
Les flots d'élocguence contre
les fi@ts da « schnaps »

Chambres fédérales
(De notre correspondant de Berne)

Ce ne sont pas toujours les œu-
vres législatives les plus importantes
qui éveillent, dans la salle où elles
s'élaborent le plus vif intérêt.

On Ta vu, hier matin encore, à
propos de la loi sur l'alcool. Les
rapporteurs n'ont jamais parlé de-
vant plus d'une demi-salle, les ora-
teurs n'arrivèrent pas à donner un
peu de nerf au débat et si M. Musy
fut écouté dans le silence, c'est qu'il
prit la parole à 11 heures, au moment
où les députés ayant chuchoté tout
ce qu'ils avaient à chuchoter entre
eux se reposaient un peu.

Voilà pour la physionomie géné-
rale de la séance. Je suppose que la
question ne vous passionne pas da-
vantage qu'elle n'a passionné les dé-
putés et je passerai rapidement sur
le détail . , , ,

Du reste, le Conseil fédéral avait
déjà exposé les grandes lignes du
projet lorsqu'il présenta au peuple
l'article constitutionnel, accepté le
6 avril dernier et qui devait permet-
tre le passage de l'ancien régime au
nouveau. (Il ne s'agit que du régime
de l'alcool, bien entendu.)

Comme dans ce domaine , la liberté
s'était, par suite de la malice hu-
maine, révélée plutôt malfaisante, on
lui a tordu le cou , mais on n'a pas
osé serrer trop fort , pour que le peu-
ple ne vint au secours de la victime
et ne la délivrât, comme il l'avait
fait en 1923 déj à.

La nouvelle loi prévoit don c que
le droit de fabriquer et de rectifier
des boissons distillées appartient à
la Confédération.

Celle-ci ne créera évidemment pas
une nouvelle catégorie de fonction-
naires chargés de faire brûler l'alam-
bic fédéral. Elle accordera des con-
cessions aux entreprises privées.

Pourtant , il sera permis aux pro-
ducteurs ou aux « récoltants » de dis-
tiller, sans autorisation spéciale
leurs propres produits ou ceux
qu'ils ont récoltés.

L'alcool ordinaire, décoré généra-
lement du beau nom de « Schnaps »,
inventé sans doute par un monsieur
enrhumé, devra être livré à la régie,
sauf les quantités « nécessaires » à
l'usage domestique.

Le reste sera , en grande partie
transformé en alcool industriel.

Par contre, on ne livrera pas à
l'administration les liqueurs fines
(kirsch, prunes, marcs, etc.) obte-
nues par la distillation des fruits à
•noyaux ou des fruits à pépins autres
que les pommes et les poires, les ra-
cines de gentiane ou les baies.

Les concessions ne seront accor-
dées que si les besoins économiques
du pays le justifient. Il appartiendra
à la régie de décider , selon les cir-
constances, si la concession deman-
dée répond à une nécessité.

Puisou'il y a des restrictions, un

contrôle s'impose. Il sera du ressort
de la régie qui le déléguera aux au-
torités cantonales, communales ou à
des offices locaux de surveillance.

Tel est le squelette de la loi, dont
les 76 articles règlent le sort des dif-
férentes matières distillées, fixent les
prix et le taux de l'impôt spécial
prélevé sur les liqueurs.

Au cours de la discussion généra-
le, on entendit les socialistes re-
procher au Conseil fédéral de n 'être
pas resté fidèle à l'esprit de l'arti-
cle constitutionnel, d'avoir cédé
trop facilement aux récriminations
des paysans. Les représentants de
ceux-ci ripostèrent et demandèrent
au législateur d'éviter les sévérités
et les duretés inutiles à l'égard des
producteurs de fruits qui veulent ti-
rer parti de leurs récoltes.

Par l'organe de leur chef tou-
jours plus prospère, les communis-
tes jugèrent bon de nous avertir
qu'ils combattraient la loi. Cela nous
laisserait parfaitement indifférent ,
si, grâce à nos dispositions désuètes
sur le référendum , les gens de Mos-
cou ne pouvaient répéter ici le coup
qu'ils ont réussi contre la loi sur
le tabac.

M. Musy, répondant aux critiques
formulées, exposa clairement les
avantages de la loi. Certes, celle-ci
n'est qu'un compromis, mais elle
permettra tout de même de com-
mencer une lutte sérieuse contre l'a-
bus de l'alcool , œuvre que la géné-
ration suivante devra poursuivre.

L'impôt fera augmenter le prix
des boissons distillées et toutes les
statistiques prouvent que la con-
sommation diminue , à mesure qu 'on
doit les payer plus cher. On s'effor-
cera de racheter peu à peu les alam-
bics domestiques , on paiera aux
paysans un pri x avantageux pour
l'alcool qu 'ils auront préparé , en-
fin , on s'efforcera de développer la
culture des fruits de table.

Si lon  songe que notr e pays fait
venir , chaque année pour plus de 40
millions de fruits étrangers , on com-
prendra qu 'il y a la de quoi tra-
vailler. La Confédération versera
des subventions pour renouveler le
verger suisse, pour pousser le pay-
san à remplacer ses vieux arbres
produisant des fruits à cidre par
des arbres jeunes, donnant des pro-
duits plus fins.

Les rapporteurs , MM. Griinenfel-
der et Graber ajoutèrent quel ques
observations , puis l'entrée en matiè-
re fut votée par 85 voix contre les
deux seuls communistes.

La séance est levée , après que le
président eut communi qué que M.
Nicole avait déposé une interpella-
tion sur les affaires de la Banque de
Genève et l 'intervention du Conseil-
fédéral.

Voilà qui promet des débats un
peu plus p ittoresques. G. P.

Au jour le jour
Journée f inancière

à Genève
L'intérêt s'est porté , hier, dans

les couloirs de la S. d. N. sur la
question d' une aide financière à
l'Autriche. On assure que la dé léga-
tion autrichienne a élaboré la ré-
ponse au questionnaire du comité
financier de la S. d. N.

Du côté autrichien , on aurait l'im-
pression que les suggestions du
questionnaire vont beaucoup trop
loin et que les réductions de budge t
désirées p ar le comité financier se-
raient très dif f ici lement supporta-
bles pour l 'Autriche.

Les ministres autrichiens à Genè-
ve ont eu des conversations télépho-
ni ques avec Vienne. De son côté , le
chancelier Buresch a rendu visite à
M. Grandi , ministre italien des af-
faires étrangères, et à M. Flandin,
ministre des f inances de France,
pour leur exposer directement les
d i f f i cu l t é s  de l'Autriche.

Le comité financier s'est égale-
ment occup é de la demande du gou-
vernement hongrois qui souhaite ,
lut aussi , un examen de sa situation
économi que et f inancière.

La journée d aujourd hui nous
apportera peut-être quel ques éclair-
cissements sur ces importants entre-
liens mais, cette nuit déjà , Vienne
annonçait que les pourparlers pour
la prolonga tion des crédits étran-
gers en faveur  de l'Autriche ont
abouti à un accord. Il s'agit d' une
somme totale de 210 millions de
schellings , dont 170 millions pro-
viennent d'Ang leterre et des Etats-
Unis , et le reste de la Suisse , de la
Hollande et de la France.

Revenons à Genève pour constater
que M. Motta y a été nommé rappor-
teur de la commission de l'union
européenne dont il est f o r t  ques-
tion de fa ire un organisme pe rma-
nent.

Dâià te divergences
se destinent, à Londres

entre Hindous
LONDRES, 16 (Havas). — Le co-

mité des relations fédérales de la
conférence de la Table-Ronde a en-
tendu sir Mirza Ismail qui a deman-
dé qu'on laisse aux Etats le choix
des membres de la Chambre basse.
M. Sardar Ujjah Singh, a regretté
qu'on n'ait pas alloué un siège de
plus aux Sikhs au sein du comité. M.
Iyengar a proposé le principe sui-
vant : pas de taxation sans représen-
tation. Un travailliste de l'Inde a dé-
claré que l'établissement de la dé-
mocratie l'intéressait infiniment plus
que celui d'un gouvernement fédéral.

Gandhi va entreprendre
un tour d'Angleterre

LONDRES, 16 (Havas). — Gandhi
a décidé de se rendre dans le Lan-
cashire à la fin de cette semaine si
les travaux de la conférence de la
Table-Ronde le lui permettent. Il dé-
sire se rendre compte de la situation
dans cette région et s'entretenir avec
plusieurs industriels. Le mahatma
prendra la parole ce soir au cours
d'une réunion cle députés travaillis-
tes. De plus, il parlera à chaque
fin de semaine. Une série de
réunions publiques ont en effet été
organisées en province pour donner
suite à son intent ion de faire tous
ses efforts pendant son séjour en An-
gleterre pour contrecarrer la propa-
gande anticongressiste.

m avion commercial
s'abat en Roumanie

Six morts
BUCAREST , 16 (Havas). — Un

avion appartenant à une compagnie
commerciale est tombé hier soir près
de Turnu-Severin. Les quatre passa-
gers et les deux pilotes qui se trou-
vaient à bord ont tous été tués. L'a-
vion venait  cle Belgrade.

Le « putsch » autrichien aura coûté un million
de schillings

La fortune des chefs servira à payer la note
VIENNE, 16. — Les frais du coup

d'Etat manqué des Heimwehren s'é-
lèvent à un million de schillings*. Ils
seront couverts par la fortune des
coupables. Le domaine et les biens
de Pfriemer à Judenbourg ont été
saisis.

De gauche à droite , Pfriemer , l'avocat styrien aujourd'hui en fuite, et
le prince Starhemberg qui est en prison

On demandera l'extradition
de Pfriemer

Des mandats d'arrêt ont été lan-
cés contre Pfriemer. Le ministère de
la justice demandera l'extradition,

' soit à l'Italie, soit à la Yougoslavie.

Li flotte anglaise de l'Aflantïqae
est en père

Officiellement, on assure que la situation n'est pas grave
mais 11 paraît bien que les marins sont les plus durement

frappés par la réduction des soldes
LONDRES, 16 (Havas) . — En at-

tendant  les résultats de l'enquête sur
les doléances des marins à propos
de la réduction de leur paie , l'offi-
cier supérieur qui était parti par
avion pour présenter le cas au con-
seil de l'amirauté a déclaré que la
situation n 'est pas grave mais sans

E 
recèdent dans la marine anglaise,
es réductions de paie , ici , sont

plus lourdes que celles qui frappent
les autres services et les fonction-
naires civils. Elles se montent en
effet , dans certains cas , à 25 pour
cent alors que nulle autre catégorie
de serviteurs de l'Etat n 'a été appe-
lée à faire un sacrifice de plus de
15 pour cent.

La grève à bord
Le correspondant du « Star » à

Invergordon télégrap hie que les ma-
rins de tous les navires de la flot-
te de l 'Atlanti que , ancrée dans ce
port , se sont mis en grève. A bord
du croiseur Rooney, les hommes ont
refusé de faire la manœuvre des
chaloupes et du piquet.

D'autre part , on signale que, bien
que tout soit normal à Portsmouth
où les permissions régulières ont
été accordées dans la soirée, il rè-
gne un fort mécontentement parmi
les hommes de la flotte.

Des délégations sont entendues
Les députations de diverses trade-

unions intéressant 9000 hommes se

sont rendues aujourd 'hui  au War
office pour protester contre les ré-
ductions de salaire des mécaniciens
emp loyés à l'arsenal de Woolwich
et dans d' autres établissements mi-
litaires, dépendant  de la métropole.

M. Chamberlain déclare
aux Communes que satisfaction sera
donnée aux marins s'ils sont dans

leur droit
Répondant aux Communes à une

interpellation sur l'action des équi-
pages de la flotte de l 'Atlanti que , M.
Austen Chamberlain , premier lord
de l'Amirauté, a fait les déclarations
suivantes :

«Le conseil de l'amirauté examine
d'urgence les rapports qu'il a re-
çus des chefs de la flotte de l'Atlan-
tique. Des enquêtes personnelles
seront effectuées par le comman-
dant  en chef et par des représen-
tants de l'amirauté. Dans le cas où
l'on se rendrait  compte que les ré-
ductions pèsent d'un poids excep-
tionnellement lourd sur les intéres-
sés, le gouvernement a autorisé le
conseil de l'amirauté à soumettre
des propositions pour alléger les sa-
crifices des personnes visées ».

Cette phrase a été accueillie par
de longues acclamations , sur les
bancs travaillistes, accompagnées
d'invectives à l'adresse des députés
ministériels.

La catastrophe criminelle de Bia-Torbagy

Horrible spectacle : l'express Budapest-Ostende écrasé au fond du ravin
que traversait , à 44 mètres de hauteur , le viaduc que des communistes

ont fait sauter

ECHOS
Lu...

Une opinion sur... la vache
On nous communi que une bien

amusante composition qu'aurait ré-
digée un tout petit  écolier de chez
nous.

La voici et telle qu'il la faut  croi-
re authentique.

€La vache est un mammifère et
apprivoisée ; elle a 6 côtés, droit,
gauche, devant, derrière , dessus et
dessous.

» Au derrière , il y  a une queue à
laquelle pend un plumet , avec cela
elle renvoie les mouches pour
qu'elles ne tombent pas dans le tait.
La tête a pour but d'avoir des cor-
nes et pour que la bouche puisse
être quel que part. Les cornes sont
pour corner, la bouche pour rumi-
ner. Dessous la vache pend le lait
et c'est arrangé pour être trait.

» Quand les gens traisent le lait
vient et il n'y  a jamais de f in  à la
réserve. Je n'ai pas encore appris
comment elle fait  le lait de p lus en
p lus.

>La vache a une bonne odeur, on
peut la sentir de loin ; c'est pour
cette raison qu'il y  a de l'air frais
à la campagne.

> Le monsieur vache s'appelle un
bœuf ; il n'est pas mammifère . La
vache ne mange pas beaucoup, mats
ce qu'elle mange, elle le mange
2 fo i s , de cette façon elle a toujours
assez. Quand elle a f aim, elle rumine
et quand elle ne dit rien, c'est que
son estomac est p lein de nourritu-
re. >

L'un.

Et voila que le parquet neuchate-
lois et la police de sûreté étaient ac-
cusés de monnayer leurs services.
Rien* que ça ! Un confrère d'une pro-
che ville bilingue racontait qu'une
aubergiste de notre vignoble, ayant
été volée, se vit réclamer 10 fr. de
la police et invitée à payer 50 fr.
au parquet pour déposer une plainte.

•
On vient d'éclaircir cette téné-

breuse histoire de prévarica tion.
Est-il besoin de le dire ? La police
d'Etat et le juge en sortent absolu-
ment blanchis.

L'hôtesse, victime du larcin, est
bourgeoise d'outre-Thièle, ce qui lui
vaut d'entendre difficilement notre
langue. Aussi, quand le bon juge lui
représenta les frais qu'elle aurait
pour poursuivre un voleur dépouillé
de tout , et qui, de surcroît, gît dans
quelque geôle bernoise, la pauvre da-
me crut — comme si un malheur
n'arrivait jamais seul — qu 'on lui
réclamait un pot-de-vin pour mettre
en branle la j ustice.

Il y eut au Château une séance
de grandes explications, à la suite de
quoi le correspondant du journal bi-
lingue, y alla d'une toute gentille
rectification , débutant comme suit :

« Notre dernière lettre du 31 août
n'a pas eu le don de plaire au par-
quet de not re bonne ville de Neu-
châtel et cela pour cause, car le fond
de notre récit était tout ce qu'il y a
de plus inexact. »

Ainsi cette « grave » histoire s'a-
cheva d'une manière que Courteline
n'eût pas dédaign ée.

Jean des PANIERS.

(De notre correspondant de Zurich)

Si énorme et fou que cela parais-
se par les temps qui courent, où dea
milliers de gens sont obligés de chô-
mer et pour lesquels le souci du
lendemain est l'angoisse journalière,
il s'est trouvé à Oerlikon, près de
Zurich, quelques douzaines d 'ou-
vriers pour se mettre en grève, sur
une question de salaire. Dans un
communiqué qu'elle vient de faire
paraître, la direction de la Société
anonyme des machines-outils d'Oer-
likon — c'est dans cette maison que
la grève a éclaté — explique com-
me suit ce qui s'est passé ; lisez et
jugez !

«La Société anonyme des* machi-
nes-outils d'Oerlikon, dit le commu-
niqué en question , compte parmi les
entreprises durement atteintes par
la crise économique actuelle. Depuis
quelques mois, le chiffre des com-
mandes est tombé à un cinquième
de la normale et de ce qui est né-
cessaire, de sorte que la direction
s'est vue obligée, passagèrement, de
ramener à deux par semaine le nom-
bre de journées de travail pour une
partie des ouvriers tout au moins.
Afin de sortir de cette situation pé-
nible et d'assurer à son personnel
de l'occupation suffisante pendant
assez longtemps; la direction a ac-
cepté une importante commande
pour l'exportation, cette commande
n'ayant pu être cependant obtenue
qu'à des conditions très lourdes au
point de vue du prix et des modali-
tés de paiement. Comme nous n'a-
vons pas, en Suisse, d'assurance of-
ficielle pour les crédits d'exporta-
tion, la maison a assumé tout le ris-
que, les trois quarts de son capi-
tal étant en* jeu en vue de l'exécu-
tion de la commande dont il s'agit.

» Dans oes conditions, la direction
s'est adressée à son personnel pour
lui demander de la seconder en* vue
d'un abaissement du coût de produc-
tion. Elle avait pensé tout d'abord à
une réduction des vacances et des
salaires. Après de nombreux pour-
parlers, l'office de conciliation du
canton de Zurich a fait aux parties
une proposition dont voici les prin-
cipaux points : les salaires sont
abaissés de 5,9 % en moyenne pour
les uns, de 8 % pour les* autres, les
vacances ne subissant aucune dimi-
nution.

« Mais avant même que la direc-
tion eût eu le temps de se pronon-
cer sur les propositions formulées*,
elle apprit que les ouvriers, par 144
voix contre 14 et deux abstentions
avaient décidé de refuser l'arrange-
ment de l'office de conciliation. Sur
quoi, soit samedi, le chef du dépar-
tement cantonal de l'économie pu-
blique a fait encore une tentative
pour arriver à une entente entre les
deux partis. Le représentant de la fa-
brique déclara cependant que les
propositions de l'office de concilia-
tion ne seraient acceptées par celle-
ci que comme une concession ex-
trême, tandis que les ouvriers s'ef-
forçaient d'obtenir davantage.

