis, d'« Anémones » et d'un
ravissant portrait rose de jeune
femme, Alfred Bîailé (pastel tout
intime du Midi), et Maurice Mat-
they. Charles L'Eplattenier , dans un
« Creux du Van » de la bonne série,
et Lucien Schwob, avec les excel-
lentes « Maisons rouges », — l'une
de ses meilleures pages — unissent
la puissance à une belle tenue.

Parmi les jeunes , Guido Locca et
Rudolf Sturler ont envoyé l'un une
nature morte au « tabac », précise et
volontaire , l'autre un dessin en
noir , « Intérieur », de jolie qualité.

Des sculpteurs, Léon Perrin a, en
bonne place, le « Torse de femme »
qu'il appelait «L'offrande » à notre
dernier salon neuchâtelois, et Léo-
pold Gugy a aussi l'honneur de la
Rotonde pour son « Printemps »,
bronze représentant une femme de-
bout , d'une belle plénitude. Et re-
grettons que la « Terre », remarqua-
ble bronze d'homme renversé , de
Paulo Rœthlisberger, ait dû être
quelque peu relégué , uniquement à
cause de l'encombrement de cette
même Botonde , lieu saint des sculp-
teurs. Mais, pour Charles L'Eplatte-
nier, ce n'est point un exil que l'ex-
trémité du couloir où l'on a dressé
sa grande figure funéraire : ainsi
l'on peut considérer avec l'éloigne-
ment voulu , et l'isolement nécessai-
re, cette masse puissamment déco-
rative.

Plus surprenants, plus nouveaux
aussi pour nous, sont les apports de
Charles Humbert et d'Eugène Bou-
vier. Les cinq œuvres d'Humbert
frappent par leur tragique austère ;
la « Femme en noir » n 'est pas qu'un
excellent morceau de peinture, c'est
une page d'une prenante humanité,
et les fleurs, chrysanthèmes, œillets
et anémones, ont une vie émouvante;
quant au « Châle », la beauté des
ton s en est entraînante.

Avec son « Lac » si dépouillé, Eu-
gène Bouvier, seul des nôtres, a vu
son effort récompensé par un achat
fédéral , — ce dont de tout cœur
nous le félicitons ; mais nous avons
beaucoup aimé aussi la « Sainte-
Vierge et l'enfant » pour le senti-
ment et la rareté des tons. Il était
d'ailleurs en vue, très près d'Albert

Locca, dont la « Rêverie », portrait
de jeune femme tout en bleutés, eut
avec justice le privilège d'être mis au
centre d'une paroi importante ; car
il prouve un effort d'une grande
conscience.

A la recherche des
Neuchâtelois perdus

Mais pourquoi la « Jeune fille »,
aux tons rares et prenants, de Char-
les Barraud, et « Peinture I », por-
trait si étrangement expressif de G.
Dessoulavy, ont-ils eu un sort si dif-
férent ? Il faut les aller découvrir
dans un couloir.

P.-Théophile Robert avait été in-
vité au titre de décorateur mural.
La « Déposition de croix » et la «Fui-
te en Egypte » qu'il présente parais-
sent menues, non point par défaut
propre : elles ont au contraire une
finesse dans la tenue qui n'exclut
pas la force, mais parce que, dans
l'immense vaisseau central, elles ne
sont pas à l'échelle, guère moins
d'ailleurs que des décorations cinq
fois plus étendues. Et le « projet
d'intérieur » de P. Robert-Perrin,
auteur aussi d'une bonne gouache, y
est presque invisible, mais frappe
par son originalité quand on l'a dé-
couvert.

Une triple surprise est enfin ré-
servée à celui qui part à la recher-
che des Neuchâtelois perdus. Trois
jeunes s'affirment. Mlle Berihe-So-
phie Schurch d'abord, par un por-
trait de Valaisanne en buste qui
s'inscrit sur un fon d de montagnes
estompées : la vertu de la peinture
dans ce sujet est singulière, puis-
qu'elle le renouvelle et le poétise, —
et cela a valu à son auteur le privi-
lège envié d'être reproduite dans
l'illustration du catalogue (seule des
nôtres avec Albert Locca). Puis An-
dré Cattin présente une nature mor-
te puissante et plastique, qui autori-
se bien des espérances en sa jeune
force : d'avance nous le voyons oc-
cuper la place vide entre Humbert
d'une part , les Barraud et les Locca
de l'autre. Enfin , un jeune Loclois,
Lucien Grounauer, a sûrement l'étof-
fe dont sont faits les grands artistes.
Il a beau n 'être pas moderne, user
de jus , d'empâtements et de glacis
qui ont déjà servi , il y a de la poé-
sie, et une patte magistrale dans sa
nature morte et plus encore dans cet
« Intérieu r » impressionnant , à deux
personnages, qui déjà est une grande
œuvre. Voilà les espoirs certains de
l'art neuchâtelois ; soyons reconnais-
sants à Genève de nous les révéler.

M. J.

Le primitif vif: cfiarcs Sa crainte
et Be tremblement

Lorsqu'on étudie les idées et les
superstitions des populations pri-
mitives, de celles qui sont tout au
bas de l'échelle intellectuelle tout
au moins , on est frappé de leur ca-
ractère élémentaire et vague. Le
sentiment fondamental, celui qu'on
retrouve en toute circonstance et à
chaque instant , est la peur. La
crainte des puissances invisibles dont
le primitif peuple de monde tourne
en obsession : il se voit constamment
menacé par des mauvaises influen-
ces ; il vit dans une crainte perpé-
tuelle du destin.

A ce niveau , il est très rare de
rencontrer un indigène assez intelli-
gent et réfléchi pour analyser ses
sentiments. Cette aubaine est pour-
tant arrivée une fois au remarqua-
ble explorateur des Esquimaux qu 'est
Knut Rasmussen , lui-même à demi-
eskimau par sa mère. Il sut inspirer
une telle confiance à un sorcier que
celui-ci lui ouvrit entièrement son
cœur , reflet de la mentali té  eski-
mau.

« Toutes nos coutumes , dit-il , ré-
pondent à des besoins de la pratique.
Nos conceptions ne proviennent pas
du besoin de comprendre , mais uni-
quement de la nécessité de nous
protéger. Nous craignons l'esprit de
la terre qui fait les intempéries , et
qu'il nous faut combattre pour arra-
cher notre nourriture à la mer et à
la terre. Nous craignons le dieu de la
lune. Nous craignons la grande fem-
me qui réside au fond de la mer et
qui règne sur les animaux marins.

» Nous craignons la maladie que
nous rencontrons tous les jours au-
tour de nous. Nous craignons les es-
prits malins de la vie, ceux de l'air ,
de la mer , de la terre , qui peuvent
aider de méchants sorciers à faire du
mal à leurs semblables. Nous crai-
gnons les âmes des morts , et celles
des animaux que nous avons tués. »

Crainte , peur , terreur , tel est donc
bien le sentiment qui domine l'âme
primitive et ne laisserait à l'indigène
aucune tranquillité si celui-ci n 'était ,
p .r bonheur , doué d'une forte dose

d'insouciance qui ne l'empêche pas
de jouir de la vie et lui épargne le
souci du lendemain. Mais lorsqu'il
y songe, il perd son sang-froid et
partout où il ose lever de timides re-
gards , il croit voir avec épouvante
une épée de Damoclès le menaçant.

L'existence serai t impossible, s'il
n'était persuadé de posséder le re-
mède à côté du mal. Le chaman es-
kimau l'a dit à Rasmussen : « C'est à
cause de cette crainte universelle
que nos pères ont hérité de leurs pè-
res toutes les antiques règles de vie
qui sont fondées sur l'expérience et
la sagesse des générations. Nous ne
savons pas le comment , nous ne pou-
vons dire le pourquoi , mais nous ob-
servons ces règles afin de vivre à
l'abri du malheur. »

A première vue, l'association
d'idées surprend ; elle n'en est pas
moins assez logi que , comme vous
pourrez vous en assurer si vou s vou-
lez bien suivre le raisonnement que
voici et que les Esquimaux ont fai t ,
à coup sûr , inconsciemment : «Le
monde visible et le monde invisible
recèlent d'égales terreurs. Partout
des menaces de souffrances , de fa-
mine , de maladie  et de mort. Or , en
dépit des dangers qui les envelop-
paient de toutes parts , les ancêtres
ont su vivre et transmettre la vie.
Ils y ont réussi , c'est donc qu 'ils
possédaient des secrets efficaces et
le mieux est de les app li quer à
notre tour. »

Ces règles de vie , sans lesquelles
l'ordre de la nature serait troublé et
la vie humaine  impossible , il faut les
observer sans en changer un iota ,
faute de quoi elles seraient inopé-
rantes. On imagine qu 'avec des idées
pareilles le progrès n 'est guère en-
couragé. Tant que le primitif se
cramnonnn désespérément à ces pres-
criptions étranges , il n 'avancera pas
dans la connaissance de la nature.
Heureusement qu 'il y a , pour ces so-
ciétés primitives,  une porte de sortie
qui est la technique où l'expérimen-
tation quot id ienne corrige les erreurs
de la pensée. Mais ceci est une autre
histoire. R.-O. F.

M l'agitation naît dans
Sa flotte britannique

A cause de la réduction de solde

L'escadre de l'Atlantique
est rappelée

LONDRES, 15 (Havas). — L'ami-
rauté publie le communiqué suivant:
Un rapport du commandant en chef
de la flotte de l'Atlantique annonce
que la réduction de la "solde des
marins a provoqué une certaine
agitation parmi les intéressés. En
conséquence, il a été jugé désirable
de suspendre les exercices de la
flotte et de la rappeler au port en
at tendant  le résultat de l'enquête
ouverte afin de déterminer s'il y a
lieu de saisir le conseil de l'amirau-
té des plaintes suivant lesquelles la
diminution de la solde imposerait
des privations à certaines catégo-
ries de marins.

Le Conseil national évoque le sort pénible
des paysans de la montagne

On entend diverses suggestions pour leur venir en aide
(De notre correspondant de Berne»

Après une séance comme celle
d'hier , les habitants des régions
montagneuses seront bien ingrats
s'ils ne vont pas aux urnes en ba-
taillons serrés, lors des prochaines
élections. En effet , on ne s'est oc-
cupé que d'eux , au Conseil natio-
nal.

T-a dépopulation
Il s'agissait de la motion Baum-

berger sur le dépeup lement des ré-
gions montagneuses. Feu le député
Baumberger a consacré ses derniè-
res forces à étudier cette importan-
te question , une commission parle-
mentaire a examiné de très près la
situation des petits agriculteurs ha-
bitant les hautes vallées pour arri-
ver à cette conclusion que les con-
ditions de vie y étaient si dures que
les jeunes gens préféraient quitter
le maigre domaine paternel et cher-
cher en ville de quoi gagner leur
pain .

On connaît les conséquences fâ-
cheuses de ce mouvement d'émigra-
tion vers les centres urbains , où sé-
vit le chômage , alors qu 'on manque
de main-d'œuvre dans les campa-
gnes.

Dans des rapports documentes ,
MM. Chamorel (Vaud) et Vonmoos
(Grisons) montrèrent tout le péni-
ble de la situation , en recherchèrent
les causes et exposèrent les mesu-
res que la commission demandait
au Conseil fédéral de prendre sans
tarder.

Ces mesures se trouvèrent con-
centrées dans deux «postulats», l'un
réclamant des subventions pour l'as-
sistance publi que , l'autre priant le
gouvernement de présenter dans le
plus bref délai un rapport sur la
question si souvent soulevée aux
Chambres , d' un prêt à court terme
et à taux réduit en faveur des pe-
tits paysans endettés.

De quoi faire des heureux
Ces considérations générales ex-

primées , on passa au détail  et ce fut
alors le chapelet des revendications.
L'un réclama de l'argent pour l'a-
menée d' eau potable , l'autre des
conditions spéciales pour la fourni-
ture du courant électri que. M. Nobs,
de Zurich , mit tant  de feu à déve-
lopper ses propos sur l' «habitation» ,
à dénoncer les conditions antihygié-
ni ques dans lesquelles vivaient  sou-
vent les paysans de certaines val-
lées , qu 'on s'a t tenda i t  à l' entendre
proposer que le Conseil fédéral s'en
allât lui-même mettre  de l'ordre et
de la propreté dans les demeures
rusli ques de ses dministrés.
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Voit-on , par exemp le , M. Minger ,
chargé du gros œuvre et armé du
balai et de la pelle ? M. Schulthess,
attaqué de toutes parts et , par consé.
quen t , habi tué  à passer l'éponge ,
aurai t  manié  le torchon humide. A
M. Hâberlin , qui ne fait  pas tou-
j ours passer ses projets de lois du
premier coup et qui doit souvent.

frapper plusieurs fois sur le même
clou, on aurait confié le marteau ,
pour consolider les planches et les
poutres branlantes. M. Motta se se-
rait attribué la truelle pour boucher
les lézardes, M. Meyer, le flacon de
« Sigoline » pour polir les métaux
et M. Pilet-Golaz , le vaporisateur afin
de chasser les dernières odeurs dés-
agréables. Quant à M. Musy, il au-
rait suivi , le sac d'écus en main ,
pour distribuer les inévitables sub-
ventions.

M. Nobs n'est pas allé si loin. Il
s'est contenté de réclamer , par un
« postulat », qu 'on développe «l'en-
seignement en matière d' agriculture ,
d'économie alpestre et dans le do-
maine de l'hygiène. » Il nous fau-
drait donc une sorte d'Hyspa per-
manente , sans le dancing et la salle
des fêtes et avec beaucoup plus de
« Herr Doktor » encore qu 'il n'y cn
a dans le comité d'organisation.

L'évangéli que M. Hoppeler nous
parla longuement aussi des ques-
tions de santé en un discours où
voisinaient la morale et les den-
tiers, puis M. Schulthess répondit.
Demander moins à l'Etat ct

davantage à l'individu
C'est l'idée de M. Schulthess

Sa réponse fut  judicieuse. Le chef
du département de l'économie publi-
que reconnut que la situation des
j fptits paysans de la montagne n 'était
pas à envier et que les pouvoirs pu-
blies devaient s'en préoccuper. Seu-
lement , il ne faut  pas oublier tout ce
que la Confédération a déjà fait dans
ce domaine, ni les sommes déjà dé-
pensées. Il suffit de se rappeler ce
qu'était la vie dans ces vallées per-
dues, il y a 50 ans pour mesurer les
progrès accomplis.

Dans ce domaine, on ne doit pas
compter exclusivement sur l'Etat. Le
Conseil fédéral examinera toutes les
suggestions présentées, en particulier
celles qui tendent à créer de nou-
velles occasions de travail , mais il
compte aussi sur les efforts indivi-
duels pour améliorer les conditions
d'existence des montagnards.
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Une fois que le rapport et ses
conclusions furent  adoptés , les par-
lementaires se rendirent à l'Hyspa.

Il s'y rencontrèrent avec les cham-
pions de tir qui défendirent si bril-
lamment la renommée de notre sport
nationa l à Lvov. Une modeste ma-
nifestati on avait été prévue en leur
honneur , mais c'est à peine si le pré-
sident de l'Assemblée fédérale leur
adressa un salut , dans son discours.

On ne voulait pas faire de peine
aux quelques députés socialistes pré-
sents en exprimant des sentiments
un peu trop « nationaux ». Et les ti-
reurs furent  priés d'at tendre jusqu 'à
6 heures pour avoir leur petite fêle.

Heureusement que le ridicule ne
tue pas, parce que nous aurions è
déplorer bien des vides au par 'e-
ment. G. P.

Des voleurs font sauter
un coffre-fort

Un double cambriolage à Berne

et emportent plus de
vingt mille francs

BERNE, 15. — Dans la nuit du
13 au 14 septembre , des inconnus se
sont introduits dans les locaux des
ateliers d'apprentissage de la ville à
Berne et ont fracturé le coffre-fort ,
emportant une somme de 2327 fr. en
billets, pièces de 20 francs , pièces
d'argent et de nickel , ainsi que 20
obligations et bons de caisse, d'une
valeur totale de 20,000 fr.

Vraisemblablement , dans la même
nuit , on a pénétré par effraction
dans la chancellerie du rectorat du
nouveau gymnase. Les cambrio-
leurs, dont on n'a aucune trace, ont
emporté 230 fr. et pour 5 francs en-
viron de timbres.

Au jour le jour
Les premières explications

de Gandhi
Il a commencé de parler , hier

Au comité des relations fédéra-
les de la conférence de la Table
Ronde , Gandhi a dit notamment :
« 11 ne sera jamais dans mon inten-
tion de créer des d i f f i cu l t é s  aux au-
torités ang laises. Je désire égale-
ment assurer mes collègues que ,
quelles que soient nos divergences,
je ne les gênerai en aucune façon ,
ma position dépendant entièrement
de leur bonne volonté. Si je m'a-
perçois que je ne peux rendre au-
cun service à la conférence , je n'hé-
siterai pas à me retirer. Parlant du
mandat du Congrès , il a exprimé
l' espoir qu 'il ne choquerait point le
comité. » Si on lui démontre que
cette revendication est p réjudiciable
aux intérêts hindous , il sera prêt
lui-même à la modifier. Gandh i a
donné ensuite lecture du mandat di-
sant que le but de comp lète indé-
pendance poursuivi par le Congrès
demeure intact. La délé gation du
Congrès demandera qu 'on donne à
la nation hindoue le contrôle sur
l'armée, les af fa ires  étrang ères, les
finances , la politi que f iscale et éco-
nomi que. Gandhi a rappelé que la
politi que du gouvernement britanni-
que lui semble bien éloignée de cel-
le que réclame le Congrès. Il de-
mande une collaboration avec le
peup le ang lais et pré fère  s'appeler
un rebelle p lutôt qu'un sujet.

Ce p etit programme donne assez
bien l'idée des extrêmes di f f icu l tés
devant lesquelles va se trouver la
conférence où chacun de la déléga-
tion hindoue n'a même pas , de la
politi que, la notion presque exclu-
sivement théorique qu'on remarque
chez Gandhi.

Il y a vraiment des travaux qui
font songer à feu  Hercule. •%•

Quand on s'écarte
des formes

Singulière histoire, celle de la
Banque de Genève, et qui montre vme
fois de plus combien il en coûte de
négliger la correction, pas seule-
ment en matière de finances, mais,
d'une manière générale, dans la con-
duite de toutes les affaires. Chaque
écart de ce genre porte en soi des
possibilités de répercussion auxquel-
les il est naturel de s'attendre et dont
il est naïf de s'étonner.

En disant cela, nous songeons
moins à l'affaire elle-même qu'aux
circonstances qui. l'ont accompagnée.

Par exemple, la décision d'un
groupe politique d'empêcher les se-
cours promis à la Banque de Genève
d'arriver à leur adresse, ce qui n'au-
rait nullement entravé l'intervention
nécessaire de la justice tout en évi-
tant bien des faillites. Et cette mal-
heureuse décision résultait elle-même
de l'opposition intempestive que fit un
sous-groupe politique à une candida-
ture parfaitement en place lors des
dernières élections au Conseil d'Etat.

Ainsi des groupements pleins de
zèle et d'importance se font une ver-
tu de leur intransigeance pour met-
tre tout le monde dans l'embarras
par leur obstination. N'est-ce pas à
l'un de ces groupements que la Suis-
se, mais avant elle Genève en tout
premier lieu, sont redevables du
beau pétrin où les ont plongées les
superpatriotes du fameux référen-
dum sur les zones ?

Autre exemple de l'inconvénient
d'abandonner les chemins battus :
l'ordonnance en vertu de laquelle le
parquet genevois se déchargea sur le
Grand Conseil de la responsabilité de
toucher à la personne d'un ancien
conseiller d'Etat. Etait-il vraiment si
difficile de prévoir le tollé de tous
ceux qui crieraient — et avec quelle
apparence de raison ! — à la justice
de classe ?

Enfin , ce troisième exemple : l'é-
lection du procureur général pour
l'affaire de la Banque de Genève.
Comment se fit-elle , celte élection ?
Le Grand Conseil nomma M. Navaz-
za, l'ancien chef du parquet , retraité
depuis plusieurs années. Mais M. Na-
vazza refusa son élection. On est
donc fondé à penser qu'il n 'avait
pas été pressenti. Reconvoqué d'ur-
gence, le Grand Conseil fit cette fois
la nomination d'un magistrat qui ac-
cepta sa charge.

Le sans-gène avec lequel on en
usa à l'égard de M. Navazza dénote
une insouciance et un mépris des
usages qui vont fort loin. Non con-
tent d'imposer une lourde tâche à un
homme qui a droit au repos, on n'a-
vait pas même pris la peine de le
consulter pour savoir s'il lui conve-
nait de rompre avec ses nouvelles
habitudes et d'assumer une grosse res-
ponsabili té. Notons en passant que les
Genevois ne sont pas seuls à en user
ainsi et que c'est une pratiqu e aussi
fréquente que blâmable de disposer
de quelqu 'un sans son aveu.

Il n 'en demeure pas moins que les
fautes les plus grossières semblent
avoir été accumulées dans la procé-
dure imaginée pour tirer au clair
l'obscurité dont s'enveloppe l'affa i re
de la Banque de Genève, et que , sî
l'on avait délibérément cherché à
n'aboub'v à rien , on ne s'y serait pas
pris autrement F.-L.- S.