» La dernière tentative d arrange-
ment ayant échoué, la grève a com-
mencé lundi dernier. Pour peu que
l'on prenne la peine de se rappeler
ce qui suit, cette grève apparaît com-
me absolument incompréhensible.
Depuis 1923, en effet , le nombre-in-
dice du coût de la vie a baissé de
phis de 8 pour cent, de sorte que la
diminution de salaires proj etée n'au-
rait même pas conpensé cet abais-
sement du prix de l'existence, pour
ne rien dire des augmentations de
salaires, qui, depuis 1923 également,
ont été de 14,2 pour cent dans la
maison d'Oerlikon . Comme indiqué
ci-dessus, les vacances ne devaien t
pas subir de modification en 1931.
L'on a toutes raisons de penser que
les ouvriers qui ont décidé la grève
ont subi une influence pernicieuse
lorsqu'ils ont refusé de s'assurer une
occupation régulière et suivie jus-
qu 'au milieu de l'année prochaine ».

Je crois avoir lu quelque part que
la fabrique d'Oerlikon va s'efforcer
de se tirer d'affaire avec le person-
nel qui lui reste. Souhaitons qu'elle
y parvienne, et que, selon les cas,
elle réussisse à remplacer peu à peu
les hommes qui ont cru bien faire
de s'en aller au milieu d'une crise
sans T>ré"édent dans l'histoire éco*
nomique !

Eu grève !

Vous trouverez.m.
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Un yros trafic de stupéfiants
s'effectuait

à la frontière ifalo-suisse
Plusieurs arrestations

à Milan
MILAN, 16. — La police a procédé

à de nouvelles arrestations de mem-
bres de la bande internationale de
trafiquants de stupéfiants. Parmi ces
individus figurent un avocat mila-
nais, M. Alberto Aguzzi, 34 ans, un
Grec et une Autrichienne qui a fait
d'importantes révélations. La mar-
chandise venait de Stamboul en aéro-
plane et par l'intermédiaire du per-
sonnel du train international de
l'Orient-Express. L'exportation s'é-
tendait du reste en Amérique du
nord et du sud, en Angleterre et
même en Suisse. Le commerce clan-
destin se faisait, d'autre part , à tra-
vers la frontière suisse, aux passages
de Ponte-Chiasso, de Ponte-Tresa et
de la vallée d'Intelvi, au moyen de
luxueuses automobiles. L'autorité des
douanes a ouvert une enquête. Trois
kilos de cocaïne, vendus au prix de
25,000 lires le kilo, ont été saisis.

L'Alpe conserve

GLARIS, 16. — Demain , 17 sep-
tembre, M. Chartes Burlet-Horner ,
d'Oberurnen , fêtera son centième
anniversaire. Le vieillard était bû-
cheron et faucheur dans les Alpes.
Le gouvernement fera un cadeau au
vieillard qui est intellectuellement
bien conservé, mais physiquement
très affaibli.

Un Glaronnais a 100 ans
aujourd'hui
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MAX DU VEUZIT

Ils mirent plus de dix minutes à
rejoindre l'auto.

Comme ils y arrivaient et qu 'elle
allait prendre place dans l'intérieur
de la voiture , elle vit derrière elle,
le groupe des individus qui s'amu-
saient à les suivre de loin.

— John ! Ils sont là , fit-elle, affo-
lée de nouveau.

— Oh ! m a i n t e n a n t , que peuvent-
ils faire ? dit-il tranquillement. Mon-
tez , voulez-vous ?

Il ouvrait la portière devant elle.
— Non , non , pas là ! A côté de

vous, cria-t-elle avec épouvante.
Et refermant brutalement la por-

tière, elle s'élança sur le siège de
devant.

— Vite , John , oh ! partez vite.
Sans se presser, car il ne voulait

pas donner l'impression d'une fuite
à leurs poursuivants, le chauffeur
mit  le moteur en marche.

L'auto démarrait  quand le groupe
d'apaches arriva à leur hauteur.

Il y eut quelques cris, des coups
de sifflet  ; le bruit d'un coup de
pistolet automatique percuta près
d'eux.

— Raté, fit John flegmatiquement.
— Ils ont tiré ?
— Oui, sur les pneus, je crois.
— Mais ces hommes sont des ban-

dits.
— Ils sont chez eux , nous n'avions

pas à leur rendre visite. Cette voi-
ture de luxe Insult e leur misère.
' - '¦— 'VofeS" savez bien que j 'allais
chez eux dans un but charitable.

— A leurs yeux , ce n 'était pas
dans un mauvais but qu'ils avaient
jeté leur dévolu sur vous.

— Sans vous, ils m'auraient  tuée,
n 'est-ce pas ?

— Non , fit-i l  en souriant. Je crois
au contraire , qu 'ils voulaient  vous
apprendre à vivre... leur vie !

— Oh ! je serais morte de peur.
— Vous voyez b ien qu 'il ne faut

pas retourner dans ce coin-là.
— Oh ! je n'oserai plus jamais y

aller seule.
—i Même avec moi , ce n 'était pas

prudent.
Il ajouta , se moquant de lui-même :
— J'ai fait le fanfaron , tout à

l'heure, mais je n 'étais qu'à moitié
rassuré. J'ignore la boxe et la lutte ,
je n 'étais pas même arm é et , en cas
de bataille, seul contre plusieurs,
malgré ma haute taille , j'aurais eu
le dessous.

Elle le regarda avec admiration.
—¦ Et pourtant  vous alliez lente-

ment , sûr de vous !
— Il fallait bion vous rassurer !

Mon calme éveillait aussi leur mé-
fiance.

— Ils ont eu peur de vous.
Il se mit à rire.
— Souvent , étant étudiant , je me

suis amusé avec des camarades à
jouer de ma taille élevée : \p- me

développe, je me gonfle comme un
dindon , je prends un air terrible, il
ne me manque qu'un couteau entre
les dents ? Ça impose quelquefois.

Elle dit , sincère :
— Aujourd'hui, vous avez été ma-

gni f i que.
En parlant , ils avaient atteint le

carrefour Oberkamp-avenue de la
République.

John fit stopper l'auto.
— Vous avez été for tement  se-

couée , tout à l'heure. Je crois que
vous feriez bien de boire quelque
chose de fort qui vous remettrait .
Voici un café , à moitié potable, vou-
lez-vous que nous y entr ions  ?

Elle accepta , contente qu 'il lui fît
cette proposition dont  elle sentait la
nécessité.

— J'ai eu réellement peur : je
tremble encore sur mes jambes , re-
marqua-t-elle en faisant les quelques
pas qui la séparaient du café.

Il hésita, puis il tendit le bras.
— Vous permettez, risqua-t-il un

peu timidement, car m a i n t e n a n t  quo
rien ne Ja menaçait, il n'osait
plus la traite r avec la même fami-
liarité.

Mais elle prit son bras, ayant en-
core besoin de se sentir protégée.

Il la fit asseoir sur une banquette,
derrière une table de marbre.

— Que voulez-vous prendre ?
— Quelque chose de chaud , je suis

glacée.
— Un grog peut-être... si toutefois

ce n'est pas t rop fort.
— Oui , je veux bien un grog.
Machinalement , il prit  un siège et

s'assit de l' au t re  coté de la table.
Pourquoi en cette minu te , Michelle

cessa-t-elle d'être l'en fant  reconnais-

sante en face de son sauveur, pour
redevenir mademoiselle Jourdan-
Ferrières en présence de son chauf-
feur ?

Nul ne saurait l'expliquer à moins
que ce ne soit le geste trop naturel
du jeune Russe s'asseyant en face
d'elle.

Toujours est-il qu'elle le toisa avec
hauteur et d'un ton sec, observa :

— Ça ne vous ferait rien, John ,
de vous mettre ailleurs qu 'à ma
table ?

Il y eut une seconde d'effarement
sur le visage de l'homme. Puis, brus-
quement , comprenant, il se leva
d' un bond et prenant lé verre qu'on
venait de déposer devant lui , il le
porta sur le comptoir.

S'accoudant légèrement sur celui-
ci , le dos tourné à Michelle, il de-
meura songeur, subitement assom-
bri.

La vivacité de son geste n'avait
pas échappé à Michelle et un re-
gret lui venait de l'avoir provoqué
après le service qu'il lui avait rendu
ce jour-là.

Mais l'orgueil, en elle, fut plus
fort.

— Tout de même, pensa-t-ell e, il
s'oubliait. Un chauffeur 1 Si quel-
qu'un m'avait vue, ici , en cette com-
pagnie.

Elle promena ses yeux autou r
d'elle. Presque toutes les tables
étaient occupées et naturellement,
elle ne connaissait personne.

La plupart des gens causaient
entre eux , plus préoccupés de leurs
affaires que de leurs voisins.

A la table voisine de la sienne , ce-
pendant , un homme seul la dévisa-
geait.

Il y mettait une telle insistance
qu 'elle crut qu'il la reconnaissait , et
elle se mit à l'examiner.

L'inconnu dut prendre son regard
pour un encouragement, car, tout
souriant , glissant sur la banquette ,
il se rapproch a d'elle et mit le verre
de porto qu'il buvait, à sa table.

Tout de suite, il engagea la con-
versation.

— Vous voulez bien , petite fille,
que je vous tienne compagnie ? Je
suis de passage à Paris, je n'y con-
nais personne et je serais enchanté
de terminer la journée avec vous.

— Mais monsieur...
— Oh , ne craignez rien , mon en-

fant. Je suis un galant homme et je
saurai vous dédommager du temps
que je vous ferai perdre ,

— Je ne vous connais pas, mon-
sieur, fit-elle avec dédain.

— Nous ferons connaissance , belle
enfant.

— Je vous prie de me laisser
tranquille.

— Voyons , voyons , petite fille , je
vous répète...

Mais elle, outrée de son geste, car
il venait de lui saisir la taille , n 'eut
qu'un cri instinctif :

— John ! John !
Le jeune Russe plongé dans ses

pensées moroses avait à peine en-
tendu crier son nom.

Pourtan t , par-dessus son épaule ,
il jeta un coup d'oeil vers la table où
se tenait Michelle.

Il vit bien l'étranger assis auprès
de Michelle mais ne se rendit pas
compte , tout de suite , de la situa-
tion.

Il nç la comprit vraiment qu'après
un geste audacieux du jiirsonnage,

souligné d'un nouvel appel de Mi-
chelle.

— John !
Il vit alors que la jeune fille

coincée entre le mur du café d'un
côté et l ' inconnu de l'autre, ne pou-,
vait s'écarter de son poursuivant.

U s'avança donc vers eux, et poli-
ment , en soulevant sa casquette, il
remarqua :

— Vous occupez ma place, Mon-
sieur ! Veuillez vous retirer.

L'étranger hésita , mais devant la
ferme attitude de John , il balbutia
quel ques vagues paroles, et de nou-
veau , glissant sur la banquette de
molesquine, il re tourna à la table
qu 'il avait quittée. Le jeune Russe
avait agi si naturellement et avec
une telle correction que Michelle. si-
dérée se demanda si elle n 'avait pas
rêvé cette scène.

Mais Joh n fit un signe au garçon
qui accourut.

— Ce porto est à monsieur... ap-
portez-moi le verre que j' ai laissé
sur le comptoir.

Après, seulement, que ces divers
ordres eussent été exécutés, John se
tourna vers Michelle in te rd i te  :

— v ous excuserez ma liberté, ma-
demoiselle, mais je crois, vraiment,
qu 'il vaut mieux que ce soit moi
qu 'un aut re , qui prenne place à côté
cle vous. Au surp lus , il vous suffit de
m'ignorer , si ma présence vous est
importune.

Elle ne répondit  pas. Quand John
prenait avec elle ce ton d'impecca-
ble politesse, elle avait  l'impressior
d'une hostilité déguisée.

(A SUIVRE.)(Reproduction autorisée par tous les
journaux ayant un traité avec la Société
((es Gens de Lettres.)
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Offres sous Initiale! et chif-
fres , 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
le* indiquer ; U faut répondre
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adresser les lettres au bureau
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sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres l'y rap-
portant.
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dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeuUle d'avis de NeucliAtel

A louer pour le 24 septem-
bre,

appartement
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, eau , gaz, électri -
cité. B'adresser Frébarreau 11,
de 11 k 14 heures. 

COROELLES
A louer pour date à conve-

nir, superbe appartement de
trois grandes pièces, tout con-
fort moderne, dans maison
neuve. — S'adresser k Ulysse
Grandjean, Grand'Rue 2 b.

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

Ouest de la ville, k louer
appartement neuf , moderne,
de trois chambres spacieuses,
bains, etc., balcon. Belle sl-
Uiatlon tranquille avec vue.
S'adresser le matin, chemin
de la Caille 8 (arrêt tram
Saint-Nicolas), co..

A louer tui

appartement
moderne, chambre de bains,
oentral, aveo ou sans garage,
S'adresser k Maurice Matile,
Dralzes 32. 

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

Cortaillod
A loner sur la Place, loge-

ment au soleU, de trois
Chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau, gaz et électricité.
Libre h partir du ler novem-
bre. S'adresser 4 A. Renaud-
Renaud. 

LOGEAIENT
de quatre pièces et dépendan-
ces (leeslverle), k louer, au
centre de la ville. Disponible
tout de suite. Case postale 326.

A louer, au Faubourg du
Château 17,

bel appartement
de six pièces, chambre de
bains, cuisine, dépendances et
Jardin. Entrée ; 24 septembre
1931. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel ,

A louer, Erole, beau
logement . chambres.
Belle vue. S'adresser
Etude Brauen, notai-
res, HQpjtal 7» 

A louer, Beaux-Arts,
bel appartement O
chambres. Belle vne.
Étude Brauen, no-
taires.

Chambres à un ou deux lits,
à jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Rue
de l'ancien Hôtel de ville 2,
8me étage. c.o.

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

Jeune employé cherche

belle chambre meublée
au soleil, dans quartier de
l'Est. Adresser offres écrites
à F. G. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour le
ler octobre 1931,

chambre non meublée
chauffable, Indépendante. —
Adresser offres écrites k S. T.
721 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE
pour tout de suite ou époque
k convenir, Jeune fille ou per-
sonne d'un certain âge, pour.,
aider à la cuisine et laver la
vaisselle, pouvant coucher
chez elle. Demander l'adresse ,
du No 720 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour cabinet
dentaire,

demoiselle
de réception

de toute moralité et sachant
si possible l'allemand. Offres
avec prétentions sous E. S. 724
au bureau de la Feuille d'avis.

Vigneron
La culture d'une vigne de

18 ouvriers située aux Noyers,
territoire de la ville, est k re-
mettre à vigneron de confian-
ce, dès cet automne.

Faire offres à l'Intendant
des forêts et domaines de la
ville de Neuchâtel, Hôtel com-
munal.

ON OHEROHE
dame ou demoiselle de con-
fiance, parlant l'allemand,
pour l'exécution d'un travail
de maison facile . Salaire : 25
à 30 fr. par mois. Ecrire sous
A. H. 729 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche" pour tout de
suite,

©isssiisière
munie do bonnes références
et connaissant parfaitement
la cuisine bourgeoise. Se pré-
senter, le matin , rue du Mu-
sée 1, 2me.

On demande

domesîsque
sachant traire. Entrée immé- ,
diate. S'adresser à E. Bruni,
Sorgereux s/Valangln.

On demande

jeune homme
sachant conduire les chevaux,
chez Alfred Hochstrasser, les
Vernes 7, Colombier.

On cherche

personne de
confiance

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

Monteurs
de chauffage, qualifiés, sont
demandés pour tout de suite.
Place stable. Offres sous chif-
fres P 3719 C k Publicitas,
Neuchfttel . 3719 O
BHBaasaBBBBnsgBBBMD

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

A louer pour le 34
décembre prochain,
Avenue du 1er Mars
JSo 14, rez-de-chaus-
sée de trois pièces et
dépendances. — Etu-
de Bubied et Jean-
neret, notariat et gé-
rances. 

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir . Fau-
bourg de l'Hôpital 64, 2nie,

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

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

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

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

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

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

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur. Avenue
ler Mars 14, 3me, à droite,
~" BELLE CHAMBRE
k deux lits, au soleil, pour de-
moiselles. Maison LUscher, rue
du Château, 1er . 

Jolie chambre meublée, so-
leil. — Jaggi, Hôpital 6, 4me
étage.

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

Belle chambre meublée ou
non. Concert 4, 2me, k droite ,

A louer jolie petite cham-
bre meublée. S'adresser après
6 heures, Temple-Neuf 7.

Deux chambres
communicantes pour bureau,
k louer dans bâtiment moder-
ne, au centre de la ville. S'a-
dresser k J. Roland, Terreaux
No 9, Téléphone 19.81. 

Chambre meublée. — Vleux-
Chfttel 13, rez-de-chaussée.

CHAMBRE
TRÈS CONFORTABLE

indépendante. — Tél . 16.79.
Chambre meublée. Pourta-

lèB 13, 2me, k droite. c.o.

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

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

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

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

Jolie (ii ii liée
Sablons 26a, Sme, à . proximité
de la gare. 

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

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

A louer près de la gare ,
chambre meublée, 26 fr . S'a-
dresser Roc 9, rez-de-chaussée.

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

Famille de professeur , d'ori-
gine suisse, habitant quartier
de villas à S T U T T G A R T
recevrait pensionnaire (étu-
diant ou employé), Excellente
prononciation ; milieu musi-
cal et artistique. Bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites
k F. S, 718 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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, 3me étage.

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 BARBET - KRIEGER

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

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

Pour étudiants ou employés
de bureaux :

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

Pension soignée
Très Jolies chambres.

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

On prendrait encore

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

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

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.

OOUÏURE
On demande tout de suite

assujettie
S'adresser à Mmes Lambelet

et Payot, Quai Ph. Godet 4.

Jeune Suissesse allemande,
22 ans, sérieuse, honnête et
travailleuse, ayant déjà été en
service,

cherche place
dans petite famille, soit pour
aider au ménage soit pour
s'occuper des enfants, afin de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Bonnes référen-
ces k disposition. Entrée : 1er
ou 15 octobre. Prière de faire
offres écrites sous N. B. 717
au bureau de la Feuille d'avis.

liSiSrâiT
habile (français-allemand),
grande pratique dans tous les
travaux de bureau, cherche
occupation pour l'après-mldl.
Excellents certificats. Ecrire
sous O. S. 722 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
Suisse allemand, cherche pla-
ce dans un bureau ou com-
merce, pour se perfectionner
dans la langue française. —
Offres k M. S. 723 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
pouvant loger chez elle ferait
ménage k monsieur ou dame
seule. Références k disposi-
tion. Demander l'adresse du
No 705 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jenne homme
dévoué, très Instruit cherche
situation. Adresse : W. Hoch-
strasser, Zweldlen - Station,
(Zurich).

Jeun® fille
parlant allemand et français,
ayant déjà été en service,
cherche place pour le 15 octo-
bre dans ménage ordonné. —
S'adresser à Mlle Rosa Stoller,
facteur, Frutlgen (Berne).

On cherche pour

jeune fille
de bonne famille, commer-
çante, ayant été un an dans
restaurant (buffet et service)
place où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous O. D. 727
au bureau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
cherche travaU en Journée.
Travail soigné. S'adresser k
Marguerite Nicoud, Auvernier.

Jeune homme de 17 ans
cherche, pour le ler octobre,
place de

domestique
ou commissionnaire. (Robus-
te, travailleur, sachant traire
et faucher). Demander l'adres-
se du No 728 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 k A. Grosjean
(Fabriques), Boudry.

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

COUTURE
On demande quelques assu-

jetties. Entrée immédiate. —
Maison Thlel , couture, Oran-
gerie 8.

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

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

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

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

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

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

Apprenti mécanicien
Jeune homme sérieux et in-

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

Fr 12,000.-
sont demandés à emprunter*
contre bonne garantie. Ecrire
sous H. X. 718 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

Espagnol
On demande professeur. —

Plaire offres écrites sous R. A.
725 au bureau de la Feuille
d'avis. On achèterait deux bons

poêles cateiles
Même adresse, k vendre deux

bons calorifères. Terreaux 7,
3me, à droite. c.o.
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Des méfies ! I

B»! FlfffiliflSttfilrf ï Grande salle des Conférences | $|
! J Llblluillbll l ! Lundi 21 septembre ,à V Dh. 30 j i,

f - fi Piano à queue BECHSrfclH , exclusivité de la maison HUG & C>° |§|

' i Location à l'Agence HUQ & Ï5 j
Prou «Ses places: Pr. 2.2c à 6.S0 Ë||§||p

Tirage quotidien courant

14,50i si@iipl§re

u Feuille (Taris
de Neuchâtel

est distribuée chaque ma-
tin par porteurs et port eu- r
ses ainsi que par la poste
dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, . u Val>
de - Ruz, du Val - de-Tra-;
vers,le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat,'

Demoiselle de bureau
diplômée, parlant français et allemand, cherche place
pour époque à convenir.

Demander l'adresse du No 719 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

j; Très touchées des nom- M
1 breuses marques de sym- Bj .
H pathie reçues k l'occa- 9
I sion du grand deuil qui H
1 vient de les frapper, ¦
! Madame veuve Wilhelm s!
| OHLMEYER et familles, H
S remercient sincèrement M
[y toutes les personnes qui B
9 les ont entourées de leur H

B Neuch&tel , 16 sept. 1931 3

Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :
Neuchfttel-Tille : Oh. Montandon, Seyon 5.Q. Chassot, Vlllamont 29.

Ch. Petitplerre et Co.
Société de consommation.Le Landeron : E. Rossel.

Val-de-TraTers : A. Vaucher, Fleurier.
A. Chabloz. Travers.

Vignoble : R, VoegelJ, Peseux.
O. Porret , Saint-Aubin.

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

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

m^mm ŝmmmmmmmmm, ¦— —

Bel appartement
k louer, aux Carrels 8,
Cinq pu six chambres.
Confort moderne. — Prix
avantageux. Vue Incom-
parable, S'adresser à «La
Neuehâteloise», rue du
Bassin 16. c.o.

mgKÊmgmmmw^—naimii
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VILLE DE l|É NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise

1. des cours pratiques de cuisine
2. des cours de perfectionnement

Ces cours ont lieu dans les locaux de l'Ecole ména-
gère des Terreaux , une fois par semaine, de 19 h. à
22 heures ; ils comprennent 10 leçons.

INSCRIPTIONS : mercredi 23 septembre , de 19 h. à
21 h., au collège des Terreaux (Annexe), salle No 10.

Les cours commenceront mercredi 30 septembre
Finances d'inscription et d'alimentation :

Cours pratiques : fr. 20.—
Cours de perfectionnement : fr. 25.—

Le Directeur des Ecoles enfantine et primaire :
J.-D. PERRET.

A l'exposition coloniale
Nous venons d'apprendre que l'Institut La

Claire, suce. Peseux (Neuchâtel) par son dis-
| tingué chef de laboratoire, M. Jacquemin (élève
" de Pasteur) vient d'obtenir à l'exposition co-
j loniale de Paris, 1931, la plus haute récom-

pense, soit le grand prix international.
Cet établissement qui s'est voué particulière-

! ment à la sélection et à la culture des ferments
* purs de raisin , par application thérapeutique,
S rend de signalés services au point de vue mé-
l dicinal.

De plus, il aide à la reconstitution des fer- '
| ments détruits par le traitement et les maladies

de la vigne, pour obtenir une meilleure vini-
flcation. Nous ne pouvons q\ie l'en féliciter. 

ESWWHWfMKTBan^ lllli llll llll llll I lll—BB—B
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pour amateurs $

I S REYMOND I
Anciennement James ATTINGER

N E U C H A T E L
Rue St-Honoré 9 Place Numa-Droz

K̂ ntrée te classes
MANUELS SCOLAIRES - CAHIERS

TOUTES FOURNITURES SPÉCIALES
pour : Ecole supérieure de Commer- |
ce, Gymnase, Université, Cours du

soir, Pensionnats, etc.

Ubraine-Papeiene
SANDOZ-M OU.ET

Rue du Seyon 2

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ET GYMNASE CANTONAL

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

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

1 Ssnteites |!
1 il f issuf couleur 1

1 ICUFFE1 & SC0ÏÎ I
LA MAISON DU TROUSSEAU
NEUCHATEL

Comestibles J. LeMiierr
RUE DES MOULINS 4

R&OCllaniaC T Pour le J°ur du Jeûne > v°us trouverez
lTe69HaIll69 ¦ chez nous, un grand choix de

Poulets de Bresse, poulets du pays, poules à
- -giouHlii . wm\m% siseons e! Iapinsa

On porte à domicile. Se recommande. Téléphone 40.92

1I1IËS \ • lIM SdlïS Udlclll c 

|j|||f|| | IW *0 c'étai t le refrain partout 

IBIMÉI / llll?/ ce qu''̂  fallait est réalisé : —

FfflfîBM l&slfireijg l une concurrence sérieuse —

sans souci de réclame, sans marque à pousser, 
Ziiumcrmanii S. A. offre* du 

café sans caféine à fr. 2.80 u livre 

I I ï M I » ' "* Le * Parquet-fixe » i
I *J I. " " est le meilleur produit jjjI ^^ spécial pour l'entretien des parquets, a

¦—¦———— TimirMi ¦ ¦—¦——>—mismÊmmm—l

F f̂orî ^ue de chapeaux
. Bî modes

p ^P MouBinslO

f JET & V ÉLÉGANCE, QUA-'< l ËÊf ^N I I T É CHOIX ET
V ËÈÊ *) P E I X - V O I L A
\ J» ( QUELQUES FAC-
V W j à  T'feUÉ.s V O U S

X I K ^k .  7 ASSURANT TOU-
I \ IMSÊÈI \ TE SATIS FAC-

\^mW ) TION SI vous
\ ^Br . s V O U S  S E R V E Z
\ CHEZ NOUS

/ Transformation Teintures
j Travail consciencieux

I

SiLÊS fl MOTEURS ET I
BICYCLETTE S D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
WHIPPET A vendre une f f i ,

modèle 1929, quatre cy- MrttriQarnrtl f» Ellindres, d'occasion à veà- MOlOSaCOCne m
dre. Excellent état de 5 HP, avec side-car. — foj
marche. Adresser offres p  ̂ 500 £r S'adresser 1écrites sous D. N. 694 _ . _ _ M
au bureau de la Feuille Ed- von Arx' Garage, Pe- g

;2j d'avis. seux. m

! 

livre des camions de tous genres et de |i
toutes forces, neufs et garantis aux meilleures fe

conditions. H
Il sera adressé catalogues et prix sur demande ||
faite au GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU, H

: J Segessemann et Perret, Neuchâtel gjjjj

Pour l'Ecoie de commerce et
i'Ecoie de dessin professionnel

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

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

Lors de l'achat d'une cuisinière
à gaz, examinez bien le four!

Pour avoir la certi-
tude d'une cuisson
parfaite la marque

W «  
Soleure »

Son four est d'une
construction spéciale
à 3 brûleurs, la seu-
le garantie pour ob-
tenir une chaleur

uniforme
; 30 modèles en
: magasin

Quincaillerie BECK, Peseux
I Tél. 72.43

Association féminine des arts et métiers
Section de Neuchâtel

Lundi 21 septembre, à 20 heures précises
AU RESTAURANT NEUCHATELOIS SANS ALCOOL

Revue de modèles en toile
(robes, costumes, lingerie)

Prix d'entrée : pour sociétaires, 1 fr. 65 ; pour les
non-sociétaires, 2 fr. 20.

¦¦¦¦¦¦HfflHIB ^BB RS^œ^N
T irage quofidêen courant

14,500 ex.
La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHJITEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
—— IIIIB I — II ¦!¦— I I I I  11  ii m I I I I  i iii mi i i 1 i i iiT-irn-rr1 1 -"""'—r

ainsi que par Sa 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.

|| Les établissements et mai- ff iû
f i i  sons de banque du canton,
m ainsi que « La Neuchâteloi- f if i¦m se », compagnie d'assuran- |
H ces générales, ont l'honneur
y» de porter à la connaissance i

11 du public que leurs

1 caisses et bureaux 1
i surent fariés j
i Hi f 1 septembre i
"4 à l'occasion du Jeûne f é-

1——"¦¦ ¦'"¦* ¦¦¦IIHM I I HIMIlTlHl ll lUM^mi I «

Organisation, Contrôle, Tenue de tous systèmes
de comptabilités conformément aux exigences du fisc-

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

Bureau fiduciaire et commercial
GIOUGES FAESSLI

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

1 Grande promenade - Faubourg du Lac 17
| NEUCHATEL i

i K NETTOIE I
m H! RAPASSE I
ï vite et bien

fous vos vêlements défraîchis j

S Livraison rapide - Service à domicile - Tél. 7.51

¦aBBMBMMBMMBaWBMMBBMMMBMHBBMBMBW|

Dn M m no rafc avocat et notaire
i lâieM àNËUCNATE E, |

(breveté et pratiquant aussi dans le canton de BERNE) i j
1 TpntnlP-tlPllf Nouve l Hôtel de la « Feuille mo, munie ncui d.aDtn i à côté de VHÔtel de ville f i
Consultations - Tous procès - Tous actes j
Immeubles : vente, achat, hypothèques. :
Sociétés anonymes • Brevets d'invention ;
Successions : testaments, partages • Etc. '

Téléphone permanent «J *"k
(Etude et domlcUe) : O'Vf m^^« I VTÎ.LE

^P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande du Cercle de l'U-
nion de construire une an-
nexe au nord de son Immeu-
ble Faubourg du Lac 23.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au ler octobre 1931,

Police dos constructions.

A ÇjS. j COMMUNE de
¦att_ji Corcelles -
^^̂ K 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'éclalrcle

2600 fagots de 80 cm. pour
'/ ' fourneaux, dont 800
-: "Sont ~ situés au Bols-

Noir
Le rendez-vous est à 8 h. y~

k Montézillon, au passage a
niveau .

Corcelles-Cormondrèche,
le 14 septembre 1931.
Conseil communal.

Terrains à bâtir
k vendre :

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

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

chaud , avocat et notaire, à
Colombier.

ON ACHÈTERAIT
près du tram ou funiculaire,

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1, Neuchâtel

A vendre dans localité du
Val-de-Ruz,

belle maison
locative

entièrement dégagée, conte-
nant trois logements de qua-
tre chambres, plus pignon de
une chambre.

Eau, électricité, caves, bû-
cher. Jardin et verger de 830
m'. 6000 fr. suffisent pour
passer acte.

Hôtcls-restaurants-
cafés

à vendre, k Neuchâtel et en-
virons, à St-Légler s/Vevey et
k Genève.

Important magasin de den-
rées coloniales k remettre
dans grand village vaudois In-
dustriel et agricole.

Affaire Intéressante.

On cherche à acheter dans
le Vignoble neuchatelois,

petite maison
avec grand terrain

quatre ou cinq chambres et
terrain attenant de 4-6000 m',
pouvant convenir pour éleva-
ge de volaille.

On offre à vendre ou à
louer

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

A vendre d'occasion

potager
émalllé blanc, brûlant tous
combustibles . Mme Dagon, ler
Mars 24.

Beaux choux
blancs de montagne, k ven-
dre, 10 fr . les 100 kg., choux
frisés, 13 fr . les 100 kg. —
Succursale Tannenhof , le Val-
lon sur Lignières, Tél. No 3.

Un appareil radio Super-
Eterodyne, six lampes, avec
accessoires. Un gramo portatif
« Voix de son maître ». Un pa-
thé-baby avec moteur élec-
trique. — On achèterait ou
échangerait une cheminée
portative. Magasin Bernard ,
rue du Bassin ou. domicile à
Peseux , rue de Corcelles 1.

Piano
noyer, bien conservé, bas prix.
Ecluse 12, 4me, à droite.

Poussette anglaise
en bon état , k vendre d'occa-
sion. Poteaux 5, 3me.

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

Fourneaux
A vendre plusieurs beaux

fourneaux pour cause d'Ins-
tallation du chauffage cen-
tral. S'adresser Maujobla 15.

A vendre

piano
(Burger et Jacobi)

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

A vendre environ 1000 litres

marc pur
S'adresser : Sandoz, Peseux,

Téléphone 71.29.

Jeûne...
FEUILLES î

A GATEAUX
! ROULEAUX

A PATE \

HAadlfiDLA.
NEUCHATEL

I '

Radia - occarfon iïip I
Pour cause de départ, E

à vendre poste acajou , |sept lampes, en parfait I
état de marche. S'adres- I
ser Louis Favre 9, 1er. ;*j

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

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 39. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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



Les conférences mondiales
des Unions chrétiennes de jeunes gens

ECHOS D'AMÉRIQUE
. (Correspondance particulière)

à Toronto (Canada) et Cleveland (U. S. A. \ v

le départ et l'arrivée
Lentement, escorté des* grandes

mouettes au vol silencieux, le vieux
navire « Georges Washington », jadis
cédé par les Allemands à l'Amérique,
s'éloigne de la côte de France.

A bord, environ 200 délégués de
dix-neuf nations, d'Europe surtout,
se rendent aux congrès de Toronto
et de Cleveland. D'autres navires,
d'autres compagnies amèneront ou
ont amené déjà , par New-York, par
le Saint-Laurent et Montréal, etc...
des foules de délégués d'Europe, d'A-
frique ou d'extrême-Orient.

New-York ! Par une matinée maus-
sade cette ville formidable nous ap-
paraît dans la brume, ses immenses
blocs de maçonnerie serrés les uns
contre les autres sur Pétroite pres-
qu'île. La première impression est
grandiose.

Nos amis américains ont bien fait
les choses. On nous reçoit très cor-
dialement, sans manquer de nous
faire visiter tout ce qui dans la vil-
le énorme peut nous intéresser. Vi-
site à Féglise moderne de Riverside
(Fosdick), à la fameuse université
de Columbia, aux bâtiments unionis-
tes toujours plus grandioses. En une
minute, en deux bonds gigantesques,
l'ascenseur nous hisse au 86me puis
au 102me étage du plus haut gratte-
ciel : r« Empire State-Building », qui
dépasse la Tour Eiffel. De là haut
New-York est grandiose, imposant,
formidable ! Révélation de la cité
géante.

Après deux jours de vision' de cet-
te vie effrénée, automatique, intense,
de la ville qui vit cuit et jour , striée
la nuit de milliers de réclames et
faisceaux lumineux (le New-York de
Morand en donne une idée), un con-
fortable pullman . nous emporte un
matin vers des lieux plus paisibles
et champêtres, le long de « FHudson-
River ». Contrée riante et reposante,
qui rappelle le lac de Zurich et les
rochers de PAlbis. On l'appelle d'ail-
leurs la Suisse américaine.

Bondissant sur la piste des anciens
Iroquois, notre Pullmann-express
nous emmène à travers les Adiron-
dacs à Syracuse, une ville pittores-
que où il passe dans les rues comme
un vulgaire tram. (Il s'arrête même
à la boutique du coin où voyageurs
et contrôleurs s'en vont acheter des
glaces et du chocolat.) Puis nous at-
teignons la frontière canadienne et
bientôt Toronto.

la séance d'ouverture
¦ Les congrès de la branche aînée et

de la branche cadette ont eu lieu à
Toronto du 28 juill et au 2 août. Phis
de 1500 délégués ont assisté, au soir
du 27 juillet, à la séance d'ouverture
commune, à l'Aula de l'Université,
ornée des drapeaux des différentes
nations.

Au-dessus de l'estrade un grand
motto se détache en lettres noires :

« La vie risquée en compagnie de
Dieu ».

« La tâche mondiale des U. C. J.
G. ».

Les discours de bienvenue du pre-
mier ministre de l'Ontario, du maire
de Toronto et des dirigeants unionis-
tes canadiens et américains sont en-
trecoupés par la splendide musique
des chanteurs noirs de l'Université
de Fiske en Tennessee. Ces chan-
teurs célèbres depuis trois généra-
tions ont jadis parcouru l'Europe
avec un grand succès. Chrétiens mi-
litants, ils ont apporté leur concours
à nos conférences, contribuant pour
une bonne part à créer l'atmosphè-
re spirituelle. Leurs chants sont mer-
veilleux, émouvants, profonds.

M. M ott, président de l Alliance
universelle des U. C. J. G., en quel-
ques paroles simples et sobres mais
profondes et inspirées, parle de la
signification des congrès.

Plus c'est l'appel des nations. Der-
rière le président se lèvent, l'un après
l'autre, les plus jeunes représentants
des nations appelées. Ils prononcent
dans leur langue la devise unioniste
tirée de l'Evangile :

« Afin que tous soient un. »
Parlons maintenant spécialement

du congrès cle la branche cadette.
Près de 750 leaders ou garçons de
quarante-huit nations y ont partici-
pé. Les adolescents ont vécu en
groupes internationaux d'une quin-
zaine, prenant ensemble leurs re-
pas dans la grande salle à manger
de l'Université.

Ces contacts personnels, dominés
par l'esprit chrétien, ont été de gran-
de valeur. Beaucoup de garçons et
d'hommes ont quitté Toronto avec
une conception plus claire de ce que
doit être le mouvement de l'U. C. J,
G., ses buts, la source de sa puis-
sance.

I/emploi du tenips
Voyons comment on a travaillé à

Toronto, car malgré la forte chaleur
on a œuvré heure après heu re, mé-
thodiquement. L'emploi de chaque
moment était déterminé par un pro-
gramme de travail très précis. Le
matin avait lieu d'abord un culte,
présidé à tour de rôle par un délé-
gué d'une des principales confessions
représentées (anglicane, orthodoxe ,
indoue, luthérienne, chinoise). Puis le
sujet central nous était présenté en
une introduction faite par l'un ou
l'autre des secrétaires du comité uni-
versel. Notamment : Buts et métho-
des techniques du travail parmi les
garçons, la tâche du leader chrétien,
etc.