La poule, le coq
et les coktails

Fable

Certaine poule vertueuse,
(Voilà deux mots bien accoup lés...)
Vertu qui la rendait hargneuse,
Car elle avait un cou pelé ,
Peu fait  pour la rendre coquette ,
Avait pour seigneur un coquin
Qui ne comptait p lus ses conquêtes
Dans le poulailler , ce faqu in  1
Fier de sa race catalane,
Pourtant p aresseux, fan faron,
Ignorant comme aliboron,
... Mais je saute du coq à l'âne...

Ce coq était de p lus fr i leux ,
(Le froid lui donnait des ampoules)
Ordonnait pour sa chair de poule
Feu de coke et cognac aux œufs  l
... Le vin lui montant à la crête ,
Il cherchait dans le « Daily Mail >
Recette d' un nouveau coktail
Qui coûtait... les œufs de la fête
Pour corriger ce coq altier
Qui désolait la ménagère
Et lut rendait la vie amère
En lui vidant ses coquetiers ,
La poule , cuisant sa bouillie,
Pensait y glisser du poison
Pour cette haute trahison,
Ou bien le pendre à la poulie...
... Refouler le cocorico
Qu'émet sa gorge jamais lasse
En le p longean t dans la mélasse,
Ce monstre de coq... illico !
— Qu'est-ce donc que ce coq y gagne
A boire ainsi p lus qu'il ne sied ?
Sans cet ivrogne cocardier,
Ce serait pays de cocagne...
... Le tuer ? Pour ce qu'un coq cote...
Aux bourses de notre quartier...
Qu 'il s'en retourne à ses cocottes.*
C'est là son unique métier !
La poule, avant qu'il ne se ruine,
Divorça d' avec son époux.
Celui-ci , par un soir de bruine,
Ivre mort se rompit le cou.

Moralité
Tel commence par un coktail
Qui finira comme un coq tel...

Du

On sait l'étrange incident quï
aboutit au bannissement de Zofin-
gue, lors des récentes fêtes commé-
moratives de Corcelles, et à la pros-
cription des chevrons.

Or, il fallut bien constater que,
parmi tous les drapeaux qui paraient
ce jour-là, le village, la bannière
chevronnée était « tirée à de très
nombreux exemplaires » et que c'è-
tait, en fin de compte, celle qu'on
voyait le plus et le mieux.

Même, au travers de cette décora-
tion, lisait-on sur un écriteau une
inscription réclamant énergiquement
le retour aux chevrons de nos1 pères.

•
Par ailleurs, sur l'arc de triomphe,

une inscription quasi officielle con-
jurai t chacun de fraterniser dans
l'amour de la république « mais » en
demeurant fidèle aux aïeux.

Ce « mais »-là est d'autant plus si-
gnificatif que les tricolores ne ces-
sent d'en appeler à la république,
tandis que les chevronnistes n'arrê-
tent pas d'en appeler aux aïeux.

Y aurait-il ainsi des retournements
dans « le langage des symboles et
des choses muettes » ?

•
La fête des sous-off. fut impecca-

blement organisée.
Gloire en soit rendue au président

du comité d'organisation dont la ver-
ve anima encore tout le banquet au
cours duquel on vendit quelques cen-
taines de billets de tombola , laquelle
n'offrait qu'un lot mais quel ! un
magnifique gramophone.

Comme on était là plus de trois
cents appelés, chacun doutait fort
d'être l'élu et ce fut , tout j ustement,
le président du comité d'organisa-
tion qui gagna le gramophone.

Le pauvre dut se débattre pou r
jurer que, ce coup, il n'avait rien'
organisé du tout !

On le crut bien aisément dans la
conviction que le ciel sait toujours
récompenser les bons qui furen t à
la tâche.

Jean des Paniers.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois /mois

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,
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

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

Les nouveaux « tanks » présen tés anx manœuvres anglaises
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Un aspect de la guerre future

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En .me page :
Dans la campagne genevoise. —•
Le centenaire de l'Académie hon-
groise. — Après la moisson : le
déchaumage. — Le « dole ». —¦
Faits divers.

En Sme page :
A Bâle : Une nomination qui a
fait quel que bruit. — Comment
se fait le commerce soviéti que.

En 6me page :
Dépêches de 8 heures.
Conseil des Etats. — A la S. d. N,
— L'Algérie sous la tempête.

En Sme page :
A JXeuchâtel et dans la r_ *
pion.
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Vous trouverez...



Dans une villa (situation
magnifique, vue sur le lao),
k louer une très

belle chambre
confort moderne, eau couran-
te, terrasse. Cuisine soignée.
Prix modéré. Demander l'a-
dresse du No 708 au bureau
de la Feuille d'avis : Tél. 207.

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

CHAMBRE
ET BONNE PENSION

dans petite famille. S'adres-
ser Fontaine André 22, B.
Reusser.

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

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

Pension et chambres
soignées

Tout confort.
Mme Armand Yonner, 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, Carrels 19,
Tram 3.

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

Chambre et pension
dans petite famille française.
Quai Ph. Godet 6, 1er, à gche.

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

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

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

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

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8 

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

On cherche à louer, au cen-
tre de la ville ,

I logement
de deux ou trois chambres,
cuisine et dépendances, pour
le 15 octobre ou date à con-
venir. Offres écrites sous M.
O. 713 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer , éven-
tuellement a acheter ,

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

Cuisinière
active et bien recommandée
est demandée, par Mme Ro-
bert Courvoisier , Mail 6, Neu-
châtel.

Triootez nos Mîtes, elles profitent - BARBEY & Cie, ïeuchâtel

John, chauffeur russe

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 5
MAX DV VEUZIT

John tressaillit. Le ton de l'homme
avait quelque chose de distingué qui
contrastait avec le milieu sordide où
il vivait.

Et comme le chauffeur l'examinait
avec plus d'attention , il vit le pli
des lèvres dessiner la même courbe
arrogante qu'il avait parfois remar-
quée chez Michelle. Ce ne fut qu'un
éclair, mais il suffit pour confirmer
le Slave dans son hypothèse hardie.

— Le même sang coulait dans les
veines de sa patronne et celles du
miséreux. A .  quel degré étaient-ils
parents ? C'est ce que John n'aurait
pu préciser, mais ce dont il ne pou-
vait douter maintenant, c'est qu'ils
fussent de même race.

— Voyons, reprit-il , s'adressant à
l'inconnu, que faites-vous de l'argent
que Mademoiselle vous donne ?

— J'avais de petites dettes et je
paye peu à peu... dans ce quartier
tout s'acharne contre un homme
sans défense : chacun sait quand-
vous venez me voir et lorsque vous
êtes partie, ils viennent tous prélever
leur dîme sur ce que vous m'avez
apporté.

Michelle haussa les épaules , blasée
. —_________________ 

(Reproduction autorisée par tous les
journaux ayant un traite aveo la Société
des Gens de Lettres.)

peut-être de ces plaintes qu'il avait
dû déjà exprimer.

— Me permettrez-vous de chercher
une solution 1 demanda John.

— Oh ! je veux bien I Puisque
vous êtes au courant, maintenant,
aidez-moi de votre expérience: vous
devez connaîtr e le peuple, vous !

H ne répondit pas.
H songeait, soudain , qu'il avait

cru longtemps le connaître , le peuple
de Russie. Illusions et croyances
avaient about i à l'horrible massacre
où tous ceux qu'il aimait avaient
péri...

Vraiment ! S'il n 'avait que cette
connaissance du peuple pour l'en-
courager à sauver l'épave humaine
que Michelle venait voir, il serait
un auxiliaire bien peu convaincu.

— Puisque vous vous plaignez du
milieu qui vous entoure , ici, accep-
teriez-vous de quitter cette chambre
pour aller habiter ailleurs ? deman-
da-t-il au vieillard.

— Oui, la demoiselle n'a qu'à me
prendre auprès d'elle. Je lui rendrai
de menus services et je vieillirais
heureux.

A cette proposition , Michelle eut
de la main un geste d'énergique
protestation. Non ! bien sûr I elle ne
pouvait pas accepter , sous prétexte
de charité, ni même de devoir , une
pareille promiscuité.

Cela ne fit aucu n doute dans l'es-
prit du chauffeur. H ne releva pas
même les paroles du vieillard.

— Ecoutez-moi , reprit-il. Nou s
allons vous tire r d'ici. Quant tout
sera arrangé , nous vous enverrons
chercher.

— Où me conduirez-vou s ? Je veux
savoir.

— Nous verrons ça ! Il est d'ail-
leurs inutile de vous l'indiquer d'a-
vance. Les gens qui vous entourent
n'ont pas à vous poursuivre.

— Et si je refuse de partir d'ici
sans savoir où je vais ?

— Eh bien , mon ami, vous reste-
rez. Seulement, dites-vous bien que
c'est la dernière fois que vous nous
voyez chez vous.

'¦ Michelle voulut intervenir, mais le
jeune Russe insista du geste et du
regard pour l'empêcher de parler.

— Laissez-moi débattre cette ques-
tion, Mademoiselle. Nous n'allons pas
entretenir tout le quartier à vos
frais sous prétexte de philanthro-
pie à l'égard de cet homme.
' Et de nouveau tourné vers le vieil-
lard.

— Réfléchissez , reprit-il. Pour
nous , c'est notre dernier mot.

Le jeune Russe ne semblait pas
vouloir se laisser attendrir.

Il vint vers Michelle , lui retira un
verre qu'elle essuyait bravement :

— Laissez cette besogne à d'autres
mains. Les amis qui viennent ici, te-
nir compagnie à cet homme et l'ai-
der à dépenser vos libéralités peu-
vent , en échange de ces complaisan-
ces, faire le nettoyage de sa cham-
bre.

Subjuguée par l'autorité, qui éma-
nait du jeune homme, Michelle aban-
donna son nettoyage.

Il continuait :
— Donnez-lui une somme suffi-

sante pour vivre un mois... d'ici là , il
y aura du nouveau pour lui. Et pré-
venez-l e, surtout , que vous ne re-
mettrez plus les pieds ici.

Elle hésita car, véritablement l'ul-
timatum que posait John s'adressait

autant au vieillard qu'à elle-même.
Bien qu'il lui fût désagréable de

paraître obéir aux objurgations de
son chauffeur, elle se résigna à agir
comme il conseillait.

Elle se rendait compte qu'elle n'o-
serait plus jamais se risquer dans
cet endroit sans y être accompagnée.
Et d'autre part , à qui se confierait-
elle pour la suivre en cette équipée,
si John se refusait une autre fois à
venir avec elle ?

Malgré leur soumission apparente ,
les yeux clairs du Russe indiquaient
une certaine volonté et elle compre-
nait que ce serait maladroit de heur-
ter de front cet unique allié.

Elle prit congé du vieillard dans
les termes que John lui avait indi-
qués.

Comme ils atteignaient la porte,
l'homme fit  entendre un gémisse-
ment :

— C'est entendu , ne m'abandonnez
pas, je ferai tout ce que vous vou-
drez.

— Eh bien, c'est parfait ! comptez
sur nous.

Et John s'effaça pour laisser pas-
ser Michelle.

V

La porte du misérable logement
refermée sur eux, ils se retrouvèrent
dans la cage sombre de l'escalier dé-
labré.

Debout , sur la première marche,
Michelle pencha la tête. Il lui sem-
blait percevoir des chuchotements
en bas, et elle hésitait , de nouveau
apeurée.

John tira un briquet de sa poche
et l'alluma.

La faible lueur permit de voir la
cage de l'escalier déserte.

— Passez derrière moi, fit-il sim-
plement.

Et il descendit, le bruit de son pas
d'homme heurtant les marches, ré-
sonnait formidablement aux oreilles
de Michelle qui aurait préféré passer
inaperçue.

Comme ils arrivaient au dernier
tournant , John s'arrêta une seconde.

Quelques types à mines patibulai-
res obstruaient le couloir.

D'un geste rapide, il plaqua sa
casquette de chauffeur sur l'oreille,
avança une mèche blonde sur son
front et , familièrement, son bras gau-
che vint entourer la taille de Mi-
chelle et la poussa en avant.

— Allons, ma belle, marche de-
vant , je suis là.

Elle comprit" instantanément le
sens du geste et des paroles du Rus-
se. Et, bien que le cœur battît forte-
ment dans sa poitrine, elle marcha
vers le groupe en s'excusant.

Comme ils ne s'écartaient pas
assez vite et que l'un d'eux avan-
çait familièrement la main vers le
menton de Michelle, la voix du
chauffeur résonna en tonnerre.

— Acre, la môme 1 C'est-il pour
demain !

H y avait tant de menaçante éner-
gie, tant de forces hostiles dans le
ton du compagnon de Michelle que
les hommes se rangèrent un peu, en
se tournant vers lui.

Us le virent , le cou rentré dans
les épaules, la tête sournoise sous la
casquette déformée, la .:_ ain droite
dissimulant dans la poche quel que
arme cachée, qu'instinctivement ils
reculèrent.

L'attitud e hardie , jointe à la taille
colossale du Russe leur en imposait
encore une fois , et ils se dispersè-
rent prudemment , ne se souciant pas
d'entrer en lutte avec un pareil
géant.

En s'esquivant dans la salle enfu-
mée, l'un d'eux s'écria avec admira-
tion :

— Il n'a pas les foies, le mec 1
Ceux qui étaient sortis dans la

ruelle dévisagèrent Michelle au pas-
sage.

— Jolies, tes lanternes I
— Hé 1 la môme, tu régales ? Il

n'y a pas que les vieux qui soient
intéressants.

Les yeux dilatés d'épouvante, Mi-
chelle recula d'un pas, les jambes
soudain fauchées.

Le bras de John vint se passer
sous le sien , pour la soutenir et
l'entraîner, pendant que les hommes
s'écartaient prudemment t out en lan-
çant de loin , par fanfaronnade , de
fades plaisanteries.

La jeune fille était toute pâle et si
fortement émue que le jeune Russe
dut maintenir son étreinte tout lo
long du chemin.

Elle se laissait aller, les yeux mi-
clos, tassée contre lui , comme une
petite chose inconsciente.

Et lui , en silence, guidait ses pas,
doucement, sans heurts, pour lui per-
mettre de se remettre.

11 se rappela sa fière réponse, une
heure auparavant :

— Je n'ai jamais peur.
Et il sourit p lein d'indulgence

pour cette faiblesse qui s'appuyait
sur lui , et la faisait  vraiment femme
en cet instant.

(A SUIVRE.)

AVIS
• 3<F* Ponr les annonces aveo
offre* tous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
«dresser les lettres au bureau
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

D_P~ Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir, à la
Rosière, quatre pièces, cham-
bre de bains, dépendances,
grand balcon. Vue étendue et
Imprenable. Etude Balllod &
Berger.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, loge-
ment remis k neuf , trois
chambres, culsne et dépendan-
ces. S'adresser k A. Mœrl, Co-
lombier.

A louer aux Parcs, pour
tout de snite ou époque à
convenir, appartement enso-
leillé, de quatre chambres, dé-
pendances, bow-wlndow. —
Etude Balllod & Berger.

A louer, au centre de la
ville, quatre pièces avec, éven-
tuellement, grand atelier. —
Confort moderne.

Une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Balllod <fe

Berger, Pommier 1.
Pour cause de départ , à, re-

mettre k 3 minutes de la gare.

bel appartement
de quatre pièces, toutes dé-
pendances. S'adresser au con-
cierge, Vieux-Châtel 27, en
vUle. ¦

A louer, au .centre de la
ville, Joli petit appartement
de deux pièces, avec chauffa-
ge central assuré par l'Immeu-
ble, belle vue, ascenseur. —
Etude Balllod & Berger.

BEL APPARTEMENT de six
pièces et dépendances, avec
chambre de bains meublée,
est à louer tout de suite ou
pour époque à convenir dans
rne villa, partie ouest de la
ville. Vue magnifique, quar-
tier tranquille. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz.

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces (lessiverie), k louer, au
centra de la ville. Disponible
tout de suite. Case postale 326.
¦

Fleurier
A louer, k Fieurier, un bel

appartement situé au centre
du village, de sept chambres,
avec salle de bains, chauffa-
ge central. Disponible pour
le 31 octobre. Adresser offres
écrites sous B. C. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
pour époque k convenir, à
l'Avenue des Alpes, beaux ap-
partements avec confort mo-
derne (eau chaude sur évier,
réfrigérants, etc.) Loyer an-
nuel (trois pièces) : 1150 fr.,
(quatre pièces ) : 1850 fr., (cinq
pièces) : 2100 fr.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

BEAU LOGEMENT de cinq
pièces, au 1er étage, k louer,
au Faubourg de l'Hôpital . —
S'adresser k M. Hillebrand,
gérant, Passage Saint-Jean 1.

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

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

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

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

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

PESEUX
A louer

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

A louer k Neuchâtel , Plan
Perret 3, un logement de cinq
chambres, bains Installés,
chauffage central. S'adresser
poU_ le -vl- lt-ft . et *pour les
conditions k M.' . R, Bonhôte,
même immeuble, : > .

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

Belle chambre
meublée, avec cuisine. Pays 63.

Place d'Armes
Jolie chambre Indépendante

au midi, 40 fr . Demander l'a-
dresse du No 714 au bureau
de la Feuille d'avis. o.o.

Jolie chambre meublée, so-
leil . Gibraltar 3, 1er, à gche,

Jolie chambre avec bon pia-
no. Vue étendue sur le lac,
Sablons 25, M. Jean Berllc.

Belle chambre meublée in-
dépendante, au soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 13, Sme.

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

Jolie chambre, 25 fr. —
Côte 49, 2me, à droite.

Jolie petite chambre indé-
pendante, non meublée. So-
leil, vue. Confort moderne,
Rue de l'Eglise 6, 4me, k droi-
te, entre 10 et 15 heures.

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

CHAMBRE
TRÈS CONFORTABLE

Indépendante. — Tél. 18.79,

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

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

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

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

Grande chambre non meu-
blée ; conviendrait pour coif-
feur, tailleur, bureau ou dé-
pôt. Seyon 9, 2me, à gauche.

Jolie petite chambre meu-
blée. Rue du Château 13. c.o.

A louer belle chambre meu-
blée, confortable, Indépendan-
te, centre de la ville . Chauffa-
ge central. Adresse : Blckel ,
Faubourg de l'Hôpital 6, Sme,

On demande

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné . —
Mme J. Vulthler, Port-Rou-
lant 10, 2me.

Je cherche "

vendeur
ou vendeuse
ayant déjà une patente, pour
la vente d'un nouvel article
très Intéressant et avanta-
geux. Adresser offres écrites
sous N. W. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

j eune fille
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Entrée : 1er
octobre. S'adresser Poudrières
No 23, 2me, Téléphone 5.85.

On cherche
représentants

dames ou messieurs, pour
visiter la clientèle particu-
lière. Articles pratiques et

de vente facile
pour chaque ménage, : etc.

Echantillons de poché.''
Gain démontrable.

env. SCI «S® f _•_
par Jour

Offres à case postale n° 22,
poste Ramistrasse, Zurich.

_ _ _ enerene une
cuisinière

sérieuse, active et bien recom-
mandée ou, k défaut, une
Jeune fllle désireuse de se
mettre au courant de la cui-
sine. Bons gages. Adresser of-
fres écrites à A. S. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande tout de suite

assujettie
S'adresser k Mmes Lambelet

et Payot, Quai Ph. Godet 4.
On demande

mécanicien
disposant d'un petit capital,
en vue d'association pour re-
prendre et développer atelier
de mécanique avec presses et
autres Installations. Ecrire
sous P 3072 N k Publicitas,
Neuchâtel. P 3072 N

Famille distinguée avec trois
enfants de 15, 12 et 7 ans,
cherche Jeune fllle honnête et
capable , de langue française,
comme

femme d© chambre
Bons gages. Références et pho-
to à Mme Widmer, rue DufOÙr
43, Saint-Gall. _>

On cherche
Jeune fllle pour aider à la
cuisine et au ménage. —-
S'adresser à Mme Dreyer , café
du Pont , Thielle.
On cherche pour le 1er octobre

personne
propre et de confiance pour
faire la cuisine dans restau-
rant. — Faire offres sous
P 3064 N à Publicitas, Neu-
châteL ¦

Bons tailleurs
de pierre

trouveraient occupation tout
de suite. S'adresser k Natale
Glrola, carrière de la Coudre.

On demande

domestique
sachant traire. SI possible
pour deux mois. Bons gages.
S'adresser à William Moser, la
Jonchère.

On cherche pour entrée li__û
médiate Jeune fllle de con-
fiance comme

bonne à tout faire
Bons gages. — S'adresser

Ecluse 70.
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.

Cuisinier
d'un certain âge, sobre et éco-
nome cherche engagement k
l'année ou comme extra. Of-
fres écrites sous E. Z. 712
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
17 ans, Suissesse allemande,
cherche place dans famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à A. Grosjean
(Fabriques), Boudry.

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 k Neuchâtel pour ap-
prendre la langue française.
Irait comme

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

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

Apprenti mécanicien
Jeune homme sérieux et In-

telligent trouverait place ohea
Borel Frères, atelier de méca-
nique k Peseux, pour appren-
dre la mécanique générale.