Après ces causeries des groupes
d'étude de vingt à trente participants
se réunissaient pendant deux heu-
res et discutaient les questions inhé-
rentes à ces sujets. Un programme
était élaboré dans chaque groupe
après que les délégués qui le dési-
raient eussent fait part de la situa-
tion des mouvements qu'ils représen-

taient. Chacun avait ainsi la possi-
bilité d'apporter le faisceau de ses
expériences et d'émettre son opinion
ou celle de son pays. D'excellents
traducteurs fonctionnaient continuel-
lement. Les résultats de chacun* de
ces groupes techniques étaient résu-
més par leurs chefs et le programme
d'action générale était communiqué
le soir à la séance pleinière des* dé-
légués. L'après-midi était réservé à
des démonstrations, expositions ou
récréations, jeux ou travaux ma-
nuels, mais dès 4 h. 30, des séminai-
res de discussion et des groupes spé-
ciaux permettaient aux responsables
et aux chercheurs de s'éclairer sur
des questions vitales.

Parmi les excellentes causeries du
soir, je ne citerai que celle de M.
John Mott : « Ce qu'il en coûte d'ê-
tre dirigeant », tout imprégnée de la
force qui se dégage de ce leader de
premier plan, dont toute la vie est
liée à celle des U. C. J. G. et à leur
prospéri té, et celle de M. Kagawa.
Ce petit homme énergique est le ro-
mancier le plus populaire de son
pays, l'ardent propagateur du chris-
tianisme au Japon , dont il est le ré-
formateur social, le « saint des slums
(taudis) » comme on rappelle là-bas.
Son action religieuse s'accroît sans
cesse malgré sa santé défaillante.
Comme une flamme, il va de village
en village et de ville en ville, prê-
chant et commentant la loi de vie.
Son message est piété, pureté, paix,
travail et service, mais pour lui l'a-
mour est le souverain bien, l'amour
poussé jusqu'au sacrifice total.

(A suivre) Ch. CHAPUIS.

Les consultations radio médicales
M. Guernier, ministre des P. T. T.

français, vient de décider qu'à par-
tir du ler septembre les navires en
mer pourront demander les consul-
tations médicales par T. S. F. aux
stations côtières du Havre, des Sain-
tes-Marie-de-la-Mer, de Marseille et
de Bordeaux. Ces consultations se-
ront données gratuitement , par la
même voie, dans le plus court délai
possible.

D'autre part , l'administration bel-
ge fait savoir que les navires en mer
peuvent obtenir des consultations
radio-médicales en se mettant en
communication avec la station Os-
tende-Radio , dont l'indicatif d'appel
est : O. S. T.

L'appelant doit signaler l'indicatif
d'appel du navire , la nature du cof-
fre a médicaments , les symptômes
relevés sur le patient et ceux ressen-
tis par lui. La consultation est éga-
lement gratuite.

Pour reconnaître les stations
La nouvelle station de Triestre ' a

choisi comme indicatif le chant du
rossignol. De son côté , la station de
Budapest termine son programme
quotidien par l'émission de l 'Hymne
national hongrois , qui a pour au-
teur François Erkel.

Les essais de Triestre
On peut entendre depuis quelques

jours les essais de la nouvelle sta-
tion de Tri estre sur la longueur
d'onde et la puissance dont elle use-
ra régulièrement , c'est-à-dire 247,7
mètres et 15 kilowatts.

Triestre est reçue parfois plus
fort que Milan et Rome, quoique sa
puissance soit moins grande. Peut-
être le site de la station est-il par-
ticulièrement favorable à la propa-
gation des ondes vers l'ouest.

En tout cas, on attend avec im-
patience l'inauguration de cet émet-
teur dont la modulation est remar-
quablement pure.

La radio paie... en Allemagne
La Reichs Rundfunk vient de pu-

blier une statisti que indi quant ce
qu'elle a pay é en 1931 à ses colla-
borateurs : écrivains, compositeurs,
exécutants et conférenciers. Il s'agit
d' une somme de 13,800,000 marks.

Voici comment elle se répartit :
544,000 marks pour la collaboration
directe des écrivains et auteurs dra-
matiques, et pour les droits de re-
production; 1,800,000 marks _ com-
me droits de reproduction pay és aux
compositeurs de musique; 686,000
marks comme droits de retransmis-
sion aux concerts et aux théâtres.
Enfin , pour les seuls collaborateurs
directs au micro, 1,500 ,000 marks
allèrent aux musiciens; 1,600 ,000
marks aux acteurs et chanteurs et
1,900,000 marks aux conférenciers.

On comprend qu'en payant de la
sor te, les stations allemandes n'aient
que l'embarras de choisir leurs col-
laborateurs parmi les plus qualifiés.

Le triomphe du disque
dans le radio-reportage

Servis par des industriels acces-
sibles aux nouveautés, les reporters
allemands disposent depuis un an
d'un matériel remarquablement sou-
ple et sûr pour ce genre de repor-
tage.

C'est ainsi qu 'ils viennent encore
de réussir le radio-reportage sur dis-
ques du Championnat athlétique Al-
lemagne-Angleterre, qui se disputait
au stade de Cologne le dimanche 6
septembre.

Et l'on a pu entendre dans la soi-
rée une synthèse de ce reportage en-
veloppé de l'atmosphère sonore si
émouvante du grand stade frémis-
sant de passion.

ISulletin
radio» lionique

La nouvelle usine à gaz de Baie
Les travaux de construction de cet important établissement, commencés

11 y a plusieurs années, sont achevés et l'usine a été mise en exploitation
lundi 14 septembre.

Les deux grands réservoirs à gaz

Les installations spéciales pour le transport des résidus et dérivés du coke

CHRONIQUE AGRICOLE

Intéressante démonstration
d'arboriculture fruitière

(O. C. P.) Il est réjouissant de
constater combien , depuis un certain
temps, et tout particulièrement au
cours de ces deux dernières années,
les agriculteurs se sont efforcés de
faire bénéficier leurs vergers des
progrès réalisés dans l'arboriculture
fruitière. Un travail fructueux s'est
accompli sous l'égide des commis-
sions cantonales d'arboriculture frui-
tière, et , indépendamment des remar-
quables progrès réalisés au point de
vue technique, les efforts ont été
couronnés de succès au point de vue
financier. En dépit des résultats ac-
quis, il reste encore beaucoup à fai-
re, et les cercles qui se sont donné
pour tâche de favoriser le développe-
ment de l'arboriculture fruitière de-
vront redoubler l'activité.

La meilleure preuve de l'intérêt
croissant que les agriculteurs vouent
aux nouvelles méthodes appliquées
de nos jours dans l'arboriculture est
bien la participation extrêmement
nombreuse des intéressés aux dé-
monstrations pratiques relatives à la
taille , aux soins à donner aux arbres ,
à la récolte et au traitement des
fruits. Les producteurs ne reculent ni
devant les frais , ni devant la peine
pour visiter les plantations modèles
ou pour se rendre compte , de visu ,
des innovations dont ils entendent
parler, et ils ne redoutent pas de se
rendre à cet effet dans des régions
éloignées.

C est la ce qu a prouve, 1 autre se-
maine, la Société de pomologie du
canton de Vaud , en organisant une
course d'étude dans la Suisse orien-
tale, course qui a porté sur les meil-
leures régions fruitières du canton de
Thurgovie, des rives du lac de Cons-
tance en général, et les plantureux
vergers d'Egnach, de Neukirch, de
Miinsterlingen , de Brunegg et d'Afe-
nenberg en particulier. Les visiteurs,
au<nombre d'environ 150, ont faiHft p»
loge de ces magnifiques plantation^,
ainsi que du superbe développement
des fruits. Ils ont eu en outre l'occa-
sion d'assister à une éloquente leçon
de choses sous la forme d'une com-
paraison prise sur le vif entre ver-
gers traités et vergers qui ne l'ont
pas été. Tandis que, dans ces der-
niers, une dangereuse invasion de
tavelure s'est produit e tout récem-
ment , favorisée par le mauvais temps,
les vergers traités en étaient indem-
nes. Les arbres aux fruits magnifi-
ques et sains , aux rigoureuses pous-
ses à fruits , au feuillage ver t foncé
respirant la santé ont conquis les
arboriculteurs vaudois qui, à l'oc-
casion des repas de midi et du soir,
n'ont pas caché leur admiration.

Les visiteurs ont manifesté le plus
vif intérêt pour la grande cidrerie
d'Egnach, la plus ancienne entrepri-
se du genre dans notre pays, ainsi
que pour l'école d'agriculture d'Are-
nenberg et ses superbes plantations
de Riesling & Syl vaner. Ils conserve-
ront aussi un souvenir inoubliable
des magnifiques vergers des établis-
sements de Munsterlingen et de Bru-
negg.

On ne saurait assez encourager des
visites de ce genre qui, indépendam-
ment cle l'utilité qu'elles offrent au
point de vue professionnel , contri-
buent à resserrer les liens entre Con-
fédérés. Elles présentent à tous
égards les plus grands avantages , et ,
en particulier pour le praticien , per-
mettent les plus fructueuses compa-
raisons.

Un pince-sans -rire
La scène se passe à la gare du P.

L. M., à Paris. Le train de Montereau
va partir dans dix minutes ; il est 5
heures du soir ou 17 heures, à votre
choix, et comme on est en été, il fait
grand jour.

Après avoir vainement exploré
plusieurs vagons, un monsieur arri-
ve et cherche une place dans un com-
partiment qui parait complet. Il en
découvre une occupée par une cou-
verture de voyage roulée dans une
double courroie.

— A qui appartient cette couver-
ture ?

Personne ne répond.
Le monsieur prend l'objet et se

dispose à le placer sous la banquette ,
car tous les filets sont garnis , lors-
qu'un gros homme, assis à côté de la
couverture, s'écrie d'un ton bourru :

— Touchez pas !... cette place est
prise.

— Par qui ?
— Par mon ami , ce monsieur que

vous voyez là-bas, causant avec le
chef de gare... C'est à lui qu'appar-
tient cette couverture.

Le monsieur ne semble pas du tout
convaincu. C'est qu 'il connaît très
bien les « trucs » employés par les
gens qui aiment leurs aises au point
de vouloir occuper plusieurs places
tout en n 'en payant qu'une et, comme
il a des doutes , il répond :

— Eh bien ! je prends sa place en
attendant qu 'il arrive. Je la lui ren-
drai quand il reviendra et je resterai
debout dans le couloir.

Et il s'assied tranquillement , tan-
dis que le gros homme bougonne
dans sa barbe.

Tout à coup on entend le sifflet
du conducteur. Le monsieur regarde
une des horloges de la gare et dit
aimablement :

— Il est l'heure... On va partir et
votre ami manquera le train.

L'autre continue à grommeler.
Enfin le train s'ébranle y on part ,

on est parti...
Alors le monsieur prend vivement

la couverture et la lance sur le quai,
en criant à l'interlocuteur du chef
de gare :

— Hep ! monsieur... Votre cou-
verture !

Puis, toujours aimable et souriant,
de l'air de quelqu'un qui s'attend à
être complimenté pour son heureuse
initiative, il dit au gros homme :

— Puisque votre ami a manqué le
train , il aura du moins la satisfaction
de ne pas être séparé de sa couver-
ture.

Le gros homme est cramoisi de
colère.

Que va-t-il faire ?... Bondir sur ce-
lui qui se moque si agréablement de
lui ou se contenter d'avoir une atta-
que d'apoplexie ?

Ni l'un , ni l'autre. Comprenant
qu'il est pris à son propre piège, il
murmure on ne sait quoi entre ses
dents, tandis que tous les voyageurs
du compartiment rient sous cape.

Heureusement, le train est omni-
bus.

A Charenton , la première station ,
le mystifié se hâte de descendre, em-
barrassé d'une lourde valise, pour
retourner à Paris courir après sa
couverture .

Une fois sur le quai, debout devant
la portière ouverte, sa colère long-
temps contenue éclate enfin , et il
s'offre la mince satisfaction de crier
une injure , avant cle s'éloigner, suant
et soufflant , salué par une bordée de
rires moqueurs. Charles BÉRARD.

Renie de I» presse
Les travaux de Genève

"Le Journal des Débats , M. Pierre
Bernus :

« Si M. Briand voulait utilement
agir pour la paix, il se préoccupe-
rait a'une part , de rendre à la S. d.
N. l'autorité qu'elle a perdue par l'a-
bandon du principe de l'assistance
mutuelle obligatoire, et, d'autre
part, il réclamerait, avant la réu-
nion de la fameuse conférence, une
enquête sérieuse sur l'état réel des
armements de l'Allemagne. Dans le
cas où, comme tout donne lieu de
le penser, celle-ci n'aurait pas tenu
ses engagements, il serait insensé
d'appliquer l'article 8 du pacte com-
me si les conditions nécessaires
étaient remplies. Il est évidemment
plus facile de dire à un banquet que
tout est pour le niieux et de placer
sur sa tête la couronne de la paix.
Oui, il faut rendre la guerre im-
possible. Mais ce n'est pas en se
bouchant les yeux qu'on y parvien-
dra. >

M. Schacht embrouille
Commentant les idées exposées ,

Ïiar M. Schacht sur les réparations,
e Financial News écrit :

«M. Schacht a le génie d'annon-
cer des choses qui sont vraies d'u-
ne telle façon qu'elles deviennent
contestables. Il ne peut résister à la
tentation de mêler le problème éco-
nomique des réparations à des pro-
blèmes politiques extrêmement dis-
cutés. En un mot, il embrouille les
questions de façon à exciter en Al-
lemagne et au dehors des passions
qui sont désastreuses pour le relève-
ment du crédit et des plus préjudi-
ciables à l'esprit de coopération in-
ternationale. »

Le désarmement
Messagerô (de Rome) :
« Tant que la trêve des armements

ne sera pas un fait accompli dans
toute l'Europe, tant que tout le mon-
de n'aura pas désarmé, la paix ne
peut être considérée que comme
une pause entre une guerre et une
autre. En ce cas, il ne reste qu'à
renforcer l'aviation, l'arme la plus
puissante, la seule avec laquelle on
peut affronter une menace d'adver-
saires. C'est le premier devoir de la
défense nationale. »

Le coup de main autrichien
La Liberté , M. Jacques Bainville :
« Le putsch autrichien a montré

qu'on pouvait s'attendre à tout dans
cette désastreuse république du Da-
nube jadis bleu. Un jour, ce sont
les social-démocrates qui brûlent
Vienne. Un autre jour , les forma-
tions armées des Heimwehren es-
saient de s'emparer du pouvoir par
la force et se rendent maîtresses
d'une province pendant quelques
heures. Le résultat le plus clair de
cette échauffourée paraît être, d'ail-
leurs, de renforcer les socialistes
viennois qui mettent à sac les finan-
ces de l'Autriche. Allez donc prêter
de l'argent à ce pays-là et substi-
tuer des crédits français à ceux que
la Banque d'Angleterre est en train
de retirer par une prudence forcée
et à retardement ! »

Et voici ce que dit le Temps f
« On voit le résultat de cette po-

lit ique : la Heimwehr dispose de
troupes instruites et entraînées ; el-
le a des fusils de guerre et des mi-
trailleuses. Comment cela est-il pos-
sible dans un pays dont les arme-
ments sont strictement limités par les
traités ? Le putsch cle Styri e projette
un jour curieux sur les armements
clandestins tels qu'ils existent en
Autriche, comme en Allemagne, et
ceci n'est pas seulement une question
intérieure ; elle intéresse l'opinion
internationale. Si les Heimwehren
peuvent s'armer si facilement , s'ils
sont une force de caractère militai-
re, on devine le rôle qu 'ils pour-
raient jouer en cas de complica-
tions internationales , quel appoint
ils consti tueraient pour la mobilisa-
tion de l'armée autrichienne. C'est
un aspect de la s i tuat ion dont on a
le devoir de se préoccuper. »

Les cabrioles des esthètes
M. Camille Mauclai r écrit dans

Figaro :
«Il se trouve maintenant  que

l'expression « art vivant », dont l'in-
vention ravit tant  de béjaunes , som-
bre dans le discrédit comme les œu-
vres qu'elle étiquetait. Elle n 'avait
aucun sens, sinon de prétendre con-
damner à mort tous les artistes
français qui ne veulent pas faire
une certaine peinture maquignon-
née par certains mercantis et qui ,
pourtant , se portent assez bien. Mais
«l ' art v ivan t» , aujourd'hui , est de-
venu très suspect, et synonyme de
laideur, maboulisme, combine et
«p ieds humides » à la Bourse des
tableaux.

» C'est pourquoi certains esthètes,
voulant rajeunir l'enseigne, ont dé-
crété « l'art cérébral ». Ça fait sé-
rieux. Ils sont glorieux de leur
nouveau mot-attrape. Déclarer gra-
vement , au visiteur ahuri devant un
bariolage : « Moi , je fais de la pein-
ture cérébrale ! » cela doi t poser un
homme. Il n'y a pas de quoi. Com-
me si tout art n 'était pas le résultat
d'une opération de l'esprit ! Mais il
nous est impossible de lire dans les
méninges d autrui puisque nos fai-
bles yeux n'émettent point de
rayons X pour qu'une entente puis-
se s'établir entre le cerveau d'un
peintre et le vôtre, il faut un inter-
médiaire plast ique. Cet intermédiai-
re est le tableau. Et pour que, par ce
tableau, nous puissions comprendre
ce que le peintre a pensé , il faut
que cette surface soit revêtu e cle
formes et de colorations « croya-
bles », c'est-à-dire que nous puis-
sions les comparer à la vraisem-
blance de la nature. Cette nature
peut être interprétée librement , con-
sultée et non copiée, modifiée, re-
composée, synthétisée, certes : mais
il faut qu'elle reste en communica-
tion avec nos sens, qu'elle soit , en-
core un coup, croyable: sinon , nous
n'avons plus sous les yeux que des
charades , des rébus , des figures géo-
métri ques , comme on nous en a tant
montré , et ce qui a pu se passer
clans le cerveau du peintre nous
reste incompréhensible , nous lasse ,
nous ennuie. C'est l'effet de l'impé-
rieuse loi de « crédibilité », qui ne
saurait être enfreinte dans aucun
art , et non plus en littérature. »

Les g§iaûh!n@$ agrêcofss

Xllme COMPTOIR SUISE

On nous écrit :
Le douzième Comptoir suisse, qui

vient d'ouvrir ses portes, présente pour
les agriculteurs un Intérêt tout particu-
lier ; pour la première fois, en effet ,
une place très large a été faite aux ma-
chines agricoles. La direction du Comp-
toir, comme aussi l'Union des fabricants,
ont compris qu'il était nécessaire de fai-
re un effort pour renseigner le plus com-
plètement possible l'agriculteur qui re-
cherche le moyen de faire un travaU ra-
pide et moins coûteux que le travaU à
la main.

Il serait difficile d'énumérer tout ce
que la halle III recèle d'intéressant et de
nouveau, car les machines de fabrication
suisse ne sont pas seules exposées, mais
aussi certaines machines étrangères.

La construction suisse montre, notam-
ment, des machines de fenaison pour
lesquelles on a cherché à réduire le
plus possible l'effort demandé aux atte-
lages des faucheuses à moteur k deux ,
trois ou quatre roues, des charrues qui
se fixent aisément k divers tracteurs et
permettent à un seul homme d'effectuer
rapidement un travail autrefois pénible
et lent.

Mais les progrès ne sont pas limités
aux seuls travaux des champs. Les viti-
culteurs en trouveront dans le matériel
de cave, de pressurage et de traitement.
Les machines d'Intérieur de ferme té-
moignent également de l'évolution de
nos méthodes d'exploitation au cours de
ces dernières années. Qui donc, voici dix
ans, aurait osé exposer des machines k
traire que l'on trouve dans deux stands
au 12me Comptoir ? Ces machines, qui
suppléent au manque de main-d'œuvre ,
tendent à produire un lait toujours plus
hygiénique. On propose même aux agri-
culteurs d'engranger leur foin avec des
machines transportables absorbant une
puissance de dix à douze chevaux.

Plus que Jamais, l'agriculteur doit
faire appel aux machines pour épargner
du temps, abaisser ses prix de revient
et, ainsi lutter contre la crise qui se
fait de plus en plus sévère. Il y a Heu
de féliciter le Comptoir suisse pour l'ef-
fort très sérieux qu'il fait cette année
pour présenter aux agriculteurs une
des collections les plus complètes que
nous ayons vues depuis vingt ans.

BOUDRY, professeur
à l'Ecole d'agriculture de

de Marceline.

Pour donner k leurs membres une oc-
casion de se rencontrer et aux Isolés de
reprendre contact, les Eglises françaises
de la Suisse allemande organisent pour
la troisième fols une « Journée protes-
tante » qui aura lieu à , Winterthour le
dimanche 4 octobre.

Au culte du matin, on entendra le
professeur Aug. Lemaître, de Genève, et
l'après-midi, après un repas en commun,
M. Arnold Reymond, recteur de l'Uni-
versité de Lausanne, fera une conférence
sur Charles Secrétan , citoyen philosophe,
et le problème du libéralisme au temps
présent.

Une « Journée protestante »
à Winterthour

PLATRERBE - PEINTURE )
Réparations d'appartements B

chez s
PAUL BURA , Temple-Neuf 20 |j

Bulletin à détacher
pour les —"fiinss ne
recevant pas encore le

jo urnal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 30 septembre - .50

» 31 décembre 4.25
somme que je verse h votre compte
de chèques postaux IV. 178. on qne
veuillez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M 

Nom et prénom : _ 

Adresse :..._ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran
chi de 5 o. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1 Ruo iln Temple-Neuf

— 2 septembre : Ouverture de la failli-
te de M. Léopold Montandon , successeur
de A. Montandon-Bandeller, fabricant
d'horlogerie, k la Chaux-de-Ponds. Délai
pour les productions : 5 octobre 1921.

— 2 septembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Emile-André Zlnder , restaura-
teur, à la Chaux-de-Ponds. Délai pour
les productions : 5 octobre 1931.

— 3 septembre : Ouverture de la failli-
te de M. Adolf Wlrz-Hafen, tenancier cle
l'hôtel de la Couronne, à Valangin. Dé-
lai pour les productions : 5 octobre.

— 4 septembre : L'inventaire de la
succession de M. Pierre-Ami Grau , quand
vivait k Neuchâtel, ayant été réclamé,
sommation est faite aux créanciers et dé-
biteurs du défunt de s'annoncer au gref-
fe du tribunal II, à Neuchâtel , Jusqu 'au
9 octobre 1931.

— 7 septembre : L'inventaire de la
succession de M. Edouard Dubois , quand
vivait à la Chaux-de-Fonds, ayant été
réclamé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs du défunt de s'annon-
cer au greffe du tribunal X I . à la Chaux-
de-Ponds, jusqu 'au 19 octobre 1931.

Exfraii de la Feuîlfs cf<fî@isSls
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VIENT DE PARAITRE

l'Almanach historique

Messager B©5teuM
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires. — Prix : 60 centimes

d/SSx O. Mariottg
Rue de l'Hôpital 9

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

assez tôt pour les transformations

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) à Senivold (Saint-Gall )

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour
dames et messieurs, couvertures de laine et des laines
à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco,
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partout 
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j  TOUî Ses rayons d'hiver
H au grand complet
fi Choix sans précédent

dans tous les articles

1 *z 6UYE PRÊTRE
>( SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

Baisse sur

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poissons
Truites - Brochets
Palées — Bondelles

Perches à fri re
et en filets

Iiimandes - Colin
Cabil laud - Merlans

Lièvres du pays
Perdreaux — Cailles

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

Attention L.
Savon Marseille, 500 gr., est

k 35 o. le morceau.
Huile d'arrachltie, à 1 fr . 10
le litre, dans les magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts.

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques ou à
des demandes diverses, etc.,
en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion-
nés par ia publication d'an-
nonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la

FEUSUE D'AVES
DE NEUCHATEL

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

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

Lames de rasoirs
lre qualité

|5lames fr.-.95
110 » » 1.90
! immmumumummmuummi

Essayez
j i et vous y reviendrez
gf i imii i i i i i i imimuiiMmmimiim

1 A. Bernard

I luis Galeries

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

Gramophone
k l'état de neuf , avec de nom-
breux disques, & vendre. —
Prix bas. — Beaux-Arts 12,
3me étage.

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
Viticulteurs, agriculteurs, maraîchers

visitez spécialement le stand No 710

IMocuEfeur Ruedin
Halle III, groupe X

Vous y trouverez une série de nouveautés
ITÏLES POJEDTN. Cressier (Neuchâtel) . — Téléphone 14

Magasin de beurre si fromage R. A. Sfofzer
rue du Trésor

Beurre de table danois, qualité extra, façonné et en motte

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais du pa- ¦¦ qualité la, fr. 2.5f * les 250 gr.

* Pr'x de gros pr revendeurs. Expéd. au dehors. Rabais dep. 5 kg.

I ^s^* 1933
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llp  ̂ LE VÉRITABLE
i MESSAGER
fg^BOIÏEUX

En vente DE NEUCHATEL
nSrairie" C Edl,eur: Imprimeriejentrale Neuchâtel
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BUDAPEST, 16. — La police de
Budapest a adressé à toutes les po-
lices étrangères la prière d'arrêter
Martin Leipnik, fortement soupçonné
d'être l'auteur de l'attentat de Bia-
Torbâgy.

Les cadavres de Lebrix
et Mesmin sont ramenés

à Moscou
MOSCOU, 16 (Tass). — Les ca-

davres des aviateurs Lebrix et Mes-
min ont été placés dans des cer-
cueils de zinc et dirigés sur Mos-
cou.

Ce serait l'auteur
de l'attentat de Bia-Torbagy

Chambres fédérales
Séance de relevée du Conseil

national

De l'eau dans du vin
La séance de l'après-midi nous

réserve une grosse surprise. Un ora-
teur occupe la tribune que tous avait
dédaignée jusqu'à présent.

Ce courageux Cicéron n'est autre
que M. Bevaclier, député indépen-
dant de Genève, qui pose, sous for-
me d'interpellation, la question sui-
vante avi Conseil fédéral :

•s Le Conseil fédéral sait-il qu'il
nous arrive d'Allemagne et de Fran-
ce, des vins additionnés de 25 pour
cent d'eau ? Si oui , ne pense-t-il pas
qu'il serait utile de prendre des me-
sures pour éviter cette concurren-
ce déloyale, avant les prochaines
vendanges ? »

M. Meyer reconnaît cpie certains
vins allemands et alsaciens ne sont
pas, comme le veut la loi fédérale
sur les denrées alimentaires, le pur
produit de la fermentation du jus
de raisin. Mais, dans les laboratoi-
res, il est difficile de distinguer un
vin additionné d'eau et de sucre
d'un vin tout à fait pur. L'analyse
ne fournit pas toutes les précisions
désirables.

Du reste, on n 'importe que de
très petites quantités de ces vins et
le commerce en est limité aux ré-
gions-frontière.

Après tout , si les Bâlois se con-
tentent de cette piquette « tripatouil-
lée », tant pis pour eux , ajouterons-
nous. M. Bevaclier ne fut pas entiè-
rement satisfait.

Pour rester dans le domaine des
boissons fortes, on reprit la loi sur
l'alcool. Contentez-vous de savoir
que l'on arriva à l'article 12, après
avoir repoussé deux amendements
présentés par des députés agra-
riens.

Il semble que les paysans ne sont
pas encore entièrement satisfaits
des concessions qu'on leur a faites.

La séance de jeudi matin sera
consacrée en partie à l'examen du
rapport sur la question horlogère.
Mais, pour permettre aux groupes
de discuter et de prendre position ,
la discussion de cet objet sera in-
terrompue après les exposés des
rapporteurs, et reprise vendredi
seulement. G. P.

M. Motta ef le juge
s'entretiennent à table

de la Banque de Genève
GENÈVE, 16. —¦ Le président de la

commission de gestion de la Banque
de Genève, le juge Bard e, a pris part
aux Bergues à un dîner , avec d'au-
tres personnalités genevoises, en
compagnie de M. Motta , conseiller
fédéral. Le juge a entretenu M. Motta
de la situation actuelle de la Banque
de Genève.

On saisit des documents encore
GENÈVE, 16. — Le ju ge d'instruc-

tion et son greffier ont saisi dans les
bureaux du secrétariat de la Banque
de Genève d'importants documents
pour l'instruction de l'Ipsa.

Une nouvelle plainte
contre « te Travail »

Elle émane d'un magistrat
GENÈVE, 16. — Le président de la

troisième chambre du tribunal de
première instance vient d'assigner M.
Léon Nicole, conseiller national, ré-
dacteur en chef du journal « Le Tra-
vail », à 10,000 fr. cle dommages inté-
rêts en raison d'un article dans le-
quel M. Nicole l'a violemment pris
à partie à la suite d'une ordonnance
rendue dans l'affaire de la Banque
de Genève.

ftotrcSSes suisses
Pour l'éducation des aveugles

et sourds-muets
ZURICH, 15. — M. Jacob Ritter,

caissier de la fabrique de denrées
alimentaires Maggi à Kemptthal et
son épouse, tous deux décédés, ont
légué toute leur fortune, se mon-
tant à 215,000 fr. en faveur de la
constitution d'une fondation dont
les intérêts seront destinés à l'édu-
cation et à la form ation profession-
nelle d'aveugles ou de sourds-
muets. Des rentes seront aussi dis-
tribuées en outre à des personnes,
également aveugles ou sourdes-muet-
tes, ne jouissant pas de moyens suf-
fisants d'existence.

M. Adol phe Wuhrmann, forgeron
à Wallisellen, a également légué une
somme de 56,500 fr. à diverses œu-
vres de bienfaisance.

Une farce qui finit mal
FRIBOURG, 16. — Samedi, à

Saint-Antoine, un jeune homme de
dix-neuf ans aidait son frère aine à
faucher de l'herbe dans un champ.
Pendant que celui-ci se rendait à la
maison paternelle pour chercher un
char, son jeune frère voulut lui fai-
re une farce. 11 se rendit au bord
d'un chemin que devait emprunter
son frère aîné ; là , il se plaça contre
un arbre et se passa une corde au-
tour du cou. Il pensait ainsi effrayer
son frère. Mais, lorsque celui-ci re-
vint dans le champ, il ne vit pas son
frère et crut qu'il était tombé dans
le ruisseau de la Taverna . On entre-
prit des recherches qui aboutirent
lundi à la découverte du malheureux
jeun e homme, qui gisait au pied d'un
arbre, et ran aie.

Le jeune homme a dû glisser sur
le sol en pente ; la corde l'a saisi et
il n'a pas pu se dégager, trouvant
une mort tragique là où il cherchait
un amusement inoffensif.

Les vitriers de Genève
sont en grève

GENEVE, 16. — Au nombre d'une
cinquantaine, les ouvriers vitriers de
la place de Genève se sont mis en
grève. Us réclament 25 pour cent de
majoration pour les heures supplé-
mentaires et 50 pour cent pour le
samedi après-midi.

Un motocycliste,
champion du monde, se tue

HINDELBANK, 16. — Le motocy-
cliste Le Vack, âgé de 41 ans, se ren-
dant de Berne à Olten, sJest tué en-
tre Hindelbank et I .rchberg. Le
Vack avait été plusieurs fois cham-
pion du monde.

Audience du 16 septembre

Une lime comliimisulion
Le premier prévenu de la journée

n'est pas un inconnu des tribunaux
puisqu'en 63 ans, Marc Robert , ma-
nœuvre loclois, a déjà été quarante
fois condamné. U n 'échappera pas à
la 41me condamnation. Tout de mê-
me, ' avec le procureur général , on
peut s'étonner que la chambre d'ac-
cusation ait jugé utile de renvoyer
Bobert devant la Cour d'assises poul-
ie vol d'un panier de linge au Res-
taurant neuchatelois sans alcool de
Neuchâtel , délit représentant la mi-
nime somme de 50 fr.

Aussi, la cour ne lui inflige-t-elle
que dix mois d'emprisonnement ,
moins cinquante jours de préventive
subie ; elle y ajoute la privation des
droits civiques durant cinq ans et
167 fr. de frais.

Condamné par défaut
Jean-Edouard Leuba, né en 1896 à

Buttes, horloger-manœuvre, est ac-
tuellement sans domicile connu. Cela
explique qu'on n'ait pu le retrouver
pour lui demander compte des
112 fr. 50 qu'il a volés à Mme D. Jean-
monod, mais cela n'empêche qu 'on le
condamne en son absence à dix-huit
mois de réclusion, car il est récidi-
viste, à dix ans de privation des
droits civiques et aux frais qui se
montent à 72 fr. 50.

Un incendiaire qui éteint
lui-même le feu qu'il a bouté

Le crime d'incendie est l'un de
ceux qu'on considère avec le moins
d'indulgence, et pourtant le jeune
homme qui comparaissait hier matin
sous cette prévention réussit à ne
pas être antipathique.

Roger-Alfred Froidevaux, 25 ans,
cordonnier au Locle, s'était trouvé, à
la fois, au mois de juin dernier, sans
travail et avec des besoins d'argent.
Dans sa perplexité, il s'accrocha à la
blâmable idée de mettre le feu à son
atelier de cordonnerie pour toucher
une assurance de 4600 fr. qu'il avait
contractée.

Il s'ouvrit de son projet à un ami,
André Berthoud, auquel il demanda
d'en être l'exécuteur. Celui-ci refusa
énergiquement et sans hésitation,
mais ne paraît pas avoir mis assez
d'énergie à détourner Froidevaux de
son idée criminelle, préférant le lais-
ser faire et avertir la gendarmerie.
A son tour, celle-ci ne fit aucune dé-
marche pour ramener Froidevaux à
la raison* et se borna à le faire eŝ
pionner par Berthoud.

Quand , après une semaine d'hési-
tations, Froidevaux se décida à exé-
cuter son plan , Berthoud , qui avait
gardé la confiance de son ami, en
fut informé et alerta les gendarmes.

S'étant ménagé un alibi , le préve-
nu rentra chez lui dans la nuit du
18 juin , et mit le feu à des vêtements
qu'il avait imbibés de benzine. Mais
effrayé et rappelé à la réalit é par les
flammes qui avaient jailli , il renon -
ça à fuir comme il l'avait projeté et
s'employa à éteindre le feu. Il y
avait réussi lorsque les gendarmes fi-
rent irruption dans son atelier et
l'arrêtèrent.

A l'audience, Froidevaux ne fait
Îias mauvaise impression. U raconte
oyalement comment les choses se

sont passées et on apprend que, dès
son emprisonnement, il a témoigné
des regrets sincères de son acte. En
revanche, l'attitude de son ami ne
paraît très louable et l'on se deman-
de si la gendarmerie n'aurait pas
mieux fait de préférer une autre
méthode. *

Le jury avait à répondre à sept
questions. Pour les trois premières,
il reconnut Froidevaux coupable
d'incendie volontaire , mais admit ,
à sa décharge , qu'il avait éteint le
feu spontanément et à temps ; ce
qui d'après la loi réduit la peine à
trois mois d'emprisonnement au
maximum.

Quant à ce qui concerne l'instiga-
tion au crime, en raison de la pro-

position que Froidevaux fit à Ber-
thoud de mettre  le feu à l'atelier , le
jury rendit un verdict contradictoi-
re qui obligea la cour à le renvoyer
dans sa salle de délibérations. Le
nouveau verdict , tout  en reconnais-
sant les propositions de Froidevaux
à Berthoud , n 'admet  pas qu 'il y ait
eu des dons ou des promesses, et
par conséquent libère le prévenu de
ce chef d' accusation.

Au vu cle cette décision , la cour
condamne Froidevaux à trois mois
d'emprisonnement réputés subis par
la prison préventive , et à 560 fr. de
frais. (Voir la suite en huit ième page)

toys1 d'assises

- Assemblée sie Sa
FâGgéra£<:on rommâe

ûfizs v»g;rcer&ns

On nous écrit :
La Fédération romande des vigne-

rons a tenu une fort intéressante as-
semblée dimanche 13 septembre au
collège de la Coudre, dont la grande
salle suffi t  à peine à donner l'hos-
pitalité aux nombreux sociétaires, si-
gne que 1 activité de cette fédération
est justement appréciée par les vi-
gnerons du pays.

Le numéro 7 de l'ordre du jour
« échange de vues sur la récolte de
1931 » donne lieu à une discussion
animée et intéressante. Des rensei-
gnements fournis par les délégués de
toutes les communes viticoles du can-
ton , il ressort eme la récolte sera par-
tout de quelque deux gerles à l'ou-
vrier. Cette estimation est sujette à
être revue, modifiée même de beau-
coup suivant le temps qu'il fera ,
aussi les délégués n 'articulaient-ils
leurs présomptions qu 'avec la plus
grande réserve.

Un propriétaire-vigneron de l'est
de la ville mit une note intéressante
dans la discussion en demandant à la
station d'Auvernier de publier la te-
neur exacte en sucre du raisin , pen-
dant les huit jours qui précèdent
les vendanges, persuadé que cette
riiesure aurait une action salutaire
sur les baissiers qui disent toujours
que la vendange ne vaut rien.

Sans vcontester la logique de la de-
mande, il est fait remarquer à son
auteur que la question a été exami-
née à plusieurs reprises, qu'on est
toujours arrivé à préférer éviter la
publication de chiffres trop exacts,
chaque propriétaires choisissant pour
établir le dosage, quelques belles
grappes dont le moût risque d'être
de qualité supérieure à l'ensemble
de la récolte , ce qui aurait de fâ-
cheux échos lors du règlement défi-
nitif en fournissant à l'encaveur une
base de marchandage, ou, pour mieux
dire, d|abaissement du prix convenu,
impossible à éviter.