On cherche pour Jeune
homme de dix-huit ans, place
d'apprenti

cordonnier
chez bon patron. Demander
l'adresse du No 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Ouvrier veuf , 49 ans, avec

enfant, protestant, bonne
santé, situation, désire union
avec demoiselle ou dame sans
enfant, de 35 k 45 ans, sé-
rieuse, bonne moralité, petit
avoir pas exclu, si possible
photo (rendue tout de suite).
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
F. M. J. 12, poste restante
gare, Neuchâtel.

Leçons
d'anglais, de français

et d'allemand
Traductions

Correspondance
Excellentes références. Mlle

Esther Mentha , Côte 119.

Fr. 30,000 à 40,000
sont offerts en prêt, en bloc ou par frac-
tions, à 4 %%, contre bonne lre hypothèque
sur propriété particulière ou petit immeu-
ble locatif de rapport assuré.

NOTAIRE CARTIER, rue du Môle 1

I 

Madame Henri i
PERDREZAT et ses en- |
fants, remercient bien I
sincèrement toutes les g
personnes qui, de près H
ou de loin, leur ont té- M
molgné nne si vive sym- H
pathie à l'occasion de |
leur grand deuil.

Bevaix, 15 sept. 1931. |

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

I

LA S

est le meilleur produit |
pour nettoyer un parquet |

sans paille de fer |
Droguerie P. Schneitter I

Epancheurs 8 — Neuchâtel

Mise en^garde
Nouvelle loi fédérale

sur les voyageurs de commerce
ART. 9. — En vue de protéger le public, le Conseil fédé-

ral a le droit d'Interdire aux voyageurs de commerce de re-
chercher des commandes de marchandises dont l'offre et la li-
vraison peuvent très facilement donner lieu k des abus dans
le commerce pratiqué par l'Intermédiaire de voyageurs.

Règl. d'exéc. Art. 14. (Extrait.)
En exécution de l'art. 9 de la loi, interdiction est faite

aux voyageurs au détail de rechercher des commandes portant
sur les appareils médicaux tels que : appareils orthopédiques,
appareils de massage, bandages herniaires, appareils électro-
médicaux, appareils pour personnes dures d'oreille.

Les personnes qui auraient été visitées par des voyageurs
de ce genre rendraient service a la communauté en en infor-
mant immédiatement

le Syndicat suisse des
Bandagistes-Orthopédîsfes-Instrumentistes

CASE POSTALE, LAUSANNE 24084
à Neuchâtel : M. J. F. Reber 

" """ """""' "' ¦¦¦il— il.—¦-¦

\ UNE MERVEILLE I M

La permanente GALLIfl-ROBER
(Procédé nouveau)

D*** Quinze années d'expérience et de pratique
Résultats garantis sur cheveux naturels et blancs

Adressez-vous au spécialiste :

ROBERT SCHALLENBERGER
coiffeur de dames

Premier-Mars 20 Maison de confiance Tél. 40

VOL
Récompense sérieuse k qu'

fera retrouver bicyclette « Al-
legro » No 4396, trois vitesses,
carter , Jantes chromées. Tél.
18.38, Neuch&tel. Crêt Faucon-
net 38.

^^TIMBRES ^V
^POUR I_A DATE X

^
Numéroteurs automatiques^

/Timbres p. marquer caisses, fû ts,\\

//TIMBRESI
i CAOUTCHOUC |
fll ET TIMBRES EN MÉTAL I
Il EN TOUS GENRES /¦

\LUTZ-B ERCER/
ŷ 17, rue dfe_ Beaux-Arta /Jf

£̂\ Bolrea ol encras 
^
Ây

^KK û tampon j _y

lira d'italien
diplômée

donne leçons de langue et lit-
térature Italienne, privées ou
collectives dans pensionn at de
jeunes filles. Téléphoner au
No 41.88. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.

On demande è, acheter

fourneau catelles
Adresser offres écrites _ L,

K, 707 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche k acheter ou k
louer

bon cheval
de trait. Ecrire aveo offres dé-
taillées sous A. B. 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On cherche il reprendre tout

de suite

commerce
d'épicerie - primeurs

ou local vide, au centre des
affaires, dans ville ou bon
village du canton. Adresser
offres sous P 3045 N ù. Publi-
cltas, Neuchâtel. P 3045 N

Mme Pau ch ard
Faubourg du Lac § ^

Meubles
d9 @ccnsi©ii

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

0r II HûlESlis Ul̂ yBaBala
OCULISTE

DE RETOUR
2, rue Purry, 2



Harmonium
13 registres, 3 Jeux (pas Joué).
Belle occasion. S'adresser «Au
verger », k Montézlllon.

Qramophone
à l'état de neuf , avec de nom-
breux disques, k vendre. —
Prix bas. — Beaux-Arts 12,
Sme étage.

Limbourg
petits pains

EVIUNIS
Fromage vitamines

en portions

Magasin Prisi
Hôpital 10 

Administration 11, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne do Temple-Neuf.

' Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales»

àâJUkÀ-—É____A_ _A
A vendre

lll KIR
de six logements, avec tout
confort moderne, Jardin . Vue
Imprenable. Rapport : 7 j^J %.Il ne sera répondu qu'aux de-
mandes signées. Adresser of-
fres écrites à E. L. 663 au
bureau de la Feuille d'avis.
?TTyyvvrywvTvyvvT
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

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

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

4 vendre au landeron
petite maison

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

A vendre, aux environs de
Neuchâtel,

beaux terrains
à bâtir

dans situations agréables avec
vue étendue et Imprenable.
Lots de diverses grandeurs, de
5 à 12 fr. le m».

Placement de fonds
A vendre

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

Tous renseignements au-
près de M. Frédéric Dubois,
régisseur, Saint-Honoré 3 ou
k l'Agence Romande, Place
Purry 1, New* .tel.

Placements de fonds
A vendre immeu-

bles de rapport â IVeu-
cbâtel et à Travers.
— S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire , 8. rue Purry.

Au boni _ u lac:
grand terrain à ven-
dre avec issue sur
route cantonale. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

A VENDRE
une poussette « Wlsa-Glorla »,
deux garnitures meubles pour
atelier de photographe ou vé-
randa, le tout en très bon
état . S'adresser à A. Kauf-
mann, Louis Favre 17, Neu-
châtel.

Attention !...
Savon Marseille, 500 gr., est

à 35 c. le morceau.
Huile d'arrachlde, à 1 fr. 10
le litre, dans les magasins
MEIER , Ecluse 14 et dép6ts.

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

87 m' 97 plantes et billons
50 stères sapin.

Chaumont de Bonstetten sur
Savagnier :

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 39.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de ies renvoyer.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 19 septembre , dès les13 h. %, les bols suivants , si-
tués dans la forêt cantonale
du BOIS L'ABBÉ :

172 stères de sapin
73 stères de hêtre et de¦shêne
5 tas de perches

360 verges pour haricots
S730 fagots de hêtre et . de

chêne
Le rendez-vous est à la Mai-

son du garde forestier deChamp Monsieur.
Areuse, le 12 septembre 1931

L'Inspecteur des forêts
du IIme arrondissement.

*£&«LI| VIÏ.LE

||| NEUCHATEL
AVIS

On brûlera un canal de
cheminée dans l'Immeuble
appartenant aux Demoiselles
Lebet, rue de la Côte 31, le
Jeudi 17 septembre, à 8 heu-
res du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police dn feu.

4 Çft ] COMMUNE de

M£ & Corcelles-
^_ ?«Hp Cormondrèche

Vente de bois
Lundi 21 septembre 1931,

la Commune de Corcelles-
Cormondrèche vendra dans
ses 'forêts des Fiasses, Place
d'Armes, Luche et Prise-Imer,
les bols suivants :

250 stères sapin, cartelage,
rondins et dazons

625 gros fagots de coupe
et d'éclaircie

2600 fagots de 80 cm. pour
fourneaux, dont 800
sont situés au Bois-
Noir

Le rendez-vons est à 8 h. y .k Montézlllon, au passage àniveau.
Corcelles-Cormondrèche,

le 14 septembre 1931.
fnnçpll rnmmnnn!

M %_ r\ VIÏ.I.E

|jf| NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Â£SL«L | VILLE

||1| NEMTEL
Permis de construction

Demande de M. G.-E. Dreyerde construire un logement audessus de ses garages à auto-mobiles à la rue Bachelin.Les plans sont déposés aubureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-qu 'au 23 septembre 1931.

Police des constructions.

::::;f _̂__g COMMUNE
gJi-Ë^ de

|pj PESEUX
Plantons de forêt

La commune de Peseux of-fre k vendre : 6000 plantonsépicéa 1er choix, à 60 fr. lemille.
Pour renseignements, priè-re de s'adresser au garde fo-restier, M. Olivier Béguin, à

Peseux.
Peseux , le 10 sept. 1931.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, k Lausanne,

maison
locatlve

de trois logements. Petit ma-gasin et chambre à fumer laviande au rez-de-chaussée. —Rapport : 8 %. — Nécessaire :10,000 fr . S'adresser à F. Lan-dry, agent d'affaires, Faubourg
de l'Hôpital 6.

LIBRAIRIE - PAPETERIE

ANCIENNEMENT JAMES ATTI NGER
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En vente ' DE NEUCHATEL
librairies taôs- Editeur: lntPfimerlc ftatrahl Neuchâtel

I nues et dépôts | Rabais aux revendeurs

N 1 £2tartre S* jjj pellicnle dentaire
enlaidissent le plus séduisant visage. Une haleine
impure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont
souvent supprimés par un seul brossage avec la pâte
dentifrice C U l o r o d o n t , qui rafraîchit, tonifie la
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux
d'ivoire. Faites d'abord un essai aveo le petit tube
à Fr. i.— Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette
annonce à Otto Schroeder, Dépt Laboratoire Léo,
Genève.

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital

Toutes les f OUlf Iïitlir6S
pour la rentrée des classes

Timbres-escompte N. J.

LA

HAUTE COUTURE
EN TRICO T ET JERS EY

Modèles
d'AUTOMNE et d'HI VER
I 9 3 1 ~ 1 9  3 2
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Vendredi 18 septembre
à 16 heures et 20 h. 30

rw
^ . . AU CHIKITO

yOlci/ïil̂  BERNE, Neuengssse 28
Rue du Marché 9, BERNE ENTR éE Fr. 3.30 (impôt compris)
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CHAUFFA GE CENTR AL

P

PRÉBAMDiER
nouveaux modèles Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHAFfct — Téléphone 1.29
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Une bonne machine à écrire
est un outil de travail indispensable à chaque
commerçant, à chaque chef d'entreprise, à chaque

bureau, à chaque intellectuel.
Elle permet un rendement maximum et une perte

de temps minimum.
La S. A. des Machines à écrire Smith Premier,
une des plus anciennes organisations, vous offre

ses produits réputés :
sa Standard 60 au toucher particulièrement doux,
sa Portative, 42 touches, 84 signes, avec tabulateur,
sa Silencieuse, merveille de précison et de mé-

canique,
sa Comptable, avec ou sans totalisateurs, pour tous

travaux.
! Démonstrations et essais sans aucun engagement.

.LOCATION DE MACHINES A ÉCRIRE

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Terreaux 8 NEUCHATEL Téléphone 1014

_______-_-________-__-_-__a_--nH_______._-_____i_iMD________ _̂_-_SDi

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

Oeufs étrangers la, fr. 1.80 et 1.90 la dz.
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors
____________________________________________________¦_ ¦_¦ * ___—______¦ 1111,
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A vendre

potager
k deux trous. M. Farine, che-
min du Cimetière, « le Ctia-
let » , Cormondrèche.

A vendre , fr. 100.—,

jumelles 8 x 32
Etat de neuf . Demander l'a-
dresse du No 710, au bureau
de la Feuille d'avis.

_ t,_ - _ û_^û_^ û̂ _^û ô̂ ôV?ii_
Ne dites pas : tes af/aires

étant calmes , je ne ferai
p as de publi cité. Dites :
te ne lais pas de publi-
cité , par conséquent tes
af fa ires  sont calmes.

| Mesdames ! 8
H 81 vous voulez être H
I entièrement satisfaites m
H de vos achats, faites un ta

I l'Epicerie Idéale I
1 Willy Schlick - Trésor 2 i
I vous y reviendrez certal- ta
I nement toujours.
U 0n porte à domicile . E
B Timbres escompte. E
[fi Téléphone 41.39

r ABuvez des thés fins :
Les thés Rogivue
Darjeellng extra (paquet
blanc), 1 fr. 60. Ceylan
fin (pq rouge), 1 fr . 30.
Vente dans les magasins
alimentaires. JH 52223 OV /

De bons outiSs
facilitent le travail

tt̂ UODu.
NCUCHATEt

—'>. 



Autrefois ruisseau pittoresque
ei lieu de promenade charmant, l'Aire est devenu

un objet de répugnance et de dégoût

Dans la campagne genevoise
(De notre correspondant) .;

Genève eut très longtemps le rare
bonheur de posséder à profusion en
son voisinage immédiat des sites
agrestes, des prairies ombreuses où
l'on s'aventurait dans de paisibles
sentiers bordés de haies, sous de
grands ciels de lumière, de beaux ar-
bres que ne déparait nul cube de
pierre, où le trot feutré d'un cheval
ou l'aboi d'un chien jappant dans
l'herbe folle, le bourdonnement des
insectes semblaient résumer toute la
vie...

Aujourd'hui , Champel n'est plus
qu'un nom, qu'une agglomération
comme les autres ; Malagnou , Floris-
sant , Beaulieu et leurs vieux cèdres
sont entamés et saignent par des
blessures mortelles. 11 y avait, il n'y
a pas encore si longtemps — évi-
demment, c'est d'hier, ou presque...
puisque c'était au temps de ma jeu-
nesse, et que je me refuse à vieil-
lir ! — un frais ruisseau le long du-
quel courait un chemin tout aussi
frais, sous un dôme d'ombrages
lourds de silence ; une eau chan-
tante y poussait des ondes légères
sur un lit de cailloux blancs ; de
temps à autre, l'éclair d'une truite
en mal de mouches. Les peintres n'i-
gnoraient pas le site d'où, entre les
frondaisons, quelque échappée du
Salève surgissait soudain.

Le ruisseau était l'Aire ; enfanté
par ce même Salève, il sommeillait en
ses méandres dans les campagnes du
sud-ouest du canton, s'enfonçant im-
?erceptiblement dans le sol en suivant

e pied de la colline de Lancy, cou-
pant sans façon champs et chemins
dont les noms respiraient le calme
et l'intimité : Sous-Bois, chemin des
Vignes, Pont-Rouge, les Ormes, che-
min des Glais (iris de marais), che-
min des bords de l'Aire, Gaimont,
chemin des Mélèzes, ainsi nommé
parce qu'on y trouvait quelques su-
perbes exemplaires de ces conifères
aujourd'hui abattus, pour se perdre
dans l'Arve, après s'être joint à la
Drize, au pont de Saint-Georges.

Ce filet d'eau si calme avait pour-
tant ses lubies ; il lui arrivait, et il
lui arrivera encore, au printemps,
lorsque la pluie, le joran et la fon-
te des neiges s'en mêlaient, de gros-
sir en peu d'heures de plusieurs

mètres et, torrent Impétueux, de ne
plus respecter ni champs ni chemins.
Il a fallu saper, remblayer, mettre à
nu les racines de beaux arbres qui
moururent. On y voit encore un
grand chêne, vieux de plusieurs siè-
cles et d'affreux sapins ébranchés
dont la cime seule subsiste. Le ta-
bleau de ce que fut l'Aire, entre le
Pont-Rouge et l'Arve, est navrant.
Les haies ont disparu, de hideuses
passerelles enlaidissent un squelette
de cours d'eau flanqué de jardins
potagers, de « melons », amas de cen-
dres et de détritus de toute sorte
plus ou moins fermentes et malodo-
rants, de roulottes, misérables bico-
ques ; des détritus encore dans le
lit à sec du ruisseau, vieux tuyaux
de poêles, boîtes à sardines...

Il n'y a pas que les promeneurs et
rêveurs qui aient déserté ce site re-
poussant, devenu par Surcroit une
infection, empoisonné qu'est le ruis-
seau — là où l'eau coule encore —
par les... débordements d'une por-
cherie de la région de Perly, à la
frontière, du côté de Saint-Julien.
C'est, sur plusieurs kilomètres, un
défi aux poumons et à l'estomac.
Allez-y donc par un jour de grosse
chaleur I Les gens sujets aux nausées
ne s'y aventurent guère. Et ils ne
sont pas les seuls à fuir cette pesti-
lence ; truites et brochets ont dispa-
ru, comme ils ont disparu du Rhône
sur certains parcours voisins de fa-
briques de produits chimiques ou de
l'usine à gaz. Les pêcheurs, qui ne
trouvent plus en ces lieux que pois-
son blanc de mince valeur, pestent
et tempêtent. Est-ce assez pour met-
tre fin à un régime de laideur nau-
séabonde ? Je crois vous avoir déjà
dit que le Genevois et son « sale ca-
ractère » ne poussent guère la mau-
vaise humeur au-delà du ronchon-
nage. Nos gens ne dresseront donc
pas des barricades pour quelques
pachydermes grognants et adipeux,
ni pour quelques boîtes de fer blanc...
Nos autorités le savent bien. Pour-
quoi donc montreraient-elles vergo-
gne à continuer à déflorer nos der-
niers sites et à nous empuantir ?
Vous trouvez le mot un peu gros, un
peu gras ? Encore une fois, allez-y
donc voir et... sentir 1 Et revenez-en
sans dommage ! M.

Le centenaire
d© l'Académie hongroise
et la curieuse personnalité

de son promoteur

Le mois qui vient de s'écouler a
été marqué, à Budapest , par diver-
ses cérémonies en l'honneur du cen-
tenaire de l'Académie hongroise, li-
sons-nous dans P« Europe centra-
le ». Le projet de cette institution
remonte d'ailleurs à 1825, année où
il fut émis pour la première fois par
¦le comte Etienne Szechenyi, dans
un cercle d'amis. Ce gentilhomme
appuya son idée de la promesse la
plus follement généreuse qui tomba
jamais des lèvres d'un mécène. Le
comte Szechenyi se déclara en effet
disposé à consacrer à la future aca-
démie la totalité de ses propres re-
venus d'un an , qui s'élevaient à 60
mille florins. Ses amis lui deman-
dant de quoi il comptait vivre pen-
dant ce temps-là, il leur répon dit :
« J'espère bien que vous me donne-
rez l'hospitalité. »

Cependant , l'académie ne fut fon-
dée que six ans plus tard , d'après
des statuts dont l'auteur était un
Allemand du nom de Liebenberg,
intendant du comte Szechenyi. Ils
furent soumis à une commission de
la Diète hongroise, formée presque
exclusivement de nobles, « afin que
la science hongroise n'eût pas à
souffrir d'un excès de démocratie ».
S'il y a, à l'Académie française «le
parti des ducs», l'Académie hongroi-
se fut tout entière, au début, l'ex-
pression du parti des magnats. Sans
doute ne pouvait-il en être autre-
ment dans un pays où il n'y avait
guère d'intermédiaire entre l'aristo-
cratie fastueuse et cultivée, et le
peuple misérable et illettré.

Ce qu'il y a peut-être de plus in-
téressant dans la fon dation de l'A-
cadémie hongroise, c'est la person-
nalité même du comte Szechenyi.
On peut voir en lui une des plus
brillantes incarnations de cette
aristocratie magyare qui, rappelant
par là l'aristocratie française du
dix-huitième siècle, était à la fois
très avancée dans le domaine intel-
lectuel, et souvent dans celui des
innovations matérielles, mais farou-
chement conservatrice au point de
vue social. Le père d'Etienne Sze-
chenyi avait été le principal fonda-
teur du Musée national hongrois, et
son fils consacra à l'économie poli-
tique divers ouvrages qui firent au-
torité à l'époque. On lui doit la
construction du pont suspendu de
Budapest.

Lors de la révolution de 48, il re-

présenta , en face du romantisme et
du radicalisme de Kossuth, le sens
des réalités et un esprit pratique qui
refusait de se leurrer sur les possi-
bilités du mouvement. Il dut natu-
rellement à cette attitude d'être
soupçonné de trahison envers la pa-
trie. Les événements, lui ayant ce-
pendant donné trop : t aisou, il tôint-
ba dans une sombre mélancolie qui
tourna à l'hypocondrie, et le gentil-
homme se suicida , à Vienne , dans
l'asile d'aliénés où on avait dû l'en-
fermer.

Un épisode de la vie du comte
Szechenyi est resté surtout populai-
re. Peu avant que n'éclatât la révo-
lution de 48, il rassembla dans son
logis la plupart des personnalités
éminentes de la politique d'alors —
c'était en même temps la fleur de
l'aristocratie hongroise — en leur
annonçant qu'il avait une grande ré-
vélation à leur faire. S'étant fait à
dessein attendre assez longtemps
pour exciter leur curiosité, il com-
mença à leur tenir un long discours.
Après leur avoir exposé toutes les
raisons historiques de l'isolement du
peuple magyar en Europe, il décla-
ra être arrivé à la conclusion que
la nation n'avait chance de durer
qu'en renonçant à son particularis-
me et en se germanisant de bon gré
avant d'y être contrainte par la for-
ce. Révoltés d'entendre un pareil
langage, les amis du comte Szeche-
nyi couvrirent leur hôte d'insultes
et allaient peut-être lui faire un
mauvais parti quand il éclata d'un
rire homérique, et leur dit qu'il
avait voulu éprouver la sincérité de
leur patriotisme I

Ceux qu'intéressent surtout les pe-
tits côtes des événements histori-
ques apprendront avec un malin
plaisir que la généreuse donation
promise par le comte Szechenyi à
l'Académie ne fut pas faite de son
vivant. Ayant , pa:' son beau geste et
sa belle phrase, attaché le grelot ,
d'autres mécènes s'étaient présentés,
en nombre suffisant, pour qu'il n'eût
pas lui-même à verser les tonds. Et
l'Académie n'entra en possession de
la sçmme si solennellement promi-
se qu'après avoir menacé d'un pro-
cès les Héritiers du magnifique gen-
tilhomme.