Une communication de M. Ernest
de Montmollin attriste tout le mon-
de : il annonce sa démission de pré-
sident de la section , tâche qu'il as-
suma dès sa fondation , il y a quel-
ques dix ans et qu'il remplit avec
une constance et une patience di-
gnes cle tou éloge. Il est adressé
au président sortant des remercie-
ments sincères.

Aux divers, M. Ch.-H. Godet nous
parle d'essais d'injectages avec une
certaine drogue nommée « helion »
et qui semble des plus intéressants ,
mais pas encore applicables à la
pratique courante. Les chimistes
travaillant dans cette partie fon t
preuve d'une ténacité touchante,
quand on pense que le seul remède
efficace contre le mildiou a été ac-
cidentellement découvert par un vi-
gneron bourguignon qui aspergea
sa vigne , située près de la route ,
pour empêcher les vols de raisin si
nombreux , qu'il risqua , le sachant
et le voulant , d'empoisonner les
ceps en même temps que les vo-
leurs. X.

PHONIQUE VITICOLE

DéPêCHES DE 8 HEURES
L'agresseur

du consul d'Italie à Zurich
passe devant ses juges

-PFÂFFIKON (Zurich) , 17 (A. T.
S.) — Hier ont commencé devant la
cour d'assises zuricoise les débats
du procès intenté à Lino Bassi. Ce-
lui-ci , Italien d'origine, âgé de 33
ans, de son métier maçon , avait tiré
trois coups de feu contre le consul
général d'Italie à Zurich , M. Bian-
chi.

Cet attentat fut commis le 27 jan-
vier dernier. La victime fut si gra-
vement atteinte que ce n'est qu en-
suite d'une opération excessivement
délicate , immédiatement entreprise
après une transfusion du sang,
qu 'elle put être sauvée.

L'auteur de l'attentat , qui avait
été secouru à huit reprises déj à par
le consulat , avait demandé a être
pensionné en raison d'une blessure
subie pendant son service dans la
po'tico i talienne, en 1921-22.

Cette demande ne fut pas prise en
considération par les autorités ita-
liennes, car si le requérant fut ma-
lade , sa maladie ne fut pas due à
son service dans la police italienne,
puisqu 'il s'agissait d'une maladie
sexuelle.

Le 27 janvier , Bassi, après avoir
acheté un revolver , se rendit à nou-
veau au consulat où il renouvela sa
demande. Le consul lui ayant fait
remarquer combien elle était peu
fondée , Bassi fit feu contre lui.
Deux balles atteignirent le consul
à la poitrine et au bras et une troi-
sième dans le dos. Bassi s'enfuit,
mais fut arrêté par des passants.

L'acte d'accusation indique que
Bassi est accusé de tentative de
meurtre. Les débats se poursuivront
aujourd'hui.

Invité à démissionner
par le parti populaire,

M. Curtius refuse
-BERLIN, 17 (C. N. B.) — Le bu-

reau de presse socialiste annonce
que le président du parti populaire ,
M. Dingeldey, dé pute au Reichstag,
a adressé à M. Curtius , à Genève,
une lettre dans laquelle il lui fait
part que la majorité du groupe po-
pulaire allemand est opposée à son
maintien aux affaires étrangères.

M. Curtius aurait répondu par té-
légramme à cette lettre qu 'il ne se
sentait  responsable qu 'à l'égard du
président du Reich et du gouverne-
ment alL 

lie verger catalan

Des ananas qui sont
des bombes

BARCELONE, 17 (Havas). —
Poursuivant ses recherches dans le
but de découvrir des dép ôts d'ar-
mes, la police a découvert , cachées
dans un champ de la banlieue , trois
bombes en forme d'ananas, quatre
bombes de 26 cm. de diamètre , pe-
sant 30 kilos chacune, deux revol-
vers avec quatre chargeurs et deux
boîtes contenant des balles.

Les Communes
votent l'augmentation

de plusieurs droits de douane
-LONDRES, 17 (Havas). — La

Chambre, réunie en comité, a com-
mencé la discussion, article par ar-
ticle, du projet d'économies. Elle a
adopté successivement l'augmenta-
tion des droits sur la bière, sur le ta-
bac et sur le pétrole.

La conversion de l'emprunt
de guerre

M. Snowden a ensuite présenté une
résolution tendant à modifier la loi
régissant la dette nationale afin de
donner à la trésorerie les pouvoirs
nécessaires pour procéder à la con-
version de l'emprunt de guerre lors-
que les circonstances seront favora-
bles à cette opération. Le chancelier
de l'Echiquier a expliqué qu'aux ter-
mes de cette résolution , les porteurs
étrangers de l'emprunt de conver-
sion seront exonérés de toute taxe
anglaise.

Le député Ise, travailliste, a propo-
sé un amendement demandant la dis-
jonction de la clause exemptant les
détenteurs du nouvel emprunt de
tout impôt.

Mis aux voix, l'amendement a été
repoussé par 274 voix contre 157 et
la résolution de M. Snowden a été
approuvée.

D'heureuses nouvelles
de deux aviateurs
au Kamtchatka

-SEATTLE, 17 (Havas). — Des
garde-côtes annoncent que les avia-
teurs Moyle et Allen , qui tentaient
le vol Tokio-Amérique , ont été re-
trouvés sur la côte du Kamtchatka.
On était sans nouvelle de leur part
depuis le 8 septembre.

L'Espagne,
« république de travailleurs »

-MADRID, 17 (Havas). — La
Chambre des députés a voté, par
170 voix contre 152 un amendement
socialiste définissant l'Espagne «une
républi que de travailleurs . Ce vote
semble démontrer que les forces de
gauche ont une influence prédomi-
nante aux Cortès.

La mort tragique d'une petite
écolière

VEVEY, 17. — La gangrène gazeu-
se s'étant déclarée, la petite Marie-
Louise Bron , fille du syndic de Ri-
vaz, qui , lundi dernier en se rendant
à l'école était tombée sous les roues
à l'arrivée du train , a succombé. La
petite a conservé toute sa connais-
sance et a fait preuve d'un courage
vraiment héroïque.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 16 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
4JT1CNJ OBLIGATIONS

Banque Hationa: ~*— E. Mm. 8'A 1882 96.— d
Comptoir d'Esc. 285.— o , , 4 o/s i BU i 100.75 d
Crédit Suisse. . 685.— d c. «eu. 3'A 188a 93.50 d
Crédit Foncier ! 800 - d , . 4„/ol89,, 98.— d
Eos. da Banque, 665.— d , , 4V.1931 100.50 d
La «auchâtelo!,! 380.— O , . 4 >/„i93i 100.— d
CJù.él.Cortalll- 2500.- d i;.-d.-F.4<>/o 189b 98.—
td. Dubisd & >. 300.— O , 4 O/0 193I 98.25 d
CimentSt-Sutpî 625.— d » 6o/oÏ917 100.25 d
Tram. Heuch.OIT] 525.— d Loole 3'A 18911 96.— d

» » priv 525 — d » 4»/i1899 98.— a
Meuch.-Chaumo! 5.— d > 47, 193c 100.— d
Im. Sandoz Tra. 235.— d St-BI. 4'A1930 100 - d
Salle d. conoer,.-: 250 - d Crtd.Fono.lt.5 . 104.50
Klau3 225.— d E.Dubied 5' /, * . 100.25 d
ElaW.Porrenoui- . 605.— o Tramw.4»/o 1889 100 - d

Klaus »' , 1831 99.— d
Such. 5 »/o 1813 100.75 d

» 4". 1938 97.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 16 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse - ¦— 4 7, «y# Féd, 1927 —¦—
3omntolr d'Eso. 277.— 3 •/. Rente suisse ~—•
îrédlt Suisse. 690.— 

 ̂ Différé 91-90 °îoo. de Banque 5 664.— 3'/'Ch. léd. À. K 98.70
Union fin. jcne» 268.— (,/, ffa 1939 102.60
îén. 61. BenèfS B 350.— o che-m. Fco-Sulsst "-
!ranco-Suli.«lee if°-— 3 </, Jouone-Ecle 4;?'~
• " I"1' ?™^ 3 '/. . JuraSim 95.50

Hotor Colombm 597.50 3«/0 Gea à lots U4-50
laL-Argent éleo 152.50 4». Bane*. 1889 — *—
loyal Dutcb 296.— 30/, f^ jgn.3 —*—
ndm. gène», gai 515.— m 7«/0 Belge. . —<—
iai Marseille -.— 5 »/o ï.0«n.1919 — «—
•an lyon. ciplt 490.— 40/, Uusanne. —•—
illnes Bor.orton. —-— 5»/, Bollvia Ray 93-—
Totis charbonna —.— Danube Save 56.50
Trlfall 16.— 7 «/.Ch. Franc. 26 — .—
»estl« . . .  500.— 70/o Ch.tMaroc -.—
3aoutctionoS.fln. 12.50 6»/o P«r.-0rléans lO74.—
lllumet suéd. B 177.— 6 •/, ArgenL eéd 57.75

Cr. I d'Eg. 1803 275.— o
Hispano bons 6»/. 254.—
4 '/i Totis a bon —.—

Tous les douze changes en baisse :
20.08%, 24.90. 5.11'/ 8, 71.25 , 26.80 , 206.775 ,
72.075, 15.175 , 137.15, 136.95, 9.06, 136.—.
Tout n'est pas mauvais aujourd'hui : les
Suédoises regagnent un peu de terrain et
les écarts s'égalisent. Sur 44 actions : 17
en hausse et 18 en baisse , 10 records.
Obligations étrangères faibles avec 7 re-
cords.

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

Carnet du jour
CINEMAS»

Caméo : L'empreinte révélatrice
Chez Bernard : Rango.
Apollo : Dn soir de rafle.

DEMAIN
CHEZ BERNARD
vous saurez

QUI
a gagné

LE MILLIONmwa M II1MVI1

Bulletin météorologique des G. F. F.
17 septembre, & 6 h. 30

¦S s Observatlon8 -..„
|| 

..Itesaïu ga™. ** FEMPS ET VENT
280 Bâle 4- 10 Qq. nuag. Calme
643 Berne . . . .  -j- 9 Nuageux »
637 Coire . . ..  + 8 » >

1543 Oavos . .. .  -f- 5 » >
632 Fribourg . -4- 9 » »
894 Genève . .  --10 » »
476 Glaris . . .  -- 7 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen — 7 Couvert >
666 interlaken -f n plule Prb- »
995 Ch.-de-Fds -j- 5 Qq. nuag. »
450 Lausanne . --12 Nuageux »
208 Locarno .. -- 12 » »
276 Lugano .. --11 Couvert »
439 Lucerne . .  - - 9 » >
398 Montreux . - -12 Nuageux »
462 Neuchfttel . - - 9  Tr. b. tpc »
606 Kagatz . .  - - 9  Couvert >
672 St-Gall . .  — 9 » »

1856 3t-Morltz . + 5 Nuageux >
407 Schaffha» . -j- 10 Couvert >

1290 Schuls-rar Manque
537 ferre . . .  -f- 9 Nuageux Calme
562 rhoune . .  -f 10 » >
389 Vevey . . . .  4- 11 » >

1609 Zermatt .. 4- 4 Couvert »
410 Zurich . . .  4- 9 » »

Un drame au bord du Rhin

qu'ils jetèrent ficelé dans le fleuve

BALE, 17. — Il y a quelques se-
maines, le cadavre de Théophile
Stôcklin , de Bàle, dont le portrait
est en médaillon, fut péché dans le
Rhin. Le cadavre était ficelé avec
de l'étoffe et portait plusieurs traces
de coups de couteau. Les recherches
de la police ont démontré que le
crime a été commis en dehors de la
ville, le long du Rhin , vers la caba-
ne de pêcheurs que montre notre
photographie.

Les soupçons se portèrent sur
deux récidivistes âgés de 38 et 40
ans, qui furent  arrêtés. Mis en face
des indices accumulés par l'enquête ,
ceux-ci , après avoir longtemps nié ,
viennent  d'avouer que Stôcklin a
bien été tué par eux et que ce crime
leur a rapporté 3000 francs que la
victime portait sur elle.

L'enquête est ainsi terminée et les
meurtriers vont être déférés à la
cour d'assises.

La police a découvert les auteurs
du crime de Théophile Stôcklin

BOURSE DU 16 SEPTEMBRE 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie . .  535
Comptoir d'Escompte de Genève 276
Union de Banques Suisses 524
Société de Banque Suisse 665
Crédit Suisse 685
Banque Fédérale S. A 540
S. A. Leu & Co 530
Banque pour Entreprises Electr. 775
Crédit Foncier Suisse 279
Motor-Columbus 595
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 550
Société Franco-8ulsse Electr. ord. 320
l. G fur chemlsche Unternehm. 585
Continentale Linoléum Union. . .  70
3tè Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 100
Union Financière de Genève . . . .  267

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1670
Bally S. A 835
Brovra Boverl & Co S. A. 320
Usines de la Lonza 130
Nestlé &, Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 500
Entreprises Sulzer 625
Linoléum Glublasco 35 d
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2345
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1160
Chimiques 8andoz Bâle 3075
Ed Dubied & Co 8 A 300 o
S A J. Perrenoud & Co, Cernier 605 o
S. A. J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 700
Llkonla S A.. Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 136
A. E. G 61
Llcht & Kraft 235
3esfUrel 69
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1110 fo
Italo-Argentlna de Electrlcidad.. 150
Sidro ord 63
Sevillana de Electrlcidad 170
Kreuger & Toll 286
Allumettes Suédoises B 178J^
Separator 61
Royal Dutch 2H8
American Europ. Securltles ord. 80
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 133

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

(Extrait du Journal « 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 et 19 h. 01. Con-
cert. 20 h. Chronique de la S. d. N. 20
h. 15, Causerie. 20 h. 30, « Fldello » opé-
ra.

Mttnster : 12 h. 40 et 16 h., Concert
récréatif . 15 h. 30, Musique militaire. 18
h. 30 , Concert Instrumental. 19 h., Con-
férences. 19 h. 30, Causerie. 20 h„ Airs
et chants.

Munich : 16 h. 20, 19 h. 30 et 21 h. 20,
Concert.

Langenberg : 20 h., Concert sympho-
nlque.

Berlin : 18 h. 30, Orchestre populaire.
0 h. 30, Concert de nuit.

Londres (programme national) : 16 h.
30, Musique légère. 18 h. 30, Chants. 20
h., Promenade-concert. 22 h. 20, Con-
cert.

Vienne : 21 h., Musique autrichienne.
Paris : 12 h., Conférence protestante.

12 h. 30, 13 h. 05 , 18 h. 30, 20 h. 45 et
21 h. 15 , Concert. 20 h. 40, Chronique.

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

Rome : 13 h. 40, Quintette. 17 h. 80,
Concert Instrumental et vocal. 21 h..
Concert symphonlque.

qni tenta, le 9 août, la traversée
de l'Atlantique

LONDRES, 16 (Havas). — te cha-
lutier anglais « Lord Trent » a re-
cueilli, par 56 degrés 50 de latitude
et 1 degré 10 de longitude, les dé-
bris d'un avion monoplan, muni de
flotteurs, portant le nom de l'Edo
Aircraft Corporation , Collège Point,
Etat de New-York. Il s'agit de l'ap-
pareil de Parker Cramer qui avait
tenté, avec son mécanicien Paquette,
la traversée de l'Atlantique par le
Groenland et dont on n'a pas eu de
nouvelle depuis leur départ de Ler-
¦wick pour Copenhague, le 9 août der-
nier.

Il avait péri en mer
On le retrouve escroc

à Bruxelles
PALERME, 16. — En janvier , le

capitaine de marine E. Filetti s'em-
barquait à Palerme, à bord d'un na-
vire français pour Alger. Pendant la
traversée, le capitaine fut happé par
une vague et disparut. Or, de
Bruxelles parvient la nouvelle qu 'il
vit dans cette ville où il vient d'être
arrêté, Filetti, qui était complète-
ment endetté, imagina cette dispari-
tion pour permettre à sa femme
d'encaisser une assurance de 800
mille lires. Son épouse, qui résidait
à Gênes, a été arrêtée.

On découvre sur les flots
l'épave de l'avion de

Parker Cramer

CONSEIL DES ET4TS

Les partisans d'un maximum légal
de vitesse l'emportent

BERNE, 16. — La Chambre re-
prend la loi sur les automobiles à
l'article 25, où M. Huonder (Grisons)
a proposé, contrairem ent au texte du
National, de fixer par voie d'ordon-
nance fédérale des vitesses maximum
pour tous les véhicules automobiles.

M. Haeberlin , président de la Con-
fédération, combat cette proposition ,
car on a fait de mauvaises expé-
riences avec le système des vitesses
maximum. M. Haeberlin rappelle
qu'en vertu de l'article 3 les cantons
pourront fixer des restrictions de vi-
tesse.

La Chambre adopte, par 20 voix
contre 14, la proposition de la mino-
rité, selon laquelle le Conseil fédé-
ral fixera par voie d'ordonnance des
vitesses maximum pour tous les vé-
hicules automobiles.

A l'article 31 concernant la pla-
que de contrôle des cyclistes, la
Chambre se rallie, contrairement
aux propositions de MM. Schôpfer
(Soleure) et Huonder (Grisons), aux
décisions du Conseil national.

On liquide encore sans débat un
certain nnmbre d'articles et l'on dé-
cide de renvoyer l'article relatif au
for à la commission pour l'examen
d'un amendement.

La loi sur les automobiles
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1 Repris® des 1
g 8@§®si$ ia dans® d gymnastique g
S Samedi 19 septembre, dès 21 heures j-J

S . Reprise des soirées dansantes S
sss privées -S

lil!llli!llH]|lii] !ll!iJll!JllS!l!i811iîS!118iil8iS!IIS111 llllH!ll ll

M PRQMSNAOt*

I fWgte - Vilséolatures - Excursions S
I Garages Ed. von Arx i
g EXCURSION Eïf âUTOCAR «

! Dimanche 20 septembre à

Omptiir suisse, Laissa». @
a Prix : 8 fr. Départ : 9 heures a
§j Inscriptions et renseignements : rue Saint-Maurice |>
HJ Téléphones 96 et 85 g
S r.,̂ .. - -̂w .. ¦¦¦ ¦— .. ¦¦-.- .  ¦ ....̂ ¦.amnj«M<iïiTajHm¥ni™«i» g

Oarage i*. Sclrweingruber
ti 1 GENEVEYS-SUR-COFFRANE Téléphone 15 |
H I E RConrs® en anttoear 1
| DIMANCHE 20 SEPTEMBRE (Jeûne) | 'à

§ Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel - Fribourg - I  |
S

Bullç - Châtel-Sainfr-Denis - La Corniche - Lau- 1 g
sanne (arrivée à 12 h. 30) (après-midi libre 1 a

; !  pour la visite du comptoir et de la ville). — B  J ;
Retour par Yverdon.