Dans « Pans-Soir », cette constata-
tion de Claude Dhérelle :

« Ici, c'est le record de la danse ;
là, le record de la plongée ; plus
loin, le record des œufs durs (qua-
rante œufs durs en quarante minu-
tes sans boire)...

» Jusqu'où n'irons-nous pas dans le
domaine illimité de l'ineptie 7

» Avant-hier, c'était un jeune hom-
me qui, dans une rue parisienne, es-
caladait une maison en se servant
des anfractuosités des pierres.

» Et notez bien que l'immeuble en
question possédait un escalier et un
ascenseur.

» Fou ?... Même pas. Simplement
gagné par cette folie des records et
de l'originalité.

» Il faut, à tout prix, se distinguer.
Réfléchir ?... Pourquoi ?... Allons
donc ! Faisons de l'équilibre, restons
perchés sur des arbres, dansons jus^-
qu'à ce que le cœur s'arrête, plon-
geons jusqu'à ce qu'asphyxie s'en-
suive, mangeons des œufs jusqu'à
l'étouffement, escaladons une faça-
de d'immeuble.

» Tout, plutôt que passer inaper-
çu...

» C'est une théorie 1» :. i i ,

La f olie du record

L'équipement moderne d'une troupe de protection
contre les gaz

Des exercices pratiques ont eu lieu ces jours-ci à Baie par la troupe
de protection contre les gaz, de l'usine à gaz de Bâle, avec le concours
des fabriques chimiques.

Les hommes étaient munis 8£;hallons d'oxygène, de masques filtreurs
et de casques d'acier. Ces derniers, étaient auparavant propriété de l'armée ;
mais ils furent détériorés au cours de l'incendie de l'arsenal de Fribourg
et achetés par des industries privées.

Le cliché représente les hommes équipés, sur le réservoir haut de
septante mètres, au moment où ils vont descendre dans le réservoir jusqu'à
une profondeur de quinze mètres.

La Tchécoslovaquie et les
dégrèvements préférentiels

(Correspondance particulière)

Au sujet de nouvelles parues dans
la presse concernant les rembourse-
ments des droits de douane par la
Tchécoslovaquie, la « Prafilar Pres-
se » donne d'intéressants renseigne-
ments relatifs à la manière d'appli-
quer les droits préférentiels et sur
les effets de ce système sur l'écono-
mie du pays. Elle constate que les
dégrèvements de douane ne sont au- .
cunement des subventions données à
des Etats étrangers, car il faut dis-
tinguer entre la protection . financiè-
re et les droits de douane économi-
ques, j

Les consommateurs des produits
industriels tchécoslovaques, soit des
agriculteurs roumains, yougoslaves
et hongrois, n'auraient plus aucune
capacité d'achat s'ils ne pouvaient
vendre leurs produits agricoles au-
dessus du prix de revient. Par cpn^
séquent, la Tchécoslovaquie doit leur
permettre, en leur accordant des dé-
grèvements préférentiels, de placer
ces produits sur son territoire. M$i-
comme il faut protéger en même
temps les prix indigènes, il n'est ]$as
possible de pilopédef à' cette qppà-
ti6n sans établir des droits,préféren-
tiels et des accords relatifs aux eph-
tingents. A titre de compensation^la
Tchécoslovaquie ne bénéficie d'au-
cun système préférentiel pour ses
produits industriels. Un système de
cette nature, établi à titre d'essai par
l'Autriche, n'a pas pu faire ses preu-
ves. Puisque la Tchécoslovaqui e ne
bénéficie d'aucun système préféren-
tiel pour ses produits, ses produits
industriels doivent s'imposer grâce à
la position géographique du pays,
ainsi qu'à ses traditions. Leur prix
et leur qualité doivent leur procu-
rer des débouchés si les conditions
ne sont pas absolument prohibitives.

Dans les chemins de fer
privés

On nous écrit :
La conférence d'automne de l'Union

d'entreprises suisses de transport qui
groupe, on le sait, la plupart de nos
chemins de fer privés, s'est réunie les 9
et 10 courant à Saint-Gall.

Après les séances traditionnelles des
trois sections de l'union, un dîner offi-
ciel réunit , le premier Jour, les délégués,
dans la spacieuse salle du SchtHzengar-
ten. D'Intéressantes paroles y furent pro-
noncées par MM. Marguerat , président
central, Pilet-Golaz, conseiller fédéral ,
Naegell, président de la ville de Saint-
Gall et Schrafl , directeur général des
O. F. F. Les temps difficiles que traver-
sent nos chemins de fer privés et les
moyens de parer aux graves obstacles
qu'ils ont k surmonter constituèrent le
thème Indiqué des discours. Il est cer-
tain que l'été déplorable que nous ter-
minons laisse nos chemins de fer pri-
vés dans une situation financière très
critique qui devra attirer l'attention des
autorités. ¦ ¦*. •

La séance plénière pour les affaires
administrative de l'union eut Heu le
lendemain, dans la salle du Grand Conf-
sell. Après avoir discuté de la revision
des conventions internationales concer-
nant le transport des voyageurs et des
marchandises, de l'exemption du service
militaire du personnel des chemins de
fer et de la loi fédérale sur la circula-
tion des véhicules automobiles et des
cycles, rassemblée adopta le budget pour
l'année 1932 et renouvela son comité
pour les années 1932 et 1933. Le nou-
veau président central de l'union fut dé-
signé en la personne de M. W. Kessel-
ring, directeur du chemin de fer lac de
Constance-Toeeenbourg.

L'assemblée entendit une conférence
extrêmement Intéressante de M. Volmar,
directeur du chemin de fer du Lôtsch-
berg , sur « la Jonction d'exploitation et
la cojoulssance d'Installations ferro-
viaires, selon l'art. 80 de la loi sur les
chemins de fer et l'art. 8 de la loi spé-
ciale sur les chemins de fer secondaires»,
Cette question est très Importante et fait
l'objet, lors du raccord des Ugnes se-
condaires entre elles ou k des lignes
principales, de contestations assez fré-
quentes principalement en ce qui con-
cerne la cojoulssance des gares.
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Contre le taudis
Il ne suffit pas de mettre les fa-

milles indigentes dans les habitations
saines pour supprimer les taudis. En-
core faut-il que ces familles aient
des soins et de la propreté. Plusieurs
villes hollandaises mettent les famil-
les négligentes dans des colonies
d'habitations où elles sont placées
sous un patronage. Lorsque ces fa-
milles se montrent capables de tenir
en ordre leur maison, le patronage
est supprimé.

Le ver luisant
Elle est bien douce et mystérieuse

la lumière de cette petite lanterne
qui circule, par les nuits d'été, dans
l'herbe et la mousse, à quoi sert-elle?
Le vrai nom du ver luisant est «Lam-
pyre ». C'est un inoffensif insecte à
corps mou dont l'aspect gris et terne
n'a rien de séduisant. Seule son am-
poule lumineuse nous intéresse. Elle
est placée à l'extrémité de l'abdo-
men, entre les derniers anneaux. L'a-
nimal allume et éteint cet éclairage
à volonté. Le mâle a des ailes, la fe-
melle n 'en a pas. La lumière qu'elle
répand est beaucoup plus fort e que
celle du mâle et a pour but d'attirer
ce dernier. ' Si on plonge la matière
lumineuse dans l'eau chaude, son in-
tensité est augmentée. La larve du
ver luisant est à peu près semblable
à la femelle. Elle est très utile à la
prospérité des plantes, car elle dé-
truit un grand nombre de limaces et
de colimaçons.

On signale, la vente, ces jours der-
niers, à New-York, de vin solidifié.

Ce vin solidifié a l'aspect de bri-
ques composées par l'Association des
producteurs de raisins de Californie.

Lorsque ces briques sont diluées
dans de l'eau, elles produisent une
mixture qu'on dénomme Bordeaux,
Bourgogne ou Champagne.

Il paraît que ce trafic ne peut pas
être réprimé par la loi de prohibi-
tion qui n'a prévu que les liquides.

Le bâton du maréchal
Le maréchal Lyautey porte assez

souvent, en des cérémonies de plein
air, une canne à masse d'or sensible-
ment plus grosse que les cannes or-
dinaires. Quand on la regarde de
plus près, ou plus attentivement, Ton
aperçoit que le seul nom qui lui con-
vienne est celui de bâton. Mais c'est
bien le moins prosaïque des bâtons :
c'est un bâton de maréchal .

Semé d'étoiles sur fond bleu, 1 in-
signe du commandement a la dimen-
sion officielle. U se prolonge, en
haut, par la masse d'or, et, de l'au-
tre côté, par le bois naturel. II a
ainsi la taille de la canne. Mais c'est
une canne que le maréchal porte et
sur laquelle rarement il s'appuie.

Du vin en briquettes

Tout homme
aime k se raser vite et bien. Pour y par-
venir, 11 n'a qu'à ajouter à l'eau employée
une petite dose de

KAISER-BORAX extra-parfumé
qui facilite grandement le rasage ; 11 rend
l'eau douce et le savon écumeux, empê-
che le brûlement désagréable pendant et
après le rasage et rend la peau souple.
En plus de ces qualités , son parfum déli-
cieux contribue a faire de ce produit un
cosmétique dont on ne peut plus se pas-
ser. Veuillez nous en demander un échan-
tillon gratuit avec mode d'emploi en nous
envoyant cette annonce.

Helnrlch Mack Nacht. A Mm s. D.

Le déchaumage
APRÈS LA MOISSON

Le cultivateur est toujours étonné
lorsqu'il voit lever dans ses embla-
vures toutes les mauvaises herbes :
moutarde, ivraie, matricaire , coque-
licot, chardon, etc., dont il croyait
cependant bien que les conscien-
cieux labours d'avant les semailles
les avaient débarrassées.

C'est qu'il a négligé l'opération
du déchaumage, n'en comprenant
pas l'utilité.

Il ne sait pas que les mauvaises
graines de l'herbe fauchée avec les
céréales restent à la surface du sol
dénudé, sans germer faute de terre
meuble et de fraîcheur suffisante , à
moins d'un temps exceptionnelle-
ment humide, qu'elles demeurent
ainsi jusqu'à ce qu'un labour pro-
fond vienne les ensevelir et les re-
couvrir d'une épaisseur de quelques
centimètres de terre. Trop loin de
l'air et étouffées, elles ne germeront
pas encore, mais elles se conserve-
ront intactes jusqu 'à ce qu'un autre
labour les rapproche de la surface.
Alors, elles germeront, si la saison
convient, et les mauvaises plantes
se développeront et reproduiront
de nouveau leurs graines qui indé-
finiment ainsi les perpétueront.

C'est ce phénomène tout naturel
qui, étudié de près, a amené la
science agricole à prôner l'opéra-
tion du déchaumage. L'usage s'en
répand et il n'est pas de culture in-
telligemment menée où elle ne soit
régulièrement pratiquée après cha-
que moisson. Voici d'ailleurs les
avantages du déchaumage :

Il détruit les plantes adventices,
3ui ont poussé à l'ombre des tiges

e céréales, en les déracinant et en
les exposant à l'action desséchante
du soleil; d'autre part , il provoque
la levée des graines nuisibles, tom-
bées sur le sol , en les recouvrant
d'une légère couche de terre meu-
ble et en leur donnant une humi-
dité suffisante pour germer, de sor-
te que les mauvaises herbes aux-
quelles elles auront donné naissance
pourront être détruites par le pro-
chain labour.

Le déchaumage a aussi l'avantage
de rompre la croûte dure qui s'est
formée à la surface du sol pendant
la végétation de la céréale, ce çjui
permettra aux agents atmosphéri-
ques d'y pénétrer et, à l'aide de
l eau pluviale , de s'y emmagasiner,
ce qui assurera l'approvisionnement
d'eau de la terre et par suite la ren-
dra assez souple, assez molle, pour
que les grands labours d'automne
soient plus faciles à exécuter.

Le déchaumage est un labour lé-
ger et tout de surface. Il se fait soit
avec la charrue ordinaire, avec la
charrue polysoc ou avec le scari-
ficateur. Avec la charrue ordinaire
ou avec la charrue polysoc, il faut
régler celles-ci de façon qu'elles ne
pénètrent pas dans le sol plus de six

centimètres environ. Aveo plus de
profondeur, on enterrerait trop
avant les semences de mauvaises
herbes et on empêcherait ainsi leur
germination et, par conséquent,
leur destruction.

Le scarificateur donne aussi de
bons résultats en l'employant sui-
vant la largeur et la longueur du
champ. Ses trains ainsi croisés, tou-
te la surface se trouve attaquée et
convenablement ameublie.

Après ce premier travail , l'appli-
cation d'un hersage énergique est
nécessaire pour ramener à la surfa-
ce du sol les mauvaises herbes et
le chaume déracinés que le soleil
finit de dessécher. Encore vaut-il
mieux les réunir en tas et y mettre
le feu. C'est le plus sûr moyen d'a-
voir raison de la vitalité si tenace
du chiendent et de. l'avoine à cha-r
pelets.

Quinze jours après, le champ est
couvert de jeunes plantes chétives
et grêles, il verdit; un coup d'ex-
tirpateur suffit à faire périr cette
levée; on en fait naître une nouvelle
de graines encore une fois ramenées
à la surface et , quand le champ a
«reverdi », un labour ordinaire en
finit  avec toute cette vermine végé*
taie, et même avec l'autre , et on a
une terre bien ameublie et purgée
à fond .

Ce résultat vaut bien tant de fa.
çons.

Dans certaines régions, on atta-
che une si grande importance à ce
travail qu'on y procède même avant
la rentrée des céréales. Les gerbes
sont dressées à mesure du liage et
l'on déchaume aussitôt entre les
moyettes disposées! en lignes.

On accroît les avantages du dé-
chaumage en les combinant aux
cultures dérobées et pour cela on
répand sur le labour même du dé-
chaumage une petite quantité d'en-
grais très actif , puis la graine d'une
plante à développement très rapide:
colza , moutarde blanche, sarrasin,
spergule, navet hâtif , etc.; ces plan-
tes lèvent vite, s'emparent des pro-
duits de la nitrification, particuliè-
rement active fin août ou commen-
cement de septembre, se les assimi-
lent, les enrichissent et les rendent
à la terre où on a eu soin de les en-
fouir en engrais verts avant les
frands labours. D'ailleurs la pro-

uotion peut, au lieu d'être enter-
rée, pâturée et livre un aliment au-
trement nutritif et sain que l'enher-
bernent spontané et misérable du
champ non déchaumé.

Ajoutons enfin que c'est par un
bon déchaumage sur les terres qui
doivent être occupées par le trèfle
violet ou la luzerne, qu on parvient
à obtenir ces légumineuses pleine-
ment fauchables pendant plusieurs
années.

LONDINIÊRES,
professeur d'agriculture.

_Le « elole»
Le « dole », c est 1 allocation ver-

sée, en Angleterre, aux chômeurs.
On en disserte beaucoup sans tou-
jours en connaître bien le méca-
nisme.

Du côté du socialisme étatiste, on
vous dit par exemple :

— Voyons, il est normal, il est
humain que, si un travailleur ne
trouve pas de travail, la société le
fasse vivre. A défaut de salaire, le
travailleur a droit à une allocation...

Soit. Mais à une condition , c'est
que l'allocation de chômage ne soit
pas égale au salaire du labeur, par-
ce que le travailleur n'a pas d'inté-
rêt alors à trouver du travail. Il a
même intérêt à se croiser les bras.

Or, c'est précisément ce qui est
arrivé en Angleterre. On a peu à peu
tellement élevé l'allocation de chô-
mage qu'elle égale, quand elle ne
dépasse pas, le salaire du travail.
M. André Siegfried , barèmes en
main , a pu démontrer, entre autres,
qu'un père de famille de trois en-
fants, qui, dans certaines industries,
touchait un salaire de 35 shillings
par semaine en travaillant, recevait
un « dole » de 36 shillings en chô-
mant.

Voilà , on en conviendra, un père
de famille qui n'est guère encouragé
à travailler...

Il s'est, en somme, passé ce qui
se passe toujours en pareil cas. Au
début, l'indemnité était minime et
les précautions prises étaient rigou-
reuses: il fallait notamment que le
chômeur prouvât que, malgré toute
sa bonne volonté, il n'avait pas
trouvé d'emploi; il fallait qu'il se
déclarât prêt à changer au besoin
de résidence et à accepter du tra-
vail dans un autre endroit; il fal-
lait , s'il était marié, que sa femme
n'eût pas d'emploi, ou, s'il s'agissait
d'une femme, que le mari fût sans
travail. Cependant , une à une, tou-
tes les barrières sont tombées sous
la poussée du socialisme étatiste:
d'abord , le « dole » a été augmenté
dans les proportions dites plus
haut ; ensui te, il a été décidé que
ce n'est pas le chômeur qui aurait
à prouver sa bonne volonté aux
fonctionnaires de l'Etat , mais les
fonctionnaires de l'Etat qui auraient
à faire la preuve de la mauvaise vo-
lonté du chômeur; puis, il a été en-
core admis qu'un chômeur aurait
le droit de refuser de se déplacer
ou d'apprendre un métier nouveau;
puis encore, on lui a reconnu le
droit de ne travailler qu'un ou deux
j ours et de réclamer cinq ou quatre
jours d'allocation. Enfin , le chômeur
a même le droit de se marier avec
une femme sans travail et de la faire
inscrire sur les registres du chô-
mage. Bref , le chômeur a tous les
droits...

Résultat : l'allocation de chômage
étant devenue une véritable prime
au chômage, une sorte de course
s'est établie pour toucher la prime.
C'est à qui déploiera le plus d'ima-
gination et d'astuce.

Témoin cette histoire contée, avec
documents à l'appui, par les jour-

naux de Londres. Le patron d une
grande maison de commerce reçoit,
l'autre jour , une lettre ainsi conçue
d'une de ses sténo-dactylographes
en vacances :

Cher Monsieur,
Je vous écris pour vous annoncer

que je viens de me marier. Or, je
sais que vous ne voulez pas avoir
chez vous d' employées femmes ma-
riées. Je viens donc vous prier de
me signifier au p lus tôt mon congé ,
afin que je puisse me faire inscrire
immédiatement au bureau de place-
ment du travail.

Recevez, etc..
Le patron s'étonne. Il lui a tou-

jours été totalement indifférent que
ses employées se marient ou non ,
Îiourvu qu'elles remplissent bien
eur emploi. Il envoie, en consé-

quence, la signification de congé
réclamée, mais fait faire une discrè-
te enquête. Et il apprend qu'en ef-
fet la jeune femme s est bien mariée
avec un homme gagnant honnête-
ment sa vie, mais qu'elle s'est fait
inscrire à un bureau de placement
de la banlieue où on n'a presque ja-
mais besoin de sténo-dactylogra-
phes. Du coup, elle touche le «dole»;
c'est, si l'on peut dire, la dot qu'elle
apporte eu ménage...

D'autres ont soin de se faire por-
ter sur les registres comme exer-
çant une profession qui n'est pas la
leur et qui ne risque pas de provo-
quer d'offres d'employeurs. D'au-
tres encore spécifient qu'ils sont
« raccommodeurs de chaises lon-
gues en toile pour l'été » ou « bai-
gneurs de plages pendant la sai-
son », ce qui les met à l'abri pour
l'hiver ou hors de la saison. Mer-
veilleuses souvent sont les trouvail-
les. Plus merveilleuse encore est la
mansuétude de l'administration. La
seule chose étonnante est qu'il n'y
ait , dans ces conditions, que 2 mil-
lions 700,000 chômeurs — et pas 4
ou 5 millions...

Point n'est besoin de grandes
considérations pour conclure. Si on
ne veut pas que le « dole » gangrè-
ne toute l'Angleterre, il faut d'abord
le réduire afin de mettre entre le
salaire du travail et l'allocation de
chômage une marge assez vaste
pour qu'elle n 'encourage pas la pa-
resse; il faut ensuite rétablir des
contrôles assez rigoureux pour qu'ils
n'encouragent pas la fraude.

En prati quant un abattement de
10% sur le montant du « dole », le
ministère d'union nationale va ap-
pliquer le premier remède; mais le
mal subsistera tant qu'on ne se ré-
soudra pas à appliquer le second.

Stéphane LAUZANNE.LE MILLION
A ÉTÉ GAGNÉ
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Comment se fait
le commerce soviétique

M. François Coty le dit dan» « Fi-
garo » et ses explications sont fort
intéressantes. Quon en juge :

« Le commerce anglais et améri-
cain ne voulant plus, ainsi que nous
l'avons dit, acheter qu'en « disponi-
ble importé » les marchandises de
provenance russe, les agences com-
merciales soviétiques, ainsi mises
dans l'impossibilité de se procurer
les avances que réclamait Moscou,
se tournèrent alors vers ce monde
des banquiers et d'affairistes mar-
rons qui, dans tous les pays, est en
relations étroites avec la pire poli-
tique. Elles lui demandèrent la so-
lution du problème. Il en résulta tou-
te une organisation financière, sans
précédent jusque-là, mise sur pied
avec le concours de ces collabora-
teurs coûteux pour qui les emploie.
Etudions-en le fon ctionnement, pour1 Angleterre par exemple.

» Les démarcheurs de l'Agencé
commerciale soviétique ont-ils réus-si à placer une commande de bois,de textiles ou de céréales russes ?La question de confiance, nous l'a-vons dit , se posé immédiatement
pour l'acheteur : il ne réglera sa
commande, ne signera des traites,que si la marchandise est déjà dans
les docks anglais et s'il en a vérifié
la qualité. Par contre, en Russie, le
monopole d'Etat veut « tout de sui-
te », dès la command e notée, rece-
voir au moins une partie de la con-
tre-valeur argent , dont il a un pres-
sant besoin.

» C'est Ici qu'intervient le ban-
quier, ou le « broker », affilié à l'A-
gence soviétique : il rendra l'opéra-
tion possible en avançan t imimédia-
tement aux soviets 30 ou 35 pour
cent du montant de la commande,
même si elle n'est livrable que deux
ou trois mois plus tard. Mais, bien
entendu, il fera payer son concours
et prendra ses sûretés.

» Les connaissements d'expédition
seront à son nom ; les marchandi-

ses, dès leur arrivée, seront ¦war-
rantées par lui jusqu'à la limite de
la valeur empruntable (en général
75 pour cent) ; sur ce warrant, il
se remboursera par privilège du
montant de ses avances, majoré
d'un bénéfice exorbitant, qui, au dé-
but, atteignait jusqu'à 60 pour cent,
et qui, actuellement encore, est ra-
rement moindre de 40 pour cent.
Par surcroît, il' aura assuré, moyen-
nant une prime élevée, que les so-
viets devront encore payer, tous les
risques de son opération. Ce n'est
qu'après liquidation intégrale de cel-
le-ci et de tous les frais qui la grè-
vent que l'Agence commerciale so-
viétique pourra entrer en possession
de la marchandise venue de Russie,
la livrer à l'acheteur et encaisser la
soulte lui revenant.

» Voyons, maintenant, comment se
présente, pour le monopole d'Etat
soviétique, l'opération qui vient d'a-
voir lieu.

» Supposons, pour la commodité du
calcul, une vente de un million de
francs faite à une maison anglaise.
Le monopole d'Eta t touche, immé-
diatement, une avance de 350,000 f r.
faite par le « broker » affilié — et
c'est la chose importante pour la
trésorerie moscovite, dont les diffi-
cultés sont inextricables', comme
nous le verrons dans un prochain
article. Mais cette avance sera gre-
vée ¦ d'un courtage usur aire d'au
moins 40 pour cent , soit 135,000 fr.,
à prélever sur le warrantage de la
marchandise dès l'arrivée de celle-
ci. Le warrant et tous frais acces-
soires sont à la charge du monopo-
le d'Etat. Enfin, le monopole devra
rembourser l'assurance prise par le
« broker » : le risque d'avancer de
l'argent aux soviets étant estimé
haut, la prime est rarement inférieu-
re à 18 ou 20 pour cen t de la somme
prêtée — donc, pour l'opération qui
nous occupe, environ 70,000 francs.

» Récapitulons: 135,000 francs d'in-
térêt au « broker », pour une avance
de 350,000 francs à trois mois ; 70,000
francs de prime d'assurance à rem-
bourser ; une trentaine de mille
francs de frais divers — c'est près
de 24 pour cent net que le monopo-
le d'Etat soviétique sacrifie sur un

chargement d'un' million1 de francs,
qu'un vendeur canadien ou argent in
aurait écoulé sans la moindre diffi-
culté, avec toutes les facilités ban-
caires désirables et le minimum de
fra is. La malhonnêteté, on le voit,
coûte cher aux gouvernements...

» Elle rapporte beaucoup, par con-
tre, aux intermédiaires interlopes
que nous avons montrés se portant
résolument au secours de Moscou,
Et , comme ils sont nombreux, corn-?
me ils se mêlent volontiers à la po-r
litique, il existe dans chaque paiys
un parti dit « économique » prêt à
employer tous les arguments, même
humanitaires, pour prêcher l'inten-?
sification des rapports avec la Rus*
sie rouge. »

Une nomination qui a fait quelque bruit

Affaires bâlolses
(De notre correspondant) t M ""

Dans l'une de ses dernières séan-
ces, le Conseil d'Etat a nommé M.
E. Schumacher à la tête de l'office
des plans (Stadtplanbureau) expres-
sément créé pour entreprendre dans
un proche avenir la correction com-
plète de la vieille cité. A plus d'une
reprise, nous avons , dans ce jour-
nal, parl é des difficultés de circu-
lation résultant de l'étroitesse des
rues du centre. L'urgence de remé-
dier à cette situation intenable et
même dangereuse ne fait donc pas
doute. Au Grand Conseil aussi bien
que dans les commissions spéciales,
on s'est , depuis de longs mois,
pour ainsi dire constamment préoc-
cup é de cette question ; mais une
fois de plus , le public a été à même
de constater que là où il y a de
nombreuses voix , les op inions di-
vergent. C'est d'ailleurs fort logique,
car si tels dé putes adhèrent aux
principes modernes de construction ,
d'autres , au contraire , aimeraient ,
lors de l'exécution des travaux de
correction , sauvegarder dans la
mesure du. possible, l'aspect pitto-
resque de la vieille cité.

Finalement , les autorités sont tom-
bées d'accord sur la création d'un
office indé pendant ; à son préposé ,
des pouvoirs très étendu s seront
confiés, afin qu'il puisse, sans en-
trave aucune , étudier à fond la
complexité de la matière. Au con-
cours ouvert il y a un certain temps
déjà, une vingtaine de postulants
ont , dans le délai "prescrit , envoyé
leurs offres pour cette place im-
portante. Après avoir obtenu des
renseignements complémentaires, le
Conseil d'Etat s'est décidé pour M.
Schumacher, architecte à Stuttgart.
Allemand d'origine, l'élu n 'a que 35
ans et il occupe déjà une chaire
d'architecture.

Malgré les références publiées et
malgré l'avis favorable de personna-
lités marquantes, cette nomination
n'a pas, d'une façon unanime, été

approuvée par le public. Au cours
de ces dernières semaines, de nom-
breuses lettres ont été adressées aux
quotidiens locaux et dans lesquel-
les le choix du Conseil d'Etat fut
vivement critiqué. Pourquoi , y était-
il dit , appeler un étranger à ce pos-
te pour lequel des Suisses qualifiés
s'étaient inscrits ? Par suite de la
crise économiqu e, bien des archi-
tectes de chez nous voient leur si-
tuation économique compromise.
Alors, est-ce bien logique de réser-
ver à un Allemand une place bien
rétribuée et de laisser se débattre
dans la gêne de jeunes compatrio-
tes ?

Voilà les griefs formulés par les
auteurs des lettres au sujet de la
nomination de M, Schumacher. For-
ce nous est d'avouer que ceux-ci
n 'ont pas tout à fait tort , car il est
certain qu'avec un peu de bon vou-
loir , on aurait , parmi les postulants
suisses, trouvé l'homme qualifié.
D'autre part , il convient de souli-
gner que les cas ne sont pas rares
où les autorités de l'étranger ont
forcé des Suisses de résilier leurs
fonctions , afin de donner la place à
l'un des leurs. Ainsi , en agissant un
peu moins promptement , nos auto-
rités auraient peut-être été mieux
inspirées.

Nous venons de dire que c est la
question fort com plexe de la régle-
mentation de la circulation qui a
poussé en partie les autorités à
créer un bureau spécial. Il convient
toutefois de souligner qu'on n'a pas
attendu la nomination de M. Schu-
macher pou r parer aux inconvé-
nients les plus notoires. La grande
place de la gare centrale, par exem-
ple, a subi des transformations con-
sidérables. De grands trottoirs amé-
nagés de chaque côté et même entre
les rails de tramways, permettent
au voyageur, descendant de voiture,
de s'approcher en toute sécurité du
bâtiment de la gare. Pour gagner

l'entrée, on n'a qu'à traverser un
passage large d'une quinzaine de mè-
tres. La circulation des véhicules se
faisant dans un sens seulement, les
dangers pour le piéton sont réduit»
à un minimum.

Des modifications non moins im-
portantes sont à signaler au coin
exposé de la « Handelsbank ». Situé
en plein centre, au croisement de
cinq rues et d'une dizaine de lignes
de tramways, il fallait au piéton ,
aux heures de bureau , de véritables
tours d'acrobates pour passer de
l'Aeschenvorstadt à la rue Franche.
Aujourd'hui , impossible de traverser
dans la diagonale la petite place,
des balustrades de fer obligeant le
public de passer chaque fois d'a-
bord d'un trottoir à l'autre de la
même rue. C'est plus long, nous en
convenons, mais aussi plus sûr. D.

Une grande fête sportive j
à Fribourg

La vieille cité des bords de la Sarine
est dès maintenant dotée d'un superbe
stade. Son emplacement est situé aux
confins de la route Pribourg-Morat. Le
Conseil d'Etat a décidé d'octroyer à l'U-
niversité, un stade, afin de stimuler le
goût des sports chez les centaines d'é-
tudiants qui accourent à Fribourg.

Les grandes sociétés sportives fribour-
geoises en auront la Jouissance, et elles
en prendront officiellement possession
samedi et dimanche, 19 et 20 septem-
bre * par des Joutes sportives qui auront
une grande envergure.

Le Football-Club Fribourg organise dès
samedi, à 3 heures, un grand tournoi
qui opposera au club local l'excellente
équipe du F. C. Lucerne, et, deux cham-
pions régionaux français : le F. C. Valen-
tigney, champion du Franc-Comtois, et
le F. C. Annemasse, champion du Lyon-
nais. Les finales auront Ueu dimanche.

L'Association des gymnastes athlètes
nouvellement constituée, organise la pre-
mière fête cantonale fribourgeoise
d'athlétisme, et outre la participation fri-
bourgeoise, plusieurs des meilleurs
sprinters suisses sont annoncés. Ces con-
cours se disputeront entre les matches
de football et dimanche matin.

Un des sports des plus populaires en
Suisse est certainement la lutte, et la
place d'honneur qui est son droit lui
sera attribuée. Les finales des concours
cantonaux de la fête cantonale de Chiè-
tres y seront disputées dimanche après-
midi.

Communiqués

— 2 septembre : L'autorité tutélaire du
district du Locle a :

libéré M. Georges Dubois, au Locle, de
ses fonctions de tuteur de Fritz-Emile
Grandjean , et nommé M. Frédéric Dœr-
fllnger , secrétaire d'assistance communa-
le, en remplacement du prénommé ;

libéré M. Daniel Junod , pasteur, à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur d'An-
dré Thiébaud , et nommé M. Henri Mo-
rier, directeur de l'Orphelinat Borel , k
Dômbresson, en remplacement du , p _J*
nommé ;

libéré M. Frédéric Dœrfllnger, secrétai-
re d'assistance communale au Locle, de
ses fonctions de tuteur d'Edouard-Au-
guste Jacot , actuellement majeur ;

nommé Mme Berthe-Allce Schneider,
agriculteur k Martel-Dernier, rière les
Ponts de Martel, aux fonctions de tu-
trice d'All-Armand Thiébaud .

— 2 septembre : Séparation de biens
ensuite de faillite prononcée et de la
délivrance d'actes de défaut de biens,
des époux Achille Grimm, ci-devant au-
bergiste k Tramelan , et Frieda Grimm
née Kocher, tous deux k Vauseyon-Neu-
châtel.

— Q septembre : L'état de collocation
de la succession répudiée de M. Arnold
Brandt, quand vivait émallleur à Neu-
ch&tel , est déposé _ l'office des faillites
de Neuch&tel. Délai pour les actions en
contestation : 19 septembre 1931.

— 9 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Henri Sunier, ébénis-
te, au Locle, est déposé k l'office des
faillites du Locle. Délai pour les actions
en contestation : 19 septembre 1931.

Extrait de la Feuille officielle
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Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
4 - 6 - 8  cylindres
à partir de fr. 5250.—

E. MAURER
G A R A G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

SAUCISSES
au foie

SAUCISSONS
de campagne

I Qualité renommée

Magasin PRISI
3 Hôpital 10

Fnisii
VA La nouveauté « Chaperon

rouge du pays de Souabe >,
t actuellement la plus belle et
\ la plus grosse fraise, se dis-

tingue par sa grande fertilité
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Bay-Pétrole
est comme l'engrais de la
chevelure. Chaque matin une
friction, et un sentiment de
bien-être vous pénètre I Les
pellicules disparaissent, l'ac-
tivité des cellules reprend, la
chute des cheveux cesse. Le
flacon : Fr. 3.—.

Pharmacie TRIPET
RUE DU SEYON

Epicerie - Primeurs
Charcuterie

k remettre k Neuch&tel. Loyer
Intéressant. Somme nécessai-
re : 2-3000 fr . Demander l'a-
dresse du No 658 au bureau
de la Feuille d'avis.



Dans les commissicns
de la S. d. H.

I/union européenne
GENÈVE, 15. — La Cme commis-

sion de l'assemblée de la S. d. N.
(affaires politiques) s'est réunie
sous la présidence de M. Motta. Un
long débat s'est institué sur la ques-
tion de l'union européenne. Tons les
orateurs se sont prononcés pour la
continuation des travaux.

Réforme électorale
La première commission s'est

occupée de la proposition bri-
tannique tendan t  à une modifica-
tion du mode d'élection au conseil
de la S. d. N. La commission a prié
le conseil de constituer un sous-co-
mité qui serait chargé d'étudier
cette question.

Des économies, oui, mais...
La quatrième commission ( f inan -

ces et budget) a poursuivi la
discussion générale sur la situation
financière et le budget de la société
pour l'exercice 1932. Toute une sé-
rie d'orateurs ont exposé leurs
points de vue sur la nécessité des
économies à condition de ne pas
compromettre l'œuvre de paix.

M. Rappard (Suisse) a déclaré
qu'il fallait juger les dépenses de
la S. d. N. du point de vue de leurs
conséquences et non du point de
vue des chiffres. Il a montré les
obstacles qui s'opposent à une réa-
lisation complète des dépenses : le
bilinguisme et l ' internationalisme de
l'administration. M. Rappard s'est
élevé contre les traitements du per-
sonnel, qui pouvaient être justifiées
en 1929, mais qui sont aujourd'hui
excessifs.

Sir Eric Drummond a répondu.
En ce qui concerne les traitements ,
il a constaté que contrairement a
ce qui s'est passé dans d'autres
pays, l'index du coût de la vie
est resté stationnaire à Genève. Le
secrétaire général a déclaré cju 'il
ferait tout son possible pour réali-
ser des économies.

Finalement, la commission a déci-
dé de renvoyer le budget à la com-
mission de contrôle pour rechercher
des économies.

Les convulsions sociales
continuent en Espagne

La grève générale menace de nouveau
et des ouvriers tentent la confiscation

des terres
MADRID, 15 (Havas). — L'agita-

tion sociale qui se manifeste dans
toute l'Espagne sous forme de grè-
ves, agressions contre la force pu-
blique et autres incidents, continue.

A Madrid , les prisonniers politi-
ques font la grève de la faim. A Hor-
cajo, province de Salamanque, une
délégation des ouvriers des champs
s'est rendue chez les propriétaires
fonciers pour les inviter à céder
leurs propriétés dans l'espace de 24
heures. Le gouvernement de la pro-
vince, immédiatement averti , a don-
né des ordres sévères pour que la
propriété soit respectée.

Dans différentes mines de Gijon ,
les ouvriers ont déclaré la grève en
signe de protestation , soit contre la
réadmission d'ouvriers non-syndica-
listes, soit contre le congédiement de
plusieurs de leurs camarades, soit
contre les agissements des patrons
qui se refusent à payer les salaires
précédemment convenus. On croit en
conséquence que la grève générale
sera déclarée de nouveau dans les
ports.

L'antonomisme basque
Quatre cents maires vont présenter

leurs revendications à Madrid
SAINT-SEBASTIEN, 15 (Havas).

— Les maires des pays basques
ayant adhéré au statut d'Estella, ont
convenu de partir pour Madrid où
ils remettront le texte du statut au
président du conseil. Un train spé-
cial , qui partira d'Irun , prendra en
cours de route les maires basques
qui seront au nombre de quatre
cents environ.

Madrid et le Vatican
seraient près de s'entendre

CITÉ-DU-VATICAN, 15. — Dans
les milieux du Vatican, on a l'im-
pression que les négociations entre
le nonce à Madrid et les représen-
tants de la république espagnole pour
la conclusion d'un nouveau concordat
approchent d'une conclusion. Mardi ,
Mgr Pacelli , secrétaire d'Etat, a con-
voqué les membres de la congréga-
tion pour les affaires ecclésiastiques
extraordinaires dont il est le préfet.
Huit cardinaux ont participé à ce
conseil. Le cardinal Pacelli a fait
un exposé de la situation en Espa-
gne tandis que les cardinaux ont ex-
primé leur avis sur la question des
relations avec l'Espagne. Cette séance
aurait revêtu un caractère décisif
pour l'élaboration du concordat.

L'Algérie
sous la tempête

On annonce plusieurs
dizaines de victimes

ALGER, 15 (Havas). — La tempête
qui sévit depuis quarante-huit heu-
res sur les trois départements algé-
riens a causé non seulement de gra-
ves dégâts dans les cultures, aux
voies ferrées et aux routes, mais el-
le a fait de nombreuses victimes.

Dans le seul département d'Alger,
on compte une vingtaine de morts
parmi la population indigène. A Bou-
kika , dans le quartier européen , par
suite de la crue de l'Oued, l'eau a
atteint l'intérieur des habitations
jusqu'à une hauteur d'un mètre et
demi. La situation fut un moment
critique. Des femmes et des enfants
ont dû monter sur les meubles pour
se mettre hors de danger. A Bou-
kika , cinq indigènes et deux fillettes
qui n'avaient pas eu le temps de quit-
ter leurs gourbis, ont été noyés. A
Boufarik , les dégâts causés aux plan-
tations paraissent très importants. A
Souma, la conduite d'eau a crevé et
on déplore la mort de huit indigè-
nes.

I>es dégâts
sont très importants

CONSTANTINE, 15 (Havas) . —
Un violent orage s'est abattu sur
Bougie , causant d'important dégâts
aux immeubles et dans les propriétés
qui ont été envahies par les eaux.
Une maison s'est écroulée dans la
ville haute ; une famille a péri sous
les décombres. Les communications
téléphoniques et ferroviaires ont été
coupées. On ne sait pas encore quand
la circulation sera rétablie car plu-
sieurs ponts ont été emportés par les
eaux.

Pfrîemer arrive en Serbie

¦—¦—_¦—¦
Après le « putsch » avorté

BELGRADE, 15. — Pfriemer, ac-
compagné de sa femme, de son fils
et de plusieurs compagnons, est ar-
rivé ce matin de bonne heure à
Marburg. Il a été invité par les au-
torités yougoslaves à poursuivre son
voyage sur Jjubliana. Pfriemer a,
croit-on , passé la frontière près de
Radkersburg.

BELGRADE, 16 (Havas). — Pfrie-
mer est arrivé à Ljubliana. Il a fait
des démarches pour obtenir un pas-
seport italien.

Celui qui l'aurait fait fuir
est arrêté

GRAZ, 15 (B. C. V.). — Le pro-
priétaire du château d'Halbenrain,
près de Murek, M. Berthold Stuergkh,
a été arrêté sous l'inculpation d'a-
voir favorisé la fuite de Pfriemer.
Stuergkh conteste avoir rencontré
ce dernier après le coup d'Etat
avorté.

ÉTRANGER
Trois aviateurs grecs

tombent et se blessent
ATHÈNES, 15 (Havas). — Un hy-

dravion revenant de Salonique est
tombé à une petite distance de Pha-
lère. Les trois aviateurs ont été griè-
vement blessés. L'appareil est détruit.
On croit que cet accident est dû à
une fausse manœuvre du pilote.

5000 litres d'essence
se répandent et prennent feu
dans une collision entre un train

et un camion-citerne
LILLE, 15 (Havas). — A un passa-

ge à niveau non gardé, près d'Enne-
velin , sur la route de Lille à Douai,
un camion chargé de 5000 litres d'es-
senc qui venait de s'engager sur la
voie a, été pris en écharpe par un
train. Le choc a été très violent et
l'essence s'est répandue sur la loco-
motive. Le chauffeur du véhicule,
bien que grièvement blessé, a sauté
de son siège avant l'explosion des
fûts. Son compagnon a péri carbo-
nisé.

Pas rassurant !
Des cambrioleurs d'explosifs

GESEKE (Rhénanie), 15 (Wolff).
— Des individus se sont introduits
de nuit , par effraction, dans le dé-
pôt de matières explosives des deux
fabriques de ciment Fortuna et Wes-
phalen et ont emporté 70 kg. de ma-
tières explosives et plus de 400 mi-
nes. On ne possède aucun ; signale-
ment des voleurs.