S Prix de la course : 9 fr, par personne 1 §
» Départ : 7 h. 30 : ' ;
S ! Se faire inscrire jusqu 'au vendredi soir S î
m ni, M. !.¦..¦ !.!.¦ !¦¦ Il  I IH U. L.JW11I11II. IMIMI II M M— H

| BATEAUX A VAPEUR |
l ¦ ¦ * r A i
l,J VS l .1-̂ rr j - S* -'"'»MC*ïilJR^l ^ j i

Jeudi 17 septembre 1931
a en cas de beau temps g
68 .

i Promenade à l'île de Saint-Pierre i
H 13 h. 50 Neuchâtel 1S h. 40 g
B 14 h. 10 Saint-Biaise 1S h. 20 f i¦ 14 h. 50 Landeron 17 h. 35 ; s

15 h. 30 Ile sud 17 h.
Arrêts à la Tène, Thielle

Ire cl., fr. 3.— lime cl., fr. 2.—g , g
i JEUDI 17 SEPTEMBRE 1931 S
a Q

pour S

i Le foyr du lac |
BERNE (Visite de l'Hyspa) g

m 
H DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1931

Jeûne fédéral

| Le Lac Hoir , le Lac Bleu et Kandersteg |
i La Sriyère et la Oornl .. e dis Léman i
f i  LUNDI DU JEUNE 21 SEPTEMBRE 1931 | ;

| Le lae Bâofr el le tour du lac
S Profitez du beau temps et retenez vos places J :
¦ à notre agence de location , Librairie Dubois, n
g Tél. 18.40. Garage Hirondelle S. A. B
DnHMBBBaMaaBBBBBnaBnBHBBauaBBaB"
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M ê Âlicfi YirclifliiiX '
SERRE 5

recommencera ses leçons le 22 septembre

Plane - Brandies théoriques
en cours ou leçons particulières

O N D E S  M U S I C A L E S  M A R T E N O T
OOOOQGQQGOQOOOOOQOQOGOO . QOœOQOGOOOOGO

H # pĵ Ĵ I 
Nos 

b©wŒ@$ g

Pour la saison ncus vous présentons un bel tt
9| assortiment en nsuvsa^tés et Saluas classiques, H

ris he ehoix ds eolerïs, vendues
g| très avantageusement m
H AU Pj LUI BAS €@URf dm JH UU 8

WÈ S a3K© vM&.m© 4 fils' b°nne qualité résis- m$ ° |f|mM kdali5 B tewB&àliC tante , pour chaussettes , ra OO |#s?:

' I  I aênû MïlKAn«SoISA 4 fils> <Iualité courante, gk j P
f f l g m  1*3506 81»UO£iëlBC riche assortiment de m || || Mj È
j||f| i teintes , l'écheveau BWW ||| A5

S âl*_ g*) Hûlfâ ^ *̂ s' couleurs mêlées, très QS BH ^|Lâillw ESwSlÉÏ belle laine pour sweaters et „ g «ïk |®fe<
pullovers, l'écheveau a l  W çgpj

sHI S aÂWÛ PaffSa décatie , 4 fils > irrétrécissable , ÊHC fwji
|| |n feKîlilafê a «Il Ifl pour bas, chaussettes , bas de ra Sf L f j |  f f l Ê ,

raS S 'SSSMffl fillsa 4 flls ' teintcs dégradées et chi- f i ï h f à  M ¦
*>waSlG HlSSSia nées, pour jolis tricots, „ |i|l Wm

Mim 1 ^5S«<Q |5<aB«ja 3 fi 's. !a meilleure laine an- „ «||1 p(i|LaiOe ^SilH giaise de sport , l'écheveau . . B ^SW g
S «sMffl ^Esmîdf 4 fils > No 20 > Ia Iainc tf& IS1 illE» . 3328 ^«HïÎÎBOI bien connue , beau choix ra l|% ||$|

de coloris , l'écheveau n^w  *,̂ ra

^H 1 «!MA fltmeS9©Sj «» 4 fils > ,aine chinée, «fl H
p| Lisns Musiraiia très beiie qualité, i „ m
L J/'̂ S CCflCvCci U • • • • • • •¦ « « • * ¦  Èfl Hl SHEM

^^1 I f >lna nainva 4 fils > qualité supérieure , «a «H rf& if̂ sij Laine hmwm beUcs teinleS i pour chaus . :\ |«| «j
^^ 

sons, couvertures et tapis , l'écheveau . . . S a B w $m

Laine fantaisie Siiperla £ense ï^ 1 fi  m
mM fil c'e so'e> coloris nouveaux , la pelote . . ' . H nia w à^:3

R  ̂ I aÏRîa Pas,as3«ae efiiâo très -i°lie laine timtf h W4
 ̂

Ldiai® è arissêes soie p0ur jol is tricots , Œ l||| fe#
nuances nouvelles , 2 fils, la pelote . . . .  uWW ^®

fe^l 1 Ainn ^t^Ba© *KÏM9*,B P°ur tous fricots, 3 f f î k t f f à .  feLaSïB© S«-î5rai fUS ) grand choix de „ |||| ^
I aîmo llâi*aC«a notre marque de maison, AP £Ha.l̂ i OeCaise 5 Ris, en blanc, rose , ciel ' „ 11% g

^^ S aima PS»ISM sla^aSl/a 4> 5> fi fils > cn i)lanc . 41 <§@h fM
;Ma L^SÎsS P3U| ïSgîSaâEîî beige, rose et ciel , | ||| ^

1 îSSMO B3ft«BS/nM «Î'AK irrétrécissable , la ^
(5° 1111!•SH R.*fHH3BH BW3£9GJO S tUiùH B8 Oi -n i • H @"a fjfe' „bïssau© u.'i^waa wua ta us meilleure laine „ xtafl Bpsi

pour chaussettes , l'écheveau m^ W WçpÈ

j  Laines da Schaffhouse H
S assortiment complet, su plus bas prix
 ̂

Regardez sioîra viSirina spéciale

1 X" "\ GRANDS HAGASSNS j

I PLACE PURRY LJ VA NEUCHATEL 1

MEME BOULLOT
diplôme de virtuosité

professeur au Conservatoire

mwm SES LEÇONS DE PIANO
Beaux-Arts 15, 1er étage

| poir le 4me trimestre I
1 Paiement, sans Irais, par chèques postaux

i jisp̂ is 5 ®ÊÎoSsre I
w En vue d'éviter des fr ais de rembourse- m

ments , MM. les abonnés peuvent renouveler |g
H dès maintenant à notre bureau leur abonne- M

ment pour le 4me trimestre, ou verser le
montant à notre | |

1 Compte t chèques postaux IV. 178 1
A cet effet , tous les bureaux de poste déli- M

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

H remplir à l'adresse de la Feuille d'avis dç |ï|
H Neuchâte l , sous chiffre IV 1T8.

m Le paiement du prix do l'abonnement est m
M ainsi effectué sans frais de transmission, n
a ceux-ci étant supportés par l'administration H
i du journal. H

| Prix de l'abonnement : Fr. 3.75,

p Prière d'indiquer lisiblement , au dos du M
coupon , les nom, prénom et adresse f if if i,

I exacte de l'abonné. '

P Les abonnements qui ne seront pas payés §|
|i le 5 octobre , feront l'objet d'un prélèvement M

par remboursement postal , dont les frais in^ M
jjj comberont à l'abonné. B

i ADMINISTRATION DE LA 9
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. B

fawaMB^WBBBWB^aBWBH8PaiMB|MBM
H0ÏEL M V E R G E R  — T HIELLE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

JOUR DU JEUNE

Dîners sur, commande
Téléphone 77.64. Se recommande : Mme Feissjy.

I miJËJUJ iïÏDÏ 0£ SMÉ QNARD
^F R I B O U R G  i

19 - 20 septembre H

ûraii îBMmî de football , i
lre Fête Qmkmk fribourgeois® des I
gfïsmasftes athlètes et oonooiars I

©araSssiai d® lutte 1

Ebénisterie J. BETTEO
Fabrication de meubles tous styles

Ecluse 76 — Tél. 19.88
W ATELIER DE REPARATIONS -̂ C

mmn»«-»CTrmr«piii.iiil 1̂|i ™H im'iiiniiini*rM*,™>g™™ îiiaminwDnonan*̂ ^
ASSURANCES - GÉRANCES

RECOUVREMENT DE CRÉANCES
TENUE DE COMPTABILITÉS

F. LANDRY

I 

licencié es se. com. - AGENT D'AFFAIRES
FAUB. DE L'HOPITAL 6 NEUCHATEL TÉ LÉPHONE 42.4 6

CONDITIONS FAVORAB(,ES

l̂ t^Sï ; \ "-"e soir et 'iusqu'au «il̂ ^HS j jy. m ™w "ig-» jj .̂ HSî S DTmanche matinée 1 i r- fl&ji
|B|8SHMBfflBB lundi 2-1 septembre •j^^^^^M__ f̂ ĴlÎ '!!̂ n!̂ ml'̂  d . s 2 heures

Tim Mac Coy dans | ^S\ »BB «SJM J?>,«» «ss rsawJà iê? RVilEnRIlSA * I

^1 TT fi i» H T T ,r A fl  avec Lon Chaney et Conrad Nagel

SpM télégraphiques. — Félonie d'esp ion et traîtrise Un grand film policier. De quoi frémir , de quoi WÊJ®
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professeur
Faubourg de l'Hôpital 39, recommence le 15 septembre

ses COURS de développement de la voix
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Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de piano

pédagogie moderne
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W^JLPaiaF
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A REPRIS SES LEÇONS

de violon
Leçons â domicile sur

demande

Piano - SolfègeMIIe Hess
Avenue de la Gare 14

ieprsse des Igpus
le 18 septembre

Leçons d'anglais
et d'aStaand

Mlle Augusta Coulin
Brevets secondaires

neuchatelois
Donnerait aussi premières

leçons de

latin
Rue de la Chapelle 20

PESEUX

H,le IC@ch
a repris ses leçons de

piano
Pour renseignements

et nouvelles inscriptions ,
s'adresser Côte 46

mesdames
Pour une belle ondulation
qui tienne, une mise en
plis parfaite et une jol ie
coupe, adressez-vous au
laion cie coiffure

« CHEZ MARNE »
Place Purry 1, ler étage
Marthe Matzinger , tel , 1781

Fermentation
"du moût

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

VOÏ*
Récompense sérieuse k qui

fera retrouver bicyclette « Al-
legro » No 43S6, trois vitesses,
carter , Jantes chromées. Tél.
18.38, Neuchâtel. Crêt Faucon-
net 38. 

Mme Charles Perrin
professeur de piano

au Conservatoire
ABSENTE

du 17 au 22 SEPTEMBRE

taies leçons
de piano

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

AVIS 
ion vigneron

cherche & reprendre après
vendanges, 30 k 40 ouvriers
de vignes pour cultivpr . —
Adresser offres écrites sous
V, M. 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

* Italien
Institutrice possédant diplô-

me de laiigue et littérature
italienne donnerait leçons. Se
rend, à domicile sur désir. S'a-
dresser à. Mlle T. Frochaux ,
le Landeron .

Buffet de Ba Gare
Neuohâtel

Tous les samedis

tripes
En-têtes de lettres

1 pour 

machines à éerlre
SUR

PAPIERS DE
QUALITE SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRES

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
FeuUle d' avis de Neuchâtel S, A.



JURA BERNOIS ]
TRAMEEAW

La rançon de la
chanterelle

Un champignonniste en franchis-
sant une barrière, se luxa un genou.
Souffrant énormément et ne pouvant
plus marcher, il fut reconduit à son
domicile au moyen d'une voiture.

MONTFAUCOW
On arrête

On a arrêté à la foire de Montfau-
con, dont nous parlions hier, un ré-
cidiviste nommé Delémont, bien con-
nu dans la région • pour ses rapines.
La semaine dernière il s'introduisait
dans le bâtiment des postes, au Noir-
mont, et chez M. Joly, aux Barrières.
Surpris au cours de ses investiga-
tions, il a reçu d'abord une magis-
trale correction et le juge va le ren-
voyer pour un séjour de quelque du-
rée à Thorberg.

VIGNOBLE
IÎIÎOT • DESSOCS

Toi de poules
(Corr) . Dans la nuit de samedi à

dimanche, douze poules ont été enle-
vées du poulailler de M. Arnold Ja-
quet, agriculteur à Fretereules. Seuls
le coq et quatre poussines ont été
dédaignés par les ravisseurs.

U y a quelques jours un gros la-
pin a été également soustrait du cla-
pier du garde communal.

BEVAIX
Assemblée paroissiale

(Corr.) L'assemblée de paroisse a
réuni une cinquantaine de person-
nes, en grande majorité des dames,
électrices en la matière, l'ordre du
jour comportait les propositions
pour l'élection d'un nouveau pasteur,
en remplacement de M. Charles
Leidecker, démissionnaire.

Ensuite d'un rapport du collège
des anciens et après quelques expli-
cations, l'assemblée a décidé, à l'una-
nimité, de faire appel à M. Perret,
actuellement pasteur à Roehefort.

Cour d'assises
(Suite de la sixième page)

Autour d'une valise
four la ne fois + 1, comparaît

Emile-Albert Favre, né le 4 janvier
1886, à Saint-Imier, originaire de
Chézard-Saint-Martin.

Il s'agit du trop fameux Pigeon à
qui, on ne sait pourquoi, on a fait
une sorte de gloire, et qui est préve-
nu d'avoir, dans la nuit du 16 au 17
juin 1931, dérobé dans une auto, une
valise contenant des échantillons
d'objets en caoutchouc pour plus de
100 francs.

L'accusé, assez à son aise, — la
force de l'habitude... — dit l'emploi
de son temps, le jour du délit et,
quand ses explications provoquent
quelque rire dans l'auditoire, c'est
lui d'abord qui s'offusque de ce man-
quement aux usages judiciaires.

Le prévenu en a gros sur le cœur
et il entreprend, face aux jurés, tout
un cours de morale sur le relève-
ment du récidiviste en général.

Le procureur a bien de la peine,
au travers de ce verbiage, à poser
des questions et à obtenir des ré-
ponses.

Les jeux de la justice
et du hasard

Or, un singulier hasard voulut que,
le jour du délit, le procureur lui-
même rencontrât, à la Chaux-de-
Fonds, Favre qui lui avait dit être
sans le sou. Peu après, un nommé
Nicolet dit avoir remarqué que Fa-
vre avait quelque septante francs
sur lui.

Favre nie le fait et c'est au tour
des témoins.

Ceux qui retrouvèrent
la valise

M. Grandjean, agent de la sûreté
chaux-de-fonnière, déclare que Fa-
vre, en compagnie de Nicolet, avait
été vu dans la région dont on cam-
briolait les chalets.

L'agent et un collègue allèrent
perquisi tionner chez Nicolet pour
voir si Favre n'avait rien entreposé
là de louche et, dans un buffet, on
découvrit des objets en caoutchouc
et la valise volée. Nicolet déclara
alors que le tout lui avait bien été
remis par Favre qui lui aurait affir-
mé que c'était là son bien.

L'accusé reconnut d'abord qu'il fut
le jou r du délit à l'hôtel de Paris,
devant lequel , dans une auto, la va-
lise fut dérobée.

M. Reymondaz, un autre agent de
la sûreté chaux-de-fonnière, collabo-

ra avec le témoin précédent dans
l'affaire en cours. Il n'apporte rien
de très neuf et Favre interrompt en
disant qu'il lui a fallu deux heures
pour connaître Nicolet et que celui-
ci « n'avait pas une tête sympathi-
que ».

Le témoin dit encore que Nicolet,
un moment, parla d'un autre indi-
vidu que Favre et qui serait venu
apporter la valise chez lui.

Victime et témoins
M. Balzaretti est la victime du vol.

C'est un commis-voyageur genevois
et qui a les belles manières du
métier. Il tient à dire qu'il retira
sa plainte.

M. Arthur Frey, mieux connu à la
Chaux-de-Fonds sous un pseudony-
me astronomique, déclare que, du-
rant toute la semaine où se commit
le délit, il vit chaque soir , jusqu'à
11 heures, l'accusé à la brasserie
Métropole.

C'est dans cet établisement que,
le 16 juin , M. Gasser, un autre té-
moin , passa la soirée avec Favre
qu'il quitta à 11 heures moins le
quart.

M. Aeby, qu'on n'entend presque
pas, dit que Favre eut bonne presse
a Cortaillod où il demeura... un jour.

M. Liechti, le chef de la police
locale de la Chaux-de-Fonds, a sou-
vent rencontré Favre là-haut,
« quand il était libre du moins »
mais jamais la police montagnarde
n'eut à intervenir contre l'accusé à
qui elle donna asile parfois pour
1 obliger.

La voix confuse des absents
On lit une déposition de Mme Ni-

colet qui déclare que, tard, un soir,
elle reçut la visite de Pigeon et d'un
inconnu qui lui remit une valise en
disant qu'il s'agissait de la sienne.

Quant à Nicolet, il est parti sans
laisser d'adresse ; on n'a pu l'attein-
dre et on lit aussi sa déposition qui
n'apporte plus rien d'inédit.

Le réquisitoire
Le procureur entame un réquisi-

toire serré en rappelant que Favre,
qui a accumulé 17 ans de détention
déj à dans les prisons suisses, fran-
çaises et belges, est un spécialiste,
en baisse d'ailleurs, de l'escroque-
rie et du vol humoristiques. Il n'a-
voue jamais pour se réserver le
moyen d'«épater» à peu de frais  la
galerie. Et le procureur de stigmati-
ser la triste sort e de gloire que
Favre cultive.

Puis, il récapitule les faits et sou-
ligne les contradictions dans les dé-
positions des époux Nicolet et tout
ce qu'a de fantaisiste le récit de
Favre, aujourd'hui.

Il demande, dès lors, un verdict
affirmatif.

La défense
Le défenseur invoque la justice d'a-

bord pour protester contre le rappel
d'anciennes peines subies par Favre,
lequel n'a d'ailleurs pas fait, dit son
mandataire, dix-sept ans de prison.

Tenons-nous en au fait plutôt en
remarquant qu'il s'agit, dans tout
ceci, d'un petit larcin pour lequel la
victime elle-même a retiré sa plainte.

Or, la récidive fait néanmoins que
tout l'appareil des assises est déclen-
ché et que, pour une futilité, on peut
aboutir à une peine très grave et dis-
proportionnée au délit.

Le défenseur s'en prend ensuite
aux méthodes de la police de sûreté
laquelle a des idées préconçues à
l'égard de Favre et négligea d'arrêter
celui chez qui on découvrit la va-
lise et qui pourrait tout aussi bien
être le coupable, dit le défenseur, car
il a pris la fuite.

Désormais, un fautif , chez nous,
n'a qu'à dire « Pigeon » pour détour*-
ner les soupçons.