Son mari sombrant dans
l'ivrognerie, elle s'asphyxie

avec ses enfants
BERNBURG, 15 (Wolff). — Une

femme de 41 ans et ses deux enfants,
âgés de 10 et 12 ans, ont été trouvés
morts, asphyxiés au gaz. Cet acte de
désespoir est dû au fait que le mari,
un ancien musicien, s'adonnait à la
boisson et que le ménage était tom-
bé dans la misère.
Le sien ne rentrant pas, elle se tue

avec ses enfants aussi
WESEL, 15 (Wolff). — On a trou-

vé la nuit dernière, dans la maison
d'un maréchal-ferrant, à Bruenen, la
femme du forgeron et ses deux fils,
âgés de 15 et 18 ans, gisant égorgés
dans leurs lits. Un billet a été trou-
vé dans l'appartement, disant : « Il
est trois heures, mon mari n'est pas
encore rentré ». La police recherche
activement le mari. '

Un train Contre une barrière
Sept blessés

TRIESTE, 15. — En gare de Tries-
te, un train de voyageurs a heurté
violemment une barrière. Sept voya-
geurs ont été blessés.

Une ville californienne
détruite par un cyclone

LA PAZ (Basse-Californie), 15.
(Havas) . . — On mande de Santa-
Rosalia qu'un cyclone, suivi d'inon-
dation , a détruit presque entière-
ment la ville de Santa-Rosalia. Plu-
sieurs person nes ont péri.

Nouvelles suisses
Le juge interroge les

conseillers d'Etat de Genève
GENÈVE, 15. — Le juge d'instruc-

tion a entrepris mardi l'instruction
de la plainte décidée par le Grand
Conseil au sujet des garanties four-
nies pour le prêt consenti par l'Etat
à la Banque de Genève. Le juge
d'instruction a interrogé les conseil-
lers d'Etat Paul Lachenal, Martin-
Naef et Bron.

La loi sur les automobiles
au Conseil des Etats

BERNE, 15. — La Chambre abor-
de la loi sur la circulation des au-
tomobiles et des cycles.

M. Bolli (Schaffhouse) rapporte.
La commission recommande l'entrée
en matière sur le projet tel qu'il est
sorti des délibérations du Conseil
national.

Le rapporteur souligne qu'à la fin
de l'année 1930, on comptait en Suis-
se, 60,735 automobiles, 15,843 ca-
mions, 46,421 motocyclettes et 819
mille 890 bicyclettes. Comparés à
ceux de 1926, année du rejet du pre-
mier projet, ces chiffres marquent
une augmentation considérable, d'où
résulte avec évidence la nécessité de
créer dans ce domaine l'unité qui
fait actuellement défaut. En ce qui
concerne , la responsabilité civile, la
commission s'est ralliée aux déci-
sions du National. En terminant, le
rapporteur constate que le succès de
la loi dépendra de l'esprit dans le-
quel elle sera appliquée.

Petit succès fédéraliste
M. Béguin (Neuchâtel) recomman-

de vivement l'entrée en matière. Cel-
le-ci est décidée à l'unanimité.

Dans la discussion des articles, M.
Moser propose de supprimer l'alinéa
2 de l'article 3 suivant lequel les
restrictions permanentes statuées par
les cantons doiven t être soumises
pour approbation au Conseil fédéral.
MM. Bolli, Berton i et Haeberlin , con-
seiller fédéral , combattent cette pro-
position de la minorité qui n'en est
pas moins votée par 20 voix con-
tre 8.

M. Klôti propose, au sujet de l'ar-
ticle 6 concernant la délivrance des
permis, de rétablir lé texte du Con-
seil fédéral selon lequel le permis
de circulation est délivré par le can-
ton dans lequel le véhicule est sta-
tionné, le permis de conduire, par le
canton dans lequel le requérant a
son domicile. Par 16 voix contre 10
cette dernière proposition est adop-
tée.

I_e poids des véhicules
Au chapitre des prescriptions sur

la circulation , la commission propo-
se d'adhérer à la décision du Con-
seil national qui a fixé à onze ton-
nes le poids maximum d'une voiture
automobile en pleine charge.

Une minorité propose de ramener
ce maximum à dix tonnes et demie.

M. Etter (Zoug) voudrait réduire
encore le poids maximum et propose
de renvoyer l'article à la commis-
sion.

M. Haeberlin combat cette propo-
sition.

La proposition de M. Etter est re-
poussée par 20 voix contre 6. Par
22 voix contre 12 on décide de main-
tenir le poids maximum de 11 ton-
nes. En revanche, la minorité de la
commission réussit à subordonner
l'autorisation de l'emploi des remor-
ques à une limite du poids total
qu'elle fixe à 15 tonnes ; elle ramè-
ne de 13 à 12 tonnes le poids maxi-
mum des véhicules spéciaux que le
Conseil fédéral pourra accorder ex-
ceptionnellement par voie d'ordon-
nance.

On aborde ensuite l'article 25, re-
latif à la vitesse, et M. Huonder
(Grisons) au nom d'une minorité, re-
commande de fixer des vitesses ma-
xima pour tous les véhicules automo-
biles.

D -F" Les bureaux du journal ct
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 h. 30. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

DéPêCHES DE S HEURES
Désavoué par son propre

parti

M. Curtius va être obligé
de démissionner

-BERLIN, 16. — Le chancelier
Bruning a reçu hier en audience
le chef de la fraction populiste au
Reichstag, M. Dingeldey, qui lui a
fait part des décisions prises ré-
cemment par le parti populiste.

Il a été également question , au
cours de cet entretien , de la démis-
sion éventuelle de M. Curtius et l'on
présume, dans les milieux politiques
de Berlin , Lue M. Dingeldey a net-
tement fai t  savoir au chancelier que
la grande majorité du parti s'était
prononcée contre le maint ien de M.
Curtius au poste de ministre des af-
faires étrangères.

Les banquiers américains
voudraient voir prolonger

le moratoire
Ils exercent une vive pression

;. sur le président Hoover
-WASHINGTON, 16 (Havas) . Des

bruits persistants ont circulé à Was-
hington selon lesquels les banques
de New-York auraient prié M. Mel-
lon d'insister auprès de la Maison-
Blanche pour que M. Hoover prenne
rapidement la décision au sujet des
dettes , de prolonger le moratoire de
trois ans. M. Mellon est partisan de
la suspension des dettes de guerre
et des réparations pendant trois ans.

L'agitation des marins
britanniques aurait l'allure
d'une véritable mutinerie
-PARIS, 16 (A. T. S.) — Le «Pe-

tit Journal » donne les détails sui-
vants sur les désordres qui se sont
produits dans la flotte anglaise , di-
manche à Invergordon , au nord de
Glascow :

Les matelots de la flotte ont été
informés de la réduction de leurs
salaires ; ils ont alors commencé à
s'exciter et quelques-uns d'entre eux
ont manifeste, exprimant leur mé-
contentement.

Lundi matin l'effervescence a
continué et plusieurs centaines de
matelots se sont réunis dans le port
Ïiour protester. Ils auraient chanté
e « Drapeau rouge » et « l'Interna-

tionale ». Devant cet état de choses,
le «Senior office» a décidé d'inter-
dire aux marins de quitter les navi-
res. On les voit des quais qui se
promènent sur le pont.

Le correspondant du « Matin », à
Londres , fait savoir que les jour-
naux britanniques ont reçu l'ordre
de ne publier , à propos de ces in-
cidents, que les communi qués offi-
ciels de 1 amirauté.

La cause du mouvement serait
l'inégalité de traitement des matelots

et des officiers
On mande de Londres au « Jour-

nal » :
On ne saurait s'y tromper. C'est

d'une mutinerie des équi pages qu 'il
s'agit dans ce communiqué. L'inci-
dent a dû avoir des proportions sé-
rieuses pour qu'il ait été jugé né-
cessaire de rappeler la flotte en
pleine manœuvre.

Des dépêches de Plymouth signa-
lent ce matin qu'un vif mécontente-
ment a régné dans les arsenaux et
les casernes de la flotte. Les hom-
mes se plaignaient que les sacrifi-
ces étaient inégalement répartis en-
tre officiers et équipages. La paie
des matelots , qui fait  notamment le
sujet du mécontentement , a été ré-
duite d'un shilling par jour , c'est-à-
dire de 25 pour cent , mais un vice-
amir" 1 ne voit sa solde de 5 livres
10 shillings 4 pences par jour ré-
duite que de 11 shillings, c'est-à-dire
10 pour cent.

T _ .• A ,_„ . '„,., .- . , . , .__Le communiqué de l'amirauté ,
d'allure ansez mystérieuse, a été vi-
vement commenté dans les couloirs
de la Chambre des communes.

Le parlement britannique
serait à la veille
de sa dissolution

Les conservateurs sont partisans
d'élections immédiates

-LONDRES, 16. — Selon le « Dai-
ly Herald », les conservateurs parti-
sans d'élections générales à date
rapprochée ont imposé leurs vues à
leur parti et celui-ci fait , en consé-
quence , des préparatifs en vue d'une
dissolution de la Chambre la se-
maine prochaine et d'élections gé-
nérales le 15 octobre. M. Churchill
a renoncé au projet d'une tournée
de conférences qu'il devait faire cet
automne aux Etats-Unis.

Les conservateurs, poursuit le
« Dail y Herald », ont pris cette dé-
cision parce qu 'ils se sont rendu
compte qu'ils ne pouvaient plus fai-
re adopter leur projet de tarif doua-
nier sans que celui-ci ait été soumis
au corps électoral. Des entretiens
ont eu lieu entre conservateurs et
libéraux et les membres de ce der-
nier parti qui s'engageront à préco-
niser l'adoption de tarifs n'auront
pas de concurrent conservateur
dans leur circonscri ption.

La question des tarifs ferait le sujet
de la campagne électorale

-LONDRES, 16 (Havas). — Les
membres de tous les partis à la
Chambre des communes discutent
vivement la possibilité de prochai-
nes élections qui pourraient avoir
lieu dans le courant, de novembre.
La question des tarifs constituerait
la base du programme ' électoral.

Un mot de M. Snowden est interprété
dans le sens d'une dissolution

prochaine
-LONDRES, 16 (Havas). — M.

Snowden a dit hier soir dans un dis-
cours, qu 'il espérait autant que tout
autre de prochaines élections et
qu'il admirait le courage des minis-
tres qui peuvent se rendre compte
que, dans quelques semaines, ils
n'occuperont plus leurs places au
Parlement.

Cette déclaration , qui a été ac-
cueillie par de vifs applaudisse-
ments à la Chambre des communes,
a été interprétée comme le princi-
pal avertissement d'une dissolution
prochaine du parlement.

Son de cloche divergent
-LONDRES, 16. — Le « Star » af-

firme que , dans les milieux en con-
tact étroit avec le gouvernement, on
n 'envisage pas la dissolution du
parlement avant la présentation du
budget , c'est-à-dire avant le prin-
temps prochain.

Arrêté à Maribor, Pfriemer
sera sans doute conduit à la

frontière italienne
-BELGRADE, 16. — La police

yougoslave a arrêté à Maribor le
chef de la Heimwehr autrichienne,
M. Pfriemer, son fils et deux mem-
bres de la Heimwehr qui se trou-
vaient avec lui.

La « Pravda » croit que M.
Pfriemer et sa famille seront finale-
ment refoulés sur la frontière ita-
lienne et continueront leur voyage
avec un passeport italien.

Encore un raid
transatlantique qui échoue

J®hansen et Rody paraissent
avoir péri dans leur tentative

-NEW-YORK, 16 (Havas). — On a
maintenant abandonné tout espoir
de retrouver vivants les aviateurs
qui se sont envolés dimanche der-
nier de Lisbonne pour New-York.
Les avions survolant la côte, conti-
nuent leurs recherches.

Qui n'a pas son petit
déficit ?

C'est au tour des Pays-Bas
de connaître les difficultés

d'argent
-LA HAYE, 16 (Havas). — Le mi-

nistre des finances a déposé aujour-
d'hui devant la seconde Chambre le
budget pour 1932 accompagné d'une
note concernant la situation finan-
cière de l'Etat. Il résulte de cet ex-
posé que le déficit se monte à 49
millions 387,987 florins. Ce chiffre
toutefois sera réduit par diverses me-
sures à deux millions et denù de
florins. Les recettes sont en diminu-
tion de 63 millions de florins par
rapport à 1930.

Pour ' couvrir le déficit, partielle-
ment du moins, on envisage une ré-
duction considérable des dépenses, un
ralentissement dans la construction
des navires, la suspension des tra-
vaux d'assèchement du Zuydersee,
une réduction , à partir du 1er jan-
vier, de 5 % des salaires des fonc-
tionnaires. Un impôt temporaire sur
la benzine sera institué, à raison de
4 florins par cent kilos , ce qui équi-
vaut à une hausse de prix de 5 cents
par litre.

T » _ J  . _ l, « . -. _ _ _ _ _ _L'excédent de l'exercice de 1929 se-
rait réparti sur l'exercice de 1932 de
manière que les soldes des années de
1929 à 1931 profitent aux trois an-
nées suivantes.

La France n'a
que des intentions pacifiques
M. Maginot le proclame à l'issue des

manœuvres de l'Aisne
-REIMS, 16 (Havas). — A l'issue

d'un dîner qu'il a offert aux attachés
militaires et aux officiers des mis-
sions étrangères qui ont assisté aux
manœuvres de l'Aisne, M. Maginot,
ministre de la guerre, a prononcé un
disco .rs dans lequel il a démontré
l'utilité et la nécessité des manœu-
vres en général.

II. a déclaré que l'organisation mi-
litaire de la France est purement dé-
fensive, elle ne servira jamais à une
agression contre qui que ce soit. La
France ne nourrit aucun rêve impé-
rialiste et ne vise à aucune hégémo-
nie. Comme les autres nations, sur-
tout celles qui ont souffert de la
guerre, la France ne désire que sa
sécurité car sans, la sécurité, il n'y
a pas de paix durable ni effective.
Or, l'armée est en ce moment la meil-
leure garantie de la paix. (Réd. —-Dédions cette dernière phrase à nos
antimilitaristes.)

Dans les décombres de ESélize
850 cadavres

ont déjà été retirés
-BÉLIZE, 16 (Havas). — Cent cin-

quante cadavres ont été découverts,
hier après-midi, sous les décombres
d'une église. On évalue à 850 le nom-
bre des cadavres retirés jusqu 'ici des
ruines causées par le cyclone.

Le « Nautilus » navigue
sur la côte norvégienne

-OSLO, 16 (Havas). — Le « Nauti-
lus » est remonté en surface dans
les eaux du Vest-Fjord. Il continuera
probablement sa route vers Bergen
ou directement vers l'Amérique en
passant par l'Islande. Tout va bien à
bord.

Horrible fin d'un infirme
-LYON, 16. — A Bellentere , près

de Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
Mme Rochet avait allumé un ré-
chaud à alcool pour faire chauffer
de la tisane. Soudain l'appareil fit
explosion et le liquide enflammé ,
projeté autour de la pièce, mit le
feu à la maison.

• Mme Rochet , impotente, ne put
se sauver et périt dans les flammes.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National. ¦—•*— E. Neu. 3 ' /> 1 BO'J 97-—
Comptoir d'Esc. 285.— o , , 4o;„ iaD/ 100.75 d
Crédit Suisse. . 690.— d c.Nau. 3 ¦/• 188» 93.50 d
Crédit Foncier h 600.— d , , 4 0,0 ia9. 98.— d
Soc. lie Banque l 665.— d „ . 4 »/• 1931 100.50 d
U NeuchMelois — •— » » 4 '/ .193l 100.— d
Mb.él. Cortalllo 250° — d C.-d.-F. 4 •/„ 180S 98.—
Ed. Dubied & C  300.— o , 4 »/«193l 98.50 d
CimentSt-Sulpic 615.— d > 5 °/„181 ' 100.25 d
Tram.Neuch.oro. 525.— d Locle 3 '/_ 18St i 96.— d

» > priv. 525.— d » 4%, 189» 98.— a
Neuch.-Chaumom 5.— d > 4 '/_ 193i 100.— d
lm. Sandoz Trav 235.— d St-BI. 4 '/'1930 100.- d
Salle d. concerts 250. - d Créd.Fonc. N.5» ,. 104.— d
Klaus 225.— d E.Dubied 5'/ . , 100.25 d
Elabl.Perrenoud . 605.— o Tramw. 4 »/0 1895 100 - d

Klaus 4 ' / _ 1931 99.— d
Such. 5°/o 181 :¦ 100.75 d

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

Bourse de Genève du 15 sept.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Hat.Sulase -.— 4 '/> •/, Féd. 1B27 — •—
Comptoir d En 277.— 3./. R6-te suisse -•-
Erddit SUISSBL 690.— 3,/ mM 91.60
Joe. de Banque S 665.— 3 '/Î Ch iéd À.K 93-30
Union lin. jene» 267.— 4» _ Féd, 1930 102.70
Jén. éL Genève a -.- Chem. Fco Suiss. 475.50 m
rrancc-SuIt. «lea 319.50 3 •/, Jouane-Eclc -*-
• * frtt Er,ô '~ 3'/. o/0 Jura Sim 96.— 0

Hotor Cotombui 673.— 3%, Gen. â lots H5.—
.at.-Argent Éleo ~«— 4 °/o Genev. 1899 —¦—

foyal Dutcb 288.— 3o/ „ frlb. 1803 448.50
Itdua. jene». gai 520.— 7 % Belga — •—
Su Hariellll -e— 5 o/„ V. Gen. 1819 —e—
Eau» lyon. caplt 500.— 4 o/0 Lausanne. — •-
Mlnei Bor. ordon —.— 5»/. Bolivie Ray 101.—
lotis charbonna —.— Danube Save 55.50
Irilall 17.— 7 »/„Ch. F.anç. 2G 1028 —
testlé . .  497.50 7o/„ Ch. L Maroc 1156.—
Jaootcbonc S.fln. 13.— 6 »/o Par.-0rii.an< 1074.—
Jllumet suéd. B 166.50 8 «'„ Argent céd 58.25

Cr. I. d'En, 1903 —.—
Hlspano bons 6»/, —«—
4 ' . T OIIB r. hon — .—

Vienne 72.10 (+2 '/ , ) .  Huit en baisse :
20.10. 24.915 , 5.12 %, 71.275 , î_6.81, 206.825 ,
Stockholm 137.20, Peso 136 (—6). Et la
baisse continue sans arrêt avec records en
baisse . 12 actions et 3 obligations. Sur
45 actions cotées : 2 résistent et 32 bais-
sent, Suédoises spécialement , American
76 '/ ..

BOURSE DU 15 SEPTEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET ntUST clôture
Banque Commerciale de Baie .. 535
Comptoir d'Escompte de Genève 278
Union de Banques Suisses 523
Société de Banque Suisse 680
Crédit Suisse . .  690
Banque Fédérale S. A. 540'
8 A. Leu & Co . . .  530
Banque pour Entreprises Electr. 758
Crédit Fonclei Suisse 280
Motor-Columbus 582
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 545
Société Franco-Suisse Electr ord. 319
1. G tttr chemlsche Onternehm. 600
Continentale Linoléum Union. . .  66.
Sté Suisse-Américaine d "Elect. A. 100
Unio n Financière de Genève .... 268

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1670
Bally S A 830
Brown Boveri & Co S. A. 320
Usines de la Lonza 131
Nestlé & Anglo-Swlss Cd Mllk Co 495
Entreprises Sulzer . 635
Linoléum (îlublasco 35 d
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2315
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1160
Chimiques Sandoz Bâle . .. 3100 o
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 650 d
Llkonla S A. Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 135
A. E G 63
Llcht & Kraft 225
3esf Ore] 66
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1080
Italo-Argentine de Electricidad.. 149
Sldro ord 61
Sevillana de Electricidad 176
Kreuger _ loll 266
Allumettes Suédoises B 167
Separator 58
Royal Dutch 291
American Europ Securltles ord . 76 ',4Cle Expl Chem. de Fer Orientaux 132
_%$6099S9S9S-__9__-__99-_SS99S5SS5S9_0SS59S5$S--4

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du tournai « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h'. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
40, 13 h. 05, 16 h. 01, 16 h. 45, 17 h. 15
et 19 h. 01, Concert. 19 h. 30, Conféren-
ce. 20 h., Chronique de la S. d. N. 20 h.
15, Chronique des livres. 20 h. 30, Soirée
populaire.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
récréatif. 16 h., Oeuvres de Mozart. 19 h.
et 19 h. 30, Conférence. 20 h., Orchestre.
20 h. 30, Programme varié.

Munich : 17 h. 20, Concert. 19 h. 30,
Concert choral . 20 h., Orchestre. 21 h. 20.
Concert symphonique.

Langenberg : 17 h., Concert vocal et
Instrumental. 20 h., Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre,
21 h. 10, Concert symphonique.

Londres (programme national) : 15 h.
30, Concert symphonique. 18 h. 30,
Chants. 20 h., Comédie. 22 h. 15, Con-
cert.

Vienne : 16 h., Concert vocal et Ins-
trumental. 17 h., Chants et airs
italiens. 19 h. 30, Retransmission de l'o-
péra . 22 h. 20, Concert du soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30 et
20 h., Concert. 19 h„ Causerie médicale.
20 h. 40, Chronique de la mode.

Milan : 12 h. et 19 h. 15, Musique va-
riée. 17 h., Musique classique. 20 h. 45,
Opéra.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert varié. 21 h., Opéra.

Emissions radiophoniques

HltiA, 15 (Ofinor) .  — On signale
d'Helsingfors que la police de la
ville a réussi , après de longues et
minutieuses recherches, à arrêter
tous les membres du comité central
du part i communiste au nombre de
quinze. Il résulte de l'enquête que
toute l'activité communiste en Fin-
lande était dirigée par un certain
Luotonen , Finnois d'origine , mais
sujet soviétique et lauréat de l'éco-
le de propagande communiste à Pé-
trograd. L'arrestation du comité a
permis de découvrir une importante
imprimerie clandestine , ainsi que
plusieurs dépôts de littérature de
propagande, des armes et des muni-
tions.

Les arrestations
de communistes en Finlande

\\9 mJ Mi mU
stimule l'appétit et facilite

la digestion.

. CAMÉO _________¦
CE SOIR

Tim Mac Coy dans

L'empreinte révélatrice
Lon Chaney dans

Londres après mînuit
Un film policier qui vous passionnera

mss*m*mÊm*m**m*msmmmi*mmm*m*Mmm *ami*mm

16 septembre, & 6 h. 30

|| P̂* ffL TEMPS ET 
VENT

280 B&le -4- 6 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... 4- 4 » »
537 Coire .... -f 7 » >

1543 Davos .... 0 » »
632 Fribourg . 4- 3 Nébuleux »
394 Genève .. -- 8 Qq. nuag. >
475 Glaris ... f 4 Tr. b. tps »

1109 GOsohenen -- 3 Nébuleux >
566 interlaken 4- 8 Brouillard »
996 Ch -de-Fds 4 - 3  Tr. b. tps >
450 Lausanne -- 8 Nuageux >
208 Locarno .. --11 Tr. b. tps >
276 Lugano .. --10 Nuageux »
439 Lucerne .. - - 7 Nébuleux >
398 Montreux . 4 1° » >
463 Neuchâtel 4- 6 Tr. b. tps »
506 ttagatz . -- 5 » >
672 3t-Oall .. + 5 » >

1856 St-Morltz 0 » »
407 j chaffheo -f 8 » _,

1290 ricbuls- l'ai Manque
537 -"erre + 3  Tr b. tps >
562 l'houne .. -j - 6 Qq. nuag. »
389 Vevey ... -j- 8 Couvert >

1609 Zermatt .. 0 Tr. b. tps »
410 Zurich .. -f 6 » Bise

Bulletin météorologique des G. F. F.

riM MA.S
Caméo : L'empreinte révélatrice.
Chez Bernard : Rango.
Apf 'lo : Un soir de rnf le

Carnet du j our
„ M n — ,mt-mm

M CHEZ ïHmm miï
Cet après-midi, §g

f| matinée à 16 h -1El

IRANGOI
f -J spectacle autorisé et recomman- I ;;
ï)v .j  dé par la commission scolaire I- ,.
î ,1 PRIX DES PLACES POUR LES B
t> j  ENFANTS N'AYANT PAS 16 ANS ¦.'.: >
i .O c , SO c et -I.I C I
p i  LES GRANDES PERSONNES
f f f ]  PAIENT PLACE ENTIÈRE :'_ J



i PROFITEZ SES VACANCES j
; pour remettre votre <
; Siter.e es_ ordre .
, Cardage des matelas sur grande terrasse en plein <? air. Lavage, sur demande , du crin, de la laine et <
| des toiles. — Devis gratis. — PRIX MODÈRES. J

\ Atelier de tapissier J. PERRIRAZ j
? Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 - Téléphone N° 42,02 <
? i
¦̂-. .¦..-..¦.A -. -.-.-.-.-.-.. _. -. .A. ._. ._. ._. -._. _. _. A ._..-. -.-.A -.._. -.-.-. -. -. -. ..
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| Box noir et brun, en brun et noir, cuir en vernis avec et 9 « nsa ii n _ fSR l li_ _Bni
cuir vernis, fortes souple, talon Louis sans garnitures, très | lll lr i i 1( «fil .Ol I Epi en ^aim non" e* brun en vernis et en cuir en box noir et brun, ||

semelles cousues XV, très élégant chic lll 10% Il W H ¦¦ talon Louis XV brun très souple jolie garn., cousus §

I
pour le 4me trimestre I
Paiement sans irais, par chèques postaux

! jusqu'au 5 oolobre
En vue d'éviter des frais de rembourse-

ments, MM. les abonnés peuvent renouveler
dès maintenant à notre bureau leur abonne-
ment pour le 4me trimestre, ou verser le m

j montant à notre j j

Compte de chèques postaux IV. 178 i
A cet effet , tous les bureaux de poste déli- ; .j

vrent gratuitement des bulletins de verse- ! ;
; ments (formulaires verts), qu'il suffit de

remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de m
H Neuchâtel , sous chiffre IV 178. \ \

g Le paiement du prix de l'abonnement est r j
ainsi effectué sans frais de transmission,
ceux-ci étant supportés par l'administration m

t du journal. lfi
Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. p

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du j
M coupon , les nom, prénom et adresse
H exacte de l'abonné. ; |

| Les abonnements qui ne seront pas payés si
H le 5 octobre, feront l'objet d'un prélèvement H

par remboursement postal, dont les frais in- : i
fî comberont à l'abonné. j

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

<# #
? Pàour vos courses en autocar *%>
% Vour tous transports f
<$ m our tous déménagements <$
?'." *%>Jk adressez-vous à A.

? F. WITTWER î>
# CHEMIN DU ROCHER 1 #¦

^P* Téléphone 16.68 4"^
? &

1L'Union Commerciale 1
iS-JaHar ^gj|j£ WÊ_W fondée en 1875, pour favoriser le déve-

! mm _ l  Sil .Bl Sa ï I I E I H  loppement de la jeunesse , particulière- || |''¦¦ pl=î (^̂ S3jka 
:3*

J

E11 ment 
en matières commerciales,

H ^̂ ŵj, 
¥©ys 

offre p
tSâ _ . _- _ r _ _ _ f > i . 3 ._ V InOîSI IV comportant : Salle de lecture avec nom- ÉJfriJ

U- -y t \- \-_ K  W Î - Û M R  breux journaux. — Salle de jeux , pianos ,
| ( Coq d'Inde 24) billards, etc. — Salle de travail.

Sa biblïOthèQUe comprenant plus de 3000 volumes.

I__i  ̂_ Q Oip linnc littéraire , de gymnastique, de courses. — WÊÊ\
__ OBOUUIIO clubs d'échecs et de tennis. — Orchestre Wm

WM symp honique. f S m
Wm l_ P  _ PfîJÎS' _ f _ r î _  _ l l î f  _ Français , allemand , anglais , italien. — WM
M® U0Û l»UUIÔ y . C i S U _ _ d Bureau commercial. — Sténographie. — MM

j Dactylographie. — Droit commercial. —¦ Kma
Kîâj Géograp hie . — Français pour étrangers. W$m

P§ Préparation aux examens d'apprentis de commerce. — Bl
ffl Répétitions spéciales en vue de ces examens. — Cours- WJ§
ÏÏÊ conférences pour employés. — Examens de chefs-

comptables. — Cours pour vendeurs et vendeuses. —
Service de placement. — Assurance-chômage. '

Section de liâmes Locaux réservés Mêmes avantages

fl Déliai d'inscription : vendredi 25 sept.

Le comité répondra volontier s à toutes les demandes qui lui seront __
JmM adressées. — (Téléphone 42.39.) -SlS
B-SP . ___$_»__œm Inscri ptions chaque soir de 19 h. 45 à 21 h., au local , Coq d'Inde 24. KHB

UUUjUjMUBUMUUUWUMUBUlUUjUlUMUIMU»

Crédit Foncier Suisse
I Zurich

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

Nous cédons actuellement :

Bons de caisse ™8; /O
3 à 5 ans fermes

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

ou dénoncés.

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

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

¦'

Orangerie 3

Reprise des leçons

wm flgpunuÉ
Cuissons

de porcelaines
-,_ y. \^AAA*A(MAW 4̂^

HP Dora BÉGUIN
a repris ses leçons de

piano
Rue Purry 8

Mlle K. Jeanjaquet
rue Coulon 12

a repris ses leçons
de piano

Piano - Solfège
Mî,e Mess
Avenue de la Gare 14

Reprise des leçons
le 18 septembre

H. fil Veuve
PIANISTE

professeur au Conservatoire

a repris ses leçons
particulières

13, RUE POURTALÈS
Dame demande

raccommodage,
lingerie

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

/ > v  POUR LA TOILETTE DE LA TETE EGAYEZ

/ & ÉS  ̂^OTRE NOUVEAU /HAMPOO
A ̂  ̂ THT , .rj u  H 88 iw r
\^^^^LA POUDRE-AL1 i l$à de LU Â il

^¦r&épcïde grey Y. UHLMANN . EYRAUD. ̂ ^
mj_-_ T___ *m_v__ *__-vmm*Mr_mi^^

Petits mécanique de précision
Toutes sortes de réparations sont entreprises

par la fabrique

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

_ 4W-Al__ %WÈW__m_-_-̂-_ *.
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INSTITUTS - PENSIONNATS
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| |Pg^̂ î^̂ 3§-l LAUSANNE
Préparation rapide et approfondie :

I Baccalauréats. Maturité fédérale.. Poly.
| Ecole de commerce et de langues: Etu-
! de approfondie du français. Diplôme commerc.
1 Sports. Internat pr je unes gens et externat
| pr élèves des deux sexes à partir de 14 ans.
BBMBMMMaBMBBaiBMMMMMMMMMM_P

dépannage rapide et taxi v^T~Li
TÉLÉPHONE 3.06 NEUCHATEL

RÉPARATIONS - REVISIONS
MISE A0 POINT - ENTRETIEN DE VOITURES

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
PRIX MODÉRÉ TRAVAIL GARANTI

GARAGE DE LA ROTONDE
H. Schweingruber NEUCHATEL Faubourg du Lac 29

HJ Faites exécuter vos travaux d'entretien jj ¦

j PONTURE - PAPIERS PEINTS
Réparations - Transformations d'immeubles

œ_3raaraBaHfflo. 3ra3Hnon»BranraœaoBn BBnraB _B_ _aaHB_i
___ lv'

! POUR \Sl \&
_ RESSEP.E1.AQES K̂ ^̂ ^éf r

i . -py» |
j j  Dames Messieurs ag

vissé 36-42 40-4« g
| Ressemelage sans talon 5.— 5.90 g
g Ressemelage avec talon 5.90 6.90 f tm _ ^ _ ._ *..„_,_,__ -__ *._ H
UGHuit-iiW -JuuwiiiuyuiuauuwiwMutMiw-̂

BREVETS D'INVENTIONS
A. £5UGNBON

i '  Ancien expert
;| à l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle
il Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920
;j M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le
j:l canton de Neuchâtel. Rendez-vous sur demande. s

N"e A. Béguin
Rue dn Coq-d'Inde 5

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernts)

et autres TRAVAUX D'ART

Mercredi 16 sept.
CUISSONS
Mme Oehl-Philippin
PROFESSEUR DE PIANO

Quai Philippe Godet 2
reprendra ses leçons
le 17 septembre

Téléphone 14.70

Frigidaire
protège vos aliments
et la santé de toute

votre famille
Demandez renseignements

sans engagement chez

2F __mt wkZUm $̂ÊB &̂>

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

__-__S6!g_ie ¦ peinture
décoration

FYAMlio ¦ armoiries,
£._.. _mt- ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

Economie de Mon
Par la pose de l'appareil « Economax > aux chauf-

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

ff* L liâiraip
professeur au Conservatoire

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

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

\jUk
~~ 
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1 Promenades - Villégiatures - Excursions |
B B
g JEUDI 17 SEPTEMBRE 1931 g

pour Be tour du Bac
BERNE (Visite de l'Hyspa)

;.i 
| DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1931

s Jeûne fédéral

i Le Lac Noir, le Lac Bleu et Kandersteg 1
| La Gruyère et la Corniche du Léman i
1 LUNDI DU JEUNE 21 SEPTEMBRE 1931 'A

i Le Lac Noir et le tour du lac
H B
B Profitez du beau temps et retenez vos places g
B à notre agence de location , Librairie Dubois. B
| Tél. 18.40. Garage Hirondelle S. A. g¦ J_Z______ Z_______ l_ ^ _̂______ m _̂__________ Z H

i LilfiiftBiQ Hôtel Washington j
B 

_________________________________ «__________________________ . 
JJ

N près de la gare. Confort moderne. Pension à partir ¦
K de 11 francs. Chambres k partir de 3 fr. 60. Garage.¦ Prospectus. S. GASSMANN. J
B --•=--=-2---_—---_______________  a
Q Il
| Visitez le /) û_ _ B Ê

B ij* --̂ "  ̂ Route du Loelschberg. G!

% *" La perle unique des Alpes Bernoises i '<
^¦¦¦¦BBaBBBBnBBBBBBBBaBaQ3!_I_aiî_ll__i_:aBBBBBI_I



Une démission qui s'impose
Nous avons reçu, sous ce titre, le

Communiqué suivant :
On sait que grâce à l'intervention

du comité de défense du drapeau
rouge-blanc-vert, la délégation zofin-
gienne qui devait participer au cen-
tenaire des événements de 1831 a été
supprimée. Non content d'une telle
mesure, l'actuel président de la So-
ciété d'histoire a admis une pure et
simple dictature du . comité en cau-
se. Celui-ci n'a pas hésité, en effet,
à exiger dans une lettre adressée à
M. Charles Thiébaud, qui présidait
à la décoration de Corcelles-Cormon-
drèche, qu'on supprimât toute allu-
sion aux chevrons. Les moindres dé-
tails ont paru dignes d'être considé-
rés comme dangereux pour l'ordre
public. Des panneaux de bienvenue
avaient été brossés, où se lisaient
des quatrains de M. Maurice Grisel,
de Cormondrèche : tous ceux qui
contenaient des allusions à nos plus
belles armoiries ont été retirés. Ce
n'est là qu'un point bien secondaire,
et il n'y serait même pas fait allu-
sion si des faits plus graves ne de-
vaient pas être signalés. Dans une
lettre adressée à M. Henri Buhier,
qui a cédé sur toute la ligne aux in-
j onctions du comité rouge-blanc-
vert, un membre de ce comité, M.
Franz Wilhelm n'a pas hésité a re-
courir à la plus authentique calom-
nie, affirmant que le socialisant M.
Thévenaz dirigeait nos faits et ges-
tes et n'entendait que se faire de la
popularité. Tous ceux qui connais-
sent le dévouement désintéressé de
l'honorabl e sous-archiviste d'Etat
apprécieront à leur prix les ultimes
ressources du comité de défense du
drapeau rouge-blanc-vert.

Du reste, répétons-le, la partici-
pation zofingienne à la cérémonie
de Corcelles, suf^rée par MM. les
Vieux-Zofingiens, aurait gardé une
parfaite tenue et rien dans l'attitu-
de qu'a eue Zofingue ces dernières
années n'en pouvait faire douter. Il
a fallu _ étrange abdication de M.
Henri Buhier pour que naisse un
incident regrettable, qui devrait
trouver sa conclusion, naturelle dans
la démission du président actuel de
la Société d'histoire. Les personnali-
tés les plus connues par leur modé-
ration — mais aussi par leur tran-
quille courage — en ont le senti-
ment, et nous n'en donnerons pour
témoignage qu'une lettre prise entre
d'autres : celle de M. le pasteur Her-
mann de Montmollin, président de
la Société cantonale des Vieux-Zo-
fingiens, dont nous donnons ci-des-
sous copie intégrale.

Corcelles s. Neuchfttel ,
le 11 septembre 1931.

Monsieur Georges-H. Polntet,
président de Zofingue,

NEUCHATEL
Cher Monsieur,

Le comité cantonal des V.-Z. n'ayant
pas été réuni depuis un certain temps
à cause des vacances, c'est en mon nom
personnel que Je vous écris, mais Je
tiens à vous féliciter de votre attitude
k l'égard de la Société d'histoire : J'en
suis membre depuis près de cinquante
ans, mais Je suis profondément humi-
lié de l'attitude plus que piteuse de son
président, et J'espère vivement qu'on lui
fera comprendre que sa place n'est plus
à la tête de la société. Je me solidarise
entièrement avec vous, et Je me conten-
terai demain d'aller pendant quelques
Instants k la séance officielle — Je ne
puis guère faire autrement — mais Je
m'abstiendrai pour tout le reste.

Croyez-moi, cher Monsieur, votre bien
dévoué,

(signé) H. de MONTMOLLIN.

Cette lettre courageuse, dont M. le
pasteur de Montmollin a très volon-
tiers accordé la publication , n'expri-
me pas un sentiment isolé, la Socié-
té de Zofingue, victime d'une injus-
tice, souhaite que M. Henri Bûhler
le comprenne.

L'incident
Zofîngue-Henrî Buhier

La Chaux-de-Fonds, 15 sept. 1931
Monsieur le rédacteur,

Vendredi dernier, vous avez publié
nne correspondance qui me met en
cause.

Me permettez-vous de compléter la
documentation qu'on vous a envoyée.

En date du 23 janvier, j 'ai reçu la
lettre suivante :

Neuchâtel , le 23 Janvier 1931.
Monsieur le professeur Henri Btthler,
président de la Société d'histoire et

d'archéologie,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur,
Le Comité zofingien pour les chevrons

est en train de constituer un Comité de
patronnage (sic). U s'agit surtout de
montrer à ceux qui en pourraient douter
encore à. quel point la question de nos
plus belles armoiries est Indépendante
des partis et des réglons. Il ne peut s'a-
gir par contre de prendre du temps k
des personnalités chargées d'Intérêts plus
Immédiats et hautement respectables.
Aussi ne demanderons-nous k la plupart
des membres de ce Comité de patronnage
ni un sou ni une minute. Autant préciser
ce point tout de suite ; nous n'Ignorons
pas, en effet , qu'à côté de vos occupa-
tions habituelles, les problèmes posés par
la crise horlogère ont toute votre atten-
tion. Et nous serions les derniers à le
regretter.

Pour autant, nous ne vous en savons
pas moins chevronnlste, et nous sommes
heureux de nous ressouvenir des encou-
rageantes déclarations que vous avez fai-
tes dans votre discours de Valangin, le
Jour où vous succédiez à M. Arthur Pia-
get comme président de la Société can-
tonale d'histoire et d'archéologie. Ce qui
nous autorise k vous demander la permis-
sion d'Inclure votre nom dans la liste où
figurent déjà , entre autres :

(Suit cette liste).
En espérant que vous nous ferez l'hon-

neur d'une réponse affirmative qui nous
serait particulièrement précieuse, nous
vous prions , Monsieur, d'agréer l'assurance
de notr e haute et sincère considération.

Au nom du Comité zofingien pour
les Chevrons :

Le président : Georges-H. POINTET.

M. Henri Buhier répond

Je répondis par les lignes ci-des
sous :

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1931.
Monsieur Georges-H. Polntet , président
du Comité zofingien pour les Chevrons.

Monsieur,
Je m'excuse tout d'abord de répondre

si tardivement à votre aimable lettre du
23 janvier. Comme vous le savez sans
doute, Je mène actuellement une campa-
gne Intensive contre le chablonnage, et
cela m'absorbe beaucoup. Je profite au-
jourd'hui d'un moment de répit pour
vous envoyer un mot.

La Société d'histoire a exprimé un vote
unanime en faveur du rétablissement des
chevrons. Vous pouvez en faire état. Mais
je ne désire point , dans les circonstances
extrêmement pénibles que traverse notre
Industrie, voir figurer mon nom dans
l'appel que vous êtes sur le point de lan-
cer. Je ne puis décemment recommander
un changement onéreux des armoiries
cantonales, dans le moment même où le
pain quotidien de quelques milliers de
mes concitoyens se trouve compromis.
Vous comprendrez certainement mes
scrupules.

Veuillez agréer, chez Monsieur, l'exnres-
slon de mes sentiments les plus cordiaux.

Henri BUHLER.
Dans sa lettre du 10 septembre, re-

çue le lendemain, M. Pointet m'in-
formait qu 'il j oignait le texte de l'al-
locution qu'il s'était proposé de lire
et qui était , paraît-il, écrite depuis
deux semaines.

Or, ce texte n 'était pas dans l'en-
veloppe. Je n'en ai eu connaissance
que par votre journal , samedi.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'as
surance de ma considération distin
guée.

Henri BUHLER.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES - PAYERNE
A l'école

La municipalité et la commission
scolaire réunies ont procédé à la no-
mination d'une nouvelle institutri-
ce en remplacement de Mlle Adrien-
ne Marguerat, démissionnaire. Con-
tre plusieurs candidates, Mlle Irène
Mingard fut élue à la presque unani-
mité.

RÉGION DES LACS
Le droit de passage

sur les rives du lac de Bienne
Le Grand Conseil bernois a ap-

prouvé la cessation de l'exploitation
de l'école de réforme de Sonvilier.
Ce domaine sera exploité désormais
par l'asile des indigents de Worb. Le
Conseil a adopté une motion char-
geant le gouvernement d'examiner
la question du libre accès des rives
du lac de Bienne.