Il y a, en tout cas, des possibilités
infinies pour que quelqu'un d'autre
que Favre ait commis le délit et au-
cune preuve de vol n'a pu être arti-
culée que son client.

Par ailleurs, depuis un certain
temps, Favre n'a plus été condamné.
Il est en train de s'amender et, par
une condamnation injuste, on ne doit
pas empêcher son retour sur la bon-
ne voie.

Le défenseur réclame donc l'acquit-
tement.

Ni réplique ni duplique et l'on en-
tend Favre aff irmer son innocence
dans l'affaire d'aujourd'hui et son
intention de se cramponner à cette
vertu.

Son premier acquittement
Cinq minutes suffisent au jury

pour délibérer et pour rendre un
verdict négatif sur les trois questions
posées.

C'est l'acquittement que la cour ne
larde pas à prononcer, en mettant
les frais, s'élevant à 430 fr. 35 à la
charge de l'Etat.

Le président ajoute quelques mots
de bon conseil à l'accusé d'il y a un
moment, le conjurant de ne plus ja-
mais faillir.

« J'espère », dit simplement Favre
qui parait un peu ému , et la session
s'achève par cette belle image du
pécheur repentant qui édifie forte-
ment la foule.

L'avenir dira si la dame née Ros-
tôpchine a toujours raison !

BOUDRY
La diphtérie

fait fermer les écoles
(Corr.) Deux ou trois nouveaux

cas de diphtérie ont été constatés
au début de la semaine. Par mesure
de prudence, les écoles primaires
sont fermées jusqu'à nouvel avis.

VAL-DE -TRAVERS

BUTTES
On modernise

Le grand candélabre qui ornait la
place du village et dont la base fut ,
dernièrement, éventrée par un ca-
mion, sera remplacé par une lampe
électrique soutenue par des câbles
aériens.

Les progrès du téléphone
L'Etat procède à l'étude de l'ins-

tallation du téléphone à la Robel-
laz. Un fil relierait Fleurier et But-
tes au châlet-restaurant communal
et permettrait ainsi à la ferme de
l'Etat (Grande Robellaz) d'être moins
isolée.

S.4IXT-SULPICE
Suite mortelle d'un

accident
(Corr.) Un ouvrier de la fabri-

que de ciment, M. Pierre Busi, âgé
de 49 ans, père de neuf enfants,
manœuvrait au moyen du cabestan ,
il y a une quinzaine de jours, des va-
gons devant la fabrique.

La barre du vagon à laquelle était
attachée la corde reliée au cabestan
se rompit et le malheureux ouvrier
reçut le crochet de la corde contre
le froit. Il fit une chute et fut re-
conduit à la maison par un camara-
de. Le médecin mandé immédiate-
ment fut d'avis que l'accident n'é-
tait pas grave, l'ouvrier en effet ne
souffrait pas énormément.

Il était toutefois au bénéfice de
l'assurance, mais n 'était pas alité.
Tout semblait aller pour le mieux,
tout à coup, lundi soir, M. Busi per-
dit connaissance.

Tous les soins qu il reçut furent
vains et mercredi soir le malheu-
reux expirait sans avoir repris con-
naissance. Une méningite traumati-
que s'était déclarée.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Derniers devoirs

La ville de Payerne a fait de so-
lennelles obsèques au premier ma-
gistrat du district, le regretté préfet
Fritz Cornamusaz dont nous avons
relaté la carrière et le décès.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Ceux qui s'en vont

M. Jean-Frédéric Leutwyler, doyen
de Boujean , est décédé à l'âge de 94
ans. Il était resté alerte, et fut peu
malade. Il a succombé des suites d'u-
ne attaque.

I LA VILLE I
Une affaire de mouillage

de vins
U y a un certain temps, le comp-

table Grau de la maison Vielle à
Neuchâtel, se donnait la mort à la
suite d'irrégularités constatées dans
ses écritures.

Cependant, il avait , avant cette
tragique détermination, écrit une
lettre accusant certains employés
de la maison de mouiller le vin.

Le parouet a ouvert une enquête.
Des scelles ont été apposés sur des
vases.

Mort de M. Léon Martenet
Serrières vient de perdre un de

ses citoyens marquants en* la per-
sonne de M. Léon Martenet, décédé
hier à la suite d'une attaque d'apo-
plexie, à l'âge de 70 ans.

A côté de l'entreprise de fabri.çar
tion de caisses qu'il dirigeait, il prit
un vif intérêt à la vie publique de
Serrières, quartier de Neuchâtel qu'il
représenta longtemps au Conseil gé-
néral et au Grand Conseil, où il
siégea de 1910 à 1916. U joua aussi
un rôle important dans le syndicat
des scieurs. Son franc parler lui
avait valu une réelle popularité.

A la commission scolaire

(Comm.) Dans sa séance du 15
septembre, la commission scolaire
prend acte des communications des
directeurs relatives à la rentrée des
classes et approuve les mesures
prises.

En remplacement de M. Hofstet-
ter, démissionnaire, M. Max Béguin,
instituteur, est nommé par voie d'ap-
pel dans le ressort scolaire commu-
nal, sous réserve de ratification par
le conseil d'Etat.

La commission envisage l'adoption
de différentes modifications au rè-
glement d'admission à l'école secon-
daire et au collège classique. Toute-
fois, ce projet de règlement est ren-
voyé au bureau pour étude complé-
mentaire.

Mme D. Hofer-Silvestre, dentiste
scolaire, a bien voulu se charger
cette année de la rédaction du rap-
port sur la fête de la jeunesse. Ce
rapport, très complet, est vivement
applaudi.

M. L. Baumann, directeur, rappor-
te ensuite sur la course Desor dont
il a eu la direction cette année. Elle
a parfaitement réussi à tous les
points de vues et tous les partici-
pants en gardent le meilleur souve-
nir.

Pincé
Un individu qui avait volé hier,

une bicyclette à la place Numa-Droz,
et l'avait cachée dans* des buissons
du quai Osterwald, a été arrêté dans
la soirée et mis en cellule.

Conseil général
La prochaine séance du Conseil

général aura lieu le 28 septembre.

Le panier japonais
accusateur

Tribunal correctionnel
Audience du 16 septembre

La violation du secret postal et le
vol d'objets confiés à l'administration
sont heureusement choses assez rare,
pour que la cause jugée hier par le
Tribunal correctionnel présentât un
certain intérêt, qui fut accru, du res-
te, par les difficultés que rencontrè-
rent comme on va le voir, l'enquête
et l'instruction.

Louis-Abel Vuille, l'accusé, est un
homme de 45 ans qui a passé de lon-
gues années au service de la poste.
Plusieurs employés le représentent
comme un camarade jovial , ayant le
mot pour rire et la parole facile.

Cependant Vuille qui était occupé
à l'office de la Chaux-de-Fonds fut
transféré, il y a quelques années, à
celui de Neuchâtel, où ses chefs cons-
tatèrent bientôt des faits assez gra-
ves. La disparition de colis postaux
— très rare jusqu'alors — devint fré-
quente et des soupçons se portèrent
sur le nouvel employé.

Le piège
La situation ne pouvant durer, les

chefs de la poste de Neuchâtel usè-
rent d'un stratagème pour être fixés
sur les procédés du fonctionnaire in-
délicat. Us remplirent une corbeille
japonaise de divers effets, entre les-
quels ils glissèren t une enveloppe
contenant un billet de 20 francs.

Et, au matin du 24 avril, le
panier pourvu d'une adresse imagi-
naire fut déposé dans le chariot de
Vuille. Celui-ci partit pour sa tour-
née du matin emportant le fameux
colis. A midi, il revint et le sous-chef
qui le surveillait, vit l'employé dépo-
ser le paquet en souffrance, dans
quelque coin du bureau. Après le dé-
part de Vuille, le panier fut  mis en
lieu sûr et ouvert l'après-midi, en
présence du directeur de l'arrondis-
sement : les vingt francs avaient dis-
paru, seule restait l'enveloppe vide.
Elle fut aussitôt transmise à l'identi-
fication judiciaire qui découvrit sur
le papier, les traces d'une empreinte
digitale .Celle-ci correspondait exac-
tement aux empreintes des doigts de
Vuille.

Malgré les lourdes charges qui pè-
sent sur lui, l'accusé niait avec éner-
gie, ce qui lui valut d'être déféré
au tribunal correctionnel siégeant
avec l'assistance du jury.

Un second chef d accusation relevé
la disparition d'une montre de bazar
dont on a retrouvé la pareille chez
le prévenu.

Les débats ont eu lieu hier sous la
présidence de M. Droz ; le chef du
jury est élu en la personne de M.
Wildhaber et M. Marchand, substitut,
soutient l'accusation.

Un grand nombre de témoins sont
cités, qui allongeront inutilement le
débat , alors que les faits — sur le
chapitre du panier japonais — sem-
blaient dès le début donner raison
à l'accusation. Mais Vuille s'obstine
à nier et il va falloir développer
devant le tribunal une ample procé-
dure probatoire.

Les principaux témoignages sont
ceux des chefs et sous-chefs du bu-
reau des messageries qui racontent
avec précision et humour le strata-
gème qu'on vient de lire, employé
pour confondre Vuille et auquel ce
dernier se laissera prendre. U appert
que l'accusé emporta bel et bien le
colis qui devait le perdre et qu'il
l'ouvrit au cours de sa tournée pour
le soulager des espèces qu'il conte-
nait.

D autre part , la similitude de l'em-
preinte digitale relevée sur l'enve-
loppe et de celle de l'accusé consti-
tue une preuve irréfutable, comme
l'explique lumineusement le chef de
notre service d'identification et l'ex-
pert Bischoff de Lausanne.

Bien qu'il soit près d'une heure,
l'audience continue par les plaidoie-
ries du ministère public et du dé-
fenseur.

Verdict et jugement
Le jury rapporte un verdict qui

déclare Vuille coupable d'avoir violé
le secret postal et ses devoirs de
fonctionnaire, en ouvrant un envoi
fermé, en cherchant à prendre con-
naissance et à s'approprier d'une
partie de son contenu.

Par contre, le jury écarte l'accu-
sation relative au vol de la montre.

Le tribunal, au vu de ce verdict ,
condamne Vuille à deux mois d'em-
prisonn ement, 50 fr. d'amende, un
an de privation des droits civiques.

U est près de trois heures* : juge
et jurés qui furent aussi stoïques
qu'une cour d'assises, devant les ti-
raillements de l'estomac, s'en vont
rapidement déjeuner.

Sous un toit de Neuchâtel
Douze francs ont disparu d'une

chambre de bonne dans une maison
dont le toit était en réparation, et
l'on accuse de ce larcin un jeune
homme qui aidait les couvreurs. Tel
est l'humble drame pour lequel on
dressa à nouveau l'après-midi tout
l'appareil de justice. Les acteurs sont
gens modestes, mais savoureux aussi.
En réalité, fragiles sont les charges
fournies par l'enquête. Chaque té-
moin apporte des faits contradictoi-
res, qui obscurcissent le mystère. En-
fin , un brave couvreur s'écrie en
guise de péroraison :

— Je sais une chose sûre et cer-
taine...

Tout le monde dresse l'oreille.
— Laquelle, questionne le prési-

dent ?
— C'est que l'argent a disparu.
L'alerte a été chaude. Le doute

s'étale à nouveau , tel un fleuve qui
gagne même la tribune de l'accusa-
teur publia

Aussi le j ury ne peut-il que pro-
noncer l'acquittement et voilà une
affaire de 12 fr. qui coûtera 158 fr.

de frais aux contribuables neucha-
telois.

Chiffon de papier
que cette citation !

Albert Matter et sa femme Lina
sont prévenus de banqueroute sim-
ple ; et le mari a aggravé son cas en
déménageant à la cloche de bois au
plus mauvais moment. On fait reten-
tir le nom de Matter aux échos de
l'Hôtel de Ville. Ni l'une ni l'autre
des moitiés Matter ne répondent.
C'est le plus sûr moyen d'être con-
damné : six mois d'emprisonnement
au mari avec un an de privation des
droits civiques, et quatre mois à
Lina... mater.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 17 sept, à 8 h. 3Q
Paris 20.04 20.14
Londres 24.88 24.93
New-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.10 71.40
Milan 2(3.77 26.85
Berlin —.— —.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam 206.60 207.10
Vienne 71.80 72.20
Budapest —.— —.—
Pragu e 15.10 15.30
Stockholm 136.80 137.50
Buenos-Ayres .. 1.30 1.40

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement
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18 sept. — Le Ciel se couvre vers le
soir.
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Niveau du lac : 17 septembre, 430.86

Temps probable  pour au jourd 'hui
Ciel nuageux, variable , pas de précipi-

tations notables.

( Cou .eato teure
Réunion des participants

actifs, passifs et amis
jeudi 17 à 18 h. 15 au Garage nautique
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Beaux pruneaux
à 60 c. le kilo

55 c. par 3 kilos
dans tous nos magasins

Eglise évangélique libre
Place d'Armes 1

Ce soir à 20 heures

M. S. Guiz , ancien rabbin,
parlera

des objets du culte juif
avec démonstration

INVITATION CORDIALE

Madame Martenet-Muller, à Bien-
ne ; Monsieur et Madame Charles
Martenet  et leurs filles , à Serrières ;
Monsieur et Madame André Marte-
net et leur fils, à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur Maurice Vitus-Mar-
tenet et leurs filles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Mar-
tenet , à Neuchâtel ; Monsieur Jean-
Pierre Martenet , à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Louis Thiébaud-
Martenet et leur fils, à Bôle ; Ma-
dame et Monsieur Léo Veuve-Marte-
net et leurs fils , au Landeron ; Mon-
sieur Gustave Martenet et famille, à
Genève ; Monsieur et Madame Louis
Martenet et famille , à Neuchâtel , Ba-
den et Paris ; les en fan t s  de feu Ph.
Martenet , à Lausanne , Pontarlier et
Neuchâtel  ; Madame veuve Adolphe
Martenet  et ses enfants , à Corcelles;
Madame veuve Augustine Frauchi-
ger et ses entan ts ,  à Neuchâtel , In-
terlaken, Saint-Biaise, ainsi que les
familles Martenet , Frauchiger, Co-
lin , Gygi , Pierrehumbert, Perrin-Su-
dan, Joly et alliées, ont la profonde
douleur de fa i re  part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cher et regretté époux , père, beau-
père , grand-père, frère, beau-frère,
oncle et par ent ,

Monsieur

Léon-Gustave MARTENET
industriel

enlevé subitement à leur tendre af-
fection , le mercredi 16 septembre
1931, à 1 h. 15, dans sa 70me année.

L'Eternel m'a conduit dans les
sentiers de la justice.

Psaume XXIII, 1.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé.
Psaume XXXIV. 19.

L'incinération, avec suite, aura
lieu le vendredi 18 septembre, à
15 heures.

Domicile mortuaire : rue Erhard-
Borel 5, Serrières.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Messieurs les membres du Grou-
pe des Vétérans Gymnastes de Neu-
châtel et environs sont informés du
décès de

Monsieur Léon MARTENET
leur bien dévoué membre et ami , et
sont priés d'assister à son incinéra-
tion , qui aura lieu le vendredi 18
courant, à 15 heures.

Le Comité.

La Société fédérale de gymnasti-
que , section de Serrières, a le re-
gret d'annoncer à ses membres ho-
noraires, actifs et passifs, le décès
de

Monsieur Léon MARTENET
président d'honneur, membre fon-
dateur et père de Messieurs Charles
et André Martenet , membres hono-
raires.

L'incinération auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le vendredi
18 septembre, à 15 heures.

Le Comité.

Le_ comité de la Société de gym-
nasti que « Hommes » de Serrières
a le triste devoir d ' informer ses
membres du décès de leur cher col-
lègue et ami,

Monsieur Léon MARTENET
membre fondateur  libre , père de
Monsieur Charles Martenet , membre
libre.

L'incinération auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le vendre-
di 18 septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Ehrard-
Borel 5.———————

La Société f édéra le  de gymnasti-
que l'Ancienne a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Léon MARTENET
membre honoraire

L'incinération, avec suite , aura
lieu le vendredi  18 septembre, à
15 heures.

Le Comité.
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Le Comité de la Corporation neu-
cl âteloise des proprié taires de
scieries a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Léon MARTENET
leur regretté coî' cgue.

L' incinérat ion,  avec suite , aura
lieu le vendredi  18 septembre, à
15 heures.
M* "
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Le Cercle National a le pénible
et douloureux devoir d ' informer ses
membres du décès de leur cher et
rc**"-r!té collègue,

Monsieur Léon MARTENET
membre d 'honneur

L'incinération auquelle ils sont
priés d'assister aura lieu vendredi
18 septembre, à 15 heures.

Le Comité.

Monsieur Adolphe Moser et ses
enfants ; 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
Oberwangen ;

Mademoiselle Marie Moser ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Barbey, à
Genève ; Madame veuve Elise Mo-
ser, ses enfan t s  et peti ts-enfants, à
Cornaux , Oberdorf , Nods , Neuchâ-
tel et Genève ; Monsieur et Madame
Walther Moser et leur fils , à Serriè-
res ; les enfants  et petits-enfants de
feu Jules Moser , à Gerzensec , Fla-
mat t , Bienne et Lausanne ; Monsieur
Fritz Murset ; Madame et Monsieur
Ernest Walther-Murset et leurs en-
fants , à Bienne ; Mademoiselle Mar-
guerite Murset , à Bâle , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de
leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand'mère, tante , 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'ensevelis sèment aura lieu à Cor-
naux , jeudi 17 septembre , à 13 heu-
res et demie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

L'arrière-saison commence à la
montagne et Chaumont va se pré-
senter avec tout son charme autom-
nal.

Les feuilles des arbres rougissent
déjà. Les troupeaux paissent dans les
prés et les noisettes, très nombreu-
ses cette année , vont bientôt mûrir.

Les Neuchatelois aiment leur mon-
tagne de Chaumont, plus particuliè-
rement en automne, et la tradition
veut que les foules s'y rendent le di-
manche et le lundi du Jeûne. Par le
beau temps, il en sera certainement
de même cette année.

A Chain .ont

AUX MONTAGNES
LES POJTTS - DE - MARTEL

Ea foire
(Corr.) Mardi était le jour de la

première foire d'automne. Celle-ci
fut très peu fréquentée en raison du
beau temps, nos agriculteurs étant
pressés de rentrer l'abondant regain.
On a compté 19 bêtes à cornes, 2
poulains et un peu plus de 30 porcs.
Les transactions furent si rares que
l'on ne peut pas articuler de chiffres.
Sur le gros bétail personne ne vou-
lait céder, taudis que sur les porcs, il
semblait y a-t oir une légère baiss .

Par contre, les marchands de tou-
tes sortes étaient plus nombreux que
jamais, pas moins d'une trentaine.
Mais pour eux aussi, en raison du
chômage et de l'absence des paysans
les affaires ne furent pas des meil-
leures, malgré des prix les plus ten-
tants.