Cour d'assises
Audience du 15 septembr .

Présidée par M. Robert Courvoi-
sier, la cour est encore composée de
MM. Edmond Berthoud et Ali Gabe-
rel. M. Eugène Piaget occupe le siè-
ge du ministère public. M. Pierre
Aragno est élu chef du jury.

Les aigrefins qui s'abattent
sur notre horlogerie malade

Par les temps de crise que, plus
que toute autre industrie, traverse
notre horlogerie, on pourrait souhai-
ter qu'elle soit au moins à l'abri des
aigrefins. Tel n'est malheureusement
pas le cas, à en juger par la premiè-
re cause de cette session.

L'accusé est un juif polonais, Igna-
ce-Arnold Littmann, hé en 1882, à
Cracovie, négociant. L'affaire dont il
s'agit est déjà ancienne puisqu'elle
remonte à 1928.

Cette année-là, Littmann, qui avait
un bureau de représentations à Ber-
lin, vint, les 13 et 14 juillet, à la
Chaux-de-Fonds. Se parant de la
qualité de représentant d'une grande
maison mexicaine M. et S. Adib, il
obtint 12 montres or valant 1167 fr.
50 de la manufacture Levrette,
Braunschweig et Cie, et pour 3246 fr.
40 de montres et de mouvements de
la fabrique Armand Dreyfuss. Mais
les factures n'ont jamais été payées
et Adib a déclaré que Littmann n'é-
tait pas son représentant. Aussi ce-
lui-ci comparaît-il sous la préven-
tion d'escroquerie, pour avoir fait
usage de fausses qualités et de ma-
nœuvres frauduleuses.

Littmann, qui parle couramment le
français , se défend comme un diable
dans un bénitier , mais avec plus
d'entêtement que de finesse. Ses ex-
plications n'ont qu'un défaut, c'est
de ne s'appuyer sur aucune preuve.
Il déclare catégoriquement qu'il était
le représentant attitré d'Adib et
qu'en cette qualité il était  chargé de
faire en Suisse des achats d'horloge-
rie. Niant avoir prétendu que cette
maison avait , au Mexique, la repré-
sentation exclusive de quelques gran-
des marques suisses, il reconnaît
avoir reçu les montres qu'on lui ré-
clame aujourd'hui, mais il affirme
les avoir remises à un associé qui l'a
trompé. En définitive, ce serait lui
le volé.

On entend trois seuls témoins, mais
qui suffisent à infirmer plusieurs des
affirmations de l'accusé. Les deux
plaignants confirment que ce sont les
manœuvres frauduleuses de Littmann
qui les ont engagés à lui confier des
marchandises. Quant au représen-
tant des « Informations horlogères »,
il déclare qu'à Berlin se trouve, ou
se trouvait, une bande d'aigrefins,
dont Littmann n 'est que l'un d'eux,
et qui mettaient l'industrie horlogè-
re en coupe réglée.

Cette déclaration fi t  grande im-
pression ; aussi le procureur n 'eut-
il pas de peine à convaincre le jury
de la culpabilité du prévenu en sou-
lignant l'invraisemblance des expli-

cations alléguées et l'évidence des
manœuvres frauduleuses. Ce fut en
vain que le défenseur d'office, rem-
plissant consciencieusement sa tâche,
s'efforça de démontrer que les élé-
ments de l'escroquerie font défaut en
l'espèce et d'obtenir la libération de
son client.

Reconnu coupable à l'unanimité
par le jury, Littmann a été condam-
né à une année de réclusion, dont à
déduire 174 jours de préventive su-
bie, 5 ans de privation des droits
civiques, 20 fr. d'amende et 618 fr.
de frais.

L'escroc étant ainsi puni, il con-
vient cependant de souligner l'im-
prudence avec laquelle certains fa-
bricants traitent avec des inconnus
et sans prendre auparavant les ren-
seignements indispensables. Evidem-
ment, la crise est là, terrible, et tou-
te occasion de vendre est bonne à
saisir ; mais il vaudrait mieux, mal-
gré tout, semble-t-il, ne pas faire
d'affaires que d'en faire de mauvai-
ses.

Un faux procureur général ï
Alfred-Henri Perret, originaire de

Fresens, né le 16 août 1895, à Colom-
bier, est prévenu d'escroquerie et
d'usurpation de fonction.

A fin juin 1931, Perret téléphonait
au nom du procureur général, tout
simplement, à sa commune d'origine,
afin d'obtenir un subside de 50 fr.
pour se rendre en Belgique où il
avait une occasion de travail.

Il obtint la somme effectivement
mais le fâcheux truc fut bientôt
éventé et l'on arrêta Perret, à Bâle
où, moins loin qu'en Belgiqu e, il était
parvenu à trouver du travail.

Perret a avoué et il fait l'effet d'un
pauvre diable qui eut juste l'esprit de
s'arroger la qualité d'un magistrat
qui n'est guère de ses bons amis pour
commettre son délit.

Le substitut, constatant que Perret
est récidiviste, demande qu'on l'in-
terne durant nn an dans une maison
cle travail, qu'on le prive des droits
civiques durant le même temps et
qu 'à sa charge on mette les frais.

Son défenseur s'attache à démon-
trer qu'il n'y eut pas escroquerie
mais simple usurpation de fonctions
et , évoquant l'enfance malheureuse
de Perret , il prie la cour de s'en te-
nir à l ' internement dans une mai-
son de travail.

Comme jury il n'y a pas, la
cause est entendue en moins d'une
demi-heure et, finalement, Perret est
condamné à un an de prison moins
54 jours de préventive, deux ans de
privation des droits civiques, 10 fr.
d'amende ct au paiement des frais
s'élevant à 209 fr. 80.

Une malheureuse histoire
de tffosques

Vient ensuite Richard-Louis Mor-
nclli , né le 6 janvier 1871, en Italie ,
et ancien négociant à NeuchAtel , où
il réside encore.

Il est prévenu de banqueroute sim-
ple et frauduleuse, du fait qu 'il a
acheté à crédit des marchandises en
assez importantes quantités à des
personnes ignorant sa situation dé-
sastreuse et parce qu 'une dizaine de
jours avant sa faillite il a détourné
pour plus de 500 francs de mar-
chandises.

L'accusé s'exprime avec volubilité
en français, mais avec un tel accent
qu'on ne comprend pas toujours ses
explications.

Dégageons de son interrogatoire
qu'il arriva en novembre 1917 à Neu-
châtel et qu'en 1925-1926 déjà les dif-
ficultés se dessinèrent.

En fait de comptabilité, il déclare
qu'il avait bien « quelque chose
comme ça » !

En 1930, il demanda lui-même sa
mise en faillite mais il nie qu il ait
commandé par la suite de la mar-
chandise à M. Gervasio de la Chaux-
de-Fonds. Il effectua ces commandes
avant la faillite ce qui n'empêche
que ce fournisseur et quel ques au-
tres ont fait d'assez lourdes pertes ,
au total 15,000 fr. environ , à ce que
rappelle le président.

L accusé proteste contre la décla-
ration de M. Gervasio qui l'a vu
détourner de la marchandise mais il
reconnaît  que , son magasin étant
trop petit , il entreposa dans sa cui-
sine quelques centaines de fiasques
de chianti.

Le substitut du procureur s'effor-
ce de faire  avouer à l'accusé qu 'en
1924 déjà il connaissait sa situa-
tion déficitaire puisqu 'il s'adressa
alors à ses créanciers pour obtenir
des accommodements.

Mais Mornelh se débat énergique-
ment et il déclare qu 'il s'arrangeait
pour que dans son commerce « ça
fasse toujours balance ». En fin de
compte, il doit bien reconnaître
qu'en 1924 sa si tuation était  mauvai-
se et qu 'il le savait.

Son défenseur l'interroge ensuite
et lui fait expliquer les rouages de
son petit commerce puis Mornelli
ajoute que la maladie s'abat t i t  sur
lui et augmenta ses charges car il
fallut engager un commis. Par ail-
leurs, il paya plus d'un millier de
francs à M. Gervasio.

Entre compatriotes
M. Gervasio entre d'un pas alerte

et, d'une façon dégagée , il expli que
ses relations avec Mornelli , lequel
veut l'interrompre d'abord puis de-
mande qu 'on excuse son impétuo-
sité méridionale.

Le plaignant a vu l'accusé trans-
porter, un soir, des marchandises
de son magasin à son domicile, ce
qui provoque d'énergiques dénéga-
tions de la part de Mornelli. D'au-
tre part, le propriétaire — mort de-
puis — de l'accusé, m'a affirmé,
ajoute le plaignant, que Mornelli
dissimulait des marchandises chez
lui.

Le défenseur et le plaignant  dis-
cutent chiffres et livraisons assez
âprement et le second nie qu 'il ait
reçu de Mornelli une let t re  chargée
annuilant certaine commande.

Du côté dn faubourg
M. Hùmmel , préposé à l'off ice  des

poursuites, déclare qu 'au domici le
de Mornel l i  il n 'a découvert  a u c u n e
marchand i se, s inon des fiasques vi-
des. Il déclare que la s i t u a t i o n  défi-
c i t a i re  denuis plusieurs années  de

Mornelli était  de notoriété publique
mais _j Ue des fournisseurs la pou-
vaient ignorer. Par ailleurs, il tient
que la banqueroute  simple ne peu t
porter que sur bien peu de chose.

M. Walperswyler, substitut du
précédent témoin, déclare qu'il a
tout saisi au domicile de Mornelli,
jusqu'aux fiasque vides, et fermé lui-
même la boutique. Le 5 juillet, tout
était saisi et, au moment de la fail-
lite, on constata que tout était là.

Pour ce témoin, les fournisseurs
n'étaient pas nécessairement au cou-
rant de la mauvaise situation de
Mornelli lequel lui paru t toujours
être un honnête homme.

M. Badet , agent de la sûreté, n'a
constaté aucun détournement de la
part de Mornelli.

Le réquisitoire
Peu avant cinq heures, le substitut

du procureur entame le réquisitoire
par le tableau de la vie du petit
commerçant inexpérimenté et par la
définition de la banqueroute sim-
ple, contravention plutôt que délit ,
dans le fond, et dont Mornelli s'est
rendu coupable.

Or, il faut sévir d'autant plus que
les faillites deviennent toujours plus
nombreuses chez nous et que notre
situation commerciale est ébranlée.

Quant aux détournements, le prin-
cipal témoin, le propriétaire de Mor-
nelli est mort . Il reste deux autres
témoins qui se contredisent , et l'ac-
cusateur laisse au jury le soin de
trancher, sur ce point , achevant ain-
si un réquisitoire modéré et ferme à
la fois.

La défense
Le défenseur démontre quelques

anomalies de notre code et qui, selon
lui, ont fait que Mornelli fu t  acculé
aux faits qu 'on lui reproche aujour-
d'hui , mais il estime aussi que son
client ne peut être un banqueroutier
puisqu'il ne fu t  pas inscrit au regis-
tre du commerce.

Le défenseur dépeint la vie labo-
rieuse de son client , brave Italien du
peuple, sans grande instruction et
qui, de maçon, se fit commerçant,
sans posséder du tout les aptitudes
qu'il faut dans cette carrière et cel-
les qui lui etissent permis de connaî-
tre sa situation.

Après la banqueroute simple, le dé-
fenseur réfute l'accusation de ban-
queroute frauduleuse en s'en référant
aux dates, puis celle de détourne-
ments sur laquelle l'accusateur lui-
même n 'a pas voulu se prononcer, et
c'est l'acquittement qu'il réclame.

Le verdict
A 17 h. 30, le jury se retire et,

quarante minutes après, rentre avec
un verdict négatif , sauf sur le pre-
mier point , relatif à l'achat à crédit
de marchandise de la part de Mor-
nelli alors que celui-ci était au-des-
sous cle ses affaires déjà.

Acquitté !
La cour délibère durant cinq mi-

nutes puis vient rendre un jugement
acquittant Mornelli — qui s'éponge
une dernière fois un front jusque
là soucieu x — et met t an t  les frais
à la charge cle l 'Etat .

Le public rare mais at tent i f  ap-
plaudit .  Il se fai t  rappeler à l'ordre
par le président a joutant  que la pro-
chaine audience aura lieu ce mat in ,
à 8 h. et demie.

JURA BERNOIS
Pour les chômeurs

Toutes les communes et autorités
bourgeoises du Jura viennent de re-
cevoir une circulaire leur deman-
dant de faire connaître jusqu'au 15
octobre prochain , les travaux qui
pourraient être entrepris par les
chômeurs.

Sur le montant des fra is, la Con-
fédération supporterait le 30 pour
cent et l'Etat de Berne également le
30 pour cent des salaires des chô-
meurs.

MO_ €TFAUCO_ï
Mauvaise foire

La foire aura apporté beaucoup de
déceptions aux paysans. La coïnci-
dence de la foire de Porrentruy et
le mauvais temps sont cause du ma-
rasme constaté. Les marchands étant
rares, la demande fut faible. Les
chevaux cle 18 mois ne se vendaient
pas. Cette vente est devenue la spé-
cialité du marché-concours de Sai-
gnelégier. Les poulains de l'année se
liquidaient avantageusement pour 650
à 700 fr. Les bêtes à cornes, peu
nombreuses, ont baissé d'une centai-
ne de francs. Les belles génisses
prêtes valaient de 1100 à 1150 fr.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Un agriculteur se fait couper
le pied par une faucheuse

Hier après-midi, le jeune Jean-
Jacques Wyss, âgé de 16 ans, qui
aidait son père à faucher du regain
au bord de l'Areuse, a eu le pied
pris et presque complètement sec-
tionné par la faucheuse mécanique.

Transporté à l'hôpital, le jeune
homme a dû être amputé. Son état
est grave, car il a perdu beaucoup
de sang.

FLEURIER
Concert

en faveur des chômeurs
(Corr.) En présence de l'immen-

se succès qu'avait remporté la par-
tie théâtrale de l'exposition d'horti-
culture, le comité d'organisation
avait décidé de répéter ce spectacle
lundi au profit  du fonds d entr 'ai-
de aux chômeurs. Ce fut  devant une
salle archi-comble et à l'entière sa-
tisfaction des organisateurs et des
spectateurs. M. L. Loup, président
du Conseil communal remercia le
comité d'organisation ainsi que la
population.

I JURA VAUDOIS
OR RE

La foire
Favorisée par le temps, la foire de

septembre a été bien fréquentée,
sans que pour cela on puisse affir-
mer que brillantes furent les affai-
res. Peu de bétail, mais les prix res-
tent fermes. Septembre n 'est guère
favorable aux tractations.

Le marché aux légumes, par con-
tre, présentait une grosse animation.
Nous avons relevé quelques prix :
pommes de terre, au détail 20 c. le
kg. ; par corbeille, 15 c. ; épinard,
80 c. le kg. ; carottes, 10 c. le paquet ;
haricots, 70 c. le kg. ; tomates, 60 c.
le kg. ; champignons, 2 fr. le kg. ;
œufs, 1 fr. 90 la douzaine ; mûres,
1 fr. 20 le kg. ; pommes en abon-
dance à 20 c. et 25 c. le kg. ; poi-
res beurrées, 50 c. le kg. ; noix, 70 c.
le kg. ; poireaux, 10 c. le paquet.

Blessé par un javelot
Un curieux accident est survenu

au concours de gymnastique d'Agiez.
M. Edmond Muller, chef cle jury , re-
çut un javelot vigoureusement lancé
par un concurrent et qui lui trans-
perça de part en part l'avant-bras
Hanche.

j VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Un beau voyage
(Corr.) Un agriculteur a trouvé,

près de la scierie, un pet it ballon ,
comme ceux qu'on lâche à la fête de
la jeunesse chez nous. Il portait une
carte, indiquant qu'il venait de Saint-.
Gervais, près de Namur (Belgique).
Il a ainsi franchi une distance de
près de 500 kilomètres.

| LA VILLE
Concert public

Voici le programme du concert
public de mercredi, au pavillon du
Jardin anglais, donné par la Musi-
que militaire, sous la direction de
M. Georges Duquesne :

1. Marche militaire, *** . — 2. Aux
bords de l'Emblève, Heymans. — 3.
Souvenir d'Ostende, Paimparé. — 4.
Marche des preux, Parés. — 5. Rosi-
nette, petite valse, Martin. — 6. Ou-
verture de Madame Boniface, Lacô-
me. — 7. Souvenir cle Chimay, A.
Duquesne. — 8. L'espérance, pas re-
doublé, A. Duquesne.

Les sports
BOXE

Championnat cantonal
Hier soir, dans ia salle est du col-

lège de la Promenade, a eu lieu le
championnat cantonal de boxe. Les
boxeurs remportant le titre des dif-
férentes catégories sont qualifiés pour
disputer les finales du championnat
suisse.

M. Nicot de Genève fonctionnait
comme juge-arbitre.

Voici les résultats :
Poids légers : Barbera , la Chaux-

de-Fonds, bat Muller , Neuchâtel. Le
premier round est à l'avantage de
Muller qui possède une bonne allon-
ge ; aux deuxième et troisième round
Barbera se reprend et gagne de peu
aux points.

Poids welters : Hefti , Neuchâtel,
bat von Arx, Neuchâtel. Von Arx en-
caisse bien au premier round ; au
deuxième, il est à terre pour cinq se-
condes et le dernier round se termine
par la victoire d'Hefti plus en forme.

Poids moyens : Senn, Neuchâtel bat
Veuve, Neuchâtel. Au début , Senn
prend immédiatement l'avantage par
ses arrêts et ses attaques du gauche.
Veuve boxe hien , mais se fait débor-
der étant moins en souffle ; à la der-
nière reprise, Senn perd l'avantage
et gagne aux points. Ce fut le plus
joli combat de la soirée.

Poids mi-lourds : Perrenoud bat
Gaille , les deux boxeurs sont de Neu-
châtel. Gaille a t taque  et se fai t  cen-
trer durement par Perrenoud. Après
avoir été à terre pour 3 secondes,
puis pour 9 secondes, Gaille est dé-
claré hors de combat par l'arbitre.

Match exhibition : Duvanel , cham-
pion suisse poids mouches 1928, con-
tre Keller, champion cantonal poids
moyens. Les deux boxeurs fon t une
jolie démonstration, très goûtée du
public. M. T.
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ménagères, attention !
Au marché et au magasin :

Raisin très doux à 75 c. le kg.
Poires à gâteau, 35 le kg.
Pèches extra, 80 c. le kg.

Pruneaux très bon marché

Au banc MARCEL REYMOND
Pour le Jeûne,

LE CAMION DE CERNIER
vendra demain, au bas du marché,
sous les arbres, contre Serrières,

de beaux pruneaux
poires beurrées du Valais,

Ionises-bonnes,
raisin très doux et pêches

Se recommande : DAGLIA.
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Cours des changes du 16 sept, à 8 h. 'à§
Paris 20.05 20.15
Londres 24.89 24.94
New-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.20 71.50
Milan 26.78 26.85
Berlin —.— —.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.60 207.10
Vienne 71.80 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 136.80 137.50
Buenos-Ayres .. 1.30 1.40

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Monsieur Adol phe Moser et ses
e n f a n t s  ; Monsieur  Oscar Moser , à
Genève ; Madame et Monsieur Er-
nest Lack et leur fille , à Cornaux ;
Messieurs Gustave et Charles Moser ,
à Cornaux ; Monsieur Jules Moser , à
Oberwangcn ;

Mademoiselle Marie Moser ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Barbey, à
Genève ; Madame veuve Elise Mo-
ser, ses enfants  et petits-enfants, à
Cornaux , Oberdorf , Nods , Neuchâ-
tel et Genève ; Monsieur et Madame
Walther Moser et leur fils , à Serriè-
res ; les en fan t s  et peti ts-enfants de
feu Jules Moser , à Gerzensee , Fla-
matt , Bienne et Lausanne ; Monsieur
Fritz Murset ; Madame et Monsieur
Ernest Walther-Murset et leurs en-
fants , à Bienne ; Mademoiselle Mar-
guerite Murset , à Bàle , ainsi  que les
familles parentes et alliées , ont la
douleur cle faire part du décès de
leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand' mère, t an te , belle-sœur et pa-
rente ,

Madame Marie MOSER
née BUCHER

enlevée à leur affection à l'âge de
54 ans, après une longue et pénible
maladie.

Psaume XXIII , 4.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux , jeudi 17 septembre , à 13 heu-
res et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 enfants, aux
Hauts-Geneveys ;

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

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

Monsieur et Madam e Marcel Mo-
jon et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Germain
Mojon et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame veuve Wanda Wanflue et
ses enfants, à Waldenbourg,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte de leur chère
maman, belle-mère, grand' mère, tan-
te et parente,

Madame

veuve Alcide MOJON
née JXGGI

enlevée à leur tendre affectipn le
lundi 14 septembre 1931 à 7 h. 50
du matin dans sa 7ïme année , après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel, le 14 septembre 1931.
L'enterrement, 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 .—___mt___ m——a—Le comité de la Société féminine
de secours mutuels l' « Italiana » a
le vif regret d' annoncer  à ses mem-
bres le décès cle

Madame Alcide MOJON
mère de leur dévouée vice-prési-
dente.

L'enterrement  aura lieu mercredi
16 courant , à 13 heures.
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